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Hl.STOIRE 

'.. : '. 

DE 

FRANCE. 
· L 0 U I S ·. V· 1 I I. 

Surnommé le ·Lion. 

. H 1 L 1 PP E AuguŒe, {oit An: u.i.J~ ~ "l ,. l T ,. fi:_c Lou1seftcou. q'! 1 crut e rone ur- ronné à · 
=-=-~,,. fifamment affermi dans fa. Rhliw. 

. . maifon , foit qu'il fût ja-
1.oux de fon· fils, n'avoit pas juge cl. 
propos de le faire couronner de fon 
vivant.· Louis étoit âgé de trente.:· 
fa· ans , · lorfqu'il f uccéda au Roi -
(on pere : fes libéralités , (a réputa-
tion , les troupes qu'il avoit fur pied, 
tout contribua à le faire reconnoîcre 
{ans aucw1e contradiéti.on. L'Hiftorien 
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" IîISTOIR.E DE FRANCE. 
r.ena r.ud. de {on regne obferve qu'en lui le fang 

VI n. Duch· .r. 1 T /\ 
toni.1.p.:.i4. àe Charlemagne remonta iu.r e ro- . 

ne François, parce qu:il étolt fils. d'I-· 
fabelle de Hainaut, qw defcendo1t en 
li!!ne direéte d'Ermengarde , fille aî-· 
née de Charles duc de Lorraine. Ce 
qui mérite explication , dit un. autre 

r.db J'.hilir. Ecrivain du · znême fiécle : cet 1l/itflre Au~· 1ti1d. p· ':[ ... 
1 i à· fang couloit effeéli11ement dans les fe1nes 

de la Reine Ifabe!le :· mais il n'efl pas 
vrai, qu'il fit exclus de la Couronne, 
puifque le Roi Hugues Capet , ainji 
~ue. ~ous . l' ~vons .. dé1nontré ailf eurs > 
ttou ij{u de ·cttte augujle Race. ·Le nou...; 

. veau 1'1onarque fut facré,. à Rheims 
avec la Reine Blanche f on epoufe , par 
Guillaume de Joinville , · archevêque 
de cette Ville. On remarque que le Roi 
d'Angleterre , Henri III , ne fe ·trouva 
point i cette cérémonie., ni par lui-
même ·, ni par procureur· : il ef péro~6 
rétablir le mauvais éc~t de fes aff"aire$ 
fous un regne naiffant; il fe trompà>; 
& fe vit encore enlever plu lieurs vil-i 
les,. que le feu Roi. avoir r~fpeél:ées.:·.· 

Son entrée . Rien, fi l'on en croit un Auteur du· 
tdomph~nre teins n'égale les re1· ouiffances qu1·: d.ms l'an1. . • , · . 

fu1v1rent le couronnement du nou ... 7 

veau Roi. Paris f urtout lignala dans 
cette occa.lion · fon ainour inviolable . 

' . . . ~ .. 



L o u 1 s -\r I I I. - j· 
• - r p · C •' · - - Gefl:t Lu:!. pour !es ri~ces. _ e n etolt par tout vin- ~cro· 

. que cris d'allegr:ffe, 'lu_e table~ fomp-_ ~~~~·;~~d- P· 
rueufement ferv1es , que fontaines ae 
vin qui couloi:ent en abondance à Ja 
arande fatisfaél:ion du pauvre & de 
· Yindi~ent. Toute la ville fortit au de- _ . 
v~nt <;tu Monarque; !.e peuple, revêtu 
d habits fuperbes qu il _avoir en1prun:-
rés p<lir lui faire ho~neur ; les Poetes ~- ... · _ , - : -. 
èhantant des ·odes a fa louange ; les· · · · ' 
Muficiens , faifam rer:~rir l'air du 
fon de la vielle , du fiftre , du ram..: -
bour, du rfalterion' & de _la harpe. 
Les. Philofophes mêmes · dépofé~e11r 
po?r un moment-l'efprit de difpüre,'_:'. 
Ar1frore{e rut :'Platon fit filence : cha:.:. 
cun courut jonèhèr de fleurs les elle:'..~ 
mins par où il ·devoir palfer. Les ri:.: 
ches fe 

1
difl:in&11érent en partic~lier p~r 

des prefens dignes èle ceux qui les fa1-
foient ~ & de celui qui les recevoir. 
C'étoient-dè. magnifiques ta_eis, des 
h~bits de pourpre riche1nenr brodés, 
des (>ierr~~ p~écieufes , _& <]Uantité de _ 
vafe.s·d' or-att\ftement c1feles. · -

__ Il y -~voit --quelques années, que ta 0gf!:~: 
louis avoir ét~ armé Chevalier par le rie. _ -- · --
Ro~ -fon _père. Cette_ céré1i1onie, ~it ~~~h~:.~o'~. 
Grnllaurde-le Breton' fc fit a Coin..:. i· P· 87• 

piegner~· IeJdrir lle'la'P,enrècôre·~ àvec 
.- A ij 
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... HISTOikE DE FR.ANCE. 
une pompe dont on n'a voit p~s encore 
vü d'exe1nple •.. La Chev~~r1~,. éta- . 
bliifem~ll~ politique & militaire , ne 
remonte guere pJus haut que le on-. 
zième fiécle. C'éroit la plus grande 
digni~é oli l'hotpme de. guerre · P.Û,t 

M. de la afpirer. Les Anciens ne feignent point 
f ~r~i:. Je sec. de comparer fes ~ngagemens à ceux 
Mcmoire rur de 1' ordrç- Morlaft1que ' . & mêJ:l:'lie du 

l'Aoc. chc~. d ·1 } 1 • )'· aJ. Sacer oce : 1 s von,t p us 01n encor~: 
ils femblent vouloir la mettre de n1,.. . . . . . .. 
veau avec la Prélatµre, C'eft que fa 
premiére obligaûon étoir de défendre 
la Religion , l'Etat & la Société con-
r;re tous leurs ennemis. Il ne fera pas 
i.nucile de mettre fous les yeux . du 
leltetir l'éducation qui prépai:oit ~es 
jeunes gens à. µn fi grwd hopueur , la 
manière dont il {e conféroir, la con ... 
fidération qu'il donnoit, les punirions 
enfin dont écoienr menacés ceux .d.>en-
r:re les Ch~valiers , qui 1n~qu.oient ,\ 
leur devoir. . .. , . ·, ... • . · 

_Id~catio.n On ne parvenait point a l'Ordrc de 
(\UI prct>aro1r Ch l · .r d 1 · ' à cet· hon- eva er1e 1ans e on~es..epreuves > 
neur : celle & qu'on ne ff1t noble de pere & de 
des P,~c:s & ' • 1 r 11 · • · , , 
di;,aI~c:rs. me;e : 1 ~~ Olt au. moins trois gene-

ran~ns. L age de v1ng~ & ~ an étoit 
c.:hµ auquel on pouvo1t y.e~~ admi$,. 

P l~:m ib:d. ~ais cette régle, dit.le fsayant Aç~~ 
. . . 
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. L 0 u I s V 1 1 1. s 
Clémicieil qui noùs fournit ces remar ... 

· ques, ne fut pas torij6~1rs confuun-
ment ohfervée. La nai1fance donnoit 
à nos P~inces du f~ng ~ & à t?u_s_ 1e_s 
Souverains , des pr1v1leges qui mar-
quoient leur fupériorité; & les autres 
afpirans, que leur mérite, fuivant l'ex-
pre11ion de Brantortle , avoir rendu 
'Vieux & meurs en cela , l'obtinrent 
avant le tern1e prefcrit par 1es ancien-
nes loix. Dès . qu'un jeune Gentil-
homme a voit atteint râge de fept ans~ 
on le retiroit des mains des femmes , 
pourde mettre auprès de quelque haut 
Baron , on de quelque illuftre Cheva-
lier , q__ui avoir un état ·de maifon & 
des offices femhlables à ceux de l:i 
Çour d'un Souverain (a). La premiére 

( . .r) ,, Les Cours & les Ch~teaux étoient d'erceI-
~ lentes écoles non-feulement r,our les Pages & les 
,, Ecuyers, mais encore pour es jeunes DemoiCel-
,, les. Elles y étoient initruites de bonne heure des 
» devoirs les plus elfenriels qu'elles auroienr à rem- · 
~ plir. On y per(e,Hop.11oit ces graccs naïves &: ces 
,; fenrimens tendres pour lefqucls la nature femblc 
111 les avoir formées. Elles préveuoient de civilités 
:i> les Chevaliers qui; arfivoient dans les Châteaux., 
!I> les défarn1oienc au retour des expéditions de guer-
)> re, leur donnaient de nouveaux habits, & les fer-
)> voient à table. Deitinées à avoir pour maris ces 
:D généreux gu~rriers qui abordoient dans les 1nai-
)1 fans où elles étaient élevées, elles ne pouvoient 

• )> manquer .ie fe les attacher par les prévenances , les 
,, foins & les fervices qu'elles leur prodiguoient. 
• L'aJfe&ion leur infpiroi' le de.ûr d'être les prcmié-

A iij 



Fonaions 
des 1>a,c1. 

' HISTOIRE DE FRANCE. 
place qu'on lui dolUloit à .ren1plir ; 
étoit celle de Page , Damoifeau , ou · 
· Yarlet ( b ) ; nom qui n'a voit alors rien 
·de deshonorant. Villehardouin , . en 
parlaz:r du )eu.ne Alexis , héritier de 
l'Empire d Orient , ne le nomme que · 
le Yarl.zt de Conjlantinople , parce 
qu'il n'étoit ~as en~ore Chc'iJllie~. 
C' efi: par la incme ra1f on , que Louis 
roi de Navàrre, Philippe comte de 
Poitou, Charles co1nte âe la Marche> 
fils de France , & d'autres Princes· du 
fang , font quali6és Varlets , dans un 
compte de la Maifon de Philippe le 
Bel. 

Ces Pages ou Yarlets n'avoient 
d'autres fonél:ions, que ·de remplir les 
fervices ordinaires dé domeftique,au-
près de la perfonne de leur 1naître & 
Cle leur maîtreffe : ils les accompa-
gnoient par-tout, faifoient leurs mef.. 
fages, les fervoient à table, leur ver ... 
,, res l laver 1a pouffiérc 8c ic fang dont ils étaient 
:» couverts, pour une gloire qui leur appartenait à 
:,, elles-mêmes ,,. Mem. fur l•anciennt: Cheval. p. 
~o. Voyer ctt excellent ouvr~e • auffi difiir.gul par 
le~ .graces du flile ~ que par La profondeur dt: l' éru.• 
duion. . · -

( b) Les autres domeJliques d'un ordre tr~s - infe-
rie~r , écoient difiingués par le nom de gr?s Varlets: 
mais fouvent auffi confondus par les memes-déno· 
~inar~o!1s de Paces , de G<Zrfon.s ~ de Y tuleu. 
uicm 1b1d. p. 7. · 
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L o u l s V I 1 I. , 
{oient à boire. Les prëmieres leçons 
qu'ils recevaient regardoient furtout 
l'amour de Dieu G- des Dames •. C'é-
toient ordinairement les femmes q~i 
fechargeoienr dufoin de leur appren-
dre en mên1e teins leur Catéckijine & 
l'art d'aimer. L'étude principale dans 

. ces.f coles de courtoijie & de politeffe, 

. était de fe for1~er fur le. mocièle des d 1 . Chevaliers, auX. graces extérieures' fi p.1i;.e~ b.J. 

-néceffaires dans le commerce du mon-
de, & dont le monde peur feul donner 
des leçons. Les l' eux mê1nes , qui fai-
foient partie de 'amufemenr àe cesl· eu· 
nes éléves, contribuoient encore à eur 
inftrnétion. L'inclination fi naturelle à 
cèr âge d'imiter tout ce qu'il :vo.it , iès 
portait à lancer à l'exemple dfi leurs 
1naîtres la pierre ou le dard, à défendre 
un palfage que d'autres effayoient de 
forcer , enfin à fe dif puter comme eux: 
la prife · d~ quelque place imaginaire 

. ou réelle. · . · · . 

i . 

~- · Le jeune Gentilhomme ,forti ho_rs Emplois d~• 
Je Patye ce q· ui arrivait d'ordinaire à Ecuyers. 

' b ' 
-l'âge de quator7& ans , étoir préfenté 
à l' Autel par fon père & fa mère , qui 
chacun un cierge à la main allaient à 
l'offrande. Le Prêtre célébrant prenoit Idem ibid • 

. .des delfus !'Autel une épée, fur la- P· 
10

• 
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1 H1sTOJll! D! fil.ANCE. 
quelle il faif?it pl~e~s bénédi~onc; 
& l'attacho1t au cote du candidat, · 

. qui .de ce moment commençoit à la 
fOrter. Alors il étoit admis au rang 
âes Ecuyers , qn' on di vif oit en p~:.. 
lieurs claffes différentes, f el on les dif-
f~~ens· en1plois auxquels ils étoient 
appliqués. Les plus diftingués ér9ient 
!'Ecuyer du corps , l'Ecuyer de la 
cha1nbre , l'Ecnyer · tranchant , & 
!'Ecuyer de l'écurie. Celui-ci, char-
~é du foin des chevaux , les dreffoit 
a. tous les ufages de la guerre , & 
avoir fous lui d'autres Ecuyers plus 
jeunes ' auxquels il faifoit faire ra~ 
prentiffage .de cet exercice: celui.,..la, 
,touf cmrs âebout dans les repas & dans 

. les Mins ,, t!roit occupé à couper les 
viandes avec la propreté , l' adieffe & 
l'élégance convenaoles; & à les faire 
àifrribuer aux nobles convives dont il 
étoitenvironné. L'Ecuyer de la cham-
bre , ou chambellan , avoir infpec-
tion fur la vaitfelle d'or & d'argent 
deftiuée au fervice de la table : l'E-
c.~yer du corps, att~hé plus particu ... 
l1erement à la perfonne du maître 
1'a~compagnoit prefque par-tout, por.: 
tOlt fa banniére à l'armée , . crÎOÎt le 
cri d' ar1ncs du 1nême Seigneur , &; 

. . 
• 

'.A . :. 
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faifoit les honneurs de fa maif on 
dans les cérémonies d'éclat. D'autres 
Ecuyers veilloient à la panneterie &· 
à l' échanfonnerie, avoient foin de pré-
parer les tables , de donner à laver 
avant & apr~s !e repas , . de difpofer 
tout ce gui eto1t neceffa1re pour les 
divqrtiffe1nens qui fuivoient les fef-
tins , de fervir emuite les épices ou 
dragées & cGnfirures , le clairet , le 
piment, ·le vin cuit, l'hipocras, & 
les autres boiffons qu'on appelloit le 
vin du coucher ( a) , enfin de conduire 
les étrangers dans les chambres qui 
'leur écoient deftinées, & qu'ils avoienc 

A I I eux-me1nes preparees. · · 
La fonéèion aes Ecuyers étoit en-

core d'habiller & de deshabiller leur 
maître ; de l'aider , quand il 1nontoit 
cl cheval , en lui tenant l' écrier ; de 
porter les différentes piéces de f on 
armuré , fes braifa~ds , fes gantelets ~ l'- ~~.n: 5 !":i: fon heaume, fon ecu, fon pennon , 13. ·~· · 

fa lance, f on épée ; enfin de l'armer 
avec toutes les précautions néceffaire~ 

Ca) Le clairet étnit une fiq,ueur (ai te de vin tic: 
de miel: le.piment~ une compofuion de miel, d'é-
pices & de vin : l'hipocras , d11 vin.. faic avec d11 
fucre & · de la candie : trois fortes de boitfous à. 
peu près tes mêmes , & fort cftimées alors , parce. 
~u!onne connoHfoit rien de mieux. · · 

Av 

) 
1 



10 HISTOIRE DE FRANCE. 
pour la fùreté de fa perfonne : ce qui 
âe1nandoit beaucoup d'adreffe & ~'ha
bileté ( b ). Lorfqu'un Chevalier , 
n1onté fur fis grands chevaux , en ve-
noit aux mains, l'Ecuyer rangé der-
riére lui , dc1neuroit en quelque ~orte 
fi1npl~ f pe~ateu~ du co1nbat, tou1ours 
attentif nea1111101ns aux 1nouvemens 
àe fon inaître , pour lui fournrt en 
cas d'accident, de nouvelles armes, 
parer les coups qu'on lui portoit, le 
relever ' lui aonner un cheval frais , 
& recevoir les . prifonniers qu'il. l~i 
confioit ·dans la chaleur de 1'a~1on. 
lvlais on ne paffoit pas tout d'un coup· 
<l'un exercice paifible à ces occaiÎons 
périllenfes : on devoir y être préparé 
<le longue 1nai11 par des jeux pénioles, 
où le corps acquéroit la foupleffe , 
r agileté & la vigueur néceffaires dans. 
les . con1bats , par des courfes de ba-
gues , de chevaux & de lance , ·par des 
voyages enfin dans les païs lointains 

( b l C'ttoit un art , dit Je fçavant Académicien 
tant de fois ciré & fi mgue de l'&rre ' que celui de 
railcmbler & d'atfermir les jointures d'une cuiralfe 
& dt.·s autres piéces de 'l'armure , d'affeoir 8c de laf-
fcr cxaétement un heaume fnr fa têre, & de clouer 
& river foigncuîement la viliére ou venraille. -Le 
fuccès & la fûreré des 11ombarrans dépcndoi::nt fou-
venr de l'attention q,u'ils y avo~cnt appoct~c. ibid. 
p. J 5· 



.. t o u t s V I I I.: i i· 
:OÙ la gloire , les armes & les Dames 
,éroient le plus en recommandation. 
_Tels éroient ; entre beaucoup d'au-
tres , les degrés par lefque!s o~ mon-
toir au teuzple d'honneur: c'efi: ainii 
qu'en langJ.lge figuré nos anciens ex-
pritn9ient leur refpeél: -pour la Che-
valerie.. . · 
. . f.es céré1nonies préliminaires de la Cér~o~ial 
· ' · · d' Ch l" / · fi obfi.:rvc a la creat1on un eva ier,1ner1tent ur- promotion 
_tout d'être remarquées. C'étoient des d'un chcva-
. " ufr I d • rf'.1 lier, Jeunes a eres, es nuits pauees en 
priéres_dans des Eglifes avec un Prê-
tre & des Parrains , une attention fé-
rieufe à des fern1ons où l' o'n expli-
qu1oi&t leds pr1in~îpaux articles 1e l~ ll)do- ,i-, 
ra e . e a roi , un aveu uncere e 1,1,.m. ihr 1 • 

toutes les fautes de fa vie dans le Sa- P· :z.>· l.4'· ; .. 

cre1nent de Pénitence , l'Euchariftie 
reçue avec la plus haute dévotion, des 
bains qui figuroient la pureté nécef-
faire dans l'état de la. Chevalerie , des 
habi rs blancs pris à l'i1niration des 
Neophites (au lieu de la robe brune,. 
toute unie & fans ornemens que por-:-
toient les Ecuyers ) nouveau fymbole 
de cette vertu fans tache,ii effentielle-:-
n1ent requife dans l'ordre où l'on af .. 
piroit. Le . novice ainii préparé , en-

. troit dans une Eglife ~ l'épée paifée 
. A vj 



J 1 HrsTOillE D! FR.A~cE. 
en écharpe à fon col. , la P,r~fe~toi_t an 
Prêtre célébrant, qui la ben1lfo1t & le. 
lui remettoit de la même maniére;. Il · 
alloit enfuite , les mains jointes , & 
dans un habillement fimple, mais pro-
. pre & éléaant , fe mettre à genoux au~ 
pieds de t>eelui ou de celle qui devoi~ 
l'ar1ner. Là il juroit de n'épargnrr nt 
vie , ni biens, à défendre la Religion, 
à faire la guerre aux infidelles , à pro:.. 
téuer les orphelins, les veuves, les irr-
déÎendus.:Auffitôt les Seigneurs les plus 
qualifiés, quelquefois même les'Dames 
& Demoifelles du plus haut rang, le re-
vêroient de toutes les marques exté-
rieures de la Chevalerie. Les uns lui 
clonnoient les éperons dorés, en com-
mençant par la gauche ; d'autres, le 
haurbert on la cotte de maille , la 
ctûrallè , les bralfard.s , les ganteletg. 
Le plus commanément le Souverain 
qui faifoit la cérémonie , 1nettoit lui.:. 
même au Candidat l'épée & le cein-
turon : puis lui donnant un coup de 
la paulme de la main fur la joue , ou 
trois,~oups du plat de fon épée nue 
fur 1 epaule ou fur le col, ce -qûort 
appelloit accolade au accolée , il pro..; 
nonçoir ces paroles· ou crautres fé1n-
blables: De par Dieu, Notl'e-Dafllet~ 



L o u 1 s V 1 l I. r ~ 
·y Menfiigneur .S't. Deizis ~ je te fais 

· Chevalier. Alors on lui ·apportoit le 
heau1ne ou cafque, & l'écu ou bou-
clier. Un Ecuyer lui amenoit un che-
val , fur lequel il mo11toit , fouvent 
fans s'aider 4e l'étrier; & fa.ifant bran-
dir fa lance & Bamboyer f on épée , il 
cara~oloit devant l'atfemblée avec 
toute l'adreffe dont il étoir capable : 
enfuite il alloit fe montrer dans le 
même équipage au milieu d'une place 
publique (a). · · · 

On ne diftinguoit d'abord que deux Diifèrenrot 
l rr. d Ch li . l B dalfes de c au es e eva ers : es annents &. chevaliers. 

les Bacheliers. Ce ne fut que fous Frarr-
çois I , qu'il en parut un troifiéme Or;. 
dre compofé de Magiftrats & de gens 
de lettres, qu'on appella Chevaliers 
ès Loix ou Lettrés. ·Ce grand Prince , 
par cette diŒ\né\:ion a·ccordée aux 
hommes célébres· dans les fciences , · 

fa) On remarquera que les premotioas de ChCYa· 
J.iers ne fe f.ùfoienr avec ranr de pompe , que pen-
àant la paix, à l'occafion d'un matia~e, d'une naif-
fance, ou de quelqtte autre folemnice. Celks qui fe 
faifoient en tems de guerre , fe.it avant le combar , 
pour imprimer d<:s fenti111cins élevés au-de!fus.de l'hu-
manité , foie après , pou~ récompenfer les alHons 
éclatantes ; n•otfroient ni tant de fafi:e.,. ni tant de 
formalicés. Pour lors fe Roi ou le Général" fe con-
tentoit ck donner l'accoliade , · en difant à haute 
~oix ; Au nom de Dieu a de Saint Michel) .& de S•uiz 
ûeo"l:ts. je te fais Chevalier~ · . 
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p. 1o:i.. 
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ibid. vouloir faire comprendre à la Noblef.. 

fe, qu'elle devoit réfer~e~ une .Partie 
de fon eftime à des qi.tal1t~s .. q?-1 con-
courent avec les talens in1hta.1res , au 
bonheur co1nme à la gloire d'un Etat. 
• I • f .. • ,. Cerre creat1on ncan1no1ns , quo1qu in-
.fini1nenr fage dans fo~ pr~ncipe., pr?.-
c:luifit W1 effet contraire a celui qu il 
~: éroit propofé. Les Chevaliers créés 
pour les fervices militaires , oublié-
renr que fuivant les anciens ·préceptes 
·de leur inftitution , ils ne devoi~nt 
pa~ moins s'appli.quer à l'étude des 
Loix qu'aux exercices de la guerre ; 
~uifqu'ils éroient également deftinés 
a fervir le Roi dans fes armées , da11s 
Îes Cours de Jufrice, & dans fes Con-
feils. Bientôt ils ne connurent plus 
à' autre gloire, que celle qui s'acquiert · 
par les ar1nes. Ces fiers Paladins , par 
une jaloufie bizarre que la feule igno-
rànce pouvoir infpirer , ain1érent 
mieux lai!fer décheoir la Chevalerie, 
que d'en partager l'honneur avec les 
Gens de robe. Les nouveaux Cheva-
liers furent regardés avec mépris. De 
l~ peut-êt~e ce eréjl;lgé contre les Le;_ 
gzjtes , qui dep~1s quatre fiécles n' eft. 
pas e!1core. ennere1n~nt diffipé. Tous 
ces Chevaliers °.nt dif paru : ta préve!l~ 
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tion efr demeurée: ce n'~fr pas la pi-e ... 

. 1niere fois qu'on a re1narqué , que les 
préjugés des corps s'y éternifent. 

.. On nommoit Chevalier Banizerer, Joinville de 
titre le plus haut & le plus relevé de ~u cang. Dif-• · !crt. 10 p·19,. 
la Chevalerie , celui qui noble de 
nom & d'ar1nes, c'efr-à-dire de qua-
tre quartiers ou lignes , fe trouvoit 
alfez\iche & alfez puiffant pour lever 
& enrretenir à fes dépens cinquante 
hommes d'armes. C' etoit alors une 
dépenfe · très-confidérable , parce que 
chaque homme d'arn1es avoir, outre 
fes valets , deux Cavaliers pour le 
fervir , ar1nés., l'un d'une arbalête ~ 
l'autre d'un arc & d'une hache. On 
appelloit Bachelier ou has Chevalier,, 
c.eiui qui n'avoir ni alfez de bien, ni / 
alfez de valfaux pour fournir à l'Etat \ 
un ):'areil nombre d'hommes. Le pri-
vilege des Bannerets confifl:oit à por"!"' 
ter une banniére quarrée au haut de 

· leur lance, au lieu que cel~e des Ba~ 
cheliers étoit prolongée en deux cor-
nettes ou pointes , telles que les ban-
derolles qu'on voit dans les cérémo-
nies des Eglifes. Un Genrilhom~e 
qni afpiroit à l'honneur d'être Banne-
ret, prenoit l'otcafion d'~ tournois,, 
plus fouvelli d'une bataille , pour 



• 
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préfenter fon Pennon roulé au Rei ou 
au Chef de l'armée. L'un ou l'autre le· 
dével~ppoit , ~n c~upoit la qu~~e , l.e _:, 
rendo1r quarre, puis le remetto1t en~ , 
tre les mains du Chevalier , en lui di- ; 
fant : Yee{. cy votre Bannilre, Dieu t 
vous en laij/è 'Votre preu faire.· On fe ~~ 
fervoit du terme de relever Banp.iére , J 
lorfqu'on obtenoit c~~ honneur à t~
tre d'une Terre bannzere, ou poflèdee 
depuis long-teins par des Bannerets : 

.. 
' 

tdetn i!riJ. on difoit entrer en hanniére, lorfqu'on 
,. J,j. parvenoit à cette dignité à caufe a·u-

ne ou plufi.eurs Terres, qui fournif-
foient un nombre fuffifant de valfaux 
pour la maintenir. 

Une autre difl:inéèion des Bannerets 
étoit d'avoir le cry d'armes, & de pou.:. 

·voir prétendre aùx qualités de Com:.. 
tes, de Barons, de Marquis, de.Ducs. 
Le cry d'armes éroit une clameur beI-
Iiqueufe , prononcée au commence-
ment ou au fort du co1nbat' par un 
chef ou par ·tous les f oldars enfetn-
bie, fuivant les renconrre.s , & con-

_uem ibid. çu~ le plus fouvent en forme d'invo-
Dilf~n. n. cation , quelquefois e.n ·. rnaniére ·de,, 

devifes tirées de quelque aél:ion gé-
néreufe, d"autrefois en termes qm ex-
priiuoient la di~nité ou ,e blafon des 
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lrmes de la famille. Tels font ces 
·tris fi fameux clans notre Hifi:oitre : 
Dieu le veut: Diex aie, Dame diex 
aie , Domine Deus adj uva : P aj/ avant 
li meillor, ou Pajfavant la Tlzihaut: 
Chaflillon au Noble Duc: Flandres au 
Lyon. Tous les gentilshommes f!'a-
voie~ p:fl le droit du cry d'armes : 
c' étoit une prérogative réfervée aux 
feuls chefs ou conuuandants de trou-
pes : de forte qu'il y avoit dans un 
camp autant de cris due de banniéres. 
Cel · d R · "l 00· Idem Dil-. ut u 01 , quan 1 comman lt ferc. u .• 
en perfonne , ou du Généra1, lorfque 
le Monarque étoit abfent , devenoit 
le cry de toute l'armée, qui le pro-
nonçait cl l'inftant de la mêlée avec 
vigueur & avec allégre.tle, pour mar-
quer_ tout éloignement de frayeur & 
de crainte. Celui des particuliers n'é-
tait que pour attirer du (ecours, lorf ... 
qu'ils fe trouvoient en péril , · pour 
animer leurs troupes cl défendre cou-
ra~eufement l'honneur de leur ban-
niere , ou pqur leur fervir de ligne 
de raUiment dans l'occafion. Le cry. 
J'armes, comme le noin & les pleines · 
armes, n'appartenoit qu'à l'aîné de la 
famille : les cadets ne pauvoient le 
prendre, qu'en foufi:rayant ou ajou .... 
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tant quelq~e·chofe aux ~aroles qui le 

1 compofoient. On en vo1~ des exem..; 
ples jufques dans la M~1~011 Roy~l~ 
âe France , dont le cry etolt Mon!Jo«. 
S. Denis. Les Princes de cette augufle ~· 
fa1nille , pour inarquer leur extrac-
tion illuftre , eurent toujours grand 
foin de conferver le mot ~ llJpntjoie. 
De-là le Montjoie Anjou pour la bran-
che Royale de ce nom , le Montjoie 
art Noble Duc, ou Montjoie S. An. 
drieu pou~ la premiere & la fecon-
de Race de Bourgogne iifue de nos 
Rois : de:. là enfin le Montjoie au hlanc 
épervùr pour les Comtes d,Artois, aÜ-
tres Princes du fang. . · · . · . 

l'drogatl .. es IJ feroit infini de dérailler les avart-
Jes Chcva• d 1 Ch al · lien. rages e a ev er1e : nous nolis 

contenterons . d'indiquer les princi-
paux. On diftinguoit les Chevaliers 
âans les difcours & dans les aaes ' 

. ou autres écrits , par les titres de 
Mcm. for /Jom, Sire , Mejfire , Monfiigneur, Il 

J'anc. che"· r: n'y avoir llue leurs femmes qui fe fif-•R. 69. 73 
I~4. :i.oo. fe1;1t ap_eel er Madame. Jeanne d'Ar-

tois, pr1nceffe du fang, veuve le jour 
de fes nôces de Simon de Thouars, 
comte de Dreux, ne prit jamais d'au-

. tre titre ~s toutes les chartes qu'elle 
· 6gna , que celui de Mademo_ifalle ; 
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parce que le Comte fon mari n'étoit 

· encore qu'Ecuyer , quand malheureu-
fement il fur . tué dans un tournoi , 

· fix heures après leur 1nariage. C' é-
toient les feuls qui 111a.ngealfenr à la 
table du Roi; honneur que n'a voient 
point fes fils , · fes fières , fes neveux , 
qu'il~ n'eutfent reçu toutes leurs ar-
n1es, c'efr-à"'"dire, qu'ils n'eulfent été 
. armés Chevaliers. Eux feuls a voient 
droit de .eorter la lance , le hau-
bert , la. oouble cotte de mailles , 
la cotte d'ar1nes , l'or ', le vair , 
l'her1nine , le petit gris , le · ve-
lours , l'écarlate ; de fe faire repréfen-
ter avec l'armure complete dans rem-
preinte d'un fceau qui leur devenoit 
propre & particulier; enfin d'arborer 
la girouette fur les maifons qu'ils oc-
cupoient ou poffédoient. Cette gi-
rouette, dit le Laboureur, étoit en • • pointe , com1ne les pennons , pour 
les fimples Chevaliers , C" quarrée 
comme les hanniéres , pour les Che-
. -valiers Bannerets. · En général tout 
Chevalier , conformément à l'ancien 
privilége des foldats Romains, étoit 
exempt de payer les droits de vente 
. des denrées & des autres marchandi-
fes achetées pour fon ufage particu-
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lier , & même de toute eff ece· de 
péage. Son armure.\ & fon ~qui fage 
le faif oient reconno1tre de loin : a f on 
appro:he routes les batriéres. , ~ous 
les chateaux , tons les palais s ou-
vroient pour lui faire honneur. Quel-
quefois même ces égards pour la Che-

. valerie furent portés jufqu'aWL' plus 
:.~~1~· P· 1 34 · fcandaleux excès. Une_Da1ne qui re-

çoit chez elle un Chevalier , ne· vent 
point s'endor1nir qu'elle ne lui envoie 
une ~e fes filles pour lui faire .corn,,. 

~ (a) si ..... 

f h >A l'o-
1eilla 

pagn1e. · 

Appelk un foun (a) pucelle, 
Lâ plus· courtoife & la plus belle: 
A coufoil ( /, ) li dit , bel amie , 
Allez tdt, ne vo1Js ennuil mie , 
Avec cc Chevalier géfir. · . . . ' . . . . ~ . . 
• • • • • • • • .. ~ i 

• • • • • • • • • 
Si le fervez, s'il eft meftiers. 

Telles étoient · les mœurs d' alor$. 
Ce qui prouve que ces .fiécles li van-
tés pour l'honnêteté & la délicatelfe 
des procédés , obfervoient affez mal 
les loix que prefcrit là décence. Cet 
amour honnete dont on fait de k 
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beaux pPr.trait-s , étoit fi peu connu , l~i•. 
que nos Romanciers & nos Poetes ; 
dJ.lls l'éloge des Seigneurs qui fai- · 
foient le mieux les honneurs de leur 
·Maifon, leur prêtent la même com-
plaifance pour leurs hôtes que celles 
<les peuples qui habitent le long dti 
Nil , fl,liYànt les relarjons des voya- ~ïit~~~~~~: 
gcurs .. On ne peµt lire fans fcandale ~ · 
le recit des Tournois faits à S. De- · 
nis fous Charles VI. pour la Chevale .. 
rie du Roi de Navarre & de fon frere. 
Ni la faÎ11teré du lieu, ni la préfence du . 
Monarqt.te, 1i l'on en croit w1 de nos De~.i~h.d~11· 
Hi{l:oriens , ne purent arrêter la licen- P· 17•. 1 1 • 

c.e, le défordre., & le libeninage. Cha-
cun, dit-il, chercha à fatisfairef es paf-
fi9n_s; & c'ejJ t<Jut dire., qu'ily eut des 
ma.ris qui patireizt Je /a mauvaife con-
duite d~ leurs femmes, &- qu'il y eut auf1 
des filles qui perdirent le foin de ltur 
honneur. Ce même ef prit de débauche 
groffiére regne dans la plupart des poe.-
fies de nos anciens François: on y voit 
des leçons d'amour les plusdilfolues t 
terminées par tout ce que la religion 
nous peut offrir de plus édifiant & de · 
plus facré. Après cela qu'on ofe nous 
vancer les .fiecles de l'ignorance & de 
la barbarie ! . · · 
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Chatlmens . Mais fi les nobles prérogatives atta_; 

de ceux. qui chées :1 la profeffion âe la Chevalerie >. 
manqu01cnr . , · 
aà leur devoir. ont dequo1 frapper par leur eclat , la 

. B.étrilfure ignoininîeufe qu'on faifoit. 
f ubir à ceux qui la deshonoroient par 
quelque lâcheté , offre quelque chofe 
de fi terrible , qu'on ne peut en foute .. 

· nir l'idée fans fre1nir d'horreur. C' é..:. 
toit une ef péce de dégradation , où· 
l'on remarque plufieurs traits de ref-
femblance avec celles des Minill:res de 

Mrin. rur l'Eglife. Le Chevalier condamné à. 
J•:mc·.c:-hei·.p. cette infamie ér:oit d'abord conduit · "l.· 8 ,. 

fur un échaffaut, où l'on brifoit & f~u-
loit aux pied_s f~us fes y~~ toutes, fes ar-
mes, & fes differentes p1eces de 1 armu-
re dont il a voit avili la noblelfe. En 1nê-· 
me reins {on écu dont on avoir effaèé le 
blafon , fufpendµ à 1~ queu: d'une 
eavalle (a ) , renverfe la pointe en 
haut , éroit igno1ninieufemèrit traîné· 
dans la boue •. Des Rois , herauts & 

• C a ) La cav;lle ~toit alors une kontur~ déro-
geante , alfeél:ée aux roturiers & aux Chevafiers 
dégradés. A celui rems • dit nn de nos Romanciers , 
un Chevalitr nt pouvoir avoir plus grand blâme que 
dt monter fas Jumenr. · f..Tt o'! ne pouvait un Chevalier 
plus deshonorer que dt le ftUrç. chevauche, une jument 
po.ui: le blaf me • & unoir-on depuis que c• eftoit Che-
••alzer recreu & de nulle valeur 1 nt ja plus Cheva-
lifr qui ai~a [on honneur • oe ioûioit ti lui ne frap-
pai: d'épée non plus que WI ful tOndu.s. R~ma.n ac 
l'erccforcfr. · · · · · ' · -

j . 
! 
1 
l 
' 1 

1 

1 
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pôurfuivants d'armes, exécuteurs de, 
cette Juftice , proféroient contre le 
ioupable les injures atroces qu'ils s'& 
~oient attirées. Des Prêtres , . après· 
avoir récité les vigiles des .morts ,. 
proP.011ÇOÏent fur ra tête toutes leg 
malédiétions du pfeaume CVIII. Trois 
fois on de1nandoit le nom du crimi-
nel : ttois fois on le nommoit ; & 
toujours le heraut difoit que ce n' étoit 
pas le nom de celui qui étoit devant 
fes yeux , · puifqu'il ne voyoit en lui 
qu'un. traître , déloyal 6' foi mentie;. 
Au.ffi-tôt il lui jettoit fur la tête· uni 
ballin d'eau·· chaude , ·comme ,Pour 
effacer le facré caraél:ére confére par. 
}!accolade. Alors ·on · le tiroir en . ha&. 
de l' échaffaut par . une corde palfée-. 
fous fes · bra$ , on le mettoit fur une 
civiére, couvert d'un drap mortuaire·, 
& d:ms cet é'tar 1affreux, on le portoit 
:! 1'Egli{e , où l'on récitait fur lui les 
mêmes priéres que fur les morts• Des 
fautes 'légéres , deshonorailtes cepe:n ... 
dant , excluaient un Chevalier de la 
table de fes confréres. S'il ofoit s'y 
préfenrer > chacun d'eux étoit en droit: . 
cte venir trancher la .·napp·e devant lui. . .. : . t. · 

T l ' . l'é d l Ch l . : tes Ang ois , e eto1r ' rat e. a· eva er1e , demandcntla 
tels fes engagemens.' .fes. pr,iviJéges >- ret_ijt~tion.: . •. . . . . . . . 
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tics Provin- fes châtiments , lorfque Louis VIIf.' 
ces tonfif. . , l l é . , . 
quées fur parv1~t a a cour,.onne. I toit a_ peine. 
Jean fans mante fur le Trone, que les.Ambaffa-. &erre. 

deurs du Roi d'Angleterre vinrent lui. 
demander la refi:itution de la Nor-
mandie , & des autres Provinces con .. 
Jifquées fur Jean-fans- terre. Ils n'eu• 
rent d'autre réponfe, linon que le Roi 
étoit prêt de juR:ifier la valid~té de 
cette confifcation dans raffemhlée des 

\ Pairs , feuls juges naturels dans ces 
· fortes d'affaires. Ainft les Envoyés fe 

rerirérentfansavoir rienfait; &&om• 
me la trêve de quatre ans n'avoit plus 
guere à durer , le Monarque Fran-
çois réfolut de reprendre les armes & 
de marcher en Poitou , dès qu'elle fe• 
roit expirée. Le.Pape, c'éroit Honoré 
III, inftruit de cette réfolution , nt 
envain tous fes efforts pour la lui faire 
chan~er : fes lettres mêlées de ten-
clreffe & de hau~eu~, ne produilir~nt. 
aucun effet : Lows repondit d'une !na· 
niére honnête ,- ·tnais digne· de la Ma.-
jelt:é royale. Les Souverains conunen .. 
coient à connoîtte toute l'étendue de 
leurs droits. . . 

Aa. u.1._ La fuf penfton d'armes expiroit am: 
t.ouismar- fêtes de Pâques •. Ce rems arrivé · 

die contre . , ,,. · _n: / d. , 
fU , entre Lows , ap~es s ctre iW.W:C . e l'Empe~ 

~eue 

- ' 
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.air Frederic·1 I , . du Vicomte de dans fo rai:. 

h .. · . · 1 • ~ l S · tou , & prend T ouars ;,_ce u1 ue tous es e1gi1eurs plulicurs pia ... 
de la Loire g_ui pouvoit le plus traver- ces. . 
fer fes dellèins, de Hugues de Ltili- . 
gnan , comte de la :Marche , qui peu 
âe rem~ après fe déclara ouvertement 
pour lui, & de quelques· autres grands: . 
Barons d'Aquitaine, part avec une . 
grotfeea.r~ée ~ entre dans le. Poitou 1: 

<Iéfait Savari, de ~auleon , , genti!~ · 
hom1ne en re,F.tat1on du Genéral le 
plus hab~le qu'].l y_ ~Ût al'?rs en Europe, Gdb t.ul• 
pre~d Niort, . e~wte· Sa1

1
11t Jean d'An..:. ior,!,r: s ~~~têr. 

gel~, & v.a ~ettre I: .fiege deyant la 
Rochelle , qui Eaffo1t. pour une place 
imprenable. Mais toute la réftftance 
du brave Mauleon qui s'y étoit jetté . 
avec un grand nombre de Nohle.liè & , . 
un~· force garriifon , ·.ne put -la. fouf-
.tra.lre au joug des }'.ranço1s. Ce grand· 
capitaine ·indigné. que la Cour d' An .. 
gleterre lui eût envoyé au lieu d'ar .. ·. . · 
gent , des . coffres remplis de pierres . . . , 
& de fon , -ou forcé par l"imponunité. · · 
des habitans . qui com,me~çoient à fo · 
dégouter de la domination .Angloife' · 
prit le parti de . capiruler , . & la ville • 

· fut rendue au Roi-après trois femaine• 
de liége. On remàrque que le jour gui. Ilf!A . 

précéda cette r~~dition , il s' eroit fait . 
'fem. IY.. · .8 

i 
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à Paris pour la profpérité des arme) 
Françoifes une proceffion folemnell5 t 

où la Reine Blanche ·, accompagnee 
de fes enfans & de la Reine de Jeiufali. 
le1n f.1. niéce, avoir donné l'exemplé à 
tout le inonde. · · : · • · · ~ · · · · · 
· · Mais quelleque fi'1t la caufe · d'uri li 
grand f uccès , tout ce que les Ariglois 
polfé~oient e~core ~ lé Poifol:'-; fe 
fournit au Roi. Le-Vicomte de Limo-
ges , le Comte de Perigord, & tous 

· les Seigneurs d'Aquitaine jufqu':l ·la 
· . Garônile , lui prêrerenr :ferment de 

fid~liré. ,.!1aul~oti lui~inême , . chigrin 
-qu on eut fi mal reconnu fes f erv1ces 
en Angleterre~ vint fe je~ter en~e · 1es 
bras du Monarque. Louts ·reçut ave~ 

. joie fon hommàge, & retourna triom".. 
phant il Paris. ' . · · : ' · ; : · . : · .. · · · · 

. U-ors ïnu-· · · · L' A?~leterre cepe~dant ~~pa:pen• 
talc~ des Ao· dant l hiver une flore de trots cens 
:~~~ic~u~crc- voiles; qui P.artit aù e\intems foùS. les 
'lu lis ayoamt ordres de Richard · · frere du Monar ... 
p;rdu. ·que. Anglois. Ce je:ZUe Prince, il n'a .. 

voit encore que dix fept ans , arriva 
heuteufement .à Bordeaux ; ôù · il fur 
reÇù aux. acclamatiohs de la Noblêffe 

f · & du pèuple. Le titre de Comte de 
· ~oito1:1, fiu'on lui avoir donné exprès 

pour r~1nei; les teftes de la faétion 



. . ·L- O,_tr 7t ~ : V 1 :I-1~.:: ,., 
A1tgloife , . raifem~la fous· Ces éten<latts 

. un grand nombre de Seign~urs , à la 
' t~tè defquels il alla inveftir S. Machai .. 

, re , qu'il prit. après avoir. eu quelque 
avantage fur Hu~es .de. Lufignan, fon 
beaupère~" ~i~: ~a ·~e-?l~. fiit l'éc~ilp.ri~;:· 1bi(~ 
de fes pro.fper1tes.i· .. ~cha.rd , • vive-
ment repouffé par: les.· liabitans :de 
cett! · Ville , · èotls gens. exprimentés · 
dans l'art militaire, ; ·avêrti d'ailleurs 
qu'il atrivoit un puiifant fecours , 
n'eut·tien de·:plus·pte.ffé que de lever 
1~,fiége:;:j&, ·de mettre la Dordogne 
éntie lui: &·.:les: François. Ceux-ci , 
~efpérés d.e woir.échapper leur proie, 
f~ jettèrent.furLimeuille.qu'ils empor-
tèrent. d'aifaut, &·forcèrent le Sei-
gneur dé Bergerac dè faire. ho1nmage. 
~ . Roi~. '7"~ ~.de .. fuccès rép~diren~ 
!'eP?uvante~ 9annt., les ~ru1erms , qui 
n'ofant rifquer le fort d'une bataille• 
fe remharqlierent· pout 1'Angletérre. . ·· · 

.. - . , , 
'-"~ 
' .. ·. 
1-;:_·· 

,-,. 

• ·.Henri; c'était le _non1 du Monar- . Nouvelle 
que Anglais battu de cous côtés eut tcéve avec . . p' . d · ·di ., - ,.1 t'Anglcccu:eJ recours au. ape , . ont. on . t qu 1 
. ac~e~a. bien.cher la prot.eêlion. Honoré · · 
· écr1v1t donc au·Rot;unefuconde lettr.e ; plus forre:encore:que~1a prèmière, l;a-
_. vèrtiifant '.~ que 1es fouverains Ponti-
"" fes étant établis de Dieu pour com-
·. · . . B ij. · 



• 2.f H1sT01:n.·! n! Fn:A'Mcif. · 
,, battre 'les péchés par toutes fortès dè: 
,. voies ; & que la guerre

1
préfe_nte con .. 

1
. 

,, tre l'Angleterre en ecant un fo~ 
•• gra~d, .la digni;é Po~tifi~ale l'obl1. 
w geo1t de ·ne; rien ~~~er P.our en ar .... · 
., rêter le·cours. u G eto1t raifonner fur 
un principe • égalemerir f;:ivole & ab-' 
f utde , · puifqu'il tend à foumettre les 
Rois .l la çorreél:ion des Prêtres j uftiues · 
dans les· ch of es temporelles. Auffi tou·. 
tes ces menaces n'eutfenr-elles,fait aq .. 
cune i1npre~on fqr l'ef.prir de Lo~isr~ 
fi trente mille marcs d?atgept~com~ 
tant qu'on lui offrit i propm ,!ne l'eüf. 
lent déterminé à accorder ;une·· trèv'At 

1\:rm~r. Aél. de quatre ans. Il faut èroirc pour fon 
rnbl. tom. r. h di M ~- ·· c.. 
1'· 91. Le G en-. onneur ~ t Ull Ow:rne , que· Ce .a.'-'t 
drc , Hill, de • • · 'il d J tunc.tom.z.. 1no1ns par avance qu. y onna es 
p. fOQ• Jn3ÎDS :) que parce que quelque. ch@fe 

d7 plus preifé demàndQ~t'-~a 'préfence 
a:1llèurs. . ·, . . . : : . . : : .. 

Ann. !tit; ·. Toute la Flandre étoit; en ·trouble· 
,Louas ap• l' . / d' h · . r. difc . paifelcstrou- par arr1vee un omme qw ie o•t 

•Ies de Flan· leComteBaudouin éluvinarànnéesau-
•~ . . . . ' b 

paravant Em_eereur.deConftantinople • 
. ,.,~~~"na~g~· Cette appatinon· étonna .d, autant plus, . . 
~8~: s. P• que le oruit commw1 étoit que ce Prin-

.. . · ce avoir été tué par ordre: (J.u Roi. jfes . 
C•> en r :.o&.· Bal gares qui l'avoir fait prifonnier (a) .. 

L'avan~ur1er cependant lw reaèœblo~ 
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If fort, qu'on ne pouvait à le voir·& 

. à l'entenâre raconter {es différentes 
\ . ~ avantures , ne pas croire que ce ne rut 

' lui. Le Peuple,· le Clergé, la Noblef~ . , . 
fe , prefque tous les Flam~ds ré.moi.. · '· · 
gnèrent qu'ils n'en doutaient point. . 
L' Angle~e~te en parut .fi perf uadée ·' . . 
au'elle lu1 envoya des Ambaffadeurs Rm~er. Ibul. 
-.i • . P• !J,. 
pour traiter d'une ligue contre la Fran7 
ce. Il n~y ,e':'t rrefque que la Pri!1ceffo 
Jeann~ , l amee des -filles du vta1 ·8au~ 
<louin, qtù ofât dite qu'il é~9it · v:érira~ 
~le~e!1t ~ort •. c· ~toit und~ ~es !lé.nie~ 
1m_eer1eux , qU;l ne peüvent fouttr1r nt 
égal ni fupérieur : c'eft pour cela, di-
{oit-on , qu'elle-ne payoit point la 
rançon du Corn.te· .Ferrand fon mari , 
prifonniër dans la Tour dù Louvre de-
puis la ~ataille ~e Bouvi!1es. Plus oil. 
la pre-tfoi.t de voir du moms cet honi-
ine qui fe difoit échappé iruraculeufe-
ment des mains des Grecs , plus elle 
s'e1nportoit , menaçant de le faire 
mourir de mille motts ' s'il tomboit 
en fon pouvoir. Cette conduite irrita 
tellement {es fujets ·,.qu'elle couroit 
rifque d;être- chaffée; ou . m~me maf-
lacrée ; -~ le Roi qui l~ protégeoit , ne 
f~ fût nus en marche pour la fout~ 

a fllt• r • : • 

·~ . . ·~ -
1 .... 

:~·· :_ ·; 
' . - ' 
;.·' :; :· 
: -:·~ ~ 
.-- .; ~ 

" 
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· Le Monarque ·ordonna au prctenda 

Baudouin· de le venir trouver à Peron .. 1 · 
ne , où il s'éroirrendu. L'avanrurierr 

. ,rna 1.11.1. vint: mais il joua niai fon rôle.Sommé \ 
~n1. ib:d. de répondre fur des aftaires de famille; 

qui ne pouvoient être connues que, d~ 
véritable Baudouin,il dédaigna de par--
1er e~ P,réfence ~e tant de i:nonde. Ce 
procedé le rendit fuf pea : 11 fut chaffé 
honreufem~nt & traité· d'impo.fi:eU:r. 
Le malheureux , abandonné peu à pe!J 
des Flamands , tâcha de fe fauver en 
habit .déguifé : mais il fut pris en Bour~ · 
gogne , ainené :à la Comteffe, & pen-
âu qûelques jours après. Jeanne fit 
courir le bruit que le fourbe , avant 
que de mourir ' avoit avoué fon: im.:. 
pofrure : bi~n des gens difoienr'_.au 
contraire,· qu'àu mi\ieu des horribles 
tourmens ·qu'on lui avoit fait fouffiir, 
il a.voit conftamment foutenu · q11'il 

J\l:Lrh-PM.1 i. êroit le vrai Baudouin. On étoit relie-
,,. •1>1· ment p~évenu que c~tte ~rin~effe étoit 

capable de tout facr1fier a la paffio~ dè 
régner,: qu'on lui re_erocha quelques 
rems après dans un libelle,: qu'ellè 
avoir ·mieux aimé faire · ~ndre fo~ 
propre père , que de renoncer au co~ .. 
mandement. · · · · · · · · • · ·. · ·· '·: ~ ' 

Affaires de L · al / · bli dan 1 Fl-- .J_: . , Languedoc. e c. m~ reta . s a anw-e j ' . . 
, ... 
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louis , · pour fatisfaire enfin aux inf- · 
.tances folli~~tacions du Pape , ne fon-: .. · kea plus qua porter fe~ armes en Lan- · 
1guedoc : entreprife où la Religion eut 
peut-être plus Cie part que la politi9ue. 
Si le Monarque n'eût pas pris le clian-
ge, il efi: probable qu'en une can1pa-
gne ou deux il eût enlevé aux Anglois · 
le p& qui -leur reftoit en deçà de. lâ 
1ner. Il ne fera pas hors de propos de 
repren~e les chofes d'un peu plus 
haut. . · 
. Le vieux Raymond étoit mort dans 
de grands fentimen.s de piété , .mais 
toujours cha~gé de la haine des en-
choufiafl:es & de Rome. Ce fut en vain 

· qu'on produifitauPape divers témoins 
pour prouver qu'il avoit fait une .6n 
véritablement chrétienne , ja1nais on 
ne put obtenir qu'il reçût les honneurs 
cie la fépulture. Les Hofpitàliers de 
Saint Jean de T ouloufe emportèrent 
fon corps dans une·cailfe de· bois, & 
le d_époîer~nt près du ci1?1eriere de le~r 

' ,: 

Eghfe , ou ·on le voyo1t encore trois 
· ' -' h '~- ' Avrncr. ile cens ans apres; mais toutprop ane «I'_ a Pevr·. chr. M!f. 

moitié mangé des rats. La tête cepen - 5 3'. . 
. dant s' eft parf~rement confervée : on 
la montre encore de no_s jours dans la 
·maifon ·de -èes . .mêmes . Hofpitaliërs:. . ·. . Biv . 
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le . crâne qui eft roue enti.er , offre·. 
l'empreinte d'une Heur de Lys, del~. 

. ·granâeur d'un demi-écu, fi bien for"". 
1.a F.l1lle , , . ,.1 fi: . ri d" 11 l' 

abr. armai. mee qu 1 e a11e y reconno1tre Otl-' 
iom. 1• p.x:.G. vrage de la nature. Le fils & fuccef-

feur de ce Prince infortuné , Ray-
anond ':'li, digne héritier d'wi tel pè~e, 
en avoir coures les grandes quahtes > 

. le génie aifé , vail:e ; pénétrant , Y' ame 
tioble , le cœur au deH'us: des: dan~ers, 
& jamais plus gran,d .que dans r~Jver
fitc, enfin l'art prec1eux de tenir cou .. 
fours f es voifins attachés à fes inté:--
rêts.. Il n'eut pas plutôt pris les rênes 
du gouvernen1ent , que les affaire!. 
d'A1nauri de Montfort allèrent tou~ 
jours en e1npirant. Chaque jour étoit 
marqué par de nouveaux progrès. · · 

~n. u1 ~. • Bien-tôtl'ufurpateurfevîtcontraint . 
d'abandonner C1rcaffonne , & cout le · 
pays que fa Maifon polfédoit depui! 

Ainanrl cc- i}uarorze ans. Dans cette e~trém1té · 
tle to 1.1s fcs • • , • · , • ' 
.iiroiaauRoi.1 fe rendit a: Par1'S, ou 11 fit ce1Iion au 

Roi de tous fcs clroirs fur les domaines 
. conquis par les-Croifés. L'ad:e portoit 
. T~r. <!es ch. " qu' Amauri' Seigneur de Montfort» 
Tcu.ou!c, fac. • • , fc S . . . 'J . s. n.· .. l· » qu1tto1t a OB etgneur Louis ' l -

,, luftre Roi des François, & à fes·hé..-
,, ritiets à perpétuité , toutes· lei" d~ 
~ n~tions que Rome avoit faites à S~ 



. . .·tours_ -VlI .1 •. ·· '1J 
. ,. tnon fon père , · fuppofé néanmoins 
~ ,, que le Pape a~complîc .coutes les de-
'~ mandes ... qu~ le Roi lui fa.ifoit par 

J., l'Archeveque de. Bourges & par les 
,, Evêques de Langres & de . Char-
• ttes~ u Ce~ dem~dés .écoienr que 
tous ceux qut fe :~ro1fero1enc· avec le 
~~nargue cont~e J~s .Albigeois ~ par .. 
t1c1pt(fent aux memes mdulgences que 
ceux qui marchoient à la àéfenfe de 
la Terre-Sainte : que les.Archevêques Mli. colb·• 
de Rheims , de Bourges & de Sens 1661

• 

eulfent l~ pou~oir · d'excomn1unier 
tons ceux ,qui le t~averferoient , · où 
ne r aideroi~nr. point de: leur pe~~onne 
ou de leurs biens ~s cette : p1eufe 
entreprife: que ~ treve entre la France 
& . l'Angleterre fût prolongée pour dix 
ans. : que le .. Pape flt expédier une-
bulle,par .. ne ildëclareroit que les 

. ciel1X. Raymond, père & fils, & leurs 
héritiers, ~ont. érc &. font exclus de 
routes .lem:s_polfeffions? de même _que 
leurs 1'3:rti1ans , alfoc1és ~ ou alliés :-
que l'Eglife pendant dix ans lui payât 
un. tribut annuel de foixante mille li.-
vre5: .P~µis ~ ~pour.. fubvenir aux frai:~ 

1 i~menf~s, de ~è[ce, ~erre : enfin quo 
Rople lui laifsar :t· & ·à fes l1éritiers . , 

· Ja liberté .d'éëabliJ: leW: demeure dan~ . . .. . . . B y; 

·'· l' -~ , 
. -- .. ~· 
~-:-! 

.: ';,;.' ·~ 
~ .. \ ' 
~- I; 
~-:: .. - ~·-

· \' 
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·1e pays·, d'yi aller & d'en reverlir fui~ 
vant qu'ils. le ju~e~oient à p~opos. · . / ~ 

AllA. 111-+· ' Ces articles etoient ~n meme rem~\ 
fi honteux pour les Rois & fi .ffateurs' 
pour ~·autorité pontific~le, qu'<:>n. ~e 
âouto1t ·nullement · que le Pape n y 
foufcrivît :\vec · 1e plus grand empref-

Lc P_apc r~··fement .. C' étoi~ :en effet.· reèorinoÎtre 
~::~1 t ~a~; ·que Ron1e a le· pouvoir· de déli~r les 
~oli'iuc. fujets du ferment dè fidélité, qu'elle 

peut à fon gré difpofer des Sc~ptt~s. & 
âcs Couronnes, & que les Souverains 
lui doivent obéiffarice juf9ues dans les 
chofes. temporelles. ·. Mais 'celui . qui 
réellement élève:& reriverfe; les Em• 

. ' pires,· ne permit pas qùe cette négô-
ciacion ·rétïfsît pour lors. Raymonél ~ 
effrayé de l'orage qui fe formoitcon-
tre lui,~' oublia rien po,ur le c~njuter.11 
écrivit au Pape un~ lettre· ttès·ref~ .. 
rueufe , & promit ·de lui ·envoyer:m~ 
-~ellàm!11ent. des .AmQa~adet1rs ·pour 
recevoir fes ordres.· Honoré ·, · ti>tich~ 
de fa fori1niffion, chargea le Cardinal 
Conrad ; légat auprès éle l'Empereut 

't Frédéric , de pallèr à la Coùr: de Fran• 
. . ' . . ~ . -' . . .. ' . c.e ? pour 1ter~n_er _pr~mptellie~~: -~~ traite. de re.conc1~;it1on~ Le Pr~tàr, fi..! 

!lele aux ()r.dres de· fon' : maîrte' 1 r'. ifé~ 
tlara d~ un Concile;"ou: ·Pailë~a< 
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général, a~emblé. à Paris fo1!s l.es or- , 

.. ârcs du Rot , 'Jue Ray1nond eto1t bon cc112. r.ud.; 
'Catholique revoqua toutes les indul- "111• Duch. 

I ' . . tom. j. p· i.8i•. 
gences accordées à ceux qui fe croi- . · . 
foient contre les ~érétiques du Lan- · ·. 
guedoc , & finit par exhorter Lo1ùs à 
engager le. Comte de Touloufe par la 
crainte ·de f es armes , à fatisfaire en-
tièr&ent à l'Eglife. Le Monarque , . 
vivement piqué , lui répondit avec 
dédain, que Rome pouvoir s'accor"."" 
der avec ce Prince , comme elle le MŒ'. cotb.nJ 
jugeroit à propos; qu' 011 prît garcf.e ~669". 
feule1nent ae lui impofer aucun far- . 
deau nouveau ou inülité ; qu'au refte , -
il lui défendoit de lui jamais parle~ . î ~;.{':\ 
de cette affaire, dont il fe tenoit en- · ~.;t,i 
tièrement déchargé. . • · -::.',} ~ 
.. Tout écoit favorable au Comte Àmi. ii i· 1 

;Raymond •. Il . f çut profiter de la cir:.. 
confrance , fe rendit au Concile affe1n.;. 
blé à Montpelier.pour terminer fa ré- Leconcit~~ • • - • · , • · • Montpellier 
conc1l1ac1on . avec 1 Eglife -, 1ura de reçoi~ aulli fa 

f,. arder -la. foi cath9lique · d'extirper ~'?0~•llion à ' · l cglifc • 
. héréfie de fes Etats , de reftiruer ou 
faire reftimer ~u Clergé tout ce _qu'on 
lui avait enlévé de maintenir les Ec- B~luz. conc.: 

1 • ' • d l Narb. P· 'o• clefiaft1quesdansla jowtfance e eurs je fcq. 

libertés & de leurs privilèges, enfin 
,le payer vingt mille marcs d'argent> 

. Bvj 
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foit en réparation, d~ dormnag~s , fo1t 
pour être pourvu al honneur d Arn~u-: .. 
ri de Montfort. Le Comte de Foix,\ 
Roger-Bernard, & l~ jeune Trenca-" 
..Yel, vicomte de Beziers , firent les 
mêmes promeffes , les mirent par 
écrit, les fcellèrent de leur fceau, & 
les dépofèrenr entre les mains du.Pré-
ndent de raf.femblée. C'éroir l'.Ârche-
vêque de Narbonne , ce fameux Ar,;. 
naud Amauri , fi connu , rion ear le 
titre de premier Inquiiîreur de la foi 

~ft. de t.tn· dans le Languedoc,· d'autres· Reli:. 
~~·~si~om~ J. ~~:ux de fon Ordre l'avoient précédé 

1 
s cet emploi, mais par les excès où 

~on zèle peu éclairé remporta· contre le 
malheureux Raymond VI. · Cependarit 
(oit remords de confcience , foit indi~ 

.. 

gnarion contre les procédés égalemenç 
injuftes & cruels da Comte Simon de 
Montfort , foit eftime ·réelle & véri-
table pour la perfonne du jeune Rày-
mo~a, ,.il prie hautement fes int~rêts;· 
& . s 11 eut vécu plus long-tems , 1l au~ 
ro1r fans doute cori:duit cette affaire 
à une heitreUfe fin~ Toùs deux · de 
concert envoyèrent une ambalfade fa-.· 
lemnelle à Roine , pour porter au Pa-
pe les aétes du Concile, qui, confor--
mément à la· déclaration du Cardinal 



- .• ~: ' 
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'&orirad, avoit reçu les foumiffions du 

.. Comte & celles de fes confédérés. La 
j députation, compofée d'Evêqùes , de ttyrn~. Act. 
Clievaliers & de Clercs · avoit pour puo1. tom· 1• ' .p.174. 
chef Hugues Beroard , . archeveque 
.J•A 1 · · ' a r es. · · · · · , · , 

. Mais d~ja Rome a voit chàngé, {oit Aim. 11is: 
qu'il fùt arrivé quel~ue chofe qui lui T. ch · ,. , • , ,. , , , · - out an• eut :\eplu , · f 01t qu e e eut etc prcve- ge,&c ce Prin· 
nue par les intrigues de la France, foit ce C~CXCODl· 
nfin 1, • d dir_ fc d' . uif. mUDI~ clo e que env~e e ipo er un p - nouycau. 

fantEtat lui pârût un titré fuffifanç pour . 
déclarer Raymond coupable. Onn'ad-· Al& •• cJu8n. 
mit fes atnbalfadeurs à l'audi~nce que . ' 
P,O~r le~. reprocher le. peu~ de fmcé-
rtte de leur Maître, qw tou1oursJ'"er~ 
reur daas le cœur, n'avoir-retfitué les 
biens dè l'Eglife , .que- par la crainte · 
tles armes du Monarque François. On· 
accufoi~ l:A,cllevê·que d'Arles de _trop 
de parnal1te envers le Comte :·on alla 
même jufqu'â dite qu'il lui avoir fa- · 
crifié à vil prir l'es iritérêts- de fon · 
Eglife. Le Prélat indigné de ces dif- . 
~ours injuri~, o.urr~· d':Ulleurs 9u'on 
ne vottlut pœnt faire Juftice au Prince, 
fe retira ave( fes collégues d' arnba1fa-
de, qui ne remportèrent de ·ce voya .. 
ge que le déplami: d, avoir été les . ré.:. 
1Roins & les· viélimes·· dEt la. haute~ 
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Romaine. Lè Paee en même te.tn! 
écrivit au Touloufain ( c'eft le feul,. 
nom que les enthouûaftes lui a·t1'?ien~ 
laiffé ) , que ne ceffant point d~ pro-
téger les hérétiques;· il ne devoir plus 
efpérer.d'obtènir ,.ra~folurion q~'il de-:-

. 1tarnaid.an· mandoit. Auffi-tot 11 envoye Legat en . 
~~; n••3• & France, .Romain, cardinal du ti~e de 

· Saint Ange ., pour réfouc\re de~con"." 
cert avec Louis la perte de Raymond 
& de fes confédérés. · ~. 

\ Ce nouveau . Miniftre , · . homme 
\ Chron. Tur• adroit & rufé, inuni d'un plein pou-

:apud Marien. • J_ J 1 , d' l. ~ · J 1 _ 
<Oil. ampl. 'f/OlT'" "etruzre' arracmr ,. "e P""n.ur, 
tom. J· page J. 'lJ;& 'l , B .. 
1066. cal.J .. ir, convoqua un Con.ci e a ?UI-

• ges , où le Çomte Raymond compa~ 
JUt fous le !auf-('.onduit du Roj. · Lcl 
ce malheureux Prince demanda avec 
humilire d'être ré~-0ncilié à l'Eglife;, 
fe foumettantïà l'examen de fa foi .. & 
~e fa vie , conjurant. le Légat de fe .. 

an~~~. :a~~ rranfporcer lui-même. en Languedoc , · 
39•· cd. •6'"· pour y châtier à fa volonté ceux qui 

fe trouveroientfufpetlsd'héréfie, pro-
. ,me~ant . de refticuer tout ce · qu'on 

avoir enlevé aux Eglifes, offrant enfin, 
s'il éroit en faute , d'en faire la répa-
.r~ti~n. que le Concile ordonneroit. Il 
11 Y. avo1t perfo~e ·dans . l'alfe~blée 
fllU ~ fui" de pareilles offres., ne. fàt 
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frê~ d: lui ·:donner ,[on · ~bfolution : · 

.. mais c e~. ce . que, l 1nffex1ble . Lé~t 
fçut adroitement eluder. Il ordonna; 
en vertu d' ohéij[ance , à c_haque Arche-
vêque · de· s~affembler en pa:ciculier 
avec les Eveques de fa Province, de 
àélibérer' mûrement fur cette affaire~ 
& de lui en donner enfuite leur avis 

· piir ~crit' =· _avis :qu'il · le~ . défendoit 
expreflèment d~·CO~tn~1quer i per.o. . 
foil!le , fous pretexte qu'il voulo1t ea · 
faire part aù Pape & au Roi avant 
que de _le• publier. Ainfi 1l:iymond n.e . 
gagna ren' qu~lques. ~~~ons qu'il . r.ût faire·; !3' bien lo~n d' ctre abfous > • 
11 s'en ferô1t retourne plus excommu-
nié qu'il · n' é~oit .ven1;1 , s'il a voit ·été 
poffible: 11 n obnnt rien non plus po~ 
fes a1faires te~porelles; Car; quo1-
fJU'Ainauti eût' o.ffert.Je s'en remettri • 
au jugemtiZt·Jes t/oute Pairs Je France,, 
~ que fa propofitlon .eût été ace~~ 
. tee , ~a chofe. néanmoins 11~eut /o~t 
de fwte, . parce que · Raymon · ·de-
mandait auparav~t q~eJe ~~i reçût 
fon hommage?· P'?ur pouvoir erre .re- -· 

-

gardé·· ~orpme_ Pai.r ~ · : ' · · .. · .· ... : ' : > : . 
··; ·011 · temarquera à .cette ~cc~.tion , Ja E~:2~~i! 

- que dè~lors le nombre .. des. Pai~s de des Pairs a• 
-France· étoit réduit· à douie: redue- d:~c de 
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H·ft. gEn· detion, dirunMôdernetrès-fçavant dattl 

1angucd.tom. L:l\. • · d pl· · -· 1• 1 
,. p. ~11· notre 1w1:01re; ont on peut acer e-,. 
'*· "· poque encre l'an 1 l.02., ou1nêm:e .fi l'o~ 

, 

veut i2.o+ & l'an 1· .i·16. Il ~oît, ajou-
te-t-il, quedàs'ce moment les Comtes . 
cle Toul~ufe tenoient le premier rang· 
parmi les laïques en qualité de Dtics 
Cie Narbonne. Si quelques monumens· 
po!l:érieurs femblent attefter le•con-
traire, c'e!l: que Raymond VII ayflllt 
cédé fon Duclié de Narbonne ·au Roi 

. Saine Louis., il n'aura pris place 9ans 
la fuite , que parmi les Comtes laï"!" 
ques.dont il devint le premier. : on· 
.doit encore obferver ·que la fourni{:. 
lion de ce Prince au jugement de'fes 
Pairs n'avoitrien qui ne fût en même. 
~ms très-avantageuX: pour lui & tt~ 
conforme aux: ufa~s de la Monarchie. 
l.z maxime que l'Eglife n·'a au~ 
~utori~é ~ur le cemparel d~s PrÏ:'1ces , 
ctant 1nv1olable , on devo1t' regarder 
co~e nulle · la difpo.ficion que· le 
Pape Innocent III · & le- Concile de 
Latran avaient faire des domaines de 
.la Maifon de Touloufe en faveùr de 
ce~e de· ~oncf oi:r.· . ·Il. n' apparcenoit 

. qu au ·Rot &. a fes Pairs <le juger û 
Raymond .VI av.oie réellem.eil,c com .. 
llÙs quelqµe aélion. qJJi mé~itât 'iu'.ij 
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, touts Vltt. ..p.· 
fût dépouillé de fes Eta.ts ~ lui & tome 

..fa poftériré. · · · · · · · · · · • 
! ·. Romain cependant publioit haute.:. ADll. ,,,,~· 
'ment que l'avis des Evêques avoir été Louiss'en-
de ne point recevoir la f omniffion fi-~~; !\ 'r:; 
Jnulée ae· Raymond : qu'il éroit chargé gucdoc. 

. de leur part de prier le Roi. d'entre.. 
· prendre en fon nom l'expédition con .. · . 

ire lt!s. Albigeois: que pour l'aider.\. 
foucenir les frais de cette guerre ; · 
rous offraient de lui payer pendant 
cinq ans le dixième de leurs revenus. 
Alors le Monarque , ·moins par zèle 
r.our la Religion, que par l'efpérance 
lie réunir à fa Couronne plufieurs bel-
les & riches Provinces ; na balança 
plus de s'engager dans une entreprife · 
auffi injufte dans fon prinèi.P.e , : que 

. dangereufe· dans fes fuites. L'ambi-
tion lui ferma les yeux fur . .-ce qu'il 
devoir à un Prince , ·l'un des prenners 
Pairs du Royaume , fon proche-pa-
rent, le plus .6.déle peut-être & le plu! 
fournis âe · fes và.lfaux , qui n'a voit 
enfin d'autre crime que· de ne pas ex~ 
terminer a.ffez prompt~ment quelques 
!iérétiques qui pouvaient refter dans 
fes Etats. ·Il ouolia tout ce que le Roi 
'.Philippe Augufi:e lui avoir prédit de 
Jtaneite, ti jamais il fe d'terminoit il 

• 

' -; ·~ ... 
' .. 
'~ " 
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e .. m. cte'Pod· cette gùerre. '·· Les gens d'Eglif•, di~ 

vuch. tom· s · ,, foit ce Prince , engageront mon fils ,. ,.,87. ·r l h' ,. \ · ., à fe cro11er contre es eretiques. 
N Albigeois; il ruinera fa fanté à cette 1 

,, expédition ; il y mourra, & par-là 
~J le Royaume demeurera entre les 
,, mains d'une femme & d'un enfant. ,, · 
L'événement juftifia lafage.f.fe de cette 
~réd.iétion. Louis crut avoir · p8un:u 
a tout en déclarant devant les Eve-
ques , qui lui donnèrent aéte de fa 
proteftacion' qu'il ne s~~tendoit point 
s'obliger à demeurer s l'Alhigeois 
jufqu'à ce que tout fût entiérement 
f oun1is , 1nais qu'il fe réfervoit la li- · 
bercé d'y aller & d'en revenir lorf-
qu'il le jug.eroit ~ propos ,fa~s aucun 
ftrupule de conftzence. · - ·. ·.· .· · . , . · · · 
· Ce fut .dans un Parlement convo-

Tous lessc;- · ' ' p · r 1 dr d R ·· . gncurs Fran- que a arts. ious es or es u 01 , 
~ois fe cro~- que cette lrande affaire fut abfolu-
Jc11t avec lw. d, · , · · L p 'l & l nient ec1 ee. es re ats es· Ba-

. . . ' . \ . \ 

rons . qui . s y trouverent , _ap_erouvc-:-
rent unan1meinent le detfem âu Mo-

chron. Tur. narque: Tous jurèrent de l'aider de 
::apud Marien. b C • . / . 
con. ampt· onrte 101 comme etant leur Seigneur-
iom. s · Lige .. · Amauri de Montfort lui fit une 

ll:ouvelle ceffion de toutes fes préten-
tions fur les Etats du Comte· de Tou-
loufe , & pour dédommagement il e~t 
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\ ;_ ~ . Hrs'fôril'! ])! Fit.A-Né!; _ _ · . ~- . 
· ·~ Çourtenai Boùtillier ,· Enguerrand dt 

Couci , le Sénéchal d'Anjou,- Jean de 
Nefle, les Vicomtes de Sauire-Suzanrte 
& de.Chateauduri,Savari de Mauleon, 
Thoma5 & Robert de COuci, Gantier 
de Joigni, Gautier de Ri~el, ~enri de 
Sulli,Philippe de Nantewl, Etienne de 
Sancerre , Gui de la Roche ~ ~ené 
d'Amiens, Robert de Poiffi, René de · 
Montfaucon , Bouchar de Marli , · & 
Flo~ent de Ha?geft •. Ti;l étoit. ~e fa .. 
nar1{me du. liecle , qu en moms · de 
trois inois le Roi fe vit à la tête d'w1e 
:ir~ée des plus ~oriffanr~s. _On aaùre 

Y.hrh. ~.1r.p. qu 11 y avo1t foixante mille hommes 
4tS· & Lcq. d'armes,_ & des gens de pied à l'infi ... 

·- ni : l'hiftoire n'en dit pas le 1101nbre,; 
·parce qu'en ce tems-Ià on en faifoit 
li peu de cas, qu'on les comptoir pref .. 
que pour rien. Il fut décidé daris un 
fecond Parlement tenu à Paris au 

_ . mois de Mars , que le · q1:1atrièll)e 
· · eena. t.ud. Dimanche d'après Pâques, tous les 

~~J1;. r~r~~j. ~affaux du· royaume fe. trouveraient 
•· a.s7

• a Bourges avec le nombre de troupes 
que cnacun devait fournir. Le Mo-
narque s'y rendit au tems marqué • 
. Autli-tôt_il fe mit en marche, traver-
fa le Nivernois, arriva le jour de l'Af.. 
-•enfion à Lyon~- fit ·embarquer le~ 
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r le R one, & conrinua fa route 1o -
lông d~ ce B~itve jufq~'à Avignon •. : - . . . 
· Tout. avou tr7mhle _ ~s la. pro.. Soumin!oa 

yince ;iu {eu). l>ri:u.t des preparattfS de de. pluficurs 
Cette guerre. &. p}·-'ieurs feigneurs Sc1gneu.rs de ) · U,U > JaJ>rDV·w;c:._ 
vaff"aux de. Raymonq , n' ofant atten- · _ · 
dre l'arrivée . de·_ Louis , lui avoient . 
tnvoyaa faire leùrs fouiniffions : Be- Reg. f\lr~ . l • - . ,. / fc d fid, Franc.tom.~. 
zl_1~rs lll alvo1t p~ete dermfc~nt' -~ e- r!~g~ér:~~~ 
1te entre ~s mains . e on eveque : P· )01.. · 

lefeigneur de-Sauve, Pierre.B'ermonCI, . 
neveu du colltte :> étoit . venu lui-mê-.. 
me~ la Cour:; pour faire.hommage• · 
lig~ au Roî de :t9tttes fes pofi"'effion~. __ . 
Mais la terreilr red~ubla lorfqu' on vit 
tette forlllidahle · armée· de . Croifés . 
entrer dans· le pays.· Nüines- & Con · 
teffitoire fe renairen:t fans allêûne ré- .. ·. 
liftance ~: Louis les -réunit à la couron- ·_ 
.ne? donc.i~;~'à.it:~1~_éfé!épaté~ de- · 
p~s·~ Les au~e~ villes·s,e~re~rent .. 
û imiter cet :exemple : Pu1laùrel1S > . -
.caftres; 1$C Saint Pa\Û fui: l'Agou.i: lui .. ··_· 
envoyèrent des députés. pour I~ per• . ·_ 
rer leurs· hommages'. l& . les -a.«ûran<i-. .. . . 
ces de l' att~hement le plllS · inviela• : '· · .. _ ._ ble · .· --, . · i ._ .. . . · . , . : . . - . -. . . . . . 

• • · · · · · ... '.-. -'· - _. · -· ·- · · · sages pr111 
· Raymo~d ne s'oublioitpas~s des cautioll! dca 

~co~~e~. aùtli;,critiques •. V~aiu ~°or:l~ur~. 
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-~- · qu'il ne pouvoir B.échir ni le Pape ai,; 
le Roi , abandonné du Roi d' Angle~ 
rerre que Rome retenait par la cram~ . 

. te de fes foudres , fans aucune efpé-
- ·.. ·rance de fecours du côté de l'Arragon, 
. . . . . que la France avoi~ fçu: mettre ·d3l11s 
'tr~r. de~ ,b. fes intérêcs, il prit toutes les précau-

Albis· n. 
4

• . tÎOns que la prudence pe1;1t függérer 
. · dans· une occafton . fi · pér1lletife. Il 

111.1;':~~: Par. for!ifia fes places, y fit tranfpone~ ce 
qu'il y avo1t à la campagne de vm , 

· de bled & de fourages ; . ordonna de 
·labourer les· prés-,· de bouche~ -les 

_· ~uits; ~·abattre les fours .. & les mou.;. 
lins; & fecouru de1 fes voifms, -~«èpi

. bla un atfez· grand· -n~~~re · d~ .· trou4 

·. p~s, . ~mon po~. donner bataille. aux 
: ennemis, du molllS: pour.les-harceler 
dans· leur~ ~arches;,•·, & pour: enle~e~ 

· leurs ~onvo1s~. · ~ge9; preC:l~t1q~s ~w 
'. (:Ontr1buèrent- P~lis; qu~utre r cliofe .j, 
· faire• é~ho~r~l~ei,.ttepr~e:des .Croif~. 

Siége d'A· • · Lows cependant .eto1r · a11x-porce5 
J,.igno~ p~r d'Av~· on~ ·-difputant.ave~ les. habi.:. 

Ci ft;l;l\OlS, · 1 _ tr. ! . l . "ll · · 'tans µr e pau~e a. travers eur:v1 e. 
. ~è· ~~rque .le «lemamioit ;pour lui 

. c~~~l!·~e :~~: ·&-paur: té)Ufe ~on :~ée· :.Jes Awgna:-
apud bu~h· no1s le refufo1ent à l'.a.rmée & ne ro°'. S• 1•, •~· . ~L:' , . 
! ..•. ·.: .: · ac~oi:uo1enrq•lmMon:lrque1, pour .. 

· ·. ·: vu qu~il .fùt _:peu _,acJèompagné~ ·Il y a 
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toute . apparence que de part ·& d• au- . 

.. rre, on ~e cherc~o}t ~u'à fe ~romper. · 
·Le deifem dùR01 ero1t de furprendrc 
la Place ; celui des ·bourgeois étolf 
d'an:êfer 17 }loi.Ce Prin~e,après ayoir 
tente inutilement la voie de -la nego• 
ciatio~, letir. envoya. dire .que s~ils · ne 
l~ ou~~oi~nt~ leurs port:es' ,ilsles à:f• . 
fieg~ott·: ·tls ·répondirent fierement • 
qu'ils fe défendraient.' Auffi-r&t l'or-
dre fut dQllllé de les inveftir. On dif-
tribua les :poa:es., on pr~paraJes ma,-

. , ... 

. . . . 

. chines, & peu de jours après on com:. 
mertça les a~taque&. : Mais pour .ne 
poitit choquer l'F.mpereur dont les re,. 
·belles fe prétendoient les vatfau% ; ··les 
·Prélats & les. ~aro.m~ de. r;u=~ée pri'." 
re!1t la précauno~ de lw. ecr1re P.our Th.ret:.ies c.111 
lm expofer les r#ons qm les a voient Albig. 0 • i<>. 
déterminés:à èèt.·aae d'hoftilité con- · 
tre les Avignonois. Ces·ràifom étoienc . 
qu'ils les .reg~doient comme des. kéré,. 
ziques ,: ·des · recelelirs û . dei fauteurs 
J'lzérâifues. Dieu qu.f connote t<iÙs les 
plis 6 replis au cœur humain , difoient;-
ils , fçait que. izoûs nt avons ent~pris ce 
fiége fU'en qualité de pélerins ,- pour l'a- · 
·~Jtr Je fan faint nom ,- . & pour le fou .. 
,t.ien de la foi;· auquel tout catholique ijl 
.tenu 1 fans prefjuâice en toùt Ô' partout 
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.. '41 . HrsTOiltl!.D! F1tA.HC:!. · · 
.,. .Jes droits de femp~re. On chargea.let 

.Evêques de Beauvais & de Cambra! & 
l'Aboé de Saint Denis de porter ceno·· 
lenré fingulière. On de!ine quel fe .. 
roit le fuccès d'une pareille am.baffa .. 
·de dans rin .fiécle col;llme le nôtre, où. 
pour nous fervir·des ternies d'un cé-
lebre Moderne , l'on· fçait /Jai.far lu. 
piuls Ju P apé & lui lier les:miU•s# · .. · . ·. 

DITcnhom· ···Le Roi en même tems, de.concert 
inages.ccndus avec le cardinal de Saint ~ge, avoit 
•uRoa. envoyél'archevêque deNarbOnnedans 

la province, pour exhorter les peuples · 
à fe foumettre à fon obéiffanœ & aux 

, r.nil. drPod. ordres de l' éalife. Tel fut le ·fuccès de 
1b1d. p. 680. la . J'J'! ..l~ . 'la . ' 1a· 1· . mi1uon Q.Ç . ce Pr~ t, ·que . p U• 

part des feigneurs & des . villes ,de-
puis le Rhône jufqu'aux èrivirons :de · 
Touloufe, reconnurent. le.Monarque 
po\irleiir feigneur &.leur niaître.Car-

,,a:,~Îlid~r. caa:onne lui envoya fes clefs avec une 
-copie du ferment par lequel elle.pro-. 
mett~!t de lui _ouyrir · fes portes. à la 
premiere réqwGnon. · · Les hab1tans 

· ·Cl'Albi lui donnèrent les ·mêmes te-
. . moi~es de leur fidélité : Louis les 

.,~~~~;~~-prit fous ~ froteaion > . & l~ui en .. 
voya leur eveque pour recevoir leurs · 
fo~ffi~ns. Di vers princes & fei ... 
peurs vinrent. auffi. le trouver , · foit 

• . . t 
po~ 
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pour l'aider dans cette fameufe expé .. 
. âicion , foie pour lui fai!e hommage .. 
lige _de tous leurs domaines. On met 
du no1nbre des premiers, Raymond 
Berencrer , comte de Provence & de 
forcJ'qnier, qui lui jura de le fecou-
rir , lui & les liens , de tout fon pou-
voir , fauf fan . honneur & le rifpeél J!>id· n.. 1.1,,,. 
qu'il tit:.voit à i'Empertur : les autres 
étoient Gui de Tournon , Roftaing 
.de Sabran , ·. Raymond - Gaucelin de 

' Lunel , Héracle de Montlaur, Ber- Re~ •. cc, 
d VI d C . Franc. 1b11I. 

nar co1nte e 01nm111ges , & 
Roger - Bernard comte de Foix. Ce 

. dernier néaitmoins ne put obtenir la 
paix qu'il demandoit, & fut obligé 
àe fe retirer fans avoir rien conclu .. 
Le Roi détacha enfuite plufieurs corgs 
de rrouees pour aller prendre polfef-
fion en fon nom de toutes les Places 
qui s'étoient données à lui,- entr'au-
tres de Saint Gilles, Marfeille, Beau- Ph:t. Meu_(•. . b - . af. p 17;. & Lc:q. caire, Nar onne, Ter1nes, Carc -
fonne, Arles,· Tarafcon, Orange.·· ' 

Tant d'avantages ne confoloient sufrc d• 
Point le Mo. nai:que du peu de pro~rès tiége d'Avi· 
-.J r · d · · A L p 1nu.o. ae 1es armes evant v1gnon. a ace 
attaquée avec· furie > fe défendoit de 
même ; & le fiége , aù ·bout de trois 
niois,n'étoir guére plus avancé que le 

Tome li~ · C 

' -
1 .-~ 
! , .. 

~ 
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Marr.. -~:.. pre1n1er JOUr. Les Cro1fcs, dit un H1f-

•11· n:z.G. 1 •• rorien de ce reins , 1nanquoient de 
n1unirions , tant , parceque venant de 
fort loin~ elles arrivoient fouvent fort 
tard & en petite quantité , que parce-
que beaucoup cle ces convois étoient 
enJevés fur les chemins par les troupes 
du Comte de T ouloufe. La difette & 
les chaleurs avoient engendré ~ans le 
can1p des n1aladies contagieufes , qui 
fa.ifoient périr bien du monde. L'in-
fcélion caufée par les cadavres des 
hon1111es & des chevaux qu'on n'àvoir 
pas enterrés , auginenra le mal. Il fe 
fonna de ces corps·de greffes 1noùches 
noires, qui défoloient ce qu'il y avoir 
de gens en f.1nré , fe mêloient parmi 
les ali1nens , & portoienr une more 
certaine. Le Roi & le Légat, ajoûte-
r-il , iinpatiens de n1ettre fin à une 
expédition ii funefre, réfolurenr enfin 
de donner l'alf.1ur. · Déja ·une grande 
partie de r arn1ée étoit fur le pont ' 
Iorfque . n1~lherireufe1nent il .croula. 
Près de trois mille hommes ronibé-
r_ent dans le Rhône , & prefqrie tous 
f urenr fubmergés. Alors les affiéaés 
·tirerit une vigoureufe forcie , f urPi·i-
renc les François à table , leur ruérenc 
<leu:K n1ille honun~s : & pour les é~oi-
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~ner davantage, élevérent un retran-
~he1nent au-delà du fotfé. Mais , dit r-rn. g:.:11. ,ie 

. un fçavant Moderne, il y a tout lieu 3 .• a~~~c;'~.to:n. 
de douter de la plûpart de ces cir-
confi:ances , qu'on ne trouve que dans 
.cet Auteur étranger , trop ennen1i de 
la France pour être cru fur ce qui peut 
incéretfer fa gloire. . 

Lâi' vraie caufe de la longueur de caufC'5 de 
ce fiége fut l'intelligence que plufieurs fa longueur. 
des principaux de l' ar111ée entrete-
noient avec les affiégés. Auffi a-t-on 
écrit que ce fut là que fe for111érent 
ces frojets de défobéitfance , qu'on 
vit eclater bientôt après. Quelques-
uns d'entre-eux, foit ennui de la tàri-
gue, foit ja!oufi~ de l~ puiff.:nce o.tr. 
cette conquete elevero1t Louis , fo1t 
compaffion pou

1
r un Prin~e qu'ils 

voyoient attaque fans aucune cauf e 
l~gitime, foit enfin quelque autre 111é-
contentement perfonnel , fignérent, 
dir-on,une li~ue par laquelle ils fe pro-
111ettoient fidélité contre qui ce rut ' 
fans en excepter leRoi n1&111e.Les plus 
corifidérables étoient Pierre de Drewc, 
dit Mauclerc, co1nte ou dite de Bre-
tagne , .. & _Thibaud. IV~ coince ·de 
Champagne", ·qui fut enfuice !loi d~ 
Navarre. Tous deux étoient proche_s 

c ij 

. . 
1 ~'. 

1 ,. .. 

l 
~ 
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'-1 . :.'.. 5 i HISTOIRE DE FRANCE. . 
) \ parens du Roi ; le pren1ier iffu de Ro • 

. bert I con1te de Dreux, un des enfans 
de Louis le Gros ; le fecond defcendu 
d'une fœur de Philippe Augufle, qui 
· tui alfura le Co111té de Cham_pagne , 
que les filles du frère aîné de fon pèr~ 

,:1. ,fe fa ch. lui diii~utoient. Pierre éroit un Prince 
lll!.dcSJllO! 'd d • • •1 

1 '"'i •_0:•1. 1. avi e e gran eurs, qui P.a~ i~qu1e-
r· 4 ~ •F. tude autant que par amoitioJ'Î , ne 

fortoit jamais d'une révolte qu'en jet-
tant les fen1ences d'üne autre ; artifi-
cieux , s'il en fut jatnais ; toujours 
égale1nent prêt de donner .fa p~role, 
& d'y manquer ; au refre infatigable 
au travail, & n'ayant pas 1noins d'ex-
périence à la guerre que de valeur. 
Thibaud , que fes procédés .firent tou-
jours haïr , & ~ue . nulle dignité ne 
put faire confiderer, n'avoir d'autre 
n1érite que le talent de la ·poefie , ce 
~ui l'a f.-iit furnommer le faijèur de 
chan.fans : il en compofa même pour la 
Reine di tr~s-tendres, qu'il eut la folie 
·de publier: hon1me capable de tous les 
·crimes, fi l'on en croit les bruits qui 
·coururent alors, ou du mgins d'une 
·conduire bien malheurcufe , puifqn'il 
a pu y donner occafion. Il commenca 
àe fe faire èonnoîrre dès le- fiêué ·de 

·!'ia Rochclk • où· il ne voulut s~nga-
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ger de demeurer jufqu'à la fin , que 
·fur la déclaration du Roi, que c'étoit 
volontairement. Mais ce qui arriva 
au 1iége d'Avignon , caraéèérifc en-
core mieux cer ef prit indocile & fé-
ditieux. Non content d'avoir laffé la 
patience de Louis par un com1nerce 
continuel avec les afliégés, il lui vint 
dire !u bout de quarante jours , que 
ne lui devant pas davantage de fer-
v ice, il :vouloir fe retirer. L'orgueil-
leux Prince partit en effet malgré les 
menaces du Monarque , & menaçant 
de fon côté. 

Rien néanmoins ne décourageait 1esAvigno-
1ouis ~ ni la révolte des Grands de fon nois fc ren- ~: 

' · l' · ·" '{ill. d dent à com- . 
~rmce , ru opuuarre re iu:ance es po1icion. . 
Avignonois , ni les -chaleurs exceffives 
d'un cJimat brulant. Il preffa fi vive-
ment fes attaques , que les affiégés , 
réduits aux derniéres extrémités , of-
frirent enfin da fe rendre à compofi-
tion. Le vainqueur ne les y reçut qu'à 
condition que · leurs foffés feroient 
comblés , leurs murailles démolies , 
leurs hôtels abattus. C'étoient de vaf- vrYrcfia t~d. 
tes édifices habités rar la Nobleffe, D1ch.at1~~l• S• r.b· c , ·, d d p.:z.88. 
11 1en rermes, ornes e tant e tou-
relles, qu'ils fe1nbloienr plut&t des for ... 
t.ereffes qu~ des maifons. On en comp~ . . c iij 
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\
toit jufqu'à trois ~ents dans Av1g1non~ Deux cents habitants de1neurerent 
pour orages de l' obéilfance que la vi.lle 
pro1nit à l'Eglife, & Ray1nondfe retira 
~our attendre un rems plus favora-

~1h.rar.a;1. le. Cette conquêre couta· cher à la 
u~"· France, li l'on en croit 1v1athieu Paris, 

qui alfu~e qu'il y périr pl~s de"vit:gr 
deux mille hommes. Mais nos H1f- . 
roriens ' plus a portée d'être inftruits :' 
de routes les circonftances de ce liége, 
ne font 111onter le nombre des morts 

11 : 1~. !': .. n. , qu'à deux mille, par1ni lefquels ·on 
l. 11~11cJ. tcm. con1prc deux cents Chevaliers xortant 
j ... j~9· 

· Banniére. Les plus qualifiés e ceux 
, qui furent rués , éroient Gui comte de 

. Saint Paul, & !'Evêque de Limoges. 
1 d

. . Le Roi, maître d'Avignon, entra 
t.fa .i 1c de rr " d 1 L d...., , 

l1.1-.i~. auu1-rot ans e angue oc, ou tout 
fe founüt jufqu'à quarre lieues de 
T ouloufc, avant 1nên1e qu'il fe pré-
fenrât. La faifon éroit trop avancée 
pour entreprendre le liége de cette 
Place i1nportante, l'une des plus for-
tes du Royaume : il fut refolu âe le re-: 
mettre au printems fuiva11t. Alors le 
Monarque ne fongea plus qu'à fon re-
tour en France: 1nais avant que de par-
tir, il établit Gouverneur dans tout le 
pays nouvelle1Rent conquis~I1nbert OJJ 

I 
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Huinbert de Beaujeu , Chevalier au1li 

. Jill:ingué par fa nailf.'lnce ' que par r~ 
. br~voure & fon expérience dans l'art 

JRili raire.Enfui te toujours accon1 pagné 
du Légnt, des Prélats & des Seigneurs 
qui avaient pris part à fon expédi-
tion; il fe rendit à Cler1nont en Au-

. ver~1e , . & de-là à Montpeniicr , où 
· la inaladie le força de s'arrêter. Ce 

fur dans cette occafion, fi on·cn croit 
un Auteur du teins, qui dit l'avoir ap- Guir • .i~ p., 1• 

P. ris d'un /zoinme digne de foi , que ce :iru.t lh·ct.1: .. 
Will· 1. C· l ~. 

Prince fe montra véritable1nent chré- P· <,SS. 

tien. Quel que fl'1t fon nlal , dont on 
ne 1narque point la nature , les Mé-
decins lui propofèrent un ren1ède que 
la loi de Dieu lui défendait. On ima-
gina , penda~t qu'il ~ormoit, de faire 
mettre aupres ae lui . une jetme de-
inoifelle , qui , à f on réveil lui cxpof a 
le motif qui l'a1nenoit. Non, ma.fille, 
lui dit Louis , j'aime mieux mourir que 
de fauver m4 vie par un péclié mortel. 
Il appelle en même tems Archa111baud 
de Bourbon , qui avoir conduit toute 
cette affaire , & lui ordonne de n1a-
rier honorablement cette jew1e per-
fonne. . · ·. . ~ · ·. · · : 

Le mal cependant augmentoir , & sa mort. 
le religieux Monarque fenrant les ap~ 
· . Civ 

.. 
'. j. 
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.;\proches de la mort, ne s'occupa plu~ 

-que du foin de 1nettre ordre à fes af- · 
faires. Il commença par celle du falut: 
puis _ayant fait venir autour de fon 

. lit cout ce qu'il y avoir d'Evêques & 
de grands Seigneurs à fa fuite, il leur 
fit faire ferment d'obéir au jeune 
Louis comme à. leur Roi, & d~, par-
tir, auffi-tôt qu'il auroit les yeux fer-

. més , pour aller faire couro1u1er cet 
M·rren.:mecd· enfant. On nomn1e parmi ceux qui 
111m· J ·P·?37· ' prêtérent ce ferment , les Archevê-

ques de Bourges & de Sens , les E vê-
ques de Beauvais , de Noyon & de 
Chartres, Philippe comte de Boulo~ 
gne, Gautier d'Avênes comte de Blois, 
Enguerand de Couci , & Robert fon 
frere, Maréchal de France , Archa1n-
baud de Bourbon, Jean de Nefle , & 
Etienne de Sancerre de la maifon de 
Champagne. · C' étoit peut - ·être par 
quelque prelfenti1nent de l'avenir que 
Louis prenoit tant de précautions. Il 
tcrivit aulli une lettre générale pour 
tous fes fujets '· 1eur ordonnant de re-
COl~OÎtre fon fils aîné pour leur. Sou-
verain ; . & ne pouvant fe contenter 
U delfus ; il le recommanda encore 
en particulier au Connétable. Il don-
ca tous ces ordres malgré wie dou~ 
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leur aigue, qui l'e111porta le Di1nan- ".. · 
che huiriéme de Novembre , dat'ls lâi · 

· quaranriéme année· de fon âge , & la 
quarrié1ne de fon régne. Il fiir enterré 
à Saint Denis auprès de Philippe-Au-
gufte f on pere. , 

./ 

C'eft ainfi que les Hiftoriens Fran-
çois racontent, & la prife d'Avignon, 
& latmort de Louis VIII : mais Ma-
thieu Paris, écrivain Anglois, rap-

1, & l' d . (. Math. Part; porte une autre avec es c1r.con - ~n. 1u6. 

rances parriculiéres. Il· dit que Thi-
baud comte de Champagne , impa-
tient de fe voir fi long-ten1s éloigné 
de la Reii1e Blanche , dont il éroit 
éperdument amoureux , alla trouver 
le Roi pour lui demander la liberté 
de retourner dans f es Etats ; que le 
Monarque la lui refufa , le 1nenaçanr, 
s'il fe reriroit, d'aller mettre tour à 
feu & à fang dans la Champagne ; que 
le Co1nte néanmoins , emporté par la 
violence de f.'1. paffion , de1neura fer-
1ne dans fa réfolution de partir ; mais 
que pour le faire avec plus de f ure ré, 
il en1poifonna Louis, qui inourut quel-
ques jours après la .retraite du fédi-
tieux vaffal, dans l' AhhaJ'e deMontpen~ 
fion près d'Avignon. Le Légat, ajou .. 
te-t-il, eut grand foin de çachcr cette_. 

.. CV ' 

. . 
,1 ~ 
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mort; & cependant propofa des con.: 

\pitions de paix aux affiégés , proref- . 
tant avec ferment que le de!feia du 
Pape n'éroit pas de leur faire la guer-
re , mais de fauver leurs ames. Les 
Avignonois, féduits par ces feintes 
careffes ~ lui permirent , & à tous les 
Prélats de l'ar1née, d'entrer dans la 
ville avec leur fuite , pour êtfe les 
té1noins de leur foi & des exercices · 
de leur Religion. Le perfide, abufant 
de leur li111pliciré , trouva moyen de 
s'emparer des portes, & de fe rendre 
111aître de la Place. Il la fit piller, fac-
cager & dé1nanteler. Alors on publia 
la 1nort du Roi , qui étoit arrivée un 

Hitl. r;~::ér. mois auparavant. Mais outre que l'é-
.ie L1:1gu:,i. ·ft J Al.l. J ll.I 
r nm. ; . 11. 2.;. XI en ce ae cette .a vvaye ae .1.t-.1.0ntpen-
P· s 7 3 • 

7 4 · fion eft une vraie chimére , les autres 
circonfrances de ·ce récit , demande-
roient un garant moins paffionné con-
tre la France & contre Rt>me. . . 

~on éloge. - On a dit de Louis , qu'il fut fils 
d'un grand R'Oi & pere d'un grand 
Saint. C'efr trop peu dire alfurément : 
il fut lui-mêtne un grand Prince par 
fes exploits & par fes vertus. La dé-
faire du Roi d'Angleterre en Anjou, 
pendant que Philippe - Augufrc fon . 
pere battoit l'E1npereur & fes Allié~ 
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terre & la conquête de ce Royau111c 
malgré les oppofitions , les intrigues 
& les foudres âe Rome , les viétoires 
continuelles qu'il rein porta durant les 
trois années de fon régne , tout an-
nonce qu'il fçut réw1ir & les lauriers 
du conquérant, & les 9ualités du hé-
ros.• A.l'égard de la pic té , s'il fut de 
beaucoup au de!fous de fon fils , il 
fut du in oins fort f upérieur à f on pere. 
On loue furtout fon a1nour inviola- . 
ble pour la chafteté; & Ïa circonftance 

.. >i 

de fa· inort rapportée _par Guillan111e 
de Puiflaurens, vaut n1ieux L1.ns cctn- nuch. fô • 5· 

ïë - l 1 - b 11- . fi r r l"c <>Sii i : " parai on 'Jue es p us . e es vies , 1 · ·" 
1 

:. ;' 

elle eft veritable. On l'a furnonuné · ' T 
le Lion pacifiq11e, · pour expri1ner qu'il 
joignait la mode!l:ie & l'a1nour de la 
paix J. la fouverain~ valeur : éloge rare 
l1ns doute ; n1ais malheureufement 
fort peu _111érité. il o~ ne peut s'e1npê-
cher de reconno1cre dans cc Prince 
guerrier un ef prie inquiet, ambitieux> 

. toujours prêt, pour s'agrandir, a porter 
la guerre chez fes voifins. Celle de 
Languedoc, injufre dans fon principe,. 
( Ray1nond ne l'avoir point otfenfé ) 
était en mên1e rems contraire aux fai .. 
~es 111axilnes de la politiqu:::~ : c'étoi~ . - - -c. vj -

' 
- ' . ~--
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· reconnoîrre que Ro111e peur dérrô-
\~er les Souverains , · & Clifpofer de ·· 

leurs Etats. · · 
Ses enfans De onze enfans que Louis avoir eus 

e.: fcs dcrnie- de la Reine Blanche de Caftille , cinq 
rcsdifpoli- , • l · · Ph" l" -gm. eto1ent 111orts avant u1; trois 1 ip-

pes qui furent enterrés , le premier , 
l'aîné de tous, à Notre-Daine de Pa:. 
ris , le (econd à N otre-Da1ne de \)oil-
fy , le troifié111e , que · d'autres nom-

J1.Anre1.H:n -ment Dagohert , dans !'Abbaye de 
'ènér:il. de R E • • · 

. Fr.mec rom. 1. oyaut110Dt ; nenne qu1 mourut 
' P· '4

11 
"' 4 !1· jeune , & une Princeife que la 1nort 

enleva au berceau. Il n'y en eut ·qùe 
fix qui lui f urvécurent, Louis , Ro-
'berr, Jean , Alfonfe , Charles, & Ifa-
belle , qui fonda le l\.1onaftere de . 
Longchamp , & que I'EgJife honore 
du titre de Bienheureufe. Le Monar-
que déclare par fon teftament que fon 

,....a,m. tud. intention eft que L~uis l~ f uccede à 
, 111. arud la Couronne , · & fo1r n1a1tre de tout 
l.luch. roni. 5. 1 d 1 " ' ' '"l .P· J:i.4. & Ceq. e pays , e . a 111e1ne 1nan1ere qu 1 

le poffede lu1-me1ne au n1oment de 
certe difpofirion : il n'en excepte que 
les Terres, Fiefs & Do111aines qu'il af-
ligne à. fes autres enfans. Il donne 
l'Artois :lu fecond de fes fils; l'Anjou 
·& le l\.1faine au troiGé1ne ) le Poitou · 
& I' .. 'iuvergne au qua.trié1ne : pour le . 
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cinquiéme , & ceux qui pourront naî-

. tre après lui , il les condamne à en~ 
trer aans la cléricature : . dif pofirion 
qui prouve bien la barbarie de ce fié-
cle. C'eft en vain qu'on voudroit l'ex .. 
cufer fur la crainte de multiplier les 
appanages : il n'eft point , comme on 
voudroit le croire , de ménagemens 
avec ,e Ciel, & la politique ne peut 
jamais prefcrire contre la Religion. 

Ce n'eft pas la feule réflexion que HerribJcs 
ce reftament nous fourni1fe. On y fé;r~~es de la 
voit que les appanages ou parrages 
des fils de France étoienr à fa vérité 
réverfibles à la Couronn~,, fi les hoirs 
111anquoient; mais qu'ils n'y étoient 
pas réunis , dès que la ligne mafculi-
ne ceffoit, & qu'ils paffoient aux fem- ·. 
mes. On en trouve mille exemples 
dans notre Hiftoire. Nous. y appre-
nons encore par les legs que ce Prin-
ce fait a deux mille léproferics de fon 
Royau1ne , que la lépre , feul fruit que 
les Chrétiens retnporrérenr de leurs 
Croifades,caufoit alors de grands rava-
ges en France. On a difpuré longte1ns 
tur. la nature d~ e~, m~l. Qu~l~ues-
uns ont cru qu'il n ero1r pas d1fferent 
de la inaladie honreufe , trifte f uire 
du libertinage. Ce qui peut avoir don--

1 

\ 
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'... né lieu à cette opinion , c' efr que pour 

\""e préferver de cette pefre , on a vu . 
des 1nédecins conf eiller & des cafuif-
tes permettre de fe rendre ew1uques. 
?vlais il palfe aujourd'hui pour conf-
tant earmi ce que la Médecine a de 
plus fçavant , que c'éroient deux cho-
fcs très dill:inguées. Ceux qui fe trou .. 
voient frappés de cet horrible 11ial de 
lui-n1ême conta.pieux, étoient f éparés 
de route f ociéte. On les enfern1oit 
dans des lieux écartés loin de toute 
habitation , toujours cependant près 
des grands chen1ins : . on les fuyoit 
avec horreur, lorfqu'on les rencon"." 
troir : on avoir mên1e porté la précau .. 
tion jufqu'à leur défendre de contrac-
ter , fans fpécifier le genre de 1nala-
t.iie dont ils étoient atteints : l'aél:e de-
venoit nul fi .cette circonfl:ance n'y 
éroit exprimée. Le no111bre de ces lé-
preux aug1ncnta enfin fi confi.dérable-
n~enr, qu'il n'y _eut pref'}ue ni. ville , 
n~ ~onrgade 9u1 ne fe vit obligée de 
battr un I-Iop1tal pour les retirer. On 
no~umoi~ ce_s inaif ons La~reries, parce 
quelles eto1ent confacrees fous l'in-
vocation de Saint Lazare, que le peu-
ple~ par corruption' appelloir J'aint 
Ladre. Les libéralités de nos Rois · . ) 
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~elles des Grands, & les charités des 

. fidelles enric11i.rent en très-peu de 
rems ces retraites , objets tout en-
femble · d'horreur & de compaffion. 
Bien-tôt les Ladres, c'eft le nom qu'on 
doru1oit à ces malheureux , devinrent 
plus dignes d'envie que de pitié. Le 
âefir de s'emparer de leurs richelfes; 
les fit accufer des plus horribles cri-
mes, encr·autres d'avoir empoifonné 
les puits, les fontaines & les rivieres. 
Philippe le Long., fur cette accufa~ 
tion , en fit brûler plufieurs , & 
contifqua tous leurs biens. Nous avons 
une . Ordonnance de ce Prince ' ear T.:iur. t'lrd.on. 

