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L O V 1 S A V G V S I E ,  v j t v  
R O Y D E  F R A N C E  

■ X I I I .
E T  D E  N A V A R R E ,

I I- D V N  O M,
FILS D E  H E N R Y  L E G R A N D ,

Les âelkss du Monde-, £ amour des François : T offre à vofire
farce Aiate fié ÎHifioire des Roys de Nauarre vos Ayeulx tres- 
illufires. L ’H i s t o i r e  efi la maifireffe de la Vie, la trompette de 
ïImmortalité, la lumiere de la Vérité, le trejor de [Antiquité, fffi 
le tefmoin affidé des Siècles. Cefie-cy vous efi deué particulièrement * 
pour efire vofire de^Jd naiffance : &  de fia lefiure , vous en tire- 
reti, &  du contentement, ç fl de ïvtïlitè. Du contentement par 
la diuerfité du fubieéî, &  des occurrences &  rencontres. Vous 

y  verre/f que tout ainfi que le Grand, Clouis fondateur de cefié 
Monarchie, la plus îllufire de la Chrefiienté, fu t le premier qui ch affa 
les Gots Arriens d.e la France : de mefme Garcia Ximenes Prince 
Francois premier Roy de Xlauarre, arbora le premier lefiendart de 
la C r o i x  fu r les monts Pyrenees, $  chàffa les oLMéores Africains-



A V  ' R O Y ,  ' R ;

t U u r n ,  d tI tù d b U  N aim rre e f i l e f l v œ f f  S * * » *  ch
flten. Vous y verreT la defcription, & la grande efiendue à myty, &■■ 
de miels artífices ksloys de Cafiille&d'Arragon,fe_fontféruiz,four 
le raccourcir de toules farts, f i j  en fin ïvfhrpcr miufiementjur le 
Roy Jehan d’AlbretvofireAyeul. La confideration ae telles entref rues 
vous fieruira de glorieux defein, four vous bafarvn triomfac de là 
conquefie d.e vofire frofre fifi. faternel héritage, ara f i  que la lecture 
de l'hifioire firuit au grand <•Alexandre dt entref rendare le voyage du 
Leuant, four fubmguer les Fer fies. De Ivtihte, en ce que hjknt, 
auec attention, les Vies de trente-fief t  Roy s, de fuis Garcia Ximenes 
iufiques a vous, &  y  remarquant leurs actes heroyques &  fign ale f i  
vous-vous faconnrrefitoufiours au moule de la perfection, &  vous 
rendref accomply-en toutes vertus Royales, auxquelles vous estes 
nay, infirmai, fifi cfieus par la bonne nourriture fifi fiage conduite 
de la Lfioyne Regente vofire ofifiCcre, féconde Roy ne Blanche, qui 
vous rendra le parangon fifi le Soleil des Princes de la terre. Tous 
ces Roy s vos Ancefrres vousfieruiront de Confieillersfidèles: &  quoy 
qu'ils'fient muets, leur vie parle pour eux-} c'efivn miroir fifi vne 
glace bien folie, four y voir ce qui vous cfi vtifi &  profitable four 
lien gouucrner vos Sjiats. Ce fieront les feuls de vofire Confieil, qui 
ne vous tromperont iam.au far complaijance &  fiatterie. Cefifour’-r 
quoy Demetrias le Fhalereen infirutfant le Lfioy d'EgyptePtolomee 
Philadelfhe, luy difioit, (ffiue les B  rinces trouuoient aux Hures de 
beaux ficrets que ferfonne ne leur ofioit dire. le Jùpplie de tout mon 
cœur le R oy des  R o y s, qu'il verjè fur vofire fiàcré chef tou
tes fies bénédictions, vous donne vn cœur docile, fage, &  entendu, 
afin de bien tuger vos Peufles, &  dficerner le bien dauec le malj la 
grâce d'efigaler Charlemagne en conquefies, Saincf Louys en deuotion 
&  fie J , Louys douzjiefine en amour paternelle enuers vos Peuples, 
ef  rf E N K Y LE G R A N D  vofire pere en vaillance ; 
que vofire Throfine fiait magnifié far défis tous les Throfnes de la.
J. Ci'TC,

DE  \  O S T R E  S A C R E E  M A J E S T E '

A P a r i s , ce iour des R o y  s ,
6. larmier, i6iz.  ’

Le tres-hum ble, &  tres-obeyirant 
Seruiteur &  Subieft, 

i'1 D R E F a v y n , P a r i s i e n .
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î?;Y<ï  ?■;; Çar la gçacç de Dieu Roy.de France & deN a- 
- ^  ^  ̂ adx ;les gens'tenant nos Gours^

\  ^ ^ ^ ^ ' • a l,arisÿ -Tfioulouze^ Rouen ¿Bordeaux, 
^¿jon,À ix,-G rcnoble.^Èrefaigné.iiBaiUifs,Prêuofts> .

__ lieux y& :à tous nos axnez Iufticièrs &
: ¿appartiendra,ou lcurs^Licùtenans, Salut. 

Nft&re b i^ -^ ^ ^ e rr^ Ç h e i^ e r :J M arei^d.i(iibrairé:Inré en.noftre 
\^Îûêrfitt„d^M is,nous.a^trempnj|rer.qu,U-arecouuert l'Hiftoire de 
2^auarre,.xappenantJorigineduRoyaume4 e,Nauarrey.lès.P'ies&.con.queftes 
defes Roy s,.depuis leur commencement iu/ques àprejènt ; Auec les chofes plus re
marquables adHenues.de leur.rçgne en France, ftfpagne, &  ailleurs: Partiïfa i- 
ftre Â ndriÈpuynPm fa en Parlement. Lequel liure il defireroic
faire imprimer:;& mettre _en, bn îerer.-Mfis.d’autant qu’illuy coufte ja 
de grands frais.,, & cou ftera:pourd’acheuemcnt dudit liure : il doute & 
craint qu’apresfauoir fait & mis en vente, aucreslmprimcurs 5c Librai
res de Paris, Lyon, Rouen, ou autres;viljes de ccftuy noftre Royaume, 
le vouluifent ièmblablement faire imprimer, ou luicitaifencautres Im
primeurs & Libraires eftrangers à ce faire, &  par ce moyen fruftrer ledit 
expofant de fes frais & mifes, & rendre fçç.pcines, diligence & crauailin- 
vtiles, &  luy faire receuoir perte & dommage. Pour à quoy remédier, 
& afin que ledit fupplianr qui a trauaille & trauaille pour le bien public, 
ayant fourny cequieftoit.<5çeft neceifaire pouraduancer ledit liure, l’e 
reiTente du fruidt de fes labeurs: Nous a tres-humblcment requis luy 
permettre faireimprimer ladite Hiftoire deNauarret &  l'interdire à tous. 
Imprimeurs &  Libraires de ceftuy noftre Royaume, ny fufeiter fembîa- 
blement aucuns eftrangers à ce faire.... Nous à ces.caufes deftrans la pro
motion &aduancemenc de la chofe publique en noftre Royaume, & ne 
voulant permettreque.|editfupplianit:Rxirfruftré defèsfrais, peines&  
trauaux ; vous mandons 5e enjoignonspar ces prefentes, que vous ayez 
à permertre comme nous permettons audit Cheualier, qu’il puiiïe im
primer, ou faire imprimer, vendre , 5e diftribuer ledit liure de /’Hiftoire 
àeNauarrei tant de fois,en celle forme &  caradlere que bon luy femblc- 
ra, faiians cres-expreifes inhibitions 5e deffencesàcous Imprimeurs 5e 
Libraires, tant de Paris que de Lyon, Roücn, ôe eftrangers, de quelque 
nation qu’ils foient, traHquans en noftre Royaume,- qu’à toutes autres 
perfonnes, de quelqae eftat, qualité, ou condition qu’ils foient, d’im
primer, ou faire imprimer ledit liure, vendre, ny débiter, contrefaire, 
ny altérer, foit par extrait, ou abrégé, ny mefmes fufeiter Ieidits eftran
gers à ce faire, fans le congé dudit Cheualier, durantle temps Ôc terme 
de dix ans, apres que ledit liure fera paracheué d’imprimer, fur peine de 
deux mille 1-iures d’amende ; de laquelle moitié nous appartiendra, Sc 
fautre moitié audicfuppliant;5cfurpeineauin de cofifcation desexem-.



plaires qui feront faits & imprimez par autre, fans le confêntement du
dit Cheualicr, mefmesii aucuns Imprimeurs ou Libraires de ceftuy no- 
ftre Royaume , ou eilrangers tràffiquans eniceluy, ou autre perfonne 
de quelque eftat qu’il foi r, en eft trouue faifÿ d’aucun exemplaire, autre 
que de ceux qu’aura imprimé-ledit Gl^iiàlîer.-Voulonsqu il foit procé
dé enuers luy particulièrement, & foie condamné, en pareille fomme &  
amendequcs’il'l’auôitimprimé.pë-cefê'irévoui5donnonspduuoif,au- 
.thoriteVeommiiEon, & mandémentfpëçialf &^epforedjerài’encontfe 
de ceux qui y contreüiendrôr, par toutes Voyés deiies Si £cc'oaJhamées3 
&par les peines iüfditesr nonobftantoppofîtionsoü ap p elio n s quel
conques, pour lefquelles&iànsprejudiced’icelIcSjnévbïïlbliscÆredif- 
ferc. Et parce que deces preféntês ledit cxpofànt pourra auoir affaire en 
pluficurs‘âc diuers lieux : Nous voulons qu au vidimus d'icelles fait fous 
le feel Royal, ouparlVndënbsamez&feaùlxC6fçillcfs,Nbtàire&Sé- 
crecaire, foy foi t ad i ouffee comm eau prefént original. Vouldns'Sr noüs 
plvll, que mettant par bref le contenu du preiènrpriuilege,au coirien- 
cemenr ou a la fin dudicl liure; que cela aÿt forme dcYignifîcation, touc 
ainfi que fi i original eiloit particulièrement fignifiéa chacun: &  que 
•cela foit de rcl effeét & vertu, comme fi lefdhcs lettres leur eftoient ex- ■ 
prcifemenr & particulièrementmonftreës&fîgnifiees: Cartcleftno- 
ffre plaint. Donne a Pans le feiziefme iour de Nouembre, lande^ra
ce mil i ix cens vnze, & de noftre regne le deuxieime. ' •a  '

Par l«Roy enfon Confcil,

PÂ R N AI O N?

. Et fccellcs du grand fccau en dre iaune fur (impie qucüel

Acheué d’imprimer le yingfciefme 
de Mars, i <5î z .



H I S T O I R E DE
- N  A V A R R E.

S O M M A I R E  D V  P R E MI E R  LI VRE.

E  S C R I P  T.i on de l'Efipagne parfis fleuves &  limites. De la Uauarrc .Ancienne &  N  ou- 
uelle. Ses' habitants &  Marmelades. Pampelonne capitale d’icelle baftic par le Grand Pompée. 
.V année défit fondation. EthimologiedeccnomdcHauarrc. C cfi le prcnper &  le oint ancien 
Royaume de l'Efipagne. Tiltres d ’honneur de fies Roys. Années comptées cnEfpagne par Eres, 
leur commencement, &  durée. Elévations des Roys fur le bouclier. Enfieignéc par les Gaulois 

aux Roysd’̂ ifie, Gr Empereurs Romains. Commune aux peuples d’Allemagne. Marques Royales. 'Hon
neurs divins attribuez  ̂aux Roys. ils font la lumière de leursfiubiecls. Preficcancc Gr dignité des Rjiysde 
Er.tn.ce, par deffiil-s tous les aurresRpys.de la terre. Faveurs divines à eux particulières. L ’Eficu Gr Bouclier 
honoré des François entre toutes des firmes, &  pourquoy.. Serment defidclitéfait furies firmes. . Papes ont 
fiacre les Rpys de France par honneur non par droiB defupaiorité fur le Temporel de leur Empire. Cere-
nmiesdu fiacre &  Couronnement desRpys'deFLauane tirées de France. Changement &  -alteration des Eftats 
& Monarchies dépendent de Dieu fini. Provinces de l’Empire Romain occuppées par les Hâtions cftranges..- 
Les Vandales s emparent del'Efpagne. Sont fiuppdante^par lesVifigots'quis’en rendentlesMaiftres. Lapofi- . 
fideut deux cents fixante &  dix ans. Leur Rpgfte prend finparla lubricité de leur dernier Roy Rpdcric. On 
ne doit machiner trahi fort contre fon Prince, pour quelquefrctextc que ce.fiott. Les Gots exterminez, par les ¿Ira- • 
besîrlahumetains. Mahomet faux Prophète, fia naijfimce, leprl>grez,de fiayie, Gr fies conqueftes. LesTurcs'  ̂
prient le Croififant pour leurs ̂ .rmes, Gr la bannière nerde pour leur Colonelle, Gr pourquoy. Arabes* comptent 
durs,Années par Egircs, Gr leur-commencement. S vite des Caliphes deficendants dufiaux Prophète Mahomet,. 
&fiouhs lequel l ’Efpagne fut conqtiific.

' l i v r e  p r e m i e r .

E s .p a g n .Ej dont le Royaume de Nauarre faiét 
partie , eft par tousles anciens-Geographes figurée 
àvne peau & cuir de bœuf, &diuiiéc en deux; en 
haute.&  baife.Efpagne; autrement en vlccrieure 
& citerieure. La baife ou vlterieure cit celle eften- 
due de pays qui contient le Royaume de Portu
gal j l’Eliremadura , :LAndalouzie , & le R o y 
aume dé Grenade; Elle..eft autrement appellee;

ania Bœtica, à caufe de la riuiere Bcetis,diète 
enEfpagnol Guadalquiuir, quipaflantparlemi- 

lieude Grenade &  de l’Andalouzie, ces deux Prouinces.;.fontTeparées & 
comme cntrecouppés pat la riuiere Anas, diéteà prcicnt'Guadiana , le fé
cond fleuue del’Efpagne la Baife. — • ■ •.iac . : . . -

Laha.uteEipagne,;ou Citerieure,cdntientj.es Piouincéso.û.Royaunre-s. 
de Murçia, Valence, Galice^T.oIcHe, Caftille,;vieille&.noüuelle, Leon,

' " \  -• * A '

L’EipagneSgurec 
àvnepeau dcoœui 
par tous les Géo
graphes.

Sa diuifion en 
haute&bafle. Roy- 
aumes ou Pro- 
uinccs de la baffe.

Btrtis, die Gua. 
dalquiuir fleuue ’ 
dcl'vndcs princi- 
paui de la balle 
Efpagne, &fon 
cours.

.Anq;, dit autre
ment Guadiana 
grand fleuue de 1a 
balle Efpagne.

Royaumes con
tenus a .  l'eftcn- 
duc delà hautcEf.



pagne. Nanan'C 
partie de la haute 
Efpagne.

Éftcnduc de la 
haute Efpagne.

Monts Pyrcnces, 
d'ou ils ont pris 
ccn om ,$tlcurc- 
itcnduc.

Porrs de Colynu- 
ic , & de S. Seba- 
iheu.

Séparation de la 
haute 2c balle EC- 
pagne.

La haute pour- 
qtioy cil appcllcc 
Cclnberia. 
îbrrus , à prefent 
E b io le plusgrad 
iîcuuc dhcclio.

Nombre «les villes 
de la haute Eipa* 
gnc.

Trophées du grad 
Pompée.

Riuîercs remar- 
quanlcs de la hau
te Efpagne.

Leur cours &dcf~ 
ctiption.

Aragon, SeNauarreauecques les Prouinces des Afturies, Bifcaye diuifee 
en trois contrées & departements &de laCatalongue. Elle s’eftend tout 
duloncr des monts Pyrenées(ainfi appelles ce dièt Strabon liure rroiliefrne 
de fa Geographiejdu feu que les Bergers mirent dans les forefts d’iceux,(ces 
motsdePyr,& Pyramidcqacl’onfdnreftreGrccs.font purs Gaulois, &
la langue Celtique, eftmalàproposappellécGrecqucau-lieu de Gauloifc)
Jcfquels commencent es montagnes de Byer près Bayonne, Se faniifent a 
Galles, & Locate 'a fix lieues de Narbonne, autrement depuis le port de 
Coîyo ure, appelle des Romains T emplum Veneris, qui eft tur la merMe
diterranee,iufqucs à la Met de Bayône,& pointe de S. Sebadien,autrement 
appelle PromontoriumEajo.

L a  haute Efpagne cttfeparée de la baile, parla Sierra d’Almagro, par 
les montagnes deSegobia, Tolede, & des Ahuries. Et tour ainfi que îa 
baffe elloit par les Romains appelléc Boctique du iîeuue Bcetis. Ainiî la 
haute cftoit diète Celtibem /du nom des Celtes c’eiïà dire Gaulois, qui 
!’ontaurre.sfoispoiTedée,&dcJa riuiere Iberus, àprefent diète Ebro, qui 
atrofc la plus grand part d’icelle, laquellccomme elle furpaife en grandeur 
ia batïe Efpagne, aufft l’excclloitelle anciennement en nombre de belles 
villes. Car lors qu’elle fut tout à faièt fubiuguée par Pompée le Grandmile 
cftoit enrichie de huièt cens quarante & fix villes, comme il cftoit graué es 
Colomnes Se Trophées dudit Pompée, parluy eilcués & dreflésfur les 
plus hauts Rochers defdièts monts Pyrénées, apres ia conquefte d’Ef- 
pagne, félon que l’cfcript Pline liure Sc chapitre troiiiefme de l'on hiftoire 
naturelle. -

Les Riuiercs principalesdc laditeE^agne hauteou Citericure font 
l’Ebro, leScgro, laCinga, & f  Aragon. L’Ebro apres laGuadiana eft le 
plus grand flcuue d’Efpagne. H prend fa fourcc d’vne fontaine qui eft en 
Bifcaye, appelléc Puent-Ebro , laquelle coulant des“'montagncs de San
tillana, roule quatre cens cinquante mille pas, qui font à quatre mille pour 
lieue, cent douze lieues que ion cours a de long,&  aptes auoir laué les 
plaines dcLogrogno jCalahorra (Calaguris) Tudele,Xelfa (ville iadis fort 
celebre, à caule d’vne Colonie Romaine diète Iulia Celfa, embellie d’vn 
beau pontdc pierre fur l’Ebro; la belle ville de Saragofle, didte ancienne
ment Salduba, Se Cæfar- Augufta, & s’eftantdeftournéau midy, apres a- 
uoirarrofelavilledcTorroze, iadis appellee Dertifa, fe vient ietter de- 
danslamer Adriatique, ou Iberiennepres d’Alfagours. DepuisVaraau 
dcffoùbs desConflansduSegre&de la Cinga (qui femeilentauec luyjil 
eft capable de porter nauires la longueur de deux cents foixante mille pas, 
qui font foixantelieuës. Ceflcuucafon cours violent Se rapide, ainiii’ap- 
pelle Lucain hure troificfmede fa Pharfalie,l’Ebro rapide. ,

Stagnantem Sicorim 3 &  rdpidum deprebenfta Iberum.
C eftpourquoy.Paulin efcriuant aAufonc l accombare à laGuadiana, le 

plus grand des riuieres d’Efpagne. . . ‘h ;
Qua Batte Oceanum, Tyrrhexim^uc au n i Ibenx. >

Le Sicoris de Lucain, eft le Segro, riuicredormante qurvienc des mon
tagnes de Catelongne, auffibien que la Cingaquia retenu fort ancien 
nom latin, &  laquelle apres auoir laué Balbaftro, M ontçonH erida Fra-

2 Hiftoire de Nauarru,



à-3. &’ autres vilettcs d’Aragon , ces deux riuieres le Scgre& la Cingafd 
viennent defcharger dedans l’Ebro, lequelaùecqucs d’autres, îlsrendenc; 
capable de porter bafteaux. Lucaindefcriuant le cours & la deichargc,de
dans l’Ebro, de làdid c Cinga di£t,

Ctngà rapax vêtit us flu&us ,&littoracurfù 
Occani pepuiijje Jua : nam gurgitemixto 

■r §ui prœflat terris/tufert tibinomenlberis.
Entre les peuples de là haute Efpagnc font les Nauarrois habitans, le 

plus ancien Royaume'des Efpagnes. Ilseftoientdu temps des Romains Romains, 
appelles Ceretains, & Iacetains. Jntus ncedcntesin radicePyrenœi JuntzAufe- 
tant, Itani, lacérant, perque Pjrenaum, Cerretani, deinde Fafconcs , ce di£t 
Pline liute Ôc chapitre troiiîefme. Tirantaux monts Pyrenees fontceux 
d’Olite, d’Itanie, de Saragoife, & deLynca; & dedans les Pyrenees les 
Nauarrois & les Bafques. Au dénombrement des villes alliées de Nauarre 
le mefmc Plinc.met 7  arragenfis , Ârcobrienjes , ^/îndologenfis , csdrcocê  
litanos , ‘Burjkonenfis , Calaguritanos , qui Fibularenfis cognominabantur, * 
Complutenfes , Carcenfes, Ctnnenfes , Cortenfis , Dammanïtanos , ics
fis  , llurfinfes , Spalenfis, llumberitanos , Lacetanos, Lubienfes , Pompelo- 
nenfes, ¿ r  Segifinfis. Qui font ceux de Tarcga, Arcon en Alacer, Arguedas, 
Daroca,*Burfano, Calahorra anciennement Fibula, Complute (ce n'eil pas ,
Alcala de Henarez) Santa Cara,Cincia, Cortez Marquizat, Damania,Lara,
T  olozeta,Siuille,Lombier,Maialaonra,laça,Viruicfca,ceux dePampclon- 
ne, &  de S egura. Maintenant la p lus part des anciens noms font tellement' 
changés j auifi bien quel’aifiette de la plusparc des villes, qu’en vne anti
quité il obfcure & broüillce,onn ’y feauroit marcher qu’en ccnebres&à canf« remarqua: 
talions,deforte qu’il eftbien dificilcàdeuiner ces noms,fans femeiprédre ĝcd«nomsfn- 
&mefcompcerbienfouucnt. Dautantquedeauisqueles Romains fefu- ciens r?o.uin-

I -n i Pi-/' 1 n -1 1 ■ C , „  ces,Villes,nuieresrent rendus mailtres de L Elpagne,laquelle ils reduilirent en rorme de Pro- & montagnes. 
uinces,ainfiqueles Gaules, & autres Royaumes regis & gouuernez par 
leurs Roys & Princes, ils donnèrent tels noms qu’ils voulurent és lieux, 
villes, riuiercs& montagnes des Prouinces aifubietties, tirants les noms 
propres d’icelles, comme par les cheueux , pour les faire tombera la ca
dence deleurlangue Latine. Ainfï Iules Cæfar en fes commentaires de la 
guerre Gauloife,a tellement bouleuerié &  broüillé pefle-meil e les noms 
denos villes Gauloifes, les voulant habiller à la Romancfque, qu’il nous 
a cache’ pour iamais la plus part des antiquités d’icelle. Apres luy font ve
nus Strabon, Dionyfius Alexandrinus , Ptolomée, & autres Géographes 
Grecs,qui en ont voulu faireautant que les Romains,pour monftrer'qu’ils 
auoient auffibon efpritqu'euxpour le moins, de forte que des noms la
tins, ilsenontfagotcé de nouueaux à la Grecque, ôcainii tout s’efttelle- 
mentchangé,quefil’onprendCcfar, P lin e,& l’Itineraire de Conftantin,
(maldidt d’Antonin) & qu^lsfoient confrontés aux Géographes Grecs, il 
cnfaudravenirauxdeuinail!es,tantonadepeineàlesrapporterl’vnàrau- 
tre.-Adiouftonsà cela les transmigrations des peuples d’vnRoyaume5c 
Prôuince à l’autre , par le moyen desquelles le langage ancien fe change, 
s’altère, & fe corrompt, eibant impofiiblcquelesEftrangcrsn’y entent la 
plus grand part du leur ,&  principalement s’ils font forts Scpuiifants pour
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L’Sipagne plus 
grande en Ton 
cftcnduc que la 
France, mais mal 
peuplée,&  pourla 
plus parc defer«.

Pampclonc ca
pitale du Roy
aume de Nauarre, 
ion ancienne ap
pellation retenue 
&  châgcc de bien 
peu.

LegrandPopcc 
fondateur d’iccilc.

TropkeesdePom- 
predn-ircz lut les 
crouppcsdcs Py
renees.

4 *H iitaire de Nauarre,
faire la loyaux naturels habirans. Ainiî les Romains ayant fubiuguélEf- 
pagne (plus grande à la vérité que les Gaules, mais vafte & defertc pour la 
plus part, n’ayant pas la quarriefme partie du peuple qu il y a en  France) 
pourla pcuplerilsy firentpaiTer plufieurs Colonies Se peuplades deRo- 
mains,qui en l'efpacede cinq cens tant d’annees,qu’ils y ont regenre, chan
gèrent tous les noms des villes & bourgades & autres,& leur en donne.ent 
d’aut/es en leur langue Latine. Et comme ils fupplanterent les Carthagi
nois, lefquels s’emparants de l’Efpagnc en'defchaiTerent les Celtes Gaulois
& les Afiatiqucs quil auoient conquife & poiTcdcc ;airifi les Romains fu
rent dcÎDO-ailiés de l’Efpagne, ainli que de plufieurs autres Prouirvces par 
les Sueues, Alains, & Vandales, qui fur le déclin de l’Empire Romain a- 
uoientcomme iouc auxbarrcsà quis’cmpareroit des conqueites de ion
compagnon.Contrcces derniers cyiouerent au boutre-hors les Gots con
duits par leur Roy Vallia coufin d’Alaric, lefquels maiftnierent l’Efpagne 
foubs plufieurs Roy s de leur eltoc Se nation îufques àRoderic le dernier 
d’ideux, lequel ayant violé la fille du Comtcluliangouuerneurde laCofte 
d’Afrique, celle fille feruit de planchent de nauire aux Mores Afriquains 
pourpaficrcn Efpagne. oùils établirent aurantde Royaumes,qu’il y a 
deProuinccs, l’ont regentee plus long temps que tous leurs deuanciers, 
Sc iufqucs au temps des Roys Catholiques, Ferdinand Se IfabeUé de Ca- 
flillequi lcschailcrent du Royaume de Grenade, le dernier conquis fur 
lefdidts Mores, & qui leur acquift le riltrc de Roys Catholiques, que les 
Roys d’Efpagne n’auoicntauparauant.-de forte que files Romains auoienc 
altéré la langue naturelle d’Efpagne & fon Eftat, ceux q ui les en denicheréc 
n’en firent pas moins.C’ell pourquoy on void tant de noms de villes,ports 
de mer, de montagnes, riuieres, & contrées qui font du tout Arabes , &  
Sarazins, Ce qui pourra fenuird’excufc ailés pertinente & valable, à ceux 
qui trauaillent à dcfcouurirles riddes de la vcnerable antiquité, Labyrintes 
de difficile i(Tue,quoy que l’on cuif le fils deTheféc.

Ceqais’eillc mieux conferué comme par quelque prefeience diuine, 
cillc.nom delà ville capitale du Royaume de Nauarre, encores auecquel- 
que peu de changement & d’alteration, Pampelonne,en latin Pompriopolis
dunom du grand Pompee ion fondateur, lequel ayantdeffait en Efpagne
Sertorius.les Bafques,& Gaicons quil’auoientiecouru, reconquis tout ce 
qui s eftoit reuoltedeça & delà les montagnes Pyrénées,que les Romains 
appclloient d’ordinaire montagnes des Gafcons Saltus Vafconum ( iur 
quoy faiétallufion Paulin efcriuantauconful Bourdclois A.ufonius.

------ Quid tu 'mihi l ’aftos
Fifconiœ Jaltus, ninguida Pyrené
Obijcis bofjnttâ

H fit fur !cs plus hautes crouppes& pointes d’icelles efleucr de grands 
cercles de ter, fiches & cramponnés dans la roche auec du plomb fondu,

CS forcctroPj!?ccs d'arm «, marques defa 'victoire. Etau 
pied dddia.es montagnes defeendant és plaines d’Efpagne baftirvnc ville 
laquelle de fo n nom ilnommaPompeiopolis Cité de Pompee, commelc
remarque jtrabon hure troifieime de fa Géographie. DefTuslesIaccctains
regardant au Septentrion, cft la demeure/« Gafcons, ofi eft fimec la



ville de Pompelon, auiourdhuy par changement &  addition de peu de 
lettres elle eft appellée Pampelonnc, & les habitans d’icelle appcllés cy- t'

. deifus par Pline Pompelonenfes. La fondation de ceftevillecitdel’aniix dation d.puÜpU 
censquatrevirigtdeuxaprcscelledeRome, enuiron foixante ans deuanc lonne' 
la natiuité de noftreSàuucurôc Rédempteur Iefus-Chrift.

Et quant au nom deGafeonsqueStrabondonneaux habitans dePam- Terul°clĉ s *P« 
pelonne, il faut remarquer qu’il eftéquiuoque& commun dans les Hi- ^r0a7-on,& pout' 
ftoriens, pour tous ceux qui habitoient lés monts Pyrénées tant du co lté 
de la France, que de ccluy d’Efpagne. Et ne s’entend pour les Bafqucs ha
bitans des trois iurifdiétions de Bifcaye, qui particulièrement eftoient de- 
iignezpar les Romains foubsienom de Gantabri, &  leur pays Cantabria, ® 
gens montagnards eftime's des mefmes Romains 5iàuuages &  malpolis, Romaias- 
qui des derniers de l’Efpagnc fubirent leioug de l’Empire Rom ain, côm- 
menous apprenons d’Horace.

. Cantabrum indoElum iuga ferre nofirâ; 
le ne puis cltrc d’accord, &  de l’opinion du doéte Gcnebrard Arche- 

uefqued’Aix enProuencede louablcmemoirc, qui diétquc lesGafcons Gots,>!K a,,olcnt1 . , y r_ . .1 - ,  -A Tr /- «dis leurj Rots.
ont pris leur nom.des Viligors. y  ¿¡comaicinommu jorntaejta Vvi[igo:lw, ce 
qui ne peut eftre, attendu que du temps de IulcsCclarccnomde Gafcon,
&  de Gafcongne eltoit en vfage, puis qu’il fait mention d’Ollouicon, & 
dcfonfüsThcutomaltousdcuxRoysde Gafcongne,lefiege Royal def- 
quels, les vns dilent auoir efté à T  oloze,lcs autres en la ville d’Agen, &  les LtUr Ccse R°ya1, 
autres à Bourdeaux. Strabon viuoit cent ans ou enuiron apres I ulcs Ccfar, 
il faiét mention des Gafcons, comme nous venons de voir, aulïi faiét fon 
Contemporain le grand Hiftorien Romain Cornélius Tacitus, lequel au 
quatriefme de fes Hiftoires, monftre que les Empereurs Romains tiroyent 
de bons foldats de Galcongne, dcfquels ilsfe feruoient vtilement. F'afco- Renommez en 
mm le Site à (fallia cohortes, actumaccitadum caftris propinquant, audito prœlian- dutempsdei™«- 
tium cUmore, intentas hojlesd tergo inuadunt, latiorémquc quam pro numéro terro- ^y^,^mpctcurs 
remfacimt. Ces paifagcs font produits par ces deux autheurs qui tous deux 
viuoient foubs l’Empire de Veipafian, deux cents ans auparauant que l’on 
parlait des Viiigots. *

Quant au nom de Nauarre, il eft moderne &rcceftt, les vns, entre lef- fo1*
quels eit vn BarcelonnoisHicrofme Pauli difent qu’il vient de celuyd’vne 
petite riuiere appelléeNaua, ou Nauia, laquelle prenant fa fource en Bif- 
caye, arrofe les enuirons de Pampelonne,& que de celle Riuierote,qui eft 
enuiron deuxfois auffi large que celle deBieurc, ditreautrement Gentilly, 
les Nauarrois&leRoyaumedcNauarrcenonttiréccnomNauarra,Na- 
uae Regnum, d’autres, qu’il defeent d’vn petit village des montagnes de 
Nauarre nommé Niuaria. Si eft ce que félon l’opinion des plusdoétes il 
eft compofé de deux nom s, l’vn Nauarrois ou Bafque, &: 1 autreEfpa- 
gnol. Naua en Efpagnol fignifie Plaine &  campagne citant au pied de 

.quelque montagne. Ainii les plaines d’alentour de Cordoue font ap
pelles Nauas de l’Empereur-, Nauas de Tolofa , du More, du Mar- ' 
quis de Médina & autres, &  Errie en langue Nauarroiiè & Bafque ligni
ne T  erre, ou lieu habité, defaçon que ces deux mots ioindscnfemble ils 
ont fiaidt N auaerrie, &  par fubftradion de ces deux lettres, E & l ,  lenom
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Anciens limit

de Nauarre cil demeuré. Et pour marque de ccftcaacicnncappcllaaon de 
Nauacrric,la ville de Pampelonnc capitale du Royaume ciloit ladisfe- 
paréc en trois villes ou Bourgs, lcfquels auoicntnoms differents, &.cha
cun d’iccux eiloicnt gouuernés par les iuges, & Fores particuliers. Car 1 ; 
yauoitlcBourg,le Peuplement, & la  Nauacrnc. Ce qui caufoittanc de 
troubles & dcdiuifions entre ces habitans, que le Roy Charles troifiefme 
du nomabolit cesnoms de part & de faétion, cftabliiTant vn feui iuge,vne 
feule couilume,&faiiant des trois bourgs vne feule ville. .

L’eftcnduë ancienne du Royaume de Nauarre elloit deuers 1 Occi- 
limr s dent iniques à Atapuercatout joignant la ville de Burgos,& comprenoit 

w “ “  c les Prouinces de la Rioïa, B ureua,Caili!leia vieille, & la plus grand pâme 
de la montagne d’Idubeda. Vers le Septentrion elle poifedoit la prouincc 
d’Alaua,lc pays d’alentour, lesriuagesde Sadorra, les terres de.Lofa, la 

' pluserrand part delàBiicayc, & la Prouince de Guipufcoa.*Du coftedti 
Midy elle auoit la plus grande partie du Royaume d’Aragon,lesmonrs Py
rénées, & de Moncayo, les villes & territoires de Calahorra, Tarraifonc, 
& A^rcda.Grandccftenduëracourciepar la voyfinance& entrepriies des 
RoysdeCailille & d'Aragon. Caries limites de 

Ceux de lanou’ La nouucllc Nauarre font d’vn co île, les monts Pyrenees du coite d’O -
ou. rient : vers le Septentrion la Prouince de Guipulcoa auec vne partie de 

vfilr̂ Son dcfe celle d’Alaua : du coilé d’Occident partie de celle de la Rioïa, le long du 
°̂caftliî” s°a& Fleuuc Ebro & heuers le Midy, le Royaume d’Aragon luy iertde bornes.

AinfircduitteaupetitpiedfoubslesdernicrsRoysdcNauarre, elleeitoic 
diuiféc en fix Prouinces, iurifdiétions & gouucrnemens, qu’en Nauarre 
ils appellent Merindades, & les gouuerneurs & lurats, ou Coniuls des 
villes, Mcrins.La première d’icelles cil la ville de Pampclonne,Capitalle du 
RoyaumeS: ficgeEpifcopal, lequel j ĵubs les premiers Roysde Nauarre 
rccognoiffoit pour Métropolitain l’Archeuefque d’Auch au Corn té d’Ar- 

NouuciicNiuarre magnac en Gaicongne, lequel aneuf Prouinces qui le rccoonoiifenr pour 
rimUdes ou iunf- Métropolitain , a caule dequoy i’Archeuciché & fon eilcndue eiloienc 
ddctipcion. appelles Noucmp©pulanaé«oKe»2 popalis Jibi contributif. Auiourdhuy Pam- 

pelonne cil fubicéte à l’Archeucfché de Saragoife. Ceile première Merin- 
dade contenoitvnzevilles &dcux cens foixante & dix que bourgs que 
villages.La fécondé cil le Diocefe d'Ellella,ficge Epiicopal qui recocmoiit 
pour Métropolitain celuy de Saragoife, en icelle eit endaueela Principâu- 

riisaifneidcsRois te de Viana, tiltre que portent les fils aiihes des Roys de Nauarre, comme 
t e r S É v t  cn France les Dauphins , en Cailille le Prince des Afturics, en Aragon 
Ba' Princcdc GironCj & en Angleterre Prince de Galles. Elle contient vingt

& quatre villes, & cent fix Bourgs & villages. La troifiefme eil Tudele qui 
a feulement vingt & quatre villes. Laquatricfmceft SangueiTa qui con
tient vnzevilles, & deux cents foixante & huiçt villages. La cinquiefmc 
cilOlite, ayant cn fon departementdixneuf villes, &  vingt & fixbour
gades. Ces cinqMcrindades font en la haute Nauarre ^

6 Hiftoirede Nauarre,

Balte Niuarrc du
coftcdcFrancc,& Lâ  fixicimc eil la baife Nauarre du collé de France, diète par ceux du 
&dciciiption. pays Vltra-pucrts, outre les Ports. Car ils appellent Ports,les lieux par lef- 

quclsonpeutau trauers des Pyrenees paiTer de France cn Efpacme & N a
uarre. Comme les ports de Ronceuaux, du val deRoncal,deBeauce, de
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Benafque, de Salaut &  autres. La ville principal'ede celle dcmicre Merin- sima i«mp:ed
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dadc eli Sainót Iehan Pied-de-Port, pour eftreau pied dcfdides mon- vui/Yciabsiù'
Nauarre.tagn.es. Elle eft diuifee delà haute Nauarre par fe.pecic Pont d’Arreneguy, 

entrel’Abbaye de Ronceuaux, 6c ledidt Sainét Iehan Pied-de-Pôrt. Elle 
contient deux cents que villettes que bourgades, riche félon Taffiette du 
pays j mais fort peuplée, comme celle quin’afenty la fureur Eipagnole, . 
lors que toutes les villes&bourgades de Nauarre furent demantelees,eftat 
feule qui s’eft maintenue enl’obeylfance des Roys de Nauarre, les autres 
cinqMerindades ayants efte iniuftement vfurpees de force par Ferdinand 
d’Aragon dernier du nom furlcsRoys Iehan d’Albret& fa femme. Il y a 
nombre indicible 4e beitail en celle baffe Nauarre, à caufe des pafturages 
tantes montagnes, qu es vallées de Voguier, Arbcloa,- Ortebare, Lauta- 
bat ôcautres. Celle Prouince fut fur ies propres Seigneurs du pays, lubiu- Baffc Nanarre{>ar 
.guée 6c ann exée à laCouronne de Nauarre parGarcia I nigo fécond Roy de 2™ex°ea n co *  
Nauarre , & Comte deBegorre. Elle eft feparcc de la Vicomté fouueraine ronntdcNararce. 
deBeamparlariuiereduGauclaquelle roullant des montagnes de Na- baffe Nauanc. 
uarr-e,fe vient plonger dans la mer à Bayonne.

Le Royaume de Nauarre eft le plus ancien de tous* ceux d’Efpagne, &  Nauarre le plus 
le premier conquis fur les Mores Afriquains, quiiuccederent auxGots, “ Ec!pagCu“ “s ccux ' 
mefmes fuiuant le tefmoignage etc Mariana modernehiftorien d’Efpagne 
tenu.par les Efpagnols le meilleur & le  plus fîdeilede tous ceux qu’ils ont 
d’Hilto riens, lequel au premier liurede fon Hiftoire chapitre quatriefme
,. _ r'r . . A . mefmes félon le

dicc cesmorsi, apresauoirdelcnptiaNauarre.ri<i»cpro«i»a4»?q«iî?w«îiit?2-' tefmoignage des 
guftis regionibus circHmJcriptam, neque incolarum numéro frcquentijjîmam (  mm hoc cuncmis<iicclur- 
temporĉ  il mit fon hiftoire en lumière il y a quelques vingt ans, quadraginta, 
milita familiantm totâ ditione numerantur) in prœcipuis Hifyamœ parti bus ponipla- 
cuit. OuoclVafcones (il appelle ainfi les Roys de Nauarre fuiuant le dire de *
Scrabon) vereresdus Prouinciacultores, àreliqutsprouincialibus Jèiunâii, L OC a 
QVÆ, A M AVRIS ARMIS INTER PRIMOS VIND1 C ARV NT , R e-
:GXO o c c v p a t o  n o m i n e  a d  p a t r v m  m e m o r i a m  c o n - 
sTANTER r e t i n v e r v n t . Il y pouuoitadioufter, ceque peut eftre 
il n’a voulu faire expreifemenc, que pour celle caufe le Pape Zacharie xatrej,ioancllc 
premier du nom, donnaau premier Roy de Nauarre Garcia Ximenes, & donne P«jc ?aPe 
a fes fuccelfeurs Roys audidt Royaume, le'tiltrede Roy trés-fidelle, fa uarre.°rs 
bulledonnee à Rome l’an de noftrefalutfept cens quarante Sc. cinq,&de 
fon Pontificat le cinquiefme commenccant par ces mots, FideliJJimo fiïio 
nofiro Garcia Ximenio Subrarbis Régi inclyto. Dautànt,dit-il,que po ur l’exalta
tion de la fo y ,ils ’eftoicexpoféleptemieràcombattreles Mores vfurpa- 
ceurs & detempteurs del’Efpagne. Comme les Roys de France,acquirent 
le nom Sc le tiltre de RoysCatholiques en la perfonne du grâd Roy Clouis 
premier Roy Ckreftien des François, qui le premier guerroya les Arriens 
ennemis de la foy. De mefmes les Roys de Nauarre en la perfonne de leur 
premier Roy Ximcncs acquirent ce'beau tiltre de tres-fidelles deftenfeurs 
de la foy Chreftienne, de mefme que du temps de nos pères Ferdinand Sc 
IfabelleRoys de Caftille Sc d’Aragon, obtindrent duPapes Iules fécond le 

• tiltre de Roys Catholiques,pour auoir chaiTé les Mores de Grenade.
La fuitte de.celle hiftoire nous fera voir que les Royaumes d'Ouiedo,
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les Koys de Na- 
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Commencement 
des Eres

v * Hiftoïre de.. Nauarre,
de. Leon, Caftille, Aragon, Galice, Portugais autres en nombre égal aux 
Prouincesd’Efpagnen’ont eu commencement quapres celuy de Nauarre, 
les Princes Chreftiens d’Efpagneayants à l’exemple de Garcia Ximenes, 
harcelle & combattules Mores : & ce qui eft plus digne de remarque, que 
la plus part defdids Royaumes ont tiré leur commencement des Roy s de
Nauarre qui leur en ont donné le tiltre. . *

Au parauant que d’entrer en l’hiftoirc, il ne ferahors deproposdere- 
marquer deux chofcs. Laprcmierc,la façon des Efpagnols qui comptoient
leurs années par Eres, ce qui eft nccefïaired entendre. Et l’autre quelle e-
ftoit la ceremonie obferuec au Couronnement de nos Roys de Nauarre.

Celle façon de compter a commencé du temps de l’Empereur Augufte 
Cefar,l’andclafondationdeRomefept cens quatorze iuftement, afça- 
uoir trente &hui£fc ansdcuantla Natiuitédc noftre Sauueur &Redem - 
pteurlefus-Chrift,auquel an le Triumuirat, Augufte, Antonius, & Le- 
pidus diuiferent & partagèrent entre eux les Prouinces aiTubietties à l’Em
pire Romain. Celles qui efeheurent au lot d’Augufte O&auian, furent les 
Gaules, l’Efpagne,l'Italie, & autres.Lefquclles par adulation & flatterie (les 
Gaules exceptées quin’ontrcceulesEresjcommcncerent de compter leurs 
années pour la plus part duiour de;cc partage, comme d’autres en Italie 
de celuy auquel Augufte auoit fai£t fon entree en leurs villes,Qucsâam Italiœ 
cmitates, dicmquo pvrnùmad fè venijjèt, initiumanmfecermr. Ce diófc Suecone 
en la vie d’Augufte chapitre cinquante neuf.

Era, dans Cicéron & Lucilius,qui le font plurier, font autant que Com- 
mentariajcs feuillets d’vnflurcdecompte&papicrioufnal d’vn marchant, 
où il eferipe ce qu’ilachepte & debite tous les iours, tant en gros.qu’en àc- 
ftail, en deniers comptans, qu a crédit. Les Gots s’eftans emparés de l’Eft 
pagne, conrinucrentlafaçondecompcerparErcs les régnés delcurs Roys, 
daucant que les Efpagnols fe feruoien t de cefte maniere de compte és dattes 
de leurs eicrirurcs publiques & priuees. Mefmes les Gots expulfés, ils la re- 
rinrent&s’cnferuirentiufqucsenl’andegracemilrrois cens quatre vingt 
trois,qu’cnl’ailcmbleedesEftarstcnusàSegobia, leRoylean de Caftille 
premier du nom abolit cefte façon de compter par Eres, ordonnant qu’a 
l’aduenir l’on compteroit en Efpagne par les ans de noftre faluc, qu’en 
France nous appelions Ans de grâce. Et ladifte annee mil trois cens quatre 
vingts trois, cftoit comptée par les Efpagnols pour l’Ere mille quatre cens 
vingt & vriiefmc. •

Ces Eres commencèrent quatre ans apres la mort de Iules Cefar, auquel 
anO&auian Augufte fon nepueu régna fcul en Italie, France, Eipagne,Sc 
ailleurs, fuiuant le partage faiét par le Triumuirat. Noftre Seio-neurnac- 
quitl-an quarante fcdcuxicfinc de l’Empire d’Augufte, fur leiquelsil- en 
faut leuer quatre ans qu’Augufte régna aucc ledid Triumuirat, reftent 
trente huid, leiquels adiouftés a ceux de l’an de grâce, ou de noftre falut 
qui commence à la Natiuité du Sauueur dumonde, on vient à cognoiftrc 
1 annee de ces Eres. Parcxemplcle commencement duRoyaumede N a
uarre fut lande grâce fept^ensfeize, IaNatiuité du Sauueur fut trente &
“ “  T esie cesEres, partant ledi& Royaume
Commença lan de 1 Ere de Cefar fept cens cinquante & quatre.
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îlnc fc faut amuferà l’opinion de ceux qui tirent cenom-Hô» auec 
-vneafpiration de H em  qui fignifie Seigneur & maiftre, d’autant que E/e-, 
rvtmeft pas mot latin pourdefigncr l’a domination d’vn-Pririce, iins pour’ 
l’appeUatif deiamere de famille. Encores moins de ce mot dès,Ærâ,pour 
en tirer par les cheueux celuydeÆr^, Æ ra, auec vnc diphtongue , & le 
prendre pour ceftc capitation & cens perfonnel, de deux drachmes pour 
tefte (le Didrachma desEuangeliftes) quel’Empereur Augufte impolafur 
fes fubic&s, pourfentretenemeRt de les Légions. Quoy qu’Ifidore, du
quel les Efpagnols font grand eftac, & 'tiennent fes eferits pour O racles, 
aie elle decclte opinionliure cinquiefme de fes Ethimologies, chapitre 
trente fix. Æra Jingulorum annorum confiitutaejl aCafaresdugufio, av.ando primo 
cenfu excogitato Romanorum orbem dejcripjît. DiÛa autem Æ ra , quod omn'u or bis 
-asreddere proférasejl Reipubhca. lln ’y apoint d’apparence à ceftc opinion, 
caries latineursn’ontiamais leuque Æ ra,Æ ra ,foitpris pro-peamd. Le.s 
Romains, & nos Iuriiconiultes apres eux, ont bien vféde ce nom Æs,ark, 

-pour de l'argent (quoy queproprement il ne fignifie q.u’alliage&remede) 
&  pour de l’or mclmes. Jureoinp-mmosas didmw>,en laloy Clix. dcverb.ftgn. 
Mais dunom Æra Æ ra, ils n’en ont iamais vfe'. D’autres interprètent ces 
quatre lettres d’vn autre biais, &  qu’elles lignifient les quatre premiers 
mots que l’oninferoit en tous inftrumcnts publics, cAnnus eratAugujlR 
comme 1’ S. P. Q.' R. Sabino populo quis refîjtet? La refponce en mefmes 
lettres Senattts populufque Romanus , la demande &  la relponce enfemble, 
Chacun abonde en ion fens.Si eft-ce qu’en plufieurs marbres antiques que 
ionvoiden Efpagne, il y a , Era & nonÆraauec diphtongue. Venonsau 
facre de nos Roys de Nauarre. »

Il n’y a iamais eu nation ciuile &  policcc qui n’ait receufes Roys&  
Princesauecqaesh^nnéurs&reuerencespartiçulicres,nyRoySquin’aycnt 
introduict des ceremonies lors qu’ils prenoient poiTeifion de leurs Roy
aumes, afin d’eftre admirés, 6c le rendre plus vcnerablesàleurs peuples. 
LesPerfcs auoiétapprifesceficsdontils vfoientdcs Iuifs traînés captifs en 
Babylone,outre leur parriculiere,lefquelleseftoienttelles.Lavillc capita
le ou les Roy s de Perletenoiét IcurCour ordinaire s’appelloit Suza,en lan- 
guePeriienne Flevr de uz,ar.roufecdugrandâeuue Choafp.es,dcl’éau 
duquel feul, &  non d’autre bcuuoicntles Roys de Perfc en quelque cn- 
droiét qu’ils fuifent. A  vne Paraiànguc ( elle contenoit foixame ftades, 
qui font fept mille cinq cens pas, refpondantsprefqueànôs deux lieues, 
qtic l’on compte- de Paris à iainâDcnys en France) de Suza, eftoic vnc 
petite bourgade nommee Perfopolis^ comme par excellence , ville de 
Perfe, en laquelle eftoitvn temple magnifique appelle Pafargadis dèdié 
àladecifedesarmcsPallas. En ce temple eftoient couronnés les Monar
ques desPcrfes. Làs’aifembloient tous les Princes, Preftres, Nobles &  
principaux du peuple Perften. Leur grand Preftre qu’en la langue du pays 
ils appelloientSurena, qui aüoit laprerogatiue de Couronner les Roys, 
rcceuoit à l’entree de ce temple le Prince futur , lequel ilreueftoit de la 
robbe que portoit l’ancien Cyrus, &  luy prefentoieà mangerd’vn gaftéau 
faiétde figues 6c de terebinthe, & boire vn coup d’vn brcuuage mixtion- 
né de laid 6c de vinaigre, faifoit forcé prières fur la tefte, priant leur grand
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Sentence que les 
Princes 3c Monar*

10 HiÎloire deNauarre,
Dieu Mithra (ain.fiappelloienc ils le Soleil) defceliciter & profpererl Em
pire de leur nouucau Roy, eilendrc & dilater les bornes d iceluy, par tous 
les coins 4cla terre, & le rendre agréable&vtile.a lonpcuplc. llluy tailoïc 
entendre que ce gafteau dont il venoit démanger, & le breuuagequil ve.- 
noitd’aualer, tous deux compofés de chofes contraires, ameres & douces, 
fignifioient que laRoyauté, & lapuiffance décommander lurIcsautrcs 
font chofcs douces & agréables, mais tellement confites en amertumes 
Sctrauerfes, que bien fouucnt elles furpalTcnt le plaifir du commandc- 

RcmenfcHccsfo- ment. Qu’ildeuoitfoigner& prendre.gardeà nefelaiiTeraller&fuccom- 
etca aux Roys ber aux plaifirs & voluptez. Quelefoingdc fon Royaume, & e repos e 
roncnient rcmar- fesfubietsdcuoient eftrele but & la principale vifec de Tes actions,les con- 
q“blcs' . feruer en paix & amitié, comme le' bon Paftcur faidl fon bercail, & grauer 

s vifuement dans fon cœur, celle fentence Salvs popvli svprema lex es- 
- TO,Cinq mots de latin que les Princes doiuent apprendre dés leur ieuueiTe, 

2« » îîTetfri!: & non ceux du Roy Louys vnziefme tjp i nefcitdijpmularc, nefeitregnare. Ces 
rcmonftranccs faidesle Surena mettoic fur la-telle du nouueau R oy, la 
Tyarc Perfiquc, appellcc Sidaris ronde & poin&uë par haut en pain de 

R01r^T/crrfcde! fuccre, faiéle comme eiloit celle du grand Prcilrc des luifs, & en cell e- 
quipage le menoit aifeoir au rhrofne & chaire d’or deCyrus, où eilant ailis, 
le grand Surena, & les Princes &Seigneurs de Pcrfel’adoroient couchés & 
profternés en terre. Carc’eftoitla couilumedes Perfes d’adorer ainiî leurs 

fci'hÎI'lfaxtî R°ysj fuiuanc les refmoignagesdeXenophon, dePlutarque en la vie de 
Cyrus, & Quintus Curtius enla vie d’Alexandre le Grand, Vtrfas quidemjton 

KofD£hqaL\ui $ ctlcim prudenter Reges fuos inter Deos colere. MaiESTATEM enim 
fon Piioce. Imperii Salvtis esse tvtelàm. On ne feauroit faire trop d’honneur 

à fon Prince.
Et commcDieuauoiccommandéàMoyfc, que l^fcudiuinfuilper- 

Pctue^cmcntcnt:rcteriucn ôn"f emple, &que le Sanéla San&oïum fuit 
pourquoy. Voilé, 8c tendu de rideaux, pour n’eftre indifféremment expofé à la veuë du 

peuple. AinfilcsRoys de Pcrfe pour ferendre plus vcncrabless’attribueréc 
ceshonneurs diuins. Leur face eftantvoilce lorsqu’ils parloient à leurs 
fubieds, commcils’apprendduRoy Aifuerusen l’Hiftoired’Ellher cha
pitre feptiefmc. Les Rabbins expliquants lequel difent, qu’en la chiambre 
d honneur, ou Salle de prcfcnce des Roys de luda Se d’Ifracl d euât le tlarof- 
nc&chaire royale d’iccux citait vn voile & rideau que l’on tiroir deuanc 
leur face, lors que l’on parloit à eux, Sequ’àleur imitation les Roy s de Pcr- 

gKdêwTrap”1 k  cn auoien t la pratique. Cequife faifoit affin de porter plus d’honneur 
3estiomon. & rcuercnceaufdits Roys, que leurs fubiets n’ozoient leuer les yeux pour

les regarder au vifage, comme cftans les viues images de la Diuinité, & les 
tnfeuportc'dc- cnfans bicn-aymc'z grand Iuppiter,ccdit Homere. 

u»nc les Rois de Pourmefmc honneur les Roys de Pcrfene Portaient iamais cn public,
qu’ils ne fiffent porter deuant eux grand nombre de vazes d’or pleins de 
feu entretenu d’encens & d’odeurs aromatiques. EtXenophon en l’infti- 
tution de Cy rus liuic huiéticfme efeript qu’en l’oratoire des Roys de Pcrfe 
fur vn autel deftmc pour cet efFcdfc, citait entretenu vn feu perpétuel ,ainfi 
qu aux fallcs de prcfenceôcde parade dcfdiéts Roys de Perfe,fur lcfquels 
les fupplians & autres qui auoient affaire en la Cour duPrinceiettoient

Perle
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quantitédeparferas &daromate$. Couftume empruntée des Iuifs, Ief-
quels es-iours des principales feftes , &  autres quel’on faifoic les expiatios*. 
po.ur-les pechez du peuple, offroient des aromates &  parfums comme le ' 
grand Roy Salomon auoit faid  dreifer l’autel d’or , d id  des Encmjemens, .
deuant le Propitiatoire & A relie d’ Alliance. Ceft autelappellé Jltare Thi- 
miamatis. T  bimiama eft vn mot Grec qui lignifie E h adoration, SujfumigAtion3 plcdcDicu- 
ê"Encenpment, & non pas Lebona, Tbus, 8ncens\(.jui n’eft qu’vne elpece d’A- 
romatique feulement. La où.\cTbmiamades Hebreüx, pour eftre plus o- 
doriferant,eftoitcompoiéde douzeingrediens ou eipecesd’Aromatesles * . j « 
pms excellents, peltris& compoles de telle façon, quelafumeemontoit cotetl? > co“ Pof= 
droit au Ciel, fans ondoyer ny çanyla-. Les Rabbins appellent ccftecom- <üe‘is ¿s parfums 
pofition Ketoreth , expliquants ce verfet du pfalme cent quarantiefme, “ *“ ■ 
Dirigîtur oratio mea, peut meenjum in conffcchi tuo, fur lequel ils font le dé
nombrement de ces douze eipeces d'Aromates.

Dieu s’eftferuy de l’Element liquide pour fubmerger les hommes en '
Gcnefe feptiefm semais ia iufte choîere paifee il promet au Patriarche Noé D!eu fe commu- 
de ne s’en plus feruir, ains de l’Element du feu, comme il fard de fes An - î S h V . “ ^  

ges, qui (ont-de nature' de feu ainfi queles deferit le Pfaïmifte & l’Apoftre, 
petit Ange lo s fuos fiir im 3&minipros fuos flammamignis. Ilfecommuniquoit autre' 
aux Patriarches enferme de feu, &  en contradantallianceauec le pere des 
croyants Abraham, il apparoift en forme d’vne làmpeardente enGenefe 
quinziefmc. Ecce Chbanus fumant-, &  Lmp as ignis quœ tranfibàt per diuifones 
iiiàs. Enl’exode treziefme ilconduit fon peuple par les deferts d’Arabie, 
foubslaferme d’vne pyramide enflambee. Prœcedebateos fer cokmnamigm.
A u grand LegiüateurMoife, il.fe communique enflamme de feu Portant 
d’vnhallier & buiifon,R.eueUt fe.in flammaïgnis exipfirubo,Exodedixneuf- 
iefme. Auprernier iacd8.ee du grand PreftreAaron il paroi il en flamme 
defeu au Leuirique neufuie%¡e, &  en muraillede feu en Zachariedeu- 
xiefme. C ’eftpourquoy il deflendqu’aucun facrificeluy foit faid  fans feu.
Ceftoit ce feu perpétuel enrreteèuiour &  nuidiànsjefteindre,apres qu’il 
eue efte facré, conferuéfoigneufement fans efteindreiufques au temps de 
Manafles Roy de Iüda-, traidémiferablc captif en Babylone, capitale des 
AiTyriens baftie par Nabuchodojfor,'& non par Semiramis, comme leprc- 
tendent Hérodote &  autres hiftoriens Grecs qui ont faliifié les hift.oires 
facrces. '  1

Cefte dodrine touchant ce feu diuin&fecré paruinraux AiTyriens &
Perfes, par les Juifs captifs chez eux auec leur R oy Manaifes, mais voilee 
&  non n delco uuerc.- Ceft pourquoy ces nations prenants Je  Soleil pour ï-eSoieUprispeur 

Tautheur de ce feu diuin, ils.le prirent pour la diuinité mefmes, oudu 
moins pour le Symbole d’icelle, le throlne de laquelle ils- croyoient eftre clons ° ricn“ lcl- 
plantéiuftement au mitan du Soleil, enfeignéspar les luifs, qui leur a- 
uoient donné la cognoiiTance du dire du Pfaïmifte Royal pfalme- dixneuf- 
iefme, Et-file pofiittabemaculum fmm. Auquel IA poftre.fe conformant en dugrand^vl! 
la-pcemiere aux Corinthiens quatriefme,did qu7« (oie Detit habitatfium do- uanc & r°" ou' 
micilium kabet, 'unde glcriosèjlluftriS, Maieflate plenusapparet. : Et lefagc did UraS'' 
que le Soleil eftyasadïnirabile, &opus Excelfi. Gauiesqui inciterentles Af- ufoiuu dit 
fyriens,  Perfes,  Medes, égyp tien s ,  & autres peuples Orientaux d’adorer Mithra par 1«
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n Hiftôire de Nauarre, ; /
le Soleil, qu’ils appelaient Mi dira, & luy facrifier dedans vnecaucrnc, ce 
did le grand Tcrrullian de corom mlitis, comme voulants cacher les my- 
fteres qui leur auoienr efté enfeignés par les Imfs.Ils peignoiec ce DieuMi- 
thra entouré de rayons &  de flammes defeu, ainfique font nos peintres, 
le cercle du Soleil, &luy facrifioient descheuaux tous blancs, ianspom- 
meleurc d'aucune autre couleur, dautanr que le cheual, & le coq blancs 
font par les Nacuraliftes tenuspour animaux folaires, viftes & .prompts 
au vol&àlacourfe, confcqucmraent offrande aggrca-blc aqSoleil, fpn- 
tainedelumiercj&admirablepour festrois qual^es,la beauté,lavitelTe 
de fon cours, & la force de fa chaleur.

. Plaçai equo Perfîsradijs Hyperionatinflum,
Ne detttr ccleti viclima tarda Deo. ■

Ce di£V Ouide au premier des Faites:. Ils portoient cefte mefme figure du 
Soleil en leurs guidons, cftandarrsfc bannières de guerre, aulïi bien que 
fur leurs rarges & boucliers. Ainfi que le remarque Xenopho en plufieurs 
endroits, & le grand Tcrtullian en fon Apologétique. çjdPerjasfforte de- 
pmabimw : licet Solem in linteo depiélum non adoremus, habentes ipjdm vaque in fuo 
clypeo,qtiodinnotueritapudnosad Orientis regtonem precarï. llreipond aux Pay- 
ensjlclquclsaccufoicntles Chrefticns d’adorer le Soleil à la façon des Per
fes, ¿ ’autant que des le point du iour ils offroienc leurs prières à Dieu, pii- 
micesdelcuriournee,& que leurs oratoires eftoient dreifez & tournez 
vers le Soleil leuanc. Tertullian leur déclaré qu’il n’y a rien de cqmmun aux 
Chrefticns, auecques les Payens, rapportant les raifons pourquoy nous 
prions Dieu tournez à l’Orient. Et que c’-cftoiet eux Idolâtres qui adoroiét 
le Soleil baifans leurs mains,& fc tournants vers fon leuant, j id  Solù artum 
labia vibrantes. Comme-lob le reprochoit aux mefmes Gentils, chapitre 3 i. 
Si vidi Solem cumfulgeret, &  Lunam ïncedentem clare. Er Utatum ejl in abfcondito 
cor meum, çÿ* ofculatus fum manum meam oremeo. Qua ejliniquitas maxima,} &  ne- 
gatio contra Dcum altijjîmum. Couitume pratiquée par les Afiatiques d’a
dorer le foleil, & de porter fon image ref^lendiifante à caufe des rayés d'or 
quil’enuironnoier. Caries Rabbins expliquants le chapitre troifiefmc d’E- 
fther cfcriucnt qui Aman mignon d’Alfuerus pour cftre hpnoré d’vn hon- 
neutextraordinaire^non accouftuiné, parvne arrogance &  vanité re
marquable en la perfonne de ceux qui-de bas lieu font eileuez aux premiè
res dignitez d’vn Royaume, portoir au col à vne chaifne d’or l’idôlc du So
leil,dcfortcquclepcuplevoyantpaiierceiouetde fortune, & fur fon èf- 
tomach l’idole de leur grand Dieu Mithra,fe profternoiraufli toft le p-e- 
nouil en terre, baifant la main le corps incline. Or les Perfes femnoie'rque 
le feu diuin auoic feruy d’aduant-coureur, de fanal, & de o-uide à Cyrus 
pour fe rendre le Monarque du mondef commelacolomnedefeuo-uidat- 
auxdeiertsd’Arabielepcupleludaique) ainfi que nous l’apprenosÎAm - 
mian Marcellin liure 2 4. de l’hiftoire Romaine parlant des Perfes Parthcs 
& Mcdcs. Feruntqueetiam [fiuflum ejlcfedi) ignem cœlitxs Upfum, apâfe (empi- 
teymjoculiscafiodiri, cumportionemexiguam}vtfauftam P r a e i s s E 0V0N  
d a m  A s i a t i g i s  R e g i b v s  dkunt. Aduenantla mort des ftoys-de- 
Pcrfe, tous ces feux Royaux eftoient cftein6b,ce dir Xenophon, mefmes

.que les particuliers entretenoicnt iour & nui<ft en leurs maisôs fur vn
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Autel domeftiquerEtcepour demonftrerle dueil& la trifteíTe qudls a* 
noient de la mort de leur Prince , ainír quel’elcritDiodorusSiculus liure 
d^xfeptiefmc defesantiquicez.Commeálapromotiondunouueau Roy, 
& après fon Coronnementparacheué, leGrand Sureña apres l'adoration 
ailumoit vn nouueaufeu en lamefme façon queNuma Pompihus l’or- 
donnoit aux Romains, ainfi que l’efcrit Plutarque en la vie . Telles e- 
ftoient les ceremonies víítées parles PerfesauCoronnemét deleursRoysi

Les Empereurs Romains n‘y faifoient pas tant de façon, car eftancs 
proclamez tels par les foldats Prétoriens, ils eftoient conduits dedans le- 
di£t Prétoire, &en la Tente ou eftoient les drappeaux &  en feignes de 
guerre, qu’ils appelloient Principia, ils receuoient le ferment dendelité, 
deliconddifts-auScnat, & enlamaifon Royale, ils eftoient dorefnauant 
tenus pourE/npereurs honorez à la mode desPerfes , car ilsvfoient du 
voile , & faifoient porter le feü deuant eux.

Du voile j Suetone en lavicde Vitelliu s,Idemmiriin adulando ingenÿ pri
mas r . Cafarern adorari inflituit, quum reuerfas è Syria, non aliter adiré aufas 
effet, quam capite aleUto, circumuertenfque fe, delude procumbens. Lampridms 
mec pour exemple de grande familiarité &  priuauré de l’Empereur Â -  
lexandre, de ce que Salutabatur quaf vnusde Senatoribas, patente velo. Ce 
qui eftoit tiré des rideaux &  voiles du Temple de Salomon , dont les 
Payensauoient emprunté la façon dévoiler leurs Temples, les Idoles de 
leurs Dieux, ôdevifage de leur Grand Pontife. Des Autels Lucrèce liure 
cinquième.

TS[ec pietas vlU ejl, velatum pepe videri,
V'ertier a à lapident, atque omnes accedere ad aras.

Des Statues. Apulée en l’vnzieíme de fes Mileliennes parlant de la DeeiTe 
lfis. isic  dum velis candentibas reduela in diuerfum, Dea venerabilem confe- 
Bum apprecamur. Du Pontife. L ’Empereur Tibere faifanr la harangue 
fúnebre de fon fils Drufus, auoit le vifage voilé , ôc comme Empe
reur , &  Grand Preftre , ce di£t Seneque , De confolatione ad z/idar- 
îiam , auquel il n’eftoit permis d’affifter aux funérailles , mcfmes fui— 
uant l’ordonnance de Dieu,de mefmeils voiloient leurs Idoles 5c Statues,- 
ôc principalement celles qui eftoient plantées és places publiques, où 
l’on faifoit faire les execution s de iu ftice, & autres aétes langlants, ce que 
nous apprenons de Dion.Claudm ddeclabaturgladiatoribus &prafertïm meri
diana. Ideo plerófque ¡eraos, qui dominos fub Çaio, aut Tiberio, calumnian 
erant, hoc modo per débat. Eorúmque tantas fuit numeras, vt Augufli fatuam eo 
loci pofitam iuffcrït transferri, ne aut femper asficeret cades, aut femper V  £ l à  T à 
ejjet. Et comme és iieges de Iuftice des Iuifs qu’ils appelloient Sanhédrins, 
&  deuant le Prétoire des luges, appelle (amera &  domas Iudicfôc des Hé
breux GaTfth, la Chambre du Confeil, il y auoit des toiles &  rideaux qui 
n’eftoient que rarement tirez &  eftre veuz du peuple les chofes Sairi£tes& 
Sacrées, telles qü’eft la iuftice, ne deuans eftre prophanées, ainfifes voiles 
&  rideaux paiferent des Sanhédrins, aux Prétoires des Romains, comme 
on lepeut remarquer en plusieurs paiTagesdenoftredroi£t,&nommée- 
ment en la loy cinquiefme, Delfaujrag. Q. decernimus'yt velato velo ijla 
caufa cognofcantur, où
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antiquitez decefubieft. Au contraire les caufesiugées &plaidéesàhuis 
çlos,foncdiâ:cscaufi£ expanfo'velo cognita.

A l’imitation des Iuifs, Numa Pompilius fécond Roy des Romains 
ordôna le feu perpétuel garde par les Vierges Veftales, lefquelles eftoient 
choifies des plus illuftres maifons de Rome,mefmes y preferoit-.on celles- 
là qui cftoient nées de perc & de merc non Bigames. Eftimants la Biga
mie eftredcf-agreablc à Dieu & les perfonnes Digames indignes d’eftre 
admifesauferuiced’iceluy. Ainfi que la remarqué Cornélius Tacicus fur 
la fin du fécond de fes Annales parlant de la fille de Domitius Pollio pre - 
ferée à d’autres, Non ob ahud qudm quod mater em in eodem coniugio mànebat, 
daucantquc,cedictlegrandTcrculian, Monogamia apudëthnicos in fum- 
mohonoreefi, & in  folemnibtts,&*in aufiicijsprier ef V n i  VIRÆ locus, &  
ipfa Flaminia non ni fi vniuirti efi.

Les Empereurs Romains enfuiuant l’exemple des Perfes, lors qu’ils 
fortoienren public,ou enrroient en triomphe faifoient porter deuant 
eux fur desdemy picquesdes vazesd’or & d’argent en façon de culs de 
lampes, &  dans iceux dufeu entretenu d’huiles &  de perfums Aroma
tiques, commeon void aux pièces antiques defdiéts Empereurs, &enla 
préfacé du grand Antiquaire Volfgangus Lazius Alemand en fon hiftoire 
Romaine , où il remarque les enleignes principales portées deuant fes
Confuls&EmpereursRomainsàfçauoir,lefeu,lamaindelufticeJl’Aio'le, 
&  le Sceptre, comme l’on void aux médaillés de l’Empereur Galba, def- 
qucls voicylareprefentation.

j4  H iiloire de Nauarre,

ce
en

Pcrtinax cilcué Empereur refuza de faire porter le feu deuant Iuy , 
didb Herodian en fa v ie , iufques à ce que le Sénat l’euft confirmé en 
l’Empire i Neque I g n e m  s i b i p r æ e e r r i , néqttt vlla Principam 
infignia paffus efi attolli, donec Senattts fintentiam feifeitaretur. Et le mefmc 
Hiftoricn parlant de l’entrée de l’Empereur Gordiana Carthage en A- 
frique. Sequebantur tum Virgo. item Laureata , quo infigni Principes a pri- 
uatis dignofeuntur , pratereaque I g n i s  DE MORE DEPEREBA- 
t v r . Et ce mefme honneur &  priuilege eftoit o¿broyé aux fem
mes , & fœurs defdiébs Empereurs, ainfi que le mefme Herodian gfef- 
moigne en la vie de Cornino dus, parlant de fa fœur aiinée Lucilla. 
à laquelle Sella Imperatoria federe in th entro , &  I g n e m  de more prœferri 
pa.tiela.tur. Ce qui n’eftoit permis à leurs fauorites , car le mefme 
Autheur parlant deMartia que Commodus aymoitilli •velut Augufia 
me légitimé Aie, yt prater I G N E M , crânes honores comme fa lem-
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La couftumede ccs feuz eft deméutee párvne longue fuítte dette- cî ’ild^uRoy- 
clesaux AfiaciqucSj comme l’efcrit Ammían Marcellin, mais aufíiaux. J ,*
Indes Orientales- & Occidentales defcouuertes depuis cent bu ttx vingts de„I*“6u“ UeEf' 
ansen-ç’à par les EPpagnols & Portugais. Car Iofeph Acófta liure cin- 
quiefme de fon hiftoire naturelle des indjs au chapitre quatriélme & fui- 
uants, rapporte qties Indes Occidentales du Pérou,& de Mexico, âpre- . 
fbntdidlelanouuelleEfpagne,leshabitansd’icelles, à lamodedes Perfesj ’
adoroient le Soleil,qu’en leur langue ils appeüoientPinchao, bâifans leurs îoicii, idbrî pat 
mains, & les portant à leurs Icurcs. Et que dcuartt l'Idole- d’iceluy, qu’au'
Pérou, ilsappelloientViracocha, & à Mexico , c’cftà dire, le ueiieE,pagne.

•Dieu fupremejtretthapt&tref-grand, ilsentretenoient io.ur & nüidtvn . .*■ 
feupcrpe'tucl. EtGonzaleFerdinandd',Ouiedo,auliuredudefcouure- 
mentdeceftenouuel!eEipagne,remarquelemefmef&yadioufte , que 
les peuples de toutes ces-contrées, nettoient iamais introduits &*idmis 
endàprefence de leurs Roys, qu'auprcalable ils n’euiTentictcé quantité de ràa-d'Arôiratc» 
gommes Aromatiquesdedans vn brazerin planté pour ecfteffedfc’aümi- ^ ¿“ “ preftneè 
tan.de leur ialle de prefence; ■ * . des Roys indiens.

LemefmcAcotta,difcourantdesprefages aduàncoureürsde lamine 
du Roy de Mexico Môtccumacin, Semonttre que les Roys de cette riche 
Prouince, Jaifoiént porter deuant çux des battons en façon de flambeaux, port̂ àea*ntent 
&  de lampes; ardentes compofés de perfumsM’vnc odeur incroyable 
Qt ’̂en toutes ces contrées les peuples entretenoieht du feu perpemtl, que '

. -delubilé enlubilc* qu’ilsfaifoientdecinquantëencinquanteans,ladet- iùbiiddesihàienk 
niere nuidfc d’iceux ■, ils defteignoient tout leur feu , &  rompoient 'tous ^ace ea cu~ 
leurs vaiifeaux & vftcnciles, croyants que le monde cftoit venu à fon der- 
nier période', &par confcqucnt qu’ils n’auoient plusdcbefoindcfeuyde feunouueau. 
lumière, ny d’aucunefournituredeviures&demefnagc. Surcefte opi
nion ils paiToiencccfte nuidt en horrehr, & appreheniion extreme de la 
m ort, ¿í de ne voir plus la lumière du iour. Mais voyants que l’Aube 
co mm en coït à paroiftre,c’cftoit lofs que tous remplis de ioye & d’alegrcife 
ils forcoieflt de leursmaifons, batcans leurs tambours de tous endroits^ 
fonnàns leurs-trompettes &  inftruments de guerre en figne de refiouyf- 
fanbe, de’ ce queleurgrandDieu Vitzilipuztli leur prolongeoit le.temps 
encore d*vn autre fieclc. Et ce premier iour leur Papas ou grand Preftré 
faifoi§i à l’entour de leur villes & fînages vnc proccffion où tout cè peu- 

• pie ailiftoit, en adhon degraces &deremercie>mentsdunouueau fieclej . *
laquelle finie,le Papas auec de grandes ceremonies allumoit du feu nou- 
ueau pour bruiler deuant leur idole, où lc'peuplc en alloit prendre pouf . 
alFumerle leur. * • . . .

Hierofme Oforio Portugais Evrefque de Sylues aine Algames liure 
quatriefme de fon hiftoire de Portugal chapitre dixneufiefme'efcrit pàr-
, *  , _  ,  . . , r  - . °  í  . Marqué» delà
iant des Ethiopiens, que cuelontemps le Roy de Bençmotapà( Royaume Royauté ch«i« 
de fort grandeeftcnduë,qui faidt partie d’Ethiopie au delà du Cap de bon- EtIuoften!- 
neEfpcrance) faifoit porter ordinairement deuant luy les marques de fa 
Royauté. La première eftoit vn petit Iroyau , ayant le^nanch^d’y- - 
.aoire, &  deux iauclots cntrelaiTés en faulcour. Par le hoyau il don- 
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noit à en tendre à fes fubiefts, qu’ils s’adonnaflênr-au labourage &  a 1 A-* 
griculture ,* la vie plus ínnocenceóc heureufb que 1 homme pourroitiou- 
hairter, &le plus iufte reuenu, eftcefuy que la terr ̂ produit.. L vn  de les. 
'Iauelotsluy feruoitdefccptre, & l’autre luy tenoit lieu-d cipee. Ce Roy 
auoit foubs luy pluiieurs Princes fe^aifaux ,lcs enfans dclquels ils nour-, 
riiToiten faÇour,tantpourIcsaccouftumerSc duireafonferuice,que pour 
contenir les Peres es termesdu deuoir & de 1 obeyflance, ayans leurs en- 
fans en oftage. Tous les ans à certain iour il enuoyoit fes courriers porter 
du feunouueau átous íes Princes ,.au Palais defquels eftans arriues, on 
defteio-noiclefeu, &enfuitre celuy de leurs fuiers, lefquels eiloientr’a- 
lumez de celuy qu’apporroiét les courriers,lcs Ibices de ces Princes vaflaux 
alloienr parciÎlcment en prendre de nouucau au Pjilaisde leur Prince. Cb* 
quife fiifoir auecgrandes ccrcnronicsj Ôc refiouyilancepubliqùe. Celuy 
des Princes vaiTaujfquirefuioitcefcu, eiloirauflitoftpourfuiuy, comme 
celuy qui minutoit quelquerébellion, 6c punyde iàfelonnie; :

Les RoysdcPerfenefaifoientiarnaisicurcntrecesvilJesde leur M o-1 
narchic,qu a lanuidt clofe efclaires dc-ces vafes & flambeaux perfume's por
tes deuanc eux, Sc atrache's es .portes ôcfencftres des maifons dcfdiâres 
villes. Cequcnous apprenons outrecequ’en difentXeriophon, &  Plu
tarque,de l’hiftoircde ludithchapittetroiiîefmc,HoloferneLieutenant 
general de Nabuchodonofor Roy desAffyriens, Perfes, Medcs, & autres 
peuples Orientaux, dominant iufqu en l'Ethiopie,eft receu par les Syriens 
en la ville de Damas , à fa lueur des lampes ardentes, chapeaux de fleurs, 
6c concerts d’inftrumens demufique. Cum Qirôniÿ} &  Lampadtbiü, du-' 
c‘entes''cboyos in tympank &  ttbijs. Autant en eft-ilfaid: àl’entree d’Anrio- 
chus Roy.d’Egypte en la fainde Ciré de Hrerufalem, au fécond des 
chabccs Ôc qua t rie fm e.A/agnificeab Iajane fùfcepmefetcum Facitlarium lumi- 
mbiis ,&laudib;is. *A l’exemple des Aiiati’ques ôcQrientaux, l'Empereur 
Augufte n'entroír jamais en ville r’enommecque furjefoir, ccdidtSue- 
tone en fa vie chapitre cinquante trois. Et les ceremonies de ietterdes 
fleurs emmy les rucs,couu;ir lesportes deiàuflaye,& de branches dartres, 
6c les Fencftres pleines de lampes ardentes d’hüille debaumeôcdeparfums, 
ésentrées deldicïes villes, feiles folemnelles, 6c iours de reiIoüyiFa&ces 
publiques, ont cftépar les Romains emportés defdiéts Orientaux. £[e- 
rodian liurepremier parlant de l’entree de l’Empereur Cômodus'à Rome. 
Impemorm faiiftis ominibus , accUmaúombúfaue, &  Qoromrum , ftowm-quc 
ftarpffnibusexceperunt, -carilsfcmoienr &ionchoienrlcs rues de fleurs, &
defeftons, ôcen entouroient leurs portes & feneftres, outre les lampes 
ardentes. Perfe. * * -

Lampes ardentes 
agencées es fenc- 
itrcs de la villcdc 
Romees iours de. 
feiles, ¿cdcrciouy^ 
fancc*.

Ways Sc chapeaur 
de fleuts mis ans 
portes parles Ro- 
Rtaius es iours de 
fc(W Sc de rc- 
îouyÜance.

----- -FnftaqtieFenejlra' . y ;
Difjjofitœpingucmncbukm 'vomucretticemm:] . '

Etplus clairement luuenaljSatyra 6. *
Hicnoflrumplaca.bo LotteiVjLanbufqu'epaternis ' ' . » i

• d-abô atque omnes F'iolçiattabo.colorcs: f *'
punchnitent jongoscrexit ianxaramos, * : , ;

* ■ E^^fiTOopenCTrjv^îLvcERins. *—
t non feulement; cesiampex ardentes, feruoient aux Princes & M<>:



narqùcsporccesdeuànteux jinaisauííiicnonidaceilcs-párvntiltred’hqn-- . 
neur ôc dcprcemincnec eft attribué aux Roysen l’efcricure^faindte.-Les'T ■ ■ ; ■■■■,: :>t  . , . , ■ J . r . * Les Roys, en, 1 ef-
Princes ôc capitaines du Roy Dauid, voyants- qu-’i f  auoic-couru .fcoriune criruicfamiâc api_ ; 
dela-viecontre Íes PhiUftins ,;nevoulurent^lüs- pçrmçtÉi'p^ia’il aljaiïàia;peuple.lamp' s 
guerre,au fécond des Roys chape vingt ôc vniefœe. /rfwz ao egrèdierismobifcum 
adbe!lum> ne E x ;t i n -gvas  l v c e r n a m  I s r a ë l  leur raifo-h e-- 
ftoittrefque pertinente, que l’efcriturerapporteàumiefmeliure; chapitre- 
dixhuiét,quc la feule perfonne du Roy eft réputée pour dix mille, ceft- 
pourquoy il ne fc doit mettre , comme fon diél , à tous les iours, ôc s’ad-1 
uantürer ainft qû’vn fimpleCapitaine ou foldat, la perte duqueln’eftdo 
telle importance que le moindre accidét qui fcaüroit aduenirauPrince,qui'- 
eft la lumière de fonRoyaum e,Lv c e r n a  r e g n i  sv i . Comme l'cf- 
criture fainéte appelle le Roy Dauid L v Ce r n  a m  I s r a ë l . Plutarque , 
au deifaut des .Oracles, accompare fort à propos, les Princes &  grands. ~
Heroes à vne lampe allumée au mitán d’vne falle , elle refiouyt tou
te l’affiftance de fa lumière. Ainfi le Prince tant qu’il vit eft le fanal 
de fon peuple, le fainéfc Elm e, 6c vne flamme facree , à la'lueur de la
quelle, . .. •

Qonddunt nées .fugiunt que <venti ' - . -  ' - / compàîfcn à«
Mutatur proce liamaris in auram,& filent fluêlui eius : fa prefencc eftoufFeles Roysàiaiampe. 

troubles -6c les.feditions. Mais dés âuflî toft que cefte lampe eft efteinte, la 
terre ièvoidobfcurcie de tenebres, noircie d’obfcurité, changée en vne 
face lugubre, ôc les fubieéts troublés ', 6c fans coriduitte expofes aux vents 
de 1 ambition, du deiordre ôc de la defobeyifance, dautant que quand il 
ny a point de maiftreàla maifon toutes chofes font endefo jdre, 6c confu- 
fion. Sa prefcnce au contraire fert d'ornement a icelle, &  retient chacun 
en foh deuoir. C ’eft pourquoy la mort des Roys Luminaires deleurs Roy
aumes, eft deuancee ordinairement, parles Cometes 6c feus ardents qui Lamortàcs Roys 
apparoiifent au Ciel , hors les ordinaires ôc communs PhoeHomenes, ordinairement de- 
auancoureurs de la mort des grands Princes,ôc de quelque changement en *réce dĉ Cometcs 
l’eftat. <

Nunquam vif us impune Cometes. \
Les Empereurs Romains ayants embraifé lc Chriftianifme abolirent 

la couftumcde porter ces lampes deuant eux, fcachant que ceft honneur 
n’eftoit deuqu a Dieufcul, duquel Pythagoras auoit accouftumé de dire,
Neloquarede Deo éfjt-lumine, attendu que c’eftla mefme lumière. Ils fc con
tentèrent de faire porter deuant eux, pour leur enfeigne Colonelle vne-
n T i . r 1 it ■ °  CoIoacIIedesprc-
itendart deioyerouge, quils appelaient LABA.RV.M, ôc e l a m m e v m , miers Empereur? 
à caufe qu’il cftoit femé de flammes de feu, oudiuiféendeuxpoin&cs, ôc Chlcfticns- 
queues, lesquelles voltigeans reprefentoient vne flamme, ôc au deifus d’i- 
ccluy le nom de ncrftreSauueur Iefus-Chrift entouré d’vnc couronne d’or 
fernee de pierres precieufes,ce di'ct Prudentius,
• . C h r i s t v s  purpureum zemmanti textus in aura

n . j 1 . 1 o  - Labaruiu Cola-
Stgnabat l a b a r v m . des EmPc-

Nos Monarques François en retinrent-la pratique enleur cftendartSc"reutsRomamt* 
banicre Royale, que du Tillet deferir, félon Rigordus Hiftorien ôc Mé
decin du Roy Phibppes Auguftcjdiétlc Conquérant,^» 'yèfmeil a guize de
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Gonfanon. cfcft à dire, de pourpre ou de San dai rouge à àcu xp m û cs^  f f e  
mé de flammes d’or, c’e ft pourquoy >1 edoit appelle Q nßm k, Â m f lm - .
m . Ceft eftendarc eftoit gardé en l*£glifc de fa m ^ e n y s  en France ou
.nos.Roysl'alloienrrcccuoir,allanten guerre contreÿurs jnnemis.: Mais; 
'depuisque les Anglois fe furent rendus maiftres de P^.is.foubs k  regn^; 
deplorable de Charles fixiefme, iis bruflerent cefte bjmiere, aum bieiv 
quela pucclled’OrléansIeannede Vaucouleurs. ; Robert Guagum Anna?: 
liftc.de Francc tient que celle Oriflambe fut enuoyee duCiel a noftrcgrad. 
Clouis apres qu’il eut embraiTé le Chnftianifme. Trditumeft pannum feri- 
ceim rubrum, inßarfigni militamquadratm, miro splendore fulgente#! ydiainh 
mexccptum effe ,* &  buie Vexillo , nomen A vRi F Là M M- A.M. U.clerm per-
manfffe. ■■ ■ , fi

. Oeil chofe toute notoire, que detous les Roys d.elaChreftien.re,iî 
nyena point defacrés aucctant de ceremonies, que fönt les Monarques; 
de France, Icfquels par deiïus tous les autres ont cefte prerogatiue d’e- 
ftre oingts & (acres d'vn baumeapporté du Ciel* au lacre & baptefme du 
grand Roy Cio uis, à faind Remy Archeuefquc de Rheims, par.le faincfc. 
È (prit en forme de Colombe, ainli qu’il elt porte par Le teftament du- 
did faintft Remy, &parfavie deferite par Hinchmar Archeuefque du- 
didRhcimsquiviuoitl’anhuid cents, Fortunatus Euefquede Poytiers 
qui viuoitfoubs le regne des enfans dudid Clouis, &Guaguin,  cy def- 
fusallegué, en laviede Clouis. Dies abluenào Rcgiindiatur ( ce futleia- 
medy dç Pafques de Lan cinq cens, le-quinziefme de fon regne ) praparata 
ingenti ornata lauacbro, cum jacro-fanclum oleum quo liniri, ritti Chrijìiano qui 
abituiti tiirfiolent fine cßdiniftrorum incuria,fiue hoc agente Deoallatam non ejfit,ecce 
de Supern de la fia Colamba pbialam, quam A mpvllam vocant , odoratami 
quoris oppletam ad manas Remigij detulit. C reditum ' eft fftirittts Dei mintfterio id 
perpetratum eße. Eo liquore Ine Clodoueus primum, poßeri deinceps FRANCO- 
R v m REGES baélenas RegnumadminiftratunJacrantur.Czt depuis ce temps 

► là, cede fainde Ampoule a cfté, diuinement pluftoft qu’humainement, 
conferuce & gardée en l’Abbaye de faindRemy de Rheims, contre les ef
forts des Normans , Anglois ßc autres ennemis du Royaume, qui ont eu 
cefte ville en leur puiiTance.

Pourtroificfçie miracle, pareillement fût apporté du Ciel par vn Ange 
au bon hermitc de Ioye-civVal près de Poifly , vn efeu d’Azur chargé 
de trois fleurs eie liz dor,  pour donner a Clouis au retour de ion la
cre & baptefme , a ce qu a 1 aduenir luy & fes íucceífeurs Roys de 
France le, portaíTcnt tel, au lieu des trois Couronnes ou Crapaux qu’il 
portoit auparauant, ce did le çicfme Guaguin. Fuijfi ßegibus Francis 
Bufones tres nobilitati inßgne , fed Clodoueo Qmfiiams fiicris initiato, J ~

l rrpln pfr in  /Tt/nrl yiumr ¡Corroe ^ r. fl vi rr^fl**** T .  t . .  a ___
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$cul* entre tout

jj --- - r,7b 3 y "  jaais mmato} aemtj-
jam cœlo eft id quoi mne Reges noftri geftant L i l i a A v r e à  quibas fubeft 
Califirem color, quern <yl Z V R V M Francidicunt. C’eft la raifon pourquoy 
lona tounours panties Armes & l’Efcu de France portez & iouftenuz 
par euxAnges, d autant qu’elles furent apportéesdu Ciel, ainfî quelere- 

*marque Guillaume le Breton en la vie du Roy Philippes Augùfte, d id  le 
Conquérant, par luy deferipte en vers latins.

Po ur quamefme miracle, cela fe void io urnellcmenc, au grand bien des



Eípagnols, que les Roys. de France leuls ont la puiíTancc de.guérir du mal 
des cfcr.ouelles, en touchant icelles, ôc difants ces mo ts, Dieu te gunrijje , le-
R. oy te touche. Dcce miracle,'outrece qu’endifentnos Hift'oriens,par leur
S. Thomas liure fécond, chapitre dernier De regimïne Prmcipum̂  Henrïcus 
Erphordienfis Alemand ôc autres eftrangers, ainfi que nous remarquerons, 
Dieuaÿdant, fufacre du Roy Henry quatriefmc..
; Poutlccinqbiefme ôc le plus grand miracle de tous, eft remarquable la 

particulière alftftanccdiuine enlaprotcélion 6c fauucgarde -de celle M o
narchie, laquelle a efté de plus longue durée que toutes celles qui l’ont de- 
uancée, Dieu l’ayan t conferuéc contre l’effort de tous fes ennemis depuis 
dbu.zerfrens ans en çà, confcruation vrayement miraculeufe, 6c fans dofttc 
Opus dexterœ ëxcelft. Cenoble Royaume de France ellant aymé de Dieu 
par deifus tous les autres pour la pieté ôc- íu (lice de íes Roy s , lefqu cls feuls 
ontmeritéle filtre de T  res- fihrefnens & ¿eFilsaiJhe^de l’Eglife, pour I’auoir 
tant de fois lecourue. De forte qu’il fçiuftifie que ces Oracles Diuins s’en
tendent particulièrement du Royaumcde Franceque tbrofinus emfient Sol 
in confieàu Dei, &■ ficut Luna,perfeéla in œtermm dominatiofia. Que ccfteMo- 
narchieferad'eternelledurée,qu’ellenefera iamaisla proye, 8c le trophée 
de fes ennemis, car fon Roy efl le premier-né de tous les Roys delaTeirc, 
duquel la Sapience Diuine a tel foin particulier, qu’il ne l’a iamais aban
donné.

Glouis.ayant embraiféle Chriftianifme,l’Empereur d’Orient Anaftazc 
luy eriuoya le tiltre de Patrice l’habillement Royal, auec vne riche Couró- 
nc d’or pour mettre fur fa teile. Clouis ayant entendu que ccft Empereur 
eftoitatteint d’eftre Sorcier ôc Magicien, 8t infeélé de l’herefic des Mani
chéens, perfecutanrles Ôhrefticns, tint peu decomptede fesprefents , ôc 
pourmonftrer qu’il ne tenoit fon Royaume que de Dieu 6c de fon Efpée 
feulement, ôc nom de l’Empereur, ny dePrfnce du monde,ilenuoya celle 
Couronne^’orau Pape Symmachus premier d-u nom,mis au catalogue 
des Sainéis, Ôc l’offrit lur l'autél de S. Pierre, en ligne de recognoifTance & 
defadeuotionenuers Dieu. Celle Couronne depuis appliquée au Cou
ronnement des Sainéis Peres de Rome, par excellence & antonomafie fut 
appellé Regnum. Tiltre referué à la Thyare des Papes. S’abufent ceux qui 
tiennent quecefutau Pape Hormifda,auquel celle Couronne fut cij- 
uoyée par Clouis, d’autant que cet Hormilda (fuccelfeur de Symmachiis) 
commétiçade lleger l’an cinq cens quinze, Clouis ellant deceddé l’année 
d’auparauànt.

Le plus gradfoin qu’eut Clouis fevoyâtenroollé au nobre des Enfés de 
l’Eghfe de Dieu,fut de guerroyer lerelle de là vie les heretiques Arries, tels 
qu’elloientles Bourguignons? Alains, Sueues, Vandales, ôc les Ollrogots 
ôc Vifigors,lefquelsil defnichea du Languedoc, ôc de- l’Aquitaine s’eme 
parantdesvillcsRoyallesdcToloze ôc de Bourdeaux,d’AngoulcjTme & 
autres villes, comme remarquent nos Annali(les, ôc des. Eftrangers Sabel- 
licusliuré a.Ænnead.S.Iéquel eferit en termes intelligibles que Qouisfut 
lepremier Rpy qui tirabejpéepour exterminer les Heretiques. ■ :

C ’ell pourquoy au Concile tenu de fon Régné en la ville d’Orléans, les 
Eucfques de France luy donnèrent le tiltre de Roy Catholique, ellant ap-
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I c  Fl 
Saraïius.

Délié par les A&es de ce C oncile Filius E c e U J t * M « & cxcellcnce&; 
S é  -quefes SuccciTcurs Roys de France rccindre* fonte la première
lian^eiuiquesàcequccenccinquanteansapreslesRoysVifigots d % a ^
N a n t i e s ,  ayahsabiurél’Arrianifme, la G ^ tiln e & ic  Paganifem fuT. 
renr du nom vniuerfeltoüs appeliez Pnnces &Roys Catholiques. Et par vn 
tilcre particulier & fpecial le? Roys de France furent appeliez 
iikns cetiltreayanreftédonnéàCharles Martel, ainfi appelle T  udesSara- 
L o r m  depuis cefte mémorable bataille de Tours par luy gaigoec contre 
les Sarazins d'Efpagnc, defquels il eftoit la terreur & leipouuente, oar co
rne dit Paulus Diaconus en l'hiftoire des Lombards,Carolrn Martelhts

!;au deJ omnibus fortijjlmis conferendus, inter cetera &  magna belUquçgefir,itapracipuè 
Saracenos detriuit, vt mfque hodic gens ilia truculenta ' çÿ* perfida, Francorum arma . 
fomidet. Celaeftant propre & particulier àl’illuftre nation Francoifede 
gu rroyerlesInfîdelics,tcfmoins les guerres fain&es tant de fois par el- 
leentreprifes &gloricufemcntmifesàhn,les Espagnols# cftants^iamais 
fortis de leur pays. .

Ce qui acquit aux Roys de France cc tiltre glorieux de Roys Tres-Çbre-- 
P»i«p“ n Jliens defcrc fans enuic par l’Eglife Catholique, & par les Chefs d'icelle les 

SainârsPeres de Rome, non François de nation, comme les cnuieuxde la 
o-radeur de celle Monarchiepourroient fauiTcment fuppofer, mais étran
gers. En la harangue du Pape Iehanhui&iéfme de cenom,natif delà ville 
de Rome, faiéte en I’alTemblée des Euefques d’Italie en là ville de- Paaiie 
pour le Couronnement de notre Empereur-& Roy Charles diétle Chaq
ue petit fils de Charlemagne, ce Pape l’appelle, [hrifiianijfmum Princi/em ea 
ces termes Jnter bas tempejiates cLrijJimum (ydus in diebus no[lrii apparuit. Eoce no- 
iaCAROLVM C h r i s t i a n i s s i m v m  P r i n c i p e s , fuperna proui- 
dentiaprafeitum à fe ,prœelechim antemundiconfîitutionem, &pradeftinatum ¿7* c. 
Anaflafc Bibliothécaire du Sainct Siégé, ez vies des Papes Zacharie pre
mier, Etliehne, Adrian & Leon, ne parle iamais de nos Roys P-epin, Char
lemagne 6c -LouisleDébonnaire, qu’enyadiouftanteeft eloge d’hôrieur 
de Chrifiianijjimus. Le mefme fe void ez epiftres Decretales des Papes Eftié- 
nefecond , Paul premier Romains, Eltienne troiheime Sicilien i Adrian 
premier, Iehanhuidiefmc Romains, Innocent, & Honoré troifiefmes ôc
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Comme au parauant, le premier Concile d'O rlcans,ceux de Maience,Aix,
&  autres auoient donné celuy deCatholiqueauRoy Clouis,& fes Succef- 

Prcferez à cous leurs. Sainâ: Grégoire le Grad, Romain, premier du no,en ivne de Tes epi- 
parS. Grcgofrc lires adrelféeauRoy de FrâccChildebertfilsde Clouis,eileuâtlesRoys &  
3r iai- le Royaume de Fracc, par deifus tous les autres de la T  erre, diéfc ces termes

remarquables. Quanto Regia dignitas esteras anteeellit, tanto cœterarum gentium 
■ RegnonmqHe&gniperfettio njefiri culmen exccllit. Efje Regemt quiafunt & alif, 
nenmirumejl-.fed ejJe-Catholicum, quoi ali] non merentur, hoc fortis eft. Sicut enim 
magneelampadisiflendorin tetra noélisobfcuritate, luminis fui clanrate fulgefcit : ha 
fidertefir* clarim interaliarumgentiumperfiâiam rutilât, atque corufcat. & ùidquià 
Je  cœten Reges haberegloriantur, bochabemfedipfn hac re vehementïmtperan-
twaVobis,quoniamprincipalebonumnonbabent,quodhabetis.

IhppillcfienPrm apalM oy  Orthodoxe & Catholique, qUc les Roys



t  p rem ier; ; n
de Franceauoient fermement cmbraifée, ou ceux d’Efpagne& autres , e- 
iloient infe&ez deTArrianiGtee, ou plongez au gouffre de l’Idolarrie. p0(i!r!curiuft:ci 
Àriècià-religion,ilsaufoient laiufticeen recommendation. Ceft pour CCS &dcuoiidn. 
deux caüfes quAgathias autheur Grec, qui Viiioit du temps du iriefme ■
Childebert recommande les François,&  prophetifela longue durée dé leur 
Monarchie,auilxiefmcdelaguerredesGots. Les François font tous flore- ; 
jliens, ils ont en leurs 'villes des Euefques &  des Prefres, fuiuent entre tous les autres là 
•vraye&dmfle opinion,ils objeruent&folemnifcmles iours de fe f  es ainf quenous ' 
faifons. Ilsfont doùëzjÿ1 remplis de bonnes mœurs font fortciuils,&ny arrien en eux 
qui les rencjg etrangers auprès d snous, que leurs habits, <§r Leur.fangage naturel, le les 
loue grandement tant a caufe de leurs 'vertus, que de U infice, de laquelle ils 'vfent egale- 

^mentenuers non chacun, ^poufla concorde ¿qui eft entfeux, Uefi pourquoy il n e f ' ■'
faut efmerueHler s’ils acquièrent beaucoup, & fe rendent puîfànts, car en quelque part 
que talufice -g rla foncordefleurijfent entre les hommes, c’éflfans donbte que ces w -  

• tus rendront la Monarchie heureufe,ferme &  fiable, &■  de longue dune, ne ha-laifas 
. aif ment defeheoir en telle calamité, qu’ellepuïjjèefirefurmontée par f s  ennemis. ¿íes 

François doncfùiuanscefte bonne &  louable maniere de-viure fefirmontent première
ment eux méfies, &  puis tous leurs rvoyfns. Les Fils fuisfuccedentaux Royaumes de 
legrs P  erees. T  el eftle cefmoignage irreprochable d’Agathias, à la louange * ' 
desFïançois.- ' - . _

Les-Monarqucs defquels pour leur Émotion &*iuftice'ont mérité ces i»n*iîfe*iiv 
Eiogès d’honneurde Roy s Tres-Çhrefiens &  de Fils aifne  ̂de l’È g lif, &  que ne2dcl‘E2Ilfe- 
dé tour temps ils ont eu fans débat ny contefte la prefcancé deuant rôtis1 
lesRoÿsdelaChreftienté. CeftOrácledelaSapiéceDiuihes’eritehdahtdu 
nobleScpuiflancMonarquc delà Fleur de Liz. Ego Primogenitumponam eum, 
ExcÜfmpmRegibwterra, Manusmea'auxiliabïtùreil&Brachium'meum confort 
tabit eum. Parce que, ce dit le Pape Honoré troiilefme, ^ ’z7 efl l'e mur inex- 
pugnabie de la Qmfiienté, la T  roufs ç?* le Carquois, d’où' Dieu tirefes traits pour fe-
.duireafacognoijfancelesNations'efrangesL i t î  .......; ’ ' *

C ’eft pourquoy,tout ainfî dit Suidas Authcur-Gtecfurlemot fi&ç iAévf*
^êy'ct/? que par cenom de grand Roy, choit feulement entendu celu^des.
Perlés, &  que parlant des autres Roys on yadiouiloit le nom des Peuples' 
aufquels ils commandaient, Roy des Macédoniens, Laccdemoniens, SC 

■ airi h des autres. De mefme les Roys de France Çculs font par excellence' ap- AppelezRoj-
peliez.Roys fans autre addition-;,les autres font ipecifiez par le nom de r*nsa“ < :« p ir  ex

tern: Peuple &Royaumc, comnrféles Roys dë-Nauarre, d’Angleterre, Cà- f l P  
ftiUcjLeon, Aragon, Portugal,Pologne,DartàëmàrciBoheme,Hongrie •
&  àinii des autres; C’cft la do ¿triné des Do àeurs d’Italie ̂ o ü f  h’allegùér 
les noftres, delBonifacius de Kitalïnis Auditcufdc la Rote dé' Rome /en la 
pr eface fur les Clem éntiri es en ces termes. Dicendo fmpliçtter Spifcopits, débet 
intélligidefupremofhdc efl, Romanoper excellentiams'ut dicirftùsfuod appellaticnê ',
•K i'(Li'sr  fmpliciièr faéld ^debet mtelligi'de 'K É  GÉ Fftri& 'C iæ  jpir; ïifc- 
éélkñtiámv- : i s. ^
'B'aldë e»fpn-<¿qgftil ^ètMWéùtâj' &• Oldradüs au Cohfèif foixantmSc 
ñefcfliiéfme cfèriiïëriif Que lefhdRqyM-Fràncèfone Ufoïdôûhe'dêgM ê'p'à̂ èf. • PonéntiaCou.
fùs'üiitstèeRojlüjjijijf 'Ferré. ; ' ; r;. ; ,onnedc£Ioir<:-.
• ''M aerhieh^éñí'H iftbnéhdÁngletérré^ Q ^ït^ô^ B Friific^èp lî ,
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« .  „ i  Rome, m> Souverain %  k  U U ^ d ilg iM u m u ..
D'autant quelcsKoysdeFrancconi efte-dctouttempslcrcfugc des Pa-

Circiw- ___ a u ^  R? lr. bnuleuard de l’Eelife Romaine.
^ uucuiipuv. »  JLJ d U U U k  « u w  i v j  * v ~ y  « — ---------

chrciw. pcs afîligez ,&lcboulcuarddcl*Egl!ii.*wtu-«-« _ .. . ■ ~
■ P Les Canoniftes, & la giofe fur la Pragmatique fa n io n  tiennent dvn 

' commun accord, Queles R.ojs de France font nés Empereurs, .&  qu a euxje«h*t- 
ouronnedofe&  fermée à l’Impériale. Etlàraiion en eitNaiflentEmpe-

xfeulsap-
Ku„, * ,  L" "pâment de porter Colonne do} &  fermée a ï  lmpenaie. Et là ration en cit toute- 
t̂ĉ coùicnnc cuidente & notoire, d’autant quel’Empire d’Alemagne elt vn membre de 

impériale. l’ancien Royaume de France, donne mal a propos en partage par^Louis le
Debonnaireprcmierdunom,àfonFilspuifné.LouisquilficRoy de Ger- 
manie. C’eftpourquoy nos Roys non feulement de la fécondé lignée def- . 

ne de fiaucc. . cendusdirectement de Charlemagne, mais auffi les defeendans de Cap.ec 
fe font en plufieursChartres tiltrés Empereurs,& retenu lesanciénes a'rmes 
deFrance portées par lediét Charlemagne,afcauoir l'Efcn d’Afurà l’Aigle • 
d'Ordefploiéàdeuxtelles,r£ftomach'£:hargcdcFrance,co.mmeonlevoid . 
en plusieurs mohumées antiques. On mônlire encores à S. Iulian de. Briou- 
deen Auuergnc (près de Sam# Fleur) Eglifenô fubicdeà pasvhEuefque, 
les Chanoines de-laqüellc portent tiltre de Comtes,comme ceux de Sain^ 

T*°lut*""", leha. de Lyô,vn mateau & chappeau Ducal,feruâtsaudit Saindt Itflina, 
o«ZpCcn«icta!‘ faidts de vcloux violetjfcméz defl^rs de Lis,Aigles, &• Daulphins d’or &  

broderi c de groifcs perles, donnés par le Roy Charles çinquiefme diét le  
Sage, audidb Saind Iulian,le vingt & deuxielmeluillet mil trois, cents foi- 
xànte& dix,enaâ:iondegraces'àDieuôt dcrecognoiiTancc audidt Saint 

ijjn tcaS^  luliandaccquepar fesprieresfon fils Charles fixiefme lors Dauphin ôs 
dcfcmczd̂ Aig°«" depuis Roy de France,auoit efté gucry-d’vne maladie.incurable, eftant a -  

bandonné des Médecins.
. Les Roys de France ont excellé les Empereurs Romains en magnifi

cence & aux ccremonyfc de leur Sacre &' Couronnement, lefqucîlcs nos .  
^anciens Hiftoriens, ouparnegligcncefou bien parce qu’ils les cftimoient 

cftre notoires Sc cognues à tout le monde*, ont paffé fous filence. De forte 
*quc & plus ancien Sacre que nous ayons, eft ccluy de noftre Empereur 
Charlemagne,lors qu’eftantpâfféenItaIie,&icdlereduidte'àfonobeiirâ- 
cc, il en fut co uronné & facré Roy ,à la façon du facre des François, en 'la * 
ville de Modcce prez de Milan, d’vnc Couronne, laquelle encore qu’elle 

-=Ccw“ c fut d’or &  enrichie de pierres precicufes, a eflé néanmoins appcllée Cou- 
’  r°rmcdefer,poury en a.uoh'incerde par dedans, ceditSigonius. En cc fatye 

Thomas lors Atcheueiquc de Milan affidé des Euefques les fuffragansàllâ
prendre Charlemagne en fa chambre, l’ayantcbnduitdcuahHe arand Au
tel pour faire fesprieres.dit fur luy.les oraiios accouftumées, & apres auoir 

« demandéau peuple, s il néftoit pas content déjrcceuoir cc grand Prince 
aJcigneurfoujjpiain &luyiurerobciiIance.Le peuple ayant donné fon
conlcntementparvnr;«e/e% 5illuyoignitduraindthuilel’Eftomach,îcs'
Elpaulcs & loindlurcsdes Bras., priant Dicuqu'il fut Ton Protecteur &

ÏEfpee, des Atmües ouEracelecs, de l’Anneau d’or, enfiggeque ce^our il 
elpoufc^t fon peuple, ôc delà Chappc on Manteau RoyaL^c apres luy-a-

Roy d'Italie.



uoirrhisla Coronne fur la tefte,&le Sceptre en main le mena le long du 
Chœur de l’Eglife, l’inftala dans fa Chaire Royale haut efleucé iur vn 
Trofne, lebaiza.&puisallacelebrerla MeiTe.

Mefmes ceremonies au facre de noftre Empereur Charles le Chauue 
faidt par Ganelon Archeuéfque de Sens en l’Eglifede Saindte Croix d’Or
léans. Car nous auons la complainte de ceft Empereur efcripte& fignée 
de fa main,& parluy prefentéeaux Euefques de France & d’Alemagne,af- 
femblez par fon commandement à la Sauonnerie aux faulxbourgs de 
Thoul en Lorraine contre ce traiftre Ganelon, dans laquelle il remarque 
luy auoir faiét ceft'honneur de fimple Châtre de (a Chappelle qu’il eftoir, 
de l’auoir eileué à la dignité d’Archeuefque, &  permis d’eftre facré de 
fa main. M e in R egem confcrauit, Chrijmatefacroperunxit, diademate atque Re- 
gnifeeptro in Reg«z Solio fublimauit. & c.

Quant à la magnificéce de nos Roys en leurs habillements,outre ce que 
nous en dirons, Dieuaydant,au Sacre &  Coronnement de Henry I l l l .du 
no Roy de Frâce & de Nauare.le régné duquel Dieu vueille profperer par 
làgrâce,nous en verrons vn efchâtillon en ce que didtTheganl’vn denos 
Hiftoricns,qu’és iours des feftes folcmnelIes,& autresiours qu’ils tenoicc 
Cour pleniere3ils eftoient tous couuerts de fin or ôc de riche pierrerie fors 
les calcons &  la chemife, lefquels encores par le coller, manchettes 3 & le 
bord en eftoient tous brodes, la robbe ôc les bottines d-or trait ,1c 
baudrier & l'efpée garnis de fin or, fur la telle la Coronne impériale efcla- 
tantedepierresprecieufcs, ôc en main le riche Sceptre d’or. &c.

Plus particulicremér,enla Chronique d’vnChanoine de SMarrial deLi- 
mogcSj où il d’eferit en quel équipage noftre Empereur Charlemagne fut 
enterré en l’Eglife de Noftre Dame d’ Aix la Chappelle en Alemagne,qu’il 
auoit faiâbalhr.Jlfut reuefu de fes habillements Royaux,diéteeft Aucheur,& 
ajjis dus fa chaire,oyatfur fa tefte 'une foronne d’Or, attachée a vne chaijhe d‘or à l’en ■ 
¡tour defon font pour la tenir plus ferme,&,vne pomme d’or en fa main. Et en ceft équi
page mis dans 'vne'voute &  caucaurëply d'odeur s &  deperfums odoriferats,& force 
ioyauxd’or.Deuantluy dedansladiélel/outeeftottpendu fon Eftud’Or , beneift& 
confacrépar le Pape Leon. Safaceeftoit couuerte d'vn l’inge, &  fa-tefte fouftenu'é 
àroicle,comme s’il euft ejlé 'viuant. Sur f s  genoux furent mis fonÉfpée ,fa pcmetiere 
qu'il portoit lors qu'il faifoit les Voyages de Rome ¿¡y* de S. Jacques, la Haire qu’il 
portait fecrettement foubs fa  chemife, &  le texte des Euangiles.

Quanta l’Efcu d’or attaché deuat Charlemagne, côme di 61 ceft autheur, 
&  quenosanciens AnnaliftesappellentScutuauro puro conflatu, il faut fça- 
uoir,qu al’exéple des François,les Empereurs Romains venats à l’Empire, 
eftoient efleuez & portez fur vn Efcu de fin o r , efmaillé derEmpire3c'eft à 
dire,de Gueulles àl’ Aigle d’Or efployé, c’eft à dire, à deux telles,prifes par 
Conftâtin lors qu’ellifant Conftâcinoplc en Thrace pour fon fiege 1 mpe- 
rial,l’Empire fut diuifé en ccluy d’Oriét & d’Occidëc. C ’eft ce q didl Geor- 
gius Pachymeresliu.i.dc fes meilâges,q celuy qui eftoir déclaré Augufte, 
c’eft à dire,fucceiTeur en l’Empire,eftoit eileué &  porté fur Y Efcu I mperial. 
Imperatorio clypeo infîdet is,quiImperio deftinatur.Ex cesEfcus3auih bien que les 
efpées des Empereurs eftoient benifts &  confacrez parles Papes,lefquels 
ordinairement facroient lsfdiéts Empereurs,commefit le Pape Leon en 
la perfonne de noftre Empereur Charlemagne, lequel ayant elle coronne
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Armes del’Empc- 
rcucCliarlcmagnc
ayant acquis au* 
François l‘ lin)pirc 
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l'Empireappar- tientaux Roys Je 
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Empereur d’Occidet3il chargea fonEfeu d’or dcsEfmauxdeFrancc.c’cft à 
S  Azuraumefm;Aiglc?fployéd’oràdeuxtellescoronnees bnfefur
l ’eftomac de l’Efeu de France fans nombre3ainfi queleportoienr fes a eulx
&pcrePcpin, Charles Martel,&Pepin le Bref premier Roy de celle fecode
li<mcc3ledi6t Efcu coróne de coronne claufe à Hmpcnale, & autour dicc- 
lu\' l’Ordre dclaGenerte,inftituée en la Noble maifon deFrance par ledi£t 
CharlesMarcel. Armes Impériales retenues par tous nosRoys delà iecode 
lignée & bié auar dans la 3.Car PhilippcsA uguftc en quelques Chartres le 
tiîrroit Empereur des François,portant la póme d’or,amh qu’on void Ion 
pourcraidl le dernier dcsRoys du frocifpicc de l’Bglîfe de Paris, de zS. qu’il 
y cna,fouftcnant auec vérité le tiltre d’Empereur appartenir aux Roy s de
Frâcepriuatiucmét à tout autre Prince,comedefcédants de Charlemagne
parlequcl l'Empire cftoir des Grecspailéaux François.Etle Pape Alcmâd 
de nation Eilicnnc VIII. du nom, ne pouuoir pas auec équité faire du cuir 
d’aurruy large courroy c,6cannuler fansfubied ce que fon deuâcier de plu- 
ficurs années le Pape Leon IlI.dunòauoitordònélàcrant&corónantEm- 
pcrcurCharlcmagncl’anSoo.rinucftiiTantluy & fes luccefleurs Roysde 
F r a n c e  de l’Empire d’Occidét,Anathematifantiufques audernieriourdu 
Iugcmér [Jmitbcmate Maranatba) tous ceux qui les en depolfederoiêt, &  
troubleroiéc.Lcdid Pape Efti enne ayant coronnéEmpereur Othon I. du 
nò (que les Alcmands appellent Othon le Grand) Duc ou Comte de Saxe 
ledi à  Othon pour effacer la mémoire des Empereurs François, changea 
l’Efeu Imperiai blazóné parCharlemagnc des Efmaux de France.Car ellât 
dela maifonde Saxe laquelle pour fes armes porte d’or à trois failles de 
fable,brifées d’vne coróne de Synople perie en bade, il retint l’Efeu d or, à 
l’Aigle ciployé de fable,armes que les Empereurs d’Alemagne ont retenu 
iufquesàcc iourd’huy.

N ous auos didjluiuât Pachymcres3que lesEmpcreurs venats àl’Empire, 
cftoicc dlcuczfurvnEfcu,àl’exépledesFrançois,voyôsen lapreuue.Cefte 
couftumc cftoir propre & particulière aux Frâçois,defquc!s& les Grecs& 
les Romains en ont tircl’cxcmplc. lleftvray lemblable que les Roys des 
Gaulois, extirpez par IulesCrelàr, n’cftoicnr rcceuz en la Royauté", fans 
pluficurs ceremonies, puifque no us auons par vne traditiue appris que le 
Prince dcsDruides.en la pcrlbnne duquel l’image des RoysGaulois eftoit 
demeurée,marchant cnpublic, ou tenant les Eilars generaux des Gaules, 
faifoit porter deuant luy la main de Iuilice fur vne coudée d’iuoire,& que 
venant à ladidc Principauté3dont le fiege eftoit à Chartres, il eftoit efleuc 
fut vn bouclier, & promené à l’entour dciaflcmblcc defdi&s Eftats. Ce 
font des raifons vray fcmblables & apparentes, voicy les vrayes.

Les Holandois proches voifinsdesGauIes,s’cftâts reuoltezcôtrcles R o
mains, cftablirécpourRoy fureux vnnÔméBrinio,Menèrent fur vn bou
clier, Sdcporterentainfiàl’entourdeleur armée,comel’a remarqué Cor
ne iusTacitus au 4.de fes hiftoires.Ar;»«,^ nbetlisfintili* ornine p [acuiti m- 
rosrTvsc^E sgvto MORE gentis, &  fifinentmmhmeris'vtbram ,D ux

m LTi-A 7  r *  d“ tOUt T fotmcs "mois, & en façon deviate.Ialiaa 1 Apoftat Gouacmeat desGaulcs/ut par les LegionsRomainesSc
Gauloifes'

Hiiïoire de Nauarre,



GauloifesproclaméEmpereur en fô Palais desThermesaux faux-bourgs 
à Parisf ce Palais contenoit iadis toute cefte eftéduë ou fou t la rue du foin, 
l’hoftel de.Cluny,les rues des Mathurins,de Sorbonne & des Maifons,iuf- 
ques aux portes de S.Iacques 6c S.Michel) ôcàlafaçon anciéne des Gaulois 
cfleué fur vn bouclier,ainfi que diétfon hiftoriéAmmianMarcellin./wpo- 
fitus f j î ScvTO p e d e s t r  i,&fublatus eminens,nullo filente ¡Augufius renun- 
ciam .I ld id Sextopedefiri¡pourmonftrer que c’eftoit àlamodeGauloife, 
dautantquelesfoldats Romains auoientleCfypm, 6c les Gaulois &  Ale- 
mands le Sc v t v m , les vnsla targe longue 6c carree haut &  bas.comme 
eftoiét les Romains,& nos anceftrcs l’efeu la targe par haut,ôc au mitan H- 
niifat doucemét en pointc.S Cv t v m  adftatuum bominis longam.pro libito eu- 
ittfcp ornatum ce dict Diodorus Siculus liure iîxicfme de fes antiquitez. Et 
les armes principalesduCaualierFrançois eftoit la lance 6c l’efcu,car ce mot 

framea effc equiuocque,fc prenât pour toute forte d’armes àtenir à la main, 
lance,dard,iauelotj&flechc.E cvvessc vt  o,f r a  me à  c^vEcotenmefi,ce 
di£t Corneliüs Tacitus, Demoribus Germanormz,L’Efcu du Caualier eftoit 
petit,6c celuy des piétons que Marcellin appelle Sc v t v m p e d e s t r e  
haut depuis les pieds iufques au col.C’eftoit l’armetelleméteiîiméedenos 
anceftres,que celuy qui eftoit fi lafehe 6c poitroquedeie perdreen bataille, 
eftoit fuy comme excomunié ôc banny de toute compagnie,de forte que 
pournei'uruiurcàvn tel def-honneurilfc faifoitmourirluy me(me,cediét 
le mefme Tacite.S c v T v  Mdereliquijp3j)rœcip:uirn fkgitium necautfacris adejje, 
dût confdium mire ignominiofofit s. Multtque fuj>erjlites belloram, infamiam Uqueo 
finierunt.

Es iïegesdeIuftice,lors queles plaids fe tenoientf quifont dans nos vieil, 
lesloix Françoifes appeliez Mallus en François 6c en latin Mallos, inàe 
Admallatus celuy qui cft mis en d.effaur, 6c readiourné fur iceluy)il yauoit 
fur la chaire ou {iegcduluge,l’efcu du Prince &. Monarque attaché en 
haut,pourdemonftrer que c’eftoit la iufticeRoy ale.Ennoitreloy Salique 
autiltreie^eipp«r,dcsE{poufailles des veufues,paragraphe premier,Tun- 
giniis¡tut£eHien£n‘i«(ceftoientlesLieutenansdes Comtes,quitenoientla 
iufticeenIeurabfence)?W/w?2 indicent, &inip[bmallo S c v t v m  habere de~ 
bent,èc au tiltreDe Afatomie.Des donations ¡Hoc comenit ôbfcrua renitTungi- 
nus,MtCentenar'ms medium ïndicent, ¿ tS c v t v m  in if)fo raetllo habent, &  très 
S a g i b a r o n  es (c’eftoient trois hommes fansreprochepourferuirde 
tefmoins ésaétes de Iuftice) quenos loix appeUétSiîgzWo»«, 6c c. Et nos 
premiers Roys,tenas leurs eftats generaux,ne s’enfetmoiét pointdans les 
villes,ains fe campoiét en raze campagne, corne s’ils euifent eftéprefts de 
douer bataille,6c au mitan du camp reïeué de trefs ôc pauillons eftoit pla
te vnhautpieude bois,auquel eftoit attaché l’efcu Royal chargé des armes 
de France,pour monftrer que lePrince.eftoitlà,ainfiqucremarquedtho 
Friiinghéfts en la vie dcl’Empereur Frédéric, liure premier, chap.douxief- 
mc. Efiautem confuctudinis RegimFrancorumyquee &Twtontimfotquotiejcumq-, 
ad fumedam Imperij corona,militemadtranfeilpizadum{ pailer les Alpes pour def- 
cédre en Italie)coëgerint,inprœdi£lo campojnajîonernfadant. Ibi Jignoinaltam 
pomelo S c v t v m fuJpëditur.Et apres ceft autheur vn ancicpoëtc Gutherus,
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ftoys de Prince 
aux iours de leur 
(âcre &  Couron- 
BcmemelîcueiJur 
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bouclier.

2 6 Hiiloire de Nauarre,
EredloClypeus, tumTrœco Regh'-somneis

Comocat,aDominisfttidalia turatenenteis. _ ■ . .
Les François ftifans tant d'ellat de leurs boucliers, ils efleuoient leur
R.oys&Princesfur iceuxjpout leur môftrer par celle ceremonie mielaMa-
¡elle Royale eftoirreccuecntreles armes, pourauoir cftciugee digue de 
les manier Sc conduirc.Ec ce peuple tout guerrier,arme tan tau camp,qu’a 
la table,cftimoit ne pouuoir faire plus grand honneur a ion Prince que de 
le receuoir entre leurs arm es, comme l’a remarqué Tacicz.Honoratifimum 
venuseflintereosajfenfus,armis laudâ e Trincipes. . v r

Ainfi ce peuple ne voulant plus eitrcgouuernepardesDucsa cauie de 
la diuifion qui d’ordinaire fuida pluralité de ceux qui commandent, é ta 
blit Roy fur luy Pharamond Prince équitable 5c iufte,comme Ton nom le 
fi<mifie,parle Confeil d’vn de les DucsM3.rcomiï.Marcomrisqttoq-,dediùd 
Confài) F R A N CI s,&déférant PbaramundmMarcomirisfilwm,&lemuertmt 
Regemfupra(ecrinitm>cciklàue:f\z longue cheuelure, à laquelle on co- 
anoifloiclesPrincesdufangRoyal. Ce font les termes d’vn ancien Anna- 
lifte Anonyme, fuyuidumoine Aimoynus. Rcgem caterarum more mtiomm 
Francifbi diligentes, fPbarammdum Marcomirifihumfolio fublimant Regio.

Grégoire de Tours le plus ancien de nos Annaliftes, liure fécond chap. 
quaranticfme del’hiftoire de France,parlant de noftre grand Roy Clouis, 
pris par ceux de Cologne pour leur Roy. folonienfesifa audientes, plaudentes 
tam palmis quant <z>ocibus ,eum- Clypeo eueclum fuperfe Regem confitmnt.

Gondcbaudquife difolt filsdu RoyCloraire premier, fut proclamé 
Roy deFranccparceuxdefon party , en la ville de Briue-la-gaillarde en 
Limofin,eileué fur vn bouclier,ce di£t le mefme hiftorien liure y.chap.di- 
xiefme. ibipamœ fuperpoftus,Rex efleuatus. Sed cum tertio cum eodem gyrarent, 
cccidijjefertur dta'vtvix manibus drœmfintium fujlentari potttifet.Yzyzm eileué 
furie bouclier & le promenant alentour du camp, à la troifiefme fois il 
tomba li lourdement à terre,qu’il fepcnfa bleifer. Ce qui fut pris pour af- 
feuréprognoftique de la ruine de ce faux Prince, pouriuiuy parles Fran
çois iufques au fonds des monts Pyrénées en la ville de fainél Bertrand de 
ComengeSjOÙ il fur pris 5c rue fur la place.

AinfiSigiberc Roy d’Auftrafic fils de ce Clotaire premier,fut auprès 
deTournay eileué furvn bouclier,& proclamé Roy de Soiifons.au lieu de 
Chilperic, contre lequel il difpucoit ce Royaume.

, Les Roys Gots d’Italie,à la mode des Françoiseftoient pareillement eile~ 
ués 5c portés fur le bouclier. Ce que nous apprenons de Caifiodore/;'é. io. 
~Variar.îisdicamusparentes noftros Gotbos inter procinclualesgLdios/nore maiorum 
S C VT O SVPPOSITO, Regalem nobis contuliffe ,praftantc Deo dignitattm Et 
ce que di£t ceft Authcur jnterprocinéîualesgladios, nousfaiétremarquerqu e 
telles ceremonies,la noblciTeFrançoife(il n’appartenoit qu’à elle de portée 
les armesjcftâtal entour defon Roy,auoitles armes au poingSc les efpées 
nues cileuccs «vhaut,fur& par lefquelles elle luyiuroit fidélité ôc faifoitic 
icrmentd’obeiifance. Comme nous l’apprenôs de i’Euefque de Povtiers 
Fortunatusfcontemporam dtGregoire deT ours viuans tous deuxioubz



■- Vt'cp, fidelis èï Jll gens armatà }per arma ~:-
-luxâty iure fuo Je quoqylège liga't. < „

Cefte coufturïie d’cilcuer lesRoys fur vn bouclier à leuraduenementà 
la Coü$onne,fut côtinuce fûubsnosRoys delàfccjpndc'lignee,lépremier ' 
-dè'iaquellefut Pépin le' bref fils de Charles Martel. Ce Pépin fut furnom- 
rocle Bref à caufe qu’il n’auoit guères que quatrepieds de-haut, mais-ila- 
axoit vncouragc de Lyon,c’eftpourquoy il eft efleuéfurceft animal,au mi- 
tan des vingt huid Roys reprefentés au naturel, au frotifpicc dcl’Eglife de 
Paris Jl fut facré deux fois la première par faind Boniface Archeueftjuede 
Maience, & l’autre par le Pape Eftienne troifiefme du nom, en l’Eglifé S. 
Dcnys en France; La Chronique de S. Cibard’Angoülefme. Chittmco ïn- 
Jènfàto depo(ïtodeSolio,&faflo clerico in Monafierio,FRANCI conjtlio DomniVa- 
pœZacbariœ, Deoliolente, eleuaueruntfib't inEegemPipinumpium,filiumCàroli 
Martelli.Ce paiTage eft fort confiderable,difan t que par le Confeil du-Pape 
Zacharie, Childeric l'imbecilc, did autrement l’infenfc, fut tondu moitié, 
& Pépin efleué pour Roy en fa place.Car en Frâce nous ne tenons pas pour 
-veritàblcle decret Alias décima quinta,quafîione fèptima^zt lequel le Pape Gé
lard efçriuant à l’Empereur Anaftafe,did qu'il le peut depofer pourfa màü- 
uaife vie,comme le Pape Zacharie (àfon dire) Regem Francorum non tam pro 
Juisiniquitatibuŝ  quam pjto eo quod tantœ poteftati eratinutilisyà regno depofuit, 
Pipinum Caroliimpeutoris patremin eiuslocum JubjUtuit, &c. Car nos Roys 
•pôurla-tempoialiténc rcconnpiircntautre fuperieur que Dieu & leur cf- 
pce. C’eftpourquoyce Papefemeiprenoit alléguant ceft exemple pour 
prcuuedefon dire. Que fi des Papes ont facré quelques vns de nos Roys, 
comie il eft aduenu plufieurs fois, 9’a efte par honneur, & non pour aucune 
-puiifance qu’ils ayét fur nos Roys, & le peuple François.Et le Pape Zacha
rie requis par Pépin,quel des deux cftoit le plus digne d’eftre Roy en effed 
ou celuy qui n’en auoit que le tiltre, ou celuy qui fouftenoit tout le fais du 

. Royaume.- Zacharie donna fon aduis que ce dernier meritoit d’eftre Roy) 
de forte que par form e de confeil il aduifoit les François de rondre Childe
ric,& prendre Pépin pour Roy,ce qu’ils firent. Entre nos Roys fe treuuent 
auoireftéiàcrés par les Papes,Pépin lcBref le premier Roy des Gharliens, 
ainfi dids de Charles Martel,ce fut à faind Denys en Franceparle Pape E- 
ftienne dcuxiefme ou troifiefme du nom , auccfa femme Bertrade&fes 
deux fils Charles le Grand & ’Carloman lez8. Iuillet 7 53. Louys le débon
naire fils de Charlemagne Empereur & Roy de France fut iàcrc à Rheirns 
:paplePapeEftienneV. dunom l'an 814. & Louys le ieune VII. du nom pa
reillement à Reims par lePape Innocent deuxiefmCjlezy.Odobre 1131. du 
viuat du Roy Louys leGros fon perc.Mais tout cela ne peut inferer que les 
Papcs-àyét aucune puiifance fur nos Roys, en ce qui côcerne latëporalité.

Or ce mot de nos anciens hiftoriens Eleuauerunt mal entédu par quelques 
ignorants’, a cfté changé mal à propos en celuy à'Elegerunt, fuied de l’im
pertinence de pluficursqui durant ces derniers troubles, vouloients’ils 
-euifcnt peu rompre là loy Saliquc. Ce mot d’Elcdiô.en la formule du facrc 
denos Roys, & la demande'que l’Euefquefaid au peuple, n’eftprisque
Îjour le confentement& l’approbation que faidle peuple François, au 
àcrc defes Roys, lefqucls paruicnnen t à la Couronne de France non par e- 
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2g ' Hiftoire de Nauarre,
Uaion,voii,& fuffragesde leurs fuicas>amsparfuccciE»n».if»ii>«yS</rjP
fine le 'vif, fin hoir plus proche à luy (uccederàe lance en lance, fuiUandaJoy Sa- 
lique fondamentale du Royaume, qui en cxçlud les filles. w  ;

Sncceffor imperjjFrancorum mafculus■ eflo. ... • 9 -
Lacouftumcd’efleucrlesRoysfurvnboùelie^futaneçarîangue^

loife ( c’eftàdirela Grecque) portée en G tece par les Gaulois, leiquçl&au 
nombre de 6oo.mille,auec leurs fémes & enfans paiTerenr en Alemâgeç, 
Italie,& A fie j iefquclles ils habitèrent, foubs là côd uitede Beloueze.,&5ij-
gouezc,nepueux.d’AmbigatAuerigatRoy des GaulcsiCh.uifp l'an du mode 
trois mil trois cens cinquante.Nabuchodonofor tenant les Iiiifs çapcijs,3i  
Tarquinius Prifcusrcgnantfurles Romains, 613. ans au p.arauantla-Nati- 
uitédcnoftrc Rédempteur Iefus-Chrift. Ils planteréten 1 Afie leurlâgage 
Police,& Religion,& nommément en laThrace,la Mac.ed0ine,& ifl eS.ad.r- 
iaccntesaucc les prouinces voyfincsainfi quelH'criuentPlurarque&Xire- 
Liue. Luciandefcriuantl’Hercule Gaulois.monftre fortclairementr,-qiie 
lalanp-uc Grecque eftoitl’originaireGauloile.Et en Ion Hérodote,pa/fant 
du mariage d’Alexandre le Grand auec la belle Roxané hile du Satrape .© - 
xiartes,quc l’eleuation des Roys fur le bouclier,eiloit pratiquée en l’Afife>è 
la mode des Gaulois.
Zpzime&Zonaras parlans dcl’eileuation fur le bouclier de IulianT. AgO- 

ftat,remarquent celte couftumeancienne,gardee&pratiquee entaTbiaçe, 
de laquelle Conftantinoplceft ville Capitale.Et ce dernier Hiftorien Grec» 
efcritenla vie de lultinianqüece Prince citâthay de testuieétspQurioâ 
extrême auaricc,les foldats Prétoriens prirétpour leur Empereur ÿntTïal.o- 
trunome Hipacius,auquel donnants lenomd’Anaitaie, ils i’éileueremfur 
vn bouclier,& le portèrent par trois fois à l’cnrour de la grade place de G5- 
itantinople.EtNiccp'hore GregorasautheurGrecparlantdel’Eledtionde 
Théodore,fils de Ducas efcrit,que du cômun confcntement du peuple, il 
fut proclame Empereur, affisôc porte fur vn bouclier fuiuant i’ancicnrie 
couitumc.

Ainfi Garcia Ximenes premier Roy deNauarrcC6tedeBegorre.,Vic6tc 
de Bearn Prince Prançois.porta de là les PyrcneesauRoyaume de Nauarre 
la façon & le* ceremonies vfi.tees & praticquees enFranceau facre denos 
Roys, & notoirement celtcelcuation furleboudier* retenue iufques au 
Roy leand Albretindignement, & iniuitementdefpoùilié de fon R;oy- 
aume, dutempsdenos Peres, par le Roy Ferdinand d’Aragon, par nos
François furnommé han Gipon,ce didle Seigneur duBellay.il n’eft point
faid de mention par les Hittoriê s Efpagnols des ceremonies gardées au 
Couronnement des Roys de Caftille, lefquels ne font facrés ny efleués, n y 
ayants en toute 1 Efpagnc que les Roys de Nauarre factésauec les ceremo
nies obferuees enl’Eghfe. ...

Dujilletau titre du facre & Couronnement des Roys-deFrance, n*a 
touche que tome en paifant leidides ceremonies, nous les ded uirons plus 
au long Les députés d,c trois eftats ¿cNauarrcaiTcmblésen la ville dcPam- 
pelonne capitale du Royaume, & en la grande Eglilc de lainde Marie, le 
nouueau Roy s'y achemine, oùiieftreccu parle Clergé, mené deuant le 
0randAurely faire tes pneres, apres lefquelles l’Euefquc Officiant ,2 c en



Tabfence deceluy de Pampclonnel.è PrieurdéRôilcëtfaüx tcÇôit4c»fèïfijët Priuilege Ju 
duRoÿaume dudiét Prince,qu’il fai â  fût la croix &'lcsfâ;inûes É-tj5giîës;& uauï au facrc des 
ce fermée leu à haute-voix,figné de la main duPrinceiê# gàfdé auïhrèfôïde Rays de Nau“te 
l’£glife,&copie diceluy deuemenr eollationiïeejdèliitffeeàux depuréstànt ;;
delanobleffequedesbonnèsvilles. Auréciprôqueiëi?ESëi^u«s premiè
rement,&- en fuittelanoblcife & le tiers eâatltïÿfont lé'fëfrhent de ficffcÎi- 
té&d’obeyiTante furies mefines Euarigilés-&dïgnc dé la. croix: ' '
: Ce faiét,ienouueauRoy fe retiré en la iàcrrftie,fe deuéüidefçs fiàbilièfnés V ciW n ts Roy- 

#comuns,& reprend ce^x qui font deftinés. pôùr fon facré, qui font la cfiê - Nauarx«.. 
mizolede foyecramoyfie & lalôgue rdbbede'daïnaf blâncjfourree d’er-i 
mines, eftat reueftâ de laquelle il.cft côduitpar les Eucfques & Prelafsdé^ 
uant le grand Autel.. Et le Clergé ¡jyant chanté les heures cano niales, î  E- 
uefqueOiEciâtdeueftIeRoydefa,robbcdcdamas,ouuréfachemifble-&i : 
chcmifc,qui fc fermentà.cordons,&  l’oingtdufainâ: huillefurlesdeux ef- /_r:' ;
paules,l’ellomach,auxïointures des bras,&àla paume des mains,difân-t lés „ . -1 ^
oraisbsaccouitumees en celle aéte le plus Volenel queiesRoys racée en leur od 1« Roys de “ 
vie,lefqucllesnous rapporterons tout au longau iàcrcduRoyHenrÿdllT. crfc?1*' °° *
- Celle onétion parfaiÂc,il effc remené en laChappelle delà Sacriftiê ôu-lcs 
Eueiquesluyolleptfarobbede damas blanc, &lcveftentdesveftémëns 
Royaux,àfcauoirdclaDalmatiqueouTuniquede fatincramoify rouge,
& par deifus de là chappe ou manteau Royaldc veloux cramoify roûgé 
fourré d’ermines.Ainfireuellu il eftramenéparl^mefmesEuefquesdânat 
le grand Autel,fur lequel éïl l’efpce Royale, la Couronne , 1c Sceptre & la 
Pomme d’or. L’EüefqucOfficiantayâtfaiélfur la telle du Roy lés prierés v'''7.
accoullumees,il feleue,&va prendre l’efpee,la ceint,&la tirât du fourreaû  . /•
laleue en haut la branilant par trois fois, & la remet au fourreau,prend ' .
puis apres de fes mains la Couronne qu’il met luy mcfme fur fa telle, 
làns que les Prélats y mettent la main,enfuirte le Sceptre Royal en fa main ¿'tiauitre
droitte & la Pomme en la gauche à-mçfure que l’Euefquc officiant di£t les d£rrt.emhpvnme 
oraifons accommodées à ce fubieét.

.Cecy paracheuéle Roy mont-efurvn grand&largeefcuàl*a modePran̂ '
. çoife,peintauxarmes& blazons‘deNauarre(lefquelles ont eflé changées RoysdeNIuarre 

par trois fois, ainfi que le fil de celle hiftoirc remarquera félon lesoccur- “ de leur,
renccsqui s’en prefenteronr.) trauerie par deifoubs de fix barres de fer,-le£ boudierpax uoi: 

quelles au dehors lailfans. douze faillies, lediétcfcueft porté par douze fois‘ 
des principaux députés du Royaume, & leué par trois fois en fiant deuanc 
leditl Autel,le peuple criant à chafque fois en langue du pays Real, Real,
Real,& par autant de fois promené àl’entour du ChœurdeladiéleEglife, 
auec ce chant d’alegreife redoublé mille fois Real,Real,Real,vpourleRoy 
DomLouys.Le Roy faifant de deifus fonEfcu largelfc au peuple de pièces 
d’or ôc d’argent marquée* à fon coin & deuife.

Le Roy defçcndu de deifus le bouclicr,il eft conduitparles Euefques en 
fon Throfne Royal,ellably en iceluy auec les oraifonsaccouftumecs,ïes 
chantres de la Cbappelle commcnceant ltfCantique de louange Scd’Ale- - ■
greffe Te Deum laudamta. Et l’Euefque Officiant fe préparé Àcelebrer -la 
mell e,à l’oifrâde de laquelle,le Ray préféré à l’Autel deux pains l’vn dbré& les Roys îu  ioui 

l’autre argé téà fes armes,deux barillets de vin de mefmê  le cierge, aufdites ¿ 0«™ *
C iij
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pagncj&fcsRoy.s,

Xeî Monarchies 
icpuiiîanccs ter
ri cnicsdcpcndcnt 
de Dicufeul.

Auguflfr premier 
Empereur desRo-

dor frizedefoyepour faire des parcmensa 1 Aurel, & ieruir a l Eglife, le
Roy ayant faCouronneentefte, latjncllcpar humble fubmiffion il ofte . 
lors qu’il feprefente a lafacree communion. _ _ f .f

Lameireparacheixeĉ reucftu commeilcibdes ornemens Royaux,..ri 
cft par les Euéfqucs i tout le peuple fuiuant,mené en proceilion au 
ticredeladiétcEglifeCathédrale de Pampclonnco.uapres auoir faittiz 
prière, & l’Euefqae Officiantquclques oraifons pour le repos desfideiles
Trcf-paiTGzdlm onte fur vn Cheual-blanc richemen̂ caparaiTon né,&con^*
d un de rechef en proceilion ésautres lieux accouftumés laquelle,eftant fi
nie, il eft ram en eau grand Portail de 1 Eglife, il defeend du Cheual,& auec 
tous leidiéts Euefques & députés du Royaume,il va difner au.refeétoir de 
ladidle E a Hfe. Car les Chanoines d’icelle in produits p2rD. Pedro deRoda 
Euefquedé Pampclonnc choient de Tordre de S. Auguftin, comme font 
les Chanoines Réguliers de S. Vi&orôc fain&e Geneuiefue de Paris, lef? 
quels viuent en commun. Telles font les ceremonies obfcruees au facre 
& couronnement des Roys dcNauarre, y intro'duittes 8c apportées de 
France. Voyons maintenant l’ancien eftat de l’Espagne 6c l’origine dès 
Royaumes d’içellc.

Ce que la fain&e eferiture nous reprefentepar le fonge du grand Roy 
des Aifyricns Nabuchodonofor, 8c parla fuitre des Prophéties de Daniel,
n.ĉ seft vnliureouueccpoury lire en groifes lettres que les Monarchies, 
dominations, 8e principautés font des arriere-fiefs mis en commife toutes 
8c quantefois qu’il plaift à la iàpiencc éternelle d’en difpofer félon fapre- 
icience,ilaquelleenthrofncles Roys,les exalte, & rauale, en difpofant tout 
ainfi qu’vnpotier en faidl défon Argile, 6c que 

Rien riefiicy bas de confiant, 
nyiins tout fe change en vninfiant,
DejJ'oubs le cercle delà Lune.

Les AiTyriens, Perfcs, Medes, Grecs, 8c Romains font tefmoinsraindés 
•de ce cliangeînéc remarqué pat leurs Hiftoriens. Er celle maifc du monde 
fuie&e en ion rour d’eftre changée 8c altérée,n’en peur garentir fes parties. .. 
Car il ny a plage,contrée 6c prouince qui aye vn mcfmeZenith, ny mefme 
face de chqfe qu’elle auoitau point de fanaiifance. Le mefme fevoid aux 
familles illuitrcs, auih bien qu’aux obfcures, lefquelles, ainfi qu’à tour de 
roolle,fuccedent en grandeufou rabais les vnes apres les autres. Ainfiles 
AiTyriens cederctaux Medes8c aux Perfes.Ceux-cy aux Grecs qui ployeréc 
le colfoubs leioug des Romains,a 1 Empire dcfquels,par la prouidécedi- 
uine,pourl exaltatiô delà foy Catholique,la plus grande partie delà terre 
habitable a eflré aiTuietie,a flechy le genouil,receu ia dominatiô, 8c admiré 
la gradeur hors de tout paragon. Grandeur difficile à côferuer lono- téps en 
mcimeeitac.C’eftpourquoy ce grand corps à peine a-il peu fubfiiter cinq 
cens ans,exempt de trouble & dcrcuolrc. Auguilefution premier Empe- 
rcur, par la fage conduite duquel tant de Prouinccseiloigneesdelaville 
de Rome leur centre.demeurerent au terme du deuoir, & de l’obeyfTance-.
P ê ï . nS T a- u' dCS PeuPlcsmc°gnils r°«is en vnc nuiél du fonds de 
ia Scythic & d ailleurs, fe mirent en campagne pour mettre en débat 8c

, Q Hiftoire deNauarre,
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troubler la poiTcifion de ce puiifant Empire, duquel foie de gré;foit de 
force ils emportèrent partie,defplumerentccft Aiglelmperial, & en firent 
la Corneille d’H<*tace.

Lcs Fràriçois ( poufn’allcr chercher ailleurs ce qui eftànos portes ) reno- 
mez en vaillance entre les peuples d’Alemagne (fuiuant le tefmoignage 
d’Ammian Marcellin ) habitants de tout temps les maraiz de Vcftphalic,'- 
CleueSjluliers, & autres contrées voyfincs & prochesdu Rhin, ftmbs la 
conduite de leurs Chefs Marcomir & Sunno ie iedberét fur les Gaules fer- 
tile$,defquelltsils corçmencerent de prendre poiTeffion l’an de Grâce trois 
cents quatre vingtshuiâ:, apres la dcnaiéfe d’Heracliu5*& Quintinus Ca
pitaines Romains. , foubs l’Empire d’Honorius régnant en Occident, & 
du tyran Maximus reuolcé.contrc fon Empereur.

Les Vandales auoient mefmé deifein que les François aipirants à fe lo- 
gercsGaulèSj comme ils firent paillesd’icelles enEfpagnc & Affrique. 
Les Vandales eftoient-peupies d’Alemagne & des plus renommez d’icelle, 
lefquels ce dici Tacite en fa Germanie ,.fevantoient$auoir tiré leur origine 
desDieuxmefmcs,OuidamhcehtidvetufiatisplureisDeoortosjplurefque gémis 
appellationcs Marfos,Gambrmos,Su:uos,Vandalios affirmant. De ces nations 
voicy ce qu’en dit A gathias liure premier de la guerre des Vandales. iionorê 
commandant en Occident, les ‘Barbares 'vinrent enuabir fespays,les Principaux efoiet 
les Gots,iesPrandales,les F‘ifigots,& les GepideSytous lesquels long temps aupafaûat 
onappelioitSamat~es&Melanchleniens,aucunsjesappellentaujjiGetiqueP.ët quoy 
qù'ilsfoienttotts differents en noms,fifont ils tousfimblables : car ils ont tous la charnu- 
re blanche, le poil blond, le corfage hault, &  la veue belle. Ils "vfintde mefmes loix, 0  
leurs co ù(lûmesfont pareilles-, ils fuiuent tous l’opinion Antenne, 0  "vjent èl>n mefme 
langage,quenotis appelions Goth. le croy qu’ils font tous defiendus i'vne mefme nation, 
&que leurs appellations diuerfes ne font "Venues que deladiuerfit'e des noms propres de 
leurs anciens Capitaines. Ces peuples fi fènt tenus long temps autour du Danube.

Toutes ces Nations,ainfi que loups ratifiants, fe iedtercnt fur les Gau- 
les>comme nous l’apprenons de SaHierofme, Inhumerabiles &fortiJfmana- 
tiones*‘vhimfàm Galliam •vafiarunt, Alanus,Sigipedes}Vandali,Burgundionés, Sar- 
matig, ëruli,Saxones, & c-, ErLacinus Pâcatusau Panégyrique-a Thcodofc, 
Vhde exordiar, nifid tuis, Gallia, malis qû<e ex omnibus terrist quas iliapejlisjn fédérât, 
haud iniuria ribi vendicaspriuilegium mifiriarum.̂

C es Vandales tenoient cnAlemagne toute celle contrée voÿfïnc de la 
. mer Germanique depuis la vieille cited’Holface,iufquesàla Pologne, ils a- 
uoiét pour leurs villes,la plus parc de ceux qu o appelle de la ligne Haufiati- 
qucouHâceTheutonique. Hâce eft vn mot qui fignifie Camarade ou cô- 
pagnecd’hômesafibciezenfcmblepourlefaiétdelamarchandife, à fça- 
uoif Lubciz; Roftoliz, Rugievillc Royalle & autres.Enuiron l’an de noitre 
Salut quatre cens, ces peuples ramaifez au nombre de trois cents millejpaf- 
ferentle Rhin &feie£fcerentfurles Gaules, où ils n’ont IaiiTé toutefois au
tre marque de leur habitation queVâdœuure prez de Langres,laquelle a re
tenu leur nom Vandopera, comme qui diroit Vandalorum opéra , œuure des 
Vandales.

Les Bourguignons dfefcendus defdiéls Vandales,les Alains * Sueuesj & 
autres peuples d’Alemagne menèrent mefme branüe, occupants les Gati-
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. ■ , les lcfcmelleseftoicncpourlorslabnitc&lavifce des arfflees eftthngeresf
a Æ Î  Les Gocsen mefme temps que les François curent parta ce debns;d«pro- 

ujnces p omaines. La première origine de ce peuple fut ert la penlnlule de
Scandinauie, dnSte autrement Bafilic, on Baltique des plus renommées delà
mer Oceanehabiteedefeptpcuples, lelon Ptolomee,! feauoir des Æots,
O (èrô ots, Vifigots, Danois, Rugiens, Arothins & Thaniens. Les'Oitro- 
o-ots habitèrent la partie O rientale de celte Iile,lcs Vifigots 1 Occidentale, 
& de là leur nom.d’Oftrogots &.de Vifigots, c’ell adiré Gôts Orientaux & 
Ocçidétaux,&lesG ots entre deux. Les vns & les autres apres nombred’a-; 
nées pailcrent de l’ifle en terre ferme &s’accazerent auxriues du Danube, 

Gotiric Royau- donnèrent à cefte cflxnduë de pays le nom de Gochie, qu’ellca retenu iui— 
„eicfcnnfficrrc. ûcs ̂ maintenant, honorée du tiltre de Royaume ,  les particularitez ;du- 

qucl.fontamplement deferiptespar lehan & Olaus le Grand,oncle &. nep- 
ueu tousdeux Archeuefqucsd’Vpial|,& Primarsde Gorhie,enjeuxhiftoi- 
rc des régions Septentrionales, & par AlbcrtusKrantfius, ôi daxo Gram- 
maricus enl'hill:oircd€Dannemark&deSuede. . . • . .

L’anjde grâce trois cents quatre vingts crois, ils eileurenr pour leur Chef 
Vinithairc, lequel prenant les armes contreles Huns fes voifns,avtfquels 

des cors. üs dtoicnc tributaires, fc mit en liberté. D’autre codé les Vifigots efleurent
Friiigctnc pre- pour le leur Fritigerne, & apres luy Athananc qui ne régna qu’vn ajn,ce diét 

le Chroniqueur Efpagnjolidace, duquel nous fuiuons la Chronique. 
mouru?àCondancinople,oùileil:oitaUé veoir l’Empereur Theodofe en 
l’an rrois cens quatre vingts quatre. Paria mort les Vifigors demeurèrent 
quatorze ans fans Chef & Condudteur ,iufques en l’an trois cens quatre 
vingts dixhuicSîr, qu’ils ef curent pour leur troif cime D uc Alaric, lequel re- 

cbcfdcsvifigo-.s. gna qmnzeans ou enuiron, . -
Vinithairc premier Chef des Oflrogots futdeffaiâ-par Balamber Roy 

ou Capitaine des Hongres, didh pour ¡ors Huns. Humond fut fecôd Chef 
des OltrogotSjlciquelsil gouuerna deux ans feuleraéc, ôc mourut l’an .trois 
cens quatre vingts fix. Apres la mort ils demeurèrent fans Chefl’efpace de 

& quarante ans, & iufqucs en l’an quatre cens vingt & f  x, qu’ils eileurefic Va- 
ou lamcr, qui régna trente & vn an. Cclluy cy eut pour frere Tbeudemer, pe- 

re de T heodoric qui fut Roy d’Italie. Ce Valamer aucc fes Oftrogots ioint 
roj a« aucc Attila Roy des Huns, & Arderic Roy des Getes ou Gepides , fe vint 

ictccr fur les Gaules, dont les François s'eiloient emparez par le droiâ: des 
armes & de bien fceancc, & lelquelles ils défendirent vaillamment aux 

EB d.f j» «  cha™PS Ci“ '»>uiicnsfoubs la lage conduite de leur Roy Merouée (duquel 
Maoui-- Roy ccs nos Roys de la première lignee ont efté appelles Merouincrcs) leauel de

»  celle grande armée d’Eftrangers {.laquelle conftoitdc cinq cens millecom-
451- bartans) en occitfur la place i8ooo.bommcscnbarailleranoce.lan qua-

■ ttcS“ 'sc;"d“ t' '̂ra''.OcrorteqmArrila>Valamcr&lcsaStrescousr6'-pus &i delconnts furent contraindsderebrouiTeren.Hongrie 
J iS Z ir ,;  ^ n: aux Gocs> ̂  eflement pour leur Chef Rhada &

„  ■ ’ Hiftoire dg'Nauarrç, '

m icrO icf des Vi- 
ligors.

39 4-
-Alalie troìGcfmc

42.6.

Oilrocots 
leurs Ducs 
Roys.

Aitila
Huns.

c,„. ■ cents lept. Ccftuy cy forçant de là Gothic, auec Jcux^nTm ille3^
vingt lecca lur l’ Italie, où il fut dcifaiét,& fes trouppes parailime 
meureesfans conduire. frU enom  _____  ^  ,G_,

407.
cens mille âmes, fc

,  . , i fans conduite, & fans nom, iufq uéraù1t^ c Ìedr,Tri,Bl4niĈ r wo"
¿ 7^ “'  dcThcudcmtr.ftcte de Valami« Chefles qL Roy



-Liuré^prê îer.::. 3 3

d’ItaIie,oùileftablitle Royaume des Gots,d.espo!uillés d’içeiuy parles Lo-. 
bards peuples d’Akmagne,qui fiifGnt tlcsppuàiliésàleur tour par no lire 
Empçrqui Çharleruaguê  Amfilçs.Gotss’eftant§emparés de titalie ,.la 
regenterent long temps, viuancsaùec vne belle police.

Les V.ifigots après la mort de leur fécond Quo A.Uianariçj efleurçn'ç.A- 
laric, auquel ils donnèrent le nom.de. Roy, félon quelques aurheurs. Çe- 
ftuycy mitàbonefeientl.amainàl’ce.uure pour dciplumer ce pauure Ai
gle Romain. Gc qui luy futfacile, ayant cfté follicité par Ruffin Lieutcnât 
gèneral.d’Arçadius Empereur d’Orient. Gaigné par Stilicon Lieutenant 
d’Honoriüs Empereur d’O ccident, il cft faiét Maiftre de (à Gendarmerie, 
l’an quatre cens & trois. Alaric parles mences du traiftre Stilicon deman
de à l’Empereur Honorius des terres pour s’y habituer, oubien qu’il luy fe-. 
ra la guerre, Honorius luy odtroye les Gaules, oùil nauoit plusrien , les 
Érançpis.s’çn êftants'emparez, ainir qu’auoientfaidi les Bourguignons, A- 
lains, Varjdales Sueuçs. Ainftles Vifigots prenants la routedes Gaules, 
au paifage des Alpes, le propre iour de P afques, furent ailaillis à l’impro- 
uifteparvn IuifnomméSauÜ-’vn des Capitaines du traiftre Stilicon', qui 
penfgicpar ce moyen fe.deffaire d’Alaric, lequel au contraire ayant défiait 
Sau{, repaiTc toutauili toft les Alpes,brife & façcage l’Italie, & tire droidt 
à.RomÇj laquelle.apres yn fort long ficgefl emporte de force, le vingt & 
deûxièfacipurd’Abuftjl’ande Graccquatre cens douze,.& de iàfonda- 
tion mifçent foixante & quatre,ainiî quelçremarquc OrofeEfpagnol qui 
yiupitdçce tempsla, liure fcptiefmc, chapitre trente & neufiefme de fes 
hiftoircs, pu il defçrit les particularitcz de laprife & du fac de celle grande 
ville* en laquelle fut trouuée G alla Placidia Sœur d’Honorius & d’Arca- 
dius, laquelle fut par apres mariée au beau frere d’Alaric, nommé Araul- 
phe,.ou.Atanulphe. Alaric voulant d’vn mcfmcpas conqucfter la Sicile,& 
s’eftant mis fur mer fut reiedlé en terre, ôc mourut à CoTcnce vnan'apreslc 
Îàc dc,Rome,'l’an quatre cents & treize.

A taulphe fccond Roy Vifîgoth luy ayant fuccedé, rcuint encor vn coup 
à Rome, qu’il racheuade piller, efpoufa Placidia, raùage l’Italie,& prend la 
briiee des Gaules,ayant paifé les Alpes, & conquis Vienne en Dauphiné,il 
y fut tué par les fiens, en l’an quatre cens quinze, ayant régné près de trois 
ans. Apres luy fut eileué Giféric, qui ne régna qu’vn an, & tué parles liens, 
il eut pour fuccelfeur Vaüia, lequel fît accord àucc Honorius, hiy r’enuoy-r 
apt Placidia fa Sœur. Honorius recognoiifant là court îfie du Viiîgoth, 
luy donna l’Aquitaine pour s’y habituer.Cefte prouincc s?eftendoi: depuis 
lariuiere de Loire, iufques aux frontières d’£ipagne,lelongdes Pyrénées. 
Celle donation fut fai&eaux Viiîgots félon Oroftus, l’an quatre cens dix - 
huiét. Les Vandales, Alains, & $ueues poffedoient celle riche prpuince, 
l’ayant conquifepar Iavailiaiîccdç leur Roy Gondericfilsde Modigifilc. 
Ce Gondericdftdolatrequileftoit>embralfafcin£temenr le Chriftianif- 
me,aimde demeurer en rçposauécles Aquitains, lefquels, comme toutes 

« les. Gaules,auoientrcceu lafoyChreftiennedésletemps des A.poftres,cô- 
lîcrris par S. Martial difciple de S. Pierre.

L’Eipagne pour eftre hcuée en vn recoin du monde,reiïcntit la derniere 
des prouinces Romaines l’effort des armées cilrangeres ; carrcmree.cn. e-
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ftoir dcfendue d’vn coftépar la mer Ocëanë & Mcdiferariec ,ôc âé l’autre 
tant par ces fortes murailles des montagnes Pyrenees, que par la vaillance' 
dcdeuxfretesDidymus ôc Verinianus proches parents de l'Empereur- 

dEfp^nTS Honorius,auquelgardats fidelité,Maximus,Gratianus,& autres Tyraneaux’ 
S : CHono°at quis’eftoiét déclarez Empereurs d'occidër3n’y auoier peu dôneratteinte.

Les Vandales, Alains & Sueues, ayants efté forcez de quitter aux Fran
çois les Gaules, Belgique &Celcique, éftoient paficz en Aquitaine: Mais- • 

. commevncchcuillepouirelautre3les Vifigotsfuruênusen: icelle ,'îès- en. 
defnicherenr par force, de forte que ne pouuanrs rëbrouffer ch emin , ils 
bufquerent en Efpagnt, demeurée fubiedbc à l’Empire Romain 3 l’efpàcc de 
cinq cens ans entiers. Les deux freres fes plus aifeurez bouleuards eftants- 
morts, l’entree lors en eftoit aifeurec. Celle grande prôuince en ce temps 
laeftoirmiferablemcritiaffligéedepcfte,defamine3& de beftés cruelles, 
quideuoroicnrccuxà quilapefte&ia famine auoientlaifievhedolétc viĉ  

fEt̂ n-cnui ce dit Orofe. Ainfi Gondcric aucc fes Vandales & Silingcs , Htrmeneric 
hx iuVbiç» q« aueefes Sueues & les Alains conduits par leur Prince Ataçez, entrerét aux 
kS hipagnes l’an quatre ccnrs & quinze, & les partagèrent en trois, pour y e-

• ftablir chacun vn Royaume portant le tilcrede la nation. ‘ Les Su.eues &
1’Efpagne diuifôe

34 H iftdre  de. .Nauàrrc. ; ;

partie des Vandales occupèrent la Galice Sc Caftille la vieille. Les Alains 
Si&s««“’ le Portugal, & la prôuince de Carthage. Lesautres Vandales & Silingcs

* ' '  « i — r  — 1 -  -  1 1 1 *. t . ' •eurent celte grande conrréede l’Eipagne B etique, que les Vandales dë'leùf* 
nom appellcrcn t Vandalie, & de prel enr Andalouzic. h  Bifcaye, Naüarrei 
la Ccluberie, &les Carpetains quifenrprès deTolcde , demeurèrent .fi- 
dclesaux Romains, & le maintindrent par armes contre les eftrangers.lef-ProumccsdEU % l p . D J

pagne d-mcurc:s quels dem eirrcrent tort peu de tera ps d’accord cnlcmbie3 car les Vandales 
fupplantcrent les autres, & non contents d’occuper les Efpagnes, ils fe re- 
folurcnt de;paiîcr le defttoict de Gibraltar, & feietter furl’Afrique, comç 

. ils firent, rauageants les coites maritimes d’icelle ** J"----
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grand parc delà Numidie, diète Mauritanie,l’an de Grace quatre
& s’emparèrent d’vne 

.cents
vingt fie cinq.

Les Vifigotsconduiéh en Aquitaine par leur Roy Vallia, s’en rendirent 
paiiiblcs l’an quatre cents dixneuf. Tous ces peuples eftrangers, quoy que 

,,.r forcis prefque d’vne mefme contrée, eftoient neâtm oins diltinguez les vns
Villia Roy V ili- r i  . . , . c ' t rpth fcp3r|ue eu d’auec les autres parleurs coultumes,qrmes,& Enleignes diueries.Le Lyon 
^  rampant citoir les armes & l’enfeigne commune des nations Germaniques,

defquellGS les vnc%les portoient d’vne façon; & les autres d’vne autre. Les 
Le Lyon arm-s Francs ou François le porcôient d’or en champ d’azur. Les Gots^Oftro- 

muî,«mxnations gots, Vifigotsle portoient d’or en champ de Gueuilcs,mais il eftoit paffâc 
du scptcnttioa. & leopardé,armcs quclcs Ducs d’Aquitaine retindrent.Les Vifigots Roys 

d’Eipagne portoient d’argent a. trois Leopardczde-Gueullés plantez l’vn 
fur l’autre, & l’efeu chargé de bandes ondeesH’azur, pour mémoire de leur 
mer Baltique. Les Roys de Dannemarc, di&e autrement Scandinauie, d’a- 

Le A« poirfc zurà trois Lyons d’orfupportezl’vnlùrl’autre.Les Alains, Vandales ,&
fv»r Ire -----------  1 1 1 • ^casernes 

Aluns, Sueues 
Vandales.

— . v, «gvwi a x taxaio y V «UiUdiCS y OC
pat les Sueues portoient a argent au char de fable, fymbole de liberté, ce di£t Mc-» 
ieucs,& thodius. Les Cimbresauoicntle taureau pour enfeigne, & en fatfoient por

ter vn de fonte, eileué fur vne demy- picque au front de leur armée, iuroict 
c'ponie’pas'ies par içeluy, ce diet Plutarque en la vie de Marius,& ce peuple ayant eûéfub-
imbtes.



¿es Gaulois.

Vandales, 4: leur 
Religion. -

le s  Gots inFcfl.cs 
de rArriaùifmc.

Naturel des lie-* 
xc tiques ,  quel.

iuguépatleConfulCatullusLudaciusjceTaureaufut portéeniàniaifon LtI.yond.or ea 
pour marque de la vidtoire qu’il auoic remporté fur iceux. Quant aux dumpd-azû &ie 
Gaulois outre le Lyon d’or rempant en champ d’Azur,ils portoient en- anciennes “Jm« 
cor le nauire armé&fretté d’argent en fignal&mémoire que par la mer 
Armorique ils auoient abordé les Gaules 3 ce difent le m efmeMethodius,
Pacarus, & Sidonius Apollinaris.

Quant à la Religion de ces nations eftrangeres, les Vandales quittants 
l’Idolâtrie, embraiferenc la foy Catholique,laquelle ils retindrenr iufqucs 
au temps dcleur Roy Gonderic, lequel s’eilant emparé de la ville de Seui- 
le en Efpagnc, enuiron l’an quatre cents vingt-neuf3pilla & fit abbatre les 
Eglifes des Chreftiens -.c’eilpourquoy difent les authcursdu temps3il fut 
vifiblemenc eilranglé par vn Diable. Il eut pour fucceifeur Genieric l e 
quel publiquement abiura la foyOrthodoxe,&receutl’Arrianifme,con- 
traignantics Vandales de renoncer leurfoy,ou de mourir cruellement 
pardiuers fuppliccs& tourments.

Les Gots pareillement Idolâtres fe préparèrent dereceuoirleCbriilia- 
nifme, & enuoy erent prier l’Empereur Valens à ce qu’il leur enuoyail des 
Eucfques& Prefirespourlesendoélnner.Valensinfedéderbereficd’Ar- 
rius leur en enuoya de fa fe£te3qui corrompirent celle bonne femence.De 
fortequeccs peuples guerriers empoifonnezd’vhefaulfedodlrine,trai- 
¿terenr cruellemét les Cacholiques,tuiuanr le félon naturel de tous les he- 
reciques,acharnezauxmeurtres &au farig3fans boneurny refpedt de Roy 
ny de Monarque,ennemis de tout ordre & police,ne s’aduançants qu’en 
la confufion. Ce fut enuiro l’an trois cents foixante &c quinze3quc ce peu
ple Gothique receutl’Arrianïfme3qu’ils rctindrét opiniaftremét, iufques 
en l’an cinq cents quatre vin gts quinze, qu au troifîcfme Concile deTo - ““ĥd'Efpa- 
lede, eux,Reccare de leur Roy, Bade fa femme, & les Euefques & Preftres rAls
Arriensrabiurcrent3receuantsla proceiïion du S. Efprit à Pâtre Filioque 
p-ocedensjai uande fymbole de ConilantinopIe.Les autheurs efcriuétque 
les Gots reccutent dés le commencement la foy Orthodoxe , mais que ypy.' 
foubz Athanaric leur Roy ,vn certain Euefque Guidilas 3 ou Vfilas Goth 
denation3infedléde l’Arrianifme,fut le Principalautheur decefteinfe- 
¿lion3ayant traduit le vieil&nouueau teilament en ià langue maternelle G°«deibnhere- 
felonfafantafie. Il fut inuenteur des caraéteres Gots differents des La
tins , &sen feruiepour eferire fes erreurs.

Vallias’ellant rendu Seigneurpaifiblede l’Aquitaine, donna iufques 
au Languedoc,de laquelle il s’empara,eftabliifant fon Siégé Royal à Nar- vifigore. 
bonne,lescnuirpnsdelaquellc3enmcmoiredefonpays originaire,ilap- s .mtn. 
pella Gotbie,& félon quelques vns Languedoc, c’eilàdirelâguede Gots. GiuieNarbsnôife 
Lan quatre cents trente ôideuxValliafitdescourfesenEipagnepour en awellccGotllie-. 
defnicberles Vandales3ceditleCroniqueurIdace,duquelvoicy lesmots, 4 3 I
Vallin Rex Gothorum Vandnlosex Hifpawis expellereparat. ouilprend les Gots Premier paflàgè 
pour Vifigots, erreur des Chroniqueurs de ce temps qui prennent bien 
fouuentlesvnspourlcsauttcs,&en ayant deffaidt vingt mille fur la place teYaudaies.
Sc occupé quelques terres fut eux, ils s’enfuirent en Afrique auecles A- 432, 
lains&.Sueuesinuitezdecefaire par Boniface, lors Gouuerncurd’Afri
que pour l'Empereur d’Orient Arcadius. Vallia deiirantlcspourfuiure en
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Hiftoire de Nauarre,

Vifigots
Tolozc.

433*

Afrique drciTe vnc armée de mer, mais furccs entrefaites la mort ayant 
iSisaRrr!ortdt  faifi,ce voyage fut rompu, Il mourut à Tolofe fur la fin de hnnee quatre 

cents trente Sc trois,ayant régné près devingt&deux ans. Defortcque 
fuiuant les Chronologies de Paulus O rofius, & d'idacc, Espagnols,il ap
pert euidemment que les Chroniqueurs d Efpagne le font lourdement a- 
bufcz,efcriuants qü’Alaric s’empara des FTpagnes, & quefon fuccefieur. 
Ataulphe eftablit ion fiege Royal a Barcelonne, ou ils luppolent iaiepul - 

, turc y cftrc. Valliay fit à la vérité plufieurs voyage?, le premier defquels eft 
misparldaceioubz l’an quatre cents vingt quatre, efcriuant en ces ter- 

v,5 oSf«ni3' mes,ValliaRcxÏÏfgotborumVandalesinHiftaniasproftcutusM'U^Nio- 
tcmpjm:. ncurde la conqueitcd’icelles cftattribuéàfonfucccfleurThcodoric ,qui

44 5' s'empara de la plus part d icelles en 1 an quatre cents quarante 8c cinq, ce 
Attila Roy Jes R mcfme Idace. 1 heodoficus R.cx Vip̂ oshoTHWrhfpanias occupât, retenant 

MnloüfcftRoyPac outre ce l’Aquitaine, le Languedoc & autres terres des Gaules , efquelles 
il mourut aux champs Catalaunicns en la bataille donnée contre Attila 
Roy des Huns, l’an 453. gaignée par Mcroiiée Roy des François. D e forte 

453. qu'àtout bon compte reuenir,les HiïïoriensElpagnols nepeuuentcom-
:nc menccrleRoyaumedcsGots enleurpays,qu’aupremicr voyage dudiét 

Roy Valliaqui fut l’an quatre cents vingt & quatre. Ainfi Vallia auroit 
eftélepremier Roy d’Elpagne,& Thcodoriclc fécond.

Auquel fucccda fonfils Thorifmond,.lequel ne régna que trois ans. 
Th co do rie fon frère luy fucceda, duquel le régné fut de treize ans,pen
dant lefquels il fubiuga les Sucues 5c prit fur eux tout ce qu’ils pofTcdoient 
en Efpagne, l’an quatre cents cinquante 6t fept.Ilfut cftrangléparles fiés, 
laiiTantpourfuccciTeurEonc3qui régnadix-neufans,luy fucceda fonfils 
Alaric,l’an quatre cents quatre vingts & hui£h 11 fie amitié auecnoftre 
grand Roy Clouis,laqueilefut de peu de durée,de forte- qu’en l’an de grâ
ce cinq cens neuf, ces deux Princes eftans ven us aux mains, Alaric fut tué 
fur la place, laiiTant aux vi&orieux ce qu’il poiîedoit en France, aontClo- 
uis s’empara ,mcfmes de la villcde Toioze,où eftoient les richeiTcs des 
Roys Vifigots.

Amalaric fils de ceft Alaric pafiant tout à faiét en Efpagne 3 y eftablit fa 
demeure,ayant iaiétpaixauec le grand Clouis,ii efpouÎaClothefafille^

des Vifi¿ocs,

Commcncemen 
du Rcguc dcsCüts 
eu Efyjijnc l'un

4 - 4*
Ordre des Rcÿs 

Cors en Eipagnc, 
doù íes Sjcucs 
font challcz.

4 Í7-

488.
AUric lîxicfmc 

Roy Codi on Ef- 
p-iguc tue en ba
taille rangécparlc 
grand Clouis Roy 
defiance.

505.
Premiere alijan-

ce de France 
d’Efpagnc.

& ma

5M.

ais citant Arrien il traída mal ceftcfage Princeffc: de force qu’apres la 
mort de Clouis,fon fils ChildebertRoy de Paris fut contraint de paifer en 
Efpagne,tua ledit Amalaric,lequel auoit régné feize ans, &  ramena fà fœur 
en France, enterrée près de fon pere Clouis à Sainte Geneuiefue du mont 
de Pans,depuis canoniféc,foubz le nom de Sainte Cloche 

Amalaric eut pour fuccciTcurThcùdas, enhneinq cents vingt-cinq, 
rc§nf  ̂  fcp t?ns,& fut maffacré par les fiens fur la fin de fon r c < 4 ¿  fça- 

ïnnccchiidcbcrr. uoirl’an cinq cents quarante & deux. Childebert ôc Clothaire Roys de

54Z- M T  dn CChefen ^PaSne ’ ̂ egeants SaragoíTe. A T heudas 
fuccedaTheudegifi e^uineregna quedeuxans feulement, & fut tuéà 
table par les fiens. Il eut pour fuccefteur Agila lequèl régna neuf ans A- 
chanagildcluy fucceda,duquel le régné fut de vin or 'Commencement 

du Royaume des 
Lombards 
lie.

56S.

= C  lequcTAlbom-doM»
lie, ayant extermíneles Roys Gots,hindcnoftrefalut cinq cens ib̂ xaiite*

huiéfc



*&c huidfc. Athanagildemortluy fuçcedaLeuuigiide frere de Brunichilde, Setonde alliance 
df&cautrementBrunehauld Royne deJrance, meurtrière de dix Roys, pagi«"" 
auffifut-eile condamnée par les Ellats generaux des François, d’eftre at 
tacheepar vnbras & vne iambe à la queüed’vné fument indomptée, & 2e «u* Roi*, 
trainec parla ville de'Paris,où éllemourut eferafee au lieumelmesbùde- 
puisfut vnecroix esleuee,ditrciufquesà ce temps la Croix duTraioir,« c™* du Traie« 
trahendo, & parle vulgaire ,1a Croixdu tiroir. LeuuigÜde régnafeizeans,  ̂l'“jfe’e<i’où ainf‘ 
«ut pour fils Erminigilde lequel eutafemmelafceur de Sigîbert Roy de „
■France, parlaq«eile il rut conuerty a la roy orthodoxe,dont ion pereAr- cedeFrance& 
rien defpitéle traitta cruellement,l’enuoya eh exil bien loin d’auecià fem- dEff,asu'' 
me,& le fit tuer en prifonlanuiâ: mefmedePafques,dé l’an cinq* ce'iyts • \
quatrevingt neuf, comme le remarquent Grégoire deTours ancien Ah.- 589.'
naüftcFrançois, liurefixiefme,&leshift'oires d’Êfpagne.

A Leuuigildefucceda fon fécond filsReccaredc, l’an cinq cens qua- , */ccarcdc*°J' 
tre vingtsvnze ,& régna quinze ans. Lanquatneimed'e ion regnerut fAirùuiûne. 
tenu vn Concile à Tclcde ,auque!fc trouuerent foixantc &deux Euef- 
ques-,deuantlefquels,îuy,Badciàfemme & tous les Vifigots abiurerent 
î’Arrianifme, firent profeifion de lafoy Catholique fuiuant le iymbolc., . #
de Conftantinople. Cecyaduint l’an cinq cens quatre vingt quinze, de- ' 
puis lequel les Gots perfeuei-erent en icelle. Parlemoyendecefte con- Qs*r>efcicamâ-

r  i  . 1 _»• ' r  . , »  . codefrance &uerlion Reccarede contradra vnc terme amitié auec Childebert Roy de d’Efp*gne. 
France,duquel il cipoufa la fœur,Badeiâ femme eftant decedec. Ce qui ad- 5 9  8-
uint l’aji cinq cens quatre vingt dixhuidt. Reccarede eut pour iùcceiTeur 
Bcthericlequelregniifcptans,& mourant l’an fixeens treize,laiifapour *6r?»
fùcceiTeurSif&bauIdjle ç,egne duquel fut de vingt & neuf ans. De fon téps 
viuoit S.lfidore Euefquedê SeuillcenEipagne. LefauxProphèteSc fe~ dcSeSiccnEÎp 
du&eur Mahomet commença deparoiitre en l’an fîxcens trente, & les S*1'- 
Iuifs habitans’en Eipagne furent contraints de receuoir le Chriiftianifme ^  0•
l’anfix cens trente neuf Sifebauld eftant décédé l’an iix cens quarante & 6^ ’
deux luyfucceda Sutilan, qui ne régna que dcuxans,de forte quepourfa r.rf ^ Zm . 
tyrannie,iltutdeipoumeduRoyaume,&en la place rut elleue Siienand, sifenand,ctuitiiâ. 
fauorifé du Roy de France Dagobert fécond reftaurateur de S. Denis en 
France.Sifcnandregnavingtans, auquelfuccedaÇhuitilaii, leregnedu- 
quel fut de feize ans,- eut pour fucceffeur fon fils Tolgan,qui ne régna que Toigaa.Ttinda- 
quatre ansj futdepolé pour fon bas aagc,& en fon lieu fut eileué Thinta- "e'. 
finde, lequel régna vingt ans, & courbé de vicilleffe fit couronner fbn fils *
Flauius Recceiuinte en l’annee fept cens & vn , foubsle régne duquel yoi. 
il aduint vne effroyable ecclypfe" du fbleil, auant-courriere delà cruelle ¡̂mRccce- . 
domination prochaine des Mores Afriquains en Eipagne. . _ mce'

Quelques Hiftoriens Efpagnols font regner'Rcccefuinte en l’an fix „ 
cens i'oixante & fix, diiàns, qu’en i’àn foixante & douze il mourut près 
dè Valladolir,lcprcmieriourdeSeptembre,& qu’apresluy Vamba régna 
fort long temps. Neantmoinsi’ayiuiuyldace ChroniqueurEipagnol, 
que i’allegue pour garâd. Vamba ou Bamba fucceffeurde Recccfuinte fut Vamba.

. celui qui fie la/diuifiô des Euefchcz & dioccfcs d’Efpaghe, autre que celle 
<lui*y cftoitparauant eftablie,foubs l’Empire de Conftantin le Grandi
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Anciens Euel- 
chez Sc Dioccles 
d’Eff<agne cftablis 
/oubz Je grand 
Empereur Conftâ-

Tolcde Primace 
d'Efpaguc.

,8 Hiftoire de Naparre,. , ^
dutcmpsduquellcsfieges.MenopolitamseftoicncSeùiW, dré&en latin

e U c c ftrm n e e & lc fie « ^
taib diccüicft irabsferéiT-oicdcJcquel portekliltrcdela Primace d E f-
pagnc.Tarracom.TarragoncABracatc'eflapreieiBraga.CeluydeScail-
lcauoitpour dioceiâins K&ifragantsks Eucichcz ors appjcz par «  
Romains, Italica, Seritium, ¡Aflidonia, Elèpla, Malaca}Eliberis,iAjhgh&

NouucauxEucf- 
jchcï 5c Dioccfcs 
d’Efpagnc ordon
ner par le Roy Ya
ba.

Tolede Capiulc 
des Rojs Gots 
d’Eipagnc.

à'Ezabrum. . . r  .
Mcrida, des Romains Emerita, auoit Pax luha, Olifflfpo, Sgitama, fomm-

brica, Lamecum,Ebora, Canna,, & Lampa, dicSeaucrement^/rMfM. - ; •
Carebarcna auoit foubsfoy Toledeen \zv.nToletum, Orstxm , Sctabis, Sego- 
krica, Comflutm, Qaraca,Vah ntia, <JAurcia,Biatia, Caflulo, Montogia, ‘Bafla, 
r y B ’vnna-autrement Bigaflra félon l’appellation latine. -

Tarragona auoit lis Euefchez de Parcïno,AtiCd,AMoraàa, B cria, Oriola ,I~ 
lerda, Denufa, Cajar-Augufla,Q[ca, i!Pomj>elo, &  Calagurris. „ '

Bracd le dernier, auoit ceux de Dumio, ‘Tortn Cale,Auria, O veto? Afluri- 
ca, Bntonta, Iria,<y4llubra, lffa,&Tuàa. Les Efpagnols cfcriuent qu’ils a- 
uoienteflédifpofezautreméntparrApoftrc S. lacques, lorsqu il appor
ta la Foy Chreltienne èn Efpagnc, ainfi que nous dirons parlant des Che- 
ualiersdcfonnom.
. LeRoy VamBadimfaccsdiocefes tçut dÿne autre façon, erigeât pour 
ficge}meiropolitainsToledc,qu’ilfitPrimacc"detouteslesEfpagnes,Scuil- 
le,Mcrida,Braga,&:Tarragone.TolcdecftoitlavillecapitaledesRoysVi- 
figots,auoitlesEuefchez à'Oretum, TUatia, AA entera, zAcci, Bafli, *Murcia, 
autrement Fret, Bagafta, ( celle ville cil: ruinee ) IlliciySetabî DianmmfVale- 
ria, Segobrica, Arcabïca, par Ptolomee didbe ‘Tercabica, ce s deux** dernieres 
font ruinées,Siguntum,Comphttum, Vxama, Segobia,& Palenca , dieStcs au- 
iourdhuycAlmagro,Baëca, Montizon,Guadix,BaTfl ,eAlmena. Bagafla eft 
ruinee, Helcbe, Xatim, Dénia, Valence, autrement Valeria quemada,Segobrica 
& zArcdbicdne (ont plus en citant. Alcali de HenareZj AMonuiedro, Ofma,Se
gobia & Valence ont retenu leur nom. Le Caftulo de Conftantin font les 
Nauesdc.Tolozc.

Seuillc auoit iouz fon deparremen t les Euefchez Ajjidonia, Lepe, 
autrementE/iÿ>/rjj£/iffrii,aiIife fur la crouppe d’vne montagne appellee 
Eluda a deuxlicuës de Grenade, AJiigi, Corduba, Egabrum&Tucci, auiour- 
dhuy Veuille la vieille, Aiedtna,Sidonia }Niebla, Aialaga, ETfigia,Corâoüe, 
QabrazS' Martos.

Meridaanoit‘Ta.xlulia, Olijfipjro, Elbora, Oxonobd, Igeditania,Conimbrïca, 
Eamecum, Vifeo, Càliabria, Salmantica, Niimantium, Auila, Çoria, qui font
auiourdhuy Begia, Lisbonne, Euora, Eftombar près dcSyluesen Algarue, le
quel eft à prefen t Euefché, Idanh la vieille, C timbre la vieille, baftie iadisà 

eux îeues de la nouuelle, Vifeo, Latoego, Wiontange. Salamanque, Garay,ba- 
teprê  c la vieille Numance , tant renommee pour fon opiriia- 

itrece,&lcs deux dernieres ont rctenuleurancienne appellation. , 
raga auoit ces Euefchez Dumio, qui n’eft plus qu’vn monaftere,

p -fentCdw, Orenfe, Tuy, Padrono en Galle e,Bretagna, A  florea& U on .

Tude , Pria, Flauta , Brentonia autrement di&e.

a Bretagna, Aflo



Tarràgone cn Arragó auoitpòur fuffragas l'esEuefchés deBarcino,Egara, 
quin’ell plus Morada,autrement Gironda,BerÌ3,Auca,Aulona, Oncia, 
11 erda,Hi6tofa,qui ned plus Dertufa,C efar- Augulla,aucr,em ent Saldaba, 
O-ilajPòpilojCalagurriSjTuriafoj&AucajIes ruines de laquelle fe voiét au. 
deflus dcBurgos,& d’icelle en celle enfilure de montagnes eli app.ellée les 
m onrs d’O ca:auiourd’huy ce.font Ics Euefçhés de Barcelo rie,G i r o n e, E m 
purics,Vic-d’Ozone, Òi|el,Cerida,Tortóza, Sarragoce quieti à. prefait. 
Archeuefché,Huefca, Pampelonc capitale de Nauarre,Galaorra& Tarà- 
çona. Anciennement l’Archeuefché de Taragone & tous ics Euefchés e- 
ilans foubs iceluy enAragon & Cattelogne recognoiffoient la Couronne 
de Franchies noms des Roy s de laquelle elloient mis & inférés au còmen 
ecméc de tous lés aétes publics qui s’expedioient.és Comtés d’Ârragon,&. 
deBarcelonnCjCe qui fut obferuc iufqucs.en l’an de grace'nS z .qu Alfonce 
II. dunomRoyd’Arragon & Comte de Barcelonne, fit tenir vn Concile 
Prouincial à Taragone,auquel fut deffendu de plus recognoiilrc les R.qys. 
deFranceàfouuerainsSeigneursxauxNotaircs&Tabellionsdeplus infé
rer en leurs aétes les noms deldiéîl Roys de Frâce & la datte des années de 
leurregne,ains fculemet celle derincarnatiô denoftreSauueurlefusChrift.

Apres Bam ba les Efpagnols'mettent au nombre de leurs RoysErulge: 
fuirnommé Flauius meurtrier de Bamba , lequel eut pour fùccefieur Egica 
fon gendre,mary de fa fîlleCixilona,duquel mariage iflit Vitiza Roy d’Ef- 
pagne apres fon pere,foubs ceVitiza Prince tyran,cruel,& adonné à toute 
paulardifel’Efpagne fut infeétee de.tous vices & mefchâncetés ce diétRo- 
drigo deTolcde tousles Eflacs corrompuz dcpuisl’Eglifc,iufques aufim- 
ple peuple,de forte qu’on Ô e pouuoit prelagcr qjic malheur aduenir,& vn 
rudechaftiementdelaiufticc diuine. •

Reccefuinte predccciTeur de Bamba ausit lailfé deux freres,l’vn nommé 
Thcofredc,qui pour viurc en repos auoit quitté la Cour, &s’elloit retiré à 
Cordoüe,aux fauxbourgsdelaquclleilauoitfaiéï baftir vn Palais de pial— 
fanccfc T hcofrede elio it Duc de Cordoüe, comme fon autre frere Fauila 
eftoit Duc départie de Bifcaye.il eftoit Capitaine des gardes de Vitiza,les 
Gots ̂ l’imitation desGrccs, appelloient ce Capitaine Protofpatairc. Il a- 
uoit efpoufé vne des fauorites du Roy VirizU, dame extraiéte des Princes 
Gots,de laquelle Fauila eut Pelage Prince de Bifcayè cn partie, dont nous 
parlerons cy apres. Vitiza fafché du mariage de Ton aymee, de laquelle il 
ne pouuoit fi librement iouyr, qu’au parauant, dreife vne querelle d'A- 
lemand contre fon mary,& luy mefme luy donria tel coup de ballon furia 
telle qu’il le coucha roide mort fur la place. Pelage iuftement outré de la 
mort de fon pere, fc retire en Bifcaye,attenda#tles mdiens des enpouupir 
vengerrApreslamortde FauilaleRoy Vitizadonûâleftatde grandSpa- 
thaire,à vn Seigneur Efpagnol nommé Iulian,Comte, c’eftà.dire gouuer- 
neur dcSepte,deTingy,& de la colle d’Afrique,quiauoit efpoufé fa foéur. 
Iulianmcfchant&ambirieuxcofcilleau Roy Vitiza ion bcau-frerc,de de- 
pefeher le mode duDuc deCordoücTheofrede,ce qui fut in co tin ent exé
cute, & cn eu fl on faiét autant à fon fils Roderic, s’il n’euftgaigné la fuite. 
Ce Rodcric& Iulian furent les funeiles flâbeaux quiembrazercntl’Efpa- 
gne, & les principaux pcrionnagcs, d’vnefaBglantc tragedie, ioüec-jfur le

. ' D ij
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PampelonncEucf- 
chÈdcNauarrc ja 
dis rclpondoit à 
l’ srclicucichcdc' 
Taranonc & au- 
iourd'huy dcSara- 
golll*.

L’ Archcucfchc de 
Tara^onc & les 
Eucfichcz luffra—  
gants iadisde la 
Coronnc de Fran
ce.
Noms des Roysdc 
France inicrcz 
cutaâes publics 
expédiez an Ara
gon, Jr Bar-cclon- 
nc, comme fouüe- 
rains defdiiles''• 
Prouinccsiufqucs 
cni’tm. ■

1 1 8 2 .

Eruige

Reccciùimc.

■ Cordoüe . 
i'üuîU

Pelage prince de 
Eifcayc & Ion ori
gine-



Pays JcÎgarnyde
, cftla

proyc du premier 
cnnemy qui s’en 
Ycut emparer.

Hiftoire de Nauarre,
la t te  d’icelle,de laquelle la paillardifc fut le fuieft & rargument, : V4 r f»  

încecrucljtyran, Sojui plus*pe tous fes deuâciers enfem ble.chMgeafon 
peuple de tailles & dimpofitions/econnoiiTantmal voulu, hay, & d̂ tefte. 
des Fiens craignant vncgenerale reuolte defes Îuic&s & mal confeibepar 
ce Comte lulian,fit demâteler toutes les bonnes villes d’Efpagne, fort peu 
d’exceptecs,à feauoir Tolède feiour ordinaire d« Roys fes prcdcceiieurs  ̂
Aftorguc,& Leon. Et par ccft expédient du touwnpcrtment il creut ofter 
aux ficns les moyens de reuolte,ce qui caufafa totale ruine,car vn pays def- 
garny de fortercires,cft la proie du premier ennemy,& faid perdre coura
ge aux habitans d’iceluy. ' , r

Rodericpourfe venger delà mort duDucdeCordoue  ̂Ion pere ayant 
faiétvne forte ligue contre Vitiza,&attrapéluy creuelesdeuxyeux(formc 
vfiteedes Grecs) & l’enfourne en vn cachot à Cordoüe,ou ce Prince tyran 
mouru c d’vne fin mallieureufc, & par fa mort Roderics empare dû  Roy
aume d’Efpagne,oùilîuyuit les tracesdefon predeceifeur.

Heureux cehty qui pour deuenir pige,
Dumald’autruy fiiâfon upprentijpge.

Vitiza auoir laide deux enfans Eba & Siièbut,lefqucls fc fauuerent en A- 
frique, pour euiter la mort quilcureftoit certaine. Rodericauoitappellé 

Coudume des Prcs de luy fo'n coulin germainPclageDuc de partie deBifcaye, & auoit ' 
RoytGots de faire reCcu en fa grâce le Com ce lulian, lequel.il enuoyapourfon Ambailadeur 
coûtai« enfans vers Vlit lors grand Mirammamolin d’Afrique. Ccftoit la couftume des 
ncû'd'Efpagne. RoysGots de faire nourrir près d’eux les enfans des grandsSeigneurs d’Ef

pagne,S: leurs filles près deleurs femmes,pour eftre enfans&Damoifclles 
d’honneur & de leur cha.71brc.La féme duConfte Iulian,&fa fille appellee 
Cô-VAcftoict par ce moyéaupres delafémcdeRoderic,auquel elles appar* 

iniuV, violée par tenoient cftans dufangdes Roys d’Efpagne. Pendant l’abfence du Comte 
ftiî elraRoy'l lulian en Afrique, Rodericpritpar force fa femme, ce di<ft Rodrigo de 
G°ts ionr «ter- Tolède,&félon les autres hiftoriens, fa fille. LeCorate lulian reçoit auflimines a Elpegnc» c r\ /> « . » .. t / '  ^. toit ces runcites&ralchcu(esnouuelles,quiluy firent detefter la luxure du 

Prince,& quant & quant minuter la vengeance de ce tort irréparable,l’ai
guillon plus picquancd’vn homme de courage. . .

Il n'y a iniurc,ny pretexte,pour fi fpecieux qu’il puiife eftre,qui foit fuffi- 
fant pour nous deilierdu fermet de fidélité,&del’obey (lance que nous de- 
uons naturellement Sc cihilement a noftre Prince fouuerain, fut-il tyranj 
Turc, ou Cannibale.. Les Roys. font les oingts du Seigneur, les viues 

Ooncrdoitrc- imaScsdcfatoutc puiiTance,refifteràlaquelle,c-eft cracher contre le'Ciel, 
PrlCccCOôurCuU- & *C ren“rc cnfans de la mort. La contrariété de Religion mefmes n’eft 
queruicft&prç- pas exoine pertinente pouCe cautionner contre eux, & fegabionner en 

1 .des villes d ho ftage. O b edi te P rin ci pib us Repris etiam dijeolis di£tl’Apoftrc;&
h fapience diuinc en a grauélaloy d'obeyffancc en lame des Chreftiens, 
& icelle foubs ligne defon fang rcndantle tribut àCefar, & fe rendant 
fuieét a fes ordonnances. Lcpeuplc eileudefirant eftre commandé pat 
yn Roy comme les autres nations de la terre, les droidts Royaux luy font 
ipccifies, qui font d auoir toute puiiTahce fur les biens & la vie de Yen 
peuple, ainfi qu'il cft eferit au premier des Roys huiériefme chàpitre..

& la ‘f 1' ',olo"té dc l« " ™  <■“ rnaifaire, P n c a legal de lelfeit, Carde ty  ic mtflirc h  Prince, diû le fige,



Sifibath, &Seba 
iuftrumeats de là

damant qu’au deffatit de tefmoins-, lesoijèaux du <Siel décélérant le fonds de ta penfèè.
Mais lcsRoys deîèurcofté, doiu^t cóme boiis perésiayrner&lôülâffef: office *™-boa 

lcurslubieets,^ ne les prouçcqucr aümeipris, :ce.dict ia.rncime lajjicneej''medefesimeas. 
dàucâc que.pour ëftre â mé*ils le faut rendreaÿmàbte, &• la melme loy qui 
oblige le fubieétd’ay merfon Prince, le feruir, Hibnorer, &:nourrir,oblige - 
quant &q’uantlePrincedefairelefemblableàiqnpeupre^cçitvrteAnti--' *; 
pelargie ôc parité de raifon qui milite & pour lVn,&;pour l’autre. Lefmedt 
cil tenu de maintenir le faine & l’honneur de fon Prin ce iniques à la'- der- .v 
niere gouttedcfonfang,le Prince eftaftraindt a méfme obligation, & loy . r 
dumondenei’enpeut difpenfer. Roboamfurchargéant fës fuie&sd’im- 
pofts&defubfides >lesveidreùolten<:5ncrçluy,ainfîau’il eileicrïtautroi- 
itefmc des Roys,12..chap. La gaillarmfea produit de iemblablcs efFe6ls, lés 
premiers Roys de Rome en feruiront d’exemple, fads en chercher ailleurs/ .'»• 
C’eiH’intérell de tout vnEftat,difoijçlediüin Platon, que l’honneur & la- ;
’pudicité des femes foitfoigneufement gardee,Bc fi les Princes veulent fui- 
urc l’exéple du Roy Dauid en fa faute, ils le doiuént imiter-en fa penitence.

LeComtelulianprenantpIuftofiau pointd’hohneurl’affrontfaidbàfa 
' feme ou fa fille, qué lc noin & le filtre de traiilre Sc de perfideàfon Prince, 
àfapatrie,ôc,à la Religion, felaiffa tran (p orîer tellement au furieuj appe
tì t de vengeance, qu’il repaffa auifi toit en Afrique, y pratique Sifiburh &
Seba, iollicite lesSarazins ennemis coniurésde lafoy Chrefticnne, re- rüinç ’âesRoy: 
ueillefes vieilles connoiifances*& remue Ciel & terre pour*accabler fon 0fS'
Prince & bien-fadeur, & ruiner fa patrie. ■ *

A Toledcville capirale'd’Efpâgne, les anciens Roys Gots auoient en 
certain lieu de leur Palais,fai 6b baftir commevn donjon à part,ferméà plu 
fieursportes & ferrures,ce didtRodericArcheuefque de çefteville, & a-, R̂oyaumedes.. 
uoienr dë main en main faiefc couler la deifence d’eîi fairel’òuuerture,fur G<3tsea Efpascî' 
peine de voir de grands malheurs. Contre celle comune creance, Roderiç . 
maladuifé,fe periuadant le mefme que çeluy ̂ ui ficouurir le tombeau du 
grandC^s,d’y trouucr quelque riche thrëfor,faidt rompreces ferrures,& 
furetant par fous les endroits d’iceluy , ne treuua pour toute richeife 
qu’vricoiFre,&dans‘iceluy vnegrandetoillcpeinte,aùeç vneinfcriptiò la® 
tint portant.ces termes. Lors que ces lieuxferont ouuerts, le nom &  lagloire des 
Gots- fera du,tout ejieinfte parles armes fanglantes dime natio barbare &  fans pitîé, 
dépeinte en ceftetoile.K.oàtïicp{pc\i\JL-a.niéètct{it Prophetic, & quededâsce Gots&four<luoy- 
drap efioientdeipeints au naturel les Mores &Sârafins d’Afrique, coiffés 
de leurs Turbans, la barbe razé,& leur grande'mouftacheileürs habits rio- . 
lés, piolés, leurs dheiiaux maigres & defeharnés, leurs enfeignes & drap- 
peaux leués droids, fie leurs armes differentes de celles des Gots, & autres rilTmicrRoydcs 
•nationsChreftiennes '̂taifeurerRoderic&lesfiens, queducofte del’A- G°cs'“Eip:igce. 
friqueilauroitvnearmeéfurÎcs bras qui caufercit-fa ruine.
. Cependant le tradire Iulian ayant faitfes-pratîqucsauecVlitlc grand yiitMiramammo- 

Miramammolin d’Afrique, auquel il promit le rendre maiftre des Efpa- t«minfi«UGots* 
gncs,paifc pour la premiere fois en Efpagne,par le deftroit de Gibaltar,a£ d'E/pagnc. 
fifté des forces de Sifebut & d’Eba,&des fiennes cofiftantes en xoo.hômes prcIBjerpafl-a. 
de cheual, & quatre cens denied Sarafins feulement, conduits par T ariffe <1« Mores et! 
«Capitaine Africain enuoye par Muza. Muza Aben-zair Lieutenant Lmbrc.

.
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Donjon au Cha- 
ftcsudcTolecie, 
fermé par les Roys



Second Voyage 
den Mores Aíri-
quainecuEfpSgnc.

Tarífre Capinine 
Afriquain premier 
dompteur d’Eípi- 
gne pour les 
Mores.

Dcllroi&de Gii" 
barar, d’oùaÇris 
ce nom.

Anciennement il 
eftoit appelle le 
dcltroiftci'Hcrcu- 
laSjSc pourquoy.

liles des Gades.'

Hciiodorus fccoi 
Tymo» & fon E - 
pitaphe.

4 2  • Hiitoiré de Nauatre,
d'Vlricn Afrique,«premier pacage fut l'an de grâce fept ccnsvjize^de,
l’Erede Ccfaricpc cens cinquante, Sc  ̂troifieimeau règne d Vlit. Ç.es. 
trouppes iyanrs paflelc dcftroiét, pillèrent & rauagerent le Portugal & 
l’Andalouzie,& chargecsd’vntref-riche butin repaiïerent en Afrique. _ 

Muza Gouuerneur d’Afrique, voyant que ce premier voyage luy 
auoic iuccedé à fouhait, faidt paiTer derechef en’ Efpagne le Capitaine. 
"Pariffe Aben-zarca, auec douze mille Soldats d eilite, dans dcsNauires 
& vaiifeaux de marchands pour n’eftredefcoiiuerts. Leur defeente fut au 
pied du mont Ca!pe,fiifla crouppe duquel cftoit ailiie v-ne ancienne -ville 
nommceparles Eipagnols Mellaria,ôt des Romains Heraclea.. Depuis ce 
paifage du Capitaine Tarifte cedeftfoiâ: a changé de nom, & la ville & le 
mont*. Carauparauantil eftoit appeileTarteftus, la ville Heraclea, & ioi- 
gnant icclic y auoit vn .temple dreflfé cri l'honneur d’Hercules,du nom' du
quel ce deftroït eftoit appelle'FretumHerculeum. Caries Poètes feignent 
qu’Herculcs rcuenant des Gaulles & des Efpagnes donna-iufques en ceft ' 
endroidjoùileileuadeux coîomnesde pierre fur les-deuxinontsCalpé, 
& Aby la.dont ccftui-cÿ eften Afrique, &• l'autre en Europe. De loing ces 
deux monts paroiffent fur la mer ainii que deux hautes coiomnes, à.ceux 
qui nauigent cefte place,ce qui a dôné lieu aux -fiôtions poétiques,de con- 
trouucr qu’Hercules auoit faidt ce deftroiit entre cesdeux môtagnëspour 
y dôner paifage à la mer Oceane & Méditerranée. Ce deftroiél eft autre
ment appelle GAditammfrètum}ica.uCz quùl’éboucheure d’iceluy du cofté 
de l’O ccan(ccs prétendues coiomnes paroiffent de celuy de la mer Adria
tique) ü'y a des iflcs nomméesGades,en la’plus grade dei quelles eftvnevil- 
letrcduStcErirhyaqui a donne fonnô à l,iile,baitiçcôme'f on croit paries 
Tyricns pour la cômodité des paiTans,&en icelle eftoit iadis vn téple dédié 
à Venus, duquel on vôid encores les veftiges, & l’Epitaph'e d’vn'qui mef- 
prifoittourlerponde,lequelmourant àCartharge en Afrique, voulut 
eftre porté en ccftendroidt.* . ’ •

SI
D. M. S. 

LVBET LEGITO.

E l i o d o r v s  I n s a n v s  C a r t h a g i n e n s i s .a d* e x t r e *.
MVM ORBIS ME HI C I VS S I  CONJ 3 î E R, VT  VXD ERE M SI  
QV I S Q V A M ME VNQVÀM.  I K S A N I O R ,  A D  ME Vl S. EN-  

DVM A D  H i t  VSQ^VE LCCA P E N E T R A R E T .

Cc ÿftroidteftdeprefentappellé par tranfpoiition&changement de 
lettresGibaltar,&cndroidtcprononciation Gebal-Tariff. Gebalen lan- 

* §U% îa  ̂ ant montagne & paifage. Cônom ioindt auec celuy-
du Capitaine Tahffe,a compofé celuy clc Gibaltar,demeuré au mont Cal- 

. pe,&au dcftroiddontil eft queftion.
, f anffca“ “ f“  Arab' s’& luhana“ cf=spartifansdéfendusen Efpagne, 

ST "'-“ “ " met deifus vne armée pour lcurîefifter, mais fans

W- efoudoS
ucioienrpluŝ pouiicsmauuaistraidlementsqu’ilsauoiécreccudelcur
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Prifice)àquiils obeyroietît & recog.noifeoiçnt:p;aurrSeigneurJçâr en telles
angoiifesony ioüeà tout hazard,fans efpoufer le party quelejdcuoir peut 
obliger de füiure.Àinfîcefte frê e:muraillc}abbacue tout du premierabqtd. 
elle fraya le cHenain auxSaraziijs de fourrager la plus part.de l’Eipagn̂ &i 
la courir comme la croyc à la main,ce qui advint en l’anode grâce rf\3. 
deux ans après le premier paiTage,l’an fept cens cinquante & deux de l’Ere, 
&le einquiefmedu Régné d’Vlit._  . .

. Lequel voyant que l’be.ur luy en difoit, donn? charge à fon Lieutenant 
Mufa de mettrela-mainà bon eicientàlaconqueiled’Efpagnea'uec vnèii 
forte ârmee, que l’honneur &de proufit luy enpeut demeurer. Ce qU’il fît 
y e’nuoyant-vnc armpe de cent mille hommes duits & adextrez auxarrr.es, 
contreléfquels Roderic Prince vaillant & genereux, mais qui couüroit ce
lle v erta guerriere d’vne vie diiToluê'& lubrique, en* met deifiis vne. autre' 
de quatrocents mille hommes,grand nombre pour faire peu d’ef±cdf a*auHI 
fut il terraile par les Mores, Jefquels il rencontra plantez iur la riuiere Gga-- 
dalette, diète par les Romains Lethes.. ... ■

- Rodcric le campa deuanteux pres de Medina Sidonia , iadis-. Affido—
. nia. Huièt iours durant.eenefurent qu’alarmes & legeres efcarmouchcs. 
Les Morès redoutans la vaillance de leur ennemy s’eftoient co.uuerts d’vn 
gros bourg iadis appelleSeritiw Jjfidoniœ, & par vn&uâe nom fefammm . 
oppidti,auiourd’huy Xercz de Médina Sidonîa, quoy que deux bourgs di- 
ftans & feparez l’vndc l’autre par vne belle plaine, en laquelle au huiètief. 
me iour, felle de S. Martin, vnziefme Nouembre de l’an de noltre falut, 
fept cents quatorze,dci’Erc de Cælar fept cens cinquante & deux,les deux 
camps vindrent aux mains. . • .

Roderic toufîours mal aduifé, auoit r appelle pms de ioy Sifebut & Seba 
fes ennemis mortels, aufquels il auoit donné la condïiitte des deux ailes de 
fonarmee. C’elt vnemaxime d’Eftat, auquel il ne fautiamais faillir deux 
fois fur peine de tout perdre,denefe fier à traiÛre,& principalement en vn 

.•coup d’importance,tel quell; celuy où l’on iouë au Roy defpouillé.Ceux r 
cy ayants donné le mot.au guctà Tariffe & aü traiftre Iulian, dés le com
mencement delà meilee, tournèrent leür cafaque, & fe.iettants fur les 
trouppes Efpagnoles,en fontvn terrible carnage, de. fòrte qu’il en. de
meura fur la place iufqucs à trois cents mille,& des Sarazins feulement 
feize mille, lefquels par ce moyen eurent Thonneur de la viètoire. Ceux 
qui efehapperent la fureur de leurs armes fanglantes, fe fauuerét près d e là 
en la ville de Malaga. Quant au Roy Roderic, voyant fonarmee defeon- 
fitte,defcéhdanrdcfoncharriotd’iuoire il monta furf^iLuther qui e- 
toit appelle Orelio,pour fciauuer à ia fuite,fans que l’on peut fçauoirqu’il 
eftoit deuenu. Soncorpsncfut trouué,ains feulement fon chcual, facot- 
te d’armes de drap d’of,fa Couronne, & fes brodequins couuerts de pier
reries, ainfi que les portoient les Roys Gots imitants les Empereurs Ro
mains, trouuczau bord de Guadalette. Ce qui feruit d’indice qu’il s efîoit 
dcfpouillé pour la paifcr en'nage, où il s’pftoit noyé, & fon corps en fep- 
ucly lecrcttement en vhe.Eglile de Vifeo eri Portugal, foubz vn tombeau 
de pierre, quia celle Epitaphe grauéen caradercs Gothiques & termes 
latins. . •

Dcfïîi&e du 
dernier Ko y des 
Gots Rodcric.

Medina Sidonia 
lieu oùRodcmiuç 
dcfFaift.

Bataille de Me—. 
dina Sidonia l'an

714.

• Ordre &difpo!î- 
tion d'iecllc & de 
fes Chefs.

Jamais il ne fe faut 
fier à vn traiftrp 
lors qu’i' y Yad’vn 
coup d’Eiiax.

Roderic dernier 
Roy des Gots fur- 
monté par lcsMo-

Noyc dedans la 
Guadalctte.



Epitaphe de Ro- 
deric dernier Roy 
desGots cnEfpa- 
gnc’a Vifcb cn 
Portugal.

Hifto^e de Nauarre,
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• R E V S  I N  "OM-DOMESTI COS ,  V A S T A T O R  I N  P A T R I A M  
Tiltresdonnez NES , MEMORI A EIV.S IN O M N I  ORE A M A R E S  CET ,  ET 

felons“ 1111”  & N O M E N '  EIVS I N  ÆTERNV M . P VT RE'S CET. * .
Auilî ce cruel & deteftable parricide furpúny defa irahifon aucc tous 

fes fauteurs & adhérants,desquels les Moresfe feruircntiufques à ce qu’ils.
rinmiftrabieatt fe fuilcnt rendus maiilresdes places qui revoient à dompter, eequîellant 

sficVs& le rrailtre eftant retourné à S epti, diéle auiourdhuy Ceuta,affife fur
Fadrin» Caua ^  cofte d’Afrique, au delà du deftroit, où il faifoit fa demeure, Fadrina.fa 

•fcip.me,Cauafafillefurentlapideestoutes viues par les Mores yfonfifs. 
précipité du haut d’vne tour dans lamer, & lu-y defpouillé d’honneur ôc 
d e  biens enuoyéprifonnieràHucfca en Arragon,ohiimourut de faim, 

liant luy mefmesJ,defchiré membre à membrepour prolonger la mife-
* "  n * * i

ttaiftrc lulian 
de tous le:

Huefca.
S'C

Garde d'hômej table vie Éba, Sifebut & leurs complices furent payez en monnoye. 'de 
a l i r Æ t  traillrcs, c’e f t  à d i r e  pair vnc mort violente jbays & deteitez meimes des 
Icuia' . cnnemys. Le naturel des Printes eftant d'aymer la trahifon, &  fe feruir d’i*

'celle pouraduâcer leurs affaires, ce qu’eftât fait, ilspuniffcnt les traiilres,
Sc autres perfonnes doubles, defquclslagarde nevalutiamais rien. 

eave!5autmeÎTe Pelage coufin dé Rodcric ayant fait preuue de fa fidelité en céfte batail- 
dcToicdc ûcho , fc fauuacnBifcave,& de luy, félon les Chroniqueurs d’Efpagne, font
des Roys j*  J J n .«. - ' î "  _
s«c. defcenduslcs Roys de Leon & de Caluil-e régnas luiques en ce teps cy , &

toutainfi quelaBifcaye& les monts Pyrénées furent les dernicres pro- 
uinces fubiugucesdes.Romains, auih furent elles exemptes de la fureur 
des Mores, contre l’effort df fqucls ils le mamr.ndrent auec la religion Ca~ 
tholiquc.Carquantaux Allures, Tanffe y entra bien auant, & fe rendit le 

' maiftre de la plus part d’icelles.. * • , * .
L ’Ammirat d’Afrique Muzaeftatpaffé en Efpagne apres les- conquelles 

' de Tariffe,&la priie de Cordoue,Tolede,&autres grades villes, pour ne 
defencr icelles,permit aux Ghreftiés reftez d’y habiter,nômérfiét à Tole- 
de,oùilseurécfcprEglifcs,SainétesMaric,^ulalie,&luftie , &c Sainéts 
Marc,Luc,Sebaftien &-Torquatus,pour le libre exercice de leur R eligiô. 
AucccuxfurécaulTircccus desChrefticns Afriquaihsou Arabes,tenais la 
Rcligiô Chréïfciëgl ôtCatholiquepaffez de l’Afrique en Efpagrieauecle- 
diffMuzardeiqrtequclcsvns ôeles autres furent à caufe de Muza ap
peliez Muzarabes,lelquels cftoient iugesz félon les loix & la police -des 

i g S  Gors ParvnmSe Chrellien.Ces Mozarabes & Chreftiens Efpagnols en- 
appcit«. trctirîdrentle feruiceDiuin, félon la façon obferuce en Efpao-ne, appelle
o&ceàts. ut- 1 office Ifidoricn, ou de S. Leandrc,quilsretindrcnt, iuiques*a.ce. qu’ils re  ̂

Esiifesd'Efpjgnc. ccurcntlePrançois, di£l.le Romain, & le Grégorien, ainfl que nous ditôs 
cy aptes. Et furceiubie<5tdesSarazins,i’cftimequilne fera hors de pro- 

„ pos de remarquer leur origine.' r

LCS Sarazinŝ ainfl s appcllét-ils ejixmcfmes, fe difants eftre defeenduz
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rèacSyd’Agarfetaançe d.u'#^^KkreIi^^foaÈli^§ âcion fils Ifî&aeli. .cur°"̂ n'' i,?.
'X.eurdçmçure^ncicnnfccftoicrQucioigna:StkSyrieï comme S. Hiciiqûfte: ‘ ..... s" *•'"
leïematqueértl?Epiftte«djFlerentium.* & en{es ̂ v(c>i|3i3iî̂ ;i5jebr̂ iq«çs; 
la Gencfe, où il.démohfttequceeftc natrommaudâttçhabj toit les- *içj6àrîSÈ 
proches de Syrie ̂ jd’iEgyptéiqaiieftliArafei^lkfen^^^is' ¡par-iAmé; 
iniantMarçellinjiureqüaçoiziefmc. Premieremencpourreibe gens.rans'Ji». 
foy* yiuants de^ol;& de rapine commc ̂ Mdansi Jefijucl$r/vqya 
proyçcnl air»y «oient à âreidkile jSc l’ayanxattrapaèpiareat tout ;
;toftaillears poar eh faire de mcfin e. 11s fon t toüs' gjietriers: -, demy- nùdi. LeursvcftcmchS 

à moitié couverts Se toiles de diuerfes. couleurs, riourriflent quantité ure. 
de cheuaux maigres .& defeharnez •& de chameaüx,ils riedaboürcn triy:eüL- ' ;;; ' " f .
tipcntla terre-,ains vont errants & vagabonds tanto&cnviri endroit .& - . -'1
ores en vn autre, félon qu’ils trouuent pour nourrir leur beftail ,dndài£t 
dçfquds il% viuent. Leur viceftcommevnefuittcpcrpetuellen’eûaris; cri . . Z Z  
vn lieu plus d’vn iour. Les femmes font aueç eux vriterrips prefix,ou felori 
qu’il leur plaift, lefquelles par forme de d.büàires apportent à leur mariz 
quelque tente ou pauillon pour fe mettre àfabry du Soleil , & des iniures 
défait, & quelque hache d’armes.' Le tempsexpiré, elles s’en vont àvmau- 
trç, ou demeurent auec leurs prétendus rtîariz.Tl cft difficile de croire & 
d’exprimer de quelle.brutalité ils fc joignent enfembleiàns exception 'de; 
fexe. Ils n’ont ny loix, ny^ucunepolicc, tous.viucnt d’herbes, de lainages Ilsfont fMS Rdi 
deleurs belles malades, & de ceux qu’ils péuucnt prendrez la chaife, & a 
layollene3lefqucllçsilsdcuorentroftiesaûSQléil,ilsnrontl’vfagé.nydü; -
painny du vin, nebeuuants que de l’eau, s’ils cri trouuent. Au reftegens ai 
donnez aularciri &pillerics,brigandantslesprouinecsoùilspcuucnt a- 
border. - . . '  ̂ •. -

Mahomet fçfaux Prophète naiquit l’an de noftre fàlut cinq cents qua- Mahosntt '-pioî 
" trevingtsdoùzcdutcmpsdei’EmpereurMorice,enlavillc de Médina,; rhcc,aĉ arazIns* 

appellee dcluyMedinaThal-Nabi. GitéduProphetefituee en l’Arabie te  lieu de fanaif- 

pierreufe, ainiî dibteà caufe de fa ville Capitale que le Prophète Ifaië âp- » f  fafepuU 
pelle Petram âeferti, & les Modernes Arach : il mourut mangé des pour-, 
ceaux, & le r eft e'fut enterré en ladiéte Cité,ou l’on monftre le lieu de fa fe- 
pulturc & de les Capitaines Bubacar, O thomâ, Homar,& de Fatoma fil- ses capitaine», 
le de Mahomet,femme de Haii. Le temple & tous fes enrichiifemcnts eft 
dclcrip t par LudouicusRomanus iiure premier de fes nauigations, chapi
tre douziefme, fon miferablë corps incontinentapres fa mort fut enfoüy: . 
en terre, {ans que depuis on l’ayt peufticfcouurir, nonobftant les fauftetez 
des Tahfmans, qui font à croire aux miferables Turcs, qu!il eft encorcs la.
Il n’cft point enterré à la Mccqueville de l’Arabie heureufç,oules Turcs * Mecque ville de 
vont tous les ans en grade deuotion, non poury voirlafepulturedufaulx ^ ^ ^ ^ ^ -  
Prophcte, ains d’autant qu’ils croycnt qu’en cefte ville il y a pardon gene-< 
raide tous les pêchez glus énormes qu’ils pouuoiêntauoir c5 mmis, d’au
tant qu’en ce lieule Patriarche Abraham, qu’ils appellent leur pere, y fit fa 
première demeure, & y receut le commandement de facrifier à Dieu fort • 
filsvniquelÎaac. Au temple de cefte ville cft vnc tour, que les Pèlerins dés 
lemaunvontviutcr&toumcrleptroisarcûtour.baiiants Sc touchants Peieimags *.]$

• £ -  -  - .......- - Mecque. "



. '.n _ .
Xìeiirs mains là grille qui rcnüirbnne, càiiellê ri*à quc^x^icdÿ'âèïoiî^2̂

^ f . ^ !  douzepasdelaqucUceltenco
tour de la Mecque

entretenus là pour cn tircrvi/eŝ élerjns spic-s-quea ^
viennent à. cépuis ,8dparrcu^cnc«oaGbaptiâ>|^d^fedi^ay^ba.^nÊ 
- lents mains,
foUt'-TMj
endettent a

• depuis icelle iufques amcpiedsyfuil'ént-iis: tous veftuz delbyC Ouaearap
' d'o^&aprcs au'ûirdiétpluriems-fois ,o iM am  amy feDie&Jfeac amÿ S

Confcitîoniabia- Tyiru tificDiutpoüt lspaupisdtfPvophctc, ils ic croycnt abious de tous 'pé-
ledecTutcs&Sa- 5X . „  .<■ •*. ’ . ' ..............•.■ -•■ . ...... ~M««,a,6iû*t cbez^aufljbiancs^ueiaiïcige.'- • - y . t; -...... •
huis abîmions. '̂ ^̂ Qn̂ ĝ codimcnçà̂ 'de ipàcoiftre du icmps deÎEmperéun Herâcliiis"
¡ ¡ ^ ¿ “«SÎ l’an&cents vingt-Sctrois deh'oftrefalutjjleftoitiils d’vn Précé dés 
wu Jes,'nomméAbdelaoû Abedeia,'& d’vnblüifue appe liée Emina.quHuy'

donna bicogn'oiÆncedud'a:daifmeJdemeuréorplielin allez ieune , il fut 
emmené prifonnierpar lcsSara-zins, qniJc vendirent à vn riche. marchand' 
Ifmaclirc appelle Abdimoncpli,daqu clil-gouucrnales chameaux, & de- 
uenu plusgrandjil'mcnalctraffic’d’iceluyenÆgyptc,Syrie,-Paleftine & 
laGrcce3dc foire que conuerfant parm-y les Chrefticns,iês'-Iuifs , & les 

. PayeriSj il goutta déroutes foctcsde R.el'igians3fon maiftrç l’ayant-chàflé 
'Prepbcre pont l’auoir rrbuuë vndarron, iife mit à brigander Si-voler les marchands, 

Mahomet. &:s’accoftant deshandoulierid* Arabie en peu de reps il en amaflà/ii grad
nombre, qu’il fe tendit redoutable es pays d'alentour. Son maiftre cftant'. 
mort, il e fp o u fa fa veufucnô m ce C ha digat r es - ri ch c & opulente en bieris, 

¿¡'e!c[olc°p:o- maisaageedecinquanteans.Ainfife.voyanthaulr& p mifant Seigneur, il- 
phtte. commença de fairele Prophète; 5c perfuaderaux Arabesque l’Ange Ga- 

r briclfcprclentoiràl'uyenformedepigeonj&luyannbnçoitlesfecrctsde'
' Dieu; Gc qu’il faifdityd'autanrqu’il tomboit-du hault mahforc fouuent. 
Parla lcfturc de l’ancicn 8i'nouueauTcftamcnt, & par la conférence 'de 
l’heretique Sergius, Acéphale &Monothçlite, il compofa vne nouuelle 
loy, meile'c duChriftianifmc, du Iudaifme & du Paganifme, dteiTa' pour 
ceux qui 1 a rcceuroientvn paradis d amour Si de delices, plein de toute 
fortes de viandes exquiies, devins excellents, de femmes immortelles les 
plus belles qu on fçauroit delirer; bref de toutes foïtes deplaiïlrsSc deyo- 

ùs-»ppti!ePre- luptezcharnelles.Ilfc fitappcüer Nabi,c’eft à.dire- Prophète en langue 
cauoyédc Dieu. > Hcbraique Si Arabcfquc, &  s eftanc déclaré le chef des Arabes Sc Sarazms 

i pritles armespour rangerfoubz fanouueile-loy tous fes voyiîns : de for- 
' M u>en dix ans qu’il régna,ayant fon fiegc principale Medina,ili’ubiuga

EsyjT ’ 1* Pcr n’L& partlc dcla Grccc’de laquclle il S’empara aufli- bien 
*comjucftci'0-’ Suc dc'a syrie»Phcemce, ScMcfopotamie.fur l’Empereur Heraclius au

fecoursduqut:l cftant ve'nudcfalaircpromisluy fut dcfiiié."ll mourut i:an 
dix-fcpticfme de 1 Empire dudidt Heraclius,.Si denoftrefaluc fix<
& iept, ou trente deux.

tient.

6} i. rces,vrngt
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ce lEgiredes Arabes,c citadite expédition & entrep'rifede guerre , d'au-

Hegi 
cernent 
¿•»Aubes

i an commen-



ip r e m iç r . ■
ta n r quau mefme inftant il com men ga de la vouloir faire rc,çeuoir|.fprçc. 
d’armes ,,.65: dè larls comencentledênombrement de leurs années, difants .

• l’a ;^ ,Egire&&c.Iiyaroutefoisxliuerfesppiniôs,enq.uelteppscommé- :
ça-̂ rcfte Egirc, car les vns lamrennent des là naüwré.qui^teo5iniç nôfcs.;- Egîre'qne 
auonsdid, en l’an cinq yn«juatre vingt douze.,. ou quatre vinge dixfept.. c°“ .
feldn d’autres, qui cômenccnt ceftcEgirelanfix ccîis vingt& rrois;atiquel mCDt" *
il commença les brigandages de guerre & premières expéditions militais
rcs apress’eftrefaiit recognoiftre Nabj:&d autres l’anfix cens vingt&vn.

* De façon quà prendre le pied de cefte Egir».audi£t anfîx cens vingt &
*> trois,1a findcfafaulceLoyapprocheroitàdouzeoutrezcansd’icyjs’ilefl:

vray ce que pluficurs autheurs efcriucntque Mahomet eftanr- au lit delà .Mahommcc rrc- 
mort,fut-enquis paries fiens combien dureroit faLoy,aufquelsil fit figne 
leuant les deux mains en haut, quelle, dureroit mille ans. Et les Turcs ont 
chez eux vne Prophétie qu’ils n’oy^tiamais lire queles ho.mmesne fa-

• centforcefan^otsx&foufpirs,lcsfémmcsdesplaintes&hcurlemêtsôdes
enfans force larmes’* laquelle les menacê  que leur religion doibt eftre ex- m ......
termineé.parles armes des Chreftiens. Elle cojtimenccpar ces mots JPatif-- 
fahomô gbelur., & finit par ceux cy, On ikijldenjpra HriftianonKelec] eftehar , ol 
'Turcbjgherejfmetufchutv. Leiqach tournez de mot à mot d’Arabes-en Latin* 
y cultz àirc.P ojlduodecimÜa.nnum ÇhriftianuiRadius in[tirget&ap])iirel>it\Tiircdm * •
fyfumhjçiïmtu reÿtante,retrorJumvnde egrejjiis efyrojligabïf.k la douziefine an
née le glaiue des-.Chreftiens sefleucra & forcerale Turc, de retourner au propheti<: d« 
fonds delà Scithiç,d’QU il eft forti premièrement. Par czduodeeimumanhum 
ils entendentlesregn.es deleur$Empereurs,lefqueîsapres.ledouziefmeen D ", P  ̂
nombre qui fut Amurat troificfme , iy doibuenû tellement auillir que 
rEropireOthomanique doibt,decroiftre!,&defchoirde4fo ancienne gran
deur,&quiétoutils'nedoiuétauoirq^équatorzeouquinze^pysaupli'. ' •
Amet qui règncauipurd’huy eft le quatprzieîme.Que ii leur Prophétie eft

• véritable,iis font bienpresdeleur fi/i, II.d’eftre exterminez parole glaiue 
CÊreftien qu'ils entendent pour l’Empereur dcs-Francs, ainfi appellent 
ils* noftre Roy , difans.;qu’il eftp'rophetifé quûl fera Teigneur des terres

..qu’ils ont con quifes, êcqulilslcn laiüeront maiftre,eftants contraincis de * 
renfuir es coins de là Bithinie,&de la en S çy thie leur premièreprigine.Ce 
qui fembie auoir èfté prédit il y a plus de deux millearis pariaSib.yllc.com-* 
meil eft rapporté fur la fin du feptiefme liure de fes Oràctes;,;page ai j.-de 

'l’Edition d’Oporin en l’an 155-5 auquel lieu elle remarque au doigt 2c à l’œil 
ladefaicfedes Pèrfes par l’Empereur Heradius, celle du mcfméEmpércur. ... 
par le faux Prophète Mahûmmet, & la Totale ruine dcfaToy paries 
•monarques Fraiifbis.jles'R.oys de la nobleflcurdeliz. ; . , . a - '

CœUtumejyàfirofloremintflbfXerelinquent. : v/  -.-..i'
' Les Efpagnol.s lfidoreôc ftoderic Arçheuefque dcTolcdemettenèçcftc 
Egirèpr.emicrclanriiÿ césdi#huitl’an feptieime del’EmpcteurHeraclius, 
auquclMahômctcommen^dc regncr.Lesplus dotftesjpathematiquesla 
cômencet vn Icucly trezeou quatorzieime de Iuillendcil an fix cenis vingt 
'&deux.Si'eftcequ’iLcft difficile dcrappbxtécnosannceslefoucllesfontSd-

les'lRoj's Trefc/ 
elyefticn

Années des Arabe s

laireŝ àuec celles desArabcsiquirontLunaiTiKiMahbàimeèayiuicordonné

e



le pourÿiojr.

• . ' rtft que les'-années fuiTent réglées par le cours de la Lune, queles mois dicçlk  
^Tent Lunaires, que ics^rmees & bataillons fuiTent difpofez en forme 
Lunaireou de CroiiTant; & quefesfucccffeurspo^^

l ÿ & t  lcCroiiTant & demy- Lune. -Ce qu'a foigçeu^entrecenu egmncLSei- 
gneur des Turcs, lequel en Tes cftendarts & bannières porte le Çroiiïanr, 
à cauft, ce difent quelques autheurs, de la ville de Conftannnople, quelles 
Turcs appellent en leur langue Czarigrad,c’cft a dire, ville Royalle, - con- 

confUntmopie quiic fur le dernier'Conftancin par Mahomet fécond du nom, Roy d<^ 
S K  Turcs le Mardy vingt-fcpticlme iour de May, l’an de grâce mil jquatre 

cents cinquante & trois. Et que tout ainiî que les Âtheniensportoiec pour *
armes &*marquedeleurmônoyelaChoüecte,les Dardaniésdcux cocqs,

;,ceux de Rhcge le heure, les Ccphaleniens vn chcual,les Argicns vnratPô- 
*tiquc,c’eftvne Ermine, lesTarentins vn daulphin,les Peloponefïicns vne 

tJcC6(l-ti tortue,& les Ciziceniés vn lyon, qu'ïinfi Conftantinople portoit le C roit 
nopiccft»»ccoif- iàntou dcmy-Lunc pour (es armes, a cauie quelle eftaiïifeftrvn port fait 

i c C ° a  naturellement en forme de CroiiTant, ainfi qu’eft la ville de Bourdeauxca- 
* pitale de Guienne,qui port'Qparcillement aucc le Lyon,& la forme de leur

re Croilûr.t pot- hoftcl deviHevn CroiiTarît furvnfleuuefurlapoinéiedefesarmes. Q u’à 
vt le de BordeL̂ , caufe de la conqucftc de Conftantinople le grand Turc porte le CroiiTant 

pour fesarmes.
Cefteopinionnapointd’apparencejcardés le temps que Conftantiri 

le grand mit fonficgc Impérial en icelle , les armes du CroiiTant furent 
quittées, & au lieu d’iccluy Conftantin luy donna le metal‘& la couleur de 
l’Empire, fçauoir eftTcfcu dcguculles à la Croix d’or, cantonnée de qua- 
treB Grecs, que l’on appelle Fuzils, adoiTcz d’or. Ceftefecode lettre delJ Al
phabet Grec représentant le nom de Bizance que portoit anciennemét ce- 
ftc ville à caufe de Ton premier fondateur Bizas, fuiuant ce qu’en dit Glau- 
dian.̂  * ' . ‘

HocBî jiS , Çoriflantinufcjue'videbunt. .*■ *
Conftantin le grand en-ayant efté eftimé le fccod fondateur, & félon quel
ques autres, ces quatre B reprcfcnten’t le riltrc qusprenoiéties .Empcreifrs
Romains fucccffeurs de Côftantin le Grand b A s l  AE't'2  B A s i a E'î i N  • 
B A slA E 'TlîN  BA2 lA E r'2 i.Roy des Rois,Dominât furies Rois.Til- 

'tre^ris par le Roy d Ailyrie, Nabuchodonofor dans Ezcchiel, par Cyfùs
des Pcrfcs,dans Eidras prophètes,&par ccluydesParthes Phraates, au rap
port de Dion. . v . J

Crsifsâteudemi- ^ a efté de tout temps que le CroiiTant a efté pris pour le iymbole & la
marcluc de Nobleirc>non feulement chez les Hebreux, mais auih chez les 

WciTo.  ̂ autres nations, voire les plus eiloignecs de noftÆ cognofiïancc. -
LeVrand Preftre dcsluifsporroit fa Mitre &Tyarc de tefte en foîmc de 

Croiilant marque de la Royauté,& de la Sacrificaturc, Régale «nus Saccrdo- 
««/»jC’eftoitla ngurcmyftiquc del’Eglife, comparéeà la Lune,qui reçoit 

Pr̂ ffancc3l?raîerca& v^tu du,Soleil de Iuftice. inTÀpocalvpfcdou^ 
zicfrnc, pourdemonftrcr la noblciTc & l’antiquité de l’Eglife, S.kan l'cÜIff-

foubVfespitds,¿autant
quekiimfs.çnfansdelafynagoguefc.ponoientfurie c9ldu pieddçdeurs

fouliers

4 g Hiftoire de Nauarre,

Neuncllcs armes 
de Làllantiuoplc 
& Iciuimcihgécc.
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fouliers pour marqüçde leur nobleiïe, qu’ils crpioienr eftr'cla première „
duMonde, commeeftants defcendus du Pattiarcnè-N'oê, & defesde- • ’ ' 
icendants Abraham,Iiàac, & Iaeob. C’cft-.pourquby-lÆglife ayant le .
Groiflanty Ou laLunefoubs fespieds, 5c nonluriès loulicrs dcmonftre- * "  • : "
cequi£ftprediadçlleparla.fapiencediuinér^i»iiio^-<*»repc^/«^; 
créât***,:qael\àaèftecrcéedeuanda créationdu monder ‘ ' ■*' ---

'Paul Emile rappo rte en l’hi’ftoire de France que là nui£b de deuant que 
Guy de Bourgongnc fils de Guillaume Comte de Bourgongne fuft ereé 
Pape, foubs le nom dc Calixre fécond, il veid enFongevn Ange qui luy lixte fécond auant 
mit vn CroiiTânt.fur fes genoux, l’aducrtifîant qu’en bref*il feroitle Chef cleai0tt-
vniuerfel deTEgïrfevifible de Dieuviuan,t, en terre »fie laquelle tousles 
Princes 5 c Monarques,luy feroient fubmiilion-, &• rende oient tous hon-, 
neuf & obêyiTance.' Le Prophète Ifaye troifiefme chapitre meriaçant la 
nobleiTeludaïqued’eftretrai&ee cnrq|uriere, deipbuillcedetoutlion- 
neur & dignité , pour eftre miferable ou traifnée captiue’ aux nations 
Payennes& Idolâtres*, luy prédit qu’en ce ioür deplorablé,tout confit en 
amertume & ïriRc&j'Dominusaujb-ctornamertîa calceamentorum forum, L v-
NVBÀs3Torques' , , ! ... .

.• Ainfi les Egyptiens, AiTyriens &Perfes,à l’imitation des luifsjlcfquels. 
furent long temps leurs hoftes & priforiniers,prirentle crolffant pour Areadienspteo- 
marquede Nobleife. - Autant en firentceux d’e la Grèce,nommément 
les A'rcades'quis’eftimoientles^premiers du monde. . *.

■ Ortaprwr Luna [de fe ficrediîwriffis) ...
* '^dmagnotellus Arcadenomen hahet, ;

*ce dit Ouidc, 5c portoient des demy-Lunes &eroilîans fur leurs fou- ~ 
liers : Comme les Athéniens au lieu d’iceux portoient dés cigales, dont  ̂  ̂ ^
par mocqueric ils eftoient appeliez porte-cigales 't ît t i  y>qopi' voulans de- porte-cigales. -- 

monftrer qu’ils eftoient naturels du pays & non venus d’ailleursjdautant 
que les cigales viuent & meurent au meime lieu quelles.prennent naif- 
fance. Le Grand Tertullianau traidté De veUridkvïrginibtii, fe mocquât 
delà cuiiofité des hommes de ion temps, remarque celle façon Âtheniç- 
ncauècques leurs cigales.Débekunt’& îpfialiqua infigniafibïdejenderê autpen- 
nas Garamantum, aut Qcadas Athcnienfium,aut Cyrros Germanorum, qu’ils fe 
paraient de cigales comme'les Athéniens , portoient deifus leurs telles 
des creftes &peniiacheshautseileuez come des Garamantcs,&degrof- . 
fesdiurcs de cheueux comme les Allemands.
• Les Romains portoient auffi bien que les autres, des croiifans fur 

leurs fouliersappelés pour cefte c a i i f e Lunaticalcei. Statius en fes Bofca -  croiflanc fur leurs
1 1  ■ • loulicrs. *

5e5» .
Primâque 'Patritid claufit'yefiigia LP"NÀ.- 

EtM’artial _ .
■■humtA'mfqiiAmpllisi&mfcjuam-îogA.

C cft pourquôy Iuuenal.Satyre fepticfme fe mocque d’vn mignon tran- . 
chantdu Gentilhomme, qui portoit des fouliers noirs ,chauiTure de vi
lain, & de gens de balle eftofte,lefquels iiattachoit furie pied auecques 
des cordons 5c des croiifans.d’argent,

Fjdtxg&fafons} &  nobilis, ̂ rgenefifiis . V



JO Hiftoire' de Naüarre,

Trois croiflints 
poitcz par l’hara- 
jnôd premier Roy 
des François. „

esippofitam rim a  L V N c A  M fu b à u x it J llu jh x . ■ ... : i ; ; ' :
' Lés premiers Monarques Francois/oierit qu’ils emcpflen t emprunté 

la façon des Romains ou qu'elle fut pratiquée eritrçux ̂ drrimcnt^attï:
le ly on le croiiTant pour leurs armes. Et telles les ajuoit Piiaramond ncftrei:
premier Roy,lequel portoitrie gueulles à trois croiiTants d’argennldon- 
les Authenrs Allemands,& non trois couronnes; ainu que l’efcri c.PauhE- 
mylç,ny trois crapaux,comme lesefirangcrsl efcriuenr..Et.la faüténviéiit 
de là,que les François forcis des marefts delà Veftphabey ayans vne.-vojjc 
enrobée, ainfi que ledit Sidonius Apollinaris, & Marcellin deuànt luy. 
Les cftrangers enuieux de leur grandeur les appellerent crapaux,ainfi que 
font les V/allons & leurs femblables. Clouis auoic pareilles armes au-

Reten* par legrad
Roy Clouis, &

Clotaire premier 
du nom.

Trois croiÎTans bti 
zure de U mailon 
d'AngoulcÎmc.

Pris en dcaizcpar 
le Roy He^y i l .

Le croient pour 
deuife donnée au 
Dauphin Louys 
Xfh.dunom.

CroifTant marque 
de Noblcffc chez.. 
les Américains.

Mahomet prendlc 
croiíTant pour fou 
cnfcignc,&: la rai- 
fon, & 

Leverdpour U- 
urce* couleur des 
amoureux.

parauant fon Îàcrc &bapcefixiej& apres iceluy, il retint les trois croiflaiis 
pour fa deuife, & par ce moyen l’opinion de Du-Tiller feroit foufte'nàble 
parlant d’vn fiefaifis en la ville d’Anuers,donneati mois de Mars,miltrois 
cens, par le Roy Philipp es le B el à vn,n o m m e A dam de Villemonde^au 
deuoir & mutation de feigneur, de deux arçons desidie de cheual/l’vne 
aux armes de France, & l’autre à celles de Clouis , ce'qüi fe dbit entendre 
de la deuife dudit Clouis par lequel ce fief peut auoireilé érigé aux/char- 
ges de telle rccognoiffance. On void la reprefenratfon du Roy Dlotai--. 
re premier du nom, enterréà S. Mard de'Soilfons par luy bafty /ayant fit 
Dalmatiquc couuerte detroifians.La maiion d’AngouleimeiiTu.ëde cel
le d’Orteans,portok d’Orléans au lambeau d’argent chargé décroîs crôif-, 
fans de gueules.Le Roy Henry fécond fils du Grand Roy François pre
mier du no m,pere des bonnes.lettre.s prit le croiifant pour deuife, & pour 
Fame d’icelle DonecMum impieat Orbem. Ainfi non ians quelque'.grand' 
my fiere ad uenir,les Mathématiciens ontremarquéianatiuitc tant'defirée 
du tres-puiiTànt Lpuys treziefme dunom, Dauphin de Viennois / Prince 
de France & de Nauarre, aduenucle Ieudy vingt- fcpciefme iour de Sep
tembre, mil fix cens vn , fur les dix heurescfiifoir, foubs le {igné de là 
Balance,& luy ont donné le croiifant pour deuize ,& pour ame,Lkhîî dus * 
crejcct in Orbem. • •

Gallica ftc iterum virtuifmcormei proferì, ' - ’ '■ *• * ;
P"! touim hune orbem compleat orbefuo.

Les nations plus eiloignees de nous, & aufquelles-uious donno us le 
tiltrcdeSauuages, recognoiiTenc le croiilant pour le'fymbole de No- 
bleiTc. LcsRoys& grands ièigneurs des Cannibales en leurs ioursfo- 
lemncls fc parent &s,enrourenrlecoldecolliersfaitsdecrôiirant.s à’o%
bien, polis & liilez ,aufïi blancs que l’albaftre ,• ils leÿ appellent’en leur 
langue du nom de la Lune qu’ils appellent ainfi, félon quele remar
que Villcgaign on enfon.voyagcdel’Amcrique & du Brezil. ' Les Chi
nois peuples induftricux, dépeignent le Dieu principal quils adorent, tc-

d; nem7 >^vnpoignardde l’autre,félon les re
lions des Hollandois, del’anmil cinq cens quatre vingis quin-

mes fe croiifanrUrCS & ĉUrft§ran^'^roP^ete Mahomet prirent pour ari
iÓ k u ^ o k 'r o  mCf  ̂1111 a * :n-  d:Abraflam >aux <*kas<fo-'- Dieu auoit promis d’açcroiftrc en vn peuple innumeràblé/ Màho-



mct:ayant mis:pairIefomi£rain:bien dei£énx<|mcMte^Mitnt-ià"loj^~ 'Y Y Y t ’Y*, 
la-volupiéchatnclleij&leuf ayantlërûy.deguid^oubszfcëftiœdart-dcW^'' = =-'i« : 
xius.,ilpât:lbscoulcurs:dc.ceftc'dcGÎre cicfenfualitéÿccldc clôgïnie<ie-Pâi.i- ; — ny -
yens,&ialiurccd’iccll1e,appeLle'ccouleut;d'h«bï;('M'frtial'defcriüâlltvn" .-Y  
Vcr-galand. ::^.u y. ’ c r û ; ,  v :

.....Herbarum-fierasindutus,B n ffèco lo res . i-d u i

de laquelle il c ftoit ordinairement vcftu.- Cefte couleur efttcllcmchte-; 
ÎHmeéentrelesTurcs,qu’iln’cftpermis à-hommcyriommémétaux Ghrc—
ftiens,de porter.éfmcra udes,aiguillettes, ny autre ehofê-verde,eftantTê-'EiiTuiqme!ev«ci
feruccau grand Turc,qu’ils croy.entdefcendüdeIeurfauxprophétc, SÜÎÎl 'n'cft aux grasTci"* 
eftee laliuree de l’Empire Turquefque, & le plus gran d'honneur que les 'SansdeM̂ Act" 
Turcs puiiTenureccuoir de leur prince.* eftlapermiiTionde porc cric vèrd.i 
La marque de faueur qu’il fait.àfon grand/7’̂ > 3 çÿi Bachats , c eft-dcleur. 
enuayarvncBahicrcverdc; aueclebaftoiï-d’or^ marques defoüucraine; ' ¿r"
puiiTanceaufait &  manimenc des arm cs,repreientéc pâr le drapeau colû - ; coionàied«. ' 
nelSrle bafton d’or. .......^ Tu«* ut vente...

iîiure!  prên&er; i r i  f n  .

.. Mahomet choifitpourl’afilftcr en fes conqueftes , quatre Capitai—' ;
.nés, qu’il appeUoirlesquatrcglaiues trenchans du grand'Ûku tourpuif-* 
fent>à fçauoit 'Jhtiiscbar, Otbomat, 'Homar^'Hal^cé-- dénier cftoitfon-tes quatre capî- 
coufingermain, filsâcSaliitdlebj£an onclepaterncl,quil’auoic eftcucdeptiahô «!15 *** 
puisl’aage de deux ans, qu’ildemeura orphelin, iuiques à' feize qu’il fut 
pjdsrpaïles ArabesvCxĴ d̂ auoirefpouféifàttìMrfl’vnê d̂ res filles, cariine 
laidi point d’enfant malle ,airis feulement deux filles.ceÉe F̂ iiw<t,foüchë 
dedarrace Royale i£ Aben-c^hbecy., & Zdneb  ̂femme d’Othoman, 8c 
apres fa mort àeMahauias fource de l’autre fa millcRoyàlcd’̂ e«-.fi#>»rysh- 
Ii eutfa prcmiêrefille, de fa feconde outroificfinc femmc fille de Bu ba- 
chaRlequclaue.cque.les.trqis.autres,fontappeiléz-Admiraux en langue, . 
Arabeique. Il àuoit efleu;H<i£y. £bn gendre-pour fon fucceiFcur es terrei,
T>5i r  iM\r r rY n c iir i iV c  m o K  * >s’v fiQÂ //* t-Tn**»/#*»

. C .. -

* l  " ¿. J -- l
cc des defeendans d’Artaxerxes 5 conquefta la Syrie,Phœnice, Mcfopoca- 
mie & l'Egypte , pritles b elles villes de.Damas & de Hierufalem,l’an de YrTccihphcHo 
grace,fix cens trente Sc huiét,félon Sigebert. . mar-

Ccdeluge des SarazinslurlesterresdefEmpircRomain auoit elle " ^ '
prognoftiquéparl’Empercurfileracliusdoéle & fcauancAftrologue.ce Defcentede* s*.
J  • r  ’  • 1  « • • 1 1 - . _  , ■ t ■* , »  razins lue les ter-ait le moine Aimoinus hure quatrieimcderHiftoire deFrance,chap. zz. resde i-Empire, 
Mais cet Empereur fe trompa luy-mefme,car l’ayant entendu de là natiô ulnÎ’ parrËm pe- 

Iudaïq ue,ilpriale Roy de Frâcc Dagobert premier du nom, de coritrain- rcur Heradua* 
drç les Juifs de fon Royaume de reccuoir la foy Chreftienne,,& d’abiurcr 
le Iudaïfme,lc mefrrie fit-il à Sifebaud Roy d'Efpagne. Ces deux Prin - luifs chaffcz de 
ces chafTerent & bannirent les luifs qui-ne voulurent eftre Chreftiens. r̂naenceac<1'Effa' 
îyiais cela s’entendoit des Sarrazins,lefquels rcceuans la faulfe loy de Ma
homet eftoient circoncis àla mode Iudaiquc: Homar ayât cfté tué en l’an 
fix cens quarante,  ̂fepe. "

OrhomanouOzman,futlequatriefmeCaliphc des Sarazins,lequel
E ij ■



. Hiibire.dc Nauarre
ordre des cali- regna dix ans,defchtcrapslcsfiens prirentl iile de Rhodes, & couturée 
f i i î S S . .  lesjllçsdçlaGreceJ’Eur.opc& l’Afrique, de laqaellcirproieaoic de fe 
Mihomec. rendre maiifre s’il n’cuccfté preuenu de mort, ayant cite tue lanfixçcns:

**?* cinquantc &%t,apresauoit régné dixans. v  •;
Muhauiasgendre de Mahomet,luy fuccedant,futle cinquieime Car 

liphe des Arabes,lequel regna virigtçinq ans. Il fit paix auec rErr̂ erèur 
Conftamin Pogonac,ouïe Barbu, quarricfmedu nom,lequel auoiceÎM. 
defaixeiîYne bataille riauale deux ans auparauant par le Caliphe Othci- 
map. Ce Conilaritinau/fi bien que fon predeccifeur Conftans fécond 
d u,n Qin, voyant que le voifinage des Arabes luy donnoit trop d’aifaires,. 

% * voulut en l’an fix cens foixanre & trois remettre fon fiege Impérial à Ro
me, ce qu’il fur deftourné de faire par les prières deccux de Gonfiammo- 
ple,ce dit Sigibert. Ce qui monftre clairement que l’Empereur Conftan- 

RomencfuE don- tin le Grandn’anoit donné celle ville de Rome au Pap eS.Sylueilre,com-' 
conâ micpar mêles Italiens referment. * .

A Muhauias,dit autrement Mahumcdj fécond dunom,fuçceda ion 
fils Zizit en l’an fix cens quatre vingts deux, & ne regna que trois ans, 
laifian.t pour fucceifeur Marhua qui ne regna qu’vn an, & luy fucccdade . 
hui$icfme Caliphe Abdalla, lequel ainfi que fon predcceifeur ne regna 
qu’vn an.Abdçlroçlech luy fucceda,le régné duquel fut de vingt & deux 
ans, H renouuçlla la paix auec l’Empereur Iuftinian, laquelle fut inçon- 

Arabe» Mahumc- ^cnt enfraintç ̂ Caries. Arabes ayants par pluficurs*fôis tenté l’Aifrique 
dinrAfriÎ?fut e-^&iuen rendirent les maiftres,& laville de Carthage emportée de tôt- 
l'empereur ¿’O- cç, n on o b ft̂ Tî t toute la rcfiftancc des,Romains,l’an de gracefcpt ccns.-au-
rient I ultimati. k l 1 ì î i r  i ®  1_c? du Abdclmclcch fiicccda
yiitdwiefmeÇa- . VlitdrxiefineCaliphc&grand Miramammolin des Arabeslan de 
iéss«t“ins?em- gwçe/ept cens neuf,dcf|ÉrT:dc Ccfar fept cens quarante & fept, & del’E- 
p™  de 1£f' gfiftdes. Arabes quatre vingts douzc.il futde plus puilfant Prince de tous 

fes deuancicrSjCar il poifedoit tout ce qui eli depuis l’Océan Occidental
iniques a.u Acuire d’Inde,avarie fubiugue l’Afrique,il en donna le gouucr- 
nement a Muza qu’il fit Amiras auec vnc puiffance prefque. fouucraine.
Ce Mim.futceluy lequel conquit l’Efpagüe comme nous auons dit.

Grand,

6 8 i

F I  N*.
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A B A R R E ;
' S O M M A I R E  D V  S E C O N D  LIVRE. '

\ 'J l  R. c t a  X l M  e n  z s  f  rince gr¿ncois.premier ¡{oy t/e 'Hauarrc,prend te premier tes armes 
centrelesltîoresUEfp.tgnc.Ses -siEloircs.&conqucfies. "Premieres ármeseles}\ots de Kattarreç 

»; &piemieredemeure.‘Pelage Prince Gotbpremier Blpy9iEfpagné',ou d’Ouicdof Ses conqucfies 
1  èy-yiSoires.Présnierefuccefiondefilléaufpyaumcd'Ejpagne.Efiae miferablc de la Francefouis 

&it.(ésdtfcehdantsdu grand Clouis.Première defeente des Sarrarfns en Francc.Defaits atours par 
CharlçsMarHlùuc des François,Maire duPalais. Ordre delà Genette, premier ordre de Cbeuaterie. G arçia 
în ig o  fécondRjiy deKauarrc.Son fegne.Pcuples'd'cA.quitame. Ancienneejlenduede Gafcongtte.'Prmcipauté- 
deBearn.Gextcriaiere. Cotes efiabliraTbolo£e,Barccllone,Catalo'gnc>&  jirragê JD o m , filtre d'honneur doné 
auxfyysdEfpagne.fioyâgedeCbarksrMàgnéçnEfpagne. Papelonnecoquifcfur lesMorei par les Frdçois,Rj- . 
prjfeparlcsMores.VtL\\w^rçbiepifçopal.T,rabifon de Gánelo félon lavetité.Pnirs'deFrâce.Ele&et/rs de l’Emr 
pme:Yomm\QGzzcv3.troiJlefmc\oydeî^aUarre3auqueljuccedeS3Xic.eGsxcVi.\.dunopt.Sesyi$oires furies 
Mores à O lca ca , ©•■ O chiauera. \llprcndfuries Mores Pampelonne. Ceux du Val dfPonçaifidèles au 
Poy detlauarre.Eftat de la Francefouis Louys le Delonnaire.Son armée d’Êfpagnc défaiteparle P̂ oy de Tdauar- 
rcJSuel à eheualJDiuifon du Royaume de France,partagé aux cnfansju Débonnaire, &  les Gotmernemens ren- 
dusberéclitairésdf pahimôniaux,rùinénticeluy.CourfedesFrançoisfurlcsplores.F.clonnicd'sAÿnion Comte d’y-  * 
ne.partie d'¿Aquitaine,nu deMohtauban,f¿iet du F̂ oman des quatre fils Jtymon. Bernard Comte de farellón - 
ne,GrxndChambcllan de Francc.Coufiumeancienne des François depurger leftrinnocenceparJecombat d’hom
me- a hojnrne. Gattd tettéatix deffyspour gage de bataille. Prifedepoffefstondberitagcpariceluy.ches les Orien- 
iaux.LssEfpagnolsycceusén France poury baliter.LaFrancemereàr nourrice des Ejlrangers.Lefoy Sanee 

tuéett batai lie contre lesMori's- . . . .  . ' ■

G A R  C I  X  I M  E  N  E  S P R E M I E R  R Û Y
DE SOB^ARBRE OV N aT A R R E .  *

IA jî s les monts Pyrénées fur la roche (que les Ef- 
pagnols enleurlangue appellent Ÿègm &  SPenna)
: d’Oroüel,presde Iacaeftoit iadis vn Hermitage &
| petite ohappeile, dedieeau precurfeur Îàinâ: Iean 
'Baptifte jdreiFce par vn fain£t Hermite, nomme 
'Jean,lequelauecautresquatre bons peres, hom- 
. mes de faindte vie,y faifoit fa demeure.En certains 
■ iours de l’annee la Noblcife des lieux circonuoiiins 
’saifembloiten ceft Hermitage,y allanten pèleri

nage,affin de participer aux prières&deuotions de ces bons hermites. 
Lc'çhef d’cfquels citant décédé en Fan- fept cens feize,deux ans apres la 
mort d u dernier Roy des Gots Ro3 r̂ic,la noblcife des enuirons fut prfee 
d’ailifter aux funérailles de ce bon hermite Iean, pour luy rendre le der-

E iij

Hermitage de S. 
leinBaptiftcfurli 
montagne d’O - 
lo iieljdic S. lean 
delà. Pe® na.

'Commencement 
du Royaume de 
Nauatrc l’an de 
grace

DCC.XVI.



DGC. XVI.

Garcia Ximenes 
Comte de Bigorre 
premier Roy de 
.Nauarre.

Er nica femme de 
Garcia Ximenes 
Princcflc ifluc du 
fang des Goihs.

Garcia Ximenes 
îuiccîÎx cens Gen
tils hommes com
mence le premier 
•àgucrroycrlcsMo 
xcs d'Efpagnc.

Gateia Ximenes 
efleu chef de la 
guerre fainitc co- 
mcnccc en E/pa- 
guc.

Premieres armes 
desRoys de Na- 
carre ycucs aucicl.

Hiitoire de Nauarre,
nier àeuoir & l’honneur que la faindeté de la vie meritoit. Emrclesplus 
appacensd’icelle le trouua GarçiaXimenes,leplusgrandfeigne de- 
cesmontagncsPyrenees., cfquell es ilpoiTcdoir forceterres, tant du co
dé de France que de ccluyd’Efpagnc. Il eftoit naturel François, Cqmte
fouucraindcBigorre/grandieigneurenBeatnABifcayeAenEfpagne
il poiTedoit és enuirôs d’Eftella en Nauarre les terres d Amefeua & d A- 
barfuza II auoir pour femme Ennicafœur, ou confine germaine de 
•Momerana, femmed’Eude Prince Goth, Sc'Duc d’Aquitaine , routes
deux PrinceiTesiiTues des Ducs d’Aquitaine. *

A ces funérailles auec-lcComte Garcia Ximenes fe trouuerent lix
cens Gcnrilhoramcsjlcfquclseftans tombés fur le difeours de l’Ellatmi-
fcrablc d’Efpagne,poifedce par les Mores Afriquàins , ils confultercnc 
entr’eux les moyens de guerroyer ces infidèles, 5c deliurer le relie des 
Chrefticns Efpagnoisde leur intolérable tyrannie Se domination cfuel- 
le.' Le zele delà Religion eut tantdepouuoir fur celle genereufeNo- 
blelTc, que de la deliberation on en vint aulfi tollà vne refolution affeu- 
rce, de tenter la fortune, &Iehazard delà guerre contre celle gent cir- 
concifc,ayant vnc ferme efperancc,attendu lefubict & le mérité de la 
caufe, d’en auoir bonne iifue,ôc que Dieu tout puillânt fauoriferoit ce
lle fain été cntreprifc,-ellc remporteroitçell honorable tiltre,d’auoir les 
premiers mislamainpourlalibertédel’Efpagne,Sc dauoirferuy d’exem- 
pleaux Princes Chrclliensd’en fairele femblable. Qûele pis qui leur 
pouuoic aduenir’fc feroitvnemortgloricufe-,dont la mémoire durcroit 
aiamais.Es Chofes grandes Sc hautes entreprises,cen’eil pas moins d’hon- 
ncur d’auoir eu la volonté, & d’en auoir fondé lavoye Sc les occafions, 
que de les auoir conduites à la fin.

CcftemagnanimeNobleifceiloirparriede GafcongneSc Bifcaye,& 
partie des contrées deSobrarbre , d’Orgei,de Cerdaigne ou,haut Ara
gon, jadis appellces Lacetairis,Ifergetes, &  Ceretains. Ces contrées 
font afllfcs dans le monts Pirenécs en Nauarre Sc Aragon. Du corn- ' 
mun confentemenc de tous,le Comte Garcia Ximenes fut elleu chef & 
condudcurdcceilefaindeentreprife, préféré à tout autre, tant pourfa 
Noblefie 5c*vaillancc, quepourlefeco.ursqu’ilpouuoit tirer des Fran
çois dcfquels il cfloit fort aimé. Celle elledioç acceptée par le Prin
ce Garcia, chacun fe refolut de reueiller les Mores,avans aupreallàble 
auec prières Sc oraifons imploré lagraccSclefecourà diuin,-que celle 
fainde t-rouppc cogncut dés lors luy ellre fauorable. Car palSnts vnc 
nuiélen prières,ils veirent en pleinminuid-vn efeu clair & luifancau ciel 
Sc en iceluyvn chefnc verdoyant large Sctôfiu,&deffusiceluy vne 
Croix rouge pommettée. Ce que les bons Hermites du lieu interprète 
rent,que Dieu fauohfcroit celle fainde entreprise, qu’il leur feruiroic 
d ombre & dcfauucgardeaiTcurée, Sc qu’au figne delà Croix,& enverra 
d’iceluy ils remporteroiem l’honneur de la vidofre fut les m efercans ainlî 

j ’auoir faidleerand Conllantin nar l’arMrpfir ™  V . ,



Garcia, que deflors il pritpourfcs%rmesI efeu d’or aucheine 3eiynqple, 
& au chef d’iceluy ,1a Croix pomtneteee dp gueulles-, 'armes, que Tes Têk- 
cefleurs Roys de Nauarre ont long tempsretenu. ÀbparauançcdaGàr- 
cia, 5c TesprcdecciTeursComtes deBigorrepoftdieriri-efétt■,’de:Guéulles'; 
iimplemcnt, ôc fans aûcune charge,armes quel’illufixe- maifon dc Lâ  
bric, ou d’AlbretjiiTuedes fucceiTeurs dudit Garcia, a long temps rete
nues , aufquelles on jdioufta depuis la bourdurc engrefTeed’argent,com
me elles furent efcartellees de France, par lepriuilege que le Roy Char-' 
les fixiefmedunom lors e-ftant à Tholoze,octroyaauDucd!Albret 5c à 
fes fucceiTeurs. k.

GarciaXimenes affidé de fa petite trouppc, dcfccndantdes mon
tagnes Pyrénées, fdiette.fur les terres plus proches, occupées par les Mo
res, lefquelsnepenfansàrien moins qued’eilre attaquez ducoftédeces“ 
roches poin(dues,Te mirent en defenfe,.&dreiTent vn plaidant eicadron 
pour tailler en pièces cçftcpoigneede Chreftienŝ  rendue inuincible par 
celuy qui fe plaid au tiltre de Dieu des armees, lequel pour primices des 
futures conqtfeftes, donna au Prince Garcia vne mémorable viéboire 
fur la gent Sarrazine, laquelle ménageant, fans donncrloifir aux Mo
res de ferecognoiftre, il pritfur eux la Villetted’Ainfa , oïLil mittres- 
bonnegarnifon, ôc s’en feruit deipuis comme d’vnboulleuart , pour te
nir fes ennemis en bride, qui déslors commencèrent d eftre mal-menez 
.-en ces marches. Par laprife de celle première Ville, Garcia Ximenes 
5c fatrouppecogneurent que les Mores n’eftoient inuin,cibles, Sc ccn- 
ceurcnc vne ferme efperancedesaggrandirauede temps,5c les defni- 
cher d’aupres d’eux.Et pour recognoiftrela vaillance 5c bonne conduiéte 
du Prince Garcialeur chef5c conduétcur, fes Gentils-hommes l’eileue- 
ren t iur vn efeu à la mode des François, le promenèrent à l’entour de leur 
Ville d’Ainfa, 5c le proclamèrent pour leur Roy 5c Prince fouuerain. 
Ce quiàduint le troinefmc iour de. May,quel’Eglife célébré Tlnucntion 
delafainéte Croix, l’an de grâce fept censsfeize , ôc de l’Ere de Cefar 
Augufte,fcpt cens cinquante 5c quatre, deux ans apres que les Arabes 
Afriquainsfe furent rendus maittres 5c feigneurs del’Efpagnc. Gar
cia prit le tiltre de Roy de Sobrarbre, nom qu’il donna auterritoiré de 
celle-Ville ôonquife, Ôc aux enuirons d’icelle , àcaufe de la Croix qu’iil 
auoit veu# furvn arbre. ¿h-Par vn mot abrégé ce Royaume eft appel
le dans les anciens hiltoriens d’Efpagne Regnum Snprarbis, comme vou
lants dire ,Regnnm Crucis Jùper arbore . Chacun en donnera telle inter
prétation quilvoudra . Tanty a quelenom de Nauarre nefut mis en 
vfage qu’aifes long temps apres.

Garcia cilablit là demeure Royalle joignant cet hermitage de fainét 
Iean de la P.egna , c’eftà dire, de la Roche, ou il fit bailir vneEglife de 
Royale ftruéture ; ôc richement dotée, en icelle il efleut fa fcpulture 5c des 
Roys fes fuceiTeurs.De façon que pendant fon jegne,ce lieu defert ôc foli
aire fut changé en vne bonne ville,ornee dVne très belle Eglife 5c du Pa
lais Royal desPrinces deNauarre,fucceiTeurs dcGarçia,lcquelayât»toutle 
téps delà vie guerroyé les Mores,Scfur eux emporté l’honeur de plufieurs 
.mémorables récotres,il mourut plein de gloire ôcd’annees audit lieu de S.

. . ““ ’ E iüj
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eccævii. icandclaK.ocheJcfomntcSc Jixic(^:an4efonaagc,d=fon.t '0 ? 4 ?  

7î8 , quannK&dcaaiiime,a:dcnQ&cHa^fcpt<^scinipmEC.&ÿiai
IliailFa pour tiltre ù’honncuraux Roys fes fncccilcurs, le nom de.Tres-

& £ £ ? £  « d ie s

occalïon que ceux uo&S E >arlé cy-deuanti Erin.cc rifu des Roys Gots ».apres ia morede Kode- 
tS K  rie no vi dans la ridere Guadaictcc,s’cftoit Fauué és montagnes des Aftu, 
c^itq^*sae ries,où s’côânt ten'u clos & couuêrt quciqùetcm ps>îl> ks Pr*p* »res furies del Admirant Muza,&du Capitaine Tarife, lefquels nel eui-

fenc efpargnc àia chaude. Ceux qui relièrent des naturels habitantes 
Afturi«. Afturics, furent con train £ks par la loy de la guerre, d’obéir aux Arabes vir
Recherche rami- aorieux,&de viure fous leur obciifance, à telles codifions qu’ils voularéc 
t  uciSicAietcnt’ion impofcr.Pclage Prince accorr recherche l’amitié de MugnuzaEfpagnol 

naturel, mais qui auoit abiure le Chriftianiime, & s’e doit fait renegat, 
&lcquclTarifFeauoit faitgoùucrneurdeGigiomenla Prouince d.es. Af- 
(iurics.- Mugnuzaayantpour agréable les bons offices de Pelage,l em-: 

Lubriche Je Mu- ploy c aux charges de la Prouince cinq ans durant, au bou?defquels iffat 
gnuzadonneruiec GnU0V(i vcrsTariffe demeurantà Cordoüe. Pendant l’abfence de Pelâ , 
de icrcuoiccr co- ge, M ugnuza deuenuamoureux de la locur, L’a meine a.bigion la tenant 
« c e s  ore .  poufCafernmc. Au retour deCordoiic, Pelage indigné de ce rapt, remet. 
L -eicmpic dcG.ir- deuanc fes y eux les menees du C omte lulian pour vn femblable affront* 
uticr r™yUdc Na. minute fa reuôltCjch laquelle il eftoit mieux fondé,attendu la diuerfité de 
n̂Pcilgcdegucr- Religion, & l’vfurpation des terres de l’Efpagnc parles Mores infidèles, 
loyer iis Mores co[té les conqueft'es du Prince GarçiaXimcnes luy feruoient d’vn

poignancaiguillonpourîuyfaireentrcprédrc quelque adtefignalé pour 
la deliurancc de fon pays:Et la confidcration du droiCt d’Hofpiralirèjque 
nous fommes obligés ciuilcmét de garder à l’endroit de ceux-là qui nous 
rcçoiuent humainement en nos aduerfitez, fuifent-ils Turcs, Pay ens ou 
'Canibales,eftoit côbartue & furmontec par celle de la Religion, &.deia 
charicc que nous deuons à noftre patrie.Cela fit refoudre le Prince Pelage 
àfcdéclarer ennemy des Arabcs.Deforte qu’ayant ramafte delà ville de 

CHfprcm“r°caf! Cangas & lieux circonuoifins des Afturies,quelque troupe de mille com- 
jcmbicc dcpdigc battans, il fut par eux eilcu pour chef & conducteur, l’an de grâce fepe
Premiere viôoirc c c n s  d i x n c u f >auquelildeffit Alchaman Capitaine Afriquairi, auec vingt 
Mo'«5' fur millc Morcs furlc[,quels auccle tcpsjà fçauoir i’any 2 2. il ccqu'ic la ville de 

719 Leon, appellee des Romains Legio Gemina, Badie par l’Empereur Trajàn,- 
îcilvio'cŝ 'â Pc' ^c â§c Pr‘t k  dhre d’Ouiedo, (Ouetum en Latin,) que fes fucccifeurs re- 
jage. p tindrent iufqucsau temps d’Ordogne.fecond du nom, lequel transfera 
P ,  72ï ,  -, n *ie8c R°yal CQ iadite ville de Leon ,  fe tiltra Roy d’icelle, ôc y fit con-' 
rrc dcpicmicrRoy ftruirc la grande Eglife de fainCte Marie Maiour. Pelao-e portoit d argent' 
ir°» tt Prince au V ™  rampantdcGueullcs, comme citant iiTu du lang des Roys V ifi-
K ÿFoE I" P S ’ “ ® « « “ Ics R ®y* J= L “ »r«ienncM inr<3n«à.maintenant.iV

laiflavnc fille nommceOrmifindc, par luymarieeàvn de fes coufinsAl-
■ n i " r |  a '  n  rrC? UCf e a r t i e de Reccarede,premier

.  feenr Omjfindc d0}I}e re§na que deux ans, & apres.luy AlfoncedcBifcavefutletrôificf- 
Ducc„c84 c°.ncc mc*Lcs aurhcurs Efpagnols dpnnent à ceft Alfonce I.du nom,le tiltre dç



cèdent 'a la cour 
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CatfaôHqtié, mal à propos néanmoins:car il neftit donne quau RayrAl!
fonce troiíicfme danom, par le Pape lean huiàiefme du nom , felón
quelques vns, &fd«ndaucresau Roy Ferdinandcinquiefraç, parlcPa-
pelulës fccond,pour auoir cítele Commiiïaireexecuteur de fk bulle fui- q4 dds'.
mince par cholerc contre le Roy Très - Chreitien Louys douziefme du ”pa*“* Roys d E"
nomv& leand’Albret Roy de-Nauarre. De cede Ormifinde , lacouftu-
me dtdemeuree en Efpagne quelcslnfantcs iuccedcntà la couronné d’i- piU" fucccdcnt'

• ,  -  .  r  1  0  - n A 1 .  aux Royaumes en'celle3au défaut d’enrans.malles, & laquelle fe pratique en Nauarre,An- Efpagne. 
glererre , EfcoiFe, & autres Royaumes. Aulieuquela loydes François 
n appelle àlafucceilîondu Royaume de France quelcsmafles feulement, 
félon les termes de la Loy Saliqiic. , • Mates fcuis ru*

/ Succejforlmperij Francorum mafculus efio.
Le Lys panant delanceen lance, fans regarder tes quenouilles.

Or tout ainfiquelavie desbordee des Roys cl’Eipagne,  auoic ièruy le s  premiers Rois 

de planche pour y attirer les‘Mores, & lesdcfpouiller du Royaume : ain- nÓnchlíant
íi laFrance panchoit à fa ruine par la diíTolútion des fuccelïcurs dé Cio- 
uis, lefquels fe defehargeans du maniement des affaires de leur Royaume
fur les Maires dcleur Palais, leur traçoient ie chemindeparuenir à la cou
ronne.. : Les Iecrets iugemens de Dieu ne fe peuuent fonder , toute la pre-
voyance des' hommes plus.’iudicieux ne peut pénétrer fi Depuis la premie*
re anace.du régné. dc Cloxaire troiiicfmedu nom, qui fut l’an fix cens
foixan.te& deux3 iùfques en l’an fepteens cinquante, le Royaume de Frâ- . ___
ce futgotiuerné parEbroin , & autres Maires du Palais, Rois en c$ë&,-  ̂
laiflans le tilrrcfeul aux enfans Royaux, lefquels reclus & enfermez dans Eihtai&abiede 
leur Palais, s’addonnpient à toutevoiupté,nefcmonftroienten public 
qu’vne feule fois l’an, a feau oir le premier iour de May, que dé leur pa-• ciouis. 
lais, montez fur leur chariot Royal trainépardes boeufs, ils alloicntie; 
raonftreraudelFoubs de Montmartre, au champ de Mars, cmdeurthroí- . . r. 
ne cftoit edeué, & là ils reccuoicnt les eftrencsde lcursfubkts-¿ aúfqUélí, , , . • 1 ■ r  • , , ’ , v • * ' -.̂ raoï dt< wamS11“*les Maires, annonçoient ce qu ils deuoicnt rairetout du-long-de Fannee. tenus tous 1« «tó 
Ce beaumefhagedenosRoysdedapremierc ligneé dura enùMôn'foixaHw’ MP“mlcr10“ ic 
te & .dix ans; iufques à Pepîn lé Br ef ( perc.de Çhàrlçmâgne) lequel,eï*;
leué Royde France,luy donna toutvnautreeftat & luftre dégràndeu -̂ 
larétnettant cnfoaancicnnd '̂léndëtir, ' - - -y -..ĵ  '•

O r lesM ofcs d  Afrique ne»n contcnsd^dom mêf enE^ágBe,éóncieiu^ ' 
renten leur fantafié l'icoriqfêûedés Gaulés y qu’ils cfb^iéHt'aúíFidÍfee^ 
quccelledc l’Eípagné, m àisiFnÿauoit point c&GomtéIuhaiipdur--îétac: *ûcn«ecn icdu. 
ferait de eo-ndüdteur &  de guidé.: -Sieff-os IqtfenTaà^fèpteoasvm gt£ »
franchiifans les-monts Pirenecs du coite deNarbonñe iils féí^tefériB '
le Languedoc, appellelâCïolhic-,O0mmeH0®sd'Ü0«is;d̂ ^̂  Mfeatábc^pou
lcs m áftfés, occupans:N a rb o h ¥ e B e z ie 'rs i,A g â è 'N ilfe ^ A à g n o n ,# l9  
Prouéûcc iniques aux A lpes. C e premier pàiFag'e: lëu) à!ÿané ïuêeéefé&i q«*«*- 
fouhaiE yds délibèrent de repàifcr enFrancepeïH:là fec^ d ë f^ isià fe q u d ^  
le üs trouuërent vn Î>ucquij kspriiade e c fà iïë -^"1 C t e lé s  M aftèlD ué’ 
desFfançoïs,& M àirédu Palais de France,vouloït s’è n ^ r  ê ^ A q iîifâ H f¥  
ternie par Ic-püc E u d «  , beau frère,ou cdufîn gefm i^â’dttlRôÿrd ë j-S ^  gwi«  
bmlxe biùrctt t̂med'esk • • “ î°“'



Armccdc Charles , 
itlaîtel Contre les t e l  UC 
Sarazins.

g Hîftoire de ISEanarte,
Lom s AbaimmtCapiKillc'Arabe,Mcbimcntipaffiac rAfeqne;™?

■ ! W T S » e. 1 .GelbAbd^conduaea:.d-m e ^ « id!e q ^ . s < ^ ^
]gSa^zins,paircenAquiraine:,futlafeiaoiiceiblI)-aeEucleS'»S;'Æiî:.:h«t 

1 Villcs8zBour2adesduB.ourdeloiSjXaintoi}ge&:Poiâo.u3mettanLtoat:;.
' ; à feu & à fan g, comme s’ileut. .¿lié en terre-d’ennemy.. - i Cecy: faitxeca-i

: gnoiflreauDuc Eudes la faute qu’il auoit-faitCjde; forte.que s’elcantM-^
L s  en bonne intdligenccauec Charles to te U ls  sfaccOrdentcnfcmbM
de donner vue ellreimeauxSarazins,& les chalher d.eiclkfone, qu.ds fe-; 
roient perdre aux au très l’enuie.. derepalferen France. L’armec de Mar-: 
rei neconftoit quede trentemillc combattans, pe'titnombreau regard;' 
deccluy des Arabes. Mais leDieu des.batailles,donnel’aduantage-dés
armes au perknombrear'mepourlcfoufticn d’vneiufte,querelle, Ic i

- hommes ne fe mefurentau-nombreny àJa grandeur du corfage, ains à la 
• vaillance & hardieiïe. Martcln'auoit pris que les plus brauesguerriers;

................qu’ilaupic peu choilir, aucc leiqucls ilsaifeuroic de remporter [honneur:
d ' v n e v i & o i r e . f i g n a l l e e . ■ . , '

A.bdirame comme vntorrentimperueux.àuoitpàreoùru ^Aquitaine! 
depuis les monts Pyrénées, iufqucs .aùpres.dc la vilie.de Toursloù il 
ftoit campé, croyant qucceile ville opulente & péuplee,luy. feruîroit;dc.: 
Quree, cpmjmeles autres où il auoit.pafle. :: Marcel lui prefçnalà'baîaillcjy 

Abjù. d  r  &iîccùbattit dotel heur(fecondé du Duc-Eudes, qui donna fur la queue-1 
par Martdptcs la c^ncmie)q.u’ü remporta la victoire, Abdirameayant.eftétuéfuf laplacer 
YüieaeXoïirs; trojs ¿çns quatre vihgts.mille Sara.zins,des François cri moururent :

....... ■ ' quinze cens feulement. Celle mémorableiourneckobtcnue parles pri'ecl
1. tes de faindl-Mar.tin de Tours:, fécond;Apofire dés, Gaulois, MarceLâu'. 

mefmelicude, là bataillent dreifer vri.Gratoirecnlamemoire de cefaimSfc î 
charkj Cataômi EpF.%uFadic;Ordio}7Kwyâ»ffi.i^am«li/fM(), &. depuisfpar.cbmrptiàiv& ■. 
^ipoortMic yartmlçRcI^:& Charles pour marquéde:fa.vaillancefuOppelle Martel," 
urmowe es s»-i cernr^m, :Lcs;Chroniqüeurs d’Eipagnc efcriuent qucle Pape,

! Gregojrotrodfiefme^uoitenuoyéau-DùoEùdçsdesiefpongésbeneiiajesp
l%uçlle.s;.defçoupp ees gn.'mcnues pièces .^morceaux vildiftnlmàaîix; 
fpldatsdefon armeéfe ieur.de .celle bataille de,'Tours',&qu’el:lesc<râràjKi 
dirent tous ceux qui en portèrent , fans. eflXçbleçczmy m^Tacrezc â ’çftifil 

'liù mc.quçç’cft vn-éçmte faicà-plaifir. ê-iàns-aucune-yray j.̂ »c **
' * requefte du DuqÊudes que celle gent circoiicife eft-bî  paifeeteii'i

J. France pour.luy icruir dolpaule...contre,̂ Ĉ'harlésMartçÎ.- News AmoalÜes 
mepccnc çefte.:bataillê au vingt & deuxiefmeiour de Iuiïlecl’am de. :noârc  ̂
ialùt^çpwsyiùgtfix.;^-;,^

-Ordre dé laGeel 3-jPpuççpnC:merlamémairc,delaquelleJj ,MarteUnftitua & mit fus-vui 
cSéswüwu ^ r̂ Y ^ ;Çfe^^— ĉ’lP*^PP?)la'del3Gcne|.te,dau^at due parmylé&d^l 

‘ -•? gpvuUe&de l'a^^c^S.^%2^e,ppy; ;tr.o.uu%̂ jua!>ndLpé_;*dç.ĵ clhcs fourrures^
Gpnettesj&plu^purs^dç^cçsanunauxrrouüezenviejSc-preféntces

„ . , ^ . q u i e n f c ^ ^ ^
; » p p t o ^

... - ÇWSxPnnc« &,fagncsis fefan armee, & ountTOOlm quef

' O* V* > jàl

/jIIss: r\



premier?-i
làncc 8c proùeiTe.:i ' I l  eomp ofa • cëfti.O rdr c de- la -C'en efte de feke C h ç~;; 
uàliersfeulementjàyant'faicfaireau.can^Sccolliersd’oradoubleschaineSr 
eritrelâflCés 8e;commen6üe?s ;enTèmB^iw'’k 'e^ d e£^ â^  pendaitlafi-v 
gure-d'vneGenettè d’or cfmailleedenoir 8c dcrouge,fouft enne fur vn-e- 
ccrraiTe d or efmàillee defleureltes.-Ceft le pEcmieff Ordre de Ghcua~ 
Icrie certain 8c affeüre quiaitefteinftituë erifaGhreitienté,:8c quia^eruy 
de modèle 8c depatron aux Princes Chreftieris pour enreriger de fera-:

DCG.XXVU

Les premiers honorez de ceft Ordre apres Charles Martel, qui prCm;crs çiicua> 
fe déclara* le chef fouuerairi d’iceiuy'-y8c âpres Juy fés fucceiTeürs Prin- llcrsdcla GeECttc- 
ces d’Auftràzie, furent JEudes Duc d’Aquitaine 8cîes deuxfils aifnéz Hu- « 
naudôcGaiiEer,quiâUoîèn£fmuÿ leur perealà bataille de Tours, Chil-' 
debrand ffils^e Marcin)Colonel de ririfariterië-Françoife, Prince d’Au- 
ftrazie,coUfin germain paternel de Martel,ScGrand biiàyeul du RoyH u- 
gües Capetr Léfdeux fils dedviartèl Garloman Prince d’Auftrafie 8c de 
Thuringe-i ÎcPcpin le Bref fon puifné,depuis cflcûe Ri<?ÿ de FrancèÿLùit? ' ‘ 
prand ̂ Roy des Lombards:Odilon Duc de Baqieres , 8c! Lanffede, grand 
PrincecnAllemagne.'Lesautrcsne font nommez depuis honorezde' ,
ceft O rdref" ;  ̂  ̂"■  ■'"* 'v v

* -, ; ,LaGenefte cftyn ànimalprefqûéTémblableala fetfine, approchât 
des chats d’Eipagne cri grandeur 8c groiTeür, il à le müàeàu long 8c affü- rioÆ- 
ronrie, lccbfps & dec61grefle;la^ueue loriguè.& groiTe à proporrion, •: v .. 
côriirrié Cëll'cd vn chat. lPeft jeprefente au naturel- par Pierre Belori M e- ‘ ; .  '.
dddn au chapitre foixâritëSç féizieftrie de feî •¿bferuàtiôns. U ÿ  en a de 
deüxfortés, la Geriettë commune eft grizc,miroüettèc 8c mouchettee de 
nlbir. L ’autre la plus excellente 8c raiera le poîlnoif 8c luilânt comme du 
fatinipupârine déveloui noir,elleeftmarquettëe1& mirouettce’de ta
ches rbuiîes3qui tirent frir le rouge d’vne admirable beauteV Lapéaude ; >
ceft animal eCchaufFee rend.vne odeur fuaueôc douce cornmcdu mufe,.  ̂ ! r'
c’eft pourquoy les Princes 8c Seigneurs fe plaifoient anciéncment de por
ter leurs robbes 8c manteaux foürrezdc Qpnettes : Sc[ n y â pas foixantê 
ans que l’vfage en a ceiré. Car ce que L’errnine 8c la Lettice âpres el]e, font 
eftimees ôc prifees pour leur blancheur, làeG enette l ’éftoitpour fà peau 
noire Sc luifante, tachettee de miroirsrouges'.Mais dàutarit que cefte fe- , 
condeëfpece^e Genecte eftexquife , 8c3 ifficileà treuuer,les Màrtres Zu- . .  m
bélincs quel’ori apporte de Ruicie 8c Mofchouie dritpris fa place, 8c font 
maintenant eftimees la plus riche fourrurc , de façon quauec le temps les 
Pelletiers en perdront la c6gnoiiIànce;'C0irime ils ont fait de ces autres . 
fourrures riches, qui auoient cours du temps du bon Roy iàifnftLouys, 
lequel retournéde la terre fainflc ,• s’habilla leplüs Implemét quiom nie î ÿ g - » * » ’ 
de fon Royaum e, ce dit le Sire de Ioinuille en fa yicrihâp.8i.car il ne vou- * . .. i .
lutplus porter de menu~vair,de gris ,n yd ’eftoillette en fes.habits,onc- 
,ques depuis ne porta eftriefs,ny elperorisdorez,Fes rôbbcs à tous les iours* 
eftoientdcTirctaine, 8cai^feftesdeCariiélins, (c’eftCamelot) noirs ou •
pers (ceft bleu)Sc les fournir esde Garintes,oude iàrnb£s de Lieure. Les 
plus vieux Pelletiers de cefteville ncfçaucnt’plus que c’eft d’Èftoillcttes, 
iîy de Gàrintcs,8c penfent que l’on patleAllemandjOirbas Brerod quand
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Ordrcdcla Ge
nette en vogue ¡ut 
ques au Koy Ro
bert.

Troifiafme vpya- 
geett France des 
Worcsd'Eipagne 
dcfìàitsa: Lan
guedoc pai Mar-

on leur parle de ces fourrures. - La Genetremiffi bien que le Putbois eft : 
apportée de l’Afrique & Prouincès d’Oricnt, expofees au ra'yondu So
leil,d’où viennent les riches'pellateries. Ce'ft animal furpaife en^ifteife 
tout.autre dora eftique, pour fi agile &  loger qu’il puiiTe eftre, Sihbùrry- 
de icuneffe il s’appriuoife comme vn chat. ■ -■■■' . . olu::,. ,

; Ce& Ordre de la G'enette long cemps eut vogUe en France, poïté^ieu- 
lementpar les Princes & plus grands Seigneurs du Royaume iuiqüeé^ü. 
régné du Roy Robert fils deHugues Capet,lequel ayant mis fus lerfiôu-- 
ucl Ordre de l’Efloille enl’honneurde la Vierge facree,Eiïoillede'lahner,. 
celuy de la Genette fut aboly peu à'peu, l’Eiloilie luy ayant fuccedeG A - 

■ près la bataille de T  ours,Charles Martel paiTa en Lâguedoc poury guer
royer les Sarazins,lefquelsfoubsîac.onduited’Athin,-pour latroiixefme 
fois eftôicnt paiffez en France,fôllicitez de ce faire par Hunaud (que le vul- 
gaireappelléHuon de'Bourdeaux,le§. geftes & voyages- fabuleux- duquel 
iont eferits dans ion Roman)fiIs Aiiné d’Eudes Duc d’Aquitaine, décédé 
quelque temps y auoirl Gcil Athin fut longtemps arnegé dans Aui- 
gnon,a’eftantiàuué de laquelle, il s alla ietter dans Narbonne, ou fl fur 
deifaitaupied des mo.ncs delà Courbicreprès Narbonne, aucc. font'com
pagnon Amorrhee. '--b-iO

G A R C I A *

.,6b. HiftoïrédeNauarre,
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G A R C I A  Ï N I G
S E C O N  D ' R O Y D E N A -

V A R R E *  D E V X I E S  M E  D V  N O M .

A R c i a IN i g o fils vnique du Roy Garcia XiineneS 
8c de fa femme Erinica , de laquelle il porta le furnom, 
auecle nom de fonpere, fuccedaau petit Royaume de 
Sobrarbre l’an de grâce fept cens cinquante 8c hui6t,8cre-. 
gna quarante 8c*quatre ans, régnélong*8e heureux, car il 
eftremarquéparles hiftoires d’Efpagne pour vn Prince: 

magnanime 8c très heureux en toutes fes cntreprifes. Il ettendit les bor- : 
nés de fonRoyaume jiufques enla ville d’Alaua,Tvne de trois Merinda- 
dés de Bifcaye, laquelle il conquefta fur les Mores. LaBifcayeeftdiui- 
fee en trois Merindades 8c Gouuernemens, en celle de Bilbao, d’Àlaua, 
8c de Guifpufcoa , celle derniere marchife.au Royaume de Nauarre, le 
long de la colle de la Mer,8c finit àFontarabic,ditteiadis Hondaribia, 8c 
par les Efpagnois Fuentembia,hqu elle de tout temps a efté du Royaume 8c 
Couronnede Nauarre. Garcialnigo par là vaillance mit en fon obeif- 
Îànce IesGafcons,qni s’en eftoient diftrai6ts,voulans faire vn Eftat àparü, 
aydez de la confufion du temps, 8c de la voifînance des François, 8c des 
Mores d’Eipagne.

Les Hiftoriensqui ont defcrit,comme par vn bref inuentaire les co
quettes de nos Roys de Nauarre,par leurs difcours trop fuccints,nous 
ontlaiiféen doubtedefçauoir quels peuples de GafcongneleRoy Gar
cia Inigo auoit remis en fon obeiifance Car du temps que Iules Cefar 
s’empara de nos Gaules, tout cc traie<fc ¿’Aquitaine , depuis les monts 
Py cen ees iufques à Bourdeaux, eiloit diuifé en diuers peuples &  nations 
diftinguces par noms differents . Les principaux d’iceux eftoient les 
Tarbelliens, Tarufates, Fluirates,8c Bigerriones. Marlian prend les Ta- 
ruiates pour ceux de Turfe qu’il dit eftre Euefché,duquel ie n’ouy s iamais 
parler. Quant aux Fluifates, ce font ceux du Comté de Foix,iadis de plus 
grande eftendue qu’elle n’eftàprefent, car elle comprenoitle Comenge, 
qui a pour ville principale 8c fiegc Epifcopal S.Bertrand,appelle parfainct 
Hierofme lumière del’Eglife }Ciuitas£ontiennarum}{ituccdans les monts 
Py’renees, fur vne montaghette entrecouppee de tous collez, où jadis e- 
iloitfafortereife, la ville eftantau pied d’icelle, où eft.àprefentvne peti
te bourgade ditte Baccrauere,joignant la riuiere de Garonne,qui fe paf- 
fe encettendroi&furlePontde Saindlluft. Cefut en cette ville fainéfc 
Bertrand,que Gundouauld, foy difant fils baftard du R oy Clotaire 
premier fut prins, 8c puny de fes rebellions. Ces Fluifates font au
trement appeliez Fuxÿ , c'T Fnxenfes,. Comté qui outre le Comen- 
ges, comprenoitleCouzerans , duquel le iicge Epifcopal cft à faind 
Lizé, SaHfhts Airfm^3petitcevillettc.aiufe fur la riuiere duSalat, q u e l’on

F .
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H i f f â r é  d e ' Ñ a l a t ó  v
see-LX .. - ¿¿droit déííiisvn pont de pierre

quH fc void 'Voie iiifcnptîon"«ï vielftcisTettrMKjôtt^i^q^
?oute cefte contrée cftoit pofTedcépar les Gots. ̂ Cefte^viflerteeG rk -câ^
picaledaViídoraKdeCouzeransAlefíegeEpiícomldeíondio^de^t
en Latin Epifcoptm f c ' r**'*fts- Lc firedcloinuüle fk ir^ n o ÿ ^ n e n - 

a»«* vifeemte tion d’vn Arnaud Vifcomte de ce lieu, qui auoitfuiuyle bon-Roy lar¡ft
^ S t ï ï Æ  Louys0ultremcr}IeqdelVifcorntedifoitíes pitdeceíléu^auñ.rííórtéjcg

fumom d’Efpagne, & pour les grands 1 eruices que leidits Viicom tes de ■ 
*Couzeransauoient fait anoftre Empereur Charlemagne, luy eftanten. 1 
Efpagne contreles infideles, il lcuruuoit donné puifiance de porter l’E f  ■ 
cud’orà, l’orlcdeGuculles, Armes que ledit Arnaud de Comenges por- : 
toit. Et que foubs le mcíme Charlemagne lcfdits Vifcomtes de Cou- 

vifeamtes ieCou- zerans challérentlcs Sarazins de Comenges, & remirent ce pais en fon o. 
zerans,* leurs an- beiftànce, ce quifut occafion de prendre le fumom d’Efpagne,& de Go- ~

menges. f
Quant au Comté deFoixil a pareillement fon Euefché. qui cil: Ap-

ch7 d” com«'fz p^miers, dit en Latin Epifcopatus ^ppamiamm. Ce Comté fut érigé .par 
roi*. ceux dc Toloze, Seigneurs du'paVs auparauant qu’ils fuifent ailubie&isà-
f«rquicrigeef01ï la Couronne de France,pour le feruice dé laquelle font fortis de cefte mai-“' 

fondcFoix des perfonnagesilluftres,braues & hardis combartans,& no- 
mément ce grand GaftondeFoix, Duc de Nemours, l’eifroy del’Italic. 

Arm«sd«comtcs Ces Comtes de Foix portoient pour armes l’Efcu d’or à trois pals de:- 
de Fo.x&Biafo» qucuj|cs ̂  efcartclé ¿c mefmes à deux vaches pafTantespareillement deis 

Gueullcs , accornecs & clarinees d’Azur , prifes par Roger Prince de-' 
ccpaïs, lequel ayant rencontré le corps de fainét Voluzian Apoftrc 
de Gafqongnc maîfacrcpar les Arriens, le fit charger fur fon chariot trai- 
né par. deux vachesfélon la façon ancienne d.e nos Monarques , &• lé ' 
conduifit à pied au lieu de fafepulture, & voulut que fon Efcu furefear-' 
teléde vaches pourlamemoiredecefain&perfonnage. Car quantaux 

quciksl4AriBOn Pâ s > &  f0ïlt t r̂cz fies armes d’Aragon, d’ou les Comtes de Foixfont de-- 
feendus,armes données par l’Empereur Charles leChauue,âinii que nous 
dirons cy-apres.

Tarbes Euefché Pour les Tarbelliens 3& Bigerriones deCefar ils font fortaifezà en-
ducofttdeBigor- cendre,cefontceuxdu ComrédeBigorre,& de Tarbes, qui eftvnelon

gue Villctte partie comme en trois Bourgades, où eft le fiege Epifco-' 
pal dupais, qui confine auBearn d’vn cofté, & au Comté <& Comert- 
gesde l’autre. Cefaraucc fes peuples en enfile encores d’autres, qui font- 
vn peu plus difficiles à recognoiftre pour ce iourd’huyT M l i , Burriones, 
Preciani, Voc Ates, Tarufates, Flufsates, Garumni 3 Sibu^tes, ̂  Cocotales. 6 c 
ces derniers kmemoire eft cfteinte, pour les autres Vkenereles tourne 

. en ceux de Tarbes,Bayonne,Bearn3Bazas,Turfe,Foix, Agenez, Auch3Le-¿
¿loure &Garomnois,les vns bien„les autres mafayant fuiuy Marlian

' Quant aux Bigerriones deCefar, que Vigenerc tourné & prend pour 
ceux de Bayonne,ils’eft mépris auffi bien que ceux qui prennent cefte vil -

Sigourdains font tvî̂   ̂ VripOTtSi vne villeiurla Mer Oceane enlacofte de
faKBcmoacdc Bilcaye appcllee S.Sebaftian. Bigerriones, font ceux du Comté de Bi- 

ôorre,fublets alaCouronne de France,vulgaircmét appeliez Bigourdas,

d'icelles.

Roger Comte de 
T 011,



deiquçlsfaitrmçntion çç grand Poete Bourdclois ( duquel on void çn* 
coresl’aiTiecte de fa demeure à Bourdeaux en la màifon doree,& le quar
tier vulgaire )

PJigrdntefy cafas, &  techt mapalia culmo } '
Digrucp pellitis habitas defsrta, Bigenis.

deferiuant au Poète AuzonefonConcitoyen cesBigourdans,auecleurs 
maifonsnoires &  enfumees, à caufedu fapin qu’ils bruflent, 8c la poix 
rezine qui noircit leurs maifons, au mitan defquelles font les chemi
nées , ainii qu’au Mafconnois,& autres lieux enBourgongne, &  ail
leurs.

La ville de Baionne, comme nous l’appelions à prefen t , eftoit didtc ■ 
anciennement^iî/oKiij&leshabitansd’icelle prononcent Boyonne &  no 
Baionne,dautât que c’eftoit iadis vne Colonie des Bourbonnois,qui trop* 
ferrez en leur pays de Bourbonnois, Foreftsôc Beaujeulois furenc con
traints de quitter leur pays originaire & depaifcren Gafcongne, buils 
s’habituèrent fur la co fte delà mer Oceane,y fondèrent la ville de Boyoha, 
appellee deleur nom,dautât qu’ils retindrent leur nom de Boÿ,Bourbon- 
nois,ainiî que les appelle Paulinus efcriuant à Aufone,

Piceos malis dejeribere Boios.

Il les appelle Boios Piceos, à caufe que le terroir de celle ville, comme tout 
celuy des Landes de Bourdeaux eft tout couuertdepins,ainfi appelle-ii 
ceuxde Bazasvoifins de Bayonne,'Ua^ates arenojàs, à caufe queion ter
ritoire eilfablonn eux. Les mefmes Bourbonnois peuplèrent ce qu’on 
appelle en ce païs là,leCaptalat deBuch,qui eft vne pointe de terre quis’a- 
uancedans la merOccanê,réprefentant laforme d’vne telle ditte en La
tin caput ¡vatefta Boiorum, Aufone vlànt fouucnt de et mot tefia pour 
celuy de caput. LesfSeigneursdeCandalle derilluftre nom&armesde 
Foix portcntletiltre deCaptaux deBuch.

Celle ville de Bayonne,eft appelleeSo/ow<t dans la guide des chemins, 
ditl’Itineraire de L’Empereur Conilantin, &  mife entre les bains d’eau 
chaude de Bigorre à Bagnieres, (ilya vnautre Bagniere deLuçon auec 
de mefmes bains auportde Benafeque,audeiTus de faindlBertrandjap- 
yd\tz,Jc[iMTarbellictz,8chi Villede Bourdeaux appelleevulgairementlc 
port de la Lune, à caufe qu’il eft fait en Croilfant, &  Bourdeaux, à caufe 
de i’aifemblement des eaux, tant du reflux de la M er,qui monte fept 
lieues au deifus iufques àfaind Machari,& Lanugon,qucdela Garon
ne , Gironde, Dordogne 8c autres, qui s’aiTemblent près d’icelle pour fe 
ietter dans la Mer. Elle eft appellee dans Ammian Marcellin, Burdega- 
la, au genrefeminin 8c nombre iingulier. Strabonle fait neutre&plu- 
rierBoupj'iyoA«.. &  Suidas d’vne autre appellation ’K-iXTùya.Xa.TÎas, ville de 
Gaule ,par Antonomafle. Strabonôc Ammian liure quinziefme l’ap- 
pellentplusàproposVilled’Aquitaine. LesBerruyers,c’eft à dircceux 
de Berry eftans trop ferrez prirent le large,aufîibien que les Bourbon
nois, 8c quittans la riue de Loire, & leur villècapitale de Bourges aux 
plus vieux, vindrent s’habituer fur la riuiere de Garonne , ou ils ba.-

F ij
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PCC. LX.
g , Hiftoire de Nauarre,
ftiKPtBomdcaux.laquellcils appellerentBourgcs^ommeJawtjocipi. 
talc de leur pays quÆuoienrlaiffie.
quatre vigcsdix3mefutraonftrévneantiqueinfcrrpciopd^s le p^iaôe^ij

Trompette, où fejournoit Monliéur te Marefchal de Marignon Goriuer- 
neur du païsfbafty pour commander fur la rirncrc parle Royenarlcsfep-
tiefme, comme celuy du Ha lcfct du cofte de la te r r tW lle  portoir ces

mot
rulers François de Loire font appeliez par PiincBtonÿs«*,: & Ies Garo- 
noisBùMr^eiF^fcijlesGafconsptononçansle B.enV,om faitleur V iv re  

1« Yivisci. $ c i. Auionc Bourdelois en la MoleUe, , .
Hœc ego ¡V'iufca ducens <tb origine gentem.  ̂  ̂ y '  -

Lcmcfrae Poete deferiuant ailleurs les .particularités de celle ville où il a- 
uoit pris fa naiifance,

Diligo Buniigalam, Romm colo. Qui: in ilia, .  ̂ .
Conjul inambabus. Cunabic,ibijella Curulis.

Viginerc corrigeant fa verfion première, met .en fa table ces Bigerriones 
pour les Bcarnois (lefquels fans doute eftoient ceux quis’eftoicnt emaû- 
cipcz de l’obeilTancc du Roy Garcia Ximenes fur la fin de fon aage,& que 
fon fils Garcia Inigo remit aux termes de leur debuoir j à quoy il y auroit 
• plus d'apparence ,qu a le prendre pour Bayonne. Néanmoins ces B'iger- 
riones dcCcfarfontles Bigourdans.

Or toute celte cltendue de païs confinât à l’Aquitainc,& qui coprend 
Antienne efte-due les Comtez de Foix,BigorrcjComenges,&le Beam qui font,comme 
dcGjicongnc. cn(qauez & enferrez dans ces monts Py renees,& par delà du coïté d’Efpa-r 

' gne iufqucsàla riuicre d’Ebro, clloit iadis comprile Sc entendue foubs le 
nom des Gafcons. Ce qui eltoic commun du temps d’Aulone, lequel 
reprochant à Paulin fon Concitoyen, de ce que quittant la ville de Bour- 
deaux, il s’eiloit retiré dans les monts Pyrenees,failànt fa demeureàLè- 
rida,& Calahorra, villes du Royaume de Nauarre 3*1 comprend tout ce 
traicét foubs le nom de Galcong-ne.O

Viriifli, Pauline, tuoŝ dulcijjime mo res,
Vafconishos faim ,&ninguida ‘Tjrenai 
Hofyitia j &  nojtn jàcit bac obliuio cœli.

C’eftpourquoy Mariana pour flatter le Royd’Efpagnefonmaifrre^n’o- 
fant nommer les Roys deNauarre3il les appelle par tout le fil de fon Hi
ftoire Rois de Gafcongnc,oudes Gafcons. Soubsle nom
defquels font entendus (non ceux deBifcaye, appeliez Cantdri ôdeur 
pays Qmtabmk dernier de l’Efpagne fubiugué par les armes Romaines 
&desGots.)MaisceuxdelaVifcomté deBearn,proches voifins duRo- 
yaume de Sobrarbre, iadis de l’obeiffance du Roy Garcia Xim
trelequel ilsfe rebellèrent,fubiugucz —  r- - c ' " ’
Empereur Charlemagne, qui les rejoig

quils eftoient du temps du GrandClouiSj& des Rbys facnfanTrQÛ'oy
qu auiourd’huy ils facent vn Eftata patt.ayâs vnPtince fouueram f c r ï j .

Qu.ant a ce nom de Bearn.ii n’a efté cogneu de Cefat, nvdelono- 
temps apres. Et le premier Autheur dans le~"-! 1  ̂ n ^

Beata Vifcomté 
fouuciùac.

enes, co
tre 

ainfi

, r  T  J • ^  premier Aumeur dans lequel ie iay h
plus ancien de nos Annaliftes Grégoire ArcheuefqucdcTouts,

leu , eft le 
,qui mon-



-ftrequelc Beaxnxiloic iadis de la Còurònne'deTrancCjComnie'fcs vo i
lures eontrcesy&idü:Goüuernemeritd:AqùicàihèVduquel Aüftroual- 
déeftoit Gouuerneur foubs leregne'denoilre g.oy Cliìl deberi:: Voicy. 
les mots de celi hiftûricn liarencuftefm'ej, ehapîte fe p tiè fm e Ennadius. 
cum Ducatum wbiumTuronic^l^èVi&aMmmiJiwet ■,adhuc &Vici\ulienfis 
atque Benama.'vrbiiim Principatum accipit. Et plus'elairementau vingtielme 
chapitre dumefmeliure* où ce grand Prclâtfpecifieles terres qui auoiët 
efté donn ces à l’Infante d’Efpagne Brunehaud (*meùrtriere de dix' Roys) 
marieeen:France,pour le don du matin, apresla coniommation du ma
riage auec Sigebert Roy d’Auftrazie^c’eitoit la condurne Înciénedé por
ter le lendemaimdes nopces des dons & prefens au leuer delànouuelle 
mariée,ce qui s’appelloit en langue Thioife& Allemande,d’où nos Roys 
de la premiere & feconde lignee eftoiét iftus)Jfàorganëgéba3don du matin] 
De cmtaùbus Burde^tlaìLemoHÌca.,£ddurco)Benarrio&Begorrtt^c. q ui mon- 
ftre clairem ent que le B'eam,'âufli bien que les autres villes de Bourdeaux, 
LimogeSjCahors,& Bigorrc par laquelle il ented Tarbes ilcge Epifcopal, 
.eftoit.dela Couronne de France.

Cenom dcBenarrmm, depuis fait François,Sc retranche en deuxfyl- 
labes Bcarh, eftoitle nom d’vne ville ruinee tant par les armes des Roys 
dèNauarre, que,Charlemaigne &  autres qui font venus apres luy, fur les 
mazures de laquelle,ceux du pays fouftiennentqueleùr villed’Hortez a 
cité rebaftiç. La guide des chemins attribuée; comme nous auonsdit. 
à l ’Empereur Antoninus, deferiuant le chemin de l’Elpagne à Bordeaux, 
à palier par les Efchellesd’Hannibal, qu Aufone & Paulin appellent Sd- 

: mVafconid, &  .auioufd’huy en langue ’du pays Lonfault ( c’elt le pas de 
Ronceuaux ) remarque la ville Benarnum, quîferoit iuger de fonân- 
ti*quité,& dire aiTeurcment qu’elle auroit elle badie, non par l’Empereur 
Charlemagne,long temps deuâtflequei viuoi-t noftre Grégoire de T  ours, 
hy par les; Vandales, lors qu’ils dominèrent les Efpagnes &  vne.partie des 
Gaules,ains auparaua.nt,& enuiron deux cens tant d’annees de noftre 
Salût, car ceft Itinéraire d’Antonin n’aefté dreiTé & compofé que du téps 
de l’Empereur Conftantin le Grand 3 qui le fit.drefter ( ayant, diuifél’Em
pire en deux parties, en celuy d’Orient ôc^OccidCnt ) en l’an de noftre 
ialut trois cens cinquante, ou enuiron, c’eft: lafaute des Libraires ,qui au 
lieu à’Itiperarium Gonjiantini, fe font equiuocquez ,y  ayants mis Antonini. 
Car ce fut Conftantin^, qui par tout fon Empire diuifant les Prouinces, y 
cftablit des fìeges de Iuftice, aulii bien que ceux dés Euefques &  Metro-* 
politains^ changea les anciens,&  en eftablit de nouueaux. Or les Geo- 
graphes ont commencé leurs Tables Géographiquespa'r l’Efpagne, non 
pour eftre plus ancienne que toutes les autres-Prouinces du Monde, ny 
plus riche &  abondante,.mais dautanc quelle lait comme vne pointe 
de'l’Europe, Sapeninfule eftâtpartoutenuiconneedeMer,excepté celle 
lizierc des montagnes PyreneesVquilafeparent du Royaume des Gaules 
le plus riche & floriiîant detousceux quelcSoleil efclaire. Ainfi celle 
guide des cheminsdcfcriuantl’Europe, êc lè traie# de la France en Efpa- 
gne, affifed celle ville de Benamum,que Grégoire de T  ours appelle»2?e»<ir- 

au femmina ,auZçnith &  lieu mefme oip eft la ville d’H orrez , lamet-
F iij
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Olerum" l’rn des 
Eaefchez dcBeam 
appellee lllurum.

DCC.LX.'

Lieues Franjoifcs 
doiucntauoirqua- 
tremillc pas.

Edcdue du Bearn.

Lcfcar & Oleron 
EueiohcideBeata

Pau demeure des 
Punces de Bcaru.

Uü. ’. HiteiredeNayarre, ,
tant encre les villes d’Ôlleron,&'de d’Acs dcüxiî^es^Epifçdp'âüxr pCtr-^’
rmraireappelle Gleron lllurum- & d’A cs, zdquœ TarbeUica, ciqm  fe fû ü i-  
ron entendre de Bagncres,de Bigorre3oùilyadesbam s^eau fonffrceŝ  
aufli bien qu’à d’A cs, qui xft entre B.ourdcaux &IeBearn. Car ce mot.

eft homonimei plufieurs ville<*pi portent« nonr, comme a 
Aix la Chappelle, en Allemagne près le Liege, ou l Empereur Chadé-‘ 
magneeftablitfa demeureà caufe desBains appeliez Jquifgmmm. Aix 
en Prouencc,l*vn des hui£l Parlemens de France, dide ^¡quxfexti*, afuffi 
renomméepourfes bains,& Acqs enGafcongne,quel Itinéraire dcCon- 
ilantinappellel^^«<tîTiit?' ê///c4î,qui fuffiroic pourmonftrerque toute ce. 
fte eftcnduc de pais dans ces monts Pyrenees,eftoient compriles foubs- le 
nom ¿cTarbcllicM,iIllururoaBeneamtim., l’Uineraire compte douzomille 
pas de diilance. LeslieuesdcFrancecontiennentordinairement quatre 
mille pas,ainfi les douze miile pas-feroientladiftance de trois lieues qu’il 
y ad’Oleron à Hortez,& delàiufques àd’Acs dixhuid mille pas,qüi iont 
près de cinq lieues. ' r ’ \

LeBearn contient quelque douze ou treize lieues dé tour, &  a deux 
Eucfchez ,Lefcar & Oleron, plufieurs petites villes bien troulféesylà ca
pitale defquclles cilla villede Paù ,ficge du Parlement de celle fouuerai- 
neté,"& le Chaftcau des Princes du pays, bienbafty & enrichy de fort 
beaux jardinages, quelques vns croientque celle ville a retenu fôri nom 
ancien derme' de Pallentium, dont Pline fait mention, liure & chapitre 
troifiefme de fon Hiiloirenàturellc4appcllant les habitans d’icelle Pallan- 
ii»or,mais ils fe trompent, car il parle de ceux de Pallence en Efpagne, iïe- 
ge Epifcopal,& Pau de Bearn n’eifd’ancienne fondation, eftant pluiloft 
bafty pour la beauté de fon alfiette, à caufe du deduid de la chàife,qu’au- •
trement.

Gaucrîuicrc do 
Bearn dcfccnddcs 
montagnes de 
Nauarrc

Le Bearn gouuer- 
nc par les coutu
mes d’01cron,ap- 
pcllccs ForZllUri.

Comtes de Tho- 
loze établis pat * 
Chatlemague.J

ViCcomtcs établis 
fouslcs,Comrcs.

. La plusgroifcriuiere du pays c’cftleGaue, diten Latin Gaber, Ga- 
berus,&P'‘varbreus,ainfi appelle à caufe qu’il defeend du Royaume de So- 
brarbre, & arroufanrleBcarn roule dans la Mer Oceane à Baionne. Car 
le Bearn elt borne dudit Royaume de Sobrarbrc & du pays des Bafquesy- 
appcllé Cantabria,a neantmoins fon parler diilin d  & fcpar-é, auiïi-bié que 
fcs loizcomprifes foubs le nom de Forum llluriM  ftiie d’Oleron, comme 
ForumSuprarbif,\cililcdeSobrarbre,ouNauarre.: * ’ . /

Charlemagne ayant fubiugueles cnfjns d Eudes Duc d’Aquitaine 
& Loup de Gafcongne, eltablic vn GouucrneutaTboloze en tiltre de 
Comte, le premier fut Turcin , ou Corfon,lequeleilablitdeifoubsluy 
plufieurs Vifcomtcs, entre lefquels il en mit vn en celleprouince dès 
Tarbelliens pour gbuuerner ce‘qu’on appelle le Bearn,pays qui depuis 
ce temps da, aietenu lctilcrede Vifconué, & aulieuderecognoillre les 
Comtes deToloze,auccle temps les habitans d’iceluy ont raid bandea 
part,&lefonrdifpenfèztanudeleuro^ciirance,que detoutautre Prince 
fouuerain. Mais voyantqu’il leur ell'oitimpoilible de fe .maintenireux 
^ e s  en m l f e t  I? e">oc«rii l =>actcnda quhls eftoient cantonner

de tout collet ih appdkrent‘eut pinsproclie v oifm €entrail Cointe de
B 0.Dire.]lequel foubs le règne malheureux du Roy C h á fe le  Sim ple-*- 
Gouuerncur aeftoit tendu Comte héréditaire'* fon Gounememêne
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nalesCquftumesqu’ilyvqulutobferuer^gardçr, ôcpourrendreiufti- ron parqui cfta- .> 

cc âuxhabitans du pays/eftabUt auprès defapçrfom'ne, douzeideiprinci-:''bli';v , 
pauxd'iceluyjfuiuantraduis dcfquels ilgouucma cefte Pnncipkuténou- 
uelle,prenanc le tiltredeVifcomce de B.earn que.fesfiiccefl.eurs'ont rete
nu iuiqùes à ceiourd’h u y .^  - , . . :■ r

Ce pays auifi bien que celuÿdeBcgorre^ftoit iadis fubiet aux Roys £b nrf —  ^  
dcfrance de la première lignée, foubs le déclin des enfan s de Clouis ,  les gouucmcmcs onc 

Gouuerneurs d’iceluy f  entendirent les mai ftresjSc no mm ément Garcia ffiwf1*111 hcxe~ 
Ximenes qui en laiiTa letiltre àioa fils Inigoylequel en jouyt . quelque 
temps,payant rangez à la raifon,.lors qu’il fut inftallé en fon Royaume 
deSobrarbrc. Charlemagne s’en renditlé Souuerain, &  fes défeendas 
Roys d’Aquitaine le conferuerent iufques aü temps du Roy Charles le 
Simple, le petit gouuernement duquel occafionna les grands Seigneurs :
de France, Gouiierneurs des Prouihccs dicêlle ,  en tiltre de Duçkez ;  '
& Comtez, de s’inueftir & s’impatronifer de force & d'amitié de la pro- 

. prieté deicurs Gouuernemens, qu’ilfne tenoient qu’à vie ou à temps, ré- 
uocahlcs au gré de nos Monarques, de-forte que le ma&ieur du temps a- : .
yant rendu lefdits Gouuernemens en fiefs , héréditaires, ils les laiiTerent -
propres & patrimoniaux à leurs enfans Ôc fucccifeurs,les Ducs ;ôc Comtes 
ayans maintenu par les armes leur tiltre de Gouuerneurs, refcrüans feu- * 
lement le baize-main,,& l’.ombrc feule de quelque hommagelige a nos 
Roys, qui hauoient àifez de forccpour ranger ces Tyranneaux aux ter
nies dudebuoir 5c de l’obciflancc. Les Yifcomtes imitans les Ducs &•
Comtes, foubs lefquels ilseftoienteftablis,yoyans la guerre .ouucrte, &  . . '
l’occafion prefente pour pefeher en eaue troubLe^n’oublicrent défaire 
leurs affaires, &  de trancher des Princes,fans plus rejçgnoiftrene Roy,ne ordre dcsPrinccs 
D uc, ne Comte. . AinfivCuComte de Begorréifoit qu’il fut appelle en deBeam' 
Béarn,ou par le droiét de bienfeance , dit.fer ïn drffwVjS’cmparadc cefte Vi- 
feomtéen toute fouueraincté,&en jouyt &  les.fiens apres lui,iufquesà ce 
que par le moyen des alliances &  mariages elle paruint.à la.noblc famille ’ 
des Moucades d’Arrâgon, &  d’eux àccllcdeFoix,àlaqueilefucceda cel
le d'Albret ̂  en la qudle à la parfin elle citreuénue à ion centre &Priiitipc 
la France en la perfonne du Roy Flenry quatriefmc du nom fils de Ieanne * 
d’AlbretRoyncdeNauarrc,Ôc Vifcomtcife fouuerainedeBearn.’

Les Seigneurs' 5c Princes de ce pays eftoientiadis confcillez par les: Douié Barons en 
douze Barons du pais, ta  deux premiers defquels font les Euefqucs d’O - do«“ rïs dcFr“. 
lcron & del’Efcarjinftallez.commeileft fort.aifc de iuger,aïimitatiofi cc- . . 
desdouzcPairsdeFrance,inÎl:ituezparlebonRoyRobert,'filsde.Hu- 
gues Capec première Tige de nos Ro.ys d’a prefent. - Depuis la malice 
deshommes ayant multiplié, il a fallu accroiftre les fieges de lü ft ^ ,.  ÔC 
plus grand nombre d’officiers, de forte qu'en Béarnil y avn Parlfiinent 
eftably, feden.taire enla.ville de Pau, lequel iu.ge 5c terrain e par arreft ce 
qui ett du païs,fans qu’ürec^gnoiiTe lesParlemésde T  oloze nyde Rôtir* .■* 
deaux. Les armes de cefte Principauté font l’Efcu de Gueulles a deux va- Amus deia Prî*-- 
çhes accornees 5c clarmecs d’or, foit que lesBeamois l’ayent tiree decel- elpautc de Ecam,1 
les dcs^Cotes de; Foixi qui p.ortentd’ôràdcüx vâehesciarmeés de Gueul*

* F iiij •
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Commencement 
ies Comtczd.Bar 
celomic içd’Arra- 
Ron. "

5 g  H i J ^ ^ e ^ a u a r r é ^
le, ouqnecefolt à cattle qne lent principale tiehtne confilte en la nonr-.. 

rifurc de ce beftail a cerner. . . • . - ■ ' ' p u vr

ce toute.ccfte eftenduçde pais, qneronappclleta kaireNauarte,com~
menousauonsditïu commencement (jeceite hiftoire. . ,   ̂ : •- : :  ̂•

Du reo-ne du Roy Irirgo les Comtes de Barcciionne& dArragon
A  ' * ^  l'1 ' I l I . . i l .  OA OA « *A t â  vJ'aa ft A A

BtrceJonneappel-
lccBarcino.

Cattdognc d'où 
a pris cc nom.

CattcUns .'de la 
Couronne dcFrâ-

Odilon Prince de 
Bautcrcs fait Gou 
uerneyrde Cara- 
logne,du Langue- 
dcc&d’Aquiuinc.

Barcellonne ron* 
duc a Charlcma-
Snc?

Beta Comte de 
Barcclcinnc,in-.
ftallc par Charle
magne.

prirentleurcommencement. BarcellonùeelHaviile capicaie< ^
taldgne, enrichied’vn bonfport de Mer,& deterres fertiles aux enurrons 
cftcdlc/ceftpourquoy par leshabicans dupais elle eftappclicc la Richc3 
¿cpar^PoeccBourdeloisPaulinus, la Piaifante

---- -CtûBarcino ̂ AmcLnn ; . . '
£t copies dcjpccl-tnsTayw-co Pov-iwûi. ancienne Colonie desRo*

rriains,pareuxappelleeFd«e«nA,par. Mcia & Ptolomee cBâTchino. .
Les habitans de ccfte cotreejont pris ce nom.de CaEteIans3Pelon I’opi:- 

nion de quelques vns, de ces deux^cuples les Gots & AlainSjCom'm'é qui 
diroit Gothahns,&par changement & addition de quelques lettresCat- 
telans. D’autres le deriucnr des Anciens Efpagnols Caftillans;,vautres. 
des Cartes peuplé d’Allemagne.remarquez parP Annahfte'Romaip.Cor- 
neliusTacitustn fa Germanie: Ôcles autres des Cattalauniens.,peuples 
yoifinsdclavi.llede Toloze & des Tectofages,- lefquels y portèrent &  
leur façon-de.yiure & icur maniéré de parler, laquelle iniques à ce iour- 
d’huy approche plus du Langage Tolozain que de.l’Efpaghol. . LésAr 
rabes d'Afrique s’cftancicttez en Efpagne, les Cattelans eurent recours 
au Prince des François Charles Martel, lequel apres la mort d’Eudes Doc 
d’Aquiraines’cftoit.rendule maiftre de lapluspart du païs.,s’elian^.em
paré d’iceîle auffi bien que du Languedoc fur .Hunaud & Gaiffiericnfans 
d’Eudes. Pour faire cfpaule aux Cattelans, Charles Martel donna cHar- 
geau PrinccdeBauieresOdilon ou Othon d’y employer fes forces. 7.Ce 
Prince auoit fidèlement feruy Martel rant à la bataille de Tours^qu’aux 
fieges d'Auignon & de Narbonne, & en ladesfaited’Arhin&d^Amor- 
rhec. Etpour recognoiftre fa vaillance & fidele feruice il luy auoit "don- 
néleComté,c!eftà direleGpuucrnemenc des terrés d’Aquitain e,.& du 
Languedoc. Les.Cartelans aidez par les armes Ftançoifes-femaincin- 

'drent contrôles Mores,fur lefquels mefmes ils prirent quelques places 
v oifines de leur contrée, & cc foubs la fage conduitte du C ojnre Othon- 
apres la more duquel les Mores reprends courage, reconquirent leurs 
places perdues, mefmes la ville de Barcellonne, laquelle ils poiTedercnt
iufques au temps de l’Empereur Charlemagnc,auquelvn More EfpacrnoL
larendit fe failant fon VaiTal & Tributaire en l'an de n offre falu't fepr cens
quatre vingts-fept,comme il eitremàrque'par nos anciensArinaliftes Bar-
cmorgHiffanucmtas^iue iam pridem à Francis defecerat J e r  ZatunSarace- 
numÿrafciïum em,Carlo reddha efi. Mais co rame les Sarazins font trophée
d cnrraindre & violer la foy qu’ils ont donnée aux Chreffiens ce Zatun

pntonmer a Charlemagneqn.le bannit a perpetmtt,& donna le Gott- 
ucmçmcnt de celte ville& de la Cattclongnc à vn Comte nomme' Bcra
ce <pu admnt 1 an huidt cens vn. CeBetalappelléœàlàproposBccMtd)



Liufe j'âeoxiçffiiç.
ftttâccuféfe-trahifóri, & de feloBnie jdeforte quil fùtcoritràind’dcfc 
battre en champ clos à cheual contre fonaccufatcur, à faute de tefirioins 
pour auerer le-fait,ayant efté vaincu, & par fa propre conféffion récogneu conuaimude &-

DCCXX.

.. i . . iouaic,citDannya
J ü y  l a u u a  Rouen par Louys

la vie, &  le confinapour lerefte d’icelle en la. ville de Rouen ,1 ’an huidt lc Dcbonn“ e- 
censvingr. Au lieu duquel il cftablitpour Comte &  Goüueaieurde 
ÇattelogncjLanguedoc &  Prouencevnfien proche parent,nommé Ber
nard,lequel ragea les Mores à laraifon,mais accüfépar fes enuieux & mal- 
neillans d’auoirtroppriuement frequente aueclimperatrice femme du 
Débonnaire, il fut defapointé. De forte qu’en fa place vnfeigneur Alle
mand appelle Geoffroy d’ArriaJe plus adextre aux armes de ion temps, Geoffroy d-Ama 
fut Comte de Barcelonne. Ce Comte eutà femme vne dame Françoi- dcB̂ cîeMr.Ton 
fe , nommee Almire, &  d’elle vn fils nommé Geoffroy lc Velu, auquel fîIs 
l’Empereur Charles le Chauuédonna pour armes fon efeu d’or, &  fur ice- Geoffroy ieyeiu. 
luyquatre pals de aucunes, comme nousauonsditcydeuant.auecJedit <üai.rcdc Ba.cc-

J  ^  • - - . .  O ... -  -  • J  -  -  lonne «t Cattcio-

Geof- 
clu don

nées par Châties 
le Charme.

Comté de Barcell onne, & Cattelogne en fief pour luy &  fes fucceiïcurs, à 
lareferuation de l’hommage lige. Ainfi Geoffroy le Velu fut le premier 
Comte héréditaire de ce païs, vfurpé auffi bien que les autres par les Roys 
de Caftille,fur la Couronne de France.

Aumefme Geoffroy le Velu, Charles le Chauué donna pareillement AtnarComted'A- 
le Comté d’Aragon duquel Aznar troifieme fils du Duc Eudes d’Aqui- Éïfc'Û uitaine 
taine,auoic efté inuefty par le Roy Garcia Inigo fon proche parent à eau le “ f̂/ieRoy ca. 
defamere, vers lequel-il s’eftoit retiré,contra’inéf de quitter l’Aquitaine, ^ Inis° r«»cou: 
dompteeparlesarmesFrançoifes. Ceft Aznar ayant guerroyé les Mo- 
res, & pris quelques places lur eux obtint en don dudit Garcia Inigo Roy 
deSobrarbreceftecftendue depaïs,arrouzeeparlesfleuues d’Arragonj 
qui donne le nomàtoute ccfte contrée, la capitale de laquelle eft Sarra- Sarî„oirc vüic ea- 
goife,dite par Pline liure & chapitr%troifiefme de fon Hiltoirenaturelle, Piul= d'Ara20[>- 
Salduba,mile par Paulinus entre les plus belles villes d’Efpagne comme el
le eftàlaverité,& renommée parvne image delà Vierge Marie, illuftree 
de miracles iournaliers,appcllee2Vo/?rit Segnor« delptlar, poux efac eileuee Noftr=Damcdu. 
fur vn pilier en fon Eglile en la grande place d’icelle ville, en laquelle MieraSarasoIC:* 
tous les leudis fe chante vn fàlur à. la Vierge iàcree,compofee de concerts, 
de Mufique, &  de toute forte d’inftruments. Aznar ayant efté le pre- 0 Jre4eseomteî 
miêr Comte d’Aragon, laiffa pour fucceifcurauditComté Aznar fécond; d'Aragon, 
fon fils., pere dcGalindc , qui laiifaXimencs Aznar quatriefme Comte, 
fur lequel les François conquirent l’Aragon, & Geoffroy le Velu inuefti 
de ce Comté en cilcre héréditaire &  patrimonial,parnoftre Empereur 
Charles leChauue,àla referuationdef’hommageligeàla Couronne de 
France, que les Comtes d’Aragon recognoiifoient pour iouueraine,met- 
tant au commencement de leurs Aétes publics , 1e nom &  l’annee du ré
gné des Monarques, iufques au temps que nous auonsremarqué.cyde-
uant.

Quant au nouuelEftat d’Eipagne des Roys d’Quiédo, apres la mort 
d’Alfonce premier du nom,luy fucceda Froilafon:fiIs,& quarriefme Roy FroiIa quatr;efĉ  
d Ouiedo,lequeleucàfemme Menignafœurde Hunaud,Gaïfre&Aznar 
d’Aragon,tous enfaas du Duc Eudes d’Aquitaine. De cemariage Froda
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Prémices Rois de 
Caftillcs’cnrrcttict 
les TDS les autres 
poarregner.'

Dom ,en Latin
J)amnuu , tiltre 
d’honneur, quand 
donne aux Roy s 
d’Efpaguc.

Augufte Cefar le 
rejette, comcn’a- 
partcaant qu'à 
bieu.

Domitian prend 
Icciltre ambitieux 
de Ücienaur & de
Bien.

eut deux enfant,Alfonce dit le Chafte.it Bcrm ond,kfqùekim œ daiei
mentncfucccderentàleurpcrc,daurant quilauoiceftéauelalendroïc
de fes fubie&s, de forte que leur maluelllancc, ou pluftoft la tyianmc du 
pete fit haïr les enfans, comme il aduieut d’ordinaire a todto.t des én? 
fans des Princes,qui aulieu de tondre doucement leurs feb.eits,les -et
corchcnt & traitent fans pitié. Alfonce premier 3 a«oit laifle-trois ern 
fans de fa femme Ormifinde, Froila, Vimaran, & le dernier A urelio-la 
cruauté dcFroïla auoittranfporté l’amitié du peuple en la pexipnne du 
Prince Vimaran, lequel ayant voulu prefeher fon frere, & Iuy remonftret 
doucement la violence de fesdeportemens,fut parluy poignardélur-là 
place. Aurelio fufeité par le peuple, les iuftes doléances duquel nauoicnc 
peuparueniraux oreilles de leur Roy Froila, fut déclaré Roy d Quiedo, 
lequel pour venger la mort de fon frere Vimaran, paya de mefme mon- 
noycfon frere Froila ,letuant aumiran defes gardes Sc dans la chambre 
merme.

Fmcrnoprimi maduerunt fnguine mûri. ;
Tels furent les premiers Roy s d’Elpagne, & leurs attes genereux & ma
gnanimes , s’entretuans les vns les autres. Du temps deceRoy Froïlaj 
les Efpagnols donnèrent à leurs Roys, Princes & grands Seigneurs, le til- 
tre honnorable de Dom, c’eftàdire Seigneurs, tiré du Latin Dominas, &  
par modeftie Domnus. Les Romains pour applaudir & flatter le Grand 
Empereur Augufte Cefar leur premier Monaque,le voulurent appelles: 
Seigneur, Dominus, mais aduerty tant parla Sibylle,que par la voixdc les 
Idoles,forcez de dire la vérité, contre ce qui eft leur naturel de mentir, 
que ce tiltre d’honneur n’appartenoit feulement qu’au Grand Dieu du 
Ciel & de la terre,lequel porte eferit en grofle lettre fur iàrobbe& fa'cuif* 
fe ces qualitcz qui n’appartiennent qu’àluy feul, Rex Regum , &  Dominas 
Dominantuim,dc Roy des Roys,& Seigneur des Seigneurs, en l’Apocaly- 
pfedixneuficfme.C’cft celuy queleDiable interrogé pourquoy ileftoic 
rendu muet, fans force & fans pouuoir,appelle Dieu des Dieux .désl’in- 
ftantdefaNatiuité.

(¿Mc puer Hebr&us ditios Deusipfe gubernans
Cedcre fede iubet, triflemcp redire Jub Orcum.

C’cft pourquoy Augufte refufad'eitreappellé Seigneur , puis que ce til
tre nappartenoitqua Dieufeul, Suetoneeniavie chappitre1 cinquan
te & trois. t hdecoras adulationes reprejft, &grauijjïme editto corripuit Do- 
minumep fe appeüari, ne àltberis quidem, «ut nepotibus fuis^elferio , W  ioco 
pajfus efi, Atopte huiufnodi bUndimsetiam inter ipfosprobibuit. Et le premier 
des Empereurs Romains, qui boufty darrogâce prit ce tiltre fupetbe, qui 
n appartient a créature hum a inc,fans autre additiô,(carnous vionsdece 
mot de Seigneur,pour remarquer la propriété de quelque terre qu e nous 
poffedons enfief, y adiouftant le nom d’icelle) fut le cruel Domitian 
m onftre du genre humain, comme fon predeceiTeur en auoit cfté l’amour 
&  csdcbces. CeftourrecuidéSalmonee, voulant imiter &  comrefai- 
rela cclcite puiffanccife fit appelle;Dieu & Seigneur, faifantefenre en 
fesmandemens. D m m userD m  m Jlerfcfim iui,t,(m aim km z(m cSac- 

œ&TO,chW 1netieiaefine,couaiunedepuis praitiqueepar fes

-0  Hiftoire de Naüarre,

tonei
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fucdeffeursBmptteurs,quF^ '2 ^ 2 * 2
tr£ad'dinon.^v.'

vNos-Monarques.ayans.embrairéleÇhnftiani^ 
appelles, nonSdgueursideeemor. entier Dowiwa^akdn di m i^  BoTprcmf/rsRo“
cc^-^iw«^^tt’aaçclcicnQps-onsae%ngç-cnç^^'dçS;'^i;oB^jm'^e“ “^ ^ ;  
à ceux qui ëmc eftac de marçhandife, comme, ccluy de Dow l’eftoitiadis.à :
nosRpys._&-gensdT,glife,couftume retenue parlesReligieux de l’Ordre ; 
fainâ:Benoift ,& autres., iuiquesà çe temps cy Dom Prieur ,Dom]>rocu- 
reur,Dom Rieire,âp lieu de frere, & ainfi-des autres, riîefmes. en la leéturc , 
de leurs leços, IubeDomnebenedicere,a.whcu àc Domine, qu’ils ne pro- 
noncent ny aEcr-ibuenr à per-fonne d’entr’cux , & delLeft venu le mot ' 1 
de D*?»p,introduit parles vieux RomansVu lieu de Dam.. Grégoire de ; ""j
Tourspaifencde nos Monarques-,&déleuràfemmes, vie. par tout le fil ’ ■;
de fon ÈiftoiredecetiltredfipnneurdeDo>»&:poHKe.auRoy&à laRoy- 
ne. Au paifagecy deflus allégué traidtanc du Vifcomté de Béarnjians -, 
enchercherailleurSvliureneu ĉhapitrevingtieiffie /̂.TÆnçowijifwwepro- 
miPtitDpmnusGumberamnuiR^ex t̂fiy t̂babethumanaJragilùas, quod diuina- 
pietasnonpepnittat^necille ridere defìderatiifi.contigeritDjomnumCbildebertum 
eor,fuperJîite:de-hdç:lucemî areyfilioŝ o's.Theodûbirtum-&TheodoricumKegemy ■ : ; , ■ ■ 
'y-el. fiadhuc ali&sipJìDeMS:dareVòluerit,vtpiuspaterfubfa dejenf ont- - . ‘ ;, ., '
recipiar,ita ut regnumpatris eommjùb omnifoiiditatepojjidedt : &  genitrice Domni ■' - ■ : :
GhildebemyDomnamBrunichilde^egina,<velfiliti eiusyi^c. & plufieurs autres 
precedensjmôftrentquecestikres d’hòneur de DomSc Doni eftóientpra- 
diquez des FrançPisdpng temps auparavant quils pafiairent enEfpagnc. ^ ¿ p«°nr̂  - 

QnçeFrpïla ayantregnévnzeans& trois mois apres la mort de ibn ‘des Mores, ", 
pere Alfonce, decedéfan fept cens cinquante & fept, vn an deuant celle ° , , ,ï
denoftre Roy Garcia Ximenes, DomAurelioTon frereluy iùcceda,le
quel regna fix ans & demy, taxé pour le meurtre de fon oncle ou frere- J 
Froïla,& poufaupir recherché les Mores dtamitié & s’eftre confédéré à 
euxyfevoyancfansenfans i il marfii fafœur Adofinde auec Silo grand fei-“ 
gneur du pays, lequel a caufe de fa femme fut le fixiefmè Roy d’Ouiedo^ 
regna neuf ans vn mois& vil iour,Il appella Dom  Alfonce dit le Chafte 
fils de Froïla pour luy fuccedcr à la Couronne, comme il fit enl’anfept 
cens quatre vingts- trois. Contreluy s'eileua Mauregat fononcle, ba- 
ftardd’Alfoce premier,lequel fetiltraRoy d^Ouiedo hui&iefmc ennom- 
breypoür fe maintenir enfoii vfurparion, il eut recours aux Morcs,auec cit
lefquels il fitalliance rtouùeÎïe,&leur promi t par forme de tribut leur dp- 
ner tous les ans cçntpucelles, çhoifies & triees entre les plus belles de fa.
Principauté,à fçauoir cinquante de noble race,Scrutant de routuri.erç,de
forte que par le-feoours des ;Mprès -, il regna cinq ans & demy, mourant.
fans foynyfans religion l’an fept ccns.qiiatre vingts huiét, l’ambition de i^nom.Roy11*
regner l’ayant précipité à fi fales marchez. : Alfonce dit le Chafte s eftoit u ^ sncoud ° :
pendant ion régne retiréén Bifeaye,attendant la mort du renegat Maure-’’
gat,apres laquelle ncantmoins, Dom Bermpnd àppelléle Diacre (dautâc . T. . . ;
qu il eftoit d’Eglife,&* défia ¿» é'rfcrw f̂ucceda au Royaume -, les vns le font >.
frere du Chafte^& dautres le difentfils du Tyran Froïla. Eftant venui
la Couroruieilefpoufaians;difpciQee p u ^ ^ ilio n ^ d f-la ^ ^ cA
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(m ieux  enfens Ramir &  Garcia,ayant regné trois ans &  demy .fealem^t 
fl appclla Dom Alfoncc miré en Bifeay e , pont régner apres h y  , lan;fcpt
censquarrevingtsvnzc,levingriefme Iuillet. L'es Efpagnols-efennent
ceft Alfonce auoir régné cinquante Se deux ans,cinq mois &  treize] ours,- 
ce qui éft fort difficile à croire,fi l'on ne commecc fon régné lors qu lliueî 
céda au Roy Silo, enl'an fept cens quatre vingt* trois, il « tu la  le tribut
des cenr pucçlles, données tous les ans aux Moires par les predeceüeurs," 
il eut à femme-, &erthc,a laquelle il ne toucha iamais, à caufe deqüoy il' fut
appelle le Chaile. * < , *

Pendant que ces nouucaux Roys d’Efpagne jouôicnt auboutte-horS' 
les vas contre les autres pour la conuoitife de regner, ceux de France iuf- 
jeons 'du Grand Clouis faifoient tout le contraire,pour defeheoir de leur
couronne, car addonnez & plongez à tout vice, ils couroienta bridé ab-
batue a leur totale ruine. Les MaircsdeleurPalaisetoientRoys enef- 
fe&.Charlcs Martel renomme' pour fa vaillance,auoitrendufaimemoire 
fi o-lorieufe que fes enfans en recueillirent desfruiébs non attendus* Mar-1 
tel étant dcccdé,les François accoutumez d’eftre conduits en guerre- 
par vn chef vaillant & redoutable, ne voulurent plus obeïràfes riiâfques 
de RoySjlefquels degenerans de la grâdeur illuftre deleurs Nobles ay eulxy 
demeuroient cazamers enclosen leur ferrail , addonnez àvne vie lafciue 
& desbordec^omméSardanapales. Se mon troient à leur peuple vn iour 
de lannee feulement,le premier iour de May, (auquel nos Roys de la pre
mière & féconde lignee , auoicntaccouftuméde tenir letir Parlement 
tous les ans, comme Aucntin le remarque, liure quatriefmede fes 
Annales) pour receuoir leurs etrenes, &  ce fait rctournoient feca- 
cher3laiifans le maniment du Royaume àleurs Maires. Les Françoisde- 

Fcpmio Bref ciic- teftanscete façon deviure, eileurent pour leur Rov Pépin le Bref,ainiî
u£ Roy de France r ' ’ r ' A 1 C • i * r-parcLcdionda iurnotruxie pourlapeute itat:ure,recompeniee par la grandeur de ion 
peuple courage, ayant vn cœur de Lyon,fur lequel il e t reprefenté aufrontifpi- .

cedelYglilede Paris,entre les vingt &,h u it Roys de France,comi#en
cans àCnildcbert premier, fécond fondateur de cefTempleiupeibc,& 
finilTans au Roy Philippes Auguife, dit Dieu-donne , foubs lequel fut 
parfait cct admirable édifice. Ce changement & depofition des enfans 
defeendus de Clouis, pourappeller à la Couronne des Princes etrangers, 
en laperfonne de P epin,premicr Roy de la fécondé lignee,aduintlan de 
notre lalut fept cens cinquante & vn, datte remarquable pour fêruir de 
miroir aux Princes & Monarques,des acquiter fidèlement de la charo-e
que Dieu leur a donnée,& laquelle il transféré àd’autres pour etre neerîi-
gmSj&mai foigneux de faire leurdeuoir. Pépin ayant régné quator
ze ans mourut à Paris le vingt & deuxiefme Septembre, fep t cens lbixan - 

L'aqmuicc dcrc- te & cinq,retourné delà conquête d’Aquitaineffur les enfans d’Eudes) a- 
c o t T c ^ l  men' G,a la Couronnrc de France l’an fept cens foixan te & neuf, 
caries ic Grand c harlctMgne ion fils luy fucceda , auquel pas vn Prince qui ayt 
tucccdc au Roy Porte Couronne depuis fon régné, ne peut etre parangonné en vaillance 

enmagnanimite^euotion & pieté, par le moyen db laquelle il a mérité 
dettre inféré au Catalogue des Saints, regnans heureufement au Ciel. 
Dénombré indicible des prouinces par luy conquifes, a feruy d'vne large

campagne.

