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HISTOIRE , 
DE 

FRANCE. • 

LOUIS· VIII . ..... ... ~ 
1 

. Sumommi le Lion. • · • ~ 

·pH1-t 1 PPi:-A~GV-STE, foit qt\il 
· crût le .i:r.&ne· fuffifa1nment àff'er- AN. 11i 3• ·. 

·mÎ ~ans fa maifon , foi.t qu'il fl1t ja- Louis eO: • 
Io d · r ·. fil . , · · · . / ' couronné 1 · ux · e · ion s , n avo1t pas 1uge a Rhciml. · · 

. ·propos <le le faire couronner de fon · 
vivant. Loui~- étoit _agé de tre~te-fix ·. 
ans , lor~qu'il fuccé<la aa f9l fon 
-père : f es libéralités , fa réputation .; 
les troupes qu'il avoit fur pied' tout 

· contdhuà à le faire reconnoître fans 
' . ' . aucune conuaclidion~ ·· L'hiftorien de 
Tome IY.. A ij 
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. : °4 HISTOIRE DE FRANCE. ' ' 
~~~fon regne obferve qu'en lui le fang de 
AN. 1 1.z. 3. Charlemagne remonta fur le trône 
~fit" J,:;t: Fbra

11
nçodis ,Hpa_rce qu'il . étàoi{; filsd ~'Ifa .. 

lfm.f·P·~s+ .e e .e ainaut,qu1 .eçen Olt·~n 
· ligne direél:ê d'Erinengarde, fille aîne~ 
· . de Charles duc; de Lorraine .. Ce qui 

1nérite explication , dit un autre écri-
<;tffeJ'lrilip. vain du même fiècle : Cet illujlre fang 

'Aug. ibiil'. P• çouloit effeêlivement dans les veines de 
. &Ji. Ja reine lfabelle ; m4is il n'ejl pas 

~ .• . 'Jlra_i qu'il fût. e,;c. l11s. d4 la co1,Jron'!e, 
J ptlifque l~ roz Hugues Capet , aznji" 
· fUè ·nous 1' avons démontre ailleurs, 

. IJoit ijJû de cette augujl_e race. Le noq"'. 
. veau monarque fùc facré à Rheims 

.-..1vec la reine .ijlanche {0n époufe, par 
Pli"'."~ -. ~µillawit~ de Joinville, archevêque 

de cette ville. On remarque qtJe le roi . 
d'Angleterre, .Henri III, ne fe ~rouva 
point- à cerce céré1nonie, ni par lui ... 

. . . . ·. m~19e, ni p~r prQcureQr : il ~fpéroi~ 
· rétàblir le ma~yais état qé fes affaires 

. · fous un ~~gne 11aitfan~ ; il fe cro111pa, · 
.· & fe vit ~nçore_ enlever plu lieurs villes, 

flUI! le feµ roi avait refpeÇl:ées. · . · ... 
lpn entt~C '. Rietj; -~ ron en croit \111 Auteur du =:1=œ te~~; n,égale les réjo1,1ilfances -qui . 

. . . . . .· fu1v1ren~ Ie couroqnement du nou ... · 

' _,' 

• vea_u re>i. Paris f qr-tout iignala dans 
cett~ occa#iop fqµ amour inviolabl~ 
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t o ti i s . V t l t. -· · 1 . . • · 
pour {es princes. Ce n'étoit par-tout. 
que cris d' allégt~ffe, que table~ fo1np~ AN .:i 1.t. 3 .-
tt~eufe~ent fe!v1es, qu~. fontames, de Gefta Lu~ ... 
vin qui co~lo1e~t en abondance _a_ 1~ ~;!: ftï.'4~;, 
grande fausfa.tl:10I1 dtt pauvre & de :i.jl· i,:i.. 
l'indigent. Toute la ville fortit au-~~ · 
vant du mol'larque ; le pe~ple, reveni 
d'habits f uperbes qujil a voit empruri• 

· tés pour lui faire honneur;· les poëtes, · · · 
· chan:tant des odes à fa louange ; les 
muftciens~fâifant retentir l'air du fon 
de la vielle ~ du fifire , du ·tambour~ . · 
du pfalcérion , '& de la l1arpe. Les 
philofophes m~mes déeosèrent pour 
un momertt l'efprit de aifpute : Artl-
tote fe tut : Platon fit filence : chacun 
courut joncher de Beurs les chemin ... 1J!1'111••· 
par où il devait paffer. Les riches fe 
(liftinguèrent en particulier par des "pré-
fens dignes de ceux qui l_cs faif oient, 
& de celui qui les recevoi_t. C'étoient 
de magn~ques_ tapis, d

1
es habits. de 

pourpre r1cliement brodes, des pier-
res . précieuf es , & quantité ·de vafes 
d'or artiftement cifelés. ·· : 
· Il y avoit quelques années que originè .té.Il 
Louis avoit été armé chevalier par lechevaleric. · 
roi .'fon père. Cette ·cérémonie, dit. ~u"eÀ~_~dt 
Guillaume le .Breton, fe fit à Com· f· P· 87~ · · 
piegne, le jour êe la 1Pentec&te, avec · 

A iij • 

. ..... 

. ' • . . . 
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6 H1sTe1R.! DE FaANcE. 
· .. •---~.~--~~. ~u~e P,ompe dont on n'avoit pa.s ·encfre 
.. AN.Jl..Z.3•vu déxemple. La chevalerie, eta-

bli.tfement politique· & militaire, n~ . 
remonte guère plus hant que le on-

_- zième fiècle. C'étoit la plus grande 
dignité où l'homme de guerre pût 

. M. de la afpirer. Les anciens ne feignent poin~ 
~~r:e .~ Stc:. de ~omparer fes ~ngagemens"'_à ceux 

M'/:,oireforde lordre monaft1que, & meme du 
.l'anc. c/inal. facerdoce : ils vont plus loin encore : 
~· :r.J. . ils femblent vouloir la mettre de ni-

veau avec la prélature. C' eft · que fa 
prem~è~e ·obligation étoit de .~éfendre 
Ja religion , · l'état & la foc1eté con-
tre tous leurs ennemis. Il ne fera pas 
inutile de m.ettre fous les yeux du 

-~,.,-".. •!'ifeél:eur l'éducation qui pr~paroit les -
·• ·' - jeunes gens à un fi grand honneur, la · 

manière dont il fe conféroit, la con-
fidération ~u'iJ donnoît, ~es puniti,ons _ 
enfin dont eto1ent menaces ceux d en .. 
ire les chevaliers , qui manquaient à 
leur devoir •. _- -_ · · . . · . 

~ducatfon. · On ne parvenait point à l'ordre de 
qua préparo1t h ·1 · r d l , -. i cet honneur: c eva er1e iaus e ongues epreuves,. 

· cc:lle des pag~' & qu'on ne ft1t noblè de père & de 
"*'écuyers. -è -- ·1 c Il · · - · · . é , - m re : 1 -ra oit au moins tto1S g ne-
~ _ rati~ns. L'~e de vingt. & ~n an ét~it 
- ":, - ; . celui auquel on po11vo1t y erre admIS •. 

.rüm. ' 6' 4' Mai . ' i· di -1 fc A 
1. 71Q• _. _ s cette reg e, t' _ e çavant r.a.-

1 



. · t ·a o 1 s VI i 1.. · 1 : · ·· ·. 
démicien 'qui nous fournit ces remar- . . 
q·ues, ne fur, pas. tou~ours confta~-AN·.I.2.1'3" 
n1ent obfervee. La naiffance donnott 
~!los. P!inces du ~a~q, !3c à t?u.s les 
fouverains ~ ::les pr1v1fèges· qui mat-
quoient leur f upérioriré; & les autres· 
af pirans, que leur rp.érite, f uivarit l'ex-
preffion · de Brantome , avoit rendtt . 
vieux ~ menrs en eela., robti11rent 
avarie le terme prefcrir par les ancien-
nes loix. Dès qu'un jeune· gentil-
hornme·avoit atteint l'âge de fept ans, 
Of! le reriroit des mains des femmes, 
pour le mettre auprès d~ quelque haut 
baron, ou de quelque 1lluftre- cheva-
lier, qui avoir un état de maifon & 
des offices (emblables. à ceux ·de la 
cour d'un foaverain (a). La première 
. (a) ,, Les cours 8c Ics ~Arc.aux étoie~t d'exccl~ 
,, lentes écoles tion-~ulemcnt pour les l'ages 8c lce 
:r> ~cuyers, mais encore pour les jeunes den1oifc:Ues. 
:io Elles y étoient inftruites de bonnc:heure ,deF de· 
» voirs les pli:is effèntieis q~clles àuroient à. rem• 
~ plir. On y perfcéHonnoit ces gràcei Wïves &. cea .. · . 
» fentimcns tendres pour lefqnels J!l n~re !Cl11blc : . " .· 
» les avoir formées. Elfes prév~uo~ 'de civilité~ · 
» les cpevaliers qui arrivaient' d'-~' . • s c~âteaux ~ . . . , . _ 
» les défarmoien~ au retour des c;tiéd1~1Qtl&S de g)lcr• . .. . , 
:o re, tcur donno1ent de nouTea"; ;liabrc, ~ & l~S' 'fer• · · • . - , 

.. » voient à table. Deillnécs J;. a~ir p9,ql( in'aris' ~· ' ' i. ' 

. » généreux guerriers ciui ~bordaient dail~ ~es .,P~ir-· '..; . -_ 
» fons où elles ~toient élevées 7 elles p.e .pQU\l'Ol<'Dt . . . .. .•. . 
:n manquer de fc les attacher par les prevenan:èes, les . : ·. _ · · . 

. »(oiDs 8' 1es _rcn.s. q~eues icAu·r r~~~-'· .. , · ·. · · · .1v · · 
.. ' 

. . . 

' 
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1 · HrsToI.ll! :r>! lAA'NèE: · • 
!!!!~~~place qu'on lui donnoit à remplit; 
AN.1.2.l. 3 • étoit celle de page , damoifaau, ou . 

varlet (a); nom qui n~avoit alors rien· 
de deshonorant •. Villehartlouin , en 

f.ar~t du "jeune Alexis, héritier de 
empire d'Orient, ne le non1me que le 

'Jlarlet de Conjlantinople, parce qu'il 
n' étoit pas encore chevalier. C' eft par 
la mê.me raifon , que Louis roi de 
Navarre·, Philippe comte de Poitou, 
Charles comte de la Marche , fils de 

. France, & d'autres princes du fang, 
'I• 131;. font qualifiés varlets, dans un compte 

~ de la maifon de Philippe le Bel. · 
r . FonlUons Ces pages ou 'Jlarlets n'avoient 

àspagcs. d'autres fonaions que de remplir les 
fervices ordinaires de doP:ieftiquesau- · . 
près de la perfonne .de leur maître &: · · ~· 
de· leur maîtrelfe : ils les accompa- · 
gnoient par-tou~, faifoient leurs mef- . 
fages, les. fervo1ent à table,, leur ver-

/ 

» L'alfcaïon leur infJ>Ïroit le deûr d'êtte les premiè- · 
· ' · ~ rcs à laver la R<Udlière le le fang dont ils étoient 

,, couverts ~ une gloire qui leur apparrenoit 1 
. , :. ellcs-mêmés u' ,M,111. fur l' aneienne che-val. p. 10. 
' ' r t:)'t{ Cet excelllnt OUJlrage' auj[z diftingul par le• 
_ . : , .. '.65.": ~· ~~'le, ~' l~. lti .. profondeur âe l' lnuli-

. ' ({~ ~ \a~~tes d~mcllÎ~ues d'un ordre très-i~fé- -
· ' '·. . rieur étoicnt difl:ingués par le nom de gros 11arlet1,, 

: · 111~is ~ouvent auffi confondu~r les mêmes déno--
- m.&Q,a,c~o~s de P 111u , de G ru k ~c Y 11TlU$ _. 

' id&ll:n ibid. p. 7· . 
- '' ' 

' . 
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. . L 0 1JI s V 111. . ' 
foient a boire. Les premières leçons~~~ 
qu'ils recevaient. regardaient fur-tout AN.12.i. ;.: 
l'amour de Dieu & deJ Dames. C'é- · · · 
toient ordinairement les femmes qui_ 
fe chargeaient du foiri de leuP appren..: 
dre en même teins leur. catéchijme &-
l'art d'aimer. L'é~ude principale dans 
.ces écoles de c_ourtoifie & de polireffe, 
choit d_e fe former fuf'le n,i~dèle des lt!un. ~JA4 
chevaliers , aux graces. exter1eures , fip. s. ,. . _ · 
nécelfaires dans le commerce du n1è>n-

.. 

de, & dont le monde peur fcul don.; 
ner des· leçons. Les jeux mêmes, qui 
faifoient partie de l'amufement de èes . 
jeunes éleves, contribuaient encore à 
leur intl:ruél:ion. L'inclination li natu-
relle à cet âge· d'imiter cout ce qu•it 
voit, les porrôit à. lancer, à l'exemple . 
de leurs maîtres, la pierre "ou le dard, 
à défendre un paffage qûe d'autres ef .. 
fayoient de forcer, enfin à fe dif pu ter 
~omt?e ~ux: la pyife de quelque place · 
1mag1na1re ou reelle •. · · . · . · · . · · · · 

Le jeune gentilhomme' forti lzors Emplois o• 
de page , ce qui arrivoit d'ordinaire à ~cuyeo. 
l'âge de quatorze ans , : étoit préfenté : 
à l'autel par fon père & fa mère, qUi 
c,hactu1 un cierge à la, ~ain âlloient .1. ·. 
1 offrande. Le prêQ".e celebrant preno1t lt!em. i#lt, 
cle· de if us l'autel ûne épée, fur laquelleP· i .. w~ . · Av 

.. . 
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.. 10 H1s1'01n.E · nE FRANCE .. 
. il faifoit phifieurs · bénédiéë.ons , &. · 
AN.1113. r a~tachoit au côté du candidat , qui 

, . , dès ce moment commençoit à la por- . 
ter.· Alors· il étoit admis au rang des; 
écuyers' qu'on divifôit en plufieurs. 
claffes différentes , felon les aifférens. 
emplois auxquels il• étoient appliqués ... 
Les . plus diftingués étoient l'écuyer· 
du corps, l'édlyer de la cliambre-~ 
1,,. h &l'' dl'' ecuyer tranc ant , ecuyer e e-

. curie. Celui-ci , chargé . du foin des. 
chevaux ; les dreJf oit ·à tous les ufa-
_ges de la guerre , & avoit fous lui 
d'autres écuyers plus jeunes, àuxquels. 
il faifoit faire l'apprentilfage de cet 
exercice :. celui-là; toujours debout. . 
dans ·les reras & dans, les feftins ,. 
4toit occupe à . couper , les. viandes, , 
avec la propreté, l' a~reffe . ~ l' élé_gaJ:?-• . · 
ce convenables, & a les faire d1ftr1• 
buer aux nobles convives dont il étoit. 
environné. L'écuyer de la chambre,. · 
t>U chambellan , avoit infpedion fur 

. la vailfe1le d'or & d'argent deftinée: 
·au fervice de la table : l'éc11yer du; 
eorps ' attaché plus particulièrement. , 
à la_pe~fonne du maitre, l'a.ccompa:-
S!l~lt fr~fque par-t?~t, port<?1tfa ban~ 
J:Uere a 1 armée, cno1t le cri d'armes. 
du · même fe.ig_neur~~ · &:. faif oit le& . 

• ' , 

' . 
,. 

• •• 



L 0 u I s V 1 I I~ i t . . 
l1onneurs de fa maifon dans' les· céré- · . _· 
monies d'éclat. D'autres écuyers veil-AN.1 l..i J• 
!oient à la panneterie & à l' échan-
fonnerie , avaient foin · de préparer 
les tables , "de· donner ·à laver avant 
& après le repas , de dif pofer tout ce • 
qui éroit, néce.i-aire pour les diver-
ti{femeqs qui fuiyoient les feftins, 
de fervir enf uitè les ·épices ou dragées 
& confitures , le clairet , le piment, 
le vin cuit, l'hypocr;s' & les. autres. 
boitforis qu'on appelloit le •vin du 
toucher (a), enfin de co:n~uire les. 
étrangers dans les ~ambres qui leur 
éroient deftinées , . & · qu'ils ·av.oient 

A · · ~ · I · tux-memes- preparees..· · _· . 
. · La foné\:ion âes écuyers étoit en-
Eore d'habiller & de· deshabillèr leur 
maître;. de l;aider q.uand îl montoir ,. 
à cheval, en lui tenant l'étrier ; de 
porter les âifférenres · pièces de f on•. 
armure, fes hJllfards , fes gantelets; Ttfem. œ;,r.. 
fon heawne.,'fon écu, fon pennon ~P· 14• 1 r,. u;,. 
.r_ l . fc . I I fi d l' 17 >• J.8 ;io· I·> 1a. ance , on epee ; en n e armer · 

· . avec toutes. les préçautions nécefi'"aires · 
. . . ·- ' . . .. - . ' . -

· {a 1 I.e clairet· Eteit une fiquear fuite dè 'vin & àC:. 
11'1icl_ :· te piment; anè compofition_ dé nliet ·, ~;]\:
ac de ;vin : l'hypocras ~ du vin fait avéc du '. . . « la canelle : trois fortes de boHfons à-pc'IP'pres let!' 
m~~· ~fort ~fiimE~-alots... par'e q_u~ ne;con..-
JIO.ü!o.u. UCJl- de micu.L. ·. · ·. · · · · . " · · 

Avj 



11 · H1sT01at · n1 FRAN"CE~ 
!!!!. ~~~ pœur la sûreté de fa perfonne : ce qui 
~N.1 Z.l.j • âemandoit beaucoup d'adrelfe & d'liar-
. ., b~leté (a). Lorfqu'un chevalier, mo~ ... 

te fur fis grands chevaux, en-veno1t 
aux mains , l'écuyer rangé deri:ière 
1ui, demeuroit en quelque forte fim-
pie· fpeélaœm du combat , toujour~ 
attentif néanmoins aux: mouvemens. 
de fon maître, pour lui fournir en cas. 
d'accident, de . nouvelles. armes , pa"""'. 
ier les coups qu'on lui portoit, le ~e
lever, lui. donner un chev.11 frais ~ 
& recevoir les prifonniers qu'il lai 
.:onfioit dans la chaleur <le l' aétion .. 
Mais. on ae paffoit pas. tout d'un coup 
d'un exercice paiGl>le à c;:es ·occafions. 
périlleufes :. on devoit y être ,ri:éparé 
â~ longue main ~ d~sjeux penibles,: 
eu le corps acquero1t la îouplelfe :t' · 

1' agilité & la vigueur nécelfaire dans: 
les co'mbats, par des. coutfes de ba- . 
gues, de çhevaux & d&lance, par des. 
Yoyages. enfin dans. les: pays loinc9ns~ . · 

' • < • • ' :. 

· , (a) C'étoit un art, dit le fçavant Académicien. 
tint de fois cité li: fi digne de l'être·, que celui d~· 
:ratfemblcr & d'affi:rmir les jointures d'une cuiralfe-
at des autres pièecs de l'acm11te ,. d'aaèoir &: de lacer · 
uaaement un heaume fur Ia t~tc, &: de. clouer &:. 
n1Ïlifoigneufemcnt la vüièrc ou ventaillie. te fucc~ ac·ra sûreté des combattans &pcndoient fouv.cnt._d\ 
f aueutioa qu'ils J avoieDt apportée. Di4. p. i S:., · .. 

. . . ,, . . ~ 
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eù la gloire ,. lès ·armes & les dames . . ... 
étoient le pl11$. en . recommandation. AN.1 ~J. J• 
Tels étoient, entre beaucoup d'au.. - . · · 
tres, les dégrés par iefquels. on mon~ · 
toit au temple d'honneur : c' eft ainû. 
qu'en langage figuré nos ancie!ls __ ex~ · 
fe~i:oient leur refpeél pour la -c~eva~ • 

, 

· - Les cérémonies préliminaires de la cEdmonlii. 
création d'un chevalier méritent fur ... ohfcrvé_ à la . 

d'" . , C' , ·.. . .d . promouon 
!o~t etre remarquees. . etoteflt es ~·un cbcT~ 
1eunes auftèr~s, des · nµ1ts · pà~ees en~"· . ·. _ . 
prières daiis des églifes avec un prê.;. · .· · · 
tre & des parrains, une attention fé- · 
rieufe à des fermons . où l~on expli-
quoit les princieaux articles de 1~ mo~ 
raie & de la fot , un aveu fincère de Illm. ili.ta 
toutes les fautes.tÈle fa vie dans le fa-1· 2.'·' ,... •. · . 
crement·. de -Pénitence, l'EuchaJ,'Ïllie · 
reçue avec la' plus hante dévotio11, des 
bains qui 6guroient la pureté nécef-
faire clans l'état de la chevalerie , de$ · 
habifs. blancs ·•· pris à · l'imiration des 
Néophytes {au lieu de la robe brune, 
toute unie &.fans-0memens que por .. 
toient les~éeuyers) nouveau f yinbole 
de. C~tte Veftu· fans tache, 1Î. elfentiel~. 
lement requife dans l'ol'.dre où l'on . 
afp~roit. L~ novice ~ ~~éparé, er;7 · . 
. UQlt dW . une églife 1, l' epee pa{fee 

. -- ' .. 

• 
... 

. . • 
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1 ~ HrsToraE DE FaANc! .. 
~. ~. ~. ~·~. en écfiarpe à fon col, la préfentoit a1l 
AN.1113 • pr~cre célé~rant, qui !a.béniffo~t & la 

lui remetto1t de la .meme manière. Il 
alloit enfaite , les mains jointes , & 
dans un habillementfimple ,.mais.pro- · ' 

. . 

& '1' ~ \ . pre e egant, ie mettre a genoux aux: 
~ieds de c~l~i ou ~e cell:, qui devo~ 
l'armer. La d juro1t de n c=pargner m. 
vie , ni biens, à d~fertdre Ja religion,. 

. à, faire la guerr~ aux infidèles" à p~o-
. . teger les orphelins, les veuves, les m-

. défendus.Auffitôt les feigneurs les· plu~ 
qualifiés, quelquefois même les dames: 
& demoifelles du plus haut rarig, le 

· revêtaient de tout~s les marques ex.,-
térieures. de la chevalerie. Les uns lui 
donnaient les· épèrons dorés , en- èom~ 
mençant par la gaù~he ;. d'autres,. le 

· ,Jlautbert · ou la cotce •de maille , la 
cuiralfe ,. les- hi:affards ' les gantelets., 

· Le plus communément, le fouverain 
· qµi faifoit la cérémonie , mettoit lui:.. 
niême au· candidat l'épée &: le cein• · 
~on i ·puis lui_ donnant un coup· de 
Ja paume de la main fur Ja joue , Oil 
trois coups du plaç de fon é;ée nue-

. fur. l'~aule ou fur. le col , ce qu'on 
· appell?1t. acco~ade ol.1 "'~lie, il pro..t 
nonço1t ces paroles ou d àurres f eqi. ... 
bW>les ; De p~r Dieu, Not(e,.Dame~ 

. ... . -

• • 



· L o u · I s· .VI 1 I. · , · i f . .. . · . . 
y monfiigneur faint Denis, je. te fais ·· · 
chevalier. ·Alors on· lui apportoit le AN. I u J• 
heaumê ou cafque, & l'écu ou bou- . , 
clier.- Un écuyér lui amenait un che-
val ; fur lequel· il montait, fouvent· 

··fans s'aider âe l'étrier;,& faifant bran..: 
dir fa lance & flamboyer . fon épée,.: 
il càracoloir devant l'affemblée avec 
toute l'adreffe dont il ér-0ir capable : 
enfu* il alloitfe montrerdansle mê- ·· 
me équipage au ·milieu d'une plàce 

. . 

publique (a) .. - · . · .. · ·... . ·. : . · : ,· . 
· ·· On ne diftinguoit d~abor-d que deux- niflèrentes · 
claffes de· chevaliers : les bannerets & cla~es de~ 
les bacheliers. Ce ne fur que f~us Fran.: valie~ •. 
sois 1 ' qu'il en parut un troilièlllè or- . -
dre compofé de magiftrats & de gens, · 
de· ternes., quton · appella chevaliers 
ès loix ou lettrls. Ce grand f rince ,_ 
par cette · diftiné\ion . ac4Zordec · aux: 
hommes. célèbres ·dans. les. fciences-,, 

. . . . . . : ,' . . . ,- , 

(a} on· remarquera que les promotions de chC' 
Yaliers ne fe faifoienc avec tant de pompe ,.que pen,.. 
dant la paix, à l'eccalion d'un mariage;. d'une naif-
fance, oit. de qui:lquc a.utrc folemnité..Celles- qui fe 
faifoient en tems Je guerre , foie avant le combat,. 

· pour imprimer des fcntimens Hevés au-deffus de l'hu-· . 
manité , foit a~ès ,. pour récompenfer .J.es aaibns . . · 
fclatan[es, n'o.ffi-oient ni tant de fail:c; ni tant de 
fOrmalicés. P~ur lors le roi ou le général.fe contea• 
ioit l'dc donner .l'accolade , en difani: à haute voix :. 

. · .Au nom de Dieu 2 de faüu Michel,. 6' tl1.f aiJU. G•cw~ 
1~,_ je te fais ç/itJfaliec,.. · · ' è ' ·· · .···. • · • 

• 
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1' · HtsToti\.E DE F:aA.Nt:S~ · · 
!!!!!!~.~. ~. voulait faire co~pr~ndre à la Noble~ .. 
AN. 111 J. f e, ~u· elle devott rcferver une pame 

Ilt111. i6i4. de f on eftime ·à des quali~é~ q.w con· 
~· ioz.. · · courent avec les· talens mdttatres, au 

bonheur comme à la gloire d'un état. . ' - . ' . . " , . .. Cette creanon neanmou~s, quo1qu 111-
fin~ment fage·dans fo~ p~incip~, pr?.~ 
dwfit un effet contraire a celw qu il 
s' écoit propof é. · Les chevaliers créés 
pour les fervices militaires , oubliè· 
.rent que fuivant les anciens préceptes · 
de leur . inftitution , ils ne dev.oient . 
pas moins s'appliquer à l'étude des 
loix .qu'~ux· exercices de la gnerre··; 
~uifqu'ils étoierit. égaleµlent·.âefi:inés . 
a fervir le roi dans fes armées, daris 
les cours de jufi:ice, & dans·fes con~ 
feils. Bient&t ils ne· connurent' plus · 
d'autre gloir~,quecelle qui s'acquiert 
par les armes. Ces .fier~.paladins, par. 
une jaloufie. bizarre qué la feule ign~ 
rance pouvoir infRirer , ·aimèrent 
mieux laiifer décbeoir la· çhevalerie, • 
.que d'en partager l'honneur avec les 
gens· de ~obe. Les nouveaux chëva~ 

' liers furent regardés avec mépris. m.-' 
l~ peut~t~e ce P.féjugé con~re les Li .. 
gzjtes~ qw 4ep~1s .~atre fiecl~s n'efl. 
pas encore entièrement di.ffipe •. rôus. 
ce~6chevalie.rs ont dif paru 1 la préven~ · 

. . . .. . ' ... " 
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tion eR: demeurée : ce n' efi: pa~ la pre- - _ 3 
mière fois qu'on a remarqué, que lesAN.1121.- . 
préjugés des coi:ps s'y éternifenr. _ . . . · · 

On nommoit- chevalier Banneret, Joùwille li, 
titre Je plus. haut & ~e pl~s relevé de ~;tr~~c"• . 
]a ·chevalerie , celui qui . noble de 1,~. . 
nom & d'armes, c'eft-à-dire; de qua•·. . ·. . 
tre quartiers ou lignes , f e trouvoit .. 
affez riche ~ ~{fe~ pu~tfant p~ur lever . 
& entreten!r a fe~ d~f~~s c111quanté · .. 
hommes d armes. C eto1t alors une-· · 

· àépenfe très·conlidérable, _pi~ce. que .. · 
chaque homme ·d'armes avait, outre · .. · 
fes valets' deux cavaliers·. eour le , 
fervir , ·a,rmés, l'un · 4~une -arbalète » --: 
l'autre d'ub arc & d'rine hache. On .·· 
app~lloit. B~cke?er .<?Il !Jas· Che'!alier ~ _. 
cefui qw n avo1t nt atfez de bien, n1 . 
affez de valfaux ~ur fournir )._ l'étai: •· 
un pareil nombre d'hommes. Le pri-
vilège des.Banner~ts confif.toit à por-
ter une bannièr~ -quarrée au· haut ·de . . . 
leur lance, au lieu que celle des Ba:.. 
eheliers étoit prolongéé en deux cor-

. nettes ou poÏ!ttes '· teJles, que . l~s, bari-. · · 
d~rolles- q~'on·v~1t dan! les ceremo: . 
nies des éghfes. Un genrilhonune q01 .. · .. 
afpiroit à l'hon.neur d'être Banneret; 
)'tenoit l'occafion d'un tournois, plus 
fouvel1t · d'u1le bataille_, p~\lr préfentex 
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·. '· . . . 1 s Jl1STOIRi DE FRAN'C:!'. 
!!!~~~ f on pennon roulé, au roi ou ·àu ~hef 
;.N.111; ·de l'armée. L'un ou l'autre le déve-

' . 

. loP.pc;>it·, e~ coupoit la queue i le ren-
dou~ quarre, puis . l~ re1netr~1t . entre 
les mains du chevalier, en ·lui d1(ant: 
Yee{_ cy votre hanni'ère, Dieù vous en; 
laij/è votte preu faire. On f e fervoic· 
du terme de relwer hannÏète , lorf-
qu' on. obtenoir cét honneur à: rirre 
d'une terre hannière, ou poffédée de· 

. · puis Jong-tems par des hannerets: 
li1m. ibid. on difoit entrer en banni~re, lorfqu'on· 

. ,. ''f• parvenoit à cette dignité a caufe d'une 
ou plufieuts terres·, qui fourniffoient 
un nombre f uflifant de valfau?' peur 

· la maintenir. . . . · ·. .. . ·.. . ·· : . · 
Une autre difl:inél:ion des 1'anneret1 

éroit d'avoir le cry d'armes, & de pou ... 
1 voir pfétendre aux qualités ·de .corn-

. res, de barons, de marquis, de ducs •. 
Le cry d'armes éroii une ~lameur bel· 

· -liqueufe, prononcée au commence· 
ment ou au f-Ort du comb~t, par u11 
chef ou par tous les foldats enfern-
ble > fuivant les rencontres, & con-

. çue le plus fouvenc en forme d'invo-· 
. ltlem. _üil.~ation, quelquefois en. 1nanière. de 
li.fm. a. d~vifes tlr~es· d~ . q~~qne 'aél:ion gé: -

iiere~ûe '· d autre~ f<?1s en termes qui 
expr1moien~ la dignité ou le blalon de.! 

' 
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armes de la famille .. 1'els font' ces~~-~~. 
cris .fi fam enx dans . notre Hiftoire•: AN. 12. z.7 •. 
Dieu le veut : Diex aie, Dame diex aie, Domine Deus adjuva: Paf[avant 
li melior, ou P affavant la Thihaut ··:-
Chaftil~on au noble IJ_uc: Flandre ~il. 
Lyon. I ous- les gennlshommes n a .. 
voient pas le droit du cry d'armes : 
c'était une prérogative réfervée ~ux · 
feuls chefs ou commandans de trou-
pes.: de forte qu'il y avoit dans un · 

. . ". 

camp autant de cris,que de bannières. 
Celui du roi , quand ·il com1nandoit · rilein liff~ 
en perfonne, ou du général., Iorfque u.. . _ 
le monarque étoit .abfent , devenait 
le cri de toute l'armée, qui le pro...; 

. \ l'' ft d 1 "1' nonço1t a · tn aµt e a me ee avei: 
vigueur & avec allégretfe' eour mar-
quer tout éloignement de frayeur & 
de crainte .. Celui des particuliers n'b. . 
toit que pour attirer ~u fecours., lorf. 
qu'ils fe · tiouvoient. en · pé-ril , pour 
animer leurs tr~pes à défendre cou .. 
rageufement l'honneu.r de leur. ban- .. 
nière , ou pour leur fervir de figne-
de ralliement dans l' ocèalion. Le cry· 
d'armes> comme le.nom & les·pleines. 
arm~s' n'appanenoit qu'à· raîn~ de 1a.. 
f~m1lle : les. cadets ne pouy01ent la 
prendr_e ; qu'en f~ajl:raya11t: ou . ai~û~ 

•••• 
• 
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· . tant quel~ue chofe aux ~aroles qui lè 

AN.I .i.i.J .compofo1ent. Ort en voit .des exem• 
·eles jufques dans la ma1fon royale 

- [ . . 
ële France; aont le cri étoit Montjoie 
S.Denys. Les princes de cettè a1lgufte 

. famille". pour marquer . leur extrac~ 
tion illuftre , eurent toujoùrs grand 
foin de ·conferver le niot de M•ntjoie. 
De-là le Montjoie.Anjou pou!~!a bran· 
chc royale de ce nom, le Montjoie 
au noble Du&, ou Montjoie S. Àn· 
Jrieu pour la pre1n~ère & la feco~de 
race de Bourgogne df ue de nos rois ; 
de-là enfin le Monljoie au hlanc éper· 
'J'Îer pour les comtes d' Arrois , autres 
princes du fang. . . · · .· ·. · .. · · · . · 

tr~rogatives Il feroit infini de détailler les avan-
8s ch~valicrs.tages de la chevalerie : nous nous 

contenterons ·d'indiquer ·les princi..:. 
paux. On diftinguoii: les chevaliers 
âans les difcours & dans les · ad:es , _ 

. ou .autres écrits ; par · les titres ·de 
JllmoirefulrDom, Sire, Mejjire, Monfiigneur. 

l' anc. tlieva ' Il , · · l · c · ' I'. 
p.68, 6,, ïh ~ .n y avo1t que e.urs remm~s qui le 
1.+, i.eo, 10+11lfent appeller l'rlaclame. Jeanne d'Ar- . 

. tois, princelfe du fang, veuve le jo.ur 
· de fes noces de Simon de Thouars; 

· · éomte de Dreux; ne prit jamais cf au-
. tre titre dans toutes les chartes ~qti'elle 

iigna, que celui de Mademoifil/,; 
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p1rce que le comte fôn mari n,ét0i~~~~~. 
encore qu' écuyer, quand malheureu-AN.1 2. J. .J • 
Cernent il fut ·tué · dans un tournoi, · 
lix heures après ·. leur mariage. C, é-
toient les feuls qui mangeaffeut à la 
rable ·du roi ; honneur que n'avoient 
poi~t fe~ fils, fes frères, fes neveux,. 
qu'ils n eulfent reçu toutes leürs ar- · 
mes, c'eft-à ... dire~ qu'ils n'euffent été 
armés chsvaliers. Eux feuls avoient 
droit de • porter la · lance ; le hau-
bert , la double · ·cotte de· mailles ·, . . 
la cotte d'armes , . l'or , le vair , .· 

f - • -

l:~ermine ,_le p~tit ·g~is.; le v~lours, .. 
l ecarlate ; . de. fe. faite repref enter 
avec l'armure complette. dans· rem-
preinte d'un fceau qui leur devenoit · · 
propre & particulier; enful d'arborer . 
la girouette fur les maifons qu'ils oc- · . 
cupoient · ou . poffédoient. Cette gi- · 

. rouette , dit Je Laboureur, étoit en 
pointe , c~me .. · les pennons , pour 
les fi1nples ··chevaliers , & ·g_uarrée 
coRime les. bannières , pour les che-
valiers bannerets. : En . général tout 
chevalier, èonformément à l'ancien 
privilège des· foldars .Romains, étoit . 
exempt de payer les droits de vente 
des de!1rées · & des autres marchan· 
difes achetées . pour, f ()J,l ufase parti· 

. . 

! 
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.. ..... . . culier, & même d~ touée efpèce · de 
AN-1.iz.J·péa_g~ •. Son. ~rmure ... & fon. ~qu~age 

. · le fa1f oient reconno1rre de loin : a f on 

• 
àpproc!le tOUteS les oarrièr~s , fOUS 

. :les chareaux , tous les palais s ~u
vroient pour lui faire ·honneur. Quel .. 
quef~is même ces _é~ar~s p~r la che-
valerie furent ,portes 1ufqu aux plus 
fcandaleux exces. U i,e daine qui re-
çoit chez elle un chevâlier, ·ne veut 
point s'endonnir q_u'elle 1!-e 11:!.ienv()Îe 
.une de !es :filles pour lui fiure. com--. 
pagaie.-• · : . · _. . · · · 

•sienne. 

11 :A l'oreille. 

. ·. Appelle un_ foun ~ pueelle.; _ ' 
• La plus counoife & la plus belle;. · .• 
· .A coufoil *Ji dit., b~l amie,' . ·. : · -
• Allez t~t, ,ne ~ous ecinuit mi.e,, . 

. · . Avec ce chèv;alier géfir. . 
',' ... . ..... . . . .. .• 

~ . ' ., . '. 
.~: ... ).•ce·• . . 

. . . . 
• . 1• . • . • ' : • 

. '· 
. . . . ~ . . . . . . . . . . 

· . . . Si le fenr.ez, s'il .cfi: m.e~~ • -. . . ~ .. ' . . . . , 

. Telles étoient les-.· mœurs . d' ~10rs. 
Ce qu.i prouve. qne ces fiè~les fi van-, 
:tés_ pour l'honnê.te~ &; la d.élicatétfe . 

. ·.des procédés obtervQÎent afi"ez mal-.. 
Jes loix que pref~rit Ja 'décen~e. Cet · . 
.amour honncte .dont Qll .fau :de 1i· 
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.. Lo u ·1 s ·v 111. . . . 1J «. · 
beaux portraits , ~toit· 1i peu connu , · . , ·_ 
que .nos romancier~ & nos poë.tes, AN.1 u J• . 
dans 1 ~éloge . des f eign~urs qui f~i- :Ibid. . 
foienr le mieùx · Ies hon.neurs âe leur · · · · 
ma~fo~1, leur· prêtent . l~ même .c~m.:. · · · : ' 
fla1fanc~ pour ;leJ,Jrs~·hores que .~elle · 
ae_s peuples qui. habl.t~nt le long du . 
N 11, fu1vant les rel a.rions de$ \'oya- M. tle B11.ffe!t.f. · 
gèu~s: On ne_ peii~_1iré _f~~ fca11d~le~jf.·3~atii"U. le rec1t des tournois ~a1ts ;i S. Denys . · . 
fous Charlès. Vl 3 pour. la chevalerie · . 
du roi de Navarre· & ·de· {on frère. · · · · 
Ni la .fainreré du .l~éu) ni la· r~f~nc~: : .. , _ ~ 
.du monarque, .fi l.on en croit .un ·de . 
nos.· hiftoriens , ne pùrent .. ar~~ter la ' .Hiffeire b 
licen_ ce , le défordre & le libertinage. f;Jlenys' e~ 
c.•i_ .J• "l k. k 'fi ·rr,. fi ,, ·PPK•3ili11. nacun,'1.it-i ,.;& erc a.a ati~aire es;7_1e · · · · 
paffio1zs; ~ c' eft t()/l,t Jire, gu'ily èut · · ·. . 
dts maris q11i patirent.de li!. 1Jlauvaift 
conduite de ~ursfimf!Z.eS, 69u'ilye_ut '· 
auffi des filles qui jJerdi:rent le Joiiz di 
leur honneur. Ce nîem.e efprit de dé~ . j 
bauche groaière ·règne dan~ la plCtpar~ . · · ·. · · 1 
des po.ëfies :d~. ~os : .in~iens ·· ~~u:eurs · .. 
'.F ranç~1~; on y voit des leçons d l\l;mow:· · 
les_plu~ di«:o.l~es>te~~~~~e~f r:~o,~r ce· · 
~ue la religion nous peut o . r de phJS. . 
edifiant · & . dè plus · facd. ~Après ç~Ia· . · 
.qu'on ofe nous vanter les fiècleJ. d.~ .· 
tign9rai\ce ,~·de .l~ .birb~ 1; ·.: .: :-. :.: .: ... .. . ' . . . - . ,· '.' . . , - . 
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·.• ~ ..... · '111sT~Îa! 'J)E -Fa.A.NC! •. 
. . . . ·.Mais li les.nobles prérogatÎ~es atta~ 

•. ;àN.12.i~. ch~ésà Ja profe.ffio~ âe la chevalerie, 
. . Châtinv:a~ OOt de' quoi frapper. par }e~r éclat j la · :an~ic~~ llétritfure ignommieiife _qu'on faifoit , 
· likui'4cvoir. fubii~. ceux qui la deshonoroieilt par 

· · • quelqu~ .lâcLeté ~ ?ffre_ quelq\le chofe 
· de fi terrible; qu on ne peut en foute-

. · nir l'idée ·fans frémir d'horreur~ C'é-
. toi,t ûri_e: efpèce de dégrad~tià~ , où 

. _. l'on iètnarque plufteut's trau:s de. ref.. 
. .. · ... femblance avec (;elle dès."miniflres. de 
.• 'M1tnotr1·fur ~·églif~. L~ c~èv~lier conda~~é à c~tte 

'l'llM. eh""1• mfiun1e croit d abord conduit fur ua 
P• l.a.' 8 J • .. é :h a:" ·. . ' l b . r. . . fc 1 . . ·· ' · . C arraut ~ OU '0111 r110lt & OU Olt 31.lx 

. -~ ' 

. - . , . -

· .. ·pieds fous fes yeux toutes fes arines, 
. & les différentes pièces. de l'arrilure 

· · · .dont il a voit avili la nobletfe. En'm~me 
· tems fon écu ; dont on :'lvoit effacé le 
blafon,: fufpendu à ·ta quene d'cine. 

· cayalle (a}·,: renverfé •la ·pointe·· :eu 
. haut~-· ~toit' ·ignominieufement uaîné 

4faris la boue~ Des . rois, hérauts' ~ 
. . . ' ·.: . . : .. . . . . . .,., . · ..... ·-·. . .. - \ ... 

- . ' - " . . ' . . -. ' . :·; ~ - . 

· '{•) ta çayallc éroir alers'.une 1J101lrù~ dé_rogeaptc, 
affèàéc aux roturien & •ux .chcrilim dégràâés • ..4 

. cil.IU ttms, dit un de nos ~mancier.s , Jm· du-vaüer 
• . . !!e ppU110it 4"0ir pliµ I'~ 614/me f~ tle •Olller._ (u1 

. , .~"'· ~e 01,1 '".P"""OU "" die1111ü.er pl~· 'jfü'1io· 
·. : · aoru '11-e i.e .k f tlll'e dur•"f'ur ""' 1um.ent pour .le 

.. J,l11fme • & t~-~ tlèprµi:-fU~ ~'ejloit dlwalûr 
· . · IWl'IU (i, -lk nlk ~tikur; ae:1•. plai &hevtdür fui 

: · , ·. . · . : lflimajl fon ho111Uur, ne ioût~ ~ee .ltû; 11e /111ppoit . . .· . ·= ~ f~~ f~. "':·'°' ~":-~~-~ ~crc:~· . 
. . . . .. . .· ' -pQllDUi""! 

. ' " 
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pourfuiva~1ts d'arm

1
es. exécuteurs de~~~~ 

cette j uft1ce , profero1ent contre lé AN!.1 1~3~· 
coupable les injures atroces qu'ils s'é-
taient attirées. Des prêtres , après 
avoir récité les vigiles des morts , 
prononçoient fur fa t~te tolites les 
malédiél:ions du pfeautne CVIII. Trois 
fois on demandoit le nom du crin1i-
n;l : trois fois on le no1nri1oit ; & 

. toujours le héraut difoit que ce n' éroit 
eas le 110111 de celui qui étoit devant 
fes yeux , puifqn'il ne voyoit en lui · 
qu'un traître (iéloyal 6' foi mentie.· 
Aufii-tôt il lui jetroit fur la tête un 
bailin d'eaa cha.ude , comme pour 
effacer le facré caraél:è re conférc par 
l'accolade. Alors on le tiroÎ!: en bas 
de l'échaffaut par une corde patfée 
fous fes bras : 011 le mettait fur une 
civière , couvert d'un drap 1nortuaire, 
& dans cet état affreux , on le porroi.t 
à l'églife, où l'on réciroit fur lui les 
mêtnes prieres que fur les morts. Des 
fautes légères , deshonoranres cepen.;. · 
daut, eKcluoient un chevaJier de la. 
table de !es c:onfréres. S'il ofoit s'y 

' il r...;.,. 
'"·';' 

1' ~'-
--:·· 
~: .. 

préfenter, ·chacun d'eux étoit en droit . 
de venir trancher la nappe devant lui. · . 

T l / · l' ' d l h l · Les 4 nglois e etolt etat e a c ~v.a ,er1c ' dc~aadcnc la 
tels fes. engagemens , Ces pr1v1leges _, re!btucio.11 

Tome IY. · B . 
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2.., HrsTOttt'E DE Fn.ANCF.. 
~~~ fes châtiments, lorfque Louis Vlll 
ÀN.112'3. parvint à la couronne. Il étoit à peine 
des pro~inccs monté fur le trône , que les amba!fa- · · 
conlifquecs deurs du roi d'Angleterre vinrent lui fur Jean-fans- · . 
tette. demander la rell:itauon de la Nor-

mandie , & des autres provinces con-
fif q aées fur Jean-fans-terre.· Ils n'eu-
rent d'autre réponfe, finon que le roi 
écoit prêt de juftifier la validité de 
cette confifcation dans l'a(femblée des 
pairs , feuls juges natu-rels dans ces 
forces d'affaires. Ainfi les envoyés fe 
retirerc:nt fans avoir riel'l fait ; & com ... 
me la tréve de quatre ans n'avoir plus 
guere à âurer , le monarque Fran-
çois réfolut de reprendre les annes & 
de marcher en Poitou, dês qu'ellefe-
roit expirée. Le pape , ( c'écoit l:Io. 
noré Ill ) inftruit de cette réfolution , 
fit en vain tous fes eftorts pour la lui 
faire changer : f es lettres mêlées de 
tendreffe & de hauteur , ne produi-
firent aucun effet : Louis r.epondit 
d'une maniere honnête, mais digne 
de la majefté royale. Les fouverains 
com-mençoient à connoître toute ré-

~~~~ tendue de leurs droits. 
AN. i 1.i4. · La fufpcnfion d'armes expiroit aux 
hc

Louïs mar- reces ·de Pâques. Ce tems arrivé , 
c COlltfCL • \ ,,.. _tr.. ' d l> 
eux, cnuc ows' apres s ctre auure e _empe .. 

• 
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reur Frédéric l l , du vicomte de ~~~~ 
Thoiiars , celui_ de tous les feigneurs AN· 12.2. J. · 
de la Loire qui pouvoit le plus traver- dans le Poi• 

d rr · d H d L fi tou , & prend fer ft!s eneins , e ugue e u 1- plulicur& Fla-
gnan , comte de la Marche , qui peu ces. · · 
de cems après fe déclara ouvertement 
pour lui', & de: q~elques autres grands 
barons d Aquitaine , part avec une 
·groif e armée , entre dans le Poitou, · 
défait Savari âe Mauleon ,_ gentil-
ho1n1ne en réputation du gén&al le · 
plus habile qu'il y eût alo1s en ·Europe, Gcfla Lutl. 
prend Niort, en{uite Saint Jean d'An- Ylll. Duclr.. 
geli, & va.mettre le ûége devant la .tom. f·l·18'·· 
Rochelle , qui paifoit pour une place 
i1nprenable. · Mais toute )a réfifrance 
du brave MJuleon qui ·s·y ·ltoit jetté 
avec un grand no1nbre de noblèlfe & 
une force .garnifon , ne put la fouf.. 
traire au joug des François. Ce grand 
capitaine indi~né que la cour d' An. 
gleterre lui eut envoyé au lieu d'ar-
gtnt , des coffres re1nplis de pierres 
& de f on , ou forcé par l'importunité 
des habitans qui con1mençoient à fe 
.dégol'uer de la domination Angloife, 
prit le parti de capituler , & la ville 
fut rendue au roi après trois femaines 
de fiége. 011re1narque quele jour qui Nl. 
précéda .cette reddinon , il ·s' étoit fôl\Ît 

Bij 

) 
1 
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~~~~ à Paris pour la profpérité des armes 
AN.J .Z.1.-t· Françoifes une procellion folemnelle, 

. . . . où la reine Blanche , accon1pagnée 
de fes enfans & de la reine deJérufa~ 
lem fa nièce., avoi~ donné l'e~emple ~ 
tout le monde. · 
. Mais quelle que fût la caufe d"un fi .· 

g.ran~ f ~ccès , tout ce 'lue les ?1 nglois 
p0Lfedo1ent encore dans le Pottou , fe 
foun1i~ au roi. Le vicomte de Li1no· 
ges , le · éo1nce de Perigord , & tous · 
les feigneurs d'Aquitaine jufqu'~ la 
Garonne ~ lui prêreren~ fermènt ·de. 
fidélité. 1-lauleon lui inême , chagrin. 
qu'on eût G mal reconnu fes fervices 
en Angleterre, vioc fe jetter encre les 
bras d.u Monarque. ~ouis reçut avee 
joie fon ho111mage ~ 8ç re~oy.rp.a trio111-
phant à Paris. : . . , 

!lfons inu· · L'Angleterre ceëendant équipa: pe~" 
files des Au- dant l'hiver une Bote de trois cens 
glois potJr rc- 'l · · . · , r l .couvrcr ce VOl e.s , qUt parnt all eunten1s lOUS e~ 

qu'ils avoi•n~ ordres de Richard , frère dq · monar· 
'&rdu. A 1 · C · . · 'l • · · que ng ois. e Jeune prince, 1 na.,. 

voit encore que dix-f~pt ~ns , arriva 
heureufen1ent à Bordeaµx , où il fut 
reçu au~ accla1natio11s de la noble!fè. 
~ du peuple. Le titre de Çomre de 
Poitou., qu1on lui avoir donné exprès 
potJr. r~me~ le~ t:~ft.~~- d.~ la. faÇ\:io1) 

.. 

'· • 
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Angloife, ralfe1nbla fous fes étendarts~~~! 
un grand nombre. de feigneurs, él laAN.11.2.i• 
tête defquels il alla inveftir S. Machai-
re, qu'il prit après avo~r eu quelque 
avanta,ge fur ~ugue ?e Luli&1~an '· fon ltienz JbiJ. 
beaupere. Mais Ja Reole fut l ecuetl de p. 2.87. 
fes pr?fpérités. Ric_hard, viven1en~ re· 
pouffe p~r.les h~b1tans ~e cetr.e_v1~le, 
rous exper1mentes dans 1 art 1n1hta1re, 
averti d'ailleurs qu'il arrivoit un puif-
fant fecours, n ·eut rien de plus preffé 
que de lever le fiége , & dt n1etrre 
la Dordogne entre lni & les Fran ... 
çois. Ceux-ci , déf efpérés de. voit 
échapper leur proie , fe ferrèrent fut' 
Limeuille qu'ils e111portèrent d'aŒ1ut, 
& forcèrent le Seigneur de Bergerac · 
de f.'lire hommage au roi. Tant de 
fu<;cès répandirent l'épouvante parmi 
les ennemis , qui n~ofant rif-quer le 
fort d'une bataille, fe rembarquerent 
pour l'Angleterre. · ';d, 

Henri ' t;'étoit le nom du monar- NouveHc .-;,,: 
que Anglois battu de tous côtés eut tr~ve avc~ . ·-' ' ' l'Anglca:i:1e. 
recours au pape, dont on dit qu'il 
·acheta bien cher la proteélion. Honoré 
écrivit donc au roi une feconde lettre 
plus. forte encore que la pre~ière, l'~-
vern!fant " -que les fouYerams ponn-
,> fes étant établis de Dieu pour com. 

Bi!j 
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· ~~~~ » battre les péchés par tout ::s fortes de 
AN.1.z..i4. )~ voies, & que la guerre préferite con-

» tre l'Angleterre en étant un fort 
"grand, la dignité pontificale l'obli-
,, geoit de ne rien oublier pour en ar-
,, rêter le cours. ;, C' écoit raifonner fur 
11n principe également frivole & ah-
furde , puifqu'il tend à foumettre les 
rois à la correltion des prêrtes jufqnes 
dans les cbofes temporelles. Auffi tou-
tes ces menaces n'eulfent-elles fait au~ 
cune iiwreffion fur l'efprit de Louis, 

R ir • .Aél. fi trente n1ille marcs d'argent comp-
111blrom. 1, tant qu'on lui offrit à propos, ne l'euf. 
l· !J1.· . fent déterminé à accorder une trève 

. L~GenJre, de quatre ans. li faut croire pour fon 
'ltijlo1re de h d' · d fi lr11nce, t. :z., onneur , lt· un mo erne , que ce ut 
1•1°1:>. moins par avarice qu'il y donna les · 

mains, que parce que CJ.Uelque chofe 
de plus pre(fc demando1t fa préfence 
ailleurs. · · 

~~~~ Toute la Flandre étoit en trouble ,; 
AN. '.21 5 a par l'arrivée d'un homme qui fe difoit 

Louis ap- l B d . 'l . , , 
taifc: ks trou- e comte au ou1n,e u v111gt:annees au.· 
dies de Flan~ paravant empereur de Conftantinoplea ' 

rGefta Lud. Cette apparition étonna d'autant plus > 
YIIJ. Ducli. que le bruit commun étoit qùè ce ptin. -
tQm. J, p. :.87. • , , , · . d -:l d ce avo1t ete tue par or re ou ro1 es 

In u.06". Bulgares, qui l'a voit fait prifonnier. 
L' avanturier cependant hù reif embloit 
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li fort, qu'on ne pouvoir, à _le.yoir & ~~==· '! 
à l'entendre raconter fes dtfferenresAN.11.z.5. 
avanrures' ne pas ~raire que ce ne ftic . . 
lui. Le peuple ; le clergé, la noblef-
f e ~ pr_ef que,. tous ,les Flan:a~ds té~oi-
gnerent qu 1ls n en douto1ent point. 
L'Angleterre en parut fi perfuadée , 
qu'elle lui envoya des ambaffadeurs Ryf11er.loi.i;. 
pour traiter d'une ligue contre l~ Fran-P· ?S• 
ce. Il n'y eut prefque que la pr1nceife 
Jeanne, l'aînée des filles du vrai Bau-
douin, qui osâr dire qu'il écoic vérita-
ble111ent 1nort. C'étoit un de ces génies 
iinpérieux, qui ne peuvent fouffrir ni 
égal ni fupérieur ~ t.:' eft pour cela, di-
foic on, qu'elle ne payoit point là 
rançon du comte Ferrand fon mari; 
prifonnier dans la tour du Louvre de-
puis la bataille de Bouvines. Plus on 
la preffoit de voir du 1noins cet hom· 
me qui fe di{oit échappé 1niraculeufe· 
ment des inains des Grecs·, plus elle 
s' emporroir , menaçant de le faire 
monrir de mille morts , s'il tomboit 
en fori pouvoir. Cette conduite irrita 
tellement fes :fi.1jets , qu'elle couroit 
rifque d'être chaffé..e, ou même maî-~ 
facrée , fi le roi qui la protégeoit , 
ne (e fût mis en marche pour la fou-
rerur. · 

B iv 
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~~~~ Le monarque or~onna au p~étenciu . j 
AN. 1 21 5. Baudouin de le venir trouver a Peron- 1 

ne, où il s'étoit rendu. l.'avanturier y 
G :fi L tI vint; mais il joua mal fon rôle.Son1mé 

VIII. Îbid~ • de répondre fur des affaires de famille, 
qui ne ponvoient être connues que du 
véritable Baudouin,il dédaigna de par-
ler en préfence de ta!lt de monde. Ce 
procédé le rendit fufpeél: : il fut chalfé 
l1onteufen1ent & traité d'impofteur. 
Le inalheureux, abandonné peu~à-peu 
<les Flan1ands , tâcha de f e fauver en 
habit déguifé ; n1ais il fut pris en Bour· 
gagne, amené à la comtelfe , & pen-
. du quelques jours après. Jeanne fit 
courir le bruit que le fourbe , avant 
que de monrir , avoit avoué fon im-
pofiure : bien des gens difoient au 
contraire; qu'au milieu des horribles 
rourmens qu'on lui a voit fait fouffrir :t 

. il avoir conftamment foutenu qu'il 
Matt. Par. étoit le vrai Baudouin. On écoit telle· 

•s 'P· 4> 1 • Jnent prévenu que cette princeffe était 
·capable de tout facrifier a la paffion de 
régner, qu'on lui reprocha quelques 
tems après clans un fibelle , qu'elle 
a voit 1nieux aimé faire pendre f on 
propre père , que de renoncer au com-
mandetnent. . 

Alfaireii de Le calme rétabli dans la Flandre 
tanguelil.~ > 
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Louis , pour fatisfaire enfin aùi inf- :::. =~~ 
tantes follicitations du pape , ne fon- ÂN. l .1.Z. S· 
gea plas qu'à po~rcr f~s ar1ne~ ~n Lan-
guedoc : entrepr1fe ou la religion eut 
peut-~tre plus de part que la politique .. 
Si le monarque n'eût pas pris le chan ... 
ge, il efi: probab!e qu'en, une_ camp~-
gne ou de~x, il eut en.levc aux ~nglo1s 
fe peu qat leur ref.l:o1t en-déça de .la 
mer. Il ne fera pas hors de propos d~ 
reprendre les chofes d'un peu plus · 
haur. . 

Le vieux Raymond étaie mort dans-
àt! grands fenti1nens de piété , œais 
toujours chargé de la haine des en-
thoufiafi:es, & de Rome.Ce fut en vain 
qu'on prodaiftr au pape divers té1noin9 
pour prouver qu'il avoit faic une fin 
véritablement chrétienne : ja1nais on 
ne put obtenir qu'il reçf1t les honneurs 
de la fépulture. Les Hofpitaliers. de 
faint Jean de Touloufe emportèrent 
fon corps dans une caiŒe de bois , & 
le dépoférencp-.:ès du cimetiere de leur 
églife , où on le voyoit encore uois. . 
cens ans après , mais tout profané fi p R'.rm~ 1• ' . . , , .. . . tzr. <lflT'. 

11. moztze mange des rats. l.3 tete ce- m.JI. j;. · 
pendant s' efi: parfaitemeht conf ervée : 
on la moDtre encore de.no.ç jours d~1s 

· la maifon de 'es mêmes Hofpitalieif. 
. Bv 

• 



; 4 HrsTOIRE Dl. FRANCE •. 
~~~~Le crane qui eft tout entier , offrè 
.AN 1115 l'empreinte d'une fleur de lys, de lai 

• . • grandeur d'un demi écn, fi bien for~ 
La Faille, mée qu'il eft aifé d'y reconnoître l'ou-

èr. annal. vraae de la nature. Le fils & f uccef. 
.. 1,p.1:.6. r ::-d . . r:· , R d ieur e ce pnnce tnrortune, aymon 

VII, digne héritier d'un tel père, en 
avoit toutes les grandes qualités, le 
génie aifé, vafi:e , pénétrant, l'ame 
noble, le cœur au-deffus des dangers, 
& jamais plus grand que dans l'adver-
fité, enfin l'art précieux de tenir tou• 
jours fes voifins attaches à fes intérêts. 
Il n'eui'.pas plutôt pris lesrênesdu gou-
vernement, que lts affaires d'Amauri 
de Montforcallèrent toujours en en1-
pirant. Chaque jour étoiunarqué par 
êe nouveaux progrès .. 

Ann. 12.:.:3• Bien-tôt l'ufurpaceur fe vitcontraint 
d'abandonner Carcaffonne, & tout le ' 
pays que fa maifon poffédoit depuis. 

Amauri cc- quatorze ans. Dans cette e:xtremité, il 
de. tous fc:s fe rendit à Paris , où il fit ce11ion· au· 
droits au roi. • d· c d · r.. J d · . roi e tous 1es ro1ts iur es: 01na1nes 

conq,uis par I~s C~oifés.« L~aél:c portoit 
Tref t/es cl. " qu An1.:iur1, fe1gneur de Montfort, 

~e To11.loufo, · " qniuoit à fon feigneur Louis.,. iJ. .. 
,-.. f 'n. 45• " lufrre roi des François ; & à fes hé- · 

" ririers , à perpétuité, routes les do-
.».nations ci.ue R.01ne. avoit faites à_~ 
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,, mon fon père , fuppofé néanmoins ~~~~ 

-~-" que le pape accomplît toutes les de- AN:, J 2.2. f• 
,, mandes que le roi lui faifoit par 
,. l'archevêque de Bourges & par les 
,, évêques . de Langres & de Char· 
,, tres. Ces demandes écoient qu~ 
tous ceux qui fe croiferoient avec le 
monargue contre les Alb_i'.J'eois,, par-
ticipaifencaux mêmes indufgencesque 
ceux qui tnarchoient à la défenfe de 
la Terre-fainte : que les archevêques 
de Rheims, de Bourges & de Sens M.ff. Co~~ 
eulfent le pouvoir d'excommunier n.:.66,. 

tous ceux qui le traverferoient , ou 
ne l'aideroient point de leur perfonne 
ou de· leurs biens dans cette pieufe 
entreprife: que la crève entre lafrance 
& l'Angleterre ft1t prolongée pour dix 
ans : qL1:> le pape fît expédier une 
bulle,par laquelle il déclareroit que les 
deux Ray1nond, père & fils. , & leurs 
héritiers , ont· été & font exclus de 
toutes leurs. poffeffions ,. de mê1ne que 
leurs partifarrs >' a.lf ociés ,, ou alliés : 
que l'églife pendant dix ans lui payât 
un tribut annuel· de f oixante 1nille 
~vres parifis ,...pour fubvenir aux frais: 
inunenfes. de cette guerre : enfin qn~ 
Roine lui lailfâ:t ; & à fes héritiers,. 
la liberté d'établir leur demeure dan~ 

Bvj 
• 



, 

;6 HrsTonti Dlf Fa.ANCF:~' . 
~~~le pays , d'y aller & d'en revenir frt:i;. 
AN.i.2.1. 5 • vant qu'il~ le ju~er?ienr à pr?pos.: t 

Ces arncles eto1ènt en meme- rems· 
fi honteux pour les· rois , & fi flareurs-
pour l'autorité· pontificale ,.. qu'on ne. 
doutoit nullernent que le pape n'y 

· foufcrivît avec le plus grand empref-
le pape re-f e1nent. C' étoit en effet reconnoître 

connoît Rai-/iue Rome a le pouvoir de d. élier les; . mond pour . , 
1atl1oliquc. ujets . àu ferment. de fi délite ; qu'elle· 

peut à fon gré difpofer des· fceptres & 
des couronnes.,. & que les fouverains· 
lui doivent obéiffartce j·llfq'.Ues dans les 
chofes temporelles~ Mais· celui qui 
réellement- élève & renv·erf=e les em-. .- - , pires, ne permit pas qae c:etre nego-

. ciatio11 réufsît pour lors. Raymond ,, 
effrayé· de r ora&e qui fe formoit con• 
rre lui, n'oublia rien ponr le conjurer •. 
Il écrivit au pape nne lettre très. ref pec-
tneufe, & promir de. lui envoyer iro-
ceffam~ent des arnbalfad~urs pou~· 
recevoir fes crdres-. Ho·nore , . touche· 
de fa fou-miffion·, chargea: le cardinal1 

Conrad , légat anprès de f empereur 
Frédéric, de palfer à la cour de Fran-
~e .',pour r;rmi~~r prompreme~'lt ce 
traite de reconc1hanon. Le prelar :s· 
.fidéle aux ordres de fon maître, dé• 
.:!ara dans Wl concile ou parlement: 

-
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iénér:tl , a!fetnblé à Paris fous les ~~~~ · 
'lrdres du roi, que Raymond éroit boi1AN·1z2 5 ~ . 
catholique , .révoqua toutes les indul- Grfla. Lui. 

d / ' · . · .fi · Ylll. Ducfz,, gences accor ces a ceux qui e cro1- tom.f P· :i.Sf· 
{oient contre les hérétiques du Lan- ' 
guedoc , & .finit par exhorter Louis à .· · 
engager le comte de Touloufe par la 
crainte de fes· armes , à fatisfaire en-
tiérement à l' églife. Le 1nonarque ~ 
vive111enr piqué , lui répondit avec 
dédain ~ que Rome pouvoit s' accor- -
der avec ce prince , co1nltie elle le Mf. Cotl.;tf'i 
jugeroit à propos ; qu'on prîr garde '1.6~,. 
feule1nen1: de luj imppf er aucun far-
deau nouveau ou inuiire:; qu'au refte 
il lui défendoit de hti jamais parler 
de cette affàire , dont il fe renoit en-
'iérement déchargé. 

Tout étoit favorn,le an comte 
Raymond. Il fçut profiter de la cir-
conftance ., f e rendit au concile affem- Le c:onci~e de r ,.'; 

bl , , M 11. . f: Montpellier 1 
, e a .. o!1rpe 1er ~oar. terminer a rcçoi~ auffi ll I ·:;·~·.· 

reconc1hanon avec l'éghfe ) jura de \~0~1ffioa ·.: 
d 1 f:" • hol" d' . 1 tglife. . i gar er a roi cat 1que , exnrpet ' 

l'héréfie de fes états , de refi:ituer ou 
fa~re re.ftituer an clergé tout ~e qu'on ' 
Iu1 avoir enlevé, de maintenir les ec- Balu'{. eo~ 
cléfiafl:iques dans la jouilfarice de lenrs ~jt· P· '°' 
libertés & de leurs privilèges , enfin e~. 
de payer vingt mille marcs d'argent 7 
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~~~~ foit en réparation di; do in mages , foit 
AN; 12 i 5 • pour être pourvu à l'honneur d' An1~~ 

ri de Montforr. Le co1nte d~ F01x., 
Roger-Bernard , & lè jeune T renca .. 
vel , vicomte de Bc.:ziers , .firent les 
1nêmes promelfes , · les mirent par 
écrit , les ·fcellèrent de leu-r f,eau , & 
les déposèrent entre les mains du pré-
fident de l'affen1blée •. C'étoit l'arche. 
vêque de· Narbonne , ce fan1eux Ar-
naud An1auri , fi connu. , non par le 
ritre c:le pre1nier inquifiteur de la foi 

,. 

Rift. ai! lan- dans le Languedoc , d'autres reli-
~eJ. rom.;, . d r d l' . ' 'd' p. ;<f.:i· gieux · e ion or re avo1enc precc e 

dans cete1nploi, mais par les.e~ès où 
fon zèle peu éclairé r e1nporta contre . ' 
·le malheureux Rày1nond VI. c~pen
dant foit re1nords de confcience , foie 
indignati~n corttre les procédés éga-
le1nent injufl:es & cruels du comte Si-
mon de Moncforo., f oit eftime réelle & 
véritable pour la perfonne du jew1e 

. Raymond , il prit hautement fes inté. ... 
rêts ; & s'il eîtt vécu plus loog-te~ns ~ 
il auroit fans doute conduit çetteaffaire 
à une heureu.f e fia.. Tous deux de 
concert ~nvoyèrent une a1nba!fade fo· 
lemnelle à Rome pour poirer au pape 
les aétes-du concile, qui, confouné:-
ment à la déclaration du cardinal 
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Conrad , a voit r~çu le-s foumifiions dn ~~~~
·comte & celles de fes confédérés. La AN.} 2;2. 5"· 
députation, co1npofée d'évêques, de Rlzmer. A$ 
chevaliers & _de clercs , avoit pour~~ 2.;;m .. J r 

chef Hugue Beroard ,. _archeveque 
d'Arles. 

Mais déja Roine a voit changé, foir · 
qu'il fl'1t arrivé quelAue chofe qui lui h · .. " d , J fc • , . l -" , , , . Tout e aa-eut _ ep u , Ott qu e · <! eut ere preve- ge, & ce prin-
nue par les intrigues de la France, foit ce e~, edxco~ 

fi l' .. d d.fi .r d' ·r munie e . en n que envie e t po1er ·un pu1 - nouveau-. · 
fanrétat lui· pan1tun cirre f~dlifant pour 
déclarer Ray·mond coupable. On n'ad~ ·A.lb. chrDfl!i 
mit fes ambaffadeurs à l'aadience, qu~? · · · 
pour leur- reprocher le peu de· fincé7: 
rité de leur maîrre qui, toujours l'er:..· 
reur dans le cœur, n'avoit refrirué les; 
biens de l'églife , ·que par la crainte· 
des ar1nes du monarque François. On 
accufoit l'archevêque d'Arles de trop· 
de partialité envers le comte : on alla. 
mê1ne--jufqu'à---<lire qu'il lui avoit fa:-
crifié à vil prix les intérêts de fo11 · · 
églife. Le prélat indigné de ces dif..· 
cours injurieux, outré d'ailleurs qll'on· 
ne vol:llÛt point faire juftic.e au prince.,. 
fe retira avec fes colléguesd'amha!fa-
cle; qui ne remportèrent de ce voy.a-
ge , que l_e déplaifir d'avoir été les 
tt1noins & les viél:.i1nes de la hauteœ-



40 · ff 1sT01n.E bE· FRA Net; 
. Romaine. Le pape en même terni 
A"N.121.,. écrivit au Touloufain ( c'e.ft le feul 

. nom que les enchouliaftes lui avaient 
laitfé , ) que ne cetfant point de pro-
téger les hérétiques 1 il ne devoit plus 
efpérer. d'obtenir }'a~foluti~n qyi'il de .. 

R.aynaltl. mando1t. Au~-tot 11 e!1vo1e legat en 
ftnn. il.:z.f ,. n. France, Roma1n ; cardmal du tttre de 
" "Jit- Saint-Ange ,. pour réfou<lre de con-

cert avec Louis la perte de Raymond 
~ de fes confédérés. 

Ce nouveau miniftre , homme 
adroit & rufé, muni d'un pl1in pou-

- ·c~ton· Tur; voir de détruire,. d'arracher,. Je plafl-
•pud. Marten. d' 'J:C ·1 "' 
, 0u. ampl. ter, e 1.J&tr , convoqua un conc1 e a 
•· 5, P• 106~. Bourges , où. le comte Raymo11d corn-

-"' parut fous le fauf-condnit du roi. Là.,. 
ce malheureux prince demanda avec 
humilité d'être réconcilié à l' églif e , 
fe foumettant à l'examen de fa foi & 
de fa vie ,. conjurant le légat de fe 
tranf porter lui-m~me en La11guedoc :. 

M11tli. Pat. . t." · · ,. r l · ' · 
11n. l:Z.l.6' • pour y cuauer a ia vo onte ceux qw 
'ag. 331.' ttl.. fe rrouveroient {ufpeéts ..d.'héréfie ,. 
1

'4<h pron1ettant de reil:ituer tout ce qu'on 
avoit enlevé aux églifes, offrant enfin,. 
s'il ééoit en faute, d'en faire la répa-

· Iation que le concile ordonneroit. Il 
11'y avoir perfonne dans l'alfemblée 
qui ,. fur de pareilles ofi"res ,. . ne fûi 
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pr~t de lui donner fon abfolution : ~~.~~ 
mais c'eft ce que l'inflexible légat Alif.1116'. 
fçnt adroitement éluder. Il ordonna , ·. · 
en vertu J.' obéiffence , à chaque arche-
vêque de s'atfembler en particulier 
avec les évêques de fa province , de 
délibérer ml'1rement fur cette affaire~ 
& de lui en donner ènf uire leurs avis 
par écrit : avis qu'il leur défendoit 
expretfémeni de commtmiquer à per-
fonne, fous prétexte qu'il vouloir en 
faire part au pape & au roi., avant 
que de le publier. Ainfi Raymond ne 
gagna rien, quelques foumiffions qu'il 
pli~ faire ; & bien loin d'être abfous , 
il s'en feroit retourné plus excommu-
nié qu'il n'étoir venu , s'il avoir été 
poffible. Il n'obtint rien non plus pour 
fes affaires temporelles. Car , quoi-
qu'Amauri eût offert de s'en rtl!lettre 
au jugement des douze pairs de France, 

. & que fa propofitipn ef1t été accep-
tée , la chofe néanmoins n'eut point 
de f uire , parce que Raymond de-
mandoit auparavant que le roi reçûr 
f on hom1nage , pour pouvoir être re-

. , 
1 l. 

J' ( -~: .. 
: f "''· ·,. ··:r.· 

·. l 

gardé con1me pair. · · 
0 \ ~ Epoqœ lt! n remarquera a cette occa11011 , ra réduéHon • 

que dès-lors le nombre des pairs de des pairs a" 
F · / · 'd · ' d 'd nombre ac rance eto1t re u1t a ouze : re uc- è.QQz.c.. 
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~~~~. t~on, dit un inoderne très-fça vant d·ans 
AN.1126. notre hifi:oire , dont on peut placer 

Hifi.gin. de l'époque entre l'an 1 i..o?r, ou même fi 
Lang.tom.; , l' & l' 6 Il · " p. ~ 77 , not. on veut, 1 2 04 an 1 l I • pa101r, 
ai. ajoure t-il 1 que dès ce 11101llent les 

co111res de Touloufe tenoient le pre-
mier rang parmi les laiques, en qu.ilité 
de ducs de N:irbonne •. Si quelques n10-
nun1ens Po!l:érieUrs· f e1nblent arcefl:er 
le contraire , c'efi: que Raymond VII. 
ayant cédé· fon dwhé de Narbonne au 

·roi S. Louis, il n'aura pris place dans 
la f uire , que parmi les con1tes lai".. 
qu~s doJ..lt il devint le pre1nier .. <?n 
do1r encore obferver que la· foum1f.· 
fion de ce prince au juge.ment de fes 
pairs n'avoit rien qui ne flit en même 
tems très-avantageux pour lui, & très-
confor1ne aux ufages âe la monarchie. 
La maxime que l'ég!ife n'a aucune 
autorité fur le temporel des pripces , 
étant inviolable~ on' devoir regarder 
con1me nulle la difpoficion. que k 
pape Innocent III & le concile de 
Latran avaient faite des domaines de 
la ·maifon de Touleufe en faveur de 
celle de Montfort. 11 n'appartenoit 
qu'au roi & à fes. pairs. de jug~r li. 
R"!y1nond VI avoit réelle1nent corn· 
mis quelque· aél:ion qui méritât qu'il 
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fîu dépouillé de fes- états , lui & toute ~~--~~
fa po{téricé. · . · . AN.1.2. 26. 

Romain cependant publioit haute- · Louis s'en• 

I, . d , " . , , gage à mar-ment que avis es eveques avou cre cl1el" en LaJl-1 
de ne point recevoir la fonmiffion fimu- gucdoc. 
lee de Ray1nond : qu'il écoit chargé 
<le leur part de prier le roi d'entre .... 
prendre en fon nom l'expédition con-
tre les Albigeois : que pour l'aider 
à foutenir les frais de cette guerre, 
tous offroient de. lui payer pendant 
cinq ans le dixième- de leurs revenus. 
Alors le monarque , moins par zèle 
pour la religion , que par l' ef péra11ce 
de réunir à fa couronne plufieurs be~ 
les & riches provinces , ne balança · 
plus de s'engager dans une entreprife 
auHi injufl:e dans fon principe , que 
dangereufe dans fes fuites. L'ambi· 
tion lui ferma les yeux fur ce qu'il 
devoit à un prince > l'un des premiers 
pairs du royaume, fo~ proche· pa.-
rent, le plus fidéle peut-erre & le plus 
fou1nis de fes vaffaux , qui n'avoit 
enfin d'autre critne que de ne pas ex.· 
terminer affe21 promptement quelques 
hérétiqaes· qui pouvoient refl:er dans 
fes __ étars. Il oublia cout ce que le roi · 
Philippe Augufl:e lui avoir prédit de: 
f unefrQ ,,. Li i cÙnais. il f e déterminoit_ à 
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~~~~ cette guerre. " Les gens d'églife , di.-
.b ;-. • ! 2 z.6. ,, foir ce prince, engageront mon fils 

'3ui.ll. d.e ' fc . ··r . l h ' ' . l'oi. Duch.. ,, a e . cro11er contre _es erenques 
1. J ,p. '81• ,, Alb1ig~?is; i1 _ruinera fa fanté à cett~ 

,, exped1t1on, d y mourra, & par-la 
· ,, le royaume demeurera entre les 

,, mains d'une fe1nnie & d'un enfant.,, 
L'événement juftifia lafageffe de cette 
prédiaion. Louis crut avoir pourvu à 
tout , en déclarant devant les évêques, 
qui lui donnèrent atle de fa protefta .. 
tion, qu'il ne prétendoit point s'obli .. 

· ger à demeurer dans l'Albigeois juf .. 
qu'à ce que tout file entiéremet1c fou-
rnis, mais qu'il fe réfervoit la liberté 
d'y aller & d'en revenir lorfqu'il le 
jugeroit à pr_opos , fans aucun ftru .. 

· pule de confcience. · 
Tous les Sei- Ce fut dans un narlement convo-

gncurs Fran- / , . r l C' d d . 
~oisf~ croifent que a Paris ious es or res li rot , 
av~c lui. que cerre grande aff.aire fut abfolu-

. ment décidée. Les prélats & les ha-. , ' ' rons qui s y trouverent, a.pprouve-
rent unanimement le delfein du mo-

Cliron. Tur. narque : tous jurèrent de l'aider de 
tlpud Mart. b r · , l fi. • , 
·coll. ampl. onne roi comme etq.n,t eur ezg,zeur-
"""· 5• lige. Amauri de Montfort lui fit une 

nouvelle cet1ion de toutes fes préten-
tions fur les états du comte de Tou-
loufe, & pour dédon11nage1nent il eur 

., 
•: 
>. 
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1'expefracive de la charge de conné- ~~~~· 
cable , alors occupée par Mathieu de AN·~ 2. i.6. 
Mont1norenci. Le légat en inême tems 
excon11nunia Rayn1ond , le déclara 
hérJtique con.damné , & confirma la 
poffetlion de fes do1naines au roi.ou · 
aux princes fes fuccelfeurs. Quelques 
évêques en inurmurèrent, & difoieui: 
haure111ent , qu'il n'écoit point ju!l:e 
de condamner qui que ce fûr , (Je . · 
inoins encore un fouverain, fans 1'~-. 
voir convaincu, & fans avoir mê1n~ · 
inforn1é des cri1nes dont on l'accu-
( oit. Mais Ron1ain les lailfa: murn1JI- · 
rer , & ne s'occupa que dLJ foin d~ 
faire publier W'le nouvelJe croifade · 
contre le comte. Elle fut prêchée avec 
tant de fuccès., que tour le inonde 
voulut en être , les grands pour faire 
leur cour, le folda.t po(Jr s'enrichir , 
le peuple par ti1nplicité,Sç entr~né par 
l'exemple.. · 

On compte parmi les· principaux· _No_ms des 
r · . . · l . d prmc1paux letgnenrs qw pr1renc a croix es croifés. 
mains du légat , · PhiJippe coince de T~ef. de,h ... 
B ·· . Àlbig. n, Jo .. 

oulogne ~ de Clermont , Pierre · . · 
çon1te de Bre~agne , Robert cotnte 
de Dreux , le$ Con1te~ de Chartres , 
de Saint Paul , de .Ro~i & de V en..:.· 
dôm~ 1 MatbjeLJ d~ Moµunorenci =' 

, 
~ •_"J• 
\ ... , ~ 

,:· 1 
! ·~:~ 

:·~r1 .. 
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.. . connétable de France , Robert de 
AN· I i. 2.6 • Courcenai Boutillier-, Enguerrand de 
· Couci , le fénéchal d'Anjou , Jean de 

Nefle, les vicomtes de Sainte-Suzanne 
& de Chateaudun, Savari de Mauleon, 
Tho1nas & Robert de Couci , Gautier 
de Joigni, Gautier de Rinel, Henri de 
Sulli,Philippe de Nanteuil, Etienne de 
Sancerre , Gui de la Roc~e , René 
d' A n1iens , Robert de Poiffi , René de 
Monrf.1ucon, Bouchar de Marli , .& 
Florent de Hangefr. Tel éroit le fanatif.. 
me du fiécle , ~u· en moins de trois 
mois le roi fe vit a la tête d'une armée 

Mmn. Par. des plus Boriffantes. On alfure qu'il y 
,,/·if.35' &Jeq. avoir foixanre-mille hom1nes d'armes 
" & des gens èe pied à. .l'infini~ l'hifloire · . 

n'en dit pas le nombre, parce qu'en ce 
teins-là on en faif oit fi peu de cas , 
qu:on I;~ c~mptoit prefque pour rien. 
llfut dec1de dans un fecond parlement 
tenu à Paris au mois de Mars, que le 

c~na. Lut!. quatrième dimanche d'après Pâques, " 
.J"JII, ap11d tous les valfaux du royaume fe ·trou- v 
D:.cli, tom. s' veroient à Bourges avec le nombre de ' . f· :.i7. . 

troupes que chacun devoir fournir. Le 

!'".-
' .' 

monar9ue s'y rendit au tems n1arqué. 
Auffi-tot il fe mit en marche , tra-

. verfa le Nivernois, arriva le jour de 
l:.Afcenfion à Lyon, fit embarquer les 
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gros pagages, les viv~es & l'artillerie ~~~~ 
iur le Rhô11e , & continua fa route le AN.1 z. J.6. 
lono- de ce fleuve jufqu'à Avignon. · . 

fout avoir rretnblé dans la fsro- Soumi_tlio11 . r 1. b . d , . d de plut1~un; v1nce au ieu ru1r es preparat1 s e fdgn.:urs de 
cecce guerre ; & plufieurs · feigneurs , la provwcc. 
valf.1ux de Raymond, n'ofanr atten-
dre l'arrivée de Louis , lui avoient 
envoyé faire leurs foumiffions : Be- · Rtg. cur.· 
. l . . /\ ' r d .cd I '. I Franc. tom. J.; z1ers ut avott prere iern1ent e 11 eu te Rift. gin. a~ 

entre les mains de fon évêque: le fei- L41lg. P"""-.. 
gneur de Sauve , Pierre Bennond , P· jOI. / 

nev'2u du comte, écoir venu lui tnême 
à la çour, pour faire hommage-lige 
au roi de toulies fes poffet1ions. Mais 
b. terreur redoubla lorfqu' on vit cette 
ormidable armée de croifés entrer 

dans les pays. Nif mes & fon territoire 
e rendirent fans aucune réfifrance: 
ouïs les réunit à la couronne , dont 

ls n'ont plus été féparés ·depuis. Les 
urres villes s' ernprefsèrent d'itniter cet 1 · 

xemple: Puilaurens , Caftres & Saint ( · 
aul .. fur l'Adour lui envoyèrent des ~ 
épurés pour lui porter leurs homma-
es & ks a(fûrances de l'attachement 
e plus inviolable • 
. Raymond ne s'oubliait pas dans des s.ages prE• 
uconfi:ances auffi critiques. V oyant cautions d11 
u'il ne pouvoit fléchir ni · le pape ~~~~.:f:, 
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~~~~ni le roi, abandonné du roi d'Au· 
AN.1.;1_6. glecerre que Roine recenoit par la 

crainte de fes foudres , fans aucune 
efi1érance de fecours du côté de l'Ar· 

. ragon , que la France avoit fçu met-
Tref. tles ch. tre dans fes intérêts , il prit toutes 

'.Jtlb. n.,,,. les précautions que la prudence peut 
fuggérer dans une occafion fi péril-

Maili. Par. leufe. Il fortifia fes places , y fit tranf-
flll· 

1
"•"· porter ce qu'il y avoit à la campagne 

de vin, de bled & de fourages , or-
donna de labourer les prés , de hou· 
cher les puits, d'abbattre les tours & 
les moulins ; & fecouru de fes voi-
fins , il affe1nbla un aLfez grand nom-
bre de troupes , linon pour donner 
bataille aux: ennemis, du moins pour 
les harceler dans leurs 1narches , & 
pour enlever Jeurs convois .. Sages pré-
cautions qui contribuèreot plus qu'a11-
1:re ch of e à faire échouer I' entreprife 
des croif és. 

siége d' A- Louis cependant éroit · aux portes 
vi_gnon par d 
les Françou. 'Avignon , dif pu tant avec les habi .. 

tans fur le pallage à travers leur ville. 
Le monarque le demandoit p_9ur ltû 

. Guil!. tle & pour toute fon armée : les a vigno--
J'od. c. 3 f ' • l fi fc . ' l' ' . & p_. 6s7 , apud 1!01s e r~ Il oient ·a armce , . ne 
l>r&h. ttll/J.. f• J acco~~o1ent q~·au monarque , rour· 

. vu qu d me peij açco1np~né. 1 ·y a 
toute 
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toùte apparence qu.e de ,fart & d'au-~~.~. ~ .. ~. 
tre, on ne chercho1t qua fe tromper. AN.I 1:i.• .. 
Le deffein du roi étoit de f nrprendre 
la place, celui des bourgeois étoit d'ar-
rêter le roi.· Ce prince , après avoir 
tenté inutilement la voie de la négo-
ciation , leur envoya dire que· s'ils ne 
lui ouvroient leurs portes, il les af-
iiégeroit : ils répondirent fiérement , 
qu'ils fe défendroienr. Auffi-tôt l'or-
dre fut donné de les invefrir. On dif... 
tribua les pofi:es .. on prépara le·s ma· 
clùnes, & peu de joars après on com .. 
mença les attaques. Mais pour . ne 
point choquer l'empereur, dont.les re-
belles fe prétendoient les vaff"aux, les 
prélats & les barons de l'armée pri-
rent la J>récaution de lui écrire pour Tlir•f. due~ 
lui expofer les raifons qui les a voient Alllif. .. .ao, 
déterminés à cet atte d'hofrilité con-
tre les A vignonois. Ces raifons étoient · 
. qu'ils les regardaient comme des kérJ-
tiqu.es , des receleurs ~ âes · fauteurs 
d'hlréti9uu. ,Pieu 'JUÎ connote tous les 
plis G- replis du cœur humain , difoient-
ils ,fçait q1te nous n'avons· entrepris ce 
jiége qu'en qualité de pélérins, pour l'a-
mour de fan faine nom , . & pour le fou-
tien de la foi , auquel tout catkoligue ef' 
tenu ,fanspréjudice en.toue e,. par-ioul. 

Tome IY. · . · · · C _ 

1 

~ 
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des droits de l'empire. On chargea les 

AN.11i6. évêques de Beauvais & de Cambrai,& 
l'abbé àe faine Denis, de porter cetté 
lettre fingulière. On devine quel fe-
roit le f uccès d'une pareille ambalfade 
dans un fiécle com1ne le nôtre , où, 
pour nous fervir des termes d'un cé-
lèb?e 1noderne, Pon fçait baifir les 
pieds du pape & lui lier les mains. 

Divers hom- Le roi en même-tetns ~de concert 
n1ag~ rendus avec le cardinal de Saint-Ange, avoic 
au toi. ' l' h " d N ho envoye arc eveque e ar nne 

dans la province pour exhorter les peu .. 
pl es à f e foumettre à fon ohéiifance & 
aux ordres de l' églife. Tel fut le fuccès 

Guil. Je Poil. d l ·m d 'l . 1 l" ibid. P· 1180. · e a m1 ion e ce pre at, que a p u .. 
part des feigneurs & des villes de .. 
puis le Rhône jufqu'aux e11virons de 
T ouloufe , reconnurent le monarque 

. Pour leur feigneur & leur maître. Car .. 
Reg._ .cur. caffi.lnne lui envoya fes clefs avec une 

Fr.:nc. ,bzd. copie du ferment par lequel elle pro .. 
metcoit de lui ouvrir fes portes à la 
~remiere réquifition. Les· habitans 
d'Albi lui donnèrent les mêmes té ... 

· moignages de leur fidélité : Louis les 
M.lf. de Col· prit fous ~a proteàion , & l~ur en .... 

icrr,n. 1171. voya leur eveque pour recevoir leurs 
fou1niilions. Divers princes ·& fei .. 
1neurs vinrent auili le· trouver, foie 

. ' ' 

. .. . 
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pôUr r aide.r dans· cet~e ~ameufe expé- ~---!!-· ·!!!!--!!!!--!!--- . 
dirion, fott pour lui fatre hommage-Â1',l~_,W., 
lige de toùs leurs do~aines. On met . -- -
du nombre des premiers , RaymQnd - · 
Berenger , comte de Provènce ~- de 
Forcalquier; qui lui jura de le fecoU-
rir , lui & les fiens-, de co·u~ fon pou.:. 
voir , fauf fan honneur, & _le reJP:êl 1".11.. i.111; 

· LJU'il devoit à l'en1pereur : _ les aùtres 
écoient Gui de Tournon , Roftaing. 
de Sabran, Raymond;- Gaucdlin de 
Lunel ~ Heracle de Montlaur • Ber- Reg. N";. 
nard VI comte de Comminges- &· Tran. i6i4. , . ' 
Roger -Berriard-' comte de FoiK. Ce 
dernier néanmoins ne put· obtenir- la 
eaix qu'il demandoit ,. \& fut- obligé 
Cie fe retirer fàns avoir rien -conclu. 
Le roi détacha enfuite pluficurs corps 
de troupes pour aller prendre polfef-
fion en f on nom. de toutes les places 
qui s'étoient données à lui, entr'au-
tres, de Saint.Gilles, Marfeille, Beau· Plr.ü. Mou/. 
caire, t'fatbonne , Termes, Carcaf- P· '7f& ~'l· 
fonne, Arles, 1arafconj, Orange. _ 

Tant d' avantà.ges ne confoloient suite du fié .. · · - d d , gcd'Avignou. J>Otnt te monarque u peu . e progres 
d:: fes armes devant Avignon. La place 
attaquée avec furie-, fe défendo\t de 
mê1ne ; & le fiég~ , a:u bout de trois 
mois,n'é.toit gµéies plu$avancéque le 

- _ Cij • 
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=~~. premier jour. Les Cro1fes, di~ un hi( .. 
AM.1116. torien de ce tems, manquo1ent de 
· Mat. Par, munitions , tant, parce que veuant de 

.,_,,,,, fort loin elles arrivoient fouvent fort , . , 

tard, en petite quantité, q~e pa~ce
que beaucoup de ces convois ero1ent 
enlevés fur les chemins par les troupes 

· du comi:e de T oulouf e. La d:ifette & 
les chaleurs a voient engendré dans le 
çamp des 1naladies contagieuf es, qui 
faifoient périr bien du inonde. L'in-
fe&ion caufée par les cadavfes. des 
hommes & des chevaux qu'on n'avoir 
pas enterrés, augmenta le inal~Il fe for-
ma dans ces cprps de grotfes mouches 
noires qui défoloient ae qu'il y ~voit 
de ge~s. en fan té, fe ~êloient parmi 
les ahmens ' & porto1ent une. mort 

· ce.rrai~e. L~ roi & lé légat , ·ajofue-
t-tl , unpattens de inettre .fin. cl t~ne 
expédition fi funefte :t réfolµrent enfin 
de ~onner ,1'affa

1
ut., ~éja µne grande 

parne de· 1 armee eco1t fur le pont , 
lorfque malheureufcment il croula. 
Près de trois mille hom1nes tombé-

. rent dans le Rh&ne, & prefque tous 
furent fubtnergés. · Alors les affiégés 
lirent ·une vig~ur~ufe_fortie. furpri .. 
rent les François a table, leur tuérenc 
deux mille homuie$ • & pour lei ~loi· 

' 
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giter. davantage: élevèr~~t un ~etr~- ~~~!!!! 
chement au-dela du folfe. Mais, dit AN•I 2. 1 ' 

un f çavant moder~e , il y a tou.t lieu Hi/l gin. tl• 
de doùter de la plupart de ces c1rcon~ ;a;f:.ed. '·,. 
ftances ; qu'on ne trouve que dans · 
cet auteur étranger , trop enhen1i de . 
la France pour être cru fur ce qui peut 
intéreffer fa gloire. . 

La vraie canf e de la 1ongueur de Caure de• 
li ' fi 1·· · 11· l c . longuem. ce ege ut 111te 1gence que p uueurs 

dés principaux de. l'armée erttrete.i. 
noiei1t avec les affiégés. Auffi a .;.t- on · 
écrit qne ce fuc-ll. que _fe formérent 
ces projets de défobéiffance, qu'on 
vit eclater bient~t après. Quelques-
uns d'entr'eux , foit ennui de la fa-

. ti~ue , foit . jaloufie de la· puilfance 
ou cet~e conquête éleveroit Louis; 
foit ~ompaffi6>n pour un prince qu'ils 
voyo1ent attaque · fans aucune caufe 
légi~ime', foit enfin quelq,u'autte Dié .. 
contentement perfonnel , fignèrent 1 
dit-on, une li~ue par laquelle dsfe pro· 
mettaient fidelité contre qui que ce fùr, 
fans en excepter le roi même. Les plus 
confidérables étoient Pierre de Dréux, 
dit Mauclerc , comte ou du~ de Brè· 
tagne , & Thibaud IV, comte de 
Champagne , qui fut enfuite roi de 
Nâvatre. Tous deux étoient proches . c iij 

.... -
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~~~~ parens du roi ; le premier, iffu de Ro-
AN. I 2. l.6. bert I, comte de Dreux, un des enfans 

deLouisleGros; le fecond, defcendu 
d'une -fœur de l}hilippe Augufte., qui 
lui affura le corn.té de Champagne , 

. que les filles du frère aîné de fou père 
F~.Je la~"· lui difrnttoienr. Pierre éroit un prince 
hifi. de ja111t • d a'~ d • • • I 
Louis. r. 1 • av1 e e gran eurs 2 qut _,par 1nqu1e. 
l·-t6 6' -17· tùde, autant què par ambition , ne 

fortoit jamais d'une révolte qu'en jet-
rant les femences d'unè autre ; artifi-
cieux , s'il en· fut jamais ~- toujours 
tgalement prêt de donner fa parole~ 
& d'y 111anquer ; au refte , infatigable 
au travail , & n'ayant pas ~oins Ci' ex· 
périence à 1:.1 guerre que ae valeur. 
Thibaud, que tes procédés firent cou· 
jours haïr, & que n~lle dignité ne 
pur faire confidérer , n'avoiç d'autre 
mérite que le talent de la · poëfie , ce 
qd\ l'a f.-iit furnommer le fa~/tur d1 
ç/z.anfons : il en compofa même pou1 
l.a reine Je tr~s* tendres , qu'il eut la fo- · 
lie de puhiier: hom1ne capable de tous 
les crimes, fi l'on en croit les bruits 
·qui coururent alors,ou du moins d'une 
conduite bien malheureufe , puifqu'il 
a pu y donner o.ccaGon. Il' con1mença 
de fe faire co~n';'Ître dès le fiége _de 
la Rochelle, ou 11 ne voulut i'enga~ 

• 
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~er de demeurer jufqu'~ la fin, que~-~~~;. 
fur la déclaration du roi, que c'écoit AN.I 2.J.6 .• 
volontairement. Mais ce qui arriva . 
au liège d'Avignon __ , ~ara~èrife e~-
core inieux cet efpr1t utdoc1le & fe-
dicieux. Non content d'avoir laffé la 
patience de Louis pa~ ~n c?m~e~ce 
continuel avec les _ailieges, 11 lui vint 
dire ~u bour àe quarante jours , que . 
ne lui devant pas davantage de fer· · 
vice , il vouloir fe retirer. L'orgueil· 
leux prince partit en effet, malgré les 
menaces du monarque , & mena~ant 
d r " , . e ion cote. . · . 

Rien ·néanmoins ne décourageoit ~es Avlgnc;:. 
L · · 1 é · l d · d r DOIS fc rcn:. outs, nt a r vo te es gran s de JOU dent à com.-
armée, ni l'opiniâtre réfiftance des politiOD. 
A vignonois , ni les chaleurs exceffives 
d'un climat brûlant. Il prelfa fi vive:. 
ment fes attaques ~ que les atliégés, 
réduits aux dernieres extrémités , ttf-
frirent enfin de f e rendre à compo1i-
tion. Le vainque1,1r ne les y reçut qu'à 
condition · qne les foifés feroient 
cllmblés , leurs murailles démolies ; 
leurs hôtels abattus. C' écoieµt de vat 'Pl~Îfla Lut!. 
tes ~difices ~abités far la nobleffe -, Duch. t~P;'; 
fi bien fermes , ornes de tant de tou· P· iss. 
relles, qu'ilsfembloient plutôt des for-
rereffes qu~·des maifons. On en comp-

. . . Civ · .. 
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!!!!~~~- toit jufqu' à trois cens dans Avignon~ 
ÂN.112.6. Deux cens habitans demeurerent pour 

· t>rages de l' obéiifance que la ville 
pron;tit à l'Eglife , & Raymond fe re-
tira pour attendre nn tems plus favo-

jln. ~,;:,, P "'· rab le. Cette conquê~e ~oûta. cher à. la 
France, fi l'on en croit Mathieu Pans, 
qui aff u~e qu'il y périt plu~ de vingt-
deux mille hommes. Mais nos hif-
toriens , plus à portée d'être inftruin 
de toutes les circonftances de ce fiége, 
ne font monter le nombre des mores 

,'/1:il· 1,1n. t1t qu'à deux mille , parmi lefquels on 
-.anpt • t. 3, d ch }' . ,. J 19• compte eux cens eva iers portant 

bannière. Les plus qualifiés de ceux 
q~i furent tués , écoiencGui, comte de 

. Saint Paul, & l'évêque de Limoges. 
~;. ~atadie de Le roi maître â' Avignon entra 

louis. ' ' 
auffi-tôt dans le Languedoc , où tout 
fe fournit jufqu'à quatre lieues. de 
Touloufe , avant même qu'il fe pré· 
{entât. La faifon étoir, trop avancée 
pour entreprendre le fiége de cette 
place importante, l'une des plus for-
tes du royaume : il fut réfolu de le re-
mettre au printems fuivan-t. Alors le 
monarque ne fongea plus qu'à fon re-
tour en France ; ~ais avant que de 
partir,il établit gouverneur. dans tout le 
pays nouvellement 'onquis, I1nbert Otl 
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Humbert de Beaujeau, chevalier ,auffi ~~~~ 
difi:ingué par fa nai{fance-, que par fa AN.1 z.z.6'. 
bravoure & fon expérience dans l'art 
militaire.Enfuite toujours accompagné 
du légat , des prélats & des feigneurs 
qui avoient pris part à fon expédi-
tion , il fe rendit a . Clermont en Au· 
vergne, & de-là à Montpenfier, où 
la maladie le força de s'arrêter. Ce 
fut dans cette occafion , li on en croit 
un auteur du tems, qui dit l'avoir ap· Guil. le-Po~ 
pris d'an homme digne de foi, que ce tiputl ,Du&~ 
prince fe montra véritablement chré- ;. !ss '· 38~ 
tien. '2uel que fût fon mal , dont on _ • . 
ne marque point la nature , les méde-
cins lui propofèrent un remèdo que 
la loi de Dien lui défendait. On ima .. 
gina, pendant qu'il dorn1oit, de faire 
mettre auprès de lui une jeune de-
1noifelle, qui, à fon réveil, lui expofa 
le motif qui l'amenoit. Non ma fille', 
lui dit Louis, j'aime mieux mourir q11e 
de fauver ma vie par un péché mortel. 
Il appelle en mêmete1nsArcha1nbaud 
de Bourbon , qui avoit conduit toute 
cerce affaire, & lui ordonne de ma• 
rier honorablement cette jeune per .. 
fonne. · . _ 
· Le mal cependant augmentoit , & sa • 01( 

le religieux monarque fenrant-les a~ 
. Cv 
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~~~~proches de la mori:, ne s'occupa plug 
AN.1 J..16. que du foin de mettre ordre à fes af. 

faires. Il commença par celle du falut: 
puis ayant f~~t venir . aut~~~ de fon 
lit tout ce qu 11 y avoir d eveques & 
de grands feigneurs à fa fuite, il leur 
fit faire ferment d'obéir au ·jeune 
Louis comme à leur roi , & de par-
tir, auffi-tôt qu'il auroit les yeux fer. 
més ' pour aller faire couronner cet 
enfant. On nomme " parmi ceux qui 
pr~terent ce ferment , les archevê-
ques de Bourges. & de Sens, les évê· 

Martm. 
•1etl. t. ' , ,.,37. 

ques de Beauvais, de Noyon & de 
Oiar res, Philippe co:a1te de Boulo· 
gne,Gautierd'Avênes, comte de Blois, 
.Enguerand de Couci, & Robert, fon 
frere , maréchal de France , Archam· 
baud de Bourbon , Jean de N elle , & 
Etienne de Sancerr~, de la maifon de 
Champagne. C'étoit peut - être par 
quelque preffentimentde l'avenir,que 
Louis prenoit tant de précautions. Il 
écrivit auffi u11~ lettre générale pour 
tous f~s fujets , ll~Ur ordonnant de re· 
connoître fon fils aîné pour leur fou-
v~rain ; & ne pouvant fe contenter 
là-deffus , · il le recom1nanda ~ncore 
en particulier au connétable. Il c.lon· 
~ tous ces ordres, m.algré Wle dou· 

. ' 
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leur aiguë, qui l'emporta le din1an- · 
che huirién1e de Nove1nbre, dans la AN'.1226. 
quararitiéme an~ée de fon âge 't & la 
qu;irrié1ne de fon régne. Il fut enterré 
à Saint Denis auprès de ~hilippe Au-
gufi:e f on pere. · . . 

C'eft ainfi que les hifl:oriens Fran-
çois racontent , & la prife d'Avignon, 
& la mort de f:.ouis VIII ; mais Ma-
thieu Paris ~ écrivain Anglois , rap- 111 

1, . & l' d · f. inat. Pal'. porte une c' autre avec es c1rcon - an. i.z.z6. 
tances parcic~liéres .. Il dit que Thi· 
baud coin te de Cha1npague, i1npa-
rient de fe voir fi long-rems éloigné 
de la reine Blanche, dont il étoit 
éperdument amoùreux , alla trouver 
le roi pour lui den1ander la liberté 
de retourner dans fes érats ; que le 
monarque la lui refufa, le 1nenaç~1.1it, · 
s'il fe retirait, d'aller mettre tout à 
feu & à fan~ dans la Champagne; que 
le comte neanmoins , emporté par la. 
violence de fa paffion " demeura fer~ 
me dans la réfolutiou de partir , mais 
que pour le faire avec plus de fûreré , 
il e:npoifonna Louis, qµi mourut quel-
ques jours après la retraite du fédi-
tieux vaifal, t!ans l'abbaye de Mont-
penfion prè~ d'Avignon. Le légat, ajou-
te-t·il, eut grand foin de cacher cette· 

' C vj 
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f!!!~~, ~ mort , & cependant propofa des con-
AN. l .Z.1.6. dirions de paix aux affié~és , protef. 

· tant avec ferment que le de!fein du 
pape n'écoit ~s de leur faire la guer-
re , mais de fauver leurs ames. Les 
A vignonois , féduits par ces feintes 
careffes , lui permirent, & à Eous les 
prélars de l'armée? d'entrer ?ans la 
"Ville avec lenr f uire , pour erre les 
témoins de leur foi & des exercices 
de leui: religion. r.e perfide, abufant· 
de leur fimpliciré, trouva moyen de 
s'emparer des portes, & de fc rendre 
maître de la place. Il la fit piller, fac-
cager & dén1anteler. Alors on publia 

·n· . ,, lr la mort du roi , qui étoit arrivée un 
ni}I. g~n r • · M • l' ~ 'rleLznguedoc, ~ois auparavant. ais outre qae e• 

~om. 3· n. i.4, xiftea~e de cette ahhaye de Montpen-
I· 17} 1·

14• ji_on eft une vraie chimère, l-es atftres 
circonftances de ce récit demande-· 
roient un garant moins paffionné con-
tre la France & contre Rome. 

Oa a dit de Louis , qu'il fut fils 
d'un grand roi & pere d'un grand 
fainr. C'efl: trop peu dire atfurémenr :-
il fut lui-n1ême un grand prince par 
fe~ exploit~· &., par fes· verrus. La dé-
fa.tre du ro1 d Angleterre en Anjou , 
pendant que Philippe~ Augufte, fon 
pere, battoit l'empereur & {es. alli6& 
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L o 11 t s V I I I~ 6t ..... a BoU\'Înes , fon expédition d' Angle- . . . 
terre & la conquête de ce royaume, AN.111(JJ 
malgré les oppofirions , le~ intrigue$ 
& les foudres de Rome , les viél:oires 
continneHes qu'il remporta durant les 
trois années de f on règne , toue an-
nonce qu'il fçuc réunir &' les lauriers 
du conquérant , & les qualités dn hé.;. 
ros. A l'égard de la piété , s'il fut de 
beaucoup au·deffous de fon fils , il 
fut du moins fort fupérieur à fon pere. 
On loue fur-tout fon amour inviola-
ble pour la chafteté ; 

1

& la circ~nftance 
de f.'l !11ort , rapportee par Gu1~laume 
de Pui1Iaurens , vaut mieux fans com- Duel. 1. fi 
paraifon 'J.~e les pl.us belles vie~ , ~ P· ssa. ... 
elle efl: ventable. On l'a furnomme 
le lion Pacifique, pour exprimer qu'il· 
joignoit la modeft1e & l'amour de la 
paix à la fouveraine valeur: éloge rare 
fans doute , mais malheareufement 
fort peu mérité. On ne peut s' empê· 
cher de reconnoître dans ce prince 
guerrier un èfprit inquiet , arr1 birieux; 

·toujours prêt, pour s'agrandir,~ porter 
la guerre chez f es voifins. Celle de 
Languedoc injufte dans fon principe, 
(Raymond ne l'avoir point offenfé,) 
étoit en même temps contraire aux fai-
~es maXimes de la politique : c· était 
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~~~~ Il R d' A .: reconno1rre que orne peut etroner 
.AN.11i6.1es fouverains , & difpofer de leurs ' . . etats. 

· De onzé· enfans que Louis avoir eus 
Ses enf~ns de la reine Blanche de Cafrille , cinq 

& fes derme- / • J • . Ph'l' 
r~s difpofi- eto1ent morts avant u1 ; tro_1s 1 ip-
tJ.ons. pes 9ui furent ellterrés ; le pre1nier , 

l'aîne de tous , à Notre Dat11e de Pa-
ris ; le fecond , à Notre-Daine de 
Poiffy ; le rroifiè1ne, que d'autres notn· 

P. Anfelm. ment Dagobert , dans l'abbaye de 
lr.ifl. génér. de Royaumont · Etienne · qui 1nourut 
France, t. 1. > • a . 
,._.s &,.,. jeune, & une pnnce e que la n1ort 

enleva au berceau. Il n'y en eut que 
fix qui lui furvécurenr , Louis , Ro-. 
. bert , Jean , Alf onf e , Charles ; & lfa· 

· . belle , qui fonda: le 1nonafrère de 
Longcha1np, & que l'églife honore 
du titre de Bienheureufe. Le Monar-
que déclare par fon teftament que fon 
intention efr que Louis lui fucc-;de à 

Tejl. Lut!ov. la couronne , <'k foie maître de tout 
'Ylll • apud I . d l " . . , .. ,.1 Duch.. t. f , e pays , e a meme tnan1ere qu 1 
P· J1 i & fl'l· le potrède lui 111ême au moment de 

cette difpofirion: il n'en excepte que 
les terres, fiefc; & domaines qu'il af-

. · figne à fes autres enfan$. · Il donne 
l'Artois au fecond de fes fils , l'Anjou 

· & le Maine au troifième , le Poitou 
IX l'Auvergne au quatrième .:. pour le 
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cinquième , & ceux qui pourront naî- ~~· ~·~· ~ .. 
tre après lui, il les condamne à en• AN.12.1.6~ 
trer dans la cléricarure : dif pofition 
qui prouve bien la barbarie de ce fié-
cle. C'eft en vain qu'on voudrait l'ex-
cllfer fur l~ crainte de multiplier les 
appanages : il n'ett point, comine on 
voudroit le croire , de n1énagemens· 
avec le ciel , & la politique ne peut 
jamais prefcrire contre la religion. · . 

Ce n'eft pas la feule réflt:xion que Horrible• ra• 
il: · - c · ir O vages de la lé-ce te ainent nous ~ourn1ue. n y pre. 

voit que le~ appanages ou partages 
des fils de France éioient à la vérité 
réverfibles à la couronne , fi les hoirs 
n1anquoient, mais qu'ils n'y éroient 
pas réunis dès que la ligne mafculi.. 
ne ce!foit, & qu'ils paifoient aux fem-
mes. On en trouve mille exe1nples 
dans notre hitloire. Nous y appre• 
nons encore par les legs que ce prin-
ce fait à deux mille léproferies de fon 
royau1ne , que la lépre , feul fruit que 
les chrétiens ·re1nportérent de leurs 
croifades ,caufoit alors de grands rava-
ges en France. On a difputé long- rems 
fur la naù1re ·de ce mal. Quel~ues
uns ont cru qu'il n'étoit pas differe.Qt 
de la maladie honteufe , trifte fuite 
d'14berQ.nage. Ce qui peut avoir doA:-

• 
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_e~~~ né lieu à cette opinion , c' etl: que pour 
AN. I 1. .z. 6. fe préferver de cette peil:e ' on a vu 

des n1édecins confeiller & des cafuif-
tes pe~mettre de . fe. re?d~e eunuques. 
Mais tl pa!fe au1ourd hu: po!-1-r conf-
tant, parmi ce que la mecfec1ne a de 
.plus fçavant, que;c'éroient deux_ cho· 
fes très diftinguées. Ceux qui fe trou· 
voient frappés de cet horrible· mal , de 
lui-mê1ne conra9ieux , étoient f épàrés 
de toute fociéte. On· les enfennoit 
dans des lieux écartés loin de toute 
habitation , toujours cependant près 
des grands chemins : on les fuyoit 
avec horreur, lorfqu'on les rencou..; 
troir : on avoit même porté la précau..; 
rion jufqu'à leur défendre de contrac .. 
ter , fans fpécifier le genre ·de mala-
die dont ils étoient atteints : l' aae de· 
venoit nul , .G cette circonfrance ·n'y 
éroit exprimée. Le nombre de ces lé- · 
preux aug1nenta enfin fi confidérable-
ment, qu'il n'y eut prefque ni ville, 
tii bourgade qui ne fe vit obligée de 
bâtir un. h&pital P,Ollt les retirer. Ü~ 
11ommo1t ces ma1fons Ladreries , parce 
qu'elles étaient confacrées fous l'in-
vocation de faine Lazare , que le peu-
ple , par corruption , appelloit faine 
Ladre. Les libeialités de · no$ rois ~ 

• • 
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celles des grands , & les charités des . . 
lideles enrichirent en très-peu de tems AN.12.2.'i. 
ces retraites , objets tout enfemble 
.l'horreur & de compaffion. Bien- · 
tôt les Ladres , c'eft le nom qu'on 
donnoit à ces malheureux , devinrent 
plus digne d'envie que de pitié. Le 
âefir de s'emparer de leurs r1chelfes, 
les fit accufer. des plus horribles cri-
mes, entr'autres, d'av:oir empoifonné 
les puits , les fontaines & les rivieres. 
Philippe le Long, fur cette accufa-
tion , en fit brûler plufieurs , & con-
fif qua tous leurs biens. Nous avons 
tme ordonnance de ce prince , par Luir. orlotlJ . 
la~~elle i~ fai~ ma~-lèvée des faifies :.', :;~ ,;oï.,;. 
qu il avo1t fait faire des revenus· de , 1' : 
toutes les léprofités de fon royaume. · . 
Infenfiblement, foit un plus grand foin 
de la propreté , foit une fuite de l'u-
fage du linge,. ou même tous deux en· · 
fen1ble, le mal diminua & s'éteignit 1& 
tout-à-fait: il n'en refteplus aucun vef.. ~'.; 

tig~~:n:x:è~r~~!~~~~prochoit aux lé- Mœurs de Il ·~;*~ 
d · tcniS. preux ev1ennent une preuve corn- · . 

plette , que la corruption de nos anc~- . 
tres égaloit ou même f urpaffoit celle· 
qui excite de nos jours la colere des 
cenfeurs publics. 'Telle étoit fur-tout 

-
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. . la. licence parmi nos troupes ' qu'au 

AN. 11 i6. rapport du rnoinedu Vigeois, vers la 
'M 1 •. r. fin du douzién1e fiécl.:?, on con1ptoic 

cmorres '"' d / • r >' · l'anc. chc.Yal. dans une .e nos arn-:ees Juiqn a quinze 
•· 7,p. :lJJ.. cens concubines, clonr les parures fe 

montoienr à des fo1111nes irrimènfes. 
Le refpea public, ajoûte-c-il, ne les 
renfermoit point dans la claife qui 
leur C'onvenoit : parées comme les 
plus gr::lndes dames , ~n les confon, 
aoit fouvent avec ce qu'il y avoir de 

·~ plus ref peaable. La reine elle-m~1ne 
y fut trompée. C'étoit autrefois la 
cournme de s' emhralfer les . uns les 

. . . . autres à l' églife , ~orf qûe le prêtre ce-

.. lébrant prononçon ce~ paroles , Pax 
,,,!"0~:"J(w"" Dominijù fimpe,r 11obijèum; comme 

· 1ads. la princelfe allait d. ce baifer de paix, 
elle embralfa une perf onne de cette 
efpéce, croyant qu'elle étoit vérita· 

-blement mariée. Informée depuis de 
ce que c'étoit , elle en fit fes plaintes 
au roi fou mari. Le monarque défen· 

_ dit 1ue les ·.filles publiques portaf· 
. · fent e manteau , qui devint la mar· 

orlgi~e du que à la9!'1elle on dillingua les fem-
l/:vcrbe. · mes mar1ees. 
~nne unom- . On crut tar la fuite devoir encore mee vaut ,. 

·m~eux fUe ajouter que que chofe à. cette fage or .. 
ctllllllre"1rl,. donnance du prince. Nous avons deui 
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anciens arrêts qui portent déjènfir ex- ~·-·- .. ' 
preffls ~toutes fi11~mes amoureufis ,fil- AN.1 2.l.6• 
/es de 1oye, fT·pazllardes , de ne porter · 
robe a collets renverfés ' queues, ne' 

• J 1 h - · • / . Pafq_.Recft..· cezntures aorees , outonnzeres a 1.eurr tle la Franci 
1 • • chaperons, ne pan.nts ae gris , ne de t.1.p._78J• 

meflu verd, fr1r peine de confifcàtion â · 
amende , ~ que les huijfiers qui les trou-
'Jleroient eujfent à les mener prifonniè-
res Mais co1n1ne il eft très-ordinaire 
de faire de beaux réglemens qui font 
fouvent mal obfervé~. on 11e tint point 
la inain à l'exécution de ceux-ci,.& 
tout alla cotnme a~paravant. Les hon-
n~tes fem1nes s'en confolérent fur le 
témoignage de leur confcience & d'1111 
/,on hruit ;- de-là eft venu ce proverbe 
fi connu : Bonne renommû vaut mieux 
fJUt ceinture dorée. 
· Le peu de févérité des loi:r fembloit 
·autorif er ce libertinage qui régnoit 
~lur.ç, Un ho,mm.e refpeda~le ~tous · 
egards , & tres-d1gne de foi , m a af.,. · 
furé qu:on lifoit dans les ~rchives d.e 
la cathedrale de BeauvaJ.s un trait 
qni paroit confirmer cette remarque. · 
Uri chanoine de cette églife avoir en ... 
levé la fein1ne d'uri bourgeois , qui 
de1nanda jufl:ice de cet ·attentat. ·Le 
crime éto~t notoire : le coupable co,&. 

' . 

• 

• 
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!!!!!~ .. ·~~ venoit du fait : tout le voifinage en 

. AN.1.z..z.6. d~P.o~oit: les juges, après une mûr~ 
deliberatton ; ordonnerlnt que le ra. 
"iJfeur rendro~t cette f!mm,e ~ans quin. 
tazne ; ce qui fut execnte. . ·. 