1 11 · 1 c . . l ' d r . ~ ,Je 110S R O"· 
a~~e e 1. rai~ ma~n- evee es 1ai11es to;n. 1. p.s 1•· 

1 
; 

qu il avoit fait faire des revenus de ~· ' 
toutes les Léproferies de fon Royau- :: 
1ne. Infeniîblement, foitun plus grand 
foin de la propreté, foit une fuite de 
l'ufage du linge, ou même tous deux 
enfe1nble , le mal diminua & s' étei-
gnit tout"'."à-fait : il n'en refte plus au~ 
cun veftige dans notre cli1nat. · 

Les excès qu'on reprochoit aux lé- Mœurs de 
preux deviennent une preuve corn- cc cc:ms. 
plette que la corruption de nos ancê- . 
tres égaloit ou inême f urpa!foit celle 
qui excite de nos jours la colere des 
Çenfeurs publics. r elle écoit f urtout 

• 
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·"' la licence parmi nos troupes, qu'au 

Memolres r.lyapporc du ~loine du Vigeois , vers la 
J•anc. chc,,.~i:n du douzié111e iiécle on comptoit 
17· P· 131. D ' 

dans une de nos ar111ées jufqu' à quinze 
cens concubines , dont les parures fe 
montoient à des fon1mes inunenfes. 
Le refpeé!= pub~c , ajoure-t-il, ne le~ 
renfermo1t point dans la clatfe qui 
leur convenoit : parées corn~ les 
plus grandes dames , on les confon-
ôoit fouvent avec ce qu'il y avoir de 
plus ref ped:able. La Reine elle-même 
y fut tro1npée. C'était autrefois la 
couttune àe s'embraŒèr les nns les 
autres à l'Eglife, lorf que le Prêtre cé-
lébrant prononçoit ces paroles : pax 

nu c'"r· ::u Domini litfimner vobi'èum: co1nme la lllor rfcu111111 .!'-' r ':.!" 
l•ûs, · Princelfe alloit à ce baifer de paix, 

elle e1nbralfe une perfonne de cette 
efpéce, croyant'· qu'elle éroit vérita-
blen1enr n1ariée. Informée depuis de 
ce que c'était, elle en fit fes plaintes 

. . au Roi fon mari .. Le 1'1enarque dé-
fendit que les filles publiques porraf~ 
fent le manteau , qui devint la mar-
que à laquelle on difringua les fem .. · 

. ' Odginedu ines n1ar1ees. . 
~ovcrbe . On crut Lar la fuite devoir encore 
.POnnerenom- , , 
m~e vaur a1outer que que chofe a cette fage or-
mi.eux que donnance du Prince Nous avons deux ceinture do- ' 
rie, 

• 
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anciens arrêts qui portent difenfls ex-
p ref(es à toutes femmes amoureuftr ,filles 
de joye, &·paillardes, de ne porter rohe 
. '. :;,of lets renverjës , queuës 3 nl ceintu-
: ·· .. ~ dorées , houtonnieres à leurs cha- Parq. ft~ch; 

Ferons ne pannes de uris ne de mtnu de la Fr:l_'.lcc. ' 1:1· , tvrr..1.p.,81. 
verd ,fur peines de conftftation Y amen-
. !-:' , 6' que les Huijjiers qui les trouve-

.. ~ient•euffent à ks mener prifonnières. 
Mais com1ne il eft très-ordinaire de 
faire de beaux réglemens qui font fou ... 
vent !"Ila~ ~bf~rvé~ , on ne tint point 
la 1nam al execunon de ceux-ci, & 
rout alla com1ne auparavant. Les 
honnêtes fen1mes s'en confolérent fi1r 
le témoignage de leur confcience & 
d'un bon bruit : de-là eft venu ce pro--
verbe fi connu : Bonne renommée vaue 
mieux que ceinture dorée. 
· Le ~eu de févérité des loix fembloit 

autoriîer ce libertinage qui régnait 
alors. Un homme refeeél:able à tous 
égards, & très-digne Cle foi, m'a af .. 
furé qu'on lifoit dans les archives de. 
la Cathédrale de · Beauvais un trait 
qui paroît confir1ner cette remarque. 
Un Chanoine de cette Eglife avoir en-. 
levé la fe1nme d'un Bourgeois , . qui 
demanda juftice de cet· attentat. Le · 
crùne étoit notoire : le coupable co~ 

1 
•• 
-:.._,.· .. 

• j, .: ~ 
: .;: 
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venoit du fait : tout le voifinage en 

~ dépofoit : les juges, après une mûre 
'délibération , ordonnèrent que le ra. 

viffeur rendroit cette firnnze dans quin.. 
z.aine : ce qui fut exécuté. 

Peines dé- Il y. a voit néann1oins en quelques 
ternécs ~on- endroits des Leines infamantes décer-
rre les te111- , L d · r 
mes de man- nces contre es ren1n1es e 1nauva11e 
vaifcvic. vie. On voulut ancienuenzént, dit Paf-

quier , que telles bonnes Dames euffent 
Rech cr. de quelque Jignc:l fur elles, pour les diflin-

Ja Fr rn111. 1. c_ "' d' l .n .J. c:h. ù :p.s 15 . guer v reconnott,:e avec e Tf;J .. e ~s 
prudes ~ qui fut de porter . une· éguillette 
fur l'épaule. Cou"tu1ne qu'e"'j.'ai vu en .. 
core fi pratiquer ti Toulorife. D'où ejl 
dérivé entre nous ce proverbe, par Je. 

1 
quel nous difons qu'une fen1me court 

,, . _ ~éguille~~e~l'~~t~~primer tflf:~f!l!.prof 
, .. 1 . t1tue fan c(?i:p,t J l'ahandon d'un cha .. 
nàcan@:. ~ux cun • . Un atitré fupplice pour ces n1al-

mtts lapu, la- h' · r 1 • 
l'.i,ts catenatcs eureu1es etolt de porter. toutes nues 
f· T>f , Ci>' Pli- 1 h ;~ J • p ; rr. ,9,,,., ·. en iertr c em!1e , aepuLS une aro1:ue 

. · . Îufqu'a l'autre, deux pierres liées en-
flmhle par une chaîne, & que l'on gar-
dait fa1.gneuflment. dans tous les Tri- . 
hunaux. On y joignoit ,-Ji c' étoit une 
fimme adultere , . une ficelle attachée a 
9uel1ue endroit du corps de: celui qui 
l'avoit flduite , &- par laquelle cette in-
f!Jrtunée le tramait ignominieuflmenl 
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par toutes les rue~ de la ville. \ ~os an-
·ciens conda1nno1ent encore al Echelle 

:Riche femme qui fert 
De bavai & de guile (a), 
Et qui pour gaignier 
Vent f on cor' & a vile. 

L'~chelle, autrefois la marque de 

Meni. f\11 
l'anc. Che". n.1..,.·r· :z.;,. 

(a) Faulf"eté, 
trumpcric •• 

Haute fujlice , étoit tm endroit élevé nu rang. au 
par dégrés ~n, for1ne d'échelons , où '.no:f'"'"· 
l'on expofo1t a la vue du peuple ceux 
qu'on vouloir noter d'inf.·unie. Il pa-
roît par un canon du Cc:>ncile ~e .T ~ur~, 
annee 1236, que cette 1gnom1n1e eto1t 
prefque toujours f uivie de la peine du 
foüet. On y mettoit auffi les poliga-
rnes , les parjures & les blaf phéma-
teurs. On voit encore un monument 
de cette prérogative des Haut - Jufti-
ciers dans ce qu'on appelle a Paris 
l'Echelle du Temple. . 
· On a vu l'3;ttention de Philippe-Au-
gufte à augmenterfon Domaine. Lows, 
fuivant toujours les principes d'un 
pere fi fage ' réunit a l~ Couronne la Trec. des ... 
Seigneurie de Beaufort en Anjou , 
celle d' Aubigny en Cotentin , & le 
Château de Dourlens. Les armes of-
fenfives & défenfives ufitées fous ce 

• 
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; . régne , étoient le haume ou cafque; 

'l'écu ou bouclier, l'épée, l~ hautbe!t 
r.e1ta tad. ou la cotte de 1naille, la cu1ra~e, 1(\ 

vin. ouch. bralfards, les gantelets, les cudiards · 
1om.5.p.300. l . l' > la lance , le javelot, e carquois, arc, 

la tléche , le dard, la hache , la faux, . 
le fabre , la fronde , le trébus ou tré-

Jbi •. I'· ,.~7. butket, le pierrier, le 1nangonneau. 
/dm. IJ.:Z.~· Ce fut au s;ommencement ne ce 

régne que le Pape Honoré III , confîr- · 
ma par une bulle authentique l'ordre 

vita s. fcan~. célebre des Freres Iviineurs les pre-rer S. Bona~. . ' 
c.4. miers mandians , fi connus fous le 

nom de Cordeliers à caufe de leur 
ceinture de corde. Leur premiére 
n1aifon ft1t Sainte ~1arie de la Por. 
t~oncule , petite Èglife qüe les Bénè:.. 
diétins leur abandonnérent par cha .. 
riré : leur pre1nier fratut la rénoncia-
tion à toute propriété : leurs premières 
fonclions la prédication de la péni-
tence : leur première vie l'exercice 
contindl!l de la 1norcification & de la 
priére. Ils eurent pour inftituteur Jean 

choifv. Hict. Bernardon , oriftinaire · d' Affife en •e !•Eglife. • • · t • 
a:om.6.p.Jo1. 01nbrie, qui fur urno1nme François, 

. parce qu'il avoit appris en reu de 
teins la langue Françoife. C'etoit un 
homme fimple, prefque fans lettres ~ 
mais d'Wle auftérité peu commWle 1 
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qui ne. ref P.iroit 9.ue l'hu~1ilité .. On i ~ _ , 
pourroit lui apphq~er , ~~t w1 1~luf- .JA~~:fi. c;;; 
tre Moderne, ce qu un Pocte a dit de Fran:c. p. :z.i i. 

Zenon , auteur de la feél:e des Stoï-
ciens : il enfeignoit à foujfrir la faim ~ 
la foif, &- il trouva des Difciples. Bien .. 
tôt en effet il en eut de tout âge , -de 
toute condition , & de tout fexe. Il 
les dit:ifa en trois clatfes , l'une de 
Célibataires ; qui prirent le nom àe 
freres Mineurs, l'autre de gens ma-
riés , qu~on nomma hères de la Pé-
nitence ou du tiers ordre , la troifiéme 
de veuves, qui furent appellées en Ita-
lien Povere Donne i/:auvres femmes, 
en François , Clari es, du nom de 
Sainte Claire , qui e confacra à Dieu 
fous la conduite du Saint. On a don-
né depuis à toute la Société un nom 
bien fublime pour des gens qui ne 
vouloient d'abord que celui de Mi-
neurs, le plus humble de tous après 
celui de Minimes. Voici de .quelle ma-
nière on raconte l'avanture qui en fut 
l'occafion. Un jour que Saint François 
étoit abîmé dans la plus profonde 
contemplation , il apperçut tout à 
couP. un Séraphin qut avoir fix aî~es s Bonav. r. 
lu~n1neufes , entre lef quelles pa~oif- 1 ~_. • . 

fo1t la figure d'Wl homme en croix lk \~drng.ai.t. . n .• 3. 

' .• 
• 
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.,. . qui defcendoir du ciel d'wi vol ta-
\· fide. Il fenrir en mê1ne. rems & vi~ 

a fes pieds & à fes mains des 1nar-
ques de cloux ~e1nblables à ce.ux qui 
percérent les pieds & les 1na1ns du 
Sauveur , & à fon côté droit uhe ci-
catrice com1ne d'un coup. de lance , 
d'où il fortoit du fang de rems en 
teins. Ces bleLf ures miraculèafes fu-
rent appellés Stignzates, & celui qui 
les reçut, Ho1n1ne Séraphique , no1n 
qui a paLfé à tour fon Ordre • 
. . Une faveur fi extraordinaire, les 
vertus de ce grand Saint , f es 1nira~ 
cles, 1' an1our propre peut-être de fes 
enfans, & la vanité qui fe gliffe juf-
qJJ!es dans le cœur des dé~<?tS , ont 
donné 1iaiffi.nce. à ce ro~nan li fameux 
des conformités de Saint François avec 
Jefos-Chrijl. Car quel no1n plus doux 
donner à un livre , où de la meilleure 
foi du monde , du moins faut-il le 
croire pieufen1enr , on débite . des 
chofes" qui pourroient palfer pour 
blafphen1es , fi· elles ne trouvoient 
leur excufe dans l'enthoufiafme , .la 
fuperftirion & l'ignorance du fiécle 

_ t.ïhcr con- où elles ont été avancées ? On y dit 
~~r:1;: 1\. P~r~: que ce bienheureux Patriarche ,figuré 
is:'&~. 1 c .. 16

· dans .A.da11z, dans Jacob, dans .r1hra· 
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lzam , prédit par les Prophétes , an.. · t:,' 
poncé par Les Sybilles, dejiré des a1nes / 
jujl_es, demandé par le Sauveur, fut 
établi fur tous les ouvrages du Créa .. 
ieur pour être la lumière d~s Nations, 
/'exe1nplaire de la perjèaion Evangéli .. 
que, l'arche du Dieu vivant , le temple 
d(, toutes les vertus, tant de l'ancien 
que dit. · nouveau T ejlament , l'image 
parfizite du Dieu fait honzme, le modèle 
de jès Elus , la reg.'e · & la mifure de 
fan amour , la grace enfin G- la vérité 
de Dieu. La regle qu'il donne à fes 
Difciples efl: le vrai Livre de Vie, l'rf-
pérance du falut , le gage de la gloire 
céle.Jle, la 1no:i/le de l'Evangile, le che .. 
nzin de la Croix, l'état de perfeêlion, 
la clef du Paradis , le paêle de l'al-
liance éternelle. Les frigmatcs qu'il re..;. 
çoit, lui affurent, dit-on , en quelque 
forte l'avantage fur Jefus-Chritl:. C'efl 
une chofl merveilleufl ,fans doute~ que 
J.lotre Seigneur. ait prifervé pendant 
troi~ jours fan corps de la pourriture 
du, to1nbeau • mais que Franç~is ait con- T"i·i- ·Jiv. ;. • p ::.08. 
farvé pendant douze ans fis Jligmates 
fang/antes fans aucune corruption , 
c'efl quelque chofl de plus gr.ind en-

c 

. i:>' 
1 ••. · ' 

! '(\1 ,, 
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. core (a). Ceux de l'ordre Séraphique 
\. qui , dans leur Chapitre géneral a~ 

prouvèrent ce livre trop fingulier 
Aubert bill. fi C • di A ? 

d~s Rois de ne e 1.:gurozent pas , t un uteur 9u1 
~~~ne. r· 150

• écrivoit au commencement du dix. 
feptiéme fiécle , qu'on dût expliquer fi 
crûment les paroles , & ne faut ejlimer 
IJUe pas un d'eux ait cru que S. Fra~ 
fois , on ne dit point furpafsât') mais 
Jgalât Jejùs-l"hrift. C'efr un reproche 
que ne méritent ni les Bona ventures, 
ni les Scots , ni tant de perf onnages 
illufi:res par leur fcience & leur vertu, 
Papes , Cardinaux , Evêques , que 
l'Ordre a produits & produit encore 
tous les jours. 

· (a) Mirabile fuir Chrill11m in triduo corpus fuum 
lntegrum fcrvatfe : fed majus fuit in B. Francifco 
/tigmara fua per duodecim annos ( alii duos ) fine p11• 
trcdi.ue confervare. IbiJ. ç, 3. fol. 108. 

• 

LOUIS 
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Dit Saint Louis. 

T EL L E efl: rindocilité de l'efprit 
Àumain , telle la fo'rce de fon 

penchant à l'indépendance, que la fou-
n1iffion' même la rius légitime , de-
vient pour lui un etai: de 17êne & de 
contrainte. Le moindre pretexre fuf-
.fir pour ranimer en lui les chagrins 
que le refpeét étouffoir; ~ l'efpérance, 
linon de fecouer, du moins d'affoi-
blir le joug qu'on détefte , eft prefque 
toujou~s. un 1notif de révolte pour 
ceux qw ne font pas ·retenus par un 
véritable amour du devoir. La foi~ 
bleffe du Prince efl: pour les WlS une 
raifon de tout ofer : la haine du Mi-
nifi:re aveugle les âutres ju[qu'à leur 
perfuader, qu'en attaquant le fervi-
reur, ils ne manquent point à ce qu'ils 
doivent au· maître. C'efl: ce qui ren-
dit la minorité de ·Louis IX fi ora-
geufe, · qu'on peut bien dire , malgré 
route la capacité de la mère & route 
l'intrépidité du fils, qu'ils n'ont échap• 

Ton:. IV. D 
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4 

ré· à la tempête que par une efpéce 

' 

.. de miracle. • . · · . · 
• ,,_ r La Reine Blanche ne fcavoit en-touu cit ia- 3 

cr~ & cou- core rien de fon tnalheur : on coin· 
~on.né à prend alfez ce qu'elle dut fentir à la 
.... 11e11ns. fi . ft , , . 

nouvelle d'w1 1 tri e evenement. Mais 
les circonft~nces ne lui permettaient 
pas .te d01mer un libre cours à fes lar-
mes: il n'éroit point queftion f].e s'a-
baridonner à la douleur , il falloir 
agir. Le feu Roi, avant que de rnou-

Tl·r~r. d~~ ch. rir' ravoir no1nn1ée Régente en pré-
~~~~;:;es~es fence de. l' Archevêque de Sens & des 

Evêques de Beauvais & de Chartres , 
qui le déclarétent authentiquement 
par leurs lettres fcellées de leurs fceaux, 
L'intrépide Reine, quoiqu'étrangére, 
avec cinq fils encore enfans, ofa fe 
charger d'une fonfrion auŒ délicate, 
dans un Ro.yaume où l'on regardait les 
femmes corn1ne incapables du ~ou
yernement. Auffi -:- tôt elle . dépecha 
par toute la F ran_ce . pour 1nander les 
Grands de l'Etat au facre . , . dont le 
jour fut marqué au pre1nièr Diman-· 
che de l'Avenr. La plûparr, loin d'o-
béir, s'excuférenr fur différens pré-
textes '. qui pe déco11vroient que trop 
leurs d1fpofitjo~s à .la révolte. Les uns, 
plus poP.tiques ~ répondirent que la 
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douleur trop- récente de la mort du -t,.' 
Roi ne leur permettoit point de pren-/ · 
dre ~art à Wle cérémonie qui ne de-
inanâoit que de la joie : les autres , M.tt1. Pai;, 

plus hardis' prétendirent ~u'avant le an. n.::.
6

• 

couronnement, il falloit delivrer de 
prifonles vaLfaux de la Couronne, fur-
tont le Comte de Flandres & le vieux 
Coin~ de ·Boulogne :· quelques-uns 
mê1ne en vinrent l' ufqu' él de1nander 
qu'auparavant on eur reftituât cer--
ta.ines Terres qui leur avoient été en• 
levées injuften1ent par les deux der-
niers Rois; puifqu'on. n'avoit pû; fui--
vanr les loix; du.Royaume, les en dé~ 
pouiller que par le jugement des 

Pa~~ cérémonie néan1noins ne laillà ( ; 
Pas de fe faire avec beaucoup de ina- chamhrc d"' ~ 'fi · · r · l d 1 Complcs toi. gn1 cence : on en rait 1nonter a c-17-. 
penfe à quatre mille trois cents trcnte-
trois livres : fomme confidérabl_e pour 
ce rems là. Louis, avant fon couronne-

• I I I Ch 1· ' inent , avo1t ete arn~e e.va ier a. 
Soiffons , qualité dont les Souverains 
111ê1nes f e faif oient honneur. Ce· fut 
Jacques de Bazoche, évêque de Soif-
fons, qui lui donna l' onltion Royo.ile 
à Rheims , dont le Siége étoit alors 
vaca.11t. On vit dans cette célebre jour-

D ij 
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: née :les prén1ices de ·. la fainteté dit 
\jeune Monarque. Il n'~voit ~ncore 

que douze ans commences : 1na1s déja 
il faifoit efpérer de lui d'aufli grandes 
chofes que celles qu'on admira dans 
la fuite. Il ne put , fans tre1nbler, 
faire le ferment de n'employer fa 
puiffance 

1
q_ue pour l~ gl~ire de Dieu , 

pour la defenfe de 1 Eghfe , &r- pour 
le bien de fes peuples. Pénétré des 
grandes obligations que la Providence 
lui iinpofoit , il prononça du fonds 

1o:u\'. P. 1 5. du cœur ces paroles de David , Mon 
Dieu ,j'ai i(evJ mon ame vers vous, & 
c'efl en vous que j'ai mis toute ma con-
fiance.· Dès qu'il fut facré , tous les 
Seigneurs lui prêtérent ferment de 
fidélité , au11i-bien qu'à la Régente 
pour le teins de f on adminiftration. 

On compte parmi les gens de mar-
que qui fe trouvérent à cette augufte 
céré.monie, Jean de Brienne roi de 
Jérufa.Je111 , . le Patriarche de ~ecce 
Sainte Cité , .le Cardinal de Saint An-
ge , le Co1nte de Boulogne , Hugues 
IV, duc de Bourgogne , lés Conues 
de Dreux , de B<\r ~ de Blois , les 
trois freres de Couci , les Co1ntelfes 
de Flandres & de Champagne, routes 
d~U)C proche.s' parente$ de Louis , cou· 
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t.es deu~ li jalou~es, de leurs préroga- 1 ~ .. 
rives quelles exc1terent ùne contefra- • 
rion qui pouvoir avoir des fuites, qui 
néan1noins ne fervit qu'à divertir .. 
L'une & l'autre prétendit répréfenrer rhilir.MouAK·' . bfc 1. / fol. 18::.. Mlf· {on mari a ent , & en cette qua ite Je ta bibliot· 
porter r épée devant le Roi : mais 011 ·lu Roi. -

Ies)ît ~confentir que Philippe>- comte 
de Boulogne , oncle du Monarque , 
efar cet honneur, fans préjudice de 
leurs droits. Le Co1nte Cie Champa-
gne s'éroit auffi mis en chemin pour 
ailitl:er au couronnement du jeune 
Prince: déja fes gens lui avoient mar-
qué des logis dans Rhei1ns , dont il 
n' éroit plus lui-même qu'à deux lieues: 
mais fo11 dé1nêlé avec le feu Roi au 
1iége d'Avignon, & le bruit, faux fans 
<loure, mais fâcheux. qu'il avoir en1• 
poifonné fon Souverain , l'avoient 
rendu li odieux qu'on lui envoya or -
dre de fe retirer. Les Barons en 1nê-
me rems lui firent dire qu'il fe gardât 
de faire de nouvelles fortifications 
dans fes Places , s'il ne vouloir voir 
toute la Franée s'armer contre lui. 
C'étoit alors une maniére d'agir alfez 
ordinaire , & la menace auroit eu in-
failliblement fon effet, li Thibaut s'y 
fût hafardé. · · · 

D iij 
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TU ·.• ·Le reffentiment de cet affront, & 

de qucJ;u peut-être auffi la jalou:fie , f uffirent 
va!f.aux de labour engaaer le Comte dans la ca-
CgurollJlc. ~ a:. l c .n.. • ale. On dit en ~euet que es ray;1eux 

profitant de l'inclination trop connue 
(ie ce Prince ~ur la Reine ~ lt~ fir~nt 
entendre qu'elle ne. le tra1to1t ainfi 
que parce qu• elle aimait ailleurs. Deux 
Miniftres gouvernaient_ l'efptif de la 
Princeffe : l'un François, vieillard rcf-
peél:able , m~s d'une fageffe aufté7e., 
& dont les d1fcours avo1ent plus l .a1r 
de réprimandes que d'avis, t:' étoit le 
chancelier Guerin , 9ui , par fon zélG 

"1:irh- 1>.1r. r. pour le petit-fils , . tachoit de recon-
41• 4s9. " 1 nfid' · d l ' no1tre a co 1 erar1on ont e pere 

& l'ayeul l'avoient toujours honoré: 
l'autre Italien, prélat d'une figure ai-
mable , & dont les maniéres . enga- · 
geantes & . polies répondaient à la 
bonne mine , c'étoit Romain, car-
dinal du titre de Saint Ange, & légat 
du Pape en France. L'air galant & en• 
joué de l'étranger, fes affiduités chez 
la Rép~nte, les égard~ qu'elle avoir 
~ur 1u1 , tout deveno1t p9ur le cour· 
tif.."ln malin & envieux une certitude 
qu'il aimoit cette Princeflè, & qu'elle 
ne le haïlfoit pas. Thibaut le crut, & 
de dép!t, dit-on , fe jetta dans le parti 
des mecontents. 

1 
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Mais il y à toute apparence que• thcfi Ji'.' Ia 

cette démarche fut une fuite des com-Lt1nf}: i[ation. 

plots qu'il avoir formés de longue 
1nain avec les Con1tes de Bretagne & · 
de la ~1arche. On voit encore un traité 
par lequel ces trois Princes, qui n' eu-
rent ja1nais befoin de mécontente-
ment , ni même de prétexte pour 
brou!ller fe liguoienc dès le réune ch111t. 3 cl .. ) ) 0 16,. ljO• 

du feu Roi , contre tous hommes venus 
& a venir. Ils le renouvellérent dans 
<:erre circonfrance cri ri que , & s'en-
gagérent de plus pa~ ferment de ne 
clétérer à aucuns ordres qui leur vinj:.. 
font du Roi, ou de fa part, tant qu'il 
Jeroit en Ji has âge. C'étoient · les 
trois premiers Seigneurs de l'Etat , 
le Comte · de Bretagne , ' prince du 
s.ang; le, Comte de Cham.pagn7 , pe-
tit-fils dune fille de Louis le Jeune ; 
le Comte de la Marche , beau-père de 
Henri , qui régnoit alors fur les P .. n-
glois: il~ n'eurent pas de peine· à" ~àire 
~nrrer bien des ~s dans .1.me ligue 
que tom: fembloitdevoir favorifer. Le 
Roi d'Angleterre qui ne cherchoir que 
l'occafton de reprendre la Normandie 
&; les autres provinces que f on p_ère 
avoir perdues, leur promit un puiffant 
fecours : Richard, clac de Guyenne , 

Div 
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leur offrit i1n renfort con1idérable de 
Gallois, &·de grofies fommes d'ar-
gent, qu'il venoit de recevoir fort à 
propos : Savari de Mauleon , ce mê- . 
me Seigneur qu'on a vû fous le régne 
précédent venir fe jetter entre les 
bras de la France, oubliant fes fer-
ments , & les infidélités que l' Angle-
terre lui avoit faites, ne fe fertit de 
fon crédit auprès de la nobleffe de 
Guyenne & de Poitou, que pour l'o-. 
bliger à faire hommage aux ennemis 
du fils de fon bienfaiteur. 

cc: qu'ils de· Çe ~eroit doh~1er ~es conjeét~ei 
•nandoient. arb1tra1res , au lieu d une hifto1re , 

que de prétendre pénétrer les 1norifs 
de cette conf pirarion. Les rebelles 
eux-mêmes n'avoient que des vûes 
confufes , que les circonftances de-
voient étendre ou reftreindre •. Tout 
ce qu'on fçait, c'eft .qu'ils renouvel-
lérent avec infolence leurs iaftances 
auprès. de la Reine pour la reftitution 
. des T err~s ufurpées pendant les deux 
derniers régnes ; reftiturion impofli-
ble , tant parce '1u' elle excédoit le 
pouvoir de la · Regente , que parce 
qu'w1e parcie de ces domaines n'é-
toir plus en la difpofitio11 du Monar ... 
que. Cependant , comm~ fi le reflilS 
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de Blanche eût f uffi pour lui faire la,, ~ . 
guerre, les fafrieux s'y préparérent 
ouvertement. Le Comte de Bretagne Gdla. Lud. 

r "fi d Pl 1 x. apud commença par rort1 er eux aces , ouch. tom. S· 
àont le feu Roi lui avoir confié la r .. 3:z.

7
• 

garde , Bellefme dans le Perche , .& 
Saint-James de Beuvron en Norman-
die : chacun leva de fon côté tout ce 
qu'if/ut ra{fembler de troupes : Ri-
char enfi.n.paffa la Garonne, fuivi 
de Savari , fit des courfes dans tout 
le pays, & parut vouloir infulrer la 
Rochelle. Ce fut là comme le fignal 
de la révolté. . 
: La. Régente ne s'effraya ni du r.rt>m- carld 
bre, ni des forces de tant de Princes t:tR~in r ~.·.:.j;': 
mécontents. Elle avoit du courage, 1 fH!''.\J' 
d~ l'argent , des .rroupes, · u_n bon con- ~r, ··;\ ~: 
feil , & des amis , en petit nombre ~< · : · . 
à la vérité , mais habiles , ardents & · 
:zélés. C'étoit, fi l'on en croit les Mé- ~--
moires les plus fidéles de ce rems , · 
une Princelfe d'une rare beauté, qui 
réwûlfoit dans fa perfonne toutes. les 
grandes qualités. des Reines les plus 
célébres, fans avoir aucun de lëurs 
défauts ; beaucoup de pénétration 
dans l'efprit, d'aékivité dans la con-
duite , de fouplelfe dans le caradére ; 
fiére ou careilànte . fuivant les cir-: 

DY. 
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onftances ; ferme dans le danger ~ 

adroite à s'en tirer ; d'une piété qui a 
peu d'exemples , témoin ces belles 
paroles qu'elle difoit fouvent au jeune 

Joinv.p. 1f. Roi: Quelque undrej/e que j'aie pour 
vous, mon.fils, j'aùnerois mieux vous 
"Voir mort que fouillé d'un péclié mortel: 
d'une vertu enfin fans autre reprqche, 
que trop de ménagement peur- être 
pour Tliibaur, qui ôfa · l'aüner ., & 
le publier hautement. Les gens gra-
ves auroient voulu qu~au lieu d'en 
1ire, elle en eût témoigné la plus 

ne ra ch.Hi(l. vive indignation. Mais,. dit un judi-
:,~11~· •. ~~6~: cieux Moâerne , rien ne femble plus 

· . propre à la juftifier , puif qu'on voit 
tous les jours que la mauvaife conf-
cience ouvre refprit pour une infinité 
~e r,réca~tions aont l'inn°'ence ne 
s av1fe po1~~·· · · ; . ._· · • · .. · . . . 

son :attcn· · Quoi qu 11 en fo1t, Blanche , un1-
rhn à g~gncr quement oceu~e du foin de con1'urer 
dc5 fcrvncurs l' · , r:li . . · 
aw .Ro.i. orage , n ouo oit rien p<?Ur gagner 

des fervireurs au Roi fon fils •. Les 
grands Seigneurs , les Prélaçs, la No-
61elfe, le .Peuple; tout fe relfentit de 
:fes bienfaits, & de ces n1aniéres dou-
ceg , affables , obligeantes , gu'elle 
fçavoit ·accompagner d•un difcerne-
ment que les ~trangers m~œes ont~ 
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~clrniré. Philippe , comte de Bou:.. · 
logne , oncle · âu ·jeune Monarque ~ 
étoit celui de qui elle devoir atten-
dre le plus. de traverfes ou de fe.:.. 
cours : elle mit tout en œuvre pour 
l'engager dans fes intérêts. Ce fut dans 
cette vl'1e · , · qu'après lui avoir remis 
l\1ortain & Lillebonne que le feu Roi 
avoi~ détachés de l'appanage de ce 
Prince~ elle lui céda encore l'hom-
mage du Comté de S. Pol , comme 
une dépendance de celui de Boulogne. 
Le inalheureux Ferrai1d, malgré les 
follicitations de Rome , demeuroit 
toujours prifonnier dai1s la tour. du 
Lot:tvre : fa femme qui ne · l'aimoic 
pas , feignoit fous âivers prétextés 
de ne pouvoir payer fa rançon. On . cbron. d• 
dit que leur haine venoÎt du jeu·, Otl F anà. 

ils fe querelloiènt fans ceffe: le Comte 
ne pouvant fe confoler de perdre tou-
jours. aux échecs , ·la Corritelfe , ne 
pouvant f e réf oudre. à f e laiffer ga..: 
gner. La chofe même alla 6 loin, que 
la. Prince!fe étoit fur le point de faire 
caffer fon mariage , pour époufer le , . . . 
~Or;1te dé Breta~e 'homme plus en· 
JOUe ~ plus fpir1mel. On· fent tout 
l'inrér~t qu>avoit · 1e Monarque Franl 
~ois à· traverfer ùne alliance , qni en 

D vj 

' 

1 

\ 
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augmentant les do1naines du elüs fé-
clitieux de f es vaifaux , deve1101t pour 
lui une occafion de fatisfaire en mên1e 
tems fon ambition & fon inquiétude 
naturelle. C'efi: ce qui avoir déterminé, 
fous le regne précédent , à conclure 
un accom111odement , fuivant lequel 
Ferrand devoir être re1nis en liberté aux 
Fêtes de Noël de cette année. Là Ré-
gente , pour fe faire une créature du 
Comte , crut dçvoir lui accorder des 
conditions encore plus douces. Ce 
Prince , par le pre1nier traité devoir 
payer cinquante mille livres en deux 
rer1nes, & donner four fûreté Douay, 
Li_fle & l'Eclufe ; i en fur quitte pour 
la n1oitié-de cette fomme, & pour 
laiaër pendant dix ans la citaaelle 
de Douay entre les mains du jeune 
Roi ; bienfait qui l'attacha depuis fi 
fortement an fervice de la Reine & 
de fon .fils-, que rien ne put l'en dé-
tacher, ·non pas même l'occafion qu'il 
eµt 1nille fois de réparer fes pertes. 

m. 1117• . Mais il n'étoit pas feulement quef-
• soumiffion tion de négocier & de faire des al-
1mprévuc du }' · - 'l r ll · . - . 
c;ornrc de tances '. 1 ra 01~ agir -avec v1pueur. 
C:hampainc. Auffi le Jeune Rot , acçompagne de la 

Reine fa mere , du Cardinal iégat, 
~u Co1nre de Boulogne, & du Comt~ 
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de Dreux que les follicitations de fon 
fi-ere n'avoient pf1 entraîner, fe mit-il 
aufli-tôt ·en marche & s'avança à Gclla I.ud. · ' I x. Duch. 
la tête d'une puiffanre armée jufqu'à la •0111 • s· P·117•· 

quarriére de C.:'ourcet. Ce fur-là que le 
Comte de Champagne , étonné d'une 
pareille diligence au milieu d'un hi-
ver très-rude, vint fe jetter à fes 
pieds• pour implorer fa clémence. 
Louis , autant par bonté naturelle , 
que par les collf eils de la Régente 
qui connoiifoit route l'importance 
d'un changement fi peu attendu , lui 
.fit un accueil très-favorable, lui par-
donna , & le re~ut · en fes , bonnes 
graces . .Adonc, dit la grande chroni-
que de France, le Comte regardant la Grànde chr°"" 
Rtine qui tant étoit helle &- fage , s'é- ~~1 • France :l• 

tria tout éhahi de fa grande heauté : 
Par m.a foi , · Madame , mon cœur &o 
toute ma terre eft a 11_otre c_ommande- . 
ment, ne n 'eft rien qui vous pût pla~re, 
que ne fi.Ife vo/entiers ; &- jamais , Ji 
Dieu plaît , contre vous ne les vôtres 
ne n'irai. _D'illec fi partit tout penjif ,-
&- lui venoit Jouvent en rememhrance 
Je d<Jux regard de la Reine &- fa helle 
tontenan.ce: lors.Ji en.trait en fan CtJIÙr 
la dortceur amoureufl ; m11.is quand il 
lui fouycnoit IJU'clk /tait ft . haute., 

• 
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Dame , &- de Ji honne rtnommée , & 
Je fa honne vie & nette , Ji muoit fa 
douce penfle en grand' trijlejfè. · 

ElleellCui- De fi heureux commencemens fai .. 
• ~ de celle foient tout efpérer de cette première 
dcscomtesde 'di · d M O · h Bretagne ac expe non u onarque. n marc a 
•IaMarchc:. auffi-tôt du côté de la Touraine , fait 

pour s' oppofer aux Brer~ns , foi~ pour 
aller au fecours du Poitou contre le 
Duc de Guyenne. Mais les Comtes de 
Bretagne & de la Marche , informés 
de ces premiers f uccès , ne voulurent 
point rendre hommage à la clémen-
ce qu:il~ annonçoi~nt. Louis , qui de 
fon cote ne vouloir pas leur donner 
le rems de fe reconno1rre , les fit fom .. 
mer d'accepter la bataille ou le ju..; 

cetb. ru·. gement des Pairs. Deux fois ils pro-
1 x D uch • d l' 11 d r · iom.1.p. 3 ; 7 . mirent e a er trouver ; eux rois 
:!~3 · ils manqu~rent de parole. · Le•Roi > 

· p<>ur ne rien oublier des plus exaétes 
formalités , les fit cirer pour la troi~ 
fiéme fois, & en même rems s'avan-
ça jufqu'à Loudun. Les Rebelles alors 
rentrérenr en eux-mêmes, & fe reit .. 
dirent. à Vendôme , . où le Monarque 
leur accorda des conditions beaucoup 
plu~ avanrageufes qu'ils ne J:X>nvoient 
ef perer. .La pr_ude?~e ne. lru per~et-
co1t pas, dalis · 1 èbranlement 011 le 
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Royaume fe·· rrouvoit alors , d'ufer 
de rous fes droits : c'éroit plus que 
vaincre , fi par cette voie de dou-
ceur il eût pû rétablir une tranquil-: 
lité durable dans l'Etat. 

• • 
' 

On fit donc un traité , par lequel 
on arrêta que Jean de France qui de-
voit a_voir les Comtés d'Anjou & du L~~~~ë:J:c~~: 
~laine par le teftament de Louis VIII gnc. 
fon pere , épouferoit lolande .fille du 
Comte ~e Bretagne : gue Jufqu'à ce 
que le Jeune Prince eut vingt & un 
ans, il-n'en avoit encore:que fe_pt ou 
huit , le Comte auroir la pofleffion 
àes villes d'Angers , de Beauge , de 
Beaufort , & du Mans , inais avec ré-
ferve des hommages · & des régales 
au Roi : qu'il donnerait en dot· à fa 
fille ·Bellefme, S. James de Beuvron, 
Chantoceaux fur Loire , Brie-Comte ... 
Robert , & quelques autres Places ,. · 
dont néanmoins on·lui laiffoit la jouif..r · 
fance , tant qu'il vivroit : qu'il remet ... 
rroit dans peu de jours la Princelfe 
entre les mains du Comte de Bou-
logne & du _Connétable de Mont~. 
rehci : enfui · qu'il . ne. feroit aucune 
all,_iance avec le Roi d'Angleterre, ni 
meme avec le Duc de Guyenne. Pour · · 
le Comte de la Mar~he , non._..feule.i • 
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ment il promit de n'avoir aucune 
liaifon avec les ennemis de la Cou-

tbid. Regift. ronne , de rendre tout ce qu'il avoir 
iz. & 

16
• uf urpé , & de réparer le torr qu'il 

avoir pû faire ; mais il remit encore 
au jeune Monarque tout ce qu'il avoir 
autrefois obtenu du feu Roi , & les 
droits que fa femme avoir en <;;uyen. 

· · ne à caufe de fon premier m1ariage 
'Recueil drs • d r 

rangs des avec Jean Sans-terre. Louis e ion 
Grands. " / l d 'd l · ffi 011 Till. r· cote , pour e e ommager , u1 a l· 
173

•• gna pendant dix années une peniion 
de dix mille cinq cens livres·. , lui 
permit de choifir entre les amis de 
la France tels tuteurs qu'il voudrait 
donner à fes enfans , s'engagea de ne 
faire ni paix, ni tréve avec l'Angle-
terre , que de fon confentement , & 
conclut avec lui un double mariage, 
celui d' Alfonfe de France avec ffa-
belle de la Marche , & celui de Hu-
gues de la Marche avec Ifabelle de 
France. Mais ni l'un ni l'autre ne 
s'éxécuta. Les deux Co1ntes · firent 
hommage , donnérent des ôtages , & 
Jvfathieu de Montmorenci > Connéra ... 
ble . de France , jura l' obfervacion du 
Traité fur l' ame du Roi. · . · . . . . · 

Trèved'un · Les Anglois cependant ni les Poi-
aavec l'AD- • • ' • 
glctru~. tevms avec Savar1 leUI Achille, ne 
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furent point compris dans cet acco1n-
1nodement. Mais, battus peu de ten1s 
après en Gafcogne , ils paroilfoient fi :r.tith. P.u. 
~eu à craindre , que l:iien des gens 
croient d'avis que Louis profitât de 
la circonfrance , pour achever de les 
chalfer des Provinces qui leur ref-
roient en France. Le Pape en eut peur, 
& crtlt devoir fecourir un peuple 
valfal clu faint Siége. Ce Pontife , 
c'écoit Grégoire IX, ( q1ù dans la fuite 
cxcon11nunia · & s'itnagina dépofer 
l'En1pereur Frédéric Il ) écrivit au 
Monarque François, qu'il lui défen-
doit de rien entreprendre contre le 
Roi d'Angleterre ; l'exhortant plutôt 
à rendre ce que fes peres avoient 
pris , à la honte , difo1t-il , & contre 
Lei défenfes des Papes précédents. On le 
lailfa dire ; & fi Louis conclut dêpuis 
une tréve d'un an avec l'Angleterre , 
ce ne fur point par dé~érence au

1
x me-

naces de Roine , n1a1s par menage-
ment pour les faétieux , qui n' au-
roient point ~û tranquillement atta"."' 
quer un Prince toujours prêt à les 
foutenir dans leur révolte. 

Tout étant pacifié de la forte , tes Ugués 
louis revint à Paris où peu après la cntrcprcn-
R / 'I . · 1. ncnt d'enlc• egente renouvella es anciennes. a -:- 7~, 1e R.oi,. -
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liances avec l'EmEereur Frédéric II 
& avec Henri· fon fils aîné , déja cou. 
ronné Roi d'Allemagne : tous deux 
s' engagérent à ne prendre aucune liai-
fon avec l'Angleterre, fans la parti-
cipation de la France. Ain.fi Blanche 
{embloit n'avoir rien à craindre 
ni au_.dedans , ni au-dehors. Mais 
~refque dans le même rems on vit 
eclater une conf piration , qui prouve 

D~~oJî~d. bien que l'ef_rr~t de révolte n'~ro~t 
P·~i.~. 5 pas encore ete1nt dans· les pr1nc1-

Jomv· p. zf d l'E L R . ' . paux e tat. e 01 eto1t aux en~ 
virons d'Orleans avec peu de fuite : 

. ~ les faaieux qui n'efpéroient plus rien 
de la force ouverte, réfolurent d'em-
ployer la f urprife & de fe faifir de 
fa perfonne , lorfqu 'il retourneroit 
dans fa Capitale. Toutes les 1nefures 
étoient fi fiien prifes , que le f uccès 

\ . ; .. 

paroitfoit infaillible. Le Monarque 
cependant , averti d~ leurs deffeins , 
fe fauva dans Montlhéry, où il s'ar· 
rêta pour attendre du fecours. Jamais 
il n'eut une plus belle preuve de l'a• 
mour de fes Peuples. Paris fur-tout, 
épouvanté du péril où il fe trouvoit , 
fortit promptement en armes , pour 
1' aller dégager : les Communes des 
environs y accoun1rent : la Nobleife 
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s'y rendit de toutes parts. Bien-tôt 
tout I'efpace qui eft entre la Capitale 
& 1\-f onrlhéry, fut couvert d'une foule 
incroyable de gens armés , au milieu 
defquels il rraverfa comme entre deux 
haies de fes Gardes. Ce n' étoient 
qu'acclamations redoublées , & que 
bénédid:ions qui ne cefférent point 
jufqu1. fon palais. Le clergé , les 
vieillards , les femmes , que fa vûe 
confoloit à peine de n'avoir pû le 
fecourir . que de leurs vœux , tous 
crioient à haute 11oix à notre Seigneur: 
Qu'il lui donnât honne 11ie ~ profpJ-
rité , G- le vou!Jit garder contre tous 
fis ennemis. Les rebelles , défefpérés 
d'avoir nianqué un .fi beau coup , fe 
retirérent avec la honte d'av-oir fait 
éclater inutilement leur ·mauvaife vo:.. 
lonré. L'affed:ion .fi vive & fi tendre 
de la N arion pour Louis , leur fit 
connoîrre que La main de Dieu étoit 
avec ce jeune Prince : ils demeurérent 
en repos jufques · vers le milieu de · 
l'année fuivante. · · 

La Régente profita de ce moment ~ducatfo!' 
d · u · I fc d du JCUDC R.01. e tranqu1 1te pour e onner toute 
enriére à l'éducation de fon fils. Un JoinY. Ibid. 
Auteur. du tems obferve qu'elle n' é-
pargna rien pour 111ettre auprès dQ 
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lui ce qu'il y avoit de mieux dans 
le Royaume pour la fcience & la ver-
tu. Le jeune Prince répondoit par fa 
docilité à de fi tendres foins, & tou. 
jours fes progrès devançoient les le. 
çons de fes Maîtres. Il fe plaifoir fur-
tout à l'étude de l'Hiftoire , qui traite 
chaque chofe comme elle le mérite, 
& réduit à leur petiteff'e réel1e ces 
fiers Potentats , qui -dans leur terns 
fe croyoient plus que des demi-Dieux. 
Ce fut-là qu'il apprit à méprifer cette 
répuca.tion frivole , que l'adulation 
for1ne comme elle peut , pour faire fa 
cour aux Princes, & qui s'anéantit avec 
eux dans le tombeau : ce fut-là ~u'il _ 
pnifa ce caraétère vrai , uni , fi eloi .. 
gné enfin ~~ ~out faJle , qu'i~ patfe 
pour fimpl1c1te parmi ceùx qui rap· 
Eortent tour aux 1naiùéres de leur 
liecle & de leur pays. On remarque 
encore de lui, comme un éloge rare, 

nu Chen. qu'il entendoit fort bien le Latin de 
tom s · P·'f 5 6 • l'Eglife , & qu'il fe fa if oit un plaifir 

d'expliquer les ouvrages des Saints 
Peres à ceux qui avo1ent l'honneur 
de l'approcher. C'eft qu'alors c'éroic 
Ji peu le regne des Lettres , que l'on 
connoiLfoir à peine le nom des Au~ 
teurs de la belle latinité. , _ _ _ 
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. Telles étoient les occupations de 
la pieute Reine dans le fein de fa fa- Nouvelle 

·11 1 fc ' 11 ' l ré voire: uou· 1111 e , 9r qu une nouve e revo te veaux triom-
ouvrit une nouvelle carrière à fon phesdcuRé-

. · ' U ' ' ' l " gente at11vue. De etrangere a a tete · 
des affaires , étoit pour les rebel-
les un objet d'autant plus oélieux , 
qn'ils traitoienr de hauteur infuppor-
table ~e qui n'étoit en elle que fer-
1neté & grandeur .d'ame. Les mur-
1nures recommencérenr ; les cabales 
fe renouvellérenr : tour ce que la ca-
lo1nnie a de plus affreux , fut employé 
pour déchirer la réputation de la Prin- :.i;ah. l'at'• 

celfe : on ne parloir par-tout que de 766 • 

l~ renvoyer dans fon pays. Mais ce 
qui rendoit cette nouvelle ligue biei:i 
plus à craindre, c'efl: que le Coince chr. s. t. c ..... 
de Boulogne s'y laiffa malheureufe-
n1ent entraîner. C'éroit un Seigneur 
d'Wle grande confidération parmi. les 

, François : fa naiffance , fes maniéres 
· honnêtes , un· zéle apparent pour le 

bien public , & mille grandes quali-
tés, lui avoient attiré l'efl:ime & la 
confiance de tour le inonde. Fils de 
Philippe Augufl:e , oncle du jeune Roi 
regnant, la Régence lui appartenoit 
de plein droit , fi Louis VIII n'y eut 
point appellé la Reine Blanche : il f~ 

, 

·;,:D:, 
'·.}' . . . 

,·:. 
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flatta de pouvoir l'emporter fur cette 
Princelfe , & ·comme toujours un 
crime prépare· à un autre , il alla 
même, dit-on, jufqu'à vouloir Ôter 
la Couronne à fon neveu. L'ambitieux 
Prince néanmoins ·, fans fe déclarer 
encore ouverteme~t, fe c~nt~nta pour 
le moment , de faire fornfier fes Pla. 
ces , & parciculiérement Callis qui 
n'étoit alors qu'un village, &·dont il 
fit un port co1nmode pour recevoir 
des fccours d'Angleterre. . . 

Les conjurés cependant , aaèmhlés 
à Corbeil , arrêtérent que ·le · Con1re 
de Bretagne entreroit à 1nain annee 
fur les terres de Fra.nce ; que comme 
le Monar-que ne nlanqueroit point de 

· leur envoyer fes ordres pour le fer-
vice , tous fe · rendroient auprès de 
lui ; acco1npagnés feulement de deux 

Joiiw. p. 16. Ch~valiers ; qu'alors il ne feroit pas 
. difficile aux troupes Bretonnes ; beau-

coup plus nombreufes que celles du 
Roi , d'envelopper ce Prince, de fe 
faifir ·de fa perfonne ; & de l'enlever. 
Mais le Comte de Champagne qui 
étoit de tous ·les co~lots , felon 
quelques-uns , par inclination, felon 

·quelques-autres , par ordre de la Ré-
gente' rompit encore ces mefures fi 
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1'ien prifes , dit Joinville , que Louis 
éroir dltruit Go Juhjugué, Ji n'eût été 
l'11ide Je Dieu, qui jamais ne lui faillit. 
Quelque fût le n1otif du Co1nte , foit 
ren1ord du crime qu'il avoir projetté 
de concert avec les autres faél:ieux, 
foit .unour du devoir qui s'accordoit 
fi bien en. cette rencontre. avec une 
folle ~ilion , dont il ne ~ouvoit ni 
ne vouloir fe défaire , il decouvrit la 
rrahifon an Roi , & vint à fon fecours 
avec trois cens Chevaliers. Le Comte 
de Bretagne , · furpris au m~mcnt mê .. 
1ne qu'il croyoit furprendr~ , fe vit 
obliaé de foy rendre &o crier mercy. Le 
~!o~arque lui pardonna de nouveau, 
moins par bonté pour cette ·fois ,8ue 

1 ffi , ' , ./"'. d par nece ite , n etant pas trop lUr e 
Thibaut , prêt à l'abandonner ~eut
êrre , s'il en eut ufé_avec plus de févé-

• 1 r1re. 
Les inécontens ' outrés de l'infi.dé- Les ralHc:us 

lité d·u Comte d~ Champagne , qui déclarent la 
d r · · · r. · ' h J guerre au eux rois avo1t rait ec ouer eur entre- comte de 
prife , convinrent entr'eux de lui dé- Champag11c. 
~larer la. guerre, & de le p<;>ur~uivre ·-
a outrance. Le prétexte paroilfo1t des 
plus fpécieux; c'étoit la trahifon qu'il 
avoir faite ~u feu. Roi , en l'abandon.,. 
nanr au Siége d'Avignon > la inort 
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précipitée du Monarque dont on vouJ 
loi_t qu'il fût l'auteur.' e~fin. un zéle 
apparent pour les droits d Alix , reine 
cfe Chypre , qu'il avoir dépouillèe de 
la fucceJlion de fon pere. Quelques .. ' 

- uns néanmoins , plus éclairés fur leurs 
Joinv. p. •7· véritables intérêts , leur .firent corn .. 

.. 
• 

prendre que dans les circonfrances 
préfentes , le rérabliŒ'e1nent dt cette 
I>rincetfe leur f eroit très-peu pro fi .. 
table , & leur propoférent , pour per. 
dre la Régente , un moyen qui leur 
parut infà.illible. Ce fur de lui dé· 
baucher ce Seigneur , qui par fa puif-
fance étoit f on principal appui , & 
qui par la fituation de fes Etats , fe. 
roir fon plus dangereux ennemi , fi 
on pouvoir le gagner. L'expédient fut 

, ' l ' & l l' \ genera ement goute ; a co ere ou 
ils . étaient contre un perfide , cé-
da fans aucune réfiftance à la haine 
qui les animoit contre Blanche. la 
Co~.telfe , de. Champagn~ , Agnès de 
BeallJCU, etoit morte : Thibaut , jeune 
encore, & n'ayant qu'une fille, cher-
choit à fe remarier : le Co1nte de 
Bretagne lui fit offi-ir la Princelfe Io-
lande fa fille. La propofition f~t ac· 
ceptée , & les articles réglés~· On de· 
:voit amener la Demoifelle à !'Abbaye 

· da 
~ 

• 
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du V al-Secret , & tous les Princes 
lio-ués, parents ou amis des' parties> 
J~voient .s'y trouver. Déja même le 
Comte ~e Champa~ne , avec un équi-
page m~~D:ifique , etoit parti de Châ-
reau·-Th1er1 pour aller au rendez-vous> 
lorfque Geoffroy de la Chap~He ~ 
Grand ·Pannerier de France , lui ap· 
porta tle la part du Roi la Lettre fw-
vanre: 

S :re. Thihaut Je Chain pagne , j'ai 
entendu que vous avez:~onvenance (,o 
promiS prendre· à .femme la fille du 
Comte Pierre Je Bretagne .: pourtant 
vous mande que Ji cher que ave{ tout 
quant que amè.s ou Royaunie de France, 
que ne le face{ pas- La raifon pourquoi 
vous Jçaye{ bien , je jamais n'ai trau-
vt pis qui mal m'ait voulu faire que 
lui. 

Ut~ ordre fi preifant arrêta tout 
court le Comte de Champagne, & 
lui fit changer de réfolution. Il en .. 
voya fur le champ faire fes e~cufes au 
Comte de Bretagne , proteftant qu'il 
avait des raifons de la derniére i111-
portance qui r obligeaient de retirer. 
la parole qu'il lui avoit donnée. Auffi-
tôt il retourna 1 Châceau-Thiéri ,. où 
peu 'de tems .·après il époufa ·~far .. 

Tome IY. E 
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~uerirc de Bourbon, fille d'Archan1-
baud Vl!L. 
. Cette nouvelle inconftance de Thi-
baut rallu1na route la fureur des Prin-
.ces ligués, arrivés pour la plûparc all 
V al-Secret , moins pour la célébra-
~ion des nôces , que .pour concerter 
.avec le Comte une rcvolre générale 
dans l'Etat. Ils reprirent dorit leur 
premier dcffcin de vengeance , · & 

ur.."\l. ?· 1P. nrandirent la Reille. dt Chypre qui tan-
toujl arriva à,.eux , pour fourenir fes 
vieilles prétentions fur la Chain pagne. 
Ce tue alors que le Co1llte de Bou-
logne fè déclara ouverte111cnr. C'écoir 
de tous l~s 1néconrens le plus anin1cf 
ieonrrc 1~ C91nce de Clia1npag11e , 
qu'il avoir Jll~IUC arpeJlé CJl duel , 
pour punir , difoit-i , un traître qui 
avoir en1poifonné le feu Roi. La dé10 
f~dion d'un Prince qui ,avoir cous les 
cœurs de la N arion , entraîna celle de 
.Hugues duc de Bourgogne, du Coince 
Robert d~ Dreux jùt<.1ues-là t9ujours 
lidellc , du Con1re Robert cle Brienne 
pvec cous les Seigneurs de fa fa1niUe, 
d'Engucrr:ind de Couci & de Thon1as 
fon trère , de Hugues co1nrc de S. 
J>ol, du Co1nre de Nevers, & d'una 
U.i4qirÇ çl'~nuie~ 'lui »e. çh~rçbpi~Ji~ 
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qu'à brouiller, tnais qu~ la crainte 
avoit toujours retenus dans le devoir. 
Chacun alfe1nbla fes gendarmes , & 
tous en 1nême tems vinrent fondre-
fur la Brie &_ fur la Chain pagne. Rie11 . 
n'égale les ravages que tirent ces trou-
pes, maîtreffes de la campagne , & 
que l'animofiré des chefs la1ifoit en 
pleinê liberté. Tout défertoit à lear 
approche , & la plûpart des vaJfaux 
du Co1nte aimoient ·mieux abandon-
ner leurs · biens , que de les défendre. 
en le fervant. On ne voyoit de tous 
côtés que châteaux , maifons de ca111-
pagne , villages & villes en feu : les 
Barons en fureur ardoi.ent & hrriloient 
tout le pais par où ils paffoient : le 
n1alheureux Thibaut fe vit Iui-n1ên1e 
obligé , pour couper les vivres à fes 
ennemis , de livrer aux fla1n1ne~ plu-
fieurs .de fes Pla.ces, entr'autres, Eper-
11ay, Vertus, & Sézanne. Déja une par-
tie des rebelles .étoit à Chaou1 <.c , 
petite ville éL la: fource de l' Armance , 
'iu'ils affiégérent i11utile1nent, & l'au-
tre fous les murs de Troyes , qui 
ayant appellé Simon , Sire de Join-
ville , pere de l'Hiftorien , parut -tï 
réfolue de fe bien défendre , qu'ils. 
n'ofértnt l'a.tcaquer. Les uns & le; 

. . E ij 
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autres fe joignirent à qu

1
elques lieue~· 

<l<.: Bar fur Seine , & allcrent ca1nper 
à Ulc fur la rivière de Lozain. 

. Le Con1re de Cha1npagne cteen ... 
1 ~ ?.ot n1.tr- • • 

.i.e ~u 1-.:- dant forrifio1t fes Places , & ra em-
• :>l•rs du bloit fcs troupes. Mais trop foible 
C: .umc. 1 . A 'r..ift ' d par u1-mcme pour reu er a. tant e 

Princes réunis , il eut recours, à. la 
protcél:ion du Roi & de la Régente , 
qui n'avoient garde de la lui refufer. 
C'éroir la caufè co1nmune: les Ligués 

r.,.·, ,,.,:. 1 • ne. cherchoicnt à dérr~ire !e fa;et , 
r P>- · que pour pouvoir enfu1te derrôner le· 

Souverain. Louis d'ailleurs connoilfoit 
trop bien l'obligarion réciproque de 
Seigneur & de V aflàl. On y éroit alors 
fi fidéle , que rour Valfal abandonné 
pouvoir ne plus · reconnoîrre fon Sei. 
gneur ; & que pour recevoir un hom-
1nagc nouveau , on n'y regardait 
guèrcs de moins près que pour le ren-, 
drc. Il 1nanda donc aux nlécontens 
de n1errrc les armes bas ; & comme 
ils n'y paru:_enr ~as difj>ofés, il mar-
tha lui - 111c111e a la tete de fon ar-. 
111éc , & vint camper fous les murs de· 
T ro_ycs, au mêrne lieu que les Princes: 
a~o1enr abandonné. Thibaut s'y ren .. 
d1r auffi avec ce qu'il avoir· pû' ra-
n1a!fcr de gens de guerre ; & Mathieu.-

1 
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11, duc de Lorraine , y mena ·de fon 
~ôté quelques troupes. Anffi-tôt ·la 
Régente envoya aux rebelles un fe-
cond ordre de forcir de la Champa-
gne, avec alfurance de leur faire juf-
tice, s'ils a voient quelque fujet de ct.r. ri. p. 49· 
.plainte contre le Comte. Ils répon-
âirent infolemment , qu'ils avoient 
pris ies armes pour fe faire jutl:ice 
eux-mêmes, & non pas pour l'atten-
dre d'une femme qui fe déclaroit la 
·proteéèrice du meùrrrier de fon 1nari. 

Cette ·hauteur néanmoins n'était IIJiitipeI'3 r. 
qu'apparente·; & ·p· our cacher leur mée_dts,Prin· 

b C fi P . .r . h ces ligues. em arras. es ers rinces, io1t or-
reur de tirer l'épée contre leur Sou-
verain , .foit incertitude du f uccès 
.~ontre un jeùne Monar~ue tant de fois 
vid:orieux de la rébellion , ne mon-
trérent q_ue de l'irréfolution dans toute 
la fuite de leur conduite.· Puis enfin 
prenant un parti bizarre , plutôt que 
âe n'en point prendre , ils mandérent 
au. Roy par prière ~ requête , que fan Joiiw. :~id • 

plaijirfiît Joy "tirer arrière fan dorps; 
qu'üs iroient combattre à fèncontre du 
Comte de Champagne 8' du Duc de 
Lorraine 8' de tous leurs gendarmes, 
avec trois cens Chevaliers moins qll~. 
ceux-ci n'en auroien.t. Louis répondit 

E iij 
J ·-



·101 H1sTorn.E nr Fn.ANcr~ . . 
avec une noble fierté, qu'il ne fça~ 
voit point être fimple fpelèateur d'~ 
comoat où fes gens étoient ~xpofé~.; 
qu'il falloir accepter la bataille qu 11 
leur offroit, ou fortir des terres de 
Thibaur. Les Barons, étonnés d'une 
telle fermeté dans un âge fi rendre ? 
Jui dépurérent de nouveau, pour lui 
dire qu'ils allaient faire leur pc:Alible 
pour engager la Reine de Cnypre cl. 
cnrrer en négociation avec le Comte 
"fur la difcuffion de leurs droits. le 
les en difpenfi, clit froidement le jeune 
Monarque aux Envoyés : Jamais J. 
nulle paix n 'entendray , ni ne foajfri.-
ray l/ltt Thihaut y entende ,jufqu'à Cl 
9ue la Champagne fait délivrée des trou-
pes qui la ravagent. Ainli ùn relle de 
rcfped fourenu apP.aremment , par la 
crainte , les fit retirer jufqu'a July. 
Le Roi les fuivit , vint camper à Ille 
qu'ils a voient abandonné , & les poulfa 
de logement en logement jufques dans 
le Comté de Nevers. 

?e C'nmrc Ce . .b J l , 
ck Boulogne qui contt1 ua e p us a cette 
~e~:r~f r'~n~~e déféren~e forcée pou; les ordres da 
,1u·o_n doir Souverain , fut la d1verfion que le 
r<~krddc fa Comte de Flandres, à la follicirarion 1•rrten uc d . 
1-:.(lv.imc: e la Reine , fic fur les terres dn 
~:~~~~and Con1te de Boulogne. Ce Prince, obli .. 
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gt dë courir à la défenf e de f on pro pré' 
païs, déclara. aux Ligués qu'il ne pouJ 
voir pJus refter avec eux., & fe retira. 
en .effet avec toutes fes troupes. L:. 
Régente en même rems le follicita 
vivement de rentrer dans fon devoir~ 
11 eut beaucoup de peine à fe rendre : 
mais enfin ; on lui fit de fi grandes 
offref, qu'il les accepta avec joie. Ce 
qui aida fur-toût à· le déterminer, 
t:'eft, dit-on, qu'il f~ut que ce n'écoili 
pas lui, mais Enguerrana de Couci., 
que les Alliés avoient deffein d'élever a la Royaaté. Corrci écoir un gentil· 
homme d'une maifon véritablement 
illufl:re, proche-parent de Louis Vllli. 
& onclo ël.es Princes de Dreux , enfan" 
de fa fœur. On affure en effet fur l'au~ l'Allou. H'if. 

• , J l Ck . 1 rr 1 . de ~l)ia&i. 1.- t· torzte ue a ronzq.ue ae .c 1-anare., qzu 
te Seigne11r ,- du confintement général 
de la nation , fut élu 6- ordonné pour 
R-0i comme prince g!néreux, /age, ver-
tueux, ext1 ait du fang royal & impé~ 
rial : "zais <f U 'il 1ut affe{ de modération 
pour priférer le hien (/- le repos puhlic 
'1 fan honlleur &- profit particulier. C'eCli 
au défintéreffemcnt de ce grand hom.:. 
n1e, ajouce-r-on, que les defcendants 
de Saint Louis doivent la Couronne 
qui en: ·encore· dans leur 1iaifoà .. Pa-

E iv 
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rotes hûn hardies pour un écrivain Fran·. 

01.c c!~. c1. çois, dit un ,. udicieu:x ·critique, i·oire 
~I< ,.fur nui. M & 
.. \. ).p riA· fans garand. Car outre que eyer 
~~.~.' r1

:;_.. les autres Hifioriens Flamands n'en 
parlent r,oint, quelle ~pparence qu'on 
pû~· prcfé~er E_nguerran~ à tant ~e 
Prmces , a qw leur na1lrance vrai-
ment royale donnait tm droit plus 
fpécieux au Trône? Comment~ccor
der l'éloge que l'on fait de ce Comte 
avec ce qu'en difent les Hiftoriens 

,. -~·:: .. !'Jr. Anglois, qui ne le repréfentent que 
comme un Seigneur violent, cruel , 
perfecureur des gens de bien & de 
J'Eglifc ? Si quelque chofe néanmoins 
f<>uvoit donner de la vraifemblance 
a ce récit fabuleux ' ce ferait ce qu'on 
lit dans une ancienne Chronique, f!Ue 

... ~~'~:·i· ~~~~ Couc;i , fur la parole des conjurés 
~ ·: .qui lui promettaient de le faire Roi , 

eut la folie de fe munir par avance 
de tous les ornements de la roy;iuté , 
qu'il porcoit devant fes confidents. 
Mais comme on ne voit dans les Au-
teurs du rems aucune trace de l'e-
xécution d'un li ridicule projet , il y 
a roure apparence que cette vifion fut 
peur-êrre propofée, & ne fut approu .. 

. vée de perf onne. . -
J t R.01 ac- L · R · • d •• ~!nodc i. e Jeune w , va.inqueur es Re ... 
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belles quïl diffipa ~ar fa feule pré- Reinedcch~-

. , , . ' prc & lcCom-fence , ne fongea p us qu a ter1n1ner te de cham-
le différend de la Reine de Chyl're rague. · 
avec Thibaut. Le droit de cette Pr1n-
celfe fur le Comté de Champagne pa-
roiifoir inconteftable. C'étoit l'hcri-
tage de Henri II fon pere , dont le 
Comte régnant n' étoit que le neveu ; 
& l'Jüfl:oire d.e ce tems fournit 1nille 
exemples, qu'alors les grands fie.& 
palfoient aux femmes~ Mais d'un au- · 
tre côté il étoic certain que le Comte 
Henr.i , · en partant pour la Terre-
Sainre , avoir fait un teftament par ·. 
lequel , en cas qu'il ne revînt· pas , il 
cédoir tous fes Etats à fon frere cadet, 
pére de Thibaut. On contell:oit d'ail-
leurs la validité du mariage de ce 
Prince avec Ifabelle reine .de Jéru,... 
falem. Les Papes , qui fe mêloient 
de tour clans ces fiécles d'ignorance 
& de {uperftirion, a voient faic dé-
fenfe à la Reine de Chypre de pren-
dre le ticre de Comteife de Cha•n-
pagne, qu'elle n'eût prouvé la légiti-
mité de fa nailfance. Ainfi l'accom-
modement fembloit d'Wle difficulté 
infurmontahle.- Le Roi cependant & 
la Régente en vinrent heureufcn1cnt 

EV' ' 
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Jo:nv.p. ,,. à bout. Il fut décidé (a) que la Prin.: 

celfe Alix renonccroit à toutes fes · 
prérenrions , à condition que Thibaut 
lui donneroir des terres du revenu de 
deux mille livres par an , & quarante 

o"I. d" ru . l c . ,· fi ,._.J" c ... g. ibid. I'· mil c une rois payes : ans prqaazce 
,.., néanmoins de fis droits fur kfdits Com~ 

ris Je Champagne &- de Brie,ji le Comte 
11enoit a mourir fans aucun héritir;- /egi-. . tzme. 

~~ ~.iid'.:ic· Thibaut n'avoir pas de quoi four~ 
C1Utht1on de: • , 
1itois. de: n1r cet argent, fom1ne alors rres-con"." 
< h.irrrt"s • de: fidérable · ce fur le Roi qui la èonna !i.mccrrc 6: • 
<fr c1i.i1c:.:iu· pour lui , moyennant la ceffion pure 
dun. & Jimpl~ des Fiefs & Seigneuries de 

Blois , cie Chartres , de Sancerre & 
de Châteaudun , que le Comte lui 
vendit avec routes leurs dépendances. 

rh:J . .Aucuns tlf(oient, ajoure Joinville, que 
Je Roi ne tenoit lef dits Fiefs que pour 
tngaigemtnt: "zais ce n'ejl mie vérité: 
car je le dtmandai au hon Roi Outre. 
Aftr, q11i me dit q11e c'étoit par aclzapt. 
(}n en peut voir l'aéle rapporté ·Ear 

r 4-: & '4 • Du Cange dans tès Obfervations fur 
1'1-Jitloire de cc religieux ~fonarque·: 
tout y m:trque une vente véritable & 
une aliénation ré~lle. C'eft ainfi, di .. 

(a) In u.;+ . ' 
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fent les envieux de la gloire de Blan-
che , que cette habile Princeaè fçut 
profiter de la folle pafiion du Con1te, 
pour ·lui enlever une partie de fes 
Etats, après lui avoir enlevé fon cœur. 
. Le Monarque de retour dans fa Ca- Révolre de 

pitale , . vit allu1ner une brouillerie l'lfr,iiv~rlité 
• • , IL , / ·r· Jclaus. qu1 prouve que rien n en. a mepr11er , 

puifqile les moindres· chofes peuvent 
avoir les plus grandes fuites. Les éco-
liers de l'Univerfité de Paris , tous· Math. rar.p. 
gens alors d'un âge où l'on auroit 1 >9 • 

J1onte aujourd'hui de n'être pas Doc~ 
tenr, caufoient fouvent de tres-grands · 
défordres. Quelques - uns d'entr'eUK 
s'étant pris de vin dans un cabaret nu B()UI. P .. r .... 
du fauxbourg Saint !vlarceau, eurent 1 ~4 • · , i 

querelle avec leµr hôte , & furent 
affez mal menés par les voifins. Mais 
ils Fevinrenr en grand nombre le len-
demain , armés d'épées & de bâtons , 
fe jettérent fur tous ceux qu'ils. rcn-
contrérent , hommes & fe1n1nes , & 
en· ble!férent plufieurs. On en porta 
des plaintes <i 1a Régente , qui naru-
rellemen t ennemie de l'infolcnce-> en.:. 
voya fur le chan1p un Prévôt avec 
des Archers pour 'châtier les auteurs 
de cette violence. Cemé-ci donnérenu 
iiJr d'autres écoliers.fort }ni,iocents dn . . . . : , .. E vj. . · ' 
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défordre , en ruérent quelques-uns_, 
& mirent les autres en très-1nauva1s 
érat. Les Profeefeurs fe plaignirent à 
leur cour , mais fans pouvoir obtenir 
aucune fatisfafrion. Alors ils rendi-
'l"ent un décret pour ceefer routes les 
leçons. Cc moyen ne leur :1yanr pas 
réufli , ils fc difperférenr , Jes uns à 
Angers, les autres à Orléans ; ic l'on 
croit que ce fur l'origine de ces deux: 
Univerfités. Quelques-uns allérent à 
Rheims, quelques-autres à Touloufe, 
en Efpagne, en Italie ; plufieurs en 
'Angleterre , où le Roi Henri III leur 
accorda route liberté & toute f u-, 
retc:. · 

Le Pape, parrie par priéres, partie 

rar menaces, elfaya.de porter la Cour 
les f1risfaire , felon qu'il feroit ré-

glé par des Evêques qu'il nommoir: 
mais le Roi , fans y avoir égard, ne 
tir que donner des Arrêts plus févéres 
les uns que les autres , qui cependant 
ne produifirenr aucun effet. Ce fur 
envain que le Légat & rEvêque de 
Paris excommuniérent ceux de ces 
Dofreurs qui, de leur autorité fai-
{~ienr des Bacheliers dans Ang~rs & 
a~lleurs : envain un Concile provin-
cial de Seris Jan'ia tous les foudre$ 
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de l'Eglife contre ceux qui perlifi:e-
roient dans la révolte : rien ne fit im-
preffion fur ces obftinés. Ce ne fut • x: deux ans après qu'ils rentrérent 
· s leur devoir. Ce qui les rendoit 
fi infolents, c'étoit en même teins la 
proteéèion des Papes que toutes les 
Ecoles regardoienr alors comme leurs 
feuls "hefs, & les priviléges fans nom-
bre que nos Rois , toujours protec-
teurs des fciences , avoient accordés 
aux gens de Lettres. On peut encore 
y ajouter la. grande réputation dont 
jouilfoit déja cette Univerfité fi cé-
lébre dès fon berceau. On l'appelloir, 
dit Mezeray, l'oracle & le Concile per- Abr. chr. 1: r· 

' ./ .J l'E l';t; G l'i' C fu parr. tom. J.. petue ae g ~e a 1.lcane. e t peu p. 71~. , : 

de te ms aJ'rès f on retour à Paris , que 
1
' { 

la Faculre de Théologie, dans une ~·; 
de fes affemblées, décida unanime-
ment qu'on ne pouvoir , qu'au ~éril 
de fon aine , poiféder deux bénefices 
à. la fois , · pourvû qu'il y en eût un 
qui valût quinze livres parifis de re-
venu. Il n'y eut que Philippe, Chan-
celier de l'Univerfité, & Arnoul de-
puis êvêque d'Amiens, qui s'obfi:iné-
rent à garder ceux qu'ils avoient. Le 
premier étant· au lit de la mort, fut 
vifité par !'Evêque, qui l'exhorta · -
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vivement à fe décharger d'un fardcatl-
qui l'entraîncroit aux enfers. Eli bien_, 
répond~t froidcn1ent l\! 111oribond '. ;e 

• veux ~fl;~yer .fi .:efa ejl "'·rcZi. Combien 
de p lr.:ils eifais de nos jours ! 

An~. r~l,. 1·andis que l'~tte affurl! , née de 
r~ .. ',·c0n·/!I'.' l\.:xtïaV.:t\!~:ncc l!t: 'lucL_.1 ~1i:.'s ivrognes, 

... , '·· _ , tu t 1 '-· 

~.im:~:i:ilr~- 11:'.'ttnit t._1ut•.'S les FuiHànccs en ac-
t.1gm:. ti~~n , (>11 r...:çut l::t. noLïvell~ qp.e l:e-

Con1~1,.; c:;.; P.;<.:t:i~n~, toujours battu, 
ja1nais foui~1is , ._ s"éroit jetté à main. 
ann~t: far 1. ·: r·~: :-i.:s du Roi; & que 
ligué J.ve:c iz.;_d::~rd duc de Guyenne, 
il r.lVJ~•.:!OÎt J.1 C<l.11"!.f?'.l~l1C , po:tan: 
p;i,rrour 1-: fer ..:;:: le ti..:u. Auil1-tot la. 
H.égi..:nr~ tnanda la Nobleffè & les 
Con1n1Lin·::s, pendant que pour obfer-. 
v.:r l.:, tonnes~ ellt: fit cirer ce Prince 

f'.,ctl tn·n à ~1chu1 pour le dernier jour de cette 
\9~· ,is. ~; anné~. On y procélla juridiquen1ent 

contre lui , & il fu~ déclaré J~chu de 
tout 'é:e qu'on lui avoir accordé par 
lc d::rnier rr;ticé de Ven<lôme. En rnê-. 
1nc reins le P.oi fe 111ir en rn:trche à 
lJ r~rc de fes croupes~ & s'avança 
jufqu'à Bellefme , quïl affiégea vers 
le rnilieu du mois dè Janvier. Le 
Comte y avoir jetté l'élite de fes 
Lravcs , & outre que la Place pa.ffoit 
de tour rems pour imprenable, Louis · 
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~voit encore à combattre contre la 
rigueur de la faif on. Elle éroir fi vio-
lente que la moitié de l'armée ferait 
périe , fi la Reine , qui animoit- toue 
le monde par f on exemple , n'y efit 
prompretnenr remédié. Elle fit pu-
blier âans tout le païs de grolfes ré-
compenfes pour ceux qui voudroient 
appog:er du bois : ce qui en fit venir 
en telle abondance , qu'on eut bient&r 
de quoi entretenir partout de grands 
feux. Déja les machines avoient fair 
un tel fracas , qu'une grande partie 
des murs en fut renverfée, & que la 
groffe tour , le plus fort rempart de 
Bellefme, s'éboulant tout à coup, cnfe ... 
velit fous f es ruines ceux ~ui la dé-
fendoient. On fe préparoit a l'atfaur, 
lorfque les affiégés demand~renr à ca ... 
pituler , & reçurent toutes fortes de 
graces. Tel fut le coup d'cifai du 
jew1e Monarque. Mais en prenant 
cette Place,· il en perdit une autre 
dans la Normandie, appellée la Haye 
Payfnel. Celle - ci cependant n'éroit 
ni de la même force , ni de la même 
importance. La Reine fe contenta d'y 
envoyer quelques troupes fous\la con-
duire d'un homme d'expédition no1n-
sné Jean des Vignes, qui s'en ren. 
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. dit maître fi-tôt qu'il s'y préfenta. · 

Ce double avantage ~e~mit la. 
Normandie qui commenço1t a ch~
celer & attira au Comte rebelle l 1n-, . 
dignation de Richard , jeu~1e Prince 
égalen1ent l. aloux de la gloire de fon 
païs & de a tienne. Il fe rembarqua 
auffi-tôt avec les Anglois, non f~s 
lui avoir reproché aigrement ~·avoir 
commis les armes d'Angleterre contre 
un enfant qu'il difoit dénué de tout, 
devant qui cepcndanr il n_'ofoit •1ui-
mên1c fe 1nontrer. On av01t en effet 
tenté coutes fortes de voies pour en-
gager le Monarque Anglais à paffer 
Iui-1nê1ne .en France à Ia tête d'une 
puilfante arn1ée. L'Archevêque · · de 
Bordeaux & pluiieurs Se:t· neurs de 

!.b!h. P.:ir. • 
:aJ 11ua< ann. Galcogne , de Guyenne , e Poitou , 

& de Normandie , s' étoient rendus à 
fa Cour, pour l'affurer, que toutes 
les Provinces que fes peres avoient 
autrefois poffédées, n'attendoienr que 
le 1nomenc de rentrer fous le joug de 
leurs anciens n1aîtres. lvfais Henri , 
tour occupé de fes plaifirs , fe reEo-
foir des foins du gouvernement fur 
un Miniftre favori , qui lui avoir fau-
vé fa Couronne. C' étoir le fumeux 
du Bourg, qµi avoit Ji glorieufement 
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défendu le Maine , l'Anjou, la Nor-· 
mandie , le Poitou contre Philippe 
Augufte , & l'Angleterre contre Louis 
VIII. Cet hon1me ralfafié de gloire , 
élevé aux plus grandes charges ; corn-

. blé de biens par fon Prince , ne laif .. 
foit pas , dit - on , de recevoir des. 
ennemis , comme des amis , tous les 
préfen!s qu'on lui offroit. Gagné par 
trois mille marcs d'argent que la Reine 
Blanche lui fit compter. , il perfuada 
au Roi fon maître de différer cette 
entreprife à un autre tems ; ce qui ne 
l'empêcha pas néanmoins de faire 
embarquer quelques troupes affez 
fortes pour empêcher les Rebelles 
d'être opprimés , trop faibles pour 
faire des conquêtes. ·Le Comte de 
Bretagne, abandonné de l'Angleterre, 
envoya crier merci , promit de répa-
rer tout · le défordre que fes gens 
:ivoient fait , ·jura d'être .à jamais 
fidéle. On voulut bien feindre de le 
croire. Le Roi lui pardonna de nou.. 

' 1 

1 

~ 

veau, & retourna triomphant à Paris. 
Ce f uccès , quelque brillant qu'il Alfaires de 

paroilfe, n'était que le prélude d'un Ianguedoc. 
autre plus important,& dans fon objet, 
& dans fes li.lites. On devine fans 
doute qu'il s'agit de la paix donnée 
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au Languedoc , & de la réunion d'une' 
imn1enlité de Païs à la Couronne.· 
Louis VIII étoit mort dans le deffein 
de finir la cruerrt! des Albigeois par 

l") __ /". • \ li. prife de T ouioUie : 1na15 a peine· 
fut-il expiré , que Ray1nond ,. ,Profi-· 
tant des troubles d'une minorire ora-
geufc , fc remit aulli-r~t en c;;i1~pa
gne, renouvella les ancieMes· allian-
ces avec le Comte de Foix-, & affiégea 
le château d'Hauterive , qu'il prit au 
nlilieu de l'hiver. Il y · eut enfuite 
quek}Ues rencontres entre les troupes 

"= J·i' . .t.:roJ. du Roi & du Cotnte où il périt beau-
•· j.t. , • 

· ~oup de braves gens, entr'aurres, Gut· 
de ~iontforr, frère du fa1neux Sin1on, 
qui jouie fi. pen de L1 grandeur où _la' 
Croifadc l'avoir élevé. Ce ne fur pen~ 
danc deux ans qu'une alternative con-
tinuelle de conquêtes & de pertes. 
On voie d'un côté R:tymond forcer 
le château· de Saint Paul, Calèel-Sa-
ralin , & plufieurs autres Places for-
tes : de l'autre , on voir- Ile.1njeu , le 
fer d'une rn:iin, l.1 fl.unm~ de l'aucre 
allié~cr & prendre l:t Beccde, Cabaret: 
Gr::t 1;e , & ?-. f on tcch , paj{ant au fil da 
r;p!t tous les 1nalhi:ure1t.l: ha/.ùants 
Qlt les faifant af!o .. nnzer a co11ps de hâ: 
tons,. ou l~s f::ÛfdlZt à·pctit f~u comme 
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li/rétique$. : horreurs qui furent cruel- M:ith.ru.211; 
lement vengées, fi l'on en croit un u.J.a. 

Auteur contemporaifl. Raymond, dir-
il , averti que les François avoient 
·formé le deffein de l'inveftir dans fes 
li~es à Cafl:el-Sarafin, fe mir en em-
bufcade dans une foret voifine , les 
furprit , les tailla en piéc::es , leur prit 
quinze! cents chevaliers & deux mille 
fergenrs d'armes. Alors ufant de re-
préfailles , · il n'épargna que les che.;. 
valiers , qu'il fit cependant enfer1ner 
dans une étroite ~fon. Pour les fer:.. 
gents d'armes, après les- avoir dépouil~ 
lés jufqu'à la chemife , il fit arracher 
les yeux aux uns , couper le nez , les 
oreilles , un bras ou un pied aux au-
tres , & dans cet état affreux , les ren.:.. 
voya. au camp ·des ennemis , pour 
leur apprendre à refpeél:er les droits 
de l'humanité : leçon qu'il eut le bon~· 
heur de leur répéter jufqu'à trois fois 
dans la m~rne campapne. 

Tant de progrès reveillérent le zéle Mlr.co1b. n. 

d d / A . / • • • ].66J1. es evots. · Le Pape ecr1v1t v1ve1nent 
au ·jeune Roi & à la Reine mere , 
pour les preffer d'aller au fecours de 
la Religion opErimée par un Prince, 
q11i cependant faifoit profefiion de la 
refpeéèer. Les Evêques de la ProviRCe 
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s' affemblérent à Narbonne , où après 
avoir ordonné aux Juifs de porter fur 

· leurs habits la figure d'une roue d'un 
ri;~c. ttJITl· demi-pied de circonfére~ce , ils fta-

;' r. i: ~· & tuérent que tous les Dimanches & .cq. 
toutes les Fêtes , au f on des cloches , 
cierges éteints , Ray1nond feroit dé-
noncé excommunié avec tous fes ad-
hérents : foible reefource cof1tre un 
jeune héros , qui , les armes à la. 
main , foutenoit glorieufe1nent fa 
naiffance & f es droits. Mais ce n' efl: 
pas le fcul canon de ce Concile , qui 
doive paroîtœ lingulier & nouveau. 
Le cinquiérnc qui exige pour la vali-
dité d'un teftamenr , la préfence du 
Curé ou d'un Eccléfia.ftique , pour 
s'alfurer de la foi du Teftateur ; le 
treiziéme qui défend l' établifl;"ement 
des nouveaux péages; le quatorziéme 
qui enjoint d'établir dans toutes les 
Jlaroiffcs , des Inquifiteurs de l'héré-
fie; le qninzié1ne enfin & le feiziéme 
qui excluent de l'exercice de leur 
charge , les hérétiques revêtus, notés 
ou ftifpeéts d'héréfie , n'offrent rien 
qui n'attaque en même rems les droits 
du fouverain & de la fociéré. 

91~J?'~~l~d~~2; le légat de fon côté n'oublioit rien 
Cc<j. pour engager la Ilégente à faire n1ar-
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cher en Languedoc toutes les forces 
du Royaun1e. Il s'obligeoit de lui 
faire donner le refte de la Décime, 
qu'il avoir promife au feu Roi pour 
le déterminer à porter fes armes Clans 
cette 1nalheureufe Province. Mais les 
Chapitres de Rheims , de Sens , de 
Tours & de Rouen firent difficulté 
de payt.'r , fous prétexte que n'ayant 
accordé cette i1npofition que comme 
un don gratuit & pour faire la guerre 
aux Albigeois , ils ne devoient plus 
rien , dès que l'expédition étoit inter.-
ro~p1ue. Romaii~, outré qu'on ofât 
lu1 refifter , rendit une Ordonnance, 
par laquelle il permerroit au Roi de 
faire f~ifir les biens de ces Eglifes , 
afin, dit-il, que la puilfance féculiére 
réprin1e au 1noins ceux que la crainte 
de la jurifdiél:ion Eccléfiafrique n'em-
pêche pas de· 1nal faire. Ce n'étoir 
encore que le prélude de fes excès. Il 
·oublia jufqu'aux înrérêts de Rome , 
& n1algré l'appel des Chapitres an 
Pape·, fit faifir t~us lellrs revenus par 
les Officiers royaux , fe vantant que 
les Rebelles payeroie~t , fallût-il ven-
dre jufqu'aux chapes des Chanoines. 
Conduite étrange,. qui le rendit li· 
odieux , qu'une partie de la haine 
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qu'on avoic conçue contre lui , re4 

to111ba fur le Gouvernement. D'abord 
Grégoire parut couché des plaintes ~li 
Oergé ·~erfécuté , écrivit a ~on Mi-
niftre affez duren1ent , & lui manda 
de revoqucr fon Ordonnance. M_aii 
bientôt la fcène changea par les ln-
ttigucs du Cardinal ; & les députés 
des Chapitres, après avoir etfllje rou-
tes les hauteurs de la Cour Ro1naine ._ 
obtinrent fcule1ncnt quek1ue modé-
rarion, qui ne fir point ce!fer leurs 
1uunnurcs. Ccpt:ndant ni ce fecours 
d'argent, ni le crédit du Légat, ni 
les follicirarions du Pape , ne pure11t 
g.igncr fur l'cfprit de la lleine n1ere , 
qu'elle d~garnlC le dedans du Royau-
me , en faifanr cour 1narcher en Lan-
guedoc. ~e qu'elle crut pouvoir faire 
cl."Uls les c1rconftances , ce fut d'y en-
voyer quek1ucs croupes. 

cructle nu· Beaujeu, avec ce nouveau renfort, 
11il·rc dc-t~üc s'avança juf'-1u'à Pech-Ahnari dans le 
Ù!>~nc · • d 1 __ r ' · vo1ünagc e Tou owe , ou il fur joint 

p.ir les arche...èques d' Aufi:h & de 
Bordeau~ , par pl~~urs evêques , . 
barons & autres cro1ies de Gafcoane. · 
Alors tous conunencérent à l'envibune 
gu~rre jufques-là fans exemple , & 
qw donne une étrange idée des inœW'S 
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cle .ce Gée le. Voici comme un Auteur 
conten1porain.raconte la chofe. "Tous cua. de Fe 
,, les 111arins, dès l'aurore , on difoit c. ;a. 
,, la. 111eife où chacun afiifroit très-
,, dévore1nenr. On prenoit enfuite un 
,, leger repas , & après avoir pofté de 
" tous côtés di vers efcadrons pour 
,, tenir ceux de la ville en ref peéè , 
2• on <iétachoit trois fortes de ge11s 
,, deftinés chacllll pour leur fo11tl:1on, 
·,, & munis des inftr.un1encs nécelfai-
,, res. Les uns avec la pioche dé1no-
,, lilfoienc &. renverfo1e11t les 1nai-
11 fons _: les aurres avec le hoiau dé-
') racinoienr & arrachoienr les vignes : 
"d'autres enfin avec la faux ruinoient 
"le travail & l'efpérance des labou-
" reurs. La nuit feule inretro1npoic 
u cet exercice , qùi reco1n1nençoir le 
" le.o.den1ain avec le 1nê1ne ordre , ou 
,, plutôt avec la 1nên1e barbarie. Près 
t• âe trois lllOÏS fe paiférent à_ donner 
,, cet étraage fpeéhu:le aux ha.birants 
~ de T ouloJ.Jfe :,. On die que le faint 
Eveque de cerce ville, lorf<.1u'il voyoit 
ces .d~frr~éteurs revenir en fuyant ~ 
s'écriait dans les tranf porrs de fon 
zéle .: C'efl ainji qu.e par la fuite nous 
triomphons de nos ennemis. C'étoit en 
effet , . continue le 111ê1ne Hiftorien , 1bid, 



110 I-hsT01-.! Dl!. FRANC!. 
l~s inviter à Jè convertir e,, à s'humilier, 
que de leur ôter ce qui ftrvoit à les en-
tretenir dans leur orgueil, comme un. 
/age médecin qui. retranche à un ma-
lade la nourri.ture qui pourroit lui nuire. 

I • • 

Ce bon pere , par ce nzoyen , temo1gnozt 
à fis enfans /a plus tendre. a.ffe9ion , à 
l'exemple de Dieu meme '/Ul ne veut 
point la mort du pécluur, mais tjà &on• 
verjion. ('ar la peifécution donne l'en.. 
tende1nent. Ne croiroit-on pas lire 
quelque relation des Cannil:iales? Il 
faut l'avouer, ces Croifés leur reffem-
bloient beaucoup. T anc de fureur en-
tre-t-elle dans l'ame des Miniftres 
d'une Religion , qui ne prêche qu'a-
1nonr li douceur li humilité li bieiifai .. 
fance ! 

Les Prélats de Gafcogne , après cette 
cruelle exécution , fe retirérent chez 
eux , fuivis des barons , des cheva~ 
liers li & des communes de cette pro-
vince. Beaujeu, avec le rene de l'ar-
n1ée, s'avaaça vers Pa1niers, affit fon 
ca1np dans la plaine de S. Jean de 
Verges , & loumit tout le païs de 
Foix jufqu'au pas de la Barre. II établir 
cnfuire des garnifons dans toutes les 
Places de défenf~ , & congédia fes 
troupes. Le Cardinal de S. Anî~;~! 

1 

1 
f 

1 
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formé que les ravages exercés dans la 
demiére Campagne , avoient répandu 
la terreur dans toute la Province, 
crut le moment favorable pour faire 
des propofitions de paix aux T oulou-
fains.encore conftemés de leurs pertes 
récentes. Ce fut dans cette vûe qa'il 
leur envoya Elie Guerin , abbé de ibid. c- i?• 

Granàfelve , qui ne les menaçait _pas 
moins que d'Wle feconde Croifade 
pour l'année fuivante , s'ils ne pre-
noient le parti de la foumiffion & de 
l' obéi~ance. Ces malheure~, f lutô~ 
que d attendre W1 orage pareil a celui 
qui leur avoit fait preiqu'autant de 
inal que vingt années de guerre , coti ... 
fentirent à tout ce· qu'on voulut. 

Le Comte de Touloufe fe vit lui- Raymond 
tnême obligé de céder aux CÏrconf- .tCCCp"; ~Ci 

> I , ·l h • ptoj'OfretOnll ta11ces , pour s epargner e c agr1n qu,· lni fait tç 
d'être univerfellement ~bandonné. Léi).1.c. 
Tous fes a1nis penfoient à fe tirer 
d'affaire; & déja Olivier de Termes 
& Bernard fon frere , avoient remis 
leùrs Places & routes leurs terres à la. 
difcrétion du Roi~ Il y eut donc plu~ 
fieurs conférences à Bafiege dans le 
Laura&uais , où l'on conclut d'abocd 
une treve &. quelques articles préli- Ibid. 
-minaires.· On convint enfuire d'aller 

Tome li~ F 
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achever le Traité l Meaux, apparte-
nanc alors au Coince de Champagne ~ 
que les T ouloufains choifirent pour 
1~1édiareu~. Auffi-tôt llaymond ~t P,ar-
nr l'Abbc de Grandfelve, mlllll à'un 
l?lein pouvoir , par lequel ce Prince 

rh. 1!•1<'.ci:i j· déclare , cc que defirant de tout fon 
~r,' '.\~1. ''.~~;" ,, cœur rentrer dans l'unité de l'Eglife ~ 
~~:·.l'lr. toi. ,, & demeurer dans l'obéitfan~ , la 

,, fidélité & le fervice de fon Sei-
,, ~neur le Roi de France, & d~ la. 
,, Daine Reine mere f.1. col1fine , · il 
,, leur envoye Elie Guerin ponr trai-
" ter avec eux de la paix ; l'établit 
,, fun Procureur, & pron1et, de l'avis 
,, de fes Barons & des Conf uls de 
,, T onloufe , de ratifier tour ce qu'il 
,, fera avec le confeil & du conf en-
,, cernent de fon très-cher coufin Thi .... 
,, haut , comte Palatin de Brie & de 
n Chatnpagne "· C'étoit tout ce que 
les Cours de France & de Rome pou-
voient fouhairer de plus avantageux. 
On s'affcmbla incontinent. Bientôt 
c:out fut convenu : mais on remit à. 
conclure en préfence du Roi , & l'on 
fe rendit à Paris où le Traité fur ligné 
des premiers Officiers de la Couron-
ne, comme c'étoit l'ufage alors c'cft .. 
~-dire 1 fçellé de le4r f~çau , ~a{· ou 
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ne fignoit point en ce tems - là. 

Il fut dit , cc que lè Con1te , tou- Articles d 
u jours .6.dele au Roi & à l'Eglife , traitédc:p~J 
,, e1nployeroit tout fon pouvoir pour 
,, exterminer des don1aines qu'on lui 
•• laiffoit, non-feulement les routiers 
,, & les perturbareùrs du repos pu-
,, blic ,.mais les hérétiqttes furtout & 'trec. de• Ch 

l · C r 1 " <l•t Roi, Toql, ,, eurs 'fauteurs, 1ans cpargner n1e111c fac. ;. 11. :. .~ 

,, fes parents, fes vatfaux, fes a1nis , 60
· 

,, nommément le Comte de Foix, qu'il 
,, s'obligeoit de pourfuivre à main ar-
" mée , s'il ne prenoit le parti d'une 
., protnpte foumiffion: qu'il protégc-
,, roit leClergé dont il feroit ref.eeéter 
. '' les cenf ures par toutes les voies de 
" contraintes : gu'il le mainriendroic 
,, dans la pailible jouiffance de f es 
,, priviléges , & lui reftirueroit ce 
,, qu'on lui avoir enlevé dans les teins 
,, de troubles , particuliéremèi1t les 
,, dixmes qu'il ~·engageoit d'ôter aux 
" laïques : qu'il payeroit dans refpace . 
,. de quatre ans vingt-quatre mille 
,, marcs d'argent ; dix mille pour ré-
" parer les maux qu'il avoir caufés aux . 
,, Eglifes ; deux inille à l'abbaye de \. · · · 
,, Citeaux , pour l'entretien des Abbés ""· 
,, & des Freres durant le Chapitre gé-
11 néral; cinq censàl'Abbaye ac Clair..; 

F ij · 
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,, \- .urx , n1ilic ~l. cl!llc de Grand{elve ~ 
,, rr0i:> ccnrs à celle de Belle-Perche , 
,, aurant à celle de Candeil, tant eour 
" leurs b.iriincnrs , que pour le Talut 
,, de fon :une ; fix mille pour les for-
,, rifications & la garde des Place:; 
,, qu'il devoir re1nettre au Roi pour 
,, furecé de fa parole ; enfin quatre 
,, mille pour encrecenir à Thuloufe 
,, pendant di~ ans quatre .maîtres 
,, en Théologie, deux en droit canon, 
n fix maîtres ès-Arts, & deux régents 
" de Gra1nn1aire : qu'il prendrait la 
,, Croix des mains du Légat , & par-
,, tiroir incelfammcnt pour aller faire 
., la guerre aux Sarrafms pendant cinq 
_,, ans : qu'il auroir fa vie durant tous 
,, les do1naines li tués dans l'étendu~ 
,, du diocèfe de T ouloufe, qui, après 
» fa mort, _patferoient ou à la Princeffe 
,, Jeanne fi fille, que la Régente vou-
,, loir b.icn accepter pour un des Prin-
,, ces fes fils, ou au Roi & à fes f uc ... 
,, cc!fcw·s , en cas qu'il n'y el'tt point 
,, d'enfan~s de ce .maria$e, fans que 
"' ceux ijUl pourre>1enc na1tre au Comte 

- "! par la fuite, ou à la Prince.Ife d'une 
,, autre alliance, y dulfent jamais rie~ 
,, prétendre.= que !'Agenois, le Rouer'\" 
,. gue 1 la partie 4,e l'Abigeoi.s ) · quj 
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,; ell: en deçà du T arnc , & tout le 
,,, Querci , à la réferve de Cahors , lui 
., feroient rend~s en ~ou te propriété, & 
,, ne rerournero1ent a fa filfe que dans la. 
» f ~pp?firi~-~ ~ù il mourroitfans au,rre 
,,, her1t1er leg1ttme : que tout ce qu on 
,, lui rendait de1neureroit~déchargé des 
,, donations qu'on avoit pf1 fuire pen-
,, dant• le rems de la Croifade , ex-
,. cepté la terre de V refeil, que l'E~
,,.. vêque de Touloufc a':oit eue du ~eu: 
,, Ro1 , & celle du Marechalde Levis, 
,, do?.t Lo~is·fe_ réfervoit l'homma~': ; 
)> qu 11 preterott · ferment de fidehtc 
,, comme hom1ne~lige, à la nlaniére 
,, desautres-Barons du Royaume, ~our 
•• to~s les r.ay~ que ~eMona~que lui kif:-
,, fo1t: qu il cedero1t au Rorron( ce quf 
,, lui appartenoit en deçà du Rhône 
,; clans-le .Royaume de France , & au 
» Légat pour l'Eglife, tour ce qu'il pou-
,, voit prétendre au de-là de ce fleuve 
" dans l'Empire : qu'il ferait détruire · 
" les forrificacions de T ouloufe &. 
u combler fes foifés, de même que· 
,, de trente autres Villes , dont les 
,, principales· étoient · Moiifac , Mon-
,,, raubari.', Agen & Condom: enfin 
,, qu'il r~ettroit pour di: ans. entre 
11· les ma111s du Roi le Chateau Na.r..i.-

r iij 
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,. bonnois de Touloufe >avec fept au..; 
,, trcs Places fortes> & qu'il payeroit 
.. pendant cinq ans.une rente a~uelle 
,. âe quinze cents livres tournois pour 
u les frais de la garde "· 

11.:iymond Le jour n1ê1ne de la fignamre du 
rcç~it l';ibîo- Traité, c'étoit le Jeudi-Saint , Ray-
11111011 & ell d h b" d / • fi • 1cnvoyé d.ms mon , en a 1t e pen1renc, ut 1n-
fri 11 .. t~. troduit dans Notre-Daine de .Paris , 

où il fut réconcilié :i l'Eglife avec 
tous les gens de fa fuite & de fou 
parci. Le .... Roi, route la Cour, le Car-
dinal de Saint Ange , & le Cardinal 
Othon lé~c en Angleterre , affifté-
rcnr à la ccrémonie , & furent témoins 
de l"hu1niliarion forcée fans doute de 

C·all. cl• l'o<' lh p . c· I • 
1b . .1. • ce ma eureux rince. cc croit W1 

--

,. fpcélaclc digne de compallion , dit 
" un Aureur du cems , de voit un fi 
,, grand ho1n1ne , après a voir réfill:é à 
» tant de braves Nations, être con-
,, duit au pied de l'Aurel comme un 
., n1alfaireur , en cl1emife , en haut-
,, de-chauffes , & nud pied. Il fut vu 
cependant avec une joie inaligne > 
& les principau."< inftigateurs de la 
·guerre s'appLïudilf'oienr en fecretd'une . 
viltoire fi avanrageufe , qu'Wle feule 
des conditions de cette pai;c ~ûr f~ 
pour Ll ranson du Colllte J s'il a.voit été 
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. ptis dans une bataille décifive. On voit 
par toute leur conduire , qu'ils fon-
geoient moins à s'affurer de la catho-
licité de ce Prince , qu'à le dépouiller 
de fes biens. Ce fut en vaii1 que l'in-
fortuné Comte . demanda .plufieurs 
fois la paix à l'Eglife , en vain qu'il 
offrit d'exééuter tous lés ordres de 
Rome: tant 9.u'il s'obftina à ne point 
renoncer à fesj"uftes prétentions fur 
Je patrimoine e f es ancêrres , il fut 
coupable , fauteur d'hérétiques , ex-
communié~ f\bandonne-t-il une grande 
partie de fes domaines ? Il devient 
bon catholique ; fes .fentiinens font 
jugés orthodoxes; on n'exige de lui 
au~une abjuration de fes erreurs. On 
objeéte vainement la difpo.firioii du 
concile de Latran en faveur de Simon 
de Montfort: c'eft w1e maxime conf-
cante & inviolable, que l'Eglife n'a 
aucun pouvoir fur le temporel des 
Princes : Blanche elle-même en étoit 
fi perfuadée, qu'elle ne fongea point 
à aif purer une partie de ces Etats û 
généreufement donnés à Ronie, & ne 
crut l'autre bien affurée .l fon fils que 
par la ceffion volontaire du Co1nï:e. 
Mais dans la fuppofition même où 
l'Eglife auroit . droit de con tif quer les 

. F iv 
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biens des hérétiques & de leurs fau-
teurs, on dira toujours : Si Ray1nond 
étoit coupable ou fufpeél d'hér_éfte , 
pourquoi lui laiffer tant ?~ d~maines? 
Si fcs fcnd1nens fur la fo1 eto1ent ceux 
de tout bon catholique, pour-quoi le 
priver d'une portion fi conlidérabl<: 
4Je l'hi-ricage de fes péres ? Ce qui 
peut ft!rvir à la juftific~tion ~~eu~~ 
Roi & de la Reine mere , c eft qu il 
eût été bien étrange qu'wi ·enfant & 
une tè1nme en eutlènt fçu plus que 
les Evêques, les.Papes & les Conciles 
1nèn1es , qui regardoient alors comme 
pris de bonne -9uerre , tout ce qu'on 
enicvoit aux hcrétiqnes , ou à ceux 
qu'on accufoit de les favorifer. 

c2 r~1. rorn·. Raymond , reconcilié à l'Eglife ; 
1'· 339. ~- '"'·" fur reçu à l'hommage· fous la condi"!'' 

tion expreffe d'exécuter fidellement 
ce qu'il a voit rromis, faute de quoi 

1 " 1 , on e rc1netto1c au meme erat qu au-
para vanr , permettant de lui courir 
f~, & . d'e~v~hir cour le_ f!ays qu'?n 
lui avoir la1ffe par le traite de ·paix. 
En même rems Amauri , pour con-. 
fommer l'affaire de roue point, re-
connut par un aéèe authentique, qu'a-
près les ceilions qu'il avoir faites a 
Louis VIII> il n'avoir plus rien à pré~ 

' 

1 
1 
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tendre dans les terres du Comte de 
T ouloufe. Celui-ci de fon côté , fi-
dele à fes engagements , livra cinq Guil- cle raJ. 

de fes Châteaux aux troupes du Roi, '· 40
. 

flc abattre une partie des murailles · 
de T ouloufe , & remit entre les mains 
de la Régente , la princeffe Jeanne fa 
fille, gui dès-lors fi1c fia11cee au prince 
Alfonf'e , frere du Monarque Fran-
çois. Louis, touché de la fincériré 
de fes ·procédés, lui permit de forcir 
de la prifon volontaire qu'il· avoir 
gardée jufqu'alors dans le château du. 
Louvre, le·fir Chevalier avec heaù-
coup de ma.&nificence, l'ad111ir à routes 
fes parties ae plaifirs, traira avec lui 
de l'échange de la ville de Saint-An-
tonin pour les quinze cents· livres· 
Tournois qu'il devoir payer pendant· 
cinq ans, & le renvoya dans fes Etats; 
comblé d'honneurs , de careffes , & 
de préf ents• Il y étoit à· peine que · 
Roger Bernard comte de Foix,, pro~ Thtef. dés ch". 

' Toul. fac !f. 11. · fitant de fon exemple & de fes con- 6~. Foi.x ~· 
r · 1 r r . · r · , r. · Commin."· ,.,. ie1 s , ie ·1oum1t ians -re1erve. aux .vo-
lontés du Roi & du Légat. . · 

On tint enfuite un Concilè à TOU-' 
loufe , ou fuivant l'ufage de ce~· 
tems-là, les Evêques decidérent tcur~ 
,.utre chofe que ce qui étoir· de '.eur 

F V· 
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con~:.~cm. con1pétence. On y établit pour toll• 

}~;t '·· · & jours le redoutable tribwial de l'In-
can· ,. a. & ~ quifition ; ordonnant aux Evêques de 

députer dans chaque paroiffe un prê-
tre avec deux ou trois laïques, pour 
faire une cxaéte recherche . des liéré-
tiques & de leurs fauteurs , non-fcu-
le1nent dans les maifons depuis la cave 
jufqu'au grenier, mais 1nême d!ms les 
f outerrains où ils r.ouvoient fe cacher; 
menaçant les Baillifs des plus terri-
bles peines , s'ils ne prêtoient main-
forte paur ces exécutions tyranniques; 

c~n. '4· enfin confifquant les biens des Sei-
gneurs qui per111eccroient à ces mal-
.heureux d'élire leur don1icile fur leurs 
rerres. Ceux des hérétiques qui fe 
feront con vcrtis volontairement, n'ha-
bircront point les lieux f ufpelb d'hé .. 
réfie , mais feulement les Villes ca-
tholiques; porteront fur la poitrine 
deux croix, l'une à droite, f'autre à 
gauche , d'une couleur c:Ufférente de 
t:elle de leurs habits ; ne pourront 
être ad1nis aux charges publiques , ni 
ê:tre capables des effets civils, fans 
une àifpenfe particuliére du Pape ou 

. de _fon Léga~. Les autres que la feule 
crainte a fait rentrer dans l'unité àe. 
· rEglife , font condamnés à wie prifon 
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perpétuelle , où ils feront nourris aux 
âépens de ceux qui auront la confif-. 
cation de leurs biens. Toute perfonne can. u• 
en âge de puberté promettra de gar-
der la foi catholique, jurera de dé-
noncer les hérétiques, & renouvellera 
ce ferment tous les deux ans. Aucun cao. 1<1:· 
laïque n'aura chez hû les livres de 
l'Ant!'ien & du Nouveau Teftamenr, 
mais f eule1nent le Pf eautier , le Bré-
viaire , ou les Heures pour !'Office 
Divin , · pourvû qu'ils ne foient pas 
traduits en langue vulgaire. C'eft la 
premiére fois qu'on trouve dans l'Hif-
toire Eccléfiaftique une défenfe de 
cette nature , fans doute pour empê-
cher les abus .que les hérétiques fai-
foient des Saintes Ecritures .. On ne · 
pourra ni conQruire de nouvelles for-
teretfes , ni rétablir celles qui font 
détruites, ni lever de nouveaux péa-
ges. Défenfes aux Barons , Chârel~ns, 
Chevalieis , Citoyens, Bourgeois ou 
Païfans, d'entrer dans aucune ligue, 
excepté contre les ennemis de la foi : 
ordre aux Juges de rendre la juftice 
grmis , & de publier ces fran1rs qua-
tre fois l'année. On eft toujours éton-
né ~ ces attentats manifetlcs · du 
.Sacerdoce fur l'Empire : 1nais cc qiû 

: . F vj 

C'an· 1t. 
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furprend bien davantage , c'etl: l'ef-
pécc de connivence des Roi~ d'alors, 
qui peu inftruirs d~ leurs dro1rs, peu~
é:tre auffi trop fo1bJes pour pouvoir 
les foutenir , prêcoienc eux - mêmes 
la 1nain à l'exécution de ces. décrets 
abufifs. 