Pépia fon pere.
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campagne i & d’vn.e ample matière pour em ploy er les plumes <ie mille- .
&  mille hiftoriens, & fa  defpoüille a reueftu vn ndmhrèinfiny-de-Princesi 
&  deMonarques, car outre là France, l’Italie, l*AU<brïiâ̂ a5e-/l̂ >̂â'gHeV'-ôS-' 
autres Royaumes de l’Europe, ont ployé foubs: fes":• comWiandcmcñsT-* 
l’Azie,l’Afrique, & lesprouinces plus eflûignées,-ont rechérché fon ami
tié , l’ayant acquife, l’ontfoigneûiéra ent gardee par tous debüoirs&m o-; 
yens d’honneurs, &  d e : courtoisies : Il comm ença de régner en l’an • 
fept cens foixante &  fept,régna quarante & fep tans,decedan ten l’anhuit ' 
ceris&quatorze,levingtfeptiefm edum oisdeIanuier,&defonaagele' ~ .
foixante &vnziefme. . ..........  '.’Vo edechar-

Les hiftoriens Efpagnols mettent entre les a êtes plus héroïques de leur îemagne m.Efpa. 
Roy Dom Alfonce le Chafte, la defroüttë de noftre Charlemagne au pas |¡'cV&acmclfon- 
deRonceuaux, &  luy en attribuent lacaufe principale. Voicy ce que 
quelques vns en difent. Que Charlemagne paifa deux ou trois fois eri 
Efpagne.LepremiervoyagefutincôtinétapreslamortduRoyPepinfon 
pere, qu’eftant follicité du Roy More de Saragoffe Ibnabala,en fafaueur, . 
d’Aquitaine il palíales monts Pyrenees, s’empara de Pampelonne&de 
Saragoffe, Ibnabala.& tous les Mores de ceftc marche-&contree,s’eftàs 
rendus fes vaffaux & tributaires, qua fon retour il fit démanteler Pampe -̂ 
lonne, pour la voir ville de bonne affiette^Sefort-baftion pour tenir la ■ 
contrée enfubieétion. Querepaflant les Pyreneesiil fut chargé des Baf- 
ques ou Gafcons qui le mirent &  luy & fonarmeé au blanc, de forte-que 
accablé de deflreffe de la perte de fes gens, defestrefs,pauillons ,auoir ô£ - 
cheuance, il gaigna l’Allemagne. Quequelque tempsapres il remit fus 
vnearmce,& paffant de Narbonne à Perpignan, il s’empara de Gironne 
Sc Barcelonne,mettant tout ce païs en fon obeiifance. Et que pour 
la troifiefmefois, ayant eu nouuelles de l’inucntion du corps de l’Apo-; 
ftre iàinét Iacques, il repaffaenEipagne,vintà Compoftelle, où il fit; 
bàftir vn Temple magnifique, y fiteftablir parle Pape Leon troifiefinè- 
du nom,vn fiege Métropolitain, faire les cloches qu’on y void encores à 
prefent en plufieurs hofpitaux fur legrand chemin de Galice, &  autres 
dénotions marques ordinaires de fa magnificence. *

D’autres efcriuent, que Charlemagne vint en Eipagne non au coin— 
mencement de fon régné,mais lur la fin d ïcelu£&  ce à la requefte Sc fup- 
plicationdcleurRoy Dom Alfonce le Chafte, dixiefriïe Roy d’Ouiédo, 
lequel eftant fur l’aage , & fé voyant fíns enfans, voulant gratifier Charle
magne, redouté par tous les coins de la terre ,■ & défia couronné Empe
reur des Romains, refolut luy refigner fon Royaume. Que Charles ac- . .
cepta fes offres, mais que pùur eftre auifi vieux qu’Alfonce,&  m oins por
tatif pourvu fi long voyage, ilenuoyaenEfpagnçBernard Roy d’Italie, 
fils de fon fils Pepin,auecvnepuiffantearrfiee pour s’emparer dïcelle, &  
f  y affermir. Que les Eipagnols ayant dçfcouuert les menees de leur Roy, 
coniurerentvnanimement de trauerfer fes deifeins, &  d’en empefeher l’if- 
fuë. Que pour chef deleurpart,ils efieurent vn Bernard del Carpo propre 
neueu d’Alfonce, lequel fufeita Marfile Roy de Saragoffe au lieu d’ibna- 
bala. Marfile fe mit aux champs auecleurDom Bernard,mais voyant la 
partie mal faite pour attaquer les François en raze campagne , ils attende 
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paiTcr.que fîlcàfilc. CefutlàqucIesErpagnols,(]Ui fçauoientlcsrouEes 
& débours, en curent bon marche,adcsdesfirentaplaifmjdesfote^aifje 
en peinture, mais difficile au joindre.

Dulcc hélium inexperiis. . ■ _ •
Et fur ce poind les hiftoriens font d'opiniondiuerfe, les vns dilent; C[u el- 
lcaduintLors que les François entrèrent enEfpagne, & les autres a leur 
•retour & apres laconqucfte de Saragolfe, tancyapeud’aileurance&dc

Paladins reçois certitude entfeux. Les modernes font de lapremiere opinion & quau 
(FaiasàRoucc-.:proni.^N jacc^e(j cj’armeepranç0iiemarchoit Roland neueu .ae Chair-»

lemao-nc & tous les grands Seigneurs de France , lefquels au palfage des 
monts Pyrenees furent desfaits parlesEfpagnols,qui fçauoient les ad-' 

9 dreifes, & s’eftoient armez depeaux de Regnards, les François l’eftans de
Lyons. .

Dolxsanvirtusqtiisinhofterequirat? . -
Roland fut expédié des premiers, dautant qu’il conduifoit l’Aduant- 

garde. Le bruit en eftant paruenu au;' gros de’bataille,où elloit Charle- 
mao-ne en perfonne3parvne belle harangue coüchee tout de fon long par 
Mariana,lequel en ceft endroidt & autres n’oublie de drapper les François 
pour complaire àfonmaiftre, il encourage fes gens d’auoir la raifon de 
celletrahifonfignalee, quetoutesfois fuiuantle commun prôuerbe, tel 
pmfecouurir fa honte qui ïaccroifl, Charlemagne accreut fa perte penfant 
la reparer,car les Espagnols donnantde front,&lesMoresàdos-, con- 
nillansaux deltroiéts des montagncsfilsdesfirentfacilementles François 
Scfehrent riches de leur chcuance. Charles attriilé d’vne perte il nota
ble, n’en peutauoirautre raifon, dautant quel’annee mefme d’icelle, qui 
fut l’an huid cens quatorze, il mourut en Allemagne, où i f  s’elloit reti- 
rcpourrcmettrefusvnenouuelle armee. Lapluspart des François ma- 
tralfez en celle bataille furent enterrez en l’Eglifc du fainélEfprit deRon- 
ceuaux. C’ellcc que rapportcnrles Hiiloires d’Efpagne de celle def- 
faite, de laquelle ils font quatre plats, comme belle futaduenuë par leur 
vaillance. Rodrigo Xim enes Archeuefquc de Tolede eferit qu en celle
iournceleRoy Dom Alfonce le Chafte fa comporta vaillamment, en 
quoy penfant loucrfon Pgncc de vaillance, il l’accufe manifeilemenr de 
trahifon,&le noircir d vne tache que toutes les riuieresd Elpagne ne içau- 
roientIauerny effacer, d’auoir prié & follicité vn Prince Chreftien ioubs 
le mafque d’alliance & d’amitié, pour le trahir lafehement par apres. 

Er” Efî“  Ces hiftoriens Efpagnolsfecontrarians eux ¿efm  es, font reco'cmoi- 
E & T Æ Ï  oatvoiték vérité du menfonge. Car quant à lannee de°cefte

a“ ti,ce de Ronceuaux, qu'ils mettent fur lcdeclin de lavic de no lire 
Charlemagne, décédé en fau huiétcens quatorze,ceftedcsfaitc n’apeu
arrracraudtean dautanequenoUrcEmpcreurefloirlontoutcourbéde 
vieillcne, aagede foixantc Se vnze ans, pour auoir endofle le harnois dés

f3mfl-r k°Û AnS’ aIt1 r^ Uel e ĈE’UCnC AeS ^ narc> a : â i“^ronlque de
aA” go“ k f“ =.p^antn'eftvrayfcmblablequcpourlorsil 

le mefmeEmpcrcuroulircdeceftepertes'eftoltreriré en Allemagne,car

Hiftoire de Nauarre,



L i i i r e  v. â é u x i é & ^ T
ils demeurent d’accbrdqu’ehlabataillë^^ ~X i
Com té dArag6n.( la fœ'ur duqucl:nomm:ec Thèade'efpoufa ’FÔ'rtüiiid 
Roy de Nauarrë) futtuë dcs:prëirxiers3 & que paT;ia''rdo'rt la Cattcloiigne 
5c l’Aragbn vÎndrcntcnlapuiffanœ^^^^  ̂ éftà'ntëm-
paré, tant s’en faut qu’il fe fut fauué en Àllemagne j;fàns efpoir de retour.- 

. Nos hiftoriens en parlent autrement, 5c félonîa'vcritëdilcnt, que le1. ° iî °"rŝ c|roi” ^‘ 
•voyagedeGbarles futfaicdutempsdeGatciaïnigo R6ydeNauaaré*,&* Hiftoricns Fran- 
d’Alfonce le Chafte d’Ouiedo{ decedéi’an Kui£t cênsvingt &  quatre,dix' auditm p™01' 
ans apres noftre Empereur) l’an dë noftre falut fept censldixante &  dix-; 
hui£t,l’vnziefrne defonrégnë. ■ -jâmo DCCLx x v iii. Carlus ciim exercitii ; V ■ ;• 
in Hifjtaniam ̂ Jqu'e^pir-ydügu^amvbiitrFom^ilonem'vrbem'deJlriiit. T)èAi~ 
mlarabi3 &d.e Habitaiiroprœfèélis Saracenorum obfîâes accetit. V^dfconibus &
Nauarrisfubaftis, reuertitur in Franckm. L ’efpcrance deioindreàfondEm- 
pire le Royaume d’Ouiedo, neluyfcruir point deplanchcpourpaiTër en 
Efpagne,ainslefeuldefir d’y remettre la Religion Cbreftienne,l’cxerci-* 
ce de laquelle âuoit efté banny par lés Mores*fcn plufieurs villes de céfte 
prouincc, fut le feul obie<ft de ce péiTage. Ce qu’il monftra par efFedii.-Gar 
ayantrangélesMoresàlaraifohiiloDtintd’euxquêlesGhrcftierispe'uf- 
fentviure en toute affeuranee énlexércicede ndwtc Religion /&  receut 
d’eux pour prefènt tres-ëxquis- plufieurs Ghaifés &  Reliques des faincfcs 
Apoftres,Martyrs & ConfeiTeursjlciquels il diftribua aux Eglifes de Fran
c e ^  notamment-en l'Abbaye fainét Sernîn(c eftSaturnin)de Toloze,de ..i
laquelle à caufê deftant dedeorps fainÊBs lëfquels yfepofent,ileft dit

T^on^}intotoJanfàorOrbelocttf. • .
>" -rÜL ousnos anciens Annaliftés;ne font-m ention de Berriard, petit fils 

dé Ghâriémagné, pour general de l’armee qui pafla en Efpagne, comme 
difent les Efpagnokréftapt chofc certaine &  affeurce que Charlemagne 
fut en petfonne le conducteur d’icelle, auditan icpt cens foixante & dix- 
huidtvCéquela Chronique de S. Cibar-d’Angoulefme deferit en termes. 
for-tfintelligiblesiÇe/ê^r^Kii'Ooiwww GarolusTaJcba tnzAcpiit&mâ, in villa Çàfè' 
finogïlo ,;(c’eft Chaifanueil pires de Villeneufue d’A gênez* en Gafcongne) .... . - r ;
inde ¿biitadpartès-Hifjtœriiœ perdùai-viàsylinam perVamptlonem ,per quam ijjfe •
mtgnùsKexÿerrexit-'vfqiie Cœ far-Æ giijïaitillàz dec\ÎTcpoïÜiTa.uttcck&-' 
min qui fut parNarbonne, Sigean,SalfësjPérpignàn &  Gironde. ' Pas vn 
denosAnnaliftesjnefait mention des offres d’AlfonceRdy d’Ouiedo,ny 
de fàn4nftitution:hcrcdit^ire,püis qu’iluuoit des :parens; poürlny fücc'c- 
der. - Aucontrairetousd’vnaccordils nous ontÏaiïfé-par éferit, qu’én -■ • ■ ^
l’an fëpt cens foixante &dixfepc,: noftre Emperéurténarit fort Parlement . : j.
aPaderbrunenSaxex AinalarabïMôrëvUouüernieurdé'Saragoilè levint „ . ... 
trouuer, & implorer Ion leeours contredeux dè ia nation mclme, qui l a- quoy chiriema- 
uoient defehafie defon gdüüernëment^uec ptomeife d’eftre -vailal &  | ^ g * J oyage 
feudaraire delà Gouronnedé-France, tanpluy j'-que Iofephfon fils,& A - 
lariusfon gendre, tous lefquelsluy baillèrent oftages, leiquels receus par 
Charlemagne,il vint pàifer fa féftêdé-PafquesàGhairanuéil énA quitàine; 
ouilaifem bla vne forte &  puiffante ârmée;,ddmpofe'e dc'Ffançois, Ale- 
mands, Italiens & dcplufieurs-Géntilshommés déDannemarck,quipar
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$iegc de Pampe- 
Ione mis par Cnai- 
lemague.

Sarragoffccon- 
quife par CJuilc- 
magne.

DcffaîÎlcàKon-
ccuaux.

Eghmard Secce- 
taire d'Eftat de 
Charlemagne.

plaifirfe rrouuercntà celle encreprifc. Charles ayant dirnic Ton armée, 
commenousaîionsdit,entrapar deux chemins enifpagnç,le r-endez- 

dbnnéaux champs de Pampelonne, vers laquelle Charles tira parle

- 5  Hi'ftoire. deNauarre,

vous
pas dcRonccuâux. De celle ville les Sarazins auoienrfaitleiKprincipal 
baftion.pouryacculer les François,& defaiclaffiettedela ville, torce &
bien flanquee de tours,donjons,bouleuars,&d vneefpeflemuraille,gar
n ira ,: dedans d’vnnobre fuffifant defoldats,choiüs & triez les¡ meilleurs 
des trôuppes Sarazincs,firent refoudre Charlemagne de ne laifler derrière
luy celleefpine aionpied. - , ••

Ncancmoinscllccft vaillammentaflailliedes François, quipenloient 
l’emporter de plein lault, mais la braue reí! flanee de ceux quila gardoient 
leur ht cocrnoiilre qu’il y falloir aller plus d’vne fois. Lesaflî.egez font di
re à Charles, que la prife de leur ville depeiidoit du gain d’vne bataille, 
qui luy feroit prefentée dans peudeiours, partant le prioient de faire 
quelqueTrcfue pourraftraifehir les vns& lesautres. Parlemensinutilsà 
de vieux routiers, tels quiefloient les François accoullumez de donner 
Loy aux autres, & de ne la receuoir de> perfonne 5 c’eftpourquoyilsprek. 
■ fentlcs afliegez dcpluspres. La continue emporte le malade, ainfi.en ad- 
uinrilauxPampelonnois, contraints deferendreà Charles, lequel mit 
bonne garnifon des flensdans celle place frontière. Ce qu ayant fait &  
fonarmeede Narbonne ioinbteà luy, apres auoirpafle l’Ebro il fe vint 
planter deuant Sarragoflc, laquelle il emporta des le premier aflàult,;&  la 
renditauieune Ibnabala,ayant receudeluy & d’autres Seigneurs M-ores 
le ferment de fidelité,'& de bons oftagespour s’afleurerd’icéluy. Ainfi 
ayant remply l’Efpagne de terreur & de crainte, & fonarme'edericheiïès 
infinies, il s’en rcuint en France fur la fin de l’A utonne, par le mefnre che
min qu’il auoic tenu. A fon retour craignant que cefte forre place de -Pam- 
pclonne ne feruit de retraicle aux Sarrazins, il la fit defmanteller, & ren
dre inutile pour y tenir fort. r • .

Eltansdans les monts Pyrcnées, fepenfant ellre du tout hors de dan
ger il changea l’ordre de fa bataille, faifant marcher fes gens en hay cala, 
telle le bagage à la queue. Les Gafcons & Bandoulicrs de ces monta
gnes fnbietts de tout temps à la pince, & accoullumez au brigandage, fe 
ietterent fur le bagage, emmencnc les mulets & Pommiers1, & tucnr.ceux 
qui les çonduifoient, mefmes des Seigneurs de l’armée qui marchoient à 
la queue. Au bruit de ce defordre, & des foldats maflacrezqu’onroulloit 
des montagnes a bas, Chartemagnç fait alte, enuoyc apres ces griffons 

■ de montagnes, qui {cachants les addrefles, fe làuucnt dedans leurs barri- 
caucs, chargez d’.vn tref-riçhc butin,fans crainte d’çflrc attrapez, de for
te que Charlemagne fut contraint aualcr ce breuuage. Celle defroutte 
hiele par les Bandoullicrs des motagnes & non par les Efpagnols& Mb- 
reiques efl ainfidefcritcfelona vérité, par Eghmard Secrétaire d’Eftat 
dudit Charles, qu’il auoit fuiuy en celle expédition, prcfqucences ter
mes. Charles guerroyant les Saxons ( il fuçtrcnteans à les ranger àuxrcr-

T í 1’ 1 lc F oucri '
E l ,  “  EfPa?,nc> 7 l1 « f e  que dnq mois ) pour dire &  figaifier vire
difficile cnmprifc, de longue halame &  d'vu laborieux fuccezfsc pour les
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tenir en tódc,. ayan t mis de bonnes>& fortes. gamilons; partousle^en^
d:rpitsneceflaÍEeS;,leué.;&^
mo.ditoiuyipeut.permettre, pour p a fe  
^rençes il.êdrcg %m et£nríonqbeiiIanceJ^
lefquels il faifoit ce paífage,&: .s’cn.-reaint.en Fiancefonatmée faine& 
fauue, ¿non qnau deftrQictdes nio ntagnes en retournant il eípr puua ; la 
gerfidíc , Gafconne. Carfaifant paíTer. ion arm ée à la file&cnhaye par 
lesdeftroiéts, tours &  deftours d’icelles, comme elle ne pquuoitmar
cher autrement j les. Gafirons grimpez fur le-haùt fie.ces.montagnès^ 
armez à k  legere Sc fcachans les addrefiès , ( où nos gens eftoientpeiam- ' 
mentarmez, & ignorants lesrouttes) feiettent àl’imprpuiftedeuu$rar- ' 
riereearde où.eftoitle. b.agage , cullebuttent &  renuerfent en bas ceux lao  • 0 , - 0   ̂ • ' ' ■ -
qu’ils rencontrèrent deprime abord., ces Bandouliers n’ayants peucftte 
defcouuerts à caufe qu’en ce pas, toutyeft couucrt d’arbres, propre par 
confequentpourdreiîêr embufeades. Quant à ceux qui voulurent tenir 
ferme, les Gafcons plus agiles les prenants en flanc & à doz, en firent vn 
terrible carnage, & les maiTacrerent touslans enlaiiTer vn feul,&seftans 
-chargezde butin,parla faueurdumantcaudelanui&fefauuentviftemét . . ,O . ,r . - Seigneurs de tra
en leurs brouflailles &  cauernes. En celte deiroutte mourut lur le champ cemortsàRonce:
Èghard grand Maiftre d’hoftel du R oy, AncelotConneftabk défiance, uWX':, - 
&  Roland admirai de la Cofte-de Bretagne. In boc predio Apartas Regia ; i” . 
menfce Pfœpofîm. ¡Ancelmus Çomes Rutlandus Eritannki littorisPrœ-
ficîus, cum aliis compluribas interficimtur. A uec ces trois grands S eigneurs
Auentin y adioufteNaimes Duc, c’eft à ftire,gouuemeur de Bauieres,2VW~ 
mus Baiojtricarum copiarum àuêlor.. Les autheursde ccfte perfidie ne peur ent 
eftre punis pour lors, eft ans diiparus auiïl coft qu’ils eurent fait lé-coup.'
Charles menaça les Seigneurs du païs,de leur lâiffer vne armée fur les bras,
s’ils ne luy déliuroient ces pillards, de Façon qué quelques vns d’iceux fuj-
rent pris, amenez à Charles, &  punis de mort félon leurs demerites, &
pour auoir le refte il laiiTa garnifon au Pays. . v
. VoylaceftcgrandedefiaiétedeRonceuaux (où il fevoidvne Abbaye
&  hofpitai.vn peu plus bas que ce deftroi£t)npmmé de fainôt Charlema- ’ î......
gne, où la plus part des occiz furent enfeueliz, de laquelle les .Espagnols 
chantent merueiües, qu’ils ont tirces denos Romanf, pour énricliir.leurs 

- hiftoires de fables &  de contes de vieillcs -, qui font publiez faulcemént Charlemagne à 
foubs le nom de l’Archeuefque de RheimsnommcTurpin, auquel on r 
fai et eferire qué Charles fut deftaict auecqûes la-plufpart des douze Pairs 
de France, par Marcillc, Aigoland &  autres Sarazins d’Eipagné, &  ce par 
la trahifon de Ganncs, ou Gannelon de-Haultefuèillervhfiefditsfio.uzc 
Pairs, tiré à quatre cheuaux,par le iugementdes Princes &'Pairs de Fran
ce. C’eftlefubiedt de tantdeRomanniersFrançois,Efpagnols,&Italiens,
&  des Fables, de l’Ariofte, de TaiTp &fie tant d’autres, qui- ont faiâr de 
cefte mouche centaine d’Elephans. -

v v A  ces contes fabuleux repúgnela vérité, à laquelle perfonne.ee. di£tlé 
grand Tertulian,^nefçauroitimppfeÿ;riylalo:hgücfiiftattçe,des¡chemins, 
ny du tempsfie huid cens ails ^ny laquàlitédéccüx-qui la yciiletttirftjiif- 
gner. Ccfte defrouttefie Ronceuauxaduintl^nfe^ccns^ixàifcr&;âfic-
: : , ‘  '  :  : S j n . j s .......... V u

Ronccuaux.
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ter ix en ce temps-làlcs-Euefquesde Reims pôrtoieQt lenlrred ATcB^ 
uefques ynon plusqucceux de Lyon*,de Sens,&autres Primats p ;^C tro - 
polkains qui font en France. Car Agobardüs duquel nous anos les efcnts 
parla diligence de PâpireMalTonl’vn des dodesliom m esdece tem ps,ne 
fie qualifie qu’Euefque de Lyon, iàns prendre la qualité d?ftrcHéuefqùe" 
& neanrmoins il viuoic du temps de 1 Empereur Louys le DebonriâireV 
fils de Charlemagne j 6c comme Eùcfquc du plus ancien fiegé de France,' 
il prefida au fconleil des malings tenu a làindt Mard a Soiifons,pour la de^ 
pofition du Débonnaire. Le mcfme Agobardüs efcriuant à l’impudique 
¿strcs-cruel Ebo(ainfi l’appelleThcgan) autheur & prom oteurdecefte 
depofition,ne l’appelle qu’Euefquede Reims feulement, tiltrequeluy  
donnçThegan, Elegeruntimpudicum&crudelijfimum, quidkcbafurEboEé- 
menpsSpifcopitsrfuieratexoriginaltumferuorumJlirpe.Et tiennent quelqucsvns 
qucle tiltred’Archcuefque donnéaux Euefques de Lyon ,Sens, R ouen, 
Reim'SjTourSjBourges & autres,eft du temps de noftre Empereur Char
les le Chauue , quoy qu’Hincmarus qui tenoit le fiege de R'eims dutéps 
deLouysleBcguefils duChauue,ne:ibit appelle par nos Annaliftés que 
Euefq ue dÎllei ms. Ludouicus ex parte C aroh Hincmarum Remenfem Epifcopti 
&Engilïdmum comitem. Carolus rvero ex parte Ludouici Luitbertum4rchïepi{copû 

Itjridum antifiitem elegit. Et les Archcuefques eftoient diftingués des 
Euefques., tantpar le tiltre d’excellence, que par l’EftoUe ouïe Pallium 
queparticuliercmentilsreceuoientdufaindPcre.  ̂ ':;v

Ce Pallium eft défait parle Pàpe Innocent troifiefme,Deofficiotyfiïjfx^ 
Pallium ArcKie- Il eft fait de fine laine d’aigneaux blancs,nourris expreifement & preien-1 

Icfoipüon* ù tezauPape,qui les bénit leiour de laiaindleAgnes tous les anSjenform e 
de longue Eftolle large de trois ou quatre doigts feulement, & fait com - 
mevnccrcle par derrière pour tenir fur les efpaules,& reuenir par défiant 
iufqucs en bas.il y aquatre croix faites d’eicarlarteviolette ou rouo-e,l’v - 
ne derrière,vnc autre du codé dïoi<ft,& deux à la mai n gauche, il y a trois 
longues cfpingles d’or pourlctenir,l’vnepourl’attacherpar derrière,vric 
furl’eftomac * & la troifiefme deifusbefpaule gauche, à la telle de cèsef- 
pingles cftmifc en œuurc quelque riche pierre precieufe. C ePallium  
lignifie la diieipline & icience,par laquelle 1 Archcuefque fe doit ^ouùcr— 
ner iaindteînent & donner bonc exemple de bien viure à ion trouppeàu, 
c cftpar le moyen d icelle quelcs bons combattans remportent le collier 
de gloire & d’honneur /ainfi que dit le Sage aux Prouerbes; M ï f i i i  rni 
difciphnamPatristui, eÿ*legemmatmtu*. V'taddaturgratta,capiiituo, çjr torques 
colb r«o De ce qu’il eft tiiTu delaine,Sc arrôdi en cercle, tout cela eft plein 
.de my fteres Car en la laine eft remarqué la rudeffe & la fe uecité com m  c la 
douceur & bénignité eft remarquée par fa blâcheur/ La difeipline EcclS- 

‘ liaftique fcmonftrefeuere,& rude «messies pécheurs eîidurcis& obfti-
elL I I  Î - T VT a & PecheZj.mai? fi*flans ra0gezaudeuoir,defepenitéce,
,elieeftrepliededouceur&demafuetude. Ç-eft pourquoy cePalliÜn’eft 

î®1 £°ut? forte de laine'mais particidieremenb de'eelio 
4 v^rebrs.Lecercle  qui enferre &cntourc les efpaules,c’eft la crainte de
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y ettusG^.ÊnaleSjlal^^ufticejFçrcc^mden çe &  kr^égerariçc^^ 
elÎcsnefotcmpourprcesduiàng.del.efasQhr.iftjfauçeméc&matàpropos 
méritent ¿Ü esle.cilcrede:ÿ  ertus Jl^ a d o u M e C rq b ^
&vne. i&iil^iu.rJî^»e;iid^ianc-qîiR'laj?.iç£pfrjs£^|:^^-^iifi^ep.a|: :là, ip,arjd«r 
fençxcrc^eftdubiçcStcàpluiîeursfached.eSjpdl’ccerncllejremarqueêpaxIa’ 
rnaiadroi<9t«}eft taufioursçflrepps. Les. crpisfeipingles attaçnecsfurjà 
poiétrincj fur i’elpaulegauche& par derrierejdehgnét la ccpaffiodu pro,- 
rhainjkdminiftraâ5 4ela.charge&i;apprebenfiond£s:iugcmens-kpre- 
miere piquel’ame,la fecq ndeaduercicde trauailler en.ce m ondc,.& latrpi- 
fiefmefaitapprehende^ deDieu Gpnçr&lesPafteursnegligésv
Ii:Tii*y: en àppinpd.eiruçl’clpaulcd^ pTç&
ne de repos :& de tranquillité on ne fcntplus les pi-çqueures desaiEiéltiqnSi 
deceftçviepresête/Cçs.eipingles.rpntd'o/rJappinte.aigùéj&la.teftegrpl- 
fe,ronde &  enrichie de pierreprecieureÿpour enfeigner les Prélats des?af- 
fliger .eux-m.efmes, pourlefoin du falut de leurS:br;ebis , tanrqu’ils en ont 
la charge, affeurez d’auoir. lé ciel pour recopenfé, & celle perle.pr.etieufë 
delavieeternelle.LePapeenuoyatcePalliûauxArcheuefques&MetrQ-. 
polirainsjil.leur cpfere plénitude de grâce &  de puiïrance.Garauparauanr 
que de i’auoir receu, iis,ne doiuent pas s’entremettre de confacrer lesE- 

•' uefques^OrdonnerlesPreftrcs,nydedier.lesEglifes. .
f̂ ';.Qpànt4 lauçrahifpn de Gannes, ou Gannelo que ces.Romanciers font 
ièigneur de Hautefueille,& l’vn des douze prétendus Pairs dePrancç,c’eft 
vne autre erreur euidéte& manifefte. ; Car ce Gannelon nefut iamais du
-têpsdeChar]emagne,ainsdeGharles-lc Chauue^fils deLouys le D ebon-* 
naire.Ce.Gànn«lpn’i ^  lieu,paruinc neantmoins engrand, hôr
neur &  richeiTes,eileuépar ledit Charles le Chauue,qui lui dona l’Archer 
uefché de Sés,defimple Chappelaindqfa Ghappelle,qu’il eftoit ¿meim.es 
il auoit vqulneitre facré Sç côurpnéRpy de Erance\à0 iiean.s,par-Ies mains- 
de ce Ganelpjl equel publiant tat de biéfaits.reccu.s defon;Prinç.ej,.fe badâ 
to ut ouucr temét cotre luy,& fu i le pro moteur.&. principal bouttefeu de 
jarcuolte desi.fubieéts dece bptt;Empereur,,lequel:fu.tdêgradé &Aqndu 
mqineparce.traiftre,ainiiquileftamplemçnt dejrcrit au-plairi.rif;de celt 
Empereur,prefenté aux Euciques Métropolitains, afscblez en la,-SaupnéT 
rie és fauxbourgs deThpul, la  de grâce 839. 6Jndi£rion,&lei S.desCah 
de Juillet,qu-cê traiftre & perfideGanàelon,par-la;fentence des juges çfej 
leguez,quieftoiétRemy.dcbyon,Euerard deTpurs,GannélondeRPüe,: 
Rod9lphe,dcBpurges,ÉiincmardeRêinis,Gonthaire.ou Gaultier.deGoh' 
lo gne,Hardpüin deB ezaçqn,tous; Métropolitains, c’eft adiré Archeuefn 
ques,ailift;czdeplufieurs Euefques & Prélats de Eräce & d’AlÂiagnejfut 

:degradédéjà dignité d’^rcheuefqùe, &  defences aux Euefques fesrful&â- 
gants qui font fept: remarquez par c.enom G a-îÎ pont. Chartres^ Auxerre* 
Meaux-,..Paris3 Orléans ,. Neuers , &  Troyestde communier auec luy: 
& de ce Gannelon. eil venu le prouer be , encore vfîté en trenûus, Traiftre 
cômmeGannes. Les:Romaiiçicrsi'&;oeùx quifclonleurs.-muentionsb 
fai^dps-hiftpriens j  fc fpnfequiuoquez^ prenants-ce'qtâ.qiÎQic fafe9i
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Fables Je m.ente- 
rics de la trahifon 
de Rflnccuaux,“

Gannelon Arché- 
ueique de Sens at- 
tainâ de felohnie 
foubs-Charles le 
Chauue.

Dcpofé de fon Ar. 
cheuefché par les 
Buelqucs de Fran
ce aflemblez- à 
Thoul.

Euefques fuffra- 
gansdel’Archet ’ 
uefché de Sens.
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Roland n’eftoic 
ucpucu 
lcraagnc,

g p  • .
Par Charlesle Chauue., pour Charlemagne * auquel pareillement
portent cous les 'exploî&s &  conqueftes que le^Rrm  de ÿ  p r e i ^  h- 
p-née de France,Louys le. Débonnaire & autres de la fécondéontïaiéfcen 
Eipagne, ental&nts,toutenfemble, fin? diftinguer letemptfnyles^er^
fonnes qui ont faiét ce voyage. ■ ... ;n _ V

. . Autre erreur manifeftc, lors qu’ils content merueilles de Roland , &.le
a” ch«- ppnç nepueu de Charlemagne,ce quine fut iamais,caries frères déCharle- 

mao-nenelaiflerent pointd’enfansportantscenom; Defœurs il n en eut 
quvne, laquelle dés fes ieunes ans fc voüa du tout au.feruice de Dieu, en 
l’Abbaye d’Argentcuilà deux lieues de Paris, qù elle vefeut religieufe ôç 
mourut fiin£)rcment,ainfi que nous l’apprenons d’Æghinart. Erat ei/oror 

Gifle feeur vnique Inica nomine G ifa  àpuellaribus tamis religiofe conuerfationi manápat^ quant,y t 
de chaiienwgne. mAtfm ̂  magM c'0luit petate: quee etiampaucis ante obitum tilias amis, in eoquo con- 

uerjàtaeflmonafierio, decejjit. Ce futen ce Monailere que Charlemagne mit 
* depuis la robbe lans coufture de noflre Seigneur, faidle à l’eguille par la

vierge fa mere, de couleur de roze feize, l’ayant receuëauec plufieurs au- 
tresprecieufes reliquesdeflmperatriceirene. Celle robbecftoitgardée 
enl’Eglifedës Anges, en la ville de Galatas, diftante de quinze cens pas 
de Çonftantinople, Charlemagne l’ayantreccuëla donna à fa feeur, &  de
meura en ladite Abbaye en grand hóneur &reuerence iufques au temps 
que les Danois 6c Normans courants ôc rauageants la France, ce facré-Re- 
hquairc fut caché foubs terre, où il demeura plus de deux censans, &  iuf- 
quës en l’an denoftrefalurmil cent cinquante & fept, que'par- reuela’tion 

’ diuineceliëu futdefcouucrt, ainfi que l’Abbé Robert du Mont eonti- 
• nuatcur de Sigebert alaiíTe pat tient jn  pago Pari fien fi cappa Saluatorkríofiri 

in monafierio rgentolio reuslatione diuind reporta efl inccnfùtilis &,fubruficolorift
. Et dauantage ils font ce Roland,Turpin,Gannelon& autres princi

paux de l’armée de Charles, Pairs de France, qu’ils difent auoir efté inili- 
tuez par ce grand Prince. Ce qui eil du tout faux, car de fon temps, ny 
long temps apres on n’a ouy parieren France de ces Pairs,f ’inftitution 
defquels eil par quelques vns rapporté au Roy Louys le Ieuae feptiefme 
dunom,aufacre duquel il eil parlédécès Pairs, comme en.celuy de fon 

■ fils P hilippe Auguile, did le Conquérant, & Dieu donné. L ’vne &d’au- 
tre de fes opinions ne peut mériter, ains le commencement des Pairs de 
France eilattribuéau Roy Robert, lequel venu àla couronne de France, 
4u viuant de Hugues Capet fon pete, pour s’affermir en icelle, és gran -̂ 
des affames & matières d’importance , appellapres de foy les principaux 
Seigneurs de fon Royaume, tant d Eglife, que d’efpée-, par letonfcil def- 
quels.il les vüidoit & terminoit. Ce fut luy lequel po ur l'aduenir eilablit

o b t r u é ï n f° n ParlemenC’ cc <1ÜC les R °y s fes fucçeffcurs ont depuis

e f t ^ r .T  R aU° ir eílé ÍU§ée Par les P^àe-hrance,
Ù h ! à Richard fécond du nom quatriefme Duc de Normandie,pour 
te d î ^  ̂ reux ̂ «appartenances, contre Eudes ouOdoriCom- 
f à? Ch«trcS.Ppurce.fubted Richard fécond du nom , fils dcRichard

cK *  MathÍlde °U MaHault ̂ tëLte'deChartres, auquel en faneur decemanage fl auoit donné la-moitié delà

Des Flirt de Fran' 
ce.

Premiere caute 
plaidce deuant les 
Pairs.



terre &  feigneurie de Dreux.- Mahault eftant décédée fans enfans, R i- 
chard rcdeinandc fa-cerre j.qaildnoitlayappartenirpar le'droiddcié- , : ' .  
uerfion. Eudes au contraire ne la voulant deimordre, Richard a recours Eudes Comte de 
au Roy Rohertfon fouuerain feigneür, pour auoir iuftice du Comte de 
Chartres,lequcléftappclléScadio.urnéàcbmparoiftreàcertainiour,de- 
uantleRoy Robert St fa Cour garnie de fes Pairs. Nous apprenons cécÿ p« les
d’vne Epiftre de ce Comte de Chartres eferite au Roy Robert, contenant \
fes doléances quelques exeufes, ou pluftoft exôine ¡pour ne s eftre 
tro uué au iour aiEgné, & parle narré de foridifeours il eft tout euident, 
que ledit Eudes ayant manqué de comparoir à l’affignation , on auoit 
donné vn defaut contre luy, &  pourle pro fit d'iceluy,adiugéaudid R i
chard la terre &  feigneurie demandée , dont le Comte fe plaint à bon ' 
efeient,& remonftre que cela ne s’eftoit peu faire fans l'auoirprealablë- 
mententenduôc rcceufes dcffences.Celte Epiftre eft inferéeparmy cel
les de Fulbert Euefqucde Chartres,Chancelier dudit Roy Robert,de la
quelle nous rapporterons icy quelques mots, faisants pour l’inftitutioü 
denoz Pairs. Voicy donc comme parle Eudes au Roy Robert.
•, Domine,Richardus tum fideüs montât me ventre ad iujlitïam, autconcordiamdé Richard fecôd du 
querelùr quas habebat contrame. Il appelle Richard , le fidcle de Robert, car ¿eor‘
enja couftumc des Fiefs, le vaflal eft appellé Fidèle, à câufe du fermentde 
fidelité; qu’il doit à fon feigneür de Fief. O r ceft aduertiifement,quenous 
appelions affigna.tion ,• &  ;:noz anciens Françoi§enleür-loy Salique; 
ÙMannitionem,&.\em zA\oumzt,<Jli<tnnirc, Scl’homme àdiourné ¿Mari-
Khwjfefaifoit entre nobles non par vn fergent fiefé que nous difons , aihs 
par deux gentilshommes vâfïàux du feigneür dominant, qui donhoient 
î’affignation àeértainioùr prefix deuant les Pairs de Cour dudit feigncui.
Que ii le feigneür Féodal n’auoit autre vaiTal que ccluy qu’il faifoitappel- 
1er,ou s?il eâortappéllé à la requefted’vneàutre'partie,led-it:feignëür Fco- 
dairedeuoit addreifer à fon feigneür de Fief emprunter de luy deuxde’ 
ies vaflaux pour fairè ledit adiournement. Le Com te Eudes s’exeufe en 
fuite,de ce que Richard l’ayant fait inthimer pour efter a droiét deuant lé 
R o y , il n’y audit comparu,dautanrque depuis l’affignation, Richard k ÿ  
auoit faiétfçauoir, que l’affairedontileft'oitqueftionnefeppuüoitiügér 
ny decider qu’en plam Pariement, c ’eft à dire, deuant lé R o y garnÿ de fes 
Pairs. Mec jtbi Ricbàrdus competere dicebat3vim ead taie mdicitim exb iberetsin t 
■ co n .v e n t v  P A R -ivM  s v o r v m . •'hàccaufaefi,cür tibïàdpldcitumnon 
occurri. Richard appelle fëff Pairs, les Seigneurs de fa qualité-affiftaücs aii 
Parlement de France;; fans lefquels il ne vottioit eftre it^é-> c'ommê'il fe. 
pratique pour lé prëfent, que les Pairs de France ne péüuent eftre iügez 
touchant leur perfonne, -honneur &  biens jqurâhlâ^^-défdifâ'PaiÎK î 
qui eftle feul'Parlèrfient de Paris, _ ;  ? t  ̂- -

Gefteinftitùtion des Pairs de Çrancepar le R o y Robert,eft mifë-fârii de 
grace-mil vingtJEt le premier qui fut honoré de ce tiltre fur 
néd^Re^êr-t^a^aél-iiâ^i^iâ'èim éle.DuchéèêBoiHldr^béfrétôui^ 
à la cdüronffc de F  rhncepaf la mort de Henry dé Bdurgortgne font ohclé. Due de Bourgoa; 
C e ft pdurqu’oy les quatre derniers Ducs déBourgottgne, defcëndifsdu 
R o y I ean* fe quàlifioient Doyens dés Pairs dcFfancè; pfëférënfegâfdéè w .

Pairs inftituez par 
le Roy Robert.
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Quels furentícs 
premiers'faits de 
granee,.
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Pairs Ecclcfiaili- 
ques.
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tuez au nombre de 
douze.
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82 Hffloirede Hauarre,
¿ufacrcde.noz Roys3á.ccÍü^q’ütcíl'appéli¿po^;l6‘P ;U<:-4'eBoiír^n^riei'
Ri<¿ard:íécond.dunom',:qaátriefmeDüc^
,&:aprcs luy Guillaume troifiûfme dunomjDûcd’AquitaineCotedAu- 
uergne & de Poiéfcou, furnommé Teite d’eftouppes : -Gunlaumeaufli 
troifiefrae dunom,Comte deTôlorc>R oacr^eiQucr<^f Agete^Coh-' 
domois Sc autres Prouincês deGaicongne, iniques aux monts Pyrénées. 
Baudoin quatriefme du nom; dit A la belle barbe, Comté de Flandres, 
•&Hebert Comte de Troy.es- en Champagne, tous proches païens &  al
liez du Roy Robert,nombrepar luy choify des plus grands Seigneurs de 
France, defquels la plus part ne luy deuoient quelebaife-main. Carde 
leurfaire fi toit defmordre les grands fiefs de là Couronne , par eux tenus, 
,cnmainfiorce,ç’euftefté peine perdue. Aucontraire ce fut vne tres-fa- 
ge inuention à ce'Prince d’attirer par ces tiltres d’honneur ces grandsfei- 
gneurs auprès de luy, pour fe fortifier & preualoirdes vns Contre les au
tres. Ainfi il fe ferait vtilemen tdudit Richard de Normandie con'treEu-
des. Comte de Chartres &,Blois,&: quilefutpar apres de Champagne,à 
cauie de fa femme fille dudit Hébert de Troyes. Ceft Eudes fembloitdcf- 
daignerleRoy Robert, & parler à chcuaiàiuy, quand il eut ouy les nbu- 
uejlçs qu’il auoitconfifqué furluy ce qu’il renoirde la couronne de’Fran- 
çe.dPouriuy faire parler autrement, R-obert mitdeiTus vnearmee.,lacqn- 
duitee de laqucl.leiLdonna au. Duc Normand Richard, lequel nonfeule- 
mçnt.fit exécuter l’arrcil-dcsPairs donné en fa faueur,s’emparantdu cha- 
ftcàu de Dreux,mais auifi;pric fur.luy,le;Vifcomtéde Meleum'y'duquel 
Eudes $’cftpio emparé par inceliigençe;& trahifon,& fe rendit maiiftré1 db 
la -p.lus grand, part du Comté de Chartres , duquel Eudes fe qualifioif 
Seigneur fouueraiu ;cômnaei’aÿant aeliepté de ceux^qui l’auoientii^f e-.: 
ïlu-dçsayeulsdcRobert. t:,;. -dileldAi '•/;
. Quant auxfiyt.Piûrs Ecclefialliqües, defquels auiTuI>içnquê.'dés: Laies 

• ily.cn.a ^qisq®-portét nom;s.dc D ucs;àfçaubir li À rchcuéfque déîReims 
&  lesEuçfquéside Laon & Langres. : & lcs .nrojs.autrês: de Comtesileule- * 
ment,qui fondes Eiiefqucs de Béauuàis y Ghaalcbi&'Noybn» à's-facéppk1- 
•rcillcment choifis parle Roy .Robert,entre touslcs autresPrelatsd.c. fom
Royaume, tant pour eftrtla. plus-part d’iceux lies parents & alliezvq.uea 
pourauoir leurs Euefchez plus près de luy. Ces douze Pairs anciens font' 
Eemarquezparcesdeuxvers-tronq.uézL v .- v .: :
«•>.< ^Ñ°fCm-:Beka^ToU,Cm^rmi ElandmjumCoii r. '• ••• y-.i v ¡ . <- - 
i u V-Lingo.RfmuLciuàu. Nor.zAquuBurgundiafmtDfi.: ' : \

E pfto^ T çlo^ ïC am ixu H S',
FlmdrpufmtQomites. ̂ mgâ n [iixB^mmfii,gfyLciHàunen^sEyifço^ï.-iiorma- 
nHSydqManHs-sgr BurgundusfontDuces. Ge nombrede.do¿zePairs-fem ble- 
auoir M à io jlx  par le deûotieux Roy Robert, en naç^ftire dui¿br¿Sc^ 
natSccollegedes-ApoitresdenoilreSeigneurdefus Chrrfivenfuiûant la 
forme ancienne de fes prcdccelTeurs Rpysdelapremiérehgnee,lefqucls

1 9 ’ ?UVCaUlj I’ !r. dcl e,g n'w 4 re fp eo.,. -Dans.
w m ,lm rc « A »  de Wiftoirc de



p.ourl&Rqyaumed’AuftraziequcDagobertlúy'dernahdoitdouzeíii- 
gcs,fçauoireft fix.Eu:efques,&pareirnombrc defeigneurs d’efpée furent 
cflcuz &  nommez.Sain¿t Arnoul Euefquc de M ets, de la famille duquel 
‘Fepin le£ref&t Hugutí'Qapet lespremiers Roys déla feconde& troifiefme 
lignée font iïTus,pre£f doit à celle aifemblée par le iugement dé laquelle le 
Pere &  le fils furent mis d’accord enfemble. i. -: ; :/  • p J '

Charlemagne ayant en l’année de noftrefalutfept cens foixanteôc qua- douze lugesinítí- 
torze,çonqueftc l'Italie,& aboly du tout le Royaume des-Lombards par “ ^pachSraâ- 
la prife de Dizier &  fa femme y ordonna vn Parlement compofé de dou- sn.e- ‘ 
ze luges, dodtes & fçauants perfonnages & des plus grands des terres de 
fon obei/fance, defqùels les Euefques d’Aquilée & de Saltzbourg eftôiét 
les Preiîdenrs. Magnas duodccimproceres ¿uris diuini prudentes in Jtaliam , Rp- 
màmcjite légat }qui conmuerjias cognojcant ¡jupplices audianr, caujas abfoluantylites 
dirimantjùfcpue dicant.IllorumTrincipes eran t,Paulinas Aquileia,Mrnoldt(sSa- 
lisburgenfis Tôntifîces.Enh diuiiîon du Royaume de Lotaiceentre les deux 
frères Louys&.Charles, chacun d’eux de là part députa douze feigneurs 
pour faire ce partage,moitié d’iceux d’Egiife,& l’autre de fcigneurs,com:r 
mercfcritNithard (petit filsdel’Empereur Charlemagne)- quifûtyn de 
fes luges, au commencement duliure quatriefme de l’hiftoire de France.
En laquelle celle couftumecftoit obferuée, qu’és chofés d’importance, Douzepreudhe- 
dqnt la preuue eiloit difficile, on s’en remettoit au ferment & teimoigna- S'cEXs'dowu! 
ge de douze perfonnes de bonne vie,■ 'fuiuant lequel on p.rononçoitiuger ies: 
ment dabfolution, ou de condemnation.Six eftoient nommez par la par
tie demandereife,& cinq par le defendeur, lequel de fon collé pouuoit - 
faire le iixiefme.Ce qui le prattiquoit en France,& Allemagne,commeil 
y en a plusieurs paifages dans les Capitulaires de Charlemagne, &  des 
Roys & Empereurs fes enfans,&lemefmeen Italie.CarilyavneOrdon- 
nance de Luirprand Roy des Lombards, fur la qualité des tefmoins re- 
ceuseniugement tilerecinquiefme,paragraphe troiilefme: &autiltre de 
Sacramentis ilappelle ces tefmoins fans reproche &  áffidez Aldos &  Sacra
mentales 1> iros.

De ces Lombards quelques vns tirent l’in ílitution denos Pairs,def- p»irsde_Cour 
quels il eil faid  tant de fois mention en nos liures des Fiefs , qui font les &icurcharge!1 *’ 
loix generales des Lombards ( caril.y en a de particulières ) lelquels 
auoient entre eux des francs hommes de Fief, qu’il appelaient Tairs de 
Cour} P a r e s  C v r t i  s , tenus & obligez^ de iuger les caiifes Féodales 
de leurs feigneurs D ominânts, defqùels ils tiroient de grandes exemptiós 
&  priuileges &  à caufc de ce ils eiloient appeliez Francs, autrement V d -  
.uajfenrs Fideles, & luges des Nobles, defqùels Francs hommes chaque fei- 
gneur dominan t en auoit plus ou moins felori l’eftendue de fon fief, ainii ■ 
qu’en ont eferit plus amplement duTillet,Pafquier& autres iùrce pro- 
pos.I’adio ufteray feulement à leurs laborieufes recherches, ce qu’ils ont 
oublié. Que ces hommesHe Confeil tirent leur origine plus loing que des 
Lombards, fçauoir eil de l ’Allemagne', dont ils faifoient partie, comme 
nous 1 apprenons de Cornélius Tacitas liure fécond de lès Annales.. Car ies 
Lombards eiloient voifins des de/««,ou Saxons, comme dit le mefm? Au- pics d’Allcmagno 
theur en fa Germanie. Les Lombards furent appeliez d’Allemagne, par oscup‘“ 1Im1ic’

.. . Liíire; deuxicfme. ' ' , §  DCClK,,.ra.
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Allerainisgou-' 
ucrncz par leur 
Roys de tout tips.

François St Al- 
lemands dc mcC- 
mcsmœars & po
lice.

Ducs principaux 
Confeillers des 
Roys Allemands:

Comtes foubi let 
D ues, AiTcffcurs 
&  Confeillers.

0, ’ Hiftoire de Nauarre,
l’Empereur Iuilinian pour refifter aux Gepidcs3&quim m lcur ̂ c icn C: 
demeure,ils fe vindret planter en la Pannonie, c eftl Auftriche, fur les 
bords delà Dunoue, le Danube, ainfî qu efcrit Procopiusliurec 
me de ia guerre des Gots,puis apres ils occupèrent Hllirie, c eft 1 Eielauo- 
nie,¿¿finalement ils s’emparèrent de 1 Italie, laquelle ils maiftriferet deux 
cens fix ans entiers, iuiquesa ce qu’ils en furen t defnichez par nqftrc
Roy Charlemagne,l’annee remarquée cydeuanf.-^ .

•Auparauanrlesconqueftes Romaines,les Peuples d Allemagneâub- 
ient toufiours cftégouuerncz parleurs Roys. Celle maxime indubitable 
eil vérifiée parle teimoignage de Ciuilis Capitaine Romain, dans Tacite 
au vin^tieime defes Annales, lequel parlâtauxAllem'ands.^Wvor/fr/z- 
perbella, Regefq; fuere, di£t il, donec inius nojînim concederetis. Le mefme eil 
vérifié des François,parCcfaren les Commentaires de la guerre Gaulloi- 
fe, dautanc que ces deux peuples François 2c Allemands fymbolifoiérit & 
correfpondoienr enfemble, en Religion, Mœurs, ôc Police, differédsdc 
folagefeulement, ccluy de la France furpa'iTanr l’Allemât en fertilité, gra
cieux afpedl, & bénignité dc l'air. Les Roys dc l’vn & l’autre auoient au
près dc leurs perfonnes,nombre certain degens démarque ¿¿depuiiTâce . 
pour les accompagner tant en guerre qu’en paix par le confeil & l'aduis 
defqucls ils gouucrnoicnt leurs Royaumcs.-Ils cftoient choifiz d’entre les 
plus fages, vaillants ¿¿courageux delà nobldTe, de laquelle ils eiloientles 
Chefs ¿c conducteurs ¿¿àcaufedcceefloientappellezDucs,ce dit Tacite • 
en fa Germanie. Reges ex Nobilitate: Duces- ex ‘viriute fumant. Et comme le 
Confeil priué de ces Roys eiloit côpofé de ces Ducs, ainfi ceux cyauoiéc 
foubs euxdcfrancs&nobles hommes, que Tacite appelle Comités, Com
pagnons dc Charge & d’office, nous auons retenu ces noms de.Ducs ¿5 ■ 
Comices pour ceux que.nous appelions Ducs,¿¿Comteslefquels rédoiéc 
Iuíliccésvillesô¿Bourgades du departement decesDucs. C ’ell ce que dit 
Tacite parlât des parlements,Eilats, 2c Diettes generales. Eligunturin ip(ts 
confdùs Principes (ce font ceux qu’ailleurs ¿[appelle Ducs ) quiluraper pagos, 
‘vicofque reddant. Centeni fmgulis explebe comités confiïium(îmul &  aufloritas ad- 
funt.C hacun de ccs Ducs,¿¿Princes auoit foubz foy cent Comtes pour 
les foulagcrôc rédrelaluftice,comme fondes Baillifs¿¿fênefchaüx foubz 
les Lieutenâts Genoraux des Prouinccs. Et ce qucTacitc d id  Ex plebe ( o- 
mites,ne fe doibt pas entendre que ces Comtes Pairs 2c compagnons, ce 
que defigne le mot latin , fuiTcnt choifis dc la lie du peuple, car en Gaulle 
2c Allemagne, le tiers Eftat entendu foubs ce nom Colledif dcTlebs n’a- 
uoit aucune voix cn chapitre,ceditCxfarliurefixiefmcDeMo Gallico. 2c 
-apres luy Tacite flcbspeneferuoîumloco h*bctur,qu*perfe nihil audet, &  nullo 
adbtbemrconfi to. Ccs Pairs ou Compagnons eilpiéc les fils des Nobles ap
pelez a ces charges félon leur ranc de n o b lc f f ic ^ ^ ^
cefleurs.Infigms Nobtlms, aut magna patrnrn mérita, Principis dignationem ado- 
lefcentuhs lignant. Demamere que ce tiltre de Pair ¿¿compagnon cftoit 
la iccondc marque d’honneur & d’autborité apres celle de Duc, cedid  
Tacite au mefme lieu. r  ’

.Ainfi foub.noiRoyiaeUpremiereScfccoadeligi.ee, 1k  oouuer- 
neurs desProuincesellolcucappeliez Ducs, lefqucls auoicùc f o i s  eu*,

ceux



- ' . :. j ?  * * * * *  ■
ceux qué les Romaiasappelloient Sicarios, des-Soubs-lieutehansappcl- 

, ̂ uuetneurs^particuliers des Villes ̂ -Bbürgad« 
r é n d b i é r i t i d f t i c e ^ S ^ éjfèrmoesleslobbies deleur reffott au 
rendez?vous queTeur donnôient les Ducs, comme font à prefent Lés 
Bailli fs 8c Senefchaux. Chacun de bes Ducs aubit^douzeComtes, aïn- 
{Lqueî’on peuĉ voir dans Grégoire de Tours de Leudafte,Comte de ccfte 
villedeTourSylequ^afpifoitàiadigriité DùcMe, & dansvn autreancié 
Annalifte de Pepin le BrefylequeÎ donna le Duché d’Eritdàn àuec douze 
ComtèzâfonfréreGdfFonpoürlerendrctbritenc.

'Nos monarquesfontlesviuesfourcès d’honneurs &  de biens., qui ne 
fe peuuehr efpuifer n;y tarir,il leur eft loifible &  permis d’erigèr &  creer en 
leur Royaumbaütàîib'de Pairs Ecciéíiañiques &  laies que bon Jéûiifem- • 
blera. Si eft-ce que pár vrie tradition laiffee de main en main,depuiscinq ; 
ou ftx cens ans en çà^ln’ya  que ces douze Pairs anciens qui foientàppel- ; 
lez au Saçrédenos -Rnis,l’àéfceleplus celebre qui fe face en leur vie, quoy . 
que lès fix Pairries'laicquesne foient plus en l’Êftât qu’elles eftoiericiadis.
Cinq d’icelles, afçaubir Bourgongne,Normandic, Aquitaine Duchez,
Tholoze &  Champagne Comtez., eftans reiiriies àlaCburorinéde Fran
ce, comme a leur tige j  &  la derriiere, qui eft lé Comté de Flandres ,y  re
tournera en bref par vn bon mariage.
* Audit Sacre Scàutres ceremonies d’honneurs & de fôlcnnité, les Pairs ®  c***
Ecclefiaftiquesfon t'reucftus i» PontificaIibus}8c les laies tout d vne mefme taies. Les Ecclc- 
façon,chauffe 8c pourpoint de fatin blanc,pu de toilleli argent,& par def- „dhiTde k S "  
fus la Tunique ou Dalmatique de toille d’argent damaifee à grands fueil* 
làges-rouges,longueiufquesà demyiambe,& par deflus ils ont l’Epi- 
to ge & grand mantcau d’efcarlatte violette a. grand collet rond 8c ren- 
ueffé, ouueft & fendu furl’eipaulc.idroiéte,le tout fourré d’Ermines. Les •
Ducs qnt fur la telle le chappeau Ducal, c’eft à dire la Couronne d’or à 
fleurons, &  les Comtes le cercle feulement, qui eft vne couronne d’or à . 
böutonsd’ör efmaillez de blanc en façon de perles.
’ LesEmpereurs d’ÀlIemagnejàl’imitationdeccuxdeFranceontin- T

. 0  . , _  . . Inlhtution des
ititue.les Electeurs de l Empire, pour tenir commelelieu de rairs. Ces Eficacursdei’Em 

a%le£teurs fon tau nobre defept.à ícauoir troisPrelats & quatre Seigneurs KmVŝ cVccîil' 
laies,nombrelequclàraduentureapeueftretirédela Cour des Rois de dcs]?airsdcriace. 
Perfe,enlaquelle d’ordinaire eftoient fept gräds'Seigneurs duRbyaume, 
defquels legrand Surena-eftoitle cheflpar le confeil defqucls ils gouuer-- 
rioient leur Empire. Cesfept par vn tiltre d’honneur & ipecialpriuilegc, 
cftoientappellezPrincesjCommenous Fapprenopsdel’hiftoiredHefter, 
chapitre premier : Septem Duces Perfarum at que ^Medorum^ui 'vïdebantfaciem 
Regis&primi poß ëum refiderefoliti mtw/.Mais il y a difference entre les Pairs 
de France,& les Electeurs de l’Empire. Car.l’Empire eftant eleétif &  non 
iucceifi^lës Ele6tcurs,l’Empire vaquant par mort ou autremét eflifent 8c 
fontl’Empereur.Où les Pairs ne font queles premiers Gonfeillers de nos 
R o is, lefquels fans aucune efie<ftion,confcnternentny approbation def- 
dits Pairs,Prélats,des No bles & du Peuple fuccedcnt les vns aux autres de 
mafle en maile! *

C’èftpourquoy le Roy de France ne meurt iamaîs, fes enfans naiflanrs



u u  H iâ G n r e d e N a ô a r r e i  :
Roys au. fortir du ventre de leur mer e, ce qui eft dit pour les Pofthiiffies;

depuis n'oftre Roy Çhârlem ag^^ 
l’Empire fut fucceffifiufquesàlamorcde Charles leGros quilfutocuppe
{u r li  François-par les Allemands , « s  le
de la fecondelignee,Sç rendu Eledif,quelque.tçmps aMes,a cerne elevila "
tous icsPrinces d’Allemagne Ecclefiaihqucs &.Lajes affiftoieç&y aucoCT
anciénementleursvoix,cequicaufoit:fo;Uuentdegradsxroubles;&.cot:U--
iîpns parles brigues & menées de tatdlmmeursd 1 u eries,&d e vol onœz
differentcs.Poareiiiteràccfte,confuii6jCcsPrincess,accorderér:entr’eüxJ •
d ue le pouuoir de cefte eilediô feroit trasferéà;3:feigneurs. & Princes Ec- 
cleftaftiques,&à pareil nôbre de fecuiiers,i.efquels sqls ne fe pouuoiéc aç- ' 
corder citane egaux& en voix &en nôbrcj prendroiet'vn fepciefme pour 
donerla iicnnedequcllepartqu'ilvoudr.oit. E ’ArcÉeuéfqùëdeMajaricé 
Prince des Allemagnes,riltre acquis par S:BQnifacep.oufauôir.:fâcrePe|)ih : 
leBref le premier de nos Roys de la ¿.lignée,- en la;1rilljed^oiifdri^ëp|êï;' 
naicriour de May de l’an fcprççns cinquante & deux, comme'-didtAuend: 
tin( U fut facré pour la feconde fois par le Pape Eft ien n e li.durionftcoiu e- 
nousauonsremarquécy deuât) eutlepremicrlieu desEledeurs-poftanr 
le tiltre de Premier prince Eleâcur, & Archichancelier du fam&Empire, 
en Allemagne. Lefccod eftl’ArcheuefqnçdeTreues portât IbrilcrcdlAi:^ 
chichancclier ¿’Italie,& le troifiefme l’Â-rchcuefquedeGolognefoy'difâf' 
Archichancelier des Gaullcs. De trois Princes Eleéteurs feculiers,ïbpre^ 
miereftlc Duc deSaxe grand Seneîchal de l’Empire, qu’en France oriap- 

* pelleCôneftable, & porte LEfpée Imperiale. Le Marquis de B râdebourg 
grand Chambellamxftle fécond. Et letfoifîcfme'eft-le'CdihÎèiy^tnri^ 
du.Rhin GrandMaiftre deTEmpirc,- auec lefquels pour âdioindtfeiïle 
Duc de B ocfmc grand Efchançon à prefent erigé'en^RoÿatnneiGc'iii^riS 
brefeptenaire eft remarqué par.ces cinq vers du temps, ^oguntïnenfts,'
Treuerenfisi&Colonienfts, @uilibetlmpcrijfît Q àike^ us^^ '-'W P âM m ^  
dapifèr¡Duxÿortitorenfs, Marchio fltyofiìus-cmera-,pmcermrBoemuÇÎtôftaï 
îuunt Domimi cuncîisperfccuLfitmmü. Ces Eletteurs furet ordonnés félon 
quelques Hift.par Grégoire V.Saxo de nation, lors qu’il couronna pour 
Empereur O thon m.auquel il donna, difent.- ilsjl’Empire d’AUemà^nëf* 
àia charge quefes fucceilcurs Empereurs feroient efleuz de nation Aile- *  
mande. Que celuy qui feroit eflcu par lcfdiéfs Electeurs,pôrteroirle ¿iltre 
d Eflcu Empereur, & de Roy des Romains  ̂infqucs à ce qu’il éuftefte 
coronne parle Pape, apres lequclCoronnement, il porteroit celuy cf’Au- 
gufte&d Empereur desRomains.Cefte opinion n’a point de iubfiftarice;' 
Malàproposles Papcsfefont ilsaduancés de transférer aux Allemands,- 
1 Empire ¿ ’Occident .acquis parles François.Les Princes oublient lés 
grands fcruicesj pour ne les pouuoir recompenfer au pied de leur mérite,)
» T ^ m a l d e m ^ c a i x a a & a à i U M t d e l - o b B g a n S l ù t i t f a à Î

^ ^ œ d ü e d o n a e p m t e  Contornili éft w e y  « ¿ h i t t e t e R è i t e i
l i « i K n a i m ^ I « . E n i p e r ^ ^

ponecv àr.ìiii £  r Urrg0UUCtne* f  cc m̂01n cc que nousauonscap- pone cy deuat, felonio témoignage de Sigibcrc, des im percuri r o n l f c



fécond, &  Conftantin Pogonat. Charlemagne cftablitvn parlement à 
Romcjcommc nous auons die, pour regner&gouucrnerricalie ¿L’Em
pereur FrcdcriçBarbcrauiTe faifâtion entrée dans Rome, fe mooquades .
Romains,lefqucls par vncbelle harangue préméditée, luy Voùloient fai
re à croire que l’Empire auoit cfté oétroyé parles Papes aux Allcmads. Il 
leur ferma la bouche en trois m o ts,Romanorum Imperium maiomm meontm 
Fra n co Rvm fanguine emptum, eijdem quibusaccepi manibus, tuai combor. '

Les Autheurs qui viuoient du temps du Pape Grégoire cinquiefmc,
Se del’Empereur O thon troifiefme n’ont rien laiifé par eferit de ceftcin- 
ftftution d’Ele&eurs. Onuphrius grand A ntiquaire en fa Chronique, Sc. 
au trai&é des affemblces Impériales eferit,que l’efleélion des Empereurs, 
parles fepe Eflé&eurs eft del’inftitution duPapeGregoire dixiefme,enui- 
ronl’andegracemildeuxcensfoixante Scdouze. Ily  agrand’’interualle 
d'e temps entre ce Pape Se Grégoire cinquiefmc, qui fiegeoit en l’an neuf 
cens quatre vingts quinze, où-Gregoire X . commença de tenir la Chai-. 
re de fainétPierre, l’an mil deux cens foixante &  vnze, c’eft ce mefeen- 
ter trop lourdement, ôc faire vn faut d'enuiron deux cens quatre vingts 
ans.

Et comme ce Pape Grégoire dixiefme, au Concile tenu à Lyon,fous’
Ieregne dubon Roy S.Louys, ésannees mil deux cens foixante &  dou
ze &  treize, fit le decret qu’aduenant la mort du Pape,les Cardinaux fuf- Eieftiond« pa
ient enfermez au Co nclaue, iàns en fortir iufqucs a ce qu’ils fe fuffent ac- *
cordez d’en conuenir d’vn autre. Ainii la eonfufion s’eftant gliifee en; D«ieVdû a?* 
ï’cflcéfcion des Empereurs,pour la pluralité de ceux qui y pouuoient auoir Gres°ue '  ̂
voixefledtiuc , lemefme PapcGregoireenuo.yaprier, requérir,8tfom- 
mer les Princes d'Allemagne de mettre fin à l’interregne qui eftoit lors,au 
grand dommage dela chofe Chrcftienne,& d’yapporter quélquereme- 
de pour l’aduenir,ce qu’ils firét eilifans pour Empereur Rodolphe Com
té de Harsbourg.Çefte fcmôce &  prière du Pape eufteftéhors de propos 
&  de raifon,files fept Eiledteurs euifcnt efiédeflors inftituez. Auih eft-cc 
la vérité , que lareduétion de ce nombre feptenaire defdits Efledteurs eft 
moderne,attribuée felô Munfter &  d’autres à l’Empereur Charles de Lu
xembourg quatricfme du nom,lequel auoit eftenourry en la Cour de 
nosRoys.Philippes leBel, &  de Valois. • . ' "

D’autreseferiuentqueClement quatriefmc du nomNarbonois,pre- . '
dcceficur duPapeGregoire dixiefme,futrAutheur de ces feptEilcdleurs, 
&quefoninftitution futconfirmee parlaBullcdoree , qu’ils appellent, 
de Charles de Luxembourg. Ce quin’a aucune apparence, & la datte du 
temps y répugne &  contrarie. D e façon que l’opinion plus vraÿ fembla- - 
ble eft de ceux qui la mettent en l’an mil deux cens foixante 5c douze; I eâ •.
Carion fuiuy par Melanrhon liure quatricfme de leursChroniqucseferi- 
uent qu’auparauant Frédéric BarberouiTe premier du nom, qui mourut 
en l’an mil cent quatre vingt neuf, en la ville de Seleucie en la terrre fain- 
¿te, il ne feparloit point d’Eiledteürs de l'Em pïrc.O iho FrifinghenJts3huit- 
ŸTzndScafhaburgenJîs tk autres,rien ont rien tarife'par eferit ̂  SabellicuAi^ 
urcfecondde fon Eneadc neufieim eAucntin &  autres chantent mef- 
me leçon, , -  ̂ ./ .

Lune deuxiefme. 87 „ ck*™
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Rane desElo- 
flcurs de l 'Em
pire.

Charlemagne !aif- 
fc des Prançoisan 
Koy Alfoncc le 
Charte.

Hiftoire deNauarre, .
QuandL’EmpereurriétPa Cour,& marche en ceremonie,! Archenef. 

Que dcTreucs cftaife «huant luy: celuy de Mayence efta «a mam droiâc  
Je  .■ ¡•Empereur, &ce!qy de.CoIogue à la gauche. Le R o y deBoemecft
affisapr« l'Archeuefqucde Mayence,ayantaupres deluy le Gomte Pa.
latin du Rhin .-commepres celuy deCologne font le Duc de Saxc,Sc e 
Marquis de Brandebourg, Es Proceffiqns & entrées generales, .celuy de 
Treucs marche feul au deuant de l'Empereur, lequel marchant apres 
va au mitan de ceux de Mayence qui tient la main droidfce,8c de C oiogne: 
derrière eux marcher de front tous quatre enfembie les quatre Eüe&eyrs 
feculiers , ceux de Boëme, & de Saxe au mitan, & les autres aux deux co-

^ Pourrcuenirau voyage d’EfpagnedenoftreEmpereur Charlemagne,
tant s’en faut que le Roy-Dom Alfoncc le Chaftc ait cité le fuiet ci’iceiuy, 
& qu’à la bataille de Ronceuaux il fe foit trouuécn perfonne contre luy, 
comme l’cfcriuem les Espagnols contre la vérité,qu’au contraire par leurs 
mcfmes hiftoires, ilappert qu’apres que noftre Charles eut rangé les 
Sarazins à la raifon, il laiiTa audit Alfonce bonne partie de fon arm ee, de 
laquelle il feferuitvtilement pour renir les Mores en bride,fur lefquelsil 
-fit plufieurs courfes en Galice. Et nos anciens annaliftes remarquent dû- 
fcrtemcnc qu’en l’ànnce fept cens quatre vingts dixhuid, c’eft Alfonce 
qu’ils appellent Roy de Galice & des Aftures enuoya pourprefent vn Pa- 
uillon d’excellente tiiTure à noilrcCharlcmagne,par ion am baiTadeur no- 
mcFlomsHadofans (aulicu d’Adelfons))I{ex Galitiç séjïuriœpérFloru 
Legatumfmm, Papilionem niirçpulcbritiidmis Carlo trmÇmifitFlX en celle mrf- 
meanncc, ceit Alfonce par laproubifedes François prit fur les Mores; dé 
Portugal, lors appelle Lufitania, la ville de Lisbonne,dire OliiTyppo, 6c 
pour rccognoilTancedc cebcl exploit d’armes, exécuté par les gens de 
noftre Charlemagne, il luy enuoya les drappeaux,partie des arm es,mules 
& prifonniers côqucftezfur les Mores parlés ambafiadeurs Froïo 5c Ba- 
fihlque- Hadofuns quoqaefttpradittuspradata, Olijjyppona Hif]>ankciuicate, infi- 
gnu l>:ctorM{i!§Joricai,mulos}caj)tiuofq; ¿Mawos per Froium.& Bafilifc'miega- 
tosfuos mifa. Raifons fuffifantespour conuaincre de faulceté ce: quedi-
fendes Efpagnolsdela.mauuaifeintelligécedeleurRoyauec noftreEm- 
pereur,qui n’euft eu fuiet de fecourir l’Efpagnol, ny ceftuy-cy d’enuoyer 
des prefens a Charlemagne.

Ily a beaucoup plus d’apparence decroire queles Roys Garcia Inio-'o 
’ " '• . 'S Ü S : ^SoBiarbre.&AlfoncedOnidofc¡oignirent audit Charlemagne en

Prrfents d’Alfon-
ce le Chafte en
voyez a l'Empe
reur Charlcma-

Garcialnigo, & 
Alfoncc le Chatte

lemagne pour * i i  > * ^ "COÏl-*

guerroie:les Mo- lurcz d icelle,qu autrement,attendu quepar le moyen d’vn fécbürs fi no- 
. table, ils pouuoienr non feulement affermirleursnouuellesconqueftes, 

mais aulfi s’cfiargir & s eftendre fur les Mores, qui depuis ce temps là fu-

W  P USr r,!CT US en leufscourfes’ volrc portoient tel honneur ala vail- 
lance de Charles,qu’ils eftoient tous heureux del’auoirpoür am.ÿd’entre- 
tenans par prefens & ambaiTadesiCar ceux de Barcelonne,Gironne -&au-

S S L m S r î  f07 beiffance’ ainfl4u,Eghinarle'remarque
partlculierem ent. Sibifubegit Aqmraniam, &  Fafconiam totuma-montii; J-v-



'tâœmàMdlearico _BCCCir*. 
cnHÍp.a- . ->«■

broprendfanaiifanceeniceîtcÆ e'm ^
Ÿ^n<^A]f0flà c /.\^ < ^ ^ ^ b J^ ^ '^ ^ ^ ti^ é y i^ i^ ^ è g é m -^ y tp a e ia te  chafte à charle-*

"■■. ■''■ * r ? - ^ ^ . i n ' . ^ . - 3v;>.
Charles eftant derecourenFrance^Garcialhigp s’eiíípara dSlavilíc dé 

Pampelonnc¿&<:la fórtiiia pauta ceulerleá.Morés^e^ceéoftéla? '-£* n o li Gaica
deXa£emmea-eflxoubli&par/les;hifto¿iens,laifFá^ótír:fils& 'rucceíleur'.
Fortunio Gârciaj& îuy aYanc régné quarante &  quatre ¿ns¿ deceda l’an db' 
noftre falut.hui¿t cens deux, vingt;& qüatréaniápres là rouée de Ronce-/ 
uauxjutç^terréauccies;pere^raereiàSJieandelaPégriàv:- / V ^*sa'Sepiiitu«,T

*y- -

T R O  I S I E M E  R O Y  : V -•
. •X'  ' X -  D E  N A V A R R E .  .  X

O r t v n x o ; ‘G a r c ia  futle trbiiîcrme Roy de Nauar- Regne&ïartBj 
re^uccedàntàfon pcreGarçia Inigo »lanhuiét cens deux, nio e!ttci‘-,. .. 
& régna treize ans. XIÎ eut âfenirhe Thcuda, fille de :
Galindc tfoifiefnae Comte d’Â riàgonde laquelle" il eut ***““•* 
vnfils qui luyfucceda,nomméSahchbGardâî'&relonla- • 
prononcjati&n FrançoifcplusdouceSancc,enlJatiri San- 

¿hits, Mariana met pour chofe aiTeuree que ccFOrtünïofiutàld iburnee- 
de Ronceuaux,î»^»o .
lo Magno ImÿeratoreiDuceq; acte ~)>tB.o,ct fontlcs mots de ceiî Efpagnôl ,1e- _
quelimpofeàla vérité, toutcsfois& quantesqull’pcuttrohücrl’dçca- • 
ùon de mal parler des François. Ilnefe lit riehdc nKmorablefblitwcc 
Roy Fortuniojlcquclallant de vie à trdpas en l'an huiét cens quinze ,fut pj&uie. ; x 
enterré à iàinét Iean dé la Pc?ua. ‘  ̂ w ; .■ .
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Regncde í*nce 
premier du nom.

Bataille d'Olcaça, 
la viâoirc de la
quelle demeure au 
Roy Sancc pre
mier.

ÁNCÉ iGAR'crA fucccda au Roy Fqrmñib’ Fon;
Pcreaudid a n  huid cens quinze ,  Fon Rcgn çFu t de 
dixiepeans. IímcnálM tegucrrcauxM óres^E^a-J 
igné (es, vbifins, contre lefquels ayant mis Íüs1ápluís; 
puïilanrearméc qu'ii luy fur poflible, il obtint vnc - 
vidoire fignalée au lieu did Olcaçaoù ildémeura:

, pourlcs gages dix ou douze mille Mores fans les pri- ; 
ionniersde miare & Ynrichc butin. ËnTcfté batailled’Olcaçà mourut:. 

^cnc^a-A. ximcncs A2nar Cote d’Aragon fon bucle maternel, auquel c o q ^ o u s  
auons did, fucccda Garçia Ximencs oncle paternel de Ximcnel. Aznarj 
prefercau frèredudid Aznar, que leshiftoiresappellent Endreg^r;prib 

•V'" ' Wi ué du Comté d’Aragonpour fa leuneffc & peu de tens. Lemefmé Sànce' 
netaT& fnfe d¿ Garcia gaigna vne fécondé bataille contre IcsMores^donne'e prcs d’O.' 
Rampeiónefuiiet çkjauera l an huid ccns'vingt & vn3 rhonrieui;& leprofit de laquelle

luy demeurerait; ayànt conquis fur c ux la Ville d ePa m pe l onn efdela- 
quclle ils s’eftoient rendus les maiftres apres la mort de Charlemagne. En" 

,r •„ . ces deux batailles ceux du val de Rócal eftáts en íarricregardcfifenrmcr-Vaillance remat— - • t -- •• •
v u CRonc7  « ^cilles de combattre, pour’rccognoiitre leur vaillance,' le Roy Sanee leur 
■laquelle ¡i'̂ obtií- donna de grandes excpiptions & priüileges, àraifon, defquels ilssléffi- 
luRgtsf111̂ 1-' mentlcsplus nobles du Royaume d’Aragon. Ce val de Roncâl'efl: dans 

les monts Pyrénées du reilortde Sangueifa, 'proches du val Breton, qui' 
cft dû Royaume de Frariee.Pendant queS anee guerroie lesMorës a tb.utë

Beamois reuoitei •°.!;iltrancc}dcs Béamois fe reuoltcnt de rechef & fe retiren tdefohobèif- 
contre leur Prin— fanccjfc voulâs maintenir en liberté 8c faire vn eftat à part en trb.la Fià'ri ce, 
leur deuoir. “** laNaüarrc,ôcl’Efpagnc. Sácepourenauoirlaraifbny paffeàmàinàrmec, 

^  ou Un’a du meilleur, cds mutins eftansaififtés du lecours des Franchis, 
foui LonysleDc- Charlemagne eftant mort en l’an huid cens & quatorze, Louis le 
bonnaiie. Débonnaire fon fils luy fucccda,lcqu el'ay ât eule vent que les Mor es d;£f-

pagne faifoient des courfcs fur les Terres qu’il y ̂ renoir: Etique lëi(py 
rimpeionuccon- Sanee dcÑauarres eftoit emparédela VillfdePampeîonnc, il y enuoyç 

reprifeptr i:s yucânnec en 1 an.hui£t cens vingt & quatre3 d’içelleiî donna là conduiten̂AK A«... ^ ̂ ___1* A__ * * A ’ 1 t . __ * « . _ : . •
quife 
ic i, rci 
François. aux Comtes d’Aquitaine & de Gothie Ebles,-& A z n fc  Ces deuxcV rc- 

prircntPampclonne fur npftrc Roy Sanee, & remirent en l’ob-eiiîancc 
du Debonairelcs villes & ChafteauxdeNauarre & d’Aragô . Ce qu’ayas 
misa hn, & reprenans la route de France par lepas de Ronccùaux, ils

cutcntpisqacCharlcmagnc.CarSanceauecfesNauârroisdvn cofté,&
dealinsrr Ŝ °n dUltS ParMafflle ^  autre,voyans les François engagés 
dedans les deftroits dcSmontaigne^oùrhncpouuoiérmarchcr quelle



. •. Liure deuxœfme.
àd lcJL  leur domnerent telle charge que nrç-poQQatBl^fquSenifàil^^’' te

" “ " ......  - îî Trançoispir Sâîerent en ^
fcmblcpd'urc^ .

; 'Roy de Nasatrc.
, • >°Vÿf
r%-

fonniers;_£bfcsrefc^^ Marfile;-£ut •^éneà^'^^ju^j.^-Âi-?.
natdcm éüfdàdN auarfoiifuttrbuùép^
Gom'tes d^Aragqn^.patainh'renuoyef^c&.llbfe.,Ceft cc qu’en ont 
.td^qwénôs-Arickm'Armaüftcs: îpiips'i'âpnée huidfcens vingt quatre. 
J£blies\&cs4 à̂riftf*£omitercitmcopÿS Vafeonum ad ‘Tompeloncm mi fi, cum per■* 
aâ<rï̂ \fibüjiimBo'&egQt\oreuenerçniiitT)̂
ininjidias Jedu#ï,.Ac cttcimuertfi3cApiif̂ nt̂ p!-copia ,qu^fecppm^èj{er^p^e^f^ 
^eadintemeciotëîh cteleM: &Æbliis cpiidem, Cordubani mi^Wi^^dnf^herOy, 
màjpncordiÂ eontmepui eum caperant, çjKaJiegçHm çàhûb^dneû^i0tydoj^^j:è^rt: 
permets e]i,.Jjts Romanciers ont m d îf ceftc derai¿beded’armée ̂ h ç o iie  ,.r. r i *t 
aduenue du temps duDebonnaire,aucçcelle de fpmpcre Charlemagnc,&'v J J "  1
letQuemis  ̂enfembte,leüra;feruy de fuKiedtppurinuchter ràntdccQpteâ^  ̂̂ ■*-
fab uleux 'des dojjzeiPairs de France, d^Mar£lesd!^igo&t^Ôt: âûtres^quc^ 
ta!hiifôriens,d’ËfpagneQntprîs|murmonnoiesdcb'onneld.y;. :s ;
- jQ j^ e . ,  ans;auparauanf cçfte dcfaidfce dernierë des iîan^ois, Berà1
GonStCjc’eft adiré gouucrnear de BârceTpnne,auoite£tç àccufëderëb.el-"
lion ; ;&îdîincélligcnccâu:ecçe*MaÆ^ nuei du temps*
P o u ffe  purgerjii vint à;Àix en Àllcmagne,'ou deùantîcpebqiinaireles _
acciifitcurs perixftàns,Je.principal^d’iccuxJuy rçàaljëgage.de ̂ Bataillê  ^  J.U&.Ï ¡.
pourluy fouftenir qn’il eftoi:ttraiftrcipariürc,:&fdy-mëiitië.Ge combat! ~j»
futfal6bàchcualyBeravaincupar fonennémÿ fut. çpntrainét.de feçog-' \
noiftreja faulrc;;, l’Empereur luy donna- la viede le confina pour;le r$ ïe
d'icelle en laville de Rouen, ouil mourut,. C ’ciFce. que difent nos.- Anna-
les du temps. Menfe lanuario X)CQ C^^ ÀcptAjgr0içonuentuscftbabitusJ.n ‘
quo Ber a CornesBarcinona; qui Umdiuftéiudis &
mulabatur̂ ctimaccupitore¡uo equeffripugna ionfi^^ conàm^vÎnàm.. •fêd“ SoÔmeCeû
mtr eus mieftaus capital [ëtentta damnarttur̂ pArptmefi eijmifçfiçordia Imperatoriŝ  ï»»»* à Rouen.

' & Rotcmagumexilioprojcriptusefi. , • J J . .  . • \ J J J  J ,  ;
• Le gouuernement deBarceionnefut parlaconfifcationdeBeradon- Bernard £jicui& 
ne a Bernard, iflu du lang Royal de France, nllçul &  proche parent du çpmà
DebpnhaircjCe diëiThegan. Orcesgouuernemens teiius auecie Tiltré e “ ce • ” - 
de Duc, attribué ajix Gpuuerneurs des grandes Prouinçes : de Comtes à ;Titr« dorais aux.
ceux des.rnoindrcSj& des grandes villes &  ^icpntes es membres &  lieur- Prouinçeŝ .dc,̂
tenans d’iceux : &  de,Marquis à ceux qui çommandpient aux marches &  France* 
frontières* n’eftpicntqu’à v̂ie deceluy qui en cftbirpourueu?&quelque
fois ils eftoient changés de-çinq en.cinq afts, par noz Rois de là prend,erelJ' t
'&  fecondelignée.. Louys le Débonnaire fit deux fautes notables qui ruï- ' • : 
nerent la France. La première,la diuifion d’icelle partagé à.fes enfans. Et .origine *»•&»- 
la fécondé quand il'fit l’ouuettüre de rendre les gouuerriemensheredi- 
raires &.patoinoniaux à-fanobleiTc, commençant pari’inuçtticure & în- 
. fepdation des petits fiefs i lerquelsfoubs Pépin & Gharlerrji'agne n'eftpiet ctoitmaga«.- 
donnezquayievIÇ’cft-çequefémârqueThegan, comme vnepuuertùre
.dedangereufe conicqucncej femblàblea k.diüifion dn:Royauni,¿entre

*...i ..............  ■ ^ .......... ‘ v‘.’ u' ^ ' "ïd'inj
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^i^'dnteâfhècin-À àtiaüU j^^t^çinw ûd^kifii^i^W '^^^iJf^^^W ^

' *"r" **■ - - ' •£* J - TT¿s.+H.jfrUAifr '. p/r£'tv) firffi+ÇÈ'rfà'd*<

L i r m o Z ^
R d y a u ra d c iE ra h e e » -  cacccs :.fic feÿ .fta flts ..s iâ -¿o m am èflàce tte  ¿ ¿ f e ç « f e  

d c tw ic n c a lic riV . A u-ÎÎifa^c.c.^n/trai<^:X juM ^a ^ a--i[̂ P S ® e^ :̂ - ” !:̂ ,n ^  
des;defccndàn ts de C h a r le m a g n e  , de%uçiS.fKY.iEemipaunrts 6 r d e ÿ a ^ .  
lez  d e  to u s  b ien s, &  des {im pies fe ig r ie n rsp lu s 'r ic h e s  & p u ii lé n ts  q li-èu x j. 
q u i  le u r f ire n t d ô n e rd u n e z '.c n  te rre . P lay  d e m i e  .par n o s  p r c m ie r a R o y *  
de  la .tro ifi e fm c j i g h  é e ,e n  u ir  o n  tro is  ccn  s-ans-.d u ran  t. jv iy .c -i.. ••; y  y <;.{$ y  :

•. ; A i'e x e m p lc ;d u ;D e b o n n a ire  J ’E m p e re ù r .G b a r lc s Îc iI f ia u u e  f u t é o ï ï ^  
tra in  ¿1 & fo rcép ar 'le s-g ran d s.fe ig n eu rs .d u  R o y a u m e , d ç lc s  in u e f t i r p o u r .  

•s con^c «r lcür.yie d u ra n t , .d u g o u u e rn e m ^ :% e s .V i l le s .&  P r .a u in c e s r( q u r k i i e t e y  
cbariesieçjiaiiflf s o ie n t  a .u’à te m p s ,  d c f titu â b lc s  à J a v o l6 n té :d e fR o ÿ s fe s p re d e c e ife u r s ^  
dcS'aGo»ncrnae"° au ec le  r i i t r c  d e  D u c s , o u d e  C o m te s , a in fi .q u ’ils e f to ie n t  a p p e lie z .^  d d  
mems défiance. ces cilrxes d 'o ffice  &  de  g ç u u e rn e ra e n  c j-.auiïi b ie n  q u e  c d g i â ï f è

fie fs , f u re n t  p a r  ce m o y e n  re n d u s , hecfid itak es  &  p a tr im o n ia u x .: XDar.lei. 
e n fa n s  de  ce u x c y  f  d’am itié  o u  d e  f o c c e ie n t r e t in d r e n te f d i t s g o u i ie i i i e -  
m erits , ayde;z c n  leu r v fu rp ac io n  p a r le m .alheur.du  te m p s ,a u q u e l  le s P ira S  
te s N o tm a n s .  &c D a n o is  r-auageo ien t la 'E ranec .d e 'to u s  c o lle z . D e f o r t e  
q u e  le s  R o y s-jie ; F rance lè  tro u u a n ts . b ie n  e m p e fc h e z rp a r  les en n em is , 
ç ltran  gers., lc f tq ie n t  en cq rés :d au an tag e .p a r;le s  g ra n d s  ic ig n eu rs ' d é  leu r. 
R o y a u m e a u f q u e l s  p o u rq u o ir  paix , &  tirerifecour& d’e u x , i ls q u i t tè r e n t ;  ' 
à  p e rp é tu ité  les Villcs-ôc Proui-nces d e  lc u rg o n u e rn e m e n t  à la rc fe ru a^ : 
t iq p  d c l ’h o m a g c lig e ,&  d u  b a iz e -m a iri fe u le m e n t. C es g ra n d s  fe ig n e u rs , 
p o u r  d i r e  m a in te n u s  en leu rs, in u e ftitu re s  féo d a les  &  h e re d ita ire s y n e  
p o u u a n ts  e ftre c  o  m  m an d  e z p a  r .C barles le. S im  p l e ,  e n fa n t ,  &  d e  peu . d e  
fe n s , fem a in tin ren t'.en  leu rs 'po iT eflîons. : c '. .

Gouuernemcns A infi L o u y s le D é b o n n a ire  a y a n t re fta b ly  au  g o u u e r n e m e n tc b C o 'm -  
té d c  T o lo z .e  U aure ( fils d e  T u rc in  p re m ie r  C o m te  d e p o fé  p a r  C h a r lc -  

f c u l f ° F Cs m a g n c ) l’an  de  n  offre  fa lu t h u ic t  cens v in g t  &  h u ié l  , il e u t p o u r  fu c c e l-  
de Charlemagne. feur B c rtran d  i o n  fils e ilab ly  l’an  h u ié t  cens q u a ra n te  &  v n ,ap re s  la  m o r s  

. d u q u e l  C h arles  le C h a u u ç  d o n n a .c e lle  g ra n d e  P ro u in c c  e n f ie f  h é r é d i 
ta ire  &  p a tr im o n ia l à  G u illau m e fé c o n d  d u  n o m ,  fu rn o m m é  T a i l le f e r  
filsa ifné  d u d it  B ertran d  ( D u - T i l l e t l ’a p p e lle  B e rn a rd )  q u i  f u t  le  p r e m ie r  

2Îcndufi™di'- C o m te  h é ré d ita ire  de T  o l o £ , C a r  caliez  & R o u e r g u e ;  luy fu cced a  f o n  
M s P ° n c c ( q m S tb a f t i t r A b b a y e < k S .  P o n c e  d e  T o m ic re s  a u L a n g u c -  

cnfaidtaucanc d o c ,o u le R o .y F re re R a m ird  A r r a g o n f u t  m o in e  p r o f e z ,  c’e ft à p re fe n c  
* v n £ u e f c h é f  a u q u e l fuccedaT on  fils’ A .im eric,_pcrc d e  R a im o n d  p re m ie r

d u n o m q u r f u c C o m tc d e T o lo z e c n l ’an m il tro is . ,>
R o b c r t le F o r tg r a n d ié ig n e u r  en  S a x e &  P rin ce  d u  fa n g  de  F r a n c e ,&  

y  appe lle  p o u r r e u f tc r a u x N o rm a n s  &  D a n o is  f u t  p a r  le  m e f m e le C h a u ^  
C o m te h c re d i ta i r e d e P a r is ,  d ’A n jo u ,  & d e  p a r d e d ’A q u ita in e . 

de p a u ,^ ^ -  L o th a irc  R oy d 'Ita lie  frc rc  d u  C h a u u e in u e f t i tp a rc i l le m e n t en  f ie f  h e r e -  
d i ta i t^ a  uy  & a u x  l i e n s , fq n  co u frn  T h îe ry  fils a ifn é  d u d i t  R o b e r t l c  
F o r t , d e  la p lu s  g r a n d e p a m e  d e  B o u rg o n g n e . C e f t u k y  la iil'a  d e u x  fils ,



-Richard, di&lelufticier, qui prit le tiltre dé R o y  de B ourgon gn e, Si le 
maintint par le moyen de fon coufin germain Eudes Roy de France ( fils ^Bourgongnc 
■de Robert le Fort ¿ lequel laiifa trois fils , afçauoir ledit Tliîerry , Eudes 
Roy tuteur du Simple, & Robert Comte de Paris & d’ Anjou, Roy apres 
fonfrerejl’autre fils fut Gilebert tiltré Duc de Bourgongne, la fille aifnée 
•duquel fut mariée à O thon frere de Hugues Gapet,& luy apporta*énma- 
riagele Duché deBourgongnefreünie à la Couronne par fa mort ,&  cel
le de fon frere Henry, ü Robert n’en euftdiipofé, comme nous auons 
ditcydeuant. Richard le Iufticier fécond Duc héréditaire deBourgon- d̂ B°ufÎ. 
gne, delaquelle ilfie tiltra Roy, fut pere de Raoul, ou Rodolphe déclaré “ ’
Roy deFrâceapres Eudes & Robert fescoufms germains paternels auoit 
cfpoufélafille dudit R obert, foeurde Hugues le Blanc Comte de Paris, 
autrement dit Hugues leGrand 5pere de nollre Hugues Capet.De là vient 
que les DucsdcBourgongne Princes du fang de'Ftancefurent lespre- 
miers Pairs.. . * . * • ■

Liure deuxiefme. &  .» * * * *
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Charles le Chauue donna pareillement l’Aquitaine en tiltre de .Duché dAT“t<unc- 
héréditaire àvn fien garent nomméRanulpheauparauant'gauuerneur en 
Bourgong'ne, qui en fut le premier D uc , inùëfty én-l’an huiét cens qua
rante!^ quatre. Il fut tué par les Normans auecques fon coufin Robert le 
fortCom ce d’Anjou en l’an huiét cens foixante Sc quinze. Par fa mort le 
meftne Empereur donna ledit Duché d’Aquitaine à fon coufin Odon,ou 
EudesXecond fils dudit Robert lc Fort, apres la mort duquel Guillaume 
premier du nom dit le Débonnaire ou le Deüotieux, nêpueu de Ranul- 
phe premier Duc d’Aquitaine , futletroifiefmc Duc d’icelle, &  Comte * 
d’ Auuergne,lequel décédant eut pour fils &  fucceifeur Ebles premier du 
-nom, pere d’Ebles fécond, cinquiefme Duc, Comte d’Aùûergne & de 
Poiétou. ■ - . : . - . '
• Du Comté de Flandres Charlemagne en auoit donné le gouuerne» m̂eimedescs.;

. O r  H tcz de Flandres.
menta Lideric de Harlebec au mois de Mars lepe cens quatre vmges dou- * 
ze., aueCile tiltre4e grand Foreftier des Ardennes, cefi: commele Grand 
Maiftre des Eaux &  Forefts de France, il eut pour fils &  füccciTeur Iri- 
grand j qui fetiltra Grand Foreftier de Flandres, fut-pére de Baudouin 
pour fa force &  vaillance furnomméBras-de-fer. Il-rauit en la ville de 
Senlis la PrincciTe Iudith fille du Chauue , qui luy pardonnant celle of- 
£enfe,& côfenrant à c e mariage, en faneur d’iceluy, il fit ce Baudouin C o
te héréditaire des terres affifes encre la mer, &  les riuierésfie Somm è Sc de 
l’Efcaud-Ceftéinucftiture eft de l’an h ui£t ces foixâte& dëüjc j audi ̂ Bau
douin, le Chauue foribcau-peredònna fori Efcudor,chargéd’vnLyon 
rampant de Sablepourdemonftrer lahardieiFeSe k-magrianimite deroh.
Gendre, la lignée duquela duré iniques erid’d n -m ll'ccn e i^ t^ fó ’iqtfe 
par la mort de Charles premier furriommé le bon Comté j tùéReüânt 
1 Aüteldc S.Donat de Bruges, ce* Comté rëüintà la couronne de France, ;. y- ■■-
Louys le Gros eninueftit Guillaume fils dé Robert GoMeèiiÉfe'dëimÆ  iJ>‘
me du nom Duc-dé Normandfeÿ&aprcHuyThicrry-d’A;rface:j S i c . * 

AFexempIeiduGhauüe Eudes Roy de France Sc Charles lé Simpiéd^- 
nerent en l’an-ncufceris vnzei làNèuftrië diéteàpreferitNbrmaridr«i 
Raoul ou. Roollo Prince D ^oit^ 'kqu'dlW fitjCnK^cn^ baptize par



Dccexxx.

Comte de Blois.

o H i f t o i r e  deNauarre,
F^coh- Archeuefque <3c R ouen ,tenu fur^fontspar^oi>ertGpràt«
de Paris & d'Anjou cjmhry donna fon nom. Efpoufa G rilciU edeCiat-
leslc Simple, dclaquclleil n’eut enfans. Et en iccondes nopeesPoppe fil.
le de Bercnger Comte de Beauuais, delaquellcil eut Guillaume.cht.Lon 
euc-cfpcc fécond Duc de Normandie; mary de Sportefœur de Bernard 
Comte de Senlis, de laquelle il eut Richard, furnomme lans peur-, mary 
d’Agnes fille de Hugues le ferandCoiÜtede Paris, pcrede_HuguesCa-
per.delaquellc il n’eut enfaps. Efpoufa en fécondés nonces fa concubine 
Gonnor Damoifelleiifue de Danncmarc, de laquelle iLeutpluiieurs fils 
&  filles, l'aifnédcfquels fut Richard fécond du nom ,quatnefme Duc de ■ 
Normandie,condu&eurde larmee du Roy Robert,contre Odon Com
te de Blois & Chartres. '

Les meiines Roys Eudes & Charles le Simple pour auoirPaix donnè
rent;! vnnomméGcrlonautrefeigncur Danois couiin de Raoul premier 
Duc de Normandie le Comte'de Blois en fief héréditaire, enuironf'an 
neuf cens quatorze ou quinze. Ce Gerlon eue pour, fils & fucceffcur Thi- 
baud le Vieil, dit le Tricheur, c’eft trompeur, lcquél s’empara du Comté 
de Chartres fur les Euefques de celle ville qui encftoientSeigneursfpirf- 
tuels& tempo tels, où iùyuanr quelques Hiftoriens, il acquit icelle des 
heritiers de Hafting Champenois naturel, chef &  çondudteur des Pira
tes Danois, lequel s’eftànt emparé de Chartres, & ruiné icelle, fe rendit 

' maiftredupays. Thibaud tua en trahifon fon coufrn Guillaume longue^ 
efpeefecond Duc deNormandie, duquclil efptmfa fa veufuc Leugarde, 
foeur de Hcbert Comte de T  roy es en Champagne, de laquelle il eut Hu1- 
gucs & Eudes ou Odon premier du nom Comtes de Blois & Chartres 
de leur eftoc paternel , & de Brie & partie de Champagne à.caufe de leur 
mere.duqueliifirentlcs Comtes de Champagne en laperfonne d’Eudes 
ouOdon,leconddunom,filsaifnédece premier, lequel efpoufaMahaud 
foeur de Richard Duc de Normandie,fur lequel il voulut retenir le.Com
té de Dreux.Ctil Odon premier, eftceluy contre lequel le premier arreft 
donné par les Pairs.de France, fut exécuté par la force des armcs,auffic- 
ftoic-ilmcfchanr& deiloyaU Princehay & dcteftéd’vn chacun tant pour 
fes vices que pour ceux de-Thibaud le Tricheur fon pcrc qu’il imitoit en 
mefchanceté, homme fier & orgueilleux, qui rcfpondit àuRoy Robert 
.temerairement, qu’il cftoitfeigncur heredical de Chartres, & par luy a- 
chetc de ceuxqui l’auoient obtenu desayeulx dudit Robert (il entend 
Hafting auquel Chartres fut donne par Eudes] & que par coniequent 
il cxpoicroit fa vie & fes moyës pour fe maintenir en fon hericage, corne
ilfe lit en l’epiftre qu’il enuoya audit Robert. C’eftoitainfi que parbient
■çes grands feigneurs, pofTedans les grands fiefs de là Couronne en: tiltxe
héréditaire. Rcuenons aux affaires d’Efpague.

L’anhuiét cens vingt dcuxjes Comtes delà marche d'Efpaenc Gou- 
“  *  Barcclonne fc C o l o g n e ,  par le 

• bonnaire ,paiTans la nuicre du Segro, rauagerent les terres occupées pat 
lesMores^muantnoftreAnnalifte. Qomhes m n*tffpank*^tralsiécrm  
fimnmm H ifanitpofiéh vafims agrk&Jncenfscomplmbus villis,& » * -  
■ fa^Mnon tywmAKgejji[f(tM4nno d ç c c x x ij. • . ...

Chartres.

Courfes desFraa-
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lemeridùjànàm ingréjfiis3&  dpoputoilîv -tguin ̂ ec^eratmeptus’cüm totam U ü^;

foqüe ad 'oiidiram M  Regm Saraéenorum.fr^è^:^^iliim^uo^etebatf acT’ ■ 
cepit. ■'■■•■ : -■' ■ *-"};;■ 'y -iï .'„■; •*-yr: !* ■'■ •' ‘ ■ y::’-y •1 V 'i ; ’ ' ' '•- ’ ’ ■-■ -'-■

Paurrcprimer l’infolence de ce téméraire felohvle Dcbbnnairpxn^v 
uoya en Efpagneen tan hukftcens: vingt ôc fcpcd’Abbé Helifachar. fon . Et 'fc mainaent 
Chancelier (Félon cri- fon rec*ëil des: Çhanceliers-le palfe foûbs fîlèncéj>“x,eBe$ ’,ihr~. 
&:cdnTt^k-vcritéd€l?tfiftdiïe«ict-vh4 iilè^)'aüëcksGdtetiesCÉUdcM- 
brand &  Donât. Azbn’ayan^defeonûér-cdeùr venue ¿ fortifié du feeburs - 
dlÂbdiramejpburfüic-toufioüfsfapointèv& ’trâuaillcieliement que les- 
vns par force3 les autres d’amitiéjes Comces & îVifcdrntes des places de- 
Cacteipgne fe rangent de fon party. • Guenemaud fils de Bera relcgué'à:
Rouéhj'H& plufieürs autres du party François;,' dcfirèùx de pefeher en eau* 
troublej Sc de*fàirc leurs affaires pendant la eonfufionfê mettent dé fon 
cofté:tbus ceux-cy ibin&s cnfemble,-auèc.les forces Sarazinés .pillent'
Gironne & toutela Gérdagne.BernardComtedeBarcellonnc fucceiTeur' 
de Bérafitle mieux qu’il fut poflible défendant fon go üuerriementi' - 

' L ’armeeduDebonairé,conduite parces deux Comtes,fut fi mal go il-. 
uernéeparle-s intelligences que lès chefsauoientauecle traiftre Azon, , Par l1 def “<*e 
qua la barbe, ces reuoltes pillèrent toute la Catterogne, &  charges de mecFrançoifc. 
butin,fains & faüfs’feretirèrent ji Saragolfé, auec Abumarüan coufm de; 
l’Ammirant de Courdoüe Abdirâme,dèforte que ces Comtes de retour 
à Aitf en Allemagne,pour rendre copte au D.ebonnaire,ils furent accùfez 
attàints &  cbnuaincus de trahifon, &  pomme tels , degradez.de leurs 
charges.au mois de Feuriet del’an huict ceris^ingt &  huiét.
"■ Et pour réeôghbiftre les fidèles feruices de Bernard Comte deBarcel-' 

lbnne,le D ebonnaire luy bâ;royarofiîce . &dignité de fon grand Cham- ' Chambellan de 
bellan; qu’à prefenthous appelions grandMàiftre, & l ’Annalifte du reps ïmce’ 
CàmèrariiimsAiÜnZ‘3 cTnArdumComïtemBamnonai cptieAienùsin marcaHi- 

Jpaniœ prtefâebat, Çamerarium in Pahtiofùo conjiitüit. Quelqués- Hiftoriens 
Efpagnbls ont eferit , que Barcellonnefut affiegee, Remportée d’affault 
par Azori & ceft Abumaruan.Cequenos Annaliftèsheuifentoublié;-!-*’ 
yans deferitaifez au lpgfes particularitez dec'efte guerre d’Efpa'gne. Geft 
Azon cftoitiffu des Gocs, &  pcüt eftre ceftuÿ-là3que nbis meîmes Anna-’ 
liftes ont appelle Aznariauquèllaviefutfauuee & fa rançon remife,ain- 
fi que nous auons dit cy-deuanr. !

CeGomte Bernardfait grand Chambellamde France, ayant biffé à 
Barcellonnc vnfils demefmenom encores en bas aage, vint demeurer à 
la Cour,comme le requeroit fon office.'Hebo/Euefqué de Rèrrhs'& au'-- 
tres fes complices, qui auoiènt refoulu.éritr eux de dèpofer le D ébohnai-
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Hiiioirede Nauarre,-,:

^ p rîren tle fm etifrto ^
' furcontrainddexcnuoyerBenârd en fon gouuerriement, çe mnadumt 

- ■ -ch^nrèuicbcensrtîentcrv tes traiftres nelaiiTerenc toutésfòis de conti- . 
muer cnleur trahifondételfebie, deforte qu’Agobard 

-. ••5ü0a^s,indi®iesxlunom>id>£ucf^ués,--a-là pourfùire& diligence de 
; ^Hcbóìffiflc de'Hilduin Archicftappclain du'-Debdnnaire ̂ c’eft^celujrqùé

: .Feronmal à propos fait Ghaneélier,dc I e/Tc Euefqued’Amiens, &  antres 
traiftres,le bon Empereur fut à Corn piegneenlaiTemblee duConféil des- 

Depofitîor. de mal-inps j.tcnu en cefte ville l’an huiùfc cens trente & quatre,  dégrade de 
le Dcb0?' rEmpireidéfpoüille de fes habits Imperiaux,reueftu d’vne-here, &  düfac. 

depenicence,&detenuenprifon clofe. Safemme Iudith voileenonàih, 
enuoyee en Italie: onraccufoitd’auoirforfaitàfon hôneur, & tròp-pri- 
ucmentfrequentéauecBeriiard Comte de Barcelonne , lequel cfqüiua la. 
furie de ces; crâifttes 3 lefqucls pareillement tondirent Confard &-Rôdbl-
phe freres deflmperatricc ludith j qu’ils firent moines cloiitrez.3’̂  "^

• - Les bons François eftonnez de cefte trahi fon, mettent là-main à ces 
Redime par ics defordrcs ,.&.àforcc d’armes deliurent leur Empereur,lequel n’eut iamais 

François. fon pareil cn douceur&clcmence3lcquel en l’annee fuiuantc,  quifutl’an 
huit cens trentecinqfa femme Iudith luy futramenee,& BernârdGbmte 
deBarcelonne fe vint prefen ter à la Cour de l’Empereur lors eftarit à Isfi-- 

,. „ medie fur lcV aliai,où il maintint qu’il auoic efté faulfement accufe éftât
Bernard de Bar- D . ? . 1  . .  r  ' «

celoma purge ion p r e f t  de le louftemr par les armes > &pour préuue de ce ietta ion gantelet 
fre du combat de pour gage de batailie3qué pas vn de la trouppe n’ofa rcleuer3&  luÿ préftér 
iic fa°Accu&-n" le collet, c’cft ce que remarque Thegan 3 pour defnientir les authëurs E- 
“ *■ fpagnols,lefquclsn’ontl’aiftecnarriéré ceftecalomnie contre i’hdnneur

■ & l’impudicité de lajfoyne Iudith, Ludouicusinpalatto TheoâonU trdt curii 
filiti fuis Lothmo &  Ltidou'tco 3 &  ibifiipr&dïchis £)ux Bemardm pttrifitaùitfede 
obicclofiipro , poftquam müus imenm efi ĉ ulaufius fimjjet cm  armü iam diÜm  
remeiimponere. • ; /

C’eftoit la couftume de nos anciens François, de prcndrele hazard des 
rcnducits ârmcs & ’cciucl » Pourfciuftifier d’vne fauifeaccufarion forgee contre 
c ‘ (ans leur honneur & bonne rcn@mmee:&pour fouftenir la vérité de quelque 

caufeiufte,donc lcspreuues eftoient douteufes, voire du tout cachées,
còme cn ccluy du Seigneur deCarrougc,&de laques leGris,remarqué par
Froiifart en 1 hiftoire de Frâce.L’accuiatcur au defaut de preuues littérales 
ôc teftimonialesfouftenoit deuant lcR.o.y que la partie aduerfe éftoit trai- 
ftre, pariurc&foymentie,s oftroitde ltverifier parlesarmes ,& pou r 

Gmd ¡ette aur terre fon gand,quc 1 aceufé,ou autre pour luy,s’il eftoït hors
dcffys pour gage ciaagc pour combattre leuoit,8c lcchampde bataille, le iour, &  quelles 
' a“ ‘ 1C' armes auroient les combattans,eftoit ordonné parle Roy,fans la permit

lion duquel,ces duels ne s’ofoient faire, ou en leur abfence le Parlement 
1 ordonnoit nayant trouué aucun remede pour accorder lés parties.Ce-

Mr.d. « “ “So^cliurerlc gand pour gage ferableeûre venue des Orientai«. 
FJ 0«gi..:k“  „ X “ “  , ' “ d” ons *  “ fl» !»  &  terres où dedebtes.baiîloient le géd

pofféffibn.
Oc quclcs Romains fatfotentpar la tradition d’vnc'motte de terre &hos
anceftrcsGaulois ScFrançoisparcelle d’vnfcftu,peryèyìatófB. No'u&àuos

> 1 vn exexn-

Couftume ancic- 
nc des 
le battre- 
acculauon» 
prcuuc.



Liure deuxiielkre^ 5 7
vn exemple de caêÿ dans l'hiftoirede Ruth, chapitre quatriefmè, où il eft DCCCXXXy‘ 
dit, que la cou ftume ancienne gardee en Ifrael entre les prochains, c’efta 
dire d’ vnerriefmeiignée,que fiiVn ccdoit fo droid à l’autre il dechauffoic 
fongand}& ledonnoitàhacqucreur : ç’cftoitletefmoignage-dela cellion 
:& tranfport d’vn héritage en Ifrael. le fçay quela-verfion commune,porte 
le foulier, & non le gand,mais*la ParaphraieChaldaique &  Syriaque por
te le gand &monleioulier. DixitRedemptoripfi Boo înpoJJèJJionem tvénitoiti~ 
iiéjjpojfideto, tunetulh2 oa^usthecamdexterœilhus&ïn pojjejjioyiem'veniu L ’es *
veufues eftoient efpouzees par les freres de leurs maris deccdez fans en- 
fans, pour fiïfciccr l'a icmence de leur frere,&c la femme pouuoit faire ad- ' 
iourner le plus proche pour l’e{poufer,cc qu ayant refu{e,elle defcliauiloit 
vn foulier de fon pied droidt, & luy crachoir au vifage, difànçainii foit 
fait à celuy qui dédaigne de fufeirer la fcmence de fon. frere, ainfi qu’il eft 
eferit au Deuceronome vingtcinquiefme,cc quipouuoit eftre fait par la 
veufue,mais il au lieu d’icelle s’cftoitvnhomequifommaftl’autre enfa- 
ce de Iuftice,queles Iuifs tenoient aux portes de leurs villes & bourgades, 
par honneftecé l’on defchauifoit le gand de la main droiéte, lequel eftoit 
liurépourgageStaifcurancedclachofc cedce à l’acquereur. Ec ainfi les 
Rabbins interprètent du gand, de chiroieca, ce paifage du cent feptiefme 
Pfalmede DauidJ»Idumaamexiendumcalceamentummeum, comme iîDieu 
voulpitdire5iemettray Edom enmapoifeifion,&Iereduiray foubsma 
puiifance, comme l’ayant acquis à iufte tiltre. Ainiichez nos François, 
celuy qui relcuoit le gand, fignifioit par celle a£tion qu’il acceptoit le cô - 
bat&^efly, & par celle mefme ceremonie, defchauifoit fon gand droiéfc 
de la main &  le iettoit en terre, poureftre pris &: releue par celuy qui l’a- 
uoitdeffiéjpromettantrvnàlautre defe prefenter en équipage de com
battre,au iour ôc lieu*quele Roy, ou fon Parlement ordonnerait,perfon- 
ne n’ofant fe battre en duel, & en camp clos fans fa permiflïon-, Si l’accufe' ■ 
deperfidiefe prefentoit.deuantle R oy,&  fe maintenant eftre innocent 
des crimes impofez iettoit fon gage,offrant le combat à fon accufatcur, 
quiiie s’y prefentbit ny autre pourluypour releuer fon gage,l’accufée- * 
ftoitreceu&crcu à fon iimple ferment, qu’il eftoit innocent de ce qu’on 
luymettoit fus. *

Les Dames accufeesdauoirforfaitàleurhôneur,ouquiaccufoiér quel- losDamespou- 
queCheualier d’auoir attenté fur leur pudicité,pouuoient prefenterChâ- chailetS par Cliâ- 
piô dcbataille, pour fouftenir leur inno céce,ou quclcur accuiation eftoit pioa' 
véritable. Eriold Roy des Lombards auoit eipouzé Gondebcrgc Priri- 
ceife Françoife,doüee de beauté corporelle, &  deTagclie admirable. A 

^fonferuice eftoit Ada'lulfc gentilhomme Lom bard,fort adroit de cor- 
fage, & bienaduenant, que la Royne pjifoir pour fon feruice & bônegra- 
çc. Ce glorieux for enflé de ce bon vêtit, fut fi temeraire que de luyoffrir 
fon feruice &  la prier d’amSurs. Gondebergeluyayant craché au viiàge 
le chaflà de ià Cour,ainft qu’il meritoit.Ceft dfronté craignant queleRoy 
n éouyt des nouuelles,le voulut preucnir,&luy dit,qu’il y auoit quelques 
ioursqucTafogouuemeurdclaTofcane,communiquoit fecrettement 
auec la Royne, pour l’empoifonner,s’emparer du Royaume &  l’efpouzcr 
par apres. Le Roy croyant de leger fit cncoffrer fa femme en vn fort cha-
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' fes AmbauadeursauLbbbardsicpràignanfequciroplcg if£™.CI\r^f.“ P>tÿ

cm priibnnd&fem m c.M bccflid^
: ment examine fl clic eftoit
: mçritoiibienceftepeine. A n c c Ic .r iW e iA m W ^

‘ pcilejc Roy, de donner le pouuoir à quelqu'un des fcrüitcurs de la Royne 
* prifonnicre.dc fe battre en camp clos concrefaccufamur. Cp que; le Roy:

ayanttrouuéraifonnable;aflignalc tour ¿c la place du combat, iAnbcrt
couiîn de la Royne offrit le gage.pourfouftenir que faucemenr la Royne
eftoit accufec par Adaluïfe Jequel^yanc effé cpntriinâ de lcuér le gage, 
fut vaincu, & puny de mort, & la Royne deliurce trois ans apres fon em~
pnfonncmcnt..Ccftcffiftroïrêeftrapportccpar:Ainiom-liure.quatriefnîCi
de l’hiffoire de France',chapitre dixicfme. .

L’ordonnance des duels eftoit telle, que il Ic -Cham pion .fourny par la 
Dame accufec,eftoit vaincu,laDame eftoit arfe.& bluflec,& fon C lie ua- 
Iicr eftranglé au gibet : le racfmcarriuoit-ilaiiChcualier accule, s il eftoit
vaincu, & à l’accufatcurautant,fï fa partie en auoit le deffus.

Pourreueniraudifcoursintcrmis, Azoncutleloifir par la négligence 
*m«cpoBCr'/’ des Comtes du Débonnaire,de pillera loifîrles terres delà Cattelqngne, * 

queies habirans naturels furent forcez de quitter, & s’en venir en France 
cscnuir6sdeToloze, & voiiînescontrccs.Deroüc temps leRoyaume de 
Frâccaeftél’azile&larctrâidlc des eftrangcrs affligez, qu’elle reçoit,fou
lage & fauorile comme fes enfansnaturels,aufquels ils font prcfejxz or
dinairement , contre les règles de la pieté naturelle.

Hanc legem pojitit Naturaparintibits/vt fînt
în fua procliuespignoraquaqtte mugis. . *.

■ GkhllkJ'olatamen,contemptâlegei qmbus-'viii ■
Muter es, &  natis fana nouerca ttiis. .

Et fuiuant cefte bonté naturelle des François,le Débonnaire receut ea 
*• France,non feulemérlcs AragonnoisôcCatrelans, mais aufli ceux des au

tres contrées de l’Efpagnc, affligées par la tyrannie des Mores, leur donna 
puiilancc de viurc en telle ailèuranccSc liberté que les François naturels.
Il fit faire fept doubles des priuileges o&royez àccs réfugiez,lefqtlels il en- 
uoyacn fes villes dé Narbonne,Carcaffonne,Perpignan, Rouffiil on ( cc- 
ftc ville neft plus jEmpurias,Barcelone, Girônc & Beziersfen LatinJSiienvf) 
Ces lettres font données a Aix la Chapelle,& le Vifad’icellcs(ily.enadeux 
çofccutiues addreffecs aces Comtes quelc Débonnaire appelle fes fidc-

habiter.

imemuel e s , f i u d i b i i s  n o j l n s  p r a f e n t i b u s  cJr f u t u r i s , i n p a r ù b u s  < M q u i t d n i < e i  S e p t i . ____,
V r o u i n d a & H i f p * m a , luges d’Aquitaine,Languedoc,Proucncc ScffEÎpa-’  
gne qumousapprend que lcs Efpagnols s’habituèrent en ces prouinces, 
io u b s lr g n e z p a r v n D r ^ p - tw .B .fc y n jM *  «¿yicedielXachtr, 
qui pourlors eftoit Chancelier de France.

Sk''d' G'?”‘ *>ggrandirles limites de fon Royau-
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!■  E  è î fE  deXbnenes Garciaqaireprénd-Pampelonne fu r lesMoïesd FondateitrdéiSf 
'  SauuatrdeLcyr’al hfiice Moteur, d'̂ fragon. - Confeildesdott^een Kauarrc, Ximt 

ncs lArifta. Mutation 4les firm es dcTLattaire. Deuî e d  Jlrlfta . Sa mort àrfepul- 
turc. Carda. Ihigoi c'efi Ignace. Le premier des Roy r  dêHattarre quitte le monde,<$~ 

fererid'Religieux-  Formuleancienne.des'donadonsfaires aux Califes. ;Fortuniofe- 
\-cond quitte lemonde à l'imitation defonpere. Sancepourquoy dit jLbarca._ ÊSa-naif- 
’ foncefabulàèfè. Sadeuife. Scsconèfuefics. ViguicriMagiftrats. Camillelaneuf-
- uc gonuernee'pair-luges. jiharca tue eh 'bataalle. Safepultttre.. Jlpou r. ftcccjjeur 

Qarcia:Sanci. -Entreucue des Roys, ordinairement dangereufe. Loyauté de femme enuers f in  mary remarr 
ignoble. Cafiillela TLcufuc faite Comtéfotttteraine. Burgos tille  bafttepar tn  Cheualier ^îllemand. Jfigné  
paifble dé deux freres en Planarre rare exemple. -Efiat delà France faubs le déclin des ènfans de Charlemagne.. 
Hagues.Capetefleué Roy deFrance. Sa Généalogie félonlatente. -Ses Ordonnances, Rogne de Garcia dit 
le T rembleur, Cpoiirtjiuy. Démon paroifi en g u ild e  Pcfcheur annonçeant aux Cordoucgç la desfaite de leur 
Roy* Pampelonnc fortifiée par Garcia le Trcmhleur. S a mort <Cr fepulcure. SanceleG randfful-RaydE- 
fpagne. DiuifelEfpagncàfesenfans. Erige Cafiillela Keufite, & ¡'.Aragon en Royaumes. Sarnort &  fe- 
pulture. Ses bafiimens &  fondations. Robert Ray de France. Eglifesparluy bafiies. S.Denys ^îreopagite 
premier ^Ipofirc des François. Son 'Martyre. Palais de Viuuert bafiy par Robert. Palais de Paris par qui ba- 
fiy  premièrement. Infiitutton de lOrdre de lEftoile. Jiboly en- France par-Charles fcpticfme. Régné ae Gar
cia de "Nagera. Ancienne efiendue de Nattarrc. Infiitutton de l'ordre de Cbcualcric de ELauarre, dite du Lisç. 
Première guerre deNauarreCsr Cafiille. Commencement deltfurpationdesRois de Cafiille fu r le Royaume de 
Nauairc. Sance tué en trahiforrpar finfrere-Raimond. •' Conciles tenus eu TLàuarre, Cafiille , jLragon 
Leon, Office Ifidorien ; aboly &  le Romain receu. VnittcrfitcR de France famettfes. -Jix td  drejfé à  Lyon;, 
Langue Gauloife efioit celle que l'on a appelles Grecque. Les Grecs ont appris la Langue Gauloijc, Treues t il
le capitale des Gaules. Office Romain quandrecéu en France. CaraSeres François receus en Èfpagne, &  les 
Gotsabolis, D uel& l’c/prcunedufeupour lareceptioirdeTOfificcGregoricn.; finnoçence iadis, preuueepar le 
ferment fait fu r les corps Samcls.. Par le duel. LaCroix. Sur la tefiure de Pépin Je B ref Roy_de France. 
Ces deux couftumes défendues par Charlemagne. Sur le 'fer &  l ’eau chaude.' Confecration diccuis,- Eaux 
¿amertume cljeffisPuifsfiouréfpnuucrks femmes adultérés.' Comment punies enCErance, Duels&preuues" 
par le fercbdudug?autresrejrouueRdeDttu. , . ..

; /  : ; ;: x r M r a j E ; s :
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cbrpsdefônpredcceiFcurà S.Ieande Ia'Pcgna^it mit íes 
forces en campagne,'^àucc leigueHes ilrepfint fufl’Âm- 

^mirantdcSarragoíFelavilledePampclóiinejparlúycon- 
^uifefurledicSance defandt/IlefpoufaMugnà'fille du 

Comtédc Bigorre. Une régna que 8. ans ,&dccedaHmefméànnee que
trefpaíTa noftre Empereur Loüysle Î)ebbhnàii;c, à f ^

....... ' ...... ' ..................... ■ '

■  : u .a-«

RegnedeXimë- 
nes Garcia furnâ^ 
me Iaigo,

Pampelonne pat 
luy icpiile fur 
l ’Ammiranc. de 
Cbrdôae.. '  '

ÈfpoufcNugm
fille du Comte de 
Bigoirc. licit
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Le premier enfe- 
ucly àS.Saluador, 
c’cftü.iauucur de 
Lcyra , fonde par 
ledit Ximcacs &  
fa femme.

Le* Efpagnols le 
font citrc dcccdc 
fans cnfans.& que 
par vu

Interrègne de qua 
tccansjfutla

Nauarre gouuer- 
neepar Ica princi
paux du kr yaume 
autheurs du

Couflumicr de 
Nauarre, dieFo- 
rü Suprarbris, par 
lequel citoicnc

Les Roy^ de Na
uarre en braffic— 
rcs, ayants pour 
leur domaine le

Parcage d’Efpa- 
gnCjtotit d’vn co- 
lic SC rien dcl’au- 
tre-,

Et pour la manu
tention de ccilc 
Anarchie, rn

Ephorc,îi Scindic 
Royal. forge de 
mcfmctrcpcque

Laluflice d’Ara
gon,laquelle re
çoit les Roys par 
vnc irreucrcncc 
digne de lettres 

' d'abolition.

Contes fabuleux 
des hiifcoricns E f  
paguols.

î5q Hiftoire de Nanarre, •
Tvnenterréàfaind Arnoul de Mets3& l’aiftrèauecfa femme M ù ^ à  à'S. 
Sauucurde Lcyre,par eux fondée & richement dotee._v ' , yp

* Par la more de Ximcncs Garcia,queles Hiftonens Efpagnols dilent c- 
ftre décédé fans enfans, il y eue interrègne dequatre ansau Royaufflpde 
Nauarre,ce d.fenc les ràefmes Hiftonés,les principaux dùquelaiïemblez,
aduiferétdc viureen liberté,pourn’eftrccommandezparvnRGy^çijue 
ayans euladuisdu Pape Leon 1III.des Rois de France & de Lombardie, 
ils drelferent quelques ftacuts,tirez & eboifisdesLoix Francoifes &Lom- 
bardes, rédigez par eferipe, afin d eftrc gardez a 1 aduenir comme fonda- 
mérales du futur Eftat de Nauarre. Le Code de cesLoixfutappelléje ifyle 
de Sobrarbre3For« Suprarbris,c'om ê celles d’Efpagne sot dires les 7  .parties. 
Ces principaux Seigneurs de Nauarre, dreiferent comme vn Eftat popu
laire entrcmcilédu Démocratique & ^riftocratique, & que preuoyants 
qu’ils feroient toft ou tard con train&s de reuenir au Monarchique,ils bri
dèrent tellement icelle parleurs Loix & O rdonnanccs > que leurs Roys à 
l'aduenir feroient comme les Doges de Venize,vn o en chiffre fanspou- 
uoir & puiifance.

Le but de ces prétendues Ordonnances eftoit de tellement brider le 
nouueau Roy qu’ils eiliroient fur eux, qu’il ne peuft luy feul difpofer ab- 
folumcnt desafiaircs du Royaume, ains deuoit en cela & en toute autre 
chofcproccderpar l’aduis duConfeil des douze feigneursprincipaux de 
Nauarre, fans entreprendre en aucune maniéré fur la liberté du peuple. 
De façon qu’en vn mot c’eftoit de leur Roy, en faire quelque Efcuyer de 
picqucsjc’cft à dire, au lieu de commander le tenir en braffieres. Car ces 
douze principaux Confeillersd’Eftat, s’eftoient referuez la puifTancç,dc 
partager à l'£fpagnolc,c’eft à dire, tout d’vn cofté & rien de l’autrejles ter
res conquifes fur les Mores, ainfi que bon leur fembleroit, en donner au 
Roy tellcparrqu’illeurplairoit,l’cilireôdedeftituer felonleur fantafie. '

Pourratificr ces belles Ordonnancesles mefmes hiftori'ens racontée 
que lcsNauarrois. cilcutét vn fouuerain Magiftrat,comme eftoiét lés Tri
buns du peuple à Rome- Que ce Magiftrat a toujours depuis efté conti
nué^ ^uc ccluy-qui en a elle pourueu,Gentilhomme fignaié,lequel a cet 
Office à vie ou à temps, eft appelle la Iufticc Majeur d’Aragon, au cou
ronnement des Rois duquel Royaume d’Aragon, ccfteluftice Majeur 
fait vnc lortelegante&c magnifique harangue. Nous quiattons t̂ jjits ~yous 
tout pouuoirgrauthon tenons 'vous ejhfons y'our noftn Roy. C’cft commencer 
de recogrioiftrc fcs Rois par mefpris-& rodomontades. Ce Magiftrat 
"(quelque abrégé d’Ephores Scyndics des Roys de Sparthejj ayant ratifié 
ccsbelles Ordonnances,les Nauarrois procédèrent a l’eileaiond’vn nou- 
ucauRoy,qu’fis allèrent quérir en Aquitainc.Ce futlnigoXimenesTuraô- 
me Anfta,Comte 4e Bigorre,efleu par les voix de trois cens principaux de 
Nauarre,efleue & couronné Roy en l’Eglife de S. Vicftorian ÎPambelÔrie, 
apres auoir au préalable par vn ferment foîéndiurc d’entretenir les Or-
donnanccs^ouuclles du Royaume; Voila ce qucdifentles Hiftoircs d’E-paçnc. .

Xi rn’™ ' ™ c p u r c  &blc qa’vne chofe 
uenuc. Ximcncs Garciadcccda furla fin de l'an 8 3 3. foubs le Pontilî;



g*

, : ; i t iu re  croiùeimc.
car olrelV.dic-auirementLcon;iy.lequel.fjcgca feizeansyàfça- 
uoir depuis 8 2 8-iufques cnl*n,44.&: en cecyi.ce difeoursa de l’apparence. 
Mais quanta l’aduis .tirédesRoysLomharcls,celaeftdutoutfaux.J.carle 
Royaume des Lombards prit fin en bande noftrVSalur 774. Charlema
gne ayant pris Dizier leur dernier Roy,fiafcmme & fes enfans emmenez 
prifonniers en France, 4.ans auparauant queledic Charlemagne pafiaft en 
Eipagne. .. . :v..y /. ... . .y.

Pareillefuppofxtion enl’eftabliifemenc.delà luftice.d’Aragon,que les ; 
plus doétes HiftojiensEfpagnols tiennent d’.vn commun accord n’àuoir 
efté inftitué & .creé que par le.Roy de Nauarre & d’Aragon Pierre I. du 
nom,lequel commença de régner l’an 1094. & mourut l’an 1104. Ce Roy 
Pierre,pourfauoriferies Aragonnois , leur donna de grands priuileges, 
.nommément à la nobleiTe du pais,du corps de laquelle il voulut qu’à l’ad- 
uenirilyen euftvn d’efleupour eftre.Prefident& cheffouucrain delàlu- 
ilice, que ceft Efleu porterait le tiltre de luftice Maicur d’Aragon, & co-l 
gnoiftroit des affaires du païs, mefmesdc celles du Roy,, des a étions duC 
quelil le conilitua commeScyndic & controlleur. ' En lignant ces Priüi- 
leges,ilfe bleifa de fon poignard, ce quia donné le fujet aux Aragonnois : 
de le peindre tenant vn poignard à la main. <lr.'

. Et quantaunombre prétendu des douze principaux Seigneursd.e' 
Nauarre , qui nevoidquec’eft vnecoppie tiree fur l’original des douze 
Pairsde France,infiituez par le Roy.Ropertran 1020. Carcenombre des 
douze chefs de laNobleife de Nauarre, nefut eftably qu’en l’an ii^S. oiî 

. 40 fîx vin gts ans apres ccluy des douze Pairs de France,par Garcia Ramir 
dixneufielmeRoy de Nauarre,comme nous dirons en là vie,de forte qu’il 
cft facile de iuger,que tout ce difeours eft vne inuention d’Hiftoriens mo
dernes. . \  '

DCÇCXXiXtXi

. luftice maicur 
d'Aragoninftituée 
par, Dom. Pierre 
Royidc-Nauarrcit'. 
d'Artagon, lequel

£ ft peint tenant 
vn poignard, S: 
pourquop.

Confeil de douze 
principaurSci- 
gncursdcNauar- 
reinftituc pat le 
Roÿ Dom Gaiçiii > 
Ramir M j ï .  -,
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Iñigo Ximenes 
furi: omine Añila

tíwnge les «Boi
res armes de Ña
uarte, prcnát l’Ef- 
cu d’Azur i  la 
Croix Bommettée 
d’ jigent, retenu 
par 1er íucceffeurs 
Royi.

Prend dei Erpici 
de bled pour de
mie.

Allegorie fui 
icelle.

Hiítoirede Nauarre

I ÑI GO XI  ME MES
ARISTA SI XI ES ME ROY

D E  N A V A R R E .

N i G o X i  m e n e s , furnommé Arifta pour fa 
promptitude en toutes fes a¿lions,fils de Xime- 
nes García,& de Mugna fille de Simon Comte dp 
Bigorre, fuccedaa fes pere & mère,tant au Royau
me de Nauarre,qu’au Côté de Bigorre en- l’an huidfc 
cens quarante. Les cfcriuains ou pjufioft Roman
ciers ignorans ia vérité del’hiftoire de Nauarre,ont 
rapporté à noftre Arifta,cc quiauoit efté fait en l’e- 
ledtion de Garcia Ximenes premier Roy de So- 

brarbre, trompez parl'cquiuocquc du nom Ximenes,& du tiltre-de’Cô- 
te de Bigorre appartenans au Roy premier Ximenes Garcia, & à cèft Iñi
go Ximenes,ce qui a fait mefeonter quelques hiftoriens Efpagnols,hom - 
mément l’Archeuefque de Tolede Rodrigo, lequel commence les Rois 
de Nauarre par no ftre Ximenes Arifta, & duTillet apres luy.
* C e Roy-cy châgea les armes des Roys fes deuanciers,& priti’Efcud’A- 
zuràlaiCroixpommettcc d’argent, rerenue par les Roys de Nauarre, iui- 
qucsauregneduRoySance le Fort, hui&iefme du nom, lequel après la 
bataille de Toloze, autrement dicte de Murada!, prit l’Efcu deGueulles 
chargé de chaînes d'or en Pal,FciTes,Saultour,Bandes & Orles, principa
les & plus nobles armes que rccognoiife lenoble art des Armoiries.. Le 
mcfme Arifta faifantallufion fur cefurnomLatin, qui fignifie MoiiTon.

9>o(laliquot mea rĉ na 1/idens mirabor aftftas.
Pritpour fa dcuifcvnEfcu deGueulles, femé d’efpics de bled d’o r , pour 
donneràcbgnoiftreàfon peuple qu’il aimoit l'agriculture, par le moyen 
de laquelle il pouuoitviure heureux & content.

Les Poëtcsfeigncntqu'vniour les Dieuxcftas aifemblezen l’Euboee, 
Iflc de la Bceocc, I upiter leur cóman da de dire quelle chofe eftoit lameil- 
lcure & plus profitable aux humains. Vulcain dit que c’eftoit le Feu.Nep- 
tunc l’Eau,Mercure la Maifon, & MinerueleBœuf.Le Feu & l'Eau font 
ncceflairesalavicdel homme,lequel demeureroieexpoféaux iniurcs de 
l'Air, & à la rage des beftes farouches & cru elles, fans l’inuention desba- 
ftimens, quifont les vilfcs & bourgades pour l'entretien delà focieréhu- 
mainc. Si eft-ce que Iupitcr donna gain de caufeà Minerue, laquelle par 
lebœufanimal pacifique,&fymbole de l’agriculture , donnoità enten- 
drela.neccffiréd>içellc,&quelavieruftique & champeftre .eftoit la plus 
iufteSi innocente de toutes les autres. Ainfi le labourao-e de la terre fur 
iugele meilleur prefent que les Dieux peuifenr faire aux hommes. Soit 
donc pour cela,ou pour Ion addreiTé & promptitude aux armes ledit Iñi
go Ximenes fut fuñóme Arifta, AriÇco lignifiant en langue Eipagnolle,



Mtafcês feroifiëfen^ > £ ÜVfCíií'-
DCOC&fKÌ-,

íes Femmes.
«ro m p t -------^

IIeípoufadeuxfciirnes^a^prcroicrelniga^filleduCqmte Gpncalue de 
(j|flilÍ&pflae>;áttfeog Róyál d'Oúiedc» & de Leon,laquelle décedeeTanf 
cnfànsyil eut pòur feconde fèmrhc Thóda fille dcZcnon t) uc'de Bifcáyé¡‘ 
delaauelie il euc fon fils vniquei& fucceíFeür Garcia Inirè. " Cf ii“  » " .n ; • .'T. V-A ’ ; . M»V~ \  Pourquoiil chafl-Ariilaeltanrvnlour en prière en 1 Egiile S. Saluador de Leyra il luy ap- geaiespreroi«« 
parut vn Ange,quii exhorta de giiefrôÿef les Mores, &  luy apporta vn f™ “ dc Nauar" 
eftendart de foye bleÿe celefte chargé d’vne grande Croix blanche pom- 
mettec. Ce quiluyfît laiiferles anciennes armes'de N a ü a r r e ,^  
i’Efcud’AzuràccileCroixpomrne'ttee d argenti'Exhórtépar ce meiTa-; 
gècelefte,il defccnditdes montaignes, od ies Roys íesdcuàricierss’e-; 
lfcoienttenus,.aux Naués& plaines de Nauàrre,ôc fe ruantVfermémehôSesconqueftesfar 
furies Mores, il leur oftaPampelonne & là ville d’Alaua, dont ilfc.tiltra i«Mor«.
Roy. ■ ÿ - ' - • . -tr-j f eÿç

Il fit rebaftir de neuf de ftrù dure Royale l’Abbaye de Leyra, qu’il do-} Sc,biftimcnt,: 
ta richement-,à caufe qu’en icelle cftoierit les fep^lturés, de fes pere &  mçl; 
je. En celle Abbaye eftoit transféré le fiege Epifcopal de Pampeldxi- 
ne,vfurpceparlcs Mores,Ariftalefitremettrcehiàvilleàncienrie. Ce-' 
ileEuefchérccognoiftpour-Metropolitain l’Archeuelque de Saragoife,'' 
qui auparauant n’eftoit quEucfche. En fut le premier Àrchéüefquè v 
D .Pedro deLuna Cattelan, créé tel parle Pape Ieàn vingtdeuxièfmé, natif' EaefctêdePam; 
de Cahors en Quercy, l’an de grâce mil trois cens dixhuid.Ila pour Suf- i^Xaefchfa« 
fragansles Euefques dePampelonnc, Calahorra,la Calçade, TàrraiTone, SQ^a«i';iêèi 1 
Huefca, Segouia, &  Albarazin. - ' AxÆeuefché,«« '

Arifta régna vingtfept ans, Prince tres-renommé par fa vaillance. Il 1
mourut l’an de Grâce Huid cens ioixante& fept, fut enterré a fairidSau- 
ueur de Leyra par luy rebaftie de neuf, &  le plus riche Monafterc quifoit 
dans les monts Pyrenees. . ^

(
• r üij



¿cccixvn.*

García Inigo fuy- 
uan des traces de 
fonpere

I l  conquit fur les 
Mores d’Ahua la 
vallccde 3 inunda.

Eipoufc Vrraca 
d'Aragon , de par 
laqueile il hexitc 
du Comte d’Ara
gon,par ce moyen 
rcunyàla courou- 
nc de Nauaire.

Garcia Inigo le 
premier des Roys 
dcNai-arrcfcrcud 
Religieux.

formule ancienne 
des donations fai
tes tux Bglifes.

Hiftoire deNauarre,

• S I E S MË  DV N O M ,  SEP- -,
T I E S M E  R O Y  D E

N a v a r r e -

A r c i a  î ni go  fils vnique de Ximencs Arifta, & de 
TheudedeBifeay e fuccedaau Royaume deNauarrelan 
de grâce buidttens foixante & fept, ôc defonaage le dix- 
hmdtiefme. Accrcu d’ans & d’experience en l’art militai
re enfuiuant les craces de fon pere,& 1 imitant en vaillance 
& grandeur de courage, il guerroya les Mores qui Cftoiét 

en Alaud , les deinicheantdu Valde Burunda, dontil le rendit le mai * 
lire.

Il eut à femmeD onncVrraca fœur de Fortunio Xim enes,lors Comte 
d’Aragon,& nicce d’.Endregot de Gaiinde,de laquelle il eut deux fils & v- 
ne fille nommceSancha,troifiefme femme de Leon Dom OrdonLo. Les 
fils furent Fortunio & Sancito us deux Rois deNauarre l’vn apres 1’a.utr.e: 
Parle moyen de ce mariageFortunio dernier Comte d'Aragon,, eftant 
decedè fans enfans, le Comté venant à la Royne Vrraca, fut reuni à 
la CouronncdeNauarre,de laquelle ilcftoit auparauant forti.

Or les Mores fafehez des courfesqueleRoy Garcia faifoit fur eux,ils 
luy drcilerentvncembufcade en la Vailce d’Ayuar,Roderic deToIede 
l’appelle Larumba , oùil dirque le Roy Garcia & fa femme allarisà la 
chaifc furent furpris, & ruez fur la place, la Royne eftant enceinte de fon 
dernier tifane Sance Abarca, duquel il recite la naiifance merueilleufe, 
mais il s’eft trompé, & les Hiito riens Efpagnols apres luy. Car fa fecon
de femme eftant decedeedeuant luy,il laiifafon Royaume à fon filsaif- 
né Fortunio, fécond du nom, Scferendit Religieux à faindt Sauueurde 
Leyrc. Cccy s’apprend de la donation faiâe à celle A bbaye par ledidt 
Fortunio fon fils, lors qu’ilfe renditmoine-àl’exemple defon pere.Voi- 
cy les termes de celle Donation.

. A V  N O M  D E  D I E F . Le Roy Fortunio ,fils du Roy Gar- 
cia, considérant que lesbiens grandeurs de ce monde font l>ains &  tranfitoires,
paffent vifte comme le vent,çÿ- s’efiuanouyfsent en fumee, &que nofire pelerina- 
.ge en ccfle nie fie finit enVn moment. Que nous fommes fitiets a toutes heures de 
tomber effpeché, &  auxpiégés de Sathan, viens prendre &receuoir l'habit de Re
ligionen cefie Abbaye de Leyra, ainfi que ïay veu faire aufeu Roy Garcia mon pere, 
&*fupplier Monfegneur &  Sauueur, au il luy plaife effacer mes0ffences& pecbe%, 
comme il fit au bon larronen t arbre de la froix ,&  Mesdames faincles Numilon 
&  Aloide Martins, les corps defquelles repofient en [  S glifi de céans, d ce que tout 
amp qu elles ont puffert tALartyre pour l’amour d# Dieu, elles le prient pour moy



. . ^ u r ë  ' f e i f i e t o '  i c $  nccoxim ;
¿ a b o l i r  mes offenceŝ  E t afin qHeynesprieresfeentexaucees, ie donne a Dieu grauxt 
¿¿¿les faîniïesMartyres TStumilongrAloide,portion de mesbîensfeffâtioar', & c.
.(iis foc fpecifi'e^çy-aprés ..en làvie dudit Fortunic).,) Laquelle donation efcrtie 
ehmaprefencé, ife'par moy mefmemtfe fer l’Autel de ce fie Eglijè S.Sauueur, quicon
que rerafhardyd’empefcher3reÜoçquef,ouretrmcber3en quelquemaniéré que cefoitt 
qu’il demeure Excomunié, tAïaudicl, &  Anatheme tous les.ioufs de fa  v ie ,^  apres Son trefpa» & là 

f t  mort qu’il Joït damné aux femmes Infernales aueç Lucifer 0 * fes Anges. Amen. fcf’uIturc’ 
Lcdid Garcia Inigo, 5c fes femmes furent-enterrés eniadiéte Abbaye de 
Sain&Sauueur de Lcyra, où lediét Garcia décéda la  de Grâce huiik Cents 
quatre vingt quinze , Ayant regné vingt 5c fept Ans;

FORTVNIO,
D V N O M ,  H V I C T I E M E

.RO Y D E  N A V A R R E , COM-
T E  D’À .U A G O N .

«

V  R o y . Garcia Inigo fiicceda fon fils Aifné Fortunio 
II.decenom.ApresletrefpasdefamereDonne -Vracca;aucomtÊd'Aral 
il fut Comte d’Aragon, D om  Fortunio Ximenes fon s°°v • ’ y 
grand oncle maternel eftant dcccdé fans enfans. A- 
pres l’inuafion d’Eipagnc par les Mores ¿les Royaumes - 
dcNauarre,Ouiedo 5c Leon furent ele&ifs au comme- cf̂ oyparj” 'csr° ^  
cernent, rendus parapresfùcceflîfs, tant aux mafles que ^ ‘^^ .renr: 

aux femelles,lefquelles fuccederent non feulement auxComtcz 8c ihoin- 
dres fiefs,maisauifraux Royaumes,leflcétion ne fepraétiqubit point que £aa£ au* 
au-deffaut d’hoirs mafles,ou femelles. Et la premiere femme:qui en Efpà ■ R.oyanm-s de Na- 
gne fuccedaau Royaume de fon frere decedc fans enfarisYut Oxmifmdc, l“od, Aragon'*  
fille de Pelage,efleupremier Roy d’Ouiedo, Sc-fœurdcFafila.-Couftüme “ tfes< •
depuis pratiqueetantâu'Royaume dcGaftille 'ôrLeom* qùede Nàüarrè Aî mitatioa ¿ F  
5c Aragon, quifembleeftreempruntéedesLoixruifues,rbùlesfillesiuc- 
cedoyent.au defàutdes mafles.' j r . d o i e n t  au défaut

Le Roy Fortunio fut vn Prince du toütladdoné à lad:euôti6-3de forte que u  Roy Fortunia 
foulant aux pieds les vanitez-du monde,que Ic^ulgairc:âppelle honneurs |l?exempiedu.: 
5c dignitez, il fc rendit Réfîgieux en Ÿ A bbayede S. Sâü.iie'ur de Lieyrej à- Garc“  r°n .' 

laquelle il donna, de grandsFiens à fçaubirdà terre Sc-féi^néûrie-d’G f̂eïde,“ ' :
auec-ièsappartenances 5c dependances;SrEfti8nne deîâ^iêfra:Médina;, a- SewndReIWeux 
uec fes dcppcndànces, les;moulinsda Tofir; &rlà loec tfM&ïSc leujps dep ̂  de Tordie-s“ b**

J  1 1  1 r  ' •  T : 1 ; , •; /v, - 1 r noill.a.4'JatBieBïi
pendances,auec plulxeurs'richesmcübleij^ciôÿaux précieux; “ CJcife ‘cro  ̂de uyic, qui«* 
nation cft du iÿ.ioUr de ftiâts j-dèl’an 90 r;âuqâél il ntla^pr bfeffiod]à^ànt; yau°rKU&com-' 
regnéfixans, 5claiiredeRbya;umeàForïfrér^ tèd'Aras°ot

0
V. " tv.z 

• ¿*Ol



xrçccci...
H i t e l r e & i N a œ r d

! b î C  Q > * v  Q  ï  >;
,v . J  / .-, u

,A Ï

D K V X I F ' M K  l ' V N O
N  E -V  F  I  E, S  M  E  R  O  Y  -D E

•. ' • ■-. • • N  A - y  A  K  R  e : '  : Q '  -  - /

A-nc E IT. du nom ,TurnbrnméÀbarcà, ç*éft à dire, 
f lcGueftré, fuccçda au Roy FortunioTonfr ére /  q ui 

né fut marié, en l’an de grâce neuf cens vn & defon 
aageicdixricuHcfmc. Quelques RomansEipagnols 
ràc’omptent mcrueilles. dela naiiTancc de ce Prince, 
fuppoiant que le Roy Garcia Inigo fon pere s’éftant

^ ______  _ allé promener à là chaife, auée là femme Vfraccâ
lors ènçeintedc luys Garcia & fa-femme furent rencontrez parvn efca- 
• dron de Mores qui ! es tuerent tous deux far la place,Sance Gueuàrra cou
rant au fécours de fon Roy, troüua la R.oyne<eftendue morte /ayant en-; 
tr’autres playes recéucs'pàr les Mores',vne aucofte du ventre, par laquelle 

rabic'oupiuftoft*- ceft-cnfant-dontplle eftoit enceinte, paifoit fon bras droit. Gueuarrevo-

Sauce deuxiefrae 
du nom.
Sonftcrc ptrifoc.

febalcuic. yant ccft enfant plain de vie dans vn corps mort, prend Fon poignard, &  
5- agràndifiant la play.e, en tire l’enfant, qu’il porte envne fierine m elïâitie, 
où d le Et nourrir, & veftir à la châpeftrc ayat au lieu de chauffes /des gué'
ftres & triqueliouzes,que ceux du pays en leur langue appellent Abàrcas.. 

r Qucles Nauarrois velcurent en Interrègne depuis la mort dudit R oy 
!,«rerfc?5i«̂ Ro’- Garcialnigo, dixneufans entiers, au bout defquels voulant procéder à 

l’Elcélion-dVn Roy, &s’eftants affemblezpour cefafte. Dom Sàné¿de' 
<3uesàce(1ue Gueuarrc,lcur racomptala merueilleufenaiffance d’Abarca , 5c comme 

il l'auoirfait efleucr & nourrir-, que dorefnauantil auoit attaint Taage de 
pouuoir goiauernet le peuplcNauarrois,qm le dcùoit préférer à tout autre 
pour la mémoire de fon pcrc,& du fangRoÿal,d’où il eftoit iiïu.Cequeies 

»»nceAtoeaeft Nauarrois ayàns pour .agrcable, il fit venir le Prince Sance, ainfi habillé' 
f»“ ŝ o/iua” ' qu’il eftoit en •villageois auec-fes gueftres & triquthouzes, désaufli toft 
à-URojautt-, qu’on le^vçiticn ceft eftat magnifique 5c noble arroy, Taififtancé crïanr

. , , Abarca , Abarca, il fut efleuéRoy deNauarrc, ScDam Gueuarreremer
cié de ii-bonnen’ouràture, pour-fouù.énancc de laquelle il acquit le fur-' 
nom de-Ladron en Efpagnol, qui en noftrelangue fignific Larron, rete- 

• . nuiufques à,maintenant en cefte fàmille;d&GucuaErc,pourautrc'fubiec 
v ‘ncantmoins que ceftüycy,qùidu toutefi fabuleux. : ; ' ■

' :r Car files Nauârrpis ne peurent endurer vn Interrègne de quatre ans,’ 
Hiftoîte faSuieu- ainfi que chantent des mefmesRomanciers,.( ils méritent ;”pîùftaft ce 
Ab«c»CI1Ue*“ ce nom-queceluy d’hiftoricns)aprcslamorLduRoy Ximcnes Garcia,aplus 

. i  ... fortcvraiibneneuflcntilsibimçrtvn déjdix.neüf ans/G’eft la vèrité^qüc 
;; : *• le Royaume de Nauarre n’à çfté. elééiiif depuisle premier R oy /&:'quc
Aooic qaatone lors du decez du Roy Garcia‘Inigo,fon fils Sance A barca eftoit fui*la qua- 

M torziefmeanncé de fon aage.Et quand au furnom ou fobriqùet d’Abarca,



(ceftoitchófe ordinaire çn ce temps-laque les peuples donnoientàleurs

Grand,le'Vdillaát^ le Sage, Hatin3̂ Gapet Scainfi des autres,)'il riélùy fùt̂ -’
donné, qt^irezjong temps apres qu’it/ucparuenuàla Gourpnnçpour uCmi <m*«a
telleoccàfïo.LesNÍores,áuíquelsioúmélleibenriltháuírdicles"éfpérons *1"y d°nnc»&le
de pres,ayaM fcéu ̂ uireftoit paiTé^ïrance àu Gomté de Bigorre, fur la
fin de l’A utomne,& que la rigueur de i’Hyuer,beaucoup plus viólete aux
Alpes & Pyrénées qu’aux autres lieux, l'empeichcroit de repaifer en N a-
uarre, pluifcoft quelc Printemps-venu, ils, aflèmblerentileursiÆquj^
vindrentaíficger Pampelonne. Sance ayant eu lesnoüucliésldé ce fiegéi gee parles Moiï* \
leue,proprement le plus degcnsqu]ilpcut,ácha^ sar^upiusfo«
rerlesjambes.de peaux,pourrefiiterauxJiciges des. m ontagnes,^pareç ¿«l’Hyùer.
m oyen ayantfranchy les monts au mitán de l’Hyucr, il fe ictteà l’impro ?.
ui lie fur l’armee Sarazine,qui icpcnfoic, bié loin de là,y entre de furie ¿fait
vn fi grand carnage, que,felonqu’en efcric Rodericde Tolede ,à  peineen
demeura-il pour reporter les nouBelíesdeleurmalc-adueñture. Et delà]
il fuc furnprné, Le gúele jbarca, furnom auquelü prit fi grad plâ{b,q.tfikja aenif,.
en cpmpofa fa deuife,ayant"pris vnEfcu de;Gueulles,chargé de deux hou-
zeaux d’o r , mis en Pal. Ainifces EmpereuraRomains Caligùla &  Cara7
cala , furent furnommez des chauffures qu’ils fcplaifoient de porter con- ■ '
trel’yzancecommune. . - - - , • . • . . : •• .

„Sanee fit fçspremiçrs exploits militaires contre les Mores de Çordoiie, s**|roate» 
allant des fohieune aage chercher fesaduen turcs hors dc/acognoiffancc. r!®1- j  ' 8““ *’ 
Ilfertouuaàladesfaite.d’Âbdirâmeàlàinâ/Efticnnede Gormas,aucc le- 
Ro^O rdogaedeXcon Il.dunom. ■ L ’Ammirant Abdiramc voulant a- * r, r 
uoir fa retranche fur,les Chreftiens,aydé des forces d’AlmoraraphAmmi- • 
rant de Fez &  de Maroc,feietta fur la Galice, mettant tout à feu & à fang .„li
en Galice,.es A ftures Çc cn Nauarre,. y faifant fon entrée par les terres de " " ~
Alaua , où les. armees. des Ghreftiens &  Sarazins s’cftansùointesdUival d e  
la 1 unquera,fut donnée yne furieufe bataille . débattue .couragcufcmét de- 
part &„d’autre,depuis le matin iufqu’au foir,quc le petitnombrèdcGhre- BaM¡Ue ^
itiens.fuccumbafoubs les faix des armes Sarazines.Cefte bataille fut don- yai ies chrefties* 
neefan denoftrefaluthuià:-cens-quatreyingts feize, foubs le régné de 
Fort unió II .du nom R oÿ de Nauarre, plus capable de góuuerner vn doi- Par Ii-begligeBcè• 
lire qu’vn Royaume.En fuitejdç çefte vi¿toire,ies Mores conquircntplu- n.¿i?evo^iá- 
fieurs places en Sobrar.bre,& Nauarrc,qu’ils tindrentiufqucs à ce queSan- <a?ablede “s0« 
ce Abarca eíiant patùçnuau Royaume-, illeurfitlafcherprife ,& bufquer qu¡tteieRoyaumc 
fortune ailleurs. . *„°b“

Car ce Prince eftant néaux armes jikcconquitfur eux tout cequ’ils.a.- fur les Mores,ce 
uoient pris en Sobrarbre& Ribagorça,& pouffant plus auant fes conque- cüPt  ea°Kai '̂¡ 
ftes, il gaigna la Bifcaye,tout du long de ia-riuiere d’Ebro, vers le couchât 
iufqucs à Tudele,Huefca.&;Saragoffe,près laquelle fc voyent encorcs les 
ruin'csdVn chaftèau appellédefoniùrnomAbarca. Dauantagefaifant *g*ignedeffus 
proffit de la faineantife denos Roys de France,qui commençoicntàdccli- Sk>ngdeUn¿iS 
ner & defeheoir de ce faille de gradeur admirable,où les incroyables con- ^ j Eb“ *fce4.' 
quelles de Charlemagne les auoit efleuez, &  mefprifant le peu de fens de ;



ucccci. Charles le SimpleJeqüHrcgnojt pour lofSiii paira lesmotsPyréhccSjpoür
eicorner quelque morceau de la Gafcongne Françoiie.

Apres la bataille de Iunquiera perdue pour les Chreftiens,Ies RoisSan. 
ce de Nauarre & de L e o n  Ordonio ll.remkent fur pied la plus forte ar- 

Les terres dcRioi» mec qui leur fût poilible.auec laquelle Sance courut les terres delà Rioia,
detenues par les Mores, mettant toutà feu & à fang,Si s'empare de là Vi-

vi-rme.-snom d= guerie VicAïuAM,pjaceremarquable, où jadis les RoysGotsaflem- 
M̂ iiretchcries gloien|; ieurs Eftats pour-y rendre I uihce.Où il faut remarquer, que eorn- 

melesDucs & Gouuerneurs, que nous difons Lieurenans generaux des 
Prouinces,auoienc fous eux des Côtes & Viicôtes,c cft adiré, oes Lieu te
nds pour rendre la Iuicice,ccs nos de Côtes &  Viicomtcs,ne fîgniEâs au
tre chofe que luges,àinfi les Romains (& les Gots a leur exemple) auoient 
foubs les Gouuerneurs des prouinces, des Lieurenans particuliers,pour 

. rendre la iulliceau peuple. Ces Lieurenans eftoient appeliezVicarios& 
ainiî les appelle Ammian Marceilin,liurequarriefme.PaulM MartmumFi. 
carittm ipjumeos quibits parferas adbuc dejenjântem, adjorteyn pcrïctiloru'ûicor/imu- 
niam tra.xk.Et en la vie de lulian l'Apo tkt,liur„e yingtroiiicfme, Jpronianii 

kT S ' "  dcS R °mxdccrcxkejfc praftcîumfKomceiloirgouucrnee parlesLieutenans des 
Em percurs apres Conftan tin le Grand)0 clamant,m Proconfulem Jftica  w - 
nufto Vicdriam commifit Htfpaniœ.Ces Vicaires eftoient appeliez autrement, 
‘T.roprafcclo , fie les Gouuerneurs en chefPrçfecltroconfjes, Comtes. Vi~ 

rocnlqucis cliczC~* caires proprement chez les Romains, eftoient des eiclaues acheptez par 
jetReauius. d'àutrcsciclaues de leürpeculium,parla permilîîondeleurs mai lires & 

feignc.urs, cesfertiircurs.des feruiteurs eftoient par les Romains appeliez

jpg Hiifoire-dcNàuaire^ .

■ Vicarij. ' , . i
Efjc frteflfentum ,iam nolo Vicar'm efje. ■ *

cedievnPoëce quife contentoitd’eftre efclaucSc feruiteur,fans eftre le 
•valet des valets. Les Gots rcandrent des Romains celle façon ffcftablir 
foubs leurs Gouuerneurs des Vicaires pour rendreJaiûftice, ce font cerne 

n̂ xMSMdoc& qu’^Toloze,Languedoc, Guicnne & Prouenceilsappellét Viguiers, qui 
Ptonence. , fondes premiers luges des Villes,comme font en France les Prcucfts, qûi 

font fous les Baillifs ôc Senefchaux, par deuantlefquels reiforciffent leurs 
: appellations.. . . " . ■■ .i.
fo S fR o lf  ■ Quique temps apres que Sanee Abarca fut paruenu a la Couronne, 
d'pmçdo.footvn ceuxdc Caftille la N eufue fe rcuolterentcontroles Rois d’Oui edo,S¿ Leo,

, & commencèrent de taire vn Eftac a part,gouucrnGZ par deux luces,dont 
Ejoaücmentpar les premiers furcntNugnoRazures,& Flauinio CaIuo,ceftuy-cy gouuer- 
T ; , . .  . noit les affaires de la guerre,&; l’autre exerçoit la Iuftice, Gonçale Nugncs

filsdeRazuragouucrnal EftatdeCaftilleapreslamortdccesdeüx luges. 
Gcftùy-.cy futpcrc.dc FernandGeiiçale premier Comte héréditaire,le- 

G . quel pour s’aggrandir epuroit indifféremment fur les terres des Mores,&
es Rois de Nauarre & Leon. Abarca indigné desvres courfes, fe met en

r  G x r S - P a§neP°urfairetcí1:eau'Caftilla^ ^ le fta n ta u ír ifo r tq u e le R o y  
4dR0̂ ncncWCNau1ar; olsis’ eft&ns rencontrez demeurée d’accord de vuidcr leur oucfelle 

P G fort des armes, eux deux feuls , fans £üxe caufe defpandre le fan 2: de

S Ï S Î S 1 ' l ' i i f  P A U  dBdj ft r c W ‘ c I i f  la-hacfedarmes apres 
»ctt, & :1aUnce.EUans tous dcux:defàrçonnez,ilscombattircnt 1 pied,-oùle mal

heur



tiare troifiefirie.
heurtô:
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ççux jd^S. Sauucur deiLeyrÿ'fô'ù^ienncttt tecoátM «^(jú’iÍü éib ïsSfefcrc' 
fhfy^nv-jprezd«ÌoB fr«è»& M dtìftrènt^^ytuìtfJŝ ~y trnsiz-A 33 .:;.
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J\d U -U L j ' r  *  v * .-a « iu iiw  • W  v i in i jA m v o ,  «* ▼  l a t v a  ^lUwUA)

mariceau RoydeJ-conÂlfoncequâtriefiâ'edunaraj ï̂'feféméd'é-Sigï-  ̂
froydinquidide Gomce de BarcclonQe,Tlierèzc^an€c auiRbydc-Ti'cbn 
Ramirfccond dunom 3 Sauce ouSanStinafecondc femme dëceFcrdihadi „ . 
GoncaledeCaftiliê meurcricrdeTon'perĉ &'BlancIiéVfclàrqÜe màriëc:â' ' --
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X. R O Y D  E N A  Y  A R R  E.

♦
A r c i  A S a n  c e  •quatriefmé-dunom^fiis aifné d’A- 
barca^luy fucceda au Royaume de NàuàLre'& Comté 
d’Aragon l’an de grâce neuf cens vingt, fl fe tro uua à 
vne bataille donnée contré les Mores , par les C a-; 

' ftillans Sc lûÿ,prcs la ville iàin â: Eftienne delGormasfur1 
pla-rmiere Duero, l’an neuf cens vingt &  fept. Àulieüdc- 
'la-peau de Lyon, il fe ferait de celle du-'Rëgna'td , ayanr 

fâitvnc paix fourree aücc le Comte Caftillan,qurauoit tué en duel fon pc-,: 
re Abarca.. v V  v  • • • • • /  ’ . •- "• • ■ •••;>

CcFcrnand Goncale eftant vcuf,la Rôync dé Leon fœur de noftrc San-’ 
ce}praâ:iqucle mariage delà quatriefmc fosq|SanceouSàriStinc aucc le
dit Gócale. LefecrctducabinetdcNauarre&dclaRoinedeLeon èftôlt 
d’attrapper ce Confite auxlàcs d'àmour,pour luÿfàircp.ortër la peinede la 
mort de leur pere. Lé Gaftillan efpiris d’vn amour feconde s achemine en; 
Nauarre,poury voirià promife, &  fignefles paches de fon mariage. Le: 
lieu del aifèmblee de ces'deuxPrincqgy & lèuï éntreueuè'éiHrrcfté eçNà-; 
uarre aCiruegnâoùils'icdeuòient trouucr accompagnéz-chacûn feule-' 
ròent de cinq hommes; Lkncreùeüedes Pririceselt ordinairement dari-- 
gercufcj&dc grands-amis qu’ils font auparàüant î ils ën fo rtèrit ënnemis. 
Le.Comtes y trouuele-premier,(le débuoir de -linfcriefSx «ft d’attendre-

. K

v- y;r.(; ' i.m

U. .y..
Garcia Sanee tt  _ 
ion regrie,donne' .*•

bataille qjxxMorei

Se gouuerne pli^t. 
en regnarci cju’en 
•lyon.

Attrappe fouseciu- 
leur de mariage le 
Comte de Camilo 
meurtrier de fon 
pere.

EntrctìcuedcsRpie 
ordinairement dà-, 
gereuCc,:

m
*
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m  *  ^ ^ ò i ^ c Ì e  M 5 iia rre >

'Implas grani Milieu
apres , accompagné dc' trentecinq G ca tà lsh o m m ^^^o m m ^ct^r  
c^iff^t-k-ur^<j^S.dçxi^ççpai:mest:fçy^ë:& V^?i:^^'y^^'^aiai

'igfl&JLjoáfi*&?& mÙ prifonnier t e .
'pjn.mi.ff! emafôrmede i&̂ iiîiH<̂ .t̂ BÛ̂ SoW.ÔJiPBS.dclfeÔtC*JÔ 'Î fife

luyaau defccudu- Ròy fon frcre^ÿ-Ic:-
• J-cCiílilIan *rcilicJ 
lîuaié, Garai 
tugo Ja CaifciJie,

Es ; 
‘il ne 
fois.'

^  Lçqj^ouiitK dc^Ea^çnfm ttics gens e?},<3ropagiic,
Í C  gc ics terres du’Caftiílan¿l:C.q^ytfon

I^anaxrioiSjmèrits trouppes en foitte y 5c prend jjrifóBn.icríbn beau: frere,
qu’ilcmrpeine auecluy ejn.favillc de BurgosvQU il lc.rint treize niojs pini

àfbrioutf&ga!- n Crs jfoubsbnBnc5cfçuregardc,au bputdefqu.cls , parlcs prières;He-fa 
détrehemoi,. f^r,ilfut;dciiprç;5ç reconduit jen Nauarfe,, •

. ^a|aÏK sJd ’E;ftat 5ç de. ;tcllc importance,que de s'attaquer a:*vn:ifcoÿ 
¡ affaires d’EiUt pour entreprendre fur fonautho rinvìi n-yfautiantais alierà.deuxfois. La 
nc &ucbüUri. ¿^ ¿ ùod Roy Louys XI.;à;Perôiiefutlap.crte deCharlcsdc Borirgon-

• gnc. Le Roy Sancenepouuant digerer fa prifon, quoy qu’il euft.cité le 
« • premier Architele de ion malheur,Icuçvnctrouppe.cfegéns d’armes a-

ucc lefquels forçant des montaignes d’Auca , voi hne de cede partie de 
Garcia foudroyé Bifcaye,& delà Rioïa fubieétes à la couróric de Ñauarte, il courut iuiques 

' fc,KpaHa*pruÆ- à Burgos,mettant tout à feu Scàfang.ôc charge' de butins’en reuihtarsia- 
cc'dciâ laux Uiirre> Le Caitülan cfclairé du feu de fon pais, fc metauffi toit énde- 

uoir deioücraquitte'&au dou ble, eftant arriuéaux plaints de V.aipiérra 
auprès de Nagera ; il trouuc le Roy Sanee qui l’attendoit de pied: coy, 
tous prefts de fe donner bataille,fans lafageife & prudence de lâ'Com - 

fait pair auec ie tefl'e laquelle fafchee.iufques au cœur de là mauuaifc-intelligence du
Caililian, lequel ’  J  -  r  ■ ' P  ■ 11 °  r
eû pour la leçon- Roylon rrcreauecqucslon mary, par les prières,-allées &- venues res ren- 
d«wis -, ^itLons amis 3 le Comte ayantfupplié le RoySance d’oublier les iniures 

paifccsjcc qu’ayafupromis le Roy Sanee,fatisfaitpar la fubmiiïion de fon 
. • &cre,ilsiurerentcnfcmblevnefermc amitié-,l’an degracc 934. ; ■ S 

. àu0n.FtlfoBmer Apres la paîxiuree, le Caftillan alla voir fon beau frere leR òy dcLcón,
la femme du'quel fœur de no (Ire Roy.Sancc, ne pouuan'r oublier la mort» 
duRóy fon pere, gaigna tellement Ion mary que le Comté Gonçaluecft 

. retenu prifqnnicràL*eon. Cecy eítancveñuálacognoiíTancedclaGom.- 
* teiTeXafemme,ceftcfagcPrinccifearmaleplusfecrettementqu’illuÿ fut 

p odible vric compagnie de gens d’armes,gens dedite & de fa&iorifurlcf- 
quels clic auoit confiance,& les met en embufeade aux aduermes deLeon. 
Cependant elle s’habille en pèlerine de laindt laques, & en cct_.cquipage,

arfifunmc'ia'̂  ^  cnCrc ^ans Leon , accompagnée feulement de deux Chétialicrs,
. Ç”  emme, a- Ayant trouuclcmoycn depfrler vnc nuidt à fon mary, elle prend fes ha-

• bits, 5c luy baille les liens, difqucls eftant deiguifé, leiour venu il fe fau- 
uc en fon païs,laiffant fa femme prifonniere en fa place. Le Roy de Leon 
admirant le cœur généreux de cede magnánimePrincede,la reçeut Ôc f.én- 
uoyc%à fon mary, auec l’honneur Ôtxpmpagnic qu’elle meritori .,';t Ccitc

Sert de miroir mi Í e Ca j ll!f » lil4edu fang R*0)’*! de Nauarre, feruira de miroir à
dames pour aimer cellcs dcia forte, del amour coniugale qu’elles doiuét porterà Iturs maris, 
ions maris. Le Roy Sance regna quarante & fix ans 4 eut à femme'vne Dame, de

BiicayCjnomce Xhcraize dclaquelle il eut dea* fils Sace 5c R am ifie trois

.  *



filletVriacà;3 Erm’éfihdày8c Ximènaî' '
LAbbaÿede S.Sauuearide’L’éÿrele-^  Genealogie de
uecprônidrèdëterïiràlddüeniûdüditiâi^^ GarciaSancc.
rdient conquérir fur lès Moréyd’Efpagnè ¿Gcftè donationeft deIm.iic'à# x«siis&itsâi*Ab- 
cêns^uarante 8c■ ■ quatre-, cqrifirmâriaede-céilêdeGalindé^^ bayedeLe?«.
dit Sance, 8c lorsEüefquedePkrfipêlôrihcïpaÉ iaqiiellè GaÎmdè:dbiïttôït'' 
à ladite Abbaye de Leyretoüteslcs décimés del’Ar chidiacônév du'V~afde Son tremai¿fc- 
Onfella,icelle en datte de banHeuf cen€,tiféntc-\&4 ùi«V-Sanc^dècëdàlîâ& fulru“ - - s..;, 
neuf cens foixante Scfix,8c fon' corps enterre à fainét Sâtiueur deLeyre, bu 
félon dautrcsauChafteau-defairi&Eftienne de Germas; •= ' ' * - .

L ’an precedent ; à ïçaüoir neuf cens foixante 8c- cinq- Ï  fût dii tôùt af
franchie de la fubiection des Roys de Leon, 8c faite Comté foùuerâinê,
Caftille laNeufoc pour relie occafion, ce difent les Hiftoriens d’Efpagne.
Du temps'd’Alfonce dit leGrand,R;Oÿ'd-’Oüiëd*o‘fIII.du n óm fDiego 
Porcello Comte ¿ouuernoit la-Caftiile âuec

CaftillcfaitcÇom- 
té fouucraine,& le 
fuicc.

s-autres leigneurs, 
que le Royd ’Cfuiedo Sc de Lepn^rdogne fécond ,Prince cruel 8c fan-, 
glant fitmourir pour quelque cofWjpiràtio'n, efuent'eè dés le règne'- d’A l- 
fonce le Grand.- ' " "• ; '

La:fille dé ce Diego J^prcello fut mariée à Nugno'Bellides,Cheualier Al
lemand fondateur de laville de Burgos du no François'8c Allemand, qui- 
fignifie vne ville.De ce mariage' ifliréc deux enfans Nugncz Razura (ayeul 
duCote Ferdinand Gonfalue,beaufreredenoftrë:S2iicedeNauarre,corne
nous auos dit)premier iuge deCaftille,les peuples dè-Iaquelle fe reuolterec 
contre le Roy Ordogne, 8c firent vn Eftat à part. Gé Nugno Razura eut 
vn fils brâue 8c hardyClicüalierGonçale-Nugnez,:8cEluiraNugnezma- 
riéeà Flauino Caluo l’autre luge, feigneur de^Biuar duquel en cinquiefme 
dççré defeendit le Cid Ruïs Dias de Biuâr CiLeuâlier tant renommé entréO . . . . .  * ^
les Elpagnols. Gonçalc Nugnesfucceda en la place de luge de Caftille '
àfonpere. Ces'Iugcsfaifoient leurrefîdencc à Bürgos laquelle apparte- 
noitaux Gonçales. Il efpouzaXimenafiiled’vn GôteNügno Feaiândes 
tuéparde Roy Ordogne, duquel- mariage nafquitFernand Gonçalue, 
premier Comte proprietaire de Caftille. Sance premier du hbtn drx- 
neufiefme Roy de Leon,fitvneaifemblee generale àLeonfpour y acrrap- 
per finementceuxljuÎauoient brouillé fônEftatpendant qu’ilfé faifôit * 
penfer de fa g^aiife à Courdoue.Fernand Gonçale,poUr qui la partie eftoit 
principalernen:t dreiree,yallafi bien accompagné, qu’Ordogne fut con
traint de caler voile. Entr’autres chofesqnàudit Gonçale eftoitvn-cheual 
de belle taille 8c bien dreife, 8c vn Autour des meilleurs qu on euft fçeu r--- • 
trouuer en Efpagne. Sance deuint enuieux d’auoit ces deux animaux à .
quelque prix que ce fuft, n’ayant; voulu les receuoir en don , pour n’e- 
ftre obligé à leur maiftre. Le Roy 8c luy accordèrent la vente de ces a- - 
nirnaux à certain prix , payable dans le temps arrefté entre eux , le
quel expiré, la fomme conuenue doubleroit chacun iour iufques à 
plain payement . LèsTreforiersnonchalahs de payer, le Comte long
temps apres le terme expire demande fes deniers , &  l’vfure accordée, 
le calcul eftanc fait du principal 8cdes interefts, la fomme fut tellement ’ : v -
exceifiue ,*q.ue tous les tréfors, du Roy ■ ■ jx'j-euiFerit-peu- f i i i f i r e Ce

K  ij



dcccclxvi „ cvjorp'nrtirr demeurer: Quitte d’iceUc envers le-Gomte^Eërv-

Ordonne: delà pritlceoromencement delafouuerainete dcCaftilfe, de 
Gomteeiigé cn-Royaûnic par Sancc le Grand Royde Nauarre.EnipMeiir

des Efpagnes. ; • ' ’ ’

Hiftoirc de Nauarre,

n y  N O M  , ET R A M IR
* -• "-tot __

F R E R E S  X I . J L O Y S  D E  \
N a v a r r e -

O

Sancc & Ramir 
ctes,ice;nentcn- 
:mblc en paix &  
jucordc.

Exemplcrarc.

PrifcdcBarcdon- 
ncpar les Mores.

Reprifcpar le Co
te i ’iccllc. ^

D ec«  de. Ramir 
fous cflrc marié, & 
paticcluy

SancellI. demeu
re Roy fcul dcNa- 
uairc, & Comte 
d’Aragon.

Eftablît Gi demeu
re à Nagera.

Fait pluCcurs’ do» 
nations auxEgli- 
Tes de fonRoyau-

A n  C e  Garcia , & R a  m  i  R- freres regnerenr Tous 
deux cnfembîe en Nauarre apres le decez de leur 
pere Tan neuf cens foixante Sé fix, eu foixanté Sc 
neuf. Caries années du régné de nos premiers 
'Roys font fort doue eufes & embroiiilleesauiìi bien 
que leurs geftes par la nonchalancedes efcriuains du 

_ Temps. *
Durant le Rcgne vnanime des Roys freres, en l’an neuf cens quatre 

vingt fixées Mores d’Efpagncauec vne puiiTâtc armée fc ieterët fur laCat- 
telogne,dcffirent Borei Comte deBarcclone près Moncade, prirent Bar
celone de force,où ils cxerccrét les aâcs plusfanglârs & tragiques^ue lon 
peur imaginer, emmenants auec toutes les richefTesde là Ville ,vnnobre 
indicible de pauures Chrefticns de toutaage Sé de tout fexe, en miferablc 
feruitude Sc captiuité. Ay ats quitté la. Ville, le Com te lf reprit auec les au
tres places dont ils s’eftoient emparez. *

Ramir regna dix ans decedè fans auoir efté marie',defortc-cpie San ce fon 
aifhé demeura feul Roy de Nauarre Sc Comte d’Aragon, dix fept ans en
tiers apreslamort de fon frere, régnant vingt Sé fept ans en tout. Il pouffa 
bienauant fes Conqueiies en Bilcaye, où il établit fa demeure Royale à 
Nagera , diète en latin Anagarttm çÿ* Tritium} fe qualifiant en fes tiltres 
Roy de Pampelonne, de Nagera,Séd’Alaua , Prince remarqué pourfa 
deuotion. Il fitpluiieurs donations a S. Æmilian de Nagera, à S. Sauueur 
deLeyra,&aS. Iean delà Pegna.Lcs.Caftillans & Leonois ont S. Æmilian 
pour leur proteèteur 8é Patro tutélaire. Ceux de Galice S Jacques, & ceux

■ 4 c.NauarreS.Gcorges.SancçeutafemmeVrraca(lelicuny Ion extraótiò
■ ne font remarquées) de laquelle il'eut Garcia Sance (furnommé le Trdta- 

blcur-, par ce qu’il commencpic de trembler lors qu’il alloit Ma guerré,



Liure troifièfin^
D C C C C L X X v r

'■‘Mrrrt r i  
"-'•ipopil

a! r iirs iiS

&. ce par imperfeétidn &  vie dénaturé, couuertpar là vaillanc.c &  gran
deur de courage) &  Goncale. Sauce décédant 1-an neuf cens quatre vingt* saf=mme, lignée, 
feize, giitafaindb Sauueur de. Leyré,o u ilauoir eflcufa fepulcure pics-dc. mort& 
fon frereRamir. ; . -n , ----- ; :

. Lap-randeurd’vnEftat confîfte principalcmcnf cfîlW itiéjfrater- : - .--v  ; : 
ncllc des Princes ,c’effc le plus grand bien quifçauroit aduenir à vn peu- ’ ;uii
pie que la bonne- intelligence de leurs Princes les vns auecles autres.
Çeft le;defir&. le.fouhairduplus grand'Roy du monde,pouraduifer Aiijnugcs û,ap_ 
ceux-là que la Prefcience diuinp eileue à la Royauté, de vizerà ce but; porte la concorde 

d’importance. Ecce quam bonum &  quam iucundum , habitareJratres in obiic™'1'
<vnum. Pfalmc cent trente &  deuxicimc. La concorde des freres Prin
ces eit plusdoulc.e Se fuaue'que le bàufme odoriférant, plus v.tile& pro- '• • 
friable que la rozéedu ciel, ce difent les Talmudiftes , d’autanc-qu’clle 
efpand vne manne -de repos, d’allegreife ,. ôc de toute abondance de 
biens. ; Le. Régné de ces deuxfreres fans picques nÿ querelles fejtd ’e
xemple & de miroir aux Princes, de faircle femblable. L’Efpagne nous Premiers.- 
a produiét ces premiers Rois, rouges &  tcin&sdufangdeleurs propres . du Smg de leurs 

freres. . frcieï'
LaNauarreau contraireferuirade leçon aux Princes.de la terre, que 

deux freres peuuent regner paifiblement enfemble, contre ceftemaxime 
ordinaire que.le;monde.ne peut endurer deux Soleils, &  vnEftat deux 
Princes,chofe difficile,à la vérité, qui fe peut faire neahtmoins,puis qu’il y 
en a eu des exemples.

: Si fratrem^Follux alterna morte redemit.
C’eftvntahl eau d’excellente’peinturc, qui fetrouue rarement, m .

■ Rara auis in terris. •
Car le commandemët & l’authorité Royale eft vne chofe fi chatoüilleu- • 
iè& deliee,qu’elle ne peut eftrediuifee, ny partagée en deux pièces. 

Nullafidesregnifodis^mnijquepotejlas, . ,
. Impatiens conform ent. '

L ’authorité Royale fait craindre les p eres d’appeller leurs enfans àuec eux 
pourleurenfairepartj&parvnedefnatureevolontéfaitfouhaitcrauxen' . 
fans lerepos deleurpcrcauparauantletemps.Excmpledetcftablepratti- 
quec en Efpagne au fieclcdérnier,fans en aller chercher ailleurs, puis que Roy d'Ef^nc111 
nous fommes en difeours au delà dcsMonts Pyrenees. Philippes fécond ffCchTrul[laÈ 
ayant veu en la perfqnne du Prince Charles fon fils dcfnaturé.l’ eUenemet pour auoir youIu 
delà prophétie d’Ouide, - attcntcr̂ ^ :

Filius ante diem.patrios inquirit inannos. '
■ Les Grecs remarquent qu’Edippus Roy de Thebes, venant à mourir 

laiiTafonRoyaumeàfesdeuxenfans Etheocles & Polynices,à. la char- niccs trcrcs ne peu 

ge que ¿ns lediuifer , ils regneroient alternatiuement l’vn apres l’au- ucncrcsncr>viurc. 
tre, & dan en an. Etheocles , comme l’aifnéiouyr la première annee.&apics leur 

du Royaume , & y commande àbfolument, fuiuant laderniere volon- 
te de leur pere, à fon tour. Polynices veut faire le femblable , il enéft 
rcfufé par fon frere , qui charmé ’de la doulceur du commandemcntj 
& de l’authorité Royale,ne veut auoir de compagnon auecluy.

Polynices pouffé dyne iufte douleur a recours aux Princes eftran-
K  iij

Le mondenepeut“ 
auoir deux St>lcils ’ 
&  l’Eftat durer' 
deux Princes com 
mandaus.

more 
demeurer enfem-



u+ Hiitoire ete Kauaire,
nc'ccox. •• gçrs, qais’arm enf.enlâfeueu^,& viennent. dcuM tTteb.cSj«uI«sdeuÿ

rrcres pour vuidcr leur querelleie battent corps à corps,& rous;deux s,cn- 
tretuent fur le champ de bataille. Chofeeftrangc, celle haine mortelle 
que ces deuxfreres-s’elloient porté durantleutvie,fe vett continuée en con 

La flamme de t e r  apres leur morc.Carlcs deuxcorps,ayant eilemisenfemblcfur vn mehne; 
dluÆc en 5ei« & b uchcrpoureftrc brûliez fuiuantlacouilume d’alors,la flamme de ce bu« 

cher le diuila ôcfepara en deux parties,chacuned’iceliebrullant iomcorps 
chacun àpartjtefmoignant que la noifc de ces deuxfrereè côrinuoit apres 
lamort, Sciufcniesautumbeau.Pauiànias efcritenfesBeotiques,que les 

■ Thebainsaifermoientdefon temps,qu en iacrifianta ces deux enfansde 
Edippus,comme aux autresHeroës tuez à ce fiege de Thebestilj a eu.trois 
renommées entreprifes,cn G recela conque île de la Toifondor,la guerre 

Lemefitieauracri- de Troy es,&iefiege deTheb#cs)la flamme & lafumee du feu dufacrifice,
foi roiB̂ ewnr1" fcfcparoit en deux. • .

Durantje règne deSanceIII.de Nauarrc, la Couronne de France paifa. 
ioubsiciregne des de la maifon de Charlemagne en celle d’Hugues Capet premier Roy pai- 
dtus ficrcs. p1 )̂je |a troifJefme lignée régnante à prefent. -Ledit Capet ayant elle

' confirméRoy.parleconfentementvniuerfeldes Eftats delà France,te
nus en la ville de N oïon au mois de May l’an de Grâce,9 8 7. U y  a plus de 
fix cens ans. - -- :

Roy dêLf ignée Quelques cfcriuains ennemis du repos de la France,ont laiifé par cfcfit
que Hugues Capet eilranger, defeendu dc Saxe, ilfu de ce mauuais garne
ment Vitichind, contre lequel Charlemagne fit trente ans durantla guer
re,vfurpa la Couronne fur Charles de Lorraine,à qui elle appartenoit à iu- 

. ile&légitimé tilrre. Que celle vfurpation faite contre toute ràilbn par 
p c iia T a ro ^ o n -  vn vaifal contre fon Prince fouuerain, ne peut acquérir tilrre*vallable, de 
i^gR^dcFii  ̂prefeription &  depoilelfion légitimé, quelque longueur immémoriale 
“ • « detemps que l'on puilfe alléguer. Iuriflcs impertinens bien choifis pour 

foullenirvncmauuaifecaufe..
Quel meilleur tiltre fçauroient auoir tous les Princes du monde pour 

mainrcnirlapoileifiondelcursEilars,quçle confentementvniuerfel de 
vniucrfd ScsFrâ- leurs fubieéls? C’eft vn tiltre vallable qui prefeript contre tous ceux qui
{Ois, üdaNature le r'euocqucnt en doubtc,e(laht ioin<a& annexéauec vne immémoriale 

poifcllion & iouyifance,qui cil vn autre tilrre'de bonne foy,voire auPrin- 
cecftrangcr,appellé du fin fonds de la Chine. Guillaume deNanais3an- 

gnage ̂ dcszndcàs cien Annaliltc de France ferme la bouche à ces nouueaux efcriuains,en ces 
Aunaiiftes. mots,Scdnec fie Hugo regniimaforaut 'ufurparor a lif ¡aliterefiiudicarîdus ; qutm

ad tantam dignitatem Regni Proceres elegerunt &  euexermt.
Le mcfmc Autheur pour monllrcr que Hugues Capet clloit de la li

gnée Royale, ce que nous difons Prince dufang, & de l’elloc &  liane de
Charlemagne,rapporte le tefmoignage du Pape Innocent. Oui in decrets 
hjua Laàouictmfextum^m defeendu ab fio Hugone Capte,adskïlnbrocefiffede 
pogemt Ca.rolï f̂Magni,quodjlare nonpjfetfi fie Hugo,de eadem.prorenienondi« • 
Jcendijjet. Ce font les termes dcl’Auchcur,quoy qu’ils ne foienc fi délicats 
que 1 on pourroit defirer, fi font-ils véritables, pourconuaincre de men- 

saGcneaW ion§e c«  Hilloriens modernes.
Paul Æmilc apres le Moine André ancien Annalifte François,qui-fcm-



- ,  DCCeexw,
bieefireliAurheur dêlaGenealogicdefainét Arnoulde Mets,ditque:les - •
dcuxilluftresfamiliesdes CharlicnsSc Cap et s föntdefeendus d'Auibertj 
feigneurdetres - qu’ancienne maifon d’Auftrafie, les predeceffeurs du
quel, du temps que les,Empereurs Romains feigneurioicnkles Gaulies, 
auoicbtcfte faiéte Sénateurs ôc Gouuemcurs de te ilepartie dAllemä- ;
o-nc, quifutappellec France Orientale, comme la noftrfceft dideOcci- duaVsenatew'*- 
dentale.- Ceft Auibert cftoit dVne maifon fi Noble &  Ancienne, que 
pour n’en fçauoirl’originc, les.defcendans d'icelle en rapportoient ïo r i- - ^ m̂“ pcrcuis 
gincf.félon les fables Romaines )^u PrinceTroïen Ancnifes. :

Ceft AufbcrtefpouzaBlitilde fille du Grand Clotaire fécond du nom,- Eut 
Roy de toute la France, ( ileftreprcfentéaugrandPortique del’Eglife de Clotaire le Grand.' 
Paris,tenant vne Pomme ainfi que les Empereurs.)Dc ce mariage naiquit iltwïïcom- 
Arnauld Côte Palatin,pere de S. Arnoul Cote Palatin, & depuis Euefquc 
de Mets.- Voicy les propres termes du moine Andreas.Blitiidisfilï^Qlotarij 
babuit cA  rnttaldumComitePalatim cx^Ausberto^Arnüaldus Cornes gémit beatü & u dkmcé-da- 
Arnulpbum (jomhe Palatimm^uipofieafaitEpifcoptiSeßfettnJis.S. Arnoul fut 8r“ iMi?iille>Pe;- 
gouuerncur duRoyDagobert I. du nom, duquel il eftoitcoufin iifu' de 
germain,à caufc de Blitilde.fagrand mere,& par luy créé Maire defon Pa- lû rqueYeMm, 
lais d’Auftrafie,au lieu.de Sadragifile fait Duc d’Aquitainc.Sain&Arnoul -f°gÛ ' “nrd*o “ 
efpouza'Dode filled’vn Duc de Saxe, aprcsle dcccz de laquelle il prit eoben.pariequei 
lesfain&es Ordres, fut Euefque de Mets, 5c jjour fa bonne vie apres fa : ..trec 
m^:t,mis au Catalogue des fain6ts,de fa femme Dodc il eut trois ouqua- dSisdAufca. 
tre enfans maües à  fçauoir Anfegife,ou Anchife, Flodulphe, & G a lg iz e ^ Do(ledeSaic 
auec vn Aftulphe Euefquftdc Mets.  ̂ piufî en&ns

D’Anfegife defcendit en droiclc ligne de mailc en m aile Charles M ar - i’aifccdcfqudsfw 
tel & fes defeendans Rois de France iulques à Hugues Capet. Ceft Anfc- Anfcgifc mary dé 
gife cfpoufa Bcggafœurdcfain&e Gertrude deNiuelle,filles de Pépin dit pilf̂ Tv̂ L1 ilfpri>ü 
l’Ancien,grand Peigneur en Auftrafie. De ce mariage nacquit Pépin,grad ^«m^agenaf 
MaiftreduPalaisd’Auftrafîe,ditleGros,à.caufcdeiongras & grand cor-suic 
fage. Pepinl’Ancien,outreccs-dcuxfilles, eut vnfils appelle Grimoald pcp;nIeGrosC5 
Maire du Palais de Sigibert Roy d'Aüftrafic,lequel poifedé par fon Mai- «palatin. 
re,& fc voyant fans enfans, adopta pour fon fils lldebert fils de fon Maire 
Grimoald. Apres ceftcadoptiô,Sigibert eut vrrfils noméDagobcrt,lequel -
apres lamort de fon pere,Grimoald 6c fon fils lldebert enuoycrent à leurs 
amis en Efco(Te,ou il fut tôdu moine,de forte qu’on ne parla plus de luy,6c • 
enià place lldebert fut eileué Royjd’Auftrazie ,don til ne iouyt pas long' 
tcmps,car Ercembauld (c’eft Archambaud) Maire & Comte du Palais de .
P arisjfoubs Clouis fécond,alla contre ces T  yrans,tua lldebert fur la place,
& emmena Grimoald prifonnieràParis,oùil fut puny de mort pour fes 
rebellions,& ainfi toute l’amplefucceffion de Pépin l’Ancié vint àBegga ' 
fa fille,fœur de Grimoald,femme d ’Anfegife, c’cft pourquoy Paul Æmi- 
le 1 appelle fille vnicque,comme elle fut parla mort de ion frere,6c la pro- 
refiiondcfainéteGertrudeiafcEUr. .

Pépin le Gros fils d’Anfegife & Begga fut Maire du Palais d'Auftrafie,
 ̂apres la m ort de Martinfon coufin germain paternel. I l  cfpoufa Plédru- 
de de laquelle il eut deux enfans Drogon ouDreux,quimourutieunc,6i -•
Grimoald qu'il fit Maire duPalaisde Neuftrie,c'cftFrance Occidentale, *

^  K  iiij



BCCCXCV.

Charles Martel 
Duc {e Prince des 
François

B6 . Hiftoire de Nauarre,
delaqacliePariscftoitkCapitale,c’eftoit anciennement.la ville 
ues qui eftoic Capitale des Gaules, & le partagedcl’aifne, comm'ela Vei- 
trie di&e autrement Auftrazie 1 eftoic du puifné. Et outre il eut d’Alpaïdc 
fa concubine, feeur deDodon quifit martyriferS. Lambert Euefquedu 
Liège, vn baftard nommé Charles Martel,lequelayant deftai<ft les'enfans' 
de fon pere, & fait déclarer Thierry de Cheelles incapable de teñirla Co- 
ronne de France,fut fait Duc & Prince des François,& lcurRoy cn efFed. 
Martel efpoufaBerthe fum'ommec au grand pied, fille de Martin Maire 

QuidcBcrthcau ^  paia¡s (f Auftrazie, fon coufin, & fœür deChildebrand, qu’il fit fèubz 
luy Colonel de l’Infanterie Françoife, comme nous auons di&jcy-deuâr. 
De ce mariage il eut Pépin le Nain, & Carloma'n qui fe rendit moine j Ç&- 

îĉBrcf" h caü'fe de rol^  JMmellus gémit 'Plénum mntm> &  Charlomagnimpoftmonachum.,-
ihtUtc:’ Pépin le Nain, autrement dit le Bref efpoufa Rerthrade fille del’Ëmpe- 

reurdeConftantinopleHeraciius, de laquelle il eut Charlemagne Roy 
«hïnikde!™ de France &  Empereur. CarlomanRoy, & Gifle Religicufe en la bo ur
de eue ftaîuiu opie gade d’Argentcüil. Charlemagne fut pere de Louys le Débonnaire, pere 
eu eut L0Chaire Roy d’Italie, & Empereur, de Louys Roy de Bauieres, &  de
Charlemagne pe- Charles le Chauue Roy de Frice Sc Empereur. Charles le Chauue fut pe- 

tcde ° rede Louys le Begue Roy de France & Empereur, lequel fe mariant für-îa 
LouysicDebo* dn de i"cs i ° urs, euE d’Adclaide fœur du Roy d’Angleterre, vn fils pofthu- 

naircpcrcdc me nommé Charles le Simple,"auquel finit la grandeur delanjaifon de
châties ic chauue Charlemagne. Louys le Bcgucauoit eu de fa concubine Aulgarde deux 

.baftards Louys & Carloman,lefquels eftans defia grands lors de la mort 
de leur pere, par force occupèrent le Royaume,, & le retindrent .quelque 
temps.

Charles le fimplc efpoufa Oginc fille d’Edouard Roy d’Angleterre, de 
laquelle il eut Louys, liirnommé d’Oultremer, pour auoir elle nourry en 
Angleterre. CcLouysd’Oultremerquacriefmedunom efpoufa Herber- 
ge filleaifnee del’Empereur O thôl fils de Henry l’Oyfelier Empereur & 
Duc de Saxe,de laquelle il eu t deux fils LothaireRoy de France en ombre, 

dcrmcrCinRoyĈdc & Charles qui fut Duc de Lorraine. Lothame laiiïa Louys dernier Roy 
drcw!m|n" de France des dépendants de Charlemagne, la lignée duquel défaillit en 
defeendu dû fiis ce Louys cinquicfmc di£t le Fainéant, il ne régna qu’vn an, &  hoc mortuo 
de Mets, fine hoeris tranflatum cjt regnumadHugoncm.CapetfîliumifadcHuidïs, ce di£t le

m moine André. Louys & Carloman baftards,ny ces trois derniers Rovs ne 
ment fuccedoient lontmis au tangues autres Roys deFrancc, au portail de l’Eglife de Paris, 
ksdetceudantsdn Voylalesdefeendans d’Anfcgifcfilsaifnédefainét Arnoulde Mets , re- 

prenons fon puifné.
iemctHU,pEuefquè FlodulpheouGlodulpheefpoufa Amalbcrthcfilled’vn Côte de Bra-
d̂Amaibcrthc1 'de ^anJ & d’elleil eut plusieurs enfans, apres le deccz de laquelle ilenfuyuit 
Braban fafemme les traccsdc io pere,& fut Euefque de MetSjlaiiTát fon fils aifné Martin Duc 
Mattin Duc,leñó d. Auftrazie, comme il auoit elté. Ce Martin fut vniquementaymé de Si- 

i lbcriçR °y  d A“ ftara2^ dc DLa§obert premier. Mal à propos du Tillet
fait ce Sigibcrt baftard de Dagobert, car il cftoit legitime, il eut vn fils to- 
dumoineenEfco^defortequ’apreslamortd’Ildebert&de Gtimoald
iChL/f u  C° ndd,Un0m ff R °y  d>Auftrazie,lequel fit Maire de fon Pa

rlais Vfoalde, apres la mort duquel ceux d’Auftrazie cileurent pour leurs
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pere de
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mcrpcrc de

Lotluircpcrc de



Ducs &Gouuerncurs Martin fils aifbé de.Elpduiphc, &  Pcpin le ,Gros 
cous deuxcoüfinsgérmains paternels 3aufquels.obeiíToienlpaifibíeméc 
les feigneursd’Autirazie.Ccsdeux Maires fur entfom mez.par lecruelE - 
broin Maire duPalajsdu Roy TheodoricouThierry Roydenom feule- 
ment & fon Maire en cffeéfc, de luy. obéir, à leur refuz, les voy la en armes 
prez de Laon en Laonnois, oùles deux çpufinsfurent deffaiâs, Pépin le 
Gros fefauua à la fuite, &  .'hircin fut tué de iàng froid parEbroin qui en ■ 
auoit faiét autant à Leudegcfilc Maire du Palais, &  Comte de Paris apres 
fo repéré Ercembauld. En luire Ebroin fut tué par Hermenfroy gentil
homme François, iufte punition-de tant de cruautez par luy commifcs 
fur les Princes &  grands feigçeurs' de France. ~ . ; , . . * - ; . .1

Martin fils ai-fné de Flodulphe efpouià Beatrix fille d’vn Comte &  gou- 
uerneur d’Ardenne, de,laquelle il eut Ghildcbrànd fpn fils aitnéauec d’au
tres enfans car mailes que femelles. Du Tillet s’eft mefpris faifât ce Chil- 
debrand Ducd’Auftrazie, frerebaftard dePepin, dùquft il eftoit couijn 
iifu de germain. Entreles filles de Martin, Berthe fut mariée à: Charles 

. Martel, à caufedeqüoy le côtinuatèur de Grégoire deTourSj &'Guaguin 
appellent ChildébrandfreredeCharles Mártcl,cequiadonné futueét a 
du Tillet de feAnefprendrc. Nicole Gilles en fes Annales de France , l’agr ; 
pelle oncle maternel dudit Martel, s’il eftcreUj il faudroit dire que celle 
Berthc euft efté femme de Pépin le Gros, ce qui n’a d’apparéce3c’cfl pour
quoi il fautUre oncle maternel des enfans de Martel,duquel il eftoit beau 
frere àeaufe de ÎàTceur,&;coufin de mefme no &  armes duco'fté paternel.

Childebrand fucceda aux honneurs de fon perç auffi bien qu’à ià vail- 
lan ce, car il eft renommé par toutes nos hiftoires pour fa dextérité aux ar
mes, comme il le monftra bien à la bataille de Tours contre Abdiramc.en 
laquelle, ce dit Paul Æ mile, Charles Martel ordonnant &,difpo£ànt fon 
armeeprit luy mefme laconduite de faCauàlerié,& donna celle de 1‘Infá- 
terie à ion couiln & beau frere Childebrad qu’ilfit Colonel de l’infante
rie Françoife. Apres la bataille gaignee, lémefme Childébrâd fty:- eriuoyé 
contre Achín- -Ammirant Sarazin-, quis’eftoit emparé du Languedoc, le
quel il enferma dans la ville d’Auignon, renommée des lors poux la for- 
tereife de.fon affiette, l’iriueftit &  aifiegea, & par là vaillance Auignon fut 
conquife&faide.Erançoifc. , ' • ■ -A ■—

Thierrÿ fils vhique de Childebrand'fut 3és fes icunes ans riourry à :la 
Cour de Charlemagne, duquel il eftoit proche parent des coftez paternel 
& maternel. Tendant le voyage que Charles fit en Efpagne,les'|efri es,ce 
font les Saxons, fe rebellèrent derechef, incitez à ce faire- par V Vitikind 
feigneur Danois habitué en Saxe, contrelequclThierry füt'-chuoyé pour 
Lu’c & gouucrneur dudie pays de Saxe. Aücc Thierry fuc enuoyé p o u fle  
fecourir Gcilon lorsMairéou ConneftabledcFrance, ileft-ouBliépaf lé  
Feron. Paul Æmjle.fdibn la vérité appelle Thierry Comte S^pafénf dé 
Charlemagne, &|en celle qualité de Prineedufang dejuancèîüÿ appar- 
tenoit de commander en l’arrncè, nono bftant les prerëntïdns'duGônnc^ 
ftable Geilon,lequel portant cnuicà la gloire de Thieriÿ^t-Bànde à^art, 
dontmalluy en prk: defortequayantpris lamoitiédé l'âtmééil-fà'tétüé 
parles Sorabes &  Saxos robelles¿ &  énfaplaecfut-Goriéiiablé BôhcHàrdi
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•Dccèextr; filtre  erreur dékFeròn, quüa mis-Boucharddeuat Geilon^ ôi Ics fiàic tpüs;
•deijx^nneftâbles:ionbzlc!regnc5di5Câiâri^s«pGbauue.'r‘: . - ; ;  ; ,

t„,r—  Æ c i h t a y  ayant
saxon.eequiafait u»j| £jjt naturel d’Auftrazie. di' eipoula Iurne fille -vnique de ce VViu--

« üA'a~miefl' r tM<*“ wflffnean<>fepap 0̂iMÊt>ata©foi*.* -Dc-ic iâânage.
S S S £ “ “ "  mfoûitAofcm premi« dûnom .fift Cbmtïd'Aniou; A uffiiW ie^a,-

ticfpoufciuÿic ceur^  fesdefcendans/auoiérportepouraTJaaesde Gueullés a t-rois-Aigles
' S o 3 £  d or, couleur Se menali del'Empire Romain. Pépin lé Bref-fils de Martel 
bituĉ nSaxe. ' t c&é proclamé,eücué &  couroné Roy de France parle eorfleritèteec

r% m t • « Y î ..  Tj fi« « « . J  a li. ««A m a a . W ff.loe A «Ancien» csarracs
d = si,i„c « d ™ u - v'niucrfcl des ieigneurs & du peuple, prit l’Eicu de France d’azur a trois
ftrazic laiflccs,pour prendrai- fleurs delys d'or. Ainfi ChildcbrandpaTlaconceffion du méfme Pépin le 
les defrâce, apres Bref, quitta les ancienne« armes paternelles& prit celles d e France fans 
ï£i6&d£R°y-nombre, pour monftrer qu’il cftôit-Prineedufang de France:'Aucc k b -  

bertj.ThierryeutdeiafemmejVnc fille appellee Hermingarde y qui fut 
- première femm^de l’Empereur Louys le Débonnaire, & paricelk  fut re- 

nouucUéel’alliance'entre lesdefcendants des deux frères Ahfegife& Fro- 
dulphe. •

,,.f C - Robert did lé'Fort & le Vaillant fils dcThicrry & déïùtlie, futfürno- 
RobertieForr,&.mëleSaxon,à cauicdefonperc,pour eftreneenSaxe. Il fût 'appéUé en 
swonÊfnc'dc France, comme Prince d’icelle, par le Roy Charles le Chauue fon parent, 
chicrit?!=aPuue pour refiler aux PyratesNormands & Danois, quifortàns de la'Scandi- 
EmpcrcuritKoyuanie,fc mirent à piller les coites de la mer Oceàne le long de la Gaule 
de France tau Belgjque.Ce fte nation Pyratiqueaùoitparüincontincnt apresle trëfpas

du grand Çlouis,fur les confinsdu Royaume d’Auftrazie, cohdüite-par 
£on-R.oy Chochilaire,.comme l’efcript Grégoire de Tours,dîüfé'^cKàpi- 
:tte;troifiefme de l’hilloiredc France, maisGhôchilâire&fânàtibnÿaÿat 

feTriiormands ^ a l  faÿSt les aiFaircs, elle ne fut veüe que ioubzGharleslé Chauueyàuquéi 
enFrance. temps .lesNormands voifms'dcs Danois, habitans leîorig delàméfSep- 

:r.: - . - r tcntrionale, dont ils ont pris leur nom Nort- Man homm e du Norr,cfcu- 
. _. ̂  merentles coilcs.de France, aucc telle barbarie êc cruauté, qu’il h’eri àuoit

iamaiscftévciiedefemblable.Ilsfeiettercntprincipalement fur-lés mar
ches de: Bretagne jgaignerent l’ emboucheure du Loire , &  vn iamedy 

; de l’an 8 5 3 ils furprirent la ville de Nantes, maiîacrerent l’Euelque f  ies 
>r% ,v préfixes «Bric peuple dedans la grande Eglife, fàccagerec la villej fie de mef- 

mefurie mirent aufeu&.àu.pillage Angers;& Tours,& retournants-en 
leur pays riches & chargez de bucin,ilsiâiiTercnt la France pour quelque 

cn-iepos, trouble derechef par vneautredefcentedé'ceite maudire 
nation en Bretagne, laquelle fut derecheffourfagee, ainfi que là Tourai
ne & le Poiéxou; ■ ■

" ; Pourreprimcr ces brigands, Charles le Chauue fit veïiir d é Sàxé.le Prin-
-CC ̂ )lî.erc:l®n coufin,lors eftime, di£t Paul Æmilc, entre les p! us vàillans 

d'Anioa. .qni-fniTen^n ce temps la. Il palTa en Franccauec fc&trois filsTliierry, Eu- 
,_des&Robert,&grandnpmbrcdefeigneurs& gentilsfeommes Saxons.
LeChauueluy.doinnal’Anjou en tiltrcd'e-Corritéhercditaircaluy &  aux 
liensj'&poarluyfaireeipaulecontre ces éfeumeurs Normands, illuÿ ad- 
joignrtRanulpheDucd’Aquitàine. LesNormandscftans en plus grand
nombrequeux, marchcrentcontre ces deuxChefs, qulls tuerent fur la

>omce <
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o-cr la ville d’AngefSj.oùils furentauffi coftinucftis parEudes fécond fils . •
deRobciâeEort^S&c^^ àlamcrcyduChauuc,parh

Thierry:'filsaiine.dcRob,crt>fiiiùitlaforctmc<lcLocliaiTcRoy d'Italic * ' 
fils ai&cdu-D ebonnaircy parla mort.duquel il fut Empereur, &  apres luy V
ChadesUçbauuÆiIyCMBairclxilablitD.uc&.Gouuemeurdc-Bourgon- 
gnc,;qui lors aüçe la Eroiucnçeeftoit co^nmc vn .des mcrnbç,es du Royaux 
me dltaUç, ces dcuxprQuinctseurcnt incoatméc apres leurs R'oys à part.
La riuitre de Sapnéjefto.itle partage de là Bourgogne Frauçoife d’auec l‘I - . 
talienne, appellec dcpuisla Franche Comté. C e Thierry laiifa deux enfâs ' 
Richiud;Dùc de^Bburgongnç,-qui£utpcredeRaoul ou Rodolphe Duc 
dcJBourgongue& Roy dcfirance,apres Eudes &  Robert,fes coufins pa
ternels : &  GilbcfcauflîiDüc de Bourgongne, duquel la fille vnique fut 
mariée àO  thon, (frçrcdç Hugues Capcr, comme nous auons dit traidfât 
des ficfs,de.FranceJ ) auquel;ellcapporta en mariage le Duché de Bourgô- ,
gne Françoifc. > . • • . .

Eudes 'autrement diéhOdon, fécond fils de Robert d’Anjou premier euJcj /on O do«,' 
dunom, fuçceda auxhonncurs de.fon perê, mais a bien plus grand heur. d“lq.üi-
Çarpour favaiUancc il fut vniqucmét ay nié de l’Empcreur&Roy de Fra- ĉ°“ eIifei 
çcLo.uys^ç%guc4 c1uxicfmc.d:unô,lcqueloukre]eComré;d’Anjpu,luy mortdei.8u>ti;̂  
donaleDuchéd’Aquitaincretourne'eàlaCouronnedeFranccparlamort Bcÿ& 
de,R^ulpb^%•la;yjflei8e.Gpmte4 ĉ Pâ isi ; Et d’autant que Charles le  ̂ ^
Gros-côufinduBcgue,:Els dc/Louys Roy de Bauicrs p̂ar braûade& en 
defpit deluy s’cftoitfaiâ: Couronner Empereur, le Begue citant au üdt de •
lamortparfonteftament Scferdonnançcdelà dernière volonté inftitua 
fon çpufin Eudes pour Rcgcnt .du Royaume de France,& Tuteur du ' 
frui£t qui for tiroir de fa femme AdcleidcjC’cft Alisd’Angleterre, gro île. 
de quatre ou çjnq mois, fi cllcaccouchoit d’vn fils. Déclarant manifefte- *Seg(!ntâ oya»; 
ment par cefte dation de Tutelle, & Ordonnance de Régence, qu’il ne -
cognoilToit Prince en fon Royaume plus proche à fuccedcr à la Couron
ne de Frînce, Régenter & gçrer la Tutelle du Pofthumc, que lediét Eu- . 
des. - -.-r . * : ■
- Adelcidc accoucha d’vn fils, qui fut Charles le Simple, contre lequel fes 
freresbaftards Louystroificfinc dunom,.&Carloman s’efleuerent/e nô- 
manrsRoysdcFrance,regncrentpour:viïtcmps,&fontnombrczaunô- 
bre de nos Roy s, les baitards de France, Nauarrc, Leon, Arragon cfians 

. partagez auecleslegitimes, ôc;lèur partageportoit nom de Royaume,;cc . 
quiaeftéprgdiquéen France foubz la prdraierelignee franchement &  
ibubzlafecondépar.vfurpati0nésperfonnçsdcL6uys&Carloman,lcfi- 
quels font appeliez baftard de Garloman, fils de -Louys de Bauiercs,fux 

* •haftards/d’aotant queLouysleBcgucleur pereenfaieunefleefpoufe.vnc 
fimpIeDamoyfcllenommec Anfgardcjdclaqùclleilcut Louys & Carlo- „

. ¿arm ais  pource qu’ill'auoit'priie faus lc confentemët de fon pere, il luy 
defcnditdela plus rrequentef, luy Faifancîurcr queiamaisilnelatiédroit 
pour femme, & luy fit cfpoufct Adcleidc d’Angleterre,.de laquelle naf- *
quitXon p.oûhume Charles didt le Simplepjour fa folie d’auoir quifikeaux
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Ampul baftard de Garlcwnaû,fils de Louysd^BauïçEcsi'for^^^ài > 
teur à la perionne dudit Charles le Gras fon Onefëydéqpmi- irïfÿfe-y ̂  
cnfonlieu Empereur couronné, fevoÿaant en telle dignité, il fwatéri&t 
laJR.esen.ee & Tutelle de Charles le Simple luy appartenir, & prk^uaht 

' K t “«cÉt &. quant leiiltrc de Roy de-France. Contre céft^Âr^oul s'oppgièfént 
n̂cu«FraDcois*" tous les Seigneurs de France;,lefquelsd’vn commuh conlentémept- dc- 

2"CU ‘ ' meurerenr d'accord , di<â Paul Æmiic:, qu’Eudes régnaitfur-eùxi ■ fiour 
« S i  S  le'basaage de Charles fon pupile. Eriumanfec refukàt,EudésÎui-"fa- • 

cré Roy de France parCauthier,  lors Archeuefquéde Sens.'. : ;• " ' - - 
: ; . A ce Sacre s’oppofade ieune Baudouin Comte de’Flandres-, lequel 
fouftcnoitla Couronne luy appartenir,commeeftant defeenduiéfodroi- 

a ce Sacre l’oppo- û c  ligne'de Charles le Chauue , pere deludith, fœurd'c Louysle Bègue: 
«dcrÎrircsT- nonobstant toutes ces raiions il fuedeboattedte h a- ôpppGâàiï>j~&pà± 
fccndud-vnciîiic y£ cn monnoyc de France , à la couronne de laquelle les fillcsv’®àtüreÎ-. 

ran«,. |cs ^  légitimes font exclufes, fuiuant la Loy-Salique fondamentale- du 
Royaume. • v. • ■ e'ipïj.i

* . Succejjôrlmperij'Francorummajculuseflo. :
Et laquelle porte en termes exprès chappitrc foixânté & deuxicfinc,au 
tiltredes Aleuds , Para graphe fixiefmeyceSmpts. De terrd'vcro SàlicA 

Kftdchouttc de nulla gortio h&ndit&ùs mulieri ventât, Jed ad virilem fexUm ma terra hœféditai ■ 
UysPlq«'"ad- fentèniat. C e  qu’eftant ordonné pour les Aleuds héritages patrimo- 

b coiÎmuc n^ ux & Amples fiefs, cft‘entendu des grands, & par vnargume'nc'ne- « 
dcFrjmcc. ceiïaire de la Couronne de France,à laquelle les baftards ont efté plüiÎoft

admis foubs la’premieré lignée , que les filles naturelles & légitimés . ; C’a 
cité la première caufe plaidee pour la fuc.cciîion de la Couronne déFrân- 

,p0P”u ?u«=Eo# ce > au®  bien que pour le Sacre des Roÿs d’icelle. Car en ceftui-çy d’Eii- 
ianSuroaucde des>FouIclues Archcucfque.de Reims parent de Baudouin de Flandres,

. pretendoiela prcfcrencc d’oindre & facrernos Roys luy âppartenirpriua- 
tiucment à tous les Archeuefques.& Euefques-de France. Eudes décéda 

. -fis engins,Charles le fimple ayant dix neufans, mais depeu de conduite,
pSur gouucrncr le Royaume.

Jtobcrtfrercd’Ea- Rohert 11. du nom;Comtc de Paris St d’Anjou, &  Goniîeftablede 
France^frcre d’Eudes, iouftint apres la mort d’icclüy que la Couronné de 

rnn“  ̂ France luy.aPPartenoit: iufteméfeomme Prince du fanglégitimé & natu-
tci-irà l’cxciufion rèl heritier de fon frere. Ne luy pouuoicnt nuire & preiudicier lès der- 
aû mpic. Auiii niercs paroles duditEudesfon frere,pourlarecognoiflàncedc fot'cou- 

An.Charles le Simple, exclus de la Couronne, tant pour foriimbeVillité, 
quepar le confentement vniuerfel des Seigneurs & Nobles de* France, 
qui 1 auoient mifefur la tefte de fon frere, qui n auoit peu ny deub le*pri- 
ucr des droits héréditaires de fafucceffion, pour y renoncer, ; 
c ü  d’vncautre perfonne, qui en auoit efté d'efia iugé indigne ’

Aux pvolles Robert ioignitl’efteét 3 de forte qu'il fut iacré par-fekr-.
» Arrh*Mii»i>»ii- A a» 15 Tî C___11 i- 1 % T

Sacré RoyàRÎimi 
& iotta les fonde* 
menskfcsdcfccn-

r n j> r . . » > r— ‘ J »»■‘»wui.m ,au  MO-
ntt d vncautre perfonne, qui en auoit efté d'efia iugé indigne C '

a, , axLPvorlles Rohertioignitl’efteét ,'de forte qu’ilfut iacré p_______
tt r : rT irC  Ue Archcucfquĉ de Reims. Il fit telle-ligcie auec fes parens - &- aînis 
W  qUC fa mort meûnes ne l’a peut rompre. Car ceux qui fortirent dé luy

. * •demeurèrent



' ’ -:.-iâürè;triffeSiSIM . .
demeurcrent^pairiblcsRoys.cicFrançcyRobertrayaJit'comniefGcilcepar DĈ CXCV; 
fa m ort Sc fignéede foniàng,ayant efté tué pour m a in te n ir
bataille-rangée prcs la ville deSoiifonsd’andenoii^ '& lutrieufcénsvingt Samort pour main

& dcüx.^Charles le Simple tira fort p e n d e 'f r u i t é  eeftc^idoire:6adr
#meenneeftant liaï & mciprifé-des fiens;,'tant-potinfon p . c t i r ^  îoI æs' ülaiffe
m entyquepours’eilre {eruy des armes.ôcdufecoürsdd Henry;l?0iÎeleur ^
Empereur d’Allemagne. :’ Auffi fu t> il abandonné, dcsvfîens. i ' & :pris . - .
prifonnier à Peronne, ou il mpürnt quatre ans apres làimort. de Robert 
foncom petiteuriayanieftéforcépàrlèvieilH eb'ertjG brbtedcYerm ari- 
d o is;qu ile teno it prifonnier,dercfigner faC ouronneàR adul ou R o- \
dolphe de Bourgongnefon filleul & parent. R obert fécondauoit ef- 
poufé.lafœ urdecçvicilH eberr,de laquelle il laiila fon fils - * :
. ^Hugues le G rand,ainii nommé pourauoir en fesmainsirois'richcs 

Abbayes, faind Germain des Prez/aindt Dènys en Francc,& faindt M ar- ^ “ cSicrVftm - 

tindeT ours. ¿►•Ile{pouiàHauuide,c’cfiAuoy.e,fille puifneedefEmpb- 
reur-H'enty l’Oifeleur,foeur d’O thon  Empereur premier du homTSifide 
Gcrberge femme deLouysd’Oukremer, fils de Charles le Simple,defon
te qu’ils eftoient beaux frères. Hugues neantmoins ne laiila de main - 
tenirlcdroîdiqu’ilpretendoitàlaC ouronnedeFrancc. H ugueseutde •' 
fa première femme Auoye, trois fils à feauoir Hugues Capet fon aifné^O- 
thon D uc de Bourgongne, à caufc de fafemme fille vnicque de Gilbert,’
& Henry qui par la m ort dudit O thon fon frerefutauffi Duc de Bourgô-‘ •
gnc. En fécondés; nopces ileipouza vne fille d’Edouard d’Angleterre x 
prem ierdunom ,ftEur d’O gine femme dcCharles le Simple, 5c d’elle il 
eut vne fille mariee au D  uc de Norm andie R ichard fans p eur, furnommé* 
aux Longues iam b es. V;4 ; . v Hu u«ca « f

Hugues;Gapet ou^Capucbe, parce qu’ilefto itteftu&  obftiné,fils lcû ,6ctciccoa- 
aifnédeH uguesicG rand,autrem ent ditIeB lanc,àcaufede fa-charnure ^nf^cmü3™;- 
blanche,&qu’il fe deledtoit d ’eftre habillé deblanc, fut du confentem ént;uerfaI aesFlif01st 
vniucrfel des François, eileué,facré& couronné Roy de France en la ville. - ' 
deReim Sjlandegraccncufccnsquatre vingts fept. Ainfila Couron
ne de France paifa delà lignée de Charlemagne, defcendir d,.Anfegife*fils 
aifné defainft Arnoul.de M ets , en celle de M a^in defcendü deFrodul- 
ph©fécond fils dudiSl fa ind  Arnoul, Sc fu trendue paiiible à fa famille en 
la perfonne de Hugues- .Capet, qui l’a rendit héréditaire,ferme & fiable, 
à Robert lcDeuotieux fon fils, & à fes defeendans, Dieu, ayant-eu pour . 
agréable celle tranil^tion en la lignée de C ap e t, laquelle a défia duré plus 
long temps elle feule, quen ’ontfait les deux .autres énfcmble.Tçlle eilla 
généalogie d’Hugues Capet,félon la vérité". v ., , ; -

Par icelle ïc  void fo rt clairement l’ignorance groffierc de-ceux Dante PoeuFio- 
qui ont ta it delcendre Robert d ’A niou, d id  le Fort,, & le Vaillant HugucsCap«. 
du Saxon .VVitikind, & de fon nom  & armes .-la  malice eiFrontee1 du q f . 
Poëtc Florentin Dante, qui ne mérité rcfponfet& rimpertincnce 4e quel- uainsifouhs le Roy 
ques modernes efcriuains ,<qui font defetndreledit Hugues Capet d’vn Hcmy m' 
autre.Hugueç,fils de Lothairc fécond qui lui dônaîc Duché de Bourgbn- iogiehd'Hu|eUMa" 
gnclahautc ,c’cftla Franche C o m té ,& o n t efcrit que ceftH ugues vint Carct- 

.. ■ , L :



d £ ¡ t ó e r ^ i & ¿ é ^  
pár rÈm’pertù'f ÀTEC&fpo'ürdç^
Danois •&‘Pyratcs,Ncfmáttd^paMcfqu fut tue; éni: bataiir&^pgïe.-i
(W dudidtRobert fût fils 4t  ï>uc Eudes de Bôurgorign^

. furpà l̂e Royaume for Charles le Simple & fes enfaris. ee^ipiït jcs; 
termes d’vn prétendu playdoÿé faidb par Louys vnziefme au-nomf
fur les prétentions de Marie de Bourgogne, nlle vnique de Gnmles~a.eir^

f- nier Duc tuéaufiege de Nancy en Lorraine, aprcsáuoir IaiíTe íes-ri-? 
cheiTesàGranrÎony & fes gens à Murat, Ce pdaidoyé mis en lumière  ̂
par vn nommé défaindt Iulian D oyen de l’Eglifc de Ghaalons, en 1 àn 
mil dnq cens quatre vingtscinq'.' C’eft vn difcôurs. fans àdufcuyfans-’ 

'nom d’Aduocat oü 'de Procureur general, vrayement digne du hem 
: ‘ de paradoxe qu’il a pour fronnfpicc : Aufo n y r a - il rien devemable,

iînon qu’ildit endeux paffages que ce Hugues fils.de Lothàirefecoîjdj- 
n’eñoit eilitaé legitime , Sc de là fcnfuiuok vnc confcq-ycncc tref-que; 
dangèreuie'contre l’honneur & l’Eftat dc nos Roys deíccndahí de^iu^ 
gu es Gapet : Mais en ce temps là, e’eftoit le régné des faux propheces:,oû- 
le Prince des ténèbres exerçoit fa puiifancc fur ces ames venales,y  • 1 -v: -* 

RefbmiSdeieaw Robert premier* du nom Comte d’Anjou fiis de ThierryPnncddn 
prétendus parado- fanc; j £ -FranCe fut appelle par Charles le Chauue, & no.nfoubs'Char-i
xcs, . O  7 1  f  l  i n ' i  • .

lesie Simple par Arnoul Empereur & baitard(commenousauons Qit)'qui- 
* h’auoit que voir, faire, ny fonder en France. Ce Robert premier nepriti 

autre fùrnom que celuyd’AnioUjd’oùil audit cfteTaitComteherédiKiiFe.’ 
Illaiifatrois filsThicrryj'Bucl es,& Robert, l’aithédefqfielspritie furnom 
de Bourgongne', que lés defeendants portèrent. , d’autant que -lcdü6b 
Thierry auoiueité , par fon couiîn Lorhaire fécond R o yd ’itahëyireé: 
Duc de Bourgongne en tilrrehéréditaire. .Robert fécond duriorriTrév• ' O O # ,
re du Roy Eudes, quitta le furnom d’Aniou , & prit celuy de France,pour 
maintenir le droidt qu’il pretendoit à la Co uronne, que luy àùôit acquis 

• Eudesd'AnioufonfrereRoy couronné de France. - '
G’cft la vérité qu’en l’an de noftre falut, huid cens dix’, Godefroy 

- Prince Danois vind aborder en Frizeauecvne flotte de deux cens ha’ui-
res, brufla & faccagcajes iflesd’icelle, ce di& Meïer liure deuxiefme, 
des Annales de Flandres, l’an huidb cens trente ôc iept , les Normands 
voifins des Danois firent vne defeente en Zélande, lilcs aEiac'en-tês, 
ou ils rrieirent tout a feu & a fang. De façon que l’Empereur Gh’afles 

Ho!bn<3cdes ap- Ç^aurie Pour aifeurer ces coftes delà mer, en l’an Jiuiét cens foixantc 
partenanccs de la & trois »crigeala Hollande en Comté, & en fut premier Comte Thierry.

fcmomniÉlc Frizpn. * - : • ,  - '
its’TJaauuc.1’4'' * • P °uï  tout cela les Normands ne laiiTerent de retourner en-Pranccy 

cri 1 an huidt cens quatre vingrs &  quatre, apres-la mort de Louy-sde Bè
gue, lorsque Louys & Carlomanfes baftardsprirencle. tiltre deR byf de

- France,lelquelsà graiifed’aîgentacheptercritdes Normands vne trefue
de douzeans, de lorte que laiiTafis la France en repos pour vri’tefoïtfï &  
icioigmrent aux Danois conduits, par- leurs Princes Godefroy^ Si- 

. gitroy, & de compagnie Mirent ierter fur les ferres l’Empereur Char
les le Gras,pillcrenc la Picardie ̂  l’Artois , Cambrefis yTheroücnrie,
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g |r^^<5né>3té^^&BgaEbiiip'tirenE--dc^C€-les'^^.âaî1^ié^VrfeÊéë^.,̂ ^ ^ f e -  
T.Qngr^;£ologi$é»'Tteue$.-ékÀbtlaCj^ ' ' ■ *"
Mets poury- :mi&c-aufââfcffèo.ur. -y:Y^c^iiieiSSiS^éS^-Gças àMurchà • 
contre eux, ’
dcnon-feulementlesiceherchcrd’amiti^^aiÿ^iB^é'leoË^onn^-cferii ’ • *
taine.Pro.uincc :>poury fairc-leur dcnieitt.ci Etpoùrieftrè mieuxPaiFéiÉti? 
dfcux,ildonnapourfcmmcà:dqGodefréyllViftdes Chef?, Gifle iîllé:l>ati 
tarde de defuriétfbn c o u ^ g çE m ^ 'L ^ c ^ e -fec o n d ^ ^  potu? douaire- 
làComtédeFrize>'Xcdifcntnos.Annàlesi&cclîesde'Handres.; : Orat,

GcLo.thairc fécond auoit«ipo.ùfé Thiédbërge 'fàgertevërm^ 
cciTc iifue du farigdeGharlem agne, mais l’ayanpàudùtre coeur., dautàhtt • »:
qu’ilcntrctenoit;Valdradeij concubine, iliiuÿ m it fus quélie,cftoic ftefile^... * - ■.•-■ ::i
deîd rtequ’ayantgaignede fon cofie Gaultier-Arçheucfque de M àïen- , ; . -s
cçj & Thiergaud dc.Trcues, il*prononcerent la feparationdüdiéf Loft %
tiiaire,cexlifcnxnosanciésÂnnaliftes,d’auecladitcThictbcrgcfifem m e^ *
&  lüy pérmireHt defc remarier quand bonluy fernblerpir, comme ïific 
iqcôtinent apres, cfpoufant fa Concubine Valdradcjmais le Pape lors; 
feant déclara-tel mariage nui, excommunia Lothairc &  fa concubine,
& depoià de leurs Archeuefchés Gaultier ScThietgaud, qui curent tour 
loifir de faire pénitence. .

Lothairc eut de celle Valdrade plusieurs enfanç;, entre lefquclsfut ce-'- '  
fie Gifle, niariec à  Godefroy-faitiComte de Frizc , &  Hugues duquel *

> ces graue^eferiuains veulcnç fairedçfcendrc Robert le Fart}Com tc d' An- 
j ou bifay eul d c H ugucs Cap et. Ce Hugues à force d’armes s’empara d’v- 
ne partie de la Lorraine, lors de bien plus»grande cllenduequ’ellen’cila 
prcfenty&pourfcmaintenirenfonvfurpàdon,&cmpefcher les FranT- 
çois deIuy faire lafcher prife, ilfufeita Godefroy fon beau frere, mary de 
la feeur Gifle, de demander plus grand appoindtemen taC^irlcale Gras,

*■

•

iet jjpur de rcchcf fourrager les terres dc Francc &  d’Allemagne, &  à lui * 
le moyen' de confcruer fa conqueftc, de laquelle il fit parc à fon beau' 
frere. . : . ■ ' _ ; . ■; -•. - -- • r *

Charles le Gras defcouurant la malice du bâftard, fit reiponçé aux de-’ - 
putez de Go defroy qu’il defiroit voir leur Prince pour le rendre content» 
Godefroy fcmec en chemin,&  l’Empereur luy ayant fait dreiTervnem- 
bufeade parvn feigheur Saxon,nommé Henry,des principaux de làCour,- 
Godcfroy tombant entre fes mains fut tué fur la place. Mefchancccé &* 
perfidie-van gee furcc Henry, lcqueleilantvenu au fecours delà ville de 
Paris, afliegee par les Normans*, fût par eux furpris en vne charge, tué & . 
raaflacré fur la place. Ainfi quercfcriueht nos hilloriens,leMoine Aimoi- . 
nus,PaulÆmile& Abboliurc z .duficgé de Paris. * ' *< '

. Saxonia virjiïnricusfortifqspotenfy, ' *• -  •
.•*  ■ Fcnitmattxtlium Go^mfiïafjdis-Ptbis. .m • ]

& plus bas parlant de fa mort. • -
^&Ænncmft(̂ eriscrebrô?)iocitatHs; . .

Oifidione volens illosrva.llare ,necatur. . • •
Et quant au. billard Hugues, eftant abandonné des. fiens ,i l  fut an - .

' L ij



m. Hiftoîrcdc Navarre,
î>GfiCÇXCV._ ______

..........rurmifci a^ ^  hiftoircs d’Ai^inagncx^^-fo;
- ; ;  ̂ Gc qui ̂ ^ jooecoç^ain ^^cftç^piW Q a sraycmcntiparado^îë,

* ;  ' dVla dcfcente de Gap«,tirec_<le ce baitard Hugucs,du mariage ¡duquei;
... nydcics cnfaaSjnoshiftaircSjGy-çcllesd Allcina^cnciroiitaucnneiaTèxi*

*■  nqn1 npnpiusquc dcfa.rcEfaii:tc en Franccj.::. Fait cuKicmmeac contas-. 
¿çjlciÿrdpnQaûcc d'HuguesÇzpct , rapportée par jaos ^naliflpsÿiprs

• prionôimctïï quilfut mftalc au'throinc.RQyalilaqpeUcpartp Ges^tciiDCs^exprès;~<gtùg, 
.Riv Hogtcï Ci-; d’nrelhauant toutbaibard feroitteiettédelà Tmxonne^Âdueui&fiirnorn de$rdricè^
•ppr contre IcS'ba- J  . ’ ** . 1 / 3  1 r 9 '• * J  1 ' - I l  . -
ihrds de France. 'aifpdXdUdnpeJioitpernjis <xHxbajidircis. JL excctttion.aeiaquelie coniin-cflça'

du temps du R&y .Robcic-,«nJapcrfonnc d’Amaiih^ Coxntçfd;(^Mqnt-' 
ErciusdcrÀdiieu," fort fon baitard,q.u-’il eut de lafillc d’vn Gomi«de Noy on ,lequebncjïpi'-: 
surnom & Arme? ¿p y  ̂ f^^tn.nvlcsarmes de France,ains celui dc'Montfortÿôc'pbttTâï^
deFiaucc, ' . v •; .  " _ i, ’ ■ , r-

mesfEfcu de. gueulles ,au Lyon rampast d’argent,cç que^otterent- les 
* * enfans Simonne; Amaufry/de Montfort. • Ja’aduancement deslbaftards 

denos Rois de la première & fécondé lignée ,adueücz:& recognrâifp'büb 
. enfans-dc France,& comme tels partagez auec mefme aduantage .queiçs:

légitimés aupienx brouille l’Eitat de la France, &  diuifé icelle en piûireuTs 
. ■ t. . Royaumes & Seigneuries ,fmlefubic&dc cefteiuitc ScfainétciOrdoit^' 

acic foi« me e. nancejConfcruatnce dela Maiefté Royallc,conforme aux Loi»-.dimnps &■  

’ 'liumaines.quipnt:toufioùrsfàitdiftîn£l:ion,'dc:lacouchefansmabule,& , 
•des enfans procrées enicelleyd’aucc les procédez de eomondioniillidite; 

rie, à caulc de la Les filles naturellesde nos Rois peuuent cftre aduoiiees-, voire k^rm ees,,, 
mmmcM«.c ccftc dautant que les filles n’pntaucune part ny portion àla Couronne ̂ iès-bâ-

ftards ne peuuent eilre légitimez, &,aduoiiez , ny porter lefurnom-idd 
. '  France,quinapparticntquauxenfanslcgitimes des Roisfculs,&ÉnE)a’u-

phin, licritietàiîeuré du Royaume. La grandeur & l’excellence'düqueleft 
fi emineni£, quelle communique fes rayons aux illégitimes!leünattri- 
buant tiltre dç Princes, & leur permettant de porter fes armes ,aucc bri- 

. 9 zeure &  diftindiion tirât de la main gaucHcàla droiétc, pour dém onter
ledcfautdeleur riatiuité,ne leur citant permis de porter pleines armes, 

■trrnesdcitaftârds comme.iadis pour pareille remarque ils ne portoient leurs. Efcuz^ar- 
j»our tcsdiftinguci m*s couronnées de chappcaux ny de cercle , ains feulement Tvm btees.
des légitimes. 1 -1 ' I C  n . * . *

le mezau non tarre de fron t, ce qui cftoit particulier aux. Rcvys &  
aux .Princes du Sang tant feulement , ny.tourné vers le premier' 
quartier des armes çeft-l dire vers 'la.main droidte , (icar l’.Efcto porte' 
deuant l eitomach,, le roezail reipond a la main droite) ce qui appar- 
tenoitaux Barons & Seigneurs de marque, ains feulement tournez vers • 
la main gauche , & tarrez a demy,-cc qui ne fe pratique-pl.usiauibur- 
.d’huy , la grandeur, de la maifon de France leur donnant le priùiièot Sc 
lapuiffancedc porteries Armes. AinC Charles d’Orléansf-fils-natu
rel duTres-Chrcitien feu Henry troifiefme, Roy de France &  de Polo
gne , lcmiroir des bons Princes, & d’vne Dame de ladite ville d’OrHaps) • 
porte de France au filet de gueulles, tirant de la main gauchc à k d w ;iétè, 
auec le lambeau de gueulles,qui ferait d’Orléans s’il cftoit d’argent,' - Am- 
fi Cefar de Vendolme, Duc d’Eitampes & de Bcaufort, fils naturel de 

• • Hcnry dua*tneim  ̂dnnomjRoy Frâcc & dcMauarre,rcftauratcur^lc celle



M onatchiey&^dcGâbrielleDeftrcs-M arquifè^ "
Franccau.d5lctw.dfr^cuUcsd«k-gaucbcaltfdr^i'^ë^<Îcài^E'tJ^Vçp4& ^ ' • 
mc,qui eâ de-'Bourbonau baftcn de gueulles ehargéd'e crdis Lybniram- '
pantd’argcnt.- m- ••- • - ' • ! -  V - ■ -

n e v . .  .  . ........................... r

fe r  jçsfreres icptile reuereroientainfique'leur Jèigneur & pere, duquelils auràitht là 
bonne grâce pourdeur-partage.- ,ütque les terres que leur t^ijhèleUrüjfignaoii: ; 7 ;7 7 7  -7, 
e n  t s i p p M & l l f  ïVdcuenisntdelà Couronne y &  luy en fèroient hommage’ Cës "

terres Appanagees portent le tiltre honnorabie de Duché où Comté,aucc ' 
l’honneur & la dignitédcPairries de France : Au dëfiaut d;enfans mailës: 
prôcreezde5,Princes Appanagêz en légitime mariage, kfdirs' Appanages: s
par.la Loydereueriion.des fiefs, retournent à la Couronne , le dotnai-: 
ne de laquelle eft inaliénable,pour q-uelqu e caufè' &'fubiect qüe ce foit.7

7 , Ordonnance pratiquée par lesdeicendants de-Gapet., iuiuanf.la-: . - *

quellei les.puifnezn auoientqucla bonne grâce du Rbyleurfrèreatihé:'7 
de forte que lefditspuifncz pour s’aduancer eftoiehtcontraihâ^Hë'ch'er^i "  "  •
cher les riches héritières pour fcmarier, & prendrelè furnom & armes dei 
leurs femmes, iàns retenir celles de- France , quoy qa’ils euifent la pui£> . . £
fance dcles porter ■, puis qu’ils en eftoienr Princes , mais aihfi éftoicdl ^"^” ^ " ' ^  
conuenu par ieurscon traits de mariages. , Ce qui feduftifîepar Robert friches herniercs, . 
de France, filsduRoy Louys le G ros, frxiefme du nom , lequel efpo u -S tiom 
zanç.Agnes ÇomteffedeRrenne:,pritlcsarmesdefafemmequieftoient.“ cUj  ■ iaefirei: 
d’or j efehecques d’azur à la bordure de gueulles; armes que les: dëfcen- ■ 
dants.Gomtes de Dreux retihdrent. Son autre frère Pierre de France dcDrcuX)K 
efpoufant llabeau heri.tieredeGourtenay-, pritles armes de fa femme, qui . •
portpient «for à trois tourteaux de gueulles-, "Armes queretfennent en- ' . '
coreS: les defcendans de cefte ancienneinaifon:., aaècques le furnom de .ieCourttmjr. 
Gourtenay. . -y 7 yi*7 ’7  y*:)-- 7 7  ;:v

.M&ais depuis que la couronne de France eut rccüëilly- les grands .'fiefs,.: 7
vfurpez'fur.elle durant les confufions dc la fcconde lignec, les: puifncâ - de ■
France,p.pur montrer quds ciloient Rrinces du’iàngy &p.attaht-càpa7  
blés en leur ordre, de fucceder à la Couronne d’icelle, quoy quds efpoù-:- 
zafifentderichcs.heriticres, &  qü’ils ptiiTent leur furnOm./ retindrent IM" 
armes de France, non plainesains diftinitesparquelque Lambeau,Briz*- 
re, Orle,Bordure ou filet de gueulles ou chargent. AiSfi PhiUppesdeFrân-7 
ce ( frerç du Roy Louyshuictiefme ,dii de.Moncpencier,-pere du.bon 
Roy fainit Louys)declaréPrihcelégitimé de France,porta:bien le tiltre- 
de Comte de Boulongne &  de Dammartin, que iafemmerluÿ aupicap-V 
portés en mariage,mais il retint les armesd:eErance,aü laitnbeide gueulles,“
6c Louyshui£hefine eftant-décedéilfouftintfcrmemênt quë la Regehce. 
du Royaume lui appaptenoit pêndant la minorité du. RoyfainitLonys. 
fon nepueu, & non à Blanchede Caffcille ia mere Prinoeifc eftrahgere,dé
clarée Regente.par le teftànîent du Roy/on mary, lequel fut confirmé, - 
cofflm c heferit le lire de Ioinuillc. -* Armes de M. Ro-,

Ainil Monfieur Robert de Irance , tige de là Royale maifon g= de ia Rop’7  
Ac Bourbon régnante à prefent ,-fils puiihé dudiâ: Roy fainct . L o u y - s ^ d l w î
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d'ocs » .  a ^ ^ f^ z IT H c r it ie r e  de Bourbon,prit le furnom de Bouigongnc,
. dôn tclle lo iiiiru c ;n y  lesArmes d’ArchambauddcBourbon, qui^c--'

•ftoiént dWrauXyon rampant de gucullcs^l’orle fcnïtc d « o q Jil iç r d ^
zur ou ceUes.de fa femme Madame Beatrix de-Bourgongn^hllede Iean 
de Bourgongne, &  d’Agnes fille dudit ArchambaudSuède Boprbon) 
quieftoiant de Bdufgongne, qui font bandez d’or & d’azur à la bordu
re de gueullos, ains porta de France au bafton de gueulles brochant iurle 

Côte de Clcrmot, tout, & prit le furnom de Clermont, qui eftoitfonappanage, aluydon- 
eftedonnépour Re parlé Roy Philippes léjriâ'rdy 1 11■ du nom, ioxrfrerc, en trltre de Corn- 
appenage. t^ iufqUCS enl’an 131 7 .ou 2?. que le Roy Charles le-Bel,né audit Clermont

en Beauuoifis, à caufc deladite naiifance retira de Louys Môfieur de Cler> 
mont fils'aifné dudit Moniteur RobertdefranCe,»lèdit.Con^té de Cler
mont, & iuy bailla en contr’efchange le Comté de la Marche, auec les 
feio-neuries dllfoudun,S. -Pierre le Mouilier & Montferrand, auec lef- 

Bourboo «ig£.a qucllcsîl etigeala feigneurie de Bourbon en Ducfié.-en confequence de 
ïïkR*o$hîup- ladite ereéHbn, ledit Louys Monfieur premierDucde Bourbon-, prit le 
Pcs de Valois. tjllrc Dutal,SriaiiTa ccluy de Comte de Clermont.Apres la mortde Char- 

lcsleBel fon fucceifeùr, leRoy Philippes de Valois ne tintledit efehan- 
gc comme trop preiudiciable à fa Couronne, reprit les terres efehangées, 
&  quitta lé Comté de Clermont. Et néant-moins ledit Louys Moniteur 

• de Bourbon, & fesdefeendants ne reprirent le furnom de Clermont , aïns
retindrent celuy de Bourbon, comme ilsônt fait iufques à maintenant, 
dautant que ledit Philippes de Valois erigea ledit Bourbon en Duché & 
Paierie de France,l’an ija*?.

E S  * * 'M tihjre dcNauarre, ^

' Hugues Capet,ayant donc efté confirme au fiegé Royal, comme Prin-' 
Xezne de Hugues ce du lang ,•& le plus proche à fucceder, régna neuf ans,4. ansfeulj&y. ans 
C“1’ct'. auec fon fils Robe^digne fils dVn.telpere, & perehéureux pour veoiren

'.fonTlirofneRoyal vnfils fage,vaillant,S¿ce quieiHeplus remarquable en
• vn Princc;doüédepie{'é,de deuotten & d’humanité fingnlieré;: Câpetde-. 

puûu“ c s& ceda l’an de noftrelalut^ir.le 19.de Nouembre, Il giftàS.Denis. Guilláu- 
Hugu«u Grand me deNangis rapporte en fa Chronique,qu’HuOuesle Grand,' autrement
pourfapictecitaf- t* 1 n i 1 j -  t i  X • r °  - f
icurè delà Cou- dirle blanc., percdüdit Hugues Capet,ayant faitrapDorttr en France les 
cnTes defeendis. corps de S*Riquier, & fainétv allery(cransportcz cnl’Eglife fairi&Bcrrhin) 

|&inâfOmer.pour euiter îafuricdes Nôrmans^, pour-lors idolâtres-, & 
jfmettreiçeux corps fain£ts,és villeshonorees de leur nom, fain&'Vâllery 
apparue a ce Prince, S?lui dit, quepour la fouuenànce qu’il audit cud’eux,

* ill’aducrtiíToit,quc fes defeendas règneroient en France iufques à la fep-
tiefine génération. Ce font les termes de l’Annaliile. Ipjt Hugoni vcàgnù pofi 
hocfaShfm^erÿiJtonem a Sdnéîo alerico diólunifuit} cpiod 'propterhoc cjttod j'ccs- 
m  em generado po/Upfum in regno F r ancor um vfque in feptimamjd tft,inperpemi 
:regmret. La fepti'cfmc génération eit interprétée po ur vn nóbre írifiny de 
ficelés Sc d’annecs. ' -1 ■ -
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>Ar c i a  ÇurnomméleTrembleur,fuccedaauRoyaumc ... f. 
deNauarre, apres le deçèds. de Sance Garcia fon pere,ïan cjrdidiaicijf- 

|f.dtnoftre.faI;UfReuF;eên%quatreyingÆ .'Eftan.r|Srefl: w«r»tç^q»2 
r de marcheràla guerre,lccorps luitrembloit tellemécqu'o aiioità u go=we. 
y l’oyoir grelotter, &  cracquerer fes oz, comme s’il, euft efté 
" en quelque fort-accès defieure. Eftantvn iour misfurçe 

difeours, &  enquis de làcaufcdçce tregiblcm entail ne rendit autrcïàifô, ... • ..... ,/
ijnon: qu’au .feulBruid'dc'dci^nerles/xpm manier les; arm es, il y  -
eftoitfiardçnc &^idifquefqn corpsapp'rehédâtles dangersoufonepu- - v 
rage le portoitjil eftoit forcé de trsmbler defrayeur &  de iouuenance d’i- 
ccux. Etde faid  il eft remarqué par tousles hiftoriens d’Efpagne, & no- 
mement par Rocieriç deToledeliure cinquiefme de fon hiftoirc d’Eipa- Renommé en 
gné pour vnyaillant & hardy Prince, ilfe iedôit des premiers au combat î^ofc'd^m' 
& s’y comportoit tellement,qi/il n’oublioit rien de la charge d’vn (âge & 
aduifé chef de guerre, & d’yn braue Soldat., Prince fort denotieux, aifâ - 
bje, humain, courtois, & liberal au poifiblc, panchant bien fort à la pro
digalité. Poury. fournir il tailla fes fubiets, qui en furent trop vexés, & 
caufa quelqu c m auuais mefnage en fon-Royaum'e. Il fur-parcillçïhéc fur-. , 
nommé Abarça, à caufede celle çha.uiTure, eydeuât remarquée,laquelle
àl’imitation defonAÿeulilfe’p la i fo itd e p o r te r ..

De fon temps Dom Bcrmond^euxieimé ttanom Roy de Leon fur- • 
nom mé le G o ut t eux* défi rant d.o nn er qu elquc cftrette aüx- M ores fes voi- 
iîns, énupya fes . Ai#b.aflàdeurs vers noftté Roy Garcia^;& au;Çomte de 
Caftilie Garcia, pour les induire à fairevne bonne paix enfembl e, aijn de ' 
ioindrcleur forces pour rcfucillet les Mc^esjdormaris commcl’on did à 
deux^O.reilles, à caufe des partialités, haines, & rancunes des Princes 
Chrsfticns. •

uacre.

Alabib Almanfor Ammirar de Gordoiic, s’eftoit en ce temps laictté * rmiaiiguen* 
furia Galice  ̂où ij. auoit mis tout à*fèu & à fang. . -Ces’trois Princes de doue^uturo« 
Ñauarte, Leon, &  Caftille, eftans cout d’vn accord, en celle caufe com- 
mune,chacun ayâtvnearméecapable^e bien faire, feietsent fur les terres 
deCordoüe. AlmanforIeurfaidtéfte,dcforte quelesvns&lcs autres 
campés. fuç les Confins de Leon & Caftille, en yn lieu d id  Calacanaçor, 
il y fut combattu depuis le matin iuiques auioir, quejaifés &  recrcus (ans 
apparence de vidoirc, contrainte fut de fonner la rctraide. Almanfor 
craignant vne Camifade j ou que le matin venu les Cbteftiens préparas à 

. bienfairepourroientrecómenccrlarneílée,deílogeaianstrompetre,cou-' 
uett du voile, dc.lanuid qui n’a point deiionte.- Mais il ne peut deiloger 
fi macm, qucl^gphreftiens ne fuifent apres luy, &c firent tel maffacre des

L iiij >,



DÆccçxgvgi ^ens^Quela campagne en fur toute iouchec,jlefacqn qu’AlmanXor_ay.ant,,
. perdu iôîTCâr^Be'Ï^Sfle/feTg¿ns,&vn très- riche butin,il fut oulrré de 
•‘ tellçïmpaçiençc, qu’iÏÏfelaiiTa mourir de faim en lavallée ditedàegal C a-; 

raxaco. ' . - - • *
Smguhrîtcz k- Leiourde çefte deffaide aduenuel’ân de noilrefalut neuf Gens qua- 

marquabics de tre vingt dixhuid, donnée-fur les-marchcsde"Leon"& Çaftille, fut iceue 
le mefme iourji. Cprdèücj quôy qu’il y ayc'd’vn lieu en aulrre vne tref- 
grandediftance. Car joignant les murailles de Cordoüe , fur le bord 
de là riuiere de Gadàlguiuir fur veu vn homme en habit de pef- 

' cheur, lequel chantalong temps d3 vne voix piteuie& lamentable en lan- 
PeTheur fpporlc gue’Arabefque, & puis en Efpagnolc, vne chanfon le reffrein de laquelle 
ucÎi° décilen°U" ciioit qu’Ahnanfo.râupk perdu ion Tabourin, fies Tabourins donc les 

Turcs &autres Mahumetans fefcruét en la guerre,font de cuiurc,cnfonfés 
parvn bout feulement, de forte qu’ils rendent vn fon fort effroyable )à 

• Çalacanaçor., Les Cordouésfortanspourprendre ce Peicheur, nepriréf 
que du vent, ce qui fît iuger que s’eftoic le genie & delnon d’Almanfor,- 
lecorpsduquelfutparles hens apporté à Médina Celi^rilfutenterré.; 

Alliance de Garci» Nqftre Roy Garcia eut à femme Qonnc Ximena^ou félon d'autres
écran cm. app.cllce Eluira ou Confiance, tant il y a peu d’affeuranct aux .hiftoriens

de ce temps là,lefquels font.ou fort fuccinéis, ou négligents à remarquer 
„. lesades de fes Princes, & leurs alliances, dontlacognoiffance eihrequiic

pourl’cfclairciilçmencd’vnehiftoirc. Detefte Ximena(on .ne fçait de 
quelle maifon elle cftoitiifue).il eut vn fils nommé.Sance did leGrand, 
lequel dez fesieunesanSjfut.bailléparfonpcrcàDom Sance Abbé de S; 
Sauueur de Lcyra, & depuis Euefque de Pjmpelonne, pour l'in ftruire à la 
.pieté,; la plus belle vertu qirvn Prince'puiiTe.auoir, lequel aymant &  crai
gnant Dieu, incite fes fubieds à enfairede mefme, &  void fon Royapmc 

, il fortifieParape- rcmply de bencdidions.-commc l'impicté’& lemefpris delà Relieiô cha-lonnc qui par ce # • * j . f , t . * O
moien commence ne quant & toy toute rmiere & calante. Soubz ledit Roy Garcia Pampe- 
dcftic peuplée. j onne commença de fe rendre peuplce,l’ay.ant.fortifiee pour refifter aux 
sonTrcfpas &fe- Mores, qui la vindrent aiTaillir. Ayant régné fept ânsfâl dcccda l’an de gra- ■ 

ce mil 5c trois, gift à S. Iehan de laPegna.

* ^ ' 'VT *^  Kflèjftcdje^xam irrc, •
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f A  n _c e  -quatncimc du nom fucceda au Royaume ,*“ » le .s^A 
de N.auarrc, i an de grace mil &  trois, &  régna trente 
&  vnan. Les vertus quirdiûfoientf en ce Princèrléÿ 

: âcqui&entle nom de Graüd. Parvngrandiicur & fc -  Tiine.
V: licite il fe yeid R oy dptoùtesdes parties d?Eipagn£
11 -commandées parles Princes Chrcfticns d’icelle^lcA 

»qaelles’m ^lconieilléiyefynit& diuiià-pourcnih? - 
utlriries.eufan^én tiltre.de.Roys ; comme en.méfmé tempslcs More$y-âi-- " 
près la mort d’Aii£em,diuifez entre euxprin dret le nom de Roys des vil- ¿"¿,¿¿’¿0^ '  ■ 
les Dar euxpoiTedees eAEfpagne, quittants^céluy d’Amr»irants i ce qui- ko““«5 chre- 
fait quily a autatde Royaumes &T:oparchies?enElpagnequedeproum-' . 
çes, à fçauoir de.T oledc^Seuille, Grenade Gordoüc, Murcie, V alcnce ôc 
autres* . -iir.f- - ' - u r i -.O,:;.' - : f  V;; ' ' y
Le feuRoy GarciâleTrcmi)leurauoitiurépaix&amitié auec le. Comte'” 
deCaftilleFernand.Gonçalcfon beau frere, eritrctenUcparSâceleGrand 
fon fils.&{u£ceffeur,Fernanàayantefté.tuépar lcs-Mdre£ySancc'fon fils ' 
lu y fucccda au Comté de CalMle&ài amitié iuree aüecle Nauarrois,for- . 
tifié des troupes îuquel^p.ouryangcrlamortdefon père, il courut &«ra- 
uagealés enuirons dcTolede,& le mefmc àGordc;üc,dc forte'quc les M o-,

:-------  —  - . •  le-
-m;

res
quel reprit SepuluedaivOinïa,.S. EfticnneîBe Gonnaÿi &»pluficurs autres 
bourgades saenees .furies Chteftiens auxsuerrés precedentes par les m o-
resvnizenfcmhlc; .. _. ... .*......... :..v ... ;

Ce Sance de CaftiUe, nçnobftanttoty:e iàvaillâcealàiifévnemauuaifc ianee Comte do 
odeur à fâ mémoire, poiir le parricide comis en la perfonncdeiamerela- 
quelle eft|t dcuenuc amoureufe d’vn PrinceMore,qu elle auoit ouyieno- 
mer poureftrc fort ôcçoidecauallieren amours,refolut de fe remarier auec .
luy,craignât couceffois d’en cftrcc.mpefchée par fon fils,elle fit empoilbn- , 
lier le vin qu’-on luy feruoit à table. Sance aduerty de fe donner de. garde, 
contraignit là m erc de boire la première, laquelle fut p*ar ce moien pay ée • 
de mefmemonnqie, quelle auoitpreparée pour fon fils*/ On penfe que 9 
delà eft venue la couiturrife- d’Efpagne,dé faire boire les femmes les pre- .
miercs, ce qui fe faiéfc par honneur. Cefte Dame eftoit nommée Q gna couftamed’Efp».- 
poutlereposdel’amede laquelle fon fils fonda vn monafterc de filles, fcsfcmcTiespT" 
portanrmefmcrnpmquefamcrejauquelpaFisioftreSancele Grand,Roy “ ««•' . 
deNauarre furent mis des moines de Çlugny,auio.urd’huy des plus riches . . ’
maifonsde.Caftille.CemcfmeComteSancefitfairelegrandChcmin'Frâ* . 
çois pour aller de France à S. Iacques de Gompoftelle, le fie pauer, âccô-



* HiftoiredeNauarre
m.iii» • »; niodcr & r endrepl.ùs aifé q uc ccluy qu’il faUgit prendre au parapaut pgt 

la Bîfcaye, & les Alturies’,  au lieuguc tirant des Landes de Boardcaux en - . 
^ a ^ e ^ M ^ ir ^ c ^ B f t r g o s  & autres ,1e chemin y eft biçn p b s coure ''
Srfâcilc. ^  **• •*' “■* .......  . ^

NoftreSancec^)oufaNugnejautremcnt<îi£lcEluiraôuMaiora;à cauT 
luira iicriricrc du du ĉlle eftoieÎ’aiinee du<îirSa.ncede Ca.iiilicj^c1a^ücJIcil^uc trois Cil- 
ComtedeCaûlUr, Garcia,Férnand&.Gonçalue* EÜcauoit VHC‘àu£i:eÎéeurnoine^|he-

refemarice à DomBcrraondinrdunomRoy de Leou,& vn frere vnique 
n©mmc Garcia aagé de-treize ans à la^mortd’e fon pere ,fia^é à Donne 

î dietiewtro» Sanftina fœûr duditBermcgid Roy de*Léoh.:ï|^:ràag«;ijScjKi-
ces de ce mariage furent faidtes à Leon, où fe trouüa Sance le Grand aucc 
dëux de les dis Garcia Sc Fernand, conuérties aulfî roifendeüil & en tri-- 

‘ Aeikj le teunc-Garcia ayant; «fté tué par les'trhcmiris. Ees'âiithcurs *dç- çç
meurtre furent les cnfans dc-Vigi la ou Bela gcntilshom.rnesbaniz de'Ça- 

Herite Je Caffiiie ftille,laquelle parcc.moyenefohcut au Roy Sance te 0 rand, àcajüfe dé/ia 
à caufede fafcmc. fcmmCj.adioultant à fes tiltrcsccluy de Roy àc-Gaftill-èi^ccy •aduiniJ-’an 

' ioi^. Sance ayant rattrapé les aucheursdé ta mortdé fon beau ftcre,il les 
fit bruller tous vifs. : ; ':ri .

Dom BermqndRoy dc Leon fc voyantfans enfans &hors d’cfperàn- 
• ce d?enauoirdeTafemmc,mariafôfœur-Sancha,fiaricceau feu icünë'Gô- 

te dcCâftille, à Ferdinand fécond fils de SanceleGrand, luy donnantfo 
Royaume apres fa mort. Sance aggrandy parfes alliances,&  ro m a n d e  

’ tant de promnccien vncorpspfeveidleplus puiifant Prince delà Ghre- 
ilicnté! Il cftablitfaCour.RoyaleàNagerâjlaquêllcilfi.t.embcllird’edifi-* 
ces, & de fortes murailles, j>lus qu’aucune a3tré villequifut-^rsenEfpa* 
gne. Àyantfes ioidats:aguerrizdclonguemain,poürnelcscngourdir, il 
l*es»mena courir iuiquesprès de Cordoüe, oùils miréttout à feu & à fang,- 

• *• ^  n’ayant troüucpcrionne'quilcur oiaft fairc tcfte,eftants conduits par te .
Mo\esSdY cot- Roy Sance en perfonne craint & rèdoiîte do>tous les Roy tclets' M ores., la 
nTttibanir«? plus grand partdefqucls luÿpa^crcnctribu^aifindeleslaiflerenpaix. 
Malheurdomefti- Pendant ce voyage de Cordpuc, il auoitlaiifé pour Efcuyer de fon Ef-
Smme parfijâ fiii curie Pierre de S.clTc diét autrement Ordognano. Le Prince Garcia' fils 
y£“È*leîud , , aifné, obtient en donde la Roynçfa mere vn des chenaux de fonpere,I'Ef- 

cuyerquifçauoitlcsviccsdecechcualfort en bouche,fougoüx ^ .fa i-  
chaux au manage, qui pourroit du-moins faire tomber fon Gauallier par 

. V  terre, 8c luyTaire pis, fait fes remonftrances à la Royne, laquelle reuoque 
là promciTe.Gcieune Prince eftourdy & fans iugement fafche' de ce refus, 
fc forge auflicoftà la telle que famerc cftoit gouucrnce par' c.ct Efcuyer 

• plus priucmentqùe l’honneur nelcpcrcncttoit : ainfî minutant la ven- 
gcancecontre celle quelaloy de narurenous commande d’honoren telle' 
quelle fort, fon pere de retour fçrcnd accufateur contre clic. La qualité de 
l’accufarcur emporta le mary contre fa femme, laquelle parrefultat des E- 
ftats de Nauarrc,fut conftitucc prifonnicre au Cha(leau de Nagera,& que 

$e déclaré depreu- dansvntcmps q ui :luy futpfefix f elle trouueroit champion pour foüftcr 
«er fon . ccuû-  n h foninnocence parles armes, contre le Prince Garcia,&  ledit téps pafie 

&  quefon champion fuit: vaincu,condamnéed’cftrearfe-&bruflcc riuc,& 
fon championpcndu 6c cftranglc.

aéeufant (à mere 
d'auoir forfait à 

■ fon honneur.

tionparlecôbar.
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parauárícqú^d'eftreraánéirfe prefence-pourfa belle mcr'e,acçeptât;lcrc6- -;
bac contre lç PrinGe-:Gacçiâ,5-ofFrant librement à la m ort pour celte. pau- ' '.
í̂re-Princ í̂FedepLbréc, abandonnée de fon mairy &.dé tout fccours lîu- eæ aécÜree i»r 

n^h^í& ̂ ü c líé  n é g a m b it  que la mort pour mettrofinà fadoléte vie. ;£ i^ t¿|“notr. 
îvlaiS'Comm&Pieuauplusfort des bourrafques de nos'malheurs par-fa 
main.fauorable'nôusjeleue desag.uecs deSadaan, lePrinceGarciaientan t  "peleriñáge de RÓ- 
raçonrçicnçeçauten2ee,;&-appreh.endan!;ceftemain vengereifedu Iufte mc’ & 
&dei’innoçentyreeogjiôifi^feuce,lade^ . . . .  '*
publiquerritni aTa;m.erc,laguellecontentedecefte.iatisiacVion',&:vaini-;;; 
cue des pu.ercs de.fon mary&.des EftatsduRôyauméfpardonneà ion fils • 
o u b l i a n t i b p ^ S r a c e ; ï d  dd:dd -î;V ;-Vd- —
incontinent aprescefte réconciliation du rrraryauecfafemnie,1e :RÔy .Rfy”umfsiuilc r": 

Sanee paryn,rrrc.uuais confeildiüifefo^-Roy'aumej&parra^ca-.res enfan^-;“ “̂  * ¿°nax$
dohnantàfonaifhélePrinceGarcia,re^oyaumedeNauarrcauecies;âri‘-:i '
cienneslimicesi f  ccdináBdfon^eeondKs fu-çpârda volóte de fâ mér e ñ o - 
me Roy-de Caft-iller, lequel eftoic du-propre deiàmcre, par.laquelle foñ,;Garriá fon Aifné 
filsaifnefutiuftemencpriué dcrhentagematèfôcl quiluy deuoit appar-Nau77r m\utc 
r.enir par droicl: d’aifheiTcj transféré neantmoins à foa fecod frçre qui n’a- leSauiiiÉ“““ '-1“ni* 
uoit crempéàcefte felpnnie çommife pard’aiiné. Gé'Ferdinândrcipouià

nom,

lcsanci¿uiies’ium * 
tes,à ,T.V.;;

I P  1- p t ,r i  F e rd in a n d ’fon  fe e
. .. .  r  - r  i • - ï ï - c o n d  fils le C o m té

&d 0 uted,o3 le<qüel-in6.urant lans enransyleldits RoyaumesvïndraKàu-■;.<*= Catt%. v *a 
dit Ferdinand , eh;la perfonne duquel ces deux Royaumes de Leon &  S  fo7 afiis. 
.Caftillefufent^nizônfemble cnÎ,ari miJ trence & / e p d . • . . , - î baifar<l .'•» '

: iQqan.t;au4M#*rdfUmir,pade^^^
rc.jlc Roy Sance luy dôna le Comté d’Aragô ( quelqUes placès exeeptées

. . .  :  - w *  . « i   ̂... - lemet'il crigcacn*
en $ obrar b re& R ipagdr^a .ô^  Roÿaum̂ &atô
edge en Royaume, enrccógnoiílarice du bon office, qu’il àuotC-.faitàja '■  '  - ^-7

crupié & de miroir aux enfans, dé cbuurit lés'rimpetfe&ions dé'leüit përcs' 8°t{is 
& meres du. v.oile deleur.prop^efarig,-fur .peÍB:e d’encourir'leur-maledíc- 
tion , touoíiursfecondée déíóelledu.toút puiírañt'j lequel de fóndoigt v • 
nous, a graué çé -çommandèmeht poTtant.recompea'ic'auec lù.y, de les: 
bonorerppuryjnfe longuemiéncifmla&cèrdedanFerre. ilxPririce G ari . ' *
cia fut fortjong.témps á;RamópQur;auoir abfolútiou: dVn*forfaicl:.íl: -
cnormej &  ap]re$rauQk^cámMv¿|s'pCTrá¿éQÚHúy:eftoir;¿ñioihá^l^ 
s'cnreuintenNauarrê. ;-. --  ̂■■■ il

toufala deuotio, & àlapratdqae'desiexercicesfpirituels.Ence tcmpsl’oñ-' 
credeSaméiBenoiftrelaxédesauftcres’rigu'éürsdefapremieFe'infLituti^, 
commençoit d>eftte;refarmé:Tuiuànr la. reglé prefcriçtc par:ion fondai . 
tear àCLugriÿdrôoàaitçrp&p^ S í
3Uc  ̂y'ac pepinierc fécondé on traníporcoitideá> S^inaïrèÉ idgiteuré £fP*s?e*p“



M.XX2C. pieré parioutcs les Prouinces.de la Chreftiente,la France ayanr toufioürs 
* excellé enperfonnagesde pieté fingulierc & d'admirable do&rinc. Sance 

obtint du Roy RobertiucceíTeur de Capet, certain nombre dePeres du- 
drt Cluo-ny pour paiTer en Efpagncjaffin d y rcmcttrela diicip line mona- 

: i«  Mojíes áe íliquejen fon ancienluftre, fort changées altérée depuis que les Mahu-

î 2 HiftoIre deNauarre, . .

metains y auoient commandé..Garcia l'vn defdits Religieux de Clüghy 
fut mis au monaftere d’Ogna en Caftillç, &1cs Religieufes quLy eftoien t

Clugn/.
Religieufes d*
‘gha'oilccs&tftmf w - r  *1 r  * n  / a i 1 ~  ^  m  • .
portées ailleurs tranfportées ailleurs. Autant en rut il raittes Abbayes de S. Sauuelr. de 
place d« Moyncs L'eyre, à fainét IehanBaptifte déjà Pegna, ancien Maufolce des Roys de 
dccinguy.m« xjauarre, & cn Plufieurs autres lieux déLeon'& Caftille. Et d’autant que

Aux Abbayes de L r  . * . ^
■S. Sauucur dĉ le pecic nombre de Religieux qu il auoit obtenu de Erancem.cltoïc 
la Pcgna.iSc autres fant pour tant de monattercs, le Roy Sance enüoya vn bon pere-ftommé 
teon,& Caftdîcf Paternus auec douze Religieux choifis de bonne vie, à .C'lugrfypoury ap

prendre parfai&ementla réglé de S;Benoifl,ce qu’ayantaccomplirerout- 
nésen.Efpagneils fifent vn"grand progrès en la reformation des Moria- 

. itères d’icelle; Cecy fefaifoit és années mil trente, trente & vn & trente 
• Prmiicgcdonné deux,anqucl ledi&Roy Sance dognalepriuilege aux Religieux Abbé ôc 

Contient de iàind Sauuéur de d cflire de leur corgs ou autre les E- 
t e y « Sa“ucur uel'cluésde Pampelonne,cn laqueîleilfit aiTemblervn Concile oùpreii- 
YC ĉiic tenu^à daPonce Archeuefque d’Ouiedoauec les Euefques- Garcia de*Nagera, 
Lcyra,T?« b- Nügne d’Alaua, Arnoul de Ripagorça,Sance d’Iacca ou d’Aragon, delu- 

*"ftcrent! ^ y aflî" Iian d’Ocâ.c’eil à dire de Caililie,& de Sance Abbé de Leyre, Euefquè de 
Pampelonne Précepteur du Roy Sance le Grand. Ilfutrcfoluen ceftcaf»

:Sicge Epifcopal

iTampeionneyra les-mônrs Pyrénées. La mort aduenujg dudit Abbé de Leyra incontinent 
' apres le Concile, empefeha cefte jrariflation, qui rie Fut effeduée que par 
**fon {ucceiTcur immédiat D. Pierre de Roda. Ce Concile fut tenu enuiron 
l’an mil vingt^& trois.II en fut encores tenu vn autre cn la ville de Leyra en 
Tan mil vingt & quatre, ou félon d’autres vingt &  fept : cn ces deux Con
ciles la rçformation des maifons de Religion tant d’hommes que de filles 
futarreftée, & le diuin feruice remis & reftably cn tous les lieux pillés & 
iâccagés par les Mores. • '•

Ce grand Prince craint & redouté de fies ennemis rendit l’Éfpagne.pa* 
cifique,fertile,& plantureufe en biens, furja fin de fes.iours il fit rebaftir la 

- Palence rebaftie ,$llede Palence ruinée par les Mores ainfi que plufieurs autres ,*-de forte 
p»r sance cGra ;(jUecc n’eftoientque mazures defertes &  inhabitées, entre lefquelles e- 

Æoit demeure fur picdsvnepetiteChappelle'dcdipe à la mémoire de faind 
An tonin.Ce Prince addomié au plaifir&deduic de la chaiTe,vn iour pour- 

iu rvn fubictmi* fuiuo/icvn r:ttïglic,: fur lesaduchuës.d* celle ville ruinée. Cefte belle mal 
-...i— . menée feietta dans ceil Oratoire, où elle fut tellemét pourfuiuie q lé Roy

fans penfer autrement au lieu oùil*efto.it, voulant l’enferrer de ÎOrïdard, 
ilfentitaulfi roilfon bras perclus & fans aucune force,’dc façoîi qùcîerc-' 
mettant auffi tofi: deuant les yeux , 1e Lieu où il cftoit, apres'auoir imploré 
le fecours diuin par rintercelfion de fam&Antonin* à l’inftant il reçeut 
guarift>n,en mémoire dequoy il fit coftruire. vne nouuelle Eglife fuperbe 
.&magnifique,rebaftir de.nouueau cefte ville,¿inilalîer en-icellé vn liège

xaculcuz.
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gpiicopalüui efl^n des premiers EikÎehez del’Eipagne.; ! : i :
* Laville d’0 .uiedor.di£ï:e aucrepaent la ville aux £ueiqucs|d’autant 

nue icellelesEuerqucs d'eipoüillez deJcurs lîeges par.lesMoreSjlorsqu’ils 
s’emparèrent de l’Efpagnc , fe retirèrent là ) eftoit plaine dçs .Çorps des 
Sainâs martyrs' &  confeifeurs d’Eipagnc, qu’ony auoit apportés dp tou
tes les viU’es.cTicclle , à caufe defquelsle lieu eftoit de grande deuotion. 
LeRoy Sance y allant pour les vifiter, Scy faire fes" braifons il fut guetté 
par les chemins &  malfacréfurla place liants que Ton peuft ‘defcouurir les: 
Autheurs de ce meurtre. Son corps fut porté par,fes gens en la ville d’O- 
uiedo, en laquelle fes funérailles furent.faiéteS en; tout honneur $c mag
nificence par le Roy de Caftillc Ferdinâdfon fils »lequel quelques années 
apres le fit tranfporter en la ville de Leon, où l’on void fur la fepulture du- 
di£t Sance ceft Epitaphe. .Qygft.S A N  ç e  Boy’iks <JMontr^yrenées& 
deThohze , inferiptioa quieft fort fubie&e à caution/fuppofée par quel
que ignorant la datte des années queTholoze eftoit goûuernéeparfes 
Roys. Le Roy Sance fut tué le.dixhuiétiefme iour d’Oétobre l’an de 
no ftreiàlut mil trente &  cinq. Safemme fut enterrée* Sainét Iehande 
la Pcgna, où l’on void là* fepulture, auec celle des premiers Roys &  Roy- 
ncsdeNauarre. . .

Ce grand an fcculier millénaire veid regner en mefme temps deux 
. grands Princes, prefque d’vn mefme aage. Sance le grand en Eipagne, & 
lebonRoyRobertenFrance. Ceftuy cy fcauant& bien verfé ésarts li
beraux & notammenten la mufique &  Poëfie. Prince du tout addonnéà 
la deuotion & pieté. Il fit baftirpluiîeurs Eglifcs en tous les endroits de 
fon Royaume, & principalement à Paris, oùil faifoitfonfeiour ordinaire., 
NoftreDame d’Eftampes, celle de Melun &  autres font de là fondation* 
comme eftNoftre Dame des Champs, telle qu’on la voidcncoresàprc- 
fentqu’elle e£t habitée parles Carmelincs, ordre dé filLes nouuellement 
venud’Efpagne. CeftéEglife eftoit iadis le fiege de nos premiers Euef- 
ques de Paris i où le grand fainétDenys Apoftre des Gaullois abbatit par 
lefignedela Croix l’idole de Mercure adore en ce lieu, depuis-qucles Ro
mains éurentintroduit és GaulleS'l’idolâtrie,, paradant leurs conqueftes 
incogncuës aux François. Ainfi la Deeflclfis eftoit adorée où eftàprefent 
l’Hglife de fainét Germain des Prczlez Paris. Ccrcs à cinq oufix lieües d’i- 
cy, au village dit iufques à prefent fainét-Cheour par nos Anciens Sacrum 
Cmris, &  p 1 us hau.lt le village de V  vïtceour,où eftoit la ferm e 8c m citai- 
rie ordonnée pour la nourriture des faux Preftres de celle Decife, ViElus 
Cereris. Ainfi Mars eftoit adoré fur le haut de Montmartre, où eftoit 
bafty vn Temple magnifique & lesmaifons des Preftres deceftldolé, 
don c les vcftiges &  ruines le voyént entre le m oulinl vent & le village de 
Clignancour.Ce Temple fut ruiné par la foudre &  tempefteen l’an neuf 
cens quarante &  quatre , comme l’efcrit Floard i’vn de nos anciens Anna- 
liftes. Les Romains à mefme qu’ils fubiuguoiét quelque ville ou prouince 
y eftabliifoientquant-&-quant leur R elig io n ,^  dedioient les lieux plus 
efleuez au Dieu Mars le plus honnoré deux, au pied defqüels ilsdefi- 
gnoient vne place, laquelle ils appelloientlcChampde Mars, Campus 

où fc faifoientles aifemblées publique ,&  aétes plias folemnels.*
’ M
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Ouicdopourquoy 
dite la ville aux E-
uefques.

Salicele Gran dal
lant en pèlerinage, 
àOuiedo.

Samort &  
falcpulrureàS. 
lean delà Pegna,

Robert Roy de
FranceJ?ririécde-
uodeux.-

Eglifes par luy ba
ilies &  fondées.

Noilre Dame des 
Champs à Paris, 
fiege des pre
miers Eucfiques de 
paris.

Lh eftoit adorée- 
l'Idole de Mercur . 
re,comme celle

¿’IfîsàS.Germain 
des Prez,4c

Ceres àS.Cheour

Mars eftoit adoré 
furlamontagne . 
de Moutmartre.aiL 
pied duquel eftoit
le
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ùZ xx'fï: ainfrcc' tertre de Idole*M ars:i'^k■ eau*
vi‘ .....' ...... fé d-iceluy'ledit-lieu appelle <splions '¿Martis iufqües- auterripsdenos

: ^ ; 1 . derniers Roys de la féçôri:dedign'ée,airifi que lé remarque A bbò liurë-
Roys de Iï ¿.-du fieg^de ParisVparÎan t-dûfccoürsamenépar Eudes Corri tc'-dd celle.-
re!-'sace’ .porteieinàeltribuï ̂ cüneis ‘ cin£liis-gde^ - - ■

' jdrfflipoterismontiifaperQdopcacuminàMartisy''-'' -j ■ - • • " .......*
Enduit. : - .....

ou
premiere 
rcnoienc leur af- 
fcmbléc tous les 
ansie i.iour de 
May.

•Etau-picd;';d ^ ^ ;mont%ftQitlêGlÉim^dçMir^j^^noiR<>i5d€la-prc4  
miere lignée fàifoienr toüslès ans le prëmicrîour de M |y, efleuef Sc-dref-- 
fer leurThrofne Royal-,-le prefent oient au p euplepour cout:1 é -refle d e; 
l’année,& la receüoicntôe:donnoienïles eftrcinés , ainfiqu’il efr re-mar.

S.Dcnys Arcopa* 
gîte DifcipledcS. 
Paul-vient pref- 
cherla Foy à Pa
ris.

que parvn de nos anciens Annaüftes apres Grégoire dëToürs &  fon con
tinuateur foubs l’an fçpt cens cinquante & vn. RégesErancorüm éxantiqua 
Merouinçorum slirpe'defcendentes, dicebantur quideni RQes, [edfoteftds Regni 
totaapudMaiorem domus habebatur, exccpto quod cart'œ,&priuilegm Rcgts nòmine 
feribebanmr, {gin M  ART i s campu'm quiRexdicebaturplaufiro b ohm trah'en-  
'tibusveclusa'tq-, in loco eminenti fedens, pmel in anno apopulis v if us, publica dona- 
folemnherfbi oblata ¿fccipiebat ¡flebite cor dm Madore domai &  qua deincep’s eo amo 
agenda eJ?ent,populis adnuntiante-. {icq-, Rege domum redeunte, cetera regninego- 
tïa Maïor domus adminijirabat. Tel eftoit le beàugouuememencdenos 
anciens Rois defeendans deCiouis. Ce mont de Mars ,aefté depuis par 
abbreuiation appelle Montmartre, non de ladicte Idole de Mars, mais du 
martyre de noitre premier Eueique le grand-Sainét Denys l’Areopagite 
difciple deSainétPaulqûil’enuoya e'sGaulles pour y préfeher la-Foy de 
Iefus-Cnrilt.

CcgrandTheologicnarriuantàParisauec fesdeux Diacres Rufti eus; 
&Eleucherius fit fa demeure près la porte Sainét Iacques,deuant les Iaco- 
bins,en ce tem ps tout ce lieu de 1’Vniucrixté eftoit plein de forefts & br of- 
failles. Sainét Denys le choifirpour y viurefolitairément,puis qu’il y de- 
uoit finirfes trauaux,& là il y dreiTa plufieursOratoires en forme de cellu
les & dépérit cachots, où luy & fes compagnons faiioientleurs prières &  

Bnftits.Bcnoifir, O raifós, le premier defquéls fur où eft baftiê l’Fglife S.Benoiit,Sc en icelle 
aiticbicn- tourné, la drappelle Saindt Nicolas vers le feptétriori, en laquelle S. Denvsdreila 
Aurei citât au cou- vn Oratoire dediee a laTreilainétc Trinité, les m y itérés delaquelie les 
vue pierre ronde ayant appris de l’Apoftre fonmailtre , il annonça aux Parifien s qu’il ca
po r t c*̂ in ut fr ans- techifoit en ce lieu bofeageux,continuant en iccluy d’inuoquerlaT rinite, 
hpttcĥ uihfc contrecc qui eft mal efcritenla vitre de ceite drappelle iaintSfNicolas.

CcepitïnuocarenomenjanêhsTrimtatis. Carayanteula cognoiiîance de ccft 
ineffable my-ftere dés quii eftoit en Grece, malà proposées. verbes cœpit 
inmcareionx. mis,au lieu de Hicprœàicauit myficriu Sanctijf. Trin.&c défait ce- 
fte Eglife eft dediee a la S.T rinite ainfi que l’Eglife de Paris,& autres. Deux 
autres Oratoires furent dreifez par lüy-mefme fur ie tertre dé Paris dit des 
Romains QollisLeucoticius,Paris s appellant Lccotece}felô la langue anciene 
desGaullois Parifiés,qui eftoit celle que malà propos lesRoœains ont ap- 
pellee Grecque.Ceiar en fes Comentaires a châgé ce nô deLecorece (rete
nu en ce mot de Letice,pris pour ceite Pane blâche,qui marcheapres l’Er- 
mine^en celuy deLutece,felofa fantafie,faiiànt d’vn n5 Gaullois-,vn Latin.

i porte 
de cccoile.



Liure troifieime. 13*
T „ nrcmier fut par luÿ dediéauxPrinces.-des ApoftresS.Pierrc &  à fo pre- M.xxxvr. 
cepteur & maiftreS.PauLC eltcccaucaulouttei$ain,oulaVîcrgePatrone ¿;ac à prêtent s. 
des Parificns fairféte Geneuiefue faifoit fes deuotions tous les iours, &  y Gencuisfiie- 
voulut eftre enterrée.Deifus lequel Clouis noftre premier Roy Chrefticn
fit baftir vne Eglife retenant le nom ancien de S. Pierre &S.PauI, joignan t
laquelle il fit baftir fon palais;& demeure Royale pour luy Ôc fes fuccef-
feurs Roys, où y furent tenus plufieurs Conciles, comme l’on void dans • ..
Grégoire de Tours,le plus ancien de nos Annaliftes. Lelogis Abbatial'
a efté rebafty fur les veftiges d e ce palais antique, ruine' par les rauages des
Normands &  Danois ,auffi bien que l’Eglife ,rebaftie ioubs Henry pre- •( Ë  ( i*”
mier du nom , Roy de France, fils aifné de Robert, &  les os de la iain- /
¿le Geneuiefue canonifée, mis dans vne chaile, & depuis ce temps-là ce-
fte Eglife a efté diète de iàinéte Geneuiefue, quoy qu’elle foit fondée en *
l’honneur de faind Pierre &  fainèt Paul.L’autre Oratoire fut dédié à Ia-mc- s^am ^c des
moiredeS.Eftienne premier martyr, anciennement appelle ScholaÇraco- Grecs>&
rum,ïefcholc des Grecs,à cauiè que fainét Denys &  fes compagnons y fai-
foient leur demeure, elle a retenu fon nom ancien deS.Eftiéne des Grecs.

Lequatriefme Oratoirefutaumeimelicu ou eftla caueiûr laquelle le 
bonRoy Robertfitbaftir l’Egliie de noftre DamedesChâps, tellequ’on 
la void à prefét, fur le pinacle de laquelle l’on void encores l’image de l’Ar- 
change fainét Michel, Ange tutelaire &  gardien de France , infculpé à 
l’antique tenant vne balancc.Du temps du Roy Robert, cefte Eglife auec 
tout le circuit de fon manoir, la rue d’enfer, tout l’enclos des Chartreux, 
iufquesaupresdelaporteS.MicheleftoitvnPalaisde Pjaiiàncc,iadisap- 
pelle le Palais de Vauuert, PaUtiumVallts wridls, oüno'sRoys delafe- 
conde, & les premiers de la troifiefme lignée faifoient fciour,lors qu’ils LePataisdc v-a 
vouloients’efcarter & repofer,ou bien auoirleplaifirdela chaife.Quel- wr̂ baftyparie- 
que temps apres des malings eiprits &  démons y firent leur demeure,c’eft long temps inlia- 
pourquoy ce lieu fut deferté fans aucune habitation, &appelîé le Pa- blcabIc’&liptcscI; 
laisd’Enfer,iufquesautempsdu bonRoyiàin£tLouys,qui donna cefte 
eftenduë de pais,ou bonne part d’icelle à frereIozcran,& fes compa
gnons, hommes defainète v ie , de laReligiondes Chartreux, commen
cée par fainét Bruno Chanoine de Cologne, eftudiant à Paris foubs le re- • .1i -r.. .... . 1  ,, Q . Lieu de deuotioa
gnedePhihppespremierdunom,enlanmilquatrevingts &quatre,pour *»bïcédes chat- 
auoir cité oculaire tefmoin de ce Chanoine mort à Paris, lequel pendant tteux‘ 
qu’on chantoit fur fon corps l’Office des trelpaifez, fe leua par trois*fois 
de fa bicre, criant à haute voix qu’il eftoit damné.Bruno appreh endan tics 
iuftes iugemens de Dieu,quittant ce monde mifcrablc, fe confina dans les 
monts du Dauphiné,où il baftit la grade Chartreuze,feminaire des fain'éts 
hermites de cefte Religion.Frere Iozcran &  fes compagnons s’habituerét 
a Vauuert,en chaiferentles diables,& en firent vne maifon de toute pieté, 
ce qui aduint du temps de fainét Louys.IX. du nom, lande noftre iàlut 
r^jp-lezi-iourdc Nouembre. ■ Noftre Dame des*

• Ceft Oratoire dit de noftre Damedes Champs, futconfacréàla Vier- s.Denyt aÎcop»- 
§c Sa c r e e  par ledit fainét Denys qui auoitaihfte à fon trefpaifement, f ‘̂ alaVicrscfa* ' 
&auoit eu ceftefaueurd’auoirappris d’elle,deuantfon paflàge,des fccrets 
admirables, defquels font relcuez fes rares cfcrits.C’eft ce que luy-mefme
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. M-.xx-xyizû
IMàmè^dc Mâulrrc,

tclmoignc2utrai&équùla£aLt:dé:£h>^
au trcipas;de •l^iprgc%r(*;iA|>rcsia-gbricufe Afibm^tipn d é d a ^ lie  
S. Pierre,quil appelle euccft endroichleGhef Sc le Coryphée de trous.; lés 
'Ehçologiens, S. Iàcqûcsrlçficr«^ Seigneur^ himoxhee Eueiquerdés £s 
pà<^en^Hièrothceprcccptcur<lcS;D.enySi&les^utres A'po'ôres'& Diii 

Ab trcipaflcmeut fciples partagèrententr’eux lesfainâ:cs& precieüfes relicpes de la Vierge 
iâcrccjde laquelle chacùprit,lepourtrait au naturel,auec^dcluy. de Ton Fils 

l ’ciciit luymeünc. ■ Authcur denoftre vie.Reliques &pourcraiis que ces SS.Euefqües â’pp6r= 
teren t es lieux où ils euret leur partage pour y placer la'Foydc lètus Ghjiif. 
AinfiS.Tliomas eut la ceinture dekVierge,S.Pierre grâdeparriede les ha 

v i^ ™ r ”« c c i a bits,lefquelsildiilribuaauxDifciplcs.AiniiS. Martial Apoftrc¿’Aquitaine 
portezca fiance, (Ccluy bailla à S. Andréles j. pains d’-orge 5Cz. poiiTons;d6t nôftre Sauuêïïr 

* raffaira cinq rnilhomes)eutdeuxfouliers &-paraedes'dieùeuxd’iccn'e,à 
laquelle il confacra quatre Eglifes, la première -fut la roche d’Anickmv, 
clcâ.lc Puy en Auuergne, ou il mit l ’vn defdits fouliers. • Lafeconde à 
Rhodez eu Roiier.gnc, diète'en Latin R.utenœ y où il mit l’autre' foüliën 
La.croifiefmeà C 1er mot d’Auuergnc,diète Quius Aruemk^ç.xi-Xàzllzp^.x- ' 
tie.dcfditscheueux, Sc l’aucrcà Mende cnGeuaudan, dictéen Làtin-Ci- 
tàtast%iimtmfis, Mm«.tust- ^'Ciuitas'GJfalôruinyOuily- mit-lktftrè'pîfiriïci 

. -, AiniiiàindtDenysquieut les Gaules en partage âuec fai net Martial-, 
v : . emportaplufieurs pièces des accouftremcns delà Vierge facrec, ^prin 

cipalement du voile.qu’elle portoic fur.fa telle , fuiuant-la coùltume des 
fcmmesluifues, qui! diftnbuaauxnouueaux Ghreftiens de-Paris-quil 
auoit conucrtis à Ja-Religion Chrcftienne. :Ec fur lé pourcraidt qu’ilà- 
uoit. d’icellc, tenantfon fils lut-fes genoux, comme elle cftoitdepeinéte 
en la prlmitiueEglife,& non debout,ainfi que le font les peintres & fcül- 
pccursignorans ,enfutfait vnautre dans vncpetite pierre quarrée-d’vh 
pied ou emliron en diamètre,efmaillee Sc peinte de viues couleurs d;or & 
d’azur,que l’on void encorcs attachée hors de l’Eglife dénoftréDàme des 
ch-âps,au coite Septérrionaî,auprès du petit cœrnicierc,& enchaiTéededas 
vh’auqepierreplus grade,en labaze de laquelle sot grauez cés vers Latins,

' $ifteViatoriiïf,tJ%fARikMreiterenterhoMra>- ~ '
.Na,m fuithçc faxo ^nmumdeptiAmimrii . -  ̂ / . ;
Quod medium Jpeélas. ^it Jculpmm primitus}£des ' • v - ■ "

' êt Baflicx tenet, tanto de nomine dicîa. ' r:~ -
C ’cft vneanciennc tradition laiiTée de pere en fils entre nous autres Pari- 
fiens, que.cci.te image dé plâtré peinture fut la première pouftràitte à Pa- 
ris, cirée furl’original apporté cnicelje parfainét Dcnys, & que fur ledit 
poùrtraiél ,il en fut faite vne en boife 5c de relief, laquelle fur lon<f temps
dans l’Eglife denoftrc Damc des Champs, traniportée par apres en no lire 
EglifcCathedrale,5c néantmoins par la grôiriereignorancc dé noftre tëps 
ce pourcraiét venerable éft laiifé comme incogneu,ôcTans honneurhors 
d’ccuureSc en lieu indécent. -

S.Deny s auee fes côpagnons,fut pris fous l’Empereur Domitiâ, paj Si- 
fînnius FcfcenniusPreuoft Romain,5c gouuerneur dé Paris,prafté?«* 3V  
rijioru,tn lavoutc ôc cauéau deN.Damedcs Chaps,5c trainéprilonniér au 
lieu diciuiqu 3.pxcsçt StDionyJ'.de ctf?;cw,S.Denysdc la Çhartre,oui’ay vfù

Antiquité d’rne 
ancienne image 
de la Vierge Ma
lie piacquee hou 
l'EçUle de noftre 
Dame desChamps 
ducoftc Septen
trional.

SaÎnftDeny* delà 
ChartrCjd’oùainiî 
appel!»»



Liwë'àdiiîeÎîïïe.
M.xxxvr.àjB'-caûcaude' à^cEgI^i«^olTç^icwes.dc<aiïïoii'n-dbr'ixoüciîs-:'pooc. 

v paiTcr dcs cordes , 3c les lier lur le cobdes,prifonnierspourles.tenir..plus: 
en gcfnc fans fc pouuoir leuer, ou les attacher à leurs bras Se iambes:,lors 
au’ils eftoient füfpendus Se cfleuez cri haut, pour eftrefuftigezàla façon 
Romaine, Plaute appcllzccspoïdscompcdes^mmellas ¡pedicas^boias, dfinaria, •
perfdix Jduorfumftimulcjykmina(,cri{céfqiie3 comped'efque, * ;d tuckésa«"

‘NemoSjcateruayCanms^wnellas^eMça&Jboias. - cç̂ incisdeûinaB
où il fait la deftription des inftrumens defquels les Romains fe feruoient, aafuppIi<:e'
8c plus deuant,ilremarquela pefanteur deces poids,

JSladtifiVinfluiiCentum pondo es,quandopendesperpedis.
La demeure des Prcuofts Romains à Paris êftoit à la pointe del’lflcdc 

la Citéjdepuis la barre du Chapitre iufques au Terrain & p ointe du iatdin 
Epifcopal.Ce fut là que S.Denys l’an de noftre falut iop . en l’aagc-dequa- 
trevingts‘dixans(carilauoit pres.de ¿4.ans lors quele Sauucur dumon- 
demourutenrarbredelaCroix) vieillard venerable Sc dVne admirable 
preftance fut martyrifé,au commencemen t de l’Empire d’AdriaiijComme 
leremàrque le Venerable Bedaj Ado Viennenfîs , Genebrard en fa Chro
nologie, &,le grand Cardinal Baronius tome fécond de fes. Annales. Il fut. 
premiercmét defehiré de coups defoüet.puis rofty fur le gril(ainfi que fut 
S.Laurcntapresluy)cxpoféaux belles cruelles pour eftre deuoré,ayât fait Martyre des.Bi
le figne dc,la Croix,elles fe profternerent &  couchèrent à fes pieds fànsluy 
mal faire,de là il fut ietté dans vn four tout ar,dant,dont eftaat forty fain 8e_ 
entier,il fut remis enprifonauecfes côpagnons martyrs Ruftic p relire, & 
fon Diacre Eleuthere,& grandnôbrc de Parifiens conuertis àlafoyChre- 
ilicnne.Celebrant en ladite prifon le S jfacrifice de la-Melfe,pour les forti
fier delafaindle Cômunion.àlafradbiondel’hofticnoftreSauueurappa- 
ruc vifiblement à tous ceux delachartrejauec vne clartéadmirablev& luy- 
mefme leur donna fon corps,les encourageant àcourageufemét fouftenir 
le martyre.Eftât le lendemain S.Denys remené(auecfes copagnons)lePre- 
uoftFefcénius Silinnius ne Payât peu perfuadèr de làcrifier à ion dicuMars, 
il fut crucifié à 4.cloux,fuiuât la coullume ancienne,du haut de la croix fc 
moquât des to’urmens il catechifoitles Ghreftiésdeurexplieant-1er làcrez 
my Itérés de no lire Rédemption, decloiiédelacroix, où le Preuoilpénfoic .
qu’il deuil mourir,il le fit de nouueau defchirer à coups de fouet, luy& fes • * *■
deuxcopagnons,&mencrfurlehaut du mpntdeMars,pourprefenterde 
l’encésà l’Idole dalieu,lequel par les prières du martyr S.Denys treibucha 
de deflus fa colône,o dil elloit perché.Finablçmét Ruftic & Eleuthere.cu-' 
réc les teftes.couppccs auçc des doloüeres Se haches emouifecs, &: ainii fu- •
rent dccapitcz.EtquâtàSiDenysles bourreaux pour luy faire plus dernal ieteittuydhac 
Sdanguir dauantage,ils ne le décapitèrent pas corne fes copagnons,ains ar }“fa’*ônq0unet " t ' 
ucc vne mefehante fcic,luy feierent le teft,autrement dit le crâne,qu’ils lui p«g«>“ t vutg*i- 
cnlcuerent,ainii que l’Eglife deParisle reprefente & que Ion image eft de-rem'ct CSFeUltret 
peintefelonlaYeritédeionMartyrejenl’hofteldeladireviile de Paris. .

Car entre les inftrumens dont les bourreaux fe feruoiécpoür martyrifer , _lf*ç PLH /T* •* ~ 1 * . Initcumcncs ¿ci»
4 ^urcities,outre ceux que nous en auons corne en panant remarque cy -quels tes Payens & 

deuantjilsauoient la feie. Ainii fut fei épar les! uifs le Prophète ifaïe, mar f̂crieTd. 
commel’efcritS. Hieroimc,enfonjargumentfurleditPr.ophetc, Sc enfes 
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li.XXXVi. tradiûOnsHebraïquesfùr le fécond du: Paralÿpdmendn, 53 .âinfi- Dûuid 
' fit fcier tous vifs les habitans-deRabath poiir leurs desloyaùcez, au fecôd

des.Rois,chap.i2'.Les Româinspraitiqaéreni'Gefupplice'concrëiesGhrc- 
ftiens ,ioubs le cruel Caius Caligula. ■ Mulhs-hàheJWorànë-^omMs^nits 

la fdcmifccnv- mtisadtoetalk, ̂ mmiùones •viafnm * '¿tit adiefîkscohdëmmmrÿkütlagcà mcfinc cf- o . . .  J
fect cane chez les befl'iaWffl MOT"? CjUadrUpCuCS CdUCà COCYCttlt) autp/LJiDlOS SERRA DÎSSECVlTj CG
ïultSHucRoœai«s. ^  5uccone en fa vie chap. 2 7. PaiTage que les Autheurs Ecclefiaftiques 

• enrendénedu martyre des Chréfticns,foubs ce méfehant- & cruel Empe
reur, quifcvoulurfaircadorercôme Dieu, ainftquel’efcrit Philon Iuif, 
aü rraicédes vertus, oudel’ambaifadeà Gaius. Ainfi Temanifefte l’igno
rance des peintres qui dépeignent iàindt Denys ; comm e s’il euft éfté de- 

• capité, su lieu qu’il eut ie crane fcié, eipece de more pradiquee en celle 
gepicequcToniacrifioit pour l’homme trouuemortaupres de quelque 
ville,fansauoirpeudefcouurirrautheurdumcurtre, énDeuterbno. zi.La 

Différence entre verfion cômuneporte ces m o rs,Tollant feriiores ciuimis n)itulà,&cadentinea 
hrt'îiïï- ceru!ces vituU, que l’on a tourné en Fracois pour decoler,mais la Paraphra- 

«rmcArc. fc Chaldaïque, & Syriaque portent cnleuer le teft, & luy efpancherlacer-
uelle. Didiicàntfenioresvitiilam illaminvallcm defertam ejuœnon cclitur , net 

fcrïtm &  deceruiccntibi vitulamin rvalle. ^accédant ad occifum ilium,laueht ma- 
nus film piper vitulam (¡uœ in ‘valledeceruicataefl.

Sainft Denys ayat endurélemartyreaupresdutempledéMarsyfoii 
corps fe leua debout,prit fon.et an e éntrefes mains, la couronne & le tro''- 
ph.ee de fes victoires,& accoïnpagné des Anges ehantans au ciel les hym- 
nes^de louange à Dieu,le tefrein defqüelles elloir Gloria tibi Domine, Alle- 

Cituie,village ho-- | »  la porta defeendant de la montagne* iufques au village de Catulefquinorc du nom dcS. ^ . 4 . p . f. .O ' 1
eiiiainct Denys en FranccjlaDame de- laquelleconuertîe par cc lamct A- 
po ftrc,receut encre fes mains ledit crâne, &  le corps, qu elle enterra en ca
chettes en là maifon ,âuéc ceux des faindts Ruftic & Eleuthcre. Inconti
nent apres les Chreftiens co m m en cerent d’honnorcr le lieu de fa ièp ultu- 
re,o ù le faifoit tous les tours nombre infiny de miracles. Ceft pourquoy 
Tuiuant l’ancienne couftumc des François, Iefquels ez c.hofes doubteufes 

ifnstirlst &  fansrpreuue,s’enrapportoientau tefmoignagedes hommesde foy , ou 
* iur ic au ferment qucTaccuféoffroic défaire, lcfdits fermentsTe faifoient fur 

corps de s.Denys. ja fepultureduditiàin<ft-Denys,ainfi quénous l’apprenons déGrégoirede 
Tours & d’Aimoinus Monachusliure j .de l’Hiftqirede France chap.2.9. 

Erem 1 s voire-mefmes que les enfàns de nos premiers Roys y eftoient enterrez, 
quebiM de cefte’ commerefcriuentlcsmcfmcsAuthcurs, parlans deccluy deChilperic, & 
ansiqmte. Je  Fredcgondc,au mefme liure & chapitre fuiuant. Et ce longtemps au-
fondateur premi« parauan c que Dagobert I-:du nomeuft fait rebâftir cefte Eglile,ce qui fait 
ceicomme cr̂ if coucre l’opinion vulgaire,qui croit leditRoy premier fondateur de faind 

Denys en France-,ny ayant eu d’apparence que ledit lieu depremicr À- 
poftre des Pàrificns, fuft demeuré quatre cens ans & plus fans honneur de

¿3$ H iÉ o to i^ M aM rre ,

iiorc du nom 
Denys en Pracc

î s  chofes fans 
pccuucnos pre
miers 
Chrciliçns ftûCoct 
ferment fur le

le vulgaire.

memoire.l u i u a t ,  •.

Les Parifierts quelque temps apres ce martyre obtindrér des Romains 
‘-a‘ U poinae delcur^Ifle i où ils-drefierent leur maifrréflc Eglifc,le grandAu- 

dcPatis. ... -tel de laquelle ils efleüérëfitiüftement -furie méirnelieu oùTainét Denys 
- leur Apoftre-auoit efte rofty-fur le gril , c'eft où-eftà prefcnt-celùy de



. t i ü M '
-l’Ecrlireiain£fc Denys dùPas!, ainfi dicyulgairernçnt >auilicù qui;¿s'appelle - R esevi. 
ünâïii Dìonj/Ì^ deT(ijjìone ,.ceftc. premiere Eglife Tut pourra (eepndefois iton,Tulgaircmcnt 
rebaftie parle RoyChildebertfilsdenoftre<^rand Roy ChreftienClouis duPaS: 
au nom de la très- fain ¿te Trinité de Paradis, ce fécond baftiment eitoic 
fouilenu fur trente grgspillicrs, .

C —— T er.decern exomata-colunmis. ■■ : •
Ce di£t Fortunatus Euefque de Poy tiers, qui deferir toutes les parti- : ;

cularités d’iceluy, & le préféré à. celuy de Salomon. ^
, Si Salomonhrijnïmorctur machina templi'

zArte licet fa r (ìt}fulchrióriftafide. >
• Et parlant de la deuotion de ce grand Prince, qui eft le premierde 

nos vinse Sc huict Roys que l’on void defront en cefte grande Edife,Cio- 
uisfon pere eltant tout ieul hors-del Egide au coite Septentrional, u diet, «jueiieaucehmiie 

H acpm egregioRexChildebcrtttshonorey • * •
Dona fîto populo non moritura dédit. •

Ontientquel’effigiedecemefmeRòy Si celle de fon pere Clouis,font #
furlehaut du portail Meridional ,-foubs.lequcl eft i’irnage S. Marcel aux 

,deux eoftés.de la Vierge Marie, à laquelle Glouis eftant deboutprefente 
ion filsàgenoux,laViergeaiïifeàl’antique,tenantfonfils'furfesgenoux, Eftdeüée&con-- 
coftoyéede deux Anges, qui faiéteroire que le grand Glouis audit com- ^ ‘ *1-*Ylcr&e 
mence de fon viuant le baitimétdc ceibe Eglife racheuée par fon fils Ch.il- 
debert,Eglife dedite en l’honneur de laTriniré,de la ViergeMarie, de ) 
fainctEftienne &  fainèt D enys.Et le grand Autel d’icelle eft dedic a la très- '
faindte T  rinite,de laquelle les facrés my fteres auoient efté prefche's par le- -, 
dit faind Dehys, & neantmoins de ce temps-là, ceûg Eglife Cathédrale 
changea de nom & fut diète de noftre-Dame, ouderlinâx Marie, fou bs • 
la proteétion &iàuuegarde aifeùrée de laquelle IcsPariiiens mirent deflors 
leur ville,ainfi que le remarque Abbo liure premier du fiege de Paris. - ;

Vrbs in honore micat- G els&Jàcma M a r i  æ* V . : : ■ *
Et de là eft venu que la no ftre-Dame d’Aouft e ft la fefte de Paris., le lende
main de laquelle le Preuoftdes Marchands &- Efcheuins: font eilcus à ia 
pluralité des voixdcs Bourgeois de Paris. Celle Eglife baftié par Childe- 
bert, fut fut pieds iufques' fur le déclin des.ênfdns de.Gharlemagne, quelle 
fut lailfcelong temps iàns cftre reparée à caufe des guerres & troubles du "" 
Royaume. ■ . . . .  i -' ■ -

Le Roy Robert fils de Hugues Gapetfaifant foniciourà Paris com
me auoient fai&fespredeceifeurs Eudes,Robert,Hugues le*Grand,&Ca~ 
pet fonpere tousComtes inféodés de Paris , 1a voulut faire rebaftir tout 
aneufj&cnfutfaiètle deireintelqu’elleeft àpreÎent. ; , , .

Anciennement &  lors quellèiut baftie pour la feconde fois par le - 1
Roy Ghildeberc, dieeftoicplusaduancce verslapoihte defille, de-fbrtc 
que le Chœur, & le grand Auteld’iceluy;, eftoit-ou eft de preferir l’Eglife Eglife noftre-

làinét Denys dupas. La maifon des Comtes dé Paris,qui fuccederent aüi 
Preuofts Romains pour le gouuernement de laiuftice & des armes de Pa- fois par i«,*-»?

- ~ ^ Y  n \  ' n 1 ___  : . r  ■ ... Chadebert.-tis Sc fes enuirons,eftoic ou.eft àprefentl’Hoftel Dieu, fon ciréùic’cGri’i- 
prenoic depuis les Efcuries delEuefché, encoupänt la-nef dé rEglifte-;ìfc , 
Noftrc-Dame,:& rcuenantlelong du cofté-Septéhtriond dHcclleybEglife

. , , M Üij
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Hoftcliaíis Ic Pu
láis des Comtes de 
Paris.

DonnéiPEgüîe 
de Paris laquelle 
eft

‘ Baltic pour la 
troifiefine fois par 
le Roy Robcrr;

VingtHuiit Roys 
de Franceaufron- 
tiipice de l’Eglife 
de Paris.

fain£t Chriftophlc;& iàiride Geneuiefue des Ardents, iufques au bout du 
petit Pour, où cille grand Portail dudit Hoftel Dieu,rebafti du temps du
orand Roy François premier par le Cardinal du Prat.
& ' Archambaud Comte de Paris & Maire du Palais de Francc(foubsîe 
déclin des défendants de Clouis) lequelnousauons remarqué cydeuant 
en la genealogie de Caper,auoirefté tuépar le cruaEbroin Maire du Pa
lais de Thierry, donna ledit Hoftel Dieu, iadis celuy des Comtes de Pa- 
ris, & regardant fur l’entree Meridiqnale de ladite ville, & le marché Palu, 
auec ce circuit, ia'Chappelle de S. Chriftophle,& &>n village de Chrefteil 
fur Marne à trois lieues de cefte ville,aüChapitredeladite Eglife.la princi
pale aduenuë de laquelle eftoit anciennement coftoyant ladite EglifcS. 
Chriftophle, cóme l’hoftelEpifcopal eftoit où eftàprefent celuy des Vr- 
fins.Les termes deiadite donation d’A rchambaüdComte &Maire du Pa
lais de Cloûis fécond porte que dédit fanftœJddariœ Domum fuamcum Ca
pello, fua de fanSto Chriflophoro,grvillani ftamdeÇriflolio. P/arle moyen de la
quelle, les fondements de cefte mere Eglifc de Paris furent iettez par ledit 
Robert plus en deçà, à fin d’eftreplus proche du grand Pont de Paris,- où 
iadis félon le tefmoignage de Grégoire de Tours, & mefmes du temps de< 
fainôt Louys, ainfi que'dit le (ire de I oinuille en fa vie,chapitre vingt &  v- 
niefme,eftoientles orfcurcsioüalliers^c changeurs de Paris. Lcfdits fon
dements furent continuez par fon fils Henry premier, & fes fucceifeurs 
Philippes premier,Louys le Gros, fon fils Louys le Pieux, d id  le Ieune,& 
Philippes fecód,diót,Dieu-donné,Augufte&leConquerant fouz le régné’
duquel -elle fut du tout paracheuee, exceptées les hiltoires &  figures tant 
dedans que dehomjcelle, lefquellcs auec les enrichiiTements furent com- 
mencéespar IcanWé Chelles Maçon l’an mil deux cens cinquante & fept 
(fouz le régné du bon Roy fainét Louysj qui fit celles de dehors, comme 
ilfevoid¿feritàlabaze &enuironsdu portail dumidyen vieilles lettres 
Gothiques, ces figures finiffent au portail Septentrional de la nef, oùfe 
voyenr à main droite les portraits apres lcnarurel de Philippes le Bel &de 
Ieanne fa femme Royne deNauarre & ComteifePalatine de Champagne 
defon Eftoc, fondatrice du Royal College de Nauarw. Les hiftoires de 
dedans autour du Chœur furent faides par IeanRauy, & Iean le Bouteil- 
ler Oncle & nepucu qui les paracheua l’an mil trois cens cinquante & vn, 
comme l’on void en vne infeription Françoife àia clofturc duChœur en la 
partie Septentrionale, la derniereparacheuee de ce grand &  admirable e- 
difice qui n’âfon pareil au monde. L ’Effigie dudit Philippe A uguftc fouz 
lequel ¡ladite Eglife fut paracheuee, eftla dernière qui fe void des vingt- 
huid Roys fes predeceiîeurs,commenccants à Childebert pourceux de la 
premierelignéejà Pépin le brefmontéfur vnLyonpour ceux delafecóde, 
de laquelle il ny a que cinq Roys, à fçauoir Pépin le Bref, Charlemagne, 
LouyslcDcbonnaireprcmier dunom,CharlesleChauue&fonfîls Louys 
hxBegue. Apres lequel marchent & font eileuez immedratementles Effi
gies d Eudes, de Robert , &  de Raoul de BourgongUe tous trois couron
nez & facrez Roys de France, apres lçfqucls font Hugues Caper,Robert, 
Henry premier,Philippes premier,Louys le Gros,Louys le leunèj&le der
nier qui eft Philippes Auguftc,peint tenant la pomme imperiale! lamain,
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Les-dcrccndancsdutgr^^lo^^fçfi4^ f^ ^ ^ :I ^ ^ P P ^ .fc ir 2â€^
m cureaum on tdôfiunfte Gçnejjjçfu ejpuis; aùLo.Uttre^ 
de laviliepar LGàicOKU4çl??J:T:&; Iktogotcfafemjne/^^ 
Vincencproche&^pignanc lesfoiIez duditLouure ditàprefentiàinét 
•G ermain del’ AuxerrGis.lieudcgeiîk fils &  : fuççeiïeur des heneurs dêfon 
pere ArchambaudComtçde Paris^fut celuyquifitbaftiriademeure des 
Gomres à l’àurrç pointe de l’Ifle ouefti ptefent|fce:Halais.. Nos Comtes &  
g9auemci^s;d^eendantSv<k:Rôb^^4 »jfiulîaj^m.ent€rcnt!&;y.eflçnrét 
leur fiegc Royal-jG eft ou.eft-de prefent:le Palaisyla.Ghappelle duqnel.eftoit 
l'Eglife de iàind Barthélémy; : Le ̂ py-JR.obert,fît en'vn autre.cofté dudit
Palais vnOratoireaumefmelieu où-eilladaiïe Chappelle jlequeLil dedià 
à la Vierge Marie,fouz Je nqm dënoftre-Damc,- :ouiainde Marie del’Er 
lloilIe3carilappelloit la Vierge Mavk Stellam Regni fu^ajant toufîours ces 
deuxversenîabpuçhejquel’Qndkèftrehe^fapni.;:-;;;;.: : a-;.

; AlmaRedemptomgemtrix-ymmdtcjue falutisÿ:., • . : . , : «
SteAamarisfulgensÿCUjiBis prœclariorajlris, -■ ~ .... - ;,V'c

Etcommeil eftoicyn:des plus excellents P-oëtes;defon temps,en vers 
latins j il compofa en, l’honneur de cefbe mefmecYiergefacrée les Anti- 
plaones &  refpons que l’Egliic de Paris &  celles de.TonDiocefe, chante le 
iourdelaNaduicénoffcrc-DanieenSeptembre..Eeftcde long tempsin- 
ftituée en l ’Eglifeainfi que le'remarquele^grand Cardinal Baronius, & 
non pas l’an mil deux cens cinquante'parle. Pape Innocent quatriefme 
comme l’efcript Platine en fa.vie. Gcftefefte furreceüe en France par 
ledid .Roy  ̂Robert ,pour la folennité de laquelle il fit lefdites Antipno- 
nesiuiuantes.: : \  :
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. M a is  des pre
miers Roys de 
Prance à Sainfle 
Gcncuicfue, pais 
au lo u u re& fina
lement

au: Palais baily 
par Icudegeiîle. 
Comte de Paris.

t a  baffe Chapelle 
du Palais ballie 
par; Roberti- en 
l'honneur ;i

de noflrc Dame 
difte del’eftoülc.

Felle de laNati- 
uité noflrc Dame 
quand, icccuc.ca 
France...

■ I
. SolemluJHHa3Kegempamura fupremum^
. S te lia d ia ria  maris bodieprocejjit'ad ortum, ' 
(erneredmnum-lumengàudetêfideles f

ï  : ■ '
’ Compofitions du 

Roy Robert.

•*

■ StirpsIeJ^mrgamprâduxifiWga^jlôrëmt " • J v 
■ JEt'JtfpërhüiK^rM-re(^Jaf%^n&P^miüs''i:; - , ; ~5
■ VirgoDeigmimxvifgâeft f f i  \>: :; - - - •

Adnutum Bomm'nûJBm-i^nHsbor^rëm ' '
Sicutjpha rojarh geriuitludaa Mariam, ! ‘ '  ■ ‘ !
Vrvitium 'vïrttii operirët,gratta culpàin l

Eftant aile en pèlerinage, à Rome y. il prefenta le refpons qui fechante le ' ^
lour de la felle de Sain â  Poi Co meli us Genturio y par luy compofé, fur 
h confeilion des Princes des Apoftres. Fulbert Euefque d’è Chartresv 
Epiftre cenr.neufuiefme:&: Paul- Æmyle;. en la vie- de ce Roy font men- 
don de ce pèlerinage .̂̂  -Confiance la femme fille dclGuillàume Comte - R°bert- 
d Arles femme fuperbe;& altiere, & mal correipondanté aux douces htî * 
meurs de fon mary , le pria'luy qui eftoit' bon Poete^ dc faire quelque
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Robert Pfalmo- 
¿ioit&  chan toit 
aucc les preftres

Chappelh des 
Roys de France, 
d'odiinfi. appellee

Croie ancienne
ment portée dcuac 
nos Rois.

Pieté 8c dcuotioa 
miracultufc du 
Roy Robert.

XnIKtutlS del’Or- 
dredel’E fto ilc ,*

chofe en ià,louange,pour la contenter il compofavn hymne en l’honneur
des Sain&s Martyrs, commenceant par le nom  d’elle.

. O fonftantia Martyrum mimhilk \ _ '
Gegrand Prince n’cfti&oit chofe indigne delà Maiefté Royale de chan
ter & pfalmodier auec les Preftres Sc Châtres de fa Chappelle ( ainfi di&e 
delachappe Saind Martin fécond Apoftrcdes Gaullois,quenos Roys 
delà première &  fécondé lignée faifoient porter auec eux quelque part 
qu’ils allaiTcntiufques au temps du Roy Louys le Débonnaire I. du nom, 
lequel ayant enfan 872*01 Ianuicr, receu pour vnrare prefent grande 
partie du bois de la vraye Croix, enchaffée en criftal, enrichy d’or&  de 
pierreries,que luyenuoya l'Empereur d’OrièntBazi!e,fitdepuis porter en 
fa Chappelle ladite vraye Croix. Couftume reprife par nos Roys de'la 
troifieime lignée, qui faifoiét porter aucc eux la Croix de Vi&oireoudc 
Triomphe, acquife parle bon Roy fain&Loys iX.dunom, de Baudouin 
dernierEmpcreur Latin de Conftantinople.) Couftume qu’il n’oublioit 
au plus fort de fes affaires, car nos Hiftoires remarquent, qu’eftant allé en 
perfonne contre Landry Comte de Neuers, qui s’eftoitiettéau Duché de 
Bourgongne pour s’en emparer,ayant mis le fi ege deuant Auallon, place 
en ce temps là tenue pour imprenable ,-Robert y fut trois mois fans y 
voir aucune apparence de l’emporter de force. CebonRoy s’eftant mis 
en prières dedans fon pauillon, 8c chantant fes hymnes accouftumées,la 
plus grande partie des murailles de la ville alfiegée tombèrent miraculeu- 
lement par terre. Ainfifutprifeceftc place,& toutle Duchéde Bourgon
gne, laquelle il donna pour appanage à fon fils piiifné Robert, à la refer- 
uationdcl’hommage,&dudroi<5bdereuerfi6 au defautd’enfans malles, 
iffus Sc procréez en loyal mariage, ccfteinueftiturefut faite en Pan 1005. 
denoftrcfalur. - '

Robert ayant mis toute ion efperancecnDieu^arl’aififtancedela 
Viergefacrée,rEftoilcdelamer,la Guide&le Fanal de fon Royaume,en 
l’honneur d’icelle il erigea &mit fus vn nouuel Ordre de Cheualerie,qu’il 
voulut eftre dit l’Ordre de N.Damodel’Eftoile.Cefte inftitunon fut faite 
au mois d’Aouftdelanioaa.&leditOrdrecôpoféde^o.Cheualiers.Prin 
ces Sc grâds feigneurs de fon alliacé,& Royaume,à chacun defquels il don
na vne chaine d’or en tortis de cinq chainos cntrelaffez enfemblc,au bout 
de laquelle pendoit fur l’cftomach vne Eftoiled’or àcinqraiz.LesClîè- 
ualiersdeceft Ordreportoient furlchaut delcur cotte,oufotane duco- 
fté droiét, vne cftoile'recamée d’or en broderie. Eftoient chargez de di
re chacuniour en l’honneur delaViergefacrée, vne couronne Sc chappe- 
letcompoféde cinq dizaines è^Aue Maria.,cinq Paters,les-Anciennes Sc 
Refpons cÿ-deffus efcripts,& àla fin d’iceux cefte O raifon, compofée par 
luy-mefm e , à fon intention,& des Roys fes fucceffeurs, chefs fouuerains 
duditOrdre. Regum Princepsatquevirm, cu'mnutucœlum gyrat,terraper- 
jlat,difj)omntur pecnla3I{egi Roberto nato Jlirpe nobiliJsimdJ ĉdon£dre dcs.piperbosj 
&  fubieâisparcerâj'vthîcregnans gloriopts, quondam viuatin athere. ^Amen. Les 
ceremonies dudit Ordre commencèrent au iour de la Natiuité de la Vier
ge facréele 8.Septembreaudit an io2z.en la Chappelle de fon Palais,dite
deNoftrcDame de i’Eftoile, qui eft la baffe Chappelle. *
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. - Lcs-ffte'ddersftonote'zdééëft’Ordre ap resi^^  M.x-xxv-ï.
aifné I. 'du-nom, qu;il fîtcôl&rôn'nér'^^ydisTdri'viüMF-;Rç-bthf6ripûi^
ne
l’aifne. _ j...
turejdeprimogenicure^&rOrdonnanted’HügüeS'Capcr^'cy-d'ciÎas-r'àp- i-h 
porcée. lle il vray quelaRdÿneGonftânccquïaimoie plüs'R'obert?que 
laucrejS efforça, fonmarydeeedéjdevouteitrô'mpreccftcOxdoniiancé, 
ruais ccfte; grandeleuée de :bouclier nefut que fèü de pàilk; •) 'Richard lii 
du nom D ucde Normandiei Ê^aû;md^l1I.dûtoVnaiditTeftéfdreftôûp'i 
pes Duc de Guicnne, Comte d’Aiiuergnc & dePôicftom Guillaume HT:. / . 
dunomjGomredeToIozejBaudoüinalaBelle-barbcIV.dunomjCqm^ 
tcdeFlandres,Hebertl’A'ncienComce deTroyesjGéoffroy G rizegon- 
nellciainfiappelle'pour-cequ’orclmairëmentileftoicveftu degrisffCom-
re d’Angers, BaudoümleDebonnaire:MsdeDaudbüina la Béllébâr 
*& plufieurs autresgrandsfeigneurs, defquels aütresfois i’ay veu les noms 
& armes eicripts &  dépeints du temps du Roy Philippe^ déValois , dans 
leliure des Blazons du Roy d armes, Brabarijèë âuffes vieux Hërâux; : i

Ceft Ordre de l’E'ftoille inftituépar Robèf fffut conferùë en grand ho- E fl remis fus par 

neur & rcucrence, iufques au regne de Philippcs de Valois ,foubs lequel*lcRo>rîean5&les 
le Royaume de France,ayant efté à deux'doigts prés de fa ruine, Ican ion 
£slucceffeurde ià'Gôuro'rtne &  de fori malheürT&neantmoinsieplus 
franc 6e loyal ,- &  qui mieùx maintenoit ia parolle de tous lés Princes dé * 
fon temps, auiïl difoit il,comm é lé raporté FroiiTartj^e quand lajvy&  l’af- 
feurance dsspromefîes ,fèroiefttbanies du monde,:Jî deüoient elles eftre infaÜiblcs en 
hbou'chedu Prince, quoy qu'ilnepeuftejlreforcéde tenirjà parolle ) remit fus les • 
ceremonies de ceft ordre, intermifes durant le régné de fon pere,de façon 
qu’eftant Prince amateur de la cheualerie, 6c de tous no blés exercices, il
affcmbla les Princes ¿¿Seigneurs de iaCour enfon hoftel de SainétQuën,
duftdeClichy près Paris; à chacun defquels il donna lediét Ordreauéc la’ 
chaîne d’o r, 6c l’eftoillë^eüifées cy deifus, transfera le iour delà cerc- 
monie d’kelüy,de laNatiuité noftre Dame, au{ixiefme du mois de Ïan- 
uier, dediéala mémoire des trois Roys d’Orientffcfte qu’il hônqroitpar- 
riculierement. CëfteaiTemblée fut fai ¿te la fécondé année qu’il fuft par- 
uenu a la Couronne, l’an de Grâce 1352,. Mefmes il prit pour fa deuizë 
Royale, vne eftoilé Cordnnée &  pour Ame d’icelle 

*Jldon{îrdntKegibùs^{lrâviam. : " *
Ceuxà qui le Roy Iehan donna lediét Ordre de l’Eftoille, qu’ilchan- Noms des Princes 

gea du tilcre delà vierge Marie,en celuy de l’Eftoillë claire 6c luifantc qùi honnomd^ciuÿ, 

apparutaux troisRoysd’Ofient, pour les guider au lieu de la natiuité du 
Roy des Roys & Seigneur des SeigneursjfurentPhilippes Duc d’Orléans 
fon frere:Charlcs fils aifné dudit Roy Tean, premier Dauphin de Vienois,
& Duc de Normandie,Louys Dùcd’Aniou,Iean Duc de Berry,Philippes 
Duc de Touraine. Charles d’Eureux Roy deNauarrc', Pierre Duc de 
Bourbon,Iacques de BOurbô Comte delà Marche fon frere, Charles d’E- 
pagne Conneftable de France.' Afnoùl d’Endreghan 6e Iean dé Cler- 

|nont Marefchauxdç France  ̂Georges Comté de .Chargny grand Cham- 
ellan de France , Charles Comte de Tancaruille , Gauthier de Brenne
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Abo!ypar Challes 
icptieCne.

Duc d’Athcnes, Iean d’Arthois Comted’Eu, & fon frcre Charles.d’Ar- 
thois Com te de Longue-ville, & Iean Vicomtede Melun, qui font dix- 
hui£t Cheualiers, comp.tans lé Roy chef de l’ordre, le refte futadioufté 
d’an en.anauChapitre général,qui fc ten oit audit Clichy leiour des Roys.'

•. Charles feptiefme, dit le victorieux,abolit du tout ceft ordre, la fuitte 
du temps ayant fai£t paroiftre que leschofes excellentes nedoiuenteftrc 
tralttées indifféremment, maniées de toutes pérfonnes, &  à toutes occu r
rences,autrement c’eft les prophaner & en faire ainiï que d’vnfelle à tous 
cheuaux. Durant le régné de Charles feptiefme, il n’auoitautremoycn de 
recompenfer les Capitaines qui luy faifoient fcruice,pour eftrc efpuifé 
d’argent8cfanscommoditez,{inonqu’enleurdonnàntfonordre del’E- 
ftoille, lequel auparauant eftoit la marque d’excellence & de degré d’hon
neur aux Princes &  grands Seigneurs de France. Auiquels la cqmmunica- 
tiond’iccluy à defimplesCapitaines fut iides-agrcable,qu’ils mefpriferent 
ledit ordre, & en aduertirent le Roy Charles feptiefme, lequel fit aifem-’ 
blerledemicrchapitred’iceluy, audit Chafteau de Clichy l’an de noftre 
falut mil quatre cens cinquante &cinq, & en la prefence d’iceluy, il tira de 
fon col, le ruban de foie noire, au bout duquel pendoit l’Eftoille d’or, la 

.mit au col du Capitaine du-guet de nuit de la ville de Paris,appelle depuis 
I» memoire «1 ce temps là le Cheual'ierdu guet, ordonna qued’orcnauantiln’yauroit 
cĥ i/Huguet“ queluy quiporteroic ceft ordre deTEll:oille,-queles cottes & cazacques 

' defes Archers tant de pied que cheual, lefquelles font de pers, auroient 
deuant ¿¿derrière vne Eftoillc blanche en broderie, ce qui dure iufques à 
maintenant. A infi à l’exemple du Roy les Princes & Seigneurs quittèrent 
ledit ordre, demeuré pour memoire auCheualier du guet, & fes Archers. 
Ont erré ceux qui difent ledit ordre auoir efté delaiifépar le Roy Charles 
cinquiefme, daiatant que l’on void encores en plufieurs endroits les pour- 
traits dudit Charles feptiefme, dcfon pcreCharlcsfixiefme, & de Louys 
Duc d’Orléans fon frère tuéà la porte Barbette, par Iean DucdeBour- 
gongne, enrouslefquelsonvoidcefte Eftoille marquée fur leurs robbes 
commcnousauonsdit. Charles feptiefme auoit dehberéde mettrefusle 
nouuel ordre fainCt Michel,mais preuenu de mort, il en laiifa lachar^e, 
à fon fils Louys vnziefme. Pourrcucnir ànoftre Roy Robert,il régna fcul 
apres le deccz de fon perc trente & quatre ans, mourut en l’an nui trente 
&vn,&giftàfain&Denyscn France.
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¿efes Archers.
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G A R C I A  S I XI EME
DV NOM, DIT DE NA-

G E R A ,  X I I I I . *  R O Y  D Ë
N A V A R R E-

A R c  i a  fixiefme du nom , dit de Nagera ou Naiara 
pour auoir cité nourry dés fa tcifdrc ieuneife, en cefte 
ville, où le RoySancc le Grandfori pere faifoit fa de
meure Royalle, fucceda au Royaume de Nauàrre l’an ; 
mil .trente &  cinq. Son pere auoit partagé long,temps - 
deuât fa morties Royaumes àfesenfans comme nous 

auons dit. Ce partage fut toutesfois reformé,apres'qüelapholcre du pè
re , & la iufte indignation delà mere curent eftéappaifées parle temps, 
qui addoucit toutes chofes. Garcia fils aifné eut le Royaume de Nauar- 
re, borné par fon pere des limites fuiuantes, il s’eftendoit depuis Bureua, 
iniques aux montagnes d’Oca, au pied defquelles eftla ville de Burgos, 
& comprenoic l’entiere Çaftille la Vieille , la Bifcayc, &  les reiTorts de 
Nagera, & d ’Alaua, auec quelques places en Aragon , pourferuir de 
frontières . Fernand fécond frere de Garcia , eut la Çaftille en tiltre de 
Royaume: Gonfalue le plus ieuneeutSobrarbre,& Ribagorçaenmef- 
me filtre, aucc les places de Lohier &  le port de fainéfc André. Ramir le 
baftard eut l’Aragon pareillement en tiltre de Royaume.

Garcia ne fut pas trop content de fon partage, de forte que tant 
qu’il vefeut il porta vne dent de laiét à fes freres, &  principalement à: 
Ferdinand de Çaftille, auquel il voûloit mal de mort, d’autant qu’il eftoit 
beaucoup plus fort& puiiTant que.iuy. Car outre les Royaumes de Ça-. 
ftille& Leon, il ppifedoit la plus grand part des Afturies,la Galice &  le 
Porrugal. Et n on content de cefte grande eftenduë de païs,Garcia eftant 
allé en pèlerinage à Rome ( il falloir que ce fut apres la mort du père); 
Ferdinand fit tous fes efforts pour s’emparer de Çaftille la Vieille,laquel
le eftoit de l’ancien reilort du Royaume de Nauarre-Dyn autre cofté lé 
baftard Ramir voulac aggrandirlcs bornes Ôç limites d’Aragon.fit paix 
amitié auec les Roytelets Mores de Saragoife &  dcTudeIe,& parle moyé. 
de leur fecours il fourragea la Nauarre ,&  s’empara de .la viUe de Tafa- 
la. Mais fur ces entrefaites, Garcia reuenu de R om e, ramaifc promp
tement le plus de gens qui luy fut poffible, & entre en Aragon,de laquel
le il P empara quant-&-quant chauffa les efperons de fi'prés aRar-
niir, qu’il n’eut'que le Ipiîlr de monter fur vn çhc'ual fansfcilc ny; - eftriersy 
& fe {auuer viftement en Spbrarbre vers Gonfalue fon ftere-£ lequel e*-; 
fiant mort fans enfans., l’an de noftrc Salut ,mi l  quarante &  cinq,

A ,  ■ • „ . A v -

Garda ditdeNage 
raRoy de Nauarre

Anciennes limites 
Je finages duRo—. 
yaume de Nauarre

CaAille la Vieille 
cil du redore du 
Royaume de Na» 
uarre.