Peine~ dé- . Il y avoit néanmoins en quelques 
cerné~s con- endroits des peines infamal'ltes décer-
tre les (cm-
Slts de mau- nées contre les femmes de màuvaife 
yaifeyie. vie. On voulut ancitnmment, aie Paf. 

. quier, que te!lts bonnes damés ettJfant 
, RccA. 4e l4 '}Uelque Jignal for elles , pour les dijlin. 
'"

111
''' t. '· guer 6' reconnoître d'avec le refle des 1."· JJ•I• 81J. • , • prudes, qui fut de porter une eguzllettc 

for l'épaule. Coutume que j'ai vu en• 
eo1eft pratiquer à Toulouft. D'où. efl 
Jéri11I entre nous ce proverbe , par le-
IJUel nous difons qu:unefemmé coun 
l' éguillette, pour exprimer tJlf-' elle prof 

· tituc fan corps à l'abandon d'un..cluz • 
. DuCdtJI', cun.' Un aùtre fupplice pour ces mal-
"""' mets la- h r , • d pis , upides eureu1es eto!t e port~r toutes n~es 
carcnaros fer- en leur chemifl , depuis une paroij/e 
re , & pura- • ,r, , 1 l' J . • l" , liuua. . JU;'JU a .iutre, aeux pzerres zee.s en-

flmh/e par une chatne , & que f on gar-
tloit foigneuflment Jans tous , les tri· 
/Junaux. On y joignoit , Ji c' étoit une 
fim1ne at!ultere , une ficelle ' attachée a 
IJUelque endroit du corps de celui qui 
r avoit ftâuite ' ~ par laquelle cettl 
infortU1Zle.le·tratnoit ignominièuftmenl 
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ar toutes les rues tÜ la ville. Nos an-~~~~ 
·ens condamnoient encore à l'échelle: AN."x 110• 

Ricbe femme qui Cert 
De bavai & de guile (a), 
Et ~ui Pour gaignier 
Vent fon cors & avile. 

· · Ménr. flur 
l ' . · an(. cli.n-. 
n.17.p.233; 

(a) Faulfetéa 
tromperie. 

L1~chelle , autrefois la· marque de . 
haute jnjlice, étoit un endroit élevé Du Cang. 4it. 

ar déorés en forme d'échelons·, où mot fcala. 
'on expofoit à la vue dti peuple ceux: · 
u'on vouloit noter d'înfatnie. Il pa..:. " 
oîr par un can.i du èo_nci.Ie ~e ! ~ur~~ 
nnce 1 .z.~6, que cette 1gnom1n1e etott 
ref que toujours fuiviè de la peiné dn · 
ouer. On y n1etcoit auffi les polyga-

es ; les parjures , & les blafphéma-
eurs. On voit encore un· monument 
e cette prérogative des Haut-jufri..: 
iers dans ce qu'on · appelle à Pari~ 
'Echelle du Temple. · 

On a vu l'attention· de Philippe-Au· ~ 
ufrc à augmenter fondoinaine. Louis~ ~ 
uivant toujours les principes d'un 
ere fi fage ' réunit à la couronne la 
eigneurie de Beaufort en Anjou :t 'FArif.l~ '~' 
elle d' Aubigny en Cotentin , & le 

château de Dourlens. · Les arn1es ·of-
fenfives ac défenftves, ufitées fous" 
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~~~~ répne ; étoient. le he.~u~1e ou cafque ~ 
AN.t l..t.6. l'ecu ou boucher, 1 cpee, l~ h:iutbert 
· · · · ou la 'one Je mailll! , la cuiralfe) les 

Ge/14 l.Mtl. braefa ·d s , l~s gancelers , les c.uiffa.~ds, 
Ylll. D11.1i. l.i lance, le Jav·.:loc, le carquois, 1 arc, 
'· J· 1· J00• la !1él'.h;!, lt: d.1: d, la h1ch.!, la faulx, 

Je f.1bre , la fronde , le. tri.bus ou tré-
IMJ butket , le pierrier, le mangonneau. 
/wsl·I· 187• . Cc fuc au com111encement de· ce 

' '1
22

'· régne, que le Pape Honoré Ill confir-
n1a par une bulle authentique l'ordre 

r;,. fon!ü célébr~ des Freres Mineurs , les pre-
''41"· P" mi ers 1nendians , · fi cbnnus fous le 
S.JJo,,.,,, '·4• d C d l' . r d l . . non1 e or. e iers , ~ cauie e eut 

ceinture de corde. Leur première 
maifon fut Sainte Marie de la Por-
JÎoncule; petite éghfe que les Béné-
diains leur abandonnerent par · cha~ 

. rité : leur pre1nier ftatut la rénoncia· 
tion à toute propriété: leurs premières . · 
fonél:ions la prédication de la péni-
rence : leur preanière vie l'exercice 

. continuel de la 1nortification & de la 
priere. Ils eurent pour infi:inueur Jean 

· Bcrnardon , originaire d'Aflife en 
'.f"1~if1ü;r. liifl. Ombrie, QUÎ fut f urnon11né François 
.... ., 'J' • ': f . . , 
•. ,.1. J01. parce qu la avou appns en ptu de 

tems la langue françoife. C'étoit un 
ho1~1me fi1uple!, pcefquc fans lettr<:s 
JDiUS d'une aufté.cité peu conunùne , 

' . . .. '. ·• ~ 
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qui ne refpiroit que l'humanité. On ~~.:. ··~· ::. 
pourroit lui appliquer , dit un illuf- AN.~ ~.z.6,_ 
tre tnoderne, ce qu'un poëte a dit de Abreg. cAro. 
Zenon , auteur de la feél:e des Stoï- del'liifloirede 
. ·1 .r. . . ' r. ,a:. l fi . ~- Frt111. P• %li• c1ens : i tn.1ezgnoit a Jou.li rir a azm v 

la foif, &- il trouva des difaiples. Bien· 
tôt en eftet , il en eut· de cout âge , de 
toute condition , & de toue fexe. Il 
les divifa en trois clalfes , l'une de 
célibataires , qui prirent le nom de 
Frères Mineurs , l'autre de gens ma· 
., ' F' ::.i lP' ries , qu on nomme reres ue a · c· 

nitence ou du tiers ordre , la rroifième, 
de veuves, qui furent appellées en ita-
lien P overe Donne , pauvres femmes; 
eu françois , CLarijles, d11 nom de 
fainte Claire, qui fe confacra à Dien 
fous la conduite d11 Saint. On a don· 
né depuis. à toute la fociété un nom 
bien f ublime pour des gens qui ne 
vouloienr: d'abotd que celni de Mi.-
neuis ~ le plus hucnI,le de tous après 
c7~ui des Minimes .. Voici de qu~lle ma· 
n1ere on raconte l'aventure qu1 en fut 
l' occaûou. Un jour que faine François 
étoit abîmé dans la plus profonde 
contemplat!on , . il apperç~r tout-,. à..; . 

1 
COl1p un ~eraphin qw avo1t 1ix ailes S. B.011• t• '-'• 
1 . . fc . l r Il "f. Yadin1.1.a~ . u!111ne11 es , entre ei.que es paroi - "· z1~ . ·.. . 
fo1t la figw:e. d'un. homme en. cwix 8' · 
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~~~ qui dcfcendoit du ciel d'un vol r~..; 

· é.M.1116. fide. Il fentit ~n mêm~ tems, & vit 
a fes pieds & a f es mains des mar· 
ques de cloux femblables à ce~x qui 
percérenr les pieds ~'les ~nains <I~ 
Saavcur , & à fon cote droit ane c1-
carrice co1nme d'un coup de lance, ·. 
d'où il fortoit du fang de rems en 
teins. Ces bleffures 1niraculeufes fu-
rent appellés Stigmates, ~ celui qui 
les reçut, Hon1me Sera_phzque; nom 

• 

. qui a palle l tout fon ordr~. . · 
Une faveur 6 extraordinaire; les 

vertus de ce grand Saint , f es mira-
cles, l'aanour prop~e p~ut-êtr~ de _fes 
cnfans, & la van1te qui fe ghffe JIÛ. 
ques dans le cœur des dévots , ont 
donné naiffance à ce rotnan fi fameux 
Jes conformités defaint François avec 

. Jifus l'hrijl. Car quel nom plus doux: 
· donner à un livre, où, de la meilleure 
foi du monde , du n1oins faut - il le 
croire pieufen1cnt , on débite des 
chofcs qui pourroient patfer pour des 
blafphêanes , li elles ne trouvoient 
leur excufe dans l' enthoufiaf me , la 

LJb. tonjonti. fuperfrition & l'ignorance du liécle 
. if,''.;/: 1 ~:où elles ~nt été avancée_s ? On y ·~it · . 
1•n'(,10, 16, que ce bienheureux patriarche ,fifttlr4 
18 ' '• . tians .tl.dam, dans Jacob, dans .Ahrti-

- ham~ 
~ 

.. 
• i 

. 1 

1 

• 1 

' . 
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lzam ~ prédit· par les- .prophétes ; an- ~~~~ 
noncé par les .~ybilles, J.ejirédes ames AN.11.J,6'. 
juftes , demandé par le j'auveur,, fut 
étahli for tous les . ou.11rages du Créa • 
. teur pour être la lumière des nations , 
l'exemplaire Je la perfiElion. évangéti .. 
iUe, l'arche du Dieu vivant, le temple 
4.e ·toates les "'rtaS , tant Je t• ancien 
i'" du nouve~u. tejlament ., . /~image 
pàrfoite.Ju Dieu fait komnze, le mod~le 
Je fis élit$ , la r.égle t> la mefore Je 
fan alt1011.r, la grace enfin & la 11trité 
de Dieu. La régie qu'il donne à fes -
t:lifciples ~ft le 11rai livre de vie, l'efpé .. 

. rance du falut. • ·le. gage de .la gl,,ire 
eélefle , la nloëlle Je l'évangile , le c/Je .. · 
min de la croix , l'état de perfiêlion , 
la . clef du paràdis ~ lè pafM de r al-: 

. liance ·éternelle. L'\!s fi:igmates qu'il re-
çoit , lui atf urent , · dit-on , en quelque 
forte l'avantage fur Jefus-Chrifl. C'efl 
une chofe merveilleufl , fans doute , 
iue N•tre Seigneur ait prifervé pendant 
trois jourifof!· c~rps de la pourriture 
du tombeau :· 'fiais que François ait . nu. l. Ji 
confirvé pend'q.fZt Joaz.e.ans Jès ftigma- 1· "

08
• 

tes fanglantesfa~s aucune corruption , . · . 
~· ejl__ quelqlle ~kofl Je plru grand -'en-
, Tome IY. · D 
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~~~ core (a). Ceux de l'ordrè. féraphiquè 1 
AN.J J.l.G. qui~ dans leur chapitre général'· ap-

J • prouvèrent ce livre trop finguher , 
JJubcrt,liijl. J' .G • . d" · 

'" r ... is a: i"r. ne e j~guroient pas, lt un auteur 3u1 
,.qo 151. ~'rivoit au co1nmencement du dDC-

feptiéme fiécle, qu'on dût e.-cpliquer Ji 
crûment les paroles, & n1 faut eJl.imer 
IJUtpas nn d'tu~: ait cru que S. Fran-
çois, on ne dit point f urpafsât ,' mais 
égalât Jifus.Chrift. C'eft un reproche_ 
que ne n1éritenc ni les Bonavencures, 
ni les Scocs , ni tant de perfonnage5. 
illuftres pard_leur fci~n~e & leur1~erdtu, 1 
papes, car 1naux , cveques que or re ! 
a pr'1duits · & produit encore tous les 
jours •. : · 1 . 

• (a) M.irabilc fuit Chrillum in triduo corpu1fnu~ 
.i,Y anrcgrum fcrvallc : fcd ~jus fuit in B. francüco 
"' ftigma.1a fua P.Cr duodcc!-m annos ( alii duos) lia, 

puu~dmc c:ont~rvacc. li~.~. ~,fol, io8~ · 

,. 
' 1 
. ' 

' ·1 



. ,. 

··L-ov.1s-;IX • 
. . - .. 

-
L 0 U I· S IX.· 

~· . - : 

. : Dit Saint Louis. 

· T. EL L ·~ ell: l'indocilité de. r efi~rit 
· humain , telle la force de fon 
pe.nchant àl:indépenclanc;, ~~é lafo~
md1ion,. 1neme la rius leg1t1me, de-
vient ·pour lui u.n ~tat de g

1
êne & de 

contrainte.· Le moindre prctexte f uf~ 
fit ~our -ranimer en lui les c:hagrins 
que le. refpea étOuffoit; & r ef~ranèe, 
fiaon de fecorier; du 'moins d'affoi..;. 
blir le joug qu'on détefte , eft pref que 
toujours un motif de révolte pour 
ceux qui rie font pas retenus lar Ull 
véritable amour du dèvoir. . a foi-
blelf e du prince eft pour les uns rm• 
raifoa de ·tout ofer : ; la haine du mi-
niO:re aveuglè les autres jufqtt'à leur 
perf uader qu'en : attaquant le fervi-
teur, ils ne n1anqilcnt ~int à ce qu'ils 
doivent: ari inaît.re. C'eft ce qui ren-
dit la ri1inoritc de Louis IX fi ora-
geuf c, qu'on peut bieR-dÎre, 'malgré 
toute la capacité de la 'mère & toute 
l'intrépidité du fils; qu'ils n'ont écha~-

. D ij 
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~~~~ pé à la ce.1Î1pête que par une efpece 
AN.1116.âemiracle. ... . , .. · · · :· .··-:-:-:".~ 

. La reine Blanche ne fçavoit en-
J.ouis c:fl fa- . d r - lh .. -

.l!ft ac courou- core nen e 1on n1a eur : on com..-
..ié i R.cûns. prend alfez ce qu'elle dut fentir à la 

nouvelle d'un fi trifte événerilçnt. Mais 
les circo~fiances ne lni permettoienc: 
pas ·de donner un libre cours ~ f es Jar• 
n1es: ~ n~étoit point_ q~eftion .de s·~
bandonner à la douleur ,- il fallo1c: 
agir. Le feu roi, avant que de mou ... 

Thrtf. dis nr l'avoir no1nmée régente e. n pré-11r.Loy1ue du ' _ · . " . . . . . 
,11cnu1.. fenc~ de l'arch~veque d~ S~ns •lk. de~ 

~vêques de Beauvai~.& d~~~res; 
41ui le_ décla~~rent. r~t)ienti~~m-~nt 

rar leurs lctu~fcel!é~~ .d~J.eur_s fc~~~! 
_ 'intrépide reine:, 'JUoiqu'fu.an~re ·i 
avec cin9 fils encore. enfah~ , of~. (c; 
charger d'une fonüion au_ffi 4élic~te, 
dans un ro.y~u,1~e ~ù l'on r~ar~oit _leJ 

)<if fe1n1nes comn1e ~nc~pabl~ :.du ·g<?~f 
vernement. :; Auffi-rot. elle:. .<J~pêcq~ 
par.toute la ~ranfe ;pou_r .~nd~r. Ie, 
grands de_ 1 ecat. au facre , dont l~ 
jour fu~ marqu~ ~u pr~i~r 4i11?:~ 
die âe 1 Avent. La plupart, loiù d'o'.'". 
béir , s'_ex~ufére~c. f m,. cµ1fé~~ns PJ.~Ç,. 
iexces, qui· ne dccouvro1ent que trop 
Jeurs dif e<?fiiion$ ~ l~ ré_voli~~ Les Ûns ~ 
p~ roliu<Ju~s • repo~ditent q~e.)J 

•' 
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dorileur :tt~ .. récerlr~:d~:.1a mo~.:4u .... ·.· -
roi ne leu~ p~rmett-Ott point de pren- AN. I zz..6 .. 
dre part à .une céré1n.oniê .qui ne de.;,. . 
mànâoit. ~luè.' d~ laJ' ?Ïe ~ les, autres ~ Mattli. P' ~ 
plus, h!lr~1s,. p~et~~ ~et?-.t q.~ ~vaut le an. •J.~.. · 
·couronn·em<eµr ,·1l ·fal101t ·dehvrer de 
prifo~i'1es -~~au~ ~eJ~ èour~nli~ , ftt_~·· 
tout -Ier coirn:e; de Flabdre & le vieux 
co!11~è ·d~~--~~ùl'o~~· .: 9-uekJües:·u~~ 
meme eh·, ~ttirent 1ufqü a den1ander 
qu'auparava11t•. on. leur refl:iruat cer-
taines terres qui. le~r a:voie.n~ é~~ en;.. . ,'~ 
.l~vée~ _i.njuft~~ei?!, pa~ ~l~_s -?~u~ de~~ ·'-' ·, · .. · ,~;·:·f~'1j·. 
_J'.lier~ _ro~s ;._p~1f qu ~i;i ~ ayou pt1, fut-- ~a 

1 .van~· t~s ·· t~:u~, d~ 'ro·y.att.me ~ .. les ~n. dé~ ~~i : 
.Po~~HeF. q_u·~ ... p~r }~ :jug~ni~h~:_des; ;~~ ., . r. . . ' r ' ·' - ~ _· • ' J • - • . . . . . l • • - ; : ' • •. 

:~t~ cérériTonie ~éâ-n~·oi·n~· ne l~itf â CA4111ore·tl# ·-
P,~s ~~- f e' ~r~~~·· ~êè l5.é4~c~*r·. ·~ê m·a: ~~~1.."'. fo'1 
zn_i~c~n~~ ·. ::-: ~i'i: ~~.· f~~; ~~~t~r" J~ d~ .. :.-
.P7~f'~ ~~q'u(!ttt .ifz~~ll _~;<!if ceÏJ(s' ·1rente-: 
t!_o~s livtes r ~o,~m~. ëqqncl~~ablè pour· 
·cé rèms-U:-touis; âvant 'fon eoutonne-;... 
-theht ~' avoit;~t~. ai-nié· cheva.tiér· a:. 
Soï'tfon;s.', ·qil~l~t~) ioilr. lés- fou+et.ü)i:S 
·n1ê1nes 'fe fa.if oient hofineut. · Cë fut 
:Ja:~qµes:de ·~ache"~ ~vêqu~ de. 'Soif· 
.fo~.s ~· ·q:~1~d~l):ï:_l'ô6aio.if rpyaJe 1 · 
:~h~iiri~. ; .. · ·4~.t l.ë- )iége .·cçqî~; ~lor$ 
~aèatlt. ·on vit dans:cette' cé1ébre joùr-

D iij 
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~~~~ née . les prémic~s ·de. l~ f~teté dwr 
AN.111,. jeune monarque. Il n ~vo1t ~nc~~e 

~ue douze ans commences ; mais deµ 
il faifoit efpérer de lui <iautli g~de_s 
chof~s que celles qu'on admtra ~ans 
la f ulte. Il ne put , fans trembler , 
faire Je ferment de n'e111ployer fa 
puitfance q~e ~ur la .~lo~re de_ Dieu:;, 
pour la difenfe cfe l cglife .; & pour 
le bien de fes peuples. Pénétré· de~ 
grandes obligations q~e la Providence 
. fui impof oit , il pro1toriça d.ù fond 

._,__ du cœur ces parQles de David : Mon ·-·l· Tl· Dieu ,j'ai élevé mon anù ve.rs vous, ·o-· 
c .. tjl en vous '1-ue j'ai mis toute ma _cofz.-

foznce. Dès qu'il fut facré ,_tous les 
f~igneurs Jui prêtérent ferment defidé. 
lité, auffi bien qu '~ la régente pour le 
rems de fon adminiftrauon .. : . . . 
. On co~pte parn1i les gens. de mar ... 
. 1ue qui fe trouvérenç à cette ·a°'une 
cérémonie, Jean ~de Brienne ~ rc;li de 
Jérufalem , · le ... patriarche ·de . c~tte 
lainte Cité ,.le cardinal de Saint-Ah:-

'

e , le c0mte de Boulogne , Hugt1es. 
V , dL?c de Bomgogne , les comtes. 

de Dreux , de Bar & de Blois les 
rrois freres de Couci ,Jes.conuetr.Js de 
Flandre & de Champagne·~ toute& 
ieu.i proche-parentes de Lows , toia-

., . . - , ' ' -" .. ~- . ' 

' 



·t·cr u r s · ·I X. - 79 ~~~ 
res deux fi jalouf es de leurs prérogJ · À ~-: 6 . 
rives, qu'elles excitérent Une contefi:a- N. l .2.l • 

cion qui pouvoit avoir des fuites, qui 
néanmoins ne fervit qu'à divertir. · · 
L'une & l'autre préteridit: repréfenter J:1~~s~O:J}. 
f on mari abf ent i & en cette qualité "~. l11. iiil. •11 . 
porter l'épée devant le roi ; mais on roi. 
les fit cmlfernir que Philippe , comte 
de Boulogne ; encle da monarque , · 
eût cet honneur ; fans préjudice de 
leurs droit~ •. Le ~?"mte de C~an1pa- . 
gne . s' étoit: auffi mus en chemin pont 
aififfer :au. couro11:ne1nenr du jeune 
prince : déja {es gens lui avoient 1nar~ 

' .qué des- logis: dans Rheiins ~, dont i·I 
n'é~oit plu~ l~-T~me qu'à deax lie~~s; 
mats fon· demelc ·avec le feu roi att 
liége d'Avignon; & le bruit, faux fans _ 
doute, mais flkhèux , qu'il avoit em-

-poifonne fen : foavetain ,. l'avoient 
_ .1endu fi _odieux, qù'on lui envoya <!r· 

.dre de fe retirer. Les barons· en me-

.me tems lui firent dire qu'il fe gard~t 
de faire de nouvelles fortifications 
dans fes places , s~il ne voulOit voir 
.toute la France s'armç.r t:ontre lui.· 
C'étoit alors· une 1naniére d-'agir affei 
ordinaire 2 & la menace auroir eu in-
failliblemen~ fon- effet , fi Thibaut s'y 
f'ut liafardê. • . : · . • ·• · • · · . . l) i-f 

-



So H1sTOIR! DE FRANC!. 
~~~~ Le retfcnti1nent de cet affront,·~ 
AN. 1116. peut-être aufii la jaloufie , fuffirent 

Révolte de pour engager le Ctlmte dans la ca-
1aU:!'!feeÎa ~~~: hale. On dit en effet que les faétieux 
ivnnc:. profitant de l'inclination trop connue 

de ce prince pour la reine , lui 6renc-
cncendre qu'elle· ne le trairoit ainû. 
que parce qu'elle airnofr ailleurs. Deux; 
minifl:res gouvernoient l'efprit de· la 
princeffe : l'un François, vieillard ref: 
petl:able , mais d'une fageffe auftére,. 
& dont les difcours a voient plus l'air· 
de réprimandes que d'avis, c'étÔit le 
chancelier G.uerin, ciui , par fon zéle 

1 
MMtli. p.,, pour. le peur-fils ; tachoit de recon-

. 
r· 41+1 ,.s,. no!cre la confidérntion do11t· le père~ 

& l'ayeul l'avoient to\1j0Urs honoré :: 
l'autre Italien, prélat d'une figure ai .. · 
mable , & · dont lès· 1nani~res. enga-
geantes &. polies répondaient à la . 
bonne mine ; c'éroic Roinain,. cardi. 
nal du titre de Saine-Ange , • & léga~ 
du pape en France. L'air galant & e·n~ 
joué de l'étranger, fes affiduités 'chez: 
L'l réget?te , les égar~s qu'elle avoit; _ 
~ur lui, . toue dev~nou pour le cour.;. · .. 
ftfan malin & envieux une certitude 
qu'il ai1~oi~ cette pri~ceffe, & qu'elle. 
ne le halifou pas. Thibaut le crut · & 
cle dé~ic, dit·on , fe jetta dans le parti 
des mccontents._ -

; 
1 

' 

1 
1 
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• · · M~is -il· y· a· .~otite- apparœnce· que !! .. !!!!!!!. !!! .• !!!!!l· 
cette dé in arche fut· ilne r uite des corn- AN. 1· 116. 

P. lots q· ~1'il ·avoir formés de . longue C{ih~fs ~e I"'"' 
- · • · . COll p.1ranon •. 

·main avec les· comtes de Bretagne & 
de la Marche. Oh voit encore un traité· 
par Ieqael cè~ trùi~ princes, qui n'eu ... 
re~t jainaÎS· bëfoin ·de. mécontentJ-
ment ;·. ni:.-mênie· de prétexte• pour . 
brouiller, fe liguoient , dès le· régne Clitinr:. •ll-• . . . . , ,,_ >'.17~·-
du feu rot•,":ontre tous hommes t1.enus· _ 
& à venir. Ils le renouvellérent rlaus 
cette circonfi:ance critique·,. & s'eri-
gagérent de plus par fennent de ne· 
déférer à:àucu:ns ·o-rd-rès ·.qui leur- vinf. 

1 
_ . . . 

Jèni du roi ,'.ou de fa Jifirt, ,; tant qu'il" 
flroit en 'Ji has. âge.· . c~éroient les-· 
trois pre1niers · f eig11etirs. de ·l'état ,.. 
le comte. de· Bretagne·,. ·prince du: 
fan'.7 ;. fC' c01nte de Champagne , pe· 
tir.gis d'"ttne fille de Louis le· jeune ;r 
le co1:ite: ?~: l~ M~rche ~ beau-père de:· 
Henn ,. qui regnoit alors fur les An-
glois ::ils n'eurent pas de peine.-à fai~e 
entrèr bien des ·gens, dans, une ligt1e: 
q_~1e tout fembloit.devoir favorifer. Le 
rQi d'Angleterre quine cherchoit que-: 
l!occafion·de reprendre la·Normandie· 
& ~eS'· à~tres- prov~111.'=e~= 'ue.fon. ~re~ 
av.ou p~rdues , le11r pro~1r urr puUrarw: 
ftoour~ · Richacd;,_-.ùOc. de.· Guienne' ;p _ 

J;). V.' 



11 HlsTOI.ll! D! FAA.NeE. 
!!!!!!!~~·~ leur offrit un renfort coafidérable- dé! 
~.1,1·1'-·Gallois, .~ de ~olfes fom~es:d;ar~ 

gent ,. qu il veno1t de recev-01r fort a 
pr~~ Savari de. Mauleon , ce. mê.:. 
me feigneur qu'on a vu fous le·r~ne 
r,récéderu verur fe.j~tter entre les liras 
'1e la France,. oµbbanc fes ferments~
&. les .infidélités .que l'Angleterre lui 
a voit faites.,. ne f e f ervit de rQll crédit· 
auprès-4e la.noblelfe de Guienne & de.-: 
Poitou , que pour l' ohliger à. faire· 
homanag~ aux enne1nis du fils.de foa~ 
bienfaiteur •. 

' 
• qu'iJaJc. . Ce. feroit- dotmer dés· conjeéhtres; 

J••.•doiai1. arbirraires., · a11 lieu· d'une. h.Ul:oire >· 

j ue de prétend~e p~1érrer le$ .motifs~. 
e certe wnfpicanon. Les· rebelles. 

eux .. mêmes n'avoicnt que des vûes 
confufes , que les circonftances, de-
voienf'étendre ou. reftreindre •. Tout· 

;; ce qu'on fçait·., c'ell: qu~Îl$.renouvel-:--· 
Jerent avec infalence. leurs. inftances.: 
auprès .de la reine pour la reftinuion, . 
des terres uf urpées pendant .les <leux; 
derniers. régnes : . reftirution im pot!.,. 
ble , tant parce qu'elle excédoit le. 
pouvoir de la- régente , .. qµe parcè 
1µ.:une partie. de. ces. domaines n'é~ 

· toiti plus,~n la difp~fi~ion du..monar-· 
_9e.. Ce.eendanr ,_ ~mme.û. le. refus..; 

• 

:. 'J. 

. 

' 

' ' 
·~ 

~ 
i 
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de· 8lariche ef1t fuffi pour lui' faire la A~.~-~--·~. ~·!~' 6~gilerre, fes · faétieux s'y· préparérent ~;};, 1J;,,tl.·· 
ouvertement. Le comte de BrecagJ1e IX.•pudD1H1. 
commeriÇ3: ·par fOrtifler deux pl~c~s'·, tD; r ,p~ la.7~· 
dont re feu roi lui avoit' confié la: . . -. 
garde ; IJelfef lfle· dans le Perclie , & 
Sairit-James de Beuvron en Norman:.. 
die. Cfiacùn feva de !on èôtf tout ce: 
qu'il put· raffemble~ de troupes : .~-i~ . 
diard enfin paffa la Garonne , fu1vi. 
de Savari , fit des· courfes dan·9 tout,. 
le pays ~- & pa~t vouloîr infulcer la 
Ro~helle. Ce fut-l•t eom:me le .fig_nal 
de la révof ce~- · . · · 

La _régence ne s'eftraya_ ni' du nom- . • ca;aa~r~ *"' ·: 
Ote' ni dès fOfCCS de tant de priDCCS. (a fCÏUt--~o· 
mécontents. Elle avoit· dû courage .,. . . 
de r argertt ,. des- troupes , Uri b_on' 
éortfeil , & des-amis,. en petit no1nbre' 
•l' la vérité , · mais habiles.,. ardenrs ~· 
2éles. c; él:oit, fi. l~ôfl en. croit lesc mê'-· 
moires: les plüs fidéles . ae· cë !.ein~ !' . · ... 
une pr1ncelfe d'une rare beaute , C}t1l·! . 
ré'uniffoit dans fà petfonne toutes.- les: 
gràndès q~alirés des reines. les plu$; 
célébres , fans avoir aucun de leurs-: 
défauts · ; · ~e~ucottp de pénétration1 

dans .. I'efp.r1f,.. d'aé\1vicê' dans la con•· 
d~ite,. ~e f oup)'è{fe ~m~· Ie-car~ekérf;; 
lere ou. 'are.tran.te·,. (u1vant les· ~. , . . ~ vi . 
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84 }fISTOIRE DE FRANC!, 
~~~~ conll:ances ; fcnne .Jàns le danger ,.. 
AN.11z.6. adroite à s'en tirer; d'une piécé qui a. 

peu d'exemples , témoin ces belles. 
J.ïm. 1. '~· paroles qu'elle difoit fouven~,a~ jeune 

roi : Quelque tendr~ que J aie pour 
vous, mon fils ;j'aimerois mieux vous. 
voir mort que fouillé d'un péché mor-
tel: d'une vertu enfin fans autre repro-. 
che > que trop de ménasement eeuc .. 
être pour Thibaut, qui ofa l'a1n1er 
& . le publier hautement. Les gens, 
graves auroient voulu qu'au lieu Cl'en· 
rire , elle en efn témoigné · 1a plus. 

Dt la c.t vive indignation. Mais; dit un judi-
HiJl._ Je fai111 cieux moderne , rien ne femble plus. 
Louis, t. 1 , , } 11_.fi . r , . 
1· ,8. propre a a juu1 er, pu11qu on voit 

tous les jours que la inauvaife conf-
cience ouvre l'efprit Pour une infinité· 
d,e préca0:cions. dont l'~nnocence ne. 
s av1fe po1~1~. . · . . .• 

son au.:ntioo . Quoi qu il en fou, Blanche, unl·· 
~ g,.tgner d-:s quèment occupée du foin de conj uret 
~~~accun au l'orage , n'oublioit.. rien pour gagner 

des f ~rvircurs au roi fon fils.. Les~ 
· grands feigneurs, _les prélats , . la n°" 

bleffe, le peuple, routfe reffentit de_· 
fes bienfaits ; & de ces maniéres do'u~ 

·'es , .. attables , oblige~tes- , ~qu'elle:: 
. f~vou: accompagner d un difcerne--
ment. q~e les. étrangers mêmes OJ$: 

1 

l 
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admirl. Philippe comte de Boulo- . . _ 
gne_, oncle du jeune monarque., étoit AN .. 12.l.'·· 
celui de qui elle devoit attendre Je 
plus de traverfes ou de fecours :. 
elle mit tout en œuvre pou'r r enga-
ger dans. fcs intérêts. ·Ce· fut dans. 
cette yûe, q~'après lui avoir:remi~-
Morta1n & Lillebonne que le feu rot. 
avoit· détachés dè l'appanage de ce· 
prince, elle lui céda enco.re l'hom-
mage du comté de Sairit Pol, comme 
une dépendanceJe çelui de Boulogne. 
le n1alhenreux Ferrand; màlgré ·les 
follicitations .. · de· Rome ,.· 'demeuroit · 
toujours pPifon.nier. · dans. la tour du· 
Louvre :. fa ferrime:qui ne l'aimoir· 
pas ~ feignoi~ fous divers prétextes . . 
â~ ne pouvolr rayer fa. ranç?n. 0~ FI:/,.~ 14'. 
dit que leur haine veno1t du 1eu, ou· · · • 
ils fe querelloient fans ceffe :.le.comte 
ne pouvant fe cànfoler de perdre rou .. 
jours . aux échecs' , la. comre(fe ne:· 
pouvaùt. fe 'réfoltdre à fe laiffer ga-· 
gner. La chofe· même alla fi loin;, ~ue: 
la princeffc étoit· fur 1~ poi?t· <le faire· 
oa(fer fon· mariage , pcur ep~nfer le.: 
cotnte de Bretagne , ·homme p~us en-- . 
j~ué & plus-. fpiricuel. -0n fenr· tout· · 
!!i~cé~êt qu'avoit·le ~narque F~an~· 
~1s.. a. traverfer une alliance,_ <J!ll eii:: 

'. 
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A~~~-~~ aua111enrant les do1naines du plus fe.-

N. ai 1;6·. ditleux de fes valfaux, devenoit pour 
. lui une occafton de farisfaire en 1nêm~· 

rems fon a1nbirion & fon· inquiétude· 
naturelle. C'eft. ce qui av.oit déter:.. 
miné fous le. regne précédent!. à con .. 
cl ure un accommoden1ent, fu1vant Je;. 
quel Ferrand devoir ~tre remis ~n !i~ 
bercé aux fêtes de Noël de· cette annee. 
la régente, pour fe faire une cr~ature· 
du comte, crut devoir lui accorder des 
oo~dirions encorè plus ~o~ces. c~ . 
pnflce ,. par le premier trane , devoir 
payer cinquante mille livres en deux 
terines , & donner pour fnreré Douai,, 
Lille & l'EcJufe; ilen fur quitte pour 
la. n1oirié. de cer~e fomme·, & pour 

. • . Lutfer pendant dix ans la· citadelle 
· · · "r de. Do~ai e!1tre ~es, main_s dn je.une: 

roi.;. b1enfa1t q1u. !.attacha depuis. Ji 
forten1cnt au f erv1ce de la· reine &: 
de fon lils, que rien ne pur l~en·dê'...· 
tacher_, non _pas n1~me l;oc~afion qu'il:: 
eur m~ll~ fo~s; d~ repar~r f es pertes. · 

~~: . Mais 11
1 

n e~o1t pas.fenle_!11ent qu~ 
AN.1117 . tton de negoc1er & de faire des a};.· 
. Soum_iaiod hances , il falloit agir avec vil:!ueur~. 
imprévue du A ffi J • • ~ . 
90tn~ de .. !1 1 e· Jeune roi , atcompagne.,:de la' 
BJuinp.igne. r~1ne fa mere· , da card1nàl légat,,: 

colnte de BouJog_ne , &. du comte~ 

. 
~. 

' . 

• 
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le Dreux que les follicitaàons de fon ~~~-~ 
fëere n'avoiem pû entraîner, fe 1nit-î! AN. 1 2...17. 

rr.. · "' . ch & • ' Ge./14 LuJ~ auu1-tot en: mar e " s avança a IX. Duc. 1, ;r.· 
la tête d'une puilf.1nte armée jufqu'àp. 3z.7 •. 
la quarriere de. Courcet. Ce fut là que· . 
le co1ntede Champagne, étonné d'une 
pareille di.lig~ce,àu milieu &un hi-
ver très - ru.Cle ,. vint fe jetter à. fes' 
pieds. pour implorer . fa clémence.. 
Louis , autant par bonté naturelle ,, 
que· par les- confeils d-e la régente ;. 
qui connoiffoit toute ri111portanc7: 
tl9iln cha_ng~ment: fi peu.arrçnàu, lui. 
fit un .. accueil trè~-fav-0rable, lui par~ 
donna,. ac le reçut, en fes. bonnes-

.. '" 

graces •. ÂJonc., dit: la grande chr-0ni;. 
q~e·de ~rance'; le. comte. regardant.·f'! Ci-antk dr~
r.ezne qui tant etozt: belle ~ fage.,. s e- «.Er• i..-.,,.t •• 
&ria tout ébaki . de fa grande /Jeauté :, · · _. , · " 
Par ma foi • madame , mon cœ11r & 
toute. ma'. terre eft à:votre.. commande-

. ment·, ne n.' e_fl riin._ qµi, ,,,·ous·pûi plizi~ 
~ n , Ji quene.fiffe -volontiers ;. 6 }!1-mais.-, 

Ji Dieuplaît, .contre..11ous·ne. les vôtr!S·· 
ne n'irai. D·'illec fi partit· tout penfzf,. 

· 6 lui v.enoiè fouvuzt en remembranc~,. 
le doux regard . de la reine q fa· belle: 
contenance.:..: lor_s Ji emroit.·enfon.cœuT!· 
la douca1,r.am~ureu.fl ;. mais quand il' 
~i fouvènôir- 'l!''e//e .. Uf?Ü .fl /u11.l~ 

. . - . . 

~ 
i 
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·~~-~-~dame fr de Ji. honne .renommie !.· &r-
AN . .1 117 • de jà honne vie · 6' nette, ft. muozt fo· 

tfouce penfle en granatrijlijfe.:. . . . 
· l)e fi hcurçux com1nencei:Dens faJ.-
tlle cil fuidc: foienr tour efpérer de cetre preinièr'e 

èc: celle des / • . d ; Ü · .. · h' 
c.omtcsdoBrc· exped1non ~ t"?onarque •. °: marc .a 
tagnc: & de la au11i-rôr du cote de la Touraine' fott 
M.vcllc:. ponr s'oppofer aux Bret?ns; ~oit potir 

aller au fecours du Poitou ' contre le 
duc de Guienne. Mais les conires· de· 
Bretagne & de la !\1arche, informés 
de ces pre111iers. fuccès ,. ne voulurent 
point rendre ho111inage à la · clémt?n-
ce qu'ils- annonçoienr. 'Lonis ~-qui de-
fon côté ne vouloir pas leur. dontier 
Je rems de· fe reconnaître , les 6c fo1ri-

C(Jl.i Lutl. mer d'acc.epter la bàtaillé:ou· le juge-
JX.Duch.1.1. mem des pairs. Deux fois· ils· promi-
P. J 

17
' 

318
' rent de l'aller trouver ; delix fois 

ils manquérent de parole. Le roi ,.. 
pout ile rien oublier des plus exàél:cs' 
funn.1Jirés) les fu cirer pour la rroi-
lième fois ; & en inême ten1s s'avan-
ça jllfqu'à Loudun~ Lès rebelles· alors· 
renrrerent en cux-1nêmes., & fe {en-
direnr à Vend&me, où Je monarque· 
leur accorda· des conditions beaueoup .. 
plu~ avantageufes qu'ils _rie_ pouvoi~nt: 
efpcrer. ta prud~~ce ne .~ut per~et-· 
IDtt: _eas ,.. · dans 1 ebraniement. ou-, l~ 

1 ' 
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royaume fe ~ro~v~it _alors, d'ufer _de ~A~~~! 
tous fes droits : c eco1t plus que vain- . · N.l.Z..lp 
cre, fi par cette [voie de ·douceur il 
eùr pî1 rét~blir une tranquillité dura-
ble dansï'état. · · · 

· On fit donc un traité ; par fequel 
on arrêta que Jean de Fiance qui de.:. 
voit avoir les. co111tés d>Anjou & du· Tf,rtf. · t#s. 
Maine par 

1
le refl:an:enr de Lo!.lis VIII c;;:a;,;::~" 

fon pere, cpouferolt lolande , fille du · . 
comte de Bretagne :. que jufq:u•à ce 
que le jeune prince eût vingt & un: 
ans , il n'en av.oit encore que fe_pt ou 
huit , le comte · àuroir la, po1feffion 
des villes d'Angers.,' de Beaugé ~ de· 
Beaufort,· & du Maris, mais. avec ré• 

• 

ferve des homm:iges & des régales. 
a11 roi : .. qu'il donneroit eri. dot. à fa 
fille Bellef me~ Saint - James de Beu\'" 
vron·; Chantoèeaux· fur Loire·, Brie-
·Comte'." Robert, &;·quelques autres. 
places' dont néanmoins on lui laiffoit 
la jouilfance ~ tant qu'il vivrait! · qù 'il: 
remettroit dans peu de jours la princeff e 
entre les mains. du co.mre de Boll• 
.logne & du connétable .de Montmo-
renci ~ enfin t}U'i} ne f.eroit. aucune: 
a_llia:11cç av.ec le-. roi d'Apgleterre, ni: 
même avec lë duc de" Guîeiine~ . Pour: ... 
~ comttt. ·de la: Marché,: rion-feaJc::l. 

• 
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~~~~ anenc il promit de n'avoir aucune liai~ 
AN.12i7. fon avec les ennc111is de la couron-

lbitf. r1giJI. ne, de rendre tout ce qa'il a voit uf ur-
:u. 6- 16• pé , & de réparer le tort qu'il avoic · 

pl'1 faire ; anais il remit,. e'nco~e au · ·1 
jeune monarque tontce qu 11 a:vo1t au- : 
rrefois obtenu du feu roi, & les droi~ :·. 
que f.1 fcn1me avoit en Guienne , à ~ 

• •1 ~. caufc de Con pre1nier mariage avec 
ntcUtl Gd · - • d fc A 1 

,.int• '" Jean Sans-Terre. Louis e on cote :1 ~ 
Cr.i,,tls J d 'd 1 . _ 11-= . Du ·Till. pour e ~ omn;ager ; u1 aiugna 
,. 17J. pendant dix annces une penfion d~ 

dix mille cinq cents livres , lui per-
mit de choifir enlire les amis de la 
France tels tuteurs qu'il voudroit don: 
ner à fes enf ans , s'engagea de n·e 
faire ni paix , ni trève avec l'Angle:.. 
_ rerre , que de fon confentement, & 
cpn~lut avec lui UR double maria~_; 
.celui d'Alfonfe de France avec lfa,. 
belle de la Marche, · &. celui de Hu-
gues de la Marche avec Ifabelle de 
France. Mais ni. l'un. ni l'autre ne 
·s'exécuta. Les deux comtes firent hom-
mage , donnérent des ôrages, & Ma ... 
_tlùeu de Montmorenci, connétable de 
France :t:jura. l' obferva~ion du. tcairé fur 
rame Ju TOI. · · :·. • . . · : , 

Tr~Yc d'usa an _ ~s Anglois· cep~nd.ant , ni les Poi-
:. l'An&k· ~vms .avec_ Sa.-an leur Adi:ïll~ , _ u~ 
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furent point co1npris dans cet acc::o1n-~~~~
modement. Mais, battus peu de teins AN· I 1i.7 • 
après en Gafcogne, ils paroiffoient fi MIU.1'11,. 
peu à craindre , que bien des _.gens 
étoient. d'avis, que Louis profitat de 
la circonftance7 ·pour achever.de les 
chalfer des prov.inces-qui leur _reJloient 
en France. Le Pape. en eut peur, & 
crut devoir fecourir un pèuple vaf-

• fal du faint fiège. Ce pontife, c'é-
roit Grégoire'. JX , (qui dans la fuite 
exco1nmunia .· & s'iina~ina dépofer . 
l'empereur Fréderic Il) ecri:virau mo~ . · 
narque François , qu'il lui défendoit 
de rien . entreprendre contre . le roi 
d'Angleterre ; l'exhortant . plut&t à 
~endrè ce qu~ ~esJeres av~ient prisl 
a la honte , difo1t- , & contre les de-
finfes tles papeJ précédens. On le lailfa 
dire ; & fi Louis conclut depuis une 
~rèv.ed'un_an avec l'Angleterre~ ce ne 

-fut,poinf par déférence aux menaces 
de Rome, mais par ménagement pour 
·les faaieux, qui n'auroient point vi'1 
tranquillement attaquer un. prince 
ioujours prêt à les foutenli: dans leur 
révolte. . . . , . . · -- · ' , · 
: ·:·i;:o~ç ·~tant pa~!fié. ?• l~ f~~t~ ; ·lallpéu6 
Lows ~revint à.P~1~, ou p~u apres la ~~nncnc. 
.rég~~~i r~no~~ella les. ~i~es al- ni.. cvc1- J.ll 
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~~~~. liances avec l'en~pereur Ftéderic Il 
AN.I iz,7. & avec Henri fon fils aîné, déja 'coiJi. 

ronné roi d'Anglererre : tous deux: 
s'engagérenc à ne prendre aucune lia~
fon avec l'Angleterre.,, -f~ns la partt-
cipacio~ de, la ~ran.ce.· ~tnfi ;Blanc~: 
fe1nblo1t · n avoir rien a craindre ni 
au.dedans , ni au.dehors. Mais pret: 
que dans le 1?ên~e-tem~ on vit êc:la• 

. ter n1!e co.nfp1rat~on , qui, pr~uve hie~ 
r,,JN L1tl. que 1 ef P.rtr de revolte n ~ro~t pas en~ 

IX. Duels. 1. core éteint dans les principaux d~· i •. P· J:.8. l'Etat. Le roi étoit aux environs d"Or-
"'"~· 1' 1

5' léans.av~ peu de fuite : les faétieux 
qui n'efpéroiènt plus rien de la fofce' 
ouverre , ·. réfolurent d'employer· la 
furprife & de fe faiûr de fa perfon:. 
ne , lorfqu'il rerourneroit dans fa C3: ... 
p~tale. ! ou tes·. Ic~ mcf ur~s. éroi~nt fi. 
bien pnfes , que le f ueces parodfott' 
infaillible, Le n1onarque cependant:~· 
averti ·de leuts delfeins. ·,_. fe fauv~ 
dans Montlhéri ,. ·où. il s a~rê~à pOUF 
attendre du fecours.. Ja1nats. tl a'eùt: 
une plus belle preuve· de l'amour dè 
fcs P,euples. ,P:ari~ ~ fur-tout , ép.0U-
va11!c._ du· pcril .ou il fe .trouvo1t ';, 

' ... ~orttt·pr~tnptetne~t. e,n- armes , pou_ç 
.. · l ~ller degager :-les communes1deS:èn--
. . Tirons y accoururent ;. · 1a · riobJ..eiJè, 

; . 
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$'y rendit <le toutes parts, Bien.-tôt~-~~~ 
tOU.[ l'efpace qui efr entre la: .capitale AN.122.7. 
& Montrhéry, fut couvert d'une foule 
incroyable de gens arn1és : au n1iliea 
defquels il traverfa coinme entre deux 
haie~<le fe~ gardes.-::Ce n'éroientqu'a~ 
~lamations· .r~doublées, & que héné.-
diaiot:is· qui: ._ne .celféreilt point juf,. 
.qu'à_ fon ·p~latS, •. Le .C:lergé ,. les Y.ieil-
lards, les fen1mes·, que fa vûe con-
foloit à fi.<line de· n'avoir· pû le· fecou-
iir que de leurs ·vœtix; · tcus crioient 
J haute vqix .à notre: ·ftigfieur;: Qu·'il 
Jui donna h.oiz~ m .p. profo,érité • 
6. le . 11oa.!fie ga;d.er. ~ontre tous fl1 
~nne"zis. Les rebelles, défefpérés d'a-.. 
;voir manqué un fi beau coup , · fe re ... 
'.lirérent avec la honte d'avoir fait écla ... 
ter inutilement leur mauvaif e volon-
té. L'.affe.éüon 6 vive & fi cendre'de 
la :~~tion pour ;Louis, leur fir . crin;.. 
.n0îtreque. la. main de Dieu it0.it avec 
~~ jeune prince~ Us· den1eu.térerit' ·t;n 
tepos jufques ~·ers Je. milieu de l'année_ : 
.fu1va11re. .· · . · . . .. · . . . ' ·"; • : :. . 1 

La régente profita de· ce inament ~aucati~n dat 
.<le. .trau~.uillit;é ·pour fe don~e~. toute 1c:uncrpi. 
ennére a.l~éducation de _fon. fils.· ·Un Jü. üi4 ' ... •, 

auteur du: tems obferve qu'elle n'.é-
rargna rien _paur.; metJre . auprès d~ 

.. 
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· lut ce qu 11 y avon de m1e.ï.1x dant 
AN. z.:. z. 7 • le royaume pou.r la fc~ence 8f. la ver-

tu. Le jeune prince repo!1doit par fa 
docilité à de fi tendres foins , & tou-
jours fes progrès devan~oient les l~ 
çons de fes maîtres. Il f e plaifoit fur· 
·tout i 1' étude de l'hiftoire , qui traite 
chaque chofe comn1e elle le mérite, 
& réduit à leur petit~lfe réelle ces 
fiers potentats, qui dans leur tetns fe 
croyoicnt plus que des de1ni-Dieux. 
Ce fut-là qn'il apprit à méprifer cet~c 
·réputatiün frivole , que l'adulation 
fonne conune elle peut , pour faire fa 
cour aux princes, & qui s'anéantit 
avec eux dans le tombeau : ce fut-là 
~u'il puifa ce caraaère vrai , uni ; fi 
éloigné enfin de tout. fafte, qu'il paffe 
pour fimplicité parmi ceux qui rap:-
fOrtent tout aux n1aniéres dé • leur 
-fiécle & de ~eur pays. On remar~ue 

. en~~re de lui! co111m~ un cloge rare, 
qu il entendo1t · fort bien· le latin de •u c.,,gtr.~. l'~gli~e ~ & qu'il fe faifoit un· plaifir 

l·-tf'· d expliquer les ouvrages des faints 
peres à ceux qui · avaient l'honneur 
de I'appr~her. C'eft qu'alors ~'étoit 
li peu. f e !c~ne. des lettres, .que l'on 
connodfou a peine le nom des auteurs 
.de la belle l:itinito. · : , • .: • . •. _. · : • . 

' 



L o u 1 s · I x.· , s 
Telles étoient les occupations· de ~!!!_ ~~-~. 

la pieute reine dans le fein de fa fa- AN.I z.17• , 
u1ille , lorfqu'une nouvelle révolte Nouvelle ré-
ôUVrit une nouvelle carrière à fon Tolre : ~ou-

• • / 1 , , J ,,_ d veaux tnom-
:iét1 vite. Une etrangere a a tete es phcs de la it-
affaires , étoit pour les ·rebelles un 'ente. 
objet d'autant plqs odieux ··, qu'ils 
uaicoient de hauteur in,fupportable ce 
qui n'écoit en· elle que -fermèté & 
grandeur ~·ame. Les mur111ures re-
commencerent ; les cabales f e renou_. 
vellérent : tout _ce que la calon1nie 
a de plus affreux, fut employé p~u~ 

· déchirer la réputation de la prin.;.. Muls.I'•. 
cetfe : on ne parloit par-tout que 4e 76s. 
la renvoye~ dans fon pays.· Mais ce 
qui rendoit cet~e nouvelle ligue bie~ 
plus à craindre , c' efl: que le comté CJr, S. L. 
âe Boulogne s'y laiifa malheureuf~ '·4• 
n1ent entraîner. C'étoit un feigneui: ... 
d'une grande conftdération parmi les ·tr ·~ · " A 

François : fa nailfanc.e, fes inaniéret . 
honnêtes , un zèle apparent pour Io 
bien public , & mille grandes quali-
tés, lui· avoient attiré l'efrime & la 
confiance de tout le monde. Fils de 
Philippe Augufl:e, oncle du jeune roi 
régnant , la régence lui appartenoit 
de plein droit,~ fi :bows VIII n'y eut 
point appellé la reine Bljlllche .: il fc 

• 

/ 
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'96 H1sT01n..E DE Fa.A.New.· 
~~~~ flatta de pouvoir remporter fur cette 
ÂN.1117. princelfe · & com1ne toujours un cri-

, \ · 1 li " me prépare a un autre , 1 a a 1neme, 
àit-on, jufqu'à vouloir Ôter la cou-
rbnne à fon neveu. L'ambirieu:x: prin-
. ce néan111oins, fans fe déclarer encore 
-ouvertement , fe contenta pour le 
moment de faire fortifier fes places , 
.& particuliérement Calais qui n'étoit 
alors qu'un village , & don~ il fit ua 
port conunode pour recevoir des f e-
œurs d'Angleterre. . 
·. Les conjurés cependant, aŒemblés 
à Corbeil, arrêrérent que· 1e .éo1nte 
de Bretaftne entrerait à n1ain· armée . .., 
fur les terres de France; que comme 
le monarque ne manqueroit point de 
leur envoyer fes ordres pour le fer-
vice , tous fe rendraient auprès de 
lui , acco1npagnés feulement de deux 

foitlr, JI.••· c::hevaliers ; qu'alors il ne feroit pas 
. ~fficile aux troupes Bretonnes, beau-
~oup plus nombreufes que celles d11 
roi, d'envelopper ce. prince, de fe 

· faifir de fa perfonne, &. de l'enlever. 
~~s le comte de Champagne qui 
~toit de tous les complots , felon 
quelque~·uns par inclination , felon 
.quelques autres par ordre. de la ré-
gente., rompit epcore. ces mefures 1i 

bien 

r • . . 



L o u t s 1 X. . ,.7 
bien prifes, die Joinville, que ~ouis ~~~~ 
écoit dJtrait G> fubjuguJ, fi n'eût été AN.1i17_. 
l'aide de Dieu, qui jamais ne lui 
foi/lit.Quel que fût le motif du comte, 
foie remord du crime qu'il avoit :i~ra. 
jecré de concert . avec les autres fac-
cieux, foie ·amour du devoir qui s,ac-
cordoit fi bien en cette rencontre avec 
une folle. pa11ion , donc il ne pou voit 
ni ne vouloit fe défaire, il découvrit la 
trahifon au roi, & vint à fon fecours 
avec trois cens chevaliers. Le comte 
de Bretagne, fur pris au ·moment m~-
i11e qu'il croyoir furprendre, fe vit 
obligé de foy rendre & crier 111ercy. 
-Le 1nonarque lui pardonna de nou-
veau, ·nloins.~ar bonté pour cette fois, 

I I 'é ~ que par nece ite, n tant pas trop sur 
de Thibaut, prêt à l'abandonner peut-
être, s'il e11 eût .ufé avec -plus de févé-

• I . 

rite. 
Les mécontens, outrés de l'irt6dé- , tes fadleux 

l. ' d d ~J . dcd.ircnr la Ite u comte e C lampagne, qui guerre au 
deux fois avoit fait échouer leur entre- ccolmrc de 

. fc • ' d J • d ' lampag~ pn e , convinrent entr eux e u1 e-
clarer -la guerre, & de le pourfuivie 
à outrance. Le prétexte paroiifoit des 
plus fpécieux; c'étoit la trahifon qu'il 
a voit faite au feu roi, en !'-abandon-
nant .au · fiége • d'Avignon , la mort 

Tome Ir. · E 

.... 



1 

,s HISTOIRE DE FR.ANCE. 
~-~-~~précipitée .du monarque dont on VOU• 
AN.lJ.17. loit qu'il fùt l'auteur, enfin un zèle 

app:irent Pour 1,:s ~o~ts d1'Ali~, ~eine d-: (~hypre, C.Jll il avol[ depowllee de 
la f ucccilion de fon père. Q.uelques-
uns né,Lnrnoins, plus éclairés fnr leurs 

Join,,. p. 17. véricablës intérêts , leur 6.reot com-
prendre que dans les · circèmftances 
préfcntes, le rétabliifc1nent de cette 
princclfe leur feroit très-peu profi-
table., & leur propoferenc, pour per-
dre la régente, un moyen qui leur 
parut infaillible. Ce fut de lni dé-
baucher ce feigneur, qui par fa ·puif-
fance écoit fon principal appui , & 
q~i, p.ir la ·ficuation de fes etats, fe-
ro1t fen plus dangereux ennemi , · fi 
on pottvolt le gagner. L'expédient fut 
généralement goûté ; .& la .colère où . 
ils étoienc conrre un perfide, .céda 
fans a~cu~e réfifiance à la haine qui 
les an1mo1t contre Blanche. La con1-
tc!fe de Cha1npagne, Agnès de Beau:. 
jeu, écoit inorte : Thibaut, jeune 
encore, & n'ayant qu'une -fille, cher-
.choit à fe ren1ai:ier : le comte de ·Bre-
tagne lui fic offrir la prince.lfe Iolan.· 
de fa fille. La propoficion fut accep-
.tée_, & les articles réglés •. On de-
voir amener la tlemoijèile .à l'abbaye 

i 



L 0 u I s 1 X. . ,, 
Ju Val-Secret, & tous les princes~~~~ 
ligués, parens ou a1nis des parties, AN.12.27-
devoienc s'y trouver. -Déja même le 
coince de Chatnpa9ne., avec -un équi-
page 1nagnifique, eroit parti de Châ-
teau-Thiéri pour aller au rendez vous, 
lorfque Geoffroy de la Chapelle , 
grand pannetier de .F~ance, ·lui aP.-
porta de la part du r01 la lettre f w-
vante: 

Sire Thiballt de Champagne, j,ai 
tntendu que 11ous avet convenance 6-
pronzis prendre .à femme la fille du 
co"ue Pierre de Bretr1gne : pourtant 
'JIOllS mande que fi cher que ave{ tout 
quant que amès 011. royaume de Fran-
ce, que ne le facez. pas. La raijon 
pourquoi, vous ffave{ bien: je janiais 
n,ai trouvé pis gui mal m'ait voultt 
faire que lui. 

Un ordre fi prelfant arrêta cout 
:cotut le co1nte de Chain pagne, & 
lui fit changer de réfolution. Il en-
voya fur le cha1np faire fes excufeg 
au comte de Btetagne, proteih1.nt. 9u'il 
avoir des raifons de la dernière im-
portance qui l'obligeoient de retirer 
la parole qu'il lui avoir donnée. Autfi .. 
tôt il retourna à Château-Thiéri, où 
peu de tems après il époufa Mar-

. E ij 
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1 oo H1sTOIRE DE FRAN CF.. 
·~~~~ nuerite de Bourbon, fille d'Archam. ... b . . . 
.AN.1117. baud VIII. . . 

Cerce nouvelle inc~1nfèance de Thi-
b=iur rallun1a cour~ la fureur des prin-
cec; ligués, arrivés pour la pll'1part au 
V al-Secret , n1oins ponr la célébra-
tion des . nôces, que pour concerter 
avec le coince une rcvolte générale 
dans l'état. Ils reprirent donc leur pre-
n1ier del1èin de venge:u1ce, & 111an-

ldtm, p. 18. d~rent la reine de l'lzypre qui tan-
toufl arriva à eux , pour foutenir fes 
vieilles prétentions {ur la Chain pagne. 
Ce fut alors que le comte de Bou .. 
logne fe déclara ouvertement. C'étoit 
de ruus les n1écontens le plus animé 
. contre le comte de Champagne, qu'il 
. avoir inê1ne appeUé en duel , pour 
. punir, difoit-il , un traître qui a voit 
c111poifonné le feu roi La défeétion 
d'un prince qui avoir tous les cœurs 
de la nation, entraîna celle de Hu-
gue, duc de Bourgogne , du co1nte 

1 Robert de Dreux jufques-là toujours 
. fidèle , du comte Robert de Brienne 
avec tous les feigneurs de fa fa1nille, 
d'Enguerrand de Couci & de Tho-
1nas fon frère, de Hugue comte de 
S. Pol, du comte de Nevers, & d'une 
infinité d:aucres qui ne cherchoie~t 

' i 1 
\ l . ' 

,• 



L o ù { s 1 X. 1 or 
f}n'l br~uiller, mais que la crain.te . _ 
avlJit toujours retenus dans le devoir. -AN. l l.2. i~ 
Ch::.cun aifetnbla fes gendannes , & 
tous en 1nên1e teins vinrent fondre 
fur la Brie & fur la Chan1pagne. Rien 
n'égale les ravages que 61 ent ces trou-
pe~, tnaîtreifes de Ja campagne , & 
que l'attin1ofité des chefs laiffoit en 
pleine liberté. Tout défenoit à leur 
approche , ~ la~ pli'1pa~t des vaffaux 
du co1nte a1mo1ent mieux abandon-
ner l~urs biens, que de les défendre 
en le fervant. On ne voyoit de tous 
côtés que châteaux , n1aifons de cam-
pagne , villages & vill~s en feL! : . les·: 
barons en .fureur ardozent 6' b1ûlozent 
tout le pays par où ils paffoient : · Je· 
malheureux Thibaut fe vir lui .. n1ême · 
obligé, pour c;ouper les vivres à fes · 
ennemis, de livrer aux ffamn1es plu-. 
lieurs de fes places, entr'autres, Eper- · 
nay, Vertus, & Sézanne .. · Déja une 
partie des rebelles étoit à: Chaource~·. 
petite ville à la fource de l'Arn1ance,. ~ 
qu'ils affiégèrent inutilement, & l'au- , 
tte fous les murs de 1'royes, qui 
arant appellé Sirnon, ·Cire de Join-
ville , père de l'hiftorien , parut {i 
réfolue d~e bien défendre, qu'iJ~. 
n'osèrent l'attaquer. Les llllS & les 

. E iij 
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1œ1 H1sTOI1t! r.>E FRANC!. 
~~~~ autres fe joignirent à quelques lieue!. 
ÂN.1 l.1.7. de Bar-fur-Seine, & allèrent camper 

à Ille fur la rivière de Lozain. · 
Le roi mar- Le comte de Chàmpagne ceren-

~~c ::n!::.ours dant fortifioit fes places , & raffem-
bloit fcs troupes. Mais trop f oible par 
lui-n1ê1ne pour réfitl:er à tant de prin-
ces réunis, il eut recours à· Ta pro-
teétion du roi & de la régente, qui 
n'avoient garde de la lui refufer. C'é .. 
roit la caufe co1nmune : les ligués ne 

Durh. tom. cherchoient à détruire le fajet > gue 
1' P· ~ 18

• pour pouvoir enf uite dét-rôner le fou-
verain. Louis d'ailleurs connoi.ffoit 
trop bien l'oblig:irion réciproque de 
feign::ur & de vaifal. On y étoic alor~ 
fi hdèle , f.JUe tour vatfal abandonné' 
pouvoir ne plus reconnaître {en fei-
gnl!ur ; & que pour recevoi~ w1 hom~ 
1nage nou~eau, on n'y· regardoit guè-. 
res de moins près que pour le ren-
dre. Il manda donc aux 1néconrens. 
de 1nettre les anues bas ; & comm<J 
ils n'y parurent pas difpofés, il mar·. 
çha lui-même à la tête de fon ar""\ 
mée , & vint camper fous les murs 
de. Troyes'. au rne1ne Jieu que les · 
princes avo1ent abandonné:"Thibaut s'r rendit auf1i avec ce qu'il avoit. 
fU. ramaffer de gens de guerre ;. ~ .. . . . 
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Lo.u1s IX. Jôj 
M.nthieti 11, duc deLorraine, y·mena ~-~~~ 
cle ion côté qllclques- troupes. Auffi- AN.1117 .. 
tbt la régente envoya aux rebelles un 
fecond ordre de· forcir de la Cham-
pa~~1c, a;.ec . a!f~rance ·de· }ear: faire . 
jnfhce, sils avo1ent qaelque ~u1et ~e Clzr. FI., .. 
plainte contre le cotnte. lis repond1- 49· 
rcnr infolemment, qt~'ils avo.ient pris 
les annes pour fe faire jufi1ce eux-
111érnes., & non pas pour l'att~ndre 
d't!ne fen1me qui fe dé.:laroit la pro--
tel rri.:e du lTiellrtrier de f Ofl mari. 

Cerre. hauteti,r néan1ncins n'etoît rfdiJlipe Pâr-

<Ju'apparente . k p· ·Olt?' ·cacher leur méc. d«~ pri~ 
' . . • ces bgucs .. e1nbarra.i. Ces fiers· pr111'Ces, fou hor-

reur de tirer l'épée courre leur fon-
verain, f oit incertitude du fuccès çon-
tre un jeune monarque~ rant de fois 
viétorieux de _f.L' rébellion , ne mon-
trèrent q~1e de· fir;réfôi_u~oo ~ns toute 
la fuite de léut" 'E:onduite. Pi.1is· ènfin 
prçnant un parri- bizarre~ phitôr' que· 
de n'en. .point prendre,. ils mandèrent Ioiiw. w• 
au roi par pri_ère ~ requête , que [on 
plaijir fot foy tirer arrière fan corps ; 
qu'ils iroient coinhattre· à l'encontre 
du comte d~ qhampagne & du duc de 
Lorraine & de 1011,s leurJ- gendarmes , 
a11ec trois cens chevaliers nzoins ·que 
ce.ux-&i '''en auroieizt. LoLtis répondit: 

· . E iv 



, 104 H1sTOillE D! FRANC!. 
_ avec un~ noble fierté, qu'il ne (ça~ 
AN.1:i.2 7. voit p<>int,être li111ple

1 
fp_eétateur d:un 

con1bat ou ft:s gens etotent ~xpofe~_; 
qu'il falloir accep_ter la bataille qu 11 
leur offroit, ou forcir des terres de 
Thibaut. Les barons , étonnés d'une 
1elle f enneté dans un âge fi cendre , 
lui députèrent de nouveau, pour lui 
dire qu'ils alJoient faire leur pollible 
pour engager la reine de Chypre à. 
enrrer en négociation avec le comte 
fur la difculf10n de leùrs droits. Je les 
t1z difpenfl , dit fr9idement le jeune 
Jllonarque aux envoyés : Jamais à 
nulle paix n 'entendray, ni ne jôujfri,.. 
ray que Thibaut y entende, jujq1t'à 
ce que la Champagne foit délivr-ée des. 
troupts tµli la ravagent. Ainii un refre 
de refpeét foutenu appare1nn1ent par 
la. crainte, les fit retirer jufqu' à J uly. 
Le roi les fui vie, vint camper à Ille 
qu'ils a voient abandonné., & les pouff~ 
de loge111ent en logen1ent jufques dans 
le conHé de Nevers. · · 

.. te.1comre de Ce qui contribua le plus, à,, cette 

.. ou ognc rtn- d 'fc' c 1 · · • 

ue d.ans le de· c crence rorcce pour les ordres du 
voir. Cc •111'011 fouverain , fut la diverfton que le 
do1c pcnfcr di: · d l · , . . . · 
h pr~cc11d11e con1ce e F andre , a la folhcua-
r,ly;iurédd'dEn- tÎon de Ja, reine, fic fur les terres du 
t:u.:rr .in c 
c.:ou.:i. '0111te de Bou_logne. Ce prinçe, obligé. 
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de courir à la défenf e de fon propre ~~~~ 
p:1ys,déclara aux ligués qu'il ne p~u-AN·.i227. 
voit plus refler avec eux, & fe renra ~ 
en effet ·avec toutes fes troupes. La 
rénente en 111ên1e teins le 1o1Iicita 

b ' 
vive111ent de rentrer dans fon devoir. 
Il eue be::n1coup de peine à fe rendre : 
n1ais enfin, on lui fit de fi grandes 
offres, qu'il les accepra avec joie. Ce 
qui aida fur-tout à le détenniner, 
c'efl, dit-on, qu'il fçut que ce n'écoit 
p;is lui, n1ais Engnerrand de Couci; 
que les alliés avoienr delfein d'élever 
à la royauté. Couci écoir un gentil- . 
f101nn1e d'une· inaifon véricable1nent: 
illuftre, proche parent d~ Louis VIII,. 
& oncle des princes de Dreux, enfi\ns 
de (1 fœur. On affure en effet Jùr l'alb L'Allon. tiij!;.. 
torité d~ la. clzronique dè Flandre, que de Cou'i ,.l. > •· 
c: Jèigneur, du confln~e111ent. général · 
di: la nation,. fiu élu ~ ordonné pour 
roi comme prince généréux, fage, ver-
tueux, extrait du fllng royal & illzpé-
rial: mais qu'il eut a.Dè { de 11zodération,. 
pour préfirer le bien & le repos puf lie· j 
à fan honneur & profit particulier. C'.elt 1 
au défintére_aen1ent d~ ce grand h0n1-
.tne "nj_oure-tcon, que. les de.kendans; 
d-c CùHt Louis d'oivent la couronne; 
q_ui eft.encore dans.. leur 1naifon •. Pa:;... 

' ' ' ' "[:" 

.1:. y; 
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~~~~ rotes bien hardies pour un écrivalit 
AN. 1 117. François, dit un judicieux critique,. 

Ob(. de CL. voire jàns garand. Car outre que 
~':':,a~d dfur5 Meyer & les autres hiftoriens Fla-
& ruJ'Olrt t: • , 11 Loui~. 111andsn'en parlent po1nt,que eappa~ 
&::.;;:~. ,~;. rcnce qu' o~ pût p~éfér~r Engue~ranâ à. 

tant de pnnces a qn1 leur nadfance· 
vrain1ent royale donuoit· ·un droit 
plns f pécieux au trône ? Comment 
accorder l'éloge que l'on fait de ce 

Maulr. Par. comte avec ce qu'en difent les hill:o-
,. 639• riens Anglois, ql~Î ne le .repréfentent· 

que com1ne un fe1gneurv1olent,cruel,. 
perfécuteur àes gens de bien & de 
J'églife? Si quelque chofe néanmoins 
pouvoir donner de la vraifemblance 
à ce récit fabuleux, ce feroit ce qu'on· 
lit dans une ancienne chronique, que· 

p,,,.,,: Hifi. Couci' fur Ja . parole . des conjurés 
~7:ouci,pag. qui Jui pr?tnetc?ient de le faire roi_, 

· eut Ja folie de fe munir par avànce 
de tous les. ornemens de la royauté' 
~u'il porroit devant fes con~dens. 
~{ais comme on ne voit dans lès au.; 
teurs du teins aucune trace de l' exé-
cution d'un Ji ridicule projet, il y a 
toute apparence que ce~rè vifion .fi'1t . 

. peut-être propofée, & ne,fLit àppràu-
vée de perfonne. ·. · : · . ~ · ·. · .· ·. ·. 

i..: 10i ~- . Le j~une roi 1. vainq~eur de~. r~ 



,. 

" . 
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f.elles qu'il diffipa par fa, feule pré- . . 
fence, ne fongea plus qu à terminer AN.1 l.17. 
le différend ·de la reine de Chypre·c~mmode la 
· Th"b · y . d • . d · reine de Chy-avec 1 aut. be · ro1t e cette pnn- pre&leconuc. 

cc!fe fur. lè. ~0mf~ d~ Ch~?1P.a~e p~- de ~~~ . 
rodfo1r 1nconteftable. C etou: l hér11.. ~311 · 
taae ·de llenri 11 f en père , dont le · · 
'co~te régnant' n'était ,que le neveu ; 
& l'hiil:oire de ee tet11s · fuurnit mille 
exen1ples, qu'alors. les ·grands fiefs 
patfo}e?t. au;· ~e1n1ne~. Mais d'un a11- . 
rre c~te 11 eto1t ce~rairt -que le com~e 
Menn; en~ partanc:'po't.1r "Ja Terre-.· 
fainte, avoir:· fair- ·un . reftanient par .· 
lequel, en càs (}.u:'il ne revînt pas, il 
cédoit tous- fes ér~t:s·à foa-frère cadet,, 
père de Thi~a!-1~· On co11t:ftoit d'ai~-
leurs la vahd1te· du- manage de· ce~ 
prince avec. Ifabelle, reine· de Jérn·· 
falen1; . LeS. p~~;~.' qui fe mêloient: 
·Je tOUt· dàns. ces 'fJècles·. d'ignorarièe' 
· & de· fupe~ftitiofi ; a·voient fair dé-
.fenf e '11~ reine· de ·Chypre de· pr~-- · 
· dre le titre de Comteife de Cham--
pagne, q~1'elle nleû.t prouvé._ la.- légi· · 
timité 1de f~·,naiff<Ïnce. Ainfi:r acco1n- · · 
modement fcmbloit d'une difficulté~ 
infunnontable. Le· ro"i,' 'ce~htfâru.>sc~ ·. 
la régent~ èn v~ent: het1reûfe11~en~ ' ' 

E. v:1· .. · ... ·. ' .. 

,. 

... 
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=~~à b~ur. n fur décidé ~a) ,que la prln..; 
AN .1 i 1 ï. cetfe Alix renonccro1r a tour es f es. 
Joinv.pag 19. prér~nrions, à condition que Thibaut 

lui donneroir des terres du revenu de 
Ob[. de Du de_ux n1illc Ji:vres p~r an; & qu;.ra~te 

C.inge,ibid.p.1111lJe une fois f>ayecs :fans prq.11d1ce 
•*'· néanmoins d~ fls droits for lefdits 

co11ztis de Cha111pagne & de Brie, fi 
le comte 1ltnoit a n10.urir fans duc1tn 
héritier légitime.. . · . 

1t fait l'ac-. Thibaut n'avoir pas de quoi four• 
'lui~tion de nir cet argent, fo1n111e alors très. con-
Blo1s , de r.d 1 bl . c l . . l d . · 
c.:i.anrcs, de il cra e : ce IUt e rot qui- a onna· 
s~n.ccrrc & de pour lui, iuoyennant: la ceilion pure 
(;l.i.&tc.&udun. - 1. d ~ c .r . . d 

& hn1p e es hers & ie1gneur1e~ e· . 
Blois , . de Chartres , de Sancerre &· 
de Châteaudun , que le·· comte ltii 

. vendit avec t9UÇes (es dépentlances •. 
1/Ji.l. .Aucuns difoi~nt ,_ajoute Joinville, que 

Je _roi ne _t~noit lifdll jùfo ·que, pour 
engaige11zent·; mais C-t· n:' efl 1nie~11érit/.: 
car je le 4tn1and.ai au hon roi- outre-.: 

· Mer> qui me dit què.c'étoit·par achapt. 
'"1·-f& ti- 47• On en peut- voir taéte rapporté f!ar 

Du Cange dans fes Obf ervacions fur 
l'hifroirt! ·de· ëe religieux( tnonarqtie ·: 
tout y iuarqne une v~nce véritable & 
une a!\énation téelle. C'eft ain.fi ,_ ~ 

\ . ' . 
1 ~J En I!J.C. 

·. ' ~ -
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fent les envi~ux de ~a glo~re de Blan-~~-~-~ 
che, que cette habile pr1nceffe fçut AN.i.z..z.7. 
prcficer ~e la folle paffion d_u comte, · 
pour lui enlever · une parne de fes 
écars, après lui avoir enlevé fon t:œur. 
. Le monarJue de retour dans fa ca.. Révolte de 
· l · l b · 11 • l'univcruté 4c:r pua e , · vit . a · umer une roui-. cne Paris. 

qui prouve que rien- n'ef\ à méprifer, . 
puifque les inoindres- c:hofes peuvènt 
avoir J~s plus grandes fuir es. Les éco-
liers de l'univerficé de Paris-, tous Matth. Pdt:-f. 
gens alors d'un âge où l'on auroit P· :z.;i,. 

honte aujourd.'hui de n't'tre pas. doc.,. 
teur, C'}ufoient fouvenc de très-grands 
dé.fordres. Quelques - uns. d'encr'eux: 
s'étant pr_is de v.in dans un cabaret 
du fauxbourg faint 'Marc.eau, eurent 
querelle avec leur hôte , & furent 
aifez inal menés par l.es voifins. Mais 
j.ls revinrent en· grand nombre le len.- Du BoJJ.. 
demain., arn1és d~épees & de bâtons~ P· 13~ 
fe jettèrent fur tous ceux qu'ils ren-
contrèrent, honunes & fenunes, & 
en blefsèrent plufieurs. On en porta 
des plaintes à. la régente , qui natu ... 
rellen1ent- ennemie de l'i11folence, en-
voya fur le. champ un prévôt. avec 
des archers. pour châtier les auteurs 
de cette violence. Ceux-ci donnèrent · 
.tiu d'autres é,oliers. for.t innocens dll. 
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~~~~défordre, en ruèrent quelqués:uns~ 
AN. 1 217. St:. 1nirenr les autres en très-mauvais 

écar. Les profetlèurs fe pla~gnirent _à 
leur cour, mais fans pouvo~r obren~r 
.au-:-une f.1risfaélion. Alors ds rend1-
r~1u un décret pour cetfer toutes: les . 

. leçons. Ce moyen ne leur ayant pas 
réulli, ils fe difpersère11t, les uns à 
Angers, les aurres à Orléans; & l'on 
croit que ce fut l'origine de ces deur 
univerfités. Quelques- uns allèrent à 

.·-
' ~ 

· Rhein1s, qnclques autres à T ouloufe, 
en Ef pagne, en lralie, · plùfieurs en 
Angleterre, où Je roi Henri Ill leur 
accorda route liberté & route sû-•· 

• < ' . rctc. 
Le pape , partie par prières, partie 

par 111enaces, e!f.1ya de porter la cour 
à les fatisfaire, felon qu'il feroit ré-
glé par des évêqlles qu'il nomtnoit; 
1nais Je roi, fans y avoir égard, ne 
ne que donoer des arrêts plus févères 
les µns qne les anrres .. qw cependant· 
ne produifirent aucun effet; Ce fut: 
en vain que le légat & l'évêque de 
Paris excommunièrent ceux de ces-
doéleurs . qui , de leur autorité, fai-
f~icnt des bach_eliers dans Angers & 
a!IJeurs : en vain un concile provin-
oal de Sens. lancs.a tous les. foudre~ 
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Je l'eglife contre ceux qui · perfifi:e- ~~~--
roient dans la rêvolte, rien ne fit im-AN. I 2.2..7•· 
preffion fur ces- obfiinés.. Ce ne fur 
que deux ans après qu'ils rentrèrent 
dans leur- devoir. Ce qui les rendoit: 
fi infolens, c'étoir en même rems la 
protefrion- des papes que toutes les. 
écoles re~ardoient a_lo_r~ comme leurs: · 
feuls chets , & les pr1vileges fans nom~ 
bre que nos rois, toujours protèc• 
teurs des fciences-, avoient accordés; 
aux gens de lettres. On peut· encore r ajou~er l~ .. grande réeutat}o,n do~t. 
1ou1lfo1t de1a cette un1ver11re fi ce-
lèbre dès fon berceau.On l'appelloit>-
dit Mezeray, l'oracle & le concile per- .A~r. ,1i,.. i.: 

pétuel de l' églifi Gallicane. Ce fuc peu part. '· 2.' ·I!.•· 
de reins après fon retour à Paris-, que 7160 

la faculté de Théologie , dans une . ·. 
de fes affemblées , décida unanime-
ment qu'on ne pouvoir·_, qu'au péri[ 
de f on aine , polféder deux bériéfièes • 
à la fois; pourvu qu'il y en eût un·· 
qui valût quinze livres parifis de re~-
ye~u. Il n:y. ~ut qu~ Philippe chan-
celier de 1 un1verGte; & Arnoul de-
puis évêque .d'Amiens, qui s'obfi:inè· 
renc ~ garder· cet.tx qu'ils avoient. I.è 
premier étanr aù lit d~ la inorr, fut 
:v.ificé: · pat l'évêque·; . q~i l' exhorcà. 
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vivement .l fe dtcha:-ger d'un fard.ea~ 
qui l' ent; aîncroit aux enfers: Eh bzen_,. 
répondit froid,.;1nent le 1nonbond, ;e 
11cux ej/ayer fi cela ejl vrai. Co1nbien 
de p:trc1ls cŒlis de nos jonrs ! .· 

~~~~ T .indis que cccce affaire née de 
AN. l l l9. rexrra~agance de qùelq.th~S ivrognes,: 

Nouvcl!e r~- n1i.:tto1r contes les ptnlfances en ac-
•0hc du •œn- tion , on· rccur la nouvelle que le 
te dcBrct.a~n::. d l' • · L. con1rl! c lretagne, tou1ours u.1tru,. 

j.1111.1is fou1nis , ~s' éroir jetré à 111ain 
anné•.: fur les terres du roi ; & que 
ligué avec Richard duc de Guienne~ 
il ravageoic la ca1npagne , portant 
p.1r roue le fer & le ft.:u. Auffitôt là 
régence 1uanda la N.oble.lfe & les 
Co1n111unes, p;;nd:inr que pour obfer-
vcr L:-s f onnes, elle fit cirer cc prince 

Ducli. '· f, à M·Jun pour le dernier jour de cerce 
•· i

18 & ' 1>'· anné~. On y procéda juridiquement 
contrl.! lui, & il fut déclai·é déd11i de 
[QU[ CC• qu 'o.n f lui avoir A accordé p~r 
Je denucr traire de Veudo1ne. En n1e:. 
1ne ccn1s le roi fu 1nic en marche à· 
la c~c..: de fi.:s troupes, & s'av.anca 
jufqu'à_ Bcllefine '·qu'il atEégca. ve;s 
Je 1111li~u du n101s de Janv.ier. Le 
comte y avoir jecté · l_'élire. de feg 
brav~s ; & outre que I~ pL1èe palfoit 
àe toue cen1s pour in1prenable ,,Louis; 

. . . -
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avoit encore à combattre contre la ~~~~ 
rigueur de la faifon. Elle écoit fi vio- AN. l i·i9 
lente que la n1_oitié de_ l'ar~1ée_ feroit . 
périe, fi la reine, qa1 an1n101t tout 
le 1nonde~ar fon exetnple, n'y eÎl! 
promptement ren1édié. · Elle fic p~-
blier dans tout le pays de groifes re..; 
compenfes pour ceux qui voud.roient 
apporcer du bois : ce qui en fit venir 
en telle abondance, qu'ori eue biencôt 
de quoi entretenir par~tour de grand3 
feux. Déja les machines avoient fait 
un rel fracas, qu'une grar:de partie · 
des murs en fuc renverfée, & que la 
grolfe tour, le plus fort rempart de 
Bellef me, s'éboulant tout-à-coup, enfe· 
velit fous fes ruines ceqx ~ui la dé· 
fendaient. On· fe pré.paroit a l' a!f'aut,. 
lorfque les affiégés demandèrent à ca-
pituler, & reçurent coutes forces de 
graces. Tel fut · le coup d.' etfai. dll 
jeune monar-que. Mais en prenant 
cerce place , ·. il· en perdit une autre 
dans la Nortl}andie, appellée la Haye- . 
Payfnel. Celle-ci cependant n'écoic ni 
de la mên1e force, ni de la mê1ne 
Î&nporcance.. La reine fe èontenta ·d'y 
envoyer quelques troupes fous la cotlo-
duite d'un ho'mme d'expédition ilom--
µié Je~n des. Vignes,, ·q~ a'en rea;... 

• 
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~~~~dit maître . fi-rot qu 11 s y prefenta~ 
AN.1 l.1~. Ce double . avanrage· af!"ermir I~ 

Norma11die qu1 com1nenço1r alors a 
chanceler, & accir J. au comte rebelle 
l'indignation de Richàrd, jet~ne prince 
égalen1cnt jaloux de la gloire de fon 
pavs & de la 1Ïcnne. Il ~e re1nbarqua 
auilitôt avec les Anglo1s , •non fans . 
lui avoir reproché aigrement d'avoir 
co1nn1is les ar.~1es_d '~n~~ere;re contre 
nn enfanr qu 11 d1foit denuc· de tout, 
devant qui cependant il n'~fo.it lui.; 
même fe 1nonrrer. On avoir en effet 
tenté ront~s fortes de voi·~s pour en-
~ager le 1non:uq.~1e An~Iois à paffer 
!UÎ· mên1e en France à Ja tête (fune 
pui1f.1nte armée. L'archevêque de 
Bordeaux & pluûcurs feigneurs. de 

MdttA.P4 r. Gafcogne, de Guienne, de p ... .,icou; · 
"" ~ "mz. d N d" ' ' . ~ . .J ' & e orman 1e,. s e~o1ent re1ruus a 

fa cour, poar l'a!lmer q·ue routes 
les provinces ·que fes pères avoient 
autrefois poffédées,. n'attendoient que 

. le mome~t de ren~er fQus le joug de 
leurs anciens maitres. Mais ·Henri , 
tout occupé de fes plaifirs , f e repo-
foic des foins· du gouvernement fui: 
u~ 1ninîfl:re favori, qui .lui avoir (au• 
vc fa couronne. C'érou le fàmeux 
G.u Bourg, qui avoit li glorieufemeut 
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ëéfendu le Maine, l'Anjou, la Nor- . 
IJ1andie, le Poitou, contre Philippe-AN. Il.1:9"' 
Augufte , & l'Angleterre contre Louis 
Vlll. Cet hom1ne ralfafié de gloire ,, 
élevé aux plus grandes charges, coin· 
blé de biens par fon prince , ne laif..:.. 
foit pas, dit-on, cle recevoir des en-
12em1s, comme des amis, tou~ les pré-
fens qu'on lui offrait. Gagné par trois 
iniJle 1narcs .d'argent qlle la reine· 
Blanche lui fit t:ompter, il perfuada. 
au roi fon maître de différer cette en,.;. 
trèprife à un autre tem·s ; ce qui. ne· 
l'empêcha pas néanmoins de faire em-
barquer quelques troupes alfez fortes: 
pour empêcher les rebelles d'être op-
primés , trop fuibles pour faire des 
'enquêtes.. Le comte de Bretagne,. 
abandonné de l'Anglerer.re, envoya; 
crier merci, promit de réparer tout le 
défordre que fes gens avoient fait> 

. jura d'être à. Ja~ais fidèle. On voulut 
bien feindre de le èroire. Le roi lui 
pardonna de nouveau , & retourna· 
triomphant à l>aris. . · · 

Ç_e fuc~~s; .quelque· br~llant ci,u'il Affaires â 
parolffe , n ctolt que le prélude. d un Lan1uecloc •. 
autre plus i1nportant, & dans fon o~ , 
j,et, & dans fes fuites. On devine fans, . 
dQUt.C q_u'il s'aiit de la paix donnéA: 
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~~~!'au Lancruedoc, & de la réuniori d'une 

. n ' 1 AN.1.t29.in1n1cnficé de pays a a couronne .. 
Louis VIII éroit n1orc dans l~ deffein 
de fi~ir la guerre des· Albjge,ois par 
la pnfe de Tonloufe : n1a1s a· peine 
fut· il expiré, que ,Ray1n<?11d ~ profi-
tant d~s troubl~s d une 1111nor1te ora-
gcufe, fe remit auf1irô.r · en can~pa-· 
gne, renouvella les anciennes :rlhan-
ces avec le coin te de Foix, & afliégea 
le châreau d'Haurerive·, qu'il prit ati 
111ili..:u de l'hiver. Il y eut enfuite 
quelq~c:s rencontres e~c:e l~s. troup~s 
du roi & du co1nre, ou 11 per1t beau..; 
coup de braves gens, entr'autres, Gui 
de Montfort, frère du fameux Simon,; 
qui jouir 6 peu de la grandeur où la 
croif.ade l'a voit élevé. Ce ne· fur·pen• 
dant deux ans qu'une alternative con• 
tinµelle de conquêtes & de pertes .. 
On voit d'tm côté Ray1nond forcer· 
le château de Saint Paul, Caftel ·Sa· 
rafin , & plufieurs aUtres places for-
tes : de l'aatre, on voit Beaujeu, le: 
fer d'une main, la flamme de l'antre; 
affiéger & prencke la Becede, Cabaret, 
<?~aye , & M.ontech, p~{/ànt ari. fil Jç 
l tpee tous les "zalh1ureux hahitans, · 
ou les faifant a/{ommer à coups de bd ... : 
tons,, ou les hrûlant li petit fiu comrizt 
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!rérJtiques : horreurs qui furent cruel-~~~~ 

· Je1nent veng~es, fi l'on en croit un AN. I Z.2.9,• 
3uteur contèmPorain. Raymond, dit- Mattli. P"". • . J F . . an. iiis. il, a.vern que . es ranço1s avo1ent 
fonné Je delfein de J'invefiir dans fes 
lignes à Cafrel~Sarafin, fe mit en em-
buf(ade dans une forê-t voiline, les 
furprit, les tailla. en. pièces , leur prie 
quinze cens (hevaiiers & deux n1ille 
fergens d'annes. Alors ufant de re-
prefailles, il. n'épargna. que les che-
valiers, qu'il fit cependant enf~rrner 
dans une étroite prifon. Pour las fer-
gens d'armes, après les avoir dépouil-
lés jufqu'à la che1nife., il fic arracher 
les yeux 31!1X 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 droirs de 
l'humanité: le~on qu'il eut le bonhe~r 

·de leur répéter jufqu'à cr.ois fois dans 
la même campagne. · · 
~Tant de progrès réveillèrent le zèle Mff. Colf• 

des dévots.· Le pape .écrivit vivementn. ''''· 
au jeune roi & à la reine n1ère, 
pour les prelfer d'aller au fecours de 
la religion opprimée par un prince, 
qui cependant faifoit profeffion de la 
refpeéler. Le5 évêques de !a provincf:? 
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~~~~ s'al.fe111blèrent à Narbonne, où apr~!; 
AN.I.11.9·-avoirordonné aux Juifs de porter fur. 

leurs habits la figure d'une roue d'un 
Conc. tom. 1, demi-pied de circonférence , ils fra-

i· 30.., & faq. tuèrent que tous les dimanches & tou-
tes les fêtes, au fon des cloches, cier-
gës éceinrs, Raymond feroit dénoncé 
cxconununié avec cous fes adhérens: 
foible relfource contre un jeune hé-
ros, qui , les armes à la main, fou-
tenoit glorieufement fa nailfance & fes 
draies. Mais ce n'eft pas le feul ca-
non de ce concile, qui doive paroître 
ftngulier & nouvea11. Le cinquième 
qui exige pour la validité d'un tefta- . 
inenr, la préfence du cQl'ié ou .d~un 
eccJéfi.1frique, pour s'affurer de la foi 
<lu teilateur ; le treizième qui dé-
fend l'écablitfement des nouveaux péa· 
ges; le quatorzième qui enjoint d'éta-
blir dans toutes les paroiffes , des in-
quiliteurs de l'héréfie ; le quinziè1ne 
enfin & le fcizième qui excluent de 
l'ex~rcice de leur charge, les hérétiques 
re'tlêtus , notés ou fufpeél:s d'héréfie, 
n'offrent rien qui n'attaque en même 
rems les droits du fouverain & de la 
fociéré. 

·If.aynalJ.11n. Le légat de fon côté a' oublioit rien 
l • 1- n JO f;. 1 I \ t:. • . fo°î.' ' · pour engager a rcgente a :i•ure mat-
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cher en Languedoc toutes les forces~~~~ 
dLt roy~1u1ne. Il s'.obligeoit de lui faire A~. 1 2.1, •. 
donner le refte de la décime, qu'il 
avoit promife a11 feu roi pour le dé-
tenniner à porter fes armes dans cette 
1nalheurèuf~ province. Mais !es cha-
pitres de Rheirns, d~ Sens ~ de Tours 
& de Rou~n firent d1fficulte de payer, 
fous prétext: que ·n'ayant accordé 
cecte i1npofir1on que comme un don 
aratu1t & pour faire la guerre aux Al-
bigeoi.s, il~ ~e. dev~ie~t plus rien, dès 
que l expeclinon etult 1ncerro1npue.~ 
Ro1nain, outré .qu'on osâc lui réfif-
ter, rendit une ordonnance, par la~ 
q~:lle il p~rinettoit au , ro~ de faire 
fa1hr les biens de ces eghfes, afin, 
die-il, que· ta .puiffance féculière ré-
prin1e au moms ceux que la crainte 
de la jurifdiaion eccléfiaftique n, em-
pêche pas de mal faire. Ce n'écoit 
encore que le pr.é1ude de fes excès. 
Il oubli.a jufqu,aux intérêts de Rome, 
& malgré l' a_epel des Chapitres au 
pape> il fit faifir rous leurs revenus pat 
les officiers royaux , fe vantant que __ 
les rebelles payeroient, fallût-il yen: 
dre jufqu,aux ehapes des chanoines. 
Conduite étrange , qqi le rendit fi 
odieux,qu'une purie de la haine qn' 011 · 

.: 
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~~~~ a voit concue contre lui, retomba fur 
AN.1 z.19. le oouver~e1nenr. D'abord Grégoire 

pa~ut touché des plaintes du clergé 
pcrf écu té , écrivit à fon ininifi:re atTc=z 
âurc1nent, & lui manda de révoquer 
f on ordonnance. Mais bientôt la 
fcène changea par lès ·intrigues du 
cardinal ; & les députés des chapi-
tres , après avoir etfuyé toutes le~ 
h:iuteurs de la cour Ro1naine, obtin· 
rent f eulen1ent. quelc:iue 1nodérarion, 
qui ne fit point ceffer leµrs murmu .. 
res. Cep1;:ndarit ni ce feconrs d'argent, 
ni le crédit du légat, ni les follici-
tations du pape, ne purent gagner 
fur l'efprit de la reine mère~ qu'ella 
dégarnit le dedans du royau1ne , en 
faifanr tout marcher en Languedoc. 
Ce qu'elle crut pouvoir faire dans les 
circonfèances, et! fut d'y envoyer quel-
ques troupes. , . . . 

Cruet le: ma- . Beaujeu , avec ce noU"~eau renfort, 
~è~~:;c.fairc s'a~~nç:1 jufq~u'à Pech·Ali_nàri dans le 

vo1hnage de f ouloufe, ou il fut joint 
par les archevêques d' Aufch & de · 
Bordeaux, par plufieurs évêques, ha· . 
cons & autres croifés de Gafcogne. 
Alors tous co1n111encèrent à l'envi une 
gu:rre jufques-là fans exemple, & 
qu1 ~onne une écrange idée des mœLJr$ 

··de 



. . t«, u '·1 _~ :. I ·x~. . . .. 1.1 t . __ . · __ 

~e. i:è -ft~tl~. 'V uici,. èôtTÏpiè Ûn. autèur . . . . . . . . 
conie~p°.r~iri,"r~c~il:~e._l_~~ê,~o~~ ;~ i:: ~s A~ :1 J.19. 
,, les matiHs ;~des l ~urore , .on difo1t (fuil.ùPH.. 
,, la ·meffe' 'où' 'chaèliti' · atrtlloit' irès~c._3•· 
,, dêvôi~m~nt. a·n" prërioii.enfùité ùn .·· 
,, leger' ~eP,às ·;. ~·~près ·.a~~~r-p0fié. d~ .. 
,, tous coces divers efcadrons pour re-
u nir. ceux ~e la 'yîll~. ·èn rèfpeél:, on .. 
,, déta~,hoir. 'r.rois · 10rrë~ d~ .: g~1\s de{~. 
,, iinés chiëi.lri' potj.r 1~r (onél:ion, lk, . · 
,, frtunis· · dès: inŒrun1.eris ''. nécëlfaires.. . 
,, L:s· ·uns;~ avei:.' )~t ~P.i~clj;~1 .. ~~~olif~ · ·: 
,, fo1ent &'ienvérto1ent .les 111a1f-0ns: 
" les. autres avèë' le noyau'~ déi~
,, n?ier}t ~. J arr~~?oie~1t~ .. lès,' . v}gn~s .,: 
" d antres·eniin avec1a faufx ru1no1ent 
"le cravdil1 &".il'étp~rariëè 'dës~ laboü-
,, renrs. La riuit. feule iritèrÎ'Ümpoit 

:: f :hJe~~~~i~b;e~i1~~:~~:t%: ~= · 
,, plutôt avëé-1a ~êirië.barbarié.· Près. 
,, âe crois mois f~ ·pafsèreni ·a â<_)ù.~er · 
,, ëet. étrange . f p~fl:â~l.e ~' à~i. habit~ns .. 
,, de Touloufè'cc; ÇJn c;11t 9ue le faine 
év~gûe de, .. cët1te. ~f.~e .~)~nf qu~il '!?Y.~Ît 
ce~ deA:ruéteurs r~ve111.r ·en. fuY.~t • 
s'éêrioi(.daps' les' tianfpôrts 'dè. fo~ 
zèle! C',ejl'aiiifi ijuipar /a foite:nCJlJ._S 
zri'omplzolzs Je no.f efzizimf i .. C'1toit en 
tfit·, ·conrùiùë ·ie -mêilië- hillorieri ,rn,. 

Tome IY. F · 

' 

.. 