0 i e Louis en effet publia fur ces en~ r"onn;mc . _ , 
.:u Koi .e<~n.- rrefa1res une ordonnance con~e a 
::,~c12 hcicu· eu prl-s dans le n1ême goût. C'eft ( pt • I d r I l' A d la. prenucre e ion regne : age u 

}>rince & la nécetlité d'etnployer 
des rcmédes un peu forts , font en 
1nê1ne rems l'excufe du légitlaceur & 

11 oru~:1. •'t's de la loi. Elle porte que les Eglifes de 
~~.; 1~· ,~ ~'.11 ; u. la province jouiront de tous les privi-

légcs , immunités t/ lihcrtés de l'Eglifè 
GaLJicane : que ceux qui font convain-
cus d'hérélie feront punis fans délai 
de la peine qu'ils ménreront : que quip 
conque les favorifera fera indigne de 
routes charges , incapable de fuccef-
tion , & privés de cous biens , meu-
bles & immeubles : que les Barons du 
p.1ïs & les Baillifs , jous peine de per-
4re le corps G- ks hiens, s'employe-
ront de roue leur pouvoir à découvrir 
ces malheureux pour les 1nettre auf-
.ficôt entre les mains des jnaes Ec-
' llfaafl:iques, qui les châtierint fans . . 
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aucuns égards : que les biens de ceux 
qui croupiront un an dans l' exco1n-
n1unicarion feront faifis-par les offi-
ciers Royaux; que les coupables n'en· 
pourront avoir rnain-levce qu'après 
qu'ils auront fatisfair à l'Eglife , & 
qu'en v-ertu d'w1 ordre du Roi. On· 
fent toute la févériré de cet Edit : le 
relig~ux Monarque en craignit lui-
111ê111e les funefrcs. conféquences , & 

' . \ 
tren~e ans a~res 1ugea a pro,Pos, pour· 
le bien public, de le 1nodcrer. · 

Ainfi fut terminée l'aff.'lire des Al~ 
bigeois après vingr ans d'une guerre 
également opiniâtre & cruelle , ot't 
l'on vit éclater , à la honte de l'hu-

. inanité , rous les retfentimenrs de la 
haine , & routes les fureurs de l'am-
bition & du fanatifrne. Ce qui avoir · 
patfé le pouvoir de Philippe-Augufre, 
le plus g~and .roliti9ue de fon fi~cle , . 
ce que na voient pu les armes v1lèo ... 
rieufes de Louis VIII ; fur l'ouvrage 
d'une femme & le coup d'elfai d'un 
Roi encore enfant. Le jeune Monar~ 
que acquit en ·cette oc€afion tout ce 

';· 
' , .. ,. 

\ '.1 

1
, >.: 

~; 
. 
. 

qui avoir appartenu aux Comtes de 
T ouloufe en de-çà du Rhô!le ; c' efr- p. vailfme. 
' di l D hé d N L...:.1:...:... • l lill. dclangu. a- re e uc ,.,. e arounne , qui ;om. 3• p. j 7 s. 

· donnoit Wle autorité f upérieure dans 
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la province Ecclétiafi:ique de ce nom ~ 
les Co1ntés particuliers de Narbonne , 
de Beziers , d'Agde, de Maguelonne 
ou Mel$Ueil , de Nif mes , d'U fez , . & 
de Viviers; la partie du T ouloufa1n, 
qu'on appelloir la terre du Mar:éckal? 
la moÎtle du Co1nté d'Albigeo1s, qut 
comprenoit , oucre le diocèfe de 
Cafi:res, coure cette étendue dé" l'ar-
chevêché d'Albi , qui eft. à la gauche 
du Tarn; enfin la Vico1nté de Gré .. 
zés , a vcc coutes les prétentions de 
Ray111ond fur les anciens Comtés de 
V clai , de Gevaudan & de Lodeve. 
On compte que ces do1naines cedés 
valoient alors fix mille livres Tour-
nois de rente , f omme crès-confidéra-
ble dans ces teins-là. Tous furent réu-
nis à la Couronne & partagés fous 
l'autorité de deux Sénéc.haux royaux, 
l'un à ~eaucaire, l'autre à Carcaffon-
ne. Le pren1ier avoir fous fa. jurif-
dic.1ion les diocèfes de Maguelonne , 
aujourd'hui ~fontpellier , de Nifmes , 
d'Ufez, de Viviers, de Mende & du 
Puy, avec la partie de ceux d'Arles 
& d'Avignon , qui eft en. deçà du 
llhône. Le relforr du fecond écoit 
compofé des diocèfes de Carcatfoi> 
ne, d.e Beziers , de Lodéve, d'Agde,_ 

t· • 

• 
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de Narbonne, dont on a détaché de. 
puis Alet & Saint Pons , de la partie 
àe l' Albigeois qui eft à la gauche du 
Tarn, & de la terre du Maréchal dans 
le T ouloufain. Ces deux Sénéchauf-
féfts avec celle de T ouloufe, qui de .. 
meura au Comte , formérent ce qu'on 
appella dans la fuite plus parriculiére ... 
menr•/e Languedoc. 

.... 

Toute la France admiroit le courage Ana. 113 c: 
1la· ntrRéP,ide & Ll'hfceur

1
euCf e habdilete

8
' ae féto~~:;:c11c 

egente. e eu omte e re- comrcdcBt~ 

cagne , toujours indomtable, ne cef- cagne. 
fott de cabaler malgré le peu de f uc-
cès de fes premiéres entreprifes. Il 
fit fi bien par fes intrigues auprès du 
Monarque Anglois , qu'il l'engagea 

J ; 

enfin à déclarer la guerre au Roi & 
à palfer les mers en perfonne. On re-
marque que poulfant la félonie juf-
qu'à l'extravagance, il reconnut Henri Math. r.ir. 

}>Ollr fon fei~eur , & lui fit ho1nmage 
C:le la Bretagne , où ni l'un ni l'autre 
n'avoir droit. Henri de fon cbté le 
rétablit dans le comté de Richemont, 
ancien domaine des Comtes Bretons, 
lui fit toucher de groffes fo1nmes, & 
promit de le f eco'urir de toutes les 
forces de l'Angleterre , de l'Irlande , 
du pais de Galles & de l'Ecoffc. lviais 
le caratèére du Monarque éroit de 

' '·i 
' > 
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former de grands projets , & de n'e.ia 
exécuter aucun : homme d'une grande 
oftcntation , & de peu d'effet : lent , 
timide, & paretfcux dans le fon~ , 
cherchant ncanmoins à paroîrre guer-
ri~r par d~s c~orts où perf~nne n" ~- · 
ro1r rro1npe : devor de profefl1on, de• 
bauché d'inclination ; ame née pour 
obéir à qui vouloir lui com1n~1âer :. 
pleinement livré à. un. favori qui le 
trahiffoir, cc qui arrivera toujours à: 
tour Prince qui ne prendra fur chaque · 
chofe que l'avis d'un feul ho1nme. 

Le Co1nre , affuré d'un tel appui , 
envoya au Roi un chevalier du Tem-
ple avec un écrit ligné de fa main, 
où il difoic " que puifqu'-0n lui avoit 
,, en~ev~ Bell:f~e, & ~n1e partie de .C'; 
•• qui lui avoir cte cede par le traite 
,, de Vendôme, il écoir réfolu de fe 

uu r~r!:. " faire. juftice p.v lui ~ même : qu'il 
nl>i rr~. fo, . ,, ceffo1r dès ce moment de fe ré-
Jo,11\. 1'· 44. 

" garder comme l'homme du Roi : • 
" qu'il ne le reconnoiffoic plus pour. 
,, fon Seigneur , & qu'il· lui déclaroit 
,, la guerre. ,, Lonis·éroir à Saumur, 
lorfqu'il reçut ce défi également in-
folenr & téméraire. Il manda auffitôr: 
tous ceux qui devoienr fervice à la· 
<=ol:11'onne , & dépêcha !'Evêque de 
:Paris pour aller traiter avec quelques. 
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Seigneurs Bretons , que Pierre , tou-
jours gouverné par la paffion plus 
que par la prudence , avoir dépouillés 
de leurs terres. Ceux-ci eurent d'au- Trc-r. d~s 8iJi· 
rant n1oins. de peine à fe lier d'intérêt t~~ic:~c acllrc-
avec le Monarque , que par la pré-
caution de Philippe-Augufi:e, ils n'a-
voient fair hommage au Comte qu'a-
vec la ~ndition d~ ne plus lui obéir , 
s'il venoit à manquer de fidélité. On 
conclut de part & cl' autre de ne faire 
ni paix. ni ttève féparément. On voit 
encore l' all:e de l'hommage que firent 
en cette occafion Henri d'Avaugour, 
prince de l'ancienne maifon de Brc-
tagn.e , André de Vitré , · Raoul de-
Fougéres , & le Seigneur de Coet- · 
quent. Il y eft . ftiplilé que les en-
fants du Comte , Jean & Iolande , 
à l'âge de vingt & un an , feront mis 
en poffeaion de la ,Principauté .~e 
Bretagne , pourvu neanmo1ns qu 1ls 
foienr fidéles au Roi leur Seigneur. 

Louis cependant à la tête 4e fa no- 1 Rn·mar .. 
hl Il"'. • ,, • 1 r r . / e 1 

eue qw s etott ranpee ious 1es eren- che contre Je 
darts , fe trouva en etat , dès le mois rebelle. 
de Février , de prendre Angers & 
quelques autres })laces qu'on avoir 
cédées au Comte par le dernier ttaijê. 
ll eûr pou1fé f~s conquêtes plus loin 

! 

\ 
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fi les va!faux de la Couronne , voyant 

>,!xh. PJ;. ;i. que les quarante ,. ours de fervic~ 
i" 1 • étoicnr écoules , ne ni eutfent déclare 

qu'ils vouloient f e retirer. Les Coin tes 
d~ Flandres & de Champagne , plus 
tillé les & J,lus fournis à fes ordres , 
lui di:man érenr auffi leur congé pour 
2ller défen<lrè leurs Etats des enrrepri-
fes qu'ils prévoyoienr projetr&s . con4 

ttc eux. Le :tvionarque ne pouvo1t re-
tenir ni les uns ni les autrés , pa~cc 
que, fuivant les -loix du Royaume, 
il n'en avoir pas le droit, & qu'il y 
eûr eu de l'injufricc à l'égard de ceux 
qui ne fongeoient qu'à une légitime 
détènfe : il fe trouva donc réduit aux 
feules forces du domaine. Ce qui lui 
iir prendre l'unique parti convenable 
dans laconjonéture, qui fut de fuivre 
cette ef péce de déferteurs, pour tâcher 
de les rappellcr à leur devoir : 1nais 
rien ne pur vaincre leur obftination. 
Les marins affen1blérent incontinent 
toue ce qu'ils purent de troupes, fe 
jettérent fur li Champagne comme 
aurant de vautours affamés , forcé-
rent la petite ville de Fî1nes, patfé-
rent la Marne un peu au-detfus de 
<f'lârillon, & de-là pillant & brûlant 
~out ce qu'ils renco11croient, s'avm-



L o u t s I X. 1 3 9 
cérent juf9u' à Provins , où Thibaut 
s'étoit enfer1né. Ils fe · tlarroienr de 
finir tout d'un coup la guerre par la 
prifc de cette place & da. Comte , 
quand le défaut de vivres , l'arrivée 
du Roi d'Angleterre, & de nouveaux 
ordres de fe rendre au fervice , les 
dércr1ninérenr à conclure une rrève 
qu'il a•oient jufques-là refufée à tou-
tes les infrances du Roi. · 

Le l\.ionarque Anglois, débarqué .l 
Saint Malo , traverfa la Bretagne pour 
fe rendre à Nantes , où le rcfte de fes 
troupes avoient ordre de le joindre. 
Il fur reçu avec de grands honneurs 
par le Co111te rebelle , qui oubliant fa 
nailfance & fes droits , le reconnut 
de nouveau pour fon Seignéur & fon 
Souverain , lui 1nit routes fcs Places tdcni. 1bi•. 
entre les 1n:tins , & lui fit faire hom-
mage par les feigneurs Bretons qu'il 
put féduire. Louis , au pre1nier bruit ou Till. R~c. 
-:.J l' b d H · · · des r .lllJ~ des ue em arquement e enr1 , a voit giands. p.~\). 
tnandé I6noblel.fe du Royaume , & 
fut obëi par ceux mê1ne qui en a voient 
le moins d'envie. Bien-rôt il fe vit a 
la tête de la plus floriffanre armée . 
<J.u'il eC1t commandée jufques-là. Elle 
eroit compofée de prefque tous les 
GitUlds de l'Etat , parmi lefquels on 
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comptoir le célébre Jean de Br1~nne,, 
qui , de lim~le cadet de fa ma1fon., 
devenu Roi ële Jérufale1n par le choix 
de Philippe-Augufte , depouillé e~
fuicc par !'Empereur fon gendre , é~o1t 
alors réduit à une vie d'avantur1er. 
la reconnoilfance pour les bienfaits. 
tie l'ayeul lui fir offrir fon bras & fes 
ferviccs au petit-fils. Il vertoif> cher-
cher de la ~loire en France , il en 
partit l'apnt:e d'afrès, élu d'un con-
fcnrement généra à l'empire de Conf-
tanrinople. Hugues de la 11arche vint, 
auffi joindre le Roi à la Fléche , où 
1' on s'engagea de part & d'autre à ne: 
point traiter féparément avec l'en-
nemi. On renouvella quelquesjours· 
après à Cliifon ce qui avoir été con-
clu à Vendôme , & le Comte y obtint 
la propriété des terres qu'il n~avoir' 
eues que par engagement .. 

. ·~'armée royale repalfant enfuite la' 
Y.e Comte Loire aUa camper versJ:cenis 

de Bret:i ne , ' / . • ' 
cil (00~.lm- quelle affiegea & prit ' fa que les: 
n~ dUJb1

5, une An~Iois 6.lfent aucun mouvement pour a11cm c:c te- • 
11~c pr~s le ecour1r. Ce fut - là que dans une· 
dAncewa. a~mhl~e de tout ce qu'il y avoir de 

Pairs & de Prélats à là. fuite du Roi , 
Pierre fur <léclaré déchu de la tutelle 
de fes. enf.~ts & de la q1,1alité- de-

l 
1 
' j 
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Comte de Bretagne. Tel étoit le dif:.. J.tan~".toaù . "f d C " • 1.p. U~!iJ· poht1 e ce rame1u. arrct : " Gau-
" chier, par la gra.ce de D.ieu , arche-
,, vêqu~ ae Sens; Gauthier , partl!:i 
,, nlême grace, évêque de Chartres> 
» & Guillawne évêque de Paris : F. 
,, comte de Flandres , Th. comte de 
~,Champagne, le comte de Niver-
,, noi~ . . . & autres barons & cheva• 
,, liers dont les fceaux font ici appo-
,, fés, à tous préfents & à venir qui 
~, ces lettres verront , f.1.lut à perpé.-
,, mité •. Nous faifons fçavoir qu'en 

1r d ' h r · ,, prc1ence · e notre trcs-c er :i.e1gneur 
,, Louis , illuftre Roi .des François > 

• • I '> nous avons unarumement 111ge que 
.;> Pierre , ci-d~ant cointe de Brera .. 
,, gne , a perdu par jufrice le bail de 
,, Ia Bretagne , a caufe des forfaitures 
,, qu'il a comm.ifes envers ledit fei-
.,, gneur Roi . • • . & que les barons de 
,,. Bretagne , qui lui ont fair hommage 
" à cauf e dudit bail , font déliés àe 
·" leur féauté, & qu'ils ne font plus 
,, tenus de lui obéir , ni de rien faire 
"pour lui en conféquence. En foi 
,, Cie quoi nous avo11.s fait mettre nos 
,, fceaux à ces préfenres. ,, On fera 
peut-être furpris 9ue ce jugement ne 
foie poinç intitule da nom du · Roi , .. 



I 4t HISTOIRE DE ~ltANCt.' • 
f uivant l'ufage , quoique ce P~111ce 
préfidât cette affe1nblée. C'eft, dit du 
Tillet, que nous en 11.11ons flult.mtnt le 
Jtflu"z: s'il feûtfallu mettre en forme 
d'arrêt, il eût été au nom du Roi , 
flellé Je fan fiel, afin d'avoir l'aut<r 
ri.té royale pour L'exécution, comme l'on 
fait en tous arrêts du P ar/ement ; com .. 
bien que par ks Jiaums la Cour'park , 

1- R . ''l ' ' 'fi' 0 non " 01 , s 1 n a ete eant. n ne 
peut guére douter que la Reine Blan .. 
che n'ait été du nombre des juges en 
qualité de Régente du Royaume. Dn 

o\>frr• eu Cange remarque d'après une Charte 
,·1 .• 1\. JrSi.it d • 'd L.J S 
Lu11'~·P· i4· u prieure e 11ons en angters , 

qu'elle aftifroit aux jugements de la 
Cour du Roi , a'Ytc les Parons qui peu-
"ent q ~ivent y juger. Ce qui doit 
paroîcre d'autant moins extraordi-
naire , que f uivant la for1ne du gou-
vernement d'alors , les femn1es en 
héritant des pairies , hériroienr auffi 
des prérogatives qu'on y avoir acta-

1Jtm.c:10tr.ild chées. On voit par pluiieurs monu-
, tl llUUl J. ,,,.. • 

1nents authentiques , que Mahaud • 
c.o~reffe d:Arto1s, fe trouva en qua-
hte de Pair , non-feulement au ju-
gement rendu contre Robert comte 
âe Flandres , mais encore au facre 
de Philippe le Long fon gendre, & 
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qu'elle foucint avec les autres Pairs 
la Couronne fur la têce du Roi. 

Louis, maître d'Ancenis, s'avança Progrès de 
jufqu'à Oudon , petite Place qu'il 1:0 uis, inac: 

. . r. l' , , 'd & . t1ondcHcnn. a volt prue annee prece ente, qui 
venoit de recevoir une garnifon An-
gloife. Elle fut emportée du premier Dueh. tom. 
affatit, & rafée en punition de fon s. P· JJ.j. 

infidéli~. Chanreauceaux fubit auffi le 
joug du vainqueur, fans que le Roi 
d'Angleterre, qui n'en écoit qu'à qua-
tre lieues , fe mît en devoir ~ a~ 
porter le moindre obftacle. On eut 
dit que ce Prince était là comme in-
vité à une grande tète, où toutes for-
tes de di verrilfemenrs fe trouvoienc 
ralfemblés. Ce n'écoit partout que ré-
jouiffances, bals, jeux & feftins:Le 
courcifan, à l'exemple du Monarque, 
eut bien-tôt diffipé ce qu'il avoit d'ar-
~ent, & fe vit reduit à la trifte nécef-
tite de vendre jufqu'à la derniére 
piéce de fes équipages. Les n1aladies, 
con1pagnes inféparables de la débau-
che, exercérent enfuire les plus cruels 
r~vages , ~ rui~éren~ la plus prodi-
g1cufe armee qu on eut vue fous au-
cun des prédéccffeurs de Henri. C'efr Math. r:ar; 

• ) ' . rr. p. ~66. un morceau curieux que es gem1ue-
ments an1ers . des Hiftoriens Anglois . · 

\ 
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fur cette indigne di.Œparion , dont 
tout le blâme retoinba fur Dubourg, 
qu'on foupçonna d'intelligence avec 
la Reine Blanche. Ce foupçoa duc 
encore augmenter ear la maniére donc 
fut reçue la propofition d'~ des pre-
miers feigneurs de Normandie , nom-
mé Foulque Paynel , qui vint s'offrir 
au Monarque Anglois, avec fun frere 
.& foi}tante gentilshommes , tous bra-
yes ' & conhdérables dans leur ero-
vince,,L' atfaire, propofée au Conieil, 
fut traitée de deITèin chimérique, le 
Miniftre foutenant qu'il falloir d'au-
tres aifurances avant que d'expofer la 
pcrfonne & les troupes du Roi. Les 
Normands, pour montrer qu'ils ne 
parloient poinr en l'air, demandérent 
qu'on leur donnât feulement deux 
cents chevaliers , . promettant avec 
ce foib~e f ecours de ne laiffer pas un 
François dans leur païs. Cela leur fur 
encore refufé; & tout le tî-uit de leur 
zéle pour l'Angleterre fut une jufle pu-
nition de leur infidélité, par la con--
:fifcacion de leurs terres. · 

tr Lt' . La faifon cependant avançoit. La 
Ancmv ce R ~ . , d . , 

<!: c.:ompié- egenre , rou1ours occupee es 1nte-
1;nc' oùdtOllS rêts du lloyaume & de fon fils 1'ugea 
les gun s d , . ' ' 
... .ruu.1 foAt e lavis des plus expérimentés du 

Confeil 

• 
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Confeil, que puifque le Roi d'Angle- réconciUés, ~ 
terre prenoit falaifir a voir périr fes l'exception 

d l l'i", • 1 / . . clu Comte de 
troupes ans a mo eue, 1 1ner1to1t B[ctagnc. 
qu'on lui abandonnât le foin d'en dé-
livrer la France. Ainfi, après avoir t:ihem. P· ~i;•1 • 
l • ,r.1 r_ l fi • { d d C ;tnt. p. J.O , :nue 1ur a ronncre autant e mon e 
qu'il en falloir pour arrêter les entre-
prifes de l'enne111i , elle indiqua une 
atfe1nbfée de tous les grands à Cotn-
piégne, où l'on termina enfin ce qu'il 
y avoit de différents. Ce ne fur pas 
néan1noins fans beaucoup de difficul-
té , tant les intérêts étotenr co111pli-
qués. Mais l'habile Princelfe , liiea 
convaincue 9ue de-là dépendoit le re-
pos du Roi fon fils , y e1nploya. tout ce 
qu'elle a voit d'ef,Prit & de talens,& eut 
le bonheur de reuffir. Les Comtes de 
Flandres & de Chaœpagne furent ré-
conciliés avec le Comte de Boulogne, 
à qui r on donna une groffe f on1me 
d'argent pour le dédomn1ager des dé-
gâts qui avoient été faits fur fes terres 
par ordre de la Cour. Jean , con1te 
de Châlons , reconnut le Duc de Bour-
gogne pour fon Seigneur, & pro1nit 
de lui faire hommage. Le Duc de 
Lorraine & le ·Comte de Bar furent 
acco1nmodés par les foins de la Reing 
& des Comtes de Boulogne &. de 

Tom, IY. G 
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Champagne· , qu'ils a.voient choili~ 
pour arbitres. Tous jurérenr au Rot 
de lui être fidéles. Louis de fon 
"'ln' fi:' cote & a 1\.cgente prote crent par 

w1 nouv~au fennent, de rendre jufl:ice 
à tout le inonde, & d'obferver ponc-
tuellement les anciennes loix & cou-
tumes de l'Etat. 

. . ' . . 't'I B l!rnri r;ilrc Louis avo1t a peine quitte a rc-
rn (,;i(:ur,nc' ta<Yne ' que le Rot d'Angleterre' pour 
J'"'~ rcto.irnc n n- i·· .n.. . r " 1 J1. 
, 11 Ant;!cr::r- ne ,pas pou (!f ina1....LIOn 1u1qu a a nu-
re. f idiré ' rcf olut enfin de fe f.1.ire voir 

a ceux qui le rccoru1oiffoient encore. 
J.::.!h.l'u.ibi.t:ll part de Nantes , traverfe l'Anjou 

& le Poitou, palfe jufqu'en Gafcogne, 
reçoit des ho1n1nages en divers lieux, 
& donne des ordres pour la fi'ireré 
de ce qui lui refl:oit dans ces provin-
ces. Il revient enf uite par le Poitou , 
& prend d'affaut la petite ville de 
Mirebeau : conquête qui n'e1npêcha 

I • A. • p1s que ce voyage ne 1ner1tat in1eux 
· l~ no1n. ~e promenade que d'expédi-
tion n11lita1re. De retour auprès du 
Comte Pier~e , il a~r,rit ce qui vc1~oir 
de fe paffer a Comp1egne. Alors, n·ef-
pé~~~ plus rien des feignetlrS Fran-
çois , 11 repalfa dans fon iflc , traîn:int 
~p~ès lu~ les re~es d'une armée qu~ 
J 01.fivece & la debauche a voient pref-

. 

1 
! 
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que entiére111ent ruinée. Il lailfa feu-
le111cnr cinq cents chevaliers & nlille 
ho1nmes de {olde , qui , fous la con-
duire du Co1nre de Chefi:er , couru-
rent l'Anjou pendant l'hiver, prirent 
Château-Gontier, & brûlérent Pon-
torf on en Normandie: exploits qui 
ne vurent faire. ceJlèr les munnures 
àe l'Antlererre , où l'on difoit hau-
ce1nent que ce peu de troupes n'é-
toient demeurées en Bretagne que 
pour achever de diffiper ce qui leur 
reftoit. L'année fuivante, Henri vou-
lut faire un nouvel effort pour répa-
rer fon honneur: n1ais le défaut d'ar-
gent , les follicitations du Pape , qui 
èlen1andoit du fecours pour les chré-
tiens d'Orient , & le z~le emprelfé du 
Co1nte deDreux qui vouloir foufiraire 
le Co111te de Bretagne fon frére au 
jufre châti1nent qu'1l 111ériroit , · firent 
enfin conclure une trève de trois ans. 

La joie que devoientnarurellemeni: ~!.)tt du 
cauf er tant d' événen1ents heureux connér.ll>l~ de 

,.. , ' Monrmor..:n-
fut inelee de q:ielq~e a1?-1ertu1ne p~r ci~ du dl~n-
la 1nort de celui qui avo1t fçu les me- cclic:tGuçi:u• 

nager. C' étoit Mathieu II de lvf ont-
morenci , qui exerça la charge cl~ 
connetable fous trois Rois avec la mê-
me fidélité : feigneur auffi diftingu~ 

G ij 
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dans les années par fa valeur, que 
dans le confeil par f.1. prudence. Il 
s'éroic ficrnalé à la bataille de Bouvi-
nes par f~ prife de . feize .banniéres ; 
en n1én101re de quoi , au heu de qua-
tre alérions qt~'il avoir dans fes . ar-
moiries , Philippe -Augufte voulue 
qu'il en 1nît feize : il commanda de-
puis aux fié~es de Niort, Je Saint 
Jean d'Angeh, de la Rochelle, &de 
plufienrs dutres Places qui furent pri-
fes fur les Anglois. Louis VIII, au 
lit de la 1nort, le pria d'atlifl:cr fo11 
fils de fes forces & de fes confeils. 
Mathieu le lui promit , & fidéle i 
fa parole, réduifit les mécontents , ou 
par adrelfe, ou par force , à fe fou-
111etrre enfin au jeune Roi & à la Ré-
gence fa n1ére. C'efl:, dit-on, le pre-
n1icr connétable qui ait été. général 
d, ' r ' · .r ' 1'· .r arn1cc : ion mcr1te , ion creu1t, ion·. 
h~hilcté, illufl:rérenr, beaucoup fa fa-
nullc , & comrnencerent à donner •t 
fa charge l'éclat qu'elle a eu depuis. 
li eut pour fucceflèur An1:-tur1 de 
~·lon.rforr, qui avoir acheté cette di-
gnité par la cellion de fcs droits fur 
le co111té de T ouloufe. -

Ce ftlt aufli cerce 1nê1ne année gue 
mourut :t 4 l'âge de foixantc & d~ 
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ans, un vertueux minifrre, qui avoit 
rendu de grands fervices à l'Etat f ons 
crois Rois , qui l'honorérent d'une 
anùrié particuliére. On reconnoît à 
(CS traits le célébre Guérin , d'abord 
ch~ ·;alier de l'ordre de Saint Jean de 
J~: i.~~àlcm, cnfuice Garde des fccaux, nu <'an~. 

. E " d 1 · fi 'j com. î. p. il • puis veque e Sen 1s , en n C 1an-
c.:lier ~ génie univerfel , d'une pru-
dence & â'Wle fermeté fans. exe111ple: 
gr:ind homrne de guerre avant c1u'il 
parvînt à l'Epifcopat, Evêque digne 
des premiers fiécles du chrifl:ianifine, 
quand il ce{f.-i d'~tre ho1111ne de guerre. 
Ce fut lui qui éleva la dignité de 
Chancelier au plus haut d~{!ré d'hon- vu c:anr,. ~u 

l . ~ I ..., d rr lllOI C.ZrtCtilo ncur , & u1 auura e rang au cnus 
des Pairs de France. Il commença le 
Tréfor des Chartes, & fit ordonner 
que les titres de la Couronne ne fe-
roicnt plus iranfporcés à la f uire des 
Rois, n1ais dépofés en un lieu fûr. 
Quelques Hiftoriens difent que le dé-
pit & la jaloufie de ce que la Reine 
n1ére avoit 1noins d'eftin1e pour lui 
que pour le cardinal Ro1nain, lui 
firent prendre l'habit de religieux dans · D'Au:rt:11, 
l'Abb .. d Ch"l' d' / H:(!. ne, '-1:11• aie e a 1s : autres ncan~ .t·f.rar. '" ';:i 1• 

. l d · r bl & 4 •o. 1no1ns, avec pus e vra11em ance , r;u~h chJn=. 

aifurent qu'il 111011rut Evêque de Sen- ~! 7~.a .. .:" · i'· 

G iij 
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lis & avec le 1ncme crcd1t qu il avoic 
d'.!puis quarante ans. Il n"ênt point 
de fuccellèur , & la Chancellerie , 
pour des raifons que l'Hiil:oire ne dit 
point, vaqua toujours pend~nt le régne 
de Saint Louis. On ne voit, fous cc 
Feligieux Prince, que des Gardes des 
Sceaux. . \ . 

ordonn:m- La France commenço1t cl refp1rer 
çc. ".oa11c ks après tant de guerres civiles. Le jeune 
Ju11~ IX ks · .... ' r 1 & 
u:u1c5. llo1, tour enner a ion peup e ne 

fongeant qu'aux tnoyens de le rendre 
heureux, fe reprochait ju~l\u'aux plai-
tirs que pennet la plus auftcre fageffe. 
Il n'avoir plus tant d'ardeur pour la 
chalf!.!, & plein de l'idée de fes de~ 
v0irs , il difoit que le rems d'un Roi 
éroit précieux & ne devoir être ein-
ployé que pour le bonheur de fes fu-
jcrs. Ce fut dans cette vue & r.our 
atfiircr de plus en plus la tranquillité 
publique, qu'il fit fortifier Angers & 
quelques autres Places contre les in-
curlions des enne1nis ; qu'il renou-
vella les anciens tr~irés avec !'.Empe-
reur & avec le Rot des Romains fon 
fils ; enfin qu'il publia une févére or-
donnance contre les Juifs tantôt chaf-

1 lllî· Otdon r• " Il' . l f: 
d~, Ro·s de ies, tantot rappe es, tOUJOUrs es an0'-
1'.•;'~: ~~'~· 1

• fuës de l'Etat. La France & les païs voi~· 

... 
~· 
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Gns éroienr alors pleins des dé-
bris de cette nation , & tout gé ... 
111iffoit fous le poids de fcs ufures. 
Cc qu•il y :ivoir de plus horrible , 
c'efi: que les Seigneurs ciroient leur 
part de ce gain infân1e , par la pro-
reltion qu,1ls leur accordoicnt : pro• 
reéèion que ces malheureux acheroient 
fouveJfr bien cher , & toujours à des 
conditions également contraires à leur 
fortune & a leur liberté. 

On voit en etfer par un grand nom-
bre d,aéèes, que tour Juif établi dans 
le R ·':-.. autne , étoit_{erf ou nzain morta- JbiJ. r- 116. 

hle, G> jujliciahle d~ corps &- de clzajlel 
des Seigneurs dont il étoit couchant &-
levani: c'efi:-à-dire, que fa perfonne, 
fes biens & fes meubles appartenoient 
aux Barons des lieux où il habitoir. 
La loi lui défendoir de changer de 
donùcile fans la permiflion du maî-
tre, qui pouvoir l'aller reprendre 
com1ne un efclave fugirifjufqnes dans 
les don1aines 'du Roi. Il paroît mê- IbiJ. p. ~a. 
me que ce peuple infortuné éroir re-
gardé co1nme un effet dans le com-
merce. On les vendoit avec la terre, 
ou 1nême féparément , plus ou moins 
fuivant le no1nbre, les talents, & l'in-
dufrrie. Mathieu Paris rapporte que ~~2~· rlSJ · !'~ 

Giv 
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le Roi d'Anglererre, 1:enr1 III'· "ten. 
dit pour quelques annees les Jwfs au 
Comte Richard f on frere , afin que ci 
Prince arrachât les entrailles de ceu."' 
IJU' le J.fonarque n'ai·oit fait 'lu'écor-
''"'· On i1nao-ineroir à peine le pro ... 
hr qui en rgvenoir aux Seigneurs. 
Lorfque le fifc fe trouvoit épuifé, on 
les n1enaçoir de les chaffer. A\.iffi-rôt 
ils apporroient des fommes im1nen-
fi:s pour le ren1plir : c'efl: cc qu'on ap-
relloir le bénéfice de reflùution. Il éroit 
ii contîdérable , que Charles II , roi 
de Sicile, pour indemnité de le.ravoir 
bannis des comtés d'Anjou & du 
~faine, établit W1 fouage de trois fols 

b 
o.. ",~ng. fur chaque feu , & de Tix deniers fur 

Cl f. lur <'' h d fc fi h / , . 
tub: dcLo.i:, t: acun e es ujets c renens, qui ga-
,. '°l· gnoienr leur vie de leur 1nérier. Un 

trait plus fingulier encore, c'efi:qu'un 
Juif converti to"zboit en forfaiture. 

1.r m~:l'~ Alors le Sc:igneur ou le Roi confifquoit 
C iulf. au mot r b" & l J · rr. • d d' ; .. -1;. tous ies 1ens, e a11101t ans un c-

numenr univcrfel. On eût dit que les 
chrétiens , irrités de ce qu'il celfoic 
d'être in1pie , cherchoienr à fe dé-
àonunager des taxes qu'ils ne pour-
roient plus lever fur lui, en lui en-
levant tout ce qu'il poifédoit. Maxi1ne 
barbare , fan~ doute, ... & très-perni-

.. 

\ .. 
' 

,) 
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cieure dans fes conféquences , n1àis 
qui a fubtitl:é jufqu'au régne de Char-
les VI, qui la fir abroger & profcrire. 
Ta.ne il eft vrai que l'ufage , l' exe1nple 
des autres, & d'anciens engagen1enrs 
font difparoîcre à nocre égard le ridi-
cule le plus palpable & le plus outré. 

On remarquera néanmoins que cecce 
narioll profcrice , quoiqu'elle appar-
cînc aux Barons , fans douce par la. 
per111iflion du Monarque , éco1t fpé-
ciale1nenc au Roi, qui avoit roue pou-
voir fur elle. u C'etl à inoi , t:,ic-on c,1:i. ramnr. 
,, dire l Saint Louis qu'il appartient .l1ud 0 ::ch .. 

' !llm. i · l ..f71. 

" de veiller fur les Juifs , pour les · 
" e111pêcher d'opprimer les chréciens 
,, par leurs uf ures , & d' abufer de 1na. , ~ , ~·.'. \ ·: 
,, proreétion po~r défole~ le Royau- ·\~.t: 
" ine "· Ils avo1cnr des 1ugcs & des .... ·\\: \·: 
trib~~u.~x parciculiers , un fceau qui \ ·~îl\ 
leur eto1r propre , des Potfellions en ~ -~~~ ~-
terres & en 111aifons , des cimeciérc$ rhica"~·ci..,ir. ~ 
hors les tnurs des villes, & des fyna- li>iJ. · 

gogues, où cependant ils ne pouvoienc 
prier qu'à voix balfe & fans aucun 
chanc, fous peine de trois cents livres 
Parilis d'amende. On les obligeoit en-
core de porter fur eux quelque figne 
qui pût les faire reconnoître: c'étoit 
pour les fenlffies un voile qui leu( 

Gv 
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couvroit tout levifage,& pour les hom.; 
n1es une calotte de feutre ou de drap 
de couleur jaune , ou bien une gr'1nde 
rouel.'e (roue) bien 11otable, de la largeur 
dt?. quatrt?. doigts & de la lzauteur d'un(., 
pal11ze ; d'autre couli:ur que la robe > 
pourtraiu de fil ou de Joye groffement , 
& telle qu'on pût t'appercevoir au vefte. 
nunt de dejfits , Joit 111antel o\t autre 
htZbit, en tr:l lir:u qu'ils ne la pu.f!ent 
nzuUlr. Si quelque Juif paroiffoit en 
public fans cette 111arque , il devoir 
<:rre condan1né à dix livres Tournois 
d'amende, & fon habit confifqué au 
proht de celui qui le dénonçait. On 
détêndoit aux chrétiens tout con1-
n1erce avec cc peuple réprouvé : il 
n'éroir pcrr11is, ni d'en avoir pour in-
rcn\!..,nr ('LI do111efl:ique, ni de tenir 
quc.l'-luc chofc d'eux à tèrn1e ou à bail 
c111phyrco::iquc , ni de s'en fervir 
co111n1•.: iné<lccins ou chiruruiens , ni 
d~ pr1.. ndrc I~urs enfi1nts po~r les al-
la1rcr & nourrir. Quand ils paroif-
~oient en tén1oignagc contre un chré-

1.irm i1 :J ncn, on les obligeoit .li: jurer par les dix 
no"zs di: nieu, avec 1nille i1nprécations 
contre cux-mê1nes, s'ilc; ne difoicnt 

· p:i.s Lt _vé_riré. Qo~ le Seigneur Dieu, 
leur difo1t-on, vous cnvoye la fiévr~ 

' . 
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continue , tierce ou quarte , fi vous 
vous parjurez : qu'il vous décruife 
dans fa colere , vous, votre f.1nülle 
& vos biens: que vos ennemis s'em-
parent de vos potTcflions & violent 
vos fem1nes : que l'épée de la inort, 
la crainte & les inquiétudes vous 
pourfuivent partout : que la terre vous 
englottiife con1111e Datai1 & Abiron : 
que tous les péchés de vos parents & 
routes les inalédiltions contenues dans 
la loi de 11oïfc retombent fur vos 
r&rcs. Ainji fot't-il, répondoient par 
trois fois ces triftes objets de l'exé-
cration publique. lTn chrétien con--
vaincu d'un con11nerce cri111inel avec 
une fille ou une fe111n1c Je cette na-
tion, éraie brlilé vit: Le motif qu'en 
apporte un Auteur , digne éleve de 
ces fiécles d'ignorance, paroîcra fan~ 
doute fingulier , pour ~ pas dire ri-
dicule.: c'efl, dit-il, que fi fouiller aYec 
une Juive efl un crùne égal à celui qui 
fi com1net avec les bêtes. 

Tant <.l'hu1niliantcs fervi rudes n' em-
pêchoienr point ces n1alheureux de 
venir en foule s'établir dans la Fran-
ce , dont infenfiblemcnt ils envahi-
rent tcut le commerce. On dir que 
fv11s Philippe-Augufte ils a voient pre(-:o 

. G vj . · 
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que la moitié de Paris en propre. Ce 
grand Prince n'y vit d'~u~re re111é~e 
que de déclarer leurs d.cb1teurs quit-
tes à la réferve d'un cinquiéme , qui 
fur confifqué au profit du Monarque , 
& de cha.lfcr ces fangf uës fi funeftes 
.l l'Etat , après les a voir dépouillés de 
tous leurs immeubles. Mais ehligé 
de les rappeller feize ans apres , il 
crut avoir pourvu à tout par des ré-
glemenrs également fages & févéres : 

~iu,. 11" 1cn. foibles barriéres contre l'avidité de •c• Rn·'· 10111. 

•· P· 44· ce peu_ple infatiable. Bientôt Louis 
VIII le vit contraint de rendre une 
nouvelle ordonnance ~ "' portant que 
,, nul intérêt ne courroie pour eux; que 
,, route dette qu'ils n'auroienr point 
»> demandée depuis cinq ans, demeu-

_.;.i. ,.. 41. ,, reroir éteinte ; & que les autres fe-
,, roient payées entre les mains de leurs 
,, Seigneurs en neuf t~rmes d~ qu~rre 
" mois chacun "· Sa1nr Louts enfin , 
dans une a.tfe1nblée des Barons- à Me-
lun, " fit défendre univerfelle1nent 
" aux Juifs toute forte de prêt; donna 
"' trois ans de terme à leurs débiteurs; 

Jbicl. r. 5 '· ,, & déclara nulles les obligations 
" q~e ce_s ufurier~ n' ~uroient point 
'~ fait voir dans l annee à leurs Sei-
?' gnew-~ u. Le religieux 11onarque 

' !_; 
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profcrir en même rems route uf ure , 
& les Grands de concert j urenr de 
lui donner fecours contre les infrac-
reurs de cette Loi. 

C'eft ainli que la jufl:ice & la piété Ann. 11:1.1~ 
dirigeoienr toutes les dérnarches du 11; 1 • 
. R · Il r_ da I .. Picufes oc· 1eune 01. per1ua vers e mcme cuparions èc 
rems i Odon Clement , abbé de Saint Louis. 
Denis, de rebâtir fon Eglife , & lui 
en fournit les moyens. Le bon moine, 
par un fcrupule d'une grande funpli-
cité, n'ofoit toucher , difoit-il, à un <>ur1. Na.11· 'd'fi , d' . l . af. D11ch-1om. 1· e 1 cc qu une tra 1r1on popu aire - p. l)Q. ) 

f uroit avoir été confacré par Jefus-
Chrift même : Louis leva rous fes dou- · · 
res, & en très.peu de rems l'ouvrage \ ~ 
fut achevé. Il venoir de fonder avec ~ 
une magnificence royale 1' Abbaïe de 
Royaumont, de l'ordre de Cirea~ en 
Beauvaifis. On affure qu'il y rravaill~ 
lni-n1ê1ne avec les Moines , & que 
àans fes heures de récréation il leur 
aidoir à porter des pierres pour le 
bâri1nent , ou à culr1 ver leur jardin. 
Il en fit par la fuite un lieu de re-
traite ; & pour fe délaifer des fati-
gues de la Royauté ,. il y alloir prier 
Dieu en fil en ce & f ervir les panvres. , fc ri 

Une conduire fi édifiante & fi chré- con:re e,~~cen-
n. enne ne l'exempta poinr d'avoir-des trepdrcs dei • fyç~uca. 
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affaires fâcheufes avec ceux de fcs fu-
jers , qui , ~1 caufe de fa piété, d·.:-
voicnr le refpeél:er davantage. L~s 
Evèqucs portant fans doute trop 10111 

l'autorité fpiriruelle qui leur~ été c~n
fiéc, croyoient peur le n101ndre 111-

térl t tcn1porel avoir le droit de 1net-
trc leur diocéfe en interdit. Dès qu'ils 
a voient le plus léger fujet (!·~. JSlain.re 
du 1'1onarque ou de fes Officiers, ils 
faifoicnt fcnncr les Eglifcs, privoient 
les tiJélcs de tout exercice de Reli-
gion , & ne b.itfoient que le baptê1ne 
pour les enfants , & le facre1nent de 
p~ni!c;.ncc pour les 111orib~nds. Q~el-

n:.~" .r.r;:.,:~'.' que fu1s n
1
1<:111c , pour exciter I~ l1a1~e 

d...:s peuples contre ceux dont ils pre-
rendoicnr :iveir reçu quelque tort , ils 
e111porroicnt de leurs Eglifes les croix,, 
les vafcs Ci.crés, les orne111ents & les 
rclit1ucs, les dépofoicnt au 1nilieu d'un 
chan1p , fonnoicnt aurour une en-
cc.:inte de ronces & d'épines , & s'en 
alloic:nr. La fupcrfl:irion & la terreur 
les .f.1ifoienr pron1pren1ent rappeller, 
&. ils obrenoicnr roue ce qu'ils vou-
101,enr. C~e~ l p~u ,_près ainfi qu'en 
ufc;renr .hhlon cveque de Beau• 
v::us , & ~Jaurice archevêque de 
RoL1cn , qui , pow· des conteftation$ 

,j 
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cle droit & de jurifdiél:ion purement 
teinporelle, exco111111uniércnt les Of-
.hciers royaux , & firent cetfer !'Of-
fice Divin dans route l'étendue de 
leur Prélature. Cela fut regardé, avec 
raifon , com1ne un grand défordre 
qu'il falloir arrêter. Louis fit faifir 
l..:ur te1nporel , & après quelques 
anné~ de fcandale , les Prélats , en-
nuyés de ne point jouir , levércnt 
toutes leurs cenf ures. Ce fut alors que 
le Pape Grégoire IX accorda au Roi 
une Bulle qui défend à qui que ce } 
foir d'interdire les Chapelles Royales, t"'" nulles. 
menaçant ceux qui feraient alfez té- ' 6 ~. 
tnéraires pour l'entreprendre, de l'in-
dignation des Saints Apôtres Pierre & 
Paul. C'étoit une forte de grace fort 
conlidérable en ce re111s-là , où l'on 
vouloir bien en avoir befoin : ce qui 
n1arque jufqu'à quel dégré de puif-
fance la jurifdill:icn des Evêques s'é-
roit élevée, & con1bien elle dev1:noit 
fàcheufe aux Rois, puifquc pour la 
ré,Prin1er ils fe voyoicnt fouvenr obli-
ges d'avoir recours aux Papes, à qui · 
ils fournitfoient par là les n1oyens 
d'augmenter leur autorité déja trop 
redoutable. 

Le f.1.ge Monarque, tout Saint qu'il 

1 . 
1 • 

~ 
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t>:mi•·l. 1-1ict étoit dit un célébre Moderne , tint 

~~F; . .1:~~'"~."-'1r.. touj;urs depuis pour maxime , de ne fi 
pas livrer à un aveugle refpe8 pour les 
ordres des minijlres de l'Eglife, qu'il 
fçavoit être fujets aux emportçments de 
la pa.ffeon co11une les autres hommes. 
Dans ces fortes d'affaires il balançoit 
toujours avec la plus fcrupuleufe exac-
titude ce qu'il clevoit d'un côk! à la 
Religion, & de l'autre à fes fujets & 
à l'équité. Le tire de Joinville en rap-
porte un exe111ple qui mérite d'avoir 

tliil. de s"·, place dans cette hiftoire. <c Je vis une 
1."llis. P· ' 1· ,, journée, dit ce naïf Hiftorien, que 

,, tous lès Prélats de France fe trou-
• vérent à Paris pour parler au bon 
~, Saint Louis , & lui faire ime re-
,, quête. Ce fut l'évêque Guy d'Au-
n xcrre , fils de ~1onf eigneur Guillau-
,, n1e de Melot , qlli con1mença à 
" dire au non1 de tous les autres; Sire, 
» fçachez <1ue tous ces Prélats qu'ici 
" f onc en votre préfence me font 
" dire q~17 vo

1
us lailfez pe;dre toute 

,, la chrenen~e , & qu'elle fe perd en-
,, cre vos 1na1ns. A donc le bon Roi 
"fc ligne d~ la croix, & dit: Evêque, 
" or nle dues conunenr il fe fait & 
" par quelle raifon. Sire , fit l'Evêque, 
» c' efr pour ce qu'on ne tient plus 

' 
\ 
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,, compte des excommuniés. Car au-
" joura'hui un homme aimeroit 1nieux 
,, mourir tout excommunié que de fe 
" faire abf oudre , & ne veut nulle y 
" faire fatisfaélion à l'Eglife. Pour-
" tant, Sire , ils vous reqnierent tous 
,, à une voix pour Dieu , & pour ce 
" que ainlî le devez faire, qu'il vous 
,, plai!e commander à tous vos Bail-
,, Iifs , que où il fera trouvé aucun en 
,, vorre Royaume, qui aura été an & 
,, jour continuelle1nenr excommunié, 
,, qu'ils le contraignent à fe faire ab-
,, foudre par la prinfe de fes biens. Le 
,, Saint homme répondit , que très-
,, voulenriers le commanderoit f.1ire 
" de ceux '\u'on trouveroir être tor-
,. çonniers a l'Eglife & à fon preline · 
,, (prochain). L'Evêque dit qu'il ne 
,, leur appartenoir à connoître de leurs 
,, caufes. Le Roi à ce répondit qu'il ne 
,, le feroir autrement ; & difoit que 
,, ce feroit contre Dieu & raifon, qu'il 
,, fît contraindre à foi faire abfoudre 
,, ceux à qui les clercs feroienr torr , 
,, & qu'ils ne fuifenr oïz en leur bon 
,, droit. Er de ce leur dom1a exemple 
,, du Co111re de Bretagne, qui par fept 
,, ans a plaidoié contre les Prélats ae 
~> fon Co111té , tout exco1n1nunié , ~ 
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,, finable1ncnt a G bien conduite & 

~ S . 11 ' ,, 1nenée fa cau1e, qne not,re a111r . ere 
:> le Pape les a conda1~1nc~ ei:ivers ice..: 
,, lui Cornrc. P.1rquo1 d1fo1t que fi 
,, dès l.1 prc111iére, an!1ée. il eut voulu 
" le cl1nrr.Jinc.lrc a fo1 faire abfoudre, 
,, il eût o-randcment xneff.1.it envers 
,, Dieu & envers fon vaffal. Après 
u lefqui::Ues chofc.s ouies P?~1\ tous 
,, iceux Prélats , il leur fuffiüt de la 
,, bonn·:! r~ponfc du Iloi , & onques 
~, puis ne ouï parler qu'il fût fait 
,, de1nand.c dl.! telles chofcs ,, • Tant 
1.1 fermecé a de pouvoir fur les ef-
prirs 111ê111c les plus prévenus & les 
plus jaloux de lt!urs droits, quand elle 
e!l infpiréc par le devoir & {outenue 
par les effets ! . 

11 dl en hue La piété folide & la vie exemplaire 
3UX rrairs ~.:du jeune Monarque n'e1npêchére11t 
1.a calomruc. • 1 1 · l l' O point a ca 0111n1e 'e attaquer. n 

jugea de lui par le conunun des ho111-
nJes , & le voyant beau , bien fait, 
à l'âge de dix-neuf ans, pouvant tout 
ce qu'il vouloit, on n'iinao-inoit point 

' I d' l t) qu c!1tourc es c 1an~es du 111onde ~ 
il put conferver fon innocence. On 
difoit qu'il s'abaudonnoir en fecret 
à des plaifirs cri111inels ; qu,il avoir 
des maîcreifes , & que la. Régente , 

; 

' 
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contente de gouverner , ne faifoit pas nuch. tom. 
r bl . d ' • C S • P· 4f6 • ie1n ant e $en appercevo1r~ es 
bruits injurieux firent une telle in1-
prcilion dans le public , qu'un bon • 
Religieux, pou{fé d'un zéle inclifcret > 

en fit une vive réprimande à la Reine. 
L'innocence efi toujours hu1nble, tou-
jours flodefie : J'aime le Roi m01Z fils, 
répondit Blanche avec douceur; mais 
fi je le voyois prêt à mourir, & que 
pour lui fauver la vie je n 'euffe qu,a lui 
pernzettre d'offinflr fan Dieu, le ciel 
m'efl témoin que ,fans hc!Jiter ,je clzoiji-
rois de le voir périr , plutôt que de le 
11oir encourir la di:fgrace de fan Créa-
teur P"r un péché mortel. Cependant 
afin de le foull:raire en mê1ne rems 
au péril & aux traits de la calornnie , 
elle réfolut de le 1narier prompte-
ment, & jetta les yeux fur la fille aî-
née du Con1te de Provence , ~ue fa 
naiŒ1.nce & f.1. vertu rendoient egale-
ment digne d'une fi haute alliance. · 

Ce Comte, Raymond Bérenger , Ann. 1~3 3. 
• · d 1 ifc d B l Son manage eto1t e a 1na 011; ~ arce on1'!e , avec Marguc-
une branche des Rois d Arragon, ou la ricc de 1>ro-
p ' · ' d · l vcncc rovence eto1t entrce epu1s ong- · 
rems, & le Comté de Forcalquier de- · 
puis peu par Garfande mére de c~ 
Prince. Il a voit époufé Beatrix, fille 

. ' 

1 
· ..• 
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tle Thomas co1nte de Savoie & de 
Maurienne : il en avoit cinq enfants , 
un fils qui vécut P~ll:, & qt~atre filles, 

• toutes d'un rare mer1te : mais Margue-
rite, l'aînée , l'_emp?rt.oit?e bien1oi~ 

,,. fur les autres. Elle eto1t d une beau te ,. i!h:irJ. 
217. accomplie , loyale & jine , dit un de 

11os vieux Hiftoriens, & n'avoir pas 
encore quatorze ans. On cont~it des 
traits admirables de fon efprit : fa fa-
getfe, fa inodeil:ie , fa bonté la fai-
foicnt aimer & prefque adorer des 
Provenç:iux , qtn s'adonnant alors ·J. 
la. poëfic, rempliffoient leurs onvrages 
des belles qualités de leur PrinceŒe , 
& rrouvoient tous les jours à en dire 
qrielque chofe de nouveau. Gautier 
2rchevêque de S~ns , & le feigneur 
Jean de Nefle furent no1nmés Am-
balfadeurs pour en aller faire la de-
Jl?ande. La propofirion fut reçue avec 
_re~Jelè. Le Comte de Provence , 1nal-
gre le 1nauvais érat de fes affaires , 
promit de do~ner à fa .fille.vingt mille 
livres, .cc qui peut revenir à quatre 
cenrs nulle d'aujourd'hui : il fe doit. 
toit bien que fon gendre ne le pref-
feroit poin~ d'acquiter cette fo111111e ~ 
don~ e~e~1ve.111e11t la

1 
cinquié1ne par·: 

tee croit a pe111e payce plus de trent~ 

\; 
' '.1 
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ans après : il pr~voyoit d'ailleurs que 
cette alliance feule ferviroit de dot 
a fes autres filles , qui bientôt en ef-
fer furent 111ariées très-honorablen1ent: 
Eléonore , la feconde , à Henri III 
Roi d'Angleterre; Sancie, la troifié1ne, 
à Richard frére de ce Monarque- , 
élu depuis Roi des Ro1nains, & Bea .. 
trix , ra derniérc , à Charles frére de 
Louis, 'qu'elle fit Comte de Provence, 
& qui le fit lui-mê1ne Roi de Sicile. 

Les Ambalfadeurs amenérent · la 
Princelfe à Sens, où la cérén1onie du 
111ariage fe fic avec la n1agnificence 
qui couvenoit au fiécle & à l'occafion. ~ 
Quelques jours après, la jeune Reine 
fut couronnée dans l'Eglifc carhédrale 
de la n1ê1ne ville. Le Roi fon époux, 
revêtu de rous les orne1nens royaux , 

• y fut préfent , fit quelques Chevaliers, 
& toucha des malades, à qui l'on dif-
rribua de l'argent felon leurs b~foins. 
On re1narque que la dépenfe tanr 
pour le mariage que pour le couron-
ne111enr , montoir à Cl.eux mille cinq . f ·r, 

1. l d r.' ( n· e • cents ivres en comptant p us e Hi~: L· sûiit , d, . fi ,r l.01<.·"·n. '• cent ccus ont Louis t pre1ent :iux L. 3. r. 1:l9. 

Provençaux , & près de qnara.nte que . 
coûta la mufique. On y vit auffi co1n-
n1e t.me chofc très-rare deux cuillers 
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d' d ' , or, avec une coupe e 111l:1ne 1nc-
tal, qui revenoit à vingt écus, & dont 
le Boureillier profira. C'efi ainfi qu'on 
appelloit l'offlcier du palais, qui éroit 
chargé de tour ce qui regarde la bou-
che , dignité alors trè:s-contidérable. 

rrérog:tri- On voir en e~cr par plufieurs 111~
ve~ dc l'otiicc: nun1enrs authentiques, que cet Offi-
dc_grandBou- cier l'un des quarre princip:)ux de 
1ealhcr. ' • 

la Couronne , fignoir dans toutes les 
Patentes des Rois, ou du 111oins éroit 
préfcnr à leur expédition, qu'il avoir 
féance cnrre les'Princes , qu'il difpu-
toir n1~n1c le pas au Connétable. Du 

llt"rn.-;1 •it"': Tiller circ un arr~r qui lui donne af-
;1~.'' ~·~:.'~'"~;1~;:Jl'flance & opinion en la Cour des Pairs, 
l!!-f. avec les Barons qui peuvent & doi-

venr y juger. On prétend encore qu'à 
caufc de fon office , il avoir le droit 
.de préfider à la Charnbre des Co1nprcs 

1·.;gr ~ c6. de Paris; {? de ce ' ajoute le 111!.:lllC 
Auteur ,y a ordonnance de Clzarl~s VI 
cnr.:gijlr/e au P,1rlenunt. 11ais ce droit 
s'érc:ignir, foir par la négligence de 
c,c:ux tJ.UÎ

1 
l'a\·oien~ obc~nt~ , ~oie par 

1 auroncc des Rois qui 1 a voient ac-
cordé. Le cirre n1~111c de arai1d Bou-
teillicr fuc ég~le111cnt abofl , & l'on 
)'. a f ubilicué fa charge de grand Echan-
1on. Tous deux néann1oins ont été 
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contc1nporains. Tout le inonde fçair nu<:;~~· :iu 
1:1 difpute qui s'éleva au facre de mot.B .. urn/. 

Philippe V , au fujet du pot à cave 
dont le Roi s'éroit fervi, & que cha-
cun d'eux f outenoit lui appartenir. 
On trouve d'ailleurs quantité d'aétes 
où tous deux font nominés , & que 
rous deux ont lignés. Il feroir diffi-
cile d(; .fixer au j ufi:e le reins où les 
fonétions de ces deux e111plois ont été 

I • rcun1es. 
~e grand Boureillier, di~ Loyfeau , Triir.dC'~off. 

avo1t juftice fur les Hofi:ehers & Ta- 1.. 4.p.1~4. 
verniers. Chaque Crieur de vin lui ou c.1.ng.:bib. 

devoir treize deniers; chaque Buffe-
tier treize ou vingr-fix deniers ,· cha-
que Cellier .de J>aris, où l'on 11endoit .1 
à brefche_, la moitié des lies ; chaque. 
pcrfonne ·qui avoit atelage , vingt-huit 1 : 

deniers & aujji du plus & du 111oins; \. 
chaque Eccléliafi:ique no111111é à une ~ 
prc:larure royale, ·Archevêque, Evê-
que , Abbé , ou Abbelfe , cent fols 
Pari lis. Si l'on conf ulte les regifires 
de la Cha1nbre des Co111pres fur les 
autres prérogatives de cette _grande 
charge , on y verra qu'aux jr:'tes Jo-
lunne!les , quand le Roi portait Cou-
ronn~, le Bouteillier prenait Je fan droit, 
nonfiulement ta coupe & Le llanap , 
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mais l~s piéces de vin , tonneaux, t>U 
9ueues , oit L'oll avoit commencé à traire, 
ce 'lui fa pratiquoit · auJli en tems dt. 
perre; qu'aujàcre de Rluims, il devoir 
avoir les ~ins qui étoient Jejfous la 
harre , avec un certain nornbre de pai11s, 
Je chars, ( chairs ) de pouks , de cire , 
Je poiff on ~ Je fruit; qu'en l'hojlel où. 
le Roi g~ffoit, fut a Paris ou ailleurs, 
il prenoit à la f rui.terie tout ce que mef-
ticr lui /toit ? foffent torches ou clzan-
delûs ' a la cuijine' aucune fois via11dr. 
tuite , autrefois crue , 4 la cave tel vin 
comnze pour la peifonne du Roi , &- a/. 
/oient fts gens traire au tonne! ori l'on 
trllioit pour le Roi; que deux fois cha-
cun an , il recevoit au Tréfor Royal 
flingt livres pour fis manteaux; q11.'il 
éroit maître des Cenloijiers par tout Ir. 
Royaume,~ fouverain 4~ Ill Chanzbrr. 
des Comptes; qu'en cette Jer,,.iére qua-
lité il lui revenoit un nombre dç jettoirs • 
Je quoi nos Seigneurs des Co1npti:s jet-
tent cha,·11n an, ~ qu'il dev()it avoir 
moult belle chofl en Cluunj1aigne. 

l>otUirede Le douaire de la nouvelle Reine 
L1 jeune ~ci- fut d'abord affiané fur la. ville ·du 
11e : empire .._ 1 & li Q h" .l _ 
tlcl.lRfgcnre n ans ~,.. ur quelques c areaux uans 
fur le:~ deux le Perche , e.nftûte fur Orléans & 
jeLUlc5 tpoux. ~ 1 li d . ~ qugq1tes eux es env1ro11s , cnhn 

fu.r 
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l'ai' Corbeil> Poilfy , Pontoife , Eta1n-
pes , Dourdan , · & quelques autres : 
terres plus voifines de Paris & d'un re- . 
venu beaucoup plus conftdérable. Une 
circonftance b1eft rare dans les ma-
riages, & qu'on ofe à peine rappor-
ter dans un fiécle comme le nôtre ,. 
c' eft que Louis s'étant propofé l' exem- · .. 
ple de Tobie pour 1nodéle, il trouva· ~'il'.' p.•rr ~ 
la jeune Marguerite dans la n1ê1ne dif- ~~ ~~r L ......... P~ 
pofition. Les deux époux étoient en-
core bien jeunes : Blanche retint fur 
eux un empire fi abfolu , que le Roi 
ne voyoit fa fem1ne que lorfque fa 
mére le lui permettait. Si quelque-· e!~rn11. "• 
fuis il · fe déroboit pour aller chez la ~-~'.'~ i.ouis. '· 

jeune Reine ; il fe cachoir dès que 
Li févére Régente _paroiffoit. Un jour 
l'y ayant ·trouvé, elle le mit dehors l 
& lui fit devant tout le monde Wte 
très-vive réprimande~ ·. · · ·. 

La Cour revirit enf uite à Paris, où An. t!.~4-' 
l , . . Œ I ! ,, es re1ow ances recon1mencerent ; · Gram_ s rrr"" . fai b' " la 1 paratits d~ n1a1s J>,?UI re ientot p ce aux prc- gucrn·co11c1·e 
parat1fs de la guerre. La tréve avec 1~ c0m~.: de: 
l'Angleterre alfoit expirer. Le Cotnte Brccagllc. 

de B.re.ra.gi:ie l'avoit mê1ne déja rom." 
pue pa.r plufieurs courfes fur les ter-· 
rres de Henri d' A vau gour , tantôt par 
~s lieutenants ,. tantôt en perf onne. 

T ~111.e l Y. H 
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L'occafion . cceit tàvorabl~· pour· la 
rrancc. Le Monarque , il eft vrai, ve;;. 
noie de perdre Wl ferviteur fidéle dans· 
la,. pcrfonne du· Con1te de Flandres , 
Prince qui à 111ille ~randes qualités 
joignoic 1nille foiblellès au11i grandes_: 
mais en 111~1ne reins il avoir vu la li-
guo, linon d~flipée, du moi~11s, ex~rên1emcnr affo1bhe, rant par l elevanon 
du Coince cle Chan1pag,ne fur le trône· 
d·.! Navarre > que par la 1nort de l'Ar-
chcvl que de Lyon, du Comte de 
Dreux , & du Con1te de Boulogne. · 
La haine du· pre1nier. contre Thibaut. 
t.avoic en~agc .dans taures les cabales: 

• des fatèieux: la;confidérarion ot'i éroit 
le fccond , ne fcrvoit qu'à· réveiller 
l'hu111cur inquiere du Comte de Bre-
tagne, qui croyoit avoir en lui une 
relfource affurée: dans les malheurs 
qu'il fe feroit attirés par: fes révolces.: 
La. l~aute naitfance du troifié1ne , fon 
courage intréeide; fon crédit parmi 
la nt~~l..!ffe, fes liaifons avec les 1né-
contencs qui l'cncrecenoient toujours 
dans l'efpérance de régner, tout cau-
f oir d, étranges inquiétudes au Min if-· 
tére. L:t bonne fortune du jeune Roi 
li! délivra heure~~e1nenr d'un f ujer fi 
tcdoucable. Ph1lip.pe mourut. très-

' 1 
i 
~ 
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promptement d'une enflure prodi-. 
g~~u_fe; nialheurcui d'avoir._te:~- un· 
mcr1te peu commun , en prcferant . 
des pretentions auffi chitnériques 
q_u'injllftes , _à la gloire d'~tre le prin-
cipal fecoùrs ·de fon Rot . & de fon 
neveu. Urié. mort fi foudaine donna. . 
lieu de foupÇonncr qùelque caufe vio~_
lente. La Régente n1ên1e· ne fut pas 
à couvert des traits de la calon1nie : 
ce feroit lui faire injure 'lue de pen- . 
fer à l'en jufi:ifier. Auffi vit-on le pu- . 
blic fe déchaîner tout autren1e11t con-
tre Thibaut, foit parce qu'il y avoit. 
plus d~intérêt que perfonne , foie par-. 
ce qu'on le croyo1t plus accouturné. 
~ ces fortes de forfaits. · La vérité ef.l: 
néanmoins qu'il n'y eut janiais rien . 
d'avéré contre lui. · . 
· Louis , averti que le Comte de. Bre- 11 ~n ~b.ia. 

tagne . n' oublioit rien p" our engager la ~on né d..: . • . . l .- · , · l 1 Anr,1.:tcrre Cour dAnp cterre a r:c.01runencer a&, 1 .. it ua2 
guerre , refolut de chat1er une bonne treve. 
tois tant de révoltes , manda la no-
blelfe avec les Communes, & s'a-. 
van~a contre le rebelle avec Wte ar-
mée fi confidérable qu'on n'en avoit 
point vu de pareille dans les qerniérc$ 
guerres. Le malheureux Co1nre, ahan .. : 
donné à lui-même, il n'avoir pu o~ · · 

Hij 
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tenir du Monarque Anglois que foi• 
xante Chevaliers & deux 1nille Gal-
lois, fe trouva dans un grand embar-
ras : il ne perdit cependant pas co1i1-
rage, & eut 111ê1ne quelque avantage 
fur un détache1nent des troupes de l'a-

~··h. rar. p· vant-garde du Roi, leur enleva quel-
406" ques chevaux & une partie de leurs 

ba~ges. Mais ce petit échec ne fervir 
qu à rallumer l'ardeur & le re!fenti-
Jncnt du jeune Prince : il divif.1. fes 

r.1°'11
'· P· 1S • troupes en trois corps , qui fondire~t 

en m~m~ reins fur la Bretagne par trois 
différents endroits , portérent par-
tout le f~r & le feu, & forçécent aeux 
Places de 1narque. Le féditieux vaf-
f.11, fi.1r le point d'être accablé, en-
voya den1ander grace & tu1e tréve juf-
qu'à l:t Toulfaints, pro1nettant, fi le. 
Roi d'Angleterre ne venoit le fecon-

1\brh. P.ir rir en perfonne , de ren1ettrc la Bre-1 :..iJ. 
tagne entre les 111ains du Roi , avec 
cour ce qu'il avoir de villes, de châ-
teaux & de troùpes. Il accompagna 
f.i. de1na11de d'une groife fomJ.llè cfar-
gcnr. On voulut bien, à ce prix, écou-
ter fes propofitions. Le Comte de . 
~Aâcon , le Duc de Bourgogne & Je . 
Co111re de Saint Pol fe rendirent fes 
~aran~s : lui-1nê1n~ donna des ôrages 
oc trois de fes 111e1lleures Places pour 

.. 
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fureté. On ne doit pas oublier , pour 
la j ufl:ification du vainqueur , que les 
quarante jours de fervice alloient 
expirer ; qu'il étoit à craindre que les 
Barons ne fe f ervi!fenr de ·ce prétexte 
pour empêcher la ruine d'un âe leurs 
Pairs; eÎlÛn que le Roi d'Analeterre 
ne pourroit jamais, en fi peu de tem·s, 
f.1ire un ar1nement de terre & de iner 
fuffifant pour une telle exp~dirion. 

. Le Co1nte en effet étant paffé péu li fc (eu. 
arrès à Londres , on feignit un vif in~r c11 ».•1 &c 
~ . d l ' '· 1 . fau fa 1•..u. re11ent1ment e a trcve qui avo1t 

conclue, pour lui refufer un fecours 
qu'on éto1t réellçment hors d'état de 
lui accorder. On lui offrit néanmoins 
quelques troupes , à condition qu'il 

· fe chargeroit de leur entretien •. Cette 
oftre ne l'ayant pas fatisfait, il fe re-
tira plein de dépit, & ne fon~a plus 
qu'à forcir d'affaire à quelque prix que 
ce fùt. L'Hifl:orien Atiglois aCfure qu'il ioi~uh. ra• 
vint f e jetter ·aux pieds du Roi , la 
corde au col, fe reconnoiffant un traî-
tre indigne de toute grace , lui aban-
donnant tous fes Etats & fa propre 
perfonne , pour en tirer rel châtiment . 
qu'il lui plairoit. Le Monarque , fui-

. vant le 1nême Auteur, le reçut fort 
aial , & lui parla ainû : " Mauvais 

H iij 
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· ,; i:raîtrc , encore que tu aycs mer1te 
· ,, une 1nort infâ1ne , cependant je te 
· ,, pardonne en confidération de la 

,, noblcffc de ton f;.tn<T; 1na~s l con-
,. diricn ,que ru ab~nâc:1u1eras la B.re-

. ,, tagnc a con fils , a qtu je ne la la1lfe 
,, que pour fa vie, & je veux qu'après 
,, f.1 1nort les Rois de France foient 
~, n1aîcrcs de la terre ,,. Cependant tme 
p1cuve qu'il ne fut dépouillé ni de 
fit dignité' ni de la tutelle de fes en~ 

· f.u1rs, c'efl: que dans les alèes 1nê111es 
cl~ cette paix , · _il prend 11 qùal~té d.e 
l)uc d~ Bretagne , qu'il ne pouvoir 
avoir que du chef de f.1. fe1nn1c. Il 
paroît f~ulcment que le Co1nrc fur 
~obligé de venir à P~1ris; .C)u'il fc foµ-
1nir à tour ce que voudrC?tCnt ordori-
. ncr le Roi & la Reine Blanche , dont 
)a. ré~cnce duroi~ _encore ; · .q1fil pro-
nut de les fcrv1r envers . & contre 
tous ; qu'il renonça à tous les av~
t:tgcs <.Ju'on lui avoit faits _par le traité 

· de :V~~dôn1c.; qu'il re1n.1t entre les 
·~~uns ~u R~1 pour ~rois .an·s les châ-
. rcaux de Saint Aubin , de Chanro-
, écatix & de ~1areuil; qu;il s'engagea,. 

Duch. iom. s fitôt que fon fils feroit 111aJ'eur à fer-p. u~1. ' ·. vir cinq ans à fes frais en Paleftine ; 
enfin qu'il s'obligea de rétablit l1 . . 

• 

'• 
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·nobletre de Bretagne dans :tous fes pri-
viléges, qui contiftoient dans le pou-
voir de fortifier:~ fans ·la perinitlio11 

:du Seigneur , ·dnns là faculté de clif-
. rofer .fans .lui de lems bicQS & de. kt 
rutelle de leurs enf.'lnts , dai1s le droit 
de naufrage & autres fen1blables pré-
rogatives. Lo1Ùs, pour l'exécution de 
.cet article, no1runa des Con1miffaircs, 
.& fit ·en forte qu'on ne lui donnât 
;pas plns ·qu'il n'a.voit pris , mais en 
-n1ên1e ,rc1us :qu~il rendît cout ce q11i 
..ne lui appartenoit pas. . · 
. Le Co1nte, ainfi rentré dans l'o-
.béi.f.fance , i!llV'oya . déclarer au Roi 
~,Angleterre qu'il révoc.1uoit l'hom-
.inage qu'il lui avoit fuit .pendant fa 
:révolte. Henri, pour s'en ve~r, fit 
.L1ifir le Comté de Riche1nont & tou-
tes les autres terres que le Prince Bre-
.ron poffédoit dans les Etats d'Outre-
mer. Mais bien-tôt il fcncit à quel 
ho111me il avoir aff.'lire. Le ·Con1re 
équipa fur le champ quelques vaif-
feaux, fe mir à courir la mer, trou-
bla .partout le con1merce des ~nglois, 
pilla tous ceux de . cette nation qu'il 

' .. ' :. : 
' · ... -' 

[ 
~.,·· 

"' ... , . 
. 

• 

put joindre, & remplit parfaire1ne11r, . 
dit ~1athieu Paris , f on furnom de ?.flth. rat. 
Jt,f / •~Il. 1 .J:_ .l'h Ibid· .1."-auc1-er&, Cg1.-.a-.u.ue, u omrne. 
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malin & méchant. Quelques - uns 
néanmoins prétendent qu'il fut ai~~ 
furnommé par les Bretons, par'e q~ 11 
:erêta aa Roi l'hommage-lige , au heu 
4u fimpl~ qu'il devoit pour fon ~m-
ré. Quelques-autres , au contraire , 
foutiennent gu'en cela même il .fit 
une bonne affaire pour fon païs , qui, 
par ce moyen , ceff"a d'être un arriére-
Jief de la Couronne , & que cette in-
jurieufe dénomination lui vient des 
dé111êlés qu'il eut avec les Eccléfiafti-
qucs. Les Papes étoient alors fouve-
rains difpenfareurs des biens d'Eglife _: 
ils accordoienr les dix1nes. aux Gen• 
tilshommes ' eour les engager à fe 
croifer contre les ennemis de la Re-
ligion, & permettoient au Clergé de 1 

. lever quelque àroit pour fadn1ini{-
~a~=~~~;1;: tracion des Sacrements. Le Comte, 

qui fe piquoit de fçavoir le droit-Ca• 
aon , s'y oppofoit , & accufoit les 
Pr~tres de fimonie : ceux-ci de leur 
côté, aveuglés peut-être par leur in-
térêt , prétcndo1cnt en f çaveir autant 
que lut ; & l 'appelloient Mauckrc , 

A.- ou maùvais clerc. · · 
..,..... •• rt~ ~. L r "ffi d C l'!.... Politique a 1oum1 on u omre ne exem-

dr nos R~is ple & la vigueur avec laqùelle le far lt maria- ' 
1eda\i1~ jeune Monarque pourfuivit & cerraaâ. 
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tet audacieux· rebelle , tint en ref pelt 
les antres grands vaiTaux de la <.::ou;.. 
tonne. Les mariages qu'ils contrac-
toient avec les ennentis de l'Etat> de:. 
t'enoienr pour eux de fréquentes oc-
cafions de révolte : la politique de nos 
Rois fut toujours d'em_eêchcr ces dan-
gereufes unions·, & âans les traités 
particuliers qu'ils faifoient avec ces 
trop redoutables fujets , ils infêroient 
ordinairement· cette claufc : qnc ni le 
v3lfaf , ni aucun de fa famille , ne 
poilrroienr s1allier avec les· étrangers>. 
fans l'agr~ment d~ Prince~ Louis eut 
grand foin de faire obferver cet ar.:.-
ri~le impa;ranl:. · I:e Comte ~e Pon- . 
rh1eu av~1~ fonclu_ ·le mm~ge_ de 
Jeanne, l a1nce de fes· quatre tilles & 
fa. principale héritiére, avec le Roi 
~'Anglet'c~re ,:· déj~ PEvêque de· Car.:.-
lile l'avott epoufee. au nom de fo1i" 

I' 1 p '< I • • ma1rre": e ape m<:·me eto1r111rervenu·. _M1t1i. 
pour giranr de· l'exécurion; ~ais; le ibiù. 

~lonarque· ~rançoi'S· p:irla . fi futur ·& 
menaça fi ~ivemenr, que n1 le Comte,..···· 
ni Henri ' n" oférerit paifer ourre ;· le: 
premier ; par lâ crainre . de ~oir con--
lifq~wr fes terres·, le- fecond pour ne· ·: : ' 
pas: f,ire at::lieter Ci c~rf'on·~!iance •. 
.te fagy:· Pti~ en~ u!'a· avec fu · n1ême~ 

ltl vr 

, . 
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f~rn1cré vis-à-vis de la Comte.ffe ~ 
Flandres , veuve de Ferrand , que 
les 111éconrcnts vouloient 111arier avec 
Si1non de ~1onrfort , né François ~ 
mais d~vcnu f ujer de l'Angleterre par 
le Cornré de Lcicefi:re qu'il avoir hé-
riré d'Arnicic fa grand'1nere , hon1me 
d'ailleurs fufpcéè &· de grande entre-
pr~fc. La Princcifc , dans un trait~ 
fait l Péronne, s'étoit engagée à ne 

tn•uiit . .1~1 point s'allier avec les Cli.ncmis de l'E-
~1~·,;t=~. ;;,, t~r : Louis averri de ce qui fe tra~ 
1" ~s. n1oir, l'obligea encore de déclarer par 

un fecond acte , qu'elle n'étoit en-
.,., • I • 

~rce, 111 n ~nrrerp1t en aucune negoc1a-
.,., Ti!t. r· rion avec Je Çqmre de Leicell:re , & 

7r.1.r.11'4 - , · · ·• · · · , · 
.~1~m : R~l elle ro1npro1r roue en cas quelle 

.1touJcFr•ll(c J'e'ùr fair. Le ·n1alheureux Montfort~ 
fruftré de fes cf pérances , . jetta les 
yeux fur ~·fathilde , ve.uve du Coince 
d~ Boulogne , & lui fic propofer de 
l:cp'?ufcr : il trouva encor~ 4~s la po:-
lin'lue .du. je~~ Souveram ~ ob.ila-
cJe 1ny1nc1ble a [es deifcins. . . _ . . 

Aon. 11 3,. ··. TeJs é~oien~· les progrès de Lpui~-
~~s l'~r~ de rcgner , & il .n'?:vàit p41s_ 
~n(ore v1:igr & ~n an_ . accon1pl~ •. Ce. 

J,,<~jorité clu tern1c. iix.e par nos a~~1enncs ~OÎJt..P94F 
K\11

• 1.11nJJor1te de nos Rois, arriva enfin~ 
~~rs 4i Reille ~~,~~ -~~~f~ -~ freér. 
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dre;la qualité d~ Régente du Roy.>u-
tne : événen1i::nt longtc:1ns attendu p~ 
les gens de bi . ..:n , pour voir pcrJre 
aux brcuillons , fi non le n1onf, du 
moins le prét..:xcc d·:! cabaler. 1v1ais 
quelque cliange111ent qu'~l pro:.'.uisît à 
l'extérieur, il_n'cn :lpporra ;.-:.ucun dans. 
la forme du gouvcrn~1ncnt. Il y a voit • 
déja plufieurs années que le fils go~ 
vernoit fous la conduite de la inére , 
& la mére continua toujours depuis 
à gouverner fous l'autorité du fils. 
Tous deux vécurent dans w1e parfaire 
intelligence, & n'ayant l'un & l'autre 
en. vue que le bien de l'Etat, ·ils ne 
pouvaient pas manquer de s'accor ... 
Cler. On fait c•pendant un crime au 
jeune Louis de s'être lailfé gouverner 
ear l'impérieufe Blanche : reproche 
fonde fur la confiance qu'il eut tou .. 
jours aux fages conf eils de cette grandtl 
Reine , . & iur ce que fe rencontrant 
avec elle & toute la Cour dans des 
occafions folemnelles , il lui a quel- Math· r~r. p. 
quefois donné le pre1nier rang. On 6~9· 
ne fait pas réfléxion fans doute que 
le devoir d'un Roi efi: de fe multiplier. 
~n quelque forte par les Miniil:res qu'il 
'mploye, pour"u qu'il fçache les choi-
{lI , non pour fe plongerH~s l' oift--: 

VJ 
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vecé, mais paur f.1.irc 1nieux avec lcar 
ajde ce qu'il pourroic faire moins bieri 
abandonné à lui-même. Si c'efl-là une 
tache à la mémoire de ce Religieux 
Monarque , ce fera donc un opprobre 
d'~cre gouverné par la juflice & par 
la raifon. . 

R.fTottedu La premiére affaire imPonanre 
~omtc de Ju'eut Louis en '1renanr les rênes Champagne ' 
C!cveuu Roi u gouverRemenr, llt contre le nou:.. 
.lcl'laTarrc. veau Roi de Navarre, à qui nul en• 

gagc1nent ne coutoit, parce qu'il ne 
s'en faifoit jamais de loi. Ce Prince 
incon!l:ant a voit prqmis att Roi de ne 
point marier Blrulche fa fille unique ,. 
que de fon confenrement ;. mais comp--
tant pour rien la foi- des- f ermenrs ,. 
il la maria , fans en parlel' au· Monar-
que, avec Jean de Dreux fils du Comte 
de Bretagne ; lui donnant paur dor 
le Comté du Perche , & lw affuranr 

•~.descb. ta fuccefiion au Roy;lume de Navarre 
'cctWap. d " 'l J . " . d fr' > quan · mcme 1 u1 Aa1tro1t es eres;. 

comme en effer Thibaut eue dans la • 
fuice deux fils de Marguerite de Bour-
bon. On chercheroit envain- la vraie 
~aufe d~ t!ette. ruF,e .. I Les uns veu- . 
.lent qu elle au: ete Il'ienagte par le 
Comte de la Marche , & encore plus 
pa,r h Comteife, q_ui ayant été &e.ine-. 
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confervoit ooujours la fierté de f on 
premier rang > & ne pouvoit fe· ré':. 
foudre à plier fous le J.f.ug de la dé-
pendance : les autres · em que Thi:. 
bauc s'y porta de 11ù-même > & que 
méditant de rentrer dans les fiefs dOnt 
il avoir traité avec le Roi p()Dr fa:.:.. 
tisfaire- lai Reine de Chypre , il vou-
lut engager le Comte Cie Bretagne 
dans fes intérêts· par le mariage de fa 
fille unique avec le fils aîné de ce 
Prince , l'wi des· plus féditieux vat: 
faux. de la- Couronne. le· plus grand 
nombre néanmoins eŒ de ceux qui ne 
lui donnent proprement d1autre mo-
tif que fou· inqwétude namrelle~ 
· Do que Louis eue appris ce· ma- teRofwr: 
riage & il ne r arerit qu~~-rès qu'il che contre Jua· ' &k~œi fut confominé, i ' envoyêl mander dè~acr ~ 
au Roi de Navarre les trois Places ll~r 
qu'il devoir li!rer, s~il venoi~ _à man;.. 
quer au dernier tra.ité·~ Thibaut ne 
11épo11dit rien , ou· ne t!J>ondit pa5· 
'omtne il devoir, ~ais fe prépara .i: 
:b guerr.è , r-raita fecrer:ement avec les 
Comtes· de Bi:eragne & de la: :Marche;.. 
fortifia: fes. wlles. > leva- des 'troupes·>" 
k n!oublia rien- pour mettre· le· Pape- . 
àans fes intér~PS<. On avoir publié. de• 
f~ ~-une:çioifade: f01U' la;Terr~ 
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Sainte, & le Prince Navarrois avoit 
pris la croix : il n'en falloir pas da-
vanrage pour obtenir la prore~~o!1 de 
Rome & routes fortes de pr1 v1leges. 
Grégoire IX, c'étoic le non1 du Po~
tife R.01nain , écrivit donc au Ro1 • 
inoins pour Je conjurer que pour lui 
défendre , fous peine des cenfures ufi .. 
fées dans ces occafions , de rien encre· 
prendre contre un fidéle croifé poUJ." 
le f ouricn de la Religion. Louis fui 
f~avoic que le Saint Pére pouvoir ui 
donner quelquefois des confeils , ja-
nuis des ordres , ne L1ilfa pas d'en-
voyer dans les Provinces pour mander 
la Noble1fe & les Con1mWJes , dont 
Je rendez-vous fut afligné à Vincen- · 
nes. Déja il éroit à la rêre de fes trou .. 

nucb. rom. pcs, prer à fondre fur la Brie & fur 
f· P· B•. ;:. la Champagne, lorfque Thibaut, ef-. 

frayé d'une fi grande diligence , lui 
.:· envoya demander pardon , & vine 

· .. lui-même fe jetter ol fes pieds pour _ 
. ubrerur la paix. Mais il ne l'obtint 
. •.JU' en renonçant pour la feconde fois 
à fe~ prétentions fur les fièfs qu'il 
:i v.oit autrefois vendus au ~fonarque, 
en livrant pour furecé de fa parole 
.Bray fur Seine l$c Monrere:>u-Faur-
Yoni.1e 1 eu s'obligew _ d.'a,co~1pli~ 
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.:tu plutôtfon vœud'alleren Paleftine> 
enfin en promettant que de fepc ans 
il ne reparoîrroir .en ·France. 

C'eft ainfi que le jeune Monar~ue Violence ci• 
• • · ' · / ' Prince Robert fçut punir l 1nhdelice d un vaffal p us contre le Roi 

capable cle brouiller qu'habile à faire de)lavur;c. 
la guerre , redoutable cependant au-
tant par fes intrigues que par fa puîf-
fance & fes richeHès. On àit qu'a fon 
avénemenc au trône de Navarre , il 
trouva dans le créfor de Sanche fon 
oncle & fon prédéc~ffeur , clix-fept 
cents mille livres, fomme qui revien-
droit à plus de quatre millions de 
notre moIµloÎe d'aujourd'hui. Mais 
fi la foumiffion du rebelle défarma 
la colére du Souverain , il n'en fut pas de même du public , toujours dif-
ftcile à revenir de fes préjugés. L'i-
dée des empoifonnemenrs aonc on 
l'accufoit, & !'_horreur qu'elle ne pou,. 

· voit manquerd'infpirer,ne s'etfaçoient 
point 9es efprics. Robert, frére duRoi, 
génie impétueux & d'une hauteur qui 
dé,4énéro1t fouvenr en violence, lui 
donnoic dans toutes les occafions des 
marques de la haine la plus force & 
9,u mépris lejf us ourrleux. Un jour vi!'.'• & chroro: 

T t.:: ·b • p · MJ!. de Siiat 
~ue 111 a.ut a . oit au ais pour pren- · ''~·h & de ta 

4-ç~ ç9JigÇ du RQi, il {e vit tout d'~ ·~=:.~~~~·+ 
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~oup in~efti par ~es ~omeil:iques d'u 
JCune Prince , qm lut firent les plus 
~ruelles inf ultes·, . coupérent la queue 
de fon cheval , lui attachérent des 
haillons. à {es habits , & au moment 
qu'il entreit lui firent un mafque d'un 
froinage mou : a.ffront plus honteux 
encore à celui qui le faifoit faire, qu'à 
celui qui le recevoir. Louis , que route 
indignité bletfoir, donna des ordres. 
pour arrêter ces inf olents , qui furent 
condamnés à mort. Mais Robert ;,. 
pour fauvcr des malheureux qui n'a ... 
voient rien· fait qu'à fon· inftigation ,. 
avoua qae cette violence étoit fon 
ouvrage , & fir taar par fes priéres ,. 
que l'exécnrion fut fufpendue~ Le Roi 
fe rrouvoir dans une étrange extré• 
mité :- l'amitié qu~il avoir ponr _ fon. 
frére fembloit- demander grace pour 
des gens qui n'étoient coupables que 
pour lui avoir trop· fidélemem obéi :: · 
Cf'~u1 autre côt~ la-j1;1ftice ll:e lui permet-
ro1t pas. de ladfer impunie une aél:ioni 
li contraire aux· droits·de rhu1nanité~. 
Cependant ln jeuneife &·les infta.nces. 
èe Roberr·, peur-être .même rinter-
ce1Jion de- Thibaur ,: q~i: cherchoir ~ 
~gagn~r· ,un er_menu. li! redoutable .;. 
-'éteI"mwèrenclC .M.o~~ à; gren~ 

1 

1 

' 
1 

,f 
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· le parti de la clémence. On fit au Rôi 
outragé toutes les fatisfaaions qu'on 
put imaginer: on le combla d'ami-
tiés & d'honneurs ; &: comme il de-

. voit partir inceCfamment _eour la Pa-
leftine , Louis lui promit ële prendre 
la Cham~qne fons fa proteét1on, & 
& de la defendre contre quiconque 
oferoit l'attaquer. Tant de ménage-
ments inf pi rés par la politique & cori-
feillés par la Reine mere , · réveillé-
. rent toute la pallion du Roi de Na:-
varre ·pour cette Princelfe. Il la lui té-
moigna avec tant de liberté , qu'elle 
fi.te obligée de lui envoyer- ordre de 
{e ·retirer de· la Cour. Thibaut oui d crandt1CJite 
r. fc J . de r. • .l r. -,. c fran,c. Je con o oit tout , 1e nut a raire 
des chanfons , & corripofa ce couplet 
fur cette avanture 6 peu glorieufe 1 
{a mé1noire~ · · · · · · · · · 

Amour le veut & Maiamc m'en prie · · 
Que je m'en pan; & je moult rcn merci; 
Quand par le gré Madame m'en chlti ~ · •. 
Meilleur raifon n'y voyc cnma partie. 

Le L311?edoc cepeadant étoit ton:.. AJU1. rs,.,~ . 
jours dans le trouble. L'Inqaifition, Affaires• . , , hl• de . . d LaD5ucd~ quo1qu era te puis trots ans ans 
cette malheureuîe Province, .ne· laifi. 
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. foit pas de rencontrer de grands ohf-
tacles. Les Confuls de Touloufe for-
1nérent beaucoup de difficultés contre · 

r.uil· cle Pod· les procédures des . lnquifireurs , . & 
~iu1~: ,~fi~~ 5· Ray111ond · exigea·. qu'ils obfervaife11t 
r· "~~- ·de certaines formalités. Il ,n'en fallùt 

pas dava~tage pour exciter les cla-
1neurs des dévots contre lui. On l'ac-
cufa de protéger les hérétiques , & 
en conf cquence il fut frappé de cous 
les anlthê1nes de l'Eglife. , Le mal-
heureux Prince , outré de cette 1na-

• niére d'agir , fit pnblier des défenfes 
de con1paroître devant les Inquifi-

CJ1er. Hill. Ju teurs. Ce fut con11ne le lignai de la 
Cnrm· dcTou!· L C , & l C ~. d 1. d .r· lia. guerre. es ures ~ es or e iers e 

T ouloufc en fenrircnt les pre1niers ef-
:.fers; ils furent forcés de forcit de la 
. ville : les appoiQ.~e111enrs de l'Univer-
fitécetférent: on coupa d'abord les vi-
vres aux Jacobins , chefs de l'Inquifi-
. tion,.en mettant des gardes aux portes 
tle leur couvent·, enfuire on les chaŒ'l 
ignominieufement : !'Evêque 1nême 
fut obligé de fe retirer avec fon Cler-
gé. Tout cela !le put s' exécur~r f.·u~s 
~eaucoup de violences : on dit qu'il 
y eut des Prêtres malfacrés par la po-
pulace , & que plufieurs perfonnes , 
foit crainte , f oit penchant , en1bra.C. 
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fércnt publiquement l'hérélie. Le nou-
. veau tribunal ne fut pas reçu plus fa-
vorablement à Naroonnc. L'Arche- t.e m-!rne ... 
yêque ayant voulu procéder contre H:ll. ,Je Lan• 

des gens f ufpefrs dans la foi , les ha- ~·· 6 1. ... 

biranrs de la ville baife fe foulev~.-
rent , forcérenc la 111aif 011 des frères 
Prêcheurs , fe faifirent des regifrres 
. de l'Inqui.tirion , & les mirent en pié-
ces : ce qui produifir entre les deux 
villes w1e guerre auffi vive qn'ellc au-
. roir pu l'être entre les ,rlus cruels cn-
nen1is. Mais l'aurorirc du Roi l'ap-
paifa , & réduiiit les deux partis ;l 
pourfuivre leurs précencions par les 
voies ordinaires de la juft:ice devant 
fon Sénéchal à Carcalfonne. 

RaymonJ . ne trouva ni la même 
équité , ni la m~1ne iadulgence a 
Rome , où la nouvelle du défordre de 
Touloufe avoir été poi:tée par l'Ar-
chevêque de Vienne , qui faifoit alors otJer. Rai~ 
l r n: · d L, G / · l · :mn. "''· a 1on"'~1on e egat. rego1re . u1 
écrivit une Lettre fulminante , par 
laquelle il lui ordonnoit de faire cou .. 
tes les réparations 9ue fon Miniftre 
Jui prefcr1roic, de forcer les Confuls 
de fe fownettre à l'autorité de l'In-
quifition , & de prendre dès le mois 
de 1'1ars prochain , le chemin de la. 
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Palefi:ine pour. y demeurer cinq ans~ · 
On ferait étonné de nos jours de 
voir arriver w1 ordre du Pape , qui 
bannît un Prince de fes Etats : alors 
on n'y voyoit rien de fingulier : tel 
eft l'effet du préjugé, de l'ignorance 
& de la fup~rftition. Le Pontife s,a-
drelfoit en même teins au Roi , pour 
le prier d'ar1ner ron bras contre ~'hé
réfie , de contraindre le Coince de 
T ouloufe à faire f on voyage d'Orienr, 
& de donner cependant f'ad1niniftra-
tion du Languedoc au Prince Alfonfe 
qui en dcvolC époufer l'héririére. la 
Lettre éroit hu1nble , vive , preffante: 
mais louis, toujours ami de la jufrice, 
eut égard aux plaintes de l' accufé. li 
étoit informé que les Inquifitenrs le 
haïlfoienr fécrérement , & que l'éta:t 
de fes affaires ne lui permettoit pas 
àe fe mettre fi-tôt en 1narche pour 
la Terre-Sainre : il en écrivit fi for-
tement au Saint Pere , qu'il lui fit , 
linon révoquer, du 1noins f ufpendre 

·Je h.onreux arrêt de' banniffemenr qu'il 
avo1t prononcé contre Raymond. Gré-
goire lui donna dix-huit mois peur fe 
préparer à l'expédition d'Outre-mer, 
& fe remit de tout à la fagelfe & a 
la piété du Monarque. Il manda même 
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au légat d'ôter l'Inquifition aux Fréres 
Prêcheurs, s'il trouvoit qu'ils fuCfent 
ennemis fecrecs du Comte : le Prélat , 
au lieu d'obéir, fe çontenta de leur 
donner un Cordelier pour collégue , 
& d'apporter quelque tempérament 
à la rigueur des procédures. Tout . ~11;•. de 1'•.t. 
alloit affez bien pour les Inquifi.ceurs, ibid. P· 691 • 

lorfqu'en.fin llo1ne 1nieux informée , 
felon quelques-uns , furprife , felon 
quelques autres, fufpendit pour quel-
que tems l~ur con1miffion , & révo- · 
qua. tous leurs pouvoirs. · 

L'équité auroit demandé qu'on en Ann. iiJ,.~ 
eî1t fait autant en plulieurs endroits , Inq"!üîrc:ur , cl . J , cnvoye en ou epws que ques anoees cette re- fr.:ance • fc:s 
doucalile Inquifition caufoit de grands c~~è5 : Ca pu· 

r l dr d' • lllUOJl. ravages, ious es or es un certain 
Frére Prêcheur no1nmé Robert. C'é-
toit un fcélér.at , qui , à un rare ta-
lent pour la. prédication.' )~ignoic une 
granél.e apparence de ptetc : un apof- · Mlrr. ru.p. 
tat dans la foi, qui avoit fuivi pen- ~tv.i(.Bi. 
da.nt vingt années une fc1nme Mani-· 
chéenne , plus par libertinage que Moufic.p,s•· 
pour apprendre , comme on le difoic, 
à connoîrre les hérétiques , qu'il fe 
v . .intoic de diftinguer à l'air fl.!ul, & 
111r1ne au ton de voix : un Moine hy- spicil· ro111. 

pocrite, qui ~n impofa en même ren1s z.. p· 
711

'" 
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an Pape ~ui l'envoya dans les Gaule~· 
avec la qualité d'Inquifireur, & au 
Roi qui lui per~uit d'exécure~ cette 
con1111iffion, & lut fit quelquefois don-
ner efcorte pour découvrir & punir 
une fefre abominable, qu'on préten-
doit répandue dans l'Ifle de France , 
en Champagne , en Bourgogne, & 
en Flandre. Ce malheureux , fans 
foi , f.1ns loi , abufa pendant cinq ou 
fix ans de la confiance qu'on avoir en 
lui, & fa if oit brûler iadiftinétèment 
innocent & coupable : ce qui le fit · 
f urnonuner Robert le Bulgare , nom 
infâme qu'on donnoit aux Vaudois 
accufés du crime déteftahle , & les 
triftes objets du prétendu zéle de l'im-
pofteur. La fourberie fut enfin dé-
couverte, & le Moine arrêté, privé 
de fon emploi , & confuté dans une 
étroite pr1fon eour le refte de fes 
jours. S'il feII\ole que Louis ait man-
qué de lumiéres en accordant fa pro-
teéèion à ce mifétable ' ce fut moins 
fa faute que celle du .Gécle on il vi- . 
voit : fiécle d'ignor~nce & de fuperf-
tition. Son excUfe efl: dans la droi-
ture de fon cœur : une belle ame f~air l1.i 
rarement foupçonner le mal.-

Tandis que le fage Monarque af~ 

l 
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futoit le bonhe_ur de ~es peuples p~·r dc;c A~~~: 
fon courage; & la gloire de la Reh- vcuc faire 
mon par fa fer1neté il étoit en grand tuer le .~0!· 
~· • > • Cc que c cto1c 
aangcr de fa vie fans le fçav?1r. Le que cc rcl!-
Vieux de la Monra~ne , nom fi fa- P!c• fon or~-- • . . gmc, f.a Rd1-meux & fi for1n1dab e dans nos vieilles gion, fcs di-
hifioires > fur un faux bruir que Louis vers domki· 
fe préparoit J. paff:r au Levant avec les. 
une armée rerriole, crut finir la guerre 
en faif.1.nt!iérir le Général, & hr par-

• • Cuill. Ning: nr deux e fes f UJets pour aller en apuJ oud•. 

F , r ::.i b b tom. 5.p.ni. rance executer ies orures ar ares. 
Mais pendant qu'ils étoicnt en mar-:-
che, Dieu changea fes difpofirions 
meurttiéres en fenri1nents de paix. Il 
Jépêcha fur le champ deux E1111rs pour 
avertir le Roi .du péril qu'il couroir. 
Une aventure fi excraordinaire re-
doubla la piété & la ferveur du re-
ligieux Prince : il fentit. que la vie 
du plus. redoutable potentat tient à 
bien peu de chofe ; & s'humiliant 
de plus en plus devant la Majefl:é éter-
nelle , il lui offrir un nouveau facri-
fice de lu~ - même. Il ne lailfa pas 
néanmoins de prendre des gardes ar .. 
1nés de malfes d'airain, perfuadé que 
la prudence humaine, renfermée dans 
fcs jufl:cs bornes, n'efr point oppofée 
~ la foumi11ion aux décrets de la Pro-
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vidence. Les nouveaux Envoyes ce~ 
~endant découvrire_nr_ le~rs_c0nfreres. 
a Marfeille , leur montrerenr les der-
niers ordres de leur commun· 111aître , 
& les amenérent au Roi. Ce _géné-
reux Prince les combla de p"réients , 
& leur en donna de magnifiques pour 
leur Souverain ,' e11 ré1noignage de la 
paix & de l'amirié qu'il vouloir en-
tretenir avec lui. On ne doit point 
diffi1nuler que ce fait , rapporte d'.a-. 
bord par Guillaume de Nangis, en-
fui te par tous nos hit1:oricns , . cotn-
mence à être un peu décrédité. ?vlais 
les raifons de l'attaquer n'ont paru à 

.,, Ml.'ITI. de- l'A. l' Acadé1nie des Belles-Lerrres, qu'u~e 
!:,~,~:: ~~~~~~ conjefrure ingénieufe , que des ré-
1'· P· 163

' 64· ftéxions enfin très - judicieufes , qui 
néanmoins ne . t.Or111ent pas une dé-
1nonftrarion. ·Le célébre Ediéeur des 

. Mémoires ~e cet illufi:re C~rps rer-
111er toujours aNx Orateurs facrés d em-
ployer dans l'éloge du S.1.int Monarque 
ce trait fameux, que l'éloquence de fis 
panégyrifles a tant de fois celéhré. . 

M. •~lcnner· Rien de plus confus , quelquefois 
~.~i''.~t.csd'ce:;~: de plus conrradiltoire, dit un f~avant 
lcnr,·s , tom. A d / • • l "d / d 
, . ., ll)lf~ir.11..r ca cm1c1e11 , que es 1 ees es Au-
Jcs aRa•.11115

• reurs n1ên1e les plus habiles fur le 
no1n, l'origine , les di!lérents do mi-. 

ciles, 
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ciles , la Religion & les n1œurs de 
ces pcupl,es fi décriés par1ni toutes les 
nanons pour leurs horribles affaffi-
nacs. Les 'uns les appellent Efféniens 
ou Effeens, Hafideens, AJ!anites ou 
.A ffajftllites , Halcejins, .Auquajfins , 
Aifacides : les autres les nomment 
Aj{a.flini.ens , .A.fla.flins , .Aj{ej/ins ~ 
Heiffe.flins , .A .ff!Jiru : ce dernier eft le · 
fcul bon , & vient du verbe Ar:1.he 
baf.a tuer , d?nt le, participe ad:if efr 
hàtlS , au pluriel htijijin , tueurs , af-
f."tffins. On ne doit pas croire n~an
tnoins qu'ils s'appellatfent eux-mêmes 
de ce nom : c' étoit plutôt celui que 
leur donnaient leurs ennesnis , tant 
Chrétiens que Mahométans ; car il5 
exerçoient également leurs fureurs 
fur les u11s &: les autres. Il en eft de 
1nê1ne de celui de Molhidites , héréri ... 
ques, ou de Karégi.ens, gens qui for-
cent de l'ebéiffance dûe à l'I1nan lé ... 
girime : c'étaient autant d'épithétes 
~njurieufes , qui exprimoient l'hor-
reur des vrais Mufulmans JK!ur ces 
malheureux apoftats. Celui de Ba-
théniens , illuminés , flattait beaucoup 
leur vanité : ils le prenoient volon-
tiers : mais il paroît qu'ils ont plus gé-
néralen1ent adopté celui d' If ma~:UU,.s a 

Tome li";. l 
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co1nme tenant la doéèrine d'Ifinaël 
fils de Giafar , la feul~ qu'ils efiimoient 
orthodoxe. 

C'efi de la mort de ce dernier,· ze 
ftxién1e des Iiuans ad1nis par les Perfes, 
qu'on peut dater l'origine de la feéte 
de ces lfmaëliens, c'eft-à-dire vers le 
111ilieu du fecond fiécle de !'Hégire , 
environ l'an 770 de notre Ere. Ils 
convenoient avec les Mahométans de 
Perfc leurs fréres, en ce qu'ils n'ad-
mettoicnt.qu'Ali pour premier Imam 

Jt>i..:. arrès Mahomet: mais ils comptoienr 
différemment la fucceffion de l'ima-
mat , c'efi-à-dire de la fouvcraine 
puiifance, tant au temporel qu'au fpi· 
rituel , & prétendoicnt que cette di-
gnité avoit patfé aux defcendanrs d'If-
n1aël , préferablemenr à la ligne col-
latérale. Cette nouvelle faétion excita 
d'abord de grands troubles, & dès fa 
naiifance forma deux branches , tou~ 
res deux célébres. L'une fur la fin d1.1 
neuviérne fiécle s'en1para de l'Egypte, 
où elle régna près de crois cenrs ans 
fous le. nom de Khalifes Fatlzimites: 
l'autte, -c'efi: celle des 4ffaffins, s'é .. 
tablit en AJie deux cents ans plus 
tard. Elle avoir d'abord formé une 
.doiuinacion en Arabie, dont HflGÏ1tr., 

, .. 
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voilin du golfe Perlique , éroit la ca- · 
pirale : mais chalfée de cet établiff"e-
menr peu après la mort du fa1neux 
.Ahou-Tlzaher , elle demeura difper-
fée pendant plus d'un 1iécle da,ris la 
Syrie , dans la Perfe & dans l'Egypte.· 
Ce fut là queHaf{an-Sahalz en ramatfa: 
les débris. C'éroit un homme d~ef
prit, verfé dans la Géométrie, la Ma-
gie & autres fciences : il les conduifît 
Jur le Gébal ou Kouheftan · de la 
Perfe, jugeant que ces malheureux• 
perfécurés dans tous les lieux où ils · . 
éroient répandus, ne pouvoicnt trou-· 
ver d'azyfe plus îur qu'un païs mon-· 
tueux prefque inacceflible. Ceux de 
cette même branche qui reftoient dans 
l'Irak Arabique , ~ù ils avoient pris 
nailfance , fe joignirent aux Dara-
riourz & aux Noffairioun , autres fec- · 
taires auffi méchants qu'eux ; & allé-
rent s'établir en ditfés;ents e11droirs du 
Liban & de l'anti - Liban. L'affinité 
qu'ils avoient avec les nouveaux maî-
tres du Kouheftan , l"im~ffibilité de 
fe maintenir fans leurs fecours , la. · 
conformité de . fenrimens , tout les 
détermina à ne former avec eux qu'un 
feul .·corps fous w1 même ch~f. C' é-
toit par les ordres du Souverain qui 

I ij 
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rélidoit ~n Perfe , ou de fou Lieure ... 
nant en Syrie , qu'ils cxerçoien~ c~s 
horribles attentats dont nos H1ll:o1-
rcs font plcinv. · 
· · · C'eft aulli de ce domicile dans les 
montagnes, que leur chef étoit appellé 
par nos anciens le Pieux de la Monta.-
gne; nom inconnu aux Orientaux, qui 
le no1n1ncnt toujours Scheik, c'ell:-
à-dire Seigneur ;, Prince , Souverain , 
& non 'pas Vieillard , con11ne il a été 
ridicule1nenr rendu par la foule des 

11.=,:. Auteurs occidentaux. La puiŒancc 
de ce redoutable hnan1 s'étendoit fort 
loin : il con1n1:tndoit depuis le Kho-
ralfan , de l'orient à l'occident,. t..:>us 
les païs qui bordent le f ud de la iner 
Cafpienne, fçavoir, le Kouhell:an, au-
joly:d'hui pro,ere1nent dit , l'Eftera-
baCI , le T abr1ftan , le Mafanderan , 
& le Ghilan ou Dilen1. Tour le ter~ 
ritoire qui s'étend depuis o~unas juf-
qu'à Antioche, ce qui peut faire huit 
journées de n1arche , Panéas immé-
diateinent au delfous du Mont Cher-
n1on , & le Kurdiftan obéiŒoient éga-
lement à fcs loix. Mai~ cette horrible 
dorninarion , fondée fur le fang & fur 
le carna~e , ne pouvoir être de lon-
1ue duree. ·Toute la nation fut eRi-

. 
• i 
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. tiércment extenninée fur la fin du 
creizié111e Jiéclc ; celle de Pcrfe , en 
1161 , par Hof,zgou , frére & Lieu-
tenant de Mangou. !(an , quarrié111e 
E1npereur des T arcares ; celle de Sy-
rie, environ l'an 1 i80, par les Lieu-
tenants de Bibart, Sulcan d'Egypte, 
de la feconde Dynatl:ie des .!rlanzlulcs. 

Les principaux dogmes de ces lj:.. 
maëliens ou Aj/ajfins, étoient la 111é-
rc1npfycofe, & la defccntettlc l'Ef-
prit Saint dans la perfonne de leurs 
l1nams. Une vive perfuafion de cc tb:J. 
dernier point leur infpiroit cette 
obéillàncc aveugle, qui leur f.·üfoit 
affronter la n1o~t avec uni incrépi-

. dité qui n'a d'exemple que chez eux. 
On dit que leurs chefs , par une dé-
tefrablc politique , avoient i1naginé 
de renfer1ner dans un jardin délicieux 
tout cc qu'il y a de plus propre à 
flatter les fens. On y tranfportoit , 
au milieu d'un fom1neil procuré par 
des breuvages finguliers , les jeunes 
gens ~efl:inés à leurs exécutions fan-
guina1res , pour leur donner un avant 
golit des plaifirs du Paradis qu'on 
leur promtttoit. C'eft cc qui les ren-
doit fi dévoués aux ordres de leur 
Souverain, qu'aLl moindre ligne de 

1 iij 
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[.,, voloncé ils couroienc avec joie l 
un trépas certain ; per.fi.1adés que ce-
lui qui leur faifoir gol'ucr tant de 
Jélices fur la terre , avoir affez de 
pouvoir ~our les rendre encore plus 
.heureux élans le ciel. On lit dans la 
Chronique de Pepin , que Henri 
fecond , comte ae Champagne , 
fur invité par le Com111andant des 
.A.fla.flins de Syrie à paf.fer fur fcs 
terres ; qu'étant arrivé près d'une tour 

r.rodigieufe1nenc élevée , le barbare 
ui demanda s'il a voie des f ujecs au!li 

obéiffants que les fiens ; & que , fans 
. att~ndre fa réponfe , au prenlÏ:r fignc 
qu 11 fic lttro1s jeunes gens vetus de 
.blanc (a) fe précipitétent à l'envi de 
cette tour, & vinrent s' écrafer à leurs 
pieds. Lorf que ce fier tyran vouloit 
fe défaire de quelque potentat chré-
tien ou infidéle, ces n1alheureux s'en 
alloienc déguifés à la Cour du prof-
cric , & accendoient tranquillement 
l'occalion . d'exécuter leur def.fein , 
auffi contents d'y périr que de -re-
tourner triomphants de r ennemi de 
leur maître. S'il5 échouoient dan5 

( 11) La couleur blanche: de: l'habillc:mc:nt paroît 
avoir Eté un point d'obfc:rvation légale dic::i '0111 
6:C:s faaatiqucs. Jdma ibü. · 
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lcnrs entreprifes , d'autres s'etnpref-
foicnt de prendre leur place : & com-
me ils avoient autant de conduire 
que d'adrelfe , rarement ils man-
quoient leur coup. On les peint cruels, 
ivrognes , ·débauchés , mais belli-
queux , & d'un mépris pour la vie , 
qui dégtnéroit en f.1natifme. On leur 
reproche encore d'avoir adtnis l'in-
.ccfte à l'exemple des ~1ages, qui per-
merroient à un chacun d'époufer fa 
fcrur , fa fille & fa mére. · 

· Louis, échappé au poignard de ces Ann. 11>8· 
brigands par une proteltion vifible du 3 L?· c 
C . l , d r . d a ourou-1e , ne s occupa que u 1010 e ne d'Epines 
l\li en témoigner fa reconnoi~cé. c1 nia1gc:~ p~r . " 'l fi d I c . i:s .:iuns ue B1entot 1 eue occa ion e a 1a1re pa- conJbnrino-
roîrre en dÇvageant à fes frais la r!e' cil reri-

' , p . rccparlc Roi 
Coùronned Ep1nesdeNocre-Se1gneur. & dépofée 
On voit par plufieurs nwnuments que dans la saint 

S 
. 