Garcia s’tmp; 
du Royaume 
lagon furiéb 
ûard Ramir, t



Hiiloipe cîe Naüarre
' ...... Ramir eut fonpartage, cjui luy.vitit-bi.cnà poindfc pour remctre les nou-

uelles forces, & regagner fon Royaume d’Aragon,
Contrefait je ma- Garcia ayant rangé Ramir a laraifon, en eulfc bien fai£t autant a Fcr- 
dll cicP R o / * a .  dinand fon frere,maisii-redoutoitfapuiiTance,auec laquellc-il eftoit vaii- 
ruieio»frcrc ^  princc¿ e fa_pçrfonne. ’ C’eftpourquoy Garcia s’aduifa de coudrela

peau du renard à celle du Lion, &  fe feruir de fineife, la force n y  pouuauc 
rien. Il contrefit le malade en fe ville de.Nagera oùilauoifefténourry 
dés l'c berceau, & y eftablit faCour. Ferdinand-, comme vn bon frere, l’y 
vint vifiter, mais aduerty qu’on vouloirs’affeurer de ià perfonne, il fe fau- 
ue en diligence, deteftant la perfidie du Nauarrois fon frere, &  proteftanc 
fe rciTenur d’icelle félonies occurrenccsnonobftantles belles exeufesde 
fonfrere, lequel voyant la mine efuemée, eut recours aux ferments 8c 
imprécations pour mSnftrcr fon innocence. Mais vn homme pariure 
& menteur, s’ilveuteftrc creu par apres il doibt faire de nouüeaux hom
mes, & dënouueaux dieux,fe difoit l’Orateur Ifbcrares,&pour faire croire 
fon Innocence, Fernand eftant tombé malade à Burgos, il l’y vint vifirer, 
&làilfuttoutouuertementarreftéprifonnier,pourverifierlc dircduSar 

qui l’attrappe às6 gCj queceluy qui drettfe des embûches pour y furprendre a ut ruy f y  treu
il ciiouucitemcnt uc le premier attrappé. Pour fa rançon le Caftillan luy demanda les ter- 
arreftcpnfonmci. ^  jg  gurcua, les fept refforts de Caftille la Vieille, auec la ville deNagera.

Garcia gaignant fes gardes à graiffe d’argent & de promeifcs fë fauuc 
de Burgosà Nagera, met promprem ent vne armée en campage, auec la- ■ 

sortyacr*ifonii quellcil entrefur les terres du Caftillan qu’il metàfeu & à  fang depuis fa 
n caftui/T” 2'  V1̂ c deBureua où il côm ença fa couriè,lc lôg des môtagnes d’O ca iufques 

aux enuirons de Burgos, à quatre lieües de laquelle, en vn lieu di£t Ata- 
puerca, Fernand de Caftille rencontra l’armée Nauarroife, où nous le laif- 
ferons, iufques à ce que nous aurons defeript le fuccés du Régné & des 
affaires de noftrc Garcia.
. Lequel apres auoir range l’Aragonnois fon frere aux termes du de- 

uoir,conuercit tous fes efforts contre les RoysMores de Saragoffe & lieux 
circonuoifmsdcTudele&autreSjfurlefquelsilconquiclavilledeCala- 

fe¡citantfuriet horra l’an mil- quarante & quatre, & l’année enfuiuante cçlle de Funes. 
Calahorra & les - Ces prifes forcèrent les RoysMores de Saragoffe & deTudele (Tudelc 
mtd fes tubotai. ¿ft vnepetitc ville bien trouiree,gârniede bonnes murailles & grands fof- 

fèz, laquelle cftàdouzelieües de Saragoffe, allant d’icelleàPampelonne) 
d’acheter de luy laPaix à prix d’argent, d’eftre fes feudataires, &  de luy 
ioudoyer ez guerres qu’il auroit, certain nombre de leurs gens. : Pour 
tenir ces deux Roys en bride,fur vne montagne eilcuéc entre Balbaftro 8c 
Saragoffeil fît battit vn bon Chaftcaudit iufques à maintenant Peralta, 8c 
plufieurs autresvillettcs &chafteaux en-Nauarr,e & Bifcaye. - - 

.Inftituc l'Oîdrc. A l’imitation de Robert Roy de France, inftituteur des Chcualiers
dcs;Cdeu.tes du del’Qrdrc de noftrc Dame de l’Eftoille,v lë Roy Garcia le premier des 

Rois d’Efpagne erigea en l’honneur delà mefmc Vierge vri Ordre de 
' ch€ualle^ 5qu'ilappelladcN.DameduLySXefuictdel’inftitutio dcccft

»Nager», fax n- Ordre du Lys, fut que ce Prince ayanteftéforc malade auoitcnuoyé à 
S. SaüueurdeLeyra & autres-lieux fai-néts faire prières &  oraifbns- pour 
le rccouurement de fa guarifon,il fut defcouuerc en la ville de Nagera fa
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GarcUayinteftê 
guary d’rne mala
die incurable

fei&baftirrEglife

Liure troifiefmë.
demeure ordinaire,vnc Image delà vierge Marie fortatd’vn Liz &  tefiant 
fon filscntrefes bras. A l’inuencion de ceile Image, le RoyGarcia reuinc 
auffi roil en conualefccnce outre pluiieurs autresiniraclcs qui fiyfirent fur 
coûtes farces de perfonnes malades, parles vértuz admirables de lamere 
de Dieu, que l’Efcriturc appelle le Lizdes Vallées,Lilium famalliiî.En l’hon-- 
ncur de laquelle au mefme lieu que cefte Image fut trouuée, il fit baftir 
vnc Eglife & monaftere de Royalle Îlru<5lure,où il mit des m oiriçs de Clu- 
gny, c’cft ce que l’on appelle faindte Marie la Royalle de Nagera,

Ec dauantage pour perpétuer la mémoire de fa deuotion vers la Vierge hmàe M“ 1” i» 
Marie,il inftitua en fon Royaumeledid Ordre des Chcualiers defaindte «°& '  * 
Marie du L iz, duquelluy&fes fucceifeurs Roysde Nauarre’feroientles 
Chefs & grands Commâdeurs,il le compofa de trente & huidl Cheualiers 
choifis des gécilsh'ommes danciénes familles de Bifcaye ,Caiblleîayieil- Metfus l’ordre Je' 
le&:Nauarrc,lefquelsdeuoient, recéuant ledidt Ordre,faircyœu&fer- u z*  C*me u 
ment folemnel entrcles mains du Roy d’expofer leurs vies & perfonnes 
pour laconferuation delà Couronne deNauarre, &  l’expulfion des Mo
res. Chacun de fes Chcualiers portoit fur l’eftomach vn Liz en broderie ta façon du cd- 
d’argent & aux ioursfolemnels.vne double chaifne d’or, entrelaifée de 1er- Ucrduilâ: 0tdrc‘ 
très M. à la façon de celles desGots . au boutde celle chaifne, pendoie
dans vne Oualevn Liz d’or cfmaillé de blanc,fortât d’vneterraiTe,portant 
vne0]hd’orcouronnée,ainfi qu’il cftreprefentéaufrontifpicede celle 
Hiftoire. Ces Cheualierscitoiéc tenus de aire tous les iours certain nom
bre Maria., &  autre feruicequi leur fut, aueclareigledudidl Or- .* 
dre,prelcript par les moines defaindteMarie la Royalle de Nagera. L ’in- 
ftitutiondudid Ordre fut l’an de noftreiàlut mil quarante &hui£l,a long 
temps efté conferue en grad honneur &  reuerencc par les Roys de Nauar- 
re fucceifeurs de Garcia, defquels-l’on void les effigies &  fepultures tanc 
audiél Nagera,qu’à faffi£t Sauueur de Leyre,SaindlTean Baptifte de la Ro
che, au monàitere de Ronceuaux, en la grande Eglife dePampelônne 
qu’ailleurs, auec ledidl Ordre du Liz. La Vierge facrée eft en l’efcriturc 
reprefentée parle Liz,qui eft lèfymbole de chaftcté, pureté, &  devirgi- 
nité, ce dit fainct Hieroime en l’Epiftre adRuflicum momehum, &  en celles 
qu’il efcric Ad Demetriadem, &  ad Eufiochium.. Selon les Naturaliftes, le 
Liz eilant d’vne qualité tresfroide,empefche la conception,ainfi que le re- 
marqueRabi Aben-Ezrafurie trétiefme delà Genefe, expliquant ce pa/là- 
gedes Mandragores rrouuéesauchàp par le petit Ruben, & données à la 
belle Rachel, figure de laVierge facrée, le Liz odorant des Vallées,duquel 
tout ceil Vniuers a efté embaufmé, Aiandragora dedenmtodorem baljami, dit 
leThargum Hierofolymitain expliquant ce paifage des cantiques feptief- 
mc, par ccluy du fixicfme,oii le iain£tEfprit parlant du fils delà Vierge 
dict deluy. Dileéfus meus dejeendit inhortum Jitum ,ad areolam aromatum,
'vtpafeaturin bonis} &  L i l i .A. colligat. .

Garcia du viuanc de fon perc auoit cipoufé la fille de Rogicr Com 
te de CarcaiTonc & de Béziers, nommée Efteuanette, c’eft Eftiennet-. Carcaffoncfcmme 
te, de laquelle il eue quatre fils &  autant de filles. Les fils furent Sance 
Garciafonfucceifeur, Ramir feigneurde Caiahorra(CalagurispuiiIan- *u“ °cds
te & riche ville conquife fur les Mores par lediét Garcia de Nagera.- ) '

N ij

le l î t e n l ’cfcri- 
tnre faiuâe eft Iç 
fymbolc 4e eba-
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Tiltrcs du Roy 
Garcia de Nagera

Paît la guerre con* 
crcFernand R iy 
de Caftille ion 
frère.

qui lui eft plus 
dommageable que 
ĥ nucilciv profit 
table, carco la

fcataillcd’Atapuer-
ca

Jleftrué par deux 
¿clesvaflauxjft

Son corps gift à$. 
ManeURoyaiU- 
<ic Nagera.

En (â/mort vio
lente il eftpuny de 
l'attentat contre 
celle defamere.

H i f l o î m Æ i M a i i a r r e ,
de -Torpiil lasydédos Cam eros, Riua ftcfcâyLca j Vili oria, Trebciano &
aultros-places^Pemand-ldgneur dciiuberavLagttnilla' ;&-c, &.RaiÎnond
quieut'.pourfon'parcage les terres de MurillòyAgoocillòj & au ties. Les 
quàtre.sfllles Ermeiinde'Dame deVilla-mediana,'& Mâtres: Xiména Da- 
me;dc:GarcucroSiBomoS;&aütrcslieux.-MaiôreDâmedé]âgas5&;Vrraca 
Dam e d'Alacrità, Larderò, & Mucroncs mariée à vn Comtenômé D onj 
Garcia. >GcftcV:rracaeil;.iiomméepour lafi;Uc:aiin.ec>EnniÎln:de;lal'c- 
condc, Xiroena la-troifrefrac & Maioreladernierc,-par le teftameût de 
leur merci enterrécàfàinâx'Marie la Royaile de Nagera ou le Roy Ga ; cia 
auoit cil .u la fepulturc,dcluy, delà femme, &dc*lcsenfans,;& en celte 
confidcracion laiiTa de-grands biens audid Monaitcre, auec dcfier.cc 
aux Roys fevfûcceflèurs-d’en ofterquelque chofe, àpeinc de plufieurs 
milliers de fols d’or applicables audict Monaitere. Par l’infcripuon de 
ladi&c donation, il fe mitre Roy de Pampelonne-, de Nagera, Alana, O ca 
Bureua, de Caftille la Vieille, & de Bifcaye.-

Nous auons diét cy deuant que les.Roytelets Mores de Sarragoce & 
de Tudelle eltoient fes fcudaraircs, s’eftan ts obligés de releuer de luy, luy 
payer tous les ans cèrfainçfomme de deniers, & luy fournir en fes guerres 
nombredejeurs vâlTaux'. En' cefte guer re derniere qu’il entreprit mal à 
propos, pluftoft par cholere que pouriufte occafion qu’il en cuit, contre 
fon frere le Roy F ernàd d c Ca Italie, ilie 1er uit dei d its M ores & dé leur fe- 
cours qui luy.fuc dommageable.^ Fernand-ayant mis fon ai mee en cam
pagne,pour empeicher le* rauages & incendies que fon frere faifoit-fur (es 
terres, lcsdeuxarméesferencoutrerfcnràquarrcs liciies de Burgosau lie u 
didt Atapucrca. Garcia quelques temps au parauant celle guerre auoit 
mefeontenrédeuxgentilshommes de Bifcaye, lefquelsgaignez & p’rari- 
qtfez par Fernand de Galblle ils fe retirèrent à fon lcruiçe, & l’affiitcrent à 
la bataüled’ Atapucrca, où les Mores aiTiflancs Gajcia combatirént fort 
lafehement & par maniere d’acquir. D’vn autre coite ces deux mal con
tents qui cognoiifoient Garcia firent tant qu’ils donnèrent iufques à luy, 
& lepercerent d’onltre en oultreàcoups de lances, de forte qu’il tom
ba roide more fur la place. Son armée mife en routte, main baffe aux 
Sarafins,&viefauueauxNauarrois,aufquel$le Caftillan-rendit le corps 
duRoyleurmaiftre,portéà fainde Marie de Nagera où il auoit eflcuià 
fepulture. Celte bataille aduint l’an de noltre falut mil cinquante & 
quatre. En la mort violente de ce Prince nous pouuons remarquer les cf- 
fedsadmirablesdeladiuinclultice,quilapermit telle,pour l’expiation 
du forfait & parricide execrableattenté contre fa mere.Exemple qui doit 
feruir de miroiraux en fans, & noràmentaux Princes com.rouncmenr en
flés de la gran deur de leur cxcradion , de porter tout honneur & reuei éce 
àleurs parens, fur peine d’encourir lamaledidion.Diuine, qui punit lur 
leursdefceridans.bienfouuentiufquesàla 4 generano leur ingratitude,& 
dciobeiifance. Elle feruira par mdmemoyéd’mftruòìió&d’aduert; Bernée 
aux P rinces,de ne fe lailfer traniportcr à la elidere & à Pappetic defordôné 
de vengeance pour peu d’occafion. Garcia eftoittref-mal fondé d’entre- 
prédrc vne guerre.cotre fon frere,pourauoir la raifon de la detétiqn de fa 
persóne,puis quclepremierils’eftoitmis en deuoir de le circonuenir, ôcle
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M.tivrprenne prisonnier. ',. Lés Princes fe kilTerit bicmfouuentrgouuernëtpar 

des dateurs 5qui tranchent les montaignes auxi cabinets dcaleur rnâiftce s Leffn •«**>«* 
dcfquelsüsxilcücntlapuiflanccpàtdeiruslesnûe^&enfoiicdesGæiàrs^ îtgeSi.g'îÇ 
les embarquent mal à propos en des guerresiniuftes, 01Ï ccs paùur.es Rrinj fofT&ueif v°‘' 
cesmalconfeillcsperdentbien:fouüent-&rhonnear &  lâyiel Autantcn V / ^ ;  
aduint il au Roy GarcialeqUel gaigné par.des^ateursjne.peuteftcede', - ‘  ̂ • V.v
ftourné dc ceftc guëricpar fonîgouuerneutjilc riomduqueLnousa eftë . / .0;
enuy é fidellcà fon prince yaucétaquel il mqurutlc premi c ri cefte bataib 
le, les flàteurss’ eftantSigoùuernés fiiafchernent^qû’ils abandonnereritau . 
befoin leur Prince, ôcainix cefte guerre.commcnce'e malàpropos & p ar 
mauuaisconfeil fut finie &  termine'c en vn moment, a la perte des Nauar-. iaifler gouuccncr

*• ^ J * ..T ^1«. J  A I îmwa-/.<■< n f _— _ - L    1   ̂ J*  " _p,   aux flatteurs.

S A N C  E GA R GI A
C I ’N Q V I E S M E  D Y  N O M ;

X V . R O Y  D E  N A V A R R E > ..

V R  o y. Garcia fuceeda Sancc Garcia fon fils aifné au 
Royaume de Nauarrc, rctranchéneantmoins de tousco-. 
ftez. /Car apres la bataille d’A tapuerca, le Roy Ferdinand 
de Caftille, mefnagcànt là victoire s’empara des feptref- 
fortsdeCaftillc la Vieille, de Viruiefca, des montagnes> 
d’Oca &  de cefte partie des terres delà Rioïa'laquclle con

fine à la riuicrc d’Oïa, les fonrees delaquelle commencent âuximontagnës; 
voyfinesdc là ville de iàirid Dominique de la Calçade ytrauerfe force7 
plaines &câpagncs portants le nom dcladidtc riuierc, qui;le va defehar-: 
ger dedans l’fibro, tout ¿oignant la ville de Haro .* De forte qu’ilnede-. 
m eura à noftrc Roy Sance que les terres de la Rüoia eftants-par deea ladite 
riuiere, la Nauarrc-, Bifcayc, Nagera, Lagrogno & quelques aùtres avilies.?

Vn Prince mal fortuné ̂  quiperdquelque bataille fe relient double-, 
ment de fa perte. Cès chablis: abbattus du.vent. de la fortune, chacumy; 
court pour enàuoir fa part, lcmoindre de fes vôifins coimifur fes/màr^ 
ebes ̂  & iouës’il peutau Roy deipouillé Le mefme maâuibtil JEno-
ftre Roy Sance, defpouillé par-fes deux Oncles Fernand de CaftilLe .̂-Sc. 
RamirleBaftardRoyd’Aragoridequelincontincnt apreslaibatailleèdi'A-: 
tapuerca, prit le tiltre deRoy d’Arago, dePampelône; deSobiarlïEer&: de: 
Ribagorça,& quant &  quat mit vhcarméecncampagncipoiirî&ëmpareii 
de Nauarre.Sance march e côtrcluy,prcû:deliurcr bataillcà foOncle Ra- 
Jnir.Par l’étreprife desÈuefqacsdu païs,ces deuxRoys, vindfetàvn acccordl 
&iurerét entre eux vneAmitié; fraternelle, baillâts des viUes/&.chafteàux

N iij

Commcnccineii 
de l'YÎurpariô de J 
Roys de Caftille 
furie Royaume de 
Nauarrc.

Eftom èdêia qoa- 
triefme Partie 
foubs le Roy Suce 
Garcia, &  nom* 
miment de Ca- 
ftilielaVieille d'vu 
qpftc,&

de.lîautrë .par le' 
baftard Ramitqui- 
reprend ion Roy
aume d’Aragon, Se ' 
fè tiltre de Roy de 
Nauarrc.

¿11 mis d'accord 
.auecle Roy Sancc 
fon neucuparle« 
Euefqucs dù'paysii >

:UiJ ai.?J*
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• en^ftágesies vnsauxaütrcs: Sanee éut diiRóy Rain ir.Rueiiá & Ritillanp 
— - emAtagbri^ùil y. mit des Nauarro is-engarni fon, r&,'Ram in eut de Sanee' 
A  ^ T : les^iH&^e;Sangue^©ndüresv&4 cKia commandée*! pat des Ara-

' A g6rinois.f:t ;̂:oaíiOv .̂-ífu¡a;v..'.--;'.:! i ; ¡ i  '-A '^ 'Â
Naturel de Sanee >, •. -r ■ Sanee futplüs amateur''dé: Javpairÿ-que;de il^arta»ili¿áirc>.’-?d ¿. facón 
faiétiouirle Caíli- qmlfuc faciteài>nonel:é?.Fbrnanci^dc^onfecnccíaxonqucfte:: iAuflicíi 
fepte“  &donae ilhoté deparcfTc & de laícheté,rant po.urauoirdaiíréle Caftillarien repos; 
Ioií¡r & plus cédé M Aragonnoïs, qué receu ’dc-plaGes'd'oftages^^áe pour
aurMoresdecon- auoir donnéloifir aux Mores de reprendre la ville-deCalahorray-eónquifé 
Z ? ¿ t clayCi' parronpcre.v'Ecrnandde:GáftilÍelareprii?furÍesíMoresJ la:]oignantáfes 
. " •’ conqucítes. Ramird’Aragon prétendant-que celle villeeíloir-. del’an-

RtPrifc"te-;wr ácaieíforr&idomamcdir'-Comté d’Aaf^o;n .̂vlîcnuôya demander a Fer- 
oüiiic. nand,fur«fon refus, ces deux princes arment de tojpt coites,délibérez de 

Prétendue par yuiderleur querelle par vnc Tangíante bataille, toutesfois pour efpargner 
îê eTdegueW le fang de leurs fubiedtsils refolurent eux deux delà deuider en duel, & de 
caftiiicAias°n *  mettre chacun vn Champion en campagne, à tel pache & condition, 

que celle ville débattue demeureroit le pris de la partie viétorieufe. Ramir 
d’Aragon bailla pour le fien Martin Gomeze de tuna chef de la famille 
de Luna renommée en Aragon, & laquelle a produiót de brauesCaual- 
licrs vn Antipapenommé Benediél. ■ Pour Fernand de Caft¿lle, com
batir Rodcrigo Diaz de Biuar, diétle Cid, qui fignific en langue Arabef- 
que Roy &  feigheur.dcfcendu du Juge dé Caftillé JSauinCaluo, & d’vne 
Infante de Nauàrre, comme nous auons di£fc cy douant. Le Cid vainquit 
&  furmonta l’Aragonnois, demeuré mort fur le champ de bataille,&ain. 

h callona dc- fi Calahorradcrheùra ioinétc à la Couronne de Caftillé au lieu de celle de
w c u r c c a u c » ( h i - ••

ri.Quclqnetemps apres le Roy d’AragonDom Ramir fut tué au fiegc 
de Grados ,chaiteau fortifiépar les Mores fccoutUs du RoydeCaftille, 
duquel ils s’eftoiçnt rendus tributaires. .  Les Caftillans. prefenterent la 

„ , „ , bataille aux Aragonnois, quifurentmisen route, &leurRoy tué furia
en laquelle Ramir place Lan denoitre lalut nul ioixante & fept , 8c. de ion régné, le trente &: 
& fou corps ltue' vnicfme ,fon corps fut porté à SainétlehandelaPcgna. Il auoit prisa 

femme Etmiiîndc fille duComte dcBigorre delaquelle il eut deux enfans 
îa°Pcgna.Iehintîe ^autant de filles: Son fils aifné fut Sanee. Ramir, fécond Roy d’Aragon, 

Scacnfans,.;.. .¿^géheyihgt^dcuxansauiourdudecésdefonperejlc puiiné fut Dom 
•! : Garcia Euefqucrd Aragon , c’eft à dire-.de Jacca. • 'Les deux filles furent 
■ Sancha maricela vn Comte de Tolofe,q&Thercfa femme de Guillem 

Bertrand Comte de Prouencc. Il eut encore vnibaftard nommé Sanee,
Concilenationar <f~l *1 ̂  eur de Xauicrra, & d Aÿuarprop rc héritage de fa m ere.

tenu a s. Ichaii de . :Soubsle:Roy Sanee Garcia deNauarrc, fur tenu vn Concile Natio-
u Pean,. : nalá-Saimaichán delà Pcgna, auquel futen tprefens lediét Garcia, & Ra-
■s'-.-uy ' m ^rndAtagoiixïbnoncle.Sance Euefqucide.Iacca, SanceEuefque.de Pam-

..... pèlonne j. Garcia: de^Nagcra, Arnoùl de Ribagorça, Iulian de Burgos &
...........v Fonce d O uiedav En ce ConcilelesPrcftrcsconcubinaires furent refor-

, : mes, & condamnés à viurechaftemcnt,félon les Sainéis Canons, & que

laquelle cftvuidcc 
par vuDuel

EuçCjues d'A»- lcs Euefques d Aragonlcroient eileuz du corps des moynes de; Glugny
gon tirez des moi- J . U J í A -  i t ' 1 J  O •
*esdcClugnj,gon tirez des moi- dclacÜétc Abbaic de Saindlehan de la Pegna/
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n’expriment'pojnt de]quel iignage:,elle-¡eftoir.;. •;;I ’̂ç]lcil .eiictroiferÆni Aüitnc¿áe sanee;. 
malíes ,;l’aifné,deÇquels fu.fcRamir, ¿5c k s^ efeau treSn ^ ^  
mefmc 'nom. Ces deux ~derniers,âpres la mort de lcurpère ,'fe' reuretíait 
enlaCo'urde- Caftille du Roy Alfonce ¿qui ̂ md¡pjnpa;qu4 quc^i-ix.|ns
pourviure.,&:deleursfaics,nonplusquedeleurs.dercen(^ns7leshiiî:oi,-

.. .

res du tempsBe font aucune mention. . : .... ,  r
Nous auons dit cy. deuant que Sance Garcia gpoit troisfreres-, au der  ̂ J® contré *

nier defquels nommé-Raimond,:fèigneurde;MurilIo:.:6idkutres;plaçesdi la;r’eft ....
auoit fait degrands biés} 8c luy auoit donné le gpüuerncm en tdç plufieurs &ciaré crimmu • 
places fortes. C’cft ingrat ie reuolta contre le Roy Confrère &  ppur là parles Eftatsdc 
fcIonnie,deçla'réparlesEftats deNauarrç,çrimincldelczeM.aiefl;édêfor- îiâ ‘rrc». * : 
tequepQur-fauueria;.vieilfut.contrain6t deyuiderleRoyaume,;&scftât &rer«ire aucc 
rendu aulêruice desRois Mores, aidé de leurs feeours,.il yint fourrager la 
Nauarre,& autres terres du R oy fon frercjequel auec fcs;gens s’eftantmis 
en campagne, tomba dans vne embufeadj: que luy-aüoitdreiTée leditfRai- 
mond, quilc tua fur la placede fa main, L’andc noftrc falutmil foixante $^«AÎ°tiieSr 
& feize, 8c de fon règne le vingt &  dcuxiefme, fon corps fut portéà fàindt 6 ^ ' IeandeIa 
Iean de laPegna. . *-i -? > > , . Pcgn».

. Celle mefme année de lamert de noftre.Ro.y Sance Garcia , ilfut tenu „ . ,.. . . v 1 t ■ * i _... N . Concile National _
vn ConcueNational a Burgos, villeeapitale du Royaume de Catulle, a la tenu à Burgos en 
requeftedu Roy Alfbnceimèfme du nom, & à l ’inftance& pourfuite.de e* 
la Royne Confiance fa femme. Dame Françoifc, laquelle obtint du Pape 
Grégoire feptiefme, lors.feanc, vn Légat en Efpagne pour prefideràce 
Concile,le Pape y enuoya Richard Abbé de iàind Viétor de Marfeille,le- Gorseû fupprimfe 
quel follicité par la Royne, abolit par route la Caftille,Leon &  autres pro- ^duàT” 0in: 
uinces fiibieâes audit Alfonce ,laforrne des prières & de.fOffice.Diuin, 
pratiqué en Efpagne depuis le temps des Gots, &  y introduit l’Ordre &
Office de l’Eglife Romaine. Cecyauoitefté au parauant tenté &  clfayé 
plufieurs fois iàns en venir à bout,les Efpagnols s’opiniaftrans contrela 
volonté du S. P cre. La confiance de celle Princelfe furmota tou tes ces dif- .
ficultez, nonobftantl’oppofitioñ formée par quelques Euefques d Efpa- AppeiUpatUsEf 
gne j lefquels appelloienc celle façon de y x i t x  Ojfiáum GÆcHmy&  non pas Françoiŝ  8: pour-

carafe que celle Roy ne,Françoifc de nation,l’auoit faitft intro- <iuoy 
duire en Efpagne. • -■ --.''V*.:-- r. ■ •

Ccft Office Romain auoit eftéreceu en France dés l’an de grâce 38 ¿. « ® “ t̂nccfous 
que celle grande lumière del’EgUfcfaindFdiérolme, à la resuelle du Pa- ^ ¿ ;rofme,&de 
pe Damafus, corrigea le Piàultier,;que l’on chantoit aux Egliles de Rome, 
ielonfaverfion des L X X . interpretes, lequel-eftant derechefdepraub.& 
corrompu en infinis palTages, il en drelfa vn nouueau félon la’vérité Hé
braïque , m citant en iccluy ce que les L X X . auoient oublié, changé, ou 
adioufté. S.Hierofmc impetra de Damafe quece Pfaultier feroic chan- ... „
ïc par toutes les Eglifes de France^A caufc dequoy Gdlicmum Ojficitm d i -  G iU ‘ c4",m >  

éîm  f/?,ce dit IdaceChroniqueur.Elpagnol,8c Sigibert apres lui,car fainéfc 
Hierofmçfe plaifoit en la F.ranGe,où ilauoit demeuréfortlong temps,& 
fait le cours de fes eiludes. • Lcs Gauliesayans cité de tout eemps renom- 
mées, pour l'exercice des bonnes lettres, áirifi -que^lé£cihïPign:e'd'e;mëf^ •
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Louangédei Vni- 
ucrlïtcr dcs GanU 
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mc.

Lyon, VniuerGcé 
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de nos premiers 
GauJlois.

A r j  L u g im c n f is .

Quelle cfloit an
ciennement la lan
gue Gaulloife.

Purement Grec— 
que,relon'Jle tef- 
moignage S: l’o- 
piniû des Doâcsl

Langue Alleman
de, Grecque ou 
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i|x. Hiitoire de ÈiauaVre,
melHn&Hierbfme efcriuantau Moine Rufticu s-IRoftpidia G tôdim ÿua  
poremifsimafunmijît Romarm,wt:vkmtemp.allici :mitprmque.f̂ monïssgrauitas: 
R o m a n d c o n d ir e t .c- ; i-.m.
- Aiiiii la ville deLyon,Ctueeiadiscn;l’I'ilequcfontlcRho{xie&rla Sao-i 
n e; eftoierenommée pour l’exercice des bonnes lettres. Enlcellé eftoit 
vn Temple baftjr par les Soixanteprouinces des-Gauües-, dediéà.'l'Empe-: 
reur Augufte,auec vn Autel d’excellente dignité,ba:fty.&drelÎelà aux d e t  
peiis defditcsfoixantepipuinces, chacune deftpuellef yauok vne'ftatuë, 
portant fon nom & armes cicriptes à labaze d’iccllc, :ainii qucStrabon: 
le remarque, liure quatriefme delà Géographie. Çéfutlà qucliEmpereur 
Caligula ordonna tousles ansvn combat d'eloquence,c’cft àdire,vn con-: 
cert d’OratcursJefquels ayants compofé des harangues en Grec & en La
tin ,les vaincus eftoient fouettez à coups de verges, ôu plongez dans Ja' 
Saonc,ou bien con traincts d'effacer leurs harangues; auec leur langue au 
lieu d’eipoge#& d e chanter les louanges des viétorieux forcez d’eftre leurs 
Paranympnes. De ceft Autel de Lyon fait mention Iuuena] Satyre pre
mière. _ ■ - ,

&  fie - \ ■
Palleat'vt Midis prejjîtquicalcibusanguem, . _ :
Aut Lugdanenjem Rbetord.iclu.rus adaram. - i -

Et Suetoneenlaviede Caligula, chapitre 20. In Galîia Lugàunenjl ludos e- 
diditrmfcellos }certamen qtioqueGrxcœ^Latïnœquefa.cundiœ. . >

LcLcéteur m’excufcra,iiiur cepaiTagedeSuetone,ietoucIie.vnmon 
corne en paiTant,de la langue Gaulloife,Ôç quelle.ellc eftoit anciennemétj 
c’efl. à dire,lorsque les Gaulles furent aduiettics àl’Empirc Romain.Quel- 
quesvns ont cité daduis quelle eftoit particulière,ny Grecqueny Larme, 
&fç fôdent fur quelques paiTages de Suetone,fur le nom deGalba,qu il dit 
auoir efté Gaullois, & lignifier vn homme gras & replet,quia- bon galbe, 
de béco en Vitellius, lequel en langue'Gaulloife & Toiozaine ftgnifioic 
vn beede chappon. Ainiî que Caraçalla eftoit chez les Gaullois ,1e nom 
d’vn habillement appelle caraque,ou cafaquc,& que de làl’EmpereurCa- 
racalla prit fon nom. Que de.mefme alouette eftoit vn mot Gaul
lois,attribuéà.vne Légion Gaulloife. Voila tous les pacages plus pré
gnants qui leur puiifcnt feruir,lefquels mont pas aifez dcforce, pour con- 
clurre de là,que la langue Gaulloife, ne fuftny Grecque ny Latine.
. C’eftpoürqupy fuiuantl’opinion du doéte Budée,l’honncurdenoftrc 
France,deLazar^Baïf,& autres fçauas perfonnages,nous dirons que ceftc 
langueque lesRomainspntappellée:G.récque,eftoicknoftre propremét 
commune &  naturelle,nô.feulement aux Gaullois,voire mefriics,aux Al-, 
leraansjchezlefquclsle graue Hiftoricn.Romain Cornélius Tnritus, emfa 
Germanie, a remarque y auoir des anciens Epitaphes eferirs en lettres & 
caractères Grecs. Monuments g? tumulos.cjuojdam Grœcislitteris injeriptosin 
confnio Germanie, Rhçtkqueâdhucexure>.-_ Si ces lettres Grecqucsrm'cuiTenr 
efté celles dont ils fefcruoiënt, quileseuft apportées là, puifcjue. le mef- 
me Authcur remarque desle commencement dé;fon diïcours',que per- 
-fonned.es nations cftra.nges n’auoit iamais mis: le pied en Allemagne au
paravant Iules Cçfar ? (^sprœterpencukm bonidi & ignotimcmjifiâ^AHt



PsÎTageScomraî* 
scs de Cefar,

Liure tfoi&imëi t
¡yitricâ,aut.Italiâreliââ, Gem ini ampeterettCzr.ccquclemtÎmp^iBoüea M:zxxv&:
conte des prétendus voyages d’Vliifes ,ce font-purês. fornet-tes ¿.-mente.-; 
ries,& faucreueniràla vérité, que les peuples des GaullesScdefAllemar  ̂ " ,.f 7 -:f 
enc, mllis aliarum natiomm conmbiis infeclosfuijjè. ; Ce qui fert ̂ d’vae preu
ve allez pertinente, pour conclurre que la langue Grecqueeftdit la natu-f 
relie Allemande &  Gaulloife,commedit Aucntin liure. i.des Annales de 
Bauieres, où eeft Autheur rapporte, vne infinité de mots Allemands , qui Mcfmes fdoa ii> 
i o n t purement Cirées. ,

Et quant aux Gaullois il y en a deux paflàges formels dedans les Corn- 
rnentairesdelagiierreGaulloifedefcritepar Cefar,& les fiens. Lepre- 
mier paiTage eft au premier liure,ou il eft dit, que les roolles de la gendar
merie desSuiffesfurent apres leur defr.outte portez àCefar, Sc qu’ils er 
ftoient eferits en langue &c caraéteres Grecs./n cafirisHeluetiorum. tabuUn- 
ftertx(unt litteris Grçcisconfccl§,&adCçfaremperlat*,l’autre eftauliurc:d.’où 
le mefme Cefar eferir que les Gaullois en leurs aéles publics Sc particuliers 
efcriuoient en-lettres Grecques. NequeftkseJJe exiftjmant ea lit cens mandare,:cu 
in rehquis fere rébus ,publicis priuatifqy rationibus Gr .kcis LITTERIS ’Vtantur.
Contre ces.cfeux il y a vn paifage au cinquiefme liure du mcfme Cefar, où 
il eft dit,que Cefar fitparvngendarme François porter à Quintus Cicé
ron ailiegé de prés,vne lettre eferite en Grec,affinquefielle eitoit furprife 
des Gaullois • ton deffein ne fuft par eux defcouuert & cognzu.HancGrç- 
c'a conjcriptctm litteris mïttit ,ne intercepta, epftola, nofira ab hofhbus confilia cognofi- 
«nf«r.Mal àptopos Cefar euft-il efcric en Grec au frerede l’Orateur, pour 
l’aduertirdupromptfecoursqu’il conduifoic.lui-mcfme , fi les Gaullois , .

rT , *  r -rT , * , r ' . _  . „  &  commet aecor-
euuenteu lacognoiiiance de la langue Grecque. A  cepaüageia rel- ¿ez. 
ponfe eft prompte, qu’encores queCeiàreuft clcritceftemiffiüe en lettres 
Grecques,& qu’elle fufttobée entre les mairîs des Gaullois, fi eft- ce qu’ils 
n’y euifent fçeu rien comprendre.- Car Cefar en affaires d’importance 
auoic vne maniéré de chiffre&tranfpofitions delettres,que resCapicaines 
elioientfaits à. defehiffrer promptement,ainfi:eicriuoic-il . fes miifiues,
& de telle forte,cefte-cy pouuoit-elle eftre eferite en lettres Grecques, qui 
ne pouuoiteftre leüeneantmoins par les Gaullois.. C’eftcc'quedirSue- 
toneen la-viede Iules Cefar chapitre 56. Extant &  aàCiceronem,item adfia- 
miliares domefiieit de rebus epifioU,in quibusfiqua eccu-ltisisperferenda erantjperno
tasfcripjîîjd eft , fieftruEio litterarum ordine, mt nuüum 'verbum ejfici pojjcr.quœ fi  
quisinueftigare ¿rperftequivellet,quartam elementorum litieram,id eft,Dj>ro "
ferinde reliquat commutet. De façon que cefte miflme eferite à Quintus Ci
céron en lettres &  caraéteres Grecs,n’empefehe pas que les Gaullois , ne 
parlaffen rieur langue maternelle, mal à propos appellée Grecque,veu que 
les Grecs l’auoientapprife dès Gaullois.

Sainéf Hicrofme refmoin fansreproche, expliquant Tepiftre del’Apo- 
ftre fainét Çaul addreffée aux Gaiates, eferit que de fon téps ceux de l’Hcl- 
lefponp,l’Æolidc,l’Ionie, &  autres peuples d’Àfie,& de la Grece parloicnt 
mefme langage que ceux de la ville de Treues, où ce fainéfc perfonnage a- 
uoit demeure fi longtemps,qu’il y auoic drefTé la Paraphrafe & l’intcrpre- 
tation des Pfeaumes.de Dauid, & tranferit de (a main lelongœuure des 
Synodes de fainét Hilaire, ainfi qu’il efcric en l’epiftre fixicfme <d Floren1

Tcimoigragc de 
S.Hicrofinc.
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Treues villeancic- 
ncmentcapitaJe 
des Gaulles.
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Princes.
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le de Treues.

timdnterpremionem quoque Pfalrrîdrum Dauidicorum}&p'rolixum vaUeiihrm  
de jynodis fancîiHiUtÿquem eïapudT r e v i R o s  manumeaipfe de[cripftram, aquè 
<vtmibi transferas peto.

Ceftc ville de Trcües,.dite T re veris fituée fur la riuiere de la Mofel*. 
le, eftoic iadis la ville capitale des Gaulles 3&.cequ’eftauiourd’huy Pa
ris , commel’efcrit Cefar¿eBello Gallicoyàlc fut baftie ,ce dit Robert Cœ- 
nalisParifien,quinze cens ans deuant laNatiuitédenoftreSeigneur.Pô- 
poniusMela,& Ptolomée l’appellent¡Ctumtem Augujldm, ville Impéria
le, auiTi eftoic-ceoùles Cefars gouuerneurs dcsGaulles faifoient leur prin
cipale demeure. C’elt pourquoy Ammian Marcellin liure quinziefme 
l’appelle,Clarum domicilium Prmcipum,lc manoir & le feiour des Empereurs 
Romains,de plufieursdefquelsonlitcncoreslesOrdônances, & referipts 
addreilez à celte puiffance ville, dedans Vopifcus en la vie de Florian l’e- 
piftre du Sénat Romain, & les Empereurs Conftantin le Grand , Iulian 
l ’Apoftat, Valentinian, Valerc,Graïian,Valen tinian le Icune, Theodoze 
&  Arcadiusy ont demeuré fort long temps. Strabon remarque de fon 
temps (il viuoit cent ans apres Iules Cefar) que les premiefs Empereurs 
Romains y auoient eftably leur Arfenai pour domter les Allemagnes, & 
y auoient fait baitir ce grand pont, qui trauerfe lamozelle, liure quatrief- 
;me de faGeo graphie auquel il dcfcric particulieremét l’eftenduë des Gaul
les, lefquelles du temps de Iules Cefar,-auoient la ville de Chartres pour 
-centre (au fixiefme de la guerre Gaulloife) & pour circonférence &  limites 
■ toute celle eftcnduë de païs qui va depuis le Rhin iufques aux m’onts Py
rénées, & depuis la baife Bretagne iufques à Raüenne en Italie, telle eftoi't 
l’ancienne eftenduë des Gaulles, dans laquelle eftoientcomprifes les vil
les quefainét Hierofmc enl’epiltre adAgeruchiam ¡deiMonogamiâ, cicrita- 
: uoir efté ruinées de fon ternes par les arm es eitrangeres. Il deferit les Gaul
les cnl’ellcndu'é qu’elles e’ftoientdefontemps,àiçauoirenuironTan qua
tre cens de noilrelalut. Innumerabiles &ferociJJimç naûones 'vniuerfas Gaî- 

. lias occupât unt. QuidquidinteriA lpes&  Pyrençufn cfi¡quodOceano &Rber.o 
includitur,a. fçauoir bornée des Alpes, des monts Pyrénées,de la merO cea- 

■ ne, & du Rhin. JthtacUs, Vandalui^Sarmata^larij, Gepides,Heruli¿axones, 
■ Burgundiones,JlemanP& o lugenda Befpublica,hofies Tannonij 'vafiarut. Magun- 
tïaeum nobilii quondam cïuim, captaatquefubuerfa efii &in ecclefia multa hominït 
milita trucidata. Vangiones longa obfdione deleti, Remorum hrbspncpotens, Am
biant , Attrebatœ, extremiq; hominum Morini, Tomam , Nemete, Argentoratus, 
tranjlatiin Gemaniam.Aquitanu,nouemquepopulorumLugdunenfis,&TS[arbo- 
nenfisprouinciœ .prçterpaucas ‘vrbespopulatafuntcun&a. Mayence ville noble 
& renommée prife par force & ruinée ,fcs habitans maifacrez cruellemét 
dans i'Eglife,Vormes ôctout fon finage defolés,la puiifante ville deReims 
ceux d'Amiens, Arraz,Theroiienne,Tournay, Spire, & Cologne enleuéz 
prifonniers&captifs en Allemagne,pourfcruiràcesnationsinfidèles, &
fans pitié ,aufquelles les villes d’Aquitaine, du Languedoc, de Pfouence, 
&  du Ly onnois auoient feruy de curée & d’vn pillage indicible.

La feule ville de Treues fe défendit contre ces bourrafquespourlors, 
mais depuisauffi bien quelesautres,auec toutes les Gaulles elle efeheut 

. aulotôcpartage des François, qui eftoient.ordonnez, pour en efixe les



maiftres. Ainu ces trois puilfantes villes, Archeuefchez, & qiii portent M.IXXVI» 
le tiltred’Eleciorat, Mayence, Cologne &Treues,fituées fur le bord du 
Rhin François,eftoientiadis del’anriendomainedelaGouronedeFran=? 
ce, vfurpéesfur icelle parles Empereurs d'Allemagne,pendátlafaineah- 
•tife des deficendans de noftre Empereur Charlemagne. Treues &  fon 
.Archeuefque retiennent encores ce tiltre d’excellence de Chancellerie des 
Gaulles, & iadis les Archeuefqucs de Treues eftoient les Métropolitains 
de laPicardie, & Gaulle Belgique,auec ceux de Cologne,ainfi que ^  re
marque noftreancien AnnalifteLatin,foubsl’an863. TerGunthawm 
gnpnœ Colomç,&TbeotgaudumTreuerenfèm GattiçBelgicazs4rchief>ijco]>os. Ce
lle ville de Treueseit recommandée par le Poëte Aufoncfqui en a laiifé 
par eferit fes louanges en plufieurs'endroi&s de fes O euures,car ce futen .  
icelle qu’il veid l’Amour attaché en croix par les nobles Dames de celle 
ville,d’humeur contraire aux autres,qui le dcftacheroient pluíloíl,ditceíl 
Autheur,que de le traider ainfi cruellement.

zArmî oîtns dudum celebran Gallia gejlit, . . .
TreuericacpVrbis folium quç próxima Rheno,
Pacù y  tin media gremio ,Jècura quiefeit.
Imperÿ vires quod. aîit, quod'veJHt,,cr armai, ’

Ceftevillcauilibiê queplufieursaurresdelàFrâcefut faccagée&bruflée 
par les Pyrates Normands, l’an de noftre falut 8 Sz.aux Nones d’Auril,ce ks
dit noftre ancien Annalifte. De forte que depuis ce temps elle a efté re- 5
trachée des deux tiers de fon ancienne eitcnduë. Les habitans rapportent 
la fon dation d’icelle à vnTrebeta fils de Ninus Roy des Aifyriens, lequel 
defchaiTéparfamaraftrcSemiramis,baftit icelle,&  defon nom l’appella 
Treucs,céquei’eftimeeftrepluftoftvndifcoursfabuIeuxque vray-lem- 
blable. Æncas Syluius, depuis PapePic fécond, la dit auoir efté baftic 
nàl troiscens ansdeuantccUedeRome,&dcuxmilansdeuantla venue 
du fils de Dieu au monde. S.Mateme difciple de fainét Pierre , fut le pre
mier, lequel y annôça la Foy deIefus Chrift,en mefmc tëps quefaindDe- 
nysl’Areopagite laprefehoit aux Parifiens. Cecy eftditcnpaíTant,cn 
l’honneur de celle grande ville, 011 Conrard Fauyn mon trïfayeul auoit .. . .
pris fa naiiTance. -

Riuenonsà la langue Françoifè. Cepailàgedc iàind Hicrofme aùec 
ceux de Ccfar fontafleurez tefmoignages que ce quclcs Romains appel- 
loient la langue Grecque-,eftoit la naturelle &  maternelle Gaulloife. C’eft 
1 opinion de Lucían en la dclcription de noftre Hercullc Gaüllois, fur là- 
quellele Do&e Budec,auliurcdea^7ê, & en fes Pandcétesfurlâloÿ pre
mière de fèru.corrup.ân §.g)uod aitprator-femble auoir fondéTaiiéne, qui eft, 
que les Grecs apprirent de  ̂Gaüllois les Lettres, r£ioqucnec,les Mathe- *
viatiques, &  la Philo fophic, ainfi que l’cfcrit Diogenes Laërtiüs au com- 
mcncementdesvipsdes Philoípphes. Ceftceque dïift lean Annius dë 1«  Grecsonup- 
.Viterbe, fur le fuppofé’Beroze prétendu ChaldccâGràcdMGaUkitteràs 
Uuijfe. ' ■■ ■ . ’ ’

•' Nous auons remarquécy dcuant qu’vne-Armée dé croi¿ Cens mille ^p^iíi-Afo 
Gaüllois auec leurs femmes &  énfansallerét peupler l’Aile j S^Jfësîfiëÿà’e &lcslfles iie*n« 
a **rccc enl’aa du Monde trois mil.trois cens cinquante', Sè^d'éuaht Hh-

Vr-Liurè tFoMiefinei  ̂ i#
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Hiftoire de Naüarre,
carnatiô denôftre i'auueurlefus-Chrift fix cciisfrezeycodûitsparSigone- 
ze ncueu d’Anerigat Roydes Gaullesen ce temps là. • TiteLiueôî Plutar
que ont remarqué cés voyages, ôc le partage de l’Afîépetite,Natolie, 
vfiolic, Ionie, laThrace,Maccdoine,ôtautres Prouinces cotenues ôc com- 
prifes foubz le nom de Gallo-Grçâa, Gaulle- Grecque où les Gaullois por-' 
terentauec leurs armes,leur langue, leur Police, & religion. G eft ce que 
ditPtoloméeliurecinquiefme de fa Geographic, qucl1 A chaïe(il appelle 
ainfila Greçe) fut iadis poffedéc par des peuples Gaullois, ôc Solinusle 
^olyhiiionen, Galatiamprimiijkcûlts prifœGallorumgentesoccupaueruntToli- 
fobogij, qt Voturij, &  Jmbiani: quænjocabulaadhuc permanent, qùamuis Gala- 
tin 'vnde dicht fit, ipfofonatnomine. Ce qu’il appelle Galatiam, c’eft la Gailo- 
Grece, les habitans de laquelle font appeliez Gaullois Grecs, ôc Galates, 
aufquels SaindPaul addreirel’vnedefes epiftres pour les confirmer en la 
foy de Icfus- Chrift qu’ils auoient embraffée des premiers, auec ceux d’A- 
thenes, ôc autres villes Grecques. Ces voiages des Anciens Gaullois en la 
Grece font particulicrementremarquezparluftinrhiftorien, auquel les
curieux pourrontauoirrecours.

Reueuonsà l’introdudionde l’Office Romain en France & enEfpa- 
gnc. Ilfutpourlafecondefoisintroduid en France du temps du Roy 
Pépin le bref, le premier Roy de la lignée de Charlemagne, lequel pour la 
troifiefme foisle fitreceuoir enFranceen l’an de l’Incarnation fept cens 
quatre vingtsfix,les Chantres de fa Chappclle eftantsàRomc,oùledid 
■ Empereur paffa la feftedePaiques, prirent noifeôc débat auec-ceux du 
Pape, à fçauoir qui chancoicle mieux. LesFrançois fouftenoient que leur 
Chanteftoit plus harmonieux que celuy des Romains ,lefquels'foufte
noient aucontraire que le leur eftoit plus doux, ôc bien mieux diipofé, ôc 
que faind Grégoire le Grand Pape qui fiegeoit depuis l’an cinq cens qua* 
tre vingtsdix, iufques en l’an fix cens quatre, ayant difpofé les Antiennâ > 
.ôc le Chant de l’Eglife Romaine auecvne rare dodrine, ils-lauoient re
tenu fan s y rien châger ny tranfpofer : qu’au contraire les François eftoi- 
ent ignorans,groilicrs, ôc rudes quimangeoient entre leurs dcntsla plus 
grand part des mots, que leur Chant reifentoit fa barbarie, auffi bien que 
leur voix rude ôc mal plaifante à l’oreille. Charlemagne vuida ce différend 

• àl’honneur des Chantres Romains,nombre defquels il emmena quint ôc 
Juy en France, où il fit rcceuoirl’Officcôc le Chant Romain dudid faind 
:Gregoire ,fur lequel il fit reformer tous les Antiphoniers de ■ France tous 
çprrompuz Ôc deprauez, mefmesàcequc cefuft vne chofe.ftablc ôc per
manente à 1 aduenir, il enfit vne loy laquelle eftentre celles de-France fai
tes par ledid Empereur chapitre foixanteôc quatorziefme Legum Fran- 

-cicarum, adreiféeau Cierge' de France, pour contraindre iufques aux Moi
nes del’apprendreencestermes. F't cantum RomanumplenitetJijcant,ordi- 
naliterperno£iiirnale~vel graduait ojfciu psragant,'Jecunduij}:quodbeatarnimorU 

■ genitor nofter Pipirns Rcx decretauitntferer} quandoGalUcanumOfficium abflûld, 
.°'°vnanimitdtem Jpofîolicœfedis, &fantl&Dù Scclefuconcordiam.
■ Le Pape Adrian aupit donne a'noftreCharlemagne deux Chantres
-dcfaChappelle des plùsdodcs qu’ileùft,'I*vn.nûmméTheodoïeôci’autre 
-Benoill*,-auec vn Ântiphonier efcricôcnoté dela.propre main de faind 
. • Gre-

\



Liuré tmiiîefirfd:
Grégoire j fur lequel ceuxde France, furent reformez, & dreifez cnmpte, M\?~?Mî.u 
Romaine.. Théodore fut mis en FEglifedeMets, &  Benoift,en rcÛçîdc.'.AeaaemiesdeM»: 
Coiffons, oùils ouurirent deux Academies deMufiquc & de, plain chant,, ffdcl 
aufquelles Charlemagne enuoya des Chantres de toutes les Eglifesde-,
France, pour y apprendre la note Romaine,qui depuis ce temps là fut ap-^ , *
pelleeFrancoife. Nota Francisa, ce difent nos Annales du temps, cfcrit.es., 
par vn moine de fainét Cibar d’Angoulefme.Ces mefmes Gha.ntres Rè>- 
mainsapprirent aux François la façon défaire des Orgues,dont on n’en, 
auoit point veuen France, qu’en l’année ièpt cens cinquante & fept, que e °-rgars Porte®  
l’Empereur de ConftanrinopleConftantin en enuoya vne paire au Roy ■
Pépin, ce difent nos Annatittes. Le mefme Charlemagne emmena pareil
lement de Rome des\4aiftrescnGrâmaire& en l’Arithmerique, 1 r~-

en Fiance.

S. Pierre prefehe 
la Foy CKrcftiin#

il eftablit à Paris &  ailleurs, c-4  Romdartis Grammatica&  Arithmetica.,fiue dfi” ” u«S'de 
Computato riç magiflrosfecum adduxitin Franciam,& njbiquejhtdium lïtterarum. 
cxpandereiupt,ditccMoïnt defainct Cibar,&delàvicnde commenceméc sae- 
delYnlueriitéde Paris, inftituéen l’an denoftrefalut 7 87̂

Les Efpagnols ont cité les derniers qui reccurent l’Office de fainft officeMuMnbc 
Grégoire, auquel ils preferoient leurMuzarabe compoféparS. Leandrc acs£iP*Snol?i 
&faind lfidoreleursEuefques. Maisparce Concilede Burgos ils furent 
comme forcez de receuoir le Grégorien,qu’ils appelaient Of-
ficium,l’Office Gaulois,à caufe qucceftoientles François qui gourfutuoiéc 
efe Efpagne la réception d’iceluy, ainfî que l’efcritl’Archeuelque deXoie- 
de Rodrigo Ximenes liurc fixiefme chapitre vingtiixiefme de l’Hiftoire 
d’Efpagne. Audi cftoit-il raifonnable que l’Office Romain fuît rcceu 
de tous ceux qui recognoiifent pour le C hef vniuerfcl de l’Eglife de 
Dieu,le Pape Vicair^delefus-Chriften terre , &  fucceifeur du Prince 
des Apoftres S.Pierre mort & crucifie en la ville de Rome,pour le fouftien 
de lafoy Chreftienne,qu’ily auoit &  prefehée & plantée,ainii qu’il eft.di- 
fertemenc, & en mots intelligibles, qui ne peuucnt receuoir aucune ex- ' a w R iS 1 
ception,porcéau commencement des Loix Impériales Romaines. En la’
Loy première, Defumma Tr'mitate &  fide Catbolica au Code, le texte de la
quelle ferme en vn mot la bouche aux heretiques de noftre temps, lef- 
quels d’vne impudence effrontée, & groffiere ignorance, veulent dire que 
fainét Pierre ne fut iarriaisàRome. Cunélospopulos quos clmentuz noftrœ ré
git Imperium ,'m tali evolumus religione 'verfari, cptam Dwum IPetrum <_s4po- 
ftolum tradidijje Romanis, religio vfque adbucabipfoinfinuata déclarai. C ’eiloit 
dif-ie,laraiibnquc tous ceux qui. recognoiiïent pour mere l’Eglifc Ca
tholique Apoftohque Sc Romaine, receuifent l’office & le feruice vfitc 
par icelle, Fit qui fde cum Ecclejîâ Romand consentirent ,ritibusquoquenon dif-' 
crepxrent,co mmcpzdeloannes Diaconus.

Ees Hiftoircs d’Efpagne rapportent,qu!auant de receuoir en Efpagne 
ceft Ojpcium Galhcanum ,laNobleife & le peuple fe bandèrent formelle- 
mentjauffi bien que la plufpart duClergé,contre les decrets düConcile de 
Burg°sJ6c ne peuréteitreinduits & perfuadez dcIercceuoir,iufquesapres 
la preuue & l’examen accouftumé d’eftre fait en Efpagne & ailleurs en af- &iPc?“rme«û “ 
faire d’importance,pour fçauoir s’il deuoit eftre préféré au feruiçé Ifidqrïê“ “ " '^ '^ '^  
& Mufarabe. Ils mirent donc deux Champions, en bataille pourvuiclcr . a^

’ ' ............: ..........■ o  "  ^  .

Preuue & iâ é e à  
Efpagncparle feu



céftequcrelfcerrducî, & parle fort desarm es. Les hiftoriens Efpagnols, 
' chdcfpicde'îFrançois^o'ncexprès teu& paiTc foubs filencclenom decc- 

" luÿquiauoit accepté le gage de bataille pour L'Office François. Celuy
fauorifant leparty de fa nation Elpagnolle, & l’Office Gothique eft par 

’ eux nommé Ichan Ruïz de Matienza,au près de la riuierc de Pifucr ga,le- 
qtréÎ eut le deffius du Champion de l’G ffice François  ̂Sc en cefte façon, la 
préférence ôd’honneur demeurèrent à l’Office Gothique,ce difent*ils.Le 
diiélparàcheuëj on eut encores recours à l’efpreuuedu feu. Enlagrande 
pLàccdeTolede,conquife encctemps-làfraifchementfurles Mores,fut 
allumé vn grand feu, dans lequel l’Office Romain 8c le Gothique furent 
ièttez.Le Romains’cilanceauiÎitofthorsdu feu ,fain 8c entier fans eftre 

.... . endommagëenaucune manierc. Celuy des Gotsyayantdemeuréplus 
- longtemps,en fut pareillement retiré fans lefion quelconque, cequi fit

croire au peuple j que l’vne ôc l’autre façon deprierDicu eftoit aggreablc 
à ladiuinité,carles miffions extraordinaires fe doîuent ainfî confirmerpar 
miracles vrais.Sc non fuppofez , 8c tous les heretiques n’ont iamais feeu 

■ - fairereuiurevnchacmort,pourverifxeroure£tifierIanaiirancedeleurE- 
gIifeinuifible,riréedupuitsdeDemocrite.Nonobftât ces iugemens des 
armés 8c du fcu,l’authonré du Roy Àlfonce & de Confiance fa femme, 
eûrénc’tantdcpouuoirque le Legat.ApofLolique Richard-de Marfeillc, 
l’Àrcheuefque de Tolède Bernard,. & les Euefques fes Suffragants or
donnèrent, qu’és anciennes Eglifcs bafties par les Chrcftiens Muiàrabedf 
Tàncièn formulaire des prières feroit entretenu, & conferué comme il 
eft éneores iniques à ce iourd’huy certains iours de l’année, comme en 
l’Églifc Cathédrale deToledc en la Chappelle du S. Sacrement ded’Autel, 
mais qu’és autres Eglifes l’O ffice Romain feroit receu nonobftant la refî- 
ftancèdesEfpagnolsdc Caftille & de Leon.Car ceux d’Aragon l’aüoienc 
rècètt par tout quelque temps auparauant, à fçauoir déslan-mil foixan- 

3» :té;âu Concile Nationaltenu à Iacca, auquel prelîda Auftinde Archeuef-
Coneîied’Angon qhç d’Auch eii Armagnac, 8c y affilièrent les Euefques Sance d’Aragon, 
tenu à iacca. Patcrnus de SarâgoiTe,Ârnoul de Roda, Guillaume d’OrgcfHeraclius de

TàrbêsenBigorrc, Eftienne d’Oleron en Bcarn,'8cplufteufs autres Pre- 
lats.En ce Concile il fut ordoné que l’Office Gothique ieroit du tout fup- 
primé,8c le Romain receu 8c introduit par touc,qu’aduenât que la ville de 
Hüefcarfut reprife furies Mores quila poifedoienr, IcfiegeEpifcopal d’A- 
râgbn, transféré audit lieu de Iacca,y feroit reftabli, comme il y eftoit au- 
paràuanc.Ce Concile d’ Arago fut tenu en la prefènee du Roy Ramir.ll eft 
croyable que ceux du Royaume de Nauarre auoiét receu ledit Office R o
mani longtéps auparauant les Aragonnois 8c Caftillans, & fous leurs pre- 
miersRoiSjlcfquels eftans François d’extraétiô fe gouucrnoiétaù fait dé la 
Rcligiô 8c Policé, félon l’Office 8c les Loix ciuilcs deFrâce, meimes fclôla 
Loÿ Saliqûé,càr Iesfcmmés ne fuccederentak Couronne deNauarrc que 

l ° ng temps apres, aihfi que nous verrons par la fuite de cefte hiftoirc.
; Ainil cri Aragon 8c Cattelongne les Loix Gothiques furent abrogées,dés 

tdft. qtic ;cc's Proiiinces furent cdnquifcs parles armes Frânçoifes, 
cattelongne .;■ •~&  lésCàpitulâircs derios Rois 8c Empereurs y furent mftallécs pour iuger 

Zc décider Icsdiffcrcns de ces peuples félonies Loix Frânçoifes, ce qui fut

ijS ! B iftoireefô Nauarrë,



Liure troifiefme. 1/9
obfcruéiufqucs enuironl’an mil'foixante & quatre que Hugues le Blanc M.ixxv.1. : 
Leo-atduPape Alexandre en Efpagne, changeales Loix Françoifes, &  en 
eftablit d’autres à fa fan tafic. / ; -

Tanty a que l’Office Romain, ou François comme les Efpagnols le.' 
voudront appeller,fut.receu par toute l’Efpagne^en l’an mil quatre vingts 
& hui£t,& 3. ans apres,àfçauoirl anmil quatre vingts &;vnze,en vn autre.
Concile pro.uincial tenu en la ville de Leon,oùpreiîda Regniermoine de 
Cluo-ny Prcftre, Cardinal &  Légat duPapeVrbain fécond, en Efpagne, concile ¿tu™ ; 
au lieu de Richard de Marfcillerl’viàge des lettres & caraéleres G othi-au'iuelfon':*boiiz 
ques inuentez par Villas Euefque d.es Gothsauparauant qu’ils paiTaÎTent 
cnEfpagne3futaboly3aueci.nhibitions'&defencesauxNotairesd’en v- i cs caraâcres 
fer à L’aduenit en leurs efcritur.es & ad cs publics, fut ordonné îpionef- 
criroiten caraderes François, carainfiparle Rodrigo Ximenes, liure il- ie“ pUce. 
xiefme, chapitre trentieime,& apres luy Mariana, le plus do £re Annalifle 
desEfpagnols. Illttd confiitntam Goithicishtterarum cnraEleribus, neamplius, 
yjus effet ïnÿublicù ta.bu.lis ,fêdf>ro iis Gallicos caraÛeresfttbJlimi. Or ce que ces 
Autheurs Efpagnols appellent caraderes François ou Gaulois fe doit en
tendre des Romains ou Latins, introduids &  apportez en France par ces 
maiftres en Mufique, Grammaire & Arithmétique venus de Rome auec 
noftre Empereur Charlemagne, ainfî que nous auons dit cydeuant. De 
forte que les François furent les premiers,quiauecl’Office & le chant R o
m ain^ l’Office Latin de S. Grégoire, receurent laforme des caraderes 
Latins,car auparauant les Gaulois, auec leur langue Grecque, fe feruoienc 
de caraderes Grecs, tant du temps de Cefar, &  auparauant, que de ceiuy 
de S.Hierofme,& iufqucs au temps dudit Charlemagne, car Grégoire de 
T ours, le plus ancien de nos Hiftoriens efcrit,que le Roy de SoiiïbmÇhil- mSnsaffoit̂ cù 
pericadioufta quatre lettres à f  Alphabet FrançoisP j î ’j Z sc ri- liure’ cin- francc p?r l'£m-r , r . 5 . _ peieui Cnatlem»2
quieime de lhiltoire de France, chapitre quarante & quatnelme.Ordon- gne. 
nant par toutes les villes de fon Royaume, que les anciens liures fuifent 
corrigez,& quccefditesquatrclettresfuiTentapprifcs auxenfans pour fe 
feruir d’icelles, auffi bié que des autres,ce qui fe doit entendre de l’Alpha
bet François & non du Gaulois.

Celle preuuc par le feu,pradiquéc parles Efpagnols en la réception 
de l’Office Romain, nous feruira de remarque des façons anciennes, vfi- 
tées parnosanceilrésFrâçois,Alemands,Goths,Lombards,Efpagnols &  
autres peuples ,lefquéls pour recognoiilre la vérité deschofcs de preuue 
difficile ,auoient recours au duel, au ferment fa id  fur les corps des fainds 
Martyrs & Côfeifeurs, & à la preuue du fer chaud, ou de leauë chaude ou 
froide. Du duel,nous l’auons remarqué cy deuanc: relie à remarquer la 
preuue des ferments,del’eauë& du fer chaud.

Quantau ferment, c’eftoit la couflume de le deferer aux accufez p»«-'_ r i • n 1 r i  r ueeparieierm'eut
pour le purger des crimes a eux împolez par leurs ennemis, dé l’acoufa- faiarudes corps 
tiondefquelsils eftoientdéclarezabfous,apres lefèrmcnt fait.En France iamiaS: 
ccfermentfefaifoitordinairemétfurlescorpsdeS.Denys en France,de S.’
Germain des Prez lez Paris,& de S.Martin à Tours. Ainfi Greg.de T  ours 
nu.y.ch. 3 z.& apres lui,le moineAimoinus rapportent en l’hifloire de Era- 
ce>qu’vnBourgeois.de Paris eftantialoux de & femme, & l’ayant aceufée,

O ij



i6o Hiftoire de Nauarre,
M ix x v i. d’auojrJe$ talons courts,les parens & amis .des.deux parties; s'accordèrent 

de-vuider celle affaire par le ferment faidt fur le-Gorps de l’A'poftrt des 
Gaullois'iàinâ: Dcnys. • Ceux du collé de la femme, aiTeurez fur fapreud- 
homieiurerenrqu’elle eftoitexempte defoupçon, les parents du mary 
fouilcnantsle contraire,des^parolles on vint aux mains & à l’câuiîon de 
fâng, de façonque le feruicc Diuin fuc ailleurs transféré, iniques à ce que 
rcspartiesayanisfaidpcnicence & rece^zálafacréecommunion,l’Eglife 
futrcconciliécparRagnemodusvingtiefmeEuefquedeceileviîlede Pa
ris, fucceifeur de fainct Germain, &  la femme pendue &  eftrangléepour 
auoir forfaiét à fon honneur. Cecy aduint quelque temps apres.le tref- 
pasdcnoftregrandClouis. .

Femmes eonoain- Du temps de Clotaire legrand pcredcDagobert premier du nom reftau- 
eftnien: pendues rateurdela mcfmeEglife defainét Dcnys en France. . Godin-filsdeGar- 
pn France. nier Maire du Palais de Bourgôgnefitprcuuede fa fidelité furies Corps 

de fainôtMcdardàSoiiTonSjdeiainâ: Germain lés Paris, defàinét Agnan 
en la ville d’Orléans ,&  de faind Martin à Tours.

B^e^ér&ia le Taifilon Duc de Bauiercs, & fes principaux hommes de Fiefs, c’eft ce 
ÎutTcs co'rpSdcl,tt; que nos Anciens appelloient Leudes, Liges, apres auoir faiétlc ferment 
Cundts de tiancc. y  affelage, & mis fes mains dans celles de noilre Roy Pépin le Bref lors

efbntàCompiegnc, fut de làiurer ledit hommagelige audiótRoy Pépin, 
& à fes enfans fur les Corps de Sàinét D eny s en France, faind Germain de 
Paris & fainét Martin de Tours,ceditIe moine Aimoin apres noftrc Gré
goire, liure quatriefmedc fon Hiiloire de.France, chapitre54.

Apres la mort dudit Pépin le Bref, les François portèrent tant d’hon- 
neur & reuercnce à fa mémoire, qu’ils fe rapportoient entre eux au fermée 

SuriaRcbedePe- faiét fur la robbe dudit Pépin. Ce que Charlemagne ayant fçeu,ille pro
file  b" 1 ,œaiS hibá & défendit par fon Capitulaire, enregiftréparmy nos loix Françoifes 
P« Charlemagne, au liure quatriefmc, Vf non admittantur tejlmoniafuper •vcfîituram Dom inino- 

fîriKcgis Pipini.
LongtempsauparauantfonRegne,leIugementde Dieuqu’appel- 

„ , „ , , loientlesFrançois,fefaifoitparlapreuue du fer chaud, c’eftàdirevnfoc
F arlcfcr chaud,&  . .. 1 r  r . . „  r , r
l'eaue chaude & & coutre de charrue tout rouge lur lequel 1 accule-, ou ies t dm oints pour 

luy, marchoit pieds nuds, ou l'c prenoic entre fes mains .Charlemagne au 
tiltrc,tie homicidiis fiericorum par luy adioufté àla Loy Saliquc,Paragraphe 
cinquiefme. Sinegauerit ilium fi occidijjè, ad nouem Comeres ígnitos indicio Dej 
examinandus accédât ; par celle de l’cauë bouillante dont il lauoit fes mains: 
par celle de l’eau froide d’vn eftang, oud’vneriuicrc coulante,dans laquel
le picdsôc poings liez il eftoit couché fur vn bouclier, & bien fouuéc fans R 
celuy, ietté pour fçauoir s’il iroit àfonds, ou bien s’il nageroit, comme les 
Anciens Allemands faifoient l’efprcuue de la fidelité coniugale deleurs 
femmes,par l’expofition deleurs enfans nouucaux nez fur le fleuuedu 
Rhin : & finalement parla Croix, fur laquelle ils eftoicntcftcndnsliez Sc 
garrottés commclcCupidondcTreucs celebré par le Poëtc Bourdclois 
Aufonc. In Cupdinc Crucifixo. Ce que nous apprenons d’Agobardus 
A'rchcuelquc de Lyon rcprouuant ces cfpreuues. Conflïtue firuces ad quas 

fians immobilis perfiuerem. Celte dernierc prcuue fut deffenduë (non toute 
abolie) par le mcfme Charlemagne,liu. i .de nos Loix Fraçoifes.chap.ioa.



ttiare ^rdfîd&fe-
Sancitumeft', 'vrnu lltts deinceps quamitbet: exam inam riethQ t^ rcis^^eh^ rà^  
mat ; ne Christ* passionem , content--
put habeatur. ■ Ordonnance conforme à celle de rEmpereurChreilien-
Tibère, conremporamdenoftreRoyChildebert deParis^parlaqaellc^

MÎLXXVfc

Preuue fur I» 
Croix abolie par 
Charlemagne.

il dcfl'endirda cailler , oà peindre le ligne falutaire de.noftre Rcdèmp'^ 
cion fur marbre , ouautre pierre, &  en lien que l’on peuR fouler aux- 
pieds,ainfi qu’il cil portéenlaLoy vnique, Neminïïïcere fignumSaluatap
nshtinti-Q.- • ■. : '

Les Nobles perfonnes de libre;condition ,aufquels feuls lc port &  L’v - 
fao-edes armeseftoieepermis ,auoienccelledamnable &  déplorable cou. 
ilumc de pouuoir deuider leurs querelles pour quelque matière queue- 
fuft,mais principalement pour le droidl d’vnc fucceifion. Carnous liions 
dans nos anciens Annalitles, que du temps du regne de Louys d’Oultre-' 
mer Roy de France, i lÿ  eutvn procez intenté pour fçauoir fi le neueu 
deuoiciuccederàfonOncle,décédéfans enfans,auec les autres Oncles' 
freres de fon pere décédé, £  ç’euil cilé en France,&  du temps que noftre 
anciénc couftume de Paris n’admettoit la reprefentacioninter jratres, fra- 
irÜfyflios, que nous dilons en ligne collaterale,cela euileilé facile à demef- 
ler.Celle caufe fe trai&oitenlaCour de Louys Roy de Germanie, lequel 
fur l’irrefolucion de fon Confeil,ordonna que la decifio d’icelle feroir mi- 
feàrefpreu'ué .&: combat de deux Champions,le Châp de bataille affigné, 
le neueu contre fonO n'ele eutl’honneur d’iceluy,& de ce iour là,difcnt les 
Allemands,futarrelléquelesneucux partageroient &  fuccederoientaux 
Oncles. Mais il faut remarquer que le duel n’elloit accordé qu’aux per
sonnes de libre condition: Et quant aux ferfs& hommes de main-mor
te, és chofes incogneües& fans preuue, ils fepurgeoient des crimes,im- 
pofez par examen du fer, &  de l’eauë chaude &  froide. C’eilcequenous 
apprenons des LoixFrançoifes , auliurecinquiefme, §.troifieime, De 
VeneJiciis}ou il eft dit que ceux qui demeurerot vaincus,à fçauoir les hom
mes francs en duel, & les autres par les autres preuues, feront punis de

8»

îneceffion des ne. 
ueux à leur Onde 
quand introduite 
en Allemagne.

Duels eftoient ac* 
cordez auxNobleS 
&  aux

Roturiers.la pren
ne par le feu , & 
l’eaue.

mort.
Ce néanmoins les N  obles, voireles Roys & Roynes, ne feignoienc 

defefubmettreauiugemétdufer chaud &  del’eauë.Noitre Aimoinrap- 
porteliute cinquiefmedeL’Hiftoire de France,chapitre trentequatne me,
que ce RoyLouysdeGermanie,pourmaintenirfonbon droi£fc, enuoya
vers Charles le Chauue Empereur fon Oncle fes Ambailajdeurs, &  auec
euxtrétehommes,dixdefquelsfirentl’efpreuueduferchaùd,dix é eaii
chaude,& dix autres de l’eau froide,tous lefqucls en fortirent fains &•xn-
tiers. Les A llem an d s rapportent que Chunegunde fille de Sigerroy o-
tePalatin du Rhin, preuua fa virginité, contre la tcmeraireaccuiation in
tentée deuant Henry fécond du nom Empereur. d’Allemagne fon mary, 
marchant pieds nuds fur des focs tous ardens. r iv  '>T -

Auparauant que de fubir ces efpreuues &  iugemens, il falloit qui^y - 
eut Ordonnance & per million de ce faire, fuiuant laquelle les Preftres co~ > 
facroiencle fer ôc l’eauë enla maniéré qui enfuir,pour la confecration du 
fer ils faifoient ceil Oraifon. /  /  i
: Deu$ index iuflus^uiies.au6lor$)dckP& iudicasœtjutttôeffî?tejHjypliciteTexorfr*■ ̂



Hiftûire de Nauarre,
¥îi-XXyi>; m̂ rî (bbefirrf{inwdindPHm adiufiamexatnmationem'àdujlibetdubiêtatà'facietd.

d4m-ibépedfcfá.&'foi&¡faré'‘digter¡s i ■ lia (t innocensyde prœnominatd caufâ̂  
/: ■ vnd.épurgàt'w-qîiçrenda:efi,bocignitumin:thanusaccepeml-<iîldfusappareati -Et
• •- fi cnlpabdis atquereus, iujlifjîmàfit ad hoc vinus tua ¡ ineo cum virtute declaranï

dam Quatenusiuftitiœnondomineturiniquitas ,fubdaturfalftasçquitati. Per. 
Dôminumnojirum, qui venpim efi indicare viuos &  mortuos, &feculum per. 
igvm. /v  . ■; .

La confccration de l’eau chaude eftoit telle. Detts Iudex ïuf ks forr. 
de l’eaue chaude, tis,&patiens, qui es auftor&.amator'wfiitiçiqiii indicas gquitatem: Iudica Do- 

9 mine quodiufium eft, quia fmt recia iudtciatua : Guirejficisfuperterram, gr'facisr
eamtremere. TuDomineQmnipotens quiper aduenturnfili\tui Domirii nofiri/ esv- 
Ghristi mttndumfalmfli-. &  per eius Pafjîüsem gema humanum redemifii. Th 
hancaquamperignemferuentcm fanclifictiqui trespueros Sidrach,MiJàcbi& 
denago, iujjione Regis Babylonis mijjos in caminum ignisferuafiï. Tu clemtntijjime 
pr§fla,lnfî qufsinnocens in hancaquam feruentem wanus fitas emittatfeut tres pue- 
ros fttp radiaos de camino ignis eripuifli, &  Sufannam de falfo crimineliberafli, ïta 
D omine manusillitts falúas ®»HUfasperducas. At fqttisculpabilis i 'velmcraffante>

, diabolo cor indurawm,prçfumpferitmanus immittere, tua iujtijjimapietashocdeçla-
rare dignetur, vt in em corpore, tua •virtute maniféfleturi &  anima illm perposni- 
tentiam fàluetur, Per cum qui ventants efi,&c,

Serments faits fur Ainfi pendant que l’acculé faifoic l’efprcuue, les Preftres prioient Dieu, 
Íes reliques de S, vouloir fàire-la grâce que la viétaire tournait du eofté du bon droiét, à ce 

101ne■ que la vérité fuit manifeftéc,& l’innocér dclturé de la coulpe quilui eftoit
mife fus. Quant au ferment fait furies reliques des fain&s,ilya encores 
•beaucoup de lieux en France, où ilfefaiitfur le bras &  reliques de iàinét 
Anthoine, 2c celles du fer chaud, & de feaue, fe font longuement gar
dées en France , entre les François hommes deuotieux, qui fe déf
ilants de leur prudence, cherchaient l’aififtance Diuine par ces voy es 
extraordinaires 2c miraculeufes, c’eft pourquoy ils rcmet-oient ordi
nairement l’euenement de leurs différends, au ferment des parties fur 
les reliques des fainéts, & l’efpreuue du fer 2c de l’eaue chaude. Mais 
il s’eft auifj trouué matntes-fois,que les mefehans ont emporté le prix 
dclcurmcfchanceté,au lieu d’en eftrc punis,2c qu’es duels 2c combats 
d’homme àhomme le tort a eu le defTus delà Iuftice. C ’eft pourquoy, 
prudemment l’Eglife a condamné telles voy es. Le diable a íes martyrs, 
2cfes miracles quant -̂fic-rquant, c’eft pourquoy l’efpreuuedufer chaud 

Les mu« d’amer- & de l’eauë,en la perfonne des forciers,n’eft pas chofe aifeurée pour les ab- 
pour cfprouucr ’ foudre ou conuaincredc Venefice. Les luifs peuple farouche 6e fort en 
t e r a T “ “  adul" bouche, auoientl’cau d’amertume pourla-preuue delà chafteré de leurs 

femmes,cammeileftefcritau cinquiefme des Nombres, 2c voicy la for
me qu’ils y pratiquaient.. Le mary ialoux ayant foupçon que fa femme 
neluyfuftfidele,fetranfpbrtoità la porte de la ville , deuant le Con- 
iiftoire , ou il àmenoit fa femme,difantaux Anciens ,eefte~£y cft ma 
femme, laquelle frequente aucc tels 2c tels,que icluyay défendu pluiieurs' 
fois , voicy mes teimoins , elle fe dit femme pudique 2c enafte , ic 
veux qu’elleboiue, pour en fçauoirla vérité.. Alors les luges les enuoy- 

‘ f .  r oient en Hierufalem , car les petits Sanhédrins n’auoient pas la puiifancc



Habillements Je  
la femme adultère.

Üürë 1 tro & fc iiÊ ’
de faire ccftc.cipfc.W'Çj. gins i-fallbittincceif^^ tà.Ë^xvî.
<7tand GpjnicU 4«sS,c{^nt,Cïcftàtîly emHkruialttmvoùieitanr^^^ : -a- af
fes Septante faifoiçnç de g r a n d e s Petits Cô f; ^  
afin de l’induire arecpgnQÙîrefôLverité, fans lefubm ettieà 'l^  ,ess“c^oi"■ cîs1“"
d’amertume; de laqueUefilsiadeftpurnpicnt.patrappii-ehàifioff^es tu gcÿ matière d'adulte- 
mensde Dieu. Ilsluyremonftroiçnc quc deuaiic elljcariainte'femmeai Ie' 
uoit cité incitée à mal faire pouiféc du malinefprity& luy. racomtPierit 
le forfaiét de Iuda &  de fa.fœur Thamar, celuy.dc Ruben au'ec la conçue 
bine de fon pere, celu.y d’Amnon &  deia fœut Thamar, cequ’ils faifoient 
pourladeftournerdu;breuuagede ces eaux d’ame£cum e,h elle.recognoif.- ; " r 
foit fon oifence j & qu’elle fedeclaraiteftrcpolltië jOÙ.qu’elledift^ie-Be 
kaTAy point, elle, .eiloit dés. celle .heure là Teparée d’auec fon mary»,.& 
perdoicibn Doüaire}.& fes conuenicicuismarrimoniales vpermis air •mary 
de le remarier, le mefmevfeTaifoicjfi cfpQufaxit vnefîlle veliê h’eiïok 
rrouuée pucclle. Si lafemme accuféefouilenoit.ellre n‘ette;elle eilpit ame
née à la porte Orientale du.Templeja quelle regardoitversleS^K&.SW«- 
tfow»,&la traieétoient & promenoiéc tantoft d vn coite-,-&puisapresdë Pieftre. 
l’autre, pour voir fi par la crainte d’eltreveüe de tant de peuple, & lalfée 
d’aller & venir tant de fois,elle viendroitàconfeifer fa faute. Quefieile 
perfeueroiten fon Innocence, fi elle eitoir veiluedeblâncàla facondes 
Champs (lacouleur bleue eiloit cômune auxhommes&femmesluifues 
de Ieruialem) on la reueiloit de noir, &  luy oitoic ojn tous fes affiquets & 
fonvoile,(c’ci'toitvncrefpe, où toilefort deliée quileur couuroit la teile 
&lc*ifage,&pendoitdeuant&derrière iufquesà la céiriture,commeà 
la mode d’I talie & d’Efpagne, mais leurs voiles font de crefpe noir pour la 
plus part) & ainfi defcouuette on aifembloitvne grande trouppe de fem
mes, parm y lefquelles onia laiifoit quelque temps, pour citre confeilléc Aiîanrion
deconfciferfafautc. Cc faiét le grand Prettrela coniuroit difant, Si tu m grand Prciheàu 
forfaicîà ton maryy Dieu te donne en maleiiclion^u milieu de top Peuple, &  epue ces enunea tcre‘ ■ 
m  es mer es cy, entrent dans tes entrailles, &  que tony entre en foit enflé. La femm e 
reipondoit^ffzé’». LePreftrepuisapres*efcriuoit le nom de la femme fur 
vn morceau de parchemin,auec les mots del’adiuration,fc faifoit apporter 
vnpotde terre neuf,mettoit dedansvndemyfeptierd’eau,prenoit vne 
poignée de poudre du paué.du Tabeçnacle,y iedoit quant & quant vne compofmondes 
poignée d’abfinte, rue, &  autres herbes ameres, ratiifoic dedans le nom de “ uï d-amcrcumc 
lafemme eferit au parchemin de façon qu’il n’y dèmeuroit plus pas vne 
lettre, broüilloit tout enfemblc, &  bailloit le tout à la femme accufée 
pour l’aualler .Que.il elle eiloit innocente, fon mary la pouuoit retenir, il 
elleauoit quelque maladie fafeheufe,elle en eiloit auifitoil deliuréc,ii 
elle eiloit fterile,elle conccuoit&accoucboit d’vn fils au neufuiefme mois mes innocentes «e 
cniuiuant. Si die eiloit malade en les accouchements, d’orefnauant elle duitere. 
eiloit dcliurée fans douleur. Que fi au contraire elle eiloit coulpable,dés 
auifi coil qu’elle auoit auallé de ces cauës, le vifage luy palliifoit ,les yeux 
luyrouilloientàlatelle,levcntreluyenfloit comme vntabourin, & crc~ 
uou par les collez & à l’heure mefmes celuy qui auoit commis adultéré a-, 
uccclic,enduroitles mefmes fymptomes, que la femme, mourant de 
tïicfmc mort, comme referment les Rabbins, expliquants ce chapitre

Q iiij
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VCigc abominable 
des Quel; defeda.

Ettcniion farla 
Croix.

164 Hiâoire de Nauarre
cinquieimedes Nombres, apres Iofcphc?&PhilonIuif.
.V: Dicupermettoircefteeiprëuueparléscancs^mértume,niais quant 
auxDuëls,au manimenrdufer chaud , &  del’cau chaude ou froide , &- 
l’extenfionfuria Croixitfèftoit vneinuëeibn humaine & vrayementdia- 
boliquc, ce dir Agobard.de Lyon,Dieu n’a iamàis cômmandéd’auoir re
cours à celles voy.es.' Iln a pas àXQĉ Mittt nmm 'de fuis qui congredidtkr rheckm 
fngularicenamine, &probetme reumtibiejje fi'occiderit,où bien, lûbeferrumnel 
aquas cale fieri, quas manibasdlUfiS attreÛem, autcónjlitue Çruces, adquas fìans 
immobilis perfeuerem. Dieu n ayant rien ordonné de tout cela, non plus que 
les.loix ciuilles &.ordonnances denos Roys,l’vfagc par confequent n en 
pouuoit eftre qu’iniuft'e & malheureux. Dauid eitanc pcrfecuté par SaiiÌ, 
quipourfuiuoiç l’innocentpour le mettre amorti n’eut recoursà telles 
yoyes,au premier des Roys vingt & iixiefme. au contraire il didt à Saiil. 
■ ¿Audi Domine mj R.ex, nerba ferai tuï. SiDomims incitât te aduerfum me, odore- 
turfdcrifìcium: fìautemfilij hominum maledici (tnt in confpeéiu Domini qui eiece- 
runtme,nt non habitem in ¡¡ereditate Domini, II nedemandepascontre euxle 
Champ de bataillepour fe battre en duel.
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P r è s  la mort de Sance Garcia, le traiftre Raimond fon Pl“ Pc!onne 
'rrere, délirant s’emparer de 1a fuccemon , prit le tiltrede Nau««. 
Roy dePampclonnc, de laquelle il s’empara d’emblée,doc 
toutesfoislcsNauarroisledefnichcrent auiïitoft, de forte Derehaflv ¿,;cciI(. 
que miferable &ibufFretcux il fut côtraint d’auoir recours 
au Roy More de SaragoiTc, qui par-commiferation luy MoWciaiagaf. 

onna quelques terres à l’entour de fa ville, lcfquclies apres fa mort ci- feV 
c eUrcnt a vne iiennejtiicpcc nommée Marquife, mariée à va  caualicr

t
>



i 66 Hiftoire de Nauarre,
EfpagnoIAznar Lopez, lequel eftant décédé le premier fans enfans j par 
fon reftament ellelegüalefdidtès rerres à l’Èglife de faindc Marie Maiour 

;V dudid SaragoiTc, foub's le'régné d’Alfonce d’Aragon premier du nom. 
Ainfi ce perfide &  mefebant Raimond hayde Dieu,& deteftéHeshom- 
.mes, apres auoir quelque temps affligé la Nauarre ,mourut miferable- 

..'-'ment defpouillé des terres de fon partage.
- f  • Les deux derniers fils de Sance Garcia s’eftoient retirez en là Cour dû 

' " '  Roy de Caftille Alfonce fixiefme du nom. Quant au fils aiiné Ramir en- 
cores en bas aage, quelques hiftoriens Efpagnols e'fcriuent qu’il fe iettà 

Le cia-Ruis D i«  ies kras c lc[ _ R u i s Diaz de Biuar ion parent, vaillant & renommé' <ÎC D1U2C ÛICt JC » *■•  ̂ ,« ~  ^
cipeiedor c’eft le c h eualier Caftillan jaquoy il y a tort peu d’apparence, non plus qu’a ce 
SlTê Efpfgnoi qu’ils comptent, qu’apres la morcdudict Sance Garcia maifacré par Rai
fort «nomme. mon(j} ccux ¿ e Biruiefca, la Rioïa, Nagera, & Calahorra lé donnèrent au 

Roy de Caftille Alfonce,auec toute la Bifcay e,par ce qu’il eftoitprelomp- 
.tifheritiet de la Couronne de Nauarre, & plus proche que Sance Ramir 
Roy d’Aragon defeendu d’vn baftard de Sance le Grand Roy desEfpa- 
gnes, où le Roy Alfonce eftoit iifu de Fernand, fécond fils dudiét Sance le 
Grand, ôc procrée en loyal mariage. EtqucpourcefteoccafionleGaftil- 
lan pretendoit le refte du Domaine de Nauarre luy appartenir, & que Joi
gnant l’cffed aux paroles, il mit v ne armée en Campagne,de laquellel’A- 
ragonnois craignant la rencontre, & le hazard de la guerre il fit accord a- 
uec le Caftillan, & l'obligea tous les ans de luy payervn certain tribut, 
pour ledit Royaume de Nauarre, Scterres quiendependoient lçrs. 

Niuanois ont ie  ; . Au contraire d’autres efcriuent, que Ramir filsailné dudefifun&fc
<ïïuiÎ«r.ha/1'S' mit en laprote&ion Ôcfauuegardedu Roy d’Aragon fon parent, & ce pat 

le Confeil des Eftats de Nauarre, qui abhorroiem le iougdu Caftillan, &
■ • qui appellerët à leurs iccours ledit Aragonnois pour leruir de barrière aux

adtestyraniquesde Raimond. Etquepourla minorité de leur Prince
- Ramir, l’Aragonnois fut pàr le commun confenteméc defdics Eftats eilc- 

Mortdu Prince u<̂  ^  cour° nn  ̂R °y  de Nauarre. Le Prince Ramir mourut en fon adole-  ̂
Ramir heritier de fcence lande noftrc Salut, zSj.fut enterré en l’Abbaye Royalle de Nage- 
Nauarrê iaquciic ra,villeoùil faifoit la demeure, & par fa mort le Royaume de Nauarre 
ptrAndcccz - pafla cnlalignéedu baftard de Sancele Grand.

Sance Ramir auoit défia régné treize ans en Aragon, lors qu’il paruint 
vient *u R0y San- à la Couronne dcNauarrc,il auoit efpoufé Felicie fille du Comte d’O rgel, 
fiiŝ deRamiriebal delaquclleil eut trois enfans malles a fçauoirDom Pedro qui luy fucceda 
ilsrNauat«t?â^auxR °yaurncs Nauarre & d’Aragon, régnafort peu¿¿mourut fans 
Î v n i e ^ f n e tn âns : Alfonce lequel apres fon frere régna fort peu de temps,& D.Ra- 

*  mit qui fut moine Profés enl’Abbayedefainâ:PonsdeTomieres/rf?2- 
¿lusTontiusdeTomeriisau. Îangucdoc, à prefent Euefché, ou il futquaran- 
teans,aubout defquclsil futRoy dAragon parlamortde fonfrerc Ai

sance Ramir Roy fonce décédé fans enfans. #

» ^ “ arre&d A' L’ Aragonnois eftant appellé à la Couronne de Nauarre, fut con
traint decallervoile,& delaiflerle Caftillan en la poiTeiïïon des terres 

TrinccsNauarrois vlurpees fur la Nauarre, foubs pretexte de la proteéHondes deux ieunes 
leurs Oncles,^our Princes retirés en la Cour, comme l’Aragonnois,.auoit pour luy l’cleétio 
Rc£uer.0iufc dc des Eftats du pays. . Ccquiafaift croire à quelques vus, que la mort

»



Liure quatriefae,
¿c ccs trois ieunes Princes freres fut aduancéepouren perdre la mémoi- 
tc par ces deux RoVs deCaftille &  d’Aragon qui s’accordèrent enfemble, 
riour viure chacun en paix auec cequ’il retenoit de la Couronne Nauar-

roife. ' ' ' * ; . ■ ' • "  '
Sance Ramir cft remarqué pour auoirefté Prince vaillant de fa per-

fonne-Carn’eftant encoresquc Roy d’Aragon, il defcenditdes montai- ‘ 
«rneSjOÙ fes deuanciers auoient efté contraincts défaire alte,pourn’auoir 
fes bras ¿fiez forts 6c longs pour eftendre leur domination aux plaines 
d’Aragon, & guerroya vaillamment les RoyteletsMores deHuefca,Lcrî- 
da,Balagucr,Balbaftro ,&autres lieux,fur lefquels il conquit pluiieurs 
places à {çauoir Bolea, Mugnoncs, Cobin, Pétilla, 6c Balbaftro belle ville 
& de forte aifiette,le fiege fut long temps deuant icelle, les Mores foufte- 
nants brauement l’effort des Chreftiens. Armingol Comte d’Orgel 
beauperede noftre Sance Ramir fut tué deuant cefte place, pour vanger 
lamort duquel,icelle ayant efté enleuée par vn furieux affauk, tous fes ha- 
bitanspafferentparlefildel’cipée. Ainfi la terreur 6c l’efpouuantea- 
yants faillies Mores voyfins,ils fe rendirent tributaires au Nauarrois, le
quel d’vnmcfme pas refolut la conquefte delà grande ville de SaragoiTé, 
&pours’ypreparerl’entrée,ilfitfaireauxenuironsd’icelle force blocuz, 
notamment vn fur la riuiere d’Ebro, à cinq lieues de SaragoiTé, dont l’on 
void encores à pr.efent les ruines, il eft nommé le fort du Caftellar, duquel 
il pouuoit empefeher la defeente des viures, de façon qu’Almudafar Roy 
de Saragoffe,nefçauoit de quelbois faire flefehe, lorsque fort à propos 
pourluy,ilfutfecouru des Mores &  Chreftiés enuoyés par le Roy deÇa- 
ftille Alfonce fixiefme ennieux de la grandeur du Nauarrois. Le Sarazin 
armé de ce fecours prefentala bataille au Roy Sance, de beaucoup inégal 
en puiifance & nombre d’hommes, &lagaigne,forçeant le Nauarrois dé 
prendre la fuite, 8c luy quitter le Champ debataille, auec vne perte fegna- 
lée d’hommes 6c debutin. Cefte defaiétc de Sance Ramir aduint en la 
plaine de Roda, lan de noftre iàlut mil quatre vingtsôc trois,ou félon 
d’autres,deux ans auparauant. * ‘

f Sance nîayanc perdu courage, pour ce reuers de fortune fe icéte furies
Mores de Balaguer, 8c de Fraga qu’il rendit fes tributaires, prit le fort cha- 
fteau de Grados où fonpercauoit efté tué, lequel il donnaà fain&Viéfco- 
rian de Roda, il fit baftir les villes d’Eftella fécondé Merindadc deNauar- 
rc, Luna en Aragon, Aïerne &  autres places. Pour furuenir à ces grandes 
defpenccs des guerres contre les Mores, le Pape Grégoirefëpticfmeluy 
oftroya certains tributs, &  lés décimés des Eglifes.de fes Royaumes. 
Ceft oétroy fit que lcRoySancëm itla main bienauanxfur lesbiens de 
1 Eglife,deiquels il s’empara pour remplir fon eipargn e efpuïieë. Ce qui 
occafionna les Euefques deJNauarre 8c d’Aragon de lùy remonftrer la 
grande offence qu’il commettent eiiüers Dieu s’emparant des biens d’E- 
gMe,qu’il n>en deuoit difpofer ainfi que des prophanes, au lieu qu’ils e- 
hoientdcftinezpourles pauüres, réparation des lieux fainéls , &  prier 
Dieu pour les TreipaiTcz. Le Royfaifantlafourde oreille aux iàinétes 
remonftrancesdes Euefques, il éft excommunie, 8c parce moyen con- 
trainft ôc forcé de rccognoiftre fa faulte,  il en fit Confcffion a l’Autel du

I
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Conqueftes de 
Sance Ramir tu: 
Içs Mores.

Armingol Comi 
te d’Orgel tue au 
fiege de Balbalho, 
en vcngeance de 
celle mort

Les habitans paf- 
fentau fil de l’ef-. 
pée. Etenfuite

Le Nauarrois fc 
prepare aufiege de 
4aragoire,où U eft

Traueric par le 
Caftilla ialouz de 
l ì  grandeur, qui 
luyrompt fes del™ 
feins

par la perte de la 
bataille dcRo'da.

Contrep elee pai 
laprifede Grados 
fur les Mores ren
dus fes tributaires.

.Biftimentsfaiâs 
par Sance Ramir.- .

S’emparant des 
biens d’Eglifeeft 
«communié pai 
les Enefques de 
NauarreScd'Ara- 
gon.



RccognoifTant fa 
faute cft receu au 
giron de l’cglife.

Hiitoirede Nauarre
M.IXXXIV* MartyrS. Vincent,en l’Eglife de S. Vi<ftoriâdeRoda,ou ce grand Princefe • 

prefenta en toutehumilité reueftuyl’vnfacde pœnitét, humblement pro- 
fterne' aux pieds de l’Euefque de cefte viile nomé Raimond Dalmace, qui 
luy donnant l’abfolution, le remit au giron de l’Eglife, à laquelle il rendit 
ce qu’il auoit ofté, auccquesIsquadruple.Cecy aduint audiclan mil qua
tre vingts ôc trois.
. AinfiSapceRamirayantfafiftfaPaixauec Dieu, ôc l’Eglife fon Efpou- 

fe, il remit fus vnepuiiïantearme'e pour refuciller les Mores, fur îefquels 
* en l’an quatre vingrs & quatre il remporta l’honneur ôc la vidtoire de trois 

Trois -batailles batailles fcgnaiées. La première fut à Pietra Pifada, quiluy apporta la 
gaiguées fir les conquefte de la ville d’Arguedas. La fécondé fut à Tudele, & la troifief- 
Ramirjfoi*11̂  me aux plaines de Morella, oùil déifie grand nombre de Sarazins, ôc gai- 

gna force defpoüille.
De fou viuant En cefte mefme année il fit de fonviuant eileuer ôc Couronner Roy

fiiSfnt DcinPe- de Sobrabre ôc Ribagorça fon fils aiihé Dom Pedro,mais comme la tri- 
uMrcR°yd cN a— ftcfic fuit ordinairement en queuëleplaifirôclarefiouiiTance,incontinenc 

apres ce Couronnement, la Roine Faelicic mourut, le Corps de laquelle 
futportéàfainéHean delaPegna.pour laquelleilauoitobtenude.grâdcs 
exemptions ôc priuileges, des Eueiques deNauarreôc d’Aragon aifemblés. 
à Roda pour le fait defon abfolution, confirmez par noftre faindt Perelc 
Pape Alexandre fécond.

L’an mil quatre vingts ôc neuf le Roy Sance mit le fiege deuant Mon- 
Çon place forte d’Aragon, laquelle il empotta fur les M ores,& plufieurs 

R«ognoift I* g. autres villettcs en fuite. P our la fidele aiïiftance que luy auoient faiâ: ceux 
itc,&vaillance val de Roncal il confirmaleurs anciens Priuileges dcNobleife y adiou-
ceux du tuL de ' . r   ̂ _  . . r  . o  J

liant pluiieurs exeptions, rranchiles, ôc octrois, outre ceux qu’ils auoient 
des premiers Roys de Nauarre. Le Roy fuiuant fa poinite conquefta fur 
les Mores Ollala, Almenare,Naual ôcautres places frontières d’Aragon ôc 

ris’agranditpiiis de Nauarre ioignant le portdeBeaulce,&laValléed’AuredeFrance,de 
forte qu’il aggrandit fes Royaumes plus que tous fes dcuanciers n auoient 
eümoi<ya de faire.

■ Abdirame Roy More de Huëica luy eftoit tributaire, il s’eftoit con- 
Abjiramc Roy tenu quelque temps aux termes de fon deuoir,lors qu’ilfut follicité &gai- 

More de Hucfca ané par Alfonce fixiefme Roy de Caftille cnnemy couuert du Nauarrois, 
uoircparics Am- de.luy denier le tribut accorde. Ayant tire ceft Abdirame àfacordelle,il 
qui pat rne Îeuclemafque,&fe déclare ouuertementennemy denoftre Sance,s’em-
' 'féconde inuaiion pare de Guipufcoal’vn des trois gouuernements de là Bifcaye, de laquelle 
lonntdc Niuartc Cil fon nom il eftablit Comte 6c Gouverneur LopezDiaz deJ-îàro,fei- 
uin«Ud° Bifcaye". gneur audi<5fc Païs.Sance iuftement indigné contre le Caftillan,fe refoult 

d’auoir en premier lieu la raifon du deiloyal Abdirame, ledefpoüiller de 
fes terres, ôc le payer de fa rébellion.. Il le. fa iâ  doncfommer.deluy pa- 

, yerlc tribut accouftuméjes Heraulx fuiuis*en queue d’vne puifiante ar-
mée, laquelle à fon refuz, prend le large aux en uirons deHuëfcafôcÿnKt 

’ tout à feu ôc à fang, apres le gaftôc le pillage amaifé.
Il eft difficile,voire du tout impoiîible à vn.petitPrince,d’auoir pour 

• ennemy quelqu’vn de fes voifins plus forts qu* luy, il faut qu’il foit doué 
d’vn bonfens, pour fe maintenir auec.eux en bôncintelIigécc'.Cârau pre

mier

Etgaignc MCçon, 
fur les Mores, Si 
plufieurs 'autres 
pdaces.

Rcct 
délité, 
de ceus 
Roncal
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nìicr rapport de quelque parole legcrcmcnt prononcée , & fans y  pcnfcr,
interprétée à contrepoil,& à rebours de bien, on lüy iette aüifitoft le chat - aux iambes, qu’il veut broüillcr les cartes, &àtténter fur Teftat de fesvoi- 
fins. Il void tout aulii toit fes fubicéts eaproïc,&àia mercy defes enne* 
pis, fes terres enuahies& luy mefmeexpofé au danger de fa vie.Ceft có
me vne aauffre entre deux fers, contraint de receuoir telles Loix &  con- 
ditios qu’on luy impofera, encores tout heureux d’en eftre quittc à fi. bon 
marché, que ion eftàc efeorné d’vnebonne partie, luy demeure le refte
defesiours. _ • _ _ '

AinfileNauarroispourdefpoiiiller Abdirame fortifie les chafteaux sanceRamie pour 
deMarcuëllo,Loarre,& Aiqueçar,frontieresdeSobrarbre&:deHuëfca, rS 8deuoirlCMnc 
& s’empare de toutes les places des enuirons d’Huefca nommément 
ccMontA-ragò place trefforte à vne iieüed’HuëfcajdelaquelleSance fait 
fes approches,refolu del’enleuer de force, à quelque pris que ce fuit. C e  
pendant il enuoyejfes deux fils auecques quelques rrouppes, pourfaire p^fê Huc"Î 
tede aux Caflillans & les tenir furie cul, & luy de fon collé,encoure la ville au Ccgc de la* 
de Huëfca, fur les collines qui luy pouuoient commander, & fur toutes <lucUç 
les aduenues d’icelle il drelfe des forts & blocus, pour tenir les alfiegez en 
bride,Sileurempefcherlefecours&lesviures" . .

Celle ville eiloit lors l’vne des plus riches &  puiflantes de toutes celles 
d’Efpagne, qui feruoit aux Sarazins d’vntresfort boulleuard,aulii eftoit ce 
làlefondique&lc magazin de leurs armes, comme elle auoit efté aux 
Romains, lors qu’ils maitrifoient ces Contrées,ayants donne a celle ville, 
letiltre&lenomdeviârorieufe. Abdirame &  les liens Ce voyants afïie- 
gcz ont recours à leur no uueau proceéteur le R oy de Caftille , lequel ils 
prefTent de leur donner fccours, le Callillan pour diuertir le Nauarrois 
ailleurs & le forcer de quitter là fon liege pour dcfendre fes terres, iette 
promptementvncarméccnNauarre,conduitcparSance lvn defes Co
tes, qui entrant en Nauarre par la Bifcaye eli rencontré par les fils du Roy 
Sance, qui le heurtèrent il viuement que tout befoin luy fut fe iauuer en 
Callide, ayant laiifé pour les gages la plus parc defestrouppes maflacrées 
lur le champ? ' •

Ce qui donna courage au Roy Sance de pourfuiure fon fiiege, eiperant ■ 
d’en remporter l’honneur comme il euil fait,il Dieu n’en euftautrement d’vne flèche, St 

difpofé, carfaifant vn iourauec lès Capitaines vne ronde à l’entour de 
la ville, pour recognoitlre les plus foiblés endroiéls d’icelle, &  l’enleuer . 
dafTaut,enayantdefcouuertvnàfafantaiic, illeùa le bras droiét p6urle; . 
monilrer à fa Compagnie, en mefme temps vne flèche tirée de deifus les, 
murailles de la ville, luy donnant fousiaiifelie luy entra bien auant dans le 
corps, de force qu’il fut reporte dans fonTref &  pauillori, &  Vedane dif- 
p°feà la mort, il expira tandis qu’on luy tiroir la .fléché defoncorps.Au* 
parauâtquedemouririlfitiurer&promcttieàfesenfâsdeneleuerleficge, .. -
^ transporter fon corps au fepulcre de fes peres, que la ville ne:fut prife, &  “ 
fuiuant leur prom efle le fiege fût continué , & le corps du defunét porté à 
Mont'Aragô,& là mis en dcpôft,aumonaftere de Iefus deNazare ch(qu’il; Enterré à s. ieM. 
auoit fondé là, apres qu’il s’en fuft rendu maiftre ) iufques apres la prife çfe dc k Pesn*: 
Huëfca, qu’il fut porté par fes enfans àfainél Iean de la P egna auprès de la

P
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m . x c i v v  p.pyncpelicieiâ femme; vAinfimdurütlc Roy Sançe le quacriefmeioùr

deluin j mil quatrevingtis & quatorze Spires au.ôir régné dixhuiéi: ans. 
en Nauarre. Reno muré pour toutes lesvertus qui font clignes d'vn Prin
ce, p ourfa vaillance , 5c célébré pour iapicté fin guliere.

PIERRE DIXSEPTIES-
‘ M E  R  O , Y  D E  N A V A R -  :

R E ,  E T  T R O I S I E M E  D’A
r a g o n ,  P R E M I E R  D V  N OM.

I e r r e  premier de ce nom, fucceda au Roy Sanee Ra- 
mir, fon Perc ,audit an mil quatre vin gts quatorze, prit 
le tiltre de Roy d’Aragon,de Nauarre & de Pampelon- 
ne. Quant àfon frere Alfonce, il eut quelques villes &  
chafteaux pour ion partage , fans’aucun tiltre de Roy. 
Pierre efpouzavne Dame Françoife nommée Agnes, 

d’autres la font Italienne, & lanomentBerte, de laquelle il eut vn fils ap
pelle Pierre ou Sanee, qui mourut du yiuant de fon pere, lequel mourant 
fans enfanslaiífa fes Royaumes à fon frere Alfonce , defia Roy de Leon 
&  de Caftille,à caufedefafemme Vrraca,filleou fœurd’Alfonce VI.
- T e  Roy Picrte & fondit frere Alfonce continuèrent le iîege d’Huëfca, 

continuâticr«ge quifutlonede deuxans, pénible & fafeheux pour la braue refiftance "des
de Huefca deux -G» 1 •/> 1 • s ■ '  11 \ 1 . .
ansdmant aliiegez,quile voyans réduits a toute extrcmiteappelèrent a leur aide &

fecoursk Roy More de Saragoife Almoiàben, & celuy de Caftille,lequel 
ouuertement, au grand dommage &  preiudice du nom Chreftien, don- 
noitcfpauleaux Sarazins contre les Chreftiens,trai& remarquable des 
Rois de Caftille & de leur charité enuers les Princes Chreftrens leur voi- 
fins. Almofaben met fus vne puiiTantearmee dc cent milleMorcs,aidé par 
•les Rois Sarazins, quiauoientintereft à laconferuatió de la place aiïiegée.
Le- Caftillan y enuoye de renfort bonne trouppe des fiens conduites 
par deux de fesGapitainesConçale& Garcia, Comte de Cabra. L ’armée 
Naüarroife n’excedoit vingt&hui£t mille hommes tirez d’Aragon & de 
Nauarre. Mais Dieufauorifant vne iufte entreprife,donnefouuentle gain ’ 
de la viétoireUü-' plus petit nobre, pour moftrer fa puiiTace,& qu’il fe plaift 
au tiltre quelui donne'l’Efcriturè , Dieu des armées.

Pierre voyant vn tel orage préparé pour fondre fur fa tefte, s’arme de 
Gaigne hmemo: courage , ;& mettant du tout fa confiance en Dieii, fait app orter de Ro- 
coraz.* IC s daenfon'armee le corps defainct Viélorian, auquel ilauoirparticuliere 

deuôtion, & fe prepáre aircombat. ’-Près de;la ville d’Huëfca eft viïei 
: ‘ large Campagneappèïiéê -la plaine d-Alcoraz, plus renommé6-depuis"

cefte bataille qU’cllenauôideftédéuanc. Là fe campent les Rois Sárafins.
& 'Caftillaiis pour engloutir-vne poignée de gens,: contre  ̂vnç'armcc

i
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nuiconftoit de près de fixvingrs. mille hommes. / Le Comté C aftillàn 
iaid rcmonitrcr au Naüarrois le péril euident où il s-alloic preeipice;]r , 
partant le cQnfeilloitde fe retirer en fes terres. Remonftrances fardées, 
niais quiauoient en elles beaucoupd’apparencc pour eibranler vne ame 
poltronne &  couarde. C ’eftpourquoy le Roy fans faire conte d’icelles, 
fuiuit fa première refolution, mit fa petite armée en campagne,compo
se  de fes gens deNauarre &  d’Aragon, &  la diuife en crois. Laduantgar* 
defutconduitte par LeJP rince ¿\lfoncefon frere jâyâtdefrontivûe troup- 
pegaillarde à cheual. - Labataille fut menéepar deux expérimentez Capi
taines fauoris du feu R o y  Sanee, Lizane & Bacalla. Le Roy prit la char
ge del’arriere- garde,ôc le foin de fecourirles Tiens felón les occurrences, 
qui en l’Art Militaire, s’offrent bien fouuent plus àpropos qu’elles né ibnt 
defirées. Toute la niÿét retentit de ?rompetces'& clairons ,aduant-cou- 
reurs de guerre,àiaquelle chacun feprepàre de fa part.'

Le Roy ayant veu la difpoíitíoh de fon armée, s alla repofer , pendant 
fon fomme,il luy apparut vn homme clair & reiplendiiTant, excédant la 
figure humaine, qui bidonnant courage, l’affeura que Dieu fecondcrpit 
celle fainéleentrçprife, &Juy donnero'icgain d’vneviéloire fegnalée.Dés 
le matin, les gens de chéuaii de fon aduantegarde commencent la meileé, 
fuiuie des deux armées, qui d’vn courage obftiné,cbmbattét fans recreue, 
les Chreftiens pour l’honneur &  ia Foy, &  lesMore&pour le iâlut&la vie 
desleurs. Le iour entier ne fuffit à vuider la querelle, fans apparence de 
victoire ny d’vn coftény. d’autre, De forte quélanuiét chacun demeura 
furie champ, pour la recommencer à.la poinéfeedu iour. Les Sarafins 
doubtahs de la vi¿toinc¿ à la faüeur d elà  riuiéfc , quin’apoint dehonte, 
comméncèrentà deiloger iànstrompcttc i ' Ce que les Nàûarfois ayans 
dcicouucrt,leur chaufTentles efperonsdc fi près , que les ennemis furent 
mis en defroute, la plufpart paifa par le fil de l’efpée, iufques. au nombre 
de plus de quarante mille, fans vn nombre indicible de riche butin &  de 
prifonniers,entre lefquels fut le Cáítillán Comte de Cabra,^üipour atroif 
mal fai61 fon profidt du confeil quil auoit charitablement; a la Çaftillané 
donnéauRoy D.Pierre, fut attrappé des premiers. Quatre Rdys;Morés 
y. furent tuez fur le champ,, recogneus à leurs armes &  leur tÿmbf es coii- 
roonez.; Almofabenfuifdes premiers à faire ià retraite erfiàiville idc 
SaragoiTe,laiiTant les:fiens;à lamcrcy -des Vi6lorieux,qui mcfnageans cé 
bonheur-, enleuentdeplain pied-là place aifiegée , Ie neufiefitieïbur aprçs 
la bataille, qui fut le feizicfme de Nouembre , mil quatre vingfs fcize,Séic 
dixfeptiefmedu mois dedanuier enfumant, là grande Mdfquéé dé1 çéfte 
ville, fut nettoyée, bcnéiile.& coniàcréë à Dieu par Aimé‘;ÂrcHéueiqüé

M.XCVI•r i

DifpoGtion de 
I’armce Chre- ' 
fticnne

Ragaillardie &  
pleine d'Efpetace 
;par la ' vifion du 
RoyPieare.

Qui met l’armée 
Saraiine en defrou 
ce par la more de 
quarante mille to mes.

CelVe vidoire ett 
fécondée par la 
prifed'Huofca.

-longtempsauparàuaét)àPôuIquès:dé'Rarcelonhèi'Piefrc;dc;-Pampélôn- 
^c,ScSancedè.LefcarenBèarh. En'ce mefmé teimps'Ià^ààdë Egliïe 
déPanipelonhe futrébaftife deneuf/©fficiée pàrdes Châ’noihesrdei’Or  ̂i 
drc.dc S l̂Augttfiin,.^m;a^ui^é?^^silà'onï'àeiâeüré éni ladite Èglffè.

Ccíte.batáillc • 4 bÁ kotaz¿cft'^  ¡¡Soeurrâi-
ces> ha première que^ayant ëu pbs-dc quatantemilleRoîhbéà’tuëz dù

P ij

Singularitez'-drlâ 
bataille d’AIcorai



Hiiïoire de Nauarre,
-m.:i.xcv-i. ;;cofte des Sarazins , il n’y. en eut que.milledes noftres, encores' de peu 

d’eftofte.Laféconde parle changement desarmesd’Aragon3changées par 
c D.Pierre I.lequel ayant quitté les anciennes;tcliés que nous les auôns bla- 

changement des zonnéescy-deuant3pritl’Efcu d’argentà la Croix:.de gueulles, cantonee 
d é r a p a ap“ “ atde quatre telles de Roys Mores de fable, coronnéesde gueulles,d’autant 
bataiifcd'Akoraz.' ■penauo-tcQ.̂ t;reuu^auI;anI: j etuez.pur jc cEampde bataille. La troi-

.üéfme ,en: ce que viixblernént au plus fort du combat on veid;parmyles 
: trouppes*GhreftiennesÿnCheuàlier,arméd’armés;blanches,àl’£fcu:bla. 

zonné d’argent,chargé d’vne Croix rouge, qui fit. des proüeftes'incroya- 
blescontre les infidèles,qu’il moiflonnoit à plaifiriLesNauarrois creurent 

s.Georgeîattea que c’eftoit S.George,qu’ils ontpour leur Patron ( comme les Efpagnols 
combattantls’à'a ontf Apoftrefaind Iacqucs) par l’afîi fiance duquel la iou-rnéed’Alco- 
ioutace d’Aicoraz raz fuc gaigpée,&  les Sarazins mis en fuitte. • . #:

Laquatriefme eft pardculiement remarquée, par les1 Hifloriéns Efpa> 
gnols, pour cftre de difficile croyance. C ’eftquécé meime iout vnde la 

cheuaii« Ara<ré- maifon de Moucada,qui eftoit oulcte-mer au fiege d’Antioche auec nos 
htcVrciabXfcn Paladins François, fut tranfporté à cheual à celte iournée d’Aicoraz, 

où il fit nvcrueilles de fa perforine, raconta que.le iour mefmeil. 
auoit combattu à celle d’Antioche, Lin eft Henimpoflible àDieu,du- 

;Tbi,>rfr sact <l uel ês effeds admirables, excédent toute humaine puiiTanceôc la règle 
rennes a? lieu en commune 'des chofes ordinaires. Exemple qui n’eft feule , puis qu’on 
autrc' .en. pc,ut mettre en compte vn millier de femblables.Baptifte Fulgozcli-

urepremier, chapitre fixiefme, eferit qu’vn Prcftre nomme Vinandus e- 
ftantpaiféqultre-mer.pounvifitérles fainds lieux, honnorez desmyftc>

I . . resi(denoftre Rédemption, fes compagnons partirent le iour dé Paiqucs
v ' ; poutfe rendre à lanauefpclenne quiles.attendoit aiu|>ortde Iaffia, félon 
. < J ’accpuftumée.. Ce bon Prcftre les laiifant aller deuant, affin d’oüyr la 

Mcifeen.vniourfifolemncl, fitderechef fes deuotions au iâind Sépul
cre de noftre Seigneur, lefquelles paracheuees',fe.mettant en chemin a' 
.prèsfes compagnons pour les r’attaindre,vn Cheualier incogneu le prit 
.doucement deuant Iuv,& Ic.rendit le mefmeiourde Pafques à Heldin 
ville dePicaydie,le lieu defademeure. Cequinefe.ttouuera trop eftrange, 
il nous confiderbns ce qui eft remarqué en Daniel quatorzieime , où 
P Ange prit par les cheueuxle Prophète Abacuc portant le difner à,fe$ 
.moiitonne;urs;pres delà fainde Citéde;Hierufalem;, & en mefme in fiant 
Importa en^abylonne, où le Prophète.. Daniel eftoit dans la cauerae auec 
lesfcptlyonsjà la fureur dcfquelsil eftoit expofé.... 1 n ' 

J r î “ ;- y Ainfi dansle mefmc Daniel l’Archange faind Michel Ange gardien de 
n=dmtcsdc leuIS 1 a Monarcliie Françoife, combat en faueur de celle des Perfes,.contre ce- 

luy des Grecs,. Ce qui ne fera.trouuerfabuleufe l’affiftance qucJes fainds 
.nous font gà-bas en terre'aux plus rudes bourrafquesdc.nosjàfflidionsi 
Ainfi. faindMichel fut veu, fccourant les François:, fur le. pont d’Or- 

■ i' Hans, mattraifer les Ànglois du temps de-Charles feptieime., d id  le 
f c l w t o . R o y i î ' Comme. l ong tetpps auparauaht&foubs Baudouin 111• 
Ricrufalem' fc- ' ^Qy.deHiçturalem,yn;Caualierincogneufcprefentaaufront.deira£rnée 
X «  Scô nu iT Bau.doüin,.marchât par les deferts d.Àràbisjoù il auoit pourfui -

,f uyMeireidinSoudandeDamas.&deuxioursdur^rrnnrlnirir-^l^inrnues
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en lieu de feur acceZ;,allant toufioùrs deuant, portant leftendart de la M.XCVï? 
Croix pourluiferuirde'guidc,'commcil eft rapporté parle-mefmc Fui- *
<roze, au lieu cydeiîus allégué. Ainfi en celle iournée d’Alcoraz, fainét
George, ou tel autre des bien-heureufes âmes, qui là haut ioüyiTent de la 
Moire éternelle , a peu fecourir les Chreftiens, n’eftant croyable qu’ils 
.foient oififs au Ciel, fans fe reiTouucnir de nous au fortdenos neceiïitez, 
aufquelles, co mme nous,ils ont participé en ce val de miferes, &  de cala- 
mitez.

Mais ii la datte de celle iournee d’Alcoraz eft bonne , ce tranfport de 
Moucadedela terre d’Azic,aux marches de l’Efpagne, eft fort douteux.
Dautant que celle bataille d’Antioche,eft parGuillaume Archeuefque de 
Tyr,& autres, qui ont eferit la guerre fa crée, mile fous l’an 1099. trois ans 
apres celle d’Alcoraz, de forte qu’il faut conclurre que les hiftoriens Et- 
pagnols fe foient mefeontez, mettant ce tranfport de Moucade, qui peut 
eftre véritable, en vne bataille pour vneautre, en celle d’Alcoraz,.pour *
celle de Caftille donnée par Ali Aben-Tefin,ou le Roy Caftillaperdit fon 
fils vnique Sance,& la plus part de ianobleife,ran mil cent de noftre falut.

Apres la prife d’Huefcaje RoyPierre continua fes courfes furies M o
res , & reprit fur eux Barbaftro(il falloir que les Sarazins s’en fulfent de re- Barbafho «gaN 
chef emparez depuis que Sance Ramir l’eut conquife fur eux ) tant la ville far S e  d”  Ni
que le chafteau,conquit Pertuza &  le fort chafteau de Vililla. Ponce Euef-UMICî 
quede Roda,lors Ambaifadeur près de fafainéteré pour le Roy Pierre 
fonmaiftre, obtint d’icelle que le iiegeEpifcopal deRodaferoIt transfe- 
réàBarbaftre,dontdorefnauantilporteroitlenom,s’intitulant Euefque Ba:baft — 
deBarbaftre,&nonde Roda. Ces conqueftes futent.faites és années 
quatrevingtsdixneuf,cent,& cent &  vn.

Pierre de fafemme Agnes,ouBerte n’auoit eu que deux enfans,aifauoir 
Pierre portant le nom de fon Pere,lequeiaiTezieune fut mariéà D.Solfe- 
conde fille du Cid Ruis Dias,& vne fille D.Elizabeth,par vne tres-grande 
aiEidion,ces deux enfans moururétenvnmcfme iourle feixieime Aouft 
mil cent quatre,dont le pere heureux en toutes fes entreprifes fut tellemét 
affligé qu’accablé de trifteife il mourut la mefme année,(ix femaines apres 
fes enfans,aifauoirle a 5 .Septemb.Les corps furent portez à S. Iean de la MbrtduRoyDom 
Pegna,tant des enfans que dupere,quifutle dernier des Roy s de Nauarre fmcT* *fepu1' 
enterré audit lieu. Ilne regnaque dix ans &  quelques mois, pendant lef- 
quelsil nelaiifales Mores ÿtrepos.

AceRoyD.PierrclePapeVrbain.II.dunomo£troyalcsdecimes&les Décéderai« cn- 
reuenùs des Eglifes des places qu’il pourroit conquérir fur les.Mores, ex- fans olii 
cep té les fieges Epifcopaux, efquels il ne pourroit prétendre aucune cho- 
fe.Quelques hiftoriens font ce Prince premier authéur des grâds priuile- 
ges qu ontlcs Aragonnois,contre leurs Princes rnefmes,& la Iuftice Ma
jeur,dont nousauons touché cy deuant quelque m ot, & que lignant ces 
priuilegésjil fe bleça la main de fon poignard,que le fang en Portant aifez Eftïmé l'inivre- 
fuffifamment,ily trempa fa plume &  racheua de lesfigner derfon fang, M̂ eMd A»soiî 
qu’acaufedece,les Aragonnois l’ont toufîours pourtraiél tenaht vn pioi— 
gnard en fa main.D autr.es rapp ortent cecy à fes fucceifeurs Rdys d’Ara^
gonportans ce mefme nom.
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Sous le Régné de ce Prince, fut mife fus cefte noble entreprifede la 
¿ f f u p  conqueftc delà terre faméte régnant en France le Roy Fhilippes premier 
Grinces dunom, lequel ayant iuccede àfon pere Henry premier décédé l’an de

noftre falut mil foixante & vn, fut du viuant de fon pere audi&an facré & 
Couronné à-Reims n’cftanr encojes qu’en l’aage de fept ans, & fon frère 
Hugues de cinq. Tous deuxénfans dudit Henry I. &  d'Anne fille de- 
Georges Roy de Ruifie ôc d'Efcîauonie. Il régna quarante & neuf ans, & 
mourant à Meleun l’an mil cens neuf, laiifa la Couronneà fon fils Louys 
leGrosfixiefmedunom,qu’ilauoiteü deBerte fille de Baudouin Comte 
de Flandres fon tuteur. Lefubie&dece grand voiage d’Oultre-mer,fut 
lemauuais rrai&cment que faifoient les Turcs aux pèlerins qui alloient 
vifiterlefaindt Sépulcre de noftre feigneur en Hierulalem, de laquelle ils 

EihtdeiaTcrre s’eftoienr emparez pour la fécondé fois l’an mil foixante&huifl. Pierre 
&inûe. l’hermiteGentilhomme natif d’Amiens en Picardie ayant vifité les fainéis

lieux fut prié par les Chrcftiens habituez en Hierufalem, Antioche & au
tres villes de l’Azic}miferablement aiTeruiz fous le iougintollerable-des 
infidclles & mefereans, de rcmonftrer au fainét Pere de’Rom e, & aux 

v Princes Chrefticns les miferes &  affligions qu’ils eftoient contraints
l d’endurer.

L ’hermitc oculaire tefmoin d’icelles s’acquitte fidellement de ià charge,’
■ vint à Rome, expoie fon ara ballade au S. Pere V rbain deuxiefme du nom, 

auquelii repreiéte-au vray les iuftes doléances de Simeô lors Patriarche de 
Hierufalem. Le Pape,qui comme fes predeceifeurs ne croit tirer plus grâd 

f fupporr que de la France s’y achemine, aiTemblcvn Concile-à Clermôten
des t-apes. Auuergne.publie la Croifade contre les infideles&y ièmod tous les Prin

ces Chreftiens qui font auifi toft en campaçne, de Francc,’Alemagne, Ita-
Concilede Cler- . . , * T . t r r  C r  9  n r ] / ' lmot en Aouergne, lie, & Angleterre. L Elpagnc en rut excep tec,pour eltre empelchee a bon 
croâdJ”bhc U efeient contre ces mcfmcs Infidèles Mores Afriquains, quelle auoit fur 

-fesbras. La France entre toutes les nations Chreftiennes fut celle qui eut 
l’honneur de cefte fainéte entreprife, pour y auoir elle feule contribuéau- 

n  desPr- c e s t a n c  ĉ e Printces ôc de £bldacs,<quc c°uccs les autres cnfeneible.
François croifez - Hugues de France,  Comte de Vermandois, dit le Grand, frere vnique
T eirV û iaft"*  ^ du Roy Philippcs fut le premier detousquiprirl’enfeigne de ce long pè

lerinage. C’eftoitvneCroixpotencée rouge,cantonnée de quatre croilct- 
’ tes qui reprefentoiét les cinq playes du Sauueur du Monde,que l’on cou- 
foit fur l’efpaule droite de ceux qui entreprenoient ce voyage. Hugues 
auoitlors,que l’on côptoitl’an mil quatre vingts feize,quarantc&vnan. 
Il fut fccôdé de Godefroy de Bologne(fils d’Euftache Comte de Bologne 
furmer)Duc de Lorraine & de Boüillon,fuiuy de fes deux freres Euftache 
&Baudoüin.Se mirent auifi fie la partie Robert le Frizon Comte de Flan- 
dres.Robert fécond fils de Guillaume le Baftard Roy d’Angleterre,&Duc 
de Normandie,Eftienne Comte de Blois & de Chartres, Aymar Euefque 
duPuy en Yelay,GuillaumeEuefqued’Orenge,Raimond Comte deTo- 
loze & de S.Gilles,Baudouin Comre de Hainault.Baudoüin Cote de Rhe* 
tcfiBocmond Ducdel’Apoüille, Garnier Comte de Grcz,Herpin Côte 
de Bourges,Yffart Comte de Die,Raimbaud Comte d’Orenge, Guillau
me Comte de Forefts,Eftienne Comte d’Aumailc, Hugues Comte de S.
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paul,Rotrou Comte du Perçhey&vn nôbrcinfiny defeigncurs&cîegen
tilshommes s’enroolla en ceftefegnalée entreprife, &  firent vne armée de 
cent mil hommes de cheual,&cinq censmille de pied, pour fournir aux 
frais de laquelle,qui vendoit fa Duché,qui fa Comté,qui fes p rez&mou- wc mercompoÎce
ItAia a .  * . \ .  . • *  ^  j  r  j  l r% » L î .  i dciîxccnsmil cô*
l in s jo u q u ile s  cnga^eoitaiamais retirer. Godefroy de Bologne,vendit le batians,<ien4aeir 
Duché de Boüillona-l’Euêfque du Liege,& la ville de Mets aux habitans le 
d’icelle.Robert engagea le Duché de Normâdie,à Guillaume Roy d’An
gleterre fon frere.Herpin vendit ia Comté de B  erry auRoy Philippes pre- 
mier.Demefmcen firent les autres. Vente plus hqnnorable aux vendeurs 
qu’aux achcpteurs , . ' ■.■■■ *<*&*, i.

Du commun contentement de tous cesPnnces & Seigneurs,Godefroy Boiiogney eft 
de Bologne Prince vaillant &iàge fut elleu General de l’arméeChreftiéf '  cuGc“cra1' 
ne,(Hugues de France luy quittant cefthonneur) laquelle partit le i  .iour 
d’Auril,fnil quatre vingts Se feize,pour prendre laroutedeConftantino- 
ple. O u  eftans arriuez de bon Yen t,ils fe jettent aulfi toft en l’Àzie mineu
re,diteàprefentNatolie.Aifiegent& emportent Nicomedie,& en fuitte •
Nicécde Bithinie, ville puiflante& forte, qui fouftintlefiege vingtdeux 
iours durant, au bout defquels emportée d’aifault,ceft exploiét fut fuiuy 
de la prife d’Hcracléc,de Lycaonie,Cilicie,Capadoce, Paphlagonie,Syrie, 
Mefopotamie,Comagene &autrcsfegnalées Prouinces del’Afie, que nos 
Princes Croifez gaignerent en trois ou quatre ans fur le Sultan Soliman, rÀfie 
lors general des Turcs, qui en mefme temps fe veid deipoüillé des ,villes 
d’Antioche,de Tripoly,de Syrie, &  autres, qui leur efplanaderent le che
min delà ludéc, pour venir faire luireleurs armes viétorieufes dcuantla 
fainéte Cité de Hierufalem, fu jet de leur entreprife,laquelle ils aiïiegerent 
auecyneferme croyance d’en deihicher en brcfles Sarrazins cnnemys co- f°cr“ / u&bo“uf| 
iurczdunom Chreftien. ' »ou«.

Ce fiege dura trentchuid iours, au bout defquels cefte ville futprife le * 
quinziefme de Iuillet mil quatre vingts dix neuf.Datte remarquée par ces 
quatre vers fai<5fcs de ce temps là.

Virginis a, partit, -Domini qui clamit orttt
Ànno millsno centeno-, qui minus'vno, .
Qmnàecïes luîio, iam Phœbi lumine taêlo,
Hterujâlem Franci cariant 'virtutepotenti. r 

Parlefqueïsonvoid le co.mtnencement du Royaume de Hieruiàlcm le 
plus noble delà Chreftienté, eü regard à la iainteté du lieu. Comme celuy 
de France l’cû pour fon Antiquité, n’y ayant pas vn qui puiife compter 
douze cens ans depuis fon origine, comepeutfaire le Royaume de Fran
ce,qui excelle par dellus tous les autres Royaumes de la terre, côme le So
leil fur les autres luminaires. Etcommeparle commuai aduis de l’armée 
Chreftiennc Godefroy-auoitefté nommé pour Général d’icelle,ainfia- 
pres la prife de la fain-éte Cité, parl’vnanimeconfcntcment d’icelle, il fut 
proclamé Roy de Hierufalem,& reueftu d’habillements Royaux, excepté 
de la Couronne d’or,qu’ilnevoulutreceuoirfurfateftc,en la ville où. le 
Sauueur du monde auoitefté Couronné de picquantcs EfpinesÆtd’au- ArmcsdesRoysde 
^nt quc les armes &  Gonfanon de Hierufalem ciloit de fandal blanc à la 
Croixpotcncée& quatrecroyfettesrouges, qui reprefentoientles cinq ^ '“ i'rR°yd’i~
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Armes de ceux de 
la franchifede 
Ciiaallo S. M a ri

BeuiteduRoy Go 
defroyrctenuepar 
les Princes de 
l ’illuftre maifoa 
de Lorraine.

Eftac des Rois'de 
Hierufalcm, fuc. 
cefleurs de Gode
froy, les derniers 
deiqucls font

pldyes de noftre Seigneur, comme nous auons dit, Croix rouges que Go
defroy de Boüillon& toute rarméeChreftiéneporroit pourferecognoi- 
ftred’auccies ennemisdenoftreFoy. Les Princes Frâçois &  Chefs de l'ar
mée voulurent quelenouueau Roy qùitteroit les armes de France, qu’il 
portoit fans nôbrefcômedefcendue dcsPrinces du fan g d'icelle,) efcartel- 
léés de celles de Lorrainequi eftoitanciennement d’argent au Cerf paffant 
de Gueullcs,fomméd’dr fans nôbrc : & qu'il prendrpit feulemét les armes- 
de Hierufalem, mais autrement blazonnécs que les communes. A fçauoir 
d’argent à la Croix potencéecantonnéedequatrccroifettes d’or ; qui eft 
métal furmctal,& fauceté en armes cotre laregle commune des blazons. 
Luy furent lefdiétesarmes ainfideuiféestout exprès,pour enquérir,en li
gne de fa vaillance, & grandeur de courag'e. Car ces ¿Armes pour enquérir, 
portant métal fur métal, ou couleur fur couleur, nous iettent auflitoftà 
faire enquçfteà la recherche de quelque priuilegefpecial ôc particulier. 
Cela n’appartenant qu’aux Princes, &  à ceux qu’ils veulent honnorer. 
Ainfipar conceiïïon du Roy Louys le Gros, les defeendans d’Eudes le 
Maire, Chaftellain d’Eftampes Ôc de Chaallo .fainéfc M ard, feruiteur 
domeftique du Roy Philippes premier, pour fatisfaireau vœu duquel il 
auoit fait ledit voyage delaTerre fainéte tout armé, portentde Hicru- 
iâlem, qui eft métal iur métal , efeartelé de celles dudit le Maire,qui eftoit 
degueullesàTorledor , chargé d’vn EfcufTon d’argent à vu e fueille de 
chefiie de Sinople. Ladite conceiïïon dudit Roy Louys le Gros donnée 
au Palais d’Eftampes,l’an de noftre falut mil cent vingteinq, & de fon 
Régné le fciziefme. •

Les defeendans de Godefroy de Boiiillon & autres Princes iifus des au
tres Roys de Hierufalem fes fucceifeurs ontretenufes arm es,notamment 
l’illuftr^maifon de Lorraine,laquelle outre lefdites armes de Hierufalem 
portent encores fur le tout vn Efcu d’or à la bande de gueulles chargée de 
trois Alleryons d’argent, pour mémoire dudit Godefroy de Boiiillon,le
quel eftant aufiegede Hierufalem, ietta d’aduanture vne fléché dans la 
ville, fur la Tour de Dàuid, de laquelle en vn coupil'enfîla trois oifeaux. 
Cequel’arméeChreftiennepritàmiracle,lesSarazinseffrayez à terreur, 
&  Godefroypourdcuize,demeuréepourarmes principalesde Lorraine, 
ôc mifes fur le tout de leurs alliances ôc principautez diuerfes.

Godefroy neregnaqu’vnan, & mourant fans lignée, laiifa le Royau
me deHierufàlem à fon frere Baudouin premier du nom lequel régna dix- 
huiétans. Eut pour fucceifeutBaudoüin fécond du nom ̂  auparauant 
Comte de Rhetel,qui apres auoir régné treize ans ou enuiron'mourut l’an 
de noftre falut, mil cent trente &  vn , ne laiifant qu’vne fille nommée 
Marguerite, laqüelle fut mariée à Foulques Com te d’Anjou, à caufe d’el
le quatriefme Roy de Hierufalem, & mourut l’an;mil cent quarante ôc 
deux , ayant régné vnze ans,luy fuccedafon fils Baudouin troiiïefme du 
nom, qui mourant l’an mil cent foixante & trois, laiifa le Royaume à fon 
fils Amaury premier de ce nom, qui décéda l’an mil cent foixante &  trei
ze. Luÿ fucceda Baudouin quatriefme du nom dit le Mezel0 dautant 
qu’ildeuintladre,ne régna que trois ans, de forte que la Couronne de 
Hierufalcm paruint à fa fœur Sibylle,qui fut mariée à Guy de Luzignan,
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remiërdunoihhui&iefmeRdy de Hierufalé,fqus le régné duquelRayr 
Hiond de Toloze Comte deTripoly de Syrie renia fa foy, & fefaifant çir- 
concir receut lafau]ce:Loy de Mahommct, fe rendit duparty de Saladin 
aueefes villesdeTripoly,&deTiberiade3&faPrincipautj;deGaliléc3dôW
nantparvn ii m efehant ade vn grad efchec aux Princes GhreftienSj&àSâr. 
ladin vne bonne efp.erancedeleschaiTer de Paleftine, & de tout ce qu’ils 
poffedoient Oukre-mer. " • ^ : ’
* Et defaiit Saladin ayant mis fus vne p milan tearmée il aiïiegea la forte 
ville d’Acré, diâ:e.aulrrem entPtoIerr>aïdeJlorstenuë & com mandée par 
les Cheualiers duTemple, & de faindt lean dé Hierufalem, àprefent diéts 
de Makhe, aufquelsBaudoüin fécond du nom l’auoit donnée. En fuite, 
apres laprife d’iccllé,ils’emparadelàiaindeCité,& de Guy deLuzignan, 
parla capture duquel faiétéau mois d’O étobre l’an mil cent quatre vingts. 
& fept, le Royaume de Hierufalem prit fin, ayant duré feulement quatre, 
vingts & huiét ans. Ainfî SaladinSultan d’Egypte recohqueita la Terre' 
Sainte fur les Clireftiés,laquelle fes defeendants ont tenu trois cens tretc 
ans, iufqu cnl’an mil cinq cens dixfcpt, qüele grand TurcS elimla coquiifer 
furies Sultans d’Egypte, auec la ville de Hierulalem queles Turcs en lanr., 
gue Arabefq.ue appellent Codlbarich, &  parvn autre nom .Cuzumoba-i 
rcch, c’eft à dire Ville Sain ¿te 3 laquelle ils ont laiifé en leur entier, comme t 
elle eiloit du temps des Mammelucs, nonpar deuotion, mais pour les 
gtandsÇafares & tributs qu’ils tirent des pèlerins Cbreitiéns, aufquels ils > 
en permettent l’entrée.Et quoy^uefainét Louys Roy de France, Richard ' 
d’Angleterre,ôcd’autr-es Princes ay ent faiét depuis ladite prife d’icelle ville ; 
par Saladin, le voyage d’oukre-mer, il eft ce qu’ils riônt peu recouurer la- ' 
didèfainfte Cité, & n’y font entrez, commcil eft remarqué par le fire de 
Ioinuille,enla'viedefainétLouyschapitreioixante&dixiefpie. ; é
Apres la prife de Guy de Luzignan dernier Roy de Hierufalem en effeét,- 
les Chreftiens enfurent deichaifez toutàfaidt. Guy de Luzignan aucç lé; 
grâd Maiftre des Templiers furent deliurez de prifon mménnant grôife, 
rançon. Henry Roy d’Angleterre yintauec y'nc; puiiTantc arméepour le: 
fecoursdc Guy,& en paifat s’empara de l’Ifle deCypre,pourvanger quel
que affrot-que ceuxd’icelle auoiétfai&a fa fceur.Et pour aupir vnplus iufte 
pretexte de guerroyer les Satazins, il dôna lcRoyaume déCypre à Guy de, 
Luzignan,que içs defeendants ont tenu fortlong céps , iufques à ce qu’il  
paruintà la rcpublicque de Venife apres la mort.de LacquesideLuzigpan 
dernier Roy d’iccluy. Et prit le tiltre dé Roy de Hierufalem, fans toutes 
fois qu’il fuft en fa puiifance de conqucfter icelle J  f, • -

Guy de• Luzignamauoit cü de fa femme Sy bille, vne fiUehçritiered'U, 
Royaume de Hierufalem. Cefte fille nommée Ifabelle fut mariée à Çon- 
rardMarquis de Môntferat, de ce mariage naquitvne fille-ynique, loladq 
mariéeâ Iean de Brçnnq qui fetiltraRoy deifteruialem àça’ufede fa fem^. 
roe3delaq.uelle il eutdeuxfineslqlandemàriéepac îc RpyrÎeaqfonperÇ) 
aFederic Roy de Naples &  de:Sicile,.depuis Enn^ç.reur d?Alçigfiagn;pfecpd, 
du nom, auquel pouryque mariage il  do nnaietil ̂ deJRpyuqm e de Hie^ 
rufalem, ala ciwr^qrfaja plu ftqft qu’il pourrôtt il s;armerpicpPi^ia!cqnq 
quelle d’içeluy. Lrdeià eft venu q u e ^
ûentlc tiltre & lés armes deHieruiaîem. Comme fît noftre Roy Charles

M.GxxiiT

M il menez pas 
Saladin Sulcen 
d’Eçyptequieon- 
quefta la T en t 
fainâc.

.Guignée parles 
Turcs fur les Sul
tans d’Egypte.

Ifle deCypre don
née iGuy deLuzi- 
guan, &  à fes

defeendants, qui 
ont poffcdcc icel- 
lciufquesà ceque 
les Vénitiens s’en 
empâtèrent.

Tiltres des Roys 
deHierùlalcmpar 
qui pris.
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de Hieru’ialcrn, de Naplcs- & -de SiciI<i,;Royaumcs-iadis appartènans- aux 
Princes du iàngde France de la maifbn-d’AnibüjArfi&éicarcelër-fèsarmcs 
dèc-élles deHietUÎalem,cormme onleSvoidrurfôntombeauàfainâ: De
nis en France,& furlégrandp'orraâÎdéi’-Eglifedes Bons-hommes, de Ni- 
giéonpres Pàrisiàdis Palais de là RoyneAnne' déBretagne fqnmc du- 

' h-'- • dir Roy Charles hui£t. ’ , „ " ' : . « . .
!. ' C e Fedëïiofecbnd eüc vneeftrôitüe amitié a'uec; les -Sarazïrisÿaufqucls 

■ ; mefmes il dônapour habiter la forte ville de Nocera,& en àuoit toufiours
bonne irouppe én fesarmécs,& tarit pour contenrèr Ta femme, à laquelle 
appartcn'oitlc Royaume de Hietufalcm, que pour obéir aux Papes , qui 
poürfon 'abfolution luy auoient-eniomtde paifer enlaTerre fainde, il s’y 
acbe m i n aj& par u e n uxn :Sy ri e fi c aüiànceâüec le Soudan d’Egypte Cora
din fils de Sâladin- qui lui donna en pur don k  ville de Hieruialemjaquel- 
icil aiioicriiinee & defmantelee, & fit aüecqueslui trefues pour dix ans 
entiers. • Dé forte quépar le moyen dé cefl accord fait entre Coradin & 
Ecderic l’ande noftre falut,mil deux cés tréte,Federic fit rebaftir au mieux. 
qu’il lui fut poifible les villes de Hierufalérn, Iaffa &Nazareth, lesquelles 
reûindrcnt tdft apres entre lès mains desSàrafins, Federics’en eftânt rcae- 
nn en fes térrcs.'Et fa femmeIolande eftant decedée fans enfans.

• ■ - , ■ '-Dctilcredu PvOyaumedeHierufalemfdôc Acrcedoit lorslcfiègeprin-
.jcipaljvintà1 Marthe fafœurpuifnée,dérrieuréecnlagardeduRoylean de 
Blrenrie fon-pére & Bailliftrejqui ladônri'açnm'àriageaBaudoüirideCour- 
tenay,aütrèment dit d’Auxerre,cinquiefrnc &  dernier Empereurde Gon- 
ftantinoplé'^u nom Latin, aüec ce tiÎtré dé Hieruialëm Emp ereur &  Roy 
iàns- Empiré ny Royaume; Car incontinent apres lé retour de Fedcric en 
Ifaiie,leSoudande Damas femparade Hierufalem,Iean de Brenne ne l'a
yant peu coriqUérir. Auquel Iean dernicrRoy,Phüippes Augüfte dit le 

■“ coqUefaric,rRôy de France,laiifa par fonteftamentfaità-Mante-, du il dc- 
éédafan.mil déux'céns vingt & trois,vingtmilefcus d’or, pareille fbmme 

y âti Grand m'aiftre du Temple,&autarit à eeluy des Hofpi talicrs,pour em- 
ployer aq recouurement de la faindte Cite,aüec commandement exprez à 
fondis Louys huiiStiefme, dit de Montpenfier, d’y paiTcr lui mefmes eh 
pcrfonne,éé'qud ne peut accomplir,laiilant celaà fonfils faincl Louys , 1e 
Voyage duquel fut peu heureux &  profpcre. Et depuis ce rempslà les Sa- 
râzi'ns ont roufidurs retenu la ville déHierufalem, dé laquelle ils chaiferét 
les'Tatnarche^Eatinsfcar-dcpuisTlitdnâas'quiiiegcoit en la fain&e Cité, 
lorsquefain6tLouysfitfdnprcmiervoyag.ed’Outre-mer)ilniyapliis eu 
déPatriarêhes.-Àù lieü defquéls par lapcrmiffidn du Soudan dê'Babylone 

cordeKersgardiés c1^ 11 jiefc’Bjfe* mil trois cens trëri te & fix ,ra la- requcftc: du Roy de
«frnàclCubsu ^ranpePhijippés:deVâloisdxiéfmedivrioin,lagarde*dufain£bfèpulchrc; 
Roy Philippcs de dén'oftreSëigneür,fut dorihec aux Cordeliers, défqüels à ceft cfFctSton en; 
‘Val0“ ' çnû'dÿc ccifâki'^pinbre-Hé’ftbis'cDittoil'âns:en Hicrufalem-y lé:Gardieh 

Hv. M quçls ̂ té’fhéfee pbtiîbîr dés ; Tarriàrchès anciens, de pofter Crocc 
.. ¡~i> s u f f i r e - , r c f ô u è z l i i É i i n L â i ' - S ï ç g c V & d é '  

fàlfdlës’GËédalîersdüdh-'fein Defquéls &  dés-raûn:es Or>
dfœii^tùcrèn-^^^ depuis^lardnqueftéd’icclle par'Godefroy, dé



M.Æiv7 .Lorraine,i’cftime qu’iLne ferahbrs de propos ¿d’en direquelquemioten

^  Il y a eu kdis quatre' ou cinq Ordres militaiEes in ftituez en Hierufaiéiiî. 0r<3res miIita;ies 
0ur la conque fte dc laTcrre fainéte, à fçauoir lesCheualiers du fainéfôe- de fcTene faime 

oulcre, du Temple, de Phoipital fainétlean, desTheucons^ôc deiainâ: La* 
zare, tous lefquels ont pris leùr commencement fous les premiers Roys
d’icelle- . ' :■ "■  _ . .

Celuy dù faind Sépulcre eft eftime Icpremier&le plus ancien de tous ror^du “ftîna 
ceux de la Paleftine. Car la ville de Hierufalem ayant eftéconquife par les Scpu1ciciioj- 
Sarazins fur les Empereurs Chreftiés, la garde du fainét Sepulcrc& mont, 
de Calfiair e fut laiiTé par les diéts Sarazins, à certain nombre de Ghanoi- 
nesreguliers delà réglé de fainét Auguftin, & delà îiiefme vcfture que 
ceuxde l’Abbaye fainét Viétor lés Paris, gouuernez par lcPatriarcheEuef- 
que dudiét lieu. Godefroy paruenuà la Royauté fit de grands biens aces 
Chauoines'rcgulicrs &  à leur Patriarche, mefme par ion teftament & der
nière volonté il voulut &  ordonna que luy & fes fuccefleursRoys de Hie
rufalem fuiTent enterrés en leur Egliie Cathédrale ( an ciennement tous lés 
Chanoines eftoient de celle réglé de iàin61 Auguftin ) laquelle eftoic ioiR 
gnât le fainét Sépulcre,&que le Patriarche feroit celuy par lequel les Roys 
les fucceifeurs feroient facrez &  Couronnez; Baudoüin premier du nom, 
fucceffeur de fon frère Godefroy -, fit ces Chanoines '.réguliers, de . '.( ''S i
moines qu’ils eftoient, hommes d’armes, &  Cheualiers du fainét SepuI- " 4
cre de Hierufalé, duquelils auoientla garde longtemps auparauant. O r
donna qu’ils retiendroient leur habit blanc, fur lequel ils porteroient à 
l’endroiddereftomaCjàvn coraoneu ruban noir la Croix d’or pocencée 
& cantonnée, relles que les Roys de Hierufalem la portoient pour armes, 
par vne marqué-d’excellence &deprerogaciue,& pareille Croix coùfuë fur 
lecoftégauchedeleurrobbeou manteau» Cetteinftitution fut lande 
no lire falut mil cent trois. Il leurdonna pour C hef &  grand maiftre 
le Patriarche de Hierufalem, auquel il oétroya le pôuuoir de conférer le- " 
diéKDrdre, & receuôir le. vceudefdiéts Cheualliers, qûi eftoit d’obedien- 
.ce,dc pauureté, n’ayants rien de propre, &  de Chafteté, mefme donna au 
Patriarche, ce poùuoir de fçeeler toutes lettres &  expéditions dudiétOr- 
dre en cire blanche, corne faifoitGodefroy ,lcdi<ft Baudoüini'ôç fesfucccf- 
feursRoys.Etne fe faultefmerueiller de ce que ces moines mànioientlés 
armes au lieu-de leurs breuiaires, car en ce temps là,&tant que durèrent les 
voyages doultre merylesgens d’Eglifequi s’y açheminoiënti de quelque 
dignicéqu’irsfuirent,pafvn zele de deuotiomqui les transportoit pour 
gucrroyer.lçs infidelles, demenoient les mains aùffi bien quëtëux qui fai* 
foient profeffion des armes. Ce que bon pourra remarquer dans l’hiftoire 
delà gucrre.SaindédefcriptcparGuilIaumeÀrcheuefquêdéTyr,&Iefiiré- 
de Iomuillc, enla vie de fainét Louysi, lefquels efi-infinis endroits remar
quent la vaillance Hcspreiafs, &  fimples Preftres.- / -r:r:; r: ;
- Ccs:Gheualhers;du fainétSepulcrejfâccreuréntaueçlc temps erino^
•re & cheuance, auffibien que les autres Ordres, iufqucs'à1 -te que par la 

conqueftcdela Terrefamébe, ils furent contraints de quittèf-ïa Iudét& 
•ePaî cfcn.Itahe,oùils:efleurécleufdemeure quelque tdnipsàPërbuzéi

J
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M.ClIIX.

Taftitution de 
l'Ordre de Malte 
en l'i. 01104

HiÎtbire idejNaÀiârce,
lePape Innocent huidtfefmc par là Bulle de lari.mil quatre cents quatre 
vînmes quatre, le premier de fon Pontificat, les ynit &  incorpora auecles 
G h eualiers h ofpi taliers de faindt Iean de Hieruiàlé, lors habituez enliflc 
de Rhodes, comme eftanrs de meftne réglé &  vceu.Çe qui rie duragucres, 
carcesChcualicrs, ayants halenela'libercé s’emancip crent telleméc, qu’ils 
changèrent leurs vceuzen vne férneôcfô fuite, qui font les enfans &  vn 
mefnage,femariants comme les Cbeualiers Teutoniques, &  ceüxdeS. 
Lazare.De forte quele Pape Alexandre fixiefme du nom, l’anquatriefme 
de fon Pontificat, qui fut de noftre faiut mil quatre cents quatre vingts 
feize, tranfportaà iby &  au fain£t Siégé Apoftolique, le pouuoir de con
férer ceft Ordre de Cheualerie du faindt Sépulcre,&  s’en déclara Idy &  fes 

' fucceifeurs Papes Chefs fouuerains d’iceluy, donnant pouuoirà ion vi
caire General gardien du faindt Sépulcre de conférer ceft Ordre aux pèle
rins delaTerre faindte, mariez ou non mariez, moiennant qu’ils facentle 
ferment furledidtiàindtSepulcred’eifrenoblesdextradtion,oude vaca
tion, &  d’auoir des biens àluffifance pour yiure fans faire trafic de mar- 
chandife, &  d’aller enarmes en la T  erre faindte, ou foudoyer homme ca
pable pour ce faire à leurs defp en s, s’il fe mettoit fus quelque'entreprife 
pour le rccauurement de ladite Terre faindte. Ceremonies quifeprati-
quentiufques à prefentfurlçdidt faindt Sépulcre.
, Enmelrne temps quenos Princes Cbreftienss’apprcftoient pour leur 

premier voyage de la T  erre faindte, quelques marchants Italiens de Mel- 
pjhe au Royaume de Naples, eftants allez vifiter la faindte C ité, pour y a- 
dorer les lieux honorez des my itères facrez de noftre Redemptiô, eurent 
permiffion du Caliphed’Egypte, de-faire leur démeure en icelle, &  d’y 
drefier quelque petite cahuette pour s’eberger, & y  donnerle couuertà 
ceux de leur nation incitez défaire ce voyage. Suiuantcefte permiffion 
ils felogerent deuantFEglife Patriarchale du faindt Sépulcre, y dreiferent 
quelques rnaifos&vn petit Oratoire, dédié à la Viergefacrée.Ÿom  faire le 
feruiceeniceluy,ilsfirentvenirdeleurPaïs, quelques Religieuxde l’Or
dre faindt A uguftirf, conduits par vn A bbé, lcfqUels quelque ternes a- 
presfirent baftirvn autre Oratoire qu’ils dedierentà la bien heureufe. 
Magdclaine. Les premiers eflans de deuotion de ceft Abbé &  de fes Re
ligieux, firent qu’vnetrouppe indicible de pèlerins de leur nation paiferét 
pultre-mer, par les aumofncs defquels ils s’accreurent en nombre d’hom- 
■ mes &: de biens. Carvo.yants ces pèlerins le bon traidtement que ces Re
ligieux leur faifoient, ceux quiau'oierit liberté de ce faire, prenoient l’ha
bit de leur Religion, &  fe mettoient les premiers à penfer &  feruir les ma
lades pèlerins, de façon que pour leurHofpitalité, ils furent appeliez Frè
res Hofpitaliers de S. Iean de Hierufalé,pour auoir faidt baftirvn hofpital 

. &  vneeglifcaifez grande, qu’ils dedierentau precurfeur S. Iean Baptifte.
Hierufalcm ayant efté conquife par nos Princes François,le mefmc 

Baudouin premier du nom fécond Roy d’icelle, confirma ces frères hof- 
pitaliers en vn fîfirindt Office, mefincs il leur permit le manimenedes ar- 
pacs, co mme il auoit fait à ceux du faindtScpulcre, &  les inftitua-Gheuali- 
çrsdc faincleâpourreçeiioir,traiter&c6foler les pèlerins de îaTerrefaintc, 

" “ contrée qu ils fuiTent,pcnfér Si medicaméreciceux pendantleurs
maladies
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Liurequatriefme. i8r
^^¿ies.Quairiefmcvœu quils faifoiét,outre ceux de Pauureté,Chafte- 
té fcd-Obcdicnce. L’inftitution dudiét Ordre fut l’an de noftre faluc mil / 
cent quatre,& firent lefdits vœuz enrre les mains duPatriarchc deHicrufa- 
lem que du commencement ils recognoilfoient pour Chef fouueraind’i- 
celuy. Pourcftredifcernezd’auec ceux dufain&Scpulcreils prirent l’habit 
noir des hermites de S. Auguftin,& par deifus la Croix blanche pattéc &  ' 
comme ancréeà huiét pointes,pour reprefenter les hui£tBeatitude$ Ccle- ; 
ftes. Auecletépsilsefleurent pour les gouuerncr vn frere de leur corps, 
qu’ils appelèrent grâdMaiftre, le premier dciquels fur vn Gentilhomme 
François Picard denation nome Girard, qui eut pour fucceiTeur apres luy 
vn nôméRaimondduPuy en Auuergnc. Apres la perte de Hierufalé,con- 
quife corne nous auons dit, fous Iean de Brennc dernier Roy d’icelle, ils fe 
retircrét, auflï bien que ceux du S. Sépulcre, en la forte ville d’Acre,dcla- 
quellcla g'ardelcur fut dônéc en partie,commeauxTemplicrs,Teutons& 
autres qui lors eftoiéc en force &  en vigueur. Mais ce fort Boulleuart de 
laChreiHétéayat efté enlcué fur icelle par les Sarazins,ces Cheualiers furet 
aiTés long temps iàns retraite aifeurée rodaris îaMer, & la tenant cotre les 
infidelles,iufques en l’an mil trois cents & hui<5t qu’ils coquirent la belle 
Jfle de Rhodes, laquell c ils poiTcdcrec iufques en l’an mil cinq cents vingt 
& trois, que le grandTurc Soliman f  en empara de force, ficcôtraignit ces 
braucs Cheualiers de fe retirer en Italie &S icilc. Ce iiege de Rhodes fut ef- 
merueillable,pourauoir efté fouftenu parvne petite trouppe de ces inuin- 
cibles Cheualiers de Ïefus-Chrift, animez de la vaillâcc de leur grâd Mai- 
ftre Philippes deVillicrsde Pille AdâGentihhomeFrâçois côtrcdcux cont 
mille Turcs & leur Empereur Soliman en perfonne.

Apres la perte de celle Iflc Charles le Quint leur donna pour demeure  ̂
celle de Malthe, ficuéeTut IaMer Mediterranée contenant trentçlieuës de 
tour à feau oir vingt &  deux de longueur, & douze de largeur, en ce temps 
là fterilc,& prcfque inhabitée,maisà prefent cultiuec,ornée de belles 2c 
fortcsplaces, Sc fournie d’hommes vaillants &  courageux,de lortc qu’au- 
iourd’huy c’cftle réparrdelaChteftiété, l’efpouuantc&tcrreur de l’Empire 
Turquefque qui n ered oubtc que celle bâde làcrée, laquelle fut. incotinét 
apres aiTaillïc en celle I île par le mefmcEmpereurSoliman,aucc vnc armée 
nauale coropofée de cent foixante Galères chargées de foldats Turcs, &  
de cent autre vaiffeauxjpour porter les;pr.ouifions,arriu ée au port de Mal
the au mois dé May mil cinq cens foixante &  cinq. Ceficge fut-braue- 
ment fouftenu par le fleur de laValctte, Frâçois lors grâd Maiftre'de l’Or
dre, l’efpace de quatre :mois entiers,de forte que i’ennemy fut contraint 
d’efeamper, ayant làjfFépour les gages trentemille desficns, &laplus part 
defon Artillerie, en mémoire dequoy tous les ans à pareil jour quclcdirllc- 
gefutleué, quifutle huidïiefrneiour de Septébre, il fe faiéfcà Mal.the, vnc 
proftcfTion. Generale, où le grâd Maiftre afliftç auecqucsfbn Sénat çppofé 
des premiers des huiét langues de tous les au tres Cheualiers.-Nul n’eil
admis auditOrdre,s’il n’aprealablemét faiftpreuuc dçfa'nobleffcj detrois 
races pourjemp:ins,-&s’iln’cllnay çnloyal.-mariage. ;Dç laquelle preuuc 
dernière nGatmoins lesBaftards.dcs Princes &  ?grands;̂ gaieuB-ihnt/^.ipié- 
fc?, & pcuuct cftrc reçeuz audiél



iuiqucs à maintenant s’eftconferué en honneur, & renommée, auflî eft ee 
vne Pepinicrc de braues Capitaines & de vaillantsioldats. Le grand Mai- 
ftre deceit Ordre inuincible des Cheualiers dc Iefus-Chriil, eit pour le 
iourdhuyAlofdeVignacourt Gentilhomme Picard auparauant Trefo- 
rier General dudid Ordre.

L ’an mil Cent dixncuf, fousle régné de Baudouin fécond du nom troi- 
Tempiicrstan'* fiefme Roy de Hierufalem, neuf Gentilshommes conduids par Hugues 

des Payens, & Godefroy de faind Orner pouffez de-zele &  de deuorion 
parterentoultre-mcr,&fepreiçntcrent au Patriarche de Hierufalem luy 
déclarants quelcurintcnrioneftoit de conduire & faire efcorteauxvoia- 
gcrsdclaTerre fainde, & les défendre contre lesSarafins. CequelePa- 
triarchcayant trouué bon, ils fe mirent àgarder les chemins & plus dan
gereux partages pourlafcureté des pèlerins d'Oultre-mcr. Le Roy Bau- 
doüin leur donna permiiliondebaftir vn logis dans l'enclos de fon Pa- 
laisioignant leTemplcde noftreSeigneur,&de là ils furcntappellezTem- 
plicrs. De fi petit nombre qu’ils ciloientau commencement, ils s’accreu- 
rent merueilleufcment en peu de temps tan t en nombre d’hommes qu’en 
richeifes & poiTeflions,defortequ’en vn Concile tenu en France, (appelle 
par Guillaume de Tyrliurc douze chapitre fept de la guerre facrée, Qonci- 
lium Cretenfc, ious le Pape Honoré dcuxicfme, l’an mil cent vingt & fept) 
fàind Bernard de l’Ordre de Ciftcaux,nouucllementinititué par Robert 
moine de Molefmc,frere ou coufin duDuc de Bourgongne l’an mil qua
tre vingcsdixhuid,& coniumépar le Pape Pafchal fécond du nom, leur 
prefcriuitvnc Rcglede viure félon l’Ordre de faind Benoirtvoü de Cifte- 
aux. Ordonnant qu'ils prendroient l’habit blanc de‘Cifteaux,& fur leflo- 
mach la Croix rouge à huid pointes corne celle dès Hofpitaliers de fain ¿t 
Iean. Ils firent entre les mains du Patriarche de Hierufalem pareil vœu 
que les autresOrdres,dePauurecé,Chailetc,&d’Obediéce,furent quelque 
temps fans rccognoi-ltre autre Chef de leur Ordre que Iedid Patriarche, 
mais citants accreuz en moins de cinquante ans, iufques au nôbrc de trois 
cens Gcntilhommes, & prefque autant de frères feruants &  de plufieurs 
grandes richeflés,ils eileurent fur eux vn grand Mâiftre à l'exemple des 
Cheualicrs de faind Iean, & le premier d’iceux fut vn Girard de-Rilefort, 
félon quelque autheurs,lequel fut tué parSaladin au fiege d’Acre,pendant 
le voiage d’oultrc mer, de noltrc Roy PhilippesAuguitc, &  de Richard 
Roy d’Angleterre. _ -  i

Ces Templiers vindrent auec le temps fi riches,qu’ils fc rendirent infup- 
portablcs aux.Ghrcitiens mefmesqui alloient oukre-mer,ayant des intel
ligences iecrcttes auec les Sarazins,de forte quils'fàifoicnt demauuais of» 
fices aux Princes Chrefticns, comme à rioftre Roy faind Louÿs lors qu’il 
y paiTa,ainfiqucle Sire de Ioinuille le remarque en plufieurs partages de 
fa vie.' Ils s’adonnèrent à l’yuronnerie(d‘où cil venu le Proiierbc Fran- 

- çois tncores vfité de ce temps, il boit comme vn Templier) àla Sodpmie,
• &  a la Magic noir-é, faifafls plufieurs facrifices nodurnes, où ils cfgor- 

geoient des petirs enfans. Tous ces vices bien auerez- contre cùx'aù quin- 
lîcfmé Concileyrîiûerfel tenu a Vienncen Dauphiné l’an mil trois cens & 
ynzepar léPapc Clément cihqüicfm c Auquel cilôicnt prefents lcsRoys de

, \6i  Hiftoire de Nauarre

l



M.CIYçrancc Philip es le Bel, Edouard d’Angleterre, &  Ferdinand d’Aragon,les • 
deux Patriarches d’Alexandrie, 8c d’Antioche, trois cens Archeuefques 8c 
Euefques,&  nombre infiny d’Abbez& de Do ¿leurs, ledidt Ordre des 
Templiers fut du tout aboly, &  le grand Maiftrc, 8c fes Cheualicrs pris en 
vn mefme temps par toutes les Prouinces delaChrcftienté, bruflezpubli- 
quement & leurs biens confifqués, partie d’iceux donnée aux Cheuàliers 
Hofpiraliers de fainéfc Ican,leiquels trois ans auparauant auoient conquis 
fur les Turcs la belle lile de Rhodes,&  l’autre partie auxPrinces fous l’eftat
defquels ils eftoient affiz:

Quant à l’inftirution de l’O rdre de fainét Lazare, on én attribue l’hon
neur à quelques Gentilshommes Italiens,.Icfquelseftants paifez oultre- „ 
mer,umtans les holpitahers de iainct lean, le mirent a penier les malades, dre de faina taz», 
notnméement les Ladres, lefquels ils medicamentoient&nourriiToient KiUn> “ s0- 
des Aumofnesquileur eftoient libéralement departiespour vn œuure il 
charitable, auquel peu de gens ont le courage de s’employer &  Peftans ac- 
creuzcnnombreilsfèmirentauiïibien que les Templiers à tenir les che
mins,& faire efeorte aux Sarazins,de forte que fe renge’ant à l’O rdre iàinét 
Benoift, ils prirent la longue robbe noire,&pour faire deipit auxSarazins, 
la Croix verde,comme celle deMalthe,bordée de blanc,&  firent les vœuz 
dcpauureré, chafteté &  obedience entre les mains du Patriarche de Hie- 
rufalem nommé Guillaume, fous le régné de Baudoüin cinquiefine du 
nom,l’an mil cent cinquante,LesTurcsciennentpourvne ferme croyance 
que Mahommec leur grand Prophète fe plaifoit d'eftre habillé de verd, &  
que fesdefcendantséuxfculs ont ce priuilege particulier de porter cefte 
couleur foit en leur Turbâ ou autre androidi qu’il leur plaira, & n’eft per- 
misàd’autres,n’eftantsiiruzdelaracedeMahoinmetdelaporter. C ’eft 
la coulcurdc la Colonelle du grand Turc, lequel voulant honorer quel- 
qu’vn de fesBachats de quelque honneur parriculier&tráfcendantluy en 
uoye vn ballon d’or fin,&vne bannière ou Cornette verde, marques de 
comandan ent, en Iuftice& en la guerre, comme fit ccsannccs dernières 
1 504. Amer à prefent régnant au Bafcha dé Hongrie Aian-Vuzir.. Aux 
Chre(liens ny autres viuantsfous l’Empire Turqucfquè il n’eftpermisfur 
peincdclavie,oudelapertedefés bienspour le moins, de porter cede 
liurce verde. Ces Cheuàliers iàinéfc Lazare là prii rentneantmoins & l ’ot
conferuée iuiques à maintenant,ils eurent comme les autres Ordres leur 
fi ege en Hierufalcm,& depuis e'n la fòrte ville d’Acre, laquelle ayant cfté 
de rcchcfconquifeparlcsSarazinsfur les Ghreftiens , ils’ fe retircrent en 
Europe,oùils amaiferenc de grands biens, ( pour s’adonner à penfer les 
Lcpreux ) tant en Italie, Efpagney Alémagne,Angleterre ,qu ’en France, 
où lo tiëc que le bon Roy iaindlLouys ncüfüîêfmedù nò enauoitamené 
quelques vns àfon retour de la Terre iainéte,-qüifut l’a mii deux cens cin
quante &  quatre au mois dcMars,ScléWaubit'tfôhné forcé riches póííéf- 
fions, melmesBoignypresd’Orleansl Auqucllieuilseftablirentlefiege 
Principal de leur grand Maiftrc ( depuis qu’ils furent contraints de quit- hlTcïdd'oÎ- 
tet Acreparlaprife d’icclle aduenu'êl’àn mil deux cens quatre vingt? &  
vnzc)8cytcnoientleurchapitreGcneraldefèptans en fept ans. • :

Ceft Ordre s’eftant émancipé de fe marier, comme ceux du faindt

V v; - '

Liure quatrieíme.
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Inílitution de 
1’OidreS. Moric 
en Sauoye l’an 

M34-

Inflitution de 
l’Ordre des Teti- 
to n sl'n n ^ t.

Sepulcre,&desTcutons,f’cílperduá lafîn, faute d’auoir eii de grands 
Maiftrésquieuíícntles reins aíféz forts pour fe maintenir. De forre qUc 
les Princes fous ladomination defquels leurs reuenuzSt commanderies 
cftoientfituées,s’eñfontemparéz,&íes retiennent cncores, cómeenFrá- 
ce, Angleterre, Alemagne, &  ailleurs, oûils auoient forcé maladeries Se 
riches Commanderies. Le Pape Grégoire treiziefme dunom,.di(5t aupara  ̂
uant HuguesBoncompagne,ayant cftépromeuau'Cardinalar & au fiegç 
Papafpar les pourfuites d’EmmanuelPhilebertDuc deSauoy e,(Pere de ce- 
luy qui eft à prefét Duc,Charles Emmanuel, venu à Paris l’an milfix cens) 
fit ledit Philebert Chef & Grand Maiftrc del’Ordre Sa in Lazare, luy 
adiugeant toutes les Commanderies d’iccluy, & leioignant auecceluy 
de Saindt Morice (inftituc par Amcdée Duc de Sauoye l’an mil-quatre cës 
trente & quatre )ne fit qu’vn Ordre decesdeux.CesCheuaîiersdcfainâ: 

Lazare,portent fur leur manteau du collé gauche,la Croix de Malthe faite 
deVelours verd, bordée d’vn galon d’argent. Ceux de làindt Morice por- 
tentlaCroix blanche à l’Qrle verde, Grégoire treiziefme ordonna que 
lefdits Cheualicrsfainôt Morice porteroiétja Grand Croix faindl Lazare 
chargéedecellcdefaindMorice,&que toutes les commanderies dudict 
Ordrefaint Lazare, eilantsfoubzl’Ellat des Princes Chreftiens, feroient 
pareuxlailfées libres audid Emmanuel Philebert & fes fucceifeurs Ducs 
de Sauoye, qu’xl ellabliifoit Chefs ôiSouuerains grands Maiftres dudiét 
Ordre. Suiuant celle Bulle.Philebert eut l’inueftiture & la collation des 
Commanderies d’iceluy, eilants en Efpagne,aux-Rbyaumes de Naples & 
de Sicile, & enl’EilatdeMila.nparleconfentemétdjifeu Roy d’Elpagne 
Philipp.es fécond. A l’exemple duquel les DuçsdeFlorence, Ferrare, de 
Parme, & d’Vrbain luy accordèrent le femblable.,Quant au feu Roy Hen
ry troifiefmc, d’heureufe mémoire, il en empefeha, l’execution, d’autant 
que le Chef dudict Ordre ellant en fort Royaume*-la grande Maiftrize d’i
celuy de droidt & d’equité, luy appartenoit plùftoil qu’à pas vn autre 
Prince dclaChreilienté. Auffiy ail encores enFrancequelquesCheualicrs 
de cellO rdre,remis depuis deux ans ençaenFrance,cômenous diros en fon 
lieu .Quant auxChcualicrs quirecognoilTcnt le Duc de Sauoye pour leur 
grand Maiftrc, au parauant que d’eilre receuz audict Ordre ils font tenus 
dejmonllrcrleurNoblcirede trois races,iurent obeiifa.ee audiélD.uc leur 
grand Maiftrc, ôçpromettentleferuir contre.touthommevi.uant St m.o.u- 
rant, Charité enuers les pauuresprincipàlement énuers les Ladres qu’ils fot 
tenus de nourrir & entretenir,de dire tous les iourscertains Pfeaumcs.& Pa- 
tenoilreSj&ieufnervne fois la.Sepmaine:, & ferment folemnel. de . »arder 
Chaftetéconiugale.Ce quifaiaquel.é.sDames dcl’Eftat deSauoye ,&  d’I- 
taüe, recherchent particulièrement çes;Chcualietsen mariage 3 faifeürans 
plus de leur fidelité que des .autres quine font adftraincts £  obligez fi c-
ftroidementaudidyœudeChaftetdy: -;V;

Relie 1 Ordre des Cheualiers Teut.on.iques, ou d’Alemagne, autrement 
dieft de Prulfe, lequel prit fon commencement durant la conqucflc delà 
Terre Sainóte, en laquelle vri Alemán d meude deubtion ¿s’alla retireEsn 
Hierufale auec fa feme &  famille, ou il fe mit-àxcceuoir ceux de iànatiô. 
Açeft effet fit defes deniers baftir vn. petit Hofpital pourJes hebercrer & 
reccuoir,ioignant lequel par la permilhon du Patriarche de Hicruiàlcmj il
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.v; ü u re  qùattfefme.
fît drcflcrvn Oratoire enl’hôneur delà facréeViergeMariemèic-de Dieu:?

cebon Alemand fiadioignirent plufieurs GenrÜshômësdc mefnienk-; 
tion lefquels c on t r i buan ts po urvn fibon œuure leurs moiens&leursper-' 
formes fc mirent à penfer&nourriries foldats Alemâdsvoyagers d’O ulrre- 
mer ôc iceux eftantsguâris les conduifoient en' Iaffa p o.ur s’ejmbarquer* afe 
feurâs leurs paflages.L’An mil cens quatre vingtsScvnze au mois deNôué-; 
bre quelques bonscitoiens de Brème & de Lubecen Alemagne riches 
opulents ayanr bource commune feioignirentaueceux,- baftirenceri li'  
ville d’Acre, 'lors poftedée par lesChreftiensyvnmagni£que Hofpital & 
tous enféble prirent le tiltre de CheualiersTeutoniquês, ou de l’Hoi-r 
piral de la Vierge Marie de la maiïondes Teutonscn Hieruiàlem, 6 c  lare- 

f  gle de fainét Auguftin,auec la robbe blanche Sc fur l’eftomach vne Croix; 
noire doubleraenr potençée, fans croifettes firent profeiTion & les vœuz 
d’O bedience, Pauureté, & Cha.fteté entre les mains de Heraclius lors Pa-= 
marche de Hierufalem. Compoferent leur réglé à [exemple des H oipi- 
taliers de faindl Iean, qui penfoient les malades, & des "templiers qui te-' 
noientlescheminspour guerroierles Sarazins. Ceft Ordre fut confir-. 
méparlePapeCeleftiatroificfmejl’ânmil cens quatrevingts Sc quinze*, 
quileschargeadedirechacuniour, deux cens fois Pater nofter, 8c Aaé 
•Maria,auec le Symbole des A poftres,Statuât chacquenuit,de laifïer croi- 
ftre leurs barbes qu’ils portaient grande côme les Hermites de faindt Au- 
guilin, & ordonna que nulne feroit admis audidt Ordre, s’il n’eftoit de 
nation Alemande, Sc Gentilhôme de race. Ces Cheualiers T  eurons eileu- 
renciureuxpourles gouucrner vn grand Maiftre,le premier defquelsfut 
Henry de Valpot braucSt vaillant Cheualier, lequel fir baftir le grand 
Hoipital d’Acre. Il moürutlan mil deuxeens dix ayant gouuerné ledidt 
Ordre près de vingt ans, fes fucceifeurs furent Ochon de Kerpen qui gou- 
uemavingt&iîxans,Hermaii-Bart qui gouuerna vingt 6 c  quatre ans. 
C es trois grands Maiftres furent enterrez en Acre,laquelle fut prife fur les 
Chrefties comme nous auons dit l’an mil deux cens quatre vingts & vnze 
cftant quatriefme grand Maiftre Herman dé Saltza qui gouuerna ledidt 
Ordre trente huidt ans. Apres la prife d’Acre ledidt, grandMaiftre Scie reite 
de ces Cheualiers paiferent en Alemagne, où l’Empereur Federic fécond 
retournant du voyage d’Oultre-mer l’an mil deux cens vingtStneuf auoit 
amené qudquesCheualicrs, 6 c  leur auoit donné le Pays de Prude, les ha- 
hrans duquel s’eftoient retournez àl’Idolatrie. Herman de Saltza mit la 
mainàbonefcientàlaconquefted’iceluy.

Le premier lieu que ces Cheualiers occupperenten Prude, apresauoir 
P-de le fleuue de la Viftule, fut vn vieil chefne brançhu, qu’ils entourèrent 
oc bons & forts boulleuarts en forme d’vnchafteau dans lequel ayâts mis 
vne bonne 6 c  forregamifon, ils fe rendirent maiftres de la ritnere,St de là 
commencèrent de rauagerla PrniTe, & fubiuguerent les habitans d’icelle, 
tous eileuez en armes pour conquérir ce Cheine, 6 c  en defnicher leurs en- 
tjemis. Mais quelques Gentilshommes S c  rich,es marchands. Alemands 
saiTocierentauecleididts Teutons, & en peu de temps battirent vne puift- 
üate 6c riche ville alentour de ceChcfne, & y dreiferent vnTcmple magni 
fique en l’honneur delà Vierge Marie, le nom de laquelle ils. donnerentà
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ceftchouuellc;ville, qullsappellercnr Maricbourg, qui depuis cciteéps: 
làfutfeChefd’Ordre 8cfiegè Principal des grands-Maiftres cTiccluy, lc{? 
quels par la force deleutsi armes conqueftercntla Prude, Liuonie^ grande; 
partie de kL ituan ie,&  autres prouinccs voifines de Pologne &  Mof- 
eouie; où ils guerroierait près de deux cens ans. ; Mais s’eftans attaquez 
aùx Polonoisdu temps du Pape Grégoire douziefme &  de l’Empereur 
Robert, euuiron l’an de nôftre ialut mil quatre cens & dix Ladiilas Roy de 
Pologne fils de Cafimir, fafehédeleurs eourfes, mit fus vn'e puiifante ar
mée, & marcha contre ces Cheualiers Teutons lors gouuernez par leur 
o-rand Maiftre Vlrich dé Iùnginghen vingt & troifieime en;nombre, le
quel il tua en bataille râgéeauec la plus part de fes Cheualiers fur lefquel-s 
il remporta vne viâroirefeghalée, mefnageant laquelle il s epara des meil- $  
leures places de la PruiTe. Toutefois par l’entreprife de l’Empereur Sigif. 
iriond elles furent rendues aux Teutons moiennantquelqueibmme d'ar
gent bailléeauPolonoispourledeiïroydcfonarméc. Ces peuples s’eftâs 
encores guerroyez denouueau, l’an mil quatre cens foixante &  fix , fut de 
rechef fait vne Paix entre eux, par laquelle la PruiTe.fut partagée en deux, 
moitié d’icelle baillée au Polonois pour le bien de la Paix, &  l’autre lailfée 
aux FreresTeutoniqucs.

Ces Pachcs &conuentions furent entretenues de part & d autre, iuf- 
ques au temps du trente & troifiefmc grand Maiftre qui fut Frédéric Duc 
de Saxe & Marquis de Mifne,lequel n’ayant.ce partage agréable, voulut 
brouiller les cartes, fur le point que la mort, qui égale les Sceptres Royaux 
z la befehe du moindre laboureur, donna repos au Polonois, resueillépar 
fon fucceiTcur Albert Marquis de Brandebourg , lequel voulant rc- 
mettrefuslespracticques defondeuancier harcela les Polonois, qui l’an 
mil cinq cens dix, fous la conduite de leur Roy Sigifmond, aifaillirent vi* 
uementlesfreres Teutons, & les reduirent tellement au petitpied, que 
leur grand Maiftre fut con traindt de demander trefues, qui luy furentac- 
cordées pour quatre ans ; lefquels expirez, iàns eipoir de le releuer de telle 
p erte,ledidt grand Maiftre Albert fc fubmit tout à faidt à la Couronne de 
Pologne. Sigifmond & Albert ayant accordé, ¿3?uede làenores U grande 
M aifrilfe de Prujje ne feroit plus eleéliue, mais héréditaire audit grand Maiftre zAU 
hert & aux fiens maflts, qui en feraient hommage lige à la Qouronne de ‘Pologne. Que 
lediéî cAlbert &  fes Freres Georges, Çaxfnm & lean feroientreceuT f̂ar ledit Roj 
SigifmondcommeVaffaux,&Seigneurs héréditaires dudit 'PaysdeVruffeJorséri
gé en Duché. A  la charge que fi ledit Albert ¿7*fes freres venaient à deceder fans hoirs 
&  fucceffeurs Feodeaux, lediéî Duché dePruff'e,fes appartenances &  dépendances 
^¡endroit a la fouronne de Pologne, &  ioinéî à icellefans enpouuoirejîre defmembré. 
Que fi ledit Duché tomboitde lance.en quenouille, le K oy de Pologneferoit tenu de ma- 
rier les filles félon la dignité Ducale félon leurrattg, & quelaPruJJè feroitgotmernéepar 
vnnaturel A  lemand, nonparvn Polonois. Cclt accord fucarrcftélan mil cinq 
cens vingt &  cinq, fuiuanr lequel Albert ayant renoncé à l’Ordre de 
Cheualeriedes Teutons, & au vœu de ladite religion, pour fe marier, 
la ceremonie de fon inueftiturefuc telle. Le Roy de Pologne Sigifmôd 
afïiz en fonTrofnc Royal en fa ville Capitale de Cracouie, Albert rcueftu 
de fes habits de grand Maiftre des Cheualiers Teutons, fut par fes freres
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& leur fuittc amené à cheual iufquts douant ledit - TrofneduRoy, dé
liant lequel il defcendit &  Te mit a genoux: releué, deipouillé defon 
habit de Chcuàlier, fut affublé du mantes il Ducal, & en cêil'equipage fît 
l’hommage,&  ferment düiomme lige pour le Duché de pruffe, audit R oy 
Sigifmond pour luy & (es fucceifeurs Roysde Pologne3lefqucls il promit 
feruir, honorer &  defendre enuers tous & contre tous, Tans mil excep
ter : ce qu’ayant faict,le Roy Sigifmond mit fur la te île dudit Albert, le 
chappeau Ducal, ( c’çll yne Couronne d’or à fleurons le ccintre enrichy de 
pierreries que portent IcsDucsJ&luy mit.en la main droi&e la Bannière de 
Pruile, de taffetas blânc, en laquelle elloient les armes, que luy &fesfuc- 
cedeursDucsde PruiTedeuoientporcçr à l’aduenir, vn Aigle efployé de 
iinople couronné, rampaifé,& membre de gueulles, brizé-e en l’cilomach 
d’vne lettre S- d’or, qui reprelentoitle nom düdidt Roy Sigifmond, frere 
de la mere dudit Albert & de fes freres, aulquels.il donna pour Eicu, d’ar
gent audit Aigle blazonné cy deiTus. L ’argent, eft le métal des armes de
Pologne & le Gueulles la couleur, les armes font de gueulles à l’Aigle ef- 
ployé d’argcnt( c’elï adiré aux ailles eftenduës)'Couronne& membre d’or. 
Armes que prie Lechus premier Roy de Pologne, lequel iétranr les fonde
ments de fa première ville, il y trouua vh nid d’Aiglos,&en iéeluyvn Ai’gfe 
blaCjduquelnid,ccllevillcfurappellceGnefnei>cômelerapporteMartinus 
Cromerus liures fecôd 8c feizicimç de ion hiftoire de Pologne. Les fuccef- 
.feurs de ce Lechus,.Roys de Pologne apres que Iagello eut ioin& ala 
Couronne d’icelle la grand Duché de Lituanie,cfcartellérent leurs armes, 
de celles de Lituanie qui font pareillement de gueulles auCaualierd’argéc, 
à l’eic.u d’azur chargé d’vnc Croix ancrée d’or.Le mefme Sigifmond, don
na audiét Albert & fes fucceifeurs, la première place à fa main gauche,aux 
aiTemblées Generales,&  autresiours de parade.Pendant les ceremonies de 
celte inueftiturc,& la lc&ure des Chartres de cefte inftitutiori Ducale, Al- 
berttcnoitfa bannière debout fouftcnuëde fes frères George,Cazimir,& 
Lan pour marque &enfcignes que leur frere mourant fins hoirs malles 
ils eltoient comme fubftituez 3c appellezaudjét Duchcde PrulTe. Depuis 
ccftaétecesCheualiers Teutoniques reliants cileurcnt pour grand Mai- 
itre fur eux yn Seigneur Alemandnommé Albert dc Volfgang, lequel côr 
traint auec fes Cheualiers,de defemparer la Pruflé, &  fcretirer en AlemaT 
gne, ccft Ordre s’cil du tout aboly,lesmembres ne pouuans fubfiilcr 
ayants perdu leur Chef, qui leur fert de mouiacmcnt &  de conduite. Le 
Ledtcur exeufera celle digreflion,delaprcmicrcentrcprife faidc par les 
Princes François, pour le recouurcment de laTerré iàinéle, 3c de l’inllitu- 
bon des Ordres de Cheualeriefaiéte en icelle, dautànt quelle feruira de 
remarque delà deuotion du temps iadis, & d ’e fclairciffcment depluficurs 
Tecrets de la V enerable Antiquité oubliez, ou feulcmcnt touchez comme 
cnpalïànt,dcnoshiiloriens.. f  V  : h j l
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ALFONCE DI
C 'T I  E S  M  E  R O  Y  - D E

" ' ' Y A R R E /  E M P E R E V R  D E S  E S -!. '

P A G N E S ,, D 1C T  L E  B A T A I L L A N T E  ç ù :
VNI C^VE D E  CE NOM.  EN N A V A R R E  

ET P R E M I E R ‘. E N A R A G O  N.

L e o n c e  fut du commun confcntement des -eftats de 
Nauarre&d’Aragon eilcué R oydcces deuxRoyaumcs 
l’an dcnoftrcfalutmil cent quatre, Pierre Ton frere eftanc 
decedéfansenfans. Alfoncefixiefinedunom R;oydeCa- 
ftillc&dcLeon fe voyantLans enfans m ailcs,&n’ayant 
qu’vnefeule fillevnique&legitimenommée D-'Vrraqua,- 

•veufuc du Comte Raymond de Bourgongnc, la maria audidl À IfôceRoy 
detNauatre^c d’Aragon.Les nopces furent magnifiqucment&auecgran- 
dercfiouiifance célébrées en la ville de Tolede, l’an de noftreifalut.mil céc\ 
Ex.- Trois -ans apres, à içauoir l’an mil cent neuf aumois de I.uin'deceda 
ledidt Alfonce Gxiefme, par la mort:duquel,noftre Alfoncea caufedefa 
femmeherita dcs-Royaumes*de Leon, Caftille,.& Tolede, & pritle tiltre 
d’Empereur des Efpagnes, comme l’auoic fait auparauantSance le grand, 
^juàtricfme du nom Roy deNauarre fon ayeul. Ce mariage fut le leuain 
dcs 'miferes qui accablèrent noftre Alfonce, & le mirent au cercueil, fans 
iénfans, ny rcfourceaucun'e defamemoire. CarcefteveufuéVrraca.a- 
;ubit;cfté muguettée fort long temps par vn nommé Gomcz e Comte de 
CandèfpinaSeigneurCaftillan quiauoit tiré de fon party la plus part delà 
riobleiTc de Leon & de Caftille, laquelle en fa faucur, fit porter parolle au- 
didt Alfonce, de luy donner ià fille en mariage. Le meifage & paranimphe 
décès amours,fut CjklcUo Iuif de nation, premier médecin, dudidt Al- 
fonce de Caftille,lequel ayât defagreable l’impudence effronté^ de ce per- 
fonnage^’& !dcfanobleire qui le vouloir forcer, & luy prefcriprela Loy, 
pdürmarier fa filleàvn fimple gentilhomme, bannit de fa Cour & defes 
Royaumes Icdi£t Cidello. Alfonce eftant mort, fa fille Vrraqua qui. 
eftoit-ëqN'auatféjaudcques fon mary vient en Caftille, & fe fa ici: reco- 
gnôiftrcpoüi heritiere d’icelle, enfemble de toutes les Seigneuries qui ap- 
pà#Ecnoiënr àTon pere. Alfonce m y par tout, des garnifons de Nauarrois. 
&  d’Aragonnois, pour lafTeurer des places fortes de Leon 3c de.Caftil- 
le, cependant que fa femme renouuellefes anciennes cognoifiances par 
lespourfuites du Comte de Candefpine.

Alfonce eftant acçreu des forces de Caftille, délibéra de conquefter 
SaragofTc, oùfes predeccifeurs Roys d’Aragon auoient toufiours vizé. 
Pour à quoy paruenir, ayant ramafte de tous coftéslesfoldats des vieilles
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bandes Efpagnolles, appellées en lâgue duPaïs, Almogarábes , pour eftre 
a c c o u ftu m c z  des leurs premieres armes deguerroyer lesMoresd’Efpagne,
& fonnéla trompette de coutesparts,& nomméement enFrance.il mit lus 
vncpuiiTante armée, pour faire le gaft es enuirons de celle grande ville es 
cniiirons de laquelle il s’empare d’Exea, frontière de Nauarre &  d’Aragô, 
courant lelongdel’Ebro prit Tauil, B o ria, Magallon, &  Morelle, mic 
bonne garnifon dans le Caftellar, place forte, baitie par fes predeceifeurs 
Roys de Nauarre,a quatre ou cm q lieues de Saragofle pour empefcher les de vait;«« 
viures, ôclanauigationde ladiéfe riuiere d’Ebro. AbuçalenlorsRoyde 
Saragoife auec les plus grandes forces que le  temps luy permit d’amaifer,. 
vint prefenter la bataille au Roy Alfoce, qui l’ayant acceptée fans m'archâ- 
der, ôc f’eftant ieôté fur fon ennemy, le furmonte & le tuë fur le Champ, &  
meefes gés en route auec vn terrible carnage dcSarazins.Cefte bataille fut Se„naIie par !a. 
donnée à Valtierra, l’an denoftre falut mil cent vnze. Parle moyen de ^buJl 
celle vi&oirc Saragoife fut aiïîegée de plus près. Acefiege.quifutlong & s 
& pénible, vindrent pour faire armes cotre les Mores, plufïeurs feigneurs 
& Gentilshômes François (quin’auoientpeus’enroller auec ceux d’Oul-, 
trem er)les Principaux defquels furent Gallon itigneur deBearn, Bernard 
ouCentulie Comte de Bigorre & de Comenges, & Rotro Comte du Per
che. Ce dernier aueefix cens.cheuaux François furprit far les Mores, auf- 
quels ilauoit dreifé vne forte embufeade, &pour les attirer ietté deuant 
quelques enfans perdus pour leurs feruir de leurre, la ville de Tudele (que 
noftre Alfonce luy donna en pur don, depuis reünie à la Couronne de 
Nauarre) affife fur l’Ebro. entre Calaorra & Saragoife, les habitants de la
quelle eftoientaydez & fecouirus par les Mores de Fraga &  de Lérida:
Guillaume Duc de GuienneSc Comte de Poytiers, Bertrand Comtede 
Toloze fils de ce Rainaondqui efto.it allé au voyage d’Oultremçr, le Sei- fccouruparle3 
gneur de Lauedanal’luefque de Lefcar auec vn grand nombre de Princes g  *
& grands Seigneurs de France,yindrent guerróyer les Mores enEfpagne, 4
c’eltoitl’an mil centfeize. L ’An mil cent dixhuiét.Ie iiege continuant 
toufiours deuant Saragoife, Alfonce enleue fur les Mores la forte place 
d’Almudebar,Robres, Zuera,Moncaya,Saragnigna, Gurrea ¿¿.'autres 
placescirconuoiílneSjdefortequelcshabitantsdeSaragoíreaíriegez.dé- . "  v’1;
puis le mois deMay.mil cent dixhuiâ:, d’vn iiege fans relâche/car aupara- - ; -
uant ce n’auoient efté-qu’approches, &  couriës legeres) commencèrent 
des’eftonner,&pcrdre;efperance.defepóúuoirmaintenirfans eftre for- 
cez de fe rendre. De maniere que fe voyants à la veille de leur ruine, ils ' . . . 
mandicrentaififtance&fecours de tous les endroits qui leur fut poifible. - ~
Temin Roy dés Mores d’Afriquepaifà la mer auec force trouppes: Saraii- 
nes pour faire leuer le ftege: Il yint iufques à lariuiere d’Orba, mais eftant 
au vray acertené des forces Chreftiennes, il n oza liurer com bat,ains fe re
tira comme il eftoit venu au fin fonds de l’Efpagne, pour repredre la rout- 
-te d’Afrique. Le R<oy. de Cordoiie frer.c de T  emin met de la part fes M o
tes encampagne fous laconduite de fon fils, auquel-il donna .charge d’en- 
trer das Saragoife à quelque pris que ce fuibOeieune Prince hardy& cou
rageux s’approcha de iipres.de l’armée Clircftienne, qu Alfonce fut con
traint d’intermettre ce.fiege, &  .¡d’aifembler Les trouppes en vn.corps,

.. Liure qüatriefnïeïT
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. M.CXHX. pourluyliurer bataille plutoft que de luy laiiTer l’eatree de la ville ailiegee,
lesparciesfereiblurehtaucombat,l’vncpourcntrerdans la ville,& -faire

wiüyMquîîft Iafcher prife au Nauarrois, & ceiluÿ-.cy pour emporter celle riche & puif. 
j’honneur d'vne fante viUe,qu’il auoit &luy&fcs predeceiTeurs fi long temps marchandée,' 

&deuant laquelle il feiloit aheurté nonobftantle tempsde pluye,&la 
rigueur de l’hyuer qui lors picquoitàbon efeient. Les ennemis fe cam
pèrent au près de Daroca, auquel heu Alfoncc acco mpagné des C omtes 
de Poytiers St duPcrche, ayant chacun fix cens cheuaux François, des Sei
gneurs de Beam,Comcngcs,Bcgorre,LauedanJ & autres Seigneurs de 
France en bon équipage,leur liura labataillc, l’honneur de laquelle demeu. 
raaux François,le proflntau Roy Alfoncc,la honte& le dommage aux 
Mores mis en routte par la prife de leur Chef Sc conducteur. Ceileiour- 
née Daroca aduint le neufuiefmc Décembre audit àn mil cent dixhuiét. 
Les Saragolfois eftonnez delà dcffaictc du fecours,fe rendirent à compo- 
fitionlequinzicfmeiourdudiélmoisdeDecembreapres auoir fouilenu 
vnficgedehuiélmois. Alfoncc & nos princes François entrez dedans 
la ville, Pierre de Librana iacré Euefque de Saragofledes le commence
ment de ce fiege,repurgea lesTcmples foüillez & prophanez par l’impure 
fuperllition du faux Prophète Mahommet, St les employa au feruiceDi- 
uin, la mofquéc maieur fut dedice au nom de fainCt Sauueur,auiourd’huy 
Saragoife clt Archeuefché, & des plus riches d’Efpagne. On void enco- 
res les v eftiges du chaftcau des Roy s Mores de Saragoife au bout de la vil
le près la porte de Tolede, fur la riuiere d’Ebrofceftoitla demeuredu 
Roy Almocauentuéauditfiege,&parrnylesruines defaville. Cecha- 
ileau s’appelle L ’açuda, où s’exerce la cruelle Inquifition d’Efpagne qu’ils 
appellent facrée. Là fe logea le Roy Alfonce, lequel recognoiifant l’aifi- 
-ilancequcluyauoientfaiClenceficgelesSeigncurs de Béarn,Sc.duPer- 

departi = en pro- che,donnaàchacund’euxvnquartierdeladidevil!e,poury commander 
prlnfoisfcfgneurt *ucc tiltrc de Princes & de Seigneurs d’icellc, tant il fe fioità Icurvaillan- 
Pcrchc1“ &du ce & preudhomie,auiIi donna il de grands fiefs auComtcdeBigorre,&: 

aux autres Seigneurs François lefquelsil honora de dons &  de richeffes 
félon leurs qualités.

tfiiĉ capitaiê du Saragoife eltant prife Alfoncc délibéra d’en faire fa ville Capitale le voyàt 
Royaumed-Arags appuyé du fecours des François, apres auoir faiélrepofer quelque temps 
p“  . fonarmée,aux enuirons de celle ville, aulieu diétXelfa, où îadis eiloit

once qm met vnc 'Donne viUc fur [a riuiere d’Ebro, colonie des Romains, & par eux ap- 
Tamffoie, quT1 pclléc Iii/iVt £e//â,des queLsPrintcmpscommença de fous-rire,-il la met de 
cponê ce d'au- rechef en campagne, & aifiege T  araifonneiadis des appartenances delà 

Couronne de Nauarre, laquelle il emporte auiïi to ft,& l’adiôinâàfon 
Royaume d’Aragon,enfuitteiifeiette furies Mores voifins'dc Saragoife, 
fur lefquels l’an mil cent vingt il enleue&prit de force Turiafo, Alauone, 
Epila ( que l’on croit auoir elle Sagontcdes Aneiens-Gathaginois ( & Câ- 
ktaiub,(bailieaupresdei’antiqucBilbilisparvnRpÿ-MoreAinb.) jEdâr-i- 

Pourttophêede 2a’ ^  DatocaâùczPres de laquelle, près l'àfource de la fontaine de Xaloii 
bùtô avUicde*1 en Vü ̂ cu ôrcù’aflîcttenaturelle, Alfonce'fit baftirvne ville qu’il appélla 
Moattcal. Montreal, pour tenir en bridelesMorcs de Valence-.- SainélBemard Ab-

bé lors eiloit fort renommé -pour la fainéleté de fa vie,-il auoit prefeript
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laquelle à la re- 
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' Liurc quatriefîné: igi
auxTefflpîiers la règle qu’ils deuoient garder, ainfi que nous auons die cy- 
¿cuant. CeSaindperfonnage obtint du Roy Alfonce, que cefte ville 
peufue feroit donnée aufdi&sTempliers, à la charge de guerroier inceffa- 
jnent les Mores. Ce que fit ledidfc Alfonce lequel pour d auantage les en
courager à bien faire leur o&roya le quint de toutes les conqueftcs quife 
feroient fur les Mores,outre plufieurs grands reuenus quil leur afiigna fur quels pK ' , 
fon domaine. Les Principaux autheurs qui guerroierent les Mores en 
cefte faifo n là furent Guillaume Archeuefqu e d’Auch, &  Gafton Euefque queŝ dc Fritnce, 
de Pampclonhe,& à leur imitation les autresEuefqu es de Nauarre & d’A- 
raffonquincipargnerentleursbiens £t leursperfonnes pour chauffer de «menticsMot«. 
près les cfperonsauxMores.

Lefquels Alfonce pourfuiuant de foncofté, Donne Vracca & femme 
luy tailloit de la befoigne d’vn autre. Cefte Princeffe Caftillaric d’vne 
humeur fuperbe & altiere defdaignoit fon mary, 5c pour faciliter la vôye 
d’eftre defmariée faiioit courir le bruir parmy la noblcffe de Caftille, qui ç ; ^  
n’auoit iamais eü ceftealliancc agréable, qu Alfonce de Nauarre fon mary 
cftoit fon procheparent, &  que le mariage entre eux deux ne pouuoic 
fubfifter félon les LoixDiuines & humaines, auffi eftoient ils parents au 
troifiefmedcgréjSanccle Grandayant efté le grand pere de l’vn & l’autre 
parce que lediétSance le Grand cftoit perede Ferdinand ,&  du baftard 
Ramir premiers Roÿs de Caftille &  d’Aragon. Ferdinand eut pqur fils 
Alfonce fixiefme pere de cefte Donne Vraquc.Ramir engendra Sarlce qui 
conquit Huëjca. Et ce Sancc fut pere d’Alfonce premier du nom Roy 
d’Aragon màry de cefte-Vraque. Ainfi Vraqucfoli citant la diffolution 
de fon mariage, faiioit ce pendant tous lesades de Princeffe abfibluë,fansy 
nommer fon mary,mefmcment elle caffa Pierre d’Anzures fon Chcualier 
d’honneur gouuernéür de Caftille, pource qu’efcriuantà noftrc Alfonce, 
qui l’auoit in ftalé audit gouuefnement, ill’appelloit Roy de Caftille, elle 
prit ce fubied pour le defapoinder, &  deipoüiller de fon propre héritage 
fans fe refouucnir qu il l’auoit efleuéc des fes plus ieunes ans. Mais la vérité 
eftoitqu’ellencpouuoitendurerlcs fagcsremonftrancesde ceSeigneur, ci de£ms n m«’ 
qui la deftournoir à ion poffibie de la viedefhonnefte qu’ellemenoitàla r°femî êqu-iT 
veuë d’vn chacun auec Gbmezc Comte deCandefpina ion ancien mignô,
& FierreComte de Lara qui fe promettoit de l’efpoufer,la diffolution ad- 
uenüe, 8c défia fe tiltroit Roy de Caftille. Vraqua donc pour viure en tou
te liberté pourfuiuitfourdement fa feparation. Alfonce ayant efuçnté 
cefte mine, la fait prendre au coller &  la confine au fortdu Caftellar cinq 
lieuës de Saragoffc, d’où elle fe iàuua de rechef ayant gaigné fes- gardes, & 
mais voulantdercchefrcmuer mefnage en Caftille à fon accouftumée, 
fesSubie&s n’eftant ertcorcs difpenfez de la récôgnoiffanee qu’ils deuoiét 
audidt Aifonce, luy ramenèrent ia femme, laquelle derechef il fit garder 
chlavüledc-'Sbria.- ; ■ ";;-i •• '•

Les Seigneur de Gallice, où cômmàndoit Alfonce, fils dcladi&c Vra- 
qua & du Comte de Bourgo ngne fon premier'maiy,fc rethucrent lés p re-. 
miers en faucur de lcurdiéfc Comte Alfùncë, citant encore* en bas âiige,
& fe rcfolurent lé faire R oy de Caftille commcnotoircméiit il luy âppàr-£n dïcdic 
tenoitapres le treipas de fa mère. Pour mettre afin leurs pretenfions ils

Alfonce vi&fc; 
lieux au dehors,

Delà en la Tilled* 
Soria.



Se ictte en armes 
en Galice, &

M .cxxiii. enU0y ent vn Ambaíladcur à.Rome, vers le Pape Pafchal lórsieant , pone 
a font f  er ícparcr la PrinceíTe dé Caftille d’auccqucs fon mary,il delegue pour cog. 

^ u cc°fo am ar"r noiftre de ce fait, Diego Gelmirio Euefque de Compoftellc, lequel ayant 
affemblé les Euefqucs de Leon &  Caftille, attendu la proximité du paren-:

- . rage, declara le mariage nul, remettant les parties en tel efiat qu’elles er 
n¡re^n c-a¡¡s ftoientaaparauanticeluy.

Euciqucs lcfqucls Alfonce indigné.de telles faciendes couuertes, &  fans cn; auqir eft¿
t « à f c ? d “uor- aducrty.ainfi qu’il eftoit raifonnablc, fcvange des Euefques qui s’eftoient 
"• ; meflésd.efoubfcrireàceftaétcde feparation. Ceux de Burgos,& de Leon

furent defpoüillez de leurs Eueichez, & d’autres mis en leur place, celuy 
de Palence retenu prifonnierjBcrnard Archeuefque deTolede, Primat & 
légat en Efpagne banny pour deux ans de Tolede, & le Prcuoft de fainél 
Faconde priuédefaPreuofté, laquellefut donnée par le R oya fon frere 
Dom Ramir moync profez à falnét Pons de'Tomiers aux Seuenes enLâ- 
o-uedoc. Ceremue-mefnaçe eftant faitilfeiette en Gallice, auec vn eros£> 1 V . \ C ' y r &
d’armec de Nauarrois & d Aragonnois,& mettant touta reu & a fang,il 
f  empare de la forte place de M onreroze, où les Galliciens le. vinrent ren
contrer, & luy pr.efenterentla bataille, l’honneur & le profit de laquelle 
demeurèrent à noftre Roy Alfonce,lequelayancfai.ét. le gaft.cn Gallice, 

En Cniiiirc où il feiette quant & quant furia Caftille, poury faire demcfme,. ; a. .
Pendant qu’il foudroie la Catlille, ceux de GalliceSc leur EuefqueDier 

go Gelmirio, prennent leur ieune Prince Alfonce, & Je  Gqurqnent Roy 
de Gallice en la grande Eglife de faind-Iacques de Çompoftellc &  pour 

G U k ™ fo n «fi1s  fe maintenir appellent à leur fecours le Comte ae Portugal'Alfonce Hen- 
d'Vra^u». riquez, Noftre Alfonce aduerti de tous ces remuements , laiffa libreméc 

aller de Soria la PrinceiTc de Caftille,la plus partdes- places .de laquelleluy 
furet renduëSjCpmmeàleur Dame legitime,exceptées quelques vncs,où 
noftre Alfonce auoit mis de fortes garnifons. Pierre Anluréz;auoit efté 
remis au gouucrnement.de quelques vncs des places de Caftillejlefquel- 
les ayant rendues à la Royne de Caftille, il vint trouucr Alfonce Royde 

: Nauarre au fort du Caftellar, ayant la cordeau çol,&feiettantà genoux,
luy, dit qu’il fe venoit prefenter à fa maiefté, pour reccuoir relie mort qu’il 
luy plairoit ordonner,pour;auoir rendu à fa Dame naturelle, les places 
commifesfurfafoy. Alfonceluyremitlibrementceftcqffeaee_y&l’ay- 
pia dauantage pour fa fidelité.. .

Alfonce neantmoins indigné contre les Caftillans, lefquels au pre
mier vcnts’eftoientreuoltez contre luy , deliberar-de leur faire reffencir 
ceft affront, entre en Caftille de rechef auec vne puiffan te armée, Vrraça 
preuoyantccftcbourraCqucarmadefipn-cpfté-j&.donnc Iaeonduittcde 
fes trquppcs àjîqmeze Comte fie Çandefpinçrçntré tpuCjfraiçhement en
festonnes grâ ces. Çcftuy-cy ayantpqur cprrjqalfpCotore' déLaraJ.’çut 
auffi pour compagnon.. Lara conduifoic l’auant-garde^ndefpinaí’aí- 
ricrc-garde, &  quelque^ ScigneursCaftillansle gros de la:b¿aÍíle.Les;Na- 

ïiRÎ;gMUb«mi-“ arr?is & P s f t t a *  fc :rçqcwitrcnt,prcside Spp^cda^lieu-cltóiíy des 
jedcsIpuiuedïfur^pwtipsppurleÇhamp de bataille. Alfonccayant donnéîè fto-nal pour 

, ? . —i-.: -■ cptqbatrcjfc iettefur 1 auant-garde conduite pat Lara,lcquqï-à. la premier  ̂
faluéjÇpmmc lafchepojtron i’enfuit iufqucs àBurgos,où ja|loyne a|ten*

doit
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doit le fuccez de la bataille. Candefpinc s’y porta vaillamment & fut tué M.cXxv. 
furla place, auecceluy qui portoit fa cornette appelléeBolea,lequelayâc 
les deux,poings enleuez aufort delà meilée, Selon cbeual tué fous luya 
pricfondrappeauentrefesbras,& criantBolea,Boiea,donnoit>'courage 
aux Ca (bilans, iufques à ce qu’il fut aifom me de coups. LeComteHen* 
riquez de Portugal, qui fuiuoit le par-ty de Caftille voyant que la vi&oire . ’
indinoit du cofté Nauarrois, tourna cazaque &  fe mit ducofté des plus 
fo rts, fe rangeantpres d’Alfonce, les gens duquel firent vne terrible bou
cherie des Caftillans, de forte que le champ de bataille leur demeura auec 
vn riche butin,&grand nombre de pnfonniers.Cefteviétoire contraignit 
les Calliilans &  leur Royne, à luy demander la Paix, laquelle il accorda 
pou r fonaduantage&proftt,afîndeprendreautre brizée.

A heure de ce cofté là, noftre Alfonce paife derechef en Gallice meta EnGaiiice contre 
feuSe à fang le territoire de Palence & toute celle eftenduë de Paysquiva. 
depuis laDuiro iufques à Leon. Les Gallicicns mettent leur armée en. 
campagne conduite par le Comte Pierre deTrauasgouuerneurdu ieune ,
Roy Alfonce lequel y eftoit en perfonne auec Gelmirio Eueique de Com« 
poftelle, le lieu ou. fe rencontrèrent les denx armées fut entre Aftorque &
Leon près de la fontaine des Anguas. Ily  fut combattu auec telle opi- 
niaftreté, que celle bataille fut des plus remarquables &  fegnalées, qui 
euffent efté données de long temps en Efpagne. L ’Euefque Gelmirio 
voyant le bon heur du cofté de noftre Alfonce,prend £on Roy 5c le tire de 
la preffe, & le mer en lieu de feureté. Par celle retraite route l’armée de 
Gallice fut mile à bande-routte, le Comte de T aruas Chef d’icelle demeu
ra prifonnier,la plus grâd part des fiens tuez fur la place, & le relie prifon- 
niers&vntrcfgrand butin. Ainfi noftre Alfonce par tout heureux, fors 
qu'en fon mariage,s’eftât emparé de Palence,Leon, & de plufieurs places 
de Caftille reuintviétorieux en Aragon.

Celle retraite ayant donné quelque repos à la Royne de Caftille, 1
elle fe remit àprendre du bô temps auec le Comte de Lara lequel tranchât vrraquadeCaftu- 
du Roy, & fe Rouuernànt auec infolence 5c cruauté,irrita les Caitillans ¡cP0“ û îcdci; 
contreluy.& la Royne,contre laquelle ils conlpirerent vnanimexnent,de 
forte quefon fils Roy deGalliceDom Alfonce Raimondfut par eux pro- ô e
clamé Roy de Caftille 5c de Leon, lequel aulfi toft qu’il y eft arriué fe mit aumcàrêt» sutc- 
àpourfuiurefa mere & fon mignon, tous deux fauuez dans la rour de a ïl'“'16 cn°a' 
Leon, où ils furent alfiegcz. Il fe fit vue aifemblcc des Seigneurs du pays, 
padaquelleilfutrefolu,quela mere feroic contrainte de quittera fon f/mcrTsffoami' 
fils l’entier gouuernement de fes Royaumes,&fe contenter d’vnepenfio sQ00, 
pour trainer le refte de fa vie deferiée. Quant au mignon Lara, defpoüillé Lccil!cItJ(;:poui|!i 
de tous fes biés , hay de tous, il fut corraint d’aller vagabond ça 5c lâcher- dcl“  ba“ 
cher fes aduantures. La Royne Vrraca quelque mois apres ccil accord, 17 
accoucha du fait dudiét Lara d’vn fils appelle Ferdinand 5c en furnom 
Hurtardo, qui lignifie, faiél à la defrobée, Chef d’vne ancienne famille &\!“^ n'“ eturr. 
des Hurtardos en Efpagne. Elle penla mourir de ce part clandeftirt, creuèc parleven- 
maisLaveangenceDiuinelarereruoitàvnemort plushonteufe.Pourfou- ¿edanf̂ EgUze1 
ftenir la guerre contre fon mary, fes finances dilfipées par fes mignons , ^ u< auou Par 
■c% ~ £HiE * piller les Eglifes des terres de fon obeiifance, 5c entre, autres

R
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M.GXXVI. celle de iâin£t lfidôre,Eglife magnifique Patronne de la ville de Leon.'
Vrraca relouée de fa couche, allant en céfte Eglife fuiuarit lancienne cou- 
ftume, tomba roide morte auParuis,fes entrailles eilant forties de fon ve- 
tre, digne chaftiroent delà vie déf-honneft e. Cecyadnint l’ail1 mil cent 
vingt &  fix,dixfept ans apres la mort d’Alfonee fixiéfmé fon pcr'é. 

Aifontercndau Isjoftre Alfonce feptiefmc du nom Royde Caftille par lamortde fa
ftillc icsRoyaumct fémd Vrraca quitta le tilcre dés Royaumes de Caftille & Leon, à fon beau 
d c u o n & c a ih i -  ^  Alfonce Raimod huiélieime du nom, lequel le voyant paifibleenfes 

Royaumes, dreife vnearmee pour reprendre les places que fon beau pere 
detenoic.Ses plus fideles eonieilliersluy perfuaderent que la force duuerte 
roidiroitpluftoftléNauàrroisàconferucrfaconquefte,qualadefmordre 
d’vnfeulpouccdcterre,ilpritlaplusdouce voye,à fçauoir les prières & 
fupplications,cequiluyreüfficplusheureufementqu’ilne l’auoit efpcré. 

laticat les terres Car noftre Alfonce luy rendit tout ce qu’il poifedoit en Leon,&  les pia- 
Couronneïc Na- ccs de Caftille excepté celle eftendiie de pfèys depuis Villorado iufques à 
y teio/nitucUcs 11 Calahorra, Guipulcoa, Prouince deBiicaye,Alaua, les terres delà Rioia, 

& tout ce qui eftoit de l’ancien domaine de la Courôné de Nauarre, vfùr- 
pce par lesRoys de Caftille, apres la mort deGareia de Nagera,& fous San- 
ce Garcia Roys de Nauârre.

- Généalogie de Nous auons di-6t cy-deuant, que lediét Garcia de Nagera autheur de
GatcadcNageia. j>Qrcjre des Cbcualiers de noftre DameduLiz,auoit eüa femme Efteua- 

nette fille de Roger Comte de Carcaifonne& deBeziers, de laquelle il a* 
uoit cü quatre fiis, Sance Garcia fon fuccefteur Roy de Nauarre, les enfâs 
duquel moururent fans nom & fans lignée. Ramir fon fécond fils feigneur 
deCalahorra,deTorefillas,dclosCameros, Riba hrefca, Lea, Villoria, 
Tteuciano, & autres places,les deuxautres fontnommez cy deftusauec- 
ques leurs partages. Ce Ramir efpouza Donne Eluira fille aifnée du 
grand Capitaine le Cid-Ruis Dias de Viuar, de laquelle il eut 
vn fils portant fon nom Dom Ramir,laiffépar leteftamentdefonpc* 
re ( qui décéda quelque temps apres fa femme )à la garde de Donne Sol fé
condé fille du Cid véufue, laquelle s’acquittant de fa charge nourrit ce 
ieune Prince en toute gentilleiTe. Noftre Alfonce defpetre des entraues 
du mariage, où il auoit efté mal trai&éj Fefoluc d e viure en cœli bâtie refte 
de fa vie, & fe voyant fans enfans,appéller près deluy l'héritier riaturelde 

D om Ram irPrin- la Couronne de Nauarre le ieune Prince Ramir,lors appelle le feigneur 
Chcualicr& rcccu deMouçon, fitaifemblerles Eftats deNauarreà Pampelonne par leiquels 

dc il fut recognu pour fon fuccèifeur audit Royaume, & en leur prefencc luy 
donna l’Ordre de Cheualerie de Nauarre, & d’vn mefme chemin luy fit 

rî 0à'rr«thse“c' efpouférMarguerite fille de Rotrou Comte du Perche en France, qui luy 
apporcapour doiiairela ville deTudèle,conquife fur les Mores parccCô- 
te Rorrou.Toutes ces ceremonies furent faites en grande magnificence à 
Pampelonnel’an denoftre Salut mil cent vingt & ièpt.

A'fonce continue Auquel an Alfonce fc remit de rechef à guerroyer les Mores de Dénia,
Mor«.rioyer lcS & deValence defquels ayant fourragé les terres, il en fit autant es enuirons 

de Carthagcna, Cordouë,Grenade & Murcia, où les Mores Almorauides 
auoient faidt le gros de leur arm ée pour liiy faire telle,& 1 uÿ liurèr bataille 
s’ils le- trcuuoientà leur adüàntage. Il cenoit lors de cefte aifembléc

ï p 4. Hiftoire de Nauarre,



Liure <juatriefme. m M..CXXV1T..
des Mores, Ieíícge déviant la forte place d’Alcaraz, és enuirons delaquel-. 
le il auoic faiót le gaft,& puis apres fes approches fans auoir. trouuéaucune 
rcíiftance,rcfolu de l'emporter à la longue,car de la prendre par force il n’y;, 
auoit point d’apparence. Les Mores auoient grand intereft à confei uer 
celle place forted’afGettenaturelle,laquelle feruoit de boulleuart&ballio : 
aux terres qu’ils poiTcdoient ioignant les marches Chrefticnnes ,c e f t  
pourquoyilsferefolurentd’enfaireleuerle ijege. Alfonce voyant qu’i l . 
luy eftoit impoifible de gaigner icellepour ce voyage, &  que les ennemis. 
s’approchoient pour luy donner bataille, quittant le fiege, il s’en vint de- n
uant eux, & fans marchander dauantage il leur liure bataille,.&  en ¡obtint q 
lavidloire, les Mores quoy qu’en plus grand nombre que.les Ghreûiens . ,.■ -*?
furet mis en deiroutte, douze mil des leurs qu’ils laiiTerét fur la place,auec. 
vri tresriche butin, duquel l’armée Chreftienne s’eftant enrichie, Alfonce 
roufiours victorieux s’enreuint en Nauarrc, ou s’eftant:repo'fé quelque;' 
tempsilfcmitàrcparerles villes&bourgades des terrés defpnobéiifan- :
ce,abbatuës Sc .ruinées tant par l’iniure. du tempsque par les courfes &  Aironce&ia ie~ 
rauages des Mores.. Pampelonne Capitale de Nauarre l’en alloit en rui- PamPclott: '
ne, il la fit rebaftir ôc enceindrc de nouueaux boulleuarts.Et po ur l’accroi-, 
ilredauanragequ’elleneiloitd’anriquité,ilyfitfaircvnnouueauBourg,- ./ ^
qu’il appella S. Sernin, c’eft S. Saturnin, ôc mit en iceluy tous les vieux fol- i>;t'ccroift<!„ n01¿  : 
datsFrançois qui l’auoient aíhfté en fes guerres d’Efpagne, départit à cha- Bourg ics;
cun d’iceux force terres&poifeffions félon fon mérité, leur donna plu- 
fisurs exemptions 6c priuileges, ordonnant quils fuifent iugez ôc gou- .
uernezfélon les vzôc couftumrisde.ceux de laca. __ >

Ilaeílé di£l cy.-deifus qu Alfonce tenant le iiege deuant Saragoffe, a e  t 01ozc  &  d e  

Bertrand fils aifné de Raimond Comte deToloze ôc de faindt Gilles (le- p lo re  le  iccôurs 
quel eftoit alléau voyage de iaT erre Samóle auec nos Paladins Fracois) 6c duNauarrois-. 
de Donne Eluira fille baftarde d’Alfoncc fixiefine Roy deCaftille, eftoit conne 
venuvers ledit Alfonce comme fon parent & allie', pour tirer fccours de - 1
luy contre Guillaume cinquiefme dunom Duc de Guienne &  Comte de 
Poitou, fils de Guillaume Geofroyquatricime du nom Ç ucde Guienncr 
& Comte deToloze de par fa femme fille vniquede Guillaume troiiief- 
me du nom Comte de Toloze frere de Raimond Comte de fainôt Gilles, 
auquellediótGuiliaumeGcofroyauoitvénduIediólComcé de Toloze.
Gc Guillaume cinquiefme Duc de Gùiennefouftenoitquelediét Comte' gL û uî̂  
deTolozeluy appartenoicà caufc de fa mere, 6c que fon pete rie l’auoit 
peu vendreny engager,ôcioignant les parolies à l’efFeôt il prit ôc vfurpa de 
force plufieurs bonnes villes, Ôc fortes places dudiófc Comté de Tolozé, 
de forte que lediólBertrand fut cótrainót de mandier du fecours aux Prin-'

.’ fes voi.fins. Ce Guillaume cinquiefme Duc de Guisrine, du coirimen-î 
cernent de fon règne fut addonné à tout vice 6c brigandage, 8c pour celle 
caufe appelle le mauuais, exhorté toutefois par S. Bernardôc autres fainéis „̂uaTchañei6 
perfonnagesil quitta iamauuaife vie, ht tous ie refte d’icelle auftere & de&or&e, 
pénitence, ôc depuis rut mis au nombre desiaincts,les Guillemins que îogucdesSaia&f, 
nousappellonsBlancs-manteaux à Paris ktiennétpourChef ôcfonda- 
teutdeleurOrdremonaftique. Orce Guillaume ayant ouy le vent du 
voyage de Bertrand en Aragon, s’y  achemine tout auffi toft, accompagna
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François.

baftiments des an
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dvnegaillardetrouppc dcPoiéfcuins & de Gaicons, auec laquelle il fît 
mcrueillcs contre les Mores, tant au fiege de SaragoiTe, qu’ailleurs,de façô 
qu’il deftournanoftre Alfonce, aflez empefehé par le mauuais mefnage 
dc& femme, de fecourirledièl Comte Bertrand, lequel defpoüillé de les 
terres fut contraindb demeurer a laCour du Nauarrois, pour voir iî letéps 
.qui conduit toutes chofes à fin, luy apporteroit remedeà fàfafcheric, ce 
pendant de fois à d’autre il prie, & fait prier leNauarrôis de luy donnerfe- 
cours, & le remettre en fon héritage,iniuftement detenu par le Poiéteuin.

Alfonceayanr donne tel ordre à fes affaires, fe voyant craint &redouté 
>dcs Mores, honoré du Caftillanfonvoifin bien heureux d’auoir la Paix,il 
mctûisvncarméc, &luy mefmecn perfonne paiTe les Pyrénées auec le 
ComrcBcrtrand pour lequel fe faifoit la fcfte,& vint fondre en Aquitai
ne, oùil fit vn terrible mefnage, il mitle fiege deuarit Bayonne, clef de 
FranccducoftédeGuienne,commeeftNarbonne de celuy de Langue
doc. Ce fiege fut long & fafeheux pour la refiftancc des affi egez, qui de- 
menoient les mains tout d’vnc autre façon que IesMorcs d’£fpagnc,Guil- 
laumelemauuaisncdonnantlcloifir au Nauarroisdc s’eftendrefi auant 
en Pays qu’il euftbicn defiré. En l’armée du Poiéteuin fe trouuale Comte 
Pedro de Lara mignon de la feu Royne de Caftille Vrraca, il fut appelle & 
tué en duel audit fiege de Bayonne par Alfonce Iourdain,ainfifurnommé 
pour auoir elle né en la T  erre Sainéte &baptiié au fleuue de Iourdain, frc. 
rc puilné dudid Comte Bertrand.

Nos hiftoires ne remarquent poin t fi Bayonne fut gaignée,ains feule
ment quenoftre Alfonce fut furpris de maladieau fiege d’icelle, &  qu’ily 
firfon teftament, tel que nous dirons cy apres. Reucnu fur pieds il dctc- 
ita les guerres qui fc font entre les Chrcfticns, accorda le Duc de Guiennc 
auec le Comte Bertrand deTolozc, &  f’en reuint en Nauarre refolude 
guerroyer les Mores, quis’eftoientremuez durant fon abfence. Ce voya
ge de France, & le fiege de Bayonne aduindrent l’an mil cen t trente & vn.

Les Mores de Lerida & de Fraga iugeants que noftre Alfonce feroit 
fon CœmetierecnFrancc,coururenthardiment iestcrrcs & les Coites de 
mcrdcNauarrc & d’Aragon. Pour en auoir laraifon il fait charpentcr 
quantité de vaiifeaux 'i SaragoiTe où l’Ebro fc rend capable de les porter, 
comme nous auonsdit au premier liure, auec lefquels il prit deifus les 
Mores Mequincnfa place forte baftie par les Romains furie conflans du 
Segro &  de Cinga, & par eux appeliée Oètogeza. Cefte place con- 
quife Alfoncc faiét le gaft autour de Lerida-, & en iuittc plante le fie
ge deuant Fraga place forte & qui fembloit imprenable. Ellceft diète 
parPtoloméei7/<t«wG<i//zc<i,pourauoircfté baftie par les anciens Gaul- 
lois lors qu’ils peuplerentTlberie,ilsbaftiiToientleursVil!es, Bourgades & 
maifonsen quelque tertre releuéplaifant& agréable à la veue, accompa
gné de la commodité d’vne forcit,& de quelque fontaine ou riuiere, ainfi 
qucremarqueCæfarcnfes commentaires de la guerre Gaulloife,& Cor
nélius Tacitus en fa Germanie Qolunt l>tfins, nemusplacuir. Suiuant celle 
maxime Fraga cftoit baftie fur vne montagnette & rocher, le deuant de 
laquelle eftoit mangé de la riuiere Cinga qui la defendoic natu
rellement de ce coftéïà, par derrière elle eftoit entourée d’autres rnonta-
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u’elles Iuy feruoiét de tours & boul- 
vdre aifiegec parcelle aduenuë,cell 

p o u r q u o y  les Mores s’y eftoient habituez, ainfi qu’en lieu defeureretrâi-' 
cle &enauoientfai<9:leurDonieon. . - . ^
Alfonceneantmoinsrefolu d e l’auoir, l’afficge au mois d’Aouft de l’an 
m il cenc trente &  crois, efperant l’emporter de force /mais l’encrepriie ne 
luy fucceda, commeilfereiloitpropofée.Càr laplace-fut opiniaftrement 
défendue par les Mores, qui tirèrent ce fiege tellement en longueur ÿ' 
quel’hyuer rigoureux contraignit noilce Alfonce de retirer fon camp, & , 
rem ettre la partie au Printemps enfuiuant ,qunlefperoit y retournera' 
u ccvn e  plus force armée. LésMoresdeliurezdece fiege fortifienttel- 
lem ent leur ville, ayants remarqué ce qu’il y deffailloit,  qu’ils la rendirent
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imprenable.
Des le cómencement du mois de Feburier, noftreAlfonce remede fiege 
denant Fraga, qu’il continue iufques au mois d’Auril, qu’Abengamin 
Roy deLcrida,ayant ramafle desMores fes voyfins vn fecours de plusieurs 
milliers d’hommes d’cilite,s approche de Fraga, refolu de donner la ba
taille aux Chrefliens, &  leur faire leucr le fiege. Alfonce ayant laiiTé par-' 
tie de fon armée au camp, pour reteñirles ailiegez en bride, tourne la telle 
auec le relie pour combatre Abengamin,lequelilcfcorne de bonne par
tie des Tiens, & le contra indi de rebrouifer chemin, n’ayant faidt autre cho- 
fe que paroillre aux affiegez, ainfi qu’vn feu de paille.

Alfonce redoutant vne fécondé charge, eilablit nouuel ordre à la con
tinuation de fon fiege, fait vn voyage fur les frontières de Callille, vne 
nouuclle leuée en Soria &  lieux eirconuoifîns, &  vne caualcade fur 
les terres des Mores iufques fur les frontières de Mouçon. Abengamin 
& les Mores fes voifins, en celle caufe commune s’elloient vniz enfemble 
pour acculer noitre Alfonce,& luy donner bataille, en quelque lieu qu’ils 
lepourroient rencontrer.Ils prennent le deuanc, &  l’actaignent auprès de 
de Saragnino entre Balbailro &  Saragoife , luy prefentencla bataille,fe
to u ren t á u ec la petite trouppe no uuellem ent leuée,& le tuent fur la place, 
auec la plus parc de fes gens.. Celle bataille aduint le fcptiefmc Septem
bre, F ’an mil cent trente & quatre^

Son corps fut par les Mores deliuré aux fiens, & par eux halliuement 
enterré en l’Eglife de Iefus de Nazareth auchalleau de Mont-Aragon. 
Quoy qu’il y ait cü diuerfité d’opinion, car les vns tiennent que fon corps 
ne put dire trouué au lieu de la bataille, qu’il fondit auecques foncheual 
dedans quelque molliere.D’autres que fafché d’auoir perdu celle bataille, 
& celle de Fraga, luy quiauoit toujours elle viétorieux, il fc fauuaen ha
bit deguifé, allant finir fes iours en Hierufalem où il auoic deuotion d’al- 
hr. Et de faiét vingt &  huiél ans apres celle defai£tc,&: la mort du prin
ce Raimond d’Aragon, mary de Perrenelle fille du moyne R oy Ramiril 
apparutvnimpofleur, quifedifoit ellre ccll Alfonce, débattant le R oy
aume d’Aragon contre ladite Perrenelle Scfutimpudent iufques là, de fe 
ptefenter aux Ellars tenus à SaragoiTe, où il fut conuaincu de menfonge. 
&pubiiquemcntpendu& ellranglé. Ce qui aduint en l’an mil cent foixa- 
tc & ¿eux. Ce ne fontpas les premiers impolteurs qui ont apparu ce
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font voulu faire“1accroire eftre Princes. Iofcphe faiét mention, du faux 
Alexandre, Dion &ies hiftoires Romaines du faux Néron & Antonin 
Empereurs,les noftres du fuppofé Baudouin Comte de Flandres. Et de
puis douze ans en ça, vn fuppofé Dom Sebaftien Roy de Portugal tué des 
.l’an-mil cinq cens foixante &dixhui&, ainfimourut Alfonce, iurnommé 
le guerrier &le bataillant pour auoir combattu vingt 8c neuf fois en-ba
taille rangéetoufiours vidorieux,ces deux dernieres exceptées, Prince 
courageux & magnanime,didtàbondroidt le fléau des Sarafins d’Efpa- 
gne qui le redoutoicnt pour là vaillance,

EftantauficgedeBaionneenFrance,ilfit fon tcftament, lequel fut 
cafle pour eftre du tout exorbitant, & fansraifon. Il inftituoitpourfeshe* 
ritiers vniuerfcls chacun par égalé portion les Cheualiers du S. Sépulcre, 
du Temple, & de iaindt I ean de Hierufalem, donnant à ces deux derniers 
fon Royaume d’Aragon, il fit fies légataires les Abbaïes de Nagera 8c deS. 
Æmiliâ dé la Cogolle, leur donnant la ville de Nagera aucc fon territoire. 
Celle d’Eftella à la grande Eglifefainte Marie la Royalle de Pampelonnc, 
& àfaindt Sauueur de Leyra. Afaindt Domingo de Silos le Chafteau vieil 
8c nouueaü bourg de SangueiTa, à faindt Sauueur d’Ogna la ville de Billo- 
rada auec fon territoire: à faindt Iean de la Pegna, iaind Pierre de Ciruéza, 
faindt Iacques de Compoftelle,& faindt Sauueur d’Ouiedo, à chacune (fi
celles des villes toutes entières auec leurs Merindades. Les Eftats de Na
uarre 8c d’Aragon s eftants aifemblez à Borgia fur les confins des deux• O
Royaumes cafierent ce teftament nonobftant les imprécations portées 
par iceluy, contre ceux de quinel’accompliroicnt. Delà les Aragonnois 
s’allerentaifembleràMouçon,où ils eileuerent pour leur Roy le Moine 
Ramir frere du defundt Roy.
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G A R C I A  RAMI R
S E P T 1 E S M E  D V  N O M ,

D I X N E V F V I E S ME  ROY  DE
N a v a r r e *

A RC ia Ramir déclaré prefomptif heritier de la Cou- 
de Nauarre, du viuant d'Alfonce le guerrier, vi- 

uo*c ncancmo n̂s efloigné de fa Cour,faifant là demeure 
a ̂ ufie ê>vifie appartenante à là femme Marguerite fille 

j^ ^ g ^ g v n iq u e d e R o tro u C o m te  du Perche, que duTilletap- 
pelle Comte de Vitry en Parthois. Alfonce auoitre- 

gnétrcnteanslors qu’il mourut à Saragnigna. Apres fa mort Alfonce 
RoydcCaftillehui<âiefmedunom,bcaufilsdu Nauarrois defundt pre-



n¿0it la Couronne de Nauarre luy appartenir, comme defeendu de 
Sanee le grand, c’eft pourquoy il enuoya fes AmbaiTadeurs auxEftatsde 
Nauarre aiTemblcz à Pampelonne,oùfesprétentionsTurentiugées ibr- 
années, rances &  moifies, puis qu’il y auoit des defeendants du hlsaifné 
dudit Sauce le grand capables de porter le Sceptre Nauarrois. Sancede 
Rofas Euefque de Pampelonne, Ladon de Gueuarrc feigneur en Alaua, 
Guillaum eÂznares d’OtcycajFortunio Iniguez de Leet, Ximenez Azna- 
res de Torres &  autres grands feigneurs de Nauarre fouftenoient le party 
de Garcia Ramir comme le plus Iuftc, d’autant qu’en ligne directe repre- 
fentation a lieu in infinitum. Garcia de Nagera.eitoit fils aifne de Sanee le 
crand, ledid de Nagera eut pour fécond fils Ramir feigneur de Calahorra 
& autres places. Ce Ramir, eut de fa femme Donne Eiuira fille aifnéc du 
Cid, noftre Garcia Ramir lequel eftoir par confequcnt le plus proche he
ritier de la Couronne de Nauarre, Sanee Garcia premier fils de Garcia de 
Nagera n ayant Iaiffé aucuns enfans viuants. La où Alfonce huidtiefme 
de Caftillc eftoit defeendu deFernand fécond fils de Sanee le grand, &  par 
confequent ne pouuoit prétendre droidt aucun à la Couronne de Nauar
re,tant qu’il y auroit des defeendants del’ailné. CencantmoinsleCaftil- 
lan s’empara par force des terres que fon beau pere Alfonce feptiefmc s’c- 
{toit referuées, &  faifit dauantage les terres de -la Rioïa ( depuis Villorada 
iniques à Calahorra, ) Nagera, Logrogno,Granon,Arnedo ,Billera,& 
autres places vfurpées fur la Couronne de Nauarre, laquelle demeura bor
née par la riuiere d’Ebro, pilla les enuirons d’Alaua, &fit vn terrible mef- 
nageaydé dequelques traiftres.

Garcia Ramir prit poffcffion du Royaume de Nauarre eftant aagé 
de quarante ans, l’an de noftre fàlut mil cent trente &  quatre. Il eut 
de fa femme Marguerite quatre enfans deux fils & autant de filles. Les fils 
furent Sanee fon fucceifcur, &  Alfonce Ramir feigneur de Caftro Vicro, 
les deuxfilles furent Blanche mariécà Sanee furnomméleDeziréRoy de 
Caftillc,& MarguericefemmedeGuillaumelegrand R oy de Naplesôc 
de Sicile. Marguerite fa première femme eftant mort ledidt Garcia Ra
mir efpoufa en fécondés nopcesVrraca fille baftarde de ceft Alfonce huic- 
tiefme de laquelle iin’euft qu’vne fille Donne Sancha mariée deux fois, la 
première à Gafton Vifcomte de Bearn, de laquelle n’euft enfans, & la fé
condera Pierre Comte de Molina, &  de ce mariage nacquit Emeric qui fut 
Vifconte de Narbonne à cauíé defon ayeule Paternelle Ormiiinde.

Garcia Ramir fut conieillé de lailfer le Caftillan pour vn temps en re
pos, &: de cômencer la guerre contre le Moine Roy d’Aragon Dom R a
mir lequel s’eftoit iedté fur la Nauarre d’vn cofté, tandis que le Caftillan la 
fourrageoit de l’autre. Le Nauarrois entrant à main armée en Aragon , 
h Roy moine feiàuue dans les montaignes de Sobrarbrc, & fe ieéf e dans 
Monclus place forte. Les bons Euefques de ces deux Royaumes cherchè
rent les moiens d’accorder ces deux Princes ,vers lefquelsils firent tant 
d'allees,qu’il envindrent au pourparler d’accord,chacun nomma trois 
Chcualiers de fa part pour borner leur Royaume. Les nommez delà parc 
du Nauarrois furent le Comte Ladrón, de Gueuara,& les deux Aznares 
dOteyca&de Torres. L’Aragonnois nomma D. Pedro d’Atarea, Ca-
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M .cxxxv. xaj} & Ferry de Huefcar parle iugemcnt & fentence arbitrale dcfquels
aifemblez au lieu didt Vadoluengb, fut diét &  arrëfté que ies deux Roy- 

. aumes iêroienr bornez &diuifez comme ils eftoicnt du temps de Sauce le
Bornes & limites grand Roy de Nauarre & d’Aragon, lequel de fon viuant,- lors qu’il fit le 
des Royaumes de partage de fes enfans,  auoitfeparé la Nauarre de l’Aragon par les riuie- 
gon. ' resdéSarafas,d’Yda îufques au pont iamctMartin ou celled Ydavient

tomber dans le'fleuuc d’Aragon, lequel pareillement fe vienr defebarger
dans celuy d’Arga,&celle cy finalement dans l’Ebro, lelongduquel iu f
quesàTudeleledidRoyaumed’Aragons’eftendroitTudeleneantmoins
eftantdanslescnclauesde Nauarre. Par ce partage le Val de Roncal, 
qui venoit au departement del’ Aragonnois eftantdans les cnclaues d’A
ragon, demeuraneantmoins, pour le bien delaPaix, en l’obeiiTance de 
celuy de Nauarre qui en pourroit iouir fa vie durant tant feulem ent, apres 

<ro°Fu”atücrdê â(3ue^e ̂ d id  Val ôc ies nobles & habitants rctourneroient àla Couron- 
cchiy dcNauarre. ne d’Aragon,&dcmeureroienr des annexes d’icelle. Etqueledi&Ramir 

feroit recognoiiTance de fonRoyaume d’Aragon,à celuy de Nauarre, 
ccitaccord fut faiét audidt lieude Vadoluengo en Décembre mil cent 
trentecinq. Qui monftre que celuy de Nauarre, n’eftoit pas tributaire 
au Caftillan5 comme l’eferiuent les autheurs Efpagnols, pour aggrandir 
leur Roy Alfonce, qu’ils difent auoir efté en ce temps là déclaré Empe
reur, au lieu des Princes d’Alemagne, ladidàe efledtion approuuée parle 
Pape Innocent deuzieime dunom. Il peut eftre que ceft Alfonce pricle 
tiltre d’Empereur des Efpagnes, quin’eftoit pas nouueau,puifque Sance 
le grand Roy de Nauarre î’auoit pris, & apres Iuy, Alfonce iéptiefmeder- 

^ rm am T E fp a- n'cr Roy de Nauarre & d’Aragon. Mais que le Pape ay t approuué cefte 
enois, touchant q ualitéil n’eft aucunement à croire, le Monde ne-pouuant endurer deux
leur Alfonce huic- A L r  , ,
tiefinc. S oleus,&l’Italie deux Empereurs, lansrcuemravniecond Chaos, & vn

meflange confuz qui eut apporté grand dommage à la Chreftienté.Ioinét 
qu'enuironcemcime tempslcdidEPapelean fécondauoit facré&Cou- 
ronnéEmpercur des Romains Lotaire fécond dunom,Prince deuot& 
tref-affeéfionnéaufainétSicge. Ce fut ceft Empereur qui remit fus en 
prattique le droit ciuil & conftitutions des Empereurs Romains, ordon- 

iugemêts des pro- nant que fuiuant iceluy les procès fe iugeaifent. Dep uis iix cens ans iu f 
Romihfcs” quand quesau remps dudit Lotaire,l’Italie Alemagneauoéiteftégouuernées
remues en Italie, tant parles Loix des Lombards, que de Charlemagne, Louys le Débon

naire, Sc Lotaire Empereurs François, lesquelles nous auons cncores en 
leurs Capitulaires. Les Loix Romaines bannies de ces Pays, fix cens ans 
d uran t, y furent reftablies, ôc leues publiquement en l’vniuerlité de Bolo- 
gne la Graifc, & autres tant d'Italie que d’Alemagne, France, & ailleurs, 
comme la remarqué Carion liure croifiefme de ces Chroniques. Vernhc- 

vernhems grand rusdoébe Iurifconfulce, quiauoit toute fa viceftudiéà Conftantinople, 
lurifconfuite. fat autheur de cefte o rdonnance, ôc fut le premier qui leur publiquement

en droiét, & fit des Paratitles fur le Code ôc les Pande£tes,fuiuy par Azon 
qui mourut à Boulogne la  mil deux cés, pour fon fçauoir il fut appellé de 
ion tëpsL««r»<iI»m,la lumière du droiét,Eloge d’honeur,qui fans aucune 

mierc'dcsiurifcS côtrouerfe appartiét au trefdo&e IacquesCuias fia gloire delà France,) le- 
fuitM. : quel à bon droiét nous pouuons appeller lepere des fciences &  fidellc
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Interprete de la venerable Antiquité, Sc la lumière de ceux qui font pro- M.cxxxv. 
fciTion du Droiét. A l’imitation de ce Vernherus qui auoit remis fus I’v- 
fage de iuger félon le drqiét Ciuildes Empereurs Romains, Gradan qui G„ tîaa eompa«. 
viuoit foubz le mefme Empereur Lothaire copila & aiTembla en vn corps ‘e* du dl?iac*: 
les decrets desfaméis Peres de Rome, pour iuger & terminer les matières : 
beneficíales félon iceux, &  ce corps fut appelle Droid Canonique, du
quel on vze maintenant en Cour de Rome.
* Ceft accord citant faid  entre les Roys Garcia de Nauarre& Ramir teRor morne
/i’Arao-onJedidRamirvintà Pampelonne pourvoir & vifittr Garcia, vient ïpampejon-

? 1  , r  1  . . i i i ncvcr*lcRoyGar»
nailc reccuc ca grand honneur & magnihcence, Ramir impetra de iuy le ¿a, 
retour de Sanee de Rofas Aragonnois Euefque de Pampelonne, que ledit 
Garcia en auoit expulfé, le foupçonnant de Iuy eftre contraire, & defauo- 
riferledid Ramir lors fon grand ennemy. Pendant le feiour de Ramir oàP«Tnfîw euni
I11C1 \  &  . cou* en fonpçoa
d’Aragon a Pampelonne vn nomme YmgodAyuarCheualier Aragon- & re& uuedeN »- 

nois faiché de voir ces deux Princes d’accord, faid  entendre à fon Roy, uarrç’ 
que celuydePampclonnevouloit entreprendre fur fa.vie,&le retenir j>ri* 
fonnier,cequelîAragonnoisayant pris pour argent comptant, la nuid 
venueauecpetitetrouppefe iauue de Pampelonneen habit deguifé,& 
fans farrefter nulle part vient d’vnc courfe iuiques àfaint Sauueur de Ley- 
rejbien refolu d’auoir la raifonduNauarrois,lequel ioit qu’il fut innocent 
decefaidjOuquefonentreprife mal conduite euft eite defcouuerte,fc 
met pareillement deífus la defenfiuc, aucas que l’Aragonnois euft voulu 
rompre l’accord iuré fi iolemnelletncnt aucc Iuy. Car le bruit couroic 
défia que nonobftant iceluy,Ramir vouloir teñirle val de Roncal, Qua- 
dreytaValtierra, &les terres voifinesiufquesàBifoal, qui cftoient bien 
d’Aragon, mais la iouyifance& l’vfufruid d’icelle deuok appartenir au 
Nauarrois fa vie durant. Lepeu d’amour &  d’obciifance que laNobleife 
d’Aragon portoit audid Ramir quele peuple appelloit Roy frocqué, l’é- 
pefchadefairclemauuaisjdeibrtequc n’eftant obey desfiens, fcscom- 
mandemens & deifeins s’en allèrent en fumée.

Fafchédesbrauadesdci.ânobleifc,quidedaignoit d’eftre comman-
, ; i • i i i • i i enfonRoyaumedee par vnmoyne, outre cela incapable de manier les armes & d ’vn cou- d'A agon, oùü 
rage auily, il refolutd’en auoir la raifon,cn la mefme façon queiadis en rebufo?1'™'' 
auoientvzé Pcriander Tyran de Corinthe, &Tarquin des Romains. Il 
fainaiTemblerlcs Eftats d’Aragon en la ville de Huëica, où les plus grands 
feigneurs du Royaume ne manquèrent de venir, incontinent il s’aiTeure 
des perfonnes de quinze des plus mauuais & remuants, qu’il met en fcurc '
.garde. IladuertitauffitoftfonPrincipal& Confident Confcillerl’Abbc 
de fainétPons deTomicres lequel menât dans fon Iardin le porteur de fes 
nouuellesauecquesfoncouteaucouppales telles des plus beaux & haulcs 
choux d'iccluy & le renuoya ainfi fans autre refponce. Ramir entendant 
ademy motee qu’il auoit proieélé delong temps fit trancher les telles à 
fes quinze priionniers, cinq defquels eftoient de la maiion des Comtes de 
Luna famille tres illuilre d’Aragon, nommez Lopes Fercncio, Rodrigo,
Ximcncs, Pedro Martines, & Ferdinand Gomczc. Les dix autres furent 
ferry Lizane, Pedro V  erga, Gilles Atrofillo, Pedro.Corncl, Garcia Pigna,
Raimond de Foifcs,Pcdro Luczia,Michel Azlario, &SjjnceFontona,
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M.Cxxxvii. tous feigncurs de marque entre les plus grands d’Aragon; Ce carnage 
fut faid à Huëfca en l’an mil cent trente fept. ce qui fit deceder dauan tage 

EftinCiipable(Ie lecommandcmentdece moynecruel, qui n’auoit en luy rien de Royal 
mani«les «mes, quelenom feulement, car aux effeds, il eftoit moindre qu’vu homme, 
& par ce moyen jupgUes là qu’eftant armé il le falloit monter à cheuai,Ia bride duquel il 

mettoit entre fes dents, pour cenir fon efeu de la main gauche-, & fa lance 
de la droide, marque d’vn trefqu’adroid Cheualier & bien dreifé aux ar- 

eontrain« de fe mes, auiTi fut il contraint de fe remettre moyne toft apres ce bel acte tra- 
icmeruccioync. gjqUCjq̂uj.[uÿ empira fes affaires au lieu de les amender.

Lors qu’il forcit de fon Monaftere pour fucccdcr au Royaume d’Ara
gon, il obtint diipence du Pape pourfe marier, d’autant qu'il eftoit pro-: 
fez & Preftre quarante ans y auoic, eftant donc difpencc, il efpouzaAgnes 

Lsiiè vne file fille dé Guillaume Duc de -puicnne & Góte dcPoÿtiers duquel nous auôs 
Perroneiiemariée parle' cy deuant/de laquelle il n’eut qu’vne fillcnômecPerronelIe,laquel

le en laage de trois ans (fa mere eftant decedée) fut marie'c au Comte de 
cdon°nTodciuy” Barcelonne D. Raimond- B erenger, lequel par le moien d’icelle, fut Roy 
mond Bcrcugcr. d’Aragon auquel il vnit& incorpora fonComtédeBarcëlonnc, deux cens 

cinquante & trois ans apres, que lediót Comté fut fai&h’ereditairc: ainfi 
ledidb Comte Raimond efcartela fes armes de celles d’ Aragon, qui eftoiéc 
d’azur à la Croix d’Argent,telles qu’eftoiét de ce temps là celles deNauar- 
re, cóme nous auons remarqué cy deuanr, mais auec le temps cefte Croix 
fut oftée,& ne demeurèrent que les pleines armes de Barcelonne, d’or à 
quatre pals deGueulles.ParlemoicdecemariageiRamirrcmitàfon gen- 
drele gouucrnementd’Aragon,& feremitmoync àfainétPierre levieil 
d’Huëfca par luy fondé, où il fina fes iours hay & detefté de fes fuieôts. 
Cccyaduinraudiôtanmilcenttrentefept.

A lfoncehuiétiefme Roy de Caftille, qui fe qualifioit Empereur des 
Efpagnes auoic efpoufé Berenguele, feeur de ce Côte Raimond de Barce- 

u j ^ a .  lonne lequel par ce moien gouuernoit paifiblement fon beau frere, du* 
mcucc la guerre quelparlcfupportdcfafœur il retira les villes de SaragoifejTarràiTone, 
contre icNjuat- c aiata_iuB}& Daroca vfurpées par le Caftillan furlaCouronne d’Aragon.

Ce Prince Raimond fortifié de l’alliance du Caftillan, follicité par fon 
r beau pere le moyne Ramir, refolut de quereller le Nauarrois & femparer 

de fon Royaume, &pourveniràchefdefesprccentiôs, il va fairèhôma- 
ge de fon Royaume d’Arago au Roy de Caftille fon beau frere, auec le* 
quel il coplote la conqueftcdcNauarre, qu’ils tenoienc défia cóme pour 
aifcurée, àia charge que le Caftillan auroit le tiers dudit Royaume de Na- 
uarre& le Barcelonnois les deux autres, aecutiltrc de Roy dudit Royau
me,lefquelles il tiendroic pareillement à hommage de celuy de Caftillc 

.duquelil eftoit défia feudatairc pour ccluy d’Aragon. Ettous deux met
tants fus vnepuiffante armée,le Caftillan prend les deuants pour entrer en 

n̂ M'icfÈucf-1" Navmreparlariuiered’Ebro, & vint àCalahorra. Garcia Ramires pre- 
quesdsPays, uoiant que cefte grande alliance de Caftillc & d’Aragon luy preparoit 

quelque mauuais mefnage, leue des gens de tous coftez, & marche hardi
ment contre fes ennemis, près de s’entredonner vne furieuie bataille, lors 
que de bons Euefqups Sance de Calahorra, Michel de TaraiTone, Eftien- 
ne Prieur de faindte Marie la [Rÿyale de Nagera, & le Comte Ladronde
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Gueuaradeftoumerent fi tien1 lesm’auuais dciTcins dü^Caftillan, qu’ils le M,CXL‘ 
rendirent amy du Nauarroi^auecrlequeHl fit parx&fermeamiciéjtûlem- 
nellemcnt conclue &  arreftecentre Calahorra &  Alfaro,& fcellee du ma- 
riao-e de l’Infant de Cailille Sance le Defiré fils aifné d’Âlfonce auecbin
ante de Nauarre Blanche fille de Garcia , laquelle par ce traître fut deflors 
mife en la puiifance dudit Roy Alfonce fon beau pere. Cefte alliacé faiéte 
fan mil cent quarante, le vingt & vniefme iour du mois d’Oétobre. Elle 
fcruitd’vne forte barrière, pour contrequarrer les entreprifes du Prince 
d’Aragon,qui feveid en vn moment decheudefon eiperance ; &  parvne 
féconde recharge,traiierfé parles Cheualiers, Hofpitaliers, &'Templiers Et par 
deHierufalem, lefquels ayantscfté inftituezheritiers duRoyaumed’A- 
ra<mnpar leTeftamentdu feu Roy Alfonce le guerrier, auoientenuoyé 
en Efpagne des freres de leur ordre, auec Raymond Grand Maiftre des 
Hofpitaliers,pour s’emparer dudirRoyaume.Mais par rentremiiederAr- 
cheuefque de Tarragone, des Euefques de SaragolTe & d’Huëica, Sc des 
Comtes Bernard de Com enges, Pierre de Bigôrre,& d’Arnaud de Paillas, 
lcfdits-Gheualiers,Templiers & Hoipitaliers,aufquels ceux du faindtSe- 
pulchre auoient cédé leurs droi&s, tranfigerent auec ledit Raymond Be- 
renger qu’il iouyroit favie durant dudit Royaume d’Aragon, lequelcas 
aduenantqu« ledit Raymond decedaft fansenfans de fa femme Pcron- 
nelle,retourneroit apres fa mort à la Religion, à laquelle ce pendant il dô- 
nade grandes terres &  poiTeiïions en Aragon & Barcelonne, & des lors 
commencèrent lefdits Hofpitaliers &  Templiers d’auoir de grands biens 
en Efpagne, où ils fe mirent à guerroyer les Mores,fur lesquels cnleuerenc 
plufieurs villes &  places fortes. %

Garcia Ramir Roy de Nauarre, preuoyant deloing(cornmenous auôs p Garcia 
di&) que l’alliance de l’Aragonnois &  duCaftillan feroit à fon dommag C; courageux, 

luy,que toutes les hiftoires d’Efpagne,remarquentpour vnPrince vaillant 
& courageux,&qui pour cotrecarrer l’orgueil du Caftillanparvnelongue pour fe preualoir 

enfileure defes principautez,s’eftoit tiltré Roy dePampelonne,deNage- caftirTanTâc1 Au
ra,d’Alaua, de Bifcay e & de Guipufcpa, fe mit à faire &  prattiquer des a- sonnois* 
mis de toutes parts,afin d’en tirer au befoin profit & aduantage contre fes 
deux grands ennemis. Principalement il rechercha l’amitié de Louys le 
Gros fixiefme du nom Roy de France, duquel il fut fccouru de grand 
nombre de vaillants homes,& entre autres d’vn nomme GirardleDiable, 
pour fon incroyable hardieil’e &vaillance,qu’il fit gouuerneur de Malon; GirirdIc DiaI,Ie 
& d’vn autre hardy Capitaine François ou Gafcon nommé Robert de CaPitaine -frau- 
Maule.on, il y a encores de fes defcendansauxmontsPyrenees portant lè "
f  j  .  /  . .  J  1  !• r  • Robert de Mau-
lurnom de Mauleon,&pour armes de gueulles ail Lyon rampant d or,lei- leon capitaine 
gneurs de Françon, & d’Eftancarbon fur la riuierc de Garonne , ptes des 
bains d’EncauiTc &  fainét Godens. Il fit ce Robert Gouuerneur dé Fref- uarrc‘ 
cano place frontière d’Aragon & de grande impor-tancé. ''

Louys le Gros ayant dc fonviüantfaiél fâcrcr & couronner.fôn fils "
Louys leleune feptiefme du nom didt le deuotiéux,en la ville deReims par 
le Pape Innocent fécond du nom;, rioftre Garcia Raftlif y  enuoya audit 
facrevn magnifique AmbafTade,des principaux feigneùrs deNaüarre,fes 
plus fideles & loyaux feruiteurs, àfçauoir Sance deRofàs Eueique de
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äiC.XL.

Seigneurs de Na- 
uarreau Sacre du 
Roy Louys le ¿cu
ne.

A l’imitation des 
■ douzePairsdcFrà* 
ce, Garcia depar
tirla nobleflcdc ; 
N abarre en douze' 
compagnies con
duites par douze 
des plus grands 
ieigneurs Nauar- 
rois.

'Noms des douze 
Principaux ici— 
gneurs de Ñauar
le.

Les Roys d’Efpa- 
gneioin£ts enic-' 
bleguerroyentles 
Mores.

Premier Roy de 
Portugal.

Trefpas de Mar
guerite Royne de 
Ñauarte, Sciale- 

:pul;urc.

Troiiîcfme ma» 
riage de Garcia 
Ramir.

Pampelonne, Ie Comte Ladron de Gueuarra, les deux Aznares feigneurs 
en SangueiTa. ôc Tafala, 6c Ramir Garcia feigneur de fainde Marie 
d’Vxoa.

Garcia RamirvoulantfegouuernerfurlemodeledesRoysde France, 
& pour eftre plus promptement ferui en routes occurrences, départit la 
nobleiTe.de fonRoyaume en douze compagnies & gouuernements,fur 
chacundefquelsil eftablit pour Chefs ôc condudeurs d’icelle douze des 
plus grands feigneurs de Nauarre, & tels recognus pour la grandeur de 
leur mailon & vaillance. Ceux cy furent les Chefs des familles de Gue- 
uarre, d’Almorauida, de Baftan, d’Ay uar, de Leet, de Subica, de Rada, de 
Bidorra, de Montagut, d’Vrox,de Cafcante, ôc de Mauleon. Sur ces 
douzeRegimentSjileftablitpourColoncl ôc Generalle Comte Ladron 
de G ueuarra, auquel il donna le tilcre de Comte, ôc voulut qu’il fut hono
ré ôc reueré de toute la nobleife, comme la fécondé perfonne de fon Roy
aume. Ceit eftabriifemcntaduincl’an de noftrefalut mil ccct trente ôc 
huid,lors quel'Aragonnois ôcle Caftillan ioinds cnfemble efperoient 
d’éuahir la Nauarre, contre léfqucls il fut vaillamment fouftenu par Sâce 
Euçfijue de Papelonne,did de Rofas, grand homme d’eftacôçde bonne 
vie, quifur Chancelier de Nauarre,de Ladron deGueuarra feigneur d’Ay- 
uar,d’Aznar d’Oreyca , feigneur en SangueiTa, d’Aznarde Tores fei
gneur enTafala, deRamir Garcia feigneurde fainde Marie d’Vxoa,dc 
Martin de Lect feigneur de Peralta ôc de Gallipienço: de Pierre Tifon 
de Quadreyra, de Rodrigo d’Açagra feigneur en Efbellade Rodrigo 
Abarca, deFuncs 6c de Valticrra: de Iean Diazde Cafcante, de Ramir 
Sance deMaragnô,dc Robert de Mauleon de Frefcano,6c d’autres braues 
ôc hardiz Cheualiers, aufquelspourmarqued’honneur ôede vaillanceil 
donnal’OrdreduLiz,ôclesefl:ablic Chefs ôc condudeurs delà nobleife 
Nauarroife.

Les Princes Chrefticnsd’Efpagneeftants pour quelque temps enPaix 
refolurentderefueillerles Mores, lefquels du codé de Portugal eftoienr 
fort mal menez par le Comre Alfonce Henriquez, lequel en ce temps cy, 
à feauoir l’an mil cent trente ôcneufauoiteftépar les Tiens proclamé pre
mier Roy de Portugal, comme nousauons did au premier liure. A fon 
nouueladuenement à la Couronne il fit de mémorables conqueftes fur 
lesMoreSjContrelefquelscestroisRoysdeNauarre, Aragon 6c Cailillc 
firent quelques courfes, mais de peu d’efficace.

L’an mil cent quarante 6c trois décéda la Royne Marguerite 6cfut en
terrée à Pampelonne. GarciaRamir penfant faire quelque eftroiite alliacé 
auec Alfonce de Caftilleefpoufa fa fille naturelle Vrraca,laquelleilauoir 
eue de DoneGontrude Dame de grade maifqn es Afturics, les nopces fu
rent célébrées en grande magnificence à Leon le vingt ôc troifiefmeAouft 
de l’an mil cét quarâte quatre.En ces nopces furet ouuerres quelques pro- 
pofitions 6c moiens pour accorder tout à fait nq lire Roy Ramir, auec ce- 
luy d’Aragon,affin qu’eilants vniz.enfemblc. en bonne intelligence,ils 
peuifent guerroyer les Mores. Apres,plufieurs allées'ôc venues furent 
. faid.es trcfues entre eux, au mois dcNoucmbre de l’an mil cent quarante 
&fix..

“ ' Ces.
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dure quatrieiméi m$
£ es trois Princes d’accord enfemble refolurcnt de faire lagucrreà toute Ms CXLX b  

outrance aux Mores, qu a ces finslePrince Raimond d’Aragonauecfes - 
Nauires tiendroicl.es coftes de iamer,& quenoftrcRoy Ramirioindroit - 
fes forces auec celles d’Àlfonce de Caftiile. Suiuât cefte refolutio au Prin
temps enfuiuant fut mife fusyncpuiffiantearméê terreftrei&Naùale. La ^ y a Îc ^ S c  
Wfliiale comandée par le Prince Raimondie ietta furies coftes de l’Anda- i«our“ Ies 
louzie, où tout fut mis afeu &.a Lang iniques auprès de Cordouey lors la &d'Aragon. 
plus puiifante, fo rte, &  : riche villc.de l'Efpagne, &  laquelle obeyffoit aux 
Roys de Maroçh lefquels yauoient des Lieutenants L&: Gouucrneurs.
Ceux-cy cfpouuantés de celle venue, & d’vne fi grandcarméc, iàns coup 
férir, & fans auoir veu les approches d’vn ficge,portèrent les clefs de leur 
ville au Caftillan, &  fe mirent auec leurs habitans, en la fubiedfcion 
&puiffiance; du Caftillan. La grande Mofquée de Cordouë , fut rèpurgéc : 
par l’Archeuefque dè Tolcde Raimond,,lequel y célébra le feruicc di- 
uin. Celle vilIe.pour là grande eftenduë, eftoit de difficile garde., &  d’y 
laifler garni fon telle qu’il euft fallu pour la tenir en .bride, c’euft efté de 
beaucoup affoiblir l’armée Chrefticnne, refol.uë démarcher plusauant. .
C’eft pourquoy. elle fut.laiiTee en lagarde du More Abengamin Lieute
nant d’icelle y qui promit ôciùra fidelité au Roy deCaftillc, par les plus 
grands ferments queles Morcspuiffient faire.

Qui fonr, de iurer fur Alfurcan * c’eft l’Alcoran du faux Prophète Ma- Serments a« 
hommet pour yn'.Le fécond eft, qu’au cas qu’ils ne tiennent les paches &  Tuics& 
conuenances qu’ils iurent &  promettent qu’ils foient def-honorez,com
me celuy qui pour fon péché, va en pèlerinage à la Mccqua la tefte nuë &  
defcouuerre,carilseftimentàgrandeignominic d’auoir là teftenuë,c’eft 
pourquoyilsonttoufioursleurTurban, lequel ils n’oftent pointfuffent 
ilscnleursMofquées,&deuantleuts grands Seigneurs. Le troiiiefme eft, '
qu’ils foient infâmes & maudidts, corne celuy qui lailfc fa femme, &  puis 
la repréd. Etiequatriefme & dernier eft,qu’ils loient def-honorez, cômc 
le Sarazin qui mange de la chair de Pourceau. Plus grands ferments ne 
peuuent-ils faire,cenousapprendleftredeIoinuillccnlaviedubonRoy 
S. Louys chapitre quarante &  fixiefme.Mais cela fe doit entendre des fer
ments qu’ils font entre eux, d’vnemefme croyance : car à l’endroidt des 
Chreftiens qu’ils tiennent comme chiens,ils croient faire vne œuuremcri- neies e«aentaus 
toire pour les porter tout chauffiez au paradis de delices de leur faux Pro- Ctreificns‘ 
phere Maho mmctjque de les tromper,affieurez fur ccqui eft porté en ter
mes exprès en bon Azoar de leur Alcoran,auquélManommct leur com- 
mandejqu’enaffieurancedefafoyils doiuent tuer les ennemis deleurloyj 
nonobitant tous les ferments qu’ils pourroient auoir faidt aùxChréftiens.

Gecy fut pratticqué par le More Albcngamin , lequel deliurédc la 
frayeur qu’il auoit eue de l’armée Chreftienne, tourna toutauifitoftià 
iacquecte,& retint la ville pour luy. Au fortir deCordouë,l’armée tira vers 
Baëca,oùles Mores des enuirons eftonnezdelà prife de leurgrâd ville,s’e- 
ftoientrendus,dcliberczdefairetcfteaux Chreftiens&Içurprefentcr la 
bataillc.La partie eftoit mal fai die,les Mores eftants quatre cotre vri Chrc- Apparition a* s. 
ftien, de maniéré que ce n’eftoit ¿ns fubiedt f i  l’on craignoitle hazard de Patrôs d’Efpagnc 

cefte bataille. Ce neanmoins Saindl Ifidorel’vn des patrons &  Saindts
i. S
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BataiHc Jcprifc de 
Baccagtugncepar 
les Chreificns gui 
« fu ite

Aflîegent Almerie 
par mer &  par 
terre.

Et cnlcuéed’alTaut 
fur les Mores.

Plat delalpeverd 
à Genncs geigne 
au Gcgcd' Almerie. 
liâ t  de l’Agneau 
Pafchal quel

Lisbônc Capitale 
de Portugal con- 
quife fur les 
Mores*

Sainft Eugene 
premier Euclque 
deTolede, jadis à 
SainA ¿Denys en 
Trance.
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Tutélaires d’Efpagne, s’eftant prefenre la nuid au Caftillan, illuy don
na courage & l’aiïëura du gain delà vidoire, promette les effeds dc la- 
quclle reiilfirënt a l’honneur des Cbrefticns, lefquels des la poinde du 
iour commencèrent la mefléc, où les Mores curent du pirc,contrainds 
de fuira vàuderouttc, laiifants für la place vn grand nom bre de morts, 
aüec force defpoüilles. Les Chreiliens-mefnageants leur vidoire affic- 
gent Baëca qu’ris emportèrent de force , & y mettent vne bonne garni- 
fon,eûîeignez par la reuolce des Cordouez de ne plus croire aux paroles 
& aüx-ièrments des Mores. Celuy qui emporta l'honneur .en celle ba
taille & fîegedeBaëca , fut vn Seigneur Nauarrois nommé Rodrigo d’A- 
cagra gouuerneur de la ville d’Efteila. •
. De Baëca, l’armée Chreltiennc jciradroidvers laville.d’Âlmerieap- 
pellée des anciens Abdera, & desRomains Grand-Port, aifife furlamer 
Mediterranée. Dcuant icelle s’elloit défia rendue l’armée Nauale eon- 
duitte par le Prince d’Aragon , & là fe trouua pareillement vne flotte 
Geneuoiie conduittepar Ancelotd’Oria, Vmbertde la Tour, &  autres 
Capitaines & Patrons Gcneuois, venusen celtecoite, poury faire bu
tin fur les Mores de l’Efpagne, & d’Afrique. Celle ville riche & mar
chande, futauffi toftaflîegée parmer & parterre, & enlcuée d’ailàutle 
quatorziefme iour d’Odobre mil cent quarante &  fep't, vingt mille 
Mores trouuez dedans mis à rançon, auec vn butin indicible. Les Gcnc- 
uois eurent pour leur part, entre autres richelfes vn vaitteau de Ialpc verd, 
femblabieà l’Efmcraude, faidd’vne pièce de grandeur & beauté admi
rable, ils tiennent à Gennes que c’ell le plat dans lequel fut feruy l’Agneau 
Pafchal , que no lire Sauueur mangea la nuid precedente la Paillon auec 
fes Apoltres & Difciplcs, & qu’ils n’ont eü ce vailfcau du iîege d’Almerie, 
ains qu’il fut par eux gaignéàlaprifedeCæfarée dePaleltine, où ilss’c- 
iloienttrouuez. Tanryaqu’onlcvoidencores auiourd’huyautrefor de 
Gcrines,mon tiré par excellence aux Eftrangers comme vne' piece rare. S. 
Clement Alexandrin en là Pédagogie tient que ce baifin,où fut feruy h A« 
gneau Pafchal elloit d’vncmatière vile &  commune.De forte que les Ge- 
neuois fe pourroient mefcôprer. Le butin d’Almerie eftant party entre les 
Nauarrois, Aragonnois,& Caftillans chacun fe retira, à caufc de l’Hy ucr 
qui approchoir.En celle mcfme année n  47.IeRoy de Portugal cÔquella 
lur lesMoreSjla ville de Liibonne,laquelleil fit Capitale dG fon R oyaum e.

L ’an mil cent quarante & huid Raimond Archeucfque de Tolede, & 
Primat d’Elpagnc vint en France, au Concile general’tenuàReims en 
Champagne, par le Pape Eugène troificfme. Cell Archeuefque feiour- 
nant à Paris, fut voir l’Eglifc de Saind Denys en France, le Maufole de 
nosRoysTrcf-Chreftiens. Vifitant lesReliques d’icelle, qui y fonten 
grand nombre, il voidenvne Chappellc celte Epitaphe grauée fur vne 
tombc.de marbre. Cy gift Eugene martyr premier Euejque de Tolede. La 
mémoire duquel elloit abolie en Elpagne, tant pour la longueur du 
temps, que les Mores auoient occuppé Tolede, que pour ce que l’on 
ignoroit le lieu où ledid Sain61 Eugene auoit fouffert la mort. Or nous te. 
nons que S.Denys l’Areopagite premier Apoltre des Gaullois,ayantlaiiTé 
pour Euefquc d’Athènes en fa place Publias,il vint à Rome penfant y
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trouuer encores le Prince des Apoftres Sain 6t Pierre, rnaisilletronua de- 
cedé. SaindtClementl’criuoya es Gaules pour y annoncer la Foy dele- 
fus-Chrift, & pour coadiuceursluy donna Sainds Ruftic, Eleu'tere, Eu- 
<yenej&Rieul.S.DenysenuoyaR.iculenProuenceoùiIplantak foy",& fut 
fc premier Eucfque d’Arles.Et quanti Saind Eugene il luÿ donna charge 
depaHer en Efpagne, ce qu’il fictrauerfant iufqu’au mitan d’icelle ,sarre- 
ftantàTolede, oùilconuertit grand nombre d’Efpagnols au Chriftia- 
nifoe. Ayantlaiile des Euefques àTolcde&  autres lie.ux, ils ’enreuintà 
Paris,pour y voir fon Maiftre Saind Denys pour conférer auecluy.Arriué 
qu’ily eft,il entenditlesnouuelles defon Martyre & de fes compagnons, 
tout remply d’alegreffe, il fe mit à confoler les Pari liens, & les exhorter de 
demeurer fermes &  confiants enlafoy,refolude mourir auec eux fuiuant 
les traces de ion Maiftre. LePreuoft de Paris Fefcennius Siixnnius croyant 
Sain (fi Denys cftre refufcité,faid prendre S.Eugene,& l’ayant enquis de la 
loy qu’il prefehoit, ne Payant peu induire de faerifier aux Idoles, il l’en-r 
uoya en Exil, vers Diole, oùilfutmartyrifé, & ietté dans vn lac proche de 
là,oüilfutquelque tempscaché& incognu desChreftiens, iufquesàce 
que Saiixfi D enys apparut à vn bonChrcftien nommé Hercolde,auquel il 
commanda de retirer de ce lac, le corps de fonCondifciple Eugène, 6c 
le guarit d’vne maladie qui iuy tom boit fur laveuë.Hercolde ayant trouué 
ce corps Saind, aufti fraiz que s’il n’euft efté poignardé que ce iour là 
mefme,le retire,lefaid porter en vneiienneterre,où ill’enfeuelit, il fe 
fit incontinent force miracles, par le mérité dudid Saind Eugène en 
l’honneur duquel les habitans dreiTerent vne Eglife , où fon corps fut 
reueré fort long temps, lepeuple y venansde tousçoftez enpelcrinage. 
LesNormans &  Danois pillans& iaccageans la France, les habitans de 
Diole, apportèrent ce précieux threforàS.Dcnys en France, place forte 
& bien gardée. Les guerres appaifées voulants rauoir le corps de leur Pa
tron, ils ne le peurent remuer dulieu, où il eftoit, de forte que contrainde 
IcurfucdelelaiiTcràSaindDenys. L ’Archcuefquc Rairnond apprit là ià 
Legende,& qu’il auoit eftémartyriféà coups d’efpée &  de poignard par 
les Preftres Idoles, vn an apres l’Apoftre des François Saind Denys,parle 
commandement dudid Siiinnius foubs l’Empire d’Adrian.LeConcilede 
Reims parachcué, Raimond de retour en Efpagne aduertit le Roy de Ca- 
IHlle Alfouce, de toutee quedeilus, & luy fuppliad’enuoyer enFrance 
pour auoir quelquesReliques dudid Saind Eugenc.Louysleieune,apres 
auoirrepudié fa femmeEleonor, fit vn pèlerinage àS. IacqucsdeCom- 
pofbcllc, viiîca lcdidAlfonce, duquelil efpoufa fa fille, 6c deretouren 
France,enuoya le bras droid de S.EugeneàTolede,où il fut porteras vne 
nchc chaiTe, furies efpaules dudid Alfonce &  de fes enfans. Cequiad- 
umt lande noftrefalut mil cent cinquante6c i îx , ledouziefme iour de 
Feurier, auquel iourtous les ans fe celebreàTolede,lafeftcde l’inuen- 
hon dudid Saind Eugene. L ’an mil cinq cens foixante & c in q ,lc R o y  
Philippes 11. du nom,beau-frere de noftrc.Roy Charles IX . enuoya prier 
Icdidt RoyCharles & la Royne Catherine deMedicis fa Mere,de luy don- 
nereccorps dudid S.Eugene,il fut deliuré au Chanoine de ToIede,Dom 

edroManriquez fils du grâd Adclantado de Caftille,enuoyé tout exprès
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en France, aucc honora ble compagnie. Le Roy Philippes alla recenoir le 
Corps Sainôt,&luymefmcs accompagné du Prince Charles fon fils, des 
Archiducs Rodolphe à prefent Empereur, & d’Erneft fon £rere:enfans 
de l’Empereur Maximilian fécond, porra fur íes efpaulcsauec ion fils& 
fes nepueuxla chaifede SainôtEugene depuis!’entrée delà villeiufques 
en l’Eglife dé Toledé, en vne Chappelle foubs le grand Autel où il repofe. 
Ainfiles Princes &  Monarques Chreiliens honorent &  reuerentlesos 
des Sainôts Martyrs & Confeifeurs de Icfus-Ghriil,queles Huguenots de 
noftre téps ont réduit en cendre, par tous lieux ouils ont cfté les maiftres. 
Le Roy Philippes pour recognoiifance d’vn il grand bénéfice, fit prefent 
au Sainôt Apoltre des Gaullois de celle lampe d'argent que l’on void dans 
le premier Choeur de SainélDenys, deüant l’Autel matutinal, diéide la 
Trinité, delfus lequel eft fur vn piliier de cuiure eûeuée la ChalTed’vn 
autre SainélDenysEuefquedeCorinrhe.

' Apres Iaprifed’Almerie'noftre Roy Ramir fefiournoiten la ville d’E- 
fteIla,lorsqu’onIuyvintapporteriesnouueilcsqueleshabitansdePam- 
pelonneeiloientenarmeslesvns contre les autres, le Bourg & le Peuple
ment contre la Nauarreric. Celle fedition auoit ellépratticquée par le 
Prince d’Aragon Raimond de Barcelonne. A ces nouuelies' Ramir 
monteauili toftà cheual pour aller à Pampelonne-, mais.ellantarriué près 
de Lorca, il voulut en paifant auoir le plaifir de la chaife, qui luy fut cher 
vendu: car fon cheual ombrageux ôcfougoux, efpcuuanté'de l’ombre 
d’vn buiifon , vint à fe cabrer fi rudement , que le Roy tombant la 
.telle la première demeura foubs fon cheual mort cftendu fur la place fans 
qu’ily  eullmoiende letirerdelà. Celle mortaduint l’andenoilre falut 
mil cent cinquante, le iour de Sainóte Luce rreiziefm e D ecembre.Prince 
■ genereux & magnanime ,&  doits d’vnc prudence finguliere, pour s'eftre 
maintenu parmy tant de bourrafques qui l’auoiét agité des fes plus ieunes 
ans. Lamortmal-heureufe du Roy de Nauarre fon Oncle tué traiftreu- 
fcmentjlavie priuée de fon pere, l’humeur déifiante d’Alfonce d’Aragon 
R oy de Nauarre ion predeceiTeur, qui l’ayant faiólrecognoiftre pour he
ritier du Royaume, marié félon fa volonté, &  puis apres l’auoit reftrainôt 
en l’enclos deTudele fans aucune dignité, &fon aagede quarantcans, 
luy pouuoient faire perdre l’efperance de fe voir quelque iour affis au 
Throfne des Roysfes Ayeux,lors que laprefciencediuiñeleleuantparla 
main, l’inftalla furiceluy, nonobilant les prattiques de tous fes ennemis.

; Ainii noftre Garcia Ramir ayant régné feize ans fut enterré auprès defa 
femme Marguerite, enl’Eglife Cathédrale de Sainóte Marie de Pampe
lonne.

208 H iiioîre de Nauarre,
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SAN.CE- DI CT L E
S A G E ,  E T  L E  V A I L L A N T ,

SEPTIESME D V  N O M ,  V I N G T -  Ç
i e s m e  R o y  d e  N a v a r r e . >

. 7
A n c e feptiefme du nom fuccedaau Roy Garda Ramir 
fon perej’an de noftre falut mil cent cinquante, fut faefé,^®“«  Ie *»5= 
eileue, &  couronné Roy de Nauarre en fEgliiè Cathé
drale de iàin&c Marie la Royale de Pampelône, le propre 
iourdes Roys auditan, n jo. La mort inopinéedefon 
pere, la vaillance duquel ioinéte à fa prudence & con

duite aduifée,auoittenulePrinced’Aragonfonennemy mortel&capi- / 
tal en bride, auoit rcfueillé l’Aragonnois, tous les deifeins duquel vifoiéc 
à ce but là de s’emparer de la couronne de Nauarre, nefe fentanttoutes- 
foisaifez fort pour s’en rendre lemaiftre, il a recours au RoydcCaftille 
fonbeaufrere Alfoncehui&iefmc ou feptiefme félon les EfpagnoIs,(lef- 
quels ne mettent auiiombre deleurs Roys Alfonce Roy de Nauarre tué 
à Saragnigno , dautant difent ils que ledit Royaume appartenoit à la 
Roync Vrraca fa femme & nonà luy)auec lequel il s’abouche auífitófí: 
qu’il euflfceu lesnouuelles du deífunót Roy Ramir.

Alfonce poftpofant celle fermealliance&amitié iuréeauec le deifunét 
fi folemnellem ent, à vn gain fordide &  def-h onncile,fe range d u party de 
l’Aragonnois, pour conquerir la Nauarre. Les Princes pour la plus part 
font beaucoup plus d’eftat & d’eftime d’vfurperles terres de leurs voifins, Ñau»«, 
quedei’honncurd’auoirgardéleurparolle&fèrmcntdamitié. Ilsfcfou- 
cientforr peu quelle renommée ilslaiiTerontd’euxapresleurmortenla 
bouche des hommes,tant ils font aueuglez du deiîr de commander,&d’e- 
ftendre leurs limites à quelque pris que cefoit,ledroiét de bien fceance, 
oriaforce deleurs armes eftletilrre plus valable quils ayent. Lesalliances 
& amitiez tant de fois renoiiées, auec les ferments plus folemncls s’ou- 
blientà lapremiere commoditéqui s’ouurepour faire leurs affaires, ils 
retiennent pour maximesd’Eftat, cesfenrences fortiesde labouche du 
plus cruel tyran qui aitiamais efté. Si iwra 'violando,fo n t , Regnandi cauft 
violanda font, in cote fis xqtritatem colas, &c ceft autre de melme trempe 
hraui lingua, mentem ininratam gero, tous leurs ferments nepaiTcnt point 
le noeud de la gorge. Ainfi le Caftillan oubliant là promeiTe &  la foy, 
s’aifemble auec l’Aragonnois à Tudilen Bourgade de Nauarre auprès 
de Caudes-Aigues. Et par le traitté qu’ils y firent , il fut accordé, 
que les terres comprifes en l’eftenduë du Royaume de Nauarre , lef- 
quelles auoient ellé anciennement des defperidances de Caftillc , ou ti®nParleiû  
d Aragon feroient rendues chacunes à fon maiftre, celles de Caftille, 
au Caftillan, ôc les autres de mefmes à l’Arragonnois. Que le Roy-

S iij
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ftoit à fon premier commencement, & qu’iceluy conquefté , il feroic 
egalement party ôc diuifé en deux. Que Pampelonne apparti.endroir à 
l’Aragonnois, 8c l’Eftellaau Caftillan. Q̂ ue. la ville de Tudele feroic pa
reillement diuiiée , &  feparéeendeux parties , l’vne defquellesappar-
tiendroit au Caftillan , &  l’autrc à TAragonnôis , lequel .neantmoins
demeurcroit vaifal 8c feudatairc du Caftillan , des terres qui feroient 
conquifes en. Nauarre', de laquelle le Prince d’Aragon deuoit porter 
le tiltre Royal. Il.yeut encores.d autres articles accordez entre eux tou- 

dciiaconduire, chant les villesde Murcia,Tortoufe&Valence, qu’ils deuoientà com
muns frais conquefter furies Mores, apr.esauoir fubiugué la Nauarre,& 
delapaiferen Afrique,pours’en rendrelesmaiftres. Ces articles,pachcs, 
&. conuentions furent entre-eux-deux iurées folemnellem-ent le vingt- 
feprieimeiourdelanuicrjincontinentapreslefacrcdenoftre Sance,au- 
dict an, 1150.. ‘ '

Difpofants ¿e ia Qeft vn commun prouerbe, qu’il ne faut iamais marchander la peau 
uantlaptilc. c" de l’Ours, deuantque la belle foitprife, qu’il aduient ordinairement le 

contraire de ce que fol penfe; qui compte fans fon hofte eft bien fouuent 
en danger de compter deux fois. Ainft ccfte entreprife eut-elle toute 
autre fin que ces deux Princes n’efperoient. Car no ftre Sance, quoy qu a- 
Iors il fuit fort ieune d’aage, donna tel ordre à la conferuation de fon 
Royaume , aymé & chery de fesfubicdts au dedans d’iceliiy, 8c au de
hors fecouru de fes voifins nomme'ement des François, que le defrnen- 
t ir ,.la  honte Scie def- honneur demeurercntàfes ennemis. Auiïîeft-ce 
vne maxime d’eftat, que les Princes eftrangers n’empieteront iamais 
fur, vn Royaume, auquel les Subicéts font de bon accord auec leur 
Prince.

Louysreptieime En ce temps le Roy de France Louys le Ieune feptiefme du nom rc-
«IToVdfG 1̂" tourné duvoyage de la Terre Saindtc, auoit répudié fa femme Eleonor, 
•*nnc fillcaiihéeduDucd’Aquirainc,Guillaumecinquicfmc dunom, misau

nombre des Saindts apres fa mort,auec laquelle il auoit demeure vnze ans 
en mariage, 8c d'elle en auoit eu deux filles. Celle Princciïe ayant ac
compagne fonmary en cevoyage d’Outre-mer, s’y comporta toutes- 
fois auec moins d’honnefteté que fa qualité ne le requeroit, ce qui fut 
caufe, querctourne'e en France, ilia répudia pour ce lubieét, mais il fit 
vne lourde faute, en ce qu’il ne la retint en bonne & feure garde, puis 
qu’il en auoit des enfans. Dautant qu’elle futle Ieuain de la guerre d’An
gleterre.

Prend alliance en Louys depeftré de cefte efpine, fe voyant fans enfans malles refolut 
caffiiie «fpou&at de fè remarier, rechercha l’alliance du Caftillan , & failant vn peleri- 
d-Aifonce' fcp-C nage à fainét Iacques en Gallice, paifa par la Cour de Caftille lors cftant 
ticfmcjiĉ uci àTolede, où il fut magnifiquement receu, & prit à femme Confiance

fille d’Alfonce feptielme 6c de Bcrengele de Barcelonne, { d’autres 
nomment cefte Confiance Elifabeth ) laquelle mourut en trauail de 
Marguerite de France fillcvniquc de ce fécond mariage. Par le moi- 
cnde cefte alliance, le Caftillan fut prie par lediétRoy Louys de IaiiTer



Liure quatriefinè; m M.CLinr;
cn repos Sancc Roy de Nauarre Ton amyV, en faueurduquel il «endroit . Plié parle RoJ

• • ________I AM« AMÉIWAM XAM J HA t* n A /X'a «■ • 1 Va J ■P-----------------  laiicour ennemis tous ceux qui vcudtoient entreprendre fur fon eftat-. Dé de Fra 
Lrteque leGaftillan futcontraindtdabandonner lAragonnois, quine ^

France, laifi 
Sauce , en . 

&  abandô-

laiiTa de faire quelques legeres courfes au val de RonealjOÙ il fut talonné 
de fi près, que tout befoin luy fur de gaigner la guerite. Celle alliance dé RoncaL 
Louy s fep tiefme, auec Alfonce fep tiefine aduint en l’an mil cent cinquan*
çç quatre • ; "

Enl’an'milcentcinquante&fixl’Aragonnoisrepritfesdernierser- 
remenrs pour enuahir la Nauarre, &  fommeà cefte fin leCaftiilan fon 
beau frere d’enrrecenir les paches accordez entre eux deux à Tudilerijia 
fixans yauoit. Le Caitillanfe voyant fur l’aage, & dauantage que celte . -j.. 
guerre de Nauarre ne fcpourroitdefmeiler, que le Roy de. France ne fuit 
de lapartie, pour la bonne intelligence qu’il auoit auecleNauarrois,de- 
clara franchemcntau Prince Raimond,qu’ilrenonçoiràces.conuentions^j^teutKmps 
Qup le Nauarrois eftoit appuie du fecours des François, lcfqucls auoient defirÉe- 
tant de fois paifé les Pyren.ées & fait trembler l’Efpagne au feul bruit de 1?En/ f tû“ emblci 
leur nom, qu’il èftoit refolu pour l’aiFeuranccde fes éilats, de les auoir 
toutàfaift pour amis, fûiuant le Prouerbe Ancien, mis en vfage parles 
Grecs, du temps de l’Empereur Charlemagne, ainfi qu’Eghinardlere^ 
marque en fa vie.. Tou ipcfyzoucptAov ê^viç,yêiTovcbot>jCê^5.

. S o i s  t o u j o u r s  a m y  d u  t r a n ç o i s ,  

t s M a i s J à n ' v o i f i n p o i n t n e  l e  f o i s .

Et qua celle intention il auoit donné fa fille Confiance en mariage au -
RoyLouysdeFrance,auqüelilnevouloitdefplaire.Tcllc£ucIarefpon,cc * 
du Caftillan àh Aragonnois quin’en futpas contcnr.

Alfonce auoit encorevne autre fille (éc  fa première femme) à marier  ̂
feur delà femme du Roy Louys de France, il deliberoit de la donnerai! \
RoySancedc Nauarre, lequelparfa bonne&fage conduite auoit defen- L-
du fon Royaume contre les ennemis. Alfonce faiiant ce mariage, frap- Vf
poit d’vne pierre deux coups,ilattiroit le Nauarrois à fon amitié', le ren- 
doit beau frere du R oy de France, &  quant &  quant nepueu de l’Aragon- 
nois, lequel par le moiende celte alliance pourrait condefcendrcà vne 
bonne Paix, au grand bien de l’Efpagne, fi ces quatre grands Princes 
Chrelliens euifentefté vniz enfemble.

L’Aragonnois craignant celle venue,mettoit toute pierre en œuure, Artifices deUr*: 
& faifoit ioüer to us les reiforts de fes intelligences poür rompre ce coup, foycr'kTofdc 
car toutes fes penfées clloient tournées vers la Nauarre, apres laquelle il Nluatte- 
falenoitiour&nui£l.Pourdeilournerle Caitilland’vne fi faindte refolu- 
tionils’aduifedecemoien. Alfonce de Caftille apres la mort dé fapre- 
roicrefemme Berengele, fœur du PrinceRaimôd,auoit elpoufé cri fécon
dés nopces Ricca fille de Ladillas Roy de Hongrie, laquelle cn ce temps 
cy elloit fraifehement accouchée d’vne fille nommé Sancha. Deuxans 
au parauant la femme du Prince Raimond cftoitaccouchée d’vn fils- qui 
cnlcs icunes ans fut appelle Raimond,&puis apres Alfonce.L’Aragônois 
uaac au Caillllade faire vn mariage de fa fille auec fon fils,&  par ce moyé 

rcnouueller leur alliâce,&fairevnepaixaircuréedcRoyàRoy,& de Roy
aume a Royaume, en laquelle feroient compris les enfansd’Alfoncc ,ne-



Par rnefecondc 
alliance aucc le 
CaftiJUo.

Qui nr. vetit faire 
gucrrc «u Ñauar
le.

M.CLVlI

SagcíTeáe Sanee 
Roy de Ñauarle.

lequel prette» 
ñaue lis ennemi»

}

icieâten  Caftille 
où il met tout à 
feufcifang.,

Sadeuifc.

ueux de i’Aragonnois, Ieiquels furent gaignez par leur oncle, à confcn tir 
ce mariage, que le Caftillan eutpour agréable, mais de fâirela guerre au 
Nauarrois,il n*y voulut iamais entendre, & n’y peut eftre induit auec tou
tes les belles raTôs de fonbeau frere,ny par les pcrfuafiôsde Tes propres en. 
£ans,aufqueÎsilpropofalemariagedeleurfceur Beatrix, auec le Nauar- 
rois.. Ceftaccorddél’Aragonnoisauec le Caftillan fut arrefté à Tolède 
au mois de Fcburier dtU’an mil cent cinquante & fept. A uquel an mou
rut ledidt Alfoncc (lequel auoit pris le tiltre d’Empercur des Efpagnes, j 
levingirôc vniefmeiourdumoisd’Aouft. Illaifla deux enfans malles, 
San ce Ton aifné qu’ilauoit faiéb Roy de Caftillc, &  de Tolcde; &Fcrdi- 
nand Roy de Leon & de Galice.

Durant toutes çcs pratiques de l’Aragonnois noftreSancecnfaieu- 
neiTefaifoit lésait es d*vn vieil & ruié capitaine, & preuoyant comme vn 
{âge Pilote, que la mort d'Alfoncc de Caftillc, lequel auoit feruy d’vnc 
forte bannière contrel’Aragonnois^ourroitcauferquclqueremuë-mcf- 
nage contre luy, & que l’Aragonnois perfuafif au poffible, induiroit fes 
nepucuxSancc de Caftille,& Ferdinand de Leon de fe ioindre auec luy, 
pour }uy tailler de la befongne. Prattiquc des amis de tous coftez, & 
en dreiîa vncpuiifan te armée toute préfte à bien faire à la première occa- 
fioii. Il auoit mis par toutes fes frontières de Caftillc ¿c d’Aragon, de 
bonnes garnifons, auec de braucs Capitaines, pourladefence d’icelles. 
II délibéré de commencer la noife le premier, iàns attendre qu’onlc vint 
vifîter. ■ ■ - • • •

Des deux frères nouuellemcnt venus à la Royauté, celuy de Caftille 
s’eftoitmonftré plus enclin àluy mal faire , ioint que fuiuant les erres de 
fon perc, il rctenoit les terres delaRioïa & autres places vfurpées fur la 
Couronne de Nauarrc. NoftreSancerefolutdc luy donner de l'exercice. 
Auîïi toft il parut en Caftillc, commcvn torrent impétueux,mettant 
toutàfeu&àfangiufquesàlavillc de Burgos,&chargé d’vn fort riche 
butin f  en rcuint en Nauarre,lcs terres de Caftillc ayants feruy de curée à 
Tes gens. Ce fut en ceftc expédition quenoftrcSance pour fe mocquer 
des vains efforts du Caftillan & de l’Aragonnois prit pour iàdeuife, la
quelle il fit peindre en fes cnicignes & bannières de guerre vneefeharpe 
nouëc en lacs d’amour, rongée par les deux bouts par deux Lyo ns. Ces 
premiers exploits d’armes ayants reüffi à l’honneur &pro{Et de Sance, il 
délibéra de reprendre la ville de Nagera, detenuë parle Caftillan, & en 
fuite les terres de la Rioïa, commandées parvnbraucCheuaUer Caftillan 
Rodrigo Pelaës. . En mefmc temps, eftoic venu au feruice du Caftillan 
vnvaillanc Capitaine nommé Ponce de Mincrue, defpoüillédc fes terres 
parle Roy Ferdinand de Leon, ieune Prince indiferet, quifelaiffoit aller 
aux flatteries de fes courtifans,perfonncïrinutiles à tout bien, & toufiours 
difpofez à malfaire.Sancc de Caftille eftonné des courics du Nauarrois, 
leuc promptement vne puifTante armée de laquelle il donna la conduite 
audiét Ponce de Mincrue, qui le feruitvtilemcnt en ceftc occafion. Ce- 
ftuy- cy prenant la routte de Bimiefca, fe vint camper fur la riuicre d’Oïa, 
près de Bagneres petit bourg, mais enrichy d’vne belle-campagne appel* 
lcedcValpicrra.
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Là fut trouuec l’armée Nauarroife,plus petite de beaucoup en nombre GM‘Ĉ ÎII^t; 
jcfoldats que celle deCaftille,neântmoins le Nauàrrois tenant à defJion- le
ncur de quitter cefte place au Caftillan,fe refouc aucombat. A cgs fins il àftillaa’ 
diuifefa trouppe en trois bataillons, il donna l’aduantgarde à Dom Lo- 
pes Diaz de Haro grand feignéur en Bifcaye. L’arricgarde au Comté La- : 
dron de Gucuarracbef de la NobleiTe deNauarre, & lu y  printla con
d u ite  de la bataille. Au premier choc des deux .armées, celle de Caftilte 
fut enfoncée de telle forte, qu’on euftiugé la vidoire certaine pour le Na- 
uarrois. Si legrand nombre desCaftillans, n’eutrepriscourage, tenaris 
ferme en l’arrieregarde. Les vns& les autres combattirent vaillamment, 
faifants fermciuiqucs à ce quela nuidfuruenant lés contraignit de re- ' 1
mettre la partie au lendemain. .. . -  -

Lanuidmefme de ce combat, le Mauarrois receut fort a propos vnc s«0""ia“ riJH 
bonne troupe de François, enuoyczàfonfecours parle Roy Louÿs fep- Î01S‘ 
tiefme. Ce qui fut caufe que dés le point du iour, au mefmc endroid 
que le iour precedent, les deux armées reuindrentau combat, chacune 
defirant emporter la vidoire , laquelle viuement conteftée de part &  
d’autre, inclina finalement du cofteduNauarrois. Lafüite&ledeiordre 
des Caftillans fut beaucoup plus grand , que la perte'. Quelques 
c h e fs  eftans prifonniers, on donna au refte le loifirde fefauucr, la re
traite eftant proche, attendu.que la batailleauott efté donnéefur leur 
terre mefmc. -

Le Nauarrois vidorieux traida en toute hum anité le Capitaine Poncé J £ a 
de Minerue, 8c les autres Capitaines fes prifonniers, lelquels il ren- nicrsdcsu“ sv ' 
uoya honorez de prefents du vainqueur, &. de leur rançomqui leur 
fut librement remife, Sance s’eftimant aifez riche d’auoir eu l’honneur 
de la Vidoire , &  le moyen de faire paroiftreéà fon cnnemy , qu’il 
auoit la puiifance de vaincre , & .d’vfer de la vidoire aucc honneur 
& courtoific. Le prix de cefte vidoire, fut le tiltre de fage Roy &de •
vaillant Capitaine , que fes propres ennemis luy donnèrent.. Celle ba
taille dcValpierraaduint aumois-deFcburier l’anmil cent cinquante8c 
huid. '

En cefte mefme année, les Mores d’Efpagnc rafraifehis d’vne ar
mée de cinquante mille Sarazins, enuoyez d’Afrique par le Roy de cabtra" h°bZ- 
Maroch Abdelmon , firent de terribles rauages fut les terres de Ca- 
ftille, fansy trouueraucune,refiftance,dé fortequ’ils fe mirenten de
voir d’affieger les places frontières d’icelle, nomméement Calatraua af-- 
fifefur la Gadiana, place forte & iugée imprenable, gardée en ce temps- 
là par les Cheualiers Templiers, lefquels braiiilants au manche , re
mirent icelle entredes mains du Roy de Caftille Sarice fixieime du nom, 
pour la faire garder par qui bon luy femblcroit. Perfonne ne s’y vou
lant enfermer pour la crainte défi grande armée des Mores, deuxRe- ~ 
ligieux de l’Ordre de Cifteaux,nommez Freres Raimond Abbé de iàinde 
Marie de Hitero au Dioceie de Valence , fur la riuiere de Pifuerga, 8c 
Diego Velafqucs, qui fcauoientauifi bien manier les arm es, que fueil- Soudan terne? 
Jererleur br cuiaire, ic prefenterenr au Roy Sance lors eftant à Tolede, &  d‘a-
luy demandèrent cefte place, s’obligeants de luy en rendre bon compte, lc<au5lf'

Liure quatrieÎme. 2ty



M.GLVIII.

Commencement 
à l'Ordre de Ca- 
lacraua, SciesCô» 
znandcars. .d’ice- 
liiy.

Année (ignalée 
par la mort des 
Roy Sc Royne de 
Caftille.

& la,défendre contre la puiïTâncc des Mores. Ce que le Roy leur ayant ac
corde j &  Iehan lors Archeucfque de Toledc-, au dioccfc duquel éft Cala- 
traua, leurayanr-fourny d'argent&: decommodicezpour l’auiraillcment 
de cefte place, ils fc  ietterent hardiment dans icelle. Bonne rrouppc dc 
nobleiTe fécondant lebon courage de ces moines fe mit de la partie, & lc 
Roy Sance pour les encouragera bien faire, donna ladide place, & les 
terres d’alentour à la Vierge iàcréc,& a l’ordre de Ctfteaax, nommeement 
à l’Abbé.Raimond pour la poiTeder à perpétuité. Les Mores eftonnez
delà vaillance des tenants, leucrcnt leur fiege,ôc bufquerentaiileürs.Ge-
cyavat fi biéfuccedé,rAbbé Raimond infhcuavn nouuel ordre de Milice
Sc dc Cheuallcrieau nom de la Vierge Marie,les Chcualliers furent nom
mez de Calatraua. L’ Abbé Raimond ht venir de ion A bbaye&des vil
lages d’alentour force beftail, & vingt mille perfonnes & leur dUlribua 
les terres d’alentour Calarraua, deforre qu’en peu de temps, cefte contrée 
defterileSc defertequ’elle eftoic,futrenduë fertile & abondante. Plu- 
fieurs gentils-hommes s’eftans rangez auec lefdi&s Religieux , ils re- 
ceurentîa réglé monaftiquedeCifteaux,auec la robbenoire,chargéede- 
uantl’eftomach d’vne grandecroix rouge pomtnettée. Quelque temps 
apres iis quitterentla robbe noire, & prirent la blanche retenants la croix 
rouge, qu’ils portèrent recroifcttée par les quatre bouts.Et dautant qu’ils 
failoient profefîion des armes,ils furent difpenfez de porter la Coule,c’cft 
à dire le froc, au lieu duquel ils prirent la (alade. L’Abbé Raimond fut en
terré à Ciruclos,& mis au Catalogue des Sainéts, pour les miracles fre
quents quife faifoientau lieu delà fcpulture. Apres fa mort lesCheual- 
licrs de Calarraua eftablirent fur eux vn grand Maiftre pour leur gouuer- 
neur. Lc premier fut frere Garcia eileu l’an mil cent Soixante Sc quatre, 
par le confenrement du chapitre general de Cifteaux, approuué parle 
Pape Alexandre troifieime du nom , la mcfme année. Audicl Garcia fuc- 
ceda Martin Pcrez,& apres luy par ordre Martin Nugno,Perez,Quignon 
&autres.Ces grands Maiftres du commencement firent leur demeurancc 
àCiruelos, à Bucoda,àCorcoIe, & à Saluatierra,&finalement à Couos 
foubsNuçnoFernandes leurdouzicfme çrand Maiftre. Lcdernier def- 
quels fut Dom Garcia Lopez dePadilla, lequel mourant l’an mil quatre 
cens quatrevingts& neuf, Ferdinand Sc Ifabelle Roys d’Aragon, Ca- 
ilille, & Leon, trouuerent lesmoiens de ioindreà la Couronne de Ca- 
ftille, cefte grande Maiftrife de Calarraua, dc forte que les Roys d’Ef- 
pagneen font à prefentles grands Maiftres & Commandeurs, Sc en re
tirent quarante mille ducats dcrcuenu.Soubs le grand Maiftre, il y auoit 
le grand Clauaire, auec force Commandcries, Sc bénéfices Ecclefia- 
ftiques.

Cefte mcfme année mil cent cinquante Sc huiét, fur la fin de Iuin 
veille dc la Sainâ: lehan Baptiftc, la femme du R o y  Sance de Caftillc 
mourut en trauail d’enfant, fut enterrée à Sain&e Marie la Royale de 
Nagera, à laquelle elle auoit donné laVilctte deNeftare. Elle ordon
na par fon teftament qu’elley fut enterrée, auprès des Roys deNauarre 
fes aieux.Les moines Saincfte Marie,célèbrent tous lés ans à tel iour quelle 
mourut ranniuerfaitc de cefte PrinceiTe , laquelle fon mary Sance
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firiefmediétlcDcfîrcV^ quc ’àe deux tnôiiaû-ilùSy^ 'e-
¿antlui ‘ lafi a dulmoisft’Aouft., ôciut enterré àToledtjlâiiTaint jootfttofis 
enfân^i vn fils-Àlfônccdc<Noblé, lorsaagc'dequâttè aïis;; ilé&dbnna 
u.cWffc. & là conduitte1 x  D . Giittierc Fernand ÎBLÜÎèiâè'̂ âtÎËrijnÉëié

Litire quatriefinè.

Cbeualier. -v  ' - _ ......... . ....
Par IamortdüCaftilIànnoftrc Sancc futquèlqué temps '̂èiîrëp^bs.Car 

rAta^onnois eftonné de la mort defon nèpüeuquil'qrs eftdic'chiïïïenl 
¿cfon aage, requit noftrc Sance de Pàk'ècJd’am iiiév^Îtiéll'Ç^'|f  iüréie 
en tre  ces deux Princes au mois d’Oiftobreaudiétan kiîi'c^t.bitiguànté.èc 
huiât, & ce par lemoiendes Euefques & grands Seigneurs dèsdé.ux Roy
aumes-; Ce Prince Raimond mourut quatre ans apres en Saüoyé'ou 
il cftoit allé'trouuer l’Empereur Frederic BarberouiTc , qui lors faifoit 
Ja guerre aux Milannois. Ce qui àduint en i ’an mil cent foixarite ôc 
deux. " T : ' ' .  - ' . ^

Auquel an noftrc Alfonce voyant que Ferdinand de Leon faifoit 
tous les efforts de s’emparer de Tolede 8c de Caftille fur. le ïcuné Alfonce 
fonnepueu, fe ietteauec vne puiifantearmée fur les terres de la Rioià qui 
luyappartcnoient, &  conquefta les villes de Logrogno, Entrena, Cere- 
Z0j& de Viruiefca,& Courut iufqu’aupr es de Burgos, dé forte que ce mi- 
ferable Royaume de Caftille , fourmilloit de. gendarmes, 8c par cônfe- 
quentde pillcries, maifacrcs 8c defordres ,&  par tout fe Yoyoit vne face 
difotmc 8c.lamentable. Ce font les frui&s d’vn Royaume gouucrné par 
vn enfant mineur , contraint de voir par les yeux d’autruy, & de parler par 
la bouche d’vn autre. Pour vérifier ce que di£t la Sapience diüinèylàrs 
qu’elle menace les peuples d’vn Royaumedc lés chaftier pour leurs m éf 
chancctcz .levo n s donneray vn enfant pour Roy, &  des Princes qui fe  met
tront à faire bonne cbere,depuis le matin iufques. au foir.C ’eft àdire,icferay pleu- 
uoirfur vos teftés endurcies à mal faire, le tonnerre & lé foudre de maiu- 
ftecolerc, ievous accableray foubs lefaiz de mille & ’mille afflictions,
Va'RfgnocumRexpuerefl, &  Principes tnjtne comedunt.' ' .....

Le contraire eftoit lors au Royaume de Nauarre, gouucriié par vn 
Prince vaillant 8c fage, 6c lequel parfa bonne conduitte audit fài& teftc 
àtous fes ennemis, &  en auoit veu la fin. C’eft ynè maxime afleiirec entré 
les gens d e guerre, Qu? le Prince vaillant ,fai£l des fapitaines de mefne. ' Sancc 
Prince hardy 8c courageux de faperfonne, aüoitauifi près de luy, &  dans 
les places de fon Royaume,de fages &  vaillants Capitaines, &  dé fidèles1 
Confeillers. Il auoit le-CamteBcla-Ladrûn chef de là nobleiFedc Na- 
uarre, gouuerneur d’Alaua:RodericMartiner, de MaragnoU; Pero Ruiz 
gouucrneur d’Eftella, 8c de Gallipicnço : Sance Ram ir, de Sanguèfla : X i- 
roencs d’Ayuar, du Valde Ronçal: Ximenes Aznares, dé T afala : San cé 
Elquerra, de Sainéte Marie d’V xoa.- Martin de Lcet,de Peralta : Aznares 
<leRada,dc FalcesôcdeValtierra; 8c Pedro d’Aracury, à Logrogno 6c' 
Tudcle, 8c plufieurs autres braues Cheualiers, par le Confcil deiquels il 
®ania prudem m ent fes affaires. Àuffi fut-il vtilem en t feruy parD 6m V i- 
Ulan Euefquc de Pampelonne, qu’il fit fon Chancelier, apres la mort de 
Dom Sance de Rofas. ■ - . ; ’

Quelque peu de temps auparauant le deccz d’Alfoncc de'Caftille, i|

En laquelle l’Ara« 
gônotir recherche 
d'amitiile Nattai-
rois qui

Meihageantiïvi- 
âoire,reprcndfuï 
le Caftillan les 
terres de la Rioia.

Eftat mtferable 
d’vn Royaume qui 
a vn enfant pour 
Roy lins con
duit*.

La Nauarrtheu» 
rçttfe, fou bs,.le  
Règne, de.. Sance 
le fig é , qui fai& 
de braues C à f i-  
taines.
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-MçGLXiiÿ auoit clpoufé p.onàe Beatrix,ia ̂ lle,v(fœHr=ic;Îa ̂  France Gpn-

Prend alliance en et v*-- _l - _ /"V__ ____ J o *  W J <1 « CA >ltnpna J ' i î iv/ i îo fr^ P r m  r »  ç j j j

xoy de Tranœ jedçcéz'de^foil £,ere; Ferdinand qurmçmrur-fans e^^ 
iouyjfcpncCuc. g y .  deux cens & fep t ,^ : Ramir ou Remy ,qui m erpriran^ies jbo.%
çen«pip«e\ de neursode,çe^op.de trompeur &  .de.ccptiRn’aÿaiirpour-^ que ja

giaeç^’ynç-n^ po.ur&pjetéfîngul^
forêt Bçrangclc portant lcriip de 

r - j f e e f p o u f é e e n  prcmietesmopcesà Richard 
•j^rcmiçr^u.np'kpÿ^’ÀngletOTÇjdiiâ Cœur de .Lion, qui fît Iç,v©yagc de 
là terre'Sàin&eàuecnoftrcRoy Philippes Àugüftes.■ fécond dumom-, tju- 
queÎil auoit efpoufé la feeur, laquelle il repudiapour elpouferBerangele 

 ̂ HeNauarre. La fécondé fut Confiance, dide.autrcment Therefa, qui
mourut fans élire mariée .Et là troificfme nommée Blanche fut mariéeen 

- France à, Thibaud quatriefme.du nom Comte de Brie &  de Champagne,
• &  de ce mariage iflit Thibaud çinquicfme du nom efdittes deux Çomtcz 

prëmiçr.d’iççluy Roy de Nauarre de par famere, apres la mort deSan- 
ce.hnf&ieime fon oncle. D’autant que Berangele Royne d’Angleterre ne 
laiïTàpoint d’enfans, &veuFuede fon mary Richard vefcut fainétemcht 
lereffeçle la vie au pais du Maine, duquel elle eftoitdoüairicre. - 

1  Caftîii n&i’A -  Î rp.nôbftànt toutes ces alliances faides par le Nauarrois au ec Alfonce 
ngooDou d'ac- de Càftille did leNobiehuidiefme dunom,lclô la façon de compter des 
çom fe icKeT« Caftillans, & au ec Alfonce Roy d’Aragon fils.du Prince Raimond. Ces 
Nauarie. déuxAlfdnces nelailTerét de f  accorder enfembiepourie ieder fur la,Na-

uàrré ,m‘prhoratifs de ce que.le Roy Sance auoit faid fur leurs terrespen* 
dànr qu’ils eftoiént en bas aage. Ayants donc mis aux champsvne puif* 

r ' fante.arm cé, chacun par fon Royaume àlTaillit yiuement celuy de Na-*
' : - t* narrer Pourferuir.de leçon aux Princes Chreftiens de fe garder rcfped lés 

vhsauxâutres Sç den’amiger:l’Orphelin , d’autant que par l’ordre com
mun efitably par la ïapiencediuineauxchofes de ce mode fubied à chan
ger à toute heure, les ieunes Princes tirent leurs reuanche des vieux, 
chacun ayant foii temps. Ainu ces ieunes Roys de Càftille &  d’Aragon, 
èurcnVà leur tourle bon-heur d’entrer dans la Nauarre. Du coftéde Ca- 

M̂ iâgé ŝan« iiillc l’armée Nauarroifc fut vaincuë,de forte qu’il fut facileau Caffcil- 
¿ènn̂ preiid'îé fondé mettre tout,àfeu &  àfàmg, & courir iufques àPampelonne. L’A- 
ehaflem fagbrinois d’autre cofté entrant aux frontières de Nauarre, prit &  empor-

”  ta de force là ville & le Chailcau de M.ilagro, qui tenoit tout f  Aragon en 
bride, ç’eft pourquoy il les raza rez terre.

LeRoy ayant auccluy de braues Capitaines , &  entre autres Inigo 
ÀlmorauidgouuerneurdeRoncal; Sance Ramir ,d ’AyuarcIourdain,de 
Sainde Maried’Vxoa:Xtmenes Almorauid,de Peralca.-Garciad’Albero, 

dvu“gon. ” ”  dcTudcle;& Martin Ruiz,d’Eftella,ilfcdcfendit.vaillâm,ment, &  endef- 
pit de l’Xtagonnôis rebaftic la ville & le Çhaftcaujd.eMilagto plus forts 

*  qu’ils n’eftoiétauparauât,& reprit furluy les Chaftcaux deTrafmos,& de 
MetteCiituua Caxuclos. Et quant au Caftillan,il fut contraint de ceder à fon bon heur. 
•c :— Ces courfes,prifes & reprifes aduinrent en l’an mil cent foixantc & treize.

Dcpuis-çe temps-là leCaftilfort & l’Aragonnqis-ne lai.lfcrcnt noftre
' -Sance

enfuitcc.

/



Sanec ch repos ,âiris tous les ans faifoient des courfes &  câuaî'cades'Îar M'ClXx ïx * 
fes terres j nommément fur celles delà Rioia,reprifes fur le eaftillan,Gom- 
meeftans des anciennes appartenances de la Couronne deNauarre. Le Zeqadayii-^ 
Caftillan refola de s en approprier aydé du fecours de l’A ragon nois fo n  dc[C1' ^
coufm, repiitLogrogno, Encrena, Granon, Cerozo ,&Biruiefca qui de- fcno°ihî*Xc° 
puis ce temps-là, n’ont efté reeouucrtes,non plus que la belle ville de N a- ^ “ 4^
gera,& le terroir d’icelle. Cefte reprife des terres de la Rioia aduint en l’an “:ont rccou_
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uertes.

mil cent foixanre 8c dixncuf. ^
Auquelpour de tous poinéfs efprouucr la Confiance deno.ftre afflige Royne Beatrix 

Roy Sanee, mourut la fage PrinceiTe Beatrix fa Compagne, enterréeà gr^dclgiSde 
Sainte Marie de Pampelonne. . t pampcionne.

Deux ans apres, à Íçauoirl’an q uatre vingts &  vn, le Roy Sanee courut ' 
toutes les terres de la Rioia, où il fit beau mefnage,iufques auprès deBur- sanee «uageies 
cros,en vn lieu didtAtapuerca où eftoit vn gros orme,auquel Sanee fit do- terte*de la Ri0-  
nerquelques coups de hache,pour monftrerauCailillanqu’ilauoit couru 
iufques-là.Retournant en Nauarre il fit fortifier en la côtrée d’Alaua , vne 
petite place nom mée Gaileiz,elle éft a prefent appellée la V i ¿loria, fur les "ftowiTw
frontières de Caftille,& pour la rendre peuplée donna de grandes excm- dc Caftilk- 
ptions à tous ceux qui s y voudroient habituer, de.façonqu’auiourd’huy- 
c’eftvne puiflantcville,vfurpeeainfiqueplufieurs aùtres,parlcsRoysde 
Caflille. Neantmoins les habitans d’icelle viuent&fe go uuernènt félon 
lesLoix,Vz&Couftumes deNauarre.

En ce voyage le Roy Sanee ayant fai¿lenleucr tout le bcftail de la ri- dcgnajfca'dc“^ 
uiere d’Oïa,l’Abbé de Saindt Pierre de Cardegna, ayant eü le vent, qucle —
beílail dc fon A bhaye eftoit amené auec l’autre,prenant auec luy vne dou* ......
zaine de fes Religieux, auec l’cftendart duCid Ruis Diàs grand bifàieul
duRoy Sanee,enterré enladiéte A b baye.,, s’en courut promptement de-
uersluy, & luy requit tres humblement par la mémoire de fondiét bi-
faeul,duqu el il voyoit l’Eftendart,luy rendre le beílail de fon Abbaye. Ce
que le Roy Prince deuotieux luy rendit cres-volontiers, mefinesluy don- •; 'irii
na bonne part du butin par luy conquis fur les terres ennemies? - ,  -

. Ces guerrescontre leNauarroiscontinuèrentiufquesen l’anmilcent Rufc<icsRoysa¿ 
quatre vingts dix,que l’Aragonnois s’apperceut des rufes du GaftilHn,qui grandir aux deC- 
ieferuoit de luy, commelefinge des pattes du leuricr, pour tirer les cha- 
ftaignes du feu; que tout le proffitde fes guerres demeuroit auCaflillán, ' ' : " r 
& àluy la perte de fes homes,&  fes coffres efpuifcz dc Finance. C’eft pour- 
quoy il fie rechercher d’amitié le Roy Sanee, &  pour arrefter &  conclurre *
vne bonne paix vtile & neceifairc àlcurs Eftats, ces deux Princes s aifetn- 
blerenc à Boria place de l’Aragonnois, oùils iurerent enfcmblc vneferme 
amitié & paix perpétuelle, pour l’entretenemët de laquelle ils fe dónerent ... 
refpcétiuement desplaces d’ho flagela la charge que le premier infraéfccur 
d’icelle, iouyroit des villes &  chafteaux quil tendroitj& recouureroitles 
autres.Sance bailla les villes.de Valcierra, Ablitas,Montagut, Sainóte Ma-- Amidfciuréeëntrë 
lie d’Vxoa,& Çaftillon de Sangueila auec leurs •forterefles: Alfonçe, d’Ar î^reT*Aag& 
ragon bailla de fa part B prialieu de l’aifemblée,Sos, Malón,Rueftai& Per 
tillas auec leurs fiortereffes.. Pour lagardede ces dix places d’hoftages, fut 
cftably gouuerneur.parle commun confentement desdcuxPrinccs Fer-
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•M. GLXXXi. narid Ruiz d’A cagra,vaillant &.iàgc Cheualier natif de Nauarre, maisha- 

bitue en Aragon: Et aduçnant qu’il s’envouluft deicha'rger,que; les cinq 
places d’Aragon, feraient baillées à lagarde de-quatré Cheualiers de Na- 

■ uarre, tels que les nommeroit le Roy Sance : comme en pareil cas l’Ara, 
gonnois eanommeroit pareil nombre des liens pour la garde des places 

; :r de Nauarre. Ainfi ces paches&conuentionsiurées,&acceptées de part &
. d’autre,ces deux Princes recôciliezfe départirent d-’enfemble,bien refolus 

détailler de labefongne au Caftillan. A celle ligue & confédération en
trèrent par apres les Roys Alfoncc de Leon & de G allice,&Sance premier 
dunom Roy de Portugal, tous ennemis coniurez duCaftillam Lésai- 
b’ances de ces quatre Princes de Nauarre, Aragon,Leon,&Portugal furent 
iurées & ratifiées folemnellement en laville de Huefca en Aragon * & né
anmoins toute celle grande leuée de bouclier, s’en alla en fumée, fit plus 
de bruit que de frui£t,& le Roy deCallille en eut plus depeur que de mal. 
Car apres quelques legeres courfes des Nauarrois fai&es en Caftillc, pour 
emp.efchericfquelles Alfoncele Nobîeauoit faiétbaftir la ville &Cha- 
ileau;deNauarrette entreLagrogno & Nagera, noftre Roy Sanceaffljgé 
d’vne longue maladie,décéda le Lundy vin gfeptiefme iour de Iuin,enl’an 
mil cent quatre vingt S: quatorze, aagé de quatre vingt & quatre ans 3 en 
ayant r.êgné quarante & quatre,il-mourutà Pampelonne, fut enterré en la 
grahdeEgÎife,..auprès de laRoyne Beatrix de Caftille fa femme. Prince 
Page, yaiüantjdeuotieux,débonnaire,& liberal, ay'mé, honoré, & féruy fi- 
déllem'ent de tous les Ellats de fon Royaume. -•

' ■ y ■ : :Go,mme lefîecleprecedentauoiteftéfertileenl’inftitütiondeplufieurs
ordres de Cheuallerie, & de Milice Sainûe pour combattreles Sarràzins 
én Léùanr,ainfi le fut ceftui-oypour gucrroierles Mores d’Efpagrié, & les 
idolâtres:cn Alemagne.En AlemagnclaMilicedesfreresportc-glaiues de 
Lraôhie prit fou commencement en ce doiiziefme fieclc l’an mil cent
q.uatre.vingt & fîx. ; : ^

LaTruonie eil vne Prouince fort Sep tentrionale,bornée vers le Nort du 
Royaume deSucde & dcsProuinces de Fmlandie,Finmarchie, lahaute& 

;«■ jjgÿ--- haiTe;Biarmie,&delamerBalthique,& dumidy clleavnepartiede P-ruilc, 
- •/> 1 nJ &ddfituànieJbes-Roys de Dannemarc,de Suède,&de Pologne,&legrad
Dércription.dç;S D*rc de Mofchouieen'font- Seigneurs. Cefte Prouince dc Liuônie eft 
ïnccsduNô c0- froidclextremement, poureftredirectementdeiToubs le Pôle Arétique, 

&.neanirnoins-e-lle eft fort peuplée & abondante en beftail, contrel’opi- 
niûii-des anciens Oofmographes,quiont auec grande ignorance'eferir, 
queTes terres affifes foubs les Pôles & la Zone Torride eiloiét inhabitées 
pourleur extreme froidure, &  chaleur trop ardente. Les Modernes ainfi 
queGemma FriiiasjIacques Zieglerusvles deux Glaus Màgnus,tous deux 

; . PrimatsdeGothie,Archeuefques d’Vpfale traittans de cesregionsSepté-
trionalesnous ënfeignentle contraire,& que deifousle Pôle Ardique, les 
terrcshonobilânt la longuerigueur de l’hyuef^ font par tout habitables,

.y ü ’ quôyqu’cllesfoiehtdiuerfément efclairées dèialumierc duiour. Car ilÿ 
a^des^htrées.qui-ônt vingt &  quatre heures dhiour, autantde'huiéïs 
ïo ’ntinüës y autres vn mois, autres deux, trois,- quatre, cinq & iuiqüèsà fix 

foiAsieNorri ^dis.5éûticfs déiourcontinu&autàütderiui£ty fans eftre- durant ces fix

Ordres des fiercs 
Portc-gtaiues en 
Alemagne ;
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mois cfdaircz du Soleil-, ains feulem ent de quelque peu de lumière, corri-r M.CLXXXXIV 
me entre chien &  loup. Ceft ce que diét Olaüs Magnus que ceux de Lap- 
oniejBothniejScricfiniej&Biarmie^ohtlcsiours&lèfnùiasdedemy-an,

C e u x  d’Eicingie,d’Angermanic, d’vne partie de Suede j &  de Noruege de 
cinq mois.CcuxdeGothie,Mufchouie,Ruffie&Lïubniede trois mois.Ce 
qu’ilfaut rapporter aii mouuement du S0leil, faifant fon cours à l’entour 
daPoleArûique,cequi eft digne de remarque en pâflànt.

Or ces Prouinces Polaires n’auoient encore en ce temps la. eii nouuel- 
les de la Foy Chreftienne, ains les habitans d’icelles pauurcs idolâtres a- 
doroient mal aduifez le Soleil lors qu’il paroiiToit à leur veuë, la Lune, &  îîeodei’idoiatncj 
les Eftoilles par l ’addreiTe defquclles ils voyageoient &  païïbientd’vne 
prouince à l’autre, vn Arbre, vn Animal, ou le premier ferpent qu’ils 
rencontroient au forcir de leursCabanneSjcftoitleDieuquïlsadoroient
durant cefteiournée.

La première de ces Prouinces conuerties à la Foy Catholique, ce fut la 
Liuonie,&ceparlemoyende certains marchans Alemandsdutempsde Liuonierejoitk 
l’Empereur Frédéric premier di£t Barberouffe. Vn nommé May nard na- 
tifdeLubec hommefort deuotieux, ayant compaflion de laperte de tant ie. ^ p«-,
d’ames habitans ces grandesôc ipacieufes prouinces düNort,accompagné «ïe. 
feulement d’vn iîen feruiteur entra en Liuonic pour en apprendre lalan- , , 
guc,& s’eftant dreffé vne Cabanne de fueilles d’arbres pour s’heberger &  
auoirlccouuertluy& fonfcruiteur,dreiraioignanticelIe vnpetit Oratoi
re en l’honneur de la Vierge facrce, & fc mit à inftruire ces pauures idola- -,
très. Quelque temps apres ce bô homme Maynardfut par l’Archeuefque 
deBrefme iacré premier Euefquc de Liuonie.Auqucl apres famortfucce- . ?
daBertolde Abbédel’ordrc de Cifteaux.Ce bonEucfque fe voulant em  ̂
ploy er à bon efeient, à la conueriion de cës pauùres^iueuglez, il fut par 
eux marty rifé cr ueiïemët. Auec Bertolde fécond Euefquc s’eftoient retirés 
quelque riches marchandsAlemands homes de bonc vie,lefquels eimeuz 
& incitez du zcle de la deuorion renoncèrent au Monde & à fes Vanitcz,
& firent vceud’Obedience&deChaftcté entre les mains dudiétBertolde, 3'
& prirent l’habit de Cifteaux àfçauoir la chappe blanche, &  deffiis l’e- 
ftomac vne croixnoire Unifiante en pied fiché, femblable à la p ointe d’v- d^rei&^to 
necfpée,d’oùilsfurentappclIez lesfreres porte-glaiues. Céfteprofcifio 
delà vie monaftique, fut faite par ces marchandsAlemands l'an 12.0 .̂

Ccsbons Religieux voyantsque leur nombre ne s augmentoit pas be- ob̂ “=hiarc®t 
aucoup ,&  qu’ils eftoicnt trop peu pour combattretant d’idolâtres,qu’ils, 
vouloient parles armes forcer de quitter l’idolâtrie &  vie brutale, ils fe 
ioignirent'à l’ordre des Tèutons,prirent leur regle,&:iuretent obeiflance Hermin 
a leur grand' maiftre Herman de Saltzà,duqueinousauons parlécy de- 
uant. Celle rciinion aduintl’an mil deuxccris trente & 1neuf.Ètvefcürent * ° “ 
cniemble iufques au temps d’Albert dcBrandembourgquifut.faiét Duc 
dcPrufle. De forte que ceft ordre s’eftant aboly deluy méfme'SigifmQhd '
Roy de Pologne s’empara de tout leur temporel. 1 J •
Ee dernier grand Maiftre des Frères pbrte-glaïues fut Guillaume deFuf- 

temberg, quele DucdeMofchouiepritpnfonnïer,&ihourutcntr;e.fés 
înains. Le fiege principal dé ceft ordre cffôit à R igc ,vHlëbàftieXur le ° r<ire«
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bord de la Dunpuc. par Albert: chanoine de Brefme troifieime Eucfquc.de
Liuonie3 al,êtoufde cc.pe,ti.£ Ôratoircqu’auoit dreiré Maynard moine de 
Segebourg.Cefteyïllcfuterige'e en Ârcheuefché-, &  erifut-le premier Ar- 
chcuefque lediét Albert de Brefme.La couftume de ces idolâtres de Liuo- 
nie,auparauac qu’ils fuifent efclairez de la lumière de la Foy,eftoit de faire
èherclie à l’étoufd'eleursmortis,&: boire daurâtàluy,ie£tans furluy force
gobelets de leur bruuage, cédai ¿lies mettaient dans la foile, & prés d’eux 
à boire& à manger,vne coignée pour faire leurCabanne de branches.d’ar
bres en  l’autre monde, &  vne pièce d’argent pour, faire leur voyage:di- 

im ts, va t’en en lautre monde,,.ou tu commanderas aux Theutons , comme ils t'ont 
commandé en ceflui-cy. .

L ’Efpagne à l’imitation des Ordres de Milice inffituez en France,Na- 
uarre, & en la Paleftine, donna commencements ceux de Galatraua,.du- 
quelnousauonscy deuant rapporté l ’Origine de S. Jacques del’Eipée; 
d’Alcantara,deMontcze,& de la Bande. Comme le Portugal à ceux de 
Chriftus, Sç d’Auis.Quataux Cheualiers duTemple& de S.lean deHie- 
rufalem receuz dc ce temps là en Efpagne, nous l’àuons touché cy deuant.

L’Ordre de S. Iacques patron des Elpagnols, quoy qu’ils n’en ayent 
que le chef, car ceux de Toloze tiennent que le corps eft.en leur Eglife de 
S.Séruin, auec ceux de cinqautres Apoftrés,prit fon commencement in
continent apres l’inuention du lieu de fon fepulcre, au temps rapporté cy 
deuant , foubz le regne d’Alfonce le Chafte Roy de Leon& de Gallice, 
que nos anciés Annaliftcs François appellent Hadofuns. Toft ap res çefte 
inuentiôlelieu d’içelleappelléCompôftelle fut érigé enfiege Epifcopal, 
moyennant là faueur & l’authorité:de noftre Charlemagne-, par lequel ils 
tiennent à Toloze que le corps de Sainét Iacques auoit cité apporté en 
leur ville, enuers le Pape Leon troiiîefme du nom.

Sainél Iacques de Zebedée(diéiie GrandJappellé le frere de noftre Sau- 
ueurIefus-Chrift,e’eft adiré,proche coufin d’iceluy félon la façon de par
ler! ors vitrée des 'Iuifs y eudaludée, &la Samatie en partage poury.pref- 
cher la foy. Ce.qu’ayant accomply, voulant tirer en Grèce, il fut porté en 
’Efpagne,& abordé en icelle.il y annonça les myfteres facrez de noftre-Re- 
demptio,il vint à Sarragoffe,appelée de ce téps-là Cæiar- Augufta en l’hô- 
neurd’AügufteCæfar,&parauantSalduba, où il baffit vn Oratoire en 
l’honneur de la TresTfainâe. V I E R G E  , de laquelle il auoit l’image de 
relief, tirée au naturel, de deux ou trois pieds de hault, Image qu’il IaiiTa 
dedans ceft Oratoire entrelcs mains des Chreftiens qu’il auoit conucrtis. 
Celle Eglife à prefen t. appellee par les Elpagnols Nueftra Segnora del plar, 
dautant que cefte Image.de la Vierge eft efleuée fur vn pillier (comme ic 
l’ay veüe maintefois j, eft,ténue pour la plus ancienne d’Efpagne.
- SàiniftIacquesretournantenHicrufalé,leRoyde Iudéc HerodesAgrip- 
pà,eileué en cefte dignité.parl'Empereur Claudius le fit appréhender à la 
fefte.de Pafquçs,fufcité de çe.fairçpar les Princes des Prcftrcs,dautât qu’il 
annoçoit St prefehoithardimét noftre Sauueurlefus-Chriftj&iceluy cru- 
cifié.La folemnité de Pafq^ics eftant paflee (elle duroi t trois iours)il.luy fit 
trancher la ccfte,lc^jdpuE,d.e^Iars,4a.ansapres la mort &  paillon de no
ftre faluti comitie l’efcritSainét Lucàux a ¿tes des Appftres chapitre'n.

1 Le corps &  le chef d’iceluy , mis par fes Difciples dans vn cercueil,
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M .C C ÎI£furent aücc lefdidsîDifciples du Port de Ioppc maintenant d id  laffa, 
oouiTez en Efpagnc,abordèrent en la côfte de Galliceioignant vneBour-; 
aade lors appellec des Romains Ma, Flattia, &  de prefent {Padrono, duquel 
fl fut porté à Gompoftelle &  cniepuely dansvn tombeaudemarbre. Ce 
lieufucdefcouuert par fEuefqueTheodomirel’an huideensde noftre , 
falutdu temps des Princes Charlemagne,& Alfonccdenomezcydeuant.

Les Eipagnols difent qu’au premier voyage que ce Saind Apoftre fit en jon corps porta 
Efpagne,ileftoit accompagné de neuf Difciplés. par luy facrez Euefques, “ n?Etÿ sne d*  
&lai£fez és villes & Bourgades d’iccHes.Pierrciut Euefque d’Euora en Por- “uef“ “̂ ‘°8““'pï 
tuaal CœciüusàGrenade;Eufrazius-àIHora;Secundusaubourg d’Auila; d e l o W  Em Pe -  

Indaletius àVerga enNauarre;T orquatusà.Guadix.-Hefichius enAftorga; qu'il fat «Ufcou- 
& les deux autres Athanafe & Theodore demeurèrent à Coropoftelle, où UCIt- 
ils furent enterrez aux deux coftez du fepulchrede l’Apoftre leur maiftre, ~ '
la fefte& (blemnité duquel l’Eglife célébré le huidiefme des Calendes NenfDirripiesde 
d’Aouft , c’eft à dire le vingtcinquiefmedeIuilIet,quieftlciourquefon 
corps arriua en Efpagnc, car fion Martyrefut aü mois de Mars. Ceux de fPasnï- 
Gallicc,& de l’Efpagneen font grand fefte le iourdeSaindfiLuce trei- 
ziefmc Décembre, auquel ils tiennent qu’il partit de leurpayspour faire waictmsprmtcr 
voile en Hierufalem, afin d’y receuoir la palme du martyre. D ’autres font de. Na= 
d’opinion contraire,&  que ces neufDifciplés de S. Iacques ne vinrent en 
Efpagne qn’apres ia mort : que les Efpagnols n’ont efté faids Chreftiens 
quepar S.Eugenepremier Euefque deTolcde Difcipledugrâd S. Denys 
l’Areopagitc Apoftre des Gaulois qui l’cnuoya enEfpagnepour y pref- 
cherlaFoy. ■

Ce précieux threfor ayant efté rrouué,nombre indicible de Chreftiens, 
de tousles quartiers del’Europcy vintenafflucncc, de façon que les che- f«"«*deSçom-, 
mins d’Efpagne en eftoient tous rompus, & le lieu de.Compoftelle rendu FofteUe- 
parce moyen plein d’habitâs & derichciTes,&4eficgeEpifcopal fut faid 
Métropolitain,exempt de celuy deBraga, oùily cutyn Concile tenu did 
Concilia*?1 Bracbarenjè.