111 HrsTOIRE DE FRANCE. 
~~~~. les inviter a Je convertir e,. a s'humi •. 
A-N.1 z.19. lier, que Je leur ôter ce qui fervoit à 

·. · ·les entretenir dans leur orgueil, com-
.. ~ ine ·un /age méde.cin qui retranche à 

un malade la nourriture qui pourroit 
lui nuire. Ce bon pere, par ce moyen, 
témoignait à fis enfans la plus ten-
dre affi8ion , à l'exèmple de Dieu 
1nê1ne qui ne vellt point la mort da 
pêclzeur, mais fa converfion~ Car la 
perflcution donne l'entendement .. · Ne 
croiroir-on pas lire ~uelque rel:ition 
des Cannibales ? Il faut l'avouer, ces 
croifés leu~ relfembloient beaucoup. 
Tant de fureur entre-t-elle dans l'ame 
des miniftres . d'une religion, qui ne 
p~êche. qu' a1nour, douc~ur., hum~lité, 
b1enfa1fance ! . · : · . · 

Les·· prélats de· Gafcogne, après 
ccrre crllelle exécution , fe fetirèrènt 
chez eux , fui vis des barons, des che-
v~liers, & des co1nmunes de cette pro-
vince. Beaujeu, avec le refte de l'ar-
n1ée, s'avança vers Pamiers, affit fon 
c:unp dans la. plaine . de S. Jean.· de ... 

lbi4. V ~rges , . & . fournit tout · le pays ~e . , · 
Foix jufqu'au Pas de la Ba1.1re. ll établit · 
enfuire des gàrnifons dans toutes les 
places de défenfe , & congédia f es 
troupes. Le cardinal de S. Ange , in-

. . . . . . 
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formé que les ravages ex.ercés ?a ris la ~.~. ~. .~. ~-.=~: : 
dernière campagne, avo1ent repandu AN.12. i.,. . 
l:i cerreur dans toute la province , crue 
le mon1enr favorable pour faire des 
propofitions de yaix aux Touloufains 
encore confi:ernes de leurs pertes ré-
centes. Ce fut dans c~tte vi'1e qu'il leur 
envoya E.lie Guérin, abb~ de Gra~d- IDiJ. c. Jf'~ 
felve, qui ne les menaço1t pas n101ns · 
que d'une feconde croifade pour l'an- . 
née fuivante, s'ils ne prenoient le parti 
àe la foumiflion & de l'obéiffance .. 
Ces nialheureux, r.Iur&t que d'atten-
<lre w1 orage pareil à celui qui leur 

.! 

. . 

avoit tâir prefqu'aurant de mal que 
vingr années de guerre , c-0nfentire1;1t , 
à tout ce qu'on voulut. · ·. . · · .;o~ 

le aomte de Touloufe fe vit lui- Itaymoncf i ~-
111ê1ne obligé de céder aux circonftan- acccpre_ _les ; ; 
ces, pour s'épargner le chagrin d'être ~~)~~:fa~~Îe: S{ 
univerfellement abandonné. Tous fes léi;at. 
amis penfoient à fe tirer d'affaire; & . 
cléja .Olivier de Ter111es & Bernard.; 
fon frère, avoien.t remis leurs pla- .· 
ces & toutes leurs terres à la difcré-

. tion du roi. Il y eut dOnc plùfieurs : 
conférences i Bafiége dans le Lau-
raguais, où l'on conclut d'abord une · 
trève & quelques articles prelirpinai- . · 
res. 011 convint enfuite d'aller achever I6i4. 

. F ij 
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· · - · iè traité ·à Meaux :, appart-en.:int · alors 

Ali 1 ~ 1 ,. au co1nte de Champagne·::, que les 
• T ouloufains choifirenr pour. média-

tcnr; Atd1irbt Raymond' fit- parrir 
l'Abbé de Grandfelve ~ inuni d'un 
plein pouvoir; par lequel.ice prince 

c1i. au comp- âéclare -~ ,, Que defiranr de·; tout. _,f on 
'"de Paris •. .... cœur rentrer dans l'i1nité•de l'egl.ife, 

Carfft/.. tle · d d l' b ,. tr.· · I Cltamp. Jal. ,, & . en1eurer ans o : e1uance , a 
aso. ,, fidélité&: le fervice de fon feigneur 

,, roi de France·, & de la dame rei-
,, ne mere fa icoufinè , il · lèur el1 voye · 
,, Elie· Guérin· pour trairer·avec· eux 
,, de la paix., l'établir fon·procureur, 
,, &:pro1net, de·l'av.is·,de·fes.'bàr0ns · 
,, & des confuls·deTouloufe\ de: rati• 

· ,, fier tout ce qu~1l ·fera avec le con-
,, feil &. du:collfcnren1en~ dèrfon très-
,, 'cher -coufin. Thibaut~· comte· Palatin · 
,, de .Brie &•de,,Champ:rgne~~' C'é-
roit rout •ce que· les cours -de· France · 
& .. de ·R~me·\louvoient ··foùhaiter :de: 
plus avanragewc •. On s'aifembla iucon"' · 
rinenr.;Bienrôr·rout fut convenu! mais: 
on re1uit à iconch.ire· .en préfenœ ·du ' 
roi , &- ; l'on fe; rendit à . Parm ;..où ·le·~ 
rrairé1fur ligné des prei11ie1is ·Dffièiers~, 
de la couronne; comme c-' étoit 1 !tifage-
alors ,, c' elbà-dire, fcellé de leorfceau, . 
µr on: ne fignoit poin~· eµi Çt:~~~,..là .. , 
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Il fut ·dit, ,, que le co1nt~ , rou-··~-!!3 !!!l!!lJ!!: !id~ 

,, jours fidèle .au ~roi & -,à l'églife, AN.12..l.9• 
,, e1nployeroit tout fon, pquvoir pour ~~ticles ~11 . . d d ·. , j . traue de paix. ,, exren111ner es oma1nes qu on u1 
,, l:iiffoit , non,.feulem~nt- les. rou~iers 
,, & les·. perturbateurs .clu ~rep9s. p:U-

. ,, blic ,..1iµ.is ~es ,.liérériques, f~r~ to.ur: & C'-Tr,def. tl~s 
J L. . r I "' n. U TOI 1> ,, eurs· rauteurs, 1:µJS epi11~gner; meme Toul·f'· ; , 

,, f es par en~ , (~s . v~lf~l\X , fes . amis , n. a. ,o. 
u nom~1ément Je ç~m~e. de fqix, qu'il 
,, s' obligeçit .de .-pqu~f µivre, à, m~in J~r-
,, mée, s'il ~e;prçnoir le~.par.ci <i;'Jue 
".pron1pre. fo11mi(ijpn :. qu,,il pJ:Qts!ge-
,, roit le. cle~gé :q9µt,~L f~~QÎt iefp~~er 
,, les ce,nf-Q.res. ·P,~r. JP.q.~~s .l,s, Y,Qiçs, d~ 
,, contrainr~s-: ;q~!il-.1e mahitiendroÎt 
" d~~s· Ja, paifibl~ j.Qu!lfaoc:~:de fes pri-
,, vtleies, .&jhi1 . .rêftJf.uer01r. ce _qu'on 
,, lui avoit .:®levé ,dans. les rems de 
,, tro~bie~,. p~njculiètement. les dix-
,, ·mes qu .. il ~~engageQit" d'ôter: aux lai"-
,, ques: qu'il.eayer<)Ît 4:Jns r~fpace-de. 
,, q~atre ans ':11.1gt:9uatre ,mi!Ie: marcs . 
,, d argent_;. di,x ·mille pour .reparer les 
" maux qu'il.avoit caufés aux églifes; 
,, deux mille _.à l'abooy,e ·de Oreaux,. 
,, f>our l'~ntrecien <{es .abbés ·& des 
., f~eres pur~~ le cht pitre g~néral ; 
,, cinq c~ns _a ~liabbaye :i.:l~Cliirvaux ; 
,, mille _à celle. de • Grandfelve ; trois 

F iij 
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~~~~ ,, cents à celle de Belle-Perche , au ... 
AN~ 1 z.19. ,, tant à celle de Candeil , tant pour 

· ,, leurs bârimens , que pour le falut 
10 de fon ame ; fix 1nille pour les for· 
,, tifications & la garde des places 
,; qu'il devoir remettre au roi pour 
,, sûreté àe fa parole ; enfin quatre 
;, mille pour entretenir à T ouloufe 
,, pendant dix ans quatre n1aîtres en 
,, théolo&ie , deux en droit canon, 
" ftx maitres ès-arts , & deux régens 
» de grammaire : qu'il prendroit la 

· n croix des mains du légat, & par-
. " tiroir incelfa1nment pour aller faire 
' " la guerre aux Sarrafins pendartt cinq 

,, aI1s : qu'il auroit fa vie durant tous 
,, les do1naines firués dans l'étendue 
» du d\ocèf e de T ouloufe , qui, après 
,, fa mort , palferoient ou à la princeffe 

· n 1 canne fa fille, que la régente vou· 
· " loit bien accepter pour un des prin-
. " ces fes fils ; ou au roi & à fes fuc· 
"ce!f~tirs, en cas qu'il n'y eût point 
"d'enf.1n~ de ce .maria~e, fans que 

. "ceux qui, pourro1cnt nanre au co1nte 
,, par L1 fuite, ou à 1a princelfe d'une 
,; autre alliance, y dutfent jamais rien 

. ,, prét~ndre ·:que l' Agenois, le Rouer· 
,, guc, la pa~tie de l' Albigeois , qui 
;, eft en-~eça du Tarn , & tout le 
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,, Querci , à la réferve de ·Cahors , . . . 
~lui feroient rendus eri toute pro-A.N. 1 z.z.~. 
,, priété, & ne retourn~roie~t .à fa fille 
,, que dans la f uprofinon ou il mour· 
_,, roit fans autre lieritier légitime: que 
· ,, to~t. ce, qu'on, ~ui rendoit. demeu~e
" ro1t de:ha~e des donations qu on 
,, avoir pu faire pen

1
dant le rems de 

. ,, la croifade, excepte la terre de V re .. 
• . ,, feil, que l'évêque deTouloufe av<;>it 
· ,, eu~ du. feu roi; & celle du Maré-

,, chal de Levis , ·dont Lows fe ré-
. ·" fer~oit rhom~~g~': q~'il pt~teroic 
· » ferment de hdelne comme homme .. 
· ~, lige, â la inaniêre . des autres_ ba-. 
· ,, rons dn . royaume , pour tous les 
" pays· que le monarque lui lailfoit : 

. )) qu'il céde:o~t au r~i tout. c; qui lui 
· ,, apparteno1t en-deça du Rhone ~ans 
- ;, le royaume. de. France, & au legat 
. ,, pour l' églife ' èout ce qu'il pouvoit 
,, prétendre au-delà de ce fleuve dans 
,, l'empire : . qu'il feroit ·détruire les 

: ,, fonitications de T ouloùf e & èon1-
. ,, hier fes 'fotfés -~ de · 1nê1ne que de 
.• trente. autres' villes' dont les prin-
. ,, cipales éi:oie11t Moilfac, Montaub~1, 
· ,, Agen & _Condom : ·enfin ·qu'il re-
,, mettrait pour dix ans e1itre les 1nains 
» du roi le château N arbonnois de 

F iv 
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. ... .. . ·-. ,; 1;0;~1lo_ufe ,: ~v~c. ~~Pt. a~µcs. places 
AN.J 2.2.9· u fortes, & qu 11 payer~1~ _::pen.da.nt 

· · . ;, cinq .- ~Ils . _u_n.e , ·f ~.P~e. -~.~elle .pe 
. ,, qù~.11zc c~nt. hy~~s;.toµtnp1s~ pç_ur Jes 

,., frais de la ga~J~·/'. . .. . . .· .. : . 
•arm~n~ . ··. -Le jo1ù: ~êt?:1e,,çle:_la,pgp,~~1~e .du 

ltÇOll l ali!o- . • ,. . ' ~ ,, ... - 1 : . ·1 d .. ·s . R 
lmion & til traue ; . ~-~cou . e r, ~.~; 1;; .. ~~jlt_: '.. !Y-
1C'n~o)·1: ~s mona' en habit éle.pen1t.ept ,~fut in-
!cs cL'\u. traduit· daïîs Nob.:e:D~me .. pe ~arjs, 

. où il fuè.recp·n·cil_ié,A l'.eg'if~.~~~~ ~Q!JS 
· . les ge~5 de.· f.'1 Ai1ite ,"1&'.:1: ~e 1f<?n J>~rti. 

Le r~t , _·t~u.t~ ~a. ·éppr, !e c;?~dinal 
· . de Saint"'. Ange, ~ J~. cai:d1n~l Qth.C>n 
: _ ~~t · :èri. A~gl~~erF~ , . a_Qj~~e~t _ à.Ja 

cercmon1e ; .& furent .t~tpoins · Çc 
l'humiliàriori · for~ée · fans'tloui:ë; de,ce 

_t;_cii.Je Paa. mal.h_ep~~i1~ f>:in~e •.. ;?··c:~ié>i; qn;ffCc" 
ilJid. • ,, racle __ ~igne ;ge , ~9~,P!~!l?. 4,it. ~n 

. ,, ciü~~rir :~u ~en~~ "d~~y<?.1r)µ~. ~ ~r~nd 
. " h~~,,~e, ~pre~ , a~~~r :flflite a~ ~~t 
. "_d~ ~r:i,ves, ~~tlons ,_ çn,e ~çn4~1t '~.u 
,, pied de l aucel coinJDe un. malf:µ .. 

'>' ,, teùr ~- en , èhemife '. en' .liaùt~de .. 
,; ~~ian!f~s '· &.·_11~d_ rï~_d~ ~'-~~·-:fµé xu 

·_ cepe~~.d~~t- aye~ ui:ie J?~e Lm~Ugµe.; lX-
. I:s pn.~c~pau~ 1n,ft1g"re.1~~~:~e l~rg,~çge 
· .s ~pplau~1~01enc en fo.~~t;;4~~eiy~ç
. ~ire-~ a~anrage,ufc.~!'W~~·~~ {~:uf<;~4~s 
· cond1n9ns_de cette paix.eutf~,~r 
la ran~on 'du coin te , ~ i'il .. -âvoit ·. Ç~é 

• > • • ' • • ' • - ~' ~- .... ·~ • ... ... - - • "' .. .,. 
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pris dans:Ùrie bataille déciftv.e. On voit . 
par f<J.~tte l~~r c~n~u~t~ ·' çiµ'ils ,fÇ>n- AN.1. z.z.,_. 
ge?i~ut >;n~ip. s. ~. s' aq-µ~~r .#. ~ ,CCJ~ho~ 
Iic~ce. 4e :çe ,prince, q,u,-fl le ,qepçµ~ller 
de (es, bi.t:ns~, E:e !~ut ~n,_v~in qµe l;in-
fortu~é, cpµ,1re.,4em.ap.4i p.l~4e~rs 1fgis 
la pa~ .~ J~.ife, ,& _q~'il offrit 
cl'exécucer tous les.ordres.de ,Rome: 
ianr qu'il. s;ohfl:ina ,à 'ne po.inr .renon-
cer à f es Jui_l:es prétentions .(ur ~ pa-
trimoine -de .fes .ancêtres, .il fut cou-
• . • _• I • . • ' J ~ ' ' ' . ' • ' 

pable,, fa~epr .<l;'~é~tigués., ~çom· 
nn1pie •. 4hapgopn,e-t'.!ii 1:111~ _ gr~ 
partie .. de Çes c,l;o~-q~nes ? il de_V;ient 
bon ·~~tjl~!Jqp~, 1t~s {~n~ens fu~t 
jug~s _ort~pdax~s _; o~ .n~~ge<~e ;~~ 
aucune al:,iur.atjon _de _fe.s ~repr~.-.Q'1 ·. 
objec1e v~in~me11t _l~ 4~P.~~W1 , <lll · 
concil~ :4e ~L~trélQ 1!!nf.a.v1e~r,~!-!$Ï.Jnqn 
de l\1oncfo~t.: :c',;ft .µne .m.aixi~ ·. cqqf 
tante ~ ~~nv!Q~~le.~ .q~e 1l'~li{e. n'~ 
aucun poµygir ,{ur le :r~l .des 
rrince.s. ~!a~}_<;h~ . el~~-:.lll~_e '~n ~,tq~ !i perfuaqée, ,qu'~lle :n~ fcw.ge,a .P9Î~ 
a 

1
difputer pn~ p,;µ-tie . de ~~s ~~s -~ 

1 ge11~re~fe1:11;~ ~opn#s_à R,qme,.&_nF · 
cr~1t l'~qt.r_e b~n .~fflu:_é.e à .(on p~s .qy~ 
par I.a ceffion volontaire ~Ll ~omte1 
~I~i~ ~11s ·1~ fµppo~ion ·m~~1e .o~ 
l;Eglife ~qr5>Jt .df(>.1~.4ç F()11WqurE:~~ . · · Fv 
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~~~~biens des hérétiques & de leurs fauJ 
AN.1219. reurs, on dira toujours: Si Raymond 

éroit coupable ou fufpea d'héréfie, 
pourquoi l_ui laiffertant ~e,d~maines? 
Si fes fennn1ens fur la foi ero1ent ceux 

• àe tout bon catholique, P.ourquoi le 
priver d'une portion li confidéra?Ie de 
l'héritage de fes pères ? Ce qui peut 
fervir à la jultification du jeune roi & 
de la reine mère, c't.ft qu'il eût été 
bien étrange qu'un enfant & une fem-
me ~n eulfent fçu plus que les évê-
ques, les papes 8: les conciles mê-
1nes, qui regardo1ent alors . comme 
pris de bonne guerre, tout ce qu'on 
enlevait aux hérétiques , ou à ceux 
qu'on accufoit de les favOrifer. 

Cattl. Comt. Raymond, réconcilié à réglife' 
I· 119 &-ftg. fut reçu à l'hommage fous la condi-

. tion expreffe d'exécuter fidélement ce 
qu'il.avoir P.romis, faute de quoi on 
)e re1nettoir• au même état qu'aupa-
ravant, permettant de lui courir fus, 
& d'envahir tout le pays qu'on lui 
avoir laiffé par le traité de paix. En 
1nê1ne tems Ama.uri , pour confom-
mer l'affaire de tour point, recon-
nut par un aéte authentique,· qu'a-
près. les ce~on~ q~'il avoi~ fai,tes 

1
à 

Lows V Ill, il n a voit plus r1eri a pre~ 

.. 
' • 
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tendre dans les terres du. comte de~-~~~ 
Touloufe. Celui-ci de fan côté,· fi-AN.1119. 
dèle :i fes engage1neris, livra cinq de • 

. fcs châteaux ·aux · troupes du · roi , ·Guil. a~ Potl. 
fic abattre une partie des ·murailles c. 40. 
de T oulonfe, & re1nic entre !es u1ains 
de la rcge'nt~ '.la princetfe Jeanne fa 
fille, qu1 dès-lors fut fiancée au prince 
Alfonfe,. frére du n1onarque Fran-
çois. Louis , , touché ·de la fincérité 
. de fes procédés , lui permit de forcir 
d~ la 'prifon volontaire qu'il avoit 
gardée jufqu'alors dans le château du•· . · : 
Louvre, le fit chevalier avec beau-
è~np d~e magnificence> r adinit à toutes 
fts parties de plaifirs, traira avec lui 
de l'échange de la ville de Saint An-

. tonin pour les quinze cents_ livres 

. tournois qu'il· devoir payei: pendant 
cinq aBs, & le renvoya dans fes états 
co1nblé d'honneurs ,-de careifes, & de 
préfens. Il y éroit à peine que Roger 
Bernard , comte de Foix, profitant T: f. J T: 
de fon ~xemple ~ de fes confeils

1
, To:f. ·11:~~ '~·: 

fe foumu fans referve aux volantes n. 6 )· !urx & 
d , . d l ' . . Commin. n. • u roi & u . cgat.. . : . . . · . . · 

On tint enfuite .. un concile à Tou·· 
loufe , où ~ . f uivant l'ufage de. ces 
tems~là,_les .év~qu~~ .décidèrent route 
autre· chofe que ce qui étoit de !eut 

F vj 
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~~~~ compétence. On y ét~blit four. co~ 
AN.I 119. jours le redourahle. tr1buna ·de ·l'In-

Conc. t. 11 7 quificion ; ordonnant aux évêques de 
P· 7l.7 & foq. dépurer dans chaque .Pctr~~ffe. ~n prê-
Can. 1,:. &- ;. rrc avec deux ou trois la1ques; pour 

· ' faire une exad:è recherche des hérë .. 
. tiques & àe leur.s f au.rèurs, ri~:-fè~le
l11enc daDs les ma1fons. d~pl11s .. [a c~v'e 
jufqu'au grenier, mais même ·4anS..lès. 

-foutcrreins où ils .IX?uvoient·fe. èaché~,. 
n1enaçanc les ba1l1ifs .des plus terri-

. bles peines' s'ils rie prêro/ienr main-
: forte po~r o:s exécari~ns. tyra!lnique~;: 

';Jn. 4· ènfin confifc.1ttant ~es ~tens, de~ fe1-
gncrirs qui l>erlnercr~ienr à ·ces irù1l-
heureux d'élireleur domicile fur leurs 
. terres. c:eux .des hérétiques. q~li fe 
-feront convertis volontairement, ~1'hà
, biteront point les lieux fu{~lis· d'lié-
rélie , n1ais· fcule1nenr les viile's · éa-
rholiques : pon~ront .fur la poitrine 
deux croix, l'W1e d. d-roire, l'autre à. 
g;iuche, d'une cot1leu.r diff~rente· de 
celle de :leurs .. ~Jbirs ; ne porifron~ 
êcre ~mis aux c1~rges publiques, 111 

. être c~pables des. e~~rs, civil~-,. {~s 
nne d1fp;nfe parocuhere· du p;:r,e ou. 
de fon Jegat~ ·Les autreg:, que là feule 
.:rainte a fait rentrer dans 'l'unité de 
l'églife > fo~t condamné's à .une' pri~o~ 

. . ' ,, . . . . l . • 

• 
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.perpétuelle , où. il.s f er~nt nourris aux ~=. =. =.=: :_ 
· Clépens de ·c~ux 9ui auro11r la confif- AN. I 2.2.9• 
cation ~e leurs _b1~s ... f ouce perfo~~e Can. 1:.. 

_·en âge de_ J?.ubert~. pr~>t1~,~tt~a .de ga~-
der la _f<?1 C?t~ohque, Jl.Jr~i:a de de- · 

: nôncer les héré!.i,q9es, .~ reni;>_u~~Uera 
. èe f erme11r. cous 1es deux' ans. ·Aucun Can, ,. 
Jaïq~e n:~u~a- çhe.z _lui 1.~s Hvrè~ de 

'l'ancien & du nouveau Tcfta1nent, 
·mais feu.l~ment le_ pf~~utier ~ le .bré-
v~a~re , ou l~s he;~res. po~r. l'p!ft~e 

. d1v1n , . p~ur~_u . qµ; ils ~e .fo1~nt ,p,~s 
r t~ad~~~s c~ _ lang~e . ,v,,lgaire •. _c: e~ ,la 
_pr~~1ere ~ois <J_U 9p tr9pvç pans.I .. ~t
."toire ~ccleuaf\1que . -qpe . 4e((:~(~ . ~e. ·. · 
_cerce ~atu rej, fa·?s .. , dou,~è, P,~\1.r_ .e~p~- . 
. cher les abus que les hereç1qu~s fa1· 
{oient ·des .faintes écritn~es. On ne 
~pourra ni conft:rUire de nouvelles for· 
1 retc_ifes ; , ~1i . i-~r~~Hr . c~ilés , qui .fo1~r 
:~e~r_uires ~· '~i levçr. 4.e _nôuvea1:1x 'pé~-
_ges .. P~[~.n(~~;,a~x. bar~ns, çp4re~~iris, Can. ~a.; 
ch~~al~ers,. c1rqyens, ;ho~rgeo1s ou 

:p:iyf.1ns ,-d_'erirrçi: _dans ,âucune _ligue, 
:excepté. co1~r~efles ~rneµiis .. 4e .la·f~i.; 
_ orqi;e. ~qx jug~s .. de . r~4r~ : la j_uft,1~e 
.gratis, &_ c{è,pqhlier ,ces ,~a.rµ;s -<,l~a .. · 
_rr~ fois l'année .. Qn e~. to~1i.9rirs e.tQl~-
ne ~e ces -aq~ntats :matuteftes dll 
:racetdoce :îu~ ;r empite' : ·.mais . _ce q~ 

. r 

. -.. 
• < 
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~~!:: furprend bien davantage, c'efr l'ef~ 
AN.J 11"'. pèce de ~onni~ence des rois. d'al()rs, 

· qui peu 1nftruus de leurs droits, peut-
êrre auffi trop foibles pour pouvoir 
les foutenir , prêtaient eux-mêmes 
la main à l'exccucion 'de-. ces décrets 
abufifs. . . . . . , . 

Ordonnancé Louis en effet publia fur ées e11-
du roi contr~ r · d · · ' let hérériqucs. rreraues une or onnance conçue a 

·peu près dans. le mê111e goî1r. C'eft 
la première de fon rè~ne : l'âge du 
prince & la néceffite ,d'employer 
<les ren1èdes un peu forts, font ep 
même rems l'excufe du legiflatellr & 

Rttaeil tles de la loi. Elle p~>rte qae les églifes de 
Ordon. Laur. 1 . • • â . . · l . . . 
.. ~., 1. 10. a 'province 1ou1ront e tous es. pnv1-

: lèges, immunités & lihertés de l'églifi 
GaH!cane: que ceux qui font co11vai~

. eus J 'héréfie feront punis fans délai 
· d~ la peine qu'ils mériteront: què qui-
. conque les favor!ièra fera indigne de 
toutes charges , incapable de . fucce(-
fion, & privé de tous biens , meu-

. hies & i1nmeubles : que les barons du 
pays & les baillifs, fous peine· de per-

. tire le corps & les hiens, s'employé-
.ront de tout leur pouvoir à découvri,r 
. ce~ malheureux pour les mettré_ a~f
fitot entre les mains des j ucies ec-
cléliaftiques ,' qui les châticro~t' fai1s 
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aucuns égards : que. les biens de ceux . _ 
qui croupiront un àn dans l'excom- AN.' .z.i9. 
munication feront fad'is par les offi-
ciers royaux·; 'que les courables n'en 
pourront avoir. main-levee qu'a'près 
qu'ils auront fatisfait à l'églife, & 
qu'en vertu d'un orJre du roi. On 
fent roUte la févérité de cet édit : le 
religieux monarque en craignit lui-
même les funeftes conféquences, & 
. ' . ' trente ans apres 1ugea a propos, pour 
le bien public, de le modérer. . 

Ainfi fut terrninée l'affaire des Al-
bigeois après vingt ans d'une guerre 
également opiniâtre & cruelle , où 
l'on· vit éclater, à la honte de l'hu~ 
rnanité , tous. les relfentimens de la 
haine, & toutes les fureurs de l'a1n-
bition & du fana tif me. Ce qui a voit 
paffé le pt>uvoir de Philippe-Augufte, 
le plus grand politique de f on fièc le, 
ce que n'avoient pu les armes 'viélo-

. rieufes de Louis VII-1, fut !'ouvragé 
d'une femme, & le coup d'elfai d'un 
roi encore enfant. Le jeune monar- · 
que acquit en cette. occafion tout ce . 
qui avoit appartenu aux comtes de ~· P11iffe111; 
Touloufe en-decà du Rhône · c'efi- Hifi. de Lui-
' • "J . . . • ' . . • guedoc,tom.J,., 
a-dire~ le duché de Narbonne, qn1p.37S• · 
donnoit une autorité fupérieure dans 
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~~~~ la province ec-cléfiaftique de ce non1, 
AN.1119. les comtés particuliers de Nar~onne .•. 

· de Beziers,d'Agde~de.14aguelo~e., 
·.ou Melgueil, de:Nifm,~s, fi'l]fe~~.~ 
de Viv.iers ; la p.ar~ie du :X ou~o~f.µ!1;' 
qu'on appelloit la}ftft d~ !tf~r~qhal; 
la rnoiné du' coin~é d'Al~îge9is, qûi 
co~pr~~9~t· ,.'Ç~1tre l~ <ijq~èfe. de'~ 
tres '' to_ute cette étendlJ.e :d'e rard~e
vêché _·d~All?i ·, 9ui · .e~ , ~ ~a · gau~~ 
du Tarn ; ~n~n ~a . V1COI\1t~e .~u . q~c;
zés, avec t~~res · J~s .préte1.1tl()~ de 
Rayn1ond fur les apcieqs .~çrntes de 
Ve lai , ·de G~vaudan & . de .Lc;>clè,ve. 
On compte qne èes do~ai~es :~é~s 
valoient alors . fix milles livrés .tour-
nois' de rente,' fom nje t~ès conlid~~ 
hie dans ce tems-là. T o.us· furent réu-
nis à ;la ~o~r9~n.e ~· 1pat~aSés (QÜS 
1'.autoriré <le ,àe.U:X f~n~c~a!ll rqy~ux_, 
l'un l Bancaire, l'autre à. Carcati"ôn· 
ne~ Le pren1ier :1:volt. (oÙs ·fa· j~if
~id:ion les diocèf es de ,MagiieJonne, 
aujourd'hui :fy,tonrpellier, ~e Nif1nes. 
d'Ufcz, de .\l~ivi~~s ,;pe· Mep~è & ·d~ 
Puv, ay~c la parue de .ce~x 1d'Arles 

, & • ~' ~ vig~ôn ) . qui efr en-'.4Ç5~ I ~a~ 
. Rho.ne. Le ref~rt du fe.cQnd .ero~ 

con1pofé des di~èfes. de .CàicaŒ"os~ 
~è_,, ~e ~~ziers, de ~o.dève, · d'_Agd~ .a 

1 
' , 
1 

• 1 



'\ 
j1 
'1 j 

i 

.. Lo.u_1s IX.·. ·.1~7 
~e Narbonne, dont 011 a déraché de- . . . _ 

. ruis Ale~'.~ ~Saint.~on~ ;de _Ia.:partie·A~.1 ~lt'• 
<le 1:~A..1~1geo1s qui ,efi: a lêl: 9a~h.e.~u 

·.Tarn,~~ qe ~a ~erre Qlt~arechal ~ns 
. le TÇ>i.Ilou(~in. Ces deux fénédiaulf~es 
. avec c~lle 'de ,T o;til<:>Hf e, q~i; ~meura 
. au con~te ~ for~èr~t. ce qu'<?n appepa 

·. dans la fui~e ·plus; p~ticul~r~ment" le 
Languedoc.· · . · . 

.. 

Tou te l~France admirait le courage ~~~~ 
. inrrÇ,Pide· : & 

1

, ~~~u;~~re , ~le~é ~e AN. 1 i 3 o. 
• . la regenre. ~e fe~l . ~111te :de Bre- NouTell• 
· tagne, toujours indomptable, ne c:ef- félonie d11 

. 'f~lt. de capa_l~r· tji~gré. le .. peu ··?.e f~c· ~~:~~ll~c 
. c~s de .. fes _p.re1111~~~~ ~ntr.epqf~s.i Il 
..fit.~ 91en .. pa~ ,fes 1ntngµ~s ~!JP_!es ~u 

. ~p~~~<t,UeArg,Ri~~qù:il ~·~pg:i~e~ t;n; 
fù1 a,,d~~1~~~ la :gHCffC ~flU"~~L·~ a 

. palt~r: ~~s, Ill,~~·~ ~n; p~i·f-s>.f:lne. Qn ~e- . 
,\m~~q~e. qpe: p.9~~t:.la ~~09te ,,j11f-: · . 
qu, a: 1, ~~tr'l-y:~g~n~~ ~ i1 ... r.~ç~_QnµtJ:len~1 ~ulu.f ~• 

. ~ur fon .fè~gµeur, &lui.fit h91nll}~e . · · · ' a; la:~rct~gµe'; où'.pi. rtin.;~i, ra,~re : 'O O' H # 

. n ~VOJt , drou. i,ienr1 de {on . cote .Je 
rétablit -d~s .1~: ~à~~~t~.~eAi~~~moµc, 

. ancien,~Ôtnà'ûlë. des. ioµlt~s~fl~.et~ns, 
: .lui .. ~t;i~·u~lie~-~de·g~~Q;rs-~(ow~n~s-, ~ 
. p,roriJlt ·de le, feçounr de toutes les 
· forÇës .. dè1 l'/\ngf~réire·:.:ae: ~I'l~~d~, · du pays:. de Galles·& de l'Ecoite. Mais 
. le <:ataflè.I~ ;. ~~- ~~~i:què. etoit. ~e 
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~~~~ former de g!"ands projets & de n'en 
AN • .l .z.; o. cxécur.:r aucun : hon11ne d une g;ande 

ofl:~nrarion , & de peu d'effet : lent, 
titnidc, & pareffcux dJns le fond, 
cherch:int nean1noi11s 1 paroître gu~r
ricr par des <.>fio~rs où perfL'nne n'é-
tait tron1pé : dévot dl! prof ~Hion, dé· 
bauché d'inclination ; ame née pour 
obéir à qui vouloit lui co1nmander : 
pleincn1t'nt livré à un favori qui : le 
trahitfuit, ce qui arrivera toujou~s à 
rour prince qui ne prendra fur chaque 
chofe que l'avis d'un feul hotnrne. 

Le comce , affuré d'un tel appui, 
envoya au roi un chevalier du Tem· 
ple avec un écrit ligné de fa mai~, 
où il difoir ,, que puifqu'on l_ui avoit 
,, enlevé Bellefine & une paroe de .ce 
,, qui lui a voit été cédé par le tra~ré 
,, de Vendôme , il éroit réf olu de fe 

·: Du C411_1e, ,, faire· jufrice par lui-même : qtfil 
~'?';.~ ,, ce.lfoir dès ce moment de fe re-

" garder com1ne · l'hon1me du ro~ : 
,, qu'il ne le reconnoiCfoit plus po.ur 

· ·,, fon feigneur, & qu'il lui déclaroit 
,, la guerre. " Louis étoit à S~umur, 
lorfqu'il reçut ce déli . également Ï!l-

. {oient & rén1éraire. li 1nanda a\iffitôt 
tous ceux qui devoient · fervice à la 
couronne , & dépêcha . l'évêqu.e de 
Pa1is pour aller traiter avec quelques 

' 1 

• 
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Seigneurs Bretons , que Pierre , tou- ~~~~ 
jours gouverné par la paffion plus que AN. I 1 ;e. 
par la prudence, avou dépouillés de •. 
leurs terres. Ceux-ci eurent d'autant Tnf. Jes cll' 
moins de peine à fe lier d'intérêt avec Layetce de 

l l - I • B "'"'""· e monarque , que par a precaunon · 
de Philippe-Augufi:e, ils n'avoi.ent fait 

. hommage au cotnte qu'avec la condi-
tion· de ne plus lui obéir, s'il venoit 
à manquer de fidélité. On conc~ut de 
part & d'autre de ne faire ni paix ni 
trève féparémcnt. On voit encore 
l'all:e de l'hommage que firent en cette 

.· occafion Henri d' A vau gour, prince de 
· l'anci~nne .maifon de Bretagne , An-

dré de Vitré , Raoul de Fougères, & 
le feigneur de Coetquen. Il y eft fti-

. pulé que les enfans du· comte, Jean 
. & Iolande, à l'âge de vingt & un an, 
feront mis en polfeflion de la prin-
cipauté de Bretagne, pourvu néan-
111oins qn'ils foient fidèles au roi leur ' 
feigneur. · · 

Louis cependant à ]a [~te de fa. ne;>- Le roi m21'• 
hletfe tUÎ s' étOÎt faJ1l!ée fQUS fes étCn• che COllt[C .lq 
d . p d' . l .. rebelles. arts , e trouva ·en etat , es e mois 
de Février , de prendre Angers & 
quelques autres places qu'on avoit 
cédées au comte par le dernier traité. 
Il eût pouffé f es conquêtes plus luin 
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. . fi J~s. vallàux de. la cour.onne , voy~nt 

;:ÂN.11 ~o. <J.Ue les . quarante jours . de : ferv1ce 
Ma1tlr.. Par. ctoient écoulés ,.ne. lui ~u!(ent clédaré 

I· 3' 1• .·qu'ils v~uloient fe retirer. Les comtes 
de Flandre & .de Champagne ,.plµs 

. Jidèles & .plus {ou111is à fes or.dr~s, , 
. lui.deniar:-:µ:rent ~~Ili. leur congé.pqur 
atler ·défen,lre leurs ét.ats des entre-

.j . . • . • • . -

prifes q~'ils prévoyoienc : projettées 
. contr' çux .. ~e .mona~que ne pou voie 
. r-etenir ~i. les. uns ni les autres, parce 
que, fuivant l_~s loix . du royaume, 
il n'en avoir. pas le droit, /f;l. qu'iL y 

. eût eu de l'injuftice à, l'Çgard de ccLIX 
qui ne fongeoient qu'à pne légitiroe 
«léfenfe ~ il fe trouva donc réduit. aux 
feules forces du domaine •. Ce q1.ü lui 
fit. preiid~e l'_unique parci convenabJe 
dans la. conjon~µre, qui fut de f uivJ·e 

. cette ef ~ce de déferteurs, pQur tâch.~r 
_ ~e ~es ~appellu à leur devoir : 1n~s 
rien . ~e •put . vaincre. leur. obftinarion. 
Les munns alfemblèrenc incontinent 

.. r~uc ce. qu'~ls purent. de. troupes, fe 
j~ttère~t. fur. ~a .Ç~~~pagne. con1111e 
autant d_e v~uro~rs . ~a111és, forcè-

. re~t la peti~e . ville de ~îmes, pafsè-

. renr 1.a. Marne un peu au-delfus de 
Châril~on, & de-là pilla11r & brCtlant 

.·tout c~ qu'.ils rencontroient, s'avan-

' . ' 
1 
' 

.. 
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cèrent · jufqu'à -Provins, où Thibaut~~~!!!! 

. s'étoit enfenné.Us fe flattoient de finir AN.1 i JO. .. : 
tout d'un coup.la guerre par la prife · 
de cette place ' & du comte , quand : . 
le· défaut de vivres, l'arrivée du· roi; 
d'Angleterre, & de ·nouveaù·x· ordres· 
de fe rendre au fervice·, les détermi- -
nèrent à -conclure ·. une · trèv·e ' qu'ils . 
a voient jufques-là refufée à toutes les·: 
inO:anc.es du: 'roi.· · 

Le inonarque Anglois, déb:irqué·à '.· 
S~inc Mal~, tra~èrfa 1~· 8retag~e: pour · . 
fe. rendre a N:ln~s; ou le refte de fes . 
troupes . a voit. ordre ·de· le· joindre •.• 
Il~fur ·reçu avec de grands ·honneurs ~ 
par le comte rebelle; qui· oubliant fa ·. 
nailf·u1ce :&- · fes · dro1rs ~ lè reconnut · 
de nouveau ·po1,1r ·fon feigneuf'&··fon ·: 
fouverain, h1i;·mit ·toucçs · fes "plaP!S J.Jem. ~~. 
encre les mains~· & lui fir··faire :hom• : 
1nage, pa~ les ~eigneurs Bret~ns q~'~l ·' 
p1.Jt fedu1re~~ LOu1s·, au ·premier bruit Da Till.lf.d• .. 
de l'e!11b:irquement,de · He.nri, avoit '":.:b:~4':,:.~; rnande·la noblelfe·du· royaume; &fut .V · ,. ' .· .. 
pbéi par· ceux mêmes qui en avoient ·. · · · · · 
Je 1noins d'envie, ·~iéntôt, il fe: vit ·à.; 
la· tête · de· . )3 ·. ·plus , Horiffarite •armée'. .-
qu'il eût çommandée -jufques-là. Elle ·· 
éroit co1npofée dè pi:efque tous les· 
~rands de..l'étàt, parmi lefquels ·.on · · 
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~~~~ co1nptoit le célèbre Jean de Bri~nne; 
Atc.1130. qui, de fimple cadet de fa 1na1fon, 

devenu roi de Jérufalem par le choix 
de Philippe-Augufte, dépouillé en-
fuite par l'empereur fon gendre, écoit 
alors réduit à une vie d'aventurier. 
La reconnoitfance pour les bienfaits de 
l'ayeul lui fit offrir {on bras & fes fer-
vices au petit.fils. Il v~noit chercher 
de la gloire en France, il en partit 
l'année d'après,élu d'un confentement 
général à l'empire de Cont1antinople. 
Hugue de la M1rche lr'Înt auffi join-
dre le roi à la Flèche, où l'on s'en• 
gagea de part & d'aucre à ne point 
traiter féparé1nent avec l'ennemi. On 

· renouvella quelqtT~s jours après à Clit.: 
fon ce qui avoit été conclu à V en-
dô1ne, & le c;on1te y obtint la pro-
priété des terres qu'il n'avoit eues que 
par engagen1enr. 

te comre de ~·aranée royale repaffant enfuice la 
~.:,r::ientn Loire , alla camper vers Ancenis, 
.Uns une ar: Au'elle affiégea & prit, fans que les 
!emblée renue 1 · fi .r 
P!~' J'Ance- ng ois .ue11taucun ~ouven1ent pou~ 
!Ils. le fecour1r. ·Ce fut-ll que dans une . 

· affembJée de cout ce qu'il y avoir de . -
pairs & de préJars à Ja fuite <lu roi , ·. . 

· Pierre fur déclaré déchu de la tutelle · 
.de [es enfans & qe la qualité de 

1 

l 

' 
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tomte de Bretagne. Tel étoit le dif- ~~~~ '; 
pofitif de ce _fameux arrêt : ,, Gau- AN. I .1; o. ·. 
,, chier par la grace de Dieu. arche- Marun. 1. '• , . , p J' ).? ,, vêque de Sens ; Gauthier, par la · - · 
" mên1e grace; évêque de Chartres, · 
,, & Guillau1na, évêque de Paris : . 
u F. comte de Flandre, Th. comte de 
"Chiunpagne , le co1nte de Niver-
,, nois •••. & autres barons & cheva-
,, liers dont les fceaux font ici appo .. 
,, fés , à tous préfens & à venir qui 
,, ces lettres verront , falut à perpé-
,, rnité. Nous faifons fçavoir qu'en 
,, préf en ce de notre très-cher f eig~eur 
,, Louis , illuftre roi des François, 

• • I ,, nous avoqs unan1mementJuge que 
,, Pierre , ci-devant comte e Brera-
,, gne, a perdu par juftice le bail de 
" la Bretag1ie , à cauf e· des forfaitures 
" qu'il a commifes envers ledit f ei • 
" gneur roi ••.. & ·que les barons de 
,, Bretagne, qui lui ont fait homm~ge 
,., à caufe dqdit bail, font déliés de 
,, leur féauté , · & qu'ils ne font plus . 
,, tenus de lui obéir, ni de rien faire 

, ,, pour lui en conféquence. En foi de 
,, quoi· nous avons fait n:iettre nos 
" fceaux à ces préfentes. ,. On fera 
~eut-être furpris <J.Ue ce jugement ne 
1oit point intitule du nom du roi , 
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!!! .. ~~ f ui-vanc ·l'ufage; quoique ce pnnc~ pré-
AN: 11 $0~ fidât à cette aifemblêe: C'ijl ~ dit du 

, · Tilltt ; que· nntk5 en avons fiulemeni le 
diélum : s•ïf-l' eût fallu· mettre en for;. 
me ·J'arrêt ,'il' eût été au nonz-du roi', 
fcellé defon fcel, afin d'avoir l'auto;;. 
ri té royal' pôur l'exécution ; coinmë · 
l' ott fi:Iit en tous arrêts ;du.1'àrlément ;. -
combien que' par· les Jiâitnii -la coür · 
pa,/e·; nôn le ·roi' 5'il' n•a ·éeé·flant~ · 
On ne·peu't guèrés 1-ioutiëf qde J:a Ireinë ~ 
Blanche·n"ai't'êtê dü-noml:ire'Ciés-jugér · 
en qualité dè· régente du royauine~ ~Dli · 

~;fo,,,. for Cange remarque 'd'après unè.1t:hàrcë ' 
~:~-, ~: 1 !: du prieuré: de -Lihons: en·· S~ngtërs ,: 

qu'elle ·affifloit· aux · jugéme1is ·de; J~ · 
cour- dli1 roi', a?éc 'les "bà'rons :qtti più'.J. · 
vent &· doi1-tnt y jugu. Ce qui <doit' ' 
paroîrre· 'd'·autant . moins. extraorèliJ . 
na ire:, qoo if uîvanf la forriië chi goü.J .. 
vcmernètlt ,d.alors; les· ferifmes· en'. 
héritant de9 ~pairie~ ,• héritoient aufii · 

- des --prérogatives qti'on 1y' avoic atta~ . c 

_ Ut111 Glo§. chées: On ·voit par: plùfieuti- manu._. --
-~~Ili• mens ·aurh~nriqties; que·: M~haud:~ : 
· c~nireffe ~'Artois~· {e trouva en: quai.; · -

lité de· p~llr ~ ndn·feùlement atiI j ng~ 
ment : rendu" comrer Robett ,- comte 
Je'. Flandre ; mais: eitéore au:. facre-
èe Philippe· le· Long fon--gêndrè:;. ~ - --

qu'elle 

• 

(. 

• 
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. qa·ene foutint av~c les a~tres pairs . 
la couronne fur la tete du roi. . ·. AN. 1 13 o. 

· Louis, maître d'Ancenis, s'avança Progrès de 
jufcfcu'à Oudon, petite place qu'il avoit ~ouïs, ina':· . l' , , 'd . non de Hcnn. pn_ e annee P!ece ente'. & qui v~-
no1t de recevoir une gam1fon Anglo1- · 
fe. Elle fut emportée du pre1nier af- Dueli. to,,,.; 
r. . r.1 · • d r · f·P·3J.I• 
1a~t , & raiee en .pun1non e ion in-
fidélité. Chanteauceaux fubit auffi le 
joug du vainqueur , fans que le roi 

. d'A~igleterre, quin'en éroir,qu'à qua-
tre lieues, fe nût en devoir d'y ae-

. porter le moindre obftacle. On eue 

.. <lit ~ue ce prince éroir-là comme iu-

. vité a Wle grand~ fête , où toutes for-

. tes de divertiifemens fe trouvoient 
ff".mbl' c ,, . ' : raue . . es. en ctott par-tout que re-

: jouilfances , bals·, jeux & feilins. Le 
.· courtifan ' à r exemple du monarque, 
eu.r bientôt diaipé e.e qu'il avoit d'ar-
gent , & fe vit réduit à la trille nécef.. 
lité de vepdre jQfqu'à la derniére pié-

. ce de f es équipages. Les maladies , 
. compagnes inféparables de la débau-
.. che, exercérent ~nfuite les plus cruels 
ravages , & rùinérent la plus prodi-
gieufe armée qu'on eût vue fous au- M. A P 
cun des prédéc~lfeurs de Henri. c· eft P· 3 ::. • ..; 

. un mo.rceau cJJ.Ii~ùx que les gém.ilfe-
. ments . amer.s ,des biŒo~iens A,igl9is 

Tome Ir.· · G 
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~~~~ fur cerre infigne dillipacion , donc 
AN.l l; 0 • tout le blime reto1nba fur Dubourg, 

qu'on foupçonna d'incelligence av~c 
la reine ·Blanche. Ce foupçon dut 
encore aug1nenter par la maniere dont 
fuc resue la propohtiott d'un des pre· 
rnÎ\!rs feigneurs de Normandie, nom-mé Foulque l'aynel , qni vint s'offrir 
au tnonarque Anglois, avec fon frere 
& foixante gencilshom1nes , tous bra-
ves, & confidérables dans leur pro-
vince. L'affaire, prl'pofée au Confeil > 

· fut traitée de deifein chimérique , le 
· rninifl:re foutenant qu'il falloir d'au-
. tres atfurances avant que d'expofer la 
· petfonne & les troupes du roi. Lès 
· Normands, pour montrer qu'ils ne 

parlaient point en l'air' demanderent 
qn_'on leur donnât feulement deux 
cents chevaliers, pro1ncttant avec ce 
foible fecours de ne laiifer pas un Fran-

. çois dans leur païs. Cela leur fut enco-
re refufé ; & tout le fruit de leur zèle 

· pour l'Angleterre fut une jufte puni· 
: t~on de leur infidélité, par la confifca· 
· t1on de leurs terres. · 

Alfcmh~~e La faifon cependant avançoit. La 
· de Compte- 1 • , d · , 
~ne; où tons r~gente, tOUJOllrs occupce es inte-

' 

lcs ~r.1n<ls rets du royau111e & de fon fils , 1"ngea, 
1;.-i!ÎJux font d l' · d l , · , .J · 1 . · e avis es p us expe.nn1~ntes au · J 

. . ·.l 
. 

0 
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confeil, que puifque le roi d'Angle- ~~~~
terre prenoic,pJaifir à voi~ pér~r. fes ~.N.~ ~30· 
troupes dans la nloJletfe , d n1eruoit 1r.~cc>nci~aes ,di . d " l r . , , exception 11 qu'on lui ahan onn~c e io1n ~end~- comte de Bec .. 
livrer la France. Ain.li , apres avou· cagne · 

1 ·tr• fi J fi ·' J d l,em.p. 36IF au1e ur a ronnere aucant e n1on e c1aan1. p.:iol• 
qu'il en falloir pour arrêter les entre- · 
prifes de l'ennemi, elle indiqua une 
alfe1nblée de cous les grands à Co1n-
piégne, où l'on termina enfin ce qu'il 
y avoir de différends. Ce ne fur pas 
néanmoins fans beaucoup de difficul-
té , tarit les intérêts éroient con1pli-
qués. Mais l'habile prince.Ife , bien 
convaincue que de-là dépendoit le re .. 
pos du roi fon fils, y employa tour ce 
.qu'elle avoic.d'efpric& de calens, & 
. eut le bonheur de réuffir. Les comtes 
de Flandre & de Champagne furent 
i·éconciliés avec le comte de Boulogne 9 a qui l'on donna une grolfe .f.Jn11n.e 
d"argent pour le.dédon1mager des dé-
gâts qui avaient été f.1its fur fes terres 
~ar ordre de la cour. Jean , comte 
âe Châlons , reconnut le duc de Bour-
gogne pour fon feigneur , & pro1nit 
de lui faire h0mn1age. Le duc de 
Lorraine & le comte de Bar furc:nt 

. acco1nmodés par les foins de la reine 
& des comtes de .Boulog~e & 4e 

. Gij .. 

..... 

... 
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~~. ~~ Champagne , qu'ils avoient choitis 

· AN.11 j o. pour arbitres. Tons jurérent au roi 
· âe lui être fidéles. Louis de f on côré 

le ·la régente proreftérent par un nou-
veau ferment , de rendre juil:ice :1. tout 
le monde, & d'obferver ponfruelle-
1nent les anciennes loix & couru1nes 
de l'état. 

llcnrl pacrc en Louis avoir à peine Juitté la Bre-
<ïafcogni:,pui' J • d'A · rcrournc en tagne, que e roi ng ererre, pour 
Aaglctcrc!=· ne pas poulfer l'inaéèion jufqu'à la fia-

. ~idité; réfolur enfin de f e faire voir 
/tt~'"· p.,. a ceux qui le reconnoilfoient encore. 

•Il part de Nanres , rravcrfe ·l'Anjou 
& le }>oirou, paffe jufqu'en Gafcogne, 
reçoit des hon1mages en divers lieux, 
& donne des· ordres pour la ffareté 
de ce qui lui refteit dans ces provin-

. ces. Il revient enfuite par le Poitou , 
& prend d'affaur la petite ville de 
Mirebeau ; conquête qui n'empêcha 

· · I • A • pas que ce voyage ne mernat mieux 
·le nom de promenade que d'expédi-
tion mil~raire. pe re~ur auprès d~ 
comte Pierre , d apprit ce qui veno1t 
de fe palfer à Compiégne. Alors, n'ef.. 
péranr plus rien des feigneurs ·Fran .. 
çois , il repalfa dans fon ille , traînant 
caprès lui Jes refres d'une armée qn<t 
J.'oiJivecé & la débaucnc avoien~ pref. 

l 

,. 
•• ' 
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què entieren1ent ruinée. Il laüfa feu- ~~!!!!!!!~. 
le1nent cinq cens chevaliers & 1nille AN .1.z. J Gllc · 
ho1nmes de folde , qui , fous la con• .. 
duite du comte de C.befter , couru4 

renc l'Anjou pendant l'hiye:r, prirenc 
Château-Gontier , & brulerent Pon-
torfon en Normandie :. exploits qui 
ne purent fairé ceifer, les f!tll~lnl1re_9 
de l'Angleterre, ou 1 on d1fo1t hau· 
ternent que ce peu de troupes n'b. 
toit!ntde1neuré.es en Bretag1J.e que poùt 
achever de dif]!per ce qui leur reftoit. 
L'année fuiva~tt: , tf.enri voulut fairé 
un nouvel etfqrt b,ur ~~pa-rer fon. hon.i 
neur; mais ,le; défaut .d'argent._ l:e9. 
follicitations du pape:,. qui. deµiandoit 
du fecours pour ~s chréti~ns d:Orient,. 
& le zi:!le çmprelfê qp,-. C9fllt~ .di 
Dreux qui voqloic fouftraire le coince 
de .~retag~e. fon _frere au châti1nent 
qu d mér1t01t , .6rênt enfin conclure. 
une trève de trqis-an,$. -

La joie que dev~ent·naftU'.ellcment ~orrducë,,.. 
caufer tant d'évé11emens heureux _nct.lble de ,. Mc.ntmorcn• 
fut mêlée de qµelqlie a~t..Jme par ci~ du ch~· 
la mort de celui qui avoit fçu les mé- c;c:lictv11er111e 
nager. C'étoit Mathieu II de· Mont-
morenci , qui exerça la charge do 
connétable fous trois rois avec Ia inê· 
mé,!·fidélité : f eigneur auffi diilingué 

. -G iij 
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~~~~ dans les arn1ées par fa valeur,- qnè 
AN. 11 3 o. dans le confeil par fa prudence. li 

Ducli. liifl. s'écoit fignalé à la bataille de B~uvi .. 
~M.ofllmor. l ·r d r · b ·' nes p'.lr a prue e 1e1ze ann1eres ; 

en n1é1noire de quoi , au lieu de qua-
tre alérions qu'il avoic dans c~s ar-
moiries , Philippe - Augufie voulut 
qu'il en mit feiz~ : il con'ln1anda de-
puis aux fiéges de Niort, de Saint-
Jean d'Angt!li, de la Rochelle, & de 
plufieurs autres places qui furent pri-
fes fur les Anglois. Louis \ 7 1!1 , an 
lit de la n1ort, Je pria d·affifi:er fon 
fils de fes forces l5c. lie fes confeils. 
Mathieu le lui promit , & fidèle à 
fa p:trole, réduifir les méconrencs, oti 
par adretfe, ou par force ,. à- fe fon-
111eccre enfin au jeune roi & à la ré-
gence f.1 n1ère. C'eft, dir-on, le pre~ 
mier èonnécable qui aie écé général 
d'armée: fon n1érire, fan crédit, fon 
habileté illufirérenr beaucoup fa f~ 
mille, & èom1nencérenc à donner' à 
fa charge l'éclat qu'elle a eu depuis~ 

- Il eut pour fucccffeur A1nauri de 
Montfort, qui a voit ach~ré cette di-
gnité par la ceflion de:: fes droits fur le 
coin té de T oulouf e. 
· Ce fut aufli cette même année ;e 
mourut., à l'âge de foixante & · 'x 
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ans, un vertueux miniH:re, qui a voit~~~~ 
rendu de grands fervices à l'état fous AN.1z.30 ... 
crois rois , qui . l'honorérent d'une 
an1irié particuliére. On reconnoît à 
ces traits le célébre Guérin , d'abord 
chevalier de l'ordre de Saint Jean de. Du Ca~ 
Jérufalem, enfuite garde des fceaux, to. J. I· u• 
puis évêque de Senlis , enfin chan-
celier: génie univerfel , d'une pru· 
àence & d'une fermeté fans exemple: 
grand hom1ne de guerre avant qu'il 

• 

parvînt à. 1' epi(copat , évêque digne 
Cies premiers fiécles du chrifi:ianif me , 
quand il ceffa d'être honi1ne de guerre. 
Çe fµc ·lui qui . éleva la. dignité de 
chancelier au plus haut «leg· ré d 'hon- Du Cang1·i.•" 

1 . tr. · l . Ir. mot caucc ncur, & u1 auura e rang au -deuus 
des pairs de France. Il commença le 
tréfor ·des chartes , & fit ordonner 
que .les titres de !a couronne ne fe .. " 
roient plus tranfportés à la fuite des 
r:ais , mais dépofés en un lieu fûr. 
quelques hifioriens difent que le dé-· 
pu & la j"aloufie · de ce que la' reine 
mère avoir moins d'efi:in1e pour lui D'.A11reull' 
que pour le cardinal Ro1nai11 , lui ~~;a/~. 7;z: 
firent prendre l'habit de religieux dans & .p.;. r bb .. d Ch"t• d' . I Duch. cliant:. a aie e a IS : autres nean- de Fr. P· :.o1• 
moins, avec plus de vraifemb]ance, 
affurent qu'il mourut évêque de Sen .. 

. Giv 
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!!~~~lis, &·avec le mêmecréditqu'ilavoic 
AN. J .1. J o. depuis quarante ans. Il n'eut point: 

de f ucceffeur ; & la chancellerie ~ 
pour des raifons que l'hiftoire ne dit 
point , vaqua toujours pendant le ré-· 
gne de S. Lours. On ne voit, fous ce 
religieux prince , qae des gardes des 
fceaox. · · 

.. La France commen~oit à refpirer 
Oraonn:ancc è d . .1 · L . 

contrcl111Juifs apr s tant e guerres c1v1 es. e Jeune 
.le l"l&furcs. roi , tout .entier à fon peuplé & ne 
· fongeant qu'aux· moyens de le rendre 

heureux, fe repi'ochoir juf<Ju'anx plai-
Jirs ~ue permet la plus ,auftere fageffe •. 
li n avo1t plus tant d ardeur Eour la· 
chatfe ; & plein de l'idée de fes de-· 
voirs , il difoit que le rems d'un roi 
éroir précieux & ne devoit ~tre em-
ployé que _pour le bon·heur de f es .fu..' 
jets. Cé_ fut dans cette vue . & P.?.àt 
aff"urer de plus en plus la tranqutlhré· 
publique, qa'il fit fortifier Angers lk 
quelques autres places contre les in-
curfions Jes ennemis ; qu'il renon-
veHa les anciens traités avec l'empe-

. reur & avec le roi des Romains fon 
. .. fils ; enfin qu'il publia une f-évéré· or-· 

. 'l.11"': orle11. donnance concre les Juifs tantôt cha~
'" rou de Fr. {;' A Il ' . . l r .. 
10. 1, p. s 3 , es, tantot rappe es, tou1ours es iang· 
,... fues de l'état. La France & lès p.aïs v01-· 

1. 

l 
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lins écoitnt alors pleins des débris de~--~-~~~
cette nation , & tout gén1iifoit fous AN.11JO• . 
le poids de fes ufures. Ce qu'il y· · 
avoir de plus horrible , c'efl que les • 
f eignenrs tiraient leur ~arc: de ~e g.lin 
inf'i1ne , par la proteél:1on qu ils leur:. 
accordoient : proteétion que .. c;e-~ 
n1alheureux ach:etoient fouvent bien· 
cher, & toRjours à des conditions 
également contraires à leur fort~ne ~ 
à leur liberté. . . 

On ·voit en effet p~ qn gr~nd !l~m- ·. 
hre d'aél:es, que t<;>ut Juif établi das;is 
le roy~un1e , étoit firf ou main morta_- nt4~ f• r' 1 ~ 
hle , 4' j rljlic.i4,1'le de 'o".ls fF d~ chajl~t ~ ·· 
Jes faignturs dollt il étoit cçuçhant (,. 
levant: c'e-(\:-~-dire ~ que fa perfonne, 
fes biens & fes 1neubles appartenoi~11t 
aux b.irons des lieux où il halüroit .. 
La ll:)i lui défend~it ~~ chaqger d~ · 
clomicile fans la penniffion du inai-

. .. ' . , . 

&re , qui pouvoit. l'all~r reprendre 
c_01nnle un efçlave fugitif jufqpes·d;ins 
les do1naines du roi. Il ,P~oÎt mê01e lii4. y. 4'! · 
que ce peuple infortiµi~ ét~ic ~ega:r-· 
dé comqle ~11 effet dêJ.i1s le coll1-
111erce. On les vendqit avec la rerre ~ 
eu mêtne féparé1nentplui ou ·n~oins~ 
fuivant le nombre, les talens & l'in-
dufuie. Mathieu Pari~ ~atrv~çe q~e :n:,,:r5r-o 
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- le roi d'Angleterre, Henn III , . ve~...; 
AN. J z. 3 o. dit pour quelques années les Juifs au 

· con1te Richard fon frere, afin que ce 
prince arrachât les entrailles de ceux 
'JUe le monarque n•avDit fait qu'écor-
elzer. On imagineroit à peine le pro-
fu qui · en revenoit aux feigneurs. 
Lorfque le fifc fe trou voit épuifé , on 
les menaçoit de les chaifer. Auffi-tôt 
ils apporroient des fom1nes immenfes 
pour Je remplir : c'efl: ce qu'on ap· 
pelloir le blnijice de rejlitution. Il étoit 
fi confidérable , que Charles II it roi 
de Sicile, pour indemnité de les_ avoir 
bannis des co111tés d'Anjou & dt1 
Maine, établit un fouage de trois fols· 

ZJu Can8• obf. fur chaque feu , & de fix deniers fur 
fu, l~s it.ib. de chacun de fes f uj ets chrétiens , qui ga• 
Louu,p. llj. • 1 • d l I • u gnotent eur v1e e eur mener. 11 

trait plus fingulier encore, c' efl: qu'un 
Juif converti tomboit en forfaiture. 

Le mime Alors le feigneur ou le roi confifquoit 
~~!J."" mot tous fes bieris ; & le lailfoit dans un 

· dénument univerfel. On ei'tt dit que 
les chrétiens , irrités de ce qu'il cef-
foit d'être impie , cherchoient à · fe 

· dédomm3ger des taxes qu'ils ne pour-
roient plus lever fur lui , en lui en-
levant tout ce qu'il poifédoit. Maxime 
barbare., fans dQute 1 & très- perni~ 

l . 
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~ieufe dans fes conféquences , mais·~~~~
qui a fubfi1lé jufqu'aurégne de Char-AN.i.z.3~ 
les VI, qui la.fit abroger & profcrire. 
Tant il efi: vrai que l'ufage, l'exemple 
c1es autres 1 & d'anciens engage111ents 
font difparoître à notre égard le ridi-
cule le plus palpable & le plus outré •. 

On re1narquera néann1oins que cette 
nation· profcrite , quoiqu'elle appar-
tînt aux barons , fans doute par la 
permiillon du monarque, écoit fpé-
cialement au roi, qui avait tout pou- : i 
voir fur elie. " C'efl: à moi, fait·on Guil. C4 mor; ,] 

d. , r . L . ,.1 . 11p111l Duch. •J 

" ire a 13.lnt ou1s , qu 1 appartient '· 1, p. '47•· ~ 
,, de. veiller fur les Juifs , pour les -· 
,, e1npêcher d'oppri1ner les cl1réciens 
,, par leurs ufures' & d'abufer de ma. 
" proteaion pour défoler le royau· 
,, ine "· Ils. avoienc des juges & des 
tribunaux particuliers , un fceau qui 
leur écoit propre , des polfeffions en 
~erres & en maifons , des cin1etiéres Gf'J, 5i:f 
hors les mufs des villes , & des f yna. 

0 
• 

gogues, où cependant ils ne pouvoient 
prier qu'à voix baffe & fans aucun 
chant , fous peine de trois. cents l~vres 
pari.lis d'amende. On lesobligeoit en~ 
core de porter fur eux quelque ligne 
qui pt1t les faire reconnoitre : c'étoit 
poqr les .femmes un voile qui leu 

, . Gvj 

• 
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~~~~ couvroit tout le vifage , & pour fe~ 
AN.1 l.; o. hommes une calotte de feutre ou de-

drap de couleur jaune'! ou bien une· 
srande rouelle ( roue) bien notable , dt1: 
la largeur de 'JUatre doigts 6- Je la· hau.; 
teur d'une palme, d'autre couleur que. 
la robe , pourtraite Je fil ou de foye· 
groffement , & telle qu'on pût l'izpper:.. 
'evoir au 'Vejlement de dejfus, fait' 
mante! ou autre hahit, en tel lieu. qu'i/$-
ne la puffent muffer. Si quelqµe J ui6. 
r.aroilf~ir ~n public fans-<;e~e ~ar9ne ,. 
d devou erre condamne a. dix hvres: 
lburnois d'amende, & fi-,n habit con• 
.fifqué au pro~'t de celui qui le dénon:.-
~oit. On défendoiraux. chrétiens tout: 

l I I commerce avec ce peup e reprouve·: 
il n'écoit permis,. ni d'en avoir pour· 
intendant ou domeftique ,. ni de renir· 
quelque chofe d~eux à.ferme ou~ bail 
emphiréorique ,. ni de s'en fervi1:r 
comn1e mcKlecins· ou- chirurgiens , · ni. 
d~ prendre leu~s enfan~s ~ur les al~ 
lill:tcr & n~urr~r. Quand ils paroif.; 

. . fo1ent en re1no1gnage contre uu èhré-
JM•. 16'"· tien , on lu ohligeoit àe jurer p.z.r lu 

dix noms dt Dieu, avec n1ille impré.:-
cations contre eux-mêmes, s'ils ne di-
foienr pas la vériré. Que le Seigneur 
Diea, leur difoit .. on , vous eavoye la 
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liévre continue , tierce ott quarte , fi ~~~~ 
vous vous parjurez: qu'il vous détrui- AN.1 J. j._ 
f e dans fa colere , vous , votre fa1nil-
Je & vos biens: que vos ennemis s'em-
parent de vos potfeffions & violenc 
vos femmes : 9ue l'épée & la mort» 
la crainte & les inquiétudes vous pour ... 
fuivenr par-tout : que la terre vous en-
gloutiffe comme Datan &Abiron :que 
tous les péchés: de vos parents & toir 
tes les malédiélions ·contenues dans la 
loi de Moiîe retombent fur vos têtes .. 
.Ai.nji fait-il, répondaient pa:r trois: 
fois ces rrifres objers de l'exécration 
publique. Un chréri~n convaincu d'un 
(ommerce aiminel avec nne fille 011 
une femme de cette nation , étoit-
brûlé vif. Le motif qu'en apporte un 
auteur , digne élève de ces fiécles 
d'ignorance , paraîtra fans doute fm .. 
gulier , · pour Ile pas dire ridicule ; 
C' eJl, dit~ il, IJ1lejè fouiller avec une 
Juive eji un ~-rime égal 4 celJli IJUÏ fo 
tommet avu üs bêus. · . 
· Tant d'bumilianresfervitndes n' em• 
p~choient point ces malheureux de 
venir en foule s'rtaolir dans la Fran"' 
c:e, dont infenfiblemenr il~ envahir. 
rent tout le commerce. On dit que 
tous Phllippe-Auguie ils avoient pre~ 

• 
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~~~~ que la 1noitié de Paris en propre. Ce 
AN.1230. gran.i prince n'y vit d'autre reméde 

que de déclarer leurs débiteurs quit-
tes, à la réferve d'un cinquiéme, qui 
fut confifq11é au profit du inonarque,. 
& de cbalfer ces fangf uës fi funeftes 
à I'écar:; après les avoir dépouillés de 
tous leurs imn1eubles. Mais obligé 
de les rappeller f eize ans après :f' il 
crut avoir pourvu à cout par des ré-
gle1nencs égalen1enc fages & févéres : 

l 1.aur. or don. foibles ba~ri_éres. cont.re _l'a v}dii:é ~e 
1 ë,s rois,'· z.. ce peuple infanable. B1entot Louis 

f'· ii· . VIII fe vit contraint de rendre une 
nouvelle ordonnance , ,, portant que-
"' nul intérêt ne courroie pour eux; que 
,, toute dette qu'ils n'auront point 
,, de1nandée depuis cinq ans, de1neu-

1J;J, ,. '47· ,, reroit éteinte ; & que les autres fe-
,, roient payées entre les mains de 
,,, leurs feîgneur.s en neuf termes de 
,, quatre mois chacun n.S. Louis enfin> 

. dans une affernblée des· barons à Me-
lun " fic défendre univerfellement 

. ,, aux Juifs toute forte de prêt ; donna 
. n trois ans de terme à leurs débiteurs> 

tbid. p. 53 • ., & déclara nulles les obligations 
,, q~e ce~ ufurie.rs n'auroient point 
,, fait voir dans' l'année à leurs fei~ 
" gneurs u. Le religieux_ monarque. 
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profcrit en même te ms toute uf ure ? 
& les grands ide concert }ur~nt de lut 
donner fecouis contre les inf'èaél:eurs; 
de cerce loi. · 

C'eft ainfi que la jufi:ice & la piété ... 
dirigeoient toutes les démarches du AN .12; I. 
jeune roi. Il perfuac:la vers le 1nême· Pii:~fes oc-
tems à Odon Clément, abbé de faint ~~~::ons d~ 
Denis , de rebâtir fon églife , & lui 
en fournit les moyens. Le bon moine,. 
par un fcrnpule d'une grande li1nplî-
ciré, n'ofoit toucher,. difoic-il , à un Guil. Nant• . 
édifice qu'une tradition populaire af- Duch. 1• s., 
r. . • , , r. ; r. p. 3 5 °· 1uro1t avoir · ete cGn1acre par J e1us-
Chrift 1nême. Louis leva tous fes dou-
tes, & en très-peu de rems l'ouvrage 
fut achevé. Il venait de fonder avec 
nne magnificence royale l'abbaye de 
Royaumont, de l'ordre de Citeaux en 
Beauvailis. On affure qu'il y travailla 
lui-même avec les Moines , & que 
dans f es heures de récréation , il leur 
aidoit à porter des pierres pour le 
bâtiment , ou à cultiver leur jardin. 
11 en fit par la fuite un lieu de re-
traite ; & pour fe délal.fer des fati-
gues de la royauté , il y alloit prier 
Dieu en filence & férvir les pauvres. Sa r~rmcré 

U d . fi 'd"fi · fi h 1 contre les cn-ne con uue 1 e I ante & t c re- ncprifc:s d~ 
tienne ne l'exempta point d'avoir des évaciucs. 
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!!!~~~ affaires Gcheufes avec ceux de fes f u-
ÂN. i .z.; 1 • jets , qui , à caufe de fa· piété, de .. 

voient le ref peâer davantage. Les 
évêques portant fans doute rrop loin 
l'autorité ij1iritue1Ie qui leur a été con-
.fiée , croyaient poar le moindre in~ 
rérêt te1nporel avoir le droit de met-
tre leur diocèfe en interdit. Dès qu'ils· 
avoient le plu~ léger fujet de plainte 
du monarque ou de fes officiers , ils 
faifoient fermer les églifes, privaient 
les ndéles de tout exercice de reli-

.. gion , & ne laitfoient que le baptême 
1'u C"'!I'. •u pour les enfants , & le facrement de "'°' rclaqwz. pénitence paur les moribonds. Quel-

quefois mc1ne, pour exciter la haine 
des peuples contre ceux dont ils pré-
tendoienr avoir reçu quel~ue tort, ils 
emportoient de leurs églifes les croix, 
les vafes facrés, les ornements & les 
reliques, les dépofoient au milieu d'un 
cha1np , fonnoient autour une en-
ceirate de ronces & d'épines, & s'en 
alloient. La fuperltition & la terreur 
les faif oienc pro1npte1nent rappeller ~ 
& ils obrenoienc cout ce qu'ils voa-
loient. C'eft à peu près ainli qu'en; 
u_férent Milonce évêque de Beau-
vais , & Maurice archevêque de 
Ro\len , qui , pow: des conteftatio~ 

-· ! 
i 

i 
1 : 
1 

1 
1 
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de ·droit, & de jurifdiétion purement~~~~.· 
temporelle , excomm uniéren t les of- AN~ l .2. 3 1.· . 
ficiers royaux, & firent celfer l'of.. 
fice divin dans route l'étendue de 
leur piélarure. Cela fut.regardé, avec 
raifon , comtne un grand défordre 
qu'il falloir arrêter. Louis fit faiftr 
leur remP?rel ;, & après quelques an-
nées de fcandale , les prélars , en .. 
nuyés de ne point jouir ' levèrent 
routes leurs cenfures. Ce fut alors que 
Je pape Grégoire lX accorda au roi 
une bulle qui défend à qui que ce 
foie d'iriterdi.rè les. chap~lles royales; ,r,,.,.Bu&; 
menaçant ceux qui fero1en·r atfez té- ~ 8• ...-
1néraires po11r l' entteprendre ; de I'in. 
dignation des faines Ap&cres Pierre & 
Paul. Ç'é~oit une forte de grac~ fort 
confiderabie en ce. rems l~, ou l'on: 
vouloit bien en avoir· bef oin· : Cê qui 
marque jufqu>à quel degré de puit 
fance la jurifdiét,on des·· êv~ques s'é--
toit élevée , & con1bien: elle: dcvenoif 
ficheufe aux rois , pnifque pour l~ 
r.é,PrÎ~e~ ~ls {e VO'YôieRt f OU Vent ,obli: 
ses d avoir recours aux papes ' a qui 
ils foumiûoient par - là les moyens 
d'ang1nenter leur autorité déja trop 
redoucable. 

Le fage monarque• tout foine~·a 
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~~~~ était , dit un célébre 1noderne , tinl 
AN. 11 3 1 • toujours depuis po;ir nu1xin1e, de ne 
Da,,itl, hifi. fi pas livrer à un d11e11gle refpea pour 

''Franct,t.3, us ordres des mù1ù1res de l Ec:1/it; , , .• ,a. .. . .. J. P 'J" 
tjU li .fçavoit elfe fu;ets aux e1nporte-
"unts de !.J paflion conzme les autre.1 
ko111mes. ÜJns ces forces d'affaires il 
bal:2nçoir roujours ave~ la plus fcrupu· 
le:ufe exaébrude cc qu'il devoit d'un 
côcé à la religion , & de l'autre à fcs 
fniers & à l'équité. Le lire de Joinville . ro~~· t!e foin& en rapporte un exe1nple qui mérne d'a· 

llU, I·. jo voir place dans cette hifroire • ., Je vis 
.. · u une journée , dit cc naïf hifrorien > 

,, que tous les prélats de France fe· 
n trouvérent à Paris pour ~rler au 
" bon faine Louis , & lui faire ane 

\ 

,. requête. Ce fut l'évêque Guy d'Au· 
,, xerre , fils de monfeigneur Guillau~ 
"me de Melor , qui com1neRça à 
"dire au nom de tous les autres: Sire,· 

. ,, fçachez que tous ces prélats qu'ici 
» font en votre préfence , me font 
.t dire <J,Ue vous laiifez perdre toute 
" la chrctienté, & qu'eHe fe perd en .. 
• tre vos 1nains. A donc le bon roi 
" f e fig ne de la croix , & dit : E vê-
,, que , or me dires comn1enr il fe fait 
,, & par quèlle raifon. Sire, fit I'évê-
,, qqe, c'efl: pour ce qu'on ne tient plus 
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,, compte des c:xcon1muniés. Car au-~~~~ 
,, jourd'hui un homme aimeroit mieuxAN.1l.j1. -
,, mourir toue excon1munié que de fe 
,, faire abfoudre , & ne veut nully 
,, faire fatisfaél:ion à l' églif e. Pour-
,, tant, Sire, ils vous requiérent tous 
,, à une voix pour Dieu, & pour ce 
,, que ainfi le devez faire , qu'il vous 
,, plaife conunander à tous vos bail~ 
,, lifs, que où il fera trouvé aucun en 
" vorre royau1ne , qui aura été an · &: 
,, jour continuellement excommunié, 
"qu'ils le contraignent à fe faire ab-
" foudre par la prinfe de fes biens. Le 
» faint -homme répÇ>ndit , qLte très~ 
" voulentiers le co111manderoir faire 
,, de ceux: qu'on tronvero-it être tor-
,, çonniers à l'églife & à fon prefn1e 
n (prochain). L'évêque dit qu'il ne 

_ ,, leur appartenoit à corinoître de leurs 
" caufes. Le roi à ce répondit qu'il ne 
'' le feroit autrement ; & difoit que 
" ce fe~oît contre Dieu & raifon, qu'il 
,, fit contraindre à foi faire abfoudre 
'° ceux à qui les clercs feraient tort ; 
,, & qu'ils ne fuffent oïz en leur bon 
" droit. Et de ce leur donna exemple 
,, du comte-de Bretagne, qui par fepr 
,, ans a plaidoié êontre les prélats de 
" fon comté , tout excom111unié ,_ lk 

il
--~ 
. 

~ ~fl . -,.. ... 
" 
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~~~~ ., finablement a fi bien conduit & 
kN. J J. 3 1. ,, mené fa cau.fe, que n~tre faint P.ère 

• le pape les a condamnes envers 1ce-
~; lui comte. Parquoi difoit que fi 
,, dès la premiere année il elit voulu 
» le contraindre :1 foi faire abfoudre, 
,, il eiit grandement meffait envers 
,, Dieu & envers fon vaffal. Après 
,, lefquelles chof es ouïes ~ur tous 
,, iceux prélars , il leur f uffic de la 
» bo.nne réponfe du roi, & onqaes -
n puis ne ouï parler qu'il fût fait de-
,. mande de telles chofes "· Tant la 
fermeté a de pouvoir fur les efprits 
même les plus prévenus & les plus_ 
jaloux de leurs droits, quand elle efl 
infpirée par le devoir & foutenue par 
les effers ! 

n eft ~butte La piété folide & la vie exemplaire 
aux rraau de b d . . , " t: . · 
calomnie. u Jeune monarque n·ernp,ecnerenr 

point la calo1nnie d.e lattaquer~ On 
jugea de lui par le commun des hom. 
mes; & le voyant beau, bieri fair, 
à l'âge de dix-neuf ans , pouvant tout 
ce qu'il voulait, on n·imaginoit point 
qu'entouré des charmes du monde; 
il pût conferver fon innocence. ·.On 
difoit qu'il s'abandonnoir en fecret · 
à des plaifirs criminels ; qL1'il avoic 
des maîtreifes , & qlle la régente, 
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·contente de gouverner, ne faifoit pas ~~~.! 
·fe1nblant de s'en appercevoir. Ces AN.I .z. J"I 
bn1its injurieux firent une telle im- Duc/a, t0111.t.;. 
preaion dans le public, qu'un bon re- P·++6• 

ligieux , pouffé d'un ;r;èle indifcrer, en 
. fit une vive réprimandeà la reine. L'in. 
nocence eft toujours hu1nble, toujours 
modefr~: l'aime le roi mon fils, ré ... 
pondit Blanche avec douceur; mais fi 
je le voyois prêt à mourir, & que pour 
lui fauv,:r la 'J'Ïe j.: n'erif/e qu'à lui per-
mettre d'offenflr fan Dieu, le ciel m'ejl 
,émoin que , fans héjiter, je clzoijirois 
de le voir périr, plt.ttôe que de le voir en-
tourir la difgrace de fon Créauur par 
un péché mortel. Cependant afin de le 
foufuaire en même rems au r,éril & aux 
traits de la calon1nie, elle refoluc de le 
marier promptement,,& jetta les yeux 
fur la fille aînée du comte de Pro-
vence, que fa naiffance & fa vertu 
rendoienrr>également digne d'une fi 
haute alliance. · 

Ce comte , Raymond Bérenger , ~~~!: 
étoit de la · 1naifon ·de Barcelone , AN. I 2 J J. 
une branche des reis d' Arragon, où la Son Mmariage 
P , . , d . l avec argue-roven ce etolt entree epu1s · ong· rire da l'r~ 

rems , & le comté lile ForGalquier de- vcnc:c. 
puis pe~, par Garfande mère de ce 
prince. -Il ·av.oit .époufé Béatrix, fille 
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~~~~de Thomas, co1nre de S:ivoie & c;le 
_AN. l .z.;; · ~iaurienne: il en a voie cinq enf.1ncs • 

un tils qui vécut peu , & quarre filles> 
toutes d'un rare mérite: 1nais Margue-
ritce, l'aînée, l'cn1portoit de bien loin 

1'ilh4TJ. p. fur les aucre4.i. EIJe écoir d'une beauté 
"'7• acco1nplie , loJ 11/e Es- fine , dit un de 

nos vieux hilloriens, & n'avoic pas 
encore quatorze ans. On concoir des 
rraics admirables de fon ef prit : fa fa. 
gelfe , fa 111odefiie ~ fa bonté la fai .. 
{oient ai1ner & prefque adorer des 
Provençaux , qui s'adonnant alors à 
la poëlie!' remplilfoient leurs ouvra~es 
des beJJes qualités de leur princeffe > 
& rrouvoienc cous les jours à en dire 
quelque chofe de nouveau. Gautier 
~rchevêque de Sens , & le feigneur 
Jean de Nefle furent no1nmés am· 
balfadeurs pour en aller faire la de-
mande. La propoficion fut reçue avec 
refpeét Le cornre de Provence , mal· 
gré Je n1au"ais érar de fes affaires> 
promit de do~ner à fa fille.vi~gcn1ille 
livres , ce qui peut revenir a quatre 
cenrs 111illë d'aujourd'hui: il fe dou-
roic hien que fon gendre ne le pref. 
feroir point d'al"quitrer cerce fon1111e, 
~on1t e~t:~iv:ment l~ cinquié1ne paf-

. ne cto1t a_ peme payce plu~ de t1en~e 
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:ins après: il prévoyoit d'ailleurs que~~~~ 
cerre alliance feule f erviroit de dot AM.1 .2. J J• 
à f es autres filles ; qui bientôt en ef-
fi.:r furent mariées très-honorablen1enr: 
E!éonore , la feconde, à Henri Ill• 
roid' Angleterre; San.cie, la ti:oifiéme. 
à Richard frére de ce monarque , 
élu depuis roi des Romains ; & Béa-
trix, la derniére , ·à Charles frére <le 
Louis, qu'elle fit comte de Provence. 
& q11i fe fit lui-mê1ne roi de Sicile. 

Les ambalfadeurs amenérent la. 
princeife à Sens , où la céré1nonie du 
mariage fe fit ayec la magnificence 
qui convenoit au fiécle & à l'occa1ion. 
Quelques jours après, la jeune reine .· 
fut couronnée daus l'églife cathédrale · 
de la mê1ne ville. Le roi fon époux,· 
revêtu de tous les ornemens royaux , 
y fut préf ent , fit quelques chevaliers , 
& toudaa· des malades, à qui l'on dif-
tribua de r argent f elon leurs bef oins. 

·On remarque que là· dépenfe tant 
pour le mariage quexour le couron.; ., _ ,. . . . \ · 11 . ~ .. 'lrlllfe ·. nemenc • montolt a. 'eux m1 e cmq hifi. tle r~ 

· cents livres , en comptant plus de Louû , '· 1 a 
. I d Lo • fi Ir l. J , P• 11,. cent ecus ont u1s t prc1ent aux 

Provenç~ux, & près de quarante que 
cofita la mufique. On y vit auflj com-
me une chofe trè$-rare deux cuillel't 

' - - ~ - .. 
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!!~~~ d'or, avec une ·coupe de 111ê1ne mé-
Âlf0 l J. 3 J. tal,qui revenoient à vingt écus, & dont 

le Bouteillier profita. C'eft ainli qu'on 
appelloit l'officier du palais , qui étoit 
charge! de cout ce qui regarde ia hou- . 
che , dignité alors très-conlidérable. 

PrErogatiYea On voit en effet par plulieurs mo .. àc l'oliicc de . . 
~ndBou[cil· numents authennques , que cet offi-

• cier, l'un des quatre principaux de 
la couronne, 1ignoit dàns tolites les 
patentes des rois , ou du moins étoit · 
f'réfent à leur expédition ; qu•il avoir 
féance entre les princes ; qu'il difcu-
toit même le pas au connétable. Du 
Tillet cite un arrèt qui lui donne af-

Retutll tlu fzjlance & opinion en la cour des pairs, 
.,,o,,,,. des av~c les barons qui peuvent & doi-
rois 4eFrç.nct. • Q · , d , , 
,. 5, 7 1UU10 v~nt y Juger. n precen t:ncore qua 
1.1..1+ , caufe de fon office, il avoir le droit 

, de préfidcr à la ch:unbre des comptes 
de Paris; &•de ce, ajoût~ le même au-

'•1· 4'· . teur, y a ordonnançe de (.,,lzatks YI 
: uzrtgijl1ée au P ark1nent. Mais ce droit 
··s'éteignit , foit par la négligence de 

· , ceux qw l'a voient obtenu , foi~ p1r 
·l'autorité des rois qui l'avoiertt ac• 
. cordé.· Le titre n1ên1e de grand Boll~ 
~ reillier fut également aboli , & l'on 
:r a fubllitué la chaq~e de ~rJnJ échaa; 

·fon. ToU$ deui neanmo111s ont éce 
contemp~ 
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tontemporains~ T à\tt le monde fçait =~ 
la difpute. gui s'éleva a,u ·. facre de AN.113 J. 
Philippe V ' au fujet du pot . à cave Dll Can1 •• 
clont -le roi s'étoit fervi , & que cha~·moc Buticlll. 
cuu d'eux fo.utenoit. lui 'appartenir. 
On trouve 4'ailleurs quantité d'aél:es 
où tous ·deux font .no1nn1és ·, & que 

. rous deux ont lignés. Il feroit diffi-
cile de fixer au jufte le -tetns où _les 
fondions de ces deux emplois orir été 

I • . . . . . 

renn1es. 
Le gtand boûteillier , dit Loyfeau , · Trait. ,,; 

avoir juftice fur ·les hofteliers & ta- Offe. l. 4 " 
verniers .. Chaque crieur de vin lui P· ÏJ!' c.,.. 
~evoit t~eize ·de!1i~rs ; chaqae buffe- ibi4. . ~ 
ner , treize ou v1ngt .. fix deruers ; cha-
~ue cellier de_ Pa.ri_s, ·où_ t·~n · 11enâoit·_ 

. a hrofche , ·ta moit~e des lzes ; tlza9ue 
perfonne qiti avait atelage , vingt-huit 
deniers ~- & àz;/li·~a plus. & .4~ m~ins; 
chaque ecclefiaftique nornm~ a une 
prélature .rovale ,' archev~que·, évê~ _ .. 
que , abbé! oii abbè~e ,- cent fols: ':. 
Parifis. ·Si l'on confulte les regiftr~- -. · ... 
de la chamh.re des . comptes fur les · · 
autres ·. prérogatives d~ ·. cette . grande . 
charge , on y verra qu' au;c 'fêtes f o- _, 
lemnelles -, quand le roi portoit 'ou·. 
ronne , . le houteülier }Jrenoit. Je fan · 
Jroit ,- :non-fiulemënt la coupe 6- 1' .. 

TomélY. · ·._ . · · H 
• 

' 
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~~~. ~. hanape , mais les piéces de 'Vin , ton .. 
4N. 11 J J• neaux , ou queues où l'on avait com-

mencé à traire , ce qui Je pratiquait 
auffi en tems de guerre; qu'aufacre de 
Rheims ~ il devait avoir les vins qui 
ltoient dejf ous la ha"e, avec un certain 
nonihre de pains , Je chars, (chairs) de 
poules , de cire, de poiffon & de fruit ; 
qu'en l' hojlel où le roi gijfoit , fût à 
Paris où ailleurs , il prenoit à la frui-_ 
terie tout ce que mejlier lui étoit , faf-
.fent torches Oil chandelles , a la CUÎ-
jine , aucune fois viande cuite·, autre .. 
fois crue , à la cave tel vin comme pour 
la perfanru du roi , e,. al/oie.nt fis gens 
traire au tonnel où l'on traioit pour /e 
roi ; IJUe deux fois fluzcun an , il rece- . 
'Jloit au .tri/or.royal vingt li11res pour 
fis manteaux; 9u'il étoit maître des 
Cervoijiers par tout. Z .royaume, ~
fauverain 'th la cluunhre des comptes; 
9u 'en cette dtrnier~ f ualitt il l11i reve-
noit un nomhre de jettoirs , de quoi 
nos fiigneu.rs des comptes jettent cha- . 
cun an , & qu'il devait avoir moult 
hel/e cbofl en Champaigne. . . . 

Douaire de Le douaire de la nouvelle reine fut 
1. ic~nc t.:inc: d'abord affigné fur la ville dù Mans Rr 
empare de la " ""' 
îégcntc. fur les fur quel'lues chateaux dans le Perche, 
~~~. 11:u11~ eaff.lite fur Orléans & quelques lieux 



._ .... -: 
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4ies environs, enfin fur Corbeil , Po1f- .- . 
fy , l'ontoif e ; Etampes, Dou ~dan , & AN· 11 3 J • 
quelques autres terres plus vo1fincs de · 
Paris, 

1
& d'un teven".1 beaucoup p~us 

conliderable. Une arconftance b1e11 
rare.dans les mariages~-. & ~u'on ofe 
à peine rapporter dans un fiecle com-
me le nbtre' c'etl cJ.°ue Louis s'étant . 
propofé l'exemple de Tobie pour mo~ .r~ mlf.. tÏ4 
âéle,il trouya la j~une Marguerit~ dans~'~~.:~0"" ' 

la 1nême d1fpofia:1on. Les deux epoux 
éroient encore bien jeunes! Blanche 
retint fur eux uri empire G abf olù , que 
le roi ne voyoll: fa fem1ne quelorfque .. 
fa n1ère le lui permettoit. Si,quelque- . Cliron • • J; 
fois il fe déroboit pour aller chez Iafim•c Lo'"' "' 
jeune reine., il fe caé:hoit dès que lac. 1~· 
févére.régente paroitfoit. Un jour l'y 
ayant trouvé , elle le luit dehors, & \ 
lui fic devant tout le monde wie tr~s-
vive réprimande.· · · . · · ·.· · · · · . 
· La ~~u~ revint enf uite . à .Pari~ > où AN. 1 i; 4. 
les. re1ou1tf~nce~ r:comn1en_cerent

1
; Grands r:-

mats r.our faire b1entot place aux pre~ paratif• ~ 
.y.araufs de la guerre. La tr~ve avec guerre con4e 
'Angleterre alloit expirer. Le comte~~;: c 

de Bretagne l'avait même déja rom- · .. 
pue par plu~e~rs courfes fur I:s ter-
res ~e Henri d Avaugour , tantot par·'.·· 
fes lieutenants , · taittôt en p~~fo~t, 

. · H 11 

l 

• 
. ..,• . 
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~~~-~. L'occafion éroit favorable pour la 
f\.N • 1 .z. 3 4! France. Le monarque , il eft vrai ; ve-

. noit de perdre un ferviteùr fidéle dans 
la perfonne du con1te de Flandre·. 
prince , qui, à mille grandes qualités 
joignoit n1ille foibleŒes auffi grandes ; 
mais en même tems il av0it vu la li• 
gue., finon · diflipée , du moins: extr~ 
n1ement affoibhe; tant par l'élévation 
. du comte de Chan1pag11e fur le tr?no 
de Navarre, que par la mort de l ar-
chevêque de Lyon ~ du comte de 
Dreux , &. du comte de Boulogne. 
La haine da pretnier contre Thibaut 
l'avoir engage dans toutes les cabales 
des faél:ieux ; la confidérationoù étoit 
le fecond , ne fervoit qù'cl réveillet 
l'humeur inquiete du comte de Bre ... 
tagne , qui croyoit avoir en lui une 
te!fource alf urée dans .. les malheurs 
qu'il fe feroit attirés par fes révoltes. 
La haure nailfance du ttoifié1ne , fon 
i:ouragè intrépide , fon crédit· parmi 
la noblelfe , fes liaifons avec les mé-r 
conte~s q~i l'entret~naienr toujours 
dans l efpcrance de rcgner , tout cau-
foit d'étranges inquié-tudes au minif: 
-.rére. La bonne fortune du jeune roil~ 
.,Jélivra he\Jr~~fement d'un fujet fi re,-

.. <J9qtat>le.Phihp.pe rnqurut très-promp.· . ~ ~ . 
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te1nent d'une enflure prodigieufe; mal.:. =~~ 
heureux d'avoir terni un mérite peû AN.1.i~..f'é': 

ICI d , co1n1nun 9 en prererant es preten-
rîons auffi. chimériques qu'injufres; 
à la gloire d'~tte le principal fecours 
de fon roi & de fon neveu. une mort 
fi foudaine donna lieu de foupçonnet 
quelque cauf~ vi?lente. La régentœ 
n1ê111e ne fut pas a couvert des trait~ 
àe la calomnie : ce feroit lui faire 

-injure que ·de penfer à l'en juO:ifier. 
Auffi vit - on le public f e déchaîner 
tout autrement contre 111ibaut , foit 
parce qu'il y avoit plus d'intérêt que 
perfonne ; foit parce qu. on le croyoit 
elus accoututné . à ces fortes de for..;. 
faits. La . vérité efi: néanmoins qu'il 
n'y eut. jamais. rien d'avéré contre 
Jui. . . , 
- . Louis , avercique le comte de Bré.. 11 ea ab~ , hl' · · · · l ,ionnédcl'An-ragne n ou 101t rien pour engager a gleeerre& fa\f 
cour d' A~~lecerre à . r;c;ommencer la une uève.r 
guerre, réfolut de châner .une bonne 
fois rant de révoltes ; manda la. N ~ 
hleffe avec les Com1nune·s, &: s'a'. .. 
vanca contre le rebelle avec une ar-

3 . . 

mée li confidérable ~qu'on .n'en· avoit 
point vu de pareille.dans les àerniére~ 
guerres •. Le malheureux comte~ aban:. .... 
donné ~laii mê.J4e, ~·,µ·~yanc.ru ·ob~ 

· ·. · · H nj 
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~~~~tenir du monarque Anglois que foi-
AN. 1.2. J 4· xante chevaliers & deux mille Gal-
. lois > fe trouva dans un grand embar-

ras : il ne perdit cependa!Jt pas cou-
. rage , & eut n1ême quelque avantage 

fur un détachen1entdes troupes de l'a-
• Marli. P"r. vanr-garde du roi , leur e!1feva quel .. 
'' '1°'· qu;.!s chevaux & une parne ·de feurs 

bagages. Mais ce ·petit échec ne f ervit 
qu'à rallumer l'ardeur & le relfenti~ 

Moufil. P· 1f.1nent du jeu ne prince : il di vif a fes 
troupes en trois corps , qui fondirent 
en mê1ne tcms fur la Bretagne par 
trois différents . endroits , eortérent . 
par-tout le fer lk le feu, & forcérent 
<!eux places de marque. Le féditieux 
vatfal, fur le point d'être accablé~ en-
voya demander grace & une crève juf. 
q~'à la loutraints, prome~tant , .G le 

. r~1 d'Angleterre ne venoit le fecou-
: !J.111A. P11r. r1r en perfonne ; de remettre la Breta-
Did. gne entre les mains du roi , avec tout 

ce qu'il avoitde·\liHes, de-châteaux & 
de troupes. Il accompagna fa demande 
d'une groffe fommed'argent. On vou-
lut bien , à ce prix , écouter fes propo-
litions. Lecomte de Mâcon, le duc de 
J,3ourgogne & le comte de Saint-Pol f e 
rendirentfesgarants: lui-même donna 
des ôcages & tcois · de· fes meilleure& 

. ' 
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places pour fureté. On ne doit pas . . _ 
oublier , pour la j uft:ification du vain. AN .1 .z. 3 4• 
queur ~ que les. quarant; j~u~~ ~e fe~vi-
ce allo1ent expirer"; qu il etou a crain-
clre que les barons ne fe ferviffent de 
ce prétexte ponr empêcher la ruine d'un 
de leurs pairs; en~n qu: le roi d'An· 
gletcrre n.e pourro1t jan1a1s, en fi peu· de 
't~tns, faire un arinemen~ de terre & 
di; tuer fuffifant pour une telle expé-_ 
dition. · · · · . · 

Le comte· en effet étant palfé peu Il re ro11• 

apzès à Londres, on feignit un vif ref- met enfin ac 
r · d l ' " l · fait fa paix. iennn1enc e a treve qu 1 avou con-
clue, four lui refuferun fecoursqu"on . 
étoic reelle1nent hors d'état de lui ac-
corder. ·on lui offrit néanmoins quel-
ques troupes à condition qu'il fe char~ 
geroic de leur entretien. Cette offre ne 
l'ayant pas fatisfait, il fe retira plein de 
dépit, & ne fongea plus qu'à fortir 
d'affaire , à quelque prix que ce fût. 
L'hiftorienAnglois affure qu'il vint fe Mail:. P11r• 
jetrer aux pieds du roi, la corde au col> Ibid. 
fe recoi111oiff.int un traître , indigne de 
toute grace , lui abandonnant tous fes 
états & fa propre perf on ne , pour en 
tirer tel châtiment qu'il lui plairait. Le 
n1onarque, fuivant le mê1ne aµteur, le 
re~ut fort mal , · & lui parla ainfi : 

.Hiv 
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~~~~ '' Mauvais traître, encore que tu ayes 
AN. 11 3 .... ,, mérité une m~rt infâme , cependant 

,, je te pardoune en conlidération de la 
» nobletfe de ton fang , mais· à con.'... 
,, dition que ru abandonneras la Bre-
" tagne à ton fils , à qui je ne la laiffé 
"' que pour fa vie,&; je veux qu'après 
,, fa mort les rois de France fo1ent 

· ;, 1naîtres de la terre ,,. Cependant unè 
preuve qu'il ne fut dépouillé ni de ra dignité, ni de la tutelle de (es en-
fans, c'efl: ·'lue ?ans les aaes. m.~~es 
de cette paix , il prend la quahte de 
cluc de Bretagne , qu'il ne pouvoir 
avoir que clu chef de fa fe1nme. Il 
paroÎt feulement que le comte fut 
obli&é de ~enit à Paris ; qu'il fe fou-
mit a tou_t ce que voudroient ordon:.. 
·ner le roi & la reine Blanche~ dont 
la. régence duroi~ encore·; qu'il pro ... 
mu âe. les ferv1r envers · & contre 
tous ; qu'il renonça· à tous les avan..: 
rages qu'on lui avoir fuies par le traité 
de Vend_ôme ; qu'il remit entre les 
mains du roi pour trois ans les châ- · 
teaux. de Saint-Aubin, de Chanto-

Duclr. 1, r, ceai?x & de Mareuil; qu'il s'engagea, 
t• '9z.. fi-rot que fon fils feroit majeur , à fer-

vir cinq ans à f es fiais' en Paleftine ; 
enfin · qu'il s'ob~i&ea . de rétablir-_ la 
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Jtohletre de Br~ta~e dani tous fes pr~- . . . . . .. : 
·viléges qui . confiR:oient ·dans lè. pou-:- AN .1 2. 3 ~
voir de forrifier , . fans la per1nit1ion 
du feigneur, dans· 1a . faculté de dif-
pofer fans ·Iu.i de _leurs biens 8r de_ l~ · 
tutelle de leurs enfants , dans le droit 
àe naufrage·&. àutrès f emblables pré-
rogatives. Louis, pour l'e_xécution de 
cet article ' nomma des commi!faire~, 
& fic en fortê.·qu'on ne lui de1nandât 
pas plus qu'il n•avoit pris , . rnàis ''en 
nlême teins qu'il rendit tout ce quine 
lui appartenoit pas. ·. . . ..• · · · . · · ·. 

Le comte, ainfi rentré dans l'o· 
béiffance , envoya déclarèr au . rOi 
d'Angleterre qu'il· révoquoir· l'honi-
. mage. qu'il. lui· avoir fait pendant fa 
révolte. Henri, pour s'e~ venger, fit 
faifir le comté de Richemont & tou;.. 
tes les autres terres. que le prince Bre-
ton potfédoit dans. les états· d'Ourre- . 
mer. Mais bien-tôt il fenrit à quel 
ho1rime il àvoit · affaire~ Le êo111t~ 
équipa fur le champ quelques vaif 
feaux s fe mit à courir la mer , trou..: 
hla p:ir-cout le commerce des Anglois,. 
pilla tous ceux de cette nation qu'il .. 
put joindre, & remplit parfairem·ent >' . . ' . 

ait Mathieu Paris s fo11- f1.1mon1 de· . !'fat. 1'#!-
Mauclerc , . c'eft-à-dire ,. d'honupe ~61~ . Hv · ·, .. 

• > : .. ' .. 
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. ' malin & mécharii:. Qùelques "." urtY 

AN.1 Z.3-4· néanmoins prétendent qu'il fut ainli 
furnommé par les Brei:ons , parce 1· u'il 
_erêta au roi l'homn1age-lige, au ie~ 
ëfu fi1nple qu'il devoit pour fon com-
té. Quelques autres , au. contraire ', 
foutiennent qu'en cela mêJ1?e il fit 
une bonne affaire pour fon pays, qui ~ 
par ce n1oyen' celfa d•être un arrière-
lief de la couronne , & que ëctte in-
jurieufe dénomination lui . vient des 
démêlés qu'il eut avec les eccléfiafti. 
ques. Les papes étoient alors fouve· 
rains difpenf.'lteurs des biens d'Eglife : 
ils accordoienc les dix1nes aux gen· 
tilsho'mmes, pour· les engager à fe 

· croifer contre les ennemis de la reli-
gion , . & permettoient au clergé de 
lever quelque droit· pour l'ad1ninif-

A. Le fjj'· tration des Sacrements.· Le comte·, 
1'!1;31• "'·qui fe piquoir de {~avoir le droit ca~ 

non , s'y oEpofoit , & accufoit les 
prêtres de' limonie : ceux- ci de leur 
c?t!, aye

1
uglés peut-être par. leur_ in-

teret , pretendo1ent en ffavo1r autant 
~~~~que lui ~ & l'appelloient Maucltrc, 
AN. 113 5• ou mauvais. clerc. · . . . : . 

Politique de La f~um1~on du comte fit exem- • 
11os .rois fur le pie , & la v1aueur avec laque.Ile Je 
manage des • , , o . . . _n;_ 
graudS. · Jeune monarque pourf wv1t .& terrau..a 

• 

• 
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cet audacieux rebelle , tint en ref peé't . . , 
les autres grands va!faux de la cou- AN. 11 3 S • 
ronne. Les in~riages · qu•its contrac-
toienr avec les ennemis de l'Etat, de-
venoient pour eux de fréquentes oc-
calions de révolce : la politique de' nos 
rois fut toujours d'empêcher ces dan-
gereufes unions ; & dans les traités 
particuliers qu'ils faifoient avec ces 
trop redoutables fujets, ils inféroient 
ordinairement cette clauf e : Que ni le 
V Jlfal , DÎ aucun de fa famille , ne 
pourraient s'allier avea les étrangers, 
fans l'agrément du prince. louis eut 
gr.1nd foin de faire obferver cci: ar-
ticle important.- Le comte de: Pon-
thieu · avoir conclu le m~riage de 
Jeanne, l'~înéé de fes quatre filles & 
f.1 principale héritière , avec le roi 
~'An~let~r.ie,: déj~ l'évêque de Car-· 
Ille l avou epoufee au nom de fon. 
iuaître : le pape mên1e écoit intervenu 

. 1 

pour garant <le l'exéctiri0u. Mais le ., ,L p ' • 1 fi ha .lt'ltl n. "'• n1:.>.narque François pa~ a . 1 ut & lbi4 . . . . _ 
menaça fi vivement, que n1 le comte, 
ni H~nri n'ofércnt patfcr out~e ; le 
pretnter, par la cra111te de voir con· · , · 
fifquer fes terres, le fecond pour ne 
pas faire acheter fi cher fon alliance~ 
le f.1ge pru1ce . en ufa ·avec la 111êiné · 

• , c · . H vj · 
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'!!~~ fermeté vis~à-vis: de · 1a comtetfe de 
AN. 12 J s. Fl~ndre, veuve de. Ferrand , . que les 

· mecontents voulo1enr marier avec 
Sin1on de Montfort ' né François , 
n1ais devenu fujet de l'Angleterre par 
le comré de Leiceftre qu'il a\·oit hérité' 

. d'Amicie fa grand'mere , homm~· 
, d'ailleurs fufped: & de grande entre~ 
~rife. La princeLfe , dans un · traité 
fait à J:lc!ronne , s'éroit engagée à ne 

llH'lnt. àts point s'allier avec les enne1nis de l'é-
d•rr. '· I· tat : Louis averti de ce qui fe · tra-' 
Flandr. 4. . l' bl" d d, J . f•c. 1. as. mon , o 1gea encore e ec arer par 

un fecond aéte , qu'elle n'éroit en~ 
1 • • ' • . tree, ni entrero1t en aucune ncgoc1a-

Du Tilh1, tion avec le comte de teiceftre, • &. 
l·'ki~.1.i;:; qu'eHe romproit tout, en cas qu'elle· 
roil '' Fr.mc1. J'eûr fait. Le malheureux Montfort;. 

· fi-ullré de fes efpérances , · jetta les· 
yeux fur Mathilde, veuve du con1te 
dé Boulogne , & lui fit propofer de· 
l'époufer : il trouva encore· dans hr 

· politique du jeune Souverain un ob.f. 
~~~ tacle invincihle à fes delfeins. ~· · 

AN. 1 1 ; 6. Tels éroienr: les progrès de l.dbis· 
dans l'art de régner' & il n'avait pas·· 

· . . encore vingt & un ans accon1plis. Ce· 
''"~1on~é du terme. fix~lar nos an~ienne~ loix. pour 

. la. 1na.1oru de nos rois , arriva e.»fin :· 
alors. la reiue Blanche ce$.. de prendre: 

. . 
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l.i qualité de. régente . du royaume : .. 
événement long-tems attendu par les AN .. 12.J'· 
gens de bien , pour voir _p·erdre aux- ·. 
brouillons , finon le mot~ du moins 
le prétexte de cabaler. Mais quel-
que changemenr qu'il produisît à l'ex-
térieur , il ft, en apporta aàcun dans 
la forme du goùvernement. Il y avoit. .' . . . , _. 
déja plufieurs années que le fils gou- ·· . : ·_; · 
vernoit fous la conduite de la mère ,. 
& la mère continua toujours depuis- . 
à gouverner fous l'autorité du fils. 
Tous deux vécurent dans une parfaire 
intelligence; k n'ayant l'un & l'autre 

: . 

' 
' i 

en vue que le b_ien . de l'Etat, ils ne . 
pouvoienr pas· manquer.· de ~·accor
der. On fait cependant un crime au 
jeune Louis de s'être laiffé gouverner 
11ar l'împérieufe Bl'anche : · reproche 

. . . 

fondé fur la confiance qu'il euttoujours. 
aux fages conf eils. de cene grande· 
reine , & ftir cè que fe rencontrant· 
avec elle· & route fa cour dans des · · 

.. 
< 

occafions folemneHes , il lui· a quel- · · 
quefois dànné le pre1nier rang. On· M11tl. .,._ 
ne fait: .pas, réfle~ion fans àour~ q~e ,. 6i'• 
le devoir d un roi e~ de fe mulnpher . 
en quelque forte par les miniftres qu'il 
emploie ; pourvu qif:il fçache les cho~ 
fu :a non pour fe p!ong~r dans l'o~ 
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---- V~té , tnais pour faife ~ÎCUX ayec l~ur 

'A· 6 aide ce qu'il pourro1t faire moins bien 
N. 

11
; • abat1donné à lui-même. Sic'eft-là une 

ta,he à la n1é111oire de ce religieux 
monarque, ce fera clone un opprobre 
d'être gouverné par la juftice & par 
la raifon. . . ·. 

llh·olte du La première affaire importante 
œmrc de , · L · · l " 
champagne qu eut ou1s , en prenant es rcne~ 
dl'vcnu roi du oouvernement, fut contre le nou-
• Navlrrc. l:> • d N , · l veau ro1 e avarre a qui nu enga-

ge1nent ne coûroit , parce qu'il né 
s'en f.1ifoic ja1nais de loi. Ce prince 
inconftant avoit pron1is au roi de né 
point 1narier Blanche fa fille unique, 
que de fon confentement ; mais comp-
r,1nt pour rien la foi des fermerirs , 
il la iuaria , fans en parler au · mo-
narque , avec Jean de Dreux fils du 
comte de Bretagne ; lui donnant pour 
·<lot le con1ré du Perche, & lui alfu~ 

/:Reg. tlt: ranr la fucceffion au royaume de Na-
ê1z':::;~ e varre, qùand rnême il lui naîtroic des 

frères, con1me en effet Thibaut eut 
dans la fuite cleux fils de Marguerite 
de Bourbon. On cherchait en vain la 

-vraie caufe de cerce rupture: Les -uns 
veulent qu'elle ait été ménagée par le 
comte de la ~!arche .. & encore plus 
par la éomtefie, qui· ayant été reine ; 

\ . 
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confervoit toujours . la fierté de fon . . .... 
premier rang , & ·ne pouvoir fe ré. AN. i .i. ;<7. 
foudre à plier_ fous le joug de la dé.-
pendance : les autres d1fent que Th1 .. 
haut s'y -port~. de lui mêm~ , & que 
médirant Clè rentrer dans lès 6efs dont 
il avoit traité avec le roi pour faris:. 
faire · la reine de Chypre !t il voulut 
engager le· comte de Breragnè dans 
fes intérêts par Je mariage de fa fille 
unique avec le fils aîné de ce prince, 
l'un des plus fé4icieux valf.1ux de la 
couronne~ Le 'plus grand nombre 
néanmoins efr de ceux qui ne lui 
dorinei:ic·. prop~ement d'autre inotif 
que fon 1nqu1eu1dé naturelle • 

. Dès que Louis . eut appris ce ma· Le roi mar.; j 
• · & '} f' · • . ' ··1 che contre lui q r1age , _1 ne apprit qu apres qu 1 & le force ~ • 

fut confommé , il envoya Ciemander d~~andcr la 1 
au roi. c:le Navarre les trois places pux. 
qu'il devoit livrer , s'il venoit a man-
quer au · dernièr traité. Thibaut ne 
répondit rien ' ou ne répondit pas 
comme il devoir , mais f e prépara cl 
la guerre; traira fecrétement avec les 
comtes de Bretagne & de la Marche> 
fortifia fes villes , · leva· des troupes. , 
& n'oublia rien pour mettre lé papè 
dans fes intérêts. Oh avoir publié de-
puis peù µne croifade pour Ja Terr~ 

. . 
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. . . , --~- fainte, & le prince Navarrois avoit 

.AN. 1 z.; ?·pris_ la· croix _: il n:cn falloir P.as da-
... ·. · · · vantage pour obtenir la proteétion de 

Rome & toutes fortes de priviléges. 
Grégoire JX, c'éroit le nom du pon· 
tife Romain , . écrivit donc au roi , 
moins pour le conjurer, ,que· pour lui 

. àéfendre , fous peine des cenf ures ufi-
. rées dans ces occafions, de rien entr~ 

prendre contre un fidéle croifé p0ur 
le foucien de la religion. Louis qui 
fçavoit que Je faint Pere pouvoir lui 
donner quelq~efois des confeil~ , · ja~ 
mais des ordres , ne Jailfa pas d'e~ 
voyer dans les provinces pour m~nder 
la Nobfelfe & les Com1nunes dont 
le rendez - vous fut alligné à . Vin~ 
cennes •. Déja il écoit à la tête de fes 

1. fi~~· 3~.~ ' troupes , prêt à fondre fur la Brie & 
fur l~ Champagne , lorfque Thibaut 

. · effrayé d'une fi grande diligence-, !iq 
envoya demander pardon ~ & vint 
lui-mê1ne fe · ferrer à fes pieds pour 
obtenir _la paix .. Mais il ne l'obtint 
qu'en· renonçant pour 1~ feconde fois 
à fc:s préten.tions fur les fiefs qu'il 
avott autrefois vendus au monarque, 
en livrant pour Ît1reré de tà parole 
Bray-fur-Seine & ~Iontereau-Faut· 
Yonne , en s'obligeant . d'accomplie. 

, ' ~ ~ . . ' - . . 
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au plut6t fon vœu d'aller en Paleftine, ~~~S .. 
enfin en ~romettant que de fept ans il AN. l J. 3 '~ 
ne reparoîtroit en France.· . 

C'eft ainfi que le jeune monarque Violence da 
{çut punir l'infidé.lité ~rin valf:il plus ~:t~~ ~~;~ 
capable ~e brou~ller qu'habil~ à ~aire de Navarre, . 
la guerre , redoutable; çependant au-
tant par fes intrigues qùe par fa ruif-
fance & {es richeff~s. On dit qu'a fon 
avénement au trône de Navarre, il 
trouva dans le tréfor ·de Sanch.e {on 
oncle & fon · prédécelfeur , dix-fept 
cencs mille livres, foinme qui revien· 
droic à plas de quarre millions de no· 
tre 1nonnoie d'aujourd'hui. Mais fi l:"L 
fou mi ilion du r~belle défarma la co-
lére du Souverain, il n'en fur pas de 
même du p~blic, toujours difficile 1 ~ 
revenir de fes préjugés. L'idée des em- , 
poifonnemens dont on l'accufoit, & 
l'horreur qu'elle ne _pouvoit 'manquer. 
d'inf pirer , ne s' effaÇoient point des 
efprits. Robert, . frère 'du roi, 'génie . 
impérieux & d'une hauteur qui âégé· 
néroÎt. fouvent CLl violence , fui don• . 
noit dans toutes les occàf10ns el es màr.'. 
qut!s de la haine la· plus - forte & du .,,-14, ~ ·,"~ 
1népris le· plus outrageux. Un. jorir•.ff.. '' foid · 
que Thib~ut all?i.t a~ Palai.s pour pr~n.- !~::11Btf.:f:. 
ère conge du ro1;. il !e v1c tout ~ uo Fada. p. J'+ _ 

. . ' . . . ' . . - . 

• ' 
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· . coup invefii par les do~efriques. dt_l 
AN. J 1j6. jeune , prince , qui lui firenc les' plus 

· cruelles infulres, coupéren~ la ·queuè 
· · · de fon cheval , lui attachérent ·des 

haillons à f es habits, & · au 1nomenr 
qu'il entroit, lui firent un marque d'un 
fromage mou ·= affrçnr plus honteux: 
encore à celui qui le faifoit faire·; qu'à 
celui qui le recevoit. Louis, que toute 
indignité blelfoi~, dom~a dt:s. ordres 
pour arrêter ces 1ufolents , qw furent 
rondamnés à mort. Mais Robert ~ 
pour fauver des malheureux qui n~a ... 

' voient rien fait qu' ~ f on infi:ig~tion , 
avoua que cette violence éro1c fon 
oùvcige , · & fic· tant ~a.: fes priéres ~ 
que l'exécution fut fufpendue. Le roi 
Ce trouvait dans . une étrange · extré-
. mité : l'ami~é qu'il avoir poùr· fon 
. fr~re femblo1t demander grace pour 
_des gen.s qui. n'étoie11t ~oupa~les q~e 
four Jut avoir trop _·fidelement obe1 : 
ô'~n autre cô~~; laj~ice ~e lui per~er-

' · · toit pas de ladfer 1mptlrue une aél:Jon 
fi contréâire aux droits de !>humanité. 
Cependant la jeunelle & les inllances 
d_e R.ohert j\~br-êcre m.ême ·rin~er~ 
ceffion de - aut, · qll1 chercho1t a 

. ~egagn:r, , u~ en~emi li redoutable :~ 
dérermlDCrent le monarque -i prendre 
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·fe· parti de la clémence. On ~t a1:1 roi .· . 
outragé toutes.les fatisfaélions 9u'on AN.I 2:16. 
P.~t imag,iner: on. le combla· d~ami- . . .. · ~ 
ues & d'honneurs ; & comme 11 de·· . .. . ·· 
voit partir incelfamment pour la Pa- .. · .. , 1 leftine , Louis lui promit de prendre 
la. Champa~ne fous fa· prot~~iôn :> 
& de la defendre contre quiconque 
oferoit l'attaquer. Tant ·de mériag~ 
ments infpirés pàr la politique & coti· 
feillés par la reine : mere , réveillé~ 
rent toute la paflion du roi de Na• 
varre pour cè~te priricelfe. Il 'la lui 
té1noign~ avec' tant d~ liberté, qu'elle.. . 
fut obligée de lui envoyer ordre dè . ': '. . '. 
fe retir~r de la cour. 1'h!baut ,qui te· · G,.,,,..,,,. 
confolo1~ ·de tout~ . fe. nut ·à &ire des"' ,,.,,,.. . 
chanfom ~. & ~mpofa cé c~~lèt fur 
cette ~vantur~ fi_ peu . gl~neUfe , à ~ 
mémo:tre · · .. · · : · : · · . : · .... · · · · ' 

• • ' • 1 - \ . .. . "' : ' ~ 

• ' ·•.• • .... ~ t .~ ' . ~ . • " 

. Amour le_ ~eut. 8c ;Madi.më. m•en prie.~· 

. Que je.m'en part; &j~moulrl'cnmcrci,· 
Quand par le gré Madame m'en chlti, · 
Mcill~w- raifon n'y voyc en ma partie. . 

. . . 

·. Le Lmgued~c ce?:pd~!'t ~t~it: tO~- AN. I 1. • 
1ours .dans le trpublê. L'mqù1fino~, · J.1 
quoiqu~tabJie. ·depui~ t:r~is; _ans .. da~s Affa~m • 
~erte malheure1.lfe. province; ne lai{!. Laa&.~oc. · 

... 
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. . . . (oit pas de rencontrer de grands oht. 
AN.11J7· ùcles. Les confuls de Towoùfe for~ 
· .· -· · mérent beaÙcoU:e de difficultés courre 
G•il. h Po4. les procédures des inquifiteurs , & 
~. 41. .,,,,, R d . . . ··1 LI". rr.. 
Duel.. 1. a , aymo11; exigea 9:U 1 s ow;rvauent 
1• ''4· de certaines formalités. Il ri en fallut 

· pas • davan.taçe pour excite~ . les . ~la· 
meurs des devors contre lut .. On l ac-
eufa de' protéger les hérétiques , & 
en confé'iue_nc~ il f~t fr~epé de tous 
les. an~the1?-1es . de .1 ~ghf~·- Le mat. .. 
heureux prince , outre 4e ce~te ma• 
niére d'agir; fit pabfier des. défenfes 
de comparoÎrre devant JesÎn"JUÎ(iteurs. 

c111J. Hifl. Ce_ fut com111e le fignal de la guerre·, 
'" comte de Les CQrés & les Cordeliers de Tou-.. -r,J. ,. JJS. 1 . ,. - fc . • . • .. rr 
· .. - . oute ~n _ ennrent les pre1n1ers euets; 

ils furent forcés de forcir de la ville : 
les app!;>inrements . de ru niverfité 
celférenc·: on coupa d'abordJes vivres 
aux Jacobins, chefs de l'inquifiiion, 
en · mettant . des · gardes ?UX · . portes 
de leur couvenr, enf uite on les chalfa 
ignomi~eufem'e!lt : . l~évêq~e mên~e 
fùt obhg~ de fe r~tirer aveE fon cler-_ 
gé .• '!out cel~ ~e put s'exécu~er fa?.s 
~auco~p _ d~ _violence ; 10~ dit qu il 

· . y eut des pretres matfacres par la po.o 
. p~la:ce ~ ·&; ,que_pleft,~urs. pe_r(~llfles, 
· ~oit cr~~ , -{oit p.~chant > emb.At 

. 4 

• 
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ftrenr pnbliqm:ment l'héréfie. Le nou· · ~~~~· 
veau tribunal ne fut pas reçu plus favo-AN.I 1J7~ 
rablemerit à Narbonne. L'archevêque . Le mime , 
ay~t voul~ procé~er contre. des gens :~.: i...,. 
f uf peél:s dans la fot , les habitans de la . 
ville baffe f e f oulevérent , forcérent 
la maifon des Frères Prêchçurs , f e fai-
ftrent des regiftres de l'inquifirion; & 
les n1irent en piéces : ce qui produifit 
encre les deux villes une guerre autli 
vive qu'elle auroir pu l'être entre 
les plus cruels ennemis •. Mais l'aù~ 
toriré du roi l'appaifa; & réduific les 
deux partis à· pourfl,JÎvre leurs pré-. 
tenrions ~ar ·les voies ordinaires de . 
la juil:içe âevant fo~ fénéchal à. Car-
caffonne. · .· · . . . .. . . · · 

Ray1nond ne trouva ni la mê~e 
équité , · 11! • la · même indulg~nce à 

1 Rome , ou la nouvelle du deford.re 
de Touloufe avoit écé porcée par l'ar•, 
chev~que.de Vierine, <JUÎ f:1ifoit alors. ou.r. R• 
la fonllion de légat •. Gregoire lui écri~ n11tt1. °"" 
vit une lettre fulminant~ , par· la ... scsc. 
quelle il lui ordonnait de faire tou· 
tes les réparations que fo~ · ininiftre 
lui prefcriroit , de for:cer les Confuls 
de fe foumettre à rautorité de t•in-
quifition , _& de prendre,· d~~ .le ~oi~ . · 
cle Ai.ars prochain. 2· le chenun ~e ~J · 

. . . ' . . 

1 

~ 
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~~~~ Palelline pour y demenrer cin.q ans. 
AH.1137. On feroic étonné de nos jours de 

voir arriver un ordre du pape , qui 
bannît un P!Ïnc.e de fes Etat~ : alors 
·on n'y voyott r1~n de fing~her : tel 
efi l'effet du préjugé; de l'ignorance 
& de la fuperlücion. Le pantife s·a .. 
dreifoic en même tems au roi , pour 
le prier d'anner fon bras contre l'hé-
rélie, de contraindre Je comt~ de Tou• 
loufe à faire fon. voyage d'Orient; 

· & de donner cependant l'adminifln. 
tion du Languedoc au prince A lfonfe · 
~ui en devoir époufer l'héritiére.··. la 
lettre écoit hum6lc:, vive, pred"ante: 
mais Louis, toujours ami de la jull:ice, 
eut égard aux plaintes· de l'accufé. Il 
écoit informé que les inquüiteurs le 
haïlfoie~t fecréte1ne11t, & que l'état 
de fes. affaires ne lui persnettoit pas 
de fe mettre fi-côr en marche pour 
la Terre--fainte : il en écrivit fi for .. 
remeuc au· faint Pere , -qû'il lui fic , 
.finon révoquer , du moins fufpendre 
le honteux arrêt de bannitfement qu'il 
avoir prononcé contre Raymond. Gré· 
goire __ lui donna dix-huit mois pour fe 
préfarer à l'expédi~ion d'Outre-mer, 
& fe remit de tout à la fageff'e · & à 

_ ~ piété du monarque. il manda même . . 

• 
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au légat d'bt~~ l'inqu~tion .~ux Frères . . 
Prêcheu1s, sil trouvou qu ils futfent A~.1237, 
ennen1is fecrers. du comte : le prélat, . 
au lieu d'obéir, fe contenta de leur 
donner un Cordelier pour collégue , & 
d'apparter quelque tempérament à la. 
rigueur des procédures •. Tout allait P Gllill:. ~ · 

tr. b. I . . fi 1 f. 0
'· '"iJ. anez . 1en pour ~s 1n~u1 1te~s , or • p. &~ I· • 

qu'enfin Rome mieux informee, felon 
quelques-uns, f urprife, felon quel-
ques-autres, fufpendit pour quelque 
ceins leur com1niffion, & révoqua tous 
leurs pouvoirs. . .. · . · . 
. L'équité auroit demandé qu'on en In911ilircat 

eût fait autant en plufieurs endroits envoyc en , d . l . 1 ' France : fcs ou epu1s que ques. annee cette re- e~c.ès : fa p~ 
doutable inqnifition caufoit de grands maon. 
ravages , fous les ordres d'un certain 
Frère Prêcheur nommé Robert. C' é- ~ 
toit un fcélérat , qui , à un . rate ta-
lent pour la prédication , joignait ùne 

1 

grande apparence de. piété : un apof- · Mltt!t. P11r: 
tat dans la foi, qui avoir _fuivi pen- P· -fl.9, .,s •• 
danc vingt années une femine Mani- · . 
chéenne , plus par libertinage. q~e . Moujllc. ,~ 
\l°ur apprendre, comltle on· le d1fo1t, 38. 
a connoître les hérétiques , qu'il fe . 
va~toit de diftingue~ à l'air fe~l , 8c . . . _ ·-
me~ e au t?n ~e voix : ul11!'101ne hy·. Spicil. 10• ~ 
pocrue, qu1 e~ impofa en meme tems P· 1,1 • 

• 
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~~~au pape qui renvoya dans les Gaules 
AM.11J7 • av~c 1~ qu.al_ité d'~nqu,ifit~ur , & au 

· . rol qui [u1 permit d exccuter cette 
commiffion, & Jui Jit quelquefois don· 
ner efcorte pour découvrir & punir 

. . 

~ ... 

une feéle abOminable, qu'on prétc~
, doit répanduè dans i'ifle de France , · 

· . en Champagne, en Bourgogne ~ & 
. en Flandre. · Ce fcélérat , !ans foi ; 

fans loi · , · abufa pe.ndant cinq ou ftx · 
ans de la confinnce qu'on avoir ~n lui , 
& f.1ifoir brûlèr indHlinél:etnent inno-
cent & coupable: ce qui le .6t fun1om-
mer Robert le Bulgare, nom infâme 
qu'on donnoit aux Vaudois ~ccufés ~u 
crin1e déteftable, & les triftes objets 
du prétendu zéle de !'~mpofteur. La 
fuurberie fut enfin découverte.. & le 
moine arrêté, ·privé de fon eri1ploi , 
& ronfiné dans ùne étroite 'prifon 

. pour le rell:e de fes jours. S'il f.:in-
ble que Louis ait manqué de lu1niéres 
en accordant fa proteêtion à ce mifé-
r.ible , ce fut moins· fa f.1ute que celle 
.lu fiécle où il vivoir : fiécle d'igno· 
rance & de fuperftition. Son èxcufe 
eft -dans la droiture de fon cœur ~ une 
belle ame fçait rarement foupçonner 
Je 1nal. . . . . _ . · 

, Tandis que le {age mbnarque ~-
" ·. · .. furo1t 
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furoit le bonheur de fes peùples par~.~~-!!_!!. 
f on cpurag~ ; · _ lk. ··la· gloire de la reli- AN .f.t."J 7 .. · 
gion par fa fer~~té, i_l -é.coit~ ën .grand: Le princé des 
danger de fa -vte fans. le fçavo1r. Le ·Allalfms vcuc 

V. d · l M · · : · t:. .r. , .faire tuer le 
lfUX e ~ . Ontagne ~ nom . J.1 .. ra roi. ·Ce quo 

meux & fi für-mtdable dans nos Vl\!dles c'~roit que co 
hifto• r. · r · J.. • Lo • .peuple , foa ires , 1 ur un raux 1Jrutt que u1s 6n~ine, fa re-
fe préparoit à paŒcr au Levant avec ligion, ~es.di
une armée reriibl"e, crut finir la guerre. vc;!1um.N;!:;: 
en faifant ·périr le général·, & fit par- 11put1 Duel. 
tir deux de fes fujets poar aller en ~· j' P· ua. 
France exécwer : fes ordres barbares. i 
Mais pendant . <pïils éroient en ~- : . 
che ·, Dieu· cliangea fes · difpôfitions·~ . 
rneurtriéres en fentiments de paix~ Il · 

· dépêcha fur le-champ deaxEmirsj>our,. 
avenir le roi_ du -péril qu'il a>uroit. ... 
Une .1ve11rure , 6 extraordinaire : re- · 
doubla la piété·&.:·la .fer~eur ·du ·re-:. 
J~ieux prince : . il ' fentit que~ la- vie . 
dU plus redoutable · potentat . rient ! r 
bien peu de chofe ; & · s~humiliant 1 

de plus en plus devant ia Majefté éter- : 
neJle , il lui offrit un nouveau facri-
fice de lui ;.. .mê1ne. ·Il ne · laiffa p~ _ 
Dt!anmoins· d~ pmndte~:des gardes.ar- : ·:.·<· ·- ~ 
més de m;t.lfes d'airairi'.,.~rfuadé qne· · ~ · :._ ·.: · ': . . 
la prudence:humaine., "ilfeu:Déedans! :· .. · .. . fes jufi:es ~ornes:, n'eR: peint ~pofée·· · ·· · · .. . 
.a la foum1ffion ·aux déa:ets de là Pro- : . 

T<>nU IY. , 1 -
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. . . vidence: Les nouveaux ~nvoyés ce-

. AN.1137. ·~endant ~é~ouvrirent le~rs ~nfréres · 
. . a Marf eille , leùr montrerent les der .. 

. ; niers ordres de lem commun' maître; . 
·· · & tes· amenérent au· roi.' Ce géné-

reux prince les crimbla ~e. préfen~~ 
& leur en donna de -magn16q ues pour . 
leur fouverain , en ·témoignage de la 
paix & de l'amitié qu'il vouloit en-

. ttétenir · avec lui. On ne <;toit· point 
'·. diffimuler que ce fait' rapporté d'a-

bord par Guillaume de Nangis , en-.· 
fuite par tous nos . biftorièris ' com-
mence à ~tre un peu décrédité.· Mais 

. les raifons de l'att~ner n'ont pàra 1 
.. .,ftm. tle l'a· ('académie des belles-lettres• GJÙ'une 

caJ.desbe/111· • .a...._ · .• 1 · • ' r · d i 
'""'', t.16, conJe"""e 1ngcn1eu1e , <\ue · es rc-
F· 163, "'"' f1~xions. enfin très - ja4î~1eufe.s, qui 

ncmmwns ne. ·forment pas une dé- · 
monftration. Le célébre éditeur des • 
mémoires de cet illuflre corps permet 
toujours a:ilz orateurs faerés â' employer· 
Jans r éloge du faine monarque ,, trait 
fameux , que l' élo'JUt~ce Je fis pané-

. gyri/les a tant Je fois céiéhtl. · 
J.f. F.iù:on:1• . ·Rien de plus~confu$; q. uel~uefois 

Mlm. tle l .t· .J I . · d' ..a.. .. . d.·. . . 
e.1il.iles belles- <.1e p us contra ruotre , lt un : çavant 
Lcr:res, '··17· acaClémiao11 1

; que 1 fes idees des·au.i. 
D'ff~n fur lu . · ,. . l t-;. • . . 
4ff3ffuzs. tears . : mcme · es plus uabdes . fur le 

nom~ l'origine, iea .. düférents:dOmi-: 
' .. : ' 
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tUes ~ ·. la religion & leS . '~rs de . --· ·· -·. 
ces peuples. fi décriés pàrmi toutes les AN. 113 7.ër. 
nations pour leùrs lïorribles affafli-
airs.· l.es- uns. les appellent· Efflhitizs 

e;/$;.t~ .. ~~~~'~';j;j,'. 
.Arfoades .:· les;auues les nominent' 
Ji_{fo. izieizi ; ' .Affoj/itis ., ~Jlffej/ins • 
Hei èffenr, Aj/ifa-: ce dernier efl·fe 

,;bon~· :&.vient du verbe arabe 
ha./[tr• mer,~:· êiom ·le ~rticipe :aaif ~fl 
hefis · ,: aU iph:lri~l . !t-Jfzfzn. ~, 'lruenrs , · àf: 
failins; :.On·, në doit;~ rcroirè tn~~n:.. :. ,.·. 
moinsi qu~ils·stappelkiaènt:enx- m&mes 
de ce nom i-,ic'êtoit plut8t _ èelui._ ~uet 
leur do~oieot leurs ennemi_s; tant 
Chrétiens que Mahométans; car :ils 
exer'joient : . ~ale1nent leurs '.fureurs 
fur·lcs uris l5i les -autrès. ll!·en; eft .. de1 
même dé.eelui de Mothidites ; heréti.;.; 
qùes, otl: de !'arégie~, g~ns: qui for~· 
tent ·de, rohéitllnce due :à· riti'iam lé--
gi~~e : c'étoie~i ·aur~nt. :d'épir?éres 
in1ur1eufes , ~u1 · ·expruno~ent l hor• · 
reur des vraJ.s Mufulmans pour ces 
m,al~eur~~x: ap~~ats. ~l!1i- , de· B~~ 
tlilnlens·1 ,lllum1nes , ffarto1t-b:eauè~L 
leur· vanité : :i ils· le· . preadiènt • vo1dn~ 
ti~rs ; ·mais·;it: par~ît q';l:ils ont P.~u.s-~ · 
iDC.ralcntell~: ade>ote.c~lûi d, l:_f ma1lzent ~·' 

· · ' - . Iij 
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• s :. -- comane .éenaru' la dodrinè d1fmaè1 
A-){ .. /.~; 7.· .fils de Giafar, la:feule :qu'if5eftimo~eni 

iQrthodo~ .. _: : { ;: : • . : ' ' . · . : : ~ : -: 
... -c·ea·.de Li mort de ce idemier.i,· le 
(ixiénie d~ l1pams'admis par le., P..er~ 
(es, '.qu'.011 peut -Gat~r·roi-1gine"'âe la 
~e de ces Ifmaëlient ,: c~cft~a-dire 11 
'lers le.milieu d.ùfeèond tiéde~del'h& 
gire, environ l'an" ·110 de .nè>rr~'é.rè. 
·11s convenoieru: av.ec lesMaJto~étim.$ 
de_Per!eleu~s &éres:~ ençe qa'itS'.· n·~d~' 
mett~ient qu' Ali. Îto'ur·premier ._lpiai:n· 

lf;i,I. apr~s MahQlJlet i: niais üs cotùproiëm: 
différemment la!· lücceffiori. de: Plrna~· 
OJa.t; c' eft- à:.ditf • de ·la foûveœin~ . 

. puilfal\Ce~ tant au remporel qu'aufpi-.' 
rituel., & prétendoièrir qtJe certè ëfh-
gni~.~ avo~· patfé au~ de_fc;erid~nts ~·1~; 
1naël , pr~férablemel\t' a ·Ja :bgne -col ... ! 
lar~rale..- Ceue ·nouvelle fa~ioi1 excita: 
d'abor4 .de gr~ds troubles ~· &· dès .f4 
nai:lfanëe; forma dwDC branches"' . .-rou~~ 
tes dellX .célébres .. l'une fur la 611 du 
neuviém~ fi.écle $'empara ~el'Egy.pte ~
oii elle. régna pr~s.d~ ~ro11 . .c~nis ao.s . 