1
. . / , Chapelle. 

cette a1nte Re 1que avo1t ete con-
fervée de tout rems avec une grande 

I I • G ' . d T f: . 11enerar1on. rcgo1re e ours , ans r.rr'.". .,...,, .ie 

dire où elle éroir ' alfure qu'on la ~~~r •. \au. r· 
voyoit de fon reins , & que les épi-
nes en éraient toujours verres. Les 
Religieux de Saint Denis fe vantaient 
anciennement qu'elle faifoit partie Ri!?ord. =-rud 
de leur tréfor & fe réduifirent enfin Duch. ror~. \ , - f. p. :.9 & 4 ! • 
a dire qu'ils n'en avoient qu'un frag-

1 iv 
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n1e11t, tiré par Charles le Chauve de 
la. Sainte Cliapelle d'Aix , où Ch_arlc-
1nag11e l'avois tnis. Mais pcrfonne ne 
doutoit de l'autcnticité de celle de 
Confi:ancinoplc. La nécetlicé l'avoir 
fait engager aux Véniriens & aux Gé-
nois pour diverfes fo1nmes emprun-
tées. Alors elJe apparcenoit en qucl-
'\ue forte à Nicolas Quirino V éni-
t1en, qui devoit l'emporter dans f:i 
patrie, s'il n'étoit pas rembourfé d( 
fes avances dan.'i un cern1e de quel-
'lues mois. L'Etnpereur Baudouin , 
clans l'in1puiffa11ce de la racheter , crut 
~u·elle ne pouvoir tomber en des 
mains plus dignes que celles de Louis, 
& le pria de trouver bon qu'il lui en 
fir un prc.!fent. Le pieux Monarque 
accepta cerre offre avec une joie in-
'"royable : Quirino fut payé de tout 
ce qui lui écoir dû , & la Sainte Cou-

.<;uill. NJn!. ronne apportée en France, fcellée des 
I"!d. P· J 1 J.. fceaux de l'Empire & de ceux de la 

République de V eni!e. . 
Le Roi, fuivi de toute la Cour & 

de rout le Clergé , alla recevoir cette 
précieufe relique à cinq lieues de 
Sens, l'accompagna jufqu'à Paris, & 
la porta tui-n1c1ne , aflifté des Princes 
fes fréres , nud pieds, nud t~te , de-: 



L o u 1 s 1 X. 101 
,. pois le bois de Vincennes jufqu'à No-

tre-Dan1c , & de-là au Palais où elle iJe1u ïGitlt 
fur dépofée dans la Chapelle de Saint 
Nicolas, qtte Louis le Gros avoir fait 

· bflrir. Qu~lques années apr~s, le re-
ligieux Prince retira encore des Vé-
~1iriens un 111orceau de la vrJie Croix~ 
qui leur avoir éré engagé par l'E111-
pereur de Confl:antinople , le fer de 

·la lmce qui ~crça le côté de Norrc-
Seigneur , l'eponge qui ferv.it à l'a-
breuver de fiel & de vinaigre , & 
quelques-autres Reliques qu'il reçut 
avec le m~1ne refpeél:, & qu'il ren-

. fenna dans des chatfes d~argcnt enri-
chies ·de pierreries. Il fit aoartre l'an-
cienne Chapelle du Palais, éleva e11 
l:c 111ên1e place ce monument li con-
nu depuis fous le nom de Sainte-Cha-
pelle , & y fonda des Chanoines pour 
y f.-iire l'Office Divin. On ne doit pas 
oublier que le Roi d'Angleterre, tou-
jours imitateur fervile,non-feulement ~ 
voulue avoir des Reliques ; puifque 
Louis en avoir , mais qu'il 1e piqua· 
mê1ne de le furpaifer. Il fe· vanroit 
d'avoir du fang de Jefus-Chrift dans 
un v:o.fe que lui avoient donné les 
~cI?pliers , qu'il eut la li1npl•ciré d'e11 
croue fur letU' parole. C'etl 1me 'h0Je M~rh ta. p. 

lv ·7 J'· 
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rare que de voir fon Hiftorien rele~ 
ver en lui la gloire d'avoir eu grarui .. 
tement une reli9ue dt! ce prix , au 
lieu qu'il en couroic li cher au Roi 
de France pour les tiennes , qui n'a .. 
voient de 111érice que par celle-là. 
Rien ne caraélérife mieux & l'Auceur, 
& fa nation , & fon iiécJe. 

Attention Ces pieufes occupations n'inter .. 
Ge louis fur rompoient point les fonél:ions tubli-
lu ;illi;incca . . • , l R . . · 
4u c;;i;&udJ. ques : Lolus, cout enner a a e 1g1on 

& à l'Etat , partageoit également fçs 
foins encre l'un & l'autre. Le 1n~riage 
des Grands, ainfi qu'il a déja été d1r. 
étoic alors l'objet le plus i1nport~t 
de la politique de nos Souverains. 

nn ;m. :-.ierr.. Mathilde, veuve de Philippe comte 
,, ;;!1,~~;. 1·~c1 . de Boulogne, avoir promis par écrit 

Je ne marier fa fille unique que qe 
l'agrément du Roi : elle. fut fiaelle i 
fes promeffes. Le Monar~ue qui, peu 

Hiil. de 1:i de rems auparavant , s'ecoic oppofé 
~.iii"unckchi- à l'union de la mére avec le Comte 
11 Ion . .P• .,o. · · ,s. de Leiceflre , Anglois d'une a1nbi-

~ ri on déméf urée , confencit que la fille 
époulàt Gaucher IV , chef de la Ma:i-
fon de. ~hâcil!op, Seign~~r, François 
auffi ddl:1ngue par fa · fidehte que par 
fa haute D<liifance. · Ce fi.1t allffi p~r 

. l~ mê~~ . ptin~ip.~ ~-- qu' aprè.s ayQ~ 

• ! • 



. . l 0 V I s . 1 X. . . ~ 
.forcé la Con1teffe de Flandres. à. r~-

. • • . 6 

'noncer à l'alliance du 1nè1ne . Leicef-
. 1 . • • 

.rrc , il lui pernùr de s'unir au co1nre 
Thomas , cad.er de ;l~ ~1aifon de Sa• 
';oyé , oQcle. de la reine Marguerite • 
le Cavalier:Ie mieux fait de fon teins, 
J>lus eftimable encore par les qualités 
âel'çfpi·ir & du cœur, n1ais peu avan-
tagé dés biens de la fortune. Le nou-
vel éroux , pa~ reco~n?i~ance , fe 
_fournit au dernier traite fa.J.t pour la· 
.liberté de Ferrand , fit hommage au 
Roi , & paya trente n1ille livres fOW: . . . . 
le rachat du Comté qu'il acqueroir • 
. Un autre mariage qui fut conclu cerce Ar-r.at. lit fi 
même année , récompenfa la Prin- I'· 

71
• 

_celfe Jeanne , fille aînée du Comte ) 
de Ponthieu , de la Couronne que 
l'oppoficion de Louis lui ·avoir fai~ 
perdre, en l'obligeant de refufer la 
ma'.indu Roid'An~ererrc. Ferdinand~ 
roi de Caftille, ecrivir au MoMrque 
François pour le prier d'agréer la de-
mande gu'il faifo1t de cette verrueure 
Princellè: ce qu'il obtint d'autarit pl~ Rodct. p. i-.~ 
aifémenr, qu'il en avoir plus coi1ré al). · 
cœur de louis pour arracher un fcePt 
.tre d~s mains d'une perfonne de grand 
·rnéri~e , &. fa proche parente ; car eU~ 
~ aefcendoit d'Alix , fille de Lollis le 

_._ · I vj · · ·· 1 
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Jeune. On le vie encore quelque tem~ 
après, confoler la Comr:ctfe ~farhilde 
d'avoir été conr:rainr:e de préférer le 

s1'ici1. eotn. bien de l'Etat à fon inclination pour 
.. r. ••4• un fimplc Gentilho1n1ne , en lui fa.i-

fant époufer le prince Alfonfe , frere 
de Sanclic roi Cie Portugal , neYeu 
de la Reine Blanche qui l'a.voit fait 
élever à la Cour de France. 

Mariages , ~ais de tous ces m:triage~, les plus 
cies Princes cclebrcs furent ceux des Princes Ro-
ra~r~tc~I- bert & Alfonfe , · fréres du Roi. Le 
CW!4oi. premier avoir: été accordé avec la 

fille unique du feu Comte de Flan-
dres. La more prémar:ur~c de cerce 
riche héririére infpira d'autres vues : 
Louis choifÎr pour la remplacer ~ta.:
rhilde ou Mahaut, fœur aînée dn Duc 
de Brabant , princetfe en grande ré-
putation de fageffe. Le fccond , par 
le traité qui mit fin aux Croifades con .. 
rre les Albigeois , avoit été promis 
à la Princeffe Jeanne , fille unique du 
Comre de T ouloufe : mais comme ils 
n'éroienr: alors fun & l'autre que dans 
la neuviéme année de leur âge , la cé-
lébration de leurs nôces fur diff'érée 
jufqu' à ce moment (a ). Quelques 
tcms après, le Monarque, qui eut to~ 

•a) .\lmtc 1i37. 
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jours Hne tendre affeét:ion pour fes 
fréres, arma ces deux Princes Cheva-
liers , l'un à Compiégne , l'autre i 
Sau1nur. Alors Robert fut invefi:i du 
Co111ré d'Artois, & Alfonfe du Poi-
tou & de l'Auvergne. On obferve que 
la cérémonie de leur Chevalerie fe fic 
avec une magnificence qui a peu 
d'exemples. Ce fur, dit Joinville, la 
novzpareüle chefe 'Jll' on eut oncques 
11eue. Il y eut toutes forres de courfes 
& de combats de barriére. c·en ce 
qu'on _appelloit Tournojs. 

On n'eft point d'accord fur l'anti- Touraois: 

~uité de ces jeux ~uerriers qui ont ~ur inlliru-. .fi l l n._ J 'f: . 1 uon : leur an-. ait 1 ongtems e :pe""'' e avor1 üC nonce: : leur 
nos ancêtres : mais fes termes de com- t~éâuc : cé: 
L r:-. • , 1 ~ 1 J r:-. rrmooks ciu• pats .c ranço1s, ou a ia man1cre ues s: ran- 1•1 obfci-
fOis , dont fe fervent les étrangers en vei•t. 
parlant de CCS nobles exercices , ne . Du Canr;. 

d t:: • , d' D.lfrrr. 6. fur pern1ettcnt pas e 1a1re a autres 1·hi1~. de !iai•>! , , l'h d' • 1 1 J Lotus,& Glnll. qua eux onneur en avoir etc es au met,.,, .. ,.-. a· C' ' . 1 tr. ,,,,,,, .. ,,,. 1n 1tutcurs. eto1t eur paue-tems 
chéti : ils quittoient tout pour y aller: 
ils vendoient tout pour y paroître. 
On n'eftimoit un Gencilhomme qu'au-
tanc qu'il s'y étoit dill:ingué ; & la 
preuve la plus authentique qu'il pût 
âonner de fa noblelfe , étoit d'y avoir t.c: gmdr~: 

b • L • l Maurs des · 'fc• com anu. es Jewies gens e re~r- p. 110. ~ cwr. 
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doicnt comn1e u~~ école honorable 
pour fc former au métier des armes -: 
les gens faits , comme une occafion 

M.<leh c·ur- ·de faire admirer leur adretfe : les 
11e: d~ ~ rilai' ·amants con1me un moyen d'acquérir J\hm ••. & no ' 
~·h~~·~tanc. l\:fi:ime des belles. Les Dames n'at-

' ' 

tendoient rien avec plus d'emprelfe-
rnenr' moins par le plaifir que leur 
procuroieùt de fi magnifiques fpec-
tacles , que ·par la ·gloire d'y préfi-
~er. C'étaient toujours elles qui en 
difi:ribuoienr le prix ; elles qui en 
éroicnt l'ame & l'ornement ; elles 
enfin qui pour exciter le courage de's 
Tenants , leur donnaient a van[ le 
combat ce qu'on appelloit faveur ~ 

· joyau , nohliffe ou erifèigne : c'eft-à:-
dire , quelquefois une écharpe , un 
voile ' tuie coëtfe , une manche , une 
màntille ' un bratfeler' un nœud ' une 
boucle, une piéce détachée de leùr 
habille111ent ; quelquefois un ouvrage 
tilfu de leurs 1nains , dont le Cheva'... 
lier f.1vorifé ornoir le haut de fon 
heaume ou de fa lance , fon écu ·, 
fa cotte d'armes , ou quelque autre 
parcie de ~on .armure. Si dans la cha~ 
leur de l ad1on le fort des armes 
l·iifoit palfèr ces gaoes précieux au 
pouvoir d'Wl vainque~, la DIUlle en . . ~ . ' - . . . 
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. renvoyoit d'autres· à fon Chevalier , 

pour le confoler & pour l'ani1ncr à 
conqaérir à fon tour 1es faveurs dont 
fes advcrfaires étoient parés , & dont 
il devoit enf uitc lui faire une offr=in-
de. Quelquefois l'intér&t de l'an1anc 
faifoit oublier à l'amante l'affeél:ion 
que les femmes one naturellement 
pour la décence extérieure de leur 
perfonne. On lit qu'à la fin d'un Tour-
noi n les Dames f e trouvérent fi dé- percerorc-t· , d . . l •ol. 1. fol. IH· .,, nuees e leurs atours ~ que a plus 
"' grande partie étoir en pur cfief: 
,. elles s'en alloiené les clieveux fur · 

. 1> leurs ~paules, & leurs ·cottes fans 
" manches , car toutes avoient donné 

. " aux Chevaliers pour eux parer , · ~ 

. » guimples & chaperons , n1ancea4x 
,, & camifes , mànches & ·habits. 
,, Quand elles fe virent à rel point , 
" elles en furent ainti comme routes 
,, honteuf es : mais firôr qu'elles virent 
,, que ~hacune étoir clins le mê~e 
~ érat ' elles fc prirent coures a . 1 

,, rire de lt!ur aventure. Car elles 
" avoie~t difi:ribué leurs joyawç C$c 
,, leurs habirs de li grand cœ,ur aux 
'.:a Chevaliers , qu'elles ne s'apperc~-
~ voient de lew: dénW1ent ~ ~évc ... 
11 tem~nt "• ' r. . . . . • • . 

. . 

, ' 
> . ·' 

' " .. 
' 

\ j 
~ 
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Claron. Tur. On attribue conununémcnt l'inven..: 

a IA· P6,, f. tion de ces exercices guerriers à Gco .-
froide Preuilli, mort en i 066 : mais 
il paroît inconreftable qu'ils font plus 

rr~;'1~_ar:~ /· anciens. Nicha.rd raconte qu'.l l'en-
. .:JP"~ uu,11. rrcvue qu'eurent à Strasbourcr Char-rum. z.. b . 

les le Chauve roi de France, & Louis 
fon frére _roi d'Allemagne, il fe fit 
des co1nbars à cheval entre les Gen-
tilshommes de la f uire des deux Prin-
ces , pour donner des preuves de leur 
adreffc dans les armes. On lit en-

t.amb. 1.1.i. corc dans Lambert d' Ardres , que 
.,. •J· Raoul comte de Guines, qui vivoit 

~vant le prétendu inftituteur de ces 
jeux , ~tallt venu en France pour fré-
quenter les Tournois , y reçut tm coup 
morreJ qui Jui fit perdre la vie. Ce 
n'eftdonc pas fans raifon que quelques 

&bi4~u c:anr:. fçavants onr conjeéluré que Geoftroi 
n'avoir fair que rédiger les loix qni 
devoicnr s'obferver dans la pratique 

r~i:(.'~~·.11~ de ces combats. Peur-être auffi ima-
gina-r-il dans les évolutions des Tour-
nois, quelques nouveautés qui les per-
feaionnérenr, & qui l'en firent re-
garder con1me l'auteur. Quoi qu'il en 
foie , ' bientôt ce noble a1nufement 
patfa de nos.-:onrs dans celles d'An-
gleterre & d,Allemagne; & de l'aveq 
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h'\ên1e des Auteurs de l'Hifloire By-
z.1nrine , c'ell: des .f rançois que les 
peuples d'Orient en one appris & l'art 
& L1 pratique. 

L'annonce du Tournois, toujours 
précédée & fuivie de fanfares, fc fai-
foit d'ordinaire en vers c.:hanrés par 
deux filles dl! qualité , accon1pagnécs 
de hérauts d' Arn1es. Celui qui en- r c GcnJ1d 
voyoit le carcel & celui qui le rece- rbioi. 

voir , convenoicnt de deux Cheva-
liers , gens d'une grande réputation , 
pour être juges du combat. Ceux-ci, 
pour n1arquc d'autorité, porroient 
u~c bagu~rce blan

1
cheT, & n<: la qt~t- .> .: 

•ro1ent point que e ournoi ne rut n 
fini. C'éroicnt eux qui en fixoient le (. ~ 
jour·, le lieu & les armes. Il y avoic ' 
aufli des ~ taréchaux du camp , des ~ 
ConfciHi.:rs ou aflifbns , places en di- :14 tic !linre "· 

ve·rs endroits pour donner fecours à P.i:~:s. P· Ja.· , H· 
ceux qui pourroient en avoir befoin, 
& des rois, hérauts & pourfi1ivanrs 
d'armes , répandus de routes parts 
pour faire un rapfort fidéle des coups 
qui étoient portes & reçus. On ne 
fera point la defcriprion des lices où 
combattoient nos fiers Paladins. On 
peur s'en former une idée far celles 
que dépeint il.vin, &: qu'i dit plan~ 
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'"'"'· nor. tées exprès pour ces exercices au Pa-

l .s · P· '4 6• lais , au Louvre , à l'Hôrel S. Paul , 
à celui des Tournelles & autres lieux 
de la capitale de l'E1npire Fran'JoÏs. 
C'eft peut-être là qu'il faut chercher 
l'ori&ine peu connue du privilége at-
tache dans Paris aux m:üf ons occu-
pées par les Princes du fang & les 
grands Officiers de la Couronne, au 
devant defquelles on voir des bar-
riéres : peut-être eurent - ils le droit 
e:xcluûf de faire _planter ces lices , 
comme étant les feuls qui pouvoient 
donner chez eux le f ped:acle des Tour-
nois. On n'entreprend.ra pas non plus 
de décrire les échatfauts àreifés a.-
tour de la carriére : il fuffit'a de re ... 

. m.4rquer ~ue conftruits le plus fou-
vent en forn1e de tours , ils étaient 
partagés en loges & en gradins , dé-
corés avec route la magnificence pof-
fible de riches ta~is, de pavillons, 
.le banniéres, de banderofles & d'é .. 
cu!fons. Auffi les defi:inoit-on à placer 
les Rois , les Reines , les Prin,es ; 
les Princelfes, avec tout ce qui corn .. 
pofoit leur Cour , Dames & Demoi-
felles. On lit qu'au p11s d'armes tenu 
à Milan par Galeas de Saint Séverin :, 
k Roi ( Lo~s Xll) était là pr!ftnt '!' 
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fan lcluzjfaut , • • • • que les Dames y 
étoient a11.jfi à plains icluzflauts , tans 
gorgiales (parées ) que c 'étoit une droiae 1 ,1e~. rior. 

jàyerie ( féerie ). 611. l" 1 je>. 

Pour les ar!11es , comme l'unique 
but des Tournois étoic d'exercer & 
de former la. Noble.Œe au métier de la 
guerre , on n'y admettoic que celles 
que nos François appclloient (i/Jurtoi-
jès. C'écoient des fanccs fans fer, des 
. épées fans taillant, ni pointe , fou-
vent des épées de bois , quelquefois 
même de funplcs cannes. On voit 
dans un vieux n1anufcrit rapporté par 
Du Cange, que les combattans de- n:lf rur''Hïl. 

· • ,.. / ~- , J LJ~ de S1•mLoi.ia. voient etre montes "r armes ut nou"s ~· ,,,. 
harnois , chacun armoiJ de fis armes ,, 

. en kautes filles, pifliére, &- clzanfrain, 
pour tournoyer de gracie41fls épées , ra-
i1'ztues , &- pointes brifles , ~ dt cours 
hâtons. Il n'étoit pas même permis de 
frapper de ces pointes émou/fées, mais 
feulement du haut en bas Jans le houter 
d'ejlocq , ou kachier , ne tournoyer mal 
courtoifement. On ne devoit ni corn- M. de sainte 

· batçre hors de fon rang , ni blelfer le r:1ais ibid. p. 
cheval de fon adverfaire, ni porter\ · 
des coups de lance qu'au vif:ge & en-
tre les quatre membres , c' efi-à~ire 
au plafiron, ni alfaillir un Chevalier 

. dès qu'il avoit ôté L'l vifiére de fon 

) 

1 

~ 

• 
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cafque, ou qu'il s'étoit JC:hea.umé, 
ni le réunir plufic1i:s con~rc ul'i f7ul , 
fur-tout dans les joutes. 51 quelqu un , 
pour avoir violé ces loix par inadver-
tance , avoit attiré cqnrre lui. les ar-
mes de plufî,curs , le cha1np1on des 
Daines , annc d'une longue pique ft1r-
1nonrée d'une coëftè, n'avo1t pas plu-
tôt a9aiifé fur lui ce ligne de la clé-
n1cnce & de la fauve-garde du beau 
fexc, que l'on ne poÙvoit plus ni le 
pourfuivre, ni le toucher. 1'.1ais fi l'on 
s'apperccvoit que la faute ef1t été. con1-
miîe de detfein prémédité , on la lui 
faifoir expier par la peine du bl~n1e, 
chârin1cnt bien rigoureu~ pour un 
Gcnrilhomn1e. . 

Les Chevaliers a.rrivoient quatre 
le cend. ib:,1• jours avant le Tournoi. Rien de plus 

brillant & de plus magnifique que leur 
. équipage. Ils fe ruinoicnt en chevaux 

de prix , en habits pour eux & pour 
lturs gens , en perles , en é1néraudes 
& en rubis dont ils ornoient leurs ar-
111oiries. Elles étoient brodées non-
feule1nent fur leur cotre d' arn1es , tuais 
encore fur les houifcs de leurs che-
yaux qui étoienr caparaçonnés cle 
velours ou de taffetas. On étaloic en 
~rande pon1pe leurs écus armoriés le 
J.ong de qtielquei Monalèeres voifll\S ; 
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& ils y reftoient plulieurs jours expo-
fés à. la curiofité & à l'ex:unen des 
Seigneurs , des Dames & Demoifel-
les. Car on n'adn1ettoit point indiffé-
rcn11nenr coures f orres de perfonnes i 
ces nobles exercices : il f.1lloit être 
~entilhom1ne de deux ou croîs races ; 
d'une probité reconnuë, & f.1ns repro .. 
che du côté de la galanterie. On n'y 
recevoir point nn Noble qui s'était ou 
1néfallié ou deshonoré par quelque ac .. 
tion indigne de fa naitf.1nce. S'il avoit 
la rén1érité d'y paroître , il étoit défar-
mé par ordre du juge, fufi:igé , & mis 
:1. cahtàurchon en quelque endroit de 
la barriére, pour elfuyer un jour entier 
les infultes de la canaille. On en étoir 
encore exclus, pour avoir 1nal parlé 
du beau fexe. Lorfqu'une D;une avoir ~f. _.ic s.1:11:e 

fujet de fe plaindre d'un Chevalier ~~:1 '· 1'· i:.. • 

pour quelque olfenf e , elle touchait 
le tim1're ou l'écu de fes ar111es four le 
reco1n1nander aux juges, c'eft-a-dire, 
pour leur en demander jufcice. Ceux.-
ci , après les informations nécelf ai-
res, âevoient prononcer , & fi le cri ... 
1ne éroit avéré, le chârin1ent fui voit 
de près. Le coupable fe préfentoit-il 
malgré les Ordonnances , une grêle 
~ coups de ho\lffine ou baguette que · 
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tous les au.cres Chevaliers , & peur ... 
ê:cre les Dames elles-mê1nes faifuicnr 
tomber fur lui , le punilfoir de fon 
audace. La feule 1nerci des Daines qu'il 
devoir recla1ner à haute voix , pou-
voit le fouftraire aux ch:îrimens. Cerre 
févériré aida beaucoup à policer les 
mœurs. Plus un jeune gentilhom1ne 
avoir envie de briller en de fi nobles 
a!fe1nblées, plus il appréhendoit de fe 
rendre indigne d'y êcre ad111is. -

Quand coures les Quadrilles étoient 
en ordre de bataille , les juges al-
loient de rang en rang , examinant 
avec foin fi perfonne ne s'étoit tàit lier 

le c;,04. 1u., fur la felle àe fon cheval , chofe indi- · 
gnc d'un Chevalier , & défendue fous 
fes plus rigoureufes peines. On fon-
noic enf uite la charge. Pendant la mê-
lée , les lances , les cannes , les épées , 
donnant fur la cuiraife ou fur le caf-
que des combarcans , faifoient un bruit 
effroyable. La · viétoire demeuroit 
long-rems incertaine, parce que les 
T' enans & les Aifaillans , gens braves 
& adroits, la difputoient avec achar-
ne1nent. Les vaincus s' échap_poient de 
la Lice fans bruit , & fe fauvo1e11t dans 
la forêt la plus voifine. Quelquefoig 
la fète éto1t fuivie d'Wle joûte, fall$ 
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annonce , f.'lns prix, fans défi, & avec 
des armes innocentes, c'eft-à.-clire , 
quine blelfoient point. Deux braves 
par galanterie rompoient une lance ou 
Cieux en l'honneur aes Daines. Les in-· 
trépides Preux courant à coure bride, 
f e âonnoient des coups fi terribles, 
qulnd ~ils venoient à fe rencontrer , 
qu'il falloir fe tenir bien ferme pour 
n'être pas défarçonné. La différence 
qui étoit entre les Tournois & les 
Joûtes , c' eft que les w1s étoient des 
batailles , & les autres de vrais duels. 

Le Tournoi fini , on ne s' occupoir M .. dr s~int• · 
1 d r . d . . Pala15. 1b1J-p. p ns que u 101n e diftr1buer avec J7· 

t'.·quité le prix qui avoit été propofé. 
On a.Hoir dans rous les rangs recueillir 
l.:s voix ; & ~_près avoir entendu le 
rapport des Officiers d'armes dont les 
regards avoient été continuellement 
fi1és fur cette multitude de combat-
tants, les Princes Souverains , les an- · 
cicns Chevaliers , & les Juges nom-
inés prononçoient enfin le nom du 
vainqueur. Souvent on a vu la quef-
rion portée -au Tribunal des Dames 
ou des Demoifelles , & quelquefois 
elles ont adjugé le prix , comme Sou-
veraines du Tournoi. S'il n'avoir pas 
étc ;l.ccordé au héros qu'elles en efri-
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moient le plus digne, elles lui en dé-
c;ernoient w1 fecond qui n'étoic guére 
moins glorieux que le pre1nier , & fou~ 
venc peut-être plus flatteur pour celui 
qui le recevoir. C'écoientroujours elles 
qui devoient le porter & le préfenter 
au Chevalier qui avoir oorenu les 
honneurs du trion1phe. On en voit la 
preuve dans les fèces du Duc de Bour-
gogne à Lille (a). Tandisqu'ondançoit 
t!J telle 1naniére , difent les Mé111oires 
de ce ten~s, les Rois d'.Arnzes {,> Hé-

1,1rm :b;,i. raux, avec les Nobles-hommes qui fu-
•••-~l-P 117

· rent ordonnés pour l'en'lu,te., allérent 
aux Danzes & aux Danzoifllles , fça-
i·oir à qui l'on devoit donne.r 6- préfanter 
le pri:t: pour avoir le mieux joujlé & ronz-
pu hois pour ce jour; & far trouvé que 
M. de Cliarolois l' avoit gaigné (,o dejf er• 
11i. Si prirent les Officiers d'.Armes deux 
Denzoifllles Princejfes, ( Mademoifelle 
de Bourbon & Mademoifelle d'Eftam-
pes) pour le prix préf e.nter : (,o elles le. 
haiiféren ta nzondiflSeigneur de Charo-
lais , lequel les haijà , comnu ü avoi.t ac-
'?rtflu1~11é, &- qu~il ejl de ctJujlume, {,t 
fut crze mont }<Jye , 1noult haute-
ment. 

Quelques précautions qu•on eût ap-
I . port(;èS 

' ' , 
' ' ' ' ) 
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portées pour prévenir les malheurs 
qui pouvoient arriver à l'occafion des 
1·ournois, il ne s'en faifoit prefque 
point, qu'il n'y eût Wle infinité de gens 
bletfés clans l'adion , écrafés tous ouc4::i-.11>:<!. 

les échatfauts , foulés ~ux pieds des 
chevaux , étouffés de poufliérc. . Il 
y périt plus de vingt Princes ; . &: 
H.obert comte de Clermont, fixiéme 
fils du Roi Saint Louis , y reçut fur 
la t~te de fi furieux coups , qu'il en 
perdit l'efprit. Ce font ces accidents 
1:u1s nornore , qui ont fait juger à. 
propos d'en dif penfer au moins les 
.Souverains & les Princes de leur fang, 
à caufe de l'importance . de leu~s 
perfonnes. De - là cerce f.-ige poli-
tique de Philippe-Augufl:e , qui prir 
le ferment de fes fils Louis & Phi-
lippe , qu'ils n'iroient en aucun Tour-
1101 fans fa permiilion , fous prétexte 
d'y fignaler leur valeur & d'y rem-
porter le prix. "De..là enfin ces fou-
âroyants anathcmes des Papes; qui 
tous à l'envi exco111muniérenr ceux 
qui s'y trouveroient , & défendirent 
fous de ~rieves peines d'inhumer en 
T erre~Sainte ceux qui auroient le 
malheur d'y perdre la vie ... Mais telle 
éroit l'ardeur de notre nobleffe pour 

Tonie JY. K 

• 
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les occ:tfions qni f oftroicnr (jJl ten1s 
de paix de donn~r des 111arques de 
fon cour:isre , de f on adretfe & de fa 
galanterie~ que ni bulles , ni décrets , 
1ù foudres , ne purent en arrêter le 
cours. Saint Louis , · fur la nouvelle 
de la défaite des Chrétiens d'Orient 
par les Infid~les , défendit pour deux 
ans ces a1nufe111enrs n1eurtriers : il fut 
obti. Bien--tôt cependant ils reprirent 
leur ancienn~ vigueur. On y courut 
con11ne on court aujourd'hui aux fpec-
taclcs , que les Caf uifrcs condanu1enr, 
& qui font le rendez-vous de tout ce 
qu'on appelle gens du inonde : il n'a. 
pas 111oins fallu que la n1ort tragique 
âc Henri 11,pour en éteindre la fureur 
dans le cœur des François. . 

An:i. u.r.:-. . Tour étoit tranquille alors en Fran-
t-<.1111'"•aux ~e, excepté dans la province de Tou-

1·rou:-ks cl\I 1 r ' l c l) . d I ' 

1 ·"'~'ic:J,,.: ùn1e , ou t! on11:e "ay111on erott 
· c b r 1 ' r , · " . '·:i.·.-r..:~ :1 i'· :i.ùrt en1 arahc a ic mcnaaer en 1ncme 

~t/:;." 'P ex· rems avec le lloi, le Pap~, les Inqui-
, fiteurs, les reO:es des Albigeois , · & 

fcs voifins. Louis l'avoir racon1111odé 
plus d'une fois avec Ron1e, & n'a-
_voit laiffé éc.happer aul"une occafi~n 
de Je foùten1r de fes troupes contre 
-les hérétiques. Tant de ·b1entàirs ne 
_iircnt qu'une légére iinpre.ffion fur ce 
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Prince a111biticux : bien-tôt il l·~s ou-
blia, fe jctra fur la Proven~e ,. & fur-
prit plus de vingt Places , tant de 
,~ll·,;s qui apparcenoicnr au Comte 
Bérenger , pere de la Reine 1'-farguc-
ritc , que ae celles que le Roi avoit 
en f.i. garde. Louis, à cette nouvelle, 
vole au fecours de f on beau-pére avec 
une an11éc celle qu'on fçair, dit un 
Hiftorien Anglois , que la France le5 

11 peut fournir. Ray1nond, effrayé d'un i :~:: · t.>u. ~ 
fi grand armement, abandonné d'ail-
leurs de l'Empereur qui vouloir éviter 
route occatîon de rupture avec la 
Frànce, retira fes troupes & conclut 
quelque tcn1s après une paix ferme & 
durable avec Bcren~er (a). C'efl: ainli 
que par la fern1ere du Monarque le 
cahne fur entiéren1ent rétabli dans 
la Provence ., & bien-tôt après dans 
le Languedoc , où il y avoir eu quel-
ques mouve111e11rs. , Trencavel , fils 
du fan1eux Raymond-Roger, vico1nte 
de Béziers, éroit le principal auteur 
de cette r~volurion. Ce Seigneur , 
dépouillé de tous les domaines de 
fes ancêtres par le roi Louis V III , eu·'. <!c ro<l. 
s'étoit retiré au de-là des Pirénécs fous :. ,,. 
la proteél:ion du Roi d'Aragon, en 

K ij 
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artcndant: le mo111ent f.1 vorable de leJ 
recouvrer. Il crue l'avoir trouvé dans 
une puilfant:e ligue qu'il forma cerce 
année aveè les principaux Seig1~eurs 
du païs , courue fur les terres qw ap-
parccnoient: au Roi dans les diocèfes 
<1e Narbonne & de Carcalfonne , s' e1n-
para fans · coup férir de Montréal , 
}.-lonrolieu , Sailfac , Limons , Afil-
lan, Lauran , fit: paifcr au fil de l'é-
pée cour cc qui ofa lui réfifrer, & 
vint: n1ett:re le· fiége devant: Carcaf-
fonne. Louis, indigné de l'audace , 
envoya contre lui des croupes fous la 
conduite de Jean de Beau111011t fon 
charnbcllan, qui,. après avoir forcé 
le rebelle d'al:>andonner .f.-i derniêre 
cnrreprife, alla l'aaiéger/i·ufques dans 

I '• )/ • I • I c,,,, s,11:;· 1v1ont:rcal ou 11 s et:o1t re ug1e. Cette 
:u:u: ,.~~~:~~.Place fut ei11portée de force, de même 

que plufieurs autres Châteaux, dont, 
pour abréger, dir Guillaume de Nan-
gis ' 011 01net de rapporter les noms. 
Tout rei1rra dans l'obéilfance pour 
n'en plus forcir.. _ .. 

Croifade Ce qui cont~ibua beaucoup à cerce 
r.our l.11:.1kf· profonde fou1ndlion dans tout:e·s les 
:::.:ilh~·:i~~~.x parties du Royaumè, fut l'abfenèe des 
fu~~~~. valf.1.ux les .. plus ,ruilfant:s & les plus 

1nutins , qui palfcrent v.ers ce même-
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rems en Palefèihe. Car les Croifades 
éroienr toujours de mode , 1noins par 
zèle de Religion, que par_ une ef péce 
de maladie âu fiécle , par inquiétu-
de , par brigandage. On n1er de cerce 
dcrn1ére Thibaut roi de Navarre , h!1:n1. f;iJ. 
Pierre de Dreux comte d.e Bretagne , 
qui vcnoit de remettre ce Comté au 
Prince Jean fon fils; Hugues IV. duc 
de Bourgogne, Henri comte de Bar, 
Jean de Dreux comte de Iviaëon, qui ll:1! ,1~nr~ux. 
pour fe mettre en état de faire ce l'· 1 H· 

voyage; 'endit fon Cornré au Roi ; 
Robert de Courcenai, le Comte de 
F_or~, Gantier de Brienne, Atnauri 
de Montfort connétable· de France , 
qu~ fit cerce ~xpéditiori au n?m & aux 
frais du Roi; plufieurs Evcqües, & . 
quantité de Seigneurs & de Gentils-
. h~nnmes. Le renâez-vous de ces notr-
veaux Croifés, dont les uns s'embar-
quérent à Brindes, les autres à. Marfeil-
le, · éroir devant la ville d'Acre : ils s'y 
trouvérent au nombre de quinze cens 
Chevaliers & de quarante 1nille ho1n-
1nes de cavalerie. On pouvoir rout at-
tendre d'une fi puiffantearmée fur-tout 
dans une conjonél:ure où les Infidéles 
affoiblis par leurs proEres diffenfions > 

·:>.voient encore à fe âéfendre· contre 
K iij 

\ 
' 
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une 1nulcitnde effroyable de Tarta-
res, qui s'écoient jettés fur l'Afie & 
rncttoienc tout-à-feu & à fang , fans 
diftinllion cle Chr:ricn, ni de 1v1aho-

N.-:h- Pli métan. Les Princes Sarrazins, princi-
palement le Vieux de la 111ontagne , 
a voient envoyé en France & en Angle-
terre , pour y clernander du fccours 
conrrc ces barbares, qui après :ivoir 
fubjugué l'Afic, fc répandroicnt., di-
foir-on ·, dans toute l'Europe: , où ils 
cxerceroient les 1nl-mes cruautés. On 
prit dans les dc1;1x Cours • f eul parti 
qu'il y a voie .1. jlrendrc, qui fut de latj-

jér ct.s chiens Ji: nzangt.r lu uns lts ar'-
lres. · · 

... " . Ainfi tour fcmbloit devoir livrer & 
la ville & le Royaume de Jérufalem 
au pouvoir desCroifés. Maisqu'efpé-
rer d. 'une rnukitude ramaiféc au ha~ 
zard, fans fubordinarion , fans difci-
pline, fans aucune vue du bien pu-

. blic , fans aurre motif que l'amour 
du butin oa d'une gloire rnal enten-
due? L'ancienComte de Bretagne avoir 
à peine pris terre, qu'il fe déracha fui-
vi d'une poignée de gens pour aller 

. faire w1e courfe vers Da1nas ; il en 
c:um. N.in~. revint chargé ~c dépouilles. C'en fut 

lb:d. _ affez pow: exciter la jalou1ie des au-
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tres Seigneurs fes co1npagnons de 
voyage. Le Duc de Bourgogne, le 
Co1nte de Forés , le Connétable , & 
plufieurs autres chefs de l'ar1néc, fc 
perfuadérenr qu'ils n'avoienr aufli qu'à 
paroîrrc pour cont1uérir & piller. Ils 
ranirent donc fans rien com1nuniquer 
âe leur detfein : n1ais foir défaut de 
conduite de leur p.:irt , foit f lus de -
précaution du côte des Infidé ~s , ils 
furent futpris & enveloppés dans les 
fables près de Gaza. Tout fut pris ou 
tué. Op compte parn1i l~s n1orrs illuf-
tres deux Princes c~u Sang lloyal , Ro-
bert de Courcenai & Jc111 de Dreux 
comte de ~tacon, Henri comte de 
Bar , & Anfeau de T raifnel. Le Con:.. 
nétable , le Comte de Forés , & plu- . 
lieurs gens de marque demeuré.renr 
par1ni les prifonniers. Ceux qui étoient 
refi:és au can1p, fe voyant hors d'état 
ele rien entreprendre , ne fongérent 
plus qu'à leur retour en France. Auf-
Ii-tôt le Roi de Navarre & le Comte 
de Bretagne fe rembarquérenc , · ne 
lailfant que le Duc de Bourgognè :, 
Gautier de Brienne , & quek1ues au-
tres, n1ais divifés & fans faire· de 
corps. Richard , frere du Roi d'Angle-
.terre , arriva fur ces entrefaite$ , & 

K iv 
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toue ce qu'il pue faire pendant deux ans 
<le féjour à Acre , fut de conclure avec 
le Sultan de Babylone une tréve qui 
procura la liberté à plus de cinq cens 
prifonnicrs. On rncr de cc nombre 
A111auri de 1'1onfort & le Comte de 
Forés, qui n'eurent cependant pas la 
coniol~tion de revoir leur patrie : 
tous deux moururent' quelques jours 
après leur délivrance , celui-ci en en-
trant en Italie , celui-là à Rome , 
où on lui fit desobféqucs magnifiques. 

'""'' i ai Telle fuc par un jufi:c juge111enc de 
Dieu , die un Auteur de ce teins , la fin 
n1alheureufc d'une expédition , où la 
vanité eue plus de part que l'intérêt de 
Ja Religion. . . 

:a.au.lnuin n. , ?n eue, die que la main du Sei.~eur 
p.illc: ,·n:'r.in. ctoJe appcfant1e fur toue ce qui s ap-
cc • ,. f.uc 11n pelloic Croifé. Les Latins de Conf-
ir ;ind arme:- • . 
GlCllt, fCOJ· tafltlnople en firent alors la plus tr1fi:e 
~~~~~a~~~r~- expér~cncc .. Ce nouvel E1np1re , con-
r._cs. ~ur les quis ü gloi:1eufe1!3ent par ~e ~roupe 
(,r<((' & re- de braves l·ranco1s ne fur1a1na1s trop 
tomhc d.tnç • 'J .' • 
1c-~ rlus rrif- fohdement atfer1n1. Baudouin con1te 
t~ç cxtrémi- de Flandres fon fondateur- défait "'· . ' , ' & pris un an après fon élévation , eut 

les bras & les ja1nbes coupées par ordre 
de Joannice roi des Bulgares , fut 
ènfuite jeccé dans un précipice, où il 
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mourut au bout de trois jours. Henri , 
fon frere & fon fuccetfeur ~qui rcgna 
.dix ans , fe rendit célébre par de gran-
des viéèoires , & plus encore pour 

• avoir f~u gagner le cœur des Grecs 
par fes vertus. Ce Héros n'ayant pas 
laiifé d'enfants 111âles non plus que ion 
frere , Pierre de Courcenai qui avoir 
époufé en fecondes nôces Iola.nde leur 
fœur, recueillit cette grande fuccef-
fion. C'étoit un Prince d'une grande 
valeur, petit-fils du roi Louis le Gros : 
il fur couronné à Rome par le Pape 
Honoré III. :Niais arrêté , comme il 

· fe rendoir à Confrantinople , & Jnaf-
. facré par le co111mandemenr de Théo-
dore Ange Co1nnéne , il perdit l'E111-
pire avant que de l'avoir po!fédé. H.c-
bert , fon feconcl fils, au refi1s de 
·Philippe l'aîné, lui fuccéda au trône : 
mais trop foible pour W1 fi pcfant 
. fardeau , il ne fit que ruiner fes aff.ü-
_res par la balfetfe de fon cœur , & 
n1ourut après environ fept ans de ré-
. gne , l'homme de tout l'En1pire le plus 
n1éprifable & le plus 111éprifé pour 

.fon reu d'efprit & pour fa pulillani-
.mite. La Couronne paffa donc à Bau-
douin Il , troifién1e fils de Pierre , 
·qui ne prit cependant qne _.le non1 

Kv 
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u.:l. s.1.ri::,,1· d'héritier de l'E.tnpire. Il n'avoir que 

~;:,1:;:.i.,;,~·;.11 ;. onze ans , âge peu propre aux affaires. 
P· +~•. Jean de Brienne, cf épouillé du Royau-

1ne de Jerufale1n, fur ~ppellé par les 
Seigneurs pour gouverner avec le ti-
tre d'Empcrcur , fuivant l'ufage de 
ce rems , où les tuteurs prenoient les 
qual.ité~ de leurs pupiles.

1 
Bien-rôt .il 

y jo1gn1t celle de beau-perc , en fa1-
f.1nt époufer au jeune Prince la Prin--
cc!fe lvfarie, qu'il avoir eue de fon 
fccond mariage avec Bérengére de 
Caftille , niéce de la reine Blanche. 

• 

Quell\ues viltuires que ce orand 
liom1ne eut d'abord rc111.rorrées ftir les 
Turcs & fur les Bulg;trt:s, le nombre 
des ennemis qu'il avoir fi1r les bras :. 
Je réduilir bien-tôt à paffer lui-1nê:me 
ien Europe pour y chercher du fecours. 
Ce fur dans cerce 111ême vue qu'il y 
envoya.quelque teins après, fon gcn-

Jbid. dre fous la conduite de JeJ.n de Be--
thune , qui le n1ena d'abord à Rome ~ 
enfuire en France, où il eut le bon-
heur de furmonrer toutes les difficul-
tés qu'il rrouvoit a rentrer dans les 
domaines de Îes ancêtres. Louis le te .. 
sur comme un Prince de fa 1naifon , 
& de plus fore malheureux. Tout le 
~oyanme entra dans les fentimens da 

• 
1 

,. 
" 
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_1'.fonarque , & déja un grand non1bre 
de Seigneurs s'étoienr croifés pour fè..;. 

courir un E1npire conquis avec tant 
de gloire par leurs co1npatriotcs, lorf-
<JU'on reçut la. nouvelle de la 111ort de 
Jean de Brienne , après une vie pleine 
de rrion1phes, & peur-être exe1npcc 
tic tache, .tàns un peu trop d'a111our 
pour l'argent ; clétà.ut que les befoins 
iic l'Etat rendoient fans cloute excu-
f able. Cette rrifle circonfiance .fic 
prcffer l' armen1ent : il n'y eut rien que 
le Roi ne fit pour en affurer le f uccès, 
jufc.1u'à choitir lui-n1ê1ne les cominan-

. dants ; & non content de prêter de rbid. p "06. ["'!': 

. gro1f'1s fonunes fur le Co111té Je Na- · :~;; 
111ur que Baudouin engagea , il lui · 'tl~ 

. donna encore libérale1nent cour ce i _ .. ~' 
qu'il avoir ciré des _Juifs, pour les pu-

. nir des uiures qu'ils cxerçoicnt au mé-
-pris des ordonnances. Il accorda n1ê-
-nie aux inftances du Pape~ qu'on le-
vât un crentiéme des revenus Ecclé-

.. fiaftiques pendant trois ans> tant pour 
le fecours de Conftantinople , que 
pour celui Je la Palefiine. 
. Baudouin, avec routes ces facilités,, 
eut bien~tôt n1is fur pied une ar1née 
capable d'atfujettir coute la Gréce. Le pu c::~~~ , 

_ Pape crue devoir ~ la valeur & à l'ex- !~~·: (.u.&t'. r · 
K vj 
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péricnce de l'ancien Con1re de Brer:i-
gne de le nominer Général de cerc(! 
Croifade ; -& le Prince de fon côté , 
s'en<Y:taea d'y inener à tes frais dix 
n1ilfe ~om1nes de pied & deux mille 
chevaux. l\1ais tous ces préparatifs fe 
dillipc.'.renr co1nn1e la fumée,par les vai-
nes craintes de l'E1npereur Frédéric , 
qui refuf a le palfage fur fes terres à des 
troupes qui 1uarcl1oienc co1n1ne fous 
les ordres de Ron1c fon ennen1ie. Ce 
conrreten1s enleva le Généralat au 
Prince de Dreux,& quantité de brave5 
:iu jcline Empereur de Confrantino- i 
pie. Tous, ennuyés d'attendre, allé- .1 
renc en Paleftine chercher de l'exer-
cice à leur courage. Louis cependant 
parla fi haut , que le l\1on:1rque Alle-
mand , qui avoir trop <l'aftàires en 
Italie pour s'en attirer de nouvelles, 
confentit enfin à tout ce qu'on vou-
lue. Baudouin fe mie donc en ca1n-
pagne ·avec une armée de plus de 
foixanre mille homn1es e:int cavalerie 
qu'infanterie , rraverfa l'Allemagne , 
la Hongrie :, la Bulgarie ,- & arriva 
heureutement :\ Conftanrinople , où 
il fur couronné fole1nnelle1nent daits 
l'E~life de Sai11r~ Sophie. Il ren1porea 
d~at>ord de gr~1nds avantages fur le$ 
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Grecs : mais bien-tôt il retomba dans .t

1
a dc:h.1ir~ • 

1 " ' I • I r f. H 1 • c sa 1nt es ffiCfllCS CXt[ClllltCS > & tOUS lCS e - l.OOÎl. Yol. t. 

forts ne fervirent qu'à faire voir l'im- r. 16
z.. 

puitfance des fecours humains , quand 
les Ernpires font arrivés au n10111ent 
de leur ruine. 

Celui d'Occident étoit alors le Dé11\~lé1 do 
l '" d l fi li. di ·fi l'E.mycrcur t 1Catre es p US uneu:eS Vl tons : Fréàcric avec 

d'un côté les Guelphes , parrifans le' l'.apcs. 
outrés de la Tiare, & de l'autre 
les Gibelins , zëlés · défenfeurs des 
droits de la Couronne Impériale, dé-
chiroient l'Italie plus que jamais. La 
conduite fi fage , fi défintéretfée que 
tint Louis dans une occafion où les 
deux partis voulurent tantôt le prendre 
pour médiateur , tantôt 1 'engager dans 
leurs intérêts , exige qu'on encre dans 
quelque détail de ce qui regarde les _ 
com1nence1nents & les fuites clc cerce 
grande affaire. Frédéric II gouvernoit 
l'Empire depuis vingt-fix ans. C'éroit 
Ull Prince d'un génie & d'un courage • 
au deffus du commun , toujours oc-
cupé de f ubli1nes projets , malheureux. 
dansl'exécucion, & ayant tout ce qu'il 
falloir pour réutlir. Les Etats héréditai-
res de la n1aifon de Souabe, le royaume 
de Sicile, celui de Jeruf.1lem que la 

. prin,etfe lolande , fille de Jean de 

,'.•·, 
~ ... l 

' ~ \ 

~--· 1 
1 i ,: s ' . -:, ; 

1~ 
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Brienne, lui avoir apporté en 111:1.riagci, 
fes richolfes, fes viétoires lui élcvoient 
le cœur ; & il ne croyoir pas devoir 
lajJfer perdre en Italie l'autorité fou-
verainc que fl.!s prédéce(feurs y :lvoM!nt 
toujours cxcri:éc. D'autre coré les Pa-
pes accoununés à la dornination , 
âepuis que Pepin & Charlen1agne leur 
avoicnr cotnpofé u'.1e principauté cen1-
por,:llc , ne pouvaient fouffrir le pou-
voir des E1npereursdans les provinces 
voilincs de leur pc:cir Ecat , & fouce-
noicnc fous main les villes de Lom-
bardie, qui vouloient fe 1netrre enRé-
publi'-1uc.:s, ou avoir des Princes par-
ticuliers. De-L\ ces querelles qui fcan-
daliférent Ji longcen1s coute la Clu·é-

• I nentc. 
·Prrmirrc L' éleéèion du fils aîné de Frédéric 

c.iu f,· de kars R · d l · fi la 
&>roui&ücs. pour 01 es lon1a1ns , ut pre-

1niére fource de ces brouilleries. Ce 
jeune Prin~e, no111111é 1-lenri , écoic 
héritier de L1 Çouronne de Sicile; & 
les Papes ne craignoienc rien rant qu.e 

rt.1ir .. 1 : ~6 • de la voir to111ber encre les 1nains des 
.. 

7 
• ~s • '-!'· Empereurs, tributaires peu fournis , & 

voifins trop puilfants. Les chofes néaq-
M.:i:h. r;-.u. moins s'appaifé5ent. Honorf. III , ren-

tré dans Ron1e par la mcaiarion de 
Frédéric, voulut bien Le 'ouromier ~ 

I 
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m:iis .l des conditions bien humiliari- ''i;h~16 renJ• 
res pour le Monarque. Il exigea <.1u'il ~- P· ,, • 

lui confirmât la poffeffion Olt il étoit 
de plufieurs terres de la Comte!fe ~1.r 
thilde; qu'il publiât de fanglants Edits 
par lefquels fes enfants des hérétiques 
éroienr exclus de la fucceffion de leurs 
péres; enfin qu'il renouvellâr lc·fer-
menr qu'il avoir fair d'aller à la 
Terre - Sainte : ce qui étoit une caufe 
perpétuelle de démêlés. Car en ce 
tcms - là différer l'exécnrion de ces 
fortes d'engagements, fuffifoit pour 
s'attirer tous les foudres du Vatican. 
L'habile· Pontife , pour le dérern1iner 
de plus en plus à ·cette expédition qoi 
J'éloignoit ae l'Italie, lt1i fit propofer, 
après la mort de 11mpérarrice Conf-
tance d'Aragon, une des prétendues 
héririéres du roy.iu1ne de Jcrufalem , 
perdu depuis longte1ns : · c'étoir Io-· 
la.rde , fille du fameux Jean de Brien-
ne. L'Empereur l'époufa, parce que 
Rome le vouloir , & qu'elle étoit 
belle. C'eft depuis ce moment que 
les Rois de Sicile ont toujours pris le 
titre de Roi de Jérufalem. Frédéric 

·néanmoins ne s'emprelfoit point d'al .. 
Ier conquérir la Couronne que fa 
femme lui apportoit en dot : mais il 

.• 

-
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força fon 1>eau-pére de lui céder juf-
qu'au vain nom qu'il prenoit. Cerre 
conduire irrita Honore. On s'écrivir 

. de part & d'autre des lettres fort ai-
gres. Enfin le Atonarque fe relâcha fur 

. quel(1ues chefs, 111oins par 1nodéracion 
1\ • ' • A peut-erre que pourn avoir pas en me-

. me reins fur les bras & le Pape & les 
Lo1nbards,qui a voient formé une puif-

. fante ligue pour fecouer le joug des 
Ernpereurs. Le jeune Roi des Ro-

. mains qu'on envoya pour les réduire, 
fut ·battu près de Verone. Frédéric y 
n1archoir en perfonne , lorfque le 

. Souverain Pontife rnénagea une paix, 

. mais une paix fin1ulée , qui mectoit 
les coupables à l'abri du châtiment , 
& ne récablilfoit point l'autorité In1-
périale. 

?ré-déric cil La 111orc d'Honoré ne changea rien 
·~~oirumuu- dans le lifl:ê111e des affaires : la poli-
•u~. . ti~ue du Pontificat fut toujours la 

. merne fous Grégoire IX qui lui f uc-
céda : rnais l'hu1neur du nouveau Pon-
tife fut plus altiére , & ce fut alors 

: que fe firent les grands éclats. L'Ero-
·. percur s'étoit obligé fous peine d'ex-
-co1nn1unication de .paffer dans deux 
ans en Palefl:ine ·pour combattre les 

· 1~c.11.· l11fidéles : l'ef prit de ce fiécle faifoit 
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regarder ces fortes de vœux comn1e 
dc·s devoirs inviolables : le P .ipe en prit 
occafion de preifer ce départ tant pro-
mis. Le. l\1onarque , foir religion , 
foie crainte , s'e111barque enfin , mais 
il· combe n1alade à Otranre ; & ne 
pouvant fouffrir , difoit-il , l'agita-
tion de la iner dans l'état cù il fe rrou-
voic , ren1et fon voyage à l'année fui-
vante. Grégoire , fur1eufen1ent irrité 
de ce déla~ , refufe d'écouter les juf-
tifications de f'rédéric ; ramaifc rout 
ce qu'il peut i1naginer de fujcrs de 
fla in tes , écrit une lettre circulaire 
a tous les Evêques, & leur ordonne 
de le dénoncer exco1nmwii~. L'Em-
eereur , de fon côté , envoye partout 
â~s manifeftes, & fes apologies font 
lues jufques dans le Capitole. On ne 
voie plus, on n'entend plus qu'invcc-
ti ves de part & d'autre , & cout l'u-
nivers retentit des injures 'Ju'ils fe 
difenr. Le Pape fe plaint amere1nent 
que Frédéric, frappé des foudres de 
l'Eglife, ofe profaner les faines Myf-
téres par fa préfence , & menace • 
s'il perfitl:e , de délier fes f ujets du 
fennent de fidélité. Le ?vfonarque .t 
f on tour, travaille à foulever les Ro-
111ains : ce qui lui réunir fi bien , qu'il 
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force Grégoire à quicrer Ron1e pour 
fe retirer à Pcroufe • 

..: r:irr pour _L,E1nrer~ur cependant', po
1
ur con-

1.i l';ildti11c : vaincre univers ae la fincc:ncc de f es 
~,~'.~~tri~~cé11111_ inrenrions, ne lailft.! pas de fc.; prépa-
·kks, &. rou rer att voyage de Palefl:inc : il équipe 
1~~1.'"' en lt;i- vingt Galéres , & 1nalgré l~s d~fènies 

du Pape , il s'embarque a Brindes , 
fans avoir fait lever fon excon1n1u-
nic;i.tion. Arrivé à Ptole111:iis ,. il con-
clut un traité avec le Soudan d'E-
~yptc , qui lui céde BéthlécM1 , Na-
zareth , Thoron, Sidon & Jérufa-
lc1n mên1e, 1 l'exceprion du Te1nple 
avec fon yarvis & fon enceinte. Il fe 

. Jidcm rcacl Cl1?ttÎtt! dilns fa nouvelle capi-
tale a VèC une crès-yetite efcorre , & 
s'y couronne lui mcme ; auc).111 Prélat 
ne v-oul.1nt couronner un excommu-
nié. Grégoire en effet , plus piqué 
encore de le voir parti au mépris de 
fes ordres , qttïl ne l'avoit été de 
tous fes délais , dépêcha deu'!( Cor-
deliers au Parriarche de Jérufale1n 
pour lui ord0nner de le déclarer par-
jure & frappé d'anathême, avec dé-
fenfc aux grands Maîtres des trQis 
Ordres de le reconnoître , ~: à roos 
Chrétiens d'avoir aûcun conuncrce 
avec lui. Il fit plus : Frédéri' en par'!'" 
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~nt lui avoir. envoyé deux Evêques 
pour le prier de traiter en fon abfence 
avec Renaud duc de Spoletc , vice-
roi de Sicile : le fier Ponritè ne daigna 

" Ct p.ls mcme entrer en conrerence avec 
un fimple fujet du 1'-ionarLJUC fon cn-
ne1ni. Renaud , outré de ce refu5 , 
fe jette à 1nain arn1ée fur les terres 
de l'Eglife , & s'empare de la. Marche 
d' .. i\ncône. Alors Grégoire f.1it publier 
une Croifade & fe ligue avec les. 
Lombards , les 1·ofca11s, & les autres 
villes confédérées , pour enlever à 
l'E1npereur le royau111e de Naples , 
dont on craignoir fi torr l'incorpora-. 
tion avec l'E1npire. Bientôt Je Duc de 
Spolece, forcé d'abandonner une gran·-
de partie de fc$ conqu~res, (e voit lu.i-
mên1e affiégé dans · Sulmone. Frédé-
ric arrive fur ces entrefaites , trouve 
fon beau-pere à la tête de fes enne-
1nis, l'oblige de lever le fiége, & tout 
change de face. · 

Gr~goire eut encore recours aux 11 rait en~ 
foudres de l'Eglife , lança une nou- ra paix .avec: 

11 . . l . R.emc. vc e exco1nmun1cat1on conr.re e vain· 
qucur, & déclara fes fujets abfous 
du ferment de fidélité. La raifon qn'il 
en apporte paraîtra fans douce fingu-
li~re: c'efr, dit-il, qu'on ne doit point 
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tidem. garder fidélité à celui qui s\,ppofc .l 

Bieu & l fcs Saines , & qui foui..~ aux 
pieds les faints Conu11anden1(;nts : 1na-
xime nouvelle & bien capable d'au-
torifer les révoltes. Elle f ouleva en 
effet tu1c parric de l'Iralie; 111ais l'au-
tre dc1neura fidéle à fes inaîrrcs légi-
ti111cs , & l'Empcreur eut fcs Croifés 
ccnn1ne le Pape les ficns. Ceux-ci , 
appcllés Guclphes , ,Portoi~nr le fÎP,nc 
de deux clefs fur l'cpaule : ceux-là , 

· no1nr11és Gibelins , porcoienr la croix. 
Al".n .• 1e1·rn-- Les clefs , die un célébre Ecrivain, 
l~·;~ 1.ran. i'· s'enfuirent devant la croix. Le Saint 

Pérc reconnut enfin qu'il n'y avoir plus 
d'autre reméde à fes aff.1ires que la. 
paix : elle fut conclue par la média-
rion des Princes Allemands ; & Fré-
déric, le plus dangereux des hon1mes, 
difoit-on, mais en effet le plus pa-
tient & le plus généreux, n'y ~agna 
que l'abfolucion. 

Nouvelles Quelques années fe pa!fércnt fans 
brouilleries aucune rupture d'éclat encre les deux 
entre l'Empc· p · rr. · l' · i: ' d · f.eur & le l'a- u1uances : mais arumoure erueu-
pc. Frédéric roit toujours la même. Il n'éroic point 
cf\ de nou· • ' d h d l · "t'can excom· arrive e c angement ans eurs 111-
munié. cérêcs, il n'y en eut point non plus 

ni dans leur cœur , ni dans leurs ac-
tions. Ce 11'étoit d'Wl côté que dé.-
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clamations atroces conrre les enrrc-
prifcs de la Cour de Ron1e , & de l'au-
tre qu'invefri ves indécentes contre la 
conduite & les mœurs du chef de 
l'Empire. Frédéric avoic un fils na-
turel nommé Entius ou Henri : il lui R~in. r!\':'; 

fit époufer Adélafie , héririére d'une 11
· 

17
• 

parne de la SardaiP.e , & l'invcfl:it 
âe toute l'Ifle qu'il erigea en.Royaume 
feudataire de l'Empire. Grégoire pré- !\1~1h. ru; 
rendit qu'elle relcvoit du f.1inr Siége. 11 '~· P 410

• 

Sous ce prc:rcxre il anarhé1narif e to-
lcm11elle1nent l'E1npereur, le déclare 
erivé du trône I111périal , défend à. 
fes fujets de lui obéir tant qu'il de-
meurera frappé du foudre Eccléfiaf-
tique. On n'entrera point dans la dif-
cu1lion des reproches qu'ils fe iirenr 
à la face de l'univers, & felon touce 
apparence avec affez de raifon: c'ef.t un 
aby1ne impénétrable, où l'on ne voit 
que beaucoup de tort des deux côtés. 
On paffera donc fous filence cerce let-
tre où le Pape , en parlant de Fré-
déric, publie qu'une bête pleine de noms Torn. ne. 
de blajpké"ze s'efl. élevée de la mer .••• c,)nc. P'l•~· 

• ,.. • I ' 1 & (C'i• 
& a dit que lt monde entzer a et~ tro1npe 
par troi6 impojleurs , Jefus - Chrijl , 
Jrf o'jè & Mahomet; que le premier, n1ort 
far un infâme gibet , ejl 'beauc(J1tp au;. 



2.; S Hrst'Oll'll DE Fn A l'lcr. 
Jejfaw des deux autres qui ont vlctt 
dans la gloire, enfin qu'un Dù:u Créa. 
teur ne peut être né d'une (cm"ze , & 
fur-tout d'une J;ii:rge. C'efl: f,cur-ê:rre 
ccrre accufarion qui a donne lieu à la. 
fable du prétendu livre des crois iin-
polèeurs,qu'on arrribuc à Pierre desVi-
gnc:s chanrelicr de: Frédéric: livre donc 
cour le inonde parle, & qu'on ne voie 
nulle parc. On ne dira rien non plus 
de ccrre répoafc où l'Etnpercur, ren-
dant à Grégoire injurl.!s pour injures, 
fc plaîr à le rcpréfcntcr fous l'in1age 

rr•t <le vin, du grand dragofl qui ftduit l'univers, 
1 Ip. n. Je L'Ante-Chrijl, d'unflcond Balaam, 

d'un i·rai Prince dts tdnlbres. Ce qui 
nous rciardc, c'efr de faire voir avec 
quelle Jagclfe Louis fe coin porta dans 
une circonfrance auffi délicate , & ce 
qu'il crlJt devoir au Pape con1me Roi 
très-chrétien , ~ ~ Frédéric com1ne 
.allié rrès-fidéle. 

t'· "'~' ;,•.. L'E1npereur, accolltu"zé depuis long-
rc"1· J. r- 1 •?· tcms au hr11it Je tous ces foudres' ce 

font les propres rer1nes d'un de nos 
. plus célébres Hifroriens , ne fongea 

'lu'l s'en venger en route occ~fion '"fur 
les parcifans de Grégoire. ~elui-ci , 
prévoyant bien que les ar111es fpiri-
tucllcs produiroicnt p~u d'etfcï: contre 

}i 
1 
1 
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un rel en1~ctni , s'il les e1nployoit r~u
tes feules, él'.rivit à divers Suuvcr:iins, 
& leur envoya des Lc'.·g:irs pour dc-
n1andcr du fecours. Chacun prit parti 
fuivanr fon incli.nation ou ft:s intérêts: 
celui du J..tonarquc François, le plus 
f;igc de tous, fut d'envoyt:r deux A1n-
h~lf."ldeurs à R.on1c po1ir r[H:her d'a-
doucir le faine Pere , & de taire cetlèr 
le}f(andale: il y travailla 1nê1nc dans la 
fuite avec tant de perfévérance, qu'un 
des plus jufl:es fujets de plaintes de 
Fréd~ric éroit la conftanre opiniâtreté 
du Pontife à refufer la n1édiation du 
f.1int Roi. Grégoire en effet l'accepta c":.1. ~.)\ 11. 
ft peu, qu'on vit bien-rôt la guerre al- .~~·i~~·.·· '1• ;. 

hunée dans toutes les Provinces d'Ita-
lie. 1'1ais co1nn1e il n'avoir pas les mê-
n1es reffources qne l'Empereur, il eut 
recours au tréfor ordinaire en ces for-
t~s d'occafion, c'eil:-à-dire , au bien 
des Ecclétiaftiques. Aufii-rôt les cht-:-
tuins furent remplis de ~1iniftres en"'." 
voyés pour recueillir des fubfides in-
connus aux pre1niers fucceffeurs de · 
(tint Pierre. Le Légat parti pour l'An-
glererre, fecondé de Henri, exigea l:! 
quint de tous les bénéfices, & e1npor- •ra<i. r .. :. r· 

d. l d' d R ' 4 ~· ra, Lt-on, p us argent u oyau-
n1e qu'il n'y en laiffa. Celui de France 

1 ~'- ~ 

1 ;" . 

, 
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ne trouva pas roue-à-fair les 1n~mes fa-
cilités : fi le Roi crut devoir accorder 
quelque choie à. fon rcfpec1: pour le 
chef de l'Eglife ; il tint fenne néan-
moins pour la quantité, & la réduitic 
au vingriéme. On lie mê:1ne dans un 

,lryer.J' . .,,,.. Auteur du rems , que le ~lonarquc , 
fur la nouvelle que l'alfurance de ce 
tribut rendoir le Pontife plus difficile 
à la paix, fit arrêter ce qu'on avoir dé-
ja levé , avec défenfe de rien fortir du 
Royau1ne, de peur qu'on n'en abuf.1.t 
pour continuer une guerre fi funefte 
au Chrifi:ianifme. 

Cette levée n'écoir pas la feule affai-
Arm. u4~. d C J. l J ' " d p Gri·goire re u aru1na acques, evcque e a~ 

offre l'I-.mpi· leftrine: c'écoit le nom du Légat en-
re au comce / f , . J' . 
Robert frire voyc en rance. Grcgo1rc avoir en-
dc Louis. core charpé de deux lettres; l'une pour 

Louis , ou après avoir fort élevé le zé-
le des Rois fes prédécelfeurs pour la 
gloire de l'Eglife, il l'exhortoit à fe 
n1oncrer digne d'eux , en tàifant avec 
lui la guerre à !'Empereur ; l'autre 

J.!arh. ,~,. pour être lue dans l'affen1blée des Sei-
21111· 1 :.19. P· f.neurs de la nation où il difoic en •'4· , 

ubfl:ance , qu'ayant dépofé Frédéric 
par meure délibération, il a voit trans-
féré le fceprre I1npérial au coince 
Robert fi·ere àu Monarque François ; 

. ,. 1 qu 1 .. 
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qu'il l~ fouciendroic de toutes fcs tor-· 
ces , & qu'il. le_ snamriendroit par. 
routes fortes de 111oyens dans la di-
gnité qu'il lui conferoic. L'otlfe étoit 
au moins indifcrete : elle fut_rejettée 
unanime1nent .~ 1nêmc d'une maniére 
a.lfez dure, li l'on en ·croit ~{àthieu 
Paris , Hiftorien quelquefois peu · 
croyable, fur-tout lorfqu'il s'agit des 
Papes. On convient avec cet Auteur > 
que Louis porta beaucoup plus impa-
cic1nmcnt que fes prédécefièurs , l'ex- p. n.;,,:~1. 
tcniÎon de la puilTance fpirituelle fur t0lr •. >-r-~ 1 ->· 

la jur:ifdiéèion temporelle : mais en 
1nê1ne rems on voit par tous les Aéèes 
qui nous refi:ent de lui fur ce fujet,quc: 
conune la jufi:ice écoit l'unique regle 
de fes démarches , la modération en 
fut toujours la compa~e inféparable." 
Ainfi cette réponfe que l'Ecri vain An-
glois lùi prête , réponfe otfenfancc , 
pleine· d'exprefilons outrageantes 111 
par-là même indignes du faine Roi , 
pourroit bien être celle des Seigneurs 
François , irrités des entreprifes des 
Evêques, & fcandalifés fur-tout des 
èxcès de Roine. . 

Elle furpofe d'abord, cc qu•un Con~ R.éponfr des 
,. cile genéral auroit pû dépouiller Scigncu_rs 

F , J ~ • d fc E , , l r. · Pr .ançots. ,, reue11c e es tati : c eto1t a iu- iuiJ. 
T~me/Y. L · 
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" pcrfl:irion du renis : ni:iis cllt: traire 
,, d'arccnrai inouï I'cnrreprifc du Pa-
,, pe ; de dcpofei: uri ti grand Prince, 
:J qui n'a point fon rareil encre les 
,, Chrétiens, fans qu'i foie convaincu 
,, des cri111cs qu'on ]ui reproche. Nous 
,, fçavons ; ajoure-c-on , qu'il a géné-
,, rcufeincnt combattu pour l)ieu dans 
,, la Terre Sainte, & que le fainr Pé-
., re, au lieu de le proréger co1n111e il 
" le devoir, a profité de {on abfencc 
,, pour l'oppriiner & le fupplanrer inc-
~· cham1nenr. Nous nous garderons 
,,; bien de iious engager dJ.ns une guer-
,; re dangéreufc contre c:rTt ~fonarque 
,, tî puilfam, qui fera fourcnu en inê-
,,., 1ne rems, & par ta:nê de Rôyaun1es, 
,, & par la juftice de fa c:u1fc. Qu'in1-
,., porte après rout atr.< Rmu:tins que 
;, nous prodiguicrrrs 110-rre fa~g, pjlur~ 
,. vu _que . nons cnnrc11rion·s. leur 1~af..;. 
"' Jiarl? Si Grégoire fubjngue l_'E111p·e-
-s1 rcür, il n"'en devrend~;i que plus 
~, fier , & fouletâ aux preds rous les 
,, Prirrces Chréciens. Nous voulo·ns 
:,, bien néan1n?ins , par confidé~arion: 
.,, pour le Ponnfc, dcpùcer vers Frédé-
.,; rie, pour ÙE>US cclaircir de fes fen-
,, rin1cns fur la foi : fi nous le trou..:. 
,, vons orrhodoxc, pourquoi l'acra~ 

. . 
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fi qne.-ions - nous ? s'il cil: dans l'cr-
,; reur , nous lni ferons la guerre à 
,, outrance , con11ue nous la ferions au 
,; Pape n1ême, s'il donnoit dans des 
,, opinions contraires à la faintc Reli-
,, gion ,,. On envoya en effet des Arn-
balfadeurs au Prince Alle111and , qui 
levant les mains au ciel , avec des 
la.nues & des fanglots, protefta qu'il: 
étoit Chrétien & Carholiquc. " Je 
,, n'ai que des aéèions de graces à vous 
,, rendre , ajoura-r-il, de 11 conduire 
,, que vous avez tenue jufqu'ici à rnon 
,; égard: tnais fi vous vous laitfez fé-
,, ~uire par 111on · ennemi,, . ne v'?us 
,, etonnez pas fi je me 'dcfens. Dieu 
,,, nous garcfe , répondirent les d~putés 
;, François, d'attaquer qui que ce foir 
,, fa~s ~a~fe lési.ri111e : ~e n'eft point 
" ramb1t1on quinoas guide· : nous ef... 
;, rimons le Roi nocre:maîrre qui vient 
,, à la Couronne· par fa nai!fancc ,' àù 
;, de if us de tout Prince éleétif : il f uf-
,, fit auComre Robert d'être frerc d'un 

• 

., fi grarid Monarque >J. · . · 

· C'eft airlfi que ·1'fathieu Paris, & fu'lletEdtt 
:tprès lui, quantité d'Hiftoricns raco'n.: Roi .:oarrc. 

tent. les circ~iill:an~e~· de cette grande' :~~~i~~~I;~ 
aff.11re. ' Mais , ·dit un de nos plu$ Anr1.. ,,., !·Fan· 

célébres: écrivaitis . .pour peu qû' un :" :· 1."·m, 1·P· ' ...,'i1,,; •. 1.. 

L ij 

i . 

~ 
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lclèeur ait de bon fcns, il verra bien. 
qu'une nation en corps ne peut faire. 
tu1e réponfe infultante à unSouverain 
Pontife , qui offre une brillante Cou-. 

. ronne à un de fes Princes. Il n' eft d'ail-. 
leurs nulle1nent vraifemblable que les 
envoyésFran~ois ayent répondu à l'E1n-
pereur une grotliereté fi indécente, fi 
peu !ondée,& qui ne menoit à rien.Que 
cc trait , continue-r-il , a,Pprenne à fe 
d~her des Hiftoriens qui cr1gent leurs 
propres idées en nlonun1ens publics. 
Ce qu'il y a du n1oins de très-certain i. 
c'eft que le Roi ne voulut point pren-
dre les annes contre Frédcric. Ce re-
fus & la faifie des deniers qu'on avoir 
levés pour Roine , indifpoférent le 
L;int Pére, qui parut s'en relfentir quel-. 
que rems aerès. Pierre Charlot , fils 
natl}rcl de PhilippeAugufi:e, qui l'a voit 
fait légiri1ner & pourvoir avant l'âge 
de quinze ans , de la Thréforerie de 

~:.l~- chi.iet faine ~1artin de Tours, avoir été él~ 
1
·'·•··) P· s_o à l'évêché de Noyon après la mort de 

l' . .1::: . .a11.n.<Jo. Nicolas de R~yc. L'éleéèion s'étoii; 
. . faire fari.s brigue : elle avoir été con~ 
· firmée par l'Ar_che-vêque de Rheims;· 

·. · déja rnê1ne le L_égat avoir donné l'or-
dre de Diacre au nouvel Evêque : mais 
Grégoire, 1nal fatisfait de Louis, troa:.. 

' , . ' 
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: \'a tout mauvais , prétendit que la 
· }égici1nation de ce Prince ne le ren-
. doit fufccptible que des 1noindres di-
gnirés, non de l 'épifcopat , déclara 
nulle l 'élefrion & la confir111ation , 

-& fit au Légat des reproches très~vifs 
·de lui avoir conféré le Diaconat. le 
i1onarque fcntit l'injuftice de ce pro-
cédé, & conune il fçavoit fe roidir 
quand il le falloir, il prorcfta gue nul 
autre ciue f on oncle ne potréderoit 
cet Evcché. Pierre en fur en effet 
pourvu fous le Pontificat d 'Innocent 
1 V , & tint le Siége de Noyon fix 
ans. .. 

Grégoire cependant voyoit avec . Con~·oc.i- , 
h . 1 d r. ' d r. 11011 ri 1111 'i c agr1n e peu e 1ucces e 1cs ar- cu11dJc i .r, 

· mes en I~ahe : la plûparr ~es peu- uér.11. :~ 
pies fe declaro1ent conrre lui, & les 1 1 
erogrès de } 'Empereur augmenroienr \' 
<le jour en jour. Quelques Cardinaux r,., •. ··e\'in. ~ 

·zélés pour la paix propoférent une 1
• r11

• l6• 

· tréve pendant laquelle on pourroit 
travailler à l 'acco1n1node1nent avec . 
plus de tranquillité. Frédéric y con- ~1-11h. 1.,u. 
fenrir, pourvC1 que les Lombards n'y P· 41"'• 

fulfent point compris : mais le Pape 
déclara hautement qu'il ne fcroit rien 
fans eux : ainfi ce projet de1neura fans 
exécution. Alors le· l)ontife envoya 

. L iij 
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. l'I!.v~que de Brelfe au Prince Ge~~ 
n1ain, pour Jui Lignifier quîl voulait 
convoquer i1n Concile général à Pâ-
que prochain. Frédéric qui d'ab~rd 
l'avait dcn1andé, ne jucrea pas à-Ero-

. pC?s, de l'a vis de fo11Cl.,!1Îeil, de fc fo~

. 1nerrre an juge1nent d une alfe1nblce 
de. Prélats , CJUÏ f'!-n,s l 'enten?re , ~'a
vaient anathèn1at1fc, en pubhant 1 ex-
co111n1unication foudroyce contre lui. 

A•·;. r.c ;·r·;i· Il avoir d'autant plus de raifon' que 
~;: :u!\:. '·; - fi l'on en croie un illuftre Moderne, 

Grégoire avoir eu la té1nérité de 
l'cxf1orter à faire w1c ceffioI'l entiére 
de · l 'En1pire & de tous fes Etats au 
faint Siége, pour roue concilier. Quel 
éroit donc, s'écrie-t-il, l'efprit d'un 
fiéclc, où 1 'on pouvoir propofer de 
pareilles chofes ? Quoi qu'if en fait , 
le faint Pére ne laiffa pas de faire 
expédier les lettres ~our la convoca-
tion du Synode , & les Princes Chré. 
riens furenr invirés d'y envoyer leurs 
Ambatf.-ideurs. . , · . . . 
· Le Roi qui vouloir- de1nei1rer neu--

rre ne s'oppofa. a rien' .& biffa aux 
Evêques la liberté de prendre le parti 
qu'ils v~udroie~r. La plûpart pr1renr 

?'an~. c:dt le chen11n de V 1enne , pour patfer ;\ 
%:·~~~:;~·01~'.\~·:. Roille par n1er : il n'y a voit point d~ 

i 
• 
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fùreté pour eux,\ aller par c;;rrc : l 'E1n-
pcrcur étoir n1aicrc d~s paif.·v•es, ~ 
con1me le Concile ne s 'aife1nbroit que 
contre lui , il avoir n1is par - cour 
des troupes p"our arrêre_r les Prélats. 
Les plus fagcs d'entre les François ne 
trouvant 111 lc non1bre f uffifant devait: 
fcanx, ni une efcorte capable de les 
défendre contre les Arm4tcurs de F ré-
déric, rero.urnérent fur leurs pas, &. 
quitrérent le Légat, qui en1ploya inu-
tilement priércs ~ nienace~ pour les 
retenir. D'autres, cr~ignant le Pape 
encore plus que le péril , hazardércnc 
le paffage , n1ais pour leur malheur : 
i_ls furent rencontrés par la flotte de 
l 'E1nP,crèur_, attaqués, pr!s aprè~ quel-
que rcfifiance, & env.oycs en diverfes 
forte~e{f~~ ,, pour y f-:~re ~troitemenr ; 
!!_ardcs. Pes qµe la nouvcll~ en f 4t ve- i ': 
iiue ci: fr~~çç, Louis qép~ch~ l'Abb~ . ~ oe· Corbies .~n J,.ionarquc Allemand , r.1 ~~:~· Ibi 

pour fe · p\aiJlqre ~ . C~CC~ vwlc.pce , 
&. den1mdcr -1~ hbcrre de c~s ~Uuf:.. 
tres pr· 1· r -._,1 iers. F rédt!ric. rÇpo~d~t {~,.. 

t1o11.. . .,{'., ;1 ,/,. 
chement ·q~'ii n ~-;·~Î.l ·p~s '~i:.,, 'ft t.hron. cc:~. , ··-~ ce faire. QIU /6. Royale Majtjlé tlt Fran- utuu. :.. ; __ , 
ce, dit-il, Je ce ne s'é1111rvtille P'", 
fi Céfar .Augujie tient. étroitement cell.~ 
fui. C éfar, ~ul<?_itnt mettre en ~ngoijf e:. 

. L IV 
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Le Roi piqué d'une réponfe fi haute , 
lui renvoya l 'Abbé de Clugni , & lui 
manda que s'étant toujours appliqué 
à conferver la paix entre la France 
& l'E1nrirc , il s' étonnoit qu'il em 
fait: arrcter !.es Prél~rs de fon Roy~u
me , lorfqu ils allo1ent vers le fa1nt 
Siége , con1me ils éroicnt obligés par 
ferment & par obéiffance. Si prenez, 
ajoute-t-il, & 1netlt{ en balance de droit 
ce que· nous vous dellzandons , 6- ne 
veuillez.faire tort par pu~ff ance ort par 
voulenré; car. le Royau"ze de France 
n'e.ft mie encore fi foib/e, qu'il fi laiffe 
mener , ne fouler à vos lperons. L'E1n-
·pereur qui connoitfoit la fer!11eté de 
L<?ùis, ne juge_a pas à~~ropos de .s'en 
·faire Uf1 e":ncm1, & delivra, quoique 
maigre lui , tous les François. Tel 
étoit l'état des chofes, lorfquc le Prt.:.. 
pe mourut. Cet événement fufpendit 
les affaires : Céleflin IV, 9ui lui fuc-
céda , ne vécut que dix-huit jours, & 
1~ ftége -~onrifi,cal ne ~ut r:mpli que 
'Vingt mois apres pa~ !'eleét1on d'In..;. 
nocent T '' · ·. ,. . 

.- - . - ... 
).na: rt.Jr. Alors dit Joinville, louis tint une 
,1c Roi. ti_c,nt grant Cour ~ Maifon ouverte à Saumur 

l.:our plcn1ctc ,1 • ., • • •. 
.& Saumur. en. .nnJOU: û ce que J en dirai, a1oute-

i-i_l, c'eft pour '' 'fUI je y ejl•i1. A le 

j 
1 

:1 
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·iahle du Roi mangcoient li: Comte de Hi:I. d -~··,,, 
Poitiers, kquel il avoit fait nou11clle- !·1~: ,. i' • ~
.ment Chevalier le jour d'une faint Je-
han, qui n'aguere étoit paj//e; le Co"ue. 
Jélza1z de Dreux qu'il avoit auJli fait 
nouvel Chevalier ; le Comte de la A-lar-
·che; le Co11zre Pierre-Je-Bretagne. Et à 
-Une aut,.·e "t11ble devant k A-fonarque , 
· mangeoit le Roi de }lavarre , qui "1011/t 
'/toit paré & aourné de drap d'or,en cotte 
& nzantel, la ceinture ,formai/ (a), & 

· chappe d'or fin. Les Comtes d'Artois & 
"J'Anjouflrvoùnt Ju mangc:r devant le 
·Roi leur.frire , & le bon Comte de Soif-
fans tranchait du coujlel. l1nbert de 
·neaujeu , qui fur depuis Connétable~ 
Enguerrànd de Coucy , & Archam-
baud de Bourbon , faifoienr les fonc-
tions de ce qu'on appella dans la fuite 
Capitaines des Garâes du Corps. Der- · 
riére eux éroient bien trente de leurs . 
Chevaliers , en cotte de draps pourpre 

. fa ) le fc:rm:tiJ ttOÎt ·une e(p~CC de m~dai!le Oil en• 
rdgue' comme les enfc:ignrs de pierreries dont na 
ufc: aujourd'hui, qui s'appliquoic non·foukmcm fur 
l'épaule en l'atfc:mbfagc: de la fente du m.imcau, mais 
encore au chaperon fur le: devant , au camail, 011 
l-ic:n en la cotte d'armes. Les femmes k portoicnt fin: 
l.i poitrine: ; & fi tut, dit Froiffart; pour lt P"" 1111 
ftrmail à pitrrtJ prlâtufas q~ .Afcdanu dt BoMrgogr.e 
J'rÙ en fo eoiZTùu. Du Cangr 1 Qbfcrr. for Jottav .. p. ~8. . . . . . . ' 

: 

-'t •. "'1' f ':"Io'. • 
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& foye. On voyoit enfui te grant quaft,• 
tité de Huifliers d'ar1nes & de Jalle, qui 
étoient au Comte de Poitiers , portant 
fas ar1nes battues fur findat ( rafecas J.. 
Le Roi Ji étoiz liabillé !zonnourabkment , 
Je plus qu'il avoit feu le faire, qui flro~e 
clzofe merveilleufa &- longue à raconter. 
Et oui dire à plujieurs de la.compagnie,. 
IJZte jamais ils n'avoir.nt vu tant defur-
cot{, ne d'autres garnimens de tlrap 
J'or a unefifle' comme ily avoit à ,,,_ 
le-là. Les Seigneurs affeltérent de s'y. 
diftinguer par la. richelfe de leurs. équ1· 

N.1,;;:s n11ch· pages: les Evêques mêmes & les Ab-
ium. >- P· J 16 · bés fe piquérenc d'y faire paroîrre leur 

magnificence jufques dans leur paru-
re, qu:ils portérent au.tli loin qu'elle 
pouvo1t aller. 

1 c d Tout fe patfa en :ipparence avec une 
de ~a ~~~~h: fatisfaélion univerfelle. Louis qui ne 
forme une li~ vouloir point fouler fes ru,· ers obliaés 
p:!.lc courre le • , . • b ·. 
R.oi & f.:iit in- de le f u1 vre a leur_s frais, fo1t pour le 
fitltcolu~?m· fecourir dans fes auerres, foie pour 
icdcP01ucu. l . r . , d~ l , , . tu 1aue corte~~ ans es ct:re1non1es 

il éclar , congédia la plus grande p:ir• 
. rie de ceux qui l'acco1npagnoient, no-
bles , & roturiers , qui peut-être fe fe-
ro~ent retiré~ f.1ns congé._ ~es pre-
miers , depuis quelques. aiu1ecs ,. de· 
,oient deux 1nois de f ervice :. les. air 
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tres en étoienè: ·quitres: fclon l'an .. 
cien uf.-igc pour .quarante jours , a 
moins 'lue le Souverain ne voulùt les 
entretenir ~l. fes dépens : ce qui auroic 
couté des foriuues immenfes. Le 110-
narque detrieura donc feul avec les ot: 
ficiers de fa ~laifon, & s'en alla à Poi~ 
tiers pour y f.'tire prêter honnmge au 
Prince· Alfonfc, qu'il venoir:: d'invef"'.' 
tir de ce Co1nté. Tout le monde plia. 
fous l'autorité du nouveau J\ilaicre , 
& le Comte de la 1vfarche Iui-1nê1nc le t.c\·· 1om. r 

. reconnut pour fon, Seigneur fù~rain: ~~~r.ou. l~j· 
inais. ce ne . fut pas" f.ans beaucoup de 
répugn:ince. ~ .ce . r~d?utable _va~1l > 
no1nmc Hugues, etott de l'ailC1enn~ 
1v1;iifori de Lufignan, ~ com~roic par-
rru fes.cadets des· Rois de Jerufalem 
& de Chypre. Riche en. t~rres, il pof-
fédoir, outre le· Comté de la ~·(arche, 
un'c grande .Partie de .. la ~ainrongc, 
~c grand~ F icfs dans ~e Pp1rou., & de 
plus le Con1ré d'Angc:>LÙcine. Beau~ 
Pére de Roi , il a.voir ~poufé la Rei-ne I{abclle, veuve de Jean fans. car-
re , mére de l-Ie1~ri qui ·régnoir alor!i: 
fur les Anglois ; · fem111e ~npérieuf~ 
qui apPort=i aux· Lufignan plus d'or;. 
g:ieil enc~re que de gr:lfl~eL:r &. de 
~ien ;· ef pece. de _monftre~ l cxe\:ranon. 

. l:. vj-

-) . ~ 
"~f~ . . ~:;~.: ' t:;\, r ~:-~.). 
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· de fon liécle , qui changea fon nom 

1.b:a. P.:ir. d'Ifabelle en celui àe Jézabel. Déchue 
:~~~rh. vcfi. de fa premiére· dignité par fon fecond 
J•!· ·mariage, elle s'efforçoir: au moins de 

regagner par fa hauteur ,ce que fa P~--: 
fion pour le Comre lui avoir f.-iit per-
dre. " Ce feroit une lâcheté honten-
" fa-, difoir-elle fans celle à fon mari ~ 
,~· que de . fe reconnoîtie va.lf."Il du 
,, Comte de Poitiers : le Trône n'eft 
.,, point rellen1ent affermi dans la Mai-
,, fon de Louis , qu'il ne puilfe être 
,, ébranlé : l'Angleterre n'attend que 
>J le moment favorable. pour fe faire 
,, jutlice des ufurpations d~ Philippe 
,, Augufle : le Comte de Touloufe ne 

• :n voit qu'avec indignation ~ · qu'on 
"' ditfére à le remettre en polfellion 
,, des Places quê Rome a confiées à. la 
,. garde du Roi pour dix ans : les Rois 
,, de Cafi:ille· & d'Aragon jaloux des 
,, profpérités de la France., l'Empe-
., reur Iui-mê1ne malgré les obliga-
" rions qu'il a aux François, les Corn~ 
" res de Co1ninge , d'Armagnac & de 
:» Foix, Jes Vicon1t~s de L~1n,agne f!' 
:t1 de Narbonne , tout eft prct a fe de~ 
,, clarer contre le fils de Blanche ,, : 
c'eit le notn qu'clJe atfeétoir de donner 
au 1vlonarquc. Tous en effet fc ligué"" 
rcnr contre le faint lloi : 111ais le trai .. 
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t~ demeura fecret jufqu'à ce qu'on fc 
crût en état de r exécuter. 
· Le Co1nte de la Marche naturelle-
ment ambitieux, n'ayant pas d'ailleurs 
affez de fermeté _pour réfill:er à la 
Con1telfe Reine 1a fe1n1ne , s'enga-
gea de lever le ·premier l'étendart de 
la révolte. Il écoit parti pour Poitiers 
dans cette réfolution ; mais rarement 
ùne force empruntée fe foutient-elle 
~ong-te1ns : la vue de fon Souverain 
c.{éconcerta tous fes projets: il fic fon 
{loinQl,age conu~e les autres. Bien-tôt 
ccpend:tnc il s'en repentit, affembla 
ce qu'il pur d'~n1is, de vaff.·ü1x ~ de 
gens de guerre, & alla camper a Lu-
lignan ' petite ville avec un ~hâceau 
à ftx lieues de Poiriers. Le Roi en fut 
auffi-tôt averti , f/ eut bien 1·011/u , dit 
Joinville; être a Paris , & lui fut for-
te de fljourner quinte joÙrs aupr::s de 
/on frire fans qu'il. ofal forrir: il n'a-
voir d'autre armée que fa Maifon & 

. ëelle d'Alfonfe. Ennuyé enfin d'un fer-
f onnage fi contraire à l'intrépiditc de 
fon ame , il prend un parti qui pou-
voir a:voir quelque cnofe de hazar-
deux; mais que l'évenen1ent jufrifia. 
Il va trouver le Comte & la Com-
tetfc, ·fe 1nontre à eux avec un air de 
maître ~ ks étoWle d'abord par une 
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fiérc contenance : puis. fc radoucir~ 
fant, conclut avec eux un traité dont 011 
ignore les particularités. Nos anciens 
Hitl:oriens , malheureufement trop né-
gligents ~uf'Jues dans les ~irconfr.ari~es 
les plus 1ntcrelfantes, n ont point JU-
gé à-propos de nous en inCèruire. Toué 
ce qu'on· en peur conjeéturer; · c~e~ 
que probable~ent . le Moriarqil~ fu~ 
obligé de fe relâcher fur quelques ;ir""'. 
ticlcs in1porrants. Auffi-tôt ·il partit 
pour retonrller à Paris, où qµelque 

"Nanr,is lpiJ teins après, la Reine Marguerite accçn1-
;.";l~.wm. j · cha d'wic Princcife . qui fut ·no1'}mée 

If.-ibelle. · · · · . · · · ·· · 
Le nouveau Comte de P~irier~ n'a~ 

voir point fuivi le Roi fon frére : les 
intrigues d.e l'orgueilleux Lùfignari 
dcn1andoicnr f.-i préfence dans le Poi~ 
tou. Le jcu~e Prince, inforn1é que ce 
~er ~a{fal n1ettoir coure fori applica..: 
tion a foulcver la Nobleffe d'au-de Il 
d~ la Loire, lt~i envoya ordre . de • ve..: 
rur renouveller fon· homil1age aux fê-: 
rcs de Noël. Hugues. fe rendit au com-
n1andement ;accompagné.de fa fen1-
111e, & f~ivi d'~ui grau~ nombre de 

. ~ens arn1cs ·~ n1a1s ~e ne fut que pour 
•s~th. r.u. 1nfulrer Alfonfe. " Vous n1'avez fur-

. ?'' .eris.& tro.i11pé)' lui dit-il' 'en.l'a.ho•~ 
. . . _, ·. . 
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t' dmt avec fierté , pour m'engager 
,, nlalg_ré n1oi à vous prêter ferment 
,, de fidélité : 'je ne vous reco1mois 
,, point pour mon Seigneur : vous n'ê:-
,, tes qu'un injufte Ufurpateur, qui 
" avez envahi le Poitou fur Richard 
" d'Angleterre : je ne vous dois .rien, 
,, ni au Roi votre fiére u. Auffi-tôt il 
fort du Palais auffi infolen1ment 'lu'il 
y étoit entré', va mettre le feu a la 
niaifon qu'il avoir occupée , 111onre 
fur un cheval qu'on lui tenoit tout 
prêt, & craverfe avec grand bruit rou-
te la ville, qu'il lai!fe dans un~furieux 

-étonnement <l'une fi prodigieUfe au-
dace. 

Louis n'eut pas plutôt appris cet ac- te ttot '' ~ 
tentar qu'il convoqua un Parlement r.r~r~rc: a l'a . ,~ . ' d _ r 'l r_ l cn.uu:r. ~· .. :· à ~a~1s, pour em~r:id~r corue1 1ur ~ . ~Al 
chaument que mer1ro1t un vaffal qui 1 A~i: 
ne vouloir point reconnoître fpn Sei- 1 ë'.~~ 
gneur. Toute l'alfcmblée réponditd'u- ~. 
ne voix q_u'il étoit déchu de fes Fiefs, 
& qu'il falloir que le Seigneur s'en 
empârât

1 
comme .d'un bi~n .qui lu~ ~toit 

retourne. Eh bien , ·dit-il, voila for 
mon nom ce qu'a fait le Con1re de 
la Marche. C'étoit la feule efpéce de 
ferment dont-il fe fervît: il s'en ahftint c.rlla 1u~ 
·siême ·dans. h fwte > comme. con- ~-~~~16'.oru. l· 
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·traire à la fi1npliciré qui doit êrre in; 
·réparable des difcours â'un vrai Chré-
tien. Toure la Nobletfe parut é~ale
n1erir indignée de l'infol_ence du re~el
le : la guerre fur unanimement rcfo-
lue : tïhacun s'y dif pofa. . · 

• H d r ,.,r ' •' . Henri, roi ~ues e ion core ie lreparo1t a 
d' An lc:terre , • / • 
fe ~clare 'la de enfe, pretfo1t fes Al 1cs, & fa1-
pour lccom· foit fortifier fes Places. Il envoya fur-
11e rebelle. . · l ffi H · 

' 

tout en Ang ererre a urer enrt , 
que les Provinces ufurpées fur fon Pé're 
n'attendoienr que fa préfence pour 
fe redonner à lui. ; <J_u'il pouvoi~ 
·con1pter fur la JOné\1on du Rot 
d'Arragon, du Con1te de Touloufe, 
& des plus gr?Jllds Seigneurs de Fran-
ce ; que rour -enfin conliftoit . moins 
à amener des croupes, qu'à apporter 
beaucouf. d'argent , parce qu"à fon ar-
rivée , il trouveroit de nombreufes 
~rmécs à fes ordres. Le Monarque 
n'artendoit rien avec plus d'impa-
TÎenrc que la nouvelle de cerce r.évol-. 
te : il. convoqua auffi-tôt un Parle-
ment , po·ur lui den1ander les fubli-
des nécetfaires. Mais on n'avoir pas 
encore oublié le malheureux f uccès 
. de fa derniére expédition en Breta-
gne , ni les horribles exaffions qu'el-
le avoir occaftonnées ~ fans autre ef-
fet qu'une diffipation inutile. Le pre~ 
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tnier a~e des Seigneurs affemblés fut Matk· Jllr, 
àc s'engager par un ferment inviola-
ble, à ne rien accorder, fur-tout dans 
une circonflance où l'Angleterre fe 
trouvoit épuifée , tant par les levées 
exceffivcs Clont ce Prince accabloit 
depuis long-rems fon peuple, que par 
les fo111mes in1menfes que les Légats 
venoient de leur arracher. Tous lui 
répondirent , " qu'on admiroit qu'il 
·,, eût pu fe déterminer à une guerre 
,, de cette in1portance , f.-ins prendre 
,, l'avis de ceux qui n'a voient â'aurres 
" intérêts que les fiens , & fur la foi 
,, de gens qui faif oient profeffion de 
·,, n'en point avoir : qu'il y avoir 
" non-feulement de la· honte , mais 
1i de quoi i attirer la malédiétion du 
,. ciel-, à violer la tréve fo!emnelle~ 
,, ment jurée avec la France, & cela 
.,, pour foutenir des révoltés contre 
,, leur Souverain : que fi Louis y avoit 
,, donné quelque atteinte , il falloit 
- une réparation , ou que route 1 'An-
,, gleterre pérît pour en avoir raifon, 
,, mais que jufque~là on ne pouvait 
,, rien entreprendre que d'injufte : qu• 
,, les rebelles , en ne lui demandant 
,, que de 1, argent , ne pouvoienr lui 
,, faire une injure plus marquée, co~ 
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,, nie s'il ne devoir & ne pouvoir leur 
,, tenir lieu que d'un banquier , & 
tJ qu'il n'y eût dans tout l'Etat aucun 
,, hon1me qui dût être compté pour 
,, quelque chofc :· qu'au refte on le 
,, fupplioit de faire rétlexion fur l 'é-
;, xc1nple_ de fcs péres '· qui-:n~îtres p~r 
,, des alliances d~une infinire· de Pais 
,, & de Places au-~ell de la mer, n'a-
~ voient pu les défendre contre les ar-
,, 1nes des François, loin d'y rien con,. , . . ,, qucn.r "· . . _ . . . . . , 
. Cc fut cnvain que Henri pria , ca~ 
relfa , n1enaça, jura par tous les Saints : 
il ne pur rien o1'tenir de cette intrépi-
de alfe1nblée. On lui laitra par écrit 
ces Jiércs remontrances , auxquelles 
~n ·ajouta le déno1nbrement -des .fom!' 
~s qp'il avait. !.~;;tçs-ciepuis~q--uetques 

1 & 1 (' r1 • annces; cnacun ie l~para. Le Prin-
ce défefpéré de ce refus, & encore 
plus des reptoches· gui l'accompa ... 
gnoient, s'e111porca jufqu~aux-derniers 
excès, & protefl:a avec tous les fer ... 
inents d'un homme outré ; qae 1nal ... 
~ré la lâcheté de ceux qui l'abandon-
J)OÏent ~· il palferoit la mer avec ùne 
flotte au· Prin reins· prochain. Il s' e1n-
l?arqua en effet à Porfrmolith avec la 
Reine fa femine > & vint aborder à . ' 
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ltoym dans l'e111bouchure de la .Ga-
ronne. La Con1tetfe de la 11arche 
l'arrendoit au port, & felon la ChrÔ4 
nique de France , lui alla à L'encon-
tre , le baifa mortlt doucermne , & lui 
dit : Biau chier fils, i·ous étis de honne 
nature, qui veneifecourir votre mtrt &o 
i·os freres, que les fils de Blanc~ d'E_.(, • 
pagne veukne trop malement défouler 
(;. tenir fous pieds. Ce généreux dé-
fenfeur cependant n'avoir encore c1ue 
trois cens Chevaliers : mais il appor-
roit, dit-on , rrente tonnes d'argent. 
C' éroit en même-rems ce qui fâchoit 
lè plus les Anglois , & ce que les Poi-
tevins, gens dont la foi étoit alors 
fort . d~riée, fouhaitoient avec plus 
de Paffion . • . ""'· i • . . . '.t!t, 
. Louis, informé de ce Qui fe paf- An1L 11~· · :±·, "~ 
(oit en Angfeterre, cfonna 1es ordres louis ma ,

1
: ·. • ~ 

,.. • the en ro . , les plus fages pour n erre point fur- tou , &: ro ';!:_ . 

C
ris : il pouvoir fe rendre maître de met tout 1 • ~··· '. 

1 tr. , païs \ufqu'l · a mer & couper e . pauage a f on 1a c~antc,. ... 
erinemi : mais il n'y avoir point de 
rupture ouverte entre les deux Cou.-
ronnes , il fe contenta de pourvoir à la 
ÎL1reté des côtes. Quatre-vingt vaif.. 
fcaux armés en guerre gardo1cnt cel-
les de la Saintonge & du Poicou , 
.quelques autres 'ellei de la Nor1nan- . · 
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die~ L'ancien Comte de Bretagne, qui 
avoit com1nencé par prendre le parti , 
des Li~és dont 11 decouvrir enfitite 
~out le fecret , ( comme fi la .fidélité 
n'eût pu avoir de c?armes ,pour 1l~i,' que par quel?ue 1nclange d 111.fidehre) 

. s' éto1r charge de défendre les Etats 
;fe f on fils. Les habirans de Calais , 
ceux de Witfand , port célébre alors 
dans le Bourbonois , répondoient de 
la Picardie. Ainfi raffuré contre les 
defcenres des Anglois , le Monarque 
fe rendit à Chinon , où il avoir man-
dé la Nobleffe & les Communes. Il 
s'y trouva quatre mille Chevaliers · 
avec leur fuite, vingt 1nille hom1nes 
d•autre Cavalerie, c'eft-à-dire, d'E-
cuyers, d'Arbalétriers, de Sergens ~ 
~ oo grand nombr~ de gens de pied. 

· wanr. nucb. De-là le faint Roi marcha . vers le 
t•m. '· P· J 31 · Poitou , entra dans les terres du Com-

re de la Marche fans rien trouver qui 
l'arrêtât , força Montreuil en Gafrine , 
emporta au bout de quelques iours la 
tour de Béruge , l'un des plus forts 
boulevarts des rebelles , la fit rafer , 
enleva de force l\.fonconrour, Fon-
tenay le comte , & Vouvant. 

La comtcft'c Hugues , trop foible contre un rel 
4c la?-Wcllc ennemi> n'ofo1t tenir la campagne ; 



l o tr r s I X. l.61 . 

mais pour arrêter l'impéruoliré fran-· tente :nutile-
çoife , en attendant le fecours d' An- m~nt de I~ 
glererre , il l. erra fes troupes dans fes ~~~:.mroa-: 
Places, fit e dégât par roue , brula 
cous les fourages & cous les vivres, 
arracha les vignes , bouclfa les puits • 
& empoifonna ceux qu•il lailfa ouverts. 
La Con1telfe Reine fa femme , cette 
furie , que l'Hiftorien de fon fils 
traire d'empoifonneufe & de forcié-, 
cc , porta la fureur plus loin en-
core. Défefperée du 1nalheureux fuc-
cès d'w1e guerre do1~t elle éroic l'uni"". 
que caufe , elle refoluc d'employer 
plutôt les voies les plus lâches & les· 
plus honceufes , que de voir recom-. 
ber fur fon mari le jufte châtiment de 
l'infolence gu·ene lui avoir fair fa.ire. 
Pour cet effet elle }'répara de fes pro- . 
pres mains un poifon dont elle a.voit 
le fecret , & envoya quelques-uns de f.lcm. ibii\ 
fes gens auffi fcélérats qu'elle , pour 
le repandre fur ~les viandes du Roi. 
Déja ces 1nalheureux s'étoienc glilfés 
jufques dans les cuifines : n1ais leurs 
vifages inconnus les firent remarquer : 
certain air inquiet,embarraifé, acheva. 
de les rendre fufpeas: on les arrêta:. 
ils avouérent leur crime : la corde fut 
la ~eule punition d'un attentat qui mé-. 
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.riroit qu'on inventât de nouveaux ft~p .. 
plices. Quand la Comt~[fe, difent _les 
Annales de France, /fut que fa mau-
!llaijlie éloit découverte , de deiiil elle 
fa cuida précipi.tir &- frapper d'un. 
&oujlel en fa poitrine, qui ne lui eût ôté 
de îa main; &' quand elle vit qu'el. 
le ne- pouvait faire fa 11oulenté , elle 

. désrompit fa guimple û fes clzeveux , 
& ainji fut longuement malade de dé-
pit 6' de déplaifance. On redoubla de-
fUÎs la garde du Roi , & · perfonne 
jfinconn.u ne .raf procha plus_ fans être 
auparavant v1fitc. · · · - . , . 
; Le Monarque, ~chappé de ~e péril.~ 

alla mettre le .fiege devant Frontenay, 
qu'on appelle aufii Fontenay; dont on 
voit encore les ruines fur les confins 
de la Saintonge & du Poitou~ Cerre 
Place, la principale efpé~aric~:dès re-
belles, étoir'très-forte., eritou·rée d'u-
ne double 1nuraille' flanquée de grof-
fes cours, & d-éfcndue ·par qu"ànriré de 
braves fous le coanrriandcment d'un 
des fils du Comte, jeune homme d'u-
ne valeùr extraordinaire , bâtard · f e-
lon quelques-uns , .· felon ·quelqucs-
3.titres né d'un pretnièr rnaria.;e, Auf-
û 1:1e. ,,vit.:.on: p-oinr· de réfi~a~te ·plus 
op1nurrc ·dans toute cette guerre. Les 

... 

1 
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trançois animés par l'cxcrnplc de leur 1.km ibi!l. 
Roi qui s'cxrofoit coi11111e le 1noin..; 
ire foldat , firent des efforts extra .. · 
>rdinaircs : rnais malgré toute leur 
:igucur , ils ne fe préfentérenc point à 
i'afuL~t pendant pr~s_dc_ quinze jours, 
f.1ns erre. repouffes_ avec perte .. On 
avoir drelfé · aurour de la Place des 
tours de bois at1ffi hautes que les tnu-
r:iilles, d'où les atliégeans lançoient 
des grêles de pierres & · de traits : 
1nais elles furent · à peine élevées , 
que les afiiégeants vinrent y mettre 
le feu avec une .. réf ahi.tidn de défef-
pérés. Chaque jo'1r <'.-toit tnarqué . par· 
des attaques faites & fourenues :ivec 
l:t même inrrépidiré. ·Un q_uarreau 
lancé. par un .a~balêcrier arre1gn_it l~ 
Con1re de Po1r1ers , & le blelfa ·dan-
gereufemenr au pied. Alors, die Nan-
gis ; lé Roi entra dans' one g(aitd~ col-' 
lere : fon relfenrirrienr. p:tifa. 'daris1 
tous' les 'cerurs : ranimofire qù'iljnf-~ 
pira', redoubla enèore pàr la décla:.· 
ration de guerre. que. le ~oj. d'An-
gleterre envoya. faire au 1ncpr1s de l:i 
rréve. Voici 'co1n1ne l'Hifrorien An~ 
.glois racol'lrè les circonft:ances de ce.r 
événe1nent : elles font voir du. 1noin$ 
urie grandè inodéra.tion de la part âè 
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Louis, & une i1nprude11ce plus grande 
encore du côté du A-1onarque An-
glois. . . 

tclo;d'An- Henri, dit-on, n'avoir encore rien 
glctcrrctui entrepris, dans l'efpérance que le Roi ~ 
1nYoyc dtc:la- d · 1 · ' 1 ' .j rcr la gucs:rc. onnero1r que que atteinte a a treve , J 

ou lui fourniroir un prétexte de. len 1 • . . fi 11. u:.1h. Par. r. accufer. Ennuyé en n que la fageffe · 1 317
• 

88
' de Louis lui éo.viât cette légére faris-

. fall:ion , il 11ù envoya deux des prÎn· 
cipaux Seigneurs de fa Cour, pour 
fe plaindre qu'il avoit violé la fot pu-
blique en a~taquant le Comte de la 
Marche > lui en demander raifon , & 
le fommer de réndre les Provinèes 
qu'il retenoit aux Anglois. Le fage 
Monarque répondit que la félonie d11 
Comte lui avoir attiré le jufte châ-
timent qu'il alloit lui faire fubir ; que 
c'étoir .le Roi d'Angleterre qui man-
quoit aux traités en. r~ déclarant pour 
un rehl!lle & un traitre ; qu'il n'a_p-
partenoit à perfonne de fe mêler cf et· 
ditférenès qu'il avoir ave·c fes vaf-
faux , ni de protéger des f ujets infi-
déles qu'il avoir âroit de châtier ; 
qu'au refte pour convaincre 1'1mivers 
de fon ~nc~na~on à la paix , & con-
ferver l uruon entre les deux Cou. 
ronnes, il ~onf~11toit de céder le Poi-

tOU 

i. 
1 
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rou toue entier , & une partie de la 
Normandie.· On fe perfuadera diffi-
cilen1ent ce dernier article, fi l'on faic 
attention à la foibletfe ·des raifons 
qu'on allégue pour le prouver. Orifc 
fonde principalement fur le traité de 
Londres , fur l'ordre que le feu Roi 
laitfa en inourant de taire cettè refti-
rution ,. enfin fur les fcrupwes de 
confcience du Saint Roi fon fils. Mais 
nous avons ce fameux traité publié 
par les Anglois mêmes : on n'y voit 
rien qui aie trait à cet engagement de 
reftituer de la part de Louis VIII : il 
n'y étoit donc pas obligé : il ne l'a doric 
pas ordonné. Quel pouvoir ~oné.êtte 
l'objet des fcrupules de· fon fticcef-
feur ? Que fera-ce, li l'on ajoure :l 
r~ut cela que notre ~iftoire ne par!~ 
n1 de cette offre ' n1 de, c.es perple· 
xités du religieux Monarque-? ~: - : · · 

Heureufemen·t pour la Frànce, c'eŒ:· 
toujours le mê1ne Hiftorien qui par .. 
le, le mauvais génie de Henrt ne lui 
permit pas d'accepter la propolition 
âu Roi. Obfédé par les Agenrs d11 
Co1nte de la Marelle, & fur-tour par 
la Comtetfe fa mére, qui l'atfuroient 
que bientôt la guerre lui procureroit 
de plus grands avantages , · il alla fe 

Tom~ Ir. M 
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figurer que tout cre1nbloic à ion ap-
proch_e, & qne rien ne pourrai~ lui 
réfifrer. Dans cecte perfuafion, il re-
jecra toutes les ,offres qu'on lui f.·ii-
f oit , envoya dcclarer la guerre par 
deux Chevaliers de l'Hôp1tal , & fe 
prép~ra dès-lors à 1narcher .. L'indi-
gnation qu'excita ce refus dans le 
cœur des François, fit pouffer.le fiege 
de Frontenay avec encore plus ae 
vigueur qu'auparavant. Il fut enfin em-
porté d'a{faut le quin'lién1e jour , au 
grand étonne1nenc des enne1nis , qui 
Ie .. regardoient co1nn1c i111pre11able. 

1-:.in;. tblJ. Le fils du Comte de la Marche de-
111eura · .prif onnier avec quarante & 
un:Çhevaliers; quarre-vingt Sergents, 
& toµt ce qui refroit de la garnifon. 
Toute l'armée ~ dans l'emporten1ent 
de. _la: v;~é\oire , de1nandoit qu'on pu-
nît leur'rÇvolce d'une 1nort honteufe :· 
m~i$ le· R~i plaida lui·- même leur 
caUfe , reprefenra qu'un fils & des vaf-
f.-iux ne 111éritoient point ce traire-. 
111enr pour avoir fuivi les ordres 
d'un pére & d'un Seigneur, & fe con-
~~nra . de les envoyer en différentes 
prifons de fon .· RoyauJne. La ville 
fut . enfuite rafée jufqu'aux fonde-
1~1ents, d' ol\ lui etl venu le ~om de 

. 
;. 
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Frontenay l'abattu , 
encore aujourd'hui. 

IX. 1~7' 
qu'elle conferve 

Toutes les Places ea deçà de la 
Charente , épouvantées de la prif e de 
ce fa1neux lioulcvart , furent forcées 
fans peine, ou fe reudirent fans réfif-
rance. On n1et du non1bre des pre-
mieres, Villiers dont le Roi.fit tous les 
murs par terreqpandre, Breic ou Preic, c:ui'. cuiait; 
Saint Gelais , & ~1autac qui fut dé- i'· 1 J ~. 
truir de fond en con1ble , de mtn1c 
que le château d'Auterne dont tours 
6' tourelles forent fraintes & mifas à bas. 
On compte par111i les fecondes, Ton .. 
nay-Boutonnc où il mit une forte gar-
nifon , & Thoré ou Thoron , dont 
les habitants efbahis 6- 11us fant en .. 
flmble à nzerci ie11us. Taillebourg, Pla-
ce très-forte, lui ouvrir auHi fcs por-
tes. Le Monarque s'y logea avec fes 
Erincipaux Officiers : le refic campa 
àans la prairie qu'arrofe la Charente, 
à la vue de l'arn1ée Angloife qui écoit 
poll:ée fur l'autre rive. Elle étoir con1-
eofée de feize cents Chevaliers , de 
tix cents Arbalêrriers , & de vingt 
mille hom1nes de pied. Celle du Roi 
en commençant la ca1npagne , avoit 
autant d'infanterie , & pref que le 
d,.ouble de cav<\lerie; mais il en av oit 
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perdu une partie par les fiéges & pat 
les 1naladies. On voit par cette po-
ficion, que les deux Princes n'étoient 
féparés gue par la riviére ~ qui e~ 
très-profonde en cet endroit , mats 
ais-peu large. Il y avoir delfus un 
petit pont de pierre où il ne pouvoit 
paffer que quatre bo1nmes de front , 
& l'cxcré1nité de ce pont étoit défen-
due par quelques tours dont Henri 
s'écoit rendu 111aître. Louis néa11111oins 
entreprit de forcer cc dangereux paf-
fa.ge. Il ramalfe roue ce qu'il peut de 
bateaux , les charge de troupes, ~ 
leur ordonne d'aller prendre terre 
malgré les Arbalêtriers 1\nglois qui 
bordoient le rivage. En n1ê111e rems 
~l co111n1ande l'attaque du pont. Elle 
fe fit d'abord avec furie, l'ardeur du 
f oldat répondant à celle du Général. 
Bientôt les retranchen1ents furent etn-
portés : mais bientôt aufii on perdit 
:iprès un combat opiniâtre , ce que la 
pre111iére fougue avoir fait gagner. 

t.ouis force . Alors le Saint Roi s'abanâonnant .l 
le . pont de fon courage , met pied à terre, fe jette 
Taillebourg. l'épée. à la main àu inilieu de la mê-

lée , renverfe cout ce qui fe préfente 
fous fes coups , & pendant quelque 
te1nsfoutient pre~que feu~ tO\lt l'eff9rç 

" 
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des enne1nis qui l' entouroicnr de rou-
tes parts , digne en cet état de corn-
mander les François. Déja il avoit 
percé jufqu'à l'autre bout du pont, & 
s'en étoit rendu 1naîrre : mais ce fut 
là qu'il fe vit d.1ns le plus grand péril; 
" car pour un homme qu'il a voie quand 
,, il fur paffé , les Anglais , clic Join .. 
.,, ville, en avoienr bien ccnc "· Sa va-
leur. néaninoins fuppléa au nornbre : 
il repou!foir cl'1m côcé les.plus ardents, 
de l'autre il mcrroir en bataille le pelt 
de gens qui lui venoient. Enfin joint 
par fes troupes qui abordoienr en 
foule, & qu1 s'écendoient à rn~fure 
-qu'elles gagnoienr du terrain, il com-
batrir avec plus d'égalité. Auffi-tôt 
tour change de face. Les Anglais 
pouffés avec vigueur lâchent leJlied , 
tournent le dos, & rnetcenr en ~for-
clre le refle de leurs gens. Henri, qui 1 ;1~:1: ru. r· 
s' étoit toujours renu hors de la porréœ 
du traie, en alloit êrre entraîné, lorf-
que Richard fon frére, pour le fau-
ver, qnitra fes ar1nes & s'avança fcul 
avec un fimple bâton a la tnain, de 4 

mandant à parler au Con1te d'Artois. 
Le mérite du jeune Prince Anglois , 
la grande réputation qu'il s'étoir faire 
en Orient, les fervices qu'il y a voit 

~1 iij 
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rendus à plulieurs Seigneurs François9 
tout contribua à lui procurer un accès 
facile auprès d'un l\.fonarque eiue la 
nlodération n'abandonna ja1nais, pas 
mê1nc dans le fein de la viéèoire. Ainfi 
Richard fut comblé de careH"es & d'a .. 
mitiés. Louis , à fa priére , accorda. 
:aux Anglois une fufpenfion d'armes 
pour le refte du jour & jufqu'au len-
Clemain. " Allez, !vlonfteur le Comte, 
,. lui dit-il en le congédiant~ je veux 
,. bien vous àccorder ce relâche pour 
=>> donner au Roi votre frére le tems 
,. de f onger à f es affaires : je fouhaice 
" qu'il en profite"· Mais la confi:erna-
rion s'étoic emparée du cœuc de Hen-
ri: déja il éroit parti à toute bride pour 
gagner Saintes , & route f on armée 
lavoir fuivi ~ croyant toujours avoir 
les Fran~ois à leur pourfuite. · 

La même nuitée , dit Joinville , le 
Roi d'.Angleurre & l~ Comte de la Mar-
che eurent crùnd difèord l'un a l'autre. 
Ce ~1onarque, n1alhcureux par fa faute 
& par fon peu de courage , ' fe repen-
toi t, inais trop tard, d'avoir entre-
pris une fi grande affàire, & fe plai-
gnoit qu'on l'y avoir engagé mal i 
propos. Les louanges dont fes gens 111ê~ 
mes reJevoient publiquement la mo. 

• 
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dér~rion & la valeur de Louis, le re-
gret d'~voir ~ejetté des offres qu'il eût 
pu atc"r1bucr a la terreur de fes armes , 
la honte enfin de fe voir réduit à rc-
ga~ner fes Etats en fuyant, routes ces 
criftes id~es l'aftligeoienr fenfible1ncRr, 
& plongeoienc ton amc dans le plus 
noir chagrin. Il ne put s'el!ïlpêchcr ~c 
le cé1noigner à fon bcau-pére , lui re-
prochant avec aigreur que c'étoir r. 
feule a1nbicion qu'i avoir com1nis !'~;1;;:
ncur de l' \ngleccrre , & lui denrJ.t1-
danc avec un cmporccmenc étrange·, 
où étoicnt ces Comtes de T ouloUfe , 
ces Rois de Caftille, d'Aragon, de 
Navarre, & ces invincibles armée! 
qui dcvoient accabler le Roi de Fran ..... 
cc ? Hugues aufli chagrin pour le 
moins , parce qu'il perdoic autant & 
mê1nc plus, nia qu'il eCu donné ces af-
furanccs, en fil! des fermens horribles, 
& protefta que c'éroic le zéle aveugle 
de la Co1ntclfe lleine leur mére pour 
lenr a~randiffcsnenr , fon arubicion ef-

,'.) 

frénée , fa jaloufie & f.1. rage , qui 
avoienr cramé coute cette intrigue. De 
celles raifons, vraies pour la plûpart, 
ne purent calmer l'infortw1é Henri : 
le gendre & le bcatl-pére demeuré-
rcnt également 1nal facistàits l'wi de 
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.172. HISTOIRE D! FR.ANCE. 
l'autre : ce. qui les empêcha d'agir dr 
concert , & acheva âe ruiner leurs 
affaires. 

Jl.at.aiHe de . Tan dis que cette violente f cène fe 
5 .ii:H~S : dé- patfoit à Saintes Louis nt défiler le 
~~~~ d.:s An- reftc de fon armJe au de-1.t du pont , 