Orles chemins d’Efpagne pour aller à Saind Iacques eftans difficiles &  
dangereux à paiTer,à caufc d es Mores qui en tenoient les aducnues,& non iacqu Îfourfs 
feulement deftrouiToient les Pèlerins., maisaufli les tuoient,& prenoient 5“s Au^n?** 
prifonuiers, les traiedans en Afrique &  ailleurs pour les vendre, certains 
Chanoines de SaindEloy de Compoftellc, Réguliers de l’O rdre& vc- 
fture de Saind Auguftin,comme ceux de Saindc Geneuiefue &  S. V idor 
de Paris, refolurentd’afTeurer ces chemins, &  de conduire &raconduire 
feurementles Pèlerins,venants le grand cheminfrançois,qu’ils appellent 
encores à prefent, qui vient des Landes de BôrdeauxàLeon, oucesCha- 
noines firent baftir vn Hofpitalappcllé de S^ind Marc de Leon oùilshe- tifqu4ls tûnrte; 
bergeoient&traittoient les Pèlerins. Charlemagne fie de grands biensà “ usoî “ enpteÎ  
Compoftellé , ScàceftHofpitaldeLeon, afin qu’il y euft des commodi- H olpital à  Leon, 

tez à luffifance poury traitter les pauures.- magné aumSinâ
Or en l’an mil cent foixante &  quinze, Iacinthe Cardinal &  Légat desra»<lsbisM: 

eftant enuoyé en Efpagne pouracçorderles Roys Chreftiens d’icelle, &  
quelques Prélats debattans pour les limites de leurs Dioccfes ,  &  pre-
ftancts, quelques Cheualiers Eipagnols defireuxde fc vouer à Dieu

. . . . . .  . -  ^
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tant pour guerroier les Mores d’Efpagne , que pourfaire efcorte aux Pel- 
Ierins de Sain<ftIacqucs,s’adioignirent à cesChanoines réguliers deSainct 
Eloy de Compoftelle, receurent la rcigíc de S. Auguftin, <Se enuoyercnt 
à Rome vers le Pape:Alexandre troifiefme, pour eftre confirmez cnicelle, 
&approuuer leur Sainóte intention, ce qu’il fit par fa bulle dacrée du rroi- 
fïefme du mois de Iuiilet mil cent foixance& quinze.Les femmes mcûacs 
furent receuës auec ces nouaeaux Cheualiers, leiqu cil es n e fe pouuoi.cri-t 
marier-fans lalicécedu gradMaifire. Le premier dei quels furDom Pierre 
Fernand de Pont- Encala d'âWGalice, auquel on donna pour Confeiliers 
treize Cheualiers choifis entre tous ceux de l’Ordre pour leur fageííe & 
prudence, & à la charge de tenir tous les ans ie chapitre General dudict 
OrdredeSaindlacques. - ;

Ces Cheualiers cftoiét mariez vne fois feulemer enleurvie,&vcnoicnt 
chatte cé coniugale ,a uec route obedicnceà leur Prieur & Grand Maiftrc, 
Quanrau voeu depaùureré;ilsvoüoienc tous en c6mun,nepoiredanrsricn 
en parciculier.îls porroieñfla granderobbe blanche,&fur icelle vnc croix
de drap-rouge fatifte enformed efpeelapoindteen bas, Si la garde croifée. 
Leur première demeure fut a S. MàrcdeLeon outils poffedoientdegrâds 
biens & reuenus,aüffi bien qu’en Caftille. A leur cômençemencils eurent 
vne rude Bourafque du Roy Ferdinand de Leon qui les ioupçônoit defa- 
uorifer ion nepueu Alfoncele Noble de Caftille, c'eftpourquoyillescx- 
p.ulià defes terres, de forte qu’ils fe retirèrent en Caftille l’an mil cent foi- 
xante.&feize. Alfonceleur donna pour retrai&e le Chaftcaud’Veles, où 
ils battirent vn Conuent qu'ils firent leur chef d’Ordre. Apres la mort du 
R oy de Leon plufieursChiuàliërsdudiâ: Ordre retournèrent à leurHo- 
fpital deSainôt Marc audiôt Leoxi , qu’ils eftablirent autre chef d’Ordre 
non fubieôt coutesfoisny inferieur à l’aurre.

Les grands Maiftrcs de ceft Ordre eftoienteileus Sc demis, félon les oc
currences,par les treize Cheualiers du Confeifiau commencement de leur 
inftiturionilsportoientla telle raze cómela couronne des Moines, dont 
ils furent difp en fez paraphes. Lcsdeux grandes Commandcries de ceft 
OrdredeS.lacquesdcl’Eipéefont Voles & S.MàrcdeLeon, & chacune 
d’icelles vn Clauaire, &  grand nombre de Commanderies,Prieurez,Ho- 
fpitaux &c Maladeries, pour l’entretien defquelsils ont v.n reuenu de plus 
de deux cens mille ducats en Efpagne feuleméc.Car le Roy Denys de Por
tugal, ne voulut que les-Cheualiers del’Efpée de fon Royaumereco- 
gncuifent les grands Maiftres d’Efpagne, & qu’ils difpofaflent des biens 
aflîs és terres de fon obëyiTance, ainslcs en fit leparer l’an mil trois cens & 
hui¿t,eftabliíTant lefiege de ceux de fon Royaume en la ville d’Alcaçar de 
Sal, transféré parapres à Palmela.

Le dernier grand Màiftre de ceft Ordre en Efpagne fut Dom Alfoncc 
deCardenas,quarante& troifiefme en nóbre,lequel eftant décédé l’an mil 
quatre cens quatre vingt treize,la grade Maiftrife,qui vaut de reuenu qua
rante mil ducatsftut accordée aux Roy s Ferdinand & Ifabelle parlcPapc 
Alexandrelîxiefme,cofirmée en la couronne de Caftille en la perfonne de 
Charles cinquiefmc parle Pape Adrián fixiefrrre , lequel auoit efté fon 
Précepteur, & par fon moyen eftoit paruenu au fainéi fiege de Rome.
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]\Iousauons didfc cy dcuant que l’an mil cenc quarante & cinq le Pape 
c troiiîcme du nom vint en France, bu il tint trois Conciles vriiuer- ' Concü«
E U ^ C n e ’  , -  . , \  . - - . felstenuzenFian-
fels Le premiera Vczelay en Bourgongne ; le iccond a Paris, &  le troi- cepourjaconqu'e. 
ficimeà Reims en Champagne l’an mil cens quarante &  huiéfc. En celuy ^ elateIIeiiUa‘ 
¿cVezelay fe trouuerent le Roy Louys leieune,Eleonor fa femme, & les 
Princes & grands S eigneurs'de France,lefquels apres la prédication faféte 
par Saind Bernard Abbé de Cifteaux fe croiferent pour fairele voyage dç 
la Terre Sainéte, & fecourir les Chreftiens d’icelle.,

Entre tous les Princes de la terre efciairés de la lumière Chreftiennedes 
Roys de France ont efté remarqués pour les plus deuoticux, depuis. qu’ils 
eurent embraile le Chriilianifme. De forte que dés le commencement ils 
ont cité recogneuz pourPrincesTres- Chreftiens,fansauoir efté entachés 
desherefies,d’Arius& autres miferables fectaires, ainfi que le furent les 
Gors d’Italie & d’Efpagne, laquelle ne fe peut glorifier ny prétendre pre- 
fea n ce  pour fesRoys,deuant les Monarques Tref-Chreftiens de France, -
leiquels depuis le grand Clouis n’ont iamais eu autre croyance que celle 
de l’Eo-lile Catholique Apoftolique;& Romaine, delaquelle ils ontreceu 
lespremicrsl’Office &lafaçondeferuirDieu,i’Efpagneaucontraireaeii 
fes premiers Roys infeétéz de l’Arianifme , iufques à Rcccarede , ainfi
que nous auons remarqué cy deuant. ■
Les Hiftoriens Grecs louent nosMonarques François pour deux vertus 

quileur ont roufiours efté corne particulières,à fçauoir la Pieté,&la Iufti- 
ce.Voicvcequ’cndiâ: Agathiasliurefîxicfmedelaguerredes Gots. Tous gers pour leur iu:
. „  . r rr n- °  r ■ 7 0 _ j  .1 ïtice&Piece.les Françoisfont ̂ brejtiens,&muent entre toutes les nations lienues de lÆema- 
«ne, la vraye &  droite opinion- Ils ont en leurs luiües des Euefques & T*ré
férés. Ils obferuent &  folemnifent les tours des Feftes, atnfî que nous faifons 
(il parle comme Orthodoxc’Romain fubietde l’Empereur Iuftinian, 
foubz l’Empire duquel il viuoit, & tache les autres nations ifluës de 
Germanie, d’eftre infeétées de l’Arianifme ) Ils font doué% &  remplis de 
très-bonnes meurs , &  font grandement ciuils. - AuJJi ie les loue merueillcufe- 
ment, &  fais grand compte d'eux , tant pour leurs rares vertus , que pour 
h lvsT iC E  , dont ils l>fent egalement entiers l>n chacun. C'eft pourquoy 
ils acquièrent beaucoup fe font grandement riches. C A R E N  q v e l -
QJl £ P A R T  Q V  E, L A  I  V S T I C E PLO RI  S S E E N T R E  LES Royaumes heu- '

- rcuxoùla Picté&
HOMMES,  SANS D O V B T E  ELLE R E N D R A  L E V R  E STAT TR ES- h iufticcflorif- 
HE.VREVX , LE R E N D R A  S T A B L E  ,  ET D E  L O N G V E  D V -  ^
Ree. Ccfontles termes de ceft Autheur, quifcmbleauoirprophetifé la 
longue durée de l’Eftat Monarchique des François, les Rois duquel ont 
défia régnéplus de douze cents ans fans interruption, & lefquels entre 
tous les Monarques de la terre , portent feuls lefeeptre de Iuftice, & le 
nom de Princes tres-Chreftiens,&pour ces caufes tiénent le premier ranc, 
&laprcfeancedeuanttouslesautrcs RoysChreftiensSc Catholiques.

Les Marques de leur deuotion &  Pieté finguliere paroiifent par tous 
les coins de la terre habitable.Le Saincft fiege Romain les recognoit pour t«Roys JePran- 
so fnpport& biê-fa£teurs,luy ayat dônéla plus grâd part des terres. &  Seî- saiùasicgis 
gneuries.quiluy feruentpour maintenir ià grandeur,&  magnificéce.C’eft Papes
pourquoy Saindt Grégoire leur a confirmé le tiltre de Roys Tres-Chre-

T  iiij.
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ftiens,&Prote£teurs duSainét Siégé,corne ils l’ont cite de laTerreSaindc,

- où ils ont departyléurs aumoihes3enuoyé mainte puiiTante armée pour la
conquefte &  confèruation d’icelle, s’en font rendus eux melmes les chefs 
&  conduéteurs, comme Louys V I I .  Philippes A ugufte fon fils, & Je 

om fiiié en bon Roy S. Louys lalumiere des Princes. Auparauanttous ceux-là, Clo
sante?* uis noftrepremier MonarqueTres-Chreftien n’obmit ledeùoir d ’vnfils 

obeyiTantdcrEglifc, &delarecognoiftre parcefteriche couronnequc 
luyauoitenuoyé l’Empereur Anaftaze,laquelle noftreClouis enuoya pre; 
fentcrfur laConfdfion Sainét Pierre.

Celle entreprife du voyage de là Terre Sainétè,par hoftre Roy Louys 
feptiefme, me contraint en ceft endroiét de remarquer enpaifant,ceux 
de nosPrinces qui s’y font trâfportez.Car il ne fc fautarreftér à ce quel'on 
treuue par eferit dans les chroniques Martiniennes toutes farcies de men- 
fongesôc de comptes devieilles, qucNicole Gillesrvn de nos modernes 
Annaliftesaprispourmonnoyedebonneloy,&diét fuiuanticelles que 

ciouisnychar- noftregrand ClouisfutenHierufalem,&à fon exempleClouis feconddu 
irvoyage'de'ïa nomhls de Dagobert reftaurateur de l’Eglife de Sain ¿1 Denysen France, 
«ne Sainte. Que lcdi6t Ciouis fut pour conquérir la T  erre Sainétc,où il dem eura fept

an s, pendant lefquelsil fe rendit maiftrede laSainéte Cité. Demcfmc 
tremp e que les chroniques Martiniennes, eft l’hiftoire fabuleufe de Tur- 
pin Archeuefquede Reims, renouuellée par le mefme Nicole Cilles, du 

, prctenduvoyagedoutre-merdenollre Empereur Charlemagne,lequel
L s’eftantfouruoyédans vneforeft longue de deux iournées,il fut r’adreifé

en fon chemin par des Oifeaux qui parlèrent François,comme le perro
quet de Perle qui lâluoit en Grec vn Empereur Romain, ce font pures 

. menterics. NosRoysde la premierre&fécondé lignée n’ont iamaisellé 
en laTerre Sain&c.Gregoire deTours,fon continuateur,&  les autres An< 
naliftes du temps,n’en eufient oublié la remarque,eftant vn des pointsim- 
portans en l’hiftoire de n’oublier lesvoiages des Princes hors de leurs 
Royaumes,qu’ils n’entreprennent iamais que pour quelque fubicél fe- 

' gnalc.Eghinard qui a’defcript au long la vie dcnoftreCharlemaigneauec
beaucoup de particularitez, ne fait.aucune mention de ce voyage, non 
plus que les autres hiftoriens, lefquels nous apprennent, comme fait le 
Moine Aimoinus liure quatriefme de l’Hiftqire de France chapitre yj.

. apres le Continuateur de Grégoire deTours au chapitre dernier, que 
cite au Sainét Le Pape Sainét Grégoire enuoya au Prince &  Duc des François Charles 

fepuicreenuoyccs Martel, vn folcmncl AmbaiTade auec les clefs du Sainét Scpulchre, & les 
parie Pape sain* liens &  chaînes duPnncc des Apoitres Sainte Picrrc.Cc qui aauinc l’an de 

noftre iàlut fept cens trente & cinq.
Lan fept cens quatre vingt dixncuf, Thomas Patriarche de Hierufalem 

enuoya l’vnde fes Moines ànoftre Empereur Charlemagne, auec plu- 
•EKcra°&ieb°à heurs Reliques. L ’annéefuiuantevnpcudeuant qu’ileuft eftécouronné 

Empereur à Rome,Zacharie premier Chappellain de fa Chappcllc,reuint 
de laTerreSainéte,où il cftoit allé porterfes aumoihes,comm el’on trouue 
au liu. 4-de fes Capitulaires app ellez les L oix Francoifes, les m em oircs que 
ce grâd Empereur cferiuoit fur ces tablettes, des chofcs qu’il vouloit faire 
tant en public qu’en particulier tout du long de fanée ou il deuoit entrer.

Grégoire.

4e
Charlemagne.



Parmylcfdiits mémoires éft ceftui-cy, article 35. D'eEleemopnâ mittenààïn 
tfieraJàlemtfropterEcdefiasDêireßaurandasjn proximolS[atahDomni. Etïu i- Qui'y.nuoycfes , 
uanticcluy il àuoit enuoyé leditt Zacharie ion premier aumofnier, lequel 
à fon retour de Hierufalé le vint trouuer à Rome,auec dcux Moines d’Ou- licUï- 
tre-mcr,l’vn noméGeorgesAbbé du mon: d’Oliuct en Hierufalem,Gen
til-homme Alemand appelle Engelbaudauparauac fa profeiTiô, &  l'autre ■ 
nommé Fcelix Abbé de S.Sàbba de Bethleem, leiquels delà part du Patri
arche apportèrent audid Charlemagne,partie de la vraye Croix, les clefs 
du S. Sepulchre,partie de la roche d’Oliuet &  de Caluaire, auec le Gonfa- 
non deHierufalem,c eftoit vn Eftendart &baniere quarrée de Sandal,c’eft 
à dire de foye blanche, à cinq Croix de foye rouge, reprefentats les cinq GoDftnonae 
playesduSauueurduMonde,auec-vnedeclarationtre-famplecomméluy ^ ,i“falcm 14 
&les Chreftiens delà Paleftine le recognoiiToient & recepuoient pour 
leur Prince Protecteur &  bien-fa£teur,& luy dehroientialut,honneur &

Liuré quatriefine: T 0 M.cdii:

victoire. " ;
Aueclefdits Abbez vint Abdella AmbaiTadeur d’AaronRoy dePérfc 

('les Chroniques d’AlemagnerappelIéc^wMtw«/;**, &  mettent cecy Tan auRo^Perfei 
huid cens vn, &  celle de Sain et Gibar d’Angoulcfmc huid cens fept) Charlemagne, 
Sarazin defeendu delà lignée d’Homar nepueudu faux Prophète Ma- 
hommet. Ceft Aaron Roy de Perfe &  de Hierufalete oyant la renom
mée de noftre Charlemagne delira d’auoir fon amitié, &  pour la moyen- 
ner il luy enuoya ceft AmbaiTadeur auec force riches preients, à fçauoir 
vn Eléphant, qu’ils appelloiente<í¿«/íti’4^( quenoftre Empereur enuoya 
nourrir en famille d’Aix la chappèlle. Ceft animal velcut iiifquesen 
l’année huid cens dix) force eipicerles, perfuns &  fenteurs odoriférantes, Et Je¡¡ prefení¿ 
plufieursriches draps de foye. Vn Pauillon de Gaze auecfesTentes & qu'>i enuoya; 
Cabinets de richeiTeindicible, deux chandeliers d’or,& vneOrloge d’ad- ftoit yn  ̂
mirable artifice, caries douze heures du iour& delà nuit eftoient frappées 
parautantdebouIettesdecuiure,venantsàtombcr iurvntimbre.-deuànt, 
quede frapper les heures fortoit pareil nombre de.Cheualiers dcdôüzè Hodoged’admf 

feneftres, lefquels par vn gentil mouucment, âpres l’heure frappée refer- Mbkftruflure- 
moientles feneftres d’oùils eftoient fortis. Auec ccííJbdelhxcmnz Vn Iuif 
liaac, enuoyé par ledit Charlemagne quatre ans auparauant vers ledit 
Aaron Roy de Perfe, &  vers Jbrahim  grand Adiramammolin d’Afrique, a- 
fin d’obtenir d’eux, vn traitement plus doux pour les pauures Chreftiens 
habituez aux terres deleur obeïifance, & aüfquels cegrâd Prince auoit cm 
uoyé force Aumofnes pour la réparation dcsEglifes, &-fubuenir à leurs 
neceffitez. : ■ ',  . ■ ;

Enuiró ce m efmc tempsà fçauoir Tan huid cent deux,l’Imperatrice de 
Conilantinople Irene enuoya vers noftrc Charlemagne, Lcon fori grand 
Spathaire,pour côfirmer la Paix entróles Fraçois& les Grecs,lefquels diét P“  au meimcEm- 

hChronique dAngoulefme,craijnoienr quénoftreCharlesmôccuppaft f " ‘ "frchcîe^ 
hs terres qui reftoit en leurobeiílance.CefteIrene eftahtvciifuc^&certai- nUîiase* 
náde la mortd’Hildegárde femme de Charles decedéé& enterréeaTours 
cnl anhuiâ: cens,pratiquoit foübzmain d eQjoufcr leditCharléisiPdur àc-, 
quérir l’amitie' duquel luy enuoya defortráres prcfent^àfcaübifl vù des*
QUarre f  '! a u /4p J í . .  l.» C i•m /n n *  .4 •. a í  a 1«  J  a. fii*» /*! ̂ ï i ¿  a n ‘U>ipi-.1. ,  ri a  U 'O p À . »  là ’

Et Je  Mmperjü 
tricedeCôftatirio-
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chemifequ’auoitla Vierge Sacrée à lors qu’elle conceur le fruit de Vie a: 
preslcfalucAngeiique.Vn des bras deS.Simeon quireceutnoftreSauucur 
au iour de fa Circoerifion. Le hanap ou le Roy Salom on beuuoit, & plu_ 
ficurs autres Reliques que ledit Empereur fit mettre en fi chappelled'Aix 
en Alcmaigne,d’où depuis ils furent tirez & rranfportcz en France p3r 
¡’Empereur Charles le Chauue,lequel ayant efleu fa fepuhur e à S. Denys, 
où on la void encores releuée de cuiure au mitán du premier chéeür deu£t 
l’Autel Matutinal, y donna ledit Cloud,le bras de 5 . Simconja couppe de 
Salomon & autres Reliquaires qui font demeurez en celle Eglifeiuíques 
aceiourd’huy.Etquantàlachemife delaViergeSacrée,leditle Chauuel’a 
donna à l’Eglife de noftreDame de Chartres, bailie par nos anciens Drui- 
des plufieurs centaines d’années au parauantfa deliresNatiuitéauccvn 
autel dédié V IR  GINI P a r ï TVRÆ,/î /îi Vierge qui àebuoit enfanter. Celle 
Eglife de Chartres eft la première bailie en l’honneur de la ViergcMarie 
près de 50 0. ans auparauac la Natiuité de noftre Seigneur, & la fécondé e- 
iloit au Mont-Liban , appellée noilre-Dame de Tortoufe, de laquelle 
faid  mention le fire de Ioinuille en la vie du bon Roy S. Louys, & les au
tres qui depuis ont eferit les remarques de la Terre Sainóte.
No lire Charles pour iurerlapaixauecl’Imperarrice Irene,&la remercier 

de fi rarcsprcfcnt^luycnuoyapourfcsAmbaiTadeursIeiréEuefqued’A- 
miens ôc le Comte Hemgaud. Depuis ce temps-là nos anciens Annaliftes 
ne font aucune mention des voyages de la T  erre Sainóle, tant à caufe des 
troubles futuenus en France par la faineâtife des enfans de Charlemagne, 
que pour.lcs guerres quife faifoient en Leuant,qui en empefehoiét le paf- 
fage. Car en l’an mildouzefoubs le regnede noitreRoy Hugues Capee 
vnemauditre race de gens, cruels & farouches, cognus foubslenomde 
Turcs,fortisdufondsdclaScythie,lefquelsayatsembrafféla fauifeloy de 
Mahommec,firent fentir leur rage & barbarie en Egypte, Syrie, Hierulalé 
&  autres lieux de f  Aile, où ils miren t tout à feu & à fang fans trouuerper- 
fonne qui leur fift telle iufqu es à ce que les Sarazins efueillez comme d’vn 
p.rofôd someil Sc léthargie,fouz la coduitte du Caliphc deDamas,fecouru 
dcsTartares,chalTèrét ces nouucaux venus,Scies firét retirer en vn coin de 
rÀfiejainfiquerefcritHaïtonl’Armenien enladefcriptiondelaTartarie.

L’an mil quarante Sc huid de noftre SalutDaber fils du Caliphe d’E
gypte,ayant taicSt trefucs auec l’Empereur d’Orient^rg;7ep¿/¿f,Nicephore 
Patriarche de Hierufalcm Sc les pauures Chreftiens reliez de la furie & 
cruauté des Turcs qui auoient ruiné les lieux Sain d s , firent rebaftir le S. 
Sepulchrecommcrcfcript Guillaume Archeucfquc de Tyrliurcpremier 
de la guerre Sainde chapitres cinq Sc. fixiefme.

Quelque quinze ans apres à fçauoir en l’an mil foixante &  trois Bomen- 
fir  Caliphc d’Egypte donna auPatriarchc &  Chreftiens de Hierufalem, 
la quatriefmcpartie delafainde Cité, pour eftrepar eux habitée fepare- 
ment,car auparauant ils habitoienc pellc-meile aucc les Sarazins. Celle 
quatriefmc partie fut depuis aífignée en relTortScI ùrifdidio au Patriarche 
de Hierufalcm, lequel par ce m oien eftoit comme Princefur les Chreftiés 
logez autour du faindSepulchre. Et de là vint que les Ordres, militaires 
dont nousauons parlé cydeuant le recognoiCfoient pour leur fupericur,

\



&

Ê i u r é ; ^
iafoues a ce quais eiÎeurcnt;des grands Maiftre^fe/eux^ ..y '2;..;;

Cinq ans âpres,' l’anrnilfoixante &  hui et., les Tutcsay àtsrépyis non- .. çonqiicftc'iil' 
üelles forces par lafairieatife dcsEmpereurs d’O rient Diogenesôt Michel *°fAezjç5 Tütf  
parapinace,pour la féconde fois feictterent;furl’Ahe;çoururenç iüfques ‘' / ; 
aux portés de Cohftantinoplc, s’emparèrent de Hieruialem &  de la Palé- 
ftme,traictanslespauuresChreftiensauec.les plus grandes cruaute'sque 
i’onpourroic imaginer, ce qu’ils continuèrent l’efpace de trente ans, 8c • 
iufques au premier paifage de nos PaladinsFrançoisfouzleregne dePhi- 
jippes premier du nom,depuis lequel ils’cft paiTéfort peu d’années,que les 
François & autres nations, i’Efpagnole exceptée trop empefehée à comr 
battre les Mores , nayenefaid des voyages en la Terre Sainde pour là 2 
c o n q u e f t e  d’icelles iufques à ce qu’elle ait elle du tout perdue. • : ' ^

Etfuiuantce quifutarrefté au Concile de Vezelay , 1e Roy Louys VI.L Oïl le Roy Louys 

du nom aifembla vne puiilante arme'e pour paifer en Aile, partit de Paris 
le quinziefme iour de M ay mil cent quarante&fept, laiiTant la Regence, 
defonRoyaume iSu gger Abbéde S. Denys en France. Eleonpr fa feiï£ 
me le voulut fuiure auec les Princes, Seigneurs & Gentils: hommcs de 
France,Iefquelsparmocquerie enuoyoicnt vnc quenouille &: vn fuzeau,a 
ceux qui gaillards &  difpofts demeuroient Çaiàniers, lafehes, & fans cou
rage àl’entourdeleurfeu, pluiîeurs efmcus de honte fecroiferént& iuir. 
uirentles autres. ' ~

Louys prit le chemin d’Alemagne & Hongrie pour gaigner Gonflant!- L'Empereur Con: 
nople,ouil trouua pareillement rEmpereur-Conrardtroilielrnc du nom,, dcfqueis 
lequel s’acheminoit en làTerre Sain de auec vnè arme'e compoféë.dè ibi- 
xante mille hommes Âlemands &  autres. Arriuez à Conflantinoplc ils ... 
paiferentle Bofphorc de Thrace, ruais le voyage de ces deux grands Mo- ?'
narques apportèrent peu bu point de profit auxChreftiens d’Outre-mer, 
côtrainds de leuer le Ixege qu’ils-auoienn mis deuant les villes de Damas &
Acre. Auffi furent ils maltraittez par l’Empcreur de Grece Emanuel beau- uuil°au|e chÎe-7 
frere de l’Empereur Conrard, carilsaupienteipoufé les deux feeurs, de ^'rn̂ r hfcfoy-: 
forte qu’ayants demeure là vn an iàns faire grand ouurage,pour eftredef- f“lè Grecque de

1  ■ J . . . . - ,  r . °  _  . O ’ X l ’Empereur de
pourueuz de viures, trahis par Manuel & les Grecs (qui ont touliours hay confhntmopic, 
les Chreftiens Latins ) lefquelsauoient meilé duplaftre auec les farines meilerla fatinea- 
qu ils fourniffoient àfarmée Chreftiehne , de laquelle il mourut vn grand de
nombre, ils furent contràïriifls de s’en reuenir chacun en fou Royaume." 
AiniînoftreLôuysayantrèceula Palme,laquelle cftoit la marque & lefi- deiurprcadre 
gnald’auoirveulaTcrrcSaîridtejilseuvintalàfFâ&monte dansfesNa- 
uires pour s’en reuenir en France. En chemin il defcouurit l’armée de mer. 
de 1 Empereur de Grece,qui en voulpit au Roy. &àfatrouppe, ilfutbien  ̂finr. .
a propospour iuyfccourù|>àr Roger Roy de Sirife,ou
tenant,quilnyferuic d ’efeorte, iuÎquésàlacoftéde'Pfouence.-; - r";

V ü;; • :.
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S O M M A IR E  D V  C I N Q V I E S M E  L I V R É .

E  g N E de S MU le fort, i l  prefire la guerre des Mores, au rccottttrctncnt des tores de fin  Roy. 
aumevfurpées par le Caftillan. Lequel perd U bataille ct^ilarcosgaignée parlesTtlorcs.Gencalo- 
giedeSancelefort &  d^ilfonccleNoblcRoy dcCafiille. Blanche Ja  fidcaifinéclrlcre du Roy s. 
Lottys IX.du nom.Lc Caftillan offenfe'parles 2 1 or es farci trefiu es de dix ans auec eux pour ruynor
laNauarre.Voyagcd'MemagnefaiBparSance.llydcmcuremalade.EnfonabfeneelesRoysie

Cafiille &  d^Aragon s’emparent de benne partie de Nauarre. Mort de Ferdinand de Nauarre frere pmfint de 
Sauce. Lequel fiaiBtrefucs pour neuf ans auec le Caftillan. Celles des Mores expirées le Roy de Trlaroeh pajft.m 
Efl>agne auec vue armée de trois cens mille hommes. LesRoys dcNauarre, ̂ Aragon, idr Cafiille marchent contre 
Iuy. Caignemla mémorable bataille deMuradalaux N  auas deT hohfe.Particularités; eticelle. Chaînes de l’armée 
Sararpne portées en Nauarre.Despoûillcs prefentées aDieu apres U Victoire. Sance change les anciennes armes 
de Nauarrc,& en mémoire de la bataille de MuradalprendlEfcu de Gtteullcs charge de Chaînes d'or..Antiquité 
des armes &Blazions.De la Fauconneric.S éditions à Pampelonnc.Tresfias dctEucfque de Fampelonne D.Pytmir 
frere du Roy Sance le fore. Places acheptces parlcdiB Sance duRoy tt^iragon.Sanccvicil& fans enfans,Ftrdi. 
nandde Cafiille tafehe de fe  faire Rpy deHauarrc. Ceremonies anciennement obferuées aux ̂ Adoptions par les 
François, Gots,Lombards, t£r autres peuples Scptcntrionaux.Dijfercmesde celles desOrientaux.'Mort de Sancele 
fore,appelle'le Pere du Peuple.SaScpulttire.Sesceuurespies,& bafiiments. Privilèges des jlbbcR deRcncemx 
aux Sacres des Roys dtNauarrc.Ordres d^iuis enPortugal.D’vAlcantaraen Leon. De Chrifites en Portugal. De 
Monte^e en dragon.Et de la Rouge Efcharpe, ¿tel autremet de la Bande en caftille.Philippcs ¿iugufie,pourqitoy 
diEl Dieu donné.Sacré à treize ans. .A  le Comté d’¿Artois cnmariagc.Embellit Paris. Navire armes de lanillede 
Paris.̂ Antiquitca; dicelle.Efi de plus ancienne fondatio que IJame.Stade cobien contient de pas .Lieuë Franpoije. 
Paris appelléeenlague maternelle Gaula f i  Lecotecc.Gaulois coptoicnt par lieues,& lesRomainspar milles.,Licites 
du no deParis capitale deFrance.Parisenchantépourn’cfireconfommédefeu.Gallus homede bois, Gaut lois.Gan
tiers,gés dcbeis,diBsancicnncmctBagauda.Prcceptes des enfas dcNoé. Enfeignetqpar lés Druides aux Gaulois. 
Différence entre Idole &  Image.L’ldolatric futintroduitte és Gaules &  ¿Llemagncspar les Romains. Erreur de 
Catfar fu r l’origine desGaulois.̂ iJfetnblées des jllem dds en quelieps fefaifiiet.¿Ans,mois,& ioursdesHebrettx, 
Gaulois,&  Romains. Chartres le milieu des Gaules,domicile du Prince des Druides, autel &  bocagey cofacréala 
yierge Marie.*Ancicnnc efiedue des Gaules. ̂ Au Guy tan neuf vieux prouerbe.Guy de Chefhe,& fon excellence. 
Les ceremonies gardées en la caillette Siceluy.V efiements des Druides.Sacrifice du pain&du vin.̂ Alemands &  
Gaulois comptent par nuiBs.Enftns des anciens François nomett, au neufitiefmeiourdeleur naifiance. Complainte 
encasde fai fine &  denouucttctééMonr.oyc des anciens allemands &  Gaulois AAauirc, Lyon, dr^iutel en icelle. 
Pbilippes^iugtiflefaicl leyoyagede laTerreSaxnBe, „Atcri-Flamme. ^Arche d ’alliance^ Seconde entreprife 
desFrançoispour la conqueftc de Confiantinoplc.Empereurs François.Guerre de FlandresparPhilippes Augpjle. 
Artois Comté. Philippes ̂ Augtifie excommunié parle Pape Innocent appelle d e l excommunication &  poujje fis 
conquefies.Concile de Latran contre les ̂ Albigeois.Louy s V III. Roy d’iAngleterreeficartelle f is  firm es. La for
mule de fin  Sacre eftremarquable. Herefies des albigeois. Ordres de S. Dominique &  S. François.

• ' V •

Sance le Fort huitfiefme du nom,vingt & vntefme 'Roy de ¿Nauarre.

A n c e  hui£tiefmc dunom3di<3tIe Força caufe delà vail
lance fucceda au Roy Sance le Sage fon pere, leij.iour 
d’Aouft 1 1 9 4. auquel iour il fut eileué,& facré vingt & v*. 
niefme Roy de Nauarre en la grande Eglifc de Pampe- 
lonne. Il eutà femme Clemencefille de Raymond qua- 
criefme dunom Comte deToloze, de laquelle ileutvn 

frince Ferdinand fils vnique Ferdinand, décédé du viuant de fon pere.Ce ieune Prince allant 
vn*our à lachaffe fur vn chenal ombrageux, fut ietté par terre, dont il 

~ mourut,

"Reghede Sancele 
Fort, àcauTe delà 
vaillance.' Lequel
delà

Clemence deTo^ 
lozeûfemme.euc 
le

\



a l’afîücncmcnt du R oy Sancc àla couronne de Nâuarre.le R oy de Ca- M .cyxxv,
. 1 . '  t* . .f i ' 1 4 SancelefortmcG

ftillcsartcndoic bien cjuecc Prince vaillant & magnanime, ne demeure- pnfcnt de regai- 
roit long téps Tans remuer les mains:,pour recouuref les terresvfurpées fur 
fes prcdeceiTcurs,à fçauoirlaRioia,Nagera&autrescydeuantremarquées.
Mais ce Prince aüoit toutvn autre deiïein, à fçauoir de guerroyer les 
Mores,ceftoic lé U&d’honneur,des Roys très-fidelés fesAyeulx ,oufon  
errand courage le portoit,c’eftpourquoy contre toureefpéranccil fit paix EaiaP»“ *aecl11? 
auecles Roy s de Caftille & de Leon, iurée entre ces trois Princes au com
mencement de l’année 1195.- par lefquels il fut fefolu d’entamer la guerre 
contre les M ores, par l’Andaloufic, & que l’Archeucfque de Tolède pour guerroyer 
Martin prendroit les deuants auecles forces de Caftille, ce pendant que à“  ̂ °ie,s f/fùcUc 
les Roys de Nauarre& de Leon drefleroient leurs armées. cftrauagiepar

Conformementàcefte refolution,l’Archeuefqueauecvn Camp volant t.Atcheucrque 
entre en Andaloufte,où ilmct tout à feu & à iàng,, fans cfpargner aage ny 
fexe,&chargé dedéipoiiillesfe retire en Caftille, iànsauoirrencontréqui fri^ e  en Alarme, 

layeuft tenu tefte.Les Mores eftonnez de ceftefurieufe venue, salarm’cnt -
de toutes parts,preuoyants que ces premiers cfclairs prefageoient vn ton
nerre efclattant fur leurs teftes.En cefte caufe cômune,ils fc refoluent tous 
enfenible de remuer ciel &  terre pour deftoumer ceft o rage. I Is enuoyenc 
eudiligcnccv-ersleRoyde MarochAben-Iofephlors grandMiramam- 
molind’Afnque,lequelleurenuoycauiïitoftvnearméec6pbfécd’Almo- 
hades,c’cft à dire,Mores de la Coftc d’Afrique,d’Arabes,& d* Æthiopicns, 
lefquels croyants à terre veuë conqucfterlesEfpagnes,& fefaire tout d’or, 
cômc leurs deuâcierss’eftoiéc enroollez en icelle d’vne prompte allegreflc.

Ainfi l’arriuée Mo’refque ayans franchy le deftroi£t,& pafféla SienaMo- 
rena(didedes RomainsMariani montes,les motagnes de Marius) elle pa- campent au lieu 

roift au pied d’icelle, câpéc près d’Alarcos,place fortifiée parle R oy de Ca- diâAIatcot 
ftillcjlcquel aduerty delà venue d’vn fi gtâdnôbre d'Infideles,Prince vail
lant & courageux qu’il eftoit,fans prendre l’efpouuantcde tant de trefs & 
pauillons dreftez,qui couuroicntla campagne, iufqu àperte de veuë,mec 
fes gens en bon ordre, &  quant &  quant donne aduertiflemcnc aux Roys 
de Nauarre & de Leon,de cefte grande armée qu’il auoit fur les bras, toute 
prefte de fondre fur fes terres,les priant de faire aduanccr leur armée, pour 
feioindreauec luy. ' - -

Les vieux Capitain es de Caftille,voyants le nombre, & l’aifiette de l’ar
mée ennemie,confeillcrcnt leur Prince de téporifer, &  d’amufer l’ennemy ;
par legeres efcarmouches, iufques à ce qu’il euft eulc fecours des Roys fes 
alliez,oubien dcdeflogeràlalburdine,&tircrplusauantenpays,oùcefte c
grande mafle compoféc de pièces ramaflees, viendroit à fe fondre à veuë 
d oeil,prei!ec de faim & de mefaize.C’eftoit vn trcs-iàge côfeil, s’il euft efte 
fuiuy, parle moyen duquel AÎfoncedeCaftillecuft remporté l’Honneur 
d’aduifé Capitaine, mais emporté de fon opinion, &  de quelques ieunes 
barbes fans expérience qui fenHoient les montagnes delà veuë,il fut per
suadé de charger fennemy fans luy dôner le téps &  le loifir de fçauoir les a- 
dreiTes du pays,& rccognoiftre les defaux de l’armée Chrcftienne.Car c’e- u 
ftoiét gens tous nouueaux(ce difoient ces brauaehes) ignorants la façô de 
combattre les Chrcftiens, que les lailfants repofer dauantage ,  c cftoit ic

" ' y ^
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Lcqaçlmcipriiahï 
fon- cnnéniÿ 'plus 
fore que luy,‘v

EftJcfFaiâ, & fes 
gens tuez ou pri- 
Ib .uncrs, pour a- 
uoir voulu cona- 
baccrc, & luy fcul 
emporter l’hon
neur de la Vi- 
bloirc^ou

Par punition Di- 
uiflc fcJonJcs An
thems Eipagools.

Généalogie <TAl- 
fonce, fcd’EIco- 
nor d’Angleterre.

Blanche de Ca- 
ftille la fille aifncc 
M «c du Roy S. 
Louys, & fes en* 
fans.

rno'ftrerfans courage,&léurferuir de fable &  demefpriSjqu’il falloir donc 
à k  bone heure dôner deifus fans marchander dauancâ'ge, & fansatWndie
lefecours Effranger Jequcls’attribueroit l'honneur de kviûoire..--

Celle derniere opinion quoy que la pire fut fûyuie d’Âlfonce,dofet tref. 
màllay en prit.Vn grand Capitaine ne doit iamais mefprifer fon eïfnemy, 
pour fi petit qu'il foie,vciremefmes quand il icmblc cftreperdu&rcrraiTé 
& qu’il demandemercy, ceft lors qu’il le faut receuoir doucement, & ky 
faire vn pont d’argent pour luy voiries talons.' La deffiance efclamerede 
feureté. Les armes fontiournàlieres, & fouuem és batailles leprefenrent 
desôccafions nonattendüësaui font tourner la chance tout d’vn autre 
cofté. Vne grande armée eftbien fouuent deffaidc par la moindre. Vne 
bicquoquepcur acculler vnearmée, & le faire bien iouuent renommer 
par la mort du General d’icelle. Et le defefpoir eil le plus fort & puiilantai- 
guilion, pour le roidir au mal & reprendre courage.

Vnafilas viéîis mllam fitrare fihttem.
A plus forte raifon le doit on craindre quand fa puiffance eil grande.'
LeCatlillanpour s’effrerrop confié en foy mefmes, &  mcfprifé fon. 

ennemy,perdit celle iournée d’Alarcos,‘aucc vn terrible carnage des,ficns 
mafiacrez fur le châp de bataille demeure auxSarazins auec vn riche'butin 
de prifonniers&dedefpoüilles.Dom Martin Martinezquatriefine grand 
Maiilr.é de l’ordre de Calatrauafut tué fur la place, auec plufieurs Sei
gneurs de marque.DomDiego deHaro qui aüoit efté l’authcur du côbar, 
fut.le premier qui fe tira de la preile,pour le mettre enfeurcté,aimat mieux 
vne bonne fuite qu’vnemauuaife attente, &  mefnager là vie pour com
battre vne autresfois.Ainfi en aduient-il ordinairement à ces grandsCapi- 
taines en Idée,qui font les premiers à cobattre de la langue,& à l’effeéldes 
p remiers à la fui te.Cclle bataille fut donnée leMercredy 17 .iour- de Iuillet 
de l’an ii95.perduëpourlcRoy.deCaftrlle,pariugemétdeDieu> cedifent 
les AutheursEfpagnolSjdautantqu’ils’eftoit tellement lailfé coifferdel’a- 
mourd’vnc belle luifué,qu’il en rraittamal fa feme,&en oublia les affaires 
de fon Roy aume,de forte que les Principaux Seigneurs de fa Cour, furent 
co train£ts de faire tuer ceile créature,ce qui mit Alfoce en telle furie qu’il 
nemenaçoit quede tuer&maffacrer, iufquesà cequ’ilfut parpluficurs 
nüiârsaduertyparfonbonAngejque s’ilnamendoit celle vie diliolueilfe 
deuoitattendre d’eilre bien toftenaftié auecla rigueur de fes démérites.

Ccll AlfonceauoitefpouféEleonor fille deHenry feconddunom Roy 
d’Angleterre de laquelle il cutvnze enfans, içauoir eil Blanche qui fut 
l’aiinéc,mariée au Roy de France Louys VIII. du nom, diétde Montpcn- 
fier, ôc de ce mariage n’acquirent le bon Roy Sainû Louys IX . du nom, 
Robert de France Comte d’Artois, Alfonce Comte de Poytiers & de 
Tolozede par fa femme. Charles de France Duc d’Anjou , Comte du 
Maine & de Pro.uence aulfi de par fa femme, &  depuis Roy de Naples & 
de Sicile, & deux filles qui ne furent mariées. La fcconde fille d’Alfonce 
fut Berangclc mariée au Roy de Leon Alfoncencufiefmc dunom 5 Sancc 
lequel mourut icune: Vrraca mariée au Roy de Portugal Alfonce deu- 
xiefme, diét le Gros : Ferdinand aulfi décédé ieune : Malfeda quine fut 
mariéedecedéeicuneiÇ-oÉtff-ance Abbelfc De las Huelgas deBurgos,mo-
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M .CXCV-nafere bafty par fon pere -A-lfo nce le Noble; deux autres.filles quimou-, 
rurent ieunes & ne font nommées , 8c vne dernierefille..Elconor por
tant lenom de fa mere, laquelle fut mariée à Iacques premier du nom R oy 
d’Aragon, lequel apres la mort d’Alfonçe le Noble deeedé fans enfans 
malles, s’empara des Royaumes de Çaftille 8c de Tolede, lefquelsappar- 
tenoientà Blanche de Çaftille mere de Sainét Louys filleaifnée dudiét
Alfonce le Noble.  ̂ . . . .  c cou:CcsicsMore$

Lequel ayant elle mis enroutteparlesSarazins, la place d Alarcosrut apres Uibaaiiie 
parcuxrazéejCequ’ayantfaiétilsfourrageréciufques.aup.ortd’Ydjenesà dAllIC0S’ &lcur 
fix lieues de Tolede,mettâc tout àfeu&à fang,prirent de force les VillesSc 
Bourgades qu’ils trouuerent àleur paiTage,où ils exercèrent toute forte de 
cruaurez, emmenants captifs lespauuresChrefciens de cous aagesàmil- 
liers,qu’ils chaifoient deuanteux comme troupeaux debcftes.En fuitteils 
ailiê erent dix iours durant la ville de Tolede, laquelle fedeflendit vail
lamment 8c contraignit les Mores d’efeamper.Alfonce eftoit dedans gri- s«g= To- 
cfnementbleiîéàlabataille d’Alarcos. .

En cetemps lefiege Epifcopal, lequel eftoit enla ville de Nagera Se- Siégé Epifc«pal 
pulchredes anciens Roys de Nauarre, apres S. Ieande la Roche d’Oro- feré àlainâDo- 
uel, fut transféré enla ville nouuelledeSainétDominiquedelaCalçade, mmsQ-. 
erigéedcpuisenMecropoiitaine.4

Cependant que le Caftillan fe repent toutàloifir delà témérité, &  qu’il i= cattMan ayant 
fefaid penfer de fa bleifure, les Roys de Nauarre &  de Leon fe reifentant &de
desrodom6tades,&parollesbra.uaches,quele Caftillâleurauoitenuoyé 
porter,pour ne s’eftre trouuez à la iournée d’Alarcos, par lefquelles il les, 
outrageoit de menaces,s’eftants tous deux àifociez enfemble,ils fe ieétent 
chacun de foncofté, fur les terres tenues de laCoronne d« Nauarre, tout 
fut misa feu &  à fang parle Roy de Nauarre le long de la R io ia , Bu- 
rena, &des contrées de Soria Scd’Almaçan. Celuy de Leon aflïfté des 
forces Sarazines d’Eftrc Madura auec les Mores,de laquelle Frouince il 
auoit faiét ligue oifeniîue 8c deffenfiue, il courut les terres de Campo, où 
Dieu fçait fi les Mores f  eipagnerent à y executer lesplus fanglantes trage- sc!;ea«t fc tes 
dies que l’on fçauroit penier. terres. Et pour

Alfonce e fiant guary de fes play es,il fe refout d’auoir la raffon des Roys Reuanchevoulant 
deNauarre & de Leon, &  pour y paruenir, il attire à fon amitié le nou- 
ueau Roy d’Aragon Pierre fécond du nom, duquel ayant vny les forces 
auec lesfîennes, il feieéte premièrement iur les terres du Roy de Leon, 
s empare de Bolagno, Caftro-Verde, Valence, 8c Carpiotraittantles Le- 
onnois,ainfiqu’auoient eftéles Caftillans. Ilpenfoit en faire autantfurles 
terres de Nauarre,lors qu’ihen fut empefehépour ce coup,par ce qu’Abê- 
Iofeph & fes Mores enflez delavi£toired\Alarcos,auoitpourlaièconde cft mpefehè Ptr 
fois remis lus vne pu iifante armée, auec laquelle il s’eftoit approché de 
Tolede,pour l’emporter de forcc.Etvoyarit qu’il s’y pourroit morfondre ,!* («onde
trop long reps,il court pille&rauage les enuirôs d’icelle,Magneda&Tala- 01S* 
uera qu’il ne peut enleuer pour la fortereife de leur aiTiette,razaSe.Olalla&: 
î ’hifance,& paifant leTayo,il en fit autant à Sc.Croix,Montanges,& Tru- 
gillo, & chargé de captifs 8c d’vu riche burin, ramenafon armée faine 8c 
kimecn Andalouzie, oùilcfl: auiîi toft recherché d’amitié parles Roys

......... Y i j
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Pafsions aneu- 
glécs de Vengean
ce du Caftiiian & 
de l’Aragorinois, 
contre

Le Roy Sancede 
Kauarr

232 Hiftoire de Nauarre, ' .
m . c l x x x x v i  Caftille &,d’ÀragonJlefquelspour faouller leur furieux & : defordonné

appetit&deiir de vengeance contre le Nauarrois,neie fouciants de quelle
tacheleurrenomméelèroitfoü-illéeparlapoftcrité, & que les affaires des 

ehercï« i w l  Chréftiens en Efpagne, auoient plus grand befoin d’vne réconciliation & 
pat iç caftiiian bonneintelligence entre les Princes Chreftiens, que d’vne amitié contra-
ioin<a a i  Aragon- O . .. . .. A r
nois dee auec les ennemis mortels & côniurez de rioltre-roy, enuoyerent vn

te« accordent mag n^ cïue Ambaffade vers ledid Aben-Iofeph, lequel leur accordali- 
vnc trefue de dix brement telletrefue & furfeance d’armes qu’ils voulurent demander, la. 
an5" quelle-fut de dix ans, iuréeiclemnellement par les députez de ces Princes

les-Gbreftiensfur les Sainéts Euangiles, & les Mores iurleur Alfurquan.
. CcftAben-loiepb auoitenuie détailler delà befongneauRoySance 

de Portugafilequel auec Ton pere fraifehement décédé,auoit mis à fin plu- 
fîeurs hardies entréprifes fur les Mores voifins de leur Effat, & parmefme 
moyen donnerordre aux Royaumesd’Afrique.C’eftpourquoy gorgé du 
iàngdes pauures Chreftiéns & riche de leurs biens,il accepta volonticrsles 
prières duCaftillanSc dcl’AragonnoisJefquelsiiiçauoit biéeftreen mau- 
uais mefnage auec les Roys de Nauarre & Leon,& preüoy oit fagemét que 
leur diffention feruiroit d’eftançon pour affermir fes conquelles, & dimi- 
nuerqittoufioinrsdautatlesforcesChreftiennes.Aquoy cesPrincesaueu- 
glez de vengeance n’auoientaucunefgard.Celle trefue fut faide l’an 1197. 

Sance de Nauarre voyant de loingque ces marchez fetramoientàles 
craignant il̂ fc- defpens, & queleCaftiiian d’humeur altiere & faftueufe defdaignantfcs 
coursa= Gmcnnc voif}nSjnc feroit gueres en repos, fans fe ietter fur fon Royaume (s’affeu- 

rantque le Roy d’Angleterre Duc deGuyenne armeroit cnlafaueur du 
Caftiiian pour eftrefonallié à caufe d’Eleonor fa femme, lequel il auroit 
auih toftfur les bras )■ fortifia fes places frontières de l’Aquitaine, &Ca- 

Poriific fe pia- ftille,ik nomméement celles de Saind Sebafticn & Fontarabiefur la cofte 
camHcdeGuîcn! de.Bifcaye, didela Prouince deGuipufcoa, appartenante de tout temps 
ne,& d’Aragon, à la couronne de Nauarre.
Les Roys de c a -  Ees Roys de Caftille & d’Aragcn aimèrent mieux commencer leurfu-

ridonnnsfe'1Na- r*e Parl’inuafîondes terresdeLcon,leRoy defquellcsils difoient eftrel’au. 
uarrois, theur & le flambeau de toute celte guerre. Ils fe iettent donc fur le Roy

aume deLeon, & s’emparent de Montreal. d’Alba deLifte, d’Albade 
TormeSjd’Aftorga & d’autres places où tout fut mis à feu & à sâg:ne pou- 

se Ment fur les uant prendre Salamanque,le gaft fut faid aux enuirons,fans y laifferautre 
chofe,que ce qui ne peur eftre emporté,ou confommé de feu.Cecy fe fai- 
foit l’an mil cent quatre vingt dixhuid.

Âben-Iofephcependant couroitle Portugal, où il s’empara de Sylues 
en AlgaruefiegeEpifcopal, place lors eftimée imprenable, auec plusieurs 
autres places,qu’il traitta comme celles de Caftille, en toute cruauté.

Le Roy de Caftille defirant ropre l’intelligéce qu’auoic le Roy.Sancc de 
Nauarre auec celuy de Le5, lequel en ce téps-là,auoit efté defmarié d’auec 
D onne Therefc de Portugal,que le Lcônois auoit efpoufée au degrc pro- 

«tfcVfaœMciîc hibé de l’Eglife(fans difpéce du Pape,qui pour le bié de la paix peur autho- 
& ic dcfioinit d’a- rifer les mariages deffendus par le droid Ciuil)mcfnage & praticquc auec 

le Leonnoisle mariage de fa fécondé fille Berangele',quoy qu’il l’euft défia 
ptomifeàConrardDucdeSucue,quatriefraefils de l’Empereur Frédéric 
Barberouffe,&que ccfte Beragele fuit auffi proche parente qu’eftoit celle

terres dcLcon.

Le Roy de la-

ucc le
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MiccirïJe Portugal. Ce qui fut exécuté en l’àn mil &  deux cení :

Ñoftre Sanee.delaiflefcul de& .bahdcpomrcfec,lç^bùi:'& la-vifecdes. 
R0ysdeCaftille,Leon,&:;Aragon,fe voulant preualpirde.I’allianced’An- lai ffc feuL s'appuie, 
«deterre,auffi bien queleCafti lian maria DonneSancha.fa fécondefœur : ces cane en Ale- 
au Roy d’Angleterre Richard premier du nom. De ce mariage il n’y eut, ^S“M uAnslc'_ 
aucuns cnfans.Dauantage fevoyant veuf,là femé eftant décodée quelque - ' '
année auparauatjil s’achemine en Alemagnc,pourefpôuferl’vnede$filles '
Je l’Empereur Frédéric BarberouiTe, en ce voyage il fut affligé d’vne Ion- 
crue & danger eu fe maladie, qui luvlaifla derefte vne defluxion fur vne le foi f  en Alcmâ  
iambcjOiiil s’engendravn Cancer qui le rongeajc refte defa vie, &  le çon- ^ ’S°^ d c°ns 
traignit quelques années apres, fe tenir enrepos àTudele, &pour ccfte 
cauièil futnommé des Caftillans le Recluz oul’Enfermé..

Pendant fonabfencepn Alemagne ilauoit laiifépour gouucrneur en. taillé pour gouC 
Nauarrc AlfonceFemandesGuendulayinbrauc &  vaillant Seigneur,le- « “ ifonccFernll 
quel n’oublia rien de fondeuoir, pour faire tefte aux Roys de Caftillc ôc 
d'Araeondefquelsàmain armée entrcrétenNauarre,où de premier abord femparedes terres

o  . J-, i» a o J  T 7- 1> i r» 1  i « i d’Ayuar.&/du Yall’Arao-onnois s empare desterres dAyuar&du Val de Roncal, & le Ca- de RonÇIi:&ce
pillan de celles de Mirànde,&d’Inzula. Ces courfes & conqucftes ie firét v“ïi„ degráde 
furia fin del’année mil deux cens. «cd’imuia.
Et lafuiuáte les mefmes Roys attirez par ccft heureux fuccez,affleurez de En 

l’abfenceSc longuemaladiedenoftrcSance,s’armétencoresplus puiifam- aoire.s.’sebaftif, 
ment & s’emparent de la V iétoria fortifiée fur les marches de Caftille en la GuectaricKauUcs 

Prouince d’Alaua par leRoy Sanee le Sage.Et de là courants enGuipufcoa 
Prouince de Bifcaye des appartcnaces de la courónedeNauarre, ferendéc 
maiftres de S.Sebaftien,Fontarabie, la Guettarie,de Vcloagaplace fron
tière delà Frace,&propre poury entrer tout à l’aife,deMoctrico,rAreda,
S.André,S. Vincent&autres villes,&Chafteauxlefquels leCaftillan fit for- 
tifiertoutdulong des coftes de Bifcaye.Ainfi leCaftillan fe rendit maiftre d'AiaL&d̂ Gü- 
des Prouinces d’Alaria,& de Guipufcoa, iàns en faire aucune part à l’Ara- 
gonnois,& de ce temps cftvenu en prouerbele Partage de Caftillc, tout ¿^»golnois*1' 
d’vncofté&rienderautre.Çecyaduintl’an iio i.& lc  fuiuant. d-aft iia

LeCaftillan pourfuit fa pointe,& affliegeal’Eftella, pendant ce fiege no- qdtTpari'arriuee 
lire Alfonce retourne d’Alemagne fansy auoiraduancé fes aifaires.LeCa- deSancclcioIt' 
Man d’efcatnpe incontinent & fe retire en Caftillc ; fommé par noftrc 
Sanee deluy rédrefes terres,il recoitquelqucs places de peu d’importance, 
&pourlesautres,onlecontentedeparolles, pour teñirles chofes en lon
gueur, &fé fortifier en fa nouuelleconquefte. Et pour luy donner bonne 
efperancedelesrecouurerdanslecépsarreftéentre noftre Sanee & leCa- 
ftillan,ils firent entr’eux-deux vne paix fourrée pour cinq ans,à laquelle le «eF-
Caftillanfe charge d’y faire condefcendre l’Aragonnois. Ainfices Princes ucc tes «memis 
demeurèrent en paix les années 1103. quatre, cinq,fix, fept, huid, &  neuf. %°n",f'cs d' 1 
 ̂Auquel an pour combler le boiileau des mal-heurs de Nauarre,mourût 
àTudelele Prince Dom.Fernand frcrepuifné denoftreSancc. Ce Prince,
1 cfperance des Nauarrois eftoit lors aagé de trente ans, le iour de la Sainét 
Nicolas d’Efté neufuicfme de M ay, maniant vn Cheual,vn pourceau fc

entre fes iambes , fie tomber le Cheual &  fon Cauallier deifouz, 
quis’eferaza la tefte , &  mourut fans y auoir eu moyen de luy fauucr

V  iij



M. ccir;- ja vic.Ccftc more fut c6mune& àluy& au filsaifrié dé Louÿs le Gros'Roÿ 
Commune au fii$ deFrance,Philippcs couroné duviuâtde fonperc, lequel'cheuauènât par 
Gris dCRo°UySdc la ville de Paris j vn pourcéaüfë mit entre les iambesde fon cheual^îcquçi 

. : effarouchéiettaTon maiftre à terré, & luy froifTaleteftidont il môdrut.La 
Trefoe coirinuÉe trefiie accordée p o ur cinq ans fut en cotes prolongée pôufdeux autresan- 
Nauarre1 *“* *“ ce pendant les places"vfurpées retenuës-iàns les abandonner." " - -
DemeuredcSance r Pendant ces neufannéesnoftre Roÿ Sance mit toutefonenréhtéa'faire 
qui011 * “ vnâmas de deniers,dans fon ChafteaudeTudcle,afin dc foudôy érvne ar-

,. - u. mée fûffifante,poùrla tréfile expirée,retirer par la force,les terrés delà Rio. 
‘”»7.’’:: iavNàgéra,Alaua:&  places deBifcàyé vfurpéesfur fa Corônejparle-R-'oyde 

Caftî;lle &  fes predeceiTeurs.IViais comme diét l’Apoftre pariant de ceux 
qui theiaurifent■ 'Ubi &  tbefaum tuas ,’i ibi &  cortuum. Ainfi noftrë Sarice,

: : > ayant fon coeur ;du tout vny àfonThrefor,ildeuintfiauarc& chichcqu’il 
l'Auariee* aI1“  en fut-meipriféde fes fubieds, quifefentoientgreuez par fes Edit’s'bur- 

■ : çaux.Lauariceeftant celle quidefcrieles Roys, comme laliberalitémo-
• ' ■ derée les rendloüableSj&ayât acquis le bruit d’eftre le plus pccunieüx des 

Princes de fon téps,le Roy Pierre d’Aragon tira de luy par preft la Comme 
de vingt milleMaraucdiz d’or(chacun dcfquelslorsvailoicvinrfols,&:au- 
iourd’huyfoixâte,) à rendre dans le temps prefix entre eux deuxfquélques 
vnsn’ymettentqucfixrnoisjletermeeuiteftébiencourtf&pouraifeu- 
rance&nantiiTcment de celle Comme, & iufques àl’aétuel payement d’i- 

. celle3lc Roy d’Aragon hipotheca & mités mains de noftre Sance les Cha- 
fteaux de Gallur, Pitilla, Pinna & ccluy de l’Efco, à la garde defquels fut 
commisXimenesde Rada Cheualier Nauarrois. Ces quatre places de- 
uoi.ent demeurer à iamais à la couronne de Nauarre,fi elles n’eifcoient reti
rées dans le temps accordé.

dVÊmic °̂ec D urant ces marchez la trefue de neuf ans prife parles Roys deCaflille & 
îcsMoics expirée. d’Aragon auecAbcn-Iofeph s’en alloit expirée, &  durant icelles Àben- 

. Iofeph eftant mortà Maroch, fonfrere Aben-Muhamed, furnornmé le 
V  etd, à caufc qu’il portoit d’ordinaire vn Turban de ceftecùuleur, pour 

icR oy dcMarocK monftrer qu’il eftoitdcfcendudel’Eftoc du faux Prophète Mahommer, 
au«y«am« de luy au°h  fuccedé,lequels’cftoit imaginé la totale conqucfte de i’Efpagne, 
«ois ; cco,s nulle Gn laquelleil paifa de Maroch comme à vne certaine& aifeurée pofleilion 
ommesi qUi nc [Uy pouuoit manquer,tant il s’y perfuadoi t de facilité. Il auoit faiét

pafferauecluyvn grand nombre dAfriquains, lefquelsioindts auccceux 
d’Efpagne,faifoiét vne armée effroyable qui conftoit déplus de trois cens 
mille ames.! Les Victoires dépendent du Ciel, elles nc fe mefurent à faune 
&  au grand nombre d’hommes, ains à la fcule valcuf.

Ceft horrible deluge fit affembler tous les Chreftiensd’Efpagne,lef- 
Aymcs de leurs quels arment de tous coftez.Ferdinand fils du Roy de Caftille,conduifant 

fubiefts. les trouppesdefonpere fit vne courfe fur les Mores de Baëca, d’Anduyar,
&  de Iaen emportées de force,ôtl’Aragonnois fur ceux de Valence,fur lef- 
quelsil pnE Adamuifo &  quelques places fortes. Pendant qu’Aben-Mu- 
hamed enleua dans trois iours Saluatierra, de laquelle il fit pafTer les habi- 

rrinc«UchrciHc-s tans parle fildel’efpée , délibéré dé s’emparer des Efpagnes, &  d’exter- 
kyfecfter“1 miner tous les Chreftiens.

: ■ Auxnouuellcs d’vne fi grande armée de Sarazins, vn nombre indicible

Hiftoire de Nauarre,
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;.4c autres.

ià

Se mettent en

j eprançoisJAlemands'iItalicnsJAnglois&autrespaiFerentenEfpagne,àu 
{¿cours des EifSagriolsylcicjüeisioiiKasaucc les Efthmgërs firent vnùorps /
d’armcedccenrmillchommedepiedv'&feizcmiHedccíic^ljpóür'irai— ,
nerlc bagage y aücut foixante mille chariots. Chaique homnie- de'çhéual, 
auoitpariourvnMárauedisdor^e fantaffinlaquàtriefmëpartie d‘iceïüÿ, mands /italiens, 
Sc le gbüjart la quarrieftiie du piéton : Solde fqàrpie parles Princes; d’îk  
fpao-ne;exceptc celuy de Portugal qui n’y pouuóit cótribuejr/Ceñeárrnee 
iutafTcmblce és plaines dcT.olede, d’où elle partit au mois' :dè Iuin dëfan 
iza. Alfonce deCaftillc eftoit le condu&eur de larriere-gátde, l’A ragon- 
nois de la bataille,8c le Comte Diego Lopes de Haro,qui's’énfuit des pre
miers a la iournécd’Aiarcoscondüifoitrauant-garde.Ainftl’armeeChrc- 
ftienne partie en trois,alla mettre le fiege deuatMalagon a quatorze liëùës 
deTolede,place qu’elle emporta de force le zj.dudid mois de Iuin,pü:lcs 
Chreftiens pour vn facrificc agréable à Dieu firent paifer au trenchânfdë v 
l’£fpée,tous les hábitans,ainíi quils auoiét faid aux Chreftiens de Salua- ,Et “  ruitccCaia-̂  
ticrra,le iàc de cefte place forte fut done'e auxEftragerspour en faire cure'c.cri ’

Delapaiîantsla Gadiana,l’vn des grands fleuues d’Efpagne, Calatraua 
futregagnée,lesMoresrcceuzàcbmpofition, vies &  bagues fauués, 8c 
conduids en lieude feurëté par le Cpmte deHaroycontre lopinion du 
fecours Eftranger qui vouloir extermin er cefte race mauditte.La place fut 
rendue aux Cheualiers qui la poifedoient auparauant, & le pillage donné .  ̂
auxEftrangers. 1 ' .

Aben-Muhamed,auoit repris Iaen,attendant de pied-coy, quelle bri- 
zée prendroit l’armée Ghreftiennesaffoiblie de bon nombre du içcours E- 
ftranger, contrâind de ie retirer faute deviures. Ce qui rehauifa le cou
rage des Mores,8c leur dona quelque cfpoir de redrefler leurs afïàires def- 
coufuës partant d’ennemis qu’ils auoient à combattre. De Calatraùalës 
Chreftiens.vinrentaulieu d’Alarcos,encore.rouge defang, 8c couuert des 
Os des Efpagnolsjils feiournerét quelque temps en ce lieu, où noftrc Roy ieA¿"uc‘
Sanee deNauarre fe vin t rédre auec troupe choyfte de Íes meilleurs foldàts chtcfficnnc 
dcpied8cdecheual.Afonarriuée,i’arméeChrefticnnerepritvnenouuelIe ‘ , .v 
face de ioyeScd’Allcgreílejdemóftrée par l’honorable réception qu’ellefit 
à ce grád Capitaine. Auecle Roy deNauarre, eftoientpluueurs Seigneurs 
8c Gentils - hommes François de Champagne 8c d’ailleurs. Gomes Garcia 
d’Agoncillo portoit l’Eftendart deNauarre,lequel eftoit de foye bleuë à la Garcia xgonciiio, 
croixblanchep5mettée,c5menousauós diùt en la vie de Ximcnes Arifta Etiepiaibrauet
Vl.Roy deNauarre,les Efpagnols appellent cn leur lague celuy qui porte Seigneurs acapi
i rttendart Royal AlherMaieur. Les Seigneurs deNauarre qui accbmpa- ' ~
gnerent le Roy Sanee,eftoient Dom Garcia Almorauide,Pedro Martinez 
deLeet, Pero Garces d’Aronis. Sanee Fernandes de Montagut frere deD.
Pedro de M ontagut grád Maiftre desTempliers auquel le Roy d’Aragon 
auoitdonnélavilledcTortoze;PéroMartindeTubica.MartindeMila- 
gro.Garcia Ximenesd’Varriz.Guillem Roldouyri.Garcia Garces d’Àoyz.
Pedro Ximenes d’Oilleta. Ximenes d’Ayuar8c plufteurs autres hardis 8c 
brauesCheualiers/efquelsfirétfentirleurvenuëaux Ennemis parla prife 
de plufteurs places qui feruirent d’Efplanadc pour faire les approches de 
Saluatierra occupée par Muhamedapres vnfiege de trois mois.Ccfte ville
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logementsdefar- 
mic Chreftienne,'

'©es Sarazins. •

Efcaimouehçprcs 
le Chattcau de 
Perlai, lequel cil 
emporté lui les 
Mores.

Mr
Braue remon- 

ftrancc du Roy de 
Nauaire encou
rage l’armseClire- 
ftienue.

Paflàge de ’ la 
montagne mon- 
ilrcpacvnPafteur 
foui la couduitcc 
duquel,

Hi^ôire ;de jNauâKrc,
cft affife au pjed, d e celle enfilcure de m o nràgnesxj.u,e lcf.Ro mains app elT
lpjtnc/.àïowrei Marianè'.-Âuiouxd’iiùy ,ja?SiçtraM^^
t>îepjijrs qui le voy e en fEurop e,.& la retrai.tttde toutes bonn es gens., ,

t&ïCoydei^auarreayancioindksRoysd’Ârag9n;&:de Caftjije.iar- 
m^e ÇHréftienn e partit d’AÏarçps & fe vintcamper auxenuirons de-Salua- 
tierraV Le Dimanche enfui.uapr l’armée rou tç rangée en haraille:fntrfaidç 
jarçacü*è$icelïfc.’É t l ^  A:-ttp|s-iours
apres,aupied de la montagne de là.Murada!, près le Heuue Guadalhaiara.

.Muhamed cependant auoit planté fes troupes tout du long des m on- 
tagrtesàl’entouf de Iaën, où il attend.oit les Chreftiens de pied quoy pour 
les charger fur leur retraitte. Mais ayan t entendu par quelques trâiftres 
qu’il y,auoit grande neceïïîcé de viures en l’armée Cnreftienne, à raifon de 
laquelle lesEftrangers s’eftoient retirez,il changea fa première refôlu tion, 
& au heu d’attédre,d’efcampa pour venir au deuat, iniques à Baeça^d’ou il 
enuoyà vne partie de fes trouppes aux Naues.deThoiofe,pour empefeher 
le paiîage aux noftres, & fe iàiflr les premiers de fes hautes montagnes. A 
qupy ilfutpourueu parD. biego Lopcsde Haro, lequel ënuoya Lopez 
Diego &  fes deuxnepueuxSance Ferdinand,& Martin Mugnczpours'e7 
pàrcr d’icelles. Là furie combat fort & roidc,car ils trouuerent les Arabes 
au.fpmmet de cesRoches près du Chafteau deFçrral qu’il fallut.deini- 
cher pat la force, comme.ils firent,&  y plantèrent leursTentes&Pauillons. 
Le léudy fur l’heure de None toute l’armée vint loger au pied de ces mon
tagnes, où partie d’icelle.monta, l’autre demeurant campée fur lesriues 
de Guadalhaiara* Le lendemain les trois Roys commencèrent de mon- 
ter,&: felogerent entre deux_montagnes,fouz leChafteau deFerral, qui 
fut.pris ce iour là fur lcs-Mpres. ;
’Pourfe redre oùl’ennemy eftoitlogé,iI n’y auoit qu’vn pailàge fîçftroidb 

&.malaifé qu’vn feul home lepouuoir garder, plein de précipices effroy
ables iufqucs à Loza.Les principaux de l’armée Chreftienne aiTembîczau 
Gonfeil furent d’auis de reculler arriéré,& prendre vn plus grand deftour 
&moins difficile à palier,pour aller attacquer l’armce Sarazine.Le Roy de 
Nauarre fouftint toutau contraire, que d’efearoper delà,c’cftoitmonftrer 
aux Mores qu’on auoit crainte d’eux, lefquels prendroient ceftc retraite 
pour fuitte, &  leur hauiTeroitlc courage au grand mefpris dunom Chre- 
ftien.Et quant à l’aduantage du palfage que tenoient les Mores, que pour 
cela il ne faloit branlerau manche,ains mettre premieremét fon efperâce 
en Dieu,qui donne la vidoire félonfon bon plaifîr, &  puis à la force de fes 
bras ,-eftant pour luy toutrefolu aueclesiîens de mourir glorieufement 
pour le iouftien de fiiuftc querelle, ou d’enfoncer i’ennemy.

Celle opinion couragcul'e fut fuiuic& approuuée de tous les Gapitaincs 
refolus à bien faire, & fur cesentrefaides il fe prefenta vn homme mal ha
billé & de pauure fa çon,lequel au temps paifé auoit fa id  paiftre le beftail, 
&chaiféaux Lieures,&Connils en ces montagnes,lequelenfeignavn che
min par oùl’armée Chreftienne pourroit facilement paifer à la veue des 
ennemis, & fans quils y peuifent donner empefehement. Pour fçauoirla 
vérité de ceftaduertiflemcnt Diego Lopez de Haro, & Garcia’ Ramires 
fuiuent ce Paftre &  s’emparent d’vne plaine de celle montagne,•abandon;



;Ciiiquieliiïe.v
0ancsIeChafteau deFerral, que les Mores occupèrent auffi toft croiarits 
que l’armée Chreftienne defeampaft pour fuir la bataillé, à caufe qu’ils 
auoient quitté le paifage de Loza. ■ v:r

Le Samedy matin les R oys auec toute l'armée paiïerent en ccfte plaine

refolution des Chreftiéns qui le venoientattaquèr, au lieu de s’enfuir, & 
qu’ils fe logeoient aupres luy,fe douta d’auoir ce iour m efmë la bataille. A  - 
quoy les Roys n’eftoient encorçs refolus, par ce que les cheuaux eftoient 
haraifez,&les hommes fatiguezde ces mauuais palPages,deforte quel’ar- 
mée fe repofa le Dimâche&Lundy entiers.Ce que Muhamed prenât pour 
faute découragé, enuoyafes lettres àBaëça& Iaën qu’il s’aftéurbit-dans 
troisiours derexnporter la viétoiré des Chreftiens, & d’auoir pourCespri- 
fonniers les trois Roys,lefqüels comme maladuifez,difoit-il, s’eftoient 
venusietter entre fes mains , ainfy que le Sanglier dans les toiles. : 

LeRoyMore auoit difpoféfonarméeënquatre bataillons. Etluyac
compagné d’vn fort efeadronde fes plus vaillants homes s’eftoit logé fur 
vnhaut de difficile accez, d’bùilpouuoit defcouurirtout ce qui fefaifoit 
en fon armée. Aumitandefon efeadron quatre,eftoit efleüéionThrofne 
fuperbe & magnifique couuert d’vn riche T re f d’efcarlare rouge femé 
éefleurs&doyièaux en riche broderie.CeftEicadrô quarré eftoit entouré 
d’vnepaUiTade & barrière de chaines defér, d’où en depédoient d’autres 
lefquellesparvne mefme façon entouroientles autres quatre Efcadrons 
quarrez campez deflbuz le fien.

C’eftoitla couftumedes Cimbres,Vandales,Gots,&ajitres nations Sep
tentrionales d’entourer leurs bacaillôs de chaînes: voire mefmes pour en
gager les âmes poltronnes & couardes de rompre leurranc , ilsenchai- 
noient les foldats les vns aux autres par la ceinture, ainfi que le remarque, 
apres Plutarque, Alexander ab Alexandra, liure quatriefme chap. 7. de fes 
iours Géniaux. Ainfi les Grecs aux fieges de leurs villesattachoient des 
chaines à leurs Idoles Tutelaires, de peur qu’elles ne fe.retiraiTent du cofté 
des Ennemis,ainfi que nous dirons.ailleurs.

Quantàladifpoficionde l’arméeGhreftiennc elleeftoit telle:Diego 
Lopes deHaro auec les fiens eut l’auant-gardé. La bataille eftoit conduitte 
parle Comte Gonçale Nugnezauec les Cheualiers duTemplede S. Iean 
de Hierufalem, d’Vclés, d’Auiz &  de Galarraue. L ’aiilc gauche d’icelle e- 
ftoitcoduittepar Roderic Diego, Aluarcz Diego freres,&Jean Gonçalue 
auec forcen'obleife. En l’arriere-garde eftoit Alfonce le Noble,l’Archc- 
uefque deTolçde Roderic Ximenes(lequelnous fuiuos en ceft endroiél) 
& les Euefques de l’armée, auec Gonçalue, Rodrigo, &  fon frere Roderic 
écVillalobos,SuaresTeillo,Ferdinand Garcia & autres Cheualiers.Pierre 
d Aragon auoit fon armée diuifée ainfi que celle d’Alfonce. Garcia Rami- 
^scôduifoitl’auanc-garde.LabatailleXimenesCorneliOj&Aznares Par- 
éo.L’arrieregarde eftoit conduitte par le Roy Pierre fécond du nom Roy 
d’Aragon,affifté de toute fa Nobleffe & des communes des villes &  citez 
deCaftille. Le Royde Nauarre par vne efpecialeprerogatiue de vaillance 
^xTSlatiarrœSàncius fyeciaîi prœrogatiuâ firemitatisÿerfyïcuus, c’eft l’éloge 
d’honneur que Roderic de Tolede luy donne) auec fes Nauarrois, &lës
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PaflàgeT miracu
leux du Chanoine 
Dominique Paf- 
quicrportc*Croir 
de rÂicheuclquc 
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Nombre de flè
ches ictcées par 
les Sarazins furies 
Chreftiens,

communes de Segobia, Auila,&  Médina prie l’aiile dro ite au delius du 
R o y  de Caftille.

Ai.nfil’armée Chreftienne eftantdifpofée,déslapointcduiourdu Lun- 
dy rô.luillet, fe met en prières & oraifons , 1'Archeuefque & les Euefques 
allants d’Efcadrqn en Efcadron confeifer & communier les Chreftiens, a- 
presauoir ouylaMeiTe.LesEuefques quieftoient enceftcarmée aueclc 
P r i m a t  eftoientD.Teillo Euefquede Palencc, RodericdeSiguença, Ma- 
nauld d’Ofnia, Dominique de Plaifarïce, & Pedro d’Auila. Les deuotions 
paracheuées, chacun fepreparepourchargerl’ennemy.

L’armée Morefquedifpoiée commenousauons diéf, Muhamed s’af- 
feurant de côbattre ceiour-là, eftoit vcllu d’vne cotte d’armes noire, ayàt 
d’vncoftépresdcluyfonefpée,&:de l’autrel’Alfurquande Mahumet.

Chacundcs chefs ayant encouragé fatrouppe de bien faire, voila les 
deux armées aux mains. Le gros del’arméc Morefquecopoféde 80. mille 
cheuaux, fe iette de plein faut fur la bataille des Chreftiens, qui fans cloute 
euft efté enfôcée fans le hot de Catfallerie du Roy de Nauarrejequel ayant 
entaméles Mores en flanc d’vncofté, 8c l’Aragonnois de l’autre, les Chre
ftiens fe meilerent de furie auec les Sarazins. Le cobat fut long téps doub- 
teux,fans que bon peut cognoiftre quelle part pancheroit la viftoire. Les 
Chreftiens en nombre inégal redoubloient leurs coups martellant furies 
Mores quieftoient vingt contre vn Chreftien,ce difent les Hiftoires d’Ef- 
pagne, de forte que leur grand nombre eftoit comme Vne efpoiiTe mu
raille difficile à faulcer.-fieft-cequ’à la fin ils perdirent courage, ayants 
combattu vaillamment depuis le matin iufqU’au foir.

Aben-Muhamed fut le premier qui voyant mal bafteràfes gens,prit la 
fuite fe fauuant à bride abbattuë dans la ville de B a ë c a &  de là à Iaën 
auec quatre Caualiers auec luy feulement. A fon exemple fes plus con- 
fidentsayantsgaignéles champs,lacommune cnchaiihéeferuit de butte 
&de vizéeauxChreftiens,lefquels en firent vn tel efchec,qu’il eh demeura 
cent mille fur la place, entre lefquelseftoient trente mille cheuaux , des 
Chreftiens n’en eftant demeuré que trére fculemét : de forte qu’il eft tout 
euidenr& manifefteque ceftebataille fut miraculeufe. Lepaifage demô- 
ftré par ce Bergeries tours & retours du Chanoine de Tolede Domini
que Paichal, lequel portat,felonl’anciénecoufturne des Primats,la Croix 
del’Archeuefque RodrigoXimenes de ToIede,pafla par plufteurs fois au 
trauèrsdel’armce Moreique,fansauoirreceumaIaucu,quoy quelebafto 
delà Croix fut couucrtdeflcfches,lepetit nombre des Chreftiens morts 
en icelle, toutes ces occurrences furent,& nonfans caufe cftimées à mira
cle. C eft pour quoy l’on void encores iufques à ce iourd’huy dâs la Chap- 
pelledeS. Lu ce, de l’Eglife Primatiale de Tolede, les effigies de ce Berger 
&  du Chanoine Pafquier,releuées de pierre.Cefte mémorable vi&oire fut 
gaigneclelundy iô.iour de Iuillct Tan de noftrefalut mil deux cents dou-
ze,en laquelle il ne fut tué que vingt-cinq Chreftiens.

Le nom bre des flefehes lancées par les Mores fur lesChreftiés fut fi grad, 
qu’en deux iours que larmceChreftiennefeiourna fur le champ de batail- 
le.cllesncpeurenteftre brullées, quoy que les Pouruoyeurs & Cabaret- 
tiers ie feruiftcnt d’icelles p 0 ur préparer les viures,de forte qu’on en fit? vn
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fând a m a s  pour fcrair de mémoire àïa pofterrré. •
Deux cents mille Mores ayants efté matraifez fur la place, ilfur rerriar- 

uéla campagne rv’auoireftéquafi point róugíé-ác Ebg/cè qui procèdent 
¿ela qualité des corps des Mores,lélquels habituez en vn'p'àys tout bruilé dc'iiü«- 
¿u foleil, nourris de Viandes de peu-de nourriture;, &tfayantf'ijiú¿ de aal‘ ' 
l’eau pour leur ordinaire boiifon, ont le.-corps par donîfequent fec'S; a- 
dufte, auec peu de fang qui n’a point de coulcurî ■ ' : J - ;. ' ' u

L’atmée Chreftienneayantfeiournédcuxiours fur le çlïàtnp de bataille M«« au« Psu 
defeampale troifiefmeiour, &  pouiTaht en pàys s'empara dû Chafteau de * p0“ ô:
Ferrai, Biclcs, Bagnos, Sc deToloze , (qui donna le nom à cefte bataille 
fco-naléc) places tenues parles Mor&Sjlciquel'scóuseííroyez.eftoientcon- 
trainâsde ceder au bon -heur des GhrefticnsVqui mefnageants leur V i
ctoire fe faifoienc iour par tout, Baëcafc rendirá eux, les habicans de la- Vj,Ies & pljccs 
quelle s’eftants iettez comme en lieu de feure retraite dans la ville d’Vbe- 
¿zy furent auiîi toft inueftis, & apres huid iotirs de -fïege, emportez d’af- pour mémoire de 
fautpaiTerenttousparlefildcl’elpéc&lepillagédelavïHe:àbandonné. A laîl,clic 
la priiede Baeca les plus mutins fe.fau.uerenrdans Iamofquée Maieur, -
où ils furent bruflez tous vifs. v.v.v

L’arme'e Chreftienne voulant paifer plus outrefurcontrainéfe de re- 
brouifer chemin,àcaufcdelapefté'qüi léfóürrá;pármy,de façon qu’ayant 
repaifé laSierra deMuradal, elle reuint à Galâtràua ydulefilsdeLupold 
Ducd’Auftriche,nommé Thibaudatcompagné de deux cens Caualliers 
Alemands s’eftoit rendu,maisà tard,pourfairé armes contre les Sarazins.
Il s’en retourna fans rien faire,condüithors de fEfpâgne parle Roy d’Ara
gon fon parent.En mémoire de ceñe bataiU'édé;tFórbze,ou.de Muradal, 
futinilituée,àToledc &  Caftille,vne fefteannuelleVppelléeleTriomphe umpheddacroix5 
¿chCïoix,TriumphusCmcis, cclebrée tous lés ans le id. Iuillet à pareil 
iour qu’elle fut gagnée fur les ennemis dc'ceiignetreifainâ:& fàlutaire.

L’alliance fut renouuellée par les Roys de GafHIlc&'d’À ragon auec rio- 
ílrc Roy Sanee,auquel ils rendirentPontarabié, Guipufcoa, Ôc iufques au Gp°"tacrâ er’c *  
nombre de quatorze fortes places prifes furluy es guerres precedentes, au xN au ar-  

ayants fa vaillance Sc hardieife en admiration. A-ux deux iours que l’armée I0IS‘ 
Chrcftienne demeurafurle champ de bataille; le butin gaigné en icelle 
futdiftribue' parle Comte de Haro; ordonné parles chefs de l’armée pour 
cefaire.Sance eut pour tiltre d’honneur,le furnom de Fortj&l’honneur de 
ce(leiournée,quiluyfut déféré fans cnuic. Et pour fa part du butin le ri- .. 
chePauillon du Roy More Abçn-Muhamed,.àucc lesfichciTes crouuées ... ’ '
dans iceluy,fon Throfne ôc le quarré d’iceluy auec toutes ces chaifncs que nues à U  parc dit 

noitreSicc fit porter en Nauarre,partie defquels il diftribua aux Seigneurs &°yn ommèemen: 

Nauarrois,(aucc la grád parc de fon burin) de fa fuite, àfinde participera fa ^ hç̂ f,frar~- 
gloire,l’autre partie fut appen due en l’Eglife Cathédrale de Sainéte Marie 
de Pampelonne ,-où on les void encores ; & le refte fur-porté en l’A bbaye 
de Ronceuauxrebaftie de neuf par iediâ;Sance,& mife àl’enrour de fa Se- Lcfc[ui;1Ies ü 
pulture3qu’ilauoitdefonviuâcfai6t dreiferenl’EglifedcladideÀbbaye. Portcr «■  Na-

n» n * . /  t 1 ' . P  • 1  ̂ • >-*• «i ' . narre.s eitpratticque de tout temps entre les nations plus Ciuiles& mieux dc;?oíí¡i¡« pre- 
policées, d’ojfrir à Dieu les defpoüillès gagnées fur les ennemis, &  lesap- pTcs'h ri&ZZ% 
pendre en trophées és lieux Sainéis &  Sacrez, en iighéd aétion de grâces, 1eane°uftume à'l~

L,iure cinquieime. 239

Juillet en Caftillc 
CcàTolede.



M.CCXII.

Pratùcquée en 
l'ancien Tefta— 
mène, te

Par le: ancien: 
Gaulois, qui ap- 
peniioicnrcn leurs 
Temptes les armes 
des ennemis vain-

Teünoignagcde
Cxlar.

Temples des an
ciens Gaulois an 
plus cfpois des 
6ois,

A l’imitation des 
anciens Patri
arche*.

240 Hiflbire de Nauarre,
&  de remerciement renduà Dieu, qui fc plaitt au tilcrc de Dieu des ba
tailles &  des armées, & le feul Autheur des Vidfcoires. Abraham ayant ¡def- 
faiéfclescinq Roys ennemis, prefentaladifme des dcipoüillesgagnées au 
grand Preftrc du.Dieu viuant MelchifcdechRoy deHierufalem enGe- 
nefequatorzierme. Dauid ayant terraffé le Géant Goliath en duel au Val 
duTcrebinthe, pritl’efpécde ce Géant, & l’oiFritau Tabernacle du Sei
gneur, où elle fut enueloppée &  gardée foigneufement pour feruir de
mémoire àla pofteriré, au premier des Roys vingt &  vniefme.,

Ainfi nos anciens Gaulois ayants deffaiét Gæiàr à Clermont enAu- 
uergne lors appelléeGergouie, où ledi&Cæfarauoit couru fortune delà 
vie,& luy ayants oftéfon efpée des poings, l’appendircnt en trophée dans 
leur Temple,ainiî que Pl utarque l'efçrit en fa vie.Les Gaulois entre toutes 
les autres nations du monde ont efté remarquez pour tres-deuotieux, ce 
diétlemefmeCæfarau fixiefmede la guerre Gauloife. Ayants remporté 
quelque viéfcoire fegnalée fur leurs enemis,ils en amaiToiét les armes qu'ils 
eileuoient & arrengeoient fur les plus beaux chefnes de leursTemples, St 
là les appendoient cntiophée.Onpeut'yoir enplu/teurs de leurs cite^diâCz- 
far, de grands ta% &  monceaux de dépouilles appenduës en leurs bois facre^ : in lu- 
cisconfecratis. Etvnpeuauparauantoù il parle deTaffembléc generale des 
Gaulles,qui de fon téps fefaifoit en la ville deChartrcs le nombril& le mi* 
lieu de la France,au commencement de chafque année,qui eftoitled.iour 
delàfixicfmelune,quitomboitiuftement auzi. deSeptembre, félonie 
tefmoignage de Pline liure ni. chapitre dernier de fon hiftoire naturelle 
(lapremiere Lune de l’année commenceau zi. de Mars, lors que le Soleil 
,cntreau ligne dumoutpn) il diùlquecefte aifcmblée generale où prefi- 
doientles Druides fc tenoitinluco confeemo en vn bois confacré.Oùilfaut 
remarquer qu’au mitan des villes anciennes dcsGaulois,ily auoit quelque 
beau lieu planté de chefnes com m e eftla V  ega de Seuillc en Efpagne, où 
eftoient les Temples des Gaulois, lefquels Temples n eftoient clos ny en
tourez de murailles &  couuertures, ainsleplus beau lieu de quelque ef- 
poilTe foreft,ombragé de quelque haut &  touffu chefne,ainfi qu’a remar
qué Tacite, Lucos acnemoraconfecrant3deorümque nominibus appelïant} cjuodfila 
reuerentiâ 'vident- Cœterum neccobibereparietibusDeos, nequein vllam humant 
orïs,fpeciem ajjimulare,ex magnitudinecaleftium arbitrantur. Leurs Temples e- 
ftoient des touffes de bois tels que les anciens Patriarches les firent du 
commencement dreffez in lucis,& in excelfis,és crouppes des montagnes Sc 
lieux hauts eileuez ombragez de forefts &boicagcs. De mcfinc les Gau
lois cherclioient les plus beaux chefnes pour y appcndrclcs defpoüilles 
conquifes fur leurs ennemis, &  les plus, beaux triages des forefts pour 
leur feruir de Tem pies. Ce quç firent les Ro mains à leur imitation.

Ingentemquercumdecijis~)>ndiqueramis - 
&c. ce diét Virgile Æneide vnziefme,defcriuant le Trophée dreffé par 
Æneas. Et le Grand Temple du Roy Latin au fcptiefme de LEncidc.

Horrendum fyluis & relligione parentum.
Jidultâque praterea jacris in poflibus arma,
Capttui pendent currus ,curuœque fecures,
Et criJlxcapitum}&portarumingentiaclauftra

Spiculdque]

\



M.CCXIî,Sficuláque, clypelque, ereptáque rofira carinif* .
Ainfi noftrc Sanee appendit aux Eglifes ele Pampelonne & de Ronce- 

uaux ccs chaînes conquifes fur les Mores pour coníeruer en fon R oy- 
aume la mémoire de cefte glorieufe Viétoirc.

pauantage il quitta Ies armes anciennes portees parles RoysdeNa- 
uarre (es prcdeceífeurs,telles que nous les auo ns cy deuant reprefcntées,& <*= Namiie, & 
orid’EÍcudc Gueulles qu’il chargea de chaines d’ornaiiïànresde ce fort pren4 
quatre fiege du Roy d’Afrique mis au mitán de l’Efcu, dautant qu’il auoic 
le premier enfoncé lefdiétes chaines &  s’eftoit rendu maiítre de ce tref &  ^  ¿  ̂
pauillon. Deccquarré fortentdes doubles chaînes qui remphíTent ceft íes 'chargé ' <fc 
£fcu, en Sautour & en O ríe. Armes que lefdi&sRoys deNauarreontrc- 
tenu iufques à ce iourd’huy. faroccd«».

Les Roysd’Aragon&de Caftille eurent pareillement leur part du plus 
riche butin,lercfte citant Iaxfle&partagé auxaurres chefs de l’armée, &  
autres chacun félon leur ranc & dignité. Quelques vns ontefcritque le 
Pauillon ou fortauqueieftoitleThrofned’Aben-Muhamed en cefte ba
taille de laquelle noiv parlons fut donnée au Roy de Caftillc Alfonce le Armes ic Caftuu 
Noblecommcchefdel’armée Cbreftienne, & quepour memoircdecc &lcU*bl“ oa 
ilpric pourarmes dcluy&de fes defeendants Roysdc Caftillel’Efcu de 
Gueulles à ceChafteau d’or,à quoy il n’y a aucune apparence,que lesRoys 
de Caftiile cuifent demeuré fans auoir armes de leur Royaume deux ou 
troiscensans. Aucontraireilfauttenir pouraÎfeuré, que les luges & Sei
gneurs Comres hcrediraires dcCaftilleporterét lcidiétes armes de Gueul- 
IesauChaftcaufomméd’or. Nous auonsdidtcy deuant quvn Seigneur 
Alemand(reuenant de ion pèlerinage de S. Iacques de Gallice) nçmmé 
NugnoBellides,efpoufa&prit à femmela fille de Diego PorcelloComre, 
cdtàdireGouuerneur&Iuge deCaftille. Çe Nugno Bellides fonda la 
ville deBurgos capitale deCaftille,&s y habitua Iaiflant deux enfâs malles.
LesGaulois,François,& Alemands en leur langue maternelle appelloienc 
anciennement Burgü, & parieur prononciation plus aipre Turgutn}tome 
place forte d’afliette, de nature & d’artifice Bourg, &  les Bourguignons 
peuplesd'Alemagncontefté ainfiappcllez cCtcqtou vrupyov des Bourgs 
&Chafteaux par eux edi fiez. Erlcs Grecs ont retenu ce nom Tyrgum pour 
vnecour&baftimentdçdeffencc,&les Romains prenoient ce Burgumpro 
Cifiro, tefmoin le paífage de Vegece. Si mitra. iaSíüUpidis in cliuo tamen fubie- 
^iftmsna}Cdfleüttm^aTmlttm3queSurgum mocantyinterciuitate & fonte ¿edifica- 
ri conuemt. LeS villages que nos anciens Gaulois entouroient de murailles 
&de tourrcllespour eftrc places de guerre,eftoient appellezBourgs c’eft à 
dire Chafteaux.Àinfi en Alemagne les villes d’Àulhourg,Fribourg,Lcm- a™*1
bourg, Markbourg, Rotembourg, Saltzbourg,Strafsbourg& autres de romrni de 
ffiefmedcfinéce,oùlesAlcmandspron6ccntlepaulieudu B,eftoiét iadis ..
Chafteaux {impies,accreuz& augmétez cnVilles&Citez.Dç mcfroeBur- 
gosd’EipagneparlademetircdesIugesôcComtesdeCaftiile, de {impie :
Chafteau eit auec letéps deuenuë l’vnc des plus grandes &fameufes villes 
’̂fipague. Il eft croyable que ce Nugno Bellides fondateur d’iceÎle, luy .. ■

dônapourarmesccquefonnomiîgniiioitjàiçauoirvnChafteau &don- 
jon,que les Ro y s de Caftiile ont conferué,comme cftant arm es N  o.bles &  • '
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tref-bienbíazohnées. Car de rempsimmemorial,& depuis la création du 
móndeles Armes&blafons ont efté en vfage,(¿:ftpourquoy ieftime qu’il 
ne.fera hors de propos d’en remarquer quelque paífage de l'Antiquité, 

Antiqunéf des conformement aja doctrine des Rabbins qui en ont dict mcrueillcs. 
rmS r r- Ils tiennent qu au parauant le déluge, les enfaris de Seth filsd’Adam,

mèîuStiedekge." voyants queles enfans de Caïn faddonnoiét à toute mefchanceté,oubli- 
ants le culte d’vn feul Dieu Créateur du Ciel &  de la T erre, retinrent leurs 
familles en deuoir, de perfeuerer en la crainte de Dieu, endoctrinez par le 
bon pereEnos, lequel eftant fils de Seth, eft remarqué enl’efcriturepour 
auoirperfeucre'enl’inuoquationdunom duTout-puiirantJlàoù lesdef- 
ceridantsdeCaïnlemirenren oubly,c’eftpourquoy ils furent appeliez les 
fils des hommes, &Geans, ou fils du Diable 5 au lieu qué les deicendants 
de Seth font dicts fïlijD e i,&  Jngeli, qui cœ̂ erunt orare in nomine Domini, en 
Genefe quatrième. • . "
Ceux cy donc pour entretenir leurs familles en la crainte de Dieu & retirer 

symboles & Hic- les defeendants de Caïn de leur idolâtrie, les mener &  conduire, ainfi que 
’ " “  par la main au culte & à la cognoiiïance d’iceluy, vierent de Symboles &

de Hierogliphes,&par la figure des animaux,plates,fleurs & autres chofcs
Vifibles qui tom bent fo uz les fens,ies attirèrent de degré en degré à la con- 
templationdcschofes inuifibles. Cemefme exercice fut apres le déluge 
remis fus Scpraticqué parles PatriarchesSem &Iaphetpourdéftourner 

nuNauircmai- les defeendus deChàm plongez au gouffre de l’idolatric. Ainfi par l’Arche 
•mcnt.comman" ou Nauire charpentée parle gràdPatriarcheNoé,ik remarquoient la pro- 

uidénee Diuine conferuatrice dé tour ceft vniuers, qui régit &  gouuernc 
La foreti, dcii- iceluy. Par l’expreflîon &  peinture d’vnc cipofifTc foreft ils entendoient la 

gnoiciaNature. natljrCj(J¿¿tcdesGrecsHylé,donnâts par icelleàcognoiftrequetoutainfi 
que: d’vne foreft on tire la matière pourferuir de ftructure à diuers bafti- 
ments, que la nature-eftoit corne la pepiniere de la generado des chofcs,& 
vn moyé duquelDieu feferuoitpourla production descorps elemétaires.

Cefte meime prouidencc diuine eftoit remarquée par la peinture d’vn 
n 'p w X c n c iS -  fccphc,&d’vn ceil planté fur íceluy,pár ce que Dieu void tout, gouucrne 
uîne. &  régit tout,demeure droict, c’cftà dire,exempt &  libre des paffions hu

maines, franc de tout changement.
Delacognoiffance &notiondelaDiuinité,ilspalToient auxcaufesfe- 

condes, pour acheminer leurfatnille àfuyr, abhorrer & detefter le vice, 
embràflcrlavcrtu,s’addonnantàtoutes chofesbonncs. Et par les Amples 
herbes & racines ils leur donnoient l’inftruction pourfe gouuernermo- 

Jbe Bœuf&ie?a- ralemenr.Par le Bœuf & le Pauot ils deflgnoient la Fcrtilité.-par la Grenade 
La Grenade , le l’honneftc copulation de l’homme &  delà femmeipar l’Oliuc, la paix & la 
L̂-oî e, ia raix. tranquillité-.par le.cheual la guerre.

Le chcuai.ia guer • armantur eqm3 bellum bac armenia minan tur.
Le lierre &ie iau- par lclierre &  le laurier toufiours verdoyants, la mémoire immortelle
Lecypresjamoit & les rruióts de la vertu : aulieu que le Cyprès eftoit pris pour lamort &
!c l’oubliancc. -  ' J  *

3!

Se
La Cigoigne, 

l’honnear que les 
enfans doibuent 

. aux
Par la Cigoigne ils remarquoient I’hónneurjl’arhour &  le deuoir des cn- 

LaPToúrtereiic fans cnUers leurs-parents. La Tourterelle defignóit la ChaÍietc : le Bouc, 
i» J  Ïïœp'udicjtésic Ly ¿nía puiífancc,& le commandement. Le Soleil,l'année:
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Le Lyon porté 
parScm &Iaphet,

]a L u n e ,le s  m0is:les EftoilIes,la nui£t;le feu,Ieiour,8cautres telíesfigurcs, q M;CCXI1* . 
ainfi que l’ont remarqué S. Clement & S. Cyrille, tous deux Alexandrins, Le Lyon,le com- 
felonle tefmoignage defquèls nous fommes enfeignez,queles grandsPa- “ea rSl-^née 
triarches de l’anciéne loy,Moyfe,Salomon & autres vfoient de ces figures £ “sLû ¿” “ oiis; 
oour donner àcognoiftre les caufes fécondés, par la notion defqu.elles 
nous fommes eileuez à penetrer les Cic.ux, 8c paruenir à celle de la diuine 
eiTcnce. Ce monde citât vnliureouuerr,dans lequel nous lifonsén groife 

tnenuë lettre,les cffeéts admirables de la toute-puiifance.
Zonaras Autheur Grec, au premier de fes Annales chapitre 4. remarque 

(muant la doétrine des Rabbins que les defeendants de Noé s’eitants mul
tipliez, 8c par confequent.diuifez en familles 8c lignées,eftoientrëcognus 
par leur armes & deuifes,8c que chaque famille porta renfeigne,les armes P “ 1 
¿:1e nom du Prince duquel elle eitoicifluë. Difentlefdiéts Rabbins que le 
Patriarche Noé donna pour armes le Lyon, fymbole du commandement 
&de la Rpyautéàfes fils aifné Sem, Sc Iaphct fon puifné, la lignée duquel 
deuoit acquérir le tiltre&lcdroiétdcPrimogcniruredefius fon frercaifné,
& le commandement furies enfansde Cham maudiéhpourn’auoir hono
ré fon pereNoé, lequel transfera fa benediétiô fur Iaphec,la lignée duquel 
deuoit commander aux nations’de la terre, fuiuant la Prophétie de ce 
Sainét Parriarcheen Genefe neufuiefm e.DiktetDens Iafhet, &  habitttin ta- 
krnacutisScm}fitque Chanaan femusem. Sem fie Iaphet portèrent pour ar
mes l’Eicud’Azurau Lyon rampant d’or.

Qu’à leur imitation, Cham,fie fon fils Chanaan plongez 8e addonnezà &]tede”
toutemefchancetépritpourlesfiennesrEfcudcSynopleauLeopard ar- £cnd;uits- 
gente,tau elle,fit moucheté defable. Qfi Ifmaël fils d’Agar-feruâtc d’Abra
ham reprit les mefmes armes,aucc la liurée verde en fes accouftrements,ce 
qu’ont retenu fes defcendats,auec le naturel farouche8ccrucl du Leopard.

Les mefmes Rabbins expliquants le 4P .chapitre de la Genefe,où lePa- 
triarche lofeph eftant au li£t de la mort,donnela benediétion à fes douze 
enfans, 5c Princes des douze Tribus fie lignées d’Ifraël,difent qu’il leur dô- 
napour armes Scdeuifesjccquela naturelle inclination d’vn chacun fem- 
bloit fignifier. Armes queleurs cnfansficdeicendants retinrent 8c garderét 
foigneufemet. Autant en difent-ils fur l’Exode8cle Deuteronome.Et que 
Moyfe voulant entrer en la terre promife de Chanaan, laquelle Dieu leur 
auoic donnée pourconquerirficrepcterfurles defeendants de Cham, ainfi -
que fur des poifeifeurs fans tiltre valablc,tanqmabmmflk poJJeJJorib9,qxii\ fit 
aflembler les enfans d’IfraëlparTribus, Bandes, Enfeignes 8c Bannières, :
lefquelles il départit en quatre bataillons ou quatre corps d’armées.

La Bannière du Tribu deludamarchoitàlateftede l’armée 8c en eítoit A ¡feS 
la Colonelle,auoit fouz elle lesTribus d’IiTachar 8c de Zabulón, tenant la des en&ns d'irréel 
partie Orientale.L’O fl: de Ruben fe campoit au Midy,fuiuy des Tribus de gyj«!”  Í  
Simeon 8c de Gad. Vers l’Occident mardhoit celuy d’Ephraim aucc les . ,
Tribus de ManafTe 8c deBeniaminle plus petit de toutes.Et deùers le Sep
tentrion les Tribus de Dan,d’Afer,8c de N epthali.Âu mitán de ces quatre ; ...
bataillons marchoicnt les PreflresScLeuites portants l’Arche d’alliance8c .. 
les vaiifeauxfacrez. ' . ... *

Chacun de ces quatre chefs ôccondudteurs principaux, luda,, Ruben,
...... ................. ..  X i j
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M.CCXlI.

Deuxmetaur,& 
quatre couleurs 
YÎîices es Armes,

Ephraim,& Dam,auoit fa Colonelle audeuant de fon O il &  Bataillon.La 
Colonelle de toute l’armée eftoit celle de Iuda, laquelle eftoit d’Azur, c’en 
bleu celcftc,au Lyon rampant d’or. Celle de Ruben ,  de Gueulles,ou Bel
ile (celila couleur rouge) àl’home armé d’argent. Ephraim auoit la liennc 
deSablc (c’eilnoir)auBoeufpaiTant accorne d’or, &DanportoitdeSy- 
noplc,c’eftverd au Serpent dragonne d’argent.

En armes il n’y a que deux metauxOrSc Argër.& quatre couleursAzur, 
Gueulles,Sinopie,&Sable.Mctal fur metal&couieur lur couleur for armes 

«rjcinfes k non fauces {¡eftcs nc font efcartclées. Autrcmét elles font pour enquerir,&fonc 
bonnes priuilegées aux Princes & Seigneurs fouuerains,& és particuliers 
par leur odroy. Sinon elles font fauces,&ne méritent le nom d’arm es,ains 
de Rebus & deuifes.

Les autres huid Tribus auoient leur Eftendart, chacun de la couleur de 
leur CoIonnelle,mais de charge differente, ainfi que de grandeur.Iifachar 
portoitd’azuràl’aihcpaifantd’argent, ScZabulon d’azur au nauirearmé 

\ & frette d'argent.
Celles qui eftoient deboli de Ruben ; Simeon portoit de Gueulles à 

deuxcfpées d’argent en fautoun& Gadpareillement deGueullcs, àl’efpéc 
d’argent mife en pal, la pointe en haut.

SouzEphraineiloiétManaiTe qui portoit de Sable auSccptre couronné 
d’or, dautant qu’il eftoit filsaifnédu Patriarche Iofeph, &  celuy qui eutlc 
premier lot de la terre de promilfion. A luy appartenoient la Royauté 
ôc la Sacrificaturc, defquclles il fut dcfpoüillé pour n auoir honoré fon 
pere : &  Beniamin qui portoit de fable, au loup palTant d’argent.

SouzlaTribu de Dan, eftoient celle d’Afer,qui portoit deSynopIefe- 
me d’efpics de bled d’o r, & celle de Nephthali de Synople au cerf iommé 
d’or.C’eft ce que remarquent les Rabbins es lieux cy deflus alléguez,& fur 
le fécond chap.des Nombres-.LocutuseJiDomwuscumMofe & jib a 7'one dicens. 
Singuli itixta 'vexillum jitum &fub Jtgnts domuspatrum fuorum> caftra ponant filij 
IJraèl, è regione&  in circuitu tabernaculi faderis cafira ponant. Paflàge qu’ils in- 

. terpretenr par le Quarante Scneufuiefme du Genefe, & par le Pedoral de 
leur grâdPreftre rcleué de douzepierres precieufes,fur chacune defquelles 
eftoient grauées les noms&armcs des douze Tribus d’Ifracl.

Adiouftentquelofué ayant faid  paiter à pied fec le fleuuc de Jourdain 
portantsicsArmes' aux enfâs d’1 tf aël,il fit par chacune d’icelles plâterfur le bord dudid flcuuc 

“ pkifccs vnc g r°fie pierre cóme des hautes bornes, & fur chacune d’icelles infcul- 
ftrjcfieutisiour- per iesnoms & armes defdids douze Tribus, afin de feruir de lignai & de 

mémoire àlapofterité de ce miraculeuxpaifage.Et ces douze pierres eftâcs 
debout du temps que noftre Sauueur conucrfoit entre les hommes, fer- 

• ; 'T  uoientcomme detiltres& preuuesdcnobleifeauxIuifs, pour monftrer 
i?u™a«\'ftcmps ĉur extradion. Saind Ican fe fert de ces mefmcs pierres, &  leur reproche 
denoftreicigucur leur vie dilfoluë & deprauée, en Saind Matthieu troifiefmc Potens ejlDw 

delapidibusiflis [ufeitare filios Abraha.
Armes dejaut Ainfi. Saül ordonné Roy fur les enfans d’Ifraël prit pour armes de fon 

de Dauid te de Royaume l’enfeigne Colonelle de la T  ribu de Beniamin , de laquelle il c-j1/ 
Kops deluda. iloitdefcendu. Et Dauid appelléen iàplace pour eftre meilleur queluy,' 

prit celle de fa lignée de Iuda,à laquellele Patriarche Iofeph auoit transfc-
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cinquieime.- 24;-
^ le droiéfc d’aineifc &  fesappartenances la Royauté & la Sacrificatüre, ' 
comme ileftdiétenGenefe 4p .I VD a telaudabunt jr'atrestüi, marias tüaïn 
ceruicibusinimicorum tuorum, adoubant te flij patrism. Le mefme Patriarche 
plafonnant les armes defondictfils I-VDA,queles Rabbinsdeuifentauo'ir 
cfte' d’azur au Lyon d’O r, I  v:D a , Requiefcens accubüifti -yt Léo, quisfufcïtabit 
eamf Dauid prenant le Lyon pour fesarmes, lefitgrauer en fon fcel & 
cachet Royal, mefmes en fa monnoye laquelle eut coùrsiufques au déclin 
dcl’Eftat ludaïque, ainiî que le remarque le Rabbi Abraham en fa Cabale 
hiftorique.

CesarmesfurentconferuéesparlegrandRoySalomon,lequel blazon- 
nantfur icelles au trentiefme de fes Prouerbes,di£t qu’entre tous les ani
maux tcrreftres,il y en a trois qui cxcedét &  furpaifent les autres,auiïi il les 
accompare aux Princes,à feauoir le Lyon, le Coq & le Belier. Tm  funtquœ 
benegradittntur,& quartum quod ïnjedit foàiciter. Léo fortiJJJmtts befliarum ad nul- 
lius pauebit occurÇum.Gaüusjùccin&xshmbos: &  Arles.Necejï Rex qui rejtflat et. 
Le LyonRoy des animaux a toufiours e fté le Symbole delà Royauté,pour 
fa aenerofité.cdnioinéte à la Clémence ne fæuiifant iamais contre les ani-. 
maux qui s’humilient fouz luy. Ainfi au bon Prince,

------ Hxtlli ertmtart.es
Tarcere fubicéîis, & debellare fuperbos.

Au fort de fa colereil s’appaifeauffi toft qu’on luy prefente vn mouton 
Symbole de douceur & de clemence. C’eftpourquoy le diuin Poëte du 
Battas renuoyc les Princes à l’efcole du Lyon. - 

Roy s qui vos mains arme  ̂d'une ïu!}e alumellc,
'Pardonne  ̂au fubiecî, & dompte l̂erebelle, ■
DuLyongeriereux imitant U 'vertu, - • - . .
Qut iamais'ne s’attacque au Joldat 'dbbailt̂ ' '■

Les Ailyricns ce difent les mefmes Rabbins, ainfi appeliez d’Aifur fils 
deBelus qui conquit la Chaldée (depuis' diète Aifyric) fur les defeen- 
dans de Nemrod fils de Chanaan, prirent pour armes de leur Monar
chie l’Eilendardverd au Belier d’Argent. Lèür'rrtonnoye- marquée a vn 
mouton auoit cours par tout l’Orient,remarquée dans lEicriture Sain 6te 
en Genefe trente & troifiefme, 5c aux aètes des Apoftres feptiefme. En 
mémoire de ce Belus, reprefenté par vh mouton, les Aifyriens :s Ægy- 
ptiens & autres peuples Orientaux- reueroient tellement ceft animal, 
qu’ils n’en o foient manger, comme il fe lit auGenefe quarante trois'; &
fixiefme chapitre.: -........... - rx-

Les mefmes Aflyriens premiers autheurs de l’idolatriêj'àdqràntleur 
Belus qu’ils tinrent pourvn Dieu, en firent autant à leürRoyôeSemi- 
ramis femme dé Ninus di£t Bel6chûk:,:h  mettant au npïnBfê de-leurs 
Dieur,& chargèrent leurs Eftendarts St bannières fmarqüéés auLeopârd} 
& au mouton) dhme Colom be argentée aux aiilès eftenduës fur ledrap-- 
peauiaune, &  cefte mefme Colombe releùécd argent fut vn éfcudeJfin 
Or-,qui ont cité les premières armes pour énqùêrir.Sémiramis èndaiigue 
Aiîyrknne fignifie vn- Oy feau. Ce qui feruit dé fûbiedà ces p euplès. Ldo- 
latrès ̂  de mettre cefte Roy ne au nombre dé leurs Dieux , 5c de dire)., 
qh’apres fa mort elle auoit pris fa-voilée au GaehaüeC'fdn^m^-'Nfndsi

X  iij
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Hiftoire de Nauarre,
M.CCXII. ainfi qUe le remarque Dio dorus Siculusliure troiilefme defes antiquitez 

chapitre cinquiefme.
Et quoy que cc fuß: vn difcours menfon^er & faux, lî eft-ce que la 

vtuitourarmes Sainéke Efcriture remarque & deiigne les Aifyriens par cçfte Colombe, 
pdœs7 g»u«en comme clic fai&lesJEgyptiens par le Vautour, d’autant que les Egyptiens 
io«fceeiRoyal portoientl’eftendart iauneàl’Efpreuier& Vautour de Sable.il eftoit mef

mes graué au feeel Royal des Pharaons', baillé au Patriarche Iofeph, ce 
difent les Rabbins furie quarante &  vniefme du Geriefc. Les Egyptiens 
appelloient le Vautour, l’Oyfcau fans autre addition, comme par excel- 

' lence& Antonomafle, dautant qu’entre cous les Oyfeaux de proye, il eft 
Vautour,cfKmé le Ieplusiufte,deparcantcfgalemencla proyeauxOyfeauxquilefuiuent,ce 
FesLîlmaui? ^  didfc O rus Apollo au traitté Defacris Ægyptioru «ow.Plutarque appelle ceft 

Oyfeau,Innocent',dautant, diét-il, qu’il exempte l’homme d’eftre offen ce 
parles autres animaux. Dauantagec’eß le plus pitoyable enuers fes petits 
de tous les Oyfeaux qu’il y a. Car en iîx vingts iours qu’il les nourrit, il ne 
les abandonne point : que s’il manque de pafture, luy mefmes il fe perce la 
cuiiTeàcoupsdebeCj&s’entire le fang pour leur nourriture & aliment. 
Aufîi eftoit ce le Symbole de Iufticc,de Pieté,&  quant & quant de la Roy
auté, pour feruir de leçon aux Princes &  Monarques d’eftre Peres Cle
ments àleurs fubieéts.
. Ainfi, dificd’EfcrirureSaincte,entendles AiTyricns parla Colombe,& 

les Egyptiens par le Vautour. Le Prophète Hiercmic vingtcinquicfmc 
chap. menaceantle peuple Iudaïquc deladefcente deNabuchodonofor, 
Dereliquit quafiLeo vmbraculumfuum, quiafacla efi terra eorum in defolationem, 
afadeira Columba,& à fade ira j«rowe/«i.Nabuchodonofor eftoit Roy des 
Aflyriens, comme il eft cuident en Daniel,& les Roys de Iuda & d’ifraël 
enmenez captifs en Babylone font remarquez par le Lyon, Dereliquit Leo 
'vmbraculumfiium,dautant queles Roys desdouzeTribus diuifez en deux 

t Royaumes portoient pareilles armes que le Roy Dauid auoit prifes & or-
do,nnées.Le Prophète O fée parlant des Aflyriens ioinétsaueclesEgyptiés 
contre le peuple Judaïque pour le réduire en efclauage Ôcferuitude-, Auo- 
labitquafi Am  ex Ægyptof par l’Oy feau il entend leVautour)^ quafColum- 
bade terra AJfyriorum. Et les mefmes Rabbins interprètent literalement ce 
verfet de Dauid piàlme foixante & feptiefme. Si dormiatkinter medios cleros, 
penna columba deargentatee, &  poßeriora dorß cita in pallore auri, de la deffaiétc 
de Sennacherib Roy des Aflyriens, &  de fon armée de laquelle l’Ange de 

; Aigicd’or, & la Dieu deffitenvne nuiét cent quatre vingt ilxmillc hommes, ainfi qu’il 
^or«rpb« ncies eft efçritauquatriefme des Roys.
•P“ fcs- LesPerfes portoient la bannière blanche chargée d’vn Aigle d’or ef-

& ployé &  couronné, laquelle eftoit leur principale enfeigne, ainii que l’ef-
criptZonaras liure premier chapitre dixneufuiefme, fuiuant le tefmoi-

- Lesagitaire. gnage de Xenqphon en l’Expédition & Inftitution de Cyrus liure fept-
- ’? iefme. Erat ei fignum aurea Aquila in longâ baftâ fufenfa, &  nunc etiam id in-

' fgnePerfarum Rjegibus manet. Et le Prophète Ozée chapitre huiétiefmc, 
Ecçeficut ^Aquila, quœ pemiciter volât, afeendet B êxcum copijs fuis, çÿ* Ça-, 
firametabimr contra Sacro-jànttum templum Domini. Parlant de Nabuzar- 
dan Lieutenant.General du Roy de Perfc ( que l’Efcriture Sainéle en̂
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n¿ fouz ce nom de Roy fans addition.) qui reduifit le Temple de 

Dieu, le Palais Royal , &  les principales maifons de Hicrufalem en. 
cadres, comme il eft efcriptau quatrieime des Roys. chapitre dernier. 

Car ils auoient encores le Sagitaire, c’eft à dire ¿ la moitié d’vn cheual 
& d’vn homme enfonçant & defcochant vnc fleche. Ge Sagitaire eftoit 
la marque de leur monnoye, fur laquelle Agefilaus faifant allufiôn fc 
nlai^noít^dans Plutarque, d’auoir eftéchaifé de la conqueftede l’Afic 
par trente mille Archers du Roy de Pcrfe, c’eft à dire par trente mille 
pièces d’or appellées Dariques, àcaufe que dVn reuers elles auoient l'i
mage de Darius, 8c de l'autre vn Sagitaire.

Alexandre le Grand ayant transféré la Monarchie des Medes & 
Pcrfes aux Grecs retint la bannière blanche , la couleur &  liurée des 
Roys de Pcrfe , ce diél Plutarque en la vie d’Artaxerxes, ce qu’ils a- 
uoient emprunté de ceux de luda &  d’Ifraël, lefquclles alloient veftus 
de blanc, fuiuant la couftume du grand Roy Salomon, qui iortant 
en public alloit veftu d’vne longue robbe blanche , ainii que l’efcrit 
Iofephe liure huiéticfme des antiquitez Iudaïques , chapitre deux- 
iefme. Ainfi les Tref-Chreftiens Roys de France, ont retenu pour 
leur Colonelle la couleur blanche portant la Croix, &  l’efcharpc blan
che, par lefquclles les François font recognus en bataille d’auec les 
autres nations qui les portent de rouge , auec vnc Croix defguifée 
en Saultour, mal àpropos appellée de Sàinét André, duquel la. Croix 
fe void à Sainét Vi&or de Marfeille , du tout femblable à celles où 
fouffrit le Sauueur du monde, Sainét Pierre , &  autres Apoftres & 
Martyrs.

Alexandre retenant la Iiure'e blanche, Symbole de la Royauté, & 
la Couleur du Diademe, prit le Lyon rampant de Gueulles pour fes 
armes,quittantl’AiglcRoyal, Scie fit grauer en fon feeel Royal:; Armes 
qu’en fa mémoire portèrent íes fucceifeurs Roys des Parthes, Medes, 
Egyptiens, 8c autres Princes Orientaux. Plutarque en la vie de ce 
Monarque efeript qu’il prit le Lyon pour fes armes ,;,acaufe que fon 
pere Philippes de Macedone, fongea la première nuiét de fes nopces, 
cju’il applicquoit fur fa femme Olympia vn cachet ayant vn Lyon 
pour emprainte. Ce fonge peuteftre vray, fi eft ce toutesfois quélong 
temps auparauant la naiifance d’Alexandre le Grand,. 8c de Cyrus Roy 
des Perfes leur Empire auoit efté prophçtifé. Celuy des Perfes parvn 
animal ayant vifage d’homme , pour demonftrer la clemence dc G.y- 
rus : des Grecs, par la figure du Lyon , &  des Romains par l’Aigle 
Royal, ainfi qu’iî eft rapporté par le Prophète Ezechiel enfeigné. par 
vn Chérubin qu’il appelle Çhobàr,chapitre premier ¿ comme .la Monar
chie des AiTyriens exterminée auparauant auoit efté reprefèntée par la fi
gure du Bœuf... ' ;

Il fe void des Antiques du ieune Philippes Roy de Macedone de 
la grandeur d’vne piece de trois-blancs , ou d’vn càrolus à leipéc, où 
d’vn reuers eft la teftede ce R o y , auec vhe groiTchure dercheueux 
mal peignez, Sc de l’autre vn Roy aiïis dans vne chaire adoiféé;contre 
Yn iaueiotjcc Roy tenant vnAultour fur ion poing gauche , qui fer-
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2̂ :8 HiftôiF'e;;'dc- Naùarpe,
demonftrcr l’antiquité- de: la Fauconnerie , de laquelle les 

Fauconacrie. *'.* Rabbins-eiîteridentf'çe palîage dix Prophète. cBâruch%chapitre -croi- 
fïcfm c. ■ 'Ubiptnt Principes gentium , &  qui dominàntur Jîiper befiias quœfunt 

Jîiper terrdm, Qv'i- in  a v i-bv-s c o e l i  l v d v n t . Mais i’dtimc 
qu’il veütreprelènter ceft Oyfeau lacré ‘chez les Ægypriens duquel 
nous auons parlé- cÿdciTus.- Il fe void encores d’autres antiques.de 
pareille grandeur -,' qui font du Roy Perfeus ayant d’vn collé vn Ai
gle , ôc de l’autre vn Efcuy.er a chenal, qui eft le Sagitaire..- Ce qui 

’ ; pourrditferuir pour demonltrer que ces Roys outre le Lyon, aüoient
, retenu l’Aigle & le Sagitaire des Perfes, aulfi bien que le Vautour des 

Egyptiens.
- Les Romainsprirentpourarmesdeleur Empire & Monarchiel’Aigle 

atm«!VrricsR°oC R °y af > & pour leur liurée la couleur rouge , c’ell le pourpre & l’cf- 
n,ains,& icronge carlaté , leur Colonelle , &  principal Eftendart qu’ils appelloicnt La- 

barum- eltoit de pourpre raiCt de forme quarree , entoure de frange 
d’or , porté fur-vne picqueûz longd hajïa , & de mefme façon que les 
Bannières de nos- Egiifes Parochiales. Les Herauds & Roys d’armes, 
appellent celle couleur rouge de quatre diuers noms Cinabre , Belic, 
Gueulies , &  Riche couleur à caule de fon efclat, & quelle n’eftoit 
portée que par les feuls Empereurs Romains, & Cæfars deltinez à 

- l’Empire. A d’autres n’eftoit permis la prendre, que par leur con- 
celfion- & Priuilege. L ’Aigle auoit efté pris .par Numa Pompilius, 
Serui-us Tullus, &  autres Roys Romains : La iuitte du temps y auoit 

Ammiuxês <3»p- introduit le Minotaurè.lc Loup, le-Cheual, &  la Truie ou le Pour-p caur&bannières ^ x r . . , T
Rpmamcs deiaif- ceau. Ces quatre animaux leruoient d enleignes' & de drappeaux aux 
lez’ —  J Legions Sc Cohortes Romaines , iufques au temps de Caius Marius, 

&■ lequel en abolit l’vfage tout à faiét, lailfant l’Aigle tout fcu l, comme 
le remarque Pline liure d'ixielme de ion hiftoire naturelle, chapitre troi- 
liefme. Èomanislegionibus Àqmlam Caius Marins in Jecundo confulatu fuo 

L'Aigle fcul ie- p r 0j).nè -dicauit. ■ Erat^fanmprima, cum quatuor alÿs ,Lupi, Minotauri ¡Equi, 
csffripquœ (îngulos brdines ariteibant. Paucis ante itnnis Aquila Jolaportari in 
aciem caperat, ràïqua in càjiris relinquëbantur , Marius in totum ea abdi- 
cauit.'- •■■■■ ■ - ■"
-Julius Cæfar, Auguftc , &  leurs défc.endants portoient de Gueulies 

à l’Aigle d’Or couronné efployé, c’eft a dire les ailles e'ilenduës. Con- 
Aigle efpioyé pantin le Grand-ayant-diuilé l’Empire Romain en deuxj en celuy-d’O- 

FegrandconiiLa rient & d ’Occiclent& tranfporté fon fiege-Impérial à-Byzance , diète 
nn' ■ ' ; CqriilaRtinople dfe-fon nom, lailfant vn Exarque &  Lieutenant General 

à'Rbm;e pourlaMgardede l’Empire d’Occident; l’Aigle Romain.fuc.de- 
peintiàdeuxteftesîdemeura'nt commun & d’v-he taefmé deuifc,de Gu cul- 
les ài 1?Aigle dlor efploy é à deux telles, à fes defeendants;-lmpereurs-d’O- 
rient & ¿ ’Occident iufques en l’an huiét cens & vn , denoftrre falut, que 
rioftreEmpereur Charlemaigne acquit l’Empire d’Occident aux Roys 

Aigle ¿'or efpioyc ¿ e pra.ifèe.fcs fucc'cflcBrS',' & retint l’Aigle d’or, -à deux-telles efployé fur 
porté en. armes ion Efcu d’azur , qui font'les métal &<cduleur de FrarfceV comme nous 
iaiCha£iemasnc'-aucnsdièt cy deuanr. • ^

Aliexemple des Princes & Monarques, les Nobles Scillùûïes perfdn-



âgés» Pour mar<iue a â pofrcricedc la conferuation de leurs familles: M.ecxn«
11 urd̂ ftino-ucricellesd’aucclc vulgaire & commun peuple le donnèrent
Sesarmcs&deoifes. '

Communément la fubieBe Prouincet 
forme fes mœurs au moule deJon 'Prince'.

Lefquelles ont cité de tout temps, contre l’opinion de ceux qui 
difent quelles n’ont cité héréditaires en France &  ailleurs qu’aux voy
ages entrepris en la Terre Sain été. Car comme nous enfeignent les 
Rabbins, elles ont cité prifes dés le commencement du monde ,  &  
conferuéesfoigneufement en tous les aages d'iceluy. Chacun toutefois 
les ayant prifes félon leur fantafie, &  que leur inclination naturelle Sub;<.a JeUdî  
aueclabonncoumauuaife nourriture les portoità prendre des animaux 
denaturel correfpondant àleurs aft'e étions, comme l’a do élément remar  ̂
que IcNoblePoëce François au fécond bofeage Royal.

Celuy qui defiroit àe monftrer fa vertu,
CPortoit fur le harnois dont il ejloit veflu,
Ou dejfus Jon bouclier 1 ne recognoijjance,
^Afin que far la prejfe on cogneuflfa vaillance.
L 'in  auoit In  ferment, l’autre auoit vn Lyon,
Jrn Aigle, vn Léopard. AinÇi vn million,
Par les fecles paJJeT d̂’enfèignes font venues,
Que les races depuis pour marque entretenues 
Efcuçons &  blafons de leurs premiers ayeux,
Que la guerre annoblitpar faiéls vitfo rieux.

Rcuenons à noitre Sance, lequel retournant de la bataille de Mu- Pim el<JBnea 
radal, reçeut en chemin les nouuelles que les habitans de Pampe- armes & les hab'i- 
lonnc eftoient armez les yns contre les autres, & diuifez en deux li- 
gués Sc faétions ceux du bourg de Sainét Sernin, ou Saturnin ba- 
fty de neuf, & peuplé de François par le dernier Roy Alfonce, ban
dez contre ceux du bourg de Sainét Michel. Le motif de ces gra
buges vint pour deux filles de ces deux Bourgs, lefquelles s’eitants in* 
iuriées, les hommes prirent leur querelle en main , & des parolles ils 
en vinrent aux coups, aux meurtres & maflacres. La prcfcnce du Roy 
appaifa ces efmotions pourvn temps, lefquelles fe rauiuerent aulfi toft 
qu’il fe fuit retiré à Tudele, à caufe de fa maladie qui rengregeoit tous 
les iours. Car incontinent apres les hommes &:garçons, femmes & 
filles de ces deux Bourgs refucillercnt leurs premières querelles, des pà- F .! 
rôles aux. effeétsde forte qu’en vn iour il fut tué fur la place iufqua . . Appâte pâte 
huiét cent perfonnes de tout icxe , & plufieurs maifons embrafées & »«owduRoySaa- 
lcs biens confommez, en danger d’embrazer la ville toute entière ,'file 
Roy Sance n’y fuit accouru en toute diligence, pour y mettre la paix.
Et dautant que celte ville fourmilloit de leuneife caufe de ces efmotions,
il achepta du Roy Dom Pierre d’Aragon les places d’Ademuz, de Gaftei Qui enaoye u,
Abif, Herrera,Hcrelon, & Calatamor frontières d’Aragon & desMorcs
ie Valence& autres, oùil enuoya celle ieuneffe engamifonpoury citrc
dreifée aux armes, luy efiant en paixauec les Princes fes voifins, qui ré-
doutoientfa vaillance. " " "" — -- 8°ns
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2yÔ ' Hiffoirede Nauarre,
M.cCxil,- Céfte'paix ¿lira quelque temps j-& iufques cn l’année mil deux cens 

r̂ muEuĉ ucdc trente &  vn , que Dom Ramir Euefque de.Pampelonne frere de no- 
g o Mcftcic ftre Sanee vint à mourir. Ce Prince iàge &  vertueux , comme vn.

Soleil luifant diifipoit les broiiillars & nuëes des diuifions de la No- 
blefle Nauarroife. Car Ferdinand de Caftille voyant noílre Sanee 

rerdinanddeca- Valétudinaire, &  fans enfans, fit toutes ces praticques pour simpa- 
fti'le cIiychc lcs tronifer du Royaume de Nauarre. De le faire à force ouuerte il n’v 
Roy de Nauarre. auoit point d’apparence, noftrè Sanee eitant craint & redo.ubté de 

luy. " C ’ell: pourquoy afin d’y paruenir , il pratticqua la. NobleiTe du 
Royaume , & les plus remuants du peuple , gaignez par prefenrs , & 
belles efpcrances. Dom López de Haro qui poiledoit force terres en 
Nauarre & Bifcaye eftoit l’autheur de toutes ces menées 8c pratticques. 
Ces artifices luy ayant fuccedé fon maiftre Ferdinand de Caftille , le- 
uant lemaique, mit des trouppes en Campagne, afin defemparer.de 
quelque place frontière de Nauarre. Sanee accablé de Ion Cancer qui 
le minoitiour &nui£t, renfermé dans fon Chafteau dcTudcle, fit ve
nir en NauarreThibaud fixiefme du nom Comté de Brie & de Cham
pagne, heritier plus proche de la Couronne àcaufe de Blanche de Na- 
uarrefa mere fotur du Roy Sanee, qui le fit déclarer fon Lieutenant Gene
ral & fucceiTeurauRoyaume,parlecommun confentementdesEftarsde 
Nauarre.

ThibsuiàComte Thibauld ayant filé doux du commencement fe comporta en touthon* 
pagnedeciaréfuc- neur &  reucrcnce à l’endroiét du Roy Sanee fon Oncle , ne faiiànt 
mfdcNaum7cU- r ên qu’il ne feuffc agréable : mais fe voyant ancré au maniment des 

affaires , il en tint moins de compte qu’il ne deuoit, ce qui mefeon- 
- tenta tellement le Roy Sanee, qu’il refolut de renuoyer le Chainpe- 

nois , qui le vo.uloit defpoüiller de fon authorité deuant fa m ort, en 
onde,quiieten- Fr¿ncc & tout malade q u’il eiloit, marcher en bataille contre le Caftil-
noye en F rance, a u  7 1 ,  5
ti«u duquel lan : Er quant & quaiit diipoler de fon Royaume de Nauarre félon fa 

fantaiïe.
Il portoit quelque affeétion à Dom lames, c’eft Iacques premier du 

riom. lors régnant par las mort du Roy Pierre fon pere , aucc lequel il 
auóür iuré paix & amitié; Vers ce Iacques d’Aragon Sanee enuoye vn,

' defesfideles feruiteurs, le priant dele venir trcuuerfranchcment&: fans 
crainteà Tudele, pour chofe qui concernoic fon bien & fon aduance- 

u J ib d Itienr* L ’Aragonnois:y-accourt auffi toft. Entré dans le Chafieau de 
d o n n e r  fou R o y- -Tudele,noftreSanceIuyremonftre l’amitiéqu’il auoit iurée reciproque- 
d^ A ragon^ibn  ment au Roy Pierre fon pere, l’ingratitude du Champenois qui l’auoit 
fils Ferdinand . . mefprifé, &  l’ambition defmefurée &  naturelle des Caftillans, qui ne vi- 

foiént à d’autre but que de diuiferiànoblefle par querelles 8c partialitez, 
afin d’englautir fon Royaume, &  ceux de íes voifins pour comman
der tout iculs;qu’eftant vieil, indifpos de fa perfonne ( car il eftoir deue- 
nufort gras ôC:replet) maladif, &  îans enfans, il auoit refolu dilpofer 
du Royaume; de Nauarre en fa faucur & de fan fils Alfonce, moyen
nant qu’il l’honoraftcomme fonpjere, puisqu’il lechoifiifoit pour fon

L ’Aragonnois acceptatref-volontiers fesoffres, auec vne infinité de



> tefqucls font a- 
«iopcez par Saoce 
pauricscnrana.

remerciements , d’aâions de grâces, &  deproteftations de luy eftre à M,CGXXX1, 
f̂flais fils tref-obeyiranc , &  paiir mettre/vaincu de courcoific. par le v

\Jauarrois, il luy promit &  iura par fermenc folemnel, que fi Dieu 
difpofoic de luy &  de ion fils lors encor en bas aage, il luy donnbit 
fon Royaume d’Aragon auec ià nouuelle conquefte des lûes de Ma- 
‘ orque pour en iouyr iavie durant. Ces paches &  conuentions accor
dées réciproquement entre ces deux Roy s furent publiées lé quatrieime 
jour du mois d’Aurii de l’an mil deux cens trente Si vn , ratifie'cs par le 
commun confentement des principaux Seigneurs &  Officiers de Na- 
uarre & d’Aragon. Apres que fuiuant l’ancienne couftume obferuée 
auxAdoptions Temporelles en Efpagne dés le temps des Gots, le Roy 
Sance eut couché la barbe à  Iacques d’ Aragon , pour marque Si reco- 
gnoilTance qu’il l’adoptoit& receuoitpoux fils Ôc fucceiTeur en cous fes 
Ella es & biens.

Es adoptions ipirituciles, c’eft à dire au Sacrement de Confirmation Adoptions fpiri. 
lesParrains conppoient vne partie des chcueux aux enfans qu’ils tenoient, J“ ,“"  &TeDlp0' 
couftum e gardée enco.res auiourd’liuypar les Euefques en conférant ce 
Sacrement. Otho Fxifinghenfis liure premier chapitre feize remarque rituelles, &  aux ' 

celle ancienne couftume. Et nos vieilles annales parlants de Charles Mar- Tc!np0IcUcs' 
tel qui enuoya fon fils Pépin au Roy des Lombards Luithprand pour le 
tenir à la Confirmation,difenr que Carolus Pmncorum Princeps filium Jùum 
d  Luithprandtim m'tfit, ~\'tmore fidelium Chrifiianorum, 6ns Capilhm primusat' 
tondent, PateriüiJjtiritaalis exifteret. ■

EnlaTcmporelle laBarbefe touchoic,oucouppoic. En l’entre-veuë laBarte touefcic 
du grand Roy Clouis, &  d’Alaric Roy des Gots ( duquel le fiege Royal 
eftoit àTholofe) faidte envnelile deLoire prcs d’Amboiie. Alaric re
doutant les forces des François qui commençoient de s’agrandir es 
Gaules, & voyant qu’il n’auoit de fils légitimés, quê le fils de la fille aagé *  
de quatre à cinq ans feulement ce didt Procope, pour acquérir l’amitié de 
Clouis, il luy toucha la Barbe, & l’adopta pour fon fils & fucceiTeur à ion 
Royaume, ce di£t le Moine Aimoinusliure premier chapitre vingtiefmc 
de l’hiftoire de France. Et nous apprenons du m efmc Annalifteliure qua- 
tricfme chapitre trente &  deuxiefmc, que le Patrice ;Romain Grcgorius 
voulant attraper au piege Tafon frere de Grimoâl Roy des Lombards 
pourendepefeher le Monde, il l'attira fouz couleur .& prétexté de l’ado- 
ptcrpour fils. Gregorius ptomïttens qttod barbant eitts'prœjcindens( iuxtamorcm 
lAntiquomm) eam fibi adoptant in-filium & c. , Car es adoptions ces cou- 
ftumes eftoient obferuées par les anciens François, Gdths$ Lombards &  
autres peuples Septentrionaux. •; •; . . „ .s j .àhVmibn.'.v : . >

Car quantaux Orientaux, ils en vfoient autrement: Gelny qui ado- -Adoptions & 
ptoitvn autre &  le recepuoit en fafamiller, lcfaifoir quitter, fes habille.- il“ s îefoifca! 
ments, iufques à la chemifc, le reueftoit d’yneicli-emife:blancfie\i5ci.’em- tâUX* 
braifant & baiiànt en ccft équipage, le recognoiffoir des ce ioüriàipo ur 
fon fils. Ce qu’a remarqué Guibcrt en fon hiftoirc de la guerre Sain dlc, 
di(ftc (l’Outremer, oyidoptionis dutem îalis prorgentiscon^(ùeàudine¡dicitur ’ ¡c

fajfemodtif. Intralineaminterulam, quant nosÇamifkmmtamus'dnudumïn!- J v’" ' 
trareeumfadens^biadJinnxih^dhtscomniaoJblodibdio.JkaikM^i-J z;
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M.CCXXXIV.

L’ Araçonnois a- 
yanc trompe le 
Roy Santé

Tl reaocque ta 
donation ,&  dé
claré l'on Neputu 
Tlaibau IdcCham- 
pagne herbier, K 
après
Dccede à Tndele.

G ’fi: à Sainite 
Marie de Ronce- 
uauz.

Ses baftimencî 
i t  ce utes pies. 
l'A bbé de Ronce- 
m ur re fo tlc lc r- 
menteu Roya ime 
des Roys de N a- 
uure à leur Sacre.

;* SaneileEartap- 
rpeilê le Pere du
p eu p le ..;: s,..

Ordre d'Auis en 
Portugal.

Apres les çerctnonies de cefte a d o p tio n il fut conuemi entre les 
Roys, quel’ Aragonnois armeroitde toute fa puiiTance pour entrer fur 
les terres deCalhllc, &recouurer les places detenues & vlurpées fur la 
couronne dcNauarre, & pour,fournir aux fraiz le Roy Sancc éftimé le 
plus pecunicux des Princes de fon temps y bailla comptant cent mille 
lois d’o r , pour aiïeürance defquels l’/; ragonnois luy deliura quelques 
places en nantiiTement,à fçauoir Faxina, Herrelon, Herrera, & Pegna 
Retonda L’Aragonnois ayantrcmply fesbougesd’vne fi bonnefomme 
de deniers v il s'en feruir fort à propos pour aileurer ianouuclle conqucllc 
de Maiorquej (ans fc foucicr de celle de Cailille.

,Geey fafcha tellement noftre Sance, qu’il n’eut plus Je  fiance en l’A- 
ragonnois, aucc lequel il rompit la paille tout a. faict, reuocqua la do
nation precedente, & déclara pour fon heritier & fucceifeur au Roy
aume de Nauarrc le Comte Thibaud de Champagne fon nepueu. Ce 
qu’ayant faiéfc, chargé d’ans & de maladie, il décéda en fon Chafteau 
de Tudele leneufuiefme iour d’Auril , l’an de noltre ialut mil Jeux 
cens trente &  quatre. Son corps fut porté au Monaftere 'de Sainéte 
Marie de Ronceuaux , qu’il auoit faiét baitir & doter richement, ou 
fa fepulture elloit dreiféc. Il vefeut foixantc &  dix ans , en régna 
trente & neuf & dix mois. Il laifla plufieurs marques de fa magni
ficence és bailiments qu’il fit faire de fon temps, à içauoir le Mona- 
ftcre.Royaldc SainétcMarie de Ronceuaux, deftiné pour la Sépul
ture de luy, & de fes fucceifeurs Roys de Nauarre. Les Mona itères 
de Hitero, & d ’O hua* tous deux dediez à la Vierge Sacrée, & defer- 
.ui's par des Religieux de l’Ordre de Ciftcaux.- Il ordonna que les Ab- 
bez de ces trois Monaftercs auroient voix &  feance és Eitats de Na
uarre,& que celuy de Ronceuaux rcccuroide ferment des Roys fes fuccef- 
feursau iourdeleufSacreSc CoronncmcntjCnfabfencederEueique de 
Paxnpelonne. ;

L ’Eghfe Collegiale- de Tudele fut par luy rebaftie de neuf & ri
chement fondée. Il fit faire vn grand Canal & defeendre en iceluy 
vn bras de. la riuiere d'Ebro pour venir & paiTer à Tudele, où il y 
fît baitir.vn pont de belle ftruéture, ce qui enrichit merueillcuiement 
:ccitc ville, en laquelle il faifoit fa demeure ordinaire. O urre ces ceu- 
-urcs pies il fit baitir; cril Alaua le Chafteau de Treuigno , fort fia les 
places de là Viétoria, Cardia , &  Sainét Vincent en la Rioia , du co- 
ité^de Caftilte'; & vers celuy. de Guyenne les villes de Sainét Sebailien 
&  Fontarab’ic. i-Ilïut eftime entre les Princes fes voifins pour fa vail
lance & grandeur de courage , dont il remporta le tiltre de Fort. Au- 
quel il adiôignir celuy de Prince Politique , &  de Pere du Peuple, 
qui luy donna-celleldüànge'& renommée d’auoir cité le meilleur Roy 
de toüs-icsrdcdancrcrsplarplusibélle qualité , & le tiltre plus excellent 
que lcsi Princes fçanrbieBï acquérir pour rendre leur mémoire durable 
a  lapoftcrité.Tl .i--

 ̂ Au^defnd^mbrcmçnt-des forces de l'armée Chrcilienne en la ba- 
-taille.de Muradalj ndusduons touché comme en pailànt, que les noti- 
ueaux Clicuaiiers^dALùisde> Portugal eftoient de la partie. Le Roy 

' * "* . Sancc
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¿Ordre d’Alcaiî« '

c i n ^ f f | S f e . ^  1
ç ncë de.Portugâl^rcinicr/du ̂  Æ lÆ /ïc-^lp^oM ^oû 
feurdes villes* ~aubit-foftitue*cé/hem^
aufciucls il auoicSdonnc les places ac^VàleilJÊs^ ^îcancbc ,’ Gcromc/ 

na , Alcanrade?̂ A lpc3rin6‘auec le Ghafteau ’ de/&la£fa ¿SjpziÎ Iuy 
pour la plus parc conqûifes fur les îiiorès . Ceft^ordre prit Ton^om- 
mencemenc.en la ville,d'Âuis en Portugal enuirbn'Tan mil deux « n s , 
quatre de noftre Salut/ te s  Chcualiers d’iccluÿ yiùoichtTouzlà rfegfe 

• ¿c Cifteaux, porcants'la chappe bLanchc, & furTcftôn&ac vne Croix 
pattéc verde. Ils cftoientonariez ync fois cri leur vie ^fâjfoicnt au Roy 
de PortugaHeuf fduucram le vœu d’ôbedicnce fdc>chaftët|3çoniu- 
gale , & de guerroyer les Mores de Portugal /  Au^ueliRoyaume ç- 
ftoient pareillement eftablis les Hofpitaliers , Templiers 'ceux lîej  
Calatraua, ôc de Sainét Iacqucs de TEfpée. Les Tcmpliers/furënt 
quelque temps aprçs exterminez v & ceux de MàltHcïdcmèurereiitVle 
Grand Commandeur duquel Ordre, cft appclléJen Portugal, le Grand 
Prieur de Crato. Expédions tout d’vn train les autres Ordres &  milites 
dEfpagne.

Deux ans apres la bataille de Muradal Dom Alfonce Roy de Leon, 
à l’aydc du fccours de celuy de Caftille conqucftai fur ; les Moresda ; 
forte ville d’Alcantara aifiicfur la riuicrc duTayo es frontières dePôr- ¿ra.” * 2 
tugall’an de nofirc Sadut mil deux cens Sc quatorze . Elle fut donnée ,5 
par le Roy de Leon aux Cheualicrs de Calatraua, lefquels auec le temps 
furent appeliez d’Alcantara du nom de celte place, recognoiflants 
le GrandCommandeuf dçCaiatraua pour leur chef &fouucrain. Tou
tefois le meime R oy de Leon obtint du Pape Innocent troifîefme, 
ou de fon fucccifcur au Sainét Siège, que tout ce que poiTcdoientlef 
difts Cheualicrs d’Alcantara, fuft transféré &  donné à l’Abbaye de.

•Sainét Iulian de Pcrëirb en Portugal de l’Ordre de Cifteaux,àla charge r 
que l’Abbé d’icelle porterbit tiltre de grand Maiftre’, &  rçcognoi- 
firoit neantmoins pour iupcrieur, Vibreur &  rcformatcuf-ccluy de 
Calatraua. U y  auoit feulement différence de ceux d’Alcantara d’a-- 
uec ceux de Calatraua, d’autant que ccux-cy portoient la Croix rouge 
rccroifetéc ou pommettéc ,'au lieu que ceux d’Alcantara portèrent du 

. commencement vne bandé , ou efenarpe rouge, iufques en Tan mil 
quatre cens &  vnze , que l’Antipape Benedid de; la Luna Aragon-, 
nois , les fepara tout à faïéfc du corps &  de la fubicétion de ceux de • 
Calatraua,’ &  leur donna la Croix verde pommetée, auec le pouuoir 
d’ellirc fur eux vn grand Commandeur, le dernier dciquels’ fut vn . ’
Dom Iuan d’Eftumiga defmis k&  depofé pour quelque male façon du i 
temps de Férdinand &  d’Ifabelle fa femme Roynedc Caftille &  de r " 
Leon, l’an mil quatre cens quatre vingt quinze. Auquel temps Iefdiéts " 
Ferdinand & Ifabcllc obtinrent du Pape Alraanilre fîxiefme Efpagnol na* 
tif de Valence j qüë léx trois grandes Gommanderiès de Sainét Iacqucs,- „ 
de Calatraua',..&3?d^lcantara fcroicnr mifes entre leurs mains pour 
en cftrcperpétuels-adminiftratcurs. Ce Ferdinand cinqUiefme?dunomi 
Roy d Arragon de fon chef, apres la more de ià femme liabelle fie r;:
:on tcftament,par lequel il laifla léfdiétcs trois Gommandcrics à fon

-îv“. - a- Y  V



.Hiftoire de " Natiarrey
i-mais

De Chriftus en 
Portugal. ■

pétic fils Ferdinand frère pûiin'é de. Charles cinc 
que lediâ: Ferdinand euft peu aller du. pair auec 1 

... les grândes richeirês 4eíCcsCommanderies,éharíes le; Qmnt au defceu 
■  ̂ deion ayeul Ferdinand ,ôc çontrëfadifpôfuion teftamentairc ,obdnt dû

, _ ■ Pâpe l ulcsfccônd,quelles fuirent annexées & vnies.inieparablcment à-la 
#  coronne de Caftille, lès Roys dc.laquelle (croient perpetuelsadrniniftra- 

teursd’icellesjfansqu’àl’aduenir pourquelqueoecafion quecefuft,clles 
' peuflent eftreféparées & defmembre’es d’icelle.

Il y eut encores d aucres Ordres inftituez , à.fçaupir celuy de Chri- 
ftûsen 'Portugal: de Montezé en Aragon &  Valence: 5c de la Bande, 
ou de ï’Êfcharpe rouge en Caftille. ; Ceux de. Chriftus ôc de Món
tele fuccedcrent aux Templiers, lors qu’ils furent exterminez en Ef- 
pagne. Denys Roy de Portugal fut inftituteur de celuy.de Chriftus, 
duquel pour luy ôc fes fuccefteurs Roys de Portugal il fe declara chef 
6c fouuerain Grand Maiftre l’an de noftre Salut mil trois cens ôchuidr. 
Les.Cheuaiiers.de ceft Ordre prirent la regle de Cifteaux, la Chappc 
noire ,- óc deííus icelle la Croix pattéc de fatin rouge, orlée d’vneautre 
Croix blanche , de forte qu’il y en a comme deux diftin&es & fcpa- 
rées l’vne blançhe’ôc l’autre rouge. Ils eftoient mariez comme ceux 
de Çalatraua , Alcántara , ‘M ontezc, Saindt lacquesde l’Efpée & au- 
tresdont nousauons pâilécy deiTus. C ’eftle Grand Ordre dePorrugal, 
comme celuy d’Efpagne ôc de l’illuftre maifon d’Autriche eft laroiion 
d’Ordnftitué par Philippes Duc de Boùrgongne 6c Comte de Flandres 
fécond du nom. Ceft Ordre de Chriftus a de grandes 6c riches Com- 
manderies tant en Portugal, qu es coftcs d’Afrique, terres du Brezil, & es 
Indes Orientales. Leur vceufolemnei eftoit au commencement de guer
royer les Mores des Algarues, lefquels eftaris fubiuguez ils furent obligez 

. de combattre ceux d’Afrique, &  terres neufues. Les Roys d’Efpagnc, de
puis la more du dernier Roy de Portugal Dom Sebaftien tué en Afrique 
l’an mil cinq cens foixante&dixhuibt, ont iouydudidt Royaume ôc des 
Gommahderiesdudiéb Ordre de Portugal.

Les Cheualiers de la Vierge Marie di£t l’Ordre de Monteze,curent 
leur, commencement fbuz le règne de Dom lam es, c’eft Iacques fé
cond du nom Roy d’Aragon , l’an mil trois cens ôc dixfept. Ils ob
tinrent les biens que les Templiers pofledoient es Royaumes d’Ara- 
gon ôc deyalencc. lls prirent l’Ordre ôclareglc de Cifteaux, la Chappc 
blanche Ôc.là Crbix pattée rouge fans aucune diftin&ion , ils furent 
gouucrnez par leurs Grands Maiftres, aufquels ils faifoient vœu d’o- 
bcdience, de chaftecé coniugalc, &  de guerroyer les Mores lors cftans 
en Efpagne.Ceft Ordre fut confirmé par lePapc lean vingt Ôcdeuxiefme 
natif de Cahors en Qucrcy fuecefleur du Pape Clement cinquiefme, 
fouz le Pontificat duquel les Templiers pour leurs vices ôc defordres 
furent exterrriinczau Concile devienne en Dauphine,l’an de noftrc Salut 
mil trois cens ôc hui<ft.

Refte celuy de la Bande, ou de l’Efcharpc rouge, dautant que les 
Chcualiers.de ceft Ordre portoient vncbande ouiarticrc de foye rouge 
fur l’efpaule gauche noüée fouz la droite , comme vne Efcharpc de

De Montez? en 
Aragon "

De la Bande ou 
l'cfcharpe rouge 
en Caftille :
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en U ville de Faïence* en Caftille Pan" de rioftre Salut mil* trois cens
trente &  cinq ,  &' d t rÉrc!d£Gæfai;Aùgu^
huift» duquel Ordrelediâ: .Alfonce voulut eftrc,luy,fes frères ,& 'fes “*' .. 
enfans, & les princi^aux Cheuaiiers dè:f6n -Roÿaume..‘ Et'quatrcansà- 
pres en la-fnefmc ville de Faïence ledidt; Alfonce reftablit, reforma &  
amplifia ledicSt Ordre.. Nul n’eftoit admis à ce il Ordre, qu’il n’euft. de
meuré dix ans à k  Cour jOufcruy le Roy àla guerre desMores. il neftoit *
donné aux fils aifncz, ou heritiers des nobles" &  puiiïanrs ¿Seigneurs' \ "
dudict Royaume , ains feulement aux Cadets ôc puifnez féconds, ou 
tiers enfans, lefquels n'auoient grand Patrimonie, l'intention de ce 
Roy eftant d’aduancer les enfans vertueux des Gcntiis-hommes de fott ‘
Royaume, aufquels leurs Peres auoient laide fortpeudebiens.;LeiohrV '  :
que ccft Ordre eftoit donne' à quelqu’v n i l  faiioit feraient entre IcfsC 
mains du Rpy,d’obferuer foigncufem.cnt les.ilatuts de l’Ordre , ôc lès' 
Commandemens d’iceluy. Il eflpir adilrainâ fur toute choie de dire 
au Roy la vérité de ce dont'il feroit requis , fans defguifer les ma-, 
tiercs ôC pallier le menfonge, fur peine d’eftre banny &  dégradé du- 
diéfc Ordre, fans efpoir d’y élire plus admis,. Les autres réglés, Scies 
noms des premiers reçêuz cn iceluy fpnt tout au lbng rapportez par 
Antoine dé Güeuare Chroniqueur de l’Empereur ÇharleSi Cinquiefme • 1
en ÎEpiftre qu’il efcript fur ce fubieél au Comtc de Beiiauentc, in- 
ferée'parmy celles de ceftAuthcur, vulgairement appellées les Epiilres 
dorées de Gueuare, duqyelnôus auonsrapporté'les propres termes tou- '  
chantlmftitutionde cell Ordre de la Bande. - _ y .

Du.temps de nofire Roy Sauce le Fort i;egnoit cnFrancc Phi- rt;1; ^  ^  
lippes fécond du nom di&Augufte le Conqùerantv .ô::Dieurdonné, Roy’-’Se rlLê 
dautantqüe Lduys fepticfme ion pere , apres la mort de fa fécondé 
femme Confiance de Caftille', fe vpy.ântvfô rr  a'duanéé:'fiir; l’aage, & 
fans enfans malles pour ïucceder à la cpronne , eipoufa en troifiefmç 
nopces Alix fille de Thibaud Comte de Champagne &-de Blois didfc 
le Grand ( duquel on void la; fcpulture en. la .grande Egîifc dé Lagny - TJ- 
fur Marne) troifiefme du nom. Ayant faiél faire, prier es, ôc oraïfons • 
par tout fon Royaume afin d’auoir lignée, Dieu exauçant fes prières 
luy donna Philippes Augufte fécond du nom, lequel nacquit le vingt,
& dcuxielme iour d’Àouft lan'mil cçnplpix^eç& ;fixifut coronûé 
du viuant deiôn pcrc le iour de là Touifainéts l’an mil cenc foixante'. , ... . ,
•«■ ûixneuri enuage de treize ans ,  trois mois ^  ' :
Rheims par fon Oncle maternel Guillaume aux belles mains, .Cardi
nal du tiltFc de Sainde Sabinc , Àrcheuefqùc dudi£t Rheims'. Pfii- 
lippcs Augufte du viuant de'fon pere efpoufa 'Ifabeau fille de Bau- Arthois ComtE, 
douin quatricime:dü nom^Çbmré^ifeÎHâ Philippes d’Allàce de France foujiz
Comte de Flandres donna audidt Philippes Augufte. enfaueürdM  
mariage le pays d’Arthois : -d%Ue^nac^mtft?F^ le fixiélmc 'iour de . ' 
Septembre mil cent quatre vingt ôc fépt le R oy Lbuys huidliefm.e ! .  . " -
du nom i didfc dc.Mont-peniier, pcrc-de SaindlLouys^ Ledidfc Phi- ^ s ^ â lo S ! ’:

*
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M.CCXXXIV' jcs Augufte ayant rcgnéquarante éc trois ans mourut'de fie.ures 

en la ville de Mance leqùatorziefineIuiUec mil deux cens vingt & 
Juifs chaffcrdu cro ŝ > il-gift à Saind Denys* Phiïippes Augufte incontinent apres 

* * % £ ? * ■  ion coronnement chaiTà les Iuifs liors de fon Royàume pour leur cru- 
1,ppes A “B auté & vfures excclEues qu’ils tiroient des Chreftiens, l’an mil cent quatre

■ :.r- • vingts. v  . : :
Deux ans apres il Te mità reparer & .embellir la ville déParis,.tant

 ̂ des rues qu’il fit pauer , que de plufieurs & fuperbes baftiments qu’il
.y fit faire , comme le Cœmetiere de Saind Innocent: enclos de niu- 
railles & de charniers,Tes halles di des le marché de Champeaux. pe 

Parîs .'mb'11y Chafteau'du bois de Vincenn-es à deux lieues de Paris ou enuiron, *& 
guitc. plufieurs autresbaftimens,ayant faidracheuerla grandeEglife de Paris,

- comme nous auonsdi.dcy deuant. ..... .
; ■  Quelques vns le font premier inftituteür du Preuoft desMarchans& 

-/  Efcheuins de la ville de Paris, à quoy il y a.peu d’apparence, méfiant
Efchcuîns de croyable que cefte grande ville le domicile des Roys de la première, 

mniHtmion"'ds êconc ê &• troifiefmelignée"fuft fans Corps de ville & Officiers d’icelle, 
rhilippcs - Au- Veu que dans les Capitulaires de Charlemaigne & de Tes cnfans,'il s’eft 
sufte’ - fa id  mention en plufieurs endroids De Scabim des Efcheuins lefquels 

eftoient comme lesCouuemcurs &  luges Politiques des bonnes villes 
de France..
~ Semblable erreur à ceux qui rapportent les armes du Nauire auoir 

hvïïcdfp"is.de efte données à ladidte ville de Paris par ledid Phiïippes Augufte. Veu 
que dés le temps de nos Druides anciens le Nauire eftoit l’enfeigne 

f, de ladideCité des Parifiens, peut eftrepour la raifon rapportée par le 
quitédèû fonda- ^dçift? 'Efticn.ne Pafquier traidant ce fübied , que les premières Ii- 
“oii- mires de cefte grande ville repreientent la forme & la figure d’vnNa

uire.. Paris de fon commencement n’eftoit qu’vn Ghafteau de plai- 
iànce bafty pour le deduid de la chaiTc par les premiers Roys Gau- 

'  ; lois où de.prefent eft le Palais. Depuis les habirans cfieurént leur 
demeure dans cefte lile que faid la Seine , ' laquelle en fon aifiette re- 
prciente la forme d’vn Nauire, eftant large en façon de.Pouppe, où eft 
baftic l’Eglife Cathédrale, fon Cloiftre, l’Euefché, auec l’Hoftcl-Dieu: 
&  la Proüe la poinde d’icelle où eft le bout du iardin du Palais ioinc 

prefcnK̂ afbrrnê à prefént au.Pontncuf, & remply de maifons,l’enclos de la Cité repre- 
dvn Nauire. fentant naifuement la forme dvn Nauire, lequel eftoit chez les Egyptiens.

- le hyerogliphique de làfouueraine puiifance la marque & le Symbole de 
commandement & de prééminence. Ainfi Paris eft à bon droidappellée 
la Royne des villes.

Et aftris Jmaqueprior,quiarobore&amis, .
* E t reliquœs 'vrbes conjilio fuperat.

ta fondation plus E^c ût l’an du monde deu3t .mil neuf cens quatre vingts
ancienne que celle &  vn, le pçemiér an d’A'bezaii de Bethleem iuge d’ïfraiëriucceireur de 
e‘ . Iephthé , treize cens vingt cinq ans apres le déluge , cent quatre

vingt dixneuf ans deuant la fondation de Rome, baftie. l'an du monde
r̂ oSaüoB151 dc tr°i® mille trois cens quatre vingt, le vingtquatricftne du régné d’O-
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•Affietedela rille 
de Paris.

fias ' autrement dict Azàrias Roy des I.uifs, l’an troirtefme de la fi- 
xiefme Olympiadefuiuant laforme de compter inuentée parles Grecs, 
félon le tefmoignage du dode Genebrardliure premier de fa Chro
nologie.

En icelle Iules Cæfar y tint l’aifemblée generale des Eftäts des 
Gaules, comme il .cfcript en fes Commentaires de la' guerre Gaüloifè,
¿e forte qu’il falloir: neceifairement qu elle fuft grande & peuplée dés 
ce temps-là. Les Empereurs Romains y faifoient leur fejour bien 
fouucnt: Se Iulian furnommé l’Apoftaty fit bailir le Palais des Thermess 
ainfi ditSfc à caufe des baings, dont on en void les vertiges à l’Hoftel 
de Clurniy 8e és enuirons de la rue du Foing , de la Harpe, des Ma- 
thurins Se plus haut l’entour de ce Palais allant iufques bieii auant 
hors les portes de Saind Iacques & Saind Michel. Il appelle Pa
ris fa bien aymée Lutece, &  en defeript naïfuement le terroir &  l’af- 
fctteenvne Oraifon adreifée à ceux d’Antioche intitulée AySrioyfiç 
ri ¡ii<ro7i‘a>'ycûv en ces termes, le pafibis l’Hyuer à Lutece, ainfi les Gau
lois appellent la Bourgade des Tarifiens, elle efi ajjifi en vne Ifie qui nefi 
pas trop grande au mitan d’vne Bdüiere qui bat de tous cofief les murailles 
qui l’enuironnem £vn cofie &  d’autre , il y  a des Ponts de bois pour y  abor
der. Cefle riuiere rarement croifi ou d’eßroiß , efiant £ ordinaire au fil große 
en Efie qu’en Hyuer. L'eau d'icelle efi claire &  plaißnte à la veue , &  fort 
filubre a boire , de laquelle fi feruent les babitans , comme ceux qui demeu
rent en des lfies. L ’Hyuer y  efi afie  ̂ doux &  tempere à caufie des chaleurs 
qui y viennentde la mer Qcceme , de laquelle ‘Paris n'efi efioignée que de neuf 
cens fiades tout au plus. (Le Stade’contient fix vingts cinq pas, le 
pas cinq pieds de R oy. La lieue Françoife , l’Italienne, &  l’Eipa- 
gnole contient quatre mille pas , de forte que ces' neuf cens Stades 
reuiendroienc à quelques trente lieuës qu’il y a d’icy à la mer.Occe- 
ane du collé de Roüen , à trente^ deux Stades qu’il faut pour faire 
vne lieuë de quatre mille pas,). Or l’eau de la mer fiemble efireplus chaude, 
que celle des riuieres. Quelque aleine de vent marin venant jujques en cefi ' 
endroicl, rend le Climat de Paris plus doux &  tempere. Soit donc [pour 
cefi occafin , ou quelque autre à nous incognuë, h Hyuer y  efi plus doux &  
temperé. Le terroir d’alentour efi riche eri vignoble qui produit de bon 
vin , il y  a mefines quantité de figuiers , lefquels y  profitent aujfi bien 
quen ">» pays plus chaud. ^Au plus fort de l’Hyuer les Parifiens ont ac
coutumé de les coumir &  reuefiir de paille, &  branches d’arbres pour les garder 
de l’iniure du temps. Voyla ce que Iulian l’Apoftat d id  de Paris , ou 
il faifok ià demeure eftant Gouuerneur des Gaules foubs l’Empereur. ¿“ ” iaaMarceI-n 
Confiance. Ce Iulian fut.appellé l’Apoftat parce qu’avant cfté nour- 
ry de bapcizé en la Religion Orthodoxe, il s’eftoic adonné àtouteiorcel- 
brie,&au culte, des Idoles, ayant abiuréle Chriftianifme,pour receuoir 
le Paganifme.

Sa vie eft amplement deferipte par Ammian Marcellin idolâtre Sc 
P ayen  comme luy, Sc lequel il auoit fuiuy és Gaules, en AlerôagneSc 
ailleurs, ceft autheur parlant delà Cité de Paris, nel’appelle qu vn Char

- - - ' - ï  iij

Liure cinquiefme:

S a it  combien' 
contient de pas.
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M.QC^^iv:.;.fteau , .Iiure .quinziefmcï Celtas (me Gallos à Belgis Matrona difcindit &  

Sequana,qmnesmagnitudinis gemina, qui fuentes per Lugdunenfem, pofl cir- 
cumclaufum ambïtu infulari P a r i s i o r y m  cafiellum L v t e t i a m  nomi
ne , confocîatim meant &c. Iulian y  paifoit les hyuers ôc y feiour- 
noit iniques aux mois d’Aoiiil 5c de Iuillet,comme fefeript le mefmc 
Marcellin liure dixfepti eíin c , Cafar hyemem apud P A RI s I O s agens, ̂ 4. 
lemanms prauenire Jiudio maturabat ingenti & c . Ce fut ce Iulian qui 
fît baftir le grand Ghaftelet de Paris pour commander tant fur la ri- 
uiere de Seine, que fur les terres d’alenrour, c’eft: pourquoy quelques
vns comme Monftcr en fa Cofmographie, ont creu que ce Iulian auoic
eñe le fondateur de la ville de Paris . Daurres commeSeuerinus Boetius 
en donne l’honneur à Iules Cxfar, enquoy les vns 5c les autres fefont 
mefeomptez. Car Cæiar au feptieime de bello Gailico la deicript telle, 
qu’il la trouua lors qu’il vint fubiuguer les Gaules, Labiemts cum qua
tuor legionibus l v t e t i a m  proficifeitur, id efi oppidum P an forum , pofo 
tum in ínfulafluminis Sequana. Suiuant cècy, Srrabon quiviuoit centans 
apres Çælar , deicript en mefme termes "la ville des Pariiîens liure qua
trième de (à Géographie. Surlanuierc de Seynefont les Panfient babitans'ync 

' Ifled’icelle, la ville defquels e{l appellée Leucotoce, ceux de Meleun, &  delyzjcux 
voifins de ÏOccean.

Stràbon appelle la ville de Paris, L e v c o t o c e . Aet/xoTomW, 
tece lelo 11 langue qui fignifie en langue originaire Gauloiic, ville blanche à caui’e du 
ndlcCauiSic.cr_ plaftrc qui fe tire desenuirons d’icelle , ôc de lapierre blanche, yayant 

force carrières de ces deux matériaux tref- neceíTaires en ceñe Grande* O
ville. C ’eft ce que remarque vn diilique du doéte Ianus Lafcaris du 
temps du Grand Roy François premier, pere des bonnes lettres. 

Natiuo Leucotetiam candore corufeam 
Dixêre , ex etymo Gallica terra tuo.

C’eft pourquoy le mont de Paris eft appelle Collis Leucotnm dans les 
vieilles Chartres de noftre fécond Roy Chreftien Childeberc fonda
teur des Eglifcs de Paris, Sainét Germain des Prez . de l’Auxerrois 5c 
autres.

Gaulois comptent Ne mérité d’eftre pafte foubs iîlence , celle remarque d’Ammian 
parUeucs &pour- Marcellin liure quinzième , que les Romains comptoient leurs chc- 

mins par ftades, ôc par mille pas, au lieu que les Gaulois le faifoient 
par lieues, tíic  locus efl exordiumCalltarum, (parlant du lieu où la Saofne 
fe iette dans le Rhoihe à Lyon) Exindéque non millents pajfbus , fed leu- 
cis itinera metiuntur. Lefquclles ils marquoient par des monnoies de 
pierres blanches. Ainii les Romains ont faiét leur mot latinLeuca, 
du vieil Gaulois Aenxoç du nom donné à la ville de Paris, ĉ ui eftoit 
deftinee pour eftre le Clarum domicilium Regum . prancorum , a l’imita
tion du Grand Clouis, lequel comme didt Grégoire de Tours liuie 
fécond chapitre trente ôc huiéliefme de l’hiftoire de France , E- 

ciouiŝ ptemiei: grejjus d'Turonis Pariftos venit-, ibique Cathedram Regni confotûit. Ayant 
loa Paris'cüpl- fai& baftir l’Eglife dédiée en l’honneur des Princes des Apoftrcs Sainct 
uie du Royaume, pjcrrc Sainét Paulau mont Leucotice, c’eft à dire au mont de Saínele 

Gencuiefue, ôc ioignant celle Eglifc fon Palais Royal, fur les antiques
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fondements duquel a éftébaftyle logis Abbatial deSain&eGenëuiefue. M. ccxxx/v. 
^udidt Ciouis eft attribuée l’iniritucion des Efcheuins de Paris ( mot ^  h --a .a . 
¿lemand apporté de Thuringe, où nos premiers Roys firent quelque Ï Æ
temps leur demeure, à Paris ) Iefqucls auoient l’œil à la Police de la U1UÏ 
Cité, & au pris des marchandées, &  denrées tant dé bouche qu’au- 
crement quife vendoientSt debittoient à Paris. Car pour le faiddela 
luitice, aux Preuofts inftallez à Paris par les Romains j iuccederent les 
Comtes & Gouueirncurs, aufquels appartenoit auec le maniment des 
armes, l’exercice de la iuftice. .

La ville de Paris s’eftant aggrandie du codé de I’Vniuerfité dez le 
temps de Iulian l’Apoftar, ainfi que nous âuons did cy defiùs, où il 
auoitfaid cileucr ion Palais, &  en iceluy faid defeendre les eaux de 
]a riuierc de Bieure, dide Gennlly, depuis les villages de Cachant &
ÙArcucil, ce dernier ainfi d id  ^'juadudlus luliani, des Aqueduds &
Canaux tirez depuis ledid village iufques audid Palais des Thermes,
Ciouis fit eileuer le fien à l’oppoficc d’iccluy, & près de luy leParloüer 
aux Bourgeois, que l’on tient auoir iadis cité où font les lacobins,
&que ce lieu s’appelloit Montparloücr : depuis, transféré à la Vallée 
de Mifere , & de là en la place de Greue , dide iadis clArea Sanéii îo- 
knnti de grauiâ , au lieu de zAnnd, où il eil demeuré iufques en ce
temps-cy.

Soubs les fucceifeurs du Grand Ciouis, Paris s’accreut depuis le HofteUeWiieds 
bout du grand Pont iufques au lieu où eft’ le Prieuré de Saind Martin cic"neûtuaiïon° 
des Champs. Auifi eftee la maiftreiTe ruë 6c la plus droide de Paris, 
que celle qui commence depuis la porte de Saind Jacques iufques à 
celle de S. Martin , & néanmoins il n'y auoic que la Cité baftie dans 
Me de Seine qui fuit enclofe de murailles , les coftez de l’Vniuerfité 
la première accreuë &  augmentée, & de la ville n’eftans que Faux- 
bourgs , lieux de marefts &  de bofeages. Grégoire de Tours hure 
huidiefme , chapitre trente &  trois, efeript que la ville de Paris n’a- 
uoit rimais efté fubiede au feu , iufques en l’an de noftrc Salut cinq 
cent quatre vingt & huid , régnant à Paris Childebert fécond, fils de 
Chilperic &  de Fredegonde , qu’vne femme de la ville aduertic les Pa- 
rifiens de le donner de garde , dautant que Paris deuoic eftre reduid 
en cendres. Les Parifiens fe moçquerent d’elle , croyant qu’elle fuit 
iorciere, Fanatique &  poifedée du malin, ou qu’elle auoit refué. Elle 
pcrfritanc en cette dénonciation, leur did , que véritablement elle a~ 
uoit veu en dormant vn homme lequel venant de l’Abbaye- Saind 
Vincent, ( c’eft Saind Germain des Prez ) enuironné d’vnc grande 
lumière., tenoic vn flambeau d’vne main 6c mettôit le feu aux mai- 
fons des marchans les vnes âpres les autres. La troifiefine nuid d?a- 
ptes ceft aduertiiTement,.vn Bourgeois de là ville fur lâ  poinde du 
Jour defeendic en fon cellier, apres y auoir pris ce qu’il auoit béfoin, 
laiifa fa chandelle allumée contre vne bùre d’huile;à laquelle'pritiaüili ' 
toft le feu. Sa maifon eftoit toute la première du petit Pont'!;'ioï- 
guant la porte de la ville du cofté du M idy, laquelle embrazée en' vnin- 
llant le feu gaigna toutes les autres, mefmes les priions de: la ville fituées

Y  iiij -
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260 ^ îftoire4<e...Naui[rFe,-'
à iadiéie porte Méridionale ( du cofte de l’Hoftel-Dieu , :c’eftà-prêZ.
fent le petit Chaftèlêt /  où les Prifonniers euiTent elle Ibruflez tous;: 
vifs , fans le fecours de Sainùt Germain , (Euefque de.Paris, du/temps: 
de Childebert premier ) lequel ayant rompu la poutre & les chain.es'' 
où les Prifónniers eftoient attachez , & ouùert les portes delà geolle, 
ils fe fauucrent cfiladiéte Abbaye Sainét Vincent pour rendre grâce à 
Dieu Sc aüdidt Saind Euefque y éhfeüely, qui les auoit deliurez. Ce 
pendant le feu gaigna toute la Cité-, vn vent impétueux portant la 
flammed’vn cofté & d’autre , &  courut iufques à l’autre porte de la ville, 
où eftoit vn Oratoire dédié à Sain¿t Martin dàurant qu’aütrefois en 
ce lieu, ce grand Apoftre des Gaulois par vn baifer auoit donné gua- 
rifon à vn Ladre. Ce fut là que le feu s’arrefta par la vertu du Sainét 
Apoftre, de forte qu’il ne peut endommager ceft Oratoire ny les 
maifons bafties aux enuirons diceluy. Ainfi le feu ayant pris de
puis vn bout des Ponts, courut iufques à l’autre bout de la ville, 
confommant d’vn cofté & dautre iufques à k  riuiere, toutes les mai
fons d’icelle , les Egliies exceptées aucc leur Sacriftie. Les Parifiens 
difoient que la ville auoit efté facréc Sc coniuree de toute antiquité, 
de forte qu’elle n’auoir iamais cfté bruJÛée , & qu’en icelle on n’y a- 
uoit iamais veu de Loirs ny de Serpents. Mais enuiron peu dé temps 
auparauant ceft embrafement, la riuiere eftant il petite qu’elle fe paf- 
fo it a fec deifoubs le petit Pont , efeurant le Canal d’icelle plein 
de bourbe &  de villenies , on y trouua vn Serpent Sc vn Li
rón d’airain, lefquel s oftez de là , on y veid. aufïi toft des Serpens 
ôc Lirons, Sc la ville fut pluileurs fois par apres endommagée de 
feu. P;

Ce paffage de Grégoire de Tours /nous remarque l’eftenduë 
de la ville en ce temps-là ,. qui alloit de la-porte Méridionale ou 
du petit Chaftelet , iufques à la Septentrionale , autrement diète 
la porte Saind Martin , n’y ayant que ces deux porces-ià. Car la 
rue Sainèfc Denys n’eftoit, autre chofc qu’vn bois efpàis & touffu 
diftingué par routtes au lieu de rues, n’ayant efté commencé d’ha
biter que foubs les Roys Eudes, Robert & Hugues le grand , perc 
de Hugues Capet, lequel fit baftir l’Eglife .Sainèt Magloire , au lieu 
patibulaire où de la iuftice de Paris tranfportée hors les Faux- 
bourgs Sainèt Martin.- Le Sepulchre ne fut bafty que foubs lé 
Régné de Charles de Valois quatriefme du nom. . Sainéte Oppor
tune n’eftoit, quvne petite Chappelle dediée à Noftrc-Dame , diète 
des.bois, &  près d’icelle, eftoit la tour du bois , où fe faifoit le 
guet de peur des volicurs Sc brigands. Ceftc tour eft encores en 
(on. entier au mitán du Cœ metiere de Sainèfc Innocent Eglife ba- 
ftie. du temps de Philippes de Valois : foubs Philippes Augufte le 
quartier des Halles diét Champeaux commença d’eftre habité , Sc 
Sainèt Louys fon petit fils ÿ fit faire la lingerie &  autres bafti- 
mentsi., Ainfi peu à peu Paris f’cft eftendu &  au long &  au large 
dùrcoifté de Sainéfc Honoré■ &' de la.porte Sainèt Denys. Quant 
au-Grand Chaftelet que nous auons dièt.auoir efté. bafty du. temps
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tel qu’on "le vo iâ ' àmourdffiuy y ^ c è p t é ; l’ÀrcadcJfoubs' ïaquellè ' „A '"y*-V -
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onuii paflè V Q uelle fixt'fàiftc 'il; a ¡¡cent" quinze ans, fqubs le rcgñe 
du Roy Louyí<>áo^zielñw^e^dá-pejupleí»;--dáquelíóir:vóiá l'effigie;" ; 
au naturel, &  d é jà  femme Madame Anne de Bretagne efleuez au 
deuanc dudicb- baftiment aux deu-x coftez de Ja Vierge .Marie. J  Les’ 
fôifcz îe  celle forcereife fan£ts_ à fonds de. cuue , dans lefquels entroit 
la riuiere de, Seine j furent rèngpïis'i &"des Piles de pierre baftiesrde^ î 
puis Jceluy iufques à.da tour de rhorloge du Pala is,pou r y âiTeoir le 
pont aux Mufniers-, fai£t comme cêluy du champ Maiftre Hugues, 
cc qui fut faiét du Regnè île- Philippes Augufte. De l’autre comité du 

J grand; Chaftelet furent drejfees les grandes boucheries > &  vnc place ’ 
pour y debittep-les.^3cm ^.;poùt!lJ;côm'moffitP'dw,îûbi^mi'.ià' caufe 
dequoy ce lieu fut dÎd rÀppofc'dV Paris à caufe dcs denrées que l’on ■ 
y apportoit .dé toutes;parts :. AÜdid grand Ghaftelct fe voidvn ancien 
treillis que km  dict eitre le lieu où l’on payoit les droiéts deubs aux 

’ Empereurs Romains , au parauant.quç lés François fe fuiTent rendus : 
les maiftrés' de Pans,,clepuis deux ans en ça les fermiers de ce treillis 
ayants fai61 rep eindreresenuironsjd’iceluy, y ont faiét remettre vne an
cienne infeription que (|uelqu’vnsefcriuénty,auoir efté.du temps def- ; 
difts Empereurs, c’eft a dire, depuis que Iulian l’Apoftat eut faidt . 
faire ceftefortereife. ley (è fa je  le tribut a Çœjaf. \ - v- ; ;; i

Quant au Pont Sain.dt Miçhcl ii a eilé ba demi’eEs j  car il 
fe trouüc aux Regiftres de la Ccmr mil trois cens foixante &  dixliuiét,. 
qn’en l’aflemblée qui fe fit en icelle le douzicfme Septembre. Il fut 
aduisede faire ¿tu de fus du ÿetit “Pont a hhdroiél <de la ÿoin&e Au Palais, ¿y 
dd^bm m jM afçori les termes de l’Arreft. Il cft:
croyable pour les’ deux Ponts deïParis^ defquels nous auons parlé cy- 

' deuant félon le tefmpignagede.Gregôircde Tours , que depuis ceft . 
embrafemenc ilàjifcnt;rebafl:is ;dé b o isS ^ d c à  iriaiíbns deflus, ainiz 
qu’auparauanc. Que pareillement le petit Chaftelet fut rebafty en 

; forme de fbrterèiûfetri6»desv.I^j(îens tindrent bpn, fort long temps 
contre la furie lôrsr .g tríís^ ^ ^ era it la ville de Paris,

■ foubs le régné de Charles le Simple, &  d’Eudes Comte de Paris, ainfi 
que l’on peut voir ¡dans Abbo qui a defeript cc iicgc. y  J

Souds fe.; méfmé Philippes A ugufte l’Vniucrirtè; fut en ceinte de.
¡ . murailles., & en: icelle l’Abbàye de Sainâtç Gcncuiefue,.j& le JParloir 
■' îux Bourgeois, qui fpntdes laco.b insqiii jeh eftoieritijchors, com- -̂j 

Refont encores àprefent les Abbàyes de.Saincl 'Vri6tor ,Ja in 61: Ger- \  
main desPrcz, les Chartreux &  autres maifons de deùotion. ' ' -

. : Du. temps' du Roy François premier cefte Vniucriîté encommen- 
cee plus de huiét eens ans y a par: ^Empereur Çhàrlémagpe^.paruin,t..;VM°^^fc 
au faiftç; de grandeur , ce. grand Prince y  aÿanr.iaiét venir de tous lés . temps du t̂aod 
collez du monde les plus do&es&fçauants pcrfonnages<jui fepeurent Ro/ Fr“ í0“ ‘  ̂
ttouucr, mftitua des -ProfeiTcurs.'^publics; en- toute langue &  icience, 
leur ôrdonnant des gages fu^iàns pour les nourrir en cc temps-là que 
î?ut cft oit à bon'marché J jA m f i  íes bonnes lettres y florirent telle-'
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dique & le magazin des: fcicnces. Et comme difoit de- ce-temps-1-?},; 
• Prince des Poetes François, au troificfme de íes Odes.'

Üejfus le N il iadisfotlaScience, ' v- ,• Z*-,-?' ... :
Puis en Grèce elle alla, '  ' -,

ÿ Bfime depuis en eut [expérience-,

m oins
<î“or

Paris maintenant i
Pour reuenir aux Armes de la viilcride. -Paris-/qui>.eft- le-'Nàâitc' 

Gaulois , & Gcr-’i ç’eft. choie aiTeuréc que c cftoit l’enfeigné,'des îGaulois [& Germains 
& pour- ppa^^s' &  verfez de tout temps., en la ;fciencéides armes Sc bla- 

zons , Scuta leflißmis coloribus dißinguunr. :Çe diét Tacite' en ia; Gcr- 
. ‘ m anie, &  Diqdorus Siculusliurc fixic{me:;<ta

tis , animalium [ areas formas eminentes- geßam. Mais principalement 
: ils auoient lé , Lyon comme-nous auôns di& cy deuant> & le Na- 

. uire.
Gomerfîisaifiié Quelques Hiftoriens efcriuent que noftrc Hercule Gaulois-por-'. 
'̂h’ÿiGauîois t0*t f ur f°n ^fcu d’azur vn Lyon rampant d’or pour fes armes. Soubs 

a« e u au 1 » ]ç ¿ o m .d e  ceft Hercule Gaulois v  ils entendaient de Patriarche Gd- 
:mcr fils ailhé delaphcc dernier fils de Noé , ce Gomer. le: premier 

J , des enfans de N oé ayant charpenté des vaiiTeaux fur le modele de 
. . l’Arche-baftie pär fon aieul, fe mit auec ià famille iùr le dos de là 

.mer Oceanc ,. & venant aborder-la Bretagne Armoriquecommpk
Peuplele»Gaules., K __o. 1>a1___________________ ____  Vk . 1:-  . .Y l

S«!t

ça de peupler les Gaules & l’Alemagne, l’Italie Sc l’Efpagne, Sc les 
Ifles d’alentour, comme il cft diefc au Genefe dixiefme. Filij Iaphct.

. Gomer &>c. Filij Gomer, *si{hnas , ■ Ktyh&t&Thogorma ab lis diui- 
fœ font inftla gentium in regionibus Jiiis ‘vnufquijque fècundüm linguam 
fuam, &  familias fms in natïonibus fuis. Fanages amplement expli- 

. quez par lofephe liurc premier chapitre cinquieime 8c lîxiefme des 
•antiquitez Judaïques. Ainfî de Gomer les Gaulois furent appeliez 
Gomcritcs, Sc. les Alemands Afkenaxiens d?Afkenas fils dudi<à Go- 

v, 'trier. Les Efpagnols Thobeliens & ainfi des autres. Gomerites font
Ccnom Gallus' . , « * P  r  i i • ' , ,  - , , • 0& fon Echimoio- ceux, ce dict lolephe 3 que les Grecs.pnt appeliez Galachcs.., Ce 

nom Gallus eft proprement Syriaque & Chaldeen, qui fignifie hom- 
; meéxpofé fur les eaux , G a l l i n  , mefînes en Hebreu fignifie vnc 

- riuiere, Vnda , Del imndatio. . Les mefmes peuples Aifyriens, Sy> 
¿tiens , Arméniens, Hébreux Sc 'autres• appellent --virr.Nanirc VÇallc- 

i • riri , d’ou "cil venu; le nom de Galcres r-etenu en Europe. Lés Ro- 
¡̂; mains voulans tourner- ce mot Syriaque en leur langue,ont tour- 
y né Imbcr, grollè pluye, rauine & amas d’eau, & de la ont. appelle 
. les Gaulois Ymbros, ou Imbros , & puis de la Vm brôs, &: Cim- 
bros tant- ils ont brouille le papier. Les Grecs nous ont Appeliez. 
Galatcs changcans le nom Gaulois , & puis apres..par lettres tranf- 
ppfécs & abbregées Celta, au lieu de Galate, comme Ton v.oid -dans 

' Pauiànias en fes defcriptions de rAtrique& Phocaïquc. Dautrcs font 
d’opinion que ce nom; Gallus %  Gaulois fignifie homme Ta'uuégaril«. 
boisjfaifants allufion fureeque Gomer ^

. cAndax-la^ett genns . , ' i
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£ls du patriarche Iaphet s o z a le  premier des-hommes aduanttt- 
&  fur.la mer Qceane dans des Bafteaux &  Nâùircs, pour peuple*
¿escontrées incognucs. Ioind-que lesGaulois'peuuent auoir efté- v
ainh nommez -de ce qu’ils fe plaiibientd’habiter danslesbois jfui-: 
uant ce qu’en d id  Tacite en ià'Gcrmâniê ColHntdiJcreti vtfons „y t ne- :

De là vient qu en l’Hiftoire de.France, les Cottcrcaux, Tard vc- fsmâa» Égùèî  
nus, b Praguene, Iàcquerie, Tard-aduifez , &  de noftrc temps 
ceux de la Ligue Efclpperc , autrement dicts Crocquants fur le d e - dev  /  
din de la Sainde Ligue , noms, de fadions &  brigandages, font • . /
du nom ordinaire appeliez Gauricrs , pour monftrer qu’elles font 

’compofées de gens de bois‘ , de Payfants &brigandaiUé qui tc- 
nancs & rauageants les champs font leur retraidc dans les bois, 
jsjos anceftres les appelloient Bagaudas“, Bagaudes, Gaulois , gents v  .
de bois , ou tenants les bois pour 'deftrouiTer les paflants , com
me eftoient ces Bagaudes,, Iefquels s’efleuerent en France contre ;  
les Romains ioubs l’Empire de Diodçtian, -fie defquels la ponci-V^ 
pale forterciTe eftoit ou font-encores à prefent l’Abbaye &  Ghaftcau : 
de Saind Maur des foiTeiz à deux lieues de Paris. De ces Bagaudes 
parlent Paul O rofe liure fcpticfme chapitre vingtcinquiefme de fon 
hiffcoirc du monde. Cum in Çalliâ zAmandas &Àelianuscollettâ y«- 
JHcanorm manu , quos Bagaudas 'vocabant , ptrniàofos. tumultus excitaf- e*SC” ‘ 
jcnt , M&xmïanum cognomepto Herculium Câjàrem fecit ,miftque in 
Galles -, qui faàlè agrejiium bominumimperitam &  confufam mamm ' 
tnilim .'vimte compejcuit. Et plus clairement Aurclius Ÿidor-.en 
la vie de Diocletian. "blâmquc 'vbt comprit Carini dijcejjit Ælia- 
num yAmanàümqm per^Èrulliam ex cita manu agreBium ac ïatro- 

■ mm , quos B A G A v D A s incola Galli 'vocahf, popuiatis latè ’ agris, ' 
ÿlcrifqae. Erbium tenture zAiaximiamm Imperatorem iubet in Gallias •

.ire&c. • ^
De mefmes cefte fadion de Payiàns qui scilcua es Gaules le.

Patrice Aëtius en eftant gouuerneur lan de grâce quatre cent trente "
fut, auquel Clodion Roy de France regnoit, cft par les Hiftoriens 
du temps de ce mefmé nom de Bagaudes, c <eft à dire Gens de Bois 
nomméement par Saluian Preftrc de Marfcille qui viuoit en ce 
temps-là. -Des Payfants des Gaules affligez de tailles &  defub- 
lîdcs par les R.omains s’eileuerent contre eux ayants pris pour leur 
Capitaine vn nommé Tibacon lequel outre fes Payfants alTem- 
bla tous les cfclaues des Gaules , &  deux ans durant mena dure 

, guerre au Patrice Aetius pillant &  rauageânt par tout ou il paiToit* 
iuiques à ce qu’ayant efté fùrpris par ce Patrice qui le fit executcC 
a mort l’an quatre cent trente &  h u id , ces Bagaudes furent ex
terminez..

Tant y a que de ce nom Gallus, nos anciens âppelloient vn bois Oaat.enTieürnf 
Gautjcomme noiis l’apprenons de deux Romands compofez; du régné Ttt
dePhilippcs Auguftcjfubied de cefte digrcifion remarquable pour ion 
t̂i.quité. Lcpremier eft de.Regnaud de Montauban.
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« le  PrinMinfi 
f Tienr

e Ces bois font 
fUeilloz.
vçâillard, fercin.1

Mj-ÇCXXXfy,., ,, iEins r^rpentier en b'bos'-'iie'-ciàt^çhàrpBftêri ■ ■ ■ ■ ...r*,;-,-.:. 
cfccac cnftoiM, ' . 7%e men* telle noife en àparjontOautrarne. . < v .
bauMoé. ^ aü trc  eft d’Ayc d’Anignonlequel feiiant vnc pcriphraie de la fin 

du-Printemps auquel l'Éfté fucccdc, d id
.Ce fuÀfres.U'&afq«e.que-eF'ere;We t à déclin, ' /

Quexh&ntcnt cil oyfei , haut, &  clair} & hfery 
Lors change folle Dame l’amor de (on mary. .

Ce qui cft îufqücs en ce temps vfité en ce nom de-GauIe.pris
'  pour vnc belle branche d’arbre , droi&c pour en faire vne perche,

comme les Bretons ont retenu le nom de G o y , pour vn bois &. 
’ fortft.

Nanirerewanpar. En mémoire de ce pacage de Gomcr les Gaulois & Alemands 
confetaer lame- retindrent pour leurs armes IcN auirc, &  le Lyon dépeints en leurs 
û|‘"edeleurpif* enfeignes qu’ils portoient à la'guerre , &  leiquelles en temps de 

paix eftoient reucreroment gardées dans les Temples , qui nettoient 
enclos de murailles, comme nous auôns diéb , mais agencez dans 
quelque touffe d’arbres d’vnc eipoiflc foreft, Signa detraâfr Lucisin 
prœlium ferunt ce did Tacite en fa Germanie , ce qui.ne le peut en
tendre des Idoles des faux Dieux , damant que comme did le 

; meime Authcur, ces nations cnicignccs des Druides qui ne reco-
gnoiifoicnt qu’vn fcul Dieu Créateur du Ciel &  de la Terre, tenoienc 

‘ pour vn facrilegc , ôc faute irréparable Deos in 'vllam humant oris fyecirn
aJJtmtUrc.

Tefmoignagc alfcuré qu’ils n’auoient point d’idoles , .que ce 
furent les Romains, qui les introduirent Gaules ôc ailleurs où iis 

/ pqrrerenc leurs armes vidorieufes , car jraparauant leur venue aux 
Gaules &  Alcmagncs on ne parloit point d’idoles : & ce que Catfar*

■ a fuppofeque les Gaulois adoroient M ars,M ercure, &  Neptune, Om
îtes Je 4 Dite prognatos dicunt, qu’ils fc^diloient cftrc defeendus du pere- 

: D is , c’eft à dire Pluton, cft vnc pure rcfucrie fans aucun fonde
ment , du tout contraire à la dodrine des Druides, qui ont touf- 
iours foigneufement faid  obferuer les fept préceptes naturels en- 
feignez par le Patriarche N oc., lequel de main en main les bailla 

r  tei ¿«s et» Pour trac^ uc à-fes en fan s & defeendants qui font tels. z. Non co-
No4.cn-, kre idolt. z. Beneàtcere Deum. 3. Serùare ius publicum'. +. Cattere ab in- 

DruldenuiGiu- «/?* propïnquorum , alioque nefando concubitu. j .  Non fsindere bumnutn 
. Jânguincm . 6. Non raperc. 7/ &  non tollere membrum de animait <viuenti.

Préceptes appeliez naturels , &  des enfans de Noé , à l’obfcruance 
defqucls tous les hommes Payens , & autres font tenus ce difenr 
les Hcbreux,ainii qu’il cft remarque au Scier Olam , chapitre cin- 

.quicfme , &  par Rabbi Salomon fur le fécond chapitre de Hic- 
' ternie.

■ Quant au premier précepte non colere Idoht , n’adorer , ny pre-
fier honneur & reucrcnce aux Idoles. Chacun fçaic que cc mot 

, Idole, -fignifie proprement vnc chofc fautte qui n’a efté, 
&  ne fera jamais ca  la nature des- chofcs, par exemple , de peindre
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. pjjiiettcs & reprefenter icelles enfigureTiumainé.bü autre, c’eft M-CCxxxiV;.; 
vnc fattceté, Hautàn'c: qû’e f e  n ’orit autre figure que d’eftoilles. • Ce ■ r - 
pom de SÏmuTachte -eft '«dê  pareil ; cffçâ- &  lignification , ialnil lès - ' ' '
pieux prétendus des Payens'/-dépeints en figure humaine , o n /: 
d’vn bœuf, d'vn-belier-, ou d’vn cheureau,. &  autres-beftes brutes* :
De font qu’Idoles &  fimulaçhres, c’eft à dire , reprefentation d’vne , •
choie qui n’eft point, Non Entis nullu efi ratio. Mais l’image eft la
fefflblanGc de vérité & d’vne choie qui eft ,.& p e u t cftre. Ou TI- /  v
dole, c’eft vn rien , ce diefc .Sainct Hierofmc fur le feptiefme cha- ‘
pitre d’Olce , fuiuant en cela le dire de Sainét Paul en la première ■
aux Corinches huictiefmc fdole n’ejl rien au monde. C ’eft pourquoy
Moé etifeigoa fes enfans .de n’adorer & honorer les Idoles■ *. qui
ne ibnr rien y ains d’aymer , . 8c ’dadorpr vn feul Dieu & luy rendre „ "
ioüan̂ c. Mais l’Image eftanc là reprefentation d’vne choie qui a
cfté fubfiftfticc , &  ame raifonnable , ne peut pas eftre prife ny in.-. -
terpretée pour Idole Scfimulachre qui eft vne chofe fauife, & menions *
o-cre. Ainfi l’efcriture didt que Dieu a faidfc l'homme à fon image S5' r •
lemblancc, &  non pas à fon Idole 8c fimulachre. .

Cæfar s’eftabufé 8capreslüyTacite, LucainScau.tres,faifaht les .Gau* 
loisidolatres, 8c leur donnant des Dieux -

Teuthates, fiorronjque feris aùaribtifHafe.
Ils n’adoroient qu’vn feu! Dieu , & iamais Cæfàr n’eut la par

faire cognciifance de la police des Gaulois , defquels trop facile
ment il a efeript pluiieurs chofes faulfes & ' meniongeres dont fes 
Commenraires iont farciz, fonde'en fes diieours fur vn faux donné à en
tendre par des gens ignorants les couftumes Gauloiles. Que s’il euft 
plus longuement velcu, il euft donné toute autre face à fes Com
mentaires , comme lefcrit S.uetone en fa v ie , chapitre cinquante 
k fixiefme. Ce fut luy qui fubiuguanc les Gaules y planta le pre
mier l’Idolâtrie 3 comme firent les Romains par routes les Prouinces 
qu’ils fubiuguerent, félon le tefmoignage de Sainét Auguftin en la 
Cite de Dieu , Sc d’Eufebe liure quatneime de la préparation Euan- 
geliquc, ; f  '

Or tout ainfî que Caefar s’eft meipris en faiiànt adorer aux Gau
lois des Idoles, à eux incdgnuës auparauant fa venue, au lieu qu’ils 
n’aduroient qu’vn feul D ieu, au plus eipois de leurs Temples ià- 
cr£z > ceft à dire , des forefts -, à caufe dëquoy Tyrius Maximys, 
diiTerration trente 8c huiétiefme , idifoit quc'ie Iupiter adoré ̂ 1 es Gau
lois eftoit vn haut chéfhè &ya>Kfxàj S'ioç KeArtzoy v-^uÀu' , imi- 
bncce qu’en auoit diét l’hiftorien Tacite en fa Germanie , Lucos ac 
nemom confecrant., deorümque nominibus appellant fecrètum illud , quod Jold 
nuerenriâ 'vident. . ' '

Idolatriiintro- 
duitre és Gaules 
&  en Alcmagnc 
par les RomaiilSa

De mefmes Gæfar s’eft-il eqüiuocqué rapportant l’origine des Err!:ur ¿e cx&t 
' '" 'à  fon Dieu prétendu des Enfers Pluton , diiànt au fixieíme ^ f/ cTcaúÍo¡s~Gaulois

de fes Commentaires de la guerre Gauloife que Galli.ji omnes à Dite 
Pâtre prognatos pradicant. O beam caufam fyatïa omnis- temporis , non nu-? 
nm forum-y fed nèÛium Jinim t y &  diés Trátales !, &  menfmm &  mho-



bùccxxxxv. rum initia fie obferuant, sut noclem dies-fubfiquat'ur. Tous’ les -Gaulois fi 
‘ âifent efire defeendus du Pere Dis. _ Ceft pourquoy. ils- ne deferipuent fus leurs

' _ Chroniques &  années par le:nombre des iours , ains des nuiélsi Les iours dé
leurs fefies ahnuèües, (¿ries commencements de leurs mois, &  années-font tellement 

• comptées, que le iour fuit la midi. - ,
Les Alemands femblables aux Gaulois en Religion , 3?oliéea 

Couftumes , &  façon de parler * fc gouucrnoient de~mefme, Ce 
- di£t Tacite* . Coëunt, nifi quid fortuitum, &  fubitum incident, certis die-
„ ' bus . cum aut inckoatur Luna , autimpletur. Nam auendts rebus hoc aulbi-

Aflembléej des '*  . . .  . , T 1 ®  / n  . J J .
Alemands en quel catijfimum mitium creaunt. Nec dierum numerum , -ut nos (Komaruj s pd 
tëmfs fe faifoiet. computant. Sic confiituunt, fie condicunt. N ox duceirt diem -vi-

detur. ■ dis s’ajjcmblent (s’il ne furuient quelque occafion preifée] en 
certains iours, lors que la Lune efl nouuelle , ou en fon pleine Car en ma
tière d'affaires ils tiennent pour -vn commencement d’heureux prefage de bonne
aduanture desqffembler en cetemps-là. Ils ne comptent par iours* comme nom 
autres Romains jaifons , ains par nuiéls. oAinÇt donnent ils leurs affiliations, 
la midi femble mener le iour apres elle. Ils en ont ignoré la‘‘ raiion} que 
voicy.

Les Hebreux auoient leurs années de deux façons. A  fçauoirl’atr 
desHcbreyx. vulgaire, & naturel : l’autre facré , Legal, ou Ciuil. L’an facré corn- 

mençoit à la fefte de Pafqucs en l’Equinoxe du Printemps , le di- 
xieftne du mois de Mars , qu’ils appelaient N  i s à N , félon que 

• Dieu l’auoit commandé au grand Legiflateur Moyfe en l’Exode vinge- 
deuxiefme, lors que le peuple d’Ifraël fortit de l’Egypte pour bufquer 
en la terre de Promiffion.

L ’an naturel commençoit au contraire en l’Equinoxe d’Automne, 
niichcẑ kŝ He- qui vient au quatorziefmc Septembre. Dautant que les Rabbins 
teeux- tiennent vnaniment que Dieu créa le monde en ià perfeétidn, c’eft

à dire, tous les biens de la terre eftants en leur maturité pour la nour
riture des Créatures, au mois de Septembre , qu’ils appellent Tizrij 
ainfi qu’il cftporté en l’Exode vingt &  troifiefme. Voicy pour les ans 
des Hebreux. *

Comme leurs ans eftoient Lunaires, ainii l’eftoient leurs mois, les
quels ils commençoientà toutes les nouuclles Lunes. Lé premier d’i- 
ceux eftoit leur Tizri reuenant à celuy de Septembre, (appelle des Ro
mains le feptiefme m ois, à caufc qu’ils commcnçoient leur, année en 

Abs des Romains, le grernicr mois d’icelle Jo u  plus proprement parlant à la Liinaifon 
de Septembre, dautant que chaque mois des Hebreux -, tomboittouf- 
iours fur deux des Romains.

deV HeÎicuî ic Le premier iour de la Lune de Septembre, eftoit par les Hebreux ap- 
|rcm!er iour de pellé Ros haffana, principium Arini, le commencement de l’année, au- 
ann '' -quel iour tous les ans ils celcbroient la fefte des Trompettes comman

dée au Leuitique vingt &  trois , &  aux Nombres vingt &  ncufuicimc 
chapitres. ,

Quant à leurs iours, ils les commençoient par la nuiét félon ce qui 
cft efeript au Genefe premier chapitre, Faélümqueeft-vefi)ere,&mane die! 
'onusJïxt eestermesLd»»«#précédéleiour,Dies noélem fitbfequitur.

2(56 H iftoire çfe Nauarre,
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Ainiî les Druides, quipar vrie Cabale & tradmüe auôieht la 
fanccdela doctrine des Hebreux, commençoient leur Anne'e-àlaLùiic ABidetèanÎ  
de Septembre fai-fans leurs moisLunaires,& leurs Siècles dé trente aii's,' «nêur/fiesîesf 
comme nous l’apprenons de Plinc fur la fin du liure féiziefrae dé fon 
hiiloire naturelle. Sexta Luna, Wmcipia Menfium, Jnnorumque Druidibus ■ 
kit-, &Seculipoft JCXXarinum . L a S ï x i e f m e L u n é l e  jîxïtjrne tourde 
àaftLunèfeiftk commencement des Mois & des Anneesd&e%4és Druides 
¡¡t Jin de leurs Sieclesyéft la tren tUjme ldmêe. ‘ -

En celle Lune de Septembre, commencement dé l’Annçe, fe tenoienr LunedeSeptcœ. 
lesEftats & Parlemenrs-Géneraux de toutes les Gaules,ou tousceux qui r^nSeXz^èl 
auoicnrquelques proeez Se diferents eftoiént iugéz & termiriéz par af-y ̂ t cux 
refts des Druides , qui en iugeoient en fpuuer'ainetéV Là demeurédu 
Princes des Druides, le grand Preftre & lacrificateur dès Gaulois éfioit 
¿Chartres, ceftoit làqüefc tenoienr les Eftàts, ce diél Cæiar. Certo xinrii 

' temfore in {imbus Carnation , quee regio ioïius Gàlliœ media, babètur { confï- 
iunt.in L v c  O C o N S E C R A T  O , bue omnes indique qui controüêr-

: & Gau-

futs hahent, conueniunt, eorumque i\ ue parent. Tous les. dns Ct'artres’dcmeu- 
re du i'imee des

en certaine faifon'de l’année , les Druide  ̂ tiennent les. Ejlats. des Gaules , de- Druides.
¿m in  bois [acre fur les Imites düpaù'Chartrain , qui.'ejl iuflement le r : ■ .
milieu t & , le nombril de toute la Gdùle , ou Jè  rendent de-toutes parts '=•> v:
'ceux f i  ont quelques proeez.' t?* ■ diferents', qüiifont iugezl & termine  ̂ ¿.r 
jur les Druides Prejtdents de cejle ajjèmblee'. ' Ce qui eft appelle par Cæ
iar Lucus confecratus eiloit ce bofeage qüicouuroitla.montagne de Bocage & autel 
Chartres, où l«;'Dtuidcs“ aùoiebtvdc^éV:lg-yçbrilàcré\vh-yaùtél:ai;1a 
Vierge Sacrée , iouhz le voile de cefte infcription. V  I R G i NT lcdc chs£“ '*:
P a r i t v r  æ . ' a la Vierge1 qui enfantèroit. Du temps de C ifar _ .
•Chartres eftoit le mitan des' Gaules , comme Hierufalem celuy de m.' ' 
la Terre , & Delphes celuy dé la G'rece : daùltan.t'que les Gaules s’e- 
ftendoient depuis le'Rhin iùfques aux mohts Pirenées d’vn codé , &  
de l’autre depuis la baife Brëtaignei iufqueS auprès dé Râùénné;."

En celte alfcmblée les Druides diftribuoient au Peuple le Guy de GiUîe!- 
chdne, qu’ils appelloiènten leur langue Gauloife P à n c h 'r e s t o n , Guydectcfnejf 

Plir.e iur la fin du feiziefme liure Omnia fanantem , 'IMedecme a tous f°“«ecUcMe’
maux, llsledonnoientau Peuple en bonne éllrenc au commcncémcnt
de l'Année, apres en auoir fait faire la femonce, félon vn vers' vulgaire 
attribué au poëte O uidc , &  qui de fe trcuuè ncantmoins dans: fes

• î

Ancienne eftenr 
cfae te finages des

•;r-

riÇcumDïmdd. ,Dmd<e clamare folebdnti 
Couilumc ancienne i 

de la France,
é retenue encores à préfent en quèlques endroiéls 

3nommcementcn' Gafcorignc&'Lang.uedocoù ic l’ay veue /  ■
pratiquer, les petits enfians des Villes &  Ëourgades airemblez vontla 

¿veille du premier iour de fin crie r dé porte en porte Nocb Nadancn 
sur langage, ôc.apres cela l’Anguylahneuf. Chacun leur donne ou de 

largent ou des viures pour leur Ansuylanneuf s mot corrompu pour AnGmrMçnèuf 
dircAuGuyfAn'neufir ;. . .  ̂ K r<ouMbetw .

Le Guy cft vne cfpèce dé gluz que Idn treuue fur plufîcurs arbres, 
raais meilleur, ■&: celuy que lèé;Dftndes cüéillâienr> déumit efirefor

?  ij
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if.ccxxxïy. ^  p|us ¿jjj.ç ¿fpecc ¿g Chefne , que l’on appelle vn Roùure , des La:  

tinsRobur. N ihil haberit Druides r'uifco , . ¿ r  : arbore in qua gignatuj , fi 
. " '.modo fit robtir , faeratm. Ideoque robor.um eligunt [ucos , nec ,vlla facra,ft. 

ne ea fronde , conficiunt. Quidquid adnafcitur illis , ê calo mijjum putant, 
c^c'c^nc.Ic fignumque ejfe eleétœ ab ipfoDeo arboris. ld  enim rarum efi admodum inuen- • 

tu , &  repertum magna, religione petitur. ' Les Druides riefliment chofes pi® 
-feinéles &facfees' qmle G uy, &  l’Arbre qui le porte , moyennant que ce fojt 

‘ . ¿vn Rotiurc. C ’efifourquoy ils cboifijfent pour leurs Temples les forefis ou il y
a plus de Rouures , ils ne font Aucun fâcrifce fans les branches de cefi arbre.

/ Tout ce qui croifi fur iceluy , ils le tiennent comme enuoyé du C iel, &  marque 
‘ infaillible que Dieu mefme a choifi cefi eArbre. Le Guy efi difficile a trou- 

:• i' - uer , cefi pourquoy eftant vne fois defcouuert, il efi cueilfy en'-grande cere
moniev -

Ces ceremonies font deferiptes par le mefme Pline (fans la recherche 
d«srcn°a’Ccudr duquel nous n’en aurions la cognoiifance ) fur la fin du fciziefmé.’

■ lette d’îceiay. liure , &  au vingtquatriefme , chapitre vnziefme. Le Prince des 
Druides, ayant defcouuert ces chefnes facrez , chargez de Guy, fe la-
uoir nettement les pieds(lc mefme faifoient les autres Druides employez 
en ccfte charge) fe rcueftoit d’vne longue Aulbe de lin pardeifus fa 

¿ndd«mens d"  r°kbe blanche (les Druidesalloient tousveftus de crezéblanc,ainfique 
font les Religieux de S. Vi£tor 5c Sainéte Gcneuiefue, &  autres Cha
noines Réguliers deTordre SainéfcAuguftin) &  lefixiefme delà Lune il 
s’acheminoit a ces chefiies, foubs lefquels on preparoit du pain & du vin,
&  déux ieunes Taureaux blancs comme neige quin’auoicnt eftéencores 
misau io u g ,& licz . Le Grand Preftrc ayant la telle entourée d’vne co- 

ufkcP on£ '  «u tonnedeV eruaine, diète par les mefînes Druides 2 E B  E S T A I  Sain ¿le 
rrincc desJDiui- ¿¿vénérable,par les Romains Sabinaherba,&par lesNaturaliftesSelago,-. 
es‘. 1 il offroit à Dieu en iacrifice pur &  non fanglant le Pain & le Vin. Ce faid 

jiacrificèacPaiii il montoit fur l’Arbre ,&  auec vnè ferpe de fin or, il couppoitce Guy de 
&v“ ' chefne, lequel eftoit reciicilly en bas par les autres Druides dedans vn

. beau drap blanc, &  neuf, n’ayant feruy à autre vfage. Le.Preftre def- 
ccndu,. il continuoitfes prières douant toute l’aiTemblée defdids Eftàcs 

ftiçtcs faites en Gaulois, priâfitDieu qu’il efpandiftfes faueurs &  fes grâces fur fonpre-
eiïeillat le Guy de • *  ..... c  n  -1 o r  c  T 1 ,  X  ■ ■ 1 • Z •ohe&a. lent, a ce quii tult vtiie& prohtable au peuple. On îmmoloitpuis 

apres les Taureaux , defquels partie eftant confommée par le feu fur 
l’Autel des Sacrifices , le refte éftoit mange au feftin faid par le 
Prince des Druides, aux Roys, Seigneurs, & peuple Gaulois, auquel 

vertus &pro- .par apres le Guy de Chefne eftoit diftribue. Il auoic telle vertu & 
^  Guy iz propriété, outre les maladics'qu’il gueriifoit, qu'il rendoit les femmes,

&  les animaux fertiles &  prompts à coiiceuoir, ôc feruoit de fou- 
üerain Thériaque contre toute poifon, félon Pline. Fœcunditatemeo poto t . 

Reiiftenuirenia 4ari cuicümquearivmli fierili Druides arbitrante, contraque njenena omnia ejfê  
^ oiCea- remedio. ‘ '■ -v: . . : -.V" '

Ainii doncà la façondesHebreux les Alcmands &  Gaulois auoienc 
r leurs ans &  mois Lunaires, &  cëmptoient leurs iours par les nuids. 

Nous cn gardons &  ietenons cncores rantiquiténous aatresPari- 
fiens en parlant noftrç vulgaire,  le feuy ennuiél cela , ou} i’ay fatâ en-



' Liüpe (cinquiefme. ■  ̂ 269
..0  cèfîe affaire au., licua dle dire auiottrà'huy. Les Alemands par- .M^cexxx^y. 

f'nc raefmes Sant Iohans nacht, Sant Martini nacht. La nuiSl SainB'
¡tan ïo u  Saincl iMarim  , pour dire le ioûr > &  ~)/oîdrey 'netfhen3 ie 
ß «/<i deuant quil feit trots nuïBs, au lieu de dire deuant qu’il [oit trois

ß l l Y S •  . - ■ v  1  • :< »• ■ A'.,'- .lu-;.-. • ■ ■ - .■ •/-v.v .-.'.■ .h- •

Ainfi nos anciens François donnoient 8c impofoient le' nom à leurs 
cnfansla ncufuiefme n u it  apres leur naiflfance j c’cft à dire le ncufuiefme 
i0,ir5& ainli parle no ihre Loy Salique au tiltre vingtfixiefme, paragraphe 
cinquiefm e. Si qui? infamem in ventre matris feue , autmatum. antequamw- 

'menlfeeat infra notiem noBès■ occident, quatuor denanorum , quifaciunt jbli-  
¿os C. cdpabihs iudicetur.. ̂

Le mefme au tiltre quarantedeuxicime des ferfs attainds & con
ç o i s  de larrecin , où les delaiz de iufticefe donnent par nuiéLs Si
non par iours. -Et au tiltre quarantefeptieime de Complainte :encas de 
jaiilne & de nouuelieté, dedans? l’an il failloittque le detempteurfuft 
fommétroisfois de dix nuits en dix nuits Coram tefiibusyvt infra:dt- 
cem noêes inde’exeat interdiêhts. Toutesdcs loix Saliqucs &. Alemandcs. 
font pleines de telles antiquitez dignes d’eftre remarquées.

Orïacite defcriuantla côuftuihe des Alemands 5 mal informé qu’il 
eftoit de leur Jfeligiorp* ayant ycu ,öokappris par le rapport de ceux 
quiauoient voyagéen:Âlemagne,le hJauire dépeint & en leurs.Temples, 
& enfeignes de guerre 3 il iugea quant & quant qu’ils adoroient la DeeiTç 
Ifis. ParsSucuorum&I(idifecrifcat. f^ndecaufe& origopèregrjnofaçroparum 
com̂ ri j nifi quod ipfem fignum in modum Î.TB .V R N ¿c ¿yfiÿtrdtimr9 .docet • 
dmclam nligionem. r - .

Ceux de Suaubè voifins-des Francs Sicambriens habitans les.maref- 
cages de la Veftphalie, CleuGs Gu.eldresj &  Iülliers^aupienr • meime 
Religion, Couftumes -Sc'Pôlice-'quedcs- Gaulois . Et comme ces deux 
nations eftoient vnmeimepeupley àuifiretenoicrit-iisfoigneuTementla 
figure, & l’enfeigne du Naüire j que Tacite en iâ langu c'appelle Libur- 
nique, en mémoire du paiTage ̂ eJpwntlé'uB-anccftrcslde- l’Âzie en l’Eu
rope foubs la conduite de-leur Prince Gomer;

Car pour mefine fub iet la monnpye antique des Gaulois & Ger
mains eiloit dc deux fâçons,, èc marquée a deux coins - - L’vne a là 
marque du Lyon 3 armes propres du Prince .Gomcr l’Hercule Gaulois, 
d’vn côftéj& de l’autre vn. Autel auec vn numéro de ' l ,x i  ir  1. quirëi 
prefentoit les fqixante &  quatre Prouinccs des Gaules ( qui s’efteri- 
fioient iuiques ïii ^ e ir i) ; menuphnéçs|)arTacitÇ'au^^t^
Annales. M t ifomà nop. Treuiros modo , ftd quatuor Sexaginta ciuitates 
Galharum dejciuif/d vifeLantur. Et, ;quoÿ qu’il fe voyc dcs|Ântiqucs-à 
pareil nurnero d’vn reiiers, &  fa figure:de l-autte ,v marquées foubs le. 
nom de l’Empereur Antonin 3 &  qùé Scrabon liure quacriefinç de ia 
Geographie, Se Öiqndiüre cinquante & quatriefme entendent.cefî Àutçl
dreiïeen lavilledeLyon.,duquelluucnaldit .....  v - • ;

*-dfeX,ügdunénfem Rjoetor diSlurus aâÂram. ..
Si eft-cc qu’il fe pourroit auffi toft intcrprctcr.dc ceft Autel ge,- 

n«al des Gaules dreiTé ftablc &  -permanent par mos Tages Druides
Z  uj

Noms împofez 
aux cD&ns des 
françois: le neuf- 
uicfmciomdcleur 
Naüuitè, ■■ ■ ,

Complainte ea 
casdcfai£nc&de
nouucllctc prati
quée parles an
ciens François.

# :

Figures du Nauire 
ctczlciAlemâdî.-

Alemands & Gau
lois icmblablcs en 
couftumes,Police 
S: Religion. -.

: Beux,fortes, de 
mpnnoye , ;-dicz 
les Gamois-fc A- 
lemands.

Soixante &  quatre 
Prouinccs ¿s 
Gaules.

Autel dreffé en‘ la 
ville de Lyon; te
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A Chame!.

Le Nauire en la 
monnoyedcs an
ciens Gaulois.

Chef ôb' N ef ieti 
de Crois ou Pite.

Erreur de Vacice; 
touchant de Na
uire tcu ea^Ale- 
magne.

Dea Sÿria,.la 
Decffe Ifis.

• Nauire jjortée en 
ariHcs.psr les Gau
lois ic François.

Pnilippes Au- 
guftefaiu le roy
ale de la Terre 
fainâc.

27© ; Hj&oir^deNaüarre,, :
„-dedans leur bois Jk c ïé  de. la montagne :de :ehai;tres;, ¡dédié.à cefte 
- Sainéle yicrgcjqui deuoit ..enfanter- le fruid'de,mei.r;¿En ¡çhofes ,ob_ 
icurcs & douteufes , &: defqucllcs le contraire^noblige poindt no- 
ftrç creance à s’y arrefter fixement.,-il eft auffi.bien ;permis aux Eran- 
çois de, deuiner,  & tirer à leur iens les tefinoignáges antiques,„qu’aux 
•Romains, lors prinçipalement.qu’ils ne font en termes fi; prcds & intci_
j^ îl^ sq tfilm y  ait aucun lieu;de doùbter,.carcn3telles occurrences-les
Vus auifi bien que les autres en viennent aux deuiriailles. : .

L ’autre cfpcccde monnoye, auoit .vn Nauire d’vn edfté, & j c 
l’autre vnc- telle reprefentant. l’Image du Pàtriarche Noc ¿ ou .de fon 

..petit fils Gomer... Efpecede monnoye intrqduidc .en Italie par. nos - 
premiers Gaulois lors qu’ils y payèrent s’emparants d’icelle, &  ncanr- 
•moins les Romains.enùieux de la gloire 5c du nom Gaulois,.; rappor
tèrent l’iiiuention; d’icelle à leur Roy NumaPompilius. ; Cedidl Ouidc 
au premier desFaites. . .. . ; . /

. .. .cdtbonapoflcritaspuppimfimdHit in <xre¡. ;  ̂ :
Hofytà dutnMm;tepJîcata DH»

parlant d’vn voyage , qu^ fit Saturne chez eux, ayants les Romains re
tenu quelque ombre du paiTagc de Gomcr cs Gaules, noircic -toutes- 
ió^;jde;iaiL|:nfónge:&-.:dembles* te s  Gaulois s’eftantseinpàréz de l’L ' 
talie & de Rome mefmes, y auoient auec leur monnqyc apporté la 
çbgnoiilànce de ce paiTagc. .Ainfi nos anciens Gaulois auoient vn 
iëu.;qu’ils appclloicnt de Chef ou N e f , ¿autant ! que mettant vnc de . 
pes pièces dans vn bonnet, & laiettant en l’air , ils,demandoient Chef 
;.ôu;Ncf. CaputamÑaumy l’vfege de ccleu ayant efté.retenu iufques 
àp.rcfent, foubslenom de Croix ou Pile.. ;

Ainfi Tacite mal informé ,  voyant quelque figure de Frégates 
&  Nauircs es Gaules &  Alcmagncs, s’ecquiuoqua l’interpretant d’vn c 
autre forte, qu’il ne falloit. Auflrçft...il-,«Qntr^«;4cy:<QnféiTer..fon 
ignorance parmi com perijjede nauoir; peu defcouurir; le- fubieét de 
telle peinture. , Et comme s’il eut cite en Egypte,il penià la voyant 
que ce fuit le Hiéroglyphique de la P ee ffe ffis , que les Romajns en- 
tendoienÉ per peregrinûm facrum, dautant.qu il auoit efté^apporté chez 
■ eux: de la Syrie ¿ &  l’appelloicnt Deam Sjriam , de laquelle Apulée en 
fes Milefiennes defeript le culte. &  les ceremonies . Nos Anceftres re- • 
tenoient pour armes lç Nauire ; comme nous l’apprenons de Metho; : ; 
dius Latinus Pacatas Sidonius Apollinaris , Bcatus Rhenanus & ; 
autres. T^on î'n jîgnttm adutéla religionis, commeTacit£le croyoit,niais,/ 
in memoriam hüc.adueflaÑationis Gallican# , du paflàge jdeGomcr & de 
fes enfans^dç l’Aiie éri l’E u r o p e le  deuôis ce||c remarque en l’hon
neur de là ville de P.aris le lieu de- ma naiilancc, ville la plus illuftre S? 
celebre du monde ¿ la mcrüeiile d’iccluy, &  le feiour du fils aifné de 
l’Eglifc, le Roy Tref-chrcftien. . . .
- «¿Philippes Ajiguft̂ ^̂  ̂ le Roy LouyslicptieÎmê du nom fon

! perc;cntreprit le voyage d’O utrcmer en l’an mil cent quatre vingts dix¿ 
trois an s.apres la prife de Hierufalcm par Sàladin Sultan d’Egypte. Se
croiiercpt aïKcluylticbardRoy^d’Angleterrepremi^f dujàom (lequel
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yauoic «rpbuféjà feur.Madame-Aiix deFra’nceylaquellc aù*rctourciu- '^ccx-xxi^. 

' ‘ ¿iQ:voyage d’Outrç-mrcrjïtriïpüdia-&'priE à-femmcBefanguclc de'Na- 
narre feeur du-Rby<Sarice leFortycomme nous auons d id  c f  deuant, 
ce qui fur caufe-des.guerres 3 e Françe-& d’Angleterre) Henry fécond 

; ¿u nom Coince Palatin dë Brie &  Champagne, "qui de nom fut Roy 
Je Hicrufalem' en ayant efpoufé l’heritiere : Hugues*ou O do de Bour- 
<ron<me, Philippes Comte de Flandres , Thîbaud Comte de Blois;

. lilienne Comte;de San'cerre, auec plufieurs ArchcuefqucsEuefques,
Abbez, Seigneurs &  Cheuàlicrsa entre lefquels eftoicie Çomte de 
Clermont qui - portoît-FAuriflamme * que - le fire de Ionuillc en la vie 
du bon Roy Saind Louys chapitre vingt &  vniefme; appelle l’Enfeignc
Sain# Dcnys. . "

Nos Monârques faifoient porter; ceft Auriflamme- deuânt eiix lors ; : ;  
qu’ils alloicnt combattre les ennemis de là Foy Catholique, le s  Ali- - 

! .çrlois, foubs-le pauure gouucrnement du Roy Charles fixicfmè, s’ém- , ;
l  parèrent d’iëclle; & depuis;na eftévcuë en France.- Elle fe pontoit 
! aulii cbiitre les rebelles &  -ennemis déjà Còronnc-C; Du Tillct. re- 

marque lés foleirihitéz defquclles bn.yfoit lors que nos. Printes l’àl- 
loienc téceuoir pQUtJa^poirieren guerre^ Et-lesq>tièrësi;que l’on fai- 
foic à ce fubieôfc, femblàbles aucùnemeht &  tirées fur lé modelé de 

- celles dont yioieiitdcsLeuitescriRancieri.Te jâm ënhy 0^ mar
chants en guerre portoiënc fiir leurs Efpaules l’Arche d’Alliance , & le 

» Grand Preftrc auparaüant quë de la fortir du Tabernacle où ^»¿7«
SanBorumôn elle eftoit gardée, faifbitiesiprieresportces aux Nombres ' v

; dixiefmc. Reuela te.. Domine} &• difyàgentur inimici tui, atque pgiant 
: hofies ma, fade tm ^pc lors qu’elle y eftoit, remile . Rettertere Domine,
5 ìfine curri gloria tua-, iti medio rriidtitûdinis rnillium lfraél. - ‘ j ;

Philippes Àugufte auec-ia trouppe guerriere conquéfta fur les 5a- 
razins la fòrte villfe'-.d’Acre,appellëe Ptolemaïde, Acoh i ; &jAfcàlon.
Le fiege auoit efté dcùx ans deuant icelle3auifi eftoit-cc le Bouleuard TeIte
& le Donjon des Mahometains en Leuant. Audiéi fiege moururent 
Philippes Comte de Flandres, Thibaüd-dc Blois, Eftienne-de San- ~
terre & autres Princes &  grands Seigneurs François, .adii y'mourut 
l'Empereur d’Alemagne_Frédéric Barbë-rou je  premier du nom j blcfle 
d’mcchcute de deifus fon cheuabpajant la riuiere de Selèphie-j donc *\

| il mourut &  fut enterré en la- ville de Tyr.  ̂ ' /
L’an mil cent quatre vingts dixhuidfc,,les Princes &  Seigneurs de 

i : France firent celle fegnalcc entreprifepour la conquefte de L’Empire de ieCouü entre- 
rConftantinoplcjiamplementiJefcrijptcpa^
s Marcichal de Champagne, afin de venger les trahifons &  perfidies faiótes jj'pl(5!onftimci,: 

auxPclerinsd’Òutrc-mer. Ceux quifecroifercntën cequatriefme voy
age furent Thibâud Comtc.de B ric& d e  Champagne feconddu nom,

' ncpucuduRoyPhilippesÂugufte,Louys Comte de Blois &*dc ̂ hartresy - ' 
SimonComte 3 e  Mqntfort,Reguaûlt3ëMommirajl^RegnierËueïquc 
deTroycs, Gautier Comte de Brienne, GebiFroy.de Vilïe-Harduyn , ' ’ 
hrc de IonmlleMarcfchaldêChumpagncyNcuelonEiicfquë de Soif-. 
bns} Matthieu de Montmorency j Guy-de Çqucÿ iBaudouynÇomtc do ■

J '  'A: ... ' '  ; ; Z  ' iüj  v ' ' 'J ; ■' A;.
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■ Empereurs. Fran-: 
fois de Ceuftan- 
tinople à fçauoir

Baudouynpre- 
mïer auquel fuc- 
ceda

Henry fon fiere, 
qui eut pour fuc- 
ceiieur

Pierre de Courte* 
nay auquel fucce- 
da ■

2̂ 2 Hiftëire d'e HaUçirre/
Flandres', &  de Haynau, Henry fon frère, f&Thierry de Flàndres leurs
nepueux , autres Princes & grandsîScign^rs ;denommez par =lediét Sc-
nefchalJdeVillehafd’huyn. , /■

L’arhïée Françorfe ioiriéteá la Vénitienne conduitte par Henry Dán
dolo Duc de Venife,conquit la grande ville de Conftantinople leleudy 
de Pafques Fleuries de fan mil deux cens quatre : d’vn'commun con- 
fentement des chefs ^principaux feigneurs de farmee Chrefticnne 
Baudouyn Comte dc Flandres & de.:Haynaufut eileué & coronnéle pre
mier Empereur Latinen la grande Eglife de>Sainae:SbphW.-iCe-Bau- 
douyn ne régna feulement qu’vh anicarayant cfté plis parloannizza R0y 
de B ulgarie Prince' trcs-crucl & barbare , il fut gardé quelques mois pri- 
fonnier àTurnobc, au'b'out defquels le Bulgare.luy fît'coupper bras & 
iambes j & ietter le tronc en vne v a l l é ec e  grand Princé demeura trois 
iours entiers tout vif à cómbamela mort & les beftes cruelles qui le 
mangèrent tout vif, eftant expiréil luy fit enleuer la tefte & du crâne 
d’icelle, il fe fit faire vn Gobelet à.boire, duquel .il fe feruoir aux iours 
plus folemnels.

Apres laprifcde Baudouyn , Henry fon frere fut eileué fécond Em
pereur Latin. il eut à femme Agnes fille de Bonifacejviarquis de Mont- 
rerrat ,» lequel fut coronné Roy de Tfieííáloniqué en Grece mil deux 
ccnsfix. Henry ne régna que dix ans ,& mourut le mefmeiour quenot 
ftre Rpy Philippes Âüguftegaigna la bataille de Bouines'contre lcsre-, 
belles Flamands le yingtcinqmelm.e ibur deiuillet mil deux cens quinze. 
.Ne laiifa qu’vne fille nommée lolande, laquelle fut mariée a Pierre de 
Courtenay Comte d’Auxerre , Prince du Sang deFrance,iifu de Pierre 
fils du Roy Louys le Gros iixiefme dunom , & d’Alix fille du Comte de 
Morienne, diète à prefent Sauoyc. •  ̂ v

Pierre declaré troiiîcfme Empereur Latin de Conftantinople partit de 
Fran ce p our s’y actiemiricr. Paifant à Rome* il y fut coronné Em pereur 
d’Orient'par loPapeHonoré troiiiefme du nom, & de.là il s’en vint à 
Ottrante, où il fiterobarquer fa femme, & Robert de Courtenay fon 
fils, & les enuoyantdeuant à Conftantinople, il prit la routte deDu- 
razzo po ursîemparer de cefte forte place , ¿ri laquelle Theodore Lafca- 
ris Prince Grée mortel cririemy des Latins , vint prefenter fonferuiee à 
l’Empereur Latin, & luy promit feuretrientle conduire iufques en Thef- 
falie du Royaum e dè Theifalonique ; mais l’ayant embarqué'en vn che
min fafcheux,Lafearis.fefaifit de faperfbnriê ^̂ ^̂  ̂
prifori| bu iLfut detenu: deux ans durant , & finalement y Îaiilâ la tefte, 
l’an de noftre falut miLderix. cens dixfcptj ‘

Robert de Couf- 
tenay fon fils.

CCC-- '*

da. Encetcm'pslaSàin&eCitedeHierufalemeftoittenuëparCoraclin 
SoudandeDamas. Ncantmbins ilÿauoitcricofes dê  Rbÿs deHierufa- 
lcm, denomfeulcment &,nbn d’effeét. Car apres Guy deLüzignan, Ican 
deBrcnricjoudeBrierine j en aüoit efté déclaré Royforifiege Royal 
transféré en la for té ville d? Acreiptife par. le moyen de Pfiilippés Augufte. 
Damiette futlbrsprife par léxChreftiens Latins fur le Soldàn d’Egypte* 
Aufiçgé d’icclléfureritpreferits lés E.uefques;de Paris' .AüVhririi Lifieux

j
¥
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<je France:ccux de Milan,Rhëgé,Fâuence,& BreiTe d’îtalic &.auitres.Pcri- M.cçxxxiV;
¿ant lequel Coradin 1ers SoudandéDamas & de Hieruiàlém demanda
paix aux Princes Latins » p our luy & pour l’Egy p te, & ch ce fâifan t il prb-
mettoit leur rendre la Sainde Cfoix'prifeâuSâiriéfc Sépulcre pairSaÎàdin.
fon Pcrelors quils’empara de Hieruïalein^ucc toute la Syrie &  Plidenicei
ce que les Chreftiens accordèrent pour lé grand ad.uantage qui leur eftoit
prelentc. A quoy s’oppofa Pelage, Efpagiiol de nation légat du Sain cl . ,
pereHonoré encefte armée Chreftienné.Ce Légat ambicieux& füper- ■ ...
befuiuant le naturel de (anation, îe-Soit à Quelque ïhrôphénémal -en- - & 4
tendue,qu’en ce temps la Loy de Mahommét deuoit eftré extèrminéé
parvn Espagnol, ce qu'il interpretoit pojirluyi & airriî rénuoyalesdepu-
tézdu Soudan fans rien faire. Ce rebut fut càufe que le Soudan fitab-
bàccrelespltfs beaux lieux déHieruiàlemendéfpit des Ghreftiéns.Finaie-
ment Damiette,diâ:.e anciennement Hcliopolis,la Ville du Soleil,fut
emportéede force le cinquicfme Nouembre mil deux cens dix neuf: ;

Celle prifeenfia tellement le couragedu Légat Eipagnol, que mefpri- . 
iàncladiicipîinc militaire il fit tout auiïï toft marcher l’armée Çlireiliexi- , .
ne,pourafliegerle Grand.Çâirë,àncichnemchc'diâé Mempmis, &The- «wavn ieS« 
bcs d’Egypte, le Soudan de laquelle laiilà morfondre celle puiiTantear->:x«rfsaLai. ** 
méc qui conftoit de foixante mille hommes, & par cbnféquent en peu dé '
iours affaméej & fatiguée de mefaifçs, & de milles incommodités: de ’ 
forte que diminuée déplus delà moitié,&.la pliispart de l’autre malade & 
hn griffante,il fallut fonner la retraiéle, & pour efehapper dèlàrcndreau 
Soudanlaville de Damiette laquelle auoit tarit coufté à prendre. Celle 
reddition fut en Septembre mil deux cent vingt & trois. Ainfila gloire du 
Legats’en alla en rurhée, haï ôedetefté des Chreftiens, deiquelsil auoit 
carie le malheur, &: ruinélaTerre Sain&e.;#/
Cependant Iean de Brenne Roy de Hieruiaiem obtint de ce Soudan vne • Ieail 4(. 

trefue de h ui£t ans, par le moien de laquelle il eut loiiîr de laiiler la Syrie, dé'ïBeiuû-.

pour palier en Europe & mendier du fecours.vers les Princes Chreftiens.
Paffanten Italieilmlria fa fille àiihée Iolandc.au Rby-de Sicile Federic 
depuis Empereur d’A lemagnedeuxiefme du nom, laquelle décédant fans 
enfans, biffa le tiltre & le droiét du Royaume1 de Hieruiaiem à-fa fosur 
puifnée. , ' '■ -
Robert de Coùitenay voyant aüiÉ̂ que fes affaires alloienc dé mal en 

pis, paiTapajeillemént.ën Europepour en tirer fecours , mais retournant 
en Grece ,il mourut en Achaye, & luy fucceda fon fils 

Baudouin fécond du nom cinquiefme & dernier Empereur du nom Baudouin fécond 

Latin. Il efpoufa Marthe de Luzignan fille puifnée de Iean deBrcnne,& ^ éonftantfnp^ 

luy apporta en mariage le filtre de Roy de Hierufalem. Mariage mal fait 
par ledid Baudouin,ayant rcfuzéforiaduancemétèncfpoufantvnc ferri
te du pays. Lc.mcfchant Alexis chalfé de Cbnftantinople par les Fran- 
çois,auoit marié fa fille à ce Théodore Lafcarisf qui fit mourir Pierre de 
Courtenayjlequel s’eiloit retiré en la ville d’Adrianople retenant touf- . ; 
lours le tilcre d’Empereur de Conftantinople. En mcfme temps aüfli vri 
autreLafcaris prit le tiltre d’Empereur dcConftantinpple,eftabliirant fori 
- §c Impérial à Trcbifondc,ay ant oecuppéppur fa part la Câppado ce ¿8 c
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' Guerreie Flan
dres par Philippes 
Aogufte.

Artois érigé en 
Comté parlphi- 
lippesAegufte.

Normandie re- 
prire fnr les An- 
glois par Philip
pes Auguft'e.

la Colchide. Ainfî l’Empire Grec eftoie diuifé en l’Eütopeeii & l’A- 
fiatique. Théodore Lafcaris laiiTa par Ta mort Impart qu’il occuppoit 
àfon gendre Bacazis ,• auquel fucceda fon fils Théodore. Celuÿ de 

-Trcbifondé nommé Téan Lafcaris audit vne fille vnique belle 8é agré
able PrinceiTe, que Ton peré offrit en mariage à Baudouyn fécond du
quel nous parlons. Icune & màl-confeillé quil eifoit, il refuza ceftaduan- 
tagcuxparcy,qui leuft àla fin rendu pacifique Empereur d’Orient3&prc- 
férâcvnriltrcimaginaire deRoy deHierufalé en peinture,elpoufà Marthe 
deLuzignan,lc pere de laquellepaflà d’ItalieàC onftantinople aucc fa fille, 

te  mariage confommeBaudouynfut conieillé par ion beau-pere Iean 
de Brenne , ( que le Pape Grégoire neufiefme auoit fa id  Exarque de 
Rauenne, &  Capitaine General de l’arm ee de l’Eglife, contre l’Empe
reur Frédéric fécond, ennemy du faindt ficge, 8c pour ceft effedt ex
communie, contre lequel ce Iean de Brenne défendit-vaillamment la 
Romagne ) de faire vn tour en France , tant pour renouucller fes an
ciennes cognoiifances par lé moien dcfquclles il pouuoit àmaifer vne 
bonne armee pour combatre les Lafcaris, que pour vifîter les terres 
qu’il p o fi^ )it  en grand nombre en France, Flandres, & ailleurs. Sui- 

.uant ce Confeil Baudouyn pafla en France l’an mil deux cens quarante 
&  cinq, où nous-verrons en fon lieu ce qu’il y exploita.

/  Philippes Âugufte eftant-retourne du voyage de la terre Saincle fit 
la guerre à Baudouyn, qui depuis fut premier Empereur Latin de Con- 
Jftantinoplc, comme il eft diétcy deiTusj lequel apres la mort de Philip
pes1 Comte de Flandres mort àii fiege d’Acre, s’eftoit emparé de Flan
dres &  d’Artois, difant luy appartenir a caufe de Marguerite fa mere, 
fœur dudiél Philippes décédé ians enfans. Apres plufieurs exploits 
de guerre entre lediéfc AugÉftc 8c Baudouyn f  lequel auoit efpoufé la 
fille du Comte Thibaud de Champagne, 8c la fœur dudid Au- 
gufte) fut faiétc paix entre ces deux Princes, à. telles conditions que le 
Comté de Hainauk demeurerait audift Boudouyn 8c ce quartier de 
Flandres cirant depuis Neuf-foifé deuers.i’O-rientlmecI’hommage lige 
àla Çoronne de France, félon l’ancienne obferuance-: Etqu Arras,S. 
Orner, Lens.Hedin, auecrouc ce pays qui reuient deuersl’Occident, 
feraient dorefnauant aux François: Augufte erigea ce pays .en Comté, 
lequel il nomma le Comté d’Artt$ff| 8c enfut premier Comte d’Artois, 
fon fils Louyshuicfiefme du nom pere du bon Roy Sain£y_ouys. Cefte 
ereélion âduintl’an de noftre Salue mil cent quatre vingts quinze, le 
quinziefmc du régné dudiéfc Philippesle Conquérant.

Lequel pareillement "conquit la Normandie fur Iean fans Terre 
Roy d’Angleccrrc, 8c Duc de Normandie, l’an mil deux cens Sc qua
tre, ainffi la Normandie rcuint à la Couronne de France, deux cens 
foixante 8c-dix ans apres.quelle en fut cclypfee &. baillée à'Rhollo 
Duc des Normans, ainfi que nous auo.ns di£t cy deüant.
- Quatre ans àuparauant, afçauoirl’an mil deux cens le Roy Philippes 
Augufte auoit faict paix aucc ce Iean Royl d’Angleterre,'8c pour fon- 
dericelle, le fils dudiét Augufte Louyshuiéficimc du nom, lorsaagé de 
treize ans jefpoufalanicpce dudiél Iean d’Angleterre, MadàmeBlanchs
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gifc d’Eledndr fafcÈurji & d’Alfonce huifitiéfme dii nôm Roy dé Cà-, M..ccxxxiy;' 
ftille, dicte noble,duquel mariage nacquit le bon Roy Saindt Louys neu- y. •
faieftne du nd m, l’honneur & le boru heur du Royaume de France,grand 
Aical de noz Roys Tref-Chreftiens régnants à prefent heiireufement.
Lanaciuité dudidt Roy Saindt Louys, foc le iour S’iMarcvingtcinqui- 
efmc Auril, l’an de Grâce mil deux cens & quinze.Scs freres Meiïeigneurs 
Robert de France Comte d’Artois, Alfonce Comtc de Poidtiers,& de 
Tolozedepàrfa femme, Charles Comte d’Anjou j&le Maine;&depar : v : 
fafemme Comte de Prouence, puis apres Roy de Naples & de Sicile :
& Iean qui moufoc ieune . Et deux filles l’vnequi mourut ieune;&Ma- 
dam elfabeau q u i fut R e lig ie u fc  à Lonchamp. Nonobftant celle Al
liance des Roys Philippes Auguftej & de Ieâri d'Angleterre,la guerre 
fat bien toft r’auiuée entre eux*d’autant que ledidtRoy Iean qui eftoic ' - -  ,
Prince cruel, tyran, & de peu de foy, tua ion propire nepueu ArtusDuc 
deBretagnej auquel apparcenoitle Royaume d’Angleterre, accufé;at- 
taind & conuaincu de ce meurtre par Confiance mere dudidt Artus, & 
comme tel iugé par Auguftèaüec la Cour deParis, les Duchés de Nor- . ' • 
mandie ;Guienne&autres terres mouiiantes de la Côuro'nne de France 
furcnrconfifqueeslanmildeuxccns&troisj&touteslefdidtesterresre- 
mifcs à ladidte Couronne en l’an mil deux cens quatre; ■

Iean d’Angleterre eifroyc des conqucftes d'Augufté eût recours .au *
Pape Innocent troifiefme. lequel ènuoya deux Légats en France & èri 
Angleterre pour prendre cognoiifanee des différends des deux Roys, dé
clarant pour excommunié celuy des deux qui ne luÿ voudroit obéir, & 
ion Royaume enrinterdidt. Philippes Augufte appella de cefte fuimi - ¿MippssÀugu-. 
nante au Pape mieux informe de la vente, Pcre commun des Princes parié pdpeinno- 
Chreftiens, & non pouffé de pailion particulière de haine Ou de-faueur, hâiaecidomm«!’ 
fouftenant qu’ÏLne pouuoit prendre aucune cognoiifanee de ce qui eftoit 
ordonné en fon Royaume,par la voye de Iufticéôc de fes Pairs ny autre
ment fur fesvaiTaux&fubj edts,& que fon Royaume n’eftant feudatairc LcpapCn,apu;r_ 
du iaindt Sicge de Rome j ne pouuoit çftrc mis en interdidt. Qefi pour- [““ma““aTéran 
quoy il ne laifla depouiTer les conqueftes contre l’Anglois nonohflant Royaume de han-' 
que le Pape Te fuft déclaré protedteur des Royaumes d’Angleterre & ce' ’ 
d’Hybernie que ce Roy Iean luy.rendit tributaires. - 

L’an mil deux cens quatorze Ferrand de Portugal mary de leanne 
ComtciÎedeFlandres.fillcdeBaùdouynpremicrEmpereurdcConftan- 
tin,ople,fe rebella contre le Roy Philippes fonfeigneur S ouuerain, aydé 
dufccours & desforces derEmpereiir Othon,de IeanRoy d’Angleterre, ¿ebcIUon du
& de Régnault Comte de Boulogne fur la mer, de Monftroeil, & de 
Dampmartin. Philippes ayant conquis Boulognc/ur ledidtRegnaülr, & guftcpunûT U‘ 
furFcrrâd les villes de d’Hyne,ÇaiTel,Bruges,Gâd, l’Iflc & Douay, préféra 
h bataille à fes ennemis,au pôtde Bouuines, de laqucle il obtint la vidtoi- ‘ 
te. L’Empereur Ôthonfenfuit en Alemagne, le Côte Ferrand fur amené 
prifonnier à Paris,& mis dans lagroife tour duLouurefors baftie de neuf,
Régnault de Boulogne fut mis à Peronne, & le Comte de Salsbery 

ĝlois,a Saindl Quentin. L’arme'e des ennemis eftoit de cent cinquante 
nnllehommçs dumoins. Philippes en recognoiffance des vidtoires que
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Noftte Dame 
delà Viâolre près 
Scnlis badie par 
Ebilippés Augn
ile« * . -

; Concile de La— 
tran; 'Contre' Ics 
Albigeois.

Louys Imiftief- 
m eRay d’Anglc- 
eerrc.

- Armes de Frati-, 
ce '  eiiartellecs 
d'Angleterre«

Mort de Philip
pes Àogufte au
quel fuccede Ton 
fils.

louys huiflief- 
meRoy de France 
*c d'Angleterre.

276 : Hiftoire de Nauafre, -
Dieu luÿ auoit données contre fes ennemis, car enmefme temps le Prince 
Louysfon fils Comte d’Artois,Lieutenant General en Guiéne Ôc Poifton 
auoit défiait le Roy lean d’Angleterre de.uant la Roche au Moyneen Poi- 
ébou, fit baftir & rentér vnè Abbaye pires de Senlis,.la quelle il dédia à la 
Vierge facree, fâiiàntnommer celle Abbaye noftre Dame de la Victoire.

L ’an mil deux cens quinze, le Pape Innocent troifiefme tint vn Con
cile General à S. lean de Latran à Rome,leplus célébré de tous ceux qui fc 
font tenus ea l’Eglife : des quatre Patriarches les deux y aifiilerent en per- 
ibnne, afçàuoir ceux de Conftantinôplé & de Hierufalem, lès deuxautres 
d’ Antioche & d’Alexandrie y enuoyerent leurs Legats.S’y trouuerentfoil 
xante & dix Archeuefques, quatre cens Euefques, vhze Abbez, & hui# 
cens Generaux, Prouinciaux, Prieurs &  Gardiens des Ordres monaiti- 
quès. Auecles Ambaifadeurs denoilre Roy Philippes A ugufte, de Frédé
ric fécond Empereur d’.Àlemaignc,ôc de ceux de Henry Empereur de C6- 
ilancinople, Sc détousles Roys ¿5c Princes Chreftiens. Entre les A des de 
ceConcilc Oecuménique le douzicfme en nombre, là guerre faindefut 
refoluë d’eftrepourfuiuie corne auifi celle de France contrôles hérétiques 
Albigeois &  Vaudois , où Simon Comte de Montfort fut'par les Peres 
du GoncilcdeclaréComtedeTholoze,aulieu de Raimond déclare hé
rétique, Simon envintfàirehommageligeauRoy Philippes A uguftedc 
France fon Souuerain Seigneur.Emcric fon fils céda fon droid dudid 
Comté de Tolozc audid Roy Louys huidicfme qui le fit Conneftable de 
France.Ceftemaifon de Monfort portoit pour armes de Gueulle au Lyon 
¿ ’Argent à la queue palféc en haültour, armes que la ville de Monforc 
FAmaury, ( ballie par Emeric ou Amaury,fils naturel ¿e noftre Roy Ro
bert fils de Çapet duquel Amaury celle branche de Montfort cft delccn- 
duej a retenu ¿5c porteiufques à maintenant.

Lan rzni. lésEftats d’Angleterre appellerent pour leur Roy Philippes 
Augufte,auquel ils enuoyerent en Frâcc quatre des Principaux d’être eux, 
pour luy porter la refolution defdidrs Eftars,& le fupplier de paiTer en An
gleterre.Philippes leur donna pour Roy fon fils vnique le Prince Louys
V III. lequel fut receufic CoronnéRoy des AngloiscnlavilledeLondres 
capitale d’Angleterre,en mémoire dequoy il eicartelales armes de France 
de celles d’Angleterre, arm esqui depuys ce téps là font demeurces iufques 
à ceiourd’huÿ aufdids Roys ¿ ’Angleterre, ainfî que nous dirons ailleurs.

L ’an mil deux cens vingt 6c trois' en Iuillet le Roy Philippes Auguile 
mourut d’vne fieure quarte, en la ville de Mante le quatorziefme iourde 
Iuillet .Son corps futportéà S.Denys en France, en la prefencc de lean 
Roy de Hierufalem &  dcsLegats du Pape Honoré tr'oifiefmc, 6c deplu- 
fieurs Euefques affemblés en la ville de Paris,au Cécile lcquely fut tenu en 
ce temps cotre les Albigeois.Lcdidt Roy Philippes Augufte régna 43 ans.

Louys huiéliefme fon fils, diéfc de Montpenfier, luy iuccedalequel 
fut auec.la Royne Blanche de Caftille ia femme Sacré 6c Corènné à 
Reim s, par Guillaume Archeuefque dudiét lieu le iïxiefmc iour 
d’Aouft audiél an 12 2 3 . : Lediét Roy. Louys facré Roy de Fran
ce, né iaifla letikrè de Roy d’Angleterre , nonobftanr qu’apres la 
mort du Roy lean Henry troiixcfme, fon fils fuft receu &  Coronné 

.... ~ ■ .... _ ■ Roy

l.



cmqureimei 2«
£ 0y dudict Royaume. Nous auons encore iufqu.cs à ceiourd’huy la for- m.ccxxxiY; 
mule du.facre dudiél Roy Louys huiétiefme, duquel on fe ferc à celuy de-, 
nos Roys. -Aux oraifons de ce fàcrej ce qu’à i’adue'nt«re peu de gens ont 
remarquéjquQ.y qu’il foie digne dem emoire,en celle qui fe didt à la cbn- 
fecrat'ion , & qui commencé, Omnipotens fempiwrne Detes gubernator i ali 

terra, conditor, &  dijpoftor ¿Ingelorùm&  -bominum, Ejtx Regum, & ‘c. Il 
y a ces mots demeurez en lâdidte formule. Itatàmen vt Regaie folium v i-  Formule au ûcrc 
delicctSaxonumi, Merciorum* &Nordânimbrorum feeptra non déférât, fed ad aicikc dîgac ¿î 
prifiinafidei, pacifque concordiam èwum animas te opitulantereforinet ,& c .
"Chacun.fçait que les Saxons-conduits par leur.Capitaine Engiftus paife- 
rent en Angleterre, & fÿ  habituèrent en 1 an de noftre falut.quatre cents 
trente&quatre,.&qu’en beaucoup d’endroits de celleifle la langue 
Alemahde Sa Saxonique y eft ainfique naturelledEt que cesNbrdanim- 
bres &Merçiens font anciens peuples d’Angleterre , defquelsSigebcrt 
faicl mention fous l’an, de noftre fàlut cinq cents quatre-vingt dix neufj Peuples ¿’Angle- 
Edilbertus rex Jngloutm  •qui (antuàrij vocahtùr, pir<edicànte ¿djtgupnc cum j-“ £ 
gentefuà baptifatur. P orro gens csdnglorum qui Mercij dicuntur, $0 gens N  or- huiûlcl'mc- 
d<mimbrorum,quiquoi ad Jquilomrempartent Humbri fluminis habitent,it À 
vocmtttr,fub regibus Edilfrido, Elle, nondum audierant 'uerbum Vit*.

Louys huiétiefme audit trente & fept ans lors'qu’il fut fàcré Roy & ne 
régna que trois ans. Henry troiftefme qui fetiltroit R oy d’Angleterre,
Duc de Normandie &  de Guienne ne feftant trouué' au facre dudidt '
Louys, comme ftdeüoiteftantPair, &  vaflal de la coronne de France,
Louis pritfur luy la Guienne, 6c IfePoiétou  ̂de forte que .Henry fut con
traint de faire trefues auec led idLouys, par le moyen defquelles il fc 
prépara pour paiTer en Languedoc ou les Albigeois hcretiques affiliez 
de Pierre fécond du nom Roy d’Aragon, appelé'par moquerie le Ca
tholique , Raimond le vieil Comte de Tolozé quatriefme du nom: Rai
mond premier du nom, 6c Fon fils Roger Bernard Comte de Foix, exer- 
çoient des horribles & fan glantes tragédies fur les Catholiques.. Le Roy .
Louys demandant paifage dans Auignon appartenant aôdid Comte 
Raimond de Toloze, 6c luy eftant refuie, Auignon fut aiîiegee & prife 
de force, 8c defmantelee comme furent aulfi plufieurs autres places du 
Languedoc. Louys reuenant en France mourut à Mbntpenfier le dou-̂  
ziefme iour de Nouembre mil deux cents vingt & fix, & fon corps porte 
à S. Denis en France.

L’herefie des Albigeois commença de paroiftre chuiron l’an dèno- iîery;es Aibi-’ 
ftrefalutmilcentfoixante&dix neuf,ainfi diète à caufe qu’ellefutpre- scoi!‘ 
mierement receüë en la ville d’Alby à dixliéuës deTûloze, fi eft-ce 
quelle eftoit autrement appelée l’herefie des Vaudois, à caufe d’vft 
Lyonnois nommé V aldo'n, tres-riche & opulent en biens, lequel attirât 
chez luy vn ras de gésramaifez,fouffreteux &miferàbles,Ies nourriffoit 
de les biens', leur expliquant la Bible en langu e vulgaire félon fa fantà- 
ie- Ce Piérre Valdon commença de publier fa feéte l’an mil cent foixari- 

dix, ce di£t Guido Carmelita au rraiétédesHerefies. Les fêélateurs 
dicellefefaifoientappellerlespauuresdeLyon, ilsalloicntvagabonds 
de village en village, fansaùoir logis ny demeure affeuree, charianri
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Hiftoire de Nauarfe3
M.'ccxxxiv. quant & eux vu grand attirail de femmes, auec lefqu elles ils fè mefloieât 

indifféremment ainfi que beftesbrutes fans aucune diftindidfi de de- 
grez de confanguirtité,ou de parentage, ayants ramaifé.des vieilles he- 
refies dés long temps abolies ̂  les opinions rances & moifies condam
nées par les Conciles generaux, ils en dreiTèrent le formulaire de leur 
faulce dodrinc.lls croyoientqueie Pape eftoit l’Antechrift-, que la priè
re pour les trefpafïèz eftoit inutile, que le Purgatoire eftoit vnefable 
inuentee par les Préférés, que la confeifiqn auriculaire n’eftoit neceffai- 
re, que les Sacrements de Mariage j Confirmation, Extrême on&ion, 
¿2leBaptefme des petits enfants neftoient que fuperûitions, le S.; Sa
crement de l’Autel,, &  iàcrificfc dek  faincie Méfié inuentions humai- 

: nés, qu’il ne falloit prier la Vierge iàcreeny les Sainds, veneïer leurs 
images,lefquellcsil falloit brizer,:abbâtrre;&: deimolir les Eglifès, ôc 

* maiîàcrer les préfères : Auet tout-ceià, ils fcftoient accufozde-venefice>
de iorcellerie, de fe donner aux Diables qui les tranfpottoient aux Sab- 
bats lors que bon leur fembloit5'& adioufterfoya ux longes, efternüe- 
men ts, au vol & langage des oyfeaux.
. Pour le Sacrement du Mariage ils n’en faifoient aucun compte pre
nants autant de femmes qu’ils enauoientenuie. Car ceux qui ont défi: 
crit les faids de Simon Comte de Montfort ,Cencrai de l’armee Chre- 
flicnne contre les Albigeois, & nommément vn Antoine Noquiers 
Tolozain, &Te manuicript que i’ay de l’Abbé des Vaux de Ccrnayde 
l’hiftoiire des Albigeois, qui viuoitde ce temps là j tefinoignent que 
•Raimond. Comte de Tolozc chef defdids Albigeois, prifoit ii peu le 
mariage que toutes les fois que iàfemme ne luypleut, ilia laifià, & en 
print vne autre : dont aduint qu’il en eut quatre, defquelles les trois fu
rent vnies envniour. Il eut premièrement lafœur du Vicôte de Beziers 
nomrnee Beatrix, laquelleildelaiffa, & prit la fille dVn Ducde Cypre, 
qu’il delaifla pareillement, prenant la feeur du Roy Richard d'Angleter
re qui eftoit fa coufine au tiers degré: Icelle morte il prit laideur de Pier- 
reiecond Roy d’Arragon, nomrneeElconor: Et lemefme Abbépar- 
lant de Raimond Comte de Foix Albigeois, comme le Tolozain eferit 
qu’il auoit deux femmes, donc l’vne eftoit appertement heretique Ar- 
rienne ( Car depuis queles Gots habitèrent l’Acquitaine, le Langue
doc & la Prouence, iufquesen ce temps là, il y auoit encore efdides 

Hcreic des Aihi ProUinces pluficursfedaires Arriens)&l’autre Vaudoife. Autàt en dit- 
geois condamnée ildePierre Roy d’Arragon &  autres chefs du party Albigeois, l’herefie 
iatran,&dcParisC. defquelsfutcondamnceaueccclle des Humbles, parles Papes Luce, 

Vrbain, Clemenr, Celeftin Sc Innocent, tous cinqtroifiefmes du nom, 
& nommément ioubsle dernie r au Concile general de Latran, &au 
Prouincial tenu àparis, comme nous auons di£t cy-deuànt.

Et tout ainfiqu’il n’eft iamais furuenu de nouuelles maladies, que 
l’on n’y ay t trouué des nouueaux remedes; auffi ne feft-il iamais eleue 
denouueauxherefiarques fufcitezparle pere demenfonge pourprefi- 

■ _ cher vne nouuelle dodrine, afin de troubler le repos de i’Egliiè, que
oXr™setC M - q u i  ne la delaiffera iamais, n’ayt fufeité & faid  naiftre quant & 
«yms&iacobins. quantde vaillants champions, pour terraffer cesmonftres. Au mefmc

I



cinq
iemps que les Humbles & Albigeois paroiiTent fortis du puits de De
scente, & femantsen cachettes & de nui<ft leur mutuelle do&rinej 
Dieu fui cite en fon Eglife ces deux grandes lumières, & Patriarches d’vn 
million de Sain&sperlonnages, S. François inilitutèur de l’Ordre des 
Pauures,autrementappeliezfreres Mineurs,8c S. Dominique autheur 
de celuy des frcres Preichcurs. • ' :

Ordres de Religion confirmez prefque envn mefine temps, &par 
deux Papes fucceiîèurs 1 vh al autre : Celuy des freres Mineurs, qu aPa- 
risnous appelions Cordeliers, parle Pape Innocent troifielm é l’anmil 
deux cen es & neuf. Et celuy des freres Prefcheurs, que nous appelions 
IacobinsparlePape Honoré troiiîefmefüccelïeur d’innocent rroifief- 
me, le vingt & deuxiefmc Décembre l’an mil deux cents & feize 

Saind François nafquit en la ville d’Aflîze en l’VmbncProuincè d’I
talie, l’an de grâce mil cent quatre vingts 8c deux: Et Si Dominique a 
Calahorra Diocefe d’Ofrna en Efpagne, en l’an mil cent foixante & dix: 
Il fut fils de D.Foeiix de Guzman iffu d vne des plusnobles familles d’Ef 
pagne, les Rois de laquelle tiennent à grad hôneur d’eftrciiTus eh liane 
colatcrale de ce S.perfonnage. Ces deux Ordres, &c Reiigieulés famil
les ont remplylemonde de dodfes & fçauantsperfonnages: elles font 
iapcpiniere,&lefeminairedepieté, &de toute vertu.

pin du cinqutejme Lme,
A a ij

M.CCXXXIV:

Confirmez par le 
S.Sicge.
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H I S T O  1  R E  DE
N A V A R  R E. ;

S O M M A I R E  D V  L I V R E
S I X I E S M E .

ECO N  DE ligne de Nauarre, 7 hibauldpremier du mm, généalogie des 
Comtes de Champagne & Brie. Armes decejlemàifon. Euefques de Beau- 
uais Comtes. Abh aie de Laigny (ut Marne. 7  rai ci magnanimede Henry le 
Liberal. Thibauldfaillie voyage d'outre mer inutile (ans cjfcct. Eue]que
de Fampelcnnc chajlic pour auoir excommunié le Royaume. Decez deThi
bauld. Le meilleur Boîte de fon temps. Sage conduitte delà Royne Blanche de 
CafttUemere du grand Roy S. Louys. Bhilippes Comte de Boulongne. Cour 

pleniere lors que les enfans de Brame efoient fat ci s Çheualiers. Règne dugrandRoy S. Louis. 
Maioritédes Rois de France f r  autres. Lignee de S. Louk. Comte de Tholofe. Albigeois deffaiccs 
aufiege de Muret. Seigneurs de Mircpoix Marefchaux delàfoy. Luthériens renomcllent les 
herejies Albigeoifes. Declindes Empereurs Latins de Conflantinople : regaigr.eepar ¡es Grecs, 
S.LouispaJféen laterre faincle. Le Roy de N  auarre 7 hibauld fon gendre attecluy. Conquejit 
Damiette. Estprifonnier. Sarançon. Confeilpour conferuerla terre faincle. Souueraineté des 
Corniez de Catelogne &  de Brouence quittée au Roy lacqucs d'Arragcnpar S. Louys. Roiaume 
de Cajlillevfurpéfurluy .Sicile Roiattme donne ¿Charles d’Aniou. Ducs d’A niou appeliez aux 
Royaumes eftrangcrsfansproffcl à la France. Second voyage eh outre-mer entrepris par Sain et 
Louis. Brifede Carthage & 7bunis, ou S. Louis, le Roy de Nauarre 7hibaud/econddecedent.
7 clament dttgrdà Roy S. L ouis£ert d'infruclion à tous les Brinces Chrejliens: ejl le miroir pour 
viurefélon Dieu. Meurtau ftegede7hunis. Et quelque temps apres 7htbauldde Nattarre, (À 
fafemmegrojfe d'enfant.Lignes de S.Louis. Robert fon dernier fis  efpoufe ïhcritiere de Bourbon. 
Antiquité deceftcmaifèn.Généalogie £  icelle. Ses armes vieilles & modernes, Bourbon Duché 
& Bairrie. Brophetiedcladureedeccfleillujlremaifon. Régné de Henry leGrospremier du nom. 
EfpoufeRlanchc d’Artois.Mort dupetit Brince de Nauarrefeme fatale à cejle maifon.Decedsde 
Henry. Icannefafillevnique nourrie en la Cour de France.Ejpoufe Bhilippes le Bel. 7 roubles de 
Bampelonnc. Hcurede Barlementtoujloursdangereufeésfeges. Rouffllon & Gironnegaigncz 
furl'Arragonois par Bhilippes le hardj. Sa mortd Berpignan.

T H I B A V L D
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Ï - . H I B  A V L D  P R E M I E R  D V  N O M
VI N G T E T D E V X I E  S M E  RÓ Y  D E  N A V A R R E ,  

Com te Palatin, de Champagne &  B rie , 
einquieime du nom-.

/ &. ..**•??>

Alignée deGarcià Ximenes premier Roy deNauàrré M.ccxxxir. 
eileué lan de noftre falut fept cents&feize, au oit duré . ^
demaileenmalle fansaucuneinterruption l’e'ipace de lamaifon de N a- 

cinq cents dix huidt ans, iufques au decedsdu Roy San- uarrccommcnc' a 
ce le Forthuiéliefme du nom;, àduenu le feptiefme d’A- 
uril mil deux cents trente &  quatre.

Blanche de Nauarre feur de Sance leForc eiloit par confequent le- ThibaBUdeChî: 
gitime heritiere de la coronne de Nauarre, mais elle eftant decedee du pagne premier du 

viuantduRoy ionfrere ( Ieregne duquel fut aifez long ) fon fils Thi- 110m' 
bauldcinquiefme du nom , fut eileué Roy de Nauarre en la ville de 
Pampelonneaumois de May lan mil deux cents trente &  qua tre,eftant 
pour lors qu’il vint à la coronne aagé de trente trois ans, il fut fils vnique 
malle & pollame deThibauld quatriefme decedè lan de n olire falut 
mil deux cents & vn.

Auparauant que d’entrer au difeours de la vie du Roy Thibauld pre
mier de ce nom,il eft befoin de remarquer l’origine &  defeente de l’illu- com'«“d'chL-: 
lire famille & maiibn des Comtes Palatins de Champagne des plus 
grands Princes deFrance, lefquels portèrent pour armes auparauant 
qu’ils paruinifent à la.coronne de Nauarre, L tjiu  iA T u r à U bande ddr- Arm es de cefte 
gent à deux coîtices demejmespotencees &  contrepotenc'ees de treize pièces d’or, mai ca‘ 
bonne pour enquérir.

Gerlon Prince Danois coufin germain de Rollo premier Duc de GertohPrihccDa: 

Normandie,futparlesRoysEudesdeFrance &  Charles le Simple, faidt dt'clipagn̂
Comte héréditaire de Blois, &  de Chartres parl’acquifition qu’il en fie 
des heritiers de Hailing premier Comte de Chartres, Champenois d’o- 
tigînej mais qui auoit fuiuy la fortune du Duc Rollo de N ormandie. Ce 
Gerlon eut pour fils & ÎUccefleur

Thibauld premier du nom Comte de Blois &  de Chartres diétìe 
Vieil, Comte,&  le Tricheur Tricator, ç’eftàdire j Cauteleux &  trompeur, 
tel eftant fon naturel. Il eut à femme la iœurde Hebert Côte deTroyes;, 
e eft Champagne, de laquelle il eut vn fils & vne fille. Le fils fut

Eudes premier du nom Comte de Blois &  Chartres du collé pater
nel. Se du maternel Comte de Champagne. Il eut deux femmes, Alix de 
laquelle il eut deux fils Hugues qui mourut Templier ¿¿PhilippesEucf- 
que deBeauuais: La feconde fut Berthe fille de l’Empereur Cônrard fe- 
t°nd dunom,fœur de Henry troifiefme aufli Empereur, & d’elle il eut 
°eux fils, l’aifnc defquels fut

Eudes ou Odo fécond du nom Comte deBlois, Chartres& Toürai- 
nsefpoufaMahaudfœur de Richard fécond Duc deNormandie,de la
quelle il eut en mariage partie duchaileau de Dreux : c’eil celuyOdo

A a iij.



2p4 Hiftoire de Nauarre,
m .c c x x x i v . duquel nous auons parlé cy-dcuant 3 traicfant des Pairs de France, par le 
Eucfqucs je Beau- iugemenc defquels ilfuc condamné. Le fécond fils fut RogierEuefque 
uais, depuis quel de Beauuais, auquel fon Pere donna le Comté de ladiéte ville, 6c depuis 
temps comtes. ce tempS làlesEuefques de Beauuais portent filtre de Comtes.

Eudes fécond laiifa deux fils, le premier fut Thibaud fécond du nom 
Comte de Blois, Touraine, ôc Chartres, lequel mourut fans enfans. Et 
Henry premier du nom fiirnommé Efti'cnne Comte de Champagne, 
Blois, Chartres &  Touraine. Ccft Henry Eftiennecfpoufa Alix fille de 
Guillaume le Baftard Roy d’Angleterre, fccur du Roy Henry premier 
du nom Roy d’Angleterre 5c d’elle, il eut quatre fils 6c vne fille : les fils 
furent,

Thibauld troifiefme du nom diélle grand, à caufe qu’il eftoit grand 
terrien, Comte de Blois 6cdeCham pagne,pourfarançonilfutcon- 
traincft de quitter la Touraine à Geoffroy Comte d’Aniou qui le prie 
prifonnier :LefecondfutEftienncCom tedeM ortaing, duquelilfitla 
branche de Boulongne: Le troifiefme Henry Moyne d eC lu ny, Euef- 

. que de Liceftreen Angleterre, & le  quatriefme fut Guillaume qui ne 
laiifa qu’vne fille.

Thibauld le grand, appelle le Pere des pauures, eut de ià femme 
Comte de Chain- Mahaud quatre fils &  autant de filles, la derniere defquelles fut Alix de 
S ^ r cPcIe Champagne troifiefme femme du Roy Louis le ieunc de laquelle naf- 

qurt le Roy Philippes Augufte , did le Conquérant. Les fils furent 
Thibauld furnomméle Bon, Comte de Blois, grand Maiftre de Fran
ce, lequel mourut au voyage d’outre fner, oùil eftoit allé auec lediét 
Philippes Augufte, duquel il auoit eipoufé lafœur Madame Alix de 
France de laquelle il eut quatre fils 3c deux filles: Les fils furent Thi
bauld décédé ieune , 1e fécond Louis Comte de Blois,- Henry qui mou
rut icune, 6c Philippes qui mourut fans enfans. Marguerite ôclfabeau, 
Marguerite hérita du Comte de Blois parla mort de ion frere Louis, &c 
d’elle defeendoient les Comtes de Bloisdelamaifondc Chaftillonfur 
Marne.

Le fécond fils de Thibauld le Grand,fut Henry fécond du nomdicft 
le Large c’eft à dire le liberal, Comte de Champagne 6c Brie 5 il efpoufa 
Madame Marie de France fille du Roy Louisleleunc, fœurde Mada
me Alix de France mariee au Comte de Blois Thibaud le bon. Le troi- 
fiefmefilsfutEftienne Comte de Sancerrc, duquel font defeendus les 
Comtes de Sancerre : Et le quatriefme fut Guillaume aux belles mains 
ArcheuefquedeReims, Cardinal dutiltre deSainâeSabine, 6c Légat 
en France. Thibaud le Grand décéda l’an de la Natiuité mil cent cin
quante 6cvn, 6c gift en l’Abbaiede Laignyfur Marne qu’il au oit fàict 
baftir.

Henry le Large fécond du nom eut de Madame Marie de France fille 
aiinec du Roy Louis le leune, 6c d’Eleonor d’Aquitaine fâ première 
femme (Alix eftoi t la fécondé ) deux fils Ôc vne fille qui porta le nom de 
iaMere,mariéeàBaudouin Comte de Flandrespremier Empereur de 
Conftancinople. Les fils furent Henry, 6c Thibauld Comte de Bricôc 
Champagne quatriefme du nom. Henry le Large fut au voyage d’outre

:



e ir 2 9 5
. erauecle R oy Louis le ieune fon beau frere, &  décéda l’an mil cent 
quatre vingts &vn. On raconte dece Prince liberal qu’vne feftcde la 
Pentecôte*allant à fain&Eftienne deTroyes pour ouir meife,vnpau- 
urc Gentil-home ayant deux filles auec luy fe mit à genoux dcuant ledit 
Comte, luyfupplïantaunom de Dieu de luy vouloir aÿder pour'ma
rier fes deux filles iefquelles ilm onftraauCom tej auprès duquel eftoit 
vn tres-riche bourgeois de Troyes nommé Ar'taut, auquel le Com 
te Henry com munie quoit plus fouuent fes affaires &  fe feruoit de fon 
Confeil,ceftArtautdeuint fi riche qu’il fit baftirle Chaftcau de N o 
tent defon nom dit l’Artaut.Ce bourgeois fans attendre la refponce du 
Comte ion maiftre, r’abbroua cepauure Gentil-homme, luy difanfe 
qu’il cftoit impudent de faire telle demande au Comte, quiauoit donné 
toutfonargent, & n ’auoit plus rien adonner.Le Comte ayant ouyle 
¿¡[cours d’Artautjiè tournantdeuersluy, S/revtllnm, (luy ditil) vous 
tnente f̂aulcement de dire que te n&y plus que donner,fîay dea, &  encor es vous 
mefmtsqueie donnerai tout àprefentiEt incontinent le prit &  dit au Gentil
homme Tene^ mon amy, te levons donne le vousgdrentiray: Le pauu re
Gentil-homme fans feftonner, empoigna auflî toft mon Bourgeois 
bieneiiroiiffement,& ne le laiifaoncq aller, qu’il ne luy eut baillé cinq 
censliures pour marierfes filles: Ainfile Bourgeois fut chaftié&puny 
parla bourfe, pourauoir parlé mal à propos.

Henry fils aiihé dudit Henry le Large, eftoit par le droid d’aifneife 
Comte palatin de Brie &  Cham pagne. mais s’en eitant allé au voyage 
d e la terre iâin été auecnoftre RoyPhilippes Augufte &  Richard R o y  
d’Angleterre, où iis prirent la forte Ville d’A c re , ledit Henry eftant 
veuf&fansenfans efpouià en fécondes nopçcs Madame Iiabeau, focur 
de Baudouin quatriefme du nom R o y de Cypre &  de Hierufalem. 
Cefcelfabeau eftoitveufue defon fécond mary Conrard Marquis de 
Montferrat. D ’elle ledit Henry eut deux filles l’aifnée fut AlixRoyne de 
Cypre, & la fécondé fut Philippes mariée au Comte Airard de Brcnne, 
dont vint Thibauld de Brenne. Ledit Henry de Champagne deceda en 
la ville d’Acre en l’an mil cent quatre vingts feize.

Thibauld quatriefme du nom frere puifné dudit Henry pendant fon 
abfcncefempara des Com tezde Brie &  de Champagne : car auparà- 
uant il n’auoit pour fon appanage que les fiefs des Comtez de Blois, 
Chartres &  Sancerré, &  le fief du Vicomté dé Chafteaudun. -Ceft Â i- 
rardde Brenne qui auoiteipoiiielafeconde fille de Henry de Cham
pagne pretendoit lefdites Comtez de .Brie &  Champagne luy apparte
nir ac^ife de fa femme, à laquelle elles auoientefté données en ma- 
fl^g^tendem andoitl’inueftiture au RoyPhilippes Augufte, lequel 
préféralediét Thibauld quatriefme, &  auquel par iugement des Pairs 
lefdites Comtez furent adiugees par arreft defdiébs Pairs, donné en Iuil- 
jet mil deux cens feize, &  en fit lediét Thibauld hommage audiéfc Phi- 
Uppes Augufte feant en Parlement garny de fes Pairs.

Nonobftancccfteinueftiturc, Moniteur Philippes de France, R o 
bert Comte de Dreux , fon frere Pierre Duc de Bretagne &  autres 
malcontents f’eftantsbandez contre la Royne Blanche de Caftille mere

A  a iiij
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diète regen'cequc Philippes de Boulongne pretendoic luy appartenir 
comme'oncle paternel du ieune R o y : lefdiéts Comtes ennemis de 
Thibauld de Champagne cinquieimc du nom (filsdudiét Thibauld 
quatriefme) que laRoyne Blancheauoitattiré de fon party aueefon 
nepucu Fernand de Portugal Comte de Flandres qu’elle fit iorrirdc la 
groiTe tour du Louure, ôiïilcftoit garde' prifonnier, firent paiTeren 
France la Roynede Cypre Alix de Hierufalem, pour fem parer defdidbs 
Comtez de Bric &  Champagne à elle appartenants, comme fille aifnec 
de Henry de Champagne: Le Roy S' Louis accorda ce différend, ôc 
fut la paix conclue ôcarreftee entre lediét Thibauld ôc la Roynede Cy
pre à laquelle pour le droiét ÎucceiTif de fon partage : lediét Thibauld 
donna deux mille liures de rente en fonds de terre en Champagne, 5c 
quarantemil liures en argent comptant pour larembourfer des Frais de 
la guerre fraiez par elle. Lefquels quarante mil liures Sainct Louis paya 
depuis à ladiéteRoyne en l’acquit dudiét Comte Thibauld, lequel ven- 
ditaudiét S. Louis pour ladidte fomme de quarante mil liures, icfdi&s 
fiefs des Comtez de Blois, Chartres, &  Sancerre, ôclefiefdu Vicomté 
de Chafteaudun : Quat aux deux mille liures de relate en fonds de terre, 
le Roy Henry de Cypre les donna à Iean de Brenne fon nepucu Comte 
deBrienne ôc de Ioigny, 6c eniouit Gaultier de Brienne, quieutà 
femme la fille de la Royne de Cypre.

Thibauld quatriefme eut à femme Madame Blanche dé Nauarré 
troifiefmc fille de Sance feptiefme Roy de Nauarre, ôc d’elle,il eut deux 
enfans Blanche de Champagne mariee à O thon Comte de Bourgon- 
g n e, 6c Thibauld cinquiefme du nom né apres la mort de fon pere dé
cédé mil deux cens vn, 6c fut Comte Palatin de Brie ôc Champagne du 
cofté paternel, ôc de par là m ere Roy de Nauarre apres la mort du Roy 
Sance le fort fon oncle.

Thibauld V . du nom Comte Palatin de Champagne X X I I .  Roy 
de Nauarre premier du no,m, fut marie trois fois : là première fem
me futfilled’vn Com tedeM ets, de laquelle il fut feparé pariugement 

■ de l’Eglife: la fécondé fut fille de Guichard de Bcaujeu ôc deSybille 
fille dé Philippes Comte deFlandres, de laquelleil eut Madame Blan
che deChampagne, marieeà lean premier du nom Ducde Bretagne 
diefc leRoux, &  la troificfme fut Marguerite filleaifnee d’Archambaud 
dcBourbondiét legrandàcaufe de fes grandes terres, l’vne des plus il- 
luftrcs &  riches mailons de France, de laquelle il eut trois fils ôc vncfille. 
Le fils aifné fut Thibauld fixiefme du nom Comte Palatin de Bri&ôcde 
Champagne, ôc Roy de Nauarre fécond du nom : Le fécond fttmeqje 
de Nauarre décédé fanseftre marié: ôc Henry de Nauarre Comte de 
Rofnay: la fille fut Marguerite mariee au Ducde Lorraine Federicfc- 
conddu nom autrement diét Ferry. Du Tillctdiétque rousfesenfans 
ne prirent le furnomde Nauarre, d’autant qu’ils eftoient nez aupara- 
uant que leur perc fuit R o y , fi eihee que luy-mefmc leur donne ce fur- 
nom, d’autant que c’cft chofe arreftee entre les Iuris-confultesqueles 
enfans d’vn Prince, nez auparauanr qu’il paruienne à la coronne de

quelque
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dueiqu'e Royaume que ce foit,ont le droiâ: de primogenituré, &  pren
nent le furnom dudid Royaume;, auiTibien que ceux quinaiiTent de
puis l’aduenemenc de leut pere à ladide corohne, auTquels ils font pré
férez comme les nèpueux enfans du filsaifné le font à l’oncle, parle 
¿roi& de reprefentation.

Ainil T hibauld cinquiefme du nom donna commencement à là 
deuxiefmeligneemafculine des Rois de Nauarre, la première eftanc 
tombée de lance en quenoüille, fuiuant la couftume des Royaumes 
¿'Eipagne, d’Angleterre, d’Eicbce, Dannemarc, Suède, Hongrie^ 
Boëme, Naples &  Sicile , àla couronne dcfquels les fillesfont appel- 
jees au default de malles. Couftume laquelle bien fouuent apporte &: 
charrie quant &  elle de grands troubles &  changements aufdids Eftats: 
Auifi bien qu’en Pologne, &  autres qui font eledifs, &  non héréditai
res &fucceiîifs.

LcsNauarrois en ce changement de Prince n y eurent aucun dom
mage, ains beaucoup de cômoditezpar l’acceifron de tant de riches fei- 
aneuries que leur R o y Thibauld Prince Fraçois poifedoit au Royaume 
deFrace:Ce Prince eftant plus pacifique &  iufticier que guerrier i’adbn- 
nadu tout à peupler la Nauarre, deferte en plufieurs endroits pour les 
guerres paifecs, faifant venir de fes pays de Champagne &  Brie force 
laboureurs qui fadonnoientau culte &  labourage des terres , dontla 
Nauarre fut en peu de temps merueilleufernent rendue plantureufc &  
opulente en biens.Ceftpourquoy laviechampeftieeft appellee la vie 
heureufe innocente, &  fans malice: &  le labourage eftle plus grand 
bien que Dieu a fçèu donner aux hommes.

Thibauld fevoyantpaifible en fohnouueauRoyaume * m eüde de- 
uotionrefolut de paifer en la terre Sain^fe pour y faire armes, il attire de 
foncofté pouf îaire ce voyage, le Duc de Bretagne, Pierre Mauclerc, 
Henry Comte deBar, Aimeric Com te deMontfort, &  plufieurs grands 
Seigneurs de France,de Nauarre,&  d’Alemagne. t e  R oy de Nauarre fut 
dieu de tous pour chef &  conduéteur de fi fainbfe entreprife, lequel 
ayant laiiTé le gouuernement du Royaume d e Nauarre à là Royne M ar
guerite deBourboniafem m ei&àl’EuefquedePampelonnc fon Chan? 
celier Dom PierreXimenes, fucceftcur de D om  Pierre Ramir infant dé 
Nauarre:, il fe mit en voyage fen de noftre iàlut, mil deux cents trente ôt 
buief, dix ans auparauant celuy de S. Louys.

LarmeeChreftienné defirant fembarquer à Genncs afin dépaiîer 
pluspromptementen Leuant, fut quelque temps retardée, &  puisre- 
butteetoutàfaiâr par les Geneuois,de forte quelle fut contrainte de 
prendrevnlong deftourparl’Alemagne, laH ongrie, &  Conftahtinb- 
pbjdelapaiTerleBofphore deThrace, & le  deftroiftdü montTaurus* 
ou les Sarazins Feftoient aifemblez en grand nombre pour leur empef- 
cherlepaifage. De fortequ’apres auoir endure' mille fatigues &  m èfai- 
,cs»tanc ole maladies que de difette, &  faute de viures l’armee paruint en 
Antioche raccourcie &  retranchée des deux parts demeurees en che
min. Ce qui demeura ne fit pas grand faiét d’armes en la terre Sainéte, 
Vivant allez mauuaife intelligence entre les Chreftiens, diüifez entr’eux

M .CCXXXVÏ.

La Nauarrerendue 
fertile foubsleRoÿ 
Thibauld premier.

Thibaiid premiit 
faiit le Voyagé 
d’Oulue-incr.

Eft fa iâ  chef dé 
l ’armée Chreftieh- 
né, laquelle

n’ayaiu rien fait 
qui vaille enLcuït.
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meimes à caufc des menees de l’Empereur Federic fécond dunom , le
quel au oit contracté paix &amitié auee le Sukam Coradin. Defaçon. 
que les Allemands &  autres Chreftiens tenants le party de l’Empereur., 
eftoient ouuertement ennemis des François j d’autant qu’ils mainte- 
noientlePape & lefain tSicg e de Rom e contre l’Empereur. Carence 
temps l’Italie, l’Alcmagnej&Prouinccs limitrophes eftoient diuifees en 
fation s &partialitez les vns tenants le party des Papes eftoient appel
iez Guelphcs, &  les autres gibelins parafants des Empereurs d’Ale-
magne

Il s’en reuient en 
Nausrrc.

Où il apparie les 
troubles efmecs en
tre les grands Sei
gneurs du Royau-

J'cndant fa longue 
abfcnec.

Eucfquc de Pape- 
ionne, ayâc cxcô- 
Riuniélc Roy &'le 
Royaume de N a
uarre, chafticd-c fa 
tcmcriîé.

Trcfpas du Roy 
•Thibauld.

Eftimc le meil
leur Poète fran- 
çoisdefou temps.

Philippes de Bo* 
logncslcgirimédc 
ïrsucc.

ÂinfiThibauld R oy de Nauarre,&]esPrinces, Seigneurs,&  Cheua- 
liersreftants deceftearmce debiffee furent contraints de fe remettre 
fur mer, &  retourner enFrance,oùThibauld ayant demeuré quelque 
temps en Champagne Srautreslieux ilreuinten Nauarre, oùiltrouua 
quelque remuë-mefnagedes Seigneurs du pars, lefquelsfauorifez de 
fon abfence feftoient préparez depefcher en eau trouble, &  faire les 
malcontents. Thibauld fut contraint pour le bien delà paix de conten
ter ôclesvns Sclesautres, leur donnant à chacun des terres &deparre- 
ments : Les chefs.de part de ces remüëments furent Raymond, Arnauld 
Vifcom tede Tartas aux landesde Bourdeaux, auquel il bailla Ville— 
neufue,auec les terres de HoftauarezSc de M iexa, Gafton deM onca- 
de Vicomte de Bearn, & Guillaume .Vifcomte de Sola tous riches &  
puiifants Seigneurs en Nauarre ,lefqucls eftants contentez,

L ’Euefque de PampelonneDotti Pedro deGaçolas,fucceiïèurdeD.' 
Pierre Ximenes euft auelque différend auee le R o y Thibauld, pour les 
d ro its  de fon Euefche,n’ayant receu du R oy tel contentement qu’il de- 
iiroit jilferetireauChafteaudéNauardunen Arragon, & c e  pendant 
excommunie le R o y , &  défend aux Preftresdecclebrer léferuicedi- 
uin:Thibauldindignédefesbrauades,trouuemoyende faire attrap- 
per ceft Euefque mutin &  irreuerent, &  le f a it  encoffrer prifonnicr 
foubsfeure &  bonne garde, iufques à ce qu’ayant recognu lonirreue- 
rencc,ilfut remis aux bonnes grâces du Roy.

■ Thibauld apres auoir pacifié fon Royaume,âge7 de cinquante &  deux 
ans, affligé d’vne longue maladie, mourut à Pampelonne,l’an de noftre 
ialutmil deux cents cinquante &  trois, le huitieim eiour de Iuiller, 
ayant régné dixneufans trois mois & vn i$u r: il fut enterré en la gran
de Eglife de Pampelonne.

C e Prince fut fort deuot & Catholique, liberal &  magnifique, d o te  
& bienverfe aux fçiences libcrallcs efquellcs ilfed eleta merueilleufc- 
m ent, &  principalement à la mufique Scpoefie, de forte qu’il eftoit 
tenu de fon temps pourvu des meilleurs Poètes. D u commencement 
que le Roy S. Louis paruint à la couronn e , il fut de ceux qui fe bandè
rent contre laregente fa mereBla.nche de Caftille: car Moniteur Phi
lippes de France Comte de Boulongne &  de Dampmartin de parfit 
femme Mahauld fille vnique heritieredefdits Gom tez: L e d it  Phi
lippes fut dit.de France, eftoit fils puifnédu Roy Philippes Augufte 
Dieu-donné, &  d’Agnes fille du Duc de Morauieen Boëme,laquelle 
il auoitefpoufce pendant fon diuorceauccla Royne Engeberge fa fé

condé



iure fixießne.
nclc femme fille de Canut R o y de Dannemarc, laquelle Phi-lippes m.c c l .i i î . 

Acuitéauoit répudiée fans fubiect: c’cftpourquoy par fentencedu 
 ̂ ne Innocent rroiiiefme iHfuccondamne de la reprendre, le mariage 

1 r̂ractéauecladide Marie de Morauie déclaré nul: KVantmoins à 
raufe qutde bonne fôy-laditeAghesauoit côtraété: mariageaüec ledit Étpour̂ oj.
. ufic > le Pape Innocent I i l  fit aïTembler les Euefques -de France-, 
à fluoir, les Archeùcfques de Sens & -de Bourges s Scies Euefques de 
Paris Theroüenne, Noyori; SoiiTons; Beauuais, Clerm ont, taon,
Trcyes; Orléans, Auxerre, Meaux &Ncüers,d'cclairrentcesdetfx en- . 
fins nez de ladite Marie : Sçauoir eft PhiLippeà & Marie de France en- 
fins légitimés, .&par conièquchtdu furnom de France : La fillë'füt-mà- 
ïieeàHenry Duc de Lorraine ; &  Philippes a :Thetitierc de Bologne &  
deDampmarcin Mabaüld^&decemariâgenafquit reulementvnèfille- 
vniqué Madame-Icaniie pkquèlle mourut iânS laiifèrlignee, du vidant 
mdmEs deiâmere,ain{i ccfi:enouuelle branche de France ne fit fouche. 
LedidPhilippes auoit eu du Roy Ton perepourfofc appanage le Gbm- 
téde Clermont en Beauuoifis,lequel par Ge moyen-reuint à la corontie 
de France;' Ce Moniteur Philippes de France ; oncle-paternéldu bon 
Roy Saindt Louis , pretettdoit que la tuceie düdidt Roy-fon nepueü, & 
!areweiacede:Royaume de France luy appartenok , tomme eftânc le Pt«ènàkkegeâi 
premier Prince du fang,Seà Blanche de Caftille PrinéfeCe efirangere, ritldetloX03 
Ilmireàiâcordellelesplusgrân'ds Prmces&Sdgneüîs:deiFrance, &  ^
entte autres Thibauld:rinquieiine R oy de Nàaarre Compte de Na'uàuéafonpM- 
Champagne,Robert Comte de Dreux, •& Pierre Duc de -Bretagne ion t;' 
frere,le Comte delà Marche Hugues, &  le Comte Geofiroy de Luzi- 
gnati.

Pour ranger des Princes ala  raifon la Royne Blanche de Câfiiile Priii- 
celTcaccorre Se aduifee, trouue moyen d’attirer de fon collé le Comte ^  
Thibauld de Cham pagne; ce qu’elle faict Sc f’en feruit vtilement ainfi cortemeht attiré a 
que dvne forte barrière oppofee contre le refte des Seigneurs de -Fran- BiMcht1 
cemalconrents,qu’elle contraignit de ièremettre aux termes de leur de- 
uoir: de lorte que le Duc Pierre de Bretagne fut contrUinct pour auoir 
paix de promettre au R oy fa in et Louis, Sciés füccefleurs Rois de France; 
de tenir en foy &  hotiimage d’iceux-le Duché de Brctagne,& en fit le for
ment de fidelité enlapreieoce -de-tous lesPfinces &  grands Seigneurs . 
de France; à caufedeqùoy les Bretons luydonnerentgrand blaime,cè 
did le Sire de lonuille, &  rappellerent depuis le Duc Mau clerc, 
mal à propos toutes fois $ cat il deuoit dire bien fag é, ayant eftudie' foré
Ion tetopsaParis.

Orle Roy Thibauldayantadmiré îabbnegrace,&  les vérrusadmira- ^  iâ deiïe• xhl- 
fos ci c celle iagePrincefle la Royne Blanche; la douceurde lès paroles; bauiddcumcamoi; 
^defonntaintien;S:lebonfecuéilqueileluyfit, 1 attirant a fon party rc 
pour lamànutentiori defon fils le RoyiâiriétLouis, il-éa défont telle— 
raci>t amoureux 5c féru qu iî layma tres-a£fe6tueufement tout le temps 
delà vie, luy donnant toutà fai£t ion cfour. Car regardant la Royne qui 
tfoit fi belle &  iage, rauy en admiration de cefte excelïéte beauté,il luy 
dét, Parmaftoy ¡Mtidamêynon cœur ¿non corps toute mateire eft avofiri
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Et n’ayant cfpe- 
rance d’eniouir.

Pour Ce contenter 
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AmCs gcnereùfei 
font capables d'ay- 
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» peu.

commandement, ne n-eft riens qui*vous peufi flaire, que iene fiffe •volontiers 
lamais fi Dieuplaifi, contre 'vous, ne les 'uofires.,ie nïray. Ce font les pro
pres termes de ce Prince, rapportées en la grande Chronique de France, 
laquelle pourfuiuant nousenfeigne quele-Gomte d’illec Te partit tout 
penfif, &  luy venoit fouuent en remembrante le doux regard de la 
Royne, .& là belle contenance. Lors fi entroit .en fon ccéur la douceur 
amoureufe ; mais quand il luy fouuenoic qu’elle eftoit fi haulte Dame, 
&  de il bonne renommee, &  de fa bonne vie &  nette, qu’il n’en po.urroit 
jà jouir, fi muoit fa douce penfee amoureufe en grande rrifteffe. Et 
pource .que profondes penices engendrent mélancolie , il luy fut did 
d’aucuns iàges hommes: qu’ilfeftudiaft. en beauxiôns, &douxchants 
d’inftruments, &fifit-il.;Car il fit les plus belles chançons, &  les plus de- 

jetables Scmelodieufes qui oneques fuifenc oyés 'en-chançonsne en 
infirumentSj &  les fît eicrire eriialalle a Prouins., 8c en celle de Troyes 
&fontappellees les chançons au Roy deNauarrc, Y oyla .ce.qulen dici 
la Chronique de France;

. E t quant aux vers &  chançons éompôfees par ce Prince, d o d e&  fça-' 
uantelles nepouuoient eftrequ’enrichies 5creleuees debelles inuen- 
tions. Vn obie t  excellent eft digne d’eftre aymé, &  fes rares vertus font 
vn ample fubiet &  vne pepiniere fœconde d’vn million de belles conce
ptions; Ces vieux Philofophes quitenoient pour vne maxime aifcuree, 
que la paillon amoureufe n’eftoit autre choie que lé tourment .d’vn 
cœur oifif, eftoient desradotteurs. T  outc ame genereuièeft fufccptible 
de celle affedion qui nous faid  honorer, aymer, &  chérir les âmes ver- 
tueufes,Si l’on pouuoit defcouurir &voir à nud les traids de leur beauté: 
ils produiroient des effeds admirables: C ’eilcequiforça noilre Roy, 
d’aimervniquement cefte grade Princeife,& delaifferà Iapofteritéles 
chanfons amoureuiès par luy compoièes, telmoins affidez delagen- 
tillefïe de fon royal efprit, &  qu’en ce temps là, l’Vniuerfité de Paris, 
oùilauoitefté nourry, eftoit fécondé en hommes de fçauoir : Voicy 
quelques vers de ce R o y de Nauarre. Par ces premiers il dépeint la 
beaute de celle quile rendoit efclaue de fes perfedions,

He Blanche, clere, &  'vermeille,
P or 'vosfont mi grief Jmfpir.

En vne autre chanfon, furvn mefme fu b ie d , mais auquel il fe plaint 
defeftreadreiTc plus hault qu’il nedeuoit, & d ’auoir efte pris parles 
belles paroles de fon o b ied , il d id ,

¿Moult mefçeut bien efprendre(ëfi allumer,
En biauparler, dfi) accointement rire.
Nus ne ï  on oit f i  doucement parler,

. Qui ne cuidail del’csimour eflre * fire.

. Par Dieu, oAmours, ce 'vous ofe bien dire,
On 'vous doit bien ftrttir &  honorer,
¿M  ais onfi peut bien dvn  a fou trop fier.

En quelqu’vne d’icelles il d id , que fil pouuoit auoir la bonne grâce de 
fa Dam e, il feroit le plus gaillard, &  content Prince du monde,

Nus ne doit amours trahir,
Fors

30 o H iftoire de Naùarre *
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Sans a gutller 3&  fans faillir.
Et f i  te puis cmfuiuir,
Le cerf qui fifa ififu ir ■>
'Nus neB ioyeux commeThieba.uk. . ,

l ld o n n e à cognoiftrcpar làqu’il citaitaccuféd’incbhilance,&de n’e- 
ftre trop fidele en amours ; il fe purge de celte calomnie, diiànc que c’e- 
Hoir le propre d’vn homme qui n’ayme rien, d’aller au change, &  d’vn 
qui eil apprencif en amours de fabreuuer à tout gué ; Quant à luy,.qu’il 
cil toujours pareil à foy mefme, fans aller dVn coite ny d’autre : il veut 
que fa Dame le voye touiiours g a y &  ioyeux, commeellele trouuera 
fidele & conltant en amours, iàns tromper & fans faillir, c’eil à dire iàns: 
placer ailleurs iâ penfee. .

Nonobftant toutes fes amoureufes pourfuitres, ii eut commande-’ 
nient de la Roy ne Blanchede fe retirer de la Cour, d’oqblier ces folies*
&de reuenir en fonbon iens* ce quile fit retirer en Nauàrrc:C’eil pour- 
quoyprenant congédamourSjil d id ,

Amour(e 'ueult, ft) ma Damemenprie,
Queiemen part-, & ie  moult l'enmerçy.
Quand parie prima Dament en chaByt 
Meilleur raifonny 'voy àmapartic.

Gaigné par S.Louis,iU'aifilta touiioursfidelemcntén tous iesvoyagcs 
qu’il fit en France, il fe trouua en celle magnificence que Iedid S. Louis 
fiten la ville de Saumiir lors qu’il dohna l’Ordre de l’Eiloile à ion frere 
Monfieur Alphonce Comte de Poidtiers, où il tint court ouuertc, auec itfte piemere dè 
telle magnificence &  appareil qüeToneuil iâmais veu pour la grande 
abondance de toutes choies, &desricheifes qui fy  voyoient. Gêile ¿¿Vo îe^011'6- 
fcfte dura huidiours entiers: A la table du Roymangeoientle Cbm- 
redePoidiers,le Duc Pierre de Bretagnei le Comte d’Eureux&dela 
Marche faids nouueaux Cheualiers de l’Ordre de France.

En vne autre table deuant le R oy, à l’endroit du Comte d’Eureux, ^„¿ï5cea(X ^ 
¿autres difent Dreux (il eiloit frere du Duc deBretaigne) eiloit alïîs R o y  dcN auarxC  

noltreThibauld Roy deNauarre, qui eiloittres-richementaccouilré picnucr‘
¿e drap d’or en cotte, & mantel, la ceinture, fermail &  le chappeau d’or chappeaù a-dr 
fa, deuant lequel feruoitd’Efcuyer trenchantleanSiredelonuilleSc- 
nefchal de Champagne.

Deuant le Roy faindLouisièruoient les Comtes Robert d’Artois* &
Cnarles Comte d'Anjou fes freres, &  de trenchant le bon Coiritc de 
SoiiTbns. Pour garder latabJ.edu Roy eiloieiit ordonnez Meifireslm-
endeBeaujeu depuis Conneilàble de France, Honorât dé Coucy, &

Archambauld de Bourbon di£t le Grand-beau peredu Roy deNauar- 
re- Derrière ces troisBarons y auoit bien trente de leurs Cheualiers en 
£°ttes de draps de foye, & apres ceux-cy grand nombre d’Huiifiers d’ar- 
mes ^  kile, qui eiloient au Comte de Poicliert portants fes armes
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•battuesfurSendail. LeR oyy eftoiciîwe'S'richèraenthabillélquilferoit 
choie merueilleufe & longue à le racompter,- cat'ónu^áuoifiamais veu 
tant de iurcots,manteaux, & autres garnirneritsïde drap-d or,comme il y 
eneut àcefte feite. ' '•

I’ay defcrit tout dulong ce que deïïus pourmonitrer les magnifí- 
cences qui fe faiioien t par nos Rois, les ioursqu’ils donnoient i’ordre de 
Cheualcrie.aufquclsiours ilsportoientcororinej.ôetenoient court & 
maifon ouuerte. Auifi pouuoienrlèsBarons que leRoy'faifoitCheua- 
lieikptailler leqrs fubiets pour fourniï"&contribuer ala grande delpen- 
cequul leür conuelióitfair'epouríabiller.richeTnentj.cuxvleúrs Cheuac 
liera ,.Efcuiersy& S&reënts d’armes: .Lors- quede Roy- Philippes lé Bel- 
qüatriéfme- dunom rut. faiEtCheualièr, le lourde la My-Aou-it,.mil 
denx/ cents qüàitre-vingrs‘f& quatre-,• lai feite  ̂dura huiEt ioure entiers-, la 
ville deParis eilant toute tapiiïêe, les boudques:fermeesJ.&les-habitans 
banque'ttoiént-emmylesruës'fe'feftoyants les vns les a u tre s& tenants 
table ouuerte à tous venants: Ainfi appert que les enfatís des Rois.ne 
naiiTëlîtGh'eüalièrs ,<ainsFaült qu’il leurfoit donné comme aux autres 
Sëigkcmrs8c- Geïitils--hommes; Le grand Roy Henry- qua’trieânedu- 
non*réftau tâtéür- delà Monarchie Francoife, prit l’Ordre du S. Eiprit, 
le propre iour de fon fatre & coronnémentfarét en l’Eglife de Chartres, 
le Diman che apres dilnervingt-fèpcieime ibut'de Feur-ier mil cinq cens 
quatre vingts & quatorze.

SainEt Louis ncufiefme.du nqm paruiht ala coronne de France apres 
la mort du Roy Louis fon pere,& fut facré & coronné Roy de France 
àî.Ré-ims par FEuefque de Solfions ÿ l’Archeuefché vacant, le vingt' 8c 
neufiéfme iour de Nouembre mil deux cens vingt fix, eilant en l’âge de 
douze ans: car il nafquir le iour S. Marc vingtcinquiefme iour d’Auril' 
mil deux censquinze.Blanche de Càftille fa meré, iuiuarit léspriuileges. 
dés Roin-es meresjd’eilre Regentes du Royaume 8c de leurs enfans, fut 
inftituee Regenre parleteilamcnt du Roy fon mary, dont ellefacquit- 
tarfidelement&auec beaucoup dlionncur. Celle regen ce dure iufques 
nice que nos Rois ayent attâint l’age de maioricé,iadis bornée & limitée 
au vingtiefmean: ôcainfi le Roy S.Louis quoiqu’il euft elle lacré8c co- 

panwM̂ Vdoa- ronnc eni’âge de douze ans, ne prit la charge de fon Royaume qu’en 
nance de ciùiies harinee vingtiefrne de fonâo-e, denoitre ialutmil deux cents trente & 

quatre, & de fon régné le huiEtiefme : Caries ans de leur régné font 
comptez à commencer du iour qu’ils paruiennent à la corone par le de- 
ceds & trefpasduRoyleur pere, ou predeceifcùr, fuiuantlaloy fonda
mentale du Royaume par laquelle, Le mort faijtt le v if  fon hoir m'ajle 
plus proche à luy jucceder -. De forte que le Roy de France ne meurt ia-

Rcgne de fain& 
Louys.

cincjuicfmc j i
ftoicntmatfurs
qu'avingeans.

mars.
11« le font à pre 
km  à quatorze.

Parl’O rdonnance du Roy Charles cinquxefme diâ le Sage, la mino
rité des Rois de France finit pluiloil, 8c leur majorité commence lors 
qu ils entrent en la quatorzielme anriee, peuuent eltre neantmoins co- 
ronnez quand bon leur femble, quand ils ne feroienr aagez que de trois 
mois, fans attendre l’annee de leur majorité , d’autant qu’ils naiifent 
Rois.
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'sainaLouis ayant doncq pris la charge & l’entièrea'dminiftratioh M ,ccU i*<

. r n Royaume audid an;, mil deux cents trente & quatre , il prit pour'Geneaiogïe au 
fmme Marguerite fille aifnee de Raimond Comte de Prouence 3 cou- Ro),k£ll“ f!'
fmaermain de l’autre Raimond Comte de.Tqlbze* Celuy dé Prouence 
eut quatre filles toutes quatre fémes de Rois. La première fut la femme 
dubonR°y fainèt Louis. La fécondé fut Eleonor mariee au Roy Henry 
d'Angleterre. Sanee à Richard frere dudit Henry-, &  lequel fut eileu 
Empereur, & Beatrix mariee à Monfieur Charles de France frere dudit 
R o y  fainét Louis, qui le fit Duc d’Anjou ̂  &  de par fa femme fut Comte 
de Prouence ,&  depuis Roy de Sicile.

A p res le  coronnement de S. Louis, le dernier Comte Raimond dé 
Tolofe fe banda contre luy, & iè rendit maiftre de Chafteau Sarazin Et àes comte 
pres de Toloze, dont il dechafla les François. Pour.chaftierceComtede ToIô : 
fa temeraire entreprife , joint qu’il eftoit excommunié par le Papepour 
eflre hcretique Albigeois, & pour auoir luymefmes faiét pendre &  
cihancdcrfon propre frere Baudouin de Toloze, en la ville deMont- 
rtuban, d’autant qu’il auoit abiuré l’herefie Albigeoife, &  f  eftoit rendu 
decontraire party. LaRoyneBlache depefehaMeífire ImbertdeBéâu- 
jeu depuis Conneftable de Francejequel f  eftant emparé des places for
tes es enuirons de Toloze, preilà tellement cefte grande ville, qu’il con- 
traignitleshabitans & leur Comte devenir à compofition.

Ce Comteauoit eu deux femmes, principalement efpoüfees¿& eftoit 
veuf pour lors de fa première femme Donne Sancha feeur duRoy Pier
re d’Aragon fécond du nom, iln’euft qu’vne fille Vnique nommee Ie- 
hanne de la fécondé qui' fut Marguerite fille de Hugues Comte de la 
Marche&d’Angoulcme & de la Royne Ifabeau d’Angleterre il n’euc 
aucun enfant : contrainctde faire lapaixauec Blanche, elle fuft accor
dée à tels paches& conditions, que là fille vnique Ieannej lors âgée de 
neufansferoitmarieeà Moniteur Alfonce de France frere de S. Louis 
Comte de Poi&ou, à la charge que le Comte Raimond ioüiroitià vie Comtéde totóe 
durant defon Comté par vfufruidl feulement, &  qu’apres fa. mort il ire- áVdcriín«."00“ 
uiendroit audiét Monfieur Alfonce, comme il aduint : &  n’ayantlcf- 
diâs Moniteur Alfonce, &  Icannede Tolofeiàfemmelaifleaucüns 
enfansiediét Comté de Toloze pairrie de France reuintàla edronné 
parle droiét de reuerfion.

Le ComtedeToloze marry d’auoir perdu la domination de foh hé
ritage f  eftoit mis du cofte du Roy Henry d’Angleterre, de fon frere Ri
chard ; & du Comte Hugues de la Marche pour troubler le repos delà 
France, & fe bander auec eux contre le Roy fainét Louis, mais, il en fut 
empefehé pour vn autre fubiet. Raimond Berenger Comte de Prouen
ce & de faindt Gilles j pere de, ces quatre filles dénommées cy-deflus¿ 
auoit mal rraiéte fes fubieéts de Prouence, qui le chafferent de Màrfeil-

& appellerent pour eftre leur Seigneur ce Raimond dè .Tolozcdcr- 
•̂ ier du nom, comme le plus proche heritier: G’eft ce qui empefeha ces 
deux Comtes de fe trouuer à la bataille deXainétes j gagnee parle Roy 
S-Louis contre le Comte delà Marche, & leR oy Henry d’Angleterre 
de ion frere Richard, lefqucls ayants cfté yaincuz, ils rechercherait de
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KaîmonHlcvicil 
Coime deTholo- 
zc, ainne abiurc 
l'hereiïcAlbigcoifc 
«omment receu au 
giron de rEglifcr,

Simon Comte de 
Montfort guerroie 
k s  hérétiques A l
bigeois.

paix le Roy S. Louis: Laquelle fue accordée entre ces Princcs&confîr- 
mee par alliance que fit le Comte Raimond Berengieraucc leRoy s. 
Louys luy donnant Marguerite fa fille aifnéeen mariage. Sa fécondé 
Eleonor à Henry d’Angleterre, & Sancha là troifiefinc àfonfrere Ri
chard : Parle moyen de ces mariages le Comte Raimond de T  oloze fut 
côtraint de rendre la ville de Marieilleà fon confín Raimond Berengcr, 
lequel pour l’iniurc recette des habitants d’icelle, n’yvoulut plus entrer 
ny demeurer en Prouencc, ainsfenallar’acheuerle reftede ia vieauec 
fon beau frere le Comte de Morienne ( c’eft maintenant Sauoie) du- 
quelil auoit efpouféla fccur Dame Beatrix, delaquelleil auoiteufes 
quatre filles, la derniefe defqu elles nommee Beatrix, le Comte Rai
mond de Tlioloze rechercha en mariage, mais il ne peut auoir difpen- 
cedu Pape, &  ce pendant le Comte de Proucnce venant à decederle 
Roy S. Louis maria ladifte Beatrixà fon frere Monficur Charles de 
France Duc d’Anjou, lequel fut receu Comte de Prouencc.

DésleregncdePhilippes Augufte, &de Louis hui&iefme fon fils, 
l’herefie des Albigeois auoit corrompu lesProuinces du Languedoc, & 
deGafcongne. Les chefs infeâez d’icelle eftoient comme nous auons 
dic£t cy-deuant le vieil Comte Raimond dcToloze, Raimond &Roger 
Bernard Comtes deFoix, les Seigneursdc Bearn,deComenges, d’A- 
genois, Qucrcy, Rouerge, Beziers & autres : Et le Roy Pierre fécond du 
nom Roy d’Aragon & autres rous excommuniez comme heretiques 
qu’ils eftoient par le Concile general de Latran.

Le vieil Comte Raimond de T  oloze conuaincud’auoirfai&maifa- 
crer frere Pierre de Chaftcau-neufdelcgué du Pape &du Concile pour 
prefeher les Albigeois, auoit efté receu au gyron de l’Eglife Catholique 
ayant ab iuré fhcrcfie Arricnne & Albigeoiiel’an uo8.Cefte réconcilia
tion fe fit en cefte maniere,Le Comte de Tolo1(efeftatvenuprefenterau Lé
gat du- S.P ere Innocent, en l’Eglife de S.Gilles,fut le lendemain amené tout nud 
deuant la.grande porte de l’Eglife otle&oit le Légat auec vingt oit trente Prélats: 
Et là fur le corps de noftre Seigneur IefusChrift,& plufîeurs reliques qui 
eftoient dreilèés deuant la porte de ladiéle Eglife, iura qu’il feroit obéit 
iànt en tout àl’Eglife Romaine. Ce qu’ayant promis leLegat luy mitvne 
eftolc alentour au col, &le prenàt par icelle luy dona fabfolution l’in- 
troduiiànt dedâs 1 Eglife en le battât de verges,le fît promener à l’entour 
d’icelle, & dans la caue où auoit efté enfeuely ledi &  frere Pierre de Cha- 
fteau-neuf: Mais ce Comte tint fort peu la promeife, reuenant aulfî 
toft à fon premier vomiifement, &faifantpisaux Catholiques qu’au- 
parauant, c’eft pourquoy il fut de rcchefanathematifé.

En l’an mil deux cents douze au mois dcFeurier, le Roy Louis hui- 
diefme fils du Roy Philippcs Augufte fe croifa pour aller contreles Al
bigeois, guerroyez par Simon Comte deMontfort, auquel le Concile 
de Latran auoit oétrové lapoflèflîon de ce qu’il conquefteroit fur les 
chefs heretiques, mais les guerres dda pefte iuruenues en France retar
dèrent pourvn temps levoyage duPrinceLouis. Le Roy Pierre d’Ara
gon heretique Albigeois poixrpenfer empeicher l’armee Françoiié de 
paffer en Languedoc, auoic enuoyé íes députez demander en mariage
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<rc des fil !ês'du^Rôy .quaât'&:’q-uianeiêr't:éî IbsMOüüéiiêàj' **•
ue lë-Pape auoiGfeuO'qué;lbi inclulgëo'ces^pardons:qéîjtôÿé^âtiâ:>

fuDpofé par cc-Rôy^’Àrag^^-J^At^ài&dfeek'lidüqüct^^ntŸèâ-' • -<• . 
ao^ziânsauoir expoféleur creance, d’autant que l'ePà^iiâmitfuîrifkt 
¿¿ê uueaa:Gontïc;lesAitî^ô'is#f8^ndaâfitt^%Rï)y®ièri%‘Jete- 
rendreiàfcm'mt'qml'auôit^âiËfeediâti^hifj^^uicQàÿâijjiëtî «b 

* L’an mil deux cents treize ÿlemardy apres ltt|^à«üitéde®‘6fl:re©d^ ~ '*e: 
nieen-Septerobre jlëR oy Kerrëd’^ragony Rajiftünd Co'rHïé'die Tb« • 
ioze Raimond & ’RogïerBei®ardi&nHis:Gorâ!Eedc:Foi#,iGdrciâSët' 
cneurde Béarn,■ leGotntédéComenges Siaatrëstliëft^'èsÆëretiqàêsi 
/jbicrëois miren tfusvnepmflâdtearm^p'oupcq'mbattrè Simon Coitti- 
te de MonrfortV'Amaülfyrfon:filsi&.les chéfe ded’atmte Catholique,^ 
dntent affieger l'avilie de-Mhret, ivne des hui&Chaiklleniés du 'C&té~ 
deCoffienges,ffiueePur:lariuierede Gàronnejpkree iuftement entre la' & 
ville deToloze,&Ja'petice'.btsüfgade d‘e RiéuxEuefehé&trois:lieqës-de-;1̂ ^ ^ ^  
Ivnc&del’autre. Levendrédy 14. du'dkit mois derSept'cmbrefedon
na la baàillej le Comte dé ■ Montfort.réauok pourtour q-ué hüiéfc eéhs' 
hommes .d’armes: dinifez'en!trois: bataillons ians aucun fantaffin: Lés 
Albigeois cil'oienicxent. mibhomrrres, &  bombatïbient-âiTeurez de la 
notoire à caufedefeur nombrei Les Catholiques &  leurpetitetrbuppë 
diuifez en trûisau nom'doktres-fain&e •Trinitéde-P^radisy-obtinrenc 
vneiîgnaleevidoire contre les Albigeois Arriens, brize-images, for- 
âers&addonnëzaux'fengesV^voldes oyfeaur, efternuëments/&autres 
kp.erilitiôns.pay.enh£si:;des:Catheoliqliesne:deinëuïfcrent.centLom- 
meis iùr la plaée ÿ'&-des; AlbigébBil en-'futïué' j.ou noyez dans la Ga-- v 
ronnelë.nombre detrenre&  deux.mille.LesComtesde TolozejPbixj 
Comenges &le Seigneur deBeam fe fauuerent le-iîiieux qu’ils péurent 
auec le refte de leur arm ee; -LéRoy Pierre d^Aragon ■ qui le idur de ce- 
ile bataille eftoit éouuert d’armesnoires:pour n cftre iîtoft-cognu, fut 
tue.iurlaplace, auecplufieurs Cheualliers- d’Aragon, &  vn deièsen- 
fens: apres la bataille.il fut trouùe', &  enfeuely en terre prophane (effianc 
raonheretique ) hors de Murer, .&• près d’icellc.en vn lieudid S. Ger- g,craie.*: . 
iBier} où i’ayveu pàiïân tparlà, Içlieüoù il fut enterre faiéten formé 
üvncaueau de pierre:' Ainiimourut Pierre fécond du nom Roy d’Àra~pieirè fccona  ̂
gon3 que les Eipagnoîs appellent le G'atholiq.ue, -malàprop6s ayant no” R°ya’Atagoo 
faiâ telle fin;, fauorifant les-heretiques, &  portant les armes pour le Mui«,b?'*in- d' 
foullien dëlehrrebellion : ileitvray qu’ilie trouuaàla bataille de Mu- 
l'adal commenous auons dit ey-deuanr. Quelques cinq ansaptes le Gô- ".j:
te Simon de Mon tfortfut tué au frege deToloze qui fèftoit reuolteè dé 
Ion obeiiFance le lendemain delà S: lean B ap dite., en l’an mildeuxcens 
dixhuicfr:; ; . 1 . ; ; : . ; .,

Aimery ou Amaulty fon fils aifné luyfucceda , lequel céda fôn droiâ: 
queluy à-aoitacquis-ibn peréj tant es Gomtez dé Tolozc, qu’ésautres 
eigneuriçs-de Gafcohgne& dè Languedoc au Roy Louis huiétiefme 
qjiluydonnarecompence enîrance , & l'office de Conncftable. Guy 
ofeui eut lafeigneurie de'Mireppix, iiege Epifcopal^&Îétiltre per-
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Seigneurs dc'Mirc- 
poix ont le tiitre 
âc Marefehaux de 
lafoy, &  i ’occafio.

Heteciques Albi
geois exterminez 
du Languedoc fc 
retirent.
Aux moncaigncs 
de Sauoyc.

des Empe
reurs Latins de 
Conihntinopic.

Guerres des Papes 
Comte les. Empe
reurs perdent la 
Terre faillite.

Reliques de Con- 
ihntinople acqui
res par le grand 
RoyS.Loui^qut
les met à laSain&c 
Chappelîe.

pd HiiteifeÆiHauârré,
- aux dp )&£<&■ ppùf fi çib'é vajjlanirnent
cftispprcé p o j u j r - î c - ■ dffi&' fey¡C&ÂoMfVGi'Âpûfioliqup:& Ro- 
mi&e çptrpjes Mbigçgits, les.jçK^'d^tt<dslesrdeu»iSaimoiidsiÇoin- 
«^4 ç.T§l9?éiferdi?ÎÉ^jaeiffiÎ^fitàdei>^PQisl>^dfcd-aacreichran-
irtÎl4eP*£^S;.vihgr.:3r.:p';î-. ,/-> ■ :,jTj VJ ‘-Vj ..... .. .
.3 Aiüiîdfeefîei Albigeoife durcTprx.peude -temps fut bannie

du Lgpgjjedpc,;k&pJi»,mûo&mz opiniaftfes défiants retirez miièra- 
bks.dedansjesmontagnes de Saùoye ,,o.ik.es Vaudois font demeurez 
iufques.en c-çtempŝ eyi; qu.ejcs-reft.eis ilyvoyent : L ’erreurdefqucls fut 
renpuuelJee deux cens, au s ou enuiton après par iean Hits, & Hierofme 
de Prague brufiéiz au,Concile deGonftWc;la faüoedo&rias dfefquels 
fmdereçkefmife au .i(^rparMcarrki.Lutbeî:,Cahm,Beze.& autres he- 
rsftarqubiiQuam au¡dernier, Comte Raimond, Rogier JBernaidCom- 
te de Poix & autres, contraints d:abiurer Therefie, ,fc' de'fe .remettre 
au gyron de l’Eglife, par laforcedes atmeesvictorieufes du bon Roy S, 
Louis ,&:Làiage eonduitte delà Royne Blanche; famere, ils furentre- 
ceu? en la bonne grâce du Roy en layille de Moulins en B.ourbonnois 
Han denoftreialutmil deux cens vingt fc; héuf lan quaxriefme du régné 
4« $ain<ft Louis, auquel ils firent ¿.comme ils deuoiehtdleurSouuerain, 
hommage. & ferment, de fidélité tant pour eux que pourleurs.iuccef- 
feuts. Le Comtéde Tolozc eftantfieffc Pairiede JFrance auoitfoubs 
fi?y plufieurs arrierefiefs., Poix - Gommcnges, ¡Quercy, Rouergue &
autres... • ; . • , - r ; ; '  .
ï . Sainâ: Louis voyantJbn Royaume paifible entreprit le voyage delà 
terre fainftepoury fecourirles Ghreftiens lorsmaL menez des Sarra- 
zins. Nous auonsdiift cy-deuant, qiié Baudouyn fécond .du nom rin-i 
quiçfme fc dernier Empereur Latin dc.Conftantinoplepaflà en . France 
l'an mil deux cens quarante-, tant pour vifîterfes terres , quepouren ti
rer quelque feeours notable afin de rabiller fesaffaires, lefquelles f‘en 
aftoient deftoufuës. Cefte:première vigueur de nos -François & autres 
Européens, eftant de beau coup refroidie à caufe des guerres que les Pa
pes: fc les Empereurs mal à propos pour la Chreftieritë, ce faifoienrles 
vus contre les autres:: mal qui dura long temps, & donna cependant le 
loifir aux ennemis du nom Chreftien (auec lefquelsi’Emper eur Federic 
fécond auok.faifittrefues) de faire leurs afiairesen la terreiàinâx,la 
conqùefte delaquelle auoittant ooufté dciàng auxÇhreftiens-.: 

j -Baudouin cfpuizé de finances, pourfaireibn.voy âge de France où il 
demeura plus de trois ans, fclaiiferquelquemoyenàléan de'Brénesfort 
beau- pere pour fe maintenir cotre les:Laicaris,engage aux Venitiés tou- 
te&les-reliques de Côftantinople,.dont il cira vne très-grande fomme de 
deniers. Ceux de Conftantinople indigné de ce que.tant de pretieufes 
reliques, gardéesiîfongneufemenc enlcur ville par leurs Empereurs 
durant neuf cens tant d’annees,eftoient mifes à pris d’argent y engagées 
fc traniporcees filoiog.qu'ils n’efperoient plus les reuoir en cefte ville
im.per.iale : Ce qui aduint, car leRoy S. Louis les defen gagea,-les mitù 
Paris en fon Palais, en fa Chappelle royalle qu’il fift expreifement ba- 
ilir pour enfermer vn fi riche chrefor,fur lesvicux fondemées delaChap-



pèil€;TOyall^Ri5y;Kofeer£:i ap^JceffloArcîiaaflae île l’Eftoife ,$ain&
Louis efluoyayeeparik^ichappca« d’e f ^ ^ e k ^ y e t r o k ^ a a -
très preticnfes. reliquesen.kgrand-e EglrierieTampelonne, & eri-celle 
¿e Tolede,.:riffelles-forit gardées;! ̂ efciiiEm.:grafféiioa3n«ar&te- 
uerence : Ils fc mutinèrent ouuertem cm centre les Larihr4&; corrumen- 
cerent de les auoir à êôntrç*crèur>&mciprisyeherChancs coiuslcs aæBoiens
nouriedepeftrerdeuxi : olL-:- * y ¡ AA v :-i '

A ce makheuril.enFuruinrvn autre, àfçanoir la mort de Iearide 
Brenne > brauê ¿¿.généreux Prince,: craint&mcdouté des Lafcaris : Gê - 
fte mort charria -quanti elle là ruinetotale de l’Empiré Latin', car Ieari 
Lafcaris Empereur deTrebiiôndc,iuilementindigné durebutdé fiufil- 
]c par Baudouinfecond jla mariaau ieune Théodore Lafcaris hls dèBa- 
taas & d’vn commun accord fe bâhderenccolis deux pour denicheriléè 
iatjnsdclayillèimperialc'j&deitDurclaGrerie. '• •

Baudouin eftant êncor en France entendit ces pireufes nouuelies qui 
le font auffî toit repaffereh. Grèce ÿou. il trouùà vne rrifte face d’affaires, 
& (on credit.toutperdu:, de façonque perdant tout efpoir de lesr’ac- 
cottim.oder,ilcbniîgnafon fils encoresieuneenfanténtreles mains de 
quelques marchants de Bruges pour l’emmener en Flandres auectoüc 
le meilleur de les bagues. • : : : -, :

Les Lafcaris pere&gendrè eftanrs morts incontinent apres le Roy 
IchandeBrenné, MichelPaleolog.ue.Tuteurdesenfansdu'jeuneTheo- 
dore Lafcaris renouuélle en Greceiès vieilles cognoiflahces, &.par la 
mort de fes Mineurs fe'faiit prbdaineri Empereur d’icelle, defaict en 
bataille rangée Guillaume Princed’Amioche,. &  Ierendibn priibnnier, 
quipourfelibexerfuccontraint de quitter laforre viÎled’Epidaured’A- 
chaie, Paleologue meihagearit fa .vidtoirc fe.prefente auifi toit deuant 
Conftantinople. • . : .

Les François rie poüüants par là force retenir ccite puifTànte ville, 
les habitansde laquelle leur eftoient ennemis coniurez, Baudouin, le 
Patriarche de Conftantinople , Iuftinian auec tous les Latins la quitte- 
rentrepaifarits en Europe. Et Paleologue fariscoup férir fe rendit mai- 
ftte d icelle, &  mit fin à l’Empire Latin l’an de noltre iâlut,mil deux 
cents cinquante & neuf, les François l’ayans tenu cinquante &cinq ans 
feulement. -

Ceux de la Paleftine aüoient encotes vripeu plus de vigueur, hon- 
obftant qu’ils fuiTent mal traidez des Sultans d'Egypte &  deDamasj 
faind Loiiisfe refoult de leur donner fecours &  depaifer en Afieauec 
vriearmeé forte &  ballante pour dompter les Sarazins. L ’an mil deux 
cqits quarante &.cinq le Pape Innocent quatriefme tient lèdixfep'tiei- 
fflcCoftcile general en la ville de Lyon, où le Roy làindlLotiis iè tranf- 
porta pour vifiter le faindt Pere ; en ce Concile l’Empereur Frédéric fé
cond déclaré :enhemy dufainét Siégé, fut depofé de l’Empire ; &  les 
moyens defecôurir la terre fain¿te furent ouuertS, fuiuant lefquels S. 
Louis f  offrit d’y pâifer en perfonnc, comme il fît.

Et -partit de France, Rembarquant à Aiguemortes en Languedoc 
qu ilauoic fait baftir de neuf, le vingt &;einquiefme iour d’Aouil, l’an de

B b iiij
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-voyage 'delà terre 
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Àiguccnort« port 
dcmer auLanguc- 
¿ocbafticparS, 
Louis.

Princes qui acc'ô- 
pagncrent S.Louis 
oui tremer.

Mortdudcrnier 
R ai moti Comte de 
Tolozc.

Safcpulture.

Celle de ion .pere 
Raymond le vieil* 
enterre auxfiardins 
dcLatranàTolozc.

Chnrncux Sartfin 
ptil'onnicide Phi- 
lippes.

iioftre Mut,mii'deux'cenK quarantei&'huiíítjaWiüa^etii ïfedeXiÿprè [g 
vingt.&vniefmeiour-de:Séptcmbre-cnfuiuaht:,.j& demeura en latcrrc
fain&e cinq an&enticrsjfetDurnanrénPráreiandenóftreialut-míldeujc 
cents cinquanté.& trois*,- au m ois deJViars iùr Ia.iîn de-ladite année, nos
ansconnnerçoientlorsàCafquesi'-r . : -

; AuecS. Louis paíFercnt butre-rner la Royne Margueri te : fa.fiernme 
(la Roy ne Mere Blanche de Caftille demeura Regente pendant i’ab- 
jfenceduRoyfon filsj-les.frcrcs du.Roy, à fçauoir,Roberg Alfoncc,& 
Charles,Hugues Duc de iBourgongney Pierre Duc dë Bretagne', Hù- 
guesComte.dé Flandres, Hugues deChaiHl]onComre-de S. Pol*-’Mch 
fires Archambault deBourbonle je'une', Imbert de Beaujcu Connefta- 
blc de France v les Comtes: de Blois, de la M ár¿he-, de Vendoffiveyde 
SoiiTons &  deMont£ort,Raould de Couey, Odon Legatdü Papé Inno
cent quatriefme, les Archeuefques:de,Ly.on &He Bourges-, les Eucfques- 
de Beaûuais&d’Or!eans, & vne infinite de Prélats,Seigneurs Sc Gen tils
hommes deFran ce. Le Comte Raimond de Toloze f’efloit croife'pa- 
rcillcment pcuraccompagner en ce voyage ion gendre Alfonce Com
te de‘Poiâ;ier's., ôc fa fille., mais il mourut fur ces entrefaictes^'de forte 
qu’Alfonce ne peut fembarquer auec le Roy fon frere-, lequel il alla 
ioindre en Damiette le premier iour deNouembreenfuiuantauditan* 
mil deux cents .. quarante 2c h u i d Ce Comte ' Raimqnd' fut enterre' à 
Fxonteuauxpres 'de Madamclehanne d’Angleterre fa Mere. Raimond 
fon pere le fut en terre prophane datisvn jardin • delà Commanderie de- 
S. Iean de Latran deuant l'Eglifc de laDealbade à/Toloze, où ileft de
meuré, car on ne peuft impetrer du Pape lorsfeant, ny de fes fucceiïeurs 
que fes- os fuifént tranfporrez en terre iainde,d’autanrque toute fa vie 
ayant fuiuy Therefe des Albigeois,.il eftoit morciexcommunié, faris 
auoirvoulu recognoiftre fes faultes. Ainiî le grand Roy S. Louis auec 
les grands Seigneurs de France fütautheur du cinquieime voyage qui 
ie fit oultre mer, pour le recouurement delaterrefaindc,.&letroifief- 
me&dernierdenosRoisquiyayentefté enperfonne. .

Au voyage que firent P lnilippes Augufte, & Richard d’Angleterre, 
entr’autres prifonniers qui tombèrent entre les mains d’Augufte, à la 
prife de la forte ville d'Acre , fut trouué vn Sarazin nommé Characuxs 
parle confeil S: aduis duquel on renoit oultre mer que SaladinSouldar. 
des Sarazins ciloit paruenu à la grandeur & aux Eftatsqu’il poifedoir. 
P hilippes l’ayant faid venir deuant luy, le mefprifa du commencement 
pour.lapauure façon,maisayant entendu des Seigneurs Latins habituez 
oultre mer l’excellence d’efprit de ce Payen, ayant faid retirer le monde 
de fon tref, il le fit prier & coniurerfurfon honneur de luy vouloir dqji- 
nerfidelememconieiidecequ’illuydémanderoir. •

Le Sarrazin refpondit qu’il n’eftoit bcfoih.de priere ny de iùpjpli- 
cation pour luy, faire dire ion aduis de ce qu’il luy demanderoit par 
cóíeil ,d autant que ce nom de Conieillcr emporte quát&íby vne obli
gation expreife qui force celuy quien cft honoré de lc'dire, &  donner 
ion iugement eniaine confidence : cenomde. Confeillereftantdefoy 
fifaind 2c inuiolable que celuy qui le porre doic.auoiriàpàrole &ià foy

en
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TT a ' •JLiure fixieüne.
ïb plu5 grande recommandation, que le tiltre d'homme fage, prudent, u- CCÜIÎi 
¿raüuiíe : c’eft pourquoy,il did ievousdiray librement mon, aduisfur 
]es demandes que vousme ferez, ce qu’ayant didt, il íefít apporterde 
l’eau nette j &apresfen eftre lauélafácc, lesmains, Sclespieds, fui- 
uantla doárine de fon faux Prophète Mahommtt, enchnéiufques en 
terre, il adora le ciel, cíleuant íes mains vers iceluy: le Roy luy fitlors 
demander, quel moyen deuoient tenir les Chreftienspou r le rendre les 
maiftres delà terre fain&e, &  la garder & deffendre contre les Sara-
zms.