. · !oiis. le inQUl ·<le /fJza.lifis Fatkim.ü1i. :. 
• l~re; ~·ea celle des A/faf/i!I,.; $ .. éJ.· 

iahbt:. -en . A.Ge. de~" cents ans .. plus: 
· t:arfl., E.lie avo1t· d abord' fotmé: uno 
~~Pn ~ A.tab.ie 1 dolli Hap11r, · 

' 
/ 
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. : i L o ·u~,n·s : i X~.~·.:' ~ . ..1' 91? · · .. · ·4 ,,:, 
loÎÛri du: golfe i.P..etfrqoe: ·> ~roit la ca- . . .? · 3~ 
pita~ _: mais ~~ée: de;.:tet: 'étü~µlfé~ A.1f;.pi1~ 
mènt .pett1:après· 'la; J®rr· à11:fàmeut. . 
.Abou Thaker,. elle demeùrâ· dîfper:.. 
fée pehda'rit. plu'.s d1u1t .. fiécle "dans l:r· 
Syrie,, :dilm- la :Perf e & dans 1 ~Egypte~ 
Ce fut~lài1que Hizlf an Sabah ·en -ramaÇ-
fa. les déliris: Q'écoi~ un :homme· è!".ef.:.. 
i>!i.t ,,~vérfo·d~1a g~itrie, l~ ~a~ 
g.e. & a~tres f~iences-; il les· condu~fit 
fur le· Gebal. oll Kouheftan. de la Pet.;. 
fe •, ·· jugeant: :que"': Ees · inalheureu~ ~ · 
per.f6cu.té'S,:dans· tolli. Jes lieax où ·ils· . · · " 
eio~e~t:.ré~~us~!t; ~é-p~ovoie~~ iéoa~ 
Y~r d azy~e. flus ~1u.r: "'1 ~Wl• :p~is m?n.J. 
,_.tuX,;; prefque i11iaœeili0le.~~e11x .. de 
Jette mêtbd~a:#_:re~ot-.âan.t· 
flrak ~rabique~--. oÙI ·ifs amïeat priS 
~aqce, ; .. le;, iei .. rent aux' D1tra~ 
~i'!Pn· ac ault N'P! airioun'~ :ïùrres {ec~~ 
taÏ$~S-.'aufli lité ritS: qu~em; li ~Ué-t 
t~IJt $:él:4blîr :0.,1d.üf érenrs··endroirs.d0: 
Lib~q c5éJ d.. ~aRrj~.~~:L'aflinitét 
q!Ji'il$· ~v9itnt,;,-î~:lœ noll.~t.mi mai;.~ 
ues ·du, lC~helban:.1'.~lfili>P?.flibilité de; 
fe maintenir-- fans·· lèùrs· f ecours. ,: Ja: 
'onfoi:rnité de$ fentimeiu:s ,. tout lesi 
déterm~ ;lne former aveceia qu'uœ ' 
feul_CQ~s.'f9u~: UQi;m~me P.ef·· c·b· 
t)~ ~- le•; 9~4(• -~ii:: Couv~rain q~ 

1 iij. 
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. . - . ., 9, H1sTp)tE .~m .. F&.tNêE. . . 
. - réfid"Pit, ~il P~fe· ,i JJiJ · de fan_ lieut~ 
A,N.1-.J.3j.1l~ ~n:Syrie -~· qu»ils '.exeà1oient ces 

horribles attentats dont nos hiftoires 
C.nt pleines. _·- . : : · ' .: : . : -: .··; -. :. · '=. 
. C'efi: aWli de cè domicile dans· lèl 

rnontagnes ,;que l~lll'-èhef ét~t-appel!~ 
pat nos anaens k lfieu:c de·. la .MOR:" 
t1Jgne: nom incorinu ~x: Oiientaux\ 
qUÏ le .nomment wujours : Schei~(~ 
·~"!ft-à..,diœ~ fc:igne~r) prin~; foûv.~ 
ram, & non pu Ji'leilûzrJ., coaitlme-tl 
a été ridic~em~nt rendu~pari~'f~f• 

AIL ~es _auteurs_ ocadenrau~~ l.a p~i'Mt 
de cè redoumble ·Imam.s~é~ndt>lf tot't 
loip :·il ~mm.doit· depuis_ le k~ · 
œfao.~ ·de .. cJ'Glient à. 'i'oqaidént ;:mat 
les ~.~:bârqe~ci:le·ad. ~e·la :di'~ 
Cafpiene i f~vo1r ~ ·: l• ~oohef!an ~ 
aujourd':hw propr~enr..d1t, ~rEftela' 
bad, le : :r ali~flan,., ,f e ;Mafandet-an · ;-
& ·le Ghilan ou Ddem~· 0fl'oùt'4e tef..; 
rit~ire <i~ .1'éc~~:: ~op~· ~~ 1~ 
qu à Ânao~·,-te CfU1; peut finrcfi tiùil 
jriurnau'.11e ·' 1mard,.e;, .tPàn~as· ·ifR~fJ 
diatèlriéài 1a1Hlélf ous idu :Modtl(ÎJhel\: 

.. moQ, &.lc.Kur-dilbn ohéiffoientcga-: 
lement à {es Ion~' Mais cette. hàrrlbl~ 
dorilinaaion , fondée fur le fang &: fur 

. le:èa'rn.age~ ne -pouv~~t être.de ;JonJ 
p 1 àuiée. -' Toutê ;)a, -nation fiat-: en~ . ~ ; \ ' - . ... 
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tiérement exterminée fur la:&n du.trei- - .. 
iùé1ne fiécle ;:èelledePerfe ,.en i J:62 ', ~l~JI• 
par Holagou. , ·fr.érè 8:-, lieutena.Rt ·de 
Mangou Kan·, quatr1eme empereur 
des. Tartares; celle de Sy~ie, ·envi..;. 
ron ,l'an 1 J..8• , pai: ·les I.ieutenants d. 
Bibart.' ~ultan.d'.E~pte;'de l~feoondê'. 
dynaft1e ~es~~~·· : .. . · '. ; ,; '. 
·. · Les pr1_11cipaa~; ·dogm~s dei ces 1fo. 
maë/iens .OIJ :J.ffit{/ins:, étoie~t·la mé:.' 
rei:npf y.cofe , & la defcetire · de l'Efi., 
pnt famt dans la perfonne ·de leuJ,"f: · 
ln1ams. ·Une rvive ~rfaaliori de ce· 
der~ier pm. Ieati~iroi1~eu~ ?1>6ïf... 
fancè av~le ' •CJUI. ~ faifc:m. ~ 
fronrer. la ~ort 'av4: •mte 1~mEp1diré 
q~i n'a d'exemple_:4fUC ~hez eù~. On, 
du que leuu ·cbc;fs· ; par.une déœfta: .. 
ble politiq~e , avoient ~ i~iné c;le: · 
renfer.met · .,ns 1lfl j?rdi~ délicie~x 
tout œ 4!u'il . ·Y ·a ~-:pl~s propre. i 
ftatter les ·feu. ~n y·ua~~m:nt., au 
milie~ ~·fD;~tn~il p~ré 'pu d~ 
bre~v~4s, ~ulios.; · -~ J~unes · ge~s 
deft1nes: .a· leurs ~écunons .~ 
naires ~-pow: leur ·~ner un: avaJU-
gOÛt àes plaiftr.s Gti. paradis. qu:'on 
f e~r prome~oit •. 'c· efi; ce qui l~s. r~n~ 
qo1t . ·fi .d~t;o_q~~· ~µ~. ~clr~~. ~ l~Uf 
fouveram·, qu'au .mOmt;ke f'Slle ~e 

1 iv 
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!!!!!!~~- fa volonté ils couroient avec joie l 
Ai-t.1.iJ?· un trépas certain ; pèrfuadés.que ~ 

lui qui leur faifoit goûter . tant de· 
délices .fur la terre , avoit alfez de 
pouvoir pour les rendre encore plus: 
heureux dans le ciel. On lit dans la· 
chronique de Pepin·· ,; q~e· Henri Il, 
. comte de Champa~e , · fut invita 
par le co1nmandaht des .4.ffe./Jim de-. 
Syrie ·à- pal.fer fur fes terres ; qt1'é• 
1ant arrivé près d'une tour pc:odi.,. 

· gieufement élevée, le barbare lui de· 
mânda s'il avoit des fujets auffi obéit 
lants que les liens ;. & . que ,. fans at• 
tendre .. fa réponfe , au premier .figne-
qu'il fit ,: trois jeunes g.ei1s · vêtus de 
lilanc (• ) .. {e précipitérent à l'envi. do 
cette tour, & virirept · s' écrafer.:à, leurs 
pieds. Lorfque ce 6er tyran vouloic 
fe défaire de quelque potentat chré"' 
tien ou infidéJe, ces malheureux s'en 

. . a~oient . ~éguifé&. à la cour ~u prof!. 
crac , 8c attendotent · tra.nquillem·em· 
roccaûon. d'exé.cuter leûr: deifein-; 
auffi contents d'y périr que de re .. 
tourner. triomphants. de .l'ennemi de 
leur maître. S'ils échouoienc dans 

.. 
• . . • ~ <: - :_ . ', ' : - : • - ', •. ,_; -~-- ~ ; {: ~ : . ' : . ' . -~ 

. . (.•' . ta ~~ bl3:0cbe de . l'babillcment pàrok 
noir ér~. uu J>?IDt d:o~a~~D légale c::hri t•ua 
• Wia~ucs 14'M.Üi.I.; ' .... · . :, .,. 1;»: , 

.. 1 - • - '· •• -
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Aw. 1 i3·8.1laLSainte ~Wcipe,lë<l'Aa~ où·O~rle-: 
J ,. · magne l'avoir mis: Mais perfonne. ne 

doutoit cle l'authenticité de celle de 
Cbnfrantinopl~~ ·: La né~éaité : 1"a'Voit: 
fait engager an2 Vénitiens· & àux <;;é-: 
ridis; pour divê~s ·f~mirie~ ~·, 
téès. Alors: .ene··àppar,renoir ~ri ·(Jtie~: 
que fone ' à · Nicola!~ ·Quirino V éfti·" 
tien·, qui devoit l'einporter _dans fa·. 
patrie; s,il n,éroit pas rembour{é·de 
les avapces dans un ter~e de quel-
. quës .·mois.'·· L,empereur Baudouin, 

; · dans f~tÎtpoiffance de la :tacheter' ~ëni~ 
· . 110' eJle rie pauvoit tpmber en des ·mains 

. .. ·p1us dig!ies qué célles ·ae Louis; & 
'' le pria de trouver bOn qil'il lui eri-flt' 

un préfent~ Le pieux monarqtie accepta; 
' cette offrè avec une joie. incroyabf e : ' 
.. Qu.~ri~ :~-r-payé ·~~ :to~t -~ ~ui l~i' 

· · :·:~toit· da·, ·& la fa1nte conropne" aJ>'."' 
. ~~· N~. f!Ortée ~erië'fr.anté ,:.fcijl~ des·f~ff.t~x: 
l#4.p. '~~·, ·, ,~:11'~~"111:l&:d_e, ë~: ~e: ;~a ~f:pu~' 

que tfc l\P'enifè. ·· , · · ~ -·.. '· ". · 1 • J 

. · · Le"i-6i~'fuivi ~e:tonrë. i~ 'œur&· 
·d~ ·r';>ut le_ cl~rgë'; :~ ~~ëœyoii (etfe_ .. • . •. r.~;:#,~9j~~~l;:~1·!..,i;· 

· · · · ~rta Ju1•meme'~ d~ ·ponces fc.s 
frére's ; 1 ~ :· piecu .::, -nua tête'~ cfe .. 

' ' 

; ' 
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pùis·le boi&dë Vinc~imes ju~qu~~ No-· 1 

.. ~ 
tre-Dame, &--de-la:aa Palais ou elle AN.113'8-, 
fut dépofée dans ~a _Chapelle de_ fui~·~ 9· ... 
Nicolas' que LoulS le. Gros aV~lt fait /4,m, zbM. 
bâtir. Qu~lqU:es ~nnées aprè~ , le. re. 
ligieux ponce retira ~ncore des· V é-
rutiens un morceau de la viaie ëroix:, 
qui leur avoir été· engagé par· l'em-
peœur de~COnftantinopJe , · 1e fer 'det· · · · · 
la lance qui ferça le côté de Notre-· . · · · · 
Sei~neur , l'eponge qui -~er~it à l'a-
breuver de 6el & de . v1na1gre , & 
quelques ~uttes reliques qu'i! .. reçut 
avec le meme ref P.ea ,. -~ qu d ren-
fe~ma da~s :d~~ cliîtfes, ·d'argent :enri· 
t~es de·p1er:reaes. ll 6t ~bb~n·el'an
c1enne chapelle -.du palatS , eleva en 
la m~me plaçe ce . monument fi con- ·· 
nu depuis féus le nom de Sainre.Cha-
pelle, 8' y fQ~da· des chanoines pour 
y faire l'QBice divin •. Qn: 11e-doit pas 
.oublier que,. le roid'1Anglerèrre.~ toû-. . ... 
joursimitateurfervile ,non-feuleauent : _: :.: .-\ • '.:~ 
voulut avoir des reliques ,- puifqùe • · · · · . · · 
Louis en avoit , mais qu'il fe piqua 
même de le fure~lf er. • Il fe van toit 
.d'avoir d11 fang Cie lefus·Chrill dans · 
un v_af~ ~q~e. ~~i;a,,~~- dc:>~n~. ~es Mai.Par. 
·Ter:npliers.:, q~il emJ~ fi?1pbat~ den 1•71 s. 

_ ;«01re·~furil~ur aan:1~.c.~1a~d1ofe . · 
. VJ 
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. !!!!. ~-~-~.!. ~, rare que'- de voir _fan· hiftorien ·rele.;; 
AN.~~ 39.• ver en lui la gloire d'avoir eu gratui-

tement une relique de··· ce prix , aa 
lieu qu'il en coûtoit li cher au roi de 
france eourlesfiennes' q~i n'a~oient 
de n1érue que par celle.la~ Rien ne 
caraaérife mieux; &: l'auteur,' & fa 
-nation~'& fun. ftécrle~. < ·, · · ·: · . • : . · 

'Attention d~ : · Ces . pieufes occu~ations ~ n'inter• 
1ouls fur les · · · · • J r n.. • · bl" · alliaDCCS des rompo1enr point es ron1we1ons pu .1-
1ran·ù. ques : Louis, tout entier à la religion 

·&à l'état , partageoit également fes 
foins entre l'un & _l'autre. Le mariage. 
-cles grands; ainfi qu'il a déja été dit, 
éroit alors. ·l'~j_ec: 1~ pies Ïl~ponant 
-de. 'la pplirique de .nos·· fouverairi~ 

·Du Ti/~.mbr.:Mathilâe, veuve de Philippe comte 
th1 ro11 tic d B --• . . . é • Er.p. ses. e owogne , avo1t promts par cnt 

de n~ ~rier fa ~Ile. unique que . de 
. . r.agrcment du roi : elle fut fidelle a·. 

: .Ws promelf~s. Le .monarque, CJllÎ, pe11--
N'v1J~ ta~~~e te1!Js<au~a.~nt '. _s.'~oit .. o~fi0f~ 
fon tle c1uuu--:a:. funaen · de· -la;mere av.cc ; le · comte 
*>1· 1.,,s,:de .Leiceftre,: .Angle>is- > · d'une. ainbi;. . 

tion d"chnef1.1rée; coRfentÎt· qne là fill~· 
épousat:Gau~her IV'· chef de la· ll>:ali-
fon· de Chanllon, fe1gneur François·>-

.·.:.~. :. : . aufii difi:in~ pac.:f~ tidéli_té que pa~ 
. -: ·. - .1 ·fa ~ure.· p.wlfantte~ Ce:« fut ~ufl par:-

. ·}:; ·~Jlle. f'Ïn~pe·;~ fiU'aprè:i·~~. 
'' 

• 

• 
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fdrcé I~ · comteffe 'dê ·Flandrè .t re-~~~!" 
noncer à- l'alliance d~ m~me heicef- .t\.N• 12.j 9~-
rre, il· lui promit de s'unir au' comte ' .. 
Tho1nas·, cadet· d'e la maifon de Sa.i. · 
voye , oncle· de la reine Marguerite;. 
le cavalier le mieux fait:de f on rems j 
plus e~1?1ahl~ encore: par ~es qualiré.s 
<fe l'efpnt·& du ëo±nr rm1liScpeu avan .. 
ragé des biens· de· l~ forrnne. te nou· . 
vel · époux ·, ·par reconnoiflance , fe · .· 
foun1ic au dernier ·.traité fair ·pour là . 
libené· de ferr~nd· ,. fic hom1nage au 
llOÏ, & paya treace, n1il!~· livres po~~ · _ · 
lé rach~c da' comte qu 1t' ac.;quero1~;. 
Un autre mariag~ qm fut conélu cette ..11uu11. Il 
même année , récornpenfa. fà pFÎn~1· 7 '• 
celfe Jeanne;: fille aînée· du comte 
de Ponrliieu ~·de· là, couronne que 
l'oppofirion~ ?e. ~ouïs· lei. avoir· fair. 
perdre ., .. e!l · l obligeant' de· refuf er l~ 
m~in du ro~ d'Angl~~e. Fe.rdinand·;. · 
roi· de :Cat\1Ue.,: ée:r1:Y1r · au . monar~~ · . 
François ~·pour le'.priet:é:l"agré~r là ~ 
mande 9u"il fuifoit de c~tte vertueufe 
prince{fe ;:.ce ·qu'il.obtint 'd'autant plus Roür.i; •Oi 
aifément, qu"il en avoi~ plus coûte· a~ . 
cœur de.· Louis poer- arracher un -fc~p- . 
tre des.mains:d"une perf~ne· de grand·. 
mérite ~ &: fa· pi:~e: parente ;· car elle!.~ 
defcendoit: d'Alix i.fille. de. L.OUÏ$.i/I~ 

I 
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· _ . ~ · . . l~unè. On le· yit cn~re qµelqbe teins 
~N.12 3 9· après, confoler la comtetfe Mathilde 

. . . d'avoir éc~ contrainte de préférer le 
1~~~1• '· 

2
' bien ·de l'état~ fon inclination.~~ 

· un fimple gentilhomme.;, en lui fai'.'" . 
f ant é~fer le prinèe Alfonfe , frere 
de Sa~he .', · r~1. de Portugal ; neve~ 
de lare~ :Qlariche qui l'ayoj,~ fâit éle-T 
ver à la cour de France. ' , · · , · '. . ·. · 

Mariages des . · M . ..i .· • · · 1 l · · 
· princcsRobert . ais ae tous ces m31iages , es p us 

&Alfon~c:,frc- célébres furent ceux dès princes Ro:. 

' 

tes du roi. b Alr r_ fr · . -.J • L ert & ron)C , ere.s ou rQL e 

~\_ .. . 

premier . avoit été accor<lé . avec ·'3 
lille · unique du feu comte de Flan1 
dr~. La mort· pr-émarurée <te . cen~ 
'riah~. héri~iere ·Înfpira ~i'QUtres yûes ; 

· · L:>uas choi1it pour la r~~placer M~ 
thilde ou Mallaut , fœur aînée du duc 
de Brabant , _pcincetfe en grande ré.; 
pµtarion de fage{fe. ·Le feconcl , par 

. Je . traité q.ll_ UlÎ .Jnit. bn aux ~roif~de$ corr 
JJ;e les AJb1g~is , avo1t ête . prQli)1$ 
à .J.a prin~elfe lJ eanne, ~lie uµique <!11. 
comte.de T ouloufe; mais comme ils 

· p'étoient alors l'un & l'autre que dans 
J.a ne\lviéme année de leur âge, la cé;,. 
lébration de . leuts n&ces . fut düfér~e 
J~u'à ce· l».O~nt (a). Qne)qqes 
~ms api:ès, ~rmo.narque, qui ~ut:tolh 
': .. (..1' 51l1 ~ • ., .. . . ~ ~ . . ., . 1 -: : . . • ~ . . ••. 
~·"9 ....... , -1 ....... ·., •.. - .• :.:· •• • 
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.. ~ 1 ~: Vu ·-'A•._; ...:.. · . ;_~-.,t·: 

·otirs: ~unèl ·Q#ndre · ~ffe&ior1 • pôur. fes ~~!!!t 
~eres' arma ;ces ·deux pr~nces cheva-· AN .. 12. 3 ,. 
liers ;, l'un ·.à •Compi~e ; lautre à · 
Saumur. : Alors Robert fut invefti du . · · 
romté- :d' AAOi~ , & Aifon:fe · du Poi· · · · .. ~ 
rou & del~~u~ergne.' ·oh obfe!"e~u8 ·: .. ·.: : _ _. ~ 
}a. cértJnonie: de leur· chevalerie le fit · · · · 
avee ·-ttpe::m,agni6c~~e -qui _ .. a >pea 
d'éx~plès •. Ce: fut~ ·dit J oînville ~ )a; 
nomffZi'lilû ·. chOfl _fli~ °.'! IÛ(. on_t9Uef 
'fltue. Il y eut tout-es fortes de courfes 
& de combats de barriere. ·Q'éft cit· ·. 
qu'on· àppetloit T~umois. : : ·. · ~ . : . ·. \ 
'· On'r(eft' 1'oint_!tf a-ecord ~ur l'anti->:ro'!m~is: le~ 
qnitCJ~e J rcès··':j~ · g1f ernëts ~ qui ont- i:1:~~:1:c;: 
fait? ft~IG~téiiis.1ë1~e&ac1e favari de: leu~ th~âtte: 
no~ anl:krés; triais· les. term~sde com-~~~c:,;i::-er· 
'1ats Frànçois ; ··ou à: la manier~ dt$ yoient. 
FrimÇoi$; dontife fer-ve~t-les étranger~ :pu Can1. 
erfp· arlintt!e ~ës not>Jes:e:xercièes •fte11?iJltrt. '~·UT · • · . , . . . . . > .l Al.fi. Je 11uz1 
permettent· ~-'.~ de·: 'fàire ~i ·: d' aurres' Louis,&- lof. 
nu' i . COX. fhonn·eur ·d~efl a'\iOir 'éré- 4es 4IU mot tOtllt:a-
:1 · . . - . mcntum. . 
mftitu~eu'rs~· 'Qé~~ ;Jéùr'·pàif~ ..:·-téffis: . 
chéri : 'il$ «tmttoieri't toüt pour y aller:· 
ils • vendoient tour . ·poilr . y paroître/ . · 
On n' ~moi~ !1n. ge_nr!l~o~n;~ .. qu'au~ . . 
tant· qu'il :,sly ~ro1t d1ffi~c ; . & la 
préu_~e · ifJ>I~~ :autheriti~~:'.~iJ.~t~~:r . . ·. . 

· d<Snnet dèîà iîohlelfe.,-·erott cUy;:avotr. Lt Gnulrc~ 
ionlbattl1~ Les=jeüfies :·gens ~1~~lêg~.-;::,r~[:t~· 



~( IJ1rto~E; »E: FalNcE'~ 
~~=· dOièm~cotnmei ùne ~:crcQ.lo 1->SU>~ 
A.N .. 1 ~;9~ pour fe.fort'!let" al.Ji ~~ét~r,des~a191es ~ 

teS<: gen~ fairs:, co1n1ne J:Ine:OiCcahon: 
M~ t1ilaCu1- de. faire. adinirer , leur adreLf-e.; :'· les-

• tle Sai11!'· am· ans- ·.comme•uns•noven·..J'acnuérir. P4laye Mem , . - • · · ' : 1• , M · ""l"" · · 
.r<. fi. n~usfu; l'..ellime.des.. bëlles.. · L~.- dftmës-.n·~t-: 
'"''· '

1
"""'· tendo~~t' rien aveç:.p.lus-:~p.reJfe.-; 

. · Q;lQnt ,. lTiPWS-: par:,fe pl~ifir~ qlle klir-
ptoèuroi~ni: · d~ · Ji ·. n"\ag~fi.qil~~~c
tacles-~ que par la:. gls:>lre. · d y-.prefi-. 
der. c.'.étQÎent· toàjours elles qui~ e~~ 
<till:~~liq9i~gc .. :le, ·prj"' ;: :e,lles( qlli~.~. 
étoient. 11 ame ·. ~ .. l;o"EIJ"~"en~i i•t~ll~s, 

· i • ., ·.'.. e(lfin· qui ; pour e~it~F· ~rcoliJ~ (des . 
~ : ' · .· ".' : t~D31:1.tS • (CU! q~~ÏAAt:a!§.~t l~~ 

· .. : . · : ·: ltat ·ce. qJt\m ~p.eU~.ff~.wtt:ifJJ4d:U~t 
·' · ·.'.noblefle.Qtl· enfligrr~:~~-~·e~.~~~to,:. 

. . .· ... ·. ·f{uelqu.~fois. uue éch~r~ ~~W}\ll{oij~ ~1 
-~ ._ .· . _~ne cocf(e t)~ne m.ançqe . ., :un~~~~l:T·. 
f: ~:' .:. ,'':. :n~,.~ bra{felec., IJ!l~-~~\·rll~ 

: . :.::.: : '..ilouèle·,.urje :pi~~e .. d~héq1 ~#~r 
· ~ :. ·: ; ". '.· ~ ... ·; ~ab~~en1~J: ; iqu~q~f~s ~n·-q!l;vr~~ 

ftltfu~.de.1JtWis1 p:}àlllS;i~~n-~-1,. ~~-· 
lier· :fa11~-ifé 1 o~it.1~.-1µ."c.:·de if9,i;i,· 
l)eaun~< qu.:_~ -,fa._ l~oc~-~: t"onri~U: ;~ 

. fa. ~~~~e d~ili"mes·1 . ~u-. ;ga;lque.;aµg;e. 

. p.aru~ de·-~on ~arn;i~r~ ·~~.<\ans.~~ 
~-id~-: 1~R~·~ 1~e.. f9fjt~1d~· ~~~· : . :· '.. \: ~jl.o_~c:.ealf~ -.~:-~-.~ ~r~tj~n~~ 

·--~. ·, -'; ·\~r"'µ~~~<m~~"'-~.fliU.'lF~~ 

... 



• 
,- . .. 

, . L '?' u· _i .s ·: r "'· .. -. -, , .. ·~o) ..,r r -su·· tz 
renttoyott ~,autres.~- ~o~ ~h.e!al~~r, ·A . . . " . 
paur I;. confol~r &· p0ur l a~iplet à. N.1 2 3,.,. 
conq11enr à fon· tour les fuve1:1rs dont: : . . , . 
fes adverfaires .étoienr parés,· & ·dont;. . · 
il devoit enf uite lui faire une offran-... 
de. Quelquefois Fintérêt de rarriartt 
faifoit ouDlier -à•. Famante· l'affeaion 
que les 'fem~es .· ?':1.: .. naturellement 
pour la dec;enœ extcr1enre de leur pet-
fonne. ·On lir' qu'à" Ja ·fin ·d·un- tour:.. 
noi " les dames· fe trouvérent li dé~ P1" 1foru_;. 
,, nuées- de leurs atours , que la plus ~1; .. '. ' ~-· 
,, grande· partie étoit. en pur chef :·. ·: 
1. elles s'en' alloient les cheveux fur 
.. _leurs épat~les , · ·& leurs ëon~s .· fà~s 
,,. man~h.e~; c~r to11tès avoieht~donnl 
• aux' chevaliers· pour: ëux :p,arei: ,:. $. 
• guimples & chaperon~··, inariteaui · 
,. & camifes , · manches & , habiti.. 
,, Quand-elles f e virent à tel point~ 
• elles en forent: ainli commé·ioutes · 

.·. . . ' 

,. ho~teuf es:· niais .rtè&t qti· elles vi reti~. . .. 
" que charune · étoi~ dans· le ,m~mè :; ·.: · ..... . 
• écat, :elles. fe.'pr-~~nt routes à. rité.- . , ·· 
,, de leur aventure-.· Gar ell'es·avoient • 
• diftribué leurs joyaux ~ Jeùrs lia~ 
" bits. de Ji grand· fœur auX' chevz-
• liers , ' qu~elles. 11é· ~!app;rcevoi~rit-
a. de lem dénumen' & devetemeilt· ,r_ 

~ ' . ' ~ . ~ ' 

1· • ' ; . - ' 

.. 
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110 HrsTotl.! ~ ~! ÎRANC!. 
oa ;2 .: - ··_ -:·_· Qo,attri~~coin~~~~~~nt-~~inven. 
,~N .• ~ ~~ ~. ~ôn de ëes exerci~es guert,\~S -a: Geof. 

· · froi de Préuilli;, inort en ~ C>.66 ; mais 
• . Clirorr. T"'. il paroîi incoi1teftable.qu,ils fo_ntplus 

.,,N~~!~&, l. anciens. Ni~~~d ràconte qu'à l'entre. 
~~4.".D~~l' vûe ~tfeure_nc a St{as~u.rg Cha:Iesk 
,. i. ·- Chau'Ye, roi de France, .~_,L9u1s foa 

. freré ; · r.o~ d'A!lemagne, il U: ·fit des 
combat~ a cheyal entre J~ gennlsho~ 

-~ës de la f u.i~e des deu~ princes, p0ur 
.. -. - donner d~s: p~euves d~ leur adretfe 
· 'Lid.4rJ. dans les ~rmes. On lit encore dans 

1· 'i· Lambert d'Ar4res ~ que_Raou,l conne 
·~e Çi~ine.s, q u~ vivoit avant ~_,p~tei;ida 
1n~ruteur de ces jpu~ , éWlt ve.oq .ea 
f.rante_ p<?nr fr~que(l~r ·~- rQQrn,o1s, 

_ l reçu.t ~ CC?~P mortel: q~ Jq\. fic ·pe((o 
o. c,.,. è:fr~Jav~ _Ce n'eft donc pas1àn$ .rai~ 

uu. '1n q1:1e 'iueklues fçayans Qnt ~jee:
WI~ que<;;,olro~u·~v. o. ~t f.tit que r~~ 

. . ~ le~ lç1~ qJJt. ciev. 01e'!t s'obfet"ver 
- · . s la pll~qu~ 4e ces coinhats. Peut'!' 

.14. ,, s~~,. ~~ aum imagi~~.:.t ·il. daJts J ~s -~vplu'!' 
r.u,c, ~id. !ions cù,:.s f p14rnojs, ,u.e.1qa~:n9avea~ 

:. ~s qui le perfe~onnerent, & qui l'e~ 
. ~~ent regaroer comme l'auteur. Qaœ 

qu,µ en foit, pient& ce nable amnf~ 
ment paffa de nas cours daqs .. celles 

· ~·Ang~J~~e ~ _·d'Allemagnt.;: & da 
. , . 

' . 



.... L·o ·v,1·s -.JX .. ·: .~t.1 
J'av~11mÇP,e 4Çs aµt~rs: de ·rhifteire . . . .. 
Byzantj~·' c:eA:4e~ f~~açois:que-,leSAN.:1Z.39>J 
~ùra•;r1~:~~ ~--ont ~~~rls_ & 1 a~~ . . _., _ . 

L'annos;ice dg ,tourpo1 , . tonjou~ · · · 
'-r~cé4é~ ~ : ~~vi~ :d~ ,f~n~ares , f e_ fai. 
f~u . d pr4!~ire . ~~ :::ters_ chantes : P,aJ." 

· <\eu~·iillct(1d~ qqalne·, .accomi-gnces 
~ç . ~ç~~1Jt$: -~f ~i.~_Qs.:. Celui. qui· ell .... !-t '""''; 
voyojc ·le canel ·~: ~élui.qui le reéO. ibid. 
yoit , conv~~PÎ~Pt. de -deux . cheva-
liers ~· g~_l}s d'Q{le grande réputation·, 
po1n ~~FQJjllges·,·~· r:f>~bacl pem:-d., 
pq~~ mJtt~<t . d·attl'(>nté "..; .- pot:tœent ... 
une ~gP@t.~~; b.lMW, &:: ,ne là qiaic-~ 
r~~Qt_ .1~t·~-~u~.b~ '.JQWinoi ne. fât 
fi9i ... C' ·-~mc-ieqi· 1!vi; en .6xoient• de 
jo~r , le Jie.Q '-' :leâ ·armes. -Il .y _ avoit 
aufli: . 4es· •ll13Jécliaux . de. can\p ' des 
cçn(eiU~rs 9u~afijftans .; placés . en· di- M. tlt s.;,,,,. 

.J • ·. . ..J_ .. r. .. , . à. P1Û91, p.5i, \ Y~s ~Hf~ltA;·;pour :uunner•secours _ 31• 
çe~ qpi ;po~qie• en· :avoir hafom ~ 
~.si~ fois.-j. ~hérauts·:~- pourfuivana. 
4·~~ ~:r~dus de :.~te~· part~ 
pou,: Eure un r~pport lidéle des coups , 

. qui. ét~i~ por~: i!' .rcÇus. ~n ne 
fera _pç>u1~ la âefcrtpnon. des .hce~ où 
wm.l>attQlent nos fiers paladins. On 
P'™' s'ell f~er:,une· idée par.éellei '"'e dep~' &viii ~ :&· qu'il.dii p~ 



-.. ' 

... , ... , %'r2: itzstoraË nP.. FiANc!. 
· - · .. tée~ èiprès; t'Ouf ;tef ~x~œi~es âiï p~ 
A~~ 111:~ 9. Jais ; au: loùm ; à'. rh&ftil .~~trtt;,.Paul, 

à éelui des T outnellés;·& ·aticrèS · lieùi 
lim.noi. si· de )11 capit?le d_e l'e.~pire François~ 
•· 

14
'· C'eft peur:-être l~·qù'd _fàut:çhercher 

l'ori$ine. peù c~n~ue ~~r,ri\iilége·a~ 
mchC ·dans Pans aux:_ ma1fons · oct-u-
pées .'pat. ·les: . princ~s: :dû: fang·~- l~t 

l . . • : ' . grahds 'oflici'e~s . âe• ~ co~m!tri~ '. àù 
_.· ·' devant defquelles. ·on ·Voit· dtsbar'-

rieres : peut - être·- eutea[..;ils· le, droit 
exclu6f de faire:_ ptàrttér "te$ _lices·~
comme étant' tes- feuls qui. ~uvoierit 
donner ~ez eux le: ~?"taclè des tour~ 
noi~. Ori n'entre~~mHrapts-'lron plus 
dè décrire .œ, 'é~aùts~ dreifés· ~ 
.Our cl~ la ratnere->:f il. :f\ifi#l' :ae. ~ . . . . ' . 

. marqaer: ~ue _con~its•' le J~~s-_ f oû,; 
vent en .forme de tour~ ; , ·ils- ~to1en~ 

. partagés en loges. & en:. gradins-~- dé..i 
· · · •.· : . corés•avèc:toute la ~gnffiè.eh~ po~i 

ûble dé :riches, tapts:; ·denpavill~s-,. 
Ille' bannier.e'. ,::de banderôllës & . d'i 
cUŒ'~n~. ~~.I~s ~eflinoit-oa ~:_plaœ~ 
les • rl?is·,. les,· re1nef. ~-les p_t~ces ,. 
les P;rmceffes·, aire~ tout; ce·:quil ·co~~ 
'°fou leur cour , ·· dames f& dèmot~ 

.· fell~s. On lir-.qâau ·pa~ J?âr1iiis· renœ 
à Milan: par Galéas de Sailit.:s-êvètiri~ 
'4.eti~ (.LOUis. Xll} ;/toiii.liJ-prépRt · llf 
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. : ·~Loo 1 s ··IX~>»~:· 3·1·-,· .... --.--
fon lchaffeut,·. ~:.-. :. ,qu_e les J11~es. y . . . 
itoienl au_(/i a plains ~chajfo1U:S, tans AN. 11 J9i 
gôrgiales .( P.ar.ée~; :> .. î~; c ~étoit un~ 
tlroiOe. fayern (fcér1e } •. ·: · :. : :: ·::. ·; .liem. 11"'· ''-. . l ' . . . . . . ·r· . -~· .J s.•• ' . Pour es. armes.,:~onune· . unique: . 
bue .dès· ioornois étoit .d!exercer .. 80 
de formerJa.hoblelfe au ·1népei.de.la ' 
guérEe; on n_'y. àdmettoÎt que celles · 
que nos Françoi-s •ppelloient t-ourtoi': 
jès . . C'écoient ;dès lanc~s· fans: fur; des; 
épées faHs. tail)~t" ,·ni I(>Oint<: ~ fou'!; 
v.ent. des· Ç~es · 1de! bQts •; cqi1elqµ~foisl 
même ; de.. :fimples. <atU;lies. :Gu ·voit· · 
dans uh viéux ;m~Çc1it .. rapporté~ . . . 
D C. . · · · · 1e·· - . b · -::i Di.ffert. f 111' u ange,,, -que,_ s ~m atta-ns ae-: z·1r~p. Je Jàin1 
voient être montés.:~ .arn.u!s de noblts ~11is. p. J':>· · 
harnois, ,clzatun .arini>.i.éde· {es~ .IJrm.es, · 
en lzarites filles ~ p{/jiére & ckarrfeflÎn.i. · · . ·ai . , . .u·. l , . ' p.our tntP'fJPye.c .. . e 1 [7fl.~11~.J:e1 :.· J:pi:.es • . ~•". : , ._. · :.. 
rpba(u~s :•; îJ;. '.jlo.iotes . :~r;iflei:,, fi., .Ji;; 
coures hâto!JS-..ll n'étoit pa,s,mê~ne~er ... :. ·. 
nlis de frappetde çes pol~ts• én}mtf- · . -.. 
fées, mais.feuletnent du 'haute&. has · · . 
{allS le h•ut~r. J' eflo'.cq ,. àµ.- luu:hie,.., ne 
tourn.oye_r in.al c,ourtoifo~ent. • O.n ne ~le !~i!".'·. 
~v.ou ntCQnibâ<t~,!10r:S,~e,f.?n rapg ,/. !i. • ~ 
ru ble.1fer le :.c.hewal -~ fot1:_adv,crfaJ"re ,.1 

~ pottèr · .d,.es . çQups ) de.· la;riçes ·.qta~aii ! . 
Yifage & entre les: ·ctuatre. melllWes9·1 

&:Cft-~-dire ~~ PWb:-9n ~ .ni ~ailliç JJ&• ~ 

-

.1 
~ 
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i.~14 HrsTOia! . DE 1a.A~cE. ·· · 
!•!!!_ ~-~-~ chevalier dès qu'il a voit ô~é la vifiete:de 
A.N.1; Jj• .fon cafque~ ouqu'ils'étott deheaumé, 

. ni .fe. réu11ir plofre_ur~. èon~re a11 feul, 
· · ~ . ._. · '.~. ;. ~ [ur-~out ~n~ Ie

1
s jot'\t~. S1 ~e~qu:~' 

- po~ av,01r !Iole ~es lmx· p~ 1!1adver-_ 
rance,: avo1t atnré contre_· hu les ar• 

· nies! de· p{ufieurs· ,• · le . champion. des 
dames , armé d'une longue pique fur• 
montée d'une coëtfe, n'avoit pas plu. 
tôt· abaiffé fur lui ce ·figne de la clé• 
merice, /Sc de la>fau\-e!gatd~ àU hèm 
fexë., ·que l'on·tte; pciuvoit :plus ·ni lei 
p0unuivre, nile toltcher. Mais fi l'on: 

, ... , s'appercevoit que: la faute. eûrété·com--
• ., · · . ·. ·.. mife de deifein préanédiçé-,.onJa iui fai. 

foir.expier par·la,pèine du bl~~:, châ· 
time~t bien r.igo11rellX poyr ·un. gen~~ 
homn1e •. -. · .. · · . . ,. , · . · · ·. \ • . ·. · . i . · 

• • • ' ' 1 • \ • 

u GmJ. aiJ. . LeS._che\'aJ~ers .arri.voient 9uatre ;o~rs 
avant le tourpo1. Rien de ]~lus brillant 

. & de plus ~a~nifique que leuiéquipa· 
ge. Ils ~e ruino1enten ch~v~o~tle pnx, 
en habits pour eux & pour ~urs gens, 

. . en perles , en émeraudes & en rubis, 
·· · · ·· · · 'doncilsornoientleurs armoiries. Elles 
.. . . "> ~ . etoi.ent brodée~-oon~feule~nffurleur 

Cottè li 1atme~ :; mai,. enoot'è .. f& les 
: houtft?s <dè' ~ui:SJchev.aux, qùî·;éroie11t 
·. capar~çonné$;de veloùrs·:o\1: de r.lffe-
t~s. Oh· étaloit en grabde .pompe leurs 
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(a1s armor!és le long de quelq.ti~s mo~ . . . 
naftères vodins; & ils y refto1entplu- AN.11; 9· 
fieurs jours exP?fé~ à la ~riofité. &'a . 
l'examen des feig11enrs, des dàmes &. · 
àemmfelles. Car on n'adinettoit poin1; . 
indifféremment toutes fortès· de per- ; 
fonnes à ces nobles exèrèiees ·: il falloir·· 
être gentilhomf!1~·de deùx·ou· fr~s-Ta~ .. · 
ces, Cl'une probtte· reconnue & fans re· 
proche.du c~té d~ l.a·galan~e~e: ??-n'y · 
recevo1 t point un· noble qw, s, eto1t ou · . 
~éfa~lié .ou dèshôno~. èar·.quet;,ue ~c.:'. . 
non indigne de· fa nadfance. S'ilavoiè . 
la témérité d'y paroîtte, il ~t~it.~éfa~-: : · -~ · . ~. :: 
mé par ordre du-juge,. fuftige·, ·& ints · · 
à califourchon en quelqùe endroit;de.: 
la ~arriere, pour ·effu>:er un jo~r_e~ti~r: · , 
les infulte~ de la canaille. On enétott. · 
encoreexch1s-, pour avoir mal parlé dli': . 
beau fex.e~ Lorf~u'1.uiè_ da~e avoitf ujet~~. de SG.t'1.. 
defepla1ndTe d un·~h~a,~~r. po~~quel~ '"""'''' 3 ,~ 
que offenf e , .. elle touchott le nmbre '3 J• . 
oa l'écu de fes armes.pour le reèom~· .. 
1nander anx juges, c'èfl:-à-dire, pour .: 
leur en detnander juftice~ Ceux -ci » : 
après les informations nécmfaires, de- 1 

voient prononcer;·&· fi le· ërimé étoit ·: · 
avéré , le châtimen't fuivoit de près. ·, 
Le conpable fe préfentoit"il malgré les :: 
ordonnances , ·une· grêle : de· coups de . · 

• 



1l G. H1ST01R.E DE FRANC~. 
~~-~--~ houffineoubaguerceque'rous lesatÎtres 

~N.:1 1 3 9· chevaliers, & p~ut être les daines elles-
m~mes faifoient tomber fi.tr:h1i , le-pu. 
nilfoit de fon audace. Là feule merci 
-dès darnes qu~il devoit r.écta1ner à·haute 
voix., pouvoir le foufrraire -aux châci-. 
mens. Cet.te févéricé aida beaucoup à _ 
·p9licer les 1~œurs.~lus un jeune gentil· 
'h9mrne aYOH envie de briller eR de ft 
·nÇ>hlt!s alf~1~1blées,plus il appréhendoic 
dr fe ren_dr~ indigne d'.y être ad1nis. 

. ~ Qua11d t.:>utes les_ quadr~lles écoicnt 
eno~dre ~'7 bataille., lesjug~s al:oicnc 

~ Gind.üid d~ rang en ra~1g, exàmina~ ~ yec foin 
· ft:perfon-~e ne s'étoit fa·ir lier fur la [elle 
de ~on c~eval , · chofe indigne d'ua 
chevali~r, & défendue fous les plus 
r~o~relif es p~ines. On _fon1_1~it en-

. fuue la c~~rge~ Pendant ~a ~lê~ée, 
les lances , les c~nes , les epe~s , 

; · · -: ·-donnant fur la cuiratfe ·ou fur le caf. 
l . . ., '._ . ·.que des combacrans ; faifoient un 

oruit effroyable. La viél:oire de1ncu.-
roit long·ten1s incertaÏJ?e> pai:ce que les 

. teî1ans · & les aLf.1illans , gens braves 
& ~~~oies~_ 1~,~ifpilco.!;u.c a1t'e~achar· _ 
ne1~;ru. Les va_1ncus s echappo1enr de -
Ja· hce fans btuu, & fe fauvoit:nt dans 
ia · f~·rêt, 1.a. plus ~oifi?e. · Q~- lqucfois 
.la fcce ctoJt fu1Y1e dune jo~tc , fans 

.annonce, 

• 
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111nonce , fans prix,, fans. défi , & avec ~~~~ 
Jes arn1es inRocentes , c' elt - à- dite , AK~ 1 2. J 9· 
qui ne bleffoienr point. Deux braves ' 
par galanterie rompoiePt une lance ou 
deux en l'honneur des dames. Les in-
trépides preux courant à toute bride, 
fe donnoienc des coups fi terribles , 
qu~nd ils. venoie1~t à. fe rencontrer , 
qu'il fallou fe tenir bien fer1ne pour 

. n'êcre pas défarçonné. La ditférence 
qui écoit entre les tournois & les joû-
tes, c'eft que les uns étoient des ba-
tailles , & les autres de vrais duels •. 

Le tournoi fini., on ne s'occupoit M.Je S11i111e· 
plus que du foin de difi:ribuer avec :.•7e' ;w. 
équité le prix qui avoit écé pro.pofé. ) . 
On alloit dans tous les rangs recueillir 
les . voix ; lx. après avoir entendu le · 
rapport des officiers d'armes dont les 
regards avaient été continnellen1ent · 
fixés fur cette inultirude de co1nbat-
tanrs, les princes fouv~rains , les an-
ciens chevaliers, & les' juges nom-
més prononçoient enfin le no1n du 
vainqueur. Souvent on a vu la quef-
tion portée àu tribunal des daines oa 
des demoifelles , & quelquefois elles 
onr adjugé le prix, comn1e fouverai· 
nes du ~ournoi. S'il n'avoir pas écé ac-
cordé au héros qu' ellei en efti1uoient 

Tome/Y. K 
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!!~~~~ le plus cligne , elles lui en décernoient 
AN.11; 9• un fecoad qui n'é~oit guére moins glo· 
· rieux que le premier, & fou vent peut• 

être plus Satteur pour celui qui le re-
cevoir. ·C' étoient toujours elles qui de. 
voient le porter & le préfenter aucbe· 
va!ier qui avoit obtenu les honneurs 
du triomphe. On en voit la preuve 
dans les fêtes du duc de Bourgogne 

T Jtm. ibiJ. à Lille ( a ) • Tandis qu'on dançoit 
not. SJ, page l'i. . , d" r l · , . 
1 , 7• e1~ te u 1nan1ere, tient es memoires 

de ce tems, les rois d'armes & hé-
raux , avec les nobles-hommes qui fu .. 
rent ordonn_és ~our l'enquête , allérent 
aux dames & aux de1noifelles , [f lZ· 
'Jfoir à qui l'on devoit donner (,- pré .. 
fin ter le prix pour avoir. le nûeux 
jouflé & rompu bois pour ce jour; & 
jùt trouvé que M. de Charolois l'avait 
gaigné & deffervi. Si prirent les offi· 
ciers d'armes deux demoifelles prin-
eejjes , ( mademoifelle de Bourbon & 
mademoifelle d'Eftampes) pour le prix 
prifenter: & elles le baillérent à 1non-
Jia Seigneur de Charo/ois , lequel les ""if°:", co1nnze il a11oit accoujlu'?'é, fi 
~u il tjl de coujlume, & fut crie mont 

:1oye, moult hautement. 
Quelques précautions qu'on eût ap-

f•} En 1413. · · . 
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po~ées p~ur pré~enir, ~es -malheurs ~A!!!!-~.~.~ 
qui pou voient arriver al occalion des N.l l J 9Jr 
tournois , il · ne s'en faif QÎt pref que 
point, qu'il n'y. eût une infinité de 
gens, bleffésdans l'ad:!on, écr~fés fous . . Du cang.; 
les echaffauts , foules aux pieds des ihùl. 
chevaux , étouffés:· de poutliére. 11 
y périr plus de vingt princes; & Ro-
bert con1re de Clt:r1nont, lixié1ne fils 
du roi faint Louis , y.· reçut fur la 
c~re de fi furieux coups, qu'il en per-
dit l'efprit. Ce foQt ces accidens fans 
r ltnbre , qui ont fait juger à pro-
pos d'en difperuer au moins les rou-
verains & les princes de leur fang·, 
à cauf e de l'in1portance de leurs pcr-
fonnes. De-là cette fage politique de 
Phi!ippe-Augufte , qui prit le fer1nent 
de fes fils Louis & Philip_pe , qu'ils 
n'iroient en aucun tournoi fans fa 
permiffion , fous prétexte d'y .6gnaler 
leur valear, & d'y ren1porter le prix. 
De-11 enfin ces foudroyans anathè-
mes des papes , ·qui tous à l'envi . ' ' . ' excommun1erent ceux qui s y ttou-
veroient , & défendirent fous de grié· 
ves peines d'inhumer en terre· fainte , 
{;eux qui auroient le malheur à'y per-
dre la vie. Mais telle étoit l'ardeur 
~e notre nobletfe pour lei ~~calions 

. ' lJ 
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e~~~· qui s'otfroient en rems de paix de don~ 
.N .. I·l. 3 .9· ner des marques de fon courage , de 

· fo~ adretfe & de . fa galanterie , que 
ni bulles, ni décrets , ni foudres~ 
11e purent· en arrêter le coùrs. ~a~nt 
Louis , fur la nouvelle de la defaue 
des chrétiens d'Orient par les infidé-
les, défendit.pour deux ans ces amU-
femens meurtriers : il fut obéi. Bien-
tôt cependant ils reprirent le1:1r an-
cienne vigueur. On y courut co1nn1e 
on court aujourd'hui aux f peél'acles, 
que les cafuifi:es cond~mnent ; . & 9ui 
font le rendez~vous de toue ce qu on 
appelle gens du mopde. Il n'a pas 
n1oin~ fallu que la ~u~rt tra~ique de 
Henri II , pour en · ere1ndr~ la fl_lreur 

e~~~ dans le cœur des François. 
AN. 1140• Tout ét~it tranquille a_lors en Fran-

Nou•caux ce , exceptu dans la province de Tou-
rroublcs du loufe , où le con1te Ray1nond étoit 
Languedoc fc b If".' , r , . · ,. 
aulli·côc ap· ore em arraqe a ien1enager en rnen1e 
'~f' qu'ex- tems avec le roi, le pape , les inqui-
pt '' ftteurs, le · refte ·des Albigeois , & 

fe~ voifins. Louis l'avoir raccommodé 
·plus d'une fois avec Ron1e, & 11 'a-
·71oit lai!fé échapper aucune oecafion 
de le, f?~nenir d~ fes trot~pcs ~~ntre 
·fe$ hercnques •. Ta11c d@ b1enf.1tts ne 
fu'ept qu'l.lne lég~re impie11ion fµr c:e 

. . 
' .· . 
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prince ambitieux : bien-tôt il les ou . . 
blia, fe jetta fur la Provence, & fur- AN.I 2.~d'1e · 
prie pins de vingt places; tarir de cel• 
les qui appartenoient ail cotnte Bé-
ren~er , pere de la : reine Margue-a 
rire~ que de celles que le roi avoi~ 
en f.1 garde. Louis , à cette nouvelle, 
vole au fecours de fon beau-pèr·e avec . 
une année telle qu'on fç:ût ; dit liri M_1111i. P1i 
hitl:o!Ï_en. Anglois ,, qlie la France les P· J.,. 
~eut fournir. Raymond , effrayé d'un · 
fi grand armement, abandonné,d'ail~ 
leurs de l'e1np~;reur qui vouloir éviter. 
~oure occa6Qn· ,de ,ruptQre . avec ·la 
France , · rètir~ f~s troupes~& conclu11 
fiUelque tems ap~ès une paix feri:n~ &. 
durable avec _Bereripe~ (a)• C'efta1nli 
que par. la ferniete da monarque le ' 
cahne fut .. e1,1tiéreri1~nt .. rétabli .. dans ; · · 
la Proven~:> &:~ b~entpt a_près dan~ ·i: ..... 
le Lapguedoc;:9u il y avo,1c·euquel~ 
qnes mouvetn~nts •. Treucave~ ; fils 
du fameux Raymond l~.o_ger ~ vJco1nte 
de Béziers , etoit I.e principal aute~ 
de éerre révolution. Ce feigneur, d& 
pouillé file tous les . domaines. ;de {~s . · _ · ·. ·: · · 
an.cè_tre~ par.: l~ roi Loù~s . VIII.; s' é-, 't;~.· 1, Z,,i. 
toit ret1ré _au-delà des Py~en.ées fou$ '· 4J· · · 
la proteétion du ·roi d' Artagon ;· · en 
. ( ~ ) ARn, 1 :!.ilo . " . . . . .. 

K·iij 
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!!. ~~~ attendant le n1oment favorable de Je5 
A.N.;1z.4o. recouvrer. Il crue l'avoir trouvé dans 

une puiffante ligue qu'il fonna cette 
année avec les principaux feignerirs 
du païs , courut fur le.! terres ·qui ap-
parrenoienr' au roi dans les 'diocèfes 
de Narbonne lk de Carcaff onne .; s' ern..; 
para f a~s co1:1p. férir d~ Montréal , 
Montolieu, Sa1ffac, Limous, ·A fil. 
lan ; Lauran ; fit paffer au. fil de l'é-

, pée cout ce qui ofa lui réfifter , & 
vint mettre le fiége devant Carcaf-
fonne .. Louis ' indigné . de~. l'audace~ 
ei\voya ·contre lui des rroupes f otis 'la 

...... · ·conduite· Cie Jean 'de Beaumônt · f ori 
' ~ ~. 

· · chambeHan ; -qui , · aP!ès a+criîiJOrci 
.. ~'.: .··' . . le. rebelle -d'abal)donn~=·fa ':dtfriiet'j 
· :(.~-· ~~- · ~· · .. ·: .. èlitreptife , a:ll~ 11'1'1i~ér ;wq_uesidard 

'Guil. Nar. Montréal-où il s'.ëtou: ·réfugiC. Cette 
::;~ ,~:;~ place fut emponêe·de ·fu_:c~ ~:dè même 

· que plufieurs autres chaœaux, dont, 
f)?Ur abréger , dit Guillaume de Nan~ 
gis ~ on "met ·de rapponer les noms. 
Tout rentra dans l'obéilfance pour 
n'en· plus fortir~ · ·· · · .. ·; · ·· · · 

Croifadc pou~ , : 'C-e ~ui contribua be,uconïp à cette la P•lcfilnc • c r .0, !l . . 1 .·. ft:>ul inal~11- proron e 1oum1 1011 âans "tomes es 
icux fuccca. · parrles du royaume , fiu· l'abfenée 'des 

. .Vatf~ur le5 plus puiffants SC ·lës plns 
n1utms ,_ qui paiferent vers 'e meme 

" ' 
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-f\?~ps en ~aleftine. Car les cr~ifades AN. I l..ftG. 
éro1ent rou1ours de mode , moins par 
zélc de religion , que par une efpéce 
de maladie dti fiécle, par inquiétude, . . . 
par ~rigand~ge. o~ met de cette l.lem. Ui(I. 
dern1ere Thibaut rot de Navarre , 
Pierre de Dreux con1te de Bretagne , 
qui venoit de re1nerrre ce comté an 
prince Jean fon fils ; . Hugues IV duc 
de Bourgogne, Henri comte de Bar, 
Jean de Oreux comte de Mâcon qui Hifl.thDr""'-
Pour fe mett~e en état ~e faire. ce p. :a.s+ 
voyage , vendit .fon co1nte au rot ; · 
·Robert de Conrrenai ·, le comte .de 
Forès ; Gautier de Brienne , Amauri 
de Montfort connétable de France ., 
.qu~ fit~etre. expéd~tion a~ n~m & ~ux 
'frais ~~ .roi ; f loireurs eveques , . ~ 
"9aannte de . fe1gnears & de .gennls-
·hommes. Le·rendez•Yous de cesnoa .. 
'Veau~ croifés , dont les uns s~embar-
-qaérent ·à ;Brindes ~ les autres à ·Mar-
feille ,·étoit 1devant la ville d'Acre : ils 
-s'y rrouvérenr au nombre de 'quinie 
<:ents . chevaliers & de -quarante mille 
-hommes de cavalerie.· On pouvait 
tout attendr-e d'une fi puiffanre armée~ 
:fur-tour dans une -conjonéture ot\ les . 
j~fidéles aff oiblis . par leurs ·P"._~$ 
-cliifenf10ns, · aveienr encore à fe .dé-

K iv - ... 
, 
• 
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A fendre contre une multitude effroya-

N. 1 z.4e. ble de Tartares , qui s'étoienr jerrés 
fur l'Afie & rnettoient tout à feu & il 
fang , fans difi:intèion de Chrétien , ni 

Ma1. Pt1r. de Mahométan. Les princes Sarrazins, 
principalement le V 1eux de la Mon .. 
tagne ·, avoient envoyé en France & 
en Angleterre , pour y demander du 
fecours contre ces b:irbares, qui après 
avoir fuhjuguél'Afie, fe répanâroient, 
difoit on, dans toute l'Europe, où ils 
exerceroient les mêmes ·cruautés. On 
prit dans les deux cours le feul parti 
c:iu'il y avoir à prendre, qui fut Je laif-
jër ces chiens fi manier les un! ks 
autres. . , 

Ainfi tout femhloit devoir livrer & 
la ville & le royaume de Jérùfale~ 
au. pouvoir des croifés. Mais qu'et. 
pércr d'une multitude rainalfée au h:t· 
zard , fans fubordination , fans difci-
pline, fans aucune vue du bien pu-
blic, fans autre motif que r a_mour 
du burin ou d'une gloire mal enten-
due? L'ancien comte de Bretagne a voit 
à peine pris terre ~ · qn' il f e détacha {uï. 
vi d'une poignée de gens pour aller 
faire une courfe vers Da1nas: il en 

• ~uil. N11111. revint chargé _de dépouilles. Ç' en fut · 
au. affez pour exater la jalouûe des autres 
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Ceigneurs fes compag11ons . de voyage. ~~~!! 
le duc de Bourg?gne , l~ comte de AN.l .Z.A\-0.. 
Forès , le connetable , & . ph.tfieurs · 
:iutres ch~fs de. r:i~ïnée fe perfua~ 
derenc qu'ils ,n'avo~e!1t auffi .qu'à pa~ 
roître pour conciterir & piller. Ils 
parcirent donc fans. rien· communi~ 
quer de leur deffein ! mais foie· défauc 
de conduite de léur part~ foir plus de 
précaution du c&ré des infidéles , ils 
furent furpris & enveloppés dans les 
fables près de Gaza. T ouc fut pris ou .. 
tué. 011 compte parmi les morts illuf-
cres deux princes du fang royal , Ro-
bert de Cout:ténai & Jean de Dreux 
comte de Mâcon , Henri comte de 
Bar, & Anfeau de Traifnel. Le con-
nécable, le comte de Forès , & plu- . 
fieurs gens. dé marqùe demeurérent .· 
p1nnilesptifonniers. Ceux qui étoient · 
rell:és au camp ,· fe voyant liors d'état ... 
de rien entreprendre , ne fongérent 
plus qu'à leur retour en France. Auf. · 
fi-rôt le roi de Navarre & le comte 
d: Bretagne fe r·emharquerent , ne 
la1!fant que le duc · de Bourgogne , 
Gautier Cie. ~r~e~~e '• & · ·qu~fques 
:iurres, 111a1s d1v1fes & fans faire de 
corps. Richard, frère du roi d'Angle-
terre ., arriva fur ces entrefaites"; & 

Kv 
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~-~-~~- tout ce qu'il ~ut _faire pendant deax 
Av. i.z.4o. ans de féjour a Acre, fut de conclure 

avec lè fultan de Babylone une trève 
qui procura :la liberté à plus de cinq 
cents prifo?niers. On met de' ce nom-
bre Amaurt de M~tfort & le coince 
<le Forès, qui n'eurent cependant pas 
la con fol:icion de revoir leur patrie : 
tous deux· 1noururent quelques jours 
après leur délivrance, celui-ci en en-
trant en Italie , celui-là à Rome , où un lui ·fit 'des obféques n1.agnifiques. 

'llem. IOitl. Telle fut par un jufie j.uge~ent de 
Dieu, dit un auteur de ce ren1s, la 
lin malheureufe d'uné è~p~dition; où 
la vanité eut plus de part que l'intérêt 
Je la religion. . . . . ' ' - ' . 

. , . lau~ou,in I~ , ~~1 eû~ dit <JUe la 1nain du Se~g~enr 
f;llfc ''1 ~ ran etOlt appef.-intte fur tOUt ce qu1 S ap-cc, y~1c~ . . . 
grand arme- pelloit croifé. Les Latins de Conftan· 
::i~~: piuf.~;~ tinop~e en firent alors la . elus trifte 
.av.ancag.:, fur expenence. Ce nouvel empire con· 
les Grecs & · fi } · r ' 
u1ombc d.in~ qtus 1 g oneu1en1ent par une troupe 
les plu~ trill.:s de braves François> ne fut jamais trop 
c.iucmnés. r I "d · rr . B d . _ 10 i ement auenn1. au ou1n coince 

· de Flandre'~ fon fondateur,· défait & 
pris un .an apnrs fon élévation;· eÜt les 

· · bras & les jan1bes coupés· pàr ··ordre 
de · J oannice roi des. Bulgares > fut 
enfuite jetté daris w1 précipice ; où il 

• 
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mourut au bout de ttois jours. Henri, . 
fon frère & fon ~uc~~ffeur, qui régna AN.1140.· 
dix ans, fe rend1tcelebre par de gran-
des viétoires , & plus encore pour 
avoir fçu gagner le cœur des Gr~cs 
par fes vertus. ·Ce héros n'ayant pas 
Jaiffe d'enfans mâles non plus que fon 
frère , Pierre de Gourten:ii qui avoit 
époufé en fecondes nôces lolande leur 
fœur, recueillit cette grande fuccef-
fion. C'était on prince d'une grande 
valeur, petit-fils du roi louis le Gros. 
11 fut cotit'onné à Roine par le pape 
Honoré Ill. Mais arrêté , comme il 
fe rendoit à Conftantinople , & maf-
facré pa~ le comm~nde~ent d~ Théo-
dore-Ange Comnene, 11 perdu l'em-
pire avant que de l'avoir po!fcldé. 
Robert , fon f econd fils , an refus de 
Philippe l,aîné, lui fuccédaau trône-: 
mais ttap foible pour un fi pefant 
f.1rdeau , il ne fit gne ruiner fes affai· 
res par la ba!fe!fe de fon cœur , & 
mourut .· après environ fept ans de 
régne , l'hOmme de tout l'en1pire .le 
plus n1épïifable & le plus mép~ifé pour 
fon peu d'efprit & pour fa pnGllani-
1nité. La couronne paifa donc à Bau-
douin 11 , troifié1ne fils cle Pierre_> 
'lai ne prit - cependant que le IIOl'D 

Kvj 
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A~~~d'héritier de l'empire. Il n'avoit qut 
N.IlfO. . ,. ff: · 

Hifl. Sa[cept. onze ans, a~e ~u p~oprc: a:~x a aues. 
Coron. fpiri. Jean de Brienne, Ciepou1lle du royau-
~~~~: rom.,,. me de Jérufalem, fut appellé par les 

• 

· feigneurs poar gouverner avec le titre 
d'empereur , fuivant l'nfage de ce 
ten1s , où les tuteurs prenoient les 
qualités de leurs pupilles. Bientôt il 
}' joignit celle de fon- beau père, en 
faifanr: époufer au jeune prince la prin-
celfe Marie, qu'il avo1t ·eue de fon 
f econd -mariage avec Bérengere de 
Caftille , niét:e de la reine Blanche~ 

Quelques viél:oires que· ce gra~d 
laomn1e el'1t d"aberd remportées fur les 
Turcs & fur les Bnlg.arcs ,. Je; nombre 
des ennemis qu'il a voit fur les· bras~ 
le réduifit bientÔtrà paffer lui- même 
en Europe pour y chercher du fecours. 
Ce fnt a:ms cette nlême vue qu'il y 
envoya quelque rems après , _fon gen-
dre fous la conduire de Jean de Be· 

Dili.- thune, qui le mena d'abord à Rome, 
enf uite en- France, où il eut le bon-
heur de furmonter toutes les difficul-
tés qu'il trouvait à rentrer d.ans les 
domaines de f es an-cêrres. · Lot1is le 
reçut comme un prince de fa maifon , 
& de plus fort malheureux. Tout le · 
royaume entra dans les fentiments dat 
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monarque, & déja ün grand nombrt ~~~~
de feigneurs s'étoien' croifés pour fe- AN.~ 2 -40• 
courir un c1npire conquis avec tant 
tle gloire par leurs compatriotes, lorC. 
qu'~n reçut la nouvelle de la mort de 
Jean de Brienne, après une vie pleine 
de triomphes , & peut· être exempte 
de cache ,-fans un peu trop d'amour 
pour l'argent; défaut que les befoins 
âe l'Etat rendoien t fans doute excu-
f.1ble. Cette· trifte circonfrance fit 

· preffer l'armement; il n'y eur: rien q_ue 
le roi, ~e fît_ pou~ en .. a{f urer le f ucccs, 
jufq11 a cho1fir lui-mem~ les comman-
dans ; & non coritent de prêter de 16u.,. 4e 
groffes fo1nmes f~r le comté d7 Na: : ~ ·· ,:J 
mur que Baudouin engagea , 11 hu · L. : \1 
do~na e~c~r~ libéra~e1nent cout ce . (s_~.' W. 
qu 11 avo1t ure des Juifs, pour les pu- · ~'/ ~::: 
nir des ufures qu'ils exerçoient au mé.. · · ' 
pris d~s ordonnances. Il accorda mê-
me aux inllances du pape , qu'on le-
vât un trentiéme des revenus ecclé-
liaftiques pendant trois ans, tant pour · 
le fecours de Conll:antinople , que 
pour celui de la Paleftine. 

B:iudooin, avc-c toutes ces facilités, 
eur bientôt mis fur le pied une armée Du c""I•' 
capable d'affujettir tour:e la Gréce. Le ltifl. Co~ 
pape crut devoù: à. la valeur & à. l'ex-. P· 

1 oa. 
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. . . . périence de l'ancien co1nre de Breta-

·AN.I 140. grie de le no1n1ner général de cette 
.croif.1dc ; & le prince cle fon côcé , 
-s'engagea. d'y .men~r .à fes frais ~ix 
mille ho1nmes de. pied & deux n11lle 
chevaux. Mais tous ces préparatifs fe 
ditllpérent cotntne La fumée~ par les 
vaines cr:üntes del' empereur Fréderic, 
qui refufa le palfagef11r fesrerresàdes 
troupes qui marchoienr comme fous 
les ordrçs de Rome fun ennemie. Ce 
contre- rems enleva le ~énéralat au 
prince de Dreux, & quanttté de braves 
au jeune empereur · de Conftantino-
ple. Tous ennuyés d'attendre , allé-
rent en Palefrine chercher de l'exer-
cice à leur courage. Louis cependant 
parla fi haut , que l_e 1nonaraue Alle-
n1and , qui avoir trop d'affaires en 
Italie pour s'en attirer de nouvelles, 
confenrit enfin à to1:1t ce qu'on vou-
Jur •. B~udouin fe n1it donc en cam-
pagne avec une armée de plus de 
1oixance mille hommes, canr cavalerie 
qu'infanterie , traverfa l'Allemagne, 
la Hon<Trie , la Bulgarie, & arriva 
J1eureufe1nent à Confrantinople, ~ù 
il fut couronné folemnelle1nent dans 
l'églife de Sainte Sophie. Il remporta 
·d'abord .de grands avantages fur .le$ 



, 
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Grecs ; mais bient&t il retomba dàns A . ,. , . , . r f. N,Il.40. 
les rnemes e~tremtte?,, ~ tous. 1e~ e - La Chaifo, 
forts ne ferv1rent qua faire voJr l 1m l:ifl. de faine 
puiffance des fecours humains , qu·and Laui, •vol. : ' 
ies e1npires font arrivés . au . montent p. 2.Gt.. 

de ·leur ri1ine. ·. • · · · 
- Celui · d'Occident · éroit · alors le Dcmêl~~ ~e 

n . : . . . . l'c:mp. Frcde-
theatre des plus funefies d1v1lions ·: ricavc<:kspa~ 
d'un, ct>ré les· <?àelphes , partifans pc!. 
outres de la th1are , & de l'autre 
les Gibelins·, :télés défenfeurs des 
droits de la _couronne impériale~ dé-
chiroient l'Italie plus que jamais. La 
conduite fi fage, fi défintéretféc que 
nnt Louis . dans une occafion . où les 
deux p~rtis voulurent tantôt le prendre 
pour tpédiateur, tancôc l~engagerdans 
leurs intér~ts, .exige qn'on en~re dans 
quelque decail ~e ce qui regarde les 
cornmencemei1s & les fuites de cette 
grande affaire. Frédéric II gouvernoir 
l'empire depuis vingt-ftx ans. C'étoic 
un prince d'un génie & d'un courage 
au-deffus du commun , toujours oc-
cupé de fublimes projets~· malheureux 
dans.l'exécuti~n, & ayant 1:outc~·'\u'~l 
fallou pour reuffir. ·Les Etats heredt-
taires de la maif on de Souabe , Je 
royaume de Sicile, celui de J érufalèm 
que la princeife · lolande , fille de 
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e~~~ Jean de Brienne, lui aVOlt apportes ett 
AN.J J.-+0 • mari~ge, fes ~iche!fes '· fe.~.viél:oir:s luj 

élevoient l~ cœur; & il !le c~oyo1t pas 
· devoir laiffcr perdre cn.Irahe l'auto-

rité fo_uvera,in~ qu~· fes pr~4~ce~eur~ 
y a voient tou1ours exercce. Dautre 
côté les papes accout~1n~s .à la domi .. 
nation , depuis que Pepin & CharJe. 
n1agne leur avoient co~pofé_une priri. 
cipauté te_n1p<>relle, ne pouv~tent fouf.. 
frir le pouvoir des_ e~pereurs dans 
les provinces voilines de leur petit 
Eta.t ,& foucenoiencfous·mainles villes 
de Lombardie, qui vouloientfe mettre 
en républiques ' ou avoir des prince$ 
parciculie

1
rs. D~·là ces quèrelI~s qui 

fcandaliferent h long - tems . toute la 
chr~rienté. · · 

Pmnicrcs · L'éleél:ion du fils aîné de Frédéric 
c:auf~dc.leun pour roi des Romains , fut la pre~ 
uolliUcoea.. . , î' . . d b .11 . • . miere iource e ees roui er1es. Ce 
· jeane prince , ··nommé Henri , êtoit 

héricier de la couronne de Sicile ; & 
. . les pape~ ne craignoienr rien tant que 
•""'· 

12
i

6 , de la voir ton1ber entre les mains des 
A
7' :r.S 1 s,. emeereurs, trihUtaÏteS peu fÔufnÏS, .!( 

voifins trop puiflàns. Les chofes néa& 
Jla. P•r. 1n?in~ · s 'appaif érent. -Hon~é .Il~ , ren-

tre dans Rome par la mcd1auon de 
Frédéric , voulut bien le c;oûronner 7. 
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tuais à des conditions bien humilian- : , . ·· 7 ' i a 2f 
tes pour le ,,monarque. Il exi~~a ~u'~l AN.1 Zi4f.O-
lui confirmat la poifeffion ou 11 ero1t Ughcl. •· J ~ r.. . d l tr ,.,,~. de ~luneurs. terres e a comteue Ma-
thikie ; qu'il publiât de fanglans édits . 
par_ lef quels les en fans de~ hérétiques 
éto1ent exclus de la f uccefi1on de leurs 
peres ; enfin qu'il renouvellât le fer .. 
ment qu'il avoit fait d'allèr à la 
Terre-fainte: ce qni étoit une caufe 

. perpétuelle de· dé1nêlés. Car en ce 
tems-là différer l'exécution de ces 
fort~s d'engagemens; fuffifoit. paur 
s'aturer tons les foudres du Vancan. 
L'habile pontife, pour le déterminer 
de plus en plµs à cette expédition qui · 
l'éloignoit âe l'Italie ,1uifit propofer, 
:après la mort de· l'in1pératt1ce Conf- · 
tance d' Arragori, ûne des prétendue$ 
héritiéres du royaume de Jérufalem ~ . . .. . 
perdu .depuis»._long-tems : c'étoit Io• ·· , ,_ .': · · 
laade ; .fille : du fameux Jean · de 
Brienne. L'empereur l'époufa; parce 
que Rome l~ V!Juloit, & qu'elle étoit 
bell~. Ç' efi: dtpuis ce mon1ent qu• 
les rois ~é Sicile ont toujours pris le 
titre de roi de Jérufalem. Frédéric 
néan1noins ne s'enipretfoit point d'al-
ler è~nquérir . la . couronne quo fa 
femme lui apportoit ea dot : mais il 

. . ··, 
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~~~~ fo!·ça fo~ beau .pere .~ Ju1 ~der juf • 
. AN~1.2.40. qu'au vain no1n qu 11 preno1t. Cette 
· . · · condnite irrita Honoré. On s'écrivit 

· de part & d'autre des lettres fort 
:aigres. Enfin le nionart)uè fe relâcha 
fur quelques ch·:::fs , moins par modé. 

. . /\ ' . ;ranon peur-etre que pour n avoir pas 
-en .mê111e tems fur les bras & :le pape 
& les Lo1nbards, qui avoient for1nc 
une ·puifI1nte ligue ·.pour fecouer le 
joug des e1npereurs. Le jeune roi des 
Ro1nains qu'on envoya pour les ré-
.dui11e ~ fut . battu près de V erone. 
F.tédéric y .· marchoit en perfonne ~ 
i0tfque .le fouvera~n pôntife ménage:a 
8:1e p~ix, mais:une pai~ ~m1:11ée, q~ 
.mettwr les .coupables a 1 abri dn c.6a-

, . . ( ~.... ~-~n~ 7 & ~ réta~iLfoit P?Î11t la. 
~- ' . .. · · <tortté irnpériale. · · · · '" ;· ···· .. · ." · -' · 

Pt&d~d a . .La mort d'Honore nedamgea .rien 
escomm~. dans·i1e··fyL\ême d~ affair.es-: 1la p01i .. 

;Ôciue. du f'0'1tÎficat fut . roujoar~ ia 
meme fous Grégoir.C IX qui lu~ ful!-
1céda ; mais l'humeur du 11ouveau ~ 
·Ufe fut plus alri6re ; & .ce fut .alors 
.que !e firent .les grands éclats · ·L~em
-pereur s'était obligé , foœ; peine d'e:i-
-communicari~n , de -pa~er dan-s 4eu~ 
ans en Palefhne ·pour combattre les 

litm. ..infidéles : l' efprit de ·ce fiécle faifoit 

. .. 
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regarder _-c~ .f~rtes de ·vœux co~~ . . . . . 
Jes devoirs 1nv1olables : le pape _en pnt AN. I l.-4-0• 
occalion de.prelfer ce départ tant prl>-
n1is. ·Le n1onarque, foit religion, foie 
crainre, s'embarque enfin, m:tis il 
rom be ·malade · .. à · Otrante ; & ne 
pouvant fouiÎrir ; difoit - il, l'agità-=-
tion àe la mer dans l'état où il fe trou· 
voit; remet foh -~ovage à l'année fui·· 
vante. Grégoire '; furieufemerit irrité 
de ce délai' refsf e ctécoùtér les juflt-
6carions de Fréderic ; ramalfe tout 
ce qu'il peut •·imaginer 1ie · f ujets dè 
f Iain tes ,_ ~c~i · : une ·lettre · c~rculaire 

·--· .. 

a tous les eveques ;. & 'leur ordenne 
de le dén.oncer ·èx~ommtinié~ iL~em"'.' · -' · ··· 
rererir de.· fé;n éâté ', ènvoie P,3r-toat 
des in~nifeftès ; & f es apologies {dnt . 
lues jufques dans le capitole. On ne 
voit plµs ; on,-n'entend-:pl~-~u'invec- · 
rives de-:·.pan & d!amie ~-~ai':tôot l'u-
n!vers ·retentif·•des ''hjf P.~èi~ qu'ils fe · 
difenr. Le pape f e ·p1.&mt ;améremenr 
que· Frédéric frappé de~lfoudres de 
l'Eglife, ofe profaner les-fainis ~y(-
tères par ·fa préfence ,- · & menace , 
s'il perfifre , -âé• déliél" fes f uj~s. dà 
ferment de fidélité. Le monarque à 
fon tour , :travaille a foulevei les R<>-
111-ains :: ·ce ·qui tüi-réttffic ii' bien, ~qu~ 

.• 
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A!!-~. ~~-~- force .Gré~oire à quitter Rome pout 
~.1_140~ fe renrer a Peroufe. · - · . · . · . . •,. · ·. tt pan pour la · " , · . · · · · 

Palcilinc:: fon . L empereur cependant, p<:>ur con-. 
~rait~ avc:c les vaincre l'univers de Ja.fincerité defes 
1111iddcs , & • . • l . ~ . d r , 
fon retour rn lnte~nons ' ne aine pas e 1e prcea· 
Italie. rer au voyage de Palefi:ine : il e9u1pe 

vingt galeres ; & • malgré les défenfes 
~u pape , il s'embarque à Brindes , 
fans avoir fait lever .fon exco1n1n11-
nicarion. '._Arrivé à Prolemaïs, il con· 
clut, Ùn traité 'avec le Soudan· -d'~ 
gypte; qui lui cé<:fe Béthléen~ ," N~~ 
,zareth,, Thoron t Sidon .~ .Jéru~~ 
.lèm même, à l'ex.cepcion,du ceinple 

· ave~. fon parvis & fon enceinte. \1 fe 
r,,,,, ·reµ4 enfuite -daqs _fa D.9U~elle '~api-

raie avec une . très. petit~~ efcorte, & 
_s'y couronn~ lui-1n,~1:qc: ;~!UÇPn.prélat 
ne voulant couronner. un exco1nmu-
nié. , G_rég9ir~ .. en effet- , . plus : piq~é 
ençore ~e.le yoir par~1 au ~4pr~7 do 
fes .ordres,: qu'il : ne. :raYoit C:té d~ 
tous fes déla~::a.tlépêc~1 deu:{ Çord~r 
Jiers au pa.i!ia~,he de .Jérufalem pou~ 
lui ~r4onoër de,. le déclare~ _parjµr~ 
&. frappé d'ana~hc,ne , · avec;. défenfe 
_aux grands _1ua1tres 4es r trois _ordr~s 
de 1e . reconnoître , & à toue . ch[é .. 
tién -d'avoû-. aucun commerce ave~ 
lui~ I~ h~ plus: Fr~#ric. ~ paçt~~ 1~ 

• . .. . . 
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âVOÏt_ ·envoyé dèux évêqlics pour le . 2'.' 
prier de traiter en f on abfence avec AN .11-i .. 
Renaud duc de Spolette, vice-roi de 
Sicile : le fier Pontife ne daigna pas 
111ên1e entrer ei1 coriférerice avec un 
fimple fujct du n1oriarqqe fon énn.e1ni. 
Renaud , ourté de· ce· refus; fc jettè 
à n1ain arinée fur les terres de l'E· 
glife, & s'en1pire de la Marche d'An-
cône. Alors Grégoire fai~ publier une 
croifade & f e ]igue avec les Lom-
bards ; les · T ofcans , & le~ autres 
villes confêdéré~s , · pour enlever à 
l'E1npereur le royaun1e de Naples , 
dont on craignoit fi fort l'incorpora-
tion avec l'empire. Bientôt le duc· de 
Sp<?lette, forcé d'abandonner une~ran
de partie de f es conquêtes , f e voir lui-

. 111êmeafiiégé dans Suln1one. Frédéric 
arrive fur ces entref.'lites, tr~uve fon 
beau-pere à la tête de fes ennemis; 
l'o~lige de leyer ~e fiége,: '& ~ouf 

• 

change _de face. ' . · 
Grégoire eut encore recours aux 111f~teni• 

foudres de l'Eglife , lança une nou- ~o~~:x a•• 
velle excomn1unicarion conrre le vain-
queur , -& · déclara fes f u;ers abfous 
du fennentde fidélité. la r.aifon qu'il 
en apporte p:\roÎtra l"lns doute fingu~ 
i.Wre·: ,·efi., dii-il, qu'on ne doit point 

- .. - .; 

, 
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~~~-~- aarder fidéliec à celui qui s'oppofe i 
~~·-~_240~ f:>ïeu & à fes Saines, & qui foule aux 

IUm. pieds les faines co1nman9e1nents : ma-
. xi1ne nouvelle & bien capable d'au-
torifer les révoltes. Elle fouleva en 
effet une partie de l'Italie ; mais l'au-
~re demeura fidéle à fes maîtres légi-
times , & l' ernpereur eut fes croifés 
con1me le pape les liens. Ceux-ci , 
appellés Guelphes , portoient le figne 
de deux clefs fur l'épaule : ceux- Ji , 
nominés Gibelins , portaient la croix, 

~ri.Je l'Emp. Les clefs , dit Un c~lèbre écrivain , 
1·1'"''· P· 1ïr· s'enfuirent devant la croix. Le faint 

Pere reconnut enfin qu'il n'yavoitplus 
d'autre ren1éde à fes affaires que la 

, plix : elle fut conclue par la média·· 
• tion des princes Allemands; & Frédé-

ric , le plus dangereux des hommes , 
clif~it on, n1ais en effet le plus patient 
& le plus généreux, n'y gqna que 
l'abfolucion. · . 

N~u,·e.llcs . Quelques anné
1
es fe palférel1t fans 

broudl~~1cs aucune rupture d'eclat entre les deux 
entre: 1 cmpc- . If". • l' . ~ , . 
rcur~~c: pape:. pu111ances: mais ~tmonte Jemeuro1c 
Frédcnccfi ~ tOUJ0 0urs la même Il n'étoit point nouvc.-.u ex- • 
oomn1wûé. arrivé de changement dans leurs in-

térêts .. il n'y en eut point non plus 
ni dans leur ca:ur , ni dans leurs ac-
tions. Ce n'écoit d'un roté que dé~ 

·' 
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~ 
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clamations atroces contre les entre-~~~~. 
prifes de Ja cour de Rome, & de l'au-AN.1140 •. 
tre qu'invectives indécentes çontre la. . 
conduite &. les mœurs du chef de 
l'en1pire. F redéric avoir un fils naturel . . 
no111n1é Entius ou Henri : il lui fit Rain. s:.17t 
' r Ad'l r. h' · ., d" n.i,. epou1ec e alle, enuere une par-
tie de la Sardaign'e , & l'invefl:it de 
toute l'ille qu'il érigea en royaun1e feu-
dataire de l'empire. Grégoire préten- ,~atlt;::;;. 
dit qu'elle relevoit du faine Siége. Sous :>' • 
ce prétexte il anathé1natife fole1nnelle- · 
ment l'empereur, le déclare privé du 
trône in1périal, défend à fes fujets de 
lui obéir tant qu'il detneurera frappé 
du foudre eccléfiafti9ut. On n'entrera 
point dans la difcuflton des reproches 
qu'ils fe firent à la face de l'univers, 
& felon toute apparence avec atfez 
de raifon : c' eft un abyme impénétra-
ble , où l'on ne voit que beaucoup de 
tort des deux c&cés. On palfera donc 
fous fil en ce cette lettre où le pape , 
en parlant de Frédéric, publie qu'une Tom. IX i 
h , , . J bl rJj h A , .n cane. I'• ~-fQ tte p,t.znc de noms u.e a rp eme se_,. 6-fag. · 
élevée de la mer. • • • &- a die que le ' 
monde entier a été trompé par trois· 
impojleurs , . Jefus - Chrijl , Moïfe &-
Mahomet; que le prenlier, mort far 
un inflÛ[ze Gibet~ efl.: beal4&oup au-.· 

• 

• 

• 
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~~~~ def{ous des Jeux ·autres qui. ont vécu 
J..N.i 1+0 Jans la gloire, enfin qu'un Dieu_ créa-

. teur "e peut être ni J.une femme , 6-
fur- tout d'une Yierge. C'_eft peut-être 

· cette accufarion qui a donné lieu à la 
fable du ptétendu livre des trois_ im-
pofteurs, qu'on attribue à Pierre des 
Vignes chancelier de Frédéric : livre 

. donc tout le inonde parle, & qu'on ne 
voit nulle part. On ne dira rien non 
plus de cette réponfe où l'empereur, 
rendant i Grégoire injures pour inju-
res , fe plaîc à le repréfencer fous l'i-

'"'· tû Y-ui. mage du grand dragon qui flduit t'u-
1. Ep. A j. • '.A C'L;n , fi .. -' n111ers , Je l ntc- nr1; .. , d un eco'.1" 

B.zlaam , J' un vrai prince des ténéhrts. 
Ce qui nous regarde, c'efl de faire voir 
avec quelle f.1geŒe Louis fe comporta 

,. · dans une circonfi:ance auffi délicate , 
& ce qu'il crut devoir au pape com1ne 

·roi très chrécien, & d. Frédéric comme· 
. allié très-fidéle. · · 

,, Daitl, · L'~mpereur, accoutunzé depuis long-
•1, 1· Ao2. · tems 11.u bruit Je tous ces foudres , ce 

font les propres rennes d'un de nos 
plus ·célèbres hiftoriens , ne ·rongea 
qu'à s'en vcnper en toute occalion fur 
les partif.1ns de Grégoire. Celui- ci , 
préyoyant bien que les arn1es fpiri-
iuelles produiroienç peu d'effet ~cintre 

\ln 

.. 
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•n tel ennemi , s'il les employoir-tou- A · 
tes feules, écmit à divers fouverainS ~ N. 1 .a.',. 
& leur envoya des légats ·pour de-
mander du fecours. Cliacun J.>rit panr 
fuivant fgn ~nclination·ou fes intérêts-: 
celui du monarque François, le ·plus. 
f.1ge de tous , fut d• envoyer deu'X am-
baffadeurs à Rome .pour ticher d'a-
doueir le !faint pere , 8c de faire ceffcr 
le fcandale: il y travailla même dans la 
fuire avec tant de perfévérance, ·qu•aa 
des pl°' j uftes fujets de ·plaintes de 
Frédér.ic étoit la conftante opiniâtreté 
èu pontife à refufer la médiation du 
faint roi.· !Grégoire en eft'"et l'accepta .,:oil,. c .. ,1.: 
/> . J • b' A l 1- .Il If• O•o J ' .u peu, qu on vn 1en·tot a guerre a ,. ,,%. . 
lumée dans toutes les .provinces d'Ita· 
lie. Mais comme il.n'avoir pas les mê--
mes reffources que ~'empereur, il eût 
recours au tréfor ordinaire en.ces for-
tes d'occafions ~ c'eft-à-dire, au bien 
des eccJéfiaitiques. Auffi tôt les che- · 
111iris furent remplis de miniftres en-
voyés pour recueillir des f ubfides in-
connus aux pre1niers fuéceifeurs de · 
faint Pierre. Le légat parti paur l'An-
gleterre , f econdé ae Henri , exigea le . 
quint de tous les bénéfices , Be empor- Mnlt. ""'· 
ra, dit-on , plus d'argent du royaum~ ,. J..,,. 
qu'il n•y en laitfa. Celui de ·France 

Tome IY. L. 
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e! __ =_::_ :: __ =-=-- n~ trouva pas cour-à-fait les n1êmes 
.AN· 1 2 ~ 9~ facilités: fi le rai crut d1:voir accorder 

quch.1~e chofe à fon refpeét pour le 
éh(!f qe l',Eglife, il tint ferme néan-
~11oins pour. la quantité , & la réduifit 
~l,l v.ingciétne.. On lit même dans un 

Mtytr. p. 74.'auceur -du tetns, que le n1onarque , 
, fur la noavelle <i,Ue l'alfurance de ce 

tribut tendoir le pontife :plus difficile 
~ia paix, fit arrêter ce qu'on avoit dé-
ja levé, avec défenfe de rien fortir dai 
royaume~ de peur qu'on n'en abnfât 
pourconunuer une guerre fi funefte-atJ 
chrillianif me. 

~~~~: : . Cette levéen'éroirpasla.feule aff.'li-
~N. 1140. r~ du cardinal Jacques, év~q.ue de Pa.,. 

Gr"goircoi-Jeftrjne :: c'é~oit le nom du légat en-
fle l'f.mpir~_au .voyé en France. Grégoire l'a voit en-
,comce Rolxrc, _ ha ., d d l . l' _ 
lr~c .d_c L~uis. core c rge e eux ettres ; -une pour 

· Louis , où après avoir .fort élevé le 
~él\! des rois fcs prédéce{fcurs püUr la 
glo,re de l'Eglife , il l'exhorroit à fe 
Jnontrer digne d'eux, en ·tàifant avec 
lui .la guerre à l'empereur; l'autre, 

Natli. P4r~po~r être Jue dans P~Cfetnbléedes fei ..... 
:'.: ia.3 9 ' P·.gi,eurs de la nat~on, •OÙ il difoit en 

_ - .fubftance, qu~ayant dépofé Frédéric 
, , , , . rlr 1nû.re délibération, il avoir trans-

.féré le fceptte impérial au comte 
~oberc, frere dl;& mpnarque f ran~oi~; 

-

' 
f 



.::.· .. Lou'.Is:·l~ .. ;: -'143··-- ·.- .-, 
~u.'iJ lct:fo.titiendroit. de :touteS .{es for- .. : _ 
ces, ,& ·qu'il ·le· :mai-niiendroit par AN. 111-0 • 

~outes fortes. de moyens ~ans la di-
gnité .qu'il lui coqféroit. L'otfre ctoit 
;au n1o.ins .indifcrétce : elle fut rejettée 
:unanimement, même d'une 111aniere 
alfez dui:e, fi l~on en croit ·Mathieu 
~Paris , hiftorienquelquefois peu'croya-
.àle , fllr-tout lorfqu'il s'.agit des pa-: . 
. pes. On convient a.Y.ec cec. aur.eur , 
-q_lle •Louis· :Pc:>rta bea?c?up .pl_us impa-
.tic1n01ent qu-e fes.f!rcdece~urs ,· l?~x- P. D4nier. 
:teniion de. la puitfance.fpi~elle fur'· J , P· 1.iG. 

-la jurifdiilion ··te~Porell.e.; ~ais. en 
~m~me tems;on .voit_ par .rous~es ~es 
·q u1 nous reftent de lutf ur ce (u1~t ,;que 
.co1nme la jufüce écoic .l'unique regle 
-de· f e·s' démardles , la 1nodétation en 
~fut toujours-Ia~com~ i~féparal>le. 
-Ainfi .cette réponfe quel'écri;vnin An-
-glojs lui prête·; réponfe otfenfante ·, 
·pleine d'e)Çpreffionsouttageantes , p.ar-
: là 1nên1e indignes du faint roi ~ pour-
roi.t bi~n ~t~e celle des fe~gneurs Fr~

: ço1s , · 1rcues des entrepr1fcs des E vc-
:ques, & fcanda~~fés fur-tout des ex-

' d R · · · · · · , ·ces e 01ne ... ._ .. _,. :. · ·· -- : ., ·'. · 1 · 

·. Etle fuppôfe· d'abord~· é' qu~un con~ _Réponrc d~ "l é ]. 1 • , /\ . d I ·11 fc1gnc:;irs ·n. cl e i nc:ra auro1t pu cpou1 er Fr:nçcis. 
·• Fréderit -de fes états : c'étoit la ·Îu- ibiJ. 

L ij 



~~= ·1.+.if. Hrri'Oilll ·Dl FR.ANC-E .• 
~. 1 241-0. ,, perllition du 'tems : mais elle ttaiœ 

. · • d'atte~tat inouil•entreprife du pape• 
,, .de dépofer un fi gi:and prince , qui 
,.,-n'a point fon pareil entre les chré-

. ,,, -tie.iis, fans qu•il f oit convaincu des 
".crimes qu'on lui reproche. Nous 
., (~avons.,, ;tjoûte-:i:.on , t1u'il a g~nb
• <eufement"combatn1 pour Dieu dans 
., Ja Terre-fainte, & que le faintpere, 
·''.au lie.u .de Je ·protèger, c;omme il 
... ~e devoit,, a profité .oe {on . abfence 

.. .,, ~urt'opprimer & le fupplanter mé-
9, Chamment. Nous nous garderons 
,,, h,ien de nous eng.ager ,dans. une guer· 
" .re danitereufe co.ntre ,un monarque 
,, -û puià'am ,.quifera fou~enu en mê. 
.,, me :tems, & :par .tant ~ royaumes , 
., & :PJlr Ja juftice de fa.caufe. Qu'irri- · 
.n porte après tQUt aux Romains, que 
,,, -nous prodigui~s ~e fang, pout-
." yu que i&oùs comennons leur paf .. 
,, fion ? Si Gregoire f ubj.ugue l' em!L:; 
·'' -reu~ , il n·en devienàra .que p 
.-. ier., _& foulera atix pieds tous les 
r princes chrétiens. Nous ·youlons 
".bien ~anmç,ios, par confidération 
,, pour le pontife, dépu.ter vers Fréd~
~ rie , f(>Ur nous 6daircir de fes f en-

. • ti01ens far la foi : fi nous le trou-
·. » Tons Qfthodoxe , pourquoi l'atta-



' : i .. o tr 1 ·s t x~ · %-4f-s' . . _ . 
;i; qu~rions ~ nous ? S'il et\: dans· l" cr- · 
» reur ,. nous .lui_ fer~i_is _ l~ ~erre à AN-.1·~..-• 
., outrance,. comme nous la ferions att' 
,; pape- même, s?il dohnoir dans· des· 
.~ op1~ons· oontr~es à~ la f~œ· reli-
~ ~on"· On envoya en effetdes;am.~ 
~alfadeurs au prince Allemand , q1W 
levant· les mams- au ciel , . avec desj 
f.armeS' ~ des fangloo $ ptotefta qu'il· 
écoit chtésieli . &· catholique. ., Je; 
,. n'ai que des· aaions ·de graces à volU" 
,,. rendre , ajoûta-t-il, ·de la conduite' 
,; ~uevous avez·tenue jmqu"iciàmon· 
,, ~ud ;-. mais ft . votts · vous lailfe:t· 
u .féâuire. pâr mon· ennemi·, ne v0t1S" 

· »étonnez pas.fi· je me· defens.· Dieu·· 
••nous g.arde ,·rêpontlirent les dépu~cis · 
,, Fran~ois~ d'attaquer qui que ce foit·: 
•fans caufe légitime :-ce- n'eft poinr· 
,. 1:ambition qµ~nousg~de :·n~u~ ef-. 
,. nmobs te l'Ol lioae maitre , qui vient· 
,,. à la coUTonne par fa naüfance, a~ 
n·deffus de tout:printe·éleaif :'·il fuf.;. 
,,.fit au.comte Roberr.d'êtrefrere d'un; 
,, fi grand. monàrque. ;,, · . · _ , 

C•..Jl.. • ~ M ·hi" · p · . o.. 1crmètE'a! 
Cl~· a1Dll· que at eu 3r1S· ' g(,, roi contre l•; 

1près lui., quantité d'hiftotiens- racon- cnucprifcs d11: 

1 · _.11._.... d d · pa_pc. Àn. 'c tenr- es ~rcom1.aU~S e· cene gran. e·z'E•pire,t. ,,. 
affaire. Mais·, dit' un de· nos· plus, • .111,tH· 
célcbtes~ ~crivaim· ,·pour -P.~u qu'ua1 

Luj; · 
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!!!~~~-Ieéleur ait de bo·n fens ; il verra bièlt' 
AM .• 11405 qu'une·nation en corps· ne.peut faire; 

une r~nfe 'inf ultotnte ·à un fouver:iin 
·· pontife,. qui ·offre ttn'e brillante co~-.: 

ronne à an de.fes princes. li n'eft d'ài{..;: 
leurs nùllement vraif emblable que lèt~ 
ei1voyés · François ayent n+pand'n · à~ 
rempereurune grofficketé fi indéeënte',:. 
ft peu fondée; & qui ne menoit à riel'l'. '. 
Que ce trait, conrinue-t-il; apprèl'.lrte ! · 
c~ défier des hiiloriens qui érigent leurs." 
propres idées en monuments publics~: 
Ce qu'il y a·du moins de rrès.:.certam >. 
c'eft·q~e le roi ne-voulut point pren..:.· . 
dre les armes contre Frédéric. Ce te·· 
fus & la failie des deniers qu'oi'l' âvciit'. · 
leyés pour Rome , indif pof erent le: 
fa1nt pere, qui parut s'en retfentir'quel~· 
que tems ap~~s. Pierre Charl?t ,: fi~S: 
naturel dePfuhppe-Au~e, qa1 l' avoJt 
fait légirimer & p<?Urvoir avan·t l'~gé 
de quinze ·ans ~ de· la tréforèrie· dé 

G•ll CliriJI. faint Martin dê·Tours, avoir été élu. 
'· ', ,. 

810
• à l'évêché de Noyon après la mort de· 

Rein. on. Nicolas de Roye. L'éleâion s'éroit 
IJ.49. . . faite fans brigue ~ elle aVOÏt' été C011· 

. 6rmée par l'archevêque dé· Rheims·-~ . 
. · .. déja même le légar avoit doriné l'or•· 

dr.e de-diacre au nouvel" év~que; mais~ 
Gr~g9ire , tnal fatisfait.<fe'loai!.; tro~. 
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va roue mauvais , prétendit que· la~~!!!.! 
l<:tTicimation de ce prince ne le ren-AN.i ·i.•• 
d~r fuk:eprible qne âes moindres di.:. 
gnicés , non de l' épifc;:~pat , · dêclam: 
nulles l'é}çÜÎon & la con.6r.1uaticn , 
& fit au légat des reproches trè,~,_.vifs 
de lui avoir conféré le diaconat. l.e 
1nonarque fentit l'injnfrice. de· ce pr~ 
cédé ; & co1nme il fçavoit fe roidie 
quand il le falloit, il- prorefta·q~e n~l-
aurre que fon oncle ne pol1Cdero1c 
cet évêché.: Pierre en fur en eff'er 
pourvu fo.us le pontificat d"I nnocent 
l V , & nnt le fiége de, Noyon Îlx 
ans.· 
· Grégoire . cependant· voyoit avec convocatioa 
chagrin l~eu de f uccès de fes ar- d'un concile 

. l l"' d général. mes en 1e : a p upart es peu-
ples fe déclaroient contre lui , & les 
progrès de l'empereur augmentoient 
âe jour en jour. Quelques cardinaux Petr. tli Y-uu· 
zélés pour hi ·paix propoferent une •· Ep. J'· . 
tréve pendant laquelle on~ pourroir · 
travailler à l'accommodement ·avec 
plus de ttanquilliré. Frédéric y oon- Mdtli~ Pdlf. 
r · · l b .i • P• 48+ .iem1t, pourvu que es Loœ aras n y . 
fulfenr. poinr. CQ~pris ;. mais le pipe 
déclara hautement qu'il ne feroit rien: .. ·: .' 
~i·e'!-X: ain(t c~ projet demeirràfans;· .. · :. 
cxçcauon..·. A.lacs: le po!!t•fe. envo~ . ' . 

. J.. iv 
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2148 H1srom1 D! h.Awc1. 
_!!!!!!!~~l'évêque de Brelfe au prince Ger• 
ÂN.1 J.40. main, pour lui .fignifier qu'il vouloir 

convoquer un concile ginéral à Pâ-
~ues prochain. Frédéric qui d'abord 
ravoit demandé, ne jugea pas à pro-
pos ,de l'avis de fon confeil, Je fe fou· 
mettre au jugement d'ane alfemblée 
de prélats, qui, fans; l'entendre, l'a-
voient anathématifé·, en publiant l'ex-
communication foudroyée contre lui. 

~.-4"rz,.II avoit. d'autant plus de raifon, qn~ 
~":as''*' 1 a .fa l'on· en. croir- un illuftre moderne, 
· · · · Grégoire ·avoit eu la téméricé de 

l' exnorter à faire une ceffion entiére 
de l'Empire & de rous fes Etats au 
faint liege, pour tout concilier. Quel 
écoit donc,. s'écrie-t~it, l'efprit d'un 
liecle, oo · l'on pouvoir propofer de 

. pareilles chofes ? Quoi qu'il en foit, 
le faint pere ne laüfa pas de faire 
expédier les.. lettres po11r · la convoca• · 
tioa du · {ynode, lk les princes chré• 
tiens furent inyicés d'y envoyer leurs 
ambalfadeurs. . .. . 
· · Le roi qui vouloit. demeurer neu-
tre ne s'o~fa- à tien >- &: laitfa aux 

· évêques .la.libené.:de prendre te parti 
·~ G.J.·~u'ils voudroient. La plûpan pnrena 
~~~ •.,U le chemin ~e ·Vienne, pour paa"er :1 
--10..110. . il . . . d ,. 111 ~ ~ome pat mor : . n y avou po•nt. • 
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füreté pour eux à aller par terre : l'cm-· . 
pèreur étoit m~tre d~s palfage~ ; &. .AN. I 140~-~ 
comn1e le concile ne s alf'embJ01t· que· 
contre lui , il avoit mis· par-ront des· 
troupes pour atrêr,er les prélats. Les : 
p.lus fages d'entte1es ~r~çois ne troll-_ 
vmt m le nombre fuflifant'" de vaif-
{eaux ' ru . une efcorte capable de let 
défendre c-ontre les·arinateurs de Fré~ 
déric, .retourn~rent fur leurs pas , & · 
<JUÎtrerent ·1~ légat_, qui e_mp~oya inu~ . 
nlem~nt pr1eres. & menaces ·pour le&· 
retenir. D'autres"' Cf~ign~t. le r:ipè . 
encore plùs que le perd , Iiazardccenr 
Jè paffage· , n1ais pour leur· malhèur : : 
ils furent reneontiés par la Hotte d~ · 
J' empereur , actâq1.1és , pris ·après quel-· 
que réfiftance > &.' en':°yés ~11 ~i~erfea_'. 
fortereffe~ , pour y etre etro1tement 
gardés, Dès que la nouvelle en fuc ve~ ·. 
nue en France , Louis dépêcha l'abbé - . , .. ~ . : . 
de Corbiè- au·. monarque Allemand~· . J~. ~!»: 
pOllt fe ·plaindre de cené violénce ~if·lJ • 
& dema1ider ra· liber-té dé ces illuf-
ites prifonniers. F~édéric répondit f~ · 
cnement·, qu'il n•tWoit pàs .confo'1 de-' . '. . ~ ·. 
'c faire. Qut 111 royllle~maj_1flé Je ~rtm: ff :.;:: ~~;;.: 
et , dit,}l',. de · u · në · s"lmervei//1 p1U · .. · . 
fi Céfat ·Au.suJ.' ·~ienr:l1roitimim&~:: . 
p-Céfar· ·i'olilDiMzl ~it e'if ango~·· 
. . . . . Jj.y'i 

' ,.,,. ~ 



1·s o H1sT01RE DE FRA Ne!. 
~. ~. ~-~~. Le roi piqué d'une réponfe fi haute ;. 
AN.1140. lui renvoya l'abbé de Cluni , & lùi · 

manda que s'étant toujour' appliqué 
à conf~rv~r .. la raix enrre la Fran~e · 
& l '~mpire ·, · . i_ s' éronnoit qu'il eue · 
fait arrêter les prélats de fon royau- · 
rile, lorfqu'ils alloienc ve·rs le faint.· 
fiege, comme il~ ~~roient oh.figés par· 
fern1ent & par obc1ffance. Si P.tenez , · 
afo~te-t-il, Ô' n1ettez. en halarzce de·· 
Jrott ce· que nous vous demandons , &· 
lie vèuille{ fairt ~ort par puif{ance f?U· 
p·ar vou/enté; car le royau"1e dt Ftan~ · 
ce n'tjl mie encore Ji foih(e, qu'il fi.' 
laiffe mener; ne fouler à vos éperons •. : 

• 

L'Empereur qui conn1.litfoit la fenneté· 
de Louis , ne jugea pas à propos de 
s·~n faire un ennemi, &délivra, quoi· 
'l':le 11nalgr~. lui , tous 1.es François. 
'J:'el etoit l'erat des ·chofes, lorfqué le· 
pape mourut. Cet êvéne1nent ft1f pcn-
âit les affaires: Célefi:in IV , qui _lui 
(uccéda, ne vécut que di~-huir jours, 
& le fiege pontifical ne fut rempli que 
'YÎngt · iuois après· pa~ l'éleaion d'~n;.. 
nocent IV. · · · · 

~~~· ~: ·. Alors, dit Joiriville ~l.oî.ûs tint une~ 
AN. ll.4I·. grani co11r.Q maijon ouveru à Saumur 

Le r~i-~ient èn ÂnÎoU • &.·,è9'uej0'enJirai ·aJ0 0llte• •ur plcnicre à . "J" • · • . ' 
&Mui1111. t-il, ,'ejl pour te qùijey tjloie • .A la-: 

• 
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taili Ju roi n1angeoient le comte de . • 
Poiriers, lequel il avoit fi1i1 nouvelle AN.• 141 ~
nzent chevalier le jcur d'un. faint le- Hifi d r.. ,. 

. I ' m 1 • t J'1lfJ? /ian; qui n'agr~ere etoitp.1pe; le comte Luuù,p.w 
]-eh.in de Dreux qu'il avait aujfi. fait i.i. 

nouvel chevalier; le comte tÛ la Mir-
che; le co11zte Pierre de Bretagne. Eç à 
une autre ~able devant le nlonarque , 
nzangeoit le r~i de ATavarre, qui ~oult 
ltoit paré & aourné de drap d'or . en 
&otte & mante!, la ceinture>-fir1nail (a), 
& cluzppe d'o·rfin. Les comtes d' A;tois 
& d"Anjou jèrvoient du mànger de .. 1ant. 
le roi . leur frere , & le.. ban comte de :s oiflon_s tr.1nchf!Ît du couflél. Imbert 
de Bèauj eu-, qui fut depuis connéta-
ble,· Enguerrand de Coucy , & Ar-
ch11nbaud de Bourbon , faifoient les 
fonél:ions de ce qu'on appella dans la' 
fuite capiràines des garâes du corps. 
Derriere eux éroienr bien trente de leurs· 
ehevaliers, en cotte de draps pourpre· 

• • (r.) Le fermail etoic une. cf p.!ce""dt médàillè oa en..-
{,igne , comme let enfoigncs de pierrerks lont on 
ufc aujrmrd'hui, qui ~·.ippliquoit noa·fcul:mi:nt fui: 
l'épaule e11 l'àffcm!::llago; de la f:nte tlu manti:.lU , 
mais cncere au chapcro11 fur le d\."Vanc, au c:amail, · 
ou bi::n en la cotte d'armes. Les frmmcs te portoicnt 
fur la poirrinc; & fi eUl, dit Froifîart, poor l-e pr~: 
Jtrm:Jil a pi•rns prlcitufas' que madan:t de Dnrru·· 
gn~ prie tn fa p.ourilu. l)u ·Canic ,- obfctf'• fi;t: 
1.omv. p_:a,~ ~. ·. · . · . . 