~ & établit fon ca111p au 1nê1ne lien que 
le~ Anglois venoienr de quitter. Dès 
le lcnden1.ain il. envoya quelques dé-
tachements· faire un fourage jufques 
fous les yeux de l'cnnen1i. Hugues, 
fans prc~dre ordre du Roi d'Angle-
terre, fit w1c grande forcie fur eux , 
& les chargea vigourcufemcnt. Il étoit 
fuivi de trois de fes fils, & d'un corps 

. confidér:ible de Gafcons & d'Anglois, 

. outrés de leur défaire & de cette nou-
velle hardieife cles François. Ceux-ci 
fc défendirent avec la même vigueur 

,.,uif. cui;ir:. qu'ils éroient attaqués. Alors , dit u11 
i'.ij •· Hiilorien de ce teins, eufiiez vu lan-

ces brandir , defcendre nla&es , hauher· 
Jons a haches deftout1e •••• targes pe1'-
cier outre •••• juifarnzes G- épé's bruire , 
filon qu~ l'on les dcj[erre , G- couvrir 
fa G- la la terre de divers atours déj1éciés. 
To/l y a tant d'lzonzmes blécié~ , les uns 
ès bras, autres ès teflcs, que li veoirs efl 
des~onnétes. Li fourrier trop hien Je dé-
fendent : mais enfin prêts.d'être acc:ar-
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blé~ par le non1bre , · ( ils écoienc à 
peine un contre trente ) ils envoyé-
rent demander du fecours au Comte 
de Bourgogne , d'autres difent au . 
Comte d~ Boulogne. Sire, dit le "'if- c .. :i.. NJnJ· 
fager en fts co1nplaiiztes, mal va l'affaire ~" ; 13 • 

dtJ1"1Zt Sainus : car plujieurs à mort 
fl dégratent : fi nos François q1ti fi co"l• 
ha.tient~ ••• ne font en l'eurejf.c0Hr1ts ••.• 
jamais n'en verre:{ pié ne queue. Le 
Comte à cette nouvelle dépêche au 
Roi pour l'avertir de ce <Jui fe palfc, 
double lui-même le pas a la: tête de 
l'.want-garde qu'il con1mandoit , fond 
fur les Anglois ,. tue de fa 1nain 1~ 
Châtellain Cie Saintes qui portait l'en-
{eigne du Comte de la Marche , & 
rétablit une feconde fois l'égalité en-
tre les co1nbattants. Louis arrive fur 
ces entrefaites : l'.aC.tion devient gé-
nérale : une efcarmouche que le hJ.· 
zarci feul avoir engagée ~ fe ter1nin~ 
enfin par une grande bataille encre 
deux grands Rois, qui ne s'attendoient 
à· rien n1oins. 
. On entendit auffi-tôt l'air retentir 
des- cris ordinaires de montjoie Saint 
D~!tis de la part des Fran~ois , & de 
R ialifles du côté des Anglais. Tout 
s;on1battit a..vcc furl.!ur :. le Fran(jo~ 

, 11 V 



17 4 HrsTOtllE nt FRANC~. . . 
vouloir · conferver la gloire du jonr 
précédent , l' Anglois cherchoit à ré• 
parer fa perte. La vi&oire fut long-
cems douteufe : on n'en a gnére vu 
de l'lus opiniâtre & de plus tangla.nte. 
A1a1s enfin elle fe déclara pour Louis : 
l'ennemi fut enfoncé de tous côtés. 
Henri donna encore le premier l'exem ... 
ple de fuir. Toute fon armée le fui-

Cuil. Ciii.irr. vit, du tout en tout defconjite , & vers 
'"

18
" la ville fa rahrive. Jean des Barres, fa 

Chevaliers , & quelques autres braves 
François , einportés par leur courage, 
les pourfuivent avec rrop d'ardeur, 
entrent dans Saintes pêle mêle avec 
eux , & font fairs prifonniers. On 
con1pte par1ni les Anglais qui furent 
pris en fuyant ou les arn1es à la main, 

lbici. vingt - deux Chevaliers , trois Cures 
richement rentés , cent vingt hommes 
d'armes, & une infinité de gens de 
pied. On ne dit rien du nombre de 
leurs morts : mais leur opiniâtreté 
dans le combat , la confulion épou-
vant:1ble qui accompa~ leur fuite, 
la fureur avec laquelle ils furent pour-
fuivis jufques dans leur retraite-; tout 
annonce un grand carnage. Il fut tel 
que le màlheureux Henri crut fa perte 
in.évitable. Ainti au li~u ,de peiifer 1 

l 
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r~p:trcr fa difgracc , ou du n1oins a. 
la porter en hom1ne de cœur, il prend 
dès là nuit 1nên1c une réf olution de 
cléfefpéré , fe jette fur le plus vîte dG 
fes chevaux, abandonne Sil.Întes, & M.tth.PIRf 

pique à toute bride vers Blaye, Place 
très-forte dans le Bordelois. Officier 
& foldat , tour imite l'exe1nple d~ 
Souverain. On s'écrafe aux portes. 
Bientôt le chen1in eft couvert d'un 
monde de fuyards que perfonne ne 
pourfuit : maîtres, valers , cavaliers , 
piétons, tout fuit à la débandade, fans 
provitions , fans vivres .. On n'avoit 
âonné ordre à rien : rien ne fut fauvé,, 
ni chariots, ni hardes, ni mê1ne la. · ~ 
Chapelle du Roi fugitif, qui étoit fott '~ 
riche tant en omemenrs qu'en reli- · 1

1
9 

ques. · · \:l 
. Autli-rôt Saintes ouvre fes portes soir~ . ~ 
au vainqueur : il y fut reçu avec u!'e ~:te "~ 
extrême joie du peuple , des Magif-
rrats , & du Clergé. Cet exemple de 
foumiffion eut beaucoup d'imitateurs. 
Les plus con.fidérables furent le Sire de 
Pons & les Seigneurs de Morra~ne k 
de Mirebeau. Celui-ci , nomme Ber- cun. c111uc. 
roide, dans la rrifie néeeffité ou de P· •J,. 
<:hanger de maître, ou d~ .s'enfevelir 
avec fa fan1ille fous les ruines de fa 

Mvj 
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:Place , · alla trouver Henri , &. fe jëD-
Wlt à {es pieds , lui demanda, les lar-
mes aux yeux, s'il ~ouvoit attendre 

.que l'Angleterre le delivrâc en cas d'un 
fiége , ou fi fa Majefté lui ordonnoit 
·de fe défendre au péril de fa vie, mê-

Mith. P~r. me fans efpérance âe fecours. Le Mo-
narque touché d'une fidélité fi rue , 
lui donna tous les éloges qu'elle mé-
ritoit : puis d'un ton g,ui ne le faifoit 
point paroître au detfus de fa tnauvai-
le fortune, il ajouta que loin de pou-
voir ~antir les autres , il n' étoic pas 
'n état de fe défendre lui-mê1ne ; 

. ~u'il le quitcoit de toutes chofes, & 
le laitfoic en pleine liberté de pour-

-voir à l'avantage de fa Maifon. Ber .. 
tolde {ur . cette· réponfe fe rend 
au camp de Louis, & l'abordant 

. . . : avec- une contenanèe noble &. fiére , 
,J_ · : ·:: - refpeéhieufe · néanmoias . : . té,• Sire · ,, 

· · .:•lui .dit :.îl ; je fuis à vo1is, moins 
.. » cependant par un choix_ volontaire, 
. » que par la fatalité des circonftances. 
: $j Si mon ancien Maître ne m'avait 

d \ . " , · ~, p~ ren u a ~01-meme, vous n au-
: . , . u riez ob~enu .m~n hom~age. ·que· l~s 

» at!11e~ a .la mam : mais pwfque Je 
# fuis l1br~ de me donner à. vous , 
-~ je ne t:eiferai d'y être , que Ion~ 
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• que . vous ne . voudrez plus de 
,, moi "· Louis a.voit le cœur grand : 
il fut touché de cette généreufe frm..: 
chife , & montra qu'il étoit digne 
d'avoir de pareils fujets. cc Je vous re~ 
,, çois avec joie , répondit-il en lui 
» tendant là main , donnez-vous :l moi 
,, de même. Je vous rends votre Pla-
" ce, gardez la pour votre nouveau 
,, Sei~eur : je m·en croirois moins af .. 
" fure en d'autres mains"· · 
. Hugues de . {on côté cherchait à - te comte 

conjurer l'orage, & n'oubliait rien de la Marche 
_r. l . l . ft . fe foumer, 8c pour comerver e peu qw w re oit. fa.ic ra p.x 1 

Tout occupé de ce fom il envo,,e ès condi-
1• A ' d fc .et r Ili.· ' , d dons fiche .. ame e es ws .10 cirer auprcs e res. . j 
{on vain9.ueur une grace qu'il ne mé- / 

1 ri~oit pamt ~ au jugem~~t même ~es 1 ·j 
liiftonens étran~rs. ~ infulte f.11te :N.ingi.s.1bit1. ~ 
au Cemte de Po1ners frcre du Roi fon P· ; ; 

9 

Seigneur , la France expofée par fes 
intrigues à une ruine pref<J.ue certai-
ne , un repentir en.fin infp1ré par la 
feule im~ffibilité de fe défendre > 
toue fembloit exiger une vengeance 
éclatante : m:ûs Louis fçavoic éga-
lement dompter les rebelles au<la:-
cieux , & pardonner .iceux qui fe '1u-
mectoienc par quelque . motif que ce 
f\lt. ll C~t néantmoins devoir i la. 
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fureté de l'Etat &. à. fa gloire , de ne 
traiter avec le Comte qu'à des condi-
tions aifez rigoureufes , pour ôter aux 
faékieux toute envie de .orouiller. Les 
pripcipales font que Hugues de Luji-
gnan , lfabel/e fa fimme , · Hugues le 
Brun , Gui, f;- Geofroy de Lujignan 

,..L ~~' 1~2f)~·fls fils, fa foumettent avec leur Terre-
.. 01 .• ur Hill br l f: ]: . 
c1cs21mtoui,. haut & bas (a 10 ument ans rei rie-
•· +s. 4,. . ) ' l , , d S . R . r1on a a vo,onte 11. tlgneur oz : 

... 

,, qu'ils renoncent pour toujours aux 
,, Places conquifes fur leur Maif 011 
,, pe!1dant cette ~r.re ·, telles que 
,. Saintes , Montreuil, Frontenay , 
,, Langey, faine Gelay, Preic, Ton-
,. na y-Boutonne~ & plufieurs autres, 
,, qui demeureront au Comte de Poi- . 
• uecs avec co~r:es leurs dépendances 
,, ( a ) : qu'ils l~· abandonnent en ou-
" cre le grand · ef de l'Aunis avec 
,, l'hommage du · e de Pons , de 
., Geotfroy de Ranconne , de Géo-
,, froy de Lu.tignan , ·& de ce que le 
,, Comte d'Eu tenoit ci-devant dans 
" leur mouvance : qu'ils quittent le 

. C «) Il y a dans le texte : k Stig71tur Roi " llf!llnt de 
•ous rt,tvoirtn gratt. nous 41 àit qu'il rtttn0it pour 
lt SciÇ!ttKT Roi fon frire • comtt dt Poitiers • tout 
ce qu'il a.voit con9iùs fv.r nous : cc que nous uû avo71S . 
dccordl. Seroit-cc une faute du copific , ou donnoit• 
oa cacorc le JlOJll de Roi a11x fi& 6' ftércs de Roi J 
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;, Seigneur Roi de la penfion de cinq 
n mille livr.es Tournois qu'il leur 
,, payoit tous les ans en exécution du 
" traité de Vendôme : que toutes les 
» conventions faites jufqu'ici en leur 
"faveur , feront regardées comme 
,, nulles : que le Monarlue ~urra 
~faire paix ou ttéve avec 'Angleter-
,, re , fàns les y. comprendre , maie 
,, qu'il veut bien s'obliger à ne les 
,, point foumettre malgré eux aux An-
" glois : enfin que le Comte de la 
» Marche fera hommage-lige contre 
w tous les hommes 6- toutes les fimmu 
. ,, qui peuvent vivr.e 6- mourir , tant au 
,, Roi pour le Comte d'Angoulême, · 
• pour Caftres , pour Coignac , pour 
,, Jarnac, gu' au Comté ae Poiriers 
.• , pour Luûgnan , pour le Comté de 
,, la Marche , & pour toutes leurs dé-
» pendances "· . · 

. On employa deux jours :l régler ces 
articles. 11 y en avoit ua autre qui 
portait , que le Comte {e rendrait en 
perfonne au camp du Monarque , 
pour ratifier lui-même le traité. Il y 
vint en effet avec fa fe1nme & fes 
deux autres fils. Tous fe jettérent ~us 
pieds de Louis , fondant en larmes , 
moins fans doute par un véritable 
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repen~ir , 1qu~ p~r le défef P.oir réer ~e 
fe voir redwrs à une pareille hum1 .. 

. ... .,, N. .. lîation. " Mon Seigneur & man Roi , .. u, . anc• ,ff, • l 
•· 3 ;,. -n dit Hugues en poupant dt. vzo ents 

,, fanglots, vous voyez à vos genoux 
,, un malheureux qui fe reconnoît,!n-
,, digne de toute grace·, parce qu 11 a 
,. joint l'infolence à l'injuftice : inais 
,, oubliez fon crime, ·pour ne . vous 
., fouvenir que de votre clémence : 
,, c'eft d'elle feule qu'il attend fon 
,, pardon"· Le R.ei qui avoit des en-
trailles 4e miféricorde pour tout cou. 
pahle qui.avouoit humblement fa fat.r 
re, ne lui donna pa~ le tems d'endii:e 
davantage: il releva auffi-tôt la Com~ 
re1fe avec une bonté auŒ fmcére, que 
la foumiŒon de · cette Prince1fe pa~ 
roi1foit forcée , & fe contenta d' exi .. 
-ger que fon mari accompagnât fes 
troupes contre le Cotnte de : Toulou· 
fe !l~'il avoit pareillement réfolu. de 
châtier. · · · ·.. . · · · 

1.om en- · . Raymond· en effet, oubliant que 
voyc .tes depuis quinze ou,feize ans il n'avoit 
uoupn con- · .J,. • l R · , / · d / 
tre le comte a autre ap_ew que e 01 , s. eto1t e"' 
de :rouloufc, ~laré non-feulement contre fon ~ro--
tiui demande .n. ·. • " r fi 
cntin la paix, .te\.1;eur , mats ineme contre ia e &. 
"l'obcicnc. f on gendre. Le défir de recouvrer ce 

qu'.il.avoit perdu. par le traité de. Pa."! 

" , 
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ris, effaça de fon cœur le fouvenir 
de routes les graces qu'il avoir reçues. 
AtTiU"é des Rois de Navarre , de Caf-
tille & d'Aragon, du Vicomte Tren-
(;a vel ; des Comtes de Foix, d' Arma- , 
gnac , de Co1nminges , & de Rodès , 
des Vicomtes de Narboruie, de Lau-
trec, de Lomagne , & d'un grand 
nombre d'autres Seigneurs les plus 
puiLfants du païs, il conclut une li-
gue offenfive & défenfive avec le 
Comte de la Marche , dont il voulut 
même époufer une fille , nommée 
Marguerite. Quelques-uns prétendent 
qu'il l'é,roufa réellement, quoigue ce-
la ne pur fe fuire fans difpenfe. Car 
Raymond éroit petit-fils· de Conftance 
fille de Louis le Gros. & la ComreJfe 
de la Marche , ntére de ~iarguerite , 
étoit née d'une Alix de Courcenai ;, 
petite fille du même Louis. Mais le 
Touloufain, outré d'avoir été forcé 
<le àonner la Princelfe Jeanne fa 
P,lle au Comte de Poiriers , ne· vou-
loir point <JU'elle fùt fon héritiére. 
Exemple qw prouve bien, dit Meze-
ray, q!l'enn:e les Grands, ~onneur, 
narente , alliance , & confc1ence cé- Abrlf.chr~ 
~ f: il , 1,. / ,. fl,,. ro01. 1, i.pan. uent ac ement a mteiet ~ au ca- P· 1,, . 

• pr1ce. ' ' . 
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Une grande maladie cependant 

manq_ua â'enfevelir le rebelle avec 
tous fes projets : elle les f uf pendit du 
moins pour quelque rems. Alors il 

· donna de granaes marques de repen-
tir, promit de réparer tout le mal 
qu'il 3voit fait, & reçut l'abfolution 
:ivec toutes les apparences de la plu~ 
fincére piété. Mais Raym?nd / n~ourant, · & Raymond en fante , eco1ent 
deux hommes très-différents : bien-rôt 
toutes fes bonnes réfolncions s'éva-
nouirent. . Il fe met en campagne , 
porte le fer & le feu dans les Domai-
nes du Roi, défait 9uelques troupes 
du Monarque, s'allure du Rafez, du 
Minervois, du Termenois, & de quel-
ques autres païs voifins ; f e rend inaÎ• 
tre du Carcaffez, force Albi, s'empa-
re du Narbonnois & de fa capitale, & 
reprend le titre de Duc de _N arbon-
ne qu'il avoit folemnellement cédé. 
Louis informé de cette révolution , 
détacha l'ancien Comte de .Bretaone, 
l~ Comte de la ~rche , & une l:) par-
tie de fon armee ; pour aller s' oppo-
fer à_ de fi rapide~ progrès. On ignore 
les ctrconftarices de cette expédition. 
Ce qu'il y a de bien certain, c'efr que 
le Comte en rralùfi"ant fon Souv~ 
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tain étoit lui-1nême rrahi par f es vaf .. 
faux. La viétoire de Taillebourg, fui• 
vie de celle de Saintes~ a voit répan .. 
du la confrernation dans tous les ef-
pri ts: chacun ne fongea qu'à f.'lire fon 
accommode1nent avec le vainqueur, 
mê1ne au préjudice de celui qui 
les avoir engagés dans la révolte. On 
en trouva le prétexte dans l'atraffinat 
de Guillaume Arnaud , de !'Ordre de cuit. de rcidt 
S. Doilninique , Inquifiteur de Ja foy, c. ·+i· 
d'Etienne frére Mineur , fon colle-
gue , . & de plulieurs autres clercs 
leurs alfociés , qui furent maffacrés 
dans le palais du Comte à Avigno-
net, les uns à coup de fléche, d'au-
tres à coup de hache ; ceux-ci à coup 
de lance, ceux-la à coup de couteau. j 
Envain le malheureux H.aymond dé- 1 
fa voua cette aél:ion barbare, qu'il pu-
nit même très-févércmcnt dans la 
fuite : on s'obfrina à l'en rendre ref-
ponfable, parce qu'il n'en fit pas jufti-
ce fur le champ. · 

Le Comte de Foix , gagné par le 
Roi , en prit occa1ion de dégager fa 
parole , & de fecouer la èlominarion 
âu Prince Touloufain, protefrant qtiil 
ne reconnoîtroit jamais pour fon Sei· 
gneur, ni n' affifreroit de fes armes un · 
&uteur d'Hérétiques, & un pcrf écg.. 
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teur déclaré des Catholiques. Il s'en· 
gagea même de fervir le Roi contre 
ce prétendu Tyran. Louis de fon cô-
té promit de le recevoir lui & fes 
fucceffeurs au nombre des vaffaux im-
médiats de la Couronne pour les Do-
maines qu'ils tenoienr auparavant en 
fief des Comtes de Touloufe, & les 
tira effeaive1nent pour toujours de 
leur mouvance. Cet exemple fit effet. 
On s'empreffoit de tous côtés à rentrer 
dans les bonnes graces du Souverain. 
Ray1nond épouvanté de cette défec-
tion prefque générale, envoya l'Evt-
que àe T ouloufe pour faire des pro-
pofitions de paix ; mais foit qu'il crût 
que l'état des affaires lui feroit tout 
obtenir, foit qu'il con1ptât encore fur 
Je Roi d'Angleterre qu'il avoir · été 
trouver furtivement à Bordeaux où 
tous deux avoient juré de s'aider mu· 

Rymrr. art. tuellement & toujours contre le Roi 
~b1. 1om. •· & fes Alliés , il par.oit moins en cou-p...... pable qui follicite fon pardon, qu'en 

vainqueur qui veut impofer la loi. On 
ne lui répondit , <Ju'en faifant par-
tir un corps d' armee fous les or~es 
de Hugues évêque de Clermont & 
d'Imben de Beaujeu,· pour aller l'at-
Jaquer jufques datis fes Domaines , ~ 
le forcer de tent~r- dani le devou. · . . 
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[nhn pretfé de toutes parcs, il fe fou.;. 
rnic abf olument & fans rcilrittion à la 
volonté du ~1onarque, qtù accepta 
fcs foumifiions d'autant plus volon-
tiers , qu'il faif oit plaifir à la Reine 
Blanche fa mére , coufme germaine 
du Cotnte. <?n blâma beaucoup cette çnil. dcPod; 
Princelfe, dit un Aureurdu rems, d'a- ibid. 

voir eu trol' d'indulgence en cette oc-
cafion : mais elle n'agit, ajouce-r-il , 
que par zéle pour l'Etat , & dans le 
deifein d'y rétablir la paix. . 

Auffi-tôc le Roi dépecha Ferri Par,, 
maréchal de France , Jean le Jay, che-
valier de mérite , & Guillaume de Li-
moges fon clerc , pour aller en Pro-
vince recevoir les îurerés que le Com~ 
te avoir promis de donner. S. Rome 
dans le Lauraguais fur le lieu de la 
conférence. Rayn1ond y confirma par 
écrit ce qu'il avoir oaert par fes En .. 
voyés, s'engagea de reiliruer tout ce 
qu'il avoit pris par lui-même , ou par 
fes Alliés , & jura d' obferver en f on 
entier le traité de Paris. Sur de relies 
atlùrances on lui accorda une tréve , 
qui quelque. rems après fut f uivie d'une 
paix enfill durable. Le Coince pour la An. u.4,. 
confommer, 5'étoit rendu à Lorris, 
où_ le M.onarque tenoit fa Cour. Ce 



. 
i.86 HISTOIRE DE FRANCE. 
fut là que route la fierté de ce malheu .. 
reux Priiice acheva de s'éclipfer : il dé .. 
clare qu'il abandonne fans aucune 
condition , & fes terres , & fes vaf-

!rtuTes de faux & fa propre perf on ne à la. 
l'H1lt.dc:Lang. ' • • 
P· 41B. miféricorde du Roy : jure de lui faire 

prêter ferment de fidélité par tous les 
Barons, Châtélains, · Chevaliers, & 
habitans des bonnes Villes de fon 
obéiifance : prontct de lui remettre 
entre les mains les Châteaux de Pui-
celfi en Albigeois, de Najac en Rouër-
gue , de Laurac dans le T ouloufain , 
& de Penne en Agenois, pour les. 
garder pendant cinq ans: enfin il ratifie 
ae nouveau le traité de Paris avec 
ferment d'abattre & de rafer au pce-
mier ordre du Souverain , tout ce 
qu'il a fait faire de nouvelles fortifi-

r~~· Meur". cation~. On ajoute . que pour donner 
,. '4-· au Roi wie nouvelle preuve de la fin-

cérité de fon repentir , il lui facrifia 
les lettres par lef quelles !'Empereur 
l'animoit à la révolte. Il feroit diffi-
cile de pénétrer les 111otifs de cette 
conduite étrange du Monarque Alle-
mand. Louis, malgré les grands a van-

. rages qu'on lui offre, refufe confta111-
ment de prendre les ar1nes contre 
Frédéric : Fr.édéric, fans autre efpé ... 
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r:uice que d.: brouiller , fouleve con-
tre L~uis une partie de fon Royau-

Q d ,, r..'d' .. ,, 1ne. ue c ~cnero11te un cote . 
que de duplicirc de l'autre ! . Telle cfi: 
la f upériorité de la vraie vertu fur la 
polinquc abandonnée à elle-mê1ne. 
· Pendant qu'on négocioit la paix du Etat d,;pfo: 

Con1re de 1"ouloufe le Roi d'Angle- rablc du Roi 
' d'Angleterre: 

terre , . ne f e trouvant pas encore en il follicice 
r' ' d BI B d ' une trêve qui 1urecc a1!s aye, gagna or eaux a lui elt ~ccor-
coute bride, & ne fe crut hors clc déepo1.utin'l 
danger, que lorfqu'il eut 1nis la Ga- ans. 
ronne entre lui & les François. D'a-
bord. il donna quelques ordres pour 
faire des levées : 1nais pillé par les 
Gafcons qui prirent fon argent, & ne 
lni amenérent point de troupes, aban-
donn~ enfin de tous ceux qui l'a voient 
appcllé en France, il envoya d.e1nan-
der une tréve , offrant cinq mille li-
vres· i\erling po~r dédo1nmager ~". 
Monarque des frais de la guerre. Louis 
délibéra long-tems fur cette propofi~ 
tÎ->1l: c'éroir un coup d'Etat de chalfer 
eo.tiéren1ent les Anglais, qui depuis 
leur érabli1fc1nent dans le lloyau111e , 
n'avoie~t celfé d'en troubler le repos : 
la.. ronjonélurc earoiff"oit extrên1e1nent 
f.1.vorable ·: il fe · laiffa fléchir néan-
moins , vaincu par les priéres de plu~ 
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c;ui!. Nan;: . .Geurs , touché d'ailleurs de ce que · 

P· l J9. .r ffi . r , _r..d' abl iou ro1t ion armee corn1 er en1ent 
atfoiblie par les maladies. Les grands 
& les petits mouroient en foule , les 
uns de chaud, de faim, ou de foif , 
les autres de .fiévres peftilentes : on 
écrit qu'il y périt plus de vingt mille 
hom1nes de toutes conditions.· Le Roi 
lui-même ne put échapr,er à la mali-
gnité de la contagion : 11 en fut atta-
qué avec une grande violence, & la 
délicaceaè de· fa complexion faifoit 
trembler pour fes jours. Jl · accorda 
donc au Monarque A1.1glois · ce qu'il 
demandoit avec tant d'inftances , & 

~vmcr. :ia. la tréve fut con,lue pour cinq ans. 
rubl to•n· 1

• Rien ne pouvoir arriver de plus heu-,. >+'· 
reux pour les Seigneurs de la fuite de 
Henri: tt>us étoient réduits à la der-
niére mifére: tous quittérent l'armée 
{ans congé pour regagner leur païs. 
~s n'ofant s'embarquer en Gafco-
gne , parce que 1' ancien Comte de 
Bretagne , fei~t d'ignorer l'accom-
modement , . mfeftoit la Manche , ils 
.firent demander des patfeports qui 
leur fiu~nt , p~ur ainfi dire ; pr~cf!
gué~. C efl: u~e.forte t~ra~~,. ~ott 
Lows , que Je ne re era.i Jamais i 
ines ennemis. Ils traverférent ·_ donc . . . .. 

ioute 
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t&ute la France pour fe rendre à· Ca-
lais , & en furenr: quittes _pour quel-
ques railleries qu'il leur fallur eifuyer. 
Quelques-uns de ces coortifans qui 
n'ont fouvent d'autre mérite que le 
trille talenr: d'amufer le Prince p:ir 
des médif.'Ulces ingénieufcment r:our-
nées , voulurent auffi mêler Henri 
dans leurs plaifanteries : Louis letir 
inlpofa filence d'Wl · ton r:rès-férieux. 
" Quand ce 'be feroit pas, dit - il , Kith rar. P• 
.. fournir au Roi mon &ére un rré- s »

6
• 

,, texte de me hiir, fa clignir:é mcrite 
,, bien qu'on en parle avec refpea: 
" il faut efpérer que les aun1ônes 8c 
"les bonnes œuvres ·qu'on lui voit 
,, faire , le tireront du mauvais érat 
,. où les méchants l'ont jetr:é par leurs ~ 
,, confeils imprudents ,. • Senritnenc 
vraiinenr: digne · d'un Héros , qui 
trouve toujours des motifs de faire 
grace à· Un ennemi malheureux. Le 
faint Monarque 6~ plus . encore : il 
ufa des plus rudes menaces ~ur obli-
ger_ le COmte de Bretagne a laillèr la. 
1ner libre.· Le Roi d'Angleterre en 
pr~r:a ~ur re~oum~r d~s fon Royau-
me , ou 11 arriva denuc de tour: , · & 
chargé de dettes inlDlenfes , au liclf 
des lauriers qu'il s'étoit promis. 

Tome/Y. N · 
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. Ain fi finit cette guerre dangereufe, 
qui fe1nbloit devoir enfévelir la France 
fous fes propres ruines. Guerre ci-
vile, elle fut allu111ée par des vaffaux 
égale1ncnt redoutables par leurs qua-
li'r~s p~rfonnellès , par leurs alliances, 
par l'étendue , les richelfes, & la puif-
fancc de leurs do1naines.Guerre étran-
gére , elle fut projettée par les Rois 
cl' Aragon , de Navarre & de Caftille, 

· confe~lléc par tm grand Empereur , en-
trcprife & fou tenue par un Monarque 
puiffant en ho1n111es & en ·argent. 
Louis , pref que · f eul , trouva dans 
fon intrépidité de quoi faire face à 
tant d'enne1nis réunis; & feul contre 
tous , h:s réduifit tous à demander 
qu.irtier ou pardon. L'Aragonois blo-
qué en quelque forte par le Comte de 
.toix & les autres Seigneurs que le 
Saint Roi · a voir fçu n1ettre dans fes 
intérêts , n'ofa renter le paffiige <:les · 
Pyrénées : le Navarrois n ·eut pas la 
hardielfe de fe déclarer ouvertement : 
le Caftillan ne jugea pas à propos de 
paroîrre : Frédéric ne r~mporta d'au-
tre fruit de fes intrigues que la. honte; 
toujours inféparable de la mauvaife 
foi : Henri fut battu deux fois , & 
forcé de regagner Londres dans l'état 
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du inonde le plus pitoyable : enfin les 
vatfaux de France humfliés, do1ntés. 
atterrés , furent contraints de rentrer 
dans leur devoir pour n'en plus forcir. 
Quand on fonge que Lot1is n'avoir 
guére que vingt-huit ans lorfqu'il exé-
cuta de ft grandes chofes, & que fon 
carad:ére étoit encore fort au-deffus 
de fa fortune, on ne peut s'e111pêchcr 
de reconnoÎrre qu'un rel Prince éroit 
né pour conunander A l'univers l?·'r · 
fes grandes qualit~s , & pour en f.11r~ 
le bonheur par fes vertus. Aufli-rôt ~ 
le vainqueur retourne à Paris , & y 
efl reçu avec la joie que les habitants 
de cette capitale one accoutu1né de 
faire paroîrre quand ils voient revenir 
leur Roi couvert de ~loire : joie qui 
augmenta encore par ]a naiffance d'un 
Prince dont la reine ~farguerite ac-
coucha <Uns le 1n~1ne rems. Il fut t~nu c.u::. SJn; 
fur les fonts par l'abbé de S. Denis·, r- 1

•
0

• 

baptifé par l'Archevêque de Paris, & 
nommé Louis co1n111e fon ayeul & fon 

' . 
pcre. r . s· , , . . . . 

Le 1a1nt 1ege cto1c encore vacant. te cu .. fl-
Frédéric en rejettoit la faute fur les n.ll de!'frf.11rc 

C di · . & l C di r t ell é!u 1•;111:: ar naux, es ar naux iur Frc- o:a "':,:f);i'.: 
déric; qui rerenoit leurs confr~rcs pri- inuril:r:il"11~ 
r . . c· {l. . . l' bl. d l pour !.a J).IU: 1onn1ers. e .1; ce qw o 1gca c ~s •1•1r;:.lk. • 

N ij 
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~élivrer pour la plupart : 1nais voyant 
qu-:! l'éleétion du Pape n'avançoit p.u 
davantage, il réfolut de la ~reifer pa.c 
la terreur de fes ar111es : il fic invellir 
Ron1c S::. porta la défolation fur tùlltcs 
les terres de l,Eglife. Ce 111oyen lui 
réuflic. On lui promit de lui donner 
au plutôt fatisfaéèion, & il retira fes 
troupes. Les François de leur côté, 
indignés de tous ces délais, envoyé-
tcnt fignifier au facré Collége, que 
s'il ne faifoit celfer une vacance Li 
pernicieufe au repos de la Chrétient(, 
on trouveroit moyen de fuppléer à 
cette coupable négligence , en élifanc 

1•11·. un Pape en deçà aes Monts. Menace, 
dir ~1athieu Paris, qui n'étoir pas w1e 
entreprife nouvelle , pnifqu'ils en 
avoient le privilége accordé ~ar Saint 
Clé1nent à Saint Denis , lorfqu'il lui 
donna l' A pofl:olat fur les peuples d'Oc· 
cident. C'efl: bien donunage qu'une 
prérogative fi fmguliére ne fe trouve 
appuyée que fur le _feul cé1noignage 
Je cet .Ecrivain. Les Cardinaux ce-
p~ndant l prelfés & folli~irés de roures 
. p~rts· , clurent enfin d wi confente-
ment wunime Siniba~de de Fiefque , 
Génois ,-de l'illuftre mailo.n de Lava-
gne 1 Cardinal Prêtre , & Chancelier 
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de l'Eglife Ron1aine. C'était un hc1n-
mc d'une capacité profonde', & d'un 
carall:ére , à ce qui paroilfoit, doux 
& facile, qui jufques--là avoit fait tous 
fcs cfforrs po11r 1nodérer l'humeur 
in1péricu1~ âe fon prédéccLfeur : il 
éro1t de plus a1ni particulier de !'Em-
pereur : on avoir fujct d'efpérer qu'il 
paciticroir toutes chofes. Mais ce 
Prince habile & pénétrant , en ap-
prenant l'exaltation du Prélat , dit à 
ics Miniftres qui s'en réjouilfoient: 
Lt Cardinal Je Fitfque étoit mon bon 
ami : le Pape lnnoctnt IY ( c'eft le 
no1n qu'avoir pris le nouveau Pontife) 
flra ptut-être n1on plus dangtrtu:t: ennt.- Jo1-: •• ·:·~ 11 :. 
nzi. Il ne l:iitfa ~as néanmoins de luit.. 6 ' t. -t~ 
envoyer faire offre de toute· fa puif-
fance pour la gloire & la liberré de ~ 
l'Eglife, Jâuf les droits & l'honnt11r dt ~ 
l'Empire & des Royaumes 91t"il poffe .. 
doit. Fatale reftrifrion qui éroit une 
fource intariffable de querelles enrre· 
les deux Puifi'"ances. L'an1batfade tou-
tefois fur reçue favorablement~ C n 
no1nma de part & d'nutre des Com-
milfaires pour traiter d'un :tccommo-
demcnr. · Chacun expofa fes f ujers de 
plaintes. Le Comte de Touloute, que 
fes propres aff.-iires avaient :tppellé :l 

N iij 
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Rome, follicita vive1nent pour !'Em-
pereur. En.fin tout pa.roilfo1t concilié! 
les Agents de Frédéric promirent de 
la part de leur maître toutes fortes de 
foumiffions au Pape , & l~ en firenc 
un. ferment folemnel. 

1 a chaire , . . Mais bientôt , dit un Ecrivain mo-
Hiit: de: S.iim derne il parut que cette réconcilia-l cn.us. tom. 1. ' 

1'· i''· ti~n n'étoit fJU'un jeu de théâtre , & 
l'on a ptinJ à voir de q11el côté étoit le 
ma/que, s'il n'étoil de tous les deux. 
L'E111pereur fut de nouveau frappé d'a-
nathême , & le Pape ordonna de le 
publier par ~out. Un Curé de ~aris, 
homn1e jovial , monte en chaire, la 

~i:d:. t>:r. p. Bulle d'Innocent à la main. " Vous 
• :- s · 1111 f<;avez, 111es fréres, dit-il, qne j'ai 

,, ordre de fulininer w1e excommuni-
,, cation lancée coutre Frédéric: fen 
,, ignore le motif: tout ce que je f çais, 
,, c'eft qu'il y a entre ce Prince & le 
,, Pontife .Romain de grands diftê-
.,, rens & une haine irréconciliable. 
,, Dieu· feul connoît qui des deux a 
'#· rorr. C'eft pourquoi de toute ma 
,, puilfance j'excommunie celui qui 
,, fait injure à l'autre, &J·'abfous celui 
" qui la fouffi-e aµ gran fcandale de 
,. toute la Chrétienté u. Cette plai-
fanterie nt rire tout Paris. L'E1npe-.. 
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reur, qui l'apprit des ~remiers, envoya 
des préfenrs conftdérables au facétieux , 
prédi~areur : ~1ais. le Pape',. 9ui n'en-
tendo1r pas ra1llene , le èhana de fon 
indifcréuon , & lui impofa une févére , . pcrurence. 

Tandis que l'Italie éroir plus dé- 1'1Ec~~=io:i1 
chirée que 1·amais par les guerres ci- du. Roa f·)ur • rrc:vc111t fct 
viles , Louis , toujours occupé àQ r_roubln c:.. .. , 
foin de maintenir la tranquillité dans ton f.t.u. 

fon Etat, entreprit une chofe qiii éroit 
contre un uf.'lge reçu de tour tetns ; 
mais qui lui parur de la derniére i111-
porrance pour le repos de fes peuples. 
Plufieurs Seigneurs & Genrilsnonuncs 
ks f ujets , a voient dos Fiefs en An-
gleterre. La couru1ne éroir, quand 11 
guerre s'allumoir enrre les deux Na~ 
rions, que ceu.x qui fe rrouvoicnr vaf-
faux des deux côtés , fervoienr en pcr-
fonne celui è.'.)nt ils dépendoient prin-
cipalement: ce qu'ils renoient de l'au-
tre , demeuroit faifi entre fes n1ains 
jufqu'à la paix. Alors tour éroir #idel-
lement r~ftirué •. Il y avoir· fur cela 
divers réglements qui s'obfervoient 
avec aaëz <l'exaékirude, non-feutement 
dans les guerres de Souverain ! ·Sou-
verain , mais encore dans celles que 
les Gentilshommes fieffés prércndoienc 

. Niv 



i96 H1STOJJl'! DE Fn.ANC'!~ 
avoir droit de fe faire les uns aux a~ 
tres. On reconnue enfin par une trifte 
expérience, que c'étoit fournir au.11: 
(aélieux, linon un prétexte , du moins 
une occafion d'entretenir -de~ Ù1.telli-
gences fecrecces avec l'ennemi. - Le 
Saint Roi crue que la fureté de f on 
Royaume e:xigeoic qu'il abolît ce dan-
gerçux ufage, du 111oins à l'égard de 
l'Angleterre , où les ef prits brouillons 
éroient toujours f C1rs de trouver un 
afile. Aufii-tôt il mande les intéreffés 
à Paris, leur ordonne de ne garder 
de terres que dans run des deux Etats, 
& leur en lailfe le choix , alléguant -a ce fujet ce · palfage de l'Eyangile ; 

Jdcm.p· <>1-.. P,rjànnc ne peut flrvir en mime lems _ 
4 JellX maûres. Tous obéirent , les 
WlS par con1plaifance , les autres par 
crainte : quelques-uns palférent au fer-
vice du -Monarque AngJois , la ~lû
pa.rt s'attachérenr _au Roi, qui fans 
~ouce les dédommagea de ce qu'ils 
abandonnoient pour lui. A cerce nou-
velle , Henri , qui avoir le talent de 
fairfii toujours mal--ce qu'il auroit.pu 
bien. fa~re~· fe livra à coure l'impéruo-
fité de· fon tempérament : fans garder 
~ucune 1nef ure; fans prppofer aucune 
option , _il confif qua tQutes les teaes 
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que les François , fur-cour les Nor-
n1ands , potfédoient dans fes domai-
nes. · Ceux - ci , vive1nent irrités de 
cerre conduire, firent tous leurs efforts 
eour la faire regarder co1nn1e Wle in . 
traltion à la crève , & Louis eut be-
foin de toure fon autoi;ité pour les 
cn1pêchcr de courir aux armes. · : . . · 
! Toutes les vues du fage 1'fonarque· rr r""""P~ 

fe oortoient au ·maintien âe cette tY.tÎX~ ll" Comte de 
~ c_ • l . h 11"'. l b h r- h MMche & qut 1a1c a rie eue & e on eur des lc\ï::onnede 

Peuples. Hu(Tues comte de Ja l\tarche ~in~~~t's<lc fe 
~ I"' • • , 1ulhhcr r-'' le vers ce mt:mc tems,fuc accufc de cralu- duel. 

fon, & mandé avec d'autres Seigneurs 
de Poitou. Il obéir, fe préfenca in-· 
nocenc ou coupable, craici l'aè:cufa-
cion de caloannie , & de1nanda jufti .. 
ce. On alloic l'envoyer en prifon pour ·!den:. r· r-..,_ 
le convaincre ou pour le jalWier félon 
les for1nes établies, lorfque le dénon-
ciateur , l'an des plus v .iillancs hom-
mes de fon fiécle , dit qu'il n'aYoic 
point d'autre preuve que {on .. épée • 
ni d'autres forines à garder que la loi 
de l'Etat dans pareilles circonll:ances : 
qu'il. éroit prêt de . faire voir par b 
mort de l'un ou de l'ancre , qui. des 
deux ne· parloir:: pas le langage de la: 
vérir::~. · Hugues accepta le déh. ~vec: 
touœs_ les marques de ·1a.plu.~ ·entL~r~. 

· Nv 
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confiance. • Mais l'aîné de fes fils ; 
profterné aux pièds du. Roi , lui re-
montrà hu1nblemenc qu'il étoit hon-
teux qu'un homme cle cet â"'e & de 
cette dignité eût à détèndre fon hon-
neur conrre un a vanrurier ; qu'il y 
avoic plus de proportion entre lui qui 
parloir & l'accufateur; qu'il s·offroit 
enfin de prouver l'innocence de fon 
pére . par telle maniére de combat 
qu'on lui prefcriroit. Il ne put néan-
moins rien obtenir. Le Comte de Poi .. 
tiers fourenoir , au conrraire , que 
l'innocent ne devoit point périr pour 
le coupable ; qu'il n'éroir pas jufte 
que la perfidie du pére tre>uvât l'im-
.eunité daru ·la valeur du fils ; qu'il 
f.tlloit en un mot que le Coince parfit 
un traître jufqu'au bout. Déja les juges 
étoient nommés, les armes réglées, le· 
jour & le lieu du combat affignés, lor.C. 
qne Loais, qui n'avoir d'abord rélifré • 
mix tendres repréfentations du jeune 
Lufignan ~ qtie par complaifance pour, 
Alfonfe, fon frére, fe laiffa enfin fiechir 
par la corifidéracion du trifte f9rt d'wi 
inalh~ureux viei~~a.rd : objet bien ca- · 
pahle· de toucher un cœur comme le 
îicn. Il voulut bien tenir Hugues. pour· 
i.-:!loc~t > . ou du moins lui fit grace. : 
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Le Comte de Poitiers in1ita fon exe1n-
ple : l'accuf.1.tcur fe rendit lui-mt:u1e, · 
& la loi de1neura fans atteinte. 

Ce fut.encore par un effet de ce gé-
néreux penchant à la clémence, qu'il 
arrêta la fougue de deux con1battants 
qui alloient auffi fe couper la gorg~. 
par l'autorité des loix. La Vicomtelfe 
<Je Li111oges, pour fuppléer par arti-. 
fi cc au àéf.1ut de fécondité , fuppof a 
une fille à fon époux Gui c'écoic le ·'a c11·ir~ • • ' H tt. Jr S.l•,.. 
nom du Vicon1te, perfu1dé~u'il n'a- t ,.,,.,;,, 10."'· 1• 

• • ' • p.&H,~~. voit po111t de parc .l l:i n:u ance de 
cet enf3nt , traita fa fe1nn1e d'adul-
tére, l'enfer1na dans une étroite pri-
fon , & fic expirer d:tns les ttunn1es 
Wle De1noifelle ~u'il foupçonna d'a-: 
voir contribué ;l l'1ntàmie-de cerce in-
fidelle époufe. Cc fut envaio que l'in-
fortunée Vicotncetfc avoua tour, pro-
tell:1 de f on innocence ; & jura que 
l'enfant n'écoic non plus d'elle que de 
fon 1nari : celui-ci toujours obll:iné ! 
croire fon deshonneur malheureufe-
menc. trop réel, ne regarda fon aveu 
que con1me une invenrion grofiiére, 
bien tnoins croyable que le cri1ne qu'on 
vouloir couvrir.· Ain6 elle! n'arrendoit 
d~ jour en jour qu'un traircn1ent pa-
reil à celui de fa fnivantc : traitement 

. N vj . 
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fans doute bien dur dans un Erar où 

· t>tJ car.g li loi ne condamnoit les adultéres qu'à 
C ',,fi. au moc d , . . , · 
•r11t•1i. une amen e pecun1a1re , ou a couru· 

tout nuds par routes les rues de l.1 
ville. Mais enfin la fuppofi.tion fe vé-
rifia fi clairement, .que l'époux en fut 
facisfait: ce qui le jcrta dans un n~u
vel embarras. UnGentilhon1me, frerc 
de la DemoifeUe fi hrufque1nent fa-
crifiée , demanda raifon d'une telle 
barbarie , & fit appeller le Vicomte 
en duel devant le Roi. On ne peut 
douter que louis n'eût en horreur une 
ft abominable maniére de procéder : 
il ne paroît pas néanmoins qu'il penfât 

· encore à fupprimer la loi qui l'auto-
rifoit. C'étoit alors une chofe li con1-
mune , ~ue 1nême dans les tribunaqx 

· Ecclé1iaftiques on ordonnoit tous les 

1. ours ces fortes de combats fmguliers : 
es Clercs fe battoient comme les au-

rres , · ou · faifoient battre des laïques 
pour eux. Le religieux Monarque évita 
roujours d'en venir à ces excès, pour 
peu -qu'il y trouvât de dif paJ1tion 
dans les parties. C'efi: ce qu1 arriva 
dans cen~ aftiire. Elle fut accommo-
dée par ordre de la Reine. Le Gen-
rilhom111e fc défifta , · & le Vicomte 
pudonna à fa femme le crime de fn~ 
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potirion, charmé cle n·en avoir point 
d'autre à lui reprocher. . 

L:Em_ee~cur cepe~dant , t?~1t o_c- LcP~pcs'm
cupe du foin de fe faire des alites putf- ~uic de l"lta• 
fants , fit de1nander la princelfe Ifa- be. 
belle , fœur du Roi , pour fon fils 
Conrad, élu Roi des Romains , feul 
héritier des royaumes de Sicile & de 
Jérnfalem , & des terres de la mai-
fon de Souabe· en Allemagne. L'ai-·. 
liance étoir très - fortable: le Prince Io nv. P• 17t• 

avoir feize à dix-fepr ans , ·la Prin-
ceffe dix - neuf : Conrad étoir d'une 
figure aimable, Ifabelle joignoir à une 
rare beauté ùne venu plus rare enco-
re : tous deux forroienr clu plus beau· 
fang du monde. Frédéric fouhaitoit 
ardemment cette union , dans la pen-
fée qu'elle 1nerrroir la France dans fes 
intérêts : Louis ne la défiroit pas moins, 
dans la perfuafion que fa fœur ne pou-· 
voit trouver un parti plus noble : la 
feule Ifabelle n'y voulut point enten-
dre. Elle avoir des vues bien plus 
hautes , & répondit au Pape qui lui 
en écrivit d'une 1naniére ~rorre à la 
perf uader , fi quelque chofe 1 eut pû, 
que dans la religion Chrétienne une 
vicr_ge confacrée à Dieu éroir bien au-
àelfus d'une Impératrice. Innocent , 
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qui avoir cru· voir la paix d:! l'It.i.lie 
dans èerre alliance , ad1111ra la g~né-: 
reufe réfolurion de la 1>rinceife , &. 
gémit fur les fuites de fon refus. · Le 
malhcurl!ux Pontife éroic pou!fé vive-
ment.par l'Eanpereur, qua, anlÎrre de· 
la mer & de tous les pafiiges des · 
Alpes , lui couooit route conununica- · 

Math· Pli. tion avec l~s 'autri..!s Princes. · Dans 
.cette exrrén1icé il réfoluc de fe reti-
rer; m~us il ~uc grand foin de tenir fa 
réfolucion fccrecre. Averti enfin· que 
trois cents Chevaliers Tofcans de-
voienc venir pour le prendre à ~ urri , 
il quiet~ les anarques de fa dignité , 
prend un habit de cavalier annc.! à la 
Iégért: • anontl;! fur un exccllenr cou-. 
reur , & arrive à crav~rs anillc dangers 
à Cènes fa patrie. 

De-1.l il écrivit au Chapitre de Ci-. 
On luire- teaux une longue .. lettre , où après 

f'ufo " 11 .ualc avoir déploré av~c beaucoup d'élo-
~n Fra11cc, en 
Aragon , en qu•.;nce les pcrfécurions que l'Empe-
Aogtcccuc. rcur lui faifoit foutlrir , il conjuroic 

toue l'Ordre de fe jert:!r aux pieds de 
L 1ouis qui devoit fe trouver à leur af-
fen1b~é~ , pour lui demander un azile 

Jdcm en France, & fa proreél:ion con re leji"s 
Je S 1/uzn. Le lloi fe rendit en effet 
à Citeaux, acco1npagné d~ la Reine 
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fa mére , des Comtes d' Arrois & de. 
Poitiers fes fréres , de la Princcife lfa· 
belle , du Comte de Boulogne , du 
Duc & de la Duchetfe de Bourgogne :t 
& d'un grand nombre d'autres pcr~ 
fonnes de collfidération. L' Abbé, à la 
tête de cinq cents Religieux , vint au 
devant de lui en rrocefl1on. louis def-
cendir. de cheva pour recevoir leurs 
compliments, & étant entré dans leur 
Chapitre , fuivi de route fa Cour, il 
vit avec étonnement route cette foule 
de folitaires vénérables par leurs che-
veux blancs , & encore plus par la 
fai11reré de leur vie , fe protl:erner à 
fes pieds en verfant des larmes. Emu 
de ce f pefucle , il fe mer lui-mê1ne 
à genoux, les fair relever, & leur de-
mande ce qu'ils fouhairent de lui. 
Alors l' Abbé prenant la parole , lui 
repréfenra que les Rois de France 
avoienr toujours été les plus fermes 
colonnes de l'Eglife Ron1aine ; que 
fon bifayeul, Louis 1~ jeune , avoit 
Jonné azile d3DS fon Royaume au 
F1Pe Alexandre Ill contre ~·ayeul. de. 
fEtnpereur ; qu'Innocenr lui den1an-
doir la mê1ne grace, & lui promer-
roir les mêmes bénédid:ions du ciel ; 
que_toutl'Ordre enfin le ~onj~oir par-
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tout ce que la Religion a de plus facré, 
de ne pas refufer fa protcaion au f uc..-

. celfeur de Saint Pierre, qu'un Prince 
également a1nbitieux & cruel perfé-' . \ cuto1t a outrance. · .· 
: Loùis, à qui fa bonté naturelle ne 
fit jamais ou6lier ce qu'il devoir attx 
loix & à l'Etat, répondit qu'autant 
que fon honneur le · permettr~it, il 
défendroit l'Eglife coritte les infultes 
de fes perfécuceurs ; qu'il recevroic 
même le Pape avec joie, fi c'étoit 
l'avis des Barons, qu'un Roi de Fran ... 
ce ne pou\•oit fe dif penfer de conf ul-
tcr dans de pareilles circon~ces. Il 
a ifembla · donc les Seigneurs pour 
prendre leur avis fur ce fujer. Tous 
répondirent qu'ils ne fouffriroient. 
point qu'Innocent vînt s'établir dans 
le Royaume. On appréhendoit que fa 
r.réfence n' offufquat la dignité Royale : . 
11 y avoir trop de· différence encre un 
jeune Roi & un vieux Pontife , · con-
fommé dans les affaires. On redoùtoit . 
d'ailleurs une puilfance qui dans cha-
que Etat établit une autre efpéce d'E-
tat où elle eft prefque abfolne : on fça- : 
voie en.fin que la Cour de Rome étoit · 
toujours a charge :J. fes hôtes.· Ainfi · le : 
Mo~que répondit au faint Pére con, : 

' 
-~ 
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formément :1 la décifion de l' Affem-
blée , mais dans les termes les plus 
honn~tes. Le Roi d'Aragon , appa-
remment pour les mêmes raifons , 
lui refufa pareillement l'entrée de fes 
Et:u:s. Ce double exe1nple fit impref-
preffion fur le Roi d'Angleterre , qui 
â'abord avoir donné dans le piége, 
n1ai!i qui fçut heureufement s'en nrer 
par le confeil des plus habiles gens 
âe fa Cour. C'efl: déja trop,lui dircnt-
ils , que nous foyons infeétés des ufu .. 
res & des- fimonies des Romains , fans 
~ue le Pape vienne ici lui-même pil-
.ler les biens de l'Eglife & du Royau-
me. Le malheureux Pontife chalfé 
de tous côtés, relfentir vive1nent cet 
affront. Ori raconte que dans fa colé-

- re il lui échappa de dire: "Il f.'lut nous M.nh. r1r. ,. 
,, accommoder avec Frédéric, ou le 6'So. 

,. poulfer à hout. Quand nous aurons 
,, écrafé ou apprivoifé. ce grand Dra-
» gon , cous ces pents f erpenreaux 
u n'oferont plus lever la tête, & nous -

. ,, les foulerons arix pieds fans crain-
,,, te ,.. Paroles du moins inconûdé- · 
rées , qui choquérent extrêmement 
les Souverains , mais que les préju-
gés du rems empêchérent de venger. Jlcomnqne 

Inn ' · · di un Concile 1 Ot;ent ncanmoms ne per t pas 1100. 

} 
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courage, & vint à Lyon , qui rclcvoir 
alors ae l ,Etnpire , 1nais dont l' 1\r-
chevêque étoit Seigneur tcn1porel. 
Celui-ci le reçut avec rcfpeé.t, & lui 
céda toute fon autorité. Alors il prit· 
la réfolution de ne ~ltis garder de 111~
fures , & de pouffer l'E1npereur a-
bout. Cette fameufc ville, ficuéc entre 
la France, l' Alle1nagnc & l'Italie, r-as 
trop éloignée d'ailleurs de l'Angleterre 
& de l'Efpagne, lui parut un lieu com-
1uode pour 'la convocation d'un Con- · 

To,1• xi. cile fénéral : il fit auffi-tôt expédier · 
.cou •. p. tïjc.. d . . 1 . ' 1 . A es ecrres c1rcu aires a cous es r-

• 

chevêqucs , leur ordonnant de venir 
en perfonne·, non pour juger avec lui 
fui va.nt leur droit, 111ais pour /'aider 
de leurs conflils. T cl éroir d:ù1s ces an ... 
ciens ten1s le defpotifme qui rei11oir 
à. Rome.· On n'y regardait les Eveques 
que comme de fimples Miniftres faits 
~Ùr propofer un avis, non pour dé-
cider, privilége qu•on réfervoir an 
feul Pontife Romain.· Le Pape en. 
même-tems exhorte les Rois à fe trou-
ver à cette Affemblée ou par eux-mê-. 
mes, ou par leurs Ambalfadeurs , ·. 
afin d,avifer aux moyens de fecqurir 
la . Tèrre-Sainte erefque réduite au 

. pouvoir de~ Iafidelles, d·empêcherla -

1 
( 

j 

'' . ' 
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· prife de Conftantinople que les Grecs 

afliégeoient , enfin de rePouffer les· 
Tartares qui avoient déja pillé plu-
fieurs Provinces d~ l'Empire , & dont 
la 1n11lrirude & la barbarie éroient 1 
craindre pour les autres païs. Il dé-
plore enf uite le malheur de l'Eglife & 
la perfécution qu'elle fouffroit, fans 
toute-fois no1nmer l'Empereur qu'il 
ne fait que défigner. 

Tandis que le Saint Pére ne s'oc- Ann. _11 .. ,.. 

cupoK que aerarojets de vengeance , Le Roa rom .. 
t t • be JNl.tdc: & 

la -Fr:tnce de olce éro1t aux pieds des roacoifc. ·~.-. 
autels pour demander au ciel la gué- :~ 
rifon d'un Roi qui faifoit en même- ( ~ 
teins fon bonheur & fa gloire. Ce Mo- \~ 
narque chéri, Prince Je paix & Je juf- ~ 
lice, arrêté à Pointoife , Joinville dit 
à Paris, Guillaume Guiarr à !'Abbaye 
de Maubuiffon , par une ditfenterie 
cruelle jointe à une fiévre ardente , f e 
voyoit au moment d'aller fe réunir :l 
{es ·Péres. La maladie , refte de celle cum. Nsnc. 

d P • d 'l •! • b' .apud Dudi. e 01tou ont 1 ne s C"tOlt pas 1en com. '·P· 141. 
remis, commen~a avec tant de vio-; 
lence , qu'il fe crut en péril dès les · 
premiers jours. Il f e mit d'abord en · v1.;. Mlf. dt"! 
' d ,. de 1 T 'b L1t111a&<kl.a ctat e comparo1tre vant e ri u- rei11e 111aiu:ba. 

nal terrible , & fans attendre qu'on p •. 111 
• 

l'avertît de fon devoir·~ il deoian.da· 
, 1 

\ 
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& reçut avec les· plus grands fentinien! · 
de piété tous les Sacremens de l'Egli-
fe. Il pourvut enfuite à ce qu'il crut 
de plus important pour le Royaume : 
puis fe regardant àél" a comme parve-
nu au mo111cnt fara où toute gran-
deur hu1naine s'évanouit, il fit venir 
fes domefriques, les re1nercia des fer-
vices qu'ils lui a voient rendus, les ex-
horta de n'avoir en vue que de fervir 
Dieu en fervant · celui qu'ils auroient 
pour n1aîrre , · & tomba tout-à-coup 
Clans une profonde léthargie , qui lui 
Ôta toute connoilfance. 

·D'I'. la • . La nouvelle de cet accident fatal 
CIO tlOD fu b" " / \ p • d l \ I tic la frmcc. t 1en-tot porrce a ar1s, e- a rc-

pandue par-tout le Royaume, où elle 
mit une confternation générale. Cha-
cun crut fa vie attachée à celle du Sou-

. ' 

Jbid. verain. On abordoit en foule à Pon-
toife : Barons , Archevêques , E v~
ques , Abbés , tous les Grands du 
Royaume y accouroicnt , & n' ofant 
même demander des nouvelles de ce 
qai les an1enoit , tâchoienr feule1nenr 
d'en découvrir qnelq~e chofe fur le 
vifage de ceux qu'ils rencontroicnr.· 
Les Prélats · ordonnérenc des priéres 

. ·publiqu_es · & furent prévenus par les 
P~uples.,Onne voyoir par les rues que. 

' 
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proceilions, où les plus grands Sei-
gneurs 1n~lC:s avec la populace, ne 
pcnfoient à fe ditl:ingucr que par leur 
zéle : les Eglifes toujours pleines . re-
tentitfoient des vœux qu'on f. .. ifoit 
pour une fanté fi précietife. Le Prêtre 
qui prononçoit Ja priére, interrom-
poit le chant par fes pleurs : vieil-:-
lards , femmes , enfants tout lui ré-
pondoit par des fanglors & par des 
cris. ~lais la déf olation redoubla 
dans le Palais,quand on le fentit froid 
après de violentes convulfions, & 
qu'on ne douta point qu'il n'eût ex-
piré. La douleur fur alors à fon com-
ble. Les deux Reines dans ce motnent 
forcirent de fa chambre, & fe virent 
par leur aftliélion prcfqu~ rC:duires au 
nième état que lui. Une d~ fe1n .. 
mes qui le gardait, croyant qu'il fût 
mort , lui vouloir couvrir le vifage : 
mais une autre l'en en1pêcha; & tan-
tôt fur le Jifcort d'icelles Dames,· dit 
Joinville , Notre Seigneur, touc/J Ja Hill. de s.iina 
larmes , des aumônes , Jcs prilrcs , Ja Lo.Us. P· 1w 

foupirs & des glmiffoments d'un peu-
ple éploré, ouvr11. en lui , & lui Jon114 

· la paroû. I~ revint , étendit fes bras , 
foupira , & prononça affez diftintle-
.ment ces mots : " la Lumiére de l'O.. 
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. ,, rient s'ell répandue du haut du Ciel 
,, fur moi par la grace du Seigneur , 
" & m'a ~appellé d'entr~ les 1nor~s u. 

n t.lrnwide · · Auffi-tot 1[ appelle Gu1llau1ne d Au-
la Cr!"x, ac vergne évêg_ue de Paris , homme cé-
cuéru. lébre par fes écrits & par la fainteté 

de fa vie, & lui demande la croix, 
pour faire vœù en la prenant d'aller 
au fecours de la Terre-Sainte. Ce fut 
envain que le fape Prélat lui repré-
ferita les fuites d un fi grand engage-
111ent : il infifta d'un air fi touchant 
& fi impérieux tout enfemble, que 
Guillaume lui donna enfin cette croix 
fi délirée. Il la reçut avec un profond 
ref rea , la baifa, & affura qu'il étoit 
gueri. En effet quelques jours apr6s ~ 
fôn mal diminua confidcrable1nent , 
& au bout d'un 1nois il fe fentit plus 
fort qu'il n'avoir été depuis ~uatre 
ans. On attribua fur-tout fa guerifon 
aux priéres des Saints Martyrs Denis, 

. RuŒ1que, & Eleuthére, dont on a voit 
porté les Reliques en proceffion : 

cu:u. N:11g. ce IJUÏ ne fo faifoit jamais que dans les 
Ibid. hefoin.s extrêmes pour la perfonne dll 

Roi ou pour t Etat. Dès que fa fanté 
fur affer1nie , il revint à paris ~oûrer 
Je plus grand plaifir qui puiLfe cou-
.cher un bon Roi : il fe vit tendrement 

, 

• 
• 
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ai1né. L'c~11prelf(.;1ncnt nunulcucux du 
Peuple , & la joie rcpandue fur tous 
les vifages , hu firent mieux fentir la 
place qu'il occup_oit CÙnç tous les 
cœurs, que n'cullènt pu faire des 
arcs de trion1phe ou des' harangues 
étudiées. Aufli s'appliqua-r.il plus qlie 
ja111ais au bonheur de ce mê1ne peu-
ple , aux vœux duquel il fe croyoir 
rt!ndu. Lorfcfu'on lit le récit de cet 
événe111enr, es viv~ allarmes de la 
nation, & ces tranfports inouïs d'al-
légrclfc 9:ui ft1ccédércnt à. la. plus af-
freufe dcfolation, on croit entendre 
l'hitloire de qui s'eft pati:é à Metz en 
17 +4· C'efi: que les vercus qai font 
les l-Jéros•& les bons Rois, excitent les 
111ên1es fentimenrs dans tous les fié-. 
cles. . . 

" Quand la bonne Dame Reine~· Arut. 114J. 
,, Blanche fçut , · dit Joinville , qu'il . 
,, eut recouvert la parole , elle en tt>d. 

)) eut li grand joie , que plus ne pou-: 
,. voit : mais qua,d elle le vit cr\lihé , 
,, elle fut autli tranfie, co1nme 6 elle. 
,, l'eût vu 1nort "· Elle fentoit tout Jè. 
,langer de ce vœu funefte : & connoif-. 
Ji1nt le. caraaère de fon fils, elle pré-
voyoit que rien ne pourroit le détour• 
n~r d'uu engagement qu'il rcgardoit 



; 11 H1s·ro11\.E DE F!lANc!. 
co1nme ui1 lien facré. Bientôt la dou-

-leur de la mére palfa dans le cœur 
Abr· de l'Hill. de tous les fujers ; & les gens éclairés 

~'.11i~:· pari. gémirent , dit un de nos plus cëlébres 
Ecrivains, que la France fùr fi mal-
heureufe par · les vertus · mêmes 9 

qui devoient faire le bonheur du mon-
de. Mais rour-à_.coup cette uiftelfe fit 
place à la joie de lui voir naître un 

9ui11. w~ci. fecond Prince, qui fur appellé Phi-
Ibid. P· 141· lippe, du nom de fon ayeul , & à qui 

f on courage intrépide 111érira le fur-
nom de Hardi. · . _ . . 
. Le Concile de Lyon cependant 6-

xoir toute l'atjention de l'Europe, & 
les Prélats s'y re11doienr · de toutes 
parts pour faire leur cour au 1>ape. Ils' 
ne furent pas plutôt arrivés,- qu'In-
nocenr leur expofa avec beaucoup d'é-
loCJuence 1' extrême · · difeti:e où l'a-
vo1~nt ré~uit la pe~écution dé Fré .. 
dér1c & l tricendie de fa garderobe. 
Le difcours' étoir earhérique ; il lit 
impreffion : ce ·qui Jui procura des 
Commes prodigietifes; & routes fortes 
d'autres recours, -qu'il recompenfa , 
~t-on , par ~es ditl:~ibutions ële Bé-
nefices. ~~es abbe de Cll!PY ~ ou-
ire quannte d'argent & de chofes 
d'un grand prix ; lui _fit préfe11t de 

• quatre-vingt 





r·; .. '!·~·~;~·f1''t·· . .. -_:"'-~ .. : · ... 
. ' .. " . - . 

-' r.f. .. HrsTOntE DE FRANCE.· . 
cher ·une rerraite, que pour ruiner le . 

_ . Cle~gé François. - .. · · ; - · · 
onvercorc . L ouverrure ·.du Concile fe .6t le. 

duconcilc de vingt-fix de Juin. dans. l'Abbaïe de.· 
Lyon. Saint Juft. Le Roi craignant d'être 

· obligé de prendre trop de part 1 ce , 
qu"on prévoyoit ·qui s"y paŒeroit, ·_ne 
voulut poi11t s'y trouv~r en perfonne: 
mais il y envoya des Ambaflàdeurs. 
pour pr~lfer la croifade & paur.porter .. 
les ~fpr1ts à la pai.x. ~n y v?t. Bau- . · 
down II, e~~reur de COnftannil.ople, · 
les Comtes . de Touloufe & de Pro- . 
v~~ce; le Comi:e Bigot· c1e· la·~ du . 
·Roi d'Angleterre; chi c~té de Frédér!c» ·· 
p~ufie1lts Apents , · dont l~. pr~m1~~ . 
èw1t Thadée de_ Sue8"e , ~ 1o~gno1t : 
à _qne _grande çonnoül"ance éles lo~ one 
expér1~nce . çolÛo~ée dans l'art mi-
lit~re. ; .. ~aucoup·. de. Templiers.~ & . 
· d'HQfpitalieq en. armes ~ur _la dé..;. : 
fenfe dn P~ & des Prelaa, ·enfin . 
un grand nombre de.prriers ,~ifai~ . 
foient gm:de jour & nuit fous es. or-
4-es d~ P~ip.Pe de ~"yoye.. , prince 
~œne pour. 1 ~li(e ,_ q~iqµe cqm~lé ._ 
({e ,f~s _ l>ieris. ; <;>n y comR~O~t; .,cent : 

. ·q~~te .. tant Archevêques ·4Q~V~, 
ques,. à la rar~ de(quelS ~Jes : 
P.•iarfhes ~ _Co~~op1'~ ·:d'}.s;. . 

. I 
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_ tiriche & d,Aquilée. Les "dem rire-·_· 

~iers, repréfentérent vi!'ement l ër.ù:' 
déplorabfe de leurs ~es·, & des 
Latins de Syrie : les Anglo!s ~ leur •d•· ,. ,,1. 
c&té propoférent la canonifanon de 
~t Edlne ~chev.~~e ,de -~tor-
bén, dont Dieu _faifoat conno1tre là 
fainieté par des miracles évidents ; · 
m~sce n•éroit pôint là. ce qui avoit 

· fait conv~er le Concile : Innocent 
r~ndir ~·il y avoit des àlF.ùres bien . 

pl~E:f i:-devina, Sc l~ioft"rit bar-· . 
dirrient àu nom de Con maître , · aful t 
de _rétablir· la pa~ , de ~e tous Ces· [ 
~f'o~. ur r~ l~life Grecque, . ~ 
lt . e Rom•11ie ;.· d'amauer les ln-'. ·_ 
ficlBis dans roas les ·~;:-oàil teS • 
u:Onverc>it , Clallér eD ' ~--' .•. 
i.: ~~e -Sainte· pOar'_J ·~--lei 
affau es des Chrétiens, en·un mot .t. 
reftituer · au Saim= Siqp ce }lil'il laii. · 
aTc>it enlev,, · .& ~---œparer~t~_ ln,_ 
~es 'P•a hii avoac.canCa p.~ . ·_ 
~~nt la gaem~ Le Saint Pbe C.e -~ .. _ 
p ~~-a.-es ces pr~eff~ cp, ~~. _ 
~:il:, neco~o1ent~·~1 ~'°:' · _. _ 
~-~ les·aurres." La~9-aJ0•111W.·. ...· 
• çi+il s eft déja leYie t & prête l · 
•·iraDdler les racines de l'ar6rè: oâ · 

·. () ij 
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__ , : _ - _ - -L o 11 i.s · 1 ?'·- '." ... _ _., tt --

.,..,eo_pfes : la feconde , i·wolence des a 

. Sariafins : la ttoiÎléme , le lchifll'le dei 
-Greés : la quatt!ém': , la· cruaùté , des 
.. T arwes : la '1Jlqméme , la penccu-
. tion_ '!e l'Emr.reur F!édéric. On rie ' 
pe11t ne1_1.de plm.fucana ~ue les qu'a-
-tre }!Rmtert ~mts _du fermon : ce 
n:étoitpoÙ}i: tObjet prillcir.:l ·du P~é
_.dicateur : il r~ervo1t ~ur le d~er 
. qtte éloquence naturelle , · foutenue 
;4'~ gntide capacité, qui lui do~oit 
... d·à.v'8~ aans les affemblces. n 
~· -. _le ~onar · Allemand , de -
.Oùlrtnetae~d1lhéfie, de~ . -
.~;élè.parjète~d'inœlli --- e avec 
1's $Isu.6nsqq'il avoit étabf:dans {es 
.i~i& d'on commerce hofttem avec 
J~urs femmes , à ~ il doruioit det · .. , 

.. ~.-. ·unu·.· ·.qu~.Jeour. -.. l~s.:f$IV.: .-. ir. à la.· .:~ni~e. - -. • loi ..... ' ,•' .. " -· .... ' . . 
_ -~·:r~~~ltf.,,tj UVe d·~ air_intté- · •lponre .r. 
-P-~.lt -~~ail Conale avec.une rAin1>.alfa· 
iiOlila.·.:-.~mow ··_ . . ' {àft 'ibakre··· clOâ.- ~r de ce 

.. t , ,.,,,.,. - ' ·que Pniw:. 
~ f0Dta1es·marques mériëures de -. _ . _ 

. :i:a~lici~ , il n'y avoit que celui ~ · · " 
.p . toaS lei-~~- {91tt. ouvens , 'P 
~.le çODVU.Qcre .dWié6e : -qa'une 
f . . . ' •• non écp.v ue ' 'il âW '' . ·. 
~ •.·~ · ·· ·- ~·..fi u'il _ne 
~pnimd'.~cla~:'&aao 

.. - .. . - . . . . • - . : . ,,. . . 
• ' ~ ; __ t ' • '. • ..... 

' - ."' . . . , 
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"'J 1·1 Ris'Ï'o11.! »!! F1'-ANc~; .. 
. ai•· rrait malin qu'il décochoit à .deaèin 

contre la Cour de Rome , : qU:on ac-
cUfoit d'~~eaée de ce vice~ Qbllt 

· à la liaîfon de Frédéric àvec les Sar-,. . 
raftns,. il l'excufe fur· ia néceffité de 
-~nte~ir fes fujets rebelles, ~ fur l'en.-
Tle d'épargner -le fang Chrénen · d~s 
les guerres où il . e~ploye ces barba .. 
res.- Al' égard de leurs fèmmes , ajou-
te-t-il , elles ne lui ont fervi que d~uri 
{~~le agré~le : & v~yaitt qu'elles .. . 
c~ufo1ent cfu fcàndal!!, 11,J~ a·~ng~ .. . 
diies pour tôujoors.; -lnnGœnt avo1t .· 

. . ~ep d'intér~t. à . aoaver l'Enlpei:e~ . . •. 
. ~_ou~le , pour demeur~r ~ répli-

. · _·cige : il s'oftiit de convamcre le M~ 
. mrque de parjure ~ fes propres let .. 

aes, qu'il mit fur le bureau: l'Am~ 
· ~a?eur .· en pr~~Jit auffi- tôc tf:a 
. Ponafe : comme- devant. kte 'là con-
~tion~ ··Le sain~ ~=.Prétendit 
que les Gennes .n·~1e~t . que condi-:- . 

. . nonnelles; au lieu que celfes de ~Fré.:. 

. déri~ ~ient pures. & fa~~e.s : 'J:'~dée · 
répliqua CBle le Saint Pere·ay~t. ~1olé . 

·.· fe$. A engage~~; ceux du Pnnce. f~n . 
:_ maitre avœent fttlè. : Le zBé Minif .. 

. '. ~e conc~ui: erJin par .~pplicr_ le c_on: .. 
: ~ile d~~ui accorder p déW~'1r_krir~ . 
. · ~- ~'Emrr~m ~ ac le pedùa~ • ~ · 

' ' 
~ . . , . 

• 
' ... ,- .. 

~ . . . . -
' : : . ··, ' . ~ . ., ' . : 'j 
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: nir rq,c>nclre en perfonne. A ces mots .. 
_le Pa~·eftiayé ~'écrie : ~·; A·Dieu ?~· 
· ,, plaife. Je cr~ms le~ p1cges que j ai 

n CU tant de reine à CVlter : je me re-
. ,, tirerais, s'i penfoit à venir : je ne 
· n me {ens pas encore alfez de force 
. » eour in'e~er 4U àiartyre.". Ainfi 
· finit la preauére feffion. . .. 
· ·· · La féconde, ll~ fut. pas m6Ï1_1S tri- Nouv, ne 
multueufe. L Eveque âe Calvi, au- acc11f.>:;.,"··: 
trefois Moine Citeaux, alors exilé pour nou_vdk '1c-

. fes iriai~es~ y déclama .. avec beau- fcatc. 
· êoup de chaleur· contre Frédéric, qu'il 
: nprHenta comme un Prince fouillé 
.·dé toui:esfones d'abominations, com-

. · ine un impie ~ qm vOuloit réduire le ibw , ,, 
·-~lergé ~ làf~re pauvreté ~e la pri~- · 
· uveEglife:crune fans doute 1mpardon- · 
·. nable. Thadée le re~dant avec mé-
. pris : " Vous êtes le fils d'un traître , 
· ~ lui.dit-il , que l'Em~reur ~ fait pen-
. • cire pour fës perfidies averées , & 
. ·.., voùs marchez fur fes traces •· Le 

·· Prélat n•ofa plus ouvrir · la bouche : 
· m•is il le ~ouva paur continuer l'aC-
. cufatio!l ~ez d'aua:e~·Evê:~ues paren~ 
. ou anus de c~ux . qw avo1ent cté pns 
en . allant au Concile · que Grégoire 

· avoi.t·, conyoqu~ i · R9n1e : attentat 
· ']tl'on·uaitoit- &te 1àc:rilége. L~AmbaC ... 

· ·· 0 iv · 

. - ·' 
,. ,, 

. ' . . 

... 
. -
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. · · L o"o· i s ~ 1· lr.· : · ~ . ~ f '' . 
l'Oiftpant , · que tout cela n'abourira · · 

.· qu'à une honteufe ~fition,que Fr~ 
. tiéric a biea méritée. l.a plûpan des 

.. -Prélats lui applaudirent d"œe maniére ·· 
· eobfule & rumulmeufe. . .. · • 
: Lemalheoreu:iTbacMevoyantqu•on · -· · ' 

. ne vouloir ·rien, écouter , · quoi que · 
. · pml"ent lui ùdPirCr fon adreffe & ·fen 

amour pom:: tôn maître' • râluifit • 
· 4emander da teau pou l'avenir de 
l'état ·dès- chofes.· ·Mais Innocent s'y 

•. ~ppofa encore, & fe préparait à pro-- · · 
.aoncer le f&tal· aà~t , Io":'l'!e let Am--
~deurs de France & d~leremr 
hù · reprélentérent:--li vivement,%}: . · 

. ·• poavoit raifœnablemens. •W:. 
·. ~aerq11e·clêlai ~· cp'il·fe "~' en6a l · · 

. ~an inftances , : _& accorda .. quin# ;.pan de {arféance. n fut dom ordcor 
ié ~ FftcWric vien~it Ce déf!ndre~ 
.lui..mhne. ·Ce·fier Prinœ r&pondir quo~ . 

·~~~la ,.!f~perei.:. 
. compuolae de_yam un ~~ur: 
. -y être juF ;. CP.'il ae Je clnoae~"' 
. lfl'il ae · iaba1dèsoit jamai•· j ~ ~ · 
· ane indigèû*·M~ digne ·~ 
·sraad·Mo•··~, ~~'di":" 
• ;~a5' É' .• W.•=··· . 
: 1 1 1. -s:M ,_.,_â.::.,C-.0: · o. . -:; . . ·.:. 

' ~ "; . . . 
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· le ttài~ ~e réfriaéb.ire , de rebelle i 
d'~piè . ' . qui ne connOiifoit . d'2uu~ 
~01··qae ~ paffion & fon épé~.: ·· •., 

. JrEdEdc ell ~- •· · -~c;eent, charmé de trouver les ef-
~ndam_06 k pr!ts ~s la difpafition ·où i! lesfouJW.. 
dé,ee.Œ. . tolt ~ tmt une nouvelle fcanœ ·, où 

Gpr~ avoir expofé àvec f on élôquence 
. . . uc~e rous fes ~1efs contre I~ 
, · Monarque.Allemand,- il condut qu'il 

. · . . ~loit fùr ~~.champ _proCéder au jup-
. . i;nent défulltif. Thà<fée déf:f fnté; pro. . 

· . te~.contr~ toUt' ce qu'on .. ~!t &ire. ~-
D>i4.,. en. & a"'llâ ·au ~m ~ fo1:1 ~ue à ~ 

Çonèile'·plus ~al f phls foie~ · 
· 11el; pluS g~ral. Le Saint Pére, fanS 
·s~ânOuvoit-_, répondit que ~ene af.- .•.. · 

. . 

. · tëmbUe- :œ,œi ~trer · ui ~"-'ale·,···_. · · 
·. j>Difque~~~-1~1~~~~~ , . ·: i~~;f!U~; !;!"'1en~--~ '1:: . 
·~~·~·rrvemr. L' Am ùr voulut réflMpier, mais ' 
· on 'Jle lui ~ clonPa. ~ :le ,,œms. ·. Le 
J>ape prenant• ton de mau:re : ·• J~ 
· » -fuis , i"dit•il .~--Je Vicaire. à. Jefas.-

. · • CllQf,t ~ ·io~-:œ. p ;e ~rai ~--~ · 

. ,. terie fera· ~ ~ans Je .ciel, fiûvam ·• · 
~ ta .· . " aè. du Fiù èè Dieû"i, Saim: · . 

:!6F~raTli<!=::· -.. . . . . . . . .. .... . . ·. . . -- . : -- . _.. . ·. . . . ... ,: . 
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.. · . . . ( ' . . . . . . . . 

. . . . ' ':", 

' ' ~. ' 

i 

! 
j 



•'. ,~ ' - ..., -
. - --* ' > 

L 0 V t s ··. 1 ·X. . J t. J . 
·.~ a•ec le Concile, je déclare Frédé- · 
'P rie atteint & convaincu de 6.cri~ 
,. & d'héréfie , ·excommunié 8c . . . , 
"'· de l'Empire : j'abfom poar toujours 
., de leur ferment ceux ~ lui ont 
·,, juré fidélité .: je défeàs, fous peine 
t# d'excommunicarioa encoûrue F le 
,:1 feul &it, de lui oblir cMformais : 
., rordonne enfin aa Eleétears d'élire 
1:1 un .autre ~m~reur,8' je-me r~erve . 

' ' .. .'. $ -

· ,,Ja diféïon du Royaume. de Sicile,_ • . · · <:e . AiTêc fur -comme un coup · ·· · · · 
ile· foùdre qui ne denatfrap~t que . . 

. Frédéric, ne ~'-85 .d~ faire ,&émir 
.tous cem . qm i .. enœndireat~ ,:J""' ~ 
j•ur. IÜ;· eol"-, s .. ttria Thad~ ,· j011T ·· . 

... tk. ...i ,.;,J &> M ,.;_fbl •• JI :a;:: cli.· - 1~ 
. tt davantage ~ fe reara . .de 
~uleur •. La p~~ des a a ~ 
tmrem a-.ec 'lm -des· maux ~·all'Oic 
11~ ~te fentence ·~nli~~· 
~tfat ~t-kre le_~ qm~11- · 
u fans~ la Joie:d·~ tel~ Ï!· . 
. Tobt alorieux·~la. v1tloire, if e W-
• ve auili-tAt, &: ebtonne t.e Te Dmltl 
po~· r~rciec." loiier Je ~gne.ar. · 

.·. ~ cerrm.iement ~approavu1t m ~ . ·· 
· PaffiOJ1,111fa~a••ce.TG11SJesPrô-
; lacs dircnr 'IOMWine à .tEmperew " · · · · · · · 
.... .-····,,; ...... ·.· .. ··~ .. )· . ·.. .. . . . -~· -~ - . ' \ . . .. ...,. ... . -~ 
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'J 1.I · . H1s1'oiil1 JJ1 FA.A.Nt!~ . • . 
toil tnêlé de colére &. · de raillerie :; 
~ 11oil4 . cuu · Couronne f" '011 · 11;ui 
111'.,,Jou. :·}e la tiens uzeort, · l; ~wuzt · 

· ·- · · t"' en.,,. faû ravü,ü~ 11urabi1n J11:.f anr 
Mat'll. Par: p. ftpaRdll. En·même-tems il enroye. i 
•19:'0

• 11
• ·tous- les Pribcet ·Chrétiens une lettre 
· -circulaire. , qUi lui 6t ·.quelque tort 
·par le fiel.· qu'il ·J di41:illC. i, "'fuù 
fi'" f4 pmniu, difoit-il ~ f~ Je. · C4rgi · 
..;, "".ffe indi,_,,.IJt 11ailé, · ,q. je . TH 
.forai. pllS le tlunùr. Yous 1n·.1tu ·cau-
ft , en o/Jlifl a1f1 à ces · liypoeritu tlolll 
·"°iu «Jnno_iff I{ l' allJilionf 11111 /Jtimu. 
Combiln ,Ji ttOllS"YOidÎI{ ,- tlk0ilt1rlrief; 
~us ,.,,s 111 CmtÜ·~ &zf1111iiu ~ 
fui fom .ftémir Ill '""" .J .Liwü au 

· .. ~ ,' ea,yVrls ·IÜ JJ/im ~ -.l'w~s 4e 
. ""'i. · rielleff u itllÎl.jfo ,,, ~ · '°"' flnti-
.,,,,, tJ. . Religion;. . Cijl · 111U· ...,,,., tÜ 
darité· '* :,_,. .... "fiipct/llU pimi-
-tieûr.~fl#; ·fil '·ticc.M. ,· 6: ~~ tJ fUOÎ 

.. ·-ratlS. ""'t -trtlvaï&rtous~ moi~ ·Mais 
r"èœ·c1e· {o~. e~enient ; . il en 

. -«riv~r, ·~e l~o~ ~ <P' ~pua ~ 
.· '. · .. :le ~ CJZd!t1:,emitre.~v01t ~ ~ • 
.' · .. :-. Elle . èft: . au- Roi·. de ·France. 
~ . .r~-v1a.·•J~~~ y .a~·d'aboid ail ~ 

a. •. a,. •· . · .; lat:~ 1!e P.Jidàtt'!' en~ . 
· ·~i»l"e U'lri:sèlle·:·mais cft111 a41t1etc:6té . ' s 

' .... . . " •1t;it: . . - (jliàuc one' loi div.me-. of. 

.,_ '. t 

. : '. -_'"' , __ " ' . 
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~18 Hts'rot!tE D'E F1tlN'cE..- . 
,, mes pour me faire jutlice & à céux 
,, qui font établis fur la terre pour 
,,, gouverner les Nation:. ,,,. . 

-On ne f~roit croire l'impreliiot 
que fit cette lettre , tanc fur les Pré .. 
Jars, honteux par réflexio11 d'avoir 
contribué au triomphe d'Innocenr , 
que far_ les Souverains qui craignaient 
avec raifon la hauteur de la Cour de 
Roine , fi !'Empereur venoir à fuc-

- r~on. _ rr- co1nber. Louis funout défapprouva :n· m voi. L. hautement la conduite du Pontife en 
cette occafion : ce qui lui attira une 
Ambalfade de la part de Frêd~ric, 

.. !l";. r~n~. u qui lui envoya l1ierre des Vignei' 
() . 1 Ll JO. Il' . -h li .J .:. i· - • . ·1 
p. 56. » C ance _e.r ut: .. · .. -~Emp. rre, & un. c_erc 

,. no1nmé Gantier d'Ocre , pour le 

: d~~lur~:u:ea!:ï:.e P%~~~~d: 
,, fon Royaume & les Seigneurs capa.-
,, bles de dêcider fur une affaire -de 
,, cette importance , ou du moins de 

:. ::i 1d!11;é:~~J:~e~à d:1 sfclï!:r~: 
• n"eft point réfolu' de fouffiir les ty~' 

. • rannil.ies,uf nrpations des.Romains r 
»nil'a on1énor1t1efa.itet\fac_rfonne 

\ - - - - ~ -- I • ...,., a tom les, amres> Princes C - nens,. 
• Si le R-0j afli.fté de b NobleJlè de foD' 
r - - - -

'1'! Etat,.veac f~ mêle1r de f aG:~ommod.-
~ 



L o u 1 s 1 X. J 1 f 
f. ment & forcer le Saint Pére à révo-
" quer cc qu'il a fair, trlll'rc digne J'11n 
•Ji gra l Il oi ~ d' Mne tdle ~'ia1ion , 
,, le J\.tonarque Allemand lai remet 
,, tous r~s intérèrs enrre les mains' & 
• promet d'entrer à l'c.~~d de l'Eglif~ 
" dans routes les f oum1tl1ons que lui 
» & les Grands de l'E1npire Fran~ois 
,, jugeront nécelfaires. Sf la paix fc f.iir 
•par h 1nédiacion de Louis, FréJ~
,, rie offre de . l'accompagner au Le-
,, vant, ou de l'y faire accompagner 
»par fon cri-s-Cher fils Conr01d, élu 
" roi des Romains. Si au contraire , 
~ce qu'à. Dien ne plaife, Rome pcr-
" féve~e ~ fon. inftezible . opinia-
,, trere , l ~1npereur ne la.ide p.is 
» de s'engager i fournir au Roi pour 
» la Croifade tou~ fccours par terre 
u & par mer , va1lfeaux , v1 vres , &:. 
» tout ce que l"érat de fes affaires 
» pourra hn permettre "· ù. lettre 
étoit fcellée du ~ fceau d'or, pen-
dant en las de foie d am3ranrhe .. 

' 

Les offres de Frédéric avoient ton- Inrrr•uc 
tes les apparences de la fmcériré : elles ~· ~.ipc & dtt 
touchérenr fenfwlement le cœur de oi. 
Louis. Ce fut fans _doute çe qui lui 
fit. ac~epte ..•. r la co. _ nf~rence <JUC · 1'=.~. Pa·c· -
pe lui avo1c envoyc propoicr. LA~ 
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baye de _ Cl~any fdr choifie pour Te 
lieu de l'entrevue, tant parce qu'.:f-
le. par.ut plu.s p~op··· re par .res g.rand_s .~ 
magnifiques b:ir1menrs a loger co1n-
1nodément les deux Cours, que parcc-
<JU' elle éroir ûruée hors de France, où 
Je A1onarque ne jugeôit pas à propos 
que le Pontife ~ntrât. Innocent s'y 
rendit le premier , accompagné de 
ff.1npereur de Co~tinopie .' . ef-
corte de douze Cardinaux, fu1v1 de 
deux 11atriarches & de dix - huir 
E v&ques. Le Roi y arriva quinze iours 
après, & y nt fon entrée -avec beau-
coup de troupes , foir pour plus . de 
dignité, _ foir qu'on le crût nécetfai-
;re fO'lC fa îureré. Trois compagnies , 
de cent hommes chacune ,·marchoiern: 
devant , leurs chevaux richement ca-

- f1". I Eli / • r1 
r.nn. lb~ ..•. karai. .u onnes. .•- es eto1ent compo1e. es , 

apud 17uc:h. .. . • ' d'A b {·.. · 1 _- r t,m. 1·P·3+ 5. _ prem1ei:e . ... r a_ etrters , ia iecon-
<le de Cavaliers. avec la rondache : 
la troifiéme de gens armés_ de toutes 
piéces, porta.nt à la main des glaives 
foud.royans, ainfi que parle w1 Auteur 
<lu rems , qui . place cette entrevue à 
Lyon contre le témoignage de rous 
fes. contemporains. Le Roi venoit 
enfiiite au milieu de quantité d'efca-
dtons plus le!tes encore que les- pre-.. 
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mi ers , dont une partie ma.rchoit fur 
les ailes , & les aurres fuivoient. Son 
habir (~toit magnifique ; & fcs ar-
mes tuut éclarantes d'or & de pier-
reries. Il avoit à fes côrés la Reine-
Blanche fa n1ére , la Prinel!tfe I(a-
bellc fa fœur , les trois Princes Ro-
bert , Alfonfè & Charles f es frères , 
les Infanrs de Cafrille & d'Ara~i."'n , 
le Duc de Bourgogne, & un grand 
nombre d'autres Seigneurs, de Pré-
lats & d'Eccléfiilliques. Dès qu'Inno.-
cent fut averti que le ~lonarquc ap-
pr.ochoit ,_il fortir avec ro_ur _fo_n Cler-
gé, & alla au devant de lui. L'ac- rt-~r04'l~,r. _ j.·.· __ -

cueil fi.1t rrès-affeétueux de part & 1
' •oi. r. ,.,. t 

cl' antre : le Pnpe, ernbratfa .. avec ren-
dreifc le fils aine & le prol'etècur de 
l'Eglife : le Roi reçut avec . refpeéè la 
bétiédiélion du Ponr:ife : tous deux de 
compagnie enrrérent dans l' Abbaye , 
où toute leur fuite logea , fans que les 
Religieux én fouffriltent la 1noindre 
incommodité. Ce qui donne une gran-
de idée de l'étendue & de l'opulence 
de cette célébre Maifon. 

On ignore ce que le Jvf on arque &' 
le Pontife agitérenr dans un Confcil 
fecrer , où la feule Reine-Blanche fut 
admife .. Mais fi ton en c1:roit une let ... 
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tre de l'Em~eur au Roi ci'Angieter-
re , Louis n'oubliait rien pour il~-

, chir Innocent , & rét:! 1-ilü la paix 
r.e;d~~· •om· entre le S~ccrdoc~ & l'E111,P,i;~· V :ii .. 
;.p.,li~. nes tentatives, a1oure Freder1c : le 

~on ~afteur, .~ans n?1 égard à la j~:. 
tice ni aux pr1eres d un f1 grand Pr1n-
ce,1ne vouli:r écoute~.qu~~a paffioll:. On 
pretend 1ne111e , q~ irrite des plaintes 
que les Anglois a voient faites au Con-
cile des exaltions de Rome, il fit tous 
fe~ efforts pour eng~er le ~oi · à ~eur 
faire · Ia guerre : _pro~finon qw fut 
rejettée avec beaucoup-de ferme ré. Les 
deux Cours . néanmoins fe · féparé-
tenc avec toutes_ les. apparences de 
la plus parfaire eftime. Le Roi an for-
tir1 de Clwù , fe rendit à ~con qu'il 
n'a voit point encore vf1 depuis ~ élJ1i, 

qu:il ra.voit acheté rc>nr le rém1ir au 
DoJPaine Royat De-là .il revint àJ>a-

~ ' - • - -- I w. ris , apres avol.t'_ envÇ>ye Wle partie 
de fes troupes en Provence, pQUr l'e-
Iécntion d'une affaire qui s'éroit trai-
tée fort fêcrettement. 

te Prince Le Comte de Provence éroit mort, 
~c'ï~~lr~fiê~ & avoir pàr fon tefbunent inftitué fon 
• 1rovcncc. héririére univerfelle fa quatriéme & 

,. derniére fille , ne lailfant aux trois ,) d I • . • .... n-es uonr·. env t · e-nt Re - R. .. ~... , _. _ . . ~ e 01 llleS "-
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raurre le fut bientôt ' que dix mille e.c. ~e r"4. 
fr~ncs ~?a .. ugmenrarion d~ dor. Bea .. '· +·· ?· •1'•· 
tr1x , c noir· 1e nom de la 1cune Corn .. 
relfe, av ir été promife du vivant de 
fon P'Jre au Comre Ravmond de Tou .. 

.,., loufe, & l'on n'attcndo~r que la difpcn-
fe de Rome pour la célébration de leur 
ma~iage. Le Roi d'Aragon la voulo~t 
aufi1 pour un de fes enfanrs , & fa1-
foit marcher des troupes. L'inrér~t de 
la France éroit de s'oppofcr égale-
ment aux vues de l'un -& l'aurrc pré ... 
tendant. Louis men!lça les Provençaux 
d'appuyer à la t~re .de cinquanr7 mil-
le hommes les droits ile la Reine fa. 
femme, l'aînée des quarre filles de 
leur Comte. Ceux - ci syallèmblérent 
a.uffi-tôt à Aix , & confeillés par le f.1-
1neux Ron1ée ou Romieu, ce ~iinif
tre fi célebre dans l'Hiftoire de Pro ... 
vence par fa fageffe & fon définré-
relfement , ils perf uadérent i leur 
Princeffe d'époufer le Prince Charles, 
dernier frére du ~1on~que François .. 
Le Roi content , fe défifi:a de f es pré-
tentions, & l'on ne fongea plus qu'à. 
prendre les °!ef ~res les pl~s conve ... 
na.hies pour eloumer ou Vaincre tous 
les obfta.cles. O~ amufa le Comre 
Ray1nond , qui fe voyant la viaimo 

·-) .;. 

1 
'i:~ 
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de ·. {~ crédulité , penfa · mourir · de · 

• ~~agrin. llpouv~it s·e~ veng~r, e~ fe_ 
101gnmt aux Aragone1s qut cto1ent 
aux partes d" Aix : mais les Provençaux 
s"étoient mis en état de n'être point 
fotcés : le Comte de Savoyé avoit 
armé en faveur de fa niéce : la Corn. · 
teft'e mére de Beatrix fàvorifoit les 

.. François : le Prince Charles enfin étoit 

. arrivé avec des troupes nombreufes:ce 
fut donè pour lui une trift:e héceffité de 
fe re~er & ~e laitlèr échapper fa proie. 

Tien lnvelU · Ai:nfi l'heureux ~l~s; fans que· 
Iles comm fes rivaux ofadènt s'y~-pofer · é~· u-
du Maine k .r Béa ... • . 9 .. 'd · . de' . ·. 
•'Aajou. · 1a tri.X, "' eytnt mte IO-

.· . ·•· .· .· .vence~ Il ~etne~ quelques mo!s ~ 
· l~. nouveJ~ ·Ea.:ts paur le . faire re~ 

. - . . c~ître ~ ac . daJu ce r11 . de tems 
. donna des mar:Jnes de cette · darëté 

!l::fa~.!~Tnii!.~ 
ces vivants, mms ·que la· ~té 
P.us ~quitable . no~e cruaiuê· . On. 

. v_tt b1entAt · une. nouvelle P:"_euve de 
· la rudetlè de {on caraaére. ~lqu~s . 

. . . ... jo~s. apr~.fon rJto~ à P•ns·) ·.,~à il . 
· ... · . . . . ·. · : avou -.~ la ~teff'e fa .&mme; 

. . r.11U •. Nq~ lê.ltoiJèt.Jù·Che'valiër ·à.Melàft dafts . .... , .. ·w~~D~~~·· 
. . . . ·.. . ' ( - . 