Characux eftonné d’vne telle demande, f  eferiant reipondit anoftre Soa e.onfç;I ^ 
Coquerant, Sachez que ce tour fer a la caufe de la ruine totale de nofire nation, conferu« la t«rfc 

puisqu'il efiimpojfible d'aller contre la prescience diurne, &  que par icelle ie quefatÎ"3̂ "1'2" 
Juisforcé d’en propherifèr ce qui enaduiendra quelqueiour, le 'vous dy ,quequad 
vous auriez conquis cefieterre que vous appeliez faintte, &  quel’eufpezentou- 
ree dîne fore muraille de fe r, ou diamant, remplie defoldats indomptables, co- 
me vous en aue/fpour lagarde clicelle, il vous ejlimpojfible de vousy mainte
nir fans auoir au préalable dompté l'ëg jp te: Votts autres Chrefiiensefies les plus 
fortsfurlamer,̂ ) abondefen vaijfeaux& gens de marine,! vous efi très-facile 
drvousen rendre les maif res. Toute!Egypte dépend du N il, cefifamuraille, fa 
barrière (yfa mere nourrifft ; U mer la borne d’vn cofié ,rendez,vous-en lesmai- 
■ jlres, vous naurefplus debefoin de demader les moyens de garder le Royaume de 
Hierufalem. Vos Princes lespremiers Rois d'iceluy, ferendirent Seigneurs (auec 
peudeforce) d'Alexandrie, &  de PelouTf, s'ils les eujfent gardées ynoJlre re
ligion longtemps y  aferait exterminée ; priue^ les Egyptiens delà commodité du 
Nil, &  de la mer, çÿ* leur ofie f i a  navigation, la grande ville du Caire,auec 
toute !  Egypte vous tenderont les mains : faiéles autant ou plus défiât d’vne ar
mée maritime que terrefire, c efi le plus ajfeuré confie! que te vous puiffe don
ner. ,

De faire vn épilogue fur l’aduis de cefte homme tel qu’il ait efi é,ce- 
làeft hors de propos. Sifault-il demeurer d’accord, que la plus forte vriiirezd's-nèaü 
tnuraille d’vn Royaume entouré dclamerdu tour, ouen partie, c’eft “ '»eDiaaleeawe:- 
vncarmee nauale.

ToutPrincequiafonRoyaumegarny debonsporrs,&lembyen 
decharpenter &fretter des vaiifeaux, fe peut rendre redoutable fur là 
mer&iur terre. Cefte deipen ce, quoy quelle foit grande, luy apporte 
mille commoditez: Il eft craint &  redouté defesvoifins,&parcemoyen 
ion peuple vit en aifeurance&repos j II enrichitfon Royaume, exercite 
fcsfubie&s &les dreifeauxarmes, & àla marchandifé, laquelle eft feule «pabiê obr̂ c- 
ceft admirable Elixir, & la pierre'philofophale recherchée des Alchimi- ™rl“occSn cn biii 
fies auec tant de peine. La France redoutable aux nations eftrainges, eft 
capable pour fes ports qu elle a cn grand nombre, forefts, métaux, &  
ins dont elle eft tres-fertile, de tenir tout l’Océan en bride^

SaindtLouis reiolu deiuiure ceftaduis comme le plus expédient* 
anec toute fon armee partant deCypre ildefcenddroi&deuâtDamiec- 

villetres-forte, &  iugeeimprenable, laquelle nonobftant toute ia 
°rce> rut priiè des François en vingt V. quatre heures les Sarazins l’ayans Loujs>Ic<3ucI

Randonnée, . '

i



c G in i Ayànt feiourn'é plus long temps qu’il ne deuoit en celle ville priiV
il voulut aller aflieger le grand Caire, mais en chemin il trouua vne puif- 
iànte armee de Sarazins aux enuirons delà Maiïbrre3 où. il fut acculé. 

Eftdef&ia ar pri- Monfieur Robert d’Artoisfonfrcreaifné,& plus de trois cents Cheua- 
fonmciàiaMif- liers de remarque yfurenttuez fur laplace, S-Louis &fes deux autres 

freresAlfonce & Charles, & toute fonarmee arreflczprifonniers, con- 
Rend b«miette train&pour la rançon de fa perfonne derendre la ville de Damiette, & 
hn“amiiTe?bcùm Pource^e de fon armee huid mille bezans d’or, valants quatre ccnrs 
dorpouiceiiedc milleliures.Lapluspartdel’armeeChreftienne mourut depeflilence, 
fon»™«. ajn£ ]cs Sarazins eurent bon marche d’elle. Celle pcllilence auoit com

mencé dés Fille de Cypre,durant que faind Louis y feiournoit, & d’icel- 
Icy moururent plusieurs grands Seigneurs de France, entre lefquels 
fut le Sire Archambauld de Bourbon le jeune, fans auoir veu la terre 
Saiutfle.

Les v^les de Sidon, Cefàree & Iaflafurent rebailiespariàinél Louis 
vm«ac raiefti« apres là prifon, il demeura cinq ans entiers en Palcfline fans auoir veu la 
ïou«.e pM faindleCité, occupée par leSouldan deDamas qui la voulut rendre à 

S. Louis, à la charge qu’illuy donnerait fecours contre celuy de Babylo- 
Qui m«i a propos ne. Ce que S. Louis refufa, qui fut la troifiefme faultc iîgnalce quefî- 
HUiu&icm'de rent les François oultre mer. Celle dù Légat Efpagnol la première qui 

refufa pareille offre , & celle de Baudoin fécond, dernier Empereur de 
Conllantinople refufant l’alliance de l’Empereur Lafcaris qui fut la per
te des Latins*

Faiatrcfuesdedix LesFrançois tenoient en cores les villes cy-deflus nommées queS. 
ansaueelefuhan Louis auoit fortifiées auec celles de T yr, Tripoly de Syrie j  & la forte 
LISptC lcfqul!cs ville d’Acre,quilorseiloit le fiegeRoyal du Royaume de Hierufalem.

Le Roy S. Louis auoit faid trefiies pour dix ans auecques lesSouldans 
d’Egypte & de Damas,icelles expireeSjle Souldan deBabyloneafliegca 
Tripoly, laquelle il prit de force l’an mil deux cents quatre vingts iieuf. 
Celles de T yr, Sidon, & Baruthauoient eilé prifes l’annee d’aupara- 
uant. Refloit la forte ville d’Acre le feul bouleuartdela Chreilientéau 
pais de Leuanr. La propriété d’icelle eiloit débattue parle Patriarchede 
Hierufalem qui Pen difoit fouuerain Seigneur remporel &  fpirituel. 

LcsLannsfontdC' Charles d’Aniou frere de S.Louis comme Roy de Naples&de Sicile, 
dcUTcrrc&inâc. fe tiltroit Roy de Hierufalem, & en portoit les armes, efcartelleesde 

France, difoit qu’elle luyappartcnoit : Les Roisde Cypre en difoient 
autant. Les'Ordres de Cheualiers des Templiers, &  Hofpitaiiers de 
Saind Iean la difoient cftreà eux, de forte qu’il y auoit plufieurs con- 
tendants.

Les Sarazins mirentlesvns & les autres d’accord: car Mulech Sa-̂  
pherapes (fils de Helpis Souldan de Babylone qui auoit conquis Tripo- 
îy) mit le fiege deuant celle ville l’an mil deux cens quatre vingt & vnze* 

Laquelle itsauoi« & l’emporta de force faifant paffer au fil de l’efpee douze mil Chreftiés 
reiîedéccU-uiccns qU’H y trouua dedans, la fît raferrez pieds rez terre, les ruines tranfpor- 

tees ailleurs, & le lieu labouré comme fil n’y euil iamaiseu de ville. Ain- 
fi prit fin la guerre faincte, & la conquefle d’icelle par nos Princes Fran
çois qui lauoient poffedeepres de deux cens ans, à fçauoir depuis l’an

mil
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• iouarr'eviagcs-rdze', mfqûc^à lavpFife,&,ruine dlA-çrç aduénue:aur M-cQMíii
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'• - N á u a % e ¿ ^  Ç Ë ^ {> agn e  ■ &;; ;
Briejiiÿxieirne du nom .. ... ;  .;li

HiiB-A-vL.Dfeçpnd.dnHomfuccedaau;R oyThibauld 
-pçenaier foin-pçre-,, l’an ;der n.oftrç falu t,, mil, dçux;çë|^s R.cgn> áeshibaüjá 

i ^ ^ :cin^ante;&^°is\ LoFsqttilvingt.à Îacoronne, p c n ^ w H a ^ o ;

uoit que quinze ans,c’eftpourqüoy, ce di&Ëfiienne Gà" *"'éduiî“i'1 
^ : r-ibaÿi laRpyae Marguerite deBounbpn^femere fut oy- Mar?ucr;tc¿e 

donnée R ^ -n te  cfe ̂ liaüarre mjjqyes ..àk.è. qu’il euft, 
teint i’aagc de majorité, ce#  a.¡dite- vingt ansvLeRoy Iacques d'Ara- *>r*. 
0-onpremier du nom, (fila, desterre lécondmainOmmé le Catholique). 
duquel.le régné fut de foixante &. trpîti^Sj.yiçtt.yiiiter le Roy fFhibauid i
& fa mere àTudele,p'ùilsË.renrepfeml?!eyçeligueoffenllue &  deffen -̂ 
fine j contrela.eprpnne. de; Cafti-Ue;,;.ilf fe promirent àùfli'refpeôtiueA 
ment de ne: manicE kur-s en-fans en, Caftille .¿.'fans [’exprès confente- 
ment d’eux deux :■ ftipulerent le mariage du Roy- Thibauld y lors qu’il Fatn aiiíñivct 2ne-¿ 
feroitmaieur^auec-Donne: Cbnñanee-Infante-d’Aragon, &  en cas de 
premotnaeceaueePonneSancha fa- fcéur ? fille dudid R o y . Iaçques'&: ûa£  ̂ J 
d’Ioknd de Hongrie faieco-nde femme-, commeiau cas que Iedid Roy 
Thibauld vint ,à mourir fans eïtre marie : que fonfrere Henry de Na- 
uarreefpouferoitrvne des deux In fan tes-G elle ligue fut arreftee entre 
eux, en-icelle compris de la part deladicte Royne Marguerite le Roy de 
France & l’Empereur d’Allemagne lors régnant, &  iùreefokmnelle- 
raent par ledift Roy d’Aragon, &  la Royne Marguerite affiliée des 
Seigneurs de Ñauar re cy nommez D. Lopes Arcez Doien de lEglife 
collegialledeTudele, GarciaAlmorauid, Sanee Fernán des dé Monra- 
gut .Garcia Gómez d’Agoncillo, G on çalo Y  uanes deBathan^ Corba- 
randeLéet, Martin Garcia d’Eaufa., Pero Gonçales de Morentin, &
Martin Gonçales fon frere, Guerrero Sierra, Simon Giros, & Péro 
Ximenesde Valpierralelquels foubfignerent icelle à au mois d’Aoull 
oe 1 an mildeux cents cinquante & trois. V 

Le Roy T  hibauld ayant attaint lao-e dé quinze ans fut lacré, &  elle- Ti>**uM&crêiioÿ 

i\oy de Nau^rre en la grande Egale de Pampelonnelan mu deux ans. 
cens cinquante ôt.quatre ; Et la.liguefaiéLe l’armee precedente à Tudé- 
bauecle Roy Dom lames d’Aragon fut dfe rechef iuree& confirmée 
parlenouueau Roy Thibauld,éclediâ;Roy d’Aragon, enl’Eglifede 
bínele Marie de.Montagut. Pour l’aifeurance dé ççile paixleRoyde 
hlauarre bail la.en oliage les fortereifes de Galiipienço, Arguedas,auec- 
^«Monrealdeliureesennanciffiemenraux Cheuaîiers d’Aragon : &¿ di^âut^a-A- 
a|axNauarrois furent réciproquement baillées par le Roy d’Aragon les «gonpour »ircu-,

E l  * J ■■ O ran.ee de pais.
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Armes des Comtes 
de Proucncc.

Commencements 
de guerre enríe 
Nauarrc&CailiUc.

I/Aragonnoisfauf- 
fc l’alliance iuree
aucclc Nauarrois 
&

s’allie au Caftillan.

PalatinaedeCha- 
pagne débattu au 
Roy Thibauld,

chafteauüc du Ruëda, 4e Sos, &  d Vu caftillo. Ceux qui ioubsfignerent 
ces paches furent du cofté de Nauarreles Seigneurs Dom Sance Fet- 
nandesde Montagne grand Senefchal du Royaume de Nauarre, Garcia 
Almorauid, Gil de Rada, Yuanes de Batian, Martin Ximenes d'Ay- 
üar, Fernand de Léet, Ramir Perei d’Arronis,.Corbaran deLéer, 
ArtaldeLuna, Perode Varilles, auecpluiieursaurres .Cheualiers& fix 
principaux bourgeois dePampelonne&4e.Tudcle:.pn cefte iiguefu- 
rent compris de lapartdu Roy de Nauarre fleR oy S. Louis de France, 
&  de celle de l’Aragonnois Moniieur Charles de France Comte de 
Prouence frere dudiétRoy S. Louis, & allié dudiét Roy d’Aragon à 
caufc de Beatrix de Prouence la couiïne fille de Raimond Bërengef, 
iifii de la maifon d’Aragon, de laquelle les Comtes'de Prouencé 
fouloicnt porter les pleines, armes dor: a quatfè:pàls de gueul- 
les.

Celle ligue iuree, la-Roÿn e Margueritc.âyan t fortifié de fortesgar- 
nifons les villes Sechafteaux de Nauarre, frontières de Caftilie, Le Roy 
Thibauld enuoyafcsmeflagersau Roy de Caftille&Leon Dom Alfon- 
cedixiefme pour luy redemàder les terres de Caftilie la vieille, la Rioia, 
Alaua Nagera ,&  Biruiefqua. Alfoncefitreiponce que le Royaume de 
Nauarre luy appartenoit, comme eftant delcendu en droide ligne du 
Roy Sancele Grand quatricfme dunom, c eftoient des preteniîons ran
ces & moifies, dont les Rois d’Eipagne n’ont iamais manque pour cou- 
urir leurs iniuilés vlùrpations.

Au refus du Cailillan, le Roy Thibauld fe dette aulïi toll en Caftilie,' 
où ilrencontre Alfonce qui dés auparauant f’cftoitbien attendu d’eftre 
aflailly, voyant la ligue de Nauarre &  d’Aragon. D’auantage Alfonce 
fait tant par {es amis qu’il attire l’Aragonnois à renoncer à la ligue iüree 
iî folemnellement auec le Nauarrois,ce qu’accorda le Roy Iacques pour 
viureenpaix,&iouir librement defesamours auecThereze deBidau- 
rc fa concubine, de laquelle ileiloit merueilleufement coiffé. La paix 
fut iuree entre ces deux Princes de Caftilie &d’Aragon en la ville de So- 
riaaumoisde Mars de l’an mil deux cens cinquante &iîx. Les Rois de 
Nauarre & de Caftilie firent quelques courfes legeresles vns iür les au
tres: celuy de Nauarre fe voyant abandonnéde l’Aragonnois, fittref- 
ues pour quelque temps aucclc Caftillan.

Thibauld lè voyant en âge de fe marier, délibéra de Pallier en Fran
ce : Pour ceft effedt la Royne Marguerite fa merc & luy viennét en Cha- 
pagne, & d’icelle en la Cour du grand Roy S. Louis, où fe rendit pa- 
rcillementla Duchefte de Bretagne laquelle pretendoit le Palatinat de 
Champagne luyappartenir &non au Roy Thibauld. Carnousauons 
diél cy-deuantquele pered’iceluy auoic eu trois femmes, ilauoitefté 
feparé de la première par fchten.ee du Pape, pour eftre parents au degré 
prohibé: En fecôdes nopcesil f  eftoit remarie auec la fille de Richard de 
Beaujeu , de laquelleil n’eut que cefte fille Blanche de Champagnertu* 
rieeàlean le Roux premier du nom Duc de Bretagne. Cefte Blanche 
ayant fceularriuee du Roy Thibauld (fon frere depere)en Francei’y1 
achemine auffi toft, pour faire la demande dcuantlc Roy iainét Louis»
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ÿoii àe t°üt ^  Comt® Champagne & Brie, mais de partie, d’ice- m.c c lVî.'

^Incontinent apres ceñe a ¿lion intentée parla DùcheiFe de Bretagne
contre le Roy Thibaüld en la ville de Soiffons, le Roy renuoia les par- le q u ù p tè d fiM î

tiesà Parisau Parlement de fes Pairs pour les ouir & leur faire droiét, au m'c
iour qui leur futalfigné * au moyen deqüoy ils allèrent tous à Paris
"uecle Roy,auquelles Comtes &  S eigneurs de la Cour de Champagne
d lerent demander Madame Ifabeau de France fa fille, pour leur Prince
Thibaüld Roÿ deNauarre. Le Roy leut fit reiponce que leur Roy
eilantd’accord &eripaixauec lean de Bretagne & fit femme la fille de
Cham pagne, que le mariage feroit bien toft faict, moiennant que fes
Barons l’euifent pour agréable, iànslefquels il ne le vouloir faire.

C e cy  rapporté àlaRoyne Marguerite:, & au Roy Thibaüld fon fils 
&fon co n feiîjils contentèrent lean de Bretagn e & fa femme,ce quayans 
faifl: 8i leFvOy fain£t Louis ayant ledit accord pour agréable, donna fit 
file  en mariage audit Thibaüld, &  en furent les ndpees celebrees en 
toute magnificence en la ville de Melun, l’an de hóñre falut, mildeux 
cents cinauantè & fept, & les nouueàux mariez fen allèrent à Prouuins '
où ils furent honorablement reçeus. En ceñe ville mourut de maladie raiufl:Lo“ls> 
la R o y n e  Marguerite mere du Roy Thibaüld fécond, furia fin du mois Dec« ^ i a  Royné 
de Mars audidtan, mil deux cents cinquante & fepr, elle fut enterree en “ “ |uc£lccicN*'- 
l’Abbaie de Cleruaulx.

Eftant furuenu quelque trouble enNauarre, où le Roy Thibaüld 
pendantfon abfence auoitlaifle pour Gouuerneur &  Viceroy du Roy
aume Geoffroy de Beaumont Cheualier François, ilfyachemina auec 
h Roynelfabeau là femme,laquelle eifanr fterile,& fans efperance d’a- 
tioirlignée, Thibaüld aima fecrettement lafille de Gil de Rada Cheua- 
lierNauarrois,nommee Marquife,deIaquelleileucvnefillèporranclé 
nom de íimere: ceñe fille fut depuis mariee à Pierre d’Arao-on Sei- ! iIletaf r !<;J‘!li -, . . ’ 1  £? Roy Tnibaiild
gneurd Aicibeafils du RoyDom lames d Aragon &  dela DameThe- qucl 
refe de Vidaure.

Ayant faidt paix àuec les Rois Dom lames d’Aragon, & de Caftille*
Alfonce dixiefme autheurdes tables aftronomiques, il fen reuittr en 
France auec la Royne Ifabeau fa femme,faifantfa démeure à Prouuins, faicl fa detaeütc 
nuil fit baftirle mohaftere des Jacobins. Illaiiïà pour gouuerneur en ‘ rouuins‘ 
Nauarre fon frere le Prince Henry dit le Gros quiluy fucceda par apres 
auRoyaume deNauarre;

Arriuecn France il eut guerre pour les limites de fon IPaíátiftat ¿e 
Champagne auec le Comte deChaalons&fon fils le Comté de Bour- 
gongne ¿quele Roy S. Louis pacifia les vnsauec les autres ¿ àfcsfraiz ;
&deipens.

Voyons tout d vn train ce qui fè paiîoitén France. Le Roy lainéÈ 
ouisauoitfonfilsaiihéPhilippespreft àmarier, le Roylacques d’A—

ragon prattiqua cettealiance pour l’vrie de fçs filles l’Infante ííábel fille Mariage 3ePiiiUp- 
ai nee de luy &  dé là fécondé femme D. IoíanddeHoñgrie. lí paífé  ̂ ncd¿íain£t Louis 

d pntPe'^er eti Languedoc qui luy appartenoitâuecques lés Comtez bel", filledu Roy 
e arcaifonne, B eziersôt plusieurs autres terres, <k de là il fen vint trou- Iarm:sdAr:ison<
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Enquoy faifant S. 
Louis quittela 
fouuerainete des 
Corotczdc Cattc- 
Jongnû, ©4 de Bar- 
cclonnc , à iVUa- 
gonois.

MUancc de Fran
ce & de CaÜillc.

Le Royaume de 
Caftille vfurpe iur 
le Roy Caiod Louis 
auquel il nppartc- 
non de droit légi
timé Scfucccflif.

RoyaumedeSci-
cilefcusiauirc du 
famft fiege donné

A Meilleur Char* 
icedcFranccDuc 
¿.’Anjou.

uer le Roy faind Louis à Corbeil, où ces deux Rois faboucherentle fix_ 
iefme iour de May l’an de noftre làlut mil deux cens cinquâte & huid} 
apres plufieurs difeours, il fut accordé entr’eux que Philippes le Hardy 
fils aifnédudid faind Louis efpouferoit ladide ifabel d’Aragon en fa
neur duquel mariage ledid Roy Iacqucsluy donnoit à perpétuité tous 
les droids qu’il pouuoit prétendre e's Comtezde Prouence & de faind 
Gilles j tant en fouuerainete qu’en quelque autre force & maniere que 
ce fuit ,auecl’enticrc poiTeffion &  iouiiTanceen tous dreids des terres 
StfeigneuriesdeS. Gilles, Nifmes, Beziers,Carcalfonne, Locate, Alby, 
Rhodez, & generallement tout ce qu’il poifedoic en France cedid iour: 
Còme aulii le Roy S .Louis quitta la fouuerainete qu’auoiét eu les Rois 
deFrâceièsdcuaciers, ésprincipautezdè Cactelôgne&Barcelone co- 
quifes furies Mores par les Rois Charlemagne &  fon pere Pépin le Bref. 
Cequ’eftataccordéPhilippes le Hardy efpoufa ladite Ifabelfafëmeen 
la ville de Clermont en Auuergne quatre ans apres, à fçauoir l’an mil 
deux cés foixante & deux le iour de la P cntecofte, & de ce mariage nafe- 
qüic leur fécond fils Philippes le Bel l’an mil deux cens foixante &fept 
qui fut Roy de France quatricfme du nom ,& Roy de Nauarre depar la 
femme.

En l’an mil deux cents foixante &  fept le Roy de Caftille Alfonce di- 
xiefme du nom rechercha pareillement l’alliance de France, enuoyafes 
AmbalTadeurs au Roy faind Louis demâder Madame Blanche de Fran
ce ià fille aifnee pour fon fils Ferdinand delà Cerde,cequifutaccordé. 
Celle demande eiloic faide à defiein, d’autan eque cefi Alfonce crai- 
gnoit voyantle Roy Saind Louis paifible en fon Royaume, craint & 
redouté des Princes fes voifins,aymé & honoré de lès freres, &  adoré de 
fon peuple qui l'appelloit fon pere & bienfaideur,qu’il nevouiuit con- 
quciterle Royaume de Caftille, quiluy appartenoitde droid&d’e- 
quitéà caufe de la Royne Blanchede Caftille là mere, laquelle eftoic 
filleaifnee d’Alfonce huidieftne, focur de Henry Roy de Caftille pre
mier du nom, lequeleftant more fans enfans, fans douce ce Royaume 
appartinole à ladiòte B lanche,& non à Ferdinand troifieime fils du Roy 
de Leon,& de Donne Beranguelc fceur puifnee de ladide Royne Blan
che mere de S. Louis, lequel en faueurdudid mariage, ce difentles au- 
theursEfpagnols, quitta aufdids Ferdinand &  B lanche là fille, tous 
les droids fuccelfifs qu’il pretendoitaudid Royaume de Caftille.

Pendant ces mariages & alliances de France, Aragon & Caftille, 
le Pape Vrbain quacriefme du nom, &fon fuccelfeur Clément quatrief- 
meNarbonnois donnèrent au fiere de S. Louis Charles Comte d’An- 
iou & de Prouence le Royaume de Sicile, lequel eft feudataire du iàinct 
Siégé de Rome, que Mainfroy baftard de l’Empereur Frédéric iècond 
du nom, ennemyconiurédudid Siégé retenoit par force. S. Louis par 
l’aduisdefon Confeil dreftà vnepuilTante armee pour aller mettre fon 
frere en polTeftion. Charles accòpagné de Beatrix fa femme fut par le
dit PapeClementlIII. coronnéenlavilledeRome,Roy de Sicile & de 
Hierufolem, à la charge de quarante mil efcuz de rente annuelle paya
ble au fiege Apoftolique. Charles ayant lèiourné.quelques iours à Ro

me,
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Tic marcha contre fon ennemy Mainfroy, lequel il defcoñfíc & tua en 
faailc rangée auprès de Beneuent l’an mil deux cens foixante& cinq. Età,iUCIsPacll,:s: 
Lenieime Pape ClementdonnalaToicaneaudiél: Charles, & le fit Vi- GügneUhMaiUc 
caire de l’Empire, & bien toit apres la Roy ne Beatrix de Sicile femme ^£^rco“carfuc ' 
dudiclRoy Charles mourut en la ville de Naples, Conràdin de Sueue 
foydifant Roy dé Sicile ,paifé en Italie eut bataille au Roy Charles au- en fuite celle de 
presdulac Fulcin,envn champ appelle iufqu es àceiourd’huyle champ tre Conràdin de 
duliSjOii ledidl Conradinfut deffaiét &  pris prifonnier auec les chers Sucui:' 
principaux de fon armee, dontil en demeura douze mille fur la place; 
celle (econde bataille aduint l’an mil deux cens foixante &'fept. Il fem- 
blequ’il yayt quelque fatalité (i’ilfaultainfi parler) aux Princes Fran
çois portants ce tiltre d’A njou, d’eflre appeliez pour dominer aux Roy
aumes cftranges: car ce Charles Duc Ou Comte d’Anjou (duquel noiis 
parlons) fut Roy de Naples &  de Sicile. Autre Charles Duc d’Anjou Ducs
frere du Roy Charles le Quint, fut par les Papes appelle aux mefmes ¿'Anjou appelle* 
Royaumes de Naples & de Sicile. Et le leu Roy Henry troilieimedu citiangcs. - 
nom, Prince d’éternelle mémoire, leplus religieux Monarque de fon 
temps, eílant encores' Duc d’Anjou, fut appelle au Royaume de Po  ̂
logne. Sifault-ilrecognoiftre-, auec la vérité, quetoutesces conque- Conqucft«inútil 
ilèsonteftédenuleffedj&defquellesla France n’a iamaisrectu aucun lcsalafl?ncv  
aduanrage & proffiét, quoy qu elle aytefté efpuiièe 'de deniers pour 
foncer à l’appointcment de ces guerres loingtaines : La Nauarre, la 
Flandres, & le Milan font aux portes d’icelle : Les armes font iuítes & le
gitimes , quand elles font employées pour recouurer fon ancien héri
tage, & pour le conferuer.

Les creues que le Roy S. Louis auoit faid  pour dix ans auec le Soiil- 
dan d’Egypte & celuy de Damas expirecs les Sarazins rceômencerent de s.Lomsf0ii¡c¡téáe 
faire cruelle guerre enSyrie.LeRoy d’ArmenieChreftié affligé parleurs ^fP°u,tr,a-,mcc, 
courtes enuoya les Amoailadeurs au grand Roy S. Louis pour luy don- Ulc- 
nerfecours, ScrepaiTeren Syrie. Le Roy Charles de Sicile euft bien vou
lu recouurer le Royaume de Hierufalem, donde Pape Clementluy 
auoit donné le tiltre imaginaire, neantmoinsil auoit pour voifinsles 
Sarazins d’Afrique voiiîne de fon Royaume de Sicile, les coftes de la
quelle eftoient leurs galeries & promenoirs ordinaires. C’eft pourquoy 
S. Louisayant aíTemblé fon Confeil pour fçauoir en quelle Prouince 
des ennemis de la foy , il falloit commencer, les Ambafladeurs du Roy 
Cqarles fupplierent le Roy que ce füfl: à Carthage en Afrique, ce qui fut 
relolu, Scies Seigneurs & Barons du Royaume mandez pour f  apprê
ter & croiler afin de paifer en Afrique à ce voiage.
M hcRoy bruiloitd’enuie&de defir de guerroyer Ies Infideles, mais 
delicie défia bien aduancéfur lage ayantfoixante ans ou bien près,il 
doit h foible & debilité de là perfonne, qu’il ne pouuoit fouffrir &  en
trer le hartiois fur luy, & ne pouuoitefirelonguement à cheual, fon 
puis grand proumenoir eftoitdefon Palais au conuent des Cordeliers 
ce celle ville de Paris qu’il auoit faiû baitir, comme diil le fire de Ion- 
Jj1 lC, lequel parlant delafoibleife dé ce fainétRoy eferit, qu’vniour il 
ulc C0ncr¿inél de lefouftenir entre fes bras depuis l’hoftel d’Auxerre
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Secroife, &âucc 
luylcRoy de Ña
uarte Ton gendre.
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en Afrique, laquel
le cft emportée 
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& en fuite,

Celles de Tunes 
apres vnfiegede 
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Pendant icquclla 
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de France Comte 
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Philippes le Hardy 
fon frère y demeu
re malade,

&îcRoyfam<fi
Louis.

Tefhmenrdugrad 
Roy íain¿l Louis.

Hiftoire de ÎSkuarre,
iuiques aux Cordeliers. Ceil hoftel d’Auxerre efloic toute celle elleh- 
due de mailons où font de prefent ballis les Colleges de luftiee, & de 
Harcour, & la maifon. de Mauleuauc iufqucs alaporte d’enfer, diclei 
prefent S. Michel.

Lefaindl Roy auec lès trois enfans, Philippes le Hardy fon aifne: 
Pierre Comte d’Alançon, & lean Trillan (ainfi nomme' pourauoir efté 
né à Damiette pendant: la captiuité de fon.pere) Comte de.Neuers, fe 
croifa &auec luy fon gendre leRoy de-NauarreThibauld(lequelauanc 
quede partir, declara Henry le Grosfonfrere Roy deNauarre, aucas 
qu:il mouruiloultre-mer) & auec eux plufieurs grands perfonnages fe 
croiferent, mais celle croifee futdéforr peu diefledt. Saindt Louis fit fon. 
tcibamcntfileftablit Gouuernetrrsdu Royaume deux tres-fagesperfon- 
nages, Matthieu de Vendofme Abbé defainct Denis en France, 8c S i- 
m oadeNeelle tres-vaillant Cheualicr. Sonarmeeeilant prelleà. Mar- 
feille, il partit le premier iour de Mars, Tau de noftrefalut, mil deux 
centsfoixante &dix': llfutagité de tourmentes; deforce qu’il fut con
traint de relafchcr en l’ille de Sardaigne. Latourmenteappaifee,il reprit 
iiroutte, &arriua deuant Carthage en Afinque ville ballie fur les rui
nes de ceñe puilfanteville jadis edifisepar les Ty ri ens, laquelle a fi long 
temps débattu la conqueite de ceil vniuers auec celle de Rome.

A l’arriuee,lesnauircstrouuecsdansle portfuretit gaignees oumi- 
les à fonds,là ville alîiegee par mer & par terre, 8c finalement apres quel
ques rencontres prife &  emportee d’affault. Le Roy fy  logea dedans 
auecques fon armee, &  y attendit le Roy Charles fon frere pour aller 
droidt àTune, didle Tunis, StanciennementTharfis, le Roy de laquel
le fut vaincu en bataille rangée apres vn long & dangereux combat,dix 
milledes Tiens y demeurèrent fur laplace, & là ville capitale deTunis 
aulïi toll inueflie&affiegee, fix moisdurant,auboutdefquelslesafTie- 
gez preifez de la famine, fans efperance de fecours, commencèrent de 
parlementer.

La pelle cependant fc mit en l’armeeChrellienne,commençantpar 
vn flux de lâng, l’air chauld de ce pays contraire au naturel des François 
néz en vn climat plus doux & temperé, feílant putréfié, & tellement 
corrompu que laplufpart d’icelle fen fentit affligée. Celle dilfenterie 
commença aux principaux de l’armee : Monfieur lean Trillan de Fran
ce Comte de Neuers y mourut des premiers: Philippes le Hardy eut vn 
flux de ventre, auec les heures quartes courant à la fin de fa vie, com
me auoit faict fon frerele Comte de Neuers, &  Saindt Louis fut attaint 
de mefme maladie.

Lequel preuoyant que l’heure de fa mort approchoit, fltâppeller 
près de fon lidtPhilippes fon fils aifné,auquel il appartenoit defucceder 
apres luy,& luy donna pluiîeursaduemiTements,pourbien&vertueu- 
fementviurc,& gouuernerfesfubiets.il les auoic efcrits de fa main pour 
feruir de leçon & de précepte aux Princes Chreíliens, deles engrauervi- 
uementdanslc cceur,&d relier la regledeleurvieàl’exemple deccmi- 
roir digne de leur gran deur, il les prononça de bouche, & les bailla par 
cfcritaudidlPhiiippesIehardy,àce quedemain en main ilsferuilfent
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M Mérite, le temps fera bien employcdeles lire -, &mieux encores m. 
de lis retenir j & pratiquer. - . . ,

Beau fils, la première choie que ie te commande a garder, celtque 
avrnes Dieu de tout ton cœur, &  ne fais chofe qui luy foie defplaifan- 

'eftuveuxeftre fauué, propofetoy, que tu doibs pluftoft defirerde 
fouffrir toute forte de tourments que de commettre vnpeche mor

tel. SiDieufenuoye des affligions', reçoyles benignement, & luy en 
rends traces; Groy que tu les as méritées, &  quelles fe tourneront à ta 
coniofation, tonaduantage & profit. ^

Si tes affaires te viennent a point-nômme, remercie l’en tres-hum- 
blement* & gardes bien de t’enorgueillir, d’autant que ce font dons 
de D ie u , qui ne dépendent en aucune maniéré de toy, ny detapre-
uoyance. •

Confeffetoyfouuenr j choiiîs pour ton confeifeur vn Preflre pru
dent & fage, qui tepuiife leurementenfeignet ce que tu deuras fairej &  
ce dontil te faudra garder. Rends toy fi facile & plo.yable que ton Con- 

■ feffeur, tes parens,& familiers tepuiifenc en toute hardieife reprendre 
du mal que tu feras, & t’aduercir de bien faire.

Efcoute leleruice deDieu, &denoifreMereiàin£teEglife, d’at
tention de cœur Sc débouché en toute deuotion, &  principalement la 
M elfe ¿durant laquelle tu ne permettras d’eftre diftraidt en parlant à 
perforine.

Ayes 1 e cœur enclin aux pauures3 & aux neceifiteux j réconforte les," 
&leurdonnefecoursenleuraffli£tion.

Garde les bonnes couftumes de ton Royaume, corrige les mau-\ 
raifes.

Garde toy de trop grande eonuoitiiè, 8c ne charge ton peuple de 
trop grandes tailles & iùbfidesj fi ce n’eft pour la grande ncceifité de
ton Royaume.

Si tu as fur le cœur quelque fafeherie j &  icrupule,.dy-le toutauiîl 
tolHtonConfeifcUr, ouaultre {âge perfonne qui tefoit familière, 8c 
ton mal fallegera, par le reconfort qu’il t’en donnera, pour defeharger 
ton cœur.

N approche auprès de toy perfonne qui foit plein de vilaines paro
les : Choifis hommes fages ôc fideles, foient gens d’Èglife, ou feculicrs, 
exempts deconuoitiièj d’ambitionjd’enuiei &  dediflimulationj&fuylà 
compagnie de ceux qui feront entachez de ces peftes;

Efcoute fouuent la parole de DieUj&l’engraue dans ton cœur, exer
ce toy aux prières &  méditations.

Aymé ton honneur, 8c fois foigneux de coniéruer ta réputation.
. Ne fouffre dire en taprefcneeparole aucune qui puiife induireper- 
bnne a peche', mcfdire 8c detradkcr d’autruy, foit-il abfenc, ou de
vant toy.

Que perfonne deuaiit toy &àtafuirte^nefoit fihardydepropha- 
ha c & facré nom de Dieu,delaVicrge Marie,&  des iàindtsjaias 
^cta Cour foit vneefehole depieté, & de deuotion.-
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Rendsiuftice&aupauure &auriche, auçc équité & droiture. £ c 
à tesferuiteurs fois loyal, liberal, & veritableen parole, afinqu’ilste 
craignent & redoutent, & t’ayment comme leur maiftre. Et fi en ra 
maiibn fe meut quelque débat & controuerfe, recherche la vérité, afin, 
d’y donner ordre, tant pour toy, que contre toy.

Situ esaduerty de retenir quelque chofe d’autruy, tant par toy que 
tes predeceifeurs, la vérité cognuë, fais en faire incontinent lareilitn, 
tion.

Regarde en toute diligence fi tes gens & fubieds viuent en paix, &• 
endroi&ure deifoustoy, ¿¿¿principalement és bonnes villes & citez: 
Maintien leurs libertez & franchifes, telles que les anciens les ont gar
dées , tien les en amour & repos enfemble : car pour la richeffe de 
tes bonnes villes, tes ennemis craindront detaiïàillir, &  nommément 
les Seigneurs & Barons de ton Royaume.

Aymé ¿¿honore tous gens d’Eglife,&de religion, conferue leurs 
biens, & ce que tes predeceifeurs leur ont donné &  odroyé. Cari’ay 
ouydiredu RoyPhilippesmonaycul, queiurla remonftrancede l’vn 
de fes Confeillers, qui luy remonftra les entreprifes que faifoient les 
gens d’Eglife fût fes iuilices, à la grande diminution de fes droi&sS: 
priuileges, par coniequent qu’il falloit retrancher ces iuilices Eccleiîa- 
ftiques ¿¿les reunir à la fienne : le Roy mon aieul luy refpondit, qu’il 
croyoit bien ce qu’il luy en difoit, mais que Dieu luyauoitfai&tantdc 
biens & de grâces, qu’il aymoit beaucoup mieux perdre fes reuenus, 
que d’auoir débat aux gensd’Eglife, & retrancher leurs franchifes, qu’il 
voudroit pluftoftaccroiftre que diminuer.
. Porte honneur &reuerenceaux gens d’Egliiè, &  ne donne les bé
néfices qui t’appartiendront qu’à perfonnes dodes, fçauants ¿¿de vie 
irreprehenfible, & t’y gouuerneparleconfeil des gens de bien.

Garde toy d’effnouuoir guerre contre Prince Chreftien,iànsgrand 
confeil, & qu’autrement tu n’y puiifesobuier:de fi tu as aucune guerre 
garde les gens d’Egliie & ceux qui ne t’auront en rien meffaid.

S’il y a guerre & débat entre tcsfubieds,appaife-lcslepluitoil:que 
tu pourras.

Prcnfouuentgardeàtcs Baillifs, Preuofts&autres tes officiers, & 
fenquiers de leur gouuernement, afin que fil y a quelque chofeàre- 
prendre fur eux tu le faces.

Fay que nul vilain péché ne régné en ton Royaume, blaipheme, ny 
herefie, & fi aucun y en a, fais le tollir,&ofter promptement.

Ladefpcncequetuferasen tamaiion, fay quelle loir raifonnable 
¿¿demefure.

Et te iupplie, mon enfant, qu’en nu fin tu ayesde moy fouuenan- 
cé,&dema pauure anie, fecours moy par Méfies, oraifons, prières, 
aumofnes & bienfaids par tout ton Royaume,& m’odroye part & por
tion en tous les bienfaids que tu feras: Scie redonne toute benedidion 
que iamais pere peut donner à enfant. Priant à toute laTrinité de Para
dis,le Pcre,le Fils. ¿¿le S. Efprit, qu’il te garde, & deffendc de tous 
maux, ¿¿par eipecial de mourir en péché mortel: àcequenous puif-
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iîonsv’n iourapres ceñe mortelle vie, eftreenfemble deuant Dieu, luy 
cndre o-races & louanges fans fin en Ton Royaume de Paradis, Jmsn. 

f Xcïsfiirent lesfao ês enfeignementsqueleRoy faindt Louis donna Eai¿m0i3cic'& 
auRoy Philippe5 le Hardy fon fils, &enfaperfonne à tous les Princes b o a s  Roys. 
Chrcftiens qui les doiuenc enfuiute & garder ,- leur cftants donnez par 
vnRo'y Saincñ, ¡a lumière & la guidé des bons Rois.

Lamaladie du fainófc Roy vint à croiftre & augmenter, tellement 
’Üreceutles faincts Sacrements de l’Eglife,quiluy furent adminiftrez 

enfa ferme mémoire, luÿmefmes refpondant aux fept Pfeaumes que 
l’on chantoit en luy donnant l'extreme On&ion. Approchant du paffa- 
<redernier, d inuoquoitàfon ayde t'outèla Cour Cœlefte, &  principale
ment S. lacques l’Apoftre/ainâ: Denis de France,Scfaindte Geneuiefue, b«càs &'& 
V ierge Turelairé desParifiens, difant leurs Oraifons-, Ce fai et il fefit t°nis!m ’eaede 
mertreen vn li£t couuert de cendres, mirfes mains en croix fur là poi- 
drine, & en regardant vers le Ciel rendit fon ame à Dieu, à telle mefme 
heure que noftre Sauueuv IefusChrill rendit lefprit en l’arbre de là croix;
Ilpafía de ce fiecle en l’autre, aüdi&an, mil deux cents ioixantc& dix,le 
lendemain de lafeftefainâ;Barthélémy,vingt cinquiefmeiourd’Aouil, 
auqueliour on celebre fa fefte, ayant elté mis au catalogue des Saints, 
commeillemeritoit,parlePape.Bohiface huictiefme.

Le Roy Charles de Sicile arriua deuant Tunis incontinent apres la R°yà=Tunmri; 
mort duRoyiàindt Louis. Les Barbares affiegezrde près furent reçeusà cSi« d'Anfoib' 
compofition, qui fut, Qt/ils fouffriroient les Chreftiens faire libre exer
cice de la Religion Catholique par tout le Royaume de Tunis, quele 
Roy cficeluy permettroit aux Mores qui voudroient embraifer le Chri- 
ftianifme,d’eftre baptifez. & de viure librement en l’exercice d’iceluy,
Qu’il payerait tous les ans à Charles Roy de Sicile quarante mille du
cats de tribut. '

Ceftaccord eftantiuré, l’armee Chreñienne fitvoiîe en Sicile pour 
fyrafrefehir, & de là palier en Syrie,où le Prince Edouard d’Angleterre 
filsduRoy Henry eftoitdéfiapaifé, contraint de l’en reuenirians rien, 
faire. Les François arriuez à la veuë de Sicile, vri vent de mer Ies lepará 
lcsvnsd’vncofté, & les autres d’vn autre. Et la peñe continuant dans les . , 
vailieaux, moururent au port de Trappes, c eitDrepanum, ou Drepani recond&¿ek 
fie Sicile. LeRoy deNauarreThibauld, Madame Ifabeau de France là fcramc' 
femme grolfe d’enfant, la Royne Ifabel femme du Roy Philippes le 
Hardy, & Guillaume Comte de Flandres les vns apres les autres, & en 
diuers iours. . . ■ .

LeRoy Thibauld mourut le cinqùielme iour de Décembre, mil 
deux cents foixante & dix,la Royne Ifabeau fa femme,quatre mois apres 
le vingt feptiefme iour d’Auril, mil deux cents foixante & vnze, elle tref- 
pailaauxiiles-Hieres en Proucnce.

Les corps des Rois & Roines embaufmez furent apportez enFran- 
cc- Lesentrailles-du Roy faindfc Louis furent portees par le Roy Charles  ̂
&enterreesfomptueufementàMonreal en Sicile, fon corps apporté à 
Paris, fut de là enuoy é en l’Eglife de faindt Denis en France, où ilauoic 
dlcufa fepulture. Uauoitfaidtrebaftir ceñe Eglife, telle qu’on la void
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ScpultarcdcThi- 
bauld fécond Roy 
dcNauarrcirdci» 
femme.

Lìgnee du gMnd 
Roy faind Louis.

de prefenc,&aüoitfaid rangerles corps de fes predeceiTeursRois,plus 
commodément qu’ils nettoient auparauannCcux de la dcfcencede Pé
pin furent mis du cofté du midy, & ceuxxleHugues Capet du cofté fep. 
técrional, hors le chœur des Religieux, derrière l’autel matutinaleftoiét 
efleuees trois fepultures d’argent (il n’y a plus que trois tombes plâtres 
de pierre) celle du mitaneftoitdu Roy Philippes Auguftele conque, 
rantjàcoftefeneftrecelledefonfilsle Roy Louis de Montpencier,&: 
au droiét, celle du bon Roy S. Louis. Durant le régné mal-heureux de 
Charles fixiefmc, les Anglois deffirent lefdiétes fepultures & en prirent 
l’argent, l’Oriflamme, & plufieurs autres richefles : auec lediét Roy S. 
Louis, fut porte'lc corps de la Royncliàbel d’Aragon femme du Roy 
Philippes le Hardy, &fevoyent près dudiâ: autel matutinal rrois fe- 
pulturesde marbre noir, auec leurs effigies fans efcriturelifible: la pre
mière eft celle dudiâ: Roy Philpppes le Hardy* celle du mitan delà 
première femme Iiàbel d’Aragon, &  la derniers de leur fils Philippes 
le Bel Roy de France de Nauarré.Pour le conuoy dudiâ: Roy S. Louis 
furent fai&es ces croix & pyramides que l’on void depuis l’Eglife S, La
zare, iufques à S. Denis en France, quiferuent de repofoirslors que l’on 
porte les corps de nos Rois à faincft Denis lieu de leur fepultures

Thibauld Roy de Nauarre auec fa femme fut enterré en fa ville de 
P rouins au monafterc des Iacobins qu’il auoit faid baftir,ou r’acheuer, 
oùfonc enterrez fes predeceifeurs Comtes Palatins de Champagne, de 
Madame Ifabeau de France il n’eut aucun enfant, ayant régné dixfept 
ans, trois mois & vingt vn iour, il laiiïàfon Royaume, & fes biens qu’il 
auoit en France a fon frère Henry le Gros.

Quant au Roy S. Louis, de fa femme Marguerite de Prouctice, il 
eut cinq fils & quatre filles;Les filles furent Blanche marice à Ferdinand 
de Caftillc did delà Cerde, fils aifné d’Alfonce dixiefmcRoy de Caftih 
le , di6lleSage,ourAftrologue,à caufedes cables par luymifes en lu
mière touchantl’aftronomic, S: mefiurcdu monde prenant pour fon 
point verticallc zénith de Tolède capitale d’Efpagne. Ifabeau mariée à 
noflre Thibauld fécond Roy de Nauarre : Latroiiïefme Marguerite 
DucheiTe de Braban & laderniere Agnesmariec à Robert fécond du 
nom Duc de Bourgongne.

Les fils furent Louis qui mourut en l’âge dedixhuidans, accordé 
3. Bercnguele fille dudid Alfonce dixieime Roy de Caftille: Philippes 
îroifiefme du nom did le Hardy, qui fut Roy de France.apres fon pere: 
Le troifiefme fut Pierre Comte d’Alançon , lequel efpouià Icanne 
Comteilède Blois & de Chartres fille de lean de Chaftillon & d’Alix 
fille delcan fécond du nom Duc de Bretagne, mourutledid Pierre de 
France en Sicile l’an mil deux cens quatre vingts trois, iàns enfans, Si 
par fa mort le Comté d’Alençon reuint à la coronnede France *Le qua- 
triefmc fut ( félon lefirede Ionuiltc) Monfieur Robert de France, qui 
eut pour fonappennagele Comiéde ClermontenBeauuoifis, retour
né à la coronne par la mort de Moniteur Philippes de France Comte de 
Boulongne: Et IeanTriftan néà Damiette, lequel efpoufa Yolande de 
Bourgongne Comteile de Neuers de laquelle il n’eut aucuns enfans.

llmou-

.320 Hiftoire.de Nauârre,



i ù m r i 32.1
}| m ouru t.aii camp deua nt Tun-is en AfFrique;-, vn>pe.ud e u a n t  le Roy Ion m ..c c l x x v 

ere: L e f d i d s  Pierre & lean de France ne firentaucune branche,; ains 
feulemcnt M eileigneurs Philippes le Hardy, & Robert Comte de Cler-

MonfieurRobert de FranceComte dp Clermont c© Beauuaifis.efi ^V™ccd«n'cr 
poufa Madame Beatrix de Bourgongne PrinçeiTe dit fang de France, à «sdefama Louis, 
caufede fon pere, qui fut Monfîeur lean de B ourgongne fécond fils de 
Hugues.quatriefme du nom Duc de Bourgongn.e,& d’Agnes, de Bour- 
bonComteife dudid lieu, fécondé fille de Melfire Archambauld de Etp6nre i-Wcîc- 
Bourbon, did leleune*feptiefine du nom, lequel accompagnant le IC<leBouibô  
Royfaind Louis, à Damiette, mourut en Cypre, en l’an müccn.t q,ua- 
rante&huid. ' -

Lamaifon de Bourbon, dide aultrement des Archambauld?, eftoit Antiquitéucià 
i’vne des plus illuftres & anciennes de France, tres-riehe & opulente en f “ *®“ dc B?“r:, r . . ,, . r  ̂ bon,&généalogie
biensespays deBourbonnois & d. Auuergne, renommée &aduancee ¿'lccllc- 
en France du temps de n.oftre Charlemagne, fous lequel il eflfb.it men
tion delàconquefte de Bourbon, di£t le Noble.

Archambauld did le Brutif, à cauiè qu’il parloir trop promptement 
fut Gonneflablè ou Grand Maiftre de France fous l’Empereur Louis le 
leune, did le Begue, pere du Roy Charles le Simple, l’an de noftre falur, 
huideents quatre vingts, eftoit Gouuerneur,& Vicomte deBourbon- 
nois, où il fît de grandes fondations, & dotaplufîeurs Abbaies.

Archambauld fécond du nom fon fils, efpouià Rothilde fille d’vri 
Comte de Guienne 3 furent bien-faideürs de PAbbaiedeDeols, à la
quelle parles lettres de leur fondation de l’an n eufcents cinquante neufj 
ils donnèrent l’Eglife d’Ofches de Bourbon,laquelle eftoit de leurpro- 
pre héritage. Ledid. Archambauld & fa femme laiiferen tvn autre 

Archambauld troifiefnife du nom qui eut à femme Philippes fille dë 
Guillaume troifieftne Comte d’Auuergiie, de laquelle il laifïa deux en- 
fans,Haymon puifne & fon aifné

Archambauld quatriefme lequel laiffa d’Alix fille d’vn Seigneur dë 
Forefts

Archambauld cinquiefmedunom, qui delaifïe jeune ,Hayinon ioii 
oncle paternel, did Guerre Vache, fc porta Comte de Bourbon &fem - 
para4el’heritage de fon nepueü, aydë des forces de fonparcntEufta- 
che Comte d’Auuergne. Le leune Archambauld ayant fa id  fà plainte 
au Roy Louis le Gros fîxiefme du nom, fitappeller deuantluy ledid 
Haymon, lequel fouftenoitquelafeigneurie de Bourbon luy apparte- 
noitcommefreredudeffundj&bncie du demandeur, Fut did que re- 
prefentation auoit lieu, & là feigneurie adiugee au nepueu contre fon
de, auquelieRoy commanda de reftituerl’heritage vfurpé, à ion refus 
Louis le Gros marche en perfonne en Botirbonnois, l’an mil cent vingt 
& trois, allîegc & prend. Haymon qu il chaftie de fa témérité par la con- 
fîication de iôn propre héritage, Se remet en fon bien paternel lepu- 
pilc

Archambauld, lequel paruenü en maiorité efpoufefie prend à fem- 
lafilleaifn.ee deMeifire Dreux de Merlo Conneftable de France.;
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fous Philippes Augufle, de laquelle il eutplufieurs enfans, l’aifnédef-
quelsfut v

Archambauldfixiefme du nom, didtle Grand, a caüfe deiès gran
des terres &feigneuries ,frere de Guillaume, feigneur deDampierrc, 
mary de Marguerite Coraceife de Flandres & de Haynau, fille fécondé 
de l’Empereur de Grece Baudouin I. duquel mariage ilfirent les Côtes 
de Flandres qui prirent lefurnomdeleurmere,&nonceluy dcl’appa- 
nage de leur pere, les Comtes de Flandres,& la maiion d Auilriche def- 
cendentdupuifné de Bourbon.

Archambauld le Grand de fa femme, qui n’eft nomrûee, lâiiTa trois 
filles, defqueilesl’aifnee fut Marguerite de Bourbon ( mere des Rois de 
Nauarre Thibauld fécond, & Henry premier dunom)&vn fils.

Archambauld feptiefme du nom, didtle Ieune, Sire de Bourbon ef- 
poufaYoland fille deGuy deChaibllon & d’Agnes fille deHernieu 
Comte de Neuers, de laquelle il nelaiiTaque deux filles ,Mahauld, la
quelle céda la feigneurie de Bourbon à fa feeur puiinee Agnes. Les deux 
fœurs eipouferent les deux freres, Mahauld efpoufaEudes filsaifné,Sc 
Agnes, Iean fils puifné de Hugues quatriefme du nom Duc de Bour- 
gongne Prince du fang de France. ■

Iean de Bourgongne & AgnesfafemmeComtesdeBourbônn’eu- 
rem qu’vne fille vnique.

Beatrixde Bourgongne, laquelle hérita de la feigneurie de Bour
bon , & de plufîeurs grandes terres tant en Bourgongne à caufe de fou 
pere, qu’en Bourbonnois, Auuergne, & ailleurs du coite de fa mere: 
De façon quepourfes grandes feigneuries elleeipouià Monfieur Ro
bert de France Comte de Clermont, frere vnique du Roy Philippes le 
Hardy troifiefme du nom. De ce mariage ilfirent trois fils &  trois filles, 
le fils aifné fut Louis le Grand, Iean de Clermont Baron de Charolois, 
& Pierre de Clermont grand Archediacrede Paris, ces deux derniers 
ne firentfouche.

Louis de Clermont di£t le Grand, fut le premier Duc de Bourbon, 
celle eredfion comme nous auonsdidt cy-deuant deferiuant la généa
logie de Hugues Capet tige denos Rois d a prefent,futfai6te par le Roy 
Philippes de Valois fixieime du nom, l’an mil trois cens vingt & neuf 
ou vingt fept par Charles le Bel fon predeceifeur. Ledidt Louis quitta le 
furnomde Clermont, & prit celuy de Bourbon, qüe ceux de celle il- 
IuilreS: royale maifon tant aifnez que puilhez ont retenuiufquesacc 
iourd'huy: MonfieurRobertde France,fils de S. Louis mourutlevri- 
zieimc iour de Feuricr l’an mil trois cegs dixfept. II gyit aux lacobins de 
celle ville de Paris, monallerebaily parle Roy S. Louis, au lieu oùpa- 

imm ̂ cicrmont muant elloit le parloir aux bougeois, c’ell à dire l’holiel de ville : Ledit 
MonfieurRobertporta de France,au ballon de gueulles brochant fur 
le tout,armes quela maiion de Bourbon atoufiours retenues. Etquoy 
queledidt Monfieur Robertfetiitrafl Seigneur de Bourbon, dont fa 
femme elloit heriticre: &queccs enfans en priifent le nom quittant 
celuy de Clermont: fi cft-cequ ils ne prirent les armes de Bourbon, qui 
eiloienr d or au lyon rampât de gueulles à l’orle femee de coquilles d a-

zur,

ErcéVton de Bour
bon feigneurie, en 
Dochc & Paierie 
de Trance.

premier Duc d 
Bourbon.

Sa defecate*

Anciennes armes 
vie Bourbon 2c les 
aouucllcs.



Liure fineime, m
* > * ? • ?  ‘P ' / 'P *  les “ n q u c te  de Philipp« À u * « f le l ,„
ronne de France fut tellement renommee par tout 1 Vnin?r ,
Prtacesqai depuis defeudiremd'ieelleporterit pleines armes d e fe n T  
ceauec bnzeure,nefecontenranrsd en porteries c n n  U  r  *  , n '

nie les Princes du iang Dues deBourgon^n^o^cdlerdekms femmesquoyqucricheshemieres, comme ft-em ce«  de Dreux& de Cour!
tenay. -

Louis premier dû n om & premier Duc de Bourbon, efpoufa Marié
feeur du Comte de Haynau, de laquelle il eut trois enfans, &  autant de 
filles. Le filsaifhé futPierre premier du nom fécond Duc de Bourbon.
Loques de Bourbon Comte deCharolois Conneftable de France furie 
fécond, SePhilippes deBourbon iieur deBeaujeu mourut jeune; De 
Pierre l’aifné, long temps a quelalign.ee en eft efteinte en filles. Du 
puifnérillufire famille desBourbons dùreiufquesà ceiourd’huy^&du- 
rera éternellement pour tenir auecheur &fœlicité leSceptre & laC o - 
ronne de fon Aicul le Grand Roy S.Louis.

Le Royaume de France fermementfondéfurlaloy Salique,appelle 
pour luy commander le plus proche du fàng R o ya l , iifu de mafie en 
mafie, quoy qu’il foie au milliefme degré, par le droiét du fang j & là 
couftume perpétuelle du Royaume, que le Iunfconfulte Balde fur la 
loy premiere, Ve.Sénat oribus C. Scailleurs appelle fort bien, Iv s  G e n 
ti vm Ga l e o r v m , par lequel l’illuftre maifon de Bourbon def- 
cenduedupuifnéde fainét Louis par reprefeiitation infinie eft venue à 
la coróne des François, l’an mil cinq cents quatre vingts neuf,apres que 
celle de l’aifné finie en filles auoit régne trois cents dix neuf ans. Ayant 
efiéprophetiféde ce tige Royal dé Bourbon.planté parS. Louis qu’il 
durerait à iamais, Erit tanquam lignum quod piantatimi eül fecus decurfûs Prophéties pauc 
aftarum, qtiod fruElum fam i dabit in temporefuo 5 Piàlme premier. Que ô™aifondcBour- 
cefi arbre eleué iuiques au ciel ne manqueroit à iamais de produire 
fueilles&fruiétejc’eftà dire, des Princes fuccedans les vnsaux autres, 
pour tenir le feeptre des François : C’eft cet arbre au rameau d’or prédit 
par la Sybille au fixiefme de l’Eneide j

Primo autfljô non deficit alter 
A arem, (0  Jtmilijrondejcit'virgo, metallo.

HENRY L E  G R O S  P R E M I E R  D Y  NOM*  
V I N G T  e t  Qj ÿ . ATï UESME R O Y  DE 

Nauarre,6c ComtePalatinde Champagne.

E n R y  premier du nom, dicl le Gros, à caüfe qu’il éftdit pr'iTcfwd? 
gras &  replet, fils puiiné de Thibauld premier de ce 0̂°idTlublul'lfc~ 
nom, & de Marguerite de Bourbon, fucceda au Roy 
Thibauld fécond du nonrfon frere mort au voyage d’Af- 

_ _  frique, fut eleué Roy enlagrâde Eglife de Pampelonne,- 
Dimanche xxiiij. iour de May mildeux cens foixantc & vnze.
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Efpoufc Blanche 
<TÀrco is.

Kcmuemenren 
Caftillccontrc Al- 
foncci’Aftrolo-

Auqucllcs factieux 
veulent embarquer 
IcRoydcN auaric.

Mort du icunc 
Prince de Nauarre 
Thibauliicomnui-
Dca pluiicursnul— 
ries dcccltclllu- 
ihcmaiion.

JHenry d’AMitas 
balla:ddcNat:arcc.

il prit à femme Blanche d Artois fille de Moniteur Robert de Fran
ce Comte d’Artois fécondfrere du.bon Roy S. Louis: Ledidt Mon
iteur Robert fut tué àlaMaffbre entre le grand Caire & Damiette, il 
auoit efpoufe' Màbauld fille du Duc de Braban, de laquelle il eutfis& 
fille: Le fils fut Moniteur Robert d’Artois, & la fille Blanche d’Artois 
jmariee auditif Roy de Nauarre Henry premier du nom, & de ce maria
ge nafquirent deux enfans, Thibauld qui mourut icune,& vne filjc 
leanne de Nauarre mariee au Roy de France Phiîippes le Belquatricil 
medunom.

En l’annee mil deux cens foixante &ncuf. il y eut en Caftille vne 
reuolreprefque generale contrele Roy Alfonce dixiefmefondee fur ce 
qu’il auoit defehargéle Royaume de Portugal, de l’hommage qu’il de- 
uoit à la coronne de Leon &  de Caftille, & de ce qu’il auoit affoibly les 
monnoyes. Les principaux chefs de part furent l'Infant Dom Phi- 
Jippes frere dudidt Alfonce ,&  les Comtes D.Nugno de. Lara, & Dias 
Lopes de Haro , fécondez de D. Fernandesde Caftro, Lopes de Men- 
doce,dc GildeRoa ,&de RodericdeSaldagne. CesreuokeüenUoye- 
rent en Nauarre prier le Prince Henry d’eitre de leur ligue. Henry 
Prince prudent Seaduife', fexcufafur labfencedu Roy fon frere, du- 
quelil n’eftoit que Lieutenant, qu’ils f  adrelfaifent à luy, & qu’il fuiuroic 
ion commandemenr.Lés confederez voyans que Henry parla mort du 
Roy Thibauld Ion frere, auoit efte receu &coronné Roy de Nauarre, 
le prient de rechef d’entrer auec eux en ligue &  confédération: Henry 
qui n’auoit plus à rendre copte aperfonne defes déportent en ts, accepta 
leur demande, àla charge que.les confederezauecvnepuiifantearniee 
luy reftitueroientles terres de Caftille la vieille , Bureua, Rioia, Alaua, 
N agera, & au très terres qu e lesRois de C affilié au oi en t vfu rp é fur la co
ronne de Nauarre, & qu’ellant réintégré en la poifeifion d’icelles, il af- 
fifteroit les confederez de fes moiens, & de tout ce qu’il pouroit: Les 
confederez quiauoientplusdebefôin de fecourspour euxmeimesque 
d’en donner à d’autres, quittèrent là le Roy Henry qui ne vouloitat
tirer fur les bras, la puiilàncedu Roy de Caftille, làns efperanccd’eii 
tireraduantage: Au contraire il fit nouüellepaix & amitié'auec le Roy 
lames d Aragon, lequel auiïi bien que celuy.de Caftille , eftoit troublé 
en ion Royaume paries propres enfans.

Incontinentapreslefacrc du Roy Henry, Thibauld PrincedeNa
uarre enfant d’vn an,mourut en la ville d’Eftella où il eftoit nourry,par 
vn accident déplorable. Son Gouuerncur, &  fa nourrice tenant ce petic 
Prince leiettoienîl’vn à l’autre, &  le receuoient entre leurs mains: 11 ad- 
uint que le Gouuerneur ayant gauchy,-ce petit Prince tomba d’vne 
haultegallerie (oùfesnourrifliers feiouoient à fesdéfpens ) en bas fur 
les carreaux, & mourut brifé en piecepour la haulteur dulieu,fon Gou- 
uernéurfe précipite apres, &fe tue près de ion petit maiftre. Quelque 
temps apres la, Roy ne accoucha d vne fille nommeeIeanne;-& dece 
mariage ne nacquift aultre enfant. Auparauant fon maria ce il àüoit en
tretenu, par amour vne Damoyfelle.du pays .-heritiere de°la maifonde 
Lacarra, de laquelle il eut vn fils portant ion nom D. Henry qu’il fîft

Seigneur

Hiftoirê-cle N auarre,
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Seigneur d’Ablitas , & fut par apres' Grand Senefchal deNauarre, Chef 
de la noble famille furnommée d.es'Henrys en Nauarre.

Choie de mémorable ne fe fît fous le régné dudit Henry en Nauar
re feftant maintenu en paix auec les R.ois de Caftille & d'Aragon fes 
voyfns. Sa fille eftant aagee de deux ans & demyyilla fie receüoirRoÿ- 
ne par les Eftats de Nauarre qui luy nierenr ob eiitance. Ce Prince eftoic 
fi gras & replet qu’il eftoitmal portatif, de façon que la graille l’eftoufïa, 
& mourut en l’hoftel Epifcopal de Pampelonne, lan mil deux cents foi- 
xante & quatorze le vingt &  vniefmeiour de Iuillet, gift en la grande 
jfflife de Pampelonne.

5 Par fon tefiament il inftituafa filleaagee feulement de trois ans, fon 
heritiere vniuerfelle, tant de fon Royaume de Nauarre que des Ccmtez 
de Champagne 5e Brie, & autres terres qui luy appartenoient, en don
nai* rutele aria femme, àlaquelle il cnioignir delà marier en'France, 5e. 
non en Aragon ny Caftille, à quey les grands Seigneurs deNauarre 
foppoferentjCÎlifantpour Gouuerneur le Grand Senefchal deNauarre 
D.PedroSancedeMontagut,iufquesàcequelapetite Roynefuft en 
aage d’eftre mariee. Et quant à là garde Se nourriture ils la vouloient 
oiter a entre les mains de la mere, ôe la mettre entre celles düRoy lames 
d’Aragon, praéfiques menées parledidt SancedeMontaguqôcl’Euef- 
que de Pampelonne Dom Armingol quele deifunéf Roy Henry auoit 
tourmenté .&rudoie de fon viuant : De forte quelaRëyne veufue crai
gnant d’eftre depoifedee.de la garde de fa fille, ayant communiqué fon 
entreprifeaux Seigneurs de fon party, ellefefauue denuidt auecfa fillei 
de Nauarre fur les terrés de France, & fe vint ietter en tre les bras du Roy 
Philippes kHardy fon côufin germain,qui larëçeut en toute humanité'’,
6  fit foigneufement; nourrir la.petitePrinceiTe deNauarre en fa Cour.

Les Roys de Caftille 5c d’Aragon aduertis de cefte. départie rfefolu- 
rent chacun de fon cofté fe rendre maiftre de Nauarre: L ’Aragonnois 
comme le plus proche 6c le premier aduerty, eriuoye l’Infant Dom Pe
dro fon fils en Nauarre, remonftrer aux Seigneurs du Royaume lors àfi 
femblezà Pampelonne.^ que lefeuRoySance le Fort iuÿ auoit de fon 
viuant donné ôe refigné fon Royaume, que partant ils le deuoient rece~ 
uoir pour leur Prince, fans farrefter à la fiflc du defùnét RoÿHeniy. 
Il demandoit d’auantage quarante mille ducats qu’il auoit preftez au 
E-oy Thibauld (frere du deffunét) pour'fon voyage d’outré-mer. 
D vn autre cofté Alfonce de Caftille enuoya fes députez aufdiéfs-Eftats 
remonftrer les vieillespretenlïohs audiétRoyaume, dés-le temps de 
Sance le Grand Empereur des Efpagnes, demandant là preferenee de
vant lAragonnois,Scie voulant faire eilire pair force, il faid entrer lufi 
hs marches de Nauarre auec vne armee le Prince Ferdinand fon fiÎSj le
quel vint alïieger Viane,qui eft laprincipaute' des fils aifnez deNaùarre, 
comme le Dauphiné de Viennois l’eft de ceux des Rois de France. Fer- 
drnand fut vaillammentrepouiréparleshabitans,qui le contraignirent 
c-eleuerionfiegé. p e là iL l’emparàdeMendauie 5c deplufieurs^autrès 
petites bourgades, ce qui luy fut facile n’ayat ti’ouuéperfbnnë en capà- 
gne,les Seigneurs deNauarre eftants diuiiëz & en difeordeparléspra-
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¿tiques & factions defdicts Rois d Aragon & Caftille.
L’vn &  l’autre fur tondu par les Eftars de Nauarre, lefqueJs pour 

faire telle au Caftillanilsrefolurent d’entrer en quelque voye d’accord 
pour le payement des quarante mil efeus : a ceft effedils depurerent 
quelques-vns d’entr’eux qui allèrent à Sos frontière de Nauarre & d’A- 
fagon, où lors eftoic l’Infant Dom Pedro, aueclequelilfut conucnu, 
que pour les quarante mille marcs d argent, ils fen r apporteroientà ce 
qu’en diroit Dom Sance d’Aragon Archeuefque de Tolede, frere du- 
did Dom Pedro, & quant à la coronne de Nauarre, qu’ils auoient leur 
PrinceiTe légitimé heritiere du Royaume, à laquelle ils auoient promis
obeiiTance, Sciure fidelité, de laquelle ils ne fepouuoient départir,fans
commettre crime de feIonnie,& de leze Majellé, partant qu’ilfift ou- 
uerturc de quelque autre moyen pour luy donner contentement & fa. 
tisfadion, eftants délibérez d’auoirpluftoft recours à luy qu’au Caftih 
lan.

Hîftoire de N aüarre,

DeSoslaifembleefur iemife en!avilie d’Olite, oüfe trouuerenr 
les députez des bonnes villes deNauarre,dePampelonne,Viana,Efteî- 
la , Saugueifa, Tudele,Olite & autres,auec lesPrelats &  Seigneurs prin
cipaux de Nauarre, & les députez de Dom Pedro Infant d’Aragonj le 
principal defquelseftoit Garces Ortizd’Acagra: Là fut propoié le ma
riage delaPrinceifedeNauareauecle filsaiihéde Dom Pedro d’Ara
gon , nomme' D. Alfonce; & au cas qu’il vintàmourir, auecl’Infant D. 
lames fon fécond fils: fur celle proportion faide par Acagra au nom 
de Dom Pedro d’Aragon - -

LcsEftats de Nauarre refoluren.t quils feroietit tout ce qui leuriè- 
roit poifiblc à ce que laPrinceife Ieaniie efpoufaft ledid Ferdinand d’A
ragon, &  au cas qu’il vint à mourir, D. Iamesiôn frere: Et àu casque 
ledid mariage ne fepeuil faire, d’autant que la PrinceiTe eiloit entre 
les mains du Roy de France, & nourrie en ia Cour, les Eftars foblige- 
rent depayeraudid Dom Pedro d’Aragon cent quarante mille marcs 
d’argent, tan t pour fon deub que pour les interefts, & les frais d’vnear- 
mee qu’il mettroitdeftus promptement pour la deffence du Royaume 
de Nauarre contre le Caftillan . Ce qui futarrefté départ & d’autre 
en la ville d’Olite au mois deNôuembre, mil deux cents foixante Sc 
quinze.

. Onnepeutattendrequetouteconfufion d’vneaiTemblee d’Eftats 
qui veulent comander. La telle eftiuftement plantée au hault du corps, 
pour .régir &  gouuerncr les parties inferieures : En tous Royaumes & 
Monarchies, û le Prince aiïèmble lesEftats, pour Ce communiquer à eux 
&ouyr leurdoleance , il fault qu’ilseroient qu’ils ne font receus que 
pour les pro pofer, & aduifer les moyens de remedier audefordre, &en 
faire ouuerturc au Prince, & non pour rcfouldre d’iceux. le demeure 
d’accord que du commencement les Royaumes ont efté eledifs pour la 
neccflîté, mais Teledionparfaide, lepremierRoy ayant acquis toute 
fouuerainetéiùr ceux qui l’ont efleu par leur libre demifîion & volonté 
le droid Royal, fa puïflânce ,&  toute fon authorité n’a plus eftéretroce- 
dee aux peuples nez pour obéir, &  faire ceque le Prince ordonne; les
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tftàts en tous Royaumes & Monarchie ne doiuent eiire refolütifs Cil en m.c'c t x.xr; 
aduient autrement, c’eft lafubuerfion& la ruine'entiere d’icelle : Com
me il aduint en Nauarre de celle alfemblee d’Olite ,oùlesvns,fçauoir 
eftles partifans d’Aragon, &  ceux quinedemandoientque depefcher en eau trouble,fous-iîgnerent,& les autres non,preuoyanrs vne fin mal- confu&a ta na- 
heureufe de ces ligues &  partialitez qui ne pouuoient attirer auec eUes 
quelaperte du Royaume deNauarre.

Le Roy Philippes le Hardy ayant ouy les nouuelles de ce remue- 
mefnagefe déclara proteâeur du Royaume de Nauarre, &deiaPrin- 
ceiTe, laquelle à l’infiant mefmes il marie par paroles de futur à Ton fils f X l X RrrT  
aifne Plulippesle Bel, & quant&: quant metvnearmee en campagnea M ,
la telle de laquelle il marche en perfonne, tirant droit en Nauarre. ' pesleBclfohiiis.

Pendant qu’on faid les préparatifs de cellearmee, le Roy Philip
pes enuoye pourgouuerner en Nauarre vh làge & vaillant Cheualier 
François,Eullache.de Beaumarells (depuisConneltable deFrance)au 
lieu de Dom Pero Sance de M ontagut Seigneur de Cafcanre, motif des 
troubles deNauarre, qui furent appaifez parla fage conduite düdid de 
Beaumarells, quoy que Iedi&deMontagut fe voyant depofiedé delà 
charge, ne ceiTall d’efmouuoir de nouuellesfeditions, ayant.de fon par- 
ty l’Euefque de Pampelonne Dom Armingol, & Dom Garces Almo- 
ràuid partifants du R oy de Callille : Ces flambeaux de gûerre firent ef- ”
leuerceux de Pampelonne.& delà Nauarrerie, contre ceux du bourg 
deS.Serninhabitcde François, lefquelsfoullcnoient le Goùuerneur &  
lepartÿ François, rompants l’accord &  l’vnion que le Roy Sance le Fort 
auGitarrellee entre fes citadins.Ceux de laNauarreriefeiloiétvoulu for- Efinotib« aPai: 
tifierdu colle du Bourg, ce que le GouuerneurnyÎes. François ne vou- ûfoXdeaftiUfc' 
lurencfouifrir, ainfi voylà ces citadins aux arm es les vn.s contre les au
tres, les vnsfoullenus du Gouverneur, & les autres de ces. trois corne- 
guerres, par l’artifice defqùels le Royaume de Nauarre fut en vn in- : .
liant remply de.meurtres, de volleries,.& de tous a ¿tes d’hoililite'. Ceux 
delà Nauarrerie arracherentlesvignesappartenants à ceux du Bourg,& 
parvnc enragee cruauté, conduits &  gouuernezpar cefl Almorauid,tue- 
réttous les petits enfansque ceux du Bourg auoiét ennourriife aux vil- • 
lages circouoifihs leur efcraiànt la telleçôtre les pierres, n’elpargnâs au
cun âge ny fexe, ¿¿renforcez de trOuppes de Callille & d’ailleurs ame
nées par l’Euelque Armingol, ils alfail firent le Bourg de Si Sernih, où le 
Gouuemeur felloit enfermé pour fe libérer de là fureur de ces mutins:
Dom Pero de Montagut fcllant ragé du party du Goùuerneur^ ne pou- qaÉii*sphiUpPes 
uac endurer leurs cruautez effranges, les Nàuarriens Vinrent de nuiél en 
«maifon lemaflàcrer cruellement,&  la pillent,difantspvlufieurs injures 
exécrables contre l’honneur de leur Royne, &  de les feruiteurs.

Le Roy de France facheminant. en Nauarre auee fes forcés, pour 
cnaitierfes mutins, vint iufques aSauueterre en -Béarn,où il fuE longue
ment empefehé de palfer les montagnes pourlabondance des neiges.,
& confeillé de f  en retourner enFrance^ilÎaiiTa-pour fonLieurenanr ge- oûnhufepouf 
ncral ion Coulin germain Robert fécond dunpm Comte d’Artois, Ôh- go“uerneur*ob(aiç 
^maternel de la jeune Royne. Robert 'aya.nt.pris la conduite de celle Comt* Aiçi*i
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ïi!.cci;xxvi. armeeen lan deux centsfoixante &feize franchit les montagnes à Iac- 
ca, & laiiTant le Val de Roucal qui fauorifoit les rebelles,il pâlie par San- 
guelfe &vintaiTeoir fon câpàl’enrour delà Nauarrerie,laquelle il preiTa 
de telle façon queleshabirans d’icelle effraiez târ de ceiîege, que d’vne 
grade deffaidle de Caftillàns &Nauarrois de leur party tuez parles Fran
çois ( près SangueiTa au lieu où fe voientles marques (Tvn noipical ap- 

iignajicc2 S F  pelle A qui toumays, c cil à dire, tournez icy,q ui eiloit le cry des Nauar. 
iUan"s°&paCrhpJfc rois appelants à eux les Cailillansde leur party , pour faire telle aux 
¿ciaNauarrcne. François) commencèrent de parlementer. La nuiélvenuë leur chefAl- 

morauidfefauuadelaville, auecquesfes complices & fit voile en l'Ifle 
de Sardaigne. Les habitants demeurez fans chef demandent de rechef 
a parlementer, & tandis qu’ils f’y amuzent, (l'heuredeces parlements 
eil toujours dangercufe) les foldats Françoisf emparent des murailles, 
encrent dedans la ville, où depuis le matin iufques aufoir ilsne ceiTc- 
rent demoiifonner ces brigands & meurtriers, fans en auoir aucune 
mifcricordeny compaffion, non-plus qu’ils en auoienceu des ieunes 

,>nuin enfans de ceux du bourg de S. Seruin: Las dé tuer & maifacrer, ils ic
mirent à piller & faccager la ville, &  puis y mirent le feu, de forte qu’el- 
lefutruinee& bruilecpourlapluspartauec laChambredes Comptes 

|iaorfbicd” d'cf" deNauarre: Les hommes qui efehapperent la fureur des armes & du 
feu , furent le lendemain & iours fuiuants executezàmdrt, tous leurs 
biens confîfquez. Ainfifurentpuniscesmutins,&laNauarredemeura - 
dc's lors paifible &en repos, par celle faignee qui purgea les humeurs 
corrompues de ces faélieux ennemis de la paixôc obeilfance naturelle 
qu’ils deuoientà leur Roy ne StPrinccife. Il y eut néanmoins quelques 
courfes faidles par les Arragonnois, fur les terres de Nauarre & nommé
ment au terroir de SangueiTa, lcfquellesfurcntreprimees, &lesAra- 
gonnois rechaiTez parla vaillance du Gouuerneur Eilienne de Belle- 
marche, lequelfenreuenantenFranceeut pourfucceiîeur au Gouuer- 
nement de Nauarre vn autre Cheualier François appelle Guerind’Am- 
pie-puits.

L’an mil deux cents quatre vingts deux Pierre troifîefme du nom 
Roy d’Aragon halenant toujours apres le Royaume de Nauarre, pour 
leioindreàfesriltres de Roy d’Aragon, de Valence, Maillorque,Mi- 

Abouchcœcntdu 1Torque, Scioile, Corfe, & Sardaigne,f’eiloitabouché auec Sance Prin- 
R°y tagon̂ ce de Callille bandé contre fon pere le Roy Alfonce l’Aflrologue, pour 
Cailillc» pour c r -  ledefpouillerdefon Royaume deuantfemort. Lelieu decèite aifem- 
trcpicndicfutia y  ee fut aUpres de la ville de TaraiTonne a Campillo, où le Prince de Ca- 

ilille renonça au droiéi qu’il pretendoit en Nauarre au proffidldudicl 
Pierre d’Aragon, lequel en ce faifant fe chargeoit de luy donner fecours 
centre ledidl Alfonce.Ceile entreueuë toutefois futfans fruict, pour le 
regard delaNauarre,/parlafegepreuoyancedu Roy de France Philip- 
pes le Hardy, lequel en l’an mil deux cents quatre vingts troisy enuoya 
vne;gaillardearmeedebraues Caualiers &fantaffinsFrançois, foubsla 
conduittedemeffireleàn deConflans Seigneur de Dampicrre Maref 
chai de Champagne,qui fut Gouuerneur de Nauarre apreslcsSeigneurs 
d’Amplepuits, & Guillaume de Breda.

Dam-
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aros de quatre à cinq mille hommes, fe ietta fur la Caftille, laquelle seigneur Dam-, 
ilfouragea, &en fuitte eftant entré en Aragon 3 il y conqueftale Cha- 
jteaud’V l,&  les villes Filera, &  Lérida, défquellesildônnilagardeà 
« *  de Sanguetta qui feftoienEVaillammenc comportezencè voyage, ,  
il raza les places dArbuis,&de Bay lo , & charge de delpouüles & d vn Aragon iurPicrrS 
riche butin, fit en toute aífeúrance fa retraide à Pampelonne, fans qué tî011li:iine- 
les Princes de Caftille, & Pierre d’Aragon , l’armee defquels con
çoit de quinze a ièize mille hommes, fefuifent mis endeuoir deluy dé
battre le paifage d’Aragon en Nauarre:

Or ce Pierre d’Aragon apres le iànglanttocquefin des vefpres Scici-  ....... <....•r _ . P * -J- P . ;A f > - Qm ce pendant
lienncSjt’clTOit empare du Royaume dcScicile donne auec celuy de Na- s’eltoie empare
pies à Moniteur Charles de France Duc d’Anjou frere du grand Roy S; chirles de'viïoîs. 
L o u is , p ar le Pape ¿ 8c le iàind Siégé, duquel ces deux Royaumesfont 
mouuants :PourIeremettreenfonobeiiîànceleRoy Charlesauoiede 
toutesfes terresamaífe'vne puiífante armee, toute prefte depaiferde 
Naples en Scicile¿ fíln’eneufb eftê deftourné,parvne infigne perfidie 
E fp ag n o le, mafquee d’vne feinte apparence d’hôneur. Pierre d’Aragon 
faift remonftrer à Charles, que pourefpargnerle fàng humain, ceftoit 
le plus expédient de vuider eux deux d’homme à home, & par vn com
bat fingulier la querelle de Scicile, laquelle d.emeureroitau victorieux 
pou r le pris de la victoire, fans qu a l’aduenir le vaincu peuit retenir les 
armes,nyle nom de Roy de Scicile. Charles accepte le combat, lequel ç̂ idecoièpa?, 
eftaffignédeuantlavilledeBourdeauxappartenanteauRoy d’Angle- iëp«ro^cè4^' 
terre, au vingtfeptieGueiour de May precifément audièt an mil deux d«1- 
cents quatrevingts & trois, chacun d’eux accompagné feulement de 
cen tch eu au x.

Le Pape Martin quatriefme du nom, fifi: tout ce qu’il peut pour 
cmpefcherceduel deffenduôe prohibé de l’Eglife,ioint que le Royau
me de Scicile dependant du S. Siégé par la donation que luy enfitno- 
ftre Roy Charlemagne, Pierre d’Aragon n’auoit peu offrir ce combat 
ny Charles l’accepter, ainsce débat eftoit de là feule cognoiflancedu ...
Papê  & ce Royaume deuoiteitreriiis enfapuiffancc ,ainfi qu’en mairi 
fequeltre, pour en donner la pleine main tenue à celuy qu’il en iugeroit prohibéparieKp.“ 
titre dighe. Et de faictiì fe trouuevne Epiftre decretale de ce Pape en- ^ mnci'satnef'  
uoyee audièt Charles d’Anjou, dont voicy la teneur.
Í '  -d R 0  L O  Regi SçicilUllluJlri. Hk quos fîncerœ cbaritatk felus ajjicit, 
^^ejjefoletgr/ium de chariorum inordinationeturbarj, acriusillorum errores ^ ctf¿natRoyfrrf 
Ardiere ¡iilofque diutius increpare. ¿fuñe mor em erga te ,F ilj charijjtme, .fkfli charles de Scícíis. 
exigente qualitateprofequimur, Tuneprafertim, cum vices, licei infuffcientibus 
nmtís)gerxmusillius qüi quos diligit arguit &  cafigat, non indigne feruamús.
Qpodeft enimverbum in quote audiuimus nobkinfcik, &  faltem ex baciurk 
tenfurá, inuitis omnino cenfendktam temerarie cortjénjíjfe, videlicet vt cum Pe~ 
tro Kegezgíragonumparticularecertamen, itdquod tu centejimo milite, ac ipfe 
j ’militer e regione conueniatis, in ilio infimul conjligatis, inirepr omiferk, (9* iri 
iu ratione^pneuioiuramentormark ĉommuniconfenfuptrficcre, inpœnam
p¿rtisfuccumbentkadieéío, vt illequerri ex volts contigerìt in ccrtamine ipfo fue-
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M. ccLxxxiii. cumber e, f id e  ilio v iu u s  euadat, e x  tu n e  nec Regem  f i ,  nec alieuius te rra  don¡‘¡- 

Amcics & parti num  nom inet ; Sed fifi)  tato tempore v i t a  f i ta  f i l u s  in fed a t ¡ p lan ic ie  Burdega-

Hiftoire de Nauarre ,

cuiaritcz de ce dc£- lenfipro loco, quinto calendas lunij pro termino 3 adidvt pradicitur aßgnaco, 
cAnnofiisquia,Regnum Siciliaà Romana tenetur Scclefia? &esnobis &  ipfi 

LaSicìic depcnd ^  monita, exinde fub iuramenti corporis 'vincalo ripetiti multotiens o b lig li  
“ S'5lcSC' . Ex quo fitis aduertijfe debueras ipfius Regnj negotium tarn contra dicium Re

gem Aragonum quam quofiibet,eandem Ecclefiam 40 te impugnantes, in ¿Ho ip
fius Scclefia non minus effe quam tuumì vnde igitur tanta prafumptio ì fiuod 
tibiius ifiapromittitf Qua ratioperfiadet vtin te ac centum militibus contra 
defenfionem regni propria potenti* ipfius Ecclefiafinem imponas. Immo imm enfi 
evirtutifilifDeiviui, qui difcipulisfüis quos ipfius Ecclefia iecit •velai precipua 
fundamenta, Ego (inquiens) vobificumfum vfque ad confummationcmficuli, 
eidem Ecclefiaipfepromifitpotentiamperpetuoafiifiricem ? Profeto, fili charif- 
fime, non efifirmo ifie qui mifericordiamprouocet, fid  ir am concitet, fura-
remaccendat. Efineitaqueinconfiultehoc aèlum? Suntne ifiatuafolitaproni- 
denti* opera ? Num tu adprudentiamputas adfiribi, verum ad imprudentiam 
potius imputarilquodprafatum Regem Aragonum tibi prorfus viribusinaqua- 
lem ,vtde cateris taceamus, qui velut defperatus cenfitur, h<ec agere, vtpotc 
contra Dei iuflitiam, ipfius Ecclefia, tuam, tuorumque potentiam defiperaris 
verità pofiejubfifiere, ubi iudtcio bellica, damnataque fortis aquafii ? Quomo- 
do tepotuit inimici tam infidiofi 3tam fubdoli terr am tuam tamfraudulenter in- 
grefft adeo prouocatio irrita tentare, vt ad tam inordinataprocederes ad tam er
ronea profilires , qui te in euentu quocumque, nobis non confintientibus tuavo- 
luntatis arbitrio, ab hifquepofis abjoluere, ad qua ipfi Scclefia ¡nobis, nofinf- 
quefuccefjoribuspro eodem regno tamfolemniter es adfiriftus, t-am obnixètene- 
ris, vt iure id negate amittcre in eo tibi commijfim imperium à te taliterabdican
do. Nonattendisad quam indifereta3 quam temeraria, quam damnofite per 
hoc di ¿li Regis A  ragonumprorumperefecit iniquafagacitas,figaxque nequitia3 
vtfiilicet regnum tuumcumipfo quinullum ius habet in ilio, euentui quantum 
intefuit ¡pari commiferis, fil)  teconfentiente, in retuafittibi ffifi) ipfipariu-

P u d s, fontforts 
diaboliques.

\oys d’Aragon 
»’ont aulire drc 

cnSicilcqucIa for*
n’ont aulire ¿roía, ¿¿dum  ,p a r  ex itu s, par euentus : v tip fie  quem fu i graues enormes exceffusin

ee&rvfurpaiion. eandem Ecclefiam, tuamque commijfi magnificentiam, culpisgrauioribus obli
gent, £reuis &  aqualis tibi 40 fibipugna commercio panas redimat grauiores, 
non tam aquale quoniam idem cum paterisiniurias tantas-, ¿fi) taies inferensiu- 
diciumfibiturus ¡v t  tucuiusvirosmundus maiores non dubitai tuas angufiares 

fpontaneas ,40  fias illisin cuiujdam non laudanda animofìtatis ímpetu inccn- 
filtus aquares ¡vtted récupérât ione S cicilia, quam non in fui fortitudine bra- 

c-cft afledeman- ĉ fifid ¿n populi rcbellionè Siculi occupauit, quam verius de ipforum rebellium 
fe baicrc°cn*1 fud ' *Pfam occupât am ¡am tenentium manibus clandefiinis infidiator &  vfurpator 

accepitfiollicitudo huius futuri confliélusabfiraheret, &  tam ipfi quam 4 ijfor- 
fan in tuaperfecutione non dormimi ¡ te maxime ipfius occafione confiiclus ab- 
fente,fuasliberiusinfidias profequuntur. O fili f i  adejfet tuaprefentia copia, e i 
dareturmutuis hora narratibus, quamplenius commiffas inpramifis temerità- 
tes exprimer et lingua quam litera, quam amarius arguer et, quam profundius in
crepara , quam clarius oftenderet viuusfermo quamfiriptus. F  er um caufas tu
fi  asinaepationisquia in hijsincrepatio affeéluipaternofola nonfußeit, nifi &  
corre èlio fubfequatur, ad remedium celerk correflionis intendimus ¡ ad illui
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Ücnts à e fid e ÏÏ js fu fp iïa m s .J d c o q u e  p ro m iß o n e m  illam  iua'm p ‘rorfiïs illic ita m , m. ccixxxiir; 
&  iuram entum fuper ea p r& ß iiu m  tem erarium  d éc la ran tes, & c a r e r e v i n u t i -  LeS Papbs dbfols 
lus tequead tÜorum non  teneri ob feruan tiam  decernentes, a b illis te  n ih ilo m i- <kmlcsdtteis- 
M sâ b fo h en d o , qua tenusprocejferede f a é l o , Seren ita tem  regiam  monernus, to -

Ét dtfnictit tbctS 
à ceüx

[¿A71j , &  homagij arélius iniungentes, quatenus a perfecutione prœmifforum,
$inratorum taliterprorftsabfiineas, &  oninimodo refißas. Nos enim vni- 
mfis & ßtigvlls Chrißifidelibus ne ilia tumperfequenda qualitercumqueßta- 
dmt, neiiéinillorttm ferfecutione tibi conflio, auxilio}velfauore, autalio 
qiiouis modo adfislant dißriÜius inhibemus. Etnib'tlominus in omnesfecus quo
libet modo prafumentes, cuiufcumque fmtpromintnda condinonis, autßatus, 
eùmfiregalis vel imper ialis, aut cuiußibet alterius fecularis dignitatis honore 
jinfligeant , non obéante aliqua indulgentiafub quacunqueforma , vel expreß “ trci
fione verborum eis, vel eorum alicui, ab Jpofiolkafeâe concejja. Etiamf de 
ipfa oporteat plenam &  expreffam , fiue deverbo ad verbum , in noßris li~ 
tcris feri intentionem, ex nunc excommunications fententiam promulgamus. Sur pedpb d;eis:
Et te nifipradidlis noßris monitis $§) mandat isprecifè parueris eandem fenten- dç“^ Co ^ nf“j' 
ùm incurrijfedecernimusipfofacto.Nullo tarnen Jujfragaturo in hoc eiufdem «tiou. 
feiifpmilegio^wl induit oqua cuiufcumque ténoris, vel expreffionis exiß am  ̂
quoadidomnino viribus vacuamus. p

I’ay mis celle Epiftre tout au long, tant pour fermer la bouche à 
quelques vns mal fentants de la fo y , qui n’ont euhonte d’efcriire que ce 
duel,auoit elleautorifé par le Pape, choie indigne d’vn Pontife Chre- 
ilien, ce font leurs termes.-que pour reprefenter à la vérité l’iniuftc vfur- 
pation du Royaume de Sicile, faiéfce par ce Pierre d’Aragon &fes fuc- 
ceifeurs, fur les Princes de France aufquels il apoicefté donné par le S.
Siege Apoftolique, duquel lediét Royaume eil: feudataire, auffi bien
que celuy de Naples, les Rois duquel payoient tous les ans au S.Siege le
cens annuel de huiét mille onces d’or, qui font quatre vingts mille efcus >
denoilre monnoye, auec vne hacquenee blanche, auparauant laprife
Scfîcâc Rome faidt par l’Empereur Charles cinquiefme »lequel tira du ^pUs ¿us-fiege,
Pape Clement &du college des Cardinaux prifonniers au chafteau S. *
Ange, abolition de ce cens annuel, auec tous les arrerages qui en dâ Ipc&desCar-- 
eiloient deubs, montanrs.fi hault que Charles quint ne les euffc peu tcRomePP“ rEm- 
payer. Se que dorefnauant luy Se fes fucceiTeurs Rois de Naples ne de- 
uoientplus au Papequelafimple hacquenee blanche, ôultrecequ’il 
tira audid Pape & deldids Cardinaux pour les mettre en liberté quarre 
cents mille ducats, & tous les plus beaux droids du patrimoine làindfc 
Pierre. Tant y a que c’eft chofe notoire que les Royaumes de Napies 
de Sicile ont eftéiniuftcmentvfurpezfurles Princesde France, quietl 
Soient cité légitimement inueftis. Et le dode Cardinal Baronniusayât 
cesiourspaiTezfaid vntraidé de l’vfurparion dela Scicilepar les Rois Napi«& scidid. 
dAragon, fur le fainéfc Siege Apoftolique, le Roy d’Êipagnea faiét pagnols fur la CoC 
rufler ce liure par routes les villes de la Scicile, & deifendu fur peine de r0DcdeF,:ancc' 

a vie a tous ceux de fes Royaumes de Scicile, Naples, Èipâgne, &  autres Traidcdu Cardj- . 
cerresdefonobeiiIànce, de le lire ou tenir chez eux, voire qu’âpres la éa&ciiç?lusfclBfl'
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mort du Pape Leon vnziefme, le Cardinal Baronius ayant eu plufieurs 
voix pourle promouuoirau P ontificat, le Cardinal d Auila Agent prin
cipal d’Eipagne, refueilla routes Tes vieilles cognoiiîànces, 6d’em- 
pefehade toute là puiifance, àcaufe de celiure du Royaume de Sci- 
cile.

Or nonobrtantee moniroireduPape Martin quatriefnle, le R0y 
Charles qui d’Italie eftoit parte en France, le rendit au iour nommé de- 
uantla ville de Bourdeaux, où il demeura tout le iour en armes atten
dant Ton ennemy, lequel ne comparut que cinq oufix iours apres qu’il 
eutfeeu qu e Charles i’eftoit retiré. Ce fut lors que Pierre d'Aragon ve
rtu en habit delguiié fe prefenca au champ de bataille brauan t Ton enne
my qu’il n’auoicoz-é regarder en face', & apres auoirfaiéten renard fa 
prefentation & proteftation de iàcouardife à Ieande Graille Gou- 
uerneur de Bourdeaux 6c Senefchal de Guyenne pourle Roy d’Angle
terre , il luy laiflà les arm es pour les gages, à içauoir fon heaume, là lan
ce, fon efeu, 8c fon efpee, & en halte repalfa en Aragon.

Le Pape Martin indigne de ce traiét de perfidie de l’Aragonnois, 
adioufté à l’vfurpation de la Sicile ̂  &  delà cruauté exercee en icelle fur 
les François par les menees de Iean Prochyte Scicilien Médecin de 
Mainfroy, gagné&fufcité de ce faire par l’Aragonois, excommunie & 
anathematilè ce Pierre d’Aragon troiiîcfme,& dône les Royaumes d’A
ragon, Comté deBarcclonne &  autres terres à luy appartenantes au 
Comte de Valois Monfieur Charles de France (fils puifne du Roy Phi- 
lippes le Hardy) 6c Duc d’Aniou, ce Duché luy ayant cfté donné en ma
riage par Charles le Boiteux ( fils de Charles de France premier du nom 
Roy de Naples 6c de Scicile.)

Cefte excommunication fut diuerfement receuë, improuuecdes 
vns 8c approuuee des autres,6c touchant ce fubieét plufieurs traiétez fu
rent efcriptsôcp ibliezpar toute la Chreftienté; Il en fut faiétmefme- 
ment des vers rimez 6c compolèz à la façon dti temps, ceiix-cy enf34 
ueurduPape,&foubsfaperfonne,

Vijjalli praui Pétri qui fraudefua vi,
Non fine cedegraui, Pétripatrtmonia, clauit 
Noxius çÿ* naui rapuit, deliéla notaui.
Hune in conclauifratrnm iis primo citaui,
AcexpeSlaui fatis, h inc anathemate flraui.
P ofi condemnaui, Regnifque finis fpoliaui,
Hifieq; fidele zAngeuini gênas infiœodauii 
Aàfis ergo bonis FideiRex Chrifie colcnis,
& ro venia donis} quibus arraparatur agonis,
Huias &Aragents priuati rite coronis3 

Juribus &  terris per iudicium rationis3 
Res cumperfionisJpernentis teregionis,
JuJJibus altitonisFrancis tibi fubijeepronis 
Qui res difionis pUciu tibi conditionis.

Pour relponfif aufquels furent publiez ceux-cy fous le nomderA- 
ragonois.

No»
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EcUrcfponce dï 
Pierre d'Aragon.

5\7on me iuftifico ,fedfortercum te dico,
S  ed prò Catholico metodico legis amico i 
Qur itapro modico me damnat ilico, dico,
Prajul jipojioUco contempi o ritè pudico 
Ac Euangelico mage indulgent Fredtrico,
Quondam fcijmatico fidei quamuisinimico, 1 ,
■ t̂iequiter obliquo me toregrauàs &  iniquo 
Adfcrtbo ficelerì magno 3debebdtque videri 
Omnibus hoc fieri, qui cenfeor exul haberi 
Pajju tam celeri, meaque 'volo torà tueri. 
ludicis aufierifententia nefeia veri 
Efi tua. quimihi debetpotius mi fer eri,
*Rtc Fidei, ClerijPopuli'vis damna ver eri 
Vtme deleri videos, vel morte teneri.

Ceux qui fouftenoienr le party de l’Aragonnois (plein d’iniuftice &  
dedeiloyauté)allcguoientquelePape ne pouuoicpour quelque caufe 
&pretexteque ce peuft eftre,excommunier les Rois Sc Princes de la ter
re,ny expofer leurs Royaumes en proyc-j àquibon luy.fembloit, forme 
& procedure extraordinaire,pleine depaiTion,&mefceanteau Pape pe
re commun des Chreftiensquidoittrai&eriesenfans en pere de famil
le, partant que celle excommunication fulminee contre l’Aragonnois 
ne lepouuoit empefeher de pourfuiure fa pointe en la conferuation du.
Royaume de Scicilc, qui de droit naturel appartenoit à la Royne Con
fiance fa femme fille deMainfroy, auquel l’Empereur Frédéric auoit 
donéceRoyaume deScicile, que le Pape n’auoit peu côferer à vn autre^
& qu’en ces occurrences d’ofter ôcredoner parles Papes de diuerfes hu
meurs, les vns reuoquants ce qu’ont accorde les autres, les Eftâts & Sei
gneuries qu’ils prétendent leur appartenir,parvne plus abfoluëpuifTan- 
ce que Dieu ne leur ena donné, à qui bon leur femble, lé vieil proùerbé 
Grecie verifioit,^?"1' Hofitom donanan munera, que le melme
aduenoit aux Princes Chreftiens, que les Papes acharnoient les vns con- 
trelesautres, parles inuéftitures des terresdu patrimoine de faine! Pier
re, & les donations des Royaumes & de l’Empire, aufqucls ils n’auoient 
nen,& ce pour venger leurs pallions particulières,, hors du danger & a 
rouuerc, fans auoirpitié ny commiferation dû fang humain reïpandii 
pour leurs querelles, au grand dommage de la Chreftienté.

Lcsaultres au contraire fouftenoienr la puiflance du Pape eftre telle/ 
quctoutainfiqueleSeigneurfeodaltient&donneencommife les fiefs p .. ĉ tci- 
mouuantsde luy à faulte des droi dis &  déuoirs non faiéls; &  qu’en.cas communier hs 

de crime de felonnie le Roy &  Prince confifque & le corps &  les biens Cei fcu<L 
delon fubiect & vaifalrebelle&felon'; Que de mefmé le Pape àuoit iu- 
ftement excommunié Pierre d’Aragon fon vafial, pour feftre emparé 
par force & violence du Royaume de Scidie , fur le Roy Charles d’An
jou légitimement inuefty d’iceluy, parlePape quien eft le fouuefain.- 
Qden fuite de celle excommunication, le melme Papeauoit peu priuer 
^defpouillerrAragonnois par luÿ atteint &conuaincu de felonnie,:̂
'°n Royaume d’Aragon, & autres terres dependances d’ieduy- lequel
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auffi bien que ceux de Naples ôc de Scicile, eftoit reudataire ôc fubiec 
ftege Apoftolique.

Que les Papes ayent puiiTance fur la temporalité' de l’Ehjpereur des 
Rois ôc Princes de la terre, pour en diipofer félon leur fantafie,deipouil_ 
1er de leurs Eftats les Princes naturels & légitimés fucceifeurs, pour les 
donner àquibonleurfemblera,c’eftvne opinion erronee,ilsneIepeu_ 
uentfaire directement ny indirectement: Excepté e's Eftats & Royau
mes defquelsils font fou üeraims, entre lefquels ceux-cy font dénombrez 
en la Chancellerie de Rome, Naples, Scicile,Aragon,Corfe, Sardaigne, 
ôc autres ,• car quant à ceux d’Angleterre, ôc d'Hibernie qui font cfté au
trefois, cela n’eft plus,la Hongrie f  en prétend exempte, ôc le Royaume 
deHierufalem conquis par les bras victorieux des Princes François fur 
les Sarazins, n’a peueftre feudataire du Pape.

Entre cesRoyaumes doncqqui font tenus en foy ôchommagede 
l’Eglife de Rome, Ceux de N aples & de Scicile font m ouuants nuëment 
& {ans moyen du Pape^ôc celuy d’Aragon eft tenu en vaiTelage ôc borna
ge lige du fiege Apoftolique, depuis le temps du Roy Pierre d’Aragon 
iècond du nom q u if en conftitua feudataire à la charge du cens annuel 
de deux cents cinquante mille maraueidis ,iuiuantfonadueu eferitaux 
regiftresdu Vatican, en datte de l’an mil deux cents quatre. De met 
ine ce Pierre d’Aragon troiiiefme auoit efté inuefty des Royaumes de 
Corfeôc de Sardaigne, Per cappmaurcam, par le manteau Royal de drap 
d’or, appartenants en proprietéau fiege Apoftolique,.auquel auecla 
Sicile ils Furent donnez par noftrc Charlemagne, ainfi que nous dirons 
ailleurs. Et les charges de cefreinueftitureportentqueluy ôc fesfuccef- 
feurs Rois d’Aragon feroient hommage lige, valfelage, plein ôc entier- 
&  ferment de fidelitéauxiàin&sPeres de Rome, à chafque mutationdc 
Seigneur. Qu’aupremiermandementduPape, ilferoit tenu marcher 
en campagne auec cent hommes d’armes, à trois cheuaux pour homme./ 
ôccinq cents hommes de' pieds naturels d’Aragon payez ôc foudoyez 
pour trois mois, à compter du iour qu’ils entreroientauxterresdel’E- 
glife,aueclecés annuel de deux mille marcs d’argentfterlings de poids, 
payable s au iour ôcfefte de S.Pierre ôcS. P au! la part où iaSaindcré feroir, 
ôc quatre mois paifez apres le terme dudiét cens non payé quelefdiâs 
Roisferoient excommuniez, ôcaudeffaultdu troiiiefme payementfe- 
roientdecheuz defdiéts Royaumes de Corfegueêcde Sardaigne, lef
quels retourneroient à l’Eglife Romaine. Qifattendu lesclaulèsdeces 
inueftitures, le Pape Martin auoit peu ôcdeu mettre en interdit: lefdits 
Royaumes d’Aragon ôc autres appartenais ¿Pierre d’Aragon,ôc en inue- 
ftir le Comte de Valois, ou tel autre qu e bon luy euft femblé.

Tant y a que fuiuant l’excommunication du Pape, pour laquelle les 
Aragonnois ôc autres peuples ne delaiiferent d’obeir à leur Roy,Philip- 
pesleHardy dreiîâ vnepuiiTante armee,ôc (’achemine en Aragon à deux 
fins.Lapremierepourconquefter ce Royaume ôc autres Seigneuries dé
pendantes diceluy donnez par le Pape Martin quatrieime, à fon fils 
puifne Charles Comte de Valois ôcd Alençon. L’aultre pourmettreen. 
liberté lcsenfansde D.Ferdinand delaCerdePrince de Caftille,filsaif-
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;  ¿’ ̂ Ifonce dixi'efme. Ce D. Ferdinand de la Cerdéauoit efpoufé Ma- M'ccix x̂ î 
dame Blanche de France fille du Roy S. Louis, lequel' en faueur de ce 
mariage auoit quitte fon droicl du Royaume de Callille (auquel il auoit 
ftéajTpelé.parles Eftats dudict Royaume, commeonlevoid par les let

tres eilantsau threfor des chartres) audiét Ferdinand-ion Gendre, le,- 
nuel de Madame Blanche fafemme auoit laifledeux fils Ferdinand, & l=fatica ¿'¡«¡à 
Alfonce, lefquels par ce contrait de mariage deu oient fucceder à la co- luî ‘ 
ronne de Gaftille apres leur Pere* Nonobftant ces paches &conuen- 
tions le Prince Ferdinand delà Cerdeeftant mort du viuant de fon pe
re Sancepuifnéd’AlfoncefemparantduRoyaumedeCaftilleenpriua 
fesnepueux, qu’il donna en feure garde au Roy Pierre d’Aragon troi- 
fiefme du nom > Blanche feftantfauuee en France vers fon fiere Philip
p e  le Hardy, mourut à Paris, & gift aux Cordeliers,  où l’on void fon ie- 
pulchre à l’entree du choeur, du cofté du midy.

Philippes le Hardy affilié de fes enfans, palfe au Comte'de Rouffil- 
lonauecvne armee terreilreôc maritime,& fempare de Perpignan,Gi- 
ronne,&autresplacesiufques au nombre de vingt fept tout faifantiour 
auxFrancois, pour lefquels diuertir ailleurs Pierre d’Açagonvient af-- 
iievcrTudele dittante de SaragoiTe de douze lieues, &  l’vne desbon- 
ncs5& fortes villes de Nauarre. L’Aragonnois ayant eu le vent d’vn con- pfctifd'Awgon: 
uoy de viuresôe d’argent pourfoudoyer farmee Françoife, qui verioit 
deNarbonne parles ports de Rozes &  d’Ampurias, dreiTapour le fur- 
prendre vneembufcâde de deux mille fantalfins, &  de cinq cents che- àpropos, où ü 
uaux, conduitsparleRoy Pierre lequel eftantdefcouuercpar Raoul de ecss“ 0“‘- 
ClermotConettable deFrace,futblecé à mort,& fes gens mis en fuite, 
partroiscentshomesFrançoisfeuIement. Incontinentapreslamortde 
ÎAragonnois,Philippes le Hardy fon beau-frere ne la fit gueres longue, 
mourant à Perpignan le vj. iourd’Otttobre m.c c l x x x v . fes entrail- p^p îcHjrd* 
les furent enterrees dans le chœur de S. Iuft de Narbonne, & fon corps à 
S. Denis en France. U auoit eu deux femmes, la premiere Ifabel d’Ara- 
gô fille de ce Pierre troifiefine, ôc d’elle il eut quatre fils,Louis qui mou- 
rutlan mil deux cents foixante &  quinze, ieune Stempoifonnéparvn 
nomme’ la Broche Chambellan du Roy & General des finances, pendu 
êceilranglcà Paris defcouuert qu’il auoit ette induit à ce faire parle 
Loy de Caftille. Le fécond fut Philippes le Bel. Charles Comte de Va
lois ,& Robert qui mourut ieune. Sa iècondefemmefut Marie fille de 
Lan Duc de Braban, de laquelle il eut vii fils Moniteur Louis de France 
Comte.d’Eureüx, & deux filles, Marguerite mariee au Roy d’Angleter- 
(eEdouârd premier dunoiri, & Blanche mariée deux fois, la première 
alean de Namur Comte deHainaultfilsde Guy Comte de Flandre, 6c 
en dernieres nopces à Rodolphe fils aiiné d’Albert Duc d’Auftrichè 
Empereur d’Alemagne. La Royne Ifabel mourut en rApouille aure- 
tour du voyage d’Afrique, mil deux cents foixante &  dix : Et Marie le
™iefme Ianuiermil trois cents vingt & v n , &  gyfi aux Cordeliers »
i aris.
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h i s t o i r e  d e
N A V A R R E .

S O M M A I R E  D V  L I V R E
S E P T I E S M E ;

E  G N E  de Philippe* le Bel &  de Jeanne de N auam  fa  femme. 
Les Papes excommuniants les Princes Chref icnsnepcuueMmettre leurs 

.. E fa ts enproye, &  difpenccrlcurs fubiecls dit ferment de f  délité. Entrc- 
utuc des Rots de N  auarre &  de C afillea Bayonne. Paix entre Nauam 
&  Aragonfticie à Tarjafeon. Aragon Royaume tributaire aufaincîftgc.

1 Bataille de Fûm es en Flandre gaigr.ee parle Bel. Efmotions à. Pmpe- 
lonne. Canonijation du grand Roy S. Louis, ¿ 'le s  ceremonies obfemcs 

en icelle. Paix de France &  d'Angleterre. Ju bilé, &  tes ceremonies de fon cunerture, Dante 
Poète Florcntinponrejiioy i l  a mefdtci de Hugues Cape te Langue Francoife vftee en Angleterre 

'au x  actes de iufiiee. Ambaffade du cham de Tartane à Phihppes le Bel. Lequel efi excommunié 
par le Pape Boni face, dttquelles bulles font bruslees. Droiéls de regale par toutes les Eglifesde 
Frdnce appartiennent aux Rois de France. Les Papes ri ont que veo irfur la temporalité des 

.Princes Chrcftiens. JiExarquatdc Ranenne, la Scicile, Corfe , Sardaigne &  antres terres don
nées aufainclfegt par les Rois de France fed ro iél defouuerainetc deux referuc. Roisde Pwt- 
ce ncpeuuent efre excommuniez,. Libertez de t'Egli/e Gallicane.Ettefqttes de France iujlitiablcs 

' du Roy. Conciles fontpardejjus les Papes.Le fat n clfuge transféré en A  uignon. T tefpas de Jean
ne de N  auarre à laquellefuccedcfor.fils Louis Hutin. Flamands deffattisa. Monts en Pueille 
parPlfilippes le Bel. ton effigie a nofire Darne de Paris .Fam ïlledes Geutiens ,&  leurs amies. 
Origines des Turcs. Othoman leurpremier Roy. Rhodes Islefam cufe, &  famonnoic. Cimips 
ci Anatbeme chez les Ju ifs. Templiers exterminez.. Boire comme vn  Templier 'vieil prouetbe 
François. Aragonnoisvatncus par ceux de N  auarre. M ort di E  agiterran de Marigny Comte de 
Longstcnille. Eatiorits des Rois haisparemsie. Images de cire. Sorciers, ¿rieurpunition. Slip- 
pïicelde lapidation chez les Ju ifs  comment exccuté. Deccdsâc Louis IJu tin , auquelfucccde 
ffîM ppçsle Longfonfrere. Lacoronne de Franceltty e f  debatue par Jeanne de France fiileiu 
Hutin. ■ Dèbontcedc/esprétentions. S nie cl du procès du Comte d’Artois. Ladresgaigntz parles 
Ji/ifs.mpoi/onnent la France. Régné de Charles le Bel. Ses vertus fgnalees. Branche des fa - 
loisffurpation  des Papes fu r le Clergé de France. Courfes des CafilU nse* N  auarre, ¿'de- 
faicfefignalee des N  auarrois enCittpufcoa. La Nauarrerie rebafie. Decez de Charles le Bd. 
Corinne de Francedibattiéd Philippesde.Valois, par Edouard troifefme d’Angleterre. A li 
cOronne de laqnclklcsfllcsfucccdcnt. Gouuemements des homes fu bieàsà remuements. L’or- 
donnànce du Prince preforce à la couftme. Les François nefont iugez par les loixRomaines. 
Prançonie ¿r fa  dcjcnpticn. VuinTyurg capitale â'tcelli ¿-fafondation. Première habitation 
des Gauloispaffez en Alemagne. Rhinflettue renomme miraculeux. Riuitre de Sala. Loydes 
François appdlce Salique. Jfuandpubliec aux François. Franckemberg palais. Sépulture de 
Mbco'mir Pharamonâ. François Ribarols. Armées fdbuleufes de Phdramond. Efats ge
neraux des François tenus en camp. Tenefalique quelle. Champarts terres de dijmages. 
Agrilimuanei. Sorts des V.andales. Loy faliqne prattiqnce foubs nosRois de la première h- 
gnee. Les lys de France ri admettent àluirfuccefionlesfllcs, nyles Princes e f  rangers. Philip
pe s de Falots déclaré Roy de F  rance.
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p HI LIP P ES LE BEL PREMIER DV NOM, 
~ e t  IE  A N N E  S A  F E M M E  V I N G T  E T  

cinquieime Rois de Nauarre, Comtes 
Palatins de Champagne & Brie-,

H 1 l  1 p p e s did l e  B e l  quatrieime du nom Roy 
de France -3 fut premier de ce nom Roy de Nauarre, à 
caufe de fa femme Madame Ieanne deN auarre,la- 
quelleil'efpoufa,luyeftantaagé de'quinze ansj, &  la 
Royne Ieanne fa femme de treize, l’an denoftrefalut, 
mil deux cents quatre-vingt & quatre le iour delà no- 

jire Dame d’Aouft, auquel iour le Roy Philippes le Hardy fon perè îuy 
auoit d o n n é  iordre de FEitoille, l’ayant fai£t Cheualier,& le lendemain 
il efpoufaià femme, &  à caufe d’icelle prit letiltre de Roy de Nauarre, 
& C o m te  Palatin de Champagne &  Brie.

Son pereeftant decede' en Oétobre mil deux cents quatre vingts 
cinq, Philippes le Bel futfacre&coronné,&fa femmecoronnee Roy
ne de France en l’Eglife de Reims le propre iour des Rois audit an qua
tre-vingts cinq. ■ .

De ce mariage nafquirent quatre fils & trois filles, les fils furent 
Louis Hutin, Philippes le Long, & Charles le Bel Rois de France les vns 
apres les autres, &Monfieur Robert deFrance qui mourut à vnze ans: 
les filles furent Madame Marguerite de France marieeàFerdinand qua- 
triefme du nom RoydeGaftille fils de Sance quatrieime di£t lebraue 
filspuifned’Alfoncedixiéfme. Madame liâbeau mariée au Roy d’An
gleterre Edouard fécond du nom > duquel mariage haiftra le flambeau 
de la France, &leleuain de fes malheurs, Edouard troifiefmc du nom 
qui fe tiltrera Roy de France apres la mort du Roy Charles le Bel fon on
cle, à caufe de fa mere, & la troifieime fut Madame Blanche qui mourut 
jeune.

P h ilip p e s a p r e s  ion facrë enüôya pour gouüerner ion Royaume de 
N au arre, e n  l’an mil deux cents quatre vingts fix , vn brame & vaillant 
Chcualier François Clementde Launay qui teint les Àragonnois fi fer
rez qu’ils n’eurent le moyen de courir en Nauarre, & furlafin dccefte 
a n n e e le d id tR o y  Philippes le Bel, & celuy d’Aragon firent trefuesen- 
firnble, auec defence fur peine delà vie, tant aux Nauarrois qu’Aragon- 
nois de courir les vns fur les autreSi & fe meifaire en aucune maniéré:

L an mil deux cents quatre vingts neuf, ces trefues furent rompues,' 
& les Nauarrois f  emparerent iur les Aragônois de la ville de Saiiüeter- 
r2. Les François d’vn autre cofté faifoient la guerre contre f  Aragonnois 
en faueurde Charles de France Comte de Valois, auquel le Pape Mar
tin auoit donné, comme nous auorisdidt, les Royaumes d’Aragon &de 
Valence anec le Comté de Càttelogne, deuolus ati fâin¿t Siégé par l’ex- 
eornmunication de Pierre troifiefme, apres la mort duquel Charles le 
Loiteyx, eu le Tatdif, fils de Charles de Valois, eftant forty de prifon ou

........................  E e
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Hiftoire de Nauarrë,
CCU'XXIX.

ArmesdcScicile 
prifes par Pierre 
d’Aragon.

Les Papes excom
muniants les Prin
ces Chrefliens ne 
pcuucntmcttrc 
Icurseftatseu prove 
aupremier occu
pane.

Se

difpenceilcursfub- 
biets dePobeiflan- 
cc naturelle qu'ils 
doiuent a leur 
Prince.

ilauoireftéenuoÿé de Scicile en Aragon , fur par le Pape Nicolas qu^ 
triefme, facré&coronné Roy de Naples&deScici!e. Ncnobftàntla. 
quelle inueftiturcIacques fils dudiét Pierre d’Aragon, mefprifant l’au
torité des Papes, & le maintenant en ion vfurparion fift abbactre por 
toute la Scicile les fleurs delys; & les armes de France, que portoitle- 
diét Charles d’Aniou ,.au lambeau de gueulles. Et fi il dreifer les fienr.es 
d’Aragon qui font d’or,à quatre pals de gueulles,lefquelles il fiftflaquer 
d’argent à l’aigle de fable,telles queles portoit Mainfroy Roy de Scicile- 

La leéture des Hiftoires nous apprend que les donations des 
Papes , tantdelacoronne impériale où ils n’ont rien , que des Royau
mes de Naples, &de Scicile qui font de leur inueftiture , ont con
fié plusdeiàng Chreftien refpandu îr.al-heureufementen douze ans, 
queles Turcs & Sarazins n’en ont faiét en trente. Autant en peut- 
on dire des aurres Royaumes qu’ils donnent à qui leur plaifl, dés 
auiîi toil qu’ils ont fulminé leurs cenfures , contre les Rois légiti
mes d’iceux. L’excommunication ell vn glaiuc donné à 1 Egliiepour rc- 
drciTcrlcs dcfuoyez & vicieux refraieftairesaies commandements, & 
les ramener à deuë obeiifançe, Excommuritcatio, efl purgatio medicinalts, 
nonmortedis, difciplintins non eradicans: Comme il fut arrefleau Concile 
tenu à Lyon par le Pape Innocent quatrieime, mais qu en fuitte d’icelle 
les Papes pour vanger leurs paifions puiiTent mettre les Royaumes & 
Seigneuries des Princes excomuniez en interdit, les donner à qui bon 
leur femblera, & deilier leurs fubieéts du deuoir & de l’obeiffance & fi
delité naturelle qu’ils doiuentà leurs Rois., c’eflvnenouuelle théolo
gie , l’excommunication eft necefifaire pour retenir en bride les Princes,' 
lefquels aifeurez de leur puifïànce, pouroient excederlesbornesdela 
raifon,f’ils rieiloient retenus parla crainte,l’honneur &  reuerence qu’ils 
doiuentàl’Eglifc, Seau fouucrain Pafleur d’icelle, perecommun des 
Chrefliens , & Vicaire general de Dieu viuant enterre. Celle crainte & 
obeiifançe filiale les retient, qu’ils ne felicentient plusquelaraifonne 
defire, maisdeièferuirdeceglaiuefpirituel, en guifede materiel, & 
remplir de meurtres, de carnage, &de pillerics les Royaumes, &re- ' 
uolter les fubieéb contre leurs Princes, cela efl de trop mauuaife odeur. 
Silcs Euefques ou leurs officiaux, enconfequence des cenfures Ecde- 
fiafliques qu’ils fulminent furies hommes mefehants & vicieux, don- 
noient quant & quamie pouuoiraux Chrefliens d’entrer enla maifon 
de 1 excommunié,piller & defroberfonbien , & f’emparerdefonhéri
tage, ne feroit-ce pas proprement vn brigandage exemplairement pu- 
nifTable, &ïur lesautheurs de tels deiordres, &iur les exécuteurs. L ex
communication n efl autre chofe qu’vnepeinecxterieurequifeparelc 
Chreftien delà communion de lEglife, &dela hantife &  commerce 
desfîdeles, le retranche comme vn membre pourry des prières, orai- 
fons & Sacrements d’icelle, iulques àce qu’il foitreuenuàrefipiicencey 
& a rccognôiftre fafaulte,clle ne touche en rien les chofes temporel
les: C’eft pourquoy le Pape ny les Euefques, ne peuucnt par leurs cen
fures & excommunications, priuerôc defpouillerles hommes de leurs 
biens temporels. AinfileRoy Pierre d’Aragon, &  fon fils ÔcfucceiÎeur

au
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Royaume Alfonce troifiefme, fansauoir efgardàla donation du Pape 
Martin foufiinrent Vaillamment leurs Royaumes, & ne quittèrent la 
Scicile, rendants par ce moyen cefte donation fans effed, finon que d’a- 
uoireftelacaufe Sclefubied de dix milles cruautez, batailles & pertes 
d’hommes entre ces deux maifons de France &  d’Efpagne, ainfi qu'ont1 
faicl les o-uerres des Papes & des Empereurs, au grand dommage de la 
Chreftienté : Ges Princeseftants bandez les vns contre les autres, les 
Guelphes contre les Gibellins,les Blancs contre les Noirs-, &l'es Fran- 
coiscontre les Aragonnois. . . ,
7 L’an n? o. le 4- iourd’O dobre, laRoyne accoucha de fon premier 
filS) quifutnomméLouis, ScfurnomméH-utin àcaufe de fon humeur 
colere & mutine. U fut apres fon perc Roy des deux Royaumes de Frâce 
& deNauarre. Et cefte mefmeannee les Rois Philippes de France & de 
Nauarre, &SancequàtrielmedeCaftillefevirentiiBayonne,oùils iu- 
rcrent paix & amitié enfemble de Roy à Roy, & dé Royaume à Royau
me^ le delibercrent de tailler.de la befongne à leur ennemy commun 
le Roy d’Aragon Alfonce troifiefme, lequel auoit mis en liberté' les In
fants de la Cerde,l’aifné defquels Dom Alfonce prit le tilcre de Roy dé 
Cailille..

Lan mildeuxcents quatre vingtsdouze, la féconde guerre contre 
les Anglois recommença en France, à caufe qu’ils auoient couru la co
lle de Normandie, & commis plufieurs excez & brigandages, pour re
parer lefquels le Roy d’Angleterre Edouard fut adiourné pour compa
roir deuant le Roy & ià Cour garnie defesPairs. Edouard n’ayant com
paru, le P>.oy Philippe f  empare de Bourdeaux, &  de laGuienne queîe- 
did Edouard renoit delà coronne de France, par la libéralité'du Roy S. 
Louis.

L’année precedente il feftoit faidyn accord en la ville deTarafeon 
entre le Pape Nicolas quarrieime, & les Rois de France, de Naples, & 
d Aragon, & ce àlapouriuite & diligence dudid Edouard d’Angleterre. 
Les députez de ces Princes aifemblez, fut accordée bonne paix &  amitié 
entre les Rois Philippes de France & deNauarre, & celuy d’Aragon Al
fonce, les placés prifes fur lequel parles François & Nauarrois demeurè
rent à la coronne de Nauarre; Pour le regard dudidRoy d’Aragon àuec 
le Comte de Valois, lequel fetiltroit pour lors Comte d’Anjou (ladide 
Comté lüy ayant eftè donnée en mariage par Charles le Boiteux ou le 
PardifRoy de Naples,duquel ledid Charles auoit efpôufé la fille Mar- 
guerire de Scicile lelendemainde IamyAouft deux cents quatre vingts 
dix ): Il fut did que la donation des Royaumes d’Aragon & de Valen
ce autres feigneiiries appartenantes audid Aragonnois, demeureroic 
nulle & de nul effed, & y  renonceroit ledid Monfieur Charles de Fran
ce, auquclpour faire ladide renonciation fut donnée par ledid Chair
es lecond ion beau-pere le Comte'du Maine,que l’Aragonnois quic- 
teroitlaScicileau Roy Charles, fommeroit laRoyne Confiance ia me- 
re3 & Le Roy Iacques fon frere de quitter les Scicilieris, reuocqüeroit 
°̂us les gens de guerre de fes fubieds qui efioient en icelles, &  pour 
airc k^ ir les vns & les autres par force, il armeroit puiifamment &

M.CCLXXxft
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3 4 0 Hiftoire de Nauarre,
m. cclaxxîv. q, ¡es ¡-endroit paiilbles au Roy Charles, ce qui Te feroic dans vn
Bataille de Fumes

Nonucîlcscfnio-
cionsàrampeion
ne.

Keprîmccs parle 
Mcrift delà ville, 
qui faiû chafticr 
lesAuthcursd'i- 
cellc.

L ’an mil deux cents quatre vingts quinze, Robert Comte d’Artois 
p S ^ i i p -  defGt l’armee des Anglois, lefquels eftoient venus aBaionne auec viré 
pcsictd. puiiTante[armee nauale, pourf’emparer d’icelle, au retour delaqueljc 

deffaidelemefme Comte d’Artois Lieutenant general du Roy Philip, 
pes, gaigna la bataille de Fûmes en Flandres ou furent deiFaids Adol
phe deNaifau Empereur d’Alemagne, Guy Comte de Flandres, & ]es 
forces d’Angleterre où le Roy Edouard eftoiten perfonne, Guillaume 
Comte de Iulliers, & Henry de Beaumont y demeurèrent prifonniers 
auec pluiîeurs Cheualiers partifans d’Angleterre. Et par lemoyen de 
Charles Roy de Naples furent accordées trefues pour deux ans entre les 
Rois de France & d’Angleterre. Auparauant lefquelles les Anglois 
auoicnrfaiddescourfesen Nauarre, la plus grand part defquels furent 
tuez fur la place parleViceroy Gouuerneur du Royaume Hugues de 
Coniîans iage'& vaillant Seigneur. Celle guerre d’Angleterre reiueilla 
lesmutins de Nauarre, particulièrement ceux delaNauarrerie qui fe- 
ftoitrepeuplce depuis cefte punition que nous auons remarquée cy-de- 
uant, lefquels pour pefeher en eau trouble mirent le feu en quelques 
quartiers de Pampelonne,& le mirent à la piller. La diligence du Gou
uerneur &Merin de laville D.Sancede Gaorizfauua la ville du pillage, 
& d’vn entier embrafement, car ayant faid fermer les portes de la ville, 
&  f  ellant rendu maillre des portes, murailles &  baillons d’icelles, il fit 
elleindre le feu ,&  faiiir au collet ces boutefeux, dont les Chefs eftoient 
Simon d’Ardaiz, Michel d’Alçaneguy, & Garce Sance Sauetiers, & 
gens de néant, lefquels auecques leurs complices furent pendus & 
ellranglez. ■

NoftrePhilippes fe voyant paifiblcenfesRoyaumes, eniùiuantles 
traces du Royfaind Louis fcnAieul fe mit àl’exercice de lapietés iï 

Can ( .c . commença parla canonifation dudid Royiàind Louisfon Aieul, eri- 
tonRoys.lÔuîs, uoyafes Ambaifadeurs au Pape Boniface huidiefme du nom, lequel 
obfafcc™u«i- delegual’Archeuefque de Roüen auec nombre d’Euefquesen France, 
lc- . pourfinformerdela faindetédeviedecegrand R oy, &des miracles

 ̂quifefaifoient tous lesioursà fon fepulchreen l’Eglifede S. Denisen 
France*. La forme de procéder en telles matières d’importance, que 
tient l’Eglife régie & gouuernee parle S. Efprit, duquel elle fera tou- 
fours alliftee,fut telle. Surlarequelleprefenteeparle Roy,ou fon Am- 
baiTadeur, à la faindeté, elle donne commilfion à quelques Cardinaux 
pour informer delà natiuitc, faindeté de vie, mort, Stmiraclesde S. 
Louis, l’information rapportée, on regarda fie s  tefm oings eftoient 
iansreproche, cequ’eftancarreftélc Papealfemblcle Confîftoire, où 
l’Orateur du Roy requérant la canonifation deferit difertement la vie, 
&les miracles de S. Louis: Et les Cardinaux , Patriarches, Archeuef- 
ques jEuefques&Abbezayants opiné,le Pape prononce qu’il doit eftre 
cancniié, & donne le icur pour procédera cefte folemnite. Auquel 
dans lEglife ordonnée à ceft effed, fut dreifé vn efehaffault long& 
large à l’aduenant fur lequel fut préparé vn autel paré de très riches or
nements de drap d’orà fonds bleu celefte, le grand daiz, la chappe,

cha-
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chafubîe, &  dalmatiques & tout Je refte dela Chapelle de mefme eftof- mcclxxxxyî 
fe par tout l’image de S. Louis, auec les armes du Pape, &  du Royaume 
devance enroureesde l’Ordre de l’Eftoille. L’Eglife eftoit tendue de 
doubles tapiiTericsles vnesfurles autres,&  au defl'oubsvne litre dedrap 
d’or couuerte ainfï que les ornements & parements de l’autel, lacein- 
tUre de ladite Eglife entoureede flambeaux de cire blanche allumez: 
Auxquatreboucsdelechaufaulteftoienc dreflèz quatre goufanons& 
baomercs de foye bleu ë celefte, ayants des deux coftez l’image de faind 
Louis &foubs icelles les armes de faSaindcté&du Roy de France,le
refte fente de fleurs de lys d’or.

Le Papeiortîtdela Chapelle de Ton Palais,reueibu in Ponttficahlus, 
de fandales ou chauflettes de velours blancs,les pantoufles de toiles d’or, 
auec vne croix d’or au deflus, vn gremial de toile d’or, la dalmatique dé 
raieras blanc defîus, auec la chape de mefme eftofle que les chafubîe ôc 
dalmatiques, & la riche tyare ou mitre Papale en tefte ; le Pape ainfï or
né précédé par le Clergé de Rom e, par les Archeueiques, Eueiques ôc 
Abbezrcueftusdechappes &  de mitre, les Cardinaux Euefquesr.eue- 
ftusdechappes & mitres, les Cardinaux Preftres auec leurs mitres ÔC 
cbafubles, &les Cardinaux Diacres auec leurs mitres ôc dalmatiques 
commença la proceflïon par l’inuocationdela Vierge iàcree, difant,
Jucmaris fM^Deuant la proceil'ion eftoit portée vne cinquiefme ban
nière ôc goufanon plus grand que les quatre autres &  de meimefaçoni 
Le Pape arriuéà l’autel & y auoir faid fa priere à genoux, chacun de l’aft 
flftance tenant vn cierge allumé en la main comme en la proceflïon fu-i 
rent chantées les letaniespourimpetrer l’interceffion des Sainds, &en 
fuittele, Venicreator: auec les verfets &refpons, lefquels finis fa Sain  ̂
cieté dict l’oraifon accouftümee, Deus qui corda fidelium.

Cequ’eftant paracheué fa Saindetéprononça la canonifàtion, di- 
fantà haultevoix, que fondé fur la puiflànce qui luy eftoit donnée de 
Dieu,ilinfcriuoitiebien heureux S. Louis Roy de France au nombre 
& catalogue des fainds Confefîcurs, ordonnant qu’il fuft vénéré pat 
toute la Chreftienté comme fàind, la fefte celebree tous les ans le vino-t 
& cinquieime iour d’Aouft, auquel iour il pafla de ce monde terreftre, 
cnlagloire celefte,auec l’officed’vn bon Gonfeflèur, & qu’on pouuoit 
dreiTer en fort honneur des Eglifes &  autels,pour y offrir à Dieu le fàind 
& facré facrifice de la MeiTe,permettât ôc cômandât que les bulles de la— 
diftecanonifatiôfufletdeliurees par toute la Chreftiété,&leS. Roy inf- 
crit au nombre des bienheureux,dot la mémoire eft honorée en l’Eglifé,’

Cequ’eftant publié, le TcDeum fut chantéen ligne d’allegrefle ôC 
Radions de grâces, tant parles Chantres que parles orgues & inftru- 

- nients demuftque: Ala fîndu Te Deum, le Cardinal Diacre chanta ce 
vcr(èc, Orapronobis beate'Ludouice: Auec le refpons accouftumé & lé 

did l’oraifon parluy ordonnée propre pourledid S. Louis, Deus 
ftibe&tum Ludouicum confejjorem tuum de terreno ac temporal: regno ad cœ- 
t t j t i s  &  ¿terni glcriam tranjïulijli : eius quœfumus, mentis &  intercejjione , re -  
piregum lefu. Chrifti fiiij tu-inos coharedesefjicias, &  eiufdem regni tr¡huais 
W c°nfortes. Per eundem Domimm nojlrum. cAmen.

'  E e  iij
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ïtC C o b c Y ÏU .

?aixfai£tc entre 
les Roys de France 
&<i’Anglctcue*

Lesquels font la 
"lierre en Flandre 
terminée par Japri- 
fc du Comte & de 
les enfans emme
nez prifonniers à 
Paris

Le Pape ayant ofté fachappe, &reueftudefachafuble, commença 
le faind iacrificc de la MeiTe par le Confíteor, prononcé à haute voix nô. 
ïnant Saind Louis apres les Princes des Apoftres, Sanáis Jpofiolx PCtro

SP aula,Beato Ludouico,&omnibusfantfis: Gardât la mefrne obicruance 
en l’abfolution,& aux oraifons 2c prières accouftumees. Le Credo para- 
cheueTofferte fut farde,& lespreséts offerts à la Saindeté en la maniere 
accouftuinee furentpreientezpremieremenrdcux grands cierges deci- 
rc blanche auecl’image de faind Louis àchacun &audcffous les armes 
de fa Saindeté,& du Roy Philippes de France,puis apres vn aultre cicr<re 
auec vn panier d’ozier, & dans iceluy deux tourterelles viues, deux 
pains, l’vn doré aux armes de fa faindeté, 2c l'autre d’argent armoyé de 
France. Vn autre cierge auec vn autre panier d’ozier, & deux colombes 
blanches viues. Puis deux barils de vin,l’vn doré armoyé defa Saindeté, 
& l’autre argente aux arm es 2c ordre de France: Etpourlatroifiefme 
foisvnautre cierge, &vn panier d’ozicr dépeints dediuerfes couleurs, 
auec plufieurs petits oyfcaux de ramage, cou uerts d’vn filet & rezeau,le
quel eftatcouppé apres l’auoirprefenté d eu an t fa Saindeté, les oyfcaux 
fenuollerent. L'offrande ayant eftéparacheuee,la Meffe fut pourfuiuie 
auec les prières accouftumees, & la commémoration du bien-heureux 
S. Louis. Les ceremonies de ceffc canoniiation furent folemnifees en 
grande magnificence à Rome par le Pape Boniface, l’an de noftre falur, 
mil deux cents quatre vingtsdixhuid au mois deMay,auxdeipensdu 
Roy Philippes le Bel. Lequel ayant affemblé les Princes &  Prélats de 
France, apres auoir entendu lesnouuelles deR-ome decefteCanonifa- 
tion, affigna iour pour aller à S. Denis en France en proceffion ,pourle- 
ner le Saind corps de fon fepulcre, ce qui fut faidpar Meifire Henry de 
Villiers Archeuefque de Reims, prefensl’Archeuefque deLyon&plu- 
fieurs autres Euelqucs & Prélats qui le portèrent fur leurs efpaules. 
Eftantleué, Frère lean de ScmoinsCordelier,prefchadeuant le peuple 
la iàindevie,laFoy,&Charitédudid Saind&deuotieuxRoy.LeSer- 
mon finy le Roy Philippes 2c fes Frétés prirent le corps du Roy leur 
Aieul , 2c le rapportèrent en l’Eglifefaind Denis ¿ oti ilfaifoitiournelle- 
ment pluficurs miracles. Pendant ce temps le Royaume de Nauarre 
eftoitgouuerné par-Alfonce de Rolhay, ou de Rooled, lequel foigneu- 
iement facquitta defa charge.

Pendan t la trefue mefnagee entre noftre Roy Philippes le B el, & le 
Roy d’Angleterre Edouard iccond du nom, il le fit vne paix entre eux, 
fondee par le mariage de Madame Habeau de Fráce auec ledit Edouard 
iecond, auquel cncefaifant fut rendue la Guienne, Ce qui fut accordé 
auditan mil deux cents quatre vingts dix huid.

Ce mariage folemnifé les deux Rois faccorderent enfemble pour 
guerroyer l’Empereur Adolphe, & attirer de leur party Albert fils de 
Rodolphe premier Empereur & Duc d’Auftriche, lequel fe mettant en 
campagne tua ledit Adolphe en bataille rangée; ce qui aduint l’an deux 
cents quatre vingts dix neuf, auquel Charles £omte de Valois f’emparé 
delà Flandre, prend le Comte Guy prilonnier auec íes enfans Robert& 
Guillaume, tous trois amenez priionniers à Paris. Mais les Flamands,-

.34  ̂ Hiftoire ck Nauârre,



Liure feptieimë.
^nsmutins&promptsàlareuolte, fils nefonctenusen bride, ne de- m. ccc; 
Retirèrent long temps en TobeiiTanee du Roy leur í ouuerain, contre le- 

uel ils reprirent les armes cihfanrs pour leurs Chefs & coiiduéteurs vn .
Tiiferand nommé Pierre le Borgne , &  vn boucher nommé B ri- Recommentépâï. 
dan lefquels foufleuerentles communes, & fc iettants dedans Bruges xln^
défirent laques'Coróte de S. Paul Lieutenant général pour le Roy au- 
di& Comté de Flandres:

Au commencement de Ianhee mil trois c'entsjé Roy Philippes & ià 
femme enuoyerentvn AmbaiTadeur ehCaftille pour demander refti- ¿«Wndeáncis 
rntion de toutes les terres detenüës & occupées parlesRoisdéCàftil- Glandes tenes
lULl , , T \ r • ^  n-11 1 .,1 . . occupées íur U.
lefurlacoronne de Nauarre, a içauoir,Caltnie la Vieille, îufqües auprès coronae de Na
de Burgos, les terres de laRioia, Bureua,Âlaua,Nagera ,la'Bifcaye &  uairc‘ 
autres, la Royne Mere Marie de Caftille renuoya l’AmbaiTadeur de Na
uarre auec de belles parolles emmiellees pour couler le temps, belles 
promeiTespourne rien tenir,demanda de pouuoir conférer auec le Roy 
Philippes, auquel élit donneroit tout le contentement qu’il fçahrbit 
defirer.

Au commencement de ceftearineé mil trois cencs(lesanrieesconi- 
niencentenltalicleiourde Noel )lePape Bonifacehuidfiefme celebra Iubil.é 
le lubile en la ville de Rome, où il fe trouua tât de peuple nommément uent en Ja celebra* 
des François, que ceñe grande ville capitale du mode n’ëftoitiuffifan te tl0° d lccluy' 
pour les loger. Le Comte de Valoisy alla enperfonne auecvn train di
gne delà grandeur d vn fils &frerede Roy de France.Boniface le receut 
en tout honneur &  magnificence, & le fit Vicaire des terres de l’Eglife,
&defenfeur d’icelles, il fut receu à Florence corne fil en euft efté fouue- 
rain, les Florentins eftoient Guelphes,c’eft a dire, du party du Pape,mais 
diuifez entr’euxmefmes en noirs & blâcs, l’auûorité de Charles appaiia 
cesdiuifionsfuneftesà l’Italie: Le Poëte Dante vn Florentin Gibelin ■■■. . : ¿
n’ayant peu impetrer fon retour à Florence (d’où il eñoit banny) de cinmcfditdeHu- 
Charles de Valois, il efenuit contre luy pourfe venger de ce refus áuec fub“ ¿t.pcc&le 
toutes les mefdifances, calomnies ¿ & iniures du monde, mettant en fes 
eferipts farcis d’impudence, que Hugues Capet eñoit fils d’vn bou
cher. _ '

Ceñe couftunie obierueeen l’Eo-lifède celeb’rerlc Iubilédecentc3 ,,
ans en cent ans, fut introduite félon quelqués-vns fur celle qui eftoit 
pratiquée par les Iuifs, lefquels dé cinquante en cin quan te ans faifoiét 
hfeftedu lubile auquelles feruiteurseftoieritróis en pleine liberté, &  
hs immeubles, heritáges &poiTe/Ti6nsvénduës&:allienees eñoientre- 
nrees par les vendeurs, qui les poiTedoient librement-, Ainfi qu’il ëft por- 
tcau Leuitique vingt-cinquièfme, Sanchfica bisannum qütnquagejimunt̂
ôclimtabit'ts Ubehdtem in terra, redibiiis quifquéàdpojfejjtonm j'uam, &c; 

hesHebreuxappelloient ceñe année ,■ Annee de remiflion & de liberté,
& vulgairement l’Ànnee du Iubilé: Ahtmsiobelei: ainfi di&e du mot Ara-
Hc, Johei} lequel ertlángué Aràbicque fianïfievnbélier,d’autantqué ■ .pci« • 1 . e>  ̂ r U ( £> ,, 7 . a , lubile d omis p ns
j ueuitesannonceoient celte refte au peuple, ionnants des cornets de «nom. 
relier, en mémoire de ceifuy-là qui. fut trouué attaché par fes cornés au 
kuiffon,facrifïéaulieudu Patriarche Haac ¿en Gcnefe vingt & deuxief- 

'  E e  iii;
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uxcc. me_ Ces cornets eftoientfaiâs de cornes de belier, appeliez Iobelin à 

cauiedeleur matière : & d’autant que cefteannee cinquantiefme eftoic 
franche de tout trauail, & pleine de refiouyifance, elleeftoitappellee} 
Annus exultationis letitia.

D’autres font d'opinion que les Peresdelaprimitiue Eglife voyans 
que l’on celebroit à Rome des ieux appeliez feculiers, àcaufe quilsfe 
faifoient de iiede en fiecle , c’eft à dir e de c ent en cent ans : leux quele3 
Empereurs faifoient celebrer en toute magnificence, & diliolution, lef. 
dids Peres confacrerent ces années centenaires à Dieu , efquelles Içs 
Papes de Rome Vicaires de Iefus-Chrift en terre ouuroientles trefors 
del’Eglife,remettans aux Chrefliens tous les pcchez qu’ils pouuoienr 
auoir commis chacun en general & en particulier contre la Maieftédi- 
uinc. Et ceftanfeculaireeftoitàla mode des Hebreux appelle' Iubilé. 
An de pardon &  de remiifiondes pechez odroyéparlesiainds Peres 
à tous ceux qui confez & repentants vifitoientà Rome les oratoires & 
fepultures des Martyrs.

Ce Iubilé ne fe celebroit du commencement que de cent en cent 
ans. Le Pape Clement fixiefme du nom le mit de cinquante en cin
quante, l’an de noftrc falut .mil trois cents cinquante l’an huidiefme 
defon pontificat : Et le Pape Sixte quatriefmele mit pareillement de 
vingt cinq en vingt & cinq ans, comme il eib porte' aux chapitres pre
mier, fécond, & quatriefme.'Depanitent. &remif. extra. Suiuantlescon- 
ftitutions defdids Papes Boniface huidiefme, Clement iîxiefme, & 
Sixte quatriefine. Et le Iubilé aduancé pour la briefueté de la vie des 
hommes.

Les ceremonies dont les Papes vfent en faiiàntl’ouuerturedulubi- 
ucC«“°onuucnurr lé aux années faindes font telles. Laveillede Noelaprcs midy à l’heure 
duiub'ic. devefpres le Pape reueflu de fes habits pontificaux, auecles Cardinaux

reuefius félon leur dignité, f aifemblent en la Chappelle du Palais de fa 
Saindeté, laquelle ayant faid fes prières deuant leS. Sacrement de l’au
tel, & encenféiceluy commence le, Vtni creator: pourfuiuy parles chan
tres,le Pape &les Cardinaux ayants chacunvn cierge decire blanche 
allumédu poids de troisliures, &ainfien procefiion vontà l’Eglifedc 
S. Pierre, toutes les portes de laquelle eftants fermées, &la principale 
muree de bricques, fa Saindeté tenant fon cierge d’vne main, &vn 
marteau qui luy eftprefenré de l’autre, frappe.trois fois la porte fainde 
( ainfi eif elle appellee) difant àhaulte voix par trois fois ces vqrfets,̂ pf- 
rite ni ih ¿portas mfiitia : Le Clergé refpondant, Etingrejjus in èas confite- 
bor Domino: Pour la fécondé fois, introibo in àomvmtuam Domine,R. 
Jdorabo adtimplumfanfttim tuum in timoré tuo: Et pour la troifiefrue,^' 
ritemihi-portas, quoniamnobifeum Deus ,R. Quiafecit 'virtutem in IJrael: 
EU: did puis apres, Domine exaudi orationem ,&c. Les Antiennes accou- 
ftumeesauecquesloraifon ,Aéîionesnofirasquafumus Domine, &c. Etce 
pendanc lesmaifons& manceuures abbattentlc mur delà portefain- 
de, 6e les Chantres auec les concerts d’inftruments & de mufique, 
chantent ,Jubilate Deo cmnis terra : Auec les autres Pfalmes fuiuantsdes 
laudes. . '

La
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ta  porte eftant defmureeles Pœniten tiers reueftus de leurs orne- m. cg c, 

mentslauent d’eau beneifte les pofteauxde ladi&e porte, Se fa Sain
t e  y entrant di£t les verfetsiùiuantsôe les refpons chanter par ceux 
de fa Chapp elle, Hac eft dies quam fecit Dominas. R. Sx.ukmus &  latemür 
inea. V- Béarn populos tuas Domine. R. Qui fcit iubilattonem. ÎC Hac eft 
p m  Domini. R- Juftiintrabuntin eam. Domine exaudi, &c. Dcusquipir 
J^oyfnifamulumtuum populo Ifraelitico annum lobclej (0  nmiffior.u inftî- 
wfti>concedepropitius nobis famulis fuis lobelej annum hune tua auéloriute in- 
jliiutm, quo portam hanepopulo tuo ad pr aces tita maiefiati porrigendas ingre- 
¿ientefolemniter aperire 'Vyluiftifceliciter inchoare, njt in eo 'venta i atque in- 
¿¡ilgentiapltnœ remijjtonis omnium delidlorum vbtenta, cumdies nofiraaduo- 
utionis adueneïit, ad cœlejlemgloriam perfruendam tua mifericordia munere 
pirducamur. Per Dominum nofirum . Icelle finie, oh baille la Croix à fà 1 
Sain&eré, laquelle agenouillée donne la porte fainéie commence le 
Te Détint laudamus : Pfalme de iubilation pouriùiuy par les Chantres;
Pendant que fa Sainteté entree dansl’Eglife, va faire fes prières deuanc 
le grand autel, & commencer vefpres de la Natiuitédehoftre Seigneur 
Ieius-Chrift, autant de Cardinaux qu’il y a d’Eglifes ordonnées pour 
fâreles Hâtions durantl’annèeiàinéte, vontauec niefmes ceremonies 
ouurir les principales portes defdiûes Eglifes, lefquelles toutdulong 
de l’annee demeurent ainfi ouuerces, iufques à pareil iourde l’an reuo- 
Iu,afmqucles Chreftiensvifitants icelles, gaignentles indulgences & 
pardons de pleniere femiifion oétroÿees parles Sain&s Peres difpen- 
fatcurs destrefors de l’Eglife comme fucceifcurs de S. Pierre;

lay remarqué particulièrement celle ceremonie, dautaht queht 
plus parc dé nos antiquaires l’ont obmifej comme eftant allez notoire, Fruits qu’apbrwit 
oupour quelque autre confideration  ̂ car,ça elle' detouttemps que les ieu-fsbiI' cl>cïIi5 
Iubilezont efté obferuézen l’Eglife; Chez les Iuifs de cinquante en cin
quante ans , ilsfe celebroientauec vne allegreife indicible, d’autant que 
lancinquantiefme eftoit le iymbole & le hiéroglyphique dercmifiion, 
rclafche & franchife de tout efclauage & feruitude. Tous les crimes 
eftoiencefteints &àbolis, & lesvilîes de refuge &  d’azile fermées pour 
cefubieét. Chacun lans bource deflier; frais, loyaux coufts, & à parfaire,
&fans argent rehtroic dedans fon héritage (dansl’enclos desvilles le re
trait lignager fefaifoit dedans l’an, ainii qu’en nblfreCouftume de Pâ
tis) les efclaucs eftoient mis en liberté, & reputez ainfi qu’enfans de la 
maifonj bref chacun fe reifentoit decefteahnee d errace;&  delubi- 
lanon. °

De laquelle là memoire eft demeurée iüfqües à ce iburd’huy eil 
beaucoup d’ordres de Religion, nommément des Chanoines Réguliers 
dcfainétAuguftin , comme font ceux de iainéle Genéuiefue de Paris, Reiî eù» iubîi« 
lefquels en lacinquantiefmeannee deíéur profeifiori font difpenièz de îréfàlfaÂ Ù-°r* 
beaucoup deferuices; & de là font appeliez par íes autres Religieux de 
bur Conuenr, Peres, ou Freres lubiíez. '

Ainfi nos Peres (fans faire comparaifon de la vie contemplatiùe à Refiomiranccdcá 
- adtiue) l’an cinquanriefme de leur mariage, & 1 es deux conioin ts pleins cinq̂ ndefoede 
de vie affembloiçpt leurs parents & amis ; & les feftoient comme à nou- lcurMar“ s4-
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Les Empereurs ce- 
Icbroicuüa dixief- 
mc année qu’ils 
cftoicnrparucnus 
a  l’Empire.

1 ubil e celebre par 
les Roys d'Angle
terre.

Langue Prancoife 
quand abolie eu 
Angleterre*

Ambaiïade du Roy 
de PcrfcYiun Cai'- 
làn

AuPapcBonifacc 
& Philippes le Bel.

Commandeimpe- 
rieuicmcnt d’armer 
Se palier oultrc- 
mcr.

Fami« au Comté 
de ïo ’x crigce en 
Euefehé par Boni- 
face fanslc conten
tement du Roy 
caufc de leur inkni» 
lic.

Comme 1‘ereÎHon 
cieDol cnArchc- 
ucfchc de celles de 
l'Kilippes Augnile 
comic le Pape Lu
ce.

rabicnncc par le 
Pape Innocent 
¿roificlme.

uelles nopces, cn figne d’alegreffe & de refiouiffance d’auoir vefeu vn fi 
longtemps enfemble.

Les anciens Empereurs Romains celebroient auec folemnité ladi- 
xieimeannee deleurEmpire, auflibien que celuy de leurnaiffance,Ia 
leéture deleurdo&e hifforien Tacite en peut fournir plusieurs «tenu 
ples.Quelques Princes Chreftiens ont obferuéle lubilé de l’an cinquan- 
tie'fme. carPolvdorc Virgile liuredixneufuiefme del’hiftoire d’Angle- 
terre rapporte que le Roy

Edouard troifieime du nom l’an de fon aage cinquatiefme, quitom- 
boit en celuy de noftreialut mil trois cents foixante &vn, donna rappel 
de ban à tous fesfubie&s exilez à temps ou à perpétuité, deliura tous les 
prifonniersdefonRoyaumed’Angleterre,tant pourdebtes, quepour 
toute forte de crimes, donna à ies lubiets les frâchifes & priuileges qu’j]s 
appellent les grandes Chartres,ordonnant qua l ’aduenir'fesiùcceiîeurs 
Rois d’Angleterre enfilent le femblable, Ce fut en cefteannee qu’il 
ordonna que toutes les expéditions de iuffice & contrats le feraient 
d’orefnauant en langue Angloife, lefquels iufques en ce temps là,depuis 
Guillaume le Conquérant Vaffal des Rois de France, auoientefté cou
chez en langue Françoife.

Or cefte annee du lubilé mil trois cents, Vfun Caflàn Prince de 
Tartane (lequel auoit cfpoufé la Princeffe d’Armenie delamaifonlllu- 
ftre de Luzignan laquelle a tenu les Royaumes de Hierufalem, Cypre,& 
Arménie, Se par lemoyen de fa femme eftéimbu des principes de no- 
ftre Religion ) enuoya fes Ambaffadeurs au Pape Boniface huiftiefme, 
Se à noftre Monarque Philippcsle B e l, leur remonftrer qu’il auoitcon- 
quis la Perfe, &  fubiugué bonne part de l’Aiïe, ce quiluy donnoit efpe- 
rance de recouurcr la terre Saindte furies mefereants, moyennant qu'ils 
vouluilent joindre leurs forces enfemble. Le Bel pouffé d’vn zele de de- 
uotion ordinaire aux Rois tres-Chreftiens luy offrit toute affiftance.

Boniface de fa part auoit faiét offres pareilles, ôc pour auoir l’hon
neur du recouurement de la terre fain été , enuoya imperieufement 
fommer le Bel de mettre promptement fon armee en campagne, & paf- 
fer en Aile, en cas de refus ,il menaffe de fulminer contre luy, & donner 
ion Royaume au premier Prince quif en rendrale Maiftre.

Il y auoit eu defià quelque mauuais mefnage entre Boniface & le 
B cl, proced é de la part de B oniface, lequ el auoit érigé en Euefché la vil
le de Pamies au Comté de Foix,diâ:é à preient, Epifcopatus Appamearum, 
laquelle efioir du DioceièdeToloze, & facrépremier Euefque vn Ara- 
gonnoisnomméEftienne, rvndefçs'Cameriers,fanslapermiifion,con- 
lentement & nomination du Bel,- dont il fefentit grandement offenfé, 
ce qu’il ne fit fans exemple. ^

Philippes Augufte, diét le Conquérant, & Dieu-Donné eutquere- 
le pour mefme fu biet contrelePape Lu ce troifieime, de ce qu’il fin gé
ra lans fon confentcment d’eriger en Archeueiché l’Euefché deDol en 
Bi etagne, 6c le diftraire de 1 Archeueiché de T  ours fon Métropolitain, 
de façon que le Pape Innocent troifiefme, l’an de noftre falur, mil cent 
quatr e vingts dix neuf, le deuxiefine de ion Pontificat; oftaledroiél du

Pallium,
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p a l l i é  & le nom d’Archeuefque auxEuefques de Dol aiTubiectis ainfi 
qu'au pamti an t àl’Eglife de.T ours. Telle fuc la plainte de Philipp« Au-
Îaftecontrelc-PapeLuce.
D f lu n q u id  obliu ifci p o te r i t  m a te r  f i l i  or um  'u te r i f u i ,  $ 0  E  C Q  L E S !  A  

p O  M  A N  A  R E G N I  F  R  A N C O  R F M l  cupi w  érque de na tura  
f t  impojfibile, de ture d iffic ile, çÿ* de fa c ìo  enorme? Q u id  em m  'ultra fa ceré  de- 
¡juimiis m a tri nofirœ  E C C  L  E S  1 Æ  R O M A  N  Æ ,  £ r n o n  fie cim as et 
rjjqte in hodiernos d ie s, cum pa trib u s no f r i  s ? C um  ip sà gaudèn te  g a u if fu tn u s , 
^  cum fien te fieu im u s,  v t  rum  que caliccm paffionis U t i t ta f in e  ,

M .C C C  I;

Plaïnrc remàr'qüd«* 
blcdc Philippes 
Auguiie contreva 
Pape entreprenant 
i'uiTbhauthotué.-

tionis dolo combibentes. P erfecutiones ipfius, quœfrequentiusaci iderunt , pâtres 
nojiri R E G E S  F R  A  N C  OR F '  M  $0 robufiis portabant humer is, 
extentisbrachijs defendébant. Exempta promere efibénéficia retraélare, quorum 
itkt is in qnem collata funt, non quicontulit, meminijfe. Hacnefunt bénéficia 
ntntorum R E  G N I  F  R A N C O R V  Ha rétributions (0  gratia-
rmafiionesdeuotionis^/fidei, quam E C C  L E  S I Æ  R O M A N D E  
patresnofirifemper exibuerunt, in omniperfecutione'vefiraparati, pro Scclefa 
■Dorruni, &futs fideltter imperare, &  refifiereviriliter alienis.

Le Bel ne pouuoit tollerer les entrepriies du Pape Boniface, fur ce 
quieftoitde fon auétorité, &de fes droids royaux, lefqüels ont efté 
recognus en l’aggreation & nomination des Euefchez & Abbaiesde 
France. Ce qui a elle pratiqué dés le temps de nos Rois de la première 
lignee, lefqüels comme Empereurs & Princes Souuerains retinrent à 
euxl’inueftiture des Archeueichez, & Euefchez de leur Royaume, fans 
qucles Papes leur ayentiamais controuerfcny débattu ce droite pure
ment fouuerain.

L’ele&ion en ces charges & dignitez fe faifoit par les voix &'fufFra- 
ges du peuple & du Clergé aggreëepuis apres par nos Rois, lefcjuels 
autrement & fans yauoir elgard enmettoient d’autresà leur volonté  ̂
pris ordinairement de leur Oratoire, ôç Chappelîe, defquels apres l’e- 
leclion, ou inueftiture ils receuoient le ferment de fidelité, ces inudli- 
turesfe faifoient par la croce,&l’anneau, Per annulant, if-asirgam  : Ceif 
pourquoy au cinquiefme Concile d’Orléans il fut nommément ar- 
refté, que les Ecclefiaftiques ne feroient aucune brigue pbur-eftre' 
eileus Euefques fins le confentement du Roy , V t  nullum Spifcppa- 
tum donis, aut comparatione liceat adiré:, fe d  C ^ À  M  V O L  V  N -  
P  A T  E  R E G I S  iuxta elettionem. cleri ac p le b ïs 'ï çÿ- c. Auec 
defences aux Euefques comprouinciaux delesconiacrer fur peine-'d’ex
communication , ainfi qu’il efl porté en l’article- huicliefnïe du premier 
Concile de Paris.

Suiuantces decrets de l’Eglife Galicane. nous voyons dans Gré^ôi- 
rede Tours liure troifiefme chapitre dixfépt, que Qmmatius- D ionyfio  
Epifcopo apud Turonos decedente, tribus annis p rafu it. H ic iu jju  ÇlodotinriS 
■̂eÿ s ordinatusf.fi': Aux liuresfùiuantSl’on void Thèodorus fT r o c id à S , &  

Pimfius, promeuz audiét Euefché de Tours parle commandement & 
n°nunation du Roy. Liurefixiefnaechapitre neuf Domnolus, Prieur 
du nionaftere de S. Laurens de Parisfr’eil à prefent paroiife dont les Ré- 
"gicux & P rieur de S. Martin des champs font Curez primitifs ) eftfaiéb

Les Roy* de Fran
ce protettali s & 
ácfcníenrscícrE- 
g lifcR bbaih c.

Ihucftiturès des 
Eucfchcz& prela- 
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aux R oy s de Trace, 
commeEmpcròiirs 
Souuerains,

5e fàifoîcnrparlà 
tradition de la cró
ce &: l ’anneau.

Exemples de ces 
inueftirurcs foubs 
les Roysde la prçr  
mrcre lignee, con
firmée pat lcsCoiw 
elles de l'E g lift . . 
Galicane.

Sain£V Laurens a 
Paris iadis abbate.
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Rcfignationsdes
Euclchezadmifcs
parnosprcmicrs
Rcys.

EueiqucsiniMlcz 
lans Ja pcrrojllion 
duRovdcpokz.

D ioici d iiuicftitu-
ic  n’a filé  donne
jiixR oysdcïran cc 
par les Papes.

Clouisle grand
retine a io ) 'tous 
les drotûsiouuC' 
rain ées Empe- 
icms Romains.

Roys de la fécon
dé lignee s’eparent 
det biens d’Hgliic.

Euefque du Mans^c’eft à dire,efleu par le commandement du RoyClo^ 
faire }Domnolum, migrante Jnnocentio Cœnomanorum Spijcopo , Clôt anus 
buic Ecclefa Jntijlitem dejlinauit : Voire qu enlafaueur de ce Domnolusj 
l’Abbé Theodulphe( les Abbezés Eglifes cathédrales eiloientancién! 
nement ceux quenousappellons Decanos, Doyens, commeles Archi
diacres ou Doyens ruraux d’auiourd’huy eiioient iadis appeliez [hors, 
pifeopi) du Mans,futadmisaudi&Euefché parlediél Clotaire,iurlare. 
fignation que luy en auoic faict ce Domnole, Qui pojl'vigintiduos £pjJC0. 
patusarmos àumJe cernent morbo regio calculoquegrauijjime fatigari, Théo- 
dulpbum zAbbatem in locumftiuntpncelegit, cuvas adfenjui Rexpr^buit'volm- 
tatem.

Aumefmeliure chapitre feptieime, nous apprenonsque lesEuef- 
quesefleuz 6c confacrez fans l’aggreation & volonté du Roy eiioient 
depofczj&dautresinftallez enleurplace. DynamiusGouuerneurde 
Prouence & du Languedoc pour le Roy de France Bourguignonne 
Gonthcran eftablit en i’Euelché d’Vzes (apres la mort deFerreol) vn 
nommé Albinus, Gonthcran offenfé de la témérité de ion Lieutenant 
qui feftoic arrogé ce droiét purement Royal, priue Albinus dudict 
Euefché, lequel il donne à Iouinus jadis Gouuerneur de Prouence, Al
binos exprafeclo per Djnamium reclorem Prouinciœ, E X T  R A  REGI S  
C  O N  S I L I V M , fifeepit Vticenfem Spifcopium, que non amplius quant 
tribus fruitur mcnfbus, &  Jouinus qui quondam Prouinciœ reâorjuerat,
R E G W M  D E  E P 1 . S C O P J T F  P R Æ C E P T F M
A C C Îp it .

Ces trois exemples tirez d’vne centaine d’autres fuffiront à mon iu- 
gementpour monftrer que de toute antiquité les Rois de France ont 
eüTinueiliture des Euefchez de leur Royaume par droiét de Souuerai- 
neté,&nonparl’o&roy & conceilîonduPapeAdrian ànoitreEmpe- 
reur Charlemagne, comme l’a creu le Moine Gratian ,& quelques Ita
liens apresluy: Car ceftchofe toute euidente & notoire que lesEmpe- 
reurs Chreiliens inueiliiloientles Euefques deleurs bénéfices, Tervir- 
gam &annulum. Et que Clouis ayant embraiTé le Chriilianifmc rétine 
toutes les marques & les droiéts des Empereurs Romains,nommément 
celuy desinueilitures.

Enquoy nosRois feint bien mieux fondez qu’en l’vfurpation des 
biens de l’Eglifeintroduite en France par ceux de la fécondé lignee, la
quelle pour celle caufe a régné fort peu de temps, n’ayant quaii fait que 
paifer comme vn efclair.

Tilpin vulgairementdiélTurpin Archeuefque deReimsmourus 
lande grâce, feptcents quatrevingtsquinze, le Siégé ayant demeuré 
vacquantaifezlong temps,Charlemagne mit en fa main les biens de la
d ite  Egljfe, & en fit les fruiélsfiens, comme nous l’apprenons de la dé
claration d’Hincmar qui en fut depuis Archeuefque, lequel retirades 
heritiers d Aucher Seigneur Saxon, la terre de Nouillac appartenante à 
1 Eglife deReims que Charlemagne luy auoit donnée lediét Siegevac- 
quant : Car oultre les Archeuefchez, Euefchez, &Abbaies que nosRois 
ont toufiours conférées, ceux delaièconde lignee aduenantvacation

f ' ’ ’ d’icelles
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• Liure Feptiefîtlê;
á’icelíesdiípoíoienc par niai-n Souueraine des immeubles desEgliíes, M-cccL- 
nu’iis donoient à leurs fideles, c’eft à dire, à leurs Francs qui les fuiuoient

efl§ ttC U  ' , . . .  ■ ■  j  ■ I ]  r~ l r  v t '  Terres &  poifcifc-*
Surquoÿ il cornaient remarquer, que Aumm habet Ecclefa, que 1E- bnsbicadpaoéés ' 

rrüfe pour fe maintenir enfagrandeuraneceifairement eñe doree&en- irEslu<i> 
richie parles Monarques & Princes de la terre fes enfans & bien-fai- 
ûeurs. Les gens de bien luy donnoicnc pareillement leurs héritages, 
tant pour la nourriture des pauures, que de ceux quifecuent àTAutel.
Cesbcritages eifoiét redbnneesparlesmefinesEglifesà qui elles e ilo i-  pauures parents 

entdonnees aux pauures parents des donateurs,comme à ferme, ou baildcsdonatcuIS- 
emphyceoze. Ces fermes font appellees dans nos Capitulaires Pmcari*, 
moi precario Laids ab Scclepd 'vtendœ fruendæ concederentur. Charles Mar- ?
tel,Pépin leBref, Charlemagne, Louis le Débonnaire, &  autres les 
donnèrent en propre à leurs hommes d’armes & iblduriers pour en ' 
iouir à perpétuité, à mefure que les Euefchez venoient à vacquer.

Charles le Chauuefemit en deuoir d’ofterceft abus in tro d u it à là 
ruine de l’Egliiè, commeil fevoidaüliure cinquiefme des Capitulaires* , ■ ., 
chapitre deux cents trence trois. Nemim tiegum, aut cuzquam hommumu- dcitbHàhNo 
cea Precarias in proprium tradere, W  commutafe, -vel quoeûmque nofîro con- 
iao ( congéyoendere. Et au chapitre neufuieime de les Capitulaires il or
donna que de cinq ans en cinq ans il fe feroir defcripcion des terres ap
partenantes auxEgliiès, de France, à ce qu’elles ne le peuiTenc perdre à 
l’aûuenir,&  que les Nobles ne les appropriaflentparticulierementaeux 
parviîirpation.

Quelques vns ont eiiimé Charles Martel âuoirefté le premier Aü: 
theur de ce defordre, d’autant que comme didl le fragment de la Chro
nique de Fleury,au traicteVe tPMaioribus domas Francia:: Ce Martel Maior Chatlcs¿ a-tci 
domus&Princeps duftrafïorampes Ecclejtarum proper ajjiduitatem bellorum premier 
Laids tradidit. Et Floard Archidiacre de Reims en fa Chronique de cl«F£sUiï'Sb1' 
France, eferit que Hic Carolas, canélis qui ante fe fuerant andador Kegibus, ’ 
non folumipjum; (Il parle de l’Archeuefche' deKeims que Martel olla a 
Rigobert, &le donnait Milon lvn de fes Capitaines qui iauoient fuiuy 
aux guerres contre les Sarazins defeendus d’Efpagne en France : ) Sed 
etim dios Pjegni ëpifeopatus Laids hominibas, pf) Qomittbu-s dédit: C cil 
pourquoy quelquesMoines Annaliftes furet fi hardis d eferiré, qu’apres 
hmortfonlepulcre eftantouuert&vifité, oh n’y trouua ny marque ny 
figure aucune de corps humain, ainsaulieu d’iceluy vn gros ferpenc 
effroyable 6e hideux, & ce par permiflîondiuine, vengereife d’vnfor- >■. ' ■ 
isictfl enorme que de defpouiiler l’Eglifedefes biens: Celle opinion trouucau rom- 

reprouuee commefabuleufe,&introduite par les Moynes, quid’ordi- Manlnfíeníee 
taire mettent au catalogue des'Sain cïs ceux qui leur font du bien, &au Ç0tJteqwyyaes>̂  
contraire, eitpriiè pour monnoye de bonne loy par l’eloquent Paul 
Ætnile liure fécond de fonhiftoire de France, quoy que nos anciens 
Annaliftes(quineuiTentpafTéfoubsfilencecellemétamorphofe& pa- 
1 ngenefe de Pythagoras fi digne de remarque) n’en ayent rien làifle par 
c onpt: Et quant cela feroitarriue' on ne le deuroit tenir à miracle & 
cnoleextraordinaire, d’autant que c’eftla doctrine Yniuerfelle d’Hip-

F f  . .
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Hiftoiré de Nauarre^
pocrares & de l’efcholc de Médecins, Jnguemgigni exmeduilafpha hom;. 
nis: Que de lamo elle del’efpinedu do’s del’hommeil f’engendre desfer- 
pents ce did Pline iiure dixiefme chapitre foixante & fix de Ton hiftoire 
naturelle, fuiuant l'opinion dePythagoras rapportée par O uide Iiure 
dernier de Tes Metamorphofes,

Suntquicum claufoputrefaéîaejiJpinaJèpulcrG , 
eskfutari credunt humanas argue medullas.

Ainiîdufepulcre d’Anchifes pere d’Æneas fortitvn gros ferpe.n; 
ce diét Virgile, Æ neid. V.

Dixcrathœc , aditis cuni luhrkusanguis abimis 
Septem ingensgyros)feptenavolumina traxii, 
yinrplexusplacide tumulum, lapfufque per aras.

Celle vfurpation des biens d’Egliiè eiloit venue d’Italie long temps 
auparauant la nâiiïance de Martel, carie Pape Symmachus premier du 
nom qui iîegeadepuis l’an cinq cens iufqu’cn l’an cinq cents quinze 
(foubsle régné du grand Roy Clouis) au Concile qu’il tinta Rome 
compofé de cent vingt & deux Euefquesiê plaind de ce defordre,£: 
gémit le malheur de ion temps, Communis dolor ,^ |/  generalis efi gemitus 
quodintra Ecclefiamnofiris, &retroaéîis temporibus, deinuaJtonenrumEc- 
clefiafiicarum, &< factrdotum 'vexatione cognouimus : Car fur le déclin de 
l’EmpireRomain tant en Orient qu’Occident, lesEmpereurs efpuifez 
de finances i’emparercntpar neceifitédes biens de l’Egliiè qu’ils don- 
nerentàleurs Capitaines ,pour les recompencer des trauaux de la guer
re, n’ayant autre moyen de refiiler aux nations effranges, lefquellcs 
comme à l’enuy l’vn de l’autre fe ietterent ainfi qu’vn deluge impétueux, 
&  torrent effroyable fur toutes les Prouinces de l’Empire, pour fy can
tonner félon leur bicn-feance.

Nos Rois ayants doncq cii de tout temps l’inueititure des Euefchez 
de leur Royaume, Philippes le Bel auoit iufie occafion de fe mefeonten- 
terdu PapeBoniface ¿èdefesentreprifes fiir lesdroiéls de faMajeilé, 
entre lefquels font lesinucilituresdesEuefchez, & les Regales qui on: 
marché d’vn mefmepas, & font demeime temps quelesinueilitu'rcs, 
quoy que quelques doétesperfonnages qui ontamplementtraidé de 
ce droiblfoient d’opinion contraire; car c’eil de toute antiquité'que nos 
Rois ont eü cedroiéfc de Regale és Eglifes de leur Royaume, tant de 
leur fondation que d autres, Quia Dominiefl terra, (çppUniiudo dus.

L ’Aragonnois nouuelEueique de Pannes ellantvenu en Gourde 
France pour les affaires deBoniiace fonMaiilre extclloit la puiifance 
par deifus tous les Princes & Monarques de la terre, nommément le 
Roy Philippes, lequel Prince magnanime & de grand courage ne pou- 
uant iupportcr les parolesaltieres de ceilAragonnois embouché parlon 
Maiilre,fit mettre ce nouuelEueique en cage pour luy apprendre à par- 
ler auec honneur & reuerence de celuy auquel ilia deuoit.-

Boniface en alarme de la détention dé ion Euefque & Chambrie" 
fulmine imperieufement contre le Befauquelil enuoye pour Nonce vn 
Pierre Romain Archidiacrede Narbonne ,1e iommer de mettrepront' 
ptement lEuefque en liberté,,âion refus il commande aux Euefqucs de

f France
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France de facheminferà Romeau Concile qu’il y voüîoit tenir 1 Le Bel m.ccç m: 
fait! refus de deiiurerl’Euefqu'e,:& les Prélats deFrance refpondcntau: Prcia« 4:c France _ 
Nonce qu’ils n au oient point accôuftumé d'efortirduRoyaümefans le- aumcfans le Goĥ  
-occré du Roy quelque cômmandement que les Papes-leur fiiTenr. . .. sida Roy‘

°C e s refponccs &  refus mirent tellement le Pape aux 'champs, qu’il 
cfcriuitvnbrefau R o y , par lequel il luy commandait delexecogndi- 

à Souuerain pour la temporalité', au/Ti bien que pour la. ipiriruali 
fouilenanr que le Royaume de France relëuoitdufaind Siégé, luÿfai- 
Toit deifences de plus conférer les Eucfchez de France,& donner les prè* 
bendes parle droi£t de regale : Voicy les termes de ce Bref: ; • :

‘BonifaciP.s EpifcopPs feruui féru arum Dei j Pbilippo. Fr an corum Re-r

* Lem time, &  mandata eilts obferm. Scire te volumus quod in temporali- 
cm , (f- firitualibus nobiìfub'es. Prœbendarum ad te nulla collatïo fpcéîat, $0 *
haliijmrum wcanti'um eufiodiam habeas, earumfruclum fuccefforibus refer
as: St f i  quas contulifli, coüationem habere irritam decernimus, &quatems 
jiroceferii, reuocamus. zAliud Credentes fatuos reputamus. Datum Later ani, 
parto Nonas Decemb'reisfontifcatusnofri anno fexto:

Celle lettre fut baillee à Philippes le Bel par le Nonce qùe le Bel 
chargea de farefponce plus hardie &picquantè de beaucoup quen’e- 
ftoit la lettre de Boniface. En voicy les termes:

P H I L I P P  F S  D E I  q R A T I A  F R c A N C Ò R F  M  
'RE X, Bonifacio fe  gerenti pro Summo Pont i f  ce, falutem tnódicam, aut 
titillami ' ; icmefinf>.

Sciai tua fatuitas I N  T E M P O  ì l A U B V S  N Ò S  A L I C V I  
NON S V B E S S E .  cAliquarum Ecclefarum &  Frabendarum vacati- . .
tim colUtionan ad nos, J V R E  R E G I O  pert inere ,fruélusearumper- c-cft psurquoj 
opere, &  contra omnts pofeffores viriiiter nos tueri. Secus credentes fatuos 
reputamus.

Celle feconde rechargé fit perdre toute patience à Bonifacè^equel 
feiloit forgé en fa fantafie que l’Empereur &  tous les Rois &  Princes de 
la terre luydeuoientobeiflance &lubmilfion entière pour la téporalité Bonifaièi-cicòn-: 
deleursEflats. C ’eilpourquby il donne charge à fon Nonce de publier ™un«. gicles'y 
faBulleSd’inthimerà là perfònne de Phîlipp'esle Bel, lequel il declaroit ¿cslciir̂ &“ on- 
excommunie'jdefcheu & priuédu droit de la coronne d e f rànce,laquél- 
-e il donnoit & transfèroità l’Empereur Albert d’Aulfriche premier dti 
110111 > commandoit àPhilippes de lùy enlàifferlibrepolTelîioh, &aux 
Princes, Prélats, O fficiers & peuple dé France, leiquels il dellioit du fer
ment de fidelité &  de l’obeiffance iuree au Bel, & à faute d’obeir audiéf 
Albert, Bonifacc mettoitle Royaume de France en interdici;

Robert Comte d’Artois prefetti àia harangue dé ce Nonce, Scie- . , , , 
crure de ces Bulles, ne peut endurer telles entreprifes, arins arrachant les 
Bulles d entre les mains de celuy épiles portoit, lès ietta dans le feu,' &  fonNonceèn 
fit dcfloger fans'trompette le Notice * auquel les Officiers du Roy eufi- dî"ser' 
mnt fai ¿tvn mauuais party, fil n’euft promptement efquiué &  vüidéle 
Royaume.

le  Bel appela de celle fulminante au premier futur Concile,- qu’il caufSrafôm" 
\  F f  ij
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Hiftoîrede'Hwarre,
.auoit fefola-.de faire aifembler à Lyon , pour y faire depofer Boni- 

: face, & repentir defatemerité toutàloifir, §ç ce pendant, il prohibe 
&  défend-fur peinedéla.vie.,le tranfport de l’or «SSc <le.l argentée Fran
ce à Rome pour l ’expeditroa' des bénéfices, moyentrotmé &praéHqû  
alors & depuis auec vtilite toutes les fois que les Papes au lieu d’eilre 
Peres communs, fe font partialifez & bandez-de propos délibéré con
tre la France..

.. Les actes violents de ce Pape Boniface, duquel il cil dicl, que,J*.. 
t-umtrôt vulpes, regnauit *vtieo, moritur'Vf canis : Sont particulièrement 
remarquez par Platine en fa vie,* duquel ypicy les propres termes, Im- 
peratoribus, Regibus, Trincipibus, -2tfationilm , &  Populis tmorem potius 
quàm religionem inijeere conabatùr. Quique dure régna: &  aufore: pellere 
hommes ac reducerepro animi arbitrio conabatùr.
. • Ilpenioit fe rendre redoutable par fes. fulminations contre la do

ctrine de celle grande lumière de l’Egliie S.Hierofme efcriuant à Théo-* 
philus, Qyo.d Chriftusnonfalminans, 0|/ nonterrens ■ fed'vagiens in cur.is, 

pendensin cruce Ecclefiamredeniit.
Auffi remarque l’on de ce Pape que tout du long de l’annee du iu-' 

bile qu’il célébra mil trois cents, lors qu’il marchoitparlavillede Ro
m e,il faifo.itporter deuantluy deuxeipees nues, donnant à entendre 
par ceiie monilre& parade (propre au Roy des AiTaffins le vieil delà 
montagne, mais indigne du peredes Chrciliens qui doit faire porter 
vne Croix deuant luy ) qu’il auoit les deux glaiues ipirituel &  temporel, 
pouren vfer félon fa fantaiiîe.
.. 'Et pour tarifer là mémoire dé fon ambition à la pôilerité, il fit ià De- 
c-retale commençant par ces mots, Vmm fanêlam Ecclejîam, tiltreDî 
maioritate&  obedientia, extr. Donnée à Rome au Palais de Latranl’an 
mil trois cents & trois, Decretale qu’il ordonna cilre publiée par toute 
la Chreftienté,&d’eilre à laduenir tenue pour loy fondamentale du 
Îàin£t Siège, auili les Papes n’ont oublié delà faire imprimer toutau 
long dans noilre Cours Canon, ayants fupprimé celles-là qui faifoient 
contre celle deBoniface,parlaquclleil donne aux Papes toutepuiifan- 
cedel’vn &• l’autre glaiue fpiritucl & temporel fur tous les Empires, 
Royaumes ,Eilats, ôc puiifances de la rerre fans aucun exçeptfer, qu’il 
eil, De necejfttate faiutis omni humante creatura fubejje Rom an o Pontifîci: 
Nous tenons ceil article pour indubitable & certain que le Papefuc- 
ceifeiir de Sainél Pierre, eil le Vicaire & Lieutenant de noilre Seigneur 
Iefus-ChriÎlenterrc,le Peredes Chreiliens, Sc le chef vifiblede l’E- 
glife, vne, feule, Catholique, Apoilolique,&Romaine, hors laquelle 
iln’yapointdcfalut.

Mais quant à ce que Boniface y adiouile de fon inuen tion qu’il faut 
Gladium ejjefubgladio, &  temporalem aucloritatemJpiritaliftibijcipoteftciti: 
Auec tout le long dilcours & les exemples mal applicquez & qu’il tire 
par force poureilançonner &  conforter fa dodrine, c’eil vne nouuelle 
Théologie innentee par ce Pape contre la doélrine ancienne de lEgli* 
fe, publiée&recognuë parles Papes fes deuanciers.

Les puiifances du monde doiuent honneur, reipcdl, & toute obeif-
/ fance



liure feptieimëi
{anee auPape come chef de l’Eglife pour ce qui eft dda fpiritualir¿:mais m. c c ç n í;

ácaufe de cefte obeiíTance elles foientfubiedes à luy pour leurs Em - 
ires Eílats , & Seigneuries, c’eíl contre la loy de Dieu ,- lequel eftant 

Roy desRoys : & Seigneur des Seigneurs, tiltre qu’il prend en l’Apoca- 
Ivple, conuerfantaíiec lefils des hommes,dés Imitant de ía natíuite', 
i’eít rendu obeiilànt aux puiiîànces temporelles des Empereurs R o
mains , payant leurs droids, commandant de leur obéir,& par fes adiós 
& doctrine monftraaux Apoffires & Difciples qu’ils eftoient & de droid 
& de faidfuieds aux puiifances terriennes. • ftres.

Et quant à ces deux glaiues tirez par Boniface de faind Lucvingt- 
deuxiefme, 8c qu’il interprete félon fafantafie, Taind Ambroile,Theo- 
phylade Euthimius, & le venerable Beda n’entendent pas ce paflage dé 
k lurifdidion ipirituelle 8c temporelle, par ce qu’il y auroit delà contrà- 
ricté, noifre Seigneur ayant défendu à faind Pierre, qu’il auoit des au- LapU¡(ran¿cáü v 
parauanc ordonne le Chef de fon Eglife > l’vfage du giaiue materiel, au & fcJS
temps & à l’heure qu’il eftoit plus neceifaire de f  en feruir. «mporâ"slaiut;

Edicunt Reges, fndicit fiera Sacerdos. '
Lcglaiue materiel elt donne'aux Princes de la terre, ce didl’Apo- 

ftre aux Romains treifïefme. Princeps non fine causa gladium portât, Dei 
mm minifter efi, 'uindex in iram, ei qui malum agit. Le PapCj, les Euefques 
ScMiniitres de l’Eglife ont legouuernementdes ames, &  de la Ipiritua- 
lité. Les Rois & Princes de la terre, celuy de la temporalité.

Diuifum Jmperium cumfoue Qeftr haiet-.
Ces deux glaiues ipirituel &  materiel font diftinds &  feparéz fvn 

d’aucclautre, ayants leur puiifance &  fondions diuerfes. Quant les Pa
pes tiennent Chappellc es iours folemnels, c’eft la couitume de-mettre 
fur l’Autel où ils officient, vne croix, &  deux Clefs aux deux coJfezd’icel- '
le, qu’ils appellent, Clanes Regni cœlorum-, on ny met point d’eipee. Le 
Pape ne fe doit immifeer au gouuernement du temporeli ix ce n’.èft es P>«rciRorae, & 
terres qu’il poffiede comme Prince fouuerain , iur celles des Princes, 1!onà“ er?tcs- 
Eftats, & Républiques, il n’y a que voirny que fouder. C  eft 1a dodrine n^uXXc dcX 
des Canoniíles, diflindion huidieime, Qui filijfnt legitimi. Et au cha'pi- pes cítíf,.írit“ĉ ci 
tre, Vinerabilem. DeSleSl. Extra. Iamais les Papes n’ont quitte'les'clefs 
deS.Pierre, pour defgainer l’eipee de faind Paul, quelaChreilienté 
n ait elfe en defordre &  en confuiion, comme l’on void le monde rem- 
ply de tenebres, & d’vne horreur effroyable lors que le grand luminaire '““f U c5l-e-i;: 
i£priue de fa veuc par vne oppofition contraire; ;

A cefte nouueîle dodrine de Boniface, nous oppofèrons l’Epiftre 
cecreeale d’vn des plus dodes Papes qui ayent tenu le Siégé & la Chaire 
delaind Pierre,Innocent troifîeime natif d’Italie,& du meime lieu d’A- 
nagne d’où eftoit Boniface huidieime fubied de cefte digreffion. Ce 
Pape innocent Siegea dix huid ans, fept mois, & feize iours, à fçauoir, 
depuis 1 an de grâce, mil cent quatre vin gts dixhuid, iuiqu’enl’an deux 
cents dixfepr. Il fut tres-dpde Théologien& grand Jurifconiùlte, ayant 
eferit pffifeurs Èpiftresdecretales fur des poinds d’importance 8c de 
grande difficulté' j defortequ’auxcinqliuresdesDecretalesilyaplusde 
Ics décrets que de tous les autres Papes enfemble ; Et f  y toutes les ceu-

&



m. c c'c iil. uresny font pas non plus que des autres Papes. Car eftantaSaragolTeen 
Elpagrie Tan quare vingts &buiét , iay eu entre mes mains vn gros to
me entier in folio de Decrctales obmiles en noffcre Cours Canon, 

'maffees & notées par l’Euefque de Lerida Efpagnol Dom Antonio^u- 
guilino, imprimées audiét Lerida ( celte ville eft en Latin appelle.ej/fr- 
da, & fes habitans llergetes, bien iolie & trouiTee affile fur la riuiere du 
Segro en Aragon, iadis conquife furies Mores par nos Rois de Nauarre 
comme nous auonsveucy-deuant) lan mil cinq cents foixantefie quin
ze , ayant pour tiltre & infeription, folleéliones antiqua Decretaliumcum 
notis D. Jntonij Jugufiinjjlerderifis ëp if copi : Auec l’approbation des Do- 
¿leurs&Profelfeurs en Théologie de celle Vniuerlitéde LeridaaiTez
renommée en Eipagne. La colleâion troiliefme de celle œuure eil tou-

Epiitre dccrctaie te de ce Pape Innocent troificlme, au liure quatrième de laquelle ,cha- 
«out=fnKp°"°- pitre douzieime intitulé, QuifUijpntlegitimi, cllvne Epiltredecretale 

de ce Pape enuoyeeàvn Viicomte de Montpellier en Languedoc, k- 
prancc ncuiicücnc qUCJ]e pour ellre fort notable & digne de remarque lur pluileurs oc- 

’ curenceSj&notammentfur cefubicdi’infereray icy toutaulong.

354 Hiitoirç de Naüarre,

Hcqucflcprcscrcc 
au Pape innocent 
troificfnie au noni 
du Vifcomtede 
Mont-pcllicr

Par l'Arciicucfque 
d'Arles cnProucn- 
cc.

Pour la légitima
tion de fesbaftards.

Nnrratiue quclc 
l’apc ayant puif- 
iancc de légitimer 
non feulement 
Les enfans naturels 
mais aulii les adul
térins
& les’ rendre capa
bles d'cftrc-làcrcz 
EueCqucs, 
par confequent il 
pculc ics rendre 
nabilcsà fucccdcr 
aux paterneh he
ritages ; * 
parhircgìcdc 
droict quitte/? 
pim tfotcfl&mintH.

La dignité Epifco- 
palcdcliurel’cn- 
famdcla iubic&io 
du pere

Tefclauc de celle 
de ion Maifhc, 
en luy pa vant par 
l ’Eucfqùc qui l*a 
feiemment cofacrc 
pris raifonnable 
pourlonintcrciL

I N N O  C E N T I V S  III.  Nobili 'viro V'villelmo Vicecomi- 
ti zßdontifpeßuUni.

tPE R  'veneràbilemfratrem nofirum Arelatenfan Archiepificopum ad federn 
Apofiolicam acce dent em nobis tua humilitas [upplicauit, 'vtfilios tuoi titulo 

legit imationis decorare dignare mur, quatenus en, quominus tibi Juccederent, 
nataliumobuFliononnoceret.

I I

êhod autem fi'.per hoc Apofiolica fedes plenam habeatpotefiatem, ex ilio 
videtur, quod mm diuerßs caufisinfpeftis, cum quibufdam minus legitime geni- 
tis,non naturalibus tantum ,Jedadulterinietiam dijpenfauit,ficadaéîusjpiri- 
tuales illos legitim ans, 'vtpoßmt in Epifcopos promoueri : fmilius creditur, $) 
probabiliusreputatur, 'vt eos ad añus legitimare nsaleat f t  miares; prof er tim,fi 
prater Romanum Pontificem inter homines fiiperiorem alium non cognofcant 
quilegitimandi habeatpotefatem, quia cum maior in fpiritualibus tam proui- 
dentia ,quam auclontas, $  idoneitas requiratur, quod tn maioriconceditur, //- 
citum effe videtur in minorj.

Il i .
fPer f'inilc quoque id videtur poße prolari, cum eo ipfo qUodaliquis ad apt- 

cem ëpifcopalis dignitatis attollitur, eximitur a paterna pot efate.
I V.

'Prat ere a f i  etiam fimplex Spifcopus feienterferiiiim dlterius inEpifeopum 
Ordinarci, licet ordinator, fatisfacere domino iuxiaformam Canonicamtene- 
retur, Or din at us tarnen iugum euaderetferuitutis, 'Videtur ßquidemmonßruo- 
fum, 'vt qui legitimus adfpirituales fitret aEliones, circa fieculares adhisillegr 
timus remUneret, vnde cum quo infpiritualibus dijpenjatur, confequenter intclli- 
gitur in temporalibus difpenjatum.

L i



V.
fid m m  in  patrimonio Beati Petti libere pote ft Apofiolicafiedesfin quoff) 

ftm m iPrinci¡Í6 exequaturpoteftctatem.
V í.

Puiïïhriccfoüiie?' 
laine qifa le Pape 
furies terres..

M. CCCÎIÏ.

Curri ergo videtur ex his légitimant auftoritàs non 'tantum in Témpórali- 
hisjeàffi infpiritualibus, &  penés Romanam Scclefiam refidere , ut fuper 
hoc filiti tuli grattatafaceremus, oh tua, &  progenitorum tuonim merita, qui 
Cernir inproteólionefedti Apoftolica perjìitifti, humiliter ex parte tua i'derh Ar- 
Jchiepiftopns requireban

1 V I I .
Vtdebatur autem ex eoirahere rnaiorem audaciam poftulahdi, quod non 

longe petere cogebatur exemplum, fed in fauorem petitioriti eiufmòdi quoi nos 
ipfos in causa ¡imiti feci fije dicebatfoterat allegare.

V i I I.
Curri enim Karififim'us in Chrifio film  nofier, P H 1L I P P V S  R E X  

F RANC O R V M  I L L V S T R I S ,  Karifmam in Cbrifio filiam no- 
fium èngebergam Francorum Reginam Jllufirem dimifierit 3fifi)'ex alia p'ofl trio- 
dmfuperduttdpuerum fuficepìt f i f i puellam ; fifi) tu fimiliter exclusa légitima, 
fuperduxeris aliam ex qua, filios fufcepiflifcut cum filiti Regi) eiufiiem, fìc cum 
ìutijcredebatur de benignitate fiedis eApofiolica difpenfandum, prafertim cum 
mai or id necefitas fuadêret, tu notti fpecialiùs fisjubieéîus.

I X .
Si quidttn Rex Francorum ex inclita recordationti ffab'ellà Regina, Fran- 

corumolim legitimumfiuficepit haredem ,/qui eioptatur, &crediturin Regni 
foliofuccefum : Tuuerbex legitima coniugemaficulum non habeas haredem, 
qui tibí in ieuotione nofira, f i f i  propria hareditate fuccedat. Infuper cUm Rex 
spfe I N S P I R I T  V A L I B  V  S nobtifubiaceat :-Tu nobti z? in Jfiirituali- 
kus (0 temporalibus esfiubieélus, cum partem terra tua ab Ecclefia ¿Aiagalo- 
nenfipof deas, quam ipfa per fièdem Apoflolicam temporal iter recognofcit, 
quia ririfagaloncnfi Scclefia mediante, nobis idem Anhicpifcopus afìerebat ie 
tempor aliterfubiacere.

X.
F  E P, V  M , fi ueritas diligenter inffiicitur, non fimilti res, fed úalde 

' r inuenitur.
XI .  . , , .

Nam Rex ipfe} aprœâicla Regina Engeberga -3 per bona memoriti rOuil- 
elmum Remenfem urirchiepficopum Apoflolica fedti Legatura fuit per fenten- 

frnfeparatus : Tuuerb uxorem tuamate, [ìcut dicitur, temeritate propria 
[eparfiiì. . . .

X  II.
Ipfe quoquepriufiquam ad eum prohibitio de non -contrahendo curii altera 

MAirtmonio perueniffet, aliam fikperduxit, ex qua 'prolem geminara nofciiùr 
ftftepife. S ed tu in coniemptum Ecclefiti aliam fuperinduceretit tempt afri ,fro- ' 
pter quod ipfia in tegladiurh exercuit 8cclefiafiicti ultionti.

. . .  X I I I .
'PratereaRex ipfe contrapraditine Regina matrimonium, a fa  riatti impe- 

-!mentumobiecit,$0  coramprafaio Archiepifcopo fefies induxit^cuiusfententid,
. ^  - F f  iiij

Suiitantlàqucìlc i! 
pouuoit légitimer 
Ics enfans, dü Vit- 
comte affection
né vaflal & .lub- 
ieit du filine". S:cgc- 
acaufede fatene 
relouant dçl'Euef- 
ché deMagueloiU 
nc.
Etceenfuiuant 
en cas fe’mblable 
l’exemple toute 
recente..
Du Roy Philippes 
Auguite fécond du 1 
nomdidtlccon- 
querand.
Lequel àyat quitté 
fa fccondcfcmmc 
Engclbergc do 
Danncmarc 
auoit efpoufé Agl 
nesdcMorauie,
& d’elle cu fils& 
fille..
Quoy qu’il cult de 
fayremière femme 
YiabeàudcHay- 
aau fon fils & l'ucT 
cellcur Louis hui- 
Ciiefnie pere de 
faindlLouis. •. 
Oucevifcôtcn’a- 
iioitpointdefils 
mafledeiàfemme.' 
Qiie iîle j?ape 
uuoit legitim clés 
eufans de Philip
pes qui ne 1ère- ’ 
cognoifloitque . 
pour la ipiritualitc 
feulement, 
à plus fortc' raifon 
lcdeuoitjl&ire 
^ourlc Vifcomte 
Ion fubicdt S: au 
fpiritucl Attempa-’ 
ici.
AqtioylePap elafi 
iieccntrcfpònd 
qu’il y auoit bien 
de la difetauce :
Car
Philippesauoiteftc 
fcparéde fa femme 
par fentéce de 
l ’Archeucfqucde 
ReimsXcgat du ,, 
Papc& ïe yifcôte 
Aon.
Qlfauparauat que 
celte fentence 
eufteflcçaiTec.par 
le Pape,Philippes .. 
auoit de bonne foy 
contxadtémariage, 
Aulieuqnclc 
Vifcomteclloic 
excommunié.
Q ujI yauoitgrar.fi 
de aparence au ü 
uorcede Philip- 
pesfondé fur la 
parenté.



-M .'C C C III .

Rien de fcmb!ablc 
aufaittduVifcom- 
tc.

D’iuantage

q u id  c A fa tA fu i t fo k m m o d o  prop teriud ic ia rium  ordinem  n o n fe ru a tu m ]  nose; 
j)oji r e p tu tio n e m  R egim efuper hoc nenerabilem  fr& trem  nostrum  HoJ}ienfem 
E p ifc o p u m , $  d tlec lu m filiu m  titu io  f a n # *  P n fc a  T re J b jtiru m  C ardindem  
cogni tores d u x im u s depu tandos: T u  nero  u x o r i  tu x  n ih il  quod  d iuortium  indu
cer e t  j j ic u t  a ffe r itu r , obiecijii,  cu m , ( etfifides to r i  J i t  v n u m  de tr ib u s bonk con- 
im i i  n o n ra m e n ip fa s H io la tio )  co n iu g a lev in cu lu m 'v io la jfe t.

X I V .
D e fili is  trgo Regis e iu fd em ,H tru m  le g i t im i^ e l  illeg itim i fu e r in t  quam dk  

p cn d c t qua jlio  a ffn ita tis  obiecla p o te jl n o n im m erito  d u b ita r i . ‘N a m  Jia ffin ity  
fu e r i t  c o m fro b a td ,p ra d ifla m  R cg inam  non ejfe Regis coniugcm apparebit, /
p e r  conjequens, alia n id e tu r fib i  leg itim e ccpulata ff l f i l io s  eilegitimospcperijfe. 
D e  tu is w r o  quod f m t  leg it im i n d t i , nec tu  ipfe p ro p e r  is, nec n i l  a r m  one pra- 

fu m itu r .
X V .

In fu p e r , cum  R E X  IPSE S V P E R I O  R E M  I N  TEM-

^6 Hiftoire de Nauarre,

les RoysdcTrar.cc 
jicrcco'^ooiflanrs

irurÄ »-"- PO R Ä L 1BV S M I N I M E  R E C O G N O S C A T ,  fine m k al- 
phnT’ l̂ugiiftc terites Lefione ineo ße iurifdiclioni noßra ßubqcerepotuit fubiecit3 in qm
s ciioitfiibmissu ßorßtan 'videretur aliquibus 3 quodperfeipfum, non tanquam pater cum ß[ikt 
ranbpôn'ic diiioiic ß d  tcinqudm Pnnccps cum fubditispotuit dijpenßare. Tu untern äliisnoßcerisßub- 
3cUf Ä ™ nWl ideere, vndeßneipßorum forfan iniuria, nifipraßarentaßenfum, nobis in hoc 
d f «  faire n”cftiu ßbdere te nonpoßcs3 nec emauftoritatis exißis, Htdijpenßandi/uperhis liberum 
iubicctapcifonnc, habeas facultatem.
cequiattribuoic . •' 'Kr \ r  x
ccftc iunfdi&ion ■ X V I *

ponuohugkimet Rationibus his induSli, Regigratiamfecimus requißti, caußtm tum exve-, 
c b m tf& v a 'i^ d u ' teri ̂ quamexnouoteß&mento trabentes; quodnonfalumin Eccleßap&irimo- 
R°y-. . niö, fuperquo plenam 1 N  T E A d P  O R jiL l.B  V S  qerimus toteRatani,
imioccnc dcicgiti- 'iwum etiam in alüs regionibus ccrtis caußs irijpeciis temporalem iurifdiäionan
r v i / ' f  5 /»e G » i c / I n  1 ** ~

carnahter exeremus.xner les'eniansdu 
Roy. •
Qm lauoit choify
&uoronicpouriou
Inge.

X V I I .
Non quod alieno iuri praeiudicare, 'velpoteßatcm nobis indebitam nßr- 

NonpoErviWper parenelimus, cumnon irnoremus Cbriftumin Euctnztlio refpondiffe, Reddite 
reinefuiicRoyau- wx¡»nt L,djdris Lujan, &  quajunt Dei Deo:propter quodpoßulatusvthd- 

fa’peif- re^ tatem diuidtret inter duos 3 Quit, inquit3 conßituit meßuper hos iudictml 
iMccMtcir,poa-i.ßdquiaßcin Deuteronomio conrinetur, S J  D I F F I C 1L E ,  &  ambi- 

gttumapudte iudicium eßeprojpexcrisinter fanguinem, &  fanguinem: cdu~ 
PFr’ f i m $  taujam: lepram, non lepram, $  iudicium interportas tuas nideris

Mais pour ceque Hariciri, ßuTgc , ¡ßß/ ofcende ad locum quem elegerit Dominus Deus tuusHt- 
rerej«tfhRflifs, ’ K?enßjue ad Sacerdotes Leuiticigeneris, ßßj ad iudicem quifuerit temporeih, 
lu'-t pou/cr̂ ui ejuarefque ab eis qui iudicabunt tibi iudicij 'veritatem}&ßacies quacumque dixe- 
ertde iaipirituaiite rmt̂ qui prxfuntloco quem clegerint3& d  o euer int te iuxta legem einsßequerißpte 

eorumfententiam, nec declinabkad dextram nelßnißram. Qui autemfuptr- 
bierit nolensobedireSacerdotisimperio ,quice temporeminißrat Domino Dto 
tuo , &  decreto iudicis morietur, ßßß äußeres malum de Ißrael.

X V I I I .

ljicy.coinandan: 
auDcurerononae 
des’aircficrau iu 
‘.rcmciK du

S a n c  cum D euteronom ium  lexßecunda in terpretetur3ex  n i  nocabuli3compro- 
batur j in  hoc, quod ihr decernitur3 H t innouo  teßam ento  debeat obßeruari. Locus 

l.guui quem  deg itD o m in u sJp o ilo J ica fed es e ß e d ig n o fa tu rß e q u o d  eamDomintts

(  in ß



•nß tyf0 Up^e .anguUri fundauit: [um enim 'T.etrus crucpnßugiens. Koma, 
miens eum Dominus ad locum.-, quem degerat 3 reuocare , intermgatus 

¿beoDominequòvadis ìrejppndit, 'Uenio Romain fierumtrjtcifigù quod Pe~ 
trus intelligentqro fe dictum, ad locum ipfiumprotwus efi Teuer.fus. '

X  i X*
SuntautemSacerdotes.LeuiticigeneriSjfrdtresnpfiri^ui.nobisiureLem- 

fico in execution?facer dotalisofficij cóadiutoresexfiunt. Is verofitpereos S.acer- 
¿osßue iudex exifiit, cui Dominus inauitin Petro, Quodcumquc ligauerisfuper 
tenm>erit ligatumgp*in cqlis: [ fy  quodcumquejoluerisfiuperterram, eritfo
lium ßfj in ccdis. Eins vicarius qui efi Sacerdos in Sternum fiecundum or-dinem 
-JMelchtfedec conßitutus & Deo Iudex viuorum £57* mortuorum.

' X X .
Trid.quippedifiingunt iudieia, prirnum inter fanguinem, &  fanguinem 

jer quod criminale intelligitur fißß ciuile. 'Ultimum inter lepram, &  lepram 
per quod Ecclefitifticum & criminale notatur.Medium inter caufam,&caufam: 
quod ad vtrumque refertur, t$m Sccleßaßicum , quam ciuile. In quibus cum ali- 
quidfuerit dißicile i vel dmbiguum, ad iudicium efi fedis Jpofiolicx recurreh- 
dum, cuiusJententiam, quifitperbiens contempfient o'bfieruare, mori pracipitur, 
& au ferri malum deJfiacl.P er excommunicationsfentcntiam, velut mortuus, 
a communion?fidelium fiepa.ra.ri, Paulus etiam, utplenitudinempqtefiatis expo- 
met, ad Corinthios firibens ait, Nefiitis quoniam zAngelgs iudicabimus, 
quanto magicfiecuUria. ? Porrò, fiscuUris oßcium potè fi  atti interduyn, fißfi in 
qutbufiiamperfi,nomuwquamautern. ßiß. innonnullisper alios exequi confiue-

Prcftre ,&.Iugc3
du Sanhedrin. 
Romceftsntlc 
Sicgcordonnedc 
Diiu pour teñirla 
iuíticc.

M. c ceni.

IcPápc cdcsEucf- 
qucspouriiiges 
nuccpuiííancc 
abíoluc de licr&r 
deilier les homes*

Cogr.oíftrc de 
leurs pechcz, 5¿ 
á'iccuxlcs 
abfouldiCjOU 
condamner.

Obligez d’obcír 
aulugemcncdn 
fainítfiége.

Sor peíne d’cncoti- 
rirfentcccdemorr 
ípiritucllc, qui cft 
l’cxcomunicition,

un.
■ . - X X L  ■

Licét igitur cum filijsfiepedieli Regís Francorum, de quibus anfuerintle- 
gitimi, ab initiq dubitabat'ur, duximus dijpenjandum : quia tamen tam lex Mo
fada , quam Canónica,fiobolcm fiuficeptam ex adulterio detefiatur, tejíante domi
no Mancer, Spurius vfiquein decimamgenerationem in E cele fanón intra- 
bunt; Canonevero vetante, tales adfacros Ordines promoueri. Sacular ¿bus quo- 
qut legibus nonfiolum repellentibus eos à juccejfione paterna, fed negantibus ipfis 
etim alimenta, Juperfedendum adhuc duximus petitioni prœdiclœ, nec adpne- 
fensfuperhoc tuis precibus annuendum, doñeeJ¡ fieripoterit, &  culpa leuior, 
iurijdiclio liberior ofiendatur Jicetperfonam tuam jpecialis dilelltonk brachia 
amplexemur : & in  quibus cum Deo, &  honefiatepojfiumus, Jpecialem tib'ive- 
limusgratiamexiberi.

Lafeigneurie d^piontpelierjville des plus fameu íes du Languedoc, 
•honorée duSiegeÈpifcopal transféré en icelle de Maguelóne qui ella 
vnelieuë de là, parl’Euefque Pelletier depuis cent ans en çà, & rendue 
riche & bien peuplee icaufcd’vneCour desAydes', &  del’Vniueriité 
en Mcdecine, celebre par toute l’Europe ) jadis dependoit en partie du 
K-oy, 6c en partie del‘Euefché deMaguelonne. Guillaume Vifcomte 
dicelle,renomme' par lesguerres des Albigeois, &  aiiquelmeimes v,n 
■Alanus adrefla vn traidé coiitre les hereiîes des Vauldois, ayant fans oc- 
cafion faiddiuorce auec fa femme, &  entretenu vne Concubine, de la
quelle il auoit pluiieurs enfans mafles, lefquels il deiîroit au oir pour hc- 
r'ners de les terres, faid prier le Pape Innocent troiiîefme par l’Arche-

Ainfîparle íúg'cC 
mciudel’EgUfc 
Philippes & Marié 
de Prance furent 
déclarez IcEriti-

ccùi du Vifcoinre 
dcclarczadulte-

inhabücsàfucce; 
delà leur pere.

SiegeEpifcopalde 
Magnçlûnc rrari- 
feréàMontpelhcp.1

Ville renommée 
pour fon Tuiuer- 
iîtédcMcdeciue.
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doctrine deslurif- 
ronibltcs F.ipag- 

Italiens,

uefqüe ¿TA ries ën Prouence i"de légitimer fes enfans- pour l'induire & 
perfuader à ce faire, il luÿfaiâ: remonftrer qu’il eftoit vàifal & fubiet dü 
fainét Siégé, tant pour la fpiritualité que temporalité à caufe que partie 
de fa terre de Montpellier releuoit de TEuefchc de Maguclonne.

Que puisqu’il eftoit tout certain quil auoit la puiflance de remé
dier au deffaùlt de lanaiifance, Super defeâu Ndtalium, &  rendre les çn- 
fans capables de tenir les Eueichez, à plus forte raifon les pcuuoit-illé
gitimer pour fuccedcr aüx héritages de leur Pere ; & quen casfembla- 
bledefraifche datte il auoit légitimé les enfans dePhilippes le Conqué
rant, nez & procréez hors loyal mariage.

Acefte demandelePape fitla lourde oreille, parlant en touthon: 
neur&reuerencede ce grand Prince Phiîippes Augufte, auquelilap^ 
partenoiten fon Royaume de donner lettres de Naturalité, & de légiti
mer les cnFans duYifcomte vaifal de lacoronne deFranceà caufedela 
terre. Que le Pape auoit toute pùiiîancepouf le ipirituel&temporelaux 
terres du patrimoine de fainét Pierre, auquel il eftoit Prince fouuerain. 
Que le Roy ne luy eftoit fubieét qu’és chofes fpirituèlles feulement 
MAIS Q V'ES T E M P O R E L L E S  IL  N E  R E C O G N O IS - 
S O IT  AV C V N  S V P E R I E V R , N Y  PAPE, N Y  PR IN C E

Hiftoire de Nauàrrë,'

D V  M O N D E . Quepour cognoiftredudiuorcc, &  de lajegitinu- 
tion des enfans de France3f’ilsdeuoienteftre déclarez légitimés ou non, 
Phiîippes qui ne dependoit de perfonne, l’auùit de fon propre niouue- 
me.nt ¿¿volonté rccognu&choifi pour lu g e , ce qu’il auoir atcepté,flon 
pour empicter & entreprendre fur l’authorité &  le temporel des Rois S: 
Princes de la terre, aufquels Dieu auoit commandé de rendre ce qui leur 
appartenoit, mais comme le Pere des Chreftiens, & luge Soüüetain de 
ce qui concerne la fpiritualité. Gc qu’il preuue &  demonftre clairement 
non par des authoritez tirees parles cheueux,mais par desviuesraifons 
prilés tant du vieil que nouueau T  eftament." Ce quiauoit deu feruirde 
modèle &patronàBonifacehui£Hefme, pour luy faire dcfmordre celle 
opinion erronnee, que le Pape eftSeigneur[Souuerain, &au Spirituel 
&Temporel de tous les Princes delà terre, lefquelsfen défendront de 
leur part.'

Car quant à nous, ce nous eft vne maxime indubitable , que 
Nos ¿Monarques font Empereurs &  Princes Souuerains en leurs terres. 
Nereleuent de Prince du monde que de Dieu feul { Mr la grâce duquel ils 
font Roy s abfolus) <çfi) de leur ejpee qui les a maintijfv, &  maintiendra à 
iamais en leur Souueraineté: es chofes fprrituelles, comme fils aifhe  ̂de l’E- 
glife ils honorent, obeijfent, f f j  recognoiffent pour Souuerain le fainél Sie- 
s e - Fondez fur cefte vérité tant par la longue pofteilîon qùe par 
le tefmoignage de ce grand perfonnagele Pape Innocent rroiilefme, 
ftiiuy par la glofe ordinaire fur le chapitre,’ 'Uenerabilem. Quifilijfint leÿ- 
timi, Qldradus Dodeur Italien au 69. de fes Confeils, & par leDo- 
éteur Elpagnol Pedro Belluga en fon m iroirtous lefquels tiennent 
vnanimement, Q_VE L E  R O Y  D E  F R A N C E  N E RE- 
CO G N O IS T  N Y  D E F A I C T ,N Y D E  D R O I  C T , APRES 
D IE  V , P R IN C E  P L Y S  G R A N D  Q V E  S O Y ,



C eftpourquoyle Pape Clementcinquiefme pdür raddubberla m. cccîj!^  
fauke de Boniracej & adoucir la cholere de-Phihppes le Beri iuile- 
nienr indigné pour celle entreprife, fitvne Decretale contraire à celle 
¿eBoniface, déclarant par icelle particulièrement que le noble Royau
me de France & fon Roy nettoient iùbiedts au Siégé Romain que pour 
la fpiritualité feulement fuiuant le dire d’innocent troifiefme. Voicylcs 
termes de celle Decretale inferee au chapitre fécond, Deprmlegqs. Ex

tra.

-k /  E R y  l T  chüfijjim filtj noftri ' P H I L I P P I  R E G I S  IaDccrcnlc dq 
y l P R j d W C O R r M  I L  L V S T R I S  foncera ajfiettionis ad nos,
& Ecclefiam Romanamintegritas, &progenitoïum fuorum praclaramtrtta 
tneruerunt, meruit injuper Regnicolarurïtpuritas, ac deuotioms[ynceritas, 'ut 
t m R E G E  M  Qjft M .  R E  G  N  V  <PM fauore berieuolo projequa~ 
mur.

Pline est quad nos R EG I, & \ E G  N  Operdefinitionem &  declaration 
nem bona memorise Bonifacij Papa oélauipradecejjoris noftri qua map it Vnam 
ftmélam , ^ F L L F ^ i  F O L V M V S ,  V  E L  J N T E N D R  
M T S  P R Æ i r D I C i r M  q  E N  E R  J R I ,  Nec quod per iüam 
REX , R E G N V M , ®  R E  G N I C  O L x £  prœlibati, amplius Eccle- 
ftx fmt ftbiecli Roniana, quàrn antea existe b ant : S ed omnia intelliganturin 
eoâem efteJlatu, quo erant ante définitionemprafatam, tàm quantum ad E  C- 
C L E S l A u M , quametiarhad R E G E<dM, R E G N  V M t &  R E -  
G N I  C O L A S  fiuperius nominates.

Ainfi Te void l'excellence &  dignité des Rois Se Royaume de Fran- 
ce&les Eilats d’iceluy exempts & libres de beaucoup de fubiéctions JcFr“ “;,c°“ rs- 
que les Papes pour fagrandiry voudroient introduire de leur audiorité Papes, e ' 
&puiiTanceabfoluë, laquelle n’eft receuë en France qu’entant quelle 
cil conforme aux fain ¿Is Decrets: car fils commandent quelque chofe 
yadiouilant cede claufe Jucloritate Jpoftohca, leurs Bulles font decla
res milles y ayant abus^ ainii qu’il e.fl iugé cous les iours aux Parle
ments de France, où les appellations comme d’abus, icindiquent la 
puiflànce des Papes, autrement les libertez del’Eglife Galicane fien Mores 
iroienc en fumee.

Pour mefme occafîon les Papes enuoyants leurs Légats en. France, 
auparauant que d’y entrer, Iefdidts Légats font tenus & obligez d’en- 
uoyerau Parlemerff de Paris, la Cour des Pairs, &  le lict de iuiliee 
duRoyles Bulles de leurs facultez poury eftre vérifiées, comme elles 
iont, au cas quelles ne foü. nt point contraires aux fàindts Decrets: De 
mefme ils font tenus & obligez d’enuoyer à là Majeile' leur efeript &  
icelle j qu’ils ne feront aucune entreprife en France au preiudice du Roÿ 
ny de fon Royaume: Tiltres valables pour vérifier l’exemption de la 
France contre la puiifance des Papes;

Lafeconde maxime que ndus tenons en Franccpour indubitable ¿es Rois ¿R oy-: 

cil Que les Rois, &  Royaume de -France ne peuuent efire excommuniezpar les pê uentete«̂  
Papes : Ce qui n’a eilé mefmes ignore par les eilrangers. communiez.

Car au traité d’Arras fa iâ  entre le Roy Louis vnziefme du nom.
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Scion letcfmoi-
gnaqjcdcscíhágers
mcfrocs.
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des ceniurescontic 
nos Roys.

Ñ e font rich pour 
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ícurauthoritc.

& Maximiîian d'Auiîriche Seigneur des Pais-basà caufe de Marie de 
Sourgongne fa femme, en l’an mil quatre cents quatre vingts&vn,ü 
cil nommément IlipulA par les députez de Maximiîian > que les Ambaf- 
fadeurs de France f’obligent & promettent au nom du Roy, qu il entre
tiendra le traidé félon fa forme & teneur, & qu’àceileffed Le Roy ̂  
.¿M onfeigneur le Dauphin Charles huiéliefme fonfils fe  foubmettoient 'atontes 
cenfures Ecclefafiiques ,nonobfant le priuilege des Rots de France, par leqU([ 
ny eux, ny leur Royaume ne peuuent ejîre contraintes par lefdiEles cenfures, ny 

fubiecls à icelles.
Or chacun fçait que les Papes Alexandre quatriefme , Grégoire 

parles?apistou-'* l™ id , neuf, dix, & vnze, Clement, & Vrbain cinquiefmes, & Benoift 
ciianc rexémption douziefme ont donné aux Rois de France leur Royaume & fubieds,« 

Priuilege là qu’ils ne peuuent eftre exeómuniez S:interdits desiàinék 
SacrcmentsderEgliie. En quoy ces bons Papes monilrerent qu’ilsay- 
moient & chcriífoient Ja France d vne amour iînguliere. Si eil-ceque 
par là c’eftoit comme diminuer & amoindrir la grandeur delaMaieilc 
de nos Rois,- en ce que fuppofant ce Priuilege, quoy quefignalé,ils in- 
duifoient par là que les Papes auoient puiilance de les excommunier,ce 
qui n’a iamais elle tenu en France pour chofe faiiable.

■ Qu’il ne foie, ainfi Charles Cardinal de Lorraine Archeuefque & 
Duc de Reims, ayant fondé vne Vniuerfité en ladidte ville de Reims 
par lapermiflîon du Roy Henry fécond, obtint vne Bulle du Pape Paul 
troifieihe du nom pour ce qui touchoic & concernoit le ipirituel dece- 
íle Vniuerfitc. D ans celle Bulle ces claufes y eíloient exprimees en fa- 
ueur du Roy Henry II.& dudit Cardinal de Lorraine, Nosigiturptumif 
dahile H  E  N  R lC  l  R E G I S ,  &  Caroli Cardinalis defideriumplnrimum 
comendantes,prœfatum R E  G E Ad H E N  R I  C V  a, quibufuis excomu- 
nicattonis fufpëfonk, if) interdiéli,alijfque Scclefañicisfententijs, i f  cenfuris, 
pams aiure, •velahhomine, quauis occafone, W caufalatis,fialiquibus quo- 
modolibet innoàatus exiflat, ad ejfeclum prafentium duntaxat confequendum, 
harum ferte abfoluentes, &c. Ces Bulles apportées en Parlement pour 
d ire vérifiées, par Arreil du trentiefme Ianuiermil cinq cents quarante 

luntapprouuezaus de neuf,  il fut d id ,  Leuës, publiées,  &  régi f i  rets,  àlacharge que nonobfiant 
C r tsJc cefieprétendueabfolution,onnepourraitinferer, que L E  R O Y eujlefié, ou 

pouuoit eftre aucunement à ïdduenirpour quelque caufe que cefoit ,fubieél aux 
excommunications &  cenfures cydpo foliques, nypreniàicier auxdroiéls ,privi
lèges , &  prééminences du Roy de fon Royaume : Arreil remarquable & 
digne de ce premier de plus Augufte Parlement du monde.

La ledure de nos Annales anciennes nous faidvoir que toutes& 
qûantes foisque les Papes ont voulu entreprendre d’excommunier nos 
Rois, que le Clergé, & la Nobleife de France fy  font vaillamment & 
auec grand courage oppofez. Du Clergé

Le Pape Grégoire quatriefme feifant fourré parmy les guerres inci- 
uileseimeuës contre noifre Empereur Louis le débonnaire premier du 
nom par les propres enfans iouifenus en celleirreuerence de ce Pape 
par vn mauuais exemple, Grégoire pafle en France fit fçauoir fa venue 
aux Prélats, les aduertiiîant qu il vouloir excommunier le Débonnaire.

i  Ecs

Hiftoire de Nauarré,

Les Roys Je  la.— 
quelle ne peuuent 
elhccxcomuniez 
parles Papes:.'iul- 
quels en telles 
Occurrences,



r «Prélats de France renuoyerenc au Pape le porteur de fes nouuelles m. cccní¡ 
auecceíterefponoe que, S i Papa RomanasRegem excorrimunicatnrus adue- Lj¡c](;r(i{ 
rnret excommunicàtus abiret : Quefi le Tape menait en, France pour excom- 
tnunierlc Roy, q u il fe  retournerait excommunié luymefme : Ce Grégoire 
ouacriefmea eíté le premier de toiis les Papes qui ont voulu entrepren
dre fur la Majefte' facree de nos Rois. Cefie refponce des Prélats de 
France eit rapportée parle Moine Aimoinus lx¿ire cinquieime chapitre 
quarriefme de l'hiftoire de France.
" L’Empereur Charles le Chaüue feftât emparé du Royaume d’Au- 
ilrafie(le Duché de Loraine en faifoit vnepartie) comme eiKtvn ancien 
fiefde la corone de France,le Pape Adrianfeftant mis de la partie de fes 
ennemis j veut excommunier le Ghauue. Aces fins il enuoyefafülmi-v * 
nancea l’Archeuefque de Reims Hincmar pour la publier apres qu’il 
auroit feeu l’intention de la NobleiTe de France;

Hincmar l’afïèmble donc ¿ Iuy faiét ledture du Decret d’Adrian 
portant pouuoir d’excommunier le Roy¿ deilier la NobleiTe du ferment 
de fidelité, & qu’il donnoit le Royaume de France au Roy de Germa
nie Louis, furlequelle Chauueauoitvfurpé i’Auftrazie, &femettoir 
en deuoir d’en faire autant de l’Alemagne;

Ceftegenereufe NobleiTe de France le brasdi\oiâ:,réfpee,' & l’efcù 
de nosRois donna charge à Hincmar de mander cefte reiponce au Pa
pe, Quefin Decret efioii plein d’iniuftice : qu’il ne fefiait iamaiŝ  meu que les 
Pepes eujfent procédé par telles mojes contre les P̂ ois quoj quHeretiques, S ebifi 
matiques, &  Tyrans: Que le Tape nepouuoit eflre Roy, ¿7* Suejque tout en- LaNobldicdc 
fimble: Que les Papes fies predecejjekrs ont dijposé de l'ordre Ecclefiafiique, ce fummic ̂ 'qS ;  
quiefioitpurement deleur cognoiffance, &  non des affaires des Républiques $  
puiffiinces terrejlres, quifont dufaicl des Princes. Nousne moulons point auoir 
mnRoy ( ce diioit celle braue NobleiTe) quine nouspuiffe conduire es Pro- 
unie es loingtainespoury guerroyer les Payens (0  Infideles ; (0  que le Pape Com
mande a nous, qui femmes François, de fieruir à mn 'Prince efiranger, $0 le rece
voir a Seigneur, cefi mn ioug que les Papesfis devanciers nont jamais chargéfuir 
les(fautes denos Teres. Nousauons appris quilefieferiten l'Efriturefainéle, 
que nous deuons combatre iitfquesa la derniere goutte de noflre fang, pourla cou- ' 
fermiondenoflre liberté, l’honneur &  lamie de nos Rois. Que file "T apere- 
caerebe lapaix ■ qu il le face de telle façon, que cefaitfans nomeüc entreprifefir 
noftre Prince f f j  nous.

C eft pourquoy Hin cmar manda au Pape, Qùil fçauoit par experieh- 
íf> le Roy ,&faNoble[[ene laijferoient depourfuiure leurpoinéle ,fans Je 
foncier, d0  faire eflat de toutes fes Cenfures &  fulminations: Comme on peut
lue dans les ceuures de ceft Archeuefqüe, qui viuoit il y a huidfc cents 
ans.

Ces mailes reTolutions du Glergé & de la NobleiTe de France rendi
rent les Papes plus retenus en leurs Cenfurés & fulminations, qu’ils no-'
^enrie&ter fur ce Royaume, ny íes Rois de leur feule puiiïànce & au- MoiensprattJqn« 

tl oricé. Au contraire nos Princes feftants deitourrnez du chemin de la roŷ ep«r£giife' 
vertu3 comme il n’y a perfonne de parfaidt en ce monde, les Papes on t GaUcaue' 
P^leeux mefmes en France, ou enuoyé leurs Légats pour les exhorter '

......... .......  ■ G g ;

Liuré feptieíine;
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defe remettre en la voye de iàlur, la douce fêmonce ny ayant proffiré.ii  ̂
ont aflcmblé vn Concile national, aeequepar le commun conlente- 
mentdu Clergé de France,il fuiladuifé file Koymeritoit d’eftre cent
ré ou non.

C’eftle moien que l’onya toufiours tenu, & pratiqué de tout 
' temps en France,premièrement contre Lothaire frere de LouisRoy d'I

talie fous le déclin dela£cconde lignee parle Pape Nicolas premier du 
nom.

En cefte-cy l’an mil cent, le Pape Pafchal fécond du nom enuoya 
les Cardinaux lehan & Benedidf fes Légats en France, le Clergéde la
quelle ils aifemblercnt en Concile national premièrement à Authun, 
puis à Valence en Dauphiné, 6t finalement à Poiétiers, où il fut arrefté 
que le Roy Philippes premier du nom feroit excommunie7 au cas qu’il 
ne vouluft reprendre la RoyneBerthe fa femme, &laifferia Concubi
ne Berthrade femme de Foulques Rechin Comte d’Aniou, ce qu’il 
allant luy mefme reprendre fa-femme auparauant quela fentencedu 
Concile de France luy fuit fignifiee.

Le mefme fut pradiqué par le Pape Innocent troiiïefme lequel 
ayant enuoyé fes Légats enFranceles Cardinaux d’Oilie,Ôcdefainfte 
Prifce, aifemblerent l’an mil cent quatre vingts dixhuiôtles Archcuef 
ques de Sens, 6c Bourges, Se lesEuefquesde Paris,Theroüenne,Noyon, 
Soiifons,Beauuais, Clermont,Laon, T  royes,OrIeans, Auxerre, Meaux, 
Se Neuers par le iugement defquels, le Roy Philippes Augufte fécond 
du nom fut condamné, fur peine d’excommunication, dereprendrefa 
femmela Royne Engeberge fœurde Canut Roy de Dannemark, Se 
quitter Agnes de Morauiede laquelle il auoit fils Se fille légitimez par 
ce Concile national des Euefques de France, comme nous auonsveu 
cy deuant en l’Epiflre decretale d’innocent troifiefme.

Ne fe trouue quenos Rois ayent elte" excommuniez par lafeuleau- 
thorité des Papes, auparauant Boniface huidieiinc, auquel en demeura 
le deshonneur, auec la vie qu’ily perdit.

• L’Antipape Bcnedid treifielme, appelle Pierre de Luna Aragonnois 
voulant excommunier Charles fixiefme 6c fon Royaume, les deux Ara
gonnois porteurs de fes Bulles furent apres vne longue pàfon, expofez 
àu peuple fur vn eichaffaulcdreiféau pied des grands degrez duPalaisa 
Paris, coiffez de mitres de papier, au tour dciquellcseftoient ces mots 
eferits, Ceux-cy font dejîoyaux d. l'EgliJe, &  au Roj : Et reueflus de foc- 
quenies detoilenoire où.eftoient peintes les armes renueriees lehault 
en basdeBenedid,prefchez publiquement, & les Bulles lacerees,ainis 
que l’efcritMonifrelet en fes Chroniques, fous l’an mil quatre cents 
6c huiéh

Leremedeque l’on a trouue1 pour empeicher les cntreprifesdesPa- 
pesfbus Philippes le Bel a efféd’interie&er appel de leurs decrets aux 
futurs Conciles, que nous tenons en France eftrefuperieurs aux Papes, 
qu’ils peuuent depofer, comme il fut arrefté au Concile de Confiance, 
fefîionsquatriefme & cinquiefme : Et au Concile de Baffe, feflîons troi
fiefme 6c huiftiefme,. conformément à la dodrinc de ce orand perfon-

r  û nase

3^2 H iftoirede N-aüârre,



Liure feptieiirie.
jiao-elcan Gerfon Chancelier derVniuerfité de-. Paris, au irai ¿té qu’il a 
{ ¿ h  De a u ferib ilita te  P a p a ,'&en celuy de la puiifance des Conciles. E t  
la  c la u le  inferee en la Bulle diP t c j n  cœna D o m in i -, par laquelle le Pape, 
déclaré pour excommuniez tous ceux qui appellent de luy au futur 
Concile , faiâ clairement cognoiilre^ Q u e  le . ( fin a le  'vn iu er fe llu y  eftfupe-

m, ecc îii:

îuicsfccond c^c3- 
jaunie lo u is  d os- 
ziefrne parie Coij« 
/îlcdcToui'C.

EisfonTmédcpiP 
blicrvn Coacilej 
&  fes bulles deela* 
rces nulle?.

C’cft pourquôy le Bel appella de la fultaiaante-de Boniface au pre- ’Àppëiidëipcâa - 
rnierConcile, fuperieur.&par deflusle Papes commeil fut d ec id éàâ ,,^ "^ “ ' ^  
o n n le  national de l’Eglife GalicaneaiTemblé à.Paris par le, comman- Bdfawtbxtfb...; 
dément dudi£He Bel an 1 an mu trois cents deux, ainfi que GuiUaums Je f«ucc. 
deNangisle rapporte. Ce qui a elle depuis tenu pourvue maxime ar-, 
reliée&refolue en France,. 6c confirmée par plufieurs autres Conciles
nationaux. .

Iules fécond ayan t excommuniéiànsfubiedt ôc pouuoir de ce faire 
îc Roy Louis douziefme, appelle le Peredu peuple, les Euefques de 
France aifemblez en la ville de Tours, l’an mil cinq cents ôedix, décla
rèrent' fon excommunication nulle 6c denuleffect (comme nous di
rons en fon lieu) auec celle refolution, ZJifum eft confilio ante omniami't- 
t ratios ab Scclefia Gallicana Ltgatos ad Dominum CTapamjulium, qui fiant er- 
na charitate3 &  fecundum Suangelicam correElionem eum admoneant, <vt a 
cceptis defïflere velit. Quod.finolit in hoc Legatos audire, interpeiletur de con- 
v.oeando Confilio libéra.

Etdefraifehe mémoire, le Pape Sixte cinquiefme pteoccuppépas 
les parafants d’Efpagnë ,. ayant voulu excommunier le Roy de France 
6: de Pologne Henry de Valois troifiefme du nom d’eternelle mémoi
re, laperle 6cle miroir des bons Princes, pour la mort d’vn CardinaL 
6cla détention d’vnautre.Sc de quelques P rélats tous.fes vaifaux 6c iub- 
iecls, enuoya pour publier fes Bulles en France le Cardinal Caietan  ̂ .. ... 
créatureEfpagnole : LeRoyluydefFenditrentreedefon Royaume, & Roy Henry troi- 

fiefadeelaration par laquelle il monilroit i’exceiience desRbis de Fran- c o m :n u n î« t i ir  

ce dire telle, queles Papesn’audftnt aucune puiiîànce de les exeom- 
munier. Et ainfi celle Bulle de Sixte quint du vingt 6c quatriefme May 
5 5S9- fut fans aucun effedk : Sixte quint l’ayant leuee l’an quatre vingts &
5c dix, 6: defendu à fon Légat de la publier.

Grégoire quatorzi efme eilant entré au Pontificap,-imitant Bonifa- 
- ce, & Iules fécond en leurs entreprifes décerna deux prétendues Bulles DciWyicGranq 
d excommunication contre le Royaume de France, fit porteur d’icelles ?0Unruçcf™fCut cod 
yndefes NotairesMarcileLandrianô fon Nonce,- la première fad-ref- 
loitau Cierge de France que ce Papeexcommunioicfi dedans quinze . 
iours il ne quittoit le ièruice du Roy Henry de Bourbon quatriefine du 
nom regnantà prefent heurèuiement: L ’autre, à la Nobleife ôc au tiers 
^attendant à melmefin, déclarant le R o y , Melfieursles Princes du
l3ngï Vautres Seigneurs,& Gentils-hommesq.ùiraffiiloiéntexcbm-
niez. ..

Ce Nonce entré en France fans permiffion de là Majeile & fieiîant 
îomét a fes ennemis, leRoyparfonordonnancedonneeàMante, le 
uuatriefineiour de Iuilletaudicl an quatre vingts 6c vnze: Déclarant pat
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M.CCCHI. icelle que l’entreprife du Nonce regardoit no Jeulementfaperfonne,$ les PrelctS)
ff) Princes quty efioient interefie^mais au (files Roisfesfuccefièurs, CA lcs digfi. 

; te%_ ürauttorite?Ju Royaume,ne'voulant -permettre que dejon regne-dyfufi au 
tëté tatfoitpeu que ce fit¡1, (srrecognafiant quelcspriuileges del’ëglije Gal,ca)le 

ypouuoient efke interefitfi, à la conjeruation CA proteflion dejquels les R01S 
font particulièrement oblige-̂ , il voulait que telles entreprifesfujjent repartes. 
c J  ces caufesman doit CA enioignoit aux gens tenants fes Cours de Parlement, 
qùincontinent CA f i™  delay, ils eufent d procéder contre le 2''fonce, &  ce qui 
auoitefiépar luy exécuté en ce Royaume, Juiuant les requiftions de fes Procu
reurs Generaux, CA félon qu ils‘verraient efiredfaire par faifon iufiiee. Sx-
hortoitaujfles Cardinaux, Archeuefqucs, ëuefques, &  autres Prélats de ce 
Royaume def afiembhrpromptement &  aduiferàfe pourueoir par les yoyes ¿e 
droifl, CAfélon lesfainfls Canons CA Decrets, contre lefdi fies monitions, (y 
cenfures induëment obtenues , CA executees.

Suiuant icelle, le Parlement de Paris lors transféré à Tours (& à 
Chaalons) fut les remontrances faides parle Procureur general tou
chant les Libertez del’Eglife Galicane, &  les nulJircz defdidesmolli
rions &  cenfures du Pape Grégoire quatorziefme publiées en Francepar 
fon N  once, interuint cet A rrêt mémorable.

3^4 Hiftoire de ■ Nauarre^

LA  Cour a déclaré CA déclaré les Bulles monitoriales données a Rome le pre
mier iour de tjpfars quatre vingts jfifi vnf e ,  nulles ,abufues, feditieufes, 

damnables,pleines £  impiété ,̂ CA d'impofiures, contraires auxfàinfîs Decrets, 
droifls,franchifes, CA liberttTfde l’ëghJe Galicane. Ordonne que les coppiesfid- 
lees du fceau de Marcile Lanàriano ,Joubsfgnees Sefleline Zampineto front L- 
cereespari'Exécuteur delà haultejuflice, CA brufees a vnfeu qui pour cefl ejfeél 

fera allumé deuant lagrandeporte du P alais. cAfai fl inhibitions CA defencesfur 
peine de le-pe Majefié à tous Prélats, CureTJ, Vicaires, CA autres Ecclefafiques 
d’enpublier aucunes copies, CA à testesperfimnes de quelque efiat, qualité, f f i  
condition quelles foient dy obéir, d’en ttmir, ifi retenir, aA déclaré ffi déclaré 

.icchrc n cm Grégoire,foy difant îPapequatorziefmemt nom, ennemy delàTaix,del'Fnicn
durcfos&dcW- de ÎSAife Catholique, Apoflolique CA Romaine,du Roy, f f j  defon Eiïat.
tamdci'Egine. r r - a l - i u -  J  J  t r  r  r  _ • '  v  ■ r  jFatet inhibitions CA dejjences Jur mejmepetne a tous Banquiers rejpondreoii

faire tenir par vnye de banque à Rome, or ny argent pour auoir Bulles ,proui- 
y” fcUBouriüauC'S fions > difpences, CA autres expéditions quelconques, CA f i  aucunes font obte

nues , aux iuges d’y  auoir egard. Ordonne la Cour, que Marcile Landriano foy 
& difant Nonce dudifl Grégoire porteur des Bulles, fera pris au corps, CA amc- 

icNencc porter nf i rf onntcr * Conciergerie du Palais, pour luy efire là fa i fl ffirj parfiiê 
conmmaccSépai Procef i  ^  F$r*s &  ̂ pptthenâé ne peut efire, fera adiourné à trois briefs 

tours, au plus prochain lieu defeur acce  ̂de la 'ville de Solfions. Snioint à tous 
Gouuirneurs des villes, fy  Capitaines des Chatte aux CA places fortes de l’obeif- 
fance du Roy de donner confort CA y  de au fufdifl Decret, fê fic . A Tours en 
Parlement le cinquiefme d’Aouft mil cinq cents quatre vingts & vnze, 
&lcs Bulles brufleesledidiour furies cinqheures dufoir. La Chambre 
du Parlement établie à Chaalons fit en pleine audience lacerer & biffer 
ces deux Bulles, & donna adeau Procureur General, de l’Appel par 

; luy interiedé d’icelles au futur Concile légitimement aifemblé.



Ëtfur l'exhortation du Roy, lallemblee generale du Clergé de m-ccciü; 
France fe tint en la ville de Chartres au mois de Septembre audit an 5 IcS Concile general 
Bulles apres auoir effé examinées furent declarees nuiles, iniuftes, & 
fuero-erees par les ennemis del’Eftat delaFrace. CefteaiTemblecfutter- a,caeTB"u'!i1l:sf41" 
mfnee par iemblablé conclufion que celle de Tours ioubs Louis dou- 
zicfmc. Que l’on enuoyeroitdeüxLegatsaü Pape Grégoire pourlefé- & 
m ondre à changer de maniere deviure, autrement le iommeraunoin 
du Roy d’aiTemblervn Concilelibre: Ce quine fortiteffed Grégoire Grçgo.-rcfommè 
»fiant mort de fafeherie proccdeede l’affront d’auoir bruiléfes Bulles Concilemcurt dt 
parlamaind’vn bourreau, & luy declaré ennemydu repos de l’Eglife. ftfchcrii'

OrPhilippesleBelenuoyafignifier fon appelSdnthimer Bohiface 
au futur Concile, par Fcelix de Nogar et Gentil-homme des Seuenes au 
Languedoc. Entre les nobles familles de R orne eft renomm ee celle des 
C o lo n o is , defquels du temps deBoniface y en auoit deux Cardinaux^
Pierre SdaquesColomné,lefquels pour effre Gibellins furent priuez de 
ceñe dignité, &defpouillez de leurs biens par Bohiface; de forte que ces MiáeNogartc 
Cardinaux,leur oneleSarraColóna, &tous ceux de celle famille mal trai- S  Roy plUuppcs 
ctez furent cótrainds de fe fauuer ça & là, entre lefquels fut ce Sarra quilc Bcl 
femettât fur merfut pris par les Pyrates, lefquels ayants mouillél’ancre 
àMarfeille, ce Sarra fut recognu parvn Gentilhomme Françoisifa- 
chepté ,& tiré de la cadene où il eftoit auec les forçats.

Sarra Colomna defguifé en vallet repaffe en Italie auec Foelixde 
Nogaret, auquel leBel auoit fait tenir foixante mil efeus par la baque de 
Petruccis àFloréce pour affembler les Cardinaux Scies amener à Lyon, r âgne0"1̂  
pour y tenir le Concile & depofer Bonifacc, lequel effant pour lors en 
iônChafteaud’Anagne, futiùrprispar Sarre & Nogaret affiliez d’vne 
troupe de trois cents Gibellins bien armez de la cognoiffancedu Colo- 
nois. Boniface oyant le bruid de la priíe de fon Chafteau fe reueif pro
prement de íes habitsPontificaux,& feprefente à Nogaret,lequéI com
mença à luy dire, Le ’Noble £0 puiffmt jgoy de France mon Seigneur en
voyé icy pour te déclarer, qu d appelle de try au Concile. Boniface n’ayât la pa
tience d’entendre ion difeours luy did, Tonayeul hérétique albigeois fu i 
punyiufiementparlefeuydigneguerdonde fa  mefchance té deuant Dieu, (y* les 
hommes. Cefpour quoy ie ne m efhahis pas , f  iefuisfurpris traifreüfem.entpar toy 
heretique &mefchant :mais îendureray volontiers ce qui aduint au hànPape Syl~. e¿¡1¿¿ lj|íjtlaííl¿ 
uerius. Nogaret luy refpondit, J e  t emmeneray âonq d Lyon, ou le Concile parSanaCoiiftina 
iugera detesahus: Et Boniface voulant répliquer, Sarra Colomneimpa- 
tient d’ouir tant de difeours, defehargea fur (a face vn tel coup de gante
let, qu’il le mit tout en fang,&l’euil tuéfurle champ, fiÑogarctne luy qnitómemep«- 
culi ofte des mains, n’ayant commandement du Roy de l’outrager de túTm0aum” hr¿; 
faid ny deparóle, ains feulement luy iïgnifier fonappei §c l’inthimer nctiau«-. 
aLyon. Ncantmoinsil fut mené à Rome, où trente cinq iours apres il 
mourut phrenetique, ayát fiegé huid ans, neuf mois & dixfept iôurs.'

Ce Pape alla reprendre de loin la mémoire de Syl uerius, autrement blmiypafnmpe- 
appclle Liberius II.lequel en lan de n offre fiilut cinq cents trente iîx,fut r¿Ë>ËcIfiondor̂ , 
accufépar Antonina femme de Bclliffaired’auoirvoulu trahiràux Gots 
la ville de Rome,&pour ceftc occaffon, quoy que fauce Sc fuppofee,
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CcnfutCiicBoni-
faccrcuoquccpar
Bcnoift Ynziclme»

Clc ment cinqui- 
cimo colonne à 
LionJ

transiere le 5ain& 
Siège, de Rome 
en France ou il de
meure foixantc &  
dix assioubsfept
Papes.

Parlement pour la 
rcilitiuion des ccr- 
xcs do Nauaire par
lesCaitillans,in-
iiuchicux.

Trcfpei &: fepul- 
lure deh Rovnc 
IcanncdcNauarfe.

banny en l’Ifle de Pont où il mourut, n’ayant fiegé qu’vn an, cinq m0jSj 
& douze iours, commel’cfcrit Paulus Diaconus liure fixicfme de ion hi. 
ftoire, où il di£tque l’Imperatrice Theodorafut caufe de ce banniffe- 
menr, d’autatque ce Pape n’auoic voulu r’eftablir le Patriarche de Con- 
ftantinople Anrhemiusheretique Arrien depofé parle Pape Agapet 
premier du nom predcceífeurde Syluerius. Ceñe exemple alleguee par 
Boniface nousfai&iugerqu’ilcroyoit quele Roy lefailoit prédrepour 
le reléguer quelque part en bonne & heure garde, àquoy toutefois il 
n'auoit fonge'.

Cefte mort deBoniface aduint en ladite année 1303 .Enlà place fut cf- 
leu par les Cardinaux Bcnoift XI. lequel ne fiegea que huidmois & 17. 

ioursjil remit en leur dignité'les Cardinaux Colonois,trouuezinnocens 
delamortdu PapeBoniface,les coupables de laquelle il excommunia, 
ôtlcualmterdiâ: du Royaume de France.

Benoiftdecedc',Bertrand Archeuefque de Bordeaux natifdesLan
des près de Bazaz (ou l’onveoidle Chafleau dece Pape appelle Vil- 
landrault) luy fucceda, eileu par le commun confentement des Car
dinaux ,&  couronné auec magnificence en l’Eglife de S. Juft de Lyon. A 
ce coronnetnentfe tfouuerent les RoisdeFrance, d’Angleterre,& d’A> 
ragon ,auee telle multitude de peuple de toutes nations, quele Pape, 
& le Roy foulezpar la grand prcfl'e coururent fortune delà vie par la 
ruine d’vne vieille muraille tombée fur le peupledont il en mourutgrâd 
nombre, & entre les Seigneursde marque leDuc lean deBretagne.

Ce Pape qui fe nomma Clement V. trásfera de Rome en France le 
fiege Papal, oùil demeura tanta Lyonqu en Auignon l’eipace de 70. 
ans fous fept Papes Clement V. lean XXIII.natif de Cahors en Quercy, 
BenoiilXILTolozain, Clement VI.Innocent VI. VrbainV.& Grégoi
re XI. tous quatre fuccefiiuemcntLimofins.Vrbain Vl.futceluy quire- 
paifa en Italie, laquelle, les Papes feants en France, efioit gouuernee 
par trois Cardinaux Légats qu’ils y enuoyoient.

AinfiPhilippes le Bel remis en bonmeihageauecques le S.Siegeil 
fe delibera d’auoir la raifon des Flamáds toufiours couilumiers deie re
beller contre leurs Comtes: & quant & quant recouurerles terresvfur- 
pees parles Caftillants fur fa coronne de Nauarre.Etfuiuantcelle refo- 
lution, le Gouuerncur de Nauarre & la Roy ne de Caftilie fe trouuerent 
à la Vidoria, pour traider de la red dirion d’icelles, tou tefois il ne fut rie 
conclud,celle Royne defirant de pouffer le temps auec l’efpaule,¿̂ d'en
tretenir leB el de belles promeffes fans venir aux effeds.

Durant ces allées ¿¿venues ,1a Royneleanne de Nauarre trefpaffo 
de maladie au bois de Vincennes (lieudeplaifance baftypar Philippes
Augufte)lelI.iour d’Auril,l’an 13 04. futenterree aux Cordeliers de celle
ville de Paris. Ccfte fage &vertucufe Princeffe remarquée en beauté 
(auífi biéque fon mary)entre toutes les Dames de fon téps,eftoitdouëe 
pareillement de toutes les plus rares vertus &perfe<diós de l’efprir,quila 
rendirent le miroir des Princeffes parfaites : Car ordinairement dedans 
les corps adroids Srparfaidsen beauté.refident les belles ames, cedi- 
foit le diuin Platon,
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Elle fit baftir en Nauarre la ville a eCares, didle le Pontîa Royne: fcsï),ftiBcii;- 
Jltà Paris le College Royal de Champagne dict de Nauaxré,celebr é par. ** ” 
toute la Chreitiente pour eilre vn Séminaire, &.pepmiere fécondé de 
pluiîeurs beaux efpri'ts do&es en Théologie , philofophie, & autres arts fonicAKrisl!i 
liberaux-, celle liberale PrinceiTe ayat affigné force rentes & reuenus fur ollcfe^
fes terres de Châpagneôc Brie,pourl’etrereriemec& nourriture de celle 
rtar.de maifon au grand portail de laquelle fe voièn t ics effigies.de ce— 
iteilluftre PrinceiTe & du Roy PhilippeslçBelfon.mary, demeiime fa- 
con que font celles defdiéts Rois à la porte feprçntripnale de lagrande 
Ealiie de Paris' paraeheaée: en Tes figures. & pmic-hiiTements du régné 
defdicls Rois. ; ' ' h T  b. : ■■ - ;, .

De celle PrinceiTe le RoyPhilipp.es le Bel eut quatre fils & trois filles;
Le dernier des fils mourut jeune iaris.eftre marie. ;Les -autres fils furent Lis“ĉ ê f -
LouisHutin aifné, Prince deErance &  dêNauafre : PhilippesleLong îcanucdcNauair;,
premieremencComte dela.MarchecBLdcPoiéHers.:: & Charles,dit le Bel
pour fa beauté; Ces trois furent Rois dePranee.&deNauarre Tvn apres
l’autre, & mariez du viuat duRaydeur:p.ere,-à-fea'uoir, Louis Hutin,ai.niî
nommé par fobriquet pour eilre teftu&mu rinyc’eil à dire, quereleux
&tempeile,eipouia enpxemieres-nopees MargueritedeBourgongné
fille de Robert 11. du nomDucdejBonrgongnejfuteritfes nopcescele-
breesaVernon àlafeileSi Matthie.uMfSepte-mbrë jo y . d’elle il eue
fa fille vnique Madame Jeanne de France^ quifuçcéda à la çoronne .dé
Nauarre fes oncles deccdezfans enfans..PhilippfeS. le Long- eut à femme Mariages acraiiiS=
leanneComteiTedeBourgongne'-&dlAnèîs^ffl4e;<fpthonvComce de dBSfilsdcicwc!?-
Bourgongnc, & deM ahadt ComtëiTe d'Artois.- .EpGharles le Bel fut ^
marié à Blanche deBourgongnefœur deleannefemmeduLong. Ces authe'oKdèçis
troisPrinceiTesfurentaccufeesd’adultere.; • : : r ';; . . »««.0«* jw&agsg

Celle du Long fut trouuée innocente: Marguerite SeBianehy con- 
uaincuës, gouuernees par deux freres Philippes & Gaultier le Danois 
vallets de chamtyre, Marguerite fut eilranglee d’vneferuiette én prifori,
& Blanche confinée pour ià vie à MaubuiiTon prcs-Ponto'fe, là Gom- 
teife Mahaulr ià mere ayat affirmé quelle auoit tenu fur les fonds de® a- fonts; 
ptefme Charles leBel, lequel parconfequentfç pouuoit remarierqùâd 
& aquibôluy ièmbleroic. Le Page porteur de poulets de ces deux Prin- 
ceifes eut la telle tranchée, & les Danois mutilezvde leur membre hon
teux, puis efcorchez tous vifs, & finalement pendus &  eilra.nglez. Ces 
hiiloires tragiques aduindrent 1313. neuf ans aptes le deceds de laRoyne 
Panne, laquelle fans paifer en Nauarre régna trente ans, huiétmois <Ss 
treizeiours.
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& ) de Nauarre, C om te Palatin de 
Champagne &: Brie.

368 Hiftoiredd Nauarre,
M. CCCIV.

Régné de Louis 
Hutin premier de 
ce nom Roy de ' 
Nauarre.

ArnauM’dc Poe- 
y.meEucIquede 
Pampclowic.

Bataî-lîe de Cour
tray gaignec fur les 
Trançois parles 
Ilamands

cicffaitsàfainit
Orner,

A Aire,

Tournay,

Ar la maxime ordinaire des Eftats, la coronne du R0v 
décédé efehet à ion fucceifeur, les années du régné du
quel font comptées du iour quïlparuient àicelle, & 
non de ion facre.ou coronnemenr. AinfiLouis Hutin 
par le deceds de la Royne la Mere, fut procIaméRoy 
de Nauarre, &  toutes lettres patentes intitulées &dei- 

pecheesen fon nom, quoy qu’il ne fuit ficre'&coronné Roy que trois 
ans apres le deceds de là:mere,les'nouuelles.d.uquel apportées en Nauar
re, les Eftats du RoyaumefurentaiÎemblezàParopelonne, & fuiuantie 
refultat d’iceux, l’Euefque d’icelle D. Arnauld dePouyane,&D.Fortu- 
nio Almorauid accompagnez de grand nombre de NobleiTe dudict 
Royaume paiTerentëü-France pour recognoiftre leur nouueau Roy,& 
prier Pbilippes le Bel fon pere de l’enuoyer en Nauarre pour y eftre iàeré 
ôecoronné ielon l’vianee &  couftume du pais.

Lesguérres de Flan dres recullérent ce voyage: Car les Flamands des 
Fan mil trois cents deux,conduits par Pierre &  Guy enfans de leur Com
te Guy auoient gaigné'-la bataille- de Courtray, en laquelle moururent 
Moniteur Robert Comté d’Artois Lieutenant general de l’armee Fran- 
çoife, Rcgnauld Comtè-deNeile Conneftable de France, laques Com
te de faindt PauL& plufteurs grands Seigneurs &Gendarmerie de Fran
ce. En iuite les Flamands mefnageants leur vidto ire ,fe ietterent fur le 
Comté de Haynau, &  d’Artois, brullerent les faulxbourgs d’Arras,déli
bérez d’en faire aultant ou pis à Saind Orner, filsny euflènt efté mou
chez par la garnifon Françoife commife à la garde d’icejfe au nombre de 
trois mille bons hommes ^partie duquel i’eftant mis en lieu couuert 
hoffi-dela ville, les Flamands faifantsvn corps d’armee de vingt & deux 
mille hommes,Vinrent; fe planter deuant Saindt Omeriniuriants ceux 
de la garnifon, & les renuoyant à Courtray chercher leurs compagnons; 
le refte fortit'dëlaville &ieietrant furieufement fur les Flamands fans 
ordre, cependant que les autres fortent de leurembufcade, leur don
nent viuement à‘dos, ernfont vn tel chapplis qu’il en demeura iur la pla
ce quinze mille du moins’, le refte prenant la fuite en confusion efpou- 
uanrez d’vne terreur Panique. Celle première eftredte futfuiuie de 
deux autres,comme vn mal-heurn’arriuciamaisfeul. Car deuant la ville 
d’Airehuidt cents Brugelins y demeurerentpourlesgaiges. Pourtroi- 
fiefme recharge de maladuenture les Flamands perdirent encore deuant 
Tournay cinq cents de leurs meilleurs hommes. Ces defrouttes aduin- 
rent en l’an mil trois cents quatre.

Auquel Philippes le Bel fe voyant deliuré des deporfements faf- 
chcux du Pape Boniface, mit fus pied vne puiiTanre armee pour ranger 
les Flamands lefquels craignants la touche, esbranlez au manche parles

f  dernieres



Liurë ieptieimë.
jernieres fecouifes,&baftonmadesreccuësioüentàbander& racler,ils M,cÇfc 7 *̂ 
font ceiTer Ialuftiçe, &fernier routés les bdutiq.ue%& dreflent vne gref
fe armeeveu le nombre dé.foldarsdérous âges;-Ainfi armez & bienen 
conebe, ils Te vinrent camper à Monts en Pueille 5 fortifient & retran: . .55..
chentleurcamptoutà l’entour,ainfî qu’ils auoiencfaiilà-Gourtraÿ,où 
l’honneur de la guerre leur eftoit demeuré. ,

Le Roy Philippes conduifoit luy mefmés eh perfonne fon armee  ̂
jifeftoit approche aflèz près du camp des ennemis, lefquels comme àübnëiàftidiié 
enragez feietterent à l’impouruéu fans donner le loifirde recOgnoiitre PHiiippcs it . 
leur o-ros, deflus l’armee Royale, entrants de furie parle quartier du 
Roy,quiceiourlà fut en grand danger de fa perfonne, car comme dicSt .. 
lavande Chronique de France, Le Royfut de fiprès pris, qu’à peine peut Fiamandstlutti'r. 
iiejlre a r m é  dpoinéî : Etainçois quilpeufi ejfre mo'ntéd chenal, peufi-il doit <3l,eai:I,Tie- 
occire dettant luy tïldeffire Hue de Bouuille Cheualier, &  deux bourgeois de 
Parcs Pierre &  Iacquêt G eh tiens freres, lefquels pour le bien $0 fidélité qui 
(Paient en eux, efioient toufiourspresle Roy.

L’honneur de la victoire demeura néanmoins au Roy, lequel perdit 
en certaine iournee de Monts quinze cents Frâçois,tât de cheual que de 
pied, des Flamands il en demeura fur la place fix mille auée le Prince sbh v tu à  ho I W  

Guillaume petit fils du Cote Guy, De façon qu’abbatus & terraffez par îiwabite.'
celle derniecefecouife, ils demandèrent la paix que le Roy leur odtroya, 
àlachargequa l’aduenirils demeureroient obeiifants à leurs Comtes^
&au Roy de France leur Souuerain Seigneur, Que pour la rançon de 
leurs chefs & conducteurs en leur rébellion j Pierre &  Guy enfa^dé 
Guy Comte de Flandres emmenez prifonniersà Parisaÿants elle pris 
àladelrouteS. O mer, & pour le deffray de l’armee Françoiiè les Com
munes de Flandres luy payeroient deux cents mille efcuz, & que iufques 
àladtuelpayement de celle Comme, les Flamands mettroient entrefes 
mains pour luy tenir lieu de nantiiîement les villes de l’Ijlèj Hetunes de 

■ Douay.
Le Roy Philippes Peilantveu inueftir & furpren dre contre fon ar- S’yqaùtèi'ictîay! ^ i r r i C i l  N \i y donnât ion clic-

tcuteparlesFlamandSj&courirrortunedelavientvœua Dieu, & ala  uai&fesarmescn- 
Vierge iacree, que f’il efehappoit de ce danger & gaignoit la victoire, il dePàtis” 1 Egilfe 
donnerait fon cheual & fés armes à ceité lainôte Vierge en fon Egîife à 
Paris. ReuenudePlandres, en facquitantdefon vœu, ilentra toutar- commerdn effigü 
mé dedans l’Eglife de Paris iufques deuant l’Autel delà Vierge Marié a“ ‘-'clcr,cPrdc,n" 
nors du cœur dans laner du coite Méridional; luypreienca ion cheual de nvierge Marié.; 
& fesarmes, & iufques à ce iourd’huy fe void l’effigie ( faidle de cire) du- 
dicl P h iü p p  es le Bel à cheual & tout armé deuant lediÊt Autel de la 
Vierge Marie.

D’auantage'mcmoràtif du fïdele feruice de ceux que la grande 
Chronique remarque auoireftétuez en fauuant la perfonne,cependant 
qcileutloifir&le temps defarmer, il recompençaleurs enfarisi&léùf jjagaaâesoa- 
donna de grands biens, Les Gentiens noble & ancienne famille de Pa- “lUc c]yuali<:r> & 
nsportoient pour armes, d Enciensd’argent &  degueulles, c eu a diré, en- GemicnBourgeois 
défiché de fix pièces, en forme de fxfejjes , d’argent &  de rouge diuijèes ehdou~ deuant lcRoy 

Mes feies, ou dents^quel’on diél en dm mot enclenché. Philippes lèBeldonna
pous 

luy donncrl'oifii 
s'aim a
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leurs heritiers xc* 
coinpcnfcz.

Arm es des G en tics 
de Paris femccs de 
fleurs de Liz.

Pierre Gemienvi- 
■ euxPotfie ïrançois 
foubs Philippes de 
Valois.

priuilegé à ceux de cefté famille, de porter fur leurfdi&es armes'iSnebah. 
de de France brochant Jur le tout ,-céfta dire, la bande d a'für,femee def(hr 
de L iz  ¿ or> clue l’on dift en vn-mor, Bandé de France. Ainfi font elles dejl 
critcs & blazonnees par Pierre G en tien fils de ce Pierre tué à la bataille 
de Monts, defcriuant vn Tournoÿdé cinquante des plus belles bour- 
geoifes de Paris (lefquelles il fein t auoir iriuente ceTournoy pôuref- 
prouuer comme elles ie comporteroient à la guerre allants au voyacc 
d’ouïremer auecques leurs maris préparez pour accompagner àud$ 
voyage le Roy Phiiippes de Valois, fous lé régné duquel ce Poëte Gcrr 
tienviuoit{ . '

D ’Enciens Guéulles &  d'argent, • "" "
Qui. contre le Soleil retient, 
y-ne bande y  ot ouuree, ■'
De fin azur , d'or fleur et eë'. •

Ce Pierre Gentienfailoitl’amourà l'vne de ces Darnesdeferités en 
en ion tcurnoy, quoy qu’il fufi: marié, ce dont il le plaignoitpour-n’e- 
ilre en liberté, -

370 Hiftoirc-de Nauarre,

LcnccudCovdicn 
duniarin^cncld 
peut «Icflierquc 
pariamole.

Sacre Z: Coronnc- 
meut duRoyLouis 
HutinàPampc- 
3 on ne.

laici Icvoi.igc de 
¿on Royaume,

l ’ay d nom Pierre Genlien '
Qui fuis loïé de tel lien 
Dont nus ne me peut dejloicr.

C ’eftvne rente viagère qui n’eft efteinre que parla mort.
La guerre de Flandres acco-ifee pourvu temps, Louis Hutinfepre- 

para pour monter en Nauarre ou il arriua auec vne grande fuitte de Sei
gneurs tant de France, quedefon Royaume dontil fütfacré &eileué 
Roy en la grande Eglife de Pampelonne le premier iour d’Oétobremil 

‘trois cents &fept.Il fit la ronde de fon Royaume pour ouir les doléances 
de ion peuple,&y donnerremedè; Eilantënla ville d’Eftellailfiftar- 
relier prifonniers D. Fortunio Almorauid (il l’eftoit venu fàluer en Fran
ce cftant dépuré des Eftatsde Nauarre pour ce faire auec l’Euefquedé 
Pampelonne comme nous auonsveucy deuant) & D. Martin Xime- 
nesd’Ayuar, parcequ’efhntsdcs principaux Seigneursde Nauarreils 
fefloient toufi.ours oppofezaux Gouuerneurs François entreprenants 
fur leur charge ,&  fuicitants des iedicions contre l’auélorité Royal- 
lc.

eiBmcine trois Ayant donné ordre à fon Royaume, &pourueu aux places fronrie-
«ms Gentils- res d’iceluy,il i’enreuint en France emmenant auec luv trois cenrsGen-hommcsNauarrcis . J
.■»nirancc. tilshommcs Nauarrois desmeilleures & anciennes familles du Royau

me, lefqucls il appointa en France en biens & en honneurs, les rete
nant près de luy, comme pour gaiges aifeurez de l’obeifiaace &delaii- 
dclitc que ceux dont ils eftoient iifus, luy deuoient conferuer.

En ce temps les Turcs,nation Sarazine,commencèrent de paroiftre, 
origines: con- & d’eftre gouucmcz par d es Rois, lefqucls en trois cents ans font mon- 
queuedesTurcs. tcz àcefte grandeur qu’on la void maintenant redoutable par tous les 

quartiers delà terre. Nicephore Grcgoras liure hui&iefme de fon Hi- 
fioire rapporte qu’en mefme temps qu’OthomanpremierRoy deceite 
nation maudictc parut, vn cheual depierre, fur lequel efboit dreffee l’i
mage de fain&Georges deuant l’Autel de la Vierne Marie en la grande

1 & - Eglife



Liure Îeptiefrnér pi
¿ajife faincte Sophie à Conftantinople, hennin par deux fois en yne m. cccrijj 
nuid,.ainfiqueuftfaiâvn cheualnaturel,augrandeftonnement des cheuaidepi«* 
habitans de Conftantinople, prefageants fur eux & leur Empire quel- 
queinhgne defaftre& malencontre, comme il eif àduenu, les Turcs fe- 
ftans emparez d’iceluy.

Celte nation inciuile & barbare eft ifTuë de la Scythie comme l’ef- 
criuencPline liure {¡xieime chapitre feptiefine, Pomponius Melafur la LssTùrcs&î-s 
fin du premier liure, P tolomee, & Hcrodote liure quatriefme,& Haicon 
Armenien chapitre troiiîefme de iaTartarie. Elle eil remarquée dans thlc' 
TefcritureSainde par le nom Magog,lequel en langue Syriaque fignifie 
Scythie,&Tartarie. Quant aux Arabes ils font delcendus de Gog leur 
Chef, quo.y qu’ils ayent pris le nom de Sarazins de Sara femme du Pa
triarche Abraham, aulieu deceluy d’Agarenes, d’Agar ieruante. C ’eft 
pourquoy l’Efcriture les appelle Agarenes au premier des Chroniques 
cinquiefme.

Orleorand Cham de Tartarie, Chanri Chain premier Empereur
5  / , . n  °  . ,  1  Turcs iognii7. des

des Tartares ayant commence de paroittre enuiron 1 an mil deux cents, k ccmpsdc Gode-- 
corne l’efcrideSire de Iouinuilleenla vie du bon Roy S. Louis, & apres qüuiCdcffia.'îa5 
luy Haiton l’Armenien,lesTurcs pareillement commencèrent de fe fai- 
re'renommer pour la fécondé fois, ayants efté deiîa deffaiâs première
ment par Godefroy de Büillon enuiron l’an mil cent, &  puis par les 
Tartarcsenl’an mil deux cents. Et le premier d’entr’eux quifefîftre- 
nommerfut vn nommé Othoman foldat de fortune foubs le grand 
Cham troifiefme du nom qui l’auoit aduancê près de luy: pour iavaiW 
lance. . . - . ; .• :

Ceft Othoman fe voyant en crédit, f  eftarit ietté fur la Gapadoce, 
fe mit premièrement à brigander fes vôifms en cachettes , puis à. main ^*°r“ nCpfĉ c. 
armeefeftanc fortifié d’vn tas.de mefehants garnementsqui fousefpoir RoydesTmcs, 4 
de butin ieioignirent à luy, de façon qu’en l’an mil trois cents il com
mença de fe rendre redoutable ayant efté proclamé Roy par les Tiens, 
auec lefquels par vn heur incroyable il enleuaàux Chreftiens la Çappa- 
doce,le Pont, laBithynie,l’Afie mineur, Pamphilie', Cilicie (difte Çà- 
ramanie) & prit de force la ville deBurfe, oùil-eftablit leSiege defon 
Empire: Ainii quel’efcriuent plus particulièrement Calcondile^Mat
thias Amichou liure premier dé fa Sarmatie chapitre quinziefme, & au- 
très hiftoriens Grecs & Latins.

Le régné d’-Orhoman fut de vingt h uiél ans, & luy fücceda fon fils 
Orcanes} quieutpour fucceffeur zAmorath premier du nom', pere dé furnômcié foui&ë 
Bajâ et premier, iurnommé parles fiens QuLàerum 5 la foudre, a caufe mcilau, SfamôîS 
que d vne viftclfe indicible il fouldroya les Chrèftiens, & paifant de l’A- 
fc;en 1 Europe, vincarr;éfter iàdemeùreàAndntiople,diâeAdriano- 
polts. Il fut néanmoins deffttfâ par Tanierîan'és', comme nous pourrons 
dire ailleurs, & réduit envnmiierable efclauage oùil finitfa vie, feftant 
Clcraze la telle contre les barreaux de ià cage de fer oùil eftoit enfermé.
Cecy foit diéfc comme en pafifant de l’origine première & defeente des 
j  Urcs3 les conquefres deiqucls font trop cognuës au grand dommage 
delà Chreftienté, honte & confuiiion des Princes Chreftiens, lefqueis
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Rhodes cenquife 
paries Cheualiers 
dcl'aimftlchap.

Coloffc dcRnodes 
1 ’vncdcsiVpt nicr- 
ucillcs du Monde.

Combien il de
meura debout.

Moiioic d’argent- 
de Rhodes.

3 y% Hiftoiréde Nauàrrè,
acharnez fyn fur l'autre, donnent Joifir àcefte race infidèle de fatC 
grandir tous lesiours, &  depaffer fans refiftance deProuince enPro- 
uince;

Ceile petite trouppe, mais inuin cible les Cheualiers Hofpitalicrs de
faindt Jean deHieruialem,enl’an mil trois cents neuf, conquirent gl0- 
rieufement fur les Sarazins labellelile de Rhodes auecles cinq Mettes 
qui l'entourent, apres l’auoir tenue aifiegee quatre ans durant: par cefre 
conquefteilsferendirentmaiftres de lamerMçditerranee, de laquelle 
Rhodes eftvne des iiles principales, ayant fa ville capitale portant ce 
mefmcnom de Fille. Elle eftoit jadis célébré & renommée entre toutes 
celles de la Grece, tant pour fon Vniuerfité floriifante en tous arts & 
fciences quepourccColoifeadmirablecomptéentrelesièptmerueilles 
du monde j dreifé fur le port de celle ville de Rhodes, en l’honneur du 
Soleil qui en eftoit tenu pour le Dieu gardien &c tutelaire, commenous 
l’apprenons dePetronius Arbiter.

EJi tutti a. Ê hcdos beata Solis.
Ce Coloife eftoit d’vnehaulteur &  groiTeureipoùuantable, caril 

auoitvn pied plante'furvn des bords du haure, & furl’autre, de façon 
qu’entre fes iambes paifoient pour entrer au port les plus grandes 
naüires à voiles defployees, fa hauteur eftoit de foixante &  dix coudees, 
outrage de Cares Lydien fcùlpteur excellent (difciple de Leufippus) 
qui le rendit parfaitften douze ans, moyennant le prix de trois cents 
-talents rcuenants à cent quatre vingts mille efeus de noftré monnoye. 
T) vnemain iltenoitvne picque, &  de l’autre vne eipee, fur fon cftomac 
luy pendoitvn grand miroir dans lequel les habitants defcouuroient 
dé bien loin les nauires qui arriuoient à leur port. Pour l’enormepefan- 
teurdefamafle il ne demeurafurpiedsqüe cinquante &  fixans, fiâ- 
caftepar vn croufle &  tremblement de terre: leplus puiifant homme 
de ce temps-làn’euftfceu embraifer le poulce deceftc ftatuë,les doigts 
de laquelle excedoient la ftarure des hommes les plus grands. D’autres 
tiennent que ce Coloife demeuradebourmilletois cents foixante ans, 
&  iufques à ce que les Perfes Se Sarazins foubs la conduite de leur grand 
MiramâmolinAzoman iè rendirent les maiftres de partie de l’Affrique, 
de l’Europe, de Rhodes, & Iiles adiacentes, ils rompirent ce Coloife, 
Se du cüiure employé pour tenir les ioin&ures 8e parties d’iceluy, en 
chargèrent neuf cents chameaux.

Encefte file Se ville de Rhodes ièforgeoit monnoye d’argent de

la grandeur du demy tefton de France, plus efpoiiTe neanrmoihs, Se 
figures d icelle plus releuees que les noftres.- Ces pieces d’argent de

f  Rhodes



Liure
M.CCRhodesreuenoient au demy citle desIuifs,ou didrachraades Romains, 

ajs valloienc d’auantage -, Ton tienc par traditifue que les trente de
niers dont le Sauueur du monde fut vendu aux Iuifs par le traiftre Iudas, 
eHoienc deniers quife fabriquoient& battoienten celte ilîe de Rhodes; ■ 
Etdefaictenl’Eglife fainéteCroixdeHierufalemàRome, lesioursde 
deuotion l’on monftre vndeces trente deniers dont fut vendu noftre 
Sauueur du tout femblàbleà vn autre qui eft en l’Eglifedu Temple de 
ceileville de Paris, ce denier d’argent eft enchalfé, & ne fe void qu’au 
trauers d’vne vitre ( on le baille à. baifer le iour de Pafques ) & d’vn codé 
feulement où il paroift vne telle. Le Doéte Budé l’honneur de noftre 
France, en fontraidte' laborieux Deajfe, dictauoirveu ce denier d’ar- 
ventau Temple à Paris, &  qu’il reprefente vne telle, comme c’eft la 
vérité, & quant à l’autte collé ny le grand Baronius Cardinal, ny Budé 
n’en difent rien, non plus que du poids de ces deniers d’argent, queles 
Euanveliftes appellent argenteos. I’ay vn de ces deniers d’argent de Rho- ,
des, lequel confronté par la veuë, à ceux qui font à Rome, &en celle 
ville au Temple les trois font femblables tant au vifage qu a la circonfe- R ' ; :
rence. Le mien peze deux gros vne maille moins d’argent,ce qui reuienc -
à douze fols & vn liart. Il a d’vn collé le vifage du Soleil à la façon d‘vn 
icunehôme fans barbe,ayant la cheuelure longue,corne lesPoëtesle dé
peignent, & autour d’iceluy n’y a point delegende*. De l’autre collé eft 
vnerozeefpanouye plus grande &haulte queneibntlesnollres,&qui .
relfemble à celles que l’on apporte de Hierico de la terre làinéle» En ce 
denier celle rozeavn bouton de chaque collé, i’vn commenceantà 
fefpanouir,&l’autre non- Delfuslaroze & fur le bord de la piece eftef AmisdrfàVliiç 
cric ce mot en capitales Grecques Po^ioNqui fignifîe'i/weRo^i’, quece~‘kK.Wcs. 
fte ville portoit pour armes Sedeuife, àcaufe du plan de celle 1 île fem- 
hlable à vne roze. Au bas de laquelle & pre s du pied d’icelle, il y a deux 
lettres Grecques feulement E Y  , quipouroient dénoter la bonté &le 
poidsde celle monnoye, trente deniers de laquelle nereuiendroient 
enfemblequ’à dixhuict liuresfept fols&fix deniers de la noftre. Som
me fort petite pour acheptervne piece de terre, que les Euangeliftes 
appellét le châp du potier Acheldemach,fi près de Hierufalem,peuplee 
& habitée de plus d’vn million d’ames,& aux côditiôs qu’elle ne fe pou- champ d™pori«§ 
uoitiamais retirer, puifqu elle elloicdeilinee pour la fepulcure des pe- cnHierBi^£n'. 
ierinsvenants en Hierufalem voir les magnificences de la ville &du 
Temple. Car chez les Iuifs les héritages fe vendoient plus ou moins, fé
lon qu’ils elloient près ou loing de l’an du Iubilé, qu’ils celebroientde 
cinquante en cinquante ans, auquel tous les vendeurs r’entroient de
dans leurs h eritages vendus, &  les polfedoient librement &  fans aucune, véndînons a-h«-;; 
charge,ainhqu’il elloit porté par leur loy.au  Leuitique vingt &cin- “ g«efa«iesiuifj 
quieime chapitre. Il le pouuoit faire que ce champ du Potier eull elle 
en partie achepté defdiéls trente deniers, & que l’autre partie eull elfe 
donnée, remife & quittée parles proprietaires d’iceluy au Temple de 
Hierufalem 5è Minillres d’iceluy, pour vn fi bon fubieét, qui eft la fe- 
pulcuredesEftrangers. Caroultre les offrandes &  capitations que les 
Iuifsoffroient auTemple, pourl’entretenement du tribu de Leui, le- 

\  ~ H  h



M. C C C I X quel à la diftribution delà terre promife aux Hebreux, n’auoit eu aucun 
lot ny partage, ains eftoit affignefùr^a deuotion du peuple Iudaique,on 
leur donnoit auftî des héritages, qui nepouuoienteftre racheptezpoUr 
quelque Iubilé qui vint ,ainii qu'il eft efcrit au Leuitique vingt & lept- 
iefme, & tel héritage donne^ftoitdoreinauant appellé, dgrum <isina~ 

champs¿'Anathc- tbematis châp du tout dédié & confacré à Dieu, qui ne pouuoit plus eitre
mcchczlcs luirs " I . . 1  1 ^
quels; r'cduid & remis en main propnane.

Ces Cheualiersdc Rhodes outre la conquefte de ceftelile, furent 
enmefmetemps grandementenrichis delà defpouilledes Templiers, 

Khod«emidns lefquels furent ainfi qu’à lour nommé arreftezpnfionmers & la plus parc 
deladcipouiiicdes ¿ ’iceux exterminez à mort en tous les endroids du Royaume de Fran

ce. Ils eftoient en mauuaife réputation dés que le grand Roy S.Louis fît 
le voyage d’outre mer, auquel plusieurs plaindes furent fai des contre 

Wzsuconc'iii eux parles Rois de Cypre, &lesChreftiens Latins ,ainfi que remarque 
devise en Dau- Je Sire deloinuille en la vie: Cesmauuàifes impreiîîons faccreurent en 
1 telle forte, qu’au quinziefme Concile vniuerfel tenu en la ville deVien-

nc en Dauphiné,auquelprefidale PapeClemenrcinquiefme, oiifu- 
rentprefentsquatre Rois, PhilippcsleBeld.e France, Edouard d’An
gleterre, Louis Hutin deNauarre ,&  laques d’Aragon,les deux Pa
triarches d’Alexandrie & d’Anriocbe, &  près de trois cents Euefques, 
auecplufieursAbbcz, Prélats, Dodeurs&grands perfonnages. En ce 

Bcguards&Begui- Conciletenu ranmiltroiscents&vnze,ilfut trai&édes moiensdere- 
couur cria terre fainde, l’herefie desBeguards, & Beguines d’Alema- 
•gnefut condamnée, entre autres maximes de leur pretenduë religion: 
Ils tenoient qu’il ne falloit point adorer le corps de neftre Seigneur au 
Sacrementde l’Euchariftie, quel’hommc depuis fa naiifance eftoitfi 
parfaid enceftevie, qu’ilne pouuoitplus tomber en péché: ny eftre 
rendu plus iufte, ils fe mefloientindifféremment fans difeerner le degré 
de parente', apresleur prefche,eftaignant les chandeles, &quoyqu’ils 
fuiîènt condamnez audid Concile de Vienne , & depuis encores par le 
Papelean vingtdeuxiefme, comme il eft porté par la Clémentine, M  
nojlrum De ¿¿ref.Si eft-ce qu’il y en a encores en Allemagne cognusfous 
le nom d’Adamites.

' Pareillement l’Ordre & le nom des Cheualiers Templiers fut du 
cciks des Tempü- tout efteint & aboly pour leurs vices & mefchacetez.Ils eftoient acculez, 
abhominablcs. ' oultre ce que nousauons did cy deifus, d’auoir abiuréla foy Chreftien- 

ne & Catholique, & de f’addonner à l’idolâtrie qu’ilsadoroient pour 
leur Dieu vneftatuë, laquelle ils couuroientde la peau d’vn homme, 
pour yeux elle auoit deux rubis efclattants ainfi que deux flambeaux, 
deuant icelle ceux qui entroient en leur ordre faifoient leur profeifion, 
apresauoir renié noftre Seigneur, fouléauxpiedslefignedela Croix,& 
faid facrifîcé à l’idole. Quelqu’vn d’entr’eux mourant îlsreduifoientfon 
corps en poudre, & la mefloient dans leur boiffon, croyants que tel 
breuuagelesrendoirpîus forts, & plus vaillants àlaguerre. llseftoient 
adonnez à toute paillardife, mefme à la Sodomie,que f’ilnaiifoit quel
que enfant lé premier né d’vne fille, ils le brufloienc en facrifice deuant 
leur Idole, & lefrottoienc de la graiife d’iceluy comme les Mcxiquans
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faifoient a leurs idoles lors qu’ils furent fubiugucz pârîès Efpagnôls. Ils m. c ' c c x i i %  

eftoient pareillement diiîolus enleur boire & manger,d’où eif demeu;
'é en France ce Prouerbe, Il boit comme vnTemplnr; P o u f  ces crimes û  
abominables j rapportez pàrGaguyn liure feptiefme de l ’hiftoire de 
franco : ceft ordre de Templiers fut du tout aboly, & comme à iour 
nomméfaifisau corps, & conuaincus furent brûliez, leurs meubles Sc 
reuenusdonnezauxChcualiérsdeRbodes, trouppe inuinciblede fol—
¿ars de la Croix*.

Pendant la tenue de ce Concile, les NauarroisPortants de Pétilla
Aragonnbis oe£-

placeforte de Nauarre, coururent le Royaume d’Aragon, où ils firent fcâ usiegcdc. 
vnterriblerauage, & chargez d’vn riche butin fen reuinrent àPctilla; ian« îlI- v̂ 2 
laquesRoy d’Aragon mit vnearmee en campagne, & vint aifieger cefte 
place, laquelle fut brauement defenduë parles habitans, lefquels aydez 
des forces de France, &  des habitans de la ville de Sangueiïa frontière 
de Nauarre, forcèrent les Aragonnois deleuer leur fiege* & en défirent 
la plus parr. laques indigné de telles brauades penfant recouurer fcn. 
honneur, enuoye de rechef vne armee en Nauarre pour la coürir & fou- 
rager, comme elle fit iufquesauprès de lavilled’Olite,queles François 
& NauarroisamaiTez,&nommément ceux de Sangueiïa,défirent ce
lle armee voulant palier la riuiere d’Aragon au gué iàinét Adrian. Ceux 
de SangueiTagangnerentl’eftendart Royal d’Aragonjqu’ilsenuoyerent , • -
au Roy Louis Hutin, lequel pour recognoiftre àiamais la vaillance 
hardicife de ces habitans, leur donna permifion de porter pour armes s«-, ‘ 71
de leur ville l’efcu d’argentaux quatre pals degueulles d’Aragon* auec 
plufieurs6xemptions&priuileges,

D autre coilé les Flamands des villes baillées eh oftage au Roydè 
France Philippesle Bel commencèrent de rechefàleurmaniere accoti- 
ilumce de remuer les cartes, de iorre que le Roy fut contfainét de met
tre promptement vne armee fur pieds, & de rentrer en Flandres, où le 
Comte Robert l’enuoyarequerirde paix, laquelle luy fut oéiroyeepar 
1 entrcmifc d’Enguerran de Marigny Intendant general des finances dé Trépas ac 
Frâce,Comte de Longueuille,le mignon du Roy Philippes le Bel,lequel qac[sbdp:i:k' 
caiTé devieilleife&de fafcherie des troubles efineuz dedans fa maifon 
mefmes,parfes brus, mourut (ayantregné 18. ans Sc plus) à Fon- 
tainebleaule lieudefa naiiïance., la vigile S, André l’an mil trois cents 
& treize, il gyftà S. Denis en France*

Parfamorr, Louis Butin dixiefme du nom paruintà la coronne de 
France, de laquelle il fut oingt &facréRoyà Reimsle Dimancheda- ioaisHutiàcS 
près les oélaues de la my-Aouft l’an mil trois cents Sc quinze. Le Mardy TJ™
dauparauantfonfacre, il auoit efpoufé en fécondés nopces Madame ^

Clémence fille de Charles di£b Martel, S c  foeur de Carobert Roy de ^
Hongrie laquelle Clémence fut apres le facre de fon mary, facree S c  

coronnee Royne de France, lediétiour Dimancbeapres les oétaues de 
lamy-Aouftaudiâ: an trois eents quinze.

Apres le deceds du Roy Philippesle Bel,Charles de Valois oncle du 
Roy Louis Hutin,fufcitale peuple de Paris contre Enguerran de Mari- 
Sny Comte de Longueuille, Intendant general des Finances deFrance, '
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u .  ce ex V. l’accuiânt énuers le Roy Louisd’auoir mal verféen fa charge, diuerty îcs 
Finances du Roy, difpofé d’icelles à fa fanraih'e, & -d’en auoir remp]y/cs 
bouges j d’auoiraffoiblyles monnoyes, &  donné au Roy Philippcs l’in- 
uention de mettre fur le peuple dix mille lubiîdes, impofitions, & male- 
totes3à la ruine déroutes fortes d’Efiats. C’eft l'ordinaire du peuple mai 
inftruid, fans diferetion &iugement, girouette à.tous vents de haïr ceux 
que le Prince chérit,fe fiant en eux, & les eileuât aux charges plus hono - 
râbles, leur bone fortune eft enuiee, &de ceux aufquelsilsnontiaînais 
eu d’affaires, & de ceux qu’ils ont rebutté: eftantimpoilible en ces gran- 

î'auoritsdcsPtinccs des chargesdefaireau gré de tout le monde. Auffi ièvoid ilordinaire- 
ront hais a« Peuple, ment que ces enfans de fortune,oubliants ce qu’ils eftoientauparauanr, 

meiprifent & defdaignent ceux aufquels ils deuroient porter honneur & 
rcuerence, enorgueillis du vent de leur bonne fortune,.& des fauéurs de 
leur Maiitre. Enguerran ayant donné vn deimemy à Charles Comte de 
Valois frere du Roy Pliilippes, fut par la mort de fon maiffrepuny de 
fon outrecuidance, car leComre de Valois qui pour le refpeét du Roy 
fon freren auoit ôfé vengeteeft affront, voyant fon nepueu Louis Hu- 
tin efleué au Royaume, accufa de peculat Enguerran, lequel auiïî toi! 
futencoffrédansîagroifetourdu Louure, tiré d’icelle & mis dedans le 
Tem ple, ou le Roy Louis faifoit lors fa demeure, deuant lequel lacaufe 

lehan Annhlis Ad- d’Enguerrân fut plaidee,par vn ieuncAduocat de ParisMaiftreleanAn- 
ae°Vïiliï?hMles fialis qui fut fon premier plaidoié. Au quel Enguerran refpôdir fort per

tinemment, rendant raifon de toutes fes a étions pailèes,iuftificatiuesde 
fon innocence,file Roy n’euiteitépoifedé par le Côte de Valois, lequel 
obtint des Commiflairesàfapofte, par lefquelsle procez futinilruiff, 
& lu y  pendu Seeitrangîé au gibet deMontfaucon hors Paris le der
nier iour d’Auril mil trois cents quatorze, il auoit foubs le régné de 
Pliilippes le Bel, faiétbaitir ceit ccuure admirable du Palais à Paris, 
hors la grand porte duquel, eitoitfur vnéniche que l’on void encores 
auiourd’huy l’effigie dudiét Enguerran, foubs celte niche qui fe void à 

hafiy p« Baguer- itisin droiéte en montant fe lifent ces deux vers François grauez dans la 
MnàeMKiBny.- muraille,

Chacun foit content de fes biens,
Qui ria Jùftfince ri a riens.

Il fut mal voulu pour auoir fidèlement feruy fon maiitre, duquel il 
citoirlefauory, iniuitementpourfuiuyparle Comre de Valois qui re
gretta famort, neluypouuant redonner la vie, le fit defpendredu gi
bet, enterrer honorablement aux Chartreux à Paris d’où il fut transpor
té puis apres en Normandie 'a noftre Dame d’Efcouys fondée & dotee 
richement parlediét Enguerran & faire plusieurs vœus, feruices & au- 
mofncs tantpour lame dudiét'Enguerran que pourfaiàntc, Charles 
de Valois citant tombé malade d’vne maladie lente, à laquelle cous les 
Médecins ne peurent donner aucun remede, donnant launiofne aux 
pauures on leur difoit, 9 r k f  Dieu four fume de riMonfeigneur Snguer-  
ran, çÿ* U fanté du Comte de Falois: lequel iùiuit bien toit en l’autre mon
de celuy quefafaueurauoitfaiétfortirdeceftuy-cy.

Ce pendant que l on procedoic a 1 injftruétion de ceproces, furent
S  p *
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pris vn Magicien nommé Pauiót, & vne vieille Sofriere boiteufe nom- M- c G 
biee Claudine,lefquelsfurentaccufez, atteints & conuaincus d’auoir ch?tIesdcV,ioi5 
faidvneimagedecire, à la femblance du Comte de Valois , laquelle cni'orcciépacvnjj. 
embrochée &  tournée bellement deuantle feu, à mefure quelle fe fon- lmasc 
doit le Comtedebuoitfondre ,&  mourir peu à peu, fans eftreàcteind 
de maladie, ceñe image de cire fut prife en la poifeilîon de la femme 
d'Enguerrân, laquelle en fut punie, le Magicien pendu, &  la Sorcière
bruflee. _ .

Cefte hiftoirc feroit de difficile croyan ce, fi loti n en lifoit de pareil- ^ c¡.t¿
lesailleurs : Enl’hiftoire d’Eícofte, de Bucchanam Duffus Roy d’Eicoilè aesparusfoici. 1 
fans aucune caufé apparente demaladie, fut long temps tourmentéde " s' 
celle foreelerie, definant de iour à autre fans que les Médecins peuifent 
recoo-noiftreen luyaucunfymptome de mauuaifehabitude, iufquesà 
ce qu’au Comté de Mourray en EfcoiTe, en vn village didPhorcen,ilfnt 
defcouuert des Sorciers roftifiânts vne image decireà la femblance de 
leurRoy, laquelle ils picquoient de poinçons à mefure qu’ils la faifoienc 
fondre. Ces Sorciers defcouuerts par Donalde Chaflellain du lieu, trou- 
uezfaifant leur forcelerie de nuid, tournant au feu vne image de cire dij 
Roy,&punis de mort, le Roy dés lors fut remis eh fanté.

Ces maléfices ont efté pradiquez dés long temps par les tiercelets 
duDiable ennemy mortel &  coniuré de l’homme. C’eft ce que les Poe
tes, & nommément Ouide, ont remarqué parlant de ce tifón fatal, le-; 
quel ietté dedans le feu, par laforciere Althæe donna la mort au gen
til Meleagre, lequel ( diét Ouide liure huidiefme de ià M etamos 
phofe,)

Infcius, atque abfens jlamma zyPîe'leagms aI  ilia 
Uritv.r, ectek tonerj <vif :era jentit 
Ignibus, 1

Ce qu’il declare plus clairement deferiuant fa Medeei 
Deuoùet absentes , fimuldcraque cerca fingit,

Et miferum tenues in iecur 'vrget■ acus-.
Ainfi Germanicus fut enforcelé par Pifon, cedid Taciteliüre fé

cond de fes Annales. Reperiebantur Çolo aeparietibus crut a humanorum cor~ 
forum reliquia: , Carmina, &  âeuoiionei, $0 nomen Germanici plümbeis tabu- 
l¡5 injculptum, fèmiùfti ciñeres, de tabe obliti, aliá’que maleficia queis creditur 
animas numinibus infernis Jacrari. Sotceltries abominables defcouuertes 
pourvrayes parce grand Magicien Apulee autroifiefme de fesMile- 
fienneSjIéfqüelles on ne fçautoit rechercher âffez diligemment & les 
Sorciers & Magiciens defcouuerts nefçauroient efîre punis troprigou- 
reufement-, les Perfes leur eferafoient la teñe entre deux pierres. Ce 
quilspouuoieht auoir appris des Iuifs, chez Icfquels tout Deuin, Sor
cier, & Magicien eftoitlapidé vif. Et cefte lapidation ne fe faifoit pas eh 
b forme que les Peintres ignares reprefentent celle du Màrtyr S.Eftien- jorc!te comme« 
ne, & de celuy qui fut trouué violant le Sabath: hors les Villes &  Citez f“n¿s1ch" i£eŝ --- 
des Iuifs, eftoitexpreífementdreíréenqueique plaine vn martroy, ceft cs& cs n h 
adiré, comme vn efehaffault de pierre de deux couldees d è ha ult, fur le
quel montoient les condamnez à mort, auec les deux, ou trois cefmoins 
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qui les auoient aceufez ) à quatre coudees de ce martroy on dcfpouilloii 
le Criminel de feshabillemens, aux hommes on leur met toi tvn linac 
deuant les parties honteulès, aux femmes on leur couuroit depuiste 
noinbril iufques fur les genoux, & deuant & derrière* Au pied de l’ef- 
chaffaulteiloitvnegroiTe pierre large faide,à carnes, fur laquelle le cri
minel nud en chemife, les mains liees derrière le dos, eftoit ietté la telle 
la première par lefdicls tefmoins, que fi de ce premier coup elle n efl0ic 
eferafee , ces tefmoins enrouloient deiTus vne autre laquelle eftoit fur 
lefchaffault exprès pour ce fubied, que fi de ces deux coups le criminel 
n’eftoitmort, alors toutle peuple chacun prenancfa pierre, acheuoit 
de l’alfommer. C'eil ce qui eiloir commandé en la L o y , Jddanus tefîium 
eritineoprimumad occidendum eum, deinde mamie 'vniuerjtpopuli: Et de ce 

‘‘ fupplicede lapidation eil entendu ce palfage de S. Matthieu. vingt & 
vnicfme : Qui ceciderit fuper lapi de m confringetur : fuper quan'vero cecidtrit 
comcreteim-l.es Empereurs R  omains ont expié lesmalefîces &  Corcelle- 
ries par le feu, afin d’ofter toute mémoire de ces gens malh cureux, ainfi 
qu’il eft porté és conftitutions de Gonftantinlc grand en la Loy troifief- 
meDe Mathem.C.

Le régné du Roy Louis Hutin en France fut de peu de duree & d’vti 
an& demy feulement. Se voyant malade, il déclara Regent du Royau
me deFrance, Philippesdidle long,Com te de Poidtiersfonfrere, & 
parmefme moyen tuteur du fruidt de là Royne Clemence fa femme. 
Louis décéda au bois deVincennesle Ieudy cinquieime iour de Iuin mil 
trois cents feize, &: de fon âge le vingt & quarriefme,il régna dix ans,- & 
quelques mois, fa maladie ne fut que de 14 . heures mourant de mort 
ioudaine. Au mois de Nouembre eniuiuant la Royne Clemenceaccou- 
cha d’vn fils nomme Iean lequel ne vefeut que huid: iours, ainfifurent 
&le pere&lcfils enmefme iour portez & enterrez à S.Denis enFrance 
Ledid Ieanpofthume, c’ellàdire, né apres la mort de fon pere, n’eft 
mis au nombre de nos Rois àcaufe de là courte vie, laquelle nefut que 
de huid iours } ou félon quelques hiftoriens, d’vn mois: de forte qu’e- 
ilantdécédé auLouureàParis,ouilauoit pris naiiîance. Philippesdid 
le long, àcaufe de fa haute ftature&corporence, de Regent fut pro
clamé Roy de France & de Nauarre. De France par la loy Saliquefon- 
damentale du Royaume, qui n’admet que les malles à la coronne d’ice- 
luy . De Nauarre par celle de nature, laquelle aux grands fiefs préféré 
toujours les malles aux femelles, lefquelles font exclufes d’iceux, tant 
qu il y a des hommes pour les régir & gouuerner, au default defquels,& 
non autrement,elles lontappelleesàl’heredité.
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P H I L I P P E S  L E  L O N G  S E C O N D  D V  N O M 5 
V I N G T  SE.PTIESM E R O Y  (DE F R A N C E  

ô c )  de Nauarre, Comte Palatin de 
Champagne ô c  Brie*,

H i l i ï p e s  l é  L o n g  çinquiefine du nom R o y M' CCCXVÎ* 
de France, &  deuxiefme de Nauarre, fuccedaaufdids Regnede Philip: 
Royaumes,&SeigncuriesdeBrie&Champagne,par PcsleLoBs> 
la more de ion frere Louis Hucin décédé ians enfant 
malle, audiét an, mil trois cents & feize, 6c régna cinq Safc:nmc & 
ans. De fa femme la Roÿne Ieanne fondatrice du Col

lée de Bourgongne àParis, ComteiTede Bourgongne&d’Artois ¿il 
eutvn fils MonfieurLouis de France, lequel eftantencôresjeune mou
rut à Paris quelque temps apres laduenement du Roy fon Pere es 
RoyaumesdeFrance&deNauarre,&futcnterréauxCordeliersàPà- 

"ris,&quatre filles. Ieanne mariee au Duc de Bourgongne Eudes qua- 
triefme du nom, auquel elle apporta en mariage les^Çomtez d’Artois 
& deBourgongne. Marguerite màriee à LouisComte de Flandre, la
quelle hérita d’Artois &  de Bourgongne , par la moi:t de Ieanne fa feeur 
decedee fans enfans, 6c de ce mariage nacquit Marguerite de Flandres 
fille vniquemariée au Duc de Bourgongne Philippes le Hardy , frere de 
Charles çinquiefine diét le Sage, laquelle apporta audict Philippes de 
Bourgongne lesComtez de Flandres, Bourgongne, Artois** ¿autres 
Seigneuries ( quant à l’Artois, & autres fiefs mouu^nts de la coronne de 
France, il y atoufiours eii querelle pour la reuerfiqin d’iceüx audefault 
d’hoirs malles fuiuant la couftume des F;iefs_.)lfabeaU:mariée à Guygon 
Comte d’Albon , fils de Iean Dauphin de Viennois., Laquatriefme fut .
Blanche profeffe à Longchamp l’an mil trois .cents dixfept, mourut* 
comme ilefteferit fur fatombe,levingtÎîxiefme iôur.d’Auril mil trois 
cents cinquante &  h u i# -, ce fut la derniere des enfans de là Royne Iean- 
ne, c’eitpourquoy elle ci! appeiieeC IochI. . £ ^

Orquoy que Philippes le Long Comté ;de Poiétiers &.delâMar~ Bourgognequc- 
che,commele plus proche à iucceder à la coronne,.eufteftéclecIaréRc- ^»00^0™ ° 
gentdu Royaume au casque la Royne Clemeriee accouchai! d’vn fils, 
fi eil-ce que ce fils eftant mort au bout de hui# iours, plufieurs grands tin.
Seigneurs deFrance qui ne demandaient quapefcher.en eau trouble • 
oebattoient la coronne contre Philippes ,lequel.àmainrarttiee Pallafai- 
refacrer à Reims, les portes de l’Eglife & de la Ville bien gardées. Le •
Cher départ de ceux qui'luyquereloiént la coronne eiloit Eudes qua- 
hicfme du nom Duc de Bourgongne Prince du fang de France oncle 
maternel de Madame Ieanne de France fille.du Pvoy Louis. Hutin,' à \z~ 
quelle Eudes fouftenoit appartenir non feulement le Royaume deN a- 
uarre, & les Comtez de Brie 6c Champagne, mais auifi la coronne de 
France, comme fille vnique du Roy Louis Hticin fon pere, Ôc par confe- 
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quent faîegitiméheritiere, en tous lesbiens quiluy auoient-appan-e^ 
Si eil-ce que la'leuee d’Eudes 6c de Tes parafants ne fut que feu de paiL 
le,les Seigneurs Françoisfieilantsoppofezà leursarmees, &foultenu 
Que le Royaume de France appartenait aux hommes feulement, f f )  mnaux 
femmes quinyauoient aucun droicl .fuiuant laloy Saliquede tout temps obfer- 
uee des François,

Succejforlmperij F R  A N  C O R  Vmaf c ul us e f i o .
Refponce faide au Com re de Flandres quatre cents ans y auoic lors 

quelespredeceiféursdeHugues Capet furent appeliez à la coronnedc 
France foubs le Roy Charles le fimplc, comme nous auons did cyde- 
uanr. Ainfi Eudes i’eftant remis aux termes de fondeuoir, il vint faire 
obeiffance à Philippes le long, luypreftantle ferment de premier Pair 
de France, ainfi queles autres Pairs auoientfaid. CeilEudes de Bour
gongne cfpoufa quelque temps apres la fille aifnee du Long, à caufe de 
laquelleauec le Comtcde Bourgongneileuilceluy d’ArtoisqueRo- 
bert d’Artois quereloit prétendant lcdid Comtéluy appartenir & non 
à Malhauld fille deRobert Comte d’Ârtoistuépar les Flamandsà la ba
taille de Courtray l’an mil trois cents & deux;

Et pour mieux cogrioiilre le motif de celle querellé, conuient feai 
Ujgir, Que Monfieur Robert de France Comte d’Artois fécond freredü 
Roy S. Louis !, de fa femme Mahauld fille du DucdeBraban laiifavn 
fils & vne fille Blanche d’Artois mariée en premières nopces au Roy de 
Nauarre Henry le Gros, duquel mariage nacquit Madame Ieanne de 
Nauarrefemmede Philippes le Belmeredes Rois Louis Hutinj Phi- 
lippes le Long, & Charles leB el tous Rois de France&de Nauarreles 
vns apres les autres. En fécondés nopces elle eipouià Edmont Comte 
de Lanclailre fils puifné du Roy d’Angleterre Henry troifiefme.

Robert d’Artofe fils de Moniteur Robert de France firere défaillit 
Louis fut marié trois fois. La première à Madame Agnes de Bourbon 
fécondé fille d’Archambauld de Bourbon diélleîeune,veüfuede lean 
de Bourgongne fécond fils du Duc de Bourgongne Hugues qua- 
trieime du nom, delle il- neut aucun enfant. Sa fécondé femme 
fut Amicie fille de Pierre deCdürtenay, de laquelleil eut deux fils, 
Philippes quimourutieuReduviuantdefon pere, il giil aux Iacobins 
àParis , & Robert d’Artois qui inourut fans enfans. Et deux filles Ma
hauld marieeau'C'o'mte dé Bourgongne, O thon ou Othelni ,aufque!s 
Philippes le Befdonnâledid Comté d’Artois, apres la mort deRobert 
pere de Mahauld tué à la bataille dé Courtray. L ’autre fille fut Blanche 
d’Artois ComtelTe desRofnay, -Là •troifiefme femme dudidt Robert 
d’Artois fut Marguerite fille de ïean Comtede Haynau, de laquelleil 
n’y eut enfans. ■ :

Philippes d’Artois filsailhédu fécond Robert, décédéduviuantde 
fonpereauoitefpoufé Blanche fille'dè Ieàn premier du nom Duc de 
Bretagne. De celle Blanche enterrée pareillement aux Iacobins à Paris, 
il eutvn filsRobert troifiefme &  quatre filles,a fçaüoirMaro-ueritc ma
riée à MonfieurLouis de-France Comte d’Eureux fils du Roy Philippes 
le Hardy. Ieanne femme de Gallon de Foix filsaifné de Roo-er, Bernard

neufief-



Liure
ufiefinc Comté de F o k , Marie fécondé femme de Ieà'h de Flan- m. c e e x t  i; • 

¿res Comte de Namur * &  la derniere Ifâbeàu d’Artois Religieufe pro
féré à Poifly.

Robert troiiïefme fils vnique dudidt Philippes premier, eft celuy 
duquel nous parlons maintenant, lequel eftant Prince du fang de Fran
ce & en portant lesarmes telles que les portoit fon Aieul MonfieurRô- Arm« a;Attet§ 
bertfrere de faindt Louis,à fçauoir, femé de France au lambel de gueul- 
les de quatre pièces caftellé d’or de douze pièces, trois fur chaque lam- 
beljiouftenoit que le Comté d’Artois luy appartenoit, dcnon pas a fa 
tante Mahauid, à laquelle Philippes le Bel ne lauoit peu adiùger, d'au
tant qu’il reprefentoicle Comte Philippes fon pere fils de Robert fecÔch 
queparlaloy des Fiefs, lapoiTeiîîon dudidt Comté luy appartenoit., 
non à vne femme. Ce proccz auoit efté terminé entre là.tante &;. le 
nepueu par le Roy Philippes le Belau Palais de Glichy la. G arennepar 
iugement arbitral donné par ledidt Roy dés le neufîefme iour d’Octo- 
bre,mil trois cents &  neuf 3 par lequel ledidt Comté d’Artois futa.diùge 
àladidte Mahauld, d’autant que par la couftume d’Artois reprefehea- ieioKiWicSiiè 
tion n’a lieu en ligne diredte, &  que Philippes d’Artois eftoic mort du 
viuantdefon pere ; & fuiuant cefte couftume leanne fille aifnec d’O - “cpuc“; 
thelin Comte deBourgongne & de Mahauid la femme mariée au Roy 
Philippes le Long (lors qu’il n’eftoic que Comte de Poidtiers & delà 
Marche) apporta en mariage ledidt Comté d’Artois audidt Philippes le 
Long,lequel mariant leanne fafilleaifneeau Duc deBourgongne Eu-* 
des quatriefme du nom-luy donna auec le Comté de Bôurgongne celuy 
d’Artois. -

Dont ce Robert troiftefme eftant indigné, & fans auoir eigard au 
iugementarbitral dePhilippes le Bel, fe ietta dedans l’Artois, & t’empa
ra de force, de la plus part d’iceluy. Le Roy Philippes le Long en eftant 
aduerty Robert d’ArtoisÆtfommé de venirau Parlement àParispour 
direlescaufes de cefte inuafion, à fon refus ileftpris &  mené prifon- . = 
nieràParis en lagroife tour du Louure,& quelque remps apres, leRoy 
fcantenfonlidt delufticeauPalaisà Paris,par Arreftdonnéaumoisde 
May mil trois cents dixhuidt, ledidt Comté d’Artois fut derechefadiu- 
géaMadameleanne de France,petite fille deMabauld,àlaquelle Phi
lippes le Bel l’auoit adiugé. Robert d’Artois eut pour lerecompencef 
defaperte le Comté de Beaumont en Normandie.

L'anneed’auparâuantcelugement, mourut à Paris le grand oncle ¿¿cnitüo^ 
de tous ces Roys &  Princes, Moniteur Robert de France dernier fils de Eran«°dcrnitr sk 
S. Louis Comte de Clermont en Beauuoifis, &  Seigneur de Bourbon, defamit Louis, 
décédé l’vnziefme iour de Feburier mil trois cents dixfept. De Madame Sa fepuiture 
Beatrix de Bourgongnc fille vnique de Iean de Bourgongne & d’Agnes «gnee.R 
fille d Archambaultle îcune Seigneurde Bourbon : Ledidt Moniteur 
Robert de France eut trois fils &  autant de filles. Le fils aifné fut Louis 
de Clermont premier Duc de Bourbon, iean de Clermont Baron de 
Charolois, & Seigneur de S-. Iuft en Champagne, lequel de ia femme 
leanne fœur & vnique heritiere du Comte de Soiftons, ne lâiifa qu Vne 
fille leanne de Clermont femme de Iean Comte d’Auuergne & Bol-
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Juifs de Ladres cxc- 
quutcz en France.

Aftebarbnrc de 
quantité Iuifs à 
Vitry leFaithois,

logne, & Pierre de Clermont grand Archidiacre de Paris. Nous conci- 
rruerons la lign.ee mafeuline des B ourbóns de temps en temps 5 d’autan£ 
que lesdefcendants d’icelles tiendront en leur ranc les feeptres & coro
nes de France & de Nauaire enfemble: lediét Moniteur P,.ûbçrt gift
auxIacobinsàParis.

Philippes le Long fe voyant paifible en fon Royaume delibera de 
mettre fur pieds vne puiflàn te armée pour la conqueiledelaterrefain. 
¿te : Il auoiimarief fes filles richement, range' les Flamands & leur Com
te à la raifon, qui luy auoitfaiéb l’hommage defa Comté de Flandres 
toutes choies eftoientpacifiées, pour employerles François, ilmitfus 
celle entréprife d’outremer, pour fournira la defpence de laquelleil 
obtint du Pape lean vingt &troifiefme përmiifion de leuerdes déci
més fur le Clergé deFrance. Et pendant qu’il faifoit fes apprefts, il tom- 
baroaJade,'&'fon Royaume fut àffligéd’vnecruelkpelle, laquellefe. 
Jon l’opinion commune ne venoit point de l’ire de Dieu, ny de l’air pu-
trifie,ainsyauoit eftécaufee parla mefchancerêdesluïfs, ennemis çon-
iurezdes Chreiliens.' Celle race endiabîee quia des efpionspar tour, 
auoic pris de l’argent des Rois &  Princes Turcs & Sarazins, afin de 
fairëmourirles François & par cemoyen les diuertir de paifer outre
mer. D’auantage lesIuifs auoient ellechaifez de France par Philippesle 
Bel , pour de l’argent réintégrez par ion fils Louis Hutin , craignoient 
encoresvne féconde recharge: pour donc fe venger des François, ils 
gaignercntles ladres, Sdeur donnèrent de lapoiibn pour infe&erles 
puits &lesfonraincs des lieux ouilsalloient de porte en porte mandier 
leur vie,ce que les ladres execu terenr, ce qui caufa la mort d’vn grâd no* 
bre de peuple de tous âges & qualitez, car les Princes &c grâds Seigneurs 
ne furent exempts de celle maladie, auparauant que l’oneuil defeou- 
uert la perfidie des ladres & circoncis. MonfieurLouis de France Com
te d’Eurcux fils de Philippesle Hardy, Scfrerede Philippes le Bel en 
mourut le dixneuficfmeiour de May en l’an mil trois cents dixneuf,& 
futenterréaux-Iacobinsà Paris. Vn ladre ayant elle' furprisainfi qu’il 
iettoitfa poifon dans vn puits fut mis à laqueflion,& defcouurirlatra- 
hifon des Iuifs. Les ladres furent execurez & brûliez vifs en tous lesen- 
droxéls delà France, & les Iuifs pareillement. Quelques vnsde celle 
mefehante race craignants la rigueurdela lufliceie deffirenr euxmefi*
mes. A Vitry en Partoys furent emprifonnez quarante de celle nation 
maudi£tc,lefqucls efl eurent vn d’entr’eux le plus homme de bien pour 
eilre tuez de la main. Celle charge donnée à vn vieillard fbible &de- 
biledela main, prit pour fon ayde vn ieune homme, ces deux tuerent 
les trente & huicl, & le vieillard fut tué parle ieune homme, Iequelle 
voyant feul & fans compagnon pour le faire mourir, il rompit quelque 
barreau d’vne haulte feneilre, recule les autres pour fy  faire palTage, 
fattache vne corde au col pour feilrangler, 8c fe lancedehors laprifon; 
la corde fe rompit fans l’auoir ellranglé, de façon que tombant dansle 
foífé il lé rompit vne cuiffe, au bruiél les gardes fe refueillent, repren
nent ce miferable, lequel auec fes compagnons fut mis en cendres. 
Ceux qui fe trouuerent coulpables périrent par le feu, tous les autres

f  furent
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fürcnr bannis du Royaume de France, & leurs biens confifqucz. Cecy M-ccèxIi*- 
aeluintés années trois cents dixrieuf&vingt,

Cinqansauparàuanciîy en auoir eu quelques vnsqui àuoientcfté 
condamnez par Arreft de la Cour, rapporte par ïoannes Gallns Aduocat 
(Tcncralau Parlement de Paris, en la queftion trois cents vingt & hui- ferment dctarii-, 
ctiefme, ledid Arreft donné le feptiefme iour d’Àuril mil trois cents 
quatorze, contre Samuel le N y , BelleVigne de L’eftoile, Abraham de 
S a n n is ,Moreau de LaonjAnguin de Bure, Raphaël Abraham, & ïo- 
fephdu Pont.de Vauxluifsappelants d’vne fentence contreeuxdon
née par le Preuoft de Paris, par laquelle ils auoienr efté condanez d’eftre 
brûliez pour auoir donne'de 1’atgent pour feduire &corrôpre vnnômé 
Denis de Machault demeurant k Ville pariiis (ceilvn village à fîx lieues 
de Paris) le grand chemin de Rrie & de Châpagne lequel auoit abiüré le 
îudaifme, & feftoit faid Chreftien ,afin dé renoncer au Chriftiànifmej,
Scfc départir d’vn procès qu’il audit intente' pardeuantles luges réfor
mateurs, contre les Iuifs demeurants à Paris* auoit fourny de mémoires 
&d’inftrudions touchant les vfuresexceifiues& mefchancetez abomi
nables de celte race maudide* ne feftant voulu départir de cefteadion* 
ny retourner au Iudaifme, ilsl’auoiencenleué de forcé* traiedé en lieux 
incognus. Par Arreit du Parlement la fentence fut mife au néant, les 
appellants condamnez par corps, de reprefenter ledid Machault* dans 
certain temps, lequel expire'la Couraduiferoic ce quelle feroicdeleur 
corps: & outre d’eftre battus &fùfiigeznuds de verges par trois Same- 
dys, es places Maubert, des Halles, & de la Greue, &  en dix mille liures 
pariiis d’amende vn feul& pour le tour, de laquelle fommeferbienr au- 
mofnezàl’hoftel Dieu deParis,&les autresneuf millecinq cents liures 
pariiis employez à la itrudure & balhment d’vn pontdepierre (c’eftle p«« pomài?ira 
petit pont,qui n droit auparauant que de bois)qui le comenceroit a vne Amandeeniaquct- 
tour qui eft à petit pont, & finiradeuantla porte de derrieredudid ho- fuîcnÎcbndatocl 
fiel Dieu. Et fur ledid pontferoit dreifee vne croix de pierre àuecvne 
table, oùleprefentferoit engrauépourferuir de memoireàla pofte- 
tité, bannit lefdids appellants hors du Royaume, & confifcalerefte 
de leurs biens, l’amende cy deifus adiugee préalablement prife fuj 
iceux.

Cefte nation circoncifefeflefpanduëpartous les coings de la terre 
habitable, perfeueranteri fon opiniaftre incrédulité, ils font tolerez aux 
terres du Pape,ou ils font recognùs par leurs chappeaux & bonnets jau I- 
ncs> comme en Italie és terres des Potentats parla couleur violette, Si 
autres par Iefquclles ils font diftinguez en Allemagne, Efpagne, & au- 
tres Prouinces où ils habitent exerçants leurs vfures, parla conceilldri. 
des Princes,lefquels les tollerent pour les grands deniers qu’ils en tirent; 
Sieihce que la garde de ceftc race maüdide ne valut iamaisrien: Ce 
ont aultant d’efpions que les Princes qui les fouffrent nourriiîerit en 
eursEftats,au granddommage de laRepüblique ChrefHenne.Le Turc 
Da point de plusvigilants ennemis desChrefiiens que lesluifs. il n y à 
pas dix ans qu’il fut defcouuert que toutes leurs Synagogues auoient 
taict vne bource de cinq cents mille efeus, pour en faire vn prefent au

Juifs font efjioüj 
¿u Turc.



•vs.cucxix. grand.Turc Mahomet troifiefme dernier mort, afin qu’il ¡fifí abbàrtrcic 
làindt Sepulchre de Hierufalem, Bethleem, &  autres lieux' de la terre 
Sain&ehonorez des myfteres de noftre Rédemption. Et depuis fix ans
en ça le feu Duc de Florence dernier décédé ayant vile entreprife, dont
la fin efioit facile & aiTeuree pour luyen Hile de la mémoire, Neore_ 
pont, diûe anciennement Eubœe. Les Iuifs demeurants en fa ville nou- 
uclle deLiuourne enaduertirent IcT urc, payants leur hofte de leur 
monnoye accouftumee, marquée au coin de perfidie &  trahifon.

L’air odoriférant du beau Lys de la Francenepeut donnervie, & 
nourrir ces viperes, c’eft pourquoy autant de fois qu’ils f  y ontpenié af
fermir &aiTeurer leur demeure,ils ont efté forcez de la quitter pourleur 
mefchante& deteftablevie. Car en l’an de noftre falur, mil centquatrc- 
vingts deux, le Roy Philippes Augufte fécond du nom, didt le Conque- 

baScFnncci rantou Dieu-donné, Aieul du grand Roy faindf Louis les bannit dece 
piuhcmsfois. Royaume,pour auoirefté aduerty que tous lesansieVendredy Saindt 

ils defroboient vn jeune enfant Chreftien, qu’ils crucifioient, & apres 
luy auoir faidt endurer des tourments infinis l’eftrangloient. Qu’audicl 
an defraifehe datte ils auoienr exercé la mefme cruaulté en la ville de 
Pons en Xaintonge, entre Xaintes &  Blayes ,fur vn jeune enfant Chre
ftien nomméleande Vcndofme, lecorps duquel fevoioit en chair & en 
os en l’hofpical dudidt Pons es fauxbourgs d’icelle, tirant à Blaye, aupa- 
rauant que les Huguenots denoftre temps ennemis coniurez de la mé
moire desfain£tsMartyrSj& ConfeiTeursfenfuiTentemparcz.Lescoul- 
pablesde ceftecruaultéfurentbruflezvifs, &  les autres bannis. Partie 
d’iceux tolleree en France fut bannie de rechef enl’an mil centquatre- 
vingts treize, qu’ils furentconuaincus d’auoir achepté de la Dame de 
Bray Comte-Robert vn jeune enfant fon prifonnier, par eux crucifié, 
fuiuantlcur malice accouftumee, leurs Synagogues par to utes les villes 
de la France furent confacrees à Dieu, & deftinees pour y tenir lieu 
d’hofpitaux & de maladeries.

Du temps du bon&deuotieux Roy Louis le IeuneVII. du nom, 
pere dudit Philippes Augufte, ceux de Paris auoient efté bannis,Renom
bre d’iceux exécutez à mort pour auoir en l’an mil cent foixate & dixfept 
pris vn jeune enfant de Paris nomme Richard, tenu iceluy quelque 
temps dans vne caue, l’auoir fuftigé, cloué en croix, coronné d’efpines, 
percé au codé, & finablement eftranglé, en deipit denoftre Seigneur 
lefus-Chrift, &  delaFoydesChreftiens. VnbonHermitenomméBer- 
nard menant vie folitaireés enuirons de Paris, defcouurit au Roy Louis 

riŝ iftyd̂ tnfps" ĉune ceft a<fte tres-cruel &fanglant, ils furent bannis du Royaume, 
du Kô iouîsic leurs biens acquis & confifquez,fur lefquels en fut pris vne fommepour 
cation des Iuifs. lebaftimentd vncEglife dediee aux Sain dfslnnoccns (leiquels au nom

bre de quatorze mille auoient eftémaifacrez cnludee par le comman
dement du cruel Roy Herodcs incontinent apres la Natiuiré duSau- 
ueur du monde.jEn cefte Egliiè des Sain dis Innocents à Paris,commen- 
cec de baftiraudidt an, mil çentioixante & dixfept, furent mis les os de 
1 Innocent Richard, quel on void iufques à ce temps-cy à l’ceuuredece- 
fteEglife.

3^4 Hiftóire de Nauárre*



Lîurè fèptié&ië.
te Uoinc Airrioinus liure quatrième de l’hiftoire de France chapi- m.ç c cx i&  . 

vre vingt & deuxiefrpe,rapporte que le Roy Dagobert premier du nom¿'' 
reftaurateurderAbbaiede S. DenisenFrance,à larequeftedel’Empe- 
reurHeracliús, contraignit les Iuifs d’embrafferle Chriftianifme, quel- 
ouesvns pour fauuer leurs biens y obéirent, les refradaires furent punis 
iesvns de Â ort,& les autres de banniflemcnr perpetúe! , & leurs biens 
confifquez. Ils feftoient habituez en France du viuant denos premiers 
Rois Clouisle Grand &fesenfans. Grégoire de Tours liure huidicfme 
chapicre premier de fon hiftoire, cfçrit que le Roy Gontbran faifan t fon piattcn« íes in$ 
entrceén fa ville d'Orléans capitale de ion Royaume, le peuple d'icelle 
allaaudeuant de luy auec chants d alcgreife & de louange ,eftatidarts &  thwnà Ori«ns; 
bannières au vent,chaque nation lexaltoit en fa langue. Les François en- 
îaleur, les Latins, &  les Syriens de mefme, criants tous à haulte voix, V í
vele Roy, qué fon Royaume foit ef endu par tous les peuples de la terre. Ces ac
clamations luy furent agréables, mais quant aux flatteries de la perfide 
&deiloyalenation des Iuifs, lefquels viants des mots des SaindsPro- 
phetes attribuez au feul Sauueur au monde, .Que toutes nations t’adorent 
te flefebiffent le genoüil, f f /  te renient hommage. Il donna clairement à 
cognoiitre qu’il les abhorroit &  detefloit, diïànt j alheur a cefie racé ■
ïuifue, mefehante, perfide, de fins reprouué, Ces louanges fiat erejjes chan
ten a mon entree, que toutes nations m’adorajjent comme Seigneur 'Vtiiuerfii 
de U terre, ne tendent a ¿[autre fin , que four me faire refiahlir remettre
fus leur Synagogue a h battue long temps apories Chrefiiens de cefie 'ville, Ce 
que ie neferay iamais contre l’honneur de Dieu. Le mefme hiiforien rap-> 
porte ¡iurefíxieíme'chapitre dixfeptieime, que le Roy Ghilperic frere 
de ce Gonthran fit baptiièr pluiîeurs Iuifs, mefmés il fut le Parrain de 
quelques vnsd’iceux, lefquels furent lauez quant au corps & à l’exte- 
rieur feulement, leur cœur demeurant endurcycoihmevn rocher, & 
plus noir que de l'ancre, retournants aufli toft comme les chiens à leur 
vomiiTement. Le mortier fènt toufiours les aulx ,ainfi ceñe race perfide 
quoy que contrainde pour iàuuer ou fa vie, ou fes biens, fe face bapti- 
ler,&lenommc Chreftienne,iîeft-ce que bien iouuentce n’eft que 
feinte, retenant toufiours en ion ameles marques de celle haÿneinue- 
teree quelle porreaux Chrefiiens, feruent à Dieu par maniere d’aquir, 
mefprifentle féru ice diüin, les commandements de l’Eglife, ceremo- 
njes & M inifires d’ieelle, il n’y a point de foy à cefie gent retaillee, qui 
n a fon efperance qu a fon futur Meifie, auquel feul 

Crédit ludáus apella.
Phiîippcsîe Long ayant banny les Iuifs de France , ne fut toutefois 

exempt de cefie maladie pefiilentiele qu’ils y auoient femeepar leurs 
poifons&venefices, ains emporté d’icelle comme lemoindre de l'es 
iubicrils, il mourut le troifiefme iour de Ianuier mil trois cents vingt &
Vn ' aPrcs auoir regne' cinq ans & quelques mois, ion corps fucenterré à 
S-Denis en Francfc. Il deceda fans laifler enfants mafles,- au moyeri de- 
quoy les Royaumes de France & de INiaüarre auec les fuccciüons de Bric 
& Cham pagne efdhcurent à fon frere Charles le Bel.

Ce Philippes auoit deliberé de faire vne ehofe qui eùft rendu là 
* JJ.
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m.cc cxx i. mémoire immortelle&loüableaîa poilerite-, défaire que par iotitfon 
■ , „ Royaume il n’y euft quvn poids, quvnëméfufe, '&quvne feule cou.

ftuxne. Mais les Princes défirent ordinairement de bien faire lors quils 
ftuíccouftum' en rien ont plus le tempsny le moyen. Plüfieurs Rois fesfuccefleurs Font 
trance. ̂  imité en cefte bonne intention, iàhs toütesfois lauoir miseneffech Çg

feroitvn moyen tres-faméf & falutaire pour coupper la broche aux pro
cès, & à vneinfinité de larrecins qui fe commettent tous les ioursau 
fâiétdelamarchandife, & débit des denrees. . •
• S A L V S  P O P V L I  S V P R E M A  L E X  E S T O i .
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C H A R L E S  L E  B E L  P R E M I E R  D Y  NOM
■' V I N G T  H V 1C TIESM E R O Ÿ j D E  F R A N C E '

& ) de Nauarre, Comte Palatin de 
Brie &  d'e Champâgne*

Règne de Charles U fiét

Sacréi Reims. Ses 
vertus fcgnalecs.

Remet ia France 
en {un ancienne 
ipicndcur.

Cortcrcaur, gens 
de Compagnie.

H Ait l e  s diét L E B EL, à tàufe qu’il eftoit bien 
formé de corps ScdeVifage (ainfî nos Ancèftresdon- 
noient à leurs Princes, des furnoms, &  fobriquetsfé
lon les vertus, quilesfaifoient diftinguer du commun. 
& les admirer quant & quant, ou des vices du corps ou 
del’efprit efquels ils eftoient enclins) fon frere eiïant 

décédé fans hoir habile à fucceder à la terre Salique, fut recognu pour 
légitimé & naturel heritier desRoyaumes de Prarice &  deNauarre. Il 
fur facré en la ville de Reims le neufuiefme iourdeFeurier, mil trois 
cents vingt &vn. Prince digne d’vn plus long règne, pour les bonnes 
parties quilerendoient illuftre. Il eftoit deuotieux,charitable, & ama
teur de iuftice, perfeéHons admirées en vn grand Prince, fage ¿¿pru
dent en toutes ies aérions, Le diuin Platon ayant didl à propos , qu ordinai
rement es corps bien forme^ rejîdcnt les belles âmes. La France eftoit lors 
qu’il vint à la coronne, affligée des malheurs que le foudain changê  
ment des Rois de peu de duree charie quant &foy, & auec cefte grande 
& contagieufe maladie, qui luyauoit donné vne face defîguree,eiïroya- 
ble&hideufe, defpouillee de lapluspart de fes habitans. Charles pre- 
uoyant &  fage Médecin Iuy donna le régime pour la remettre fus, auec 
lesremedeslenitifs, ymeilant laieignee ôriarheubàrbepourdechailèt 
les humeurs corrompues, & contrainét à la rigueur, il y employa le cau
tère Sc le razoir,

-------- Immedicabile njulnus
Enfe recidendum eft, ne pars jincera trahatur.

Lesmeichans font leurproffic del’affliérion des gens de bien, vne 
infinité de mefehants garnements, accouftumez de viurc de pillage & 
de larrecin rodôient la France à plaiftr, d’vn vieux mot François Cotte- 
rie,c’eftàdire, Compagnie &focieté,ilseftoientappeliez Cotrereaux. 
Ils auoienc pour leur chefvn vieux routier de o-uerre, hardy & vaillant 
Capitaine nomme Iourdain, diclde llile,,pour eftrenatif de l’iileen 
Flandres & parent des Comtesde Flandres, lequel auoit touiïours fur-

uv



ièptiefiîiëJ
U les armés Françoifesfpubsle Roy Philippes le ,B el, & les Rois Tes .M.cecxxii; 
enfans. Le bon feruice qu’il .leur auoic faid * l’auoit exempté, pluiieurs 
fois de la mort qu’il auoitmèritee pourfes mauuais deportements,cc 
quil’auoir eileué en telle outrecuidance qu’il croyoit affeurément que 
touteschofes Iuy eftoient permifes. Sur les plaintes du peuple, Char
les le fit adiourncr à comparoir en perfonne au' Parlement de'Paris. où Ioucacro ¿ç Hile

Üfeprefenta affilé de plufieursgrancls Seigneurs ,;;lcs prières, deiquèls auxpcruiua ranjj,

&
ne le peurent garentir de la mort, à laquelle il fut condamné, &de. 
m e f o e  pas pendu &eftrangléau gibet de Paris , je  feptiefme iour de 
May mil trois cents vingt & trois, iansauoir efgardàlanobleiîede Ton 
extradion, &  qu’on le tenoit eftre proche parent du Pape Ican vingt 
troifiefme, en contemplation duquel ilauoiteu maintefoislavie fau-; 
ue. Ainfi par la bonne iuftice que Charles fit régner en ion Royaume* ; 
la France reprit vne face n-ouuelle de (plendeur& de tranquilité. Carie 
fieurde Montpezat Gentil-homme Gafcon ayant voulu .brouiller les 
cartes,& bafty vne fortereffe en Guiéne pour courir a fon aife fur les ter
res de France d’autant que la Guienne eftoit lors à l’Anglois,Charles en-* 
uôyaauffitoftvnearmeeen Guienne foubslaconduirte de.fon oncle ^mrconvoa 
Charles de Valois, lequel ayant en bataille rengee deffaid ceft: Hugues lantbrouillcrles 

de Montpezat foubftenu parles forces Angîoifes, f  empara de ce fort l ’Angiois, 

dont eftoit queftion, &  du Chafteaude Montpezat, & pouffant fa vi- 
doire, entraviuementen Guienne femparadela R eoie, d’Agen, &  &  rcngé&Ia rai- 

de la plus part d’icelle, qu’il remift en la main du R o y , ne demeurant à “ I
l’Anglois déclaré criminel dé lezeMajefté, Scd’auoir forfaidfouiienant la 
fes vaiïàux contre le Roy fon Seigneur Souuerain, que les villes de 
Bourdeaux, Baïonne, &S. Seuercap de Gafcongne. Ccfteredudion 
de Guienne à la coronne de France aduint l’an mil trois cents vingt 
cinq.

D’aultrecoftéRobert ComtedcNeuerseilant mort, Louis fon fils 
aifné décédé du viuant de fon pere, prit tilcre de Comte de Flandres, 
fouftenant contre fon oncle ledid Comté luy appartenir, femparadeà 
bonnes villes d’iceluy, &fe fit faire le ferment de fidelité aux Flamands* 
deuant qu’en auoir faid hommage au Roy Charles fon Seigneur Sou- Robert comte ¿s 
uerain,lequel enuoÿa prendre au collet ce nouueau Comte, &  le faid emparedu Comte 

emmener prifonnier à. Paris dedans la groffe tourduLouure,oùilfut 
quelque temps à paffer ià colere. Cependant à lapourfuittedefafem - Roy 
me Madame Marguerite de France , féconde fille du Roy Philippes lé 
Long, le Parlement ayant cognu du droid qu’il pr etendoit, il fut decla- cfl: amen̂ pr;ron. 
rélegitime Comte de Flandres,&tiré deprifonenfit hommage à Char- 
les, duquel en meime temps il expérimenta la clemence & la feue- 

. rire. . ‘

L Angleterre n’eftoit pareillement exempte de troubles &  de fedi- giTrctrc 
uons. Le Roy Edouard fécond du nom ,auoitpour ion principal confi- ¿o°cuardfcco,,‘i 
denr& mignon Hugues le Defpencier, Gentilhomme de fa Cour * qui 
e poffeda tellement que les plus grandes affaires du Royaume le fai- 
oientiélon la volonté de Hugues , deuenu en peu de temps fiarrogant 
&fuperbe, qu’ilmelprifa les grands Seigneurs du Royaume, &  la Roy- ° cm°’ *’
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Commencement
dclafcranchedes
Valois.

Lignée àc Mon- 
(icur Chartes de 
Trance Comte 
de Valois.

ne mefmes Madame Ifabel deFrance fille du Roy PhilippesIeBd -, 'J?. 
quelle ne pouùant endurer lesbrauades du mignon de Ion mary, dle 
prit auec elle ion fils Edouard jeune Prince âge de douze ans feulement 
auec quelques Seigneurs du-Royaume, & fous le voile d vn pelerinao-e 
fa ïâ  à fainéb Thomas de Canrorbie, elle fembarqueàDouures, vinc 
defeendre a Calais, &' de là f  achemine à Paris où elle eft recéuë magnifi
quement du Roy Charles fon frere, auec fon fils Edouard, auquel il ren
dit le Duché'de Guienne,luy;èn fit hommage ledid Edouard au Palais 
à Paris. Charles ayant ouy les plaintes de fa fceur,& du maüu ais traite
ment qu’Edouard fon mary luy faifoit, il luy donna bon nombre de Sei
gneurs François auec vne armee conduite par lean frere de Guillaume 
Comte deHaynau,affiftee delaquelle IfabelrepaíTeen Angleterre,faict 
coronner Roy fon fils, nonobftant que ion pere Edouard fécond fut vi- 
uanr, faiét trancher la teñe à Hugues, & faire le ferment de fidelité des 
Anglais à leur jeune Roy Edouard troifiefme, lequel pour recognoif-, 
lance des bons offices receusdudid Comte de Haynau, ileipouiàPliî- 
lippes ia fille. Cecy aduint audiétan, mil trois cents vingt cinq, auquel 
an le fixiefmc du mois de Décembre, Charles de France Comte de Va
lois frere du Roy Philippes leBel mourut affligé d’vne maladie lente, 
comme nous auons di&cy-deuant. Il fut enterre aux IacobinsàParis, 
où l’on void ià fepulture.

En ce Charles, fécond fils de Philippes le H ardy, commença Iali- 
gneedes V alois, lefquelsont poffledéla coronnede Francecentfoi- 
xante ans&plusfoubsfept Rois .confecutifs. Philippes de Valois, lean, 
Charles cinq ,fix, &fept, LouisX I. & Charles huidieime. Deluy fut 
di£t, Quilfut fils, frere, oncle , $0 pere âeRois de France ,fans auorreflé Roy, 
que de tiltre feulement iàns eifed. Car il fut inuefty parle Pape Martin 
quatricifne dunom des Royaumes d’Aragon &deValence,& du Com
te de Barcelonne, tiltres par luy quittez pour le bien delà paix. Auffi 
prit-il le tilrre imaginaire d’Empereur de Conftantinople, acaufe delà 
fécondé femme Catherine fille de Philippes fils de l’Empereur de Grè
ce Baudouin ,foubslequel Conllanrinoplefutparles Grecs reprifefur 
les François. comme nous auons veu cy- deuanr.