11. vH 
t 
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2:5 2. H1sT01:a.1 Dl! Fa.ANe1. 
~~~- 6- foye. On voyoit enfuite grant flMn-
:AN' I ·2. + 1 • 1i1é Je lmij/iers d'armes 6- Je falk , lJUÏ 

ltoient· au conit~ fie.Poitiers, portant· 
fl:S armes li1U1zus f llT ftntlllh ( tafetas ). 
Le roi Ji /toit !iUi//J konnourabûmelz!~ 
Ù-plus q~'ila11Qii fçu li faire, fui. ft-
roit ch.oft-muveilleufo & longue à ra-
conter • . Ei •UÏ Jire à plujiews Je Ili 
compagnie, 'lue jamais ils tiavoient'Vll 
lllllt Je f urcot{ , nt J' dllll'U g,4rnimens · 
Je Jrap d'or à une fe]le , comme il X 
11voi1 à telle. là. ~s lei~eurs' aff"ed:e- · 

. . rent de s'Y. diftiDguer ~ar la.richeffe de 
~..,. DatA •. Jeurs·éqaipages: .lës·.évêques mêmes~ 

'' 1' 1· B'· · & les af>bès fe piquerent· d'y f*e pa:--
roître leur magnificence jufques dans; 
leur _parure , ~'il5 ponerent auffi loia 
qu'èlle (X!Uvoit aller... · 

l tt eomhte de • Tout {è palfa· en aSf:... rence avec 
a Marc:e r. ·f; , • r. · • ~ ~ 

Jànne une li- une iatls aél1on un1ver.ie • Louis ~Ul 
•ue con!fC le ne vouloir p.omt fouler .fés f &ijèts olili-:f re~!";~,!.'1~ gés de le fu•vro à leurs frais, (oit pour · 
*Pokim. fe fecourir dans fes guerres, fJÏt pOUî'. 

fui faire . cor&ége dans .les..cérémonies : 
d'i:cla1, ccmgédia la plus grande par-
tie de ceux· qtti l'accompagnoient ., _ 
aobles & roturiers ~ qui peat-êrre fe · 
feroient retirés fans congé. L'es pre- · 
nùtrs, depuis q_uelques ·années, -de.· 
~ent :deux .inois de {ervice ~ lés a~· 
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•es· en éto1ent qwttes, felon l'an-A . . r • , N• -1 J."4 ~ · · e1en u1age , ~ur quarante JOUrs , a 
moins que le.fouverain ne voulût lès 
entretenir à. fes.dépe1ts : · ce qui auroit· 
ooûté des·.fommes·immenfes. te 1no-
narque demeura donc- f~ul avec· les 
officier$ ·de· fa maifoa, & s~en alla à 
P.oiùers ponr y faire pr~ter hommàge 
au prince Alfonfe, .qu'il ·venoit d'in-
veftir de ce comté.Tout le monde plia 
Cous l'autoriié·du··no11veau. maître,&: 
lè comte de -là.• Marche lui-même le 1,,.,. , ... ,_.. 
reoonnur·pour fon feigneur fuzerain; Poüa11. ,,,.~. 
mais ce ne fut pas fans beaucoup de 10

' .. 

répugnance. Ce redoutable vaffal , -
no~~é Hugue ., . étoit-- d·e. 1 'an,i@nne · 
rnaifen de.Eüftgn3n·, ~ comptoit pat. 
mi fes. cadets <les .roÎ6 de Jérufalem 
& de Chypre. · Riche en te1:res , il · 
polfédoit yOUtre le comté de la Mar-~ 
che , une grande partie de la ~inton .. 
ge, de grands fiefs.àan1 le Pouou , & · 
ae plus le comté d'Angpul!me. Beau.. 
pere de roi~ .il a voit. époufé la reine: 
lfabelle-, veuYC dè Jean· fans. ter-· 
re , mc:re de Henri q.µ. régnoit ·alors · 
{u~ les Anglois..;.f~mme imp~rie~e·~. 
:qui apporta aux· lulignan .. plus d er-· 
Fil encore q~e de grandeur & de: 
tien.; ,ef~ce ~ mom&e, l'exéctaùaa • 
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·. -. r~ .+- H1STOIJl'f n~ tR..!NC:!. 
· ··. , · · · de Con fiecle , qui changea fon nom· 
AN. i 141 • d'lfabelle en ~elu1 de Jézabel. Déchue· 

Math. p,,,., de fa pr::1niere digniré par fon fecond 
2-':4i·_ 1nariage, elle s · effo1 ço1t au n1oins de 

Matli. 'Pejl. r h r f. 
1• 7. regagner par ia auteur , ce que 1a pa -

fion pour le cornte lui avoit fait per-
dre. " Ce feroit une lâcheté honteu-
,, fe, difoit:.-elle fans ceff e à fon inari; 
,, que de fe reconnoîcre valfal du 
,, comte de Poiriers- : Je crbne n'efl' 
,, point t~llemenr alfermi dans la mai~ 
,, fun <:le Louis, qn'il ne paiffe ~tre
" ébran'é : l'Angleterre n'attend que 
" Je moment favorable pour fe faire 
,, julrice <!es uf urpations de Philippe· 
1> Augufle : le co1nre de T onleuf e ne 
,, voit q~i'avec indignation , qu'on 
,,. différe à le remettre en poflelliàn· 
,, des places que Rome a cohfiées ·à 
at la garde du roi pour dix ans : les· 
,, rois de Callille & d'Aragon, jalonx 
" des profp'°rités de la...France, l'em• 
,,·rereur l~~·mê1ne. malg~é les obliga· 
tJ tiens qu il a aux François, les com-
» tes de Cominge, d,Armagnac & de 
,, Foix , les·vicomtes de Lon1agne & 
,, de Narbonne , · tonr eft prêt à fe dé-
,, clarer contre. le fils de Blanche ,, :. 
c' eft le nom qu'elle affeél:o~t de donner-
:m.monarque. l'ous en effet fe ligué-
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tentcontre le faint roi ; mais le trau:é !'9.-.. ~~!· 
de1neura fecret jufqu'à ce qu'on fe AN.1-1.+1 .... 
crùt en état de l'exécuter~ · · · 

· Le cotnre de Ja Marche , naturelle--
ment ambitieux, n'ayarn pas <.i'ailleurs-
alftz cle fermeté pour réfifter à la: 
c-0n1telfe reine îa fe1nme, s'engagea: 
de lever le pren1ier l'étcndai't' de'Ia ré-
volte. Il éroit parti pour Poiriers dans, 

. cette réf olurion ; 1nais ·raren1ent une 
force emprunté~ fe f ourient-elle long':'. 
tems: la vue de fon fonv~rain décon-
certa tous fes .proje~s: il fit fon hom;..: 
mage cotnine les autres. Bientôt ce~ _ 
pendant il s'en repentir,· alfembla ce 
qu'il put ~·ami_s, de vaffaux' & de gens 
de guerrè; & alla can1per à lufignan, 

. petite ville avec un château. à lix lieues 
Cie Poitiers~ Le roi en fur autli-côt·av-er- laüw. 1.J..._ 
ti , & eût·bitn 11oulù , dit Joinville, itrt 
à Paris, &- lui fat fo'ce de fljo11rlid' 
'fUÎnt,e joisrs àuprès Je /on frtre fan1 · 
qrL 'il of dt fortir: il n'avoir d'autre ar· 
méeque fa maifon & celled'Alfonfe. 
Ennuyé enfin- d'un perfonnage fi c-On• 
traire à l'imrépidité de fon : ame , iF 
prend _un p~rri qûi pouvoirayoir qu~I~ : 
que ch of e de hazardeux , mats qae l b 
vénen?ent juffifia. Il va trouver le 
e.o1nte &Ja con1retfe, fe monue.i.e~~ 
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~-~~avec un·airde maître, les étonne d'a-

~.I.1-f.I. borà parune fiere conrenalice : puis fe 
· radoucilfant, conclut avec e!-lx un trai-

t~· dont-~ ig.nor~ les parricularirts-· -
Nos anciens litftor1ens ,~ma.lheureufe-0 

ment trop·négligents--jufques d~s les-
à.rconllàrices- les -p.ll:lS iatéretfmces , . 
n'ont p<>int i ugo:à prop0s <le· nous en-
~nftruue. T ?ut ·ce qu-'on en peur con-:-
1eélurer , · c eil: ~e ~rob~Iement Je. 
monarque fur·ob~é âe.fe r.elât:her fur> 
q~elques -articles imponans. Autli·tÔ~ 
il· panic- pour rewurner ·~t· Par~, où. 

N"'!tù •put!. C{tlelqlH tems.-apcès , la ~eine Margu~
»"r.:·10•. ,, rne accoll'Cha d-'wie prwc;:etfe-q&A fut· 
,. 511• sommée Ifabelle .. 

I.e nou11eau -comté de Pàiàersn'a:..· 
. voit point· fmvi le ·roi foi:i frère : le~ 

· · intri,ues de! 'orgueilleux LufigAan de..: 
manCioienc fa préfence dans-re-l)oirou .. 
Jj;Jeune pri~e, :Înformé-q~e c~ tîer_ 
v al mettoit -route fon apphca~1on ~ · 
foulever Ja ·noblelfe d'au-de-là de là · 
Loire ,lui envoya ordre-de ·venir re"." 
JK1uveller fon ·hommage a~fêtes de · 
Noël. Hugue f~rendit-au-~mmandc.. 
in~~ , ac:compagoé:de fa femme , & 
fu1v1 &un. giand nombre d-e gèns ar~ 
JiJés ; "mais ce ne fur qae pbnr infulre~' 

&itA;·'• . .AlfanCt.-·w Vous -m:ava·-.furpfis .~.:: 
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,. n-omr' , lui dit-il en l'abordant avec .. : 
• ~en , po~r m'eng~ger n;ialgr~·!Jl:'i _AN •. 1 J.41·~ 
,. a vous pteœr ferment de fidehre :-

• • • .. Je ne vous reconnots point pour mon' 
,, Seigneur ::vous.n'êtes qu'un·injutle 
,, ufurpateu~ • q~ av.ez envahi le Poi-
• tou:fur R1ehard d'Angleterre : je ne· 
,. \;OUS dois rien , ni au roi votre fre-
,. re "· Au.ffi-tôt il fort du palais au«i 
infolemment· <\u:'il Y· émit entré , va 

· mettre· le feu a la maifon qu'il avoit 
occupée y 1nonte fur un cheftl qu'on 
lui tenoit tout prêtt,. & traverft? avec 
grand bruit toute: la ville , qu'il laüfe 
dans un fi1rieux étonnement, d'une 1i 
prodigieufe audace. . . . · 

T -··= ' 1 A • . U1WSSD°CUt pas p utè>tapprlS cet3t• Le roi• . 
1en~rqu'ilconvoqua un.p.'lrl~ment à-~~Tti::. à 

1
" 

Pans, pour demander coufeil fur le · 
chatlment que méritoit un va{fal qui 
ne vouloir point reconnoîrre fon 1èi-
gneur •. Toute l'alfemblée ré~ndit 
a·une voix:~ùilétuit déchu de {es fiefs, 
& 'lu1ilfallo1fciµe le feigneur s1en em-
parat comme a·un bien qui lui étoit 
moun1é. Eh bien , dit-il'., voilà ,fa, 

/ 

mon nom, ce <J.U'a fait le c-omte de.la 
Marche. C'éro1t· la feule efpéce de Gt.JA LI~. 
Rrment dont il fe fervit : il s· en abftint D•cA._ 10•· s;- .. " d la r. • • ,. fJf•. 
me~eans 1wtc ,.~mme.conuauc · 
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=~= à la ~mplicité qµi doit êt_re inf~parabfe: 
AN.12..+1. des difconrs d'un vrai chrétien. T oure 
· · la n~bletfe parut également indignée 

de l 111f olence du- rebelle : _la guerre fm · 
unanimenl'enf réf olue : chacun s'y dif .. 

, Henri , roi'~~~-ue de fort côté f e·préparoi~ i la 
d Angleterre , d , ~ . tr.' • .r ll' ' . r · r · . 
fc dédarc pour cre e , ,ps:enOlt 1eS· a lCS , & ratlOU 
Je ~omte rc- fortifier fes-places:. Il envoya fur-tou,· 
a.IL:. · en Angleterre affurer Henri , que les· 

tirovinces ufi1rpées fur fonpere n'atten· 
âoie?r q~è fa p,réfen~e paur fe redon-. 
ner a lui ; qu 11 pouvo1t compter fur 
la jonfrion du roi d'Aragon, ducoan·· 
te de T ouloufe , & des grands fei-
gneurs de France; que· tout enfin con-
tiftoit moi~s à amener des ttoupes ,, 
qu'à ~~porter ~e~uco~f d'argent~par ... 
ce qua fon arn\'.ee_ , 1 trouverou: de,. 
nombteufes··armées à fes"otdrés~ I::e· 
monarque n'att~ndoit rien avec plus 
d'impatrenceqµe la nouvelJe de cette 

·révolte: il conv~qua au1li- tôt un par"."· 
lement~ pour lw Je1nander les,fubfi.. 
àes nécelfaires. Mais on n'avoir pas: 
encore oublié le malheureux f uccès: 
de fa ~er nicr.é . -~~pédition .en Bi:e~ 
gne, ~1 l~s _hornh!es exaékto~ qu'él, 

· Je a voit occa6onnces ·, fans autre ef'l. 
. iet. q_u.' wic cliffipa'iori inutile •. Le· pre--

1 
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àe s'engagec· par un- fellment inNiola- AN. 114r) 
hl!!! ;-à ae tiën -ac€order , f u r-toUt dans· 
une· circonfr~nce où l'Angleterre: fe M 4 ti. Pu •. 
trou voit épuitee _, tant .par le~ lev.éeS: . 
ex ce llives . dont · ce . ·prince · accabloit 
,lepuis }Qng~~ecns.fon people ,·qué paii · 
les fommes- 1mmenfes. que ks J~ts 
ven0ient de leur arracl\er.:. Toas ·lu• 
1épondirenr ~ ,. qu'on aàmirOit ~u'il · 
,, ei'1t pu fe.: d~ter~iner à une guerre 
,, de cette 1n1portance ,. fans prendre 
,, ravis-de ceux qui n'avoientd'autres 
,, intérêts que les fiens , & fur la foi 
,. de gens qui fa.ifoient profetlion de 
" n'en ~inc a'Vloir: qu'il y a\roirnoŒ--
» fei1lenient de la honte , mais de· 1 
,. quoi s~attirer la inalédiltion du ~iel, ~ 
•à. v.ioler · ia treve· .fule1nnellemenc: 
» j1irée avec- la; Fianœ ; : k ·cela'.poar 
,, foùtenir des ·. révoltés. crcintre lem 
,, fouverain : que ii LC?llÎS ; y· a voie 
,, donné quelqlle atteinte ; il falloir 
,, "une réparation , ou que toute l' An·-
" gleterre pérîcpoor en avoir raifon,. 
,, mais. que .jufquP.s-là on ne pouvoit· 
n rien entreprerrdre que.d'intjufte : que 
·,, les rebeHès ~- en. nè ·loi d~1nandan~ 
» ~~ d~ l'~r~ent ~ne j>ouv?Ï_en~ lui:. 
»faite &me m1ure plusmarquee, ~ 

• 
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- -y!~-~-~~- ,, m~·.s'il. ne devait ~ ?e pouv~it leur 
~N • ·1 2. _., i .. ,,, temr heu que d un ban~1:11er ~ & 

. " ~u~il n'y eî!t d:n~ tout, l'Etat auciJn: 
· · · » lïomme qu1 dur etre · compt~ poùr· 

,. quel9u~ chofe .:- qu'aù· ~efte , on: le· 
,, fuppho1r de faire réflexion::fur 1 e-· 
,, :x:emple de·fes peres, qui, maîtres~ 
• par des alliances , d'une infinité d~ 
,;. pays & deplaces-an·delcl·de la mer; 

· ,. n'aroienrpu les défendre contre leS! 
., armes- des François-, loin d~y ·rien< 

l • . n cun uenr•.· . · ·· · ., · · ' · · 
. . Ce Î:r en vain· que H~nrl· pria , ca ~
retfa, ai1en:i~a ,jura par toasles faini~i
il ne put rien obtenir de cetté inu·épi:. 
de alfemblée. On lni lai1fa · par écrii-
ees 6.eres remontrances , a~uelleg 
on ajoûcrle dénombremem des·{om•· 
mes qu'il a voit levées d~uis-quelque,. 
annéës; &: chacun fe fépara.-Leprin• 
ce dé{éfpéré de· ce- refuS,, & encorei 

. plus des; reproches· gui raccompa--
gnoient-, s.'emporra jnfqu!auxdern1ers-
excès,.&· proteihl· avec teus les·{er4 

.ments d'un homme outré, que ·mal-· 
gré la Jâcheté:de ceux. qui l'abandon-
noient , , il palferoit la mer avee un• 
Jlotte au pnntems prochain. Il s'em· 
ba[qua en · effet·à · Porftmouth; avec la.-
meine. fa f~mme-1. &- vint abordcr1 • 

• 

1 

'1 
1 
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iRoyan. dans .l'embouchure de la Ga- !!!ÂN..!!!. ~, ~.!!· · .. 
. ronne. · :La .comtetfe .de la Marche 1 ..+ L · 
-l'attendoit au port .. ac felon .la '7hro-
nique ~ France , lui alûz à r encon-
tre , le ~./Jdifo moult Joucemuu, G- lui. 
Jü : .Bi•f.l ,&liier fils, 11ous ltes Je '1011- . 
ne ne turc , fui. venet fi«>urir 11otre 
mer.e û vos fterts , :'J~ les jiJs Je Bla• 
.clu .à'Efpagne "'-'1'/tJU trop malemen1 
.Jifou/er &o tenir fous pieds. Ce géné ... 
·reux défenfeur cependant ~·aveit e~ · 
coce que :trois ~ents ch~aliers ; mais 
.il appo~toit, dit-on, trente tonnes d'an-
!geQr. '.C'.C:coit en mê_me tems ce qui 

' fâchpu le rlus les Anglois ' .& ce que 
les P\»ÎteYtns , ~ens don.t 1.a foi éroii 
alors fort décriee _. (onbaitoie.n.t aveJ:: 
plus de paffion~ . . . . .· · . 

Loµis , inf<~rmé .de :ee qui f e paf-
f oir. en Angl~erre _. dOMa les.ordres AN.11~1. 
les plus fages fOUr ,n'ê(re point fur- Louis mu-

r.ris : il poovOlt le rendre maitre d~ chccnPoirou. 
11 .. · 1 {r .l .r. 45' foumct 1out a mer "'" couper le pa 1age ~ ion Je iaü jurqa•.i. 

ennemi.; mais il n•y av.oit point de laCharaew. 
rupture ouverte entre les deux cou-
ronnes, il feGQntenta de pourvoir à la 
fùreté des côtes. Quatre-vingts vaif-
feaux armés en gue~re gardo.ient l~s 
fÔtes de la Saintonge & du Poitou~ 
que?qucs autres celles de la Norman· 

• 
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~· . . -die-. L'ancien comrè.dc· !&ec9g•1qüi 

• 
1 a.-+2.: avoit .~·~nc_é :r.ar P,ten~r~ . le pa_rri 

des liguts dom d · decoOVTlt -enfuue 
· 'tôut le fecret , (comme .ft'. Jal fidélité 
:n'eût·pa avoir deieharm~s.p<?Ur .lui, 

. -qttèpà.r qu~tque rnélange-d~mlidélit'é) 
· -s'"éroit'_chargé de défendre· lès Erats 
· -de ·~ron ·fils •. ·Les habitans ·de Calais , 
· :ceux · ~e ·Witf.1nd ;·port célébre alors 
:dans: Je Boulonnois , répon~oient de 
·la Picardie.· Ainfi · ralf uré ·contre· les 
.defcchtes des Anglois ,··le :1nonarque 
:f e ·rendit à ·Chinon , où il avôit 1nan-
·~ · la· n'oblellè & :Jès èonltirunes.' Il 
-s'y trouva· quatre inill~ chevali~rs·avec 
teur fuite, vingt ·mille· homanes d'au-
·rré cavalerie., ·c·eft~à-dire, d'écuyers' 

. . . . . ~'arbalêtriers ~ . de ferg~n~., & un 
~ :..r· ·. ·D·· ·, gr:ind· noanhl·e de gëns· de ~ied. ·De-là 
~· tJfl8' ucn. r . , • , h , . . . er. 1 .; .P· 3 ri. : le" 1a1nt rot n1an: a vers e Pouou ·, 

· -. : enrra d:tQS··lës terres dU·COtnte·:de ln 
· .. , . . · Marche fans rien trouver qui l'ar:rêrâr, 

:. furça Moritreuil eit:Gaftine ~, ~ihporea 
·.au OOm: dé quelqnes·jôurs IQ•rouc' de 
'&érugé; ·l'undes·plusforts boulevarrs 
-des ·rcbêlles , ·Ialit ·rafer , enleva de 
f~rce Moncontour·, ·Fon.tenay. le com .. 'te ·&·Vouvant. : · : . - · · ' . -

· ta com!dfe . : .· Hug~e, ~ro~ foihl.e contre ~n tel 
4dc la Mardic ennemi., n ofo1t tenir la campa.gne: 



.1:.·ôuis .. Ix.··. i.6~'· ·--· 
mais p~ur ·arrêter I'impéruolire Fran- . . 
.çoife, en arrendanr le feroui-S d'An- AN. 1141. 

g. lererre , il jetta fes troupes dans :fes tente inu1ilc-
l ..: l d , ,. · " mc11t de le p aces , ut · e egat . par-cour , brula faire cmpoi~ 

tous les fourages & .tous les vivtes , fonni:c. 
arracha le~ -vignes,· boucha les puirs ~ 
& e111poifonna·c;u~.qu 'il!ailfaouvcrts. 
La con1relle reine fa <femme ·, cerre 
furie , · que 'Phifrorien· de fo'ri. fils 
traire d'e1npoifonnetlfe & de forcie-
re·, porta la fureur plus loin enco~ 
·rc. Déft:f pérée du 1n:rlhcureux fuccès 
d'une guerre dont elfe étoit l'unique 
caufe , ell~ .r~folu~. d~en~ploy.er plu-
tôt les ·voies les pluS 1ach\!s . & les 
p!us honteùfes , ·que :de voir reto111-
ber fur fo11 mari le :jutl:e cMcimenc de 
l'infolence qit' e.lle lui avoir f.·tir faire. 
Pour cet effet elle prépara_ de fes pro· 
pres tnains un poifon dont elle avoit 
le fecîet, & env~ quelqnes-u11s de la'111,fbi4. 
fes gens aufli fc,!l!fats qu'elle , pour 
"le répandre fur les viandes dn roi. 
Déja ces 1nalheureux s"étoienr glilfés 
jnfques dans les cuifines ;' 1nais leurs 
vif1ges inconnus les·firent remarquer: 
certain air inquiet~ émbarralfé ~ a~he-
V;t de les rendre fufpeéts : on 1es arreta: 
ils a vouereiit leur crime.: la corde fut 
ù feule pi.mirioo d'un attentat qui il1é-

..... __ ., .. -- - - - - _, . 
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'!. ~-~~ ri toit qu'on inventât de nouv~u'X fup-
ÂM •. l~1-1· plices. Q.uand la comttf{e., difent les 

Annales de France ,ff ut IJZU.fa m.u-
'fJaiftié était dkouverle , .M Jeii.il tlù 

· . Je cuûia prkY,iter 6- ft..apper J'utJ 
· toufUl .en fa poitrine , qui. ne lui tût 
-ôté .Je la main_; 6- flUnd elle 11.it qu • t/.. i 
le nè pouvoit faire fo .WJlonté , elle 
Jifron~pit Jà guimpfi 6 fis cheveux , 

. & tiinft fat longuement malade de dé-
.P ié 6- deJéplaifance. On redoubla de-
·puis .la garde du mi , .8' perfonne 
â 'inconnu·ne.1 'aeproclia plus fans être 
:1uparavant viliré. . · . · . 

Le monarque écnappe de.cepéril, 
:1lla mettrele4iég~ devant Frontenay, 
,-qn'on appelleauffi Fontena, ,donron 

. -voit encore les ruines fur les .œn6cs 
. -de la Saintonge & du Poitou. ·ceice 
:Place ; la, p~n~ale efpérance .des re-
.belles, etolt rres - fotte $ entoarée 
·d'une double mu.lie , flanquée de 
grolfes tours, & défendue par quantité 
·.Ôebraves.,fous.le.commandememd'un 
des fils du comte ,jeune homme d'une 

· ·valeur . extraordinaice ., bâtard fe-
1on quelques • uns , felon -quelques 
alltres, né d'un premier mariage. Aufli 
n7 ... vit-on point de. réfiftance plus opi-
matre dans tQUte cette guerre. Les 

- Fran~ois 
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François animés par l'exemple de leur~~~!! 
roi qui s'expofoit comme le moindre AN.11~~· 
foldat, firent des etforts extraordinai· IJcrn, ail. 
res : mais tnalgré toute leur vigueur , . 
ils ne fe préfentérent point à l'aff'aut 
pendant près de quinze jours , fans 
~cre repouffés avec perte. On avoit 
dreffé autour de la place des tours de 
bois auffi hautes que les murailles , 
d'où les affiégeants lançoient des grê-
les de pierres & de traits.: mais elles 
furent à peine élevées , que les affié-
ge: ·. . . vinrent y 1nettre le feu avec 
une réfolution ·de défefpérés. Chaque 
jour éroit marqué par dès attaques fai-
tes & foutenues avec la même intré-
pidité. Un quarreau lancé par un ar-
balêtrier atteignit le comte de Poi-
tiers~ & le blelfa dangercnfement au 
pied. Alors, dit Nangis, le roi entra 
dans_' une _grande colere : fon reff'enti-
ment ,Paff'a dans tous les cœurs: l'ani-
n1ofite qu'il infpira , redoubla encore 
par la déclaration de guerre que le 
roi d'Angleterre envoya faire au mé- ·· · 
pris de la trève. Voici comme l'hif-
torien raconte les circonftances de 
cet événement : elles font voir du 
moins une grande modération de la 

Tome/Y. M 
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. part de Louis , & une imprudence 

AN.11.f1. plus grande encore du côt~ du mo"." 
· · narque Anglais. 

· Henri, dit-on, n'avoir encore rien 
Leroid'A~- encrcpris, dans l'efpérance que le roi 

glcretrc , lua donnerait quelque :itteinte à la trève c:nvr1yc dcc~- / ' 
rcrla,ucrrc. ou lui fourniroit un pretexte de l'en 

Math. Par. accufer. Ennuyé .enfin que la fagetfe 
I'· ss1, iS. de Louis lui enviât cette légére fatif-

faél:ion, il lui envoya deux des prin .. 
cipaux feigneurs de fa cour , pour fe 
plaindre qu'il a voit violé la foi puhli· 
que en actaquant le comte de la Mar· 
che , lui en demander raifon , & le 
fon1mer de rendre les provinces qu'il 
retenoit aux Anglois. Le fage monar-
que répondit 9ue la félonie du comte 
lui avoit attire le jufte châti1nent qu'il 
allait lui faire fubir ; que c' étoit fe roi 
d'Angleterre qui manquait aux traités 
en fe décl.arant pour un rebelle & un 
traître; qu'il n'appa~cenoit à perfonne 
de fe n1êler des di1férends qu'il avoit 
avec fes vatfaux , ni de protéger des 
fujets infidéles qu'il avoir droit de châ-

[ · · rier; qu'au refte pour convaincre l'uW. 
vers de fon inclination à la paix , & 
conferver l'union entre les deux cou· 
~onnes , il confentoit de céder le Poi~ 

'· l 
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tou tout entier, & une partie de la~~~~ 
Normandie. On fe perfuadera diffici-AN.1.J. ... a., 
lement ce dernier article, fi l'on fait 
artention à la foiblelfe des ra if ons 
qu'on allégue pour le ~rouver. On fe 
fonde principalement fur le traité de · 
Londres , fur l'ordre que le feu roi 
laiffa en n1ourant de faire cette refi:i-
tution, enfin fur les fcrupules deconf-
cience clu faùit Roi f\ln fils. Mais nous 
avons ce fameux traité publié par les 
Anglois mêmes : on n'y voit rien qui 
ait trait à cet engagement de refi:ituer 
de la part de Louis VIII : il n'y étoit 
donc pas obligé : il ~e l'a d~nc P,as or~ 
donne. Quel pouvott donc ctre l objet 
des fcrupules de fon fucceffeur ? Que 
f~ra ce, .1i l'on ajoute à tout cela que 
notre hifi:oire ne parle ni de cette 
offre , · ui . de ces perpléxités du reli-
gieux monarque .? · . ·. · • 
. . Heureufement pour la France, c'eft 
·toujours le même hiftorien qui parle·, 
le .111auvais génie_ de Henri ne .lui pet· 
mu pas d'accepter Ja propofinon du 
roi. Obfédé par les .agents. du comte 
de la Marelle » · & fur - tout par la 

· comtelfe fa mere, qüi l'alfuroient qùe 
bientôt la guerre lui r.roeureroit de 
plus grands avantages, il alla fe figurer 

Mij 
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~~~~ que tout crembloit à fon approche , 
'1.'Jtl.l .Z.42. & . qae rien ne pourroir Jui réfifi:er. 

· Dans cette perfuafion, il rejetra rou-
tes les offres qu'on lui faifoit , en-
voya décl~rer la guerre par deux che-
valiers de !'Hôpital , & fe prépara 
dès ~ lors à marcher. L'indignation 
.qu'excita ce refus dans le cœur des 
1-rançois , .fit pouffer le liége de Fron-
tenay avec encore plus de vigueur 
qu'auparavant. Il fut enfin emporté 
cl'alfaut le quinziéme jour, ati grand 
étonnement des ennemis , qui le re-

N.IJll· ibil· gardoient comme imprenable. Le fils 
du comte de la Marche demeura pri" 
fonnier avec quarante & un cheva-
liers~ quarre-vingts fergerit5 , & tout 
ce qni refi:oit de Ia· garnif on. Tou te 
l'armée , •dans l'emportèment de la 
viékoire; demandoit qu'on punît leur 
révolte d'une mort honteufe : mais 
·Je roi plaida lui - même leur caufe , 
repréfenta qu'un fils & des valfaux ne 

I • • .., . • . . 

mcr!to1e1:1c. po1n~ ce trair.ement pour 
a~oir f~1v1 les ordres d un pere & 
d un . r~1gneur , & . fe èontenta Je 
les envoyer en di1fér~nres prif ons ~e 
fun royaume. La ville fut enf u1te 

· rafée jufqu'aux fondements , . d'où 
. lui efl venu; le ~om de Frontenay 
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rabattu , qu'elle conferve encore~~~~ 
aujourd'hui. . AN.I J.41-z.. 

Toutes les places en - deçà de la 
Charente , épouvantées de la prif e de 
ce fameux boulevart , furent forcées 
fans peine , ou fe rendirent fans réfi-
ftance. On met eu nombre des pre-
mieres, Villiers dont le roi.fit tous les G .1 G • • r. . UI • llUl1't. i!lurs par te"e e.;pandre , Bre1c ou F· 1 J7• 
Preic , Saint-Gelais , & Maurac qui 
fut dérruit de fond en comble , âe 
même que le château d'Auterne dont 
tours . &o tourelles ·furent fraintes q 
mifis à has. · On compte parmi les fe-
condes, Tonnay-Boutonne où il 111it 
une forte gamifon, & Thoré ou Tho-
ron , dont les habitans 1s6alzis &o nus 
font enfemhle à merci .venus. Taille-
bourg, place très-forte, lui ouvrit auffi 
fes portes. Le monarque s'y logea 
avec fes principaux officiers : le refi:e 
campa dans la prairie qu'arrofe la 
Charente, à la vue de l'armée An· 
gloife qui étoit poftée fur l'autre rive. 
Elle étoit compofée de feize cents 
chevaliers , de ~x cents arbalêrriers, 
& de vingt mille homtnes de pied. 
Celle du roi , en commençant la can1· 
pagne, avait autant d'infanterie , &; 
prefque le double de cavalerie ; 1nai9 

M iij 
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~~~~ il en avoit perdu une panie par les fié. 
AN.1241. ges & par les maladies •. On voit par 

cette pofition , que les deux princes 
n'éroient féparés que par la nviére;, 
qui eft très-profonae en cet endroit, 
inais très-peu large. Il y avoit deffus 
un petit pont de pierre où il ne pou· 
.voit palfer que quatre hommes de 
front,& l'extrémité de ce pont étoitdé-
~e~d~e par quel'J.ues tour~ d~nt He~ri 
s eto1t rendu maitre. Louts neanmo1ns · 
entreprit de forcer ce dangereux paf-
fage. Il ramalfe tont ce qu'il peu~ de 
bateaux , les charge de troupes , & 
leur ordonne d'aller prendre terre 1nal-
gré les arbalêtriers Angtois qui bor-
daient le rivage. En meme ren1s il 
commande l'attaque du pont. Elle fe fit 
d'abord avec furie, l'aràeur·du foldat 
répondant à celle du général. Bientôt 
les retra11chemems furent emportés ; 
mais bientôt auffi on perdit , aprè~ un· 
combat opiniitre, ce qlle la premiére 
fougue avoit fait gagner. . · 

Louls force Alors le faint ro1 s'abandonnant j, 
le pont de fc · d ' r · .'l"aillcbQqrg. on courage, met pie a terre, ie Jette 

l'épée à .la main au iniliea de la mê· 
lée, renverfe tout ce qui fe préfence 
fous fes coups, & pendarit quelque 
1en1s foutient prcf <J.ue feul tout l' effurt 

• 
t 
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des ennemis qui l'entonroient de tou- ~~~~ 
tes parts, digne en cet état de corn· AN.1141. 
inander les François. Déja il a.voit 
percé jufqu'à l'autre bout du pont, & 
s'en éroit rendu maître; mais ce fut-
là qu'il fe vit dans le plu5 grand péril : 
,, car pour un homme qu'il.avoitquand loin~. p. J.J~ 
,, il fut paffé , les Anglois, dit Join-
" ville , eri avoient bien cent"· Sa va· 
!eùr néan~oi?s ft1,.PP,léa au nombre : 
11 repouffoit d un cote les plus ardents : 
·de l'autre il mettoit en bataille le peu 
de gens qui l11i venoient. Enfin joint 
par fes troupes qni abordaient en 

·foule , & qui s'érendoient à mefure 
qu'elles gagnoient du rerrain, il corn· 
battit avec plus d'égalité. Aalli - tôt 
tout ~hange ~e face." Les Anglois 
pouffes avec vigueur lachent le pied , 
tournent le dos, & mettent en défor-
dre le refte de leurs gens. Henri , qui 
s'étoit toujours tenu hors de la portée M111fl. 
du trait , en alloit être entraîné , lorf.· P· 3.9°· 
que Richard fon frere , pour le fau-
ver, quitta fes arines & s'avança feul 
avec w1 ftmple bâton à la main , de-
mandant à parler an comte d'Artois. 
le mérite du jeune prince Anglois ~ 
la graride réputation qu'il s'étoit faite 

· en Orient, les ferviccs qu'il y avoit 
Miv 
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~~~~ rendus à plufieurs feigneurs Françoi~; 
AN.114-2.• tout contribua à lui procurer un accès 

facile auprès d'un monarque que la 
modération n'abandonna jamais, pas 
même dans le fein de la viél:oire. Ainfi 
Richard fut comblé de carelfes & d'a-
mitiés. Louis , à fa priére , accorda 

·aux Anglois une fufpenfion d'armes 
fOUr le refte du jour & jufqu'au len-
demain. ,. Allez, monfieur le comte, 
" lui dit-il en le congédiant, je veu.x 
,, bien vous accorder ce relâche pour 

. ,, donner au roi votre frere le tems 
,, de fonger à fes affaires : je fouliaite 
,,, qu'il en profite. >• Mais la confi:erna-
tion s'étoit emearée du cœur de Hen-
ri : déja il éto1t parti à toute bride 
pour gagner Saintes , & toute fon 
armée l'avoit fuivi, croyant toujow-s 

·.· avoir les Fran5ois à leur pourf uite. 
La même nuitle, dit Joinville , le 

roi J'.Anglete"e G- le comte d~ la Mar-
&fze e'it.rent grand diflord lun à r autre. 

. . Ce monarque, malheureux par fa faute 
· ·& par fon peu de courage , fe repeR· 

toit, mais trop tard ~ d'avoir entre-
pris ùne li grande affaire • & fe plai-
gnoit qu'on l'y avoit engagé maJ.-à .... 
propos. Les louanges dont fes gens 
m.êmes relevoient publiquement la 

: 
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modération & Li valeur de Louis , le ~~~~ 
xegrec d'avoir rejetté des offres qu'il AN.1141. 
cûc pu attribuer à Ja rerreur de fes 14 ill"l. 
armes, la honte enfin de fe voir réduit ""' ' 
à rega~ner Ces Etats en fuyant, touces 
ces rriifes idées l'aftligeoient fenfible· 
1nent , & plongeoient f on ame d:ln!I 
le plus noir chagrin. Il ne put s'e111pê ... 
cher de le té1noig11er à fon beau-pere • 
lui reprochant avec aigreur, que c'étoi' 
fa. feule ambition qui avoic conunic; 
l'honneur de l_' Angleterre, & lui de· 
1nand~nt avec un e111porten1ent étran· 
ge, où écoient ces co1ntes de Tou-
loufe ,ces rois de Cafl:ille, d'Aragon,, 
de Navarre , & ces invincibles armée$ 
qui devoient accabler le roi de Fran.· 
ce ? Hugue aufli chagrin pour le 
moins, parce qu'il r.ercfoit autant ac 
111ême plus, nia qu il eût donné ces· 
atf urances , en fit des fermens hor • 
ribles, & proteffa que c'étoit le zéle 
aveugle de la comceffe reine l'eur merc: _ · .;., , 
pour leur agrandiifement , fon ambi-·. 
tian effrénée, fa jaloufie & fa rage, qui' 
a voient train~ toute cette intrigue. De: 
telles raifons • vraies pour la plûp.lrt, 
ne purent caln1er l'infortw1é Hei1ri ::: 
le gerrdre & le beau· per~ demeure-
r~t b7alc1n-~nt'- inal futisf.11rs run ~ 

-~ M• 
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~~~~l'autre: ce qui les en1pêcha d'agir d'e 
AN. I l.42.. concert , & acheva de ruiner leurs. 

affaires. 
Bataille de 1·andis que cette violente fcène fe 

sa~ntcs ~ Jé- paffoit à Saintes , Louis fit défiler le 
faHc des An- 11. d r. , · d l , d ctois. reu.e e ion armee au - e a u pont, 

& établit f on camp au 1nême lieu que 
les Anglois venaient de quitter. Dès. 
le lendemajn il envoya quelques dé-
tachements· faire un fourage juf ques 
fous les yeux' de l'ennemi. Hugue ,. 
fans prendre ordre du roi d'Angle-
terre , fit une grande fortie fur eux , 
& les chargea v1gcureufe1nent. Il étoit 
fuivi de trois de fes fils, & d'un corps 
confidérable de Gafcons & d'Anglois, 
outrés de leur déf.1ice & de cette nou-
velle hardieffe des Fran~ois. Ceux-ci 
fe défendirent avec la mên1e vigueur 
qu'ils étoient attaqués. Alors , dit un 

t;uil. Gui,ut. liifiorien de ce tems, eutliez. vu lances 
I· 1 37• .. hrandir , defcendre mac.es , hauber-

jons à haches d'efio11rre ••..•• targes per· 
. cier outre ••• juifarmeJ 6' épées bruire' 
filon que l'on les defferre , & couvrir 
f à & là la terre de divers atours dépé· 
ciés. To.fl il y a tant d'hommes bléciés , 
les uns ès hras , autres ès tejles , q~e li 
veoir_s ejl deshonnejles. Li fourrier trop 
iien fi défendent ; mais enfin prêts 

' 

• 
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d'être accablés par le nombre , · ( ils ~~~~ 
écoient à peine un contre trente) ilsAN.1141. 
envoyèrent demander du fecours au 
cotntede Bourgogne, d'autresdifenrau . 
comte de Boulogne. Sire, dit le m~à. Gu1

8
1• None • P• ; ; • ger en fis co1nplaf11tes , nzal va /,a aire 

devant Saintes : car plafleurs à mort 
fi degrattnt; fi nos François qui fa 
combattent ••• ne font en l' eure flcou-

• • 't • I rus •• • 1amazs n en verre{ pze ne queue. 
Le comte 7 à cette nouvelle , dépêche 
au roi pour l'avertir de ce qui fe palfe, 
double lni- même le pas à la r~te de 
l'avant-garde qu'il com111andoit, fond 
fur les Anglois , tue de fa n1ain le 
châcelain de Saintes qui portoic l'en-
f eigne du comte de la Marche , &; 
rétablit une feconde fois l'égalité entre 
les co111battans. Louis arrive fur 
ces entrefaites :.l'aél:ion devient gené-
rale : une efcarmouche que le hazard 
feul avoit engagée, fe termine énfin 
par une· grande baculle entre deux 
grands rois , qtii ne s'attendoient à . . 
11en moins. 

On entendit aufii-tôt l'air rerentÎE' 
des cris ordinaires de Montjoie StWie 
Denis Je la part des Fran~ois, & de 
Réalijles du côré des Anglais. Tout 
combattit avec fureur ~ le Fran~oi.s 

. )1 vj 
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~~~~. v.:>uloir conferver la gloire du jour 
AN.1141. précédent, l'Anglois. cherchoit à ré .. 

parer fa perte. La viüoire fut long-
te1ns douteufe :. on n'en a guère vu 

. de l?lus opiqiâtre & de plus. fanglante• 
Mats enfin elle f e dV:lara pour Louis :. 
l'ennemi fut enfoncé de tous. côtés-. 
Henri donna encore le premier l' exem·· 
pie de fuir. Toute fon armée le fui .. 

:.~';a~'"•''· vir, du tout en tout deftonjite, & vers 
la ville fa rabrive. Jean des Barres ,.tix 
chevaliers,. & quelques autres braves. 
Fran~ois , em~ortés par leur courage , 
les pourfuivent avec crop d'ardeur, 
entrent dans Saintes pêle-mêle avec 
eux , & font faits prifonniers. On 
~01npte parmi les Anglais qui furent 
pris en fuyant, ou les armes à. la main,. 

Mil. vingr- deux chevaliers , 1rois clercs 
riclumeat rent/s., cent vingt hommes. 
d'armes, & une infinité de gens de 
pied. Oa ne dit rien du nombre de 
leurs morts ; mais leur opiniâtreté 
dans le co111bat,. la confiilion épou.-
Yantable qui accompagna leur fuite, 
la fureur avec laquelle· ils furentp'1ur-
fuivis jufque dans leur retraire i :out 
:mnonce un grand' carnage. Il tut tel 
t')~te le: nlalheureux Henri crut fa perre-
ia:tltticable:.. Ainii :u1 lieu de penfei: i , 
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réparer fa difgrace, ou du 1noins :i _ : 
la porter en ho1n1ne de cœur, il prend AN.11.+~..
dès la nuit rnê1ne une réfolution de 
défefpéré, fe jette fur -le plus vite de 
f es chevaux , abandonne Saintes , & MIUA. P11r,, · 
pique à toute bride vers Blaye, place 
très-forte dans le Bordelois. Officier 
& foldat, tont imite rexe111ple dn 
Souverain. On s'écrafe aux po1tes. 
Bientôt le chen1in eR: couvert d'un 
monde de fuyards que perfonne ne 
pourfuit : maîtres, valets , cavaliers , 
eiétons , tout fuit à la débandade , 
fans provifions-, fans vivres. On n'a-
voir donné ordre à rien : rien ne fut 
faové , ni chariGts , ni hardes , ni 
mên1e la chapelle du roi fugitif, qui 
étoit forr riche , rant en ornements 
fiu'en reliques~ -~,---; 

Auffi-rôt Saintes ouVYe f es portes ~uir~r ~- ~' 
an vainqueur: il y fut reçu avec une"'" vi~ou '~:$ 
extrême joie' du P,eaple, des magif._ ·~-~ 
rr:ns , & du cierge. Cet exemple de --:ii: 

foumitlion eut beaucoup-d'imitateurs. 
Les plus confidérables furent le lire de Guil. Gw~ 
Pons & les feigneurs de Mortagne & P· 1 

,,. 

de Mirebeau. Celui-ci, nommé Ber-
tolde, dans la- ttifte néceffité· ou de 
changer de n1aître , ou de s'enfevelir ' 
.a3iec fa. famjJle fous les ruines. de -'a. 
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~~~~place, alla trouver Henri, & fé fer-
AN.iz.42· tant à fes pieds, lui demanda , les 

larmes aux yeux, s'il pou voit attendre 
que l'Angleterre le délivrât en cas d'un 
.fiége , ou fi fa majefté lui ordonnoit 
de fe défendre au péril de fa vie; mè-

M.uA. Par. me fans efpérancede fecours .. Le n10-

narque touché d'une fidélité fi rare, 
lui donna to~s les éloges qu'elle iné-
riroit : puis d'un ton qui ne le faifoit 
point paroître au - deifus dt fa 1nau-
vaife fortune , il ajolita que loin de 
pouvoir garantir les autres , il n'étoit 
pas en état de fe défenclre lui-111ê111e ; 
qu'il le quittoit de toutes chofes , &; 
le lailfoit en pleine liberté de pour-
voir à l'avantage de fa maifon. · Ber-

.• r tolde far cette réponfe fe rend a11 
camp de Louis, & l'abordant avec 
une contenance noble t,(. fiére, refpec-
tueufe néanmoins:" Sire, lui die-il , 
,,. je fuis à vous , · moins cependant 
" par un choix volontaire , que par 
,~ la faralité des circonftances. Si 111on 
,,. ancien maître ne m'avoir pas rendu 
" à 1noi-même , vous n'auriez obtenu 
,, mon hommage que les .armes à. 
,,_la main ;. mais puifque je fuis libre 
,, de_ 1ne donner à vous , je ne cef-
" ferai d'y ttre > que lorfque vous 
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-,, ne voudrez plus de inoi. ,, Louis~~~~ 
~voit le cœ~r ~rand : il fut. touché AN.i.i.-.z. 
de cette genereufe franch1fe , & 
montra qu'il étoit digne d'avoir de 
pareils f ujets. " Je· vous reçois avec 
,, joie, réponâit - il en lui tendant la: 
,, main, donnez-vous à n1oi de 111ême. 
,, Je vous rends votre place, gardez-la 
,, pour votre nouveau ieigneur: je m'en 
,, croirois moins affuré en d'awres . ,, mains. ,, 

Hugue de fon côté cherchait à te Comtt· 
conjurer l'orage , & n'oubliait rien <le fa Ma"he 

r 1 · l · fi · fc: foumcr , ~ pour con1~r;er e peu ~u1 .u1 re on. fait fa paiic i: 
Tout occufee de ce f 01n 11 cnvoye des crmdi-
1, " / · fil r 11" · ' , d tioos fàchcu. aine de es s io icuer aupres e fcs. 
fon vainqueur une grace qu'il ne mé-
ritait point, au juge1nenc même des 
.hifior1ens étrangers. L'inflllte faite N~n!is, ~il:. 
au coin te de Poiriers frere du Roi fon F· ',,. 
feigneur , la France e:xpofée par fes 
intrigues a une ruine pref que cer-
taine' un repentir enfin 1nf pi ré par Ja. 
feule impollibilicé de fe défendre ,. 
roue fembloit exiger une vengeance 
éclatante ; mais Louis f ça voit éga-
lement dompter les rebelles auda-
c;Îeyx ,.& pardonner à ceux qui fe fou,. 
mettoienc par quelque 1norif que ce 
fût. ll crut néarunoins devoir à. la: 
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~~~ fûreté <le l'Etat & à iâ gloire , de ne 
AN.1 .Z..fl.. traiter avec le comte qu'à des condi-

tions aifez rigoureuf es , pour Ôter aux 
faél:ieux toute envie de brouiHer. Les 
principales fane qne Hugue d1 Lufi-
gnan , lfa6elle fa fimme, Hugue le 

D~ ~an$t, Brun, Gui , & Geofroy de Lujignan 
Jûr l nijlo11't fi fi' fi f.' l ...,. '' s. Louis es ts , e JoMmettent avec eur .1. erre-
1· +8 ~ ,.,. ' h11ut {,> has ( abfolu1nenc f:u1s refl:ric-

tion ) à la volonté du flignt:ur roi ; 
,, qu'ils renoncenr pour toujours aux 
~ places conquifes fur l~ur . 1-uaifon 
,, pendant cerce guerre ·, .relles que 
,, Saintes , Montreuil , Frontenay ,. 
,, Langey, Sainc-Gelay , Preic, Ton-
" na y-Boutonne , & plufieurs autres.,. 
,, qui demeureront au co1nte de Poi.-
" tiers avec toutes leurs dépendan .. 
,, ces (a ) : qu'ils· lui abandonnent e?a 
•outre le grand fief de l'Aunis. ave<i 
,, l'hon11nage du fire de Pons , de 
,, Geofroy de Raneonne ,. d'e Geo-
1' froy de Lu6'gnan , & de ce que l'e 
,, comte d'Eu tenoit ci - devant dans· 
,. leur mou.va11ce : qu'ils quittent le 

(•)Il y a cbn~le t~xtc: Le foiçneur roi'.,. tt11111U li 
1t'Ous_rcceYoir .en gr•ce , 11ous a dlt 9u'il retenait pour 
M Jugntur TOI fon pert , C<J/1ll/: ae JI eiziers , t'1ut Cl 
fU'il Mloir çonquis for nous : ce. q1tt' nous lui ayon$' 
•eçorié. Sr:roit-cc une: fa ure du coi-'if!c:, ou donnoir· 
lia CDCQCC le QOm ÔC: .l'UÎ .lU.X hls ~ _ti,rcs. du. î()Ï ·~ 
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,, feigneur roi de la penfion de cinq ~~~!! 
,, nlille livres tournois qu'il leur AN.1 :4%. 
,, payoit tous les ans, en exécucion dn 

· ,, traité de Vendôme : 9ue toutes les 
,, couventions faites jufqu'ici en leur 
,, faveur , feront regardées comme 
n nulles : que Je monarque pourr:i 
,, faire paix ou trève avec l' Angle-
,, terre , fans les y comprendre, n1ais 
u qu'il veut bien s'obliger à ne les 
,, point foumettre malgré eux aux 
» .Anglois : enfin que le coince de la 
,, Marche fera hommage - lige contre 
u tous les homn1es & toutes ils fimmes 
,, qui ptuvent -vivre & mo11rir, tant au 
,, roi pour I~ comté d'Angonlên1e > 
,, pour Caftres , pour Coignac , pour 
,, Jarnac , qu'au comte de Poitiers 
n pour Lufignan , pltur le comté de 
,, la Marche , & pour coutes leurs 
N dépendances ,,. 

On employa deux jours à régler ces 
articles. Il y en avoir un autre qui 
portait que le comte fe rendroit en 
perfonne au cam~ du monarque , 
pour ratifier lui-meme le traité. Il y 
vÎnf111n effet avec fa femme & fes 
deu?':iuttes fils. Tons fe jettèren~ux 
pieds de Louis > fondant en larmes > 
moins fans doute par un véritabls 
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---·repentir, que par le déf efpoir réel de 
AN.1141 • fe voir réduirs à une pareille hun1i-

G 'l N. liation. ... lvlon fcigncur & 111on roi , 
1• ~;. ani. ,, dit Hugue en polL./Jànt d~ violents 

,, fanglots , vous voyez à vos genoux 
» un malheureux qui fe reconnaît in-
,, digne ?.e route g~ac,~,. pa~ce qu'il .a 
., joint l 1nfolence a l 1n1uf'hce ; mais 
,, oubliez f on crin1e , pour ue vous 
,, fouvenir que de votre clé1nence : 
:P c'eil d'elle feule qu'il attend fon 
,, pardon "· Le roi qui avoir des en-
trailles de miféricorde pour tour cou-
~ble qui avouoit hu111blement fa 
faute , ne lui donna pas_ le rems d'en 
dire davancige : il releva auffi-rôt la 
comtelfe avec une bonté auffi Ûncére, 

· que · la foumiffion de cette princelfe 
Earoitf oit forcée , & f e conte Eta 
Cl'exiger que fon mari accompagnât. 
{es troupes contre le comte de Tou-
louf e qu'il avoit pareillement réfolu 
de châtier. .· . 

1oaû en- R d t:r bl' 't'oyc des rrou- . aymon en enet , ou 1ant q.ue 
pcs contre le depuis quinze ou feize ans -il n'avoir 
comrcdc Tou· d' · l · •' · d' loufe ui de- autre appui que e roi , s eron e-
mandc1apai.x, claré non-feulement contr~ f~ro-

. "l'•bticat. te~ur, mais même contre fa lifte & 
{on.gendre. Le defir de recouvrer ce 
qu'il avoir perdu par le uaité de P~· 
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ris , effaça de fon cœur le fouvenir =~~~ 
de toutes les graces qu'il a voit recues. AN. I Z.'41..a 
Affuré des rois de Navarre, de Caf. 
tille & d'Aragon , du vicomte Tren-
cavel , des comtes de Foix , d' Arma-
gnac, de Comminges, & de Rodès , 
<les vicon1tes· de Narbonne, de Lau.;. 
rrec , de Lomagne , & d'un grand 
nombre d'autres feigneurs 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 , no.nln1ée 
Marguerite. Quelques uns prétendent 
qtiil l'époufa réelle111ent, quoique ce-
la ne ptit r~ faire f.-tns (Iifpenfe. Car 
Raymond étoir petit- fiJs de Conftancl) 
fille de Louis /c Gros; & la Comteffe 
de la Marche , inere· de Marguerite~ 
écoit née d'une Alix de Courcenai , 
perire-fille du même Louis. Mais le 
Touloufain, outré d'avoir été forcé 
cte• donner la princelfe J eannc fa 
fille au comte de Poitiers , ne vou-
loir point qu'elle fi'u fon héririére~ 
Exemple qui prou"e bien , dit Meze .. 
ray, qu'entre les grands~ honneur , 
parenté , alliance ; & confcience cé- ,1"rJt. ~holt. 
dent facilement à l'intérêt & au ca- p.';~~· P"" . ' 

prie<:. 
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~~~= Une grande inaladie cependant 
AN. l 1"1-2.. manqua d' enfevelir le rebelle avec 

tous fes projets : elle les fuf pendit du 
moins pour quelque tems. Alors il 
donna ae grandes marques de repen-
tir , promit de répare~ tout le mal 
qu'il avoit fait , & reçut l'abfolurion 
avec toutes les apparences de la plus 
fincére piété. Mais Raymond 111ou-

. rant, l5c Raymond en fanté , éraient 
deux hom1nes très-différents: bientôt 
toutes fes bonnes réfolutions s'éva-
nouirent. Il fe met en campagne , 
porte le fer & le feu dans les âoma: .. 
nes du roi ' . défait quelques troupes 
du monarque, s'affure du Rafez., du 
Minervois, du Termenois,& de quel-
ques autres pa!s voifins; fe rend maî-
tre du Carcalfez, force Albi, s' em-
pare du Narbonnois & de fa capitale, 
& reprend le titre de duc de Nar-
bonne 9u 'il a voir folemnellement cédé. 
Louis informé de cette révolution, 
détacha l'ancien conue de Bretagne , 
le comte de la Marche , & une par-
tie de fon armée, pour aller s' oppo-
fer à de fi rapides progrès. On ignore 
les circonftances de cette expédition. 
Ce qu'il y a de bien certain , c' efl: que 
Je comre, en trahiffant fon Souveraia 
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écoit lui- mên1e trahi par fes valfaux. . 
La viaoire de TaillebOurg, fuivie de AN.1141. 
celle de Saintes , avoir répandu la 
conllemarion dans cous les efprits : 
clncun ne fongea qu'à faire fon ac:.. 
commodement avec le vainqueur , 
inême au préjudice de ·celui qui les 
avoit engagés dans la révolte. On en 
trouva le prétexte dans l'alfaffinat de 
Guillaume Arnaud , de l'ordre de Guil.lcPole 
S. Dominigue, inquiliteur de la foi; '· ·u · 
d'Etienne frere mineur, fon collegue, 
& de plulieurs autres clercs leurs af-
fociés, qui furent maffacrés dans le 
palais du co1nte à Avignonet , les 
uns à coup de ·.fléche, d'autres à coup 
de hache : ceux - ci à coup de lan-
ce , ceux-là à coup de couteau. En 
vain le malheureux Raymond tdéfa- · 
voua cette aaion barbare , qu'il pu-
nit même très févérement dans la fui-
te: on s'ohR:ina à l'en rendre refpon-
fable, parce qu'il n'en· fit pas jufticc 
fur le champ. · 

Le comte de Foix , gagné par le 
roi , en prit occafton de âégager (a 
parole , & de fecouer la domination 
<lu prince Touloufain, proteftant qu'il . 
ne reconnoîtroit jatnais pour fon fei.;. 
gneur, ni n'affifteroit de fes armes un 
faureur d'héréâques, 8' un perfécu .. 

1 \ . 

~ 
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~~~~ teur déclaré des catholiques.· Il s'en.; 
ÂN.1 .z.41-1. gagea · n1ême de fervir le roi contre 
' ce prétendu tyran. Ltluis de fon côté 

promit de le recevoir lui & fes f uc-
celfeurs au nombre des valfaux im .. 
médiats de la couronne pour les do-
n1aines qu'ils tenoient auparavant en 
fief des comtes de Touloufe, & les 
tira effefrivement pour toujours de 
leur mouvance •. Cet exemple fit eff ec. 
On s'empreifoit de cous côtés à rentrer 
dans les bo~nes graces du Souve~ain. 
Raymond epouvanté de cette defec-
tion prèfque générale, envoya l'évê-
que de l~auloufe pour faire des pro-
pofirions de· paix: mais _foit qu'il crût 
que l'é:at des affaires l_ui :ferait cout 

. obtenir> foit qu'il c~mptât ~ncore fur 
_le · roi d'Angleterre qu'il avoit été 
trouver furtivement à Bordeaux Olt 
_tous deux avoient juré de s'aider mu-
tuellement , & toujpurs cqntre le roi rzmtr . .Aél. & fes alliés , il parlait moins en COU• 

~" 1;,:.om. '' pable: qui follicire- fon pardon , qu'en 
vainqueur qui ve~t_ impofer la loi. _On 
ne· lui répondit qu'en: faifant par-
.tir un çorps d'armé~ fous les ordres 
·de Hugue évêque de Clennont, & 
~d'Imb~rc .de Beaujeu, pour aller !'ac-
.taquer jufques _dans fes domaines, 
& lé.forcer de rentrer dans ledevoir .. . . . - "' . ' . . .. .,,, ·'. . . - . - . 
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Entln preLfé de toutes parts, il fe fou-~~~~ 
n1it abfolument & fans reflriétion à la AN.i 2+1.· 
volonté du monarque , qui accepta 
fes foumiffions d'autant plus volon-
tiers , qu'il faifoit plaifir à la reine 
Blanche fa mere , coufine germaine 
du comte. On blâma beaucoup cette Gui/.. l'. 
princelfe, dit un auteur du rems, d'a- Potl. üid. 
vgir eu trop d'indulgence en cette oc-
calion; mais elle n'agit, ajouce-r-il, 
que par zèle pour l'Etat, & dans le 
delfein d'y rétablir la paix. 

Au11i-tôc le roi dépêcha Ferri Pâté, 
maréchal de France , Jean le Jay , che- . 
valier de mérite , & Guillaume de Li-
moges f on clerc , pour aller ·.en Pro .. 
vince recevoir les furetés que le comte 
avoit promis de donner. S. Rome ~ 
dans le Lauraguais fut le lieu de la 
conférence. Raymond y confirn1a par 
écrit ce qu'il avoit offert par fes en· 
voyés, s'engagea de refl:iruer tout ce 
qu'il avoit pris par lui-même , ou par 
fes alliés , & jura d'obfcrver en fon 
encier le traité de Paris. Sur de celles 
alli.uances on lui accorda une crève , . 
qu_i quelque rems après fut fui vie d'une~~~~ 
paix enfin durable. Le comte, pour la AN.I 143. 
confommer, s'éroit rendu a Lorris, 
où le monarque tenoit fa cour. Ce 
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=-====fut là que toute la fierté de ce mal. 
AN. I i43 · heureux prince acheva de s'éclipfer: 

il déclare qu'il abandonne fans aucune 
· condition , & f es terres , & fes vaf-

Pretltlts le r & r. r ' 1 · l'hifloire Je iaux , 1a prop!e per1onne -a . a m1-
L1J1Jg. p • .,,s, féricorde du roi : jure de lui faire 

: · prêter ferment de fidéJité par teus les 
barons , châtelains , chevaliers , & 
habitans des bonnes villes de f on 
obéi!fance : promet d; lui remettre 
entre les mains les chateaux de Pui-
celfi en Albigeois, de Najac en Rouer-
gue , de Laurac dans le T ouloufain , 
& de Penne en Agenois , pour les 
garder pendant cinq ans : enfin il rati-
.tie de nouveau le traité de Paris avec 
ferment d'abattre & de rafer, au pre-
mier ordre du Souverain ~ tout ce 
qu'il a fait faire de nouvelles fortiti-

rltiz. Mo"JO<· cations. On ajoute que pour donner 
,. J.o+· au roi une nouvelle preuve de la fir.-

cérité de fon repentir, il lui facrifia 
les lettres par lefquelles l'emp:!reur 
ranimoit à la révolte. Il feroic diffi-
cile de · pénétrer les motifs de cette 
conduite étrange du monarque Alle-
rnandt Louis , malgré les grands avan· 
tages qu'on lui offre, refufe conflam-
ment de prendre les armes contre 

-.. 
Frédéric: Frédéric, fa.1_1s autre efpé-

raiKe 
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rlnce que de brouiller, foulè:ve con-~~~~ 
tre Louis w1e partie de fon roy.iu-AN.114;.-
rne. Que de genérofiré d'un côté ! 
que de duplicité de l'autre! Telle eH: 
,Ja fupérioriré de la vraie verru fur la 
politique abandonnée à clle-1n~111e. 

Pendant qu'on né<.Tocioir la p~ix du Ftat dép!.· 
d T lo /' ::> J • d'A l r.tblc du roi comte e ou u1e , c rot ng e- d'Anglc:tc:rrc • 

rerre ne fe trouvant pas encore en il _îolhcir~ un: 
r~ ' d BI d ucvc: qui lui Juretc ans aye , gagna J3or eau:.: cil accordée 
al route bride, & ne f e crut hors de pour cinq .las. 

danger, que lorfqu'il eut 1nis la Ga-
ronne entre lui & les François. D'a-
bord il donna quelques ordres pour 
faire des levées .; anais pillé par les 
Gafçons qui prirent fon argent, & ne 
lui amenérent point de troupes , aban-
donné enfin de tous ceux qui l'a voient 
app.:llé en France, il envoya deman-
der une crève , offrant cinq 111ille li-
vres frerlings pour dédo1n1nager le 
n1onarque des frais de la guerre. Louis 
.délibéra long-ten1s fur cerce propofi-
tion : c'étoic un coup d'état de ch:ilfcr 
enciére1nent les Anglois , qui depuis 
leur érablilfe1nent dans le royaume , 
n'avaient ce!fé d'en troubler le repos: 
la conjonaure paroilfoir excrêmen1ent 
f.i. vorable : il {e Jaiffa fléchir néan:.. 
inoins, vaincu par les -priéres de pl~ 

TonzelY. N . 
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~. ~~.~ fieurs, touché d'ailleurs de ce qu~ 
/\w.11.4-3· fouffroit fon année coiifidérablen1ent 
Guill Nang a: "bl. l J d. L J p: B;• . arrOI lC rar es ma .a 1e:;. ~es granc1s 

&. les pents 1nouro1cnt en toule, les 
uns de ch;md , de faim , ou de foif; 
les autres de fiévres peflilentes : on 
écrit qu'il y périt plus d.e. vingt mille 
bo1nmes de tontes cond1nons. Le roi 
lui-1nê1ne ne put écha'pper à la rnali-
gnité de la contagion : il en fut atta-
qné avec une grande violence , & la 
délicateffe de fa co1nplexion faifoit 
trembler pour fes jours. Il accorda 
àonc au monarque Anglais ce qu'il 
de1nandoit avec tant d'infrance, & 

R.i'mer aâ. la crève fut conclue pour cinq ans. 
ruH. tom. 1 , ·Rien ne pou voie arriver de plus heu· 
I· J.f-6. reux fOUr les feigneurs de la fuite de 

·}lenri : cous écoient réduirs à la der-
·uiere n1ifére : tous quittérent l'ar111ée 
fans congé pour regagne·r leur païs. 
·Mais n'ofant s'embarquer en Gafco-
gne, parce que l'an~ien co111ce de 
Bretagne, feignant d'ignorer l'accom-. 
modement , infefroic la Manche ; ils 
.fireut demander le~ pafl_'eports q~i 
;Jeur furent , pour :unfi dire ;. prod1-
-gués: C'efl: u~e forte de gr~c~, di!oi: 
Louis,· que 1e ne refuferat 1ama1s a 
-mes enne1nis. Ils traverfércnt donc 
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route la France pour fe rendre à Ca- -
Jais , & en furent quittes pour quel- AN. l .1..+J• 
-quesrailleries qu'il leur fallut efiuyer .. 
Quelques - uns de ces courrifans qui 
n'ont fouvent d'autre mérite que Je 
.trifte talent ~·an1ufer le ·:prince pat 
des médifances ingénieufement tour:.. 
nées , .voulurent aufli 1n~lcr·· Henri 
dans leurs plaif.'lnteries : Louis leur !tt. P 
impofa filence d'un ton très-férieux : p. f,;:· _., 
,, Quand ce ne feroit pas , dit - il , 
,, fournir au ~i .~on fr~re . , 

1
un p~é-

., texte de me hait, fa d1gnue n1ente 
,, bien qu'on en parle avec refped~ 
,, il faut efpèrer que les au1nAncs & 
,, les bonnes œuvres qu'on lui voit 
,, faire , le tireront du mauvais état 
,, où les méchans l'ont jetté· par leurs 
,, confeils imprudens. '' Senti1nent 
:vrai1nentdigne d'un héros , qui tro1~-
ve toujours âes motifs ·de faire grace 
à un ennemi malheureux. Le faine niO-

. . 
·narque fit plus encore : il l,lf.1 des pln,s 

. -rudes menaces pour obliger le ·cotnte 
<le Bretagne à laitfer la ri1er libre. Le 
Toi d'Angleterre en profita p<?Ut re-
tourner dans fon , royaume , où il ar-
riva dénué de tout , & chargé : de 
dettes immenf es , au lieu des laurieri 
qu'il s'étoit· promis. · · · 

N ij 

1 
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~~-!!-~~ _ Ainfi finitcette guerre dan~ereufe, 
A~. 1 z.4;. qui fembloir devoir enfévelir la France 

fous fes eropres ruines. Guerre ci-
vile , elle fut allu111ée par des valfaux 
égalen1ent recloµtablet> par leurs qua• 
lités perfonnelles; par leurs allianc<;>s' 
l?ar l'étendue, les riche.tfes & la puif-
fance de leurs do1naines. Gnerre ccran· 
gère , · elle fut projcttée par les rois 

. d'Aragon, de Navarre & deCafrille, 
confeillée par un grand en1pereur , en-
rrer,rifc & foucenue par un 1nonar41ue 
pu1ifant en hon1n1es & en .argent. 
Louis , prefque feul , trouva dans 
fon intrcpidité de quoi faire f1ce à 
ranr d'enne111is réunis; & {eul conrrc 
tous ; les réduifit tous à de1nander 
quartier o~ pardon. L'Aragonois blo-
qué en quelque forte par le coince de 
Foi~ & l~s . autres ·feigneurs que le 
fain~ roi_. a voit fçu 111enre d~'1S fes · 

, jntérêrs , 1110[~ tenter le ·palfage des 
Pyrénées.: ~e: Navarroi~ n'e~n pas l~ 
.harâi~!f~ de fe déclarer 011verte1nent: 
Je c'.;a~illan né jugea pas à prl~pos de 
.p~roîtrc : Frédéric ne re~nporra d'aur 
. tre fruit de fcs intrigues que la honre, 
roujours infép?rabl~ cJç la inauvaif~ 
foi : Henri fut battu deux fois, ~ 
(orçÇ 4è ·regag11é{ ~~d>;e$ d.µ+$ J'ét~t 
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du n1onde le plus pitoyable: enfin les~~~~ 
,·ail aux de France humiliés, do1nptés, AN.1.z.4 J • 
atterrés , furent contraints de rentrer 
dans leur devoir pour n'en plus forcir. 
Quand on fonge que Louis n'avoic 
~uére que vingt-huit ans lorfqu'il exé-
~ura de fi grandes chofes, & que fon 
caraétère étoit encore fort au· deffi1s 
de fa fortune, on ne peut s'en1pêcher 
tle reconnoître qu'un tel prince écoit 
né pour co111mander à l'univers par 
fes grandes qualités, & pour en faire 
le bonheur par f es vertus. hulli-tôt 
le vainqueur retourne à Paris , & y 
efr reçu avec la joie que les habiran9 
de cette capitale ont accoutumé de 
faire paraître quand ils voient revenir 
leur roi couvert de gloire : joie qui 1 
augment1 encore par la nailfance d'un ~ 
prince dont la reine Marguerite ac-
coucha <lans le 1nê1nc teins. 11 fut teiiu Guil. Ndfo 
fur les fonts par l'abbé de S. Denis, P· >4°• 
bapcifé par l'archevêque de Paris, & 
no1nmé Louis co1nme fon ayeul & fon 
pcre. 

Le laint liége écoir encore vacant. ~ càrdinaS 
F / d · • · J L' r. l de Ficf<}UC cJ\ re er1c en re1ettou il raute 1ur es Hu pape: 011 
cardinaux & les cardinaux fur f ré- négl'lcie inuti-
d ' · ·' • J fi , · lemeAt pom cnc , qui retenolt eurs con reres pr1- la paix d'l~ 
funniers. C' eft ce qui l'obligea de le$ lie. 

- .N iij 
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~~~~délivrer pour la plûpart; 1nais voyant 
AM.11-fJ• que l'élçfrion du pape n'avar1çoit pa' 

~. · davantage, ii réfolut de la J>reffer par 
la terreur de fes armes : il fit invefrir 
Rome & porta la défolation fur toutes 
les rerrès de l' ég1if e. Ce moyen lui 
réuffit:. On lui pi:o1nit de lni donner 
au plut&t fatisfaétion , & il retira fes 
troupes. Les François- de lt:or côté, 
indignP.s de tous ces délajs, envoyé-
rent flgnifier au facré collége , qne 
s'il ne faifoit c:eLfer une ·vacance fi 
pernicieuf e au repos de la chrétient~, 
on rrouveroir moyen de f uppléer à 
cette coupable négligence , en élifant 
un pape en deçà des Monts. Menace~ 

~lai4.Pt1r; dit Mathieu Paris ,qui n'étoit pas une 
1· H.3· enrreprife nouvelle , puifqu'ils en 

3vcient le privilége _accordé par faine 
Clé1~nt à Saint Denis, lorfqu'il lui 
'don~J'apoftolat fur les peuplesd'Oc-
cide1:lr:~. C'eft bien· dommage qu'une. 
prérogative fi fi~guliére ne fe trouve 

- appuyée que fur le feul témoignage 
de cet écrivain. Les cardinaux ce-
pendant , preffés & follicirés de toutes 
parts, élurent enJin d'un · confenre-
ment unanime Sinibalde de Fiefque , 
Génois, de l'illufrre maifon de Lava· 
&11e , .r cardinal . prêtre , &. chanc.elie.r 
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Je l'églife Ron1aine. C'étoicun hon1· A · .. 
111·2 d'une capacité profonde, & d'un N. i 14;. 
clr.u:1ère, ~1 ce qu'il paroilfoir, do11x 
& fJ(ile, qui j uiques là a voit fait rous 
fes ~ftorts panr 1nodércr l'humeur i1n-
p~rit.:uf e de fon prédéccffeur: il éroir 
dl.! plus a1ni particulier de l'empereur: 
on a voit fujet d' cf pérer qu'il pacifie-
roit toutes chofes. M.1is ce prince 
h.1bile & pénétrant , en apprenant 
l'èxalï:ation du prélat , dit à fes mi· 
nitlres qui s'en réjouifloient : Le car-
dùial Je ·Fief7ue t!toit hon ami : le 

.pi.Ife Innocent IV ( c'elè le nom qu'a-
voit pris le 11ouveJu pontife ) fora. J. J'ill.:::i ~ 
pau itre mon. plus dangereux enne. 1. 6 • c • .,. 

mi. ll ne la.ifi"a. pas néann1oins de lui 
envoyer faire oifre de toute fa puir-
fance pour la gloire & la liberté de 
J'E6life ,_{a11f/e$ droits~ l'lzonntur de 
l'e111pire & des royaumes qu'il poffe· 
doit. Fatale ref.l:riétion q11i était one 
fource intariŒ1ble de querelles encre 
les deux puiff.1.nces. L'a111batfade toll-
tefois fut reçue favorablement. Ott · 
nomma de part & d'atttre des corn• 
miifaires pour traiter d'un acco1nmo--
de1nent. Chacun expofa fes fujets de 
plaintes. Le comte de Toulouf c , que 
fes propres. affaires. avoien.1:. appellé l 

N1v 
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A=~~~ Rome, follicita vivement pour l'cm. 

N.i z.43. pereur. Enfin rour paroitfoir concilié: 
les agens de Frédéric protnirent de 
la part de leur maître routes fortes de 
foumiflions au pape, & lui en firent 
un fenncnt folemnel. 

LaChaifo,li!fl· Mais bientôt ' dit un écrivain mo-
'" S. Louis , d .1 · / ·1· 
,. '· F· ~'*'· erne, 1 parut que 'cette rcconc11a-

tion n~étoit qu'un jeu de théâtre , & 
l'on a peine a voir de quel côté étoit le 
mafque, s'il n'étoit de tous les deux. 
L'empereur fut de nouveau frappé d'a-
narh~me , · & le pape ordonna de le 
publier par-tour. Un caré de Paris , 
homme jovial , . monte en chaire, la 
Bu11e d'innocent à la main. " Vous 

.Jlar. Par. ,, fçavez iucs freres, dit-il, que j'ai 
J. J7f• »ordre de f.uhuiner une excon11nunÎ· 

,, cation laricée contre Frédéric : f en 
n ignore ie motif: tour ce que je fçais, 
,, c'efr qu'il y a entre ce prince & Je 
,, pontife Ro1nain de grands · diffé-
,, rends & une haine irréconciliable . 
.11 Dieu feul connoîr qui des deux a 
;, tort. C'eft pourquoi de toute n1a 
,, puilfance j'excon11nunie cèlui qui 
,, fait injure à l'autre, & j'abfous celui 
;, qui la foutfre au grand fcandale de 
;, toute la chrétienté. " Cette plai~ 
» fanterie fit rire tout Paris. L'Empe-.. 
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renr, qui l'apprit des pren1iers , en-~~~~ 
v0ya des préfens confiâérables au fa- AN. l .24Jr 
cécieux prédicateur ; 1nais le pape, qui · 
n'entendoic pas raillerie, le châtia de 
fon indifcrétion , & lui i111pofa une 
févére pénitence. 
. Tandis qne l'ltalîe étoit plus clé- Pr~cautionft!11 

chi rée que J0 amais par les guerres ci- roi pour pré .. 
• • • I \'Clllf les [f0U"' 

viles , Lollts , tOUJOllrs oaupc du b!cs d~ 
foin de n1aintenir la tranquillite dans ér~t. 
fon Etat , entreprit une cl10fe qui écoit · 
contre un ufagc resu de tout ten1s :t 

1nais qui lui parut de la derniere im-
port:tnce pour le repos rle fcs peuples. 
Plutieurs fl!ignellrs & gentilshon1mes 
fes fujets , avoi(;nt des fiefs en An-
gleterre. La coutu1ne étoit, quand l~ 
guerre S'allumoit entre les deux na-
tions, que ceu~ qui fe tronvoienc va( 
f.1ux des deux côtés, fcrvoicnc en_ pet· 
1:)nae celui.dont ils dépenàoienc pcin:. 
cipale1nent: cc qu'ils tenoient de l'~u-
rre , dcmcuroit faifi entre fes mains 
jufqu',i la paix. Alors tout écoit fidel-. 
I~n1ent reil::itué. Il y avoit fur . cel:t 
divers r~gle1n.cns qui s'obfervoienr 
avec a!fez d' exaétitude, non-ièulcmenr 
dJ.ns les guerres. de fouverair\ ;\. fon.-

, verain , tuais encore- d:ins celles que 
l~s gentilshommes fieffés prétenJoie..,c: 

- N v . 
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· . avoir droit de fe faire les· uns aux 
AN.J 2.-f;. autres.On reconnut enfin par une trille 

' expérience , que c'étoit fournir au~ 
faéèieux , linon un prétexte, du 1noins. 
une occafion d'entretenir des intelli-
g~nces ~.ecrerces avec· l'en~emi. Le 
fa1nt rc1 crut que Ja furete de fon 
royaume exigeait qu'il abolît ce dan .. 
gereux ufage, du moins à. l'égard de 
l'Angleterre, où les efprits brouillons 
éraient toujours îurs. de trouver un 
afyle. Auffi-rôt_il mande lesinréreffés 
à Paris , leur ordonne de ne ~arder 
de terres quedansl'un desdeux Etats, 
& leur en· lai.lfe le choix , alléguant 
à ce fujet ce paŒàge de l'évangile : 

Süm.p. &14. Perfonne ne peut firvir en nzé_me te111s 

à d-eux maûres. Tous obéirent, les 
uns pàr co1nplaifanèe : les autres par 
crainte : quelques-uns pafférentau fer-
vice du 111onarque Anglois , la plli-
part s•attachérent au roi , qui fans 
douce les dédom1nagea de ce qu'ils 
abandonnoient pour lui. A cette 11on· 
velle , Henri ", qui avoir le talent de 
faire toujours 1nal ce qu'il aùroit pn 
hien fàire, fe livra à toute l'impétuo-
ft.té de fon ren1pérament : fans garder 
auc~ne m.efure , fans propüfeï aucune 
vption ,_ il confifq_ua toutes les terres 
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que les Fran~ois.~ fur· tout les No_r· .. 
ntands , poffe~o1e~r dans f~s ~~mat- AN. i 1 4- •• 
nes. Ceux - Cl , vivement 1rnrcs de ' 
cette conduite, firent tous leurs efforts 
rour la faire regarder co1nme ttnc in-
fraaion à la rrève , & Louis eut be-
foin de route fon autorité. pour les 
e1npêcher de courir aux annes. 

Toutes les vf1es du fage inon:u-que Il 1 
(e porroient au. nlaintien ~le cette paix, coi:~;11j!: 1~· 
qni f.1it la richeffe & le bonheur des ~ic;i,:~!~~ ~c!e 
peuples. Hugue comte de la Marche, Lin:c'.;.-s cl: Ce.: 
Vers ce mê1ne teins fut accufé d-3 rra- 1u~hhcr pat le;. ' '" duel. 
hifon , e-:: mandé avec d'autres fei-
~neurs di.: Poitou. 11 obéit, fe préfenra 
innocent ou coupable , traita l'accu-
f.Hion de caloinnie, & demanlla juf- . 
rice. On_alloit l'envoyer ~11 e~ifon pour ]t!,,.~ Y• 'fo; '.,. 
Je conva1ncre ou pour le Jllfhiicr, fclon 1 · 

les forR1es établies, lorfque le dénon- f 
ciateur ,. l'un des plus vaillans hon1-
n1es de fon fiécle·, dit qu'il n'avoir. 
point d'autre preuve q.ue fon épée,. 
ni d'autres formes à garder que la loi 
de l'Erar dans pareilles circontlances : 
qu'il étoit prêt de faire voir par la 
n1ort de l'un on de l'antre , qni des. 
Jeux ne parloit pas le langage de la 
:vérité. Hugne accj;~ le, dt;i ~~cc: 
toutes les n:iarq:te$ la p1us enn,::&:.:: 

N Yt 
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~~.~~confiance. Mais l'aîné de fes· fils .. 
AN.1 z43 • prolèerné aux pieds du roi, lui re~ 

montra humblement qµ'il éroit• hon-
teux qµ~un hornme d~ cet âge & de 
cette dignité etn- à défendre f on hon. 
11eur c;ontre un aventHrier ;~ qu'il y 
avoir ph.-ts- de pr0portion en Ere lui qui 
parloir & l'accuf.1teur ; qu'il s'offroit 
C,nfin Je prouver rinnocence de f Oil 

père par. tP.lle tnaniere <le con1b~t 
qu'on lui prefcriroit. l1 ne. put néan• 
moins rien obtenir •. Le con1te de Poi-
tiers foutenoit. , alt conrraire. , que 
l'innocent ne devoir point périr- pour 
le coupable ; qu'il n'étoit pas. jufie 
que la perfidie du- pere trouvât l'itn-
panité dans la valear du· fils ;· qu'il 
f-alloit en un mot que le con1te patÛt 

.,. un traître jufqu:au oout. Déja les juges; 
' . ' 1 ' I' l eto1ent no1n1ncs, es armes reg ees, e 
jour & le lieu.du con~bat affignés,.lorf-
que LollÎs·, qui n'avoit' d'abord r~fifi:é· 
aux tendres. rcpréfent-ations du jeune 
Lufignan , que par complaifance pour 
Alfonfe, fon.frere, fe laiffa enfin tlechir 

· par la confidérarion dtt trille fort d'u12 
. .malheureax vieil-lard : obj.ec. bien ca-
~able de toucher un cœur con1n:1e le · 

· iien. Il voulut bien tenir Hllgue pou.c 
:-lnnocent > où. du moÏ':ts lui fit g,race ;. 



L Ci u t s I x·. J a·i 
le comte de Poiriers imita fon exen1-~~~~' 
ple: l'accufacenr fe renditlai-mêrne,AN.I2.4J, 
& la loi de111cura fans atteinte. 

Ce fut encore par un eftt:c de ce gé· 
néreux penchant à la clémence, qu'il 
arrêta la fougue de deux con1battans 
qui alloienr auffi fe couper la gorge 
par l':iutoriré des· loix. La vicon1reire 
de Limo~es , pour f uppléer oar arci-
hce au defaut de fécondité,· f uppofa 
une fille à fon époux. Gui, c'éroit le . . 
no1n du vicomte, perfuadé ~1'il n'a- LIC!uiife,Af~-- . d , J . d tle S. lo111s • volt ~tnt e part a a nall a11ce e '· •. p. t••, 
cet enfant , traita fa fe1n1nc d'adul- s:i. 
rere, l'enferma dans une étroite pri-
fon , & fit expirer dans les l::Lunmes 
une Jernoifelle 1u'il foapçonna d'a-
voir contribué à 'infan1iede cerce in .. 
lidelle époufe. Ce f!.lt en vain que l'in-
fortunée vicomtelfe avoua tour, pro-
refi:t de fon innocence , · & jura que 
l'enfant n'étoir non plus d'elle que de 
fon tn-ari : celui-ci toujours obftiné à 
croire fon deshonneur malheureufe-
111ent trop réel, ne regarda fon aveu 
que comme une invention _grotliere , 
bien tnoins croïable que le cn 1ne q.n 'on 
vouloir ccuvrir. Ainfi. elle n'attendoir 
de jour en joar qu'un traitement pa· 
'eil. à 'elui defa. fuivante :.traicemenc 
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~~~~. fans doure bien dur dans un· Etat où 
A~: 1 ;a'!/.· la loi ne conda1:1noi_t ~es adulte,res qu~ à 
GLoff.. au mot une a1r.ende pecun1a1re , ou a courir 
uot.in. tOUt nuds par toutes les rues de la 

ville. Mais enfin la fuppoficion fe vé· 
ritia li clairement que l'tpoux en fut 
farisfair : ce qui le jctra dans un nou-
vel embarras.Un gentilhoinme, frere 

.· de la deinoifcllt! fi bruf quement fa. 
· crifiée, den1anda raifon d'une telle 
bàrbarie , & fir appeller le co1nre 
en duel devant le roi. On ne peut 
douter que Louis n'eût en horreur une 

· Ji aho1ninable 111aniere de procéder : 
il ne paroît pas néanmoins qu'il penfât 
encore à fupprimer la loi qui l'auto· 
rifoir. C'étoir alors une chofe fi con1-
n1unê que 1nême dans les tribunaux 
eccléfi~fl:iqaes on ordonnoit tous les 
j<>urs ces fortes de combats finguliers : 
les clercs fe bartoient co1nme les au-
tres , ou fai{oient battre des laïques 

·pour eu.x. Le religieux monarque évira 
toujours d'en venir à ces excès , pour 
peu qn'il y trouvât de difpoficion 
dans les parties. C'efr ce qui arriva 
dans cette affaire. Elle fut accommo-
dée par ordre de la reine. Le gen-
tilhomme f e défitb , & le vicomte 
pardonna à. fafen1me le aime dt fup--

l 
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polirion, charn1é de n'en avoir point~~~~ 
d'ancre à lui reprocher. AN.1 1 4~· 

L'e1npereur cependanr, tout oc- te pape s'en- , 
cupé du foin de f.1ire des alliés puif- foitdd'It.ilie .. 

fanes , fic den1ander la princeffe Ifa-
belle , fœur du roi , pour fon fils 
Conrad , élu roi des Romains , fcul 
héritier des royaumes de Sicile & de 
Jéruf~le1n , & des terres de la mai-
fon de Souabe en ·Allemagne. L'al-
liance éroir très-favorable : le prince loir.Y. p. 17' 
avoir feiz.e à. dix - fept ans, la prin-
ceffe dix - neuf : Conrad éroit d'une 
figure aimable, Ifabelle joignoic à une 
rare beauté une 'vertu plus rare enco-
re : rous deux forroienr dt1 plus beau 
fang du monde. ·Frédéric fouhaitoit 
:udem1nent cette union, dans la pen-
fée qu'cHe mettrait la France dans fcs 
intérêts: Louis ne la defiroit pas moins~. 
dans la perf uafion que fa f œur ne pou· 
voit trouver un parti plus noble : la 
feule Ifabelle n'y voulut point enten• 
dre. Elle avoir des vues bien plus 
hautes , & répon.dit an pape qn1 lui 
en écrivir d'une maniere propre à Ja .. 
perfuader, fi quelque chofe l'ei'it pû, 
'}Ue dans la religion · chrérienne une 
-Yierge confacrée à Dieu C:toir bien aa-
deUus d'une in1pératrice. ln119cent ,, 
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~~~· ~ qui avoit cru voir la paix de l'Italie 
. AN.I .2.f~ · dans cette alliance ,. aâ111ira la géné-

reufe réfolucion de la princetfe , & 
gé111it fur les fuites de fon refus. Le 
malheureux poatife étoit pouffé vive-
ment par l'en1pereur ,. qui, maître de 
la n1er & de tous les paff.1ges cle9 
Alpes, lui coupoit coute cotn111unica .. 
tion avec les autres princes. Dans 
cette exrré111ité , il réfolut de f e reti .. 
i;er; 111ais il eut grand foin de tenir fa 
réfolution fecrette. Averti enfin que 
trois cens chevaliers.Tofcans àevoient 
venir pour le prendre à Sutri, il quitte 
les n1arques de fa. dignité , prend Ull 

,,,Ji habit de cavalier armé à la légére ,. 
monte fur un excellent coureur , &. 
arrive à travers 1nille dangers à Gènes 
fa patrie.· . 

1 
• fc Delà il écrivit an diapitre de Ci-

on Ul refu c:· 1 1 ' \ wn afyl:: en teanx une ongue ettre , ou apres. 
France, en A- ~voir déploré avec beaucoup d'élo· 
rag'1n, en An- l r' . · l' · 
11ca:nc.· quence- es per1ecunons 'lue empe-

reur lui faifoit fouffrir • 11 conjuroit 
tout l'ordre de fe jetter aux. pieds de 
Louis q.uï à'evoir fe trouver à leur af-
femblée pour lui dcn1ander un afyle. 
en France, & fa. proreétion contrt le. 

,u,m. fils de Satan. Le roi fe rendit en effet 
~ Citeaux , accompagné de .Li i:~ine 
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fa niere, des con1ces d'Artois & de • 
Poitiers fes freres, de la princeife lf.1.· AN.1 z..4;. 
helle , du comte de Boulogne, du 
duc & de la dnchelfe de Bourgogne~ 
& d'un grand non1brc d'autres pe1'-
fonnes de confidération. L'abbé, à la 
tère de cinq cents religieux, vint au. 
devant de lui en proceilion. Louis dcf-
cendit de cheval pour recevoir leurs· 
co111plin1ens ; & étant entré dahs leur 
chapitre , fuivi de route f.1 coar , il 
vit avec étonnement toute cecce foule 
de folicaires vénérables par leurs che-
veux blancs , & encore plus par la 
fainteré de leur vie , f e profterner ~ 
fes pieds en verfant des larmes. Emti 
de ce fpeaacle, il fe met lui-111ê111e 
à genoux , les fait relev~r, & leur de--
1n;inde ce 'Ju'ils fouhàirent de hri. 
Alors l'abbe prenant la parole , lui 
repréfenta que les rois de France 
avoient toujours été les pins fern1es 
colonnes de l'églife Rornaine ; qoe 

· fon bifayeul, Louis le jeune , avoit 
donné afyle dans fon royaume aa 
pap<: Alexandre Ill contre l'ayeal de 
l'e1npereur; qµ'lnnoéenr 1ui deman-
doit la 1nê1ne grace , & lui promet.; 
toit les mêmes bénédid:ions du ciel i 
que tout l'ordre enfin le conjw-oit par 



;06 HISTOIRE DE FRANC! • 
. --:- toue ce que la religion a de plus facr~ 
AN.1~4;. de ne pas refufer ia prot;;d:ion au fuc~ 

celfenr de faint Pi-=rre , qu'un prince 
également a1nbirieux & cruel perfécu-. \ ton a outrance. 

Louis, à qui f.1 bonté naturelle ne 
fic jamais oublier ce qu'il de voie au:.: 
loix & à l'Etat , répondit qu'auranc 
que fon honneur le pern1etcroir, il 
défendroic l'églife contre les infulres 
de fes perfécuteurs ; qu'il recevroic 
même le pape avec joie , fi c'étoit 
l'avis des barons, qu\1n roi de Fran-
~e ne pouvoic fe dif penfer de conf u! .. 
ter d:ins de pareilles circonil:ances. Il 
~dfclnbl:i donc lès · feigneurs pour 
prendre leur avis fur ce tlïjet. Tous 
répondirent'lu>ils ne fou!friroientpoint 
qu'Innoccnt vînt s'érablir d~ns Je 
royaume. On appréhendoit que fa 
r,réfence n'offufquâc la dignité royale: 
11 y avoic trop de différence encre: un 
jeune roi & un vieux poncitè , con· 
{ommé dans les affaires. On redout·Jit 
d'ailleurs une puiffance qui .. dans cha-
que Etat, établit une autre efpéce d'E· 
tat où elle ell: prefi.1ue abfolue : on fça· 
voit en611 q~1c la cour de Ro111e éro!t 
toujours à charge à fes hôtes. Ainfi le 
monarc1ue répondifl;lu faine Pe.re c:o~· 
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fonnément à la <lécifion de l'affcm-~~~~ 
blée, mais dans les termes les plus AN.12..fj.. 
honnêtes. Le roi d'Aragon , appa-
rc1n1ncnc pour les mêmes raifons , 
lui refufa pareille1nenr l'enrrc!e de fcs 
Erars. Ce double exernple fit impref-
fion fur l~ roi d'Anglecerre, qui d'a-
bord avoit donné dans le piége , 
mais qui fçut heureufemenc s'en tirer 
par le confeil des plus habiles gens 
âe fa cour. C'efr déja tr('p, lui• direnr-
ils , que nous foyons infèétc:s des uf u-
res & des Îtmonies des Romains, f.-ins 
que le pape vienne ici lui-1nême pil-
ler les biens de l' églife & du royau-
me. Le malheurè~ r~~nrife . ch~flë 
de tOtiS c:i,tés, reffencit vivemcnr cer 
affront. On raconte que dans fa colé-
re il lui échappa de dire: cc Il faut nous 1rli1t. p.,.. 
,, accommoder avec Frédéric , où le P· '"o. 
,, poulfer à bout.· Quand nous aurons 
» écrafé ou apprivoifé. ce grand dra.; 
,, gon , tous ces . pents ferpenraux 
» n'oferont plus lever la têre, & nous 
,, les foulerons aux pieds fans crain-
,, te"· Paroles du nioins inconficlérées> 
qui choquérent exrrame1nent .}es fou· 
verains , tnlis que les préjugés du tcn1s .. h d . · · . · ll·cnnvoq11e-e1npec erent e venger .. , , ·. · ·. · · · .·· · un coqçik à: 
. Innocent. uéaun1oi11s ne perdit' pas LyQD .. 
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~~~~ courage, & vint à Lyon, qui refevoi, 
AN.124;. a~ors d~ l'~mp~re, tnais dont l'arche-

veque eto1t fe1gneur temporel. Ce-
lui-ci le reçut avec refpeél:, & lui 
céda route fon autorité. Alors il prit 
la réfolurion de ne phis garder de me-
f ures , & de pouiler l'en1pereur à 
8our. Cette fameufe ville , firuée en-
tre la France, l'Allemagne & l'Italie; 
pas trop élo!gnée d'aille~rs de l'Angle· 
rerre & de 1 Efpagne, lut parue un heu 

X com1node pour la c.onvocation d'un ,,J:;:,,,, 1 concile général : il fir auflirôt · expé-
dier des lettres circulaires· à tou'S les 
archevêques, leur ordonnant de ~enir 
en perfonne) non pour juger avec lµi 
fuivant leur droit, tn:us pour l'aider 
Je l1urs conflits. Tel étoir dans ces 
anciens rems le defpotif me qui régnoir 
à Rome. On n'y regardoir les évêques 
EJUe·comn1e de fimples miniftres faits 
potar propofer un avis , non pour dé-
cider ; privilége qu'on réfervoit au 
fcul pontife Romain. Le pape en 
m~1ne teins exhorte les rois à. f e trou-
ver à cette aifemblée ou par eux-n1"-
mes , , ou par Jeurs ambatlàdeurs , 
a.Ein d'avifer aux moyens de fecourir 

· la Î erre fainte , prefque réduire au 
·. \puu~ir des infidelles, d'empêchet la. 

' .. . 
\ 
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prife de Contlantinople que le~ Grecs ~~~! 
atliégeoient, enfin de repoutfer les AN.1143. 
T arc:ires qui avoienr déja pillé plu .. 
Jieurs provinces de l'En1pirc, & dont 
la 1nulritudc & la barbarie étoient • 
craind:e pour les autres païs. 11 déplo-
re enfuite le 1nalheur de l'Eglife & la 
perfécucion qu'elle fo11ffroir, f.1ns_ tou-
cefois nomn1er l'etnpereur qu'il ne fait 
que déligner. - · · · · · · · 

Tandis que le (1int i>ere ne s'oc- ~~~~ 
cupoir que de projets de vengeance, AN.~ 2-+'4· 
l F dér l ' ' · · · · d d Le coi tombe a rance io ee croit aux pie s es mal.ldc ~l'o .. 
autels pour. den1ander au ciel la gué- coifc:. 
rifon d'un roi qui faifoit en n1ême 
ten1s·fori bonheur & fa gloire. Ce mo-
narque chéri , prince J~ pai.i: G- Je 
jujlice, arrêté à Pontoife , Joinville 
<lit à Paris, Guillaun1e Guiarc 3. l'ab-
ba~e de M

11 
~u?uif\on; pb~~ une dditfen- (, 

tene crue e JOinte a une evre ar ente, 
fe voyoit au moment d'aller fe réunir G . .,. 
\ r . La l d' n. d 11 u1ll. ntml, a ies p~res. ma a ie, ren.e e ce e apud Duclt.. 
de Poitdu dont· il ne s'étoit pas bien 10. 1· P· J-th 
remis ; commenÇa avec tant de · vio-
lence , qu'il fe crut eri péril dès les 
pre1l1iers · jours. Il fe mir: d'abord en 
ét:u de co1nparoîrrè devant le tribu~ Yie l.fJ". 4• 

l · ib' r · d · • S Louis(.. le na cerr :t.e ; . & ians arten re quo~ 10' reine Bl.-. 
l'avertît. d.e fon devoir; il .demoyi~ che,p. 171. . 
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!!!. ~~~ & reçut avec le!s plus gra'nds fen'timens 
.AN. 1 z.44. cle piété tous les Sacretnens de l'égli-

fe. Il pourvut enfuite à ce qu'il crut 
de. plus important r.our le royaume: 
puis fe regardant dcja co1nme parve-
nu au 1noment fatal où toute grandeur 
humaine s'évanouit, il. fit venir fes 
do1nelliqites, les remercia des f ervices 
qu'ils lui a voient. rendus , les exhorta 
de n'avoir en vue q~e de fervir Dieu 
en fervant celui ·qu'ils aui·oient pour 
~naître, & to1nba rour~à-coup dans une 

. profonde léthargie , qui lui Ôta toute ' ... • . 
· connoi{fance. · . : . · · · . · : - · 

nHolar:ion : La nol1velle • de cet accident fatal 
_.c ù France. fur bientôt porrée à Paris ., de~ là ré-

pandue pa~ tout le royaumè, où elle 
nlÏt une confi:emarion générale. Cha-

BiL 
cun crut fa vie attachée à celle du foù-
verain. On abordoit en foule à Pon-
toif e : barons , archevêquès , évê-
ques >. abbés , . tous · les· grands - du 

. - . royau1ne y 'accouroienr ·;,' & 11 'ofant 
. '. · · n1ême de1nander des nouvelles de ce 

. . . ' 
' ' 

. qui les atnenoit ,· tâchoient feulement 
d'en découvrir quelque chofe fur le 
vifage de ceux. qu'ils rencontroienr. 
I.es' prélats ordonnére~t des priéres 

· publiques & furent prevenus par les 
. peuples. On ne voyoit par les rues que 

' r 
! 
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proceffions , où les plus grands fei- =:=~~ 
gn~urs nlêlés avec la populace , ne AN. 1 z.4-r. 
penfoient à fe dittingucr que par leur . 
zélc ; les églifes toujours pleines re- · 
tentilfoient des vœux qu'on faifoit 
pour une fan té fi précieuf e. Le prt·tre 
qu~ prononçoit la priére , interr~~.;. 
po1t le chant par f es pleurs : v1e1t.:.. 
lards , fètnme~ , enfants , tout lui ré-
pondoic par des fangl0ts & p.1r des 
cris. M.1is la défolation redoubl1 
dans le palais, quand on le fentir froid 
après de violentes convulfions , & 
qu'on ne douta eoinr qu'il n'cûc ex-
piré La douleur fut alors à fon corn· 
ble. Les deux reines dans ce mo1nent 
fortirenr de f."1 cha1nbre, & fe virent 
par leur aftliétion prefque réduites au 
inême état que lui. · ~ne des fe1n· 
lllCS qui le g~rdoit , croyant qu'il fi'tt 
mort. lni vouloir couvrir le vif:ige ·: 
mais nneaurre l'en empêcha; & tan-
tôt fur le diftort d'icelles dames , dit 
Joinville ; Notre Seigneur, touché desLHif!. Je f.iitd . 
l ' d A J • ' J OUU ' !•· .... armes , :s aumones , es pneres, ues · 
foupirs & des glmijfimenis d'un peu-
ple éploré, ouvr11 en lui , & lui Jonna 
la parole. Il revint , étendit fes bras> 
f oupira , & prononça a{fez diftinéte-
ment ces lUOtS : " La lun1ière de ro-

-
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; l l. HISTOIRE DE FRANCE. 
~~~~,,rient s'efl: répandue du haut du ciel 
AN. l 24-+· " fur inoi par la grace du Seig11eur , & 

,, m'a rappellé d'entre les n1orts ''· 
,_Il d~mande . Autli-tor il appelle Guillau1ue d' Au-
"' croix 1 & , ~ d . h , 
&llédc. vergne evcque e Pans, on1me cc-

· lébre par fcs écries & par la fainteté 
de fa vie, & lui demande la croix, 
pour faire vœu en la prenant d'aller 
au fccours de la Terre-Sain ce. C~ fut 
envain que le fage prélat lui repré-
fenta les fuites d'un fi grand engage-
ment : il infilèa d'un air fi couchant 
& fi Îlnpérieux tout enfemble > que 
Güillau1ne lui donna enfin cette croix 
Ji defirée. Il la reçut avec un profond 
refpcél:, 1.1 b;lifa, & affura qu'il étoit 
guéri. En elft:c, quelques jours après> 
fon n1al din1inua confidér•1blement , 
& au bout d'un tnois il fe fentit plus 
fort qu'il n'avoir .été depuis quatre 
ans. On attribua fur-tout fa guérifon 
aux priéres des faines 1narcyrs Denis , 
Rull:iqul: & Eleuchére, dont on avoit 

G_ùill:Nirng. porté les re;;liques en procellion : Ce 
1•111.. qui ne j~ fizijoit jil111ais que dans les 

hifoins e~trenzes pour la perjonne du 
roi ou pour l'Etat. Dès que fa fancé 
fut atf;.;nnic. il revint_ .l Paris goûter 
Je plus gr~nd plaifir qui puitfe . rou-
~her un b.on roi ; il !e vit tendre111ent . ' •urne 

' 

.• 
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aime. L' e1npreffement tumulcueux du~~~'
peuple-, & la }oie répandue fur tous AN.l.2.+f! 
les vifages , lui 6rent mieux fenrir la . . 
place qu'il occu~jt dans tous les ' 
cœurs , que . n'eulfent pu faire dès 
ara de triomphe ou des harangues 
étucÜ~es. Auai s'appliqua-t-il,,plus que 
ja1na.ts au bonheur de ce mc:me peu-
ple , aux vœux du9uel il fe croyoit 
~endu. Lorfqu'on lu le récit de cet 
événement , les vives alarmes de la 
nation , & ces tranfpor_ts inouïs d'al-
légreffe ~ni fuccédérent à la plus a& 
freufe defolation , on croit entendre 
l'hifroiredece q~s'eA:pafféà Metz en 
17 4-+.· C'eft que les vertus qui fQnt 
les héros & les bons rois, excitent 
les tnêmcs fentimens . dans tous les 

• 

.ûécles. · . - . · ~~~ 
,, Quand la bonne dame reine AN. t 2.4 5 • 

... Blanche fçut, dit Joinville , qu'il . 
n eût recouvert · 1a parole ~ elle en . lbûl. 
,, eu~ û gra~de•joie ,, que pl~s_ ne l'o?-
., ·voit : mais quand elle le .vit croific., 
~,·elle fut autli rraiifie, comme. fi elle 
.as l'eût vu tnott .•. Elle fenroit tout le 
<langer de ce vo:u funefte : & çonnojj:. 
fane le caraéb:re de fon fils , elle pré-
.voyoit que rien ne po_urro}.t le décou~-
ner d'un engJgenlcnt .quil rcgardoK 

Tollze lY. 0 



J 1~ lirsTOIR! n! Fn.ANC!.. . 
~~~~ comme un lien· fac-ré.· Bièritôt la dou· 
AN. 1 2.45. leur d~ la ri1ere p~ffa ·dans le cœur 
. .A.br. tle l•lzift. de tous les fujers; & les gens éclairés 
imp. ?.. fp«rt. g_émirent , dit un de nos plus célébres 
I• 100

• . écri
1
vains, que la France fl'tt r,. n1al-

he~r:ufe p~r les vertus 1nê1nes ,. qui 
. devotent faire le bonheur du mpnde. 

Mais tou_t-à-coup cette trifte{fe fit place 
à la joie de lui voir naître ull fecond 

G!'ill. Ndng. prince , qui fut appellé Philippe , du 
#ill.p. , .. i. nom de fon ayeul, ·& à qui fon cou-

ÏÎa~J~~tré~ide ~éri:t~· l.e ~ur1101n: _da 

- , Le concile de Lyon cependant fi:-
xoir routé l'attention: d.e l'.~urope ~ & 
les prélats s'y rendo1ent de toutes 
parts pour faire leur ~our au pape. Ils 
ne furent 1 pas plutôt -arrivés , qu'Jn ... 

· nocent leu_r expofa avec beauèoup 
·. d'éloquence l'extrême difette ·où l'a .. 

voient réduit la perfécution de Fré-
déric & l'incen~ie de fa garde - robe. 
Le -difcoûrs ·. étoit pathétiqt;te ~ : il fic 
.impreffion : . ce qui lui procura des 
fon1.mes prod.igiéufes , & toutes fortes 

. d'autres fecours ; qu!il récompenfa, 
dit-on , par· des diftribunons de bé ... 
néfices. H~que Abbé de Cluny , ou-
· tre · quannta d'argent,&. de chofes 
.tf Pll grand prix 1 l'+i fit ,préfen' de 
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quatre-vingts coureurs richement en- · ~~~ 11 harnach~s , & fi bien choifis , que le AN.t l~S· 
pape, en prenant occafion de lui dire Mlllll. p.,.. 
qu'il feroicditficile de trouver un meil-
leur écuyer, le pria de les lui gar-
der, & f e cléchargea · encore de . la 
nourriture. Ce riche don, à ce qn'on 
prétend , fut reconnu par 11 collation 
de l'évêché de Langres , qui donnoit 
la dignité de pair à ce généreux 1noi-
ne, honneur qu'il ambirionnoit de· 
puis long-t~rns. L'abbé de Cîteaux eut 
grand p~ur de ne pas égaler les au-
tres : il fçavoit que Je chc1nin de la 
faveur n'écoir ouvert qu'à la riche€fe 
des offrandes. Celui àe Saint Denis , 
Odon Clement, manqua de ruinerfon 
opulente abbaye : zéle qui lui valut 
l'archevêché de Rouen , dont il fut 
pourvu cette mêrne année. Il eur pour· 
tant le bonheur de ne point mourir 
fans s'être acquitté envers fes reli-
gieux: bonheur qu'il dut aux foins de 
Louis, qui , comme procefrcur de 
l'abbaye , ne lui donna point de re· 
pos qu'il n'eût reftitué tout ce <\u'il 
avoir pillé. Les archevêques & cvê-
ques f e r.1xérent de mên1e comn1e i 
l'envi·: ce qui fit dire que le faine Pere 
étoit venu_ à Lyon moins paur y cher~ 

0 ij 
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J t6 HISTOIR:E ·DE FRANCE. 
!-~~~ cher une retraite, que pour ruiner le 
AN.1 i+5·. clergé François. 

Ouvcrmre L'ouverture du concile fe fit le 
i!n concile de • ,.. d J · d l' bb d Lyon. vingt - hx e u1n ans a aye e 

Saint J uft. Le roi craignant d'être obli· 
gé de prendre trop de part à ce qu'on 
prévoyoit qui s'y patferoit , ne vou· 
lut paint s'y trouver en perfonne : 
mais il y envoya des ambalfadcurs 
pour pretfer l.i croifade & pour porter 
les ef prits à la paix. On y vit Bau-
douin li, etnpereur de Confi:antino. 
pie, les comtes de Touloufe & de 
Provence , le comte Bigot de la part 
du roi d'Angleterre; du côté de Fré-
déric, plufieurs a~ents, dont le pre-
mier étoit Thadee de Suelfe , qui 
joignait à une grande connoilfancedes 
loix une expérience confommée dans 
l'art militaire; beaucoup de Templiers 
& d'Hofpitaliers en armes pour la dé-
fenfe du pape & des prélats , · en6n 
Wl grand nombre de guerriers qui 6'· 
foient garde jour & nuit fous 1es or-
dres de Philippe de Savoye , prince 
feU né pour l'Eglife >quoique comblé oe fes biens. On y con1ptoit cent 
quarante ; tant archevêques qu, é'vê· 
ques , à la tête defquels ét<tient les 
patriarches de Confiiantinople, .d' An-
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tioche & d' Aquilée. Les deux pre-~~~!! 
111iers repréfentércnt vivement l'état AN.1245. 
déplorable de leurs églifes , & des 1 ùuins de Syrie: les Anglois de leur ,,m.p. ''5• 
côté propoférent la canonifarion de 
faine Ed1ne archev~que de Cantor-
béri , dont Dieu faif oit· connoître la 
fainreré par des miracles évidents ; 
mais ce n'éroir point là ce qui avoit 
fait convoquer le concile : Innocent 
répondit su'il y avoir des affaires bien 
plus pr~{fees. 

Tliadée le devina , & lui offrit 
hardilnent aU nom de fon maître ~ 
pour rétablie la paix, de f.1ire tousfes 
effortt pour réunir l'Eglife Grecque 
à l'Eglife Romaine, d'atraquer les in-
ndéles dans tous les -endroits où il 
les trouv.eroit, d'aller en perfonne à 
la T errè.-fainte pour y rétablir les. af-
faires des chrétiens, en un mot , de 
· reftituer au faint fiége ce qu'il lui 
avoit enlevé , & de réparer tous les • 
dommages qu'il lui avoit caufés pen-
dant la guerre. Le faint Pete fe m<> 
qua de toutes ces prometfes qui,difoit-
il, ne coÛteroient pàs plus à violer que 
les auues. ,, !.a coignée , ajoura-r-il , JUL 
" efi déja levée , & prête à trancher 
»les racines de l'arbre : on veut fuf-

. 0 iij 
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i 1 g Hz~TOiltE Dl!'. ÎRANC!. 
~~~~" pendre le coup qui doit l'abattré': 
ÂN.1145." Mais co1nment fe fier à la parole 

,, d'un prince qui s'efl: montré tant 
,, de fois parjure ? Qllelle cautidn 
,, peut· il donner ? Les rois de France 
" & d'Angleterre, répondit l'atnbaf.. 
.,, fadeur. Pur artifice, répliqua le pori- · 
,, tife : cela n'aboutiroic qu'à donner 
,, à l'Eglifc trois puilfants ennemis au 
" lieu d'un : Fredéric a juré la paix 
,, . depuis peu : qu'il l'obferve felon 
,, la fonne de fon ferment; j'acquief. 
"ce à tout''· Le malheureux minif.. 
tre, qui n'avoir ni le pouvoir d'ac~ 
ccpcer cette f>Copolicion ) ni le tems 
de confommer l'affaire , fut réduit à 
garder un trifte filence. c· eft tout èe 
qui fe palfa de plus confidC:rable dans 
l'atfembléepréliminaire du concile. 