,• .' . . . 

. 'J • 

,, ., - ·.' 
. . . 
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~é PoUr rendre la · cérémo~e des : 
plus eomPC?ufes, Charles néanmoins . 
fe oLùanir a la Reine {a mére, qu'on . L 

i-1 o--; , r. . J.btn. ha. 
n~ le uaito1t .Pas comme les autres p. 1•4-
6:éres , lui qm feul pouvoit fe dire 
fils de Roi. On ignore fi Louis fut 
informé de cette·l>outade : tout ce. 
qu' ~n .f~t , . c'eft que dans la même . 
annce 11 le mit en ~flèffio11 des Com- . 
tés da Maine & à' Anjou , & lui af- e n c , r. I'! J". , l'r. u • l.l11R. 11gna 1ur 10!1 ~par~e une w.oue pe!1- p .• ,,. 
fion : ce qw le ren(lit un Prince pWf..;. . 
f'3.llt. . 

Ces· différents Coins & le Gouver- · Ana.11<f". 
· de l"E . (• " h . Teaudvca nement . . tat ne empcc oient inutiles pour . 

Pas de fe préparer o:\ fon voya.ae. d"Ou- dér~11raer le 
l tr_ -OJa:- • a.01 du vop• tremer, que 'l..ues emJrts que Re1- 114c PaJclU· 

ne fa mére put· faire JK!UI l'en dé- •· 
tourner. Elle ne ceff"oit de lai rép_é..;. .. 
ter, ·. qu'un vœu fait clans l'extrémiré . 
de la maladie,· c~eft-i-c:lire, dans .un · 
rems où la tête n"eft pas bien libre , ·. .. · 
n'é~oit en aucune flç?n c~le de. 
le lier : qU\le feul .t,mcrêt du ~flG~"." . lbl'll. Par. . 
1ne. , fuis autre . difpenfe , fi oit•· ;41· 
J!O?" l'en ~r : que tout clem~~:, -·. 
ti.01t fa préfence tant:au dcdansquau: ·· 
deh.ors ,,J'iafi:d41iré des PoiteYins qui·. · .· 
Q'o~•-·''P~~'rp,_les m_oa-.· 
V~CJ· .~Jiii& n'm,1~. . 

• 
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qu•~oupis ~· · l'an!mmité .. de l~ Angle-' 

· te~e dont le.Roi ~Cçavo1t Ce. mettre 
au-dejfus : des traités . les · plus · fa-
crés , . tirréconciliable inimitié du Pa-
pe. &: _de l'Em~reur. qui niett<?ie11t 

. l'Allemagne &: . l'Italie en: . ~ombuf-
. tion , i:mtér~ tW •· !es : peuples qui 

ne devo1eJJt pas lw eue moins chers · 
qùe les . Chrètiens d'Orient, la ten- · 

. drelfe pour ~a fami~e q~e fon a~
fence expofo1c peut--er:re pour la fw-
te i toutes fortes de malheurs , · en-
fin les larln.es d~une lnére _qui n'avoir 
plu$ ~e à vi,re :& .-~ ~it. 
cette ·~éparation comme . devant être 

. ~ f~n-~ fans retour .. Blanche n'é-
.. wi~ pas feP.t de fon.· o OF.· . ." on : lâ plû-

. ~. -~. _S~1gneurs penl~tenr comme 
· . elle , : .ils VlJlrent avec elle :a-ouver le 
· ·· .. • llqi .. ; &_. lui firènt· les:·~~trances .... -·01.ttus vl,,.s far le-~ è'ane. . :na-
.. ·.·. ~: . ,émigiaàon o[f:~&ne.'voy~it 
.. , cp.~ des ·maux certains. Céroit l'Evê;. 
. que_ de P. aris : qni portàit~ _parole. 

·. · ~.Cap·· P.fSaf ·emP!a,a. eamn · tdut 
· ·. ce.nt't~ __ la;.ftif9n~ ·Clè·.p· tas .~ain- . 
. ·.· "'"' ~ if; ' ·~ . ~=· . .· r. -~ '• liè&1CA ·· .. ·· .. ,.·· .. 

. -~ .. ~r" . ·· .• -.· ·=· ' -~ ... · .. · ... ·'.' .. ·.·... · .. ·· . '- .... ·tin.. . . .. -.. "'_~···· ~ .. ~ ,. ... -~ ... ~ ·~-~ ___ .... ~ .: ~r~mr 
' ··· •. ~~; . ·raitji~-::Jawoiü '· 

•• :~ -~1z::· '.·:··1~Jifai---'une~ 
. "~'-~!.-~. 'fl'lt~·- ~-~ce 

' ~ ' . 
. , .. . . 
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,, circonllance, où fclon vous je n'a~ 
.tvois pas une entiére liberré d'cfnrir: 
. ,, je vous la remets. 1'1ais en n11..:n1e- i1>iJ. 

» rems , fi vous êtes mes :1111is & fi 
n f ai qu~lque pouvoir fur vous, ne 
,, me r(;f"ufez pas li gr:tce que je vous 
,; dc1nande, c'eft dè recevoir le vœu 
,, que je f.1is de nouvc:iu d'aller con1-
,, bartrc les Infidcllcs. Pouvez - vous 
,, douter qu~· je n'ayc aéèucllcn1cnt 
,, coure la c:onnoilf.1.ncc rcquifc pour 
,, conrraltcr un cngaçYcn1cnr? Rendez-
,, moi donc cette 1:-ù~tc Croix : il y va. 
,. de ma vie : je vous déclare que 
,, je ne prendrai aucune nourriture, 
,, que je ne me rcvoye poHèlfeur de 
,, cerce précieufe marque de l:i mi-
,, lice clu Seigneur ,,_- Pcrfonne n'ofa. 
répliquer. Chacun fc rcrir.1 en vcrf.1nt 
des larmes, & l'on ne fongca plus 
qu'à feconder les foins que le ~·10-
~1arque prcnoir pour h5.ccr l'ex~(U-

. rion d'un detfein qui p:iroitfoic \'Cnir 
de Dieu. 

Dès le mois d'Août de l'année pré- Ses rnins & 
'd Od d.. Cl ;',. {J • foa cccmrl: CC ente , On t: la.eau- "\.OUX > tnt:.i~ ac 

cardinal-évêque de T11Ji.:ulu•11 , avoir bt.iu,o_:rp de 
, / . / L 1 d l C · f: d gens ;& fc. cte no1n1nc egar e '.l roi a c en ccolfcc. 
France. C'étoic un homn1e d'une gran-
de vertu & d'un rare fçavoir , qui 

Tome/Y. P 
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avoit été d'abord Chancelier de l'E-
glife de Paris, enfuite Moine de Ci:.. 

_ teaux. Il eut ordre de prêcher par 
Uuil!. Nang. tout le Royaume , ce qu'il fit avec. 

r· ~4""· tant de fuccès, qu'une infinité de gens 
fe .croiférent, & vendirent ou en-
gagérent leur bien pour aller délivrer 
fe faint Sépulcre de la tyrannie des 
h16.delles. L'exemple du Monarque 
contribua beaucoup à cette ferveur 
des f ujets : on prétend même que la 
rufe y eut auffi . quelque part. c· étoit 
la coutume qu'aux fèces folemnelles 
l~s Rois donnaffent a\lX Seigneurs qui 
· fe trouvaient à la Cour, Cie certai-
J).es capes ou ca.faqq~s fourrées , dont 
ils fe .revêcoient flir le c~mp. C'cft 
ce 9u'oµ appello1c Livrées dans les 
~c1ens comptes , parce que le Sou. 
verain les donnait & les l~vioit lui-
~~mep Louis ordonna qu' o~· en pré-

. parât pour la veille de Noël un plus 
grand nombre & de beaucoup plus 

Math. 'far. 'belles qu'à l'ordinaire, fur lefquel-
P· 690

" les il fit . appliquer fécretcemeµt de 
grandes çroix en brod~rie d'or & de 
foie. On eut foin , pour favorifer cet· 

. te innocente tro1nperie , de ne laif-
fer daùs les appartements qu'aucanc 
. de ~larté ~u'il e.Q falloir pour c, çon'"'. 
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duire. Chacun endoffe l'habit que le 
Prince lui diftribua , & fans s'être ap-
perçu de la pieufe fraude, fuivit le Mo-
narque à Li Meffe qui fe difoit avant 
le jour. On devine quelle fut leur 
furprife, lorfqu'aux premiers rayons 
d~ la lumiére , ils découvrirent d'a-
~rd fur ceux qui étoientdevant eux, 
enfuite fur eux-mêmes, cc Ctgne alors 
facré d'un engagement qu'ils n'avoient 
pas eu intention de contraéler. On 
connut bientôt ce que cela fignifioir ; 
& quoique ce ne fùt qu'un · jeu qui 
ne acvolt ~int tirer à conféquence • 
on voulut bien fe croire férieufe-
1nent enrôlé dans la milice du Sei-
gneur. Tous au forrir de Ja MeJfe , 
fe mirent à rire avec cet adroit pê-
,1zeur tl'hommu: c'ef\: le nom que cet-
te plaifanterie lui fit donner : on ve .. 
no1t en foule le féliciter d'un fi beau 
coup de'filet. · 

Mais rien ne J>rocura plus de pro- Nt>1n1 lei 
f elyres à la Croifade , que le Parle-p~~ipalU 
ment qu'il avoi• tenu pour le mê- l;.toifca. 
me fujet à. Paris dans le mois d'Oc-
tobre précédent. Le Cardinal Légat 

t I I d . s y cto1t trouve avec un gran nom-
bre d'Evêques & d' Abbés , & pref-
que tous les Grands de J'Eràr. Cha .. 

p ij 
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cw1 s'y enrôla à l'envi pour le fe· 
cours de la Terre-Sainte, & l'on vit 
avec écon11en1enr ·renaître ' dans le 
cœur des Fran<;ois cerce ancienne· ar-
deur. de ces expéditions d'outre1ncr, 
toujours fi coûceufes dans leurs pré-

. paracifs , toujours fi . inalheuceufcs 
Clans l'exéc~cion. Les plus illufircs 
d' CAtre ceux qui prirent la· croix à 
rexe111plc du Monarque , furent les 
trois Princes fes fréres , Robert , Al-
fonfc & Charles , Pierre co1nte de 

". 1i1. Nan~· Bretagne .& Jean fo~ fils , Hugues duc 
• P· i•S·. de Bourgogne; Gu1llau1ne de Dam-
1 pierre con1ce de Flandres, le vaillant 

Comte de S. Paul ; & Gauche.- de 
30:"'" p. :u. Châtillon fon neveu, Hugues de Lu-

Ûgnan comte de la .lvlarche , ' & Hu ... 
c;uill .Guiart. gues le Brun fon fils aîné , · les Corn-

' 139• tes de Dreux, de Bar; de Soiffons, 
de Réthel ,' de Montfort & de V en ... 
dôme , le Sire I 1nberc de ·Beaujeu 
çonDérahle·, Jean <le Beau111ont grand 
Chambellan, Philippe de Courcenai, 
Archamba.ud de Bourbon , Raoul de 
Çouci , · Jean des Barres , G.1ubert 
d' Ar.remont &. fes frércs, Gilles de 

. ~1a1lli, Robert de Bcthune , Hu_pues . 
Çe Noailles, dont un· ,des ancetres 
nommé'. Pietre a voit f'1ivi Ç~clefroi 

'. . . 
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de Bouillon dans la pren1iÇre Croi-
{~de (a) , & Jean Sire de Joinville; 
dont l'hiftoire étrire d'un ll'vle fi naif 
porte avec eHe le fccau de' l:t fincé-
riré & de la vérité. On nomme par-
mi les Prélats qui fe croiférenr , Ju-
hel deh.fayenne an.·hevêque deRhcirn!, 
Guillaume Bcrruyer archev~que ~e 
Bourges , Robert de Crelfonfac évc-
que de Beauvais , Garnier év~que de 
Laon , .Guillaume ·de Buffi évêque 

. d'Orleans , Hugues de la Tour évê-
qne de Clerrn~nc, & Gui du Chaf-
tel ou de Châcillon, évêqnc de Soif-
fons. Car on é~oir perfuadé par ,-1·u-
fage de deux hécles ; que quoique 
l'Egli(e détendît aux 

0

Prêtrcs d'aller 1. 
la guerre , il en falloir excepter les 
expéd~icions contre les Infideles, par-

, I • • ceque c cro1r counr au martyre. 
On ordonna dans cette même af:.. 

femhlée, que ront1.?S les g0erres parti• 
culiéres ceiferoient pendant<?inq WJ 
que les·. Croifi!>- fcroienr' à couvert 
pend~nc, tro.is ans dl!s pourfuires de 
lears creanc1ers ; enfin que les Eccl& 
fiaftiques payeroient au Roi le di-

e 11) Titres de b m:ilron de }itplllcs, Vo1cz fur-
tout l'Arrk du P;irlement da 14 Mars 17:.ll • rappel-
l.ant les titns de fubftitutioa gr~11ellc établie dalu 
i;t>:rc M;ùfoa depuis J ~. · · · • · • · • 

p iij 

\ 
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xiéme de leur revenu. Ce qui caufa , 
dit un célébre Moderne , " de grands 

p. D:anie' , .. murmures dans ce corps qui avoit 
toao. 3.p.:.+1: » jufqu'alors fort applaudi à la Croi· 

,, fade , mais dont le zéle n' alloi~ pa.~ 
,, toujours jufqu'au parfait défintéref. 
» fement "· Ils fe plaignirent haute-
ment , & parurent furcout fort cho-
qués que la levée de ces déniers fe fit 
par les Commilfaires du Pape ·, qui 

M2 rh. Par.1mpofoit en même teins une a.utre taxe 
•· 7•y. 71 <». pour avoir de quoi faire la guerre à 

fEmpereur. On raconte qu'un de ces 
Colleaeurs Romains rencontra par 
hazard un Sacrifi:ain de village , qui 
éroit chargé de quelques morceaux 
de pain, qu'il .avoir amalfés en allant 

,,, ... ,. 7.91.porter de l'eau bénite de maifon en 
maifon. Le barbare Miniftre voulut 
fçayoir ce que cela ~urroit lui pro-
duire par an ? Vingt fous, répondit 
ce· pauvre homme. Eh bien , Oit l'i-
talien , tu m'en payeras deux. Ce qui 
fut ex~cuté '1r le champ. L' Angle-
rerre étoit encore plus maltraitée.Hen-
.ri, quoiqu'entiérement dévoué à toue 
· ce qui venoit de Rome, -ne lailfa pas 
d' alfembler deux fois fon Parlement, 
tant fur les plaintes que tout l'Etat 
faifoit contro 'es exadions , que fur 
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les remontrances des Evêques qu'In-
noccnr prércndoit obliger de lui en-
tretenir un certain nombre de Che-
valiers pendant un an. Envain cc: pé-
tit Souverain , ce font les exprcffions 
indécentes du Ponrife, voulut elfaye1 
de Fré.tériji1: env.iin il arrêta,du con-
fentement de toute la Nation , de ne 
plus rien payer à l'avenir : Romé fit 
elfuycr tant de duretés aux Anglois 
qui pow·fuivoicnt des affaires devant 
fon tribunal, gue le malheureux Mo-
narque , foit foibleefe naturelle , foit 
complaifance pour fon frére, que le 
Pape avoir fçu gagner , abandonm 
enfin fon Royaurne au pillage. .. 

Innocent n~ trouva pas tout à fait r~ur èr fJ 
la même facilité dans les Seig!leurs Nohfr/Tr ,,., .... 
François. Les fcandales que cauf érent uc le '-l;rt;c. 

les exa8:ions de fcs ?\linifrres, les gé-
miffements des J>!!Uples vexés , le re- 1 ~rm r ~ 1 s 
gret en un mot de voir forcir tant ~,o • 1 ic.. 

a'argent clu Royaume, firent une fi 
vive impreffion fur les Grands de la 
Nation , qu'ils ne gardérent plus au-
cune mefure. On en vint jufqu':l agi-
ter•la queftion, fi on d~voit regar-
der comme vicaire de Jef us-Cliritl: 
& f uccefi"eur de faint Pierre, un Pon-
tife qui tenoit ·une conduite fi con-

p iv · 
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traire à l'efprit du Chrifrianifine? On 

'ne s'en tint pas-là, & de qnetl:ions en 
queftions , de murmures en munuu-
.res, on palfa tout d'un coup à w1 fou-
lévement général contre la Jurif-
diél:ion que l'Eglife s' étoit attri-
buée, & 9.ui ruinoit la. Jufrice fécu-
liére. Au1h-côt la Noblelfe s'affem-
ble, fo~me u_ne ligue pour, défendre 
!es droits contre le Cierge , dreife 
des ftatuts qu'elle confirme par fer-
ment , établit des fonds pour les fou-
tenir , & nomine pour chefs de la con-
fédération Hugues duc de Bourgo-
gne ; Pierre cle Dreux an~ien ~~1nte ae Bretagne ; Hugues de Chatillon 
comte de S. Paul, & Hugues le Brun 
comte d'Angoulême. On atfùre que le 
Roi autorifa cette affociation , que · 
Roine accabla de tous fes anathê-
m~s; mais où ce fage Prince ne voyait 
rien que de très jufl:e, tant qu'elle n'eut 
pour objet que de réprimer les ufur-
pacions des Eccléfiadiques. C'ef.l: tout 
ce qu'on f çaic de cette grande aff airc , 
qui divifa . long-ten1s les deux pre-
miers Ordres de l'Etat : on ·ne trou-
ve dans les Auteurs aucun détail exad: 
de fes fuites & de fa· fin. Nous ne 

. ' . voyons pas nearunoms que l:es que. 

.\ 
' 
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celles encre les deux PuiCf.t.nces :ivcnc 

' c1npèché le ~1onar(1ue llaccorder fà. 
prore<.lion au Clergé concrc ,l'int:1ria-
blc avidicé de 1.1 Cour H.on1ainc : il 
fçavoit é_galcmcnt rC:pri1ner les auda-
cieux, & défendre les oppri1n~s. la. 

f1errnil1ion de tai1;c des l~vé~s pour 
e Pape tue révoqu~c, ne voulant pas, 

difoir-il, qu'on arp.luvrir les Eglifes 
, de fon Royaun1e pour tâirc la guer-
re à des Chréricns , c\:-H:-l-dirl.! , à 
l'E111percur. Envain Innocenc lui cn-
'\·oyi plutieurs Léiacs pour le f~tpplier 
de hu pcrmcccrc au n:-.1ins de taire un 
e1nprw1t fur les Evêques : il tue in- i.lrn:· p. :-:i, 
flexible , & le bien di: fcs fujecs l'e1n-
porra dans fon cœur, fur Je ref ped 
qu'il eue roure fa vie pour le prcnlÎer 
}Jontitè de la Religion. , 

La Croifadc étoit toujours le prin- r>rép.uarir1 
~ipal objet de fcs foins. n hü talloit l~u R.0}. ~OU[ 

r. l M 'd. , .1 c:1pe.i1uoa w1 port 1ur a e 1cerranc:e : 1 ac- ci'Outcc-mu. 
quit par échange d~' Abbaye de Pf~- _ 
n1od1 9 µn méchant village no1nn~ê Ai-
gucs-Morccs, lieu tellement décrié 
pour le mauvais air & pour les eaux 
croupilfantes, qu'on rcgardoir corn- ou t• 1ng~, 
me un fupplice d'é:rre obligé de s'y ~ll>I~ 1"' J"·"•· .. r· z'"" 1 • 
embarquer. Auffi n'y voyoir-on d'au-
tte~ habitations que quelques pauvres 

Pv 
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cabanes : tout le refte n' étoit que mon .. 
tagnes de fables élevées par les vents , 
& qui changeoient de pofition à cha. 
que inftanr. Louis y commença une 
ville qu'il fern:ia de · bonnes murail-
lès pour la mettre à l'abri des incur-
.6ons des pirates , donna de grands 
priviléges & de belles loix à c-eux qui 
voudroienr y fixer leur demeure , fit 
nettoyer -le yort avec beaucoup-de 
foin , & y batit à grands frais une for-
te Tour , qui fervoir de Phare aux 
vaiffeaux: c'eft ce qu'on ~pelle au-
jourd'hui la Tnur de Con_/tance. Mais 
telle éroit la nature du terrein, qu'une . 
li ,prodi~ieuf~ dépenfe ne pro~uifit 
qu un tres-pent avantage. B1entot les 
fables s' accumulérent: vingt ans fuf-
firent pour combler le porr , & . la 
ville fe trouve de nos jours a une gran-
de lieue dé la 1ner. Ce n' étoit point 
alfez d'avoii:. ~urvu au rendez-vous. 
& au départ des€roifés; la pruden-
ce exigeoit qu'on fongeât .l leur en-

l\Cath- Pir. p. trerien. Un des premiers· foins de 
:1
6+• 7's· Louis fut d'établir des magazins de 

bled & de vin dans l'Ifie de Chypre , 
où regnoit Henri de · Lu11gnan. · Le 
Comte de Bar & le Sire de Beauteu 
fe rendirent pour ce~ e.ftet en . Italie 

, 
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avec ordre de traiter avec différen..." 
tes Villes, qui toutes à l'envi s'empref-
férenr de témoigner au Monarque le 
refpeék qu'elles avoient pour fes ver-
tus. Les Vénitiens fournirent fa gros 
vaiffcaux chargés de routes fortes de 
provifions. L'Èmpereur de fon côté, 
en reconnoiffan,e des obligaions qu'il 
lui avoir, écrivit aux-Siciliens, que 
l'iilujlre Roi Jes Franfois fan cher llllli 
étant fur le point de s'embarquer eour 
aller combattre les Infideles , il leur 
ordonnoit de ltù livrer au prix cou- 0u ùr.r n:.i. 
ranr coutes les chofes donr il auroir 
hefoin : il fur obéi , & les Munirion-
naires Fran~ois trouvérent dans fes 
deux Roya.tunes coures les facilités 
qu'ils pouvoient délirer. 

On.vit s'él<::ver en cette même an- 11 jus~ ma 
née un cliftèrend , qui fit beaucoup de i;rand rtit*

1 
~ 

h . . d". d rcn rour c:s ru1t. ·Jeanne Cornteue e Flandres Com1és de 

éroit ~orte, n'ayant paint laiffé d'en: ~:1~~!~:. 
fanes n1 de Ferrand ae Portugal , nt · 
de Thomas de Savoie , qni ne rem-
porta de cette alliance d'autre avan.;. 
tage, que le titre de Comte & une 
penfion de fix mille livres. 1v1 argueri • 
te , fœur de la Princefft!, lui f nccé-
da·, paya le ra<..hat, fic fvn hommi~ 
ge, & fe fownir au trniré fair pour b 

. p vj 
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liberté de Ferrand. Elle avoit des ell-
fants de ~eux ma.ris , dont le prenücr 
même vécut long-tcn;is a~rès le fe-
cond:c' eft ce 'lui do1u1a nai!fance à cet-
te fameufe querelle dont i 1 efl: ici qucf-

. tion. )1 oici co1n1ne la chofe eft rap-
. portée dans les chroniques Flaman-. 

rhrcin· t:Lr· des. Baudouin I, en1pereur deConil:an-
•"· tinople , pére des deux Princeffes , les 

~voit 1nifcs fous la tutelle de Philip-
pe con1tc de Na1nur f on frére. Ce-
lui-ci les ren1it entre les inains de Phi-
lippe Augufre, qui lui-n1tn1e les ren-
dit aux Flamands. Jeanne , fous la pro. 
teél:ion du ?vionarque, époufa Ferrand 
de Portugal : 11argui;;rite trop jeune 
encore fut confiée à la gard~ de Bou-

rhr"11. H~in. chard d'Avênes. C'étoit w1 Sei{!neur 
t<-m.;..~.101·b· r· ..l b d 'i'· 
u9. . . i~n 1a1t , ue eaucoup e 1ner1te , 

. à qui on ne pouvoit reprocher autre 
· chofe que de s'être chargé d:un grand 

• _1 :: : • 

.· noanbre de Bénéfices qui l' obligérent 
: mêm~ . de prendre_ les Ordres facrés • 

E111barratfé de · la 1nulrirude de ceux 
qui pr.érendoienr él fa pupille·, il con-
fulra Mathilde, veuve de Philippe 
d' ;\lface, oncle de la jeune Princctfe : 
il t:n écQjt fort efriiué : elle lui fit en ... 
tendre qu'il pouvoir les 111errre d'ac-
s;ox:c;l, en fc n1ettant lui-n1Çme fur 



r 
' 

i 
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les r:in~s. Il n'en f.1llu"r p;is dJ.v:in-
t;ige p~ur lui tàirc oublier .cc l1u'il 
éroir. Il den1:1.ndc f\largueritc , l'ob-
ricnr fans aucune conrradic1ion ' & 
l'époufe., felon <.]Uclquc :\urcurs, cl:tn-
de_1tinen1cnt,f elon, C}Uè ~qucs-~ urres, pt,1-
bhquemenr. La rt·H<.:xton fuir de prcs 
la taute. Elle lui rappl'll<!-fon foudi.1-
conar, il p:irt pour Ron1c, & court 
:tux pieds du Pape follicirer <.lifr(·n-, ~.'.··:, {'.\(. 
fc & pardon. On veut bien lai tJire · ·,. 
gracc, à condition qu'il ira p:tllèr un 
an dans la Terre-Sainte ; l1u' 1 l re1n(.!t-
tra la. Princctfe entre les nl;iins de fl's 
parents, & qu'il leur ferJ. fatisf:ic:.. 
rion d'un tel ourragc. Il promit cout·, 
& peur-<:rre de bL,nne foi : mais un 
regard de ?vlargucrire & le cendre 
accueil qu·elle lui fit i fon retour, fi-
rent évanouir tontes ces belles réfoln-
tions : il prorefta ci.u'il préf~r~:!roir la 
more au · n1alheur <l'en êrre féparé. 
Auffi-tôt il fe vir frappé de tous les 
foudres Eccléfiafliques., qui n'ernpê-
chérenc pas néanmoins qu'il ne na-
quît crois enfants de ce n1ariage illé-
gitime. Cependant cette pafiion fi t1.:n--
dre qui avoir réfitté .1 toute L1 fc.:vé:.. 
rité des Loix , n.: pue tenir conrr~ le 
tèms &; s'éteignit tout-à-coup.· Les 
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deux époux fe féparérenc , & Margue. 
rite devenue libre accepta la main de 
Guillaume de Dampierre, fils de Gui 
Sire de Bourbon, âont elle eue cinq t 
enfants. Alors la tendreffe de Bou-
chard fe ralluma plus vivement que , 
ja1nais : il écrivit à la Comreffe , lui ' 
fit mille reproches : mais il n'en tira 1

; 

d'autre réponfe , fmon qu'il pouvoic · 
. aller gagner les diftriburions de fes <· 

Chanoinies ; que pour elle, il ne lui 
paroiffoit pas qu'il manquât rien à fon 
bonheur. 

La 1nort de ce fecond mari mit rou· 
te la Flandre en combuftion. Les Da-
vênes enfants de Bouchard , · & les 
Dampierres nés de Guillaume , pré· 
tendirent, au préjudice les ùns des au-
tres, les Comtés de Flandre & de l-Iai-
naut qui regardoienr r aîné des fils de 
Marguerite après la mort de cette 
Princelfe. On coftrur aux armes , & 
l'on ne voyoit parrouc que ravages & 
defo!arion. On, convi!lt enfin de parc 
& d autre de sen rapporter au juge-
ment du Roi & du Legat Odon , ou 
du Comte d.' Artois au défaut du Pré-
lat. · Les Princes intérelfés , la Com-
teffe · leur mére , les Seigneurs , . rou-
ies les xilles des deux ·Comtés ~· obli, 
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gérent par ferment d'acquiefcer pu-
rement & ftmplemenc à la décifion 
du Atlonarque. Louis, toue 1nùr~1nenc s;-iJ.il. tOnV 

confidéré, & la bonne foi de la mére, 1
· P· ao,. 

& le bien de la paix préférable à toue 
intérêt .particulier, adjugea la Flan-
dre à l'aîné des Da1npietres , &: le 
Hainaut au premier des Davêncs. 
Tout le monde ap.rlaudit à la fagelfe 
du Juge , &: la rranquilicé fur réta-
blie du moins pour quelques années. 

Toutes chofes étant ainfi dilpo- Ann. 11_.7• 
fées, le Roi convoau.i à Paris un Par- Le Rui fiitc 

1 , , l , f l d , l "l le teins dcfoo cmenc gcncra , ou 1 c:c ara qu 1 ~ar- J(parr, ac 
tiroir au mois de Juin de l'année fui- fait pr(ter . 

• frrmcnt de fSr; 
vante , en fic ferment fous reine des d:lhr ~ fr• . 
cenfures de l'Eglife, &: le fit faire à c'.'f.tns. Joi?- ~ • • , • , , J v1ll.: le: rd&&• .. 
tous ceux qui s cto1ent eng3ges a e re : &u!fc 
fuivre. Ce fut prohablen1ent dans ' 0 ?rcqucnce 1 ,. 

" r bl' ·1 bl" quoo CA d· \Î cette rncrne ahen1 ee qu'1 o '$eà rtt. ~ 
tous les Barons du Royaume à preter ~tJ'"· Pv. p. 
foi & hommage l {es enfanrs, & à ju,_ 'j;~1w. p.1,. 
rer , dit Joinville , que loyauté ils lt1tr 
porteroi.ent , s 'aucune malk clivft ""'-
noit "'fa perfonnt au faint 11/agt â'Ou.:. 
tre mer. Et au.f!i me manda , ·ajoure 
ce naïf Hiftorien ; · mais moi qui n 'é-
111i1 point (ujet à lui , ne volllut point 
faire th far~'?'· c_e n'é~oit ciu'une 6!11~. 
ple foimalitc, q,u1 ne 1 empecha po1n( 
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de s'arracl1er fincérc1ncnt au Monàr .. 
que, de le fervir avec une fidélitc 
fans égale, & de devenir m:1ne une 
efpéce de favori , rel que Louis pou-
voir en ~voir. Quelqnes Auteurs ncan-

Pit'r. ~e s. moins en ont inféré que le Conn~ 
?•ilion• l'"". d Ch l : • l richon, J1c- e a1npagne ne re CVOit point Ce 
'iUC~ Lhirilcr. la Couronne de France, 111ais de rEn1-

!'11 c:~,,;e, pire. Si la Cha1npagne , diiènr-ils, 
n·rr 1 ~. (·1r " ' ' F. f d R · T · 1·11 1l. Je s~im eut ere un · 1e inouvant u 01, ~ 0111-
Louis. P· •n. ville, qui en était Sénéchal & l'un 

des princi.P.a4~ Seig1_1e.urs , n 'auroir 
eu , fans fclon1e , rcruier ce~ a.cce d:.: 
foun1itlion au 1'1onarque. Raifonne-
rnent qui marque ou beaucoup d'igno-
nnce , ou beaucoup de n1auvaife foi. 
On voit en effet par tous les monu-
ments de l'Hiftoire, que dans le gou-

. vernemenr féodal c' écoit ~1e inaxiine 
confiante & inviolable , que .les ar-
riéres-vaffaux ne devaient iù ne pou-
vaient faire aucun ho1nmage ou fer-
n1ent de fidélité au Souverain ou au 
Seigneur prédominant ; 1nais feule-
ment au Seigneur imn1édiat, qui ré-
pondoit tant pour eux que pour leurs 
valfaux. S'il arrivoit que , ·pour de 
bonnes raifons , le Roi ou le f uzerain 
exigeât. cet hon1mage, ce n'éraie ja· 
.JllélÎs que .de l'agréu~nt. du chef-S~i-· 



L o u t s 1 X. ~ ~ J 
gncur. Ainli (;cotlroi de lufign:u1 ~ 
en tài(1nt lh>n1n1.1~~ de tous {~·~ 1-'icfs 

' . 
~ au Conne de Poincrs , 41~(1.lrc ex-
, prelf~rncnr que c'clè plr la pcrn1il1il1n 

du Co1nrc d.: l.1 fi. larchc donc il rclc-
voic i1nnu:diac~1ncnc. Joinville appa-
rc1nn1cnr n'avuic pas ce conft..·nrçn11.:11t 
requis: il cùr dns~c t:tir une fautfc d~
n1arche & n1ant}tH~ au devoir de vaf-
fal envers le Lo1ncc de Ch.unpagne 
donc il éroir hon1n1c:.Iigc , s'il cùr 
prêté le fenncnt l]U'on lui deniando1~. · 

On objectera. , f.1ns <loure , que 
Thibaut li , conne de Chan1pa~ne l 

.fit hom1nagc à. l'Einpercur Henri: 111ais 
que peut..on en conclure ? Ilien de 
plus cornmun que de voir un f~ul & 
même Gentilho1n1nc être vaffal en mê-
me teins pour ditlcrcntcs Seigneuries, 
de divers Seigneurs, fouvcnc rrè~-op-
pofés d'intérêt. ~ucl inconv .:nient .,. ,';~."" :b·~. 
q1Je ce Cornce aie cenu quelque rcrrc · 
111ouvante de l'Empire ? Ne peur - il 
pas fe faire qu'étant venu. au f~~ours 
Clu l\1onarque Allcrnand , il fe foH re-
connu fon vaff1l pour quelques princi-
paucés qui dépendoient de lui,ou pour 
ce 9u'on appelloic Fiefs de bour/;;, c 'cll-
à-d1re pour des rentes ou fornmes de 
deniers qu'on percevoit fur le tréfoi: 
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du Prince , tant qu'on étoit à lui ? Oa 
trouve dans le recueil de du Tillet une 
infinité de ces fortes d'hommages faits 
aux Rois de France par des Seigneurs 
Allemands: feroit-ce raifonner jufte, · 
fi on en tiroit cette induétion , que 
} 'Allemagne relevoit de la France ? 
Mais de toutes les preuves qui affu ... 
rent à la Champagne le titre de Fief 
François , la plus décifive eft celle que 
nous fournit un fragment d 'hiftôire 

Tom. 4. p •. i:app~rté par Dnche~ne. Henri , corne: 
4'~· de Champagne , vint trouver le roi 

Louis le Jeune à Dijon. ft Sire , lui . 
n dit-il, je me fuis eng~gé de procu~ 
"rer à !'Empereur une entrevue avec 
u Votre Majefté , pour y décider ; de 
n l'avis des J>rélats, des Abbés&;. des 
1) Sei~eurs des deux Royaumes , qui 

-:r' • des deux Pap:s, Alexandre ou Vic--
,, tor, eft lég1timem~nt élu~ J'ai fait 
.. plus. Si vous ne voulez pas confen ... 
,, tir à cette conférence , je ine fuis 

' ,,, obligé de quitter votre hommage , 
» de remettre au Mona:rque Alle1nand 
11 tout ce que .je. riens de votre Cou-
,, ronne , & de me faire fon vaffal "'• 
D'abord Louis parut furpris .& choqué 
de l'audace du Comte qui l'avoit en-
gagé fans fa participation ; e~wte fei .. · 
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gnant d'aller à la chaffe, il fe mit en 
àcvoir d'accomplir ce qu'on a voit pr~ 
mis en fon nom. f\1ais Frédéric ne fe 
trouva point au lieu indiqué. Le Roi 
fe croyoit quitte de tout enga~ment, 
il fe trompa. Henri lui f ounnt , en 
préfence du Duc de Bourgogne , que 
l'obligation n 'écoit pas remplie. " Si 
,, vous n~ dégagez point ma parole , 

. " ajouta-t-il, je me donne à l'Empe~ 
· ,, reur avec le Comté que je riens de 
" vous , & je lui fais hommage ,,. Le 
Monarque eut encore la complaifance 
de f oufCrirc à tout ce que le téméraire 
valfal exigeoit. Cette feconde démar'"'. 
ehe fur auffi infruéhteufe que la pre-
miére. L 'Empereur ·manqua une fe .. 
conde fois au rendez. vous , & fit dire 
au Roi qu'il ne p11rtageroil jamais •v" 
pirfonne le Jroil Je juger r Eglifo Ro.. 
maine, droit qui n'app11rtenoi.t qu'à IMi 
foui. Alors Louis fe tournant du côt~ 
du Comte :. Que t'OUS enftmhle, lui 
dit-il? Croye{-vous enfin que j'aie fa~ 
tisf ait à tous mes t:kvoirs J Le malheu-
reux Henri convint de tour , & ne 
Ce plai~irque de Frédéric qui l'avoic 
trompe. Efl:-il rien de phu précis que 
ce témoignage , pour pro~ve.r que les 
Comte$ de Champagne ero1ent vaf .. 
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faux de la Couronne de France? Faut ... 
il encore y ajourer celui de Joinville 
n1ên1e, qui, preffé de paffcr en Affri-
que avec Saint Louis, s'en excufe fur 
ce que pendant fon voyage de Pal<.:f-
tine, les gells {,> les Officiers du Roi 
Je France avoient trop grévé & foulé fis 
fujets ? On demande de quel droit le 
~lonarque les èût envoyés en Chan1 .. 
pa~ne, s'iJ n'en a voit pas été Seigneur 
prcdon1inant ? · 

On ne diièonviendra pas néanmoins 
que Henri n'ait fait hommage à l'Em~ 
pereur pour quelques terres qu'il crut 
pouvoir détacher de la mouvance de 
France. Voici comme la ·chofe eft ra.,.. 
portée dans une vieille enquête. qu'on 

t<'n<f · Clm- voit à la Chambre des Comptes de 
ran. 101. 66. p . " & ar1s : on y trouve en 111t:n1e ten1s 

la.preuve de la vérité que l'on vou-
droit contefl:er, & une infl:rultion uri--
le de la Jurifprudence ufirée fous le. 
gouvernen1enr féodal. Frédéric ne con-
venoit point de fes torrs vis-à-vis du 
Monarque François. Le Con1re · de 
Chainpagne, pour farisfaire à fes en• 
gage1nenrs , fur obligé de palfer en la 
prifon de ce Prince , où 11 demeura 
long-rems fans que Louis fe mîr en 
d~voir de lui faire obtenir fa libercé. 
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Çlur:-~ de cctre indiff~rcncc, le n1al-
li(;l~ r _·ux. l:icnri v.a trouver l'Etnpcrcur., 
le .iu:)rltc de, hn rend~e L"l parole, & 
hn o!tre en cchangc cinq ou fix Châ-
r~aux qu'il. pron1ct tenir de lui. Ce 
qtti fut exécuté fuivant l'ufage reçu 
;dors univerfèllen1ent dans les Fiets. 
C:.ir fi le vatlàl .éroic tenu de fervir 
fon Seigneur, fous peine de confifca.-
rion de fon Fief, le Seigneur de. fon 
côc~ devoir dé~èndrc le va{fal arraqué 
dans f.1 r~rfonnc ou dans f.i. polfetlion, 
fous peine de perdre f.'l tnouv:incc. 
Ainft le fcuda.t:iire indéfendu pou\'oir 
fe donner à un autre Seigneur , & rc.-
lever fon Fief de lui. ~1ais alors il y 
avoir des tonnes prcfcrites par les loix. 
'' Si lè Seigneur, difent-elles , ahan- nu C"lr.~~. 
,, donne ion tidéle dans un bcfoin ~,i~~~ 1p. 1~~f • 
., prclfant, celui-ci petit l1uirter fon 
,, ho1n1na~e : il dllÎt néann1oins , en 
,.· te ms de ~ucrrc, iouffrir pari..:1nincnt 
,, l';lffionc' ou l'injure qu'il en reçoit, 
,, pendanr trente jours, en reins de 
., p:iix , pcnda.nr un an & un jour ; & 
., cependanr etnployer fcs Pairs, fes 
,, voiJins , 1ès do1ncfiiques , fes érr;1n4 · 

., gers 111t·rncs pour J'c1~~a{!cr à lui 
,, faire droit ... C\:tl: précit'cinenr la 
,ifconi1anie où fe t[cuva le Con1w. 
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de Champagne. , & en même tems 
l'explication de de.ux le.erres de F f ~
dér1c , l'une au roi Lows VII , ou il 
qualifie Henri ftudataire tk la Cou-
ronne tk France ; l'autre à Henri lui.-
même, où il le nomme fan fidék & 

Apud Frchcr.fan parent. Il étoit en effet valfal de 
&oni l.p. JO)> } d d M F 106. tous es eux, u onarque ran .. 

çois pour le Comté de Chaillpagne :t 
du Monarque Allemand pour quel .. 
ques Fiefs qu'il crut devoir facrifier 
à la vanité ae ce Prince. 

•r&anrtons ·Le Saint roi Louis n'oublioit rien 
. , "' · '11.!'il prdccnd cependant pour affurer , & la tranquil~ · · fou au - • / , 

dans • roit au lite du Royaume , & le f ucccs de la 
dehors. :Em- croifade Il n'avoir rien à craindre au prcflcmrnt • 
tics François dedans : le Comte de la Marche , le 
" tics iuan- Comte Pierre de Bretaune les deux gen pour le · t>-~ ' 
luivrc. plus grands brouillons de fon Etat , 

& le Comte Raymond de Touloufe , 
auquel il ne fe fioit pas davantage , 
éto1ent du voyage de Paleftine. Ce 
dernier s'excufa longtcms fur le dé-
faut d'argent. La Reine Blanche lui 
prêta une fomme confidérable : le 
Monarque de fon côté lui promit de 
ne le laiffer manquer de rien. Ray-
mond , fur cerce alfurance , prit de 

ouil.dc:Pod nouveau la croix, la fit pre11dre à un 
c· 47• grand no1nbre de lès vatlàux , & ne 
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longea plus qu'à fe prépolrcr un équi-
~age magnifique. Le Roi d'Angleterre 
croit le feul voifin qui pût caufer 
quelque inquién1de : Louis lui fit pro-
pofer la paix ou la prolongation de 
la crève. Il y eut à ce f ujet plufieurs 
négociations, ou , . fi l'on en croit Ma-
thieu Paris , le Monarque François ,,J1h. p...-.,_ 
offrit fecretcement à l' Anglois tout ce 61 '" • 

que fon pére & fon ayeul a voient p_of-
fédé en ôe-'ià de la n1er , s'il vouloit 
renoncer à fes droits fur la Norman-
die : offie auffi peu vraifemblable que 
le refus de Henri, qui répondit qu'il 
y penferoit à loiftr. Il ell du moins 
certain que la tréve f e fic pour tout 
le teins de l'expédition d'Ourre-mer, 
& que le Pape en fur ga~anc. T ~ur fe- ""~Fr:~~ 
conâa les vœux du Sau1t Roi. L'a- P· at7. •••· 
mour naturel du Fr0U1çois pour fes 
Princes~ l'inquiétude de la nation & 
le zéle des croifades qui potfédoit les 
cf pries , lui donnérenr plus de foldars 
qu'il n'en vouloir. Les villes s'empref-
férent à l'envi de lui fournir de grotfes 
lommes : les.fer1niers de fes domaines 
lui avancérenr une année : on ne s' éroic 
pas encore avifé de l~s engager, & les 
Rois en avoienr beaucoup. Les étran-
gers mê:mes,p.a.r efüine poQr fes verrus, 
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venoient en foule ·s'enrolcr fous fe~ 
ércndarts. ·on con1pte par1ni les plus 
confidérablc:s d'entre les Anglois, les 
Co111tes de Salisburi & de Leiccftre. 
Le !loi de Norvégc, cc fà111cux f-Iacon, 
que fcs grandes qu;llités rendoient fi 
digne du tT()ne quJnno..:ent lui ven-

~: 11'.h. r1 :. :·.dit à 'prix d'argent , lui écrivit pour 
'7 ... 1 . d' ' '· 1 /". ' c prier agrcer qu i ie rr0uvat en 

111é1nc tcn1s tiue lui en Orient ; qu'il 
prit terre aux Ct>tcs de France, & qu'il 
pût s'y fournir de vivres. Louis, par 
une réponfc pleine d'cfl:in1c & d'a-
111icié, lui dc111anda qu'ils puffent paf-
fer de co1npagnic, offrant de parta-
ger avec lui le conunandcn1cnc Je· l'ar ... 

' . ri 111ce cronce. _ 
Le~J.on.:irqu~ chargea de cerce lettre 

le célcbrc 1' iathi::u Paris , ce fçavant 
Dénédiltin, qui eurtant de part aux af-
faires de fon rcn1s; ce 1\1oinc favori 
que le Roi d'r.nglcterre fon n1aîtrc 
ad111ctroir l (1 table & tàifoit fouvenc 
coucher dans fa chambre , cet f1illo-
ricn li cfri1né , & -li digne de l'être .. 
par tout où il ne fe laitfe pas c111-
porccr au pan:iotifine , _ à l:i préven-
tion contr~ la. f rance ·, quelquefois 
111ê111e ;} }:i haine contre Rouie. Ha.con 
r~çut l'envoyé avcç ~e grandes inar-

ques 

Î 
•) 

~ - . 
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ques de joie , & lui tir d(! m:tgnifiqucs 
préfcnts. ~!ais il fupplia le H.oi de 
le difpenfer d':icceptcr l'offre qu'il lui 
faifoir de s'e1nbar(1uer de compagnie. 
};la nation , dit-il , ejl impétulrtfa , ir.- 1 ~cm. tbi* 
diftrtte , /;I peu endurante : les Fran. 
çois font gloritu~: f,o moqueurs. "' Les 
,, différentes façons de vivre des deux 
,, peuples deviendront une niari~rc 
,, inépuifable de plaif.1.nteries : tous 
,, deux font vifs & braves· : bien-rôt 
u les uns & les autres feront plus dif.. 
,, pofés à ,·entrecouper la gorge , qu'à 
,, co1nbattre les Inndéles "· l'cx,ufe · 
éroit légitime, elle fur agréé::. On ne 
voit pas néan111oins que le Roi de 
Norvége air exécuté fon dclfcin , & 
qu'il foie paffé c? Or~cnr. . 

Tou tes ces prccaunons de Lolus , fi cùu:um(' ,it't 
conformes à la politique hum:iine ne cr?i!(s d: ic 

A , d r > , ptcp.Hct "" l'e111r.ccho
0
1ent pa~ ,e l~~gcr au~ rr:- voy.ii;l' ·~~ 1~ 

Parat1fs d un Ro1 Chreuen. C t"tOlt l'.aleiun: . 
I , . l"l1111'l\~ J. 14 

une chofe crabhe dans ces voyages mo"' 
de la Terre-Sainte , que tout le mon-
de s'y préparoit comme les perfonnes· 
véricablen1ent pieufes fe préparent i 
la anorr. Ch:J.cun faifoir fon tetlanicnr. 
difpofoit de fes biens , flrr1geoir _fes 
enfants. On pardonnoir :a fes ennemis. 
on réparoir les oftènfes. Ce n'éroieir.t 

'fomc IY. Q 
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J.72. HrsTor·RE DE FRANCE. 
que refritutions , & bien des gens-
croyent que la plûpart d~s Monafréres 
~ ont été bâtis depuis le onzié1ne 
iLécle jufqu.'à la derniére Croifadè, 
n'ont écé fondés que de ces libéralités 
forcées auxquelles fe condarnnoient 
les grands .Seigneurs , avant que de 
s'engager à ces longues & périlleufes. 
expéditions. Le Comte de la Marche , 
que fes alèions ne permettent pas de 
foupçonner · d'une grande dévotion , 
fut un des premiers à. remplir ce re .. 

nu Can:-. ligicux devoir. Il fit un teftament où 
obfJutl•H:ll. • 1 d ,.1 · · •uft 
èc-s.1111tLoui,. i or onne que si retient lllJ ement 
,. P.· le bien d'autrai, on le reftitue après fa 

mort, pourvû 9ue la chofe foit bien. 
prouvée en préfence de fes exéçuteurs 
refra1nenraires. Le fire èe Joinville 
raconte de lui-mê1ne, qu'encore qu'il 
ne fe fentît coup_able d'aucune ufur--

• pation , il ne lailfa pas d' alfembler fes 
. vaLfaux & 1nême fes voifins , pour 
leur faire réparation des tores qu'il 
pouvoir_ leur avoir tà.its. Nous rap-
porterons fes propres paroles : c 'eft 
W1 monun1eo.t curieux des mœurs de 
ce teins, & de la bonne-foi de ces 
preux Chevaliers. . 

Jn"nv. p. :i.:i.. , Je fus toute la flmai.IU , dit-il, â 
& 1 1· faire fêtes G- banquets av~c mon frére J1 

Ya1u1u.elour, t;. tous ks ri,/JU hommes 
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(a) du pais qui la ~toient, &- diJOùnt 
après que avions bu & mangi, ,J,anfons 
les uns apr~s les autres ,fso demtnoit grant 
joucluuundtfa parr.i\lais'luanJ u 11int 
û. Ymdrtdi, je kur dis : Seigneurs,. 
fçaclu\. qut je m'en vois outre-mer. Je 
nef çais Ji je reviendrai jamais, ou non .. 
Pourt11.nl s'il y a nul à 'l"i j•aye jamec 
fait 11uc111z tort , & 'JUÏ veuille fi plaindre 
dt moi, fl tire avant. Car je le veux 
amender, ainji que j'ai coutwne de /aire 
à ceux qui f e /llaignent de moi ..... ne de 
mes gens. Ainji le fis par commun 
dia tks g.:ns Ju pays & dt ma terre. 
Et pour faire mon cas , je engai-
gé à mes amis grant partie Je ma 
Seigneurie, t11nt '/u'il ne "ze demour.z. 
point plus haut Je dou\.e cents livres Je 

( d) Joinville: fe fert fouv,nt de cette c•prcffio11 
pour détignc:r les hauts Barons & les grands Scigncur1 
4.'un pa.ï1 • à r exemple: des E.fp;agnols qui divifeat letac 
noblclfe eu crois ordres, desR.ico.s Ombres, desCavill-
lcros, deslnfancoru; c'efl cc: que lesFr;ai1ç<>is appclle11r 
JI.irons, Chevaliers, Ecu,.ers. OD remarquera 'iUC to111 
ceux qui .:ibondoicnr eu bieus , u'écoient poiur pour 
cela réputés hommes riches. Cc titre ne fe donnoir 
qu'aux cn&.nu des Rois, aui: Ducs, aux Comtes, aux 
Mar~uis &: aux Vicomtes, qui ont co1nmuuémc:11c 
plulieun Baronica fous eux. On lit dans un rouleau de 
lt Chamltrc des Comptes de Paris qu'il fut dollllé au 
,;chu homtms , le Comte de JJrcux, !.{onfcigncur de 
Dourboa, & G. tils du Comte de: Flandres, trois ccms 
livres pour des robes de foyc, pour _des lmJltcaua. 
pour trois ddhiers • & fOUt trois p~lctrois: Du can1-
lbid, p. J J , s z.. k Gloff. au mot Ri" ho1111n ·s. 

Q ij 
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rente. Car mada1ne 1na mére vivoit en-
core , qui tenoie La plûpart de mes clzo._ 

Jes en douaire. 
Le Reliai~ux Monarque donnoit 

lui-même fcxemple d.e ce! œuvres de 
piété , 1noins pour fe conformer à la 
c.:outu1ne ufitée dans ces fortes d'oc · . . 

calions , que par goi'tt & par la dif-
pofition de fon cœur à la plus exaél:e. 
juftice. Il fçavoic que la confcience 
des Princçs efi: fouvenc chargée devant 
Dieu , fans qu'ils y faffenr attention, 
& qu'ils font refponfables de cour ce 
qui fc palfc fo.is leur auroricé. Son 
principal foin tùc de découvrir & de 
.réparer les défordres conunis par fes . 
Officiers. Il envoya des Com1nilfai-
res dans toutes les Provinces pour in-
former , s'il n'y a voit rien de 1nal ac-
qui~ dans fes domaines, & fi perfon-
uc ne fe plaignoit, ou de prêts for:. 
c.:és, ou d'argent & de vivres extor-
qués. On ne voie eas 1nê1ne <JU'il s'en 
foie fié a ces premiers E~voycs: il fic 
eartir fécreccement de faines Ecclé-
iiaftiques & de bons Religieux, pour 
all~r tà.ire les mêmes infonnations , 
afin de voir par leur rapport , li 
coux qu'il croyoit gens de bien n'~
toient ~as eux-mê111es corrompus. Il 
y e"t trcs peu de plaintes , & dans '~ 

, 

1 

·' 
! 
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retit hon1bre' c~llcs qui f.: trouvér«:nt 

. fondées , obtinrent ll!c; f.ttist~h'.tions 
convenables. Le Roi d' An~letern.: ne 
s'oublia point dans une c:~n:onltancc 
fi favorable : il dépêch:i Rich:ird fon 
fiére , pour reden1ander les Provin-
ces gue Philippe Augufte avoir d';t- ··'- ':. rii" 
bord confifquécs,cnfÛire conquifcs fur · '· · 
Jean Sans-Terre. Le Prince An~lois 
parla li fortement, qtte louis, lÎ l'on 
en croit l'I-Iill:oricn de 1-lenri, fuc vi .. 
veinent ébranlé. ~fais la Reine n1ére, 
les Grands de l'Etat, & les Prélats 
de Normandie qui furent "·onfultés 
dans cette atfaire , Jui apporrérent 
tant de raif ons pour lever f on f~ru-
pule, qu'il fe rendit enfin :\leurs inC-
tmces &aux vœux de la N.1tion. Ain-
.fi Richard fc retira fans avoir rien ob-
tenu. . 

La guerre cependant continnoir plus te P.ir~ r.i1r 
vivement ~ue jamais entre Frédéric élire 11-·~r • 
& 1 P . R . C I . . J Llnd~1.:.v:.lc e onn e om:un. e w-c1 , ma - Thudn~I! " 
gré des protefi:ations nlille fois réiré- fi" p~cc d: 

t d l 1 d (CQ<;UCo rees e ne p us emp oyer ans cette 
querelle d'autres armes que celles de 
l'Eglife, enrreprit de foulevcr l'Al-
lemagne contre f on Souverain , & de 
lui oppotèr quelque Prince avec le 
cicre d'Empcreur. Pour cet effet il rdt'"·_r. 611. Q iij 6~8 . • , ... 

1 
1 
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écrivit à tous les Ele&eurs, les ex-
hortant.à élire pour Roi des Romains 
Henri Landgrave de Thuringe, & leur 
promettant toutes fortes d'indulgen-
c-es , de mên1e qu'à ceux qui le recon-· 
noîrroient. Les Laïcs refuférent de 
fe trouver à la Diéte indiquée à Wurtz-
bourg pour cerce éleaion : mais les 
Evêques y . couronnérent le Prince 
Thuringien : ce qui lui fit donner le 
f urnom de Roi des Prêtres. Alors In-
nocent ne ménagea plus rien. Il fit pu-
blier de nouveau l'excommunication 
de Frédéric, ordonna de mettre en in-
terdit les terres de ceux qui lui obéi-
roient , envoya en· Sicile deux Car-
dinaux en qualité de Légats , pour 

Rain.n.u.14. exciter les peuples de ce Royaume à 
fecouer le joug d'un fecond Néron ; 
c'eft ainli qu'il appelloit !'Empereur .. 
il leur enjoignoit à tous , rour la ré-
1mffion . de leurs péchés , âe rejerter-
1' obéilfance ·<le cet homme condam-
. né. Il alla même plus loin, fi l'on en 
croit une lettre de Frédéric aux Rois 
& aux Princes ·: il mit le poignard à 
la main des fujers du Monarque prof-
cric , pour afiàffiner leur Souverain. 
Chofe horrible & incroyable de la 
part du Pére con11nun dès fidelei : 
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-mais gui clonne une C:rr:tnge idée du 
Pontife qui a pli êrre fourçonné d'u-
ne pareille abominariun. · 

Louis géiniffoit :'!UX pieds des aù- tr Rf·i •'cn-
tels àe tant d'excès fcJndaleux. li :rnr.c: in1::1-
' · d' r 1.: n:cnt p'lll ero1t convenu avec Innocent une 1c- le kp:im.: 
condc entrev1tc à t-luni : il n'eut rien bnpciciu. 

de plus prcff~ qne de s'}' rendre rour 
·tâcher d'adoucir cet efprit inflexible. 
· L ~tnpereur qui l'avoir choifi pour mf-
diareur ~lui avoir en même rems don-
né plein pOUVOÎt d'offrir Cn fon rlOm M11! 1 1'.u. p. 
toutes fortes de fou1niffions, & d'al- 1·~ 1 • 
Ier confacrcr le refte de fes jours au 
fervice de Dieu dans la Paleftine , 
pourvû qu'on laiffàr l'Empire à fon 
b.ls Conrad. Le faint Roi n'oubli:i rien 
pour faire accepter des propol'irionç 
ft raifonnables: inais elles ne fcrvirent \ 
qu'à. rendre le Pontife ph.1~ in~xora-
ble. " Ce n'eft point l'intérêt p:i.nicti-
'" lier qui me guide , réponàit - il , 
..,, c'eft la caufe de l'-Eglife que je fou-
... riens. Combien de fois l'infidéle 
,. a-t-il violé f es pron1Cifes confirmées 
,, par des ferments ? Que faur-il da-
~· vanrage pour le rendre à jQmais in-
., digne d' erre cru ? l'Evangile , ré-
•• pliqna Louis , ordonne de rendre 
•• totljours les br~s à ·celui qci de1n:m-
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. " de miféricorde : Seigneur, imitez 
· " la bonté de celui dont vous êres le 

».vicaire· fur la terre : du moin~ laif-
,, fez - vous toucher par les calamités 
,, de la Terre-Sainte qui ne peur ~tre 
,, fecourue fans ce Prince,maître de la 

11.f 'di I I ,. mer J.v e rerrance : ccourez mes 
. ,, priéres , celles de tant de millicts 

:Ill de eélerins qui arrcndent un patfa-
. ,, ge favorable , celles enfin de toute 
,, f'Eglif e qui vous den1ande . par ina 
n voix de ne pas rejetter des foumif-
» lions que Dieu ne rejette peut-être 
:u pas ,,. L'opiniâtre Innocent perftfta. 
dans f on refus , & le faint Roi indi-

. gné de fa dureté , fe retira pleinement 
convaincu , dit un judicieux Moder-

. :r.a Chai~e' ne, 9u' on peut fort }ien fa dire a la 
'.Hirt. de Saanr l J T0 f: /'L ijlfl /a L Louis· p. 449. p ace ue Jt.JUS- "'nrz ur terre , v M 

lui guére re.ffembkr. 
Tcntativu Alor~ Fréd~ric .Pri~ un parti qui 

Jnutile~ de pourro1t parô1tre mdigne de la Ma-
irédénc pour J. efté s'il y avoir de la honte à cher-fe purger ' . 
· d'hhéiie. .~her tous les moyens de convaincre 

l'Univers de la p~reté de fa foi, lorf .. 
qu'elle efl atta9uee. Le malheureux 

. Prince , pour fe purger du foupçon 
d'hérélie , le motif le plus odieüX de 

1\:\i:i. ann. fa condamnation ' fe fit interroger 'i"6·n.J,s. ·par deux Ev_êques, trois Abb~s; & 

1 ' 
1. 
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deux Jaco?,in~. Cell:X-ci prirent (on fer ... 
ment ; qu il croyoit fern1emcnt tout 
ce que l'E~life croit, & fe tr3.nfpor .. 
térent à Lyon pour répondre de l'or .. 
rhodoxie de fes fcntirnents. Tout ceb. 
ne fignifioit rien au fonds : moins on 
a de Religion , plus on etl: difpafé 
d'en feindre felon l 'occafton. M:us le 
menfonge qu'on ne fçauroir convain-
cre , efi: dans les mêmes droits que 
la vérité. Innocent pouvoir , devoit 
même écouter les protetl:ationsduMo--
na.rquc : c'efi: ce qu'il ne · tir painr. 
Les Envoyés furent traités d'excom .. 
nnmiés, pour s'être char~és d'un afre 
où Frédéric prenoir le ru re d'Empe ... 
reur & de Roi : l'eun1en fut décla-
ré illufoire , la procédure frivole, la 
purgation nulle. " On vouloir bien ce-
,, pendant écouter le coupable , roue 
,. indi~e qu'il en étoit, rourvû ~'il 
u yÎnt fe juflitier en ~rionne , fans 
" armes, & avec ~u de fuite ~. 
· Ce ..qai rendoit le Pontife fJ fier•· 

c'eft qu'enfin le Landgrave s'étoH dé-
'terminé à accepter l'Empire. Ce Prlll-
ce aidé des Prêtres-qui l'avoienr élu, 

· fourenu du Pape qaù lui ht toucher 
des fommes prOdigieufes levées dans 
tous les Royaumes Chrétiens, forti-

Q v 
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iié d'une armée confidérJble de Croi-
fés à qui on avait accorèé les mêmes 
indulgençes qu'à ceux de la Terre-
Sainte , fe mit autli-tôt en campa-
gne , & s'avança du côté de Franc-
fort. Ce fur-il que le jeune Conrad 

M~111. 'P~'· l'alla chercher, & le combattit. Mais 
}'· ;u.. 

7 
'
4

· tout fembloit alors confpirer contre 
Frédéric : Conr:1:_d perdit la bataille , 
trahi , dit-on , par deux de fes prin-

. cipaux chefs, que l'argent du Pape 
fit patfer du côté des rebelles dès Io 
com111ence1nent de l'aélion. L'Empe-
reur lui - mê1ne n'avoir que trop d'oc-
cupation en Italie & en Sicile, où il 
ne voyoit que révoltes & conjurations. 
Tout l'abandonnoir. Le feul Louis eut 
le courage de prendre fa défenfe , & 
fans·être rebute de . l'inutilité d'une 
premiere tentative, voulut encore en 
faire une feconde pour tâcher de met-

•:iin. J , !4· tte. fin i tant de fcandales. Il envoya 
.. ,. l'Evêque de Senlis à Lyon avec une 

lettre pour Innocent, où rien a'étoit 
miblié de ce qui pouvoir toucher un 
cœur droit & fenfible. Mais le Ponti-
tè . fut· toujours inflexible : le Prélat 
François ne ren1porta que de belles 
!.'aroles & beaucoup d'éloges du Roi 
mrercetfeur 1 " A qui les intérêts de 
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t. l'Eglife. difoi[-011 , étoien[ fans dou-
,. te trop chers , pour vouloir qu'elle 
., achetât une paix honrcufc ... Erran- Miih. t>u. P. 

ge opiniitrecé,qui fait dire à un liillo- : aQ. 

rien de cc te111s , que l'E1npereur rc-
gagnoit alors autant de gens par la dif-
poticion où il paroitfoit de fe foun1et-
tre, que le Pape en fcandalifoit en fai-
fant parade d'une fierté incapable de 
la n1oindre condcfcendance. 

Bien-tôt néan1noins la face desaff"ai- Mort du 
reschan<Tea. Le Landoravc défait à fon !1.1.":!i.;r1a",r:.: h :-... c .. ti,.-.1ùl (. ... 

tour & obligé de s\:nfuir , lllûUfUt de t;ui!l.rnmd 1_ 
h · & · ' l ' · ' · <l ' co111tr: éc c agr1n; · 1·rcc cric aprcs avoir on1tc Iioi!..r.I•. 

les .Siciliens , leur fi[ prêter fern1cnc 
:l fon fils. Auili-tôt il fe met en mar-
che 1 la têrc d'une armée viél:orieu-
fc, pour aller chercher le Jlape juf-
ques dans Ly0n, •• non pas, difoit-
" il, pour rien entreprendre de vio-
•J lent, mais pour convaincre lnno-
,, cent , & terminer enfin cc grand 
» Jitfércndu.On ne s'y fioit néantnoins . ~fl~~ ~~~;·,~. 
que très médiocre1nenc. Il n'avoic plus ... 
de co1npéciceur : la Sicile écoit fou-
n1ife : les Lotnbards dem.andoienc à 
traiter : 11- Maifon èe Savoie s'étoit 
redonnée à lui : le Pape pour ven-
ger un parent <lu'Encius bâtard de F ré• 
cic:ric avoit fau: pe11dre , venoit de: 

Q vj 
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renouveller l'excommunication ?u p~ 
.re & du fils en des rern1es qui far-
foient frémir d'horreur. On craignit 
le jufre retfenriment d'un Prince li 
cruellement outragé , & l'on jugea 
que pauvanr tout , il oferoit tout. 
Louis allarmé pour le Pontife , ar1na 
en diligence; & fuivi de fes trois fré-

nain. r147. res' alloit fe inerrre à la tête de fes 
t>.ua11:. u.. & nd 1 d L troupes pre re a route e yoll', 

lorfqn'il reçut une longue lettre, par-
laquel1e le faint Pére , après avoir 
donné de grandes lon:inges à fon zé~ 
le, le prioit de ne rien précipiter & 
àe fufpendre fa marche. C'eft qu'i-1 
redoutoir encore moins un Empe-
reur qui ne fuivoit que fa paffion ,, 
<:JU'un Roi qui ne vouloir que la juf ... 
t1ce, & qui venoit en érar de l'ap:.. 
puyer. Car dans le même rems il fol-
liciroit du fecours en Allemagne , en 
Italie, en Efpagne, en Norvége. Le 
Cardinal Capoche , fon-Légat en A)-
Jemagne , olfroit de fa part la Col!-
ronne Impériale à qui en voudrait ,, 

t!!~th. Par. r· & ne trouvait perfonne qui &fât fe 
charger d'un li pefant fardeau. Le 
Comte de Gueldres, le Duc de Bra-
bant , & le Prince Richard d' Angle .. 
rei:re donnérent les premiers l'e:iem-

1 

,. 
' ' ' 

·~ 
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ple du refus, & furent inlités du cé-
lébre Hacon roi de Norvège. " J'ai 
,, bien pronlis, répondit ce généreux 
,, Prince, de tàire la guerre aux en-
,, nernis ?e l'Eglife, mais non pas aux 
,, ennemis d'innocent ••. lTn jeune 
avanturicr fe préfente enfin, & efi élu 
Roi des Ron1ains à · Nuys par quel-
ques Evêques & quelques Con1tcs.(:'é-
roit Guillaume, comte de Hollande 
& de Frifc, Sei~neur d'environ vingt 
ans , bien fait de 'fa perfonne, & fouc~ 
nu de gFandes alliances. A-lais il n'a-
voir p<?Ïnt ce qu'il falloir pour fe fou-
tenir dans· des circonllan<.·cs ti épi-
ncufcs : il fut biencot nl<:prifé , con-
traint de fe retirer dans fon petit 
Etat , & réduit à vivre aux depens 
d'autrui. 

Frédéric inforn1é de la iéfolution .. _ , L . nuu. 14 
de Louis, n'ofa paffer les Alpes, & ~iffr.xc da 
s·arrêta à Turin. Ce fut là qu'il ap- flcJéuc.. 
prit que les r.arrifans du Pape avoicnt 
furpr1s la v1Ue de Parme, égorgé la 
garnifon , & chalfé fes fervireurs. 
Tranf ~rté de colére, il rerourne auf-
fi-tôt fur fes pas, va mettre k ftége 
devant cette malheureufe Place , & 
jure d'en prendre une vengeance 
terrible. Pour monuer qu'il ne votr. 

• 
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loit point en partir qu'il ne l'eût em-
portée r épée à la nlain ' il fic bâtir 
fon ca1np en for111e àe ville qu'il 110111-

.. "b•h. Par. P· ma 1.rittoria. Il y oaffa tout l'hiver, & 
'<l<i. .r . fi f1". ~d " 1e teno1t i auüre e cette conquete , 

qu'il refufa d'accorder aucune capitu-
lation. ~lais il connut bientôt ce que 
peuvent de braves gens· réduits au dé-
fcfpoir. Les malheureux affiégés firent 
une forcie . générale , réfolus de mou-
rir les armes à la 1nain , ou de s' ou-
vrir un _paLfage par leur valeur , tail-:-
lérent fon armée en piéces , forcérent 
fa nouvelle ville , & le pourf uivi-
rent fi vivement lui-même, qu'il eue 
à peine le rems de fe fauver à Cré-
mone , d'où il palfa dans le Royaume 
de Naples. . . .. . . . 

Le R.oi va Cependant le rems àu dépare p<>Ut 
1rcndre à s. la Terre,..Sainte approchait. Le faine 
Denis Ica R "L · , dir. r· l' • 
111uqne~ <le 01 ou1s s y 1~101t par exerc1 .. 
fonpékrioa- ce de routes forces de bonnes œuvres. 
cc. Il fit de grandes donations aux Mo-

nafiéres, furcouc à ceux qu'il avoir 
fondés ; perf uadé, difoit-il, qu'un 
pui!fant moyen Pour ne pas périr coin:.. 
me les impies , c;;ll: d'aimer. avec le 
fr?phéte le lieu où rélide la gloire ~u 
Se1gn. eur. Quelque tendrelfe qu'il et!t 

. pour fes e~ants, la mort du peur 

! • " 

j 
1 
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Prince Jean , le troifiéme de fes fils , 
ne lui arracha. aucune foiblelfe : il fc: 
fou1nit & adora. Le douziéme de Juin , 
fuivi des Princes Robert & Charles 
fes fréres, il fe rendit à fainr Deni.i 
pour prendre congé des fainrs ~lar
tyrs , ainfi qu'on parloit :ilor-s. Ce fut 
le Cardinal Odon qui lui donna l'o-
rifiamn1e, la panncriére , le bourdon, 
& les autres 111arques de fon pélérina-
gc. Le Religieux Monarque revint en-
fuire à Paris entendre la ~lelfc à No-
tre-Dame. De - B . ., conduit en pro-
ceilian par le Clergé , la Cour & la 
ville, il alla monter à cheval à !'Ab-
baye de Saine Antoine, & prit le 
chemin de Corbeil , où les deux -:'.,;rr. s.1ng. 
Reines devoienr venir le lendemain.,.., .. (). ~ 

Auffi-tôr qu'il eut rcv~w l'habit de s.:a mode!lie 
· Pélerin , il acheva de rerran,hcr tou- ~:~~ fcs ~ 
te magnificence dans fes équipages & 
dans ce qui regardoit fa perfonne : 
pratique qu'il obferva route fa vie , 
excepté dans les grandes cérémonies . 
où la parure cft con1n1e cifenticlle. 
On ne lui vit plus d'étoffe éclaranre , 
ni par la n1ar1ére , ni par la couleur : 
plus de dorures, plus de f oic , plus de 
fourrures de prix. " Onques puis , dit 
» Joinville, ne voul'1t porcer ne n1cnu 



~ Sd HISTOillE 1'! FitAN'.C'E. 
,, vair, rte gris, ne écarlate, ne étriers; 
,, ne éperons dorés. Ses robes éroient 
,, de camelin, ou de pers, & éroient 
~· les fourrures de fes 1nantelines 
,, & de fes robes de peaulx de gar-
,~ nutes, & de jambes de liévres "· 
Rien que d'uni dans fes armes & dans 
les harnois de fes chevaux, qui n'écla-
roienr que par le poli de l'acier : 
exe1nple qui eut tant de force , coriti-

ldem. p. 5. nue le même Auteur , ·cc que en la 
,, voie d' outre-mer je ne vis une feule 
:u cotte brodée, ne felle du Roi, ne fel-
" les d'autrni ».Un jour, ajaute-r-il, 
que je ccniùrois affi:z librement de-
vant le h.on Seigneur Roi, fils du fainr 
Monarque, les pompes ~ hobans d'ha· 
'1il!emens, 8' cottes brodées qu'on fait 
tous les jours maintenant , il me ré-
pondit fJUt à tort il les avoit hrodées Je 
fas armes, 8' qu'elles lai avaient couté 
kuit livres l'arijis. Je llli dif, qu'il les 
ait mieu:t: employés, de les avoir donn; 
pour Dieu , &- avoir fuit fes atours de 
/,on ftndaJ renforcé , hatu à fis armes > 
comme le Roi fan pere faifoït. 

Mais rien ne fait mieux voir, & la 
modefl:ie du faine Roi dans fes habits,. 
& la fimplicité des 1nœnrs de ce bon 
vieux rems, qu~une difpute arrivée :l 

' 
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Corbeil entre ce in~1ne Joinville & 
1'1aîtrc Robert clc Sorbonne. Celui-ci 
né railleur apparcnuncnt, entrcprir de 
plaifancer norre Sénéchal fur ta 1na-
gnificcncc : " Er 1nc princ à 1non rnan- t !:111. ,. , , r. 
,, rc:l, die cc naïfHifi:orien, & 1nc dc-
,. manda en préfcncc du Roi & de 
,, coure la nobll! co1npa~"llic: : Si le 
,, Roi Ce féoit en cc pràcl , & que 
,, vous allifliez fcoir en f on banc plus 
,, haut que lui, n'en ft:riez-vous point 
,, à blâ1ner? Oui vraiment, répondis-
'' je. Or donques , fit-il , êtes - vou5 
,, moins à blân1cr , quand vous êtes 
,, vêcn plus riche1nenc que lui ? Non , 
,. lvlaîrre Robert, lui dis-je, je ne luis 
" mie à blâmer , fauf l'honneur du 
,, Roi & de vous. Car l'h:ibir que je 
~ porte , rel que le voyez, 1n'onr laif-
" fé 1ncs pére & 1nére' & ni.! l'ai roint 
,, fait faire de mon autorité. ~l~us au 
.. contraire eft de vous , dont vous 
,, êtes bien fort à reprendre : vous,c:lis-
" je, qui étant fils de Vilain & de 
,, 1'ilainc, avez lailfez l'habit de vos 
,, pére & mére , & vous ê:res v~u du 
,, plus fin camelin, que le Roi n'aie. 
u Alors je prins le pan de fon f urcot 
,, & de cefui du Roi , que je joignis 
~l'un près de l'autre,, & lui dis : Or 
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~a regardez li j'ai dit voir"· Cette na'1'-
veté fu rire tout le monde, & dé-
concerta Maître Robert , qui fut très 
~sbahi & ne fçut que répondre. Le 
Monarque qui l' aimoit , fut touché de 
cet embarras quoique bien mérité , 1' ·.' 

& ne conf ultant que la bonté de f on 
cœur , prit la défenfe du Doéteur hu-
milié , in.iis de parole feulement , & 
pour couvrir fon honneur. Car il con-
venoit' qu'on fi doit vêtir bien honnJ. 
tement , aftn d'être mieux aitnl de fa 
femme, 6- auj/i q11.e vos gens vous en pri.-
flront plus.C' e.ft auffi ledi.re du faig~,qu'il 
faut fi porter filon fon état .. de telk 
ma'flitre que les prudes Ju monde ne puif 

font dire, v,ous en faites trop : n'au.ffl. 
les jeunes gens , 11ous enfaites peu. · 

11 déclare Ce fut à la Commanderie de faint 
~c1~~~tbn~e Je

1 
an-Pr~ de Cdorbeil , que L

1
ouis ~é

fa mérc. c ara Regente u Royaume a Reine 
Blanche fa inére. La fagelfe de -cerre 
Prince1fe , fes lumiéres , fes connoif~ 
fane-es ' une expérience <le vingr-dcut 
années dans le gouvernement ; tottt 
contn'buoit à lui perfuader qu'il ne 
pouv-0it remettre l'Etat en <le meil.:. 

~reuves .te' leur-es mains. Auffi 4ui donna-r-il 1·· 
li""rrts de l'E· l · · • . ..J• d · ' fc 1 · 
glifr 6allican· p e1n pouvoir · u :t mettre a on 
~~· ;~~~c J..pa Cenfeil ,, ou d'en ex<:lure <:eux. ciu\;lle 
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jugeroit à-propos; d'établir & de def-
rirucr ·les Baillis, les Chirclains , les 
1:orcfliers ; de conférer les bénéfices 
de non1ination Royale ; de permet-
rre al.E' Chapitres & aux Comn1unau-
tés ReliITTeufcs de faire leurs élec- · 
rions ; dc recevoir le fern1ent de fi-· 
délité des Evêques & des Abbés ; de 
leur rendre les revenus qui lui ap-
partcnoient par le droit de Regalc ; 
en un mot d'exercer la n1ême autorité 
que lui dans route l'étendue du Royau-
me. 

Blanche l'accompagna jufqu':i Cln-
ni : leurs adieux furent très-tendres j la 
piété de cette illuflre mére , fa ter--
meté, fon courage, ne purent arrê-
ter ies larmes , perf u:idce , difoit -
elle, qu'elle ne le reverroit que dans 
le ciel. Mais la l·eune Reine Margue-
rite , oubliant a délicatelfe de fon 
fexe, voulut le fuivre dans fon voya-
ge, & protefla qu'elle le fuivroit juf-
qu'au bout dtt monde. Peut-~tre n'é- ~1~ron. !ai•. 
toit-elle pas pas fàcbée de s'éloigner LOUQ. P· .i 1• 

d'une belle-mére , qui en ufoit avec 
elle d'une rnaniére dure & impérieu-
fe. Il fen1bloit en effet 9ue Blanche 
fùt jaloufe de la rendrelfe que le Roi 
eé1noignoir à la -Reine : elle venait 

• 
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toujours les interrompre, & les em- i 
pèchoir d'être enfen1ole autant qu'elle ~ 
pouvoir. Louis qui aimoir , refpcc- ! 
tQÎt & craignoir fa 1nére, a voit un peu j 
de foibleife là-deifus , & râchoit de 
ne choq_uer, ni ~·une n~ l'~utre. _Les 
Co1utefies d Artois & d AnJOU cto1cnt 
auLli du voyage avec leurs maris: niais 
la ~rolfcife trop avancée de la pre-
micrc ne lui per1nit pas de paifer Ai-
guc1norces. Pour le Comte de Poi-
tiers , quoiqu'il eût pris la croix avec 

cuil· Nang. les autres Princes & Seigneurs , le 
,. 

546
" Monarque jugea à-propos qu'il diffé-

rât fon départ d'un an, pour affifrer la 
Reine mére de fes confeils & de fon 
autorité. On voyoir encore à la f uire 
du faint Roi , outre un grand nombre 
de Barons & d'Evêques , le Légat 
Odon, & le célébre Erienne :Soylefve , ~ 
qu'on peut regarder comme le pre-
n1ier Prevôr de Paris nommé par le 
Souverain. · · 

Premier Pré- C' éroient anciennement les Co1n-
v3r de Paris tes de chaque Province qui comtnan-
nommé par d . l , • ' . l' dn . Je R.oL oient es armces , & a voient a 11-

niftracion de la Jufrice, de la Police, 
des Finances. Les Vicomtes en leur 
abfence exerçoient les mêmes fonc-
~011s. Hugues Capet , parvenu à la 

• 
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Cç·ttronr:·~, ft1ppri111:t ces cieux titres 
pour le Con1tc de Paris, & leur fub-
ièiru:i celui de Prévôt avec ks mêmes 
prérogari vcs. Cc nouvel Officier ~ou
tre le commanden1cnr fur le rnili-

~ • • I \ t:urc, avo1t encore une aurorrrc rrcs-
grandc dans l'adn1inillration de la juf-

. rice. C'éroir lui fcnl qui la rcndoit à 
Paris dans ces anciens rems, où le Par~ 
lcrnent n'éroic p:ts encore rendu fc'.·dcn-
taire. ~fais cerce ini portante place éroit 
devcnuë vénale ; & plus elle donnoit 
de pouvoir, plus elle occafionnoit d'in-
jufiicc. Le faine H.oi Louis, pour re-
rnédier .i ces abus, détendit la véna-
lité d'un etnploi sui dem:?nde le plus 
pa-rf.1it dé1inréretiio:111cnr. Il cherl·h:i 
long-ren1s , difenr les Hifl:orien~ ~u 
reins , 1ttz grund Jizgt ho111me, qui fut 
digne d'un pofl:c qui exige aut:tnt de 
lun1iéres que d'intégrité. Etienne Boy-
lefve (a ) , genrilho1n1ne origin:tire 
d'Anjou , & donc la poftériré fublifre 

(a) C'e!l ;ainîs qu'il dl nomm: ( t< non pa.1 B?ilcau, 
noil:au ou BoilcJuë 1 ci.ms fon conrr:ar de !'1;ari:agc: de 
l'an 1 u., , d:ans ks a'ks de: ptirtJf:C ;a\•c:c k1 frérc:1 da 
l'.tn t :nS,d;uls un COlllt'tC des BJillifs.k Fr:ancc i.k l'.iQ 
116 t. cntin dans 11ne Cuire non iurnrompur- de coi>-
tr.its d: nuriJ!!:cs ~ de p.irtJi;cs, _pJr lcfqucls ~fr(. 
".:urs de DoylcfTc prmtYcnt le11r fùi.ltion ~ cicf"A<! · 
d.i:i~ de cet homme illuftrc. 
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encore avec honneur dans cette Pro-
vince & en Bretàgne , lui parut pro-
pre à remplir f es grandes vues pour le 
bien public: ce fut fur lui qu'il fixa 
fon choix. Il ne fut point trompé 
dans fon attente. Le nouveau Prévôt 
travailla avec un zéle infatigable 

· pour rétablir le bon ordre, & eut le 
bonheur de réuffir. Le Monarque n'ou-
blioit rien pour l'encourager & pour 
donner de l' é1nulation aux autres Ju-
ges du Royaume. Souvent il affiil:oit 
aux audiences du Châtelet , & pre-
noit place à côté de fon Miniil:re. 

Boylefve eut le inalheur d'être fait 
prifonnier au fiége de Damiette; & 
ce qui prouve parfaitement l'extrême 
confidérarion où il étoit dans l'ar1née 
Chrétienne , fa rançon fut mife à deux 
cens livres d'or: fomme très-confidé .. 
rable pour ce tems-là. C' étoit en effet 
Wl homme . de naitfance. Alors les 
Baillis , les Sénéchaux , les Prévôts 
ne fe prezioientque par1ni laNoblelfe. 
On voit d'ailleurs; que dansi:ous les 
aéèes publics il eil: qUalifié Chevalier 
(6); titre que nul ne pouvoir obtenir, 

• · (b) C'efi: la qualirE qu'on lui donne dans le contr::it 
de mariage de Foulques fon fils 1 & <bus un Arr~t d11 
PadCJDent de 1 s 87. · 
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s'il n'étoit Noble de Parage, c'efi:-à-
dire , de race. Ce fut lui qui le pre-
mier fic écrire en cahiers les aétes de 
fa j urifdiétion. Il commença par une 
compilation de · tous les anciens· ré-

len1e11ti de Police, qu'il ramalfa avec La .. Mue. traie. 
d fc • d' · .a.: d , IL de la pot. tCll1l. aucoup e 01n & exa\A;1tu e. C en; 1. P· :.''· 

un gros volume in-folio , qui efl: di-
vifé en trois parties. La premiére con ... 
rient t°'-1tes 1es Ordonnances pour la 
police de Paris, & les anciens fi:atuts 
âe tous les corps de métiers difrribués 
par ordre alpliahétique. La feconde 
dl compofée des réglements & des 
tarifs de tous les droits qui fe levoient 
en ce tems-ll rour le Roi a Paris fur 
toùtes les denrees & marchandifes. La 
troifiéme efl: un recueil des titres con-
cernant les Jufrices fubalternes de la 
Capitale. C'efr ce qu'o11 appelloit ori-
ginairement le livre blanc, & qu'on a. 
aepuis nommé le premier volume des 
inetiers , parce que les fl:atuts qui les 
regardent en occupe la plus grande· 
partie. Les deux plus anciens Manuf-
crits qui nous en reftent,fe trouvent i. 
la Cha1nbre des Comptes de Paris & .}; ·Andenne 
la B.bli th, d S b maniErc: de 1 o eque e or onne. · publier les 
. On remarquera à cette occafion , Loix ac Or· 

dan 1. · . d la donnances de que s es premiers tems. e nos &.oit. 
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?vtonarchie il n'y avoir poinrde regi tl:res · 
publics pour y rranfcrire les lo1x , i:ti 
d'autre lieu pour les confervcr en ori-
ginaux , que les Archives du Pa-
fais de nos Rois. Ce précieux tréfor 
n'étoir confié qu'à leur Chancelier. 
C'eft ce qui l'a fair 1101nmcr la voix & 
le gardie11. de la jujlice , l'aifènal du 
droit, l'image du Prince, l'ajjijla1zt du 
Thrône, ù depojitaire des graces, L'arhi-
ue des /oix , le jurifco11folte de lEtat • . 
Ainfi, lorfq_uïl avoit plu à nos Sou-
verains de taire de nouvelles Ordon-
nances , elles étoient adrelfées par le · 
Chancel_ier aux. Comtes ou J.>remiers 
~1agiflrats des Provinces , qn1 en en-
voyoient des copies à leurs fubalrer-
nes. Chacun d'eux les fa1foit publier 
à fes. Audiences & dans les places pu-
bliques. On voie un Edit de Charle-
magne · adreffé au Cotnte Erienne de 

r-ar!t. R .. ~. Paris , qui en fit la pro1nlÙgario11 dans 
r:~·-: rom. 1. fa ville en préfence de· rcws les Of-· co . ,oi;. an. > 
it·;. ficiers de fon ftége, 'JllÎ tous jurérent 

Je l'obferveràjarnais. Si quek1ues-w1es 
de ce& Ordonnances fe crouvoienc mê-
lées de quelques mariéres Eccléfiafti-
~ues, ce qui arrivoir fouvenr, elle5 · 
eroienr au1li envoyées aux Archevê-
sues, qui les faifoienr paifer aux Evê-:-

que$ 
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. f!tles leurs futfragants & . aux Abbés > 
. pour tenir la main à l'exécution de 

·. ce qui les concernoi.t.Charles le Chau-
ve voulant faire ·publier de nou~eau 
les Capitulaires de fon ayeul & de fon 1bid- ton:-. to· ' d · l Ç • col. 6 -r iu1 • . pere, or enne que es omtes qu1 3 s i. 

: n'en auront aucun exemplaire; en-
, y,erront leur ~miffaire &.:un Gref-
Jier avec du ~archemin pour en pren-
dre. des copies fur les originaux • 
qui .à cet effet: feront tirés de fon 

· tréfor •. 
. Ce qui s'étoit pratiqué fous la pre.... , 

1niére & la fecond.e Race , fut enco-
re obfervé fous la troifién1e · pendaat 

. ~lu~ de ~rois, fiécles. Tous l:s Edits 

. eto1ent dépofés dans·les Archives du 
Palais Royal , · & de~là envoyés aux: 
Baillis & aux Sénéchaux qui avaient 
fuccédé aux Comtes , pour les faire 
publier à leurs Audiences & dans Leurs 
Jurifdiétioru. On lie dans un ancieA 
.manufcrit de la vie de faint Louis , 
que ce religieux Prince ci fit fai.re ~plu- r.a Ma·e. 1b:.f• 

: ,; .lieurs Oraonnances fur le fait de la. P· 150
• 

. :u juftice , & les fit enreg~flrer en la 
· " Cour & Auditoire du Chàtelet de 
» Paris, & aux autres Auditoires des 
,, Bailliages & Sénéchau1fées de fon 

. "' Royaume ,,. Ce mot d'enregiflrn:. 
Tome/Y. R 
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dont fe · ferc l' Auteur de cette ·p"iéce 

-manufcrire , eft très - ren1arquable ,. 
continue le fcavant Hifrorien de la Po-

~ 

lice: c'efl: la prenliére fois qu'il en foie 
.fait n1ention dans nos Archives ou 
ailleurs, & il éroit alors très-nouveau. 
Avant le régne de ce faine Roi , on 

· écrivoit les Altes fur une peati, ou 
fur pl~tfieurs.coufues enfe~ble. On_les 

. rouI01t enfu1te a la man1ere- des An ... 
. ciens : de-là le non'} de volume où rou-
leau ( du 1nor latin volumen , · à vol-
'Vendo, rouler) qri'o1i a donné tant aux 
livres qu'aux peaux qui con~enoient 

, ·. ces aél:cs. Ainfi aH lieu de · dire les 
. Reo-ifl:res , oR difoir. les· rouleaux du 
f>arle111ent ou d'ua rel tribunal. Etoit-

. -On obligé rour rendre une piéce' au-
thentique, de l'apporter & de la faire 
:infinuer dans le dépôt public de la 

· jurif~ill:ion.? ~ela ne s' appelloit poi:Qt 
: la faire enregiflrer, n1a1s llRtplement 
. la faire mettre au no111bre des Aékes 
publics : depoJit:ts apud

1 
aéla. · 

nri~ine de Boylefve a-voit donne l'exe111ple des 
r~nr~g,ïilrc· coilcll:ions de ces Aél:es publics. Dès 
ment' des l p l fi · / 1:1· i"'d · :Edjts ;x Let· que e ar ement ut etau 1 ie enta1-
trcs l'a;c:ntc:f re, Jean de Nfonduc greffier de ·la 
de$ i~o1s. Co · rr.. · d h" 1· ' . ar, raina.na en es ca 1ers · re ies 

enfe.n1blt les principaux Arrêt~ qui 
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tvoient été rendus précéden11nent & 
1nê1ne de fon tcn1s : ouvrage qui fut · 
continué & de beaucoup augmenté 
par fes fucce.ffcurs. Ce .font ces con1-
pil~tions de piéces cop~ées & tirées a· ailleurs ' qui ont donne comn1ence-
n1ent au no1n de &giflre, du latin Re- rd.tu· ibîtll 
ge/lum, 'luaji iterum geftum, parce que P· 1. •• 

les recueillir c'éroit en quelque force 
leur donner w1e feconde exiaence. On 
les nomina auili les Olim , pour faire 
entendre que c'étoient des recueil~ 
de qui s' étoit pa.tlé autrefois , ou par..: 
ce que ~e fecond , qui éroit autrefois 
le pre1n1er , commence par ces mots : · 
Olinz homines de Bayona rigni n'!flri: 
ils ne remontent pas plus haut que le 
régne de Saint Louii. Cet érabliffe-
1nent de regiftres eft la véritable ori-
gine des enregifti:ements ·des Ordon-
nances & des Lettres Patentes de nos 
Rois. On en diftingue de deux f orres > 
les unes générales pour tout le Royau-
me , les autres particuliéres , qui ne 
regardent que certaines Jurifdiétions. · 
" Les pre111iéres ont toujours été adref-
,, fées au Parlement, _ou autres Co.urs 
:u fupérieures , · f el on lès niatiéres : le$ 
,, autres ont fouvent été envoyées di-
èt reétement alix Prévôts , B~llifs ~ 

~ ij . 

j 
( 
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. ,, Sénéchaux : nos livres font rerriplii· 
·,, de ~es exen1ples. Depuis ce moment 
,, renregifrrement a toujours été jugé 
.,, nécetfaire à la notoriété des volonté~ 
il> du Prince "• On ne doit pas oublier 
que k Jroit de faire publi.er (,o d'afficher 
n'appartient en chaque ville qu ~au J' u~ 
IJUÏ a la jurifdiélionierritoriale(a).Celaefl 
Ji vrai, que dans les anci-ens k nzot Ban· 
num eft pris quelquefois pour publica. 
tion, 1uelq11efois pour territoire: prtu• 
iVe incdntefl11bk ·1/ue les deux droits de 
territoire q de faire publier font inflpa• 
,.ables • 

. te R.f>i pair~ , · Le Pape ~ependant éroit toujours 
. .lanrr~~~éde' &: a ·Lyon. Louis voulut patfer par cette 
i 1mi}cmc:nt ville , pour y traiter de nouveau avec 
auprc:s du I'a-1 p · r. d cr · d }'E · r= pour l'Em- e ont11e es aua1res . e 1np1re. 
11ercur. 

.. (a) On voit un Arr~t du Parlement du premier 
Man 147~ , entre le 'Prévôt de Paris & les Gcnérau 
'.Maîtres des Monnoyes. te·premicr s'écoitplaint que 
ceux-ci aToknt entrepris de faire un cri dans Paris Ille 
·par le Roi & de par eux : qtie c•écoit une entreprife 
-fur fa charge , & qu'il ne k devoir faire aucun cri 
.c:n cette yiltc que de par le Roi & le Prévôt de: Paris .. 
·sur quoi laCour, après que les parcies curent ére ouin 
.âu Parquet, ordomaa qu'en tous cris & proclama:-
tions qu'il convieodroit faire en vertu des. Sentences 
de la Charnbrcd~s Monnayes, apr« que le Trompette 
fl:uroit ~oDDé, le'Crie~rdiroit : ~r O}'q ~ ptll' u_Ro_i 
11otre Sire~ & dt 1ar M. le Prlvot th P•is ;· &: duo1t 
~nfuite: Ofit•ousjàit àfravoirdepar le Roi notre Sire~ 
.(,, ât par Mef}iturs les Génlrawi: Maîtres des Mon-
11oyes ~ tJUt pr.l.ftrutTMff,I 1 ~c. La Mare <J.UÎ cite Jiy., 
\'~rt-ncuE fol. 106. · · 
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Mais quelques inftaaces qu'i~ pû.t f~ir~~ 
Innocent demeura toujours 1nflex1ble .. 

. Rien ne toucha cet efprit ind. ompta-
ble , ni les befoins prelfants de la Ter-

- re-Sainte 2 ni l'intérêt de la Franc;e qui 
s' épuifoit en quelque forte pour aile~ · 
au fecours de la Religion dans ces· 
_f:ontrées éloignées. Tout ce que le 
Jv!onarque put en obtenir , {e r~d1;1ifit 
à beaucoup de patdons. & d'indulgen,-
ces > a veç promefiê de défendr~ foJ,l 
.Royaume contre Frédéric & mêm.e-
contre le Roi d'Angleterre , quoiqu,e 
vatfal du Sai.n.t Siége. AuHi-tôt le fai~ 
Roi prit le chemin d' Aigue1nqrres ,, 
·iéfolu de s'embarquer au preniier ven.t 

· favorable. On l'avertit en defçend.ant 

• 

le Rhône > que le Seigneu.r de lé\ Ro:- · 
<;he de Glu.i 1 Roger a.e Clorége , qu.i l9inv. ,. 1~· 
11v-0it gr4nd hruit ·de m.au11ais renom , 
faifoir de grandes véxations aux ...... r.. c .1 ... 

fa • 1 'l • . ~; Ut 6 .-arJi• gers , rançonno1t es p~ er1ns, d~- P· i46· 
.trouf[oit & pilloit t()us l~s marchand~ 'ir.t.i . 

. /J. paf[oi..~nt: il el\ fi~ un~ fév4r• j'1~ice .. 
Une partie du Ch~te~u fut fa(ée s ~ 
le tiran fore:~ de tefi;ituet ç~ q\\'il ~:voit 
enlevé. . . . . · · ·· · · · : . Il s"em&3r .. 

Tout étoir prêt pQU.r l'em.barAue- que à Aigue ... 
1 · f: · . "l·r mortes & ar .. 1ne11t '. & e a1nr Monaf~ue mon.ç-a J.qr rive heurcir 

fon va1!feau le .i 5 d'AouR.e.: -~~frape~ ~~~~~11 

. llJ . . 