Charles de Valois eut trois femmes, la première fut Marguerite de 
Sicile,fille duRoy de Sicile Charles fécond du nom, en eut en maria
ge les Comtez d’Anjou &du Maine, les ceremonies de ce mariage fù- 
rentfai&esà Corbeil ancien ChafteauoùlcRoy S. Louisfeplaiioitde 
loger, le lendemain delà my-AouiH’an mil deux cents quatre vingts 
dix. Deladi&e Marguerite il eut deux fils, & huicSb filles. Les filsfurenc 
Meilleurs Philippes de Valois ,quifut Roypar ledeceds de Charlesle 
Bel, &CharlesdeValoisComtedeChartres& d’Alençon. Sa fécondé 
fut Catherine de Conftantinople, de laquelle il eut deux filles. Etla 
troifiefme fut Mahauld de.Chaftillon, fille de Guy deChaftillon Com- 
tede S. Pol, grand Efchançon ou bouteillerde France, de laquelleil 
eut fils & fille, la fille Iíabeau de V alois mariée à Pierre premier du nom 
Duc de Bourbon. Le fils Louis de Valois Comte d’Alençon mourut 
fans enfans, gift aux Cordeliers à Paris, & le Comté d’Alençon reuint à

Charles

H iftaire de Nauarre ]



Liure feptieime. 3§0
Cluries de Valois fils du premier l i t , frere de Phiîippes de Valois. Les m.cccxxv\ 
princes de cefteilluftre maifondes Valois defcendus dudit Moniteur 
Charles de France Comre de Valois portoient de France., à labor- A«n«<fcYïwis 
dure degueulles, armes communes aux Princes du fangdela maifon 
d’Aniou-. Et quant à ceux d’Alençon defcendus de la maiion de Valois, 
ilsretindrent les mefmes armes ci la bordure degueulles, chargée de 
huict befans d’argent qui font les armes d’Alençon , .prifes par Charles 
de Valois .Comte de Chartres & d’Alençon frere vnique duRoyPhilip- 
pCS de Valois fixiefm'e du nom.

lufques à ce temps cy les Papes n’auoient eu fi grand pouuoir en 
France, qu’ils eurent foubs ce Charles le Bel, lequel pour auoirpartau Charlcsjc-Bcl er; 
vafteau, permit au Pape Iean vingt 5: deuxiefmede Ieuer& perceuoir mccauPapcdc 
des dûmes fur le Clergé de France, au grand dommage de fon Royau- W c.1 " a 
nie, & diminution des libériez de l’Eglife Galicane. Charles leBela eflé 
premier qui a frayé le chemin aux Papesdef’aggrandiren France, leur 
demeure en laquellcauoit beaucoup plus apporte d’incommoditeque 
deprofEt.Les grâces expetatiues,lesannates 6c décimés, 6c les chica
neries de la Cour de Rome introduits en ce Royaume, fondes com- 
mencemens & principes de lagrandeur des Papes, de laquelle le Clergé 
&l’VRiuerfitéfe plaignirent abon efeient au Roy Louis.Hutin, plain
tes continuées iufques au temps de Charles feptieime. Enceiïe con- Eftiepremier qat 
ceflion otroyee au Pape de leuer des décimés furie Clergé de France, cèrrfutpaUon a« 
pour faire la guerre au bon Empereur Louis de Bauiere, qu’il auoiede- £*Pesi“ KelH5 
claré çnnemy de l’Eglife, pour fouftenir les droits 6c la Majeftê de & ' 
l’Empire, le Roy Charles, ce d i t  PaulEmile-3 auoit efté tenu pourvn 
iâge& débonnaire Prince, iufques à ceiourlà qu’il fut blafiné, pour 
auoirfait celle ouuerture de dangercuie confequenceà fon Royau
me.

Quant à csluy de Nauarre, il ne fe parle point qu’il y euft eu de re
muement depuis le Roy Louis Hutin iufques au régné de Charlcsle 
Bel. Les Rois de Caftille, 6c d’Aragon eftants demeurez en repos auec 
les N'auarrois, Iefquelsenl’abfencede leurs Rois eftoient gouuernez 
par les Lieutenants &  le Confeil d’Eilat ordonné par les Rois Louis Hu- 
dn, Phiîippes le long: 5c noftre Charles le Bel. Les principaux de ce 
Confeil font remarquez auoirefté, Dom rPoncede ¿Mortaing Comte de 
RouJUlon, Lieutenant General du Royaume, zArnauld de Barbaçan Euejqué 
de P ampelonne, l'Abbé de Levin, zAymar Seigneur d'Ar chics, Martin d’cAy- 
!Urisi 1 fier maieur du Royaume, Inigo Pere-g de Rada, Iean Arnauldd'Sfpeleta,
¿Martin Iuanesde Vrris, Diego M  aninesfon frere, Garcia iPtiartineg Ollao-

Michel Ddiartincg d'Arhtta, éfirj Pero Ximenes de <J%firafuentes, Che-
ua-iiers & fàges Capitaines.

En 1 an mil trois cents vingt cinq, les Castillans qui croyoient que Courte» descàiiii. 
a guerre enflammee en Guienne contre le Roy Charles le Bel, 6c celuy lln “  NjuaK' 
d Angleterre Edouard fécond i dureroit plus long temps quelle ne fît, 
aiiiuercnt fecrettement en Guipufcoa, & fe ietterent enNauarre 6c fur- 
pnicnt le chafteau de Gorriti. Ponce Mortaing Gouuerneur du Royau-

ayant mis fur pied vne armee cornpofee deNauarrois 6c François

’ ’  A ’ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' U
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& deffiiiñedcs,
Nauarroisfurpris 
dans Icsmontaincs 
de Bifcagc.

ÍC  ietta en Bifcayepour entrer en Guipufcoa, mettant le pays a feu 
-fang fans diflindion des lieuxfacrez, d’auec les prophanes,mit icicu à 
Berañeguy, &Eaiiânr par tout Vnremblemeinage,rarroeeNauarroifc 
chargée de defpouilles entra dans lepaysiufqucsàBeotiba, fefourranc 
dans les montagnes à perte de veuë, lans fçauoir les adreffes du pays, ou 
l’armee Nauarroife futdefaide parlesGuipufcoans, lefquelsaunom- 
bre dehuid cents brauesfoldats, fçaebants les aduenues eurent tel mar
ché qu’ils voulurent des NauarroisaiTommez àcoupsdcpierrcsroullcz 
aplomb du fommet des montagnes, la deffaide fut grande, fignalee 
par le gain du bagage, valant plus de centmilleliures, par la mort de 
cinq ou fix mille loldats' & de cinquante & cinq braues& hardis Che- 
ualiers de marque, entre lefquels furent le frere du Gouuerneur,,¿Mi
chel Sanee d’ydlanes, <J%îartin dénonçai, affari in O rtif, de Kofobcl, hlian 
Corlaran de Leer, luán Martine^ de Medrano, Juan HenriqueTf, Martin 
de la Pegna , SP ero Sotes, lean Lopes i D itos Mer in, Majeur de la Mon
tagne, Pero d 'Jjuar, oLMartinà F r f  a fils de Martin d jijuar Gifler Ma
jeur, c’eftàdire, celuyqui porte l’Efìendart Royal. Des prifonniers de 
marque furent ce Dom ¿Martin ixMyuar Majenr, & vn autre de
íes fils. Le Chef Sccondudeur de ceux de Guipufcoa, Dom GillesdlO- 
nizi, lequel remporta grand honneur en celie bataille, ou pluJloil 
defaide aduenu ë audid an, mil trois cents vingt cinq ,1e dixneufiefme 
iour de Septembre. Quelques vns ont eferit que l’armee Nauarroife 
coniloit defoixante mille hommes, ce qui nell pas croyable, & celle 
des Guifpufcains de huid mille, d’aultres ny en mettent que huid cents: 
tant y a qu’en Bifcaye & Cafíille fe chantent encorcs des chanfonsd vi
rolas compofez pour confcruer la mémoire de cetile defroutte.

Apres laquelle leRoy Charles permit à ceux dePampelonnedere- 
bailir&peupler laNauarrerie, elleauoiteñeruynee quarante &huid 
ans y auoit par Robert Comte d’Artois, comme il a efté remarqué cy- 
deuanr. Et quelque temps apres ledid Charles mourut au Bois de Vin- 

fondcccis&fcpi- cennes leprcmiericurdeFeburier,miltroiscentsvingt&fept, il gifla 
S. Denis.

Ilauoiteflé par fentence du Pape fcparé d’auec là premiere fem
me Blanche dèBourçoxmne conuaincuë d’adultere, icelle ayant eflé 
voileea^MaubuiiTon presPontoiie. En fécondés nopces ilefpoufaMa- 
riedeLuxembourg fille de l’Empereur Louis de Luxembourg , dcla- 
quelle il auoit eu vn fils nay anât terme,à. liToudun, qü ceñe Royneeflát 
decedee, & portee aux Iacobines dcMontargis, ilefpoufa entroifief- 
mes nopces leanne fille deMonlieurLouisde France Comte d’Eureux, 
troifieimc fils du RoyPhilippes le Hardy, de laquelle il eut trois filles, 
la premiere n’eñnommee, lafeconde Marie, ces deuxey moururent 
ieunes, & ledid Charles mourant, il laiíía la Royne leanne enceinte, la
quelle accoucha d’vne fille po'fthume, Madame Blanche que leRoy 
Philippes de Valois donna en mariage à Moniteur Philippes de France 
premier Duc d’O rleans fon dernier fils.

OrCharlesle Bcleñant decedè, il i’efmeüt grand débat entre Phi- 
Iippes deValois premier Prince du fang,& leRoy d’AnoIeterreEdouard

53 trot-

Charles le Bd per 
met de rcbaftii la 
Nauarrcric,

.Dcbatpeurlacoli
ionuc de Fiance



Liure feptiefiné. \çi
-oificfme du nom, touchant la Regence du Royaume iniques àceque M.cçcxxVih1 • 
ÎaRoyneleannc groiTedefeptmois ouenuiron fuit accouchée- Et au. entre philipt,cs de 
cas quelle accouchait d’vne fille, ainiî qu’il eitoit aduenu à la Royne Clémence veufuc du Roy Louis Hutin, pour fçauoir à qui la coronne Eáo¿td«a¡£ef. 
¿e France deuoit appartenir, ou à Philippes de Valois coufin des trois me 
derniers Rois, ou bien audidt Edouard d’Angleterre leur nepueu.

Pour plaider &  terminer celte caufe la plus belle qui aye iamais cité pourvuider&t r  
plaidee, pourleplusilluitre & noble fubiedt qui loit au monde, là no- mmcn̂ uct ' : ble Coronnede France , les Pairs & Officiers de là Coronne furent af- 
femblez au Palais à Paris,où le jeune Edouard enuoya fes Ambaifadeurs 
en appareil magnifique. Pendant que celte aifemblee le prepare pour laR0yncr¿ailb¿ 
terminer ce different notable, la Royne Ieanne-accoucha d’vne fille Ie,a«ouchced>e 
premieriour d’Auril audidtan, mil trois cents vingt fept. De forte qu’il' *’
De fut plus queiîion de la Regence, ains de la coronne de France, pour
fcauoiràquielleappartcnoin ,

Edouard enuoya pour fes Ámbafíadeurs à ce Parlement les plus 
éloquents & diferts de ion Conieil,lefquelsaunomdu Roy leur M ai- p-uû 
itre,remonitrêrent queitantnepueu.des trois derniers Rois decedez,
& confequemment leur plus proche heritier , à caufe du droidtde la 
Royne Ilabeaü ià mere , foeur defdids Rois, il eitoit le plus habile à fuc- 
ccder au Royaume de France.

Que le droidt d’ifabeau de France four défdidts Rois deffuncts 
eitoitiiclair & apparent que faiïèurants furia iuitice de leur caufe, ils 
ne pouuoienf élperer qu’vn Arreit fauorable de l’adiudication de la
dite coronne, iemerite de celte caufe eltantfondc fur les loix & ordon- 
nancesdiuines, humaines, & naturelles, lefquellesonttoufioursadiu- 
géTherirage &paternel & fraternel aux enfans, & freres preferez à ceux 
qui iont en degrez plus eiloignez.

Qhil eitoit tout notoire que les trois derniers Rois eitants decedez 
fans enfansmafies,lafucceffion paternellede Philippes le Belperecom- icdroiíUíúiü« 
numdefdidt Rois &  de Madame Ilabeau, c eitoit fans doute qu’elle ~unmn' 
eitoit appellee à ladidte fucceifion paternelle, félon l’ordonnance diui- 
ne,rapporteeau zy. chapitre des Nombres, ou les cinq filles de Zelo- 
phad mort en ion peche (c’eit a dire ) lapide' par le peùpled’Iirael, pour 
auoirprophaneleiour du Sabath(ainfi qu’ileit efcricaui <pdes Nobres) 
fe preienterét à Moyfe,au grand Preitre Eleazar, &  aux anciens du Con- 
fei! à la porte du T  abernacle, fe plaignants de ce que leur pere eitanc • 
mort fans enfans malles, &par conièquent le nom de fa famille 
cfteindten Ifrael, le lotàluy efeheuau partage delà terre Sainíte àuoic 
cité vfurpé par fes freres, qui les auoit defpoüillees de leur héritage pa
ternel, auquel elles demandoient eilre reltituees. Celte caufe n’àuoic 
encor cité agitee entre les enfans d’Ifiaël, &ne feitoit auparauan't pra
ctique que les filles fuccedallênt aux biens delaiflez par leur pere ¿ains 
iheritage paifoit auxfieres du deffundt. C’elt pourquôy Moÿie,le grand 
Preitre, ny les Seigneurs du Confèil n’oferent de leur telle décider celte 
affaire, ains confulterent la Sapience diuine, laquelle en termes tres-ex-

ixipondit, Que les filles de Zelophadauoient
% ü  fia

près 5¿ tres-intelligibles, r
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oncles.

'w. cccxxvn. iufte occafiori de fe plaindre,qu ellesferoient mifes en p 0 ffeffion de ]eür 
héritage paternel, au mitan de leurs oncles freres & de leur pere. Ou'ü3 
prononçaient ceft Arreft aux enfans d’Iiraël, Si quelqu’unvient arnoti- 
rir Jans h oir maße , Jon héritage pafifer a à fa fille. Que f i l  n a point de fi!Je 
il fiera adiugé aux freres du depmtt, Que f i l  n a point de freres, le phi* p  fi 
ehe parent qui fera de fa famille en fera lheritier. Eritque hoc filiis I f  atlin 
decretum judicij. Cecy fera tenu peur vne Ordonnance fiaincle, ferme ln.
uiolable, contre laquelle les luges ne pourront autrement ordonner.

Q ffilny arien deplusnaturelquelafillefuccedcàrheritagedefon
pere, laquelle eil à bon droid appellee par les Iurifconfultes, tPortiofi- 
cundum naturam, jure natura débita. En lanouuelle, Dehared. ffîfaltid. 
Conformement a laraifon commune, que Liberis debetur parentumha- 
reditaf propter naturalem parentum erga filioscharitatem. L. Nam. de inofi 
teßam. D. A quoy faccordele droid Ciuil, qui ne permet queles en- 
fans foient exheredez, ¿doubliez par le teilament dejeurs Peres. L.Jb- 
dicatio. DePatr.potefl.C. E ten la lo ym . deverb.oblig.

En cas fcmb'able y a il choie plus équitable, ciuile, &  naturelle que 
lafœurfuccede àfesfreres ,&lesnepueuxàleurs oncles? Faire au con
traire, n’eft-ce pas rompre les liens de nature, Quœ non rumpuntur nifiter 

nepucaraicurs fummum fcelus, ce difoit Calpurnius en ià déclamation quarriefme. De 
forte que ceftoit contre toute apparence de raifon, que Philippesde 
Valois, coufin des Roisdeffunds,vouloirempieterl’heritagepaternel 
appartenante de droid fucceiïîfàMadame Ifab.eau de France iceur des 
deffunds.

Qu’en France, Angleterre, Allemagne, Italie, Eipagne ,bref, par 
touslesendroidsdelaterre, les filles eftoient appelleesà la iucceffion 
de leurs peres, au deffauît d’enfans malles, de quelques qualitez qu'ils 
fuffenr. Que lesFrançois, Anglois&Lombardseilantfortis d’vnmef- 
meventrc,à fçauoir de l’Alemagne , mere commune de ces puiffantes 
narions quelle auoit nourries & aîlaidees dvne mefme mammelle, 
auoient efté de tour téps gouuernees par vne mefme police, & mefmes 
loix, la conformité defquelles feroit notoirement ccgnoiilre que les 
filles font appelleesà laiucceifion de leurs ayeux, peres & frères.

Rorharis Roy des Lombards tiltretroifiefme desloix Lombardes, 
paragraphes premier & deuxiefme, Defuçceflonenepotum, did en termes 
exprès ,que, Si quis filias légitimas 'imam autplures reliquerit, ea qua fuerint 
habeant legemfuam, quiainhumanum çÿ* impium nobisrvidetury,vtpro tait cafu 
exhœreditenturfilij velfili* ab hareditate patrie fui pro eo quod pater eorumin 
finueAbj mortuus efl, fied ex omnibus ‘Vtjupra aqualem cum patruisfuis inloco 
patrie pofi mortem cA bj ,percipiantportionem.

Que tout ainfi que les enfans delaiffez par la mort de leur pere,' 
mort /nfinu J b i , au fein de l’Aieul, c’eft à d ire, du viu ant de fon pere, ve- 
noient en partage auec leurs oncles paternels aux biens de leur Aieulj 
que de mefme les filles auoieri t ce m efme droid acquis, à plus forre rai- 
lon venoient elles a la fucceflîon de leur.perej autrement ce feroit chofe 
inhumaine & barbare, de delpouillerlesenfàs desbiens appartenants a 
leurpere, & de preferer a eux des coufins efloignez de deux devrez.*3 _ _ D . 1 -

Liurh-
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Luithprandfucceiïèur de Rotharis,; filtre premier de lès ordonances m.cccxxvii.' 

fa u paragraphe premier, Dejucceffionefiliarum^ciit que, Si quicumque Lon~ 
nkrdusfineflijsmafculislegitimis mortumfuem,&fdias reliquerit, tpfit ej in 
xrèditatefatrUvel matrisfitx, tanquam ,filij mafciili, bœredesficcedant.

Quefîvn Lombard viencà mourir fans hoirs malles légitimés &  
naturels, & il delaiiTe des filles, nous ordonnons que lefdides filles fue- 
cedenten tous les héritages de leurs pere&m ere, coutainfi queuifent 
fai&lefdiéls hoirs malles.

A quoy fe conforment les loix d’Angleterre, lefquelles -fumant AngloîTes? 
l’ordonnance diuinc, naturelle, &ciuile appellent les filles au default 
¿'enfans maflesalafucceifion de leurs peres &  meres, &  celle de leurs 
freres, Vt iungat h créditas quosfanguis $  amoriunxerat : Ce diél fort à 
propos S. Hierofme, 3c S- Cyprian, parlant de la fucceifion des ioeurs 
aux freres, Quos'vnius'vteri fufcepitbofpitium, vnmhoreàitatis copiât con-

f i r t im .
&Que celle ordonnance eiloit commune aux François, à laquelle 

ils deuoient auoir eigard, eliants naturellement adilraindts & obligez 
d’obieruerSt garder muiolablement lesloix &ordonances faites & pu
bliées par leurs Rois.Eiloit notoire que leur Roy Childebert premier du 
nom fils du grad Roy Clouis premier Roy Ghreilicn des Frâçois, ayant 
aifimblé le Parlement General de fon Royaume au Palais d’Attigny le 
premieriour de May, l’an vingtiefme de fon règne (qui tombdit en ce- 
iuydela Natiuitéde noilre Seigneur cinq cents trente 3c quatre) par 
l’aduis de fondidt Parlement, il fit celle Ordonnance touchant la fuccef- 
fion des enfans &nepueux.

Vt 'Netotesexfilio, vel filiaad eAuiaticas rescum AuunculisvelAmi-
. r ■ 1 • ; J  i ■ J  r  ■ ■ r  -ir Francoifesen6-

tisjicventantm  hœreditaeem, tanquam jipater aut mater 'Vint juijjent. Nous aeurdcsfiii«. ' 
ordonnons que les Nepueux du fis  ou de la filleJuccedent en l’héritage de leur 
Aiettl aaec leurs oncles ¿¡r tantes, tout ainfi que fi leurs feres meres eujjent
ejté muants.

Celle Ordonnance adioullee auxloix Saliquesdes François mili- 
toitpourEdouardleur Roy en laperfonneduquelreprefentation auoit 
lieu en ligne diredte. Qu’il eiloic naturellement 3c par le droidl Ciuil 
aesFrançois appelle Ad Auiaticam hareditatem, à la fucceifion du Roy 
Philippesfon Aieul,perede MadameIfabeaude Francefamere. Qu a 
celle loy ne fepouuoic donner autre interprétation que celle qui y 
eiloit diiertement couchee, Conceptisvcrhis, parledidt Childebertau- 
theurd icelle, De illis nepotibus ifludplacuit obferuari. qui defilio vel filia 
ufiuntur} nonquidefratre: Et parconfequent fentendoit de leurRoy 
Edouard troifiefme petit fils de Philippes le Bel.

Que fi l’onalleguoit la dignité duRoyaumç dcFrancc ellre telle 
Hu il ne peut ellre commandé par vne femme, qui n’en peut porter la 
Coronne ; Celle interprétation n’auoit aucune apparence, attendu que 
parlaloymelmes des Fiefs, les filles, en France & par tout ailleurs, y icfquciics 
Pcuuent fucceder, non feulement les malles defaillans en ligne collate- *“ gr'nTfie& 
rde, maisaulfi aux Fiefs en ligne directe, voire mefmes font preferees ¿>gais«*cl<* 
aux malles collateraux, &fuccedent en telles dignitez &  prééminences

en 
tiennent
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Pairrics racfmc
méat.

Merlin Prophète 
des Anglois.

3^4 Hiftoïre deNauarre,XXVII. que les hommes: Car elles peuuent tenir Comtez, Marquifats, Du, 
chez, mefmes les Pairries de France, dignitez les plus eminentes & re_. 
leuees d’icelle.De façon que par vne mefme identité de raifons elles fuC- 
cedent aux Empires & Royaumes, ainfi qu’il le praticque par tout. Loy 
iàinde,équitableSciuile, puisqu’elle conferue.l’heritage aux heritiers 
légitimés & naturels. Loy à laquelle les François rie pouuoicnt defro- 
ger, & en faire vne nouuelle_& particulière p our fruilrer l’héritier legiti- 
me de lafucceilïon quiluy appartenoit de droid &  d’equité.

Quefi les François alleguoient nepouuoireilre commandez qUe 
parvnhomme,qu’ils feroient apparoir de lettres en bonne &deuëfor-
me,parlefquellesleur RoyneMadamelfabeàu donnoit&rranfportoic
fon droid audid Edouard fon fils. Que fils trouuoient plus expédient 
de procéder par eledion, comme il auoiteiléfaid trois cents ans aupa- 
rauant, lors que Hugues Capet paruint à la corpnne, ils fupplioient les 
Efiats d’auoir efgard aux mérités de leur Roy Edouard ( jeunePrince' 
lors âgé de quatorze ans) hardy, & courageux, & de grande efperance à 
l ’aduenir, & duquel il falloir afieurément attendre qu’il remettroicla 
France en fon ancienne fplendeur,d’auantage qu’ils confideraiTent que 
Edouard eilant eileu Roy de France (comme ils faifeuroient que les 
Efiats prefereroienttoufiours le petit filsaucoufin en l’heritage pater
nel de lacoronne de France) tous les biens &cheuance d’Angleterre 
feroient communs aux François, aufquels l’experience feroit cognoi- 
ftre en bref que celle eledion leur apporteroit tout honneur, proffit& 
vtilitc.

Que le temps prophetifé parleur Prophète Merlin approchoit (les 
Anglois commencent ou Unifient toufiours leurs harangues parquel- 
que prophétie de leur Merlin, ce difent les Seigneurs d’Argenton&du 
Bellay) que les Liz& Léopards feroient coniointsenfemblc, queles An- 
glois & François faifants vn mefme peuple , feroient regis & gouuernez 
parvn mefme Paileur, Roy de France & d’Angleterre. Telle fut la ha
rangue des Ambafladeurs Anglois, pour induire &perfuader aux Fran
çois de receuoir pour leur Roy ccluy d’Angleterre & le preferer à Philip- 
p es de Valois, aufquels les François refpondirent

Qu’ils demeuroient d’accord auec eux,que c’elloit vne ordonnance 
faindc, équitable, & pleine de iuilice, que les filles heritafiènt à leurs 
peres & meres, & non les freres, fuiuant l’ordonnance diuine. Qu,e les 
fils & filles fuifét receus à partager les biens de leurs Aieuls auec leurs on
cles & tâtes, par la reprefentation de leurs peres decedez au fein-de leurs 
aieux, c’eilà dire , de leur viuant, fuiuantsles loix de Childebert, don
nées aux François qu’ils entretiennent inuiolablement, fansfe mouler 
fur celles des Lombards, non plus que fur celles des Romains, quelcs 
Rois ¿¿Monarques de France n’ont iamais recognu pour eilre decifiues 
desadions intentées entre les François. Mais que toutes ces raifons, 
ordonnances, & loix diuines &  humaines par eux alléguées ne faifoieni 
rien pour induire que Madame Ifabeaudc France, ny fon fils le Roy 
Edouard deuflent pretédre aucun droid à la corô ne de France,Edouard 
11 ayantpoint plus de droid que fa mere, en auoit iùr icelle.

_ • Que



Queix c’eit chofeiuilé &  pleine d’equitéqu'e les petits iîîs fucce- Mtccdxxvîi; dentaux biens de. leurs ayeuxi lcs.icéürs à leurs freres, ôdesnepu'euxà ' * *
leurs oncles : à plus forte ration eft-il plus équitable que les filles fucec- 
dent à leurs peres, a l’excluiion de leurs tantes.

Que Charles le Bel dernier decedé'auoit laiife vrie fille Madâmé:
Blanche d e France, à laquelle ( fi les filles y auoient quelque droict ) là 
coronnede France deuroit appartenir, comme légitimé Sc naturelle L 
heritiere dudict Charles le Bel ion pere. Cat il n’y a chofe plus abfüfde, •
^crroffiere, &  plus contraire au fens commun (oultre que cela-rêpip 
<rne à tout droid diuin & humain ) que de defpouiller vne lîÜé del’he- 
ritao-e de Ton pere, & préférer à icelle vne rante ainfi que les -Ambàik- 
deurs d’Angleterre le vouloientperfuaderaui François.

Que quandle deceds de ladide Madame Blanche aduien droit,corné 
kmortefliournaliere, fi eil-ce que la RoyneIfàbeau rien pburoit ei- 
perer aucunaduantage, ny prétendre aucun droidalâ cOtonne, d’au
tant que le R oy Philippes le Long, frere& dernier predcceiTeui: dudidt 
Roy Charles, auoit laifle quatre filles richement mariées félon leurs ’ ■ 
qualitezàdehaulcs &puiilànts Princes ( prefentslaplus part à celle al- 
leinblee) lefquelsàcaufedeleurs.femmes&àleurdroid, commeplus 
proches, fuccederoient àla coronne de France àTexclufiondelaRoy- 
ne d’Angleterre leur tante, 8c par cohfequent de fon fils: Edouard, le- 
quelnepeutpretendreplusdedroid, qu’il en appartient àla Royne la. 
mere. Et ou ces grands&puiifants Princes voudroient fe taire, &quit- 
tcrtelles prétentions imaginaires, defquelles ils ne pouroient tirer au
cun fruict, le droicl rien feroitneantmoins acquis àladide Roy ne I fa
it'eau, laquelle en celle àdibn feroic preuenuë par la Royne de Nauarrb 
Madame leanne de France fille vnique du Roy Louis Hutin,(frere &c 
predeceifeur de Philippes de Long, 8c de Charles le Bel) femme de 
MoniieurPhilippesComted’Eure.uxfprefentà ceileaifemblee)lequel 
tant au droiél delà femme, que de fon ranc, eflant Prince du iàng, &: 
fils de Philippes le Hardy , au cas quéleétioneuillieu en ce Royaume^ 
feroittoufiours préféré au Roy Edouard d’Angleterre, & à  tout autre 
Prince eflrangen

Que cous ces obftacles ceifants, moins y pouuoit prétendre aucu
ne choie ladiéle Royne Ifabeau, ny fon fils Edouard. D ’autant quelle 
allant fille puifnee du Roy Philippes le Bel, pere des trois derniers Rois 
decedez fàny hoirs malles, ledroiét par elle prétendu à k  coronne de 
Prancedeuoit appartenir à fa feeur aifnee Madame Marguerite dé 
hance mariee au Roy Ferdinand de Cailille quatriefme du nom.

Ainfiapparoiffoir-il clairement, que la Royne d’Angleterre efloic 
fort mal fondée en fes prétentions- Que fi elle obijçoit que ladiâe 
Royne de Cailille fafœur aifnee, & autres filles de France, eiloient ex- 
dnfes de ceile adlion, pour eilre mariées à des Princes eilrangers, celle 
exception milicoiç contre elle, mariee en Angleterre, & le droiét cri 
dfuic acquis à la Royne de Nauarre, mariee comme diéleil, à vn Prin- 
Cedufang .lequelneprerendoit aucundroiélàla coronnede France, 
pour tftre précédé par Philippes de Valois,

\  •
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tempsfucccdcàU 
toronnc d’An
gleterre;

&.CCCXJCVI1.

Gyncco'craciques
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Angloisn’adinct- 
toicntlcsfillesà 
Succeder auintis

Qu'au ci-nquicfme 
dcgréqucyl’hcrira- 
getomboit de lan
ce en quenouille.

H ifto ire  de Nauarre ,
• Les F rançoisdemeuroient d’accord que de tout temps les femmes

ont efté receuës à fucceder à la coronne d Angleterre ( voire melmcs du 
temps que le? Gaules régies & gouuernees feulement par leurs Rois 
(car Belouefc & Sigoueze nepueuxdAmbigat de parafa fœur allèrent 
peupler l'Italie, & l'Alemagne, pour n’auoir efperance de fucccderà 
leur oncle ) furent conquifes par Cefar & reduides en Prouincc. Cou- 
Hume remarquée par ce graue hiftorien Romain Cornélius Tacitusen 
la vie delulius Agricola lequel deferiuant les mœurs des Anglois, & 
l’aftiette de fille de la Bretagne, comme elle eftoitpour lors appel[ee 
faid  mention de VoadicaRoyne de cefte lile, Britanihis atquetaUbusin- 
uicem inftintti. Aoadica generis regij ferr.inn ( N E  Q A E  E N IM  S EX F  Ai 
•IN ÎM PERIIS D IS C E R N A N T )fumpfere'vniuer/tbellu.Cequ’ilremar- 
queainfi quvnechofe extraordinaire,&hors dé la réglé cômune3qu’vne 
femme foitadmife à la Royauté, & commande à vn peuple genereux 
& guerrier. Neantmoins puifque telle eft lancienne couftume d ’ A n g l e -  
terre, les François ne leur enuioient ce bonheur, non plus qu’aux au- 
très nations & Royaumes quifegouuernent de mefme. Si eft-ce que 
l'cxpericnce a toufioursfaidcognoiftre que tels gouuerncmentsgyne- 
cocratiques apportoient plus louuent des troubles &  changements, 
qüe depajx&detranquilité. Cequin’aduientfifouuentaux Eftats,auf- 
quelsleshommes commandent, &1acoronne paifedelance enlance, 
Si non de quenouille en quenouille.

Que cefte fuccelfion de filles en l’Eftat d’Angleterre, n’eftoitreceuë 
entre les anciens AngloisiiTusde l’Alemagne, & la  demeure defquels 
eftoitiadis es contrées deSaxe &de Turinge ,voifines de cellcsdes an
ciens François, les vns &  les autres ayants des lbix communes. En cel
les des Anglois il n’eft point de mention que les filles iùccedaiTentaux 
fiefs , comme nous apprenons tiltre fepticlme De Alodibus, paragraphe 
premier. Hereditatem defunéîi fHius ¡ N O N  F I  L I A , fujcipiat. Si fi- 
lium non habuit qui dcfunfltu eji, ad Filiam pecunia &  mancipia,Teru've- 
ro adproximum ’¡Paternœ générât ionis confanguineum pertinent. Qucle fils du 
deffund aye le fief &  ce qui luy appartient, & non la fille. Que file def- 
fundne delaiflc de fils, que la fille aye les meubles & les efclaues, mais 
quantau fief il appartiendra au plus proche malle parentdu deffun&de 
fon efto c & ligne. Ainfi cefte loy transferoit aux malles de mefme eitoc 
& ligne, quenousdifonsen France dunom & armes, ce qui efioiten 
fief, &ceiufques au cinquielme degré, fuiuantle dernier paragraphe 
de ce mefine tiltrejrc legibtfs Anglorum, où il eft did que, Proximopnter- 
m generis terram relinquat, 'vjque ad quintamgenerationem, paternageneratia 
Juccedat. Pojl quintamautem, filin ex toto,Jiùcdejratrùjïue de tnntrkpnrte fin 
hœréditatemjuccednt : tune demum hareditas ndj~ujïim a lancea tranjeat: Les 
malles hériteront de la terre feodale, & de tousles biensmcubles, ( c eft 
adiré) tant de I argent comptant, & des efclaues, quedesarmes,àfça- 
iioirdela cotte d’armes,del’efcu,lance &autres. La fille héritera des 
habits Se bagues de fa mcre.Etau dcfault d’hoir malle, les eoufins pa
ternels hériteront defdids fiefs, valîaux, & armes, iufquesàla cinc[ui- 
tfmc génération, laquelle defaillant la fille héritera de là fuccèlfion

p ater-



Liure ieptiefîne.'
paternelles^ maternelle, laquelle en ce faifant pafiera delanceen que- M.cccxXvit; 
^ouille. ' r

Telle auoit toujours elfe la couftume des fiefs chez les anciens An- '
o-lois, qui n’admettoient les filles à la fucceifion d’iceux, ainfi qu’il eft 
porte en termes intelligibles, tiltre premier des fiefs, au paragraphe 
rro ifie fm c , Qued licet Ftliœ}vtejfàafcali, Patribas fuc cedant legibm, tamen 
1 hccejjione Feudj remouentur, fimiliter $  :aramfilij, nijtfpecialiter diilum 
fuerit,™ ad eas pertineat. Qu’en cores bien que les filles, auflibien que 
les fils j foient par les loix appellees à la fucceifion, de leurs peres, cela fe 
¿oit entendre des terres en roture, d’autant quelles font exclufes de la 
fucceifion des fiefs, elles & leurs enfans, f’il n’eft didt eipecialementpar 
finueititure dcfdifts fiefs, qu’elles y feront appellees au default d’hoirs 
malles.

Les François fe font de touttemps gouuernez autrement: Enxna- 
tierc de iucceifions, &  notamment es caufes féodales, il fault fuiure les 
loix, & la couftume du pays où elles font aifi fes. Que fil y a loy, la cou
tume n’a lieu, ce difent les loix Lombardes, tiltre cent dix huidf 3 para- ‘
o-rauhes premier & fécond, P laçait no bis'vbi lex deejl, praceÜat conjaetii- Prince pret'ciécàk 

do. Nalla autemconfuetudojuperponatur legi. Que les François auoientfie u c‘ . 
leurs loix, & leur couftume, leiqueiles exduoient les femmes delaiuc- 
ceifion Royale : Ne feftantiamais veu en France que lesfemmes ayent 
fucccdé à la couronne. Au contraire les François foubs leurs Roys de la 
première & fécondé lignee,ont pluftoft’endure'regner far eux, les fils 
baftards de leurs Roys, que les filles de France légitimés 8c naturel
les.

Les François n’ont iamaîs efté regis & gouuernez fuiuaiit les loix 
des Empereurs Romains, fur leiquels, ainfi que fur des iniuites de- Lesirançoisao

J .. . , ,  ,  1 , 1  . , , ,  lonc regis fumant
tempteurs ils ont reconquis 1 Alemagne& les Gaules leur paternel he- icsiojxRonuincsA 
ritage. De tout temps ils on te ti leurs loix, & couftumes particulières, 
renommées partoute la terre, foubs le nom deLoix Saliques 8c R i- 
puaires,comme il eftoientappellezFrançois Saliens, & Ribarols, ou 
Ripua ires, d’autant que leur ancienne demeure eft oit en la Franconie, 
ou France Orientale, e's enuirons de laforeft: Hercynie, és Prouinces de 
bVveftphalie,Cleues, Gucldres&Iuilliers.

La Franconie ainfi di&e à caufe des François, a pour limites dü co
llé du Sud (ou Midy) lesDuchez deSueue, &dcBauiercs. A l ’£ft(ou Fran com ecuT ««  

lOrient) le Duché' de Boëme ( auiourd’huy Royaume \ & au Norr, priauaic,&ii 
celtle iseptemtrion, leLandzgrauiat de HeiTc,& la Thuringc. Leur 
fille capitale eftoit Vvirtzpurg, diéie autrement Herbipolis, fituee yavïi['^udr?fcfct 
frlefieuuedu.Meindanslequelfe defgorgc le Salez. Ceftevillefurba- f 
ftie par les Anciens François (pour lors appeliez Gaulois) des l’an de la 
Création du Monde trois mil trois cens cinquante 8c deux, & deuant 
fiNatiuité de noftre Seigneur fix cents quinze ans, deux ans apres que 
j o u s  la conduite de leur Prince Sigoueze nepucu d’Ambigar Roy des fi fondation; 
Caules, lefdidts Gaulois au nombre de trois cens mille âmes peuplèrent 
lAlemagne. rremi f u t  f

fies premières fhabituerent finie fleuucdu Rhin .duquel ils fe fer- des Gaulois pafle
-  * 4 r  i ciiÀlcmagucj

' fi. iVi

fet
 Q

r



M .CCCXXVII.

Khin fleuue ren5- 
mc: louage «Tied- 
luy.

Sais rîuicrc

Sdtza ancien T*a-
laisdcsRoys Piaci.

Jtebaily deneuf 
par Charlemagne.

Saîiqucîoydes 
Prançoii d'où ainfi 
ditte.

5a»esBarons le -  
çnllatcurs des Fra- 
çois, autheurs de la  loy Silique.

uoiem pour eiprouuer la. fidelité de leurs femmes, Iefquelles elfents 
accouchées, ilsprenoient leursenfansqu ils mettoient iurleurslaro-es 
eicus, Sc les expofoient ainfi iur ce fleuue rapide, s ils enfonçoient dans 
l’eau ils les iugeoientbaftards, & les icttoient hors de leur maifon ^ ’¡Jj 
nageoiencfur icellc, ils les tenoienc pour légitimes, &  les efleuoienr 
ceftpourquoy Nonnusenfes Dyonifiennes appellece fleuue 

■ luge & vengeur du mariage, Iulian 1 Apoftat en fon Epiftre, yid 
ximum, faidt celle remarque appellantce fleuue des Celtes, l’efliiycu’ 
de la chafleté des femmes Gauloifes, &la pierre touche pour fçauoirfi 
leurs enfans efloient légitimés £ ^
tant en ditt Galien De fanitate tuend. Et le Poëte Claudian Jn  fyjji- 
mm.

Et nafeentes explorât gurgite Rbenus.
N os anceftres Gaulois habitèrent donc les riues de ce fleuue tant re- 

nomme',& fcplantèrent fur IcM ein, leNecre, laTubern, &le Sais 
les autres de leur compagnie paiferent plus auant en pais iufqucsau 
Danube qui leur feruit de barrière. .

Le fleuue du Sais, autrement ditt Sala prend ion commencement 
d’vnebcurgade qui porte le meime nom, coule du Leuantau Cou
chant , ôc renfle par iept ou huitt petites riuieres, il fe rend nauigable 
&  desplusrenommezdetouterAlemagne, iufques à ce qu’il fe vienne 
defeharger dedans celuy du Mein, ainfi que faidt lariuiere de Marne 
dans la Seine.

Sur ce fleuue Sala, les Princes François predecefleurs du grand Roy 
Pharamondfaifoient Ieurdemeurance, en vn Palais appelle Saltza,du 
nom de ce fleuue , d’où femble eftre defeendu le nom de Salle, qui fi- 
gnifiemaifon d’efienduë capable de receuoir& loger vn Prince. Ceff 
ancien Palais fut rebafty de neuf par l’Empereur Charlemagne pour 
ccnieruer la mémoire de fes noblesayeux, auquel fouuentil fe venoit 
loger,fe mettant par batteau fur le Mein,&delàiurlefleuue Salique, 
pourauoirle deduitt de la chafîe en la forefl: de Salts,auiourd’huy ap
pelle en langue dupaisSaltzforfto.

De ce fleuue Salales loix Françoifesfont appellecs Saliqucs. Elles 
font compofeesde quatre vings tiltres couchez en langue Romaine 
qui pour lors auoit cours e's Gaules ¿tailleurs, mais il y faut remarquer 
qu’es endroitts où lesLegiflateurs n’ont feeu exprimer les noms propres 
& appellatifs pour ne fçauoir parfaittement cefte langue, ils les ont 
laiilez en leur langue Thioife ,ou Germanique, à laquelle il faultauoir 
recours pour les pouuoir entendre. Ces loix Françoiies furent mifes & 
difpofeesen bon ordrepar quatrenobles Seigneurs les plus doctes & 
Judicieux d’entre les François. Usfont nommez Vvifogaft, Bodogaft, 
Sologaft,& Yvidogaft,Qui eleélidepluribus •viris (ce ditt legrandClouis 
en la préfacé de fcsloix) qui per très mallos conttenientes, omîtes caufanm 
origines follicite dijeutiendo traftantesde jtngulis iudicium decreucrunt: Lei— 
quels eiieuz d’entre les plus fages Barons des François, faifemblerentà 
trois Malluz, &  en trois villages fituezfurle fleuue du Rhin, appëHez 
Solehaim, Bodohaim, & Vvidohaim, appartenants à trois defditts

Barons
s
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garons, 5c en ces trois iours de Parlement & de conférence , ayantsdi- M' ccc?;XVi': 
liaeniment examiné tous les poifiâs ôccontrouerfes furuenantes ordi
nairement entre lesFrançois, pourlesiugerScdecideràl’aduenirfelon, 
ledroiû&l'’équité', au lieu qu’auparauant elles fe demeiloientà coups 
d’elpee, legaindecaufe demeurantauplus fort, ilsdreiferent 5carre- 
ifcrentles tiltres defdiétes loix Françoifes qu’ils appelierent Saliqucs.
\finque tout ainfiqueles Eran cois ex celloient lesnationsvoyfines en 
"vaillance & force de courage, ils les furpaifaffènt de mefmeen police 
¿¿bonnes loix, 'Ut qui cœteris gentilus iuxta Jepojîtisfortitudinis brachioq>ra- 
minebœnt : ita. etUm legum aucîontateÿrœcellcnnt : Comme parlent nos hi- 
ftoriens Sigebert, le Moine Aimoinusôc autres-.

Ces loix prefentees à Pharamond logé eh fon Palais fur le Sal*, il les 
approuua 5c confirma, ordonnant quàl’adùenirfesFrancsfuifent régis 
& crouuemezen tous leurs différends, félon la difpofition d-icellesç, lefi 
quelles furent publiées audiâ: Palais de Saltz au Parlement gcneraldes q̂ (I pubUsc. 
François tenu le premier iour de M ay, l’an de grâce quatre cents vingts •r»ns0«- 
&fix, le fixiefme du régné de Pharamond, ôc du monde quatre mil 
trois cenrs vingt ôefept, Aide la publication de ce Code de loix faide 
audÍLfPalaisdeSalts,éIlesretinrentle nomdeloixSaliques.

Enfuñe &  confequcnce defquelles les François renduzplus clair
voyants qu’ils nettoient auparauanr, pour remedier à la malice des 
hommes qui va toufioursen augmentant, dreiferent encores d’autres 
loix,appellees Ripuaires, d’autant que le Roy Pharamond logé trop à 
l’eftroid,pourle grand nombre de peuple, dont fa Franconie fourmil
ion, defirant aucirles couldees franches, & fe mettre plus au large, çenqucftcs’.de 
f  empara des Prouincesvoifmes du Rhin, & de bonne parcie du Roy- f0\”¿^phr¿ o n¿ 
aumedeThuringe,d’oùilfifideflogerles Romains, & autres detem- 
pteursde ces terres, efquelles félon quelques anciennes hiftoires fou r"nî°IS’ 
pere Marcomirfage Prince François auoit commencé fes conquettes Er.anch-cnbcrs
A 1 a  > 1 1  r i r  •  i  i  t i r  •  i  l a i s & i c p u l t u r c û c

& baltyla ville de Martzpurg capitale du Landlgramat de Hefle, & 
auprès d’icelle eftably fa demeure en vn bourg portant le nom de Fran
ce, appelle Franckenberg près laforett Boucone, plantee iuftement 
éntrela Franconie ,laH eiIè ,5claThoringe.

Laquelle Pharamond dompta tout à faid fan de hoftre fàlut qua
tre cents vingts 5c hui et j  eitablit fa demeure au chafteaude Difparch, 
oùiirnourut l’an de noftrefalut quatre cents trente 5c vn, ayant régné 
vnzeans, Scfon corps enterré auecfon pere Marcomir furie monede 
Franckenberg.

Soubs le régné de Pharamond les Francs fliabituerentfuriesriùes 
du Rhin, & és marais de la Vveftphalié,oùfontles Duchezde CleùeSi Françoishdfcitans 
G-ucldrcs, luilliers, la Frize, Holandc, Zelande, Sc Braban deçà 5c delà ruĥ dTiUili'? 
h R h in  près de Cologne 5c du Liege, où fondes Ribarols. De celle de
meure en ces lieux aquatiques Sc marefeageux, ils furent appeliez Ri
fareis, ou Ripuaires , 5c delàeftprouenuëla fable de ceux-là qui ont rafales des ancien:

n i  I - 1  ,, r  u  S A ,  ncs armes de Plia;
vpp fiue Pharamond portoit en armes 1 eícu d argenta trois crapaux de r.mond,

, d autant que ces animaux font aquatiques, 5c le fobriquet donné & àu ‘
ai!;r François par les Flamands ôc V vallons de Crapaux Franehots^cxojíts ^ “®paBxFran*-

K k  ii
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Éftats des François 
tenuz encamp 
ainiî qu'en temps 
de guerre.

loySalique remile 
an net par Charle
magne.

l.a ioy Salique cfl: 
le droid des Fran
çois.

L ’haHctugcefclô 
la loySalique.

leur faire grandeiniure. Orcesloix fécondés furent appellces RipUai- 
res, particulières à tous ces peuples François, comme la loy Salique 
cftoit la generale.

Clouis ayant embraifë le Chriftianifmefift renouueller Iefdifos 
loix Saliques & Ripuaires fans y diminuer ny adioufter aucune ch0fe. 
Son fils aifné Childebert ayant eu l'aduis des principaux Seigneurs de 
fon Royaume aífemblez en fon Palais d’Attigriy, le premier iour de 
May Tan vingticime de fon régné, y adioufta lordonnancecy deuant 
rapportée, pour la fucceifion des petits fils à leurs ayeux parla reprefen. 
ration de leurs peres decedez. Et vne autre par laquelle il deffendoità 
fes François cheuelus de fc marier en degre'prohibé del'Eglife, Ftnul- 
las de crinofîsinccpum 'vfum fibi coniugio fociaret : Et en vne autre aifemblce 
faide auprès d’Vrrech, ion Parlement eftant loge' en champ de bataille 
foubs,destrefs&pauillons, fuiuantl’ancienne couftumedes François 
ainfiqu’en temps de guerre, il y fut adioufté encores d’autres ordon
nances, de forte que la loy Salique quiiufques alors ne contenoit que 
ioixante&dixhuidtilrres, furaccreuëdefix autres.

Clotaire premier frere de Childebert ayant pareillement eu l’aduis 
defon Parlement compofc de Prélats, &desfagës Baronsdelbn Roy
aume, & le confentement dudidRoy Childebert fon frere, pourle 
bien de la paix entre eux deux y adioufta d’abondant quelques articles, 
intitulez ,P<îd»wpro tenorefacisinterFraxcorum Reges inlufires Childeber- 
tum Çîp Clotarium : Et en fuitte vne autre ordonnance du meime Roy 
Clotaire, foubs le nom de Decretio Cïctarÿ Regis: Contenant dixhuift 
paragraphes.

Charlemagne l’an de noftre falut, c’eft à dire, de la Natiuite' de no- 
fire Seigneur fept cents quatre vingts dixhuidlndidion fixiefme fît re
feriré, Scremettreau netladideloy Saliqúe, a laquelle il fiftadiouiler 
les Capitulaires par luy fai ds & or donnez tant pour la police Ecclefîa- 
ftiquequeCiuile, fuiuis&augmentezdeceuxdenos Rois Empereurs 
Louis le débonnaire, & Lothaire fon fils, lefquels Capitulaires, qui 
font en general le droid François, leurs loix, vz , & couftumes, font 
compris fous le n om de loy Salique, appellee IV S FRAN C O RVM. Et 
fuiuiteefte appellation noftre Empereur Charlemagne ayant fubiugué 
les Lombards ,&aboly leur Royaume en Italie, il permitâux Italiens 
d’opter foubs quelle de ces trois loix ils vouloienteftre iugez, regis, & 
gouuernez, ài'çauoirfelonlaloySalique (Françoife) la Romaine,ou 
des Lombards.lis acceptèrent laloy Salique, c eft pourquoy Charlema
gne fitpaifer en Italie douze fages Barons bien verfez ôc entendus en 
icelle, pour les iugerfuiuant & conformement aux tiltres & paragra
phes d’icelle.

Par cefte loy Salique, tiltre foixante & deuxiefme De Mode, au pa
ragraphe premier il eft did , que
1 L homme franc (c eft a dire François) venant à deceder fans Iaiffo
enfans malles, le pere ou la mere furuiuants héritent delà terre féoda
le.
% Si le pere la mere font decedez, & queledefundayelaifTe <îcs

frétés
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ireresou ¿es fœurs, les freresfuccederont aufdicts Aléudz & fiefs. M.cecxsïg 

S’il n y a point de freres, ils font acquis aux fœurs du pere,lefquel- 
jes en ce cas fuccederont aufdidts fiefs paternels.

S’il n’y a ¿os feeurs du cofté paternel, lefdi&s fiefs appartiendront
aux fœurs du cofté maternel.
j Que fil n’y a ny freres ny fœurs du coite paternel ny maternel, les'
parents plus proches de I’eftoc &  ligne paternele hériteront aufdidts

■

6 DE T E R R A  V E R O  S A L I C A  N V L L A  PO R T  1 0  B Sii. , 
H Æ R E D I T A T I S  M V L I E R 1 V E N T A T :  S E D  A D  SaLiquciouchahi: 
VIR. ILEM S E X V M  T O T A  T E R R Æ  H Æ R E D I - Ul“ BIcJss£cf' 
T AS P E R V E N I  A T .

Aux fiefs &Aleuds paternels tenus par le François dccede' fans laif. 
fer enfans mafles, fuccedoient fes pere & merefuruiuants. Au cas qu’ils' 
fuiTentdecedezdeuantleurs fils*,les freres du defunctfuccedoient,au 
default-des freres &  fœurs du coite' paternel, l’heritage aduenoit aux 
iccurs duxoité maternel. Que fil n’y auoicfiy freres ny fœurs du colté 
pacernelny maternelles plus proches parens du coite' paternel eitoicnc 
appeliez àceftefucceihon. Laquelle fentendoit des fiefs appartenants 
tant en propre au defundt que defon conqueft,aufquels eitoient ap
peliez tant les mafles que femelles par la diipofition delaloy.

Mais quant à la terre Salique, nulle partie ny portion de i’heredité 
ne tomboit en quenouille, ains tout i’heritage entier appartenoit aux 
malles. Ce font les termes delaloy Salique, fondamentale du Royau
me de France, par laquelle en termes intelligibles les femmes font ex- 
elufes delà terre'Salique en general & en particulier, ceil à dire,ne peu- 
uent tenir aucune part ny portion d’icelle.

Orpourentendre quec’eit quererre Salique, ilfault remarquer, Slll<ius sl"? 
que nos anciens François ont imite les Romains en ce poinct, auifi bien 
qu’en d’autres, chez lefquels les terres conquifes fur l’ennemy efioient 
diihihuees, diuifees, & départies aux foldats des vieilles bandes &au- 
tres quifeiloienttrouuezàlaconquefte d’icelles. Taciteappelle Decu- 
mtts^ros ( en ià G ermanie ) les terres occuppees par les Gaulois par de- 
Lie Rhin Se le Danube.-Ces terres de nouuelle conqueite, autrement 
appellecs,pais reconquis ( comme ceux de Calais & de la Comte' d’Oye) 
frontières & limitrophes des ennemis, par confequent fubiedesaux 
premières courfes & pilleries, eftaient par les conquérants laiifees aux 
habitants naturels des lieux pour les labourer & culciuer à la charge du qi??oméatdii? 
champar, c’eftàdire, de bailler de dix gerbes l’vne, de dix muidsde fflilses.
Ln vu, &ain(î des autres fruids que l’on y defpouilioir: c’eilpourquoy 
eiles choient appellees cAgri Decumates, quideuoientles decimesou 
aixiefme partie. Etcesterresnetomboicnt iamais en quenouille, voi
re mefmes que fi les enfans des poiTeifeurs d’icelles, ne faifoient profef- 
W  des armes-, comme auoientfaiâ: leurs peres, ces terres de conquê
te par le droidl de rcuerfion retomboient en la main du Prince, qui les 
retenoit, ou les donnoit à d’autres.

C eft ce que remarque Lampridius en la vie de fon Empereur Aie-
• K k  iij



a c c e  X X V II. xandre, Sola qua de hoftibus capta fitti t y limitants ducibus , g /  militibia 
donnait, ita vtharedum ejjent ,Jt haredes militarent : nec vnquam ad priuatos 
patinèrent, xdddidit his am m aliaci firuos 3 ,vtpoJJent colerequodaccepe- 
rant.
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Et Procope au premier liure de la guerre des Vandales eferir, que 
Gizérich eftant paifé des Efpagnes enl’Afifique, & conquisvne partie 
d’icelle, il diuiia ledid Royaume d’Afrique a fes deux fils Honoriez 
Gcnfon, fon plusicune Theodar eftant décédé fans enfans. Ec quant 
aux meilleures terres, hommes &beftiaux, les ayants oftez aux Afri. 
quainsilles diilribuaauxfoldatsqui l’auoientfuiuy. Ces terres iufqUcs 
àceiourd’huy,di<9:ceft Autheur,font appellees, partages, & lots des 
V a n Sortes <mdalorum.

Ainfi les terres conquifes par les Vifigots, font appellees dans leurs 
loix, Sortes Gothica, & en d’autres lieux Romana : parce quelles auoient 
elle'conquifes fur les Romains : Demefmelesterres &  Prouincesque 
Pharamon & fesfucceifcurs Rois de France, conquirent fur les Ro
mains &autrcs ennemisj'a la pointe de leur efpee,furencappeilees terres 
Saliquesdiftribueesaux François, aufquelsenlapoiTeiTion &iouy{Tan- 
ce defdidtes terres leurs enfans malles feulement citaient appeliez, fans 
que les filles y euifent aucune partny portion. Freherus appelle propre
ment ces terres de con quelle Décimât, Jalicas, que Tacite auoit appellees 
Decumates agros. Ainfi, Jg r i  Jalici dicebantur, terra quœ hofitbas dm- 
dits Régi }militibufquefalijsaffignataérant: Ainliles François ont appelle 
les Gaules terre Saliquepour auoireilé conquifes furies ennemis à la 
pointe de l’eipee.

Les filles ell oient exclufes de la fucceifion d’icclles, de forte quel! 
le perenepolTedoit qu’vn fiefenlaterre Saliquela fillene rempottoit 
pour tous biens que les habillements de fa mere, &  l’argent mis & con- 
uerty en bagues & ioyaux, la terre appartenoit au fils, ce qui fe peut lire 
dans BurchardEuefquc de V ormes, Si exfamilia'vir aliquisffî'vxorobie- 
rint, ¿7* fdium cumfilia reliquerint, filius hareditatem feYuilis terra recip&t, 
filia autcm njefiimenta matrit, &  pecuniam operatam recipiat: Nous auons 
vculcmefme en l’ordonnance des Angloisrapportéecydeuant, félon 

Tcirt icruüe, & laquelle les filles n’heritoient que des meubles de leurs meres. 
gensde main mor- Ceque Burchard appelle, Hareditatemjcruilis terra: Heritage de la

terre feruile, aulieude terre Salique, nous apprend que nos anciens 
RoisdiuifantscesterresdenouuelleconqueileàleursFideles, &Leu- 
des, c’elt à dire, gens de fief, ils leur deliuroient quant & quant les habi
tants d’icelles qu’ils reduifoienten feruitude, pour les laDourer, &ces 
habitants efioicntfubieâs, ôc gens demain morte qui n’auoientquc 
la vie & l’entretcnement, tout ce qu’ils pouuoient amaifer reuenantau 
Seigneur de fief.

Or fniuantla difpofition de là loy Salique, les filles pouuoient bien 
fucceder au default d’hoirs maflesaux biens Papoaux g|/ auitins, edi 
auiatica in hareditatem, comme il cil oit porté par la loy des Ribarols, 
tiltre cinquante & huidtiefme, paragraphe dernier, DeJlodibuf. Seddam 
virais fexus extiterit, feemina in auiaticam hareditatem non Juccedat : Mais

ett



en la terre Salique iamais elles ny fuccedoienc, ainfi que nous apprenons m .c c c x x v i î . 
Formules de Marculphus touchant les donations mobiliaircs que

debert premier en iou ^îuoiiiia-uec coutiiaut iarcpreienranon ci es pe
tits fils en l’heritage de leurs aieuls n’admet les filles à celle reprefenta- 
tion en ligne direde, au lieu desquelles les grands peres appelloient 
leurs nepueux enfans des freres feulement , i’il n’eftoit expreffement 
porté en inuefricure& acquifition des fiefs faids parle pere,oul’aieul, 
que les filles au d efault des malles y pouuoien t fucceder, d’aucan r qu’en 
ce cas elles eftoient, non feulement admîtes à la fucceifion de fes terres  ̂
voire meimes prefereesaux parents en ligne direde & collaterale*

Ainfi nous voyons en France que les femmes peuuentfuccederaux 
Duchez,Comtez, Marquifats 6c Pairrïes,deiquellesles;vnesfontparnos 
Roisenl’eredion d’icelles accordées pour paifer de lance en lance, & 
les autres pour paifer dé lance en quenoiiilîe, à  lan ceâ  a d fu fu m .  Ce que 
nos Monarques accordent de leur pleine puilfance 6c aurhorité Royale, 
quoy que ces odrois foient contraires à la nature des .fiefs , lefquels fe 
donnent aux hommes feulement, 6c non aux femmes qui ne font ca
pables de porter armes, & de leuer bannière. C’eibvnpriuilege ipeciai 
detoutremps octroyé aux femmes par les François aulfi courtois aux 
Dames quadextres & valeureux aux arm es, renommez pour leurnatu- 
rele douceur &  courtoifie ¡entre toutes les nations du monde : Mais 
quan t à la terre Salique, c’efl: à dire, ce qui eft du domaine de la coronne 
de France, lequel eft inuiolabie, & ne peut eltre aliéné, les filles de Fran
ce n’yontaucune partny portion , ils ont leur mariage en argent, & 
pour leur qualité, quelque terre dudid domaine en tiitre de Duchéiuf- 
quesàdix ou douze milleliures de rentes, en alfignat feulement, 6c leur 
vie durant à la charge de la rcuerfion.

Er tout ainfi que les Empereurs & Monarques de France ne tienenc 
leurRoyaume quedeD ien&de l’efpee,&nerecognoiiTent pourSou- 
uerain homme qui viue en terre -, aulfi iamais leur coronne ne tombe en 
quenouille, les filles eftans exclulcs d’icelle. C ’elt le tefmoignage d’Al
bert de Strasbourg en la Chronique, Francia à nullo h&betur in Feudum3 
& nullus ei per lineam fœminimm fucced.it.

Et ce fuiuant la loy Salique pratiquée pour le fubieétquifeprefen- 
te,de's le temps des premiers Rois de France.Le Grand Clouis lailïà qua- i o rS siiqucprar. 

tre enfans malles, l’aifné defquels fut Cbildebert premier, mourant il 
taiiTade fa femme Vltrogothe deux filles Chrodefinde &Chrolberge, de la premier li- 

Icfquelles n’hericerent de la coronne de leurpere, laquelle efeheut au â“1'c' 
hoy Clotaire premier leur oncle , ainfi que l’efcrit Agarhias autheur 
*brec ( qui viuoit de ce temps là) liurc fécond de la guerre des Goths;

Chariberc Roy de Paris fils de ce Ç lotaire premier, mourant fan. 
cinq cents foixancc& quinze laiifa vne fille mariée au Roy de Dannc- 
mark 6z deux autres rendues Religieufes, b. fucceifion de leur pere, par- 
tagee entre les Rois leurs oncles.

ïCk iiij
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l e s  R o y s  J e F r s n  
d u i ì s l u c c c f l i f s .

Guntheran- Roy de Bourgongne ( le-fiege duquel eftoit à Or
léans ) fils du mefme Cfetairé'pi entier , mourant delaiila vne fîüj» 
vniquenonirneeClorieÎde, laquelle mherita au Royaume de ton pere 
lequel efcheutà Childcbert feconcl (nepueu dudi&'Gontherah) fi!s 
du RoySigebert, commel’efcrit Grégoire de Tours qui viuoit decc 
temps-là. Deforte que ceux-là fe font lourdement trompez, quj on- 
elcrit, que celte lo'y Salique expulfiue des filles delà fucce/fiondece 
Royaume, n’a elté pratiquée que du temps de Philippes de Va
lois, puiiqu en voylà des exemples foubs la première lignee de nos 
Rois.

Soubsla fécondé, les Roisontfuccedéde pere en fils fans aucun 
changement, finon que fbubs l’im becillité du Roy C harles le Simple, 
pourlepetitgouucrnenientduquel Eudes d’Aniou Ion tuteur, couiîn 
paternel, & premier Prince du fan g- de Frâce,- fut eileué & facré Roy par
Je côfentemét general desEftats,auqueîfellâtoppofeleieuneBaudouin 
Comte de Flandre, prétendant, ainfiquelé Roy Edouard d’Angleter
re, lacoronne luy appartenir au droidt de famere Madame Iuditli de 
France, tante dudiét Charles lefimple, par Arrcffc defdidbs Eftats, lcdicf 
Baudouin fut débouté defon oppofition, payé entrcisniots, Quefi.i. 
nant la loy Salique $0 couflume du Royat.me, la coronne de France n’aimàs 
recognu les femmes, ry les défendants d icelles-,■ pour eflre capables de la porter: 
Etiuiuantce refultatdcs Eftats Eudes d’Aniou fut iacré & coronneà 
Senspar Gaultierlors Archeuefque'd’icelle.

Sous la troifiefme lignee, & peu de tenips auparavant celle dilputej 
'  le Roy Louis Hutin ne iaiila qu’vne fille Madame leâne de Frâce, Com- 

teife d’Eureux & Roynede Nauarredefonchef. Le Duc de Bourgon- 
gne fon oncle fouihenant la ccronne de France appartenir à laciéte 
Royne fa niepee, & non à Philippes le Long, & f’eitant oppoféà fon fa- 
crc &  coronncment, auec Madame Agnes de France fille du grand 
Roy S. Louis (femme de Robertlecond du nom DucdeBourgongne) 
ayeule de Madame Ieane deNauarrc,par Arreil desEftats pronôcépar 
Meflîre Pierre d’Arablay Châcelier de France, & Cardinal,lefdids Duc 
de Bourgongne&MadameAgnes furent déboutez de leur oppofîtion, 
& de l’appel par euxinterieétédufacredudidlîeLong.

Quanta l’eleétion demandeeparles Ambaifadeurs d’Angleterre 
s les Françoisfouitenoient qu’ellen’auoirpointde lieu en France, tant 

quelle auoit fes Princes légitimés pour en tenir la coronne. Que les 
Rois de France ayantsleurpuiifancede Dieufeul, ilsnelatiennentdu 
peuple, Scieur coronne ne peut eftre mife au choix &à l’eleélion de 
la pluralité des voix.

Agathiasautheur Grec qui viuoit l’an cinq centsde noiirc falut, 
eferit que les François furpaflants leurs voifins en policc&c bonnes loix, 
auoicntleurs Rois fucceffifs, de façon queTheodcbertfils de Theodo- 

•c rie, & petit fils de noilre grand Roy Clouis , fut appelle' à la coron
ne paternelle, quoy qu’il fuit en bas % e> conformément, diét cefc 
autheureffranger, alaloySc coufcume de tout temosobferuee parles 
Francs. 1

f

404 Hiftoire de Nauarre,

Cedrenus



CedrenusautreautheurGrec,quiviuoitfoubslerégne de Philip- M.cccxxViï. 
pCS premier petit-fils de Capet, efcrit pareillement que les François 
n’auoient point de Rois, que par fucceffion fuiuant leur ancienne cou- 
ftumc. n

Et quant a ce que les AmbaiTadeurs d’Angleterre mettoienc en 
auantl’eleûion de Hugues Capet; àproprement parler, cen’eiloitpas 
vne eledtion ,ains vne confirmation, &  agréation des Eilatsde France 
D’autant que Capeteflant Prince du iâiig, &par cohfequent habile à 
fuccederàla coronnc de France au droidtacquisàfamaifon des le temps 
¿’Eudes d’Aniou, il fut préféré a Charles Duc de Lorraine, filsSefrerë 
des Rois de France, par ce que ledicSt Duc Charles feiloit luy mefrne 
effrangé de la France, rendu ennemy coniure du Royaume, le repos & t S t Dut<k 
la tranquilite' duquel il feiloit toufiours efforcé de troubleribuff enan t 
leparty de l’Empereur ennemy capital des François, & partant in capa
ble de leur commander. Au contraire Hugues Capet &fes predeceC . ‘
feursPrincesduiàngdeFrance, defeendusdemeime eilocque Char- 
lemagne, fieftoient en toutes occurrences expofez pour le falut du peu- : 
pic François, &  la conferuation de celte illuitre Monarchie. C’eitpour- 
quoy les Efiats affcmblez à Noyon pour iuger à qui de ces deux Princes 
appartenoitlacoronne duLis, la confirmèrent audidt Hugues Capet.; 
la méritant de droidt & d’equité, Charles de Lorraine rendu Prince 
eilrangcr.Donner arreil &  gain de caufeàceluy qui fouillent fon droidt 
en vne fucceffion qui légitimement luy appartient contre Induite de
mande d’vn autre, n’eitpas faire eledion d’heritier , ains confirmer le 
droidt: à celuy auquel il appartient. Ainfi les Eilats du Royaume de 
France n’ont aucune puiiîànce & difpofitionfurla coronne d’iceluy, 
poureilireà Souuerain tel Prince que bon leur femblera, ilsfonraifem- 
blezfeulementpourrecognoiilre, & rendre obeiifanceà celuy que la 
nature & les loix du Royaume nous adiugenepour Monarque. Les pre
miers Rois d’Ifrael ont efté tirez au fort, aufquels leurs enfans ont hérité 
par droidlfucceffif. Car nous lifonsau fécond des Rois chapitre quator
zième, quele Prophète Samuel ayant affemblé les douze tribus d’I
frael, il priale Seigneur à ce qu’il donnait le fort fuir celuy qu’ilauoir de- 
itin ¿pour commandera fon peuple, &  le fort tomba fur la tribu de 
Benjamin, &  la famille de Cis,peredeSaül, au lieu duquel Dieufub- 
ilituaDauid. Mais depuis cela, on n’vfa plus d’eledtionny de fort, ains 
laprerogatiuedu droidt fucceffifde mafleen mafle; en l’aifhé, Sefes 
defeendants, fut toufiours gardee.

Ccile Monarchie cil affermie paria-propre grandeur, &parvné 
particulière affiitance diuine,telle qu’aucun autre Royaume ne luy peut 
eftre parangonné en richeffes,en puiiîànce,& en longue duree. Ses Prin
ces fuccedcnt les vns aux autres,fans que les Èitrangers y puiffent aipirer; 
ny de leur eitoc,ny de par leurs femmes,quoÿ que filles de France.

Confîdsratelilinagri (cedidt la Sapience diuine en S. Matthieu fi- 
xiefîne} rjuomodo crefcimt, non luborant,nequenent. Dico autenavobis, quo- 
"‘■um necSalomon in omnigloriafita coopérais efl^feut 'vnum ex ijiis.

Salomon fortant en public, bu fiegeanten fon throfne Royal eiloit
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îvl. C C C X X V II.

Leur excellence.

Royaume de Fran
ce a plus dure que 
pasvticMonarchie.

couuert d’vne longue robbe blanche, ce diét Iofephe enfes Antiquité 
Hebraiques, enrichie d’or & de pierres, precieufes.. Si eil-cequeleidat 
de Tes pierreries nyla fplendeur de fâ robbe efclatante,lemagnifîquc 
appareil de fa perionne, les richefles & grandeurs, & toute fa gloire ne 
peuuent eilre parangonnez a l'excellence & beauté de lafleurdeLiz- 
Fleur d’vne odeurfijuaue, & agréable à Dieu, qu’il auoit commandé 
par exprès au grand Legiflateur Moife, delareprefenter és plus ma
gnifiques ouurages de Ion Temple facrè, en l’Exode vingt cinq3 & 
trente feptieftue. Autroifiefmedes Rois feptiefme, au fécond du Pa- 
ralipomenon quatrieiine, & au quatriefrae d’Efdras deuxiefme cha
pitres.

C’cit la fleur bien-aymee en l’odeur de laquelle la Sapience diuinè 
diâ quelle feplaift de prendre ion repos, aux Cantiques fixiefme, Di- 
kêtts mots-fajcitur inter L l  L U , venter cm ficut aceruus tritici vaÜatus 
L 1 L U S .  Ces prophéties ^entendent des Monarques François, Rois 
delà noble fleur de L I S ,  Labia tliortm L I L I A  difitllantiatnyrrham pri
mant: Leurs leures {ont les Lis qui diilillent la première;inyrrhe3 de 
leur bouche fortentles Oracles deiuflicc, de laquelle rfeuls entre tous 
les.i-Rois de la terre, ils portent la main, ôc font grauez dedans leurs 
fceaux en habits pacifiques de triomphe & de gloire , parce que, h -  
âuuntpro theracelufiitiam, accipimtprogalea Judictum, $£)feutuminexpa- 
gnabileÆ quitatem.

Confideratequomodo crefatnt, Regardez combicnleur régné eft de 
lègue duree, corne ils font particulièrement affilez de la grâce diuine, 
corne la renemee de leur puiilànce & grandeur f’efldilatée partous les 
coins de la terre habitable, n’y ayant Prince au monde qui ne tireà 
grandiffme honneur d’eflre lorry, amy, & allié de la noble fleur de 
L I S ,  en laquellcfe vérifié laprophetie d’Ofeej quelle fera-fentir l’o
deur de fa fleur agréable en tous les lieux que leioleil efclaire, oùlesar- 
mes glorieufes de ces Princes ontparu, Germinabit L l  L l V  M : radiées 
e'm erumpent vt Libani }quafi oltuagloria dus, Ç§) odordusvt Libani.

Ces beaux L l  S de la France ne fleuriront iamais,&leur tige roy- 
alle reu erdira en fiedes infinis, fuiuant la prophétie de Hieremie, Erit 
tanquam lignum quodplantatur fuper aquai, quodad humorem mittit radias 
fuas, non trnebitcum veneritafius: Eritfolium eituviride, in temporeficcita- 
tknon erit Jolicitum^nec aliquando defmetproducerefruElum; Conformément 
au direduPfalmifteroyalDauidPfalmepremier-

L l L l A  L A G R I  G A L L 1C 1 <Î ÏON N E N T : Les Lis à»
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c h a m p  F r a ç o is  n e  f î l e n t p o i n t j a c o r o n n e  d e  F r a n c e n e  t o m b e p o in t  de la.ee en que

n o u il le  ,  le s  f i l l e s  n y  o n t  q u e  v o i r , ¿ j r  le u r s  e n fa n s  &  d e s c e n d a n t s  n y  p e u u e n t rien 

tes Prince» cflMn. p r é t e n d r e ,  ' N O N  L  A B O Y A N T  E X T E R N  A  D O M 1 N J -  

couiommaeFràn- ^  t  O  N E  : l l s n e  p e u u e n t  e f ir e  c u e ill is  d ’v n e  m a in  e f i r a n g e r e ,  i l  n y  a  qu e les 

sc‘ F  r in c e s  d u  f a n g  d e  F  r a n c e  q u i  [ c u ls  e n  o n t t h o n n e u r : g y  la p u i j ja n c e .

Et quanta ce que les Ambafladeurs Anglois alleguoient certaine 
prophétie de leur Merlin ( fil a iamais efté ou non) pour la conion&iofl 
oe ja coronne de France, auec celle d’Angleterre, lesFrancois reipon- 
c.oient que cela ciloitarriué fous le régné de Philippes Auguile deuxie*--

me
f



iucdu nom, le fils duquel Louis huidiefme (pere du grand Royfaind M-cccxxvhi;. 
Louis) fut Roy coronne d’Angleterre, y eftant appelle paries Princes 
& Seigneurs du Royaume, mais que les Rois d’Angleterre ny aultrcs 
quels qu’ils Fuflent, puiiTent fuccederàlacoronne de France, qu’il ne 
i’eiloit iamais veu, & Dieu aydanc, ne fe verroit iamais, que f’il adue- 
noit autrement, qu alors les François fcroientinfenfezSe forclos de rouf 
iugement &  raifon.

Telles oufemblablesraifons alléguées de part &  d autres apres pîu- 
fieurs pourfuites infructueufes de l’Anglois, les Eftats adjugèrent la 
coronne deFrance à Philippes de Valois, lequel aucc fa femme Mada- 
meleanne fille de Robert fécond dunom DucdeBeurp-oncme.futià- ¿cdiréRo>'dc/ 1 ,i< , . ... t> * «tòcc,Scccftcere, & coronne en ia ville de Reims par Guillaume de Trié Archeuefque 
d’icelle le Dimanche de la Trinité, en l’an mil trois cents vingt huiéh 
Leurenrrecà Paris furia plus magnifique que l ’on euft iamais veu, elle 
eil rapportée par FroiiTart, ou le Ledeur curieux en pourra voir l’ordre 
& la ceremonie.

Ainfifutiugee eeftecaufe fuiuantlaloy Salique, &lacouftumé
du Royaume, còme parle l’Empereur Charles quàtriefme du nom, en ^ sa i"^ ™ “'
fhiftoire delà vie deferite par luymefme. Sodemanno obijt Caro lus Frati* cc°uftumcdci —'
emm Rex, reliEîa vxorepregnante, qua:fliantpeperit. £ t  cum de confuetudine
regni ,filiœ nonfùccedant, proue Elus efl Pkilippus film  focerii m i :.( Il falloit
que cefi Empereur euft eipoufé vne des filles de Moniteur' Charles de
Rance Comte de Valois, puiiqu’il l’appelle fon beau-pere) J »  Fegern
Franck¡quiapropinquiorhareserat in linea mafculina^

Fin du fepticjmt Liure,
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;n :,a  x :a  r .r  e , .

s O M M B R É : :  D J  L I V R E
H  V I  C T  I E S M E ,  '

ES Royaumes de N-auarre, Efpagne, Angleterre &  autres font ficctfifs 
aux rriàfes &  femelles. Jeanne de France &  Philippes d'Eureux Roàdt 
■ N atm re;Leur lignee'. Ju ifs  maltraitiez. en N  auarre. Nauarroisprefiri- 
tient Ja.lsy à leurs Princes, mattuais exemple, tiré-des Aragomm (¡ni re- 
ççtucnt leurs Rots par felonnie . Les/ubietts nedoiuentforcer leur Prisa 
æ ccmpofition.. Flamands touftours rebelles à leurs Comtes. Charlemagne 

fit  dT’ünJJiabledeux, origine de ce Prouerbe. M efiire Pierre de Cugmtns 
Aduccat general’Je  plaint du Clergé de France, empiétantfarta Iujliceàu Roy. Clergé mainte
nu par Philippes de Valois, qui en acquiert le tiltrt de niray Catholique, ¿r jon Aduecat le S0‘  
briquet de M aifire Pierre duCoignet. GensdtEghfc mettent aucielceuxquileurfontdubicn, 
Cr au contraire. De tout temps ont eu lufiiee temporelle. Edouard d’Angleterre fa icl hommage 
à Philippes deValois. Ceremonie d’icelty. Antiquité des f ie f  s , ferm ent defidelité des anciens 
François. Donations,prifesdepojjefiion,& dcjguerpijjements faicisparleliurem cm  dcfufteu 
brin defefin. Troua be ancien, la paille cfi remplie. Ambaéles &  fcldoiers Gaulois quels, huic- 

fiitu rc des fiefs par la lance. Des ternes en roture par non brin de paille. Bourbon quand erigee 
enDuché. Nouueau fo rt ou Jly icèeN  auarre. Robert d  Artois allumettes desguerresde Fun- 
ce &  d'Angleterre. Armes &  tiltre de Francepris ¿rvfurpezpar les Rois d’Angleterre. Jais 
é- alliance entre Nauarre &  Aragon. Frcfnesentte N  attarre&Cafiille.Anetchsficauâcîht- 
hppes d 'E  tri eux. T  né au fieged ' Algcxire en Grenade. GiJlaPawpelonne ,& Joncteur auxlatO' 
binsa Farts. M aïfon de Beaumont en Nauarre ijftté àePhilippesd' Eureux. FilsaiJttczd.cKa- 
ttarre appeliez. Princes de yiana.Dcccdsde Jeanne de France. Royne de N  auarre. A laquellefie- 
ceâaJonfils aifné Charleslcmauuais. Sonfaert. Commencefon regneparle chafiimcni des Na- 
ùarrois rebelle s , qui par le commencement du règne de ce Prince iugent de toute lapièce. Rcfuzc 
T alliance d'Aragon, ¿r prend celle de France efpoufant Madame Jeanne Jecondefilk du Roy 
Jean. F a it! tuer Charles d'Efpagne Conncfiable de France enfin chafieau de l'Aigle. Adicttrr.e 
à la Cour des Pairs cfi condamné a mortpouree meurtre. D elinréfi retire en Natntm . Reniera er, 
Normandie. Ffireceu en grâce. S’oppo/càlaleueedesdeniersen Normandie, ou il efi attrapât 
parle Roy Ican , ¿r derechefcnuoyéprifomticr. Mis en liberté, cfifa icl Capitaine de paris. Fatéi 
empoiformer le Regent Charles V . D tffaici laiacqucric de Beauuoijis. Taris afiegé ¿'rendues 
Regcnt. ParificnsNattarrcis punis de leur rébellion.Ligue de N  auarre dr de Cajhlle contre te Roy 
d  Aragonf¿couru du Roy de France. Sale marchandée de Irincesfar.sfoy. Ferres du N  anation 
en Normandie faifiespar Charles cinquiefme. Frinctffede France cmpoifonncc par fin  mary le 
Roy Pierre de Caftitle. Defpouilléde fin  Royaume parles François, regaigné parles Ànglois, re
pris par les François. Princes de N  auarre leurs conducteurs retenus prijonniers par Charles
cinquiefme. N  auarre pillceparles Cafiillans. MeJcontentement du Nauarrois & du Comte àt 
Foix beauxfrères. Le Nauarrois ’ucutfaire empoifonner le-Comte de Foixparfon proptefis- 
B  rfioire tragique de cefubiccî. Enueutfaire autant àfe s beauxfrereslesDucsde Berry &dc

Boitr-
r



m 7i snàmzne-■. Dcl'tuunce dti Prince Charles(onfis. Deccâsde Charles cinqtikjme.. [on orden- 
m chantla maioritcdes'Roisde France. Ordonnance de Charlesfixicjme touchant leurfa* 

r‘i!> l-cùfonnenient. Inftituùon desOdrcs de cheualerie du chardon nqfire Dame en la noble 
!<C Y n de Bourbon, de la I  artiere blcué en Angleterre, de ï  A nonciade & de S. Maurice en Sa-
iliat] j V re nratr V  airp  n ftattlr M ate t ir  antre Ait Rnv C.U ttrlpt Ap attarre
<«/■  
les
CCS.

Liure huidieime.

omlnc du prouerie François. Faire ripaille. Motefirange du Roy Charles de Nattant, 
ptbiccisfont les parrains de leurs Princes. Régné de Charles Jixicfmc ¡/alignée dralhan-

PHI LI P PES D ’E V R E V X  t r o i s i é s m e  d v
n o m , ET I E A N N E  DE FRANCE SA 

femme, vingt 6C neufuiefmes Rois de 
Ñauarte.

E l o n  îesvz & couftumes des peuplés, des Ella ts, les m. ccexxvni, 
vns fonc fucceffifs aux malles feulement de mefme nom 
&armesfelon laloy Saliqueretenuë des François: &les 
autres font ele&ifs comme ceux de Pologne & fcm- LcsRoynumcî 
blables : & les autres fucceffifs aux malles & aux fem- 

~ mes, lefquelles y fuccedent au default des hoirs inaììes. «¡nísaUJU“ mÎocà
Les R  oyaum es d’Angleterre, de Ñauar re, &  d’Efpagne fontd'ecefte ef- «femelles. 
pecederhiere,efquels les fils fuccedent àleürpere Am erei &  les filles 
apres eux.

Suiuant celle couftume pracliquce en Nauarre, lcsRois de Fran
ce Louis H utin, Philippes leLong, & Charles le Bel freres fücceiliuc- 
ment tinrent la coronne deNauarreàcaufedeleurmere Madamelean.- 
ne de Nauarre femme du Roy Philippes le 13el. .

Ces trois frères n’ayants laiffie hoirs malles, la coronne de Nauarre i«nnc<ierrfnco 
elcheut de droidt a Madame Ieanrie ac France fille vnique du Roy Louis Hmm Roy« 
Louis Hutin, à laquelle elle paruint incontinent apres l’accouchement “e e 
ûeLivcufue du Roy Charles le Bel.

îeanne de France henderé du Royaume de Nauarre fut mariée par 
Roy Philippes le Longfon oncle paternel àPhilippes diétle Bon, ou mai"ôud?£ureuyj 

f  Sage, Comte d’Eureuxdes premiers Princes dufang de France. Car il 
ci.oit fils de Mófieur Louis de Fráce Comte d Eureux, trcifiefme fils du 
Rcy Phihppes le HardyffirereduRoy Philippes le B el,& par côfcquent 
h premier Prince du íahg de Fráce & legitimefucceffeur de la coróne, fi 
le Roy Philippes de Valois fuit decedè fans enfáns malles, c’effipour- 
quoyceñe maifon d’Eureux portoit femé deFrance au bafton cóponné 
dargent&degueulle. Ce Monfieur Louis de France'Comte d’Eüreux 
suoit eipoufé Marguerite d’Artois fille de Philippes d’Artois fils de R o
bert iccond Comte d’Artois, & de ce mariage iffirerit deux fils & trois 
Lies. Le fils aifné fut Philippes d’Eureux Roy de Nauarre de par ià fem- 
^c Madame leánne de Fráce, & lé puifnc fut Charles d’Eureux Comté 
a H dam p es & deGien, lequel efpoufà Marie d’Efpagne Comteffié db'
Riicaye, ceftegenealogien’eftde noffire propos.

Dumanao-edcsRois de Nauarre Philippes d’Eureux & ïcannefa ácce,,|íiii:N“ Jr'«
fcm  °  ri ru 1 rt r  &  les armes cica:-
'•mmenacquirent crois fils & quatre hues. Les nl$ furent Charles fc-'tclccs deceii«- - ...............  - •• * - • ---j - - - d'Eiucux.

&



M.. c c c x x v i i i . conci ¿ u  n o I xi Roy de Nauarre apres fes pere & m ere, Louis Comtedc 
Beaumont le Roger en Norm andie, &  Philippes de Nauarre Comte
deLongueuille. Les filles furent Mefdames leannemarieeau V ifco 'm -  
re de Rohan, Mariefemme de Pierre quatriefme.du nom Roy d'Ara
gon. Blanche fécondé femme du Roy de France Philippes de Valois 
&  Agnes mariée au Souuerain de Bearn Comte de Foix. Gafton fur-! 
nomme' Phcebusàcaufede fa perrucque blonde, troifîefme du nom- 
Ces enfants & leurs dépendants portèrent de Nauarre, efcartelé d’E-
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ureux.

lu ifs m a'traiclcï 
eu Nauarre.

Les Nauarrois ayants entendule treipas du Roy Charles leBel, l’ac- 
couchcmentdelaRoyneleanne d’Eureux fà veufue d’vne fille,&cjUe 
par iugement des Eftats de France,Edouard d’Angleterre auoit elle ton
du , & débouté' de fes prétentions, aifemblez en la ville de Pampelonne 
recognurent pour leur Royne Madame Ieanne de France fille duR0y 
Louis Fiutin, enuoyants leurs députez en France vers leurnouuelle 
Royne, & Philippes fon mary, les prier de prendre la route de Nauarre 
pour y eflre receus &  coronnez comme leurs Princes legitimes,

Pendant que l’on vuidoit les débats mal formez d’Edouard contre 
le Roy Philippes de Valois. Les Nauarrois fuiuants l’exemple des Fran
çois,fe ietterent fur les luifs habitants en Nauarre,& les accufentdemef- 
mes crimes & vfures exceifiues, pour expiation defquels ils au oi en teile 
punis &  chaftiez cnPrance. La meflee commença en la ville d’Efteila, 
continuée en celle de Viane,Marzilla, Funes, & autres lieux, oùcesmi- 
ferables luifs furent pillez , & maifacrez iufques au nombre de dix 
mille. ^

Philippes &fafemme entrerenten Nauarre au commencement du 
ueîcMuzmN*-" ni°h  de Feurier,mil troisccnts vingt &huici,furent receus magnifique- 
mnc. ment àPampelonne, en laquelle ilsiurerent aux Eflats duRoyaumey

aifemblez ces articles dont les Rois predeceifeurs n auoient iamais ouy 
parler,

Que de douXg ans ils n e f croient battre 40forger autre monnoie que celle qui 
aquclicsconJiti- pour lors auoit cours en Nauarre.

Que les £ franger s neferaient receus aux charges ¿7* offices du Royaume, 
garde &  gouuernement des places d'iceluy,

Qu ils nepouroient vendre , engager, changer, ou permuter le Royaume, 
$0 domaine d iceluy en quelque forte manière, ny pour quelque occaflanque
cefufi.

Que le premier enfant maße qui ¡ortiroit d'eux deux auffitofi qu'il au voit 
attainél l dge de vingt ans accomplis ferait coronné Roy de Nauarre, f f )  qM 
Philippes &  fa femme fe  contenter oient pour tout ce qu'ils pretendroient au 
Royaume, de lafomme de centmil efeus d'or.

Qu en cas de contrattention a, ces articles accorde% ou a quelquvn d’icettx, 
que Dieu ne leur donnaß lignee, qu'ils remettraient le Royaume, auec tou

tes lesforterejfs d'iceluy, en lapuifance des Eflats de Nauarre, lefquels en pou- 
raient inueflir ceux aufquels ils ingéraient deucir appartenir, &  qu'à faulte de 

f a t  isfaire aces articlespropofe  ̂&  iuref, les Eftats de 2V auarre d em eu rera ien t

exempts, quittes, O  affranchis duferment de fidelité, de tout honneur, obetf-
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face $  redevance qùils douaient aufdiSîs Pr/rccet .-.Lefqueis ayants receu 
' lois de leurs iubiecls, furent facrez, coronnez , & eileuez en la gran-

1,1. cccxxviir.

££$ *__ .
j c Ealiiede Pampelonne, le cinquiefmeiour.de Mats audit an mil
trois cents vingt & h u it fu r la fin,

Confulerons icy l’aueuglemenr, & la temetite'desNauarrois, de 
vo ulo ir donner loy à  leurs Princes, defquels ils la doiuentreccuoir, &
[esauoir contraints & forcez à ce faire. Et comme depuis ce temps-là. ^ cf^sruTo7 ac 
l’irc de Dieu qui abhorre telles voyes des peuples defobeiifants & refra- 1 ̂ «v lonno;0” 
claires à leurs Rois a talonné le peuple de Nauarre pour le punir de fa ré
bellion. Les fubietsfont nez pour obéir à leur Prince, qui ieurdef- . 
o b éit, & ne leur porte l’honneur, reipet & reuerence quiluy eft deue 
naturellement^ fe bande contre Dieu, lequel ieul enthroine les Rois &  
lesMonarquesviucsimages defadiuinité.

Qui aiamais veu, qu’auec vnefuice de mal-heurs Se de calamitez 
infinies, levailàl commanderàfonSeigneur,&lesEftatsàleurPrince?
L a libertéencre lesmainsd’vn peuple, eftvnglaiue pointu entre celles 
d’vn furieux & maniaque. LesNauarroisn’auoienc iamais entrepris ce- 
fte façon de faire, de perilleufe &  rres-pernicieufe. confcquetice. La 
fuccellion de leurs nouueaux Princes lefquels ils penfoient eftre leurs re- 
deuables & obligez, à caufe de leur recepcion au Royaume’, fut le mo
tif de cefie hardieife, en laquelle depuis ils ont périmé, ayants impofé 
telles loix à leurs Rois que bon leur a femblé: car nous |auons remarqué 
cesarticles icy couchez, aufquels nous en verrons cy apres de fexnbîa- 
bles.

Cequeles Nauarrois femblentauoir entrepris pour introduire en 
Nauarre tellepuiflànce& autorité, que ceux'd’Aragon pretendoient 
anciennement fur leurs R ois, apres le coronnement defquels, laiuftice 
■maieur S: les Eftats leur faifoient en langue du pais celte Selle harangue 
couchce en termes naturels de rébellion, d’audace, Se de témérité,
N o s q u iv a le m o s  t a n t o  co rn e 'Vos , j p o d e m o s  m a s  q u e  v o y , Vos e le g im o s  R e y ,  iommcSuf
con c f m y e f l a s  c o d it io n e s  e n t r a  v o T ^ y  n o ^ 'v n  q u e  m a d a  m a s q u e  v o ^ . N o u s  q u i  r̂ “ ^ :^"4bdüs

"jalons a u t a n t  q u e  " n o u s ,  ( f a  a v o n s  p l u s  d e  p o u v o i r  q u e  V o u s , n o u s  ‘v o u s  e JJ i jo n s

Roy  , avec telles (fa  telles conditions e n tre v o u s  (fa  n o u s ,  qu-vn com m ande p lu s
ptruous : G’eil parler cela, Semonftrer que tels Rois ne font que les vaf-
hux des Eftats. C’eftpourquoyiuftemenclesRois d’Aragon ontaboly
tels abus, qui feruerit de mauuais exemples: Carfivn Prince Souuerain
rit iu’b ict aux Eftats, & prend loy d’eux, il n’eft ny Prince ny Souue-
frin , 5ccellepuiiîance vfurpeefur luÿ, charrie quant Scelle la reuolte
des iubiets, mille pilleries, infolences , & tyrannies, C’eft commettre
crime de felonnie.de vouloir copofer auec fon Souuerain, & d’exiger de
%  par force Se violéce,des articlescô trafics à fa puifsace,pour lenecefli- ^¡r“  “¿ufercet
ter de confentir &accordericeux,ioubslemafqued’vnbien publiciou iufermcat.
Qc ta rcceuoir en fon propre heritage.Tels accords font de peu de duree, 
ta Prince ne laiiïantpaifer aucune occafion de refiliràiceux, &feVen
ger des autheurs de ces rebellions. Queft ce qui peut deflierlcs fuiets 
du ferment de fidelité qu’ils doiuentàleur Prince, Sequilcur peut don- 
ner ta puiflance- d’exiger d’iceluy viv ferment d’exemption en càs’dc
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Wl cccxxvin. conrniuendon contre ce qu ils ont extorque deirogeant a la grandgijf 
& Maieité de Ton auctorité Royale.

Philippes ayant demeuré quelque temps en Nauarre pour reco- 
gnoiftre l'humeur de Tes fubie&s, & donner ordre au reglement des af
faires d’icduy, où il laiiTala Royne fa femme, reuinten France, pour af
filier Philippesion coufin germain en ion expédition de Flandres. Les 
habitans de ce Comté ont eité de tout temps remarquez pour feditieux 

Flamands de tout" & populaires. Charlemagne ayant demeuré trenteans à dompter les 
ptrcbciicsSi rebelles Saxons peuple indomptable, &  le pluspuiiTantaux armes rd
insalcursCo- 1 1 /  1 1 r ,  .

toute 1AIemagne,des le temps des premiersLmpercurs Romains,aiafi
que did Tacite, pour coupper la racine dereuolte, tranfporta les Sa
xons de leur contrée originaire és confins de la Gaulle Belgique, &]es 
logeant en Flandres, en retira les Flamands qu’il fit pafier en Saxe. Il ne 
gaignarienau change,faifant d’vn Diable deux, ce didl le prouerbedu 
temps ; Caries Flamands habituez en Saxe, halenants l’humeur du pays 
ne furent gueres plusobeifiants à nos Rois les fucceffeurs qu’auoienc 
elle les fiaturels, lefquels d’autre coftéiè voyants traiedlez enFlâdresne 
quittèrent pour cela leur courage félon, toufiours rebelles, ennemis, & 
contraires à leurs Princes naturels, lefquels eifants hommes liges delà 
coronne de France, nosRoisprenants en main la caufe des Comtes ont 
maintefois rangez ces mutins a. laraifon.

Louis Comte de Flandres, duquel nous auons parlé cy-deuanteftoit 
obligé de payer aux Rois de France cinquante mille efeus vingt ans du
rant pour le rembourfement des frais de la guerre faiéte par les Fran
çois. Louis faifantlaleuee de fesdeniers, ceux deTournay commen
cent à fe plaindre contre les officiers de leur Comte. Ce branle derebel- 
lion fut continué par d’autres villes de Flandres, lefquelles en venoient 
aux mains contre leur Comte, le ddfont en vne rencontre, & le mette nt 
prifojanier, fans le vouloir cflargir qu’à des charges &  conditions telles 
qu’vn peuple desbordé, perclus de iugement,&poiTedé de furie, veut 
extorquer de fon Prince, contre les officiers duquel, commettre les aâes 
plus cruels & barbares , il croit gaigner beaucoup, &. faire œuure méri
toire. Car en toutes rebellions 8c mutineries il n’y a que les gens de bien 
qui foient la butte & la vifeedespilleri.es, maffacres &cruaultez du peu
ple forcené.

Louis a recours auRoy de France Philippes de Valois fon Seigneur 
Souuerain, lequel quoy qu’empeiché aux affaires de fon Royaume, re- 
folu t de ranger les Flamands à leur deuoir, & reftablir leur Comte en fon 
authorité , Toutes faifons Jont propres à vn homme de coeur, p o u r  exécuter 
toutes, entreprifes otl ilpeultacquérir honneur ¿g- louange. Philippes femet 
tout au {fi toff aux champs, entre en Flandres, & le trouue les mutins at- 
trouppezà CafTel auffi toit aifiegé.

: .- Àuec le Roy de France eltoirnoftre Philippes de Nauarre, Prince 
vaillant & courageux, 8c p ou r tel renommé entre tous ceux de ion âge. 
L’armec des François eftoit compofee des plus grands Seigneurs du 
Royaume, en laquelle Mil on de Noyers braue Chcualier&hardy p°r- 
toiti’Auriflamme, c’eftoitla grande bannière du Royaume, faidte à

‘ l’inftar
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finltar du L a h a r u m ,  des Empereurs Romains que Philippes de Valois 
illaprendre & receuoir de l’Abbé de S. Denis en France.

Les Flamands feftantsiettezimpetueufement fur latente du R'oy¿ 
peul'en faluc qu’ihfy demeurait íür la place, fans l’aífiftance & le fe- 
coursduRoy deNauarre,&de Milon de Noyers, qui luy firent eípau- 
le au hazard dé leurs vies, cependant que farmee faifemble autour de jAï̂ ic cmid rut 
fa perfonne, laquelle donna fur les ennemis de telle furie, qu’ils furent ' a“ ieur™oiic, at’’1'’ 
niisi vau de route¿ dixhuiét mille d’iceux tuez & maifacrez furie champ 
de bataille, GaiTel enleuee de force, faccagee, & puis réduire en cen- 
Jresauec vn terriblemaífacre de fes habitants,lefquels le iour d’aupara- a 
nanrpourfe mocquer du Roy auoientfaiét efleuerfurles murailles de 
leur ville vn coq de laine & deifoubs eferitee broquart, Q u e .  l e  t r o u v é  

prendrait C a J J e l  q u a n d  c e  c o q  d e  l a i n e  c h a n t e r  o i t  : Ceñé viótoire fut gaignee 
parles François, le vingt 8 c  dcuxiefme iour d’Aouftmil trois cents vingt 
&huict. ■ ■ _

Philippes retourné vidtorienx en France, alla reporter l’Auriflamme ¡̂¿rorLul-r̂ ' 
à fain&Denisà où il rendit grâces à Dieu, 8 c  aux' fainéts Martyrs Apo- ^  
ftres de la France. Le Clergé de laquelle eftalfemblé au Palais à Paris, 
auxochues de la fainéte André, mil trois cents vingt neuf : Y  cftoient 
les Archeuefques de B ourges,d’Auch, Tours,Rouen, & Sens: LesEucf- 
quesdeBeauuais,Chaalons, Laon,Paris,Noyon, Chartres,Confian
ces, Angicrs,Meaux j Cambray, Saincl Flour, Sain cl Brieu, &Au- 
thun. _

Meffire Pierre de Cugnieres Cheualier & A.duocat General,propofe" 
foirante &fix articles touchant les entreprifes que faifoient les Ecclefia- 
itiques, furia luftice&lubieûs du Roy: Aufquels pour la première fois 
refpondit lefdiéls Archeuefque de Sens, & par apres Pierre Bertrand 
Euefque d’Authun-, Le Roy feanc au Palais en fon licl deluflice, garnÿ 
defesPairs,Princes ¿¿Officiers delàCoronnc: Laconclufiondonnéeà 
lArcheuefquedeBüurges'parIeRoy',fur,Que de fon régné ilnefouf- 
friroitque lesEcclefiaftiquesperdiffenraucune chofe, & qu’il les defen- 
droiten tous leurs droi6ts,couñumes & priuileges, ne voulant defon 
temps feruir d’exemple auxPrinces, E c c l e j t x m  i m p u g n a n  d i :  dontilfucre- 
in ercié par F A rche u efqu e d e S en s au-nom d e com.le Cl ergé.

Meffire Pierre de Cugmieres Cheualier & Aduocat General au Par-I O
srnent de France , remonfïr'aau Roy que lés Ecclefiaftiquesentrepre- • 

noient fur fa Iuftice, contraignants fes'fubieéts., non iuftitiablesdes,
Tuefques de plaider deuant eux , que ceux quin’y vouloient comparoir rccoiticspîaEnâcs 
0n fui min oit toucaufïi toil contr’eux, lesfeparant des prières & fuffra- ;dücfctgfdc'¿aii- 
ges de TEglife, & quant aux laies qui n’auoient dequoy payer ceà ñu?y  ^ ’̂ «yourief- 
les luges d’E^life les auoient condamnez,, iis les' aggraùoiennd’excbm- queues. ’ 
nninications alextin&ion des chandelles ardentes, fônnement de 
loches, &  ieélement de pierres. Quilfalloit rendre à Dieu, ce qui-ap- o^i'fescdaa- 
purtenoità Dieu , & à Cefar ce qui luy eftoit deub. Qifil iuftifîeroit 
promptement par le dénombrement-des tèrres 8c poifeffiôns que le ï ' p3ris.rcm°>-ft£ç.(?] / . , , 1 , . ■ ■ 1 rr t /- 1 les ntccntsisdu
vMcrgetenoiten France qu il excedoiten richeues & domaine la Maie*, cieigé. 
de des deux tiers, que fi elle n’y eftablifToit quelque modification, qu’en
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cccxxvm. peu de temps il empieteroit toute la France, & rendroit la iuftice royale 
ïans exercice, que les François n'ofoient plaider deuant icelle, eftants 
tirez par force à la iuitice Ecdeiîaiiique. Qu’il fefcuuint que le Cler
gé de France du temps du bon RoyS.'Louis, tut repris d’vler de telles 
voyes extraordinaires furies iubiccisdu Roy. LesEuefqucsde France 
aifemblezen ceiievillc, lEuefque d’Auxerre portantla parolepourle 
Clergé, iupplierentlc Roy S. Louis d’ordonner 6c commandera cousfes 
Iuo-es& Officiers de contraindre ceux qui auroient elle an &iour ex
communiez, deie faire abicudre& fatisfaireàl’Eglife.S.Louisfiftre-
fponce, Que volontiers il feroit faire le commandement ainf qu'ils le remue
raient, mais que[es luges &  tu Bit sersfceufjent au prealabl e &  auat toute amure 
filafentenceefoit àonneeabon droiélou non: Etfur ceque les Ecclefiaiti- 
quesrefpondircnt, Qiitls nefoujfrir oient iamais qu’il eufl cognoiflancefurk 
iufitee Ecclefaftique : S. Louis leur dilt, Qu il ne vouloitpas aufl qu’ils enflent 
cognoiflattce de ce qui appartenait a fa lufiice &  que f i l  permettait autrement, 
tlferott contre raifon, ftj leur donna l'exemple. 5Vefçaueç  venus pas bien que 
l'ëuefque de Bretagne a tenu par /’ efpace deJept ans le Comte de Bretagne enjen- 
tence dlexcommunication ? ^toutefois par ce que c’eft oit à tort il a ejlé abfouhs 
en Cour de Rome. St ie l'eufle contramcl defe faire abfoudre dés lapremicrean-
r.ee force luy euji efté qu’il euft baillé àlëuefque de Bretagne ce qu’il luj deman
dait , &  en cefaijant ie luy enflefaicl grand tort.

Bertrand Euefque d’Autkun parlant pour le Clergé remoniha le 
contraire difantau Roy ,  que fes predeceifeursauoient remportée 
beautiltre d’honneur par deiîus tcusles Princes de la terre, de Rois 
rres-Chreftiens pour auoir fouilenu lesEglifes de ce Royaume &libcr- 
tez d’icelles, pour la deffence desquelles ils auoient iïfouuent combatu 
ceux qui les opprimoient, le grand Clouis, Charlemagne,.Louisle 
Débonnaire, Robert, Philippes Augull e , & S. Louis,auoient laiffé par 
tout les marques de leur deuotion, liberalitez, donations, exemptions, 
ïmmunitez & priuileges o ¿broyez à icelles,par ce moyen Dieu auoit afli- 
ité & fauorizé ce Royaume de grâces &  benedidtions. particulières, 
comme au contraire on auoitveu arriuer tousmalheurs & defaitresaux 
Rois& Princes ennemis de l’Egliie, lefquels auoient cite'punis d’vne 
fmmalheureufe,que la tranquilité publique dependoit delareligion, 
&  de la conieruation d’icelle en fes libertez & franchifes, comme la 
grandeur & lagloire de.la Maiefiéroyale. Que les Eccleiiaitiquesn’a- 
uoient l'ienentrepris denouueaufurla iuftice du R o y , ains qu’il apper- 
roitqu’ils n’auoientoutrepaiTé lespruilegesà eux o ¿broyez parlesTres- 
chrciriens Rois de France, efquelsilsfupplioient tres-humblement le 
.Roy les garder & maintenir. r. :

Au profit duquel ' Philippes.ieur f t  reflonce, qu’ile f oitmemoratif que le Roy faincl Louis
_fonaicul,auoitàfa mort commandé aur.RcyThtlippes le Hardy Jon fils, 

mer &  honorer toutes gens d’Eglife fê} de Religion, qu'il prifl garde a ceque 
l on ne leur aftaji leurs reuenus, dons, &  aumojnes a eux.ocîroyt^ &  Idiffi* 
par fes Predecefleurs. Quel onracomptoit duRoyPhiltppcs jlugufle fontiteul, 
qu'une fois vn de fesCcnfeillers luy diél, que les Ecclefeafiiqnes luy faifoief

perdre eÿ* amoindrir /es droiéï s, &  liberté^, é*mefmes fes Iuflices q«ecC'
fioit

(
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a0jt merueiüts de lefoufrir ainf, ®  qu'ilj deuoit donner ordre, tséugufleref- m.cccxxix. 
pondoit qu'il le croioit ain/t, mais qu ilauoit receu de Dieu tant de grâces &  de 
kien-faicls , iqu’il aymoit mieux laiffer aller fon bien , que £  avoir débat aux confirm:,rifdcs -,
u> J  , , _ J  _  .. I i r  i r r  i 1  droiits du Cierge
cens d Eglife. £{ua L exemple de Jes predecejjeurs , il pouuott dire le mefrr.e, de France, 

qu’il augmenterait plujîofr les droicls fg j  franchises de tEglife¿ que de les 
iinunutr. .

L,’Euefqued’AuthunSeindicduClergé,&tous'lesEuefques&Pre-
lats rendirent grâces- au Roy, luydefirants gloire & profperité, &luy 
donnèrent le nom de Vray Catholique. Ccfte aifembleefut tenueàPa- quUuydohneîc 

ris aux feftes de Noel audit an, mil trois cents vingt&neu£ Au con- IhoitquV,1̂  Ca: 
traire les malueillants de MelTirc Pierre de Cugnieres,luy donnèrent le 
fobriquet de Maiftre Pierre du Congnet, & placquerent vne teñe de , ■ _ .

"  . n  r  r  , r  • N  „  AMcflîrcPicrrc'dcpierre(quiisduoienteltre latigure) dans le coing du dernier piller du cugI1¡crcskiobri- 
chœur del’Egiife denoftreDame de Paris, foubs lagueulle d’Enrer, & 
à celle telle les niais vont prefenter des chandelles, blafmantsainiîila re
nommée de ce grand & dote perfonnage fidele icruiteur de fon Prin
ce: Mais il elf fort dangereux de fe bander contre les Ecclefiailiques; 
careilantsles Médecins de nos'ames, l’amour de noifre Pv-£ligion,nous 
doit porter à leur rendre tout honneur & reuerence, & pluftofi: leur ac- • 
croiltreleursreuenus que lesdiminuer. Nos Hilloriens nousappren- 
nent que les Moines mettent au nombre des Saints ceux quiîeurfont 
du bien, & damnent ceux qui font le contraire. Dagobert eil par ceux 
defaint Denis lauué de la barque d’Acheron, & mis en Paradis pour 
auoir elle leur premier bienfaiteur. Au contraire Charles Martel, pour 
auoir ollé le bien de l’Eglife, & iceluy donnéà fes Leuds, eitdepeinc 
deuoué aux Enfers, & que dans fen cercueil il fiengendra de fon corps 
vn horrible ferpenc,iemblable àceluy d’Anchifes rapporte par Virgile 
enfonÆneide. 11 fait fort dangereux l’attaquer aux gens d’Eglife pour 
leurrongner lamoindrepiece decequ’ilscroyentpoifederàbon&iu- 
11etiltre, comme ce qui concerne leur iultice Temporelle.

De laquelle ilsontplufieurs tiltres valables àeuxotroyez parles 
grandsRois de France,comme eferit duTillet au tiltre des libertezde omciidcrout'qi:<:i 

l’Eglife Gallicane. Oultre lefquels ilsfouftiennent y efire fondez de 
toute antiquité. Au Deutcronome dixieptielme, & en pluiieursaultres • 
lieux lesaccufez de crimes eftoient citez par deuant les Préfixes, comme 
il appert de la femme adultere au cinquiefme des N ombres. Que fi l’on 
obijçoit qu’en ce temps-là il n’y auoit que les Préfixés qui cuifcnt le 
pouuoirdeluger chez les Iuifs, il le iuftifïrale contraire, & que les lu
ges du peuple Hebrieu eifoient Capitaines & grands perfonnages com- 
meIofué,Samfon,Iephthé,&autres,quimonfi:requ’oultrc la Iuifice 
purement Laiq.ue, les P refixes auoient pareillement luilice temporelle, q b levieilTe 
voirequà l’expedition des caufes és Sieges purement laies, il y.auoit ftament. 

toufiours deux Leuites appeliez ce dit Ioiephliurequacriefme chapicre 
nuictieime de fesantiquitez ludaiques, & la pratique fen voidioubs 
c rcgne de lolâphat au quatriefme des Rois, troifîefme, & fécond du 
Faralipoinenon dixneufuiefine, 8 ¿ .ailleurs.

En faint Matthieu dixhuitiefme.le Sauueur du monde infixuifanc
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‘ vnc des principa
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rendre iulticc.

íes Apoitres & Difciples les exhorte , que fil fourt quelque débat entre 
eux, ou quelque vice & peché reprehenfible, qu’ils ledifentà l’Eglife 
Die Ecclefa, S. Paul en diét de mefme au premier auxCorinthes ifxief! 
me, Jpudfan clos negoewm 'vefirum iudicahim : E t au premier à Tiffio. 
theecinquiefmc.

S. Clément premier ordonne que les procès & diifentionsefmeuës 
entre les Chreitiens, cJpud'¡Prejbytçros iudeentur: Etau fécond liurede 
fes conílitutions Apoitoliques chapitre quarante & feptieime, il ordon
ne que lesPreib-esriennentleurfiegedeiufticetouslesLundis,afinqUe 
fil y a quelqu’vn qui fe penie greué delà fentence contre luy donnée
qu’il yayt du temps pouraccorder &recôcilier les parties deuant le iour
du S.Dimâche.Et le troiiîefme Cécile de Carthage au Canon neufiefme 
défend aux Clercs d’aller plaider en matière ciuile , deuantla iuilicefe- 
culiere.

Chez les Romains les Pontifes auoient tome iurifdiétion &puif- 
fancefurcertainesperfonnes,&en certaines matières, tcfmoin Cicé
ron qui plaida contre Clodius le Tribun pour la réedifîcation defa mai- 
fon.& le liurc par luy publié De jirufyicum reJponfîs.Que il entre les Payés 
leurs Preitres auoient iufticeciuile, à plus forte raifon les Ecdefiafti- 
ques en méritent auoir.

C’eftpourquoy Nicephoreefcridiure feptieime chapitre quarante 
&fîxielme, quelegrand Céitantin donna toute iurifdiétionauxEuef- 
quesfurles Clercs & Sozomeneliurepremier chapitre neufiefmé diét 
que ce mefme Empereur donna tout poutioir & puiflance aux Chre
itiens en matière ciuile d’appeller des iugements donnez par les luges 
feculiers,& de releuer leur appel par deuant les Euefques. Le grand 
Theodofe permit indifféremment au demandeur ou deffendeur, d’in
tenter fon adion, ou de demander fonrenuoy deuant les luges d’E- 
glife quoy que la caufe ne fuit entière ains contefiee, priuilege renou- 
uelcpariesenfans Arcadius & Honoriusésloix, Siquisexconfenju-.h 
en la loy Epifcopale au Code De Epijcop. Judien. Et luitinian en fa nou- 
uelle cent vingt & trois, au paragraphe Si quis contra.'Defchargeles 
Clercs & les Moynesdelaiurifdi&iondes Magiitratsciuils.

Le grand Empereur Charlemagne en fes Capitulaires ordonne que 
Icscauíes menees entre les Ecdefiaitiques, foient iugecs aux fores des 
Euefques jfuiuant la refolution des Conciles de Calcédoine &de Car
thage.O

Auffi eit-ce vne des principales charges de l’Euefqüe de faire làiu- 
ítice. Cedidt S. Chryfoitomeauliure qu’ilafaidt DeSacèrdotio. S.Am- 
broile donnoit la quatriefme partie du iour pour ouyr & regler les par
ties, & S. Auguilin en maints endroiéts de fes cjeuur.es rapporte auoir 
cité plufieursfois employée iuger les parties plaidantes. De forte que 
cen eft chofe nouuelleaux Euclques d’auoiriüiticeciüile & temporel
le.

Le Roy Philippes de Valois ayantaifeuré ion nouuel Eflar, fitfom- 
mer le Roy Edouard d’Angleterre troifiefme du nom, deluy venir faire
hommage du Duchéde Guienne.Pairrie, & autres terres éu’iltenoit de

1 la
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1,coronne de France. Edouard fucfix mois dilayant deiouren iourfur m.cccxxiX.
les termes & la forme d iceluy, d autant qu’il ne le vouloir fcirelio-e & 
mettre íes mains minces encre celles de Philippe*, qui ne vouIo&eW 
u01r nutre hom mage que lige, & Je Roy Edouard en perfonne , lequel 
fur c o n t i a m c t  de ce faire. A ces fins il vint trouuer le Roy en la ville dc VlIois&
d’Amiens,ou cfioientles-RoisdeBoëme,&deMaiIlorque, en laquelle
lefîxieirne iour du mois de juin, mil trois cents vingt & neuf Edouard 
feprefenta pour faireledia homage. Philippe* eftoic affis.en fa chaire 
Royale, veftu du grand manteau Royal de veloux violet, couuertde 
fleurs de Lis d or, la coronne en refie,& les feeperes en main, à lenteur 
deluy eitoienr les ConneftabIe,ie Chancellerie Grand Chambellan &
autres grands Seigneurs & Officiers dclacoronne.

la ceremonie d'i-Edouardaflïltcpareillement de tres-bellecompagnie desfiens, ve- 
ftu à la Royale d’vne robbe longue de veloux cramoiiy rouge parfemee cclluy' 
de Léopards d'or, la coronne en telle, l’efpee au coite , & les elperons 
d’oraux pieds, fc prefente deuanc le Roy. Le Vifcomre de Melun grand 
Chambellan de France commande à Edouard dioller fa coronne, fon. 
eipee, fes elperons, & le mettre à genoux-, ce qu’il faidh Puisluy pre
nant les deux mains, &lesayanc iointes, luy di£t ces termes, Vous deue- 
nc~ homme lige du Roy onfeigneur, qui icy efi , comme Duc deCuienne,
Pair de France, Comie de Ponthieu, Oye, & Guynes, (fi) luy promette  ̂fioy 
& loyauté porter, Diéles Voir es. Edouard reipondic, V oit es. C efi: borna
ge faiét Edouard iuppliaPhilippes de luy faire rendre les places du Du- 
chéde Guienne, priies àlaguerre deMontpefat, auquel Philippes fit 
celle graue refponce, j/jy penféroit. Telles furent les ceremonies de 
cefthomage d’Edouard. Homage appelé lige, lequel emporte quant & 
luy plus d'obligation que le fimple homage. Philippes receut Edouard 
le baifant à la bouche. .

Celle forme d’homage d'homme lige nousfexa comme en pafiant 
remarquer l’antiquité des fiefs, & hommes tenants l’origine defquels n̂tIimtedesfîrf? 
cil par quelques autheurs rapportée aux Lombards, mal a propos com
me i’dlime. Caries François en auoientla pratique & l vlage cheE eux 
auparauantles Lombards, oudu moins en mefme temps, ces deux na
tions Françoifcs 8 c Lombardes eilants originaires de l’Alemagne, ou 
toutainfi, que chez les anciens Gaulois, il y auoîtdes fiefs'& des hom
mes tenants iceux ,aulfi bien que des terres baillées en roture a des fer
miers, lefquels elloient chargez de bailler à leurs: maiitres du bledydu 
befta.il, ôc du drappourlesveilir, Frumentimodum Dominât, autpecoris,
Mtvcjlis ,njt colono iniungit, ¡kferuus haéîenus paretr. Cedict Tacite en la 
Germanie, & les terres baillées à telles charges, eftoient appéilees Terres 
ftnilcs, Terra feruiles, lefquelles félon la couftume pafioient aux ma’fies 
Seulement ( fil n’efloit di£l au contraire) les filles n’herirans que des-bà- 
gues & trouffeau de.leur.mere, comme nousauons veu cy-deuant̂ dans 
Burchard Euefque de Vormes, Si exfamiltanjiraliquis & ojxoreius'oèie- 
'ùnt, çpfiJihum cumfilia reliquerint, filins bareditatem ferutlis terra recipiat, 
filia autan 'Vefiimenta matra, fiecuniam operatam recipiat: \ - ■ v.rva\ -

Or c efloit vne chofe.vfitee encre nos anciens François quelec-mâfi



■ >/i;cccxxtx. -

pourquoy diets 
Tranes Alcuds.

LeudsjKommcs 
Tranes, de fief, 
pourquoy ain (¡ap
peliez.

Leur ferment, tc- 
noient en le Fai— 
faut vu brin de 
paille.

418 Hiftoire de Nauafre.
les, & aucutvesfois les femelleseftoient appellees,<±4d Juktkas futcejjl0 
nés: A la fucccifion desheritages Juitins,-c'cft à dire paternels tenus ¿ nj 
en roture, qu’en fief : voire que les nepueux reprefentants leurs peres'v 
eftoient appeliez ; comme nous auons veu cy-deuant, fuiuant la l0y 
François, tiltre De Jlode, & l’ordonnance de Childebert: Mais en l’heri- 
tage Salique les femmes n’y eftoient iamais appellees. Les terresappel. 
lees Saliques eftoient celles que les François à la poinûe de leur lance 
conqucroient fur leurs ennemis, &lefquelles apres la -bataille effoient 
partagées &  diuifees entre eux, premièrement le Roy auoitfa part & 
les foîdats & Cheuaiicrs auoient pareillement- la leur.

Du nom general, tant la terre Salique, que le propre héritage 
des Francs, ou François, eftoit appellee Jlodium, jileud3fine Iode J  
Lev.de, c’eftàdire, fansredeuance ny charge-quelconque,finon du bai- 
fe main, ou de quelque petit prefent,- comme d’vn Elpreuier ( les Fran
çois entre toutes les autres nations,feftants toufioursdelcélez àlacbaf- 
fe, & notamment à la volerie) de la chaufture de l’eiperon, & chofefem- 
blable, zsilodium dicebatur poprietas hominis Francs. L ’herirage propre 
derhommeFrançois,cenomFVvi«czii,{ignifienobIe, exempt detru& 
depeage quelconque, à la différence des terres roturières, chargées à 
mutation du proprietaire de payer Lodinm, Iods & ventes,& par an cens 
&  rentes au Seigneur foncier-

Ceux qui tenoient ces Aleuds, eftoient à caufe de cela nommez 
LEVDI, Gantilshommes & Cheuaiicrs,lefquels à. caufe d’iceux eftoient 
tenus déporter les armes auprès du Roy ou Prince, &  faififtcr aux guer
res qu’il au oit, Laides, hommes liges, c’eftadire, Fideles, à caufe du fer
ment de fidelité qu’ils iuroient entre les mains du R o y , luy promettans 
le feruir fidèlement, &o-arderfon honneur & biens, &  ceux defesen- 
fans , enuers tous & contre tous (ans aucun excepter. C ’eft pourquoy ils 
eftoient appeliez loyaux à caufe de la loyauté, ¿ fé a u x , pour la fidelité 
qu’ils iuroient & promettoienc aux Princes, lorsqu’ils eftoient par eux 
inueftis defdidts Aleuds. -

Car ces Leudes en faifant la foy & hem âge, que nous difonsle fer
ment de fidelité,parforme de fubmiffion &- d’humilité, deiceints,fins 
efpee, efperons, ny bonnet,nuë telle, à genoux, &  mains ioin¿tes, te
nants vnfeftu,  ou brin de bois iec en icelles, iuroient au Roy de luy 
cftre- fidèles tous les ioursde leur vie, fans fraude &  mal engin, que 
i ils faifoient autrement, qu’ils fuiTent rompus &brifez,ainfi qu’ils rom- 
poient en pièces le feftu qu’ils tenoient, ce qu’ayants faiétils baiioient 
les pieds du'Roy, ou Seigneur auquel ils rendoien t l’homage.

■ Cefte façon de rompre ce brin de paille, ou brin de verge que la loy 
Salique appelle Fvjlem, eftoit pradliquecpar les anciens Françoislef- 
quelsfeferuoientde brins d’arbres, ou de feftus tant és priièsde pof- 
feiîion des terrespar eux acquiiès,.que deguerpiifement d’icelles, ¿re
nonciations à vne cognation & famille. Car la tradition d’vn héritage fe 
tai-foit en baillant vne hoüifine ou bafton de bois, ce que l’on appelloit 
Liurement dufujl, Infejiucatsohem, en la main de l’acauereur. Ainfila do- 
natioi} de quelque héritage faicte àl’Eglife ,-fe.fàifoitpar la tradition A
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poficion d’vne verge ou houlfine fur laquelle elloient marquez les m.cccxxix. 

noms du donataire & de l’eritage donné, fur l’Autel du S. auquel telle 
donation fe faifoit. Comme auflîpar l’inieclion du fuit dans le fein , ou 
riron de celuy auquel on abandonnoit l’heritage en la loy Saliq'ue au guMpîircmmf& 
nlcre quarante &  huictieime De zsdfatomie. Des Donations. Fefiucam in pFdcUurc'acut°5 
Uifurn idcïet, llluy ieüle la paille ouïe feflu dans le giron, Inde, tendre le gi- dcr'uI1- 
ron f o u r  recepuoir quelque chofe: Lamefme ceremonie fe pradliquoit au 
deauerpiifementpar leliurementdufull, delàlemoc ancien Exfcftu- 
are,deguerpir:Maisi\y auoitdeplus, es renonciations que l’on faifoit 
auxraces& familles defquelles on fe vouloir départir, que celuy qui re- 
nonçoitprenoitquatre brins d’aulne, & comparant à iours de plaids ccKm0niesobr«- 
deuant le Lieutenant du Comte, ou fAifelTeur dudid Lieutenant, tous 
fesparents aifemblez, il rompoit par deifus fa telle ces quatre brins 
d’aulne,& les iedtoit en plain parquet deuanr le luge : ain fi qu’il eft por- 
tépar laloy Salique tiltre foixante &  troifiefme, S; quis de parent ilia tollere 
fcvdiicritjn Maüo anteTunginum, aut Cr.ntenarium arnbulet, tjf) ibi quatuor 
fujles alninosfupercaputfuumfrangat, 'ffr) illas quatuor partes in malloi aéra- ProL3crbc .r.c;cri 
ic débet ibi dicere ,quod &  de iuramento, ffrj d.e bareditate, &  de tôt a il- 1l,nV> pIus 
lorumferatione tollat : Et de là eildcfcendu leprouerbe, ri y  a plus d’a-
mitiè, Lfaille ejl rompue.

Les Leudes doncq faifants celle ceremonie de rompre la paille ou 
le fuil en pièces apres le ferment de fidélité' faiéfc &paracheué entre les 
mains de leur Seigneur, eftoient tellement adilraindts de fuiure là for
tune, qu’ils ne le pouuoienr abandonner fans encourir note d’infainie. 
voire mefme crime deleze Maiellé, fi c’elloit en la perfonne du Prince.
Car ils elloientcomme les anciens Ambadtes, &SoIduriers, ouSou- ¿g -, 
doyers des Gaulois, defquels parle iules Cefar aux troifiefme ôefeptief- années Gaulois 
meliuresdefesCommentaires,lesappellantFideies, S i  quelque defajlre ?totntommi:sc C: 
A r m e  a leur Seigneur, dit-il, il faut qu ils courent la mefme'fortune, ou qu'ils 
f  donnent la mort eux mejmes. Et de mémoire d'homme ne s’en efl veu tm feul qui 
ciyt refufé de ce faire, leur Seigneur maiflre ayant ffié tué. D e m efm e en
faifoient les Allemands, ce ditTackeen fa Germanie parlant de ceux 
qu il appelé Comités.Jnfame in omnem vitam acprobrofum,fuperstitemprin~ 
cifjfio exacierecejfjfe.

Etcomme la prife de polfelfion des terres en roture fe faifoit par la 
tradition du fellu, ou d’vne motte &  gazon de terre, fuinant la loy Sali
que. Ainfiles Leudes elloient inueilis de leurs fiefs par la tradition d’v
ue lance, ainfi que nous auons la remarque dans Grégoire de Tours le imieftmrtc ¿d 
plus ancien de nos Annalilles liure fepriefme'chapitre trente troifiefme 
deGuntheran Roy d’Orléans, lequel mettant vne lance en la main de 
•onnepucuChildebert, luy didlque c’elloit la marque par laquelle-il r̂î iiurcmeHt 

•icdeclaroitfon h entier vniuerfel, luydonnoitfonRoyaumejle méttolt c U e’ 
cn faifine & polfelfion d’rceluy, à ce. qu’il allâll prendre & mettre en fa 
mainfesvilles, comme fon héritage propre, Hoc eji indicium quod tibi 
°>nne regnum meum tradidj. - Exhocnunc 'vade, {0 omnes ciuitates meas tan- 
pfmtuat proprias, fub tui iuris dommationem fubijee. Ainfi les Rois de la 
ttaulteBqurgongne (qui eilauiourd’huy la Franche Comté) prenoieng
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poifeÆon dudid Royaume, par la tradition de la lance faiñít Morice, 
cedieft duTillet en la vie' du Roy Louis d’Outremer. Et de cefte tradi
tion de lance enl’inucftiture des fiefs, eft defeenduë cefte maniere de' 
parler,Tomber de lance en lance, quand ils paifent de Adajle en majle ^
lance en quenouille, lors qu en default d hoirs mafles lefdidàs fiefs viennent 
& defeendent aux femmes.

L’homage lige faidt parle Roy Edouard;, pour les terres qu’il tenoit 
en France, le Roy Philippes de V alois en la meime annee, mil trois cents 
vingt & neuf, erigea lafeigneuric de Bourbon en Duche & Pairrie de 
France, en faueur de Louis de Clermont feigneur deBourbon fon cou- 
fin (petitfils dugrandRoyfaintftLouis) luymettant defamainlaco- 
ronne Ducale fur la tefte. Depuis ceñe eredtion,les Princes dépendants 
dudidt Monfeigneur Louis de Clermont, quittèrent le iurnom dudidf 
Clermôt leur Apanage,& prirent celuy-là de Bourbon,qu’ils ontretenu 
iufques à maintenant, que la tres-illuftre Coronne de France eft entree 
enleurmaifon, retenants les armes de France, auecvniîmple filet pour
brizure,aulieu du bafion degueullcs, jadis brochant fur le tout, que 
Monfeigneur Robert de France fils deS.Louisauoitpris, &laiiTcpour 
fes armes.

Apres labataille de Caflel gagnée par le Roy de France Philippes 
de Valois fur les Flamands, le Roy Philippes d’Eureux repaifa enNa- 
uarre où il auoit laiife laP.oyne ïeanne la femme. Pendant l’abfence 
des quatre Rois fes predecefleurs, les Nauarrois f  eftoient tellement 
abandonnez à l’iniuftice, aux meurtres, piileries, &  cruaultezj que la 
Ñauarre eftoitainfiqu’vne terre de conquefte expofeeàtoüteinlolen- 
ce. Pouryremedier le Roy Philippes ayant aiîembîé les Eftars du Roy
aume à Pampelonne, les coniura de trouuer les moyens de réprimer 
cesadtes violents, & de coniurer auecluy pour y apporter lamedecine 
neceifairc. Nouuelles loix furent publiées, &  vn nouueau Confeil fut 
cftably compofé de douze perfonnages choifis entre les nobles, & re
nommez pour leur fagefle& prudence. Ce Parlement érigé pour le fai fit 
de la Iuftice, fut appelle, Le nouueau Fore de Nauarre, à la différence du 
vieil retenu iufques en ce temps-là nommé 7e Fore ancien , ou Fore à  
Soitarbre.

Philippes & fa femme ayants eftably en Nauafre le meilleur ordre
qui leur eñoitpoífible, &laiifé pourGouuerneur audidïRoyaumevn
Seigneur François Meiïïre Henry Solibert, braue & vaillant Cheualier, 
repafferent en France,où iîsauoient de grands biens,& le doux air dela- 
quelle leur eftoit beaucoup plus defirable, que celuy de Nauarre, où ils 
n’auoient receu de leurs fubiedts que peu dobeiflance, & beaucoup d’a- 
(ffes de mefeontentements & de rébellion. Ce qui leur fit refoudre de 
paifer en France, comme ils firent fur la fin de l’annee, mil trois cents 
trente & vn, au defplaiiîr indicible des Nauarrois, fafehez d’eftre iîcoft 
priuez de laprefence de leurs Princes. LesHiftoriensEfpagnolsefcri- 
uent qu’en ce tempscyDom Alfonce delaCerde, qui fepretendoit 
Roy de Caftille & de Leon,reñitua aux Rois Philippes &  ïeanne de Na
uarre les terres de Caftille la Vieille, zsdlana, Burena, Byioia ,Gui^ufc°a,^' 
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autresvfurpees &  derenuës iniuftêment par Alfonce Roÿ de Caftiîle. M.cccxxxi; 
Ceftereftitution faiâcfeulement de parole, &fanseffe&,n’eftanc en 
fapuiifancedelafaire, d’autant qu’apres auoir longtemps eftéen Fran
ce & ailleurs, mendiant du feconrs pourconquefterles Royaumes Ca- 
0 1 e S: Leonquiluy appar ten oient, de droi£f& d’équité, il fut con
vainc! luy meímes de ceder ledid droid au^id Roy de Caftiîle Alfon- 
cedouziefme, moiennam certaine penfion quilluy donna pourfou- 
flenirion Eftatlereftedefavie. Il feftoit marié auec vne Dame Fran- 
coife noramee Madelfe iiTuë defangRoyal, de laquelle il eut deux en- 
fans malles, Louis qu’iLremmena .en Caftiîle auec luy,.&  fut eftably 
Prince des liles de Cànarie, à la charge deles conquerir, &ypknterlc 
Chriilianifme, les habitants dicelleseftantsLdokcres lean demeure 
en France faid Comte d’Angoulefme&  Conneftable 'd;e: France fbubs 
leRoy lean, tuc en fon chafteau de l’Aigle par le commandemen t du 
Roy Charles de Ñauarte. .Ces enfans porroient le farnem d’Efpagne,
& les armes de Caftiîle ,poureftredefcendus du Roy de Caftiîle Dotn 
Alfonce dixiefme le Mathématicien:'Ceft .Alfonce douziçfmc auquel 
Dom Alfonce d’Efpagne, ou de la Cerde, quitta fes pretenfions de 
Leon & Caftiîle, futautheur des GheuaîiersdckBande, inftituezpar 
luy en la ville de V idoria ,l’an mikrois centsvtrente& deux.

En France le Roy Philippes.dé Valois fe voyant paiirble, propofa 
de remettre fus la coquefte de la terre Sainde j.aifeinbk pour ceft effed Roberc d.Arta;s 
ce qui eftoit neceifaire z vn fi lôg voyage , .mais il emfut deftourné par la aium«« de u  ̂
guerre des Anglois, enflameepar le Cote deBeauimor Roberc d’Artois, i-Angietwic.1 '  
duquel nous auons parlécy-deuant, lequel.p.enfaat eftre gratifié parle 
RoyPhilippes de Valois, remit fus le procez pour le Comté d’Artois, tcCom!e(¡'ArtD¡s 
iugé par deux Arrefts prononcez en la Cour des Pairs. En ce renouuel- ¿ubica d’icdic. 
lementd’inftance,& requefteciuüc, vnefaulcepièce produidepar le 
Coince Robert, coufta k  vie à ceux qui le meilerent en celle pourfuicte,
&àluy la priuation des bonnes gracesdu Roy ; ilfefa.uue à Bourdeaux, 
&dclapaiîant en Angleterre, il lufdte Edouard troificfme de fou- 
ftenir les rebelles Flamands, de nouueau reuoltez contre leur Comte, v
& par mefme moyen contre fon Souuerain Philippës de Valois, pour 
relifter auquel les Flamands ayants pour Capitaine vn efcorcheur de 
cheuaux laques Arteuélles, appelèrent poiir leur faire efpaule ledid 
Edouard d’Angleterre homme lige de la coronne de France. .

Edouard enflammé par le Comte Robert, & les comunes de Flan- m̂ pf̂ díelíhíé 
(1res, remit fus la querelle delà coronne d’icelle, prit letiltre de Roy 
de France, efearteia fesarmes de France & d’Angleterre fuiuande con- «  fourmes, 
fcl d Arteuelle flambeau defedition, afin diioitftl, que les Flamands 
ne fuiTentinfradcursde l’obeiflancepar euxiuree aux Rois de France 
leurs Souuerains Seigneurs, pour laquelle ils auoienr efté chaftiez tant 
de fois.

Louis huidiefme du nom peredu <rrand Roy S. Louis fut le pre- „ , . . ;
l i n  , - J  . ,  °  ,• 11 1 1 , Ccqu auoicraict

“lier lequel citant coronne Roy d Angleterre eicartella les armes de demi«Louis Kui- 
f i'ance&celles d’Angleterre qui fonc de gueulles àtrois Léopards d’or, fàtu,'1’'1'’ '1' 5, 
& ta mémoire de cefte Royauté en effc demeures à k  France au lacre de f .
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îî, cccnxxi. fes Rois j comme nous auonsdid cy-deuant.Etquoy qu'Edouard euft 
cité débourré de fes prétentions à lacoronne de France, par iugemenc 
des Pairs, & qu’il euft faid hommage lige à Philippes de Valois fi eihce 
que par brauadeil fe tiltra R oy de France, &fift femer & publier des 
verscompofezeniàfaueur, félon l’elegance du temps, .par lefquelsil 
donnoit à entendre au peuple, qu’il eftoit Roÿ.de France, & léfubiedt 
pourquoy il auoit prisfefeu de fleur.de lis.efcartellc de celuy d’Angle.
terre. .............

Rex fum regnorum bina rationt duorum, 
cslnglorum regno nxfum ego iurepattrno 
(¿Mtxtruiwe quidem Fr ancor um mneupor idem,
Hinc efi àrmorum variatiofaéîameorum.

Les bons François luy refpondirent en.autres vers de mefme coîn- 
pofition, picquants à bon efciénfcla ifolie de ce R oy des Anglois mon- 
iftrant qu’il eftoit trcs-mal fondé à.debatre.la coronne de France au 
droid d’ifabeaufamere, deuanc laquelle marchoit fa fœuraifnee Ma
dame Marguerite de France mariéeà Ferdinand quatriefme Rov de 
Cafliile.

. Prado regnorum, qui diceris ejje dmrum3 
Francorumregno,priuaberis atque paterno 3 
Matris vbiqiie'nullum tus proies non habct'ullumi 
Jure mariti carens aliamuliev efi prior illa ,
Succeduntmares huicregno, nonfnulieres}
Hinc efi armorum 'variatiofiuîtatuorum.

Ce furent les aduantcoureurs des cruelles guerres des François con
tre les Anglois ,.defçritesparles hiftoriens Froiflàrd, &  Monflrelet,qui 
viuoientdecetempslà,aufquelsle Ledeur curieux aura recours, n’e- 
ftantde noftre hiftoire, de rafraifehir les playes delà France, poury 
faire triompher les Anglois, &  autres nations ennemies de la nob'e 
fleur de Lis, la mémoire defquelles deuroit eftre pluftoftefteinél:e& 
fupprimee, qu’eftallee en parade & grauee és marbres & tables d’at
tente.

Les Rois deNauarre eftants en France, le Gouùerneur Henry de 
Solibert, par leur commandement traida du mariage de leur fécondé 
fille Marie d’Eureux auecl’infant d’Aragon Dom Pierre, did (eftant 
Roy quatriefme) du nom. Dom Pero Gonçalesde MorentiuCheualier 
Nauarrcis alla pour ccfteffed en Ambalfade deuersle Roy d’Aragon 

Pair cmreNauarre Alfonce faifant lors fa demeure àTortoze, par lequel il fut humai-
ucfcê rîemarih nement recei1, & la charge donnée à I’Archeueíque de Saragoce D. Pe- 
g c d c M a d a m c m a - dro de Luna pour refouldre iceluy. Les entremetteurs de ce mariage
.tic uc iN¿uarrc A  • 1 A • 1 u

eitoicnt les Seigneurs deLara,D . lean Manuel, lean Nugnes, &Ieafl 
Alonce de Haro, Seigneur de Los Cameros, Cheualier deBifcaye&de 
Caftille, lefquels feftoient reuoltez contre le Roy de Cafliile Alfonce 
douziefme.- Parle moyen d’iceux, nouueîlepaix, alliance, & confédéra
tion fut conclue &arrcftee entre lacoronne deNauarre& celle d’Ara
gon, peur tailler de labefongne aux Caftillansvfurpateurs &detem- 
pteursiniuftes des terres de Ñauarre. Ce mariage rut refolu l’an mil

*  trois
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rrois-cents trente &  quatre. LeRoy Philippes & fa femme promirent à  M.cccxxxnit 
leur fille cen t mille, liures de doüaire , celuy d’Aragon Tayant pour 
creable, en figna le 'contradi: en la ville Daroca. Pour affeurance les 
Rois de Nauarre donnèrent ennàntiiTement au Roy d’Aragon les pla
ces & chafteaux deLeícar en Nauarre, Arguedas¿ Sainete Claire, Muril- 
lo G allip ienco, &  Murgny ,&  celuy d’Aragon donna au Nauarrois cel
les de FayoS) B or ta, Malón,Campdalijvb, Sos, @  Salvatierra.

Alfonce de Caftille pour deftourner ceft orage qu’il preiugeoit de- 
uoirfondrefurluy, faieft tout ce qu’il peut enuers leGouuerneur Soli- 
berrjors demeurant à O lite,afin d’empefeher ce mariage ,luy promet
tant celle fatisfadiion & contentement qu’il pourrait defirer,iïfesCa- 
jlillantsauoient faict aucune entreprife en Nauarre. Solibert faiiàntla 
lourde oreille à fes paroles pleines depipperie, aiTeuré du cofté d’Ara- Trauetr̂ p̂ |‘ 
(ron, met fes gens en campagne, pour le ietter en Caftille ; &  depremier R°yde C* ’ '  
abord il i’empare du Monaítere de Hirero,vfurpé furia coronrie de Na
uarre, & tenu par le Caftillan, lequel voyant à bon efeient qu’on en vou
loir à luy, fe prepare à la defenfiue, donnant la charge de fonarmee à 
Dom Marcin Fernandes Portoearrero, braue & hardy Cheualieraffifté 
de Diego Lopes de Haro, Ferdinand Rodrigo de Villalobos, lean Gar- 
ciaManriques, Rodrigo de Cifneros, PeroNugnez de Guzman, & fon 
frere Ramir Flores,Lopes Dias d’Almaçan ,GonçaleRuiigiron, Gon- 
çaleNugnesd’Aça, AluarRodriguesd’Aça, Alfonce Hernandes Cor
nease de plufteursâutres Cheualiers Caftillans;

Aucele Gouuerneurde Nauarre eftoientpaifcz d’Aragon D. Lo
pes de Luna, Michel Perez Zapata, &  Lopes Garcia accompagnez de 
cinq cents bons cheuaux, lefquelsioinctsaueclcs Nauarrois partirent 
delúdele, & entrants en Caftille y mettent tout à feu & à fang, 6c char- îequeidcffiûa \¿i 
gezdebutinfenreuiennent à Tudele, oùils onctout aufifi toft furies N»uarroi$& 
bras 1 armée de Caftille. Sohbertcnfermédans Tudele,fans en voùloir 
iortircraignant la furprifed’icelle,les Aragonnois 6c Nauarrois defti- 
tuez de la conduite d’vn bon cheffurent en proye aux- Caftillan ts, pour 
la crai nte dcfquels grand nombre des vaincus ièieéterent dedans l’E -  
brojladefroutte toutesfoisne fut grande, d’autant que la nuiét eftant 
proche, il fut facile aux Nauarrois fe couurir du manteau d’icelle, &fe 
fumer en lieu de feurctc, le chef des Nauarrois Zapata demeura pri- 
ioanicr. Du cofté de Bifcaye les Caftillans conduits par Dom Lopes fotirragelçs enui- 
Garcia deLafcagnefourragerent lesenuironsdePanipclonne, &fem - ne°s& k w / e a è U  

pivercnta Vnxa place frontière gardee par Garcia Ximenes de iàincl Soflcre- 
Martin. Ayants les Caftillans faict vn riche butin 6c gaigné plufieurs 
¡•rifonniers, ils fe retirèrent en Alfaro furies frontières de Caftille, d’où 
parantes iis firent plusieurs courfes en Nauarre, reprenants le mona-t 
IteredeHiceros&femparantsduchafteaude Tudeguen, de forte af
i l ie ,  la garnifon duquel fe rendit aífez malà propos, ils pouiferent 
i£urs conqucftes du cofte' de la Sofiere, où ils mirent tout à feu & a  fang,
‘ans clpargncr efpece aucune de cruaulté.

Auxnouuelles de ces courfesCaftillanes le Roy Philippes de NaS- 
lia-iTc eferit au Comte de Foix Gafton, de luy donner fecours. Gaftoù

M m  ij
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comme pour con- 
trcfchangclcs Na- 
tiarroisaydczdu 
'CôcedeFoixfôtlc 
malîuc en Caffcillc.

Iufqucsàoc que 
parrentrcmiîcdc 
l'Archeuefquede 
^ c irn s , trerucs fu- 
xentaccordccs 
pouriîx ans.

Anec pi'csdeDrcux 
demeure du K.o*y 
IJJiilippcsd’£u -
xeux.
Kegnauldde Pons
Gouucrncurdc
Nauarre.

paiTeen Nauarre auecics Bearnois & Gafcons, les Nauarrois i0infts 
auec luy à Viane, diflante vne lieue de Legrogno, ils entrent de fUrie 
enCaftille, vfants de pareille cruaulte que les Cailillans auoienc 
&  retournez tous chargez des deipouilles ennemies fe mettent ende- 
ùoirdëiurprendre Legrogno, ce qu*ils euiïenc faiéliansla brauerefi_ 
ftance quéfîtvn cytoien de celle ville remarqué par les hiftoriens, f0Us- 
le nom de Ruis Dias de Gaona, lequel accompagné de trois autres 
citadins tint fi ferme fur le pont delà ville, quelle ne peut ellre gai, 
gnee.

Comme on fepreparoitdë part «Se d’autre à recommencer laguerre 
plus iangîâte & plus cruelle quelle n’auoit efté,iladuint que Iean Arche- 
uefqucdeReimsfaifantlevoyagedeS. laques en Galice,exhorta & les 
vns&lesautres de mettre bas les arm es, le Cailillan qui ne demandoic 
autrechofe que la paix, y entendit auifitoft, ayant donné toute puif. 
fanccàl’Archeuefqued’en difpoferainfi qu’il verroic eftre à faire : Les 
Nauarrois fy  accordèrent pareillement, de forte quayants enuoyé 
leurs députez, auec l’Archeüefque, «Secéux de Caflille il fuc di<Sf, qu’il y 
auroitàl’aduenir, pour le termede fixans furceance d’armes entre les 
RoisPhilippesde Nauarre, &  Alfoncede Caflille.• Que deux Com- 
miilàires de la part de Nauarre, & deux autres de Caflille feroient nom
mez pour ordonnera l’amiable la reftitution des priiès faiétes dépare 
&  d’autre. Quelemonafterede Sainéte Marie de Hitcro, ièroit rendu, 
aux Moines d’iceluy, à la charge qu’ils demeureroient neutres, & que 
pouriuger delà propriété dudiét monaftere, il y aüroic deux arbitres 
vn Nauarrois, &  vn Cailillan, lefquels prendroient pour tiers vn Car
dinal dont ils conuiendroient. Que les chafteaux d’Vnxa, & Tudeguen 
demeureroient en la poifeifion du Roy de Caflille, iufques à ce que les 
quatre CommiiTaires en auroient décidé, & cependant que les vaiTaux 
&fubieéts des deux Rois pourroient aller, venir, paiTer,ôe fréquenter 
les vns auec les autres, en toute liberté 5 ainfi qu’auparauantla guerre; 
Tels furent les accords & conuenances iurees «Se ratifiées par les députez 
des deux Rois, toufiours àl’aduantage des Cailillans, «5c domm âge des 
Rois de Nauarre, efcornezpeua peu des pièces de leur Royaume, fans 
que le Cailillan parlaft de reftitution. Ainfî ces deux Royaumes demeu
rèrent pour quelque temps en paix, les Rois de Nauarre faiiants leurre- 
fidence en France s en leur chafteau d’Anetpresde Dreux, la Nauarre 
eftant gouuernee ce pendant par RegnaulddcPons, St Guillaumcde 
Brache tucceffeurs de Henry Solibert, eftablis par le Roy Philippe 
d’Eureux.

Lequel ayant eu nouuellesdelaviéioirc gaignee parle R o y  de Ca
flille, furie Roy d’Afrique Albohacen, paiïe en Efpagne auec quatre 
cents mille hommes de pied, &foixante& dix mille cheuaux,fur Icfleu- 
ueSalado le vingt huiéliefme iourd’Oélobre, l’an mil trois cents qoa- 
rante ; & en fuite de laquelle Alfonce de Caflille faifant femblant d’erf 
vouloir à Malaga, & autres places fituees furkcofted’Efpagne au dé
ficit: de Gibraltar, inueftit Algezire en Granade place eilimee impre
nable, & le rampart des Mores de FEfpagne,& d’Afrique, pafla tout auiH

toil
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Er-

Grc-
adc.

-oftenNauanej &delàen Caftille pour n’eftre des derniers en vne tant M-cccxnii. 
ÎJ<rnaleeenrreprife,conrreles ennemis dunomChreftieOi PiuHppcsdcNa-
3 Ce ficge fut long & pénible, Algezire eftant le bouleuard des Ma- 

hometans d’Efpagne, d’Afnqùei& d’Arabie > & laconquefte de laquelle Âiaczïrccn < 
donnoitvn grand efehec aux Sarazins de Grenade, deiquels la puiflance 
cftoic grande, &  redoutable aux Chreiliens. Le Pape Benoift ayant fàiit 
prefcber la Croifade pour vne fi iufte guerre, tous les Princes Chreiliens 
eurent part àceftefaindeenrreprife, les vns y contribuèrent des Gale- 
res, des armes, des hommes, & de l’argent pour furuenir aux frais; d’au
tres y  apportèrent, auecques leurs moyens, leurs hommes &  leur pro
pre perfonne, entre lefquels fut Philippes Roy deNauarre accompagne 
du Comte de Foix fon amy & allié Gafton pere de Gallon Phebus, le
quel nous verrons cfpouferraiihee deNauarre;

Algezire fut long temps affiegeeparlavaillance, des tenants, cili- 
mezles plus hardis foldats qu’euft le Roy de Maroc Âlbohacen,& iuf- 
quesau nombre de douze millefantacins, &  de huidl cents Caualiers, 
lefquels n’efpargnoient les fortiesfur les Chreiliens, abordez de toutes 
parts en ce fieg.e, brauement fouilenu parles affiegez,, pour ranger les
quels à la raifon, l’ingenieur & Maiilrè de Camp d’Alfonee de Caftille 
auoitàforce de pionniers faiétefleuer vn caualier.de terre , pour bat
tre enruine les murailles de la ville afliegee; ce qui ne feruic de beaucoup 
toutefois, leshabitans d’icelle iour nuift faifantsfibien leurdeuoir* 
que le camp des Chrefliens affis à Xerezde la frontière, eiloit remply dé 
blecez&de malades.

AlbohacenRoy de Maroceftoi.t àCeiita fur le bord du deilroict, 
n’ayant qu’aie paiTer pourfecourir Algezire, Icifeph Roy More de Gre
nade toujours au guet pour côtraindre les Chreiliens de quitter la par
tie & de leuer le fiege, incité de ee faire parle Roy de Maroc., ayant mis 
iusces Granadins, vint camper fonarmeefurlajiuiôre duGuadiara, à 
vingt mille d’Algez-ire ( ce font cinq lieuës, à quatre mille pas.pour cha
cune ] le premier iour de M ay, de l’an mil,trois cents quarance;& trois,- 
demeurant en cefteftàtfanscombattrelaplus.part.derEiH;; ; .

Lesaffiegezaydez des Granadinsfirent vnje rude;fomefuçlesài1îe-; 
géants defquels ils furent vaillamment fouftenus, à l a p er, ter confu-1 _  
fondes Mores demeurez en grand nombre eftendusfurla place. Des ^  
Çhreiliens plusieurs y demeurèrent & entre les plus grands le 'Roy Phi- 
lip.pesde Nauarre ,& le  Comte de Foixr,; y furemt bleceZà mort tous 
deux decedez en Septembre. Ceilüy-cy i'ieftantfaidl porterà ,Seuilley 
niourut auffi coil, fon corps fut emporté^centeçréà Bolboane Abbaye 
autrefois renommee audid Comte de £oix>: Phijippes: d,e:î>iauarr.efè 
voulant faire porter àS  euille pour fi y ;£aite.penfer; dpiés playes ne petit 
palier Xerezdela frontière, ou il, mourucau granthregrerde'rarmeè

Lcqucly 
aucele G

eft tùé
omte G î-  

íto n d cF ó ii.

Chrellienne, le feiziefme iourde\Septeqibre aüdidli.an:miîitrois cens f¿á°pampdonne,** 
garante & trois. Son corps fut enterre en la gfiamie|Ëgîife-Sain,de Maan,” í°fif ^ y por' 
lie de Pampelonne¿& fon cocui apporté ,à:la Royne Blanche ikfemmej ; , . *
poilegardacnfonOratoire touciéreíledefá-yie. ’ ....
. Philippes régna quatorze ans. fix.mois.Sc vingt & vriiour aùccla
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Salignee.

MaifondcBeau- 
mont en Nauarre, 
porte de Nauarre 
de d’Eurcux.

îchan de Conflans 
gouucrncurdcNa- 
uarre.

Louispremier 
Duede Bourbon 
di¿t le grand.

Sa lignee.

îils  aifnezdes 
Roys de'Nauarre . 
idnt appeliez Prin
ces de Viana,

Amies desConates 
dtt la Marche puif- 
uez de Bourbon, 
retenues parles 
Comtes de Vedof-

Royne Ieanne fa femme ,1e régné de.laquelle fut de fix ans d’auantaae 
Le fîls aifné fut Charles né en la ville d’Eureux l’an mil trois cents treJe
&deux.L es deux autres enfansfurentPhilippesComtedeLongucuille 
& le dernier,Louys Comte de Beaumont le Rogier en Normandie, le!
quel efpoufa la fille aifnee du Duc de Durazze & de Marie fille du ¿ 0y 
de Scicile defeenduë delà maifon d’Aniou, à caufe de laquelle il fct¿  
traDuc de Durazze Duché affife en Grece, iadis diète Dyrraebium: De 
ce mariage du Tillctdièt qu’il n’y eut aucun enfant. L’hiftoire de Gari- 
bayenfai&fortir MeiEre Charles de Beaumont, marié enNauarrei 
la fille du Vifcomte de Mauleon, auquel Charles fécond du nom R0y 
de Nauarre ion oncle donnai office d’Alfier Maieurde Nauarre, c’eft 
le porte enfeigne du Royaume , 1a plus grande dignité d’iceluy. Dudift 
Charles de Beaumont eft iffiuë la maifon de Beaumont enNauarrc,Prin- 
ces dufang de France & de Nauarre, dontilsportoient les armes.

Incontinent apres le trefpas de Philippes, la Royne Ieanne fa fem~ 
m e, auec fes enfans Charles & Philippes Péri reuint en Nauarre, pour 
y donner ordre, & prendre le ferment de fidelité des Gouuçrneursd’i
celle: Ce qu’ayant fa id , elle repaffieeri France laiffiant pour Gouuer- 
neurdu Royaume le Marcfchalde Champagne Meffire lean de Con- 
flans Seigneur dé Darnpierre tres-fage Çheualieri.

Deux ans auparauantla mort dubonRoy Philippes de Nauarre, 
eftoit decedé à Paris Louis Moniteur de Clermont premier Duc de 
Bourbon'enterré auxlàcobins de ladicte ville, le vintdeuxiefme lour de 
Ianuier, l’an mil trois cents quarante &vn. Il fut appelle le grand tant 
pourlcs vertus qui reîuifoienr en luy, que pour fa llature, & richeifes, 
fe filtrant Duc de Bourbon, Comte de Clermont & de la Marche, il 
efpoufa Marie de Haynaufccur du Coihte de Haynaudc laquelleileut 
trois fils & autant de filles. Jeanne de Bourbon mariéeà Guy fils aifné 
de lean Comte de Fóreíh Marie femme de Guy fils'àifné de Hugues 
Roy de Cypre,&de ce mariage nacquit Hugues de Luzignan Prince de 
Galilee lés fils aifnezdes RoisdeHierufálé &deCypre(carils rctenoient 
ces deux filtres) portants le nem de Princes de Galilee, commelesaif- 
irez des Monarques dé France, celuy de. Dauphin de . Viennois depuis 
Charles cmqùiélme dtrinom, qui fut le premier portant ce filtre,&non 
le Roy lean foin peré. Ainfile fils aifné des Rois de Nauarre, pórtele 
nom de Prince dé Viiarie, celuy d’Angleterrede Prince de Galles,celuy 
d’Aragon de Prince de Gironne; &  de GaftillePrince des Afturies. En 
fécondés hopees lad.idê Mariedc Bourbon eipoufa Robert Prince de 
Tárente EmpéréurdeGrect', fils puifné de Philippes de Scicile. Lacroi- 
fiefme fille fat Beatrix dé Bourbon, femme de Philippes de Scicile, fils 
aifné diidicf PJrilippés peré defdièls Philippes & Robert Princes dcTa- 
re-ntepefitfîlsdé^Gharlcsfecdrid‘Roy de Scicile.

Lesffiîsfüréfcf Pierre premier du nom , fécond Duc de Bourbon, 
laques Comté dt’ CharoIois, PontHicu , & la Marche Conneftablcde 
France. Et Philippes-îféBourb'on-Seigneur de Beaujeu decedé fans cn- 
fans. Les Comtes de la Marché puiincz de la trcs-Illuihe maifon d£ 
Bourbon, chargèrent Je bailón de gueulles de rrois Lyons ramparus

d'ar-
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d argent, pour eftre diifinguez des aifncz. Brizeure fetenuë par les Ducs MCCCXUX; 
¿t Vendofme, defcendus de ce laques Comte de la Marche qui fit le 
premier rameau de la maifon de Bourbon en ligne collaterale, duquel 
deicend de pere en fils Henry quatriefine du nom régnant à prcient 
heureufement en France.

La Royne Ieanne de Nauarre furuefcut au Roy philippes fon mary 
de cinq ans vnze mois & dix iours,& deceda au Chafteau de Confians • .
lésParis foubs Charanton, où la riuierre de Marne, fe vient à la veuë de 
Paris perdre dedans la Seine, le mardy fixicfme iour d’Octobre, l’an mil Trémas&fcpuUn;

r  o  C  r  C  . N t  r e  de la  R o y n e d ctrois cents quarante &neur, ion corps rut enterre a S.Denys en France Nauarre ieanne de 
aux pieds du Rcy Louis Hutin fon pere, &fuiuant fon ordonnance de Fr“cc' 
demiere volonté fon coeur auec celuy de fon mary furent enterrez de- oœuisdeptiiî - 
uant le grand Autel des Iacobfns de Paris, en vn fepulcre commun erige la Femme aux la- 
parleur fille Royne de France, Madame Blanche d’Eureux féconde C0V,'3aParis- 
femme du Roy Philippes de Valois.
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C H A R L E S  S E C O N D  D V  N O M ,  D I C T  
LE M A V VA I S , T R E N T I E S  M E R O Y  D E 

Nauarre, Comte d’Eureux.

A R le decez de Ieanne de France, de fon chef Royne 
deNauarre, fonfilsaifné Charles fécond du nom lors 
âgéde dixfcptans 8 c quelque mois, paruint à la Co- 
ronnede Nauarre au mois d’Oétobrc mil trois cents 
quarante & neuf. Ses mœurs corrompuës 8 c depra- 
uecs, &fon eipritbandéàla mcfchanceté ont fouillé 

fa mémoire, SdaiiTclefurnom de Mauuais, contraire à celuy quefon 
pereportoit ,depreudhomme, &bon Comte, pour la douceur de fes 
deportements & la bonté naifue. Charles de Nauarre le premier Prin
ce dufang, monté fur le grand theatredela France, y exerça de terri
bles tragédies pour venger fes paillons, fans efpargner les Princes de 
fon fangmefme, auifi fera-il telle mort que meritoitià vie. Prince qui 
doitieruir d’exemple & de miroir à ceux de ià qualité, pouriépropo- 
fer coufiours deuanc les yeux d’embraifer la vertu, & detefter le.vice. 
C e.ft en liiaiitThiftoirc qu’ils apprendront les iécrets debiengouuer- 
neideurEftatjdefcoüuriront eux mefmes leurs imperfeétions y'don- 
nàiisle remede conueiiable- Les liures,f quoy qu’on les difemuets, 
lontneantmoins les fidèles Coüfeillers des Princes, leur defcouurant 
les fecrets. que perionne, & les plus familiers qu’ils ayent auprès d’eux, 
n oicroicnt déclarer. '

Charles v'n an apres le trefpas defamere, afcauoir l’an mil trois 
cerus cinquante pafla de France en Nauarre où il fut efieué &facré Roÿ 
en la grande Eglife de Pampelonne, lors âgé de dixhui&ans. LesRoys 
Pierre de Cailille, di& le cruel, 8 c Pierre d’Aragon luy enuoyerencauf- 
htoftleursAnibaiTadeurs pourfcconiouirauecluy deion heureux ad- 
uenemencàlacoronne deNauarre,chacun defirantde l’auoir pouramy,
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Régné de Charles 
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<11 ¿Ue mauuais 
pour fes mœurs
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lequel chaftrclcs 
Nauarrois rebel
les. •

Il futiufques a Surgos furies frontières de Gaftilléla Vieille , &lània~ 
gnifiquement receu de Pierre le Cruel , qui luyfit force preientsau»c 
route demollrarion de bienueillancc & d'amitié, ces deux Princes fym_ 
bolifants enfemble en cruautez & mauuais naturel.

Incontinentapresfon facre, ily eut quelque fedition en Nauarre 
efmeucparquelques-vnsdü Royaume pretendâts queleurspriuileaej 
auoienteffé enfrain'ts & violez. Charles marcha toutauiïïtoft contre 

& eux,faiiant pafferparlefildercfpeelesvns, &punirpar iufticelesau. 
nicmVcfoBRcgnl creS: Ce qui ht cognoiftreaux Nauârrois que ce Prince feroit difficiles 
faiâiugerdctoinc ferer, vindicatif, & cruel, &c qu’il falloir marcher rondement enbefon- 
iapiccc. gneauecluy. Ayant mis ordre en fon Royaume ,oüillaiiTapourGou. 
Ripairé en France uerneurle Prince Louis ion frere, il fe prépara pour repaifer enFrance 
cùican tegft’c aii leRoy Philippes de Valois chant décédé,cefteannee meime mil trois 
d'vnô ronp£crc ccnrs cinquantefle vinthuicficfme iourd’Aoufl, apres auoir régné 

vingt deux ans & cinq mois. Iean fon fils aifnéluy fùcceda, duquel no- 
lire Charles de Nauarre auoitdeifein de recouurer tantles Comtezde 
Brie & de Champagne, que le Duché'de Bourgongne qu’il difoitluy 
appartenir à caule de Madame Ieanriede Francefamere fille du Roy 
Louis Hutin&de Marguerite de Bourgongne, fille aifneede Robert 
troifiefmeduncmDuc de Bourgongne. Auparauantquede pafferen 
France,le Roy Pierre d’Aragon & luyfe veirentà Moublanc,&iure- 
rent .entr’eux paix & amitié telle que la feureté de leurs affaires le pou- 

: : . uoit.d.cfirer. L’Aragônoiscraignoit d’auoirlaguerrecontre leCailillan, 
qu’il croioitpourfuiureenmariagelaveufuedu Roy Philippes de Va- 
loisBlanched’Eurçuxfocurde Charlesdc Nauarre, pour attirer lequel 
a fon pany&le rendre fonamy toutàfaiâ:, illuy confeilla d’efpoufer 
fa parente fa ur du Roy deScicile. Charles fexcu la de fa part, d’autant 
qu’il auoit refolu fe marier en France: Et quantau mariage du Caftil* 
lan auecfafaur, ill’affeuroitdu contraire, parce, di£fc-il, quelacou- 
ftume de France eftoit telle, que les. Roynes veufues pourfi ieunes 

& qu’elles fuffent,ne conuolloientiamais enfécondés nopces.
Âinfi Charles accompagne'de Philippes ion frere ComtedeLon- 

gueuille,reuint en France, où il eft marié, le Roy Ieanluy donnant! 
ç-erpOTû*i'w Madame Ieanne de Fracc fa fécondé fille! Ce Jean du viuantdc
à« k°v ichan. c fon pere.auoit éfpoufé Bonne deBoëmc, fille du Roy de Boëme, dela- 

.. quelle il eut quatre fils & autant de filles. Les.filsfurent Charles V. du 
nom Royde Frâce, marié par fon pere, &leRo'yPhilippes deValoisfon

: • aieulàMadameleannedeBourbonbelI.e&fagePrinceirefilIedePietre
• premier du nom fecod Duc de Bourbon,l’an mil trois cents quarantê  

neuf. Louis premier Duc d’Aniou, Coriitedu Maine, ¿c depuis Roy de 
Naples & de Scicile par adoption. Iean Duc de Berry & d’Auuergne 
Comte de.Poi&ou : Et Philippes diéb le Hardy Duc deBourgongne,le
quel efpoufa Marguerite heritiere deFlandrésîé douziefmeiour d’A- 

v . ùriÎ, l’an mil trois cents foixante & neuf. Ce qui aro-uë d’ignorance ceuxrrtenide cm* qui ■ . . . . . . p . ... ,  ̂ • • . «? [ j
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âeguerres, ('ileuii efpoufé celleriche heritiere. UnefauÎtque la datte M- cecLI‘
¿cces mariages pour refponce, & que lors que Charles cmquiefme fut
niarié, ladiéte Marguerite fille de Louis de Malines, n’eiloit encore
née. Elle n’auoit qu’onze ans lors quelle demeura vierge & veufue de
Philippes Duc de Bourgongne décédé en lage de quatorze ans à Rou-
uray presDijon le vingt ôe deuxiefme deNouembrcmil trois centsfoi-
xante & vn, demeurahuiét ans veufue, &iufquesàce que Charles cin-
quiefme la fit efpouferà Philippes Ton frere, auquel le Roy lean fon
pereauoit donne le Duché de Bourgongne, retourné àla toronne de Duchédcfiour-
F rance, parlaloy de reuerfion faute d’h oirmaile. Charles Roy de Na- son8ucm,a,u Pf:
l ldl  . 1  . , . • . \ V  , r  posquereje parle
uarreiouftenoitau contraire quniuy deuoit appartenir a cauiedeion RoydeNauarrr*- 
aieule, comme-nousauons dict, pretenfion de laquelle il fut débouté k,ucl 
par Arreft donné en la Cour des Pairs à Paris, f  .

Lesquatre filles du Roy furent Marie de Îrànce femme de Roberc 
filsaifné de Henry Duc de Bar. Ieanne mariée à noitre Roy Charles: 
Iiabcaufemme de Galeas Vifcomte Dücde M ilan,& Marguerite Re- 
ligieufeàPoiiîy. ■ '>'■ ■ ■  ■ '

Ce mai iage de Charles fut faiâr-fan mil trois cents cinquante &  vn, ErpoufcMadanj« 
& dicehiynacquirent trois fils, & autantde filles. Les fils furent Char- 
les troifiefmc du nom Roy deNauarrenéenîranceeri.la ville de Man - 
te, Philippe  ̂né à Pampeionne, quifut de peu de vie,La-nourrice l’ayant 
laiifétomber d’vnefeneftre enbas.,: efclandre aduenu bien fôuuent en 
la maifon de Nauarre, &  Pierre Comte de Mortaing, lequel efpoufa .
Madame Catherine d’Alençon, fille de Pierre Comte d’Alençon fils de rclccufncĉ
Charles Comte d’Alençon Prince du fang frere du Roy Philippes de 
Valois. Lefdicts Pierre de Nauarre, que les François à la mode des Gai- 
cons appelaient Monieign Pierres, & là femme gifent aux Chartreux à 

■ Paris, où fe voidleur tombeau, auec leurs effigies demarbre'iblanc.,fans 
aucuneeferiture. llfutforcaffeétionnéàrEgliledefdiéts Chartreux, ou 
il foda quatre cellules de Moines,cottees par ces quatre lettres C.D.F.G. picrri: Comte<je 
lesquatre Religieux, defquelles {ont appeliez les Moines du Prince de Mort»mgenr<»riê 
Nauarre, celle fondation eft de l’an mil trois cents quatre vingts dix- Paris, leur bien- 
hui£t, moyennant quatre mil efeus d’or ( lors appeliez Francs) delaqucl- luâcal- 
Homme lés Chartreux de Paris acheprerent la terre &  feigneurie de 
Mlle-neufue le Roy à quatre lieues de Paris; & outre leur donna plu- 
fieurs ornements d’Autels, parements tres-riches, & autres biens, en rc- 
cognoiffiancé defqüels ils ^obligèrent de dire pour luy,fa vie durant, 
deux MeiTes Çonuentuelles, l!yne de la Vierge Marie, & lautre des 
Trefpaffez, & au iour de fon deceds, onachatum ‘vnum, c’eit a diré, 
que par tous les Monaiteres des Chartreux, en quelque lieu delà terre 
quil y en air, chaque Prelire doitdire fixMeifes^le Profez non Preitre 
dcuxPiaukiers, 6e le frere Laie, tant deChappclets pour lame du de- 
runCt. Lefdiéls deux MeiTes furent apres fa mort changées en vn anni- 
uerlaire qüel’on diét tous les ans enuiron la feile de l’Afcenfion. Lafe- 
pulture dudiéf Pierre de Nauarre &  de fafemme Catherine d’Alençon 
c'ilau collé de l’Epiltre du grand Autel faiél de marbre blanc, le cercle 
Cn telle, & le collier de cuiure doré, lediâ Pierre armé de Nauarre, e£-
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carrelé, mal à propos, de Bourbon, au lieu d’Eureux, qui eil le bafloii 
coroponnédegueulles&d argent, armes quelcsRois de Nauarre ont 
depuis toujours portées. Les filles furent Madame Marie de Nauarre 
femme d’Alfonced’Aragon Comtede Déniaiadisdiéte Dtantum, au_ 
lourd huy Marquizat, Blanche decedee à Olite en 1 âge de treize ans, 
Jeanne mariee premièrement au Duc de Bretagne Iean deMontfort^ 
en fecondesnopces au Roy d’Angleterre Henry de Lencailrc. Il eut en- 
cores vn baftard appelléLeon de Nauarre, & Vne bailarde D. Marie de 
Nauarre mariee au Comte de Dénia.

Parle moien de celle alliance de France,le Roy Charles fut quel
que temps en repos: fi eft-ce qu’ellant d’vn cfpritvif & turbulent, il 
red emanda les Comtés-de Brie &  de Champagne , lefquelles auoienr 
eilé vnies à la coronne de France par les Rois Philippes le Long,& Char
les leBcl. Le Conneftablede France Charles d’Eipagne Comte d’An- 
goulefme, luyapportantilc.'ventau valàgeen ces pourfiiittesil rcfo'Iut 
de le faire tuer, comme il fitù&faCchant qu’ileftoit en fa maifon dcl’Ai- 
gle en Normandie, illafaidfurprendredenuid, &  tuer inhumaine
ment le Conneilable couché dedans fori liât: Les meurtriers furent 
Dorns CorbarandeLéet,IuanRamir d’ArelIano,Rodrigo.d'Vriz, les 
Baroms d’An.rie.de, &rdeAGarro:aififl:ez debon nombre defoldats Na- 
uarrois. Charles.pu blia. quant & quant vn manifelle contenant les rai- 
ions. qui l auoieht incite de commcure ce meurtre qu’il aduoüoit auoir 

. eftéfaiét parfon commandement ,  ayanteu iufle occaiîonde ce fai
re. . .

LeRoyIeanindigne'déceftaéfe,fai£baifigner Charles enfon Par
lementa Paris, au huidiefmede ïanuier audid an mil trois cents cin
quante &vn. Charles refufe d’y Venir,&pourfefortifiercontrele Roy 
de France, il fufeite les Anglois de recommencer la guerre, attireà fou 
party le Seigneur dcBearn Comtede Foix Gallon Phœbusfon bcau- 
frere, en vcult faire autant du Roy Pierre d’Aragon, quiluy deniefe- 
cours, voulant demeurer bonvoifm &amy des François. Pour empef- 
chcr ccsremue-mefnages du Nauarrois,&  pour la feureté defaperion- 
ne, Iean ell contraint deluy enuoyer en boîtage à Eureux fon fils Louis 
Duc d’Aniou. Et foubs celle aifeurance Charles vient à Paris le quatricf- 

■™- meiourdeMarsaudi£tan,oùlacaufc dlplaideeenfaprefence, & luy 
uct dclczcMaic- déclaré criminel de lezeMajefté & condamné comme tel, àperdreSc 

& la telle, ôc les biens. Iacques de Bourbon (frere du Duc Pierre de Bour-
, bon premier du nom) Conneilable de France apres la mort de Charles

iictoutduLouùrc, d Eipagne le iaiiit de la perionne Sdemet pruonmer enla groilc tour 
duLouure, où il futiufques àccquekcholere du Roy fuft ad.oucie, & 
luy mis en libertéaux prières & requeilesde la Royne veufue Blanche 
fa fœur,&de fa femme Madame Ieannede France, C harles ayant de
mandé au Roy Iean pardon defon offence, & renoncé à toutes menees 
& pratiques qu’il auoitdcdàns & dehors le Royaume.

Si cft-cc que CharlesferelTentittoufiours de ceil outrage qu’il pen- 
foitauoir rcceu contre la dignité de ion rang &  la qualité qu’il tenoitde 
R o y , SedePrince du fans de France, entretenoit toufiours fes pracli-

• qucs
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ques, pour k  preuaioir d’icelles|ors qu’il en verroit le temps. Et partant M-cccnhc 
j e Normandie au mois de Nouembre, de l’an mil cent cinquante &  Partfccr„tcmenc 
m'atre, fans que leRoylean fceuftle motif de l'on abfence,il fen alla ^F«ncc&rcpaf-

5 1 a • O i 1 '  l t  T VT • -I 3 fcenN auarre,iecrettetnent en Auignon,& aela en Nauarrejou eitânt il recommença &
Je pracliquer les Anglois : Ce qu’ayant feeu le Roy Iean ilpaiTe en Nor- Hch^Angioa 
mandie,&met en fa main les terres appartenantes au Roy de Nauarre, 
exceptées les places Sechaileaux d’Eureux ,Pontheaude M er, Chere- m“ nScfohti»ifcî 
bourg, Gauray, Auranches & Mortaing, que ceux de dedans ne voulu- îiSâbdta^?
rent rendre. • .. . tc-

De celle prife le Roy deNauarre indigné en.ucÿe à Ieanl’vn defes 
Cheualiers Gaucher de Lorris,lequel obtint iàufconduit pour fon Mai- 
llreiufques aumois d’Aurilenfuiuant, que l’on commençoit de com
pter mil trois cents cinquante & cinq. Ne fe fiant toutefois à la parole 
duRoylcan j qui fut leplüs loyal & noble Prince qui aiciamais porté 
coronne, ce difent les hilloires du temps, Charles eftant de naturel fou- 
pçonneu-x & déifiant  ̂comme font tous les Princes adonnez a la cruauté, 
il retarda fon voyage de France, iufques au mois d’Aouil, qu’il vint def- 1« Priâtes Credi 
cendre à Cherebourg auec deux mille hommes Nauarrois, lcfquéls
ayants mis pied à terre, coururent toutela Normandie, la pillèrent & ■ , ,

• , .) • . , _  , D cfccnÜ&four- .
rauagerentainii que terre d ennemis, & reprirent le Couches apparte- »geii Nomad«: 
nantiCharles,oùleRoy Ieanauoitmisgarnifonde François.

Lors eiloit Gouuerncur &  Duc de Normandie Charles fils aifiaé du.
Roy Iean, Dauphin deViennois, lequel fit tant par amitié, qu’ilappai-
fa pour vn temps le courroux du Nauarrois, qui levint trouueraucha-
fleau du Val de Rueiî en Normandie le dixhuiétiefmeiour de Septema
bre, & fur lesalTeurances que le Dauphin luy donna j ils vinrent de
compagnie à Paris, où lé Roy Iean eiloit en fon chaiteau du Loiiure, &
là pourla fécondé fois aux inilantes prières du Dauphin Scdes Roynes
Blanche,& Ieanne deNauarre, le Roy Icanluy pardonnales offenccs Ex«tquiiuy ¿ii.
paflees, à la cha rge de n’y plus retourner. Ce que Charles iura & promit n̂d?KiSparlafi"
par ferment qui ne rut de duree.

Pour remédier aux courfes des Anglois le Roy Iean aflembla les iesA lijiïce 
EftatsàParisaumoisde Décembre pour fçauoir d’eux quel iècoursil pandan: fourragcc 
pouroic tirer d’eux, il eut promefiè de l’entretien de trente mille hom- u4“ oaduNd°* 
mes, pour la folde defquels tant les gens d’Eglife, que les nobles &  ceux U3rrols- 
du tiers Eilat fans aucuns excepter, confentirent de payer par chacun 
de ceux qui auroient cent liures de rente, ou de reuenü tanren offices 
quebenefices quatreliurestournoisdefdiébcéntliures, ôcainfiaupro 
rata plus ou moins félon lefdiéles rentes & reuenus,& quant aux gens du 
ptat pais qui n’auroiet héritages ny rétes,chacun dix fols tournois par an.
Charles foppofa à celle Ietiee qui fe fàifoit en Normâdie, faiiànc là mine d«'«!* 
defouilenir le peuple,& Î’attirer de fonparry,lequel èftoitfuiuy dii Co- ^̂ pcupicpoui 
te de Harcour,des Seigneurs de Préaux,de Grauille, de Clermot, Louis Uucteûtiec. 
dcHarcourfrere duComtedeFriquaulr,de Tournebeu,de Cleré, de Efi furprisaiicc Tes 
Maubué, de Mamenars, Cheualiers d’Oliuier Doublet,de Iean de Van- h«ÎdX“ucn pî 
paru Èlcuyers  ̂&  de plufieurs autres, lefquels feiloient infirmez aux ^ oirIeIun’ le"' 
bonnes grâces du Dauphin Charles, Duc de Normandie, parkeonfm-
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cernent duquel le cinquiefmeiour d’Aurilaudiâ: an, mil trois cents cin
quante & cinq, le Roy Iean partit fêcretcemenc de Mâucrillc deuant 
queleiourfuitleué, luy toutarme,auèc cenchomrries armez déroutes 
pièces, entre lefquels eftoienc auprès de fa perfonne Monfeio-ncm; 
Louis Comte d'Aniou Ton fécond fils, Philippes de Valois Duc d'Or
léans frere duRoy,Iean d Artois Comte d Eu ,&  Charles Ton frété. Le 
Comte de Tancaruile, Arnoul d’Endreghen Martfchal de France, & 
plufieurs autres grands Seigneurs, lefquélsfans entrer dans la ville de 
Rouen, vindrentdroidàla porte de derrière duchafteau qui leurfue 
ouuerte parle Capitaine quiatrendoit de pied coyle Roylean, lequel 
entrant dedans la faleauec fa troupe, rrouua le Dauphin en râble-,ayant 
auprès de luy le Roy de Nauarre 5 & tous les Cheualiers & Efcuyers fut 
nommez, pris comme dans vn filé, &encoffrez prifonniers es cham
bres du chafteau, chacun ayant vn ConfciTeur pour nettoyeriàcon- 
fcience, cependant que le Roy f  en alla difner.

L equel cependant commanda dreifer vh efchauffault fur des pipes, 
hors le chafteau, à la veuc deRouën, &  fur les quatre heures dü foir, fift 
amener au lieu du fupplicc les prifonniers eftams dans deux charrettes: 
Le Roy auec toute fa troupe armez corne ils eftoienc le matin ,forty aux 
champs fit trancher les telles aux Comtes de Harcour, auxfieursde 
Grauiliej «Se Màubué, & à TEfcuyer Oliuier Doubler di£t autrement 

.Collinec, les corps traînez & pendus au gibet de Roüen, &  leurs teftes 
plantées au mefme lieu fur des lances. Le lendemain le Roy deliurales 
autresprifonniers trois feulement exceprez,le Roy Charles de Nauarre, 
Friquant &  Vaubatu amenez prifonniersà Paris, le Roy de Nauarre 
dans la groifetour du Louure,& les deux autres au Chaftcler. Charles 
futtraniportéde Paris à chafteau Gaillard fur Seine, &  de là, pour le 
tenir enleure garde, durant la détention du Roy Iean, traieétéaufort 
chafteau d’Alleux en Pallueil,au pais de Cambrefis.

La capture du Roy de N auarre, & l’execiirion à mort du Comte de 
Harcour Seigneur de maifon fcgnalee, refueillerent tous ceux de leur 
party. Le Prince Philippes de Nauarre frere fécond de Charles, lors 
eftant en Normandie,& Meiîîre Geoffroy de Harcour oncle du Comte 
enuoyerent promptement en Angleterre pour en rirer fecours. Louis 
autre frere de Charles&fon Lieutenant General en Nauarre, enuoye 
des Nauarrois en France à lagardedes places de fon frere detenupri- 
fonnier, en faueur duquel il folicicele Roy Dom Pierre d’Aragon de 
prendre fon party, ou du moins f  employer pour fa deliurance. l’Ara- 
gonnois fexcufa defatisfairc au premier chef de fà d em a n d e , préférant 
le repos de fon Eftac, lequel demeuroit paifible du cofté de la France: 
au degré d’alliance qu’il auoitauecques noftre Charles: il offrit d’en- 
uoyervers le Roy Iean moienner fa liberté, ce qu’il fie.

Les Anglois quin’aymoient que de brouiller la France, & lavoir 
embrazee des feuz de la guerre & de fedition, paflerent auffi roft en 
Normandie au iccours de Philippes de Nauarre, lequel ayant efpaule 
des forces d’Angleterre confiantes de quatre mille cheuaux conduits 
parle Duc de Lencaftre Prince Anglois, &de fes Nauarrois & Nor

mands,
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mands, fíe vn terrible rauage par toute la Normandie, & notamment M-CCCLTI: 
és enuirons de Lifieux, Pontheau de mer, que le grand Maiftrc des Ar- pillc & raUaS=toii- 
balefíriers de France Meffire Robert Hodetot tenoir des long temps Normtniic. 
aíliecee , & lequel ils concraindrent de leuer promptementle fiege, 6¿
Vernueilau Perche qu’ils enleuerent deforce, la pillèrent,& bruílerenti 
enfuite coururent toute la Normandie, mettans tout à feu & à fang, ce 
qu’ils continuèrent iufqu’en l’an mil trois cens cinquante & au mois
¿’Odlobre, que Meffire Robert de Clermont Lieutenant general du 
Duc de Normandie Charles Regent de France, delconfit au pais de 
Conftantinfept cents hommes de Philippesde Nauarre, conduits par 
Geoffroy deHarcourlequelyfuttuéfurlaplacc.

Charles Regent dcFrancepourl’abfence duRovIeanibn pere, fut ..  .1 -n -r 1 1 1 Tl n LcsPiniiensmtcr-prie parles rariliens lors gouucrnez parvn Eitienne Marcel Prcuoit ccdcntpourU dc~ 
des Marchans, Robert ou Eitienne le Coq Euefque de Laon, principal Niua"CrcdaP's'v<i' 
Confeillcr du Dauphin Regent, mais affidé7 partifan du Nauarrois, de 
mettre en liberté noftre Charles de Nauarre, afín qu’ils fe peuffent 1er- dc 
uirdefonauthoritépour maiftrifer le Regent, auquclilsiçauoientle- 
did Charles de Nauarre eftre ennemy mortel, & par ce moyen gouuer- 
ncrielon leur fantafîe le Royaume de France lors réduit au plus mifera- 
bleeffar qu’il auoitiamais elle. Le Dauphin faüant la lourde aureilleà 
celle deliurance, lcsEilatsaffemblezaParis luy defnierentroutafaidlle 
(ecoursqu’il auoit efperc d’eux, de force qu’il fut contraint défaire vn ¡íquc’ií cftan,trs: 
voyage en Allemagne vers fon oncle l’Empereur Charles de Luxem- ckwicsdi 
bourgquatrieimedunomRoy deBoëmefreredeBonne deBoëme fa 
mere, première femme du Roy lean.

Pendant fon abiencc en Allemagne, d’où ilefperoit tirer quelque 
fecours, ilauoitlaiííe en France Louis ion fécond frere loçsComtedu 
Maine, & depuis Duc d’Anjou, & Roy deNaples &deScicile.Soit de 
fonconfcntement ou non leRoy de Nauarre fut tiré du chaftcaud’Al- iuaddiurcdefo; 
lux, lequel nuiélamment futgaigne par quelques Seigneurs François 
conduits par Meffire lean dePicquigny Cheualicr Gouuerneurd’Ar- miens, 
rois, affilié des gens de Philippes de Nauarre, fçauoir eft, Dom Roderic dW 
d’Vrris, Corbaran deLeet, Charles d’Attieda,. Hernando d’Ayana, du 
Baron de Garro, &  autres vaillants Cheùaliers Nauarrois, lefquelsame- 
nerentleur Royenlaville d’Amiens^ oiüleñoitfortdefiré; Ceil eflar- 
giffement fut au mois cle Nouembre , mil trois cents cinquante & 
iept.

Charles le voyant en pleine liberté apres dixhuiél mois entiers delà 
eaptiuitc, refueilla fes vieilles cognoiffiances pour tailler de la beibngne .Ifi. r ■ ■ 
auDauphin fonbeau-frere,auquel, & auRoylcanfon pere ilvouloit ment à Pací:.  ̂
mal demort. il vint droit à Parislogcr en l’Abbaie de S. Germain des 
Prcz, hors les murs de laquelle,regardât an Pré aux Clercs, il fît redreffier Harangue ic5 n. 
lefehaffaulty fur lequel les Rois de. France fouloient anciennement re- c^èV"1^ * '11 
garder les duels & combats à oultrance ordonnez par Arreft du Parle
ment és affaires d’importance, ou il fagiffoit de l’honneur & bonne re- ^ 
nommee de quelque hault &  puiffant Seigneur, contre lequel les preu- 
lICs defaiiloient.-

Ñ n

Liure huictieíme. 433

\



m. ccc lv ii. Sur ceft efchaffault le Roy Charles de Nauarre Prince éloquent 
entre ceux de Ton temps, harangua le peuple de Paris,auquelilrenion- 
ftralesindignitezpar luy receuës du Roy lean Ton beau-pere, & du 

iœa° “¿promet Dauphin ion fils j la longue détention de fa perfonne, l’iniufte vfurpa. 
fonaffiliante. tioti des Comtez de Champagne &  Brie (qu’il fou ften oit luy apparte

nir) parledid Roy lean, qui par maniéré d’acquit luy auoit donne'pour
toute recompence les villes de Mante &  de Meulant , au lieu du Comté 
d'Angoulefme, qu’illuyauoit demande', Comtéqu’il auoitdonne'eà 
vn eftranger Charles d’Efpagne, lequel il auoit préféré à luy Prince du 
fang de France, les affaires de laquelle eifoient mal gouuernees parle 
Dauphin foy difantRegent ,&fes parafants, leiquelsne demandoient 
quelaruinedupeuple,&nommcmentdela villede Paris, de laquelle 
ilferoit à iamais le protedeur, &  proeureroit le bien & lvtilité tant 
qu’il auroit vie.

LesParifîens le remercièrent de ià bonne volonté', luy promirent 
ratifions prennent de feçouuerner félon fon bon confeil, &  iurerent denerefouldreau-
ialiunevciKicdu i r  • i r r ■ r  r  r
Roy de Nauarre. cune choie au mamment des affaires, lans ion contentement ; & pour en 

commencer les effets,prirent tous la liuree du Roy de Nauarre,laquel
le éfioit verde, & en mefpartirent leurs Chapperons, lefquels ils firent 
de drap verd,& de pers, ceft bleu cœlcfte couleur du Royaume deFran- 
ce. Àinfi envninftanr Eftiennc Marcel Preuoft desMarchans,lesEf- 
cheuins, & ceux du peuple deParis,quifouftenoientleparty Nauarrois, 
prircntle chapperon,pcruers,liuree de leur rébellion.

En ce temps les hommes ne portoient des chappeaux comme on 
faid à prefent, ains de petits bonnets de mante, & fur iccux des chappe
rons à vne longue queue pour attacher icelle à la ceinture, lors qu’il fai- 
foit mauuaÿ temps, ou trop grand folcil, autrement il eftoit porte'fur 
l’efpaulegauche, Iafaçondeces chapperonself demeuree auxgensde 
Iufticefeulemcnt,maisanciennementlcshommes de quelque qualité' 
qu’ils fuifent en portoient indifférément chacun defacouleurfortableà 
fa vacation. Ainfi les Parifiens prirent le chapperon verd &  pers, quoy 
queceverdfuftlaliurecdu Roy de Nauarre, comme le pers des Preuoft 
des Marchants &Efcheuins de Paris.

Cefte harangue du Roy de Nauarre faide en la prcfence de dix mil- 
leParifiens, lesanima tellementàla fufeitationde l’Euefqucde Laon, 
& de leur Preuoft des Marchants, trompette de fedition, quedorefna- 
uantledid Roy de Nauarre eftoit plus honoré dans Paris que le Dau
phin mefmes,lequel ils contragnirent de cotenter leditRoy de Nauarre, 
Sc luy rendre fes places de Norman die, ce que le Dauphin promit faire* 
Mais les Gouuerneurs Sc Capitaines d’icelles, ne les voulurent reftituer 
fans l’expres commandement duRoy lean lorsabiènt.

Charles de Nauarre fafché du rebut du Dauphin fon beau-frere 
LcRoydcNaïur- refolut defien deffaire parpoifon, qu’il luy faid donner iùr fa viande 
»JieRcg™1îtchû- ayant corrompu vn de fes Gentilshommes feruants.Le poifon futfi vio- 
les» lent que le poil, &  les ongles des pieds Sc des mains du Dauphin en

tombèrent,&deuintauifilêc&defchargequ’vn Skelette. Charlesqua- 
triefme Empereur did de Luxembourg fon oncle maternelluy enuoya

vn
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vn Médecin Alemand , quiremitle Dauphin en conùalefcefice, pour M-ccclvu.
Je maintenir en laquelle il lu y fi tvn tautere au bras gauche, par lequel 
le poii'on i’efcouloic, luy enchargeant de l’entretenir ouuert, ôe que lors 
quil ne fuinteroit plus , qu’il le pourroic aifeurément:préparer à là
niort. " ........ .

Philippes de Nauarre ayant ailemble de grandes fortes en N br- . 
mandie, vint courir iufques à trois lieu ës de Paris mettant touta feu-& 
àfang: le Roy-fo-h-frere cftant à Mantes , faifoit tous fiés efforts,pëüi: k“*6«“ «®- ° 
attirera fonpartyles Capitaines du Roy de France Gouverneurs d-bs 
places d’£urens"V Bretudl, Pontheau de mer , &  autres qui luy appàr-. • ' ; . f ' 
tenoient, afiemble vne gaillardearmee, aduerty par les crailires Prévoit - 
¿es Marchands & l ’Eueique dcLaon,fen.rcuientàParis, où le Dauphin 
Recrent en auoit de la part ̂ aiTembié.vne autre pour ferendre Maiilre;
& le plus fort dans Paris :,, où il elloitlogé au Bailliage du Palais. . '

Les Parifienseii faueurdu Nauarrois prirenciesanr.es commeii- 
ceancs de remuer les mains, & le Ieudy de.la première-fepmainefcl'c .
D re fm e  audicï an mil trois cents cinquante & fept, feftantsaiîèmbîez '
iufques au nombre de trois mille dans la cour ,S. Eloy, pourprimiecs de
leur fureur enragee tuèrent Maildre Pierre Dacy lors Aduocar General
delà Gourde parlement j près de la Magdaleine. Delà conduits par
Eftienne Marcel leur Prévoit des Marchants entrèrent au Palais, dans
h Chambre S.Louis, oùeftoit Moniteur le Regent aifemblé poury
tenirConfeil, auecles grands Seigneursdu Royaume, & làen fapre-
fence tuerent & maifacrerent inhumainement Meifiréslean de Colt- Fürieufcs wiiirntiz
flansMarefchal de Champagne, &  Robert de Clermont MàrefchaLde desI>?ufienseafc-,  , 1 1 S r 1 • 1 1 t " : «curduRoydcNormadie, trainerent les deux corps lur la pierre de marbre dans lacour Namne. 
du Palais, où iis feruirem de fpeélacleà ce peuple enragé iufques àlà nuit 
elofe qu’ils furent fans aucune folemnité enterrez en l’Egliie de fainde 
Catherine du Val des efeholiers.

D’auantage ceft Eftienne Marcel homme impudent & dutbùt ef- iri,r„dc„icd’Efti- 
fionté contraionit le Relent de prendre fon chapperon party de verd cn”c,Ma,r“ lpJ.c.'. 
ocpers,& le porter pour afleurer la perlonne, Marcel prenant celuydu 
Regent qui eftoit de fine morce ̂  ou comme efcriucnt les autres de bru- 
nette noire orfauerizé d’or que ceft impudent porta tout Jeiour iur ia 
telk. Celle couleur demoree,eft celle que nous appelions Rozefcche, 
ou tanné cannelle, jadis appelleebrunette, ou finemoree.

LeRoy deNauarrependant ce beau mcfnageeitoit à Mantes, le
quel enuoya vers le Regent à Paris Iean dePicquigny CheualierGou— 
uerneur d'Artois, lequel enlaprefcnee des Pv dynes Ieanne 6c Blanche 
tante 6dceur du Nauarrois, i'ômma lediét Regenr de la part du Roy 
Cnarlcs de Nauarre de luy tenir ce qu’il luy auoit promis, c’eilà fçauoir, 
luyfajre reftituerfes places de Normandie, & deliurer lafomme de qua
rante mille efcus(.Tefcu valoir lors trente fols) qui luy auoit eftépromife 
a Paris, auec toutes les bagues & joyaux qui iuyauoient eilé pris lors 
qu il futarreiléprifonnier. Que de la partie P;oy' Charles auoit tenu B- duRoŷ Nvùnc 
deiernent tous les accords ôeconuenances parluy promiiès &iurees au auKcs=li:* 
-̂cgent,que ftquclqu’vnvouloit (buitenirle contraire, il dirois qu’il
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mentiroic. OulcrecuidancepuniiTablede mort ,{îlainiicre& la calami
té du temps n’eut contraint le Régent faire joug & boire ce breu- 
uage.

Le lendemain Eftienne Martel auec ceux de fa faéiion allèrent trou-
uer le Regent, auquel ils firent dire par vn lacobin frere Simon deLan- 
gres, qu’il euft à contenter le Roy de Nauarre, & appoimfteraucc luy, -̂ 
qu’ainfi conuenoit il le faire, autrement qu’ils y mettroient la main. Ces 
•indignitez contraignirent le Regent de quitter la ville de Pâris:, & d'al
ler, en Champagne & Picardie où le Roy de Nauarre &  luy fentrcuirenc 
en la ville de Clermont en Beauuoifislcdeuxiéfmeiôurdumois dcMay 
mil trois cents cinquante & h u iâ , où ils curent quelques propos de ré
conciliation ; ce ne fut toutesfois.qu vne paix;plaftree, rompuëpeu de 
iours apres par noftrc Charles de Nauarre, lequel f  en vint à Paris loaer 
en fonhoftel deNefle ( à prefçnt.diâ: de Neuers ) que leRegèntluy 

.auort donné. Il, fut receu desParificns en cour honneur &  reucrence, 
ficftimantsaifez forts, puis qu’ils eftoient affiliez de faprefence. Car ils 
,cflo.ient bienaduerds que le Regent leur vouloir mal de mortpour les 
infoiences commiies par ce peuple furieux dedans fa chambre mef- 
mes.
. lufques encetemps-cylavilledeParisnauoit cftéeloiedcmursny 

de foiTez du cofté de la Baftille. Eftienne Marcel la fitfoffioicr, &  faire 
des murs-fanglez de legere eftoffe depuis la riuiere où font les Celeftins, 
tirant oultrei'esportes S. Antoine, du Temple, S. Martin, S, Denis, 
Montmartre, &S. Honoré, iufquesàla tour, du bois contre la porte 
Neufue, &ainfilechafteau du Louurefut enclos dans la ville, lequel 
auparauanteftoit dehors d’icclle. A faire cefte clofture furent employez 
ions les iours vn an durant quatre mille ouuriers.

, Le Roy de Nauarre feiournant à Paris, ileut nouuelles queleande 
MeulancGouuerncur ellablyparle Roy Icandc France en la ville & 
chafteau d’Eureux, auoitfaidt mettre le feu en ladiite ville, dont Char
les indigné commanda au Prince Philippesde Nauarre fon frère d’en 
tirer la raifon par les mefmes voyes fur les terres du Regent, àlafùfcita- 
tionduquelil croyoitque ceft embrazement eftoit aduenu. Philippes 
auec fesNauarrois & bonne rroupped’Anglois qu’il auoità fon fecours, 
courut le Gaftinois, bruilalaville de Nemours, auecquesles bourga
des aux enuirons d’icelle. Cependant que le Roy Charles couroiten 
Bëauuoifis, contre des paifantsrenommez aux hiftoires de France,fous 
lenofn delaIacqueriedeBeauuoifis,lechef & Capitaine de cefte mar
maille ratnàiTee armée de iaquesde maille, d’où elle prit fon nom, ap
pelle Guillaume Cailler, futpris parle Roy de Nauarre, qui luy fil! 
trancher la relie en la ville de Clermont.

Eftantderetourà Parisle Icudy quatoracimeioür de Iuin audift 
an trois cents cinquate & huiél, il alla en l’boftel de ville, à fon àrriuee le 
peuple aifemblé en la place de Grcue, cria Fiue'Nauarre, Vins Navarre 
&le pria d’eftre leur Capitaine& Gouuerncur: Ce qu’ayant accepté, il 
fit le ferment de les garder & deffendre enuersSc contre tous. Pourfai- 
feurer en ce nouueau Gouuernement populaire vn monftreà plufieurs

telles;
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teiies • liappella près deluy bonne troupped’Anglois,qu’il mit en gar- m.ccçlviii. 
niion es diuers endroi&s de la ville de Paris, où quelque temps apres . 
iuruenanc vne èimeuce* ils furent tous maflacrez & tuez. Le Roy de 
Kauarre tenoit lors là campagne rauagearit les contrées de Sens, Pro- GonneAcur. 
ûins Chaftcàu-Tierry&Gandelü, mettant tout àfeu &  à fang. Com
me ¿’autre coite le Regent faifoit les mefmescoarfes, fur celles qui fa-; 
uorii'oientlepartyNauarrois. . .. .

Pour mettre le Regent., & le Roy de Nau.arre en bonne intelligen
ce & par le moyen d’icelle donner vn repos à la France;, lors affligée*
& au chef & aux membres, les Roy n es Ieannc, & Blanche firent tout 
icpoifible. Le Nauarrois.apres auoirreceu la Capitainerie &de Gon- 
uernement delà ville de Paris, en eltoic forty afin d’àmafiTervnearmee 
pourcontrequarrer le Regent^ lequel de fa part ayant .rarnaiTé la N o- 
blcife delaFran.eefîdeleàlacôronne, non ligüeeny partialiièecontre 
fon Prince légitimé & naturel, en ànoit: dreiie vne puifiante ârmeé dé 
trente mille combattans > auec laquelle il refoluc d’inueitir la ville de PaSsî eî.-,,,c 
Paris capitale du Royaume, laquelleparfa puilîance, ainfi que le pr'e- Regent 
miermobile* les.çieux qui luy font inferieurs.,, donnoit mefmebranile 
& cadence à toutes les meilleures de France, pour la fuiure, &  bien fou- 
uentexceder, és.adbes derébellion, pluiloit qn en obeiifànce «Scfubmif- 
fon. Cefteartneedu Regent aiTemblee aux enuirons de Meaux vint 
loger à Chelles faindte Baütheuràcinq lieuësxde Paris iùr la riuiere.de 
Marne, de làfefiufit du, pont de Çharenton fur la mefmeriuiere, de 
Conflans ,& des Carrières i où fut drcife'vn pont de bafteâux ponr paf- 
fer du codé de Hurepoix, qui cftl’Vniuerfité ( ou iadis efficient les ma
rais faindtVidtor) afin de pouüojr blpcquer Paris deça& delà lariuie- 
re.

Le Nauarrois couroitfortime de fa réputation laiffanç les Parifiens 
au befoin, preifez de Ce tenir clos & couuercs à l’ombre de leurs murail
les, ce pendant que dix lieues à la ronde au dehors, l’armec Royale met- 
toic tout à feu &  à iàng les villages, & màifons de plaifiince qui leur 
appartenoit, celles-là feulement exceptées, lefquelles apartenoient 
aux Officiers Royaux, que l’on void rarement tremper aux trahi- , 
fons ; & rcuoltes du peuple inconftant, .& lçger, qui il a point de ^ “ IrcbdUç 
plus grand cnnemy , que les fideles feruiteurs de leur Prince- L’ar- »leur prince, 
mee du Nauarrois quoy que fortifiée de fix mille Nauarrois, d’autres en 
niertent dix mille, de bonne trouppe de Normants, Anglois &  François 
rebelles ennemis de leur Patrie^n’eftoit battante neançmoins pour for
ce; celle du Regent, loge' comme nous auonsdi&àÇonflan's près Pa
ris, & le contraindre de prendre ailleurs party. De forte que Charles fit 
ferme àiaindè Denis, àttendantlesmoyeris deferuir les Parifiens, grof- 
iir fa trouppe,& diuertir fon cnnemy par le fiege de quelque place d’im
portance qu’il etifl peu furprendre fur luy.
. . LaRoyneleanne fittantparfesallëes&venuësquelle vintàkvëil- 
ic d vn accord, lequel boulleuerfa les deffeings de noilre Charles,admi- ' 
iab le  ouuricr de pratiques &  de diuifions pour faire fes affaires* &  ven- 
gerfes paffions. Elle fit tant que le huidtiefmc de Iuillet ,audi<ttan, mil
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regent»

Paiis remife en

trois cents cinquante &hui£t, leNauarrois vint trouuér leRegerità 
Conflans,en vntref&pauillon dreffe poûrceft effeéî: en raze campagne 

EnrrnieucduRe- auprès de l’Abbaie S. Antoine des champs. En ce tref fut chanté la Mef. 
Rcnt&duRoy de fe afin faj,re communierles dcuxErinces enfemble, &  iurerparle S 

Sncrementde rAütel, ces conueriances acebrdees de paroles enjeux. 
LeNauarrois fexcufadecommunierjd’autanqdit-iljqu’ilauoitdeficuné. 
Excufè qu’il propofaparfeintife,ouàcertes. Tancyaqué ces deux Prin- 
ces, quoy qu’ennemis mortels, plafirerent quelque paix. Le Nauarrois 
perfiflant en la-reftitution des places dé fon D'omaine ,• detenuës'par les
Royaùxj&deiésdommages&interefts; Lc'kegênduyaccordadixmii-
le'liurcs de-rente foncière,& quatre centS mille efeus (trente folspoür ef- 
c-u,'iuiuât le-tau du Roy y car pourf orsil eftoit monté iwfqüesfc-inquan- 
té deux fols parifis,qui font foixante & cinq fols ) payables dans quatre 
ans, & quatre payements égaux, ‘chacun de cent mille moutons, forgez 
noüuellemenc par le Rôylean y- & moyennant ce le Nauarrois promit 
de l’introduire à Paris. Ain fi fe départirent-ils , le Regent retournant à 
Conflâns, & le Nauarrois à S. Denis, d’où il 'enuoya iemon dre les Pari- 
fiens de fe mettre â leur deuoir,à qüoyils firent la fourde oreille. Défor
te que le Regent fe plaignant du Nauarrois, lequel contreuenoit àl’ac- 
cord faict entf eux, feremit àreiferrër de près les rebelles Parifiens,&.ra' 
uagerquant 3c quant lés alliez du Nauarrois, lequel de fo'n codé n’ou
blia" d’en auoiryiàreuancjîe-. '

De forte quela guerre fe ralluma plus-forte 3c cruelle qüedeuanr- 
g°nr‘flanccduRc,‘ Ies Pa'rifiens payants l’Efcot & le vin du marché, éxpofez à  la fureur des 

armés, abandonnez du NaüarroiSjaiifez-preifé d’ailleurs, &  réduits â tel
le extrémité,qufils furent contraints de minuter leur reddition,Sed’im- 
plorcrla clemence du Regent, vers lequel ils enuoyerent de leur parc 
poüf leurs Médiateurs la RoyncIeanne,le Légat du Pape Archeueique 
de Lyon, l’Euefque de Paris, le Prieur S. Martin des Champs, Iean Belot 
Eicheuin,Colin le Flamand, & au très bons François,Iefquelsobtindrenc 
du Regent vne entrée paifible dans Paris, & generale oubliance des ef- 
motions paifees, la vengeance d’icclle referuee.feulement fur douze des 
principaux flambeaux defedition.

Eilienne Marcel Preuoft des Marchants,& quinze ou vingt coquins 
de iàfarineaccouftumez dépefcher en eau trouble, aifeurez qu’on mar- 
chandoit leur peau, refueillent leurs pratiques, aifemblent le plus de 
gens qu’ils peuuent pour tenir la ville en bride, marquent & crayentles 
meilleures maifons d’icelle, &  des plus gens de bien, pourenfairecu- 
ree Jan u it enfuiuant à l’heure deftinee. Et pour receuoir le fecoursdu 
Nauarrois qui leur deuoitarriuer par la porteS. Anthoine^ demeureeli- 
bre parlaretraite duRegenr, lequel tenant la reddition de lavillede 
Paris pour toute aifeuree, auoit retiré fonarmee au Val laComtcife; 
Marcel & fes principaux fufFragans fe rend au bouletïert& porte iainct. 
Antoine, la clef de laquelle il voulut forccrlean Maillard l’vn desgar- 

. des d’icelle, de b'aillerau Treforier duRcy deNauarrelofferan deMaf- 
con, cé que Maillard nevoulurfaire, ainsaccufant Marcel & lesficnsde 
trahiion contre le Rov, mit la main à la hachette d’armes, de laqueileil

de fes
mauuaifcshu^

p.ir larrortdc 
i’mtpudcc EUien 
ne Marcel Îifc ï 
confidents.
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pourfendit la telle duPreuoil, la mort dnqucL'futiiùuié par celles de M.'sxctviir. 
Philippe Guiphart, Sc Simon Paulmier fes confidents, lefquels maf- : 
iacrez fur. la.-place auecùleur C h ef, furent, defpouiliez , traifnez • 
nuds iufquesSdeuanc dé portail :de.ïiain&e. Catherine ,du Val des'-Hf- 
colliers, où ils auoienomrparauanbfaiéLlejimefmeiàux Mareichaux 
de Normandie:■& -Champagne. .Ces!.jùfles punitions;féuldroyees.fur 
]a telle de ces Autheurs de rébellion: -ad uinrent' a pàrrsfië dernier ioür 
de luilleci- • ' ; v--

Les bons François habitants de la ville deihlnargezdes trancesde la “ 0̂ ê 1Dcilii 
mort,  incitèrent le peupledc recognoiilre leunPnnce naturel, pour le Roysde France Üc~ 

côtenrement duquel ces trois tropettes defeditifflnaueiefnéefldpunies. pmsClc,c,s- 
De forte quaufli toft: les rues rempIieÿdÙorisÉÆÙo^k &-d aîegreiTej on 
n’oyoitretentir autre chofé que Monjoÿe:S.':©enisy qui eït le cry des 
Rois de France es behours & batailles liurecs aux ennemis, des que le • 
errand Roy Ciouis eu il embrairé.le:.Çhri{îiamfme. A ce cry la populace 
armee,feiecteauiîî toftfiirtôusIes.partifiintsNaüarroisiquiauoienreu • 
iî peu deiugement que deFaïTeurerfur.la bienneillanced’icelle ,pille & ‘ 
faccage leurs maifons , & faiiànts de ianuiérjciour, ayants fureté de r»«ifsntNiait-' 
part6: d’aurre5 entrent dedans l’hoilebde Xouis.pres la porte Bauddyer, P aris™ ’ JC1CI* 
vrreuucntleanderiilelcieune, lemaiifacrentfurla place, & auecduy 
Gilles Marcel clercdelamarchandife;, les defp.o.uillenttoixs nuds ; & en 
ceil équipage les trainent en la place de Greuedeuant l’Hoilel de ville.
Mefme fîneurenc demefmefuitte Ieari du Pont, Charles RouiTac Ef- 
chcuin de Paris, IoiTeran de Mafconl Treforierdu Roy de.Nauarre& 
pluiîeurs autres. Les corps de ces deux derniers tueziaux priions du grâd 
Chailelet de Paris, furent de là trainez en Greue-, décapitez & puis iet- 
tezdanslariuiere de Seine. ' . ■

LeRegencaduerty dece remue-mefnage fen vient à Paris, où il cil 
receu en toute refiouyilànce le Vendredydeuxiefme iour d'Aouil au- & 
diélantroiscentscinquante&huid: Sellant ailëuré dans la ville; on 
fit recherche des principaux autheurs de fcdicion , & de la trahifon com- ics premiers aü- 
mifeauparauant, Pierre Gilles, Meffire Pierre Caillart Cheualiernatif à«uplfifi«isCd«i: 
dOrleans Chailelain,c eil à dire,Capitaine du chair eau du Louure;Iean tjirçz 
Prcuoil, Pierre le Blâc, Maiilre Pierre de Puizet Aduocat en Parlement,
Maiilre Iean Godart Aduocatau Chailelet, &. autres faébieuxde Paris 
conuaincus de felonnie furent décapitez, Maiilre Thomas du Ladit 
Chancelier deNauarre trouué dedans Paris futconilitué prilonnieren 

■ h Conciergerie le quatriefme iour du mois d’Àouil: & i'Euefquede 
Faon eut ceil heur de fauuer fa vie; eilantàfauueté près le Roy de Na- 
uarre ̂  lequel cependant faifoit beau mefnage.

Il enuovadeffier le Régent ;&luy déclarer ia guerre à feu & à fang.
La Royne Blanche fa ftxur fe tenoit à Meleun, elle l’introduifit dans LcSoydeN>ai. 
|e chaileau par le moyen duquel il fempara de la moytié de la vil- ÎeRe“0ê fffaej. 
le; & voulant gaigner l’autre , le pont barricadé, le Regent y en- ifans-& 
uoya du fecours à propos, par le moyen duquel , elle demeura en 
ioncbeiffance: Le Nauarrois en allant à Meleun de Mante où il eiloi^

Nn iüj _ .
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f  empara de Poiflÿ, S.Germain,en Lay è,pilla & bruila le village de Cha
ires fous Moncleheryjl’A bbaie.du Liz, SdesMüages &bourgades des 
enuirons deMelun,du coftédelaForeft deBiere & duGaftinois. Corn- 
mic d’autre cofté lesiicnsl’emparerenr de Creiliur Oife ; & de plufieurs 
places de Picardie,defqtieilesfuc eftably gouùcrneur le Sieur de Picqui- 
gny(partiian Nauarrois) lequel deffit laNobleifc & les Communes cfe 
T ournay & Iùcardierik:vingts Gentilshommes, .& l’Euéfcpie deNbyon 
pris en celle deffaide furent amenez prifonniers àCreil, où ledidde 
Picquigny tenoit fagaknifon, &..yfaiioitfoniejour ordinaire. Ilpenfa 
par intelligence furprêndre la ville d’Amiens ¿ mais l’entreprife cftant 
defcouuerteaprcsauîbinpillé & faceage'les faùlxbourgs,ii fut contraint 
defonner larctraide;XffteviLleeftaru à propos: fc cou rue parMelfires 
Morel dePiennes Com'tc deloigny lors Conneftable de France, & Je 
Comte de S; Paül.,Durant:fes eoùifes-, comme on traniportoitdeja 
Conciergerieaux prifons.delLùefque.déPansfuiuantla Bulle du Pape, 
Maiifre Thomas deLa'diEGhàncelier dé Nauarre, la communedePa- 
ris aiTemblee fît: tomber, ce Chancelier, lequel eftoit porté par deux 
hommesàcaufc qu’il ne pouuoit marcher ayant les fers auxpieds, &lc 
tu ereiu fur la place en haine dëfonMaiftrele Mercredy douziefmeiour 
du mois de Septembre. .

Le Roy de Nauarre eftant aü mefme temps de cefte ezecutièn ren
forcé d’vue gaillarde rrouppe de.Gaicons &Bearnois,conduide parle 
Captai de Buch fàri couiîn, duquel font defeendus les illuftres Sei
gneurs de Candales.- Son frere le Prince Philippes dé Nauarre, aififté de 
iesNormantsfurprit de nuid la ville de Clermont enBeauuoyfîs, où le 
Nauarrois cheüâuchoitpar tout à ic>n aife,- courant iufques aux portes dd 
Paris, fcmparadelaFertéfurOyfe, pilla & puis bruilaLagny furMar- 
ne,& delà courut en Champagne, où il laiifa partout lesfüricufcs mar
ques de fa choleré, lé mefme fut il faid en la ville & chafteau d’Auxerre, 
les habitaris de laquelle empefeherent qu’elle ne fuit embraiee, moyen- 
nantlarançon de quarante millemoutons d’or. Cesxouriès&rauages 
du Nauarrois continuèrent en tous les endroits de la France, où ilauoit 
despartiians, iufques auSamcdy vingt &quatriefmeiour du mois de 
Iüillet, mil trois cents foixante, que lcRoylean eftant de retour à Ca
lais, la paix fut accordée entre luÿ & fon Gendre Charles Roy de Nauar- 
re, & la iurerent pour le Roy le Duc d’O rlcansfon frère, & pour le Na
uarrois le Prince Philippcs deNauarre fon frere. Et lemois d’Odobre 
enfuiuant le Roy Iean eftant à fairid Denis, Charles de Nauarre ( aifeuré • 
debons oftages) luy vintfaire lareuerence, deuant le grand Aurel de 
l’Eglife dudidfaindDenis, où iliura fur le faind Sacrement, que d’o- 
reinauant il feroit fidele & loyal fubied du Roy, & du Royaume de 
France. Le mefme firent Charles Regent Dauphin de France,& le Prin
ce Philippesde Nauarre, ccqu’eftant faid le Roy prit le Nauarrois pat 
îamain,&remmenadifnerauecluy, le congédiant par apres de fe reti
rer où bon luy fembleroit. Ce ferment que fit ce Dauphin auec le Prin
ce de Nauarre, fe doit entendre pour l’aggreation d’iceluy, faide par ccs 
deux Princes, comme celuy du Roy Charles deNauarre faid en qualité
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de Prince Îtoiàng de-France, Comte d’Eureux* Seigneur de Mance, de m.cc e 
Meulan,&autres terres dépendantes delacoronne de France , lefquel- 
les ilrcnoicenPairrie. Car il ne Te doit entendre pour le Royaume de 
Nauarre, le tiître de Roy emportant quant &foy le droit de route fou- 
ueraineté & puiffancc abfoluë, les feudataircsà proprement parler ne le
pcuuentauoir;

Charles i’eftant tellement quellemét rabienné auecques fon beaii- 
perele Roy Iean: fefineurencentr’eux dcsnouu-elles flammefçhes & re
muements, qui à la logue euiTent caufé vn grand embrazement, fi Dieu 
regardant de fon œil pitoyablele Royaumede France, duquelil a vn nouncau fubieift 
foin particulier, n en euft autrement difpofé. Lefubieétde çe mcfcon- 
tentementeftoitquePhilippesDuc &: ComtedeBourgongne,d’Artois £°annc" lcRo>'ae 
&autrc terres ,eftant décédé en lagede treize ans au mois de Noueru- 
bredel’anmil trois centsfoixante & vn , fansauoirlaideaucuns enfans 
de Marguerite fille de LouisÇomte de Fiâdres,iors âgéed’vnzeà douze Pouric Duchêdc 
airs au plus. Charles Roy de Nauarre precendoiç ic. D uchc de B ourgon- Bours°ngnc' 
<meiuy appartenir. Le Roy Iean au contraire le mit en fa-main, & fen 
rendit le maiftre, ordonnant félon le tefinoignagede quelques hifto- 
riens François, que doreinàuancil feroic perpétuellement annexé,vny, 
&incorporéàlacoronnedeFrancc, fansenpouuoiràiamaiseftrefep’à- 
ré. Ordonnance équitable 5c iuife, pour maintenir la grandeur de 
l’Empire François, légèrement enfrainéle par le Roy Charles cinquiei- d e c S sc?“̂ ‘ 
me, qui trop libéralement en inueftit fon frere. Philippes le Hardy, 
acte, par lequel le tiltre deR-oy fage, qui n’appartient qua Dieu feul &i’ïfpagne. 
preuoyant l’aduenir, peut eftte a bon droiét debatu audiâ Charles le 
quinr. . ' • > .

Les prétentions du Roy’ de Nauarre au Duché de Bourgongne 
eiloient telles. Nous auonsvèu cy-dcuancque Robert fécond du nom 
Duc de Bourgongne apres fon pere Hugues quatriefine du nom, auoit 
efpoufé Madame Agnes de France fille du bon RoyS. Louis,Scquede DuchcicBüar* 
ce mariage il eut cinq fils & quatre filles. Les fils furent Hugues cin- ?onsni:- 
quiefme du nom Duc de Bourgongne: Eudes quatriefine du nom Duc 
apres fon frere Robert Comte de Tonnerre qui mourut iàns enfans.
Iean lequel eut à femme Alix fille d’Othe Comte de Bourgongne: Et 
Louis de Bourgongne marie à Mahauld de Haynau,décédé ians enfans, 
tarifant pour fucceilèur Eudes quatriefine fon frere. Des filles laiineefut 
Marguerite de Bourgongne, première femme du Roy Louis Hurin. 
Lafecondefut Ieanne Royne de Francefemmedu Roy Philippes de 
Valois. Des deux autres toutes deuxappcllces Blanches, fvne fut ma
riée au fils aifné du . Comte de Sauoyc, Edouard, & l’autre fut femme- 
au Comte de Bar.

Hugues cinquiefirie Duc de Bourgongne eitanc décédé fans cn“ 'GenM]off!eiJes 
fans. Eudes fon frere luy fucceda au Duché depuis l’an mil trois cents Ducsd=BourSo>v 
quinze,iufques à fon deceds qui fut l’an mil'trois cents quarante & neuf. snc' 
CeilEudeseutàfemmcMadameleannede France filleaifneedu Roy 
Philippes le Long, Sc de par elle fut Comte Palatin, de Bourgongne, Sc 
d Artois. De ce mariage nacquirent deux fils Philippes & Iean de Bour-
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crongne j iefquels moururent du viuant ’deleur pere, fçaüoir eftledi.^ 
-Philippes 1 an mil trois cents quarante & fîx; U auoit efpoufe Icaime 
ComteifedeBoulongne & d’Auuergne, &d’élleil laiflavn fils & vne 
fille. La filleleanne deBourgongné mourut ieune. Le fils fut Philippcs 
lequel fucceda à iês aieul &  aieule Eudes quatriefme du nom , & Mada- 
meleannede France,eftantdepareux D uc,&  Comte de Bourgon. 
gne éc d’ÂrtoiSj&depar famerc, Comte de Boulongne, & d’Auuc-r- 
gné. Ce Philippes dernier Duc de Bourgongne delà première lignée 
defeenduë de Hugues Capet, ou Robert fon fils, décéda en l’âge de 
treize ansà'Rouuréprès Dijon-Ie vmgtdeuxicfme Nouembre, l’an mil 
troiscents foixante & vn. Et par fa mort fans enfans par le droid d’appa- 
nage &dereuerfionlé Duché de Bourgongne reuint:à la coronne de 
France,&fOninueilitle Roylëan.

Le Roy de Nauarre foullenoit au contraire, tant lefedicts Du
ché de Bourgongne,que les Comtez de Bourgongne :&d-Artois luyap. 
partenir par la mort de fon coüiîn Philippes dernier décédé, comme 
êfiant fon plus proche parent, & par confequent habile à luy iuçceder: 
Car il cftoir fils dcMadâme leanne deFrance Royne deNauarre, fille 
du Roy Louis Hutin,&de Madame Marguerite de Bourgongne fapre- 
mierc ferhmeyfilIeaifheedeRobert fécond du nom Duc de Bourbon- 
gne,- la ligne maiculine du quel venant à défaillir enlaperfonne dudid 
Philippes dernier décédé en l’aage de treize ans, le Duché de B ourgon- 
grievenditinfalliblement àl’aiinee de fesfilles,& confequemmentpar 
reprefentation au Roy Charles deNauarre; à caufe de fon Aieule Mar
guerite de Bourgongne. Quant auRoyle'an, notoirement iln’ypou- 
uoit venir qu’apres luy, d’autant qu’iln eftoitdefceridu quedelalecon- 
de fille dudidRobert fécond,qui fut Icanne de Bourgongne mariée au 
Roy Philippes de Valois,pere & mere du Roy Iean,le quel par ce moyen 
ne.le pouuoit réclamer le plus proche^

Si cft ce que nonobftant toutes ces raifons, le Roy Charles de Na
uarre fut deboutté de là demande,& luy fut did,que le Roy lean ne fuc- 
cedoit pointau DuchédeBourgongnc deparfamere,ains qu eftat Phi
lippes décédé (ans enfansmaües, ledidDuché retournoità la coronne 
de France par la loy des appanages de France, lefquels font donnez aux 
malles feulement, & non aux femelles, les fiefs de la coronne de France 
eilants demcfmc nature qu’icelle, laquelle ne tombe iamais de lance 
en quenouille.

Pour recompencerle Roy Charles deiès pertes, Dieu luy donna 
vn fils nommé Charles lequel futfonaifné&fucceifeurenfon Royau
me, terres &fcigneuries. Ilnacquic en la ville de Mant e audidanmil 
trois cents foixante & vn.

Comme d’vn autre cofté Charles Dauphin de France fon beau fre- 
re filsaifné du Roy lean, fut affligé par la perte de fes deux filles Mada
me Icanne deFrance fon aiihee,iaquelletrefpaiTa dans l’Abbaye faind 
Antoine des champs le vint & vnieimeiour d’Odobre mil trois ccncs 
foixante, & de Madame Bonne (à fécondé fille decedee au Palais à Paris 
le feptieimeiourde Nouembre en la mefme annee. Il n’auoit queccs

442 Hiftoire de 'Nauarre 3



Liure huiátiefme. 445
¿eux filles ( coures deux enterrees deuant le grand Autel de Faiildt An
toine des champs) de Madame Jeanne deBoiirbon ià femme ¿ laquelle 
¡lauoic efpouiee du viuant de fon ayeul le Roy Philippes de Valois. En 
nuoyfeilmelprislcplus grand de nos Annâliftes François, lequel au 
commencement de la vie dudidt Charles cinquiefme eferit, que Jeanne 
¿e Bourbon fa femme ne fut facree auecques luy, d’autant qu’aiTez long 
temps apres fon aduenement à la coroñne (qui fut l’an mil trois cents 
foixanre&quatre) ilcfpoufaladideleannede Bourbon, la beauté de 
laquelle il préféra, didt ceft autheur, àl’vtilitcde fheritiere de Flandres,, 
qu’il fît efpoufer à Philippes Duc ou Comte de Touraine fon frere, 
auquel pour ccfte occafion il donna le Duche' de BourgongnCi

Charles ayant laiiTé en France la Royne Blanche d’Eureux veufue 
du R.oy Philippes de Valois fa fœur, en la ville deMelun, quiluyauoic 
efté accordée pour fon doüaire, &.le Prince Philippes de Nauarre fon 
frere en celle d’Eureux, laquelle auec toutes fes autres places,luy au oient 
eñe rendues par le Roy lean ion beau pere, fien reuint en Nauarre, où il 
eftoic des long temps attendu, ayant efté prèsde dix ans en Fraiice,oùil 
auoit laiiTé beaucoup defidelesamis&partifans, lefquels entretenus par 
le Prince Philippes, ne laiiferent iamais Charles cinquiefme en reposj 
carc’eitoit celuy-Ià que noftre Charles auoit le plus à contrecœur, com
me celuy qui luy auoit apporté lèvent auviiàge en toutçs les occurren
ces qui f’eftoient peu offrir, pour trauerfer les deiïeins. Et Charles de 
France auoit de fon cofté pareille occafion de mefeontentement contré 
le Nauarróis fon beau frere, pour les miauuais & deiàgreables offices 
qu’ilauoit receus tant defois desParifiens, créatures du Nauarrois,& 
qui ne iuroient que par luy, croyant félon. la vérité, que les cruautez & 
fceuices exercees-contre íes plus confidensferuiteurs,.nommémcntles 
Marefchaux de Champagne & N orman die, eftoient de fa fcience. Joint 
que lcNauarroismettoit le point de fafœlicite' à deceuoir & tromper 
ceuxaufquelsil auoit iuré toute bien-veillance, accord & amitié', pour fi 
proches parents qu’ils luy euffent eitci, moyennant qu’il en euft peu 
tirer quelque profit, ou bien venger íes pallions, à quelque pris que 
ce fuit.

Charles reuenuen fon Royaume futauffitoilvifitéparles Ambaf- 
fadeurs du Roy Dom Pierre de Caftille le cme\,Jnigo Lopes d'Orofco^ucc 
■drrksGonçales de Valde^e, lefquels apres les compliments defon heu
reux retour, luy offrirent au nom duRoy leurMaiitrebonnealliance& 
amitié, & qu’eftants tous deux ioinéts de terres &-de confanguinite', ils 
deuoientfaire entr’eux vneligue & confédération inuiolable, &fe pre- 
ualoir d’icelle contre leurs communs ennemis. Le Caitillan auoit efté le 
premier en ceft honnefte accueil accouftumé de faire entre princes bien.

pour attirer le Nauarroisàfon party,contre le Roy Dom Pierre d’A
ragon ennemy coniuré de celuy de Caftille. Le Nauarrois eut fes offres 
duCaitillan tres-agreables, pourtoufiours fe fortifier & fiacquerirde 
nouueaux amis,afin d’en tirer fecours contre le Roy de France fon beau- 
Perc, & fon fils auec lefquels il faifcuroit ne pouuoir demeurer lon
guement en bonne intelligence. Pourfcéeller cefte bonne allianccdu
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• 'Nauarrois auec le Caftillan, lesAmbaífadeurs remonftrerent qu?jj 
eitbit bèfoin que ces deux Princes' í’abouchaííent: la- ville de Soria en 
Caftille fut nommée pour le lieu de celle entreuéuë.

Le Roy de Nauarre n’y manqua pas defy trouuer au commence
ment delanneemil trois cents foixante& d eux , accompagné du Prin
ce de Nauarre Louis fon frere, du Captai de Buch, & de plufieurs 

/grands Seigneurs François, & Nauarrois. Là iè rendit pareillement ]e 
Roy de Caftille, où apres les bonnes cheres, ces deux Princes iurerent 
ligue offenilue & defenfruc enuers tous & contre tous fans aucuns exce- 
pter.Aulfiroftlc Roy de Cañille fe meten Campagne, & fc iefteà 
main armee furies terres du Roy Dom Pierre d’Aragon, cnleuc de furie 
Arica, Ateca, Terrera, Cerma,Moros, Allama, & fe campe deuanc
Calataiub qu’il enleue de force ,& deffaiôb les Aragonnoisquivenoienc 
aufecours de celte place, la prife de laquelle luy apportais conquefte 
de celle d’Aranda, auec plufieurs autres villettes &chaftcaux, ce que 
ayant mis à chef, & laifte bonne & forte garnifon par tout, ibubs 
la conduite du grand Maiftre de-S. Iacques Dom Garcia Aluarezde 
Tolede,iif’en retourne àSeuille.

Charles defoncofté enuoye deffierleRoy Dom Pierre d’Aragon 
fon beau frere,mary de Madame Marie dcNauarrc fa fœur ailhee,& ians 
auoir efgard à ceñe alliacé il proche, luy denôça la guerre, fondant l’oc- 
cafion d’icelle,nô fur ccftc nouuellc ligue par luy iuree auecle Caftillan, 
m'aisfurce qu’eftantdetenuprifonnier en France, fommé par le Prince 
Louis de Nauarre fon frere, & Lieutenant general en fqn Royaume, de 
luy donner fecours, ou mefnager fadeliurance, il auoir faiét lafourdc 
oreille. Et ioignant la parole aux effeéts, il prit par force les villes de Sos 
&Sauueterre, courut iufqu’cn la ville de Iacca& terres deSobrarbre, 
où il fie vn terrible degaft, & charge' de dclpouilles le retire en Na
uarre.

L’Aragonnois ne voulant à la fois àuoir tant d’ennemis fur les bras, 
enuoyafesAmbaiTadeursenAuignon, ou pour lors eftoit le Roy lean, 
minutant auec lePapevnnouueau paftage oultremer pourlaconque- 
ftc de la terre Sain été, afin défaire diuerfion desarme? & deifeins du 
Roy de Nauarre fon gendre ailleurs qu’en Aragon, néanmoins cela 
nepeutempefcherles conqueftes du Caftillan fai ¿bes iufquesaux por
tes de Valence à l’ayde du Prince Dom Louis de Nauarre, & du Captai 
de Buch, lefquels furent conrrainébs de fe retirer en Nauarre, icaufe 
de la venue du Roy D.P ierre d’Aragon affilié des Infants de Caftille D. 
Hcnry,&D.Teillo (freres du Caftillan, mais fes ennemis mortels, pré
tendants le Royaume de Caftille ,leur appartenir de droiét & d’equice) 
lefquelsauoientamenédcFrancc, oiiilseftoicnt réfugiez, vnnotable 
fecours que Ieurauoit donné le Roy lean, pourlesremettreenlapof- 
feftion du droiéb qu’ils auoientaudiéb Royaume de Caftille.

L’Abbé de Fefcamp en Normandie Légat du Pape fut enuoye d’A- 
uignon en Efpagne pourmoienner quelque bonne paix & amitié en
tre ces Princes, ce qu’il ne peut faire, celuy de Caftille demandant a 
l’Aragonnois des choies excedantes la raifon,& l’humanité que l’on doit
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enucrs les Princes réfugiez :  C ’eitàfçaqoirde tuerDom Henry, &  fon m c c c l x u . 
frereD. Teillo. Neantmoins l'Aragonnoisprefledefesaffaircs du ccité 
¿c Caitille, l'accorda puis apres d’en depefclier le monde, nommément 
¿a Prince D ., Henry que la prçfcience diurneauo'ir referué pour ettre le 
fléau du cruel GaiKllan, & pourfeoir à fon roür fur le trolne Royal de 
Leon &c Caitille’. Pout faire celte execution  ̂ PAragonnois t'accorde 
auecqucs noiire Charles Prince enclin à toute mefchanceté, pourueu 
qu’il en tirait du profS6t, l'uy proméét eu pur don la ville deLogrogno.
Ces deux Princes d’accord pour en défaire vn autre, donnent le ren
flez-vous à Sos pour fentre-voir ¿leNauarroisfaiflant courir le brui.it en 
Aragon qu’il vouloir rompre la paille auec le Caltillan • 6c fe ranger auec 
l’Aragonnois, lequel faifoit la me fine feinté. Pour, la garde du lieu de

accordées paiTcu- 
trcmiicilii Naudr- 
rois.
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celte entre-veue fur commis D. Iuan Ramir d’Areillano, Chambellan 
flu R o y  de.Nauarre, auec trente hommes d’arm es ^autant de picquiers, 
vingtarbaleftriers &bon nombre de foldats. Ce Gouuerneurauoitle 
fccret deSchet de Ton maiitre.pour faire ce qu’il coijimanderoir. Les 
Rois de Nauarre& d’Aragon, entrèrent dedans la ville de Sos, chacun, 
n’ayant que deux hommes auecluy, penfantpar celte rulc àttrapper ^ ™ ^ acàf=a 
Dont Henry lequel âuoit promis fetrouuercn ceftè entre-veuë, d’au
tant qüe c’cftoit en fa faueur, ainfi qu’on luy difoit, quelle eftoitaccor- 
dee: maisluy fe doutant de quelque euenement fmiitre, vint.à celte af- : 
fembled accompagné de hui£t cents bonscheuaux, qu’il laiifaioignanc 
les portes de la ville dans laquelle il entra auec deux hommes feulement 
ainfi que les deux R ois, lefquels voyants la partie mal fai&e, pour rnet- 
treàchefcequ’ilsauoientproieétédelamortde ce.Prince, la remirent 
à vneautre fois, & trouuants quelque exeufe ren allèrent fans rien faire:
Celte orde & {aile marchandile fe demenoit entre ces Princes fans foy 6c 
loyauté l’an mil trois cents fo.ixantc& trois:

Auquel an ces deux Rois faccorderenc enfemblej voyants que le cbntrcùgoVdé. 
Caltillan ne vouloit venir à vn bon accord, firent ligue offert (lue & de- T̂cMuelcCa- 
fenfiue entr’eux, tant Contre le Roy de France, que celùy de Caitille, & fu;ian 
autres quels qu’ils fuilent,àlacharge que celuy d’Aragon fcudoyerôi.t 
auNauarroisfix cents hommes d’arm es,au cas qu’il fut aditrainr défaire 
guerre enCaftille,& millefi-c’eftoit en France, luy dpnflerpit cinquan- 
tcmilleflprins, pour defengager quelques terres qu’ilauoic hÿpothcc- 
queesau Comte de Foix Gaitori Phcubus fon beau frere, &c luy quittoit 
aperpetuité pour eftre d’orefnauantvnis infeparablement àlacoronné 
de Nauarre , oultre la ville de Sos, celle de Saluatieria , & du ternie de 
Real. Et pouraiTeürer le Roy de Nauarre de ces conuenances,. celuy 
d Aragon mit. en depoit les .villes 6c places de lacca, Vncaitillo, Exéa,-&;
Tiermas, entreles mains d’vn braue Clieuali.er Aragonnois, Raimond 
Qe Ceruillon, auquel le Roy d’Aragon remit le ferment d’homage,& de 
vaiTelagOj-au cas qu’il fuit foy mentie au Roy de Nauarre,.auquel lefdi- 
etesplaces appartieridroient en coure Souueraincté, délirant les habi- 
tans d icelle de tout ferment qu’ils luy pourroient deuoir, & luy auoient 
preüé cy-deuant. Charles de Nauarre promit défi part quitter i’allian- 
£e 6c 1 amitié de Caitille, luy faire la guerre a lu y ,fcsenfans& vaifaulxy
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Confirmee par A l
liances & Maria*
S « :

Sale marchanflife 
de Princes les vns 
contre les autres.

Dcccïdù'Roy Je
han de France au
quel Cuccerlcfon 
filsailne Charles 
ein^uiei’mc,

q'ui Pempare des 
places deNorman- 
dic appartenantes 
air Nauarrois '

Hiftoiré de ÎNÎauarrei
&pour afleurahee defafoy mit en dépoli de fa part, en cas dë contra-- 
uention la ville Sc chafteau de Sangueifa, Gallipienço,Vxoa, Ayuar.Ca- 
zedas, Pitillas, &' la Penna,& fon Chambellan, mignon & fauory, Dom 
Arnauld Seigneur deLucé. Pour la clofture inuiolable de celle alliance 
&côfœderation,furarrefté le mariage de Donne Ieanne d’Eureux fe ur 
du Roy Charles,auec l'infant d’Aragon D.Îean Duc &  Prince de Giron- 
ne (filsaifné & prefomptif heritier des Coronnes d’Aragon & de Valen- 

■ ce: ) moyennant lequel mariage le Roy d’Aragon fe chargea pareille
ment de marier en ibnRoyaumeD. Louis deNauarre frere de noftre 
'Charles à Dame delà qualité, &  luy bailler terres &  reuenus tels que 
pourroit auoir vn des enfans ou Princes d’Aragon. Ces paches fu
rent iurez au chafteau d’Vncaftillo en îaprefence dés Comtes de Ri- 
bagorça,& deTranllamara, affiliez des grands Seigneurs deNauar
re & d’Aragon, le vingt & vniefme Feurier , mil trois cents foixante 
5c quatre.

Oroultre ces articles generaux, il y enauoit defecrets cognus&re- 
folus feulement entre ces deux Princes: àfçauoir, Que celuy deNauarre 
feignant d’eftre toufiours en bône intelligence auec le Callillan,tafche- 
roit par tous les moyens qui luy ièroient polfibles de tuer le Roy de Ca- 
flille, ouïe prendre prifonnicr, ôc mettre es mains de celuy d’Aragon 
fon ennemy iuré, à la charge que les terres mifes en dépoli par l’Arâ- 
gonnois, dcmeureroientànoflre Charles à perpétuité, oultre lefquel- 
lesilluy payeroit deux cents mille florins d’or. Quapres celle mort ou 
capture du Gallillan, ils entreroicntàmain armeefur festèrres, &lcs 
partageroient entr’eux, demeurants au Nauarrois Cailille la Vieille tou
te entière, & toutes terres qui auoient elle' de tout temps de laNâuarre; 
à fçauoir,les montagnes d’Oca,les terresdela Rioia, Burgos, toutch 
Bifcaye entiereauec les ports de mer ellants en icelle, &  les villes d’A- 
greda,&  Soria : & à l’Aragonnois les Royaumes de Tolède &  de Mur
cie, maisil nefaultiamaisvendreny marchander la peau de l’Ours, de- 
uantfapriic.LeNauarroispournedonnerfubicdtau Callillan de dou
ter defafoy, enuoya le Prince Dom Louis fon frere, courir & four
rager les terres d’Aragon , où de propos délibéré , il fc laiilàfur- 
p rendre parleComtedeRibagorca Dom Alf6nce,5c mis en pleine li
berté.

Durant ces alliances de flollrc Charles auec le Roy d’Aragon, fes af
faires alloient fort mal en France; car le Roy Ican eilant mortenl’an. 
mil trois centsfoixante & quatre, le hui&iefme iour d’Auril commence- 
inent-de l’annee, fon fils Charles einquiefme ditl le Sage, luy fucceda, 
quivouloitmal demortànollreCharles,memoratif,- &c de fa maladie, 
& destraueries qu’il luy auoit données au plus fort de fes affaires: C’eil 
pourquoy la première chofe que fit lediél Charles le Quint,- fe fut de 
f  emparer des villes & chaileaux de Normandie appartenants à noilrc 
Charles de Nauarrefon beau frere, lequel auoit lailfc en France'le Prin
ce DomPhilippcs fon frere bfaue &hardy CheuaIier,pour contrequar- 
rer lequel, Charles le Quint attira de Bretagne à fon feruice Meflirc 
Bertrand du Guefclin l’honneur des Gheualiers de fon temps en vail
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lance Sepreud’homie, & lequel quelque temps aprés'il fie Conneftable M.cecr.juv. 
de France. • ,

LaRoyne Blanche.d’Éureux fccurdenoPtre Charles deNauarreila- 
quelle auoit eii pour fondoüaire la ville &refiorc de Melun auoit mis 
cefte ville & chapeau enlapofteifion des gens du Roy deNauarre ion 
frere. Charles le Quint fafché de ce marché ht iori Lieutenant general 
ce Bertrand du Guefclin, lequel en peu de temps reprit fur lesNauarroiS 
cefteplace, & enfuirefe iette en Normandie, &  defguifé auec les plus dcBÙtranddu. 
vaillants defon eicadr'e en habit de vignerons Pempare de la ville de G“eiiüQ- 
Mantefans coup ferir,prentdeforcecelledeMeulanCj où il trouua for
ce Parifiens parafants du Nauarrois, lefquels il enuoya prifonniers à Pa
ris, où ils furent quelque temps apres exécutez à mort, pourfalaire de 
leur rébellion: Le mefme du Guefclin ayant trouué encampagnele 
Prince Phiüppes d’Eureux conduifant les trouppes Nauarroifes,.&Iéan 
deGrailly Captai deBuch grandSeigneurenGuienne (duqucleft for- 
tie l’illuftre maifondes Seigneurs Comtes de Câdales Captaux de Buchj 
leiquelsayantsquittélesarmesj&lefurnomdeGrailly, prirent lefur- 
nom &lesarmcs pleines de Foix) conduiiàncles Anglois,les combattit,
&def£t Phiüppes deNauarre demeurant mort iur la place, dece&mt Mortde jRiHjpM 
fans enfans, ion corps fut enterré à Eureux,le Captai de Buch fut prifon- 
nier du Conneftable Guefclin, pour la rançon duquel, & l’auoir en ià 
potfeifion, le Roy Charles le Quint donna audiétdu'Guefclin la Comté 
deLongueuille (àprefent erigee en Duché) de laquelle lediétCharles 
le Quint f’eftoit emparé, d’autant qu’elle appa'rtenoit au Roy de Na- 
uarre Charles fon ennemy. Cefte deftaiâre aduint deuant Coçherel en 
Normandie, le feiziefme iour de May àudid an mil trois cenrs.ftnxanté 
k quatre. :

Or quoy quenoftre Charles de Nauarre euft faiét accord aiaec cc- 
luy d’Aragon de l’aider & défendre contre le Roy de Caftille^ il eft-c0 
qu’ayant efté vn Prince qui tout le temps de fa vie auoit tournéià gloire 
de n e garder fa. foy à quicon qu e il l’auoi t en gagee, TA ragon nois voyant- ¿ „̂otinois itg„ 
fesfeintes &  diiïimulations, iè refolut de le trai&er de meftnes, Sçle ier- pCpuleNauanoii 
uir à plats comicrrs* Le Roy de Caftille fourrageoir le Royaume ;de 
Valence, fans que noftre Charles fe mift en peine par des courfei con
traires en Caftille, de le diuertir ailleurs ,&  fommé par celuy d’Aragoii . 
de luy donner fecours, il erifift refus, iuiques à ce qu’il euft touçhed’ar̂  
genr qui luy auoit efté promis. -, -

L’Aragonnois indigné de ce rebut, &deteftant la perfidie; du Na
uarrois , fe iette entielesbrasdu Roy Charles de France, auquel il en- ¿„̂ ¡,«¡,,̂ ¿¿<¡¡5 
uoyefes Ambafiadeurs, lefquels arriuez à Toloze où eftoit pour lors f«ncc,
Louis d’Anjou frere du Roy Gouuerneur & Lieurenantdu Languedoc, 
accordent&iùrentvne ligue, par laquelle le Roy de France promet- 
roitaceluy d’Aragon de luy donner forces battantes pour cônqüefter 
le Royaume de Nauarre, &en deipouiller Charles légitimé Seigpeu.r,- 
&iccluy conquis , de luy entretenir tous les ans cinq cents lances Fran- 
çoifes, pour iè maintenir en pofleftion. De fa part rAragonnoisfobli- 
geoit d ayder à conquérir la Guienne furl’Anglois*

O o ij
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■M. c cG 'ix-iv. Charles trouble de ce marché qui fe cocluoit à Tes deipens, enuoye 
en France fa femme, quoy que preftc d’accoucher.pour rompre ces def: 

«uec lequel k Na- hins,& moienner quelque bon accord auec le Roy de France fon frere 
uarroiss'accotdc cependât que luy demeùrant enNauarre,il dôneroit ordre à fe défendrapari entrcmilede . t i J \ r ■ . u'lc
là femme du Roy d Aragon ion cnnemy mortel. Ieanne a ion arriuce en France

& obtint du Roy fon frère vne treue de trois mois pendant laquelle par
; rentremifedelaRoyneBlanchefosurduNauarroiSjdclaRoyneleanne

fa fem me, & du Captai deBuch, il futfaiéi vne paix fourree entre ces 
"iNormandie“ 1“  .deux freres Rois de France & de Nauarre,auquel furent rendues les pla, 

ces de Mante, Meulanr, le Comté de Longueuillc, ôc autres prifes fur 
luy, oultre plus luy furent données les Baronnies deMonrpellier,d’0 - 
melaz & autres terres. Cefte paix fut fai&c à Ver non lan mil trois cents 
foixante&cinq, furla findel’annce, ôcau commencement de l’autre 
foixantc & fix la Royne Ieanne de Nauarre accoucha en la ville d’Ê  

ftfgfiürpiemdé ureux de fon fecon d fils, qui fut nommé Pierre Comte de Mortain, fur 
Mortïngenr«rée h  commencement de l’Automneelle fen reuinten Nauarre auecfes 
«ui ciianrcui de deux enfans Pierre, & Charles fon aiiné lors âgé de cinq ans.

Ainfi l’Aragonnois decheu de fes efperances du coite de Nauarre, 
nelaiifoit de prier le Roy de France de luy donner fecours contrelc 

cruauté duR0y Roÿ (JèTCaftille Pierre le Cruel, lequel hay de Dieu &  des hommes pour 
rentre & fes cruaütez, ' attira fur luy la haync des François, ayant empoiionné là
i'rinceflc'dèFrîce. fénime Madame Blanche de Bourbon, pour gouuerner â fon aifela 

fille d’vnîuifpar laquelle il eftoit poifedé coûta raid. Iean de Bourbon 
Comté delà Marche, 8c Antoine Seigneur de Beaujeu coufins delade- 
funde Royne Blanche de Bourbon, ayants prisa coeur ceil empoifon- 
hementdeleur coufine,5cle mauuaistraidement qu elle auoitreccuen 
Caitille, folicitez d’vn autre coftépar le R oy d’Aragon, 5c par le Prince 
Henry Comte de Traniiamare, frere baitard dudid Pierre le Cruel, 
ioind que la France eftoit en paix auec le Nauarrois 8c l’Anglois, & que 
pour deliurcr icelle de tâtde gens de guerre qui fourmilloicnt de toutes 

. parts, il eftoit neceilàire d’entreprendre vne guerre eftrangcre,refolu- 
" • •• y- rent de paiTer en Efpagne, foubs la conduite du vaillant Cheuaiier

Bertrand du Guefclin lorsauferuicedes François; 
vangec psr ics - DuGuefclin accompagné des Princes de Bourbon fiilhommez du 

Marcïçhàl de France Arnauld d’Endreghen, du Bcgue de Villaincs, 
Guefdin, d’Euftache d’Ambreticourt 5c autres Seigneurs de marque Fraçois , Na

uarrois, Anglois &  Gafcons, faiiants vne armee de dix mille cheuaux & 
vingt mille homes de pied paiferent en Efpagne, 5c ioinéts â Perpignan 
aux forces d’Aragon, 5c d’Efpagne qu’auoit le Prince Henry de Tran- 
ftamare proprcfuict pour quereller le Royaume de Caftille de premier 
abord regaignerent les places du Royaume de Valence pris fur l’Ara- 
gonnois quiluy furentrenduës.

L’arinee Françoifepourfuiuant fa poincie partit de Saragocc tirant 
a Calàhorra, où elle entra fans coup ferir, au mois de Mars deladidte an
née foixânte 5c fix , les portes ayants efte ouucrt.es par l ’Eucfque 5c le 
Gouuerneur d’icclle,cn laquelle le P rince Henry fut déclaré Roy de Ca
ftille, au lieu de Pierre le Cruel. Guefclinfutfaict Comte deTrànftanu-
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Liurè Kui&tefrriè; 449
re Hugues Caurclee Seigneur Anglois^ de Carrion, & aux autres furenE M-CCCLXYi-
données diuerfes, Seigneuricsparle nouueau Róy Henry, lequel réfoluc
¿c donner droid à Burgos,que le Roy Pierre auoit quit.teé.pou^;fexctí-
rf,l. \ Tolede. En paiTanc il iè iàifir de Nauarrecte & de Biru i elca.&Futre-' qui ¿onqueftent le
iCLk 1  •. ' J *  *L1  1 i i • » • ] »-'*/ '• Royaume de Ca-
ceuàBurgosauecyneaoyemdiciDiecles nabicanSi-qui-le.çpnduth.rentau ftiiicen vingtdnq 
Monaftere des Huelgas où il Fut folemnellemenc coróne Roy de Reon 
frdeCaftille, dans 15. iours apres fon coronnemen t la plus grand-parc Henry comte-de ' 
¿es villes de ce Royaume íe mirent;en ion obeiiiañce, deceifay la eruau-̂  
té de leur Roy precedent. Tolede, où ilFeftoic FaiiUjê,' comrn e en lieu dé 
feure retraide, Fe reuolta contre luy fe ren dan t au-R oy'Hcrir-y ; dedorte 
que ce Roy milerable deftitue' de tout fecours diuin- & humain, pour, tes 
¡ncfchancetez Fut contraint: de monter dans vnmauijeaûecfés-enfans 
& tteFors, & Fc Fauuer en Portugal, où il fut fort; mal recévvdù R oy, qui 
ncantmoins pour ne violer le droidd’hofpitalitéluy permitía demeure 
en Galice, ou ayant equippp vn nombre de natures, ilfefauue à Baronne 
clef de France, qui lors eífoit en lpbeiíTance des Anglois,'oùil arritie 
auec fes trois filles, & Fon fils, auec vne. partie de Fes creíórs, il auoit laiííé 
l’autre à Seuile, les habitaos fieftants rcuoltez aufii bien que les autres* 
pour acquérir l'amitié du nouueau Roy Henry, Fc mirent eux, & le tre- 
ibrqu’i!sauoientengarde,enFonobeiirancc, oùilfurreceu aufortirde 
Cordouc qui l’auoic recognu comme les autres villes; Ainfi ce nouueau 
Roy paifible en Fa conqu.eiléj’armee fut congédiée, referuez Feulement 
quinze cents cheuaux commandez par Bertrand du GueFclin,&Bernard 
Seigneur de Bcarn,demeure? e.n_CaiUlle;

Pierre fugitif de Fon Royaume, mal traidé des François eut recours p;ert(!icïm<iire.- 
auRoy d’Angleterre, auquel il promit monts & mcrueill.es, fil le vou- couni acsAnslo-;s 
loir remettre en fon Royaume.Ce qu’Edouard Prince de Galles luy pro- " &1’£ne • 
mitaunom du Roy Fon pere. Pierre deuant que de fortir de Portugal 
auoir Fondé leNauarrois, lequel nefeifoit point méfié defauoriferle 
nouueau Roy Henry,ny donné fecours àl’Aragonnois, & pour l'attirer 
àfon party luy auoit par lettres eferites, feellees & fignees de ia main à 
Lisbonne, donne les villes de Guipufcoa,Calahorra,Logrogno,Nauar - 
rette &laVi£boria,{ï toit quilles auroitreçpnquifes, moyennant ce don 
imaginaire, Charlesaduerty de la brifee que de.uoit prendre Pierre, qui 
efioit d’arriuer à Baionnc,iH’y vint vificer, 6c ioupperént enfemble luy, 
leCaitillan, &  le Prince de Galles, lequel en table eftoic affisau milieu, 
ayantle Caftillan à famain droi.de j & noftreCharles à lagauche, le
quel offrittout Fecours Sc amitié au Caftiilan, Se de luy donner paflage 
par fes terres. O

- D’autre codé le nouueau Roy Henry pour l’attirer à fon party luy 
enuoye iès Ambaiïàdeurs,& fit tant que Charles le vint voir àfainde 
Croix deCampeço,luy promitd’empefeher le paíTageaux Anglôisj de 
luy donner Fecours, SedeFetrouuer en perfonne contre Fon ennemy,
Henry de Fon coité iureauec luy vne ferme amitié , de lefecourirdc 
mutes fes forces contre qui que ce fuit, Sc de luy donner la ville de.Lo- 
grogno,à l’entreueue de ces deux Princes fe trouuerenc Bertrand de 
Guefclin. D .Gomes Manriques ArcheuefquedeTolede. D;LopesFer-
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M. CCCLXYI*

ionRoyaumcde 
Caftillcpar le gain de

:3 bataille wlcNa- 
ua.trcuc,

Com-nandes de Luna Archeuefque de Saragôce, D.Alfonce d'Aragon 
te deDenia,& autres énla prefcncc deiquels ces deux Rois iurercï» ami»

■ rie' au mois d’Auril, commencement de l’annee, mil trois cents foixan- 
te &  fîx. .

L’Anglois aduertydelaquellefe plaignit aü N au ar rois de fafoy fauf_ 
fee,&fit tant par promeifes,qu’illuy fît quitter l'alliance contradee auec 
le Roy Henry,fous eiperance qu’il luy dotfneroitfecôurs contre le R0y 
Charles de'France, toutes & quantesfois qüîlluy: voudroit faireguerre 
à quoyleNaùarroiseftôitporté-par fon ineonftance.Deforte qu'il pro- 
mit denouueau a I’Âriglois de luy donner paifageparfes terres- & dc 
fy  trouuerenperfonneauecques fonarmee,'&pour couurirfa feinte 
l’armeeAngldyiè ayant paifé les-monragnes deNauarre, il fe laiiïàfur- 
prendre'allantàla'ch'aife-parvn Cheualier Breton Oliuierde Mauny, 
Gouucrneur de Boria pour du Guefclin, dans ce chaileau de Box-ia3 le 
Nauarrois fut enfermé ¿afin de faire croire à ccs deux Rois Henry 3 & 
Pierre, quil e Hoir neutre, & ne vouloir fauorifer ne l’vn ny l’autre par- 
ty. Sieil-cequépourcontenta* i ’Anglois i! auoit donné chargeàfon 
grand EfcuyerD. Martin Henriques deLacarra,laiiïedans Pampelon- 
ne auec trois cents hommes darmes, de feioindre*à Farmeédu Roy 
Pierre j &  combattre pour luy.

• Aux approches de celle armee Angloife, le noùùeàu Rôÿ Henry 
ây dé des forces Frâçoifès & Aragônnoifès,Prince courageux qu’il eiloit 
prend- les deuants pour-combattre l’erinemy auparauant qu’il entrai! 
plus auant en pays. Il auoit quatre mil cinq-cents cheüaux, &  bon nom-1 
bre defàntaifins François, Aragonnois ¿'Caftillans , auec leiquelsil 
auance iufques à Bagnares, bourgade aiïiife en bel eri droifr pour cam- 
peger,coiloyee d’vne efpoife foreil quiferuoit à l’armee d’vne forte bar
rière. Là fut tenuconfeil de ce qu’on deuoit faire. Bertrand du Guef- 
clin, &  les Capitaines François elfoient d’aduis qu’il falloir refufer la ba
taille, qu’ils tenoientbien douteufe pour eux, attendu les grandes for- 
ces du Roy Pierre. Qifil eiloitplusexpédient de temporifer, queFar- 
mee eilrangere fe diiïîperoit d’elle meime,qu’il falloir mettre leurs gens 
en garnifon és places frontières, pour acculer l’ennetny en quelqu’vne 
d’icell e. Les Caftillans mefprifants ceil aduis des vieux & ruiez Capitai
nes, fe refolurenr au combat, que de fuir la lice, c’eiloit donner courage 
à l’cnnemy, & tacherleur réputation demanque de courage, &  fuiuant 
celle opinion approuuee duRoyHenry, ils faduancenc en pays, pour 
attendre l’arm ee ennemie logee és enuirons d’Alaua. Les deux camps 
fe logent vis à vis l’vn de l’autre au bourg de Calderand*Celuy de Hen
ry parque' en vne forte aifierte entouré de montagnes, de force que 
malgréluy,onnelepouuoir forcer de combattre. Logroçno tenoitle 
party du Roy Pierre, qui pour fe faire efpaule de celle ville & autres 
lieux qui le fauorifoient rebrouifa chemin, pour attirer les François en 
lieu aduantagéux pourluy, & dommageable à fon ennemy, conimeil 
fit : Car Henry aduaiiça iufques à Nagera, Pierre eilarit auec les Tiens 
beaucoup plusforten nombre d’hommes que fon ennemy, efloit cam
pé à Nauarrette,lettres furent enuoyeesde partSc d’autre, perfuafiues
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hui&iefinë;
àla récognoiiïance de ces deux Rois ennemis, chacun fedifant eftre m.ccclxyii; 
princ;e legicime &  dignement appellé’a la coronne de Caftille; fom- 
inantsde part &  d’autres leurs iubie&s de venirà reiïpicence, & à re -  
cognoiftre fon Seigneur j ceftoit le. temps remarqué parle Poète 
Lucain - ' ' : . :

— ---- Quis iujlîor arma
Tulerît, frire nephas.

L’vn eftant en poifeifion, &  l’autre defirant Py réintégrer. Àinii 
toute efperance d’accord &  de paix abolie &  perdue, les deux ârmeesr 
viennentaux mains,oùcelle des François eut le pire:-Bertrand du Guet 
din auoit lapoinétedroiéte qui fit bien fon deuoir, &.fil euftefté fé
condé c’eftoit faict des A«nglois; Mais Dom Tello frere du Roy"Henry 
quiconduifoit la gauche fut enfoncé, & contrainét de rrionftrer les ta- 
Ionsauec fes Caftillans quife mirent à fuira bride abatuë defpoüillez 
d’honneur & de courage. Du Guefclin& Sance d’Eipagne autre frere 
de Henry abandonnez de leurs gens ¿forent au/fi toft inueftis, & for
cez de fe rendre à compbficion,GuefcIin fotprifonriier de l’Anglois qui 
le tint longuement à Bourdeaux, &  paya pour fa rançon foixante mille «*. 
doubles d’or. Auecluy furent prifonniers le Marefchal d’Endreghen,&
■le Begue de Villaines braues & vaillants Cheualiers. Le R oy Henry fe- 
couru d’vn genet d’Efpagnefe fauuaen Aragon, où de là il repaftà en 
France, pour Pyreleuer de fa perte, laiflant Pierre en poifeifion de ion 
Royaume, où il vangeafes paillons par lamortdeplufieurs grands Sei
gneurs qu il fit cruellement mourir. Cefte vi&oire de Nauarrette fut 
gaignee par les Anglois, le Samedy troifiefme iour d’Auftl a mil trois 
cents loixante&fept.

Charles eftoit cependant Ioing des coups prifonnier au chafteau 
deBoria, croyantfortirquand ilvoudroit, &oyantlesnouuellesdela Traits de de/iby; 
viâoiregaignee par Pierre de Caftille, penfant auôir libre fortic, Oli- auaduNluari0Isi 
uicr de Mauny Ieuant le mafque luy compta fa defpence, Sç comme fil 
euftefté prifonnier deguerre, traida de fa rançon j pourgaiges dela- 
quelle Charles luy donna en oftage le jeune Prince de Mortaing Pierre 
Ion fils âgé de troisans.oü enuiron, iufques à ce qu’il le vint trouuerà 
Tudele où il luy payeroit ià rançon. De Mauny fe fiant fur la parole de & 
Charles l’alla trouuer à Tudele, ou dés auifi toft qu’il y fut arriué ¿luy fut 
wife la main fur le collet, &conftitué prifonnier iufques àce qu’il euft 
rendu le jeune Prince, le frere d’Oliuier iè voulant iauuer, fut tuépar 
ceux qui lepoürfuiuoient parle commandement de Charles, quelque 
rernps apres ledid Mauny futeflargy & mis en liberté, ayant rendu le 
Prince Pierre.

D. Pedro le cruel eftant réintégré en fonRdyaume y exerça d e- dcctuautéduCi- 
ftranges cruautez fur les plus grands Seigneurs des bonnes villes, Sz Ro“Umi,lsc”fi,D 
croyant n’auoir plus que faire des Anglois , ne leur tint chofe aucune 
choie de ce qu’il leur auoit promis. Quant auRoÿ Henry aydé de re^ 
chef des forces. Françoifes, conduites pour la fécondé fois par Bertrand 
du Guefclirij Bernard de Bearn,,baftard du Comte de Foix (Chef des:
Ducs de Médina Cceli, illuftrefamille d’Eipagne, ce Bernard auoit ef-
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qu'il perd pour U 
dernierefoisdef- 
faicl parles Fran
çois repaflezau 
leconrs du Roy 
HcUry, fur lequel

Charles de Nat*ar* 
rc reprend Us vil
les de fon ancien 
Domaine,̂

Pour faire fonds de 
finances dounc 
pluficurspriuilcges 
aux villes de Na- 
uarre.

pierre leCruel def- 
JÎaiil à Momie!.

■ poufé Donne Ifabelie de laCerdefille deXo.uis Prince du fang de Ca- 
ilille.) Oliuier deManny, lé Begue de Villanies, & autres grands Sei
gneurs & Capitaines François au .nombre de douze cents lances, lef_ 
quels accompagnants Henry auec: vne hou ne armee d’infanterie tra- 
uerferent l’Aragon parla vallce d’Andorre , rionobilant quel’Araeoiu 
nois fefuftmisen deuoirdeleur empefcherlc pailage, &arriuezlurla 
riuiére d’Ebro,lc RoyHenry fe mit les deux genoux en terre, & fai- 
fan t de fon d oigt le figne de la Croix dan.s le fable la baifà, iurant, de ne 
fortiriamaisdu pais qu’il neuf!:obtenu la victoire, & deffaid le R0y 
Dom Pedro Ion ennemy. ;

; Levingthuidiefme dé Septembre audid an trois cents foixan te & 
fept l'armee Frâçoifeentra dans Calaorrafans «oup frapper, delà venât 
àBurgos il y futreceu en toute allegréfle, & à l’exemple de cefle ville 
capitale la plus grande part ides autres fe rendirent. Celle de Leon neàt- 
moins faifant contenance de vouloir tenir bon fut inueftié & preffee de 
fi près qu’elle fut contraindedefc rendreaux vidorieux le vihgrneuf- 
iefmeiour d’Auril,commencement de l’annee mil trois cents foixante 
& huid. Tolede tenue en bride par vne forte garnifon de fix cents lan
ces fut auffi tofiaifiegee, &pour la commodité du fiege, Henryayant 
faidfaire vn pontde bois furlariuieredu Tayo , qui entoure en forme 
de compas celte puiifante ville, la blocqua de telle façon que lesTole- 
dainsfurentreduids.

. Les habitants de Cordoucfe rendirent au P. oy Henry, dontPierre 
outré de douleur & de courroux., ayant imploré lefecours du Roy de 
GrenadeSarrazin,ces deux Rois vindrent affieger cefte ville pour la 
penfer reprendre, ce qu’ils ne peurent faire auec toute leur puiffance: 
Pierre f’eflant retiré à Seuille, refolut dehazarder vne bataille contre 
fon ennemy, & luy faire de force leuer le fiege de Tolede.

Pendant lequel Charles ayant donné fccours aux villes quitenoient 
le party, de Dom Pierre, contre ceux de Guipufcoa partifans de Henry, 
fit fi bien que les villes de la V idoria, Saluatierra, Alaua, & Logrogno 
de l’ancien reffott ■& domaine de Nauarre, fe rendirent à leur ancien 
Seigneur le RoyCharles de Nauarre, pour faire fonds de finance, il 
donna pluficurs priuileges aux villes de Nauarre qui le fecoururent d’ar
gent, & par lettres données à Olite lcfeptiefmed’Aoufl, auditan, trois 
cents foixante & huid, il vendit aux habitans de Viana les lieux & bour
gades d’Agoncillo, Vvlicilla, Lacagurria leurs appartenances & dépen
dances, & le droid deFoufadera.

Dom Pedro accompagné feulement décroîs mille cheuaux, moitié 
Granadins Maures, & l’autre Efpagnols, fen vint à Montiel chaileau 
de forte aiïictte,pourfe ietter delà dedans'Tolede. Henry aduerty de 
fa venue auec vne trouppe fi petite, laiifant au fiege D.Manriques Ar 
cheuefque delavilleafîîegee, prit Bertrand du Guefclin auec fix-cents 
lances Françoifes, & trois autres milles cheuaux. Tous lefquels bien 
montez furent pluftoft veus à Montiel que Dom Pedro neuf! penfé, 
tant qu’il auoit maldefpendu en efpions. La plus part des Maures qui 
■l’aififtoient croyants eftrc trahis fe tirèrent delapreife. Ceux qui reliè

rent
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S» more;

Liure Iiuidiefme.
^ntfenfuirentdeslc commencement delà bataille, defquels enfuianc M' CÎCL2mu- 
il furfai&kelle boucherie. Pierre enfermé dans Montiel futauifi roil 
inueify, Henry iurant de ne fortir de là que les habitants ne luy euifent 
pus entre les mains, &  pour l’empefeher de fortir il fit blocquer la pla
ce. Celle deffaidte de Montiel aduintvniour deMecredy quatorziefme 
Je Mars mil trois cents foixante & hui<2 , 

y'icîrix califa Bijsflacuih
D. Pedro voyant que les habitants de Montiel minuttoient de le 

prendre, que Martin López de Cordoue Capitaine qu’il auoit laififé 
dás Carmone pour luy amener de nouuelles forces,auoit elle' contraint 
¿efe retirer lans rien faire, & que toutes choies luy venoient à contre- 
poil, refolut de fe rendre luy mefme àfonennemy, pour faire efpreuue 
Jefademence, ou par fa mort fedeliurcr de tant de trauerfes quilaflli- 
o-coienr. Ilfortitdu challeaude Montiel &venantenla rente & paùil— 
fon du Roy H enry, il fut rencontré par Bertrán du Guelclinquile me- 
naauRoy, lequel de prim abord ne l’ayant recognu, pour ne l’auoir 
veudelong temps, fut par lediét du Guefclin aduerty que c’elloit le 
RoyDomPedro, àcesmots Henry mit la main au poignard pour en 
donnerau vifage à D. Pedro,lequelembralfant fon homme tombent 
tous deux abas le Roy Henry deifoubs, Guefclin &  autres Seigneurs 
dlansvenusàfon fecours,D. Pedro fut tué lur laplace, levingtroifief- 
mc iourde Mars audidt an trois cents foixante &  huidt-, Ainfi en moins 
d vn an & demy la Cailille changea trois fois de maiitre, Henry, quoÿ 
que baltard demeurant Roy paiilble d’icclle.

Ceux de Nauarre & d’Aragon enuieux du bon fùccez du Caitillan, ^  n ; 
firentdc nouueau vneligue enfemble offeniiue &defcnfiue, exprelfé- K»ujtrc&d‘Ara: 
ment contre le Cailillan, celle ligue fut iuree entr’eux au mois de Iuil- goa‘ 
let de i’an mil trois cents foixante &  neuf, & par le moien d’icelle le Roy 
d’Aragon rendit au Nauarrois Herrera de Moncayo, & autres places 
dépendantes de la coronne de Nauarre, & Charles rendit à l’Aragon- 
nois Sauueterre & la Real, & d’autant qu’il y auoit de grands differens 
entreceux dcSangueiïàde Nauarre, & de la Real d’Aragon, qui eut 
fenrafté les allumettes de fedicion, &  en peu de temps flambeaux dedi- 
uifionentre ces deuxRoyaumes, ils furentappaifez parles Merins de 
Tudelc &  de Sarragoce, quimirentees deux communautez d’accord.

Le Roy Charles; de France ayanc eu de nouueaux mefeontentê- VaksdcNortnan* 
ments de celuy de Nauarre, qu’il fçauoit fauorifer&fouftenir leparty 
desAnglois, lcfquels nefaifants confcience d’enfraindre la paix cou- choiescinquief* 
roient & rauageoient laFrance, auoitrepris les villes de Mantes &de rae 
Meulan. Charles en eftant àdüerty, ayant laiflfé le gouuernement de 
fon Royaume à la Royne Ieanne fa femme, fen vint en France, ou.il ar- 
riua par mer, defeendant en Cônilantin, fur la fin de Septembre,audid 
an, trois cents foixante & neuf, eilant à Cherebourg il enuoya fes gens
au Roy, qu’au parafant de l’aller faluer, il auoit quelques requeflcsà luy pout!cr(;couüri; - 
faire, lefquelles il defiroiteilre veuës par les gens de fon Conièil. L e  ment defqudtcsts 
Roy luy enuoya le Comte deSallebruch , le Doyen del’Egliiè de Paris a F i «  r'í’aií,í 
Maiftre laques le Riche, & Pierre Blanchet : Aiifqucls il demanda que le
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R oy, il en fît difficulté,.d’autac qu’il fçauoitbiélesmencesdu Mauarrois 
auecI’Anglois, aueclcquel pafianten Angleterre,ilauoitparlemoyen 
du Seigneur d’Ambrerrone partifan Anglois , cotra&é vne eflroicte a]_ 
liance, &  promis que repaifé en France, il deffieroit le R o y & Iu y m ^  
neroitla guerre d’vn collé, cependant que l’Anglois l’aiTailliroit d e l’au
tre, les Roynes Ieanne d’Eureux, & Blanche de Nauarre douairières de 
France, {’entremirent d’accorder ces deux Rois. Celuy de France eftanc 
à Viarfon enuoya Bertrand du Guefciin, qu’il auoitfaidf nouuellement 
fon Conne fiable à Eureux vers celuy de Nauarre pour le faire venir vers 
luy, ce qu’ilrefuiàfaire, d’autant qu’il fçauoit eilre en mauuaismefna- 
geauecques fon beau frere.

Apres plufieurs allées &  venues, leRoyayantenuoyépouroftao-eà 
ce qu’ayât obtenu Eureux le Duc Iean deBerry fon frère, noftre Charles levinttrouuer le 
commeenhoibgc ving c &  vnicfmeiour de Mars, mil trois cents foixâte &  dix,ayâtfes deux 
en France fils Charles &  Pierre Infants de Nauarre auec 1 uy, & par l’entremife des 

deux Roynes douairières fut faidfc appointement entre les deux Rois, 
les terres vfurpees fur le Roy de Nauarre luy furent rendues, &oultre 
luy furent données les Baronnies de Montpellier & d’Homelas qui. luy 
auoient cité promifes auparauant. Defquellcs terres il fit hommage au 

¡ircu nt c„Nauar auq uel il laiftà fes nepueux les Princes Charles &  Pierre, & noitre
« Charles {’en reuint en Nauarre { où il demeura le réif e de fa vie , fans rc-

pafler en France) fur.la fin de l’annee trois cents.foixante &  douze,eilant 
aduertyparlaRoyncleannefafem m e.queH enryR oydeCalfillele-
uoit vne.puiiTantearmeepourfeiederenNauarre, &rauoirles villes 

: delà V id o ria , Logrogno, Alaua, Sauueterre &  autres que tenoicle 
Nauarrois.
v Lequel de fon collé fouilenant quelles luy appàrtenoient comme 
eftans de l’ancienrefiort du Royaume de N au arrejJc Pape Grégoire 
vnziefmelorsfcant en Auignon, fut nomme arbitre par ces deux Prin- 

ÿ xes,pourvuider&tcrminerce diferent, le Papeenuoya pour fon Le- 
„ gat en Efpagne le Cardinal Guy de BouIongneEuefque dePort.Arriué 

plp/crcgoircen- à.S. Dominique de la Calçade, ayant ouy ces deux Princes, il .epftdem- 
zlcimc ma noifre Charles de rendre au' Cailillandes villes, demandées defquel- 

. les deux Sauueterre d’Alaua, &  Sainde Croix de Campeços, fielfoicnt 
cadcfpouiiicdcs défiarenduësau Calfillan. Ilfut d’auantage accordé que le Prince de
villes conquîtes en . * r r  > ■ © r a • ~«i
Caft'ille de l’ancien- . Nauarre Charles elpouleroit Donne Leonorlnfante de Caflille, fille 
«me.’“' dudiâ: H en ry, qui luy donneroit en mariage cent mille doublesd’or, 

-(le double valoit deux florins d’or) &  oujrre payeroità noifre Charles 
• vingt mille doubles d’or pour les frais par luy faids.i la garde de ces pla
ces, que pour afleurance, & en attendant que le Prince Charles fuit en 
aàge comparant d’eflre marié , fon jeune frere le Prince de Mor- •> 

. taing fer.oiç mis en oifage entre les mains de D. Ieanne Rpyne.de Caftil- 
nouudlcalliancc .le. Ce qu’eüant accordé, les deux Rois fe trouuerent en la ville de Brio- 

-nés i fro.ntiere desdeux Royaumes de Nauarre&CaftilIe, ratifièrent ce 
. . qui.auoit.çfté iugé par le Légat, le Prince, Charles &  fon frere vinrentà 

.Briqnesaccompagnez des Seigneurs de Nauarre, où le Prince Charles
fut



L iu r t  h ü iâ iè ite ë i .  ' , 4 f f
fut fiancé en grand fefte &  magnificence, &  le Pritice Pierre mis entre •
jesmainsdelaRoynèleahrie:poureftrenourryen la Cour d eC aftil-

LeR oy deNaüarredlIancenFrancèaüoiclaiiTe prësdelaRoÿnèfà  
femme, pour luy donner corifeil,' 8c manier les finances &  affaires du 
Royaume ,D . Bernard Foucault Euéfque de Pampelonne, &  D. leaii 
CrufacDoyen deTudele; De retour qü’il eft enNauarre on vient aux 
plaintes co'nrr eux, & iontaccufcz depecülat, &  de plufieurs violents 
depoftements, TEuefque efquiuant des premiers, fefauuè à R o m e, bu g«àiertteàwàfe 
ilvefcut le relie de Tes iours. Le Doyen deTudele fefau uant en Caftii- ûTicu"m?uuiii 
le fut attrapé près Logrogno , 8c tue fur la place. 'Ainfi en aduient-il souuerilcmca5- 
ordinairement à ceux qui abufants de leur authorité l’oublient eü leur
deuoir. , . .

Noftre Charles extrêmement vindicatif, &  n’oubliant iamaisles 
offences receuës, gardoir en fon courage demauùais offices contre le - 
RoydeFrance fori beau frere, pour lequel neantmoiris entretenir erï 
amitiéfourree, cependant qu’il luy taillent d’ailleurs delabefongne.; il 
enuoya en France la Royneleanne fa femme. Etluÿauéc fon fils afin é 
vint àMadrit vifiter le R o y H en ry, lequel il l'efforça d’attirer du collé 
desAnglois, 8c luy faire rompre l’alliance qu’il auoit contractée auec- 
ques le Roy Charles de Francey ce qu’il ne peut obtenir du Caltillan, Clltulc- 
memoratif qu’il tenoit fon Royaume de Dieu 8c des François.

LaRoyne IeannédeNauarreeftant paiTeeen France, n yfutgtie- -f-rerpaï¿çlafcoÿa 
res quelle mourut à Eureux ( où elle fdifoit fa demeure, fori corps y ne Içannc de N*- 
fut enterre', 8c fon cœur porté en la grande Eglifé de Pampelonne ) fur "“ ie‘ 
lafindumoisdeNouembre mil trois centsfoixante ôc treize, au grand 
regretdu Roy Charlesle Sage fon frere quilaimoit vftiquementpour r 
les rares vertusde celle Princcffe, laquelle ayantpendant fa vie lèruy 
d’vneforce barrière entre le R o y fon frere 8c fon mary a ce qu’ils né f  en- 
tre-guerroiaffent, parfa more le R oy de Tfouarre euit plus d’affaires que 
iamais, 8c le Roy Henry de Caftillé quoy que le mdriagè dé fa fille, 8c 
du Prince Charles eull eÎtéfolemnifé, gaigna de fori party.D; Rodrigo 
d’VrrizCheualierNauarrois, fùrlequel Charlesfefîoitde fes plùsirri- 
portants afaires. Ce Cheualier àppailé des grandes prùmeiïèsdu G a- 
ftillan,mefmesde luy faire efpoufervne fienrie niepee, fille d vnde fes lecàftiiu'. 
frétés, &  le foire le plus grand Seigneur de Cailille, comme c’eftlacou- 
flume des Princes de promettre beaucoup aux traiftres j 8ç ne leur rien 
tenir) promit au Caflillan le rendre maîilre de la ville de Tudele fur 
lEbro, l’vne des principales villes de Nauarre, des Rois ÿ faifarits bien 
fouuent leur demeure,- 8c delaplâcedeCaparoze  ̂defquelles deux vil
les Iedicl Rodrigo eftoit Merin,- c’eft à dire y Gouuerneur. Cefte foie 
marchandifè eftantdefcouuerteànoftre Charles, illuy fiftrcmoriftrer 
par fon frere D. Martin d’V rriz, Ieari Régnault, 8c Sarice d’Vrriz du 
Confeil priué du R o y , quil eu'ft à fe départir des marchez &  de l’aillia'h- 
cc qu il vouloit faire auec lé Caflillan fans fon cônfentcment. R o 
drigo croyant que Charles nefeeuft rien du foid de Tudele, ains feùlc- 
meru du mariage y vint à Pampelonne y où il eft conftituè prifonier/at-
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Charles Prince 
de N.iuarrc vient 
en la Cour de France

ver* le Rov Char
les Ion O nde <jui 
fe sel arrefter pu- 
lonmcx les Prin- 
cipauxScigaeurs do Pnace.

de icchefCemparc 
de romes les pinces 
de Normandie ap - 
parcenantes an 
Nauarrois excepte 
Cherehour« ,&

raint & coriuaincu de trahiibn, eu.rlarete tranchée ,&  Ton corps en
terré au monaftere S. Augutin de ladite ville, pluiieurs Cheuaiicrs 
Nauarrois defcouuertS etre de la partie, lefquels fefauuereht en Caihl. 
le&ailleurs. Celle coniuration fut defcouuerte en Juillet mil trois cents 
ioixante &feize.

Auquel temps lë Prince Charles importuna tant le Roy Ton pere 
pour venir en France, qu’il eut congé de cefaire ; il fut accompagne d’vu 
grand nombre de Seigneurs Nauarrois gens de main &  de coniéil, en
tre lefquels eftoient Baudouin Bclleferanr, Capitaine de pluiieurs pla
ces en Normandie appartenantes au Roy de Nauarrc j laques de la Ruë 
Cheualier Chambellan d u d it R o y, M aitre Pierre d’EtampesMaiilre 
en Théologie, Confeiller duCon'feil PriueL le Seigneur d’OrtubisBaf- 
que, Capitaine des Gardes du Prince Charles, Pierre du Tertre Sécrétai- 
fe de Nauarre, &  autres.

Le Prince arriué en Francc,allafaluer le R o y Charles fon onde en. 
la ville de Senlis, ayant laifle le jeune Prince fon frere,& fafœurMarieà 
Bretueil en Normandie. Charles étant à Senlis, leR ovlu y fit remon
trer en la prefence des Princes &  Seigneurs de fonConfeil les grands 
troubles 3c maux que le R oy de Nauarre fon perc auoit caufez en Fran- 
cejtantduviuant du feu R oy lean, que depuis, qu’il içauoit de bonne 
part que le d it  Roy deNauar-re auoit co n traté vne é tro ite  alliance 
auec l’Anglois ancien ennemy de la coronne de France, moyennant le 
Duché de Guienrte qu’il luy vouloir ceder, &  luy entretenir deux mille 
lances par an, pour faire la guerre en France auec toutes les forces de 
Nauarre, & introduire les Anglois en toutes fes terres de Normandie, 
comme il auoit f a it  à Chercbourg, &  antres fortes places^

Qisefon Chambellan laques de la Ruë, Pierre ¿ ’Etapes, &  fon Se
cretaire du Tertre auoient mandement de leur Maiftre de foufleuer fon 
peuple, 3c l’inciter à rebellion, que c’eto i t pourqnoy il auoit faitcon- 
titucrprifonnierslcidits delà Rue, du Tertre , 3c le d it  MaitrePierre 
d’Eftampes , auiquels ilferoit faire leur proccz, &  les punir de leurs 
m é fa its . C ’e t  pourquoy il auoit refolu de mettre entre.fes mains 
toutes les places de Normandie , de force ou d’amitié. Et pource 
faire,

il fit arrêter en bonne 3c feure garde Dom Ferdinand d’Ayanes 
Cheualier Nauarrois, &  Baudouin BelleferantGouucrneurs defdites 
placesiufquesà ce qu’ilsleseuiFentrenduës,& dilayans trop,ilyenuoya 
vnearmeë conduite par Philippes Duc deBourgongne,Louis Ducde 
Bourbon,. Sc le Connétable du Guefciin, lefquels en moins de rien prb 
rent routes leidites places, exceptee Cherebourg , tenue par les An
glois, qui (c'pr mois durant loütindrenr le fiege, que les François furent 
contraints de leuer. Et pour c'uiter àl’aduenir à la reprife de ces places, 
le Roy Charles le Quint fie rafer & defmolir les chateaux de B r e t u e i l ,  

•où eftoient les infants de Nauarre D. Pierre, &  fa fecur D. Marie, lef- 
quelsil cnuoyapriionni'ersdanslatour deBernay, oùillesfitgarder& 
ieruir honorablement comme fes nepueux, Berual, O rb ec, Beaumont 
le Roger, Vacy, Amict,abbatit les murailles' des villes $ la tourfir cha
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crcccnrcramorc. 
les Nauarroisjjd- 
fonnicis.

fteaudeNojent le R o y , les chafteaux d’Eureux S i du Pontéàu de Mer, 
^ 0rcagne,Gauray,& autres places en Conftancin.. Ipc"!'fcn̂ “ 'e

llan'efta le Prince Charles prifonnier en la Cour , luy défendant CsNl’P 
d’enfortir, &  luy baillant de bonnes gardes pour prendre gardé à luy; 
ta Ruë,'& du Tertre prifonniers, atteints&conuaincus furent par Ar- 
i-eft du Parlement de Paris condamnez à mourir, traifnez aux Halles, la 
reile & les quatre membres couppez, rois en parade aux quatre princi
p a le s  portes de Paris. Charles en-uoya fes plaintes contre le Roy de N a
u a r r e  à tous les Princes Chreftiens,pour mon ftrer les mauuais tours qu’il 
luy faifoit contre tout droit de coniànguinite'. . ,

Charlesfafchédeladetention de fes enfans èn France, nefendort chartes de Nanard 
. neantmoins, ains remue ciel &  terre pour donner des affaires au R o y d'nec^aua c'a 

deFrance, fevanger du Caftillan qui luy auoic fouftrait fon Cheualier Prisluymcfme 
D.Rodrigo, &  marchandéTudele, iif’aduife de f  emparer de L o gro - 
<rnony pouuant tien faire par la force, pour eftretrop bien gardeé,ila 
recours à la peau du Renard, &  follicite le Merin d’icelle D.Pedfo M an- 
riques,delaluy liurer moyennant de grandes promeifes qu’il luy faid,
&vnprefcnt de vingt mille doubles d’or, dont il toucha partie. Manri- 
ques ayant aduerty le Caftillan fon Maiftre de ce traffic,reçoit cofnman- 
dement de le continuer, &  faire l’entreprife double, pourattraperle 
Nauarrois au piege,lequel ne fe deffiant point de cefte double entrépri- 
fe, aùiour nommé fe preiente deua-nt la marchandée accompagné de 
quatre cents lances, fon Eftendart Royal eftant porté deuant luy par D. *
Martin Henriqües brade &  vaillant Cheualier : Arriué qu’il eft au pont 
deLogrogno, D. Pedro Mantiques fort au deuanrde lu y, &  le prie 
courtoifementd’entrer dedansla ville, où défia'eftoient entrez bon 
nombre de Nauarrois. Le Roy Charles f’y voulant enfourner,- il en fut 
rerenuparfon bon genie, qui luy fauua ce iour &  l’honneur & la vie.
Ainfî le mafque eftant leué les Nauarrois enfermez furent deualifez, &  
laplus part tuez &: maftaefez, iioftré Charles fefauuant de bon vent en 
fon Royaume. .

Le Caftillan arme puiiîamment aufti toft &  fe iede en Nauarre, fes aftiui*
trouppes çonduittes par le Prince Iean fon fils. Charles ayant faidtvn 
voyage aBourdeaux auoit amené à fon fecours fix cents lances d’A n -  
glois & Gafcons, conduits par Thom as Treuet Cheualier Anglois, &
Bcrbecin Capitaine Gafcon. Il rnift en garniion les Anglois S : T reuet à 
Tudele, Berbecin auecques fes Gafcons à Eftella, le fieur de Sotes N a
uarrois à S. Vincent,&  d’autres braues Capitaines & bons foldats à Via- 
ua, Arcos, Sângueifa, Lerin, &  autres places frontières cefaid iè 
retira en feureté à S. Iean pied de port

L’Infant de Caftille accompagne'dé quatre mille lances &  degrad 
nombre d’infanterie tirée de Bilcayéôe d’ailleurs au commencement de 
lannee foixante &  dîxhuid entre.en Nauarre , fe rend maiftre delà 
campagne fans aucune refiftance, bruflent Larraga, Artaxona, &  plu
i e s  autres places iufques aux porres de Pampelonne, où ils mirent le 
% e  qu’ils y tinrent vn mois iàns efpoit d’y aduancer grand chofe, pen
dant ce fiege trois Capitaines du R o y Charles Berrio Cheualier Nauar-
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quipartrahisogai- 
ypielefort Chame
au dcThicbespla- 

. ce force & impie- 
nablc.

oûcftoicnclcs 
Chartres cilcres 
de Nauarre.

cccLXxvin. rois, Ruiz Diaz de Torrcs , & Salomon Proiioch parvnetrahifoninfi.
gne rendirent le fort chafteàu de Thiebèsaii Gouuerneur de Lo^ro- 
gno D. P edro Màrinquez. Ce chafteau auoit efté baliÿ par le Roy Thi. 
baud premier du norîi, dans lequel commèdàns vne place force & jm_ 
prenable, Je RoyPhilippesle Bel R oÿ de Nauarre de par fa femme 
àuoic faiét mettre &  ferrer toutes les chartres, filtres, &  papiers concer
nants là coronne de Nauarre, &  fes dirbi&s, Manriquez l’aÿanrenfà 
puiiTancela fit réduire en cèdres,&ainfi tous les papiers furet brûliez au 
grand dommage du Royaum e, &  dii public. Le liège lcué j l’axmee Ca- 
flillane prit Viane par compofition ayant éfté quelque temps affiecree 
&  en fuitte gaigne la Garde&plufieurs autres places, & l ’hyuer appro
chant; chargée d’honneur 6c de defpbuill es fe retire en Calfilleatten- 
dant le Printemps pour retourner en fJauarre;

Charles eftant àS.Iean Pied de Port,effroyédesconqueftes Cailil. 
lanes, voÿanrquela partie elfoitmaldreifee pour luy, a recours à la paix 

«qui conrwma qu’il demande au CaiHllan,vers lequel il enuoye fes Àmbaflàdeurs Mef- 
chercher la Paix fireïean deprefnay Çheualier François fon Chambellan Gouuerneur 

de Nauarre en l’abfence du R o y , &  D . Ramir Sancede Afiayn, &le 
Prieur de Rdnceuaux. Arriuez à Burgos la paix fut conclue à ces charges 
&  conditions;

Que les Angloiipartiraient de Nauarre, que toutes les places prifes feroient 
rendues au Roy Charles, que four affeurance defapoj, & 'qud l'aduentril con- 

ïullafi^°œnd'iC f erue™*t: ®  entretiendrait pdelefnént lapaixt baillerait en dèpojl vingtp laces de 
cions. • Nauarre d Dom lean Ramir es d’&dreilianà, ¿¡r entre icelles ëfleüa (0fon ch&-

jleau, Tudele, qui receuroit garni fon de Cajliüans, ainft que le chajleau ctE- 
fiella }payeepar le Roy de Nauarre, Laragud, Mirandé, &  Saindl Vincent, 
lefquelles vingt places ne feroient rendues de dix ans : Que le Roy de CafliÙepre- 
jleroit vingt mille doubles d’or a Charles pour payer les foldats c^nglois (y 
Cafcons qui deuoient vuider le Royaume, $0 que pour ajjeurance de larcfitu- 
tion de ladiSle pommelé Cajliüan aurait la Garde: .

C ’eft ainli que l’on traidte les Princes fans fo y, &  que les Efpagnois 
baftiifent leurs marchez à leur profEd entreprenants piedàpied iurles 
Princes leurs voifins, fans vouloir oùir parler de rendre ce q.u’ils ont vnc 
fois viurpé.

Celle paix ainfi conclue &  accordée aü grand delhonneur, defa- 
uàntage &  preiudice du Roy &c du Royaume de Nauarre, les deux Rois 
Charles &  Henry fevirentà S. Dominique de la Calçade, ou quelque 
temps apres le Gaftillan mourut le vingthuidfiefme dé May mil trois 
cen ti foixante &  dixneufi-

Ces rudes iècouiTes d’afflictions a d u en u 'es 1 es vues furies autres à no- 
jfire Charles, la perte de fa fem m e, lacaptiuire' de ion fils aifne,que!e 
Roy Charles de France ne voulut libérer de fon viuant (l’InfantPierre, 

¿csoiBiiiionsfoat & fa fœür la Princelfe Marie eftoienc en liberté ) la perte &  démolition 
deiesterres de Norm andie, ion Royaume de Nauarre en brailieres' 
parla mauuaife &perilleufe voifinance des Cailillans, le firent refou
dre-à dorefnauant viure en paix, &  clos &  couuert en fon Royaume, re

garder

Marchez dcCa- 
ihllcricn rendre, 
S: toufioars preu 
4r*. ^

î.
refondre le Natur 
rois à viure en rc- 
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s-ar_rdcr ce'quifé pâflèroit aüx autres, nommémcut à celuy de France ; où m. cccLï Xix: 
iiauoic Tes yeux & fo n  cœur pourla deliurance du Prince Charles fori 
heritier j la femme duquel l’Infante Eleonoreiloitlotseri Callillepri- 
uee de fon mary : Et auec touccelail luy vint vne maladie effroyable de afflige (3e lept«
ladrerie, ce qui le pouuoit faire penfer à fa cdrtfcience, fil n’en eüil eflé 
diuerty par fon naturel enclin à toutes mefchan cetez. ' '

Le Comte de Foix Gallon Pheebus 1 1 1 . du nom Seigneur de Bearri 
fon beau-frere ayant efpoufé D. Agnes de Nauarre falccur, auoitvne 
querelle de longtemps enracinée contre Iean Comte d’Armaignac, le
quel feilantieéfé furies terres du Com tede Foix, &  empare d vne pe
nte ville qui fappelle Cazercs y eit auili toft inueily, & forcé de fo ren
dre àcompofition,Cecy fopaiToitenGafcongne l’an mihrois cents foi- SourcedcsnicfcS'* 
xante &  quinze; Entre les prifonniers pris auec le Comte d’Armaignac Royd” N^re st 
fut le lire d’Albrec, lequel auoic eipouzé Madame Yfabeau deB our- 
bon. Il fut mis à cinquante mille florins de rançon, de laquelle noilre 
Charles refpondit en fon propre priuénom, &  promit la payerai!
Comtede Foix fon beau-frere, &moiennanrcelefire d’Albretmisen 
olcine liberté fans que le Comte de Foix euft aucune aéfion contre luy.

Pourauoir payements de ceile femme notable le Comte dé Foix 
prie par plufieurs fois noilre Charles lequel empefehé d’ailleurs, le re
met deiouràautre, deforte que le Comte malcontent de fa femme 
pour les humeurs fafeheufes de fon frere l’enuoye en Nauarre, pour tirer ' 
celle rançon , 1e Roy Charles ion frere la reçoit, &  remet de iour à autre 
fexeufant fur fes affaires bien deicoufucs pour lors, fes grands biens' 
qu’il auoic en France eilants en commife, &  luy engage en Nauarre de 
telle forte que fon fils venant à la cororine ne crouua vn feul double à1, 
l’Elpargne.-

Gallon Phœbus fils du Comte obtient congé de fori pere pour pàf- Iof„ne .¿Vrctans 
fer en Nauarre voir fa mere dés long temps ab fente, & te R oy dèNauar- Naûm«tu«sfoa 
refon oncle, duquel il fut receuauec toute magnificence, le chargea de brau&çreqviiyesj; 
prefentŝ  &  en iecretluy donna vn petit fachec plein de poudre de pôi- £Miecmr,olt‘onn':ir- 
fonfiuy difant, que fil trouuoit moyen d’en faire goufter à fon pere fur 
fa viande ou en breuuage, elle feruiroit d’vn philtre amoureux poùrre- ' 
mettre en amour &  bon mefnage la Comtede fa mere auec fori rnary.
CejeunePrincc quinyalloit à lamalice* &  le defir qu’il auoic devoir 
reiiiîlr ee qu’il defiroit ardemment au contencemerit de fa mere, le 
pouiTant à faire l’efpreuue de celle poudre admirable , èn cherche les- 
occafions, les vnsdilent qu’il fut iurpris en îaeuifin.e, iettant la poudre 
forles viandes préparées pour fon pere, qu’on fit i’eilày d’icelle furvri’ 
vaultrey quienmôurucàl’inilant. D ’autresdifent quelobain frere.ba- 
ftarddu jeuneComte ayant couché auec luy le iour qu’il arriua dé N a -  . 
uarreen Bearn àH orthez, &  luy ayant veu ce fachet entre fa chair &  la' 
fimmife luy demanda ce qu’il y auoit dedans, que le, jeune Prince luy 
auoic refpondu, Qu’il ne l’enquill pas plus auant que e’elloit, mais' qu’en: 
l>ref il verroit fon pere en bon mefnage auec fa rnerè, Que ces deux' Hiftoirc ;to;abk 
Princes iouants à la paume enfemble, ilyeut quelque cailille entreux, dufincufpaifo» 
&:kballardayant receu yn foufflec du jeune Com te, fen plaignant à‘
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Cinqui' 
<3c France,

, ■ Hiftoirede Nauarré,
m. ccclxxx. ppn perCj ]uy ¿¡¿j. que Gafton portoit à Ton col vn fachet plein de pou_

drespourTempoiionner,tantyaquelejeune Comte eftmis en elboise 
prifon, quinze defesferuiteurs executezàmort j.&luymefmetué d\'n
coutteau par ion pere, par mefgarde ou autrement.

. Le Roy de France Charles cinquiefmé (ennemy mortel denoilre 
Charles) traité delà mefmë façon eftant pour lors Dauphin, que Fou
auoit voulu faire le Comte de Foix, voyant fon vlcere&cautere qui ne

Trcrpaŝ cCiiaUcs fuinco jt plus fe difpofa aü commun voyage des viuants,
• Nafcentes morimur, finifque ab origine pendet.

Et mourut au chafteau de Beauté près le bois de Vincennes, Iefeiziefme 
iour de Septembre,mil trois cents quatre vingts,enl’abfence de fes frè
res Louis Duc d’Anjou,Iean DucdeBerry,Philippes DucdeBourgon- 
gne, & de LouisDuc deBourbon fon beau frere. Ordonna parfon te- 
ttament(Ieanne de Bourbon eftant decedee trois ans auparauant lefi- 
xieime de Feurier trois cents foixante & dixfept) Louis d’Anjou fon frere 
aifnéRegent de France, & que lagarde du Roy Charles frxiefmelors 
âgé de douze ans demeureroit aux Ducs de Berry , de Bourgongne& 
de Bourbon,iufquesà ce qu’il eull atteint l’âge de quatorze ans. .

Deuant lediét Roy Charles cinquicfme les Rois de France ne
ttoient déclarez majeurs qu’àvingtans.. Charles le Sage laprefcriuicà 
quatorze, pouroiler lajaloufre desPrinces Regents. Et en fid’ordon- 
nance, verifîee & publiée en Parlement, de laquelle voicy les ter-

Rois de France 
n’dioiencmaictrrs 
qu’avingeausau- 
parauanc

mes,
Carolus Dei gratin ,& c. Sacimus v t  finos,velfiuccefifionsnofirosmtu Diuina 

ab bac lacemigrare contigerit ,fiïio  nojlro, 'veljuccefijorum maficulo primogmito 
minore quatuordecimannis, eoipfo quod annum atatis fiuœ decimum quartum 

j ’ordonnance¿a a tt ire n t, habeat regimen adminifirationem R fg n i, homagia iuramen- 
quIcfm̂fîiTuan"' tafidelitatts per P ra la to s, f r a t r e s , P  ares, Principes ,fieu quafeumque perfoMi 
îorlqu’iisVn'«« a^as>Ecclefiasvelfiécularesprafianda rvelfiacienda: donum munificumfiacram- 
en leur quatorzic ShonisRegalis Sceptru,Goronam ,D idiem a,rüefiim enta,&aliainfigniaRegtdk  

'vnmerja & fingularccipere'üaleatprofita hbito 'voluntat'ts: Gratia,paéîa,con- 
uentiones &promijjionesfiaélœfinisfiubditis &  nafijallisfieu alijs perfimis Eccle- 

• fiafiicisdfi) fiecularibus,ac f i  efifit maior roiginti annisfiaciat &  difiponat in omni
bus & p e r  onmia. D at.in  çafironofiroN em oris Vinc enarum méfié Augufilj,anno 
falutisnoflrtcmiilefimotrigentefimofieptuâgefimo quarto; Cette Ordonnance 
fut publiée en Parlement le vingtiefme iour de Mars mil trois centsfoi- 
xante & quinze.

J Etiaçoitque parladiéteOrdonnançe duBois de Vincennes il fuit 
fo'nuî cfquauï porte' que les Rois de France ne ieroient facrez que lors; qu’ils auraient 
ri u-ur piaiitiâns att(qnt ]’ao;e de quatorze ans, fi eft-ce que cette Ordonnance fut limitée
iMjorité pour la maiorirc feulement,&nopour le Sacre, quoy quily eulrlicude 

difficulté, quanta leur Sacre, pour la reuerence de 10 ntttion Ccclefte de 
laquelle ils font facrez, auquel de neceilué ils font obligez de cômunier 
foubsles deux efpecesfuiuantl’ancienne couftume des Rois de France, 

- ainfi que nous dirons Dieu aydant fur le facre de Henry quatriefme: Si 
ett-ce qu’incontinent apres la morrdudidt Charles cinquiefmcilfutar- 
sretté que pour obuier aux inconueniens qui pouroient enfuiure dat-
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tendre ladite âge de quatorze ans pour fàcrer le Roy Charles fmefine, m;ccclxxx. 
ledidl Royferoir promptementfacré & cororiné Roy, & que lesvaf- 
faux&hibieâslüyferoienthomage, ce qui ne fe ferait (ans exemple, 
veuquelebonRoyS. Louis auoicefté facré déliant qu’il euft atteinél 
1 acre de quatorze, & n’ayant que douze ans comme l’efcnt le lire de 
Ioinuile chapitre fécond de fâ vie: Et attparauant S. Louis.; fon B.ifaieül 
Louis fepeieime du nom diâie Deuocieux fuc facré n’ayant gueres que 
fepeans. Ainfi fabuzent ceux qui penfent que nos Rois ne peuuenc 
eftre facrezqu a quatorze ans. Et l’Ordonnance de Charles cinquiefme 
fut modifiée par celle de Charles fixiefme ion fils, faiéte le vingtein- 
quicfme Nouembre l’an mil quatre cents fept, -par laquelle il ordonna;
¿lue ¡es Rois de France Jer oient a, l'aduenir Jkcre^ en quelque âge que ce fùjï: imitant l’ordon-, 

AmfifuiuanclarefoîutiondesEftacsdela France tenusà Paris apres la ûlidml 
mort de Charles cinquiefme, le Roy Charles fixiefme fon fils fut facré & 
coronnéàReimsIe Dimanche de deuantla Touifain&s audisR an trois
cents q u a tr e  v in g t s ;

Ce Charles cinquiefme fuevn tres-bon & fage Prince; lequel de fort 
cabinet faifoit la guerre aux Anglois fes ennemis par la conduite defes 
frétés &beau-fi*ere le Duc de Bourbon j & du vaillant Conneilable du 
Gueiclin;

Ce Duc de Bourbon Louis IL du nom, troifiefme Duc de Bour- 
bon,duquel nous parlons,fut fils dePierre premier du nom,fécond Duc Gt,nca,og.c(̂  
deBourbon,lequelayanteftétuéàla journée de P oiétiersgaignée par E°urb°a-J 
le Roy d’Angleterre Edouard troifiefme du nom ledixneutuiefme Se
ptembre mil crois cents cinquante & fix, lailfa de ia femme Madame 
Yfabeau de Valois deux fils &fept filles ce di£t duTiller.

Les filles furent Madame IeannedeBourbon marieeau Roy Char
les cinquiefme de France, & d’elle il eut deux fils Charles iixiefme, &c 
Louis Duc d’Orléans : & fix filles , Bonne & Ieanne decedees ieu- 
nes, Mariedccedeeen fiançailles, Ifabeaumorte accordée aiean pre
mier Duc d’Alençon, & Catherine de France mariee à Ican de Berry fils; 
vnique de Moniteur Iean de France Duc de Berry.

LafecondefillédudidPierre deBourbon fur Ifabeaùde Bourbon; 
icmme en premières nopces dufieurdeSulIy,& en fécondés d’Amanioii 
iîre d’Albret duquel nous allons parle cy-deuant. Et la troifiefme Blan
che de Bourbon mariee au Roy D. PedrodeCaftiliele Cruel qui la fift 
empoifonner comme nous a uons didf, i’obrnets les autres pour briefue- 
te. Des deux fils le puifné fut Iacques de Bourbon Comte de la Marche 
ruéa la bataille de Brignais à trois lieues deLyon le troifiefme iour d’A- 
tnl mil trois cents foixante&vn,- auèc luyfuc tué Pierre de Bourbon 
fon fils S: plufieurs Gentils-hommes François.

Laifné fut Louis de Bourbon lequel eut a femme Anne fille de 
BeraudDàuphin d’Auuergne, diétleComre Camus, & deleannedé 
fo reftz .  De ce mariage il eut Iean premier du nom Ducquatnefme dé 
B o u r b o n ,& deux filles.Iiabeau & Beatrix deBoùrbon : Celle dérnieré 
mariee deux fois, à Iean de Luxembourg Roy de Boheme &de Polo1-' 

e n  fécondés nopcesàEudes fieur de Grancey.
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Inilitution de l’or
dre du Chardon 
noitrcDame en la 
niaifon de Bour
bon

Collier, ou céin- 
cuie-dudicordrc.

Sadcuizc,

Baftimcntsde 
Louis de Bourbon 
portants ledit or
dre.

Ordred'Efeoce 
diitdü chardon.

Louis de Bourbon diétle bon Duc, deuxiefme du nom , troiilefîne 
. Duc de Bourbonnois, Comte de Clermont & dAuuergnede par 
, femme, inftitua l’Ordre des Cheualiers du Chardon noilre Dame l’an 
mil trois cents quatre vingts dix, foubsle régné de Charles Cxiefme 
fon nepueu. CebonPrinceayantmistoute fon efperanceen la Viercre 
facree, au plus fort des miferes de la France trauailîee des Anglois,com. 
pofa ceil O rdre de vingt & fix Cheualiers, voulut qu’ils porcaifent cha- 
cunfurlcurfotane vne ceinture de veloux bleu cœlelle bordeed’or,fur 
laquelle eiloit eferit en lettres d’or de broderie, ce mot EJperance: Ce
lle ceinture fefermoit à boucle & hardillon lefqucls auecle bout d'i
celle elloient de fin or efbarbillonnez & defehiquetez comme k telle 
d vn chardon. Ce fut ce Duc qüia fai£t bailir l’hoilel de Bourbon, ioi- 
gnanrle Louure, & la Chappellc dudiét hoftel, au hault du pauillon 
principal duquel,qui regarde fur la riuiere de Seine, on-void cncores vn 
périt corridor à la mode d’Italie,le balleiilre &l’appuy duquel eilfaifrà 
iour en lozanges,entrelaiTees de lettres, lcfquellcs alfemblees on y lie ce 
mot E S P E R A N C E. Ce courridor ell couuert de plomb: furie faille 
duquel font les armes de Bourbon, femées de Frâce iàris nombreau ba
llon, couchées du collé droiél, &tymbrecs.Ioignant ce corps d’hoilel 
ellvnc gallerie alfez longue iadisdore'eSe enrichie de peintures exqui- 
les,à caufedequoy anciennement elle eiloit appellee la galerie doree, 
deifoubs icelle eil vne grande porte, laquelle fe ferme à deux bat
tants de bois ferree de gros clouds de cuiure doré. Sur le mittan de 
.ces battants fe void encores la forme de ceil Ordre du Chardon: 
C’eil vne large ceinture bord.ee fermante comme vne fangle, le bout 
& blouque de laquell e (ont defehiquetees à telle de chardons, & fur ces 
deux ceintures eil rcleué ce mot en vieilles petites lettres Françoifes, 
comme celles du Corridor font vieilles capitales Françoifes, ESPE
RA N C E. Le Clocher de la chappelle de Bourbon ell ceint d vn cercle 
de fleurs de Lis de plomb doré,delèhiquetez en telle de chardons. Ceil 
ancien ordre particulier à l’iUuflre maiibn de Bourbon fe void apparem
ment en vne tenture de tapiflerie aulfi fraifehe que fl elle eiloit faide 
nouuellemcntqueron tend tous les ans àlafeile de Dieu à l’entour & 
deuant ledit Autel deBouFbon. Celle tapiflerie cil de Bourbon &de 
France efcartellée de rouge,-chargée de deux lettres capitales antiques, 
P. AiA.detigcs entrekflfez de chardons verds à la telle blanche, & celle 
ceinture bleue chargée de ce mot, ES PER ANGE. Ces lettres ,& les 
armes de France pleines & fans brizurcs iointes à celles de Bourbon, 
monilrent que celle tapifTerie eftfaiéte du temps de Pierre fécond du 
nom Duc de Bourbon ,& de fa femme Madame Anne deFrance fille 
aifneedu Roy Louis vnziefme, duquel mariage ilflt Suzanne de Bour
bon leur fille vnique màriee à Charles fécond du nom Duc de Bourbon, 
duquel n’ayant enfans,& les malles des aifnez Ducs, & des Comtes de 
Montpenfier eftants faillis, lespleines armes de Bourbon vinrent aux 
puifncz de Vendofmes. Les Rois d’Elcoee eurent-pareillement pour 
leur Ordre le Chardon , le collier d’iceluy eiloit entrelaiTé de chardons 
en haultour,à la façon de celuy de Bretagne, le pendant eiloit vne Oua-
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Liure huictàeimë;
;¿ccCtxxx.-Je &dáhsiccÍlerirnagederApoftreS. André (nomine porte la fecon- M,c 

dévillefegeArchiepifcopal d’Efcùce) &à l’entour en langue EfcoiToifé 
ceftedeuiíe, D IEV EST MA DEFFENCE. Le fubieét de cefir 
Ordre du Chardon au íli bienquedeceluy de l’Eftoille inftituéz parle 
kon Roy Robert; fut la deuorion de ces deux Princes à la VIERGE 
M a RÍE, comme celuy duLizau Royaume de Nauarre: Et l’amour 
fut l’autheur des O rdres d’Angleterre & de Sauoye inftituéz deuarit ce
luy de Bourbon. '

L’O rdre du Royaume d’Angleterre dit dé la Iartiere fut eftábíy,fui- 
liant le teimoignage de Polydore Virgile, par le Roy Edouard IIP du «¿¿¡aaeiiSiñei 
nom j fils d’Edouard fécond & de Madame Ifabcl de France, tifón ar- " e“e’ 
dent de ce Royaume, l’an mil trois cents quarante fept. Il a S. Georges 
pour patron, l’Amour pourfubied,&la deuize Françoife. Car Edouard 
eftant féru de l’amour de la belle Alix ComteiTe de Saliiberÿ; vh iour 
deuifantauec elle, la iartiere gauche de fpye bieuë de cefte Dame eftant 
tombée fur fes patins, Edouard prompt à la relêuerjeua quant & quant 
fachemifefihault, queles Courtilântsl’ayans veuene fêpeurenttenir 
de rite. La Dame réprimanda le Roy de cefte priuauré.fáictedeuant des 
gens qui ont mauuais cellier, & fc plaifent autant à la mefdifance, qu’ils 
jèrepaiflenr de vaines conceptions. Edouard pour couurit fon honneur 
ferma la bouche à tous par ces mots François, Honnyfoitqui malyÿenfei 
(Honnir en vieux idiome François fignifîemaudiry &defhonorer) & 
deflors fit ferment que tel fieftoicmocquédeceiartier, qui tiendroità. 
grand honneur d’en porter vn femblable:

Les effc&s fuiuis de la parole firent naiftre îesCheualiers de l’Ordre 
delajartierebleue,Ordrequilcompofade 4.0. Cheualiers, chacun des
quels félon l’inftitution première d’iceluŷ doit eftre veftu d’vn manteau 
develouxvioletjlemantelet de veloux rouge; le tout doublé de damas 
blancjles gamachesôt brodequins de veloux rouge,&fui- legenoil delà 
jâbegauche,la iartiere de foye bleue Bordee & frangée d’or,iùr laquelle 
eft elcrite en broderie d’or cefte demie,Honny foit quimaljypenfr.Lz fefte 
deceft Ordre fe celebre le ioùr de la S. Georges vingt & trcifiefmé 
Auril, au chafteau de Vindefore en Angleterre y quoy qu’ilaÿteftéin- 
ilitué&érigé en la ville de Bourdeaux. Depuis, quoyqùe le nom delai 
iartiere foit demeuré à cet Ordre, {îeft-ceqùepar honneur ils ont mis 
cc ruban bleu au col, & au bout d’icelüy l’image de S. Georges, auec là 
deuize cngraüee à l’eritour *. Oultre ce cordon bleu ils porten t pareille
ment vn collier d’or au col auec ladicte ifnagedeleut S. George.O • O •

Lors de la création de ceft Ordre, la langùe Françoife eftoit aüiu 
commune en Angleterre, voire plus, eftant parlee par la ÑobleíTe&lcs fca’̂ cû “ ô:‘ 
plus riches hommes que 1 originaire Angloiíe, & l’Eftrangere Allemañ- Angleterre. 
deouSaxone. Car la langue Françoife auoit efté portee en Angleterre 
par GuillaumeleBaftardDuc de Norman die, naturel François,lors qu’il 
conquift cefte lile, l’an de noftre ialur, mille & ioixante & iepriefriie, le
quel la defîrantioindre àiamais auec les terres de fon patrimoine, apres 
auoir donné en fief aux Gentilshommes François quil’auoientfuiuy en 
cefte memorable eonquefte, la plus grande partie d’icelle, y planta f&-
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Sauoye

l  a Rofc acdiccà Venus.

Xa femme mariée 
comme dépeinte 
par les Anciens.
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■langue maternelle, ordonnant qu’eniccllefulTentinterpretecs & cou
chées les loixnouuelles par luyfaiâes pour le reglement delà IuiHcc.Ce 
qui contraignoir les habitans vaincus, pour complaire au viétorieux 

• d’apprendre la langue Françoife, comme faifoient jadis les Prouinccs 
iubiuguees la Romaine. Ce qui fut pratique' en Angleterre, ce dicl P0- 
lydore Virgile,liuredixneufuiefme de fon hilloire d’Angleterre, iufi 
ques au temps dudid Edouard troifiefme,lequcl en fan mil trois cents 
ioixante & vn,au Parlement qu’il tint à Vveftmonftier aux faulxboums 
de Londres, ordonna qüe les luges, Aduocats, Procureurs & parties ne 
parleroientplus ny François, ny Normand; ains la langue d’Angleterre, 
&quelesplaidoiers,fentences, & aûes de Iullice, & inftruments pu- 
blics des Greffiers, Notaires, Tabellions, & Sergents feroient elcrits& 
couchezen langue Angloife ou Latine,au grand proffiét, didl ceftau. 
theur Anglois-, & adüantagc du peuple d’Angleterre ¿lequel n’eut plus 
que faired’vferdeTrucheman,pourplaiderièscauiès; .

Surlemefme fubieét d’amour, Amé fixieime dunom Comte de 
Sauoÿe,furnomméleVerd,d’autantqu’il aymoit celle couleur amou- 
reufe dediee à Venus, couleur que Martial appelle couleur d’her
bes,

Herbarumfueras iniutUs, Baffe, colorés.
Inflitua l’Ordre de l’Annonciadecompofee de quinze Cheùaliers, luy 
compris Chef Souuerain d’iceluy: Ce Comte ayant receu de fa Dame 
la faueurd’vn braifeletlaidl de lès cheueux trelTez en lacs d’Amour,à 
l’imitation d’Edouard d’Angleterre, eftablit ceft Ordre de Cheualeric, 
fit les colliers d’icelüy diipolezen lacs d’amours, entrelaffiez &liezde 
rozes, & de quatre lettres, F E R T. chacune defquelles portoit fon 
mot,& d’iceuxeftoitcompofeeladeuifemarquedeseffeds neceifaires 
àvn champion deVenus, l’ilveult élire lefauory des Dames, Frappê  
Entreŝ  "Eompê  Tout : Quoy que plus honneftement ilfé puiffie inter
préter du deuoir d’vn Caualicr combatant à la barrière, où à l’ellour, 
que nos anciens François appelaient autrement Bebour.

LarozecildedieeàVenus, cedifentles Poètes, lelquels feignent 
que les rozes ciloient blanches auparauant la mort d’Adonis fon mi
gnon defeoufu d’vn fanglier à la chaffie, dont Venus ayant ouy les 
nouuelles toute defchaulïèe qu’elle efloit&nuds pieds, courantàfori 
fecours, lesefpines &roncesluy picquercnt tellement les pieds, que 
les rozes blanches teindes de lôn faner deuinrent rouges & demeu- 
rerent telles. Les anciens depeignoient la femme mariee veilue d’vne 
robbe de bure, ayant le vifage, les mains, & les pieds couuerts, &la 
tellecoronnee d’vne guirlande agencée de toute forte de fleurs, ex
cepté de laroze, marque & fymbole de l’amour impudique & lafeif. 
Les mains , les pieds & le viiage couuerts reprefentoient la mode- 
ftie & la pudicité que la femme doit aüoir. La rob.be de bure le 
foin &le trauail defonmelnage: laeoronne de fleurs, que les princi- 
.pauxaffiquets & ioyàux d’vne femme, ce font les odeurs & parfumsdes 
vertus dont elle doit eflre ornee, félon la femme défaite par le Sage- 
Mais il n’y doit point auoir de rozes ,.c’eilà dire,d’attraiéls impudiques



-Liure hui&ieiffië;
g. a(fetez j pour attraire & charmer les mondains, d’autant que la fin de M. cccLxitiî. 
telles femmes eft coufioursmiferablê  eftants deferiees comme faulce 
nionnoye, expofeesà lamocqueriede toutle monde, mefprifees d’i- 
celuv,commelaRozedeuenuëgrattecul,reftdesPaiïànts; AinfîPaufa- 
niasenfesEliaquesdefcriuantles trois Grâces filles d’atour de Veiiusi 
(ji& que l’vne tenoitvn oflelet, l’autre vne branche de ' M eurth e,

FormoJiS MjirthlCS Vtneri, . ‘ Mcurrhearfcre
& latroifiefmevneRoze, tous fymboles d'impudicité.

LesComces de SauoyelucceiTeurs d’Amedeepour couùrir ceft Or-'DecIIi:ci-p«s- 
dre qu’ils on t retenu dvn tiitre plus reloué d’honneur, l’ont ditd de l’An - 
honciade, & interprété ces quatre lettres du temps du grand Comte 
Anié, lequel l’an mil trois cents 2c. dix, faifant l’office de grand Capitaine 
enl’lfle de Rhodes auec les Cheualiers affiegez furieufement par les 
Turcs, & ayant brauement fouftenu ce fiege, & contraind l’ennemy 
d’eicamper, receut des Cheualiers deiaindleanTEfcu de leur milice, le- Dcû ic tordre 
queleftdeGueulles à la Croix-de France, & que ces quatre lettres font dcrAnilM=î =- 
démon firatiues delà vaillance, &fignifientque, Fortitudo eius Rhodum
tentât.

Il y aeuvhautreAmedee, öu AmeDuc deSâuoye, lequel inftitua 
l’ordre de S.Morice, en l’honneur du martyr faind Morice Capitaine de 
la Legion Thebeenne, martyrifec auecluy fur le bord delariuieredu 
Ilofne au pays de Valays en Sauoye,

cAudittit rápidos Rhodaniforts ptnguinis'vndas,
Tinxit (0  jdlpinas ira cruenta niues,

Ce didFortunatusliure fécond de les poëmes, De fanflis csdgamen- ' 
/W,martyrifés par l’Empereur Maximian, lequel âuoitfaid venir cefte 
Legion Chreftienne pour venir combattre ésGaulles lesBagaudes Gau
lois ou Gaultiers, c’eftà dire, gens de Bois qui feftoient reuoltez contre 
luy, & la Fortereife deiquels eftoit à íaind Mor des fcifez à deux li- ^
eues de Paris, monaftere baftyfoubs Clouis fécond Roy de France, au 
lieu did Caflrum Bagaudarum, le chafteau des 2hgaudes, dont on void en- 
cores les anciens vertiges, fur le bord delà Marne. Ceft 

Amedeeeftantveufaagé de cinquante &iixansou enuiron fen alla órátedeS.Mosc* 
rendre hermite l’an mil quatre cens trente quatre : le lieu qu’il choifitenSi,10y" 
pour (on hermitage f appelloit Ripaille,- par luy bafty furie lac de Loza
nea demie lieue de Thonon. En celieu eftoit vnë Abbaye & Prieuré 
del’OrdreS. Morice, fondee de long temps par les predccefficurs du- 
didDuc. En ceftc Abbaieil pritThabit-d’HermitedudidOrdreSaind:
Morice, à fçauoir grife robbe, long mantel,- & chaperon gris, ce font 
les mots, de Monftrelet, courte cornette dvnpiedou enuiron, &vn 
bonnet vermeil, c’eft à dire rouge, ladide robbe ceinte de ceinture 
doree, & par deífus le mantel vne Croix d’or, pareille à celle que por- 
toient les Empereurs d’Alemagne. Pour le feruice de la perfonne, & de .
quelques Seigneurs quiPeftoient confinez auecluy, ilretint vingt dé ■ ■
,cs ftruireurs , quiles traidoient non déracinés, n’y de l’eau de fori- 
taine, viandes 5e breuuages des anciens Hermittes, mais des viandes 
'-xquifes 2c d e vin délicieux. De la vie de ceft Hermitte nos anciens ont
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m.ggc'lzxx. r jrê ceftc façon de parler faire ripaille,pour àke.Faire grand chere &  ¡,e¿¿ 
Origine du poi feu}&mener vie de goullu: Neàcmoins celi: Amedee fut au Cécile de Bailé 

eileu Antipape contre le Pape Eugene quatriefme, & nommé Fœlix 
cinquiefiue,&fe maintint en ce tiltre neufansfixmois &fept iours,& 
iufquesàcequeforcédesPrincesChreiiiiens, affemblezpour eftouffer 
levingt & troiiiefme fchifme, il quitta le Pontificatau Pape Nicolas 
cinquiefme canoniquement eileu l’an mil quatre cents quarante ôc fepr 
& fe contenta du tiltre de Cardinal & de Légat perpetue! en Sa- 
Uoye. Ce fut de luy que par refiouyffànce le peuple Chreftien ficee 
Vers pourle fchifiaie appaifé.

L u x fulfit, mundo, cejfit Fœlix Nicolao.
EílántHermiteáRipailleilinlUttra ceñOrdre iàindMorice, dont

. il iè declara le Chefà donna auxSeigrieurs Hermites aucc luy pour eitrc 
recognus pouuoir de porter fur leurs manteaux gris vne grand croix 
blancheà boutons,depuis d’Hermices qu’ilseftoient deiàincftMorice, 
tenants l’ordre & la regledeíáin,¿tAuguftin,ilseurentpermiffiondefe 
marier, comme ils font auiourd’huy. De forte qu’il y a trois Ordres de 
Cheualiersen Sauoye, le premier de l’Annonciade, portantsau bout de 
leurs colliers fur l’eftomach,Vne ouale d’or, & dedans la Vierge Marie 
receuant le ialut Angélique, celuy de iàinét Morice, &celuy defainft 
Lazare duquel nous auons parlé cy-deuant.

Repayons en Nauarre pour y voir ce quefaid noftre Charles bien 
afflige' de laprifon de fon fils aifné, fon heritier naturel, & lefupportde 
ía vieilleíTe. Le Roy Charles le Sage auoit touiiours tenu ce jeune Prince 
enièure garde, mais honorablemét,afin de matterie pere, fubict au cha- 

'lai s a Nau r gement: comrtie vn Polype à toutes occafions & le tenir en deuoir.Louis 
te ncpouuantob* Due d’Anjou oncle duRoy faRegence expire,c, quitta laFrancepour 
foñfiisdKDa« aller prendre poiTefflon des Royaumes de Naples & de Selcile, dont il 
fism"rongne auoit eftéinuefty&coronné parle Pape dementen Auignon. De forte 

que tout legouuernement de laFrance eftoit entre les mains de lean 
DucdeBerry,&dePhilippesDuc deffourgongne. Le Roy Charles de 
Nauarre ne peut impetrer d’eux par offres ny prières la deliurancedu 
Prince Charles fon fils, quoy qu’il euff efté cinq ans a en faire la pour- 
fuitev

Noflre Charles tranfpofté de rage & de colere contre ces deux 
■ Princes, eut recours à fes malices accouftumees, &gaignantparpre- 

fents &promeifes d’honneurs & de richeffes,vn Anglois nommé lean 
d’Eftuy l’enuoÿe expreffément en France, & luy donne des poudres 

iíTrcanpífonn« empoiibnnnees, pour faire mourir les Ducs de Berry &de Bourgon- 
gnelorsfeiournans'a Paris,les frequentes allees&venues de cefi An
glois , fnfpeét en ce temps là, pour la guerre que faifoient les Anglois 
en Franceés hoftels de ces deux Princes, & lès tours auprès de leur cui- 
fine,fit foupçonner quelque chofede finiftre. de forte qu’eftant ap
préhendé, eft forcé paria queftion de defcouurir qu’il eftoit enuoyé 

* ' pour lefubietftquedeiïus, & pour recompence de la meichanceté ef-
cartelé en la place des Halles à Paris au mois de Décembre trois cenrs 
quatre vingts cinq. •
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N  oftre Charles fe voyant auoir per du fes efcrimeseur recours aux m-c c c l x x x v i . 
prières, qui luy reuifirent mieux .que la force ny les rufes.  Donne par les prières du 

Jleonoriceur du Roy Iean deCaftille, femme du Prince Charles jreri- 
¡•eeenla Cour de fon frère fuiuàntles inftrudHonsdè Charles fon beau 
pereprie, fupplie,&imporcunetantledidlRdÿleah fonfrerëbon amy 
de Charles Roy de France j& de fes oncles deBerry&deBourgongne, 
qu’il obrieht fa dçliurance ; Reuenu en Nauarre, ou il fut reccu en tou-, 
te magnificence du pere,&dupeuple de Nauarre, & y ayant feiourné -, 
quelques iours , ilpaifeenla Cour de Caifile, pour remercier le Roy 
Ican fonbeau-freire, devoir Madame Eleonor la femme à laquelle il 
sftoit tenu de fa liberté. . . . ; :

Parmy ces alegrefïes de noftre Charles pour le retour de fon fils, 
deux Cbeualiers Nanarroisfcntr’accufent de rrahifon, & d’auoir con- 
fpirécontre là vie de leur Roy, lors querefidanr à faind Ican Pied de DewcEenaHw 
Port, lësCaftillans rauageoicnr la Nauarre,comme nousauons veu cy- 
deuanc. Ces deux Cheùaliers eftoient MelfiréFillolde Grammont Sei

Liure hüi&ieime. 4  6 7

gneur dudid Grammonc au deçà des Pyrénées, & D.Ramir Sance d’A- 
liaynleleune,duquel noftre Charles auoit défia eu foupçon qu’ileftoit 
Caftillan dans fon cœur, Se néanmoins feftoit feruy de luy pourmef- 
nager vnaccord & bonne paixauec ledeffundt Roy Henry de Caftille.'
Audcfault deprèuucs, par ordonnance du Confeildu Roy ,ileftdidi 
que par armes & le duel ils vuideront leur querelle, ce que leurs com
muns amis empefeherent; de forte qu’eftants demeurez en la difpofi- 
tionduRoy Charles, il enuoya prifonnier le Seigneur de Grammonc 
au chafteau de S. Iean Pied de Port, & leNauarrois en celuy de Ta- 
fala, Ce chafteau eftoit gardé par des Picards,lcfquels corrompus & gai- 
gnezpar D. Sance Ramir,il fe faifit & du Capitaine & du chafteau: .. . -, .Jt>
Mais les habitants de la villeaduertis de ce remuë-mefnag-e. fe mer-

r r  i t n • N i t ■ r  ■ *?•* y . dczpniomucrs.tent en armes & auiegent le chafteau, lequel par les mefmes Picards fut 
repris & dans iceluy lediét Ramir auquel Charles fit trancher la telle, & 
confilqua fes biens, & fes complices execurez à morr. Le fieur de Gram- ' 
montchaftié parvnë prifon de crois ans pour le rendre plus fage à l’ad- 
uenir, fut mis en liberté. . . .

En ce temps le Roy Iean de Caftille pretendoit le Royaume de D Cb,tponrtcRo?V 

Portugal luy appartenir, à eau fe de fa femme D. Beatrix fille de D.
Ferdinand Roy de Portugal décédé fans hoirs malles, ioindl que le ma- mue 
riage auoit eftécontradé a celle charge. Neantmoinslean frere baftard 
dudefundt Grand Maiftre de l’Ordre d’Auiz pretendoit le Royaume 
dePortugal luy appartenir parledroiétdebien-feance ,'fauo.rifé de l’a
mour des Portugais ennemis mortels de la fuperbeEfpagnole. Ican de 
Caftille ayant leué vne groiïè armee pâlie en Portugal, & affiege Lift- 
bonne, mais la pelle feftanr mife en ion camp, & la ville fecouruë il fut' .„ 
forcé de leuerlefiege,anquelle Prince Charles de Nauarre le vint trou- ... .
Uer accompagné d’vne gaillarde armee de fes Nauarrois, contrainét de JcmwZ'
fon retourner fans rien faire. Mais quelque temps apres le Caftillan fon beau ft«c. 

ayant remis fus vne puiftante armee, il fut deflfaidl en Portugal au lieu &" 
dicl Aliubarotauec la plus grand perte de fon armee beaucoup plus for-
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dcfFait à IabarailL 
cTAliùbarot gaig- 
nccpar lcau de 
Portugal.

n- ce que celle des Portugais, qui appellent cefte bataille de S. Georaes à 
caufe qu’ils l’ont pour leur Patron, auffi bien que les Nauarroîs. Le 
Prince Charles defiroit fe trou.uer à cefte iournec mais il y vint trop 
tard. Les Portugais à caufe de celte victoire, qu’ils eftiment la plus mé
morable de toutes celles quils-oüt gaignees, pourauoir elle' par ]c 
moyen d’icelle deliurez de tyrannie Caftillane, parlants dudidt R0y 
lean, par la fage conduire duquel cefte bataille fut gaignee rappellent 

dia de bonne me- Le Roy de bonne mémoire: Ces chofes iepaftoienten 1 an mil trois cents 
nK>irc' quatre vingts fix.

Auquel an noftre Charles vn peu auparauantfamorr maria Donne 
Mariage de îeSue Ieanne la fille au Duc de Bretagne lean de Montfort, & de ce mariage 
uarreiïeande nacquirenr quatre fils & trois filles. lean de Montfort décédé, eile 
êMgnëenpm-' eipoufa en iccondes nopccs Henry de Lanclaftre Roy d’Angleterre,les 

miercs nopccs. enfans defon premier licft furent lean, Artus, Guillaume & Richard de 
en féconde m Roy Bretagne, elle partit de Nauarre pour paifer en Bretagne au mois de 
jydcî-EncUftte. Septembre de 1 an trois cents quatre vingtS'& lue.

Et trois mois apres, à fçauoir, le mardy premier jour de Ianuier,au- 
NMaachar" didtari, mil trois,cents quatre vingts fix, le Roy Charles de Nauarre 

mourut àPampeionnc, l’an de fon aage cinquante cinq deux mois& 
vingt & deux iours, régna trente fept ans deux mois & vingt cinq iours. 
Son cœur futportéàfain&c Marie d’Vxoa, fes entrailles àlaindte Marie 
de Ronceuaux, & fon corps enfeuely en la grandeEglife de Pampelon- 
ne auprès le cœur delà Royne Ieanne de France iafemme.

,A Sa mort eft diuerfement racontée. Lesvns, & telle eft la. voix du
iuc vulgaire, qu’ayantiesmembresreffoidis,poùrlereichauftcrlesrnede- 

cins ordonnèrent'qu’il fut enueloppé & coufu eftroi&ement dansvn 
drap moiiillé& trempé d’eau de vie, celuy qui le coufôit ayant racheué 
voulut rompre le fil,le bruflancauec la bougie de laquelle on l’efckiroir, 
vnebluette de cefte bougie eftant tombée iur ce drap mouillé d’eau de 
vie, y prit tout aufli toft, l’enflamma & en fuite les draps, le ciel & les ri
deaux du Roy malade, le bruflerent miferablement tout vif, ayant lan- 
guy cruellement trois iours entiers auantque demouri'r.

Les plus releuez difent qu’eftant ali dé d’vne longue maladie ilfut 
ruflévifdans fon prodigieufement bruflé parvne eftincelle de feu fortie d’vne boule de 

cuiure creufe par dedans, ôc pleine de charbons ardants,-delaqüelle on 
luy baifinoitibn li£t pour le remuer d’vn cofté à l’autre, ainfi c o n fo m m é  
par punition diuine, pour auoir trauaillé ion peuple d’impoft & de fub- 
fideSj troublé le repos des Princes fes voyfins, & attenté lur leurs Eflats 
& vies par feditions, maifacrcs & empoifonnements, quiluÿ donnè
rent le tiltre de Cruel, ôcdeMauuais. Car les peuples font les Parrains 
de leurs Princes, les baptifans des noms que leurs vices ouverrusauf- 
quels ils font addonnez, lesrendentrecommendables,ou demauuaife 
odeur.

L’opinion la plus véritable eft, que ce Prince ayant eftétourle 
tempsdefaviefortaddonnéà la paillardiie, il eftoit toutmangé de vé
role , recompence ordinaire de ceux qui fuiuent l’eftendart de l’impudi
que Venus, de forte qu’il mourut Tombant parpieces comme vn ladre,

Ce
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Alliances?

' J L i i i r é h ü i & i e i m è ;
q u i a d o n n é  l ie u  à  ces co rn p .te à -fa b tile ü ’x / é f t o i c q u e p a r  b r d o h n à n -  ^ c c c l x x â v i : 

ce '¿es M é d e c in s  i l v f ô i t  d e  f o m e n t a t i o n s  • &  b a in g s  e n fo u lp h r e z .
L’annee d aupàiaüant fa mort Charles feielme Roy de France, fut 

marié à la PrinceiTé Ifabeau de Bauieres j fille d'Eftienne Duc de Baüie- riançeçharicsfi- 
rcs&Comte Palatin du Rhin: Auèntinfaiéfc mention dé ce mariage bauasîSatà«*-: 
liurefeptiëime défes Annales dé Bauieres. Les hiitoires de Francere- 
marquent cefté PrinceiTe ifàbel pour femme altierej ambitieufe & hau
te àla main, ceft pourquoy le peuple lappelloi La grand gorre, &l’e- po_ diaeta 
ftimoitlacaule & loriginedelà plus part des malheurs de la France; grandgorre. 
pour l’inimitié mortelle quelle portoit à fon fils Charles feprifefmej  ̂
qu’elle fit defheriter delà ebronnede France, & là donnera fa fille ma
riée à l’Anglois. Mais Dieu en difpofa tout autrement, & conferua l’he- 
ricage à fon légitimé heritier fuiuànt la loySalique.