Plaintes du Mais deux jours après , · à la pre~ 
fape contre ·' r1 · r · d l'' l"fc l'empereur. m1ere J.eance qtu J.e tint ans cg 1 e 

métropolitaine de faine Jean, le pon-
• tife prononça , non fans beaucoup d_e 
'Cone. tom. ,. [anglets & beaucoup c:le larmes , un 
,. '17· difcours véhément , dont il prit pour 

fujet les cinq douleurs dont il éroit 
MatA. P11.r. aftligé, comparées aux cinq plaies de 

,. 6 ~'.'· . Notre-Seigneur. La prelhière étoit Je 
· déréglen1ent des . prélats & de leurs 

peuples : la f~onde , · l'infolence des 

t 
[. 
' 
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Sarratius : la troilième , le fchif111e ~~~! 
des Grecs: la quatrièn1e, la cruauté AN.114S• 
des Tartares : la c;inqnième , la per· 
fétution de l'empereur Frédéric. On 
ne peut rien de plus f uccint que 
les quatre pre1nit:rs points dn fer-
n1on : ce n'étoit point l'objet prin.;. 
ci pal ou prédrcateur: il réfervoit pour 
le dernier cette éloqnence naturelle• 
foutenue d'une grJnde capacité , qni 
lui donnoit tant d'avantage dans les 
alfe~blécs. li chargea le 1nonarque 
Allcrnaod de toutes forte' de crimes, 
â'héréfie ; de facrilége , de parjure, 
d'intelligence avec les Sarrafins qu'il 
:avoir établis dans fes Etats , & d'un 
com1nerce honteux avec leurs fe1n-
mes, à. qui il donnoit des eunuques 
Eour l~s Tervir à !a manière des in-
ndélcs~ ' . . . 
·. Alors Thadée fe léve d'un air in- llEponre cr. 
trépidé, & rcpréf~ntefU concile a~ec ~:~eba= 
une noble fermere, que .fon maure 
donnant coures les marques excérieu-
res de, cach~l~c~cé, il n'y avoir que 
èelui à 'lui Atous . les ~œurs ~o~t , ou-
verts , qui put le ~on vaincre d herefi.e : · 
<Ju'une preuve non équivoque qu'il 
etoit .exempt _de· ce crime , c'eft qu'il. 
ne fouffi:oit point d'ufur1

0
· er~ dans {es · 
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' T . lin ··1 d' h . ' d ' . . ___ ... _ etats. r:uc 111a qu t cc-0c oit a e1· 

.. N. i 2:4' S· fein tontre la cour de Rome , qu'on 
... - -...:u;a: 

•.. 

lhitl. accufoit d'être infed:ée ·de ce vice. 
Quant à la liaifon de Frédéric avec~e' 

• Sarrafins , il l' excufe fur la néceffité de 
cÇ>ntenir fes fujets rebelles, & fur l'en-
vie d'épargner· le fang chrétien dans 
les guerres où il emploie ces· barba-
res. A l'égard de leurs femn1es, ajoa:.. 
te-r-il , elles ne lui _ont fervi que J'un 
fpeébcle agréable: & voyant qu'elles 
caufoient du fcandale, il les a congé-
diée~ ~?ur ~oulours. ln:no~ent avoit 
trop d'tntéret a trouver lempereur 
coupable, pour demeurer fans répli• 
que: il s'offrit ·de convaincre le mo-
narque d~·farlure par fes propre~ let-:-
tres, · qu·1 mtt fur. le bureau·: 1 am-
hatfadeur- en produiGt autli ~ tôt .. du 
pont~fe .comme d~vant _êt~e _6 ·• ~~
damnanon. Le famt Pere préten_d1t 

, ~ue les ftennd. n 'étoient ·que condi-
aonneHes , au heu que celles de Fré!-
déric· étoient pures ~ fimples. Thadêe 
.répliqua. que le' faint' Pe!e aya~t. violé 
feS engagements , ceux du_ prince f on 
maître a voient ceffé. Le-zéle· miniftre 
èOnclut enfin par fup~her le con·cile 
èle lui-· accorder un de lai· p0ur écrire 
• Vempeteur 1 &: le petfua:der de vc:· . . . 

i. 
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nir répondre en perfonne. A ces n1ors. ~~~~ 
Je pape effrayé s'écrie: ·· A Dieu n~ .\N.1.145. 
,, plaife. Je crains les piég .. !s <JUc j'ai 
,, eu tant de peine à évic~r : je tne 
,, retirerois, s'il pcnfoit 1 venir:;~ ne 
,, 1ne fens pas encore alf.-z de force 
,, pour m'expofer au 1nartyre "• Ainli 

· finir la pren1ière f etlion. 
· La fec')nde ne fut pas moins rù- NN•vcll: :ic-

i r l 'E .. d C J • · cnfa·io'1: 1:ou· 
nlU tuen1e. • VC:CJ.UC e :i VI , autre· Ycllc détè:ufc. 
fois moin:: de Citeaux,alors exilé prur 
fes inrrigues , y décb.tna avec ~i.:au-
coup de ch.1leur con1 re Fréc!éric, qn'il 
repréfenta conune un princl! fuuillé 
Je toutes fortes d'abo1ninations, com-
n1e un impie , qui vouloir réduire le lhiJ. p. 
clergé à la pauvrëté de la prirni-
tivc églifc: cri1ne fans doute in10.lrdon-
nable. Thadée le regardanr a~·.:c 111é• 
pris: " Vous êtes le fils· d'un traître, 

• :u lui dit-il, que l'en1pereur a f.1it pcn-
» dre pour f1...s perfidies avérées , & 
,, vous 111arch~z fur fes traces ,,. Le 
prélat n'ofa plus ouvrir la boul·hc ; 
1nais il fc trouva pour continuer l'ac-
cuf.1tion :iffez cl'aurres évêques p:ircrir* 
ou amis de ceux qui avoienr ért: pris 
en allant au concile que GréJoire 
avoit convoqué à Rol11e : atcènrat 
qü'oo 'traitoit de facrilégc .. L'amb* 

Ov 

• 
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J.1%. HtsToIRE DE F1tAlicr~ 
~~~~ C1deur répondit que ce malh~ur ~coi< 
AN. 1 1.45 ·arrivé contre l'intention de fon maître, 

qui n':ivoir pu empêcher que lesprélacs 
ne fulfcnt confondus & enveloppés 
avec fes ennemis: queprévoyancqu'ils 
f eroient attaqués ' il leur a voit écrit 
dans les termes les plus polis poùr les 
1:>rier de ne point venir à ce concile 
frauduleux , où pout le perdre on 
avoir appellé jufqu'à des laïcs mal in-
tentionnés : que 1nalgré tout cela il 

· étoit prêt à les remettre en liberté , ti 
l'évêqne-de Paleftine & quelques au-
tres aufli violents que lui , n'euffcnr 
eu l'infolence , quoique fes prifon-
niers , de fnlminer de nouvelles ex-
co1n1nunications contre lui. Mais , 
reprit le pape , s'il éroir innocent , 
qu'avoir-il à craindre d'une affen1blée 
où rant de gens de bien éroient ap-
pellés ? Dites phnôt , répliqua Tha-
<lée, que pouvpit-il efpérer d'un concÏ,. 
le où 11 voyoit fes eflnen1is n1êlés 
-avec les autres, & de beaucoup fupé· 
rieurs en nombre, où Grégoire, le 
plus ardent de r-0us , devoir préfidcr, 
où f e rendoient enfin ces prétendus 
gens de bien qui avoient l'audace de 
le menacer jufques dans fes fers? On 
voit bien , dit le · pontife en l'inter-: 

• 
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romp31lt , que tout cela n'aboutira~~~~ 
q~·~ une ~onteur~ d1épofi1ion~ que Fré.AN.11+s ~ 
denc a bien mentc.~e. La plupart des· 
prélats lui applaudirent d'une n1aniére 
confufe & tumulrueufe. · 
Le 1nalheurenx 1'hadée voyant qu'on 

ne vouloi.t. rie'? écouter , 'q_uoi que 
putTent lui mfp1rcr fon adreHc & 1on · 
an1our pour fon 1naître, fe réduifit i 
demander du rems pour l'avertir de· 
l'état des chofes. Mais Innocent s'y· 
oppofa cn~ore , & fe préparoit à pro-
noncer le fatal arrêt , lorfque les a111-
batfadeu~ de France & d'Angleterre· 
lui rcpréfenrérent fi vivement qu'on 
ne pouvoir raifonnablement refufer n;~ 
quelque délai ' qu'il fc rendit enfin a 
leurs infi:ances , & accorda quir.ze · 
jours de f urféance. Il fut donc ordon-
né que Frédéric viendroit fe défendre ~ 
1ui-n1ên1e. Ce fier prince répondit que , 
ce fet"oit déshonorer la n1ajefté im-
périale, que d'obliger un empereur· 
à co1nparoître devant un concile pour · 
y être jugé ; qu'il ne Je devoic pas ; 
qu'il ne s'abaiJferoit jamais jufqu'à 
cerce indignicé. Réponfc digne d'un 
grand monarque, ~ui néanmoins, dit-
o.n , aliéna de lui bien des gew qui 
auparavant lui étoi~nt favorables~ On 

0 vj , 
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3·2...+ HrstOrllE DE FRANC!.· 
_ le- traita de réfrad:aire , de rebelle .; 

A~_.1 . .z.45. d'impie , qui ne connoilfoit d'autre 
. loi que fa paffion. & fon épée. 

Frédéric en .. Innocent', charmé de trou.ver les 
wondamné &: ef prits dans la dif pofition où il les fou-
dépoîe. L _-. • • 11 r• ' nauo1t , tint une nouve e J.eance, ou 

après avoir expof é avec fon éloquence 
accouuunée tous fes griefs ·contre le 
monarque Allemand , il conclut qu'il 
falloit fur le champ procéder au juge-
ment définitif. Thadée défef péré, pro-
tefra contre tout ce qu'on ail oit faire ; 
& .appella au nom de fon maître à un . 

. concile plus imf.artial , plus folein- · 
n·t1 nel, plus généra . Le faint Pere, fans' 

' •. P· ' 7"· s'émouvoir , répondit que cette atfem-
blée devoir paifer pour · générale , 
puifque tous les princes tant f é~uliers 

. qu'eccléfiaftiques y avoient été invi-
tés, &; qu'il n'y manquoit que ceux . 
que l'empereur empêchoit d'y venir. 

· L'ambatfadeur voulut répliquer, mais 
on ne lui en. donna pas le rems. Le 

· pape prenant un ton de maître : " Je· 
,,_fuis, dit il ; le Vicaire de Jefus· 
,._ Chrift : tout ce que je lierài fur la 
,, terre fera lié dans le ciel, fuivant 
., la' prom·etfe du FiTs de Dieu-à faint 
,,, . Pierra : c' eft pourquoi , · après en 
:u -avoit délibéré avec nos fieres ~ · 
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9' avec le concile, je déclare Frédé-~-~~~ 
"rie atceint & convaincu de f.1crilégeAN.I l.4S• 
P & d'héréfie, exccmn1unié & déc~u 
» de l'empire: fabfous pour roujours 
» de leur ferment ceux qui lui ont 
,, juié fidélité : jedéfends , fous peine 
,, d'excommunication encourue par le 
» feul fait, de lui obéir défonnais : 
»j'ordonne enfin aux éleéteurs d'élire 
,,, un autre empereur, &je me réft!rve 
nladifpoftrion du royaume de Sicileu. 

Ce faral arrêt fut cornme un coup 
de foudre ; qui ne devant frapper que 
Frédéric, ne laiifa pas de faire fré1nir 
tous- ceux qui l'entenclirent. Jour; 
jour de colere , s'écria Tbadée ·, jour 
dt cal11mitt & Je 111ifere. JI n'er:i put lbi~. 
dire davantage & fe retira pénetré 
de douleur. La plûpan des afliŒants 
~émirent avec lui des maux qu'alloit 
attirer cette fentence inconfidérée. 
Innocent fut peut être le feul qui gof1 ta 
{-ans mêlange la joie d'un rel exploit. 
Tout glorieux de fa vitl:oire, il fe 
leve auffi tôt, & entonne le Te Dtum 
pour remercier & louer le Seigneur , 
qui certainement n'approuvoit ni ~a 
paffio_n ·, ni fa ve~gea~ce, Tous les prc· 
lats dirent anatheme a l empereur, en 

• 

. ' 
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~~~~ércignant leurs €Ïerges la flamme en 
AN.1145. bas; & le concile fe fépara. · · · 

Q uel u Ainfi finit cette fameufe alfcmblée, 
qcs 'le 'R . rd'l auc_r~s aJtàires ou a· nerte otna1ne 1e ep oya route 

uan~es au cntiére ·La dignité des évêques y fui; concde. • , 
peu inenagee: ce n'eft point avec .eux, 
c,efi en leur,préfence, qu'on prononce 
la d.époficion .· de Frédéric. ·Le droic: 

Fleury, hifi. des nations y fut violé : on n'eut au-
ecclef. '· 17 . ..:un égard aux juftes plaintes des An-
,. 
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' glois contre les exaltions des 1ninif .. 

Math. Par. tres Ron1ains, contt:e leur obftinacion 
1' ''7' à donner les bénéfices du royaume 

à des Italiens , contre le tribut que 
l'Angl~terre payoit depuis le roi Jean 
au faint fiége fans que J>Etat y eûc 
confenti, & contre une infinité -d'au .. 
trcs abus. La. majefré des rois y fut 
outragée : on s,y arrog~ le <Jr9it. de 
difpofer de lenr fceprre . & de leur_ 
couronne : un grand prince contre 
toutes les loix divines & hun1aines, efi: 
déclaré déchu de , fon e111pire •. Les 
Hofpitaliers & les Templiers s'y épui-· 
férent pour entretenir une garde. au. 
~~ncile : la plûpart des prélat_s s'y rui-
nerenr pour refever la .garde - robe dt1 · 

. faine Pere : le bon archevêq~1c de. 
Ië1m, P· ,,J. Lyon,. Aimc~iÇ_uerri > fut()bligé d' ab"'.':. 
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diqner & de fc retirer dans l'abbaye~~~! 
de Granunonc, ne pouvant fe réfou-AN. I 14-S • 
dre, dit on , à voir piller les biens de Gall. cl.rift. 
fon églife. Prefque tout le inonde y'· 1. P· >1i• 
perdit: les feuls cardin:iux y gagnérent . 
l'habit rouge : difl:inétion :nvenréc , 
die-on, pour les f.Jire retlôuvenir qu'ils 
devoi~nt être toujours prL·ts à verfer 
leur fang pour les inrérêrs de l'EgJife. 
On n'y oublia pas néan1noins les be-
foins pre{f.1.nts de la ~f erre-fainre. On 
1101nma des p1élats pour aller prê-
cher la croix dans cous les royaun1es 
chrétiens : cous les ecclétiafriques l3c 
les religieux furent taxés à la vingtié1nc 
partie de leur revenu. Le pape & les 
cardinaux pron1irenc la dixién1c. On 
ac~orda beaucoup de privilégcs .1. ceux 
qui fe croiferoi~nt, entr'aucrcs , une 
exe1nption Je rou.'i fuhfides , & une 
furfcance au payernent de leurs decces 
jufqu'à leur rerour : autre enrrcprife 
conrre l'aurorité des Souverains, à 
qui f~uls il app:trtient de décider de 
ces forces <IJinaticres. 

I~' e1npereür étoit à Turin, lorfqll'il , Meforcs de . } d (; d , {j . 1 empereur arpnt la nouvel. c ' e .a cpo 1non. contre le pa• 
) <le1nandc auH1 · toc fa catferte , en pe. 
tire la couronne Îlnpériale, & fe la Pur. Jt Pin. 
•:ne r. l "t L ·il. dip il d'un L. 1 Zp. a.. ~ c ... ur a te e. a YOllM, .. - . 

1 i 
' 1 
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A~~~~ ton mêlé de colére & de raillerie , 
N.ll.45• l '/' ' . a 11oi a cette couronne qu on 11eut 

m'enle11er: je la tiens encore: & avdnt 
· 'JU' elle me joit ravie, il y aura bien Jri 

. fang répandu. En même tems il envoie 
Matlz. Par. à tous les princes chrétiens une lettre 

p. 67~, So, 81. . } • . l . fi l c1rcu aire, qui lil c que que tort par 
le fiel qu'il y diftile. Je ne fuis pas le 
premier ~ difoi t-il , que le clergé ait 
au_ffe indignement traité, & je nifi-
rai pas le dernier. Yous en êtes caufi, 
en ohéiflant à ces hypocrites.dont 'VOUS 

'onnoij/e{ l'a1nbi.1ion ·fans ' bornes. 
Combien , Ji vous vouliez. ; décou11ri-
riet vous da11s la cour de Rome d'infa-
mi~s • qui font frénlir la pudeur? Livrés 
'1U fée te, enyvrés de délices, l'excès Je 
leurs rich~ffes étouffe en eux tout fintÎ• 
ment de religion. C'efl une œu11re Je 
'harité de leur ôter ce fupeifl_u perni-
cieux qui les accable , & c' ijl à quoi 
11ous de11t{ tous travailler avt.e moi. 
Mais revenu de fon emportement , il 
en écrivit une f econde, qµi répara roue 
Je mal que la pre1nière ~oit pu faire. 
Elle efl: adretfée au roi · de France. 

1'.etr. û 'Pin. ,, Frédéric y accorde d'abord au pape 
L. 1

, Ep. 3• ,, la .P~énitude de pui~ance en ma~iè~e 
,, f p1r1tuelle ; mais d un autre ·cote , 
., il foutient qu'au,unc .loi divine ott 
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~humaine ne le cend maître desfce~l!!!!!!!!!!!!I. 
•> tres & des couronnes : que les Souve- AN.114l• 
,, rains n'ont d'autre juge pour Je tem-
» porel que !'Erre fuprême qui les fait 
,, régner; que Dieu f eul enfin peut les 
)>punir par la privation de leurs Etats. 
Il vient enfui(e aux vices de la pro-
cédure , & prétend par bien des rai-
., fons, que quand on ne l'auroit pu 
,, condatnné fans autorité , le défaut 
~, de formes , la précipir'lltion de la 
,, fentence , l'anÎlnofite & la vanité 
,, du juge, le.genre, en un mot , & la 
,, qualité d~ la peine devenoienr au-
,, tant de 1noyens décififs & péremp· 
» toires de nullité. Conlid~rez, ajou· 
,, re-r-il , les funclles f uices de cette 
,, téméraire cntreprifl.!: 1na condamna-
» tion eft la vôtre: on ne comn1ence 
,, par inoi , que pour êtte en état de ne 
»vous point memger: témoin le mal-
P heureux Sanche roi de Portugal , que 
,, l'audacieux pontife vient de tiétrô-
.» ncr de fa feule ~utorité, & fans dai-
,, gner contùlter les évêques encore 
n a(fe1ublés à Lyon. J,anetl:e le ciel, 
,, qui lui de1nandera co1npte du trou-
,, hie qui inet en péril route la chré-
,, tienré, qu: ce n'e~ qu'à regret que 
.. je me vois force de prendre les 

• 
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·~~~~ ,, armes pour tne faire j uftice, & a è:eut 
ÂN. l 2.4f.j ·,,qui font établis fur la terre pour 

" gouverner les nations ,, . . . 
. . On· ne fçauroit ·croire l'itn.preffion, 
que fit cette lettre ; tant fur les pré-
lats, honteux par. rétlexion ·d'avoir 
contribué au trio1nphc d'innocent , 

. que fur· les Souverains qui craignoient 
aTec raifon la hauteur de la cour de 

. Roine , li l'e1npereur venoit à fuc-
. con1ber. Louis fur~ tout · défapprouv6l 

C~ron. Se- hauce1nent la conduite du pontife ·en 
non in 1101. L. . t: • l . . 
'4· cette occa11on ; ce qui. u.t attira une 

.ambalfade de la part de Frédéric , 
D" Car.g. ,, qui lui. envoya t>ie~re des Vignes 

Obfarv. fur ,, chancelier de l'e1np1re, & un clerc 
l 1uz11: P• 56• ,, no1111né Gàutier d'Ocre , pour le 

,, conjurer de prendre. connoitfance 
,, de fa caufe avec les pairs laïcs de 
" fon royaun1e & les feigneurs capa-
" bles de décider fur une atfairr;: de 
" cette i111portance, ou du moins de 
,, ne point s'oppofer à un e1npereur 
,, roi de Jérufalem & de Sicile , qui 
,, n'efl: point réfolu de fouffrir les cy-
" ranni9ues ufurpacions des Ro1nains, 
10 ni l 'aftronc énorn1e fait en fa perfonne 
,, à tous les autres princes chrétiens. 
,, Si le roi allifré de la Noblelfe de fon 

.~ 

,, Etat, veut fe œêl~r de raccommode--
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,, ment & forcer le faint Pere à révo- k ! 
,, quer ce qu'il a fait, œ11yre digne d'un AN.I 1.+S~ 
,,Jz grand roi f,• d'une telli: nation , 
,, le 1nonarque Allemand lui retnet 
,, rous fes intérêts entre les rnains, & 
,, pro1net d'encrer, .t l'égl:-d de l'E-
,, glife >dans toutes les fou1nif1ions que 
"lui & les grlnds de l'eSflire fran~ois 
"jugeront néceff.1ires. a paix fe t'ait 
,, par la médiation de Louis , F rédé-
" rie otfre de l'acco111p:igner au Le-
,, vant , ou de l'y faire ~cco111pagner 
,, par fon très ... cher fils Conrad , clu 
,, roi des Romains. Si au contraire, ce 
,, qu'à Dieu ne plaife, Ron1e perfé-
,, verc dans fo~ inflexible opiniâtreté~ 
,, l'etnpereur ne lailfc pls de s'engager 
,, à fournir au roi pour la croif.1de tout 
~ fecours par terre & par 1ner , vaif-
,, feaux, vivres, & tout ce que l'é- · 
w tac de fes affaires pourra lui per-
» mettre ''· La lettre étoit fccllée du 
grand fccau d'or, pendant en lacs de 
foie d'amaranthe. 

. ' 

Les offres de Frédéric avoient tou- Iorrcvuc: dia 
tes les app:lrences de la finct'.rité: elles p;i_rc ec. cla 
touchérent fenfiblemenr le cœur de roi. 
Louis. Cc fut f.111s doute cc qui lui 
fit accepter la conférence que le pape 
lui avoit envoyé propofer. L'abbaye 
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-~~~.~de Cluny fur choifie pour le lieu 
AN.1145 · d~ l'entrevue, tant parce qu~ellc pa-

rut plus propre par fes grands & 
m<lgnif.iques bâtiments à loger corn-
modé1nent les deux cours, qne parce· 
qu'elle écoit fituée hors de France , 
où le monarque ne jugeoit pas à pro. 
pos que le pontife enn·at. Innocent 
s'y rendit lie premier , accon1pagné 
de l'empereur de Confiantinople, ef-
corté de douze cardinaux , fuivi de 
deux ·patriarches & de dix - huit évê-
ques. ·Le roi y arriva quinze jours 
après , & y fir fon encrée avec beau-
coup de· troupes , foit pour plus de 
dignité , foie qu'on le crût nécetfaire 
pour fa fûreté. Troi~ compagnies, de 
cent hommes chacune , marchaient 
devant, leurs chevaux riche1nent ca-

Cuill. Nang. paraçonnés. Elles étoient co1npofées, 
•111

' Duch. la première d'arbalêtriers: la feconde 
lof,p. ;"ff•d . ·1· la d h l e cava 1ers avec ron ac e : a 

' 

troilième de gens armés de toutes 
EÎéces , portant à la main des glaives 
foudroyans ,- ainfi que parle un auteur 
du tems , qui place cene entrevue à 
Lyon contre le témoignage de cous 
fes contemporains. Le roi venoit en-
Jiduite a~ m!lifteu de quantité

1
d'efca· Î 

. rons p1us ,e es encore que es pre- -~ 

~ 
~ 
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miers, dont une parrie n1archoir fur . 
les aÎles, & l<.!s aurres fuivoicnr. SonAN.ll.fS• 
habit étoit 1nagnitiqu<t , & fts arn1es ' 
tout éclatantes t1

1or & de pi~rreries. 
Il avoit à fes côtés la reine Blanche 
fa mere , la pdncelfe lf.-ibelle fa fœur • 
les rîois prances Robert , Alfonfe 
& Charles {es freres , les Infants de 
Caftille & d'Aragon, le duc de Bour· 

· gogne, & un grand nombre d'autres 
feigneurs, de prélats & d'eccléfiafli-
ques. Dès qu'lnnocent fut averti que 
le monarque approchoir, il forrit avec 
tout fon cierge , & alla au devant 
Je lui. L'accueil fur très - affcéhieux Cnro11. 6t Fr; 
de part & d'autre : le pape embra1fa .z. "0 Lf. .. ,.1 
avec tendreffe le fils ainé & le pro-
teél:eur de l'Eglife : le roi reçut avec 
ref peél: la bénédiétion du pontife·: 
tous deux de compagnie enrrérent 
dans l'abbaye, où toure leur fuite lo-
gea , fans que les religieux en fouf-
friffenc la moindre inco1n1nodité. Ce 
qui donne une-grande idée de l'éten-
due & de l'opulence de cette célèbre 
111aif on. -, -

On ignore ce que le monarque & 
le pontife agitérent dan·s un confeil 
fecret, où la feule reine Blanche fut 
ad1nife. Mais fi l'on en croit une lettre 

' . . ,; 
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e.~~~~ de l'empereur au roi d'lingleterre ~ 
~N. _1 2 4 5 • Louis n'oublia rien pour fléchir ln no .. 

Coltlttfl. cent , & rétablir la paix entre le fa-
'J.~1· P· Jio. cerdoce & l'empire. Vaines tentatÎ· 

ves, ajotne Fréderic : le bon pall:eur, 
fans nul égard à la jufricc ni aux prié-
res d'un fi grand prince , ne voulut 
éèouter que fa pailion. On prétend 
inê111e , qu'irrité des plaintes que les 
Anglois a voient faites au concile, des 
exaé.l:ions de Roine , il fit tous fes 
efforts pour engaaer le roi à leur faire / 
la guerre : propo?rion qui ,fut rejettée 
avec beaucoup de f ern.1ere. Les deux 
cours néanmoins . fe féparèrent avec 
toutes les apparences de la plus par .. 
faite eilime. Le roi au fortir de Cluny, 
fe rendit à Mâcon qu'il· n'avoir poin< 
encore vu depuis fi:x: ani qu'il l'avoit 
acheté pour le iéunir au domaine 
·royal. De-là il revi_nt à. Paris, après 
avoir envoyé une partie de fes trou-
Ees en Provence, pour. l'exécurion 
à'une affaire qui s'étoii traitée fort fe-
cretterr1ent. 

1.e prince Le ~ointe de Pro11ençe ~toi~ m
1
ort, 

~llarles.é_pou-: & avo1t par fon teftan1ent 1nft1tuc fon 
fc l'hénuére h / · · 1 • · fc 11 r · ' •Provence. er1t1cre µntYer e e ia quatr1eme & 

derl)iere fille , ne laiifant aux iroÎ$ 
au~es '. don~ deu~ ét9ient reine$ &. .. . . 

1 
~ 



L e u 1 s 1 X. J J s 
l'autre le fut bientôt > que dix nlille ~~~-!!_ !> 
francs en augmentation de dot. Béa-AN.1145 • 
trix, c•éto~t I~ ~01n d.e la jeu1_1e con1- Guil. de Poil, 
tcffe, a.voit etc pron11fe du vivant de c ... ;. p. 691i 
fon pere au con1te R:lyn1ond de Tou-
lowfe, & !'.on n·auendoic que la difpcn· 
f e de Ron1c pour la célébration de leur 
n1ariage. Le roi d'Aragon la voulait 
;:iuffi pour un de fes enfuns, & faifoir 
inarcher des troupes. L•incérêr de la 
France éroit de s'oppofer égale1nent 
aux vues de l'un & l'autre préten ... 
Jant.· Louis menaça les Provençaux 
d'appuyer à la tête de cinquante rn\I .. 
le hommes les droits de la reine fa 
fe1nme , l"aînée des quatre tilles de . 
leur comte. Ceux - ci. s'aifemblérent 
oauffi-tôr à Aix; & confeillés par le 
fameux Romée ou Romieu, ce minif-
Jre fi célébr~ dans I'hiftoire de Pro-
vence par .fa fage{fe & fo11 définté· 
re{felnent , ils perfuadérent à leur 
princetfe d'~poufer le prince Charles, 
dernier frere du monarque Fran\ois. 
Le roi con.tent , fe défifra de fes pré-
tentions, & l'on ne fongea ph.15 qu'à 
prendre les mefures les plus conve-
nables (>Ol:II éloigner ot1 vaincre tous 
les obftacles. On ainufa le comt~ 
RayjnQnd , .q':li fe v~yani: ~· viétiJn~ 



/ 
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!!!!~~~ de fa crédulité , penfa mourir de cha-
AN .1 z.4 j. ~r~n. Il pouvoi,t s'e~. ve!19e~ en -fe ! 
. . . . JOignant aux Aragono1s qui eto1ent aux ~ 

portes d'Aix ; mais les Provencaux 
s'étoient mis en état de n'êcre p~int 
forcés : le comte de Savoye avoit ar-
mé en.faveur de fa niéce : la coincelfe 
mere ·de· Béatrix favorifoit les Fran-
çois: le prince Charles enfin éto1t ar-
rivé avec des tràupes no1nbreufes : ce 
fut donc pour lui une rrifie néceffité de 
fe retirer & de lailfer échapper fa proie. 

'."' 11 eft in~efli · A utli l'heureux Charles , fans que 1 

.les comtes du r. . r. tr. • r. , 
Maine & ies rivaux 01auent s y oppo1er, epou-
4'Anjou. fa Béatrix · & devint' comte~de Pro~ , . 

vence. _Il detnéura quelques mois dans 
fes nouveaux états pour ,fe faire· re-
_connoître , • & ·dans ce peu de rein~ 
donna des -marques de cette duretc 
inflexible que l'adulation des eoùr-
tifans appelle fermecé dans· les prin~ 
ces.· vi vans ; mais que la ~ · pofl:erité 
plus équitable notnme cruauté.· Ori 
vit bi~nt&r :une nouvelle-preuve de 
la rudeffè de fon caraél:ere. Quelques 
jours àpiès fon · retour â Paris ; où il 
avoit :unené la éomceffe ·fa· femme~ . 

~uiL Nag. le roi le fit chevalier à· Melun dans 
I• 3'4S· une grande'affemblée de barons. Quo~· 

que ·le ·monarque ·n'eût . rien:· :epar; [. 
gne 
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iné pour. rendré la cérémonie des~~~.~.,. 
elus pom,Peufes , Charles néanmoins AN.l 1 4S· 
fe plaignit à la reine fa mcre, qu'on MGJ.lt. p.,9 
ne le traitoit pas com1ne !es autres P· 1°+-
frér~s , lu~ qui fet_Il pouvoir fe. dire 
fils de rot. On ignore fi Louis fut 
informé de cette boutade : tout ce 
qu'on fçait, c~eft que dans la même 
année il le mir en potfeffion des com-
tés du M:iine & d'Aniou, & lui af- Guil. Gu~ 
li 1i '° .,, . . t:r F· 11,. 
gna ur 1.on épacgne une groue pen-

fion : ce qui le rendit un prince pui!-
f anr. · · 

Ces différents foins & le gouver-~~~~ 
ne1nent de l'Etat ne l'en1pêchoient AN. J Z.Af.6. 
pas de fe préparer à fon voyage d'Ou- T~nuàves 
tre-mer, quel~ues eff orrs que la reine inuriles pour 
r "' · l' d / <iérourncr le i.a inere put aire pour en erour- roi du voy.a-
ner. Elle ne celfoit de lui r~pé- I' de·~ ~ 

J; '1;'::~.di.,", f:!~a~f-'.Îir~ :•;!~~=... i;,.1 
rems où la tête n• eft _pas 'bien libre , "• 
n'étoit en aucune façon cap;tble de 
le lier : què le feul intérêt du royau-
me, fans autre difpcnfe, fuSifoit • 
nour l'en dégager : que tout deman- M.,A. P.r:-
-'J • r •r d d • P• 741• ao1t Ja pre1ence, tant au- e .ans qu au 
d:ho1~s , .l'infidél!~é des Po~tevins qui 
n obédfo1ent qu a regret , les mou-
vements du Languedo' qui n'éroient 

Tome IY. P 
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: A~.I 2.-f"· terre dont le roi fçavo1t fe 1nettre 
. au-deffus ·des traités les phis facrés , 
l'irré(oricilia,ble ., i11in1icié . dù pape &. 
~e. l'el11pereur ·qui.· niet~oient !'Alle~· 
n1agne. & ·,l'Italie· èn. combuRion ,· 
l'ineÇrêc ··de fes peuples qui ne de.· 
voie1ù: ·pas lui êtr~ n10Îl1s chers que 

·. les chrétiel1s d'Orient , la tendreffe 
pour· fa faù1ille qu·e fon abfence ex .. 
p~foir peut-être pou~_ la fuite· à. tou-
tes fortes de inalheurs , enfin les lar-

' · ·mes d'une .111er_e: qui n'avoir . plus 
. •. guere· à vivre & qui reg~rdoit "cette 
. féparacion c<?mine· devant être à fon 

égard fans retour. _·Blanche· n'étoit 
pas . feule de. fon · opinion : la plû.:. 
part des feigneurs penfoic~t con1111e 
c:He : ils vinrent -avei elle ir..iùver le 
roi , & lui . firent. Jes. remontrances 
les plus vives fur l~ danger d'n~e p.1-
reille é1nigration où l'on ne' voyoit 
que des '1nai1x certains: C'étoit l'~vê

. que de Paris qui portoit la parole. 
Ce fage prélat employa en vain tout 

· ce que la raifon a de plus convain-
cant, & l'él~quence de plus féJuifanr. 
Louis parut to~ché, rria1s ne fut point 
ébranlé. '~·Eh bièn , dir~il , la voilà. 
·,, (;etce ~ro" qùe· j~i p~if~ da_n$ _une 



L o " r s 1 X. 3 ; , , , 
,, circonftance, où,, felon vous, je n'a-~~~~ 
,, vois pas une cnrière lib~né d'efprit: AN.1146. 
,, je Yous la retnets. 1\1Jis en n1~n1c ldc,,.. 
" rems , fi vous êres nies an1is & fi 
,, f ai quelque pouvoir fur vous , ne 
,, me refufc:z p~ts la grace que je: vous 
,, de1nandc, c'cfl: de recevoir le vœu 
" que je fais de nouve:lu d'aller coin-
,, battre Jes infideles. p,.uvcz - vous 
'' dour~r que je n'aye aéèui..:llen1ent 
,, toute la connoit[1ncl.! requife pour 
,, conrraéb:r un eng:i~cn1cnc? Rendez-
,, n1oi donc cccce f.1.intc Croix : il y va 
,, de tna vie : je vous déclare que 
., je ne pr·:ndrai aucune nourriture, 
,, que j-= Il\.! 1ne revoye potfeffcur de 
,, cett<.: précieufe marque de la mi-
,, lice du Seigneur .,. Perfonne n'ofa 
répliqucr. Chlcun fe retira ~n verfant 
des la.nnes, & l'on ne fongea plus 
qu'à fccondcr les foins que Je Mo-
narque prenait pour hâter l'exécu~ 
tion d'un dctfein qui paroilfoit venir 
de [)ien. 

Dès le n1ois d'AoCu de l'année pré- Ses Coina ~ 
, ,. fon exemple 

cedenre , Odon de Chac~aux - Roux , c;igagc~1tbcau-
cardinal- évêaue de Tufcul11m , à voie ~o;ip d~,.i;coa , , , l' ~ d J . . r d a ic ,t.,ucr. cce nomme cgac e a cro11a e en 
France. C'éroir un hom111e d'une 
grande vertu & d'un rare fç;ivoir, qui 

p ij 
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~~~~ avoit été d'abord chancelier de l'é. 
AN.I l46. glife de Paris, enfuite inoiue de Cî· 

teaux. Il eut ordre de prêcher par 
Guil. Nanç. toui le royaume, ce qu'il fu avec 

P· J«· tant de fuccès, qu'une infinité de gens 
(e croiferent , & vendirent ou enga-
gerent leur bien pour aller délivrer 
le faint Sépulcre âe la tyrannie des 
infideles. L'exemple du 1nonarque 
çontribua beaucoup à cette ferveur 
des fujets : on prétend 111ê1ne que la 
rufe y eut auffi quelque part. C'écoit 
la coutume qt:'aux fètes folemnelles 
)es rois donnalfent aux feigneurs qui 
f e trou voient à la cour , de çercai-
nes capes ou cafaques fourrées , dont 
ils fe revêtoient fur le chan1E· C'eft 
ce qu'on appelloit Livrées Clans les 
anciens comptes , parce que le Sou ... 
verain les donnait & les livroit lui ... 
nlême. Louis ordonna qu'on ~n pré-
parât pour la veille de Noël un plus 

·. grand nombre & de beaucoup plus 
... M11tlt..,Par. &ell~s q.u'à l'o~dinaire , fu['>itlefquel-
·~· 6 jO. les ll fit aephquer feCfCttenleflt à~ 
, grandes croix en broderie d'or & de 

foie. On eut foin,, pour favoi:ifer cette 
innocenie tromperie , de ne l1iffer 
dans les appartements, qu'autant de 
clarté qu'il en fallojt pour fe con· 
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duire. Chacun endolfa l'habit que le~~~ 
prince lui diflribua, & fan5 s'êcre ap- A~.114,, 
perçu de la picufe fraude, f uivir le mo-
narque à la ?\{etfe qui fe difoit avant 
le jour. On devine quelle fut leur 
furprife, lorfqu'aux premiers ravons 
de la Jumiere , ils découvrirent' d'a-
bord fur ceux qui éroient devant eux , 
enfuite fur eux n1~1nes , ce figne alors 
facréd'un engagen1enr qu'ils n'a voient 
p.is eu intention de contraaer. On 
connut bientôt ce que cela fignifioit ; 
& quoique ce ne flir qu'un jen qui 
ne devoir point tirer à conféquence , 
on voulut bien fe croire férieu{e-
ment enrôlé dans la ·milice du Sei-
gneur. Tous, au fortir de la Melfc, · 
fe mirent à rire avec cet adroit pê-
cheur J' hommes : c' eft le nom que 
cette plaifanterie lui fic donner : on 
venoit en foule le féliciter d'un fi beaa 
coup de filet. . 
· Mais rien ne J!fOCura pins de pro- ~o.ms Jn 
félytes à Ja croifade , que Je parle- ~::!~[ .. u 
ment qu'il avoit tenu pour le mt--
me fujer à Paris dans le mois d'Oc-
robre précédent. Le cardinal légat 
~·y étou trouvé avec on grànd nom-
bre d'évêques & d'abbés> & prcf-
que rous les grands de l'Etat. Cha-

. p iij 
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!!!A~~~,~cun s'y enrôla à l'envi pour le re-

. M. i i4, •cours de la Terre - fainte, & l'on vit 
avec éconnemenr renaître dans le 
ca:ur des François cetre ancienne ar-
deur de ces expédirions d'outremer • 
roujo_urs li coûrcufes dans leurs pré-
paratifs , toujours fi malheureufes 
dans l'exécution. Les plus illuftres 
d'enrre ceux qui prirent la croix à 
l'exemple du monarque, furent les 

.,. •1 .,. trois princes fes freres , Roberr , Al-.. ., .n•n1. c r . ;. s•H, ron1e & Charles , Pierre comte de 
Bretagne & Jean fon fils, Bugue duc 
de Bourgogne , Guillaume de Dam-
pierre corn te de Flandre , le vaillant 
comte de S.· Paul , & Gaucher de 

Io#. p. 11. Châtillon fon neveu , Hugue de Lti-
fignan comte de la Marche ,. Bi Hu-

,. . . gue le Brun fon fils aîné , le.s com-
. · t;,,il. G"'41't. ces de Dreux , de Bar , de So1lÎons , 

&· 11'• de Rethel, de Montfort & de Ven-
dôme , le fire Iœbert de Beaujeu 
connétable ,Jean de Beaumont grand 
cha1nbellan, Philippe de Courtenai , 
Archambaud de Bourbon·, Raoul de 
Couci., Jean des Barres , Gaubert 
d'Apremont & fes freres , Gilles de 
Mailli , Robert de Beth.une , Huguc 
de Noailles , dont un des ancêtres 
no1nmé · Pierr~ avoit fuivi Godefroi 



.l 0u1 s .l:X... 34J 
de Bouillon dans la· premiére croi- ~~-~-!!_ • 
fade (a ) , & Jean lire de Joinville, AN. J l.~. 
dont l'hifioire écritè d'un. fiy le fi na if · . 
'porte avec elle le fceau de la fincé-
riré & de la vérité. On nomine par-
mi les prélats qui fe croiferent, Juhel 
_dl! M'ay·~nne archëv~que de Rheims , 
_Guill.aun1e Berroyèr , a~ch~~~que de 
.Bo~rges, Robert de C~eLfonfac évê-
que de 'Beàuvàis ', Garniec évêque de 
[aon , "Guillau1ne· -de Bulli évêque 
d'Orléans, Hugué ·de la Tour évêque 
de Clermont , . & Gui du Chaltel ou de Châ~illon ~ évê<,Iue ~e Soilfons. 
:Car on -ét~.it pérf uàdc, par l 'uf~ge ~e 
:d~ux ~e~les , qt~eA qnoique 1 Eglifc 
dcfend1c ·aux prccres d'aller: à la 
-g~è~~e , il ën ~a1lo~t. ~xc'epter l_es ex-
pc~t1~ns. contt.~ les 1nfideles , parce 
qu~ c etoJC O?.u.r1r au_martyre. , .. : 
. -· On ordonna '.dans cette mê1ne ~
-fe.~blée ~- que rQutes. les guerres parri-
;culieres cetferoient pendant c.inq ans; 
que les_ croifés (eroi~nt à couv\!rr, 
pen_dant trois ans, des pourf uirt:s de 
leurs créanciers ; f'.nfin que les ecclé-
_1ia1liques _ payeroienc au roi le. di-

. - ' . 
. ( •) Ticre de la . màifon de Noaillc:S. •!oy~ far· 

_œuc l'arrêt du parlemc:'1t da :z.,+ Mats 17:1.8 , rappet-
bnt les titres de: fubllir11tio11 1raducUc établie: dans 
•ne: m~on. dcfuù r :z.+8. · · -· · · • · 

P iv 
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xiéme de leur revenu.,, Ce gui caufa ~ 

AN. i i4G. dit un célébre moderne , de grands· 
P. Dlltli1l, ,, murmures dans ce corps qui a voit 

f.3,p. i4s· ,, jufqu'alors fon appJauâi à la oroi- · 
,, fade , mais dont le zéle n"altoit pas 
" toujours jufqu,au patfuir défintéret 
,, Cement .,. Ils fe plaignirent _h~ute~ 
ment , & parurent fur -tout fort cho-
qués que la. le!ée. de ces ~eniers fe fî! 
par les . commtffa1res. da pape , qm 

>filth. Par~ 1mpofo1r-~n même t~m~ une autre rax~ 
t· 70,, 110. ~our avoir de qu.ol' faire 1~ guerre a 

l'empereur. On racer~te qu un, de c_es, 
colledeurs Romains rencontra par 
hazard un facriftain· de ·village ,·_qui 
éroit chargé de· qaef qoes ; ·morceaux 

· de pain , qù~il avoit amaffé& en al1a11t 
1"*11• 7,f· parter de l'eau bénite de maifon en 

maifon~ · Le &arbare · miniftre. vC>ulnt 
. {~avoir ce que cela pc)urroit lui pro-
duire par an ? . Vingt folis ~ 'répondit 
ce pauvre homme. ·Eh biell'; dit l'I-
·ralien, tu m'eri F:reras deux. Ce qui 
fur exécuté ·fur le champ. L"Angle- . 
terreét<>it encore~plus maltraitée. Hen· 
ri, quoiqu'eiitiérement dévoùé à rout 
ce qni venoit de Romè , ne laüfa pcœ 
. d' affembler _de~ fois.fon parlement , 
tant fur l~s pl:nntes que teat l'Eta,t 
fai(oit. contre ces exaéhons ; que fur 

' 
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les remontrances des évêques qu'In- ~~. ~.~-~ 
nocent pr~tendoit obliger de lui en-AN.1 z.4G. 
rretenir un certain no1nhre de che-
valiers pendaJ?t un an. En vain ce 
Eetit Souverain , ce font les expref-
lions indécentes du pontife , voulut 
e!fayer de Frê.dérifi,. : en vain il arrê-
tas du confenrement: ·de toute la na· 
tion , de ne plus rien payer à l'avenir: 
Rome fit.effuyer rant de duretés aux 
Anglais qui r.our~voient des affaires 
devant fon rribunal,que le malheureux 
monarque, foit foiblcffe ·naturelle ,, 
foie complaifance pour fon frere que 
le pa~ avoir fçu gagne: s abandonna 

'• 

enfin fon royaume ~ pillage. / · . 
· · Innocent ne· trouva pas tout-à-fait · ·Iigne dei.. 
la même facilité dans les feigneurs nobleilè c~ ... 

• î' . . tte k c;L:rgco. 
François.· Les icandales cia.e auferent 
les exaél:ioos de fes 'miniil:res',. les gê- · 

• miffemens des peuples ~exés. '· le re- :Idem,.,.. 7:ss- . 
grer, en un m~t !t de vou; fortir tant 110, 1:.0... 
<l'argent du rQyaume , · fireat une fi 
vive impreffion fur les grands de la 
nation , qu'ils aè garderent plus au'-
rune mefuie. On en vint jufqu'à agj .. 
ter la queftion ,, Si on devait regar- . 
cler cotnme vicaire de Jefus.-Chritl 
~ fuccetfeur de fa.i1.1t Pierre~ nn pom-
tife qui tenait une condn.ite ii coz-· 

. p. y 
, . ' .. 
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J 
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~~~~ traire à l'efpric du chriftianifine? On 
AN.11 46· ne s'en tint pas là, & de quefiions en 

queftions , de murmures en murmu-
res, on palfa tour d'un coup à un fou-
lévcn1ent général contre la jurif-
diél:ion que l'Eglife s'éroit attri-
buée , & qui ruinoit la jufti..:e fécu• 
liere. Auffi - tôt la nobleffe s'alfem-
ble, forme une ligue pour défendre 
fes droits contre le clergé , · drelfe 
des fiacuts qu'elle confirme par fer-
ment , établir des fonds pour les fou-
tenir , & nomme. pour chefs de la 
confédération Hugue duc d~ Bourgo-
gne , Pierre de Dreux ancien co1n-
te de Bretagne , Hugue duc de Châdl-
Jon comte .. de S. Paul , & Hugue le 
Brun comte d'Angoulême. Onaffi.1re 
que le roi autorifa cette affociation , 
q'!,e R()1ne 'a~cabla de tous .fes ana-
themes ; mats ce f.1ge pnncc ne • 
voyoit rien que de t.rès - jufte, tant 
qu'elle n'eut pour objet que de répri-
mer les ufurparions des eccléliatliques. 
C'eft tout ce qu'on fçair de cette gran-
de aiÎaire,qui divifa long teins les deux 

· premiers-ordres de l'Etat: o~ ne trouve 
ânns les · auteurs auçun detail exaél: 
de fes fuites & de ·fa fin. Nous ne 
Toyon!• pas néanmoins que ces que'"'. 
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relies· entre_ les de.ai puiLfances ayent ~-~~. ~-~-.~. 
c1npêché le monarque d'accorder fa AN.I l.4~· 
proteétion au clergé contr'e l'ii:ifatia- · 
ble avidité de la c.our Ron1aine : il · 
fçavoit également' réprimer les 'au4a-
cieux, & défe_ndre les oppri1nés. 4t' 
pern1iilion .. ~e fai~e des· l;vées pour 
le pape fut revoquee, ne voulant pas , 
· difoit-il , qu•on . appauvrît les églifes 
·de f on royaume .r faire la guerre 
à des chrédens' -à-dire, à l'em- r 
perenr. En vain Innocent. lui envoya r ~ 
. plufieurs légats pour le fupplier de lui ~i ;~ 
permettre au ,moin~ de faire u11 e1n- . 
prunt fur les évêques : il fut inflexi- Idem ,p.7~. 
_ble, & le :bien de fes fujets l'emporta 
dans fon ·· cœur ,. fur le refpeél: qu'il 
eut toute fa vfae pour le premier pon-
_ life de la religion-. . . . 

La Cl'.oifade ·. écoit. toujours· le prin-.. Pré~aratifii-
. 1 b' d r .r. • · Il 1 · c .t} • du· roi pou!:' c1pa o 1et . e ies· 10111s. · Ul ra1' Olt l'expéditio11 

un porc fur la · Méditerranée : il ac- d'ouue-mci;;o-
quit par échange de l'abbaye· de Pfal"." · 
modi> un méchant village nominé Ai- · · · ,;. · 
gues -Ivlortes ~ lieu tellement décrié· · -..1 · · '. ··\: 
pour le mauvais air & pout· . es eaux . ·'. > · : 
croupiffantes ; qu'on rcgar Ît corrr- . Du C'dtzi . 
me .un fupplice d'~tre .~~. gé de, s·y :f§e(U:.. =~';" · 
. embarq~er: Au.ffi n r,,_,voyo1c-on d au- . . · 
_tres haouanons ,.qu~quelque~ pauvres · 

. J? vj 
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e~~·~cabanes: tout re refte n' éroit que nlon• 
AN·.124G. ·tagnes de fable élevées par les vents ,, 

& qui changeaient de pofitions à; cha-
que inftanr. Louis y commença une 
ville. qu'il ferma de bonnes murail-
les pour la mettre à l"abri des· incur-
1ions des . pirates , donna· de grands. 
privileges & de belles loix à· ceux qui 
voudroienr y fixer lettr den1eure ) fit 
nettoyer le por,wvec beaucoup de 
foin, & y liâtiflll grands frais une 
forte tour , qui fervoit de phare aux 

· vailfeaux , c'e~ ce qu,..on appelle au,-
jourd'hui la tou.r dt C<J7Zflànce. Mais. 
relle écoir la nature du terrein, qu'une. 
li rrodigjeufe. dépenfé ne _pro1uifit 
qu un très-pent avantage .. B1entor les, 
fables s'accumulerent : vingt. ans fi1f'-
:firent pour combler le port , & }a 

. : ville fe trouve de-nos jours à·une gran· 
·dé lieue de la mer. Ce n'éroit point 
affez d'avoir pourvu au rendez-vous 
& au départ des croifés , la pruden-

. ce exigeait qu'on fongeâr à feur en-
'.lffdli. p.,.. tterie11. Un des premiers foins de 

~!· l.6-J ,j Louis ~ur- d:érablir ~es magalins de 
bled & de vin dans.! dle de Chypre, 
où régnoir· Henri de Lulignan. I.e 
comte de Bar ~ le lire de Beaujeu 
fe rendirent pour cet e1fet en. Italie. 
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avec ordre de traiter avec ditféreuces ~~~~ 
villes, qui toutes à l'envi. s'empref-AN.11~6·. 
férent de témoigner au m·onarque le 
refpe& qu'elles avoient pour fes ver-
rus. Les Vénitiens fournirent fix gros 
vailfeaux chargés de tontes fortes: de 
provifions. L'empereur de fon côté ,. 
en reconnoiffanèe des obfigations qu'il· 

· lui avoir ., écrivit aux Siciliens , que 
l'iilujlre roi des François fon ·citer ami 
étant fur le point de s'embarquer pour 
~Ier combattre les infid'eles , il leùr D C4nfJt. ! 
ordonnoit de lui livret· aa prix cott-ihiJ.u / 
rant toutes les chof es ' dont il auroit - ,\ 
befoin : il fut obéi , & les m11nition-
naires François trouverent daris fes 
deux~oyaumes toures1es. facilités qu'ils; 
pouvoiéntdefirer. . 

On vit s'élever e:n cette même aE- 1tJ'ugr l.aa 
é dirr1 d . fi b . d gran d1ffe-D: e un neren ·, qui t, eaucoup e rend pour le9; 

bruir. J-eanne • eomteŒ"e de .. Flandre comtes de. 
1 • · ,_ · • l-~ rr1 d' Flandre & de: · eco1t inorte, n ayant peint aine en- Hainaut.. . 

·fans ni de Ferrand âe .Portugal , ni 
de Thomas de Savoye , qui ne rem-
porta de cette allianœ d'autre avan-
tage·, qne le titre de· comte & • une 
pention de· flx mille livres. Margueri-
te , fœur de· la. prinœtlè-, lui f uccé-
tla , paya le rachat , fit fon homma-
ge ) & fe fou~t au traité fait poUf la. 

.. 
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e~~~·· libercé de FerranJ. Elle avoir des en-
As.1.i.~6. fants de deux· maris, dont le premier 

mê1ne ~écut 1-0ng- tems apr~s le f~7 
çond : c efr ce. qui donr.a na1.ffanc~ -~ 
cetce fa1neufe querelle_ dont il efi: 1c1 
quefiion. Voici con1me la E:hofe eft 
rapporrée dans les chroniques Fla-

Chron. Il. n1andes. Haudouin 1 , e1npereur de 
l· 1

"· Confrantinople , pere des deux prin-
celfcs, les a voit mifes fous la tutelle de 
Phi;ippe comte d·c Na1nur fon frere. 
Celui-ci Jes remit entre les mains dll 
PhiÜpp1! Augnfie , qui lui -1nême les 
rendit aux Fla1nands. Jeanne, fous la 
.proreélion du monarque, époufa Fer-
. rand de Porrugal : Marguerite trop 
: jeune encore fuc confiée à la garde de 

Cliron. Hain. Bouchard d'Avênes. C'étoit un fei-
'· 3 , e, 101 , b" r . d b d , . ~,,,. · gneur ien rait , e eaucot1p . e me-
. . rite, à qui on ne pouvoir reprocher 

autre chafe que de s'être èhargé-d'un 
· gr:ind nombre de bénéfices qui l'o~li-

. gérent 1nême de prendre les ordres: 
facrés. Embarraffé de la 1nultitude de 
ceux qui prétendoienc à fa pupille , il 
confulta Mathilde, veuve de Philippe 

. d'Al_face, oncle de la jeune princeffe : 
. iJ en étoir fort efi:in1é :- elle lui fic en-
. tendre qu'il pouvoir les mettre d,ac-
. cord, en fe mettant lui- même fur les 

• 
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tangs. I.l ~·en fall.ut pas da.~a~tagl' · 
pour lu1 faire oublier ce qu il etolt. AN .1 z..+6. 
Il demande Marguerite , l'obtient fans 
aucune conrràd1étion , & l'époufe, 
felon quelques auteurs ~ clandt:fl:ine.-
ment , felon quelques autres , publi-
quement. La réflexion fuir de p:ès 
la faute. Elle lui rappelle fon foudia-
conat , il part pour Rome ~ & court 
aux pieds du pape folliciter difpenfe Matli. ,,. 
& pardon. On veut bien lui faire P· 88 f· 
grace, à condition qu'il ira patfer un 
an dans la Terre fainte ; qu'il re1net-
tra la princelfe entre les mains de f es 
parents, & qu'il· leur· fera farisfac-
tion d'un tel ourrage. Il pro1nit tour,.. 
& peut être de bonne foi ;- 1nais un 
regard de Marguerite & le tendre ac-
~ueil qu'elle lui fit à fon retour , fi-
rent évanouir toures ces belles réfolu-
tions : il protefta qu'il preféreroit la: 
mort au malheur d'en êrre. féparé. 
Auffi- tôt il fe vit frappé de tous les; 
foudres eccléfiaftiques , qui n'emp~• 
chérent pas néanmoins qu'il ne na• 
quît trois e~fanrs de ce· mariage iliégi· 
urne. Cependant cette paffion fi ten-
dre, qui a voit réfifré à toute la fév'-
rité des loix , . ne put tenir contre le· 
rems, & s'éteignit touc--à-coup. Les-

• 
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' j 

\ 



' . 

'51 H1s1"01R.E DE FRAN ci:. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!deux époux f e f éparerenc , & Margue-
AN.1 2. +6 • r~te devenue libre, accepta la main de 

G uillau1ne de Dampierre , fils de Gui 
fire de Bourbon , dont elle eut' cinq 
enfants. Alors la tendre!fe de Bou-
chard fe ralluma plus vive1nent que 
jamais : il écrivit à la comte.Ife, lui 
fit mille reproches ; mais il n'en tira 
d'autre réponfe , finon qu'il pouvoit 
aller ~agner les diftriburions de fes 
chano1nies ; que rour ~Ile ' il ne lui 
paroi.lfoit pas qu'i manquât rien à foa 
bonheur. 

La n1ort de ce fecond ma-ri mit 
toute la Flandre en co1nbuftion. Les 
d'Avênes enfants de Bou~hart, & les 
Dam pierres nés de Guiflau1ne, pré-
tendirent, au préjudice les uns des au-
tres, les comtés de Flandre & de Hai-
naut qui regardaient l'aîné des fils de 
Marguerite , après la mort de cette 
prince.Ife. On courut aux armes , & 
l'on ne voyoit par~tout que ravages. & 
défolation. On convint enfin de part 
&. d'autre de s'en rappo.rter au juge"".' 
ment du roi & du légat Odon , ou 
du comte d'Artois, au défaut dn pré· 
lar. Les princes intérelfés, la comteife 
leur mere > les Seigneurs > routes les 
Yilles des deax con1tés.s'obligerent par 
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ferment d'acquiefcer purëment &. fi1n- . . . . 
ple~ent à la. ~~c~flon da mona~que. AN.1 .t'4'• 
Louts , tout. murement_ conûdere , . & Spici.l. ,. :i.; 
la bonne foi de la mere , & le bien p. Sos•. . 
de la paix préférable à tout irirérêt r.ar~. . . . 
riculier ~ adjugea la Flandre à l'aîné. 
des Da.mpierres , & le Hainàué âu pre00 · .· • · 

mier des d'Avêries. Tour le monde 
applaudit à. la fagelfe du juge , & la 
tranquillité fur rétablie du moins pour 
quelques années.·. · . _· . · ~ 

To11res chofes érant~inlidifipofées, r ;i . . I~ 

le roi corivoqrià à Paris un pài'lemerit AN.1247• ~ 
général ' où il déclara . qu~il partiroit I.e roi lixc t] 
au mois de Juin de l'année fuivante ·, le,tenù dero~ ' 
en fit ferment' fous peirie des cenfw:es ::r~:trc~u!~~ 
de l'Eglif e ; & le fit faire à tons· ceux de fidélité à 
qui s' éroient. engagés à le fuivre~" c~ ~c;:i:~in:i; ro. 
fut probablement . dans · cen'~ meme fure · fautrc 
aifeinblée qu'il obligea toos les bàrons ~~~!q:n:~ .. 
dù royaume à pr~ter foi & hom1nage Matli. P-ar; 
à. f es enfants , ~.à j tirer , dit.! oin;. '.M~: 

11 
, 

ville, que. loyaùte ils leur porteroient , P.. ,... 
s'aucune malle chojè ayen.oit de fa · · 
perfonn• au faint 11eage d'Outre;. mer. ,.,. 
Et aufji me manâa:, ajoute ce naïf'-
hill:orien ; mais moi qi:li · n• étols point 
fojee à lui , ne voulus point jàire de 
ferment. Ce n'était qu'une ftmple for-
malité, qui ne l'empêcha point~ 
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. . . . ... s'a~acher ftncérement au monarque; 
~N.lJ.47.de. Je .fervir avec une fidélité fans 
· · · égale , & d~ devenir même nne e(.. 

. péce de favori , tel que Louis ~u-
'l!ie,.,e ~e · voÎ! ~n ~voir •. Q~el1ques auteurs ~éa11• 

~rnt lulit!' • 1no1ns en ont 1nfere que le comte -de 
~;:;,:e, ~Z}. Cha1npagné ne r~levoit point . de ~ 
Jùt. couronne de France ; mais de l' em'."' 
Dpu Cange, pire. ·Si la Champagne ,· difent-ils, 
1!Jl.t,oii.; f:r eut é~é u.n fief mouvant du roi, Join-
faiot Louis ~ville , qui en étoit fénéchal . & l'un 
I· t.&.Lo d . . r . • . . . . . - .. -_. . . . es pr1nctpaux ie1gneurs , n aurott 
. . . . fU , fans félonie , rr.fufer Cet ,aél:e de 

foumiffion au monarque •. R~ifonn~ 
ment qui marque ou beaucoup d'ign,o;. 
rance , ou beaucoup de mauvaife foi .. 
On .. voit en etfet , · par tous les monu· 
tnents de J'hiftoire , que Jans le go"'" 
vememl!nt féodal c'était une maxime 

. -.. ~ ' 

, .. ' ' 

. conftanre & inviolabl~; qu·e les )l~ 
riére - v.ufaux ne dcvoien.t ni ne pP~l· 

. . ·. 'foie.nt .fai.re aucun hommage ou. ·fer-
. ment de fidélité au fouverain ou . aR 
feigneu~ p1:édominant , ·: n1ai$ feule-
n1~nt au feigneur i1nn1édiat,. qui ré· 
pe>ndoir, tant pour eux que pour leurs 
vaLfaux .. S'i.l · arrivoit que , . pour de 
bonnes raifons, le roi ou le fuzerain 
exigeât cet ho1n1nage ~ ce n 'écoit ja~ 
:mais que .de l'agrémQnt ~u ~ef~fe~ 

"'· .. 
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gneur. Ainfi Geoffroi de Luftgnan ,~-~~~ 
en faifant hommage de tous f es fiefs AN. l !."4 7• 
au comte de Poitiers, déclare expref-
fén1ent que c'ell: par la permiff"z.o.n da 
comte de la Marche dont il relevoit 
immédiatement. Joinville apparem-
ment n'avoir pas ce confentement re· 
quis : il ef1t donc fair une faulfe dé-
marche & manqué au devoir de vatfal 
envers le comte de Champagne dont 
il éroit homme - lige, s'il eût prêté le 
ferment qu'on lui demandoit. - · · 

On obj edera , fans doute ,- que 
Thibaut II, comte ·de Champagne,. 
fit hommage .i l'en1pereor Henri; mais-
que peut· on en conclu!e ? Rien de 
plus commun que de voir un feu1 & 
même gentilhomme être vatf.-il ea 
même rems pour différentes feigneu· 
ries, de divers feigneurs, fouvenr très• _ .. 
oppofés d'inrérê~. Quel inconvénient p1:1,,'':i.: il~ -
que ce comte ait tenu quelqu_e ·terre 
11)0Uvantede l'empire? Ne peut-_ il pas _ . 
fe faire qu'étant venu au fecours du -
monarque Alle1nand, il fè fo~t r:conn

1
u _ -

fon valfal pour quelques pnnc1paut'es 
qui dépendoie~t de· lui , · on p<;>ur ce 
~u·~n appelloit fiefs de hou;fe , c'eft-
a-dire, pour des rentes ou fomn1es de-
deuiers qu'on percevoit: fur le tréfQr 

1 
' 
J 

~ 
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~~~~du prince, tant qu'on étoit à lui? On 
AN.124 7 •trouve dans le recueil de du Tillet une 

infinité de ces fortes d'hommages faits 
. aux rois de France 1'3r des feignenrs 
Allemands : feroit· ce raifonner jufte , 
fi on en tiroir ce.tte induétion , que 
l'Allemague ·relevoit de la France J 

. Mais de toutes les preuves qui affu-
rent à la Champ:igne le ·titre de fief 
François, la plus décifive eft celle que 
nous fournit un fragment d'hiftoire 

T. + 1· •P·+ rapporté par .Duchefne. Henri, comte 
de Champagne, vint trouver le roi 

_ .. " .. . . 

Louis le Jeune à Dijon. ,, Sire , lui 
,, dit-il, je 1ne fuis engagé de procil-
,, rer à l'empereur une entrevue avec 
» Votre Majefté pour y décider, de 
» l'avis des prélats, des abbés & des 
» fei~eurs des deux royaumes , qui 

. .. » des deux J'~P.es , Alexa?dre o? Yï~

. ,, tor eft leg1nmement elu. J ai fiut 
. . " plus. Si vous ne voulez pas confen· 

,, tir à cer:te conférence> je me fuis 
,, obligé ·de quitter vorre hommage, 
,, de remettre au monarque Allemand 
» cout ce que je tiens, de votre cou-
" ronne , & de nle faire fon valfal ·~. 
D'abord Louis parut f urpris & choqué 
de l'audace du con1te qui l'avoit en-
1agé fans fa participation : enf uite fei • 
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gnant d' aJleJ: à la chaJfe, il· fe mit en ~~~~. 
devoir d'accoinplirce qu'on avoitpro-AN. 12..if-7• 
mis en fun nom. Mais Frédéric ne fe · . 

1 

. trouva .point au lieu indiqué. Le roi 
fe croyoit quitte de t~t ~ngag~tnenr, 
il fe trompa. Henri lu1 founnr , en 
préfence du duc de Bourgogne _., que 
l'obligation n'étoit pas re1nplie. " Si 
,, vous ne dégagez point ma parole> 
,, ajouca-t-il, je 111e donne à l'e1npe-
,, reur avec le comté que je tiens de 
,, vous, & je lui fais hom1nage , • Le· 
monarque· eue encore la complaifanca 
de foufcrire à tout ce que le télnéraire 
y;ttfal exigeoit. Cette feconde dén1ar...; 
che fut aut1i infruél:ueufe que Ja pre-
miere. L'empereur tnanqua une fe-
<:onde fois au rendez-volis , & fit dire 
au roi qu ïl ne partageroit j a_mais avec . 
petfonne le droit de juger l'EgliftRo-
maine, droit qui n 'appartenoit qu'à lui 
feu!. Alors Louis fe tournant du c&té 
du co1nce : Que vous en femhl~ , lui 
die il? Croye{-VOUS enfin qlle j'aie fa~ 
tisfait à tous mes devoirs ? Le malheu-
reux Henri convint de tout , & ne 
fe plaipnit que de.Frédéric qui l'avoit 
tron~pe. Eft-il rien de plus précis que 
ce,rçmoignage, po11r prouver qu~ le~ 
co1ntes d~ Champagru: é~oient vaifaux: 

' • 
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~~~~- de la couronne de f'rance ? Faut - il 
Â.N.I 2.1-7· encore y ajourer celui de Joinville 

même, qui , prelfé de palfer en Afri-
que avec Saint Louis, s'en excttfe fur 
ce que pendant fon voyage de Palef-
tine , les gens &- les officiers du roi 

ç!.e France avoient trop grévé & foulé 
)es fujets? On demande de quel droit 
le monarque les efu envoyés en Cha1n-
pagne, s'il n'en avoir pas écé feigneur 
prédotninant ? 

On ne difconviendrapas né.1nmoin~ 
que Henri n'ait fait honimage à l'em-
pereur pour qu;;lques terres qu'il crut 
pouvoir détad1er de la mouvance de 
France. Voici co1111ne la chofe cft rap-
portée dans une vieille enquête qu'on 

Flod. Cam- voir à la chan1bre des comptes de 
ran. fol.'~· Paris: on y trouve en mê1ne teins & 

la preuve de la vérité que l'on vou-
àroit conteièer, & une inil:ruél:ion utile 
de la jurifprudence ulitée tous le gou-
vernen1ent féodal. Frédéric ne con-
venoit point de fcs torrs vis-à vi~ du 
monarque François. Le comte de 
ChatnpJgne, pour fatisfaire à fes en-
gagen1ens, fut obligé de paffer en la 
prif on de ce prince , où il demeura 
long ceins , fans que Louis fe n1ît en 
-devoir de lui· faire obtenir fa liberté. 
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Outré de c~tt~ indifférenc~ ,_le. mal..: AN.Il.1-1• 
heureux Henri va trouver l empereur, · 
le fupplie ·de lui rèndre fa parole, & 
lui offre en échange cinq ou lix châ-
ce:inx qu'il promet tenir de lui. · ·cé 
qui fnr execuré fuivarit . l'ufage reçù. , 
~lors uùiverfellemenr dans les fiefs. · · · 
Car fi le vatfal écoic tenu· de fervir · 
{on feiO"neur > fous. peine de confif.:. 
cation de fon fief, le feigneur de fon 
côté devoir défendre le vaffal atraqüé 
dans fa perfonne ou dans fa poffeflion; 
fous peine ·de· perdre fa mouvance. · 1 

Ainfi le feudaraire indéferidu 'pou voit \ 
fe donner à un autre f eign<:ur, & re-
lever fon fief de lui. ·Mais alors il y 
avoir des formes prefcrires par les loix. · 
,, Si le Seigneur , difoierit-elles, abari:- Du Cttnge, 
" donne fon fi~éle_ dans u1~ befoin foi!~.•:·~{~: 
" preffant, celu1-c1 peut quuter fon P · 
" hon1mage: il· doit néaritnoins, eri 
" ten1s de gtterre, fouffrir patiemment 
n l'affront ou l'injure qu'il en reçoit , 
,, pendant trente jours ; en ten1s de 
,, paix pendant un an & un jour, & · 
,, ceeendant e1nploy~r fes pairs,, fes .. -
,, vo1frns , fes don1eft1ques , les etran-
,, gers 111êmes pour l'engager à lui . 
". faire droit ,, •. C'eft précifément la · 
circonftançe où fe ·trouva · le comte 
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~~~~ de. Cha1npagne , & en même-tems 
AN.ll.47· I'cxplication de deux lettres de Fré-

déric , l'une au roi Louis VII , où il 
qualifie Henri feudataire de _la cou-
ronne de France; l'autre. à Henri lui-

, même , où il le no111me fan fidele. ~ 
· 'Aputl Frelier. fon parent. Il étoit en effet vaffal de 

;·0 ~.' P· j
0 f· to1:1s les deux , d? monarque_ Fran-

çois pour le comte de Champagne 1 

du monarque Allemand pour quel· 
ques fiefs qu'il crut devoir facri.6.er a 
la vanité de ce prince~ . . . 

PrEcautiom Le faint roi Louis n' oublioit rien 
41'!'il prend cependant pour affurer, & la tranluil ... 
fo1t au de- 1. , .J · } r. è l 
dans, foie au lte ClU royau1ne , & e lllCC S e a 
dehors. Em- croifade. Il n'avoit rien à craindre au 
prcl.fement · · · h 
des François dedans : le .con1te de la Marc e , le 
" des écran- comte Pierre de· Bretagne les deux 
gcrs pour le . ' 
'fuivrc. · plus grands browllons de fon Etat , 

· & le comte Raymond de_ Touloufe, 
auquel il ne fe fioit pas davantage i. 
éroient du voyage de Ia Pal~inè. Ce 
dernie~ s'excufa Jong-_tem~ fur le dé-
faut d argent. La r~me Blanche h~i 
prêta une fo1nme CQn.lidérahle : l~ 
rnonar9ue de fon âné lui promit d~ 
i1e le lailfer manquer de rien. Ray-
mond , fur cette atfurancè , prit d~ !llil. IÜ Potl •. nouveau la croix la lit prendre à un 

• -t7• grand nombre Je vaffaWt , · & n~ 
· · fongea 
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f ongea ·plus qu'à fe préparer un équi- ~A~~.!!.~. 
page n1agnifiq1!e. Le. ro! d' i\ngleterre N. l 2.f 7• 
éro1t le !eul voilin qu~ put caufer quel• 

. que inquiétude. Louis. lùi fic' pro-
pofer la paix ou la . prolongation de 
latrève. Il y eut ·à ce fujet plufieurs 
-négociario!1s, où·, fi l'on en croit M~~ Mai. p.,. 
thieu ·Paris, le .monarque Fran~p1s p. 69 1. · · 

offrit fecrèttement à l'Anglois tout ce If 
qlle fon pere & fon ayeul avoient pof-
fédé en deçcl' de la 1ner; s'il vouloit 
renoncer à {es droits fur la Norll.lan-
-Ji,~ : offre auffi peu vraif emblable que 
le refus <l? ~enr~, qui répondit q~'il 
y pe~fero1t . a· 101~r~ .Il eft . du moins 
·certain que · la treve fe fit pour tout 
le reins de .l'expédition d'outremer , . . 
~& que le pape en fut garant. Tout fé-· Rymer. •tf. 

d l d r · · • L' publ. t<Nll. 1. con a es vœux u i.amt rot. amour p. 157.11s. 
naturel du François pour fes princes, . 
l'inquiétude de· la: nation & le z~le 
-des croifades. qui po!fédoit les ef prirs, 
lni donnérent · pJus de foldats qu'il . 
·n'en vouloit. Les villes s' en,lprefférent 
a l'envi de lui foürnir de gro!fes fom-
mes : les fermiers de fes domaines 
·lui avancérentune année: on ne s'étoit .. 
pa~e~c6re.ayifé.de les engager, ~ les 
rois en~ a voient ~be~ucoup~ Les etran'."" 
ger' mmnes, par eft1me pC:Jur f es venus, 

Tonze IY. .., · Q 

1 

1 
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AN.I 2.47• ~enoient en foule s'enrôler. fous fes 
· · . etendans. On compte parmi ·les plus 

confidérables d'entre Jes Anglois, les 
comtes de Salisberi & de Leiccfl:re. 
Le roi de Norvège, ce fameux Hacon, 
q~e fes gra~des q~lirés rendo!ent fi . 

. ·digne du trone qu Innocent lw ven-
Matla. Par. dit à prix d'ar~ent ., lui écrivit pour 

t.141. le prier d'agreer qu'il fe trouvât en 
· même rems que lui en Orient; qu'il 

prît terreaux côtes de France, & qu'il 
pût s'y fournir de vivres. Louis, par 
une réponfe pleine d' ef.l:imé & d'ami· 
tié, lui demanda qu'ils puffent paffer 
de co1npagnie , offrant de panager 
avec lui le commandement de l'ar-
mée croifée. 

Le monarque chargea de cette lettre 
le célébre Math_ieu l>aris ; ce fçavant 
Bénédittin, qui eut tant de part aux 
affaires de fon tems ; ce moine favori 
que Ic: r~i d'~fleterre f?n _maîtreàd-
mettott a fa le & fa1fo1t fouvcrit 
coucher dans fa chambre ; cet hifto-
rien .6 eftimé & fi digne de l'être 
par -tout où il ne fe laiffe pas em-
poner au 1>3:triotifme , à·· la préven-
tion contte la France , quefquefois 
·même à la haine contre Rome. Hacon 
reçut l'enTQyé ~c de grandes .mar-

.. . . 

• 
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~ues cle joie, & lui fit de magnifiques ~~.~~ 
P.réfens. Mais il fupplia le roi de le AN.I 2.'47• 
(lifpenfer d'accepter l'offre qu'il lui 
faifoit de s'embarquer de compagnie. 
Ma nation, dit-il~ ejl impétueufl , in- Ll• ' Wid.. 
Jifcrette , fi- peu endurante : les Fran. 
fois font glorieux 6 moqueurs. cc Les 
,, différentes facons de vivre des deux 
"eeupl~s devtendro.nt un~ matiere 
,, 1népu1fable de pla1fanter1es : tous 
,, deux font vifs & braves.: bientbt les 
,, uns & les autres feront plus dif pofés 

' , l , ' ,, a. s entre-couper :a gorge , qu a com-
" battre les infidéles ''· L' excufe étoit 
légiti?1e , e!le fut ~gréée: On ne voit 
pas neanmo1ns que :le roi de Norvège 
.ait exécuté fon deifein, & gu'il foit 
palfé en Orient. . · • . · 

Toutes ces précautions de Louis, fi Coutume ds 
r · ' 1 }' · h · · croi~s de fc conronnes a· a po 1uque uma1ne ,ne prép.irer a11 

l'empêc~oient pas de fonger aux pré- voyag_e de la 
pàratifs d'un roi chrétien. C'éroit une :~~n:,c:· 
.chofe établie dans ces voyages de la 
T ~rre-~inte , que tè>ut le monde ,s'y 
prepar.01t comme les perfonnes vert- · 
table1nent pieufes f e préparent à la 
mort. Chacpn · faifoic fon .tefta1nenr, 
dif pofoit de fes biens , partageoit fe~. 
enfans. On eardonnoit à les ennemis, 
on réparoit les .oJfenfes. Ce n~étoidnt · · 

. . Qij_ 
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_ que refl:itutions : & bien des gens 
J\N.1247.croient que la plûpart des n1onafl:ères 

q~i ont été, ~âris dep~lÎs le o~zièinc 
fiecle jufqu a la dern1ere cro1fade , 
n'ont cté fondés que de ces libéralités 
forcées auxquelles fe condamnoient 
les gr:.inds feigneurs , avant que de 
s'engager à ces longues & périlleufes 
·expéditions. Le comte de la Marche , 
que· fes afrions ne permettent pas de 
foupçonner d'une grande dévotion , 
fut un des premiers à remplir ces reli-
gieux devoirs. Il fit un tefi:ament où il 

Du Ca?~e •ordonne que s'il retient injufi:ement 
01'[. fur l hijl. l b' d' . l n.. • · ' r de S. Louis, e 1en autrui, on e renuue apres ia 
P· 51 • n1ort , pourvt1 que la chofe · foit bien 

prouvée en préf e1ice de f es exécuteurs 
tefi:amentaires. Le lire de Joinville ra- -
conte de lui-même-, qu' encore qu'il 
ne fe fentît coupable d'aucune uf ur-
pation, il ne laiffa ~as d'atfembler fes 
vatfaux. & ~ême. fes voifiris , pour 
leur f~1re repara~1on. des torts qu'il 
pouvo1t leur avoir fans. Nous.rappor-
t~rons fes . propres paroles : c' eft un 
monument curieux des n1œurs de ce 

·rems , & de la bonne foi de ces preux 
chevaliers. · . 

Jeinv. p • .:.i le fus toute lafemaine, dit- il; & 
G- :: 3. faire fêtes e,, . hanquets a~ec mon frere 
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ile rauquelour, & tour les riches hom-
mes (a) dll pays qui là étaient,· f) di- AN. I .Z.~ 7; 
[oient après que avions hu Go mangé , · 
thanfons les uns après les autres, il 
demenoit grilnt joie chacàn de fa part. 
Mais quand ce vint le Yendredi, je leur. 
dis :'Seigneurs ,fçaclzet_ que je /n 9en: 
vais outremer. le ne !fais Ji je reyien ... · 
drai jamais, ou non. Pourtant s'il y 
a nul àquij'ayejamez.fait aucun tort, 
& qui veuille fa plaindre de moi , fa 
tire avant. Car je le veux amender,' 
aùzft q11e j'ai coutu"ze de faire â ceux 
qui fi plaignent de moi , . ne de mès 
gens. Ai11ji le fis par commun dia de$ 
gens du pays & de ma terre.· ·Et pour 
faire mon cas , je. engaigj. 4 .. ,rnes amis· 

~. . . . .. 
(a) Joinville fc (ert !'ouvc~t de cette cxprcllio~ · . 

pour âélir;ner les hauts c-arons & les grands feigneurs · 
d'un pays, à l'exemple des Efpagnol~ qui divifènt 
!eut nobleffe en trois ordres , des Ricos Ombres ~ 
des Cavalleros, des lnfllrlcos ; c•efr ce que. les Fran• 
çois appellent Barons , Chevaliers ; E.cuyers. On re- . · 
marquera que tous ceux qui abondoient en èiens , 
n'étoient point pour cela réputés hommes riches. Ce 

. titre ne fe donnoit qu'aux enfants des rois , aux 
ducs. aux comtes, aux marquis & aux vicomtes, . 
~ui ont communément pluûeurs baronies fous eux. · 
On lit dan~ un rouleau de la chambre des comptes. 
de Patis qu'il fur donné aux riches hommes, le comte 
de Dreux , . monfcigneur de Bourbon , & G. fils du· 
comte de Flandres , trois cents 1ivrcs pour des ro-
h:s de foye., pour des manteaux , pour trok deC- · 
mers, & pour trois palefrois. Du Cang. ibid. p. 51 , .. 
P, k Gloff. au mot Rùi hominu. 

Qiij 

'· . 

~· ,, 
. l 
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!!. ~~~grant partie Je ma fiigneurie , tant 
ÂN.I 2.47. 'Ju'il ne me Jemoura point plus ha1't 

de dou{e cents livres de rente. Car ma• 
dame ma mere 11ivoit encore, qui ttnoit 
la plûpart de mes chofe.s en douaire. 

• 

Le religieux monarque donnoit lui~ 
même l'exemple de ces œuvres de 
piété , moins pdur fe conformer à la 
coutume utitée dans ces fortes d'occa-
fions , que par gol'1t & par la dif poli-
tion de fon cœur à la plus exalte juf .. 
tice. Il fçavoir que la confcience des 
princes eft fouvënt chargée · devan~ 
Dieu , fans qn'ils y faffeut attenci011·, 
& qu'ils font ief ponfables de tout ce 
qui fe palfe fous leur autorité. Son . 
principal foin fut de découvrir & de 
ré_.earer les défolldres commis par fes 
~ffi<;iers.. Il envdya des comm1ifaires 
dans toutes les provinces pour infor-
mer s'il n'y avoit rien. de nlal ac-
quis dans f es domaines, & fi perfonne 
ne fe plaignoit, ~u deprêrs for~és~ ou 
d'argent & de vivres extorques. On 
ne voit pas même qu'il s'en foit fié .l. 
ces premiers envoyés : il fit partir fe-
crettement de faints eccléfiafl:i~ues & 
de bons religieux~ pour ·aller faire: les 
mêmes infor1nations , afin· cle voir par 
leur rapport, G ce.ux qu'il croyoit g~ns 
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de bien À.,ét~ient pas eux-m~mes cor-~~.~ .. ~ .. ~. 
ron1pus. li y eut très-peu de plaintes~ AN.l~1'411• 
& dans ce petit nombre' celles qui fe ' 
trouvérent fondées ; obtinrent les Îati~ 
faétions convènables. Le roi d'AngJe .. 
-terre ne s ~oublia point dans une circonf. 
tance fi favorable : il dép~cha Richard 
{on frere , pour redemander les pro- · 
vinces que Philippe Augufteavoit d;a- Math. Po. 
bordconfifquées; enfuite conquifes fur I· 739· ' 
Jean Sans-Terre. Le prince Anglais 
parla.~ fo~rem;nt, que Lo.ois , fi !'on 
en croit l'h1ftonen de Henri, fut vive-
ment ébranlé. Mais la. reine-mere, les 
grands de l'état; & les prélats de Nor-
mandie qui fnre~t confultés dans cette 
affaire, lui aPf><?tterenr tant de raiforis 
pour lever fon fcrupul~, qu'il fe rendit 
enfin cl leurs inftances & aux vœux de 
la nation. Ainfi Richard fe retira· fans · 
av{)ir rien obtenu. · · · · 
, ·. La guerre cependant conrinuoirplùs Le P ra· · 
vivement . 9u~ jamais entre Frédéric élire 

2

~en~ 
& le ·pontife Rorri~iri. Celui-ci~ mal- landîirave de , d . .Ji_ • . "li €. • éi é Thmmge à la gre es prott:u.anons · m1 e rots r . t - pla~e de 'Fté-: 
rées de ne plus ètriployer dans.cette aérK, · 

. ~uer~lle d"aurr.e~ armes que éelles de 
l:Eglife, ~r~nt:de foul~v~r l'Alle: 
magne contre fon Sonveram , & de lui 
oppofer· quelque ·prince. avec' l~ titre 

. · · Qiv · · 
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~~~~d'en1pereur. Pour cet effet il ch:rivit :l 
ÂN.1 l.47. tous les éleél:eurs, les exhortant à élire 

· pour roi des Ron1ains Henri land-
grave de Thuringe, & leur promer-

Uem ,p. 'sz.. tant toutes fortes d'indulgences , de 
fl8 '71-f· " . , \ • 1 . /\ . rncme qua ceux qui ~ reconno1tro1enr. 

Les laïcs refuférent de f e u~ouver à la 
diète indiquéeàWutzbourgpour cette 
~letl:ion : mais les évêques y couron-
nerent le prince Thuringien : ce qui 
lui fit donner le f urnon1 de ro.i des pre". 
tres. Alors Innocent ne ménagea plus 
rien. Il·fitpublier de nouveau l'excom-
munication de Frédéric, ordonna de 
mettre en interdit les terres de ceux qui 
lui obéiroient , enyoya en Sicile deux 
cardinaux en quâlité de légats, pour 

... , exciter les peuples de ce royaume à 
R.din. n. u, fecouer le joug d'un fec.ond Néron : 

.... c'eft ainû <!-u'il appelloit l'empereur. 
Il leur enjo1gnoit a tous , pour la ré-
miffion de leurs péchés , âe rej etter 
J'obéilfance de cet homme condamné. 

· llallam~nie plus loin, fi l'on en croit 
une lettre de Frédéric aux. rois & aux 
~rinces : il mit le poignard à la main 
âes fujets du monarque profcrit, pour 
alfaffiner leur fouverain. Chofe horri-
ble & incroyabl7 . de Ja {>art· du pere 
commun des fidcles , mais qui donne 

. . . 



.. L 0 V I s - I_X. - 369 
une étrange idée du pontife qui a pû ~A~~~: 
être foupçonné d'une pareille abo1ni- N.I i47~-. . . 

nation. · · · . 
Louis gé1nilfoit aux pieds des au- te roi .s·en~re

. d d' ' fc d l Il ' · met 1nutdc:-tels e tant exces can a eux. etott ment pour le 
convenu. avec Innocent d'une fecon- légitin1c: om-
de entrevue •à · Cluni. : il n,eut rien pereur. 
de plus preifé que de_ s'y rendre pour· 
tâcher d'adouc~r cet efprit inflexible •. 
L'e1npereu~ qui ~'avoir ~hoifi ·pour 111é-
cliareur, lut a volt en men1e teins don- -
né plein pouvoir d'offrir en fon nom · 

r d f'. • rr... ~ .. d' l : Math. PM. toutes iortcs e ioum1111ons , :-"" a_ ·. I'· 6, 7• . . • 
Ier confacrer le refte de f es JOurs au. · 
fervice de Dieu dans la l>aleftine ~ .· · · 
pourvu· qu'on laiefât l'empire à fon 
Els Conrad. Lè faine roi n'oublia rie.il· 
pour faire accepter des propofitions fi 
raifonnables ; mais elles ne. fervirent 
qu'à rendre le pontife plus inexorable. 
n Ce n' eft point l'intérêt particulier 
,, qui me guide , répondit-il, c'efi: la 
,, caufe de lŒglife que je foutiens. 
" Co1nbie11 de fois I'infidéle a - t - il 
,, violé fes pronie.ffes confir1nées par. 
11 des fermens ? Que faut - il davan-
,, tage poar le. rendre · à jamais in-
,, digne d'être· cru ? L'évangile , ré- · 
" pliqna Louis , ·ordonne de tendre 
» toujours les bras à celui qui . de-

Q v 
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~~~~,, mande miféricorde :. Seigneur , imi· 
AN.1 z.47.,, tez la bonté de celui dont vous &tes 

" le vicaire fur la terre: du moins laif-
,, fez-vous toucher par les cala1nités 
" de la Terre fainte qui ne peut être 
,, fecourue fans ce prince , maître de 
" la mer Méditerranée: é·coutez mes 
,, priéres 0 celles ·de tant de· milliers. 
,; de pélerins qui attendent un paffage 
,, favorable, celle enfin de toute l'é-
" glife qai vous demande ~r ma voix 
"de ne pas rejetter des foumiffions 
s' qUe Dieu ne rejette peut•être pas"· 
L'opiniâtre Innocent {>erfifra dans. fon 
refiis , & le faint roi indigné de fa 
dureté, f e retira pleinement convaincu·,, 
dit un judicieux moderne, fJU' on peut 
fort /Jien Je dire à la place de J efus-

Lt c1i
11
ifo, Ckri/l for /a' te"e , q ne lui gulre ref-

lifl. tle fa~fimhler. . 
Louii,p._+49· Alors Frédéric- prit un parti f1UÏ 

Tenrauve' • ,. • ·d" d 1. -i 
inuriles de Fré- pourro1t paro1tre lll igne · e a ma-
déric po11r fe • n. '· •·1 .J • ·~ •~ h '' h purger d'hé- Jeu.e, s 1 y ... voit a.e 1a · · 011te a ~ er .. 
aûc.. c,her .tous les inoyen~ de conv.a1ncre 

1 Univers de la purete de fa foi, lorf.. 
f1u'elle eft at:ta9uée. Le malheureux 
prince.' pour fc: eurger du foup~ofl 
ê'herélie, le motif le plus· odieux de 

lt'ainald. ann. fa condamnation ~ fe fit · interroger 
u.f6,n •. ~s.. par ®ux évêq,ues, trois abbés, 4 & 
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deux Jacobins. Ce"ux ci prirent fon fer· ~-~~-~-.~. 
inenr, qi.t'il croyait fermement toutAN.1247..: 
ce que l'églife croit, & fe rranfporté-
i:ent à Lyon pour répondre de l'or-
thodoxie de fes féntimens. Tout cela 
ne lignifioir rien au fond : moins oà 
à de religion ' plus on efl: dif pofé 
d'en feindre felon l'occafion. Mais le. 
menfonge qu'on ne fçauroit convain-
cre , efl: dans les m~mes droits que 
ta vérité. Innocent pouvoir , devoit 
même écouter les proteftations da mo-
narque : c'eft ce qu'il ne fit point. 
Les envoyés furent traités d' excom-
muniés , pour s'être chargés d'un aae 

{, 

où Frédéric· prenoir le titre d'empe• 
reur & de roi : l'examen fi1t déclaré 
illufoire, la procédure frivole ;la pur-· 
gation nulle. " On vouloir bien cepen-
,, dant écouter le coupable·, tout in-
» digue qu'il en étoit , pourvti qu'a 
,, vînt fe jufliner èn perf~nne , fans 
n armes ~ avec peu de fu~te. ". . . · 

Ce qui rendo1t. le ponnfe ft fier• 
c~eft qu'enfin le landgrave s'éroit dé--
terminé à accepter Pempire. Ce prince 
aidé des· prêtres qui 11avoient éT11·,,. 
foutenu. du, pape qui lui fic toucher · 
des: fommes- prodigieufe~ levées-dans 
tous les; royaumes. chrétiens.>' fOi:D-

Q vj 

r 
i 
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~~~~fie. d'une armée confidérable de croi,. 
AN. I 14 7 • fés à qui on a voit accordé les mêmes 

. · . in?ulgences qu'à ceux Ade la Terre..; 
fa1nte , fe mit auffi- tot én campa-: 
gne & s'avança do cf,té de-_ Franc-
fort. Ce fut là que le jeune Conrad 

M.t. p11,. l'alla cherch~r, ~ le co111~attit. Mais 
,. 7111, 7''f· tout femblo1t alors confp1rer contre 

• Frédéric : · Conrad perd4 la bataille , 
trahi , dit-on , par Cieux de fes prin~ 
cipaUX chefs) A q~e l'argent du rape 
fic paffer da cote des rebelles des le 
commencement de l'aéèion. L'empe-
reur lui-m~me n'avoir que trop d'oc-
cupation en Italie & en Sicile , oi1 il 
ne voyoit que révoltes & conjurations~ 
Tout l'abandonnoit. Le f eul Lonis eut 
Je courage de prendre fa· défenfe , & 
fans t:rre rebuté de l'inutilité d'une 
f!temiere tentative ' voulut encore en 
faire une -feconde pour cacher de met-
tre 1in à tant de fcandales. Il envoyà 

LllllllJ. l'évêque de Senlis à Lyon avec une 
p.%,,,~,. lettre pour Innocent, où rien n'ttoit 

01:1blié de ce qui pouvoir toucher un 
cœur droit & fenfible. Mais _le pon-
tife fut toujours inflexible : . le prélat 
François ne. remporta que de belles 
paroles & beaucoup d'éloges du roi 
JiRtercelfeur , " à qui les intérêts de 
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,, l'Eglif e, dif oir-oit , étoient fans. dou- A ·. · · ·· 
,, te tr~p chers? pour vonl~ir 'qu'elle ~a~.~!J.• 
,, achetat une paix honteufe "· Etrange p.y1tJ, 
opiniâtreté, qui fait dire à un hifrorien . · 
de ce terris, que l'empereur regagnoi~ · 
alors. autant de gens par la d.if pofition 

~· • c 

où il paroitfoit de fe fo1111?ettre ~· qu~ 
Je pape èn ~ fca~~alif oit en fai(é,i~lt -P.~-
rade ël'une !ierte 111cap;ibl~ dè la irio1n-: · · · · · ~ 
dre conde{cèndance. . ' · · · •.. · . · · . · ·~ 
· . Bientbt néanmoins la face des affai- MortduI~nd ... 
·· • · · · · · ~ · · · · · · ï · • , · · grave : elec-
res changea. Le landgrave defa1t a fon tio11 de Guil-
tour & obligé ·de s'~~1fuir, i.11ourut de Iaume II • 
c~agrin.; ~ Frédëric ap~ès :voir dotnp~ ~:i11~d:.e 
te les S1c1hens; leur fit pret('.r ferinept 
à fon fils'.· A ü'llitôt ·il fe mit en marche 
l la · rêç~ _'d'utié · '~rm.éè' ·· vidorieufc >. · 

pour aller : chercher le pape· jufque~ 
dans Lyon, " non pas, difoit"".il, · 
,, po~r rien en,trep~enq.re _d~ violent~. · 
" mais· pour ~onya1ncre_ ln~ocent, & 
" ter.miner enfin ce grand diffêrerid ,,~ 
On ne. s'y -~O~t néa~moins qu~ tr~$- M11t. Par. 
médio~remen.r: Il n'av9itpl'us de corn-. P· 7%-l' 72 7,, . 
périreur : ·1a Sicile étoi1: · foun1ife :· les 730

• 
. . . . . l' . . ' • ' • 

Lo1nbards dêm:indoient à traiter : la 
~aifou de .. Savoye s'étoit redonnée 
a lui : !e . p:ipe P?ur venger u~ p~
rent qu Enaus · batard · de Fredenc 
a voie fait pendre ; · ·vénoit ·de renou-
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!A~.~~ veller l'excommuniéatio11 du pere & 
N.J 2.f7· du fils. en des termes qui faifoient 

fré1niï d'horreur. On craignit le jufte 
reffentiment d'un prince li cruelle-
ment -ou~ragé,: ·. '& l'on jugea - que 

"". poti11aJ1t to~t ,· .il ofcroit tout. Louis 
. allarmé .. potlr. le pontife , .arma en 

Ba inald. ann. diligence ; & .fui vi de f çs' 'trois 'fre-
~"7' s 1~ res' alloit fe mettre à la ~te·d~ fes 

troupes & prendre la . route ·de Lyon , 
lorfqu'il reçut une longue l~ttre, par 
laquelle le faint pe~e , après avoir 

· · donné de grandes louanges à. fon zè~ 
le , le prioit de ne rien précipiter & 
de fufpendre fa marche. C'eft qu'a 
re_doU:toit encore' inoins: un empe:. 
teur qui· riè fuivoit- que .fa paflion ~ 
fiu'un roi. qui ne v9uloit qnt!lajuf· 
tice , · &. qui venait en état. de l'ap-
~ùye~ ~ Car dans le même teins il fol-
lia~o1t du fecours eri Allen1agne ; en 
ltah~ ~ ejl Efpagne , en Norvège. Le 
cardinal :eapo~he , fon. lfgàt. e~ Alle-
magne , offro1t . de. fa pa,r-t . la . cou-

, ronne impériale ·à ~i en voudroic, 
Mat. p "'· & ne trqu1oit pe.~f on ne !=}Ui osât fe 

p. :iol- charger d'un fi péfant ·farcieau .. Le 
comte àe Gueldres,. le dlic de Bra:. 
banc , & le prince lùchar.d d' Angle-
terre donnerent les premiers. r ex.em~ 



t 0 u I s 1 X. • . . . J 7) ~~~ 
ple du refus , ~ furent !n11tés ~~ . · ·. · 
célèbre Hacon roi de Norvege. ,, J ~1AN.I2.4'1• 
,. bien promis , répondit ce généreux 
Prince , " de faire la guerre · au.x 
,, ennemis de J'Eglife , mais nqn pa·s 
,, aux ennemis d'innocent. ,,un jeune 
aventurier fe préfente enfin , & efl: 
élu roi des Romains à Nuys par quel .. 
ques évêques & quelques comtes ... 
C'étoir Guillaumé, comte de Hol1ande· 
& de Frife, f eigneur d'environ vingt 
ans, bien fait de fa perfonne , & fou-
tenu de grandes alliances. Mais il n'a--
voit point ce qu'il falloir pour fe fou .. 
tenir dans des. circonftances li épi .. 
neufes: il fut bienct>c méprife, con-
trairit de fe retirer dans fon petit 
Ei:at , & réduit à. vivre aux dépens r' 

d'autrui. . A ·8. l1 ' 

F 'd ,. · • r· r .J I 1-r I . ·N. I 1·4· .. re ~r. ic I?rorrQe ue a re10 utton Dif~cc·dè- · 
~e ~out~ ,. n ?fa paLfer l;s ~!f. es, ~ Fr~cne"'. • • 
s arrcta a T unn .. Ce fut la qu 1 apprit · . 
que les partifans du pape av.oient · 
furpris la '\Cille de Parme , égorgé· la; 
garnifon·, & chaifé. {es· ferviceurs.. ~ 
T ranfporté de colére, il retourne auC. 
fi-r&t fur f es pas , va mettre Je fiége· 
devan~ cene malheureufe · place, &: 
jure d'en prendrè. une yéngeance: 
terrible.· J?our moritter qu~il ne vou.-
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A . 8 loir point_ en p~rtir qu'il ne l' etu ent .. 
. ~ • 1 14 · portée l'épée à la main , il fit bâtir 

. fon camp en fonne àe ville qû'il nom-
. Mai.P4 r. ma Vittoria. Il y paffa tout l'hiver, & 
,. 7-1 6 • f e tenoir li alf uré de cette conqu~te , 

qu'il refuf~ d:accorder a~cu~ê capitu-. 
lation. Mais il conn~t b1entot ce que 
pëuvent de braves gens réduits au dé-
fefpoir. Les malheureux affiégés firent . 
une forcie générale , réfolus de mou-
rir les àrmes à la main , ou de s 'ou-
vrir un paffage par leur valeur , tail-
lérent fon armée en piéces ' forcérent 
fa nouvelle ville , & le pourfuivi-
ient fi vivement lui-1nê111e, qu'il eut 
ci peine le rems de fe fauver à Cré-, 
n1one, d'où il palfa dans le royàun1e 
de Naples •.. · ... ···• - .. · 

1:' - lt' Roi Ta Cependant le tems du départ eour 
Jre11.drc àfaint la Terre - f.-1inte approchait. Le faine 
l>citlilcs niar- • L · . , d' r. fc , · l' . . 
qucs de Con roi ou1s s y 11pd Olt par exercice 
pélérina&c• de toutes fortes de bonnes œuvres~ 

Il fit de grandes. donations aux mo-
nafteres' fur- tout à ceux qu'il avoit 
fondés : perfuadé , difoit:.. il , ··qu'un 

~ puilfant moyen pour ne pas périr corn· 
me les impies , c'e'1 d'aimer avec le 
prc:>phére .le lieu où rélide la gloire 1u 
Seigneur. Quelque cendrelfe qu'il e_ut 

. pour fes enfans , la inort du petit 
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prince Jean' le troifié1ne de fes fils, A. . . . s·· 
ne lui arracha aucune foible.cfe : il fe · N. ~ 2 4 .. 
fou1nit & adora. Le douziéme de Juin, - · 
f uivi des princes Robert & Charles 
fes freres , il fe rendit à Saint Denis 
pou.r p~eri~re, congé· d.es faints Mar .. 
ryrs, atnfi qu on parlo1t alors. Ce fut 
l~ cardinal Odon qui lui donna l'ori-
tla1n1ne , la panneticre , . le bourdon ; 
& les autres inarques de fon péleri-
nage. Le religieux n1onarque revint . ,~ 
enfnite à Pari-; entendre la Meffe à 
'Notre-Dan1e. D~-là, conduit en pro-
c:effion rar le. clergé ' la cour & .. la 
ville, i alla monter à cheval à l'ah- Guil! Nanz. 
baye de S. Antoine, & prit le chemin P· ;4'·. · 
de Corbeil , où les deux reines de~ · -
voient venir le lendemain. · ··. . . · 

A ffi A ''l · " ·l'h. b' ·d . Sa modc!He u l· rot qu 1 eut reveru a lt e, dan~ fcs ha-
pelerin , il acheva de retrancher toute bits. . · 
n1agnifice11c~ dans . fe~ .. · équipages.·&_. · 
dans ce . qui regardo1c f~ Eert<A:ine :_ 
pratique qu'il obferva toute fa vie , ex:. 
cepté dans les grandes cérémonies où la 
parur~ efl: comn1e e.cfentielle.~On ne 
lui vit ph~s d'étoffe éclatante , ni par la· 
mariere , ni par la couleur, plus de do .. 
rures, plus de :foie , plus de fourrures 
de prix.cc Onques puis; dit Joinville, 
»ne voulut po~ter ne menu . v~, ne . 

, 
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~~. ~~~ » gris , ne écarlate , ne étriers , ne épe· 
ÂN.1 i.48. ,, rons dorés. Ses robes étoient de ca-

" melin , ou de pers , & . éroienr les 
,, fourrures de fes n1anrelines & de fes 
,, robes de peaulx de garnutes ; & de 
,, jambes de lièvres.,, Rien·qùe d'uni 
dans fes a.rn1ès & dans les harnois 
de fes chev·aux, qui n'éclatoient que 
par le poli de l'acier : exemple 'tJUÎ 
eut tant de force , continue le mên1e 

fil,m, p. J. auteur, ''. que en la voie d'outremer 
,, je ne vis une feule cotre brodée , 
,, ne felle du roi, ne fclles d'autrui.,, 
u~ jour ' ajoîue-t-il' <.Jllè ;e cenfu-
ro1s aifez hbremenr devant le bon 
{eigneur roi ' fils du faint 1nonarque, 
les pompes &9 bobans d'lzabillenztn.s , u cottes brodées qu'on fait toÙs les 
jours ·maintenant,. it me répondit. que 
4 tort il les avoit 6rodées de fis armes, 
6 qu'elles lui avoie~t coûté huit livres 
pari]is. Je lui dis qu'il les eût mieux 
employJs Je les avoir donnés pour 
Dieu , ~ avoir fait fis atours de hon 
flndal renforcé , batu à fis armes , 
&omme le roi fan pere foi.foie~ · _- · · · 

· Mais ril?n ne fait mieux voir, & la 
modeftie du faint roi dans fes habits~ 
& la fimpliciré de-s mœurs ·de. ce bon 
vieux teins~ qu'une difpiite arrivée à 
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Corheil entre ce même Joinville & ___ ..._ 
maître Robert de Sorbonne. Celui-ci AN.1148". 
né railleur apparemment, entreprit de 
pl~fanrer notre féné~hal, fur fa n1a..: 
gn16cence: ,, Et n1e pnnt a mon man- Jdem,p. 7, '· 
,, tel, dit ce naïf hifiorien, & me de-
,, manda en préfence du· roi & de 
,, toute Ia noble compagnie : Si Je 
,, r0i f e. f éoit en ce prael , & que 
,, vous alliffiez feoir en foR banc pins 
,, haut que lui, n'en feriez-vo_us point 
,, à blâmer ? Oui vraiment , repon-
,, dis-je. Or donques, fir-il, êtes-vous. 
" moins à bfâtner , quand vous êres 
,, vêtu plus richement que lui ? Non~ 
" n1~Îrre R~bert , lui dis-je, je ne fuis 
" mie à blainer , fauf l'honneur du 
"roi & vous. Car l'habit que. j~ 
~porte tel que le voyez, m'ont ladfe 
,, m.es P.ere & mere, ~ !'-~ l'ai eoînt_ 
,, fait faire de mon autor1te. Mais au 
,, contraire eft devous, dont vous ~tes 
,, bien fort à reprendre~ vous, dis-je> 
" qui étant fils de vilain & de vilaine>-
" avez laiffé rhabit de vos pe.re & 
,, riiere, & vous êtes vêru du plus .6n 
,, camelin , que le roi nait. Alors je 
"prins le pan de fon furcot & de· celui 
,, du roi, que je joignis , l'un près de-
" l'autre,~ lui dis.: Or regard~z fi j'à 
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~=~=: ,, dit voir''· Cette naïveté fit rire tout 
ÂK .1 .z. 48 • le monde , & déconcerta ni aître Ro-

bert, qui flit très· esbahi & ne fçut que 
répondre. Le monarque qui l'ain1oir, 
fut touché de cet e111barras , quoique 
bien f!lérité, & ne confultanr qu~ la 
bonté de fon cœur , prit la déf enf e du 
doaeur htuuilié , tnais de parole fen-
lement , 8' pour couvrir fon honneur. 
Car il convenoit, qu'on fa doit 1·étir 
z,itn lzonnétenzent , afin d' cire "zieu.-,; 
lli1nJ de fa fi1n1ne, ~ aaj/i que vos gerzs 
vous en prifiront plus_. -c·ep ar~ffe le. 
dire.dufaige, qu'il faut fa porter Jèlon 
fan état , de telle maniere que les pru-
J.es du monl!e ne puijfent dire , 11011s 

en faite~ trop: n'auj/i les jeunes gens, 
. 11ous en faites peu. · · · · · . 
M déclare ré- . C fi ' l d · d S · gente la reine e Ut a :t COtnrnan er1e e a1nt 

Blanche t.& Jean près de Corbeil , que Louis dé-
111tre. · clara régente du royaume la reine 

Blanche fa niere. La fage!fe de cette 
princeffe , fes lumiere.s, fes connoif-
fances , une expérience de vingt-deux 
anRées dans le gouverne1nent , tout 
contrif>uoit à lui perfuader qu'il \ie 
pouvoir re1nettre l'Etat en de mèil .. · 

Preu~ej des leures mains. Auffi lui donna - t - il 
li~erté$ Jel:é- plein pouvoir d'admettre à fon 
glifo G1ll1c. r .1 d' l , Il 
1. ~ , 1. 1os. con.e1 , ou. en exc ure ceux que c 
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jt1geroit à p~opos ; d'étab~r &_de deC ~~~~ 
rituer les batlhfs , ·les chatela1ns, les AN.1141. 
forefriers ; de conférer les bénéfices. 
de non1ination royale ; de permet-
tre aux chapitres & aux co1nmunau-
rés rèligieufes de faire leurs · élec-
tions; de recevoir le ferment de fidé-
lité des évêques & des abbés ; · de 
leur rendre les revenus qui lui ap-
parcenoient par le droit de régale ; 
en un mot, d'exercer la mê1nc auto-
rité que lui dans coure l'étendue du 
royaume. - · · · 

Blanche l'~c:o1npagna jufqu'à Clu-
ny : leurs à.dieux fi.1re1~t très-tendres : 1 .~ la piété de cette il!ufrre tuere, fa fer~ { 
111eté , f on courage , ne purent arrê-· . ~·. 
ter f es larmes · , perf uadée , difoit-
elle , qn'elle ne le reverroit que dans 
le ciel. Mais la jeune reine Margue-
rite , oubliant la délicatelfe de fo11 
foxe , voulut le_ (uivre dans fon voya- ·. 
ge, & protefra qu'elle le fuivroit juf- . 
qu'au bout du monde. Peut-~tre n'é~ _Citron. ~' 

. 11 rJ• h ' d , 'l . f tUnt L"w • 
t~u-e e pas· rac ee. e se~ngnerp.ff· - . 
dune belle-mere, qui en ufo1t avec · 
elle d'une maniére dure & impérieu;. 
fe. Il fembloit en effet que Blanche . · 
f~t ja~ouf7 de la te~dreife que le r~Î 
ie1no1gno1t ci la reme : elle venolt · 
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e~~~ toujours les interrotnpre, & les em.; 
AN.1148. pêchoit d,êtr~ enfe1nl:ile autant qu·ene 

pouvoit. Louis qui aimoit , refpec· 
toit & cra~noit fa mere, avoit un peu 

' de foiblef.\e là-deifus , & tâch?it de 
ne choguer ni l'une ni l'autre. Les 
comteflés d•Artois & d'Anjou étoient 
autli du voyage avec leurs maris; 1nais ' 
la groCfeife trop avancée de la pre-
miere ne lui permit pas de pa.(fer Ai-
guemones. Pour le comte de Poi-
tiers , quoiqu'il eût pris la croix avec 

GIÛ1l.N411f. les autre~ princes & feigneurs , le 
1• 3 ... 6. mpnarque jugea à: propos qu'i.l diffé-

rât fon départ d·un an, pour affifter 
la reine mere de fes confeils & de fon 

·.autorité. On voyoit encore à la fuite 
du faint roi , outre un grand nombre 
.de barons & d, évêques , ·le légat 
Odon, & le célébre Etienne Boylefve, 
qu• on peut regarder comme le pre-
n1ier prévôt de Paris, no1nmé par le 
Souverain. · 

Premier pr~ C'étaient anciennement les com-•ôt de Paus • . 
~mmé par le tes de chaque province, qui cotnman· 
.iw. doient les armées, & avoient l'admi· 

··.'· 

nifi:rat1on de la jutl:ice, de la police, 
des finances. Les viconites en leur 

· eb.fence exerçoient les m~mes fonc-
. rio.ns. Bugue Capet, parvenu à la 



' . 

·; L 0 11 I s 1 X. - 3 s J ' ' . . .. , . 
couronne , fupprima ces deux titres 
poÙr le c~mté d~ · ~aris , & leur fubf.. AN.1148 
ricua celui de prevot avec les memes 

· prérogatives. Ce notivel ~fficier, ou-
tre le -ce>mmandemcnt 'fur· le mi-
liraire, avoir encore une autorité très 

, grande dans l'adtninifrration de la juf-
tice. C'étoit lui îeul qui la rendoit i 
Paris dans ces anciens tems, où le 
J>arlement n'étoit pas encore rendu fé· 
dentaire. Mais cette importante place 
écoic devenue vénale : & plus elle 
donnoit de pouvoir, plus eJle occa-
fionnoit d'iajuftice. Le faine roi Louis, 
pour remédier à ces abus , défendit la. 
vénalité d'un emploi qui demande le 
phis parfa.it défintéreffe1nenc.Il chercha ~ 
long-rems , dif ent l~s hit1oriens du , 
tems , un grand fage homme , qui fût 
digne d'un ·pofte qui exige autant de 
lu1niéres que d'intégrité. ErienneBoy-
lef ve (a) gentilhomme ·, originiire 
ci'Anjou , & dont la p0fterité fubfiA:e 

(a) C'cftainti qu'ilcft nommE (lie non pas Boileau; 
' Boilau ou Boilcauë ) dans fon contrat de mariage de 

l'an 112.f; daM lesa~cs dcpan:age avec fcsfrercs, etc: 
Pan 11i.8; dans un compté desbaillifs de Prance, &'c 
l'an 116:1. ; e116n dans une fuite non interrompue de 
contrats de mariages &:: de PfifiC:"• pai; Jd!"fcucls 
MM. de Boylcfvc prouvent leur · tiaa ~ CCl9r 
~<le cet hommcill~e. . . · .. · .. 
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ÂN. l 2. S. e~1core avec honneur dan~ cette pro-
. 4 vtnce & en Bretagne, lui parue pro-

. pre à remplir ces grandes vues pour 
le bien public; ce fut fur lui qu'il fixa 
f on choix. Il ne fut point trompé 
tla11s fon attente. Le nouveau prévôt 
travailla avec uri zèle .·infatigable 
poûr rétablir le bOn ordre ; . & eut le 
bonheur de réu ffir. Le monarque n~ ou-
blioit rien pour l'encourager & pour 
donner de l'én1ulation aux ·autres ju-
ges du royaume. Souvenc il affiftoit 
aux audiences du Châtelet; & prenoit 
place à côté de fon miniftre. · · 
. Boylefve eut le malheur _d'~rre fait 
prifonnier au fiége de Damiette; & 
ce qui.prouve parfaitement l'extrême 
conlidération où il étoit dans l'armée 
chrétienne , fa rançon fut n1ife à deux 
<:ens livres d'or: fomme très~confidé
rable pour ce rems-là.· C'étoit .en effet 
·.un homme de nailfance. Alors les 
. baillifs , l~s . fénéchaux >. les prévôrs 
ne fe prenotent que par1n1 la nobleffe. 
_On voit d'ailleurs que dan.s. tous les 
ad:es J?ublics il eft qualifié_ chev_al~er • 
{ a ) ; titre que nul ne pouvo1t ob.cen1r, 

.. - . 
' fa) C'cll: la qualité qu'on lui donne dans le con· 
't·rat ~e mariage de Foulques fon nls, &: dans un arrêt . 
ctu patlemcn t de 1 5 &7. · · · · · · · · · ' : '· · 

· s'il 
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fit étoit noble de· para~ , c'ef.l:-à- . 
dire , J~ -r~ce. ·Ce ·fu.t lui qui le pre-AN. 111-8 • 
mier ·fic ecrtre en cahiers les aél:es de 
fa jurifdiéti()n. -Il· commeriça par une 
compilation·d~·,tous l~~ anciens régie~ . 
men~s ·de pohee ~ qu il rainai.fa avec 
beaucoup de foin & d 'exaél:i tu de. C' efl: La Mare , 
un !!ros volume in-folio , qui eft di-·Tr~ité Je li. 

· r'i' • • L · · poüce, tom 1 v11e en ·trots parues. a pre1n1ere con• p. :a. 61 • 
tient toutes _les. ordonnances pour la 
police de Paris , ·& les, ~ncien_s ~atu~s . 
de tous les corp~ ~e. metiers d1fir1bues· 
par ordre alpliabenque. ·La f econde 
eft compofée des réglements & des 
tarifs de cous les-droits qui f e levoienc 
ea ce 'tems - là: pour . Je roi à -Paris fur . 
toutes les denrees & inarchandifes. La 
rroifiéme eft-un recueil des titres con-
cernant les jufrices fubalternes ·de la 
capitale. :C'ef.l: ce qu;pn appelloit ori-
ginaire1nent le livre hlanc, & qu'on a 
dep~is nommé le premier volun1e. des 
rneners , parce que les ftatuts . qui les 
rega.rdent en (')ccupe.nt la _plus gra_nde 
parue. Les deux p1L1s anciens manuf-

-

crits qui nous el'l reftent ' fe _trouvent 
à la chambre des co'mptes de· Pa-rîs & ~ncic:nne 
à la bibliothéque de Sorbonne.- · · · · .-;ut~:~~ele~c 
.. On. re1narquera .à cette occalion. Io ix& ordo11 4 

. 

que :dans les 'premiers tems . de 1~ ::;.ces de: ne! 

Tome IY. · R 

r 
r ~ 
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- · .. _ monarchieii n~y· avoitpointde regill:ra 

AN.1148. ~ublics pour y tranfcrire les loix, ni 
â'autre heu pour les confervqr en ori-
ginaux , que . les archives dn · palais 
de nos rois. Ce prÇcieùx tréfor n 'é-
toit confié qu'à leur chancelier. C'eO: 
ce qui l'a fait nommer -la· 'Yoix & 
le gardien. de la juflice, l'aifenal du · 
droit, l'image du prince ; l'aj{zflant · 
du trône , le dépojitaire ·des graces , 
l'arhitre des Loix , le juriftonfulte de 
l'Etat. Ainfi; lorfqu'il avoir plu à nos . 
Souverains .de faire de nouvelles or .. 
donnanccs , elles étoient adreffées par 
le charu;elier aux comtes ou 1:>remiers 
rnagiftrats des provinces ; qui en en1 

voyoient des copies ~ · Je\]rs fubalter· 
nes. Chacun d'eux les faifoit publier 
à fes audiences & dai;is les places. pu· 
bliques. ·.On vo~t un édi~ <i.e .Charle~ 
tnagne adrcLfé au comte _Erienne de 
Paris, qui en fit la proinulgarion dans 

C • R fa ville, en préfence de tous les Of-
11p11. eg. - . d r ~ · • . , 

Franc rom. 1 , hc1ers . e ion nege, fj1'l tous 1urerent 
eolumn. ;o9 ' de l' obflr-ver à jamais.Si /;uelqqes· unes 
en. 81J 3. d · . d . . e ces · or onnances e trouvo1ent 

1 . . .. 

'., - · . · · mêlée$ de quelques matiéres cccIÇfi.af.. 
· .. · . tiques,. ce .qui arriyoit fou~nt, ;erlles 

· étoient 11u(li ~nvoyées auJÇ archevê· 
ques, qui les faifoient paffe.r aqx évê· 

. ' 
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ques leurs f utfragants , & aux abbés, =~~~ 
pour tenir la main à l'exécution de AN.1 z.4S. 
ce qui · les concernoit. · Charles le 
Chauve voulant faire publier de nou'"'. 
veau les capitulaires de fon ayeul & Ibid. tom. i. • 

d l 
col. 67, «n. 

de fon pere ~or. en.ne que es con1tes sr;. 
qui n'en auront aucun exemplaire , 
enverront leur commiifaire & un gref-
fier avec du parchen1in 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-
rniere & la feconde race , fut encore 
obfervé fous la · troifien1e pendant 
plus àe trois fiécles. Toüs les édits · 
écoient dépof és. dans les archives dll 
palais royal , & de - là envoyés aux 
h;lillifs & aux fénéchaux qui avoient 
f uccédé aux comtes , · pour les faire 
publier ~leurs audiences & dans leurs 
jurifdiél:ions. · On lit dans un ancien 
1nanufcrit de la vie de faint Louis , 
que ce religieux prince " fit faire plu- . . La Mare ; 

r : 
!~ 

. 
' 
. 

fi · d i":. l c • d l zbztf, p. .26()., 
H ieurs or onnances iur e rait e a· , 
" juil:ice , & les fit enregiflrer eu la 
,, cour & auditoire du · Châtelet de · 
,, Paris , . & aux autres auditoires des 
" bailliages & fénéchaulfées de (on 
,, royaume·,,, Ce mot d'enregijlrer, 

· · R ij 
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~~~~ dont· fe fert l'auteur de cette ·piéce 
AN. 1 14S. manufcrite , eft très - remarquable , 

,continue le fçavant hifrorien de la 
police : c'eft la premier~ fois qu'il en 
_.[oit fait mention dans nos archives ou 
ailleurs, & il.étoit alors très nouveau. 
Avant l~ régne de ce (aint roi, on 
.écrivoit les aél:es fur . une peau , ou 
.fur plu.lieurs coi.1fues enîemhle. On les 
rouf oit enf uite à la maniere des an-
,ciens : de - là le nom de 11olume ou 
rouleau( du inot latin volumen, à 11ol-
"'endo, rouler) qu'on a donné tant aux 
livr~s qu'aux peanx qui contenoient 
.ces aél:es. Ainfi , au lieu de dire les 
.1egiftres , on difoit les rouleaux. du 
.parle1nent ou d'un tel .tribunal. Etoit-
011.obligé pour rendre unê piéce au-
thentique , de rapporter & de la faire 
inlinuer dans le .dépôt public de la 
jurifdiaion ? .cela ne s'appelloir poi~ 

. Ja faire e.nregijlre.r , 1nais fi1nplement 
la faire .n1ettre au .nombre .des aétes 
publics ·: depojitus apud aêla.. · · 

·, ori~inc de Boylefveayoir donné l'exemple des 
1 cnrcg1tlrc- li ..o.: · d b . D, 
!n~nc des .co e."uons e ces aél;es -pu lies. es 
~dns &: Ier- .que le parlement fut .etabli f.édcn-
~cc; r~&~rc.arc:s laire , Jean de Montluc greffier de. !a 

_cour , ramalfu en des cahiers relies 
infemble les princip~ux . arrêts· . qui 
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av0ieut éré rendus précédemment & · 
tnême de fon tems: ouvrage qui fut AN.1·.z;48, 
continué & de beaucoup augmenr::l 
par ~es fuccelf~urs. Ce ~o,nt· ces• c.0~1 .. 
~il~uons ~e e1eces· €ôpt~es ·. & tirees 
â'atlleurs , qui ont donne commence• 
nient au no1n. de \ttegijlre:, du latin re- IJénf'>' i6iil. 
gejlum, q!l'a_fi i~~ru'!1' gejlum, parce q~e P· :.6. 
les recue1lhr c ero1t en quelque forte 
leur donner une feconde exiftence. Üri 
les nomn1a aufli les fJ lim , pour flire 
encendreque c'éroient des recueils de 
ce qui s' écoit paifé autrefois , . ou par--
ce que le fecond , qui écoit:autrefoi9 
le premier , comrnertce ·par ces n1ots : 
Olim homines de- Bayona regni no~ 
tri: ils ne remontent pas plus haut que: 
le régne de faint Louis. c~c établiife'."·. 
ment de regiftres eft la véritable ori ~ 
gine des enregiftrem~ns des ordon-
nan-.::es &· des· lettres patentes de no.> 
rois. On en diftingue de deux fortes , 
les unes généraies- pour tout le royau-' 
me ' les autres· particuliéres· qui ne 
regardent que certaines jutifdiél:ions •. 
,, ~es pren1iereront toujours été adref. 
,, fees, ~u parlement , ou a:ut~es cour~ 
,, fupeneures ,-felon les maneres: les.• 
»autres ont fouv'ènt' été envoy-ée.s,di_. 
»·reétement aui: prévôts:, haillifs. ~ 

R .. . -- · .. 
~ llJ. 
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~~~~ ,, fénéchaux : nos livres font remplis 
/J..N.i i.48. ,, de ce~ exemples. Depuis ce moment 

,, l'enregiftrement a toujours été jugé 
,, nécelfaire à la notoriété des volonrés 
,, du prince"· On ne doirpas oublier 
que le droit de faire publier & d'afficher 
n'appartient en chaqu.e villt qu'au.juge 
qui a la jurifdiélion territoriale ( a). 
Cela eft Ji vrai, que dans les anciens 
le Nzot Bannn1n eJl pris quelquefois 
pour publication , quelquefois .. pour 
territoire : preuve incontejlable que les 
deux droits de t:rritoire & de faire pu-
hlier font inféparables. 

te roi pafîe Le pape cependant éroit toujours 
~ 1Y?d0 •. & .l Lyon. Louis voulut palfér par cette 
Jntcrce c mu- . • d 

. tilemc:nc au- ville, pour y traiter · e nouveau avec 
près du pape 
pour l'empe-

. lCIU"e (a) On voit un arr!t du parlement du premier 
Mars 147s , entre le prevôc de Pari' 8c les genéraux 
maîtres des monnoies. Le premier J'éroit pli\int que 
ceux-ci avoienr entrepris de faire un cri dans Paris,de 
par le! roi & de par eux ; que c'étoit une- cntrepcife 
fur fa _charge, 8c qu'il ne fe dc;voit faire aucun cri 
en cerce vill..:, que de par le roi & le prcvôr de Paris. 
Sur <]UOi la cour, après que les parties eur..:nt été 
ouïes au parqu~t, ordonna qu'en tous cris & procla• 
marions qu'il · convi.:ndroit faire en venu des Sen• 
tences de la chambre des monnoies, après <]UC le 
tromp~ttc auroit fonné , le criC'ur diroit : Or oyt\ 
de par le roi no:re fire , & de par M. le prevôt de 
Paris; & diroit enfuirc: On vous fait àfçavoirtle 

' 

·par Ir: roi notre fire , & de par Mi~. les ginéraux 
maitres. des monr.oies , que préfontement , ~(. La 
Mare qui cite, li v, vc;rç neuf, fQt. ici.~. 
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le pontife . des . affaires de l'empire. .. . . 
Mais ·quelques infiànces qu'~l pi'lt AN.1148 • 
faire~ Innocertt demeura toujours ur- . 
flexible. Rien. ne touc~a ·cet ef prit i11-
do1nptable i ~1 le~~ro1~s,. pref!àrtts . de 
la Terre-fa1nte , n1 l 1nteret de la Fran .. 
ce qui s' épuifoit eh quelqu~ f?rte pol!r 
aller au fe-coi.lts de ·la rehg1011 d~rls 
ces contrées éloignées. Tout ce que · 
le monar<i:.iep,ut en·obtenir', feréciui. : .: 
fic à beaucoup de pardons & d'indul-
gences , avec promeffe de défendre 
ton royaume contre Frédéric & mê-
me contre le ro~ 'd'Anglettrre, quoi-
G~e va{f~I _d~ fatnt fiege: A~fli~tôt le .. 
atnt ro1 · r,r1t le che~ntn d Aigue_s- /~ .. ~ 

n1ortes , refoln ·de . s embarquer au 1 ~ 
premier· vent favorable. On l'avertit ~ 
en defcendant · 1e Rhbne , que le f ei- Joirzv. p. ~+ -i 

gncur de la R.oche de Gl11i , Roger de . 
Clorége , qui avoit grand bruit de mau- Guill. Nang. 
vais renom , faifoit de grandes vexà- p. 

146
• 

rions aux paifagers ·, · rançonnoir les 
péleriris ~ dettouJ<Jit 6 pilloit tous les 
marchands . qui [J pajfoient : il en fit 
une févere juftice. Une P-artie du châ-
,rea~ ~lf. ra_{ée ~· & le. tyr:tn forcé de 11 s'eml-ar• . 
reftittter ce qu.11 avo1t enleve. · . ·. que à Aignes-

." Tout ;_ét~it .Pf:Ët pour_ fembatqne- ~;~i~;s b~. 
ment.; & le fa1nt n1onarqae monta fur reufement en 

R iv Cbypce. 
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~~~~fon vaiffeau le 2.S Août. La France 
ÂN.1148. n,avoit ·point ·alors d,ami~aux en ti-
. · · · tre: la ·cammiffion s'en donnoic.d'ot1-

. dinaire à_ des Ef~gnols où à des Ita-
liens :·ce. furent deu:c·G~nois.qui en 
firent. les. fonél:ions. a ce voyage. La 
. flotte étoit compofée de : tr~nte - huit 
grands . vaiffeaux , fans comp.ter ceux 
qui portoien~_ les viv~es, les. chevaux 

Pat. :L4· & les. équipages •. Auffi-tôt, dit Join.; 
ville, ,, le. maître de la nef s'écria à 
,, fes gens : Ell votre befogn_e. prête? 
,, Som1nes nous à poiI}t.? Tous répon-
. ,, dirent que oui vrai111e11t •. Quan~ les 
,, prêtres & les.clercs. furent entres., il 

·" leur fit chân:er au nom. de. Dieu ce 
. ,, bel hy111neYeniCreator~piriius,toUc 
,, de bout en bout: &·en chantant, les 
,, mariniers tirent voile de par Dieu. 
,, Incontinent , ajoûte- t-il, le vents' en· 
· ,, tonne à. la v.oile , & tantôt. nous fic 
,, perdre la terre de ·vue, fi qt~e nous 
,, ne vifmes plus q~e ~iel,, &_1)le.r '· & 
,, chacun jour nous elo1gnames .du heu 
,,· dont nous étions partis. Et par ce, 
" veux· je bien dire <l_Ue icelui efr bien 
,. fol , qui f çl'1t a voir aucune·· chofe 
,, d'autrui & quelqu~ pé.ché mort~l en 
" {on ame ' & fe boute en tel danger. 
!~· ~ar fi on s:endort at1 fôir ;,1'on ne: 
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., . f~·ait li on fe- trouvera au n1atin au AN . . · s. 
: f~us de la mer"· On· voie un auci:ê •114 :· 
trait de la càndeur de·ces bons (;heva· 
Iiers dans un accident qµi leur arrivi:.. 
près des côtes de Barbarie. Ils furent· 
près de trois jours~ la vue d'une gran~e. · 
montagne toute· ronde, fans pôuvo1r · 
avancer ni reculer·" A donc fuf mes tous-
» ébahis & efl:itnions être tous en périf 
,, de mort. Lors .u-n ·très - bon prud' -

· ,, hommed'églife aous-4it: Seign~ur ,.,. 
,, jamais je ne vis perfécution en pa-
" roilfe par force d'eaux,ou qu'il en fCi~: 
,, befoin, ou quelque autre inconvé-
,, nient, que qJ1and l' 9n..avoit fait dé~'o.: ·· 
,, cetnent,.Ia; ptocc~10n par trois fois-; 
,, au·jour de San1ed1, Dieu & fa 1ner~ 
,, ne les délivrât du· .mal , & ne les ra- · 
,, tnenât à ce gni·ils deniandoient. ,,.Qn;: 
fui vit le confeil d~1 toit prêtre. Bientôtr. 
on perdit- de vue la fatale 1nontagne .... 
& l'on arriva· ~n Chypre le tiers Samedi·: 
d'aprts ·qtte fut faite· la tierce pro-ce.ffion y 

Louis avoir déb~rqué quelques jours' 
auparavant· .. au -port ·de Li1~i!fo, à t1~ 
côte méridionale·-de l'i!le. Le-roi Hen .. · 
ii de Lufignah, accompagnl.de tou~.: 
les grands feignetl,fS du pays, .vint le~ 
recevoir à la~defcenté d1:1 vai!feau.: ili 
1~-~ondUiii'~ .e.nfuite .. ~ Nicofié~ ~~:pj~ · 

. . .R..·,111 . 
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~~~ tale du royaume , & Je logea dans 
AN.I1.f8. fon palais. Toute l'armée 1nir pied i 

· . terre les jours f uivaurs , & fe rafraî-
chit des fatigues de la mer. Les pro-
vifions de bouche s'y rrouverent en 

l' . abondance : on ne• fe laffoit point, ag. 15. 
dit Joinville , de voir & d'admirer 
le~ maga!1ns qu,e les ~uryoyeu,rs Fr~n; 
ço1s a voient fairs. C eto1cnt d un cote 
des milliers de tonneaux de .vin po· 
fés les . uns fur les autres avec tant 
d'ordre qu'on eût pu les prendre pour 
de grandes maif ons artiftement éta~ 
gées ; de l'autre , des amas prodigieux 
de blés qui formaient au milieu des 
chatnps commeautanrdegrolfes mon-
tagnes couvertes d'une herbe verre , 
parce que les pluies en avoieiit fait 
genner la f uperficie. Ce qui les con-
ferva toujours beaux & frais, jufqu'à 
ce qu'on voull'1t les tranfporcer à la 
fuite des troupes. Mais quoiqu'on 
n'eût rien à fouffrir de la difetre, le 
changement d'air, les mauvaifes eau~, 
la bonne chere peut-être & la débau:. 
che cauferent une efpéce de pefte qui 
emporta beaucoup de monde. Les 
eo1ntes de Dreux , de Montfort & de 

. Guil. Nang. V en dôme, Archambaud de Bourbon, 
P· Ji7• Robert évêque de Beauvais ) Guil~ 
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Jaume des Barres, & près de àeux ----
cens ·. cinquanr:e chevaliers en 111ou- .L\N. l i48. 
rurent. · Le faint: roi ne s' épargnoit 
pas d~ns ~ettt;· déf~larion publique : 
il alknt lu1-n1eme v1liter les malades 
& les confoler. ~ fans cra_indre de ga .. 
gner leur mal: il donno1t de l'argent 
aux uns , ·des remédes aùx autre~ : il 
les exhortoit tous à profiter de leur 
erar, en l'offrant à Dieu, qui, content 
dt. leur bonne volonté , les vouloir 
couronner avant mê111e qu'ils euifent 
combattu. 

C'étoit contre fon inclination qu'il Il tçr~fr;e . . 1. . d rr l'h' . tous les d1tfe-
:1VOlt pns e part:l e paner !Ver en rends des ..., 
Chypre. Quoique la moitié des croi. cro~f~s & 
r1 fl" . . / Ji , if chrct1e11s ies ne Llt pas encore arrivee : z n eu Levant. 
fint été les baroTlS fso fis proches , dit 
Joinville, il fut hardiment parti fiulet 
ou avec peu de compagnie. Mais il fc;ut Page .=y. 
employer utilement ce délai qm coî1.:. 
toit tant à fon cœur Les fonds de la 
plûpart des croif~s ~e tr~uvoiertt con-
ftderablement diminues par ce long 
féjour que perfonne n·~voit pu pré-
voir : il profita de la circonfrance pour 
fe les attacher par les bienfaits. Join-
ville n'avoir plus que dou{e vingt li-
vres tournois d'or : cependant il falloit 
faire fubûiier fcs dix chevaliers , plu.:. 

· Il vj 
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~~~~ fieurs menacerent de le quitter. Lors·; 
A.N~ 1248. die-il ,je fus quelquepeuehahi en moR· 

. courage,· mais toujours av ois fian<e en 
Dieu. Quand le hon roi Jf ut ma def. 

'[ ' . 'Cvnvenue , z m envoya quer.zr·, me re-
. tint à l1Li , 8' me .donna· huit cens li'Jlres 
tournois. Guillaume de .Dampierre, 
Gui de Forès, .Gaucher de .Chatillon., 
Raoul de Couci, &beaucoupà'autres 
feigneurs. fe voyaient dans le même 
embarras q1}e le fénéchal -de Chain.-
pagne : le généreux.monarque s'obli .. 
gea pour eux à des inarchands lta~ 
liens. panni lef qµels on compte des . 
Spinola & .. des .Doria , noms qui font 
devenus. depuis li célebres. Le mê-
lange des .Latins avec les .Grecs a voit 

.;Y Guil. Na1te.. f.1it naître de grands-différends entre 
JI.· 547• ~ les Infulaires : Louis vint ·à bout de les , 

appaifer. Lt..!s Grecs, par fes foins, 
revinrent .de leur fch.ifine, abjurerent . 
_les erreurs qu'ils, y .. avoi€nt .. ajotuées, 
& le'ur. archevêque y fut rétabli. La 
divifion régnoit entre la noble.Ife La-
~ine de N!cofie & fon archev.êque: 
.il eut au11i. le bonheur de les récon· 
cilier .. 

Mais.ce . qui était- encore plus i1n ... 
~rtant, il.fitla paix entre l<:s Tem•-
i!1iers &~ lesJiof P._italiers >-en le.ux.f• 
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rftnt comprendre qu'en vain ils s'é- . · 
roient .déYoués au ferv-ice de Dieu , li AN .114~~ 
ear leurs inimitiés particulieres ils ef~ . 
façoienrles belles-aél::ions qu'ils a voient ' 
faites en·combattant contre les enne-
mis de la· foi. Aithon ,. roi d'Armé:.-
nie, & Boë1nond· y·, prince d'An- -
tioche &. de.T.ripoli., fe faifoient une 
'ruelle guerre pour· des intérêts fort 
.embrouillés : il leur repréfenta-fi-vi-
ven1ent les fuites fnnefies de leurs· di-
vifions ,.qu'il les engagea enfin à con· 
clure une trève. Ce .Aitlzon , .dit Join- p 
ville, itoit homme de,grant renommé-e.-; 
fr y eut.bea:.:coup ds nos, geï.zs qui paf-
flrent elz. .Arménie pour aller en la !Ja,_ 
taille gagner & pFOfi.ter : de/quels on--
'fl'eS puis· n'en· ou-it-on nouvelles. Lli 
piété du .fain t roi Louis , -& la· f age lfe 
qui paroilfoit dans toutes les aél::ions de 
fa vie, le. rendoienr tout puitfant f u.r 
les efprits •. Gn ne·· pouvoir- le· vok 
p,rier Dieu d'une mariiere fi perfuadée, . 
qu'ôn nefe fentît touché; &plufieurs. 
Sarrafins efclaves. da11S l'ifle de Chy- -
pre, après- l'a.voir vµ- , deman<lerertt 
le baptême., &- voulurent être'de la: -
religion d'un-prince, qui étoit 1' exem:.. · 
plc de toutes les vertus.- On ne vcyoit :: 
RaJ:lUlles.croifésq\le . .d'étemelles ql!_C'f"- . 

11geT.f;. 
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~~~~relies, qu'il n'étoit pas aif~ ~·~ccom
AN.114s. moder. Le monarque, oblige a beau-

coup d'égards, agi if oit en ces occafions 
moins par autorité que par douceur & 
par ·infinuation. Tous les grands fei. 
gneurs, fiers de lellr nailf«.nce, & qui 

~uiZ. Nang.· la pll'1part faifoient le voyage à leurs 
l~ltl, d 1 > b I • !r • ' \ d • l erens • n 0 el 101ent qu a etnt : es 

traiter avec hauteur , ç'eût écé les re-
buter. Il falloi.t de qrat~ds · 1n~nage
rnenrs , & Louis polfédo1t ad1n1rable-
ment cet art précieux. Sans oublier 
qu'i! éroi.~ le~1r .maître, il !cur faifoit 
fent1r qu 11 erott leur ami. · Chacun 
croyoit f uivre fon inclination, & ne 
fui voir réelle111enr que fon devoir. Ja-
mais il n'employa la violence, & tou-
jours il trouva le moyen d'obtenir ce 
qu'il vouloit. Ce fut encore à fa folli-
citation que les Génois & les Pifans, 
acharnés depuis longtems les uns con-
tre les autres , facrifierènt enfin leur 
intérêt à celui de la religion , &. Ligne· 
rem nne fufpenfion d~armes. · · 

11 reçoit une · 1'elles étoient les occupations du :ambatladc r. . · 
d'un prince ia1nt monarque , lorfqu'il reçut une 
~:.~~rc d~ic ce ambalfade d'e la part d'un prince 
en p.:.ofcr. Tartare, nominé Ercalthay ,. qui fe 

difoit converti à la foi chrétienne ; 
& faifoit pa-roître le zèle le · pll!S 
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lincére · pour fon . avancemen_t. Le ==~~. =. :_ 
chef de cette députation étoit un cer-ÂN.l ~i8• 
tain David , que des religieux de la 
fuite de Louis reconnurent pour l'a-
voir vu en T artarie , où le pape les 
avoir envoyés quelques années aupa·· 

. ravant. Il remit au roi une lettre pleine 
de traits de dévotion , où cependant 
l'a.ffeétation f e remarquait encore plus 
que le.flyle du pays , & l'affura que 
le gr.and ~ham s' éroit fait bap~iier 
depuis trois ans ; que les chrenens 
n'avoient pas un plus zélé _rroteéteur, 
& qu'il éroit prêt de favor1fer de tout 
fon pouvoir l'expédition des François. 
On croit aifément ce qu'on f ouhaite. 
Louis charmé de ces prétendues con .. 
verfions qui pouvaient être fi utiles à. 
la religion , fit tout l'accueil potlible 
aux ambaffadeurs , les traita magni-
fiquement , les mena au fervice de 
l'Eglife pendant les ~tes de Noël, les · 
renvoya comblés de fes bienfaits, & 
les fit accomragner de quelques reli-
gieux charges de. préfens pour leur 
maître. C'éroit, enrr';iurres chofes, 
dit Joinville, une tenté faite à la guift Paie i 1~ 
d'une chapelle qui teoit moult riche & 

. bienfait: car elle étoit de bonne efaar. 
la.te Ji.ne , for laquelle il fie entailler &, .. 
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~~~~enlever par_ image l'.Annonciaûon a'ê 
AN.1248. la Yiergt Marie, avec tous les ailtre-s 

p.oints de la foi .. Mais en vain nos ain-
baifadeurs Jacobins· & inineurs cher-
cI1erent le prétendu Ercahhay, .ils M 
purent en avoir aucune nouvelle. La 
convedion du--grand-Cham-fe trouv-a 
de mên1e un. être. imaginaire :- loin de 
protéger les chrétiens , il fe prépa"-
roit à leur faire. une cruelle guerre. 
Ce qu'onpentconjedurerde routceci, 
c~efi que le prince Ercalthay ponvoit 
être quelque· petit feigneur Tartare 
p.eu connu> & d1récien tel <1u'il y. en 

. I' d l' . avo1t en ce p;1ys- a.: . e- a -cette n1ax1-
Guill. Nang. 111e énoncée dans fa lettre " que Dieu 
P~ 148• ,, veut que tous ceux· qui adorent la 

" croix, Latins , Grecs , Ai;méniens , 
·· "Neftoriens &.amres,.vivern en paix 

,, enfen1ble, .fans aucun égard à la di.-
" verfité des .fentimens "· Peuc- être 
auHi cette fourberie écoit· elle l'oui. 
vrage des · n1oines de ces contrées , 
gens corron1pt1s pour la pltîpart ·, & 
.qui ne cherchoient qu'à ·tirer quelque 
chofe ·de la lib6ralicé-du roi, que fon 
z·çle pour la religion expofoit _plus 

.11 ·~e- décer--ciu'un a~tre à ces fo~tes:de furprifes.; 
:mine: a r0 ner. · La fa1fon ,avanço1t &. tout fe .pre-
là. • gucnc -1:11 • .J , , .., , # 

/ 
, 

l.b1 ,,T. -aaro1t .au. .uep_arr .. Des. l ~r.r1vee. au u10---
. . . . 
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narque enChypre, il s'écoit cenuun~~~.~~
confeil de guerre, _où )_es avis furei;it AN.1241. 
fort partagés fur les detfeins d~ ~a. can;- · 
pagne. Les uns voulo1ent- qu on allac 
droit à Ptolé1naïs ou. S. Jean d 'Acre , 
perfuadés qu'on reprendrait· aifé1nent 
le royau111e de Jérufale111-_dont·rontes · 
les places_· ·écoient démantelées. Le • · 
princ}p3:1 but des. cr~ifades .·'. difoi7n,c .. 
ils , eto1t de recouvrer ta fa1nte Cne , · : 
·, . .' ., ........ ·. -
& Louis acquero1t·une gloire 1n1111or-
relle, s'il poùvoit rétablir le·culte du 
vrai Dieu.Clans ces mêmes lieux où le · 
f~lnr ~n1_11ondé.a\"oic. été operé. Ain.fi 
pe11foient les Te~l1phers &. le~-Hofp1,.. 
taliers. ~. ~oit que c.e parti leur parût 
vérir~bl~1!1ènt._ le. meilleur;, fo_it. q~e 
leur 1nter~c les fic parler. ~es a\ltres, 
au contraire , ayant le roi ·de Chy .. 
pre •l leùr t~te , prétendoienc q~1e la 
~onquête ?1Lr.oyaun:ie d~ lérufalêm ~ 
a la v~rite facile. ,, ·. f!e fe pou voit P.as · 
fouren1r contre la pu1ifance du. foudan · ·· · · · 
d'Egypte; qu'avant quecoutésles pli-: .· 
ces en fu(fent .relévé~s' la. pll'1part des: 
croifés feroient .retouinés .en Enrope ;.: . 
qu'il falloit. aller à la racine _du "1nal. 
e_n attaquan~· [)a'!1iette ·; .9u'apr~s que· 
~s fouda11$.:auro1eni:été..dom~tes ,.~O,D·i · 

. . ~ . . . . ' ·. -. . ,. .. . . . , • 
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· iroic prendre pclfeffion de la Palef . 
. tine ' fans que perfonne s'y opposât. 

Louis fut . couché de ces. raifons , & 
encore plus, lorfqu'il vir le roi Henri 
& tons les grands feigneurs de l'ifle 

~~~~ prendre la croix. .·· .. · 1 

AN. I 149 • · · Il fi~t donc réfot.u de porter la gue;-
11 cnvoye re en Egypte. Mats parce que. les lo1x 

ciéfier le fol- de l'honneur, de la chevalerie & de 
tan d'.Egnice. la religion ne permettent pas ~'atta

quer un ennemi fans aucune declara-
tion préliminaire , · 1e monarque en. 
voya défier le foudan qui régnoit 
alors fur cette belle partie de l' Afri-
qtie. ·Le cartel annonçoit ~n tn~me 
tetns un roi d'un· courage . intrépide 
&un miffionnaire dévoréde zelepour 
la foi. M elech Sala , c' eft le nom du 
fultan , étoit fonfrné de·· rendre à la 
Croix l'hoin n1age que tous les ho1n-
D1es lui doi;renr , s'il ne vouloir voir 

T. fon pays ravagé, par des gens qui ne 
t1~î1~blem~~ craignoi~nt ~en.quand il s'a~if1:"oird'é
roz, rareo~tee tendre 1 empire· de Jefus;;.. Chr1fr. On 
p_ar la Chaifa , d. · lh · • ' r · 
Hifi de faint it que ce ma eureux pnnce , iott 
Louis, 1• r, qu'il fenrît fa fin àpprocher, il étoit 

· P. 16
J' f"-f· ga~.f~ren~ d: la moitié du corps, foie 

· su il cratgntt pour .fes ~t~ts , ne put 
lire· cette lenre fans vetfer beaucoup 
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de larmes. ll répondit cependant avec - . -
fi.erré ~ ,, que · les François auroient AN· 1 2~g· 
,, moins de confiance en leur nombre 
" & en leur valeur ' s'ils avoient vli le 
,, rranchant de ces épées, qui venoient 
,, d'enlever aux chrétiens leurs ancien .. 
,, nes & leurs nouvelles conquêtes : 
,, que jamais nation n'avait infulté l'E-
"' gypte fans porter la jufie peine de ià 
,, ré1nériré: que ceux qui venoient l'at-
,, taquer de gayeté de cœur, connoî-
,, traient bientôt ce que fçavoient faire 
,, des troupes jufques-là toujours vie-
" rorieufes , dont la pre1niere journée 
u feroit la derniere des chrétiens : que 
,, les enfans, comme dit le faint Al-
,, coran , s'entretiendroiènt quelque 
,, jour de ce qui en feroit arrivé : en- . 
,, fin que Dieu permet fouvent que 
,, le petit nombre remporte l'avantage 
" fur le plus grand ; parce qu'il eft 
,, toujours pour· ceux qui f~nt hum-
,, hies & patiens "· Ainfi <le part & 
d'autre on ne fougea plus qu'à fe pré-
parer, les uns à l'attaque, les autres 
à la défenfe'. Mais avant qne de voir 
le faint roi s'engager ·dans. cette pé-
riHeufe carriere , il fen1ble néceffaire 
d'expofer la fitllation 01\ fe trouvoit 
alors la chrétienté : d'Orient ~ & de 
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~-~-~· ~·~· .. ~ faire connoître le caraétere & la pui(:. 