> r 
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n'avoir point. alors d'Amiraux. en tÎ.ï 
ne : la comm1aion s'en donnott d'or-
dinaire à des Elpagnols ou à deS' Ita-
liens : ce furent deux Génois qui en 
firent les fonfrions à ce voyage. La 
flore étoir co1npofée de trente-huit 
grands vaitfeaux, fans compter. ceux 
qui portoient les vivres, les chevaux 

· & les équipages. Auffi-tôt, dit Join~ 
»a&e 14· ville , n le maître de la nef s'écria cl 

" fes gens : Eft votre befogne prête ? 
,, So1nmes-nous à point ? Tous répen-
" dirent que oui vrai1rienr. Quand les 

• ,, Prêtres & Clercs furent entrés , il 
" leur fit chanter au nom de Dieu ce 
" bel igne, Veni Creator;. Spiritus, tout 
,, de bout en bout : & en chantant les 
,, mariniers firent voile de par Dieu. 
,, Incontinent , · ajolite-t-il , le vent 
,, s' entonne à la voile , · & tantôt nous 
,, fit perdre la terre de vue , fi que 
,, nous ne vifmes plus que ciel & 1net, 
" & chacun jour nous éloignân1es du 
,, lieu dont nous étions partis. Et par 

· :u ce , veux-je bien dire que. icelui 
,,, eR: bien fol , qni fçût avoir. aucune 
., choie d'autrui & quelque péché mor· 
,, tel en fon aine, & fe boute en rel 
,,, dangier. Car li on s'endort au foir, 
u r on ne fçait fi 011 f e trouvera au 1na"! 
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·,.. tin au fous de la n1er "· On voir un 
autre trait de la candeur de ces bon~ 
Chevaliers dans un accident qui leur 
arrivà près des côtes de Barbarie. · Ils 
fHrent près de trois jours à la vue J'une 
grm1d~ niontagne toute ronde, fans pou-
voir avancer ni reculer. cc Adonc fuf-
" mes tous ébahis & ef périons être tous 
,. en péril de mort. lors un très-bon 
,, pruâ-homme d'Eglife nous· dit : Sei-
l'' gneur, ja1nais je ne vis perfécurion 
" enParoilfe par force d'eau~, ou qu'il 
" en fût befo1n., ou quelque autre in-
,, convénient,que quand l'on avoir fait. 
,, dévoteinent la proceffion par trois 
" fois au jour de Samedi; Dieu & fa 
,. mére ne lès délivrât du mal , &. ne 
~ les ra111enâc à ce qu'ils demandaient,.. 
On fuivit le confeil du bon Prêtre. 
Bientôt on perdit de vue la fatale 1non ... 
tagne, & l'on arriva en Chypre le tiers 
Samedi d'après que fut faite la tierc~ 
p1Wcejfion~ . : · . · . · ·. . . 
. · Louis a voit débarqué quelques jours 

auparavant au port de Limiffo à la 
côté n1éridwnale de 11lle. Le roi He11 .. 
ri de Lufignan, accompagné de tous 
les grands Seigneurs du païs ~ vin·c le 
recevoir à la defcenre du vai!feau : il 
l~ .conduifit .cnfuice à ·Nicqlie , capi-

., . Riv 

> r .. , 
~ ,~ 
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tale. dn· ~oyaume , , & ~; . logea .da~ 
fon Palais.' Toute l armee mit pied a 
terré les jours fuivants, & fe rafraî-:-· 
chic des fatigues de la mer. ~es pro~ 
vilions de bouche s'y trouverent en 

rage 1 ~. abondance : on ne fe ._lalfoit poin.t , 
dit Joinville, de voir & d'admirer 
les. maga~ns ~1~ les '~iiryoyeu;s Fr~n
ço1s avo1ent faits. C ~t'o1ent d un cott 
des 111illiers de tonneaux· de vin · po-
fês· les uns fur lès autres avec . tant 
d' orttre qu'on e~t pu les r,rendrè P?ur 
de grandes ma1fons art1ftement eta-' 
gées; .de l'autre, des amas prodigieù:r 
de blés qui formoienr aù • milieu des: 
cha1nps conune autant de groilès mon..: 
ragnes couvertes d'une ·herbe verte :; 
parce que les pluyes en avoient ·fai~ 
gern1er la f uper.ficie. Ce qui les cdn-
ferva toujours beaux & frais ,jufqu'a 
ce qu'on voulût les tranfporter à la 
faire · des · troupes. · Mais .. quoiqu'on 
n'eût rien à fouffrir de la difetre , 4e. 
changem~nt d'air~ les 1nauvàifes eaùx> 

. la· bonne 
1
chére peut-ê~re & la débau~ 

che cauferent une ef pece de pefte qui 
emporta beaucoup âe ·monde. · Les. 
Comtes de Dreux, de Montfort & de 

. Vendôme , · Archambaud de Bourbon, 
, ~~·~·.Nang. llobert, · évêque de Beauvais, Guil, 

..... 
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Jaume des B3;1"~~s , · & près . 4e. deux. 
cents cinquante Chevaliers en mou-
rll.rent. Le Saint Roi ne s' épargnoiç 
pas dans ~ett; déf~lation pl.lblique _: 
il alloit lu1-me1ne vifiter les malidef 
& les confoler , fans craindre de ga~ 
gner leur m.al : il 4onnoit de l'arge~t
aux utis ·, des remedes aux antres : il 
les exhortoit tous à profiter ~ leur 
ér3t en l'offrant à Dieu, qµi~ · co.ute~t 
de leqr bonne volonté , le~ vouloi~. 
couronner avant même q~'i~ e&J{fe~t. 
.:ombartu. . ·. · . ·. 

c· ~toit çontte fon Înf:li~tion qu'il Il terrnfnc9· 
avoir pris le earti. de patfér l'hiv.er en to'"Jcs dilf~· 
Chypr~. Quoique l~ ~pi~é <Je~ Çr_oi;- ~=f~·d; des rj -~ 
!esne fut pa~.-encore "'lrrlvce .Jiz n'111~ Chreac.11s . 1· j "" · · · · ,_ ' · ''" el·- Leva.nt.. 
fine étl t~s l;laroRs ~fis proc..IH~ ;·, Q..ir. ~·'. 
Joinville , il fat k4rdif1Unt }lPrti. filfh.t· pazc : t.1· . : 
PP 41''' P'" d~ c9mp11grzï,. ;M;ii.~ ~l· f~*.t · · · 
empl<;>y~i: · util~~J.1.t: ç~: CW.W qµj.. FPP..- · · 
wii·iani. ~(on ç~ur~:1~s f~:~ç ~. · · 
·plûp.att dès CtQi~~~.fc; ~PlJVQi~r FOA:.. 
lideiabl~m.eni mnnJl~ . ,~~ . ~ 4>iig:." 
féjpur que pe-r(Qnµ~ µ~avÇ>j~ pJJ p~é-
Yoir :.il pî pfita ~el~ çiJconff.1µi~ p.oµn-
f~ les ~tca. c_her par fes bienfaits: ~~j~ .· 

·'Pille n.av~u pb1s ·qµ~ ~{~ 11zqg1 lz-
. "r~ tt)l/,rngi$ 4' H : ~~pc,114!111~ iJ f,iliQj Cl~ 
·~ f~ift~r.Ü§.~Çh~y~i~fi :.pl~·-

'R"' ., 
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fieurs menacérent de le quitter. Lor.1~ 
·dit-il , je.fus quelque peu ébahi en moa 
courage , mais toujours a11ois fiance en 
:Dieu. Quand le hon Roi fiut ma tkf-
convenue, ilm'envoya querir, me re-
·iint à lui, 8' me donna huit cens livres 
tournois. Guillaume de Dampierre , 
Gui de Forés , Gaucher de Chatillon, 
RaouldeCouci, & beaucoup d'autres 
Seigneurs fe voyoient dans le même 
embarras que le Sénéchal de Cham· 
pagne : le généreux Monarque s' obli-
gea pour eux à des marchands Ita-
liens parmi lefquels on compte des 
Spinola & des Doria, noms qui font 
devenus depuis fi célébres. Le mé-
lange des Latins avec les Grecs avoit 
fait naître de grands di.tférens entre 

c.;n. "Nanr· Ies Infulaires : Louis vint à bout de les P• 3'47• • 
· appa1fer. Les Grecs , par fes foins , 
·revinrent de leur fchifme , abjurérent 
1es erreurs qu'ils y avoient ajourées , 
-& leur Archevêque fut rétabli.- · La 
-~ivili0n r~gnoit. entre la nobleffe la-
: ~ne de N1cofie & fon Archevêqqe .: 
· 11 eut auffi le bonheur de les réconci-
lier~· · ... 
- Mais ce qui étoir encore plus im-

. p~rt11nt ~ · il nr la pai~ entre les Tem-
pliets & les Hofp1talie.rs, en leur f~ 

. i 
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fane comprendre gu'envain ils s'é-
toient dévoués au fervice de Dieu, fi 
par leurs inimitiés particuliéres ils ef-
façoient les belles aél:ions qu'ils avoiènt 
fai~es en combattant contre les enne-
mis de la foi. Aithon, roi d'Armé-
nie, & Boë1nond V, prince d'Antio-
c:he & de Tripoli, fe faifoicnt une 
cruelle guerre pour des. intérêts fort 
embrou~Ilés : il leur repréfenta fi vi-
vement les fuites funeftes de leurs di-
vifions, qu'il les engagea enfin à con-
clure une tréve. Ce .Aitkon, dit Join-
ville , · ét_oi.t homm,e de grant. re1zo1n- ,,age 17; 

mée; &- y eut. heaucout Je nos gens qui r 

paf!érent en 4rménie p9ur aller en Ja ha. 
taille gagner & profiter : defq1tels tJnques 
puis n'en ouit-on nouvelles. La piété 
du faint Roi Louis , & la fagelfe qui 
paroiffoit dans toutes les afrions de 
fa vie , le re~doient tout puiif ant fur 
les efprits~ On ne. pouvoir le voit 
prier Dieu d'une maniére li perfuadée, 
qu'on ne fe fentît touché,? & plllfieurs 
Sarrafms efclaves dans l 1fie de Chy~ ~ . 
pre ',. aerès- l'avoir vu,. de1nandérent . 
I~ ~aptem~-,. &. voulur:n;t ~tr~ de la . · 
Religion d un Prince, qui etoit 1 exem .. • 
ple de toutes les vertus. On ne voyoit 
parnù les Croifés que d'éternelles que-: 

.R vj . • 
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relies, qu'il n'étoir pas aifé d'accom-
moder. Le Monarque , obligé .t beau-
cou.p d'égards, agi!f oit en ces occafions · 
moins par autorite que par douceur & 
par infmuarion. Tous les grands Sei-
gneurs fiers de leur naiff ance , & qui 

Çuill. Nang. fa plftpart f.·tifoient le voyage à leurs 
lliiill. d 1 ' • b 1 • tr_ • ' • \ ~ • l · epens , n o e11101ent qu a uf:m1 : es 

traiter avec hauteur, ç'eût été les re .. 
buter. Il falloir de _grands ménage .. 
Jnenrs , & Louis J'oifédoir admirable..; 
ment cet art precieux. Sàns Oublier 
qu'il éroit leur maître , il leur faifoit 
fentir qu'il étoit leur ami .. · Châèuri. 
croyoit fuivre fon · incliriatiori, & né 
fuivoit réellement que fon devoir.· Ja.:. 
mais il n'employa la violence, & tou~ 
Jours il trouva le n1oyen d'obtenir ce 
qu'il vouloir. Ce fut encore ·à. fa fol· 
Jicitat'Ï\>n que les Génois & les Pifaris> 
àchar~s depnis longte1ns- les· uns <=on-:-
tre les aurre·s; facrifiêrent enfin leur 
intérêt êl celui de la Religion , & fi-

. gnérent une ·fufpenfion 'd'armes.·_ . , 
n ~ei;oir une - Telles étoient les . occupations du 

Am,ialfade r · . M.· · · · 1 r •'t ' d·un Prince iaint . onarque , · _ or1qu 1 " r~ut 
T;ittare: cr: une Ambalfade de ta part d~un 'Prin-
~~~~~~~oit en ce Tartate noinmé Ercaldtay , qui. 

fe dif oit ·converti :l · la · foi Chré.;. 
tienne , ·_ & faifoit paro.itre le z-éle le 
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-f.,ts lincére ... pour fon avancement. Le 
·chef de cette députation étoit un cer· . 
tain David, que des Religieux de la 
fuite de Louis reconnurent paur l'a-
voir vu en Tarrarie , où le Pape les 
a voit envoyés quelques années aupara-
vant. Il re1nit au Roi une lettre p1eine 
de traits de dévotion , où cependant 
l 'affeétacion fe remarquait encore plus 
que le ftyle du païs; & l'affura que 
le Grand Cham s'étoit ·fait baptifer . 
depuis trois ans ; que les Chrétiens 
n'avaient pas un plus zélé proteéœur > 
& qu'il étoit prêt de favor1&r de tout 
fon pouvoir l'expédition des François. 
On croit aifément ce qu'on fouhaire. 
Louis charmé de ces prétendues con• 
verfions qui pouvaient êrre fi utiles 1 
la Religion, fit tout l'accueil poffible 
aux Ambalfadenrs , les traira magni-
fiquement , les mena au fervice d~ 
l'Eglife pendant ~es ~tes de Noël, les 
renvoya comblés de fes bienfaits-, & 
les fit accompagner de quelques Re-
ligieux chargés de préfenrs poar leur 
Maître._ C'était entre atttres chofes -~ 
dit Joinville , une tente faite à la guift page. :i.:s: 
J'une Clzapelle qui é-toit moult riche & · · · • ·, 
'1~n faite : car elle étoit de.bonne eftar-: . · 
üzte fi11e , fur la~11elk il j.t entailler ~ - . . 
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e11lever par ,image l' Annr,nciation· de ~:·
Yi.erge Marie, avec tous les autres points 
de la foi.. Mais en vain nos Ambaffa-
deurs Jacobins & l\1ineurs cherché-
rent le prétendu f.rcalrhay, il4i ne pu-
rent en avoir aucune nouvelle. ·La 
converÎlon du gr~nd Chan1 fe trouva 
de 1nên1e un être i1nagin;'!.ire ~ loin de 
protéger les Chrériens , il fe prépa-
roit à leur faire une cruellè guerre. 
Ce qu'on peut conj c(rurer de rout ceci, 
c'eft que fe Prince Ertalrhay pouvoir 
être quelque petit Seigneur •Tartare 
peu connu, & Chrétien tel qu'il y. en 

. avoir en ce .païs li : de~là cette 1naxi..:. 
cum. Nang. me énoncée dans fa lettre ; c• Ju~ Dieu 

p. à+B· · · 1 
_N veut que tous ceux qui a orent a 
., croix , Latins , Grecs , Arméniens , 
~, Neftoriens & autres , vivent en paix 
,, enfemble , fans aucun égard à la di-
" verfité de fenri1neqts "· . Peut - être 
auffi cette fourberie étoit-elle l'ou-
vrage des Moines de ces contrées , 
gens corrompus pour la plûpart , . & 
qui ne cherchoienr qu':l tirer quelque 
chofe de la libéralité du Roi , que fon 
zéle pour la Religion e:x:pofoit ·plus 

11r~dérer- qu'un autre à ces fortes de furprifes • 
.llhin1c à por· La faifon avançoir, & tout fe pré .. 
•cr a guerre • d / · , · l' . · / d ' 
~ :E.gypcc. paro1t au epart. · l).ç~. _ arr1~ee U: Mo.~ 
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h:irque en Chypre , il s' éroit tenu un 
confeil de fJuerre , où les avis furent 
fort partages fur les deifeins de· la ca1n· 
eagne. Les uns vouloient qu'on allât 
âroit a Ptolémaïs ou SaintJean d'Acre, 
perf uadés qu'on reprendroit aifé1nent 
le Royaume de Jérufalem dont routes 
les Plaèes étoient démantelées. Le 
r.rincipal but des Croifades, difoient-
1ls , · éroir de recouvrer la Sainte Ciré, 
& Louis acquéroit une aloire immor.:. 
telle, s'il pouvoir rérabfir le culte du 
vrai Dieu dans ces mêmes lieux où le 
falut du monde avoit été o~éré. Ainfi 
penfoient les Templiers & les Hofpi-

. taliers , foie que ce parti leui:. parût 
véritablement le meilleur , foit que 
leur intérêt les fit parler. Les autres, 
au contraire , ayant le Roi de Chy-
pre à leur tête , prétendaient que la 
conquête du royaume de Jérufalem , 
à la vérité facile , ne fe pouvoir pas 
·fou tenir contre la puitfânce du Soudall 
d'Egypte; qu'avant que routes les Pla ... 
ces en futfent relevées , la plûpart des 
Croifés feroient tetoarn~s en Europe; 
qu'il falloir aller à la racine du 1nal 
en attad:nant Damiette ; qu'après que 

"le$ Sou s auroient été domptés , on 

1 
r 
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i'roit prendre polfeffion de la Paleftine, 
fans que perfonne s'y oppofât. Louis 
fut touche de ces ra1fons , & encore· 
plus, lorfqu'il ~it le Roi Henri & tous 
les. grands Seigneurs, de l'Ille, prendre 
la croix. · · 

Ann. 11'4'· l f:. d rr l d l Il cnvoye 1 ~ut one re10 u e porter tl. guerre 
défie~ le sui- en E~pte. Mais parce . que les loix tan d Egypte. • 

de l' onneur, de la Chevalerie & de 
la Religion ne permettent pas d' atta-
quer un ennemi fans aucune déclara-
tion préliminaire , le Monarque en-
voya défier le Soudan qui régnoit 
alors fur cette belle partie de l' Afri-
que. Le Cartel annonçait en même 
tems un Roi d'un courage intrépide , 
& un Millionnaire dévoré de zéle pour · 
la foi. Melech-Sala , c' eil: le nQm dù. 
Sultan,· éi:oit fommé· de rendre à· la 
Croix l'hommage que tous les hom~ 
mes lui doivent , s'il ne voulôit voir 
fon païs ravagé par des gens, quï ne 

Trailutl. Mtr • .craj;· noient rien Jiuand il 4'.a ilfoit d.'ê-
de la Hibl. du l' · J .r:. "':. • ii. Q Jtoi rapportées ten . re empire e e.1.us 1:1.1;. n 
pa.r la ch.iif~ ~dit .que ce 1nalheureux Prinœ fco1·c H üt. de S:un1 ' 
Louis. tom. 1 · qu'il fenrlt {a fin app. roc. her il était 
P• f Ci 3 , j 64. . • . ' . • 

·gangrené de la 1no1r1é du corps , fou: 
qu'il craig11îr pour fes Etars,.ne put lire 
<et.te leçrre fans -verfer beaucoup de lat~ 
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n1es. Il répandit cependant avec .fierté,· 
,. que les François auroient moins ·de 
,, confiance en leur nombre & en leur 
"' valeur, s'ils avoient Vll le tranchant 
,~ de ces épéés , qui venoient cl' enlever 
,, aux Clirétiens leurs anciennes & 
"' leurs nouvelles conquêtés : que ja-
,, 1nais nation n.·~voit in.fult.é l'E,gyp~e. 
,,., fans porter la 1u!le pe1_11e de ta te-
,, mérité : que è~ux qtti venoienr r ar ~ 
u taqu~t de gayeté dé cœur, coniloi-' 
,; troient bientôt ce que fçavoient faire • 
,, des troupes jufques-là toujours vic-
,7 rorieufes , ·dont la premiére journée 
~ f eroit la derniére des Chrétiens : 
'" que les enfants~ comme dit le Saint· 
,, Alcoran, s'entreriendroierit quelque · 
,,,: jour de·ce .qui en feroit arrivé: e.n-~ 
•r fin _qt~e Dieu. pe.rmet fouvent · que· 
,; le per1r.no1nhre remparte l'avantage 
,, fur le plus grand , parce qu'il efi: 
,, toujours pour ceux qui font hum-: 
,, bles & patients '»' · Ainû de ~t &: 
d'~utre on ne fongea plus ·Îu'à fe pré-· 
pare~, les uns ~ l'attaque, es aur~es a 
la defenfe. Mats avant que de voir le: 
faint Roi. ~·engager dans cet~e pé~il-. 
leufe carr1ere , 11 femble necelfa1re · 
d'expofer la fituation où .fe trouvait> 
~rs la ChrÇrienté d'Orient 1 8' ~ : 

j 
r 
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· faire connoître le cara&ére & la puif.. 

fance des ennemis dont elle étoit in-. 
Il:. d " , ve ie e tous cotes. . . 

Et t de la · On a vu l'inutilité de la Croifade. 
Chré~icnté fous Philippe-Augufte & fous Richaiâ 
4u Lcv;uit. Cœnr-d.e-11011, roi d'Angleterre: ex-

pédition dont tout le fruit fut la prife 
ô'Acre & une tréve de trois ans avec 
Saladin , · le fleau des Chrétiens.· La 
nouvelle de la tnort de- ce hér:os de 
!'Afie, & des guerres civiles qpi la fui-. 
virent , engagea un grand rto'~bre de·. 
P.rinces Allemans à prendre Ll, croix , . 
& à paffer en· Paleftine pour tirèr a van- . 
ta.ge de cette clivifion. La tréve avec. 
les Infidéles n'étoit pas encore· expi-: 

ltor;. clt' Ho· rée :- mais il y a voit ordre . .du Pape . 
~e~ri~i 1~~!~. Céleftin III de n'y avoir aucun égard:. .· 
11 • P· • 71

• ordre . plus digne d'un chef de bri-
. g~nds que d'un Pontife Chrêtien. Ceux 

âe ces nouveaux Croifés·- qui arrivé-
rent des premiers , firent quelques. 
hofti~ités. Saphadin ir~ité de cette in- . 
frall:1on, affiegea Joppe ou Jaffa, 1' ~n1· 
porta d'atfaut , & fit paffer plus de-
vingt n1ille Cfarétiens au fil de l'épée. · 
Le Roi de Jéruf..1:le1n, Henri, co111te de . 
Cham.pagne, nlarchoit pour fecourir 
ce~te t~portan~e ~l~ce ; lorfqu'il _ap-
.filr quelle avo1t ete forcée. Le ~qm ... 
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ble du malheur fut que ce Prince fe 
rua en tombant d'wie fenêtre qui s'é- ·Anne 11,:~ 
croula fous lui. les autres Croifés 
d'Allen1agne debarquérent fur ces en .. 
trefaites au port d' Acre> & répandi-
rent par tout une ·fi grande terreur , 
que les Sarrafins abandonnérent d' a-
bord Sidon , enfui te Sarepra, & '}.uan-
rité de.petites Places que les Chreriens 
raférent , 4ans la crainte d'être obliiés 
de divifer leurs forces pour les garder. 
Baruth , ville très-forte , leur ouvrit · 
fes portes. Ce fut là que d'wi con· 
fenrement unanime1ls élurent Roi de 
Jerùfalem Aimeri de Lufignan, qui 
venoit de fuccéder à la Couronne de 
Chypre par la mort de Gui , fon frére. 
On alla auffi-tôt mettre le ftége devant 
. Thoron, le plus fort Château de la 
contrée, inais .qui dans peu fut réduit 
à la derniére extrémité. Saphadin y ac-
courut avec une puilfante armée. On 
fe préparoit de part . & d'autre à un 
fanglant co1nbat , lorfqu'w1 bruit fe · 
répandit tour-à-cour parmi les Chré- Vitri. rn4. . l . h c c . Chron. Slavl nens, que curs pr1nc1paux c ers rat-?· 1~+· 
foient filer les bagages vers Tyr :·a 
cette nouvelle tout le monde prit la 
fuite. Les Sarrafins en firent autant 
de leur côté , fans qu'on fache pour~ 

j 
r 
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quoi-:· de forte, q~e · i~s ~eux arm~es 
fuyant comme a l envi , on peut dire 
que jamais on ne vit pareille déroute 
avec fi reu de fang répandu. Ce fut 
tout le fruit de cette Croifade. La 
1nort de !'Empereur rappella les Prin-
ces Allemands dans leur patrie , & 
leur retraite laitfa les Chrétiens de Pa-
leftinc l'reft1ue fans fc_conrs. l-Ieureu-
fement l~s <livifions des Infidéles obli-
gérent Saphadin de· renouveller · la 
tréve pour fix ans. · · . · . . · · · . 

Mn. 11er. · Telle étoit la pofition des Chrétiens 
du Levant , lorfqüe la mort leur en-
leva Ai1neri de Lufignan. Ils député-
rent auffi-tôt à Philipp~ Augufte, pour 
lui demander un Roi qui tût capable 
de défendre le peu qui leur reftoir. 
Le Monarque jetta les yeux fur Jean 
·de Brienne , à qui l Hiftoire attribue 
toutes les qualités qn'exigeoit un fi 

fliui. J2.o,. pénible emploi. Mais le nouveau Sou-
verain étoir à peine en poffeffion du 
Trône, qu'il fe vit fur le point d'en 

L'Abb. Bibl. ~tre précipité. Alors le Pape fit pu-
•· ~ 1 '·. blier une nouvelle Croifade; mais les 

prédications de fes Minifl:res n'abou-
tirent qu'àrenverfer l'efprit d'un nom-
bre infini d'enfants de l'un & l'antre 

'~ht"r. rom· fexe , qtù fe 1nirent en tête , que Dieu 
1. p. :.Il J. 
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\"ouloit fe fervir de leurs foibles mains 
pour délivrer Jérufalem du joug des 
Infidéles. Plus de cinquante mille ar-
borérent la croix , & ce qui fait bien 
voir jufqu'où peut aller le fanatifme :s 
des Prêtres qui ne fçavoient guére 
inieux ce qu'ils faifoient, n'eurent 
pas honte d' aurorifer leur folie & de 
fe mettre à leur tête. Ceux d'Allema.;. .i\ml. 11111 
gne au non1bre de vingt mille , dé.:. 
pouillés par les Lombaras qui eurent 
la barbarie de les attaquer à main ar ... 
tuée , furent obligés de retourner fur 
leurs pas, & périrent la plûpart par le. 
che:n1ns. Ceux de France, on en comp-
toir trente mille , s' embarquérent ftir 
des vailfeaux que leur fournirent quel'"-
ques marchands de Marfeille. Tous,011 
prefque tous,eurentune finmalheureu-
f e : les uns firent naufrage , . les autres 
furent vendus en Egypte par ces Mar-
chands mêmes qui s' éroient chargés de 

· leur conduite : a.étion abomina;ble qui 
fur pour plufieurs la caufe de la perte 
de leur Religion. Il y en eut néanmoins 
quelques--uns pour qui elle futl' occalion 
d'un glorieux martyre. Quels étoient 
<lonc ces hommes alfez barbares pour 
·abufer de la fimplicité de cette inno-
·cenre jeuneffe ! Quels les péres &cmér 

• 
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s;es a!fez dénàturés pour ne ·point 
s'oppofer à w1e entreprife aufii extra-
vagante . ! Quel enfu1 le gouverne-
ment , qui laiffoit ainfi courir à fa def-
trultion la plus chére efpérance de 
l'Etat ! Ce trait donne une étraiJge idée 
du Gécle qui le fournit. 
· Quelques années après , un grand 
non1bre de Croifés Ailcrrians & Fri-
fous pour la plûpart , palférent l~ 
mer , &. de concert avec le Roi 
Jean de Brienne , allérent nierrre le 

.6Jm .. 11.18. fiége devant Da111~ctte, ·qui étoit la 
feule Place d'Egypte cap~ble de quel-
que réfifi:ance. Elle füt prife après 
une défenf e de quinze n1ois, qui fit 
périr bien de vaillans ho1n1nes : 
mais ils furent remplacés par. d'autres 
qui ari:ivérent des diverfes parties de 

virri .. r-1.tth. }'Europe & furtout de la France. Ce fai. p. ,.o. ' . / . nouveau renfort infpira des 1dees de 
préfomption , qui eurent des fuites 
bien· fuïi~fi:es. Le Légat Pélage , ap-
puyié des Eccléfiaftiques gu.i ne rrou-
voient jamais qu'on en fît a!fez à la 
guer-re , eut affez de crédit pour en-
gager l'armée Chrétienne à marcher 
contre ~{élédin qui venoit de f uccé-
per A Saphadin fon pére. ~ fut en-
.vain qu.e le 111alheureux Roi repré, 

• 
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{enta que c' l>toir tout hazarder. dans un 
tenis où le débordement du Nil ap-

. prochoit -: envain qu'il .fit valoir Tes 
offres du nouveau Soudan , qui con-
fentoit de rendre Jérufalem rebâtie 
à fes dépens, avec tout le Royauine, 

. qui cédoit n1ê1ne Damiette pour tou-
: jours , & ftx ou fept lieues de. païs aux 
· env irons : il ne fur point . écouté ; & 
i'obftination de Pélage l 'emporra. On 
. fe mit en marche pour aller au Cai-
re, & ce qu'a voit prédit le fage Ilrien .... 
ne, ne, manqu~ ~as d'arr~~er. L'a~mée 
engagee au m1fieu de l 1nondat1on , 
fans provifions, fans vivres , fe trou-

. .. . . 

va trop heureufe d'en fortir pa.r ·un 
·traité honteux .\ la vérité, mais né- Ann. 11~1 
ce!faire dans la trifte circonfrmce où 
i 'on fe trouvoir. Les Chrétiens rendi-
rent Dan1iette, avec tous les efclaves 

· d'Acre & de Tyr : les Sarrazins de 
;leur côté promirent de conduire l'ar-
·mée en lieu de fùreté, de lui .fournir 
pendant quinze jours routes· chofes 
:nêce!faires a la vie' enfin de délivrer 
-tout ce qu'il y a voit de captifs Chré-
tiens dans leurs Etats. Tout fut exé .. 
<:uré fidcllémcnt de parr & ·d'autre, 

· & l'on conclut une tréve de ~if ans. 
Ce fatal ~vencmear obligea ·l',infQ~ · . 

'. 
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. tlmé ·de Brie1ine à paffer en Europe, 
. où il conclut le mariage d 'Ifabelle fa 
: fille· avec Frédéric, qui bientôt le for-
. ça de lui céder le cirre de Roi de Jé-

AD.u.)i.z.,. rufulem. Mais les grands démêlés de 
cet E1npereur avec les Papes ne lui 

· permirent pas de fe rendre fi-tôt dans 
M3.t.h. Par. fes nouveaux Etats. Tout cependant 

" alia. y demandoit fa préfence , & princi-
palement la divifion des Templiers & 
âes Hof piraliers, qui devenus riches, 
fans cefier de vouloir l 'êrre encore da-
vantage, oubliérenc malheureufement 

. la fin de leur inftitution. Jaloux les uns 
des autres, chacun des deuxOrdres re-
gardoir comme autant de perdu pour 
lui tout ce ~ue l'autre acqueroit. On eu 
vint jufqu'a fe faire une. guerre ou-
verte. Frédéric arrivaenfin, & parfes 
négociations plus que par la force de 
fes armes, obligea [e Soudan d'Egypte 

. embarratfé par â'autres guerres, à lui 
Ann. u.1,. r.endre Jérufalem , Bethléem , Na-

zareth, Thoron, Sidon, avec toutes 
les bourgardes & tous les villages juf-
qu 'à Jaftà. AinfilesChrétiens fe virent 
encore une fois libres dans la fai.nre · 

. Cité. Maisl'Empereur rappellé en Ira-
. li~ par la guerre que le' Pape lui fai-

. '.~jpir\;.n'eut pas le tems d'en relever 
· '· · · lei 
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les fortifications qu'on avpit ·ahbat.;. 
tues: elle demeura donc fans défenfe~ 
expofée à celui qui feroit maître 4e la 
Campagne. · · · · .. 

·La trêve que Frédéric avoicconclue Ann. t::.-.~ 
pour dix ans ~ fut obfervée afièz ré· 
guliéretncnt de part & d'aµrre. Elle 
alloit expirer, lorfqu 'il fe fit Urie n()u ... 
velle. Croifade commandée par Thi-
baut comte de· Chan1pagne & roi dè · 
Navarre. On en a vû le mauvais fuc-
cès : ils ne voulurent point combat-
tre enfemble , & furent déf~~ts par leµt. 
faute. Richard d'Angleterre _·y arriva. 
quelque t~1ns après, & s'il ne fit point 
de conqu~tes , il eut dri nioins la con~ 
f olarion· de faire mettre ~n ~~~rré plqs · · 
de cinq cens . Chrétiens qui lang~if
f oient 41epuis deux àn_s daps . .les. pri..; 
fons des lrifidêles_. · · tl'ëu~e1ù~ ·. ~·i,., ·eût 
e~c?r~ P,11 terminer J~s qfi~r~lles; 'qùi 
div1fo1ent . les Hofp1t~liers · . & les 
Templiers. Ceux~ci ne le· virent· pas 
plutôt parti, que loin d'ob{en'er le 
traité _qu'il avoir fait avec ~felech-Sa"'.' 
la Soudan de Babylone, c~eft-à-dire ~ 
dµ grand. _Cair~ ~ ils. continuérent les 
hoŒilités plus vivément qùe ja111ais, & 
fe liguérent av~è le Soudan deDa1nas, 
~ui permit aux C:hréciè11s de s'érablii: 

TrJme Ir. S 
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hbren1ent dans la Paleft1ne depuis I~ 
Jourdain jufqu'à la 111er , & 1nême 
dans la· ville de Jérufale1n. Le Sultan 
d'Egypte s'allia de fon côté avec un 
peuple dont le nom n'eft pas 1noins 
1nc:rrain que l'origine : le plus grand 
notnbre les appelle Corafinins , & les 
fait venir de Perfe, d'ou ils furent 
chalfés par les Tartares qui ÎJ?-ondoien.t 
alors l' Afie. · 

C'étoit une Nation Mahométane; 
très-guerriére , ·fi féroce que perfonne 

AAo. 11.<J+ ne vouloit lui donner retraite,ennemie 
de tout le monde,& ayant tout le mon-
de pour ennemi.LeSoudan deBahylone 
lui.abandonna Ia:Palefi:ine, où elle 1nit 

c;u111. ?-'2,,g. tout à feu & à fang. Jêrufalem fur pil-
c(...'t. 5· tuc.1. lée, l'~glife du S. SéP,~lcre prophanée, 

· fept m•lle tant Chrçt1eqs c;iue. Maho-
métans palfés au fil de l 'épee :,"' & une 

Math. rar multituae infinie de Religieufes , de 
&,. femmes, de vieillards, & d'enfants 

égorgés.· Deux fois les Croifés leur li-
vrérent bataille : deux fois on vit cou .. 
Ier des ruilfeaux de fang: mais le nom-
b~e frévalut. L'armée Chrêçienne fut 
~efa1te ~ ~ prefq~e tous les gens de 
111arque rues ou pr1s1 On alfure que des 
.~rois Ordres de Chevaliers il .ne refla 
que trt:nre~tr9is Témpli~+s,. vingt~lii 

\ 
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Hofpitaliers, & trois Teutoniques: 
ce qui mir le comblé aux maux de la 

. Terre-Sainte, donc: on .r.récend que le 
faine Roi Louis eut révelation dans fa 
111aladie : révélation qui le détermina 
à prendre la croix pour fauvcr la Re~ 
ligion dans ces mêmes lieux où fon 
Auteur s'efi: immolé pour le falut du 
monde. Bientôt néan1noins celui qui 
éleve & renverfe les Empires, mit 
fin à tant d'horribles· brigandages. Les 
Corafmi11s battus par le Lieutenant du 
Soudan de Damas, chalfés par le Sul~ 
tan d'Egypte, livrés à l'épée des Sar-
razins , furent enfin exterminés de 
façon que le nom· mêtn.e s'en perdit. 

Tel éroit l'état de le. Paleftine, lorf. 
que Louis prit les armes pour la fe-
courir. Les Chreriens y poffédoient 
encore quatre ·principautés, celle d' A-
cre, où les Vénitiens , les Génois, fes 
Pifans & quelques. autres avaient 
chacun leur quartier,· qui leur appar-
cenoit, celle de Tripoli, celle de Tyr, 
celle d'Antioche : mais coures fe trou-
vaient invefties de coutes parts par les 
Mahométans , tiont · le plus puiffant 
éroit Melech-Sala , appellé dans nos 
Hiftorie1!s tantôt Souaan de Babylo-
ne , tantot Soudaa d'Egypte. Ce fut 

Sij 



. 411 . H1sT01n.E DE Fl\.ANcl!. . 
dans les Etats de ce redoutable Prince; 
que le Roi réfolut de porter la ~uerre. 

Tous les Croifés François etoient. 
Ann. l2.

4P· arrivés avec environ deux censAnglois, 
fous la conduite de Guillaume Lon-
gue-E:pée , comte de Sarisbery , qui 
voulut avoir part à cette pieufe ex-

D~parr de pédicion~ On s'e1nbarqua, dit Join .. 
Chyp~~~c ~ 7 • ville , le propre vendredi devant la Pen .. 

tlcôte, & le Roi.fit crier que tous tiraf. 
flnt ttprès lui , pour àller droit en Egyp-
. te. J~a flotte étoit nombreufe : il y a voit 
plus de cent vingt ·gros vaifleaux , & 
plus de quinze' cents• petits: touce· la 
iuer en écoit couverte ; qui étoit plai• 
fonte chofl à voir. On alloii à pleines 
voiles , lorfque tout-à-coup le vent 
changea, l'air s'obfcurcit, fa mer de .. 

· vint gro!fe , & dans quelques mo-
ments .1' orage fut)î fur~eux , que to~s 
l~ va1tfeaux fe . trouvc:rent difperfes. 
L'att de la navigation n'étoit eas en .. 
core au point de perfeél:ion ou il eft 
aujourd'hui : chacun fc lailfa aller au 
gré des va~cs. Les uns emportés Ear 
le _vent abordérenr aù Port d' Acre , les · 
autres furent jettés fort loin & fur 
des côtes étrangéres,& le R()i ne les revii 

pal;c ,,_s de lon..ff tems. Le ~icu:x: Monarque , 
quand Ji te111pêce fut appaifée , fe vit 
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à la h~uteur de la poiRte de limit:.. 
f o , d'où il étoit parti. Il mit pied 
à terre pour faire dire la Melfe , & 
y demeura quelques jours en atten-
dant des vaiifeaux de la flotte qtù ve-
noient fe rejoindre au gro~_. ~·lais le 
noinbre en étoit c011fidérablement di-
minué , ,& dans la revue qu'il fit de 
fon armée , il ne fe trouva que fept 
cents Chevaliers, de deux mill~ huit 
cents qui s'ctoient en1harqués avec lui. 
Cette perce fut réparée en quelque 
forte par l'arrivée de Guillaume de 
Ville-Hardouin , qui avoir fuccédé à 
Geofi;oy fon frére dans la Principau-
té d' Achaïe , & du Duc de Bourgo-
gne , qtù avoit palfé l'hiver en J\1o-
rée. Tous deux atnenoienc un no1nbre · c;u;r. 

confidérable . de troupes. Ce fecours p. \ ! i· 

inefpéré rendit au foldàt l'air viéto:-
rieu.x que la dif perfion de la flotte lui 

.. /\ ' '• avo1t ote. · 
On fe ·remit d~nc en ~cr.,_ & arrès 

quelques jours dune nav1gat1on favo-
rable, on aniva àla vue de Damiette. 
Cette viUe palfoit pour la plus bel- Dc:fcripdoa 
le , .. la plus riche , & la tius forte de: la _ville de 
I>la d 1'E d 1 , ' · Danuc:cc.:. ce · e 1 gypte , ont e e etott re-

. gardée comme la clef principale. Elle sAnud. p. ~ 7 r. 
écoit à une demi - lieue .· de la mer 

s ii; 
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entre deux bras du Nil , dont le plw 
t:onfidérable for1noit un port capable 
de contenir les plus granâs vaiifeaux. 
C'eft-là qu'on voyoit cette groffe tour 
que les Chrétiens ·a voient prife avec 
tant de fa~igues fous Jean de Brienne , 
& où l'on co1nptoit, dit-on, jufqu'à 
foixante & dix chambres. Elle fervoit 
en même rems de défenfe contre l'en-
nemi, & de barriére pour les vaiffeaux 
qui arriv.oient d'Ethiopie & des In-· 
des. Une longue chaîne qui. aboutif-
f oit de cette fortereffe à une des cours 
cle la ville, fermoir tellement toute 
iffi1e , que rien 11e pouvoir ni entrer , 
ni forcir ;.fans la per1niffion du Sul-
tan. Ce qui lui procuroit un tribut im-
1nenfe, parce que c'étoit alors le feul 
pa!f.-ige pour les épiceries qui devoienr 
~cre diftribuées fur toutes les côtes 
de la Méditerranée. Le corps de la 
Place écoit fortifié d'une enceinte d~ 
111urailles , double le long· du Nil , 
triple du côté de la terre , avec des 
tolfés auffi larges que profonds. On 
y avoir. encore ajouté de nouvearix 
ouvra_ges ' depuis. qu'elle avoit été 
reprite fur les Chrétiens. C'étoit là que 
le Sultan avoit mis toute fon efpéran-
,;ç ; là que tendoient tous les vœux de 
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Louis , perfuadé que cette conquê-
te le rendroit bientôt 1naître de l'E-
gypte. · · 

On ne fut pas plutôt à la vue de 1?ircour~ ~11 
l'ennemi que toute la flotte fe raffem- faine ,Roi a ' l'armcc. 
ble autour dù. Roi. Les principau~ Sei .. 
gneurs n1ontér~nt fur fon oord ' & 
lui-mê1ne fe préfenta fur le tillac d'un 
air à donner de la réfolution aux 
pltis timides. Sa taille étoit avanrageu-
fe & hie~ pr~po~tionnée , .· &- vous 
promets ' dit Jo1nv11le ' que onques fi 
hel homme armé ne vis ; car ·il p,zroif- page 43 . 

fait par-dejfus tous depuis !es épaules en 
amont ; & quoi9u'il fùt d'une com-
plexion très - délicate, fon courage le 
faifoit paroître capable des plus grands 
travaux. Il avoir les cheveux bfonds , 
co1nme tous ceux de la maifon de Hai-
nault, dont il étoit par fa grand-1nére, 
& réuntlfoit tous les autres agréments· 
qµi accompa~ent d'ordinaire cette 
couleur. Sa chevelure extrêmement 
courte, fuivant la coutume de ce te1ns-
là,n'en laiffoit que mieux voir les graces 
naturelles , répandues fur fon v1fage. 
On remarg_uoit dans toute fa perfon-
ne_ je ne fçais quoi de fi doùx en mê-
me-rems & de fi majeftueux , . qu'en 
le voyant on fe fentoit pénétré · tow: 

. Siv 

• 
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à la fois, & de l'amour le plus teri..; 
dre , & du ref peét le plus profond~ 
La fin1plicité n1ême de fes fiabits & 
de fes armes , !implicité néanmoin~ 
qui admetroit route la propreté qui 
ne va point à r affeétarion) lw donnoit 
un ai"r plus guerrier encore que n'au-
roit pû faire la riche!fe qu'il né_gli-

Mar'h. t>a~ geoit. " Mes ainis , dit-il aux chefs de 
r·~~:i.~-.~~~t~·,, fon ar1née) ce n'eft pas fans delfein 
~~~: P· 1 6 ' " que Dieu nous amene à. la vûe de 

,, l'ennemi , lorfque nous nous en 
,. croyions encore fort éloignés : c'eft 
,, fa puiffance qu'il nous faut ici en-
" vifager, & non pas cette multitude 
,, de barbares , qui défend le Royau ... 
"nte où nous portons la guerre. Ne 
" n1e regardez point comme nn Prince 
,, en qw réfide le falut de l'Etat ~ de 
,, l'Eglife. Vous êtes vous-mêmes l'E-
,, rat & l'Eglifc ; & vous n'avez en 
,, n1oi qu'Wl homme doat la vie, coin-
,, 111e celle de tout autre, n'eft qu'un 
,, foufle que l'Eternel peut diffiper, 
,, ql}and il lui plaira. Marchons donc 
" avec affi.1rance en une occafion , 

\ I . ,, ou tout . evenement . ne peut que 
,, nous être favorable : .fi nous en 

· " forrons viéèorieux , nous acqué-
" rons au no1n Chrétien une gloire 
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" qui ne finira qu'avec l'univers: fi 
,, nous f uccombons , nous obtenons 
,, la couronne iinni"ortelle du marty-
,, re. Mais pourquoi douter du fuc- • 
,, cès ? N'efr-ce pas la caufe de Dieu 
,, que nous foutenon~ ? Oui fans dou-
,, te.C'eft pour nous & par nous que le 
,, Sauveur veut triompher de ces bar-
" bares : commençons par en rendre 
" gloire à. fon faint nom , & pré.ea-
,, rons-nous cl celle d'en avoir été les 
,, infrruments· u. On ne peut.exprimer 
l'ardeur que ce difcours infpira: bien-
tôt les Sarrafins en reffentirent l" ef-
f.er. 

Le Sultan averti par fes fentinel-
les qu'on découvroit dans la. mer une 
forêt de mârs & de voiles, envoya 
quatre Galéres bien armées , poar re-
connoître ce que c'étoit. Elles paru~ 
rent au moment même que Louis ache.:. 
voit de parler ; & s'étant trop avan-
cées , elfes fe virent tout à coup in-
vefi:~es 

1
par <JUelques bâtimens qu' ~n 

<lvo1t detaches contre elles. 
Trois accablées des pierresque lan-

~oient les machines des vaiffeauxFran-
çois,furent eouléesà fond avec tout l'é-
quipage : la quattiéme eut le benheur 
d' éehàpper ~ & alla porter la .nou.velle 

Sy 
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·que leRoi deFrance arrivoir, fuivi d'un 
grand non1bre d'autres Princes. Auf-
ti-tôt le MonarquêEgyptien donna fes 
ordres pour· fe préparer à la défenfe , 

page !S. & dans peu , dit Joinville , il y eut 
grande compagnie 4 IJOUS attendre. Le 
fpeaacle de part & d'autre avoir quel-
que chofe de terrible & d'agréable 
tout enfemble .. Toute la côre fe rrou-

. va en un inftant bordée Je toute la 
p11.ijfance du Soudan , qui étoient très 
hel/es gens à regarder. Toute la plage 
étoit couverte de navires , dont les 
pavil}ons de diff~rentes couleu~s ar: 
boro1ent la Croix , & montro1ent a 

. l'Egypte une vive peinture de la pnif-
fance des-Chrétiens. La flore ennemie, 
compofée d'un nombre infini de vaif-
feaux de guerre & de routes fortes de 
bâtiments ·, étoir rangée en _l'une des 

. embouchures du Nil , par où }'on 
montoir vers Damiette. Le Sultan en 
perfonne, d'autres difenr Facardi11 fon 
lieutenant, le plus grasd h-0mme de 
guerre qu' eülfenr les Sarralins , corn-

. mandoit r ar1née de terre' partant les 
armes de fin · or Ji très-reluifant .. que 
t)Uttnd le fale:t y frappoit, il fem/Jloit 
ljlle ce fût proprement cet ajlre lui-mé11ze. 
·Le ciel & la m~.r retenti.aôient . du 
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bruit de leurs cors recourbés , & de 
leurs naccaires , efpeces de ti111bales 
énormes dont deux faifoient la char-
~e d'un Eléphant; ckofe épouvantable 
a ouir, &- moult étrange aux François. 
C'étoit en affrontant ces deux armées 
de terre & de mer , qu'il falloir hazar-
der la defcente. · 

Dès~ que Louis eut fait jetter l'an- ta deftente 
cre, il 1nanda les principaux chefs de e~1 Egypte cJl 
1, , r .1 d refolue, armce , pour tenir con1e1 e guer-
re. D'abord tous les avis allérent à 
différer la defcente, jufqu'à ce que 
le refi:e des vaiffeaux écartés par la 
tempête fC1t raffemblé,pour ce, dit Join-
ville, qu'il n'en étoit -pas demeuré la 
tierc~ pa!lie. Mdai~ le z~le ddu faint Roi 1biJ. : J , 
ne s accommo oit point e ce retar- r ; 
dement. Animé d'un feu extraordi- i i 
naire & divin qui lui préfageoic la ~1 
viél:oire, il repréfenta viven1ent que 
ce délai feroic croire aux Ennemis 
qu'on les craignoit : qu'il n.,y avoit 
point de fureté à demeurer à l'ancre 
fur une côte fort fujette aux bouraf-
ques; qu'on n'avoir aucun port où la. 
Ho te pût fe mettre à couvert de l' ora-
ge , · & des e11treprifes des Sarrafins ; 
qu'une feconde tourme~te pourroit 
difperfer le refi:e auffi bien que ceux 

S vj 
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qu'on vouloit attendre ; que ce retard 
enfin éreindroit cette premiére cha-
leur gui décide d'ordinaire pour cou--
te lafuire, & répandrait dans l'armée 
une impreffion de crainte dont on au .. 
roit peut-être de la peine ci revenir. 
Tout le monde fe readit à des rai-
fons fi ef.lèntielles , & l'attaque fut 
réfolue pour le lendemain à la pointe 
du jour. . .. 

ordre cfc On fit une garde exalte toute lanu1r; 
t.ncillluc. & dès l'aurore on s'avança v:ers une 

alfez grande I.fle qui n' étoir féparée de 
la vilfe que par un bras du Nil, fwr 
lequel il y avoir un pont de bateaux. 
C'éroit l'endroit meme où Jean de 

1 cl,:1L Nant. Brienne a voit fait fa defcenie ;. & le 
,. ~j~· · faine Roi Louis le choilit apr,arem-

ment comme 1'.abord le plus aifé. Les. 
vailfeaux· s'approchérent le plus près. 
qu'ils purent de la. plage , qui etoit: 
balfe comme l' eft route l'Egypte , &. 
d'Wl a.tfez facile accès. Alors· Ies. trou-
pes fe jettérent dans une . infinité ~ 

· bâtiments. plats- que le Roi avoit fait: 
faire en Chypre , & voguérent 6ëre-
me_nt vers le rivage.. Louis , ·pour 
donner l'exemple> defcendit le pre-
mier dans fa barque ,_ atcompagné àa. 

. légat, cplÎ portoit lui~mêllle une croix 
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fore haute , pour animer les foldats: 
Ear cette vûe. Une chaloupe cepen-
dànt précédoit le Monarque : c' étoit 
celle qui portoit l'Oriffamme , cette 
fa1neufe banniéte que les François 
a voient accoutumé de fui vre dans les 
combats, & qu'iJs n~abandonnoient. Gn'I. tMaa · 
jamais qu'avec lâ!'°vie. Elle éroir en- P·

141
' 

tourée de quantité d'autres, que mon- · 
toienr les Princes fréres du Roi , tous 

• les grands Seigneurs, & les Cheva-
, li ers armés de toutes piéces, avec la 

lance à la main , & leurs chevaux à 
cô~é d'eux. On avoir aufli difpofé fur 
les aîl~s des barques charçéeg· d'Ar-
balérriers , pour écarter a coup de 
tiéches les ennemis qui bordoient la 
. ' ' da I " rive a ~u pres. ns. e meme or..o 

dre que le jour précédent. Enfuite ve.-c 
noir le reae des gens de guerre > 
qui faifoient ~omme ·le corps de ré.• 
ferve. 

Dès. qu'on fut à la portée de rare, D~rcentc ,. 
tout l'air parut obfcurci de traits: la Roi~.f'!ninP 
h l . . l'O . a_ · rrép1ciùc:.. c a oupe qui portait rinamme , 

fut la premiére qui gagna le rivagé~ 
Quand le hon Roi, dit Joinville ,feut 
qu'elle étoit arrivée à terre·, tranfporté 
de cette valeur héroïque- qu'il a p<:>r- · 
rée au; dernier dég.ré,. il fo;tit de foia · • 
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vaiffeau malgré les efforts du Légat 
qui vouloir le retenir , fe jetta dans 
la mer où il. eut de l'eau jufqu'aux 
épaules, &- s'en alla droit aux enne-
mis , l' éctt au cou , (on heaume en . la 
tête , & fan glaive au poing. L'exemple 

. du Monarque fut un o~dre bien pref-
fant pour ~es Frarlçoi~. ~uffi-tot la 
plage retentit du cri ordinaire , Mont-
joie S aiRt Denis : tout le monde ' 
Princes , Chevaliers , Soldats , fe pré-·• , 
cipitérent .à travers les vagues , & mal-
gré la vigoureufe réfi.il:ance des Sar-
rakns , prirent terre de tou.s côtés. le 
Sire de Joinville aborda des premiers 
& fauta fur la rive avec fes gens vis-
à-vis d'un gros· de fix mille Sarr~fins à 
cheval. Ceux-cifrapptrent des éperons 

. droit aux nouveaux débarqués, qui fans 
s'étonner, fe couvrirent de leurs bou-

page·z.9. cliers , fi.chérent 4 te"~ leurs lances , les 
· pointes devers l'ennemi: & formérent 

· comme une ef péce de rempart , der-
riére lequel les bataillons.fe rangeaient 
à mefure qu'ils a.rrivoient. On vit un 
mon1e11t après , paroîtte Baudouin de 

. Rheims, qui joignit le Sénéchal de 
Champagne avec mille hommes, & 
fut joint Iui-mêmê par le Comte de 
Jaft"a, qui fe .ri:éfenta mo'UU-nohlement. 
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Alors tout s'ébranla pour enfoncer les 
Infidéles qui tournérent bride, & s'en-
fuirent fans rendre de combat. 

• 

· On voyoir les mêmes ·frodiges de · Défaite.de 
valeur du côté du Roi. I prit terre à I~ tlo~c & de . . ,. l d ll" h . 1 armec des travers une gre e e nec es qui cou- sarraûns. 
vrit toute l'armée , nlais qui ne l' etn-
pêcha pas de fe profteraer un · mo-
ment , pour rendre graces à Dieu d'un 
commencement fi favorable. Déja il 

> fe mettoit en devoir d'aller charger 
les Sarrafin.s, lotfilue fis gens le firent Joinv. p. s•. 
arrêter & demeurer, jufqu' à ce que fon 
bataillon fût formé. Par tout l'attaque 
éroit la mê1ne , par tout le f uccès fut 
égal. Bien-tôt le rivage .. fut nettoyé par 
les archers Chrétiens , ou ppé par (,.· ... 

1
; 

les Ch~valiers à . coups d'e.ree· Les , 
Egyptiens , après une opiniatre réfif- ~ 
tance , f e vireHt enfin forcés de fe _ ~ 
retirer en déf oidre ~ laiffant un gra.nd -
nombre des leurs fur la plaée. Ils ne 
furent pas plus heureux fur ·la mer. 
Leurs navires réliftérent quelq_ue-
te~s, & leurs machines firent un fra-
cas prodigieux: mais celles des· Fran..;. 
çois lancerent de grofi"es pierres & . 
eies feux d'artifices avec tant de prom-
titude, d'adreffe &·de bonheur, que 
les In6déles maltraités par-tout futeAt 
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obligés de plier après un c~mbat de 

. plufieûrs heures. L'abordage acheva 
1.~u;~: Nang. leur déroute. Une partie de lèurs vaif-

feaux fut prife · ou coulée à fo!lds ; 
l'autre re1no11ta le Nil , & les Croi-
fés demeurérent maîtres de. l' embou.-
chure. . . . . .. .. . . 

· Louis cependant avoit eu Ie tems 
de ranger Tes troupes en h~taille à 
mefure qu'elles abordoient : il fe mit 
:à leur tête , & marcha droit aux Sarra-
lins, qui s' étoient renfermés dans leurs ' 

~liron. FI· P· ~etranchements. Ce ne fut a· abord que 
''· · dè fimples efcarmonches:mais.bien-tôt 

fiuil. Cuiarr. l' aétion devint générale. · On fe battit 
•· ,.,.,, de part & d'autre aveG fureur, les 

Egyptiens , pour effacer les_,,premiéres 
caclles de cette journée, les François 
pour ne ras fe laiffer arracher les. laù-
riers qu ils venoienc qe cueillir. Ces 
braves Croifés fe furpalférent ~n quel,. . 
~uè forte eux~mêmes t l'exemple de 
leur faint Roi, qu'on voyoit toujours 
le premier par tout , & qui dans cèrre 
grande occafion , li l'on en croit les 
Auteurs . du rems, fic. des., chofes qui 
anno~cent plus. qu'un ample héros 
mortel ~e carnage fuc.graiid du côté 
des Infideles , qui perdirent entre au· 
ttC$ le Commandant de Damietto & 
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<leux autres Emirs très-àiftingnés. E.n .. 
foricés de tous côtés , ils ahan<lonné .. 
rent une fecoride fois le champ de 
bataille , & fe fauvérent dans la ville. 
On ne compte parmi les Croifés que 
cinq ou fix hommes rués ou noyés. 
Hugues de Lufignan ; · comte de la 
Marche, fut le feul Seigne.ur de mar-
que qui périt de la main des ennemis. 
Il avoit cherché la mort en aventu-

v rier , il exP.ira. percé de mille coups. 
Heureux, s'il eut en vue de donner fon 
fang pour la foi , d'avoir effacé aux 
yeux de Dieu des fautes qu~ la pofté-

. rité , qui ne fçait point eard~ner. ~ 
reprochera éternellement a fa memot~ 
re. C'efl amfi que" den% foi! vain'Jueur 
dans un feul & mem~ jour , Lows de-
meura maître de route la rive occi-
dentale du Nil , · du· pont qu'on n'eut 
pas la précautiQP de rompre cntiére- . 
ment , & de la principale embouchure-· 
de ce fleuve li fameux. · · . ~ 

·Le lendemain le Roi donna fes or- te R.oi ca-
dres pour débarquer ce qui reftôit tr~ dans l>a-
d'h . & d h D , . llllCttc. om1nes e c evaux. e1a un 
nombre prodigieux de manœuvres 
éroient occupés, les uns à remonter 
les machines , les autres à réparer le 

• pont dont on n'avoit rompu · qu-'unc; · 

• 
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-partie , . lorfqu' on vit Damiette tout 
en feu. Un moment après, quelques 
efclaves Chrétiens en fortirent & vin· 
rent avertir le Monarquè que les en-
nemis , far le bruit de fa mort de leur 
Soudan , avoient .abandonné la ville 
& l'avoient livrée aux flammes. On • 
eut quelque peine à croire une chofe 
{t extraordinaire. Louis y envoya , & 
l'on n'y trouva que quelques malheu-
. reux Chrétiens 1norts ou mourants , 
que les barbares en s'enfuyant avoient 
matfacrés de rage. On détacha auffi. 
tôt un corl's de troupes tant pour 
~teindre le feu , que pour f e faifir des 
portes , & fe mettre hors d'état de 
craindre une furprife. Le faint Roi 
y entra enfuite en proceffion , · nud-

cuit. ·Nani;· pieds , nud-tête -, accomFaphé de la 
•· 3 .1.a • . Reine , des Princes fes freres , du 

Roi de Chypre , de to.gs les Seigneurs 
de l'armée , & précédé du Lé~t ~ du 

· Patriarche de Jérufalem, des Evêques, 
& de tout le Clergé du camp. On alla 
defcendre de (O'.ette 1naniére à la gran-
de Mofquée que le Légat réconcilia , 
car elle avoir' été bénite & dédiée à 
la Mére de Dieu , lorfque Jean de 
Brienne prit Damiette. On chanta le 
Te Deum dans ce même lieu où la 
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veille tout retentiifoit du nom de Ma-
homet, & la Melfe y fut célébrée fo-
lemnellen~enr. La plûpart des Croif~s, 
qu'un événement 1i peu attendu tou-
choit fegfiblement, verférent des Jar ... 
mes de joie , & reconnurent fur eux 
la proteétion vifible du Ciel. Le pieux 
Monarque, avant que de fortir âe la 
nouv~lle Eglife , forma le deŒein d'y 
fonder Ûn évêché & un Chapitre, 

W pour y c~anter nuit 13f jour les louan-
.. ges du Dieu des armees. 

Ce grand Prince , couve,rt en ce 
jour de route la gloire des héros, s'hu-
.aiilioir de plus en f lus , & fans fe . 
donner aucune part a la viaoire, pro-
reftoit hautement 'Ju'il ne la devoir 
qu'à Dieu feul. C'eroit en effet. une 
chofe qui tenoit du prodige , qu'une 
poignée de gens de pied, tout mouil-
lés , qui ne pouvant. aborder qu'à la 
file, a voient à peine le loifir de for-
mer quelques ba~aillons,eulfent mis en_ 
fuite en auffi peu de ten1s une armée 
fi 1~ombreufe lk. ~ puiffanr: e~ c~va..;. 
ler1e ; qp.e des vaiffeaux qui n etoient 
montés que par des mariniers , euf-
fenr vaincu & diffipé toute une grande 
Bote bien armée ; enfin qu'une des 
plus fortes Places de l'Orient eût été 
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abandonnée fans· rendre aucun com-
bat par des gens_qui ap~ès to1;1r éroient 
folàats , & ne manquo1ent n1 de réfo-
lution 11i d'.adreffe, comme ils le firent 
affez paroître quelques. mois après. 
C'eft , difoit Louis, que l'Etre des 
~trcs tient cout en fa main ., & ré-
p~d fur les hoi_n1nes , quand il lui 
plait , on l'efpr1r de confiance , ou 
l'efprit de terreur. . . . . • · 

'Partage du · . Le faint Roi fit enfuite rama!fer 
bucœ : p~in· tout le butin. On mit à part les vivres, 
tc•à ce fu1cr. I.es armes & lès machines de guerre : 

mais on ne trouva _que pour fix rnille li-
vres de marchandifes : les Sarrafms les 
avoienr ou e1n~ortées, ou cachées 1 

,.gc ~1 ou brûlées. Ce fut, dit Joinville, une 
même clzofl comme fJUÎ bouteroit demain 
le feu au Petit-Pom J, Paris -, dont 
Dûu nous garde .tk tel tlangier. Auffi· 
tbt le Monar~ue affembl~ tous les B~· 
rons & les Prélats de f1 fuite, pour de· 
libérer comment ces hiens fa de-voient 
départir. Tous furent d'avis qu'il fal .. 
loit garder pour l' approvifionnement ac là: Place toutes les munitions tant 
d~ · guerre qu~ de bouche , & faire . 
difl:r1bu~r le refl:e aux troupes felon 
qu'il feroit trouvé plus à propos. On 
Youlut charger d@ cette co1n1ni.ffion '' 
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ion prudkolmité. Jftfijfire Jean de Yaleri ; 
gèntil?omme Ch~mpenois, plus dif-
tingue encore par fes mœurs que Ear 
fa qualité , & rigide obfervateur ëles 
~c~e~s ufages. H ~ire , répoJJdit" ce 
,, genereux Chevalier , on ne peut erre , 
" plus · ~enfible que je le luis à I'hon- · 
" neur qùe vous me.· faites : tnais je ib:d. & •· •• 

" fupplie très-humblement Votre Ma-
,, jefré de vouloir bien · me difpenfer 
,,, de l'accepter. On a toujours obfer-
" vé anciennement de Iailfer un tiers 
» du butin à celui qui commandait> 
,, & de partager tout le refre en com-
" n1un. Je ne fçais ·point corriger mes 
11 ptres & mes aînés. 5•jj Vj)US plaît 
,, me remettre les. deux parts de fro-
" mens , orges , ris , & autres chofes 
"qu'avez retends, très-volontiers les 
,, difeerferai. aux pélerins pour la 
,, &loire de Dieu..: autrement, ne vous 
"déplaife, l'offre ne prendrai point. 
"Le Roi, continue Joinville, qui fe 
,, pique toujotirs de dire la vérité , 
,, n •eut pa~ agréable ce confeil, & ~e .... 
» meura ainfi la· chofe : dont mam-
u tes gens fe tinreri.t .. rrès-1nal conten~s 
» de lui , de q. uoi il. 'a voit · defrompu Les Croi"' 

l . · · · . . · • · · prei;ment la ., es bonn~s coututnes anciennes ,,. . réfolurion de 
Quelqües · Croifés uéanmoins qui·, paire! Pété 1 

. l)amMtw. 
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après ce qui venait· d'arriver ne 
·croyaient rien d'imfoffible , deman-
daient qu'on les menat droit à Alexan-
drie ou au Caire : mais tout le Cotifeil 
s'y o~pofa. On fe fouvenoir encore de 
la defaite de Jean de Brienne, & le 
rems approchoit où le Nil , par fes 
inondations , devoir rendre les can1-
pagnes impraticables. C'efl: un effet 
pure1nent naturel , qui ne manque ja-
mais d'arriver tous lès ans: de-là dé-. 
pend la ferriliré de l'Egypte. On n 
peur exprimer les all:irmes des anciens 
Egyptiens , lorfque cè débordement 
retacdoir feulement d'un jour. Alors, 
difent les hiftoires orientales , ils pre-
noienr une jeune fille, la plus .I:>elle 
qu'ils pulfent trouver , & la noyoient 
riche~ent parée dans.le fleuve , co1n-
1ne une viélime capable de. fléchir fa 
colére & de mériter fes faveurs. les 
Califes, ajoute-t-on·, abolirent cette 
cruelle dévotion , pottr lui en f ubfti-
ruer une a11tre moins barbare à la vé-
rité , mais également ridicule : ils fe 
contentérent d'y faire jetter une lettre, 
·par laquelle ils lui ordonnoient de dé-. 
barder , fi toute fois c' étoit la volonté 
de Dieu. Les Croifés ignoroient fans 
doute, ou voulaient ignorer. que la 
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crue du Nil. ni commence que vefs 
le quinziéme de Juin. Si après la prife 
de Damiette , ils euffent ecé droit au · 
Caire , il eft certain lue dans la conf-· 
ternation où éroient es Sarrafins , ils 
auroient eu tout le rems de s'emparer 
de cette grande ville alors très-peu 
fortifiée : conquête qui leur livroit 
toute l'Egypte fans tirer l'épée. 

Mâis un des plus dangereux effets Défordr11 

de la prof péri té eft d'aveugler r ef prit. 1::~:iarû~. 
""'On voulut fe repofer fur fes lauriers , · 

& cette inaél:ion fut la perte des trou-
pes. Envain le faint Monarque eflàya 
de s'y oppofer en propofant de nou-
veaux exploits , il fallut céder aq tor- . 
rent des opinions qui furent prefque 
toutes d'attendre , & les vaiffeaux dif-
perf és par la te~pête , & le Co{llte de 
Poitiers 9ui devoir amener un ren-
fort confiâérable. Envain il donnait l'exema!: d'urae vie toute chrétienne: r abon . ce & r oifiveté firent plus de 
mal dans fon armée que tant d'exem-
ples de vertu ne purent faire d~ bien.· 
Elles y produifll'ent d'abord le relâ-
chement , enf uite l~ défordre , enfin 
la débauche ·groffiére. Les jeunes Che-
v~iers ne fe voyant point d'ennemis 
en tête, s\Ù>Îlllére~t dans les plaifus. 
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~~grand jeu les poflèda , , & leur fit 

·perdre la raifon avec leurs biens : ils 
fe confolérent avec le, vin, de là perte 
à.e leur argent , de leurs ch~vaux & 
même de leurs arn1es : leur fureur alla. 
111ê1ne jufqu'à violer & filles & fem- · 
mes , au mépris de toutes_ les loix di-
vinés & huLnaines. Les· grands Sei-

. gneurs confumoient tous leurs. fonds 
en feftins, clont la magnificence· éroit 
le moindre excès. Les fimples foldats 
paifoient les jours & les nuits à boire Q 
& à jouer. Tout étoit pl~in de lieux 

J•iny, p. p .. de proftitUtÎOllS : il y en' a V.Oit jufqu 'a 
l'entort~ du Pavillon Royal, qui c!toie11t 
tenus J'ar ks Gens du Roi. On peut 

m. 11eu~r , dire enfin avèc un célébre Moderne, 
naa:urs des fi J • / • 
c;brtt. p. ;99. 9ue toutes ortes ue vz.ces y rt:gnoient, 
· 6- ceux que les Pélerins avoient. ap-

portés de leurs pays , &o -ceux qu'ils 
avoient pris darzs les pays-étrangers. 

te l.oi s'ef- · Louis.gé1nilfoit devant Dieu de tant 
f~rcc c~v.ain d'excès, rendait ordonnances fuÏ or~ 
ci y re1ncd11:r: d . r • . , . 
il cfi l'cu . onnances, · ag1ho1t par pr1eres avec 
"~ les un~' menaç9it les . autres ' tantôt 

indulgent , tantôt févére. Il arriva en-
core que les Gens d/I. 'Roi , -logés à ~utr _ . 
aift dans cette cité- de Dan_ziette, ·ran-; 
çonnérent -les Marcha11ds -étrangers , 
~ni ne pouvant expofer leurs denrées 

dans 
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aans ~es places publiquès:f{a~S"f)a'.yér~ 
a\1paravanr des fom1nes exorbttan~s,' 
ri'y ·venoient plus ; · parce• qu'il&_ :n'y· 
rrouvoient 'plus leur compte : ce . qui· 
fut un très-grand mal & dommage. Le: 
Monarque faifoit ce qu•il_ pouvoir p~ur 
reinédicr à· tant de dêfGrdres :· inai~: 
le pell d'obéiffance qu'il·~tou~a-rendit:· 
prefque- tous fes efforts1inur1les •. -' On: 
doit dire 'néanmoins ·à la gloire ·im~: 

_ mortelle de ce grand Prince , que tous~ 
lès étrangers fe -Iouoienr hautement' 
de ·fa jutl:ice , · & publioient par tout 
qu'il le~r donnoit les mêmes ~ar~e!! 
de bonté·. qu'à: fes propres · fuj<ks.: 

' 

Quant à fes doineftiques qui . dépen-.: 
doient ·de lui plus- ·patticuliéren1enr· ~' 
ils furent châtiés très .;. févérement ,. .. 
éh~iles & renvoyés en Frarice, quoi-' 
qù'ils lui fuûent nécetfaires : mais j} · . 
aima mieux. fe priver de leur fcrv.ice ,, 
qùe de voir deshonorer. impnnétnent .. 
la Religi~n· & fon Auteur.:(,· ·: '•· ·;;, 
_Cependant ~1él.ech-Sala, Soudan d'E-= le Su kan lui 

(Îypre, quoique 1nourant & dépouillé·écr}c & lui 
t?, · I>l , · d · l olfre fa ha· dune ace qu on regar Olt comme· e raille : il ré-
falut de l'Etat, n'avoir rien perdu de L"'l pond.J.~1~ 
fi ' Il ' · · R · · granw:rmcc. erre. . 1ecr1v1~ au 01, " que cette· .'>::to. l'.Jr. 

,, quant1te de vivres & è'inftrumenrs Ad1.1u. r· 16s • 

,. d'agriculture dont il a voit· chargé 
·· T<Jm1Ir.. .· · - T • -... ·. 
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'': feS: vaiif~~x , deven~i~nt une pré"" 
••, (aucioa très-inucile.:q~e c'étoit à lui. 
"I de •. f~~ les, lw~eU.rs ~ fon païs : 
,~ qu 11 s eng;i~~o1t enfin a -fow-n1r aux 
~· Jiranç,ois atfez d-e blés pour le f~jour 
·~ q~ils f-eJïoiont daM fon Royaume "• · 
Louis qrutfe·Ci\ev9it -~ 1~-même ~°"'"'· 
bliet pQ_W" un· tnQmellt la m.P~ftie qui 
lui~. ét~t ~ natui:~~Ie : ~l réfon4it el) 
g.rand.&01 , ~ .~ t>l av~t pris t.erre en . 
., Egypte au terme qu'ir s'ér;()Ît lui-·: 
n tnê~. mar<fié ,. mais qu'il a@ s'en. 
~ étoi11 ·point encore fixé pour le re-
" to.ttr·~· l3.imi"".ooi le,, 1~$· e~rent. 
uaimblé tootes leurs fur€es. Alors le 
'iet-. Sulràn envoy,a· offrir Ja.b~raille ,, 
'1tJU~tta le. vingr-cia1~éme de 

1
.Juin,. 

~ waà. le· ch.ou~ du :ieu.. La repoofe 
da fai.nt Monarqne: fat, " quil n'ac-
• ceptoit: atlCWl jour pr~Hix ,. parce· 
-t: que- .c~etoit ex(zeprer les autres:;. qu'il 
111 Œboit Mélech:-Sala pour le knâe-

. ,, main comme · pour ·tous. les autres: 
~· joms ·:: qu'en. quelque endroit & à 
,,. quelqùe hew:e G}u!ils fe rencontraf-. 
... :fe.ot., il le craiteroic en ennemi, ju1-
'J; qa~à ~'"9 cntiil plti le- regarder comme 

·· w. fun B::ct~"J .. C' eJb qµe Ci:efag~ Pi:ince, 
inirnit; que 4'e Soudan avoir ua mal 
~wial>lci1 efpc?roÎ!11 p14~fit~r du: treuhle. 
& des gaerrcs ci viles qu~:. fa. mc.rc 
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aaferoit parmi les Sarrafms. Il {e 
~ontenta donc de fortifier fon camp, 
& de faire bonne garde : elle étoit 

' ' (f". • tr•·s-neceua1re. 
Les Infi.déles venoient tous les jourt, 

& les efcarmouches étoient fréqu~ ... 
tes. Les Bedouins furtout caufoient de 
Eerpétuelles allarmes. c· étoir une forte . 
à' Arabes qui habitoienc dans le~ dé .. · 
fercs, ne vivant que de leurs trou-
peaux, vola11t leurs v0ifins, pillant les· 
pa!fants, ravageant ! 'univers. Ils s'é- . 
toient répandus dans tQUt l'Orient pour·. 
offrir leüCs fervices à. celai qui les. 
payeroit plus généreuîemenr : gens. 
fans foi , toujours prêts à fe déclarer. 
pour le plus fost, & changeant de parti 
auffi fouvent que de derneure. Leurs. 
habits étoient des peaux de bêces : la· 
lance & l'épée compofoi.ent toutes 
leurs armes : le refte leur paroiffoit un . 
poids du 111oins ïtrucile.. D' aille ars 
braves & dét~rminés ; 11uis peu. déli-
cats fur la gloire , ils ne regardaient 
point. comme une chofe honteufe de: 
fuir d'un côré, pour courirfurprendre.10·n•. ,...,. 
del' aw:re.IJs a voient pour maxin1e conf:· 
tante ,. que le n1oinent de la morr ett 1 

tell~snent déterminé , . qu'on a: beau: 
s' èxRofe. oo fe ménager dans les. co111-

T ij 

1 
1 
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bats, on ne peut l'avancer ni le re-
<;uler. Moi-méille , dit Joinville ,j'ai 
1'lt depuis mon retour d'Outrc-nzer, au-
cuns portans le nom de C hrJtien , qui 
tiennent cette ménze loi : com11ze Ji Dieu 
n'avoit point de puijf ance de nous mal 
faire ou aider, & de nous ejlonger ou 

- ahréger les vies : qui ejl chofi hérétique. 
On connoîé encore aujourd'hui ce 
peuple fingulier fous le mê1ne no1n de 
Bédouins , fi toutefois on pe~1t appel-
ler peuple un vil rainas de fauvages, 
qui ne connoiff*1.t d'autre généalogie 
que celle de leurs chevaux qu'ils dif- · 
rribuent en trois claffes, celle des no- · 
hies , celle des 1néfalliés , celle· des 
roturiers. C'eft fans doute la feule.na-
tion qu'on ait vu fubfifter fi longrems 
dans le même païs & feus les 111êmes 
loix, ou pour mieux dire, fans avoir 
ni p:iïs ni loix. Ces barbares , excités 
par le prix que ~ Sultan avoir mis 
aux têtes des Chrétiens , c' éroir un be- · 
fan d'or , entroienr- la· nuit dans le 
Gtn1p , & manquaient rarement de 
mériter la réco111penfe promife : ce 
qui obligea leRoi a redoubler les corps 
de. prde, _& à déf~~dre fous les pl~s . 
g.r1ev~s' peines des ecarrer fans congc~ · 

Un 1our que les Sarrafms firent inine 
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de vouloir donner l'affaut au camp~ 
tout ce qu'il y avoir de pin~ brave 
dans l'arn1ée Chrétienne de1nanda au 
Roi la per1nifiion de f ortir pour aller 
fàire le coup de lance contre-eux. Jdfu-
'ville fut un <les plus ardents ~l follici-
rer cette faveur : mais le Sire de Beatt- Joinv. p. t:i.. 

mont, fans attendre la réponfe du Mo-
narque, le lui défendit avec beaucoup 
de hauteur. Le mérite extraordinaire 
de ce Seigneur , fcn âge , fes fervices 
.Jui faifoient prendre peut-être plus 
d'autorité qu'if ne devoit: l'amour du 
bien public eft f on excufc. Ce fut 
.en effet cette exaâc obfervation de 
la difcipline, qui fauva les troupes. cc l'i 'j ~ 
·'' eft bon, dit un judicieux Moderne·, 1 a r'·•i / ï 
·n qu'il fe rencontre de ces fortes d'ef- 1-1:11: <li: s Mn .. C.ou·1. t~l 
,, pries libres & amateurs inRexibles P· •~Ill. _ .. 

'' âe l'exaéèitude, qui n"en étant pas ': 
n dans le fond moins tendres pour 
,, leurs tnaîrres) réco1npenfent fou-
,,, vent par des clefes bien réelles , 
,, ce qu'il peut y "avoir de dur dans 
,, leur procéd~·,,. On n'accorda. <;et 
honneur qu'à huit Preux , égale111ent 
diftingués par leur valeur & leur fa-
gelfe, qlti avoient eu 6- gagné maintes 
fois le prix d'armes, Go qu'on fauloit Joinv. l'· 3 ;: 
appeller ks '1ons Ckevaliers. Joinville 

T iij 
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n'en nomme que cinq, Geolttoi de 
.Sargines , Mathieu de Marli , Philip· 
pe de Nanteuil , Imbert de Beaujeu ,. 
.& le maître des- Arbalêtriers. Thibaud 
dil Montleart. Gautier d'AUttêche , 
brave gentilhemme de la Maifon de 
Châtillon , emporté ~r fon ·courage , 
furtit malgré les défen!cs , .&. fuivi 
'1'w1 feul Ecuyer, piqna droit aux ln .. 
fidélcs. Il étoit monté fur un cheval 
entier fort en bouche, qui le précipi-
ta rudement à rerre. Aùffi-rôt quatre 
~rrafins. fondent fur lui , & 1.e frap· 
fent à coups· redoublés de leurs pé-
fantes maffes. Il alloir tomber au. pou-
-yoir des ennemis , lorfque le Connê-
table de Beauj,~n parut comme ~fou.
dre , & le deli vra de leurs mams;On 
le tranfporra dans fa tente, où bien-
.rôt il expira regretté de tout le mon-
4e, excepté du Roi, qui dit très fage--
ment, " qu'il feroic S.ché d'avoir dans 
,, fon armée beaue>up de ces faux bra--

.#11 ves, · ennemis de route fabordina· 

.,, tion, qui ne {ça vent que fe faire 
,, tuer fans néceffité '"· Tout le refte-

Alfonre com- .de l'Eté fe. ·pa~ ~n, de ~re~es ren.-
ec de Poitiers contres qw ne dec1derent de rien. 
s'emba~que , Le Comte de Poiriers cependant fe-r:w 1 &gyp- hâtoit ~e meise.t UD. fecouu tonâid~ 
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· tabie 2u Roi fon fréiie , & n,épargnoit 
·rien pourc-ela. On voitttnt.râi~:dè-qe 
· rems, par leqttel Hu~sleDrun co~!e 
: d' Aiigeulême,~${,bli ge'(f~ief~ir·~ ~ 
· avec douze (.;hevafieft; · a <:ond1t1dn 
· qtt'ils aui:oienr ;tous fa.· t'àble ; qu'il chr~. M6. t . .. . 11 r 'ï 1\e la Bibl· do · 1tf! pt~eret~quatœ mi· e1 l~~;&:qui ~:·ita~ 1~h~ · m aiu.trero1t tille renre oe nt œns .n-
, vres à perpérttité. Le Pa~- de fon ~-
· ·~ n' ot~hl~it· rie~pour~1 fairedet:at-
, gent :·tl lu1 ?:ccorâa ptt 'lUl Bref Apef-
, toliqué mut<:~ _qtt'en,tirèreit deSCroi-
. fés qui veudroient racheter leur vœu , . 
, & reutes les fom1nes · defiinées par rn•cm. ..~ 
· teftament en · œuvres ··ne piér-é d011r ~.~~: "· cro.G 

. febjet ne .ferai~ p:is~emrine~ L'Em- 1•crr. de vi"t.~ 
· pereur lut - ·meme lut ' envoya ·àes .i. 43"'· 4 ~> l~~i 
-~ivres·d'lralie, & lui<lîtpréfcm·decitt- / .·i~ 
· quanre :Chevau.~; ~c-charmê, ,difoi~-il, l 1 
·,,de trouver l occation de s ncqu1tter ~. 
,, d'une f!artie des· obligations qu'il . :~ 
~, a voit à }a France pour ~s bons ofti-

·.,, ces qu 11 en aT01t reçus dans fes 
· » inalhëurs.• Alfunfe· àvec ces fecours 
fe rendit à Ai~morres ; où. route 
· rarmée nt ~ile le mênxe ~ur qaè ie 
Roi s\~toit embarqué l'année précé-
dente. . · · 

. > 

· Le Comre Raymond de Toulottfe Mort· lcf . 
. .... T mit auŒ rendu' ROn. p11ur-être de Comte tW 

T . , Toul~ 
J.V 
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. cette ·expéc:U.tipn où il s'é.roit engagé 
pa..r tant d~,fe~r~1ents, _1p.a.is pour voir 

. .fa fi.Ue .qui_ ~toit qe ce. voyage. avec 
fon 1nari & avec.la ComceLfe-.d, Arrois 
·fa pelle fœµr~Çe. Prince ~autrefois, rob-

, · . - · jet de la haine de Rome , alors fon 
plus cher .favori, fe préparoit à mar-
cher contre Thomas de S~voie, mal-

-heureux e~con1~unié ., .· que le Pape 
_ venoit -de pri~er . de · toutès les pen-
_ li_o11s qu'il reçevoit d~ , la ; Flandr~ , 
. pour- avo~r épQufé µIle Princeife d'Wl 

ll:lrh'.P3r. r· grand 1nérice ~ mais fille de Frédéric, 
1; J. lll.s. , /1. , di d' · · r · . . . . c c1~-a- re , . . un E1npereut pro1cr.tr. 

Déja Ray1nondavoit .touché âe grof-
fes fommcs pour lui faire la guerr~, 
lorfqu'il fe fentit frappé d'une n1ak-

. die ~ereufe, qui l'enleva en crè~ 
peu de ce~s à 1v1ilhaud. , · .l'wie des 

. principales villes de Rouergue fur le 
T arlL Rien de fi édifiant que la fin 

. d'une . vie .G cruellement agitée. O.n 

. ne doutoic ·plus de l'orthodoxie de 
c:uil. de rod. fes fentiinents : il venoit de faire bru-

•· ,.a. ;. 7 01
: Ier .vifs . ~ns . Àge~. près de . quatre-
. vingt Croyants tks Hérétiques : figne 

_ alors non équivoque de la plus pure 
Catholicité. Auffi tous les Sacrements 

t . -

" . . . ' 

. furenc~ils ·pour ce rigide zélateur: un 

. fa»lÇijX folitairç , 11o~é Albaroni~t. 

' 
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teçrtt fa confe1lion; & !'Evêque d,Al ... 

· hi lui apporta le faint viatique. IJ'ex.a 
trên1e foiblelfe où il étoit ne l'e111.., 
pêcha point de fortir de fon lit, d,al-
ler au devant du corps de Jef us-Chrifr; 
& de communier à genoux fur le pa• 
vé de fa chan1bre. Son teftament ref ... 
pire les mêmes fentimehts de piété. 
Il y ordonne la . reftirution de tout 
c~ qu'il peu~ avoir acquis i~juftemenr J 
legue d1x n11lle ln:lrCS fi:erling pC>Ur des Tre(. dés c'1,· 
aumônes avec toute fon aro-enr 0 rie Toul. fn. #-« ' I:> ... ) .1. 6 ... 
to~1s. fes, bijou~ & tous fes troupeaux ~ 
en101nt a la Pr1nce!fe Jeanne fa fille,, 
qu,il infritue · fon héri.tiére univerfe} ... 
le , d'entretenir pendant un aR cin .... 
quante Chevaliers ar1nés pour le fer• 
vice de la Terre ... Sainte, de rendre à la 
Reine-mére de France l'argent ql1'ellcs 
lui a prêté pour le voyage d> outre .... 11rer 1 
<le renvoyer au Pape les-fommes· qu'il 
a touchées pour lever · de~ troupef 
contre Thomas· de Savoie; défe.nd de :o.tatll, ,... 
caufer4ucun préjadice à fes- fujets cou-
chant les impofitions qu'ils lui one ac .. 
cordées-~ non par deYoir ~ mais de /eut' 
propre volonté ; laiffe le gouvern,3-
ment de tous- fe! Etats à. Sicarel d' A .... 
laman jufqu'au retour de fa .fille; en..-
fin déclate q,u·il choiftc ra fépultl.U'e .. 

. ·. TV 

; 

• 

: ., 
'r: _, 



If.,,: J.:Irsto1P.E 1>1 FitANc!·. . 
.dans le Monaftére de Fonrevraud àut 
-pieds de la Reine Jeanne fa mére,, 
Jille de Henri , roi d'Angleterre , & 
fœur de Richard Cœur de Lyon. . 

. 5eaéloge. - Ainti ·mourut âgé de cinquante 8c 
.un an, Raymond VIL comte de Tou· 
·loufe , l'un des plus. grands capitai .. 
aes de {on fiécle, qui fans être exemt 
de défauts , fÇUt les·· compenfer par· 
des vertus bien fupérieures.. Prince 
vaillant, f P.iririiel, fage , doux , affa .. 
hie, libéral, magnifique: mais léger 
dans fa conduite vis-à-vis; des héré-
tiques qu'il. ménagea trop , dit~n •. , 
.dans certaines c1rco.nftaitces , qu 1f 
poùrfui vit dans d'autres avec un zéle 
aop outré. La 111oct le fnrprit au mi .. 

· lieu· de ces cruelles-exécutions-: il alla, 
1-ul; d~h~e.: dit un judicieux Moderne ; • appren:. 
~0t~ii~om. 1

• ,, dre le dénouement des i~ré· 
» henftbt.es variér.és de fa vie; .de tant 
• de :foumiffions. & tant de révoltes;. 
,; de. ces élan de. zéle pour A l'Eglife , 
.,,. qu1 ne le rend01ent ~-.r-ette gnere 

.· .,. m~~ns ~o~'-"'~e que l~. ~écurion· 
,, qu 1l lu1 faiîœt ~~efôis ; de tant· 

·.,,_de cenlures. &.d'ahît\lmions ena:af. 
· ~· fées- les unes fur les am:res.; de rant· 

.,, .• de calamités- enfin attirées~foit par · 
. .,,.Jies: guerres. ~oa: lai it ~- ... eue· 
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· ~ •· f~ér~menr , foie par .i.:elles qn'il fic. 

. o de meme "·On embauma fan corps, · 

. qui fut tranfporté d'abord a~ Mo.ëaf-

. .. 

: t.ére du Paradis en Agenois, enfuite i 
·!'Abbaye de Fontevraud. C' étoit dit Guil. de, .. 

• • /._ C• 48. p •. 7G'4 
-Guillaume de Pui Laurent , un 1-pec-
racle digne de compaffion , de voir 

· ~ peuples aller .en foule .au· dev3:Bt 
· àu convoy ; le fwvre ea pleurant, Be 
!e défoler de la perte d'un Sei~nem ~· 
qui mé1'itoit v.éritahlement <l'c:tre re-

. ~retté ~e_ f~s fujers •. Telle fut la fui de' 
_la pofter1te mafculine des Comtes de· 
-T oiùoufe , après-quatre iiécles.écoulés: 
: depu~ Frédelon , que le Roi Charles· 
-le Chaln!e créa Comœ de . Touloulë 
·CD 849. · 

Auffi:..rbt Ia Reiae BLmclie .env.o-y.a Blanche 
les deux· fréres Gai & Hervé de -Oie- voyc ~es. 

___ .r. h"l' &•ti . d ComnuŒu· · . w~e · ~ ~!ec P 1 IJ~pe . :; Arier e res /.our .. 
..61nt. Hilaire de· Pœaers· .-eH ~re11.- pren rc por. · • r· - :r feJlion des 
-61re ~efften CÙJ ·P•ÏS a&· .nom d'Al- !tacs de 1.a,- . 
lonfe fon fils· · & de.Jeanne·& belle-fil.- mon•~ an • · .- nom d Al-
Je. Elle ne itt<>uva allCUlle · oppaiition. ro11~ ron ~ . 
..La princiP.lle Nebleffe .fk les n<?ta~s; 
Aie Ia Prov~e a&mblcs"·dans le Cliâ-

. teau· Nubamaois·à. T .oulottfe, jmér.eni: 
ae fidélité :ia~iolabie aux deux jeu.-· 

[ "--C. I • I· trcs: cpoux , '.CœuOlimeme• aa ttaite 
~•ontlïai àtPacis•œue. Je feu: Comte:a 

'I''1j;' ,, 
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llrrt. de t~ng~ le Roi : . ce qui prouve qu'on n,.eur.au• 
~(~è.v. P·+67 .. cun égard au tell:amenr de Raymond, 

· que le Comte de Poiriers voulut mê-
. me faire caffer à fon retour. On ne 
voir ·pas qu'en route cette affaire il 

· foie fait aucune mention du marqui-
. fàr de Provence, qui néanmoins fe 
: fournit , excepté Avignon qui effaya 
: de· jouer le rôle de réf ubliqne fous 
· la proteltion de Barra de Baux fon 
· Podefl:at. Celui - ci craignant enfin 
. d'encourir l'indignation ae route . la 
: famille Royale , fe rendit à la Cour, 
: traita avec la Reine-mére , & s'obli-
; gea de · foumettre nott-feulement le 
Cotntat au Prince Alfonfe,. mais enco-
re la ville d'Arles & tout fun territoite 
·au Comte Charles d'Anjou : pro1nelfe 
dont il s'acquitta très mal. · . . . · 

te comte · T andi91qoe la Régente étoir occu .. 
de . Poiriers pée à recueillir pour fon fils une fi ri-
arnvc: à Da· h .fi ffi· p . . . , D · micrce. c e ucce on, ce rince arr1vo1t a a:-

.. · miette avec ce que Joinville appelle 
l'arriére-ban de France. Auffi-tôt qu'il 
fut arrivé on tint Confeil, pour délibé-

~ ·rer de quel côté on porreroit la guerre~ · 
:JI n'y avoir que deux pàrtis à' prendre, . 
celui d'affiéger Alexandrie, ou celai 
d'aller droit au Caire.Alexandrie .firuée 

:fur le bord de la mer avec ·wi bon Port, 

\ 
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. femhloit d'une attaque plus aifée. On 
étoit maître de la nier : les vivres ne 

. pou voient manquer :rien de plus facile 
que de les tirer de Damiette , ou de la · 
J>alcfiine, ou de l'Ifle de Chypre. L'an ... 
cienC01nte deBretagne, à qui une lon-

. gue expérience . donnoit beaucoup 
: a· autorité dans le Confcil, étoit de cet 
avis. Tous les jeunes gens étoient 

. pour le fiége du Caire : ir leur paroif-
f oit Elus glorieux d'emporter la cap~ 
tale âe l'Egypte : les foldars enfin de-
mandoient à grands cris qu'on les y 

-1nenât, efpérant y trouver des richef-
fes imme.iifes. L'affaire étoit affez ha-

· lancée,. quand le Comte d'Artois, dont 
. le nat1:ll"el impétueux vouloir que tout 
. pliât fous le poids de fon autorité, dit 
. qu'i~ n'y avoir point à ~~fi.ter fur le 
cho1x de ces cfeux expedit1ons : que 
qui vouloit occire le ferpent, il lui de11oit 
premier .Jcach~r la tête. Cette opinion Joinv.p. 3H 
. prévalut. Il y eut ordre de · f e tenir 
prêt à marcher au Caire ; & le ving-
tiéme de Novembre, toute l'armée fe 

-mit en campagne. Elle étoit de foi-
xante mille ho1nmcs, par1ni lef quek 
<>n comptoit vingt mille cavaliers. On 
laiffoit outre cela une forte garnifon , 

· paur .garder Damiette , ~a ~eine ~ 
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. & les-Comtelfes·d' Arrois.& dePoitiea. 

. L-a flotte chargée de toutes f ortcs 
1,.arméemar-d~ proviui?ns ~ fut ~mbar~uéc 

1
fur le 

che au Caire: Nil, & cotoya tOUJOUCS· l armee. On 
N~te t!u'cll~ reconnoîr l'efprit de œ .fiécle dans ce 
1"" · que Join:ville rapporte de ~ fleuve Ji 

l·· 

· célébre. Il dit qu~il tire fa fource du 
·Paradis terreftre ,. que fa crue 11ient de 

11,. s3, 36. la grace de· Dieu, c.p.1e tous les foirsles· 
Egyptiens y· .jettent des filets, qu'ils. · 
l'etirent le lendemain· remplis-d'épice-
-ries dont · ils font· 1m1 commerce très"".' 
confidérable. La vérité efl: qa~il a fa 
· fource dans.les. montagnes· de la hau-
. te Ethiopie ;. que !es inondations an-
,nuelles viennem: des· grandes. pluies 
41ui tombent réguliéroment tous les ans 
peadant deuxmois en' Abyifmie ;. qu'a .. 
p~ès ~\l'Oir par~ouru. cette grande ré .. 

. ig1on, la Nubie , & toute la liauœ· 
·Egypte, il fe partage au'. delfous. du 
-Caire en pl&d"ieurs .bras qui forment 
· cette Ille fameufe qu~on_ appe~e k 
· D_dta , . parce qu:elle ~ de, ~ 
.ft1a.ngnlaire •. On a eft point· d accord. 

· lur le nombre: de ces: bram;hes : quel-
ques-- uns· en' c~mpreat fept, quel;.. 

· Jti;•-. ,. ~1· IJ!1es~a~treS: ~euf, d'autres .onze. ~n: 
' -n.en· compt?1t·alors-~ quatre prm-
·..,Qples.,. <p. t~, .alloiaa fe. ~ 



l. o • r s- I X.. 4-47 ·aans la mer · l'une auprès.d,Alexan--
clrie, l'autre 1 Roferte · ou Routfet s 
la rroi1ieme un peu au .deJfous de Da-
miette, la quatriéme à Thanis. Ce . 
. fut entre ces deux derniéref que lè 
Roi prit fa route avec to1tt fan ofl, 1clan· •· ,, .. 

pour aJJer tn Bahilonne ~ c'eik-à-dire 
au Caire. On rencontra· d.7abord UB 
ruilfeau alfez1arge, dont on' eut bie• 
rôt comblé autant d'efpace qu'il en fal-
loir pour lt: pallàge. 
. Alors, dit Joinvillé·, Ie So11dan eut· 
Rcours au. iratagême ~ & même à la· 
ttahifon~ Cinq cents chevaliers. Sarra-
âns des mieux· moatés., \linrenr· par· 
Ces oKlres.fe· rendre au Roi, ~ les' 
4Jrut trop légérement , défendit fous 1b~ 
peine de. ré6ellion de -l~ur f.i.ire a~ 
~un mal,. & leur perfm:t de· marcher.· 

• ' . t· " en corps ::-c et01t t-0ut ce que es trattwNre:.cs: 
Àemandoienr. Ua j0ur qu'ils cnarem 
avoir trou.vé· l'occaflOD · favorable · ,, 
ils fe jettérent -fur les- Templiers· ·qui 
1t11oient Ui pruniére batai.lû , & l'CO· 
verférent· wi de ~urs:Cbevaliers au 
peds du··Maréclial:Renaut4e .nicherSl 
Celui-ci, outré de I& pe16die s~écœ 
avec indignation :· Or avant , "'111.Jld-
1nons :: à eux de p«.r Dieu· : · car oe 1W 
l_OMTffJis-je foujfiir..On.b:charg,ea.SYW 



44~ . HtsTôrR.n DE Frt.AN'c-s. . 
tant de furie, que pas un feul n'écha~ 

fu ' ' pa : tous rent tues , ou noyes en 
voulant rraverfer le fleuve. Ce ne fut 
pas la feule tentative inutile de la parr · 

· <les Sarrafins : leurs Hittoires parlent 
d'une autre rencontre, où ils perdire'nt 
beaucoup d'Officiers de marque , en .. 
tr' autres un de leurs principaux E1nits:, 
nommé Mégélas. 

'lesutrande- Tant de fùccès réoandirent la ter ... 
mande inud- • l · fid "I' } h S Jemenr 1a reur parmi es In e es. Me ~c - ~· 
raïx:il meure la leur Sultan étonné au bruir de 
& Facardin ' l . . ' · c . d 
ellchargé du ces exp 01ts, envoya raire es propo· 
gouverne- ftrions de paix, qui malheureufemenl: 
ment. fi . , } .· (C • d ne urent point accptees. 1 orrro1r I! 

rendre le Royaume de Jéiufalem & 
tous J~s prifonniers Chrétiens , de 
payer pour les frais de la guerre de 

M.:tch. Par. p. ~olfes fo1nmes d'argent , & même 
.,.ss. 'd D · r . ce er am1erre avec tout ion ter-

ritoire , & des 9ens pour le· cultiver • 
.sa.ud. p. •P. Mais ce Prince etoit à toute exrrémi~ 

ré : ce n' éroi&" rien faire que de con-
clure un traité avec un homrr1e plu~ 

·qu'à demi-mort, qui n'anroirni afièz 
6fe force ' ni affez de vie pour l' exécu-
ter : il moumt en effet quelques jours 
après , donnant fes orâres jufqu'au 
dernier foupir. 9n eut grand foin de 
~acher fa morr ., pour dom;i:er le .terni 

' 
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~ fon fils Almoadari qu'il avoir relé-· 
·gué en· 1'·!éfopotan1ie, de venir pren:.. 
. dre . polfellion de fes Etats. On lui dé-' 
Eêcha courier fur coi.trier pour hâter 
fon retour; & cependant Scecedun Fa-
cardin fut chargé du gouverne111cnr. 
C'étoir , dit Joinville , un Seigneur 

· difi:ingué pàr îa fagelfe, le plus confi- . 
dérable de !~Egypte par fanailf.1.nce, le ~â.nv.p. 37 i 
plus vaillant & pre11+ di: toute Payen-
nie , qui portoit en fis hanniéres les ar-
mes de l'Empereuf. (Frédéric) qui l'a-
-voit fait Cluvalier dans f on voyage de 
Paleftine. Il s'acquitta dignement d'u-
. ne fi haute commiffion , & donna 
. dans cette conjonfrure les nlarques les 
1noins équivoques du courage le plus 
.intrépide , & de la prudence la plus 
confon11néc. . · . · · . 

L, · ' Cl ~~· · I.esCroil11 ar1nce irctlenne avanço1r rou- clfai:nr inu-
jours ·malgré de continuelles cfcar- rilem::nc d'é-

. mouches , ~quelquefois tnême de rudes ~;ce~u~Ï~N'll: 
~combats , qu'elle avoit à fourenir à 
. chaque inil:anr , aècaquée tantôt en 
queue , · tantôt en flanc , plr. divers 
E~rt~s ennemis~ qu: leurs [réquentes 
âcfa1tes n'e1npccho1ent point de re-

: venir fans cetle à la ch:irge. Elle arri-
. ya e1~ful à _la.· pointe qui . fépa.re _l~~ 
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·deux bras dti Nil. Il falfut s'arr~rer Il, 
-~lir délibér~·r fur la maniére de fran-
chir· le Thanis:. · Il étoit hrge & pro-. 
fond: tout èe que Y.Egypte. avoi~ de 
·plus brave , y étoit dans; la dif .fJofition 
·de bien défendre un paffage de cette 
importance: ils avaient derriére eux 
·1~ vi~le de la Malfa?re, <Jrii leur f~ur
rutfo1t toutes les neceffites de la VIe : 
le faint Roi vit"bien que tant d'obf-
tacles ne feraient py a.ifés ~ f urmon-
ter. I~ a~oit un p_eu trop et~~u fan 
t:a1np ; 11 le relferra , le f<?Cnfia de 
·bons retranchementS", que les annale! 

1 Idem· 1bi.r.. Egyptiennes appellent des ?'1urailles, 

l 

1 & le fit entourer d'un foffe profond. 
On réfolut enf uire d'avancer une di- ' 
gue ou chauffée dans: le fleuve , & de 
la pouffer le plus près que l'on pour-
roir de l'autre bord. Auffi-tât·, ~ur 
couvrir les travailleurs, on éleva âeux 
Chat Ckateilz. , ou galleries-couvertes, 
& au bout de ces galleries deux Bé .. 
frois on gro.tfes tours remplies d' Arba .. 
lêtriers , qui ne celfoicnt de tirer fur 
l'autre rivage. Il y avoit outre ces 

. monftrueux châteaux de bois, dix-huit 
autres machines pour lancer des pier-
tes Be de, traits., ·les unes & les au· 
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tres de l'invention d'un Ingénieur fa.;. 
meux dans ces tems.-là , nommé Joffe. 
lin de Courvant. 

Mais bientôt on reconnut l'inutilité 
de ce prodigieux travail. L'eau ruinoit 
la nuit l'ouvrage qu'on faifoir de jour,. 
& des tourbillons de feu GrépeoÎ$ 
lancés du camp des Sarrazins derrui-· 
foient en un · 1nftant ces tours , cel 
galleries & ces machines qui avoient 
coûté tant de peines , tant de rems , 
~ tan~ de dépenfes .. Ce feu, f~eR:e 0~'.'r~:i~~:~ 
1nvent1on de Calün1que , arch1teüe P· 11, 71. 
d'Héliopolis fonsConftantinle Barbu, 
éroit un con1pofé de naphte , de futit: 
fre, & de bitume. L'auteur de l'hiC. ~ 
toire de J érufalem y met auffi de l'hui • , 

· le, & Jacqnes de Vitry affure qu'en 
Orient on trouve 9uantité de· fontai-
nes dont les eaux fecvent à cette corn• 
pofirion mettrtriére, dont heureufe .. 

·ment le fecret s'ef.1: perdu.· On l'ap- · 
·pelle tantôtfiu de Médie, FCeque ce 
fut celui que cette furie employa pour· 
bruler r époufe de Jafon· , tantôt fia 
Gregeois, rarceque' les Grecs fm:e11t 
Iong-tems les feUls qui en confervé-
rent l'ufage : feu violent qui confn-
moit tour, <JUÏ bruloir jufques daris 
f eau> que nen ne pouv;oit éteindl'e 
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que le fable, l'urine , !3' le vinaigré~ 

· On leJ· ettoit <JUelquefo1s. avc:c une eC 
péce e mortier ou de p1err1er , quel. 
quefois avec des Arbalêtes à tour, ainfi 
qu'on les appelloit, fouvent dans des 
fioles & des pots , d'autre fois avec 
de~ épie,ux ~e fer, a~~us, enduits de 
pout , d huile , & d etoupes. On le 
foufloit auffi dans les combats avec; de 
grands tuyaux de cuivre. Celui furrouc 
qu'on L1.nçoit avec le mortier, flm-
bloit, dit Joinville , qui guettoit de 

page ~9· nttit , un grand Dragon volant par 
l'air , (; répandoit Ji grant · clarté , 
qu'il faifoit auffi clair dedans notre ojl 
comme le jour, tanty avoit grantJ.l/.,un4 
me de fou. Un fair avine que les Turcs 
amenérent cet engin , terrible engin a 
mal foire , par lequel ils nous jettoient 
le feu Grégeois a planté; qui étoit la 
plus horrible chojè que onques jamais J~ 

· .veijfe. Adonc, s'écria k bon Chevalùr 
Mej/ire Gautier mon co11lpagnon : Sei-
gneurs ' nous femmes perdus a jamais 
fans nul reméde. Car s'ils bn'i.lent IZOS 

Cka\ -Ch.ateilz. ,, nous femmes ards & 
·brûlés : Ji nous laij{ons nos gardes , 
nousfammes ahontés. Par quoi que clza-
tun fi jette a genous, Go crions merci 
·p notre Seigneur: 1 ell qui ejl toute puif.. 

" 
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fonce. Ils le firent , & le redoutable 
feu ne leur caufa aucun don1n1age. 
Le faint Roi de fon côté étoit toujours 
profi:crné en terre , & criait à haute 
11oix: heau SireDieuJejùs-Chrifl, gar-
de m<Ji & toute ma gent. Et croy moi, 
continue le Sénéchal de Champagne, 
que fis bonnes priéres & oraifons nous 
eurent hon 1neflier. 

Le lendemain en plein jour, les In- AM. t2.f~l 
ficléles lancérent leur f~u avec tant de 
fuccès , que les tours furent toutes 
deux confu1nées, quoi que pût faire 
le Comte d'Anjou qui co1nmandoit 
les travailleurs, & qui, de défefpoir , . 
vouloir fe jetrer dans les flammes pour · 
les éteindre , ou pour y périr glorieu-
fcn1ent. On en refit auffi-tôt une au- ,•:ige 4•• 
tre, qui couta plus de dix mille livres. 
1v1ais elle étoic à peine en place , 
qu'elle fut égalen1e111t brûlée. Ce fatal 
a.rrifice, dont les ·croifés ignoraient 
le fecrer, défoloit route l'armée, qui · 
avoir encore à fe défendre , & de la 
rufe, & de la force ol:lverte. Un jour 
les Sarrafins , à qui la f urprife réuf-
{i 1foit n1ieux gue l'attaJue en régle , . 

1 ,. c ' ' s avancerent rort prcs u can1p, tue- pige 37; 

rerit ou enlevérent tout ce qui fe crou .. 
TI. dehors, & forcérent w1 quartier.· 
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Joinville fur le champ pique des épe~ 
roris avec Pierre d'Avalon , & ren~ 
verfe tout ·ce qui fe préfente fous fes 
coups. Bie.n..:. tôt il efi: joint par les 
Chevaliers du Temele. : les barbares 
enfoncés de tous cotés pre1ment la. 
fuite j deux bons fréres Chevaliers , 
Perron & du V al , font recourrus. 
Une autre fois Facardin parùt à la tête 
de toutes fe~ troupes entre le fleuve· 

'taz• JB. de. Damiette & celui de Thanis: mais 
quoiqu'il fe rut vanté que dans peu 
il mangeroit dans la tente du Roi , 
cette tentative ne fut pas plus heu-
reufe que la premiére. Il y. perdit 
beaucoup de monde ; & le Comte 
d>Anjou, à qui l'on deveit l'honneur 
Je cette journée , dit le naïf Hifi:orien 

· du faint roi Louis , fat depuis ·moult 
priflpo11r fan intrépide -vaillance. On 
vit encore à peu de rems de là une 
grant hataük accourir art Comu Je Poi-
zùrs &- au Sénéchal de Champagne. IIS 
furenr également repouffès avec perte. 
Un grand nombre de111eura fur la pla-
ce : le refte s, eftima trop heureux. de 
pouvoir rejoindre fes étenclarts. 

un Bedouin Toutes ces viétoires néanmoins af .. 
;f~igllC uu foib~i':foient · infenû~lemen~ l'ar~ée 

~eoenne ,, & ne. lut ou.vro1ent pom' 
1. 
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le patfage du Tha11is. On commen-~ 
çoit à manquer de vivres. Déja l'on 
delibéroir de reprendre le chemin·· de 
Datnie[[e , 1orfqu'un Bédouin aban-
tlonnant & ~Religion & les Sarrafins, 
vint trouver le Connétable de Beau.. ~ 
j~u , otfra~t _, P?Ur ~inq ce~rs .. hefans •bid. p. 4'• 
d or , de lui indiquer un gue ou toute 
la cavalerie 'pourrait pafièr. la pro .. 
roficion fur acceptée avec joie. On 
ne fongea plus qu'au choix des n1efu-
res les plµs convenables à la circonf- · 
tance. Le Duc de Bourgogne fut c;:hoiû 
pour dem.e~rer à la garcfe du · cam~ > 
av~ les Seigneurs & les troupes de 
la Palef.l:ine : tout le refte eut ordre de 
fe tenir prêt_ à marcher püur franchir · 
1e fieuve. Le Colll!c d'" Artois, pEince 
a.vide de gloire , de1nanda l'honneur · 
de palfer le premier à la tête de rar-
.mée. Louis qui connoilfoit fon cou-
rage bouillant, emporté, fougueux ,_ · 
lui repréf<inta ave~ douceur que (on· 
exrrênie vivacité ne lui perinettroir pas. 
d'attendre les autres ; qu'infailT•bie .. 
ment il s'attireroit quelque malheur>-· 
& que peur-être n.1êrue fa trqp grande· citron· rr.p. 
précipitation expoferoit & perdrait ss-{.. 
l'armée. " Non, Monfieur ~ reprit le 
• Comte a.vec fea , · je vous j,w:e ~ux: 
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",les Saints Evangiles, qué je n'entre...-' 
"· prendrai rien que vous ne foyez 
,; paffé "· Le A1onarque fe rendit à 
cette condition , & crut avoir pourvu 

·· à tout , f oit · en ordonnant que les 
Te1npliers fcroient l'avant - garde , 
quanâ on _feroit de l'autre c?ré, foie 
en prenant le ferment . dU: . Pr1!1ce fon 
frére' qu'il fçauroit fe modérer : fer-
ment qu'il ne devoir pas te_nir , & · 
dont le violcment fut la perte de toute 
la Chrétienté d'Orient. 

Paffagc du · Le jour_ commençoit à_peine à pa-
Thanis: ar- roître , que le Comte .d'Artois entra 
cicur duCc!U- da l fl , l " · d l' · Je: d'Arcois. . ns e euve a a tete e avant-gar-

de' & s'avança fiérement vers un corps 
de trois cents chevaux Sarrafins, qui . 
fembloient vouloir lui dif pu ter le paf-
fage. Tout prit . la fuite à fon appro-
che, & l'armée continua de paifer 
f~ aucun obil:acle •. _ On pe~dit néa~-: 
moins quelques ~ommes qui fe noye-
ren~, le gué manquant èn c~rtiitis en- . 

JoiJ1,·. P· .f.r. droits. On inet de ce noinhre Jean 
~'Orléans , chevalier. d'un 'gi~~d ri1é-
r1~e & d'~e gr~de v;aleur,. qll;Î por-
tot~ banntere. R1~n n:egale la_ ~~n!ler
natton des Infideles a 1a. vue de l'in-
trépidité Françoife : le Conirê ·_·d;Ar-
.tois, témoin de cette frayeur, oùblie' 

· bien..: tôt 
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bien-tôt, & fes ferments, & les fages 
remontrances du Roi fon frére. L'af- · 
peéè d'un enne1ni tremblant & fuyant 
-<!e tout côté, irrite fon bouillanr cou .. 
rage : il af pit"oit à l'honneur de cette · 
journée, il part de la main, & s'élance 
co1n111e un foudre contre ces· lâches 
fuyards. Envain lesTe1npliers lui crient 
qu'il trouble l'ordre,& que cette retrai .. 
te des Egyptiens n'efi: peur-être qu'un,e 
rufe concertée : il n' ecoute rien que 
fon ardeur , 1 & la· crainte' que quel-
qu'un ne le devance. Mallieureufe-
111ent il avoir à fcs côtés un Seigneur 
d'une grande confidérarion , que les 
anBées a voient rendu li fourd, qu'il 
n'encendoit point ·ce que difoienr les 
Chevaliers. C'étoir Foucquault de 
Melle, qui avoir été fon gouverneur, 
& qui , par honneur , tenoi.t alors la 
6ride defon tlu.val. Ce brave vieillard 
n'aya11t rien tant à cœur CJUe de voir 
fon éléve remporter le prix du coin-
bat , loin de r arrêter fui vant r ordre 
du Roi , q~'il ignoro~r; crioit à pleine 
voix : or a eux : or a eux. Quand les 
Tem,P,liers virent l'inutilité de leurs 
ceprcfentations , ils fi penflrent être 
a!Wntls., dit Joinville, s'ils laijf oient ri,id· 
aller le Princi devant eux : lors toue 
To~lr. V 
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d'un accord 11ont férir des éperons tant 
t:Jll.'ils purent. 

r · 1 · . Toute cette troupe de Preux , nu tI rorce e · 
c-;impd~s sar- no1nbre de quatorze cents chevaux , 
l"alins, ou felon quelques-uns, de deux mille, 

arrive dans cet état au camp des Infi. .. 
déles , égorge les pre1niéres gardes , 
& porte par-tout la terreur & Ia n1ort. 
On ne s' attendoit point à une attaque 
de cette efpéce. Facardin étoir alors 
dans le bain, & fuivant la coutume 
du païs , fe faifoit feindre la barbe. 
Il monte auffi~tôt a cheval prefque 
·nud, court vers le lieu de l'allarn1e , 
rallie . quelques· uns de fes gardes , & 
fourienr quelques 11101nents l'impéruo-

.,,. ·it <;. ! u<'. fi ré Franç0ife. Mais enfin abandonné 
:.;;;;· ;'. ~:'_;'~;;. de fes troupes , enveloppé de toutes 

parts , il reçoit un coup de lance au 
travers du corps , to1nbe & meurt 
ecrcé de mille autres traits. Le bruir 
· âc cette perte afiùra la viél:oire aux 
-trop hèureux aventuriers. Ce )Je fut 
rlus qu'une déroute : tout le rea:e s'en-
fuit avec une confufion effroyable. 
·Rien ne rnanquoit à la gloire du Comte 
·d'Artois , que de fçavoir la ménager 
& en jouir avec prudence & fageffe. 

· f_es ennemis n'avoient plus ni Général, 
· ni catnr, ni ma,hines : le Roi éco.it 
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maître des deux rives du Thanis: le~ 
François enfin ne trouvoient plus au-
cun obftacle qui pf1t retarder leur mar-
che vers la capitale de l'Egy.ere. Mai~ 
la témérité couronnée par le f uccès 
ne fçait point s'arrêter. Robért étoic 
jeune , ambitieux fans bornes, brave 
fans mefure , vif j ufqu' à l'emporte...: 
ment : to':lt lui rioit : il ne crut pas 
devoir demeùrer en fi beau chemin. 

Ce fut inutilement que Guillaume tJ les peu,_ 
de Sorinac Grand-Maître du Tcm- fuie im~n1-, • , dcmmcnquf-
ple , e.lfaya de lut · reprefenter que qucs dans ~ 
leur petit -no1nbre , déja épuifé de fa- Maa"ou.ic. 
tigue , ne leur permettoit pas de s'en-
gager plus avant ; que fe montrer à 
déG:ouvërt, c'étoit vouloir détromper. 
les Infidéles qui les avaient pris pour · 
toute r armée; que revenus de leur ' 
terreur , ils Ce rallieroient Cui vant leur 
coutume avec la ·tnême facilité qu'ils 
s'étoierit diffipés; qu'alors on courait· 
rifque d'être enveloppé , & de ne pou ... · 
voir être fecouru qu'en a.floiblilfant 
1, I A /\ armee, ou peut-ett~ meme en y met-
tant le défordre , avant-coureur de 
la défaite. Yoilà , dit le Comte en re-
gardant l'Orateur de travers,. voilà 
les allions ordinaires des Templiers: ils M•th. Par.!J 

ne '"leuknt point 'l'" la G"'''' ftnif{e, ~ .. 78 ~" · 
· · V ij . 
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leur intérêt marche toujours devant et~ 
l~i Je la Religion. Les remontrances 
du comte de Salisberi ne furent pas 
é.coutées plus favorablement , ni fa 
perfonne n1oins indignement traitée: 
li toute-fois on en âoit croire Ma-
t}lieu Paris , · hifrorien du moins f uf-
pell:_ lorfqu'il parle de la . France: , 
.ële fes ·Rois , ou des illufrres rejettons 
de la fan1ille Royale ; moine auda-
cieux, qui n'étant pas né dans l'éléva~ 
tion , ofe prêter aux Princes fes idées 
quelquefois baffes ; fouvent frivoles, 
toujours tirées de fon fond; faryri-
que atrabilaire , rarement d'accord 
avec lui-même : . ré1noin ce · même 
-Comte d'Artois <.1u'il nous repréfente 
ici c~1nn1e un courape indo1!?f table 
que rien ne peut arrerer , qu i_ nous 
p~int.quel~ues lignes après, C<?ntre le 

. te1no1gnage de toute l'h1froire(a), com· 
me un lâclie poltron, qui fuir hoareufe. 

page 1011. 1nenr devant l'ennemi, & va fe préci-
piter igno111i11i?ufe1nent dans_les eaux 

1 du Thanis , ou il demeure enféveli. . . 

-
(a' ·contre celui de J'oinvllte, tEmoin oculai,rc • 

Hill:. de Saint Louis p. 4i. contre çclui même de cc 
Saint Roi, le plus irrêprochable de tous , in. Epill. 
de capt. & liber, fuà apud Ducb. tom.-~. p. 418 , 41 !• 
e1lfin contre cclui<le Guillaume de Nangis, quil'avo1t 
a11pris par la voix publiq.uc. Ibi<i, l'• J f f. 
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L'intrépide Comte , fans vouloir·· 

rien entendre , court à bride abattue 
vers la Malfoure; les Te1npliers fui-
-vent de rage ; les Anglois , foit ému~ 
lation , foir jaloufie , leur difputent 
d'ardeur. Tout céde à-leur impérua-
firé , & les barbares rompus de tous 
c:ôrés, fe fauvent dans la ville avec 
tant de précipitation , qu'ils oublient . 

·d'en fermer les portes. Les vainqueurs · 
y entrent après eux , trouvent les rues 

. déferres , pénétrent au Palais du Sul-
tan, & pourfuivent les fuyards jufques 
dans la cam~gne qui conduit au grand 
Caire : défef péranr enfin de pouvoir 
les atteindre , ils viennent rejoindre 
ceux de leurs compagnons qui étoient 
demeurés pour buriner ; ·mais au lieu 
de s'emearer des poA:es pour fe met-
tte en îureté , ils ne s'Dccupent , i 
leur exemple , que cle l'ignoble foin 
de. piller : neuvelle faute qui fut la 
perte de ces inconlidérés , & le falut 
des Egyptiens. Ceux-ci s'apperçurent 
à la longu~ qu'ils n'avoi_em affaire. qu~':i 
une poignee de François, fe remirent 
de leur frayeur , fe ralliérenr fous J:a. 
conduite d'un folclar déterminé ' nom-
mé Bondocdar ~ qui fçût depuis s• éle-
,ver à la plus haute· fortune, & chu.: 

V iij 
• 
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gérent les téméraires aventuriers avet 
cette vigueur qu'inf pire la confiance 

.dans le 11ombre. Ce fut envain que 
-nos braves Croifés elfayérent de fe 
réunir , ils ne le pouvoient 9.u' à tra-
'Vers mille morts. Les hab1tans fe 
. 'Voyant feconrus , avoient repris cou-
. rage , & des fenêtres de leurs maiforu 
. où ils s' étoient barricadés , leur lan-
çoient des javelots , -des flécpes, des 
pierres, dU fable embrafé, des feux 
Grégeois, de l'eau· bouill~te , & tout 
ce qui vieni: fous la main en pareille 

. occafion. _ 
Ucft tué. Le malheure~x Comte d~ Artois, 

défefpéré de, voir tant de gens de mé· 
. rite expofés par fa faute , fit des ac • 
. rions de. valetu: qui 111éritoient d'avoir 
toute la terre pour témoin. Mais que 

. pouvoir-il fc;;ul . contre cet~e multitude 
-effroyable d'ennemis? .Le Comte de 
Salisberi, Raoul de Conci , Robert de 
Ver , l$c un grand nombre d'autres 
braves venaient d'expirer fur un rat 

_de morts & de mourants. Le Prince 
: lui-même, accablé du no1nbre, épuifé 
. de fatigues , & tout couvert de blef-

- fures , t()mba percé de mille coups : 
'NoUfx, p. 93 ,. guerrier auj/i courtois '}Ue vailla11t, dit 

,.pn Au.te.ur du tems , . ~gne frét~ ~ 
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Louis par tin an1our inviolable de b 
pureté, n1ais d'une hauteur de coüra-
ge qui dégénérant en té1i:érité , caufà 
bien des tnalheurs. La gloire & les cir ... 
confiances de fes derniers moments. 
effacent en quelqt.tc forte cette tache : 
il fut regretté de tout le inonde , & 
il méritoit de l'être. C'efr la feule 
faute que l'hitroire lui reproche. On ra chair~. 
fi · J h ,t: .. 1 p • Hi'l etc :>.<int ait tant ae c °-'es pour gater 1.es rinces, Lo"':s. p. i,, .... 
dit un moderne Ecrivain, qu'on lcu_r 
rJl prefque obligé, quand ils ne s'échap-
pent que rarement. On compte jufqu\i 
àeux cents quarre-vingt ·r en1pliers 
tués en cette inalhcurcufe occation : 
leur Grand-Maître, après'avoit perdu 

. un œil , · fe .fit jour au travers des ba- / 
taillons ennemis ,. & fut alfez heureux 1 
pour rejoindre l'ééendart Royal. · · 
· Tan dis que cette fanglante fcène PE.rit de oeft 
.I". rr · ' 1 M ir L · · qua co1nt>11t à ie pano1t a a auonre , ou1s avoir fon rc,o1.1cs. 
franchi le Thanis avec le refte des 
ti:~upcs. Déj:i. il l~s rangeoir. en ~:i· 
taille , lorf qt~e le Sire de Deau1eu vint 
lui dire le péril où étoit le Comte 
d'Artois." Connétable, s'écria le Mo- Joinv ~44· 
,, narqne, courez-y avec tout ce que 

· .,. vous pourrez raffembler de braves 7 . 

• , ·& foyez. îur que je vons fui vrai de-
" près ,,, Auffi-tô' Beaujeu part de la 

V iv 
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main, & tout ce qu'il y avoir de Preux 
autour du Roi fe joint à lui. Rien ne 
r~.Gfte à leur premier effort. Joinville 
qui avoit déva11cé .les antres , apper-
çut un Sarrafm d'une taille &igantef-
que , qni metroir le pied a l'étrier . 