De ce mariage Charles VL ( duquel le régné fut de quarâte & deux 
ans, trop long,& penible pour le repos delà Frace miferablement trou- 
blépar lescourfes des Anglois) eut cinq fils & fix filles, leanne déce- 1 'snce 
deeieune, Marie Prieure de Poiify. leanne femme dé Ieànfixicfme Duc 
de B re ta g n e . Michelle marieeà Philippes fécond du nom troifiefme 
Duc deBourgongne. Ifabeau femme en premières nopces de Richard 
fécond du nom Roy d’À-ngleterre, & le mariage n ayant efte'cofommé, sc
elle efpoufaen fécondés nopces Charles Duc d’Orléans fils aifné de 
Louis Duc d’Orléans, & la derniere Catherine le flambeau ardent delà 
France ,&le leuain de fes malheurs, mariee au Roy d’Angleterre Hen
ry cinquiefme du nom, inftitue Regent & heritier du Royaume de 
France, pari es Eftats tcnusàTroyesen Champagne, compoiédegens 
fourds,aueugles, & forclos de iugement & raifon, le vingthuiéHefme 
May, l’an mil quatre cents vingts.

Les fils furent Charles qui mourut éthique en l’aage deneufans, 
l’an mil quatre cents, le iour des Innocens, giil à fainét Denis. Louis 
DucdeGuienneDauphin de Viennois ne' au mois de Ianuier,mil trois 
cents quatre vingts feize, marié à Marguerite fille de IeanDuc deBour- 
gongne, décéda ( iâns laifler enfans) à Paris le dixhuiétiefme Décembre, 
mil quatre cents quinze. Gift en la grande Eglife à Paris entre le grand 
Autel, & les vieilles chaires des Préfixé ; Diacre & Soubs-Diacre. Iean 
DucdeTourraine&Dauphin de Viennois,marié lan quatre cents qua
tre alacquette de Bauieres fille & heritiere de Guillaume Comte de 
Haynau, mourut jeune & fans enfans à Compiegne, ou il giii, l'an mil 
quatre cents feize. Le quatriefme fut Charles feptiefme néle vingt hui- 
ûiefmedeFeurier, mil quatre cents deux, fon parrain fut Charles Sire, 
dAlbret.Le cinquiefme neit nommé, & ne vefeut que dix iours, d’au
tant que la Royne accoucha dé fraieur,de l’aiTaifinat cômis en la perfon- 
ne de Monièigneur Louis Duc d’Orléans frerevniquedu Roy.

Lediét Louis fut premièrement Duc de Tourraine,& par la mort de 
Moniteur Philippes de France premier Duc d’Orléans ( quatriefme fils 
duRoy Philippes de Valois) décédé fans enfans; lediét Louis renditle- 
di£t Duché de Touraine au Roy Charles fixieime fon frere,qui luy don- 
napourapennage lediét Duché'd’Orléans. LediélPhilippes premier

QLq



47o Hiftoirede Naüarré,
M - C C C L X X X V I .  Duc porta feméde France au lambel de gueulles. Louis changea ce

lambel & le porta d’argent, ce qui eft demeuré iufques à maintenant
Aimes de u iiaiso en la maifon d’Orléans. Ce Louis efpoufa Valentine de Milan fille de 
pourquoiefcar- Iean Galeas le Vifcote,&de Madame ifabel de France fille du Roy lean. 
icIJecsdcMilan. En mariage faifant fut dicSt que le Duché de Milan,&les Comtezd’Aft, 

de Veftus,& autres terres appartenais audid Iean Galeas appartien droit 
-à perpétuité aux enfans deicendants dudidt mariage Ducs d’Orléans & 
leurs fuccefleurs. C’eft pourquoy lefdids Ducs portèrent d’Orléans ef- 
carteléde Milan qui eft d’argent à la byfle liftante d’azur, & ainfi eft 
eaident&notoire que ledid Duché de Milan appartientàla coronne 
de France, & qu’il eftiniuftement vfurpé& detenu pârl’Efpagnol ,ain- 
ii que plusieurs autres terres.

De ce mariage iffirent trois fils & deux filles. L’aifné fut Charles 
Duc d’O rleâs & de Milan pere du bon Roy Louis douziefme le pere du 
peuple .Philippes d’Orléans Comte de Vertus décédé fans enfâs,& Iean 
d’Orléans Comte d’Angoulefmelequel retenant les armes d’Orléanŝ  
pour brizeure chargea Ion lambel de trois croiftantsde gueulles,dudiél 
Iean d’Angoulefme defeendit Charlesd’Angoulefmefoii fils, pere du 
Grand Roy François premier du nom, peredes bonnes lettres. Les fil
les furentleanne d’Orléans femme de Iean fécond du nom Duc d’A
lençon: Et Marguerite mariee à Richard de Bretagne, de par fa femme
Comte de Vertus.

\

Fin dH'huicliefme hurt.
HISTOIRE
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N A V A R R E .

S OMMAI RE ÖV  L I V R E
N I V F Y I E S M E .

E G  N  E  de Charles le Noble troificfme du nom, f in  mariage, fa  lignée^
[es villes d’ofiages prifes fu r  fon Pere luy font rendues par le Roy lean 
de Caflille (on beau frere: Le Royaume de Nauarrc n’cfifeudaiaire du 
Râpe. Eleonor eft contraincle par fort neptteu de retourner en Nauarrc •̂ 
infantes deNattarre ïurces Frincejfes. Terres de Normandie efehangees 
au Duché de Nemours vne famme de deux cents mille efeus à’or fo n t
Charles fa ic i bafl 'tr enNauarre les chafieaux dolite effa ffa la ,& com

muter Une G dent. Faici rebafiir lagrànde Eglife de Pampelonne, telle qu’on la voïà auiour- 
d'buy.Emreneui des Rois de N  auarre &  £  Aragon, [oudcc parlemariage de Blanche deNa- 
uarre &de Martin Roy de Scicile. Mariage de Beatrix de N  auarre auec laques de Bourbon 
Comte delà Marche. Efiat miferable de la France foubs Charlesßxiefme par les fâchons de 
¡eanDuc de Bonrgongnci Origine desTarcs,leurs Chefs,crConquefes. François deffaiclspaf 
Baiafeth à N  icopoly de Seruie. Conftantinople afiegee par luy me fine. Dèliuree par Tatnerlan 
Roy des Tartares, origine, naturel, &  conqttcfies de ce grand Prince. Dcffatcl Baiafeth aii 
mont Stella ou T auras, (egnalé par la rottite de Mithridates Roy des Parthes fubiugsic par le 
gand Pompce. Baiafeihpriformier dcTamerlan cflmis dansvne cage de f e r , contre les bar
reaux de laquelle il f ’ecraze la tefte. fin e  relie entre les Ducs £  Orléans &  de Bourgongnc pour 
le gouvernement de France. Pacifiez parle Roy deNattarre. Ingrats accomplirez, aux mouches 
Cantharides. Aff'afiinat de Louis d’Orléans. Sa fepulturc. Alliances dr Genealogie. Sa mort 
cjfroye tous les Princes de France, ér nommément lean Duc de Berry, qui fa ic i fa ire  à ftincl 
innocent à P ares ihifioire des trois v i fs , r f  trou morts. Armes de France remifes à trois fleurs 
tleüz, par Charles ßxiefme. Recherche des meurtriers du Duc d’Orléans , mefmes dans les 
maifonsdes Princes du fang. Le Bourguignon confeßele -meurtre, deffcnàttparvn Normand 
Lecteur ca Theologie. En demande pardon aux enfans £  Orleans en la vtlle de Chartres i 
Charles de Nauarrc tient le pàrty du Bourguignon. Mentagu Intendant des Finances deca- 
ptte aux Halles à Parù; Moyen de faire rendre gorge aux Financierspracliquépar Henry 
Roy de Caflille. Parole de ce Roy digne de remarque. Seconde Paix de Viceßrcentre Orleans dr 
Bntrgougnc; Partifans £  Orkans appeliez Armatgnacs. Procedures de i  Bue/que, V ni tterfité,
&  Sorbonne de Paris contre les propofltions de lean Petit fauteur du Bourguignon déclarées 
HérétiquesLntslecs auec lésez, de ce Doclcur ignorant, Decret de Sorbonne confirmé au 
Conàk de Confiance. Iear.de Sourgongne tuéfur le pont de Montereau oufaut Tonne. Blan- 
l,je d  N.marre mariée à D. lean Infant £  Aragon déclaré fucceffeur de la Coronneâe Nauar- 
n , m iß delà Courtoifie de N  auarre. Naifiance du Prince Charles deNattarre. Viana çrigeè 
cn Priucipaultépour les f is  aifnez. des Rois de Nauarrc. Pampelonne faicle de trois bourgs 
vne Jade ville , gouuernce par vn  feul luge &  dix Conftillcrs. Gucere pour le Royaume de 
Naples entre les François &  Arragonnois. Le m otif ¿ ‘¡celle. Dr ai cl s dudtcl Royaume com- 
w:nt tjchetti à la Connut de France;  Trefias des Rois de France ,■ d’Angleterre, dr de N a- f

Q-j-î
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Rcgne de Charles 
SeNobletroiiîcfmc 
danom,

fon mariageüc

Îignce&  alliances

LcCa{Îi!l.inluÿ 
rcftiîuc les places 
d'oftages prifes 
fur fon Pere

tfoiirquoyfumom- 
raéle Noble

narre. Moyens de falloir promptement des nott utiles d'vne Proaince eti autre; Le Prince 
Charles turé Roy de Nauarre ;  les Eflats duquel Royaume ri apprennent la CourtoiJIc faifîe 
à l'Aragonnois.

4 7 2 ,  '  Hiftoire de N a u à rit  3

C H A R L E S  T R  O I S  I E S M E  D V  N O M ,  
DI CT LE N O B L E ,  T R E N T E V N I E S ME ' 

R o y  de Nauarre, C om te d’Eureux, &  premier 
D u c  de N em ours i

H à r i e s  àagé dé vingt cinq ans, cftoir en la Cour 
du Roy Iean de Caftille ion beau frere ,lors qu’il receut 
Iesnouuelles de la mort de fon pere, d’o'ùeftantforty 
promptement il accourt en Nauarre, où il faiét faire 
fes obfeques & funérailles le plus magnifiquement 
qu’il luy futpo'flîble.

Ilauoitdés fes ieunes ans*efpoufé Donne Eleonor fillede Henry 
Roy de Caftille ôc de leane de Caftille fa! femme fille d’Emanuel Roy de 
Caftille. Et de ladite Eleonor il eut deux fils Chârlés ôc Louis qui mou- 
rurentieunes, 6c cinq filles, à fçauoirleannc fonaifneemariée à Iean fils 
aifné d’Archâbaud iV„ du nom Cote de Foix, de laquelle il n’eut enfans: 
Marie deccdeeieune à Pampelonne : Blanche laquelle du viuantdefon 
pere efpoufa Martin Roy de Scicile fils aifné de Martin Roy d’Aragon, 
de ce mariage riy eut enfansjôcfon mary décédé,elle eipoufà en fecôdes 
nopces Louis DucdeBauieres, freredelaRoynelfabel de France fem
me de Charles fixiefme, ôc en troifiefmes Iean Infant d’Aragon Duc de 
Pegnafiel en Caftille : Beatrix mariée à Iacqucs de Bourbon Comte de 
la Marche, appelléle Roy Iacquesdc Naples, ôclfabcau decedeeen 
l’âge de neufans.

Pendant l’abfence de fafemme en Caftille où elle mourut, il eut 
hors mariage vn fils 6c vnc fille. Le fils fut D. Godefroy de NauarreMa- 
rcfchal du Royaume, 6c Marquis de Cortez. La fille fur D. Ieanne de 
Nauarre mariee â Dom Inigo d’Ortis d’Eftuniga fils de D.Diego Lopez 
d’Eftuniga noble 6c riche Seigneur.

Au "partir de Pegnafiel en Caftille ou il eftoit, pour venir en Na
uarre,le Roy de Caftille fon beaufrere, le fit accompagner luy, fa fem
me,- 6c fes filles en Nauarre, delà plus parc des grands Seigneurs de 
Caftille, luy rendit les villes 6c chaftcaux de Tudele, Sain £t Vincent, la 
Garde ,Viane, Eftella ,Mirande, 6c le refte des vingt places qu’il tenoit 
du feu Roy Charles pour dix ans enoftage , luy quitta les vingt mille 
doubles d’or qu’il luyauoic preftez, 6c pour afléurance du payement 
defquels il auoit la Garde entrefes mains.

Ce Prince eft remarqué pour le plus vertueux 5c mieux appris de 
tous ceux de fon temps, conferuateur de la Religion Catholique, ama
teur des gens d’eftude, ôc des bonnes lettres, loué, chery, 6cayméde 
fon peuple, 6c des Princes fes voifins pour fon intégrité de mœurs, faci
lité d’efprit ,=& libéralité, ne refufant chofe qu’on luy demandait digne

d’eftre
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rccoçnoiftClcnî£É

cllcii.

cncrcucucdcîuy 
&: du R.oy leliaxi 
' :  Cafhliefon 

beau frece

Liüre neufüiefme.
d’eilre donnée, lleftoit dreffé en cous les bonnettes exercices dignes 
d’vn prince riche des biens de la nature & de fortune, n’ayant ënluy au
cune adtion reifemblante à celles de fonpere, c eftpourquoyil fut ap
pelle le Noble:

Le premier a&e qu’il fiteftantparuénuâlà corónne, fut défaire re
man oiftre en fes terres, en pleine aifemblee desEftats tenus à Pampe-
L O • r  ■ r  i . „  « . . • ,0 . ' Papciegitimemetlonne,Clement iepticime du nom pour vray Se légitimement créé Pape ' 
de Rome,recognu pour tel parles Rois de France & de Caftille,aufquels
en ce faifant il voulut gratifier.

L’an mil trois cents quatre viñgts huid le Roy de Caftille ayant te- 
nulesEftats du Royaume à Birbieíca¿ le Roy de Nauarre & laRoyne 
Eleonor fa femme mal diipofec l’aîlererit vifitér à Galaoirre, où P efiants 
feiloyez quelque temps,Charles rëuint en fon Royaume, laiifantfa 
femme auec le Roy de Caftille fon frère, lequel de-Nauarette où ces 
deux Rois fe dirent à Dieu, emmena ladide Eleonor fa fixuren Caftille 
p o u r y prendre l’air de fon pays natal, &par ce moyen recouurer fa fàn- 
té. Cequ’ayantfaidf &accouftümee aux bonbances delaCoùr deCa- 
ilille, elle ne voulut plus ouÿr parler de retourner en Nauarre, quoÿ 
que Charles fon mary , qui 1 aymoit vniquement, la folicitaft conti
nuellement pár lettres & meiïàges de le venir trouuer pour eftre coron- 
neeauecluy. '

Le Roy lean de Caftille tenant les Êftats dix Royaume en làville de , 
Gadalajara receüt les Ambafládeurs du;Roy de Nauarre, & du More de «Eleonor demê  
Grenade. DômMartin d’Areillane, & D. Martin d’Ayuar Ambaifa • ÏÔ̂erTue'cfÔr" 
deurs du Roy de Nauarre, demandèrent que laRoyne Eleoriorf enre- raarr 
uincen Nauarre auec le Roy fon mary, que celàn’eftoir nÿ beau ny hoh- 
neile à laRoyne de quitter fon mary fansfubiet, & au Roy de Caftille 
de h retenir en fa Cour ¿ Quelle auoit efte’librement conduitre en Ca- 
llille & congédiée par le Roy leur maiftre, pour prendre & humer 
l’airdefanaiifanceafinderecouurcrfaiànte', qu’éftanren fon embon- 
poind, elle nepoüuoit alléguer excuie valîable , ou exoine pertinen
te, pour colorer fa demeure hors d’auecqües fon mary, lequel eftanc 
en lafleurdefon âge, iin’y auoit apparence aucune, qu’elle fuft fep'a- 
reed’auec luy, quil’auoit vniquement aymee, & honorée, & neluy 
auoit iamaisdonnéfubiedtaucun demefeontentemerir. Quenon con
tente de l’auoir quitté ioubs couleur de maladie, elle fauoit laifte feul 
&emmenéfes eüfansàuec elle. Partantaü nom du Roy leur maiftre cnil0;cfcjAnib,f 
prioient celuy de Caftille de renuoÿer fafœur, 6c fes enfans en Nauarre, ûdeurs'au caft.fi 
&que pour leur abfence il-ferait contraindt d’appellerpres de luy le m“n°"r;latcac'' 
Comte de Morràinç Pierre ion frere, & de France le faire venir en Na- 
uarre, & recognoiftre pour l'héritier legitime de fon Royaume. Que 
iniques icy, il auoit différé ion Sacre & Côrorïneroehr, afin que la Roy- 
iie participait auec luy en oeft àdtele plus folemnel de leur vie, n’eftant - 
delibere d’attendfe d’auanrage.

Le Caftillan ayant faidt appeÎIeriafœur, íuy declara tes motifs de 
1 ambaffade du Roy de Nauarre fon mary, qu’il êjftoit plus que de rai- 
on quelle retournaitauée luy-, & partant q.u’elle fappreftaft. Elle an

Q-q. «j
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H.cdcLxxxix. contraire f’excufe entiers fon frere ,& le prie de ne forcer fa volonté, & 
ôurdiiiànt la toile de faux faiéts & calomnieux contre ion mary3alle- 
guoitquel’cn auoit attenté furia vie , & qué feftant trOuuée mal, vn 
Médecin Iuif luy auoit baillé des brcuuages empoifonnez, qui luir 
auoient caillé celte longue maladie 3 de laquelle elle èftoit reuenue, hu- 

■ mant l’air de Caftille.Que les refus de fon retour pouuoient aubir telle
ment offencé fon maryjqu’il luy en pourroit faire mauuais traidtemenr; 
Outre ce que les Nauarrois naturellement haylfoient les Caltillans, &
regardoient de trauers&à contrecœur elle & ceux quilaferuoienr. Ainfî

auNau'artoîs’dcux le Caitillan pour ne defplaire à fa fœür, fecontenta deles excufes, pro- 
ícfcs fines. mettant aux Ambaifadeurs qü’en bref il enuoieroit en Nauarre l’infan-

te Jeanne fille aifnee du Roy leur maiftre, lorsnourrieà Roa, c o m m e  
il fit, & aueeellepour luy tenir compagnie Donne Ifabeau fa plus jeu
ne feeur.

Charles iuftement indigné du refus & des façons de faire de là 
femme, fitaifembler àPampelonnelesEilats de ion Royaume, pour 
citre en leurprefencefacré, coronhé, &c efleuéRoy furie pâuois,fui- 
uant l’ancienne couitume. Cequifutfaiét en la grande Eglife de Pam- 
pclonne,lc quinziefmeiour de Feürier,mil trois cents quatre vingts & 

ic Royaume dé neuf. A ce {acre alfiiterent Pierre de Luna Aragonnois Cardinal & Le- 
dluTredís siegV o31 cnElpagne pourle Pape Clement feptiefme ( cefluy cy par honneur 

leulement, car le Royaume deNauarre n’eft feudataire duPape, com
me font ceux d’Angleterre, d’Aragon, Naples, Scicilé,& autres dont les 

ment de charles'" inueftitures fontpretenduës par le Pape)Dom Martin Salua Euefquedc 
ic Nabie Pampclonne, D. loan de Calaorra & de la Calçada, D. Pedro deTar-

faifone,D. Ferdinand de Vicq d’Aufonne, D. Pierre d’Ampurias,D. 
Iuan de Dax, & Dom frere Garcia d’Vgnj Euefque de Baionne Confef- 
feur ordinaire du Roy. Aucc ces fept Euefques Nauarrois, Aragonnois, 
& Françoiscftoient encoresl’Abbé d’Irache, leDoyendel’Eglife Col
legiale deTudelle, les Abbcz de S. Saluad'or deLeyra, de la Oliua, d’Y- 
rançu, de Hitero, & de fainét Saluador d’Vrax, le Prieur dé l’ordrede 
iâiriétlean deHierufalem,les Chantres, Doyen, Chanoines, Chapitre 
& Clergé de Pampelonne,-tous lefquels aififterent audiét Sacrepourle 
corps Ecclefiaitique.

Pour la N oblcife,D. Leon de Nauarre frère baitard du Roy, Doms 
Arnauld Raymond Sieur de Gramnont, Arnaud Sanee SeigneurdeLu- 
fé, Pierre Sieur de Laxaga,Martin Henriques de Lacarra, Marefchal de 
Nauarre, Ramird’A reillano, Martin Sieur de Mearçan, 5c deiàinétlu- 

 ̂ lian, lean d’V cara,- Ferdinand d’Ayancy, Martin d’Ayuar, Bertrand de 
Lacarra,AluarDias deMedrano, Ximenes Garçia Vifcomte de Bagne- 
res,Pierre Sanee de Corcha, Pierre Iñigo d’Vxoa, Martin d’Attieda, 
Pierre Arnaud de Garro,lean Gafton d’Vrroz,Garçia Ramiros d’Afiayn 
laifné,lean deBearn,Pierre Sanee déLiçaraçu le Ieunc,IeanRodrigo 
d’Ayuar,Raymond d’Efperça, & Pierre d’Ayancj,tous Cheualiers & Sei
gneurs de marque.

Pour le tiersEftatefloiènt les députez des communes ¿¿bonnes
villes dePampelonne, Bourg, Peuplement & Nauarrerie dicelle, les

depu-
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jcpuccz ci’Eílellá, Tudelc, Sanguefïa, Qlire, du Pont d'e îa Royne, m-ccclx¿xx. 
d’Arcos,de Viana, dela.Garde5de faindt Vincent de fainét lean Pied de 
Porc, de Montreal, de Ronceuaux, de Lombier',de ville Franche d'Ar 
qUilar,deBerricdo,&:deLans,reprefenrancs les habitans des bonnes 
villes de Nauarre. Oùltre ccux-cy , y affilièrent les Ámbaíradcursde 
France, Angleterre,Caftille, Aragon, & Portugal, & plufieursSeigneurs 
&Cheualíiers de ces Royaumes ■ lean Vifcomte de Fezenfagueu, Ray
mond Bernard Sieur de Caílelnau Galbons. D. Alfonce deLuna Archi
diacre de Gironnê  Diego Lopes d’EJluniga Treforier majeur̂  & Diego 
P op es deLogran Maiôrdotoë dé Caftille. François dePau, Sicart dé 
Montagur̂  &Bernard de Roftaing, de Bifcaÿe. ; .

Toiis cesEftats & autres Seigneurs aifemblezàPampelofié,& le icsccrcraoEÎssd’i' 
Roy Charles troifiefme reueilu des accouftrements Royaux deferipts ccluy‘ 
au commencement de ces Annales, en leur prefencefit le ferment du 
Royaume, receut celuy desEftats,pritlâ marque de la Royame', fut e£- 
leue fur vn bouclier dépeint aux armes de Nauarre, & promené trois 
tours alentour du chœur delEglife. Le Bouclier foultenù de barres de 
fcrentrelaffiees,áfind’cílre porté, futclleue' parles députez de la No- 
blclfe, &ceux des quartiers de Pampelonne feulement, de forte que 
ceux des bonnes villes n’en ayant peu approcher,' firent ïeurprotefta- 
tion, à ce que cela ne fùil tiré à conièquenc.e & leur preiudiciailàladue- 
nir. Defcendùdedeffiuslebouclierj&lalargeifefai&e^esPrelatsfuf- 
nommez le reccurent,& le mirent en fon thfoihe Royal. Le peuple Na- 
uarrois criant a haulte voix en 'langue du pais,' Real ; Red, Red , pour 
Charles rioftre Roy.

Lesaétesdece Sacré furent dcliurezàD; Garcia de Loheach,Do- 
âeur,Procureur General de Nauarre, à l’Euefque de Pampelonne pour 
le Clergé, aux députez de la Noblelfe, & du tiers Eftac, par Pierre de Go-, 
deillo Notaire Apoftolique, Pierre de lanariz Scribe du Chapicre &c 
Clergé de Pampelonne,' & lean de Ceilludo Notaire & Secrétaire de 
Nauarre . /  ■ , , . .

Depuis ce Sacre Charles demeura toufiours en Nauarre entrete- 
nantfon Royaume en paix, èilantaymégeneralemenr de tous les Prin
ces fes voyfins, fors 5c excepté de D.' Leonor fa femme, laquelle ne vou- 
loitouyrparlcr dé quitterla Caftille,pourrérourner en Nauarre,quoy 
que Charles euil depuis fon Sacre enuoyé de rechef fes Ambailàdeurs 
leCouuerneur & Capitaine deTudele D .Martin d’Ayuar, &l’Euefque 
de HuefcaFrançois, vers le nouueau Roy de Caílille D.Henry, lors fai- 
fant l’a demeure en la ville d’Alcala de Henarez. La Royne qui auoir pa- 
reces coups durant lé régné du feu Roy lean fon frere,rie manqua de 
pareils artifices pour induire le Roy Henry fo'n nepuéu à Ialaiffier en Ca
ftille. De forte que les Ambaffadeurs furent contraints de fenreuenir 
ians rien faire auffi bien que les autres!

Si ell-ce qué celte Royne eftant d’vn efprit remuant ne féruant rien ÉieonordcCafiu.-- 
en Caílille que pour efmouuoir des querelles & diuifions entré les tourVĉ NaÚ'íf«, 
grands, & contre le feruicc du Roy Henry fon nepueu, il fucconrraint 
pour la ranger aux termes du de'uoir de’l’aller affiegeràRoa, ou elle fai-
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foie là demeure àu'ec fes filles. Les habitans de Roafeilants rendus au 
Roy, la Royne Eleonor fut en bonne &feure garde conduite prifonnie- 
re àVailledolit, où l’ayant gardee quelque temps, pour fen depeftrer 
tout afaidt, le Roy fonnepueü luy fît dreiTer Ion train pour la fien- 
noyer en Nauarre ,fuiuât ce quiaiioitëfté conclu & arrefîépar les Euef- 
ques de Palence & de Zamore commis & députez par le Rby Henry 
pour ouir les exeufes prétendues de la Royne Eléohor, qui faifoit ce 
quelle pouuoit pour demeurer en Caftille. Si fut elle forcée defepre- 
parer aù retour,& fut conduitte, elle & fesfilles,iufques fur les limites de 
Nauarrc,parrArcheuefque deTolede,l’Euefque d’AlbyFrançois, & 
l’Euefque deZamori Aragonnois.Elle futreceuë en tout hôneur en Na-
uarre parrArcheuefquedcSarragoiTe,rEuefquedePâpelonne&autres
grands Seigneurs Nauarrois , François, & Aragonnois allezau deuant
d’elle,&meneeà.TudeleauRoyCharlesfon mary,quilareceut&trai&a
entoure amine,oubliant ce qui feiloitpaiTé,&quelques mois apres,les 
Eilats eftants aifemblez à Pampelontfë fur la fin de l’annee mil trois 
cents quatre vingts & quatorze, leslnfantes furent déclarées heritieres 
du Royaume ,& qu’aduenant que le Roy décédait fans enfans malles 
nez en mariage, fa fille aifneefuccederoit à la coronne de Nauarre, & 
apreselle decedantiansenfans, Iafeconde, & ainfi des autres, ce qui 
futiuré par ferment folemnel desEftats. Ce qui fut faid pour obuier 
aux guerres ciuilesquieuiFentpeuapreslamortdu Roy troublerle re
pos du Royaume: Car en mefme temps les Royaumes d’Aragon & de 
Valence eftoient en guerre pour la fucceifion d’iceux par lamort du Roy 
Iean, lequel décédant fur la fin de celle annee quatre vingts quatorze 
ne laiifapoint d’enfant malle, de fa femme Mathee fille de Iacques 
Comte d’Armaignac,ainsvne fille vniqùe D Jeanne marieeau Comte 
deFoixMathieu de Caftelbon. Suiuantla coullume d’Elpagne, oùles 
Royaumes & Principautez tombent en quenouille, le Comtede Foix 

¿(.baipoufiafuc- ùemandoitk coronne d’Aragon & de Valenceà caufe de là femme 
«mon du Royau- fille aifnee du feu Roy Iean ; Les Araaonnoisau contraire, pourn’eflre
aie d Aragon. 1  7 ?■  i i i ,l r r  rgouuernez par va Prince eilranger, raulcerentla loy d El pagne, &ap- 

pellerent pour leur Roylefreredudefund D. Martinleul decenom, 
îors abfent en Scierie, au nom duquel la Ducheife de Monblanc fa fem
me eil receuë es bonnes villes par les Ellats du Royaume.

Quelques anneesapres le retourdela Royne en Nauarre, eileeut 
deux fils malles Charles, & Louis, ce qui fut au grand contentement 
du Roy & Royaume de Nauarrois, mais celleioye fut de peu de du-
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LaNauarre eftantpaifible,le Roy Charles deliber&de tentertous 

moiens pour rauoir Ion Comté d’Eureux & les terres qu’il auoit en 
Normandie detenuës par force par le Roy Charles de France fixiefme 
dunom ,qûinevouloitouirparlerdeles ren dre, craignant que les An- 

rcicmics par'ciur- gloisnef’en emparaifent, comme ils auoient faid autrefois. Car noilre 
ics fixictmcvcis Charles ne tenoit que Cherebourg place forte & imprenable en Non 

mandie,forgneufementgardeeparle Marefchalde Nauarre D. Mar
tin Henriques, d’autant que le Roy de France auoit faiét fes efforts pour

fen
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dcNorruandic.
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f*en réndrèiemaiftre,Iorsquelle fat rénduëà noiirè Charles pdrlfe Roy M CCC5-XXXïVUi •
d’Angleterre l’an mil crois cents quatre vingts quinze, mais la prudënce
de D.Martin Lacarra Nauarrois quil’auoit pour lors en gouuernement
aufortirdesAnglois, lacoriferuapourle Roy fori maiftre. Pourauoir
donc ces terres noftre Charles enuoyà en France le Ca rdinal de Nauarre
D. Martin de SaluaEuefqùe de Pampelonne, lequel né peuc aduancer ï°ZilkCcÙlë
autre chofe,finonquvnê promette derecopence ailleurs qu’enNorma- N̂iuairc,
¿\c} d’autant que l’on auoitfoupfon de llàmitié quieftoit encreies An- . , ......
crlois ôe Nauarrois, foudee comme nous auons didt parla reddition de qu'vnc pronieiïc. 
Cherebourg entre les mains deD. Martin Lacarrajauquéliùccedaàu- ^ escomPcnccaiI‘ 
did Gouuernement D. Martin Henriques. .

Cefte promeife fut de luy donner iufques a dix mille liures de rente, 
erigeren Duchéla Seigneurie de Nemours en Gaftinois, 6c ioindre d=CNc°môÛÎi.uch<î 
à icelle Nogent, Pons iur Seine, Coulommiers & autres terres,{ïpren-, 
drelesvouloit,iufquesàladi£tevaleurdedix mille liuresde rente: Le 
Cardinal Salua aduertit le Roy fon maiftre de celle proposition, à ce 
qu’illuyenuoyaft fonintention , fiîauoitceft efehangepour agréable 
ounon. Geftaccord futpropofél’an mil trois cents quatre vingt:» dix- 
fept au mois d’Auril ,moiennant lequel le Roÿ de Nauarre deuoit quit
ter &traniporter au Roy Charles de France 6cfes fuccefleursà perpe- 
tuitéle.s Comtez d’Eureux̂  Mortaing,& Conftantin auec la ville de 
Cherebourg. -

Charles ayant réceu lés nouùelles de ce marche, à S. Iean Pied 
de Port, où pour lors eftoit fa Cour, délibéra de faire vn voyage en 
France, pour accommoder autrèmentfes affaires, n’ayànt ccft accord 
agréable, comme par trop preiudiciable Deuant que de partir il pour- 
ueut à la réparation de la grande Eglife dePampelonne, le choeur delà- chiriWfâia.reia.;, 
quelle eftoit fondu de vieilleiTefept ans auparauant, à feauoir, l’an qua- dâp̂ cionul̂  
trevingts dix , l'arinee d’apresfori (âcre. La grandeur de l’edifice qu’il 
falloir rebaftirtoutàneuf, & le peu de moyens qu’énauoit le Cierge, 
firent que ce baftiment ne fut commencé fi coft,pour y fùbuenir le Roÿ 
Charles parvnelibéralité ftnguliere, o¿broyale quarantiefme denier de 
tout ce qu’il leuoit en fon Royaumcde Nauarre, 8 c ce pour iz. années 
entières, Et parce inoyence grandvaiffeau d’Eglife fut refaidfc toutà fr libéralité pou:« 
neuf, tel qu’on le void auiourd’huy. L.esletrres dccefte donation, fontbaftiment' 
données à S. Iean Pied de Port levingtiefme de May audidt an mil crois 
cents quatre vingts dixfept;

■Ce fair, il Pacftemine en France, où il eft magnifiquèmentrcceu de
fiperfonne, maisilnepeutauoir autre raifon de fes terres, que celle eMkn̂ aiI?"' 
quel’Euefquc dePampelonne auoic mefnagee, laquelle neluÿeftant 
agréable il i’en reuient en Nauarre au mois de Septembre année quatre 
vingts dïxhuid. Deretour en Nauarre il faidt aiTembler les Eftats du - 
Royaume à Pampelonne & déclarer le Prince Charles fon fils, âgé d’vri 
an, ( ileftoic né pendant fon voiage de France, le quinziefme Aouft 
quatre vingt dixlcpt) heritier du Royaume,apres iâ more, ce qui fucfaidl iite?aireenNani:; 
auec feftes 8c reftouyifance indicible du peuple. Les ceremonies de cefte ^ “¿6-vucr îc" 
reccption, Ô£ proteftation de ferment de fidelité furent faidtes le: vingt- foBA « nls-aagcdviiaji,
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feptieimede Nouembre audidt an quatre vingtsdixhuidl : Ceffeioyj 
fuede peu de duree, ce Princeeftant mort quatre'ansapres, de forte 
qu’il fallut de nouueau faire le ferment de fidelité aux Infantes de Na- 
uarre,comme ilauoiteiléfaidl auparauantlanatiuité des Princes Char
les & Louis. .Les Infantes eiloient rrois en nombre. leanne marieeà 
Iean quinziefmc Comte deFoix,&de Cailelbon en Aragon,ScSouue- 
rain de Bearn, laquelle décéda fans enfans l’an mil quatre cents vin̂ tS: 
vn. Marie decedee fille, ¿¿Blanche de Nauarre.

Martin Roy deScicile, fils de MarnnRoy d’Aragon, eftantvcuf, 
Charles délibéra de luv donner celle Blanche en mariage ; à ceil effedt 
il enuoye fes Ambaifadeurs vers le Roy d’Aragon , lequel defirant de 
fon collé celle alliance, les deux Rois fc trouuent fur les frontières de 
leurs Royaumes, entre Cortès ville deNauarre, &celle de Malien d'A
ragon, où ils iurcrentles conuenances dece mariage. Auec le Roy d'A
ragon iurerenc Pierre Serra Cardinal de Cattaneen Scicile,pour le Roy 
veuf, & les principaux Seigneurs de la Cour des deux RoisMarrins. 
Auecnoilre Charles iurerent D. Leonel de Nauarre fon frere, D.Char- 
les de Beaumont Alfier Majeur, c’eil à dire,Portenfeigne du Royaume, 
D. Martin Lacarra Marefchal, D.François de Ville EfpeifaChancelier, 
Iean Ruyzd’Ayuar IntendantdesFinanccs,& D.Frere Martin d’Oiloa- 
qui Prieur de iàindl Iean de laPegna. Pourlcmariagc de fàfille,Char
les luy donna cent mille Florins d’or du coing d’Aragon, en bailla aua~ 
rante mille comptans, & pour affeurance des foixante mille reliants k 
payables dans deux ans à deux payements égaux, il bâilla les villes & 
chafteauxd’ArgucdaSjSaindle Cara, Murillo ¿¿Gâllipienço, &le Roy 
d’Aragonaiîîgnale doüairedela Princeffe Blanche,fur les villes & cha* 
fléaux de Sos, Sauueterre,Vncailillo & Riieila. Ce qu’eilant accordéles 
nopcesfurent célébrées en grande magnificence à Cortès & la Princefi 
fe liuree au Roy d’Aragon, lequel ayant faidt equipper vne armeeNa- 
ualleà Valence, conduite par D.Bernard Cabrera Catralan, l’enuoyâ 
en Scicile au Roy Martin fon fils, où elle arriua en Sep tembre,mil qua
tre cents &vn.

Trcfpasdcs Prin
ces & da Cardmaî' 
de Nauarre.

Troiiicfmcvoyage 
de Charles de Na- 
narre en France

oùilacceptcla re- 
compencc deles 
terres dcNormaa- 
dicauçmcntecdc 
deux mille liurcs 
de rente

L’an quatre cents & deux la Nauarre fut affligée, & voilee dedueil 
ScdetriflefTe pour la mort des deux Princes de Nauarre, Charles aage 
de cinq ans, & Louis de fix mois, ils furent enterrez auprès de leur Aieul 
le Roy Philippes d’Eureux en la grande Eglife de faindte Marie de Pam- 
pelonne. Et l’annce enfuiuante quatre cents trois, levingt feptiefme 
d’Odtobre, mourut le Cardinal de Nauarre ¿D. Martin deSalua,-aage 
de foixante & fix ans, en fon lieu fut Euefque de Pamp'elonne fon nc- 
.pueu, D. Michel de Salua grand lurifconfultc ,qui depuis fut faift Car
dinal par le Pape Benedidl treiziefme didt de Luna Aragonnois.

Charles defirant faire vne fin des affaires qu’il auoiten France, yre- 
pafla pour la troifiefme fois,ayant laiffé laRegeneedeNauarreàlaRoy- 
ne Eleonor fâfemme.

Charles fixiefme,à caufe de fa maladie ordinaire, eiloit goüuerne 
parles Ducs deBerry &deBourgongne fesoncles, parle Conleil défi 
quels la reilitution des terres de Normandie fur r o u t a  p l a t defnieeau

Roy
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Rov Charles deNauarre,auquel l’accord pourparléfept ânsauparauanr, M.ccccmi, 
fueprefente de rechef, & pour le recompenfèr fur di£t que ladite Sei
gneurie de Nemours feroic erigeeen Duché & Pairrie de France, &luy 
feroient baillées terres fuffifamment pour Îuy faire iufquësà douze mille
liures de rente foncière, & bùltre ce éndcnieés compcarislàiomme dé
deux cent mille efeus d’or du coin de France,pourle deffray defonvoya-
0e. C ’e ft  accord futaccepte par les deux Rois-arreilé &fignéà Paris en lU°‘n
ftfoftél des Tournelles le neufuiefme iour de Juin, rhil quatre cencs
q u a t r e ,moyennant lequel la ville de Cherebourg fut mife entre les
mains du Roy deFrance, & les Comtez d’Eure ux,.& autres terres de
Normandie reünies à la coronne de France; & Charles fît à Imitant
hommage au Roy dudiét Duché deNemours: ce qu ayant faidR&reue-
nu en Nauarre, il fit baftir deux chafteaux d’vn fuperbe artifice , l’vn à
Olice, & l’autre à Tafala diftants lvn de l’autre de quatre mille pas. dcquoyiifaiaïa-
pour aller à couuerrdervn à l’autre,il audit commencé vne gallerie,bü- amL&'SI-
tirage magnifique & dignedyn grandPrince, tel qu'eftoitnoftre Char-
lesaccomply en toutes vertus, mais preuenu demortilnepcut pourfui-
urefondeilèin; quant aux deux c-ha idéaux il les veidtous deux en leur
perfe&ion, à preiènt ils font ruinez 3 depuis que la Nauarre a cité priuee
delà preience defesRois ; par l’iniuftcvfurpation de la maiforideCa/-
flille, par laquelle&feschaikàuxj& la plus parc des villes 8e bourgades
deNauarre font demeures defertes.

Cependant que Charles fejourna eh France, ii traita le mariage de 
faquatricfme fille l’Infante Beatrix deNauarre aùec lcP’rince Iàcques 
deBourbon Comte de laMarche St de Cadre, autrement appelle le 
Roy Iacques; d’autant qu’il auoit eüdcux femmes, la première fut là 
fécondé Ieanne Royne de Scicile, de laquelle i^n’euc enfans, & en fé
condés nopcesladiéteBeatrix deNauarre, iledoit filsaifné deleandé 
Bourbon Comte de la Marche, & de Catherine heritierè dé Vandof- 
me, fécond fils dé Jacques deBourbon Comte de Ghàrolois, laMar- Bo«rbo»cora;et 
che, & Ponthieü, & Conneftable de France, & dç Ieanne dé fàinâ: Pol, Matclic 
& ce Iacques de Bourbon edoit frere puifné de Pierre premier dunoin, 
fécond Duc deBourbon , enfans de Louis premier Duc de Bourbon 
fils aifné de Monfeigneur Robert de France,: fils du bon Roy fàind 
Louis.

En fiueur de ce mariage Charles donna aùdid Comté de Cadres '
& delà Marche cent mille efcusd’or, & emmenant en Nauarre fon fu
tur gendre, Prince remarqué d’auoir cité le plus beau des hommes de 
fon temps, braue, vaillant St courageux., les riopces furent célébrées eh 
toute magnificence à Pampelonne le quàtorziefme iour de Septembre,- 
wil quatré cents & fix. De ce mariage n’iiüreriÉ que des filles ,&entré , , , 
icelles Eleonor de Bourbon mariee à Bernard d’Armaignac Comte de fonncliiĝ flW 
Perdriac, ellequerelaIesRoya'umesdeNâuarre&déScicile,&qüàtre 
niille liures tournois de rente fur le Comté de là Marche a caufe de fort 
petc. Aumefmeterhps que ces riopcès fécelebroient en touterefiouif- 
bnce à Pampelonne- furent apporteeslesnouuelles delà mort du Car
dinal Michel de Salua décédé à Monaco fur JacoftedeGennes,-& eh
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Ton ïiëü fu t ia ic ï Eùefque de Pa'mpelbnne boni Âhcfclot de Nauar-

Ô r fi la Naüarr'èiouifloit d?vne paix- -àgireàble • ' Iâ'Fraricè à contre- 
poil eftoit miféràblement affligée tant par la longue maladie d!‘eiprit du 
Roy Charles fixiéfme, qui régna quarante & deux ans, régné lono-ĝ  
mal-heureux à la France , que par les diuifions & partialitez des mai- 
fons d’Orleàns & de Boürgongne qui durèrent foixante & douze ans 
& reduilerent en cendres le mitan & les ¡quatre coings du Royaume. *

Durant l’infirmité de Charles fixieftne l’Eilat de la-France eftoit af- 
fez heureufemeiit gouuerné par la fage conduite des Princes dufano- 
Ducs de Berry, & de Boùrgongne,mais Louis Duc d’Orleaiis frere vni- 
quedu Roy, paruenu en l’âge de majorité'voulut entreprendre feul le 
gouuernement du Royaume comme eftant le premier Princedufano- 
cequiluy âppàrtertoit dedroidt 6c d’équité* l’audtorité &la fagevieit- 
Îefle des Ducs de Berry * de Boiirgongne, & deBourbon,fesonc!esfer- 
uoientdediguesà ce Prince pour retenir fies adlions boüillantes, & les 
compofer auec tempérance & douceur. La mort dePhilippés de Bour- 
gongne aduenuë au commencement dcTannee mil quatre cents & 
quatre, fit changer de trille face àla France, car par icelle, Iean Comte 
de Neuersfon fils Prince ambitieux, turbulent, & cruel, népoureftre 
le flambeau du Royaume, rompit ces leùecs de l’honneur & durefpedl 
que les Princes portoien tics vns aux autres ,f’emparant par force & vio
lence du Gouuernement, de l’Eftat, & diipofant d’icélùÿ félon la fan-

G’eftoit ce Icari Comte de Neuers. (depuis Duc de Bourgorigne) 
filsaifrié de Philippesle Hardy, lequel en fan mil trois cents quatre 
vin gts feiz'e, entreprit de fecourir les Ghreftiens d’Xfie lors bien affligez 
parles Turcs, qui fenvouloient rendre lés maiflres.

L’Empire Turqùefque prit fon commencement en la perforine 
d’Qfman Gafi autrement didi O thoman premier Empereur Turc, iiTu 
de famille noble & des plus renommées entre les Turcs, l’an mi! trois 
cents de noflrefialut,- régnant en France Philippesle Bel, 6e en Alema
gne l’Empereur Albert fils de Rodolphe Comte d’Hafpourg. Ceit 
Othoman en vingt ôehuidt ans qu’il regna eftenditfes coriqueftesvers 
le Pont d’Euxin, & f  empara de grande partie de la Bithinie & de la Ca- 
padoeç, 6e des riches villes de l’Afië, Àngouri, Siuas, &Synope,& au
tres en la Natolie foubs l'Empereur de' Grece Michel Paleologuë. 
Son fils Orcanes fuccédant à fon bon-heur 6e fa vaillance, fut-le premier 
qui palla1 en l’Europe par la prife des villes de Galippoli, Philippopoli 
6eautres, fuiuie delaeonqùefledesProuinces deMyfiej Lydie, Phrÿ- 
gie, Licaonie, 6e Carie eftendant icelle depuis là mer Maiour iufques 
à l’Helefponr ,• ôe voulant affieger la forte ville de Burfe, y fut tué 
apres auoir régné vingt 6e deux ans,l’an mil trois cents quarante 6e neuf. 
Il eut pour fuccéflèur fon fils Àmurath premier, lequel prit le tiltre 
d’Empereur, eut treritefept diuerfes guerres tant en l’Europe qu’en 
Afie, ayant bandé tous fes deflèins pour fiefiablir en l’Europe, ilmicfus 
,Vne armee de foixancë mille hommes, n’aÿant vaifleaux pour trau erfer

«
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deitroictf ceuxde Genncspar vne infigne auarice; aueuglez d'icelle, M'cCccVl- 
fans le foucier du nom Chreiticn,duquel ces chiens de Turcs font enn.e- ■'
®ismortels., paiferent celle armee ennemie en deux Carracques àvn 
ducat pour telle, il rauagea miferablement l’Empire de Conftantino- 
ple f̂aifantexercércoutes les cruaurezdamotide.

A cetygrefelon fucceda fon fils le cruel Baiafeth premier du nom, 
par les Tiens furnomme'le foudre pour l’admirable promptitude &c vi- 
fteife de fes conqueftes , l’an 13 7 z. Il quitta la. ville de Burfe , où 
fonaycul& pere.a.uoient arreilé leur Gour, ôc paifanc en l’Europe il 
eftablU le fiege de faprincipaute en la ville d’AdrianopoIis, bailie iadis «
Dar l’Empereur Adrian pour le deduictûcla chaiTe. ll fempara-de la 
Bulgarie parla deffaiétedu Defpote d’iceIIeMarcCrayouicidi & delà 
pouifantfa fortuné rauagea les-Mylies, &ies Tribales le long du Danu
be, en fuitre.partie de la Hongrie ,B6.fnie,¡Croatie, les colles de l’Illy- leurs conqucfies. 
rie, ou d’Eiclauonie, & l’Epire, fourragea la Thrace voifine delà retrai
te d’AdrianopoliSi & laTheifalie, & le. voulant emparer à quelque pris 
que ce fuit de la feeonde.Rome ,:qui eit Jaîgran de ville de Confhntino- 
ple, t’approcha d’icelle àuec. vne effroiahîe. ânriee i pour primice de fl. 
cruauté en prend les faulxbourgs, les falot reciuire en cendres, & palfer 
les patiure&habitants au trench.ant. de fefpeefans auoir efgard, pitié, 
r.y conuniferatton de fexe que ce Fuit, & l’aificge & blocquc de toutes 
parts, fiege qu’il continua huiél;a;ns:.d.urà!n-t.n' .- l :

Nicole Gilles parlant de. ce;fiege diéï i! qu’en .l’an quatre vingrs & 
quinze Meffirelean le Maingre dict Boüriqûaulc Marefcbial de France, 
fit deux voiages en Turquie, ,v.d.e forte qulilcontraignit les T urcs de le- 
uericeluy -, mais qu’y citants retournez auec plus grande puilfance François patent, 
qu’ilsn’auoient auparauant. Que ce liège fut fouftenu pour les habi- 
tans de Conftan tinop 1 e parvn Capitaine François nommé Chafteau- 
morand. Que-le Roy de Hongrie délibéré de: faire leuér ce fiege fy 
eftoitacheminé auec toutes fes forces, & qu’ayant liuré bataille aux 
Turcs, l’Amiral defdidsTurcs qu’ilappelleSarazins, fon fils & fon nep- 
ueuaueçcent mille hommes y furent tuez & marraffez fur la place, la 
victoire demeurant aux Hongres j & que Charles fixiefme eitanc acer- 
tené d’icelle, fit faire proeeiTions.geperalespar route la France, afin de 
rendre grâces à Dieu.- -, —

Que l’annee enfuiüante mil ¡trois cents quatre vingts ièize, com
bien que ledid Roy de Hongrie eu il à l’ayde des François remporté ce- 
fieviétoirefegnalee furies.Turcs, que néàntmoins cellegenrinfidèle 
ayant repris forces nouuelles elle fcfîoit mile derechef en campagne,-, 
rauageant auec toute cruauté les terres Çhreftiennes. Qùà celle caufe 
üenuoyafcs Ambalfadeurs en Fran ce, l’azile ordinaire.des. Princes af
fligez, leplusalfeuré bouclier delà Chreilie.ncé,po.u'rimplorerfecours,- , 
mais par oubliance ou autrementil palfe.ious filencele nom djudirRoy „ 
de Hongrie, & de celuy qu’ilappclle Admirai des Sarrazins; que Froifi 
fird autres appellent l’Ammorabaquindu nom d’Amurath' B egeiî 
kngue Turquefque , qui veult dire Amurath Seigneur v;.qui fur fils gu'cs.<Ic NlcoIc 
éOrchancs comme nousauons dict, mais ce il. Amurath citant, mort
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temps-cy. C’eft pourquoy ilfeft peu mefcompter prenant Amû  
rath pour ion fils Baialeth, & faire deux voyages des François pour 
vn feul.

Car il feil confiant & certain, qu’audiâ: an mil trois cènts quatre 
vingts quinze Sigifmond Roy de Hongrie, & de Boeme, Empereur 
d’Alemagnc, enuoyademanderfecours aux Princes Chreftiens ,tous 

• lefquels firent la fourde oreille excepté le Roy de France Charles fixief- 
r jnçoiscontre me, lequel quoy que tourmenté des Anglois fafeheux voifins, &an- 
ionjuitcdĉ èhan ciens ennemis de fon Eftat, fit armer neanemoins bon nombre de Fran- 
cora°er|eNeucr» Ç°is ) Seau* accotiftutnez des Turcs, 5c les dompteurs des enn émis de la 

Foy Çhreftienne. Le Chefde latrouppe Françoifefutce Iean Comte 
de Neuers, fubied de ce difiours, accompagné de Meifires Philippes 
d’Artois, Comted’EuConncftable de France, Iehan le Maingrcdiét 
Bouriquault Marefchal de France, Pierre de Vienne Admirai de Fran
ce, des Seigneurs de Coucy, de Roye, de laTrimouille, &desplusno. 
bles & puiilants hommes du Royaume de France, lefquels trauerfants 
l’Alemagne feioignirentàrarmeedcSigifmondcompofée de Hongres 
& d’Alemands ,5c paiTantsle Danube fe mirent à cheualer les Turcs fur 
lefquels d’abordee ils prirent & gaignerent de force quelques pla
ces.

Approchez deNicopoli ville de Seruie, ils y mirent lefiegepourla 
foiffN.copcaidê kuee duquel Baiafeth conduifant vne armee de foixante mille hommes 
Scruic fe prefente en campagne. Les François qui de tout temps n ont craint

autre chofefinon que le ciel tombait fur eux, fâppreftent au combat, 
ôc contre larefolution de Sigifmond qui vouloit mettre les Alemands 
& Hongres défia accouftumez de combattre les T urcs, àla teftedel’ar- 
mee Çhreftienne, veulentà.toute force auoirla poinéte & l'honneur 
d’enfoncer ceftegentcirconcife. Baiafeth mefprifant l’armee desChre- 
fiiens beaucoup inferieure en nombre d’hommes à la henne, la drefla 
en forme de croiifant,praâ:iquevfiteeparlesTurcsenladifpofitionde 
leurs batailles, celle grande armee rangée en haye lunaire pouuoitte- 
nantvn grand pais encerner & enclorreàfon ayfe i’armeedes Chre-̂  
fiiens, fieft cequeceleandeNeuersauecle Comte d’Eu&la trouppe 
Françoife, mefprifant le confeil de Sigifmond fans marchander feietcé 
fur les Turcs, ¿donnants de cul & detefte fefaid faire iour parmyles 

- cimeterres, mais n’eftans fécondez des Alemands efmerueill ez de la fu
rie Françoife, & du péril où elle eftoit précipitée, les François font en
clos , leurs cheuaux tuez à coups de Seiches, & e ux pour la pluspart maf 
facrez fur la place,cependant que les Alemands en fuite mefnagentleur 
vie pour combattre vne autre fois.

La furie de la bataille paffee les prifonniers furent amenez en la 
tente de Baiafeth, lequel de fang froid fittuerenfa prefence trois cents 
Gentils-hommes François, & en voulant faire autant au Cheflean 
Comte de Neuers,Vn Negromancien ôe deuinl’ayant confideré, &re
marque' de près les traitfts de fon vifage, & fa phyfîonomie, empefeha 
Baialeth de le fair mourir,TaiTeurant infailliblement que: iuy feuf feroit

en '
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cnpeü de temps mourir plus de Chreftiens, que peut armées Turquef- 
quesne poüroient faire. Et fur cefte predidion, que l’eueriement véri
fia tres-veritablé au grandmalheur de la France, Baiafetli le retint pri
sonnier, &auecluy le Comte d’Eu, & les fleurs de la Trirriouillé&de 
Coucy 3 qu’il mit à rançon de deux cents mille efcuz d’or, attendants la
quelle ils furent menez captifs en Thracê  Celle vidoire fut qaigriee fui 
les Chreftiens le lourde la S. Michel en Septembre, mil trois cents qua
tre vingts feize.

Baiazethenftédetantd’heureuxfuccésferecampeauiîitoftdeuant c £ ^  ̂
Conftandnople pour i’en rendre le maiftre, là tenant lcrree défi près ¡¡itegcepuis
que les habitants fé virent à la veuille defe rendre à mèrey, fans le fe- 
cours inopiné>du grand Tamerlan vidorieux de ce Prince cruel. Ce qui 
fit en l’an mil quatre cents paifer en France l’EmpercurEmanuel Paleo- .̂ 
loçrue pour remercietCharles flxiefme du fecours qu’il luy audit enuoyé,
&'luy en demander de nouueau, à ce que parle moyen d’iceluyil peuft 
contraindre Baiaieth de Icuer le fiege mis deuant Conftantinople : dés 
Jentree du Royaume il fur desfrayé aux defpens du Roy, & conduit 
par les grands Seigneurs. Eftant presde Pariŝ  allèrent trois lieues au 
de uant de luy les Ducs de Berry&de Bourgongne, &lé Roy l’allare- 
ceuoirà la porte de là ville, ou il fut receu auec force arcs de triomphé 
& en grande magnificence mené par le Roy à noftre Dame de Parisj 
de là au Palais, & le lendemain au Louure, oùilfutlogéàux chambres 
du bon Roy S. Louis, le-feruice faid en la Chappelle feeelebroiten 
Grec,ce qui fembloit effrange aux François,quiTalloient ouirparcurio- 
iité, ayant quelque temps ieiourné à Paris, il paiTaén Angleterre, &de 
là f en retourna en ion pais fans auoir aduancé fes affaires, de forte qu’il 
fut contraind d’implorer le fccours du grand Prince des Partîtes&Tar- 
tarie. - .

Ce Tamerlan, mal appelle Tamburlan, eft parles Annales Tur- 
qucfques appelle Themir, c’cft à dire fer heureux, ou grâce cœlefte;
L’ignorance de Ion extradion, & de fès faids militaires a fard broncher 
la plus-part des Eicriuains qui ont parlé de luy, tans François, Italien?,' 
qu’Efpagnols, & entre ces derniers quelques hommes de içauoir, com
me Pierre Meffie ,leIefuifl:eMarianaliure dixneufiefme , De:rs(7us B i -  
fpmiir.où il prend pour monnoie de bonne loy les comptes fabuleux des 
trois drappeaux, qu’il faifoit efleuer fur fon ttef au fiege d’vne ville, le 
premier blanc, l’autre rouge, & le troifiefme noir, marques aifeurees dé 
h elemençe qu’experimenteroient les afliegez fils fe rendoient pendant 
qu effoir arboré l’eftendart blanc, & le contraire par les deux autres 
rouge & noir. Les mefmes le fonc Berger,- lequel f eftant rendu le Chef 
cccondudeur de Bandouilliers gensdefac& de corde, en amaffavne 
trouppeeffroyable.laauelleconftoitde quarante mille cbeuaux, ôc dér 11 ’ d ■ , ' n ■ 11 cftdcliatc* •uxcents mille de pied, aueclaquelleil ht des eonqudres incroyables le 
rendant effroyable aux nations vôifines parles eru.autcz barbarefques 
qu il exerçoitiur icelles.,

Cpmpces faidsà plaifir, caril eii remarqué pour le plus grand, ver- parTamcrto Roy 
tueux 6c debonnaire.Prince de tous ceux de ion temps, fans aucun exce- ¿«Tartar«.
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iflu du fang des Empereurs de Tartaric, fou pere Og eftoit Prince de 
Sachetay en Tartarie, fa ville principalle eftoit Samarcande affife fUric 
fleuue IiTarles. Le principal reuenu des grands Chants de Tartarie 
& principaux Seigneurs Orientaux & Septentrionaux confifte en be~ 
filiaux, & non en or & en argent, c’eft cequiafaiéfcpenfer que Tarner- 

Batureidccegrand lan eftoit berger, cequin’a aucune apparence. Désfesieunes ans il fuc 
Pllace- eileué &gouuerné par Odmar & Aly fages & vertueux perfonnao-es

qui pour le rendre grand l’indterent à deiîrer & entreprendre choies 
grandes, pour acquérir vne gloire immortelle, luy propoiants la con.

sc queftedesProuinces effranges, & le nourriifants iour &nuiétdedif-
coursreleuez & dignes de la grandeur de Ton courage, qu’il fit parofifte 
auifi toft qu’il eut attaint l’âge d e quinze ans.

Ses premières armes furent cotre le Mofchouite, qu’il rendit fon tri
butaire, fubiugua puis apres le riche &puiifant Royaume de la Chine 
limitrophe à la Tartarie, & feulement feparé d’icellc par des monta
gnes entrecouppees, & fermées de cefte longue muraille remarquée 
par les.modernes Géographes, rendu paifiblesà fon obeiifance les Par- 
thes,Perfes, Egyptiens & autres. Etayantfceula victoire obtenuëàNi. 
copolyparles Turcs & Baiafethlcur Seigneur, ildeflra de fecourir les 

mLibiclï1'11”'3'1" Chreftiens afin de faire luirefesarmesviftoricufesauffibien en Europe, 
quesloingtaines Prouinces. llfutrefoluen cefte fegnalee entreprifepar 
vn folemnelAmbaifade queluy enuoya l’Empereur de Grèce Emanuel 
Paleologuc, lequel ayant perdu le fecours de la France imploroit hum- 
blementceluy deTamerlan, lequel eftoit priuément gouuernépar vn 
Chreftien Grec nommé Axalla parent des Paleologucs, iifude parents 
natifs de Gennes. Ceft Axalla eftoit vnhardy&vaillant Capitaine, de fi
delité finguliereentiers fon Tamerlan, qui pour recognoiftrefon ferui- 
cele fift Prince d’vn grand pais, & le plus riche des Seigneurs de Tar
tarie.

Tamerlan ayant pitié du malheur des Grecs, leur promit tout fe
cours, & croyant que Bajafeth efmeu defes conqueftes de la Chine, 
dont la renommée eftoit voice par tous les coings de la terre habitable, 
tourneroit ailleurs fes armes & laiiferoit. en paix Paleologue & fa ville 

Kcfponce magna- capitale, l’enuoyaprier de cefaire. Bajafeth refpondit fuperbement à
n, „„ 2’̂ mbaffadeurTartarC, que ionMaiftre fedeuoitcontenterd’impofer 

aux fiens telle loy que bon luy fembleroit,fans fe meiler des affaires d’au- 
truy,& qu’il n’eftoitne'fonfubieCtny vaifal pour obéira fes commande
ments. Cefte refponcc brauache. & fuperbe ayant indigné Tamerlan, 
fraifehement reuenu de la conquefte de la Chine victorieux & toutlui- 
fant de gloire, commande au Prince Axalla d’aifembler fon armee,pour 
tirer à Conftantinople, la deliurer, & faire defmordre à Bajazeth, ce que 
luy & les fiens auoientvfurpé fur l’Empire de Grece ,& la redimer delà 
feruitudedes Othomans dutoutinfupportable, & tyrannique.

Axalla ayant préparé fon armee à Sachetay, & le Printemps venu 
Tamerlan part de Cambalu citéRoyale deTartarie pour fe rendre en 
icelle. La nuiCt de fon partement il veid en fo nge vne grande m u ltitu d e

■ " d'ho
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d’horioràblesvieillardsveftus de blanc; &lcsaurrcs de toile d’or; cha- M.céccv. 
cunayant vne coronnéfurlatefte,lefquels d’vri regard vénérable luy songe de iaiiili 
prelentoierit les-mains poud’eileuèrenhault, & luy demandoienr fe- fe"‘J'g/accôi-' 
cours conrrela violence de ces chiens enragez. Il eft croyable que c’è- 
lloienr les faincts Euefques & Martyrs les reliques defquèls eftoient gar
dées en celle grande ville deGonftantinople, reduittepàr âpres fous là 
cruelle domination dit Turc, pour fonobftmarion enl’heréfic, & feftre 
feparee de l’EglifeRomaine;

Tamerlan au partir de Samarcande prit fori chemin à Capha, riche 
& puiiÎante ville de Grece ( d,’où eftoit natif Axalla Lieutenant general 
de farmee) pour delàvenir àTrebizonde,&aüx Georgians;& de là .en
trer fur les terres occupées parBajafeth,feftantaifeuréde Câpha,deTà- 
na( qui lors appanenoit aux Geneuoisjd’Achees & de Lopeib, villes fi- 
tuces fur la mer Majeur; Arriuéaux GircaiTes & Georgiaüs,- Chreftiens ■ .
de la Religion Grecque; & fubie<51:s de l'Empereur de Conftantinople.;
(ils eiloicnt jadis ious l’obeiffancc déMithridaces,- fur lequel ils furent 
iubiuguezparPompeeji! eurriouuellcaiîcuree queBajalethauoit leué 
lefiege de G.onHantfnople pour le venir heurter auecfoh armée ramai-

de tous collez.
Celle de Tamerlan paifa le grand fleuue d’Euphrate à Garga,&: de 

làfe vint rendre à Granich. Lauantgarde eftoit conduite par le Prince 
de Tanais;Calibes c5 duiioitrarriéregarde,&Axalla Lieutenant general, 
l’armee, laquelle en tout cdniloir.de trois cents mille chéüaux,& de cinq 
cents mille hommes de pied de toutes fortes dé nations, la cornette Im
périale pottee deuanrTamerlan eftoit verdè,liurée de l’Empiré des.Par- 
thés &Tàrtaresàuiîi bien que desOthomans, Perfes, & Affriquains «th 
Mahumetans, comme nous au on s remarqué cy-deaant: Bajafeth auoit forces dEi’atmec 
chfon armee cerit quarante mille eheuaux, trente mille Ianniiiàires à Turq»=i<ric. 
pied-au milieu dèfqueisil eftoit en perfonne,& deux- cent mille-hommes 
& plus à pied, nombre in égala celle du T artare,maisaufli aguerrie3pour 
les guerres continuelles contre les Chreftiens,où les.Turcs i’eftoienc tel
lement aguerris,- qu’ilsfeftimoient inuincibles.

Ces deux greffes armees farfrontererit en vné belle campagne BajafcthdÆièi 
cftantaupieddu mont Taurus, en la partie diceluy appellee parles Hi- xaurusdum°ui: 
ftoires Romaines ,TEftoillé remarquable pour celle grande bataille y 
donnée parPompee contre Mithridates Roy des Parihes, lequel; y fut ou 
éeffaidt. Lamefme fortuné aduint àBaiafeth, lequel feftant à cheual ré-1*'grandpompee, 
tiré hors delatrouppc.de fes IanniiFaires, bÎeiTé,-&mal mené,tomba vif dtfHt ̂ «farÿdaccs. 
entre les mains d’Axalla, foixa'ntemilié Turcs moururent fur la place, & 
dngt mille du codé desTartares; Burfe deBithuVie,&touccequ’auoit Bl!afeth demc(ir. 
enleué le T urc fe rendit à T amerlan, lequel apres auoir faidt penierBa- „"rhn"ietdeTa' 
jafeth il le fit amener deuantluy. Ceumèrbe tvran ne fît i'amaisaucun: 
ngne d humilité ny de fubmillion, & fur ce que Tamerlan luÿ.remon- 
l|ra.(on ergueilj.quimcritoirla morr, il fîrrelponce que c’eftoicce qu’il 
Qc'iiroi'r, & fon bon heur la perte de fa vie. Enquis pour quelle océanori, 
il vioit dê tant de. cruautczenucrs ceux qu’il fubiugoit, & qu’il'ne.par-; 
connoit àlexenyaa.gc quelconque. Il refpondit que c’eftoit pour dori-
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nerplus de terreur aies ennemis. Tamerlan refolut de le chailierfcîort 
que la cruauté le meritoir, de forte que lorsqu il mon toit àcheual les 
ioursfolemnelsyonluÿ amcnoitBaiazeth, &  lecoldece Princefuper- 
beluyferuant de marchepied. Ainfi Dieu puniil&chaftie lesiuperbes 
&  orgueilleux. &  la fortune des hommes &  des choies de ce monde ont 
leur flux &  reflux fubiedhà changement: Maisleplus grand malheur 
qui puiiTearriuer à vne perforine miferable, c’eft laiouucnance d’auoit 
cfté heureufei Ainfi Baiaieth tomba d'vne grand profperite'. où la fortu- 
nel’auoit eûeué> en miferableferuitude, de laquellen ayantaucimei- 
poird’eneilre libéré, fit vnefinmiferable, felcrazanrluy mefmelate
lle .contre les barreaux de fer de fa cage, dans laquelle il eiloit enferma 
Reprenons le doux air de la France.

Le Ducleande Bourgongncdefirantauoir auprès du Roy lemcf- 
mepouuoir &  auâorité quauoit eu feu fonpere, &  fafché qu'il en 
eiloit empefehé par le Duc d’Orléans plus proche du R o y  que luy, cher, 
choit tous les moyens pour l’en eiloigner, de forte qu a main armee Tvn 
&  l’autre fe voulans maintenir, il iourdit incontinent entre ces deux 
Princes telle inimitié & diuifiori que la Frâce en fut réduite à deux doigts 
près de fàruine. Pourremedieràces commencements de mauuais au
gure &prefage, les communs amis trauaillerent de mettre d’accordces 
deux Princes, lefquels efleurent pour arbitres de leur différend Louis 

Pacifi-zcna a d’Anjou fécond Roy de Naples & de Scicile,noilreCharles deNauàrre
rcncc par les autres lorseflant à Paris , &Ies Ducs de Berry &  de Bourbon. Usmireflties 
Prmccs dufang. £)ucs ¿ ’Orléans &  de Bourgogne en bon mefnage enfeifible,moHÎlrane 

l’vn .& l’autre en apparence &  en public ellre très-bons amis.Cefl accord 
• fut faiét fur la fin de l’annee mil quatre cents &  cinq l’annec fuiuanteno- 

flre.Charles repaflànt en Nauarre.
Mais celle paix foudee par le Gouuernement de Picardie que le 

Due d’Orléans, de bonnace & douce nature & to il oubliant lesiniurés 
receuës,fit donner au Bourguignon, ne fut pas de longue duree. Aux 
Abeilles toutes fleurs feruent de nourriture pour en produire lemiel& 
la cire propres àlavie de l’homme, aux Cantharides les mefmes fleurs- 
leruent de poifon &  de venin. Aux âmes bien nées les plaifirs &  benefî- 

dÜBburfuig-’ ces releuez de courtoifie, rcobligenc comme par vne Aiïtipelargie 8cre- 
ciproquation d’amitié,defairelefemblableàl’endroit deceùxdcfquels 
ils ont elté reccus. Le contraire fe voîd aux hommes d’vn mauuaisacca- 

ingiatsproprcmct bit, Quihus cum benefccerkpejores jiunt. Ainfi le Bourguignon furmontë 
oiichcs Cantha- de cotirroifie &  de bonne affedion par le Duc d’Orléans,ne peut neanri 

môins rendre vn deuoirréciproque,ainschangeant le miel en fielfcre
foule à vn abominable parricide, en la perfonne du Duc Louisd’Or- 
lcansfrerevniquc duR oy, premier Prince dufàng, &  fon coufinger
main. C ’eftoit donner à vn furieux double glaiue, donnant auBourgui- 
gnon le Gouuernement de Picardie,riche Prouince contiguë & voifine 
à la Flandres qui luy appartertort; c’ell pourquoy ley &iesfuccciîcurs 
Ducs de Bourgogneiulques à lamort du dernier tué au fiege de Nancy 
en Lorraine, croyants l’auoir ainfi qu’en domaineaffeuré, donnèrent 
plufieurs empefehements aux Rois Charlesieptiefmc,Si Louis vnzici-

nie
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mepour rraucrier le repos de leur Royaume. Car ceft vne perilleufe 
ccnfequence en l’Eftat d’oéh'ôyer des Gouvernements aux Seigneurs _ 
qui prétendent y aubir quelque droiét fucceifif, c’eii leur donner le 
¿ioyen de faire des pra&iques > pour fè maintenir en poiîeiïîon i fe les . 
rendre héréditaires, trancher du Souuerdin ; &  fe'rebeller duuercement 
contréfonPrince naturel &  légitimé, connue.les Gouuerneurs firent 
foubsnos derniers R ois de France defcéndants de Charlemagne.

IeandeBourgongnedefîrantcn vncoupofterle Duc d’Orléans de 
fa veuë, d’autant qu’il luy feruoit d’obftacle ôcde barrière aux deffeins 
qu’il couuoit de ruiner laFrance,comploradetuerjediét D uc d’Orléans.
Ce qu’il fit executer par dixhuid de fes gcns le Mecrédy iourde S. Clé
ment vihgtdeuxiefme iour de Nouembre fur les fept à hüidt heures du 
foir mil quatre cents &  ièpt,la plus déplorable Sc piteufeaduancurè qui 
fuftaduenuedehuidt cents ans en France, mortd’vn feul homme, par 
laquellele R o y, les Princes, &  tous les Eftats, &lenoblé Royaume de 
France,- fut miièrablemenc defehiré en chefs de part ,• diiiifé, appauury^ 
&prefquercdui£fc en cendres.

LeRoy Charles fixieime eftoit erice temps logé eh l’hoftèlde 3. Âéià«àtèSâà- 
Polaux Tournelles,la Royne Ifàbelfa femme eftoit logeeàvnhofteld’oficantfierfal 
aifis tout ioigriant l i  porte Barbette j qu’elle auoit acheptédu Grand 
îviaiftréde Frâce Mcifire Iedn de Moritagu, elleeftoitlà en couche d’vn de BourgongnL 
enfant decedéau bout dehuitftiours.Le D ucd’Orlearisl’eftantalIévoir 
ledicfiourjVnnomméScazde Courteheufe vallée de chambre dudiefc 
Duc d’Orléans ¿.mais qui aüoit efté gaigne parle Duc de Bourgongne,- 
le vint aduerrir que le Roy vouloir promptement parler à luy pour affai
res de confequence.

Lesaifaffinsau nombre de dixhuiéb,duqueleftbitce Scaz deCour- 
teheufe fcftûientjogez en vne mai fon toutioignant la porte Barbette, 
où lors penddit pour enfeighe l’image noftre Dam e, ou ils auoient at
tendu quelques ioursla commodité d’executer leur execrable deffein.
Pendant lemeffàge deScaz. ils feftoienr cachez ioignant vne mai fon, 
armez couuertement lesvtts d’vncofté &  les autres dvnautre,&  pour 
amufer le peuple à ce qu’ils ne fuffent poürfuiuis, iis auoient arrefté en- 
rr’eux, que dùran c qu’ils feroient l’aiTaftinac, vn dés leur m errroic le feu 
au logis de la belle image où ils eftoient logez comme ils firent.

Louis au mandement qu’il receüt de k  part du R o y , lequel èfto'it 
faux& controuuéfortdcl’hoftel de la Royne, où il eftoit venu en petite 
compagnie, qui eftoit de deux Efcuicrs montez fur vn cheuaî,- &/quacre 
ou cinq vallcts de pied qui portoient flambeaux deuant &  derrière le Execution ¿naît 
Duc,monté deffus famullc. Les meurtriers le voÿanspaffer feiettent potàB̂ X'ae* 
toucà coup deffus luy, &  de premier abord luy .abbatteni d’vn coup de 
bâche îarhain droïde,qu’il; auoit voulu leuer pourfe p a r e r &  ce pen
dant que l’autre crie au feu ,• ils charpéritent tellement furie Duc d’O r
léans, qu’ils le font tomber à terre, &  criant,’ Je fuit le Dite d  Orléans,- 
les traiftres répondirent que c’eftoitluy qu’ils cherch'oîent, k  tefte fut 
tellement efeartelée de coups que la ceruellefut eipahdué furie p’aué de 
h rue, & le maffacrercnt fi-crucllement q,u’il mouru t fubitemenc fur \ti
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place, auec Iuy fut tué vn jeune Efcuyer, qui auoit eflé fonpage, lequel 
voyât foil maiilre abbatu, fe coucha fur luy pour luy fauucr la vie,&; re_ 
ceuoir les coups,le cheual qui portoic les deux Efcuyers,quimarchoient 
vn peu deuat le Duc,fenrant de loingfes aiIaflms,iepritàronfier,&pre. 
nat le frein aux dents à courir de telle force, que ceux quieftoient dciîüs 
ne le peurent retenir,arreftez ils virer auprès d’eux lamulle du Duc,qui 
lesfuiuoit, Scpenfants que leur maiftre fuit tôbédedeiTus,laprirent& 
rebrouiferent chemin pour le remonter, mais approchants du lieu où il 
gifoit maiïacré,les meurtriers les menaiîerent de leur enfairedemefme 
i’ils neferetiroient bienyifte, deiorte qu’ils furent contrainds de pren
dre vn chemin deftourné pour reuenir au logis de la Royne, où ils rap
portèrent le meurtre de leur maiftrc.Lesmeurtriers cependant que l’on
crioitau feu de la maifon qui brufloitfe fauuerentlesvnsà cheualics 
aurrcsàpied ietrants apres eux par les rues des chauife-trappes de fer, 
pour empefeher le peuple de lesiuiure, iufquesà ce qu’ils euffent gai- 
gnél’hofteld’Artois (presrhoifeldeBourgongne)où logeoitle Bour
guignon leur maiftre, auquel ils racontèrent la mort aifeureedu Duc 
d’Orléans. Les principaux condudeurs de ce parricide furent vn Nor
mand nommé Rolletd’Audonuille, Guillaume &  ScazdeCourteheu- 
ie freresnatifs du Comtéde Guines, &Ieandela Motbe.

Demie heure apres ce meurtre, les gens du Duc d’Orlearis aduer- 
tis d’iceluy accoururent a.luy &  trouuerent ion corps fur les carreaux mi- 
ferablement charpenté , 1e leuerent, &  le portèrent en l’hoitel de Mef- 
flre Pierre déRieux de Bretagne Marefchalde France „proche dulieu 
dudidm aifacre,&l’ayant couuert &  entortillé dans, vn drap blanc, le 
portèrent aux Blancs-manteaux, lors appeliez Guillemins, proches de 
l'hoftel de Rieux*. Aulfi toft fe rendirent à ladide Eglife Louis Roy de 
Scicile, &  plufïeurs Princes.& Seigneurs déplorants cecruelparricide; 
' & mirent le corps envn cercueil de plomb, a l’entourduquel veillè
rent toute lanuidles Religieux Guillemins chantants &pfaknodians, 
auec les gens de la maifon du Duc defund.

Dés le jeudy du matin lendemain dumaifacre, futtrouuéeparles 
gens dudid Duc, fa main, & partie de fa ceruelle demeure es furie pauc, 
miles aüec le corps dans le cercueil de plomb. Et toil apres tous les Prin
ces eftans lors à Paris, exceptez le Roy & fesenfans, fe rendirent aux 
BlancsMantcaüx, àfçaupir,leRoyLouisdeScicile,lesDucsdeBerry,de 
Bourgongne,& de Bourbon, le Marquis du Pont,les Comtes.de Ne- 
uers, deClermonr, deYcndofmc, de faind Paul, &  de Dammartin, 
(Mefiîre Charles d’Albret Comte de Dreux, Seigneur de Craon &de 
Silly Conneilable de France, auec tous les grands Seigneurs &  nobles.) 
Auili fy  rendit tout le Clergé,&lesparoiiîes,&monail:eresde la ville, 
&proceiïîonnellementen grand douleur &  lamentations portèrent le 
corps, defiids Guillemins en l’Egliic des Cœleftins les Efcuiers du de
fund allants deuant chacun tenant vne torche ardente.Les quatre bouts 
du poifle citaient portez par le Roy de Scicile, &les Ducs de Berry, de 
Bourgongne, &  de Bourbon Princes du iàng oncles, &  couiîns ger
mains du defund „duquel apres le feruice faid folemnellement aufdiâs

Cale-
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Cœleftibs,le corps fut enterré en la Chapelle d'O rlearis, qu’il auoit fai£fc «.cfcccŸifr 
battis ^ e l l i n é  pour le lieu de là fepulcureSc des fiens. Le pourtràid 
dudi£t Duc Louis, outre celuy qui eil taillé én alleballre fur fa fepuiture^ 
fe void peint en huille apres le naturel fur vne porte de bois à mairi droi- 
¿te de l’autel deladide Chapelle, lieftpeinten l’âgequ’il futtué (qui 
eftoit 3<>.ansouenuiron} vellu àl’antique > ¿¿félon le temps d’alors,à 
fçauoirpardeiTusvnefotane, longfaye, ou cotte de velours rouge ■ les ; _ . .
¿anches larges parle poignet comme nos robbesdu Palais, fourree 
d’hermines, n’y  ayant qu’vne ouucrture au collet pour paiTer la tefte, '¿.(fapies lctï*: 
celle ouuerture garnie de parements d’hermine à hault collet, entduré 
d’vn collier de pierreries, deuant l’efpauledroide vne elloilej fàdidé 
cotte ceinte d’vnc ceinture fermante à boucle &  ardillon j &  deuant luy 
la mort hideufe, &efpouuan table, tenant vn dard en fa main * duquel 
elle fe met en deuoir de frapper le Duc Louis, qui defire fe défen
dre d’icelle , leuant la main au deuant, entre deux eil vn pommier 
chargé de fruids, les vns meurs, &  les autres non, &  alentour celle de- '  
uiic juuenes$/fënesrapio : Etdeiîusla telle dudid Duc eil eferit, Louis 
Duc d’Orléans aieuMu R oy Louis douziefme. Aux pieds dudid Duc 
Louis d’Orléans futenterré l’Efcuyer qui auoit elle maifacré deifus luy 
pourluyfauuerla vie.

De Valentine de Milan fa femme, illaiffii trois fils &  deux filles.
L’aifné fut Moniteur Charles d’Orleàns (pere du R o y Louis douziefme) anccsdcla msiifîja 
né l’an mil trois cents quatre vingts treize, &  mourut à Blois le quatrief- 1 cia* 
me iour de Ianuier, mil quatre cents foixante &  quatre, d’oûle Roy 
Louis douziefme fon fils, fit apporterfon corps en laChapellcdcs Cœ- 
leflinsà Paris, ou il fift faire ce monument magnifique de Louis d’O r- 
leans fon aieul, de fondid pere Charles, &  de ion oncle Philippes Com 
te de Vertus, paindreladide Chapelle, &  vitrer icelle de neuf.

Le fécond fils fut Philippes d’Orléans Comte de Vertus, lequel ftri- 
uant la paix fourree d entre la maifon, &  celle de Bourgongne, en l’an 
mil quatre cents &  huid, ainfi que nous dirons cy-apres, efpoufa Cathe
rine de Bourgongne fille de Iean de Bourgongne, & mourut fimsen- 
fans.

Le dernier fut Ieàn d’Orleâns Comte d’Angoulefine * lequel défit 
femme Marguerite de Rohan eut fils &  fille, [eann.e d’Orléans mariee à 
Charles deCoitiuy Sire deTaillebourg, duquel mariage ilfitvnc fille 
vnique femme du Prince de Tallefnont fils àifné du Seigneur de k  
Trimouille. Le fils fut Charles Comte d’Angoulefme, qui fut pere du 
Grand Roy François premier, pere des bonnes lettres, comme nous di
rons en fon liern

Les filles furent Ieanne d’ Orléans mariee à îean lécond D uc d’A 
lençon,^ Marguerite d’Orléans, femme de Richard de Bretagne Com 
te d’Efiampes, & de Vertus de par fadide femme.

Oultre ces enfans ledicît Moniteur Louis de France Duc d’Orléans 
gouuerna par amours la femme d’vn CheualicrMeifire Aubert de Can’- bngeneJcùraai- 
nv, & d’elle il eutvn fils, did le Bailard d’Orléans ,nomm éIean,quifut 
Comte de Dunois, lequel fe porta vaillamment aux guerres de France d'° ïlc:
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tontrelcs Anglois,& deluy eftdefcenduël’illuilre maifon des Ducs d= 
Longueuille,& celle des Comtes de fain&Pol,DucsdeFronfaC, pajr~ 
de France, lefquelsportentlefurnom, &lcsarines d’Orléans, au ba
llon d’a rgent pour brizeure.

Ccltemartinopinee duDucLüuisd’OrleanseffrôiatouslesPrin-
ces& Seigneurs de France, la Royne, quoy qu’en gefine, fe fit hafhue_ 
men t tranfporter du logis où elle eftoit accouchée, en l’Hoftel de fainû 
Pol en vne chambre joignant celle du Pv.oy, lequel de fraieur recheut 
e n (à maladie, tous les Bourgeois de Paris i’armerent, gardants Iesruës 
&  carrefours iour&nuidplus de quinze tours durant ,aulîi farmerent 
les Comtes de S. Pol, de Dampmarnn, &  autres &  gardèrent ledift 
hoitel de S; Pol, craignans que pis aduint.

, ican Duc de Berry, aduancé defiafurlage, (carilauoirplusdefoi' 
xante &  douze ans) fur tellement efpouuanté de la mort de ion nepueu 
Louis, ad uenue en la fleur de fon âge, qu’il auoicla mort journellement 
deuât lesyeux, ce difoic-il, la voyant deuant luy d’vn collé &  fon nepueu 
de l’autre, fi vefeut il enco;es dix ans apres, &  mourut l’an quatre cents 
dixfeptaage de quatre vingtscinq ans. En mémoire de la mort defon 
nepueu, il fit faire en la grande porte méridionale de l’Eglife des Sainâs 
innocents, où ell le grand cimetierrede la ville de Paris, l’hilloiredes 
trois m orts, qui apparurent à trois vifs chalTants dedans vne foreil, re- 
prefentanslesmortSien leur hideur &  deformitédeSkelete, & les trois 
Vergalans tellementeffroyez, des remonllrances &  de l’apprehenfion 
de la m ort, qu’ils quittèrent les plaifirs Se bobances de la Cour, &dece 
miferable monde, pour fe préparer àlam ort, quin eft qu vn doux fom- 
meil,à ceux qui viuent félon Dieu,&auxmefchants la porte pour entryr 
aux tourments infinis. Les di¿tiers Latins fai&s fur celle méditation font 
ceux-Cy. Ceux des Vergalants fe complaifants en eux mefmes, 

coffice forentes bumano in corpore quitus, 
fjfpice Fortunœ profpera fat a dea:

De [icias ( dum fata ftnunt J ludofqûe iocofqite 
■ Sumimus, &  toto gaudia mille finit.

. Mais fur cepourparler,rrois morts à l’improuille fe prefenrantsàeux 
rcfpondent,

Viximws, ff) multo quondam refplenduit atas*
Ornatu, fed nunc nil nifi puluis adefl : 

csfjpice quant fragilts.viuas tu putre cadaueri 
Tempore fie fies vermibus efca breuj.

Lesremonilrances des vns& des autres font couchez en vers Fran
çois du temps,en delarges pierres de taille, foubs la fculpturedeees.fi- 
gutes,& deilus en la frife d’icelle ces au très vers François,

En l'an mil quatre cents &  huidl,
Jean Duc de Berry tres-puijjant s 
Sn toutes vertus bien injîrui£ly 
E t P rince en France foriffant,
Par humain cours lors cognoijfant, ( )
Qu'il conuient toute créature ,■

Jinft
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Mourir O* tendre à pourriture,
F iji tailler icy la fculpture,
Des trois osifs aujfi des trois morts,
E t  de'fes deniers la fiaélure,
En paya par iufies accords,
Pour monfirer que tout humain corps j
Tant ayt biens, ou grande citéi -fvj

peut euiter les difcords,
D e la mortelle aduerfité,
Dont pour auoir fœlicité,
tAyons de la mort fom enir,
Afin qu apres perplexité,
Fui fiions aux fiainEls deux paŸuenir.

Aux cnuirons de ces vers iont les armes dudidfc Duc de Berry, qui
fontfeméesde Francefans nombre, àla bordure de gueuiles pour bri-
zeure, cotnme elles font à la Tain ¿te Chapelle de B ourges ,baftie &  fon-
deepar ce Duc &  fa femme qui font enterrez dedansle chœur d’icelle.1
En quoy f’eft mefpris du Tîllet, qui fai£t les armes de ce Iean de Berry à
trois fleurs de liz ièulement, &  à la bordure engreilee de gueuiles. Et ces
armes femees de France fans nombre remarquent que pour lors le Roy
Charles iîxiefmc n’auoit encores reduidi l’elcu de France à trois fleurs
de liz feulement * car cela n adùinc qu’eri l’an mil quatre cents quatorze,
que ledidt Charles fîxiefmé reprit les trois fleurs de liz en fes armes  ̂com- •
me elles eiloient anciennement. Car Eudeseileue Roy deFrancefoubs
lamiaoritéde Châtiés le (impies portoitièméde France fans nombre, fleurs de Iis par 

r, . , r J T  *• n . - r  , Charles fijîéSûi.comme Prince du iang de France qu il eiroir, ainü que nousauohsde- 
nionflre cy-deuant, armes que retinrent fes fucceifeurs Rois de France, 
iufquesaudidt Charles iîxiefmc.

Les funérailles de Louis d’Orléans paracheuées f il fut qüeftion de 
faire la recherche des meurtriers, dés le iour mefmes del’aflàiTinat ori 
en auoit donné la charge à Meifire Guillaume de TignomiillePreuoil 
de Paris, & aux gens de fa Iufticc, lefquels de primfauk fe iàiiîrent de la 
perfonne de Meifire Aubert de Canny Cheuaiicr,- foùpçonné decé 
meurtre, d’aultant qu’il vouloit ma! de mort aü Duc d’Orléans, quiluy 
auoitenleué fa femméde force, &renÉretenoitpriuément>mefmesen . .  
auoit eu lebaftard de Dunois,neanrmoins il fut trouué innocent Semis 
enliberté. Cependant toutes les portes de Paris furent fermées, deux d’° £lcHiS> 
feulementreferueesjâuecques bonne gardé pour récognoiftre ceux qui 
voudraient fortir. Les Ducs de Berry, de Bourgongne ,• <5r de Bourbon,
& lesaucres P rinces Se Seigneurs du Confeil i'efiancs fapreidineédu jeu- 

aflemblez en l'hoftel du R oy Louis de Scicile, qui eil dictauiour- 
d tay 1 Hollel de Lorraine, derrière le petit faindl Antoine, le Preuoflf 
de P aris les vint aduertir qu’il n’au oit encores peu defeouurir 1 es Au
di eu rs de cc meurtre.

Le véndredy enfuiuant le Roy Louis, les Dites de B erry, de Bour- 
gongne,-6c de Bourbon,-Se autres Princes & Seigneurs f’aifemblerent ers
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Thoftel de fain t Pol, où lors eikùtlogé le Roy. L à  fereriditle Seigncu-- 
, n n i deTio-nonuillc Preuoftdc Paris, qui demanda.pouuoir au Roy d’enl 

ijans qui a permif- trer en toutes les marions de tes ieriuteurs ,.8 c esnoitels des Princes& 
Seigneurs, pour y faire recherche, & qu’il auoit des indices q ui luy don- 

runccsdiiiaiig. ncroiem lumierepour defcouurir les Autheursde ce detcftableparrici
de: LeRoyluyperm irde fouiller par tout, le R o y Louis deScicile & 
les Ducs de Berry &  de Bourbon luy permirent d’entrer enleurshoftels 
ce qui mit en trance &  enfraieur lè Duc de Bourgongne qui n’auoit 
agréable cefte penniifion ; car lePreuoil: de Paris,. Maiflre Robert de 
Tuilhers Lieutenant Ciuil, &  Maiftre Pierre L ’orfeure Confeiller du feu 
Duc d’Orlcans,CommiiTaires ordonnez pour faire larecerche,auoient 
defcouuert qu’vn porteur d’eau delacuiiine du Duc de Bourgongne, 
auoit eiîe recognu à la parole entre les meurtriers, &  n e i’t fboit trouué 
en fa maifon, ains le bruit couroit qu’ili’cftoir iàuué en î’hollel d’Ar
tois. ■

Le.congédonnédepar le R oy aux CommiiTaires de faire perquiiî- 
tionésmaiions des Princes,.lesquelles pour l’honneur qu’on leur doit 
naturellement & ciuilement, font &  tiennent lieu d’Aziles, de francki- 
fe, &  d’aiTeuranee,leBourguignonpicquéauvif duvet de faconfcience 
qui le bourreloit fans repos, eftauffi toft en alarme, &  tirant en vn coin 
de la chambre du Conieil Louis Pmy deScicile ion coufin germain, & 

ic meurtreauoir̂  ]ean Ouc dc Berry fon oncle, il leur confeifa franchement que parl’in- 
flin td u  Diable il auoit fa it  faire cemaiîacre, dont il fe repentoit. A 
ces paroles le cœur feignant dé dueil &  de trifteife à ces deux Princes, le 
Çonfeil fut remis au lendemain dix heures du matin le Samcdyfuiuanr 
en l’hoftel de N  éeile ( d it  à prefent de Neuers) appartenant à Iean Duc 
de Berry.

Laie rendit,corne1 il auoitaecouilumé,leBourguignon accopagné 
de Valeran deLuxébourgCom tede S. Polfon couun, le Bourguignon 
voulant entrer en la chambre du Coriieil, luy fut enuoyé dire parle Duc 
de Berry qu’il ie retirait, iufqu.es à ce qu’il fuit m andé, fellantretirc 

‘ dans vne chambre auec le Com te de S. Pol, le Duc de Berry defcouurir 
au'Confeillaconfeiîîondu Bourguignon, fur laquelle le Duc de Bour
bon obtint qu’on f’aifeuraitde fa perfonne, on appelle le Comte de S. 
Pol dans la chambre duConfeil, lorsque le Bourguignon alarmé du 
rebut de l’entree d’icelle, roullant en fon efprit les appreh enflons, d’vne 
prifon, fuiuie d’vne mort violente, part promptement, fans rien dire, 
paiTe en diligence la Seine, fe retir e en fon hoftel d’Artois, monteàche- 
ual luy i]xieime,&fortant parla porte S. D enis au galop guigneJe pont 
Sainte Maixancefurlariuierè: d’Oife, fa it  apres luy ietter les planches 
du mitan d’ieeluy danslariuiere., pour n’efire pourfuiuy, & fans regar- 
derderriere ny ieiourner en chemin iniques à Bapaumcs. où ildormit 
vn quart d’heure , vin t prendre fon repas enla ville-d’Arras, &  fans y 
ieiourner vint couchera Hile lez Flandres. Sa fuitre defcouuerteil fut 
auffi toftpoufuiuy parfixvingts hommes d’armes du.Ducd’Orleans,lef- 
quelsfurent contraints de tooneryifageâupont.SaintelMaixance.

1 Celle mort entendue par la Ducheife d’Orléans Valenrinc de Mi
lan
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laneUeferendà Paris ledixiefme Décembre enfuiuant, àccompagnee 
de ion dernierfilslean Comte d’Angoulefme, &  defabruz Madame 
lfabeau de?rance‘filledu Roy Charles fixiefme, veufue du Roy d'An
gleterre Richard fécond du nom , femme première de Charles Duc 
¿ ’Orléans fils aifné du defundb Audeuant d'elle allèrent le Roy Louis 
de Scicile a les Ducs de Berry &  de Bourbon, les Comtes de Clermont 
lcan fils du Duc de Bourbon& de Vendofine tous deux de la maifon dé 
Bourbon, le Conneilable de France, &tousles Seigneurs delà Cour, 
qu i la menèrent à rhoftei d eS.P ol, où elle, fon fils &  la bruz ièmirenc 
à o-enoux deuant le Roy, luy demandantsiuilice de la mort de fon frère. 
Ccqu’ilpromitdefaire, & e n ia  releuantla baifa , tous deux ayants le 
vifage baigné des larmes d’vne iuile douleur, & fur celle aifeurancela 
Ducheife vint lo g e ri l’hofteh d’ Orléans, proche celuydeN eelle, où 
fontàprefent les maifons deMonfieurdela Gueile Procureur General, 
duTilIet,&duLac, contenantiufquesàlacourde Roüeu, les efeuie- 
ries dudidt fejour d’Orléans, oùeft la ruë& le cimeriere S. André de 
Laàz. La Ducheife ayant pris le dueil, retourna derechef à l’hoilel de S. 
Pol demander iuflice, ce qui luy futpromis, &  ayant releuépour elle &  
fesenfàns le Comté de Vertus, &  autres terres &  ièigneuries quetenoit 
fon mary, ôefaidtau R oyle ferment de.fidelité, l’en retourna en fon 
chafteaude Blois demeure ordinaire des Ducs d’Orléans, iniques au 
Roy Louis douzieime. y .

Le Bourguignon fomme' de fe rendre en la ville d’Amiens, pour ref-. 
pondre au Roy Louis de Scicile, &  leDuc deBerry députez du Confeil, 
fur la mort du feu Duc d’Orléans, au lieu de recognoilfre fafaulte, il y 
vint tellementaecompagné que fans rien aduancerilsf en retournèrent 
àParis, oùle Bourguignon Icsfuiuitauifi toil en armes, quoy que le 
Roy luy euil défendu de ce faire. Arriué à Paris en fon hoftel d’Artois, 
il le fit entourer de fortes palhifades &  barrières de bois, &  fit dé neuf 
efleuer vne tour carree, &  au faille d'icelle vne chambreen aduance gar
nie de meurtrières pour y coucher, &  fy tenir en aifeurance, c’ell celle 
tour que l’on void derrière i’hoilel de Bourgongne,au logis de l’Abiftra- 
de, ayant obtenu audience, il fe faidldeffendre, non par vn Aduocatqui 
n eull voulu fe prophancr, plaidant vne caufe fi déplorable, mais par vn 
certain Iean Petit Dodteur en Théologie, Normand de nation, duquel 
la langue venale &  mercenaire elloit infedbée, ôc toute vermoulue du 
poifon d’auarice,commcennoil:recempsonenaveudepareils, infedtez 
de la jauniife d’Efpagne.

Ce Dodleur corrompu d’vne infernale &  diabolique dodtrine, ex- 
eufa le Bourguignon , au lieu delaccufer, rordant le nez à l’Efcriture 
Saindtc, à la façon des Hcreriqùes,&l’expliquantfelon fonfol'& depra- 
ueiugement, déclarant qu’ildeuoit ellre louange.du meurrre par luy 
commis en laperfonne du feu Duc d’Orléans, n’oublia de rapporter 
plufieurs hiftoires de l’Efcriture Sain'dte, tirees par les cheueux, auffi mal 
entendues qu’alleguees par ccft ignorant Dodteur; induifant de laqua 
bonne &  iuflc caufe le Duc d’Orléans auoiteilétué par le Due deBoun- 
gongne, d’autant qu’il auoicefté le motif &  faucheur defurcharger le

S s .
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d’Orléans 
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be de S. Fiacre,-

4pr4 Hiftoirede Nauarre,
peuple de tailles, d’impofts,&de fubfides; que pour cefte caufeleDu- 
de Bourgongne meritoit loüange, lalaire, & recompence; tant l’en faulc 
q u’il euft beibin de grâce, &  d'implorer la mifericorde &clemence du 
R o y , Concluant fa harangue par cefte maxime endiablee: Qvtl ej ioit 
lic ite  à chacun fu b ie c l fé lo n  les L o ix  m o ra le , na tu re lle  &  d iv in e , de tuer ou 

fa i r e  tueries T y r a n s , (ans a tten d re  lem a n d em en t d e jy f t ic e ,  &  non. feulement 
l ic i te , mais honorable m érito ire ,m e fm em en t quand  il  eft ( ¡ fo r t  fâpu iffan t
q u e ju fl ic e  n  en p e u t bonnem ent ejlr e fa i é l e p a r  le Souverain. T  elle eft oit l’in
fernale dodrine de ccft impie &  enrage' D odeur ,  aueugle del'aro-ent 
duBouro-uiçrnon.

Contre lequel l’Abbé defaind Fiacre del’OrdrefaindBenoift au 
«Jpogï nom de CharlesDuc d’Orléans, de fa mere, &  defes freres deffendit 
nt pertinemment l’innocence du feu Duc Louis, monftra l’impertinence

du D odeur Norm and, & la mefchanceré du Bourguignon ,.renuerfa 
la maxime endiablee de l’aiTailmat des Rois &  Princes , que leBouro-ui- 
gnonautheur de ce maiTacre,eftoitvnvray Cain,contre lequeilefano-dc 
Ion frere crioitau ciel vengeance, comme il eft diden Genefequatrief- 
m e, F"ox fangu in is fr a tr is  tu i  clam at ad m e de terra : Et qu’iln’eftoitper
mis au Bourguignon,non plus qu a quelque particulier quecefuftd en
treprendre lurla vie defonfemblable, à plus forte raifon d'vnplus grâd, 
fans aurhorité de Iuftice: À in f tous les Dodeurs de l’Eglife tiennent que 
Moyfe pécha contre Dieu én tuant l’Egyptien en l’Exode deuxicfme, 
d’autant qü’iln’àuoitaucunepuiflance de ce faire, nonobftant lepre- 

, „ texte& l’excufe apparente qu il auoit, pour fauuer lavieàfon prochain:1 n cilpcrmisde . , '.L/i 1 a - r ,  f  , , * >fusrfan,autiiorite contre iîmure de 1 Bitrangen AiniileSauueur du monderepreritabon 
detuitics. . efcientlàindPierrc,lequelauoit mislamainau coutelas pour le défen

dre delamort. C ’cftl’opinion de faind Auguftin iuiuie des Dodeurs, 
lefquelsinterpretans le maifacre du Prince delà lignee de Simeon nom
mé Zambriaùx nombres vingt cinquiefmc, tué parPhinees filsd’Elea- 
zar,fils d’Aaron le grand Preftre, difent que Phinees auoit puiifance 
de ce faire, comme eftant fils du grand Preftre, ce d id  iaind Thomas 
d’Aquin,, joint qu'en l’ancienne loy beaucoup de chofeseftôienrper- 
mifes, qui en la loy de Grâce, en laquelle nous fem m es,ont eftéde- 
fendues.

O r noftreCharles deNauarre ayant ouy les nouuelles delamort 
du Duc d’Orléans, rcpaile incontinent en France, polir y apporter de fa 
partlercmede quil’y pouuoir donner, de forte qu arriuéà Paris, le Roy 
Charles fîxiefme fit tenir conleil, ou aflifterent Louis R oy deScicile, 
Charles de Nauarre, les Ducs de Bretagne &  de Bourbon, auec les grâds 
Seigneurs du Royaume, pour chaftier la perfidie du Bourguignon hay, 
&  detefté de tous les gens de bien, &  là furent les lettres de re.miffion. 
fubrepticement &  par furprifeimpetrees par le Bourguignon, pendant 
k  maladie du Roy, caflees & annullces, & ordonné qu’il efteroit à droit, 
la part que le Roy l’ordonneroir.

C efaid le  Roy partit de Paris pour f  en aller à Tours&auecluyla 
R oyne, Iean Dauphin &  Duc de Guienne leur fils aifné, les Roisde Sci
cile &  de Nauarre, les Ducs de Berry &  de Bourbon, celuy de Breta-

Ch.ulcs ¿e Nauir* 
ic vient en France 
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gnignon,
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d’abolition obte
nues par furprife 
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Liuré h.eufmeirriè;
M eCCCYIU;<-ne, íes Comtes d’Alençon, de Vendofme , Se de Clermont, le Gonne- 

ftable d’Albret, Se autres, Icfquels ayants quelque temps feiçmrrié».
Tours, fe rendirent à Chartres, oùle Bourguignon fur la fin .del’annee 
quatre cents h u i t ,  vint demander pardon au Roy &aux enfans d’Or- 
If-TnsderairaiTinatcommis en la pctfônnede feu leur pere: LàcefirvneICtUiau'- • r • _ r „ i ansqmactordcnt
paix tourree entre ces deuxmaiions d t)rleans &  dé Bourgogne,laquel- 
lefutdepeudeduree¿ quoy quelle euileilefolemnellemenc iuree cri 
l’Eglife de Chartres j fur lés faintes Euangiles entre les mains du Car
dinal de Barparcifandu Duc de Bourgongne, auquelle Roy pardon- ■
na fon m al-fait à la requeile du Dauphin, des Rois de Scicile &  de. N a - &cVau'cCàctei- 
uarre, Se du Duc de Berry humblement profternezà genoux déuançt!CS' .
luy. _ '. . . •• •.

Quelque temps apres cefte paix fourrée noftre Charles demeurà 
encoresen France, cârilletrouue , qua l’entree de l’Euefque de Paris 
Simon deMontagu, auparauancEuefque de Poitiers &  Chancelier dé 
lean Duc de Berry, fucceíTeur de lean d’Orgemonc¿ ladite entree fai
te  à Paris le vingcdeuxiefme iour de Septembre mil quatre cents &  
neuf, lefieurde Montagu &  l’Euefque fon frere traitèrent en toute 
magnificence le Roy Charles fix,ceiuy de Nauarre,& les Ducs de Berry, 
de Bourgogne Se de Bourbon, S i les autres Princes* Prélats* Se Seigneurs 
lors eflans à Paris. Qu’en la mcfme annee noftre Charles de Ñauarre mit 
d’accord le Duc de Brecagne, auec la Comteife de Penthieure. QuHl fé 
trouua pareillement en la recherche du GrandMaiftre de Montagu In- 
tendantdes fînancesde France, &  autres financiers, qui auoient fa it  
mitaine des deniers Royaux, recherche fa ite  parles Rois de Scicile &  
de Nauarre, &  les Ducs de B erry, deBouçgongne, Se de Bourbon, Ici— 
quels commandèrent a Pierre desEifarsIorsPreuoftde Paris de mettre 
la main fur le collet de M ontagu, &  de i’Euefquede Chartres Prefidenc 
des Generaux, ce qu’il fit, ainfi qu’ilsallolent de compagnieàla MeiTe 
à S. Vitor, &Tvnencofiréau grand, & l’autre au petit Ghafteller. Mon- Moó»gttSeígáe¿K 
taguiugé fouuerainementparlePreuoftde Paris , àl’inftance &pour- Pat^ntcn^d" 
fuittedu Bourguignon qui voutoic mal de'mort aux Officiers du Roy  
qui luy eftoient contraires, eut la telle Erenchee d’vne doloüere en la aoa> 
place des halles à Paris le dixfeptiefmeioür d’O to b re  mil quatre cents 
neuf. Ainfi fut traité cet Intendant des finances de France, hay des 
Princes,SeSeigrleurs, pourlesgrandsbiensqu’ilauoit acquis, luy, fes 
parents & amis, &  pour les grandes alliances qu’ilauoit. Car eflant na
tif deParis, &  fils de Girard de Montagu Secrétaire du Roy Charlesle e&ààtèàV 
Sage, il efloit par fon bon ièns paruenuà l’Intendance des finances, &  ' 
les enfans mariez haulremenc ,fon fils à lafille deCharlesd’AlbretCon- fesaii¡ánces& 
neftable de France, coufin du Roy Charles V  I. lvnedefes filles à Hue Sraadsi,lcn5¡i 
Comte de B oiiy, la fécondé àlean de Craon Seigneur de Monbazon, Se 
la derniere à lea de Meleun fils du Seigneur d’Antoing,fà refie fut platee 
mrvne lâce,&fon corps pédu par les aiífeílesau plus hauteftage deMót- 
faricon, fes biens furent pillez, &leehaileaudeMarcou(îis presMorit- 
c lei7  donné àLouis de Bauieres frerede laRoyne. Ainfi ce bon ferui- 

tCur par la malice du B ourguignon fut exécuté à mort aü grand conten-7
r * S s IJ
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remerit dupeüpÎe, giroüette'atous vents, vnmonftre à plufieurs teftéj 
lequel hait ordinairement ceux qui font aimez du Prince. Es grandes 
charges il eft bien difficile de faire au gré de tous: filo n  en contente 
quelques Vns, les autres ÿ portent enuie, &  de ceiix-cy le nombre cft 
plus grand que des autres. La mort de Montagu fut fuiuie de celle dvn 
grand nombre d’Officiers qui auoien t manié les finances, de forte que 
îe Roy eftoit tellement appauur'y de leurs pillerics, qu’il n y auoit vn 
feul elcu en l’Efpargne .voire que toute là vaiffelle &  fes idyaux eftoient 
mis en gage pour fon viure ordinaire.

Il fe lit vne hiftoire de Henry R o y de Cafhlle, di<St l'infirme, qu’va 
iourreuenant de laChaile des Cailles,où il prenoit fonplaifir ordinai
rement il ne rrouua ebofe qui foirpour fon diiher,fon Argencierparluy 
enquis de celle négligence, fit refponcé qu’il n’auoit vn lèul marauedis 
pour én achepter, tant fon domaine eftoit engagé, voire qu’il n’yauoit 
plus rien en iagarderobbe pour mettre en gage & en auoir des vîmes. 
Henry eftonné défi triftés nouueilesbailla lonmanteau, furlequelon 
eut delà chair de Chëure, de laquelle, il diinaauec les cailles qu’il auoit 
prifes, n’ayant que ces deux mets. C e fut alors que fonArgentierl’ad- 
uertit de lariiilere où fa maifon eftoit reduide par les pilleries de ceux 
qui manioientlesFinances Royales,&  fenricbifîbientd’icellesjlesprin- 
cipàùx defquelseftoienrrArcheuefquedeTolede,leDucde Beneuenr, 
le Com te de Tranftaiïiare, Henry de Villenes Comte de Médina Cœli, 
IeànVelalqu e,AIfoncede Guzman,&  autres, leiquelsfedonrioientdes 
Finances aux trauers des joues,tous les iours le boucquet,& fetraidoient 
magnifiquement, leurs maifons eftants de fuperbes Palais, remplis de 
tous biens &  cheuances. Henry(qûi comme les au très Princes ne voyoic 
'clair que par les yeux d’autruy, içauoit tour excepté fes propres affaires) 
aduerty defonm efnage,lanuidvenuëfedefgm fe &  f’en vaaulogisde 
l’Archeuefque de Tolede, qui ceiourlà& a fon ranc donnoit àfoupper 
aux Financiers, il y void partout reluire les riches vafes d’or &  d’argent, 
& v n  banquet magnifique pendant lequel lesconuiezfentretenoient 
de leurs riebeffies defehiftrant le nombre dé leurs herirages, Du cirez, 
Comtez, Baronnies,' &  autres biens qu’ils tenoient par engagement du 
domaine Royal, ou d’acquifitions qu’ils faifoierit tous les iours,&  le tout 
aux defpens du Roy &  du public.

Ces difeours ayâs mis le R o y de Caftille en colere,il f  enretourne en 
fôtl cbafteâu de Tolede,le iourvenu il feint eftre bie malade, &  enuoyc 
aduèrtir toûs fes Financiers de le venir trouuer promptement aucha- 
ftcau,oùils fe rendent auffi toft,& f’aifemblent dans la grand fale atten
dants que le R oy les fit appeller dans fa chambre. Sur le midy le Roy ar- 
mé foubsfon manteau, entre en l'a fale aucc vne trongne hagarde &fu- 
rieufe, &  f  eftantaffis entre fes Financiers, il adreffe là parole à l’Arche' 
uefque de T  olede, &  luy demande combien il auoit veu de Rois en Ca
ftille, autant en did-il aux autres, les vns -refpondirenc en auoir veu 
trois, Vn autre quatre, aurte cinq -, Et moy:j didt-il ,-qu'i fuis le plus jeune 
delà compagnie ,. i’enay veu vingt tout en vn coup ■ &c requis d explb 
quer fon dire, Tant que vous eftes icy, did-il yvm s eftes-aultant de

vrandC>

Hiftoirè de Haüàrre,



Liure neufieímé.
vrAnd dommage de la. chofê publique, mejpris &  contemnernent deno¡Ire M a- M-CCCCIX’ 
%jlé ,C ’eJl pourqttoy aux dejpens de Dos tejlesïe donneray ordre prefententent 
que nous ne trancherez plus des Rois. Ec auffi toit il leur faidt mettre la ParoieduRoy . . 
rnainfur le coller par fix cents foidacs qu il auoitfècrettemeiu attiriez à dign^eft««-* 
cefteffedb Les Financiers fe voyants à telle feftfc eurent recours aux fup- lei
plications, &  proiternez à genoux demandent grâce dé leur vie, ce 
qu’ils eurent, demeurants prifonniers au chaiteau deux mois durant 
iufques à ce qu’ils èuifent rendu au Roy tout ce qu’ils áuoienr de fon do
maine , dé íes threfors. C e Roy Henry fouloit dire, Qu il craignoítpltá 
Iss malediclions defonpeuple^que les armes de roui les Princes du monde: Parole 
vraiement digne d vn Royquiaym eiôn peupleiduiâng duquel,fil Veuc 
regner heureufemeneil ne. doit point remplir fon eípargn étains feüle- 
mentdubon mefnagede fon domaine, & d e  ce que ïes fubieéts luÿ 
fourniifentvolontairement& fans contrairide.

Or tandis que nous fournies en Efpagnè voyons ce q u if y paífe ac
to u chant n offre hiitoire. Nous auOnsdidt cy-deuancque Blanche de 
Nauarre eftoitmari.ee au R o y Martin de Scicile fils du R o y d’Aragôri 
Martin. De ce mariage nacquitvn fils, qui fut de peu de vie, &  fa mort 
fut fuiuie de celle de fon pere decede à Caillery en l’iile de Sardaigne le 
vingtcinquiefme de Iuilleten l’an mil quatre cents neuf, oùil eitoit 
paiïe,pourrefift:er au Vífcomte de Narbonne', &  à Brancaleon d’Oria Iuge¿d'A¿éor¿£ 
gendres du luge-d’Arborea quife vouloit faire. Roy de Sardaigne, &  
chaifer les Aragonnois d’icelle. Ce Martin deuenu amoureux d’vne fille ¿¿futógno. 
en Sardaigne j f  efforça rantauec elle qu’il en mourut fans laiifer enfant 
legitime, au moyen dequoy la Sardaigne, &  la Scicile, ou ilauoitlaifle 5Cid|e& 
pour Regente Blanche deNauarre fafemme ¿reuinrenrau Roy d’Ara- nccfchcucsaux 
gonD; Martinfonpere quiles ioignitinfeparablement à-la coronne R°ys Acas°a‘ 
d’Aragon. - . . .

Blanche quelque temps apres la  iriort.de'Ton mary quittant 
la Scicile, vint aborder en France, oùlorseftoitle R oy de Nauarrefon AmueedeBimciU 
perequ’ellevinttrouuerà Paris, &àfonarriuee futpourparle du'mâ- djSciSéiPuu' 
naged’elleauec le DucLouis deBauxeresfrere d’IfâbelRoynedeFrâce 
femme de Charles fixiefme, ce qui fut accorde , &  lesnopccs celebrees crpoufc ¿n 
auLouure fur là fin de Nouembre audieft an quatre cents &  neuf, en 
grande magnificence, & y  aftiftere'rir le R o y , le Roy de Nauarre, le dcuRojnedc 
Comte de Mortaing, Pierre de Nauarre Ion fiere les Ducs de Berry,- de Fl“ ce' 
Bourgongne, de Bourbon,de Brabant&de Lorraine, les Comtes de 
Haynau, deN cucrs, de Clermont, le Marquisdu Pont fils du Duc de 
Bar, les Comtes de Vaudemont, d’Alençon, de Vendoime, de Pon- 
thieure,deS.Pol,deNaum ur,-deCleues, deTancaiu’ille&autresiuf- 
ques au nombre dé dixneuf, &  près de dixhuidt cents Cheualiérs.

Apres ccs nopces le R o y  Charles deNauarre futauec le Duc Ieari 
de Berry enuoyé à Gicn iur Loire pour de rechef mettre d’accord le Duc 
de Bretagne aucc le Comte de Porithieure, &  fa belle mere ,lefquelsny 
cftants comparusen pcriônne,-ains leurs Procureurs pour eux, l’affigna- 
tionfut remiieàlafefte deTouifainéïs enfuiuant : (Cefte affembleè fe 
«eau mois de Iuin, quatre cents dix) auquel iour lefdides parties com-

' S s ii] '. ..
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He misd’accord, 
atícele Comte de 
JPenthicure parle 
Roy dé Nauarrc.

Bourguignô pour 
faire les affaires,

Hiftoiré dë'Nàüâifëi
paroiftroient,&cependant les terres débattues commiiès., Àuïour ali
gné lefdi&es parties furent miles d’accord pat lefdi&s Charles R ov ¿g 

LeDncdeBierag jqauarrej& ]e £ om te,¿[ e Mortaing fonfrere ¿lequel par le bien faict du
R o y Charles fixiefmeiouyffoit de ladi&e Cointé.

Sur lafindecefteannee, quatre cents dix , Ia guerre de ceux de ]a 
maifon d’Orléans commença en France j contre ceux deBourgongne, 
&  Louis Duc de Bourbon oncle matcrneldu Roy Charles fixieime tref- 
paflà en fa ville de Moulins en Bourbonnois , ou il fut enterré, l’an Toi
sante &  dixiefme de ion aage. Son office degrand Chambellan deFran. 
ce, qu’ilauoittenü iufques à fa m ort, fût donné au Comte déNeuers 
fécond frere duDuc deBourgongne, ,à la priere denoftreCharles de 
Nauarre, ¿kdudiót Duc deBourgongne, le party duquel il fuiuoit. Au
Duc Louis de;Boúrboh,di¿l le bon Duc, fücceda le Comte de Clermont
fon fils nommé lean de Bourbon, lequel à l’imitation de fon perefuiuit 
touiîours le party d’Orléans, comme leplus équitable &iuife.

Ch-rics dcÑauarrc ^  0;hre ^ ^ ar ês Nauarre au contraire f  efloit iettédu party Bour-
prcndicpartyciu ;guigncn, lequel auoit pouflors le R o y Charles iîxiefmeauec les enfans 

deFranceen fa puiifance. Ceux d’Orléans eiloient à Chartres où ils 
auoient donné le rendez-vous aux Seigneurs de leur party . Charles 
fixiefmepolfedé par le Bourguignon effant iùrle pointdclesallercom- 
battre fur la fin de Septembre mil quatre cents &  dix, les Princes &Sei- 
gneurs'aiTemblezà Paris au Conieildu R o y , Charles de Nauarrefiiï 
audit Confeil quatre propofitions, requérant le R oy d’ordoner quelles 
fuifent gardées &  obieruees. La première, Que les Princes du fang Rojal 
tant ¿'vn  co ñeque d’autre eujfent a Je  retirer en leurs terres, fans a l’adumr 

f  entremettre du Geuuefnement du Roy, Que leurs penfonsfujfent ofiees iufquei 
à ce que le Roy ̂  fon Royaume eujfentpris baleine desmijeres pajfees, La fe- 

*  conde, Que les tailles $ 0  fubfides impofe^fur lepeuplefuffentdiminuef^Lz
tro ideím e, Que les Bourgeois de Parisfuffentpaye^  $ 0  fatisfaiBs deplufeurs 

, . granddiniers qu’ils au oient pr efe au Roy par, emprunB, Et la" quatriefme,-
Que les affaires du Roy $ 0  defonRoyaurnefufjent gouuernés par les gens destrois 
EJlats¡ C ’efioit future les traces des factions &  menees du feu Roy Char
les le Mauuais fon perc, pour f’acqüerir l’amitié des Parifiens, à. l’exem
ple defquelsles habitants des autres- villes de France fe gouuernent or- 
dinairement bien ou mal.

Les Orleanois rompirent pour ce coup íes deifeins' de noflre 
Charles, car fefiants emparez de V itry  fur Seine, Vineeftre, (dece 
temps forte place appartenanteau Duc lean de Berry & parluy de nou- 
ueau fortifiée) &  des faulbpurgs S. Marceau iufques à la porte Bordelle, 

s’àcqusrir i'amitié a pre ê^ £ diéfe S. Ma reeau , 1e Bourguignon n eflant le plus fortif fallut 
des Pariiïcns. parler de paix, laquelle fut cocluëaudicf chafteau deVinceítrefur Gen-
v'céftreeimeia tilly lefccond iour de Nouembre audit an quatre cents dix ,&  par icelle 

accordéqiie rouslesPrincesdu fang Royal, (exepté le Comte deMor- 
raingPierre de Nauarre qui demeuroit en France) fen retourneroient 
chacun en leursterres. Le Roy de Nauarre en fon Duché de Nemours, 
le Duc d’Orléans à Blois, celuy de Berry à Gienfùr Loire,&auecluÿ 
pourquinzeiour-sle Com te d’A-rmaignac, le Ducde Bourgongneen

Flandres,.

waifon d’Orléans 
& celle de Bour
g o g n e

t

\
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Flandres,&  le Duc <ieB rabane en Brabant ou en Boui-gôrigne àinfi que ri.cCctXi; 
bon luy femble'roit, Sc que chacun congedierbit feS trôuppéSj qui fc ré- 
tireroient à la moindre foule du plat pais qu’ils poudroient; Et que fi le 
RoÿmandoitÎe Duc de Berry,qu’il manderoit pareillement celuÿdé 
Bourgongne j fans que.Tvn fingeraft de venir en Cûurque l’âutré n’y 
fuftappellc.Ainiîpourvn-temps chacun fe retira en fes terres j Te Duc 
de Bourgongneen là ville d’Arras i après âuoiir pris corigé de noftrë 
Charles de Nauarre en la ville de Meaux, où ils feftoient aiTeriableé 
pouraduiferàleurs affaires contre la maiibn d’Orléans, lés fumants de 
laquelle furent depuis ce temps là appeliez Armaignacs, à càufe dii cèuiiapdrty 
Comted’Armaignac, lequel auecquésfes Gafcohs eftoit venu au fe- 
cours de Charles Duc d’ Qrleans,des Ducs de Berry &  de Bourbon chefs maigàacs. 
delapartÔrleanoife.

Cefte paix eftant fàiâre noftre Charles fert reuient en Nauafre; 
ahordantàBarcelonneoù il fût magnifiquement réceu par lenouueau 
Roy Ferdinand d’Aragon, le vingt fixiefmè iour de Décembre àùdidt an 
quatre cents &dix; Les Hiftoires d’Efpagneefcriuenrîque ce fut là que ^
noftre Charles traida du retour dè fa fille Blanche Royne de Scicile, 
eftant,- ce diiènt-ils, encores pour lors en Scicile,- ôc le mariage d’icelle de 
l’Infant D.Ieàn d’Aragon fils dudict R oy Ferdinand,ff eft-ce que les H i- 
ftorieris de France,-&nonimément Monftrelet, font cefte PrinceiTear- 
riuee Ion g temps auparauant en France, &  mariee au Duc Louis de Ba- 
uieres, comme nous auons veu cy-deuant ; de forte qu’il faudroîc dene- 
cefficé que ledit mariage euft e'fte' rompu, &  que la Royne Blanche fuft 
repaffee en Nauarre auecIeRoy fort pere, à quoy il y a de l'apparence.; 
veu que le mefme Monftrelet efcri'r qu’en l’an quatre cents douze, au
quel le Comte-de Morraing Pierre deNauatre mourut de maladie a 
Auxerre j apres la paix de Bourges faideaudrd an entre les. Orleahois 
& le Bourguignon, led id  Louis de Bauieres eftoit preft d’efpo'ufer la uicrcs- 
veufue dùdidt Comte de M ortaing: C c q ü ’iin’eüftfaldfa'nsladiiïblu^ 
tion du premier mariage. Diffolûtion aduenuë, comble iîeft facile à 
iugerparla conférence du temps, de ce qûe Louis de B'aûieres eftoit 
pamfandela maifon d’Orlèans, pour ceft effedt hay du Duc de Bour
gongne, fes bagues &  ioyaux qu’il en uoy oit à Vallenciénnes pillez, &  
luy mefmesmisprifonnieràParis,parles efcorchcurs &  bouchers par- 
filants du Bourguignon, auec lequel rioftré Charles de Nauarre eftant 
ioint, rl eft facile àiuge: que tel fut le fubiedt. Car pour mefme occa- 
fîonle Roy Louis de Scicile, de la maifon d’Aniou ibineffauee fes cou- 
fms d’Orléans , renuoya Catherine de Bourgongne fille dudidt leati de 
Bourgongne à l’Iileen Flandres,laquelle au oit efté dés long temps fian
cée à Louis fifs aifne dudidï Roy Louis dé Scicile, fans autre fubiedtdé 
répudiation' que fa-haine d vn partÿ contré l’aütre.Ainfî Louis de Bauier 
res defmarié dauec Madame Blanche de Nauarre,1 fe remaria à la veuf- 
ùe dé Meifire Pierre de Nauarre, fcèur du Com té d’Alençon Prince da 
feng de France, du patty d’Orléans, au' çommencemenr de l’anned 
quatre Gents treize en l’hoftel de S. Pol à Paris.

A-udidt an- quatreoents treize , 1’Euefque de Paris à la rcqueftè de 
• - >, S s- üïj-



5°°. Hiiloire de Nauarrê
M.ceccxui. ;TVniuefiîté,erçuqyadcuersle Duc de Bourgogne eftant eniavilIed’Af- 

ras,pourfçauoir fil aduouoit Maiftre Iean Petit des articles quil auoit 
propofezautre fois àfarcquefte, fouftenant le meurtre par luy commis 

rEuefqüc & vai- en peWonne d e fon couiin germain Louis Duc cTO rleans -, le B ourcruj. 
uetfîté de Paris gnon ayant faiéfc refponce qu’il ne l’aduouoic qu’en ce qui feroifdè 
faTceurduBour̂  droict &deraifon: Ledict Eucique de Paris &  l'Inquifîteur dé la F0y 
guignons enuoyerent la propofition dudiit Maiftre Iean Petit àlaSorbonne de 

Paris, fuiuantl’Arreft delà Cour de Parlement, pour voirYi elle eftoit 
certaine &  fouftenable. Voicÿ les termes du mandement de l’Euef-

l/ispropofitions 
duquel font '

que, :
&Pllaiflres Reuerends on 'vous fait d fçauoir,&,vous emoje on la fcedule 

contenant aucunes affertions auec leurs réprobations, parquoy nous vous requé
rons fur peine de droicl, que vous donnie^publiquement vojlre dehbcm ion p r
eferís. Si cefte ajfertion dé laquelle efi venu notoirement fcandale, eflerronnee (y 
à condamner, afin que nous puiffions confequemmentproceder, f i  comme ordre de 
droiSl lerequicrt ,ace quevousaye^d vous ajfembler dam le Adercredy ving- 
tiefme lourde ce mois de Décembre. Lapropófition eftoit telle que nousl’a- 
uonsremarqueecy deuanr.

Quilibet Tyrannuspotejl dfi) débet licite &  meritorie occidj d quocumque 
fuo VaJJallo, dutfubdito, f f /  per quemeunque modum, maxime per infdias,&  
per aâulationes , nonobflante quocumque iuramento , aut confédération fa. 
¿la apud eum, non expeflandofententiam aut mandatum ludtcis cuiufcumque. 
Tout Tyran peut eflre loyaument & p a r mérité occis de quelquonque fon Tajfil, 
oufubie¿l,en quelqueforte maniere que cefoit,(y? principalement par aguets,

flatteries, f f r f  adulations , nonobflant quelquonqueferment, ou confédération 
fa ille  auec luy,fans attendre iugement, ou ordonnance déjugé quelquonque que 
cefoit.
r La Sorbonne aifemblce au iiombrc de quâtre vin gts D  odeurs & de

fon ante & vn Bacheliers en Théologie, apres la MeiTe du Benoiftfainft 
yr.r hsoibonne de Efprit chantee félon la maniere en tels cas reqùife de accouftumeele trei- 
p.ntsdecbrecshe- ¿jefmc i0Ur de Décembre audiit'an, mil quatre cents treize, condam

na cefte execrable propofition, par fa Ceniure, dont voicy les propres 
termes,

Hœcaffertiogénéralité?pofita, fecundum acceptionem buius vocabulj
Tyrannus, efi error in nofrd fid e , df) doélrink bonorum morum , &  efi contra 
prœceptumDej N O N  O C C I  D E  S, ( Glojfa) propria auÛoritaie, 
contra hoc quod dicit Dominas no fier M atthaj vicefmo fexto, O M  N E S  

G  L  A D I  T M  t A C C  E  P E R I  N  T, (Glofja. intelligit) po-  
pria auEloritate, ( j  L A D I Q  S0 E R I  B  V  N  T  Item heecaffertio ver- 
git in fubuerf onem totius Reipublicœ, &  vniufcuiùfque Regis, aut ‘Trincipis. 
ftem , datviam &  licentiamadplura alia mala, df) ad fraudes, &  violations 
fidei, fifi iuramentj, &  ad prodiciones, &) gen eraliter ad omnem inobedientiam 
fubieôîjdd Dominumfuum, fg /  ad omnem infidelitatem, &  diffidentiam vnitts 
ad alterum, &  confequenter ad aternam damnationem. Item ille qui afirmat 
obfiinate talem errorem, &  ali os qui. indefequuntur, efi heréticas, &  tamqaam 
heréticas debet punir j , etiam pofifuetm mortem v t notatur in Decretisvicefima 
tertia quafiione quinta Deçretorum• cA¿lum Parifijs annno millefmo qüadnn-

zente-£> , -

ïctiqucs.
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e-enhfîrno décimo tertio. ', die M ercurijdécimo tertio DecemPris. , W.ctçtiin.
* C efleaffertion  a in fim ife  généra lem en tpour m a x im e , félon. l'acáptioH  de
cemot T ira n , efi erreur en n à fire -F o j, en la  doéîrine des bonnes m m r s  ¿elle efi
contre le com m andem ent de D ie u . T u  ne tueraspo inél,la  glofe entend, de to n  ati- 
ihoritépriuee, &  contre ce que d ié l tiofire Seigneur e n [a in fi  i i ï ia ih ie u  v in g t0  
ftxiefm e[Tous ceux q u ip re n d ro n t leglatue (laglofe dit dcleurauthorité pri- 
uee) périront p a r le g la iiie .J te m  cefie a ffertion tourne  a  la  Jubuerfion de la  chofc 
publique, de chaque R o y  ( 0  P r in c e , elle ouure lep a s Q rm o n fire le  chem in  
àplufieurs aultres m a u lx , comme, a u x  trom peries, in fra c tio n  de F o j ,  f i f j  dit 
ferment d e fid e lité p ro m ife $ 0 ju re e  à fo n  P rin ce , a u x  tra h ifo n s , ( ^ g é n é ra le 
ment à tou te  defobeijfance du  v a j fa l  & J u b iec là fio n  P r in c e , f f r )  S e ig n e u r , a  
toute infidélité, &  p e r fid ie ,  &  défiance des v n s  a u x  aultres , $0 parcon fequen i 
meine les hom m es a la  d a m n a tio n  éternelle. Item  c tlu y  qui.de m alice obfiinee  
foufiient cefiepropofition D iabolique¡ ( 0  aultres dépendantes d'icelle, e fi h é ré ti
que,® comme heretique do ib t e firep u n y ,m efñ te  apres f a  m o r t, a in fi qu’t l  efi por
té au L iuredes D ecrets v in g t  ( y  tro ifiefm e qua fiio n  cinquiefme. Refolu à 'T ’ariè 
t'anmil quatre cens treille, le \S M  ercredy tre ifie fm e  tour de Décembre.

Suiuantlarefolution de la Facultéde Sorbonne, ceftepropoixtioii 
Diabolique futcondamnee comme heretique contrelaFoÿ; ordonne' iceiiès ¿¿«ipil
que le plâidoié faid par ledid lean Petit ,• feroit bruiléau Paruis noftre p°tyu‘ sbnoft¿eú°tfi:«i 
Dame de Paris, les os dudid lean Petit enterre à Hefdin ,detèrrez, &: fc\o” £‘tecr„ & 
bruilez publiquement comme heretique. C e qui fut exécuté,& led íd  toááamiwíaufd; . 
plaidoy e'&fii propofition infernale brufleé publiquement par Arreft dé 
Parlement, levingt neufaiefme Feurier audid an , quatre cents treize, 
tout le Clergé aifemblé à cefie execution deuantl’Egliiè de Paris.

D’auantage au Concile vniuerfel tenu en la ville de Confiance en ° Cconfîtmè°r ^  
Allemagne deux ans apres, à fçauoir,mil quatre cents & quinze,- où Pre- 
fidale Pape lean, preien t l'Empereur Sigifmohd,& quatre Patriarches, 
vingt&neuf Cardinaux, quarante jept Archeuefqucs,' deux cents foi- 
Xante & dix Euefques, cinq cents foixanrc&quatre Abbez &  Docteurs, 
entre lefquels cftdit le d o d e lean Gerfon Chancelier de l’Vniueifité 
de Paris, &  député d’icelle audid Concile, affiftans audid Concile,- qui 
fut le feiziefme Concile general : Les Peres d’iceluy approuuerènt &  ra- 
tificrentle D ecretfaid parladide Sorbonne contre ledid Maiftre lean1 
Petit, ainfi qu’il appert par lafeilion quinzième dudid Concile, duquel 
voicÿ les propres termes ,<

Sacrofanfla Synodus pracipuâ ftiliciiudimvolens ad extirpationefri erró-
hœ refean in  diuerfis m u n d jp a rtib u s  inua lefcen tium  p ro u id tre fien t teñe- Parle Concile g<> 

tur &  ad hoc colle Si a  e fi nuper accepit, q u o d n o n n u lla  ajjèriiônes errónea in  "eii e 
fide, ey* bonis M oribus, ac m u ltïp lic ite r  Jcandalofie, totiûfique R e ip u b lic a fia -  
ium ([y ordincm  fiubuertere m olientes dogm atifid ta  f i i n i ,  in te r  quoi h ac  a fjertià  
ie U ;a e fi .-

Per queiïicum-
que Vdffallumfiuum velfiubditurfi, etiam per clàmculares infidtas, &  fùbtïlêi 
llanditids, v e l adulationes, nonobftante quocumque prafiito iuramento , fetí 
confœderationefaéia cum eo,-nonexpeflatafient entiavel mandatoiudicis emufi 
cumque.-
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Excez ¡i furies àcs 
Parificnj partifins 
¿^Bourguignon.

H iftoirede Ñauarte'
odduerfus-hunc erroremfttagens hacfanéîaJÿnodus infurgere,fi0  ipfUm 

funditustôlière,pràhabita deltberatione matura, déclarât, decernit, &  diffinfi 
huiufmodj doclrtnam errcneam ejfe in fide, &  in moribus, ipfamque tanquam 
hareticam,fcandalofam, &  ad fraudes, deceptiones, mendacia, prodit ionet 
penuria, miasdantcm, reprobat $  condemnat. Déclarai defuper, decernit, (ï? 
définitj quod pertinaciter doélrtnampermciofifimam afferentesJunthereticj, ^  
tamquam talesiuxta canónicasfanélionespuntendi.zxiéla Confianiiteanno rml- 
lefimo quadringentefimo décimo quinto, pridie 2Vonasjulij.

Lefaincl Concile moulant emploitrtoui fon foin (0  diligence pour extirpa 
les erreurs ^ 0  harefies qui pullulent en diuers endroiéls du monde, ainfiqud 
tenu, &  efl aflemblé &  conuocquêpour ce fa ire , anouueüement eflé informé 
que certaines propofit ions contraires à la Foy f i f i  aux bonnes mœurs, extrême
ment fcandaleuj es, fifij qui tendent alafubuerfion de tout ordre f i f i  de l'Eflat 
de toute la République, ont eflédogmatifees &  publiées entre lej,quellespropo- 
fitions efl ceflecy,

. Chaque Tyranpeult eftie licitement (ymeritoirement doit eflrctué ,mcur- 
try, &  mafiacr épar fon maJJal oufubieélpar quelque maniere que ce f i t  ,mefi 
mes par embufches fecretes, flatteries &  blandices. Nonobftant quelque ferment 
de fidelité qu on luy ayeftiél &  donné fif/'contre lafoypromife &  iuree mec 
luy,fans attendre laJentence, (y  mandement du luge.

, Lefainél Concile moulant foppofr à ce& erreur, &  le defiaciner du tout, 
apres auoirmeurement deliberé fu r ce fie affaire, a déclaré, arrefté, f i f j  defini■ 
que telle do flrineefl erronnee en la F o y (y  aux bonnes mœurs, reprouue ¿r  con
damne icelle comme hérétique,fcandaleufe, f i f i  monfirant le chemin aux mc- 

, cháncete^, tromperies, faucetef, trahifons, &  infraélions de Foy j Enoultrea 
declaré, arreflé, f i f i  replut que ceux qui auec opiniaflreté, f i f)  de propos deli
beréfoufliennent cefle propofition fo n t her etiques, ¿Jr* comme tels doibuent efife 

puni%félon quil efl an  eflépar lesfainéls Canons. F a ié la  Confiance,ïanmil 
quatre cens quinze le fixtefme de luillet.

En  ce Concile de Confiance confirnie'par le Pape Martin cinquief 
m e, les trois-Antipapes Grégoiredouziefme, Benoiil crezieime&Iean 
vingtroifiefme depofez,fut parles Peres dudiâ: Concile cfleu Papele- 
dicSt Martin cinquiefme du nom , qui rendît la paix à l’Eglife, laquelle 
eilanc troublée par lefdi&s Antipapes la Prance ne l’eftoir pas moins par 

.lesfa&ions &  menees du Bourguignon , lequel ayant introduit l’Ang- 
lois en France, fut luy feul la caufe &  le motif de la ruine d’icelle, & de la 
mort des plus grâdsSeigneursdu Royaume.-Car le Bourguignon fefíát 
rendu maiftre de Paris ,&  pris entreies mains le R o y , &  la Royne, y fit 
parvn nommé Cappeluchebourreaude Paris, exercer les pluseftrâges 
cruautez qui fe pcuuent imaginer ayant pour vn iour fa id  affonuner 
deuant fes yeux leize cents Seigneurs de marque, &  entre iceuxBernard 
Comted’Armaignac Côneftable de France,Henry de Marie Châcelier, 
lesEuefques de Confiances,Bayeux, Eureux,Senlis&Xaimtès,rAbbé 
fainde Cornille deCopiegne,Ie Comte de Grâdpre',&autres Seigneurs 
du priué Confeil, Parlement, & Requeftes maflàcrez inhumainement: 
ayant iuré la paix auec le Dauphin Charles à Poüilly le Fort près Me
lu n , il auoit promis faire retirer les Anglois, ce que n’ayanr gardé, ains

perfide

1
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periîfté en ces rebellions ,& félonies pour expiati on de ra n t de mefchan- M' CCCCXÎX' 
ceteZjü futfurîepont de Montereau où fauic Yonne le Dimanche dix- 
cfoe iour de Septembre mil quatrècents dixneufltue& tna[Îacré( d e- t„é¿ltjcisonJ e , 
nòrie Dauphin Charles,qui luy reprochoities perfidies) à coups de ha- rioi.trca¿ou&ui<r , . 1 1 c -n "  rr ' r ■ ' ; ’’ Yonjicpourwpu-
c h e s ,comme douze ans auparavant îlauoitraidt mafiacra- Louis Duc tiond.c;]anjoct de 

¿’Orléans, pour vérification de l'Oracle prononcé de la. bouche dece- £>ucd0llCi‘n5‘ 
luv qui eft la vérité mermes, Qui gladio perm it , glàdio perdu  : Car com
me dici O aid e,

■ Ñec enimlex aquior vlla  
Qitam nids artifices arte ferire fina.

Ce lean deBonrgongneauoitefpouíé Marguerite fille d’Álbert dé 
Bauieresfceur de Guillaume.deBauier.es Comte de Haynau & de H ol
lande, & d’elle il eutvn fils vni.que Philippes fec.cnd du nom trojfieime 
Duc de Bourgongite.,: lequel pour venger la m ort de fon pere fufeita 
derechef les A nglois pour ruiner la France, &  fella t fàiiy de laperfonne 
duRoy & de la Royne, lorsAemeurants à f î roye en Chápagne, mcíná- 
gea le mariage de Madame Catherine de France derniere fille duduft 
Roy Charles fixiefme, auecle Roy d’Angleterre Henry cinquiefme du 
nom ennernÿ capital de la France, nopces.de finiftre prèfage célébrées 
àTroyes-j luiuant le traiâc pe tuariage accordé le vingt &  Vniefme i'our 
de May mil quatre cents vingt,par le.quettrai&é le Roy Charles Vl. lors 
malade de íens ,p^rlc c.Qn:íeil dudi¿l Duc d.eBourgongne, inftit.ua fon
dici futurgehdre Henry cin.quiefine R o y de France, exfteredaùt iniu- «'¿jageà*Cï<tW 
ftement Charles Daùphinde France, legitime heritier .deja colonne^ 
forceant & violentant la loy fondamentale dti Royaume. Ceux,qui fi- 
rene ce traidíé eftoient plusforclos de raifon &  iugement que le' R oy dc souîgor.gne 
mefmes, eilans corrompus .des dons &  pro ni elles du Bourguignon, mort de fchan’fon 
comme denaître temps ilfeft prefque veu lefem blablepar lentremi- pS».cSl«Df^j 
fe de quelques defnacurez François corrompus des doublons .d’Efp’a - "cfrac’ 
gne:Maisen cetemps-cÿ, & aü  no'ftre, .Dieuconferùateur de cefteil- 
luftreMonarchie', a gardé le droidtaux legitimes heritiers, les a r.eiïa- “K.lfat>h^ jta¿‘ 
blis en leur paternel héritage, à la honre &  confuiion deleursenne- «: 
mis.

Pendant ces beaux mefnages du Bourguignon, rvoftre Charles pai- 
fible en fon RoyaumédeNauarre,à l’abry des:orages &  tourmentes qui 
furieufemertiagiioiênt ce panure Royaume de France, traidloic le ma
riage de fa fille la Roÿne Blanche de Scierie, an.ee l’Infant Dbin lean 
d Aragon, fecofid fils du Roy Ferdinand d’Aragon,’ & d’aultant 
que la Comrcife de Faix fille aifnee de Nauarre choit decedèe fans vcufuedctadiT* 
enfans, il fut didt par le contradi de mariage de Madame Blanche rcmariccàicfcnij 
qu au cas que le Roy Charles fon pere vint a deceder fans hoirs m al- A” goa> 
hs nez en lovai mariage , ludidle Blanche fuccederok à la coron- appelli à laCoroiî-' 
ne de Nauarre , &  que fi elle vendit a mourir «Leuant fon mary ayant 
enfans ou non,lcdidt lean d’Aragon fon mary regneroitla’vi.e durant en 
Nauarre. Charles donna pour le rhariage de la fille, quatre ceni? vingt .femme, 
mille cent douze florins d o t  fix lois &  lundi deniers', marque cuídente 
des richeflès de nòRre Charles,au fquelles celles des Rois les detumeiers
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ne pouuoient eftre parangonnees, fut d’auantage accordé que lestju-

_ ......  chez deG andie& deM oublanc, leCom tédeRibagorca,-&lariréde
de ce mariage, Balag'ücr fituees au Royaume d’Aragon, les Duchez de Pegnafiel, & <je 

l’Infântazgo, la Seigneurie deLara, auèc les villes &  territoires de Cuel- 
lar, Caftroxeris, Villalon, Haro en Bifcaye, Alba deTormes, Olmedo 
Paredes dcNauas, M aiorga,Villorado,.Cerezo,M edina del Campo5 
Aranda,.Duero, Roa, Colm enar, &  autres places aflifes en Caftille ap
partenantes audiél: Infant D. lean d’Aragon feroient vnies &.arinexees 
àlacoronne deNauarre, fans en pouuoir eftre diftraiétes Scfeparecsá 
l’aduenir; ácefteffeót furent les tiltres &  enfeignements defdiétsDu- 
éhez,Com tez,&places apportez à la Chambre duTrefor deNauarre 

' & inUentoriez, fuiuant &  conformement-aufdids paches& conuenan- 
ces, ratifiées par les Rois de.Cáfíillc & d;’A  ragon, &  les trois Eftats def- 
dids Royaumes , &  de celuy deNauarre,.duquel,à-l’inftanrlediét Dom 
lean prit le tiltre &  lès armes ,efcartcllees de celles d’Àragomparties de 
Caftille, f’intitulanten tousadeSjJean'Infánt de Nauarre & d’Jragon. 
Les Fiançailles furent ce]eb-rces auec toute \riiagnificence en la ville 
d’Olite, ou noftre Charles tenoit alors ía Cour , furiafin d’Áuril com-
inencementde l’annee, mil quarre cents &  vingt , & au mois de Iuin en
fumant lesNopces furent fai ¿les en laville de Pampelonne, lefquelles 
paracheuees lean & fa femme fe retira en Caftille en fon Duché dePe- 
gnafiebauec laRoyneBlanchedeNauarrefafem m c,laquelle aubout

Na'iiTance dechar ^ an> àiçauoir-,'le vingt &  huiétieíme iour de M áy,m üquatre cents 
lcsPrinccdc Na- vingt &  vn, accoucha d’vm filstenu íiirlcsfonsde baptefmeparleRoy 
uane & d Aragón, ¿gCaftille lean, coufin germain-, &  nómmé Charles du nom defon 

Aieulmaterneí, auquel eftantfeurédeuxans.apres, il furportéenNa- 
- ■ * uarre,àlacoronnede]aquelleapreslamorcdefesAieuîs, pere&mère,

il fut recognu pour fuccefteur, par les Eftats áíTemblez àOlite, deuant 
lefquelsle Roy Charles erigea en Principauté pour le Prince Charles & 
fes IhcceiTeurs filsaifnez de Nauarre, la ville &  Merindadc de Viana, ad- 

vianaerigeeen joignant à icelle les villes delà Garde, Sainét Vincent, Bermedo, Aqui- 
k s 'â d S 'c N a - 1 '  Vxeneuilla,Población, Saind Pedro, Cabredo, le Val de Campeço, 
ciirci PT M arag nonjT o ro  Herrara, & Buradon, &auec cefte Principauté il don- •

10 c' na au Prince Charles les quatre Seigneuries deCorela, Gintruenigo, 
Peralta, & Quadreita. Ainiipar l’ordonnance dudi&Roy Charles troi- 
fieime, faiébe l’an mil quatre cents vingt &  trois, le vingtiefme de Ian- 
uier les filsaifnez des Rois deNauarre fontappellez Princes de Viane, 
comme ceux de France Dauphins de Viennois.

EtTanneefuiuantelediét R oy Charles oftalesdiuifions& partia- 
litez qui iufques alors auoientregnéà Pampelonne, laquelle eftant di- 
uifee en trois quartiers, je  Peuplement , le Bourg, & la  Nauarreric,& 
chacunayant fes Iugesàpart, il fenfuiuoic tous les iours qucles vns 
eftoient en picque bandez contre lesautres, ce quiauoic pafíe quelque- 

.vne[MUv”ieiedKC. fois fi auant que des paroles on venoitauxiniures,' &  de làauxcoupsde 
trois bourgs, gou- main, auxmeurtres, incendies, &  violements, ainfi quenousauons
uerneepar vn lcul , ’  . . ’  . , . * (1 ,
luge. remarque cy-deuanr. Charles remit tous les habitans en vn corps, oua

ces noms de part, quineferuent ordinairement qu’à troubler le repos
d’vnc
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d’vne ville fit rompre les murailles quidiuiioientla Nauarrerie, duPeu- MCcccxxnir. 
plement,leBourg eftant encre deux,& des crois quartiers n’en fie qu'yne 
ieule ville, ça lia les trois luges, ordonnanc qu’il n’y en, auroicplus qu’vn, 
lequel affilié de dix Confeilftrsrendroientiüfticeaupeupfifelonfifti- 
le de Nauarre, abrogeant fis diuerfts coullumes, donc ces bourgs 
vioientfeparément. Celle fagereformation donna la paix aux habitant, 
qui dorefnauaïufe virent vnis & ioints enfemble au grand proffid du 
Royaume &  accroiiTânce de celle ville capitale.

En ce temps refaifoir force guerre pour le Royaume de Naples en- 
tre les François &  les Aragonnois. Conqueile-par trop efioignee pour ri««treicsF»n- 
efire conferuee des François, ôcfacaleàla maifon d'Aniou. La'lignee îo's 
de TancredPrince Normandperede RobertGuifcard Roy de Naples 
&4eScicile eilanc finie en Confiance fille de Guillaumepremier, Reli- 
aieufe profelTe, celle Confiance fuctiree du monaftere, defvoilce& 
mariée par difpencc du Pape Celeftin tr.oifiefine auec Henryde Sueue, 
de ce mariage nacquit Federic fécond du nom, pere de Conrard, le
quel eftant decedéfansenfans, Maimfroy baftardde Federic fécond 
remarqué par les hiftoires du temps pour auoirefté le meurtrier de fon 
pere j-'&dudidConràrd fon frere) fempara, du Royaume de Naples iesAtâ oaaois*« 
enuironlandenoflreiàlut-mil«deuxcentscinquantfr&quatre. Contre '
ce Maimfroy le Pape Vrbain quatriefine du nom appella-Charles 
Comte d’AniP.u frere du.bon Roy S. Louis, &  le coronna Roy'de N a -  
pl^-Audiâ.Charles premier dunomfucceda lon fils Robeir, & ;àluy- charUsDoéd’An- 
l^nneprpmiçrt: du nom faniepce-, laquelle marieeau Roy André de ^ c N a ^ 00“  
Piongrie^lelle le fie mourir pour le gouuerner en toute liberté auec 
moins d’honneur que la qualité d’vne femme de bien ne requiert. Pour SaH£ueefinieea 
ce meurtre elle efi defpouilleeciü Royaume par Charles de Hongrie fils 
d’André fon mary, contre ce Charles, Louis premier ,,Dut; d Anjou, fils j°dèexue?«cia-" 
fécond du Rovlean-de France, efi.àp-pelié &corônné,Roy d.e Naples qmeimcctiadopti

' ; y .  • . '  r  ;  . ‘ * ' ' "  1 1  •, ' . .  . . . .  j  -  ■ • i  • • déclaré Roy de
parle râpe lors ieant en Amgnon.

Apreslamôrt du premier Louis, fon fils Louis feçopd fetiltra, Roy 
deNapîes, quoy queLadiflas de Hongrie fils dç..Charles' euftla i.ôuil- 
fançe dudid Royaum e, ;içeluy deçedc fans énfansil laiiTale Royaume 
ala fœurleanne deuxiefme du nom femmeimpudiqueainfi que 1-a.pre- 
miere, elle eftant veufue'elle appelle &  prendpourfpnmary Iae.ques 
de Bourbon Comre delà Marche prince du fang de.Frànçe, fi plus'ac- 
comply &parfaid en-beauté des Princes de fon .remps^ leanne-louue 
impudicque aymant le' changeaient fiamourache d’vn Neapolirain 
nommé par les hiftoires Pandolfo Alopello, lequel ayant eftétuçpar fi 
commandement de Iacques, là femmeen-fougue &  eri colere le faid  
mettre prifonnier, d’où apres quelque temps il le retire en, France quit
tant celle femme effrontee, laquelle fe voyant fans enfans, &  d’auan- AiLnccdnquitf- 
tage expoiçeicomm.e/en proye aux Princes fes voifins,adopta pour fon 
fils d  futur heritier le Roy d’Aragon Dora Alfonce tinquiefrne du.dc 
nom. ,

D vn autre collé 1e Pape Martin cinquiefme , parle moyen duquel 
le Roy Iacques.de Bourbonauoic efté misen liberté, appella contre 

' ' ’ T-c
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cefte Icanne, Louis troifiefme dunom Duc d’Aniou petit fils de Louis 
d’Aniou preniierdu noiïij &lecoronnaà Rome Roy de Naples,
data la Royne leannedecheuedu droi£td’iceluy,&contrelenouueau 
Roy Louis, Alfonce d’Aragon fe met promptement en campagne 
au iècours deià mere adoptrice, laquelle voyant que l’Aragonnois n'e- 
ftoitailêz. fort pour la maintenir, elle caiïe&reuocque l’adoption que- 
le auoit faicte del’Aragonnois, &adopte derechef ledi&Louis d’Aniou 

adoptedenouucau troifiefme du nom, & le fai£t Duc de Calabre, tihre appartenant aux 
LomsDucd An- futurs beritiers du Royaume de Naples.

Par lamort deLouis troifiefme, fon fécond frere René fut appelle 
Roy de Naples, Si coronné en Iadi&e ville à l’aydc des Gëneuois, l’an de 
noftrefalut, mil quatre cents trente fept. Les Neapolitains, peupléin- 
conflant& volage,fouftenant le party del’Aragonnois, fereuoltcrént 
defonobeiifance en faueur d’Alfonce d’Aragon ; de forte que Reîid 
ayant perdu Naples, fut contraint de repayer en France.; Louis vtfziéfi 
medu-nom ayant deluy acquis ledroidt dudiét Royaume de Naples, 
fon fils Charles hui&ieime en l'aagé de vingt ans, pâlie en Italie àu’eé 

dtoitdudit Roy- vne puiflante armee, eft receu dedans Naples, Sc parle Pape lors fiant à 
Rome] carünaéSc proclamé Empereur de Confiahnnopileffande

coronsd= rrace. noftre filut j j^d-quatre cents quatre vingts Sc quatorze : Ayant'don- 
traindt le Roy Alfonce & fon fils Ferdinand Duc de Calabre de fefauuer 
en Sticile. Charles ayant laiifé Gilbert de Boüfbon Comte de Mont- 

• pencier pèùfViceroy de Naples, P en reuenant en France,; fut empef- 
ché parles armees du Pape, des Vénitiens, du Duc de Milan , St iaties 
Potentats d’Italie, ennemis delà grandeur des François ,defquels n’e- 
ftans qü’vne poignée de gens remportèrent vne vidoire fignaiee à;Vir- 
guerra, prez Fornouë,le fixiefmeiour deluilletaudid an, mil quatre 
cents quatre vingts & quatorze, ayants deffaid cesarmees ennemies, 
parlefece'ursdélquellesles Aragônnois de rechef femparèrent deNa' 
pies. v

À Ferdinand fuccedaaudidRoyaume deNapIes fon oncle pater
nel Frédéric, lequel foubsle régné de Louis douziefme pere du Peuple, 
futprisauec- fa femme par le Seigneur d’Aubigny Lieutenant general 
dudid Louis dou-ziefme,auRoyaume de Naples,& amenez-priionniers 
en France. Louis douziefme ayant partage ledid Royaume âuec le Roy 
Ferdinand quatrieime Roy d’Aragon & deCaftille, cefte amitié fut de 
peu de duree : Car ce Ferdinand contre fi foy iuree fit par fon Lieute
nant Ferdinand Gonçalue de Cordouë, auquel lesEfpagnols donnent 
le tiltredegrandCapitaine,fâifircequiappartënoitaux François, ¿¿de
puis cetemps-là,ils refontmaintenusenleurvfurpation.

Repaifons en France, nous y verrons la mort du Roy Charles fixief- 
medunom,lequel deccda en fonhoftel defaindPol à Paris le vingt S: 

tpjsjçÇiiaiics vniefme ionr d’O dobre, mil quatre cents vingt Sc deux, fut fon corps 
enterre’ àfainâDenis auec peu de ceremonie, fon régné fùc de quaran
te deux ans, régné efpineux, long ¿¿pénible, foubs lequel le noble 
Royaume de France fut à deux doigts de là ruine, par les faéHons des 
Ducs deBourgongne lean &  Philippcs fécond celfuÿ-cy. aueuglé de

“  ' ' ' l’cfprit
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i’efprit de vengeance, fie rompre la loy Salique pour transférer la coron- M-ccc'cXXv'., 
ne de gloire du noble Lis de France fur latefte d’vn Prince eftranger 
Henry cinquiefme d’Angleterre,lequelayant fàidt mourirou exiler les 
Officiers du Parlement déi?aris, y en mic de nouueauxà fa ftmtafie, &. 
deuanc iceux fit a'ppellerle Dauphin Charles feptiefme à la Table de 
marbre duPalais, pour auoir réparation de la mort de ce lean de Bour- 
(Tongnei n’ayant comparu à celle prétendue affignation , il le fit par le 
Conciliabule de ce nouueau Parlemen t,exiler & bannir du Royaume,& 
déclarer indigne de fucceder-aux feigneuries d’iceluy nommémenràla 
coronne de France, Iugem-ent inique & defraifonnable, filyen eut 
jamais, duquel Charles bienconfeilléenappellaà Dieu protedteur des 
Rois & de leurs Royaumes,&  à fon efpee, Appel qu’il releuera en temps 
& lieu aux defpens&àla confufiôn des Anglois & Bourguignonsfcs 
ennemis. ■

Dieu monftra clairement que telles pourfuittes luy efioient defag- 
greables, faidtes iniuftement contre celuy qui deuoit eftre à fon tour le 
his aiûie de fEglife- car apres cefte prétendue déclaration Henry d'An- dSci;|uyiîe Hcnr). 
gleterre ne fut de longue vie, vnfeu, appelle' par le vulgaire defainét Âugietcne&a 
Antoine,luy ayantprisaufondemenr,il mourut en peudeioursauBois s 
de Vincennes le dernier iour d’Aouft audiâ: an,mil quatre cents vinge Ôc 
deux. Le Roy Charles iîxiefme indignement craidte' des Anglois ne 
l’ayant furuefcu que de fept fepmaines..

Durant ces troubles de la France, les Rois de Caftille & d’Aragon 
n’eftoienegueres en meilleur mefnage. N offre Charles faifoittous fes 
efforts de mettre ces deux Princes d’accord en faueur deDom lean d’A - 
ragonfon gendre (lequelauec laPrinceifeBlanche fa femme faifoit fa 
demeure ordinaire à Pegnafiel en Caftille ) & moyenner par ce moyen 
ladeliurance du Prince DomHenry. Les parties eftans envoyé d’ac- & 
cord. Noftre Charles qui feftoit rendu comme l’arbitre de ces diffé
rends, mourut fubirement à Olire, le famedy iour de la Natiuité noftre 
Dame, huidiefme Septembre, mil quatre cents vingt & cinq, fon corps ci‘
fut enterré en la grande Egliiè de Pampelonne'qu’il auoitfaidrebaftir 
de neuf, telle qu’on la void auiourd’huy. A fa mort fe trouua la PrincciTe 
fa fille, laquelle auparauant eftoit accouchée d’vne fille, qui porta mef- 
menom quelamere. Ainiîmourutle Roy Charles troifiefme du nom, 
did le Noble ,ayant atteintl’aage defoixante & quatre ans, & régné 
trente neuf ans, neuf mois & fept iours.

Apres la mort du Roy Charles, la PrincciÎeBla.cheenuoyareftédart 
toyalde Nauarre àD.lean fon mary lorseftant àTarraffoneau camp du 
ffoyd’Aragon D. Alfonce ion frere. Ainfila coronne de Nauarre qui  ̂
au°it demeuré cent quatre vingts &vnze ans fans intermiiïîon , à fça- 
uoir depuis l’an mil deux cents trente &: quatre, quelle efcheütà Thi- LaCoronncde. 
bauld Comte de Champagne & Brie (filsPofthumede Thibauld llll . UcccnqucnouiUe 
^ de Blanche de Nauarre iœur d’eSance le Forc)iufques en cefte année 
mil quatre cents vingt cinq entre les mains des Princes du fang de Fran- dciamaifonde
cepaffa en la maifon d’Aragon parle moyen de Blanche de Nauar- d'A«"oncclIe 
re. . ' 0
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lean d’Aragon ayant reccu l’eftendart Royal de Nauarre Faiét 
fondai rouge charge de chaînes d’or, il fut fuiuant la couftume pourlors 

Ceremonies.des obfenice entre les Princes, trois iours entiers fans iortirde latente & 
Efpagnois fai&nts pauillon, lefquels expirez, il fur faiét au miran ded’annèe vn ièruicefo.

lemnelpourlc repos de lame du. defundt Roy Charles.le Noble. Ce 
qu’ayat fair, il fortit en public monté fur vn genet d’jnfpagne richement 
caparaiTonné&luy armé àblancauecquesfacazaquc de veloux incarna- 
din aux armes de Nauarre en riche broderie d’or &  de perles, l’Eftendart 

d<fiehu^d’Aragon royalponédeuantluyparvn Cheualier Aragonnois D. Nugnez Vaca 
a Roy de Nauarre. precec|¿par Je Roy d armes de Nauarre, fittrois rondes autour du camp 

ayant le Roy d’Aiagon à fa main gauche, & fuiuy de plufîeurs grands 
Seigneurs & Cheualiers d’Aragon & de Caftille, les Hcraux criants par
trois fois NAuarre¿pour le Roy Dom lean, comme les Nauarroisauoient
faidllemefmecryà Olipcpourla Royne Blancheleur Damenaturelle 
heritiere de la coronne de Nauarre. - • '

Ces nouuelles de l’eleuation de lean d’Arâgon au Royaume de Na
uarre entendues par le Caftillan, lequel craignoit que.lcRoy d’Aragon 
ioignant fes forces aucc celles du nouueau Roy de Nauarre ne luy tail- 

defauoir taft plus de befongne qu’il n’en euftfceu faire, il met tout.auifi toftlc 
promptement des Prince Henry en liberté,  dequoy les Rois freres furent en vn moment 
nouudicsdcFio- a<jueçt|s par Jes fcUs allumez fur lcS tours &  ClOClaers des villes & bour

gades depuis le chafteau de Mora en Caftille,iufques à foinét Vincent de 
Nauarre où les Rois freres eftoienc logez. Il eftoitconuenu &  accordé 
entre ce s Rois de Caftille & d’Aragon armez chacun de fon cofté, que 
le prifonnicr deliuré feroit mis entre les mains de celuy de Nauarre, 
commeen oftage iufques à ce que l’Aragonnois euft congédié fes troup- 
pes j ce quifutaccomply de part & d’autre. Le Roy lean quittant S.Vin- 
eentretourna en arriéré pour receuoirD. Henry en la ville d’Agreda, 
d’où les deux freres allèrent à Taraifonne où le Roy d’Aragon lesatten- 
doit, de là ilrepaife en Cafçante de Nauarre, prenant la route de Sego- 
bia, oùlorseftoitle Caftillan aucc lequel ayants pacifié les différends 
qui reftoientà vuider, il falla repoferenla ville de Medina del Campo, 
qu’il poffed oit en Caftille, auec pluficurs autres grandes terres & iei- 
gneuries ,comme nous auons did cy-deuanr.

Cefte çouftume d’apprendre des nouuelles par des feux allumez es 
tours, guérites, & fommets des montagnes eft commune par toutle 
mode,chaque Royaume en ayât d’autres particulieres.Nos anciensf’ad- 
uertiifoientles vnsles autres parles huées &  crieries. qu’ils faifoientde 
bourgade en bourgade. Ainfi que Cefar le remarque au cinquicfme, De 
bello Gallico. Vbi maior arque illuflrior inciditres, clamoreper agrosregioncfque 
fignificant: hanc alij deinceps txçipimt, ^/groximis tradunt : Si quelque cas 
furuenoitde nouueau important&notable,ilsfendonnoientl’aduer- 
tiffement à grands cris& clameurs qu’ils faifoientde rouscoftezàtra- 
uers champs: les autres receuoient ces huées, comme de main en main, 
& les enuoyoiétà leurs voifins. Ainfi en ceftereuolte generale des Gau
les contre Celar,le bruiéf&les nouuelles de la prilè& faccagementde 
Gien fur Loiremagazin des Romainsfaiétsàfoleilleuant, furentfeeuës

auant

en France,.
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suant les dix heures du foira.u paisd’Auuergne,oùil yadiftancè dequa- M.cccexxV.
rance bonnes Iieuës du moins. ' v

Lemefrne fepracliquoitenEfpàgne, & f  ÿ garde ericoreauiburd’huÿ enEfiĴ nc. 
en la recherche des maifaidteurs. Le Sergent auecfa baguetre blanche . °
en frappe-l’eftomac de celuy q-u’il adiourne à comparoir en perfonne, 
ou le fuiure en prifon, fil ne le fuit, ains refile , ou prend la fuite, le Ser- 
o-encfaidl vn cry, lequel cilreceu de ceux qui font auprès de lu y, lei- 
quelsenfontde m'efme ,<ie fortequ’enmoinsdetournerlamain ,tout 
le voiiînageeil en clameur, &les paifagcs tellement bouchez d'hom
mes , qu’il eil impoiîxble au malfaiteur de paifer : Les Efpagnols appel-  ̂
lenten leur langue celle façon d’adüertir Hermandad. &

A uiourd’huy en France, &  autres lieux de l'Europe, on fefert delà  
Poile,inuenteepar le R oy Louis vnziefme du nom , durant le fiege de 
Nancy en Lorraine, pour en fçàuoir nouuelles d’heure à autre: Aupà- 
rauant nyauoit eu polies en France, ce di& le Sire d’Argenton.

Les Turcs f  en feruent pareillement, mais auec différence. Et oultre cnTur<i'!Itl 
icelles, ils ont vn moyen beaucoup plus prompt, pourfçauoir des nou
uelles des lieux plus ciloignez. Ils nourriiTent de ville eh ville'des pi
geons priuez, ils prennent ces pigeons de leur colombier quelque 
temps apres qu’ils font efclos,&les font porter e's lieux d’ou ils f  en veu- , ■ -■
lentferuir. Ces animaux ayants le fouuenir du lieu de leur naiiTance, 
auffi tofl qu’ils ont l’eflor retournent à leurs peres, mais auparauant que 
deleurouurir le volet on leur attache foubs les ailles les lectresquel’on 
veut eferire. En ces colombiers il y a homme expies pour efpier leur 
venue, prendre les lettres qu’on leur trouue , &  les porter au Cady 
des lieux.

Les funérailles du Roy Charles celebrees en la grande Eglife de 
Pampelonne, la Roy ne Blanche fen reuint à Pegnafiel en Cailille,auec 
le Roy Iean fonmary. Apres le partement de la Royne les Eilats du . . ,

J rr 1 i \ r> r t 1 • « l T-> ■ Châties Prince JeRoyaumealiemblezaPampelonneiurerent, &  recognurencle Prince Nauarrcrccognu 
Charles lors aagé de ièpt ans feulement, pour leur R o y , Iedecez delà dc7 czdThKoThs 
Royne fa mercaducnant, car ils n’auoient pour agréable la courtoifie filmerc- 
queledefundRoy Charlesauoitfaid a l’Aragonnois comme n ayant LcsE(hts ¿c Nl_ 
auparauant eu lieu en Na,uarre,accordée neantmoins à ce Prince eilran- "'approuuîtc
gerenconùderationde plulieurs grandes terres quil annexoïta la co- ài’Aragounoîs. 
ronnedeNauarre; ioincft que par le moyen des forces d’Aragon &les 
fiennesle Roy Charles le N  obleefperoit recouurerl’ancienne Cailille, 
lesterres de.la R io ia, Bureua, Alaua, Logrogno, la Bifcaye &  autres 
terres des anciennies appartenances de la coronne, au recouuremcnt 
deiquellesilanimoitfén gendre, ayant à celle fin de longue main faidl 
Mnas de deniers &: de prouifions.

Fin du neufuiefme Littré.
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H I S T O I R E  DE
N A V A R R E .

S O M M A I R E  D V  LI VRE
D I X I E S M E .

-'V
E G N  E de Ican d'Aragon premier dit nom ,  & de Blanche de Na- 
narre fa femme commencée par la guerre de Cajlille aux defpens du Na- 
uarrois , terminée par vnc paix fouldee par i''alliance de la ïrinceJfc de 
Nauarre ante le Prince des Afluries. Ceremonies &  magnificences de ce 
mariage. Antiquité des louftcs&'Iournois. Ordonnances de-Philippcsdt 
Valois fur icelles. Notmellcguerre en CaJHllê  enflammée par la détention 
des Heraux. Amhaffaàeurs &  Heranx fontperfonnes inuiolahles. An

tiquité,franchifes, charges, priuileges,  dr filtres d'honneur des Heraux. Onteu leur grand 
crédit foubs le régné pompeux &  magnifique du Boy IhilippesdeValois.Trefpas de URyne 
Blanche de Nauarre,  enterrée d Tudelk douze lieues de Saragojjé,  & par, fa mort l’effcrante 

" de paix rompue en Caflillc. Frifè de Médina del Campe &  du Boy de Caflille qui accorde k 
paix. lean de Nauarre remarié en fécondés nepees aueclcanne de Caflille. Charles feptiefmt 
fe  déclaré Begent, fies habits dedueil àlamort de fon pere,  cfl eslcuè Rcy à Poicîiers. siegeie 
Montât g is , dr d'Orléans, journée des H arènes perdue paf les François près Beuuray. Btcufe 

fort de petits moyens ¡tour faire des chofes incroyables. Deliure la France par -une flmple fillette. 
Bifloire de U pucelte leanne de Vaucouleurs. Ses conquefles admirables. La terreur élcf- 
pouuante des Anglais. S a mort. Paroifl apres icelle enferme de pigeon blanc volant au ciel. Sa 
mort ruine les affaires des Anglois en France. Le Duc de Beurgongne feflant remis François. 
7  râtelé d’Arras, dr Paris reçoit le Boy Charles. Couflume ancienne des Bois de France de mm- 

flrer aux Panflens les Reliques de la Sainoie chappelle, le lendemain de leur entree. Et k 
Vendredy S air, B. Clcuis acquit plus de gloire tmbraffant le Chtiflianifme ,  que par fes con- 
queftes. Les Bois de France faifoientleurfignature auec leflgnc delà Croix. Ce fiigr.e falutoi- 
re porté iadis deuant nos Bois. Le me fine pratiqué parle Prefie-Ican. Charles feptiejme quit
te iOrdre de l'Efloile demeuré an cheualierdu Cuit à Paris. Le 7 empled’honneur à Borne ott- 
uert detouscoflez, drpourquoy. Leshonneurs dfdignitez nedciuent eflre diflribuces qu’aux 
perfonnes de mérité. Jfucl reuentt démit auoir le cheualier Romain. Seflerce dr denier Ro
main. Inflttution d'Ordre de cheualerie happartient qu’au Prince abfolumcnt fonuerain. Or
dre du Porc Ffpic, ouCamaiett inflilué parCharlcs d'Orléans, yfage des Anneaux. Fntreeit 
triomphe des Capitaines vicloricuk. Ordre de laToifon inftituee en la rnaifon de Bourgcngtte 
parPhilippes fécond. Enrichie par le trafic des laine s fle per d  par mefme voye. cheueax trtjjf 
de galon s d’or, (fi barbes d'or portée s par nos anciens Bois. L ’enjeigne Blanche colonelle de Fron
ce. Ordre de iFrmîne dicr autrement de l’Ffpy , irff nucpar François premier du nom Duc de 
Bretagne.Ordre du CroiffantinfHtuépar BenéDticd’Aniou.Aàa a eu eognoiflancc de tous arts 
&  fciences. ïnuention des horloges ¿5- leur vtitité. Inuenticn de /’ Imprimerie, & de ï  A rtillerie. 
F fer hure par noies abrogations. Affaires de N  auarre apres lefécond mariage de lean d Ara
gon. Blanche de Nauarre répudiée par Benry Boy de Caflille. Infamie &  déshonneur dece 
Prince. Fallions desmattuais de Beaumont & Qrammont ruinent le RoyaumedeNauarre. Le

Prince
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prince Charles débat le Royaume contre fondere, fempare de Pampelonne. Perd la bataille con-  

tre fen y ere, efiprifonnier. Pafe en P rance,  dr ¿Naples de lien Nauarreok fon perelty 
pardonne. Naturiti cauteleux des Cafltllans ifubornerles/emiteurs des Princes leurs voifins. 
"lx Prince de N aitanepracHtjuéy  ai le Cafiilian derechef f i  bande contre [onpere, &  troublela 
Nauaric &  Câtelogné. Ce ejueftant defcouueytparie pere f i e f  derechef arrefièprisonnier, d’où 
ilefideliure, mais empoifonné par(a belle mere* meurt incontinent apres. Belles parties dece 
Prince addonne à Tcfrude des bonnes lettres ¿nommément.il’hiftoire tirila po'ifie. Prend pour 
deutfc, vn o& rongé par deux chiens. Prophétie du Royaume de Nauarre trouuee ■véritabledu 
tempsdeleand'Albret.Iean £  Aragon engage au Roy de France les Comtes de Çerdaigne &  
b.,ouftllon , poureftre fccouru des Francois contre.les Aragonnoù &  Cattelans , lefqttels pour 
■venger lamort du Prince Charles fe reuoltent contreie pere, &  appellent pour leur RoyRcncTput 
d Antou. Mort de Gajlon de Foixfilsaifné de la PrisceJJe de Nauarre. Mortesirangede U ma- 
raftre du Prince Charles. Suiuie.de celles du Comte Gaftonde Poix,  &de lean £  Aragon fort 
leattperc. - ■ -

I E A N  D ’ A R A G O N  P R E M I E R  D V  N O M *
E T  B L A N C H E  S A  F E M M E  T R E N T E -  '

deux ie im es R o is  de  N au arre .

E  a  n  d’Aragon &  la Royne Blanche ia femme paiïe- M'CCCCXXIX- 
rent de Caftille en Nauarre quatre ans apres ou enuiron 
ledeceds du Roy CharlesleNoble,Ies Eftatsdu R o y - d'Aragon 3c Blart- 

aumeaiTemblezà Pampelonne, ils y  furent eifeuez8$ £hedcN3uarrc> 
facrezRois en la grande Eglife le iour de la Penteeofte¡ j  Q
mil quatre cents vingt &  neuf,par D.Martin de Peralta 

lorsEuefquede Pampelonne aflîfté des Euefques de Bayonne, Calahor- 
ri &Tarra(Tone , en laprefence des Ambafladeursde France, Aragon,
Portugal 5e Caftille.

lean auoitlaifte en Caftille Dom  Pedro d’Aragonfon frere, 8e D.
Diego Goraezde Sandobalfon mignon 8e fàuory Comte de Caftro- lui & termine 
Xeriz pour la garde des places qu’il y poifedoir. ils fortifièrent à bon ef- 
cient Pegnafiel, Caftro-Xeriz, Portillo, 8e autres places, cependant 
qu’en Nauarre lean leu oit de toutes parts des gens de guerre, feignant 
d’enuoyer du fecoursen France au R oy Charles feptielmc.

Le Caftilan aduerty de ce fte îeuee d’armes enuoye par deux fois en 
Nauarrepourfes Ambaiîàdeurs frere François de Soriafon ConfeiTeur,
Dom Pedro BoccanegraDoien del’Eglife deCuenca, D . Alfonce Te- 
norio Secrétaire des Commandements, le Dodîreur -Hernand Gonçale 
q AudaConfeiller d’Eftat, Stdeux députez des bonnes villes de Caftil- 
lc, lelquels n’eurent autre reiponce,iînon que cefte ieuee fe faifeit pour 
enuoyer en Frâce. Si eft-ce que foubs mainils defcouurirent que la fefte 
fefaifoit pour leur maiftre, afin de le forcera defmordre ce qu’il dete- 
noit iniuftementdela coronnc de Nàuarte*<

A ce refueille matin le Caftilkn arme de fon cofte' en toute diligen
ce, car il fçauoitque de longtemps les Rois de Nauarre &  d’Aragon 
fre re s  luy gardoienc'vnepoirepourk foif, memoratifs delaprifon du 
Prince Dom Henry leurfrere. Dom  Aluaro de Luna Conneftablede 
Caftille banriy du Royaume &  fes terres confifquees à l ’inftance &

T e  iiij
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Aux dcfpens eu 
Nauatrois dcf- 
pouillcdes Places 
de Caftille &aul- 
crcs en Ñauarte.

M. ccccxxix. pourfuire.du Roy lean de Nauarre, rentre nouucllemenr en grâce au
près du R o y fon maiftre apres le départ du Nauarrois, prendía condui
te de l’armée Çaftillane, auec laquelle il fem paradela plus-part des 
places que lejvlauarrois poiTedoit en Caftille, &  les remet en la main de 
ion Roy.

La .Royne Máric d’Aragon, Pierre Cardinal de Foix, & autres 
grandsSeigneursfe mirent en deuoirde moienner quelque bon accord

-entre ces deu* Rois de Nauarre & Caftille,aufquels ils rem oftre rent que
les euenements de la gu erre arriuoient ordinairement à cotrepoil &au 
rebours de ce qu’on en aùoit pourpenfé, que les armes eftoient iourna- 
lieres, &  les vidoires^doubteufes ¿¿incertaines. Quilcftoit plusexpe- 
dientdeioindreleurs forcesenfemblcpour guerroycrles Mores, que 
dereipandrelefang Chreftien. A  ces remonftrances foppofale Con- 
neftableauectoute'opiniaftreté, faifant toutfon poflibleà ce qu’iln’y 

intermifcparvue euftne paix ne trefue auec lean de Nauarre, les terres duquel eftansen 
&  prolongée,^ “  Caftille il fît confifquer, &donner à fes amis &  parafants,, de forte que 

le fais de la guerre tombafurnoftre lean d’Aragon tout feul ,1e Conne- 
ftable entrant en Nauarre {’¿mparade laville &  chafteaudela Guarde 
diftantededeux lieuesde Logrogno,Sc d’autres places, finalementen 
l’an mil quatre'cents trente, il fe fit vne trefue pour fcinq ans entre
ces Princes, les choies demeurantes en l’eftat quelles eftoient pour
l’heure.

Ceftetre'fue expiree, pendant laquelle les Rois de Nauarre &d’A- 
k?frcrcsRoy1 dc ragon freres eftoient paiîez en Italie,au rccouurement du Royaume de 
"mi paiienc cnita- Naples fur René Duc d’Anjou, les Roynes de Nauarre &  d’Aragon af- 
^e> feurees de la defaidte de leurs maris par les Geneuois, &  lapriion d’i-

ceux, à fçauoir, de celuy deNauarre à M ilan, 6 c de l’Aragonnois àPauie, 
moiennerent enuers celuy de Caftille vne prolongation d’icelle pour 

■ - quelque mois, ce qui leurfutaccorde', auxnouuelles de laprife de lean 
d’Aragon fa femme la Royne Blanche enuoya vers le Duc de Milan, 

pouriaconqueiie ^ ^ ^ P P es Marie, trois Seigneurs de Nauarre, lean Henriquez delà 
au Royaume de Carra, Cheualier, Sanee Ramir d’Aualos Efcuyer trenchant, &le Sei- 
MKft«p0tïs5h>i" gneur d’Ouartiz, lean forrit de prifon fans payer aucune rançon par 

& la faueur du M ilannois, lequel en ce faifant fit le Nauarrois fon 
am y. ' . .

Les Roynes enl’abfence deleurs maris accordèrent finalementvne 
W f rmbfci’cc • Pa*r  entre les R ois deNauarre, d’Aragon &  Caftille, foubs telles con
çu n ent la Paix auec ditions,que.lePrince desAfturies D. Henry Infant de Caftille juré lie- 

Cittjlla"- ritier &  lucceilèur de la coronne de Caftille efpouferoit la Princeife de 
NauarreMadameBlanche,pour-ledoüaire de laquelle le Roy de Na
uarre donneroit au Prince de Caftille le Marquifat de Villena, les villes 
deMedina del Cam po,O lm edo,t£oxa, Roa, &  Aranda,dureuenudei-
quelles le Roy de Nauarre iouiroit les quatre premieres années, ala
charge que fi dudid mariage ne naiiToient enfans, ledidt Roy de Na- 

souidec par n°u-̂  uarre pour les frui&s d’icelles auroit par chacun an dix mille ducats de 
jficfti'tutionlê renteaflîgnez fur le domaine de Caftille, & pareille fommeferoit payee 

à la Royne Blanche &  au Prince Charles de Nauarre fon fils leur vie 
( ' ’ ' ' '  durant

Hiño ire de Nauarre,
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durant, à Dom Henry d’Aragon frere du Nauarrois, cinq mille ducats M-CCCCIIxn; . 
d’or de rente a vie, 8e que le douaire de fa fcmme'Donne Catherihe^ 
conftanc dc cinquâte mille ducats d’or luy feroitpay.ee, moyennant ces 
conuenances la paix fut publiée entre Nauarre & Camille, & la ville ôc 
chafteau de la Garde rendus à la Royne Blanche, auec; leschafteaux d’A- 
faturugiien Brandon, & la ville deBriones en Caftillej.decellesidcs cha
meaux & places de Gorriti, Couono, Toro, Araciel, & Saraganaen Gui- 
pufeoa vfurpees en celle derniere guerre, il n’en fu t point parid

Celle paix fut fignee de la part de Nauarrç par D. Martin.de Peralcà 
EuefquedePampelonne,rArcheuefquedeTyr ConfeiTeurdela Roy
ne }le Prieur de S. Ieandcla Pegna, & le DoiendeTudele, D. Louis 
de Beaumont Princedu iang.de Nauarre, Trillan Seigneur de Luce*
Pierre de Peralte Grand Maiftrc d’hollel de Nauarre , Philippes Ma- 
refchal du Royaume Vifcomre de R o , & les principaux Cheualicrs, 
auec lés députez des bonnes villes de. Pampelonne, Eilella, Tudele,
Sano-uelTe, Olite, Viana, Arcos, S. Vincent, 6e autres. Delà parc de 
Caftille, les principaux Officiers du Royaume, 8eles députez des bon
nes villes, foubzfignez parBarchelemy de Rennes Secrétaire des Com
mandements de Nauarre, 8e Alfonce Perez de Buiero grand Treforier 
&Secreraire maieurdc Caftille, l’an milquatre cents trente 8e fix, le 
premier iour de Septembrc.en la ville de Tolede. En celle .paix furent 
compris de la part de Caftille les Rois de France, 8e de Portugal, 8e 
de celle de Naiiarre le Duc dc Milan, 8e Gallon Comte de Foix fils de 
lean.

Deux iours apres ceñe paix iuree, la ville d’Alfaro fut prife pour fair Fiançailles ¿«m-' 
re les fiançailles deslnfanrs dcNauarre 8e de Caftille, là fe rendit la caMeNiU1“ ' & 
RoyneBlanche, 8e fes enfans le Prince Charles, 8e les Princeifes Blan
che, 8e Eleonor, auec l’Euefque de Pampelonne, le grand Maiftre d’ho- 
ílel Peralta, 8e autres grands Seigneurs deNauarre, 8e delà part de Ca- 
ilillel’Euefque d’Oftna, le Conneftable Aluaro de Luna,8e autres grads 
Seigneurs: La fefte fut celebree en toute magnificence quatreiours du
rant, les Caftillansarriuez deux iours deuanten Alfaro,allerentau deuâc 
de la Royne de Nauarre, 8e fes enfans iufques à Corella,l’Euefque d’Ofi- 
ma D.Pedro deCaftillc receut la promeife des deux Princes aagez lèu* 
lement de douze ans. Et ce fai£t chacun fc retira en fon Royaume.

lean 8e Henry d’Aragon freres ,eftantsretournez en Nauarre de la 
guerre deNaples,ilfeimeutvneforce guerre Ciuile en Caftille,fondée Nmtll 
lur ce que Aluaro de Luna Conneftable, homme auare, arrogant, 8e ciuiiic ca caffiRc* 
haultain gouuernoitle Roy 8e le Royaume félon fafantafic, qu’ilauoit 
enchanté le Roy pour luy feul le pofl'eder,cfloignant loing dc fa perfon- 
ne tous les Princes 8e grands Seigneurs de Caftille qui luy eftoient con
traires. Ces ligues 8c menees durèrent près de trois ans entiers, 8e iuf- 
qnes en l’an mil quatre cents quarante, que le mariage cy-deuant accor
dé fut confommé, que cefte guerre dont le Roy de Nauarre, 8e Dom 
Henry Marquis de Villenafon frère eftoientles arcs-boutants,fut pour 
quelques iours intermife.

La Royne Blanche de Nauarre aduertie delà volonté du Roy lean de Nauarre Sa Oi-*
4 4 ftiilc.
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Pompes & magni
ficences d’iccluy*

Jmpinfi'ancedu 
Prince de CaíiiJlc 
cclccparfa femme.

i
Antiquitcdcslou- 
ttes & Tournois.

ion n l a r y & dccélüy de Caililie, part de Nauarre auec fes enfans ]a 
PrinceiîeBlanche,&le Prince Charlesfon fils, l’Euefqûe de Pampc- 
lonne, les Prélats &  grands Seigneurs de Nauarre, pour receuoirlef- 
quéls à Logrogno, le Roy de Caftille auoit enuoyé pour préndreles 
deuants Alfonce de Cartagena Euefque de Burgos ,Pedro de VeI£fqUe 
Comte de’Haro, ôelnigo Lopes de Mendoça Seigneur de Hka. De 
Logrogno le Prince Gharlcs de Nauarreauec fon Gouuerneur,Meiîi. 
releandc Beaumont Regent du Royaumecn l’abfence delaRoyne 
Blânclie-,U’?ènreuint en Nauarre. La Royne.&ià fuitte de Logrogno 
vint a Viilorado appartenant au Comte de Haro, où elle fut magnifi
quement r^deue, & de là en. Biruiefca appartenant audicl Comte auec 
les mefmes magnificences qmatiparauant. De Biruiefca elle vint à Due- 
gnasmaifon appartenante à D.Pedro d’Acugna. Cefut la que.le Prin
ce de Caftille Henryvint baiierlesmainsàla Royne ià bellemere, 
fa fiancée, à laquclicil fit forcé’ rares prefents, &  en receut de-fa parr. 
Ayantdemeurévingr& quatre'heures auec les Dames, il fen reuintà 
V.ailledolit, ou les ceremonies du-mariage fe deuoient celebrér. Au de- 
ua-ntdes Dames près de Vailledolitles.Roisde Caftille, & de,Nauarre, 
& tous-ies grands Seigneurs de leur-Cour fortirenren arroy magnifi
que; Pentree de ces Princes à Vaill edolit fut fuperbe autant ou plus que 
pas vne autre. Les Princefles defeendirent en l’hoftel dé Nauarre.

. ‘Le lendemain vingt cinquiefine iour de Septembre, mil quatre 
cents quarante,les Princes furènt'efpouféz.par Pedro de Ciruantes Euef
que d’Auila Cardinal dutiltre de iainétPierre. Le refteduiour, & les 
huidt enfuiuans furent employez, en feftins &  banquets de Royal ap
pareil , en iouftes &. tournois, tant de plaifir qu a cultrance, aux defpens 
delaviedeplufieursqui fefentirent delafefte, Ces iouftes & tournois 
fai£tsàferefmoulé,&non à fer de rocqueqou lance mornee,furent mis 
fus en ccfte nopcepar D. Roderigode MendocegrandMaiftre d’ho- 
fiel de Caftille Chef des tenants. Pedro Portocarrero, fit Iean de Saia- 
zar braues Cheualiers y perdirent la vie. & d ’aul très en grand nombre y 
furent bien bleflez, ce qui troubla lafefte,aüecceJftetrift:enouuelleque 
le Prince de Caftille, quoy qu’aagé de dixfept à dixhuidt ans, & la Prin- 
ceiïeaultantjl’eftoit dcmonftréimpuiflànt, imperfeéHon pourlors& 
long temps apres celee par la iagePrinceifeBlanchéde Nauarre à l imi
tation de plusieurs grandes Dames aultant dignes d’honneur, de louan
ge, fie d’cternellemémoire, que celles decetemps-cy, méritent deftre 
blafm ees recherchant la feparation d’auecques leurs maris, marque in- 
fallible de leur incontinence.

Quant aux iouftes fie tournois, l’inuention d’iceux en eftrapportee 
par quelques vnsaux R.omains, lefquels es jéuxÇircenfesfaifoient iou- 
fter lesenfansnobles les vns contre lesautres, fie lesexerceràlacourfe 
des chariots,exercice femblable à celuy des Carrouzeles. Et ces tournois 
eftoient appeliez Lu.iiTroia.ni: Virgile feignant l’inftitution d’iceux pat 
Afcanius fils d’Æneas, aux funérailles de fon pere Anchifes, liurecin- 
quiefmc defonÆneide,

Hune morem, ho?curfus,attjuehœc certamina pimus
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M CCC CXXXX.Jfcanitts Jongam mûris cum cingeret Albam 

Rettulit, &  prifcos docuit celebrare Latinos. .
Les Allemands fen attribuent l’honneur, & difent que l’Empereur 

Henry furnommé l’Oyfeleur;, à caufe qu’il fut trouué volant Poyfeau 
lorsqu’on luy porta les nouuelles defonElcdion à l’Empire, futinfti- 
tuteur de ces iouftes & tournois,enuiron l’an neuf.cents trente de no lire 
jalut, aüfquelsles adultérés, blafphemes, larcins, 8cautres vicesde Ia'no- 
blcfTe eftoient punis & corrigez au grand déshonneur, hqnre &confu- 
üon des acculez. ■ xpy.v.̂ :v.

N ’en deiplaife aux Allemands,1ns combats à oultranceiont'de plus 
vieille inftitution ,ayantsefté pra.diquez.de ̂tout temps', oomipb nous 
ailons remarqué cy^d euamji&rridnftré querellait la çouftumetmciéiïq 
de vuider les querelles, de preuue difficile, par la monoroachie.; &. duels 
d’vaàyn>dçusà deùx, troisàtrois., &enplus g^and. nom bre,Voire és 
jours de batailleyçetnettre lefprt de layidaire au combat d’vn. de cha- 
queartnèc'an premier des Rois dixfcptiefme deDadid/contre leiGèant 
Goliath,ic au fecond des.Rois déuxiefme dedquz.e'xontrpidouzeentre 
l’armee du RôyDauid contré celle d’Isbôfeth,. dan&iTiteliuc’des trpis 
Romains Horaccs,cohtre les'Cüriatiens.d’Âjbe la longue. .. yv«W}

Maiscesduèls eftans abolisen Francepar lordbnnancqtelliàien- p« chari^g«. 
taire de noftre Empereur.. Charlemagne, fai de l’an-huid.cents fix de 
noftre ialar. Si cauf\ velintentio cantroverfa. talk inter.partes fropter,termi
nas m  confinia Regnorum ortafiierit, qua bominum teflimonio declararriel 
defnirinonpojft, tuncvolurnus vt addeclarattonmrei dubra, iudicio-XS.R V- 
CIS Deivoluntas, &  rerum veritas inquiratur, nec vnquam'pro tait eau fi. 
cuiujltbet généra pugna, vel campai ad examinationem ludicetur ; La pradi- LlC0u(W(îe 
que des iouftes ¿¿tournois y cil: demeurée ésiour-s de feftes &dc,rèiE Tournois y eftaœ 
iouilfance celebrees par les Princes & grands Seigneurs toutes &  quan- dcmcut‘:e- 
ccfoisquils tenoient Courplainiereouuerteatous venants.
. Parles Ordonnances&loix de ces.côurnois les. Nobles: accufez de 
foy menue ou de quelque vilain cascn eftoient exclus, & n’y ofoient 
paroiilre. Et telles eftoient ces loix dont on attribue l’honneur au Roy 
de France Philippes de Valois. . . .  .

Quiconque delà NableJJe qui aura dict ou faici quelque choft contre la ccsdesiouftesic 
f  in fie Foy Catholiquefait exclus, du tournoy., quefil prejume dy entrer pour 
eftre txtraiÜ d’ancejlres grands Seigneurs, qu’il [oit battu &  ic£lé dehorspar 
force: Où il fault remarquer que nul n’eftoit admis a ces iouftes & tour
nois , i’il n’eftoit noble d’extradion.

Quiconque aura commis ou diÎl quelque choje contre l’honneur du Rày 
Tres-cbrejlienfen Prince Souverain qu’il foit puny, &  battu en plein tour-

Quiconque trahir afon Seigneur, ouïe laijferadu combat,fenfuiant taf- 
chement, excitant trouble $  confufion èn l’armee, $  frappant malicieufement 
ftscompagnonspar haine, $  defirde vengeance, aulieu-dattaquer lennemy, 
fit puny publiquement au tournoy. Idemaceluy

Qui auravioléde fuitf, ou de par oie outragé [honneur $  bonne renom- 
Medes Dames files , ou mariées. '
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fon

Q u i  aura f o l  f i f í  f o n  fc e a u , v io lé  ffi) e n fra in tfo n fe r m e n t ,  aura efédech 
in fa m e , ou aura  f a i  f l  a fle  in fa m a n t d e fo y , ■ \

.Q u i  a.ura d e f a i f l  o u .d e c o n fi l  p ourcha jfè  la m o r t  â e fa  fe m m e , ou de 
Seigneur, ^ q u 'i l / .o i tp u n y p a r  là l'oy du to u rn o j; . y \

'■Qui aura.defpouiÜé &  v o ilé  les E g l i f i s ,  C h a p e lle s$  Sain f ls  lieux 'veuf, 
yes , . &  o f  lin s  ¿ o M fte n u p a r fo rc e  &  v io len ce  ce q u i leu r appartient, a u d u  
qull;léuhm:déur.o:it<donner. ÿ les m a in ten ir  $  g a rd e r , q u i l f i t  p u n y in l 'a ß m f  
íle e .d u s tm rn iy a d  y  y n r i o ú z L h b y  . r y . , . . : - y  ' ■ ' y.

Qui deuenu ennemy Ivn au tre cherchera les moyens defe venger, de luypar 
v o y eséxtra 'or¿imites , &  contrrttonnephîipAr piller ies,  incendies &  brufle- 
méats defesMrjnçbleà.s-,'&.vinss,:au:moym dèfquek k  public reçoit 

’ gn&jtmwmt.àâ&é, .celuy qui aura efiédéclarépmr: vn-voleurpublic., où il
• j . iv “f i i r s h à f i i ê â à  to n m q y u c n  £i s?.- . : • • \u .I   ̂ q r b ¿ f . . . -  ■

11- C e h ty  qu i:p iariÁ uen tbnssnouuelks.,?aura; mis fus. d e s é m a le tt f in y & im - . 
p o f t i o n s , i m i t r e  lésraxciennes-y fu r  f&s te m s é fa n s ie  f i e u  .cbnfeniement.de

. . fm fo á u é r a in : S e ig ^ r z ¡ .  au . m o yen  de fquèllesûm poflions m ifes fttrjes,¡grands.
ch m tn s^ tw a trp Æ C em  -q u e p a r é te tr e le s  M a r c h a n ts .fo ie n t .  p i l le ^  @>t r a n f  h '  
necçj a u d o m tkageT dupub iic i :cfiiitfoi't.. chafiié:publiquenient:auTQurn.oj„ 

C e lu y  qu i.ferartttie in fl'^ iéonua incàd ia tiu li.er.e .ijdem ^y: ; . ,r. :
. -r^ sQ d u y iq u in e .m eih e-v ie ''d ig n e- '¿ 'h (im m ein o b Í£ ,zo ju m t. de.fes rentes ^  n-

u e n u s 'fe i td a u ty & i bénéfices . i f f o n  S ouuera in  ± ains-fe. m efi e de f a i r e  trafic §  
m archarrd ifi scemmeAes Roturiers*, q u i  f  adonne a  m a l fa i r e  dfesr.Vffyfns.om 

J u b ié S y y  &  p à r .v im fire n d  le .tiltred eN o b leJ fe  contem ptib le &  m frijablepar. 
f s  m d tà fa is 'd e p o r te 'm e n ts^ u m  p le in to ù r n o y  i l  f o i t  b a ttu  de verges ,• fumant
là  •Loj.éiceltrg:y-,.\\yyy • v-'; -' ' . ' : . ' '

o, '  ~ & l f i n tf i  'vo u d ra .tro u u er  a  F affem blee.des.tournois c ß a n t aduerty.de Lte~
. 1, : ..T nue ¿ te ilte  ¡¡Q ui n d u ra p reu u é fa n o b le jfé id e  qua tre  races ¿ q u ip a r  auanceouau- 

' t r e o c c a fo n fe jera m a rié  a v n e fe m m e  ro tu r iè re , i l  fe r a  exclus forclos du 
tournoy . -• ;

iisfcruoicntde De forte que ces Tournoiseftoient ainfi que des Grands-jours oùla 
friUclbNour Nobleifeviticufe eiloit publiquementchailiee en la prefencedesno- 
fcvicieuic. blesdupays. Couilume louable & digne d’auoir eilé plus longtemps 

_ cóferuee,&Iaquellemeriteroitd’eílreremifeíus&reílabliepourinain- 
- tenir la Nóblefle en deuoir, l’induire & l’incliner à fuiure & embrafferla
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vertUj&fabilenir duyiee-parrapprehenfiondu deshonneur quelle en 
rcceuoit en public.. Car auiourd’huy il y a des nobles fi malnez, qu’ils 
croient que le poindt de la nobleile confiile en l’ignorance des bonnes 
le-ttres,au battre, frapper, & tourmenter.leurs voyfins &  fubieds, pren
dre &enleuer deforce ce qui leurduit, iurer &blafphemerle Sainû 
nom de Dieu, vicletfemmes & filles ÿ fiadonnerà toute villenie, faire 
gloire du vice, & l’ellimer vertu. Mais il fauldroit que ces iouiles &
tournoisfe fiifent par forme d exercice honnefte&lans oultrance,d’aul'

Toumoisïoui- Untqu’eilantsfaidlsaultrement, ilfenénfuit bienfouuent desquerel-
tia,,ce- les.&diiTenrions, & lamort.des moins adextrez aux armes, voire que par

mal heur les plus habiles y demeurent, telsesbattements faidisàferef- 
moulu ayants d’ordinaire vne fin. tragique &  malheureufe, comme du 
temps de nos Peres, l’an mil cinq cents cinquante &  neuf le dernier

iour

(-
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jour de Iuiti; iiaduint au Roy Henry deuxiefme, au tournoy par luy m .c c c c x x x x . 
drèiTé en la rue iaind Anthoine a Paris pour.la fôlemnité du mariage de 
fa fille Madame Elifabeth de France, que les Efpagnols appelloienc la 
PrinceiTe de la Paix , aucc le Roy d’Efpagne Philippes deuxiefme du 
nom- En ce Tournoy ledid Roy Henry bleiîe d’vncoup de lance dans 
iavifiere enrftouruc dix ioursapres, ledixiefme Iuillecenfuiuant, en Ton 
hoftel desTournelles., où de prefent eft la place Royale.

C’eft pourquoy tels exercices deiouftes &  tournois à oulcrance, à 
bon droid ont efté condamnez de l’Eglife , d’autant que d’ordinaire ces 
ieux tournent en noiiê. Ainfiles Papes Innocent & Eugene les defendi- rÊ icpoudcs

¿’/ëuqv

rent, & à leur imitation le Concile de Latran vnziefme general tenu à enaxiiueI,tbicnmcomiçmcnw qui

louucnt.R o m e , l’an mil cent quatre vingtsfoubs le Pontificat du Pape Alexan
dre troifiefme, duquel voicy les propres termes.

Deteftabilts illas nundinas velferias quas vulgotorneamenta vacant, in 
quibus milites ex condiElo conuenire jolent, $  ad ofientationem virium fuarum 
(Ü* audaciœ temere congredi, vnde mortes hominum, $0 animarùm pericula 
Jœÿeÿroueniunt ,fieriprohibemus. Qucd f  quiseorumibimortuusfuerit, quam- 
M  ei pofeenti pcenitentia non negetur, Ecclejîajïica tamen careatfcpultura:
Le Concile ordonne que ceux qui meurent en ces eftours, y eftants allez 
de propos délibéré pour y faire oultrance, quoy qu’ils meurent confez 
& repentants, ne ioient ncantmoins enterrez en terre fain.de.

OrIarefiouiiTance& ceremonies des nopces, ôtlesalliancesnou- 
uelles de Nauarre& Cailillen’empefeherent pasquela Caftille nere- Nouudieguerre 
cheutauiîi toi!en vne dangereufe guerre par ceux du party Nauarrois, èômrfiep«/1* 
lePrince Henry feftantioind auecfonbeau-perele Roy de Nauarre, 
induira ce faire,&'afe bander contre fon propre pere par fon Gouuer- 
neur & mignon lean Pacheco ennemy coniure' d’Aluaro de Luna Con- 
neilable de Cailille, lequel tournoitle RoyiHon iafantaific. Lepre- 
mier qui fe mit en campagne fut le Prince Henry d’Aragon frere du Na
uarrois, qui auparauantees nopces de fa niepee feftoit emparé de la 
ville dqTolede par la conniuence du Gouuerneur & Capitaine d’icelle 
Pierre Aiala, mais ayant efté contraint de la rendre , il fen empara de pritTdcToiede!a 
rechef, & fy  fortifia. Pour rauoir cefte ville des premières d’Efpagne ,-le &,i“'mcntembra. 
Roy lean dé Caftilleenuoya deux Herauxpour lommer 1 Aragonnois fracau* Hc«ùix ( 
deluy rendrefa ville. Au lieu de fatisfaire à fon .devoir il retient ces He- 
raux prifonniers. Ce qui efmeut tellement le Roy lean qu’il refolutfc 
vanger de ceft outrage à quelque pris que ce fut.

Entre toutes les Nations bien policées,.on a toufiours tenu les p«fonnVf»"«r 
AmbaiTadeurspour perionnesinuioIabIes,& lesiniures par eux receuës, * iniuolablcs- 
ont efté eûimees auoir efté faides en la perfonne mefmes des Princes 
qui les enuoyent. Hanon Roy des Ammonites, ayant par mefpris faid 
razerla moitié de la barbe, & coupperla moitié des robbesiufques aux 
fefles aux Ambaiîàdeurs du Roy Dauid, les Ammonites furent exter
minez auec leur Roy, &Rabbath fa ville capitale auec toutes les autres 
reduide en cendre , ainfi qu’il eft eferit au fécond des Rois chapitres dix dcsAmmon/tcf°y 
& douziefme. Ainfi la ville de R ome&fonCapkole fut prife & faccagee f°'AiXfiadcwL 
parles anciens Gaulois,par la faute des Àmbaifadeurs Romains ce di-

- V v
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Les Gaulois la 
villedc Rome,

&
les Romainsle 
Roy des Parthes.

Heraux ontrnef- 
me Priuilcge'quc 
les Ambaiîadeurs,

leur antiquité fran 
chifes & Nobleiîe

leurs elogçs Se til- 
cres d'honneur.

fent Tite Liue& Plutarque en la vie de Eurius Camilius d’autant que 
S an cîafunt corpora Légat orumy ce difoit Varro libro 3. de lingua. Latmà 
Inter hofies incolumes ejje debent. Ce diét l’Orateur inüeéliuant contre 
Verres: Ainfi les Romains ruinèrent la ville de Corinthe, d’autant 
qu’ils auoient outragé leurs Ambaifadeurs, Scpourlameirneoccafion 
ils enuoy erent P ompeefaire la guerre au Roy des ParthesiMirhridates 
Siqu'ts Legatum hojliumÿulfajjet, contra iusgentium id commijfum ejfeexifiil 
tnatur: quiafanâli habentur Legati, ce di£t le Iurifconful te P omponius en 
laloy finale De légation. D.

Les Heraux ont mefme priuilege, leur perfonne eft comme facrce 
&inuioIable, àlaquellene doiteilrefaid outrage d’effeétou de paro- 
les. Ils ont pris leur commencement & première origine, aulînoftque 
les Princes & Monarques de la terre ont diftingué leurs fubie&s en h]0. 
blés & roturiers, approchants ceux-là près de leurs perfonnes pour leur 
prudence & vertu, Screiedans ceux-cy de leur feruicc &confeilpour 
ne les en recognoiilre capables. Les Alîyriens, Perfes, & autres nations 
Orientales les ont mis en honneur, leurs Princes le feruants d’iceux 
ainfi que le remarquent les Rabbinsfurle quarante & vniefme chapi- 

. tredu Géneze, &en Daniel troifiefinc. Plutarque remarqueenlavie 
• d’Alexandre le grand, &efcrit que ce Prince auoit trente mille ieunes 
hommes Periïens pour là garde ordinaire, dreiTezaux armes & à tous 
exercices honneftes, mefmes à parler élégamment la langue Grecque. 
D’iceux il en fît les gardes defon corps, & fes feruiteurs & valets de 
chambre, fes maiïïers &huiffiers de fale, & fes Heraux d’armes pour 
executer fes mandements.

Les Grecs appelaient ces Heraux, Ceryces, & Irenophylaces, De
nis d’Halicarnaife les Romains Caduceatores, FecialesyPmones}
& nos François, Rois, Heraux, & pourfuiuants d’armes. Et ielonl’inter, 
pretation desnoms GrecsEy^V Facis arbitras} Gardiens & fequeftres 
de la paix, ceque fonnoideur nom ordinaire d’Irenophy laces pris de 
l’effeét & du but de leur charge, laquelle eftoit d’appaiier les différends 
par les voies de la douceur, & d’appoince'r les nations ennemies aupara- 
uant quelles vinifentaux mains.

En chaque ville de Greccily auoit deux Heraux appeliez partiltre 
d’honneur Ceryces, ainfi que nous l’apprenons d’Vlpian interprète de 
l’Orateur Demoffchfene, en l’oraifon contre Timocrates. Ils eftoient 
honorez de tous eftats à caufe de leur charge, nourris & entretenus du 
public, &priuilegezpar deifustous les autres citadins, pour eftre les 
Apoftrcs de la paix, laquelle ils entretenoient & confeilloient incitants 
lepeupleà feconferuer en repos, & non pas àla guerre commefaifoit 
ce traiftre Heraud des Pallantides Seigneurs d’Athenes, appelle Leos, 
lequel defcouurit le deifein de fes maiftres à Thefee, ce diét Plutarque, 
en la vie de ce Prince. C’eftpourquoyils portoient des verges &houifi- 
ncs de branche de Palmier ou d’oliue (iÿmboles de la paix ) entortil
lées de laine, pour demonftrer auec quelle douceur ils deuoient facqui- 
ter de leur charge. Ces verges effoient diébes Jre/owe, d’Irenen, quifi- 
gnifie faccorderôc faire paix. Elles eftoient depeinftes entre deux cor

nes
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nesd’Amalchee,oud abondance, d’autant que la paix,qui eit le meil
leur prefenr que Dieu fçauroic donner, aux-hommes, produit toute
forte de biens, . . . . - y  - j - . .

. _ ■ îPdx aluit viteis\ & fu lcossondidit vua.
Les Romains entortilloient le-.Caducee dé leurs Pecialiens de. deux

m ccccxxxxr.*

La paix eftlc mcil- 
Jeutprcfcmque 
Dieu donneaux 
hommes.

ferpents.,. commeceluyde Mercure;, qu’ilsfeignoienc ellrele meflager,
IcHeraud, &linterprete;des dieux, Sc lequel., ce difent les Poëces,al- vcrgcs&Sceptre 
lantvn iour en Ambaifade rrouua en Ton chemin deuxferpents qui com- desHcu“- 
batcoicnt enfeimbîe, ayant mis fa verge entre deux,.ils fen tortillèrent à : - ?
l’entourd’icelle; 8cfevinrent-à£entrel?aizeramiablement, qu’en me- 1
moire de ce miracle, Mercure portaidepuis fa verge entortillée de deux 
ferpents,Sc àfon imitation les Caduçeateurs Grecs Si Romains la por
tèrent de mefme. Ce font fixions Poétiques qui n’ont rien de vericé, 
c’eftoit auec nos vaches que les Romains auoient labouré; car Pline re- 
marqueLiure vingt & neufuiefmedefon Hiiloire naturelle, chapitre 
troiiiefme, que celle façon de Cadueee auoitèfté empruntée des Anci
ens Gaulois p_ar les R o m a i n s . . ; \

Nos anciensDruides arbitres,& ièqueitresôc de la paix Scde la guer- HerauxGauiois 
re, auparauànt que donner le pouuoir auxRoys& Princes Gaulois de "ps 
faire la guerre aux ennemisfee qudls faifoient parla tradition des eften- , -
¿arts Sc enfeignes militaires, deiquelsibauoientla/garde dans leurs tem
ples Sc boisfacrez, Signa-dctratlajvciiînprœliumfefunt, ce d.ict Tacite ) ils 
enuoy oient leursHerauds y ers les ennemis poür les inciter Scfemondre 
àlapaix, &.alareftitu.tiondes iniures receuës. Ces Heraux Gaulois por- 
toient leur Cadueee faidt de branche.deyerueine (de laquelle fefer- 
uoient nos ancien s Druides, félon le-tefmoighagedumefmePline liure 
vingtcinquieinie chapitre neufuiefrne) entortillé de deux figures de 
ferpents par certaine. proportions: fymmetrie, non pour lefubiect de 
lafableinuentee parles Grecs hardisScimpuden.ts menteurs,mais pour 
demonftrer queles Heraudsinterpretesdçia^yolontédes Pjinces doi- 
uent eftre accôrts,fubtils,,Sc prudentsainfi qneje ferpenc, fymhole de 
prudence en l’Efcriture faincle, vertu neceffaire,Sc ycquiieen,rou.c hom
me d'Ella t, mais, principalement en vn Ambalfadeur,..fil feveult ac- 
quitér dignement de fa charge auec honneur. j.Sc au.contentement du.
Prince qui l’enuoye. .....  ,.-,0 -

Orus Apollo efcriç enfe$ Hieihglyfiqnes, quelavergeou Cadu- 
cee entortille-du ferpe.nt?..eftoit:le,fïgnal.;Sc. ja.,marque de prudence &rfeionia doctrine 
fagefle, d’autajox qu’ente tous .îcs..animauxreptiles. de fubilancecraiïè. * sypIcn-' 
Scterrellreil n’yenapointdeplus iubtil Sc aduifé, que leferpent, le
quel pour fe garantir des charm.es.Ar.des, enchantements du bergerie 
bouche les oreilles lVne de ia queue, fichant l’autre.ferreé.ment contre .... -
terre. Il fepurge lç.çerueau ôc fefclarcit la yeue par certaine herbe de, -
laquelle feul. entre tous les. animaux il c.ognpift la propriété.'1] fçaitre-- . . 
npuüellerfa.vieille' peau, fe rajeunir, Scie conferuer longuement plein 
^ mangeant de certaine herbe de laquelle Plutarque ,Pline, Ôcau- 
ĉef^aturaliiïêsfont mention, . ..

. Ç’eilpourquoylcs druides confommez en la fciencc Sc cogpoif-
r.' . ...... f" "■ v v i j ........
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Dcuxfcrpcm scn- fcachants les proprietez &vertus admirables du ferpent. en firent en’'
tortillez aux feep- ’  r - i 1 tt r" n.' ' J  -o Vil-
tresdcsHeraux tourcr la verge de leurs Heraux. C elt ce que dict Pline, au premier 
Gaulois. palíageallegue'cydeífius, parlant denos Druides & de leurs Heraux

Hic complexas anguium, ejferatorum concordia, cauja •videtur ejje, quare
extera gentes Caduceum inpacis Argumenta circumdatd efigie anguium fe cerint 
ñeque enim crifiatos ejje in Caduceo ritos efi: Les Grecs & Romains en appri. 
renda façon des anciens Gaulois. Et de là pour la. propriété du ferpenc 

riftion de laverge à fie raieunir, ils ont feint que la verge & Cadücee de Mercure aunir
de Mercure tirée ‘ n  , 5 . t 1 i „  , - ~des Druides. celte vertu de guarir les malades, & de remettre au corps 1 amefeparee 

d’iceluy & autres mcrueilles ce diét HomereOdylTee quacrieime, Vi
gile Æneide quatriefme ,& le PoëteLÿrique,

Tupias Utis animas reponis 
Sedibus, 'virgaque leuem coerces 
zAurea turbam fuperts Deorum 
Grattes, & imis*

Ces verges & Caducées des Grecs faidts de branches d’oliuier eftoiét 
Vemeine hetbe appcllees Cery cia K»çùj«« > defquels il cil parlé en noilre loy huiétiefmc 
tenue facreepar les pe rer. diuif.T). Sanélum efi quod abiniuriabominum defenfumatquemuni- 
cxempiéparies tum efi. Sanclum autem'-'âiclürn eftafagmimbus. Sagmina funt autem quadam 
Romams. herb'à quas Legati popüliRomaniferrefolebant,nequis eos ,violaret:ficut Legati

Grœcorumftrunt ea quaruocanturK»tv%ia.Lcs Romains lesportoient de ver- 
ueine, qu’ils appelloiét herbe facree,&Pline vulgairemét Sagminaliure'-,!. 
de fon hiftbire naturelle chap. z. Intérimfortiusaugeturaufloritas3qtttsquo
ta debeatùr etiamfur dis,hoc efi jgnobilibus berbisperhibebitur. Siquidem auro
res Imper if Romani ccndit orefque ,imniefum quidda dfi) binefumpfere ,quonim 
non aiiunde S JG  M I N A in remedÿs publias fuere, $ 0  J  N  S J  CRI S 
L E G  A T 1 0 NI BKS  quam U E R B E N  AB. Çerte‘vtroque nomine 
fignific'aturfhoc tft ,gramen ex arce cumfua terra euulsum. Hacfemper & Le
gati, cum ad hofies C L A  RJ. G A T  K M  mitterentur, idefi, res raptas clare 
repetitum fionus vtique U E R B  E N A RI K  S 'vocabatur.

Les Grecs appelloient la verueine Hicrobotane, & Periitereon, 
tenue par lès Romains pour la plus excellente de toutes les herbes, d’i
celle ils nettoioient la table de leur'Dieu Iupiter, en purifîoient leurs 
maifons, en faifoient leurs iuffumigations,

Kerbenafque adolepingues (sRmafculathura.
Virgile Ecloguc huiôtiefme. Et leurs Preftres veftus de linà l’imita
tion denos Druides, faifants leurs iàcrifices eftoient coronnez de ver
ueine,

ZJelat i lino, $ 0  verbena témpora rvincli
Nos f)rui3cs fc Æneide douziefme. Auffi nos Druides ie ièruoient d’icelle pourco- 
ueme'pour cogV-c gnoiftre & prédire les chofës à venir, ce dict Pline, liure vingt-cinq cha- 
n oifttc i’aducnir pjtre neufuicfme. C’eit pourquoy foübs nos Roys de la première lignée 

lesAmbaflàdeurs & Heraux portoient leurs houffines de celle herbe, 
facrées & coniurees auec certaines ceremonies, afin de palier librement 
& fans danger par le milieu des ennemis: Ce que nous apprenons de 
noilre ancien Annalille S. Grégoire de Toursliüre feptiëfme chapitre

trente



trente & deuxiefme. Pofißac mißt iterum Gundobaldus duos Legatos ad m.ccccxu. - 
Hevtmcumnjirgis. confecratis, iuxta ritum Francorum, vtßilicet noncontih- 
qtnnturab väo,ßd expo fit a legatione cum refponfu reuerterentur.ll appelle ces 
verbes de verneine, Virgasconfecratas. '

Homere donne aux Heraux au lieu de verges 6c houffines le iceptre Hera« honorez
^  - r  . . O  • , ,  „  r . , des P rinces  & ¿ c icommeauxRois.& rrincesbouuerains,6deurattribuetantdaudtorice, Rçys, 

que les Princes Grecs Ce Ieuent deuant eux par honneur.Er dés ce remps 
là ceux qui exérçoienc l’office de Heraux eftoientperfonnes bienne'es, 
de°rauite,bien empariez, fçauants ôeverrueux, cequi les faifoit ho
norer & refpe&erd’vn chacun. Au premier de tiliade le Roy Agamem
non General del’armee des Grecs enuoy.e fes deux Heraux TaÎthybius 
6c Euribares vers le Prince Achilles pour rauoir la belle Brifeis afin delà 
rendre à ion perelcPreftrc Chryfeis, en quoy Achilles fe rendit obeifi 
Tant, 6creceuantfes Heraux il les faluë 6c appelle Meffagers du grand 
D ieu Iupiter ( tiltre donne au Dieu Mercure,

TecanammagniJouis, ( 0  Deorum 
Nuntium )

& médiateurs des hommes, les faidt approcher près de luy, les honore, 
chérir, ôclesprendà tefmoins deuantles Dieux & les hommes, qu’il 
donnoicl’offence que Ton General luy faifoit luy oftancfa bien aymee 
Brifeis, qu’il auoit conquilede bonne guerre, au falut 6c commodité 
des Grecs. C’eftoit aux Heraux d’aifembler les Princes au Confeil, & de 
leurdonner leurs fceptres,cequenousapprenonsd’Homeréaufecond 
de l’OdyiTee es, perfonnes d’vn Heraud Egyptien haranguant les habi- ■■ 
tants d’Ithaque. Telemachus prenant Ion iceptre ( dans Homere les 
Rois ne portent point de .cotonnes, il n’y auoit que les ftatuës des Dieux 
quifuffient coronnees).dela main de ion Heraud appelle Pifenor. Au 
rroifiefme, lemefme Telemachus 6cla Deefie Minerue.eftans receus 
au Palais du fage Prince Neftor, les Heraux leur donnent à lauer pour fe 
mectre en table. Et au quatriefme & ailleurs, ce font les Heraux qui con- 
duifentles Princes eftrangersarriuants es cours des Princes leurs mai-'O
lires, pour voiries fingularitez d’icelles. Apollonius Rhodius donne 
pour Heraud à fes Argonautes l’Heros Æthalides, qu’il feint fils de 
Mercure, & l’arme deibncaducee,pour dem onftrer qu’il eftoit elo
quent 6c bien emparlé, capable d’executer de belles entreprifes. Ces 
Poëcesappellantscesmeflagers Heros, Heros c’eftà dire demy-Dieux, 
noilre nom François de Heraux femble en eftredefcendu, eftant bien 
difficile d’en rapporter ailleurs la vraye ethymologie. Les Romains les 
appeiloient Féciales, que Varron liure quatriefme, De ling. Lat. derme dcUFoy pubUcq. 
diinom Fidis, d’autant; qu’ils choient ainfi queles depöfiraires delà 
Foy publicque, Fecid.es diélifmt, quod Fideipublicœ inter populos pritérant. 
Namperhosfiebat, <vtiufium conciperetur bellum, & vtfadere, Fides pacis ® 
tonßitueretur: Numa Pompilius fécond Roy des Romains inftitua,leur 
College, 6c ordonna que fans leur confentement 6c ordonnance il 
.rie fuft loifible de prendre les armes contre quelque ennem.y que ce 
fuft.

Allants dénoncer la guerre, ou concîurre lapaix, ces Fecialiens
Vv iij
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M.e’c c e x u .

Ceremonies à de 
nonccrlagnerrc 
aux ennemis»

¿ il Hiftoifë efe Nàüàfre,
pòrt'óienrdviie màïriJà pierre dëffîiYëë& èdn1àcte©éxj>re$ £ouf aiTóai 
nier la Truïe, «qu’ils aübiént ëbultümé d’immoler en iürâric là paix & 
deTaütré mairi lâ branché dëvëruèinè (nous râppèlldns herbe <fejj 

rS.Iean , a caule qu’àla fefte dece S. PrècürfèurSc Hëràüddu Saüüèur 
du mbnde les hommeisporrentiur lëûrs châpeàüx, Sêlësfémmèsdes 
ceintures de celle herbe füiuant lahëiéhnc èouiiume ) outre lâqüèllè 
ils portoient vh certain voilé fàidï & tiflù dëlàiüëj duquel ils fè côii- 
uroi'entlatëfte énvoulant dcnohcër-là guèrre, eu faire leur méiTàgé 
comme nous 1 apprenons de Tite Liuè li'urè prérhiër dë fa prémiéît 

portpient ancien- Dècade. Gè voilé éftbit fàiû comme ceux qùél’oh métaux Eglifésfur 
l'es Imagés dès Sainèb,mais plus large jauée le témpisàülieü délèstnét- 
tréfùria tëfte, iîsy firéntvn trou pouxly fourrer, & àiniï ce voiléfüc 
également diuifé couuran'tlë douant & le-dbz du Fééiâlicn, & lèrs il 

change* dcpuiscn perdit cè nom dé voile pouf prëhdrè celuÿ de cotre d armés ; que le Hn-
contea armes. ■%. . 1M »A J- . ■ - r J • . . • J. i  uetc Budcc I honneur de noltre France furia loy Suticiun. de Rer. dinij: 

D. appelle zdrmilUs grfpintefes. Cottes d’armés qui réiTèinblent aux 
tuniques & dalmatiques des Diacres & Soubzdiacrës, 'excepte quelles 
font plus cô uftes de'uant & derrière j fur ies quatre collés dëfdiétcs cot- 
tfes d’amies dés Heraux font lés armes des Prouincès dbntils portcntle 
nom , lés armés,- & liürèés font àppélleés E finaux, du nom d’efmail 
désófféurés couché fur- l'es chatons des pierres;<quils méttéh't ch ¿u- 
üre.

Entré les Hërauxdé France, il y ënavn pardëfTus tousIesautres,le- 
c”degum?,er* èliappelleMôhjoyé, du crÿ militaire dugràhdReÿCloüis apres
nom do premi« q u’il ëuft irëceu le Chtifliànifme.Mòniòye kimScDènis-, tararne fileufl
Rojrd aimes de ^  . . .  r  i • . . V  . _  . .  , - .Trance. voulu dire que la Foy prèlchce & apportée en France par le grand larncl 

Denis Areopagitë elloit fàjoye, &falieiTe, oü que le Dieu que le
dici faincl Denis auoic annoncé, feroir à raduenirfôn jôuë,ceftàdi' 
re,fon Jupiter. Ce Herauld eft appelle le Roy d’ Armes de France par 
excellence, & porté dé vcloux violet al’Efcu dé France coton ne' &en- 
tourré des ordres,furies quatre endroits de fa éotr-é d armes; lés autres 
hy portent que trois fleurs de lis, & fon'tfim l̂émëht appeliez Heraux, 
dés Prouincès desquelles ils portent Daiaphiàé, Normandie,
Guièhhe,-Brérâghè, Boürgongne, Chapipâghë, Alençon, Anjou, Pro
nonce^ autres, leursnomseftantseferits en lettres d’or fur lafrangedès 
elpaules dé leur còtte. -Airifî des vingt Ftcialiëiis Romains le Chef cftoit 
par excellence diôt, '¿Paterpatratus, d’autant quepour cflrèëfleué à ce
lte fhpë'rïorite' ildeuoitauoir dés ènfans0&lbhpcte encor envié. 

Chaque Herauld peut auoir vh pourfuiûant d’armes, lequel au- 
viikrsdesHe- paràuànt que d’obtenir letiltre dé Herauld doitJauoir lèrùÿ feptàns 

complets ; cés pourfùiuanS porcèh't iéfmail düHëraüld qii’ils pourfui- 
u’ent furrefpaulë'rehextre iëulemëht , 8c notila cotte-entière: Aulfiné 
porten t-ils lé nom des Prouincès dé leur Hërâ'ûld, àins Îtüléhi eht des 
noms de gaillardife & de-bonne rencontre,comme Pkih chemin, toly 
coeur, la Verdure, Clairevoye,Loyauké,fansmehtir, Gaillarde:, Beau*- 
femblanc, ôtaultres. Chaque CheualierBannerct, c’eftàdire,.quipou- 
uoit leuer bannière, auoitpermiflion d auoir vn pôùriuiuant pour aller

voir
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voiries Prouinceseftràrigès, y cognoiftre les Princes Seigneurs,& Gen-M-CCCCXLI- 
rils-hommes, leur généalogie, leurs armes, & blafons, & en faire le
juemoirë- . . .

Es fèftés que-les Princes & Seigneurs tenoient leur Cour ouuerre, 
ces Heraüx & pôürfuiüarits êftôient ordinairement baprifez ; caron ap
pellent bàptifërj lôr'siquon léurdohnoit le nom deleurHerauderie&r0ntBiptfc &ia 
pouriuiuàrice. Et la ceremonie en ¿doit telle: Apres fouper le Prince,ou ̂ “'Qalclac'‘' 
Seigneur delaflembleè fêfaifoicprefentérleHcrauId¿du pourfuiuant 
qu’il falloitbaprifër, lèfqüelS eftoient vertus de fine ierge blanche. Le 
Prince prenant vnecôüppé d’or pleine devin, en la prefence de fa Cour 
la verioic fur la tefte du Hérauld Ou pourfüiuant, & luy donnoit le nom 
qu’il luyplaiidit, auecques fon efmail,luy affigndit bonne rente, ou 
quelque bonne bourgade pour fon entretien & nourriture. Ainfi Froifi 
fartelcritquapres labâtailled'Auroy,Iean deMontfort en aduertic le 
Roy d'Angleterre,par vn Pourfüiuant darmes qui fy eftoictrouué,l’An- 
olois les nouuelles recèüës de Pôurfuiuant.lefirHerauld, le baptifa du 
nom de Vindefore auec moult grand proffic & reuenupour foy entre
tenir: Certe ceremonie fappèlloitbapcifer. Et les Rois & Princes infti- 
tuans désOrdres dé Milice & dé Chcualêrie , ordonnoient quant & 
quant vil Hérauld dudicl O rdre, baptife' du nom d’iceluy, comme Louis 
vnziefmè nomma Mont fairitrt Michel,lé Hérauld de fon Ordre, celuy 
d’ Angleterre laniere, & ceux d’Orléans .Anjou, Bretagne &Bourgon- 
gne, PorcEfpic, Gròiflant, limine, &Toifon d’or. En France les He
raux auècqües leur Efmaüx portent le feeptre efmaille' d’azur couuert de 
fleur dcLi's d’or, comme es àutrës Royaumes ils le portent desÉfînaux 
qui leur font particuliers. :

Les Rois d arrhés Sï Heraux commcncerentd’auoir la vogue & d’e- 
ftreen grand honneur Stauthorité ioubs le régné déPililippès de Va
lois Roy de France, la Coui- duquel cftoit plus magnifique & fplendide Hc«uxf 
quedeRoy qu’il y ait iamaiseu en France, fepkiiàncà faire jouîtes & gran<uredit«i 
tournois cous les iouts. Auffi en ce tèmpslà, & long rempsapres les 
chargés dé Heraüx & Rois d’armes ne pouuoicnc eftre'renuësqiie par 
des nobles, ayants faidt preuues de leurNobieife deuantlegrandEf- 
cuyér dé Fra nce, auquel il appartén oit donner les proùifions, les'rcce- 
uoir& inrtallér en charge. AuiOurd’huy tout eft tellement .corrompu, 
tous offices éftants venàüx, que ceux qui tiennen t les charges dè He- 
raux foht pêifoniirs rotutitrès qui n’ôntiamais rien veu, & font telle, 
ment ignares&impërtin'eiits au noble Art des blafons &dc la peintu
re, qu ils nef̂ aüfent pasdeuifer larme d’vnPrince & grand Seigneur.
A l’entrée que le feu bon Prince le Roy Henry rroifiefme du nom d’heù- 
reufe mémoire j fit à Paris ayant erte nommé Roy de Pologne, l’on fit 
les armes de Pologne d’argent & dciàble, au lieu qu’elles font de gueul- 
lesàl’Aigiè ê’iploye d’argent çoronne d’or, ertamele de Lithuanie qui 
éft pareillement degueullcs au Gauallier d’argenc à l’efcu d’azur charge 
d vue double croix pôtêncée d’or. Et l’ignorance des Heraux, qui doi
vent eitré les Contro 1-leu'rs des Peintres & fculpteurs, faid que lef- 
diirts Peintres-fétehc les arm'ès du Dauphine' d’argent, ou d azur, au
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m.c’cccxLi.; Dauphin de Synôple, ou d’or, au lieu quelles doiuent eflred’or au 
Dauphin pafmé pers, c’eft à dire d’azur. Pour les armes d’Auftriche qui 
font de gueullesàla feiTe d’argent, ils lafontàcontrepoil d’argent àla 
feiTe, & d’autres, à.la bande de gueulle.s, pareille'impertinence aux 
Peintres qui entourent les armes des Roÿnes ,&c PrinceiTes mariées de 
cordelieres d’argent, au lieu de-palmes. & de quelque autre verdure 

cprdüieresd-ttBa Vcu que ces cordelieres n’appartiennent qu’aux veufues, ayants prji 
dès Royncs&rmcs Jeur comi*enccIIient foubs Madame Anne de Bretagne Roy ne de 
Ptinceii'eŝ v eu - France, laquelle edant veufue de ion premier mary le Roy Charles hui- 
ua quand en y a- ¿geede en lafleur de ion aage, elle entourafesarmesd’vne cor-

deliere d’argent en portoit vneen ceinture, & en donna vne femblable 
à toutesl.es Dames veufuesde,fa Cour , toutes ces impertinences procè
dent de l’ignorance des Heraux & Roys.d’Armes au faiét delà peinture 
&desblalons, ignorance venue de ce qu’ils n’ont voyagé e's Prouinces 
ellranges. Car anciennement les pourluiuants auparauant que d’eftre 
receus Heraux de.uQient yoyagerlèptans. durantvifitant les Coursdes 
Princes-& grands Seigneurs, de chacune defquelles-ils faifoient vn liure 
ou edoient les généalogies defdiûs Princes & Seigneurs & de tous les 
Nobles de leur pais, auec leurs armes & deuizes dépeintes au.naturel, 
eftans receus Heraux, c’edoit à eux de blafonner les armes de ceux que 
nos Rois honoroient du tiltre de nob]eiTe,defquels les Heraux tenoient 
regidre. '

' G’cftpourquoyPhilippesdeValoisleur donnadegrandsPriuileges 
dont.voicy la teneur mal à propos atrribuezau Roy de Macedone Ale
xandre le grand, par d’autres à noftre Empereur Charlemagne,& parles 
Alemands àl’EmpercurCharles quatrieimenourry en France en laCour 
dePhilippes deValois,zïfâesfoldats mous fere% appellê  Heraux, compag
nons des Rojys, $  'luges des crimes commis par la Nobleffe tmiuieXjiar cj apres 
exemps deplüs aller enguerre,confeille'̂ lesRoyspour le bien public, congédiés 

d̂ omim̂ cuo" ĉ °fes mitaines &  defbonneftes, fauorifeXjes mtufues, deffendê les orphelins, 
« aux heraux par afjtjle l̂es Princes de moflre confeil, $  leur demandê mos miures,habits,folde, 
de Valois. entretenement.Quefî quelqumn d'eux mous le refitfe, qu il fait infâme fans

bonheur & fansgloire., tenu ainfique criminel de le^e Majeflé. triais aujji 
gardeTfaous bien defouiller l'honneur que mousauê  d’approcher près de nous $  
des ‘Ryinces parjur ongnirietrop parler ,indifcretien, bouffonnerie, & autre 
mice ¡fouuenê -m.ous du Friuilege que nous mous dononspour lespénibles travaux 
Aeda guerre où mous mous ejles tromexji ce que l’honneur que nous mous oclroyos 
ne; tourne à defhonneur fé) à peine, laquelle nous referuans à nous, $  a nos 
fùcceffeurs Rois des; François, de prendrefur mous lors que mous aurê mesfaifl. 
RepaiTons enCadille.

: Henry d’AragonPédant emparé de la ville deTolede, & n’ayat fait 
refponce, Iean de Cadille fachcmine-luy meftnes déuant cefte ville, 

dâ erdê vleà11 ol* arriué à grand hade, & peu accompagné la porte luy futrefufee, & 
t  oiede. fut contrainét de faire alte à S.Lazare aux faux bourgs qui vont de la ville

à Ma;drit..Audeuant deluy fortit de la ville Henry d’Aragon aueedeux 
cents-,cheuaux bien.armez, délibéré de.donner fur le Roy qui nauoit 
auec luy que-trente chcuaux, entre lesquels edoit le Comte de Ribadeo

Doit.
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£om Rodrigo de Viilandrado lequel ceiour là fauuala perfonne du M-CCCCXL!- 
Prince, qui autrement euft couru fortune de fa vie. Pourrecognoiifan- 
celcan de Caftille ô&roÿa audieft Comte de Ribadeo &à fes fuccef-. 
fcursle priuilege démangera la table du Roy le iour de lafefte des 
Rois, & que ta robbe que veftïroient les Rois de Caftille ledi£t iour ap- 
partiendroit aùfdicts Comtes, en mémoire de ce qu’en mefme iour mil 
quatre cents quarante &vnlediét Roy de Caftilleauoit efté iàuuépar 
ceComte'. Efehappéde cehazardil fe iâuueà Torrigiosou ayantlaifte 
pour Gouuerneur D. Pelage de la riuiere auecques cent chcuaux, il 
prend la routte d’Auila, où le Conneftablc Aluarode Luna le vint 
rrouuer, ce qui mit derechef en alarme le Roy de Nauarrc & les para
fants ̂  Cefutlors que la Royne Marie de Caftille iœur du Nauarrois 
pritfonparty, fe bandant mefmes contre fon mary , pour fouftenirle 
Prince Henry de Caftille fon fils, &fes deux frères Iean Sc Henry d’A
ragon. lean de Caftille eftonné de ces reuers de fortune enuoya vers les 
Confederez les Euefqnesde Burgos, & d’Auila pour moienner quel
que accord, ce qui leur fur impoffible. Deforte queretournezfans rien 
fairele Roy de Caftille faiét venir deuers luy le Prince fon fils pour fai
re quelque traiefte ; d’Auila le Prince de Caftille fe retire à Segouie où 
tftoient les Roynes de Caftille & de Nauarre, les Confederez feiour- 
nantsà Areualos, oùilsne voulurententendreàlapaix qucle Conne- 
ilablenefefuftretiréj.ccquele Roynevoulut permettre, pourncrc- 
ceuoir la loy de fes fubieds.

Pendant ces allées &venuës Blanche Royne de Nauarre mouruta 
Nieuas où le Prince de Caftille & les deux Roynesfeftoient retirées de ĝ chc a 
Segouie, pour accorderle Roy & fes Princes, ceftc mortaduint (de »ne, 
falcherie quelle conccut des troubles où elle voyoitfon mary embar
qué bien auant) le premier iour d’Auril fin de l’annee mil quatre cents 
quarante & vn, fon corps fut mis en depoft au monaftere de Nieuas, & 
delà tranfportéà Tudeleen Nauarre, & enterre' aux Cordeliers delà- cn£crteci Xu<leI 
dicte ville. Elle régna feize ans & fept mois; de Iean Infant d’Aragon fon 
dernier mary, elle eut vn fils Charles ion premierné, & deux, filles,
Blanche comme nousauonsdidmariee au Prince Henry, depuis Roy fcseofans- 
de Caftille quatricfme du nom, & de luy delaiilee. La fécondé fut Eleo-, 
norde Nauarre màriee à Gaftonquatriefmc du nom feiziefine Com
te de Poix, lés enfaris duquel mariage tiendront à leur rancles refiles 
du. Royaume-de Nauarre.

Par la mort de la Royne de Nauarre le pourparlcr de paix fut 
derechef intermis, & les Coniùrczf’eftants mis en campagne firent Continuation de 
ainfiquauparauanrle degaft en Caftille, & ayants renuoyé pourren- 
fort à Tolede Dom Federic Admirai de Caftille, le Comte dé Bèneuent,
Pedrodc Qùignones&Rodrigo Manriquezauecvné gaillarde troup- «««la Royne. 
pe de ÇauaH'erie , ils allèrent de compagnie préfenter la bataille auGon- 
nelfeble enfermé dans ià ville de Scâlone auèc les trouppes de l’-Afche- 
uefquc de; Toledé ion frère & les bennes, qui n’en voulut manger ne 
i’eftimant allez fort.

‘ D autre cofté Inigo de Mendoce qui feftoit emparé de la. ville
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52<3 Hifto ire de Nauarre,
v  ~ n J

m ccçgxli. d’Alcala de Henarez fe vint précipiter dans'yne embufcadè qUe U  
auoit dreíTée lean de Carillo Gouuerncur de CaiTorla, où il f¿ 
troupes tur ia place,&luy bien blecé à peine peut-il gagner fa placed’Al-

« c S u“e* cala.En mclmerempslesConfederez eurcntvne.efireUepresleb0Um
de Grefmoda, où ils. forent defai&s par les troupes du Çbnneflable. Ce- 

- île defroute futfignaleep.ir la mort de Laurens d’Aualos ncpueu du-d.c- 
" fundt Conneilablede Caílille Ruy López d’Auaîoz.

Le Roy de Nauarre ayant palíeles monts deTolede, ccluv dç Ca. 
Aille femparade fes villes d’Olmedo., & de Medina del Campo.Lcs 
nouuelles de ce.fte priie venue aux Nâuarrois- auffi toit ils repaiTeilc. 
les monts, & d’abordee Areualos que le CaAillan en leur abfence auoit 
pris, leur ouure les portes, & dre là vont aifièger Medina del Campo,la- 

dcfdam l̂u1 quelle recognoilTantle Roy .de Nauarre fon ancien Seigneur ouure fes 
Roydccattüic, pûrtes denuict , Stluy donneenrree. Dansc'eftc ville feRoit-enfermé 

le Roy de Cafiil.Í.e,auecIeConneAable, l’Archeuefquede Tolede,& 
Iemaiftred’Alcantara, lefquelsau premier bruidl de la priie de la ville 
efcamperenr & fe mirent en lieu d’ail.eurance. Le Roy furpris dedans 
Medina fut receu par les Confederez en tout honneur & reuerenceles 
Seigneurs Juy baifants les mains , excepté le Roy de Nauarre, lequel 
ehancRoy luy fit feulement la reuerenec. Là furenttraidlezlesmoiens 
deyiure enpaixàfaduenir ,&d’arriuee Dom Gomezde GutiieresAr- 
cheuefque de Seuille, Ferdinand Aluarez de Tolède Comted’Albe,fit 
Lopes de Barrientos Eüefquede Scgouie créatures du Conneftable,fit 
les premiers du Coniéil Royal furent defappoimezauiTi bien quetous 

,.t les autres Officiers /au lieu defqucls en furent placez d’autres à la volon- 
t é du Nauarrois. Les articles de lapaix de Medina dreiTezparlesRoynes 

p«icqueiia¿a¿ Marie de Cailille,,&: Eleonor de Portugal, npuuellement .paífeeen 
CaAille., & le Prince des Ahuries Dcm Henry furent tels. . .

êlpe-le C o n n e fla b le fa b fen tc ro it de la Cour pour fix, a n s, demeurant tnfo 
maij0ns.deR iaca  , 0« a is. ¿ M a r t in  de V a l d’Eglife. ; _ ■ ,... " ... . ■■

Rhèiï n  eferiroit &• nenuoyeroit aucunes lettres au Roy, qulatt pr.eaUlleil 
n en euft.cnuoyélaxpfpie a lal{oyne M a r ie  f f i a u  grinceJonjls. ,....

..-a .. -Qutl ne fcroit. -aucune prdflique. :&-confcderattm, ny leuçf degens à 
guerre. ..■'

Que pourajfeuravçe il bailler oit en oftageJonfilsrD$mpjean.âeLuna enU 
puijjancedu Comtede'Èenauent , & n-euf-éafieaqx^J^uoir^dp S,.Epemx 
J.ilion, ¿Maderuclo, Ganga, Roías’, ¿Magueda, ó^ontalbarJ^J¿áe. Bjefc 
¡tela .gffiduy gjcaloneJejcpiielsferaient cwfigne^m Ugaxde. &. depojlde cer- 
tJinsyQimaliers tels que íes CpnfedcrtXjsmimrpient,, leJqxjs^mipeJeM 

••• ;p -• Comte de 'Ben.au.ent Jes fixans expirpfiCrenh.eiem.avfiiá. Connfjtabkjprjihi 
■ t&jcsckqfieaúx^p:ytenMparfumt.>..: j ' i r*h v i  :: ' ' J  abe à 'T .’.n y  
;¡T’"; , . .Çecy rapporté au Connétable. f̂qi;£ l̂uyfutdÿ.;Qt!eit,̂ alÇfiî!î̂  

le pour.viïtempy,; ç’y.pouuant,donner.àùtre..remuéle;.; Ie?.^^fc4ir55
mafquezauparauantdubie.n.pubh:ç)n>.q;pbierent^fairbÀ̂ ^̂ ^
& prinçipalenaétft.n o_Àr c;R oy ¿e N auaçreh quife fit.rendre fesplacey4ej 
CaÀ'iile, & f’aifeurer d’vnebonnefomme deáeniens.ppurks4 om&?; 
gesqu;ilauoic.fpufFerts:en:fes terres :.Ces articlqs4^Aezparjes. ,ÇP?‘e'

^  derez

cftaiTtiltc

à ccscharges & 
conditions.



Jerez le troilîefmeiour de Iuillet, lignez parle Roy de Caftille le'neuf- 
uiefme dudid mois mil quatre cents quarante & deux, chacun congé
diai« trouppes.

Ces Confederez ayants le Roy Iean de Caftille en leur puifTance de 
Jvledina le menèrent à BurgoSjOilils le gouuernerent quelque temps à 
leuraifejiufquesàcequeparlesmeneesde.rEuefqued’Auila, le Con- 
neftable rentre en grâce &pofleda fonmaiftreainfiqu’auparauanr. Ce 
pendant ces Princes & Seigneurs liguez, pour T’entretenir enTemble en 
amibe firent entre’eux nouuelles alliances, Iean Roy de Nauarre, 8 c 
Dom Henry d’Aragon ion frere eftoient veufs , par l’entremifc de 
Dom Diego de Sandobal Comte de Caftro mignon & principal 
confident des Princes Aragonnois,Iean Roy de Nauarre efpoufa Don- 
neleanne fille deD. Frédéric Henriquez Admirai de Caftille, & Henry 
Ton frere D. Beatrix fille de Dom Rodrigo AlfoncePimentel Comte de 
Benauent. Ces nopces ne iê celcbrcrent quen l’an quatre cents quaran
te & trois le premier iour de Septembre, celiesdu Roy de Nauarreàla 
tour de Lobacon chafteau de l’Admiral Prince du nom & armes de 
Caftille ; & celles de Dom Henry d’Aragon en la ville dcCordouë.

Nouslaiiïèrons ces Princescelebrer les magnificences deleursno- 
pceSj pour repafter en France, & voirie cours des affaires d’icelles.

Charles ièpticfme Dauphin de France, qui long temps auparauant, 
àcaufe des recidiues du Roy Charles fon pere,auoitprisletiltredeRe- 
gent du Royaume, fiitaduerty delà mort eftant au chafteau d’Efpally 
près lePuy en Auuergne ,:di<ft <u4 nkiitm, appartenant àl’Euefque de 
îadiffe ville, au mois d’Oftobre, mil quatre cents vingt & deux; Auifi 
toftilfutveftu dedueilpour la première iournee, & le lendemain à là 
Mefle d’vne longue robbe d’cfcarlatte , ainiî que les Confeillers de 
la Cour, entoure' de fesOfficiers, 8 c Rois d’armes veftus de leurs bla- 
fons, 8c enla chappelle mefmcs fut leuee la bannicre de France , & 
crié à haulte voix , par plufieurs fois , Viue le très-noble Roy de 
FrAnce Charlesfeptiefme. Apres cecry futfaidt leferuice de l’Eglifepour 
l’ame du Roy defund. Delài’acheminantàPoi&iers, il yfutcoronné, 
<&efleuéà Roy de France; Ce font les termes dontvfe Monftrclec,mar
que de l’ancien ne forme dont les François vioient jadis au coronjnement 
de nos Monarques. '

La partie des Anglois n’eftoit efgale à celle des François qui fe te- 
noientFeulement fur la defèniîue, d’aultant que les ennemis aydezdu 
Bourguignon pouuoient courir la France lacrayeàlamain.Sieft-ceque 
le Duc de Bethfort ayant faid affieger M.ontargis par les Comtes de 
Varuich & de Suffoik, il fut contraind de leuer fon fîçge parleBaftard 
d’Orléans Iean Comte de DunoisLieutenant general du Roy Charles 
ftptiefme, Guillaume d’Albret Seigneurd’Oruai, le Seigneur de Gra
ille, de Villars, de Gaucourr, Eftienne deVignolles,didlaHire, Gilles 
de S. Simon, Gaultier de Brouffart &autres braues & hardis Capitaine; 
François, qui entrèrent dedans Montargis,apresauoir tue' & pris quin
ze cents Anglois, ce fîegeaduint Tan mil quatre cents vingt &iîx.

L’Anglois fafché de celle brauade delib era d’emporter la ville d Or
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Diucrfcs routtcs 
en Caftillc.

d’Alcala de Henarez fe vint précipiter dans vne embufcade que U  
auoit dreflee Iean de Carillo Gouueincur de CaiTorla, où il laiffa 
troupes fur ja place,&luy bien blecé à peine peut-il gagner fa place-d’Al- 
cala. En mcfme temps les Confederez eurent vne. eftrecte pres le boum 

 ̂ de Grefmqda, oùils furent defaiûs par les troupes duConnellable. Ce-
• iïe d eirou te futfignalee par la mort de Laurens d’Aualos nepueu dudC- 
' functConneftablc de CaftilieRuy Lopez d’Aualoz. . . . . . . .

LeRoy de Nauarre ayant paiïeles monts de.Tolede, celuy dç ca. 
flille femparade Tes villes d’Olmedo., &de Médina del Campo.LCs 
nouuelles de cefte prife venue aux Nâuarrois auifi toilils repaffenc 
les monts, Scdabordee Areualos que le Caftillan en leur abfence auoit 
pris, leur ouure les portes ,&de là vont aiTièger Médina del Campo,la-

■d«îcae4 »**dii“ qudle reeognoiiTantle Roy de Nauarre ion ancien Seigneur ouure fes 
Roy de cattiiic, porces de. nuidt5c luy donne en tree. Dans ceifc ville i’cftoit enfermé 

le Roy de CafHÎle,auec IeConneikble, rArcheuefquede Tolede, & 
Jemaiftred’Alcanrara, lefquelsau premier bruidfde la prife de la ville 
efcamper.ent & fe mirent en lieu d’aileurance. Le Roy furpris dedans 
Médina fut receu par les Confederez en tout honneur &.reuerenccles 
Seigneurs luy baifants les mains , exceptéle Roy de Nauarre, lequel 
eftant Rôy luy fit feulement la reuerenee. Là furent traiéfezlesmoiens 
deyiure enpaixàfaduenir ,&d’arriuee Dom Gomezde Guttieres Ar- 
cheuefque de Seuille, Ferdinand Aluarez de Tolede .Comte d’Albe,& 
Lopesde Barrientos Éuefquede Segouie creature&du Çonneftable,& 
les premiers du Coniêil Royalfurcntdtfappointezauffibien quetous 
les autres Officiers , au lieu defquel s en.furent placez d’autres à la volon
té du Nauarrois. Les articles.de lapaix de Médina dreifezparlesRoynes 
Marie de Cailille,,& Eleoncr de Portugal, npuuellement .paiTeeen 
Çaftille., & le Prince des AifuriesDom Henry furent tels. ;

Que le Connefldblefabfenteroit delà Cour pour jîx ans, demeurant enfes, 
maifons de.Riaca ,ou a R. ¿Martin de Val d Eglife.

.............  Qu.ilnefcrir.oit ¿Jr nenuoyeroit aucunes lettres au Roy, qu'att pr.eaUbleil
nenevfi.enuojélacoppie klaRyyne Marie ffiau tP.rinceJonfils. , ....
.. Qud heftroit --¿aucune jraftique &xqnfederatwn, ny leug Je gens ¿e
guerre., •_ .... J /  ■_ ' ". m "... 1-

Quepour1 ajfeurance.il baillerait en ofiagefonflsrDfimlfan.deLuna tnk 
puijjmcedu. Comte de Benauent, & neuf.cJjafeatfxffpauoiry..de St.Efimnefi 
Jillon, <JMaderuelo, Ganga, Rotas',' Jddagueda, ¿M.ontalbarfajjelde. B«ĵ  
itela &,celuy d’ 8/calone ffquels fer oient confgne^en U garde déposé ctr-
mnsyifeualiers tels que les Cqnfedcrtifnymmeroient, lefqt^k.ppnitpejef$

-—’-‘■■y-y Comte 'de 'Benauent * lesJtx ans expitf]^rtnfofientAi(M& Conncffblefprflsx
■ çÿ* fes chafleaux &  n0n.aupar4ua.nt. ■ : ..-g,-. -hyl G a oïl-
■ • • 4 il: i. • . .Çecy rapporté au Conneifable yfor.ce Iû .fut dÿfq.beit, caler̂ ph

le pour vii temps,,; n’y-pouuant donner mtre rciB'edeleç.iÇpnfed Ŝ2;;
mâ qu(etauparauant4 u.̂ îcdl.pu.b̂ ÎJn,Ĵ Í?̂ erent4fífajFq¡î ftril^S?,• 
&: pfincipalenyént.nolfrcRçy ¿e N aaaçrê  quiïe fiVrendre fcsplace^ 
Caifit'fe, 8 c faifeurer d’vnebonnefomme dedenierspourles^pqiE3:' 
ges quilauoit. Coufferts.en-fes terres tÇes articles,dteiîezparjes Cqnic-

farlcquellapaix
cftaireilcc,

à ces charges & 
conditions.
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derez le troifîefmc iour de Iuillet, fignez par le Roy de CaiHîle le neuf- ccccxui.
uiefinedudiét mois mil quatre cents quarante & deux, chacun congé
dia fes trou ppes.

Ces Confederez ayants le Roy Iean de Caftille en leur puiiTance de 
Iviedinale menèrent a Burgos, où ils le gouuernerent quelque temps à 
leuraifc,iulquesâce<luePar êsi«eneesde.rEuefqued,Auila) le Con- 
neftable rentre en grâce & poifeda fon maiftre ainfi qu auparauant. Ce 
pendant ces Princes & Seigneurs liguez, pour f entretenir enfemble en 
amitié firent entre eux nouuelles alliances, Iean Roy de Nauarre, &c 
Dom Henry ¿Aragon fon frere eftoient veufs , par l’entremife de Ic!ian<UNaa 
£)om Diego de Sandobal Comte de Caftro mignon & principal remarié eu leçon- 
confident des Princes Aragonnois,Iean Roy de Nauarre efpoufa Don- ' f S ee£cSa. 
neleanne fille de D. Frédéric Henriquez A dmiral de Caffcille, & Henry ltf- 
fon frere D. Beatrix fille de Dom Rodrigo AlfoncePimentel Comte de 
Benauent. Ces nopces ne iè celcbrerent qu’en l’an quatre cents quaran
te & trois le premier iour deSeptembre, cellesdu Roy de Nauarreàla 
tour de Lobat-on chafteau de l’Admiral Prince du nom & armes de 
Caftille j & celles de D om Henry d’Aragon en la ville dcCordouë.

Nous laiflerons ces Princes celebrer les magnificences deleursno- 
pces, pour repaifer en France, & voirie cours des affaires d’icelles.

Charles iêp ticfme Dauphin de France, quilong temps auparauant, 
icaufe des recidiues du Roy Charles fon pere,auoit pris le filtre de Re- 
gentdu Royaume, fut aduerty delà mort eftant au chafteau d’Efpally Charlesfeptiefme 
près lePuy en Auuergne ,:diét cAnitium, appartenant à l’Euefque de 
ladide ville, au mois d’Odlobre, mil quatre cents vingt & deux: Auifi 
toftilfutveftudedueilpôur la premièreioumee, & le lendemain à fa 
Méfié d’vnelongue robbe d’cfcarlatte , ainfi que les Confeillers de f  ̂ ^
la Cour, entouré de fes Officiers, & Rois d’armes veftus de leurs bla- de fon pert, 
fons, & en la chappelle mefmcs fut leuee la bannière de France, & 
crié à haulte voix , par plufieurs fois , Viue le très-noble Roy de 
France Charles feptiefme. Apres cecry futfaict leferuice de l’Eglifepour 
lame du Roy définit. DelLfacheminant à Poictiers, il yfutcoronné, efteflcuéRov<je 
-&e(leue à Roy de France ; Ce font les termes dontvfe Monftrcleqmar-flîDCC aî?01*1“i- 
que de l’ancienne forme dont les François vloient jadis au coronnement 
denosMonarques. '

La partie des Anglois neftoitefgale à celle des François quifete- 
noient feulement fur la defenfiue, d’aultanr que les ennemis aydezdu siegedc Montai* 
Bourguignon pouuoient courir la France la craye àla main.Si eft-ce que 
le Duc de Bcthfort ayant fai<ft aifieger Montargis par les Comtes de
Varuich & de Suffolk, il fut contraint de leucrfonfîcge par le Baftard
d’Orléans Iean Comte de DunoisLieutenant general du Roy Charles 
fcptiefme, Guillaume d’Albret Seigneur d’Orual, le Seigneur de Gra- 
uille, de V illars, de Gaucourt, EftiennedcVignolles.did laHire, Gilles 
de S. Simon, Gaultier de B rouffart& autres braues&hardis Capitaines 
François, qui entrèrent dedans Montargis,apresauoir tue & pris quin
ze cents Anglois, ce fiege aduint lan mil quatre cents vingt & fix.

L* Anglois fafché de cefte brauade délibéra d’emporter la ville d Or-
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528 Hiftoirede Nauarre,
m .c c c c x l i i i . ]eanSj aydé des forces nouuellement receuës d’Angleterre &conduictes 

fqucis a/Hcgcnt parle Comte de Saltzbery, lequel eut la charge de cefie'ge auccdix 
mille combattants, entre lefquels efloientle Comte, de Suffolkjes 
Seigneurs del’Efcales, de Calloboch, de l’Iile Anglois, Claffidas ̂ au
tres vaillants hommes, léfquels de prim-abord gaignerent Noo-cntle 
Roy, & en fuitte Ge’rgeau, lanuile, M eung & autres places es enuirons
d’Orléans,les Angloisvinrentfondredeuantladiâevilleaumois d’O.
élobre mil quatre cents vingt & huidt, & l’inueftirent de toute leur
puiflàncc, gaignerentlatour duboutdu pont, auecvnpetit bouleuerr.
Le Comte deSaltzbery eftanr entré dedansla tour, & monté aufecond 
elfage d’icelle, pour contempler la ville, il fut tiré de ceux de la ville 
ainfi qu’il paroiiîoit à vne fen eitre, fi à propos qu’il fut atteint à la telle* 
dontilmourut huid ioursapres enla ville de Meungoùilfefloit faicl 
porter.

Lefiege neantmoins futcontinue,eilants les affiegeams rafraîchis 
tous les iours tant d’hommes que deviures , dont les.afficgcz auoient 
manque Sc difette, de forte que le Roy Charles fut prié de leur donner 
fccours:Et pour ceft effed fe mirent en campagne les Princes,Seigneurs, 
& Capitaines François de fon party,àfçauoir, Charles Duc de Bourbon, 
les deux Marefchaux de France, le Conneitablc d’E.fcoce, & fon fils, les 
Seigneurs deChauuigny,deGrauille, Guillaume d’Albret Sieurd’Or- 
ual, le Vifcomte de Touars, le Baflard d’Orléans, laques de Chabannes, 
le Sieur de laFaiette,Pothon defainde Treille,Eflienne deVignoles die 
la Hire,Theolde de Valperglac,& autres Seigneurs de trois à quatre mil
le combattans.

PourraiFraichir les affiegeants dix fept cents Anglois, milîeNor- 
mahs,&aulrant de Tille de France, eftoient partis de Paris leiourdes 
Cendres, conduifants de quatre à cinq cents charrettes chargées d’artil- 

ics Anglois foies leries, de marchandifes,& de viures,nommément de Harancs,àcaufe 
François a Rou JuCarefme. Celte trouppe eftoit conduite par Iean Fafcot grand Mai-

ilred’hoftel du Duc de Berhfort,le Preüoft deParis Simon Morhier, le 
BailarddeThianBajllydeSenlis, le Preuoft de Melun, & autres, lef
quels aduertis que les François lesattendoierit és enuirons deRouuray 
près Orléans, firent vn parc deleurcharroy difficile à forcer. Ce neant
moins le Conncftable d’Efcoce&lesfiéns ayants mis pied à terre pour 
le forcer contrel’aduis des Seigneurs François qui vouloient combattre 
à cheual, les Anglois bien couuerts ne tiroient coup qui ne portail fur 
lesEfcolTois quiàladesbendade fans attendre le iour fe ietterentfurce 
parc retranché. Auffi portèrent ils la peine de leur témérité, leConne- 
ilahlcjMeffire Iean Stuart, fon fils, lefire d’Oruâl, les Sieurs de Cha- 
ileaubrun,deMontpipeaujdeVerduilant, d’Iuray, delàGreue,Iean 
Larigot, Antoine de Pouilly, fix vingts Gentils-hommes, & de cinq a 
fix cents combattans la plus part Efcoçois y demeurèrent fur laplace. 
Cefte bataille appellee des Harancs pour le fubiet que nousauons did, 
fut perdue pour les François le premier Dimanche:de Carefme,did des 
Brandons, à caufe des feux quel’on fai£t aux champs lediétiour, furies 
trois heures apres minuit, audiéi an ,.mil quatre cents vingt huiéh

Bataille des Ha 
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Celle perce précédée de plufieurs autres, donnoienc l’efpcrance aux m.ccccxïiii.' 
n̂o-lois defe voir-Màiftres&SeigneursabfolusdelaFrance,fiiDieun’en 

euft aultrement. difpofé, la fage prouidence duquel de fert ordinaire- 
ment des caufes fécondés, & moyens extraordinairespour montrer, fa ^ ĉ hofcsitt' 
puiiTance aux hommes, lors principalement qu’ils font entre l'enclumc y 
&lemarteau ..preffez.d'affliction, &fansefpoirdercfourcé, cônimei’e ...
voioit lors le Roy Charles feptiefme, deftitué de tout fecours humain: ■
Ce fut alors que Dieu feferuit pour deliurerla France d!vn inftrumenc 
foible & hors de toute apparence, d’vnefîmple bergerenatiuedeYau- 
couleurs en Barrois, & pour rapporter les propres termes de Fiiiftorien 
de Flandres Meierus qui n oublie à mefdire des François quand, il en HiiwaeiaPu.: 
trouue le fubieét, celle fille Gauloife âgee d’enuiron dixhuiéfans& la- CCile d °‘IcaHS- 
quelle àcaufe delà virginité gardeè, fut nommée leanne la Pucelle, 
eiloit iffuë de bas lieu, & de parents fort pauures, feruant en vne hofte- 
lerie, & allant abreuuerles cheuaux ainfi qu’vn palefrenier. Elle fe di- 
foiteftreinfpiree du Ciel & auoir des reuelations diuines qüLl’affèu- 
roient que par fon moien les Anglois feroienc chaflez de. deuant Or
léans , le Roy conduit facré & coronné à Reims fuiuant i’ancienne.cou- 
ilume des Roisde France. Au commencement on fe mocqua d’elle, 
comme fi elle euft efté folle, mais la cognoiffànce de fes bonnes mœurs, 
lafainctetedeiâvie, fa prudence&iàgeffe en toutes fesaéf ions & de- 
portements, firent voiraux François quelle ne promertoit rien vqu elle 
ne peuft mettre en efïe£t. Quieft donc celuyqui ne-voie & cognoifle 
claire ment que cecy n’eft autre affaire, que l’ceuure de Dieu f Quieft 
l’homme fi infidèle &mefcreant qui oze nier que le faidt de cefte fille faia*«6devle> 
ne fuft vn traidt de fon infinie miièricorde, & clemence ? Lequel mon- * •
lira qu’il vouloit faire merueilles parles mains d’vne femme, afin d’ac
cabler l’orgueil Anglois, & abbatre l’arrogance Françoife, pour ap
prendre & aux vns & aux autres de ne mettre leur affeurance en leurs 
force , prudence, ôeconduitte, ains auoir la feule Majefté diuinc en 
reuerence, &accepter de fa bénignité jfaindte grâce, &. bonté, les fa- 
ueurs & victoires par eux obtenues contre leurs ennemis. C’eftletef- 
moignage d’vn eftranger fur laprobitc de leanne la Pucelle.

Laquelle eftoitnatifue duvillage deDompremy près Vaucculeurs 
en Barrois fille de Pierre Darc, &c d’ifabel fa femme. Elle feftant en l’an 
mil quatre cents vingt & neuf, defcouuerre au GouuerneurdeVaUcou- aùçoltct?cu7de 
leur Robert deBaudricourt,illa fit conduire à Chinon ( où 1 ors fei our- £1;o“0û 1Î,ri_?!!li 11 
noitleRoy Charles) par deux Gentilshommes Iean de Mets, &Ber- àciur)esfcrtief- 
tranddePoulangy. De Chinon, leRoy f’eftant retiré à Poictiers,laPu- me' 
celle y futinterrogée par les Seigneurs du Parlement de Paris transféré 
en ladidte ville,où ayant efté trouuce refoluë Sc ferme en fon propos,elle 
cft conduite à Blois, pour y attendre lefecours d’Orléans-: Elle cepen
dant enuoye vn Herauld aux Anglois afllegeans, leurporter vne lettre, 
par laquelle elle fommoit le Roy d’Angleterre de faire raifori au Roy du 
Ciel de fon fang Royal, & de rendre à la Pucelle les Clefs 'de toutes les 
bonnes villes qu’il auoir vfurpees fur la coronne de France, qu’au refus 
de ce faire elle eftoit ordonnée de. Dieu pour l’y contraindre à force ôu-
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uertéy&apuiiTancearmee.La refponce des Anglois furentdes moque 
ries, & iniures contre la Puceliequ’ils appelloient iorciere, la mcnacans
dêlafairebruiler, comme telle, felletomboitentre leurs mains.

Celle fille parla permififion du Roy leuaià bannière quelle voulue 
eftre de tafetas blanc où eftoient peints deux Anges, chacun tenant vne 
fleur de lis d’or en fes mains * Et en fon pennon ou cornette de mefme 
couleureftoit depeinte l’Annonciation de laVierge facree,&deuantellç 
àgenoux vn AngeÎuypreièntant vn lis. Monilrelet deferit autrement 
celle bannière,enquoy peut eftre il feil fié fur le rapport d’autruy.Leiè- 
courseftant preft,& force viures pour rafrefehir les aifiegez, il marcha 

; en bataille rangée du collé de la Sologne ,& ians aucun deftourbierla 
Pucelle & les viures arriuerent dans la ville d’Orléans le Mecredy vigile 

„ de l’Afcention quatre cents vingt & neuf, au grand contentement du 
Baftard d’O rleans, & des Bourgeois d’icelle. \

Le lendemain iour de l’Afcention la Pu celle auecle Ballard d’Or
léans,Seigneurs & CapitainesFrançoisalIerentaiîîegerla baílilledeS. 
Loup gardee par quatre cents Anglois, lefquels furent forcez, & tuez 
fur la.place, labaftillereduidteen cendres. Lelendemainfutfaiftepa- 
reiiléfortiefurla fécondé baftille prife &enlcuee de melmes, &le Sa- 
medy fut deliberé la forte baftilledu bout du pont, où eftoit le fort des 
AñgÍ<ois,& les meilleurs hommes de leur armee: Auec la Pucelle allèrent 
le Baftard d’Orleâs, les ficurs de Raiz,deGrauille,de Cologes,deVillars, 
SainéfeTreillcyla Hire fon frere,deVillars, de Chailly,de Termes,Florét 
d’illiers, Ambrois de Lore, les Marefchaux & Admirai de France, lef- 

" quels eftans paifezdeuers la Sologne,donnèrent l’aifault àladiétebaftil-
lc&tournellesdu bout du pont, cependant que du cofté delà villele 
Seigneur de Gaucourt Gouuerneur d’icelle auec íes trouppes ¿¿bour
geois donnoitfurladidlebaftille. Sur le pont y eut dure rencontre les 
Anglois en grand nombre combattants opiniaftrement. Futveufurle- 
dicît pontl’ArchangeS. Michel Ange Gardien de la France fecourant les 
Fràçoisl’efpeenuëenlamain; ce qui donna tel courage aux Frâçois que 
d’vn cofté & d’autreils forcèrent celle baftille. Claiïïdas chef d’icellefut 
pris prifonnier auec plufieurs Seigneurs & Capitaines Anglois, defquels 
en furent tuez en ces trois iours de fcptà huitft mille fans les prifonniers 
de guerre, ce qui les contraignit leDimanche enfuiuanthui&iefmeiour 
de May mil quatre cents vingt & neuf de leuer tout à faidfc leur fiegede 
deuant Orléans, ayants mis le feu au relie de leurs baftilles.

Charles fejournant à Chinon fùtaduerty de ces bonnes nouuclles, 
fcufpatUpu«i!e Parlaperfuafïon delaPucelle, ayant-ramaííc iès trouppes de tousco- 

’ liez, conduites par leDuc d’Alençon, le Comte de Vendofme,le Ba
ftard d’Orléans, les Seigneurs de Graudle, de Lore, de Gaucourt, & au- 
très,la ville deIergeau fut de force enleuéeiur les Anglois, le douziefmc» . O O ^
Iuin,audi<ft an quatre cents vingt & neuf. Le Comte de Suffolk gouuer
neur d’icelle, le Seigneur delaPoulle fonfrere, & aultres grands Sei
gneurs Anglois demeurez prifonniers ■ de guerre. De mefme fuite je 

fcscenoueitesfur quinziefme dudidmoisla P ucelle auec le Duc d’Alençon, & fon armee 
nS o.«. gaigna le Pont de Meung fur Loire, & de la Boifgency aifiegé & rendu
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aux François qoarcompofition,.les Angîois forçants vn ballon blanc au jvi.-Ccccxliii. 
poing • . , , "

Audidlicul’armée citant accreuë par la venue du Corme de Riche- 
mont. Conneilable de France, & de Mefiirc.Charles. d'Albret condui- 
fantsdouze, cents hommes d’armes, tue refolu par lefdids- Seigneurs, 
fuiuant leGonfeil de Louis de Bourbon Comte de Vendofme ( fils du 
Comte de la Marche lean de Bourbon ) grand Maiftrc de l’bo'ftel d.u 
Roy de retourner àMeung, Ambrois de Lore laiifé a Boifgency. Les 
Anglois aduertis de leur venue quittèrent tout auffi toit ladide ville de 
Meung, & aifemblez iufques au nombre de fix mille combattants , ils 
prirent la route de Ianuiile, pour fe retirer aParis. -

Les François afTeurez. de celte retraide tous en belle ordonnance 
m a rch è re n t apres pourne les laiifer.allerfans compagnie, les attrapent 
près le village de Patay en Beauife, & fans marchander les Sieursde Lo
re, deBeaumonr,Po.ron, 8 c autres conduifants l’adu.antgarde fe jettent 
hardiment.déflus, fécondez de la bataille, enfoncent les Anglois, en. 
tuent quatre mille fur la place, gaignent trois cents prifonniers, entre 
leiquels furent les Sieurs Talbot, d’Efcalles, Gaultier de Hongrefort, & 
le réitérais en fuite, Ianuiile gaignee &conquife d’emblee, &parvne 
n iefm evifteffeMeung,& laFertéHuberc. i ’ . ..

Cesprimices debon-heur firent refoudre Chari'esàplus gradcscon- 
quefies,n6.mémentàfefaire facrerenlaville deReims;P;ourfy achemi
ner il fe rendit à O rleans au mois de luin, mil quatre eenrs trente,d’oùil 
partit accompagne delà Pucelle, du Duc d’Alençon Lieutenantgeneral 
deiarmée Royale, de Charles Comte de Clermont-»depuis Duc de 
Bourbon,des Comtes de Yendofme, Boulogne, & Dïïhois, des Sieurs 
àeRaiSj&dêBouirac Marcfchaux, du fire de Cula.nt Admirai de Fran
ce, desSieurs de Loheac, de Thouars, de Sully, de Ghaumoncfur Loi
re, de Çhauigny, de la Trimouille, laHire, P,ocon -& autres ¡grands 
Seigneurs vaillants Capitaines iufqués au ncmbre.de douze mille 
bpnscombatans. Le Roy partit de Gien .pour; prendre le cheminde 
Reims d vn. çpité, ayant de l’autre enuoyé Artus dé Bretagne Gomte de 
Ificliemont ÇonneftabledeFrance.,vers Eu.rçux en Norman die, &le 
Cad.çc d’Armaignacen Guienne:ponr tailler ¡de.la befongneaüx An- 
glois.' . /■ A. ; .
- i v LcRoy paifan t chemin fe rendit maiitré -de faind Florentin , & ar- 

.riué à Auxerre, la fit fommer de fon deuoir, ce qu.-elle.fi-t, & à fon exem
ple, TroyesUnChampagne, Gbaalons ,.&JReims.luy apportèrent les 
clefi.ll cntradédansReimsle vendtedy.fixiefraelui!lçt,&le Dimanche 
enfuiuant iLfiu.çfiicré &çoronne Roy .par Arnauld deGharrres Arche- 
uefquedudidljieu, & Chancelier deFrance :. Au did-facreafiifièrent les 
Princes, Prélats & Seigneurs deFrance, le Duc d’Alençon,le Comce de- 
Çler.mqru,le Sieur dé laTrimouille.mignon du Roy, les Sieurs de Béau- 
wanoirpnBtetagne,de Maill.y en Touraine, &autr.es -Seigneurs &Pre- 
b;s,i efq ttels audief (acre repreienterentlesdouzeanciensPairs deFran- 
ce appeliez en. la maniéré açcouilumee deuanc le grand Autel par le 
Roy d Armes deFrance. Lefacrefaid, fa Majefté reuefiu defesorhe- 
.... ; ' Xx ij



M.CCCCXLIII. ments Royaux alla diiner en rhoftelEpifcopal, & à fa table ledit Arche- 
uefque de Reirus : Sernoient le Roy, les Duc d’Alençon & le Comte de 
Clermont Princes dufang,&; tous'les plus grands Seigneurs. Apresdif- 
ner à Vefpre's le Roy donna fon Ordre de l’Eftoille à trois Seigneurs def- 
quels le Damoifcau de Commercy ciloitl’vn. Celle ceremonie fut fai- 
de le Dimanche hui&iefmeluillet, mil quatre cents trente. Delà fa 
jeiléalla en Pèlerinage à fainét Marcou, auquel lieu ceux delà ville de 
Laonlby vinrent apporter les clefs. De S. Marcouà SoiiTons & Prouins 
qui luy ouurirent les portes. Le Capitaine la Hire fut lors eftably Bailly 
de Vermandois jMeime obeiifance luy fît la ville de Chafteau-Thierry, 
celle de Crefpy, &autres villes qui de tous collez recognoillanrsleur 
Prince naturel & légitimé, luy enuoyoient leurs clefs fans coup ferir à 
la grande confufîon des Anglois Sc Bourguignons ennemis du Rov 
Charles. ■ 7

Lequel pour n’auoir en vn coup tant dennemisà combattre en- ' 
uoya vers le Duc Philippesde Bourgongne en la ville d’Arras fon Chan
celier Archcuefque de Reims, Chriftophlede Harcour, les Seigneurs 
de Dampierrè j de Gaucotirt, & de Fontaines fages & prudents Cheua- 
liers aue-c quelques-vns de fon Confeil d’Eilat-, pour induire le Duc de 
Bourgongne à ie remettre en fon deuoir,quitter l’alliance & l’amitiédes 
anciens ennemis de la France, delaquelle eilantfils, il deuoit procurer 
fon repos & fatranquilité, & non laruiner comme il faifoitpourla don
ner en proye aux ellrangers.

La France deiîreufed’obeir à fon Roy, la Picardie commença de 
fecouer l’Angloïfe tyrannie , Aumale fut furprife parle -Seigneur.de 
Longueual, & Trefpagny parle Sieur de Ram bures, & d’autre collé 
le chaileau Gaillard le rendità fa Majefté laquelle fit d’vnèpierre deux 
coups, ayant-Tecouuert Guillem de Barbazan détenu prifonnierdes 
Anglois en icelüy depuis la prife de Meleun, ce vaillant Chéüalierferuit 
fidèlement le Roy Charles leptiefme,&mérita par vn pïiüilege particu
lier d’eilreenterréàS. Denis enFrancè en la Chapelle dii Roy Charles 
feptiefme ,où fe void fon epitaphe. Apres Chafteau-Gaillard, la forte- 
reife de Torcy fuiuitle melme branle,- Compiegtte, Senlis-, Creil,Beau- 
uais,lePont SainéleMaxence, Choilÿ, Gournay fur Aronde, Remy 
la NeufuilleenHetsd’vn collé, & de l'autre Mognay,& Chantelyjluy 

& firent obeiifance, auec les Sieurs de Montmorency,& deMouy,lefqucls
prirent la Croix Blanche.

S. Dents Scies bourgades d’alentour du collé de la ville furent faifis 
&mis en l’obeilfance du Roy lequelà ce Coup efperoit forcer Paris, & 
la Pu celle y ayant- donne vne charge fut bleeee d-vn coup de rraidi à la 
porte S.: Honoré, mais celle grande ville, la; metueille du monde eil 
imprenablefi ce n’eil par elle mefme.

•Pendant ces conquelles du R o y  , le Conneilable de France fàifoit 
fon deuoir en Normandie, où la Hire gaigna par efcalade la ville1 de 
Louuiers, comme d’vn autre collé la ville de MelèunferéndirauxFran- 

Normandierccon- çois, comme auoit faiét Lagny fur Marne, & plufieurS autres places lef- 
SpticfmV.Char1“ quelles à l’enuy recognoilfoient leur Prince : Caria Pucelle tenbitbon à

Com-
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Compagne allant partout aux enuirensaduançant les affaires du Roy M*ccccxint
lors retiré à Chinon& Poitiers. Pour la tenir en bride le Bourguignon
entré en Picardie auecvnèpuifîantdEàrmée, voltigeant aux enuirons de v
Compicgne, fit vne embulcade, dans laquelle la Pucelle eftant tombée gncoùlapucclle
fut prife la vie'fauue, vendue àuxAngl ois fes ennemis capitaux par lean ^ LuíXû par
de Luxembourg, ôdiurée au Comte de S o mmerfee qui la fit condam- tiGm BQorsu'iS-
ner commeSorciere parPierre Cauchen lors Euefque de Beauuais, &
autres partifans Anglois, &brufler publiquement au vieux marché de JcSommcrfcaú!
Rouen, le dernier iour de May, mil quatre cents trente. Et toutainfi
que fa vie auoit elle miraculeufe, fa mort le fut de mefme : Car fon corps Rouen? v
eftant confommédufeu,ibn cœur reftafàin Si-entier, lequel changé en
vn pigeon blanc f  enuola droit au ciel, ainfi que l’a remarqué Valeria-
nus Doteur en Théologie à Paris, au Poëme qu’il nous a laiifé de celle
fainéie Pucelle,

P o firmo enituit petas in morte puellœ,
fin cinerem cunólos dum fiamma refoluerat anus-.
filUjQs cor habet 'vénas (mirdbile diôlù ) '
Nec jjneeri tmimj temer ont ’incendia fiedem, 
t̂ Albaque tunc/vifa efi igni prodire columba 
St petere-œthereos} multisjfteôlantibus, orbes.

Les'procedures faites iniquement contre elle par les Anglois fu
rent reueuës, cafiees & âdnullees comme pleines d’abus & d’iniuftice, 
parfentence donnée aueccognoiffance de eau fe, au Palais Archiepifco- 
pal ie Rouen le feptiefme dc'Iuilkt-, mil quatre cents cinquante &fix, 
pariean Archeuefque de Reims. Guillaume Euefque de Paris, Richard 
Euefque de Confiance, & lean de Brehal lacobin Inquifiteur de la Foy, 
luges deleguez parle PapeCalixretrbifiefmefuiuant fa Bulle donnée à 
Rome, l’an mil quatre cents cinquante &'dnq le troifiefme des Ides de 
luinfl’an premier de fon Pontificat. .

Depuis cefte mort les Anglois decheurentde routes leurs efperan- 
ces, contraints de Ieuer honteufement lé fiegé mis par eux deuant 
Compiegnc,aultant-leur en aduint-il allants au fiége de Garmigny. La 
ville de Chartres fut prife levingtiefme iour d’Auril, mil quatre cents 
trente & vn, parla Hirc, Girará de Félins, les Seigneurs-de Gaucourr, 
Blanchecd’Eftoüt-cville jFlorent de Lers, conduits parleBaftard d’Or- - • : 
leans, qui fût Gouucrneur de laditeville, de laquelle les Anglois ôc 
Bourguign os auoiét-fait le magazin de leurs viures. En contrefchange 
leDucdeBechforcfemit en deuoir d’affieger Lagny fur Marne, où il 
n’acquit que honte & confufion, eftant contraint de leuerle fiegepar 
le Marefchalde Boufiac,le Baftard d’Orléans, le Sieur de Gaucourr,
Rodrigo de Villandraultrepaifé d’Efpagne en France & Sainte Treille 
(frere aifné de' Pothon) qui mourut au rauitallement de Lagny, le st mort futía perte 
iour de S. Laurent dixiefme d’Aouft, quatre cents trente deux. Au mois gioY?enlia?c*n' 
de Septembre e'hfuiuat le Damoiieaû deCommercis Cheùalie'r def Or
dre du Roy fempara de la Ville dé Ligny en Barrois fur lean deLuxem- 
0̂urgpartifan Anglois & Bourguignon.Prife.qui fut fuiuie de celles 

deS.ValcryenPontliieuparLouisde Vaucourt,& Regnaudde Ver-
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failles, & de Crefpy en Valois la nuidt de l’Afcenfion quatre cents tren- 
te & trois, & au mois d’Aouft quatre cents trente ôc quatre, celledè 
Han fur Somme par le Conneftable, IeBaftard d’Orleans, SdaHire 
Suruintpuis apres le fiegedeSaind Celerin, à deux lieues d’AlIen-çon 
par Villeby & Mathieu Goth,di£t autrement Matagot, Anglois lefquds 
y furent deffaids, Matagot pris auec plufieurs autres cô train dis par celle 
eftrede d’efcamper,& prendre ailleurs retraidle.La ville deRuë en Picar
die fut prife fur les Anglois à l’entree du mois de May, mil quatre cents 
trente cinq, dont les Anglois eftonnez, d’autant quelle tenoit la Picar
die en bride, f  arment tout auifi toft foubs la conduite du Comte d’A- 
rondel, lequel ayant eunouuellespar ceux de Gifors & Gournay que 
les François remparoient Gerberoy, d’où ils pouuoient à leur plaifir 
courir la Normandie, délibéra d’empefeher leur ouurage. Il eiloitaflî- 
fté de trois à quatre mil hommes, & les François quinze cents toutau 
plus, enrre lefquels eftoientlaHire., Régnault de Fontaines, & autres 
braues &refolu.s Capitaines, lefquels lans marchander fe iederentfur 
les Anglois, en mirentlaplus grandepartàmort, &le relie en fuitte 
exceptezlesprifonniers, entrelefquels futledidt.Comte d’Arondelfc 
fix vingts hommes des plus apparents, les François n’ayants perdu feu
lement que vingt hommes. ■

Le bon heur des François fit remettreleDucdcBourgongneaude- 
uoir de rpbeiflànce, renonçantàl’amitie' des Anglois, & les vieilles que
relles aiïopies, par le traidl e faid.en la; ville d’Arras le vingt &vnieime 
iour de Septembre , mil quatre cents trente cinq : Auquel traidé 
eiloient pourle Roy, Charles Düc de Bourbon & d’Auuergne, Artus 
Comte de Richemont Conneftable de France,Louis de Bourbon (Com
te de Vcndofme, grand Maiftre d’hoftel, Regnauld de Chartres Arche- 
uefque & Duc de Reims Chancelier de France,Chriilophe de Harcour, 
Gilbert Sieur delàFayerte Marefchal de France,Maiftre Adam de Cam- 
bray premier Prefident du Parlement de Paris lors transféré à Poidiers, 
Maiftre IeanTudert Doyen de Paris Confeiller & Maiftre des Reque- 
ftes de l’hoftel du Roy, Guillaume Chartier & Eftienne Moreau Con- 
feillers en Parlement, Iean Chaftignier & Robert Marliere Notaires & 
Secrétaires du Roy, Àmbaifadeurs dudid.Seigneur, deuant lefquels al
lants audid traidé marchoient en O rdonnance grand-nombre de Rois 
d’armés, Heraux, & pourfuiuants,veftus des armes des Princes là ellans; 
entre lefquels eftoit comme Chef Montio.ye Roy d’armes du noble 
Rôy de France. Le Pape Eugene lors feant, de là part de fa Saindete', le 
Cardinal de faindc Croix, l’Archidiacre de Mets, & plufieurs Dodeurs 
en Théologie.

Du Concile de Balle qui fe tenoit pour lors le Cardinal de Cypre 
aueç l’Eucfque d’Acre cnPaleftine, vnDodeur nomme'Maiftre Ni
colas Ambaifadeur du Roy de Pologne.

S’y trouuerent auifi les Ambaifadeurs des.Roys & Princes de la 
Chreftienté, desRois de Nauarre, Caftillé, Aragon, Portugal, Cypre, 
Dannemark,Noruege,&Scicile,des Ducsde M ilan & de Bretagne, 
le Conneftable de Pologne ,l’Archeuefque d’Auch, l’Euefque d’Alby,

d’Vzez,
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Vzcz & d’A uxerre François, les Euefques d’Albanie & de Vicence Ita- m ccccxim. 

liens,l’Abbé de Vezelay,&plufieurs autres.
Le Duc de Bourgongne y efloit en perfonne affidé des Princes de 

fon fang, & grands Seigneurs de fes terres, auec les députez des bonnes 
villes de Flandres, Artois, Holande, Zelande & autres.

Delà ville de Parisf’y trouuerent l’Abbe du mont Sainde Cathe- & 
rine de Roiien, Maiftre Guillaume le Breton, lean le Mouftardier,
Thomas de Courcelles , Robert Poideuin , & autres notables bour
geois. & Tous lefquelsiurerentledid traidé d'Arras furvne Croix d’or mile 
deuant le S. Sacrement de l’Autelparle Cardinal de Sainde Croix. Le 
Duc de Bourgongne ayant commencé de ce faire, fuiuy des Ducs de 
Bourbon & deRichemont Conneftable. Ce qu’effant faid les deux 
Cardinaux mirent les mains fur la tefte dudid Duc de Bourgongne 
pour l’abfoudre du ferment qu’il auoit faid aux Anglois, lefquelsne fè 
voulurenttrouueràcétraidé, &duquel ayantsefté aduertisdelaparc 
dudid Duc de Bourgongne, par Toifon d’or fon Roy d’Armes, fon 
Herauld Franche Comté, & vn autre Heraud, ils renuoyerent lefdids 
Herauxfans refponce.

Apres ce traidéd’Arras le Marefchal deRaiz afïîité de Gaucher de 
BouiTacifdü;Seigneur de Longueual, de Charles desJMareils;, .&autres 
Capitaines, pourreiùeillerles Anglois, prirent furieux par eièaladela 
ville de Dieppe fur lamerle Vendredy de deuant la -T-ouffainds audid 
anquatreçgn es trenteçinq, & la veille de Noël enfumant fut prife par les 
François;kjviile deFefcamp ,çefteprifcfuiuicdelareddition de, Mon
ter Villiers,Harfleur, le Bec-crelpin, Tancaruille j Gomuifeulle,lcs 
Loges, Vallemont, Grafuille, Longueuillc, Neufuille Lambreuille,
Charles Maifnil, Aumarlc, S. Germain fur Cailly, fontaine le bourg,
Préaux, Blainuille, & autres places qui fe rendoienr aux vidorieux Fran- 
çoisàl’cnuy l’vne de l’autre, le meimefe faifoiten Tlile de France, & en 
ChampagneparlaprifedeNojentleRoy,&Montigny, &du Bois de 
Vincennes&de S. Denis en France.

Ce qui facilita la reddition de la ville de Paris en l’obeiiïànce du Paris rccognoift 

Roy fon Seigneur, le premier vendredy d’apres Pafques , mil quatre yfaia&ncntt«̂  
cents trente & fix, entrans dedans icelle le Conneftable deFrancc,le Ba- 
ftardd’Orléans, &autresSeigncursaunomdefaMajefté,àlaquelle en 
mefme temps fe rendirent les villes de Laon & Soiifons.

Charles àcesbonncsnoüuellesdelarÉdudion de Paris, mit dere
chef fur pied vne puiilànte armée, auec laquelle luy eftancenperfon- 
ne il aifaillit Montereau Faultyonne, laquelle fur conquife paraifault, 
pour le commencement de l’annee quatre cents trente ièpt : Auquel an. 
le mardy douziefine iour de Nouembre,lc Roy fit ion entte'e à Paris, en 
laquelle il n’eftoit entre depuis l’an quatre cents dix huid que l’ifle 
Adam fen effoit emparé pour le Duc Jean de Bourgongne. A ladide 
entree fur la porte S. Denis eftoit l’efcù de France fbuflenu par trois An
ges, &c deiïous eftoient eferits ces quatre rimes, p«tïcuUritez &

Tres-excellent Roy &  Seigneur, Ccrcmoniesd’icel-lc.
X x iiij
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Vous reçoiuent.en tout honneur,
Et en tres-grande humilité.

Le Roy arriué de S. Denis à la Chapelle, les Preuoft des Marchans, 
Efcheuins & Bourgeois de Paris en grand nombre, le faluerent en toute 
humilité, luypreienterent les CleFs delà ville, quil bailla en garde au 
Comre dcRichemontConneftable de France, &• fur fa Majefté mirent 
vn ciel de veloux violetfemé de fleurs de Lis d’or, porté par lefdiâs Ef
cheuins, précédez par les Arbaleftriers & Archers de la ville, habillez de 
cotres d’armes de rouge & bleu, liurees de ladiéte ville.

Apres vint le Preuoft de Paris accompagné de Tes Sergents à pied 
chacun portant le chapperon my-party vert & rouge. Lcfdiéts Sergents 
(jadisappeliezSeruientes) iuiuisdes Notaires,Procureurs,CommiiIàires, 
AduocatSjConfeillers, Lieutenant, & gens du Roy du Chafteler.

Suiuoientapres lesperfonnages reprefentants les feptPechez mor
tels, & des fept vertus, FoyEfperance, Charité, Iuftice, Prudence, Force, 
& Tempérance, montez à cheual, habillez félon leur propriété.

Marchoient apres Meilleurs du Parlement & desRequeftes veftus 
en robbes rouges.

DcuantleRoy rharchoienthuid cents Archers bien couuerts & ar
mez conduits par lé̂ Domte d’Angoulefme P rince du fan g’ dedamaifon 
d'Orléans.- '■'! yi-V ’ : •

Sa MajéiMitiarchoir feule tout armé de riches armes dprecsexce- 
pté le heaumê  aü'lieu duquel il auoit vn chapeau poinc&ï?lc*ca;fbr 
blanc, doublé de vcloux incarnat, le cordon de riches pierreries1, ,& fin? 
Iapoindedu chappeauvnehouppe defil d’or. Surfa cuiraifc il porrdit 
vne riche cotte d’armes de veloux incarnat croifee d’or & d’argent per
les & pierreries, fon cheual couucrt d’vne large houifede veloux bleu 
celefte, traînants iuiqucsàterrefemeeplusplain que vuide de grandes 
fleurs de lis d’or, le chaufraind’acier,& deiïiisic-eluy vn riche penna- 
chedc plumes d’Auftruche.

Deuantluy toutioignantiàperfonne, marchoit Pothon deSaincle 
Sreilîe, lequel fur vnbafton peint d’azur ième de fleurs delis d’or, po- 
fé deifus fa cuifl'e droiéteportoit le heaume du Roy coronné d’vne ri
che coronne fermee d’vne double fleur-de lis d’or. Le cheual dudiét 
Pothon ( mené par lean d’Olon Gentilhomme marchant à pied} eftoit 
couuert de fin blâchet, chargé d’orfauerie fe mee de cerfs volas. Deuant 
lequel marchoitlc Roy d’Armes Mont-joye, couuert de fa cotte de 
veloux violet à trois fleurs de lis d’or brodees de groifes perles.

Apres fa Majefté marchoit Monfeigneur le Dauphin Louis dou- 
ziefme armé d’armes pareilles que lediél Roy fon perc.

MarchoientapresIesPages de la Chambre dudiâr Roy &iônfilsle 
Dauphin, lefdiéts Pages & leurs cheuaux couuerts aux liurees deleurs 
Maiftres, femees d’orfauerie.

Deuant Pothon marchoient le Conneftable de France, & les Com
tes de Vendofme & Tancaruille.

Apres le Dauphin marchoient Monfeigneur Charles d’Anjo-u fon
Oncle
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Onde à main droidê, àucc les Comtes dé la Marche, & de Perdiac à la ccccxtm, 
aauche.
0 £c tout derrière fuiuoi't le Baftard d’Orléans arme7 de toutes pièces, 
luy &fon cheualcouuertsd orfauerie-,&d’vneriche chaîne d’or(trainan- 
tepar derrière fur le dos du cheu-al) faide à grandes fueilles de chefne, 
pelant cinquante marcs : Ceftuy-cy conduiioit la bataille du Roy,con
fiant de mille lances armez de toutes pièces, & leurs cheuaux bardez.
Derrière luy cheuauchoit vn Efcuyer d’Efcuyrie , lequel portoit en fa 
main vne lance vermeille, peinte d’eftoilles de fin or, & au bout d’icelîé 
vn eftendart de foye rouge tout femé d’eftoilles d’or, & au mitan l’ima- 
ce de Monfeigneur S. Michel l’Ange.
S Elle eftoit fuiuie d’vn nombre infiny dé Seigneurs, Cheualiers & 
Gentilshommes tous couuèrcs d’orfauèrie, les mieux veftus defqüels 
apres les Princes, eiloientMeihrëlacques de Chabanes,Scle Seigneur 
deRoihenant.

Le Roy ayant paifé la porte S. Denisvintau Ponceau, où d’vn ar
tifice eftoit vne fontaine,&füricelle vnpof, couuert d’vne fleur délis, 
laquelle du hault de fes trois fueilles ieûoithipocras, vin & eau en abon
dance , dans ceile fontaine fe promenoient deux Dauphins. Déifoubs 
ceftefontaine,eftoitrarcadepeur paifér, peinte en azur femeë de fleur 
delisj&deifus vneterrairerimagedeS.IéariBaptifte,iTionftrant/W- 
gmDei, entouré d’vn Choeur de Muficiens habillez en forme d’An- 
ges,chantants en toute mélodie.

DeuantlaTrinité eftoit vn grand théâtre, fur lequel é'ftoiént re~ 
preientez les myfteres ¡¿e la Paftion, & Iudas faifant là pendeloque, ces 
jperfoïmages ne partaient, ains réprefentôient ces myfteres par gcftes 
feulement.

Alafecondeporte S. Denis, dide a prefent là porte au Peintre, 
choient les images des Sainds Thomas,S. DëniSjS.Màuricèj & S. Louis 
Roy de France, au mitan defqüels eftoit celle de Saiiidé Genéuiéfue 
Patroncdes Parifiens.

Deuant le Sépulcre eftoit vn âùtre théâtre où furent réprëfentczla 
refurredion du Sauueur du monde,& fon apparition à la Magdëlaine.

A la porte deSaindeÇàtherinedërneréSaindeOpportune eftoit 
vnautre théâtre, où eftoit le Saind Efprit dèfcendàntfurles Apoftres 
&Difciplcs. ■ . : - , - -

Deuant le Chaftélèteftôit'vn gràn'd rocher Srterràife couuert d’vn 
bofcagc & paftisagréable où‘é'ftoiént lé's Pàftotireaux auecques leurs 
Hrcbis, rec'euantslêsnouùellësdë Î’Angédèla Natiuitedë noftre-Re- 
dempteur' Gloridjn exceljîs Déoi Et déifoubs l’arcade dadid rocher eftoic. 
vnlicfdeIuftice, où eftoient trois pcrfoririàges reprefenrans laJoy de 
ùface, lEfcrite, & celle de hJature. Et contre les Wuçheriês'èftoient ■ 
rcprèfentez Paradis, Purgatoire, E-nfér̂  & àu ïn'îlieu l’Archange 
Saind Michel pefant dedans vrié balancé, lés Amés dëà trèfpaifézv - - 
"Al entrée du giattd Pobt:de Paris eftoit reprëfénté'lé B'àptéfrrieùê 

n°ftre Seigneur par S. Iean Baptifte, & iàinde Marguerite, Portant dü 
''entre du Dragon. ■ -, - ■'



m.ccccxliii. SaMajeftéarriuée au parais de l’Eglife de Paris., y futreceuëparl’V- 
niucrfîté, le Redeur d’icelle ayant faid vne courte harangue ; y citaient 
refensles Archeucfquesde Sens & deToioze, les Euelques de Paris, 

de Clermont,& de Maguelonne lez Montpelier, & les Abbez de faindc 
Geneuiefue,S.Germain des Prez,S.Vidor, S. Denis, & S.Mor.LeRoy 
fîrleferment accouftumé entre lesmains de l’Eucfque deParis, &ce 
faid entra dedans l’Eglifc, dans la nef de laquelle citaient trois arcades 
couuertes de cierges ardents i ce qui rendit l’Eglife claire comme en 
plein iour: Ces prières faides, &1 z T e D e u m  chante, il alla foupper ôc 
coucherau Palaisen la maniéré accouitumee.

Le lendemain mercredytreiziefmeNouembre, leRoyallantouyr 
^ ; r n' laMeife àlafaindeChappclle, y monftra au peuple de Paris la vraye 
rrancedemôftrcr Croix, & lé fer de la Lance dont noftre Sauueur Ielus-Chrift fut frappé 
kHi&c çhappciic en l’arbre de la Croix, <Sc apres difnerleRoy alla loger a l’holtalneuf, 
demain de leur 'en- preslaBaftille, c’eftauiourd’huy l’Arcenal,&Monfieur le Dauphin en 
*z:‘ celuy des Tournelles, les Princes & Seigneurs e's quartiers de la ville. La

mémoire de celle redudion ell tous lesansçelcbre'e lepremier VCn- 
dredy d’apres Pafques, la Cour le leuant à neuf heures pour aller à no
ftre Dame ouyr M elfe, à laquelle le rrouuent les Cham bres desCom- 
pres, Generaux des Ay des, & Officiers de la ville.

Cellecou.ftumc obferuec parnosRois, demonftrer au peuple la 
jvraye Croix à leur entrée ell fort ancienne,& tirée fur celle qu’ils auoienc 

& de le rendre tous lcsansle vendredy Saind à ladide fainde Chappelle, 
pour y monilrer ladide vraye Croix,- par honneur & reuerence qu’ils 
portoient àccHieroglyfique de noftre falur. Depuis que. le bon Roy 
faind Louis eut rccouuert la vraye Croix, & icelle mife en-la Chappelle 

leVcmlrcdy fainct. defonPalais, luy & fes luccelTeurs F alloient adorer tous les ansledid 
iour du vendredy Saind, & puis apres la monftroienr au peuple de Pa
ris, au rrauers d’vne grille de fer, d’vne chappelle regardant fur la Cour 
du Palais, hors du choeur du codé Méridional, comme on la void le iour 
des Rameaux que l’Eglife de Paris palïe en proceffion dedans ladide 
Cour, dreftee fur vne table couuerte d’vne nappe blanche, &deux;cicr- 
ges allumez au colle. , -

Cecyfapprend des Regiftres delà Cour deParlementioubs l’annee 
mil quatre cents vingt & trois, dans lefquelsy a-yn,Arreft par lequel le 
Duc de Berhfort foy difant Regentdc France, pour le prétendu Roy 
d’Angleterre Henry fmefrneionnepueu, &enfonablence, alepou- 
uo.ifde monftre-rla vraye Croix, & font tels les. termes dudid Arreft, 
L eT D ucde  B e th fo r tfo u r l'a b fe p c e d u  R o y f o n n c f u e u ¿¡r' ref repentant f a  fer^  

fo n n e  , m onflrera le .Vendredy aoré la jv ra y e  C ro ix  au fe u f le - ,  comme ontaç- 
c o u jlu m i& fa ire  ies R o is de F ranceled i& jour. ■. y  ./  . .? ; jV,

Lè'gpand Çlouis noftre,premier Roy Chreftien, n’acquit point tant 
d’honneur'& d'e gloire par le denombremcnc de fes nobles.àyeulx, 
& fes glorieufes conqueftes, remarquées, par les hiftoriens eftrangers', 
qu’il lift lors qu’abandonnant le culte.des Idoles, il embralTale Chri- 
ftianiime adorant le ligne delà Croix. ;

§htum  f r o n t  cm C R V C E , m ém bra fon te  fur.gans ■
Primas
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Clouis acquit plus 
¿cgloift cmbtaííat 
IcChriftianiímej 
que parles coque-* 
ites.

Pr'mus de numéropatrum Jitorum 
SacrisJkcrilegts renuntiauit:
Hoc primum efi decm, hatcfuperha v irtta , j
Spe procéder e, quos honore iungas. ,.

CeditSidoniusApollinaris.
A Ton imitation les Roy s Tes lucceffeurs ont eü ce Cgne précieux en mecé admirable 

telhonneur&reuerence qu’ils en ontgrauc leurs cachets, leursiio-na- desKoJ's*'d'rM,1Ce- 
tures&monogrames, mettants leur nom à l’entour de la Croix. Ainiî 
void onaux vieilles Chartres laiîgnature & le chiffre de lou is le Dcbon-
nairepremier du nom Empereur & Roy de France.

Signature dcLouis 
ic Débounairc.

Ludouicus faide en ceftc façon, ainfiie faifoient les autres noms'
Canins, Lotharius, P hilippus&c autres; Car nos Rois anciennement il- 
gnoient en Latin, leurs chartres & patentes eftants en mefme langue, 
ne f’ellans feruis de la leur es inftruments publics qu’affez tard. Ce quidc b Croiz- 
feruirapourentédre la ilgnification de ces mots appofez en toutes leurf- 
dides chartes,, Et'vthac firmes $ 0  tnconmlfapermaneant, memoriale ifiud 
fort, §  nmimfui carafiere, çÿ* figillofignari, typrafente propria manufua 
CPVCES A N C T A  corroborariprœcepit,&c. SuiuoientapresIcslî— 
gnatures des Archeuefques, Euefques,Àbbez, Princes, Seigneurs&
Officiers de la Coronne, félon qu’ils y eftoient preients, leurs hgnatures 
pareillement en chiffre, mais fans Croix, marquées parle Référendaire 
par la lettre S qui iîgnifîoit Signwn, &auec le tiltre de leur charge, Si- 
gium Henrici Confiahularij, Cubicularÿ, Daptfieri, & ainfi des autres.

Leurmonnoye mcfmes eftoit marquée à la croix pattee d’vn re- 
uers& de l'autre de leur chiffre ou monogrâmefaid en formcjd’annelets 
a h croix efleuee deffus, Ainiî on void des fols d’argent du bon Roy 
S.Louisneufuieimedunom, ayant d’vn coftéladide croix pattee, & .
pour legende en vieilles lettres qu’on appeüeGothiqucs,L»di>#/>#i ¡{ex, 

dc 1 autre fon monogramme faid de celle façon, ¿Xeforœ«*d*

Etfalegende, ciuisParifius en meimes lettres, tcfmoignage de l’amour 
^ i p°rtoit à fa bonne ville de Paris. La bordure de ces pièces hors la



Ic mefinc prattic 
que par le Prefte 
Jean.

Hiftoirede Nauarre,
m.ccccxuii. legendecftcoraprifeen treize annelets, remplis d’aultant de fleurs de 

lis.
Et comme elle eftoitgrauee en leur moQnoie,auiTieftoit elle de- 

peinde eileuee droidcmentenleurs eftendarts&bannières de guerre. 
Oulrre ce ils faifoient deuant eux porter vne Croix d or efleucecomme 
celles de nos Paroiifes,ainfi que fondes Légats &Archcuefques: Ce qui 
fapprend de Teganl’vn de nos anciens Annaliftes quandil parle delà 
depoiîtion de Louis le Débonnaire, & de fon fils Charles le Chauue, 
par les fadionsd’vne ligue enragee femblableà celle du Bourguignon, 
faide contre le Roy Charles fcptiefme, fubieddece difco.urs.Le Chau- 

dcMntîeTloL'dl ue feflant mis en campagne & paifé la Seine où elle fe defgorge dans la 
France, ,, mer, fcsrebclles vaflauxqui gardoientles paffages de ladide riuiere, 

rccognoiiTants le Roy à la croix portée deuant luy, fur laquelle ilsluy 
auoicntiuré& preftéle ferment de fidelité, abandonnèrent les bords 
de la riuiere, & la laiifant libre au Roy,if vint à S. Denis en France en 
rendre grâces à Dieu.

Ainfi l’Empereur des Æthiopiens ( dids autrement Abyflms en- 
dodrinez par i’Apoftre faind Phihppcs) vulgairement appelle, Joannes 
preciofus-, & le Prefie-Ican porte en quelque part que ce loit vneCroix 
dorenfamain. Les Princes&SeigneursdefaCour,&touclecommun 
peuple àl’exemple deleurRoy ( qu’ils appellent Dauid) en porte vrie 
pendue au col: Comme l’aremarqucDamianus à Goës CheualierPor
tugais autraidé qu’il afaid> De moribas yfthiopum. Aulïi eft-cevn des 
articles de leur croyance cefluy-cy, Credo fanflum lignum C R V Cl  S, 
le ¿lum œgritudinis Domini no fer; Ieju Chrifli flij Dei efje, qui Cbrijius falus 
vofireiefi,propter quimfaluifumas, ludais quidemfeandahm, Gentibus au- 
tem finititia. Nos tero pr ¿edi camus , credimus fortitudimm CRVC1 S
Domini no fr i hfu Chrifii : Et ceft Empereur marchant en campagne fait 
porterdeuanr luy vnegrande Croix d’or aueedeCrucifix fu.ricelle; & 
pour fa Banniere il porte vn Goufanon de foierouge, & furiccluy vn 
Crucifix d’or en broderie,&aux codez d’iceluy deux foiiets d’argent.Le 
mefme efl: gradé en fon fceau.

Paris f’eftantrendu enl’obeiiTanceduRoy, la plus parc des villes de 
Francefuiuirent mefme branle, quide gré, qui de force. Monrargis & 
Dreux fe rendirent les premières, les Gouuerneurs ayants pris del’ar- 
<rent: Les Andois furent contrainds de leuer leurfieg-e deuant Har- 
fleur, & en fuitte Meaux enlcueefur eux auec la ville & chafleau deSain- 
de Suzanne ( gouuerncz par Matthieu Goth vaillant Capitaine An
glois) & Creil iur Oife.

Pontoife eftoitvne fafeheufe efpine au pied desParifiens, furlef- 
quelslesAnglois neceifoient iour&nuid de faire courfes &furpriies. 
Le Roy apres la prife de Creil eftant venu paiTer lafefle de Pentecoileà 
S. Denis en France, lemardy derniere fefle d’icelle de l’an mil quatre 
centsquarante & deux, commencement deladide année, vintailicgcr 
cefte ville de Pontoife fortifiée defept à huid cents Anglois: Auec le 
Roy eftoientMonfieur le Dauphin Louis vnziefme, Charles d’Anjou, 
les Comtes de la Marche, d’Eu, & de Richemont Conneftable de Fran

ce

Sieçc de Pontoife 
lonjj&fafciictii,

I



ce les Seigneurs de Coiciny Admirai, de Tancaruille, de Cullanr, Ioa- .m . cc ç c x liii. 
chiro R e n a u l t ,  Pothon de Xaintrailles, ôc autres iufques à fept mille 
com battants: Le logement du Roy eftoit à Maubuiflon, le Pont, 6e 
l’Auniofoe ayans efté gagnez fur les Anglois du cofté de Paris, 6e de ce- 
juy de Normandie l’AbbaieS. Martin fortifiée par l’Admiral de France,
Philippe de Cullanr Marefchal,Mouy de Beauuoifin,ïoachinRouaulr,
^autres Capitaines qui la gardèrent vaillamment: Tallebotauec qua- 
tremille Anglois de fecoursraffraichiciesaflîegez à la barbe des Fran
çois & delàfe retira a Mance,: Trois fepmaines apres le Duc d‘Yorch 
venant de Picardie raflfraichic la ville derechef, & d’hommes 8c de vi- 
ures 6: fe retira en N ormandie. Trois fepmaines'apres le mefme T aile- 
bot aucctrois mille combattans fe prefenta de rechef pour rauicailler 
Pontoife; Deforte queleRoy fafché de la longueur de ce fiege, refoluc 
de prendre cefte ville d’affault, lequel il fitliurer levingtimefme iour 
d’Odtobrejfieledidiaiïaulcen cr°isdiuers endr-oics : ilefloir en perfon-, 
ne deuant la tour du Friche fur le bord de la riuierc d’Oife du cofté de .
Meulanc, ayant près de luy les Comtes de la Marche & de Tancaruille,
Culianc Marefchal de France, l’vn des enfans d’Albret, l’aifné de la 
Tourd’Auuergne, Mouy de Beauuoifin ,auccplufieursSeigneurs,Ba
rons, Cheualiers, Efcuyers, 8c Nobles auec mille archers Ôc arbaleftriers,
&iîxcents lances. Au droidt de noftre Damede Pontoife eftoit Mon-
iîeurleDauphin & Charles d’Anjou, l’Admiral de France, le.Grand oàkRoycnpcr-
Maiilre des arbaleftriers auec bon nombre deNoblefte, d’archers 8c de [Xuifpfrtro’îsw
gendarmes. Pour aflaillir le bouleuarc du pont fut ordonne'de Loheac cndioias,
Marefchal de France affifté des Seigneurs de Thouars, du Vidame de
Chartres, de la Sure, de Monteian 8c d’aultres auecques cinq cents
lances, leurs archers ôc arbaleftriers. Sur le chemin de Gifors pour
empefcheule fecours des Anglois durant l’aflault eftoientà cheuaî la
Hire,Sallezard, ceux de l’Iile- Adam ôc autres Seigneursaunombrede
trois cents lances auec leurs gens de traidt, afin par vn mcfmemoyen
de garder les Anglois forçants la ville d’efehapper. Laftaulc dura deux
heures & demie, 8c la ville fut gaignee premièrement par le quartier du
Loy ,&les deux autres apres.

Le Royapres la prifede cefteville alla par les rues d’icelle monté 
fur vn petit cheual, près de luy M onfieur le Dauphin allants par les Egü- 
hspourfauuerî’honneurdes Dames, 6cempefeherla violence du fol— 
dit victorieux. Le lendemain ilfitfçauoir ceux qui eftoient montez les 
premiers dedans ladidte ville,aufquels quand il fut informé de 1 a vérité, 
d fîft donner grands dons d’or 6c d’argenr Ôc rentes à leurs vies entre les 
quatre portes de Paris.Ec les ennoblit, 6c eur donna armes,afinque tou- 
toursenfut mémoire. Voylà ce que rapporte Maiftre Alain Charrier 
e plus cloquent hiftoriographe des François, qui viuoit de ce temps-là,
Jcquel ne rapporte ny les noms, ny les armes de ceux qu’il diétauoir efté 
ennoblis pour leur vaillance. Enguerrande Monftreletqui deduiétee 

plus particulièrement, ne parle que d’vne feule perionne, diiatir,
\u au regard de celuy qui monta premier fur la tour du Friiche, il fut 
!°uh auétoriféde cous les Seigneurs pour fa grande vaillance. Silecu-
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M.ccccxnn.

IehanBecqucr 
Archet monte le

noblic le Roy & fes íucceífeurs ,& aucc- ce luy donna aucuns riches dons 
pourfoy entretenir luy & fon eftat: Voylà cequ’en difenteesdeuxan- 
ciens Annaliftes.

Aufquels nous pouuonsadiouûerles parricularitez qu ils ontigno- 
re', pour confacrer à la mémoire les noms de ces généreux combactans 
comme nous auonsfaidt cy-deuanc celuy des Gentiens, ancienne fa
mille de Paris, à laquelle mon grand Bifaieul fur ioin¿t par alliance. 
Enguerran nefaidt mention à ce fiege de Poncoiiè que d’vn feul qui 
gaigna le premier la tour quarrec du Friche ( laquelle eftauiourd’huy 
abbatu'é , y ayant eu vnbaftion. leué deflus durant les guerres mal- 
fa eureufes de la ligue derniere.) Alain Chartier les met au nombre plu- 
rier donnant à deuiner combien ils eiloient, En voicy lenombre cer
tain. IeanBecquet Archier natif de Roüen, 3 c vn Sergent d’Armes 
natifdeBrienomme'EiHenne Guilîicr. Becquet móntale premier, fui- 
uy de Guillier,& ces deuxmonftrerent le chemin aux autres. C’eftpour- 
quoy le Roy les ennoblit & eux Scieur pofterite',leur donant armes pour 
eftre recognusà la pofterité, àiçauoiràlean Becquct l’eTcu d’azur à trois 
tours quarrees d’or, StaudidlEftiennc Guillier d’or à trois tours quar- 
rees d’or, lesvnes Scies autres breteliecs, c’eitàdire, crenellecs, rom
pues & entreouucrtes par hault, lieu franchy par ce s deux champions en 
forme de brefehe. Faiiânt expedier leurs lettres de noblcifeàla Chan
cellerie & Chambre des Comptes à Paris, fans payer aucune finance, 
outre plufieurs terres & Seigneuries que le Roy Charles feptiefme leur 
donna, ainfi qu’il appert par les chartres de don, dcfquellcs nous auons 
penfé que la ledture n’en fera inutile pour deicouurir.rEftat des affai
res de France en ce temps-la,En voicy la teneur.

K  A RO LV S Dei gratin Francorum Rex : Notum facimus vniuerfts 
prafentibus & futur ií. Quod cum diuttfimè per fonal iter obfedijjemus op

pidum , vtllamfortem, &locum nofrum Tontifara fer antiques hofesnofros 
occupatum, ¿r in if sa obfdione nofra nobifeum ad furent charijfmus & dile- 
Shjfmus primogénitas nofter L V D O V l C V  J D A LF Ml  N V  S 
Z/1 E N  N E N  SI S , (fplures alij de fanguine generéque noBro, vna cum 
pulchra ¿¡r copiofa}Procerum ,sNobiliumi &flrenuorum virorum comitiua: 
'U B 1 vero confpicertmus ipforum hoBiumnoBrorum munitionem exerfeere (0  
multiplicar i, vt eos cominus oppugnaremus, exercitum noBrum vitra fumum 
eAra in locainfefiora ac etiampotentioranojlris hofibus traduximus acpropi us 
admouimusfuxtáque muros fftrefecimusffîflatuimus.Jn quaquidem obfdio
ne noBra innúmera Brenuitates per gentes nof ras in ipfos boBesprobiffmefie- 
runt expleta. Tandem poB varios ímpetus (0  aggrejfones hoBium no Br or um, 
huiufmodi decreuimus Jîcobfejfos illoshoBesnoBros in ipfo Oppido & villa no- 
Br a Pontifara opportunius inuadere & ipfumlocum noflruminpitre. Etdum 
nos ad huiufmodi expugnationem accinxifjemus & tuba cecinijjent infultum, die 
videlicet decima nona huius menfs circameriàiem, per nos & nof rasgentes in 
quatuor partes ipfus oppidi no fri Pontifara datus efl infultus, quif ere per duas 
horas durauit: verum in expugnationeturris vulgariter diêla du Friche, in qua 
perfonaliter eramus,primus afeen dit & inflijt dileflus noBerf O A N N  ES
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T  A r'c itenens oriünd-iis de R o th o m a g o in  ip jd m tu n im ^ q iiè m p ro - M-ccccxU!l- 

ximè &  im m ediate fe q ü iä u s  e f l  d ile ttu s  no fier S T  E P  H  A  N  F S  Ç  F I  L -  premier fur la roue- 
L I E R ,  vir- arm orùkFdri'undus de B r ia ,  qu i duo p r im i in- Ahgli'cós' qui ipfam- t l lp o ie tò n t  
m rim  obferuàbant , &  contra n o i , C r g e n te s n o f lm  va lid iu s  re fifte b a n t, w -  Jhuyr'^eéà 
riliter irrueruni, eófque tem p e fìiu è  occiderunt , L in d e  p r im o  à n g lic i de illa m u - pi««foraie. 
nìtion:in confufionem-faerfi-f o n t .  T tr q u a m q u id m  tu rrim  nos cum gentib 'usno- Etir̂ nc guüi« 
fais qui tu n enob ifeum  a d e ra n t, priu.Jqv.dm ab aliisgentib 'us noflris p h r  -alium r«oçddâ»- 
locum in traretur, confcèndimus & a d m m u s  hoc Oppidum f i f f )  locum  no firum  Ponwifi. 
Pontifica v b iy i r i l iu s  e x t i t i t  debellatum $0 d im ir a tu m , N  am  qu i in  m axim o -
numero intus existe  ban t h o fles , omnes v i t t i  {0 pro t i r a t i  conciderun t,  a u t truci*
¿iti, aut captiabfque v lliu s  euafione, q u a  v e n e r it  ad  n o fira m  no tìtìam  & f i c  
f id a n te gra tia  D iu rn a  qu tt pro fferì*  a ttib u s  n o flr isp ra fta n tiu s  aßt f l i t ,  in tru -  
jorum in hoc oppido no t ir o  illorum  h o fiiu m  no f i r  or um  expugnaìionern &  v i -  
clorisim, nec non hu-ius oppidi &  loci n o fir i recupera tio nem g lo ri ose confequuti 
jmus. H l  N  C e f i  q u o d n o s  cupientes a d  D e i g l o r i a m i  h u iu fm o d ig ra tia  D i-  
mJtvberioris in ju fio n ise x a lta tio n e m  , hanc  n i f i  ori am  perpetua m em oria  cele
brati $  d ila tane &  p r a f ir t im  f ic u t  decet &  tenem ur fupranom ina torum  A r -  
citenentis ,10 v i r i  a rm  or um  ta n ta m  $0 ta m  anim ofam  p ro b ita tem  (0 fire n u ita -  
tem quant v id im u s , congruis erigi praeconiu ,  eifque condigne recognofcere, ac 
mioribuseos honoribusa ttoäere  , f  P  S  O  S  J O A N N E M .  F  E G § f F  E T  

§  S T E P  H A N  F M  G  F I  L  L I  E R ,  &  eorurn quem hbet &  ip firu m  BeCquct&Gu:]iict 
vtmfqueprolem & p o fle r ita tem  na tam  & - na je ituram  in  legitim o m atrim onio n̂c°Ki2&: '"fP0: 
vtm fquefexus,denofiraßpeciali g r a t ia  R eg iaquepo tefia tisfi0 auS io rita tisp le- naiftre. 
nituiine, nob ilitam us, nobtlefque fa c im u s  &  creamus p e r  prie fern es. J p fo s  a lio -  
rm R o in liu m -R eg n i n o fir t ex  nob ili f i irp e  & f l  ip ite procréâ t o rùm eon fortio  
ifimmero aggregante*. D o le n te s  f i j f i  eis expreße concedente* v tip fi ,-  &  eorum  
vterque, ac ip fo fum  pro ies g rp o f i e n t  as m a f  rulina 0  fa m in in a  nata &  nafeitu  - 
r.i légitima m a c h b u s  iù  d ic ta n ts  & Jœ cuL ribus ac cater is quibufcum qïie db om
nibus , (p  nom ine &  re , p ro  N o b ih b u s  h a b ea n tu r fifc j reputentur^ a c e ti  am  om
nibus & fin g iilisp rm le g iis ,lib e r ta tib u s ,p rœ ro g a tm s , honortbtis,pràe'm m en:iis,
& aliis iuribus quibus N o b ile s  d i t t i  R e g n i n o fir i ex  nob ili genere-procreati v ì i  
canfueuerunt, &  v te n tu r ,  g a u d ea n t ac hberè & p a c ific è  peffiungantur■, d e fi ex  
vroquoparente àfina  n a tiu ita tis  p rim o rd io  'N o b ile se jjen tp ro d u tty]  ffiuodque  
f i ,  ¿¡claqtìeproles fu a  m afcu lina  lég itim a quandocum què &  a  quouis-malue- 
w  milite va leah t m il i t ia  cingalo decora ti, f u  od etiam  ip f i '&  eorum  'V ter-  
qm acip forum d i t ta  pro les & p o fie r ita $  m afcu lina  &  feem in ina  lég itim a , Feo- 

Retro-fenda &  r es nobile* quafeum que à  N o b ilib u s  &  aliis quibu fiibet p e r -  
Jwis acquirer e , çÿ* acqu ifita  ac etiam  acquirenda tenere &  p o ß d ere  perpetuo  
pjfint, abfque coattìone 'v lla n u n c 've l in  fu tu r u m  v e n d e n d i, au t e x tra  m antis  
ßw ponend iyfiue .a iiqm lem financiam nobis, a u t oßteiariis f iu e  fucceßoribus no- 
ß jp c r  eotj n e l eo ru m a lte rù m  pro ipßsrebus N o b tlib u s ,n e c  alias p ro  h u iu fm o -  
eaRobihtationequouifm òdo p n e fla n d i-feu fo luend i. Q u a m  q u ià tm  financiam  

Fjm ifiorum xonfideratione'ipfis e tf i  eorum  cuilibet rem itiirnus, qu itta m tìs  &  « p\rr™ rÌT " 
aw m usperpraß n te s .H?- R  J E T E R  E  A  decens ¿r* opportunum  arbititàfités - châties feptiefine 
wtP 0 tant* fo * -y ir i l i t t f is ih ß g n ii f  èkegreg ium  m m u sà d ijc ia m u s, cA  R  A d  A  àichan.Bceqnet 
a rferimusqu&nofmet défìgnauim us &  blaßnautm us,-v idelicet \p f i lo a m î’B e c -  
quei de Campo tA 'fu r i j:a itr e s T u r r e s a u r j  fr a tta *  hoc m odo {lesd eu xEfcußons
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m. ccccxLin. de cesA rm csfo n t e /ilum tne^ J u r le fd itts  C bartres a u m ita n  d e l  £ f  riture3 coni- 
i EfUennc Guiiiicr me eri toutes, les lettres de àAToblefjeverifiees eri la C ham bredes (om ptes: ) S t  ip fi 
sóursd’Azur'11' Stepbano G uillier de Campo /duri ad tres T u rres  o A ^ u r i j  f r a t ta s  -hoc modo.

Q uaqu idem  z A r m a  in p r  a m i fo r u m  m em o ria m , &  dittafu< e p ro b ita tis fa m a m  
vo lu m u s  per eos &  d itta m  eorum pro lem  &  po fterita tem  v b ilib e t perpetuo p o r-  
ta ri. f N S F P E R , v t n o f i r a l ì b e r a l i t a t k  f i f fm u n i f ic e n t i*  la rg ito n e  fa tiu s  

icur rccompeocc a d a w e a n tu r , eorum cuilibet d o n a u im m ■ &  donamus per hu iu fm o d i litteras
O'Ulrrc l ’anobLiflc- °  J  imentich»cun , Centum Itbras ranjienjes annuj &  perpetuj redditus per eos, &  eorum hare- 
ccntiiurcs Perifis ¿es > W  cauf arn babituros, h ab end ai (0 percipiendas quas eis ajfignauimus, v i- 
derenteqttifont delicet dittoIoanniBecquet quadrammo, librai fuper domibtcs, hareditaùis3 jf) 
urcs tournois, pojjejfionibus loannis de Pigne fituatis in dittavilla nofira Ponti fané fgfi eiws 

territorio &  confinio : Quadraginta librai fuper hareditariis zAda de Colom- 
toife?finapPenU miers fituatisinvida &  finagiisPontifara, fiantti DtonjfijBelli-monta3 g fl 

'¿Coimiu- J nfu £̂ ^d* : &  viginti libraiParìfienfes fuperhareditagiis Cjuilloti Clamane 
fituatis in villis &  territorio Pont ¿fai'*, $0 de Cormeliis: St dittò Stephano 
Guillier bomini armcrum fuper bonis &  hareditagiis defiliteli Aiagifiri Nico- 
laj de Pender effe quatuor viginti librai i fuper bonis &  hareditagiis Nicolaj 

ruriesl'teritagcs P'affi, loannis Ccrtain 3 ¿¡r loannis Stergum Anglici viginti librai-Parifienfes 
«PaHiìii«05' nobis forfacìis 3 confifcatis, ft) obuentis.per rebelhonem & inobedientiam fupra 

nominatarum perfonartim. Qua bona fupra àefignata volumus &  tenore pra- 
fentium or dinamite ad folutionem dtttorum reddituum perpetuo remanere obli- 
gata, nonobfiantibus ordinattonibus fiattis aut inpofierum faciendis fuper alie
nai ione noflri Domanif quocumque modo feu quacumque occafione. Q ff 0- 
C IR  C A diletta & fiddibus gmtibus nofiris Compotorum nofirorum 3 fiffi 
Thefaurariis¡ac Generalibut, Confidiarijsfuper fatto, &  regimine omnium fi- 

. nanciarumnofirarum, nec nonprapofto S'arifienfi, ceterifque Iufiiriarijs, &  
Officiarijs nofiris, &  eorum loca renentibus proferiti bus &  futuris) acipfio- 
rum cuilibet,proutpertinuent ad eundem, tenoreprafentium damus inmanda- 
tis,quaterne rnemoratos loannem Becquet, fiff Stephanum Guillier ¡dittam- 
que eorum prolem &  pojleritatem ac eorum quemlibet nofiris prafèrttibus gratiaì 
nobilitaùone, voluntare, concefjìone, quiitancia, &  dono v ti &  gaudere, 
piene, libere, &  pacifici perpetuo furiant &  permtttant 3 nulla tenue eos fecus 
impedendo feu molcfiando, aut a quoquam quouifmodo impedir! feu molefiari 
finendô  : &  per Recepì or es nofiros} &  eorum quemlibet, aut alias quorum inte- 
rerit fupra, defignatum redditum eifdem Becquet &  Guillier (0 eorum cuilibet, 

folui, expediri, liberati furiant modo $0 forma fuperius annotatis.Quemfic
folutum prafentes 3 aut earum vidimus femelvnd cum recognitionefeuquittan- 
tia dittorum Becquet &  Guillier dumtaxat reportando ¡volumus griubemusin 
Soluentis compotis allocari, $0 defua recepta deduci f  ne aliquali contradittio- 
ne f u  difficultate. Stvt ea omnia perpetua flabilitatis robur obtineant, Sigillimi 
nofirum l'ut tris proferiti bus àuximus apponendum,inaliis,noflro ,&< in omnibus 
iurefaluo. D A T V M  in fape ditta villa nofira Pontifara, dievigefima f -  
cundamenfisSeptembris¡anno Dominimidefimo quadringéntefmo quadragli 
fimo primo, $0 Regni nofiri decimonano". Er lur le reply eit eferit ce qui fen- 
fuir¡ Per Regem, Domino Dalphino Viennenfiì Comitibufque Comomania, 
Ricbemondi* ¡eJdfarchi*, $0 Tancaruilla, nec non Martfcalis deLoheaco,f) 
de Calano -, tttdagijìro Balifiariorunt) zAdmirallo, ac etiam Dominis ‘T  rullio
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rj ffi'Tannefâct i &iquamplurimis alÿs: frafetitibus; Sicfignatum. l. Dela M/ccecxtm.; ' 
^gere.Rtgî ratainCameràCompKtorumDomininofinRegisyacibidem expe- . •:
¿ira libre ¿M emorabilium huius temponSyJolijsqkadrâgefimo" tertio 3 quarto; ; "
$) qüinto,firie fimncict de mandata diéli Domini Regis exprejjo , caufishicfupe- 
riuscontcntis. zAcluminditta Caméra 'die vigefima menjis 0  cio bris anni Do- 
minirmlie/tmi quadringentefimi quadragefmi primi. Sic fignatum. Mailtere. 
ylS JConPentorgratis.M. delaTeillaye: Ces chartres iontfccelles du 
crrandfceau en cire verde en lacs defoye verde. & rouge, l'original d'i- 
cellesàmoy monftrees par Maiftre Robert Becquet Confeillerdu Roÿ Gc a]
& General en ia Cour des monnoyes, filsde Claude Becquet Efcuyer Bccau«?dcParis, 
Sieur de la Boiffiere près Trappes fils aifné de Claude Becquet premier 
du nom Confeiller au Chaftelet de Paris, fils de ce IcanBecquet fegnalé 
pour fa vaillance audid iîege de Pontoife fuiuanc le narre' defdi&es . 
chartres, de partie des héritages y mentionnées iouiil iuiques à pre- 
fent ledid Robert Becquet, mefmes de partie dupeage & trauers de 
îariuiere de Pontoife, auec ceux de l’Abbaye Saind Martin dudidt 
lieu.

Celle famille eft defeenduë d’Angleterre, & de Londres ville capitale 
de ce Royaume aftîfe fur la Tamife, honorée de la mémoire de S. Tho- dertinàuédeLoi}- 
mas Archeuefque de Cantorbie Primat d’Angleterre, la vie &le marty- d:csen Anslc"irt: 
reduquelontefté deferiptspar Herbert d’Occan Cardinal & Arche
uefque de Beneuent, Iean Euefque de Chartres premier du nom, Guil
laume Archeuefque de Cantorbie, & Alain Abbe de Tenkesbo.urg,la 
pluspartfes Difciples‘& contemporains. Il fut martyriféen Angleterre 
par le commandement du Roy Henry deuxiefme du nom le virigt- 
ncufuiefme Décembre, 1175. & mis au cataloguedcs Sainds parle Pape 
Alexandre 111. LeditS.Thomas eiloit fils de.Gilbert Becquet Gentil- s.Thonmde 
homme de maifonrenommee,&dela fille duSoudan ou Ammirant de ç;|1”0rf ^ ls‘1ce& 
Turquie,laquelledeuenuëamoureufe de ce Gilbert prifonnier de fon deMathiUefîiié 
pere, eftantallé au voyage d’outre mer,le vint trouuer à Londres > &ba- •̂^“,mirant<i£ 
ptizeefutappellee Mathilde, c’eftMahauld, elle eipouialedid Gilbert, 1 
&dece mariagenacquitledid Thomas Becquet premièrement Chan
celier d’Angleterre , & puis apres Archeuefque dé Cantorbie, felhmt 
bande contre le Roy Henry fécond qui vouloit entreprendre-fur le 
Cierge de fon Royaume, il eft contraint de le quitter & de paiTer en 
Handrc. Ce qu’ayant feeu Henry fécond, il chaifa d’Angleterre cous les 
parcntsSc alliez de S.Thomas, & confifqua leurs biens, Res omneszAr-  ̂ , ,,,rh‘ ■hT ■ r rr . U 7 Chailé d Angle-aucpijcopi Judrumque conjijcari.prœcepit Rex,  tatdmque cognât ionem eius,  &  terre& tous'fcsPa- 

omescjui eum familiaritatc •vel quouistitulo contingebant, proferiptos addidtt deaxi£n̂ cary 
txilw : Parciedecespauuresexilez l'habituèrent en Flandres, & les au
tres a Roüen & autres lieux de Normandie,. entre lefqueîs furent les 
aieuxdecelean Becquctles defeendants duquel iufques à maintenant Nomandif,11 
entretenu lesarmes blazonnees cy-deifus, à fçauoir d’azur à trois tours 
quarreesdor,brizees& ouuertes d’vn coftéparhaulc en forme de bre-'
Clc‘ Or en France l’azur eft appelle riéhe couleur, laquelle ancienne- furï LuVaT 
mcntnulnepouuoicporter enarmesfil n’eftoit Prince.dufang-Royal,;Etai'cc' 
grand Seigneur, ouperfonne priuilegee, comme iadisfoubslcsanéiens
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Couronnes don
nées aux foIcUts 
Romains.

546 Hiíloire de Ñauarte,
M.çcccxtm. Empereurs Romains nul u’ozoic poVrer armes de Gueulles couleur de 
¿■AicmagncjTtaiic l'Empire,ny en Alemagnel’Eicu d’Or, fi ce n eftoit par concefùon pour 
&Erpague. quelque fegnalé ièruice. Ainfi par vn fpecial priuilege Charles feptiei- 

me dona audift lean Becquetl’Efcu d’Azur à ces trois tours d’O.r, armés 
eftimees plus nobles que les au tres données à ceft Efticnne Guillier (du
quel ie n’ay peu iufques à ceñe heure defcouurir la defeente, quoy 
qu’il y ait des Guillicrs dans Paris, mais non deccfte lignée comme ils 
m’ôt dit) lefquelles eftoiétd’Oraufditcs trois tours brechees d’Azur. En 
Alemagne, Italie, Efpagne & ailleurs les armes de châp d’Or font tenues 
pour plus nobles que les autres, principalement eftant chargées de 
Gueulles, ou d’Azur, celles de Gueulles chargées d’Or apres, & en 
troifiefme lieu, l’efcu d’Argent chargé de Gueulles. Car quât aux armes 

Armcspourcnquc- portants metal fur metal, & couleur fur couleur,ce fontarmes rares,tres- 
arfu c ila , nobles, priuilcgees,& pour raifondequoy elles font pour enquérir.

Orrourainfi queles Romains pour animer les foldats à bien faire 
recognoiiToicntleurvaillancepardes tiltres, eloges d’honneur, dons, 
&prefents extraordinaires (comme nous pourrons dire ailleurs) don
nants aux premiers qui auoient franchy la muraille, le champ, ou la 
galère ennemie,la coronne d’or de proues de nauire,de paux,& de tours 
& murailles bretcllccs: Ainfice Roy victorieux ennobliflant ces ames 
genereufes, leur donna la reprefentation de celle cour du Friche bref- 
chee & bretellee dOr & d’Azur, pour feriñr de mémoire à la pofterité, 
& particulièrement à leurs defeendants &lignee, d’enfuiure les traces 
de leurs peres, feruant fidèlement leur Roy.

En ce combat de gloire&liét d’honneur,Becquet quoy quefimple 
ordonnances: aif- Archer, remporta le premier lieu : car Guillier eftoit homme d’armes, 
de guerre i'oubz Ec chacun fçait quedutëpsdcCharles fepticfme inilituteurdes Francs 
charles lepadme, Archers, lesgens d’Ordonnance cftoient ( oultre lefdiéts Francs Ar

chers ) diuilez en hommes d’Armes, que celte chartreappelle,Viros Ài- 
morum,Sc Archiers Ardientes. L’Homme d’armes auoit troischeuaux 
pour Iuy,vn valet,&vn Page. Le Page portoit la lance de fon Maiftre. 
Le valler pouuoit combattre, caril eftoit armédefalade, de brigandine, 
d’vnhauberion,ouiaque démaillé, auecqucs laguifarme , ou hache 
d’armes: L’Hommed’armesauoitlafaladc,lacuiraiTe, brailàls,&cuip 
fots,i’eipee, & il’eftour la lance. Chaque homme d’armes auoit pour 
lance deux Archers àcheual armez de brigandine, harnois de iambes, 
laladcs, de l’arc & de la troulïè pleine de fleches, ou de l’arbaleflre, c’ eft 
pourquoyils eiloient vulgairement appeliez Gens de traiCt, Arbale- 
ftricrs,&Archers ,ainfi que les Francs Archers.