· A:N.1149. fance cles ennemis dont elle étoit in:. 
vefiie de· tous côtés~· · · · . 

État de la· On a ·vu l'inutilité de la croifad' 
chrétienté dur..· Ph'l' A ·fr· & fc R' h d Le,ant,. .1ous 1 tppe ugu e ous 1c ar 

. Cœùr-de-Lion, roi d'Angleterre: ex-
pédition dont tout le fruit fut 1~ prif e 
d~Acre & une trêve de trois ans·avec 
Saladin' le fléau des chrétiens. La 
nouvelle· de la mort-de ce héros de 
l'A6e, & des-guerres civiles qui.la fui. 
virent', engagea un grand nombre de 
princes Allemands à prend-re la croix, 
& à· patfer en Paleftine pour tire~ 
avantage de·cette divifion. La trève 
avec les infideles n ~étoit pas' encore 

Rof. ·clt Ho• .expirée; mais.il Y· a voit· ordre du ·plpe 
s~· ·f.· 449·-Céleftin lit de n'y· avoir aucun égard : 

,/~'' /;;~. '· "'ordre plus digne d'un chef de hri· 
.· gands que d'un pontife chrétien. Ceux 

·-de ces-nouveaux croifés· qui arrive· 
rent des·pre111iersl firentquelques hof .. 
rilicés. Saphadin irrité· de. cette infrac· 
tion, afliégea Joppé ou· Jaffa , 1' e1n· 
porta . d'aifaut , & fit palfer plus de 
vingt mille chrériens au fil de l'épée. 
lie roi de Jérufalem ·, Henri comte de 
Champagne , marchoit pour fecourir 
ce~te i1?1portan~e pl:ce_,. !orfqu~il a~ , 
_er1t;q~.elle avo1t:ece forcce •. Le tolllt' 

. , 
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hie du malheur fut que ce prince fe ~=-=· =. =.~. 
•ta en tombant d'une fenêtre qui s'é_AN •. I 1~-'~ 
croulafous lui. Les autres croifés d'Al-
lemagne .débarquerent ·fi1r .ces entre .. 
faires au port d' Acre , & répandi.--
rent par- tout une fi grande terreùr , · 
que le.s Sarraftns ~bandannerent d'a-
bordSidon , enfuite Sarepta, & quan-
tité de petites places que les chrétiens 

. raferent., dans la crainte d'être obligés 
àe àivifer leurs forces pour les garder. 
Baruch, ville très.- forte , leur ouvrit . 
fes p~ri:es. ·ce fut-là qùe d'un con-
fencemeat unanilne ils ~h~rent roi de 
Jerufalem Ain1eri de_·Lufignan , · qui 
venoit de fuccéder à la couronne de 
Chyp(e par la inort: de Gui fon frere.. 
On alla auffi-tôt mettre le fiége devant 
Thoron , le plus -fort château cde la 
contrée, n1a.is qui dans peu fut réduit 
à la derniere e1(trémité. Saphadin y ac.. 
co~rur avec une puitfarite armée. Oa 
fe préparoit de part & d'autre à un 

r 
' ~ 

1. t 

~ 
fanglant cot~baJ , lorfqu'un · bruit fe 
r~pandit tout-l-co1;1p parmi lhes ch:~- ~:~. si:!: . 
nens, que le'urs principaux c efs rai- p. r74. · 
foient filer les oagages vers Tyr.: à 
cette nouvelle tout re monde prit la 
fuite. Les Sarrafins. ·en firent autant 

' ' de_leurcôté, fa(ls qu'on fache pour-
• 
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quoi; àe forte que les deux armées 

AN.1249. fuyant co?1me à l'~nvi, <?n peu
1
t dire 

que ja1na1s on ne vu pareille deroute 
avec fi peu de fang répandu. Ce fut 
tout le fruit de cette c.roifade. La mort 
de l'empereur rappella les p1inces Al-
lemans dans leur patrie , & leur re-
traite lai!fa les chrétiens de Palefrine 
prefque fans fecours. Heureufernenc 
les diviftons des infideles obligerent. 
Saphadin de renouveller la trève pour 
fix ans. 

Telle étoit la polition des chrétiens 
du Levant , lorfque la n1ort leur en-
leva Aimeri de Lufignan. Ils députe-
rent auffi tôt à Philippe Augufi:e, pour 
Jui demander un roi qui fût capable 
de défendre le peu qui leur refroir. 
Le monarque jetta les yeux fur Jean 
de Brienne , à qui l'hifi:oire attribue 
routes les qualités· qu'exigeoit un fi 
pt~nib!e emploi. Mais le nouveau fou-
verain étoir à peine en poffeffion du 
~rône, <;i~'i~ !e vit fur le point d'en 

La~!· Bi~l. et~e pr~c1p1re. Alors ~e pape fi.r pu· 
I· 37 • . bher une nouvelle cro1fade; mais les 

prédications de fes minifi:res n'abouri· 
rent qu'à renverfcr l'efprit d'un nom-
bre infini d'enfans de l'un & l'autre 

:.r~~';: '· 1 ,-fexe, qui fe 1nirent ~n .tête, que Dieti 
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vouloir f e fervir de leurs foibles mains ... · 
po~r délivrer Jéruf~lem_du jo1:1g des AN.12.4,. 
intideles. Plus de cinquante mille ar-
borent la. croix, · & ce. qui fait bien 
voir jufqu'où peut aller le fanacif1ne ~ 
des prêtres· qui ne fçavoient guere 
111ieux ce . qu,'ils faifoienc , n'eurent · 
eas honte ~· aurorif:r leur folie & de 
fe mettre a leur tete. Ceux d'Alle-
magne, au nombre de vingt 1nille, dé-
pouillés par les Lombards qui eurent 
la barbarie. de les _attaf}uer à main ar ... 
mée-, furen: obligés de :retourner fur -
leurs pas , & périrent la plûpart par les 
chemins. Ceux de France, on en corn~ 
toit trente mille, s'embarquerent fur 
des vaiLfeaux que leur fournirent quel ... 
ques marchands de Marfeille. Tous; 
ou prefque tous, eurent µne fin mal~ _ 
heureuf e .: les u~s firent naufrage , les . · 
aurres furent v~ndus e1_1 ;E~ypte par ces · 
1narchands mêin.es qui s' etoient char .. 
gés de leur _conduite : · aél:ion · abo1ni".' 
nable,quifutpotir plufieurs lacaufé7 de 
la perte de leur ·religion. ll y , en ·eut 
11eanmoins qnell1ues-un~ pour'qui elle · . 
fut: l'occafion d'un glor~eu",\lnarcyre~ 
Quels étoient donc ces hommes affez 
barbare~ pour abufer d~ l~ 1iimpli.~~,{de . , , 
cette innocente' jeuneife ·. ! Q\ièls .. ~e.s, 

' ' ' • 1 ... 

. ' 

• L \ 

' \ 
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~~~~ peres & meres alfez dénatùrés pour ne 
AN.1249. point s'oppofer à une entreprife auffi 

extravagante! Quel enfin le gouver-
ne1ncRt,qui laiffoirainfi c~ur.ir à Lï def.. 
rruêl:ion la plus· chere efpérance · âe 
!'E

1
rat ~. C; trai~ .donne u_~e étrange 

idee du fiecle-qu1 '.le ·fournit. · · · 
·. ·Qn.élques. a~n~es après.' un gran.d 
nombre de cro1fcs · Allem:lns & Fn-
f ons pour la· ·plâpart , · pafferent 'Ja 
n1er , & -de concert àvé~ .le roi Jean 
cle Brienne» allerènt {µettre le fiége 
devant ·Damiette~ qùi éroit la feule· 
place d'Egypte càpable: de quelque 
réfiftance. Elle fut prife après· une 
cléfenfe de quinzè mois·; qui ·fit pé-
rir bien de vnillans hommes ; mais 
ils furent remplacés par d'autres qui 
a.rriverent·des diverfcs parties de l'Eu· 

Pitti. Mach. rope, & fur- tout de la ·France. Ce 
Pu •. p. 1°0 • hou veau renfort inf pira des idées. de 

. préfomptien > qui· eurent des fuites 
bien funeftes. Le legat ··Pélage , ap-
puyé des . eccléfiaftiqùes sui ne trou~ 
yoient. )a111ais qu'on en f1t affez à 12 

: guerre, eut aifez de. crédit pour en-
gager l'~rmée ·chrétienne ·à ~archer 
contre, Mél~din qui vencit de fucc~ 

. . d~! ~ ~~~phéldin fon pere. C7 fut e,n 
. . . , ·!~tn · ~üe le' malheureux roi repre· 

.. · . · fenta 
1. 1 ' 
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fencaquec'étoici:out bazarder dans un . 
tems où lé débordement du Nil ap· AN.IJ.:<1-, •. 
prochoit : en · vain fit - il . · valo!r les · · 
Offres du nouveau foudan ., qui con-
fentoit de rendrè Jérufalem rebâtie·. 
à fes dépens ' avec tout le royaume ; . 
qui cédoit 111ême D~iette p~ur tou- · 
jou~s , & fi~ ou fept 11eu~s d7 pa y~ aux · 
environs : il ne· fut pomt ecoute , & · 
l'obftination de Pélage l'emporta. On· 
fe mit en n1arche pour aller au Caire ; · 
& ce qu'avoit prédit le fage Brienne 
ne ~anqua:p_as d' arr~ye't. _L' a~mée en- ' 
g~ge~ au milieu de ! 1no.nd~noo >fans 
prov1fions , · fans vivres ,., . fe trouva · 
trop heurenfe d'en forcir par un traité.· 
honteux à la vérité.,· mats néceffairc 
dans la trîn:e circonllance où l'on · f e · 
uouvoic. Les chrétiens rendir.:.ent Da- · 
1niette , avec tous les· efclaves d' Acre · 
& de Tyr : les . Sarrafins . de leur · 
côté promirent de conduire l'ar~e ·en · · 
lieu de fûreté, de lui fournir pendant 
quinze jours toutes les chofes nécèlfai- · 
res à. la vie ,. enfin de délivrer· tout 
ce qu'il y aYOit. de capùfs chrétiens 
dans leurs -Etats. Tout fut exécuté · 
fidellement de p;trt & d'autré, & roa 
ronclut une uève de hwt ans. · · · · • 

Ce.fatal événement obligea l'mfor- · 
T0111e/Y. · S . • · · • 

r 
r d 
1 j 

. 
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~-= .. =-=_:=_ tuné de· Brienne depaffer eri Europe , 
.AN. l .Z.iV· où il conclut le inariage d'lfabelle fa 

· fille , avec Frédéric , qui hientt>t le 
forca de lui céder le titre · de roi de 

~ . 

Jérufale1n. Mais . les grands démêlés 
de cet emperear avec les pa:p(?s ne lui 
permirent pas de fe ·rendre fi;. tôt dans 

M'!!"· Par. fes nouveaux Er.ars. Tout . cependant 
~ •lii· y demandoit. fa préf en ce , · & princi-

ealement la divifion des Temp1iers & 
âes Hofpitaliers qui , devenus riches, 
fans ceffer. de vouloir l'~tte encore da-
V3ntage , oub!ier~nt ~alheureufement 
la fin <le leur 1nftnanon.Jaloux les uns 
des autres , ,.chacun des · deux ordres 
regardoit comme autantde:perdu pour 
lui tout ce ~ue l'autre acquéroit. Onen 
vint juf'~u·~. fe f~ire une guerre ou-
verte- Frcder1c arnva enfin , & par {es 
qégociations plus· que par la force de 
fes armes ~ ol:ilig~a le foudan d'Egrpr~ 
emb~atfe par ·(:l aurres guerres , a lui 
rendre ·Jérufalem , Bethléem·, Na· 

. :iareth, Thoron ,• Sido11 , avec toutes 
. les bourgades & tous les villages juf-
. -qu'à Jaffa. Ain fi les chrétiens fe·virent 

encore une fois libi:es dans la fainre 
c?-t~. Mais l'empèrcur rappellée1~ Ir~-
11~ par la gu_erre que le pape lut fat· 
1'>1t, n,eut pas le• ~ems ·· d·en relever . . . .. 

, 
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les fonifications qu'on a voit abba.:: . . . 
tues : elle den1eura donc fans défenfe, AN .1 ~4,_• . 
expofée à celui qui feroit maître de la 
campagne.-· ·.· · · . 

La uève que Frédéric ·avoit c<'nclue 
pour dix ans ~ fut ohfervée affez ré-
guliérement de part & d'autre. Elle 
allôit expirer > · Iorfqu'il fe fit une 1:10ti-
velle croifade commandée par Thi- . 
haut comte de Champagne, & roi de 
Navarre. 011 en a vu le mauvais fuc-
cès : ils ne voulurent point combattre 
enfemble , · & furent défaits par leur , 
faute. Richard d'Angleterre y arriva. 
qnelqué teins aprè$, & s'il rie fit point 
de conqu~tes, il eut du· moins la con-
folation· de faire mettre en liberté plus · · ' · 
de ci11q cens chréri~ns q~ languif-
foient depuis deux ans dans les pri-
fons des infidéles. ·Heureux s'il eût 
e~c?r~ pu terminer le~ q~ere~les . qui 
d1vifo1ent ·· les ffpfp1taliers & · les 
Templiers. Ceux - Ci ne le virent pas 
pl~t~t p~rti•, ·_que. loin d'obferver J~ . 
traite qu il avo1t fait avec Mélech-Sala 
foudan de ·Babylone ~ c>eft-tl-dire, 
du Grand Caire> ·ils continaerent les · 

· . ho~ilicés plus vivement que jamais, & 
fe hguerent avec le f oudan de Damas, 
qui pernüt à\IX. chrétiens de s'établir 

' s ij ' 
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~~= librement dans la Paleftine depuis le 
AN. I 1.f.9· Jourdain jufqu'à la 1ner , & même 

· dans la ville de Jérufalem. Le fultan 
d'Egypte s'allia de fon côté a\Jec ,un 
peup.Le dont le nom · n' eft pas moins 
incertain que l'origii1e : le plus grand 
no.mbre les .:i.ppelle Corafn11ns , & les 
fait venir de Perfe, .d'où ils furent 

. chaifé~ par les Tartares q~ inondoient 
alors 1 Alie. · · . . . 

Cétoit une· nation Maho1nétane ; 
1rès-guerricre, fi féroce , que perfonne 
ne vouloit lui donner retraite, ennemie 
de tout le monde, & ayant tour le mon. 
de pourennemi.LcfoudandeBabylone 
lui abindonna la Paleftine, où elle mit . 

. t.uz. N::J.. tout à feu & à fang. Jérufalem fut pil · 
Geft.S.L • lée, l'Eglife du S. Sépulcre profanée, 

fept mille, tant Chrétiens que Maho-
métans, pa{[és au fil de l'épée , & une 

Mat/J. Par. multitude infinie de religieufes, de "e· femmes, de vieillards·,· & d'enfants 
égorgés. Deux fois les croifés leur 
Jivrereut bataille; deux fois on.vit.cou-
ler des ruiffe~ux de fang, mais lenom-
bre prévalut. L'armée chrétienne fut 
défaite, & prefqne tous les gens de 
marque tués ou pris. On affure que des 
trois ordres des chevaliers il ne refta · 
que tte11te;trois Te1npliers, vini~-fix 
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Ho(p~tali~rs , & trois Teutoniques : A , 

· ce qui m~t' le comble anx maux de la N.l l"'f9• 
Terre-fa1nte, dont oil prétend que le 
faine roi Louis eut révélation dans fa 
maladie ; révélation qui le détermina 
à pre1idre 'la croix pour fauver la reli-
gion dans _ces mêmes lieux où fort 
Auteur s'eR: immolé pour le falut du 
monde. Bientôt néanmoins celui .qui 
éleve & renverf e les· empires , 1nit 
fin à tant d'horribles brigandages. Les 
Corafmins battus par· Ie lieutenànt du 
foudan de Damas, chaefés par le fultan 
d'Egypte , livrés à l'épée des Sar-
rafms, furent enfin exterminés.., de fa--
~on que le. n°."?11neme· s'en p~rdit. · .. ·. 
· Tel étoit 1 etat de la Paleft1ne , lor.C. 
que Louis prie les armes pour la f e ... 
courir. Les . ch~éti.ens · Y, poffédoient 
encore quatre ,Pr1nc1pautcs :.. celle d' A .. 
cre, où les V enitiens , les GénoÏ$, IN 

. Pifans & quelques· aurres a'9'oient 
chacun leur qnarùer qui leur appa-
tenoit, celle de Tripoli, c;:ellede·Tyr; 
celle d'Antioche; mais toutes· fe trou .. 
voient invefties_de toutes parts par let 
Mahométans , dont le plus puiffant 
éroit Melccli·S~ w"appellé dans nœ 
hiftoriens tantt>r foucfan de Baby-
lone> tant&t Coudan d'Egypte. Ce hll . 

. Siij .· 
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~~~~ dans les Etats de ce redoutable prince, 
AN. l 149· que le roi réfolut de porter la guerre. 

Départ de Tous les croifés François étoient 
Chpprc. arrivés avec environ ·deux · cents · A11• 

age "7• glois., fous la conduite de· Guillaume 
Longue-Epie, comte-de Salfsbery, qui 
voulut. avoir part à cette pieufe expé-
dition. 011 s'embarqua, dit Joinville, 
le propre Yéndredi devant la Pente-
&Ôtt , & le· roi fit crier que tous tiraffent 
4près lui ; pour aller droit en Egypte. 
La flotte étoit nombreufe : il y avoir 
plus de cent vingt gros vaiLf eaux, & 
plus de quinze cents petits : ~oute la 
mer en écoit.couverte, qui étoit plai. 
fa~te ckofi,à voir •. On aUoit à pleines 
voiles, lorfque tout-à~coup le vent 
changea , l'air . s'obfcurcit , la met 
devint grolfe.~ & dans quelques mo-
ments l'or~fut fi furieux, que tous 
Ie.s vaiffeaux f~ tr<:>Liver~~t ~f pe~ésJ 
L art de la. na v1gat1on· n ~totf' fa~ .en• 
core au point de perfea1on ou 11 ei\ · 
aujourd'hui : chacùn :fe · 1ailfa aller au 
gré dei vagues. Les uns emportés par 
le vent, aoorderent auportd'Acre, les 
autres furent jettés. fort loin; & fur 
des côtes. étrangéres .J.6 le roi ne · les 

P•ge 2.8. revit. Je long tems. ~e pieux an~n;ir· 
que> quand la tempe~ fat appaifee 1 
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f e vit à la hauteur de la pointe. de ~~=='. 
Limiffo , d'oµ il étoit parti. Il filit Al(.12.+9• 
pied à terre pour faire dire la melfe, 
& y denieu.ra quelque~ jours en a.tten-
dant des vaüfeaux de la Botte qui ve~ 
noient fe rejoindre ·au gros~ Mais lè 
nombre en étoit con6d.érablemênt di-
minué ·; 8' dans la revue .qu'il ht de 
{en armée , il ne fe trouva que fept 
cents chevaliers, de. deux mille. htiit 
cents qui étoient emharqués·avec.lui. 
Cette perte fut réparée en iptelque 

• 

·forte par l'arrivée de Guillaume· de 
Ville-Mardouin:, qui· av.oit fuccr~é .à 
Geofr,0y. f on: : frere ~ . dans .la princ1--
pauté d'Achaïe ~- & du duc de Boùr-
gogne> qui avoit·paffé l'hiver en Mo· 
·rée. T 0115 deltt a111ènoient un Atombœ Guill Na1. 
confidêJable de troupes. Ce f~ooll11sP· 5s3• 
inefpéré rèndit au foldat· l,air -_viao. · 
rieu~ ~~,e la -dif per'.°:11 de )a ft~C.e ~~i 
avou: ote. : . . . · , . · · . .· : . , · .. : 
. : ; On fe remit donc en mer;; & ff,rès Defcr!prio11 

· J..,. • d, · • · · de la ville de que"'"'iues.1ours une ·na..v1gat1on. vo- Damiectc. 
rable, on arriva-à la Yue .de Damiette. -
Cette ville paifoit pour la plus belle, 
la. pliis.·.riche.,. 8c la pfus ,forte place 
de rEgypre ~.:dont ell_~ é~oit regar-
dée comme. J.a clef pr1nc1pale.. Elle SIDUI~ 
ééoit .à ·uoe ·demi .. lieue de : la met,_ J

710 
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~~~.~entre deux bras du Nil, dont le plus 
ÂN.1 ''49• confidérable formoit un porr capable 
. de contenir les plus grands vaiŒ"eaux. 

C'eft-là-qu'on voyoit cette groffe tour 
que les cnrétiens avoient prife ' avec 
tant de fatigues, fous Jean de Brienne, 
" où l'on romptoit , dit-on ; jufqü'"à 
foixante & dix chambres. Elle fervoit 
en même tems de défenfe contre l'en-
ne1ni, & de barriere pour les vaitfeaux 
qui arrivoient d'Ediiopie & des In-
des. Une longue chaîne qni aboutif-
fou de cette fortereffe à une des tours 
de la ville , fermoit tellement toute 

. itf ue > que rien ne pouvoit ni entrer, 
ni forcir , fallS la permiffion du fut-
tan. Ce qui lui procuroit un tribut im-
menfe. parce que c'ért>it alors le feul 

. ralfage pour leS épiceries qui devoient 

. etre âifrribuées . fur toutes les cl>tes 
de la Méditerranée. Le cor~ de la 
place étoit forrifié d'une enceinte de 
murailles , double lé long du Nil, 
triple du côté de la terre 1 avec des 

· . foŒ"és auffi larges que profonds.· On 
. y avoit encore ajoûté de nouveaux 
ouvrages , .. depuis .qu~elle · avoit été 
. reprife fur les chrétiens •. C' étoit-là que 
Je fultan avoit mis toute fon : erpé-
J'aQce; c' étoit-là que teDdoiePt tou.s les 

' 
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v~ux de Louis , perfnadé que cette · . 
conquête le rendroit bientôt maîcre AN. 1 z.4,, 
de l'Egypte.- . . 

On I?e fut pas plutAt à la v'ùe de _Difc•~r~ -~ 
l'ennemi, que toute la flotte f e raffen1- \amt _roi jl. . larme;, 
bla autour du roi. Les principaux fei-
gneurs monterent fur fon bord , & 
lui-n1~1ne fe préfenta fur le tillae d'un· 
2ir à doaner de fa réfolucion aux 
plus timides. sa taille étoit avanta- 1; 
geuf e & bien p~oportionnée , l/ vojius 

1
r ,~,) 

prom_ets, dit Jo~nville , que ontJues· z P"'e. ~-" · ;I~~ 
6el homme arme ne vis; car il paroi]:. ;;·J 1\ 
fait par· dej{us tons aepuis us épaules "!~:' 
en amont; & q,uoiqu'il n1t d,.une com-
t:!lexion très - délicate ,' f on courage le· 
faifoit paroître ~apable .des plu~ grands 
travaux. Il avoir les chevenx-. blonds :; 
comme toUS'· ceux de la mai(on de 
Hainaut , · dont il étoit par ~a grand-
mere , · & réunilfoit rou.s. les aw:res; 
agréments qui accompagnent d"ardi- · 
naire cette couleur. Sa cbevelure ex-
trêmement:· courte ,. fuivant la couru.: 
1ne de ~e rems-là, n·e1i laiifoit que 
mieux -foir les gr~es naturelles répa?~ 
dues fur fon vi(age. On ~emar~o~~ 
dans route (a perîonne je ae fçaiso 
quoi de li. doux· en, mê'me. tenu & de 
i majeil:creU.x,. q,.u"en fe· voy:ri1t oiî f~ 

·S• 
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~~-~~ fentoit eénétré tout à la fuis , & de 
AN~ 1149. r amour le plus tendre, & du refpeél: le 

plus profond. La fimplicité même de 
fes lia bits & de f es armes , fimplicité 
néanmoins qui admettait toute la pro-
preté qui ne va point à l'affeébtion r 
lui donnait un air plus guerrier encore 
que n' auroit pu f.ùr~ la ric4elfe qu'il 

.M.ur.. P"'· négligeoit. cc Mes amis , dit-il aux 
·~dit. LtJt. tl1 h r d fc L ' n. Lon''" .,, ,, c ers e on armet: , ce n eu. pas 
1'40 • .Adl. ,, fans de1fein que Dieu· nous amene 
i· 1''·1 '

67·,, à lavûe de l'ennemi, lorfque ~o~s 
,. nous ·en croyons encore fort elo1-
,, gnés : c'eft fa· puiffanc:e qu'il nous 
,, faut ici envifager, & non pas cette 
» multitude de barbares, qui défend le 
,, royaume où nous ponons la guerre. 
,, Ne·. me regardez point comme un 
" prince en qui réfide le' falut 4e l' E~t 

. ,, & de l'Eglife. Vous ~tes vous-mêmes 
,, l'Etat & J'Eglife ; & vous _n•avèz en 
,, moi qu'un liomme dont la vie, coin-
• me cell~ de tout autre, n'e.ft qu'un 
'-' fouftle .que. l'E!ernel peut_ diffiper 
" quand il lw plaira. Marchons donc 
~ avec alfurance· en une· occafion 
1; où to~t événe1nent ne peut que 
,, nous être favorable : fi nous en 
,, lortons viélorieux , · nous acqoe1-
,, rons -au nom chrétien ~e gloire 



' 
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"' qui rie finira qu'avec l'uni'f'ers :: fi . . . 

. ,, nous fuccombons, nous obtenonsAM.12.~ 
,, la ~our~nne i1nn10.~telle du marty-
" re ... Mais po~1rquo1 douter du fuc-
,, c~s ? N'eft ce pas la caufe de Dieu 
. • q~enous louten~ns?Oui_ fans doute • 
. ,, C eft.ponr nou~ & par no~s, que ~e 
" s.auvenr vaut triompher cle ces ha:~
)) ~a~~s : , comme_nçons par en rendre 
,, gloire a fon faine nom ; & prépa ... 
,, rons-nous à ceUe d'en avoir été les 

, ,, inftruments ·:,~ O'n ne peut exprimer 
• l'~rd~ûr. · que · c_e · difcours~ infp~i:a : 
b1entot les SarrafJns · en reffentirent l'effet. . . .·. . . . . •. .. . , . 
· .. · Le fultan averti par (es.· fëntinelles, 
qu'?n c.iéco:ivroit dans _la mer une 
foret de m~s & de voiles, envoya 
quatre galeres bien armées , pour rc-

.• con110Ître. c.e ~ue c'é!oit.·. Elles par~

. rent au rnoment ~eme que . Louis 
· achevoit de ·parler ; & s'étant trop · 
• avancées , elles fe virent· tout-:1~coup 
inveftieç par quelques bltl1nents qu'on 

· avoit détachés contre elles.· · · · 
· J:rois accablées de pierres que Jan-

. çoient les njàchines des vaiLîeaux Fran· 
· çois, furent .coulÇes i fœx:l avec·_-tour 
· l'équipage; la quatrieme eut le bonheur 
d'échapper, & alla porter la nouvelle . 

· . · S vj 

' i 
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· . que le roi de France arriv9it, fuivi4'wt· 
. AN.1 . .i+9. g!à11d· nombre d'autres princès •. Aufii-

. tot le monarque Egyptien donna fes 

. ordres pour fe préparer à I~ défcnfe ; 
f416c :.a. & dans peu,_ dit· Joi1iville, il y e'!-t 

· grande compagnie à tious attendre •. Le 
· fpeaacle de paré._& _d'aùtre a~oi~9uel
.· que cbofe. de terrible & d agreab~e· 
toàt enfèmble. Toute la. cote fe trou· 
Y.a en un inffant b9rdée de ioute la· 

• pui§an&e dUfoadan ~ qµi étoiint trA~
.·. helles,. jéns à 1tga,tfer • . Toute la plage--
. étoit ê:ouverœ de navires , . dont les- , 
paviltoris. ·cre différences couleurs. ai-

: boroiènt la croix, & montroient.t 
l'Egypte une vive peinture de la puif-

. fance des. chrétiens .. La flotte ennemie,. .. 
compof6e d'un nombre in.fini de. vaif-

. feaüX de guerre & de· towes for.i:es c{e· 

.. bâtiments ; étoit rangée en l'une des, 
. emboudiur'es· cru· NiT,,. par où .. l'on 
montoir- vers Damiette. Le f ultan en. 

·. · perfonne, d'àutre·s difeni Facardiri fàn 
· lieurenan~ ~ le _plu& grarid liom111e · de 
guerr~ qu'èuffènt les Sarraf111s ,. com-
mandoit rarmée de terre .,.portant/~ 
ar.md' de fin or , Ji tr,ès.- réluifa;_,t ~ qPt: 

. fwtnd le foleily frappoii,. il femhlo.it 
· gue cefo! proptune.iit, cet .aflre· l'lli-mé-
mc. Le cieI A: fa mer retentiffoient 4• 

.... . . . -
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· l>mit de leurs cors recourbés , & de · ·-., · 
. leurs naccairès , ef pèces de tym~ales AN~ 1 .z.49 • 
. énormes donc deux faifoient la charge 
: d'~n- éléphant ;, chofl épou_vanta~le à 
. ouir, & moult etrange a11x François. 
C'étoit en atfrontant lies. deux arméês 
· d~terre&:de:mer.,.qu'il falloit bazar· 
der la de!cente. . . . . · · . . . 

: .. Dès q. ue Louis.· eut fait · J"etter J' ari~ ra dèrcent~ · •1 · d .1 . . en Egypte cil cre, 1 man a es pr1napaux chefs de réfoluc • 
. l'armée, pou~ tenir con[eil -~e g.uerre • 
. D'abord: tous. les avis allereRt à dif-
. férer_ la defcenre, jufq~'à ce· que lè 
.refte des vaitiéaux ecartes par la te1n-
.pête fùt ·ralfe1nblé, pour ce, dit Join-
. ville,. qu'il n'en é.toit pas denzeuré la 
ti•rce partie-. Mais le: zele du faint roi. 
ne· s' accomrriodoit point · de ..ce rerat-
demerit. Animé· d'un feu extraordi-
. n:Ur~. & ~ivi_n_ ~ui_ lui préfageoit la 
. v1é'to1re , il reprefenca vw.ement que 

ei:e délai lèroit croire ~ux. ennemis ·qu'on- les craignoit : . qµ'il n'y a~oit. 
point de fûreté' à demeurer à· l'ancre 
fur- une c&te fore fujette aui bourraf.. 

. ques ;,<iu'on n'âvoit aucun port où la 

. Borre put fe mettre à· couvert de. l'or~ 

. ge, &:. des · entteprifes des Sarra1ins,.;; 
~ti'urie . féconae . toUt".m~~te. pourr01t 

: èifperfer.le-.~~e-': a~li1en qu_c~~ 

...... 

lhi4 
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~!!!!!!~~ qu'on vouloir attendre ; qùe ce rerârd 
AN.114f.,. enfin éteindroit 'cette· :première cha· 

leur qui décide d'ordinaire pour ton. 
te la fuite, & réparidroit dans l'ar111êe 
une impreffion "de crainte dont . ~n. ~ti· 
roit ·peut-être" de là peine i rèvenit • 

. Tout le monde fe rendit; i. des rai· 
fons 1Î effentielles , &·~l'attaque".' fut 
· réfolue pour le lendemain à la pdin~e 
du jour. · · · . -_) 

Ord:e de . . ~n fit ~ne garde. exa~e .. tori.te:-"3 
faua41uc.. nuit; & des l'aurore on s avança vers 

11nè a«:ezgrande ifie qui n'étoitf~rarée 
de la ville que par un bras du Ni , fur 
lequel il y avoir un pont cle bateaux. 
C'étoit l'endr.oit même où Jean· de 

~uil. N.,.,. ·Brienne a voit fait fa defcente; & le 
I· ,,,. . ·faint ro.i Louis · 1e · choiftt aP.E~re~· 

m~nt comme l'ab0t~ le plus à.ile.· Les 
vaiffeaax s' apP!ocberent le plui · près 
9u'ifs pure11t de la plage ; qui éto~t 
liaffe co1nme l'eA: toute l'Egypte , '. ~ 
d'u11 alfez facile accès.· Alors les ttoir 
p~s. fe jetterent. dans une. infin!t~ ~e 
b~.nment!_plats qu.e le ro1 avo1t fait 
faire en ~1rypre , ~ ~ogueren;t ~erc .. 
m~nt. ,vers· . le .. riv:age. Lo~ , . p~ur 
:d~~ner l'exemple , defcen_dit -le ·pré-
mu~r_ da~ fa b3:rqu~ , a"ccompagne ~u 
U_gar, qw porttut lw-mcme une tro~ 
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fort haute, pour animer les foldats ~~~. !!, 
par cett~ vûe.. une chaloupe cefe~- AR. l 1.'f~ 
Clant · pr~cédo1t. le m<?nar~ue : . c' eto1t 
celle qui portott l'or1flamme ·,· c:ette 
fameufe · oanniere que les François 
a voient accoutumé de f uivre dans les 
con1bats , · & qu'ils n'abandonnoient Guil. (;"'"""' 
jamais. qu'avec la vie. :Elle étoit en-P· 141•, 

rourée de quàntité d'autres , que mon· 
toient les princes freres du . 1oi , tous 
les grands feigneurs , · & les cheva• 
liers armés de tontes pieces, avec la 
lance à ·la main , · & leùrs chev:aux à 
côt~ d•eux. On avoit auffi difpofé fur 
les aîle,s · des bar,ques chargées · d'ar-
balêtriers , pour é..:arter à coup de 
ftéches les ennemis qui bordoient la 
tive ·, à peu près dans le même or-
dre que le jour précédent. Enfaite ve-
noit · le refi:e: des · gens 4e · guerre · ~ 
{;~:.aifoient c~me le corps de ré~ 

Dès .qu'on fut à la P?rtée de_ l'arc, ?efceme.lw 
tout r air parut obfcurct de tra1rs : Ja ::; ~ 9: 
chalo~p,e ·qui_ portoit l'o~ffamme, fur la 1 

prem1erè. ·qu1 g:igna Je rivage. Quand 
Je /,on TOÏ, dit Joinville ;jfllt tJU'tl/~ 

. /toit, àrrivée. ·à térrè > · tranf porré de 
c7tte vàl~u~ _hé~oï~u~. qu'i~ a -~r· 
tee au denuet degrc , 11 forut de fon 
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~~~~ vaiffeau malgré les efforts du· · légà! 
AN. I 149 ~ui vouloit le retenir , fe jerra dans 

la mer. où il eut de l'eau· jufqu'au~ 
épaules , & s'en alla tlroiz aux enne~ 
mis, fécu IZU cou, fan heaume èn ltJ 

_..._.,. 
~ .. • 
;~'·' 

1éte , & fan glaive au poing. L'exemple. 
du. monarque fut un ordre bien f ref-. 
fa nt p<;>aI des f ran~ois.. Anffi - t-0t- la 
plage recentit dll cri ordinaire , Mont-
} oie faiizt Denys : toue le inonde , 
princes , chevaliers, foldats ,. fe pré-
c.ipiterent à traveîs.-les.vagues, & 1nal"'.' 
gré la. vigoureufe· {éfifl:ance des Sar-: 
rafins , prirent terre 'de tous côtés. Le 
fire de J oinvill~ aborda des pre1niers. 
& fauta fur la rive av.ec f.es gens,. vis-
à-vis d'un gros. <le lix. mille ~arrafins. 
à cheval .. Ceux-ci ft11ppetent des épe-
1ons droit' aux : nouveaux débarqués ~ 
qui fans s'étonner, f.e couvrirent de 

,.,, ,,. leurs boucliers , ficherent à terre leurs 
lances, les pointes devers· f ennemi , &;. . 

. formerent_comme une_efl?ece_de.i;em...:. 
part ,. demere legael_ les bataillons f e · 
rangeaient à' mefure qµ'îls arrivaient. · 
On vie ~ mome~t après. , P.ar~ître· 
Baudouui d~ Rheims ,. qui jo1gn1~ le 
lé.néchal de. Champagpe avec mille 
homlUeSr> & futj.oi!1t lni-mbne par le 
~te deJaffa, q.w fe pré!ënra mOJJ!t: 

. ' 

1 
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nohlement. Alors tout s'ébranla pour~~~~ 
en.foncer le~ infi~eles qni tournerent AN. t 149. 
bride , & s enfuirent fans rendre de 
combat. · -

On. voyoit les mêmes: prodiges de Défaire de: 
l d " ' d · Il ~ ' la flotte: ~ d~ va eur u cote u roi. prit terre a l'armée des · 

uavers une gr~le de Héches qui cou- s.i1ralins. 
vrit route l'armée~ mais qui ne l'e~- · 
pêcha pas de fe· profierner nn. mo-
1nent, pour rendre graces à Dieu d'un 
commenc.ement fi Favorable. Déja il · 
fe mettoir en devoir d'aller charger les . . 
Sarrafins , lorftzne fis gens le firent ar- .10111J1· P• s•• 
reter & .demeurer, jufqu'ël ce que fon · 
bataillon fût formé. Par- tout l'a rra que 

· étoit la m~me, par-tour le fuccès fur 
égal. Bientôt le r~vage fut nettoyé ~ar 
· les archers chrétiens, ou ·gagné par les 
·chevaliers, à coups d'é_eée. L~s Egyp-
tien~ , après une ep!n1âtre réfi~ance , 
· fe virent enfin forces de f e renrer en 
défordre , · lailfattt .·un grand nombre · 
des leurs fur la place. IlS nè furent-pars 
pl US· heureux fur la mer. Leurs navires . 
réfifl:erenr quelque tem~, & leurs ma-
chines firent Un fracas prodigieux ; 
. mais celles: des François fancerent de 
: grofes pierres & ~es feux :d'~rrifices 
·avec tant de prompnmde , d· adreffe lJc 
èe, boD.he'1t, que le~infideles m~luait8$ 

.. 
. ' 

• 
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A~~--~-~~ par-tout, fu1:eï1t obligés de plier après 

N. 1246 • un combat de plu lieurs heures. L'abor· 
Guil. Nang. dage acheva leur dérouce. Une partie 

F· 3H· de leurs vai!fcaux fut prife ou coulée 
à fond : l'autre remonra le Nil~ & les 
croifés · demeurerent maît.res de l'e~ 
bouchure. . .. . . . ... 

Louis cependant a\roÎt eu le rems 
de ranger fes troupes en bat..1Îlle' à 
niefure qu'elles abordaient : il fe mit 
à leur tête, & nia·rcha droit aux Sarra-

. · · lins, qui s'étoient renfer1nés dans leurs 

. tliro11. FI. retrancherr1ents. C:e ne fut d'abord que 
1· H· de1În1ples efcar1nonches; n1ais bientôt 
Gtdl. Guiart. l'aétion devint générale. On fe battit 

· I• i+i. de part & d'autre avec fureur , les 
Egyptiens , pour effacer les premieres 
taches de cerre journéè, les Frëlnçois · 
pQur ne P.as fe lailfer arracher les lau-
riers qu'ils. venoient. de cueillir •. Ces 
braves croifés fe f urpaffer~t en quel-
que forte eux.mêmes, à l'e"emple de 
leur faint roi ;_ qu'on voyoit toujours 
le premier par~tout, &. qui , dans .cette 
grande occafion ; fi l'on en croit les 
auteurs du . rems , fit des chofes ·qui 
annoncept ·.plus qu'un limple héros 
morcel. Le car~ge fut grand du .. (Ôté 
des inJideles ; qu:L:rditent , c:ntr' aU-
ues > le co111man . t de Danue.tte:" 

• 
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·deux autres Emirs très-difi:ingués. En-~~~.~. 
foncés de tous côtés, ils abandonne- AN.12.4,. 
rent une feconde fois le cha1np de 
bataille , & fe fauverent dans la ville. 
On ne compte parmi les croifés, que 
cinq ou ftx ho1nmes tués ou noyés ; · 
Hugues de. Lufignan , comte de la 
Marche , fut le feul feigneur de mar-
que, qui rérit de la main" des ennemis. 
Il avoit cherché la nlort en aventu-
rier ; il· expira .. percé de mille coups. 
Heureux, s'il eue en vue de donner fon 

· fa.ng pour la foi , d'avoir effacé aux 
yeux de Dieu des fautes qu~ la pofl.:é-
rité , · qui ne fçait point pard0\11.ler , 
reprocnera éternellement à fa mémoi"'.' 
re! C'efl: ainfi que deux fois vainqueur 
dans un feuJ & même jour 2 Louis .de· 
meura maîcrè de toute la rive~cçiden-. 
tale du Nil, du pont qu'on n'~ut pas 
la précaution de ro1ripte: ·entiérement, 
& de la ~rincipale embQu~hure de ce 

' . 

fleuve fi famw.x:· · · · · : . · . · · · · · 
Le lendemain , le roi donna. fes or~ · Le roi en:> 

d d '·bar · • 11. • tre daJU Da-res pour . e qner · ce qm reuo1t miette. · -
d'hommes &· de chevaux. i:>éja un 
noµibre . ptodigienx . de . mand::uvres 
écoient ocropes , les uns à remonter 
les inachines·, les autres à réparer Je 
po11t dont on n·avoit rompu qu'une 
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partie , · lorfqu'on vit Damiette toùr 

AN. t 149. en feu. Un moment après, quelques ' 
efclaves chrétiens ·en fortirent & vin-
rent avertir le monarque que les en• 
ne mis , fur le hmit de la mort de lem 
foudan , avoient abandonné fa: ville 
& l'avoient livrée aux flammes. On 
eut quelq~e peine à ~roire une chof e 
li extraord1na1re. Lorus y envoya , & 
l'on n'y trouva que qnelques malheu-
reux chrétièns morts du mouraqts , 
que }es ~arbares en s' erifur,a11t a voient 
nlaffacre·s· de rage. On· détachà auffi-
t&t. un corps Je troupes , tan~· pour 
éteindre le feu , que pour fe fa1fir des 
portes·, & fe mettre hors d'état de 

. craindre une {urprife. Le faiat roi y · 
• entra enfuite en proceliic;n ,, nuds 

Guil. Ndlfl. pieds If nue t~re , 2ccom~agné de la 
P· )f-t· . rè~ne·,,. des· 15rirtces· fes &ere~ ~ .. da 

roi de Chypre , de tous les f e1gneurs . 
.. de l'ar~ée, .& précédé· da légat, du 
patriarche de J erufalelil~s évêques , 

. & de tout le clergé dn camp. On alla 

. defcendre de cette maniere à: la gran4 

de mo8piée que le légat réconcilia·, 
car elle avc.it été' benite & dédiée à: 
la Mere de Dien· :r · lorfque Jean de 
Brienne prit Damiette. On chanta le 
Te Deum dans ce même liéu eù: la 
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v~ille tout rétentitf oit du nom de Ma-
homet, &JaMe1fe y fut c~lébr.ée fo.-AN.Il.~S'· 
le1nnellement. La plûpart des croifés, · 
qu'un év.énement fi peu attendu rou- · 
choit fenfiblement, verferent des lar.:. 
mes de joie, & reconnurent fur eux 
la proteéèion vifible dtt ciel. Le pieux 
1nonarque , avant que de fprcir de la 
nouvelle églife , forma le detfein ~d'y 
fonder un évêché & un chapitre, pour 
y chanter nuit & jour les louanges da 
Dieu des armées. 

Ce grand prince , couven en ce · 
jour de ·route la gloire des héros; s~hu~ 
milioit de plus en plus , & fans fe 
donner au.cune part à la viétoire , pro-
te~~it ~autement, ~u'~l ne Ja devoit 
qu a Dieu feul. C eto1t en effet une 
chofe qui tenoit du prodige, qu'une 
poignée de gens de pied , tout mouil:. 
lés' qui ne pouvant aborder qlt'à la ' 
:file , avoient à peine le loifir de for-
1ner quelqùes bataillons, euffent mis 
en fuite en auffi peu d<! tems une ar-
1née fi nombreufe & Li puilfante en·ca~ 
valerie; que desvaiffeaux quin'étoient . 
inontés que par des 'n1ariniers , euf"". 
fent vaincu & diffipé tout~ une grande 
flotte bien armée ; enfin qu'une des · 
plus forte; places de l'Orient eût été · 
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~~.~~abandonnée fans rendre aucun corn. 
Aw. • 1 2.~9 • bat par des gens qui après tout étoient · 

folàats, & ne manquoient ni de réf O· 
lution ni d'adrelfe, comme ils le firent 
affez paroître quelques mols · après. 
C'eft, difoit Louis, que ]'Etre des 
êtres tient tout en fa main , · & répand 
fur les hommes, quand. il lui plaît, 
ou l'efprit de confiaitce, ou l'efprit de 
terreur. 

Partage d11 · Le'faint roi fit enfuite ramaffer tout 
bu~n: fulaln- le butin. On mit à part les vivres, les 
tes cc u)ct. ·armes & les machines de guerre ; mais 

on ne trouva que pour fix mille livres 
'de m:irchandifes : les Sarrafins les 
a voient ou emportées, ou cachées, ou 

'l'4ge 31• brûlées. Ce fat , dit JoinviHe , une 
même ckofi comme qùi houteroit demain 
le fia au Peiit-Pont ·à Paris··,· dont 
Dieu nous garde tl'un tel dangier. Auffi-
t&t f e monarque aJfembla t.ous les b&-
rons & les prélats de fa fuite'' pour dé-

/ libérer ctimment ces bien.s fo tlevoient 
• 

âépareir. Tous furent d'avis qu'il fal-
loir gard~r pour l'approvifionnement 
de. la place toutes lès munitions , tant 
~e guer.re que de bouche, & faire 
pillribuer le ~efte ~ux troupes,· felon 

.. qu'il feroit trouvé plus _à propos. On 
v<iuloit <;harger de cette ~01111nit1io11 

·, 

\ 
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l'e bon prudhomme 11ieffire Jean de Ya-~~~~ 
leri, ge~tilhomme Champenois, plusAN.1 i.f.9· 
àifti"DUe ~~ore pa~ ~es 1nœurs que 
par fa quahte , & . ng~de o~ferva~eur 
âes anciens ufages. ·c• Sire, repond1t ce 
généreux · chev-alier, " on ne peut être 
,>plus fenûble que je le fuis à l'hon-

. ,, neur que vous me faites ; mais jelhid •. &- i· &;• 
,; fupp1ie très~ humblement Votre . · · 
,, Majefté de vouloir bien.me difpen-
" fer de l'accepter. On a toujours ob-
,; {ervé anciennement de lailfer un 
,; tiers du butin à celui qui comman-. 

. . ,; doit, & de partager tout le reO:e en 
,~commun.· Je ne fçais point corriger 
,; mes peres & mes aînés. S'il vous 
u plaît me remettre _les deux parts de 
,.: froment , orges , ris & autres chofes 
,, qu'avez retenus, très.volontiers les 

. ,;difperferaiauxpélérinspour lagloire. 
,, de ·nieù : autrement,. ne vons dé-
,, pl~i~e , l' ~ffré ne. pr~ndrai poin~~ L~ .. 
,, rot, connnue ~ 01nv1lle ~ <Jlll ~e pique 
,; toujours de dire la vértte , n eut pas 
,; agréable ce confeil, & demeura atnû 
,, la chofe" : dont maintes gens fe tin-. 
· ,; rént très ..; mal conteRtS de lai, de tes cmilës 
,; quoi il avoit defrompu · .ies bonnes prcnnc~t la 

· · · • · · · · réfoluuon de · .,, coun1mes anciennes. '~: . . • paffcr l'été à 
Quelques· 'croifé~ a,éaomoms qwuamic:ue. 
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~~~~après ce . <iUÏ venoir· d'arriver , ne 
Ax.11.+9· croroient rien d'im.poffible, deman-

<loient qu'on les menât droit à Ajpxan-
drie ou au Caire ; mais tout le confeil 
s~y opp~fa. On fe fouven?it encere de 
la défaire de Jeari de Bnenne, & Je 
rems approd1oit où le Nil ., par . fes 
inondations , devoit rendre les cam-

• 
. . pagnes imp~aticables. C'.eft un eff"et 

flUreinent naturel , qui ne manque ja- . 
nlais d'arriver tous les ans : de-là dé- . 
pend la fertilité de l'Egypte. On ne 
.peut exprimer les . alacmes des anciens 
Egyptiens , lorfque ce débordement 
retardoit feulement ·d'un jour. Alors,. 

· difent les .hillo.ire.s orientales:> ils pre- . 
noient une jeune fille , la plus belle. 
qu'ils pulfent trouyer·, & la .noyoieni 
ri.chernent ~ée <lan,sle tleùv:e ,· com-. 
me une . v1éli1ne capable de fléçhir fa 
-colere · & de mériter fes faveurs.: Les 
ccilifes, ajoûte - t - on'., abolirent cette 
crµelle dévotion , .pour lui en f ubfti-. 
ruer une atitre, moins barbare , a la vé-
rité., mais c!,galement ridicule : ils fe 
.contenierent d'y fairejetter une lettre, 
par laquelle ils lui ordonnoient de dé-· 
border, fi toutefois c'étoir la volonté 
4ie Dieu. Les croifés ignoroient fans ' 
doute , ou vouloieut 11norer que la 

- · crue 
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:crue ·.du Nil ne commence que vers 
le quin_zieme de · Juin. Si, après. la AN.11.._,. 
prif e de Da1niett~, Hs euLfent été droit 
au Caire , il · eft certain que dans la 
confterna_tion où. étoient les Sarrafins, 
ils auroient eu tout le tems des' empa-
rer de cette grande ville , alors très-
peu forrifiêe: conquête qui leiir livroit 
toute l'Egypte fans tirer l'épée. · 
.· Mais un des plus dangereux etfers Défarde~; 
de la profpérité efr d'aTeugler l'e~pri~. f:Uu:f1:a~f~11• On voulut f e repofer fur fes lauriers , 
& cette inaél:ion fu~ la perte des trou~ 
pes.· En vain le faint monarque e!faya · 
de s'y oppo.fer ,- en propofant·de nou-
veaux exploits J il fallut céder au tor-
rent des opinions qui furent prefque 
toutes d'attendre, & les vai!feaux dif- · 
perfés par la te1npête , & le comte de 
Poitiers· ciui devoir amener un ren-
fort confidérable. En vain il donnoit 
l'exe1nple <l'une vie· toute chrétienne: 
l'abondance & l'oifiveté firent plus de 
mal dans fon armée, que tant d'exem- ·. 
ples de vertu ne purent faire de bien. 
El~es y pr~duifirent d'abord le relâ-
chement , · enf uite le déf ordre , enfin 
la débauche grofftere. Lès jeunes che-
valièrs ne fe voyant point d'ennemis 
en tête, s'abîmerent âans les. plaifirs. 

Tome/Y. T 

. , . 
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~~~~ Le grand jeu l.es pqfféda;, & ieur fit 

. 4._n.1,z.f9. perdre la raifon avec leurs biens :-ils 
~e conf<:Jlerent avec le vin, de la perte. 

:. ;.·· 

de leur argent , de leurs chevaux , & 
n1ême de leurs artnes : leqr fureur alla 
inê1ne jufqu'à violer & filles & fea.1• 
mes , au . mépris~ de . t~utes _ les loi:J 
divines & hu1naines. Les grands fei~ 
gneurs conf u1noient tous leurs. fond~ -
en feftins, dont la magnificence étoit 
I~ moindre excès._ Les fin1 pies folq~ts 

. V•• 

palfoient les jours & les nuits à boire 
& à jouer_. Tout écoit plein de lieµx 

'Ai#~. 1· 3i.. de proftitutions:: il y·en avoitjl:lft/u'4 
l'entour du pavillon_ royal, qui étoiené 
tenus par: lçs gens ~u roi •. On .peu.t 

r:!'tsle~r::; dire enfin , avec un célebre nlod.erne, 
P,,.a. p. 5~,9· que tout~s fartes de vices y régnoient , 

& ceux que les pélerins avoient appor-
1.is de leprs pays, 4- &eux qu'ilsa11pien! 
pris dans les pays _étrangers.: . , ·: .:--: ; 

1.e ro.i s'ef- . Louis gémilfoit devant Dieu de tani 
force en vaiu d'excè.$ rendoit ordonnances fur or~ dy remédier : ' · . • · · · ·· • · 
~ etlpcu obéi·. donnances , ag1fioit par . pr1eres avec 

les uns , menaçoit les autres., t_antô~ 
indulgent, iantôt févere. JI arriv.a en-
t:ore que les ge~s du roi , logés a leùr 
llife dans cette cité t/e D11,miette ,_ r;in ... 

· 'onnerent les marchand.s étra,-igers ; 
f!\Jl ne ro~vant. e~r9fer: le11r$ de1'I~~i 

. . . 
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'Oans des places publiques , fans payer ~~~~ 
auparavant des fo1nmes exorbitantes, AN. 114j~ 
n'y venoient plus , parce qu'ils n'y 
trouvoient plus lei.Ir co1npte : ce qui 
fait un très-grand nzal &- dommage. Le 
monarque faifoit ce qu'il pouvoir pour 
remédier à tant de défordres ; mais 
le peu d'obéiefance qu'il trouva rendit 
prefque tous fes efforts inutiles. On 
<!oit dire néanmoins , à la gloire im-
mortelle de ce grand prince, que tous 
les étrangers f e louoient hautement 
de fa jufiice, & publioient par-cout 
:qu'il leur donnoir les mêmes n1arques 
de- : bonté qu'à fes propres fujets. 
,Quant â fes domeftiques qui dépen-
<loienr de lui plus particuhérement , 
ils furent châtiés trés - févér~1nent , 
chaifés & renvoyés en France, quoi;. 
q~'ils lui fulfent néceffaires ; mais il 
ain1a inieux fe priver de leur fervice, 
que de voir deshonorer Îlnpuné1nent 
la religion & fon auteùr. 

'( ,,,.,,. .. 
, '~-\~fq-:i:; r ·{~~,·i::" 

. ~)) .. 
; , •_ \' \ ' 

\ ~- '-t-· , . 

\ :.?\l;~ 
: .·~ .. 

Cependant Melech-Sala -, foudan , ~e futcan lui 
d'Egvpre . quoique 1nourant & dé- cent & 1~; 0 r-

. ' , ~ _ , . frc l.a baca1llc :: 
potulle -dune place qu on rcgardott il r1on~ ca 
co111me le falut de rErat, n'avoit rien gran pnnct. 

perdu de· fa ~er~é.1 Il é~rivit au ~?i , Aft.at~.,~":°" 
,, que cette quanttte de vivres & d 1nf. P · 
,, tru1nents d'agriculture dont il avoÏt · 

T ij 

·: 
' 
• 
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~~~~ " chargé fes vaiffeaux, devenoient une 
AN .. 1.z.49.,, précaution très-inutile: que c'étoità 

o> lui de faire les honneurs de fon pays; 

. . 

- ,, qu'il. s' engageoir enfin à fournir aux 
., François affe;z de blés pour le féjour 
,, qu'ils feroien.t dans fon royau1ne "·~ 
Louis crut fe devoir à lui mê111e d'ou-
blier pour un moment la modefiie quj 
lui éroit naturelle ; il répondit en 
grand roi, " qu'il avoit fris terre e~ 
,, Egypte au renne qu'i s'étoit lui.-
,, mên1e ·marqué, mais qu'il ne s'en 
., éroit point encore fixé pour le re~ 
., tour ''· Bicntbt les infideles euren~ 
ralfemblé coutes leurs forces. Alors le 
lier fultan envoya offrir la bataille,, 
marqua le ~_ingc-cin~ui~1ne de Juin. 
~ laiifa _le choi; du lièÎ\. La réponf e 
du faint monarque ftJt, \, 9tfil n'ac-
., cept;ait aucun jour pr~x , parc~ 
•> q~e c'écoit excepter les autres; qu'i_l 

. ~'défi.oit Mélech-Sala pour le lende.-
. ., main co1nme pour to~s les autres 
$,jours: qu'en quelque endroit & 1 
., quelque heure .qu'ils fe renconcraf-

. ,, f ent , il le traireroit en ennemi, juf. 
·., qu'~ ce qu'il pût le regarder commç 
,, fon frere "· Ç'eftquece fage prince~ 

· j11ftruit que le foudan avoir un mal ÏQ.-
~~,:, efpÇroit p~ofite~.9~ t;r9ijbJe ~ 

' 
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des guerres civiles que fa inort caufe-
foit parmi les Sarrafins. Il fe contenta AN. l l..if?~ 
donc de fortifier f on catnp ,- & de faire 
bonne garde : elle était très- néceffaire .. 

Les infideles venaient tous les jours,. 
& les efcarmouches- étoient fréquen-
tes. Les Bédouins f ar:.rout caufoientde 
}Jerpéruelles alannes. C'étoit une 
force d'Arabes qui habi1oient dans les 
déferts, ne vivan-t que de leurs trou-_ 
peaux, volant leurs voifins, pillant le& 
paifants , ravageant l'univers. Ils s'é· 
coienc _répandus dans tout l'Orient 
pour offrir leurs fervices à celui qui 
les payerait plus gé11éreufeme11t: gen~ 
fans foi ,- toujours prêts à fe déclarec 
pour le plus fort, & changeant de parti: 
auffi fouvenr- q.ue de demeure. Leurs; 
habits éroient des peau-'C de bêtes : la. 
lance & l'épée cotnpofoient toute$, 
leurs arm-es : le refte leur paroitfoit 
1.ll1 poids du m~ns inarile. D'ailleurs 
braves & déten11inés , mais peu déli-
cats fur la gloire, ils- ne regardoient 
point con1me une chofe honteufe de 
fuir ?'Wl côté , pou~ courir f urprei:dre- JoiflJI, ,. ~~ 
de 1 autre. Ils avo1ent pour max1111e -
confiante, qae 

1
le m<?~ent ~e- la n1ort 

efl: relle1nent dctenn1ne, qu on a beau· 
-s.'e.xpofer ou fe ménager dans les com· 

T iîi 

-
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~~~~bats , on ne peut l'avancer ni le re-
AN.124.?·cul~r. Moi-niême, dit Joinville,;'ai 

vu depuis mon retour d'outrerner au-
cuns portans le nom· de chrétien , qui· 
tiennent cette m_é1ne loi: comn1e fi Dieu. 
n'avoit point de puij[ance de nous "zal 
foire ou aider, 6' de nous eflonger ou 
abréger les vies : qui efl chofe herétique. 
On connoît encore aujourd'hui ce· 
peuple fingulier, fous le 1nê1ne nom. 
de Bédouins , li tourefois on peut ap-
pellcr peuple un vil ramas de fauvagess. 
qui ne c<:>nnoiifent d'autre généalogie 
que celle- de leurs chevaux qu'ils dif-
ttibu.ent en trois claifes , celle des no-
bles , celle des méfalliés, · celle des; 
J:oturiers. C' e& fans doute la feule na ... 
tion qu'on ait vu f ubfifter fi long- te ms.-
dans le 1nême pays, & fous les mê1nes: 
loix , ou pour tnieux dire , fans avoir· 
ni pays ni loix. Ces barbares; excités. 
par le prix que l!.!· fultan a-voir iniS: 
aux têtes des chrétien,s, ( c'étoic un 
befan d'or ) entraient la nuit dans. le· 
camp , . & manquoient rarement de· 
mériter la récompenfe promife : ce 
qui obligea le roi à redouoler les corps. 
de garde, & à défendre , fous les plus. 
grieves peines ,de s'écarter fans congé., 

Un · j_our q~e les . Sarraûns fire.nt: 
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mine de. vouloir . donner l'alfaut au . . 
tamp, tout ce qu'il y avoit de plus AN. I !4!)',. 
brave dans l'année chrétienne deman-
da au roi la permif1ion de forcir pour 
a:ller faire le coup de lance contre eux. 
Joinville fur un des plus ardents à folli-
cirerccrrè faveur; mais le fire de Beau- Joiny., •. p;;; 
mont , fans attend.re la réponfe du 1110-
narque , le lui défendit: avec beaucoup 
de hauteur. Le mérite extraordinaire 
d~ cé [eigneur, fon :1ge ,. fe~ fervices 
lut fa1fo1ent prendre peut-erre plus. 
d'autorité qu'il ne devoit: l'a111our du 
bien • _public eft fon excuf e. Ce fut 
en etfer cerre exafre ohfervarion de 
la diîcipline, qpi fau~a les troupes. " Il _Ltr c~aifo'.,. 
,, efr ,?on':. dit un judicieux inoder?e ~ ~is ~0-f:."::;. 
» qu tI (e rencontre de ces fortes d ef- p. ~,~&~ 
,, prie~ ~ibre_s , & amat.eu~s in

1
Hexibles . 

n de_ l exall::ltude·, qui n en etant pas 
;, dans le food moins· tendres pour 
,, leurs maîtres· ~· récomp~nfen~ fou- · 
,, vent ·par des chofes bien reelles 
" ce qu'il peut y_ avoir de dur dans 
"leur procédé. "" · On n'accorda cet 
honneur qu'à huit preu:r, également 
dill:ingués par leur valeur & leur fa- .. 
gelfe , qlli avoi~nt eu & gagné maintet 
fois le prix d• arnzes, fi qu'on fouloit Idem. 1 .. 3~._ 
qpcller les hons, c/iev11,liers. Joinville. 

Tnc 
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. · !!. ~~-~n'en nomme que cinq, Geoffroi de 

AN. 12'1--9· Sargines, Mathieu de M:irli, Philippe 
de Nanteuil, ln1bert de Beaujeu, & 
le maître des arbalêcriers Thibaud 
de Montleart. Gauthier d'Autrêche,. 
brave gentilhon11ne de la maifon de 
Châtillon , emporté par fon courage ~ 
forcit, i.nalgré les defénfes, & fuiyi 
d'un feul écuyer, piqua droit.aux in-
lideles. Il éroic R1onté fur un cheval 
entier , fort en bouche' qui le préci-
pita rude1nenc à terre. Auffi-tôr quatre 
Sarrafins fqndent fur lui, & .le frap-
~ent à coups redoublés d'e leurs pe-
fances malfes. Il alloit tomber au pou· 
voir des ennemis , lorf que lé conné-
table de Beaujeu parut con1me un 
foudre, & le délivra de leu,rs. mains, 
On lé tranfporta dans fa tente , où 
bi_entôt . il éxpir~ · regre_ccé. ~e ~ou_c, le 
monde , excepte du roi , qut dit tres-
fagement 2 ,; qu'il ferait &i.:llé d'avoir 

· " dans fon armée beaucoup de çes f.1ux 
,, braves, ennemis de tontefubordina· 
,, tion, qui ne fçavent. que fe faire 
,, tuer fans néceilicé .;~ Tout le refte 
de !'Eté fe palfa e11 de par~illes ren-

Alfonfe com- ~ontres qui ne déciderent_ dé rien •. 
t; de Poitiers . Le comte de Poitiers cependa11t f~ 
a:embarque hâ . · d · . r . . , _r.d, 
fOllt r~gypte. toit. . e mener 911 1econrs co1w c..~ 
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'l'~bîe au roi fon frere., & n'ép~rgnoir . 
r1en pour cela. On voit un traite de ce AN. r z.49 ... 
rems, par lequel Hugue le Brun comt~ 
d'Angoulême , s'oblige de · f ervir un· 
an avec douze chevaliers, à condition 
qu'ils auroient tous fa· c::tble · nu'il Chro~: mff.. 
1 . ,.. · . . "Il ·. . ) -i: . de la hzhl. de: tu pretero1t quatre mi e livres, & M. de Tho"-7' 
qn ïl lui affureroit une rente de fix p. f p .... f p· 
cents livres. à perpétuité. Le pape de 
f9n côté·n'oublioit rien pour lui faire· 
de l'argent :.il lui accorda par .un bref 

. apofi:olique tour ce qu'on rireroir des. 
croifés qui votldroi,nt racheter leur· 
vœu, & roures les fon11nes- defi:inées r: , 

· 11.~ d • / 1 d .11Wtnt;9,t; ~ par te1k!mentenœuvres ep1ere, ont CroiJ.p. 3 ~ 
lrobjet ne feroit pas détenniné. L'e1n- Petr. Je Yirr-

. 1 . " l . d . . P· -+34'~~-f?Creur Ln 111e1ne tu envoya es vivres 
tt'Italie , & lui fit préfenr de cin-
quante· chevaux;,, charmé, difoit-il ,. 
" de trouver l'occafion de s'acquitter 
'~ d'une partie. des obligations qu'iL 

· »avoiràlaFrance pour les.bons.offi- ·, 
,, ces qu'il en avoir reç~1s dans fes; 
" malheurs"· Alfonfe avec ces fecours; 
(~ rendit à Aigues~morte , où .. touce~ 
tarinée fit voile le. rnê1ne jour que le: 
roi s' étoit embar~té J;année précé.;, 
cfente •. · · · . 
,. ~e ~0111re Raymorur ae T~uloufêcmn~:~ 

r, Y./ eto1t auili rendu,, non peur etre de lo11r~. . ' ' . '][y;. ' 

' 
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~~~~cette· expédition où il s'étoit engagk-
A.N.1149. par tant de ferme"1tS, ~ais pour voir· 

fa fille qui étoit de ce voyage avec 
fon mari & avec la comtelfe d'Artois. 
~a belle fœu~. Ce prince, autrefois-. 
1 objet de la haine de Rome , aloi:s fon: 
plus cher favori , f e préparoit à mai:-· 
cher contre Thomas de Savoie~ mal-· 
heureux excon11nunié , . que le pàpe ~ 
venoit de priver de toutes les pen-
fions qu'il recevoir de la Flandre,: 
pour avoir époufé ùne princeffe_d'un~ 

Màtth. Par. grand n1érit·~ , tnais fille de Frédéric.,• 
l~ 77•, sir .. c'eft-à-dire, d'un e111pereur profcrit.~ 

. DéjaRay111ond a voit r~uché dê grolfcs. 
· fornn1es pour lui fu.re la guerre·,. 
· lorfqu'il {e fenrir frappé· d'une mafa .. : 

die dangereufe, qui !:enleva en très .. 
peu de ten1s à· Milhaud , l'une des, 
principales villes de Rouergue fur le· 
Tarn. Rien de .fi édifiant que la firi: 
d'une vie fi cruellen1ént agitée. On; 

· ne douroit plus de l'orthodoxie de 
lbiü: de-. Poa. f~s fenrimens: .il. venoit· de faire brû-
t-4-8· P· 7°10 Jer· vifs dans Agen près de quatre~. 

vingts. croyants des hérétiques : figne· 
alors non équivoque de la pins pure 
carholicit~à Auffi tous. les .facre1ncrics. 
f-urent'.""ils- ~o~r ce rigide_ zélateur : . un.: 

· · &meux fuhsair~ ,._nommé Albaron1erao 
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teçnt- (a confetlion; & l'évêque·d'AI· ~~~ 
hi lui apporta le faint viatique. L'ex· AN.12.4!»· 
r<ême foiblelf e où il étoit ne I'enipê- . 
cha point de forcir de fon Jir, ·d'aller -
au-devant du corps de J efus-Chrift , 
& de co1nmunier à genoux fur le pa-
vé de fa ch·ambre~ Son tefiament ref-
pire les n1ê1nes· f entitnents de piété ... 
ll y 'ordonne la rell:itution de tour,· 
ce qu'il ·péut avoir acquis injuftement ;.~. 
legue:dix n1ille marcs fterling pour des. Tréfor t1;.. 
aumônes· avec route fon·argenterie chartres de .. 

. '· ' Toul. fac~ a;.,, 
tous [es· ,bijoux. & tous f es troupeaux; n. 6+. 
enjo1rit a la pr1nce<fe Jeanne fa fille,: 
qu'il infi:itue fon · héritiere univer- · 
felle, d~entrerenir pendant tin an cin- . 

. quante ·chevaliers annés·pour le· fer- j 
vice de la Terre-fainre, de rendre à Ja-, · · 1 
reine-mere.de France l'argent qu'elle~. 
lui a prêté pour le voyage d'C!_utre~ . 
mer, de renvoyer au· pape les· fommes; 

. qu'il _a touéhées pour lever des troupes~· 
contre Thomas de Savoie; .. défend de: M'ai~ If'••· 
eau fer auèun préjudice à fes · f ujèts co'u;. · 
uhant les- i111politions qu'ils· lui ont« 
accordéès-, non par devoir-~: mais de: 
leurpropre volunté ;Jaille le gouverne-
ment dif rous-fes Etats. a· Sicàrd· <l'A..-
lànnan· jilfqu'au' retour de· f.i: fille ;; 
e.ufin dé\-l,1re C}!l'il choifit fa f~pultï:ïre . .,. 

. 'Ji vjj 
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~~~~ dans le monafrere de Fontevralid, aus 
AN.1249. pieds de la reine Jeanne fa mere ~. 

fille de Henri, roi d'Angleterre, & 
fœur de Richard Cœur-de-Lion. 

Son Eloge.. Ainu mourut âgé de cinquante &.. 
un au· Raymond VII-, comte de Tou-
loufe , l'un des- plus grands. capitai--
nes de fon.fiecle, qui, fans êtreexemt· 
de déf.1uts-, fçut les compenfer ·par 

\ 

des vertus ·bien fupérieures. Prince. 
v.aillanr , fifiriruel , fage ,, doux, affa-
ble, libéra , 1nagnifîque , mais léger 

· dans fa conduite vis-à-vis des- -héré~
tiques. qu'il 111énagea trop, dit-on ,. 
dans certaines circonfrances ; qu'il. 
pourfuivit. dans.d'autres- avec un zele~ 
ourré. La 1nort le f urprit. au nlilieu, 
de . ces cruelles, -exécutions : il alla > · 

~a C!iai~, dit un judicieux mOderne, cc appren--
lliff. de /auu · d 1 d 1 d · / Louis. tollJ. 1 » re e cnouement es 1ncompre-
,. .60~.. '',, henftbles variétés-. de fa vie: de tanti 

" de fou1niffions & de rantde ·révoltes;, 
,, .de ces élans. de zele pour l'Eglife » 
,,. qui ne le rendoient · peut-~tre guere. 
" moins coupable que la perfécution, 
H qu'il lui faifoit quelt1uefois.-;. de tant, 
,, de cenfures. & d~abfolutions-enraf
" fé_es les.unes. fur les.autres;.de tant 
»· de.-calamités enfin, attirées-, foie.par-
•·les gµerres ~u'on lui fit P.eut-êtt~ 

... ·, 
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.,,.fégérement, foie par cell.es qu,il fit A . · 
,, de n1ême ., • On embauma fon corps, N. 1 24?-
qui fut tranfporté d'abord au. monaf- . 
tereldu. Paradis en Agenois , eaf uite à 
!'Abbaye de Fontevraud. C' étoit, dit ·Guil.le Pol;. 
Guillau1ne de Pui-Laurens , un f pec- ~. 48 , 1~1u..; 
tacle digf!e de com~affion, de voir 
les peuples. aller en foule au devant 
du convoi,., le f~vre en pleurant , & 
f.e défoler de la perte d'un feigneur 
qui nl.ériroit véritablement d'ècre re-: 
grecté dé fes.fuJecs. Telle. fut la fin de~ 
la pofrérité . 1nafculine des: con1tes de: 
T ouloufe. ·après quatre fiecles. écoulés'. 
depuisFrédelon, qtie l_e roi Charles. 
k · Chauve. créa. comte. de T ouloufe.· 
~·849~ ~ 

Aufii-:-t&t_ la _reine Blanche envoya . ntànclie mi 
les deux freres Gui l3r Hervé de Che- v~ie ~CS com .. · 

r · I)hil' 1 r • d m1ff"am:s pour· v.reu.1.e_ ~ avec ippe tre1or1er . e prendrepoliëf-
fuint Hilaire. de Poitiers . ., pour pren- fican des étarsi · . · · , de Raymond~ 
dre po:!fet1ion~ du. pays au nom d Al- au nom d'Al•· 
fuùfc fon, fils, & de Jeanne fa belle- fonfc fon~ 
fille. Elle ne trouva aucune oppofition, 
La principale·_nobleife 8f le~-.notabl:s· 
de la province aaèn1bles· dans le cha-
t;fau Narbonnois:à .T ouloufe:, jurerenr 
une fidélité inviolable aux deux jeunes.; 
épouJÇ , · con.f ormément au traité con•· 
clu. à. Paris. entre le. feu, comte &. ~ . . 
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!!~.~.~~roi: ce· qui pro~ve qu'on ü'eut a~ 
A:N.1·z49~ c.:un égard au refran1enc·de Raymond;, 

Hifioire Je que le comte de Poitiers voulut 111ê.:: 
Lang. tom.' ,·me faire catlér à fon retour. On nè· 
11·~1 & fiu11~ • .· • . , . . t:r • • 1 r. .. 
:~ . . . · v~rt pas qu·en to~te cette arra1re.1 _ t~lt 

finr auctn1e 1n-ennon·dti marqu1fat de 
Prov.e~ce , 9ui- .néan!11oins·.~e fo~n1i~ ,. 
exc:pre Av19non .qu~ e~aya· de JOtter. 
Je role de repubhque fons· la·protec~ 
tion de Barral: de Baux fôn podefrar~. 
Cel ni-ci.· craignanr e-nfin d'encourir 
rindignation:de·ronte la famille roya-~ 
le, fe rendit à· k c0i1r·, traità aveç l:t-' 
reine-inere ~ & s'obligea de. foutnet~re. 
non-feulement· le· cort)tat: au.· prince·' 
Alfoofu, rriais:.entore la' ville d'Arles'-
& tout fon'territoire au con1te Clîarles: 
d'Anjou : promeJTe donr· il· s~acquitta. 
rrès-1nal.. ·. · ·· · · . . · · · : ·· . . · 

··.~:.comte.de. ·Tandis què U1 ·régente· étoir- occu~ 
lèmcrsarnve. , , , .11 . fc fil .. · fi. 
•vamicrrc. , pee a' recuc1 1r pour on s. une t· 

· riche fucceffion, ce prince arrivoit à 
· - '· · ·Damietteàvecce que Joinville appelle 

l'arriére-han de France~ AuHi t&:.ii~qu'il: 
fut arrivé; on tint confeil pour délibé., 
rer de qµel côté on porteroir·la guerr_Ce:· 
n· n'y avoir· que•deux·partis à prendre·~· 
èe1ui~d'af1Jeger Alexandri~, ou celui': 
d' àHer droiraaCaire.Alexandrie fituée:· 
iule.borddela tner,;tvectu1 bon Eorr;~ 



·-' !, o· tr r s r x: . ' ' ~ 41· 
fémhloit d'une attaque plus aifée. On ~~~!t 
éroit maître de la mer : les vivres ne AN.1.J..+!>•· 
pouvoient manquer: rien de plus facile -
que de les tirer de Damiette, ou de la 
Paleftine, oude l'ifle de Chypre. L'an~ 
cien co1nte de Breragne, à qui une 

' . 

longue: expérience donnoir beaucoup 
d'autorité dans le confeil., éroit de cet·: · ·. 
avis. Tousles jeunes gens éroienrpoûr· 
le fiege du Caire :.il leur paroiffoit 
plus glorieux d'en1porrer la capitale: 
de l'Egypte : les. foldats enfin deman~ 
doient à grands cris qu'on les y n1enâr,. 
efpérant y. trouver des richeffes im-
menfes. L'affaire étoir atféz balancée,. 
quand le co1nte d'Artois, dor1r le ria·· 
tnrel iinpérueüX vouloir que tout pliât: 
f~us le poids_ de f on 

1
autorité, dit qu:it 

n y avott point a heftter fur le choix. 
de ces. deux. expéditions: que qui vou-
loit occire le ferpent , il lui devoit J11i11,,. 1, :$ 
pren1ier écrafir la tête. Cette opinion 
prévalut. Il y eut ordre de f e tenir 
prêt à· marcher au Caire ; & le ving-
tié1ne de N ovemhre ,.toute l' arn1ée fe . 
mir en campagne. Elle écoit de foixa11- . 
te 111ille nommes ' parmi lefq~els on' 
c-0mptoir vingt inille· cav-aliers. On; 
lai!foit outre cela une .forte ga_rnifon , , 
Rour garder Da11liette ,, la reine,_ &~ 
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A~--~--~ .. ~.-~--~les con1telfes d' • .\rtois & de Poitiers~ 
. N. 

1 2 49· La Borre chargée de toutes fortes-
1.'armée mar- de provifion'S, fut embarquée fur le. 
~he au Caire : N"l . . /1. l,. · / Q 
toure qµ'c:l.le 1 , . & cotoya toute armee. 11: 
prit. reconnoît l' efprit de ce fiede dans ce 

q.ue Joinville. ~apporte de ce fleuve li 
cél ebre. Il dît qu~il tire f~ fource du 

'lag. ;J, 1,. Paradis terrejlre ;. qùe fa crue vient de 
ta grace d-e Dièu ;. que tous les.foirs les_ 
Egyptiens y jettent des filets , qu~ils 
retirent le lende1nain remplis d'épice· 
ries dont- ils font tin comwP.rce très-
conlidérable. La. vérité eC.. qu'il _a fx. 
fource dans les n1ontagnes de.la hau.-
re Ethiopie ;. que fes inondations an~ 
11uelles viennent des grandes. pluies: 
qui ro1nbent régùliére1nent- tous les: 
ans pendant deux 1nois .. e11 A·hyffinie ; . 

. qu'.1près. avoir pan:ouru cette grande 
région > la Nubie, & toute la haute· 

.. Egypte , il fe parcage au,...delfous dr.i 
Caire en plufieurs. bras qui forment 
cette. ifi~ fa1neufe qµ'on appelle le. 
Delta , parce qu'elle eft de figure: 
triangulaire~ On u'eft point d'accord-. 
~t le nombre de ces branches : quel-

.. ques~tu1s en co1nptent fept, quelques. 
,'l;J. !..·~.::· ;1• autres neuf,. d'autres onz.e •. 011 n'en: 

comptoir, alors que quatre principa·· 
· l.eS , q}l.Î toutes ~lloient f e j_etter danSï 
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]a mer .. l'uf'.le auprès d'Alexandrie , A -.. · . ·. 
l'autre à Rofette ou l~ouffet , la troi- N.i .i4,. 
liéme un ,Peu au-delfous de Damiette~, 
la quarrieme à Thinis. Ce . fuc entre 
ces deux dernie.res que le roi prit fa 
route avec toutfon o.fl, pour aller en Idem,,. :;r.; 
Ba bilo 'Zne ~ · c' eft à-dire au Caire. On 
rencontra d'abord un ruilfeàu affez 
large ) . do1it 011 c"ùt bi'\lltÔt con1blé 
autant d'efpace qu'il en falloic poar le 
paffage. ... ·· . _ 

.. ·Alors, dit Joinville, Ie foudan eut 
recours au ftratagê1ne, & 111ê1ne à la 
trahifon., Çinq cents chevaliers Sarra-
fins des. ~ieux ~11ontés; vinrent pa~ 
fes ordres fè- rendre au roi , qui les 
cr~t. trop lé?ére1~ent , ·. défend~t fou~_ .. ~ mit 
peine. de rébellion,. de leur faire au1 _ 
cun ·.mal , & leûr pern1it de marcher · .. 
en corps ·: . ,z-êroit fout ce q1;1e les rraî- " 
ttes. demancloient:. Un jour· qu'ils cru-.. 
rent avoir trouvé l' occafion faverable ,. 
ils ·re j_etterenr fur les' ,.I'epipliers qui 
il.voient la première hataille , &. ren• 
verf erent -un de leurs chevaliers aux 
pieds du maréchal Renaut dé Bichers •. 
Celui..'.ci, outré de la perfidie, s'écrie-
àvec indignation : Or avant, co~pa- · 
gnons: à eux de par Dieu : car ce izt 
/Ou"oi.J·}e fouffrir. On les diar&.ea. 
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. . . .. avec tant de fu'rie, que ,Pas un ·f e~1l n'é'-

AN. 12'1-9· chappa: tous furent tues ott noyes, e11 
voulànt traverfer le fleuve. Ce· ne fut 

. pas la feulè tentative inutile de la part 
des Sarràfins : leurs hifi:oires parlent 

·.. d'une autre rencontre ,,où ils perdirçnt 
beaucoup d'officiers de marque , en.:.. 
tr'a.ntres, un de leurs principaux émirs; 
no1111né Mégélas~ · . . . 

I.e fuhan de·· ' Tant de îi1ccès répandirent la ter~ 
mande inucile- • 1 · cd 1 M 'l ·h S l ment la paix: ret1r parn11 es ,1nn ~ es. e ~c - ,a a,. 
il meurt & Fa- leur fultan, Ctonne au brult de ces 
c irdin ell char- l · · · r • d li 
gé du gouvcr- ~.xp ous ,. ~nvoya. raire. . es propo ~-

• •emcnr. ~ons. de patx ; qu.1 malheureufement: 
ne -furent point acceptées. Il offroit de 
rendre le· royaume de Jerufalem · & 

.- ... ._,,-t~1slesprif~~11ietschrétiens·,.dep~y:~t 
. · Ëour les frais: de la gue~re, de grolfes: 

Mat. Pa11. fon1n1es d'argent, & in~11:1e_ de c~~ 
i· 1is~ âer Dam:iefce avec toue: fon œrricoirë,, 

5anuJ. P· 48.•'& des. gens po1it' le cultiver. Mais ce. 
pr~nce étoit. à toute extrémité.: ce· :n·.~
toit rien faire que de conclur:e un. traité· 
avec un hoinme rlùs qu'à, den1i~mort,, 
qui _n'auro.it ni a(fez. de. forée ~'ni alf~Z.. 
de vie pour l' ~xécuter : il mourut en 
effet q,uelques jours après " donnant 
r~s ordres. jufqu'audernier foupir. Qtj;: 
eut· grand foin de· cacher fa mort ;. 
pour donner t~ rems.à f011 fils Almoa..~ 
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dan· qu,il avoir relegué en Méfopo- ~~~!. 
tan1ie , de venir prendre polfeŒon AN.1.2.4,. .. 
de fes Etats. On lui dépêcha courier 
fur courier pour hâter fon rEtour ;, 
& cependant Scecedun Facardin fut 
chargé du gouvernement. C'étoit, dir 
Joinville , un feigneur diftingué par 
fa fageilè, le plus. confidérable de l'E-
gypte par fa naiŒance , le plus vail- :oinv. P. 3~· 
lant & _preux de toute payennie , 1 • 
qui portoit en fis banniéres les armes 
de !,.'empereur (Frédéric ) qui r a'Jloil" 
fait chevalier clan·s fon voyage de Pa· 
leH:ine. Il s'acquitta dignement d'une 
.k haute con11niffion, & donna dans. 
cette . conjonéture les n1arques les, 
moins équivoques du courage le plus-: 
intrépide , & de la prudence la plus. .. 
confommée. . 

L'arrnée chrétienne avan~oit ·tou- E~ c:roif!•· •. . . l , d . li r · elfa1cnt Jnun• four_s , mâ gre e c~nttn1'1e es e1car- Icmcnc d'~lc-

mouches, quelquefois meme de rudes ver une .d1&.u• 
b , lJ . ., r · . , fut le Nile. corn ats, que e avoir a iouten1r a 

thaque infta~t , attact?ée , . tant~t en 
queue ,_ rantot en Hanc , par divers 
partis ennemis, que leurs fréquentes 
déf~ites. n!e1npê~hoient point de re-
venir fans. cetfe a la charge, Elle ar• 
lliv.à enfin à. la eoin~e 'q_ui fépare ln; 



.+s 2 H1sTorRE nE FRANcE. e::=== deux bras dù Nil. Il fallut s'arrêter 11-; .N. 1149 pour délibérer fur la manierede fran-
chir le Thanis. Il était large & pro-
fond: toue· ce que l'Egypte avoir de 
plus brave, y écoit dans la difpofition 
de bien défendre un paffage de cette 
importance : ils avoient derriere eux 
]a ville de la Maffo1u·e, qui leur four-
niiloic coures les néceilicés de la vie : 
le f.1int roi vit· hien que tant d'obf~ 
tacles ne feroitnt pas aifés à fur1no11,.. 
ter. Il ~voit un peu trop. éten?u. fon 
camp ; 11 Je refferra, lt: fornfi.a de 

. bons retranchemens , que les annales 
lJem, ihid. Egyptiennes appellent des murailles-, 

& le fit entourer d'un folfé profond. 
On réfolur enfliite d'avancer nne di-

. gue ou chauffée dans le tleuTe , & de 
la pouffer le plus· près que l'on pour-
rait ~e l'autre b~rd. At1f1i-}ôt, pour 
couvrir les travailleurs, on eleva deux; 
.chaz.-chateilz. ,_ou galeries couvertes,. 
& au hotu de ces galeries, deux.héftois 
o~ greffes. tours i:e111plies _ d'arbal~
f:l"Iers , qu1 ne ceffoient de tirer fur 
faucre rivage. Il y avoit, outre ces 
monflrneux châteaux de bois , dix-huit 
a~tres n1ach~nes pour lancer des pier• 
tes.& des traus-~ les unes & les autres,, 

- . 
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de l'inven.tion d'un ingénieur fan1eux ~~~!!! 
dans ces :terus-là, nommé Jo!felin de AN. 1i49• 
Co11rvant. . ... 

Mais bientôt on reconnut l'inutilité 
àe ce prodigieux travail. L'eau rninoit 
la nuit l'ouvrage qu'on faifoit de joùr; 
& des tourbillons de feu. Grégeois , 
lai1cés du ca1np des Sarrazins , détrui-
foien t en 'un infrant. ces tours , ces . 
galeries & ces n1achines qni avoient 
coftté tant de peines , tant de tems ; 
& tant de dépenfes. Ce feu , funeft~ J?u C11n ~. ~: 
invention de C=tllinique ; archit{:;él:e °/1/n"'at. .,., li 
d, 'l' 1· r C a . leB h ,,. P·7 ,, i., . He topo is,10.us . onuaqtm . at u, 7'1.· 1 ;':' i. i 
écojt un ~9tnpofé de naphte·,· d~ fou,. .-_.;·,.~ 
fre & de ,bitume. L'auteur de.} 'hif'P ' · 
~oire de J en,1fâle~ -y met auffi de l'hui"; 
le ; & Jacques de Vitry affure qu'eri 
Orient on trouve quantité de fontai-
nes dont les eaux fervent à cette. corn• 
pofition meurtri~re ., dont heureuf e ... 
;lllent le fej:re~ s'efr perdu •. On l'appelle 
.tantôt feu 4e. Med.é.e ,·parce que ce 
fut celui que cer,tè furie etnploya pour 
brûler i'.époufe de Jafon ; tantôt fiu 
Grégeois , parce 'iUe les Grecs furent 
long-tems le$ feµls qui en conferve.-
rent l \1.fage : feu violent qui conf u" · 
moit tout~ . qui brûloir ju~q~es.dans 
l'~ag, q~~ rien pe.-p.ouvoi.t .e.teindte - . 
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~~~~ que le· fable., l'urine , & _le vinaigre.. 
ÂN.l 2..f9· On le jetto1t quelquefois avec une 

ef pece de n1ortier ou de pierr~er, quel-
.quefois avec des arbaletes .à tour' ainli 
·qu'on les appelloit, ~onvent d~ns des 
.fioles & des pgts, d autres fois avec 
des épieux de fer , aigus , enduits de 
1~oix, d'huile , & cf étoupes. On le · 
fouffioitauffi dans les conlbatsavecde 
grands tuyaux de cuivre. Celui fur-
tout qu'on lançoit avec le·. mortier> 

. r..ze 19· femhloit; ·dit Joinville, qui guettoit 

' 
. , de nuit, un grant dragon volant par 

. - l~'llir ~ & répandoit Ji grant clarté il 
· 11u'il foi.foie aujfi clair dedans notre oft 

-co1i1nze le jo.ur , tant y avoit grant 
flamme,. de fiu. Un fair avint qu1? les 
, l'urcs a11Unerent cet engin, terrihle en~ 

. gin à màl faire , ·par lequel ils nous 
jettoient le feu Grégeois à planté; qui 
, étoit la plus terrihle chefe que onques 
jamais jl vtijf_e . .A donc, s~Jcria le hon 
.chevalier meflir-e Gautier mon compa-
gnon : Seigneurs, nous fammeJ perdus 
;, jamais fans nul reméde. Car s'ils 
IJrûlent nos chaz.-chateils) nous fem-
mes . ards fst hr:ûlés : Ji nous · laij[ons 
nos gttrdes, nous femmes ahontés~ Pàr-
4uoi que clza°çùR fi jett(à genoux 9 ; Y 
&Tions mira 4 ·notre Seigneùf, en qui 
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. . _ .. Join~ille fur. le champ piqùe des.épe:.. 

AN~1150.ro11s avec P1erre d'Avalon·, & ren-
verf e roùr ce qui fe }>réfeiu'.e fous. fe$ 
. c.00:ps. Bienr&_r i~ eft j,oînt par les _cJte-
vahers du Temple : les .barbares en:-
foncés ~e tous c&rés pren~e,1~t -~-a fui~e} 
deux bons freres chevaliers ; Perron 
& • du V al , font recourrus. Une àutre 

..... , ~ · ··~ •fois Facardin ·parut à la têté de toutes 
. . . . : ·.: . : . f es troupes entre le fletive de Da1niecre 
r~e 1•· '·&.celui de Thanis; "rnais. G_IUoiqu'il fe 
. . . . . fût v~nté que 'dans peu il mangeroit 

dans la tente du roi!, cette .tentative ne 
fut pas pl!ls he~reufe qu:e la. prèm~ére. 
Il y pe_rdtt beaucoup .(le; monde ; & 
le comte :d'Anjou, "à qui J'on 'devoit 
l'honneur "de éette.journefe ,;.~dit Iè naïf 

· · · biftorièri chi faint ·roi· Louis' ~ fui ·de-
puis moult prifl pour 'fon· intrépide 
-vaillance. On vit encor~ à1 ·peù. de 
-rems de-là rirze grane hiiiizill' accou· 
:rir art cointe de ·Poiti~r~;& àwfln~c!u;l 
;de Champagne.·· Ils furen't éO.alèQicnt 
-_rep~ulfés avec pèrte. un grand no'rtibre 
qen1eura fut la place·: le rêfte s'' efriina 
trop heureux de pouvoir rejoindre fes 
·étendarrs. : · · · · ''. . : · · . : : · · · 

un Bédouin · ·. T otites · ces · viéioitès ·· riéa111rioins 
enfeignc Ull affoiblilfoiertt. În1ènfibfement l'année 
swé. Chiétiennei, ~&-rie lui ouvroient point ' 

. · le , ' 
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le patfage . du Thanis. On èo·m·men- . 
-çoit à· manquer de vivres. Déjà l'on AN.1 z. 5 <!. 
délibérait de reprendre le chemin de 
'Damiette, lorfqu'un Bedouin àban:.. 
donnant·& fa religion·&~es Sarrafins, 

· -vint trouver le connétable de Beau-
jeu' offrartt' pour cinq cents befants lbicl.,. 41 
d'or, de lui indiquer un gué où toute 
1a cavalerie pourroit _paifer. La pro-
pofition · fut acceptée avec joie. On 
ne fongea plus qu'au choix des me'... 
fures les plus convenables. à la .circonf. . 
"tance. Le duc de Bourgogne fut choil.:i 
pour den1eurer à là garde dti-calnp , 
avec les f eigneurs & les troupes ·de 
la Paleftine :.tout le retl:e eut ordre de 
fe·tenir prêt à marcher poùr franchir 
1e fleuve. Le coince d'Artois, .prince 
·avid~ de gloire, .âe1~and: l'hon~;u~ 
de palfer le premier a la_ tete dé l ar-
mée. Louis qui connoitfoit · fon _·c~"Li· 
. rage_ bo.Uillant; emeorté ; fougueux ·~ 
1ui repréfenta avec âouceur, que fan_ . 
cxtr~me vivacité ne · Iui permettrait 
·pas d'atten'Clre 1es autres ; qu'infailli-
"ble~en~ il s'attirerait ·qu~lqu~ mal-
heur,'& qu~ peut;~tre même fa trop Chrc11. Il. 
·grande prêcipitation expoferoit & per- P· î 5 ., • 

. • dro~t l'a_rmle •. c' Non, Moritieur ;Teprit 
le comte;, avéc feù ~,,je vous jure fur 

Tome IY. V 

' ' 
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·AN~I 1 5o·. ,, les fairi~s ~.vangiles, què je ~·entre-

. . ,, prendrai rien. que vous ne foyez 
,, pa!fé "· Le monarque fe rendit a 
cette condition , · & crut avoir pourvu 
à tout , . foit en ordonnant que les 
T e1npliers fe~oient !'avant ; 9arde .' 
quanâ on ferèut dy 1 autre cote, fou 
en prenant le fer1nent du prince fon 
frere, qu'il fçauroit fe modérer: fer,... 
n1ent qu'il ne devait pas tenir, &; 
dont le viole1nent fut la perte de toute 
la chrétienté d'Orient. . 

Pafîa~e du Le jour co1nm_ençoit à peirie à pa:. 
Thanis : ar- roître , ·que le comte d'Artois entra · 
dcur du conuc d . l li . , l ,. d l' · , 
d'Artois.. ans e neu~e a . a tete . e avant-garde, 

' ·& s'a~ança fièrement ve.rs un corp~ 
de trots cen~ chevauJ.C Sarra,fins , · qw 

. fe1nbloient y:oulàir lui difputer le pat: 

. fage. Tout prit la· fuite à fon appro· 
_cl~c ,· &_l'armée_ ·coritinua de paffer 
. fan·~ -~~Lin o~~aclej _()n p~r.dit ~éa~:. 
~o~n~. q~lque~ ho,mmes qui fe:nqye .. 

. !f~t ~-1~ g_~é ~~nqua~t ·~il certàins en.-
!ovw.p. -.x. Rro1ts. On .met ae ce nombre Jean 
· · ~d'Orléans·, ch.evalier d'u'n grand mé-

.rit.~ & d'~ne gr~de ~~leur, qu~ J>Or-
to1t bannu:re. Rien n e~e la confte.r-
·Jllation des: ihfidéles à·I:1 .vue ·de l'in-
.rré.pi~i;r:,é. ~~aps~~~ : • le .. co_mte d'A~
~ro1s, ~e1110.1n.. 4e c~tce frayeur , oubhe 
~ • ~ __ , • J • • ; ' ' •• i - . . : ' . . . . . . . . 

l 
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bientbt, & fes ferments ~ & les· fages ~~~~ 
remontrances du roi fon frere. L' af- AN. I .z.s o •. 
eea d'un ennemi tremblant & fuyant 
de tout côté, irrite f on bouillant cou~ 
rage·: ·il afpiroit à fho1lneur 'de cette 
journée; il part de la main, & s'élànce 
(Omme. Un foudre COUtte . ces lâchès 
fuyards.• E·n vàiri les Te.rnpliers lui 
crient qu'il trouble l' ordrè, & que cette 
retraite des Egyptiens n • eft peur-être 
qu~un~ ~ure concertée:. il: n:écoute .rien 
que.fon ardeur.,&:; la crainte que quel· 
qu'un'~ n~ l<: d~vanc:·. ~ M~l~e~reUf~-
ment .11 avoir. a fes cotes un· fe1gneur · 
d'une g(mde conftdération , que les ~· 
années ivoient 'rèndu fi fourd; ,qu'il 
n'ente~doir. po}~t .ce que dif~ient les· · 
chevaliers.· . C etclit Foucquault · de 
Melle , quiavoit été fon gouverneur, 
& . qµi , pàr' 'h~nneur ~ te~~ii, a_l~rs . là 
brzdt dejiJIJ. ekeval. Ce b.ra~e vieillard 
n'ayai1t ~{en iant à cœur_ que de v~i~ 
·~on é1év.è rêmpo~~r' le 'P,IÎX du, COnl'.' 
bat , loin de l'arreter fu1vant l ordre 
du. roi, iq?,'il ig~or~~t~ ~rioit à plei~e 
voix: Or a e11x.: or·a eux. Q_~nd, les 
Temeliers :vir~~t _l'i~u~l!t~ ·de· ~e?rs 
repréf entattons ·, ils. fi penferel_lt · etre 
ahontéi~ dit Joinville, s'i~ laif[oiuzt lbil. 
lllJer:· tè prilfee devdt t'IUZ:: · to;s tout · 

_ ·. V ij . 
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~=. ~~ .. d' UTt /1f f>9Td VOfzt férir .des ·p~ron's tatit 
.~N.1·2 50. q1i'ils p.ur.est. . ··. · . . · · ..• 
P~P ~~~c:~: .,Touée cette .tr~upe de preux , · ·au 
M"~· (1:iPtûbre d~ .quatorz,e '.cents chevau~ ~ 

.9tife,loaquelq~e~-vns, ·de~deux mille~ 
~rr~vc ·daas cçt: .~tat au camp ~~s i11~fi .• 
~él~s ·)' ~gorge·. les P:remie,r~s..:i;.ar<lps- '$, 

.~·poo:e par;t<:'ut _la t~r~e~r·~J~ m~rt. 
·On n~ s'auendou point a une.attaque 

. 1 
f ' • 

ile cette e~pece. ~a.c:ir4in ,étoit. alprs 
~ans le b;a.1n ;· ~ f,aj~an,t, ~a .coµt;~t}}e 
~~ pày:;, f~, f~o~t r~n4~~J;i,-b~rJ?fi. 
~l: ;IPOO.te a1:11fi-tot r ,a .. ~4eV?1 .. pref.que 
f.l,t.i~: ~ ·:~ui~ v,;~~ ~e: ~ieµ d~ J:~Jaq~,e , 
ra~l~;q~elqll~s.1.~~4.~ f~~ g~~4es ~i~ 

i 6 Lml fo~ne11:~ qµ~Iq,u~s ~ .l.~1\péruc~ 
{:~D~&A. ,:.fi~c F~wiç<nfe. lvj~~s .enfin .,a;b~u1don,nc 
fi/·A-.a8.. ·,de f~. -~rq~.e~, eiw~Joppe, . .cle t~te$ 

.P~~s;, .~J ;~~et~~ ~~.cpqp;.q~ J~~çç ~r;t 

.t~ay,e~s ~u çprrs: lt .. tQJ'.ll~ .~ n.:i;eu,r~ 
per~~ d.e mil.le ~rres.tr'\Ïts. · Le h~uif 
:Cf~ ,.<:~tte · pe~e ~lfq~~. Ja · N~~~l'..~ ~ 
_tr,op ~epr~u~ ,.av~~r1e~s. Ç~ ·~e ifut 
f lus qu Jlll~ de~ute; .rout .l~. ~e.s :enr 
fuit .. ~yec µn~ .conf.ufion . etfroy~~le, 
1\~e~ ~~ ~a.1?-~oµ à,l~ g~ojr~ ~~ ~<?tpi~ 
ÀA.rtq~s; que .de ·fs~yp1r )a: menagÇ?!j · 
~"êO.J,Qµfr ~vef p.~.~d~nc~ ~,fag!tff, 
f..!!.$ ~~~.e~1~. ~~av'?~e1?t pliJs p1 ~~'!' 
fW1. 1>J.~p1 Al.~~e~ r ~.~ IVJ~W.JJ 

' 
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!haftte des- deux, rives·dti Thanis: les A- .' 
t:' • fi .. , , . 'f N. l z, j•P' . .rranço1s en n· ne rrouv01ent p us aü-· · · · • 
eun obfi:acle qui pfft retarder leur n1;tr-
che ver~' la capirale·de l'Egyp~e. Mais 
l I I • I • / 1 r_ è -a te1nertte couronnce par e .iucc 'S· 
ne fçait P?Ïnt's'arfête~. Robert étoit 
jeune ,. ambitieux faî1s &ornes , ~tave 
fans niefure 1 vif jufqt(à l'emporte-
ment :·tout 'lui rioit : il . ne crut pas-
devoir demeurer e11 fr beau chemin. 