12g~ •~ pour monter à cheval : il lui donne de 
fan épée fous l,aiffelle, tant comme il 
peut la mettre avant, 8' le tue tout mort 
d'un coup. Mais s'abandonnant trop 
à. la pourfuite, il alla fe jetter avec 
fa compagnie dans un corps de fi:r 
mille Infidéles, qui fondirent fur eux 
comme autant de . lions rugif.fants. 
L'attaque fut vive, & la défenfe vigou-
reufe. Le Seigneur de Tri - Château 
qui portoit la banniérc, y fut tué ; 
RaoUI de W ainon pris, enfuite recour-
ru ; & Joinville porté par terre & 
foulé aux pieds des chevaux. Enfin ils 
· gagnérent une mafure qui les. mit un 
peu à couvert du grand nombre. Là 
Je combat recommença avec la même 
fureur. Hugues d'Efcoffe, Raoul de 
Wainon, & Ferreis de Loppei furent 

tase•i: percés de plufieurs coups, ~ellement; . 
âit notre naïf Hifl:orien , 1J1lt ·1e fang 
fortoit de leurs playes , tout ainji qu~ 
J,un tonneau Jort le vin. Errard d,E-
lllU:ay fut navré parmi k 'l'if age d'u!l.4 
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/pie qui lui tran,ha tout le nt(" tane 
91t'il lui cheoit fur la bouche. C'étoit 
fait de ce brave efcadron , fi le Comte 
d'Anjou ne fût accouru à fon fecours. 
la préfence de ce }>rince di fi if a les 
haroares, & fauva le Sénécha avec 
tour ce qui lui reftoit de Chevaliers1. 

Alors, dit-il, je vis paroître le Roi 
& toute f.1. gent , qui venoir àvec une 
terrible ren1pête de trompettes, de 
clairons & de cors. Il avoir fur la tête 
lln heaume doré , moult hel, une épée 1bi•~' 
d'Allemagne à la main, & dans toute 
fa perfonne je ne f çais quoi d'héroï-
que qui annon~oir. le plus grand Roi 
rlu n1onde. ·Jamais dans routes: les. 
guerres d'Outre-mer il ne fe fit de plus. 
beaux faits d'armes, que ceux qu'on 
vit en cette fameufe journée, foit · 
èu côté des Chrétiens, foit de la part 
des Infidéles-. Il n' éroir queftion· ni 
d'arc , ni· d'arba~te ,. 11i d'arrill~rie: 
mais étaient les coups IJU 00iz fa donnait 1ageW 
l'un fur l'autre> à belks maflès, ipés.1,. 
& fufts de lances, tout mÎ/é l'un parmi 
f autre. Lo1:1is ne pouvant foutenir lo~~ 
rems: le perfonnage de fpeélarenr, s·e-
branloir déja pour aller fe jerteli · aa 
plus. fort de la mZ·lée , lorfqu.'il fur ar.:.. 
1êté pu lesrepréfenta tions du Seigne• 

Vv 
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Jean de Valleri , grand Capitaine ·, 

' 1• I l' I ~res-exper1mente ·, que toute armee 
avoir en°vénération. -Ce bonprudlzom-
flle, de l'avis de tous les Barons & 
. Chevaliers,· lui confeilla de prendre à 
droite pour s'approcher du Nil, tant 
~fin d' erre · plus à portée de recevoir 
.des fecours du Duc de Bourgogne , 
qu'on a voit laiffé dans le pren1ie1·camp, 
que pour donner aux troupes épuifées 
de fatigues le rems. de reprendre ha-
leine & de fe rafraîchir. On éroit alors 
dans la plus haute chaleur du jour; 
& les hommes ni les chevaux ne pou-
vaient plus fupporter la foif, ni l'ar-
t:leur du foleil dont l'hiver n'empêçhoit 
poil}t la violence dans ce brulant 
climat. 

!>mger où Le Monarque fe rendit à cès raif ons. 
rc ~rouvc le Mais à peine avoir-il fait quelque che. 
lloi : fon in- · • 1 Infi"d 'l r l d · srépidicé. nun, que es e es , .ious a con W· · 

. te de Bondocdar , vinrent le charger 
à leur tour avec toute la furie dont 
des barbares font capables. , Le choc 
fut fi v.if & fi rude , que dans la pre-
miére épouvante quelques efcaclfons 
Fran~ois pliérent, s'enfuirent vers le 
Thanis , & fe précir,irérent daDs fes 
eaux fous lefquelles ils périrent pou.r 

"''"·la plûpart. Bien-tôt tout retentit de 



· · L tl·u t s IX. · . 46.,. 
la nouvelle du danger où étoit le Roi. 
Le Connétable & Joinvill= tournérent 
bride à l'inftant : 111ais s'apperccvant 
que pour aller droit 1 lui il f1lloit 
percer un corps de n1ille ou douza 
cents Sarrafins, ils réf olurent de pren.,. 
dre uu détour. Ils rencontrérent fin; 
leur route un ruiLfeau fur lequel étoit 
un petit pont : Joinville crut qu'on ne 
pouvoir rien faire de plus important 
pour le Prince que de garder ce paf-
fage, de peùr qu'on ne vînt encore· 
l'invefÈir & } 'envelopper de ce côté-li. 
Le Connétable approuva cet avis·, le 
laiLfa dans· cet endroit avec le Comte 
de Soilfons & le Seianeur Pierre de 
Noville., & ~na joina;,e le faine Roi. 
ll le rrouva faifant des chofes fi procli-
gieufes,qa 'il falloiten être céinoin pom . 
les croire. On le voyoic par-tout, fai.t rage ... ~. 
pour faute11ir fes gens , lorf qu'ils chan- · 
celaient, fait pour achever de rompre 
le~erute1nis·, loFfqu'ils· con1n1ençoient 
à plier. Une fois fan ârdeur l'emporta; 
ii loin des ~e.ns, qu'il f e vit tour-à-couv.-
feul au m1heu de lix Sarrafins , q1ll 
tenaient les. rênes- de fan cheval , & 
s'etforçoient de l'emmener pri.fonn~c~. · 
Mais il fit de fi -grands eff'-Orts & le:s· 
kappa .ii ruden1enr de la n1affe & d4 

. V vj . 
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l'épée ,. que les ayant tous tués ou mi§. 
.hors de combat , il étoit déja libre 
lorfqu'onarriva pour J~ déga~er. c·~~ 
à cette valeur plus q~ humaine , dit 
Joinville, que l'armée fur redevable 
de fon falut ; Y je croy IJUe la vertu f, 
puij{ance qu'il avoit .. lui doubla lors de 
moitië par la puiflance· dè Dieu·. · · 

li 
_.·Ce brave Sénéchal· de fon c8té > 

tes Sa rra ns , r. r r · 
font repouf- campe_ iur ion pont avec 1a pente 
fésavccrcrre. troupe, faifoit fi bonne mine, que 

les Infidéles n' oférenr lattaquer que 
de loin & à coup· de trait. II y reçut 
cinq· bleffures , & fon cheval quinzer · 
Telle éroit l'intrépidité de ces anciens 
preux, qu'an milieu de tant de pé-
.1ils ils ne lailfoienr échapper aucune 
-0ccalion de plaifanter & de fe réjouir. 
Q d I • I d" ·1 · uan nous etzons retournes.,. 1t-1 ,. 

Je courir après ces vülains , k bon 
· Comte de Soif{ons fa mil/oit avec moi, 
&- me· difoit : S énéclzaf , laijfons crier 
~ braire cette fUenaille. Et p~ lâ Creffe 
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· rons no11s ~ 11ous• &t moi, de cette jortr· 
née en ehanzhre devant les Dames. En 

. 111ê1ne tems. ils. virent· venir droit :l 
enx le comte Pierre de Bretagne, qui 

. >ai;rivoir de la Maffoure tout couvert 
-Ge pouffiére & de ble.{f ures> ne tenant 

' " 
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p1us {"n cheval qu'aux crins , parce 
que toutes fts rêne.s étoient brifé1s ~ 
rompues a [arçon de la fille ' vomitfanr 
un fleuve de fang :. 1nais. rerrible en-,1~e4s• 
.:or~ dans cer état pito~~ble , ruant 
ou ecartant ceux qui of\l1ent fe pour.;. 
fuivre , & leur dijant paroles en fignc 
Je moquer:e. Quelques heures· après , 
le Connétable revint avec les Arbalê-
ttiers du Roi , qu'il rangea le long 
du ruiffeau. : ce qui fir perdre aux en-
nemis toute ef pérance de forcer le 
patfage• lncontzrunt ils s'enfuirent > r•sc4711 
& la'.ffirent lc·s Croijës en paix. 

Alors Joinville alla rejoindre le Roi~ 
qui vainqueur partout, fe retirait dans 
fon pavillon r.our }'r~mlre ~el,ue re-
pos. Le fidele Scnechal lut ota f oa 
cafque , qui l'iRCommodoir par fa pe-
{anteur , & lui Jonna fan chape/ Je fer 
tjlli ttoit beaucoup· plits léger, afin '1rt'il 
1Ût vent. Ils marchaient enfemble· , tbid. 
s'entretenant familiérement des er-

. ploie~ de cett7 P,.it~ufa journée, lorf ~ue· 
le Prieur de l hop1tal- de Ronnay· vint 
lui baif er la main toute armée ; & lui 
demanda s'il f~avoit des nouvelles du 
Comte d,. Artois fon fiére. Tout ce 
CJ.lle je fçais, répondit le faint Monar-
~,. c' eft q.\iil eft maintenant a~ cieL 
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On regard6it alors comme autant <l! 
martyrs ceux qui perdoient la vie dans 
ces guerres de Religion. Le bon Che~ 
valier , pour lui bter _une fi trifte idée, 
alloit s'étendre fur les avantages qu' O.!il 

venoit de remporter : cc Il faut louer 
· ,, Dieu ,de tout, dit Loiûs· en l'inter. 
,, .rompant , & adorer fes· profonds 
!"jugements ,,. Auffi - rot. les· larmes 
.co1nmencérern à lui couler des yeux : 
_f peéblcle qui attendrit tous les Sei-

. gneurs de fa fuite, quifurent moult 
oppreffes d'angoifle, de conpaffion, & tk 
pitié de le voir ai.nji.. . . · . 

ns Fonr· une La doulew.- cependant ne lui fit pas· 
•o~vell,e ren- oublier le foin cf es· ·chofes néceifaires. 
rarave egale- - ud . . fc. . 11 

•enr wutilc. La pr · ence eXIgeou: qu'on e 1n1t en 
état de n~êrre ,P?Ïnt fur_pris pa.r un en-
nemi repouffe à. la véI1té , mai~ qui 
~egardoit comme une grande vifroire 
de n' avo4' pas été battu par des gens 

· ~ ~e jufq~es-là il croyoir invincibles. 
A1nfi au lieu de fe· permettre un repos 
dont on avoir 1i grand befoin-, on 
travailla toute la nuit à la ttonftruétion . 
d'un _eo.q.t de com1nunicarion avec l'ar-
tnée àu Duc de Bourgogne. Telle fut 
l'arde~r du foldat, qu'en très-peu de 

_ tems l'ouvrage fut achevé> & qne dès 
. le lendemain on fic paffer une partie 
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<tes troupes dans le ca111p du Roi. On 
exatnina enf uite la perte, qui fe trou-
va très-confidérable,tanr pour le non1-
bre que pour la qualité des perfonnes 
qui furent tuées en fe détèndant glo-
rieufemenr. Celle des Infidéles excé-
cloit de be.aucoup: mais ils éroient dan~ 
l~ur païs, rar conféquent plus_ à por-
tee d\! la reparer: avantage qui man· 
quoit aux Fran~ois, à qui il ne reftoir 
que très-peu de chevaux. Dès la nuit 
nlême les barbares vinrent les. inf ul-
ter, & ditlipérent les premiéres gar-
des. Joinville monta auffi-tôt à cheval 
avec fa Co~pagnie : Gaucher de Châ... 
tillon le fuivit de près; & les atfail-
la.nts repouifés avec grand. carnage, 
renoncérent enfin à leur entreprif e-. 

, Quelques-uns néanmoins avec de ~of; 
fes picrresfe firent un logement, <l'où 
ils 1an~oient contre les Ctoifés une 
gr~le de traits , qui fouvent moient > 
prefque toujours bleffoient.. Le Sé!lé-

• 

. ~hal de Champagne attendo1t avec 1m':" 
patience l'entrée de la nuit , pour ·aller 
rlJÏner ce fatal épaulement : mais l'in~ 
rrépidité de fon aumônier , nommé 
,;J.ean de V aify , lui fournit 1' occafion 
de le renverfer plutôt. Ce courageux Joinv. p. s~i 
Eccléfiaftique.fe dérobe toutfe11kt, Ja · 
fUira.lfi vitue, fon &kappel de fer for f~ 
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tête , fan épée fous le hras , marche 
comme fàns deffein vers ces incom..:. 
modes Sarrafins, qui le prirent pour 
un des leurs , fond tout-à. coup fur 
eux, frappe d'eftoc & de taille , les 
culbute & les met en•fuite. Bien-tôt 
détrompés· de leur erreur & fecourus 
de pluûeurs de leurs cavafters:' . ils re-
viennent fur l' Aumônier qui fe reti-
roit content de fon exploit~· niais cin· 
qua.nte Gendarmes envoyés par Join;. 
ville les· arrêtent , détruifent le re-
tranchement , & rainénent . com1ne 
e~triomphe le courageux de· Vaify ~ 
qu'on n' appelloir plus déformaisque le 
/!rave Prêtre. Ce fur l'unique exploit de 
ce jour qui émit le premier düCarême. 
Le !en.demain le Roi ii.t ·. fermer fon 
ca\Pp d'Wle barriére pour.le défen~è 
des 1nf ultes de la càvaler1e ennemie~ 

Les Infidéles de leur ctJré rie de.:. 
meurérent pas oifrfs. Bondocdar, chef . 
des Mamn1elus., qu'ils venoient d'é-
lire pour leur Général , f çut profiter 
de la circonftance de la mort du Comte 
d~ Artois., pour leur perfuader que le 
Roi avoir été rué. Tour· fcrvit cl fa-
-yorifer ce ftraragême , ·la haute n:ii.rre 
de ce Prince, dont il fit arborer la tête 
à la vue de t~llt fe monde, fes:riches 
iabits:,,. fw:-to~ fa. '"Otte d:a.tmès· de 
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foye, brodée en or , fe1née de fleurs 
de Lys. "Les François ont tout per- tdcm.p. 1,, 
,, du, leur dit-il, en perdant leur chef. · 
,, Toute cette armée n'eft plus qu'un 
,> tronc mutilé , con1me ceux dont 
:u vous voyez les têtes au bout de ces 
,, piques : nous n'aurons plus que la 
,, peine de les prendre''· Ce d.ifcours 
eut tout l'etfet qu'il en arrendoir. L'at-. 
taque des retranchements des Croifés 
fur réfolue, & chacun reçut ordre de 
fe tenir ~êt pour le Vendredi. Louis 
averti de leur deffein par les ef pions 
qu'il avoit dans leur camp , ne négli-
gea aucune des p~écaut1ons que ~a. 
prudence peut f uggcrer, & dès le nu.-
nuit toutes fes troupes fe rrouvérent 
fous les armes entre les tentes & la 
barriére. Elles éroieqt ~artagées en 
divers corps , la plûpart ël'infariterie : 
prefque tous lt:s chevaux avoient été 
tués au dernier combat; il n'en reftoit 
guére que pour les chefs. · · · 

Le Comte d'Anjou commandoir la 
droite au bord du Nil. Il avoir a·ra 
gauche en defcendant vers le Thanis, 
Baudouin & Gui d'Ibelin deux fréres , 
l'l.Ûl Sénéchal , l•autre Connétable de 
Çhypre. Châtillon paroitfoit enf uite 
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a la tête de quelques efc~drons de 
Chevaliers , to~s gens d'élite, en état1 
co1nme en réfolution de fe bien dé. 

té~m. p. p., fendre. Le Grand Maître des T ein-
' ~ ' ~•· pliers , Guillaume de Sonnac , éroit 

plus bas avec le peu qui lui refroir de 
la défaite de la Maffoure. On voyoit 
un peu au deifous, Gui de Mauvoifin; 
Seigneur de Rofi1i; l'un des plus har-
dis Chevaliers de fon rems. Le Comte 
de Flandres f uivoii à la tête de fes 
Flamands , & couvrait la brigade de 
Joinville, qui avait été fi maltraitée 
à la derniére. a,frion , qu'elle ne pou-
voir plus endoffer aucune . armure. 
Une autre hataille , tout gens de pied, 
s' étendoir après fous les ordres du 
Co1nte de Poitiers, qui feul éroit .l che-
val. Enfin le Seigneur· Jocerant de 
Erançon, oncle du Sénéchal de Cham· 
pagne , fermoir la ligne avec fa trou-
pe compofée d~ quelques Chevaliers 
& d' aurres Gendarmes, tous bons ho1n· 
mes , mais alors tous démontés , ex~ 
cepté leur Com1nandant & fon fils. 
Ce Jocerant étoit un vieux. militaire 
qui s'éroir trouvé avec gloire à plus 
de trente batailles : celle-ci fut la àër-
niére. Le Roi allait de rang en rang 
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. à la tête d'une troqpe de jeunes Che:.. 
valie.rs, prêts. à fecourir ceux· qui .en 
auro1ent befo111. 

Le foleil co1nmençoit à peine à paroi- Nouvemr 
tre qu'on vit le Généra[ des Sarrafms bataillc,_nou· 

· , ' , , " veaux tnom• 
s avancer fierement a la tete de qu~tre phesdc:sFr~ 
mille hommes de cavalerie , tous bien çois • 

. montés & armés de toutes piéces : il 
en fit une ligne paralléle au front 

·de l'armée Chtétienne. Auili-tôt, die 
Joinville, il amena une grande armle 

·Je pied, qu'il étendit de façon qu'elle 
acheva d'environner tout le camp • 

. Derriére G6 à part fut placé un corps 1:lem. P. n• 
de réferve erefque auffi fort que tout .. 
le refte. Enfuite monté fur un cheval .~ ,~ 

. de petite taille , mais d'une grande 1 fj 
'viguleudr",{j ilfivi.nt addivcerf~~,fois o~f~~- ~! ~ 
. ver a 1 po 1t1on es ro11es, qui n e- · 
tant pas en état d'attaquer, ne pen-

. foient qu'à fe ·defendre courageufe-

. ment. Ce qui lui donna le tems 

. d'aller renforcer fes efcadrons plus on 

. moins , felon qu'il reconnut que ceux 
· des Chrétiens étoient ou plus forts ou . 
·plus foibles. L'aaion enfin commença· 
·fur le midi, & dura jufqu'à la ntÙt. 
· Les barbares embouchant de longs 
tuyaux d'airain , répandoient partout 
le redoutable feu Grégeois, qui s'at"= 

• 
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tachant aµx habits des foldats & aux 

page 51 • caparaço~s des c~evai:ix, 1;,s e1nb~ra
foit depuis les P,1eds JUfqu a la tete. 

· Quand par ce déluge de feu , que les 
François n'avoienr pas encore vu met-
tre en ufage dans les combats , ils 
avoient fait quelque ouverture dans 
les bataillons, leur cavalerie y don-
noit à toute bride, & tâchoit de l'en-
foncer. C' eft ainfi que L,, bataille du 
Co1nre d'Anjou fut rompue. Ce Prin-
ce abattu fous fon cheval , alloit être 
pris ou ·tué , lorfc;tue le Roi , averti 
au danger. où il etoit , ~rt comme 
un éclair, l.,épée au poing, fe préc~pite 
au travers des dards & des .flammes; 
renverfe tout ce qui s'oppofe a fon ~ 
fa9c, perce jufqu'à l'endroit où fon 
frere défendoit 1a vie , lui donne le 
moyen de re1nonter à cheval , le dé-
gage , & rétablit entiérement les cho-
ies de ce côté-là. · 

On combattoit partout avec une 
égale vigueur, mais avec des fuccès 

lbid. différents. Le preux 8' vaillant Cluî-
tilloJ?; le brave Mauvoifin , & les Sei-
gneurs de ·paleftine firent des prod.i-
~es incroyables de valeur, & ne purent 

. etre entamés ni par le nombre , ni par 
l'ardeur , ni par l'opiniâtreté des lri· 
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6déles. . Il en al!oit pauvrement ,_ dit · 
Joinville , à l'autre hataille qui fuivoit, 
où le courage , quantité de machines, 
& d'alfez bons retranchements de bois, 
ne fervirenr de rien aux Templiers. 
Accablés par la multitude , ils furent pa'e f 1: 

prefque tous taillés en piéces. On dit 
qu'au de-là de l'cfpace qu'ils avoient 
occupé , il fe trouva une fuper.ficie 
à'.environ cent perches , fi couverte de 
pllles , de dards , & d'autres traits , 
q1t'on ny 11oyoi.t point de terre. Leur 
Grand-Maitre avoit perdu un œil àu 
combat de la Maffe ure , il perdit /'au-
tre à celui-ci : car il y fat tué & ·occis. 
Le Coince de Flandres co1nbarrit _elus 
heureufemenr,& fit /es plus grands faits 
d'armes. Peuco11rent d'avoir repouaè 
l'ennemi, il le pourfuivit l'épée dans 
les reins, en tua un grand nombre , 
& revint chargé de leurs dépouilles. 
Il n'en étoit pas de mê1ne à l'extré-
mité de l' aîle gauche ' où\ le Comte pase. S4; 
de Poiriers fur enfoncé & firis. C'é- . 
ioit un Prince hu1nain , debonnaire, 
bienfaifant: il ~prouva dans cette oc-
cafioll combien il in1porte aux Maîtres 
du n1onde de polfédcr les cœurs de 
leurs fujets. Déja les Sarrafins l'em-
meuoienc-, lorfque lei vivandiers, les 
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valets qui gardoient le bagage , let. 

_ femmes n1ên1e, trJ.nf portés <l:'.un cou-· 
rage extraordin.aire , coururent à f on 
fecours , chacun armé des inftruments 
de f on métier , & .firent de fi grands · 
efforts , qu'ils r arrachérent des mains 
des barbares , & le mirent en état de 
Jtallier fes gens , qui repoufférent enfin 

- les Infidéles loin du camp. L'intré-
pide Brançon , fecondé de fon fils , 
eut auffi la gloire , quoique fans ca-
valerie·, de forcer les Egyptiens à fe 
retirer en défordre: mais le jour mê-
me il expira des bleffures qu'il avoit · 
re~ues, s'eftimant trop heureux, dit 

page s s. Joinville , de mourir pour Jefus-Chrijl: 
- faveur qui étoir depuis longtems l'ob-

jet de tous fes vœux. . -
PartoJ.It enfin les Sarrafins attaqué-

rent avec furie , & partout ils furent 
repoulfés avec grande perte. Les Fran-
çois en cette occafion fe furpafférent ' 
pour ainfi dire; eux-mêmes , & rem-
porrérent tout l'honneur de la journée, 
fans cavalerie , prefque fans ar1nes , 
& contre une armée quatre fois plus 
forte que la leur. C'eft cet avantage 
li glorieux , que le faint Roi, qui joi-
g~1t totrjours la modeftie au plus par-

. Pit héroï.fine ; exprimè dans fa lerrr~ 
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far f.-i prifon & fur fa délivance par 
ces ter1nes fi fi1nples, mais li énergi-
ques:" Les lnfidéles avec toutes leurs Duch. t~ 
., forces vinrent fondre fur notre camp: f • P· ~.i9• 
,, Di~u fe déclara pour nous : le car-
" n~e fut très-grand de leur côré "· 
Ce tut encore dans ces mêmes fenti-
1nents, qu'auffi-tôt que les ennemis 
eurent fà.it fonner la retraite , il af-
fe1nbla les Seigneurs de fon armée 
pour les exhorter à rendre graces au 
bras tour-puilfant qui les avoir foure-
nus , & dont le fecours leur éroir fi 
nécetfaire dans la conjonll:ure où ils 
fe trouvoienr. · 

Elle éroir des plus glorieufes : mais 
il- auroir fallu en profiter. L'armée 
Chrétienne éroit din1inuée de moitié : 
il femble qu'il n'y avoir qu'à retour-
ner à Damiette pour attendre des fe-
cottrs d'Europe. On le pouvoir aifé-
menr. Le Roi écoit maître des deux 
rives du Thanis : il ;1.voir un pont de 
con1municarion : les Sarrafins d'ail-
leurs ne · fe trouvoient pas en état , 
après la Eerre de deux batailles, d'en 
donner: fi rôt une rroifiéme. C'écoit 
donc le feul parti à prendre : on ne 
le prit pas néarunoins. On craignit 
qu'une retraite ne do1mât lieu aux lJl .. 
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fidéles de s'attribuer l'honneur du der .. 
nier combat -: on réfolut de cle1neurer 
campé. au 1nême endroit : funefte ré-
folution , que l' événe1nent a fait con .. 
damner de tout le monde. 

Bien-tôt le nouveau Sultan Almoa~ 
din arriva avec .une puilfante ar .. 
n1ée qu'il amenoit d'Orient, & fit 
fon entrée dans la Malfoure au bruit 
des timbales & des cris d' allégreffe de 
route l'Egypte. C'étoitw1 jeune Prince 

1age s6. de vingt-cinq ans , moult fage , dit 
Joinville, injlruit, f;t ja malicieux. Sa 
préf en ce & ies grandes qualités rendi-

. rent à fes troupes le courage que deux 
batailles perdues fembloient avoir pro-
di~ieufement refroidi.On fe rendit au· 
pres de lui de toutes les Provinces de 
fon Empire, chaque Sarrafm comprant 
fur la <féfaite des François comme {ur 
w1e chofe alfurée. Ceux-ci en effet fe 
voyoient réduits à l'état du monde le 
plus pitoyable. Jamais armée ne fut 
accaolée dans le même teins , de plus 
de maux & de miféres : elle éprouva 

· . tout à la fois ce que la· maladie a de 
M~~ies .plus contaoieux, & la difette de viv.res contag1eu1cs, ·d . Ili> 

& directe de e plus cruel. 
vivres dan~ · On a.voit 1"ettt dans le Thanis rous l'armée Clue- · , . 
tic.1111c. les corps morts Chrenens & Sarrafins, . & 
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& il s'éroir fait en plufieurs endroits 
du Beuve des monceaux de ces cada-
vres à den1i pourris , . qui , échauffés 
encore par le foleil , exhaloienr des 
vapeurs dont tour l'air étoit infefré. 
On pouvoir re1nédier à ce mal , fi oa 
eut voulu ro1npre le pont qui les ar-

"" . . , ' . rero1t : mats outre que c eto1t couper 
la .communication des deux camps , 
le faine Monarque, par piéré , voulut 
qu'on démêlât ceux àes François, qu'il 
fit enterrer con1me les reliques d'au-
tant de martyrs,qui a voient donné leur 
fang peur Jefus-Chrifr. Jamais fpec-
tacle ne fur plus propre à infpirer en 
même ·rems la con1paffion & l'liorreur: 
inais ce qu'il offroit de plus touchant , 
c' étoir de voir une infinité de gens cher-
cher ·les triftes reftes de leurs ainis ou 
de leurs parents dans ce terrible ainas .·li" s 7;. 

de n1e1nbres corrompus, avec une in-
feaion li grande, qu'il n'échappa aucun 
de ceux que l'amitié portoit à ce lan1en- · 
table office. Tour cela ne fervir qu'.t 
au_gm~nrer encore la cont~gion : ce qui 
joint ;i la chaleur du cltn1at , à fon 
extrême féchcre{fe , aux alin1enrs en-
fin. qui n'étaient que po,urriture ( .; ) ,, 
. (a) .C'éroi:nt, au rapport de Joinville , d~s Bur-
bores • poijfon gla:u, <Jll.l fa r.:ndcnt lOll)Oll.r s au.~ corp.s: 
mcrr s , & l~s man;.; en:. 

Tonu li/. X 
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caufa aux uns le fcorbut , aux autres 
.des fiévrcs malignes , à prefque tous 
la dyifenterie. La chair des jambes , dit 
Joinville, nous deffechoit j11Jqu'a l'os, 
.& le cuir nous devenoit tanné de noir fi 
Je terre. Tout retentiLfoit des cris dou-
loureux des Chevaliers ou foldats , à 
qui l'on éroit oblio-é de couper de 
gros 1norceaux de chair aux gencives~ 
ce h'étoit partout que vifa.ges languit: 
fants, que perfonnes affiigées,qui pleu-
.1"01ent leurs an11s 1norts ou inourants, 
& qui. ne tardoicnt pas cllcs-1nê111es 
..de dev~nir pour les autres un f ujet 
.d'aflliél:ion : bien-tôt tout le ca1np ne 
:fi.1t plus qu'un hôpital & 1u1 cin1eriére. 
f>our co1nble de 1nalheur la famine fui-
vit de près routes ces nliféres. Les 
Sarrafins enlevoient les convois que 
la Reine faifoit e1nbarquer à Da1nier-
te : rien ne venoit par terre : les vivres 
en p~u, de jours. fiiret~t à un prix ex-
f:Cllrr: epreuve bien digne de la conf-
rance & de la charité du f.1.Înr Roi , 
qui ue parut ja111ais plus grand que 
dans cette cruelle extrémité. 
. . 

, ·- - · La bonne fortune n'a voit point éle~ 
Hcro'.'!ine , r l . r fc tlu ~p:, · ve 1011 cœur, a mauva11e ortune ne 

fut point capable de l'abattre. Il don .. 
·npjç ordre-~ tou.r ~ voyoit ~.out par lui .. 
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même. Ce fur envain que les Sei-
gneurs de fa fuite lui repréfentérent 
qu'il e:xpofoit fa vie en vilitant cha-
que jour des malheureux attaqués d'un 
mal peftilentiel ; ils n'en reçurem: d'au-
tre réponfe finon qu'il ne devoir pas 
1noins à .ceux qui s' expofoicnt cous 
les jours pour· lui. Il leur porroit des 
remédes, les foulageoit de fon argent> 
les confoloit~ar fes exhortations. Guil- oe •ir. 3r 

1 d C 1, d r h mirac. S. r uJ. aume e artres , un e 1es c a- .1pud ccch. 

pelains, rapporte eiu'étant allé pour :om. S·l'·4 Ji• 

exhorter à la 1nort un ancien valer-
de-chambre du pieux~1onarque,no1n-
n1é Gaugehne , fort honune de bien ~ 
ferviteur fidele & très-chéri : " j'atrens 
,, _mon faine Maître , dit le m·oribond: 
,~ non , je ne mourrai point q~e je 
,, n'aye eu le bonheur Cie le vo1r "· 
Il arriva en effet dans le motnent , 
lui parla avec autant de piété q.ue de 
tendreifc ; & à peine fut-il fort1, que 
le malade expira dans les fentirncnrs 
<le la plus parfaite ·réfignation. 1'.1ais 

·l'événement ne jufi:ifia que trop ce 
que toute l'ar1née avoir prévu. le 
faine Roi fut attaqué du 111ê1i1e n1al 
avec une violente dy{fenterie; & fon 
courage, qui- l'avoir foutenu jufques-
ll contre tant de fatigues, cédà enfin 

. . . X ij 
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à la c::ontagion de l'air &: à la délica.,; 
teffe de fa co1nplexion : il fe vir ré~ 
duit tout-à-coup à une extrê1ne foi-
bleffe. 

lt"r~ve ·rom- · Alors on envoya propofer une tré ... 
pu~ aiufi - côt v e fui fur con. clue à ces conditions : 
~u~ conclue. ' ~ · d . l · Que es Sarranns ren rotent tout e 

Royaurne de J erufalem , &. que les 
Francois leur remettroient Damiette-: 

!o;~l'· p. 6t-. que "les n1alades Chrétiens feroient 
gardés dans cette Place, jufqu"à ce 
<;1u'on pût les traqfporter en lieu fl'1r _; 
que les machines de gaerre, & toutes 
les viandes falécs interdites au3l' Maho-
n1étans, feroient dé li vr~es aux Croifés= 
qu'en attendant, le Roi pourroit faire 
venir totit ce qui feroit néce!faire pour 
la fubfitl:ance de f es tr0upes. !Yi ais on 
ne put con:venir des fûretés de l'exé .. 
cution. On confentoir que le Sultan · 
retînt prifonnier l'un des deux fréres 
du Monarque , le Con1te de Poiriers , 
ou le ·Comte d'Anjou. Le barbare· , 
foie qu'il n'eût co1n1ne11cé a traiter 
avec les Chrétiens, que pour les a1nu-
fer ,. foit qu'il crf1t que l'e~tré1nité où 
ils C:roicnt rf!duits , les ameneroit aux 
plus dures· con~itions , · protcfta qu'il· 

. d' ~ 1 ne rccevro1t autre otage que a per~ 
fun.nç du aoi 1p.~111c. .A. ces 11.+0ts , 11 
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Jon_ Chevalier Mtjfire Geoffroy Je S argi .. 
nes fut faifi d'une noble colere. On 
doit aifez connoîrre les François , dit ... 
il avec indignation , pour les croire 
E~êt~ à fouffrir 1n~lle mores plutôt que 
âe h vrer leur Prince entre les mains 
de fes ennen1is. Ils aùneroient heaucoup 
1!1ieNx que les Turcs les euffent touJ 
tu~s ,

1 
qu. 'il leu; fii.t re.f roc.hé qu. 'ifs e11 ffen_e 

iazlle leur Rol .:n gazge. Peu s en fuUut:: 
qu~ tout le Confeil ne fît paroîrre ait_, 
tant de chaleur contre le Monarque 
lui-mê1ne : il vouloir qu'on lui per-
mît de.fe facrifier pour le faluc de fon 
peuple :_tous au con.traire dc1nan~oicnt 
à mourir pour lui. Rare efpece de 

. combat, auffi glorieux pour le Souve-
rain , qui cette fois ne fut pas le n1aî-
tre , que pour les. fujecs , qui clans 
cette occafi.on fe firent un devoir de 
défobéïr. Ainfi toutes les négociation-; 
furent rompues; & l'arn1ée Françoifr.~. 
irritée de l'infolence des barbare~,fem .. 
bla reprendre courage , & fe dif pofa 
\ . ' . a vaincre ou per1r. · 

On fongea dès le lendemain à tâcher On (c refout 
. fi d' b d à repalf.:r le de regagner Damiette~ On t a or Thanis. &. à 

PaU-er tous les bagages , les gens inu- re~agncr D.-· 1 1 1- _] p lo" fDll![tC. t1 es & es ma aaes que . Louis vou 1t 
voir en fûrecé avant que de partir. l~ 

X iij 
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les fui vit, quoique 1nalade lui--1n~me~ 
fe mit à la tête du corps de bataille , 
& donna l'arriére-garde à Gaucher de 
'Châtillon,qui fe chargeait toujonrs des 
emplois les plus dangereux. Ce brave 
Chevalier eat à foutenir tout l'effort 
des Sarrafins , & repalfa enfin. avec 
le Co1nte d'Anjou, qui voulut avoir, 
auffi bien que lui , l'honneur de la re-
traire. Le Sultan, par ce_tte pre111iére 
dé111arche, jugea du delfein des Croi-
fés: il n'oublia rien pour le traverfer. 
Précautions , rufes , frratagêmes , tout 
fur employé à propos pour ruiner une 
armée âéja accablée par les maladies 
& ~ar la famine. Il fit de grandes lar-
g~lfes à fe~ troupes , qu'il renforça· .. 
<l un_e multitude effroyable de volon-
raires Arabes , tous gens déter1ninés , 
& dont fes bienfaits lui gaxantitfoient 
la fidélité. Bien-t8t encore un grand 
.nombre de batteaux confrruits par fes 
~rdres , allérent joindre la Hotte qu'il · 
a voit fur le Nil : ce qui lui affura fur 
l'eau la même fupériorité qu'il avoir 
{ut terre. Mais fi de· f on côté il n' é-
pargna rien pour en1pêcher une re-
traite fi préjuâiciable a fes intérêts; il 
eut de plus le bonheur q~e les Fran- · 
sais liu en facilitérent les .moyens. 

l 
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Quelques ordres que Louis eût don- i .:cm. ll<i.ï. 
nés d. fes 1na1tres J' ŒUVTlS f? i11g.fflÎl?liTS . 

. de cortper les cordes qlli terzoient ks ponts 
d'entre eux G- les Sarrajins, ils n'en 
firent rien , dont gra!'ld rnal en arriva. 

Dès que le Roi fut de l'autre côté 
du Thanis , il fit e1nbarquer fur ce qui 
lui refl:oit de vailfeaux , les 1nalades & 
les bletfés avec ordre de defcendre là· 
riviére jufqu'à la n1er, & de regaoner 
Dan1ierte le long de la côte. Piuffeurs 
con1pagnies d'Archers furent co1nman-
déesJour les efcorrer. Il y 8.Voir un 
gran navire fur lequel fe nlit le Lé-
gat avec quelques Evêques : route l'ar-
rnée conjuroit le _Monarque d'y n1011-
ter auffi : mais quoique très-foible & } 

· pouvant à peine fe foutenir, cc il pro- cd~- s. t 1111 
n. ,. 1 . r 1r d l llu•h.1,11a; " te na qui ne pou voit ie re1ou rc "' ,' ~ . 4. ,,,.,1 

b d d b • Crnorii. ibd " a an onner tant e raves gens que n. z.. r- .p.>-
" avoient expofé fi généreufcn1ent leur 
,, vie pour le f ervice de Dieu & pour 
,, le lien : qu'il vouloir ou les ramener 
,, avec lui , ou mourir prifonnier avec 
,, èux "· Il· marcha donc à l'arriére-
garde où co1nmandoit toujours l'in-
trépide Châtillon, & de t~us fes Gen-
dar1nes ne retint avec lui que le fcul 
Geoffroy de Sargines. L' écat où fa n1a~ 
ladie l'avoir rcduit ; ne lui permit pas 

Xiv 
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de fe charger de tout r attirail de guet~ 
re , qui étoit alors en ufage :. il étoit 
monté fur un cheval de peti~e taille, 
dont l'allure plus douce s' accommo..; 
doit davantage à fa foibleffe , fans 
cuiraffe , fans cafque, faus . autres ar-

. mes en/in que fon épée. · · . 
Bientôt on vit toute la campagne 

.couverte de Sarrafms, qui avoient paf-
fé les uns au gué ou dans des barreaux, 
les autres à la nage ,' le plus grand 
no1nbre fur le fatal pont qu'on n'a-
voir point ro1npu. Al~rs commença 
un nouveau co1nbat, où les François, 
q~toiqu'accablés de langue~, furpaf .. 
fercnt encore tout ce qu 1ls avo1ent 
fait de plus héroïque dans cette guer .. 
re.. Gui du Châtel, évêque de Soif ... · 
fons, prélat très-vaillant comme tous 
ceux de L'l maifon de Châtillon , ai ... 
rnant mieux mourir martyr ) que de 

. tomber au pouvoir des Infidéles, rie 

. fongea qu'à vendre chérement fa vie. 
ll r I • • l' I ée \ la • 11m. de ch~- 1e prec1p1te , ep a main , au 

~~un· L·u. c. milieu des efcadrons enn~mis , les 
. enfonce, en fait w1 horrible carnage, 
& percé de mille traits. qu'on lui dé-

. cocboit de tous. côtés , trouve enfin 
cette glorieufe mort qu'il cherchoit en 
~omba.tta.nt pour Jefus-Chr.ift. -Alors 

• 
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&il croyoit bonnement- qne les Canons·• 
qui défendent. aux Eccléfiaftiques de 
manier les· armes-, ne s'étendoient pas 
f ufqu'aux guerres faintes ,. & que les 
J>afteurs q~i quittoient leur troupeall. 
pour courir après les· .loups , étoien' 
en droit de les· tuer.. -

Châtillon & Saruines montrércnt 
plus de conduite , fans faire paroîtr~ 
moins de valeur : ils foutinrenr pref-
que feuls tour l'effort de cette mulri4 

tude effroyable. de barbares. Le faint. 
Roi ne ceffoit depuis de faire en tou-
tes rencontres l'éloge du dernier , & 
dif?it qn~ jamais. il n'av~it v.u de Che- Joinv. ~,;. 
valwr faire tant & de li vaillants ex-
ploits, q~e ce brave Seigneur en· avoic-
fait P"ur le défendre dans cette cruelle 
extrémité. " Toutes.les foi~, dit Join-
,1 ville , q.ue les Sarrafins r approu_;. 
>) choient > Sargirtes le défendoit à: 
,, grands co~ps d~ épée & _d

11
e poinre ;. ~ 

,,. relfemblo1t. fa force lw ~rre doublce 
,, d'outre moitié, &fon preux & hardf 
,,_courage.; & à rom le~ cou~s- lc::s: 
>) chaifo1t de detfus le Roi ~,. Ce fiit: 
âinfi que ces deux intrépides Clievà-· 
l'iers conduifirenrle Monarque jufqu'a. · 

" une y-ente vil.le no~n1ée par les uns; 
Cafe > ear les autres Sarmofac OUi 

. . . X v; 
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• Charmafach. Là it fut defcendu art gi ~ 

ron d'une .Bourgeoifte de Paris. Telle 
étoit fa foib}ctfe , que tOU$. Je cuidér,nt 
'Voir paffer le pas de la mort, & n'efpé-
roient point que janzais il pût paffer ce-
lui jou1 fans mourir. . 
_Châtillon cependant veilloit à fa gloi-
re & à fa îureté : feul il défendit long-
tems l'entrée d'une rue érroite , qui 
èonduifoit à la maifon où fes domefl:i-
ques lui rcndoient des devoirs qu'ils 
croyoient les derniers.On le voyoir·tan· 
tôt fondre fur les Infidéles cotnme un 
éclair, abattant & ruant tous ceux dont 

· il a voit prévenu la fuite par fa vitelfe: 
ltlrm. p. 77. tantôt faire retraite pour arracher de 

fon écu, de fa cuiraITe , & même de 
fon corps , les tléches & ~es dards dont 
il éroit cout hêriifé. Il retournoit en-
fui te avec _plus de furie qu'auparavant, 
& fe drellànt de teins en rems fur fes 
étriers , crioit de toute fa force : A 
Châtillon , Chevaliers , à Châtillon ! Et 

-où font mes prudhommes? Mais en vain: 
perfonne ne paroilfoit. Accablé enfin 
par la foule , ~puifé de fatigues , tour 
couvert de traits , & percé âe coups , 
il ro1nba mort en défendant fon Roi ,,-, 
& fa Religion : un Sarrafin lui coupa. 
b t~te. Ainfi périt Gauchea d.e Châ~ 

' 
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. L o u 1 s 1 1{·.. . . 491: 
tillon , jeuRe Seigneur de vingt-huit 
ans, nlais déja l'admiration de l'uni ... 
ve~s _par toute~ les grandes qualités 
qui fOnr les hcros. Heureux , fi en 
s'immolant ppur le bien public , il eut 
pu fauver un Prince qui méritoir de 
pareils facrifices ! Dieu en avoir au-
trement ordonné. Il vouloir que Louis 
donnât au monde l~ f peébtcle cl'une· 
autre forte de gloire , que les Chré-
tiens feuls fçavent trouver dans les 
·{<?uffrances , )'opprobre & l'ignomi-
nie. · 
· Les refl:es de l' arriére - gàrdc arri-
'1érenr fur ces entrefaites ; toujours-
pourf uivis , toujours faifant une vi-
goureufe rélill:ance. Philippe cle I\1ont-
fort qui les con1mandoit , vint trou-
ver le Roi pour lui dire qu'il venoit . 
de voir l'Emir avec lequel on avoit 
traité d'une rrève quelques jours au~ 
paravant, & queji c'étoit fan bonplaifi'r, n~ni. P· 61. 

IJUe encore derec!zief il lui en irait par-
. ler. Le Monarque y confenrir , pro--
mettant de· fe fou1nettre aux condi-
tions 9ue le Soudan avo_it d'ab~rd, 

1
de· 

mandees. Le Sarratin 1gnoro1t l etar 
pitoyable où les Croifés éroient ré-
~uits ~il connoilfoir lï1nparience d'Al~ 
.nloadan de fe revoir en poffeilion de 
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Damiette : tout ce qu~il voyoit fairê 
aux François , lui donnoit lieu d~ 
craindre que le défefpoir ne les por .. 
tât à des chofes plus grandes encore ; 
ils ~ouvoient fe cantonner dans Char .. 
mafach , ou 111ême regagner la clef de 
l'Egypte , leur premiére conquête , 
&. y attendre tranquille1nent de nou ... 
veaux fecours.d'~urope , pour recom-
mencer enfuite la guerre avec plus 
de prudeace : il accetra don(: la pro .... 
poiition , & voulut ien traiter de 
nouveau ; tout fut conclu à la fatis ... 
faél:ion des.deux partis. Auffi-tôt Mont-· 
fort, pour a{f urance de.la, parole qu'il 
donnoit ,. tira· l'anneau qu'il avoir au 
doigt & le e,réfenra à !'Emir , qui le 
i;eçuc. Déja ils fe touchoie11t dans la 

page i::. main·, lorfllu. 'un traitre. mauvais Huif--
jitr,. nomml Marcel, commen9a à crie~ 
à kauu voi.x :. Seigneurs Clzevalier3 
Françoi.s , rendet-11ous tous. , u Roi la 
'll6US 1naTttk par moi, G- ne le.faites point 
uter. A ces mots.la Gonfternation fut 
~énérale :. on .. crut que le Monarque 
etoir en effet dans. un très-grand dan-
ger :. c.lzacun rendit Jes haflons· &> lzar~ 
zzois. L'Emir ne fut pas. long - rems i 
s~a:ppercevoir d'un cli~gement fi fou-
tia1n ;, ac. vor,anr qµe ae tous. c.ôtéi. 
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~n ennnenoit prifonrtier~ les· gens du 
Roi , il dit at1.~1nalheureux Montfort , 
qu?on ne f:iifoit point de tréve ave~ 
un ennemi vaincu , & le força lui..; 
même de rendre les armes. 
· E1'l' même-rems l'un des princi pa~ 
Emirs, nommé Gémaledi·n, entre âans 
Char1nafach avec un €orp-s confidéra-
ble de troupes-, & trouvant le Roi 

· environné de gens: qui fongeoienr bien 
moins à le défendre qn?à Fempêcher . 
d'expirer, il fe failir- de· fa perfonne 
& de tout ce qui s'empreffoir à le fou-: 
lcaoer. Les deux Princes fes freres·,. 
Affonfe & Charles~ tombérent auffi au· 
pouvoir des Infidéles:, fans qu'on fça-
che précifément s'ils· étoienr de l'ar..: 
riére-garde ou: au corps- de bataille. 
Ce qu'il y a de très-certain, c'eft que· cuill. Nans. 
rous: ceux qui fe· reriroient par terre, P· ; ~ 6 ' 
Seigneurs: ou fimples foldats., fuhirenr 
le même fort, les,uns plutôt, les autres. 
elus tard·; tout fut tué ou pris. L'ori-
Hamme , tous. les autte.s:. drapeaux , · 
tous· les. bagages furent conduits· en: · 
crio1nphe à la Matfo_ure avec les:cap-: 
nifs, dont le .nombre -étoit fi· ~and, . 
qu~ils y: fùrenr entalfés les uns-fur leS> 
autres-: la deftinée de ceux qui def-
'end.lf ient J.e. 'Iha.nii· ll~ f~t f&S- plwt. 
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494 HtSll"OtltE DE FRANC'!. 
heureufe , il n'y eut <J.Ue le Légat & 
quelg_ues autres inontes fur de grands 
vaitfeaux, qui eurent le bonheur d'é-
chapper : les autres- bâtimens moins 
forts, invefris de tous- côté·s, ou péri-
rent par le feu Gr~geois, ou demeu-
rérent à la merci des Barbares. Tout 
ce qu'il y avoir de malade fut itnpi-
toyablement 1natfacré· : on ne fit grace 
qu'aux gens de marques, dont on ef-f 
péroit tirer une groife rançon. Join-
ville, que fon e"îrême foibleffe avoit 
·«>bligé de s'embarquer, eut auffi le 

i 0 inv. p. 6l , mallieur d'être enveloppé : il délibéra 
+· avec fes Chevaliers fur ce qu'il y a voit 

à faire : t@us convinrent.qu'il falloir 
{e rendre, exc:pté un ji1uz Clerc, qui 
Jifoit que tous devoient fi laijfer tuer 
11.fin d'aller en paradis. Ce que· ne voa-

. /umes eroire, dit-il avec fa naiveté or-
dinaire : car la peur de la mort nous 
prej[oit trop fort. Il prit donc un petit 
coftre où étoient fis joyaux ~fis reli-

~gttes, le jerca à la riviere & fe rendit 
à difcrétion ; mais comme il étoit 
prefque mourant , it couroi t rifque 
a·~rre ttté ' s'il n'eut eu la précaution 
de fe dire coufin du Roi : ce f Ut cette 
confidérarion qui lui fauva la vie. Elle 
·ne lui é1argna cependant pas la dou ... 
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1eur de voir · égorger à fes yeux plu-
fieurs de fes gens,entre autres fon cher 
Aumônier Jean de Vaify, ce brave 
Prêtre dont l_'intrépidité a voit fait l'ad· 
Jniration ·des deux armées. 

Louis dans la prifon parut le mêrne 
que fur le trône , àuffi grand .dans lès 
fers où il fut effeél:ivement, fi l'on 
en croit les Orientaux-, qne fur le 
pont de Taillebourg & à la defcenre 
de Damiette :' on ne lui avoit lailfé 
que fon Bréviaire , il le prit. de la r.:uill. Nang4 1 main de fon Chapelain & le récita i\,id. l 
avec autant de tranquillité , que s'il 

1 

eût été dans l'Oratoire de fon Palais. ( 
Les Barbares eux-mê1nes admirérent ~ 
fa confl:ance plus qu'héroïque : rien né 
put r ébranler , ni les horreurs de la 
maladie, il étoit fi foible qu'il falloit 
le porter lorfqu'il vouloir faire un 
pas ; n~ le ~éfa?t d_es chofes les pl~s 
néce~aires , il n ~v?it pour fe cou~I'1r 
la nuit qu'w1e · v1e1lle cafaque qu un 
prifonnier lui donna ; ni le aénument 
prefque abfolu de tout fecours , un 
feul homme co1upofoit tout fon do-
meftique. Ce n'eft pas qu'on ne lui 
eût auffi lailfé Guillaume de Chartres 
fon Au1uônier avec un autre Prêtre. 
la~obin ; 1nais toùtes leurs fonélion.i 
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~e vira & étb"ient de dÎite avec lui l'Offtce Divi• 

:':,~jc·iiJ,i:~jè~on le rit. de l'Eglife de Paris·, (/ âe 
.. m. s · P·+611 • réciter les prures de la· Meffe fans tou-

tes/ois confarre: ,~ parce que la pr<?-
f ence des .In~deles ne le per~ettou: 
pas. Jamais il ne voulut 1ouffr1r qu~ 
ces bons. Religieux lui rendilfent au-
cun fervice ; c' étoit. une. fùite du ref:. 
ped: qu'il eut toujours ~ur leur ca:.. 
raltére facré : ce qui ëloit paraître 
d'autant moins étrange, qu'il en ufoir 
de même vis-à-vis d'es moindres· Che~ 
valier~ ,. lorfqu'ils n' étoient pas . fes· 
~01ne~iques. Ainli le ~eu~. I~ainbert , 
c eft a1nfi· qu'on· appeilo1t l tlntque fer.;. 
vireur q~i lu.i rell:oit, lui préEaroit a 
manger , lui f.-iif oit f on pain, le cou .. 
choit , le levoic une infinité de fois-
par jour, & lui tenoir li.e1;1 de toute 
cette foule d'Officiers , fi empreffés · 
d'ordinaire pou~ le fèrvice des Rois~ 
C' eft fur le fèr1nent de cet homme 
lidcle,qu• on: f~ait q~e dans cet état at 
freux il n'échappa jamais au· faint" 
Roi , ni .ûgne <:Ie chagrin)- ni m<>uve~ 
men~ d'împa;ie?Ce· .. . . . .. 

grand<lùeux .. If~~bett eto1~ ffran:J ~U~WI . • de· 
cièFr.:incè:fon France ' no1n atfeél:c alors. a roffic1er-
:~~ffi~f ~le~ du, ~alais qui a~oit infpeél:ion fut le~. 
-4ttc.Charge. ·CUllin~s du.: Ro1 l" & fui: tout . ce qui 

- .. " . . 

~-.. ' 
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~egardoit le fervice de fa table. Cet 
c;>.ffice à vie & qui étoit tenu à foi & 
hommage du Monarque , donnoit le 
com1nandement fur tout ce qu'on ap-
,pelloir Maîtres Queux; .Aideur1, .Af- nucang.anY 
teurs, Paiges, Soujleurs, Enfants, ~i;;: .. :~z;:~,: 
Sauflîers du commun Sau/ljer devers 111-!gi/ler , .. ':lJ" , ':JI'" q 111,,". 
le Roi, Sommiers, Pouliers , Huif-

ji_ers, Ecuyers, Maignan, Clerc Sauf-
ji_er , Clerc de cui/ine. Chaque jour il 
devoir prendre f• ordre du Prince .fi1r 
le nom&re 8' la qualité dis mets qu'il 
vouloir qu'on lui fervît, être préfent ? 
lorfque l'on coupoit les vianàes pour 1 
les faire cuire, en.fin les vilirer une ( 
feconde fois lorfqu' elles étaient far le ~ 
Jreffoir, pour examiner fi les Cui(t-
niers ne commettaient aucune fraude. 
on: voir par plufieurs monumens , que 
fa Jurifdiétion s!étenàoit fur tous les 

· Cuiliniers, Chaircuitiers & Rotitfeurs, Lt:>yrcau ·,. • ffi • • · l Offices non qui pour cet e et avo1ent tous eur \·cn:ux, L. 4• 
Prévôt ou garde de leur Prévôté. Il P· 11+· 
ne paroîr pas que ~ans _les com:ne~-
cen1ens cette Charge ait donne une 
grande confidérarion: on lit d'unEvê-

. que de Noyon , nommé Foulques , 
qn 11 éroir de très - baffe exrrailion, Apud. Hcri. 
· 1 d' 1 

• hl .CJs man. de Ref-ne Un pc:re tgno e , Il en Un rn-Ot raurar. Monaft. 

du Prince des Cuifuûers da Roi de~:~::'· Té>Jn. 
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France; inais ·par la fuite elle devinr 
une des plus grandes de la Couronne , 
& fut occu_eée par des gens de la pre-
miere nailfance. On con1pte par1ni 
les Grands Queux, des Beau1nont, des 
d'Harcourt, des Nefie, des Dan1pier-
re , & des Châtillon. Louis de Prie , 
Seigneu.r de Buzançois, eft le dernier 
qui ait exercé cet office : il fut enfin 
fuppri1né, tous fès priviléges· réunis. 
en la perfonne du Grand Maître de la 
Maifon du Roi , & fes différentes 
fonétions attribuées aux Maîtres d,Hô-
tel. 

Joinville cependant arriva à l'en-
droit où Louis étoit prifonnier avec 
le~ deux Princes fes freres , quantité 
de Seigneurs, & plus de dix mille au-
tres de toutes conditions , tous en-
chaînés pêle-mêle & fore à l'étroit, · 

Jolnv. P· 66. fous quelques rentes, en une grande 
cour jérmée de murailles de terre.Le Sar-
raJÏn qui l'a voir amené , lui recom-
1nanda un jeune enfant, nommé Bar-
thelemi .de Montfaucon, l'avertiLfanr 

" de le tenir toujours par la main s'il 
vou1oit l'emp~cher (l'être tué. 011 
écrivit enfuire leurs noms avec leurs 
qualités , puis on fépara les gens de 
marque qui fl.lrent conduits plus avant 

!. 
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t ~ un autre pavillon où ils furen~ . 
'·', érroite1nent Y ardés. Le refre fur laiffé . 
'1 dans le fata enclos , d'où quelque9 
( i jours après on vint les tirer pour leur . 
1) demander s'ils vonloient embralfer la 
J Loi de ~ahomet. Ceux qui fuccom- . 
1 boient etoiené 1nis à part , on tran-
i choit la tête à ceux qui demeuroient 

~·· 

fidéles à Jéfus-Chritt , & leurs corps 
éroient jertés dans le Nil. Le Roi en .. 
fermé feul dans une tente, n'avoit 
aucùne communication avec les Chefs 
de fon armée : c'efl: que le Sultan ·vau--
loit traiter en mê1ne - tems , mais fé-
parément avec le Souverain & avec 
fes V alfaux. Mathieu Paris affi1re que 
le premier · delfein du , Barb:ire étoit 
de faire· promener le Monarque Fran-
çois par tout l'Orient , pour y mon- l~fath. t>ar. p: 
trer le plus illufl:re des Princes Chr_é- 1 ~~ 5 • 
tiens, Clevenu fon efclave , & d'en 
faire enfuite un préfent au C~life, qui 
l' auroit èonfinê dans une prifon d'où 
perfo_nne n'étoit jamais forci. La craü1-
te, ajoute-t-il, de fervir d'ornement 
au triomphe des Infidéles, fit évanouir: . 
tout l'héroïfme du 1nalheureux Louis ; . 
il s'abandonna à ~out ce que la triftetfe 
a. de plus immodéré ; il pa!fa dewc 

\ :: 



.. , ôo Hrs~oIJlE DE 'fn.ANc!. . 
jôursfansvouloir rü boire ni manger; 
la mort devint l'objet de tous fes 
défirs. Almoadan , dit-il encore , qui 
appréhendoir de le voir mourir , chan-
gea to.ut-à-coup de réfolution & ·de 
conduite, lui pern1it de faire venir 
des étoffes de Damiette > lui fit pré-
{ent de deux vefl:es de taffetas noir , 
fourrées de vair , avec une garniture 
de boutons d'or ; lui donna de fes 
gens l_)OUr le fervir, avec ordre de Iui 
fournir tout ce qu'il demanderoit : en-
fin lui envoya fes )/iédecins qui lui 
tirent prendre un certaiR breuvag~ , 

. dont il fut guéri en ~uatre jo~s. !"fais 
de quel po1ds peur erre le temo1gna--
ge d'un Moine atrabilaire > qui trif-
temenc enfermé dans fa cellule > loin 
du pays· où fe pa1foienc de li 9rancfes 
_chofes, itnagine àes faits demenris 
pat tous les honnêtes. gens qui ~~oien·t 
. de ce.rte malheureufe expédition ? 
Tous dé~fenr qu'au ·milieu des hor-
reurs de fà prifon , il fe comJ>?rta 
toujours en Roi dont la gr;inaeur 
eft Indépendante des événemens , 

cmn.camor. en fidéle chrétien qui trouve tout en 
apud Duch· n· r 1 h I • • r d 
1em. 1.p.46s. ieu J.eu , en eros qiu 1u1qq.es al19 

les fers. traite en maître avec fes vain. .. 
. \ 

l l 
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queurs : ce qui l.eur fit dire , que c ';- Joi11v. p. 71 ; 
toit le plus jier Clzrétie~ qu'ils eu.ffen.t . . ia1nazs connu. 
· 011 eifayeroit inutilement de re- n~folatioa 
Préfenter i' étàt affreux où fe trouva la de la rcii~e 

. · 1\1 - · . , l Il d l N:ari;ucr,atc. ·Re:1ne argµet1te , a a nouve e e a 
, cap.t,iyité du Roi fon époux. L'incer-

titude du fore de ce généreux Prince , 
la ·ba;rbarie de fes vainqueurs, l'éloi-
gnen1ent de tout fe.cours , Damiette 
pref que fans défenfe , une gr9tfeff'e cl. 
'ternie, tout contribuoit à augmenter 
les 'horreur$ de fa firuation. · Il ne fe 
pa{foit point de nuit , q11e · trot)blé~ 
pa_r des fonges effrayans , elle ne crût 
vo.ir les Sarrafins en furie attenter i 
la vie de fon 111ari , ou n1ê1ne encrer 
en foule dans fa chambre pour l'enle.:. 
ver elle-n:iên1e ,: cl_l~ f e tour1nentoit, 1 dcm. p. 71> 

s'agiroit, Ô' fans.fin s'éc~foit~ a {aide, a 7j• 

L'aide. On fut obligé de f.1.ire v~iller 
au pied de fon lit un ·chevalier vieil 
& ancien ' dit Joinville ' de l~tfge de 
quatre-vingt 11ns ~ plus , qui toutes 
les fois que ce.s ~riftes Îlnaginat_ÎoQ<» 
la réveillojcnt , lui prenoit l~ main~ 
lni difqic : Mada1ne,je fuis {lvec vous , 
n'ày~z. peur. Un jour ayant fait retirer 
tourtç mon~e' ·e~c·~p;:é ~e brave vic_il-
Llrd, elle fe jetta i fes genoux i 1u .. 

• 

} 
1 • 



S 02. H1sTOIR.! DE Fn.ANc!.· 
rez. moi, lui dit ~elle, que vous m'ac .. 
corderez.. ce que je vas vous demander; 
il le lui promit avec ferment. Eli hien , 
Sire Chevaleer, reprit-elle ,je VDUS 1e-
11uiers fur la foi IJUe vous m 'ave{ 4on-
née > .que ft les Sarajins prennent cette 
Yille, 11ous me coupit{ la tête avant 
qu'ils mepui.f[ent prendre. Ce bon Gen-
tilhon1me répondit, que très volontiers 
il le forait, & que j'a l'avoit-il eu en 
pen{éed'ainft le faire ,ft le cas y echéoit. 
Tous deux alfuré1nent oublioient le 
précepte de la Religion : mais quelle 
grandeur d'aine dans la demande de 
la Reine ! Quelle . noble fin1plicité 
<lans la naïve réponfe du Chevalier ! 

Quelques jours après , la Prince!fe 
accoucha d'un fils qui fut no1nmé Jean, 
& furno1nmé Triflan,pour ce, dit Join-· 
ville,qu 'il av oit été né en tri{lej(e & port-

tbit!. 11reté. Auffi- tôt on vint fui annoncer 
,, que ceux de Pife & de Gênes, & 
., coure la pouvre co1111nune qui éroit 
,a en la Ville, s'en vouloir fuir & laif-
,, fer le Roi. ,, Elle les fit tous venir 
dans fa chambre : là baignant de fcs 
larn1es le petit Prince qu'elle renait 
entre fes bras , " elle les conjura de 
,, .ne point abandonner une Place, 
,., qui dans la ,ir,01illance dcv~no~t 

i 
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•h la àern1ére relfource du Monarque; · 
" & de tant de braves gens qui étoient 
,, prifonniers avec lui , ou que s'ils 
,, vouloient abfolument fe retirer , ils 
;, euffent du moins pitié d'une Reine 
u qui n'avoir plus d'efpoir qu'en eux , 
u & qui ne leur demandoit qu'une 
.,, femaine ou deux de délai. ,, Elle 
fut inhumainement refufée : ces ames 
viles alloient fe rembarquer fi ell" 
n'eut eu la précaution de les retenir à 
la folde du Roi, avec .rro;.nelfe que . 
rien ne leur _manquero1t : ce qui en 
très-peu de tems lui coÛt'1. trois cens foi-
xante 1nille livres & plus; fo1nme pro-
dipieufe pour ces iiécles anciens. Mais 
c' etoir un coup de parti ; on devenoit 
par ce 1noyen en état de faire bonne 
contenance dans la Ville. Quoique 
tout y fût dans la derniere confter-
1narion, les remparts paroif.fant gar~ 
nis de foldars, on cràyoiJ qu'elle pou-
voir réfifter à tous les efforts de l'O-
rient. On prétend même que les In-
fidéles ayant pris les habits & les ar-
mes 

1
des François p~ifonniers , fe 

1
pré- M~n:ird, o"l. 

fenterent avec des etenda.rts fe111es de ·.11 Joinv. p.ag. 
fleur-de-lis Ïour y entrer : ils furent 4 :;

9
• 

, ·r b r 1 ' reconnus a eurs vuages a1anes , a 
, , leurs longues barbes & à leur langage 

\ ;,' 
' 

. 
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~ o~ H1sTorn..1 r>E FRANCE. 
étranger ; on tira deifus ; les Barbaree 
ignoroienr la fituation déplorable de 
ceux qui la défendoienr ; ils fe retiré .. 
rcn' en défordre , & ne fongérent plus 
qu'à s'en procurer la reftitutio11 par 
la voie de la négociation. -

Les sarraûns Auffi - rôt le Soudan. envoye un 
par!enc de Emir demander aux Seigneurs Fran-
1t.utcr. çois, qtti d'entr'eux ils veulent choifir 

pour traiter de leur .côm1nune ra.11-
, d \ l' çon : tous s accor ent a 1101nmer an-

cien Comte 'de Bretagne, Pierre de 
· Dreux. On lui propofe de remettre 

\ J•in\'. ,. 61, entre les mains àu Monarque Egyp--
' 1" tien toutes les Plàces que les Chré-

;'.~ tiens polfédoient encore dans la Palef-
. tine.u La .chofe eft impoffible, répond 

,, froidement leC01nte;les unes appar .. 
"tiennent à l'E1npereur d'Allemagne 
.. qui n'y confeat1ra jamais ; les au- _ 
» tre.s dépendent ou des Ten1pliers ou 
,, des Hof pitaliérs , .qui tous en y en~ 
~' trant, ,, jurent Jz D i~u qge pour la Jéli-
'Prance 4e co.rps .4' ho.nzme , ils ne ren .. 
Jront nuls J~fdits Châ1>ea1tx. On voit 
affez, repritfiérement le Miniftre Mn4 

fi1ln1an , que vous n'avez nul talent ne 
envit d'être délivrés. Eh bien on va vous 

' . ' 

-envoy~r ûs joueux d'épées , qui vous 
/èront conun~ àu;c autres. Bientôt en · 

1 
• ., 

effet 



. L o v t s 1 X. · - 'Sôf' 
etfet, veet ci venir un gr111Zd vieü Sar-
rajin de grande apparenc1:, fuivi d'une 
troupe de jeunes ~ens , qui tous 
ayoient le fabre au coté. Croyez~vo.us_~ · 
leur ftit-il , en un feul Dieu, né d'une 
Vierge , crucifié pour vous & refljif-
cité I~ troifiéme jour ? Tous répon-
dirent qu'oui 11r:;iment. ,. Canfolez-
" vous donc , r.épliqua le -Yieillard : 
,, puifqu'il eR: mort pour vous , &. 
" qu'il a fçu retfufciter0 il fcaura biea 
"vous fauver.,.. À donc il .s'en alla; 
dit Joinville , fans autre chefe nous 
faire , dont je fus moult joyeux : èàr 
mon intention étoit qu'ils nous f uf-
flnt venus couper les têtes à tous. 4 .. 
difcoùrs,quoi<J.uecapporté par.un hom .. · _· 
me du caradere & ae la naïveté du 
Sénéchal de Champagne , paroîtra fans 
. doute -étonnant , ou même peu vrai-
femblable de la part d'un Maho1né..: 

. tan, à moins qu'on ne veuille fup-
pofe.r avec un Moderne, que .c'.éroit 1 a ci,,ire. 

Probablement quelque Chrétien d'o- ·, ïl. de saint 
LOUIS. lOIU. S.• 

rigine, qui avoit fait fortune pa.r ,;. 66. 

l'apo.ftafie. Un regard vers fa pre1nié-
re religion ne lui aura p~rmis , .ai 

. d'exécuter les .ordres du _Sultan qui 
vouloir intin1ider fe-s prifonniers , ni 
de lailfer fans confola.cion des n1al .. · . . ' . 

Te111e IY. Y 



. . . 

{o~ H1sT~titt: .ôii Fa;ANcE. 
· henremc,,. que aaïis ·le èœur =il ·regar-
~amr' pent~être :.Côinme '~fes freres. . · 

. · · 1\lriftiadan:n'éfpërant phis rien ob-
s;1~:~a~fs~1~:~éiiir· ife~ -~~igri~~s F~~çois-, ·fe ~ônr-
'fJ.S d1i 1\1»· ·n·a du · cote·àu Rot lui fit les me1nes . , 

··aëiriànde5, '& ieçiit les mêines répon-

:~~~~0~·J:;ft:: !:~fon' o~ftt 
Joinv. l'· 67 ; nation , · Je·le mettre en hernzcks , · ef-

611" .:péce -'cle iômïre trè$-èr.uelle -, appel-
'lée' cipp~:ch~z:lês ·Liatiris, 'buie '.daJls ·le 
~Romin· de G-àtin le· Lohëràns. c~éroir, 
_\(i Pon ·e1i- c'tôit Joinville ·qui s'expli-
'L}ùé ·-affèz 'maldaris ·ëer·enClroir, ·une 

~u cange: force:de madiine con1pofée tde deux: 
:;~:!: ~~r1._:p,i~<fès ~~- ~°.!s_ ~~·l~ -~p~lle ·_tifon,s;, 

qui ·fe 1101grto1enc ·par le haut & se-

;~$~~~~;!et!:.; ~s l~n;:t 
-~~~1~ ~'à .:c::ec · ~~tor~bl~ ·f~t>phce · > 
-~rotent ecendiis ·fur un hr , ·âttachés 
~par ~e.:~?l 'v:ë~s r!a •;ana.ion,. du fatal 
",_illhiiment., . ·les J'âi:nbes extreniemenr 

. -~cirtée$ , :pifféé's èlans : les oti~èrrore.s 
't qiie~hoiie .A,a,ïreûr nofuine ilzevitles, &: 
~li!és â'Vec;des ':i1ërfs & des cordes. En-
:fuire.;.an ··nohjriîe ·a.ais ·rur }tëxtremité 
.. d ?un ais. qu~on àvoit pratiqüe ·atJ.:.def-
: {us , · 1e i·a:bàtroit ·avec violenèe fqr le 
-mallieure~ "jlli /Joit 4i couclzl; don1 

- . . . 
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. ·L 0 0 I s . ·1 X ,. • . . . . ,; • '. '5 07 -i! .a~en_ore ·~u il ne lui denuuroit point 
Jemi-pud d offements qu'il ne fût tout 

. J_efrompu· & efcaché.C~eft. de c7rre quet: 
tion · auffi douloureufe qu'mfame . 

: tourment inventé pour les plus grand; 
~f,élérats , dont un Barbare ofe me-
· nacer le plus grand Roi du monde •. (" 
1.ouis toujours· égal à lui-même, ré- · 
•pondit avec 1nodeftie : je fais prifon-
. nier du Sultan , ü peat [aire de moi à 
:fan· vouloir. · . 
. · . · Le Sarrafin pleinement convaincu le trairE l'!lt 
·qu'il ne pouvoir vaincre le Saint Roi enful conclu • 
. ·par. menaces > ~ui env~ya_ demander r: 
.. quelle fomme 11 vouloir donner ou- i ; ·. 
~tre .. fà. rèfürution de Damiette. C'eft 
au Sultan à s'expliquer , dit Louis: 

: fi fes propolirions font raifonnables , 
·je manderai à la Reine de lui faire 
~compter ce qui' fera convenu. Les In-
··fidél~s parurent étonaés de cette dé- · 
-férence pour une femme. " C'eft, re- Jainy. illit1, 
.:,,_prit le Monarque, qu'elle efl: ma 
-,, Dame & ma Co1npagne ''· Rare 
·e~emple d'une . union que toutes les 
:loix ·divines & humaines ·devraient 
-rendre• très- commune ! Bien - t&t on 
~vint lui direqu'Ahnoadan, outre Da-
: miette, exigeoit un million de ·befans 
~,ror j tant pour fa. ran~on ·qqe p~ 1

• 

. . . . Yij · · · 
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celle des autres captifs. .Louis .report.; 
-dit avec. \tne noble fier,té ' qu'un ft.oi. 
.Je Frana n'Jtoi.t point rel qu'il Je V()(l.-

lût rédù11er ptHlr au.eu.ne finance J~ de .. 
. niers; mais qu'il r.entir.Qit la Pille pou.r 
fa perfonne, & payeroit "/f, ~i/.lion 4e 
.b~{ans pour la délivrance de fa .. gen,t. 
Nous aurens par la fuite occalio.n d'é-
valuer cette (01nn1~. Elle était telle·., 
.que .le Sultan , étonné de la généro"'. 
firé de fon prifonnier, s'écria: Par m4 
loi ~ fr11,nc f,o libéral ejl le f rançois , qui 
n'a voulu ~arguigner , . m(Ùs a o(Jroyé 
foire & pajer ce qu'on l,P, _a f!lemand, • 
. Or lui allez dire· que je lui r.emees deù~ 
a;zts 1nille _hefans , Y qu'il n'en, payer~ 
~'lPe huit cents mille. . 
. ·Le traité fitt Jonc conclu! ces condi .. 

c!ct!~~:.s&L~;~· tions , · ~' qu'il y auroi~ ~réve pour dilC 
bC'L i"ua. arnl.,, ans entre les deux na.t.i.ons : que tous 
~.u~~~0111 • i • _,, l·:!s _ prifo.Jilaier.s -qu'on· a.voit faits d~ 

~ pa~t & d'~u~re, non-feule~ent d7-
:•.1 puis l'arr1vee des François , tnais 
.., encore depuis la fufpenfion d'armes 

"' ' l'E F 'd' . : ,. arretee ;tJCC · n1pereur re er,1c , 
·. ,; feroient ,remi.s en :lib~rcé .= .que.· les 

,, Chrétiens ,pollèderoient pailible-
- ,, ment routes les Places qu'i~s t.eno.ie1it 
., d.ans la Pal~fi:ine & dans l~ Syrier, 
~·· q~·è\le Roi payeroit ~uit cent~ util~ 

\ 
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,, befans tfor pour la rançon de fes fu,_· 
,,. jers captifs, & donnéroit Ua1nierre 
,,. pour fa perfonne : que tous les meu-
,, hies que le Monarque, les Princes-, 
•· les1 Seigneurs, & généralement tees· 
,,· Jes Chrerienslctilfe-roient- dans cette· 
»'ville , y feroiei>.t coilfervés foùs la 
»,. ga1de d'A11noaclan , jufqu'à ce que 
,,; l'on envoy~t des vai.lfeaux pour les 
21 tranfporter où l'on jugeroit à pro-
» pos ;. que les ma1aèes- & tous- ceux 
,;, qui avoient encore affaire à Damier- · 
J>' te, y feraient en mreré tout le terns· 
» qu'ils·feroient forcés d'y demeurer : 
,;. quils pourreienr fe. reci'l"er par mer 

· ,,. ou par terre felon leur volonté , & · 
,,. que Je Soudan feroit c;>bli~é de don: · 
;,. ner des fau.fs,- ccmdu1t:s a- ceuJt qw · 
:t' pteflàroienfcette c.ierniéte voie·pour 
_., fe rendre en quelque Place fous la 
,,. domination des Chrétiens. » 

- Dès que ees articles eurent ~ré li- Notrfrau~-. . ,. l Soud l! . . 1 R · dangers t!u 
gne~ , e . 

1
an nt amener ~· .. 01 e!1 Roi par la 

tm lieu nomme P harefcour, ou 11 avo1t mort Ju sut 4 • 

r. . b" · - , p l • ri" · A · • tan qui cft ;<.{-' :rait at1r un a ais auez van:e , mais fai1iné:ra frr-
qui n'était qne de bois , couvert par n1cté hé1oï- _ 
dehors de t:o1le-s de~· Indes de différen- que. · 
tes- couleurs. Ce fu-t -là que les·· deux · : 
~inces fe virent , & conférerent en· Jomv. p. 69!_ -
feinble dans une tente qu'on avoir pré .. 

Y ... . . .. ·· - . . . . - . . lil . .. . ' .. -· 'I' 
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paré~ exprès. On ignore le11 parti~ll ... 
larites de leur entrevue. Tout ce qu on . 
fçait , c' efi: ~ue le traité y fut ratifié . 
par une déliberation commune de tous , 
les Chrétiens; qu'on fit de part & d'au .. , 
tre les ferments accoutumés ; . & que . 
le Samedi fuivant.fut marqué pour l~. 
reddition de Damiette. Chacun d'eux. 
attendoit avec une grande impatience. 
le moment de l'exécution: mal.S lele))-.. 
demain- les chofes changérent· bi~n de, 
face , & Louis fe vit plus; en dan,ger .. 
que jamais. Almoodan · enivr4 de· (~, 
lionne fortune, trai~oit avec haq~eur. 
les vieux ferviteurs de fa Maifon , &. 
lear ôtoit peu àpeuJes:emploisconft-, 
dérables : on ne vo.yoi~ autqu.r de: lui, 
que de jeunes gens. qqi emp<;>rtoient. 
toutes les graces : il paroiffq~ p.enGf, 
& foup,ç<;nui.eux : fa garde angtn#Jltoit, 
tous les, jour·s : ilfemble>.it furtout fe" 
dé.fier des Mammelucs , 1nilice très-
nomh.reufe & rrès-btave , for11lé~ par 
Melech-Sala fon pere ,: co,m_p0fée de .· 
foldats achetés dès lell:l'. eriainc.~ , tant . 

· • . . en. Europe qu.'~ A(i.e. , éle~ ~B, 
fQge 7o, 7-'. d$s tous les exe.rcices de. la gi.ierre• · 

CeUJ!-ci ,: dans la crainte qu·'il ne les : 
fit: ro11&maffacrer, confpirèteat contl'e . 
fa vie. Un des plu$confi~rables.~en- . 
tr'eux, _qui portoit l'épée du malheu ... 
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reux Sourum , lui donna le premier 
COU}' au fortir d'un. rèpâs. OÙ il fes avoit' 
invités-' & fut fuivi a'un infu1ité d'.aù.; 
tr~s , fans, qu': fa garde

1 
ofât, br~rile! •. 

l/1nfo~tune ~rince bleffe. ei:i. plu(ieur9i 
. endr<;>1ts~. mais je~e & v1go_ur.eu~., ~e; 
f.auva dans une des tours de fon Pa..: 
W.s. On·· y, illit le feu ·: · il. én· f orti~ ~ 
demi- hrûl~ , & alla feje~ter d_ans l~ 
Nil , où.il fi.1~ a!=h~vé ~ p~rcé d~ mille. 
coJips! Qçt~ï,. .J:o41vil~~ à~r,. E~a~ar.a.ic~ 
1~. plus fur1~u~. 4~ t~~~. , Earçe_ qpe: 
c~éroit l~ plµs_ m;il~~ai~~;' l~ -fi:~~t ell.. 
de.ux., lui ~~racAA 1~. c~q.~; & les 1n.1~n~ 

· en_core en[~nglaI].~~~~'-en,t;.re d:1J1s 1:1;_.re.n.-~ 
rie où éroit le.~oi: Qll:~·ll!e.Jpnn.,e~~-tµ,. 
hû dit-jl, po11:t t'~ojr t!lfaft: J.'u~, en-. 
mmi, tjµi t'eû~ f a.i! fT/OUtir,. , s'il. e~~ 
'Il.écu. r Louis ph.;Ls. tQU~~. • d~hçrr~~~
que de crainte , parD:t. im111~b.ile. '· ~ .. 
nè daigna pas rérQ~l,<;lre~. A~o~s l.~ ~~~ 
bare. rir~n~ fçn ep.ée,, l\li e.~ r.~é~çn.~ 
la, J?Oifl:te : Çhg_jft' P'?.Wrl!~Vit: ~'. o~~ 4e... an '"·!\~~"i>i~ 
p~ru d~ ~ 11f 1!-l1!-_.,_ oµ_ d~lf!', 4o'!'!'.~~ t!lt.lf'.~ ~1J.~~. f.~~:~4• 
~t. f1!.pm,ent ~ Ord~~ 4.~~ Ç,heJ!.t1:!f.r1e. .f 'f~:-: . 
((Ji Chrét~n._, répi;~t. l'~J±tr~pid~ 1t,1~~-r 
qne , & ... j~tifu._4~ Ç~1!4.~~e'r. lT I\~ ~~-~P.:: 
de rer~~çé étQPn.; ~~. J\1u(l!~.nwi' ~ 
fpns Qfel ~~f~.~v~t~e: , ~ ~etii:a., 
· .I@i$_ ~· w~ll\Ç .. -~~l!?:s. ~v~e~ ~l! qu~ .. 
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rante de ces alfa.llins montent le fabre · 
à la main dans fa Galere ou etoient les 
principaux prifonniers-, entr'autres les 
Comtes de Bretagne , de Flandres, &·. 
de Soilfons, le Connétable de France, . 
celui de Chypre, & Joinville. Tous 
criaient, Tuë, tuë; mais dans un lan .. 
gage que· perfonne n'entendait que 
Monfeigneur BaudtJuirz d'lhelin. Je lui . 

Jr>inv. P· 1 r ·demandai , continue le Sénéchal de 
Champagne , ée que ces gens.:..là di-
foient ? Ce qu'ils difent , mon cher· . 
Joinville , reprit le Cypriot, ils ne 
parlent de rien moins , que de nous 
couper la tête. Alors, ajoûta-t-il, je 
vis un grand· rroupeau de nos gens fe· 
jerter aux pie·ds d'un Religieux de la- . 
Trinité , pour fe confe!Ièr. Mais en-
Jroit moi ne me fauvefloit dé mal, ne de 
péché que oncques j'etJ.fjê fait ; &-. ne-
penfais .finon à· recevoir· le coup de llZ' 
mort. Je me agenouillé aux pieds dfJ 
run â eux, lui tendant le coup , &- di-
fant . ces 1nots en faifant le Jigne de 1'1' 
Croix : .A.inji mourut fainte .Agnès. 
Tout encontre de moi· s'agenouilla le 
Connêtahlé de Chypre , &fi coefeffa à· 
m~i. Je lui' donnai telle ahfalutiott 
comme Dieu m'en donnoit le pouvoir. 
Mâ;sd~ "1.o.fa fJu•iJ·m'eût· dite-, '}Uantljc. 

-. 
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/rts levé, cncques ne m'en recordai de. 
mot. Telle étoit. la fimplicité de nos. 
bens anciensChevaliers: nous n'avo11s. · 
pas cru pouvoir 1nieux la repréfenter·, . 
qp'en· nous fervant de leurs propres. 
t~r1nes : on y verra: du. moins beaucoup· 
de foi , & de grands fentimens de reli-· 
gion. Qnoi q~?il en foit:, ils n'eurent 
que la peur;- & les Barbares fortirent. 
du v~ilfea1~,.fans faire mal àperfonne •. 

· Une·pareille fçene fe palfoir·dans la E.,'f. rud~ 
tente du· Roi. où une. aurre troupe de. :i;>ud Du·:h. . , . tom. S·P·fllO•· 
<:e·s fcélérats. entra avec confufion , . · 
répée nue &·fumante encore du f.1.ng. 
de. leur· Prinœ. Leur démarche , leurs: 
~ris , la fureur en.fin qui ,paroiifoie: 
peinte dans leurs y,eux., .. fur leur vif age » 
& dans. toute leur ~erfonne , n~annon-· 
«j.oient rien.q~e de funefte. Louis, fan~ 
~ien. p~rdre de c.et ~ir m;ijeftueux qui. 
mfp1ro1t le· refpea., me1ne aux plus; 
barbares.,.· laiffa tranq!.tilletnent rugi~'. 
ces bêtes féroces , ne montrant 111~ 
moins.de.féréniré, ni moins·de dignité,, 
que s'it eût été à qµelqµe céré1nonie: 

f' 
1 • 

1 ;. 

~ 

d'éclat au milieu. de.fes Barons.. Cette.: 
eonftance· héroïque lui·atrira l'à.dmira.:.-
cion .. de:ces:infâmes.parricides ::ils s'a~-
d.Gucirent tour·d'un·coup ,.& >fe· prof-· ~uif~ . • c~r:.;. 

. . r · ,., Jl.7 • • r o.. lbrd; p. ietnant J.Uiq_u a terre :.1.yl·crai!J.net.,rz'n ':. ~67,. 
. ~ Vi 



5 1 .if. H1sT01n.i;: DE FRANCE. 
Seigneur, lui dirent - ils , vous êtes en 
fûreté: il falloit que les ckojès fi paffaf-
fant comme elles viennent de fa pa.ffer : 
Nous ne vous demandons que/' exécution 
du Traité, . &- vous êtes libre. On dit 
même qu'ils furent fi touchés de fon 

JÔ!nv. p. 1 3. intrépidité, qu'i.ls mirent en délibéra-
tion de le faire leur Soudan : mais le 
voyant fi ferme dans ce qui regardoit 
fa Religion, il~ appréhendèrent qu'il' 
ne renversât bientôt leurs Mofquées. 
Un jour le S. Monarque s'entretenant 
de cette avanture avec Joinville, lui 
demanda s'il croyoit qu'il eût ·accepté. 
la Couronne d'Egypte. Le naï fSénéchal 
répondit, IJU'il eût fait en vrai fol, vr2 
tpt'ils avoient ainji occis leur Seigneur. 
Or ,feacket, re,Prit Louis~ que je. ne. 
l'euffe mie refufae. Tel étoit le zéle de 
ce Prince véritablement très-Chrétien , 
que; pou~ opérer la conv~r~on des In-
fideles ; il fe fùt expofe a une mort 
certaine.. · · · · · 

t.es Emirs On c~firma le Traité· conc.ln avec· 
co~tï!menc le Almoadan. Le Roi feulement y ajoûta ," 
traite : nou- , d'" • i·b ' ·1 veI iucidenr qu avant que erre nus en 1 erre , 1 
qui. expare le feroit rendre Damiette : qu'il s'obli-
~:1da1<l:~~s g~~it de ~e poin.t .'luitter le Nil,' -qu'il 
s(r. · n eut pay~ la mo1t~e de la. r~nçon: qt~~ 

le rei\e leur f~ro1t eompte, lerfqu il 
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env.oy.eroit cher_c~~~ les l~ala.4es ; l.es, Idem· P· 71 , 

p~~(onn~e~~, que le Sou~a1', contre fa. 
p~role, ~vqit fait co.~d~ir~ ·~ Çaire',. 
~ l.es ni~cl1ines. d~ guer~e qui reft.é..: 
i:~ieµt d~ ~a place pol.!r îm.et~. T9Ut 
femhloit fini , & rien ne l' éroit : Louis ' ... - . ~ ·- . . . . .. . . . . ' . . . ~ - ~- .. . .. . ' . . 
~~oiç ~nco~e ~-f~~ir Up.ç ~i:~qy~ qù~· 
f;~IÎoit to~.s les au.µe8: I~ ét~i;~ q~f-~ 
r~~n. cf~ jur_er. l'?h(erv.3:q~~ 4:~ ':e~ ~~~. 
t1cles. Les Emirs firent tous les fer~· ... - . . . . - . . ' . . ·• . . - .. . .. . ' . .. ' ~ . . . 
1~ens qn'o.n V<?Ull1t; ~aj.s ~~ mê1Dè~ 
t.en1s, in.fi:r\lits par· quelqu~~ RenÇg~ts '~ 
ils demandérent que le M~n~qµcr · ~~1'~ 
(e~tîç. q11.'a11: cas, 'lll:'i! 1µ tînt p~~ (~s 
chefes promifls' il 14~ réplf~é 'p'1Jju.re , 
comme l! Ckr~tien q.~i. q..r..et;i4 ./),ielf_ ,fan, 
haptime , & fa lqi ; §'. qu.i ç_i': dé.J'it d_~ 
Dieu , crachefur la· Cr<?i_~, Y. l'efc'!lflz~ 
àJes pieds. Quan4 ~e RC?i, 4it !oiny~l\e, 
oJiit celui ferment ~ il d~t q~e j~ ne. le.., 
firoit · ~!· Ce~~ ~nvai_°: qup, 1~S: P-ri~ces. 
f ~ fte~~s lui rep~é(enc~en~ gu.e l~ 4~fli~. 
cn.lté qu'il faifoit ~.en ~'1fpi~~ç. de~, 
fpnpçoi:i~ fur fa _bonne fo1, m~tto~t en 
grand p~ril la vi~ d,~ taJ1t ~e p~îf oiw.~~ · 
q~i l~ étoien~ ~h~r~s. ~ ~nya~. ql\.~ les,.. 
~'!'ê~~~s e!fay~rent, c\e 1~~ B~~f~a.~.~~ • 
qu.'et~n~ r.efoli\ 4~ .remp\1r r~~ ~n$~~· 
gef!len~ , il n:y ayou; pQ~µî ~ ~~l{~nç~ 
qu'il n'ç~ pa~ ~o1lller ~ yen.ya~~ _ ~~~~ 
. v1 

. ' ~ .... 
" :~ 

: ;;~ 

1 ·'· 1 
' '. 1 

' ' 

' ' 
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l'Infidéle qui étoit chargé de la nég.oJ · 
ciarion , lui rapporta qu'on ne parfoit . 
de rien moins·, s'ils' obftinoir-dans fon 
refus , que de lui coupe·r Ia tête , ou de 
le fairè mettre en croix avec tous fes 
gens: rien· ne fut capable·de l'ébranler. 
Je vous aime , dit-if aux Seigneurs & 
au:r Prélats , je- vou~ aime comme mes 

Bonit. vin ftéres : je m'aime aujft:· mais à Dieu 
::r.':1.~·,.~;d_Jr ne plaifê, quoiqu'il en puijfe arriver, 
apu.t Duch. J 11 ,_fi · • J ,_ 
ao.in. s p.4 81. fUe ae teites parouss ortent Jamais ae"" 

/Jouche d'un· Roi:de Francr. Pour vous, 
ajouta-t-il' en s'adteffant· au Miniftre 

\ IDitn" •. , •. '71· Sarrafin , alât_ dire à. vos maître$ , · 
IJ.U 'ils en p. uvtR t. foir~ à leurs votontls ; 
g_aej'àime·trop mieax· mourir /Jon Clirl-
tien , que dé vivre au courroux de-Diéu,.. 
Jè fa Mére. , û de .fts Saiitts. 

I.es. Emirs·. outrés de colere , vin. · 
rent en· foule fondre dans fa rente le· 
fabre à. r-a main-' & criant d'un. ton;-

. 1 

.liorribl~ :.Tu es notre captif & tu nous· 
traites comme ji'nous étions daRs tes· 
flrs : il' n} ·a poiizt\de ·milieu-, ou·/"-
mort, OU Jt .ferment. te/1que mJUS l'éxi:... 
geons~ ; Dieu. . vous a· rendù ma :tres de· 
11Zon· corps ,, répondit freidement le 
~onarque. ;, mais mon. ame eJf entrefts· · 

Cuir. c .. in:ains ,. vous ne pouvez. ri.en far elù..I1S; 
p.~~· oinrt •. uurent q.qe . r:. é.'tok l:c. Fauiarch~ œ. 



. · t o u 1 s rx~ · s·1,.-
1érnfalem , · qllÎ; par zéle de religion-
f~i merraif ces·fcrup~- s· 4ans l'efprit :· 
11en ne put le foufrra1re a leur rage , 
rti fon grand âge,il aroit' quarre-vingts 
ans, ni fâ dignité, ni· même. fes ver-· 
tus. Ce vénétable ~ieillard qui avoic· 
ttavailté' au; trairé ,. ~toit devenu leur-
captif, dit Joinvil1~ ,.-" fuiv.ant l~ con- page 11, 1r 
>.i tume alors ulitée en Pa:ïenni:e corti-
:;,-· me en Chrétienté , que quand deux 
~'·Princes· étoienr en guerre, fi l'un 
,,..d,eux venoi-t ·à- mourir, les Am-
'' oalfadeurs qu,ils· s' éroien:r· envoyés. 
,,. récip.roquem·enr·, deme~oient pri-
'~ fonruers & efclaves. ,,. A1nfrles Bar .. 
bares fe failirent c~ Prélat , Patta-
chérent à un poteau , ks mains liées 
derriére le dos Ji én-oitement', qrt 'elles · 
hl.i enjlértnt en peu· de tems groffes 
t:omme liz tête , tant '{Ile le fang lui 
m. f ailU>it~ Ce malheureux pre1fé · 
par la douleur , crioir triftement · au· 
Roi·: Ha! Jire, Sire-,jure{ ltardimene·:· 
c-ar j~èn prends le péèhéfur moi t;.·jur 
mon ame··, pttifqfl. 'airzjl efl qu 'àve\ dé-

.Jir ~ voulénti d'accomplir vos prom ef-
fts~ C'eéoii:·une épreuve hien cruelle 
po~r ~, ~~r ~?mme celui de Lo~is ; 
maJs 1ls·~ro1r·fa1t un cas de .confc1en.;... 
~·de. c~ ~tal:. fetmem •. U. tint-fe~ · 
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51 8 HrsTPIAE r>E FRANCE. 
~- força les Infidéles à fe contenter 
d'une for1nule de jureh!ent ql!Ï n'eût 
p.oint l'air d'un blafp4~me. 
, Les. S.a,rraf ms obligés de céder au 
Mon~que trois,. fois lellr vaÏJ;1q0:eur 
les armes à la main., ~ to~jou,rs triorn-. 
phant de l~ur férQci,r,é jufqu~s dans. 
les fers , n' oféren~ plus ~w~er , l$ç le. 
firent embarque~ fur l~u_rs;g3:lér~s avec 
tpus les prifonniers. Qn â~f~ndit à 
l'emboucliure du Th;111is : oµ vogua 
enf uite vei;s Damiette , tandis que, 
} 'armée lnfidell.~ all~ir p~ terre. Le. 
Roi fut mis fur le bord du rivage 
dans une t~nte. i ui'ie deini - lieue de 
la Ville, où le fe11l Geoffrqi de Sar-
gines entra pou,r donner les ordres rur la reddition. La Reine , les Prin-. 
ce.ffes , & les autres l)ames monté-
rent fur des vaitfea,u~ Génois , & les 
clefs de la Pl~ce fure~t re~fes entre 
l~s n~ains des Ep1i_rs. Les. Barbare~ s'y . 
j~ttérent en foule çq1µ1ne ~ uae 
Ville forcée; égorgérent to~t ce q\l'ils 
trouvérent de malides, & faifant un. 
ras des armes , des machllies , & . de 
t~ut ce qù 'ils s' étoient enga_gé ~e 
r~ndre , ils en alJ.u1nérent 1Jll feµ qui · 
h.rf~la trois joµr~ en~iers. c~ n'était 
~ço~è, ~t Jo~n.v~lle, qµe l~ p~~lqd~ 
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des perfidies de cette traitre quenaüle: 
ils délibérérent long-tems s'ils tnaCfa-
creroient le Monarque & fes fujers. 
Toutes les voix éraient pour l'affir-=-
1native : déja ils avoient jait jigne aux 
mariniers de remonter vers le grand 
Caire; ce qui fut exécuté fur le cliamp: 
dont fut mené par entre nous un très-
grand deuil, ainfi que s'expri1ne le bon 

. S.énéchal , & maintes larmes en ilfirent 
des yeux: car nous tfpérions tous qu, on 
nous dût foire mourir. Mais enfin la 
réfiéxion. qu,ils fe rendraient par-là 
l'exécration de l'univers,· ta crainte 
d'attirer fw; éux la vengeance de tou- . 
te l'Europe, (3c plus _que tout cela > · 
l'envie d'avoir les huit cens inille 
befans d'or qu'on leur avoir promis > 
les ramenérent à un avis plus fage , 
& foutinrent en eux Ut\ reŒe de bon-
nt foi • .Ain.fi eomme Dieu voulut, qui 
jamais n'oubliefas farviteurs, il fut ac-
Cf>râé que tous ftroient délit'rés ; & les 
fit-on revenir 11ers Damiette. On vou-
lut même les régaler avant que de les 
quitter : on leur apporta des beignets 
de fromage rotis au foleil & des œufs 
durs, que pour l'honneur de. le.1trs pe.r- · 
fonnes on avoit fait peindre par dehors 
fk. divuf es. 'aukurs. 
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1re11· dé li- · On leur pe!"-init enf uite de forrir-

~é avec r0~s des· v:ii!feaux qui lellr tertoient en-
les autres pn· ... , 1. d . fc . , .J; Il· 
fowùccs;· cote· ieu. e pr1 on ; &. c.i a er trou-

ver le Roi qu}on: a Y.oit la.ilfé. durarit· 
tout ce· tèms - là· dans . une: tèrtte 
fur !e rivage~ A~ors. il. mar~~oit ·~ers. 
le·Nil, environne de v1ngt nulle· Sar-
rafins aTmês , qui le confidéroient 
avec une grande curioficé , & lui ren.:. . 
doient le. même honneur 9-ue · s!il ·eût: 
été leur Prin'Ce; Une galere: l~atterr-
d-Oir, fan-s 1autre équipage; en;: apparen-
ce'. qu~un·: homme qui faifoic le. fou~·-

tikm. p. 7,,. Des. qu'il vit le . Monarque ài portée·. 
d'être fecourn', il donna. un .. cqup· de: 
ftlllec, &. d: l'inftant parurent quatre~ 
vingts Arbalêtriers Fràntjois;.'1ien:équi-: 
pés, leurs· arbalêtres t&ndues 6' le trait· 
tkff~~~ ·Les· Infidéle~ à .cett~· fn:I>iœ. ap:· . 
par1t101t,. com~ncerenr a fuir comme· 
l>rebis qui-font thahies; ne Of!CfJWS aJ1ec~ 
Je Roi n'en demeura q.ue deU.X ou.trois ... 
AuflÏ-tôt le Maître du.vaiffeaù lnï.fai~ 
jetter une. planche. ,. · pour. l'aider ·ol .. 
p.aff er fitr fon bord· : . ih y éntre Iui vi 
à~.: Comte.'<!' Anjou:fon ·frére:, de Geo ... 
i"oy de Sargines , de· Philippe de: 

· Nemours·, d1Albéric E:lcrnenc, ma--
rechaL de. France, ·du-Sire. de .. Joinvil:. 
& . .1-, &. de Nicolas ,_.g,énéral.de.}a.'I:r~ 
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n1té. Dans le meme-ten1s le~Comtes 
de Bretagne , de Flandres· & de Soif- · 
fo!1"5:,le ~attiarche & tous les Seigneurs 
ptl.fonn1ers, tanr· de France que de 
Chypre & de · Ia Paletl:ine , s'eni ... 
ba..rquérent: aufli fur d'àntres navires : 
le feul Comte de Poiriers demeura 
pbur ôrage , jufi.1u' an; paien1enr des 
quarre cens 1nilfe be fans d'or ,que Louis 
devoir donner avant qne de quitter 
la côte ~e l'Egypte. 

Le Saint Roi fidéle à fa parole ' Sen exa4l~ 
1 · c. dél' . r id rude à czéclt" eur nt 1 vrer cette 1omnre au ptJ s aer ce ciu'il 
Je la balance , qui valoît' chacune dix·av_oir 1ro-
mille livres. Tour-à~coap on vine lui IDls. 

dire 9u'if s'en falloi~ environ foixa~- · 
te mille befans , · qµ on ne pur firur 
de compte .. Joinville lui conTeilla de 
les emprunter des Templiers, ou de 
les prendre par force , s'ils· faifoient 
quelque difficulté. Ce fur en vain que 
l~ur _grand Maréchal fe piquant d'une 
faulfe exaéticucfe d'ans l'occa6on du· 
monde la 'plus privilégiée' , repréfen:.. . 
ta qu'en tecevanr leurs Commande- · 
ries ' ils. fâifoienr férment ae ne dif~ 
p~fer des revenus que par l'ordre des: 

. lùpérieurs : on' ne fit que rire d'un fera:- · 
pule fi mal fondé de la part de gens· 
~ nî: fe difpenfoient que· trop fou:-
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'11 H1sT01ttE t>E FRANGE. 
vent de leur régie en d'autres points . 
b~en plus · elfentiels. Le Sénéclial de . 
Champagne s'offrit & partit avec la 
eermiffion du-Monarque, pour aller 
forcer leurs coffres prétendus facrés. 

1dem· p. 76. Péja il a voit levé la cognée pour y fai-
re ouverture de par le Roi, lorfque le 
bon Chevalier qui l'avoir fuivi., jugea. 
pJus à propos , pour _éviter l'indigna .. 
ti9n publique , de lui en ren1èttre gé-
nérellfe1nent toutes les clefs. Joillville. 
y puifa fans façon tout r argent d0:nt 
on avoit befoin , & l'apporta aux,: 
pieds de Louis_, qui moult fut joyeux_ 
Je fa venµe. Ainfi le payement fut 
a~Jieve au grand conrente1nenr du Re-, 
~gieux }>rince , & le Comte de Poi'."". 
~ers remis en liberté. 

11 s'embar- Tout étoit prêt pour le 4ép~t, lvr,C.. 
~!iear::r la 911,e le c.~~nte de ~oµtfort qaj i7t:o~t. 

• ete charge de payer, croyant av:o1r 
f~jt un rr"1i:t d'liabile ho1nme , dit au · 
M.onarqu~ en riant , que les Sarrafuu. 
s' éroient tromfés de vingt miije be:"'. .. · 

- f~ns d,'o~,& qu'il étoit_ ~i~n él:~fe d'a.voir · 
éçé plu~ fi.11 qu,e d,es. tta.Îtres. 'l~i n.·a.-.: 

uem. p. 17. vo.i~nt ni fqi. 11i lqi. Mfl.)s. l~. J!..oi, dit 
Jginville ,fi co11<rrouç_4_ apre11_1~nt , & le·. 
r~rzvoy~, au grand dange_r de fa v.i~, ref-. 
t!_\µei: cette. fo~1e à des barbares ., ·- , . ~ . - . 
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dont l'infidélité ne faifoir point exem-
ple pour un Prince Cnrétien. Il 
init enfuire à la voile vers la Terre-
Sainre : le Comte de Bretagne , Pier-
re de Dreux, s'étoit embarqué quel- · 
ques jours auparavant pour la Fran-
ce , acco1n pagné du Comte de Flan-
dres & de quantité d'autres Seigneurs; 
mais il n'eut point la douce confola-
rion de revoir fa Patrie: il mourut· 
de maladie . dans le trajet. Le zéle 
qu'il fit paroîrre pour la Religion dans 
fës de~ voyages d'Outrerncr , & la 
fidélité conftani:e au fervice du Roi 
dans les derniéres années de fa vie J 

fen1blent avoir effacé les premiéres 
fautes d'un âge fujet à l'ainbition & 
à l'e1nportem.ent On ne reut du 
Jl)Oins lui refufer une place diftinguée 
F?Xtni les· plus grands ho~mes de fon 
fJ.écle : tout la lui atf ure , l'intré,Pidi- · 
té du coura9e , l'élévation du genie , 
là_ fubl:imite des vues , enfin cette 
p1ofo.ndeur de connoitfances , acqui~ 
lès. par w1 long ufage qui l'avoir rendu 
co.mme l'oracle du Confeil des Croi- · 
lés. 

· L'~mba.rquen1ent s'éroit f.uc avec 
tant de précipitation , que les ç~ns du 

L. 
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Roi ne lui a11oient rien appareitll > -com:.. 
nu de rohes, lit, couche, ne autre hien :'. 
à peine fe trouva-t-il quelques mate-
Iais· fur lefquel$ il pût repofer ' quoi- . 

tde111. p. 7~ • qu'il fût· encore foible de fa derniére 
li!. maladie. Il faifoit venir Joinville, lui: 

permettoit de-Je feoir emp1ès fa perf <Jll-

ni, pour ce qu"'i! é1oit nzalade, & après: 
lui avoir dit en détail ce quis' étoit pal.Té· 
~ fa prife & pendant fa prifon, il. lui or-
donnoit de raconter fes avantures. par~ 
ticuliéres, trouvant toujours· le moyen• 
de rapporter tout à Dieu.Tant de mal- · 
heurs qui lui étaient arrivés coup fur· 
coup, n'a voient pu·, dirJ'ingénu Séné---
chal,lui faire oublier leC01nte d'Artois: 
{Ôn fréresil plaignait à merveille fa mort. -
Un jour il de·manda où. étoit· le. Com-
te cf An fou, qui quoique fur fe m~1ne: 
vailfeau, ni: Lui tenait autrement com- . 

· pâgni.e : on lui répondit qu'il jouoit • 
avec- Gautier de N~tnours. Auffi- tôt· 
if f e leva Ull peu é"chauffé , f e fit con-
duire à la chambre 01\ étoient les .. 
joueurs, & quand il fut Jur eux, print 
lt"s dez &- les tables,' lesjetta en/a mer,.· · 
'9 fa courrouça très-fort à fan frire de ce · 
fll'il ne lui .fouvenoit plus de la mott. 
ll"rm. Prin,e 'JUi devoie lui- être Ji. Ç!zer·~ · 

I 
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. n.i des plrils defqllels notre Seigneur /js 
_· poit délivrés. };fais le· jire ~ Nemours 
_en fut mieux payé : car le bon f aint Roi · 
jetta tous {es deniers après les det, ti les 
tables en la mer. · . · · 

La ~avigarion fut des plus heureu .. 
fes, & les Vailfeaux au houe de fii 
jo.µrs èntrérent · dans le Port cle faint 
.Jean d'Acre. Toute la Ville vint au 
;devant du Roi en proceJfion , & cha-
cun 'mit pied a terre dans l'efpérance 
.de,. trouver quelq11e repos après .tant 
de fatigues, Telle fut fa fin d~une ex-

--pédition, dont ·les préparatifs allilr-
_).Uérent tout l'Orient, d~nt les pre-
miers fuccès tirent trembler toute l'E- · 
· gypte , dont les den:iicr$ inalh~u(s 
.. remplirent toute l'Europe de deuil ~ 
de trifteife. Louis fe n1onrra vérita-
'b1eanent grand dans l'une & l;allrre 
fortune , ~rand dans fes triomphes·, 
plus grand encore dans les fer~ , rrès-
grand pâr la tendre reconno1ffance 
9u'il conferva toute fa vie pour les 
.6on~és d'un Dieu qui l'avoit jugé di-
gne de fouf(r.ir polir la gloir~ de fo11 
faint nom. Loin de rouo-ir de fl:!s chai- ibid. D:Jî!rt. • . .. ~. 1,.pl.~6,:i.~î· 

· :11es , 11 e11 fic , dit V illa.111 , (a) gra-

> 

(a) On :tura par la fuite occafiog d'r.:1amioc&: c:e 
:fOint de 111iftoirc du f.Uut Roi. 

-
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·ver l'empreinte fur . fes monnaies': 
-exemple qui. fut i1nit.é par. quelque~
. uns des Princes qui avo1ent eu le: 
·bonheur de les partager avec lui. 

Fin du q1tatrilme Yolume. · 

APPROBATION. 
· ·1·. 'AI lu par ordre de Monfeigne~r 
· · le Chaïicelier les trois & quacrié-
-me -Volumes de l' Hiftoire de France. 
J'ai,cru qu'ils ne. feroient pas moins 
.agreables au Public que les âeux pre-
miers. A Paris de 13 _Mai 17 5 6. . . 

' DEP :A'SSE. -·· . . . 
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P ~_gc 7· Lig. i.9. prenoit des dclfus l'~utel, 
· 1ifer. de delf us. . . 

P. i.?. l 17·. ne vous ennuil mie, lifer. ennuie 
mie. · 

P. '-7· 1~ .9• gens exprimentés , lifer. cxperi· 
111entes. · 

P. 87 .1. 13. vingt & un ans, lifer an. 
P • '.9. l. 2. 3 • Chaon ce , /if. Chaource. 
P. I 6 I. 1. 4. & ne veut nulle y, lif. nully. 
P. 17.f· 1. Io. qu'on ne lui donnât pas, lifer. 

qu'on ne lui demandât pas. · 
P. 1 .9 3 ,, 1. 1 i.. Je participe aél:if efr kat is ,, lifez 

lzafis. · 
P. I .94· lig . .f. fixiémc des imans, !if. imams. 
P. 2.4 7. 1. .2. i.. r Abbé de Corbies, lif. Corbie. 
P. 160. 1. 10. port dans le Bourbonois, Lifar 

Boulonnois. 
P. 166. 1. r7. quarante & un Chevaliers, /if. 
· Chevaliei:. · 
P. 2.7.9· 1. · 1,6. pour le Comte ·d'Angoul~me,/if. 

. pour le Comté. 
Ibid 1. 1 .9• au Comté de Poitiers, /if. au Comte. 
P.):J-2. 1. 1. Louis n'oublioit rien,/if. n'oublia 

nen. 
P. 3 3 ~. 1. I. chacun cndolfe, lifer. cndolfa. 
P. 3 ,o. l. 4. Salisbury, llfet Salisbery. · 
P. -4- 1 ·1. 1. 8. Sarisbery , lif. Salisbery. 
P. 'f.I 5. L +· fc ra1fcmble , lif. fe ~atfcmbla. 

T .. 1IY. 
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