Ce fut·Înutilemenrque Guillaume JI Ies ~• 
d~ So-n:nac ,:. orand· 1naître du Tcm:.. fuit imp1~-. 

ple ~ ·e~aya· dé lw ,~ep~éf~n~er _ qu~ :~:m<l'.:~s1Ï; 
leur petit nombre, dela epn1fe ·de fa- Maifuuc~ •. 
'tigue; ne leur permettoit pas. de s'ert-
gagÇf plus · avant: ; que· fe· rnontter à . 
dé.couvert,, c'étoit vouloir detrompet . 
les- infidéles qui les avoient pris poUt: . 
coute rarmée ; qùe' reverttls- ·d-e lecir-
te,,-re.ur ·,,ils' fe rallieroienrfuiv:int leur ·· 
foututne·,:àvècla~m~me· facilité qu'its 
~'étoierit· dif1ipés ;; qu~al~rs on courait' -
rifque·d!êfre enveloppé~, &de ne pou;. 
voir être f ecouru ' . qn'eri affoiblüfanr· 
l'armée, ou peut.être 1nême.en y 1n~ · 
tanr le- défordre , avant - coureur de 
la' défaire •. Y.oità ·, 'dit : re comte 'en 
• > • • • ' • -. • .. ' • • ' • • •• 

reg:_ird~nt, l' pra·ce.ur de travers-;. ~114 · M41n: P~ 
lès aBions ·ordf/!aires ·tm Templiers__·: P· 7s,._ 
il.î;àe ~e~te.lze pqi.i,tquilll g1'trr~finiffel., · · - _v· ü;. · 

• 
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<·!!!!· ~~ &- kur inttrét marche toujours devant 
·At:r.111~· .celui Je la religion. Les remontrances 

.du co1nte de Salisbery ne furent pas 
écoutées plus favorabl~ment , ni fa 
eerf onne !11oins indign~men~ trairée : 
.li toutefois on en doit croire Ma-

-thieu Paris, hiftorien, du moins fuf.. 
peék , . Jorfqu'il parle de la .France , 
âe fes rois, ou des illnfrres rejettons 
de la· famiHe royale ; moine au da· 

• . cieux, qui n'étant pas né dans l'éléva-
tion > of e pr~ter a11x princes fes idées 
quelquefois balfes, fou vent frivoles, 
toujours tir.ées de fon fond ; fatyri-
que atrabilaire ., · raranent ·d'accord 
avec lui-même : témoin ·ce ruême 

. · .f~mte <l''Arrois qn'il nous repréfente 
~1 eomme un courage indomptable 

·-~u.e rien ne· pe~t ·arÎêter; qu'il nous 
. pemt quelques lignes après , contre le 

té1noignage de toute 1 •lùftoire (a), com· 
'"'' ro, •·me un !Ache p<>lrron, qui fuit honreu--

. fementdcvantl'ennemi,& vafepréci· 
piter ignominieufement. dans les eaux 

· Clu Tnanis, où il de.meure enfeveli. 
• 

, . (a) Contre celui de Je.in ville, ~é.oioln ocula.ire, 
JfiJI. ·ü faint Louis, 1· 4i.; contre celui même .de 
ce iaint 1:9i , le plus itiéprochablc de tous, in E1iJI• 

· . ~ upt. (J.libcr •. -if.8, qutl. D'""· •••· 1, 1: 418 ~ 
. ~·9; enfin contre celuidcGKillaumedc :t:Jangas, q11 
~y~kaPrris rarta voix pllbliCJllC·' /6i4°1· 111• . 
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. l'intrépide co1nte , fans vouloir - · - - · · 
rien. entendre , court à bride _ahbatu_e AN. 1 i. 5 o· 
vers la Maifoure ; les T ~mph~rs1 fui~ vent dè rage; les Ar1 lois, fo1t en1u-. 
latiori ~ foit jaloufie , · difputen~ 
d'ardeur. !out céde à leur i 1péni()-
ficé , & les barbares rompus de tous 
côrés , · fe fâuvent dans· la ville avec· 
tant de précipitation, qu'ils .oublien~ 
d'en fer1ner les portes. Lesva1nqueurs. 
y entrent après eux , trouvent. les ru es 
défertès·, pén~trent au pa_lais ~n ful-; 

· tan, & pourfwvent les fuyards 1u(ques 
dans la campagne qui conduit au 
Grand-Caire :-défefpérant enfin · d~ 
pouvoir les atteindre ' ils viennent re-
joindre èeux de leurs compagnons qui 
étoient dell)eurés pour butiner. Mais 
àu lieu de. s'emparer des poftes pour 
fe mettre en fûreté, ifs ne s' occùpent, 
à leur exemple, ·que de l'ignoble foin 
de piller : nouvelle .faute , qui fut la 
perte de ces inconftdérés, & le.falut. 
<les Egyptiens. Ceux-ci s'ap~erçurent 
à la longue qu'ils n'a voient àffaire qu'à 
unè poignée de f J,"ançois , fe retnirent 
de leur frayeu·r , fe rallie~ent fous la 
conduite d'un foldat déterminé , no111- . 
mé ~ondocclar ,· qtii fçut depuis s'éle-
ver a la plus haute fore une, & char~ 

· · Viv 



464 HrsTOJlt! !?! . F~AN~~ ·· 
. . gerent les téméraires aventuriers, afte 

AN.1 J.50 •. cette vigueur qu'infpire· la co~fiance 
·· dans le nombre. Ce fut en vain.que 

nos braves croifés ·effayerenr de fè 
réünir ' ils ne le pouvaient qu'à rra .. 
•ers mille morts.· Les haoitans f e 
voyant fecoorus., avoîent repris .cou-· 
rage ; & des fe~1êrres de leurs ma1fons 
e>Ù ils s'étoicnt barricadés, leur lan-
s~ient des ja~elots'. ~des ~éches , des 
p1e~res ? du f~ble emh~afe , des feux 
Greg<:ol~, de l'eau o~ml.lante , & t?Ut· 
ce qui v1en.t fous la maœ en ·pare1He. 
occafion. · · • · · · · · _ . .· · 

' ~ 1 el cué. ·Le malheureux·. comte d'Artois ·;, 
défefpéré de v,oir tant de gens dé mé-· 

. rite expofés par fa faute, fit des ac-
tions de valeur qui. méritaient d'avoir· 
toute la terre poùr témoin. Mais que 
pouvait-il feul contre 'cette multitude 
effroyable d'ennemis? Le comte de 
Salisberi ~ Raoul de Couci , Robert de 
Ver ; 13c un grand nombre d'autres 
braves venoient d'expirer fur un ta~ 
de morts & de mourants. · L~ erince 
lui-inê.me , accablé du nombre', é'pu~fê 
de fatigues , &. tout couvert de bief· 

· . fures , '.tombe percé de mille coups: 
Moujik p. '1· guérrier auffi courtois que vaillant 2 

dit lln auteu~ a,u tems >. dig~e . frer~ dl. 
. . - . ' ' ' 
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Iouis ·par un ~mour inviolable .de Ja - · · · *"'-
pureté', 1nais a:une: hauteur .de .coura,.. AN. I 2.50. • d I I I 1 1 ,. 1 · · r ge , qçu egenerant en--remente ~ cauia. . 
bien des -inalheurs. L.a-gloire ·&les cir .. 
conftanG:es~ de fes 'derniers· mo1nents 
etfaçe{ir.:en ·quelque· forte èetre tache:: 
il fut·•.Fègtetté de toùt Je monde , & 
il . mériioic de. l'être~. C'ell: la· feule 
faute que rhiftoire lùi· reproche.: On !-a Cliai~~: 
fait tant de 'chofis pour gâter· lès prin- LHifl: de faz11S· 

d
. I • . • , ouzs ) F• l 9o • . 

ces, 1r un ecr1va1n moderne," iJ.u on 
l~ur efl. prefque: ohligé quand·.ils ne-.'s'é• 
~liappent· que rarement-. Ori '.compte 
jufqir\1-deux cents qJ.iatre-v.ing's ·T en?· 
Rliers rués ~n cette malheureuf e occ:i~ · 
fton·:-téur:gtand-1naître; après âvoir l; 
per~u un œil, fe ~t-Jour a~ travers des· . ~ 
bacadlon5· ennemis:, & fur·aff'cz heu-• 
rlmx pour-rejoindre l'étendatt royal~--
.. Tàndjs, que · èette fanglante fcépe PErir dt a:r.~< 
fe-.'pa.ff ojc â -la. Maff our e , ,Lottis,.avoii qui courc~t .._, 
fi _L: l T.h . 1 _ Jl. ,J _ •. fon fccGui;-. .• ranom: e .1.: · anis· a.vec l-t: rene uç5 

~ --~ ' ' . 

ttoupes..-·Déja il les,rangeoit· en· ba .. 
taille·,-kxfqi.Je !(:.{ire de Beaujeu-virir-. 
lui dire· le péril· où·, étoit· le · con1te • · 
d'Artois=." Connétable·~ s'écria le mo,.. l4Ïliv-.y..:11#· 
11arque ,.. ,~ c.P.urez.y·avec· tom:·ce que 
,,. vous ·.poufrez~·ratfembler de br-aves' ~ . 
u::·&.. foyez·{û~ ·q® }é vovs.fuivrai de' 
·,,. arè& a, .. · Autli t&: . .Beaujea·part _cl.e:.~ 

- . ~V·· 
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!!!.~~~main ; & tout ce qu'il y a voit de preùz 
AN• 1 2 S 0 • autour du roi fe joint :à lui. Rien ne 

ré~lle à_ leur pre~ier effort. Joinville 
qu1 avolt devance les autres , apper-
·ÇUt . un S;1~rafin .. ·~'une ~aille • q~~n.:.. 
tefque, qui metto1r· Ie. pied à l'etner 

Pqe 4i. pour monter à cheval : il lui donn~ de 
fan· épéefo1ts l' aij/elle , ·•tant comme il 
peut la mettre avant , Ô' le tue toue 

· ··more d'un coup. Mais s'abandonnant 
trop à la pourfuite, il ·alla fe jetter avec 
fa compagnie dans un corp~de fix 
mille infidéles, qui.fondirent' fur eux; 
comlne autant de lions rugilfari~s. 
L'attaque fut vive, & Iadéfenfe vigou-
reufe. Le feigneur de. Tri- Château 
qui portait la ba11niere , y .fut rué ; 
Raoul de W ainon pris, enfuite.recour• 
ru ; &. Joinville porté par . terre. & 

· foulé aux pieds des cheva~x. ~Iifi!1' il.~ 
· : ,gagn~rent.une mafure qui 1~s n11t u~ 

peu 3 couvert du grand n~mbre.,. Là 
Je combat rec;ommença avec la ·meme 
fureur.·.: Hugne d'Eftotfe , : R~oul de 

. W ainon .. & Ferreis de Loppei furent 
.,_,, 4t·- · percés de plufieurs coups, telteinent, 

dit notre naïf hiftorien-,' qui lefang . 
fartoit Je leurs plajes', ·tout ainji que 
J'un tonneau fort Je vin. Errard â E-
meray fut na11té patmi le 't1ifagt J'uTH 
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tple qui lui trancha tout le nez.., tant . 
qu'il lui ckeoit fur l,i bouche. C'étoit AN'.11 S Q; 
fait de ce braTe efcadron, fi le co111te 
à' Anjou ne f{ic accouru à fon fecours~. 
La préfence de ce princ~ ?iffifa les 
ba1bares, & fauva le fenecha ave€ 
. roût ce ·qui lui rell:oit de chevaliers. 

· Alors , dit-il, je vis paroître le roi 
& toute fa gent, qui venoit avec une 
terrible tempête de tron1pettes , de 
clairons & de cors. Il avoir fur la tête 
un heaume doré, moult hel, une épée · P•g. "' 3• 

d'Allemagne à la inain·, & dans route · 
fa perfonne je ne fçais quoi d'héroïque· 
qµi annonçoit le plus grand roi dll 
inonde. Jamais dans toutes les guerres { " 
tl'outretner il ne· fe fit de plus b_eau:.: ~ 
faits d'armes, que ceux qu'on vit en 
cèrte fameufe journée , foit · du côté 
des chrétiens , foit de la part des in-
tidéles. Il n'était queftion ni d'arc, ni 
d'arbalere, ni d'artillerie: mais étoiellt Page -t•· 
les coup§ qu'on fe Jonnoit fun fur 
l'autre, à helles maffes , épées , & 
fujls de lances , tout mêlé l'un par11zi 
l'autre.· Louis ne ·pouvant fourenir 
long-teins le perfonnage de fpeél:a~· 
te~r, s'ébianloit déja ~'!.u~ allerfe ;~~-
ter au plus fort de la melee , lorfqu il 
fut arrcté · par les repréfentations du 

V vj 



468 HISTOIRE DE FRANCE. 
~~~~ feignenr Jean de V alleri, grand capi• 

'AN .. 11 5 o .. raine, très-expérimenté-,. q.ue toute · 
l'armée aYoit en vénération. Cè· ho,.. 
prudhomnze ~ de. ravi.S de. tous les. ba-
rons & chev.aliers ,.. lui . confeilla de--
prendre à droite pour s'approcher ·dll• 
Nil ,"tant afin d'être plus a portée .te 
recevoir des f ecours -Ôu duc de Bour-· 
gogne, qu'on a voit laiffé dans le pre-
n1ier cainp, que ~our donner aux ·troù~ 
pes épuifces d.e fai:igµes, · le. rems de. 
reprendre haleine & de. fé rafraîchir .... 
On éroir alors dans la plus haute ~ha
leur du jour ; & ·les hommes n1 lef. 
c.hevaux ne pou voient plus f upporrer· 
la foif, ni l'ardeur du foleil dont l'hi-
. v.er n 'em~choir.point la violence dans. 
ce b.rûlant climat.. . . . . . . . . . 

1'"anger eù . Le mouarq ue fe rendit cl: .ces raif ons~ 
!i ~~~v~trt M_ais à peine a':oit-il, fait_ qùelquè che:. 
aid*· nun , que les 111fideles , fous la con-. 

~aire de Bondocdar, vinrent le ~harger. 
a leur tour avec toute la furie dont 
des bar~ares _font capables. Le choc. 
fri~ fi v

1
1f & {j· ~ude., que dans la pre-

u11ere cpou. vante.quelques. efc~drons. 
François plierént.; s'enfuirent vers le 
T.hanis , & . îe p~écipiterênt · dans f es 
eaux fous le~quel~es. ils. périrent_pou.c 

'"''"'-1.· la plupart. B1entot. tout ~e~AUt da 



.. L o . 11 1. s I. X. · . ~If, .. 
la nouvelle du danger où. écoit. le roi. . . . . 
. Le connétable &. Joinville tournerent AN. 12. S 9• 
bride _à l'inftant; 1nais .s'appercevant; 
que pour aller droit à. lui il falloir. 
percer un corps de mille où douze 
cents Sarralins" ils réfolurent de pren~ 
.Qre un détour. Ils rencontrerent fut. 
leur roure un ruitfeau fur lequel écoic. 
un·petit pont-:. Joinville crut qu'on ne 
pouvoit. rien. faire. de plus important. 
pow: le prince , .que d~ garder c~ -paf"" 
fage, de. peur qu'on ne. vînt enccre: 
l'inv_efrir &· l~enve)opper de .ce côté-Il. 
Le connétable approu.va cet avis , lez 
laiffa.dans œr endroit .avec le. comte. 
de Soi!fons & le feigneur Pierre de. 
Noville, & alla .joindre le faiat roi. Il 
le trouva. faifant des chofes fr prodi•. 
gi,eufes, qu'il falloir en ~tre cé1noin 
paur les croire. On le voyoit par- tout, P•t' _.r. 
r~it pou.t fi>uten.ir fes ,gens , lorfqu'ils. 
chancelaient·, fo1t pour achever de 
rompre les .. ennemis, lo~fqu.'ils com .. 
mençoi.en.t à plier. l:J ne fois fon ardtm: 
l'emporta fi loin des fiens., ~'il fe vit, 

· toLlt à-coup_ feul au milieu de fi:x Sarra.-
Ûns, qi:ii tenaient les rênes de fon chc:--
val, & s'efforçoient de l'emmenerpr1.., 
fonnier. ·Mais il fit de fi grands éff orts 
&.le~frap.p,aJi rudement ae.la ma[e 8'.. 

.. 
" 
•, 
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-~~~~de l'épée, què les aya,nt tous tués 011 
AN.1 z. 5 o. mis hors de combat, il étoit déja libre 

lorfqu'on arriva pour le dégager. C'eft . 
à, cette valeur plus ~u'humaine, dit 
Joinville, que l'armee fut redevable 
de fon falut; & ie croy que la vertu & 
puijfance 'JU'il avoit , · lui ·doubla lors· 
Je moitié par la puil/ànce de Dieu. · 

LcsSarra6ns Ce brave fénéchal de fon côté , 
font rcpoufilscampé fur· fon pont avec fa petite 
avec perce. r 'fc ~ b . . .. rroupe, rai oit u onne nune , qüe 

les infidéles n'oferent l'attaquer que de 
loin & à coup de trait. Il y reçut cinq 

· blelfures, & fcn cheval quinze. Telle 
éroit l'intrépidité de ces anciens ereux, 
qu'au 1nilieu de tant de périls ils ne 
Iailfoient échapper aucune · occafion 
de plaifanter & de fe réjouir. Quand 
nous étions retournés ; dit-il; Je cou-
_rir 11près ces 11ilains , · le bon comte 
Je StJijfons fi rail/oit avec rizoi , &o me difo.it: ·sénéehal' · laiffons crier&_ 
hraire cette q1tenaille. Et par la creffe 

_,.,, 47• Dieu, ainfi qu'il juroit, encore parle~ 
rons·nous, vous & moi, de cette jour-
née en ckamhre dwant les dames. En 
tnême tems ils . virent venir d~oit à 
eux le èomte Pierre de Bre~agne, qui 
arrivoit de 1a Maffoure tout couvert . 
de pouffiere & de hleff ures, ·ne tenant 
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plus fon cheval. qu'aux crins , parc1 ~~~~ 
IJ1le torttes fis · rênes · étoitnt hrifles & AN· 1 1 S o. 
rompues à l'arçon dt la fille, vomjf_ Page <U'• 
fant un fleuve de fang ; mais terrible 
encore dans cet état pitoyable, tuant 
o~ ·écartant ceux ·gui ofoient le pour..; 
fu1vre" &:. leur dlfant paroles enfigne 
Je moq~rie. Qu~lques heures après; 
le connetable revint avec les arbale-
triers du roi , qu'il rangea le 4ong du 
ruiffeau : ce qui fit perdre aux ennen1is 
toute· efpérance ·de for~èr le patfage. · 

· Incontinent ils .s~ enfuirent, {,t laiffe- P111~ .fZ .. 
rene les croifJs en pair. . . 
· · !1lo_rs. Join':'ille alla rejoin~re_le roi, 
f!Ul vainqueur par-tout, fe renro1tdans 
fon pavillon r.our prendre quelque re· 
pos. Le ~de~e fenéchal _lui bta fo11 
ëafqn~, qui l'mcommodo1t par fa pe-
fanteur;, . G- lui donnte fan ckapel Je 
fer qui /toit heaucoup plus leger, afin 
9u'il eût V4nt. -Ils marchoient enfem- Jnl. 
hie; s'entretenant familiérement àes 
exploits de èette piteûfl journée, lorf-
q~e le pri~ur de l'~ôpital de Ronnay 
vint lui baifer la main to\lte armée, & 
lui den1anda s'il fçavoit des nouvelles 
du comte d' Arrois fon frere. · Tout ce 

. que je fçais, _répon_di~ Je faint 1non_ar..; 
ciue, c' eft qu'il eft maintenant au· ciel. 

' . 
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!!'!!~~~On regardoit a!Qts comme autant d'è-
AN..J-25.0· martyrs·ceuxqqi perdoient la vie.Jans 

ces guerres de religion. Le bon cheva:.. 
lier, pour lui ôter· une fi trifte.idée • 
alloic_ s'étei1dre ll1r les avantages'. qu'on 
venot~ de.remporter : . " Il· faut louec 
,, Dieu.de, toue, die· Louis en 1'-inter .. 
~ompant',. ,, &, a4or~r ... fes profonds 
>7 jugements·.,, •. Aufi1-cot les larmes 
c-omtnencerent à::lui cottler des, yeux ~ 
lpeétacle qui attendrit tous· les· fei~ 
gneurs de f.i f uire , . qui forent moult: 
opprejfés·· d' angoiff t., · Je· f:.qmpaj[1,0n. &._ 
de pitié. de le voir ai".ft: .· · . _ · · . : 

ns font une La' douléur cependant ne lui fit pas-. 
rmuvc: !le: ten- hl· 1 r · d h r 1 t"(" • urive égale- pu ier e.-1»1n es .c oies 11ece11a1res .. 
•urnr inutile. La prudence exigéoir·qtt'on fe. mît ·en 

état de n'~tre p0int furpris p.ar un".en ..... 
neini · repeulfé à- la vérité , ;mais qui 
regardoit·comme une grande ,viétQire 
de n'avoir pas été battu par des gen·s. 
que jufques-lct il croy..oit invincibles .. 
.Ainfi, au.Jieu.defe permetue ·uni'ep.os 
dont on avoir -·ft. grand· befoin:, oih 
iravailla toute la. nuit a la oonfrruétion 
d'u~1 pont de communica.cion.<lvec l'ar'* 
· µiée du due de Bou·rgo.gne. , Tellé. filt 
· ~rdeur du .foklat , . qu'en très-peu de 
teins l'ouv·rage fut achevé,. Be que dès . 
k-lende1Dain on fu p;iefer _w1e p~r~ 
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des troupes dans le camp du roi. On ~~~
examina enfuire la perce, qui fe trou- AN.1 . .z.1e. 
va· très confidérable, tant pour le nom- · 
bre que pour la qualité des. perfonnes 
qui furent tuées en fe défendant glo-
rieuf ement. Celle des infidéles excé-
àoit de beaucoup; mais ils étoient dans 
l~ur pays, rar conféquent plus .à por...: 
tee de la reparer : avantage qui 1nan-
quoit aux François , à qui il ne reftoit 
qu~ trè~peu. de chevaux. Dès la nuit 
même les barbares vinrent les inf ul-
ter,&. diffiper~ntles premieres gardes-: 
Joinville monta auffi · tôt à cheval 
avec fa compagnie: Gaucher de Châ~ 
tillon le fuivit de près; & les affail"" 
lants repoutfés. ave~ grand carnage 9 
renoncerent enfin a leur entteprife •. 
Quelques - L1_ns ~. · né.alln1oins. avec de 
g.roifes pierres, fe firent un logement ;,_ 
a'oùils lançoientcontre le~.croifés una: 
grêle de traies., qui fou.vent tuai~nt, JI· 

prefque toujours blelfo1ent: Le f~nc~ 
Chal de Cha1npag~e attcndo1tavec im-
patience tcntrée de la nuit, po~r a!~er· 
ruiner ce fatal évaulemenc; n1a1s l 1n ... 
ttcpidicé. d~ fon ~un1ôni~r '. non1mé 
Jean de. Va1fy , hu fournu l occalion 
del~ renverfer plucôr. Ce couragèuX Jiinv.P.··i• 
e.~~l~fiaftiq~è fe dé,obe 1outflule1,.fo. 

' ' 
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~~-~-~-!!! cuira.ffe vêtue > fan chappel de for fi1.r 
AN. I L 5 o. fa 1êt1 , fan épée fous le hra~, marche 

co1nine fans deffein vers ces incom-
modes Sarralins , qui le prirent po':1r 
un des leurs, fond tout à-coup fur eu:r., 
frappe d'eftoc & .de tail!e, leu

1
ulhure 

& les met en fuite. Bientôt detrom-
pés de leur erreur & fecourus de plu-
.lieurs de leurs· cavaliers , ils revien-
nent {ur rauroônier qui fe retiroit con-
tent de fon e~ploit ; tnais cinqu!'nte 
gendarmes envoyés par Joinville les 
arrêtent, détruifent le retranchement, 

. & ramenent comme en triomphe· le 
courageux de Vaify, qu'on n'app~lloit 
elus déformais que le hrave prêtre. Ce 
tutl'unjque expfoitde ce.jour qui étoic 
le premier du carême .. ·Le lenâemairi 
le roi fit fermer fon camp d'nne bar~ · 
riere pour le défendre des· infultes dé 
la cavalerie ennemie. · · · · · 

. Les infideles de leur cAté ne de-
?leurerent pas oififs. Bondocdar, chef 
des Mammelus, qu'ils venoient d'é-
lire pour leur général , f~ut profiter de 
la c1rconftance de la mort du co1nte 
d' Arrois , pour leur perfuader que le 
roi avoir été tué. Tout fervit à fa .. 
vorifer .ce ftratagême , la haute mine 
àe ce prince , dont il fit arborer la tête 
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'â la vue de tout le monde, fes rich.s~~~!! 
habits, fur-tout fa cotte d'arn1es de .AN .1 2 5 o. 
foye , brodée en or , f emée de fleurs . 
de lys •. cc .Les François ont tout perdu, J,!im. P· i'· 
leur dit-11 , ,, en · perd,ant leur c~ef. -· 
" Toute cett~ ~rmee n eft plus qu uil 
" tronc munie ,· cotn1ne ceux dont 
,, vous· voyez les têtes au bout de ces 
" piques: nous n'aurons plus que la. 
·" peine de les prendre ''• Ce difcours · 
eut tout l'effet qu'il en attend oit. L' at-
taque des retranchements des croif és 
fut -réfolue, & chacun reçut ordre de 
fe renir prêt pour le Vendredi. Louis 
averti de le1.1r delfein par les efFions 
qu'il avoit dan5 leur camp, ne négligea 
. aucune des précautions que la prud~n-
ce peutfuggérer, & dès le minuit tou .. 

· tes fes troupes fe.trouverent fous les 
·armes entre les tentes & la barrierè. 
·Elles éroient partagées en divers corps, 
·la plûpart d'infanterie : prefque tous 
les chevaux avaient été tués au dernier 
combat; il n'en refto~t guére que pour 
les chefs. · · 

Le comte d'Anjou commandoit la 
droite au bord du Nil. Il avoir à fa 
·gauche, en defçendant vers le Thanis • 
.Baudeuiri & Gui d'lbelin deux freres • .. 
.l'wi fénÇchal J rautre connétable do 
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~~~.~. Chypre; ·Châtillon paroiffoit enftiite· 
ÂN.12 5.0, à:· la têre· de quelques efcàdrons de 

chevaliers·, tous gens d'élite,. en état, 
· co1nme en réfolution de fe bien dé-

. 1tlhn. p; 12 , fëndre.. Le· grand· µuÎcre des Tem ... 
. Ji.' J-t· pli ers ~ Guillaume de Sonnac. , ééoit · 

plus, b~s av:ec le peu 9µi lui reftoit ~e 
la defaite de la. Maffoure. On voyait 
un peanu deifous, Gui de Mauvoiftn>' 
feigneur de Rofni, l'un des plus ha~· 
dis chevaliers de fon · tems. Le co1nte 
de Flandre- fuivoit à la tête de fes-
Fla1nands., & couvroir \a brigade:. de 
Joinville, qui avoi~ éré ii maltraitée 
à la derniere aél:ion·,. qu'elle né. pou-
voit·plus endoffer aucune armure.Une 
autre bataille ·. , tous gen·s ·de pied,.. · 
s.'étendoic alors fous les ordres da 

i.'W;;;1 '' comte ~ de Poitiers , qui fèur éî:oit i 
cheval Enfin le f eigneur J ocerant . de, 

' , 

Brançon ~ on«:;le du-fénéchal de:Chatri· 
pagne , fermoit la· ltgne. avec fa trou· 

· .pe c?mpofée de quelques chevalier&. . 
& d aurre;, geadaru1es, ta.us bonsho1n .. 
mes , mais alors tous démontés, e~ 
. cepté leur con1111anttant & fon 'fils ... 
Ce Jocerant étoit u.n ·vie\\X.: piilitaite· 
,'iui s'était ·r-ro~1vé av~c gl_oire à plus· 

. de trente batJtlles: celle-cl fut .la aer-
~· aiei:e.; Le, ~Qi. alloii: ·~e: tang· en rang 

' 
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à 1a tête d'une troupe de jeunes che- · · 
·valie!s, ·prêts. à. fecoL1tir. ceux qui en AN.12.5 o. 
auro1ent befo1n. · . .. . . 
. Le foleil commencoit â peine à pa- i;rouvdlc ba-" ,- . l ~ , . l d S • radie , nou-. ro1tre; qu on ·vit e genera es arra- veaux criom-

fins. s'avancer fiéretnent à la t~te de-Ph~ dcsFran-
·11 l d . 1 · .çois. quatre m1 !.! 1ommes e cava ene , 

tous bien· montés & a.rmé.s de toutes 
piéèes:: il en fu: un.e ·ligne ·paralléle aa 
front de l'armée chrétienne. A~ffi-tôt., 
.dit Joinville, il a"ze-na une grande.ar-
111ér, ,de: pied, . qu'il ~tendit.Je façon 
qtl~elle :acheva d'environner tout le 
ca1np •. ·Derr~er~.& à part fut placé un f'em.p. sr~ 
-CQrps dé ré(ei've _prefque auffi fort ·que 
.rour1e·refte. Enfuite inonré fnr;un che':' 
ivalde11etite:taille, :mais d~une grande 
iviguetir , il Y.in~· à diverfes fo.is obfer· 
:ver;Ja difp9fition des croifé.s; qui n'é-
t~nr· 'pas: en état d~arta.quer, 11e peri-
{oient. qu.'à cfe .:.défe'ndre .00llfage~fe-

. 1ner~t. Ce qui lui doril1a ie 'tems d' a:J.. 
ley. renforcer fes. ef c-3drons plus · 011 
mQm'S >,~élan ~u'~l reconnut que ceux 
àes chret1ens eto1ent ou rlus forts 011 
~lusfoibl~. L'adion enfin cemmen~a 
IU.tï:ler;R1Ï&Ï·>,&' dura jufqu'à ;la nnir. 
·L~s :hatbar.$ .embouchant .. de ·longs 
~awc" d,airain, répandoient par tout 
t~ 1~do.uubl~ fe~GJ:éz.eois, qui s'at'I'." 

.• 

'· 
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~~~~ tachant aux habits des-foldats & aux 
AN.I 2 50~ caparaçons des chevaux,' les embra-

Page p:. foit depuis les pieds jufqu'à la tête. 
Quand par ce déluge de feu, que les 
François n'avaient pas encore vu met· 
tre en ufage dans les co1nbats ~ · ils 

.· avoient fait quelque ouverture ·dans 
les bataillons, leur cavalerie y · don· 
noie à toute bride, & tâchoit de l'en• 
foncer. C'ell: ainfi que la bataille du 
co111te d'Anjou fut rompue. Ce prin• 
ce abbatu fous {on cheval, allait être 
pris ou t_,ué , lorfque le roi , averti 
du danger où il étoit , · -part~ comme 
un éclair, l'épée au poing, fe préci-
pite au travers des dards & des Ham• 
1nes, renverfe tout ce qui s'oppofe d 
fou palfage, perce j ufqu' à l'endroit où 
fon frere défendait fa .vie , ·lui donné 
le moyen de . remonter à chcv;il , · Ie 
dégage , . &; rétablit eritiérem~t lei 
chofes dès ce côté-là., : - .·. . ... · - · · 

- On -combattait par-toµt avec tint 
égale vigueur, mais avec des, fuccès 

lbul. différents. ·Le preux. â 11aillant Châ-
tillon, le.brave Mauvoifiu, & les fei~ 
gneurs dè Paleftine firent des aélions 
incroyables de 'valeur, & ne. puren~ 
être. entamés ni par le nombre ,-:ni 
p~~ l'ar~ep.r, ni pac •l'opiniâtreté des 

' 1 
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infidéles. Il en alloit pauvrement , dit A~~-~~. 
Joinville, ·a l'autre hataille qui foi· N. 1 -1 5~;.. 
i·oit, où le courage, quantité de ma- · · · 
chines, & d'alfez bons retranchements 
di:: bois ne fervirent de rien aux T em- · • 

pliers. Accablés par la multitude ~ ils Page JJ~ 
fiirent prefque tous taillés en piéces. 
On dit qu'au de~à de l'efpace c1u'ils 
a voient occupé, il fe trouva une fuper-
_ficie d'environ cent perches , Ji co11• 
verte de pilles, de dards> 6' d'autres· 
traits, qu'on n'y voyoit point de ierre. 
Leur grand-maitre aYoit perdu un ail 
au. combat de la Ma.ffoure , il perdit 
r autre à çelui- ci : càr il y fi1t tué & 
occis. Le comte de Flandre con1barcit 
plus heureufement , & fa les plus 
grands faits d'armes .. Peu content d'a-
voir repouffé l'ennemi, il le pourfuivtt 
l'épée dans les rein_s, en tua un_gran~ 
no1nbre , & revint chargé de leurs dc-
pouilles. Il n'en étoit pas de même à 
l'extrémité de l'aîle gauche, .où le 

. ~ 

coin te de Poiriers fut enfoncé & pris. 
C'éroir un prince humain, débonnaire, P•ge 14; 
bienfaifanr: il éprouva dans cette oc-
cafion co1ubien il importe aux maîtres 
du n1onde de pofféder les cœurs de . 
leurs fujets. · Déja les S~rrafi1:1s l'em· 
menoient, lorfque l~s v_1vandiers, les 

. . ' . . " , ~ . 

,.:. 
. f· 
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: ..... · . .. . valet"s qui iardoient · 1e bagage ' le! 
A'li. 1i5o. fen1n1es meme, tranfportés d'un cou-

rage extraordinaire ',çoururent à fon 
fecours ' èhacun armé des infrruments 
-de fon tnétier ' & nrent de fi grands 
=efforts, qu'ils l'arracherent des mains 
·des barbares , ·& le n1irent en état de 
Tallier fes gens, qui repoufferentenfin 
les infideles loin âu camp. L'1ntrépide 
Brançon , feconde de fon fils , · eut 
-aufij ia gloire, quoiqui=_fans cavalerie, 
de forcer les Egyptiens à fe retirer en 
défordre ; mais le jour même il ex-
pira des bleffi1res qu'il avoir reçues., 
's'eftimaat trop heareux; 'dit Joinville, 

l'.qt Jr· de· mourir pour Jefas-Chrift : faveur 
qui étoit depuis long rems l'objet de 
·fes vœux. · · 
• Par-tout enfin les Sarrafins attaqi1e-
-rent avec furie, & par-tour ils furent 
l'epou·ffés avec grande perte. Les Fran-
-çois ell cette occafion fe furpafierènt, · 
pour ainfi dire, eux-mê_mes, & rem-
porterent tout l'honnear de la journée, 
fans cavalerie' prefque fans arn1es , . 
& contre une armée '}Uatre fois plus 
forte que la leur. C'eft cet avantage 
ft glorie~x , que le fain~ roi , qui joi-
g~tt t?UJ.?nrs la mo~eft1e au plus pa~· . 
fau hero1f1ne, exprune dans fa lettre 

· 1i1r 
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fur f.'l prifon. & fur fa délivrance par . · . · 
.ces termes fi fimples, mais fi · énergi-AN .1 l. 5 o, · 
.ques : '' Les infideles avec toutes leurs /Juch. 10•.i• 

r: . . fj d r. . p ... i.,. ,, rorces,v1nrent on reiurnotrecamp: 
,, Dieu· f e déclara pour nous : le car- . 
,, nàge fut très - grand de leur côté "• 
Ce fut encore dans ces n1êmes fenti- ·. 
Jlients, qu'~uffi-tôt que les ennen1is 
eµrent fait f onner la retraite, il af- · 
f embla les f eigneurs de fon arn1ée 
pour les exltorrer à. rend~e graces au 
bras tour.-puiff.1nt qui les avoir foutf.,.. 
nus, & dont le fecours leur étoit li 
11écetf~ire daIJs la .conjonél:ure où jls fc · 
tl'.OUVOlen~. 

Elle ~toit des plus glorieufes ; inais 
il auroit fallu en profiter. L'armée 
cJtrétien1:ie éroi~ di~inuée de moitié i 
il fembl~ qu,il n'y avoir qu'à retour .. 
JleI à Dam1et~e pQur · a~endre .des fe,. 
cours d'Europe. On le pouvoir aifé~ 
ment •. Le·· roi étoi~ maître des deux 
rives du Thanis: il ayoit µn pont de 
cpm1nun.ication : les Sarrafins d'ail,.. 
l~urs ne fe rrQl.lVoient point en état • 
~rès la perce d~ deux batailles, d'en 
qonn~r fi - tô~ un~ ~roiGe1ne. C' étoit 
donc le feul parti à prendte : on ne 
l~ prit pas. néanmoins. On craignit 
q.~·une retraite ne dQnJ)â~ ijeLJ aux~ 

· 'f.f)a,# Ir. X 
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~-.~~.~-~ .. fideleç de s'attribuer l'honneur du der· 
Â.Jtl. l .2.) 0 • nier· combat : on réf ol ut de demeurer 

campé au mê1ne endroit : funefle ré· 
folution , que l' événe111enr a fait con .. 
dan1nei de tout le monde. • 

Bientôt le nouveau f ultan Al moa· 
àin arriva avec une puilfante armée 
qu'il amenait d'Orient, & fit fon en-
trée dans la Malfoure au bruit des 
tymbales & des cris d·'alégrelfe de 
toute l'Egypte. C'étoitun jeune prince 

fl'l'1e 1'· de vingt - cinq ans , moult fage , dit 
Joinville, inflr11it, & j a malicieux. Sa 
préfence & Ces grandes qualités rendi-
rent à fes troupes le courage que deux : 
batailles perdues fembloient avoir pro•. 
digieufemenr refroidi. On fe rendit au• 
erès de lui de toutes les ~rovinces de 
fon empire, chaque Sarrafin con1ptant 
fur la défaite des Francois comme fur , . 
une chofe affurée. Ceux-ci en effet fe 
voyoie~t réduits à l'état du monde le 
plus pitoyable. Jamais arn1ée ne fut 
~cèablée dans le 1nême rems, de plus 
de maux & de 1niferes : elle éprouva 
tout à la fois ce que la 1naladie a de 

· Maladies cott· plus contagieux, & la difecte de vivres 
~!?ieufcs , ~de plus cruel. · · 
dilctre de v1- O . . , d l Th . . · wrestians l'ar- · n avo1t Jette ans e anis tous 
·mé~ çhrétien- les èorps morts Chrétiens & Sariafins, · 
lltC· . 
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& il s'écoit fait· en plufieurs endroits~~~~ 
GU fleuve des monceaux de C"es cada · .ÀN.i. l. jOè .. 
vres à demi - pourris, qui , échauffés . •· · 
encore par le f oleil , exhaloient de.s 
vapeurs dont tout l'air éroit infeété. 
On p~uv:oit re1nédier à ce 1nal, li 011 
eût voulu rompre le pont qui les ar-. 

/\ . . ,, . 
reto1t; mais outre que c eto1c couper 
la co1nmunicacion des deux can1ps, · 
le faine monarque par piété , voulut 
qu'ondén1êlât ceux des François, qu'il· 
fit enterrer con11ne les reliques d'au-
tant de martyrs,quiavoient donné leur 
fang pour] efus-Chrift.J arnais fpettacle 
ne fut plus propre a infpirer en l11ême 
te ms la cornpaffton & ! 'horreur f: 1nais 
ce qu'il otfroit de plus touchant, c'éroit 
de voir une infinité de gens chercher 
les trilles refies de leurs atnis ou de 
leurs parens dans ce .terrible a1nas de 
membres corrompus, avecune infec- Paze tf\ 
rion G: grande , qu'il n'échappa aucun . 
de ceux gue l'an1irié pcrcoit à ce lan1en.; 
table office. 1·out cela ne fervit qu'.i. 
augn1 enter encore la contagion : ce qui, 
joint à_ la chaletit du c~imat , à {on 
extrême fécheretfe , aux alimens en-
fin qui n'étoient que pourriture (a), 

·(a) C'étoient 1 au rapp?rt de Joinville'· tles hur- · 
lottes , poiffon glout 1 qui fo rentlem tou1ours ~~· 
'orps mor11, 6' lu T1U1ngent. · 

Xij 
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'-'-=~-~. ~.~. caufa aux uns le fcorbut , aux· autres 
,A.N. I i' ~~.des fievres malignes , à prefque tous 

la dylfenterie. La chair des jambes, 
dit Joinville, nous deffeckoit jufqu'à 
f os , f,t le cuir nous devenoit tanné de 
noir & {I.e terre. Tout retentilfoit des 
cris dou]onreux des chevaliers 'ôi.1' fol~ . 
dats , à qui l'on étoit obligé de c9uper 
de gros inorceaux de chair aux genci-, 
ves: ce n'éroit par-tout que vifages · 
languilfans , que perfonnes affiigées, 
qui pleuroient leurs amis morts ou 
mourans; & qui ne tardoient pas elles .. 
mêmes de devenir pour les autres un 
fujet d'affiiétion: bientô~ to~t le ca111p . 
ne fut plus qu'un hôpital & un cime~ · 
tiere. Pour comble dé 1nalhèur, la fa .. 

.. ' 
'1 

mine. fuivir de près toute$ ces miferes. 
Les Sarrafins enlevoient les convois 
que la reine faifoi~ embarquer-à Da~ 
miette ; rien ne venoit par terre: les 
yivr~s.en peu de joursfl}r~nt à. un pri~ 
exceffif: épreuve bien digne de la çonf: 
t.ance &,; de la cbariié du faine rpi, qui 
ne parµi . ja~1ais phJ$ .~raQ.q que dans 
c;e~re .cri1elle extrémitÇ!. · 

JJir.oY~e du .. La bOnne fortµne n~ayQÎt point éle-
~o_f. · · · · v.é fpn_c~ri.r, la iµauvaifé for~uhe n~ 

fu~ point c~pable de l'a~atre• . IL do11- _ 
~~llt 9rdre a· tOUt '· ~oyo1~ tO~~ r~rJ~".".. , 

. . . ' .... 
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in~me. Ce fut en vain que lesfeigneurs ~~~ 
de fa fuite lui repréfenterent qu'il ex- AN.1.z. 5• .. 
pofoit fa vie , en vifitant chaque jour 
ôes malheureux attaqués d'un mal pef-
tHentiel; ils n'en re~urenr d'autre ré-
ponfe ·linon qu'il n'en . devoir pas . 
moins à ceux qui s' expofoient tous 
.Jes jours pour lui. Il leur portoit des re- . 
medes , les foulageoit de fon argent, . fi 
les confoloit par fes exhortations. Guil- mi'/.es~11iut1. 
laume de Cnartres, l'un de fes chape4 apud Duclr. 
lains,iapporre qu'étant allé pourexhor· t. f 1 P·4fs, 
ter à la mort un ancien valet de cha1n• 
hre du pieux monarque, ne1nmé Gau.;. 
:geJ me , fort homme de biei) ; fervi ... 
teur .fidele & très-cheri: cc J'artens 

. ~'mon faint maître; dit Ie moribond; . . . . . . . ,, non ; Je ne moui:rat point que Je 
.j? n'aie eu le bonheut · ,ae le voir·'"· 
1i · arriva : en effet .dans le moment, 
lµi parla a:vec autant de piété . que de 
~endrelfe ; &. à peine fut-il forti , qtîe 
,le malade expira dans les f entimens , 
de la plus parfaite réfignarion. Mais 
l'événement- ne juftifia que trôp ce 
que toute l' ar1née av oit prévu.. L·e 
-faint roi fut attaqué ·du même mal~ 
a.vec une violente dylfenterie·; &. fou 
.courav;e ~ qui l'avoit foutenu jufqueS.. 
là contre tant de fatigues, çêda enfin 
~ . Xiij . 
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. . à la contagion de l'air~&· à la délièa• 

;à)l{.I 2. S o. telfe Je fa complexion. Il fe vit ré-
duit tout-à-coup à une extrême foi· 
blelfe. • · , . · .· . • . 

Trè't'erompuc Alor.s on envoya ~ropofer_ u!1~ trè-
aulli·tôt que ve, qui fut conclue a ces conditions : 
eondue. Que les Sarrafins rendroient tour le 

royaume de· J erufalem , & que les 
François leur re1nettroient Damiette : 

/oinY• 1• 60, que les malades chréti~nS. f eroient 
· gardés dans cette place , jufqu'à ce 
qu'on pf1t les tranfporter en lieu fùr: 
que les machines de guerre·, & tontes 
les viandes falées inrerdires aux Maho-
méràns, feroient délivrées aùx croifés ~ 
qu'en ·atte_!]dant, le roi pourrait faire 
venir tout ce qui feroit nécelfaire pour 
la fublifta.nce âe fes. troupes. Mais on 
ne.put cdnveni11 desi_flireiés tle l'exé-:-
cution. On conf entoir que le f ultan 
retînt prifonnier l'un ·des deux freres 
·du monàr4u~, le _comte âe lloitiers ~ 
ou ·le comte d'Anjou. Le barbare, 
{oit qu'il n'ef1t comtnencé à_ traiter 
avec les chrétiens, que pour les amu-
!er , foit qu'il. crût qûe r extrémi ré où 
.ils étoient réduits, les amenetoit aux 
plus-dures conditions~: prorefta qu'il 
ne rec~vroit d'autre ·&tage qué laper•. 
fonne du roi même. A · ces -mots , 
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. le !Jon chevalier mej/ire Geoffroy Je Sar- ~~~~ 
gines fin faili d'une noble colere. On AN.1.a. j'1. 
doit afft:z connoître lt>s Frartcois,dit-il 
~vec i~~ign~tion' pour les croire prêts 
a. fouffnr in1l.le mores , plutôt que de 
livrer leur prince entre i~s 1nain$ de 
fes ennetnis. [[5 ai1neroient beaucoup 

. 11iieux que les Turcs les euf{ent tous 
tués, qu'il leur fût reprochê qu'ils e11f. 
fent baillé leur roi en. gaige. Peu s'en 
f1llutque tout le confeil ne fit paroître 
autant de ch;ileur contre Je monarque 

. lui- même : il vouloir qu'on lui per111Ît 
de fe facrifier pour le falut de fon peu-
ple : tous au contraire demandoienr 
à 111ourir pour lui. Rare efpecé de con1-
bat,. aufli glorieux pour le fouverain ,, 

. qlli cette fois ne fut pas le maître, 

. que ~ur les fujets, qui, dans cette 
.· occafion, f e firent un devoir de déf o-
.· béîr. Ainfi tontes les négociations fu-
J'ent ron1pues; & l'armée Françoife, 
irritée de l'infolence des barbares,fe1n· 
bla reprendre courage~ & fe difpofa 
\ • I • a vaincre ou per1r. · . . 
. On f ongea dès le lendemain à tâcher On re r~rou.l 
..f . D . Ü fu d' b d à repallet' ~ 
~e regagner am1ette. n a or Thanis 7 & 1 
~a!fer tous le<> b

1
agages, les g~ns inu- ::t~r '1> 

ttles: & les ma ades ·que Louis vou-
loit voir en fû~eté avant que de partir .. 

. . Xiv . 
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• !!!~~~ Il les fuivit,quoique malade lui-m~mç 
lAN. I 1 $ o f e mit à la tête du corps de bataille, & 

. donna l' arriere -garde à Gaucher .de 
·châtillon,qui fe chargeoit toujours des 
e1nplois les phts dangereux. Ce brave 
chevalier eut à foutenir tout r effort 
des Sarralins , & repaffa enfin avec 
le comte d'Anjou, qtti voulut avoir, 
auffi-bien que lui , l'honneur de la re· 
traite. Le f ultan ', par cette premiere 
. démarche , jugea du delfein des croi-
fés: il n'oublia rien pour le traverfer. 
Précautions , rufes , ftraragêmes , tout 
fut employé à propos pour ruiner une 

· armée déja accablee par les inaladies 
· & ear la famine. Il fit de grandes lar· 
g:tres à. {e~ troupes , qu'il . renforça 

· d une mulntude effroyable de volon-
. taires..Arabes , tous gens déterminés, 
& dont fes bienfaits lui garantiffoienr 

·la fidélité. Bient&t encore un grand 
·. nombre de bateau:' conftruits par ~~s 

· ordres , allerent joindre la flotte qu 11 
-avoir fur le Nil : ce qui lui ·alf ura {ut 
l'eau la. même fupériorité 9-u'il a voit 

·fur terre. Mais fi Cie fon coté il n'é-
pargna rien pour empêcher. une re-
traite fi préjudiciable à fes intérêts, il 
eut de plus le bonheur que les Fran-
~is. lui en facilitereat les . moye°"' 
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Quelques ordres que Louis eî1t donnés ~~~-~ 
il fes maîtres d' œuvres & ingénieurs de A]::· 1.2.5 '?•' 
eouper les cordés qui tenoient les ponts ltÜm. a~ 
d'entre eux & ·les Sar-ra.fins, ils n'en 
firent rien , dont grand mal en arriva • . 

Dès que le roi· fut de r autre côté du 
Thanis, il fit en1barquer fur ce qui 
lui reftoit de' vaiffeaux , les malades & 
les bleffés, avec ordre de defcendre la 

' J."· 

.rjviere jufqu'à la mer, & de regagner 
Damiette fe long de la côte. Plufirurs 
c9mpagnies d·archers furentcomman• 
cl~qsJour .les efcorter. Il y ayoit ~n 
g~an navire fur lequel fe mit le le-:' 
gar av~c .quelques évêques: toute l'ar-
1)lée conjuroit le monarque d'y mon· 
ter auffi ; mais quoique très-foible ~. 
pouvant à,.Peine fe fo~tenir, "il pr°7 Gefl. s. LuJj . 
,, refta qu il ne pouvo1t fe réfoudre a Dudr. 1. 1 ,. 
,, abandonner t:tnt de braves gens qui ~ 4°'4: B.~~1,ta . . fc' ~ -, , fc l ~ano111. ,,,,r -.,, avo1e·nt expo en genereu en~ent eur n • .1, p • .+"li. 
,, vie pour le fervice ·de Dieu & pour 
,, le fien : qu'il vouloir on les ramener 
,, avec lui , ou inourir prifonnier avec 
,, eux ;• •. Il marcha donc à l'arriere-
garde où com1~1andoit toujours rin-
trépide Châtillon , & de toos:fes gen-
darmes ne retint avec lui., que le feut 
Geoffroy de Sargines. L' ét~t où fà ma-:r 
Jadie l'avoiç reduir 1 ne Iui~~mi~ paf 
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~~~~de fe ch~rger de tout l'ar.riraildeg11er~ 
AN. x .z. 5, o. re, q~i étoit alors ~n: ufag~. ll~roit 

. . monte. fitr un: cheval de petJte radie ,, 

""'· . " ' ~; '. 
.>· • , .. 
\l 
JI 

dont l,..allure ·plus douce s'accomrncr 
doit da·vani:age à fa foiblelfe , fans ~ui·. 
ralfe ·,: fahs • caf qùe~ ·fans· autr~s arii~es; 
enfin qùe fon épée. • ·.. · .• · · : ·. · : 
· Bienr&t on vit route la campagne-

couverre de Sarrafins , ·qui avo~ent·paf-: 
. {ê les uns au gué ou ·dans des bateaux~
les autres à ·la · nage·~.·. le-plu~ grand 
no1nbre fur le 1f:iral pont· qu,'on .. ri'.a:.. 
voit point rompu.. A·~ors co1nme.nça 
un nouveau cotnbac , où les-François.',. 
quoiqu'ac.cablés de· Jangue~~r :, furraf~ 
ferent en.s:ore tout ce qu.1ls avo1ent: 
fuie de plus h~roïque dans cette·guer• 
re. ·Gui du Châtel, évêque de _Soif-
fons., prélat très-vaillant comme tous 
ceux de la· inaifon :de Châtillon ,. ·ai· 

· mallt mÏettX mourir martyr , que de· 
tomber :ni pouvoir des infideles , ne 

• fongèa~qu?à;vendre chérement fa vie. 
!l~· .r;: d.f- Il fe précipité, l' ép· ée ~ la main, au 

1ellon 1 l. JI a. • • · . . . fj .. . l 
·• •·· m11teu des e lJ:adrons ennemis. , es 

enfonce , en fàit un horrible carnage, 
& përcé de mille traits! ·qu'on -lui dé-
cochoir- de tous· c&iés · , •· · trot?vè ·enfin 
cette glorieuf~ 1nort qu'il :cherèhoîten 
Q:>D.1battant pour Jefus--ChriO:~ Alort. 
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· 4m croyoit bonnement que les canons ~~: ~· ~-~ 

qui ' défendent aux eccléfiafriques de AN, 1.2. s o. 
manier les armes, ne s'étendoient.pas 
jufqu'aux guerres faintes , & que les 
pafteurs qui quittoient leur troupeau 
pour courir après les loups , étoient 
en droit de les tuer. 

Ch8.ti}lon & Sargines montrerenc-
plus de conduire , fans faire paroîrre 
moins de valeur. lis fourinrent pref.: 
que feuls tour l'effort -Oe cette multi-
tude effroyable de barbares. Le faint 
roi ne ce!foit depuis de faire en cou-
tes renconj:res l'éloge du dernier, & . 
difoit que jamais il n'avoir vu de che- louw• p;. 
valier faire· rant & de fi vaillans ex· 
ploies:, que ce brave feigneur eri a voit 
fait, pour le défendre dans cette cruel-
le exrré1nité' •. " . Toutes les fois, dit 
,, Joinvillè , ,, que. les Sarrafins l'ap-
,, prouchoienr, Sa~g!nes le déf~ndoit à 
,, grands coups d'epee & de pointe; & 
,,. relfemhloit fa forc.e lui être doublée: 
,,. d'outre moitié, & fon preulx &hardi 
,, courage ; & à rous· les coups . les; 
,, chatlOir de delfus le roi "· Ce fur 
ainli qtie les deux intrtpides cneva:-
liers conduifirenr le ti1onarque jufqu'~ 
une pecire. ville nommée par le~ uns 
Cafel , . nar lt;s: :autres Sàr111ofu~ ~ 

li: XV-} 

. ' ' 
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: .~!!!!!_ ~~ Charmafach. Là il fat defcendtt dtt 
, ·ÂN.1.z.50. girond'une bourgeoijie de Paris. Telle 

étoit fa foibleffe, que tous le cuidérent 
'Voir pajf er le pas de la mort , t;. n 'efPé-
roient point que jamais il pût paffer 
'elui jour fans nzourir. . -

Châtillon cependant veilloir à fa 
gloire & à L't fùreté : feul il défendit 
long-teins l'entrée d'une rue étroite, 
qui conduifoit à la maifon: où fes do-
mëftiques lni rendoient des devoi1s 
qu'ils croyoient les derniers. On le 
voyoit tantôt fondre fur les infideles 
comme un éclair , ahatcaQt & tuant 
tous ceux dont il a voit prévenu la fuite 
par fa vîteffe: tantôt faire ·rerraite pour· 

~,. P· 77• arrache~ de fon écu, de fa cuiraffe , & 
mên1e de fon corps, les fléches & les, 
dards dont il étoit tout hérilfé;ll retour-
noit enfuire avec plus de furie qu'au-
paravant,& f e dreffantde teins en rems· 
.fur fes étriers-, crioit de toute fa force : 
i.A Châtillon,. chevaliers, à- Châtillon ! ·ze où.font mes prud"homme.s r. Mais 
en v.ain :: perfonne ne paroiff oit. Acca-
blé enfin par la foule , épuif é· dt· fati.. . 
gues, tout couvert de traits,. &percé 
de coups., il tomba mort e1' défendant 
tOn roi & fa· religion.:· un Sarrafin lui 
coupa la têt~ Afufi. périt Ga11çher ~ 
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Ch~rillon , jeune feignear de vingc-
huit ans , mais déj a 1' ad mirarion de AN' .11 S o~ 
l'univers pâr routes les grandes qua-
lités qui font les héros. Heureux, fi en 

· s'im11lolant pour le bien public, il eût 
pu fauver un prince qui méritoit de 

. pareils facrifices ! Dieu en avoir au-

. trement ordonné. II vouloir que Louis 
donnât an monde le fpeél:acle d'une 
autre forre de gloire , que les chré-

. tiens feuls fçavent trouver dans les 
fouifrances , 1' opprobre & · · l'igne>-. . m1n1e. 

. ' 

: Les refl:es cle l' arriere- garde arri-
verenr fur ces entrefaites , ·toujours 
pourfuivis, toujours faifanr unevigou-
reufe réfifl:ance. Philippe de Mont-
fort qui les com-111andoir, vint rrol'f-
ver le. roi, po?r lui dire qu'il veno~t 
de voir l émir avec lequel on avo1t 
traité d'une trève quelques-jours au• 
paravant, & que fi c'étoit·Jon bon plai- ldmi,p.o. 

Jir, que encore derechief il lui en iroit 
parler. Le monarque y confentit, pr~ 
mettant de f e foumettre aux condi-
tions ~ue le foudan avoir d'abord de• 
mandees. Le Sarrafin ignoroit 1 'état 
pitoyable où les croif és éroient ré-
duits. Il connoilfoir l'impatienced'AI;. 
$Dadan de .fe revoir en potfeffion- do 

., 

! 
1 . ; .. -·.; 
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. A· Da1nietce : tout ce qu'il voyoit fàire· 
, .. N.l .z. 5°· aux François , lui donnoir lieu: de 

· craindre que le déf efpoir ne les por-
tât à des chofes plus grafides· encore; 
ils ponvoient fe cantonner dans Char· 

· roafach·,. ou mê1ne regagner la clef de-
. l'Egypte , leur pre~niere 'onquête ,. 

& y actendre tranqu1llement de nou- -
veaux f ecours d' Eu ope pour recoin· 
mencer enfuite .ta guerre avec plus de 
.prud~nce :. il accepta. donc _la pro-
-p')fitton ~ .. & voulut ·bien traiter de 
nouveau :. tout fut conclu à la fatis.-

. faél:ion des deux partis. A ufE-tôt Mont· 
:·, ·fort, pour affurance de Ja· parole qu'il 

donnoic ,. tir~. l'anneau qu'il avoir au: 
doigt & le préfenta à l'é1nir, qui le 
reçut. Déja ils .fe touchoient dans la 

,.age ,1. ·main, lorfqu'un traltre "llfl.Uvais huif-
fier 1zo1nmé Ma.r.cet , commer.zça a. criei 
là· haute voix : Seigneurs ch"e11aliers 

·. François , rendez.-11ous tous.; le roi le 
~ous mande par 1noi , {,> ne le faites 
point tuer. A ces mots, la confieFna-
tion fut générale : un crut que le mo-
narque étoir en effet dans un très-granJ. 
Janger : chacun rendit fis baflons fso 
harnois. L'én1ir_ne fut pas long-rems· :l . 
.s'appercevoir d'nn change1nent fi fou .... 
.. L." d " , ~111 ;·. & . voyant ·q_u.e, e tous, .c.oœs 

., 
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bn emmenoit prifonniers les gens du~-~~~ 
.roi, il dit au malheureux Montfort , AN. I 2. l~• 
qu'on ne tàifoit poinr de trève avec 
.un enne1ni vaincu ,. ·& le força Iui-
même de rendre les annes. 
· .· En mê1netems, l'un des principaux 
'mirs, noLnLné Gé1naledin, entre dans 
Charn1af1ch :ivec un corps· confidé-
rable de troupes , & trouvant le roi 
~nvironné de gens qui fongeoient bien 
moins à le défendre qu'à l'c1npêcher 
tel' expirer,. il fe f.1ilir c!e f.1 .perfonne,. 
& de tout ce qui s'en1prelfoit à. le fou.-
la~er. Les deux princes fcs· freres ,. 
Alfonfe & Charles, ro1nberenr auffi. 
au pouvoir des infideles·, fans qù'on 
-fç·;iche précifément s'ils éroient del' ar-
.riere-g:u;de ou au corps de bataille. 
Ce qu'il y a de très certain , c' efr que G~i!Z. NantJ 
tous ceux qui fe retiroient par terre, P· >J~ •. 
feianeurs ou .fi1nples foldars, fuhirent 
.le ~1ên1e fort, les uns plutôt, les autres 
J>lus tard; toue fut tué ou pris. · L'ori-
flamn1e , tous les autres drapeaux , 
tous. les bagages furent conduits en 
triomphe à la Malfoure avec les cap-
tifs ,. · dont le norùbre étoit fi grand , 
qu'ils y furent ~n~affés les uns ~ur les.. 
autres :.·.la· del1:1nee de ceux qui def--
·cendoient le. Thanis ne fut pas plQS,; 
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. !!. !!!.~.~heureufe; il n'y eut CJ.Ue le légat~ 
'A.N.12 s-o. quelgnes antres , montes far de grands 

vaiffeaux , qui eurent le bonheur d'é,. 
chapper : les autres bâtimens inoins 
forts , invefl:is de tous côtés, ou pé~ 
tirent par le feu Grégeois , ou demeu-
rerent à la merci d~ barbares. Tour ce qu'il y avoir de malades fut impi-
toyable1nent tnatfacré: on ne fit grace 
qu'aux gens de ·marque , dont on, ef.,. 
péroit tirer une groffe rançon. , Join-
ville , que fon extrême foibleffe avoit 
obligé de s'embarquer , eut auffi le 

, Jo'itw. ,. 63 malheur d'être enveloppé. ; Il .dé1ibérà 
àvec fes chevaliers fur ce qu'il y avoit 
à faire : tous è:onvinrerit qu'il falloir 
· fe rendre , excepté un jien · clerc·, qui 

. .. difoit 'flle tous devoient Je laiffer tuer, 
,. · 11ftn d'allerenparadis. Ce que ne vou-

fu:mes croire , .· dit - il avec fa naïvet~ 
ordinaire :- iar la peur de la mort nous 
preffeit trop fort. Il prit donc un .petit 
coffre où étoient fis joyaux fT fis reli-
IJUes, le ;erra à la riviere & fe rendit 
à difcrétion ;. niais con1n1e il étoi.t 
prefque . mourant , il. couroit rifque 
d,~tre· tué ; s'il n,eût eu la précaution 
de fe: dire couûn du roi :. ce fut cette 
tonfrdération qui lui fauvaJa vie .. Elle· 
llJè. lui épargna· sepenèlant pas la ~ 
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leur de voir égorger à. fes yeux plu- ~~!!! 
lieurs de fes gens , entr' autres fon cher AN.12 S o. 
aum&nier Jean de Vaify , ce brave 
prêtre dont l'intrépidité a voit fait l'ad- · 
111iration des deux ar1nées. 

Louis dans la prifon parut le même 
que fur le trône , auffi grand dans les 
fers où il fut effeé\:ivement, fi l'on 

· en croit les Orientaux, que fnr le 
eont de Taillebourg & ci la defcente i · a~ Damiette : on ne lui avoit lailfé : ~r 

· qu~. fon breviaire ; i.l le prit d~ . la ibffl. Nan (1 ~·\ 
n1a1n de fon chapelain ; & le rectta '/~?; 

· avec autant de tranquillité , que s'il ï'; 
eût été dans l'oratoire de fon palais. 
Les barbares eux. mêmes aàmirerent . 
fa confi:ance plus qu'héroïque : rien 
ne put l'ébranler ,ni les horreurs de la 
maladie, il étoit fi foible , qù'il fallait 
le porter lorfqu'il vouloir faire un 
pas ; ··ni le défaut des chofes les plus 
néceffaires, il n'avoir. pour fe couvrir · 
la nuit , qu'une vieille caf:a~ue qu·un 

· prifonnier lui donna; ni le denuement 
prefqu'abfolu de tout fecours , un 
feul homme compofoit tout fo.n do-

. mefl:ique. Ce n'ell pas qu'on ne lui 
ef1t autli lailfé Guillaume de Chartres 
fon aumônier , avec un autre prêtre . 
Jacobin; maii toutes leurs fonéüoM 
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. ~~~.~~. éroient de dire avec lui l' o_ffece divir: 
AN· I 1 5 o. filon le rit de L' églife de Paris • & de 

De 11ita & réciter les prieres de la Mef!e~fanstort
mirac. S.Lud. tesfois iorJacrer, parce que la pré-
•pud Duclz. r . d . fid l l . '°· s ,p. 468. ience es 1n e es ne e permetto1t 

pas. Jan1ais il ne voulur fouffrir que 
ces bons religieux lui rendilfent au-
cun fervice : c'étoit une fuite du ref-
peél: qu'il eut roujcurs pour leur ca-
raétere facré : ce qui doit paro1rre 
cl'aurant moins' étrange, qu'il en ufoit 
de mê1ne vis,à-vis des n1oindres· che-
valiers , lorfqu'ils n'écoient pas fes 
don1efrîques. Ainfi le feul Ii:·unbert, 
c'efl: ainfi qu'on appelloit l'unique fer-
vitenr qui lui refroit, lui préparoit à 

·;'' manger, lui faifoir fon pain, le cou-
choit , le levoit une infinité de fois 

.· par jour, & lui tenoir lieu de. toute 
. cette. foule d'officiers , fi empretfés 
d'ordinaire pour le fervice des ·rois. 
C'eft fur le ferment de cet homme 
ndele qu'on fçait que dans cet érac 
affreux; il n'échappa jamais au .faint 
roi , ni figne de chagrin ; ni mouve-

-ment d'impatience. . · . 
Crand-quetU . Ifambert .étoit g;and - q11e~lx_ ~e 

clcFraaçe:foa France, nom affeae alors·~ l officier 
;!fi0~ d~p- du palais qui avoir infpeélion (ur le~ 
"'" dwgc. cuifines ~" roi > &; fur tout ce qw 
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.regardo1t le fervice de fa table. Cet 
office .à vie & qui écoit .tenu a foi & AN. l .2. 5 Q • 

.hommage du 1nonarque , donnoit le 
-c:omr~ander:ient fur tout ce qu'on ap-
pello1t J.lfaures-. Queulx , .dideurs , Du Cang1; 
4 n p . s ,m E ,/", . au:r: mots CO• 
.a;~eurs, a1ges, ouJl .. eurs , n1 ans, qnns, magn~ 
Sar~{fiers du conzmun, Sa11:1fier d~vi:rS c?quus, m~· 
1 • S · p l" u if g1Her c;oqui-,,e roi , 01nmzers , ou 1ers, nuz - .ua:. · 

ji_ers, Ecuyers, Maignan, Clerc-Sauf-
. fier, Clerc de cuifine. Chaque jour il 

:devoir prendre l'ordre du prince fur 
.le nombre & la qualité des µlets qu'il 
vouloir. qu'on lui fervÎt, être préfent 
lorfque l'on coupoit les viandes pour 
l~s · faire cuire, enfin les vifiter une 
{eçonde fois lorfqu'ellcs étoienc/ur le . 
Jrefloir , pour exa1niner. fi les cuifi. ... 
niers ne commertoient aucune fraude. 
_Q~ v?it .Pa~ plu~;urs ~onumens que Jfi!/:4::,; ~Z 
.fa 1ur1fd1ét1on s etendo1t fur tous les nau:it. Jiy .... 

cuiliniers , chaircuitiers & rôciffeurs , P·.a1+ .. · .. 
~qui pour cet etfet avoient tous le~r . 
prévôt ou garde de leur prévôté. Il 
.ne paroît pas que dans. les com

1
men-

·cemens cette ·charge ait donne une 
·grande confidéracion: on

1 
lit d'un évê-

que de Noyon nomme Foulques , ..4 l II. • 
··1 ' . d ' b «'. J:.·. pu en-qu 1 etolt e tres - ane extra"'t1on , ma11. Je Re.f-. 

né d'un pere ignoble fils en w1 n1ot raurat. 111orz.tif!. ' ' S lUartz.u du princ~ des cu.ifiniers du roi de 'I~Tn. ~ ,~ 

-
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1 France ~ mais par la fuite elle devint 
Â1'1. I i S o. une des plus grandes de la couronne,, 

& fut occupée par des gens de la pre• 
iriiere riaiffance. ·On compte 'parmi 
les Grands.Queulx , des Beaumont, 
des d'Harcottrt, de~ N elle, des Dam-
pierre , & des Châtillon. · Louir. ·de 
Prie , f eignet1r de Buzançois ; efi: le 
dernier qui ait exercé cet office: il fut 
enfin f opprimé , tous fes pri vileges 

· téunis en la pe~fonne du grand-maître 
, àe la Inllif on du roi , & f es âifféren-
. tes fondions attribuées aux maîtres 
1 d"h" 1 j ote1 • 
• , Joinville ~ependant arriva à l'en-
droit où L~1ûs étoit prifonnier a':e~ 
les deux princes fes freres , quanute 

, de feigneurs , & plus de dix mille 
. autres de routes conditions , tous en!. 
. · . chaînés pêle - mêle & fort à :rérroit, 
~.,,.· p. ''~ fous quelques tentes ; en une grande 

. 'ottr fermée de murailles de terre. Le 

.'· . 

· Sarrafin qui l'avoir amené, lui recom-
manda un jeune enfant, nommé Bar-
thele1ni de Montfauei:on, l'avertilfam 
de le tenir toujours par la main , s'il 

. vouloir l'ernpecher ·d'être tné. On 
écrivit enfuire leurs noms avec leurs 
qualités' i puis on fépara les gens de 
.marque qui furent coiuluits plus avanc · 
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ep un autre pavillon oS. ils furent · · 
é;troiternent gar.dés. Le refi:e fi1~ la~ffé, AN. 1~5 o,"_ 
dans le fatal enclos , d'où quelque-' 
j9urs après on vint les tirer pour leur 
demander s'i~s voulaient embralfer la 
loi d~ Mahorp~c. Ceux qµi fncço1n~ 
bpient écoient n1is à part ; 011 ~ran- . 
choit la .tête à ceµx qui de1nenroien~ 
fideles à ) efus-Chrifi: , & leurs corps 
é~oient jettés dans le Nil. Le roi en- . 
f~nné feul dans une tente , n'avoit 
aucune co111munication avèc les chef~ 
d.e fon arm~e : ·,, efr que le fultan vou-~ 
~oit traiter en n1~me ten1s , mais fé-:-
earén~el)t , 'avec le fouverain & avec 
fes vaffaux. Mathieu Paris alfure que 
le prcn1ier. delfein · du barbare étoit . 
de fai~e promener le 1nonarque Fran-
çois par to.ut !'Orien(, pour y 1-pon- .,. ';!~~· P4T. 
t~er le plus ill.ufi:re 4es princes ch.ré~ 
tiens~ devenu fon efclave , & d en 
fa.ire enf uire t:JP préfent au calife ~ qui 
l'~uroic coufy.n~ dan~ µne prifon d'où 
perfonn"e · n '~coicJ· ainais _fort!· La crain· · 
te , ajoute-t 11, e f erv1r . d orn.e1nent . 
au'tric;nnphe des infidele~, fir éyanouir 
tout l'héroïfnie du malheureux Louis. 
Ils' abandonna à to,uc ce que la rrifig{fé 
r .d~ f l~s ,in~lllodé~é" ; il raŒa ~e~:f 

' 

• 
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~~~~jours , fans vouloir ni boire ni inanger: 
.lN.12 j IJ. }a mort devint l'objet de · tous fes 

defirs. Aln1oadan, dit-il encore, qui . 
appréhèndoit de le voir inourir, chan-
gea tout-à-coup de réfolution & de 
conduite , lui per1nit de· faire· venir. 
des éroffes de Damiette · , lui fit pré-
fent de deux vefl:es de taffetas noir , 
fourrées de vair ' avec une garniture 
de· boutons d'or ; lui donna de fes 
gen8 pour le fervir avec ordre de lui 
fournir tout ce qu'il de1nanderoit; en-
fin lui envoya fes 1nédecins qui lui 
firent prendre un certain 'breuvage , 
dont il fut guéri en quatre jours. Mais 
de quel poids peut être le témoignage 
d'un moine atrabilaire , · qui trifte-
ment enfermé dans fa cellule , loin 
du pays <?Ù fe _paifoient ~e 6 9rand~s 
chofes , imagine des fà1ts demenns 
par rous les honnêtes.gens qt~i ~~oient 
de cette 1nalheureufe exped1uon ? 
Toits dépofent qu'au milieu des hor-
reurs · de fa pri~on , ·.il fe · .comporta · 
toujours · en roi , dont la grandeur 

. eft indépendante dt?s événemens , 
· eri fidele chrétien qui trouve tour en 

'Gull. Carnot. Dieu feul, en héros qui, jufques dans 
•putl. Duc/a. les fers traite en maÎtte avec f es vain• f. s' p ..... 6&. ) . . . . 
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queurs : ce qui leur fit dire, que c'é- ~-~~~ 
toit le plus fi'er chrétien qu'ils eujfent A_N. l l. 50. -
jamais connu. 1ou1Y. P· ï8• 

On elfayeroit inutilement de re- Défol.ition de 
1 r . l; / "'ffj , la reine Mat•. pre1enter etar a reux ou fe trouva la guc:ritc:. 

reine Marguerite, à la nouvelle de la 
captivité du roi fon époux. L'incer- . 
titude du fort de ce généreux prince • 
la barbarie de fes vainqueurs, l'éloi-
gnen1ent de tout f ecours, Damiette 
prefque fans défenfe , une gro!Telfe .1 
tern1e., toue contribuait à a~1gtnenrer 
les horreurs de f.'l fituation. Il ne fe 
p.-dfoit point de nuit , que troublée 
par des f onges effray;ins, elle ne crlit 
voir les Sarraftns en furie attenter :l 
la vie de fon 1nari, ·ou n1ên1e entrer 
en foule dans fa chambre pour l'enle- · 
v~r elle - m&n1e : elle fe tourn1entq,it , 
s'agiroit, &- fans_fins,écrioit: A l'aide, lJem,p.?ll 
à l'aide. On fut obligé de faire veiller 1'· 
au pied de fon lit un· chevalier i·ieil 
fi ancien, dit Joinville , de l'âge de . 
quatre vingts ans & plus , qui, toutes. 
les fois que ces triftes i111aginations 
la réveilloient , lui prenoit la main & . 
lui difoit: Madame ,je fois avec vous,, 
n'ayez.peur. Un jour ayant fait retirer. 
toue le monde, excepré·ce bt:ave vieil-
lard, elle fe jetta à. fes genoux : lu. 
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'~~~~rez..-moi) lui dit-elle) que vous rn'ac .. 
A~. J. .2. 5 9. ~order~z. ce que je vas vous demander; 

. il le lui promit avec ferment. E lz bien ~ 
Jire Chevalier, reprit-ell~, je vous. re-
. 'JÎlÏers fur la foi qµe V(l1tS m'av~z_·Jon-
née, que Ji les S arrafins prennent c~tte 

,. '~"'· . . ... ' 

'Ville ' voµs me coupiez. la t;te avant 
qu'ils me pui,ffent prendre. Çe bon gen· 
tiihotnme repondit, qu~ très volontiers 
il le firoit , & que j' a l' avoit- il eu en 
penféed'ainji lefaire,Ji le casyéchéoit. 
Tous deux aifurément oublioient le 
pr.écepte. de l~ religion ; inais quell~ 

·grandeur d)ame dans la demande de 
Ia r.eirte ! Quelle npble fi111plicité 
p;,tns la naïve réponfe du chevalier! · 
· Quelques jours après , la prince!fe 

accoucha d'un fils qui fu~ nomm~ Jean, 
~ furno1nmé Trifta,,.,pourçe, ditJoin· 
ville, qu'il avoit été .né en trif!ejfe fso 
pauvreté. Aulfi-tôt on vint lui annoncer 
,, _que ceux de Pife & de Gèues, & 
~'.route la pouvre commµne qui écoir 
» en la ville , s'en vonloit fuir & laif-
,, fer le roi." ,, Elle. le~ fic tous venir 
.dans fa chambre : là , baig~ant de fes 
Jarmes le petit prince qu'e!Je tenoit 
~ntrë fe~ bras , _ '" el~e ~es conj µra de 
~' ne .P9Jn~ abal!donner une place.' 
,, q~1 , dans la c1rconfi~pcç , deye,iplf ·' . . ' l'l 
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J> la dern1ere relfource du monarque , ~~~~ 
,, & de tant Je braves gens qui étoientAN,I 150, 
,, prifonpiers avec lui , ou que s'ils · 
• vouloient abf o1ument f e retirer , ils 
,, eulfent du Rloins pirié d'une reine 
,, qui n'avoit plus d'efpoir qu'en eux. 
JI. & qui Oe leur demandoit qu'une 
,, fe(naine ou deux de délai. ,, Elle 
fur inhumainement refufée : ces ames 
viles alloient fe retnbarquer , fi elle 
n'el'1t eu la précaution de les retenir à. 
la folde du roi , avec promelfe que 
rien 11e · leur n1anqueroit : ce qui , en 
très-peu de tems, lui coûta trois cents 
faixante mille livres f,o plus; fo1nme 
prodigieufe pour ces 6ecles anciens. 
Mais c'étoit un coup de parti; on de-
venoit par ce moyen en état de faire 
bonne contenance dans la ville. Quoi-
que tout y fùt dans la derniere co11fier-
11atiot1 , les re1nparts paroilfant gar-
n~ dé1foldat~, on croyoir qu'elle ~ou
vo1t refifrer ·a tous les efforts de ro-
rient. On prétend inême que les in.;.. 
.fideles ayant pris les habits & les ar-
mes des François prifonniers, fe pré- Mena!'tl·. a'/Jf. 

· · ·d ' · d · r. · / d fur lozrzvi.lle fenterent av~c es ·eren arts ~emes e P· .._8,. • 

.fleu.rs de trs polir y ~?trer : ils f?ren~ 
reconn~s· a leurs v1iag~s ha,~anes , a 
leurs Jongues barbes & a leur langage 

Tome IY. Y 

·-



s.o, H1STO~R~ ·DB FRANCE·. 
~ .... ~.~~étranger; on tira deffus ; les barbare~ 
/)..N. Il) 9.· jgnoroient la fituation d.éplorable d~ 

· .ceux _qui la ,défendo.ient : ils fe retire,.. 
_rent en défordre ,,& ne fongerentplus 
,qu'à s'e~ procurer la reft~tu,tion par la 
voie .de la négociaûo.n:. . · ·. 

1.es sarraûns Auffi- tôt .le foudan envoie · un 
par.lent de .é~ir .. demander' aux feigneurs Fran-
uairer. .çois., qui d.' entr' eux ils veulent choiftr 

pour traiter de leur commi1ne rançon ~ 
tous s'accordent à .nommer l'ancien 
comte d~ ~retagne , J?ierre de Preux .• 

. On J1,1i pr:opofe cie remettre en.tre _les 
~oznv. P• 66 , .1llains du monarqµe Egyptien toute~ 

· les places . que l~s chr~tien_s poffÇ-
dc:>ient encor~ dans la :Paleftine. ~' Li 
~, .chofe eft imp~ffible, répond froide-

. ,, ment le com,te ; les unes appartien,. 

' .. 

. ,, nent à l'empereµr d'Alle1nagne, qLJi 
n u'y confentira jamais; les autres dÇ. 
_,;pendent p12 des Templiers Oil_ des 
.n ;Hofpitaijers, qui tous en y encrant, '·' 
jurent 4 Dieu que ppur la d#liYrance 
.Je ·corps d'homme ~ ils 1Je. rep.dront 
nuls defdits ch.4teau~. On v.oit affez , 
1eprit fiérement_ le.minitlreMuf ulma~, 

·. que vous n' av.et ·nul talent ne, _tnv_re 
· · J'ltre délivrJs. Eh hien ! on va vous 

.. - . . . . . . ' , . . 
en_v.oyer l~s J ou_eux d' epee~ , tjUl Yf?US 
feront '11,nme aux autres. Bientêt en 

. . . . . . . 
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c.ffet, ve.et ci venir ungrandvieil Sar-~~~~ 
rajin de grande apparence , fuivi d'une AN. l 2. S o. 
troupe de jeunes gens, qni tous a voient 
le ~abre au côté. Croyez - vous , leur 
dit .il , en un feul Dieu ... , né d'une 
:Vierge~ crucifié pour vous & relfuf-
cité le troifieme jour ? Tous répon.;. 
:dirent qu'oui · vràiment. cc Confolez-
,, vous donc , répliqua le vieillard : 
" puif qu'il · efr n1ort pour vous , & 
,, qu'il a fçu reŒufciter, il fçaura bien 
,, VOllS fau~ier "· Â donc il s'en alla, 
dit J0i11villé , fans autre clzofl nous 
[dire, dont je fus tnoult joyeux: car 
mon intention étoit qu'ils nous fief. 
fint venus coupef les têtes à tous. Ce 
.Hifcouï:s ·, · quoique · rapporté par un 
1101nme du caraél:ere & âe la naïveté 
'du fénéchal de Champagne , paroîtra 
fans-doute étonnant, o.u ·même pen 
:vraifemblablè:<l~ la plrt d'un Maho-
:n1éran, à moii1s'qu'ori ne veuille fup- . 
pofe.r', avec un 111oderne , que c'étoit 1iJ"df~a!fo 
probablen1ent quelque chrétien d'ori-Î.o,:fa, ,~'n::i 
gine, qui avoit fait fi:ntunè par l'apof.P· 66•. 

t.tlie. Un regard vers fa premier~ re-
figiou ne lui àura permis ' ni d'exé-
. ~utei: les ordres du fulcari ~ qui vouloit 
intin1ider fes. prifonniers '· ~ ,de:lailfer . 
_fans confol;it~on les malh~~x, que · 

. . . ' . . . " . ! ·y jj' . 

-
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, dans le · c<rtir il regardoit peut - êcre 
AN.12' o. comme fes freres. · ·· · · · 

Barhari~ d11 · Aln1oadan n'efpéranr plus rien ob-
(~lt~n ".is·à- tenir des feigneurs François, fe tour-
YJ,i .. u roi. d ,.. 'd . } "fil ,.. . · na u cote u rot , u1 t es me1ues 

de1nandes, & reçut les mêmes répon-
fes. Aiors tranf porté" ·de rage , il le 
1nen-ace , s'il perfifte dan·s fon obfti-

'loin,,. 1. ~1 , nation~ de le r11èttre en· bernicles, ef-
ibid~ · pece de torture ~rès - cruelle , appel-

lée , cippe chez les Latins, huie dans le 
roman de Garin le Lohérans. C' é_toit, 
fi l'on en croit Joinville qui s'expli-
que affez mal dans cet endroit, une 

_1'u Cang~, forte de machine compofée ·de deux 
\' · ~;p: 1' , Jur p· ieces de bois qu'il ap.pelle tifons 7 

,. ,,euw. 1• in . .r • • . h , , 
~.\ t;. fui.11. qui_ 1e .Jo1gno1ent par le , a~t .~ se:-

Jarp1lfo~ent par le bas , 011 l o.n ~voit 
menage plufieurs trous. Les c~1m1nels 
deftinés à . cet effroyable •. fupplice , 
étoient étendus fur un lit·, attachés 
par le col , vers la jonltion du fatal 
inftru1nent , les jambes extrêmement 
écartées, · palfées dans lès ouvertures 
que notre auteur nomm~ chevilles , & 
liés avec cYes nerfs &. des cordes. En-
fuire lJl1 homme · affis fur l' exrré1nitê 
d'lJh ais qu'on avoit pratiqué 'au.:: def ... 
fus 'le rabattôit avec viole1'1ce fur le 
JUA-lhe'1tè\i~ ~ut était là 'ouché, dorie 

-
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;z avenoit qu'il ne. lui demeuroit point~~~!!! 
de111i-pied d'c.IJements 'iu'il ne fût toutAN.1.2. jO• 
defrompu G>. efcaché. C' efr de cette 
queftion auffi doulonreufe qu'infâme, 
tourment inventé pour les plus grands 
fcélérats , dont un barbare ofe me-
nacer le plus grand" roi du n1.onde. 
Louis, toujours égal à lui-n1ê1ne, ré-
pondit avec rnodefl:ie : Je fuis prifon-
nier du fultan , il peut faire de moi 
a fan vouloir. . . . . . > 7. 

Le Sarrafin ple111en1ent conva1nc.u Le crane i .', · ! 
qu'il ne pouvo1t vaincre le fa. iuc roi enfin concl · · \ \ \ 
par menaces, lui envoya demander l ::\t,\~ 
quelle fomme il vouloit donner, outre 1 

la reftitution de Damiette. C' efl: au · ...; 
fulta11.l s'expliquer, dit Louis ~ fi fes ' 
Rropofirions· font raifonnables, je man-
âerai à la reine de lui faire compcer 
ce qui f ~~a .convenu. Les infideles pa-
rurent: étonnés. de cette déférenct: pour 
. une femme_. " C èil ,. reprit le ino- Joitw~ ilut .. 
narque ~ ~u· elle eft ma dame & ma 
,, compagne "· Rare exemple d'une 
nnion que routes les loix divines & 
hu1naines. devroient rendre très com-
mune ! Bientôt on vint lui dire qu' Al-
111o;idan ; QUtre Damiette , exigeoit 
un mi~lion de befans d'or , tant pour 
fa ran~on qU:e. pour celle de~. autres 

y uj 
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~~~~captifs. Louis répondit avec une na-
AN. J 2. s o. hie fierté , qu'un roi de France n' é-

toit point ttl '}_u'il Je· voulût rédimtr 
pour aucune finance de deniers ; mais 
IJU'il rendroit la ville poil.r fa per· 
fonne , & payeroit te million, de he• 
fans pour la délivrance de fa· gent. 
·Nous aurons par la fuite occafion d'é• 
val~1cr cette fomme. Elle étoir telle , · 
que le f ultan , étonné de la généro• 
lité de fon prifonnier, s'ecria : Par nuz· 
. loi, flanc 6' lihéral ejl !1 ·François, 
'JUÏ n'a VOUftl barguigner,. mais t1. oc-
troyé faire_ 6'payer ce qu'on lùi a de-
mandé. Or lui- aile{ dire ·que je lui-

. reniets deux cents mille be.fans, 6- qu~il 
n?enpayera·que huit cents millë. · · 

l.pijl. s. Lut!.. Le traité fut donc conclu à ces cott-
Je 'fai~· ô- li- ditions , "-qu'i[y aur-0it trève pour dix 
~ch~a ~.apfud ,, ans entre les- deux nati6ns: que tous 
E• 4~0•·. , ' 'les prifonniers qµ'on avoir faits ·de 

· ,, parc· & d"ailtte,. non4eulement de· 
,, puis l'arrivée des Frad'çois , mais 
,, encore depuis la fufpenfion d'armes 
" arrêtée avec l'empereur Frédéric,. 
,, feroient remis en libeite : que les 
,, chrétiens polféderoient paifiblement 
>> toutes· les places qu'ifs tenoient dans 

· ,,. la Paleftine & dans la Syrie : que: 
· » le roi payeroit· huit cens mille:· be:"'. 
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>.,. fans d'or pour la rançon de fes fu- - . · 
,, jet> captifs' & donnerait Damiette AN .. I ~ s·0 • 
,, pour fa perfonne: que tous lesmeü~ 
,., bles que le mohar~"ue, les princes', 
,, les f eigneurs , &. genétalement tous 
,. les -chrétiens laifferotent dans cette 
'' ville, y feroient confervés fous fa 
,, garde d'Almoadan, jufqu'à ce que 
>) l'on envoyât des vaiffeaux pour le~ 
,,. tranfporteu où l'on; jugerait' à pro'!. 
,, p·os : que les malades & tous ceux 
>) qui a voient enc,)re affaire à Damier-
,, te, y feraient en· fûreté tout le re1n·s 
n qu'ils feraient forcés d'y demeurer/: 
,., qu'ih p~urrë>ienr fe rèrirer par n1er 
,, du Ear terre , feton leur volonté , & 
>) que le foudan· feroit ?bli~é de do1~: 
» n·er des- fauf - conduits a ceux qui 
>'t erendroientcene derniere voie pour 
,, fe rendre en quelque place fous la 
,, domination des- clîrériens ,, • 
· Dès que ces articles eurent éte ri:.. Nonve;i.t1-:i:· 

gné~ , le fuu~~n· fit amener le. ~oi e~ ~~:1~-=r~a~u ia: 
un heu r'lôlnme Pharefcour,. où· 11- a VOH: mort ~u fol· 
~ • ,. • • ,_ • {'{" A: . , • tan l}Ut eft af· rait banr un pa1a1s auez va e , 1na1s ra1Tiné: fa fer-· 
qui 11'étoit que de· bois , couvert par mcté h&ol·· 
dehors cte· railes:des Indes,de différen· que. 
r~s couleurs. Ce fut-là que les· deu~ 
princes fe virent , · & conférerent e~· loitn>.1• 11.· 
~ble dans un-e tente qu'on. a voit pre-: 

Y: IV 
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~~~~ parée exprès. On ignore les partictt• 
AN. 12 50. larités de leur entrevue. Tout ce qu'on 

· · fçait, c'efi que le trairéy fut ratifié par 
une délibération commune de tous les 
chrétiens ; qu'on fit de part & d'autre 

. les ferments 2ccoutu1nés, & que le Sa-
medi fuivantfut 1narqué peur la reddi-
tion de D;:imietre. Chacun d'eux arten· 
doit avec : une grande impatience le 
mo1ne11t de 1' exécution ; mais le len-
demain , les chofes changerent bien de 
face, & Louis fe vit plus en danger que 
jamais. Almoadan enivré de fa bonne 
f Jrtune 'traitoit avec ,liauteur les vieux 
fervireurs de fa maifon, · & leur &toit 
peu-à-peu les emplois confidérables ~ 

. on ne voyoit autour de lui que cle jeu-
nes gens qui. empurroient toutes les . 
graces : il paroiffoit pentif & foupçon· 
neux : fa garde augmentoit tous les 
jours : il fembloit fur-tout fe défier des. 
Mam1nelucs, milice rrès-nombreuf e & 
très -brave,. formée par Melech "'.Sala 

· fon pere , compofée de foldats achetés 
. dès Jeur enfa,l'ice, tant en Europe qu'en 

l'11p 70.71. Afie, élevée enfin dans tous)es exerci-
: ces de lagùerre. Ceux-ci,. dans lacrain· 

.te qµ',il ne les fît tous malfacrer ,-conf-
eirerent contre fa vie. un des plus con-
lid~rables d·entr'eux,, qui portoitl'épéc 
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du malheureux foudan , lui donna le ~~-~~ 
pre1nier coup au forcir d"un repas où il AN.l_ ~j~. 
les avoitinvicés ~ & fuc fuivi d'une infi-
nité d'autr~~ ,'fans ~ue ~a g:irde ~fâc 
branler. L infortune prince ble.ffc en 
plufieurs endroits, mais jeune & vigou-
-teux, · fe fauva dans.une des tours de 
fon palais. On y init le feu: il en fortic 
à demi-brûlé, & alla fe jetcer dans l~--
Nil , où il fut achevé & percé de 1naf e 
-coups. ·Od:ai ,Joinville dit, Faracaraic,. 
le plus furieux~~ tous .. parc~ què .c' éroit 
le plus mal cra1Je , -le.fendit en deux ~ 
lui arracha le ceeur' & , les 1nains en· 
core enfanglantées, entre dans Ja rente 
où étoit le roi:· Que me donneras-tu•· 
lui die- il·, pour t'avoir défait d'"n en-
nemi qui t" eiit fait mouri_r , s'il e.Ût 
'J!écu? Louis, plus couché d'horreur que· 
de crainre , parur imn1obile, & ne 
daigna pas, répondre.· Alors le barbare 
tirant fonépée ~lui en préfenta la yoin-
te :'.Choi.ft ,. pottrfuivit~il; ou depe"ir de. Moflffc!t: .•. 
mil "'ain , ou de me· donner dans le atron. S. D~ 

l ' . 1 ·d k . . F. . . "1f. Duch-monzent orare e c eva/erze. ais toi r. s ,.1 • .p.._.. 
chrétien , reprit l'inrrépide monarque , 
~je te.forai clz.eYAalier. Une ligrande 
fenneté étonna le Muf uhnan, qui fans. 
ufer infilter davantage·, fe retira. 

Dans le. mên1e. tems., trente on q}l.'it-
Y.-

-.~ ' .. ··•. 
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~~~~tante dè ces aifaffins· montent le fàbre 
AN.12. 5 o •. à la main dans la galere où .étoient les 

prit'lcipaux prifonniers;. entr' autres, les 
001ntes de Bretagne·,. de Flandre,. & 
de Soiifons·, le connérable de France , 
·celui de Chypre·,. & Joinville.· 1'ous 
uioient, Tue , tue ., ma.i5· dans un lan-
gage que : perfonne· n'enrendoit · que 

. monfeigneur Baudouin· d1 lhelin~. Je J ui 
fDiD. p. 7 ,. demandai. :r continué. le· fénéchal de· 
· Chatnpagne,. ce que cesr gens-.. là di• 

foienc·?·Ce qa'ils,difenc·, inon cher 
Joinville , reprit le Cypriot , ils ne par-
lent ·de rien inoins què de nous con~ 
per la cêce. Alors.., .ajoûta;:.t<-'Îl ,jt vis 
,u1i grand troupeau.de nos gens·fe jettcr 
aux pieds· d'un religieux,de la Ttinitéf, 
pour fe. confeffer •. Mais· endroit ·moi. 
ne me fo1N1~noit de nzal , iz-e .·de péchi 
9ue oncques }~eu.Ife faii·> &- ne penfois 
jinon à ·recevoir .le roup de. la.· mort. 
Je me agenouil/6 arlx. ·pieds: dt ·l'un 
d'eux, lui· tendant, le cou, &- difant 
us mots., enfaifant lejigne dela rroi~«: 
.Ainfi mourut fainte- Agn~s •. Tout ea--
ccntre de moi··. s~ageno1tilla le conn6-
ta1'le de Chypre; t;r·fe c-onfiffa: à moi.· 
Je lui· donnai.-tellé. ahfoluli.on· comnre 
Dieu-m'tn · dannoii le pouvoil'; Mais 
Ji.;&ko[e. f{~~iJ. m~e'Îtt dite , · q(latTd jp:. 
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fas levé, oncques ne rrz 'cn recordai d~ - · · 
mot. Telle étoit la fi1nplicité de nosAN.1-i5o~ 
bons anciens chevaliers: nous n'avons 
pas cru pouvoir mieux la repréfenter, 
_qu'en nous fervanrde leurs propres ter-: 
.mes : on y verra du moins beaucoup· 
de foi y&, de grands fentimens de reli-
gion._ Quoi qu'il en foir, ils n'eurent 
que la p~ur ; . & les barbares f ortireat 
du vailreau, fans _faire n1:il·à perfonne_. . . . 
. . Une pareille fcène fc paifoir. dans la Epi[._ Lutl.· . d • , - a;ud Dud:~ tente ,u; roi,- ou une autre troupe ~e '· 5 , f· "'· ;;.,--~t·f~•,,.lil 
ces fcclerats entra avec confuhon , · .~:," "'. 

. I I . . , . .~· .. ·~· ·"' • . 

l'cpec: n.ue & fu~1ante encore du fang _: ~H\;;\·, · 
de .leur prince. Leur démarche , leurs l ; ,:·: ~ 'J 
cris ,. la fureur enfin qui paroi<foi~ ·'.; l : ' 
peinte dans leurs "yeux, fur leur vif.1ge, · _, 
& dans toute leur perfu~ne_, n·'annon- , 
çoient rien qpe de f uneftc.Lo~is ; fans-
rien perdre de ~et-air niajeftueux qui 

· infpiroit le _refpeét-, in&1ne aux pl1.1s-
barba~~s ,.la}lfa. tranqaillement rugi~. 
('.es betès feroccs ,. ne montrant ni' 
1i1oins de f~rénité, ni n1oins de dignité,, )il/\ Il\ 1 Il • qµe s · eut cr<: a que que cetemonre~ 
à' éclat au milieu de (es barons. Cerce· 
c~nfiance h~~o~q_ue lui a~~i;a l' a~i~a-
t1011 de ces 1nfames parr1c1des·:_ds-s-a-_· ,... . ,.. . 
d • . d'. "' . . Or J' . t1 I' . t1zul. GA.rr-OUClrent t9ut,. · uu· COUf, -~. ie rr~~ noria., #il'!· 
?ernant j µf q\1' a ter.te- ~ lt-e ~~argne{ rz1n -r' ·-i1,,· • . . - y vjJ . 
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~~~.~feigneur, lui dirent-ils, vous êtes t1t 
ÂN. Il. S 0 •Jûreté: il falloit que les chofis jè pa.f-

faffent comnze elles viennent de fi pa.f 
fer : nous ne vous demandons qui 
l exécution du traité~ Sr vous êtes libre .. 
On dit même qu'ils furent fi touché$ 

loinr. p. 71· de fon intrépidité, qu'ils mirent en dé-
libération d~ le faire leurfoudan ;mais 
le voyant fi ferme dans ce qui regar-
doit fa religion , il~ appréhendèrent 
qu'il ne renversât bientôt leurs mof-
quées. Un jour le fJint monarq.ue s'en-· 
tretenanr de cette aventure. avec Join-
ville, lui den1anda s'il croyoitqu'il eût 
accepté la couronne d'Egypte. Le naïf. 
fénéchal répondit, IJil'il eût fait en 
11rai fol, vû qu'ils- avoient 11inji occis 
leur feigneur. O:.r ., ·fçachez. , reprit. 
Louis , que je ne l' eujfe mie rifufle •. 
Tel étoit le zéle d_e ce prince vérira- · 

· hlement très-chrétien , que pour oEé--
rer la converlion des infideles., il fe fût 
expofé à une 1nort certaine.. -

:Les émirs On confirma le traité conclu avec 
eonfirment le Al d . L · fe [· · · . ,.. 
traité : · nou- moa an. e rot · ll ement y· a1onta , 
ycl incident ~u'avant J. ue d'être mis en liberté, il 
11ui expofc: le · · · D · ,. I , hl' roi an plus ero1t ren re . ami.erre : qu 1 , s o 1-
grand dan~ geoit de ne point quitter le Nil, qu:if 
ic:r.. · · · n'eût payé· la moitié de Ja,rançon :que 

· · le . .teic leur !e.roit compté ,, lorfq_u'il.: 
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envoyeroit chercher les malades , les . 
prifonniers que le foUdan >contre fa AN. J l. so~. 
pai:ole , avoir f.1ir conduire au Caire , .,.,_ , 

l h. d . . n.. .i.u:m, P.• a.14 & es mac 1nes e guerre qui reu.e-
roient dans la pla~e pour fi'1reté. Tout· 
fembloit fini , & rien ne l'étoit : Louis 
a voit encore à f ubir une épreuve qui 
paffoic contes les autres. ll éroit quef .. 
"tion de jurer l'obfervarion de ces ar· 
ticles. 1 es émirs firent tous les fer-
mens qu'on v.oulut ;. mais en m~me 
teins, inftruirs par quel'-1ues renégats~ 
îls derr.anderent que le monarque con-
f en rît qu'au cas qu'il ne tînt pas les 
chofis promifes , il fiît r/puté parjure,.. 
com.mele chrétien qut a renié Dieu ~fan 
bapt6ne, &. fa loi , & qui, en dépit de· 
Dieu, crache fur la croix, & l'efeaclze· 

:·r~{{~:? 
\
. i' . i rr ' 

:,.~.,~.' ir1 

àfas pieds. Quand le roi., dit Joinville:.· 
ouït celui Jermenl , il dit que jà ne le. 
feroit il~ Ce fut èn vain que les princes 
fes freres lui repréfenterent que la dif-
ficulté qu'il faifoit, en .infpiran~ des 
foupçons fur· fa bonne foi, metto1t en. 
gr:ind péril la vie de tant de perfonnes. 
'jUÏ lui étoient cheres: en·~ain que l~s-
cvêques etfayerent de lu~ J>erf uade~ ~ 
qu'étant réfolu de remplir fes enga-
gemens, il 1!~Y avoir point d'a~urance· 
'l.u.'il n'en put donner ; en vain q_uc 

'}. ~ 
<. ·> 
,, : ·. 

·-
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!--~~~ rinfidele qµi étoit chargé de la négo-
A.N. l l. 5-0 • ciarion ,.lui rapporta qu~on ne parloir · 

· de rien moins·, s'ils' obfl:inoit dans· fon 
refus , qµe de lui couper la tête , & de 
le faire mettre en- croix avec tous fes 
gens•: rien.ne fllt -capable del' ébranler.-
le vous aime ,.dit-il aux feigneurs & 

. . aux prélats , je. vous a~me comme mes 
:Donif. Plll • fteres: je m~aime-auffi ;, mais-à Di.eit 
Serm. 1 , de l ifi . •. ~n. · . 
C'an. s. Lud. ne p az e ,. quoi qu zl en puzp.e·arn.ver, 
:!';~ P~~~~: tpte de tel!es paroles fartent jarnais de la· 

bouche-d'un roi de-France ... Pour vous,. 
aJoûta t-il- en· s'adrefiant. au- minifrre 

Joinv. p. 71. Sàrrafirt '. allt{· &ir~ à. VOS' maîtres,. 
tju'ils en peuvent faire à ·leurs volon-
tés; que j'aime trop mieu~.; "zourir bon 
chrétien ,.q.ue ·de vivre· aux courrollx de 
Dieu, de fa mere.&- defes faints·. · 
.. Les é1ni_rs oatrés de ~olere:, .vinrent 
en foule fondre dans fa tente le fabre 
à. la main , . ~ · criant d'un ton hor-
rible : Tu es· notre capti]& tu nouf 
traites comme fi nous étions· dans tes 
fors : il rt-'y. a point de milieu , . ou l~ 
mort, ou lefer1nen.t•te/. que· nous l'exi-
1eons.. Dieu. vous a rentfu· mà1tres de 
ZRon corps , ré.pondit froide1~e~t ~e-' 

.. _. . ltlo?-arque ;fl'Jais. mon: ame eft· entre jes· 
G.ll •. Guzart •. mains·, 11ous ne pouve7 · ritn far elle. 
j7i\ .4f· i_ . . 1: d · · I~-crurent-qµe-c~étoit le p.atria.t,he. ~, 
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· Jerufalem , qui , par zele de religion , ~~~!' 
1t1i mectoit ces fcrupules dans l'efpric :.AN.J 1.j.o•· 
rien ne put le fouftraire à· leur rage-, 
ni fon grand ~ge, il a voit quatre-vingts 
ans , ni fa dignité , ni 111ême fes ver-
ttls. Ce·vénérable vieillard qui avoit 
travaillé au traité , étoit devenu· lenr 
eaptif, dit J-0inville," fuivanrla·cou .. Pag. il-· ïS•· 
,,.turne alors, ~fi té~ en payenne corn• 
" me en chrenence , qne quand deux 
,, princes écoienc en guerre , fi l'un 
,, Cl'eux veaoit· à n1ourir , les am.._ 
,, baJfadeurs: qu~ils s'étoierit· envoyé·s 
" rétiproquemenr .. , demeuroienr pri-
" fonniers & efclavcs. ,, Ainli les bar:. 
hares fe faifirent du prélat.,. l'atta-
h \ / • t• I c erent a un ~teau·, ,es.-111a1ns ze~'S 

derriere le d-os, fi éi1oittn1ent , qu' e1les 
· lui enfterent , tir peu- de· temJ , gref{ès 
. comme· ta tlte , tant que le fang lui 
' en failloit. ·. Ce n1alheureux , · preffé · 
· pa~ ·fa:· douleur , cri~it: rrillen~enr· au. 
roi : Ha·! jire, Jire ·,jurez.· hardiment·:· 
car j'en ·prends le péché for nwi & fur · 
mon arne, puifqu'ainji eJl qu'avez. dé .. 
jir & v?u~enté d'~~co111plir !'os pronzef--
fis. C'eto1t une epreuve b.1en" crue.He· 
, pour un cœur coin me celui 4e L~u1s;. 
: maÏs'Ïl ·s'étoÏl'" fait UJ'f Ca9 de co11fc1ence: · 
, de- ce fatal.· ferment. IL Wlt fer~ 

• 
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~~~~ & for.ca les infideles à fe contenter· .. 
ÂN.1 z.. jC·. drune fonnule. de jurement qµi n'eût 

point l'air d'un blafphême. · 
Les Sarrafins obligés..de céder au 

monarque trois fois. leur vainqueur 
Jes;,rmes à la main, & toujourstriom· 
phant de. leur férocité jufques dans 
les fers·, o·'ofere11t plus in.lifter, & le 
firent embarquer fur leurs galeres avec 
tous les. prifonnierç, On defcendit à 
l'emboucnure du. Thanis :·on vogua. 
enfuire vers Da1niette , tandis que: 
l'armée in.fidelle alloit par terre.· Le 
roi fut mis fur le bot'd du rivage 
dans une rente , à- une demi-lieue de· 
]a ville , . où le f eul Gooffroi de Sar .. 
gines entr~ _pour don':1er les ord~es. 
[ur la reddition. La re1ne ,.Jles pr1n-
c:eifes , & les autres daines. n1onre-
rent ·fu.r des. ''ailfeaux Génois , .& les 
clefs de la place furent remifes e_ntre 
les mains des émirs. Les barbares s'y 

· jetterent en foule· comme dans une 
· loin.,.. P· 7_.. ville forcée ;. égorgerent tout ce (lu'ils-

trouverent de 1naiades, & faifant un 
tas. des armes., des 1nachines'., & de 
tout ce "qu'ils s'éroient engagés d~ 
rendre ,. ils en allu.merent un- teu. qui. 
brûla· trois. jours entiers. Ce n'étoit 
encore .,. .dit 1 oin ville ,· q,ùe le erélude-
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ties perfidies de cette traître quenaille: =.=.=.=. ~-~ 
ils délib.érèrent long-tems s'ils malfa-AN.1.z. 50111 
$'.reroient le monarque & fes fujets. . 
Toutes les . voix étoient pour ]•affir-
mative : déja ils avaient fait flgne aux 
mariniers de ren1onter vers- le Grand-
Caire; ce qui fut exécuté fur le champ: 
dont fat mené par entre nous un très-
grand deuil, ainfi que s'exprime le bon 
fénéchal, & maintes larmes en !fferent 
des yeux~· car nousejpérions tous qu'on 
nous dût faire mourir. Mais enfin la 
réB.ei:ion qu'ils fe rendroient par- là 
l'exécration de l'univers , la crainte 
d'attirer_ fur eux la vengeance de toute· 
l'Europe, & plus que tout cela: l'en-
vie d'avoir les huit cents tnille befans 
d'or qu'on leur avoir promis , les 
ramenerent à un avis plus fage , & 
foutinrent en eux un refte de bonne 
foi • .Ainji, comme Dieu 11oulut, qui 
jamais n'oublie fis Jèrvite1lrs, il fat 
accordé. que tous feraient- déli11rés, ~ 
les fit· on revtnir 11ers Damiette. On· 
_voulut même les régaler avant que de 
les quitter : on leu~ ~pporta ~es bei-
gnets de froma~e, rons au foleil, & des 
œufs durs , que pour l'honneur de leurs 
perfannes on avoit fait peindre P"'-' 
Jeh.ors de Jiyerfes &oulears .. 

-
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~~~~ On · leur pet1nit enfuire de forti~· 

..AN.1- 2·5o. des vaiifeaux qui leu·r tenoient en .. 
Il ell: dêlivr~ core li.eu de prifon , &. d'all~r trou-· 

avec tou~ _les ver le· roi ·qu!on a voit laiffé durant 
autres pnton- , , " . . '· . m\is. r:out ce ten1s - la , dans une tente f nt 

le rivage. Alors il marchoit vers le 
Nil, environné de vingt milre· Sarra~ 
fins· armés., qui le confidéroient avec 
une grande curiolltë, & lui rendoient 
le mê1ne honneur que s>il efu été 
leur prince. Une galere l'attendoit, 
fans autre égn~rag~ en afl~ren~e qu'~'.1 

. homm:e qui fatfo1t le fou~ Des qu 1l 
llem .. P· 7S• vit le n'lonatque à; portée d-'être fe-

couru , il donna un coup- de lîftlet , 
& à rinflanr parurent quatre:..vingrs 
arbalêtriers- François , 1'ien 'équipés ,. 
leurs arhalitres tendues &- le trait def-

. .. .fus. Les infideles, à cette fubite appa-
ritiolir ·, commencerem à fair &omm'e 
br~bis qui font ébaliies ;itt onques· avec 
le roi n'~n demeura que deux· 01t troi!~
Auffi'-tfu le maître· du vailfeau lui· fait 

· j:etter un:e planche >' pout l'aider. à 
paf.fer fur ~on .bord: il y entre, fuivi , 
âu comte d An1ou· fon' frere_, de Geo• 
froy de· Sargi~es , . de·.· Philippe de 
Nemours, d'Albér1c Clén1ent, ma;. 
té~har de France , du fire -de Join-
.,iUe ,,. & de- Nicolas ~ général· de la-
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Trinité. Dans le 1nên1e tems, les con1- 4 

res de Bretagne , de Flandre & de AN .1 1 5 ~·· 
Soitfons, le patriarche & tous les .tèi:.. 
gneurs prifonniers , tant de France que 
de Chypre & de la Palefl:ine, s'em-
barquerent auffi fur d'autres navires : 
le feul.comre dePoitiersdemeurâ pour 
ôtage,.fufqu'au payement des quarré 
cents mil1e befans d'or, que Louis de-
voir donner avant. que âe_quicter la 
côte de l'Egypte. 

Le f aint roi fidele à fa parole, leur so~ cx~etitu•· 
fit délivrer cette fon1me au poids de de a ~Hctir::;; · .i• . î . , . . c~ qu'il aroo~. !~ \\! 
/'a. bala_nce' q1~z. 11~lo1.t chacun_e dix_ rromis. i }.< '" 
nzzlle livres. Tout:.a-coup on vint lui l, ;~~,':f; 
dire qµ'il' s~en falloir environ foixance r1· •. 
n1ille befans ' qu'on ne eût finir de . 
compte. Joinville lui coufeilla de les 
emprunter de.s T e~rlier~, ?u de les 
pren·dre par force-, s ils· fa1fo1ent quel-

. que difficulté~ c·e fut en vain que leur 
gran~ maréchal fe riquanrd'une faulfë 
exaél1tude dans l occafion du monde 
la plus privilégiée , repré~enta. qu'e_n . 
recevant leurs commanaer1es , ils fat'-
foient ferment· de ne difpofer des re'-
venus, que par.1' or~re des-· fupérieurs: 
on ne fit que· rire d un fcrupule fi mal 
fondé de la part de gens qui ne fe 
difpenfoient q,ue trop fouv.ent· de leut 
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~~~~ regle en d'autres points bien pTu$ 
AN.12 5 o. effen~iels. Le ~énéchal de Champagne 

· s offrit & partit , avec la _per1n1il1on 
du monarque , pour aller forcer leurs 

Ickm .p. 76. coffres prétenaus facrés. Déja il a voit 
levé la cognée pour y _faire ouver-
tttre de par l~ roi , lorf que le bo11 
chevalier qui l'avoir fuivi, jugea plus 
à propos, pour éviter l'indignation 

. publique , de lui en remettre. gé?é-
reufement toutes les clefs. Jo1nv1lle 
y puifa fans façon tout l'argent dont 

~ 
on avoit befoin , & l'apporta aux 

. . pieds de Louis , .qui moult.fut joyeux 
tle fa venue. Ainfi le paiement. fut 
achevé au grand contentement dure-
ligieux prince , & le comte de Poi-
tiers remis en liberté.. . . · 

11 s•cmbar• Tout étoir prêt pour le départ , lorf: 
-iuc ?our la aue le cotn. re de Montfort qui a voit 
Palcfiinc. f , h. , d · ·· · . etc c · arge. e payer , ~royant: avoir 

fait un trait d'habile homme,, dit au 
1nonarque, en· riant, que les Sarrafins, 
s'étoient trompés de vingt mille befans 
d'or, & qu'il écoit bien~ aife d'avoir 
été plus fin que des traîtres. qui n'a ... 

1'"•>-P· 11• voient ni foi. ni loi. Mais le roi , dit· 
Joinville, /e 'Courreufa aprement, & lt 
Fenvoya, au grand danger de fa vie~ 
xefütuei: cetw f omu1e à. des. barbares.., 

. . . 
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dont l'infidélité ne f.1ifoit point exem- •_ ---
ple pour un prince chrétien. Il n1it AN .1 2 S o. 
enfuite à la voile vers la Terre-fain-
-te : le· comte ·de. ·Bretagne , Pierre 
de Dreux, s'éroit embarqué quelques 
jours auparavant pour la France 11 

accompagné du coince de Flandre 
1 & de quantité d'autres Seigneurs ; 

tnais il n'èut point la douce confo-
lation de revoir fa patrie : il n1ou-
TUt de maladie dans le trajet. Le 
zele qu'il fit paroître pour la reli-
gion dans fes deux voyages d'outre-
1ner, & fa· fidélité conftante au fer-
vice du roi, dans les dernieres années 
de fa vie , fetnblent avoir effacé les 
premieres fautes d'un âge fujet à 
l'amhicion & à l'emportement. On 
ne peut dù moins lui refufer une 
place diftinguée panni. les plu_s grands 
·hommes de · f on fiecle : cour la. lui 
. affure~ l'intrépidité du courage , l' élé-
· vation. du génie~ . la fublitni~é ·d~s 
vues , enfin cette profondeur de con-
noi!fances, acquifes par un 1011gµ{age 
qui l'avoit rendu comn1e l.'oracle du 
conf eil des croif és. · . . ; · : ·. . -
· .. ~· L'einbarquèment s'écoit fait avec 
~t de précipitation , que les gens du . 
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~~~~ roi ne lui avoientrien apparei/lé,comme 
AN.J l.O 5. de rohes, lit , couche, ne autre hi~n : à 

· peine fe trouva·t-il quelques mate-
las ft1r le(quels· il pf1t r~pofer, quoi-
qu'il fC1t encore foible de fa derniere 

Idem, P· 7,, inaladie~IlfaifoitvenirJoinville,luiper· 
·~c.. mettoit Je Je floir einpr'ès fa petfonne, 

pour ce qu'il étoit malade; & après lui 
avoir dit en détail ce quis' étoit pa!fé àfa ' 
prifes& pendantfaprifon ,il lui ordon· 
noit de raconter f es aventures parricu· 

lieres , trouvant toujours l~ n1oyen de 
rappoi:ter tout à Dieu. Tant deJnal· 
heurs qui lui éroierit arriv.és coup fur 
.coup, n.'av~ient p1~, dit l'irigén? 'fén~· 
. chal, lm fatre oubherle comte d Arrois 
.. f on. frcre .: il plaignait à merveille fa 
.111ort. Un jour il deinand.a où éroit le 
:eomte <J'Aajo.u, qµi , q\toique fur le 
même vaiffeaii' ne lui _tenoit autremuzt 
. co,npizgnie: on luiréporidit qu'il jonoit 
· ave.c G;tu,tier de Nemours. Auffi·tÔt 
·il fe leva ·Un pe.u échauffé , fe :fit con· 
duire à la chambre o.ù . érojent les 

. joueurs , Go guand ilfu.t far eux ; prÎ!JI 
-lu dez.. 8' les tahles , les j etta en la .mer, 
.··.&fi iou"ou;a trtsfort à fon frere Je ,_e 
9u'il ne ·lui fouvenoi.t plus de, la mort 
.d'un prin&e qui d')'oit lui être fi &lier, . ~ . ' . . . , ' . 
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ni des périls de/quels notre Seigneur lis~~~~ 
a voit d.llivrés. Mais le Jire de Nemours AN .11 S o._ 
en fut mieux pay.i: car le bon fai11t roi 

. jetta tous fis deniers après les dez.., & 
les tahles en mer. .· · 

La navigation fut des plus heureu-
fes, & les vai.lf~aux , au bout de lix 
jo.urs , entrerent duns l~ port de Saint-
J ea·n d2Acre. rf oute la ville vint au 
devant du roi en proceffion , & cha-
.cun mit pied à rerre , dans l'cfpérance 
de trouver quelque repos , après tant 
de fatigues. Te1le fut la fin d'ur1e expé· 
dicion, dont le~ préparatifs allarme-
rent tout l'Orient ; dont les premiers 
fuccès fjrent trembler route l'.Egypce , 
dont les derniers n1alheurs ren1plircnt 
toute l'Europe de deuil & de trifte.lfe. 
Louis fe montra véritablement grand 
dans l'une 8' l'autre fortune , grand 
dans fes trio1nphes, plus grand encore 
dans les fers, très-grand l'ar la tendre 
reconnoilfance qu'il c:onferva toute fa 
vie pour les bontés d'un Dieu qui l.'a· 
voit jugé digne defo~ffrirpour l_aglo1re 
de fon faine nom. Loin de rougir de fes I6i~. Dif 
chaînes , il en fit , dit Villa ni [a] , gra- ~r!~t~o; i ~;: 

i a~ On aura par la fuire occafion d'examiner cc 
point de l'hiftoirc dn faint roi. 

' 
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e~~~. ver l'empreinte fur fes monnoies : 
AN. 12 5 o. exemple' qut fut imité par quelques-

uns des princes qui ayoient ~u le bon-
heur de les partager evec lui. . 

· · .Fm tlu quatriéme Yolame • 

.4PPROBA.TION. 

J ,A t ln , par ordre de Monfeigneur 
· le Chancelier, les troifieme & qua-

, trieme V olun1es de t' Hifloire de Fran-
ce.J'ai cru qu'ils ne feroient pas moins 
ag~éables au Public, que les deux pre-
miers. A l>aris, ce 13 Mai 1756 • 

. ... 
· D E P A ·S S E. , 
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