Par ce moyen les Rois rccognoiflants lelèruicedeleurs Subiedsne 
peuuent qu’ils ne foient bien & fidèlement feruis, mais il eft bien diffici
le en des fieges, batailles, & rencontres, defegnalcr & remarquer tous 
ceux qui f y portent brauement, eftant impoüîblc de tout Içauoir quel
que bon mémoire & diligence qui y puiiTe apporter l’HiftoricnJ.car vn 
oft &vnfiege eftantdiuifé en plufieursefeadres, l’vn ne fçait bien fou- 
uentque faiét l’autre. Ceux-cy furent remarquez en ce fiege de Pontoi- 
lè, d’autant que leur bon heur porta d’eftre vaillants en la prefence du

Roy
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OQyicurmaiftre qui les .en ;guerdonnadargerncnt-,: il ne. fe parle point. k.cccçxlviii. 
Je ceux qui firent auiîibien.leu/deuoir aux autres trois endroits. : .

Lefiege de Beauuais par le dernierDuc de Bourgongne Charles,du 
recmede Louis vnziefme,eit des plus mémorables de cetemps-là. Les 
Dames de Beauuais;eurenr part à: la gloire d’auoir force' ce guerrier in-. 
umcible,iufquesalqrs,deleuerhôreufem.eptlefiege oiiileltoicen per- 
fonneauec des forces indicibles, auec perte fegnaleedefa.repucation,de mémorable, 
fes gens,& de ion canon. Noftre Salulte François Philippes de Comines Dcuifcdc PhiUp. 
(dontl'effigie & fepulturefe voyent en fa Chapclleaux Auguftinsde ce- p«̂ commincs. 
fteville de Paris , auéclà deuife peinte d’vn monde &.d’vn chou cabus 5 ïchannc Hacîicrtç 
pour dénoter q.u’auMonde n’y a qu’abus ) & apres luy Enguerran de 

• Môftreletqui a deferitee fiegeauec beaucoup departicularirez, paftent DamcsdcBc;luu:iis 
fousfilencele nom de celle Dame CapitainefTe de ces genereufes Ama
zones de Beauuais qu elle conduifit fur la.muraille au. iour de Tafiàulc 
«neral de cefte ville (liuré le I eudy neufuiefme Iuillet,i 472.)laquelie fit 
rnerueilles arepouirerlennemy àcoups de pierre, de feux artificiels, de 
plomb, & de raifine fondue pour le tenir chaudement, arracha mefmes 
le drappeau du Bourguignon du premier qui le mic fur la muraille, 
quelle luy fiftfaulterà bas. L’on void à l’Hoftel de ville de Beauuais l’ef- fon effigie en l*ho- 
figie de cefte femme nommee Ieanne Hachette peinte tenant vne ef- aâ &ûugaeé 
pecàlamain, Iesdefcendants de laquelle font iufquesà ce iourd’huy 
exempts du taillon & autres charges ; en mémoire de la vaillance de ces 
Dames il fefaid tous les ans à Beauuais, lcdixiefme Iuillet auquel.iour 
lefiege fut leué, vne Procciîion generale en àdtionde grâces, où-les Proeemsgeneral«r ° l - « 1 l  à Beauuais ouïesfemmes vont les premières & les hommes apres : du viuanc de celte : femmesvondes 
leaane Hachette elle marchoit deuant auec fon eftendart Bourgui- E âpr«'.'' 
gnen àla main, eleue'apres fa mort en l’Eglife des Ia'cobins dudid Be
auuais. Les femmes quoy que par Les loix Romaineselles foient exclu- 
fesdes charges publiques, fontneantmoins bien fouuentauiïi capables 
degouuerner& de commander que les hommes, le.Temple de Vertu 
ellouuert pour elles , puifque-toutesles vertus iont femelies. Ainfî cefte 
femme a aultant laiife d’honneur à fes dcicendancs par fa vaillance malle 
&guerriere, que les CapitainesFranget & de.Veruins(degradez deNo- 
bleffie &priuez de lavieduviuantdenosperes)dehonre&d’ignominie 
pourleurleur couardife & lafehete' de courage. Ainiî celle. Amazone 
Romaine Clcdia par vne nouuelle forme d’honneur fût pour là vaillan
ce recompencee par les Romains, de fon effigie à ckeual qu’on luy drefi 
fi tout au hault de là rue facree ,ce diefc Tite Liue liure fécond de fa pre
mière Décade, mjiè en lieu eminent pour, feruir de miroir à laieu- 
fleffeRôrnainepo-urluy faire réproche delà couardife, fuiuant le Poe-;

Vos etenimluuenes animos geritismuliebres .■
Iliaque V irgoviri■■■■■'.■■

Pontoife citant rendue à Charles fep’tiefme, il prerid.fon chemin en Tattasrcndaeau 
Guienne pour auoir la ville de Tartas, la reddition de.laquelleJuy mef- Roy,&IaGuienne 
nageaccllesde S.Seu'er Cap de Gafcongne,&la côquefle de làCuienne mes Royallcs, 
£omencecpar les Côtes d’Armaignac, de Foix,de Coméngcs,&d’Eilrac.
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M.ccccxLvm.- grands Seigneurs du pays venus au feruice du Roy. En-fuitela Norman
die eft rendue Françdife, &les Anglois chaiTez de laitier d’vn collé, ce
pendant que de l’autre, - ' '
- Les Comtes de Foix &  d’Ellrac, lesVifcorotesdeLautrec & deLo- 

magne auec les Barons &Cheualiers de Bearn Begorre, Foix, Armai- 
gnac, Eftrac &  Commenges au nombre de fept cents lances &  dix mille 
Arbaleflriers conduits parle Comte de FoixfortantsdeBearn entrèrent 
cn B ifcaye& y alïîegerent laville&chaflçau de Mauleon de Sole, où

dè'laiéconquife” commandoit le Connellable de Nauarre auecques force Angîois. C e- 
fu.ie^jdcK,. pjncee£PTaries frontières- de Bearn &  Guienne,.]e chaileau baulc 

efleue'fur vn roc tenu en cetcmps-làpour imprenable. N  oilre Royde 
Nauarrc âduerty dé ce fîege,& qu’à la longue la place le pou rroit cnle- 
uer, leue de cinq àlîx mille combartansNauarrois, Aragonnois , A n- 
glois & Gaicons , &  vint à deux lieues près du camp François n’olant ap
procher de plus près. Il enuoyefes Herauxau Comte Gallon de Foix 
fon gendre pourauoir faufeonduit de le venir trouuer. D ’abordee en 
ceilaboucbement 'cencfurcntque groiTes paroles. Le R o y deNauarre 
feplaignoit au Comte que fans auoir efgard à fon alliance, & à l’amitié 
qu’il y deuoit auoir entr’eux, il l’ciloit aduance' daffieger celle place, 
de laquelleilelloit Proteéleur, l’ayant pnfe en la làuuegarde du Roy 
d’Angleterre auec lès gens qui y elloient dedans, c’ell pourquoy il 

ïoiifoiigendre auoit mis fon Connellable pour la garde d’icelle enuers tous &  contre 
entre lesmunsdu- tous  ̂&  c[u’il trouuoit ellrange que le Comte lavouluft enleuer defes.

mains, partant le prioirfe départir de celle entireprife. Larefponcedu 
Comrefur, qu’il elloit parent Se valTal du Roy de France, fon naturel 
fubier, &fon Lieutenant general en Guienne, depuis lariuiere Gironde 
iufqu’aux monts Pyrenees, qu’il ne leueroit le fiege de deuant celle 
place pour Prince que ce full qu’il ne l’eull prife, fil n’elldit combattu 
par vn plus fort que luy ; qu’en toutes autres choies il receuroitlés com
mandements du Roy fon beau-pere, & y obeiroit, excepté le Royde 

' France, fes fubiedls &alliez. De forte que nollre Roy. fut contrainclfe
retirer làns rien faire. Ainlî celle place fut enleuee aux Anglois. Le Sei
gneur de Luxe'Prince de Nauarre lequel auoit accompagné, fon Roy 

jcSri<’ncur te pourfecourir celle place , 1a voyant rendue quittant la Croix rouge,prit
Luxçfaîcl/crmcnt la blanche &fe mit au feruice du Roy de France auec lîx cents combat- 
r̂ ndhcroixVu. tans qu’ilauoit à là trouppe. il fitle ferment de. fidelité entre les mains 
cllc- dudidt Comte de Foix, & commença dés lors à malmener les Anglois.

Cecy aduintl’an quatre cents quarante&neuf.. ; .
Au mefme temps le Comte de Foix accompagné .du Seigneur de 

sicgc&pufi: dc Lautrec fon frere, & du Bailardde.Foix^lf cgeale.chaflcau-de Guilanca 
Guiiancfcgnaicc, quatre lieues de Baionne : Au fecours des affiegez vinrent les Anglois au 

nombre de trois mille combattans-conduits par kGonnellable de Na
uarre &  le Maire deBaionne Georges Solitolî Anglois, Iequelparlaco- 
fte de Bifcaye où il Peiloit embarque ôeleué fes.trouppes en Nauarre, 
vint defeendre alfez près de ce chaileau pénfant. y entrer de nuidl, &  
donner Camifade aux François, Iciquels.aduertis d éjà defeente des 
ennemisprirentlcs douanes, fé ietterenthardiment fur eüx, en délirent

douze
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douze cents fur laplace, fans les priibnniers, du nombre defqueîs fut le- -M.c g c c x -i .i i i . 

ÜÔ Soliton pouriùiuy par le Baftard de Foix fe voulant fauuer dans
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p a r  la  m o r t dép lu»
b -lionne • de forte que les alïîeçez furent contrainds fe rendre à difcre i  fleurs Ançlois &IjaiOIlIH-e r  ■ 1 T °  - 1  • !.. prUcdcliiurchef.don ainix que firentpluiieursautres petites places auxemuronsd Ayre f
¿rjelamer.

L’an quatre cents cinquante &deux le Roy fe fiant refolu la con- conquête dd» 
quelle deGuiennelediét Com tedeFoix, leSired’Albret J e  Vifcomte 
dcTartas, &  Amaniou d’Albrct Seigneur d’Orual fesenfansalïïegerent 
lavilled’Ayre, cependant que d’vn autre colle' le Comte d’Armaignac 
affilié des quatreSenefchaux de Guienne, Ageuois, Q uercy,Rouer- 
gue &Toloze,auccleSieurde.SaindeTrcillePothonJ prit &  enlena 
furies Anglois Cailillon en Périgord. Fronfac (auiourd’uy Duché' Sc 
Pairie deFrance) eftimé place imprenable clef de Guienne&deBour- 
deloisfuiuitlemefmebranile &  par fa prifeBourd eaux iè rend Françoi- 
fe auec toutela Guienne, Baionne exceptée.

Laquelle fut alfiegce le fixiefme iour d’Aouil audit an par les Com - 
t c s d e F o ix ,& deDunois, le firedeLuxé, de Lautrec, Bernard Baftard 
deBeam, Bertrand d’Efpagne, le Grand Maiftre des Arbaleilriers, les 
Sieurs delaBefiiere, de Nouailles, de Lauedan, Dom  Martin Garcia,
Robinet Petit Loup , l’Elpinace, &  autres Seigneurs &  Barons de Gaf- fc^BdonncTr1'  
congne par la vaillance defquels celle ville fut tenue défi près qu’elle fe la<1UcUi:> 
rendit au Roy. Le Ven dre dy vingtièm e dudiét mois peu apres ibleil le- app,ro»ftvnCcroix 
uanc le iour eftant clair &  ferein, fut veuë au ciel vne grande Croix ^“ ^¿'¡0“ ^ “' 
blache droi£t fur lad ite ville demie heure durant, ce qui occafionna les «fcYiUc. 
habitants d’abbatre leurs bannières &penons aux Croix rouges, arbo- 
rer&prendre la blanche difants qu’il plaifoit à Dieu &  telle elloit fayo- 
lontéqu’ilsdeuinifent François, de forte que le mefmc iour dix heures 
du matin laville fut rendue, l’Euefque d’icelle en prit pofTeiTion&du 
cbaileaupareillementiurles tours duquelfurent eleueesles bannières 
deFrance. Ainfi Charles icpnefme d iâ Je  Viélorieux fevid maiftre &  
paifible poiTeifeur defon Royaume ayant chafleles Anglois de N or
mandie ôc Guienne. Ce grand Prince ayant regnépres de trente neuf 
ans mourut à Meung fur Ycureà quatre lièuës de Bourges, le iour delà 
Magdelaine vingt-deuxiefme de Iuillet mil quatre cents foixante ôc

Il eut à femme Marie d’Anjou fille de Louis fécond du nom, d ela-_ . , ,
11 r . * r  1 1 1  Trefpas de Châties

quelle il eut trois hls &  cinq filles. Louis vnzielme Roy apresluy, Philip- icpticfmc.iafêmc 
ptsquinevefcu.tquvnan,5c CharlesDucde Guienne décédé non ma- S‘ l‘sa" ’ 
ne. Les filles furent Ragondedecedee ieune, Yolandefemme d’Amé 
Ducde Sauoye: Catherine femme de Charles dernier Duc de Bour
gogne; leannemarieeàiean Duc de Bourbon fécond du nom, &
Magdelaine au Prince de Viane G allon, fils aifné de Gallon Comte de

,heritier prefomptif de la coronnede Nauarre. Quitte îWre de
Le troifiefme iour apres fon entreeenla ville de Paris,le R o y  en fon reftoillcayant re- 

oftelde Clichy lez Paris aifenibiale Chapitre general de fon Ordre de 
ltoile,6c la en laprcfence des Princes &  Seigneurs de fa Cour il déclara cliel'

Vayant efté particulièrement aififté'de la faueur diuine au recouure-
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M.CCCCXLUI. mentdefon Royaume contre les anciens ennemis d’iceluy, depuis le 

iîege de la ville d'Orléans, pour le fecours delaquellevifîbiement auoir 
elle veu combactantrArchange S. Michel, Ange tutélaire &  gardien 
de la France, il auoit refolude créer &  mettre fus aufti toft que Dieu luy 
donneroitlapaix,vnnouuel Ordre de Cheualerie en l’honneur dudidt 
Archange S. Michel. C cqu’ayant di&il quitta publiquement l’Ordre 
del’Eftoile, & tirant defon col le ruban de foye noire, au bout duquel
pendoitfurreilomacvncEiloiled’oràanqrais, illamitaucol du Ca
pitaine du guet de nuiârdclavillcde Paris, ordonnantqu’àl’adueniril 
n’yauroitque luy quiporteroit aucol ceft Ordrede l’Eftoile, àcaufe 

Ordre de î-Eftofle duquel il luy donna & àfes fucceireursletiltre de Cheualicrdu Guet, 
demeuréau che- Voulut en oultre que fes Archers portaflent fur le deuant &  derrière de 
p»“  u uct e ]eurs COrres &  cazaques de pers, ceft à dire de bleu, la liurce de la ville, 

vne eftoilleen broderie, ce qui a continuéiufques à maintenant en ce- 
iîeville de Paris.

Les Princes & grands Seigneurs Cheualicrs de l’Eftoile, à l’exemple 
du R o y , quittèrent ledidt Ordre, que ledid R oy defnué de moiens 
pour recompencer tant de Gentilshommes &  Capitaines qui le fer- 
uoicntvtilement, donnoirà tous ceux quiluy demandoient, defaçon 
quefaCourfourmilloitde Cheualiersde l’Eftoile. Ce qui donnafub- 
je&aux Princes & grands Seigneurs, indignez que ceft Ordre inftitué 
parle Sage Roy Robert, pour honorer la vertu des plus vaillants, efloit 
prophané par la pluralité de ceux qui le portoient, de iupplier le Roy de 
l’abolir comme il fift.

u  tem d,hon E t quoy que le Temple d’Honn cur fuft à R orne ouuert de tous co-
acuràRomcou- ftez,pour y receuoir indifferemm ent tous ceux quiembraiTent & che- 
&p ourguoy. rillent la vertu, lesvns par vn moyen , les autres par vn autres u elt-ce 

queles vns&les autres ne doiuent eftre honorezdemefme recompen- 
ce, le loyer & la peine, fuiuant la qualité desperfonnes, doit eftre dif
ferente , &  la diftribution d’iceux faiéte J J  pondus, çÿ* ad iujlitiam : Ainiî 
font diftinguez les grades &  til très d’honneur de Ducs, Marquis, Com- 

îcsiionncurj i: tes, Vifcomtes &  Barons, en la diftribution defquelsle Prince doit re- 
diRnitM «c dois- ftraindrefes plus rares faueurs au plus petit nombre qu’illuy fera poiîi-
uent eftre dmribu- , , . *■ r r  « r « » 1 « i . t J r î *cz qu’aux peifon- blc, les propoler aux liens, ainù qu vmeu depris, ardemmcntiouhait- 
«es<ie meme, ^  detous, mais emporté de peu, n’y ayant choie au monde qui raualle 

plus le pris de l’honneur &  de gloire, que lors qu’il eft commun & 
oétroyé à gens fans choix &  fans mérité; In équité Romano cenfks fêjprobi- 
tas Jpeflabatur, ce dit la lumière des Iuriiconfultes Cuias u . Objet, cap. p. 

quelreuenudeb- Leur reuenu debuoit eftre de quatre censfexterces ( le fexterce valoit 
M i!«Rüm îdaCl' e" deux aifes &  demy, faifoitla quatriefme partie du denier Romain le

quel valoit cinq fols de noftremonnoye, ainfi le ièxrercereuenoir à no
vateur du Sctu-rcc ftre piece de trois blancs, qui fàiâ; quinze deniers, les Romains appel-
&  denier Romain, i . 1  i r  , c  1  r  î 1loientlelexterce«H»j»z«!f, de façon queccs quatre cents lexterccsdexe- 

uenuparan, montoientàquatre vingts liurespariiîs quifontcentli- 
u tes tournois.)

La probitégifoitauxbonnesmaurSj&àlaNobleiTe del’extraeftion, 
de laquelle onraifoitpreuue, M ilite s  péri non poserant, qui dégénéré m ili-

tum

l
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t m n a t i n o n  ejjent: Et nuln’eftoi.tadmis à ce tilcre de Cheualler, qu’il m . c c c c x l i i i . 

n’euft au préalable vérifié la defcentc procéder d’Aïeul &  perc defran- Nuin’cftoît r««i 
checondition, Confiitutum ne eut touseffet,nipcoj, ingenuo ipftpatri,attaque J ‘; S dke0no^  
pterno SeflerciaCCCC.cenfusfuiffet, ce did Pline liure 33. chap. 1. Mais racc- 
depuis que les Empereurs Romains preiTez de leurs affaires eurenrad
mis àceft honneur de Cheualerie ( different du noftre ) toutes fortes de 
perfonnes tant libres qu’affranchies, pour en tirer de largeur,&  en rem- . 
plirleurEfpargne vuidée par leur prodigalité', il fut changé en mefpris &
deshonneur.

Ces confiderations portèrent Charles feptieime à l’abolition de 
ceil Ordre de l’Eftoile, &  auecicelles celle autre-cy, que l’Eftat mifera- J>ourq.“°i charic» 
ble de la France plein de confuiîon &  de defordre, auoit donné licence 
auxPrinces &  Seigneurs d’infti tuer &mettre fus de nouueaux Ordres le‘ 
deCheualerie, chacun félon fa fantafie. Led roid  dedonner l’Ordre de 
Cheualerie, &  l’Inftitution d’iceluy n’appartient qu’au Prince abfolu- 
mentSouuerain,c’eft à dire,qui pour toutes fes terres ne releue de Prin- “ '5 2 * 
ce du monde, &  non à d’autre ; c eft vn ade de Souueraineté, tellement pâment qi/auPr«-/ \ . 1» > 11 n c '  « ccabfolucracûtiointe & annexée a icelle, qu elle nepeut eltre viurpee par au tre,& neat- iouuewm. 
moins les Ducs d’Orléans, deBourgongne, &  de Bretagne, tous vaf- 
faux delaCoronne de France, inftituerent chacun le leur durant ces 
troubles & defordres d’Eftar.

Charles Duc d’Orléans Comte de Blois, &c. fils aifné de Monfieur ĉiniituCcniâ  
Louis de France, &  pere du bon R o y  Louis douzicfme inftitua l’Ordre “ î’&n d’0rIeims> 
du Porc Efpic,l’an de grâce,mil quatre cents& treize, compofé de vingt« 
quatre Cheualiers, luy Souucrain C h ef faifoitle vingt cinquiefine, no
bles de quatre races, tant de perc que demerc : Ilsportoientle manteau Mautcau&coiiic» 
de veloux violet, le chapperon oumanteletd’Ermines, &fur iceluy vne d'iccllan 
chained’or en tortisaubout de laquelle pendoit furl’eftomac vnPorc 
Efpic d’Or. Louis douziefme venu àkcoronne abolit ceft O rdre, rcte- quandaboi7. 
nantpourfà deuife feulement le Porc Efpic, comme on le void dans la 
Châbre dorée aux vitres &  barreaux des Aduocats, à la face de la Cham
bre des Comptes à Paris, &  autres lieux baftis du temps de ce bon Roy, 
di&lcpere du peuple.

Le PorcEipic did des Latins H jftrix , vient des Indes &  de l’Affrique 
ceftvne efpece de Heriffon, tous deux font armez de poindes, celles du N«ureVduPoie tt- 
PorcEfpic eftants neantmoins plus longues, ceft animal fe fentant pref- p‘s’ 
féde chiens, eftend&bande fa peau de telle forte qu’il lance &defco- 
ckefes fuzeaux fur leur muzeau,& leur faid quitter la pourfuitc: C ’eft ce 
qu en did Pline liure 8. chap. 35. de fon Hiftoire naturelle, &  apres luy le 
diuinduBartas, ■

De fon dos il faiâl bruire 
Vneforejl de dards ,fier qui fans corde tire 
Mille traiélsen'vncoup, de qui les rudes fanes 
Sont couuerts d aiguillons , armet̂  d'affres francs 
HeriJJefde poinçons qui toufours reieclonnent. 

ç Charles d Orléans prit ceft animal pourfà deuiie, & le  fubied de PoarqiIoypt;si 
«oîinouuel Ordre, pour monftrer au Duc de Bourgongnefon ennemy ch»ri«
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Ordre cl» Porcef* 
pjc dit autrement 
du Carmaieu.
Que les Cheua- 
licrs portoicntçn 
anncatfx.

Anneaux d’orfym - 
hoíc deliberte, & 
de Ncblcilc.

rFfearbet pour- 
quoy porte par les 
Aegyptiens.

Les Anciens Gau- 
Joisícpíaiíoicnc 
a porter des Anna- 
aux& colliers d'er.

Le cheual fymbole 
delà guerre.

capital à caufe du meurtre du Duc Louis fon pere, qu’il ie reuancheroic 
contre íes attentats, enerueroir fa puiifance, &  romproit fes deífeins. 
Eftants neantmoinsrabienezenfemblemariagefaifantdudid: Charles
aueclaDamoyfelledeCleues,niepcedePhilippesfeconddunomDuc
de Bourgongne,celebré en la ville de S. O mer au mois de N  ouëbremil 
quatre cents quarante, le Duc de Bourgongne donnafon Ordre delà 
Toifon au Duc d’Orléans fon cóufin, &  reciproquementrcceut deluy 
le ilen , ce que di£t Monftrclet en c t s iz x m c s ^  donc ledicl Duc de Bour
gongne auoit vn defdifls colliers tout f r i f i , lujprefcnta, (0  le mit au col dudicî 
Duc d’Orléans, au nom du Pere, &  du Ftls, if) du S. Efprit, <¿0 puis le baifa. 
St là prefentement le Duc d’ Orléans requifl aujjile Duc de Bourgongne, qnii 
luypleufiporterfon Ordre, cequilluy accorda. St tanto f l  ledicl Duc d’Or- 
leans tiradefamanche'vn des colliers de fin  Ordre, &  le mi f i  autour du col du
dicî Duc de 'Bourgongne : Parla nous pouuons recogn oiftre lés ceremo
nies vfitees en donnantccs Ordresde Cheualerie de baiferlenouueau 
Cheualier,&luy mettre l’Ordre au eolauee l’inuocationdela tres-fain- 
£te Trinité de Paradis.

Ceft Ordre du Porc Eipic eft autrement appelle du Camaieu: d’au
tant que ledid Duc d’Orléans auec le collier de fon O rdredónoit à cha
cun des Cheualiers honorez d’iceluy, vn anneau d’or garny d’vn Ca
maieu, ou Agathe d’Orienc fur laquelle eif oie relcuec lafiguredu Porc 
Eipic.

De toute antiquité l’anneau d’or a efté lam arque&le fymbole de 
laNobleife. Les Egyptiens donnoient à leurs Capitaines qui f’eftoient 
vaillamment comportez à la guerre, vn anneau d’or dans le chaton du
quel eftoit graué la figure d’vn efearbot. Ceftanimal eft tout malle, & 
n’a point de femelle, ils vouloient remarquer par iceluy la force &Ia 
vaillâce de laquelle la Nobleife doit eftre fegnalee.Ainfî quedi&Plutar- 
queau traiéicd’lfis, & d’Ofiris. ChczIcsmelmcs.Egyptiens,Perfes,Me- 
des,Airyriens,&Iuifsl’anneau d’or eftoit la marque defurintendence,& 
deliberté en Geneiè quarante Scvniefme Ioicph proclame Viceroy de 
l’Egypte, l'anneau d’or luy eft donné par le R  oy Pharaon. Etlepcrede 
famille met Panneau d’or au doigt defónfíls recouuerten S. Luc cha
pitre qui n zi efme.

Nos anciens François feplaifoient à porter des colliers, &  anneaux, 
d’or. Des colliers Vircrile yfneid.oSiauo,

Vitrea Cafaries oUis, atqueaurea 'vejiis,
Virgatislucentfagulis: tum laéiea colla 
Juro innecluntur.

lis auoienc la barbe & laperrucquciaur.e comme fin or, couuerts 
de cazaques efclatantes de diueríés couleurs & d’orfauerie, &leur col 
blanc comme neige entouré de colliers de fin or, gardants îamefme 
curiofitéen leurs armes dorces, &leurs cheuaux dreifez par excellence, 
armez de bardes & chauframs de pris ineftimable, ce diét Cornélius 
T  acitus deferiuan t leur maniere de viurc, DMagna arma, eleéli equi, P ha- 
lera ,torquefque : Et ne fe fault cfmerueiller fi nos anceftresaymoient 
tant les cheuaux, lefquels eftants le fymbole de la guerre,

Bellum,
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Bello armantur equi, bellum h¿ec armenia minanturí 
Ce did V irg ile ,eftoientpar confpquenc defírez & foigneufemcnc

recherchez d’eux, qui font 6c de tout temps ont efté remarquez pour les 
meilleurs &  adroits Caualiers dum onde, &  d’vn courageinuincible à 
h enterre. Des François les Romains apprirent la façon deponer des
w P  t • > i / r  -  f  . ,  Les Romains à l’i«
colliers dOrdepuisquvndesleureut pour marque de victoire gaigne mitanondcsGau- 
fur vn Gaulois fon collier d’or, à caufe de laquelle il fut appelle, Torqua- cou,e“ *a“ no«s 
m j à torque detrajo militi Gallo : Source d’vne plus grande 6c illuitre d’or- 
famille de la ville de Rome. Etàleur exemple les Romains mirent en
tre les prefents d’honneur pour recompenfer leurs foldats &  Capitaines, 
les Colliers d’o r, lesBardcs, ôcChaufrcins descheuaux, façon p rati
quée par l’Empereur Augufte fùccefleur de Iules Cefar, lequel ce d i t  
Suerone en fa vie, Dona militaría ph aleras^; torques, &  quicquid amo àr-  
gentóque confiant, & c. ■

Des anneaux d’Or,DiodorusSiculus au iîxiefme de iès antiquitez, Annca7 f rorj!0,i; 
parlant de nos anceltrcs plus allez a Celar de (urmonter par la plume, Gauioifc, 
que parles armes, eJfáanuum artículos, &  brachia armillis aureisexornant, ne portoic qu’ta 

in digitis anulos áureos gefiant : Deforte que la jeune NobleíTc Eran- 
coife, apres auoir receufcs premieres armes, faiioit vœu de ne porter euft 6ia quelque
’  , r  1  C • C '  ’ U r O n r  i i> »fte.de Vaillance.qu vn anneau de rer,iuiqucs a ce qu elle le rult elprouuee contrel enne- 
my, 6c mis à chef quelque fegnalée entreprife pour fe mettre en eftime 
& réputation. C ’eft le tefmoignage de l’Annalifte Romain,Cornélius Ta
citas : Fonijfimus qu if queferreum irfuper anmlum, ignominiofum idgenti, o>e- 
lut'uinculum gefiat,donec fe  cade hofi 'ts abfoluat.

Il d i t , Ignominiofum id genti, àvncNobleiTe genereuie &  magna
nime, nee pour, commander, 6cnonpourferuir,pour fubiuguer les na
tions dumondeparlaforcedefesarmes, &  de fon bras inuincible, leur 
fairelaloy, 8cnelareccuoir de perfonne, il n’appartient déporter vn 
anneau de fer, le plus vile metal que la Nature puiffe efeumer de fes en
trailles fœcondes.

L’anneau de fereillamarque d’EfcIauage &  de prifon, les Efdaucs Auncnf.a"fcàl̂ " ^ r" 
anciennement portoient les anneaux de fer aux oreilles, percees, au^ 2=r«uftude, 
doigts, Sc bien fouuent aux pieds ainfi que pauures 6c mifcrables forçats 
attachez à la cadene, 6c condamnez à fouiller aux minieres. Lucían in
troduit Promethée attaché fur lemontCaucafus degroifes chaînes de 
far, 6c au doigt vn anneau de ce metal fubiet au roüille, Jnulum au- 
nm ñeque feruus, ñeque libertinusgefiabat in publico ,fed  anulo áureo liberi Diñinatondes 
webantur, libertini argénteo ,fe ru ifen eo , ce d it  ifidore : C ’eftoit à quoy 
Ion cognoiifoit ceux quieftoient de feruile condition, ce nous enfei- .
Sne Apulee au dixieílne de íes Mileiîennes , Donec juffu Magiflratuum 
ninifteria publica contreElatis nequijjîmi ferui manibus, anulumferreum depre- 
wfitm, cumjigno facculi conferunt.

C eil pourquoy Afconius Pedianus parlant des dons militaires, d i t  
(jue les Anneaux d’Oreftoient la marque de Nobleife, Quaàampramia cenrd ’or marque 
$ ” °nori, &  lucrofunt; Vthafia,vexilla,Bhalera,Corona Ctuica: zAt anu~ ?1butt>lcite& * 
‘Mreiingenuitati5 figna : liles appelleauffi marques de Liberté, d’autant

Z  z



M.ccccxLiii. qUê ]cs M.aiftxes affranchiffants leursEfclaues, oftoient leurs anneaux 
de fer, &leur endonnoient d’autre métal : Ces Efclaues portoientees 

- anneaux de fer pour marque de leur captiuité, & de la vilité de leur
miniffere.

Ce qui cftoit mefmement pratiqué en la perfonne des Empereurs
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Capitaines Ro- 
mains encrants en

& C a
que

apiraincs qui faifoient leur entrée en triomphe au retour dequel- 
iegnalée bataillegaignéefurrennemy,aufquelsquoy qu’ils fu lient 

Triomphe«?“ - haultementeileuez fur vnChar triomphant, tire' par quatre cheuaux 
Iudcfcr“vninne' blancs couuerts & reueftus d vn manteau de drap d’or & d’efcarlatte 

couuert de palmes en broderie,& la coronned’oren tefte; ils nepor- 
toicnr neanrmoins qu’vn anneau de fer, afin qu’ayants la veuë fichee fur 
iceluy, ils vinifent à rc cognoiilrc l’humaine fragilité,& les vains & perif- 
fables honneurs de ce monde, qu’ils pouuoient reiTentir quelque re- 
uers de fortune, & de grands Seigneurs qu’ils eftoienr,en vn inftant de- 
uenirmiferables, efclaues &  captifs tout le temps de leur vie : C’eftcc 
qu’en did Pline \iuTe33. chapitre premier de fon hiftoiré naturelle. Et 
tjuum Corona exauro Hetrufcafujlinentur a ter go, anulas tarnen in dígito fer
retes erat, ¿equa fortuna triumphantis, ffîjerui coronamfuflinentts.

Car le Lide u r, B 0 u rreau,& feruireu r pu blic iouften oit cefte Coron-

l’occafion.

Leur Colonne d’or
pou« fur unr te ne d’or fur la tcft e du triom phan t, pour la mefm e confideracion que cel- 

fcruKcur Je de l’anneau defer: Ce quedemonftreluuenal.Satyr.io.
Quippe tenet fudans hancpublient, (srfibi Confitl 
Ne placeat, currujèruus portatur eoàem. '

Zonaras liure fécond de Ces Hiftoires y adioufte, qu’à ce char de 
triomphe eftoit pendue vnc clochette auec vn fouet, pour demonftrer 
au triomphant qu’il pouuoic tomber en tel inconuenient, que d’eftre 
fuftigé & condamné à la mort, D’autantque ceux que l’on conduifoit 
au fuppliceportoientvne clochette pouraduerdr le peuple qu’il euft à 

f̂lgÎcn Turquie, feretirer, & neluy toucher de peur d’eftre poilu &  fouillé par fon at- 
jciadisiRomc. touchemcnt: Couftumeencorcsauiourd’huy obfêruee en Turquie,les 

Turcs n’ayants retenu l’vfage descloches, qu’ils ont rompues par tour,
1 que quand ils vont executer les malfaiteurs à morr.

,  Ce feruireur public de fois à d’autre fe tournoit deuant ce triom
phant, laduertiiToit de n ef en orgueillir pour tant d’honneurs queluy 
faifoit le peuple marchant apres Iuy en habit blanc, & coronné de lau
rier, qu’il fe fouuint eftrc homme, & par confequent fubiedà faillir: 
C ’eft ce quenous apprenons du grand Tcrtullian en fon Apologétique 
chapitre trente troifiefme, Hommemfe ejfe etiam triumphans in'illojubli- 
mijjimo curru admonetur. Suggeritur enim ei d tergo R E S  P I C E  TE,  
H O M I N E M  ¿ M E M E N T O  T E ,  Regardetoj, Souuien-tojique 
tu es homme : Etpourrcndre ces triomphans egauxàleurs Dieux pré
tendus, les Romains faifoient peindre & barbouiller leurvilage, le cob 
les mains & ce qui fevoioit de leur chair nue & à dcfcouuert de vermil
lon ,di£t en armes &blazons cinabre, belic, &coulcur de Gueulles, 

a« pSux*,1“ ch ai°h  qu’aux bonnes feftes les ftatues de leurs Idoles en eftoient pcin&es 
S ndcv-imi5oa &co ôrees- Ce qu’ils auoient appris des Perfes, chez lefquels fuiuant 

l’infticution de Cyrus, les Rois & grands Seigneurslcpeignoientlevi-
façe



fa<re de rouge, a^n & rendre plus vencrables à  leur»fubie&s. «• c c c c x l i i i . 
a Le commun peuple chez les Romains fefcruoient d’anneaux plu- 

ftoft pour la neceiîîce^ue par honneuï & embeliflemécs fur les chatons 
¿’{ceux eftoienc quelques marques & empraintes de leur chiffre, & à 
l’aurre bout qui tournoie dedans la main, eitoitvne petite clef comme Ann«ux ayant des 
j’Vn cadenas, pour enfermer ioubs icelle les hardes, viures &  vftanciles ^ .P 0" “  p” 1« 
¿emernagejahndelesolter de lavoye desieruiceurs &ieruantes iub- <Ju°y* 
iedes bien fouucnt à la pince, & à ferrer la mule, fuiuan t le prouerbe an
cien, Tôt ferui ,tot hofies: C ’eit ce que remarque Pline liure 33. chapitre 
premier, Nunccibiacpotusvindicanturanulorapinà. MartialEpigr.9.

Nunc Jtgnat meus anulus lagenam.
Et S. Clement Alexandrin au troifxefme de fon inftitution Chre- 

ftienne, Datfœminis annulum aureum, nec eum quidem ad ornatum, fed vt 
tiobfignent quœ domi digria funt quœ eufiodiantur , spropterea quod jeruandœ 
iomus cura ad eam pertmeat. Si enim reilam P  œdagogi inflitutionem omnes 
pojicfequerentur ,nihil opus effetjtgnaculis, cum omnes effent ex xquo iujli, (0  
[crui <sr Domini.Sedquoniam ignorantia, ffffj malaeducatio prabet occafîo- 
rmpropenfonis ad miuriam, fuit opus fgiüis : Car apres auoir fermé tout 
foubsla clef, encores y appofoient-ils leur fcellé,graué dans leur anneau; 
ce que nous apprenons d’vnc infinité de lieux de Plaute, où la mere 
de famille faiéfc fceeller fon gardemanger,

Obfgnate cellas, referte anmhtm ad me.
Dont fcplaignoitvnferuitcurdeteftantceftediligenced’enfermeriuf- 
ques au tel & la faliere

J  fri parcipromi qui falinum feruis obfgnant 
Cum fale.

Quant aux anneaux d’orque donnoientles Empereurs aux vailants 
foldats & Capitaines, leurs images y eftoient grauees de relief, & les Iml„esijes Emjĉ  
donnantsils faifoient vne harangue par laquelle ils remarquaient les ra u s  R om ain s, '

I c  ■ n  v  °  1  I A V I .. erauccsauic anne-valeureux raicts darmes exécutez aux batailles & rencontresala veue ?Mqu'iis donnoi-
deleurs Chefs, Quando tu quidem, inpudio, in bello, in re militari ver fat us “ '*leui:s c“pu:u ■
ts,ob hafee res ,hocanulo aureo dono •• Telle en cftoit la formule rapportée
par lOrateur efcriuanc contre Verres ( Diuinatione quinta) qui auoit ceprefcnc,

donnélanneau d’ora. fon Greffier indigne de ceit honneur, lequel fe qiln curaCqucroit

conférant par les Empereurs, acqueroit parconfequentle tiltre de No-
WeiTe,leranc&letiltrede Cheualier, comme nous auons di£t cy-de-
nant,& donné aux efclaues ils acqueroient liberté, cequifè faifoitpar comme aux Cerfs

argent,ainfi qu’Arnobius liure quatriefme cxtduer/ùs gentes, le repro- k-llbcr:c'
dioitaux Romains, Pecuniadonat anulos, $0 prioralocainfpeélaculù, fff)
fatais,

Cdfutauitquegenus, leuaque ignobileferrum 
Exuit: $0 celfonatorum œquauit honore.

Paifage qui nous monilre que ces anneaux fe portoient au doigt 
®tdecinal de la main gauche, pourlaraifon que nous remarquerons p07 t“ cnrtuD oig: 

fleurs. Corruptions remarquées par Pline liure rrentecroifiefme cha- M ediciuaideu 

pitre premier & fécond. Et en l’authentique, Sed hodie de iur. dnul, au- 
n°r' Par laquelle fuiuant l’Ordonnance des Empereurs Diocletian

Z z ij
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M.CCCCXUU. Maximiai) les affranchis iouiffbient du droidt de Bourgeoiiîe Ro
maine ,& de porter anneaux d’or, fans dcroger toutesfois aux drcidts de 
Patronage, ainfï qu’il eft diet en la loy, Is qui ins. D. eod.

Ainfi Charles Duc d’Orleans renouuellant l’ancienne couftume
des Francoisioigr.it les anneaux, aux colliers d’or. Façon remarquée 
par Diodorus Siculus au lieu cy-deffus allégué, Circa coilum grandes tor
quesgeftant exfolido aura, &  in digitis anulos aureos-. Aultanten diet Stra- 
bonliurequatricfmedela Géographie, où il appelle les colliers &an- 
neauxd’or, Honneurs de dignité &  Aexcellence: C’eilceque remarquelc 

.wxd'orwics'" doéteBudé fur la loy finale De Senator. D. Torques aurei militibus ob rem 
marques d’héneur JJrenuegeflam ablmperatoribus donariJolebant: C’eftoit la marque de vail- 

exez cnce, Jance & ¿ ’honneur, & plus digne recompence du Cheualier în Canon.
lus militare 1. dijlinél. fiipendiorum modus, dignitatum gradus, pramiorum 

& honor ,• meluticum corona, W  torques donatur : iuiuant ledire de Iuuenal
devaillanccftma- SatJ.vltim.
gnanimité. Jp/lus arteducis hoc referrevidetur ,

Vt quij-ortis erit ,ftfalicijjtmus idem,
Vt Uti T  haler is omnes,& torquibus omnes.

St Silius Italicus lib. 15.
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OriicdclaToifon

H3°*

Collie; & mante
aux d’iccliuv,

------- T  h al cris hicpedlorafulget
Hic torque aurato circundat bellica colla.

A l’imitation du Duc d’Orléans, Philippes fécond du nom Duc de 
d’or infticuc par Bourgongne erigea l’Ordre delà Toilon d’Or en l’honneur de Dieu 
nüc «ic'Bourgoi- &  de î’Apoftre S. André, duquel en fes bannières & penons il portoit k  
",lc' Croix rouge en faultour ( mal à propos neantmoins comme nous auons

di<5t ailleurs ) celt Ordre érigé en la ville de Bruges en Flandres au mois 
delanuiermil quatre cents trente, eftoitainlî que celuy du Camaieu, 
compolé de vingt cinq Cheualiers iàns reproche, nobles de quatre ra
ces. Il fut depuis accreu iufques au nombre de trente & vn Cheualiers. 
Chacun delquels porte le collier d’or ouuré de la deuife dudiét Philippes 
de Bourgongne, àlçauoir de double fuzils entrelaffez de cailloux eftin- 
cclantsde raiz&de flammes de feu, Se au boutdcce collier, la figure 
d vn mouton pendant fur l’eftomac reprefentant la Toifon d’or ; à tous 
lesioursilsnc portent au col que le ruban rouge & ladiéte Toilon, es 
iours defeltcsfolemneîles dudiét Ordre , ils portent la fotane de toile 
d’argent par deffus le manteau de veloux cramoiiy rouge, Sclechappe- 

rctcmi par ia maisû l’Oll de veloux violet. C’elt le grand Ordre de la maifon d’Auftriche, 
Au I1C,IC- commun au Roy d’Efpagne, à l’Empereur d’Alemagne, &aux Archi- 

ducs,lefquelseftanrsdefccndusde Marie de Bourgongne fille vnique 
• de Charles dernier Duc deBourgongne, ont retenu lediét Ordre, &le 

tiltre de Ducs de Bourgongne, où ilsn ont rien. Le Roy Louis vnzief- 
medunom ne retintledidl Ordre, d’autant que les Rois n’ont de cou
ftume de porter l’Ordre de leurs iubieck & vaifaux, tels qu’eftoient 
lefdiéts Ducs de Bourgongne qui cenoicntlediét Duché en appennage, 
à retour faulte d’hoirs malles, &les Comtez de Flandres & d’Artois en 
hommage lige de la coronne de France.

C ’eftvne choie remarquable que celle illulire maifon deBourgon-
gne

S
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anequipouuoicefgaller &marcher du pair auec les plus grandes du 
monde eftdefcheuë en vn inilànt. Eilanteniàfplendeur l’Ordre de là 
Toifon fut eflably en icelle, &peudecempsapres pritfafin par icelle. 
Ilfutinftituépourmarque&fouuenance queleplus grand reuenudur 
¿[¿t-Philippes de Bourgongne prouenoit des laines qu’il tiroir de fes 
Eftats de Flandr es. Toifon Fatale en celle maifon de Bourgongneenla 
perfonne de Charles dernier Duc, lequel ayant aifez legerementefpou- 
zéla querelle dusComte de Romont, guerroie des Suiffes ,'aufqiiels 
il auoitvolé quelques charteesdepeauxdemouton, heurra;malàpro+ 
poscelle nation belliqueufe & guerriere, auec laquelle il n’y a que des 
coupsàgaigner, de forte qu’il perdit fesricheifesà GrauiTorVj fes’gens 
àMurat, Sda vie à Nancy où il efloit allé ailàillir René Duc de Lorrai
ne allié defdiétsSuiífes, pari efe cours defquels ledift Charles fut tué aü- 
^éî: Nancy le Dimanche cinquiefme iour de Ianuier mil quatre cents 
foixante & feize. '

Et ce qui eil remarquable pourvu traici delà venerable antiquité, 
Ledici Duc de Lorraine'veftu de ducil ¿tyant vnegrand barbe d'or rvenant-iuf 
ques d la ceinture a la façon des anciens Preux, çÿ1 pour fgne de la 'vicloire 
quil auoit obtenue ,luy 'vint donner de l'eau beneifte: ce diél noilre Annalille 
François continuateur d’Enguerran de Monilrcler.

C’eiloitl’ancienne coullumedcsGentils de donner desbarbes d’or 
a leurs Dieux en digne de magnificence, ce que nous apprenons de 
Valerius Maximus au chapitre De neglecla Religione, parlant de celle 
d'Efculape volee par- Denis tyran de Scicile. A leur exemple l’Empereur 
Caius Caligula, plerunque aurea barba fulmen tenens, ac fufeinam, aut Ca- 
¿Hcetim Deorum infgnia yatque etiam generis cultu conjpedîus eft : ce diél Sue- 
toneen fa vie. De là elle paiïaaux Princes & Seigneurs, lefquels en leurs 
iours de parade & de triomphe p ortoientl es barbes d'or, à la facondes 
anciens Preux.

Homerefur la fin du fécond de l’Iliade monilre que les Grecs en- 
tortilloient leurs cheueux de crefpes & rubans d’o r5 Et Pline liure tren
te trois chapitre premier ,Eft quidem apudeundem Homerum virorum crini- 
husaurum implexum : Chez les Egyptiensles enfans nobles portoient les 
cheueux treifez& cordonnez par derrière de rubans d’or, d’argent, & 
foye, ce diél Lucían en fon Carracon.

Etc eil chofeaifeuree que nos Rois de-la premiere lignee portoient 
leurs cheueuxlongs treiîez&cordonnez de cordons & rubans de foie, 
&leurbarbenoüee & boutonnée d’or, ainfi que le remarquent nos an
ciens Annaliftes. Nos Rois de la premiere, feconde, & troiiiefmelignee 
ontportélabarbelongue, iufquesau Roy Louis le Jeunefeptiefmedu 
nom, qui fie razer la fîene fur certaine remonllrance à luy faiéte par no- 
jheEuefque Pierre Lombard, duquel la fepulturefevoid à S. Marcel 
iezParis. La longue cheuclure trainante iufques iur les efpaules futpor- 
cce iufquesau temps du grand Roy François premier-dii nom Pere des 
onnes lettres, lequel ayant eiféblecéà Remorantin d’vn rifonde feu 

enlatefte, fefit tondre pour guarir plus ayfement, &!aiilacroiilrefa
arbe. Ses fub ieéls en  firent de m e fm e ,
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Longues barbes 
Se chcucleures por- 
cccsparnos Roys.

Iufques au Roy 
Francois.

\
i



M .CCCCXLÏII.

Roy de Perfe &  de 
lutta porroienc 
leurs Barbcs&che- 
ueux eouuem de 
limailles d'or.

Roys Iuifs porcoi' 
enc lalotigueròbbe 
blanche.

Coulcurblanche 
porteeparlcsRoys 
de Prance.

Ordre de i ’Er- 
jnine didiaulirc- 
inciuderEfpy.dn- 
ftituépar François 
premier Duc de 
Bretagne.
I4JO,
Maclcsancienncs 
armes deBretagne,

quittées pourlcs 
Èrmines.

Communément lafubjeéleProuince 
Forme [es mœurs au moule de fort Trince.

Ainfiles François, fuiuants lafaçon de leur Monarque, depuis ce 
temps-là ont porté les cheueux courts , & la barbe longue.
, LcSophy de Perfe, &  quelques Rois des Indes portent leur barbe 

poudrée de limaille d’or; Etlofephcnous apprend^auhuiéHeimeliurc 
de les Antiquitezludaiques, chapitre deuxieime, quele Roy Salomon 
leplusfçauantPrince qui ay t efté iamais, auoir pour la garde ordinaire 
defon corps quatre cents ieunes hommes beaux par excellence, & dref- 
fez en tous les exercices dignes de la Nobleife, leiquels eftoient vertus 
de fine elcarlate Tyrien ne, armez de la flefehe &  du carquois. Ilspor- 
toientlacheuelure longue fernee tous les iours de papillotes d’or, de 
façon.que leurtefte reuerberoit aux rayons du foleil, par tout ils fui- 
uoient ce grand R oy, lequel forçant tous Iesiours en public, eftoit haut 
eileué furlon char façonné d’vne main rres-artîfte à la façon de ion 
throfne Royal, fa Majefté reueftuë d’vne longue robbe blanche, car 
telle eftoit la robbe que porcoient les Rois Iuifs, le blanc cftantlamar- 
que,le fymbole & laliuree de la puiifance Royale.

Ainiî les Tres-Chreftiens Rois de France, fils aiihez de l’Eglife,ont 
retenu la Croix blanche droiéte efleuee fans aucune façon quila puiiîè 
delguiier, leur enfeigne Colonelle eft blanche ; la garde Efcoifoife ( na
tion fidelleàla France dés le temps de noftre Empereur Charlemagne, 
ce remarque Eginard en là vie ) proche du corps de nos Monarques eft 
reueftue de longues cazaques & faiesde drap blancpapillotez d’argent, 
& leurs halebardes houppees de foie blanche.

Les Ducs de Bretagne iadishonorez du nom Royal, & puis apres 
du tiltre de Comtes, & de Ducs, comme 

Riennefiicy bas de confiant 
Et tout fe change en un infant 
Dejfoubs le cercle de la lune.

Hommes liges de la coronne de France dés le temps de noftre premier 
Roy Chreftien Clouisainfiquele tefmoigne l’Arcb.euéfque de Tours 
noftre ancien Annaliftc, fur la fin de leur régné ont eu auifi bien que les 
autres Princes eftrangers &  François leur Ordre particulier. Quelques 
vns tiennent que les armes anciennes des Comtes de Bretagne eftoient 
de Gueulles, à des maclesiàns nombre retenues en la noble maiiôn des 
Comtes de Rohan, quelles ont pris leur nom du. Comte Maclianus re
marqué par lediét Grégoire de Tours liurecinquiefme chapitre feizief- 
me de l’Hiftoire de France.. Le Seigneur d’Argentré au premier liure de 
fonHiftoiredéBretagncdefcriuant le bourg & chafteau de Rohan af- 
fisfurlariuiere d’Oudediétmerueilles de les macles, au lieu defquels 
les Ducs Bretons ont pris l’Ermine.

En l’an mil quatre cents cinquante François premier du nom Duc 
de Bretagne petic fils de Iean quatriefme dunom, diétle Conquérant 
iifu des Comtes de Moncfort, mit deifus l’Ordre de Cheualerie de J’Er- 
mine, diâ: autrement de l’Efpy , d’autant quele collier de ceft Ordre 
eftoit d’orfaiéten façon d’eipys de bled ioin&s les vns fur les autres

comme
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comme en double faulcour, les queues entrelaifees en forme de lacs d’a- M-CCCCXLnr; 
mour. Au bout dece collier pendoità deux chainettes d’orvne perire 
befte blanche comme lanege appellee Ermine, plantée dcifus vn ga- collier, s deuire 
Zon d’herbe v.erte ,à la.baz.ede laquelle eftoit eferite celle deuife dudicl a i« .'tC * f" 
pucleanle Conquérant A M A V I E ,  par laquelle il vouloit faire 
coemoiftre aux. hommes fa vert u & grandeur de, courage, pluftoitaue 
aemanquer à laquelle ilfe fufl expofé a mille & mille morts. ; ; ;

Le fens de celle deuife co.nuient particulièrement à l’Ermine la pro
priété de laquelle, fuiuant le tcimoignage des Nacuraliftes, eil. que 
lorsqu’on la pourfuit, ellefelaiflera pluitoil prendre que de paiferau 
trauersd’vn chemin, boüeux, moüille, ou plein décrottés tant elle eil 
propre 6c nette. Auiïl eil elle foigneufement recherchée pour fa blan- Nettetéad’Eimi- 
cheur, commeiadis eiloit la 'Genettepourle contraire. Ces deuxani- nc'
¡naux ont feruy de fubieét a deux Ordres de Chcualerie très- renommez, 
auffi bien que IaToifon de Flandres. ;

Pour la blancheur admirable c’eilla plus riche fourrure que l’on 
puiife trouuer ; c’eil pourquoy les manteaux de nos Monarques en font 
fourrez durant leur vie, & apres leur trefpas elle fert de paremenr à leurs 
poiles de drap d’or. Par excelléce elle eil appellee Leélicc de nos anciens 
Annihiles, c’eflàdire, blanche comme laidt, quoy que les pelletiers 
mettent laLedice vn degré plus bas que l’Ermine, & apres la Leélice, 
lemenuver: Plincfaifantmention de la diuerfité de.ces animaux donc fonnsrurei&fA 
lesRomains faifoient grand compte en ce temps-là, en deferit le natu- 
relliure huiéHefme chapitre trente &fept: Condunturhyeme $0 Tontiti 
muresbiduntaxat albi, quorumpalatum ingufiufctg&cijjimumejî. Hac euteex- -•
plmtur vefles : Que les rats de Pont (les Ermines font ainlî appellees 
survenir de ces marches en grande quantité ).Se nommément les 
ilincs demeurent tout du long de l’hyucr en leurs tanières, qu’ils ont 
vnfort bon iugementau gouft des viandes, que de leur peau iontfour- 
reeslesrobbes, mais queles marchants pour le lucre qu'ils faifoient à la 
vente de ces fourrures, y commettoient tant de fraudes &de trompe
ries,que l’Empereur & le Sénat n’auoient les oreilles battues que des 
plaintesiournalieres contré ces monopoleurs 6c regrattiers.

Pour donner grâce à celle riche fourrure, & la faire paroillre enco- Agneau* de tome 
îes plus blanche quelle n’cil, parl’efclatdefonconrraire, les pelletiers rErmtpc.cucnE 
parvne belle fymetric lamouchettent de petirs morceaux d’agneaux de 
Lombardie renommez pour leur noir luifanr,carl’Ermine eil vne petite 
biletouteblanchciêmblableàvnratle mufeaupoinéfcu Scaffuronné, 
bayant que le fin bout delà queue noire. Les pelletiers fe feruent de 
“ s queuespour mettre au bout des aumuifès des Euefques & Chanoi- 
nesbien rentez; mais bien iouuent qui ne fy  cognoill ils baillent du 
vatr pour Ermine, ouLedicc, auifi bien que regnard pour marte, Sc 
®es Œbats d’Efpagnc pour Genette.

Les Ducs de Bretagne ont tellement aymé la blancheur de ce petit 
animal qu ils ont porté pour armes de fable feméd’Ermines fans nom- Ermines armes de
rc,lcs Peintresignorants les ont prifesà concrepoil faifans l’Efcu d’ar- 

Scntfemé de quelques Ermines de fable, ce qui eil contre la vérité,
Zz iiij
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M-ccccxLiii. nature & propriété d’iccîuy. Les Maiftres-en blazons remarquan ts ces 
armes, difent feulement de Bretagne pour abréger, comme ils-di_ 
fen t de France, de N auarr'e, Efpagne, Angleterre, ouEfcoce, ians les 
blazonncrautrement,d’aultantqu-eftantslespiinripesd'eceftart, nul 
apprentif ne les doit ignorer. • • • •

Le Duc François'fit rebaftir de neuf fon chafleau d’Ermines, en 
dLTî’fominc01’ mémoire dudid Ordre, compofépareillemencdevingtcinq Cheualiers

iàns reproche, lefquels eftoient Véftus de manteaux de damaz blanc 
doublez de fatin incarnat, le mantelet &chapperon demeime fur lequel 
fe pofoicledid Ordre, lequel futd'e peu de duree j d’autant quele Du
ché de Bretagne1, (arrierefiefde celuy de Normandie foubs le decün 
des enfans de Charlemagne ) eftant tombe en quenouille en la perfon-
nedeMadameAnnedeBretagnefilleaifnée'&feule ltcriticredu Duc
François fécond du nom décédé en Septembre mil quatre cenrs quatre 
vingt Schuid , & venant à eftre mariée à Charles huidieime, & Louis 
douziefme Rois de France, futvny iniêparablcmentàia coronne d’i- 

Btcngnc Duchi celle, iàns en pouuoirà l’aduenir eftre ieparév  & ce par le coniènte- 
a C o i o m i c J e ment desEftats dudid pais aifemblez le qùatriefine iour d’Aouftmil 
France:. cinq cents trente & deux.

Les Ducs d’Aniou ifTus de la maifon de France & du frere du bon 
Rôy S. Louis,eurent auffi vn Ordre particulier à leur maifon. Car Rene' 
Roy de Scicile de nom feulement, Duc d’Aniou & Comte de Prouence 
( Comté qu’il donna par fon teftament au Roy Louis vnziefme, comme 

ûrdreda Croiiiant l’efcrit le continuateur d’Enguerran de Monftrelet) mit fus l’Ordredu 
t, c Croiifant l’an de noftre falut mil quatre cents foixante & quatre, il eif oit 

compofe de trente fix Cheualiers lefquels portoient le manteau deve- 
loux cramoify rouge & le chappcron de veîoux blanc. Sur le bras 
droidils portoient vn Croiilant d’argent attaché à vne chaîne d’orfur 
lehaultdelamanche. Sur ce Croiilant eiloit grauée ccfte deuiiè Lo^en 
CroiJJant, de ce Croiilant pendoient autant de petits battons d’or fa
çonnez en colomnes,queles Cheualiers feftoient trouuezen batailles 
rangees:defaçon qu’il eftoit fort aifé deiuger de leursfaids d’armes.On 
voidencoresenl’EglifeS. Maurice d'Angers les effigies des Cheualiers 
de ceft Ordre auec leur armes & deuiies.

Ainfi cette année fcculaire, mil quatre cents, fut remarquable en 
beaucoup d’occurrences, mais principalement pour l’inuention del'Ar- 
tillerie,&du noble Art de l’Imprimerie. Si tanteft que les anciens n’en 

tillen c,&  du noble ayenteu la cognoiflance, veu que comme did l’Ecclefiafte premier, 
«c de Umptimc- ;/,;/ jubfole.nouum, nec valet quiquam dtccre. Ecce hoc recens eft ,iam ertim 

pracejJïtmfœcuUs, quxfuerunt ante nos: Etle changement desvocables &i 
nos impofez aux choies,nous en caufe l’ignorance. Y  a-il apparence que 
noftre pere Adam n’ait eu la parfaide cognoiffiance de toutes choies 
pour fi occultes & cachées qu’elles euiTent peu eftre ? luy le nom duquel 
compoféde quatre lettres reprefentoit les quatre coins du monde ce 
did iaind Cyprian au t raide qu’il a faid De montibus Sina, &  Sion.

T o u s jr n &fcicn- Ioiéphe liure premier de Les Antiquitez Iudaiqucs, Cedrenus, &
« s  ont cité cô - les Rabins nous apprennent d’vne commune voix, quelaconnoiifance
nues d Adam. J - * ? X
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je tomsarts,fciences& mcftiers, &leu'rinuention première vient <i’A- M‘ CCCcxlîiI- 
dam & de íes en fans. Seth, &Enos enfèignerent l’Aftrologie, & en gra- 
uerent les Theoremes en deux colomnes en caracteres'Hébreux. Cain 
jnuenta la façon de baftir &  conftruire des maifons -, les poids, m efures,
& bornages de la terre font de fon inuention. Iobel inuentala maniere 
de façonner des trefs,& pauillons pour campeier à l’erte. Iubal les con
cernée mufique, la harpe, lepialterion &. autres inftruments. Tho- 
bel les harno-is de guerre, & commeil fefalloit feruir des métaux tirez 
des entraill esi d e la terre, les forger & mettre en œuurepour enfairedes 
trompettes & clairons. Sa fille Naama inuentala faconde tixtre & filer 
le fil & la laine. Qui a-il de rare &  de cache' dont on ne puifle tirer les fe- 
crets des liures de l’ancienTeftament,& principalement du liure de lob 
premier ouurage de Moyfe, & des cinq liures du Pentateuque i

L’inuention des Horloges tantSolaires qu’Hydrauliques eft par 
cmelauesvnsrapporteeaux Grecs, & par d’autres aux Eg-yptiens, lef- 
quels (ans doute apprirent les mathématiques & nommément i Altro- dcSoiciparqui 
logiedeTharé&d’Abraham, lequelauoit demeuré vingt ans parmy in“- !tccs' 
cuxainfiquel’aeicrit Eufebeliureneuluiefine de la préparationeùan- f
gelique chapitre quatriefme ; Et de mefmes le Patriarche Iofeph y 
ayantfaiñ long tempsfademeure, appritàce peuple la cognoiiïànce cnsPalAb''“hamt 
des fciences, & des arts mechaniques, comme nous l’apprenons du 
Pfalmifte Royal Pfalme cen t cin quiefme, Confiituit eum Pharao dominum 
¿omusfuiC, principemomnispoffeffionisfax, w  erudiret principes ciusficut
fémetipfum fenes eiusprudentiam doceret.

Quileur enfeigna la façon de couurir lesfecrets delcurphilofophie 
dechiftres & de Hiéroglyphiques , finon ces Patriarches, lefquels foubs 
tes façons d’eferire occultes &  cachees, voiloient lesiàcrez myfteres du 
vrayculte de Dieu, afin d’en referuer la cognoiifance,- à ceux qui en 
eftoient capables, commele demonftre S. Clement Alexandrin liure 
cinquiefme de fes marquetteries. 7-

Les Rabins expliquants ce paifage du Geneze trente & vniefme, 
hchelfuma efi idclapatrisfuj, cfcriuent que ces Idoles eftoient certains 
inftruments d’Airain reprefentants diuerfesfigures d’hommes exce
dants la commune refemblance, par lefquels on cognoiifoit &  diftin- 
guoit les heuresdu iourpar certain fon qu’ils rendoient, àl’aduenture 
de la façon de ceft’ Horloge enuoyee duLeuant à noftre Empereur 
Charlemagne, dont nousauons cy-deuantfai<5t la defeription. Quant 
aDx Horloges & quadransfolaires, l’hiftoirefacreenous'en monftrel’v- 
iJ£c, en celles d’Achaz : & d’Ezechias au quatriefme des R oys, vingtief- 
™e,&en Ifayetrente &huidiefme, & du temps de nos premiers Rois 
es diuerfes façons d’Horloges eftoient cogneues à Rome: Théo doric 
j y Qes Gots en ayant enuoyé à Gombauld Roy de Bourgongne Horloges adm¡ra= 
deux, 1 vne Solaire, ôd’autre Hydraulique, comme on lit en l’vne de fes xheodotkRoyd« 
‘Punes, Horologia cum fuis difpofitoribm mittenda credidimus, vnum, in ^udeËour'ân 
i’W humanajolertia •videtur colligi, quod totius cali nofrieur fpatiaperuagarj. gnc. ,

\ ni“ 'vbiô°lismeatus, fne Sole cognofcitur'> $  aquis guttamibus borarum 
¡Mu ttrminamur ; Alafinilmonftre I vrilirc de ces inuentions, &  qu’il
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m. ccccxliii. n’appartient aux hommes douez de raifon, E x'ven trise fiurie  horas [ m i r e  
m ore belluarum, deviure fans réglé ny mefure, O rdo 'v it*  confufius agitur f i  

Vuiuc des Horio- ¡¿¡¡g ¿ [„ ¡¡ jo  t e n t â t  e nefe itu r : Reprenantces gens adonnez àleur ven
tre, quine'fedifent fubiedts àvn coup de marteau ,femblablcs àceft 
Efcornifleur de Plaute, duquel voicy les plaintes en fa Comédie intitulée 
Bœotia rapportées par Aulugelle liure & chapitre troiiîefme de fesnuiéls 
A triques, t ta ici excellent & digne de remarque,

V t  ilium  D ij perdan t, p rim as qu i horas repperit, ?
Q u ique  adeo p rim as f ia tu i t  h ic fo la r iu m . '%
' Q u i m ih i com m inuu  m i f e r  o articu la tim  diem .
N a m , m epuero ‘vêtus cra tfo la rium  
M u l to  om nium  ifio ru m  optum um  &  'verujfimum.
'U bj ifie  m onehat e jfe, n i f i  cum n ih il era t.
N  une etiam  quod efi, non efl n tfi fo li  luhet,
I ta q u e  adeo iam  oppletum  efi oppidumfiolarÿs 
¿ M  aiorparspopulj aridj rep ta n tfa m e .

Les Grecsenauoienteul’vfage lôg temps auparauant les Romains: 
Car Homere faift mention des Heures, qu’il faidt portières &concier- 
ges du ciel.

Les premiers Romains difcernoient &  diilinguoicnt le iour par le 
chant du Coq qu’ils difoient eilre animal dédié au Soleil, 

fifuod  tepidum  'v ig ilj prouocet ore d ie m ,  
diétOuide F a fio r .i. Et quelques Rabbins tiennent que la nuidt venue 
Dieufaidt Fermer les portes du ciel, & garder icelles par des Anges, aux
quels la nuidpallee il commande les r’ouurir : Que les Coqs entendent 
ce commandement faid aux Anges, & en annoncent lesnouuellesen 
terre pour en aduertir les hommes de l’arriuéedujour; C’eilpourquoy 
les Iuifs feleuants font tous celle prière, B cned iflu s efio D e u s , Dominas 
no fie r  R c x  m u n d i, qui G  allô Gallinaceo in te ü è ih im  dédit <vt noElem à die, 
çÿ* diem  à noEle difeernere n o r it , ' i t i t a  n im irum  lu d x o s  can iuan te  lempu-, ma- 
tu t in u m , quo eos fu rg e re , pr*cefique dicere oporte t, exptrgefacere nonom it- 
ta t.

Heures portieres ¿a Cid.

Coq, animal de 
nature excellente.

O raifon des Iuifs 
feleuans au matin.

Clcpfydrcshorlo- 
ges d'Eau en vfage 
aux Romains.

Artillerie par qui 
inuemcc felon les 
Allemands.

Cenforimu de die Natali; & Pline liure feptiefme chapitre foixan- 
rielme, remarquent particulièrement la diuiiîon du iour & de la nuid 
vfurpéedes Romains,lefquelsfeferuoiétde Clepfydres,c’eilàdire, Hor
loges d’eau pour départir aux Aduocats le temps des plaidoiries pourles 
demandeurs & defendeurs, aux accusateurs & acculez, comme on ap
prend d’AppuIee en Ion Apologie,origine du prouerbe Dicere-ad Clepjy- 
dram : Auiourdh’uy les Orientaux ont perdu l’viage des Horloges, & 
les Européens en emportent le pris.

Les Alemands Fatrribuent l’honneur de l’inuention du noble art de 
l’Imprimerie ,&  de l’Artillerie, deux choies rares à la vérité, mais autant 
oppofcesl’vneà l’autre, que diamétralement la paix eil contraire à la 
guerre, & de diuerts effecls. L’art diabolique de l'Artillerie fut inuenté, 
àifent—ils, par vn Moine qu’ils appellent Bertholde Skuartz, c’eil à dire 
lenoir,grand Alchimiftc&foufflcur, lequel enuiron l’an degracemil 
trois cents quatre vingcs,famuzant a calciner &fccher dehipoudrc fous

vn



vnmortier renucrfcioufflâtfoncharbon,dvnautre coftévne eftincelle M-CCCCXLIU- 
d efeu  vola près cemortier, pritalapoudre, l’enflamma ,  &pariaforce 
jetant ce mortier en l’air mit le plancher de fa chambre par terre. De . 
là eflprocedee la façon de faire des faulciiTeSj '&jnortiers, des pétards, 
pifloles, arquebures, moufquers, fauconneaux, canons, &couleuri- 
j,cS&autres malheureux inftruments pour abréger la vie des hommes.
Mes François ont efté les derniers qui (è font ferüis.de tels baftons à feu
propres aux poltrons qui ne veulent colletter leur ennemy défi près,
ainsletuerentrahifon. Auparauant l’an mil quatre cents vingtcinqon
n’en auoit point ouy parler en France; Thomas de Montagu Comte
de SalzberyAngloisfutlc premier qui en fit voir en ce Royaume au fie-
ge de la ville du Mans. Nos François ont donné à ces baftons à feu le Ycuccairla«f
nom d’Artillerie, comme qui diroit Art de Tillery qu’il fiault fuppofer
auoir eflé quelque Maiftrc fubtil en la fonte d’iceux.

Les Portugais qui depuis fixvingts ans en ça ont defcouuert les In
des Occidentales j & le grand Royaume de la Chine, efcriuencauoir veu 
en ces Prouinces des pièces d'artillerie de fer &de fonte, d’vne façon 
beaucoup plus ancienne quecellede l’Europe., ilfe pouuoit faire que Andcnne&com: 
quelque marchand Alemand ayant voyagé à la Chine, à laquelle on manïii»chine, " 
peuc aller par terre de l’Alemagne parla T  artarie & le grand Royaume 
de Cathay, & paifé ce grand mur remarque dans nos cartes Gcografî- 
quesj auoit communiqué auec ce M oine noir de la façon de ces baftons 
à feu. Et néanmoins il eft croyable que cés Chinois en auoient appris 
la pratique d’aiHeurs, & des nauigations fa ites en leur pais foubs les 
Rois Salomon & Iofaphat. Et que l’on pourroit prendre la confetion 
de la poudre à canon ,fes effets, & le b ru it qu’elle fa it  de ce paiTage 
du Gencze dixneufuiefme chapitre ,■ Dominai pluit fùper Sodomam 
Gomorram fulphur &  ignem-, à fade Domïni decàlis, ¿7* fubuertit ciuitates 
liai, omnemqueplaniciem, omnefquehabitatores ciuitatumvPaiïàgedontce 
Moine noir peut auoir tiré la quinte eifence.

Les Italiens f  attribuent l’honneur del’inuencion. de l’aiguille mari
ne, difants qu’vn nommé Flauius de la ville de Meîphes au Royaume de Inuent;on ie ̂  
NaplesinuentalaBouifole tantneceffaireàlanauigatibn : C ’eft vneai-. suill' mMille- 
guille laquelle frottée d’aymanc regarde toufiours l’eftoile du Nord,au
trement didte laTramontane, c’eft le Septentrion : 'Et d'autant quelle 
regarde toufiours de fa pointe le PoleArtique , au beau milieu des 
bourrafque dela.mer courroucée, des foudres, & tempeftes,& de l’hor
reur de la nuiét,elle fert pour toufiours recognoiftre la rbutte qu’ilfauk 
tenir, & redreifericelle, feruant aux mariniers d’vn Aftrolabe certain.
Cefte ancienneinuention futremifefus par ce Pilote Melphitain, l’an 
mil trois cents & trois de noftreialut. "

le dis ancienne inuention; car il n eft pas croyable que Salomon le 
plusdoéte Prince quiieraiamaisau mondeait ignoré la propriété mer- 
’rei leufe de la pierre d’aymant, luy qui a cognu parfaitement le naturel 
esDemons, & les moyens de lesfuppeditcr, le mouuement des Aftres, 
es proprietez, vertus,& qualitez plus occultes & cachées de tous les ani- 

métaux, minéraux, arbres, plantes, fleurs, herbes &  racines, de-
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F ranço is  o n t Ies
premiers defeou- 
ucr: les Indes & 
certes neufucs.

l a  te rre  c i l  p a r 
to u t  hab itab le .

Prophétie dcSenc» 
que accomplie de

puisl’hyiTope, iülques aux Cedres du Liban,qu’il ait ignore les plages du 
riel, lès degrez, & lès climats de la terre habitable.

Eli-il croyable que les Efpagnols & Portugais ayent eiléles premiers 
Adelantados & delcouureurs des Indes, guidez par la BouiTole en terres
incognuësîL’honneurdudefcouurcmentdesterresNeufuesappartient
aux François, vn Gentilhomme defquelsnommé de Berancour, auec 
vn marchand de Bifcaye iubieâ de la coronne de Nauarre, en ont 
donné les premieres enfeignes , lefquellcs foigneufement recueillies 
par Chriftophle Colombe Geneuoislors retiré à Madere, où ce mar
chand Bifcainmourutdemaladic, lequel luy feul l’attribua l’honneur 
qu’vn autreauoit mérité, par la defcouuerte des Indes Occidentales 
qu’il commença en l’an mil quatre cents quatre vingts dixliuiét, parle 
commandement delaRoynelfabelde Caftille, femme de Ferdinand 
d’Aragon quilepremierfuttiltre'Roy Catholicqueen Efpagne.

Les plus rares cfprits fondez fur ce paifage du Cantique de Moyiè, 
Cœlum cali Domino , terram autan déditJîltjs heminum : Ont aflèurément 
iugé quela terre en toutesièsparties deuoit ellre habitable, contre l’o- 
piniomde Ptolomee ,quitenoitqu’oultre lodantieirne degré de lati
tude:, & le cent odanneimedelongitude, 1e relie delà terre tirantau 
Midy & au Septentrion eftoit inhabitable, l’vneà caufe de fon cxceifiuc 
chaleur, & l’autre pour fa cuifante froidure, enfuiuant l’opinion vulgai
re fuiuieparOuide, Virgile,&autrcs, contre la veriténeantmoins.

C’eftpourquoyle diuin .Platon eh fon Tymee a remarqué ccs ter
res incognuës foubs le nom de là grandeîfle Athlantidc qu’il feint auoir 
eftéfepareedela terre ferme, par vn grand tremblement. L ’on celebre 
•le voyage que firent les Phœniciens plus dedeux mille ans y a auec bon 
nombre de nauires & galeres, en la colle d’Elpagne.Et lesCarthaginois 
.pour defcouurirnouuelles terres, foubs la condui&ede leur Capitaine 
Han on finglerent oultre les colomnes d’Herculcs vers le Midy les vns 
tirans deuers l’Azie, & lesautres en Afrique. Cela eftoit cognu au tragi
que Serie que, lequel enfaMçdeepropbetifeledelcouurement dcccs 
lipuuelles terres. ,
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de Vefpùçe Florentin defcouurit d’v n collé celle Ifle Alrantique de Pla
ton ,. laquelle de fon nom eftdide àprelênt Amérique: Betancour, & 
le Bilcain d’vn autre, & Ferdinand Magellan d’vn autre,qui l’an mil cinq 
cents vingt & deux heureufement trauerfa le deftroiéi appelle ,de fon 
nom Fretum iazellanicum.

Nauigation beureufepour la propagation delà Foy Catholique en 
NauigationdeSir cesProuinces elloignees, mais intermifè depuis lesregnes de Salomon 
Roys &  de Iofaphat Rois de Iuda, qui ont eu la cognoiffance d’icelle, quoy

que quelques modernes Géographes vueillenc foyitenir le contraire,
difants

r .o f t« tc m p í¡

A m c iiq u e d ’ouain  
fiappcU êcj .
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èiiàntsqùelanauigationdecesRois tendoientvers l'Orient, & nonà k-ccccxliii. 
l’Occident, d’aultanc, ce difcnt ils, que de l'Amerique on n’à point enr - 
coresapporcé ny del’yuoire, ny du bois de Thima. Que les Hebreux 
appellent gcneralementde.ee nom Ôphir , toute terre qui a des mines 
dor, niaisquelesnauircsde ces R.ois n’auoient iamais defcouuert les , 
terres du Midy ains iînglé feulement deuers la Taprobane , en 
Malaca,au Cheronefe, Scautres terres Orientales, cequi eft euidenc 
difent-ils, en ce que leurs flottes eil oient equippees aux riues delamer 
roucre,&que HiramRoyde Tyr&deSidonenuoyaau Roy Salomon 
des Pilotes Se mariniers pour fréter fes nauires, que il celle nauigation 
euft elle equippee pour tirer aux Indes Occidentales, il eull elle plus 
aizé départir de la colle de T yr, que non pas de lamer rouge & duport 
de Suez. Ec là delfus ils interprètent ce mot Tharfts, où ces flottes furent 
equippeesnon pour leriuage de la ville deTharfe, fituee en l’Occi
dent delà Iudeeverslamer Mediterranee, ville où le Prophète Ionas 
voulu rf enfuir au départir du port de loppé, mais generalement pour 
toute plage de mer de large ëftendue, ôe bien fouuenr pour quelque 
terre diflinâ-e'&feparee de lanollre.

A ces obie&ions on peut refpondre qu elles ne peuuent pas con- 
clurreinfailliblemcntquedelamerrougeces flottes de Salomon 6e de .
Iofaphat n’ayent peu prendre la routte des Indes Occidentales, en rour- 
noyantle monde,&  rapporter d’icelle les richelfes admirables mention- Ricleire 0[;
nees autroifiefmedesRoisneufuieftne 6c douziefme chapitres, &par tccs dcsÜndcsau 

lofepheauhuiâiefmedefes Antiquitez. Au premier voyage il fut ap- RoySaloinoAi , 
porté à Salomon quatre cents vingt talents d’or pur, c’ellà dire en maf- 
fe,&non mis en œuure, de forte qu a compter fix cents efeus pour ta
lent, ceferoitdeuxcentscinquantc & deux mille efeus d’or en maiTc.
Au fécond, fes feruiteurs luy apportèrent fix cents foixantc 6e fix ta- 
lents d’or pour iapart, auecvneindicible quantité depierres pretieu- 
fes,fanscompterceque les marchands ôe mariniers auoienc pour eux 
en particulier, de forte, ce di£t Iotephe, que la ville de Hierufalem 
eiloittellement remplie 6cabondante en or, q.u’ily en auoitaurant que 
depierres.

Iofaphat remit fus celle nauigation pour laquelle parfaire la flotte 
demeuroit trois ans entiers à reuenir. Ce que la verfion de la Bible 
nomme la terre d’O phir au fécond liure du Paralipomeno,n cha. troifief- 
me,l H ebreu aruaîm, c’eil à dire, Or apporté du Pérou: De force qu’il 
n y a point d’apparence de dire que ces nauigationsfe.fiiïènt aux Indes 
Oricntalesieuiement, d’autant quelles eiloient alors communes aux 
Tyriens, Phceniciens, ôcaürres de l’Afie mineur. Au lieu que l’Efcntu- 
re laincte remarque particulièrement celles-cy, comme extraordinaires 
& de routte contraireaux autres, autrement elles n’euifent eilé dignes 
d eflrc admirées.

Quantaundble.Artderimprimerieondonnerhôneurderinuen- 
tiondiceluyàvn Gentilhomme Allemand natif de Strasbourg nommé Iehin 
han de Guttemberg,où félon d’autres lean Pierre Fauite,lequel en l’an r̂ primMiéea 
de noftrefalur, mil quatre cents cinquâteSe trois fit en la ville deMaien- Allemagne,
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ju.-ccccxi.ni. ce imprimer les liures de la, Cité de Dieu de S. Auguftin lumière des 
Cité de Dieu de s. Dodleurs de l’Eglife, & les inhumions de Laélancc Firmian DilcipJe 
Auguiiin premier  ̂ CTrand Arnobius. Cefurentles premiers liures imprimez. Laloüanoe 
l'Europe. deceft Art principalement connue en cequeparie moyen diceluyles 

hommes expédient en vn mois ce que fîx des habiles Elcriuains ne içau- 
roienteferireenhuid. Paris capitale de la Monarchie Françoifeadon- 
néla dernieremain & la perfection à l’Imprimerie, & principalement 
en ce qui concerne le Grec par la diligence de feu Louis Garamond 
graueur des caractères Royaux, les Italiens, Alemands, Efpagnols 6c 
Flamands ( exceptez ceux d’Anuers de Chriftophle Planrin) ne font 
point iî nets que ceux qui fe fondent à Paris.

Ceux qui ont defcric l’hiftoire de la Chine, dicte Sinarum regio, re- 
Cognuc des cm- marquée par les anciens Géographes, difent que les Chinois ont cheznois auparaiwnc F , A . . 0 . * . .A r .
¡a-Européens, euxlvlage de 1 Imprimerie 9 mais îe ne puis croire quece 101c auec telle 

perfection quelle eftàprefent en l’Europe: Ilpeuteftrequcce Ieande 
Guttembergauoicvoyagédel’Alemagneen Pologne, Mofcouie,Tar- 
rarie,& de là en la Chine Royaume le mieux policé qu’en fçauroit de- 
iirer, les habitants duquel, à ce qu’ils difent ont la cognoiifance des arts 
&fciences,& de l’Imprimerie depuis cinq mille ans en ça^fil eft vray, ce 
feroit aiTez toil apres le déluge. Quoy que ce foiril y a de l’apparence 
qu’ilsenayenteulanorice parles nauigacions de Salomon & de Iofa- 
phap. Car,

Il nous faut arreher là,que l’inuention des lettres & du noble Art de 
Deux Cotomncs Imprimerie vient desenfansd’Adam,teimoin ces deux colomnes,dont 
çraucesdes a«s & l’vne choit de bricque,& l’autre de pierre & dans chacune defquellesils 
fans d'Adam. - hrent grauer leurs muentions , nommément touchant iAhroIogie, 

l’eftat & difpofition des chofes celeftcs, de peur qu’elles ne fefcoulaifent 
de la mémoire des hommes, & quelles ne periiTent auant que d’e- 
hrecognucs, içachans quelcur pereAdam auoirpredictladeftruction 
generale de toutes choies , vnefois parfeu , & l’autre parle deluge. 
Que ii ce pillier de bricque venoit à eftre fracafle par ce general caraclyf- 
me, celuy de pierre demeurai!: en Ion entier, parle moyen duquelles 
hommes peuilen rapprendre ce qui y eh oit graué.Etce pillier de pierre 
ehoit cncores debout en Syrie du temps de iofcphel’hiftoricn Hcbreu 
qui viuoit il y a quinze cents ans, ainiî qu’il le teimoigneau deuxiefine 

Aiivri seit chapitre du premier liure des Antiquitez Iudaiques. 
înucnteursdcs C’eil à quoy farrehe Pline, qu’indubirablement l’inuention des
utus' lettres vient des Ailÿriens, lefquels furent les premiers qui en eurentla

cognoiifance, d’autant que c’eftoit-là, où demeuroientles anciens Pa
triarches enfans d’Adam : lefquels voyageants en la Mefopotamie & 
l’Egypte, y portèrent quant & quant la notice d’icelles, auiîi bien que 
leurs lettres hierogîyfiques, ainiîque nousauonsdict cy-deuant félon 

Ægypdcns cnn tehnoign âge de Clement Alexandrin, Littemfempcrarbitror jijjyrias 
portent l’inucn- e/7e,cedi<t Pline liure feptiefme chap. cinquante & fo;. Les Egyptiens 
cure Triixnç- mal a propos en rapportèrent hnuennon a leur Mercure Trilnaegiite 
s,ilc' venu plus de milansapres Moiie, lequel futconducteur du peuple d’I-

frael l’an du monde deux mil hx cents foixante & dixicfme, où Mercure
Trif-

56 6  Hiftoire. de Nauarre,



Liuredixieíme. 567
Trifmegifo viu oie l’an du monde troismille huid cents & vingt • ( trois M- CCCCXLnî- - 
centsans deuant laNatiuité duSauueurduMode) fousderegnedePtó- 
lomeeLagiSoterRoy d’Egypte IX. apres Alejándrele grand.

Si eit-ce qu’apres les AiFyriens', ceux d'Egypte ont elle les premiers ^
' nuiont eulacognoiiiarice des Arts& fciençes tant liberales qtre mecha-.

de forteq ue les ayants communiquées à leursvoifins,d ’cUXcLU-X llsonrcülacp-niqu«, u w -1 J . ' , h 1 • ' ’m- ' . gnoiiïancc des aies'
Grecs, & des Grecs aux Romamsjtous ces Peuples ontrapportehnu en-* &fciences. 
tion d’icellesaufdids Egyptiens. C’.cft ceqne.didl’hiftorie'n Romain,
Cornelius Tacitus liure vnziefme defes Annales, Primi per figuras anima
l e  -Ægyptÿ W «* mentis efifingebant, $0 antiquißma monimenta memoria 
humana impreß afaxis cernuntur ; &>íitterarumfemet¿mentoresperhibent.

Les Grecs difoient auoir eu la notion des lettres des Phceniciens 
cbczlefquels leur Princ'e Cadmus ayan.tvoyagé qu’il en rapporta les ca- 
ra&eres en.Grece.-C’eifle rcimoignage du mefme hiftoricn,jWe (del’E- IesGrecsenatt;:. 
cypte) Tbœnicas, quia marj prapollebant, intuhße (jracia}gloriamque adeptos j ““ p{j|l°""L“ rs 
mquamrepererint quaacccperantl Quippefama efiCadmum clajje Phœnicum 
'deîium, ruàtbus adbuc Gracorum populis , artts eius auêlorem fuiße : Et les 
Phœniciensfontlouez par le Naturalifte Pline liurecinquiefmechapi- 
tredouziefme, pour la cognoiflànce qu’ils auoient des Lettres, de l’A- 
Jhoiogie, de l’Art Militaire,& du find de la marine, Ipfagens Phœnicum in ,
gloria magna litterarum inuentionk $0 fider um , ñaua lium que ac bellicarum Gens «peroau '• 
txthm: Lucían neantmoins tient quedes Grecs ontreceu les lettres 6e aiâdciiml“nc‘ 
lesbonnes fciences des Gaulois, ainfî que nous fanons ailleurs remar
que: Sieft-ce que l’opinion commune en donne l’honneur aux Phœni- 
ciens,&tel eftle tefmoignage de S. Clement Alexandrin liure premier 
defes Marqueteries, &  de Quintus Curtius, en la vie d’Alexandre le 
Grand, Si fiama libet crederc, gens Phœnicum lifteras prim,a autdocuit auv 
didicit: Ce quiafaid dire au Dodeur Efpagnol liîdore, que Gracarum ¡ 
litterarum ojfirn primjThœnices repererunt. Hinc efi quodPhœniceo colore libro- 
rum capta dejeribuntur, quia ab ipfis lit ter a initium habutrunt : En quoy x°ïoà°Êrpagnoift 
toutesfois il l’eftpeu meiprendre; car ny les Phœniciens n’ont efté les

, r r , \ j non des lettres,Ä '
premiersautheursdelinuention des lereres, autrement lesdefeendants d e sa p liq u e s , 

d’Adam auroienr efté long temps fansla cognoiflànce d’icelles, ce qui 
nepeuteftre, l’opinion dudodelofephe y eftant du tout contraire : ny 
lesRubriques & commencements des chapitres eferits de Pourpre n’ont 
pris leur nom de là.

Dieu donna au grand Legiilateur Moyfe les tables delaLoy eferites 
defon propre doigt en deux tablés de Saphirs,ce diienttousIes Rabbins; Tabicsdehioy 
Celle pierre reprefence le Ciel lors qu’il eft clair Sderein, elle eft mar- g ^ V s p f d u f t -  

quetteede poinds d’or, ce que nous voyons proprement au Lapis. De Phirvio!ct- 
ceil clloffc eft deferit le throihe dcDieu en 1 Exode vingt & quatriefrne, Tbrofne dcDicu 
Viderunt gloriam  D o m in i I jr a e l , $0  fo l iu m  g lo r ia  eius q ua fi opus lapidis p r a -  dt.P'îtrcliek?!l11- 
t‘°fi&' quafi ajpecïus cœli cum fe ren u se fi: Pour ceftecauierout.es&quan- 
|eiois quelesRabbinsefcriuoient ce qui touchoic&concernoicparcicu- 
ierement l’eiTence de la diuinité, le difeours en eftoit eferit en lettres de 
Pourpre , & le nom ineffable Terragrammacon Iehoua en lettres de fin 
Or>pourreprcfenter le throfne de fa gloire, & la tradition des table« delà
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D ’oùcfl: veñuda 
lapracticquctl’ci- 
cripre en lettres 
d‘or&  d’argent Tur 
du velin teint en 
pourpre,’ r

Lîurcs antiques en 
la Librairie iàind 
Germain des Picz 
les Paris,..... „

Annales des Roys 
de Perle cLcriptcs 
en lettres rouges.

Les Grecs de mef- 
mcàlcur imitation

fuiuic par les R o
mains.

Loy.Et de la cft prouenuëlafaçond’efcrire en lettres d’or &  d’argent fur 
du velin ou parchemin deflie teint en pourpre,delaquellc fai<ft mention 
celle grandelumiete de l’Egliíe faindt Hieroime en lapreface del’Hi- 
ftoiredu Patriarche lob Roy d’Edom, Habeant', qui 'Volent, veteres li. 
broivelin membranis purpuréis., mro, argentoque dejeriptos, vel <vncialibusi 
vt vulgo aiunt , htterií añera, magis exar.ata, quam códices, ¿Jrc. Il le void en 
labibliothecque de l’Abbaye de S. Germain des prez à Paris vn vieil 
manufcritdesEuangilesde-StMathieu & S.Marc, efcritdutoutenlet- 
tres d’or ln membranas purpuréis, en velin ou parchemin fort délié teint 
en pourpre ; Et vn autre plus gros qui eft le Pfaultier de Dauid en velin 
plus délié que celuy des Euangiles toüteicrit en groifes lettres capitales 
d’argent, les lettres du commeneementdes veriets , & des noms pro
pres de D m  ̂ Dominas, Chrijlas, & autres cnlettres d’or,.fur du velin 
teint en pourpre, l’vn & l’autre in quarto, apporrez (cedifenrles Reli
gieux de celle ancienne Abbaie) parle bon Roy Childebert premier 
du nom (filsdenoilre premier Roy Chreftien Clouis) fondateur de 
ladidte Abbaie, de fon voyage d’Efpagne, &  donnez auec plulieurs 
beaux & facrcz reliquaires tirez de SarragoiTe 6c autres lieux, à noftrc 
EuefqueS. Germain jEsiourslolemnelsledidt S. Germainfe feruoitde 
ce Pfaultier, eferiten grolfcs capitales Romaines figurées à l’antique, 
appellees Litterœ vacíales par S. Hieroime. Les cara&eres du liure des 
Euangiles font menus <Sc carrez, mais qui font du tout femb labiés aux 
carafteres Grecs, tels qu’onnefié de tout temps les Latins, comme diét 
Tacitusaulieu allegué cy-deiTus, forma litteris Latinis, qute veterrimis 
Cracorum ; Caries Romains difoientles aucir receusdes Grecs parle 
moyen d’Euanderdcfcendu d’Arcadie ; &;ceux delà Tofcaneparlafa- 
ueur de Demaratus natif de la ville de C orinthe, les vns &c les autres ay- 
mants mieux attribuer la gloire de ces Artsfegnalezaux Grecs méteurs, 
pleins de îa&ance 6c vanité, qu’aux Gaulois les autheurs alfeurezd’iceux.

Nous auons didt ailleurs que les Rois de Perfes apprirent desHc- 
breux les façons de leur magnificence; le meime tirèrent ils en celle de 
leur eicricure touchant lesfai&s memorables de leurs Princes & Capi
taines, laquelle ilspeignoient en pourpre; c’eft ce que remarquent en 
pluficurs endroits Xenophon, Arrian, Quinte Curfe ¿¿autres, en la vie 
des Rois dePerfe, 6c du grand Alexandre, aufquels on n’ofoit parler 
qu’en paroles deioyecramoifie & d ’or, ce d'ict Plutarque apresXeno- 
phon, c eft à dire, auec toute humilité, honneur & reuerence.

Des Perfes celle façon d’eferire enletrres rouges paflaaux Grecs, & 
de ceux-cy aux Romains, qui en ont roufiours retenu l’vfage, duquel 
Ouide fai dt mention defon temps, BlegiaprimaTrifi.

5\7cc titulas minio, nec cedro char ta notetar.
Lesinferiptions & tiltres desliures dodtes2c fegnalezcftantseferits 

de vermillon autrement didt du rouge, & en armes Cinabre, d’où eft ve
nu le nom de Rubrique, & couchez lur des tablettes de Ccdre, arbre in
corruptible , ou bien on frottoir les cartes 6c tablettes d’huile de Cedre, 
pour les garder que les vers ne f  y miiTenc , ainfi que I’efcri t Pline liure & 
chapitre treziefmes Remarquez d’Horace.

S per amas
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‘Tojjelirienda Cedro.  ̂v • . . .... . .. "
EtPerfe Satyre première,: : :-"mm -?v ■ ; v

Qspopult'meruiJjèfe& CeÀr&digti&.tocurtfsïm ~ . cv.
Ceft pourquoy les Payens faifoient les Idoles de leurs Dieux de 

bois de Cedrej cedicÜemefme Pline, deccsidolcs ils' peignoientlc- 
vifaâe^ccGljldsimains Srce'-qui fepoutoit voir-imud de-vermillon, dî TrfpouTeftreCio'n- 
ceftautheurliure: trentetroifiefme chapitre- fcptïefme;: Gcftoit le 
mier article du chapitre de defpence que les Cenfeursconcboienc eni-tItare- 
leur compte, pour le cinabre & vermillon, achcpté pour chafoürref les 
Idoles de leurs Dieux prétendus. A l'imitation: diefquels , ies Capiram'è& 
qui entroient a Rbnjeeri triomphe. cAeiloient -peints, iuiuànt- la dô- 
ûrine du mefme. V\m&,Triumphantum corpora minio ilîinj folita3fcquè Ça- 
milltimiriumphaffc -, Comme nous aurons remarqué çy-deuant. Et com
me les Empereurs Romains auoientleur robbe-Impériale, & brode- : i * 
quins de pourpre, & de fine- efcarlatte Tyrienne, comme font ve ftu s  
auiourdhuy les Prefidents & Confeillers des Parlements d ¿France ; à là. 
faconde nos anciens Monarques Très-Chreftiens; ainftles.lettres^, 
panchartes defdiéts anciensEmpereurs Romains qu’ils appelloient.Ref-- - - ; ;
cripts&pragmatiques fandtions, eft oient efcrites d’vn ancre de pour- .............
pre-; comme il eft porté en la loy , Sacri affatut. De diuerfis referiptis.- 
Au Code. : .Affâtus noftrœ manfuetudinis in :quacmque parte pagina^

i i. i * • i •z' i . ■ r* . • . OrdonnsDcc cîcsrum;nonaho 'vultupentm y 4Ht colorey wjipurpurea tantummodo mjcnprïom Empereurs r0- 
lujlmtur-. fcilicet'ut coâi muricis, &  triti conchylij ardore Jtgnentur M’e-: 
ftoienteftimez referits &  mandements Impériaux lignez ¿ ’autre façoii,'
C’eft pourqu’oy lacompofîtion de cefte ancre, eft dans la m'efmedoÿ: 
appellee, Sacrum encaufium, &  n’eftoit permis a qui que ce fuit d’envier, 2fc«iium!'um 
fenfemirfurpeine d’eftreatteinélde leze Majefté, puny de mort, & 
fesbiens confifquez. Auiourd’huy en Turquie lesmandements de Iti-' 
fticefontefcrits en lettres d’vn bleu celefte, &  les noms de Dieu, dit 
faux Prophète Mahomet de grand Seigneur en letcres d’or, magni
ficence retenue par ce peuple quoy que gro/fier & barbare ( i’ilyenàia- 
mais eu)des Romains auiïî bien que les Turcs ont retenu la façon du pa- ' 
pier peint&vndé de diuerfes couleurs.

Les anciens tant AiTyriens, Egyptiens que Grecs & Romains aüpa- va JemWer 
rauant l’inuention du papier, & parchemin efcriuoient leursliures endes tes de fueilles da 
»blettes faidtes de fueilles de palmier, &  puis apres d’autres arbres pro- 
pres.& commodes à ce fairecouftume ancienne remarquée parie Poëte 
Lacinenlaperfonne delà Sybillc. Æneid. y.

Foliit ne carminamanda, ' .
tics fueilles, ils fe feruoient par apres des efcorces d’iccux, ils appellèient 
vulgairement l’efcorce des arbres du mot Latin, Liber. Ouide parlant de 
Daphné changée en laurier.

¿Mottia. cingùhtur tenuj pracordia libro. 
hde librarij, ceux qui ioignoient cesfueilles enfemble pour enfai- 

'evnamas, 'P almarumfoliés primoferiptitatum. Deinde quarundam arborum Sumy de tables de 
ûris. Pofteapublica mommenta plumbeis voluminibus} mox gppriuata linteis_

A A a'iij



\

m. ccccxliii! confici capta,, dut ceris : Anciennement di£t Pliné.liure treizieime chapi- 
tdc tablettes ci- «e vnziefme , on n’vfoit ny de cartes ny de papier, on efcriuoit fur des 

« fueilles de palmiers,& certaines efcorces d’arbres. Du depuis on efcriuoit 
lesadtes & monuments publics fur des tables&roulleaux de plomb,& 
enparticu lier les . hommes inuenterentla façon de faire des tablettes 
de toile, ou d’efcorce d’arbre ciree pour eferire deflus auecques le ppin- 
çon , ou l’aiguille, ou bien fur l’efcorcc fimpleauecquesde la croye ; ily 
pouuoitadioufterquelcs.aâ:espub:lics eftoient pareillement grauez en

5,70 Hiftoire.de Nauarre,

-■  des tables de: pierre. .
_',i il eft faidmention de ces façons d’eferire fur des tablettes aucc le 

ftile.ou poinçon de fer, fur des tables & lames de plomb, &des pierres 
dures, en l’Hiftoire de lob chapitre dixneufuiefme, Qùis mihi hoc tribuat 
<vtJcnhantur.fermonesmei.l Ghùsmihidet'vt exarentur in hbro, fiylo ferre0, 
autplumbi lamina ,vel cme jculpanturin fcilice ? 

rapict&fonm- L’vfage du papier cft venu par apres, trouue’ cedifent quclquesvns 
ucnciojiicion pü- dutemps d'Alexandre le grand, en.Egypte furies riues du Nil, dorsqu’il 

firbaftirlavilled’Alexandrie, oùfütraidt le premier papier, duquel ce 
didt Plincfôr’tà propos dépend toute la ciuilité, & l’immortalité des 

Vtpytas arbre d’E- hommes, & des chofes que l’on eferit deifus. Ce Papyrus d’Egypte 
fion.c&faief“ ip" eftoitvn arbriiTeaucroilTant e's marais &  foifez demeurez pleins d’eau 

apres que le Nil f  eftoit retire' en fon lidt ordinaire, n’ayant que deux 
eoudees de profond, la racine tortue & groife comme le bras, & fori fuft 
en triangle, à dix eoudees de haut finiflant en poindtepar enhaultiet»

' cani vnboucquetàlamode d vnThyrfe ,il ne porcoic point de graines, 
ains feulement des fleurs, defquelsles Egyptiens faifoient les chapeaux 
de leurs Dieux ,• & quant à eux ils fe feruoient de la racine de cefte arbre 
pourf’en chaufterainfiqucdc fouchons, & en faifoientdes gobelersà 
boire, & de fon fui! des gondoles, creuiànticeluy, pour nauiger le 
N il, De ces branches&efcorces ils en faifoient des voiles àleurs gon
doles, des narres, des mattras, des cordes & du linge. Lefuftcouppécn 
petits troncs d’iceux auecques vne aiguille, on tiroir & feparoit des 
Fueilles minces & déliées de la longueur & largeur qu’on vouloit faire le 
papier.

Il n’y apas grande apparence audirede Pline, que le papier n’ayt 
efteinuenté que du temps d’Alexandre le grand; ilfault que l’vzageen 
vienne de bien plus longue main, puiiqu’Homere qui viuoit long 
tempsauparauant en faidt mention du papier Sebennitique, ville du 
reiTortde l’Egypre,&quclesliures de Numa Pompilius dcfcouuerts, 
cinq cents trente & cinq ansapres fa mort, furent trouuez eferits en pa
pier iàins & entiers d’eferiture, comme l’eicriuent Tite Liue, & Pline 
hure & chapitre treziefme de fon Hiftoire naturelle; Auiourd’huy l’in- 
uention ancienne de faire du papier dehaillons & vieux drappeaux cft 
demeuree comme elle eftoit iadis.

Au default de papier onfeferuit de parchemin faidt de peaux d’ani- 
parchcmainte ton maux bien raclées ôragenfees. Car vn Roy d’Egypte enuieux& ialoux 
UvuudePwgl! de la gloire de fes predeceifeurs Pcolomees, d’Eumenes & de fon fca- 
mc- 1 uoir, ruina leurs librairies, fie couper les Papyrus, & brufler le p a p ie r  par

toute
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toute l’Egypte,<ie forte qu’on fut contraint d’vièr du parchemain, in^ 
uente enla ville dePergame, ; d’ou ila pris fon nom , parlé Roy Artalus,

v _J.. J  /! :— jcl ili:__________ fL .____i>t? > /W

t -’ .; L ìulé dixieime. '.
M.-.CCCGXL1II.

dczp o uc la couucr» 
turc des liurcs.

màPergmo-»Sifemt Vtpenuria char ta, pellihus penfantttr. vade Pergdr- TS"r.
menttrum nomenad-hitnc'vfquediem, tr adentefhjinuicempojieritate, féru Atum 
(¡¡. 'Et depuis cefté'inuention lesAnciens Grecs «St Romains pbur couùxir 
leurs Liüres fe feruir'ent du-parchemin peint de diuerfes couleurs , & no- Parchemins on- 

tamment en façon de Camelots vndés depourpre St de quelque autre 
couleur. Iuuenal. Saty.5. ; , t  -ip

Crocea membrana tabella. / .r . *
Tibulle, '• ' :i\ ; - ■' "•

Lutea,fed niueum inuoluat membrana libellum. . . . .
EtPerfe, ■ • ' : ; i

lam h ie r &bicolorpofitismembrana capiüis. ■ '
Les plus rares & belles couuertures de liures venoient du grand 

Caire, aulitemene Baby Ione, ainfi que nous l’apprenons de faind Hie- 
rolmeen l’Epiftre, t^dLatam. Pro gemmü &  ferito diuinos codices amèfi 
inquilini non aurj, fé} ftllirBaby Ionica rvermtculatApiftura,fed adfidemplaceat 
mendata & 'trudttadiJHnéîio. Deux manier«

La maniere 'ancienne' deferire eftoitdouble; car où lonmàrquôit d'eferirepratu-, 
fur des tablettes cirées &gôrnmées aùcc la touche, ou bien l’en cfcriuoit ea!‘s pirlcïAnc!- 
aucc la plume & l’an ere, for ou l’argent fur le papier, velin ou parche
min, félon la dignité du fubiet. Quant à l’ancre Pline en deicrit lacom- 
pofition de plusieurs fortes & maniérés, car le vulgaire fe féru oit du noir 
que la feche ietcepdur tromper les pefeheurs, ce diét Pline liurcneuf- 
uiefme chapitre vingt neufuieirne & de ccil ancre commun parle Perfe 
Satyr. 5. ■ ■

Nigfaquod infuja 'vattefeatfèpia lympha.
Et cefte eferituré eftôii ou-en mots entiers, &  tout du long, ou 

bien en poin&s, notes, ouchiffres en abregé, façon pratiquée pour les 
dodes-feulement, &  ceux qui eftoient appeliez aux affaires publiques, ; 
tels qu’eftoient les Greffiers & Notaires appeliez, Notarij a fNotis, def- 
quelles ils feferuoienr pour abréger i au lieu deferire les mots tout de 
leur long. Auzone appelle ces notes, T  unti a., punftis peraflafingulk, <iit 
vuvox ahfohtitur.

Lesanciens Hebreux & Rabbins fe feruoient dé leurs lettres & ca
ncres principalement en fix façons deferire pour exprimer lesmyfte* 
rcs«!kfecrets deleurLoy. La premiere eftoitappellée£fM^i,outranfpo- 
Vions delettres: La feconde Thmurah, commutations materielles : Là 
tierce le Zimph, c’eft à dire, les combinations & changemens de lettres' 
transférées&craniportee$ de leurvrayeintelligence en autre: Laqua-* 
triefnie le Ghilgul,v ne quotité numerale delectres, pour tirer du nom- 
t>rc d icelles les fecrets de la mort ou de la vie : La cinquiefme la Ghema- Etctiptu« mcien- 
tpf, vneequiualence demefures , & de proportions : Et la fîxiefmeils enmotsc'ncie:*>ou 
Vppeiroienr Not&riacon, parlemoycn delaquellevneIettre,oufyllabe 
eitoit mtfepour vn motomplufieurs, voire pourvnefentehccënticre;
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.mjccccxliiiî Car quant aux Hiéroglyphiques des Ægypüens i ls a e íen feruirënt ia* 
six façons d-eferi- mais, non plus’que dexhiffres , &  autres-iubtilesmanieres, deferiré par
pJultVbhs. noinbres,,.eftoiles,frmdsd’arbrès,remàrqueespàr.Trithemius.eniàPo-

-lygraphie.,:Hap tifia Porta de occultis literamm notiSy &:autres perfonnes 
ipccTd‘c°icrip“ rc doit es éccúrieules-neceífairesen temps, de.gucrre pour, tirer les fecrers 

des ennemis. Iules. Cefar fe feruoit de c ranfp oimon ,délettres quiduy fer- 
•uoient.dechiffrcs,comme nous auon's didey-deuant, parlan tjquel le 

: " edoit la-IanguedesGauloisy&ainfien.vfapar,apres J-Empereur Augu- 
" : ; île efcriuant familièrement à Ion fucceifeur T  y b.erius qu’il appelloit fon

fils,ainiî que nous l’apprend Suetone en fa vie : Maisicelàne faifoitrien 
àl’art du Notariacon, lequel eftoitd’vne.autreinucrition plus fubtile, 
la vérité plus iolie,vtile&neccifaire, que pas vne autre forte quiaiteflé
pratiquée; car par le moyen.de,ceñe eferiture par nptes vn habile h om-
meauraplufloilefcrit les concions des dodes Prédicateurs, le.sjiaran- 
gues des Aduocats éloquents &- diferís,. &-les difeours des Profeifeurs 
publics confommcz en la cognojfTançe des bonnes lettres qu’ils n’au
ront lafché la parole, quoy que le dode Homere l’appelle Empennée, par 
ce qu elle a desaifleSjïract̂ eejtnaj paroles emplume'es.

Parolesappeüees ~ . ‘Etfiemel emijfum volât irreuoçabile ver hum,', . - ,,,
tillccspai'Homcrc. C’tflce que difoit Auzonius parlant defqnNocai.re,.de qui la-main 

h , i  eftoit beaucoup plusprdmpce que la voix,de fo,n maiflre, duquelil def- 
: ehiffroit:lesconceptions,auparauantque.deff;reprqferées. ; j .

- - • .. : .Tu fenfà noflrj pecloris .
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£ . .

■ : fiUix. diffa iam ceris tenes, . O . • • , 'A h  
-jr. ■ ■ - Tu me loquentem prmenis. j ._  i  •
- ' :. PafTage duquel nous pouuonstircr&apprendre qu’en telles occur- 
pnees ô.n fe feruoit.de tablettes,comme nous faifons maintenanr3j’en- 
tends de ceux qui ont la mémoire labile, comme i’ay ; car d’aultres l’ont 
à rc(jprcuuc,qui efl vn don deDieu digne.de louage, & çje.remercicment 
à la touté-puiffance, qui départit fes graces ajg.ii comme il luy plaifl.
7 - 1 Les Rabbins font de cefle.opinion que les tables de la loy eferiptes 

DiciCcfaipic7 pdar en pierres de Saphir, ou de Lapis percees & vifibles d’vn & d ’aultre co- 
.°tcs. iléjdehault de bas,& àdroit& i gauchecntremeflees parmy les lettres,

& de poinds & de notes,la cognoiffance defquels Dieu donnaà.Moyfe, 
qui la laifTa feulement aux ieptante du Sanhedrin, & ceux-cy, à-la façon 
de nos anciens Druides, la laiiferent par Cabale & tradition de bou
che,- & delà voix'fil'lcdu ciel appellee ides Rabbins Bathkol, aux an
ciens quileur deuoient fucceder, c’efl l’opinion du Rabbi Moyfede 

sued'1 “pipcIlce Gironue en Çatrelogne fuiuie des autres Dodeurs. Les Scribes de ce 
les Rabins.’p"  grand Sanhédrin en auoient lanotiee, ainfî quelesmefmes Rabbins le 

tiennentexpliquants ce paffage de l’ondion Royale, faid par les en
fants de Chore, cotté par les Hebreux le quarante & cinquieime, Lin
gua mea calamus fcrîbœ , velo citer feribent is. ■

s besdii rilià" * &  neanmoinson.attribuë l’honne-ur de celle rare inuenrion près
S'jnhc.drin des. ; ■ dedeux mille ans ou enuiron plus tard-qu’il, ne fault; Dion de Nicee 
panioir”^ ^ '"  defa-manr lavie d’Augufte, l’attribue àMœcehas fon beau frere, &à 

fonaffrançhy Aquila qui les augmenta.de -beaucoup. D ’autres en font 
i _ 1 l’Ora-
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l'OrareurCiceroninuéreur,qüipouuoicauoirleu quelques liures,& tiré 
la notice ¿’icelles; à quoy il y a beau coup d’apparence, veu que l’hifto- 
rieiiEccleiiaftique Eufebe en rapporte l’inuention à l'affranchy de Ci
céron, Ciceronisliberto-, Perennius Pelargyrus,&  l’Afranchy de 
fyiecenasy adiouilerent.Seneque précepteur de Néron les arrengea en 
ordre alphabétique, tel qu’il fevoid auiourd’huy, confiant de quelque 
cinq mille mots. S. Cypriany en adioufla quelques-vns accommodant 
iceux à la defcription des louanges de Dieu , & nommément des Plai
des de Dauid qu’il tranferiuit en nattes, du tout conformes à celles de
Tyro &deSeneque.

Erilfe voidvnde cespiàutiers eferit par notes, excellent &  rare tre- 
fori’ily en aen l’Europe, foigneufementconferué enlabibliothecque 
¿eS-Germain de Prezà Paris, parladiligcnccdubonperelacqucsdu 
Breul duquel les doétes labeurs feront cognoiftre à la poilerité, que les 
lecretsdelavenerable antiquité fè font de tout temps conferuéz dedans 
les nionafleres, d’où nous les auons efpuifez.

CePfaultierdeS. Cyprian duquel ion  ne peut qu’auec vne igno
rance extreme démentir l’antiquité, efteferit en velin en notes noires 
fort liiîbles & bien formées. Les premières de chaque Pfalme & verfec 
font rouges. Il y a quelques deux ou trois Ptàlmcs gloièz entièrement 
de la commune verfion Latine, & les premiers veriecs de chaque Pfalme 
parlemefme duBreul, cequidonneintelligencedetoutlereile.D’vn 
fi grand nombre nous en auons pris feulement les Pfalmes centtrente 
fcdeux, & trente trois en ordre, plus fuccints que les autres, chacun 
d’iceux n’ayant que quatre vers. Et tous deux commenceants par ceft 
aduerbe demonilratif, Ecce, prefage de grands myfteres en l’Efcritu- 
rcfaincte.

Cdnticum gruduum.

Liure dixiefme. 573
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Inucntion d’eferi- 
pre par notes 8c ab.

II fevoid vn decei 
PfaultierseCcript 
par notes, exceller
& rare trefor.

Iacques' duBreul 
moincdelâinâ 
Germain des Près 
doitc&fiudieux.

Pfaultierde Dauid 
cfcriptparnotcsà 
fainâGermaindct 
Prez, Sc 
1.
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M.CCCCXLI1I. £ cce qxììm  bonum  &  quam  io cu n d u m , habitare fra tre s  in  njnum.
S ic u t 'vnguentum  in  c a p te  : quod  defcendit in  bar barn barbam cA a ro n . 
Q u o d  R e fe n d it  in  or am  've fiim en ti eins : fic u t ros H errn  on q u i defcendit in 

m ontem  S ion .
Q u o n ia m  illic m andau it D o m in u s  bened ittionem , ¿7* v i t  a m  ‘v fq u een fe- 

culum.
Enee Pfalme les demieres notes du premier & dernier verfet,J« 

'unum  ¡ In ß ecu lu m  y font valoir deux mots chacune.

574 Hiftoire de Nauarre,

CANT CjRAD

* 8r K ï ?

Oifcvples dcSocra-* 
ces cicripûoicnt 
fcsdifcourjpar 
cotrcî.

Eccenunc benedicite Dominum omne s ferut T)omini.
Qui fiatis in domo Domini ; in atrijs d omus Dei noftri.
In noclibm extollite manus vefras in fxncla : f ì j  benedicite Domi- 

mm.
Benedicane Dominus exSyon : quifecit ccelum $  terram.
En ce Pfalme la nonce derniere dudcuxiefme verfet, Deinoftri, & 

Iaquatriefme du dernier Ex Sion, font deux mots enfemble, remar
ques faciles, aulfi bien que la façon des nôtres, de toute la piece def 
quelles, cefi efchantillon fera iuger que la pra&ique eneft aifeeàfça- 
uoir, àpeudepeine& de labeur, iiccPfauticreftoit imprime, ce qui 
ne fe peut faire toutefois que dvne main Royale, pour fournir les frais 
des planches qu’il faut buriner délicatement, ôc félon la forme naturel
le des nôtres.

Defquelles nous lifons que Xenophon fe feruoit oyant difeourir 
Socrates, ce diA Diogenes Laërtius en fa vie, pour rediger prompte
ment par efcritles fecrets dece Philofophe; ce quefaifoientàRomeles 
Notaires & Greffiers foubs les luges & Orateurs. Martial fur ce mot 
Notarius.

Currant njerba licet, manus efl 'velocior illis,
Nondum lingua,futuri dextrageregit opts.

O « 1:
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Liure dixieime. 575'
Quelques Empereurs,Romains fefonc pleus &dele£tez à ceileefi 

criture, Augufte,ce diét Suecone en fa vie chapitre foixance & quatre, 
liqotes (S? ta feras , ®  Notariam ,aliaque rudiment a perfieplerumque docuit: 
îcntndaqueUborauit, quasnvtmitarentur chirographumfuum : Titus Vef- 
pafanus pour Tes mœurs agréables diâ: les delices & lamour du peuple 
Romain ,elloic excellent en icelle,• Epluribus comptri, notis exciperevelo-  
cifiïïie folitum, cum zAmanuenfibusfuis per ludum, iocumque certantem imitari 
chirognpbaqtuecmque midijfet, ce dict lemefme Suétone en fa vie, cha
pitre troifiefme. _

LesRomainsauparauantlesnotes,&apresl’inuencion d’icelles, à 
lamode des Hebreuxvfoient de leurs lettres capitales mifes feules pour 
lénifier des mots entiers: AinfiqueS.C. pour Senatusconfultum. S. P. 
qAR. Senatus Populufque Konianus. D. T. Dumtaxat, Touchant leurs 
jïicinnoics A. A. A. F. F. cAuro, Argento, Aere, Flando, Feriando. En leurs 
Epitaphes & Sépultures. D. M. S.Diis manibus facrum. H.M.H.N.S.Hoc 
mnrattühieredes nofequitur.îi.S.E.S-T.T.L.Heic fitus es,fit tibi terra lents, 
prière vfitée des Romains eriUerslestrefpaifez.Ouide.E/eg.S.^ffîor.j.

Ojja quieta, precor tutâ requiefeite in vrnet, 
ëtfit humus cinerj non onerofk tuo.

Et Iuuenal Satyra.7.
Dijmaiorum 'vmbris tenuesn, &  fine pondéré terram.

Ecnoftre droidt eftplein de ces abreuiations de lettres, touchant 
lefquelles Valerius Probus fit le traiéfcé, àcI{omanorum notis, amplifiées 
¿tPaulus Diaconus. Ce qui me fera, pour euiter prolixité,conclure celle 
digreflionparlesmotsdu doéle Lipfius en I’Epiilre qu’il eferit fur ce 
iubiect au Pere Lyenard Leifius Iefuiilc,Perijjfe 'vtilijfimam (ita cenfep) ar
um iolendum efi, ¿«r reparabiletri tamen , filibeat admit. Credam àfitgacibus 
mismpaucisdiebut, repertumiri: Pertefacileà recouurerpar le moyen 
de la conférence du Piaultier de Sf Germain des Prez, auec les notes que 
nous auons recognu es & imprimées foubsle filtre de NouTulij Tirants 
scSeneca. Repaifons en Nauarre, où nous auons îaiiïe le Roy Iean de 
Nauarre, &Dom Henry d’Aragonion firere celebrerla magnificence 
de leurs fécondés nopces.

Mais comme d’ordinaire les profperes fiiccez & les triomphes des 
hommes fondes aduantcoureurs de quelque accident finiilre qui leur 
doitaduenir,ledueiltalonnantpasàpasia lyelTe&laioyc,ces Princes 
neiouyrent long temps de l’audlorité qu’ils auoient près le R.oy de Ca~ 
ftillc, lequel ils tenoienc comme en bralficres, pour ce pendant com
mandera baguette. Ce Roy captif ayant trouuéle moyen d’elquiuer, 
force fut aux Aragonnoisfefauuerviftement en Nauarre, ouïes Caftil- 
hnts ne fe mirent en peine de les pourfuiure, fe contentants d’auoir leur 
hoy,&defemparerdesplacesappartenantes audi&Iean de Nauarre, 
tomme ils firent de Médina del Campo, de la villc&challeau de Pe- 
gnafiel, de Roa,&d’Aranda de Duero. Ces chofes fefailoient en Ca
ille fur la fin de 1’ annee mil quatre cents quarante & quatre, auquel 
temps nacquic le Prince Gallon fils de Gallon Comte de Foix, & d’E- 
hoaorde Nauarre.

M.ccccxxxxmr,

Noc3iresainiiap-
pcllcsàNocis.

Prières des Ro
mains auxTrcipaf. fez.

Lipfcn'auoicveti 
aaltre liure de no-' 
ccsqucceluydc
TironafFranchy de 
l'Orateur.

ÀiFaires de Nauar
re aprofi le fécond 
mariage de Ichaa 
d'Aragon.

Tean'dcCaftille 
fort decaptiuité.



MCCCCIXXXVIII.

TrcfueicHcuxins 
entre Nauarre &  
Caftille.

Le Prince Charles 
Gouucrncur de 
Nauarre.

Armée de Ciilille 
enNauarre.

Iean f  efta'nt retiré enNauarre & fortifié les places frontières de ce 
Royaume, faifoit tout le poffible pour recouurer fes terres de CaftillC) 
oùfans profit, il entretint fes courfes és années quarante cinq, fix & 
fèpe, auquel an les Caftillans prirent furie Nauarrois par compofirion 
la ville deTorrijo, & les Nauarrois lafortereife delà Pcgna d’Alcacar 
cnSoria, d’oùils couroiencôt fourrageoientla Caftilleà leur ayfe, ou 
enfuitte, àfçauoir l’an quarante & huit ils prirentpar cfcalade la ville 
de Sainte Croix de Campeço, rendue par le moyen d’vne trefuedvn 
anou deuxaccordeeentrelesRoisdeNauarreôc Caftille, laquelle ex
pirée, les parties reprirent les armes auec celle animofîté qu’auparauanr, 
par couries, pilleries,faccagements des places, prifes & rançonnements 
deperfonnes de toute qualité; de forte que leCaftillanpoury remedier 
fut contraint de leuer vne armee, & marcher en Nauarre, donc le 
Prince Charles eftoir Gouuerneur Iean d’Aragon ion pere eftant ab- 
fentôccmpefché ailleurs enGuienne aufecours de l’Anglois,fur lequel 
le ComtedeFoixduparty François auoit affiegé Mauleon de Sole fur 
les frontieres.de Guienne comme nousauons d it  cy-deuanr.

LarmeeCaftillane conduite par D. Henry de Caftille Prince des 
Afturics entra en Nauarre fur la fin de l’annee mil quatre cents cin- 
quante&vn du cofté de Viana, laquelle eftant fortifiée, fit aux Caftil- 
lans prendre vne autre roure, pour tirer à Toralba, la garnifon de la
quelle fortit auec telle gaillardife ôc refolution fur l’armée ennemie, 
quelle en efeorna grand partie-, dans ceftc place commandoiclean de 
Beaumont Prieur de fainéllean de Nauarre, Prince vaillant & coura
geux, par la fage conduite duquel les Caftillans frirent contraints de 
laiifer ces marches en repos , & prendre le chemin de Bcrrueça , où 
n’ayans trouué refiftance, ils aifiegerent la ville d’Eftella, où comman- 
doitLopezdcBaquedan. Ce fut là que le Roy de Caftille vincieioin- 
dfeau Prince des Afturics ion fils, lequel raftraifchy du fccours amené 
par fon pere, prit ôc rafa le chafteau de Buradon le plus fort de Nauarre. 
Eftella battue de tous coftez,fit longer le Prince Charles, duquel les for
ces n’eftoien t baftantes pour faire leuer le fiege à l'ennemy, d’auoir re- 

Ddiurccpjria fa- coursauxprièresôevoicsd’accord. Ayantobrenuiàufconduitdu Caftil- 
fu Prîncc â rics, 3̂n &  Prince fon fils, il -les vinc rrouucrau fiege d’Eftella, ôc leurre- 

monftra prudemment que la Nauarre qui luy apparcenoic de droit 
fucceifif, n’eftoit letheatreoù ils deuoient reprefenterauvif les ates 
tragiques ôcfanglants delà guerre: que file Roy fon pej-eles auoiren 
quelque chofeprouoquez à courroux, qu’il n’eftoicraifonnable que luy 
qui n'en eftoit confentanc fuftfubiet à la peine qu’il n’auoit méritée, 
ny fes fubiets foulez ôt accablez. Les fages rcmonftrances de ce jeune 
Prince, le plusaccomply de tous ceux de Ion temps, emportèrent d’a
mitié, ce que n’euft fa it  la force. Le fiegefutleué&les Princes Caftil
lans quittèrent auflï toft la Nauarre, fen retournants à Burgos.

Nous auons veu cy-deuant les articles de mariage de Dom Iean 
d’Aragon auecMadame Blancheheriticre de la coronne de Nauarre.u
De cemariage nacquit le Prince Charles ( duquel nous parlons) le vingt* 
ôc huitiefme iour de May mil quatre cents vingt ôc vn. Apres la mort

du
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áu Roy Charles de Nauarre aduerme en Septembre mil quatre cents M> ccccl-.] 
vjncrtcinqj ladide Blanche prit les refríes du Royaume, quelle gou- 
uerna paifiblement iufqu a fon deccz, aduenu le premier îour d’Auril 
mil quatre cents quarante &vn. Le Prince Charles lors aagé de vingt 
ans, aagecom pétant & capable pour gouuerner fon Royaume, il le 
Rov Charles fon aieul, n’euft par le çontrad de mariage de la fille, faid: 
courtoifieàfongendre, delaiouiilàncedu Royaumefaviedurant, en 
casdepremourancedelaRoyne Blanche fa femme.

lean d’Aragon fon mary fouftenoit en France le party du Duc lean Pourparler s  ma
je Bourgongne, la Royne & luy defirans marier de bonne heure le chari«deNauarre 
Prince Charles leur fils vnique malle, enuoyerent le Prieur de Ronce- “" " 11caû molldlc 
nauxj&vn Seigneur Nauarroisvers ledid. lean de Bourgongne pour 
craider le mariage dudidPrince Charles, &dela Damoyfellede Cle- 
uesniepee du Bourguignon depuis eipouièe au Duc d’Orléans. Les 
rraidez d’iceluy furentalfcz longuement conduids & demenez par lef. 
difts Ambaffadeursle Prieur de Ronceuaux,vn Cheualier, &plufieurs 
Gentilshommes, & le Roy d’Armes dudid Royaume de Nauarre, mais 
àlafinlabefongnefutacccrrdeeparledid Duc, & la Dameenuoyee en 
Nauarre auec tres-honorable compagnie conduide parle Damoyfel 
deCleucsfonfrcre; Ce font les mots d’Enguerran de Monftrelet hi- 
fiorien François, lequel rapporte ce mariage faid &  accorde' l’an de 
noilrefalutmil quatre cents trente & {fie, duquel les hiftoriens Efpa- & 
gnolsnefontaucunemention, ains difentfeulement,que lean d’Ara- i asiicduc0mrc 
gon voulant attirer à fon party (contre le Caftillan fon ennemy mor- ffnfeff°¿°usdcu:t 
tel) Dom.Pedro de Velafco Comte de Haro, il propofa &  refolutle 
mariage de fa fille auec le Prince Charles de Nauarre fon fils, & ce en 
l’an quatre cents quarante &  neuf huid ans apres la mort de la Royne, 
ce qui faid iuger-, que l’vn ny l’autre de ces deux mariages ne fortiu fon 
effed.

La mort de la Royne Blanche de Nauarre fut fuiuie de celles de 
Marie Royne de Caftille, & cFEleonor Royne de Portugal toutes deux 
lœursduRoy lean de Nauarre, Princeifes empoifonnées, cedifent les 
hiftoires d’Efpagne, vers le commencement de l’annee quatre cents 
quarante cinq. Deux ansapres, l’an quarante fept, le Roy lean de Ca- 
lldle efpouia en fécondés nopces à Madrigal D. Ifabel de Portugal, fil
le de l’Infant de Portugal D. lean Maiftre de faindlaques, fils de Dom 
lean Roy de Portugal. De ce mariage nacquit audid Madrigal,l’an qua- 
trecentscinquante &vn,vnefille portantle nom deiàmerc, laquelle 
nous verrons heritiere des Royaumes de Caftille&deLeon, mariée au 
Roy d’Aragon Ferdinand qui réduira l’Efpagne comme en vn corps, 
loubs 1 obeiifance d’vn feul Prince.

Noftrelean deNauarre,quoy qu’il eufl: eflé remarié en fécondés 
nopces dés l’an quarante & trois, n’auoit cueilly long temps les fruids 
de íes fécondés amours; car fes affaires ayants eilé defeoufues, & Luy 
contraint ie retircrcnNauarrc,laRoyneIeanneiafcmmeauoireil:ére- 
tenuëenCaftille en bonne &ièure garde, iufques en l’an quatre cents 
dnquanteSc deux, au mois deluin, quel’Admiral de CaftilleD.Frede-
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luy fa fille D. leanne qu’il liura à.lon mary, auquel au bout de l’an, le di- 
xiefine Mars audit an, cinquante deux, elle donna vn fils appelle Ferdi
nand qui fera Roy d’Aragon, de Caftille, &Leon de par fa femme I fa- 
bel de Caftille. leanne de Nauarre fe voyant prefte d’enfanter, ne le 
voulütfaire en Sangueiîà où elle faifoit ià demeure, defiranc faire Tes 
couches à Saragofte où eftoit fon mary ; elle fortant de Nauarre pour 
entrer en Aragon, le mal d’enfanr luy prie, de lorre que force luy fut 
d’accoucher à Sos petite bourgade fur les frontières desdeux Royaumes 
de Nauarre & d’Aragon.

MortduRoyichan Or leRoy Iean de Caftille eftat mort àVailledolit au mois d’Aouft,
dc caiiiiic .auquel mil quatre cents cinquante & quatre, le Prince des Afturies fon fils D.
ucce c on a pjenry lUyft]CCec[a.IlauoitefpouféB'lanchedeNauarrelâgc&vertucu- 

fe PrinceiTe, de laquelle il n’auoir peu auoir la compagnie. Ce Prince de-
rcl3paùuicimc’ iîreux de nouuelles amours', met lus à la PrinceiTe Blanche, que pariôr- 

cellerie & charmes il eftoit rendu impuilTant,&fuiuantlondefîrlema- 
riage eft déclaré' nul par Louis d’Acugna Eueique de Segobia, lafenren- 
ceduquel ayant efte' confirmée par l’Archcuefque deTolede Primat 
d’Efpagne, la PrinceiTe Blanche eft renuoyée au Roy fonperc en Na
uarre. Ce pretexte recherché parce Roy Henry de Caftille IV. du nom 
eftoit faux & fuppoié; il fût par Tes lubieûs appelle l’impuiflant, pour 
auoir efte'iugé tel par lesMedecins , à l’endroidtdes filles principale
ment. Nonobftant ce iugement, croyant fes forces plus grandes qu’el- 
les n’eftoient, & les eftimant correfpondreàla grandeur de Ton corps, 
duquel toutes les parties eftoient grandes & bien formées, ilefpoufa en 
fécondés nopcesD. leanne de Portugal Tenir du Roy D. Alphonce, à 
laquelle il prit de mefme qua la Princeiïe Blanche fa deuancicré, de 
garderia virginité'quelque temps, qu’à fon grand deshôneurfonmary 

Infamie &dcfhon- defirâtle norhdepere qu’il ne pouuoitacquerirpar nature, ellereceut 
tricfmcdiiti'im»" en f °n h & } Ton nrary le voulant ainfi, vn Cbeualier Caftillan fort à 
puinimRoydc droidl nommé parles hiftoriensd’EfpaaneD. Bertrand de la Cueua.du 
ranrfafcmmcàTn fanft duquel eftant enceinte, elle accoucha d vne hile portant ion nom, 
defeseouiuûnt. juree heritierc de Caftille &  de Leon.

Depuis ledecez de la RoyneBlanche, le Prince deViana fon fils 
auoit comme Lieutenant general de Ton peregouuerné le Royaume de 
Nauarre -, mais D. Iean conuole' en fécondés nopces déclara Ta femme 
Regente d’iceluyenfonabfence: Ce qui commença de fafeher aux Sei
gneurs de Nauarre, lefquels pour pefeher en eau trouble foufflerent aux 

t  u deNauar ore^ es ùu Prince Charles que le gouuernement abfolu d’iceluy luy âp
re pour h Régence partenoit, & non au Roy D. Iean fon pere,& à moindre raifon àfama- 
du Royaume. raf]-rej d c laquelle ils abhorroienr & deteftoient les deportemens infup-

portables. Ce futlcfubiedt des troubles & guerres ciuiles qui ont cm- 
Lc Prince chwics brazé ce pauure Royaume de Nauarre, S i l’ont miicrablemcDtaiTuieély 

à la coronne de Caftille, Tuiuant la Prophétie de la vérité mcfmes, Omne 
Regnum in fe diuifum, defohbitur : Defaftre commencé l’an mil quatre 
cents cinquante cinq.

Les deux plus riches &puilfantesmaifons du Royaume deNauarre
eftoient

1 citant defpouil 
lèparfonpcre.



eftoienc en ce temp s-là. celles de Beaumont & Gràmmont.. Celle de m.cccclv. 
Beaumont prie fon commencement en la performe deLouis Seigneur FaflionS(icBMU. 
de Luce en Normandie,-par apres Comte de Beaumont le Roger en mont & de Gram- 
Normandie, depuis Duc deDurazze en Macedonetroifieimefi!s.de-pcrâcn“iclRlpu- 
philipp« d’Eureux troifiefme du nom, & de Madame îeanne de France. mcdc7 âUa“c- ... 
vinot &neufuicfmeRois de Nauarre. Ce Louis ayan t elpoufé l'heritie1 
re<fudid Comté de Beaumont le Roger en porta le nom depuis ; de ce 
mariage nacquit Moniteur Charles de Beaumont, lequel ayant fui-uy la Gcn<..lo„icdeii 
fortune de Ton oncle le Roy Charles de Nauarre fécond.dû nom,eipou- «MiroadcBeau- • 
fa la fille du Vifcomte de Mauleon audidt Royaume, duquel il fut fai cl 
Alfiermajeur, c’eftàdire, porteur de la bannière Royale, office appar-' *
tenant au grand Senefchal de Nauarre, le furnom & les armes duquel 
cePrinceCharles prit&laiflaàceuxdefamaifon, auec Le tiltre de Sei- 
o-neurs de Beaumonr : Lors eftoic Conneftable de Nauarre Meffire 
Louis de B eaumont Comte de Lerin Chef de (à maifon, riche & puif-
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fante alors.
Celle de Gràmmont iifuë pareillement des marches de France & de ceUedcGram- 

habituée en Guienne pofledoit de grands biens en Nauarre comme ¿«R^dcNa-”2 
eilant iifuë des Rois de Nauarre, defquels pareillement ils portent les UMte- 
armes & le furnom, auec le tiltre de Marquis de Cortez, Sc de Maref- 
chauxdu Royaume-, Decefte famille eftoic pourlcrs le chefMe.iTire 
Pierre de Nauarre Marefchal du Royaume; Ces deux Princes Louis de , •r,. , _ • r I r i  t i  CesdeuxfamillesBeaumont, & Pierre de Gràmmont ie rendirent cher de part, celuy de feband« n-ne es. 
Beaumont feioignantau Princede V iana,&  l’autre efpoqfa le party “eUutte- 
duRoylcan d’Aragon, auquel par le contradl de mariage faidlauec la 
defundleRoyne Blanche, emologuéparles Eftats de Nauarre appar- 
tenoitle tiltre, & la iouiflàncc dudidl Royaume fa vie durant. . -. te ptilice- chute*

Par ce moyen le Prince Charles ëftoit fort mal fondé à contefter msiaduiit debuie
J  '  . ~  t Royaume de Na-

contre fon pere, auquel il deuoit porter tout honneur Screuerençe, ne- uanecotmxion 
fiant permis au fils quelque fubiect, occaiîon., ou pretexte quexe fo i : ,pKC’ 
fi bander contre fes pere&mere, fil neveulc.efprouuer v.ne fin mifé- 
rable Sc funefte, recompence ordinaire qui fuit en pofte telle defobeif- 
fance.Auifien prit-il malau Prince de Viana, lequel gaigné parles pi- 
peufesamorces de Louis de Beaumont qui luy promettoit l’affiftance 
des armes des Rois de France &  de Caftille, enuoya déclarer au Roy 
Domleanion pere,qu’ilauoit dorefnauant atteint l’aage.& ladifcre- 
tion pour gouuerner le Royaume de Nauarre qui luy appartenoie de 
droi&Scd’equitéparlamort delà Royne Blanche fameie, & qu’il; rie; : - 
pouuoit endurer quejfà bel]e.mereeuftle maniement des affaires, &Iuy 
débouté’ d'iceluy. Et ioignantauffi toft la parole aux effedts, il fempare pSc'&'akt«' 
de Pampelonnè.,d’01 ite;j d’Ayuar, Scautresplaces. pU«s.

D’autre part Pierre deNauarre, Pierre de p cralte, &autres de là fa- 
dion Grammontoifef aifeurent des au très vil les-pour Domlean d’Ara- CommcVAragon- 
g°n,lequcl ayant.ouy les noctuelles de ce remuëmefhage, partit en dili- d'Mcrc'viÎU,
gence de Saragoffe où il eftoic pour lors, & fé rend en Nauarre fur la fin- 
de Septembre audidt an, mil quatre cents cinquante &cinq.LcRoy de 
Caftille feftant mis de la partie du Prince Gharies , enuoye auffi.toit
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&

Henry Prince des Allures Ton fils en Nauarre auecvne gaillarde troup- 
pe, laquelle ioin&e aux Beaumontois, la ville d’Eitella où feiloit enfer- 
mée D. Ieanr.c Henriquczfemme du Roy Iean, eft aulfi coft aifiegée, 

- maislavenuë duRoy Iean entendue,contrainte fut de leucrce fiege, &c 
au Cafiillanpere & fils fe retirer àBurgos,fes trouppes ayanseftéde- 
faides aiTez près de Viana,dontles Grammontoisfëftoicnr emparezau 
nom du Roy ; de part & d’autre il y eut plufieurs rencontres auec proffic 
& perte réciproque, quoy que l’armee du Prince Charles excédait de 
beaucoup celle du Roy fon pere.

Les deux armees f’aiTemblerent finalement auprès d’Ayuar que le 
Roy Iean auoitaiïicgé, le fils délibéré d’en venir aux mains, &fairele- 
uer le fiege, leiourdela bataille fut pris par les parties au deuxiefme 
d’O&obre audid an cinquante & cinq, mais elle fut différée pari'entrc- 
mife de quelques bons perfonnages, lefquelsne prefageoienc dè ces 
guerres inciuiles qùelaruinedu Royaumede Nauarre, de laquelle ils 
furentles vericables Prophètes. Charles d’vn naturel doux & qui fe laifi 
foit conduire comme on vouloir condefcendit à vn accord à telles 
conditions que le Roydean fon perc le reccuroit en fa bonne grâce, 
ainfi qu’il eiloit auparauant celle leuee d'armes, qu'illuyreftitueroitla 
Principauté de Viane ; luy quitteroit la moitié des deniers, tailles & im- 
pofitions qui fe leuoient au Royaume pour entretenir fon train auec 
honneur, qu’il pardonneroit au Comte de Lerin & à tous ceux qui 
auoient embraffé fon party -, Et que le Roy de Caftille receuroit le fer
ment dudiâ: RoyleanfonpcrepouiTentretenementde ces accords & 
conuenances, lciquellesdefa partilpromettoit de garder. Le Roy en 
accorda quelques vnes,& rebutta les autres, ce qui mit le Prince telle
ment en colere , que des lors ilfe tiltra & fît prodamer furie champ 
Roy de Nauarre, quatrieime dunom, & en enuoya les patentes aux 
villes ôf Seigneurs qui fouflenoient fon party.

Toute voye d’accord defefperee, le pere & le fils vinrent aux mains 
à laveuë d’Ayuar, la bataille du Prince Charles eiloit conduire parle 
Comte de ¿.erin, & l’auantgarde par fon frere Meifire Iean de Beau
mont. Celle du Roy meneepar Dom Lopezde Cailille,&la bataille 
parDom Pedro de Peralta Gramontois. De prim abord, l’auantgarde 
du perc fut enfoncee par celle du fils, de forte que lâns la vaillance du- 
diéfc Dom Pedro de Peralta, il y auoit danger que le pere n’euildupire, 
la caufe équitable duquel eitanc affiliée de la faueur diuine, l’armee du 
filsfutmisàvauderoutte, le Prince Charles entouré detous coftezfut 
coritraind de fe rendre à fon frere bailard Dom Alfonce d’Aragon, au
quel il donna fon efpee & gantelet.

Celle viéloirc obtenue parle pere, ildonnal’EilatdeConneflable 
de Nauarre au Seigneur de Peralta, Seaux autres du party Gramontois 
legouuernementdes meilleures places, & les honneurs du Royaume. 
Charles fon fils fut mis en prifon fort eilroitle en T affala, & depuis en 
vne plus douce Scgratieufe à Mouroy ,où ilfutquelque temps, iufques 
à fa deliurance aduenuë dix mois apres, à l’inftante priere des Nauarrois, 
& nommément du Comte de Lerin, lequelfe mit en prifon fermee, la-
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quelle il tint quatre ans entiers, pourpleige & caution defobeiilànce M-CCCCLvr* 
qu aladucnir luy rendroit le Prince Charles. misCn übena la
 ̂ Lequelie.voiant enliberté paffarouc auftuoften France, foubsle ¿““¿âf“ Comte. 

pretexteduDuchedeNcmoursquiiuyappartenoit duquel il deman
da faire hommage, enfembîe des Baronnies de Montpellier ôc d’Ome- cCksdeN̂ ar- 
las en Languedoc, au Roy Charles feptiefrae, ce que les hiitoriens Na- reeaEiance> 
uarroisoncoublié , <3c neantmoinsa efté remarqué par Enguerran de 
Xlonftrelet, fur la fin de l’annce mil quatre cents cinquante 6c fix, du
quel ce font les termes, En ce temps 'vint le Prince de 1\T au aire deuers le 
Roy demander le Duché de Nemours ; Il fut receu de Charles feptieime fon &4e[i 
parent en toute courtoiiîe. De France il prit le chemin d’Italie, pour ti- r î 
rerdroidt àNaplesoùilfeiournapresduRoyDom Alfoncefon Oncle Napics.>umeie 
iufques à fa mort, laquelle eftantaduenuë en Fan mil quatre cents cin
quante &huid, les Royaumes d’Aragon, de Valence, Scicile, Sardai
gne, Maillorque,Minorque, ôcMurcie, vinrent au Roy Dom Iean 
ionpere. AlfonceayantlaiiTé le Royaume de Naples àion baftard Fer- 
dirdd. Ce Roy AÎfonceeft renommé pourvu vertueux 6c magnanime 
Prince,lequel ayma tellement les lettres, 6c ceux qui en faiioienc pro- 
feilion, qu’il eftimoitles Princes ignorants indignes de commander.
Et qu’vn Roy fans lettres, eftoicvn afne coronne j Sentence remarqua- scntenccauRoy 
ble ¿beaucoup de Princes 6c grands Seigneurs, lefquels maladuifez, 
eitiment que lafciencedefrogeàla nobleife, & au contraire, que Fi- .■*“ lcs- 
gnorance luy donne beaucoup plus d’efclat 6c de Iuilre.

D. Iean d’Aragon accreuôc augmenté en puiftanceparvnefigran- 
defucceifion fit repaiferle Prince de Viane fon fils en Aragon, oiîilfuc 
du confentement general des Eilats recognu Prince de Gironne, c’eft à 
dire, prefomptif hétitier du Royaume d’Aragon,6c Principauté de Cat- 
telongne. AFarriuée du fils ce ne furent quecareiïesdu pere, 6c hum
bles fubmiffions du filsjfoubs la conduite duquclle Roy Ieanrefolutde RcrmirJ, Pr;nc£ 
reprendre parla force des armes fur le CafFillan, tant les terres de ion ch ancien Nanar- 
patrimoine induëment vfurpees en Caftille, que celles qui jadis auoient «de iwgla."**' 
elle de l’ancien domaine de Nauarre. Et pour y paruenir, il pardonna à 
tousceuxduparty BeaumontoiS,lefquelsenapparence ilremit en paix 
&amidé auec les Grammontois, 6c pour attirer le Roy de Portugal D.
Alfonce à fa cordele contre le CafFillan, il accorda le mariage du Prince 
de Viane 6c de Gironne fon fils, auec D. Catherine de Portugal, fœur du 
RoyD. Alfonce s & moyennant iceluy fut faible entre ces deux Rois al
liance, 6c ligue oifenfiueôc defenfiue contre le Roy D. Henry de Caftil- 
h, en laquelle pareillement entrèrent D. Alfonce Carillod’AcugnaAr- 
dieuefquedeTolede, l’Admiral de Caftille Dom Frédéric Henriquez 
beau pere de D. Iean Roy d’Aragon, D.Pedro Giron Grand Maiftre de 
Calatraua, 6c quelques autres grands Seigneurs de Caftille. Ccfte allian- contre ‘ “ ' s 
te luree 6c confirmée en la ville de.Saragoife par les depurez ôcAmbaf- 
¡adeurs des Princes ôc Seigneurs Confederez, le vingciefme Nouembre 
quatre cents cinquante ôc neuf,on commença de faire les apprefts pour 
cailler de la befongne au Caftillan le Printemps eniuiuanr.

Mais fe peut-il imaginer fuboiiité'au monde queles Rois deCaftil-
BBbiij

: Caftille



M.CCCCLIX.
5 8 2 Hiftoire de Nauarre,

des Gaftillans con
tre 1 ' voy/îüs,

S ubornen t ceux 
qui leu r peu u cu t 
nu ire , & s en def-

le n’ayent pratiquée de tout temps, pour fe maintenir en leurs iniuftes 
Pratt!qucs fubtiics conqueffes, toutes&quantesfois qu’ils ont veu leurs voyiïns préparez 
J "princcsfcTrs pour leur faire defmordre, ce que ledroiét de bien fceanceleurafaid 

vfurper, çàeftélors qu’ils ont eu recours àlavoye de douceur pour en
dormir les mulots d’vn cofté; & d’vn autre l’argent &les doublonsàla 
main,& des promeiTes de Royaumes £V. Duchezàla bouche,ils ont fon
dé la fidelité des plus grands & vaillants Seigneurs de l’Eftat ennemy. 
Car de fufeirer le fils contre lepere, le frere contre fon frere,& le vaffal 
contre ion Seigneur lige & naturel ; ce font les traicb ordinaires des EU 
pagnols, moyennant que par telle marchandife indigne d’vn Prince 
Chreftien, ils fe puiifent maintenir clos & couuerts. Auiïï le gain en 
vient toufiours de leur cofté,car où ils attirent ceux quileur peuuent ap
porterpreiudice & defeoudre leurs affaires, de leur party, pour fen pre- 
ualoir au befoin, ou bien ils fen deffontleur trahifon effant deicouuer- 

f°nc!c"ri';’Jliion reauxdefpens de leur teñe laiifée fur l’eíchaffauk; íalaire accouffumé 
de ceux qui rom banqueroute a leur honneur, & en ce railanr, 'Tiw de 
morts moins d'ennemis, Hojiis demortui bonus odor : En quoy gift & confi- 
Ifelcgain delaviétoireCaftillane.

Dolus an 'virtus quis in bofîerequirat?
Suiuant ces artifices le Pvoy de Caftille enuoye en Aragon fes Am- 

baífadeurs l'Euefque de Ciudad Rodrigo, & D. Diego de Ribera pour 
en apparence fe coniouir aucc le Roy Dom lean du retour de fon fils 

ummccSmIm" bienveigner iceluy.; mais foubs main luy faire quelque preient, Sduy 
rebeller cî rcchcf offrir le mariage de Donne Ifabel de Caftille fafceur ( depuis mariéeau 
contrci'onPcic, Roy Ferdinand d’Aragon, comme nous auons diét) aueclareftitution 

& de Caftille la Vieille, des terres de la Rioia, Alaua, de la Bifcaye,GuipuP
îuyofficfafœuren coa autres de l’ancien dom aine de Nauarre, & Itonne part en Caftil- 
Mance du Roy»«- le, outre ce qu ils luy promettozenr de le mettre en polleihon exiuere de 

ion Royaume de Nauarre.
Ces apparents aduantages & promeiTes immenfes du Caftillan, 

qu’il n’a iamais tenu que de parole, firent conceuoir mille chimères en 
l’eiprit du Prince Charles,& répudier tout à faiét l’Infante de Portugal, 
laquelle eiprife del’amour de ce Prince eftimé le plus doéte &fçauant 
de tous ceux de fon temps,fafehée du rebut de fon fiancé fe rendic à iàin- 
éle Claire de Lisbonne où elle finit fes iours en prières & oraifons aucc- 
ques le trefor de iàvirginité. Charles mauuais Philofophe, pour diffoul- 
dre les propofitions de Caftille reiueilla de nouueau les vieilles cognoif- 
fances qu’il auoit en Nauarre, lesBeaumontois fontauffi toftàl’erte,& 
les Cattelans d’autre part, lefquelsf offrirent à boneicienc defouftenir 
tel party que leur Prince voudrait cfpoufer, comme ils firent, & plus 
qu’ils n’auoient promis.

Ces menees ne fe peuvent faire fi fourdement que laRoyne Ieanne 
d’Aragon, furueillante des aétions du Prince, duquel la grandeur cftoit

m e de N auarre .

Ce qu'il accepte & 
icbrouillc la Na
uarre,& Cactalo- 
gne

eftcfclaircde près
vci'bTfcrc/fo11* Preiudiciable au Duc de Monblahc Dom Ferdinand fon fils qu’elle de- 
fiisFcrdinandihiy. firoit preferer à l’aiiné (rel eftant le naturel des belles meres àl’endroiét 

desenfansdu premier li£V ) n’én eut la cognoiffance, & pour mieux 
ioiier fon perfonnage, elle attend que les Eftats generaux d’Aragon, pu

bliez
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Se
IcsNiuarrois de 
l’accrc,

biiez a Lcrida fuiTent aiTemblez. Là le Prince Charles feilant crouué, ei- ■M. ececi.x 
lefaift apporter vne lettre au Roy Iean fon mary parvn Gentilhomme 
nomme IeanCarillo, comme fil fuit venu de la part de l’AdmiralHen- 
riquezion beau pere, dans laquellele difeoursdes menees du Prince 
Charleseiloit deduidaulong, donrlepere eliant cfmeruei lié, ilfaf-£..-uc7, ' 
feure delà perfonne de Ton fils, qu’il enuoye en vne rude prifon au cha- qilis'l[!curcJ.rQa 
ftcau a e Mirauel , <& de là le faid traieder eu l’Aliaferia challeau de Sa- fiis&Pencoffre« 
rao-oiTebaily parle dernier Roy d’Aragon Dora Alfoncedu nom, fer- Pnfoaclkoi:tc- 
uantauiourd’huy à l’Inquificion de celle ville là.

Les nouuelles de la détention du Prince, &dc Domiean de Beau- 
montfrere du Comte de Lerin entendues, les Caxtelans enuoyerent 
foixante AmbaiTadeurs au Roy, pour moienner Ton eilargiiTement, 'au 
refus qu’il enfaid, voylala Cattalongncenarmes,aufecoursdefqucls Carreiansenarmej 
le Roy de Caftille enuoya quinze cents cheuaux conduics parle Com- d̂ PtincedeNlu* 
mandeur Dom Gonçalesde Saiauedra. Cesforcesioindes iâns mar- 
chanderplus long temps, les Cattelants tirent à Lerida pour l’emparer 
du R o y , & mettre au fildel’cipec fon Confeil, gaignent vne porte, ce 
pendant que le Roy & les liens fefauuent en grandhalle par vne autre,
&feretire àFragajOul’Archeuefqucde Taragonne D. Pedro d’Vrrea 
chef des AmbaiTadeurs Cattelans, auecques les plus grands Seigneurs 
de celle Principauté le fuiuit, pov.r impetrer de luy la deliurance du 
prince fon fils. D’autre collé en Nauarre les Beaumontois ayants faict 
reuolter le peuple, donnèrent la challe fermement au parcy contraire, 
qu’ils traiderent auec tous ades d’hoftilité> fruids ordinaires d’v- 
ne guerre ciuille, où chacun choifit fon temps pour venger fes pal
lions.

Celle reuolte fîtadoucir leRoylean, & condefcendre à mettre le Pou: Icfqucls ap- 

Prince en liberté, auec fon affidé Meffire Iean de Beaumont; & par irai- cft
dé du pere auec le fils fut accordé, Que le gouuernement, iurifdidlion, 
reusnu de la Principauté de Cattelogne appartiendrait au Prince Charles, le 
filtre du S omerain referué au pere : Suiuant ces conuenances le Prince fut 
deliuré del’Aliaferia, & conduit par fa belle mere iufques à Villefran- 
che, où il fut deliuré aux Cattelans, lefqucls auec vne ioye indicible, le 
conduirenrenla ville de Barcelonne, où il demeura le relie de fa vie,qui 
ne fut de longue durée ,* car deuant que d’ellre deliuré aux Tiens, là belle Mais,S[npo!(.onn£ 
mereayantgaigné fonmedecin, fit donner en breuuage à ce Prince du p«&maraftre_ _ 
poifon lent, l’effed duquel au temps prefîx luy cauferoit alfeurément la afrCt. incoa IUC ‘ 
mort. T elles font les deffaides de belles meres.

Lurida terribiles mifeent aconita Nouercœ.
C’elloit ce qu’ilauoit toufiours appréhendé, carellant prifonnier 

pourla première fois àTaffala&àNonroy, iamais fine pren oit fes re
pas que Dom Alfonce fon frere baftard n’eull mangé deuant luy. A fa 
feconde prifonilnepeuteuiterlesaguetsdecelle femmeconiureeà la 
nnne, de forte qu’il mourut à Barcelonne le Mecredy vingt & troifief- 
ffledeSeptembrc mil quatre cents foixante&vn, âvéde auaranteans, Aagédc quarante 
‘ras mois & vinçc quatre iours. Son corps fut enterre au monailerede corps cnrerrésu

P r t L l  1  l  M n n . i f t p r r  Ae> P ,UDlcC£c mauzolee des anciens Rois d Aragon. -
. BBb iiij
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Sage rcfponûedc 
cc Prince refufanc 
IeHoyaumedcNa. 
pies qui luy eiloit 
prefenté*

íes enfanj,

fes belles parties,

f  adonne àl’Eiludc 
des bonnes lettres 
nommcmentàl’Ki- 
itoirc,& àla Poc- 
fic

preud pourde- 
uiicvn os ronge 
par deux chiens.

Les Cuttclansfont 
lagucrrcauperc 
pour venger ia 
mort.

Apres laquelle Ton 
amc retourne à 
Bareelonne,

famaraftrcaflïcgcc
aGironne.

Nousauonsveu cy-deuant qu’il n’auoitiamaiseilé marie. Apresla 
mort du Roy de Naples Alfonce fon oncle, il futfolicicé defe déclarer 
Roy de Naples, à quoy il ne voulut entendre, faiiantrefponce, Quvn 
Princene deuoit contre la iuftice, et.- l'equitéfemparer de UpcjJeJJton d'autruy; 
Refponce digne de remarque mefprifee de la plus part des Princes, qui 
n’ont telle confidcration moiennant qu’ils fepuiffenc agrandir. De Na
ples eftant paiTe' en Scicile Royaume de fon pere, il deuint amoureux 
d’vneDamoifellepcrfaidte en beauté nommée Cappa, laquelle-il em
mena quant &îuy à Barcelonne, & d’elle il eut deux fils &vne fille D. 
Philippes d’Aragon Grand Maiflre de l’Ordre de Monteze,lequel mou
rut en la guerre de Grenade fous Ferdinand Ton oncle Roy d’Aragon-.D. 
lean d’Aragon quifutEuefque dcHuefca, & Anne d’Aragon mariée à 
D.Louisdela Cerde Duc de Médina Cœlj.

Ce Prince dés fes ieunes ans par le confeil de ii mere, mit ion 
cceuràl’eftude desbonnes lettres, en lacognoiiîance defquelles ilfur- 
paifa tous les Princes de fon temps. Il compofa l’Hiiloire des Rois de 
Nauarre depuis Garcia Ximenes iufques a ion temps, celle hiftoire n’eil 
imprimée, ains feulement fen trouuent quelques fragments que i;ay 
veus eftant à Sarragoifeen Efpagne. Aretin ayant traduidl les Ethiques 
d’Ariilotede Grec en Latin, Charles les traduifit en. langue Cailillane 
auiïi naifuemenrqueleGrec del’Authcuri il dédia ce liure au Roy de 
NaplesDom Alfonce d’Aragon fon onclejil eiloit fort bon Poëte Latin, 
Efpagnol,&François, ayant ces trois langues fortà commandement, & 
iedeleéloità chanter furie lut les Elegies&Poëmes qu’il faifoit: Il fen 
void quelques vnes par lefquelles il fc plainc-de fon malheur, & de la ri
gueur de fon pere ,voyant tout clairement quefondiét pere d’vn collé, 
¿c le Roy de Cailille de l’autre, ledefpouilleroientdefon Royaume de 
Nauarre, c’eilpourquoy il prit pour luy vne deuife aucunement fem- 
blableàcellequdportoit iadisle Roy Sancefeptiefmedu nom diûlc 
Sage ,c’eiloit vne efeharpe rongee par deux Lyons. Ainiî Charles prit 
deGueulIesà deux Chiens rongeant vn os ¿’Argent, voulant reprefen- 
ter les Rois d’Aragon &de Cailille, lefquels à l’enuy l’vn de l’autre, bri- 
guoient le Royaume de Nauarre-, Prophétie qui felltrouuee véritable, 
accomplie par Ferdinand d’Aragon Roy de Cailille, loubslercgnede 
lean d’Albrct, commenousverronscy apres.

La mort du Prince Charles n’aduança pas les affaires du Roy lean 
d’Aragon, contre lequel les Cattelans, ceux du Comté de Rouifillon, 
d’Ampurdan,&autrescondui6ls parle Comte dePaillars, iereuolte- 
renten vn moment, pour vangerla mort de leur Prince Charles, famé 
duquel reuenoitfe promenant toutes les nuidls par les rues de Barce
lonne, fe plaignant d’auoir elle empoifonné traiilreufement par fa rna- 
rallre, contre laquelle il implorait la vengeance diuine. Cesbruidlsfi- 
rentreuolter tous ces peuples, lelqucls en trouppesinfinies allerental- 
fiegerlavilledeGironne, oùcelleRoyne feiloit lauuëeauecle Prince 
D. Ferdinand fon fils,lavillcfucaiîîegeeliviuement qu’elle fut empor
tée d’aifaulr, & elle contrainélefcfauuerauecfon fils dans le clocher de 
l’Eglife Cathédrale, oùforcà propos pour elle, le fccours luy vint de

France,
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lonnois & Cáetelas 
pour dire lene 
Roy.

France; de forte que le Comre dePaillars fuccontraindt d’abandonner 
]jville, Sc fonner la rettaicle. secours de ïrance

Louisvnzieirne du nom regnoitlorsen France, ayant fuccedé au d"\r°gon!ciua 
P_0y Charles fepticfme,di£l le Vi&orieuxfonpere, le Roy Ieau d’A- 
racron pour fubuenir aux frais de la guerre qu’il auoit fur les bras contre 
leRoyde Caftille d’vn collé, 5c les Cattelans de l’autre, fut contraint 
de prier Louis vnzieiine luy ayder & d’hommes & d’argent, il luy enga- r̂ ÎouT S i'- 
ocales Comtez de Rouffillon & de Ccrdaigne, pourlafomme de trois c«daienè&Bou- 
inr! mil efeus du coin deFrance qu’il receut comptant; Se le Roy Louis ffil°np°urn lom- 
vnziefme ayant la vie durant retenu ces Comptez, Ion filsJe Roy Char- muiccfcuz. 
lcshui£ticime, mal à propos Se trop confeientieniement, les rendit au 
Roy Ferdinand par le conlèil du Senechalde Beaucaire de Vers, du Ge
neral BrilTonnet, & de frere OliuierMaillard Cordelicr, gaignez 5e cor
rompus par ledidt Roy Ferdinand 149-2- ledidl Ferdinand retenant 
le drap & l’argent comme l’on di£b : Ceft engagement fut faict audid 
Roy Louis vnzicimel’an mil quatrecents fôixante 5e deux, oultrcla- j"fnlfiptc0np"*“' 
quelle fournie de trois cents mille elcus, leRoy fit palier en Aragon, deux p̂ cWicshuk- 
millecinq cents hommes de cheualcôduits par Gafton.Comte de Foix,
Seigneur de Bearn, gendre de i’Aragonnois, par le moien de ce fecours '
François, Gironne fut deliuree. Cela neantmoins n’empefcha ceux de 
Barcelonne de déclarer le Roy d’Aragon ennemydupais, pour auoir René d'Aniou ap-- 
eftéle meurtrier de fon propre fils, & appellent pourregner fur eux Re- Pcl,t-7arIcsBlr‘:e' 
né d’Anjou Prince François.

La Nauarre cependant eftoit defehiree des faâions de ceux de 
Beaumont & de Grammont; ces derniers-cy fouftenoientleparty du 
Roylean, & le Roy de Caftille, qui du viuanc du Prince Charles felioic 
emparéde Viane, 6c l’auoit fortifiée, ce qui auoit donné le fubieét au- 
di&Princedeprcndrefadeuifed’vnOsrongépardeuxChiens. L’Ara- 
gonnois faifoit gouuerner la Nauarre par fon baftard Alfonce, cequi F*aionS& pania- 
defplailoit merueilleufcment aux habitants, lefquels portoienr affe- d es Grammontois 
âionàla Princeife Blanche répudiée de Caftille. Iean pour contenter &Bcaumoutols- 
icsNauarrois , Se recognoiftre le feruice que luy faifoit en fes guerres 
leComte de Foix fon gendre, donnace Gouuerncmentàla Comtclfc 
Hleonor fécondé fille de la feu Royne Blanche, & pour ofter toute 
crainteaudidt Comte Gallon que le Royaume de Nauarre ne luy ef- 
cheuft apres la mort, illiura entre fes mains ladidte Princeife Blanche, 
laquelle le Comre enuoy-a en feure garde à l’Efcar en Bearn ou elle mou- «deUifê cf-" 
rut quelque tépsapres, 8e y ell enterree en la grande Eglife. Ainfi Eleo-, 
norfutinftallee gouuernâte d.u Royaume de Nauarre pour le Roylean de
ion pere: Les AutheursEfpagnols difent que celle deuotieule Princeife ïbna«.CBip *• 
Blanche fut empoifonnee par fa fœur Eleonor, conuoitcufede regner, EiconordeNauar. 
l̂aquelle palfee en Nauarre, fut par les Eftats declaree Princeife de 

Viane, 5c Regente du Royaunie'auec le Comre Gallon fon mary. du Royaume0*""
Lequel délirant rauoir les places delà Garde, Arcos,S. Vincencdc- 

üureesau Roy Henry de Caftille en dépoli de la paix arreftee en Audaye 
par le Roy Louis vnziefme, auec l’Aragonnois, places-que ce Jean d’A-. 
raSonannexaàla coronnede Caftille, fitvncentreprifeiur la ville de



M.ccccLxx. Çalaorra, laquelle il conñraignir-de fe rendre, ayant mis garni fon 
Cüiaotrafurprifc Françoife dedans: Les habitants quelque temps apres fe reuolrerent 

contre elle, la chaiTerent dehors Scie remirentenl'obeiiFancedes Ca- 
flillans, lefquels iufquesà maintenant ont retenu ces trois places de la 
corcnne de Nauarre & des plus fortes d’icelle, fans vouloir parler de les 
rendre.

Or GaftondcFoix,SclaPrinceiTe deVianeEleonorlà femme,qui 
pour regner feule f’eftoit ofte'c dedeuant les yeux la Princeife Blanche 
iafœuraifne'e, comme nous auons did, impatiens de la trop longue vie 
de lean d’Aragon, fort crnpefché contre René d’Anjou, fiemparenrde 

upmeeffe Eico pluiîeurs villes de Ñauarte, aydez &fecourus enees exploits de guerre 
norïcvcuit empa- par D. Louis dcBeaumontComte deLerinhaulr &pmiTant Seigneur 
i-cdc Nauanc. jCqUej de fon coifé Peftoit rendu le Maifire de la ville dePampelonne, 

où ilefloicrccognu ainfi que fil euft eflé Souuerain d’icclle. En fuite 
d’vn mefme branfle ils vont alfieger la ville de Tudelle, petice place, 
maisforte & bien trouffee, gardée par ceux de lafadion de Grammont 
pour le Roy Jean d’Aragon,lequel indigne'contre là fille & gendre fap~ 
proche deTudeleauec vne puiifante armée , leue le fiege & femetà 
pourfuiurefon gendre, lequel n’ayant forces égalés à celles de fon beau 

driiurcc pai-ichan perc, fe retire en fes terres de France, d’où ilenuoye fes Ambaflàdeurs 
ragwi. fournis d’exeufes à lean d’Aragon, lequel perfuadé par l’entremife de 

quelques bons perfonnages dientrer en voye d’accords donna iour à la 
Princeife Eleonor fa fille, & aux Ambaifadeurs du Comte de Foix fou 
mary, pourferendre à Olirc.

A u iour ailign c, il fu t did & arrefïé prefents 1 e Roy Iean,& la Prin- 
ceifedeViana fa fille,

Art.cicsdcb Pah Qj*flenom & tiltrede Roj de Namrredemeureroit audift Iean-ddragon
JS S 3 S 5 &  * « * « 6 / * « *

Que néanmoins le gouuernement du Royaume appartiendrait aux Prin
ces Gaflon de Foix fa femme, lefquels 'tareraient de maintenir garder 

* lesNaitarroisen leurs Priuileges, franch fes & hbertff anciennes.
Qu ils ne foujfriroient que le Royaume, au partie d’iceluyfut aliénée ou en

gagée en quelque forte tymanitre que ce fuf.
Que les trois £ fats de Nauarreferaient aux grinces le ferment défidéli

té, & les recognoifiroient pour leurs Rois legitimes Çÿ- naturels, aduenant le 
trefipas dudiêl Jean d dragon.

Que les 'villes $ 0  cbafleaux occupê  de part & d’aultre durant ces der
niers troubles fier oient rendus à leurs Seigneurs, (y les prifonniers efiargis.

Et que ces noms de Chcfis de part, & de fâchons de Beaumontois & 
Grammontois feraient çÿ* demeureraient d l’aduenir abolis, e feints^ &fup- 
primê -, Snioignanta ceux de f s  familles de'vuider O terminer leurs querelles 
& differents par les voyes delajufiicé,'& nom des armes.

Ces articles furent accordez & publiez au chafteau d’Olitele jeudy 
trentiefmc iour de May, mil quatre cents foixante&vnze, iurez entre 
les mains de Dom Garcia Euefque d’Oleron enBeam, & foubsfignez 
apres le Roy & laPrinceiTe, par lean deSant Iordy Secrétaire d Eftat 
de Nauarre, D.Pedro Seigneur de Ros Ambalfadeur du Comte Gafton
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¿eFoix, frereBernard Hugues de Rocquebercin Cheuaiier.de faind m . c c c c l x x i . 
JeanChaftelain d’Ampuëfta, D.Rodrigo deRebolledes,£ ).Gómez 
Xuarez de Figueroa, D. luán Paies Vicechancelier du Roy lean d’A- 
râffon,& deD. Ferdinand Bacquedane Vicaire General de í'Eglife Ca- :
thedrale de Pampelonne: La PrinceíTe iura íes articles aumom du Com
te fon mary, en vertu de fa procuration fpeciale pour ceft effed donnée 
aux bains de Caudes aigues au Val d’Ozan.

Deux ans auparauanr, à fçauoir, fan .quatre cents foixante &neuf, Mortj<.G.lftonde 
Irfilsaifné des Princes deNauarre, portant lenom defonpereGailon £°«fíisa¡rnídcs1 n • 1 1 T • t, 1 r . Ptincesde Namr-deFoix euoic mort en la ville deLiuorne presBourdeaux par vn acci- 
dent déplorableaduenu, ainiî que le difoient ceux de bon iugcmenr, 
parla pcrmiffiondiuine, pour vengeance & punition delamortpreci- 
pitéede laPrinceifeBlanchedeNauarre.'Charles de France auoit.eilé 
faictDucde Guienne par le Roy Louis vnziefme fon frere. CePrince 
faifant fon entrée à Liuome, cen’eftoient que IoufiesSc Tournois. Ga
llon courant contre vn aultre, l’efclat de fa lance rompue furia cuirafîè tIC “”™» 
defon contraire, luy donna tel coup dans la teñe, entrant dans la vifiere Liuorne- 
de fon armet qu’il en mourut en peu de iours le Vendredy vingt 
deuxiefme de Nouembre audid an mil quatre cents iôixante & neuf. "
Son corps fut enterre' en la grande EgiifedeS. André'de Bordeaux, Ce 
jeune Prince de grande eiperancc eftoit lors âgé de vingt & iix ans ; il 
auoitefpoufc Madame Magdelaine de France, foeur defdiéts Roy Louis 
vnziefine & Charles de Guienne, & d’elle il laiifa fils & fille. Le fils fut ^ ^ ultutc,ic 
François Phcebus, que nous verrons monter furie throihe deNauarre,
& Catberine de Foix, laquelle fuccedera audiét Phoebus fon frere décé
dé fans enfans.

Mais voyons la catailrophe de IaRoyned’AragonD. IeanneHen- 
riquezfécondé femme de lean d’Aragon meurtrier du Prince Charles d’Ad”gp 
deNauarre fon beau fils. Troisiours apres qu’elle eut arreílé auec fon chadesácNamr- 
Medecin d’empoifonner le Prince, afin que fon fils Dom Ferdinand te‘ 
bcritaflfeul de tous les Royaumes & Seigneuries dudiñ lean d’Aragon 
elle fe fentic frappee d’vn cancera la mammclle gauche qui luy rongea 
les parties nobleshuiéF ans durant;, & iufques en Jan mil quatre cents 
foixante & neuf qu’apres auoir fouffert des tourments indicibles, elle fe 
veidmourir toute viue, n’ayant eu depuis ccft empoifonnement que 
des fonges effranges & vifions effroyables qui la bourelloient iour 
&nuift fans relafche ; cequilafaifoità tous moments eflancer des cris 
lamentables ; O mon fils, que tu me bourrelles (T tourmentesf ayant tou- 
fours deuant les yeux l’image du Prince de Nauarre la talonnant pasà 
Pls,&1 adiournanràcomparoiftredeuanclaiuftice diuine.

Thierry Roy des Gots d’Italie ayant fai6F maiîacrer Symmachus pe- viConsefftoyahi« 
|«d Elpis femme de Seuerinus Boëtius autheur de la cofolatió de la phi- d l~
°lophie,ne fut jamais depuis en repos,ayât toujours deuant les yeux & 
üu corps & de l’efprit, l’image de ce grand perfonnage iufqueslà qu vn 
lourlateile d’vn poiifon ayant eftéferuie deuanr luy à table,tout effroyé 
e euant d icelle,Comment,di£t-il à ceux qqile feruoient,ne voyez vous

la telle Symmachus, lequel ouure la bouche pour m’engloutir?
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Ainfi Caifius&Brutus meurtriers de Iules Cefar, depuis le parrici
de execrable par eux commis en la perfonne de ce grand Prince leurpe- 
re & bienfaiteur , furent toujours pourfuiuis par ion ombre, iufques 
ce qu’ils fe tuèrent & précipitèrent eux mefmes.

Ainfi Plutarque rapporte qu’Apollodorus fongea que les Scythes 
l’efcorchoient toutvif, lefaifoient bouillir dans vne marmitre, &au- 
tour de luy fes filles toutes rouges de feu. Hipparchus fils de Pififtratus 
qu’on luyie&oit du fang pleine fiole au vifage ;Et PtolomeusRoy d’E- 
gypte furnommé le Foudre, que Seleucus l’appelloit cniuilice de- 
uantlesLoups&Ies Vautours, qui en eftoient les luges. Songes «Seaux 
vns & aux autres aduantcoureurs & aiTeurez pronoiliques delà mort 
qui leur fut prochaine.

C’eft la mefme iuifice diuine qui fuit en polie les mefehants, & qui 
faid que les meurrriers tombez entre les mains de la iultice,& reprefen- 
tezaux corps par eux meurtris & malfacrez, leurs play es & cicatrices 
fouurent Sc feignent denouueau, ce qui n’aduientàl’aduanture parla 
réflexion des eiprits, ainfi que difentles Philofophes, mais d’aultant 
que fuiuant le tefmoignage-du diuin Platon, Dieu permet ainfi par 
quelque fecret de {à toute-puiifance, qui nous eftincognu, pour véri
fier ce que di£t Hefiode, que, La peine du mefehant egallc d’aagc & de 
temps fon vice & fa mefchanceté, comme celle qui naiil enfemble en 
vne mefme terre ,& en vne mefme racine: Parce que la mefchanceté 
engendre d’elle mefme vne defplaifance S: punition, le mefehant com- 
menceantàfouffrirla peine de Ion maléfice des l’inftant meimes qu’il 
l’a commis & perpétré, des l’inftant il porte fa croix, fon crime fabrique 
les gefnes & tourments contre luy, le relie de fa'vie luy donne mille 
morts, lahonte & la vergongne, de grandes frayeurs, deterriblesper- 
turbations d’eiprit, des regrets Sc inquiétudes continuelles, accompa
gnées de fonges hydeux Sc effroyables,

Ainfi les Ames des meurtris Sc maifacrez pourfuiuent, ce difent les 
Philoiophes, leurs aifaifins ¿¿meurtriers iufques à ce quela iuftice diui
ne en ait faiét la vengeance, ils les cheualenr, talonnent, & leur cornent 
toufiours aux oreilles le refrein de celle chanfonmal-agreable, remar
quée par le Poëte. y£neid.if.

------- Sequar atris ignibus abfens
Et cumjrigida mors anima feduxerit anus,
Omnibus 'vmbra lotis adero, dabis improbe fanas.

588 Hifloire de Nauarre;

T elle fut la fin miferablede cefteRoyne ambitieufe, enterree apres 
fa mort, par elle tant defoisdefiree,au monailere de Poblette lieude- 
ilinépourlafepulture des Rois d’Aragon.

Quelque temps deuant fa mort parmy fes tourments iniùpporta- 
bles ,ellc eut ce contentement devoir ce quelle au oit tant ardemment 
defiré,àfçauoirDomFerdinandfonfilsiurc Royde Scicile, de Mail- 
lorquc,& Minorque,Corfe,& Sardaigne,& en Efpagne Roy d’Aragon, 
de Valence, & deMurtie. Iean d’Aragon ayant exberedé fes filles a bri
llance Scpourfuitte de celle marailrc, laquelle ne faifoit confidence de

mettre
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mectre toutes pierres en ceuurepour aduancer.fon fils, au preiudice m .c c c c i x x i .
deceux du premierlidt,

Siiura'vtojandafini : regnandi cavfia violandafint, 
ficœteris œquitatem colas.

Ce diiendes Tyrans ambitieux du commandement & delafouucrai-
ne puiflànce.

S u r  la fin de ladite année mil quatre cents foixante & neufledix- 
Imiitiefmeiour d’Octobrc ; Ce Ferdinand efpouià en la ville de Vail- 
ledolit Donne Eliiàbethde Caftille fœur vniquedu Roy Henï-y qua- dinand ¿’Aragon- 

, criefoe du nom dict l’Impuiflant, & par le moyen de ce mariage ce ^ UabcldcCa* 
Ferdinand, qui le premier de-s Rois d’Efpagne: obtint du Pape lors 
feantle tilcre de Roy Catholique, fut dei’on chef Roy d’Aragon, de 
Naples,deScicile,Valence,Sardaigne,Maillorqucfic Minorquè, de 
parladi&clfabcl ià femme de Leon &: Caftille,par conqueife de Gre
nade, & par vfurpation deNàuarre ,ainiï que nous verrons cy apres.

Surlafin de lannee quatre cents foixante&vnze, laPrinceifeEIeo- Eruteprifdci» 
nor, laquelle portoit ces nltres, Eleonor Princejje heritierede Navarre,In- fuTpampdourĉ  
fited’Jragon $ 0  de S ci ale, Gouvernante four le Roy fin Seigneur fifi) pere} 
à Royaume de Nauarre, délibéra de femparer de Pampelonne tenue 
par Louis Comte de Lcrin, & Philippes de Beaumont frères (enfansdu 
feuConneitable Louis décédé quelques années auparauant ) lefquels 
auoient chaiïe de la ville les officiers Royaux. Iean d’Athondo Audi
teur des Comptes de Nauarre, Michel d’Ollaearizqueta,.& autres Cita
dins de Pampelonne du party Grammontois, refolurent de rèçeuoir là 
PrinceiTe, laquelleaduertie ne faillit à jour nomme' de fe rendre en per- Vainc& iLycffca
r  r  l  \ t i  '  f * « > / L . & UPrinccilcçoa-lonneauecies gens ala Tour delà porte Royale, appellee autrement de train« 
laiuifuerie ouSauateFie , laquelle ayant trouuée oüuerte le Marefchal 
B. Pedro de Nauarre & les fiens entrez dedans la ville vnc heure deuant 
iour commencent décrier par les ruës,P/«e laPrincefie,&fe barricadent 
dans ces deux Tours de la porte Royale. Les Beaumontois efieillezen 
furfaultfaffemblentauffi toit, & armez découragé courent à celle por
te, contraignent laPrinceffe de fortir delà ville, & aiTaillent lesTours, 
contre lefquelles ils pointent le canon, & contraignirent le Marefchal'
& lesfiens deferendre laviefauue, compofition qui leur fut mal gar
dée ; car ils furent liez & garottez ainfi que criminels, mis és priions de 
hville, & daguez de Lang froid, mcfmes le Marefchal par Philippes de 
Beaumont frère du Comte deLerin, nonobilant qüe la Princeilè eufl 
aduoüc ce fai£I eftreparfon commandement : C’cft pourquoy il fut in
formé de fesfceuices&cruaultez contre les Beaumontois, & les Comte , ,
i T . r  r  t . « <lc procéder contreaeLerin D.Louis, D.Philippesfon frere, D. Iean deBeaumont leur lesBçaumoiuois 
oncle Prieur de faincl Iean, & Chancelier du Royaume, D. Iean Com- turne«̂  & c°u 
tedeLuza, Charles d’Attieda&ièsenfans,Arnauldd’Orza, &lesMe- 
tms& Iurats de Pampelonne, lefquels par default & contumaces furent 
déclarez rebelles & criminels de lezeMajefté, condamnez à perdre la 
îefte, leurs biens acquis&confifquez à la PrinceiTe -, & par le meime Ar- 
teft fuft dict que la porte de la Iuifuerie par laquelle elle auoit efté hon- 
Kufcment dechaifee de la ville, feroic à l’aduemr appellee, Laporte de U PoItcAchlralv

CCc
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m. cccctxxii. ^¿^«.L’Auditeurd’Athondoj&r fonaifociéOllacarizquetapourre- 
fon.iâ dcb compence de leur fîdcliré furent honorez de porter au premier quartier 
îonfncfieàPan,F<:' ùe leurs arm es, celles du Royaume de Nauarre,& donnéàchacund’i-r 
Puiffancedcportcr ceux leurshoirs & dépendants fixvinçts florins d’or de rente du coin
les armes de Na- s  W IU
narre donnée pal OU R o y a u m e .

LesBeaumontoisperfiftansenleur felonnie fe fortifioient d’amis 
& de nouuelles alliances, & de leur collé procedcrentpar meime voyc 
dedcfaux&conrumaceconrreceuxquiauoientaififtéla Princcife, la- 

kutPrmcc quelle délirant auoirla raiion de la brauade receuë à Pampelonne fa 
impie1116'11*61" V1̂ e caP̂râ e a efcriuitau Comte ion mary lors eilant en France, qu’ayât 

donné ordreaux terresdefon obeiiTance, & en icelles faiétvne leucc 
de foldats,il paifaft enNauarre, pour rengerles rebelles au terme du dc- 
uoir & de l’obeiffance. Gallon l’acheminant aa fecoursdc là femme 

oftondt'roi’xT" mourut à Ronceuaux le huidicfme lum mil quatre cents foixante & 
douze,ion corps fut porté aux Iacobinsd’Hortez, oùeftoitfaièpulture. 
Auxnouuellcs delà venue du Comte, les Beaumonroisenuoyent foli— 
citer le Roy Dom Henry de Cailille de les receuoir en fa protection, 
offrantdeluy mettre entre fes mains la ville de Pampelonne, &aurres 
villes & challeaux eftansà leur deuotion. Henry bien aduilé, ou crai
gnant'd’auoir derechef-fur les bras l’armee de Dom Iean d’Aragon, 
& qu’il n’elloit pas autrement bien alfeuré des fîens m e fines, par la fa
ction de fquels il auoitellé depofé du Royaume, rebutta le Comtede 
Lerin & fes partifants. Le Roylean d’Aragon pour cftouffer ces querel
les qui ne pouuoien ta la longue qu’apporter la totale ruyne du Royau
me, comme il elladuenu depuis, fit venir le Comtede Lerinà Sarra- 
golfe, & pour l’attirer au leruicede la PrincelTefa fille, luyfiftefpoufer 
Eleonor d’Aragon fa baftarde. Parie moyen de ce mariage, les Beau- 
montois furent remis en la bonne grâce de la Princeife, l’Arreft de con- 

Mnciîîraawch' tumace reuoqüé, & les villes & chafteaux de Nauarre remis en fonobe- 
PrincciTcEleonor. ilTance, excepté la ville de Cazedas laquelle fefit battre, & prife de 

force, leruit aux autres de leçon, qu’obeiftancevaut mieux quefacri- 
fice.

LaPrincelfe depuis la mort defon mary fitfa Cour ordinaire à Ta- 
fala, en laquelle ayant aifemblé les Eftats du Royaume ou fe rrouuerent 
tous les Princes de la maifon deBeaumôt tenant le parry de la Princcife, 
&ceuxdeGrammontaffidezàD. Iean d’Aragon, fefmeut querelle en- 
rrele Comte de Lerin & le Conneftablc de Nauarre MeiTire Pierre de 
Pcralte ; l’Eucfque de Pampelonne Meifire Nicolas d’Echauarry ayant 
pris la parole pour le Com te de Lerin à caufe de la nouuelle alliance,par 
le moyen de laquelle il eftoit beau frere de la Royne, ils vinrent aux in- 
iuresjleConneftable accuféd’inconftance & delegereté, ScTEueiquc 
d’eftre plus familier de la Princeife que l’honneur d’icelle, &la qualité 
du Prélat ne meritoit: De forte quel’Euefque fut contraint de quitter • 
Tafala,où venant vn iour par le commandement de la Princeife accom
pagné de Meifire Ferdinand de Baquedan, & de Hugues Chaftelain 
d’Ampofta fes féaux Confeillers, il fut rencontré par le Conneftablc 
Peralra, qui le fit aifommer auprès de la porte.de la ville. En fa place fut

pourueu
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pourucu delEucfché de Pampelonnc Dom Alfonc.e Carillo Caftillan M-cccclxxii. 
nombre le quarantième Euefque de celle ville capitale.

En mefme temps ceux de P erpignan capitale du Comté de Roulfil- Révolte des c«u- 
lonfereuolterent contre le Roy Louis vnziefme, & les François con- 
trainâs de quitter celle ville (ans que nos Rois ayent efté rembourlez 
des crois cents mille efcus quittez mal à propos par le Roy Charles hui- 
cliefme', 6c de la eft prouenuë 1 origine ôc leiubiet des guerres de Fran- 
cc&d’Aragon. Celle reuolte de ceuxdeRouÆllon eil rapportée aux 
rufes& hneiTes duRoy lean d’Aragon, lequel eflant tombé malade en 
¡avilie deBarcclonne,pourfeftre trop eichauffé apresvne jeune Da- 
moyièllcFrançoifeRozefaDame par amours, mourut en ladide ville 
iurla fin de l’annce, mil quatre cents foixante & dix huid,le mardy dix- 
neufuicfmeiourde Iâuier. Giftau Couuent dePoblctte; ilveicur qua- 
trevingcsiSc vnan , fept mois, & vingts iours,âge auquel paruienent 
peu de Princes, Te corrompants dés leur tendre ieuneile apres les fem
mes, 6c par excez, & violents e-xerciccs. Par ion teftamentil laiftafes 
Royaumes à luy efeheus par la mort du Roy Alfonce fon frere, à fon 
fils Ferdinand, appelle par les Efpagnols en fa ieunefle L’Infant Fortuné, 
auquehlfubftituoic fesenfans tant malles que femelles, à l’exclufion 
delàPrinceiîc Eieonorfa fille,naturelle heritiere du Royaumede Na- 
uarrejà caufe deBlancheiàmere; Royaume qu’ilne luy auoit.peu ofter,
& lequel il efeorna enlafaueur de fon fils Ferdinand des places de la 
Garde,Arcos,S. Vincent, Bernedo, Laraga, 5 c Miranda d’Arga, ce 
qu’il fit fur la fin de fesiours, ayant efté trouuer fon fils à la Vidoria, d̂ iafcuubCû  
pourjuftifier que de tout temps les Rois de Caftille & d’Aragon, n’ont VlUcs- 
vilé à d’autre but quede ioiierau Roy defpouillé, & femparer’du Roy
aume de Nauarre le plus ancien d’Efpagne.
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loftgaagc, mort 
&lcpulturc duRoy 
Iehaa d'Aragon,

fon reftamenĉ

CCc ij

Fin du dixiefme Liure.
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L E O N  OR [ucccdc k la Comme de N  m aire, fon regne eft de feu  de durée, 
Ja  wort, fa Jepulture, dr lignee. Sommaire delà vie de Louis vnziefme ,fa ic i 
exécuter à mort le Conneflable de S. Paul &  le Comte ä  Armaignac Luc de Ne
mours. Ses mariages (f-trefpas. Les Princes Jbubatttent ordinairement de ken 
fa ire à leurs fttbitois, lorsqu'ils rien ont plus la puiffance. Latin &  maxime 
dangereuje de ce Monarque. Inftitué Fordre de Cbeualerie de France en F hon

neur de F Archange S. Michel Gardien&Futclaire du Royaume de France. Noms des premiers 
chevaliers honorez, de cefl Ordre, augmenté par les Rois François premier, &  Henry fécond. 
Regne de François Pharbus. Son Sacre &  Coronnement, appaife pour vn  temps les fâchons 
de Navarre. Refufe F alliance de C aß ¡lie, &  meurt empoifonné voulant touer dé vnefliße.Dici 
mémorable de ce Prince à F heure déjà mort. Luyfticccdeja fau rvn iqu e Catherine de Navar
re , demandée en mariage par les Rois deCaflille, &  refufee, le [quels indignez, de ce refus pro
ie ci eut l’vfurpation du Royaume de Nauarre, attirants les Bcaumor.toü àleurparty. Genea
logie &  antiquité de la maifon dé Albret, parvenue à la Coronne de N  auarre par le mariage de 
la Royne Catherine. Armes de N  auarre félon la vérité. Forme ancienne des ejtus chez, les Fran
çois,Grecs,&  Romains. Entreveue des Rots de N  auarre &  deCaflille, ¿7* répétition des ter
res de Navarre vfurpees, refufees parle CaJHUan. Frefpas de Madame MagdeUine de France 
mere de la Royne Catherine. Affaires de France fonbs Charles huiFHefme. llefpoufe Anne Du- 
chejfe de Bretagne, &  entreprend le voyage de Naples. Occaflon (¿- m otif d’iceluy. F aißJ  or. en
trée à Rome comme Souverain, &  touche les malades des Efcrcttelles. Prend le tiltred’Empereur 
des Romains, Roy de France, de H ierufalem, dé Naples &  de Scicile, &  le fttrnom de Char ¡es 
■ Cefar Angüße. Ligue du Pape Alexandre flxiefme Efpagnolpourchaflir d’Italie le Roy Char
les, qui gaigne la bataille de Form ai. Sontrefpas. Les vertus de ce Prince auquelfucccde Louis • 
douZye/me. Voyage fécond delean dé Albreten Cafliüe pour f  auoïr les terres de Navarre qui 
luy font refufees. Filtre de Roy Catholique quand donné aux Rois déEfpagne,drpar quel Pape. 
Rufes Cr chantez Efpagnolcs. La Coronne de France combien de fois tombée en ligne collatera
le. Regne de Louis douziefme. Serefoult kla conqutße du Duché de M ilan. L ’Alcmagne & F l-  
talie anciens flefs de la Coronne de France. Lé Empire appartient de droici fucceftfauxfeuls 
Rots de France. G ema’ogic des Vifcomtes, Seigneurs, &  Vues de M ilan, iufqucs au Roy Louis 
douziefme, lequel ayant conquis ce Duché, fepréparé àUconquefledu Royaume de Naples, fh i- 
lippes déAufirtche faici hommage à Loués douziefmepcurlc Ccmtcdc Flandre. TraiclcdePaix 
entre Lattis dottz iefme &  Ferdinand d'Aragon mal gardé par F Aragcnnets, lequelparfen Ca
pitaine Ferdinandde Cordoue chajje les François du R oyaume de Naples. Mort deCefar Borgia 
V tse de V alentinois beau frere de Ican d'Albret. Mauvais offices des Vénitiens contre le noy 
Louis douziefme. F  rai été de Cambray. Bataille dé Aiguadel gagnéefuries Vénitiens, ingrati
tude de Iules fécond ligué contre lo vis fon bienfaiéieur. vue de F errate en laprotettion de Fran
ce. Concile ¿etEglife Gallicane tenu à F  ours contre Iules fécond. Maximes des François.con-

trelcs
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¡nies F apesrefoluè en ce Concile,Conciles generaux font pardejfus les Papes, qu'ils peuuent 
faofer- Maximes du Concile de Tours approuuées par les Prélats fiAlemagne &  Cafttlle. Les 
¡len ts delE glife doiuent refder fu r leurs Bénéfices. Publication du Concile de Pi fie contre 
¿ s  fécond, lequel eft fufipendu du Pontificat, &  le tran/port des deniers à Rome prohibé,\ 
Tnntn peur ranger les Papes à Lraifon. Gafton de FoixVtuc de Nemours, Lieutenant General 
¿ ‘Ita lie- Siégé &' bataille de Kauenne ou il  efitué, la victoire demeurant aux François.

E L E O N O R  R O Y N E  D E  N A V A R R E
TRENTE ET TROISIE SME.

. Ar la mort du Roy Iean d’Aragon, Madame Eleonor M'CCCCLIirï- 
!de Nauarre PrinceiTedc Viane paruint à la coronne. Rcgne& Tscfp„ 
¡Ællefut ejfleuee, lacree& coronnee en la grande Eglife ĉhRoyaeBico; 
| de Tudeleenl’aiTemblee des Eftarsdu Royaume; Mais 
Ton régné, qu’elle auoit fi ardern ment défilé, fut de peu 

'deduree; car à peine auoit elle commencé degoufter 
lesplaiiîrs de commander abfoluëment, quefurprife de maladie, trois 
fcpmàines apres fon coronnement, elle mourut audidlieude Tudele 
fur la fin du mois d’Auril commencement de l’annee mil quatre cents 
foixanre & dixrieuf * l’an neufuieimëdë Ion veufuage. Par fon teftamenc 
elle ordonna que fon corps fuft enterré aux fauxbourgs de Tafala au SaScPult“e: 
couuent des Cordeliers qu’elle auoit faiéfc baftir à la Royale.

Elle fut beaucoup plus heureufe en lign ce, qu’en la iouiflance de 
fon Royaume: Car elle eut de fon mary Gafton quatriefme du nom 
Comte de Foix & de Begorre, Seigneur de Bearri, quatre fils & cinq 
filles.GaftonappelléparlesBèarnoislePrinccde Viane mary deMada- . 
meMagdelaine de France, cinquiefme fille de Charles fcptiefme le Vi- * 15nceî 
¿lorieux,fœurdu Roy Louis vnziefme. Iean, auquel Gafton fon pere 
donna le Vifcomté de Narbonne qu’il auoit acquis durant (à vie, lequel 
eutàfemme Madame Marie d’Orléans fille de Charles Duc d’Orléans 
&de Marie de Cleues pere &mere du Roy Louis douziefme, & de ce 
mariage iifirent ce vaillant Gafton de Foix Duc de Nemours, qui gai- 
gnala bataille de Rauenne, & Germaine femme en fécondés nopces 
du Roy Ferdinand d’Aragon fon oncle maternel. Ce Iean de Foix fut 
Gouuerneur pour le Roy de Guienne & Dauphiné, & Comte d’Eftam- 
pcsoùil mourut,&y gyftenl’Eglifede noftreDame. Letroifiefmefuc 
PierredeFoixDodeurésDroidsfoubsl’vndenos Iurifconfultcs Feli- 
mis, fut fai£t Cardinal parle Pape Sixte quatriefme, & par François 
Duc deBretagnefonbeau-frere Euefque de Vannes, & depuis Euéf 
cjued’Ayreen Guyenne, ilmourutà Rome, & y giftaux Auguftins. 
hcques le dernier fils mourut en laagc de trente ans làns auoir eiléma- 
rb; ceftuy-cy nacquit à Tafalla enNauarreoùfe plaifoitlaPrinccife de 
Viane fa mere.

Les filles furent Marie de Foix, laquelle efpoufa Guillaume Mar
quis de Montferrat. Ieanne mariée au Comte d’Armaiçnac y Marçueri- 
te mariee a François dernier Duc de Bretagne, & de ce mariage nacquit 
Madame Anne deux fois Royne de France femme de Charles huid, &
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3KÆCCCLXZ1X* du Rôy Louis douziefme Pere dû peuple. Catherine mariee au Comte 
de Candale Captai de Buch,duquel mariage iiïirent deux fils,lvn Com
te de Candale Captau de Buch,&l'autre Archeueique deBourdeaux,& 
vnefille Ann^deFoixfemme deLadiilas Roy deBoëme & de Hongrie 
fils de Cazimir Roy de Pologne, & de ce mariage nacquirent Louis 
Roy de Boëme & de Hongrie mary de Marie de Caftille iœur de l’Em
pereur Charles quint, & Anne de Hongrie femme de Ferdinand d’Au- 

, ilrichedepuis Empereur, duquel mariagenacquit l’Empereur Maxi- 
milian & autres enfians. La cinquiefme fille fut Leonor de Foix laquelle 

Sonmuirc delà vie mourut en bas aage. _ ,
deLouisvnzicfmc. Paiïons les Pyrences & voyons fommairement ce qui fe faidt en

France foubs le régné de Louis vnziefnie, lequel fut facré & coronné
à Reims le iour dp la my-Aouil: mil quatre cents foixante & vn : Le com
mencement d’iceluy fut efpineux & plein de troubles, car.ayanrmeipri- 
ze'les Princes & grands Seigneurs de ce Royaume, defapointé lesan- 
ciens Officiers qu’il deuoit maintenir en leurs charges; & farcelé malà 
propos FrançoisDuc de Bretagne, il fe veid en vn inftantaccabléfoubs 
le faix d’vne fafeheufe guerre, mafquee du tiltre fpecieux (fit plaufiblc 
aux oreilles du vulgaire ignora^ de bien public, lequel fut à .la fin 
changé en particulier, chacumayânt eu fa loquepour quitter la partie, 
oùle Roy courut rifque de laviemefmes.

Cela l’ayant rendu plus iage, il coufit.la peau de Regnard à celle du 
Lyon,fe feruant plus heureufement des feintes & diffimulations que de 
k  force de fes armes en toutes fes entreprises ; car il vint à bout du Duc 
Charles fonfrere, qui feruoit de planche aux Princes fesvoifins, pour 

Lu«mboeû &1e broüiller fon Eflat, il fit trancher la teilecnlaplacedegreueauCon- 
McmeutraSn'oit nefiabk de-France Louis de Luxembourg Comte de S. Pol & de Ligny 
à Paris. par Arreil du Parlement de Paris, le dix-neufuicime Décembre , mil

quatre cents foixantefeize : Il ne fautiamais qu’vnvaiTal & fubietpour 
fi grand & puiifant qu’il puiife eftre, fe iouë à fon Maiftrc & le ferue à 
plats couuerts-, caries Princes oublient facilement les grands feruices, 
& retiennent long temps la fouuenance des iniures receuës. Il ruina 
Charles dernier Duc de Bourgongne, d’hommes, de biens & de la vie, 
foufienantle menton de René Duc de Lorraine contre luy, & fou- 
doyànt les SuiiTesaueclefquelsil fi fi: la première alliance. Iacques d’Ar- 
maignacDucde Nemours courut mélme fortune que le Conneftable 
de Luxembourg qu’il au oit imité en fes trahifons, & laiifa là telle aux 
Halles à Paris (le Lundy troifiefme iour d’Aouit mil quatre cents foixan- 
tc&dixfept) &le Duchéde Nemours &le Comté de la Marcheàla 
corônne de France. Il faiél la guerre à Perpignan qui luy eftoit engagée, 

.& au Roy de Cafiille Ferdinand affiegeant Fontarabie, &;ruinant la 
colle de Bifcaye en faueur du Roy d e Portugal, & craint &redoutédes 
Princes fesvoifins, defquelsil eftoit l’arbitre & le holà, il mourut au- 

Morrcîe Louis vu- ^ ê s êz Tours lepenultiefme iour d’Aouil mil quatre cents quatre 
ziefmc. vingts quatre, aagé de foixantc ans, ordonnant par fon teilamentd’e-

ilre enterré à noftre Dame de Clery près d’Orléans qu’il auoit faiét 
baftir.
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Il inities Rois <Îe France hors de page, eftendant les liraices d’iceux 
¿e tous collez en Cattelongne, Boullenois, Artois , Picardie & Bour- 
cono-ne, par le tefement de René Duc d’Anjou il hérita dudid Duché 
&du Comté de Proucnce. ' ,

S’il euft vefcu plus long ‘temps il auo-it refolù d’abréger le long che
min de la iuftice &c coupperla broche aux chicaneries & larrecins des 
gens de prattique vrayes fangfuës du pauure peuple ; & pour y par- 
uenir, faire qu’en rout leRoyaume iîn’yeuif qu’vn poids, vne me- 
fure,&vnc feule couftume; ceuure lcplus grand, & le plus digne d’vn 
trrand Roy qu’aulcre qui le puiife imaginer. MaisiesRois fur la fin de 
leursiours ont ordinairement la volonté de.bierv faire à leurs peuples, 
lors qu’ils n’enontpluslapuiifance.

Il efpoufa en premières nopces Marguerite fille de Iacques premier 
du n om  Roy d’Elcoce, de laquelle il n’euc enfans, là fécondé femme 
futCharlotredeSauoye filleduDucdeSauoye, & d’elle il eut trois fils, 
Ioachim décédé ieune, Charles Dauphin depuis Roy. huiéliefme du 
nomnéau chafteaud’Amboife, le dernier iour de Iuin mil quatre cents 
foixante & dix, & François .Duc de Berry mort n’ayant qu’vnze mois. 
Et trois filles, Louyfe decedee ieune: Anne rrçariee au Duc'de Bourbon 
Pierre fécond du nom. Et-la troiiïefine fut Ieanne mariée de force à 
Louis.Duc d’Orléans depuis Roy douziefme du nom, & par luy répu
diée , Princcife contrefaire & de faicheufe humeur.,

Ayantdonnédes.affaires àfon pere, le Roy Charlesle Viéfcoricux, 
&f’eftre émancipé de l’obeiflance quil luy deuoit, malluy en prit, con
traint: de viureàGucppe en Flandres,aux defpens duDucPhilippcs de 
Bourgorigne, qui au befoin fen pouuoit feruir de leuain d’vneguerre 
cftrangere & ciuile. Louis craignant que Ion fils le Dauphin Charles luy 
rendit! la pareille,le tint tant qu’il vcfcut en braffieres.accôpagné de peu 
de gens, & en telle ignorance, qu’il apprint à lire depuis qu’il fut par- 
uenu à la coronne, diiant, que la dodrine & feienee que deuoit içauoir 
vu Prince confiftoit en ces cinq mots de Latin, Quinefcit dijfmulare ¡nef- 
c;îrfg»iir£;Lefquelspar'moqueriedece Prince on appelle, le Latin de 
Louisvnziefme. La Foy doit eftre au cceur & en la bouche de tous les 
hommes bien nez, mais principalement en celle du Prince, la viue ima- 
gedeDieu, lequel fe qualifie la mefme vérité ; C’eftioüerleperfoana- 
ge d vn mefchant.Sc deteilablc, de dire

luraui linguâ■, mentem iniuratam gero.
Et ccfte vertu, qui feule faid diftinguer les gens de bien d’au ecques 

les mefehans, eftantbannie delaterre, doit loger au coeur des Princes. 
Elle eft diftributiue egalement aux amis & aux ennemis. Que fi elle 
eft vne fois violee, il faut creer vn monde nouueau, vn Dieu & vn peu
ple nouueau ; d’autant comme difoit força propos l’Orateur, Quifidem 
violât, is louem violât. Fides iujîura,ndum eft louis: Et Demofthenes ou Ifo- 
crates difent qu’vn homme conuaincu de foy mentie, doit faire de nou
veaux Dieux, par le nom defquels il oblige ion ferment, & quant 
quant de nouucaux Auditeurs.

Louis vnziefme fuiuànt les dcifeins defon pere, inftitua Je noble
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M. CCCCLXXIX. Ordredes CheualiersdeS. Michel, lequel il n’auoit peu difpofer félon 
Inflation dei'or- le proiedt qu il en auoit médité. Carceluy derEftoileauoiteftépropha- 
dreâinftMicfcei  ̂parlerfombre exccïfifde ceux qui en citaient honorez: & les'mar-paxLouisvnzicfmc. 1 * . r iques duquel, comme nous auons dict cy deuanr, ionr demeurees au 

Chcualier du Guet deceftéville de Paris ,auquelleRoy le donne le re- 
ceuantaudidt office. •'

Lès Royaumes, Prouinces, villes., bourgades, ¿¿lcshommesmef- 
m«, villes, & Roy- mes ont chacun en leur particulier leur Ange gardien ¿¿tutelaire, y a~ 
aumc!' - rioscujlodes'vrbibus cuncïismens diuinadifribuit:rotanimanajeentibus-jtapo-

fulii,fatalesgenÿdiuidumur cedidt à propos Symmachus liure dizieime 
chapitre cinquante ¿¿neuf3 C’e fila do ¿tri ne de Mercure Trifmegifte, 
& de Iamblicus Demyfierijs Æpyptiorum, conforme à l’Efcriturelain- 
cte. > ,■

En Daniel diziefine & douzicime chapitres,S. Michel combat com
bat contre l’Ange gardien de l’Empire des Perfes, SPrincepsregni Perfa- 
rum rcfîititmihi'i/no&ruiginti dîcl t i i & ecce Michael 'vnusde Principibus 
primis¡'uenitinadiutoriummeum, Ce quedidtlàle Prophète dcsPrinces 
desPcrfes & des Grecsi’entenddes Anges Gardiens & tutélaires de ces 
Monarchies.

Les RomainsàuoientpourlcurDieututelairevnqu’ilsappelloieiu 
RomaneiTus, nom qui leur ciloit défendu de prononcer,ny dedefeou- 
urir fur peine de la vie, de force qv’vn Chcualier Romain fut pùny de 
mort, pour auoir par meigarde ou autrement proféré le nom de ce 
Dieu tutelaire, ce didl Alexandcrab Alexandro en fes iours géniaux. 
Ce que les Romains defendoient de crainte qü’ils auoient qu’eftant co
gnu des nations qui leur elfoient ennemies, il ne futeuoqué & tiré dé 

cuocqucz parles leur ville, qui euftefté la perte ¿¿la ruine de leur Eilar. Caraifiegeants 
Roms..», vnc ville ennemie, les Romains par certain s là cri fîces& enchantements.

euoquoientlegenié & Démon gardien d’icelle, le priant de fen venir 
àRome,oùilauroitvnTemple plusfuperbe & magnifique, Si feroit 
plus honoré mille fois qu’il n’eftoit là, croyants que par telles ceretno- 
nies ces Dÿpnirÿ quittoient leurs villes là, ¿¿ i’enalloient à Rome. 

Excejfere omnes aditis, arifque reliélis 
Dij quibus Imperium hoc jïeterat. 

ce remarque le Poëte Latin.
C’eftpourquoy lesTyriens cilansaifiegez,cnchainerentHercuîes 

Enciiainczpourics leur Dieu Tutelaire de chaînes d’or, de pceur qu’il ne les quittait. Et
r e t e n i r .  r  r  •  n  * .  T  T  ,pour cclubicct ces nations Gcntilesenchainoient dans leurs Temples 
Hercules DicuTu- les Idoles de leurs Dieux Gardiens,aufquelstouslesansàcerrainiourils 
triaire dcs Tvn- friifbient certains Sacrifices, auec humbles¿¿deuotes prières, qu’ilsde- 

meuraifent fermes & fiables en leurs villes & bourgades. Et d’autres 
n’en vouloient point de particuliers pour rieftre à la peine de lesatta- 
chcr, ou les perdre eftans euoquez & coniurez d’allerailleurs.

Sfugueés gaT. Les Ingas Rois du Pérou auoient en leur ville capitale de Cufco vn 
Pérou" 1“:R°isdu Temple fuperbe ¿¿magnifique confiruidt à la façon du Panthéon des 

Romains, où ces Rois Indiens Occidentaux mettoient les Dieux des 
nations ¿¿prouinces par eux fubiuguees. Ayants ceite fermecroyance

qu’ils

596 Hiftoire de Nauarre

RomaneiTus Dieu 
tutelaire des Ro
manis,

foa no potrrquoy 
tenu caché.

DieuxTurclaircs



Liurevnzieime. 5.97
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quils retenoient en deuoir ces prouinccs conquîtes, menants comme en t'"?ccc,-i:-Iï- 
oltâ e leurs Dieux Tutelaires, ainfi que ieferir Iofeph Acolta liure cin- 
nuielmechap. douzicfme définitoire naturelle des Indes.

L’opinion de ces peuples eiloigncz de nous parvnfi grand incer- Anges gardiens deVn J ' o J ’ /I r r ü Hierulaleai.ualle & diftance de terres & de mers n eit pas (ans apparence ; veu que 
nous liions dans Iofeph, Egefippus &autres Autheurs Ecclciiaftiques, 
quequelque temps auparauant que les Empereurs Vefpafian &Tirus 
Ion Sis priiTent la iàinéte Cité de Hierufalem on oyoit dans le Tem
ple les voix articulées des Anges Gardiens d’iceluy , difancs, Sortons 
dicy.

Sain£t Michel le plus excellent de tout l’Ordre des A rchanges eit le 
Gardien Tuteiaire & proteteur de la France , la plus excelléte de toutes 
les Monarchies Chreitiennes: C’eit pourquoy il eit appelle, Princeps 
Jmperij F R<d NC  O R V  M. Tiltre que ceit Archange prit lors que 
foûbs le règne de Childeberr, l’an de grâce, fept cents neuf, il apparut à *gn̂!?ari"oni 
i’Euefque d’Auranches Aubert, luy commandant de îuy dreffer&con- urfuch«. 
ftruirevneEglifefurce RocherappellélaTombe^utrcmentditlepe- 
ril de la mer, Ainfi que le rapporteSigebert en faChronique,Childeberto 
Mcnarchiam Regni Francorum tenente, Mrcbangelus ¿Michael apparens 
AutberiozAbrinc&tenfiEptfcopo, monuitfemel iterum ,Dt inloco maris qui
propter eminentiam fui Tumbavocatur fundaret Ecclefam in fui memoriam:
Ec de ce temps là, ce mont faint Michel a efté frequente de peleri- MontfcmaMichei 
nages qui ry font cous les ans de tous les endroits & quartiers de la dcdcuociojl, 
France.

Les Anglois tenants lefiegedeuant la ville d’Orléans, & paryn a f- 
fault furieux fiefforçants de furprendre le Pont & entrer dans la ville, 
l’Archage S.Michel fut veu vifiblemét fur ledit Pont côbattantles An- 
glois&renuerfant leursEitendars & bannières rouges auxLyonsdra- 
gonez,ceditMonitreler;de forte que parce diuinlecours ils furet ter- ncfcc0urs\ux °n’ 
raflez & contraints de leuer lefiege auecvne perte notable de leurs 
gens: Victoire fegnalee de laquelle cepeut dire ce qui eit en l’Apoca- ¿'Oiicans. 
lypfedouziefme, FaSlum efi prœlium magnum in cœlo : ¿Michael (pzAn- 
gdj eius prxliabantur cum dracone: $  Draco pugnabat zÂngeli eius:
&nonvaluerunt, neque locus inuentus efi eorum amplius : Car ceite deifai- 
ctc fut le commencemenrde la ruiné des Anglois en France.

Pour conièruer la mémoire de ce diuin lecours, le Roy Charlesfe- 
pticfme prit depuis ce temps-là pour fon Oriflamme l’imagede l’Ar- cimiesfê derme 
changes. Michel, auec ces deux deuil’es tireesdes Prophéties de Da- le prend pourion 
niel, EcceMichael'unus deprincipibusprimus 'venitin adiutorium meum, & dcmze.
1 autre, Nemo efi adiutor meus in omnibus, nifi Michael princeps no fier •-Et 
voüa deilors qu’citant paifible en fon Royaume, il inititueroit & met- 
troitfusvn Ordredc cheualerieen l’honneur de fon Ange gardienS.
Michel, l’image duquel il porta en lès armes & bannières comme nous 
auons remarqué cy deuant.en l’entree qu’il fit à Paris, fuiuant le tefmoi- 
gnage de Maiitre Alain Chartier.' & i ]jbere

Apres auoirconquisla Normandie, & chafle les Anglois d’icelle, tordre devance 
ce Roy Vit orieux faifantfon encree enià ville de Rouen ( entree def- ehâ°ge(dudlt Ar'



crireaulong par Enguerran de Monilrelet) le lundy vigile S. Martin 
dixiefmeNoucmbre mil quatre cenrs quarante & neuf, marchoit dcr- 
riereluy le Sire de Culantgrand Maiitre d’hoftel d’iceluy, & auec luy 
Rogerin BloiTecEfcuyer d’efcuirie dudid Roy 5 qui portoit l’Eftendart 
Royal de fatin vermeil cramoify (l’incarnat eftoitla liurce de Charles 
reptiefme) àvn S, Michel dedans lediCt Eilendart, femé tout au long 
de fueilletres d’or, & derrière eux eftoitlean deScanauillediCt Hauard 
Bailly de Dreux varlettrenchant du Roy, lequel portoit le penon ,qui 
eftoit de veluel azuré ( c’eftvelouxbleu celefte) à trois fleurs de Lis d’or 
de brodeure, 8c eiloient lefdi&es fleurs de Lis bordées de grofles per
les.
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En celle heureufe iournee du Mardy vingtdeuxiefme de Mars mil 
SainâMichcicon- cinq cents quatre vingt q uatorze, que la ville de Paris receutfon Mo- 
dukk-Koj/Hwy marque, vaillant Sc iâgc Pilote de fa nauire; Ce grand Prince rendanc
IcGrad faifantfon l N? O - N , °  . .
entrée à paris en grâces a Dieu de celte pailiblc réduction, a deux genoux dans le Chœur 
formedepem en- ^ j’EghfenofireDame ,ilfutveudetouslesaifiitanspresdefaMajeile 

l’Ange gardien delà France, enfaçondeieune enfant de l’aage de iîx 
ans, beau par excellence, &reueitu de blanc, lequel tout le long delà 
Melle tint le collé droift du Roy, & icelle finie dilparut auifi toit, fans 
fçauoir d’où il efhoit venu, ny la routte qu’il auoit prife, dont le Roy qui 
l’auoit viuement contemple prit telle refiouiifance, qu’il dift tout haulr, 
Nos ennemis Jontperdus ,pui[que Dieu enuoje[es linges à, nofrt[cours.

Ce que Charles feptiefme n’auoit peu mettre à fin, fon fils le Roy 
Louis vnzieftne le mit à perfection, exécutant le delfein de fon pere, fui- 
uant la volonté duquelilinllitua l’ordre de iàin£t Michel en l'honneur

Premiers Chcua- ,  . ^  , r  , r  T  r  i
îicrs de tordre dudit Archange, & le compoia de trente lix Cheuahers lans reproche, 
Sainft Miche), ¿efqUéls luy & fes fucceflèurs Roys de France feroientles chefs & fouue- 

rains, Ordonnons vn Ordre de fraternité ou amiable compagnie de certain nom
bre de Cheualiers, lequel ordre nous voulons efire nommél'Ordre de S. Michel: 
Cefontlesmots de l’Ordonnance faidte pour l’inftitution dudidt Or
dre parledidt Louis vnzieime, en la ville d’Amboiie le premier iour 
d’Auril, mil quatre cents foixante&neuf, & defon régné le neufuief
me.

Sur l’heure il en nomma quinze, referuant de parfaire le nombre 
félon que les occafions, & les Seigneurs de marque fe prefenteroient: 
le premier apres luy fut

Charles Duc de Guienne[on[rere unique, ¿g1 les autres [urentjean Duc 
de Bourbonnais ¿g1 d'cAuuergnefon gendre.

Louis de Luxembourg, Comte deS.Pol Conneflable de France.
Andréde Laual Seigneurde Loheac <DMare[chal de France.
lean de Fuel Comte de Sancerre.
Louis de Beaumont Sieur delà Forefl ¿Jr du Tlejfs.
Louis d’Eflouteuille fieur deTorcy.
Louk de Laual,[eur de Chafiillon.
Louis bafiard de Bourbon Comtede Roujfllon Admirai de France.
Antoine de Chabanes Comte de Dampmartin grand tjfrfaifire d'hofel de 

France.
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JeartbaJtard d Jrmaignac Comte de Comenges arefchal de France , M'CCCCI-xnr-

Qouuernear de Dauphiné
Georges de UTr ¿mouille feur de Craon.
Gilbert de Chabannes fleur de Curton Sénéchal de Guienne.
Charles de (rujfo'l SeneçhaldePoiéiajt.ffî
Tannequy-du Chaftel Gouuerneur des Comtes de Rouffillon, &de Cerclai- 

«ne en Cattelogne.
Le premier chapitre de ceft Ordre fut tenu au chafteau d’Amboi- p°“ct'”ulAra*: 

fc & delà enauant tous les ans le iour & fefte fairict Michel vingt &'boife- 
neufuiefme Septembre , Fefte folemnifee en France de's le temps du 
Roy Childebert troiiiefme du nom, didt lelufte, en mémoire de l’Ap
parition de ceft Archange faiûe, comme nousauons didtey-deuant à 
l’Eucfque Aubert d’Auranches: Car l’Apparition de S. Michel au mont 
deGarganee-nla Pouilleau Royaume de Naples eft plus ancienne, cftâc 
aduenue du temps du Pape Gelaze premier du nom le huicftiefme ibur 
deMay quatre cents quatrevingts&douze, auquel iourhuidtielme de 
May tqus les ans ce célébré en Italie la fefte de faindt Michel. Etceiour 
vingtneufuiefme Septembre la fefte de-tous les Anges ce célébré foubs 
le nom dudit Archange fain<ft Michel, & dédicacé du mont de Gar- 
gane, ou félon d’aultres, de celle du mont de Tombelaine en France.
Soitdel’vne ou de l’autre, elle a toujours efté tenue en France particu
lièrement pour fefte folemnelle, auec celles qui font fpecifïees parno- 
ftre Empereur Charlemagne liure fécond de fes Capitulaires, autiltre 
trente & troiiiefme, Defefliuitatibusanni.

Feftos diesinanno celebrarefancimus, hocefi, diem Dominicum Paflcha, 
cumomnihonore &Jobrietate venerari. Simili modo totam hebdomadam ¿liant 
obfmtaredecreuimus. Diem Jflcenflonts Dommipleniter celebrare. Jn Penteco- 
Ûcn [militer ojt inFPafcha.Innatali Âpoflolorum SPetrifé) Pauli diem amum. ^̂ ntafdenne' 
Natiuitatemflanclilo bannis Baptijhe. ĵjumptionemfanclœ Maria. Dedica- mentceicbrees « ' 
tionem [anfli cJddichaelis. Natalem fandli Remigij ,fan£li Martini, fan-ldi 
Jndr ea.ïn Natali Domini dies quatuor. OclauaS Domini. Epiphaniam Do- 
mini. 'Turflcationemflanche Maria. Et illas[eftiuitates Martyrum, vel Con- 
fforum obferuare decreuimus, quorum in vnaquaqueparrochia,fan£la corpora 
requiefeunt.

Nous apprenons parce Capitulaire, que l’annee des anciens Fran
çois commençoit à Ptrfques, queladiétefefte de Pafques & celle delà 
Pentecofteauoientla fepmaine entière chaumable, où elles n’ont plus 
quelafeconde & troiiiefme ferie,&qu a Noelilyauoit quatre feftes, 
ainfi qu’il fobferue encoresà prefent.

Audtct iour de S.Michel le Roy tenoit Cour plainiere auec les Che- dreûinuMichel, 
naliers, lefquels eftoient veftus d’vn grand manteau d’efcarlatre rouge, & 
doublé de fatin blanc, le mantclet de deifus de fatin orangé, fur lequel 
h poioic !e grand collier de l’O rdre~, compofé de doubles coquilles d’or q°iîlmnèudS 
attachées d aiguillettes de foie noire à longs ferrets d’or liées en lacs d’a- suilIui<:s> 
ra°ur;Auboutde ce collier pendoitfurTeftomacvne Oualed’or, ef- 
•̂ailleedvneterraiTeiur laquelle eftoitreleuee l’image S. Michelcom- 
auantle Dragon lequel il foule aux pieds. A tous les ioursles Cheua-
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furent adiouftccs 
des Cordelières 
d*or par le grand 
Royfrançois.

&

par fon fils Henry 
iceond les nuore- 
aux changez.

Règne de François 
P/ioebiîî,

liersdudiâ: Ordre ne portent qu’vn ruban de foie noire, au bout du
quel fur l’eftomac pend ladiéte ouale S. Michel attachée à trois chaînet
tes d’or, fans autre marque fur leurs manteaux, ny autre part.

Le grand Roy François premier pere des bonnes lettres,au premier 
chapitredudidt Ordre, qu’il tint eflant paruenu à la coronne, en Se
ptembre cinq cents feize, changea ces aiguillettes.en doubles corde- 
lieres d’or, à caufe qu’il i’appelloic François, tel comme onlc void àpre- 
fentcompoie de doubles coquilles& cordelieres entrelaiTees enicm- 
ble.

Le Roy Henry fécond Ton fils au premier chapitre qu’il tint eftanc 
Roy, qui fur en la ville de Lyonoùil fitfon entree l’an mil cinq cents 
quarante&hui£t, ordonna que les Chcualiers dudiét Ordre,Dortaf- 
fentàl’aduenirlemanteaude toiled’argent brodéà l’entour de ladeui- 
fe,à fçauoir de trois croiilànts d’argent entrclaiTez, de trophées, croup
ies & arcs turquois, femees de flammes defeu. Le mantelet ou drap- 
peron de veloux cramoify rouge, couuercde mefme broderie, & l’Or
dre S. Michel par deflus. Que le Chancelier de l’Ordre porterait le 
manteau de veloux blanc, & le chapperon de veloux cramoify. Les Pre- 
uoft & Maiftredes ceremonies, Treforicr, Greffier, & Huiffierdu- 
diét Ordre, le manteau de latin blanc, & le chapperon de veloux 
cramoify, & deffiusvne chaîne d’or, au bout de laquelle penderoitfur 
l’eftomacvne coquille d’or feulement. Etenccil équipage fut faifte la 
folemnité dudid Ordre ,en l’EglifecathedralledeS.IeandeLyon la vi- 
s;ile&iour de S.Michelàla çrand Méfié.

600 Hiftoire de Nauarre,

F R A N Ç O I S  P H O E B V S  P R E M I E R  D V
N O M ,  T R E N T E - Q J  A T R I E S  ME R O Y  DE 

N a u a rre , S ouuerain  de B éa rn , C o m te  d e  

F o ix , ô£ de B egorre .

R a n ç o i s  , furnommé parles GafconsPhcebus,à 
caufe de la beauté de là cheuelure jaune dorée, ainfi 
que l’on peint le Soleil, fucceda àlaRoyneEleonor 
ion Aieule,l’an de grâce, mil quatre cents foixante 
& dix neuf. Ce jeune Prince efiantrenda tutele de 
Madame Magdelaine de'France fa mere,futnour- 
ry à Mazeres au Comté de Foix, fort foigneufe- 

menr, & inftruiél: par icelle en tous les honneftes exercices quipeu- 
uenc rendre vn Princelouable & digne d’eftre aymé,le Cardinal de Foix 
fon oncle Pierre Eueique d’Airc contribuant de ià part à fon inftitution. 
LaRoyne Eleonor auoic ordonné par fonTeftament que Madame 
Magdelaine de France Princelîe de Viane fa brus tutrice du petit Fran* 
çoisPhœbuSjfègouuernaft en toutes lesa&es d’importance,fuiuant 
l’aduis du Roy Louis vnziefme fon frere, la puiffiance duquel pouuoit 
conferuer l’heritage de François fon petit fils, contre les vfurpations Ef-

pagnoles
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t.cccctxxrx.pagnoles, déclarant que la dérniereveuc du Roy D.Iean fon pere, auec Mc 

ion beau frere Ferdinand faide à F ici ovia, n’auoit efté pratiquée que '
pour crouuer les moyens de femparer du refte du Royaume de Ñauar- R.oy«eEleonor.’ 
re miferablement defehiré des fadions de ceux de Beaumont & Gram- 
niont entretenues & fomentées fous main par Iedid Ferdinand, la con- 
iuroit quelle ne prit pour fes enfans alliance en tfpagne, quelle mon- 
ftrabien defdaigner en ce que par fonTeftament elle ne fit aucune 
mention de Ferdinand fon beau frere, que par maniere d’acquir.

Magdelaineayant entendu le tréfpas de (a belle mere, enuoya auffî 
toil en Nauarre le Cardinal Pierre de Foix, lequel fe ioignantauec fon 
frère Iacques de Foix ne & nourry en Nauarre, commença depradi- 
auer & rechercher les moyens pour efteindre les feus de fedition Qlli Connr.uaîronûes* r r/ t> 1 i  ̂ r\ diuiiions de Nx-auoiencembraie ce pauure Koyaume : Car apres la more de laRoyne uatreparceuxde
Eleonoraduenuëauifi toi! quelle fe veid coronnee, ceux de Beaumont ®c“”0tttS:Guas'
& deGrammont recommencèrent leurs jeux. CeuxdeGrammonrac-
cufoientleComtedeLerinDomLouisdeBeaumont dafpirer àfe faire
Roy d.eNauarre, ce qui fe cognoiifoit à veue d’œil, par falliance qu’il
auoiten Aragon, & la ville de Pampelonne capitale du Royaume,qu’il
retenoit parforce> .& pour le contrarier, ceux deGrammont foubs la
coduite de Pierre de Peralta Cóneflable, de de Philippes fon fils Maref-
chal de Nauarre f’eftoient rendus les Maiftres d’Olites de Sangueffa,
Eftellas &Tudele ,leComtede Lerin auec la ville de Pampelonne fie- . 
ftoitd’vn coiïé rendu maiftre de la ville&chafteau de Viana. Philippes 
de Peralta trouue moyen de fefaiiîrdelaville de Viana, ne l’ayant peu 
duchafteau , fe déifiant depouuoir longtemps garder fa prife,il mar
chande auec D.Iean de Ribera, Gouuerneur deLogrogno,le Capitaine 
Mudarra,& autres Caftiiians, &leur liure la ville.

Le Comtede Lerin aduerty de ces marchez & de ïaprife de fa pla
ce met promtement deífus fes gens, Scregaigne Viane, & non content 
défi bon fuccez côquit fur le Caftillan.les villes de Larraga,& Mirada fur 
Arga,dâs laquelle il fit noyer toute la garnifonCaftillane.Le Roy Ferdi
nand fe voulant faire de la fefte iàns en eftre prié, enuoye quelques-vns 
desfiensau Cardinal de Foix pour luy prefenterfes moiens, Sdaffeurcr 
qu’il enuoyeroit vne armée en Nauarre, pour remettre les rebelles aux . 
termes du deuoir& de l’obeiifance qu’ils deuoientauRoy François fou 
nepueu.LeCardinalcognoiflantmoufchesenlaict, &les ruz.es Caftil- 
lancs, remercia Ferdinand de fes offres,

Quidquid id ejl timio Dañaos, &  dona gerentes. .
De forte que pour ce coup le Caftillan perdit fon eferime, & remit l’v-. 
furpation du Rcyaumeà vric autre fois; .

Apresplufieurs allées & venues par la diligence du Cardinal iljg; 
trouuavn expédient pour.accorder ces deux familles de Beaumont & 
deGrammont, àfçauoirque Philippes Marefchal de Nauarre filsaifné 
du Mafefchal Dom Pedro de Nauarre tué à la fùrprife de Pampelonne, 
cfpouferoit lafille.du Comte de Lerin Dom Louis, de forte que le con- 
traft de-mariage fut-accordé &fignédes parties, mais ceux de la part Lcfqueitrontmis 
Grammontoife ie deftouruerent-, &fîrenc tant que Philippes.dePeralta ^ c°rdpoar’m 
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&
leConneftable 
Peralta rué par le 
Comee Je  Lerin.

Sacre 5c Coronne-
jncmrlepranjois
Rhosbus,

lequel faiñleroní
&l*YÍlitc<icfon
Royaume,

renoncea à ladi&c alliance, ce qui offença tellement le Comte de Lerin, 
qu’ayant elle aduerty que lediét Marefchal alloit de SangueiTa à Vilie- 
franca, aboucher le Gouuemeur de LogrognoDomlean deRibera,il 
l’attendit au paiTage, & le tua de fa main, l’appellanc plufieursfois trai- 
ilre,& Callillan. _

Ai'nfi mourut ce Philippcsdufurnom & armes de Nauarre, auquel 
iucceda Pierre de Nauarre fonfrerepuilné quatricrme de celle maifon 
Marefchal de Nauarre. Melfire Pierre de Peralrc Chef de celle maifon 
Connellabledu Royaume auoirellé concrainét d’aller à Rome, pour 
auoirabfolutionde l’allàifinarparluy commiscnlapcrfonnederEuef- 
que dePampelonne Melfire Nicolas d’Echauarry, celluy-cy ne lailfa 
qu’vne fille mariee à Dom Troilo Canrillo d’Acugna Callillan, lequel 
fetiltra Comte de Saind Eilienne, & grand Chambellan du Roy de 
Nauarre, de ce mariage iific Dom AlFoncequifut depuis Connellable 
deNauarre, & les defeendants duquel fe fonttiltrez Marquis de Falfes 

' villette de Nauarre. Audi& Melfire Pierre de Peralta,fucceda en l’of
fice de Connellable, Melfire Louis de Nauarre, diét de Bcaumünt 
Comte de Lerin, duquel nous parlons à prefent.

Nonobllant tous ces meurtres, le Cardinal Stlacques de Foix ion 
frere firent tant qu’ils réconcilièrent le Comte de Lerin , &le nouueau 
Marefchal Meffire pierre de Nauarre, les ayants communiez enfemble 
dvncmefme Hoirie, aumonailerede S. Sebaftian de Tafala, où les 
Ellats du Royaume furent aulfi toll aifemblez, lefquels fur la graue 
remonilrance du Cardinal, & laleéture des lettres que leur enuoyale 
Roy Louis vnziefme les exhortant d’eftre fidelesà leur Roy François 
Phccbus fon nepueu, firent refponce qu’ils nauoient rien plus agréable 
que de receuoir leur Prince, auquel ils iuroient & promettoient honeur, 
obeilïàncc, & fidélité enuers tous ceux qui voudraient attenter furfon 
auélorité.

Ces belles parolles firent que les Princes oncles du petit Roy man- 
derentàlaPrincelTeMagdelainedeferendre en Nauarre, àpacifîerles 
troubles duquel ils auoient demeuré trois ansentiers &plus, auecvne 
peine indicible. Suiuant ce mandement le Roy François & là mere ac
compagnez des plûs grands Seigneurs de Foix,Bearn, & Begorrc, iuf- 
ques au nombrede'deuxàtroismillecheuaux,arriuenc enNauarre,où 
ils font receus auec magnificence, il fut efieué & facré Roy en la grande 
Eglife dePampelonne où lesEftatsdü Royaume efloicnt aifemblez le 
troifiefmeiour deNoucmbre, mil quatre cents quatre vingts & deux, 
augrad contentement du peuple Na uarrois admirant la fageife & pru
dence de ce jeune Prince qui n’auoit encores que quinze ans : Il confir
ma Dom Louis de Nauarre Comte de Lerin en l’office de Connellable, 
!uy dôna en pur don les villes deLarraga del’ancicn domaine delà Co- 
ronne, parluy conquifefurle Callillan, & la garde du challeaude Via- 
ne,laquelle il retint pour luy ellant la Principauté des fils aifnez de Na- 
uarre, toutes les villes de laquelle il vifita en perfonne affilié de fa mere, 
Scdefesoncles, Pierre &Iacques deFoix. Par Ediéb il prohiba déplus 
.vfèr de ces noms feditieux de Beaumont & de-Grammont, fur peine de
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la vie ) ordonnant vneperpetuelleAmniftiéStoubliance desfèditions “-ccccuulxii, ' • 
paiTees, _eftablit des luges pa.r_tputes les villes, confirmant leurs franchi- 
fes Si priuileges, en donnant de nouueaux félon l’exigence, & nom mé- 
inent aux Eglifes&Monaiteres, ayant exempté le Clergé de Pampe- 
lonned’eftrefubieds àî’aduenirde loger par fourriers le train duRoy 
& des Seigneurs de fa C&ur, par lettres patentes données àTaffalale 
vincrtiefme de Ianuier audid an quatre vin gts Scdeux. Ayant faidt le îedepiœpef 
tour de fon Royaume, il fenreuint à Pau, laiftànr enNauarre pourRe- loiulc- 
aenteMadame.Magdelaineià mere,laquelle portoitee filtre, Magde- M deIaine<I 
Uine fille f̂ilfçeur des %ois de France, Princejje de Viâna, Tutrice &  Goutter- France gôùùcrnan.'' 
riante de nofire tres-cber, & tres-amé fils François, & h ceb us, par.la grâce-de 
Dieu Roy de Nauarre, Souuevdin de Bearn, Duc de Pegnafiel, Comte de Foix,de
Begorre,fê)c.

‘Le but &!avifce de Ferdinand d’Aragon & defafemmelfàbel de Ruze<1(.sRoj.slio 
Caftilie tendoit toufiours à f’emparer du Royaume de Nauarre; St pour 
y paruenir 'ils enuoyerent leurs Ambaffadeurs demander le mariage du «.
Roy François auec D. Ieanne fécondé fille de Caftilie, & de la Princefîc 
Catherine feeurvnique duRoy auec l’Infant de Caftilie Dom lean qui 
eftoit encore en maillot, Magdelaine dilaya d’y entendre, d’aultant que 
fonfrere le Roy Louis vnzieime (qui vouloir mal de mort aux Caftil- 
lans) auoit délibéré,fil eüfi: vefeu plus long temps, de marier le Roy fon 
nepueuaucc la Princeife,Ieanne de Caftilie fille prétendue duRoy Par alliances qui 

Henry quatriefïne, laquelle f eftoit rendue Religieufe àConimbreen fouc rcfufe“‘ 
Portugal, & par le moyen de cemariage ietter vnepuiffante armée en 
Caftilie, Sc Leon, St en rendre maiftre le Roy fon nepueu, deffeins qu’il 
nepeutexecuter,eftantmortenfesentreprifes. '

Le rebut de cemariage mit les Rois de Caftilie en ceruelle , & in
dignez d’iceluy, relueillerent leurs anciennes pratiques pour brouil- 
lerlcs cartes en Nauarre. Etfurcps entrefaides le Roy François vint à Quîaufencia 
mourir. Ce Prince addonnéà touces gentilleffes, fe delectoit prin- ”“srtê  o°f0Fril.n'’ 
«paiement à la Muiïque&auxinftruinents efquelsil f eftoit rendu per- iouantd-nsefltifteV 
faiét, le vingtneufuiefifie iour de Ianuier mil quatre cents quatre vingrs 
Sctrois, ayant apres difner pris vnefluftepourfesbarre, auffitoft qu’il 
l’eutapprochee de ià bouche, il fcTentit frappéd’vne poifon fi violente, 
que tout le fecours de fa dolente mere , & de fes Médecins, & feruiteurs 
ne lepeurentgarantir, qu’il ne mouruft dans deux heures apres; Cha- 
ritéattribuéeaux Rois de Caftilleauec grande apparence de vérité, Sc 
dont on en dcfcouurit de grands indices. Ai.nfimourut ceieunc Prince 
dctresgrandeefperance,cnlafleurde fon adolefcence, n’ayant enco- 
res que feize ans, quinze mois apres fon coronnement à Papelonne; fon 
corps fut porté de Pau où il mourut en l’Eglife fainde Ifiarie cathédrale 
de l’Efcar. Eftantainfi frappé de poifon, commeon leiedafur fonlid fcfcpuiture: 
il uift a fa mere Sc aux afïiftansces paroles de noftre Seigneur, Regnum Diamemô jj 
meumnonefi dehoemundo ; IN on turbeturcor ueflrum neque formidet'. quia decePrinceà
n) \ j  _  , J  1 m- < } l’hcurcUcfamort.oaao aapatrem: ¿faon Royaume n efi de-ce monde,ne vous ajjitgê potnt de ma 
mon, car iem envay aupere : Paroles admirables en la cendre ieuneffe où 
il eftoit.
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Rcgnedc Cathcii- 
ne ac Nauarre.

'Recognue parles 
cftatsdc Nauanc.

Demandée en ma
riage parles Roys 
de CalUUc, cil rc- 
•fuzee.

Ce qui met les 
Roys dcCaftillcen 
alarmCj& Içurfaift 
proiedlcr l’vfurpa- 
uondc Nauarre,

laquelle iis com- 
mencentattirants 
les Bcaumontois h. 
leurparty.

6o4 Hiftoire de Nauarre,

I  E  A  N  D ’ A L B R E T  D  E  V X I E S M E  D  V
N O M ,  ET  C A T H E R I N E  D E  F O  I X  SA 

fem m e , tre n te  &: cinqu ie im e R o is  
de  N au arre .

® A R la mortinopinée de FrançoisPhœbus la Coronne 
de Nauarre efeheut à la PrinceiTc Catherine ia fœur 
vnique. La Prin ceife Magcfekine ià merc f en cftoit re- 
uenuë àpau, ayant laifle eri Nauarre pour y gouucrner 
le Cardinal de Foix fon frere, &le Sieur d’Aubenasfa- 
ge & vaillant Cheualier Gafcon, oncle de lan d’Albrer, 

lefquels ayants faidt aiTembler les Eftats du Royaume, leur auoien tfai<a 
fàireleferment de fidelité au nom delà Royne Catherine.

La mort du Roy François apportée aux Rois de Caftille à Madril, 
ils reprirent leurs premiers erremens touchant le mariage de l’Infant 
de Caftille leu r fils ancc la Royne Catherine, à ces fins enuoy erent à Pau 
vers la Princefle Magdclainefamere leurs Ambaffadeurs.le chef def- 
quelseftoit Rodrigo Maldonado Licentié deTalauera,lcquelauectou- 
tes fes perfuaiîons ne peutinduire la Princeife àconfentir à cefte alliance, 
de laquelle elle eftoit deftourriee par tous fes fubie&s, qui dereftoienr 
les fallaces& tromperies des Caftillans meurtriers de leur dernier Roy, 
Sdefquels d’vn commun accord iignéaPaule vingtiefmeiour de May 
mil quatre cents quatre vin gts & quatre, foppoferent à ce mariage. De 
façon quela PrinceiTc Magdelaine remercia les Ambaiïàdeurs de Ca
ftille aufquelselle remonftra qu’il n’y auoit aucune proportion ny de 
correfpondanced’aagedu Prince de Caftille (aagé feulement de trois 
à quatre ans )auec laPri-nceffe Catherine ia fille, laquelle auoit atteint 
l’aage d’eftre mariée, & que les troubles & partialitez du Royaume de 
Nauarre caufez par l'intelligence de quelques mauuais voyfins, defi- 
roientvn B.oymœur&dciens,&non pas vn enfant pour y donnerre- 
mede.

Cesnouuclles entendues, les Rois de Caftille eipoinçonnez & pi
quez du ver de confciencc, des mauuais offices qii’on leur reprochoir, 
redoutans l’alliance des François, la puiflancë defquels leur pourroit 
donner des affaires en Aragon & Caftille, refolurent de paruenir àleurs 
pretcnfionsoudegrc, ou de force, & pourcefteffedt la Royne Ifabel 
fen vintàlaViftoire, garnit de foldats les places frontières de Nauarre, 
&attireàfon party le ComtedeLerin Conneftablefon beau-frere, les 
Beaumontois & autres quelle prattiquoitdc tous coftez poyrfe rendre 
maiftreffe du Royaume. C’eftce qu’en diét leur plus fidele hiftorien 
Mariana, liure vingteinquieime chapitre troifîeime de fon Hiftoire 
d’Efpagne, Jd Vnfcones iiodericus Maldonatxs legatur j'VtCatharinam no
uant Reginam, fratre intérim defunSlo, in coniugium expetàt loanni Ferdi- 
nmdifiho, iujfus prebenfare, foli ch are quofeumque idoneos imteniret ,pr<e-
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fertimèfafiioneBeamqtenJjum;KoàsncMaldona.teftenuoyéenNauarre M'CCCCL-IxlIir- 
po'ur demaderla nouuellcR oyne Catherine à femme au Prince Jean fils.. 
du Roy•FerdinadJ& par.mefine moyé Iuy cft cômandé de gagner & pra
tiquer en Nauarre rous ceux qu'il trouueroit fuffifants & capables, & 
nommémenrdelafa&ion Beaumontoife, In quorum poteftate Pampelo 
wherat, &'multo maxima,Regnipars,pertes Principesnomen magieImperij,
■pim Auftortm impermdi: Laquelle pofledanc & rerenanc de force la 
ville capicallc,& la plus grand part des villes & fortes places du Royau
me, les Rois n’auoient que le feul titrefans commandement.

Bon Dieu, quelle charité des Princes de Caftille, aufquels le nom de
Catholiques a eft e octroyé, & quels traiéts d’amitié enüers laRoyne.
C a th e rin e , orpheline ,de laquelle ils deuoient embraifer la querelle, la lancfuiuantlaquel- 
m aintenir & defendre contre tous ceux qui euifentattente conrre-fon lc’
Ellat, attendu la proximité' de l’oncle à la niepee.
: ' Le Licenciado Maldonat ayant femé ià graine de difeorde & de di- aêwSaaœê'y 

uifion, fuiuant l’inftruction qui luy auoit cité baillée, citant de retour 
à la-Vidtoria: Ifabel iette àufli toft en Nauarre D. Iean de Ribera auec- 
ques forces gens de guerre-, & le Comte de Lerin defapart, les intrô- d e v ^ a d ^  
duit ésvillés &  c-hafteau de Viane, de Tudcle,  S. Grégoire,  cTlrureta & auîtres parles in-
u . _ ; ,  • ’  D 3 rclligcnccs duautres places rortesde Nauarre. comte deLerin.;

Et voyant que le Marefchal Dom Pierre luy eftoit contraire & qu’e- 
ïtàhtchef du party Gram mon rois il fouftenoit laRoyne Catherine,& 
fon Viceroyle Seigneur d’Aubenas, il délibéra de f en depefeher, quoy le Marefchal de 
que ces deux Princes euifent efté reconciliez par le Cardinal de Foix,lors Nau?I?C: 
abfenten Italie, & iurcparfaiéle amitié eniembl c fur le corps de noilre 
Seigneur Iefus-Chrift.

Leiour d'uVendredy Sai'ü& le Marefchal partoit deTafala auecle 
Comte de SainétEftiéne gendre du feu Conneftable de Peralta fon pa- 
rentaçcompagnezdeleur train ordinaire, pour faire leurs deuotions au 
Monaftcrc d’Oliue. LeComte de Lerin en eftant aduerty, aifemble . 
bonne trouppe des fiens, & femetenembuficade au deifous d’Agnor- 
be, lieu creux & profond pour ce faire. A quelque deux cents pas de là, 
le cheual du Marefchalfeftant mis à ronfler, le Marefchal fe doutant de 
quelque entreprife, (efauue àpoin&e d’efperon auecceux quiiepeu- 
rent fuiure. Le Comte de Lerin fe vovant defcouuert defehargea ià cho- 
1ère fur autant de Grammontois qu’il trouua, tuant de la propre main 
Dom Leon baftard de Garro, & l’Archiprcftre Mendigorria, & plu— 
fleurs autres morts ou bleifez par fon commandement-, fruidts-ordi
naires d’vne guerre ciuile , entretenue & fomentée par vn mauuais 
voyfm.

Lamaifond’Albreteft vne des plus illuftres & grandes de la G uien- 
nc, laquelle a produit à la France des Conneftables & grands Seigneurs. m“ifond*Aib«t,.ae 
Elle apris fon origine des VifcomtesdeTartas Seigneurs de Dax par al- 
liance, car il fe trouuequ’en l’an mil deux cents cinq Amaniou deLabrit 
(cefurnomfeft changé en Albret) defeendu des Anciens Comtes de Amaniou JcU b r«  

Begorre, & despremiers Rois de Nauarre, efpoufa Sarride fille de Iac- 
flues Vifcomte de T artas, & que de ce mariage nacquir Amaniou d’Al- bret™«« ui’A1*
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M. CCCCLX2CXV. brer, .qui eut à femme Roze fille de Guittard Seigneur delà ville.de 

Bourg fousBourdeaux; de ce mariage nacquirent quatre fils& vnefillc 
deBemardetd’Ai- Bernardet lire d’Albret, Guittard , Arnauld, Bernard, &Marthe. : 
teccPcIC Audit Bernardet fieur d’Albret vint toute lafucceffion-du Vifcom-
d’Amauid Aman. te de Tartas 3 de Da es, & de B ourg par le moien de fa femme Mabile
gnenŵeBonx- fille&hcritiered'Arnaud, d’EfcouiTan fieur de Langoyran près. Bour
bon & femme, nif. dcauXj il deuint des plus grands & riches terriens de Guiennc. Dece 

mariage nacquit . . / . 7
Arnauld Amaniou, lequel efpoufa Marguerite de Bourbon fixief- 

me fille de Pierre premier du nom Ducde. Bourbon, lequel de Mada- 
meYfabeau de Valois fille de Monfieur Charles de France, Comte de 
Valois (fils, frere, oncle, &pere de Rois de France fansauoir efteRoy)
eut vn fils & fept filles. Louisfecôd du nom Duc deBourbon,diâ: le bon
Duc. Les filles furent Ieanne femme du Roy Charles V. di<5l le Sa
cre. Blanche Royned’Efpagne femme de Pierre Roy de CaiHîle. Bonne 
femme d’Amé Comte de Sauoye : Catherine femme de lean Comte de 
Harcour : Vne autre Catherine mariee à Godefroy fils du Duc de Bra- 
ban : Marguerite mariée deux fois, la première à lean fils de Henry Sei
gneur de Craon & de Suilly, & la féconde à noftre Arnaud Ama
niou d’Albret. La derniere fille fut Marie de Bourbon Religieufe à 
Poiffy.

Dumariage dudiét Amaniou d’Albret, & deMadame Marguerite 
de Bourbon nacquirent Charles, & Guillaume d'Albrct, ce dernier 
mourut fans enfans.

Charles d’Albret fut Conneftable deFrance foubs Charles fixief- 
me. Il efpoufa l'heritiere de Henry Seigneur de Craon & de Suilly, &fe 
tiltra Comte de Dreux, Seigneur, de Craon & de Suilly fut tué à la ba
taille d’Azin cour, l’an mil quatre cents 8c quinze le vingt cinquiefme 
Décembre, fut pere de .

Charles fécond du nom Comte d’Albret & de Tartas, lequel apres 
lamort defon pere efpoufa Anne fille de lean fécond du nom Comte 
d’Armaignac diét le Gras ; & de cemariagc nacquirent lean d’Albrer, 
Arnauld Seigneur d’Orual, Louis Cardinal,& Charles Seigneur defain- 
éte Bazeille en Bourdelois, le Roy Louis vnziefme fit trancher la te
lle à ce dernier, en la ville dePoi&iers, mil quatre cents iôixante 8c

Charles d'Albrct 
Conneftable de 
Trance, pere de

treize.
Jehan d'AÎbrct
MarcfchaldcTran«
ec,pcic

d’Alain d’Aîbrct, 
lequel,

dcFrançoifedc 
Pomhieure Vifcô- 
tede de Limoges 
laiila

lean d’AlbretfutMarefchaldeFrance du temps de Charlesfeptief- 
me ( il n’y en auoit en ce tempslàque deux) auecqucs Ioachim Rouauk 
Seigneur de Gamaches, lefquels le portèrent vaillamment contre les 
Anglois en Guienne.

De lean d’Albret nacquirent Alain d’Albret, le Seigneur d’Aube- 
nas, & autres enfans.

Alain d’Albret efpoufa Françoife dePôthieure fille aifnee de Guil
laume de Bretagne ComtedePonthieurc&dePerigorc, Vilcomtede 
Limoges,& Seigneur d’Auefnes en Braban, & de par fa femme fut 
Vifcomte deLimoges, & Seigneur d’Auefnes, terres quelle luy ap
porta en mariage. DeladiûeFrançoife fille dudicl Guillaume, & de

la
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la fille du Comte de Boulongne,- Alain d’Albret eut tean d’Albrëtfîls 
aiihé quife tiltra Vifcomte de T artas, & de Limoges > Amaniou Cardi
nal, Pierre Comte de Perigort,& Gabriel Seigneur d’Auefhes, ces deux 
cy eftans mortslàns enfans, toute leur fucceffion paruint à

lean d’Albret lequel efpoufa la Roy ne Catherine de Nauarre, & 
firent les no pees celebreesenlagrande Eglife de l’Efcar, fur la fin de Ieffiin<I’Albr<:tl£*.. 1 . P ° , / . * qudefpouiiCa»l’annee nul quatre cents quatre vmgts & quatre ; des le commencement tiwnneRoy«« 
de ion mariageil eut dequoy êxercer: car Iëan de Foix Vifcomte de deNau“IC 
Narbonne,fortifié de l’alliance de France, a caufe qu’il auoit efpoufê 
Marie d’Orléans, fceurdeLouis Ducd’Orleans, depuis Roy douziefme 
dunom,pretendoitqueparlamorcduReyFrançoisPbœbusfonnep- 
ueu fils de fon f rere aifné, lesComtezdeFoix&deBegorre, &; la Sei
gneurie de Bearn luy appartenoit, lèsraifons eftoient que le Royaume 
deFrancefe gouuernanten corps fclonlaloy Salique, par laquelle les 
filles font exdufes de la fuccelîion partie & portion d’iceluy, le mëfme le à (i neuele#n 
deuoitiû cr des pièces d’iceluy, fuiuant l’axiome du Philofophe, E&- deFoixVifcomte_ & . . ' r • r>* 1 ' • r \ 1 dcNarbonacquc--¿tmejlrattoparttsyatque tonus: Chuelaniepee Carherincle deuoucon- rciciafowerametè 
tenterdefon Royaume de Nauarre, puiique telle eftoit la commune c0m“’<kFoix sc 
vzancedupais,quelesfillesyfuccedaifent. i dca-egor«

lean fans marchander d’auantage ioignant les effe&s aux paroles, 
attireàfon party des plus grands Seigneurs des terres querellecs.En 
Bearn ceux de Grammont,& de GerdreftSenefchaldu pais, d’Andouins 
&deCoralfe:En Foix Gafpar de VilIemurSenefchal du pais, Capitaine 
du Chafteau de Foix,lean du chafteau Verdun Seigneur de Caumont,& 
plufieursautres,lefquels quittansleferuicedeleurPrinceiTenaturelle,fe 
ioignirent du party contraire; Le fort de celle guerrefutau Comtede 
Foix(leBearn eftant demeuré ian s branler, où Mazeresfut ouuerceau 
Vifcomte par Romegas,& le chafteau gaigne’ de force. Montault en 
fit de mefmes rendu {ans coup ferir par l’Efpinace Bernard de Vignaux 
delezat.EtleMas S. Antonin eft gagnépour ranger ceux de Pannies 
àlaraifon, d’où il courut toutàl’aifejle Comtéde Foix, delà plus parc 
des places duquel il f  empara,

A ces nouuelies, les Princefles mere & fille arment à puilTance, & aurqaeu„iesPrin= 
donnant la conduite de leurs gens de guerreauSeigncur de l’Eicun har- «itcseppofcmiM 
dy & vaillant Cheiîalier, l’armée part de Bearn, & tire droit en Foix,Sa- CUI 
uerdun ouurant vne porte au Seigneur de l’Efcun, reçoit par vne autre 
le Vifcomte de Narbonne,ce quine fe fit ians rencontre; & fur quelque 
pourparléd’accord l’Efcunfeftant retiré en Bearn, le Vifcomtepour- 
iuiuantfapoinéle, par l’intelligence du Sieur de l’Aucllanet, iè rend 
maiftredelavillede Pannies Euefchéde Foix, le quatorziefme Iuillet 
quatre vingts &fix. Celle ville fin rit les rigueurs de la guerre, hommes, 
femmes, lieux làcrez & prophanes, les vainqueurs y ayants exercé tous 
a&es d’hoililiré.

LesPrincelTesarmentderechefenplufieurs endroits Odet Cardi- 
nal de CarcalTonne, reprend Montaut&S. Antonin, le fieur de Lan- Narbonne» 
trec,Montagut,$.Eparche, &lechafteau d’Heremen,& le Capitai
ne Pierre B uffiere par le moyen de faulfes clefs reprendía ville de Pan-
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6q8 Hiftôire de Nauarre;
mies, & tuë l’Auellanet Capitaine & G ouuerneur d’icelle.. :

Le Vifcomte,outre les armes Sclaforce, a recours aux forcellcrics 
& empoifonnements. Il gagne Roger de Grammont, &ceftuy-cy Iean 
deBearnfieurde GerdreftSénéchal, lequclpromit d’empoifonnerles 
PrinceiTés lors demeurantes à Pau. Gerdreft pratique pour ce faire 
Emeric dcPouillaud Maiftre d’hoftel,& Thomas Brunei panifier d’icel
les. Le poifonfut apporté par le feruiteurde Gerdreft PierredeBelle- 
foye,lequel ne peu t faire les affaires il finement, que fur fes variations il 
ricuftlaquertion, de forte qu’ayant defcouuert toute la manigance les 
complices furent exccurezàmortàPau,l’anx488.Ilfutpardonnéau feu?
de Grâmont en recognoiifancedes bons feruices reeçus de fes anceftrey.- 

Charles huiétiefme Roy de France mefnagea l’accord du Vifcomte 
de Narbonne, auecques les PrincefTes, lefquelles pour nourrir paix& 
amitié & en tirer fèruice à l’aduenir, luydonnerentles villes de Sauer- 
dun, Mazercs, Ivlontault, & Gibcl, ce qui aduint l’an quacre cents qua
tre vingts & dix s ou douze.

Ferdinand &fafemmeaiTeurezquela Princcfte Magdelaine auoic 
arrefté le mariage dé la Royne Catherine fa fille auec le fire Iean d’Al- 
bret, cachèrent pour vn tempsle defdain qu’ils eurent de ce refus, dé
libérez enfemble de femparertoft ou tard du Royaume dç Nauarre, 6c 
pour icdter les fondements de celle vfurpation, Ferdinand enuoya fa 
femme Ifabelpour donner ordre à la guerre de Grenade qu’ils auoienc 
refoluc, cependant qu’il feiourna quelque temps à Tarailbne, pour 
refueillerfes anciennes cognoiiTancesauecleComreLerin fon beau-fre- 
re, & ceux de fon party. C’eil ce que rapporte leur Hillorien nommé cy 
deuanr,duquel voicy les mots,liure vingtcinquiefme chapitre cinquiè
me. i

Jnterea Catbarina Résina Vafconumloanne Labreto zAlanifilio nobilif- 
fimo, ampUque ditionein Galltâ T et rAvortas, Lemouices, Druides (il appelle 
le Coince de Dreux & fes habitants Druides, au lieu de Drocences, çÿ* 
ComitAttis Drocen/ts) aliojqttepopulos obùnentiyiunclâ efi. Woui ex eà re motus 
animorum in Zdafconibus concitati. Aliénant calamitatem Ferdinandus ad occa- 
fîonemvertens,imperijproferendi, repalfeque doloremviniicandi commuta to 
Juperiori conjîlio, ipje quidem ij's locisfubftitit.

En ce temps Catherine Royne des Gafcons ( il n’a garde de pronon
cer ce nom de Nauarre,pour couurir fimufte vfurpation d’icelle faite par 
fes Rois) eft mariee à Iean d’Albrec, fils d’Alain haut & puilfant Prince, 
Comte de Dreux & de Perigort, Vifcomte de Limoges, & Seigneur de 
pluiîeursautresterres.Ce mariagedefplutaux Gafconsqui f’enmirent 
en alarme. St brouillèrent les cartes, Ferdinand faifanrfon proffid de 
l’affliétionde fes voifins, prit au poil cefte occafion, propre'&commo- 

ÎumcdcNMancy* pourfaffranchir les coudes, & frapper d’vne pierre deux coups, ven
ger le refus a luy Faidfc, &f emparer du Royaume, & pour en minuter 
les moiens, demeura tout exprès à Tarraffone.

Les nouueaux Rois ayants pacifié les troubles de leur Comté de 
Foix, fe refolurenc de paifer en Nauarre j Arriuez à Pampelonne, & pen- 
fants y eftreles biens receus,Ie Comte deLerin qui en eiloic le Maiftre,

' . leur
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leur fît fermer les portes ,c& ne parlèrent qua l’huis., de forte qu'ils fu- e“cuot«T« 
rent contraints tout tard qu’il eftoit d’aller coucher à Egues,où ils loge
ant quelques iours, iufqiies àcequcl’entréeleur futpermife par la fa
ction B eaumontoife. ■

Encefte ville furent aftemble* les Eftats du Royaume, pour affifter 
àleurCoronnement, qui a efté ledernier.-Ferdinand f’eftan.t empare' duqucUes 
d’iceluy par voyes indiretes, & retenu induërnent parles Roisd’Eipa- affembiezàPam; 
(rneiesiucceiTeUrsiuiqu.es à ceiourd’huy. C’cftoit àl’Euefque dePam- pclonuc- 
pelonne de faire les ceremonies de leur Sacre ; mais D. Alfonce Carillo 
citant deced.é à Rome, en l’an quatre vingts & quatorze en Septembre, 
leditEuciché fut donné parle Pape Alexandre üxiefme à Cefar Borgia 
(depuis Duc de Valentinois) Cardinal, quien fut adminiftrateur perpé
tuel. Voicy l’acte de celle folemnité.

Au nom de Dieu Seigneur touc-puiflànt,Pcre, Fils,&fain&Efprit, Recoiutnt lcs 
trois perfonnes en vneEiïènce, & vnfeul Dieu, Roy des Rois, & Sei- Roysiehaoa’Ai-

i  v »1 . 4 - ■ • btctSc Catherine,aneur des Seigneurs a perpétuelle mémoire. & ■
Soit manifeite à'tous preiènt & aduenirquicesprefentes lettres & 

aâes verronr, liront, ou orront, qu’en l’an de laNariuire' de no lire Sei
gneur Iefus-Chrift, mil quatre cents quatre vingts & quatorze, iourde 
Dimanche dixieiine Ianuier de l’année fufdi&e, Indidion treiziefme, & 
du Pontificat denoitre cres-faind Pere en Iefus-Chriftnoftre Seigneur a(KftcntiieurSa: 
Alexandre fixiefme de ce nom par la prouidence diuine Pape, de Rome, 
l’antroifiefme. ...  ■ de Ñauara.

Que les tres-excellentes & tres-puiftàntes periônnes P rince &Prin- 
ceíTeD. lean parla grâce de Dieu Roy de Nauarre, Duc de Nemours,de 
Gandie, deMonblanc,& dePegnafiel,Comte deFoix, Seigneur de 
Bearn, Comte de Begorre, & de Ribagorça, de.Ponthieure, & de Peri- 
gorr,Viicomte deLymoges, Pair de France, & Seigneur delaCitéde 
Balagucr. Et Donne Catherine par la meime grâce de Dieu Royne pro
prietaire dudiit Royaume, DucheiTe defdides Duchez, ÇomreiTe&
Dame defdides Comtez & Seigneuries, ayan ts commande' d’appeller & 
conuoquer les Prélats, Nobles, Barons, Seigneurs, Gentilshommes, &
Bourgeois des bonnes villes1 repreientans les trois Eftats du Royaume,
& tout le peuple de Nauarre, ainfi qu’il eftaccouftume' en cas fembla- 
blcs,pour fe trouuer & aififteràla Sacrée Vndion de leur bien-heureux 
&defiréCoronnemenr,&eleuation en la dignité Royale, ceiourd’huy 
enl’Eglife de Sainde Marie de la Cité de Pampeîonne, ou la folemnité 
dudid Sacre, & réception des marques Royales-fe doit faire félon l’an
cienne cou ftume. .

Lefdids Seigneurs Roy &Royne perfonnellement çonftituez en la 
prefence de nous leurs Proteàotaires & Stcretaires,& les tefmoins fous- ceremonies died; 
fgnez,fe font prefentezpour, & comme reprefentans lefdids Eftats, lay‘ 
hsperfonnes quienfuiuenc.

Afçauoir,les Prélats,les Reuérends Peres en Iefüs-Çhrift, & tres- 
honorez ReligieuxD.Iean Barriere Euefque de Bayone,Bertrand Boria 
deDacs,Iean d’Ecques Prieur de Ronc.éuaux,Pierre d’Eraiïo Abbé d’O- 
'rict, Saluador Caluo, Abbéde faindSauueur deLeyre, Diego deBa-



quedan Abbé d’Yrançu, Michel de Peralre Abbé de Hicero Reli
gieux.

Les Nobles Barons, Cheualiers & Gentilshommes Dom Louis de 
Bea-umont,ComredeLerin,Conneitablede Nauarrc Dom Pierrede 
Nauarre Mareichal du Royaume, Dom Alfonce de Peralta Comte de 
S.Eftienne.Domleande Beaumont Seigneur de Lucé, D. Philippes 
deBeaumont, Monfeigneurlean VelezdeMedranô, D. Iean Henry 
de Lacarra, puiffiant Seigneur D. Louis de Beaumont fils dudict Connc- 
ftable. Dom Charles deBeaumont, D. Iean de Mendoça, D. Iean de 
Beaumont Seigneur de Montagu, Iean Henry Lacarra Seigneur dAb- 
lites, Monfeigneur Iean deGarro Vifcomtede Colma, Monfeigneur 
Pierre de Peralra Merin(c’eft ce que nous difons Preuoft des Marchants 
à Paris) de Tudele, Monfeigneur Martin Henriqucz de Lacarra, Mon- 
iêigneur Arnauld d’Otza, Lopes deBacquedan,Merin d’Eftella, Vif- 
comte de Marines, Monfeigneur Philippes Seigneur de Caualete.

Nobles Cheualiers GarciaPerczdeVerayzAlcaide,c’eil:àdire3Ca- 
pitaine & Gouuerneur, de Tudele Martin de Gouin, Diego Dias, Gra- 
tian de Beaumont, Gilles de Domazan, D. Martin de Beaumont, Chrc- 
iliend’Expeleta,Merinde SangueiTa Iean d’Attieda, le Seigneur de 
Mehdiuetta, leSeigneurdeBelionte , le Seigneur d’Vxoa, le Seigneur 
dArmandaris,Le Seigneur de Ga'rro, le Seigneur d’Aicace, le Seigneur 
deBerte,le Seigneur d’Vretta, le Seigneur de Nauieres, Alcayde de 
Monreal, Loppez d’Efpars, Bernard d’Ezpeletta, le Seigneur deLaf- 
{àga, Bertrand dArmandariz, le Seigneur dArbinçu, Garcia dAr
binçu.

Efcuyers, Gentilshommes, nobles, gens de qualité, & Officiers 
duRoyaume, Domlean delaifeDoéleur, D. MartindeRuffia, Dom 
François de Iacca, Dom Pedro de Frias, Scc.

Pour la cité de Pampelonne Dom François de Iacca, Alcayde, Mar
tin Cruzar, Iean de Mundaris, Fremin deBaça, &c.

Pour la citéd’Eftella, Diego d’Ambours Alcayde-, Lopezd’Expcle- 
ta, & I ean d’Ecquia, &c.

PourlacitédeTudellaleandes Lanes Alcayde, Iean de la Cham
bre, IuÎtice(ceft à dire Bailly ou luge) Pierre de Peralta, Iean Pafquier, 
& Garfia d’Ayuar,Iurados, c’eft à dire, Efcheuins Capitouls, & Confula.

Pour la ville d’Olite, Garcia de Falcez, Alcaide, Charles d’Alcate, 
Iuftice, Antoine Iuucr, &c.

PourlavilleduPontlaRoyne, Charles deLicarraçu Alcaïde, Lo- 
pézDiazd’OuanozIurado & bourgeois dlcelle.

Pour la ville deViana,MartindeGurpide,Icand’Efchauarry,Mai~
ftre Iean Michel Martinez Changeur.

P ourla ville de S. Iean de laPegna,Martin de Boumils Notaire, Sc 
Guillard dArambure, Bourgeois.

Pour celle deTafala, Charles deNauas, Alcaide, Charles d’Erbiti, 
& autres bourgeois de ladiéle ville.

PourlaviIledeVillefranche,Peiroton Garcia de Falces, & Sance 
Martinez, Bourgeois.

Pour
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Pourla ville d’Aquillar, Lopez de Moreda.
Pour la ville Lombicrta, Charles de Liedena, Alcaide, Peryuanes 

JeLiedena Bourgeois d’icelle. . '
pour la ville deCazedas, Ximenes Benoift, ôdean de Meoz, No-
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raiifc*
Pour celle de Toralua,Laurens l'Abbé.
PourEftuniga, pour l’Abbad, & autres villes & bourgadesdudid 

Royaume font côparues plufieurs autres perfonnes, auec les fufnomees:
Ceux du Clergé en habits P on tificaux chacun félon leur rang & dignité, 
comme ontfaidles Seigneurs', Cheualiers, Gentilshommes, Officiers,
& députez deuant le grand Autel deladide Iglife cathédrale, le fufdid 
Prieur de Ronccuaux, pour l’abfence derEuefque de Pampelonne, „\ c C (Y fi r * « /* . t r * Dioitljaurnttutauquel, ilpreienteuiteite, apoartenoit de faire les ceremonies; did aeRonceujuxau 
publiquement en la preience de tous les deflus nommez, aufdids Sel- N^l^Tvtb. 
gneursRoy&Royne,les parolesiùiuantes. depImpcioa«uc

T res-excellents Princes Se tres-puiflânts Seigneurs defirez yous d ’e -  auquel il ipparticc, n • « i' • * A °  ¿e Sacrales Rovgftre nos Rois & Seigneurs? caccaou
A laquelle demande leurs AlteiTes refpondirent, Nous le voulons 

&ainiî nous plaifh.
Ces demandes &  relponces reiterees par trois fois, par ledid Prieur

futdid.
Puis qu ainfi eft tres-exccllens, & puiflànts Seigneurs, deuant que 

dcpaiferplusoultreaux ceremonies devoftre Sacre & Coronnement 
heureux & defiré, il eftneceffaire que vos AlteiTes facent aux peuples le 
ferment que vos predeceiTeurs Rois de Nauarre ont faid en leur temps,
&puis apres le peuple vous fera le mefme.

Les Rois refpondirent, qu’il leur eftoit pour agréable, & qu’ils 
eiloient contents faire ledit ferment. Et auffi toffcmettans leurs mains 
Royales dcifus la Croix & les iàinds Euangiles manuellement couchées 
par chacun d’eux, 3 c les ayant adorées auec tout honneur & reucrence 
entreles mains dudid Prieur de Ronceuaux, iurerent à lcurfdids peu
ples en la forme & maniéré contenue en vnc fcedule & papier, lequel à 
la requeile dudit P rieur fut leu à haulte & intelligible voix par D. Ferdi
nand d e Baquedan Procenocaire & Secrétaire foubsfîgné, la teneur de 
laquelle îcedule eft en la forme fumante.

Nous Dom Iean parla grâce de Dieu Roy de Nauarre, & nous ferm“ct“RoJ'
w  r o  J  1  t .  a u m e & R o y s d cDonne Catherine par la mefme grâce Royne proprietaire dudid Roy- N a m u c .  

aume,aueclalicencc&permiïfion devousRoy Domleanmon mary,
& vn chacun de nous à part comme il nous touche & appartient, iurons 
fur celle Croix & fainds Euangiles, par chacun de nous manuellement 
touchées,&reueremmcntadorees j à vous les Prélats, nobles Barons,
Riches hommes, Cheualiers, Gentilshommes, Bourgeois, & habitans
desbonnesvilleSj&àtoutlepeupledeNauarretantabfens-queprc-
funstoutesvosloix, vz&couflumes,frahchifcs,libertez,& priuileges
de chacun de vous tant abfèns que prefents, comme vous les auezeuës demaint-ehirieur,
parcydeuant, efquelles nous vous maintiendrons, & garderons, fe-
tons maintenir & garder à vous&vosfuccefTeurs, &c à tous nos fubieds ugeV'*?^
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du Royaume de Nauarre,;en tout le temps de noftre vie, fans en-retran
cher aucun,les augmentânr,& non diminuant,en tout ou en partic.Pro- 
mettons abolir & faire abolir toutes forces & violences qui auroient 
cité faidtes à vous & à vos fucceifeurs par nos anceftres Rois de Nauar
re, à qui Dieu pardoint, ou par leurs Officiers en leur temps audict 
Royaume deNauarre,les cafterons,&ferons cafter,-Sdccux reparer & 
amender par nos Officiers, à ceux à qui elles auront efté faidtes 5 ians au • 
cuneexcufe.

Que pour douze ans nous maintiendrons la monnoie, qui par le 
■ Confeil de vous Eftats fufdiéts fera battue de prefent& que nous ne 
donnerons cours qu anoftre didte monnoye.

Etquantànous Roy D. Iean quifommesparuenus à ce Royaume 
deNauarre au droict & àcaufe de la RoyneD. Catherine noftre fem
me, "jurons comme didt eft, que nous départirons les charges & offices 
de noftredidt Royaume deNauarre, aux fubiedts d’iceluy Royaume, & 
qu’aux offices d’AÎfiers, Chancelier, Marefchal, Alcaidcs de là corce 
major, Mérinos,Caftellan de San-Ioan,c eft adiré, Gouuerneurs, Chan
celier, Marefchal, luges mages , Confeillers demoftre grand Confeil, 
Maires, Chaftelain de faindt Iean, officiers de Iuftice dudidt Royaume, 
ny en aucun d’iceux, ny mettrons, ou confentirons mettreperfonne,ny 
perfonneseftrangeres, finon hommes Naturels, nez habitants & de
meurants en ceRoyaume deNauarre, auquel nous netiendrons, ny 
maintiendrons Eftrangers aux offices, fils ne font Re gnic oies. & Natu
rels, que iufques au nombre de cinq perfonnes, qui pourront chacun 
d’eux acquérir vn office tan t feulement, félon le droidt & couftume que 
nous auonsiuré.

"Que durant le temps que nous tiendrons & poflederons ledid 
E.oyaume ceux qui tiendront les chafteaux & forterefles dece Royau
me feront foy & hommage , & feront tenus iurer iùr la Croix & fainâs 
Euangilespar eux manuellement touchez, qu’au cas quela Royneno- 
ftre femme vint à deceder ( ce que Dieune veuille) fans laiifer de nous 
enfant, ou enfans nez & procréez en loyal mariage, que nous rendrons 
lefdidts chafteaux &fortcrefles a l'héritier, ou Theritiere dudidt Royau
me deNauarre, & non à autre :&qu’à la Royne noftre femme, ne fe
rons faire, ny donnerons permiffion de faire donations, venditions, 
aliénations, efehanges, vnions, adiondlions, & annexe dudidt Royau
me de Nauarre ,auec autre Royaume, Prouince, & Région quelcon
que.

Ne luy donnerons pouuoir & puiftance de faireEdicts, Ordonnan- 
ceyny mandement preiudiciable à l’hoime & fùcceffion des filles héri
tières dudidt Royaume de Nauarre, que fil cftoit fai¿1 autrement, q“e 
telle ordonnance fuit refeindee, calTee ,& annullee. :

lurons que filaduenoit mal à'ia Roynefce que Die u ne veuiîle)iàns 
laifler de nous fils, ou fille ,nez &procrcez en loyal mariage, que ce cas 
aduenantnous!airrons& quitterons franchement ledidt Royaumede 
Nauarre.

Nousiurons & promettons en outre, que la Royne noftre efpoufe
venant

6 n  Hiftoirede Nauarre,



Liure vnzieíme. 615venat à mourir, [aillant fils ou fille,pédát noftre veufuage,nous demeu-'MCCCCLï:Cît!:V’ rerons en ce Royaume fans nousen departir, gouuernant iceluy comme vfufruidier Roy d'iceluy .fuiuantlc requiiitoire de vousEflars.
Etau cas que nous vinfions a nous remarier, & conuolerenfecon- &r° 

desnopces, parle moien defquellesil nousfalluftfortir de ceRoyau- ««“ vingt s™ 
que le fils bu filles legitimes & heritiers naturels d’iceluy n’euf- 

fent atteintl’aage devingt &vn an accomplisr Nous accordons, que ceux qui feront, ordonnez parles Eftats, gouuernent lefdids heritiers 
iufquesà ce qu’ils ayentatteint ledid aage de maiorite de vingt & vn 
an comme leurs tuteurs legitimes.

Et fil aduenoit que durant noftre viduité lefdids enfans heritiers 
du Royaume, nous gouuernanticelluy, paruinfent en l’aage de maio- 
rité, ou fe mariaifent. En ce cas, & noftre vie durant, fans nous rema
rier, nous leur alignerons Eftat félon leur dignitépour leur entretene- 
menr.

Quefinouspredecedons noftrediteEfpoufe'& Compagne laRoy- 
ne Catherine,icelle demeurante toufiours Royne,perfiftantenviduité, 
ou fe remariant: En ce cas nous accordons, entant quenous pouuons Douairesdcia 
difpofer desterres & Seigneuries de noftre Domaine,& del’IlluftreSei- Royn=c«hcrme 
gneur d’Albret noftre tres-honorépere, quenoftredide femme pren
ne & perçoiue ( furuiuante a noftredid Seigneur & pere) par chacun an, 
les quatre vingts mille liures, ipecifiees au contradi de noftre Mariage, 
fa vie durant.

Accordons en oulrre, que le premier né fils ou fille heritier de ce 
Royaume, iouifle & poifede toutes les terres & Seigneuries qui nous 
fontefeheues, & pourroient efeheoir parcy-apres, de la fucceffion de 
noftre tres-honoréeDame & Mere Françoife de B tetagne,Comtefte de 
Ponthieure, & de Perigort, Vifcomtelfe deLymogcs, d’Auefnes, &c.
Lequel premíeme, fils, ou fille, nous ferons efleuer & nourrir en ce 
Royaume, en la langue&couftumes d’iceluy, pour quelque temps au 
moins. Comme nous donnerons ordre quelaRoyne noftre Efpouiè 
facerefidence aduelle en iceluy, oula plus part du temps,ayants efgard 
que les troubles d’iceluy font aduenuës pour la longue abfence des Rois 
nos deuanciers.

Voulons d’auantage, &nous plaift, que fi en quelque article que 
nousauons iurê, nous venions à deftoger & contreuenir de guet à pen- 
fee, ou autrement.en quelque forte & maniere quecefoit: Que vous 
Eftats ¿¿Peuples denoftredidRoyaume,neioyeztenusnous obéir.

De mefmes nous fufdide Royne Catherine, auec la licence & per- 
mifflon du Roy lean mon Seigneur & mary j &eniàprefence,iuronsà 
Dieu fur ceñe Croix, & lesSaindsEuangiles manuellement parnous 
touchées, que nous tiendrons,garderons, & accomplirons de faid t̂ou- 
res & chacunes les chofes fufdides pour le Roy mon Seigneur promifes 
& jurées, entant qu elles nous touchent & appartiennent, peuuent 
toucher & appartenir, autrement demeureront nuiles, Sefans effedôc 
vertu.

Ce ferment faid parleursAlcefies, aulii toftlefdids Prélats, Sei- des Efiits de N»;
*■ _ »... narri«



m,cccclxïxiv. crneurs, Gentilshommes,Cheualiers, Députez&Procureurs des villes, 
furencappellez parlePrieur de Ronceuaulx, entre les mains duquelils 
firent le ferment de Fidelité aux Rois, touchant de leurs mains la Croix, 
& les Sainds Euangiles, tant pour eux députez prefents, que pour tous 
ceux du Royaume, Clercs & Laies, bras Ecclefïaftique, & Séculier, rc- 
ceuantledid ferment le Dodeur Domlean delaife, Premier Prefident 
de la Cour Souueraine ( Corte Major) en l'abfcnce du Chancelier du 
Royaume, auquel ilappartenoit dereccuoirledidferment,en Iafor- 

reccuzparleChin- me 8 c maniéré contenue en vn aultre papier, lequel fut leupubliquc- 
echcrduRoyïume. menc ĥauItevoixa parD.Martin deCiordiaProtenotaire, dontla te

neur fenfuit.
Nous les Eftats du Clergé, Nobles, Barons, Riches hommes, Che

ualiers, Gentilshommes,& notables Procureurs & députez des villes du 
Royaume de Nauarre,iurons à Dieu fur cefte Croix, &SaindsEuangi- 
les, par nous manuellement touchez, à vousnoftre Sire Domlean par 
la grâce de Dieu Roy de Nauarre, au droid qua vous appartient à caufe 
delà Roy ne Donne Catherin evoftre eipoufe noftre Royne & Dame 
naturelle, que nous garderons & défendrons bien & fidèlement vosil- 
luftrespcrfonnes, coronne, & pais, & vous ayderons à garder defendre 
& maintenir les Ordonances par vous iurees de toute noftre fîdelepuif- 
fànce.

Ce quayant elfe' did f Euefque de Baionne vint à prefter le ferment 
mettantfes mains fur la Croix & fainds Euangiles difant, Nous Dom 
Iean de BarrcriaEuefque de Baionne, iuronsàDieu fur cefte Croix,& 
fainds Euangiles, que nous ferons fidele fubied au Roy &àla Royne 
quifontà prefent, &à leurs fucceifcurs Rois de Nauarre, garderons 
loyaument leur honneur, Eftat, & perfonnes, deftournerons de tout 
noftre pouuoir tout le dommage qui leur pourroitaduenir, leur aide
rons à garder, maintenir, & conferuer les Ordonnances, droids & cou- 
ftumesdeceRoyaume,referuanttoufioursleferuice quenous deuons 
à noftre Souuerain Seigneur le Roy de France, &le ferment par nous 
faid au Pape, & les droids de noftre Eglife.

Vint apres l’Euefquéd’Ax, lequel touchant reueremment la Croix 
& fainds Euangiles, dift,Nous Dom Bertrand de B oyria Euefque d’Ax 
iurons à Dieu fur cefte croix & fainds Euagilcs, que nous ferons fidèles, 
loyaux & véritables fubieds des Rois & Royne nos Seigneurs cy pre- 
fènts,& leurs fuccefleurs qui feront apres eux. Procurerons touthôneur, 
& feruice, empefcheronsSc deftournerons d’eux ,Ieur Eftat, & perfon
nes, tout dommage & encombre, leur ayderons à garder & maintenir 
les droids &couftumcs de ce Royaume , fans nous départir toutefois 
du feruice que deuonsànoftre Souuerain Seigneur le Noble Roy de 
France,du ferment faid par nous au Pape,& des droids de noftreEglife.

Et les Euefques de Calahorra, & de Taraçona, & les Abbez de 
Montaragon, & de Naiera, Icfquels font tenus d’afîïfter audid Sacreà 
caufe de leurfdides Euefchez & Abbayes,lefdides villes eftâs du Royau
me de Nauarre, appeliez en la maniéré accouftumee, ne fc font trouucz 
prefents.

<5i 4 Hiftoire de Nauarre,
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CCCCLXXXXV.Ecapresqué tous lefdids ferments furentfaids, ainfi qu’il eft'de- 11 
duiotcy deffus, lefdids Seigneu£& Dame Roy & Royne ie retirerenc Habuitmcmsaes 
Je la chambre de laSacriftie, laquelle eftoit derrierele grand Autel 
ladideEo-life cathédrale quittèrent leurs robbes de brocac d’or, &zfor- 
tirent d’icelle veftusde robbes de damas blancfourré d’hermines, auec 
lefquelsveftements ilsdeuoient eftre facrez, accompagnez des fufdids 
£uefques& Prélats,devinrentieprefenterau grand Autel,où atten- 
¿oicle ReuerendPereen D.ieuD.lean d’AvillaEuefque de Couferans 
(cëftvnepetitevillcduComtédeComenges, feize dans les monts Py- 
renees, haute eileuee&feparee en cité haute où eft le fiege Epiicopal,& 
rEtrlife cathédrale appeilee Sainde Marie, & en ville baflè où eiH’EgliFe 
S. Lizé Sd.nctus Licer'm Euefque tutelaire de.cefte petite ville laquelle à îniiLkéficge 
caufe d’iceluy eft appeilee Saincl Lizé affize fur la petite riuierc du Salat); com̂Se co«rL 
rcueftu de Tes habits Pôtificaux,en l’abfcnce deccluy de Pâpeionne,afin anucl‘nonKPj're~ 
deprocederaudid Sacre&coronnement, lequel Euefque de Couze- 
rans procédaaudid Sacre, obferuant les ceremonies & ades femblables 
accouftumez d’eftre faids en telles occurrences, & comme il eft porté 
par le Rituel, &Iiure pontifical. .

Ladide Ondion raide lefdits Roy & Royne fe retirerët en la cham
bre de la Sacriftie, où.lefdids Euefques & Prélats leur oftant les robbes 
auec lefquelles ils auoienteft& Sacrez , les reueftirent des ornements 
Royaux différends dé ceux qu’ils aüoient auparauant; & ainfi reueftus 
fortirent.deladite Chambre, & rcuinrent au grand Autel, fur lequel 
eftoicvncEfpée, deuxCorannes d’or garnies.de richepierrerie, deux 
Sceptres Royaux,:& deux pommes d’or. .

Et i’Euefque :de Couzcrans ayant didfur. leurs Majeftez les orai- 
fonsaccouftumées , lé Roy prit de fes propres mainsl’Efpéc','la‘ccignit à  ̂  ̂  ̂
fon collé,& la tirantdu fourreau,la leua de fa main droite en hault, &en prenueucI 
ayantfaic deux ou trois tours d’eferime, la remit au fourreau... •*.

Ce que faid, leurs Majeftez prirent de leurs mains propres îefdites 
Coronncs,chacun laitenne, les mettansfurlcurs telles, & les oraifons: Royaume quede 
dictes par le fufdit Euefque ,.ils.:prirent leurs Sceptres Royaux en leur feudatairesnycri- 
maindroite,&leur pomme d’or en lagauche.\ . . . .  ; du Monde.Punce

Ainil coronnez &c tenants •léürfdids Sceptres & pommes d’or en 
leurs mains;, ils mitent leurs, piedsifur vn large efc.u peint des armes 
Roy alesdeNauarre féulem en t,;au derrière duquel ;efcu eftoien t cram
ponnées ôc paffées douze "barres.rdetfer de faillie, Sc vingt quatre des 
principaux députez&ftîrocureurs eiléus & nommez par iceux ,;lcuerent 
par trois fois leurs Majeftez en hault, criants à haulte voix;, Royal, Royal} 
ôyü/j&eftans ainil lefdits Seigneurs Roy & Royne leu ezfur ledit efeu, 

firent largeffé au peuple, iettkntfqrce monnoie frappée à leur coin 8c 
marque, iuïuant la oonftume ancienne.

Ces ceremonÎesqarfaidesilcditEucfque.de.CouIerans lequel auoit' 
faidlO'ndLon.&dedimnferm£e,;acèompagnédesEuefquesdeBaion--' 
ne, d’Acs, &.dèsâutrés Prélats tous.reueftus ,in Pantificdtbus, chacun fé- 
lonfonigrade& dignité■,fapp.rocherént desfufdids Roy & Royne, les 
conduirejit & leùerénc aurThrofnëpreparépourléurs Majeftez,fur le-.

EEe ij
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«/¿¿¿¿¿xxsxv. ■ quel il y auoit'deuxchaires Royàlesrichement cduucrtes, cfquelles lef- 

diétsEuefques & Prélats aiïirenc leurs Majeftez, eileuees en, lieu haulc 
pour eftre veus de tout le peuple, félon qu’il appartenoit à vn aéte ii cé
lébré &folcmnel.

Ainfi leurs Ma jeftez enthrofnées portans Ia.Coronne iur leur telle 
& tenants leur Sceptre & pomme d’.or, & les oraifons.accouftumées d’e- 
ftre diètes entelcaslediéÎEuefque de-Couzerans commença d’ent-on- 
ner à haulte voix le Cantique de.louange &. de refiouiifance, TE  
D E  F M  E J F D J M F S ,  pourfuiuy. par les Prélats & Clergé. Ice- 
luy parachcué, & chacun retourné en iaplace, ledit Euefque commen
ça la MeiTc.

Apres ces choies Michel d’Efpinai Procu reur Hfcai dcfdits Seigneurs 
Roy &Royne au nom de leurs Majeftez , & le Prieur de Ronceuaux 
pour foy, & au nom des Prélats fufdièts, & pour tout le Clergé du 
Royaume; &demefme tous les Procureurs & députez des. bonnes vil
les pour foy, & au nom des.Confuls, Communautez&peuples de tout 
ledidRoyaume,requirentarous& àchacun de nous Notaires foubsfi- 
gnez, que retin liions aète public de toutes les chofes fufdièl:es,ainfi&en 
la forme quelles auoiencefté faiètes, Se que d’icelles fiifionsvn,ouplu- 
fieursinftruments publics autant que befoin ferait, pourà tous,& à cha
cun en particulier, les deliurcr en bonne Scalithcntique forme.

Apresjces chofes accomplies ainfi que dellus, laMeife fe.continuant 
au grand Autel félon l’ordre accouftumé, lefdiÛs Seigneurs Roy & 
Royne offrirent au dièt Autel, à rOiFertoirevnrichc.drapdcpourpre & 
des pièces d’or & d’argent de leur monnoye lors ayant cours-

Et le diuin office paracheué, leurs Majeftez fortirentaucc leurs or- 
nements'Royaux, coronnesfur leurtefte, 8c en leurs mains le feeptre 
& la pomme d’or,conduites par Iefdits Euefques & Prélats, & menez en 
Proceifion iufques au cemetiere de ladiètcEglife, Se là ledit Roy mon
ta fur vn cheual blanc richement caparaifonné,. & la Royne en vne riche 
littiere d’autant qu’elle eftoic groifc de fixmoisou plus, Se ne pouuoic 
monter à cheual à caufe de la grand peine quelle anoit eue durant la 
longueur deceft aâe, & ainfi enuironnez de leurs Gentils-hommes, 
Cheualiers, Bourgeois, Députez 8e Procureurs des bonnes villes , & de 
tout le peuplc.du Royaume de Nauarre, furent menez en proceifion 
par les lieux accouftumez auectousleshonneuris & magnificencespof- 
fîbles; Se la proceifion parachcuec rentrèrent dansla ville Separucnusà 
la grand porte de l’Eglife cathédrale, oùayantsmispiedà terre allèrent 
aurefedoir.pour difner, auquelfurent appellez toüs les Procureurs & 
Députez defdits Eftats. • . L K' !

Toutes ces chofes furent faiètes, celebrees, . Se paracheuees, en la 
forme & maniéré, &aueclcs folemnitez fufdi&esenilacitéde Pampe- 
lpnnc,en l’Eglifecathédrale, enlmdiction, Pontificat, a n n é e ,mois 
8e iours deifudidts, eftans à ce preiènts-tefmdings appeliez Si-priez les 
illuftres St magnifiques Seigneurs , D.JacquesInfaru:deNauarre (c’eft 
ce Iacqucs dernier fils de Gafton Comte de Foix,:&.d’Eleonor Royne 
de Nauarre, lequel eftant né à Tafala ,'-futappeüéinfant de.Nauarre,



£c mourut comm e nous auons dit es commencements de çe liure en l’â- ‘ 
ae de trente ans fans auoir eRé marié) Domleande Ribera Capitaine ¿es Gardes du Roy & de laRoynedeCaRille, Dom Lean de Syiua, & 
D-Pierre.de Syl.ua Cômândeur de Calatraua,Meifire Pierre d'Alramont 
Ambaiîadeur defdidlsRois de Caftille. D. Iean deFoix de LautrecSeî- 
o-neurdeDuraSjle Seigneurde Pompadour (ily a deuxmaifonsilluftres 
en Lyrnoiîn, celles deVencadour,&P6padour) leBaronde Bearn,Fran~ 
cifque Vafquez.Capitaine, le Seigneur d’ERiifac& autres rres-noblés 
hommes & Çheualiers, & nous Ferdinand de Bacquedan, Martin de 
Ciordia Brothonotaires,&Martin Allegoria Secrétaire de leurs MajeRez 
Roy &Royne nos Seigneurs, Notaires publics foubsiignez, parle com
mandement de leurfdidtes MajeRez., &defdi£ts trois Eflatsdu Royau
me, faifons. ce prefent adte.de ferment & coronnemenr, de nos propres 
mains, marques Signatures,&dé chacun de nous receu en cefteror- 
pe publique, & à iceÎuymiis&appofe.enfemblc. les fceaux delà Chan- 
cellerie.de Nauarre., del’Euefquede Pampelonne, & de ladidte cité de 
Pampelonne,pendants enlacsdefoye, auecnosfeings & noms vitrez 
&accouftumez, en tefmoignage de vérité de toutes & chacunes defdi- 
¿tesch.ofes fufdidt.es, priez, & requis de ce faire.

Nous ne remarquerons icy lesparticularitez de ce Sacre, d’aultant 
que nous en auons. touché au premier liure la plus part des ceremonies 
d’iceluy,lefqu ellesnous verrons encores plus au long au Sacre folemnel 
dugtandRoy Henry II I. du nom à.prefent régnant , trente & hui- 
.¿Heirn.e Roy de Nauarre: & de France quatriefme du nom, faidt en ià 
ville deChartr.es, en l’an de grâce, mil cinq cents quatre vingts & qua
torze. Seulement dirôs no.usvnmotdelaforme desEfcus dontvfoient 
nosanciens François, EfpagnoIs,& Allemands, différends en ccd’auec 
les aultres nations;, & ceàpropos de ce que didt ERienne Garibay Au- 
theut.Efp.agnol, &.a.utres-qui particulièrement ont deferit ce Sacre de 
Iean d’Albret, & de Catherine de Foix,Roy & Royne de Nauarre: Jjjï 
cormad'às , j  tiniendo losdickosçetros en Jus mânes , puiaron de pies foire 
va Ejfuâo, pintaâo de las -armas- 'lieales de Nauarra filamente : Ainiï co-. 
ronnèziSc tenants.leurfdidts Sceptres en leurs mains, ils. montèrent de 
pieds ( c’eft à dire debout ) deiTusyn Efcu, peint des armes Royales de 
Nauarre feulement. Nous auons didt mille fois que les armes deNa- 
uarre dépuis la bataille deNauas de T.ôloze, dicte autrement de Mura- 
daqfûtçnt peintes de Gueülles chargees de chaînes d’or entrelaffees en- 
femble,-départies en Orles,-.Pals,.Feffes, Bandes,̂ &en Saul cour, qui font 
routes. les:plus nobles armes reduittes .5a vn efeu,;’ & c’eR en quoy elles 
excellent particulièrement, &c doiuent eRre confîderées des peintres 
ignorai! t?,.pour y.apprendre les plus belles maximes de leur art: Car les 
vnsfont ces Armes à la façon de ceux de Cleues, léfquels.pôrtent pareil
lement de Gueulles auxRays d’Efcarbouclé percée pommétte'e &fleu- 
ronnée.d’or, & au.mitan de ces Rais y mettent yne Eicarb.oucle ou Efr 
meraude, difants qu’au mitan de ce fort, d’où cfependoient ces chaînes 
ilyauqitvne riche Efcarboucle de pris ineftimable, ilc’eRoitvneEfcar- 
boucl.e,laquelle d.e nature'rire. fur Je Rybis, ia.pierre qui,en excellence
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M.CCCCLXXXXT.

Façpn des Efcuz des François

des bouclicrsRo- 
msins.

Targe, fi façon,& 
' diference de i*Efeu 
&du bouclier.

Velices-foldats 
Romains di&sAd- 
uamuricrSjOu cn- 
fansperduz.

fcconde le Diaman;, mal à propos la peignent ils de: verd, & fi c eftoit 
vneEfmeraudcencorcs pirementla peignentils fur vn Eicu de Gueul- 
les, d’aul tan t qu c ceft couleur fur couleur, & par confequen t contre les 
préceptes de l’art,& ne fc peuuent exeufer quelles foient pour-enquerir, 
d’aultant que ceft vnc pure menfonge, & vn compte de Romanceros, 
&difcours fabuleux des vieux Romans d’Eipagne, contre la ycrité des 
meilleurs hiftoriens qui ne font non plus de mention de ceft Efcarbou- 
cle ou riche Eimeraudc prétendue, que du grand Turc.

Ceft le vieux prouerbe commun entre nous François, que le Chc- 
ualier commence de farmer parles Efperons,&racheue par l'Efcu. Dio- 
dorus Siculusau fixiefme de fes Amiquirez dcfcrit la façon dcnosEf- 
c\is,eArmt¡ ferunt (did-il, parlant des Celtes, & dcslberiens François 8c 
Eípagnols/S C V T  VM aifiatttram hominií longum}próque l ibito cuiufque 
ornatum; il dit fort à propos fuiuant la couftume de noftre nation, SC V- 
TVM,E S C V,&non pasC/ypi#?»,vn Bouclier commun aux Italiens,& 
autres nations, autres que les François,Alcmands,Eipagnols, & Anglois 
qui n’ont iamais porté que l’Efcu.

Auffi y a il tres-grande diference quanta la façon duScutum,Clypeus 
fif  T arma, de l’Efcu, du Bouclier, & de la Targe encre les Latins.

Le Bouclier que les Romains appelloicnt C/ypeam eftoit de forme 
Ronde, tirant en Ouale, à la mode des Grecs, C’eft ce que nous appe
lons Rondelle, ou Rondachc, à caufe de leur figure ronde. Ainfi des Pa
ladins Grecsallantsàla conqueftede leur prétendue toifon d’Or déf
aite par Apollonius Rhodius en fes Argonautesportoient leurs Efcuz 
deforme ronde, fur lequel chacun auoitfâ deuileypourtraiéle àfâfan- 
taifie,&d’eux les Boucliers furent appeliez Boucliers d’Argo.

Vrgohci Clypej, autPhœbea Lampadis inflar,
Ce did Virgile deferiuant l’œil effroyable du Géant Polypheroe, grand 
& large comme le rond du Soleil que l’onvoid au point de fon Le- 
uant.

La Parme, que nous difonsTarge, differoit du Bouclier, d’aultant 
quelle eftoit d e forme quarree, plus longue toutesfois que large, & vn 
peu plus eftroidc parle hault& le bas,qu’au miran qui fcflargiiToitplus 
auantque-les deux extremitez, voulcées & cambrées doucement,com
me les faictieres des maifons.

Le Bouclier ordinairementn’auoit gueres plus de trois pieds&de- 
my de circonférence propre aux enfans perdus (didsdes Grecs Eftra- 
diots, du mot Stratiotis) que l’on iedoit au deuant de l’armee pour 
commencer l’cftour. Les Romains lesappelloicnr Velites, par vne mé
taphore tirée des voiles desNauires, qu’elles font marcher eftant en
foncées du vent. Ainfi ces foldats aduanturiers eftoient armez à lalege- 
repour prendre les deuanrs.

Ce Bouclier eftoit pareillement commun aux gents de cheualqui 
f’en feruoient pour parer les coups des fondes, desiauelors, & traids 
lancez par l’ennemy. & -

Quantauxautres trois fortes de fantaffins qu’ils auoient, & lesáp- 
pelloient Haflatos, Principes, & Triarios, ils vfoicnt de la targe, di

ète
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ácPamaihc¡uc\k iuok ordinairement quatre pieds & demy dehau- 
teur, large haut & bas dé deux pieds Sc demy, de façon quelle pouuoit 
couurir tout fon homme au beloin, fil le cabroittant foie peu. \

L’Efcu propre & particulier aux François, & les peuples voyfins, 
eftoitlarge en hault &au mitSn, & finiifoiten pointe, FormœScutifum- 
p,um latins, qua peci usât que humtri teguntur }/aJligio aquali, ad imum cu- 
mtior, mobilitatis causa, ce di£t Tire Liue liüre neufuiefme, parlant 
desSamnites, lefquelsaguerris par les Gaulois paifez en Lombardie, 
eftoient armeza leur mode, c’eftpourquoyon appelloitles Efcusàla 
Gauloifc Scuta, Ligurina : c eftoient de longs Éfcus prefque de la hauteur 
d’vn homme, mobiles parla poin&'e, afin de les tourner au befoin, & 
faire tefte de quelque cofté que paruft l’ennemy.

DiodorusSiculus parlant de ceux de Gennes, & de Lombardie de 
toute antiquité Gaulois & fubie&sàla coronne Françoife, deferit leurs 
armes, Arma habent leuiora quam. Romani, Operimiur eorum corpora 
S C VT O longo, adfofmam Gallorumfafto : Nos an ceftres fe feruoienc 
d’Efcus finiiTants en poin&e, tant hommes decheual que de pied,com- 
me l’on void aux marbres&fepultures antiques. ■ "

Et d’autant que l’Efcu eftoitla principale piece desarmes du Caua- 
Iier, à cefte caufe, & par excellence il eft appelle Arme, abamo, cedi- 
fentlesLatineurs, àcaufequ’ilfeportoitfurlchautdubrasgauchc, ou 
l’efpaule, qu’ils appellent Armttm.

Quamfortüpeflore, &  armis.
Ce di£t Virgile parlant de fon Prince , qu’il fai£t large d’eipaules ce que 
nousdifons de carrure hrge, Armillas, didt Feftus , ex aura, quas v tri mi
litares abImperatoribus donatigerunt, átelas ejjè exiftimant ¡quodantiqui hu
mos cum brachijs, Armas vocabant.

Ces Efcus,Targes, & Boucliers eftoient faits de planchettes tenues 
debouleau,figuier, tillet, faux, fureau, & dé peuplier, defquels on 
couppoit plusieursplanchettes que l’on colloit& ioignoirenfemble ,& 
lvne fur l’autre auec du drapeau & de la glus, te qu eftant bien ièchc, 
on couuroit ces Efcus d’vn fort cuir de bœuf en deux ou trois doubles 
pourle rendre plusfort. Ouidcfaidï à fon Aiax le Tclamonien porte/ 
vnboucliercouucrtdcfeptdoubles,

Surgit adhos Clypej dominas Jèptemplicis Aiax.
Pour mieux reteñirle tout enfemble, ils entciuroient ces Eicus,Tar

ges j & Boucliers d’vn bon cercle de fêr, d’airain, d’or, ou d’argent, félon 
h richeife du Soldat.Tacite au fécond de fes Annales parlan t de nos An- 
ceftres: NecS C V T  A quidemferro ,• neruóque firmata, Jed'viminum tex- 
t’M^el.tenues, çÿ* fucatas colore tabulas: Au mitán d’iceux boucliers ily 
auoit ordinairement vn fer long & poindtu qui aduançoit'd’vn demÿ 
pied, les Romains appelaient cefte poinfte , Fmbonem. Virgile 
Æneid.7. ■ ■ 1

fleftùntque/alignas:, •
Vmbonum crates alÿ.

Ce qui eftoit particulier aux Boucliers feulement , car aux Targes 
Grecques & Romaines, il n y en auoit point non plus qua nos Efcus,
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ts,cccciiïxïv. aufquels nos Anceftrcs placquoient de relief quelque oyfeau j ou ani
mal quadrupede, comme rapporte Diodorus Siculus liure fixielme 
defes Antiquitcz,Strabon, Cornelius Tacitus, Pollidonius., & Ache- 
nee. ' : .........  ' ■
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C’eltpourquoyona depuis.appelle ces Efcus Armes, ou parlant 
plus groilïerement Armoiries. Ainfi tel, & tel Seigneur de telle maiion 
porte, ce difons nous, telles Sc telles Armes, c’elf à dire, que leur Efcu eft 
chargé de tel ou tel métal à vn Aigle efployé., vn Lyon râpant, vn B œuf 
paifant, ou autre animal d’or, ou d’argent,-d’Azur, Gueulles, Synbpc, 
©u Sable. . . ;: ■
■ Et de celte différence d’Efcu, Targe,&.Bouclier,lapprend comme 

il fault faire des Efcus d’armoiries.-Car les François, Alemands, Efpa- 
gnols & Ânglois, les d'oiucnt porter quarrezpar hault& au mitan,& fi- 
niifa'nts doucementenpoinéle, fans famuzer aux Peintres & Sculpteurs 
ignorants, qui les font de biais & detraucrs,& couppeht la pointe tout 
court, laquelledeuroit commencer de plushaulc: Les Italiens retien
nent la forme ancienne de Ieurbouclier en leurs Armes, lès failàntsen 
Ouale&non de forme ronde. A nous de lesfaireàl’Italienne, comme 
on â-faidt celles de la galerie magnifique du Louùre, c’eft meipriferià 
nation, pour future-la-façon eftrangere’,.ou bien ignorer l’antiquité 
belle.&venerable enfesxiddes::.. : ..

Ien’aygueresveuquelesBretons, porter ies armes quauces, que
.Armcsqmriccs ou , , r  J  °  n 1  1 5 7en-bannicirc,por- nousdilonsen Banmere, pourmcmitrerqmlsiont.déicendusdc Che- 
Ue?srBaMera™a" ualiers Banneréts. C’elt à dire,de; Seigneurs aufquçls pour leursrichelfes 

& nombre de valfaulx, les Ducs de Bretagne permettoient de. leucr 
Bannière, & auoir cry ; comme nous en auions en France portant ce 
nom de Cheualièrs Bannercts. C’eit ce que diét lcSire.de Ioinuilleenla 
viedubonRoy S. Louis que ceux de la Cour de Champagne, au oient 
outre, mer au feruice dudiâ Roy bien perdu trente cinq.Cheua- 
liers tousportansbannière..Etlesceremonies .obfcruçes.en faifant ces 
Ghetialiers,Bannercts eft remarquèepar LeanTreiilart', -où il parle de là 

commun«enbk. bataille donnée en Efpagnc par Meifire Bertrand duQuefçlin depuis 
<>s»C)&Angietcr- ÇonneftablcdeFràncêifwurleIRQyiHeniy'-jie.Ca'ûillè'cQBtre le_.P;rin- 

êe. de Galles, auquel deuant ladi&e batailleicp.relc-nt.a vn Anglois Mcf 
lire Iean Chandûs.LâapportaMeifireleauGhandos'.fabannière, entre 
ciesT.ataill'cŝ daquelleiln|auoit.ehcoxe:nulle.ment-b.ou:ttee'hqrs:de loft 
ddTFmceyiaüquelil dift: ainfi >,t%ly'nfeigiMri rv&Tççy. m4:kMniere±ic U 
voiiS'baillepantélle. manier,e:qu il vousploife loi buy
ivlafmffeh.uer..Cyr Dieumercy ¡aybi,ende'.qû >}yt erre., $  hit-itage ,four tenir 
ïÇfiatrj 'àtnjlcômme-affsriimdna à ce; -Ainfi pridfe Prince , le. Roy. -D om
fierte qui&eftoit-labarmiere entre leursimàms, quieftoit d’argentà 
vhpièii (.c’eiloît.vii p̂ ljiaguife' déjGneulles,' & luy rendirent, en’ difants 
ainfi, Mejjtre Iean, veê .-cy vojire bannière, Dieu vous en laijje voflreyrou 
faire: Lors (c partit Melfire Iean C,hand'qs , & rapporta entre fes gens fa 
bannière, & dift ainfi, Seigneurs vccTf cy ma bannière &iasvbflre lagar- 
dê ommeia.vofire:Orcçux.C[uii'xng(iioieQt,àtii\c.mï. bannière làns auoir
alfez. de vaifdux pour la garder ? &rjd.é;m.oiènsppur enfiipporterladef-'



pcncCjOn fe rnocquoi.cd eux,.&lesappelloit on les Cheualiers au drap- “ 
peauquarré, cardu moins deuoient-ilsauoir, nourrir, & entretenir à, 
leurs defpens, vingt quatre Gentils-hommes bien montez & armez, 
auec chacun fon Sergent du moins, car ils eftoient appeliez Seruienres, & 
par vn mot te nc içay d’où tiré ¿Matiberni, lefquels auec l’efpee, la iac- quede maille,portoient-Ia maiTe d’armes, & l’Efcude leur Maiftre, a 
caufedequoy ils ont depuis efté appeliez Efcuyers, ôcauparauant Ser-peuëfs«^«!' 
cents. Et iè votent plufieurs tombes en l’Eglife Sccloiftre Sain&e Cathe- 
rinedu VaLdes Efcoliersà Paris de ces Efcuyers, quifont qualifiez Ser
ments ly Rois pour Sergents du Roy, leurs maifes-d’armesi encores au-f 
iourd’huy retenues par les deuxeents Gentilshommes delamaifondu,
Roy, auec leur bec dcCorbin ) grauees auprès d’etfx, car il n’y auoit que, 
les Maifires qui portoient la lance.

Ces Bannerets fàifoient porter en bataille deuant eux vn Penon 
quarréarmoiédeletrs Armes & dewife, appelle Bannière d’autant qu’il 
eiloit faiét à la façon des bannières de nos Eglifes telles qu’eftoient fai
tes lesEftendarcs&Enfeighesdes Romains: Depuis qu’ilsauoient eu 
oftroy de leuer Bannières les Bretons retranchoient la pointe de leur 
Efcu, & le portoient quarré, & tarroient leur tymbre de front, pour de- 
monftrer qu’ils eftoient deuenus grands Seigneurs: Car ccftoétroy de 
kuerbannier-e leur apportoiEvn autre priuilege,d’auoir haultelufti- 
ce, & de leuer Iuftice à quatre pilliers. Ainii auxEflats de Bretagne re- Droiade porter 
nus àVennes l’an mil quatre cents cinquante &vn. Pierre fécond du fag?e»ppoCno!ĉ  
nomDuc de Bretagne, donna àMeffire Rollaud Pean Sieur de Grand- Hefume«riédle 
bois, & de la Roche-jagu *. LetiltredeBanneret,droit de Iuftice à qua- de iuft;ce
tre poils,& déporter les Armes en Bannière. Ce diflrd’Argentré,quire- i“luatrcPllu'I‘- 
marque foigneufement ces priuileges* En France les Cheualiers Banne
rets ne changeoient pour cela leur Efcu. Ien’ay veu enrout Paris qu’vn 
Efcu en Bannière en la rue de Iouy, fur vne porte; il eft chargé d’vn 
faultour cantonné d’eftoillesà moitié, & le mezail tarré de front. Aux 
derniers Cheualiers du fainétEfprit fai&s par naftre Roy aux Augu- 
(lins, entre toutes les Armes des Princes & Seigneurs, ie n’ay remarqué 
d’Armes en Bannières, que celles du MarefchaldeBiron, purement ef- ArmcsdcUmaifoa 
cartellees d’or ôc d’azur fans aucune charge. Etie croy que la façon de ca
tes Armes en Bannière cft paifée d’Angleterre en Bretagne.

L’honneur de porter Efcus, c eftà dire, Armes, n’appartient qu’aux T, ,
L.i j> n . r  ,  • . T- ;  r r  a  lin  appartientnooles ci extraction, ou de vacation : Et n y a pas cent ans que ceux qui qu-»iu Nobles de 

a eftoient de condition noble, eftoient punis par de groffes amandes,
’ils fingeroient d’en porter : Il leur cftoit permis d’auoir feulement les 
marques du meftier & trafi c qu’ils fàifoient, Vn Tailleur des cizeaux,vn 
-ouftelliervn coufteau, vn Tondeur des forces, vn Maçon la truclle& 
e compas, ou l’efquicrre, &ainfi des autres. Les Marchants par hon
neur pouuoient porter les premières lettresde leur nom & fumomen- porter Chiffres,S» 
relaifez dans vnetroix comme on voiden pluiîcurs anciens epitaphes,
encores auipurd’huy furies balles de marchandife. Tout celafappel- mcftlcrs- 

oit marques, qu’il n’eftoit permis de prendre des Efcus ains feulement 
urdes targes, cre.uzeesau chef, & aux flancs, comme celles que l’on.
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La noble fciencc 
dcsBIafonscor-- 
rompue par i’igno- 
tancé des Hcraux, 
&  Rovsdarracs,
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donne aux villages a la fefte du Samâ: leur Patron, pourmonftrereue
cen’cftoientEfcus. ...........

Aüiourd’huy il n’y a fi pétitMarchant & Artifan qui ne vueillc con
trefaire lcNoble & iedonner des Armes, la plus part fauflement fai
tes , & pirement blazonnées, & leur excellence eft, quand ils riment & 
refpondent fur leur nom, commeVille-bichot-, vne ville, & vne faoon 
de Biche, Bourdin, vn Bourg, & vn Dain,Clergeon, vne clef & vn jonc, 
encor y fault-il quelque eftoille, oucroiffant (jadis lafeulemarquede 
NobleiTc) pour monftrer ladiuinité delcurefprit enlacómpofition de 
leur Rebus. I’ay veu vn couureur fe donner des Armes d’azur au che
urón d’or;au croiiîànt degueulles au hault d’iceluy deux eftoillesd’ar
gent au chef, & lafpliere Ccelefte foubs le cheurón, tymbrées & lam- 
brequinées, extreme impudence, comme i’il euft efté noble de quatre 
races, il ny manquoitplus qu’vne efchelle & vn ballet pour nettoyer les 
tuilles. * ■ v

Celle corruption &confufion eftvenuëde ce que la noble fcience 
des Blafons a efté négligemment conferuée en fon antique iplendeur, 
par les Rois, Heraux &pourfuiuants d’armes, la charge principale def- 
quelseftoit jadis de prendre garde à ce que perfonne n r̂ingeraft de 
porter Armes,fi ellesn’eftoient données &o&rqyées parlePnnce,ou 
retenues des Anceftres, lefqüels auroient eu priuileged’en porter : Car 
ils eftoient tenus défaire vnRegiftre detoùtes les maifonsnobles, & 
dans iceluy peindre leurs Armés & beaux faiâs de guerre j Couftume 
demeurée iufqucs àce j ourd’huy en la Chambre des Comtes à Paris, es 
lettres de NobleiTc que nos Monarques donnent, au mitàn defquelles 
font enluminées les Armes des nouueaux ennoblis. Repaifonsen Na-
uarre.

EntTcucucdcs
RoysdcNiuarrcj 
&  de Caftille, au 
lieu d’Alfaro

repetición des ter* 
res de Nauarre re
fusées patlcCafhl.

Les ceremonies du Sacre paràcheuees, les Roys & Roynesde Ña
uante allèrent en Alfaro, où les Rois de Caftille fe trouüerent & fe bien- 
viegnerentles vnsles autres. Apres lesiours de refiouilfaricefur entamé 
le propos de la reíHtution tât des anciennes terres vfurpees fur la coróne 
de Nauarre, que de celles de Sainé! Vincent, Arcos, &• autres de fraif- 
che mémoire, diftrai&es d’icelle, enfcmble dq celles quiàppàrtenoient 
au feu Roy Dom lean d’Aragon aieui de Catherine Roÿné de Nauarre. 
Pouràquoy difpoferles Rois de Caftille la Princeife Magdelaine de 
France,auoitincontinentapresle decedsdelàRoyne Eleonorenuoyé 
deux Cordeliers de Pau frereleari deVadré Gardien de CorelIa,&Iean 
de Ro Gardien deTafak, lefqüels auec toute leur Théologie n’eurent 
que des delais,&l’efperance de quelque abouchement ,"par le nioicn 
duquel les Rois pourraient trouucr quelque expédient pour fortir d’af
faires en bonne amitié. Suiuant cefte prbriieifcles Rois fe trouuereñt 
audid lieu d’Alfaro, où derechef fut mifefurie tapis la demande de la 
reftiîution de l’ancien domaine de Nauarre , à fçauoir les terres de la 
Rioia,Bureua, Alaua,Nagera Guipufcoa,laGarde,S. Vincent, Arcos, 
Bermedo, les chafteaüx de T oro, Herrera, ¿¿aurres, en Caftille le Du
ché de’Pegnafiel, les Seigneuries deLará¿'Olmcdo, Mtedina del Cam
po &autresplacésderappannagedu feu Dom lean Roy de Nauarre &

d’Aragon



¿’Aragon -, & outre ce vne grande fomme de deniers preftee aux Rois M-CCCCL««*r. 
jcCaftillc. A beau demandeur beau refufeur, cediârle commun pro
che. Cariés Rois de Caftiîle ,lefquelsauoient défia en efperance en- 
crloucy le relie dudiét Royaume de Nauarre, ne payèrent nos Rois 
Vautre monnoie que de belles paroles & d’eiperance d’eltre contentez 
aU£[j toft qu'ils auroient mis à fin la guerre de Grenade. Ainfi ce voyage 
futdutoutinfnnftueux,&nereulfitau defirdenos Rois.

Lefquelsparvnmcfmemoien feplaignirent des infolences & ty
ranniques deportements du Comtede Lerin,lequelparvneimpudence 
effrontee, auoit efté fi temeraire que de ieur fermer au vifage les portes 
deleurville capitalle, oifence de laquelle ils proteftoienr en auoir la 
raifonparvneiuftice exemplaire, ce qu’ils euflent défiafaict fi le Com- 
tenefefuftpreuallu de l’alliance defdiûs Rois de Caftiîle aufquels ilfe 
difoitbeau-frere. Ferdinad obtint par fa prière la vie fauue audit Com- 
tc,àlacharge queprefentementilremettroitla ville & chafteau d’O- r.esRoys<!cNa- 
lire & autres places dont il feftoit emparé csmainsdenos Rois, & qua u»«e°*ncezde 
perpétuité luy, ia femme, & fes enfa’ns Louis & Ferdinand feroient ban- cTm̂dcLcrin̂ e 
nis du Royaume de Nauarre j aufquels pour leur retraide le Roy Fer- Ropumi“ 
dinand donna la ville deHuefcar, laquelle il erigea en Marquifat. Mais 
cecy ne fut accomply que trois ans apres} quoy que ces choies cy fuifcnt 
accordées en cefte entreueuëfaidc entre ces Rois au mois de luin. mil 
quatre cents quatre vin gts & quinze.

Auquel an décéda en la ville de Pampelonne Madame Magdclaine 
de FrancePrinceffedeViana,fon corps fut enterre' engrandemagnifi- m̂Magdeldnede 
cenceenlaChappelle des Rois, diète la grande Chappclle en l’Eglife p""“1,I“‘"rcei 
Cathédrale de ladite ville de Pampelonne : Elle auoit accompagné la 
Royne Catherine fa fille &fon gendre en Nauarre pour affilier à la fo- 
lemnité de leur Sacre, quoy quelle ne foit point nommée en l’aète d’i- 
celuy, & tant qu'elle vefeut, par là prudence & iàge conduite,les affaires 
dudit Royaume fe virent en bon chemin, mais apres fa mort, les trou
bles precedentesappaifecs,comencerent à reprendrenouuellesforces, 
par les inimitiez mortelles decesmaifons de Beaumont fouftenuë par 
IcRoyleand’Albretj&deGrammontquelaRoynefauorifoiten reco- 
gnoiiîànce de ce qu’ils auoient fermement fouftenu le party de la Roy
ne Eleonor fon Aieule, contre les Beaumontois, Partifans faétieuxpour 
lamaifon de Caftiîle.

Les choies aucunement pacifiées en Nauarre,lesRois repafferenten 
France, pour donner ordre en Bearn, & autres lieux de leurs apparte- ' 
nances. Voyons tout d’vn chemin lesaffaires deFrancc.

Au Roy Louis vnziefme du nom auoit fuccedé fon fils vnique Affaires de France 
Charles huiéliefme, facré en la ville de Reims au mois de luin, mil qua- ^¿çhlllcsllui* 
trc cents quatre vin gts & quatre, lors aagé de treize à quatorze ans ; de 
forte quelcsEftats du Royaume eftans affemblez en la villede Tours, 
hfut arrefté qu’il n'y auroic point deRegent en France, & queMadame on Jr Mv 
Anne dé France fa fœur, femme de Pierre de Bourbon Seigneur de famé AnncdeFri*. 
êaujeujCiepuisDucdeBourbpnfeconddunom,auroitlagarde& tu- 

tele d’iceluy.
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M 'C C C C L X X S X V r .
qui veut faire cm- 
prifonner Louis 
Duc d’Orléans, le- 
qucis’cftanciauuc

fc prepare à la 
guerre qui cil ap- 
paifee.

leDued’Orleans 
remis en ]a bonne 
grace du Roy,

le Comte <lc Du- 
nois baunyde 
l;tanec,ouil reuict 
fans conge, cil 
caulc de tiouucaux 
troubles.

Le Ducd*Orlean* 
icfauuaiuVriBcc-' cagtic,

Louis Duc d’Orléans premier Prince du fang, & depuis Roy dou-
ziçfme du nom, prerendoiren celle qualité, que la garde dudidt Roy 

. Charles luy appartenoit, mais mettant maieur il nepouuoitpar conie- 
quenc auoir celle tutele. Il aduint pis pour luy, pour enieigner aux 
Princes que c’eft de leur deuoir d’obeir, auffi bien que les autres fuieéts, 
à ceux qui ont la charge &le gouuernement de nos Monarques. Car 
ioüantvniouràlapaulmepresdes Halles à Paris, il y eutvn coup en 
différend, que la Dame de Beaujeu prefentc iugea contre l’intention 
dudidPrince, quimonilra fon defplaifir par fes paroles hautes & vn 
defmentir qu’il luy donna. Celte Dame Apportant mal enuys cedef- 
mentir, fit refoudre au Confeil du Roy que ledidt Duc Louis ieroit ap
préhendé au corps, pour apprendre a parler, mais eilant aduerty de ce 
decret parvnGentilhommequii’ciloittrouué prefent, lors qu’on l’a- 
uoir ordonné, fortit auffi toll de Paris, auecion couiîn le Comte de 
Dunois François d’Orleans, Meffire Guy Pot, &ce Gentilhomme qui 
auoitdefcouuertledecretnomméleandeLouuain, tira droiélàPon- 
toife,puisàVerneuil&Alençon, oùilfut quelque temps auec le Duc, 
&làilnftfes depefehes aux Princes d’Angoulefme, de Bourbon, d’AI. 
bret, de Narbonne, & autres, lefquels auec lediét Duc d’Alençon 
eiloient de fon party. Ces nouuelles apportées à la Cour, tous ces Prin
ces furent defapoindtez, & leurs compagnies caiTees, ce qui les ayant 
dauantage animez, ils firent de grandes leuees d’hommes par toutes 
leurs terres, comme auilï fiil le Roy delà part, & apres quelques ren
contres faidtes de part & d’autre, Pierre de Rohan S eigneur de Gié Ma- 
rcfchal de France, &lefieurdeGrauillc, moiennerent l’accord dudiâ 
Ducd’OrleanslequelreuiendroitversleRoy, où il tien droit le ranc & 
le degré de premier Prince du fang, & que le Comte de Dunois, que 
l’on iugeoit auoir eilé l’allumette de ces troubles,vuideroit leRoyaume, 
&fe retireroit en Ail; en Piedmontappartenantaudiél Duc d’Orléans. 
Ainfi par ceil accord ( qui fut de peu de duree) tous les Princes qui 
auoient fuiuy fon party, Scfaidtde grands préparatifs de guerre, de
meurèrent trompez, & deceuz de l’efperance qu’ils auoient de pefeher 
en eau trouble, ceft accord plaftréaueclediiSt Duc d’Orléans fut faid à 
Boifgency l’an mil quatre cents quatre vingts & cinq.

LeComte de Dunois ne tarda guerre, que forçant d’Aft ilfen re- 
uint en F rance fans congé ny rappel du Roy, & fe fortifia dans ion cha- 
fteaudcParthenayenPoidtou. La Dame de Beauieu foupçonnant ce 
retour, enaduertitlc Roy, lequel pourfefclarcir de toute celte affai
re, enuoyavers le Duc d’Orléans , faifant lors fa demeure en laditte 
Ville d’Orléans, pour fe rendre en la Cour. Le Duc aduerty des mau- 
ùais offices que la Dame de Beauieu luy faifoit, ayant. alTeuré. les Mef- 
iagers, qu’il les fuiuroit en Cour , le lendemain cinquiefme iour de 
Ianuier il partit d’Orléans & venu a Blois, il en fortit auec fes chiens & 
fes oyfeaux feignant d’aller àlavolerie., <5c en-grand 'diligence fe rendit 
àNantesenBretaigne,bienreceudu Duc François fécond fon parent, 
lequel il enbarqua enfaquerele. '

T .<* Roy aduerty de ce départ enuoye auffi toit vue armee en Poitou
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¡flou, aiTiege Parthenay laquelle eft enleuee & razee,aultant fenfaiéi il M-ccc<:lïîï3:VI' 
en Guienne des Terres & Chaftaeux apparcenanrs au'Comte de Com- 
eno-es, & aultres parafants du Duc d’Orleans retirez en Bretagne, ou &fercndchcfde 
felloitfauué pareillement le Comte de Dunois, lequel (ubtil&aduizé 
remit iur la ligue precedente, defortçquele Ducd’Orleansparies pa
tentes données a Nantes au mois de Feburier audit an .quatre-vingts 
cinq fe déclara chef d’icelle, le tiltrant Louis Duc d’Orléans, de Milan,
& de Valois,Comte deBlois, dePauie,& de Beaumont, Seigneur d’Aft, 
¿:deCoucy-,auec luyfe ioignirent François iecond du nom Duc de

Liure'vnzieime. 6  25.

Bretagne Comte de Mont-fort,de Richernont,d’Eftampes,'& deVer- 
tuz:Charles Côte d’AngoulefmeSeigneurdelaFere,&deRomorâtin,
Alain Sire d’Albret Comte de Dreux vde Gaure ( c’cft vne Comte 
dclaquelle la ville deGimont àlîxlieuës deToloze'eft la capitale) de 
Ponthieure & de Perigort, Vifcomte de Limoges & déTartas, Captai 
dcBuch, & Seigneur d’Aueines, pere d.e noilre Iean d’Albret Roy de 
Nauarrc: René Duc de Lorraine & de Bar,Comte de Vaudemont ¿  de; 
Harcour:Maximilian Roy desRomains,Archeducd’Auilriche,Ducde 
Lothier, de Braban, de Lembourg, Luxembourg, & de Gueldres,
Comte de Flandres, d’Artois&de Bourgongne, Palatin de Henault,
Hollande, Zelande, Zutphen, Frize & Malines: Iean de Chaalons 
Prince d’Orenges nepueu du Duc de Bretagne, François d’Orléans 
Comte de Dunois & de Longueuilleixeurde Parthenay grand Cham-, 
bellan de France, Françoife Dame de.Dinan, &de Chafteau-Briant: 
IeanfieurdeRieux Sc d’Ancenis,Comte d’Aumale, Vifcomte de Don
nes Marefchal de Bretagne, & autres grands Seigneurs.

Le Roy fafché contre le Duc de Bretagne, lequel notoirement re- 
cueilloit& portoit les bannis de France contre Iuy, enuoie fecrette- iequdàmaini- 
mentfolliciter laNobleiTedupais, dont il en attire bonne part à fon-àgll e u 1 *' 
feruice contre leur propre Duc, & cependant entre à main armee en 
Bretagne ,&iointauec les Bretons de fon intelligence ,gaicma Redon,
Ploërmel & autres places pour lç commencement de lannee quatre 
vingts & fept, auquel ceux de Vennes fe rendirent aux François, les
quels en fuites allèrent affieger Nantes le dixneufuiefmeluin deladi&e 
annee,&cepetidantfurprennentMoncontour,Ancenis, &Chafteau 
Briand,cequifutfurla|îndeladideannee,quatre vingts&lêpr, & au 
commencementdel’autreles François f’emparerent delà ville de Fou- 
gcres&deS. Aubin du Cormier. «

Nous auons diét cv-deuaût que ces Princes liguez pour attirera Mariaged’Annedc 
leur party Alain d Albret-( pere de noilre JR. oy deNauarre Iean d Al- fanscScaàpia- 
bret ) haulc & puiffanc Seigneur en Bretagne & Guienne, luy auoient KUIS ¡:lnc'ÎS, 
propofe le mariage d’Anne de Bretagne fille aifnée du Duc François fe- 
cond & de Marguerite de Foix, mariage de paroles feulement : Car le 
Comte de Dunois ( qui auoit trouué cefte inuention ) yk le Duc de Bre
tagne auoient intention contraire, d’autant que le Duc gaigné par le 
Prince dOren.ge, l’auoit deflinée pour femme àl’eileu Roy des Ro- 
mains Maximilian d’Auftriche entré en leur ligue à celle coniïderation.
Le Comte de Dunois l’entretenoit pour faciliterlemariage d’icelle auec'
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promifcà Maxími 
lian d*Auftriciic 
e/IcuRoydcs Ro-

lourncccic winct 
Aubin ic Cormier 
gainiicc parles 
françois.

Segnalce parla pri- 
fe du Duc d’Orlcâs 
áraujrrcs grands 
Seigneurs,

parla prife de pin- 
iieurs villes de 
Bretagne,

fuiuiedelamort 
deFrauçois fécond, 
du nom Duc de 
Biciagnc,

leDucLouisd’Orleansfoncoufin, lequel feiloitrefolude répudier & 
delailfer, comme il fît, Madame leannede France, derniere fille du 
Roy Louis vnzieime, boiTuë & contrefaire, qu’il auoic eipoufèe par 
force & pour complaire audidt Roy Louis vnzieime Monarque difficile 
à ferrer, fil y en eue iamais en France. La brigue du Prince d’Orenge fur 
pourvmtempslaplusforte3cariltirapromeiTeduDuc &de Madame 

_ Anne fa fille pour cc prétendu mariage , auquel ils furent trompez & 
lesvns&lesautres, carie Roy Charles huidiefme elloit la plus force 
partie, & duquel on ne fepouuoic douter, veu qu’il elloit marié auec 
la fille dudidt Maximilian d’Auilrichc, du viuant du Roy Louis vnzief- 
mefonpere.

Alain d’Albrct entretenu en l’efperance de ce mariage oulcre ces 
for ces,,& celles de fes amis, qu’il conrribuoir à celle querelle, eiloit 
pafle en Elpagne deuersle Roy Ferdinand de Cailille ennemy de Char
les huidlicime,à caufede Louis,Xl. fon pere. Le fire d’Albrecayant crou- 
ué Ferdinand àV alence,obtint de luy fecours de mille hommesde guer
re conduits par Dora lean Gralla Cachelonnois, lequel feilanc em
barque' au porc de S. Scbalfien en Bifcaye, auec ledidt Sire d’Albret ils 
arriuerent iàins & faufs en Bretagne, fur le commencement de l’annee 
mil quatre cents quatre vinges & huidt le troifiefmeiour de May.

L’armee des Bretons renforcée de ces Efpagnols, & de huidt cents 
Alemands enuoyez par Maximilian d’Auftricfie, fe refolut d’appro
cher la Erançoife, & en venir auxmains, comme il aduint le lundy vingt 
huidtiefmeluilietaudidtan, que les deux armees fe ioignirent près du- 
didfc S. Aubin du Cormier gagné de fraifehe datte par les François, lef- 
quels eurent l’honneur de celleiournee, De Rieux Marelchal de Breta
gne, & le fire Alain d’Albret felàuuerent des premiers; le Comte de 
l’Efcales, & Claude de Montfort Anglois tuez fur le champ de bataillé, 
auec trois cents Anglois aufquels & à douze cents Bretons ioindlsauec 
eux marquez à la croix rouge, futfai&emain baffe, fans en iàuuervn 
feuljle Duc d’Orléans fut arreilé prifonnier parmy les Alemands; le 
Prince d’Orenge voyant tout en defroutte, dei’chira fa croix noire, l’en- 
feigne deBreragne,&feie£ta par terre entre les morts, mais eilantrecô - 
gnu pour viuant il fut arreilé; Domlean GrallMaiilre d*hoileI de Fer
dinand demeura prifonnies: de l’armce Bretonne en demeura lûr la 
place près de fix mille, Sedes François douze cents. Celle vidloireleur 
apporta quant & quant la conqueile des villes de Dinan, Saindl Malo, 
&aeplufieursautras places, lefquelles fe rendirent au Victorieux, le 
Seigneur Louis de la Trimouille Lieutenant-general pour le Roy en 
ceftearmeeen l’abfence du Comte de Montpencier, acquit en celle 
iournee l’honneur de la victoire, & le tiltre de làge Capitaine.

Apresla bataille LouisDuc d’Orléans fut enuoyé en la grolfe tour 
de Bourges, où il demeura deux ans prifonnier, &lc Prince d’Orenge 
au challeau du PontdeSee. La perte de celle bataille affligea tellement 
François fecod D uc de Bretagne, qu’il en mourut le Mardy neufuielme 
Septembre mil quatre cents quatre vingts & huidt. De Marguerire de 
Foixfa fécondé femme il ne lailfa que deux filles, Anneheritiere du 

• - Duché
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Liure vnziefme.
M. CCCCLXÏXXV. 1Duché de Bretagne j 5c ifabel, laquelle mourut incontinent .apres.le

 ̂ Ces PrinceiTesauoienceftélaiiTe'es en la garde&tutele du Seign eur 
dcRieüx MarefchaLde Bretagne, & de laDame deLaualbefle fœurdu 
Sire Alain d’Albret̂ .'duquel l'vn & l’autre praftiquoic le mariage auec 
l'hcritière Anne de Bretagne. Le Comte de C o m enges, ,Philippes de 
Montauban Chancelier de Bretagne tendoient à d’autre bue ,-.&ladi&e 
Annevenuëcn puberté déclara n’auoir pour agréable le mariage dudiét 
Sire d’Albret defià fore aduancé fur l'auge , &'elle aagéeieulem enrôle 
douze ans ( elle eftoit née l’an quatre cents foixante Scfeize, ôt.ià.fœur 
ifabell’an quatre vingts & vn, decedée l’an quatre vingts&.neufjau 
moyen de laquelle déclaration le pourparler de fon mariage auec. Ma- 
ximilian d’Auftriche fut remis fus. , & l’affaire tellement .acheminée, 
qu’Edouard Comte deNaiIàu ,Iacques de Cohdebaulrfon Secrétaire, 
&Loppianfon Maiftre d’Hoftelpaiferent enBretagne, Sc.l’cfpouferenr 
pour ôc au nom dudit Maximilian fur la fin de l’année mil quatre cents ■■
quatre vingts & neuf. .

Alain d’Albret fe voyant fruftré defon attente , & par confequerçt 
malcontent de laDucheife, fc remec au'feruice duRoy Charles hui- charicUmiçiicimc 
diefmcparîe moyen de Pierre Duc.de Bourbon mary de Madame An
ne de France: Ce Prince rendu François les inrtoduifit en là ville de 
Nantes capitale de Bretagne, de laq'uëlle il f eftoit rendumaiftre, & du iuy«nd Nantes ca 
chafteàu d’icelle fiir la fin dumois. de Mars quatre vingts' & dix. Cefte Blc"saC; 
bonnevill'e ainfircdüitte-, le Roy Charles eniperfonne-fy achemine* 
auec vne puiiTantearmée,'y arriuéle quatrieimeiôurd’Auril, & y feiour- 
neiufques àl’vnziefme dudiit' mois apres Pafques commencement de 
l’année quatre vingts•& vnze, délibéré d’allenaîfieger Rennes où laDu- 
cheiTefe!foit;retirce.,.&à ce coup fubiuguerlaBrecagne,dexüut temps " 
feudacaire.de la Goronne de France. La prife déiGuincamp p'ar les Fran
çois commença cefte année,finie parl’heurèux Hymen êe delaDuchei- 
ie auec lediét Roy Charles, au grand.bien de ce pauure Duché de Bre
tagne, miferablementruinéparlcsarmesF.rançotfes&Angloifes.

Cefte affligée DucheiTe mal defenduë par le Roy des Romains fon 
mary prétendu, duquel n eftant appuyé que:des forces d’Allemagne (le 
fer delaquelle eft p.efantôc tar.di£à roarchérjhelle.n’eripouuoitpas ef- 
pe.rer grand, fecours.' La:Bretagne haulte ScbafFerrcferuée.Rennes 5c fort 
peu d’aultres places,èftoienc en la pùiifance dés François,aufquels c’èuft 
elle desho.nneur.de ceder au'di&Maximilian : -E t le Roy Charles ayant Annctlc Bt;cr;!„nc 
misenliberré IeDuc.d’Orleans «Scie Prince, d’Oreno-e, çaiçrriez de Ton *clurIc5w * w o huictictmc*, party auëc;les Sire d’Albret , le Comte deDunois-, le Vifcomte deRo-; 
han grand Seigneur; en Bretagne, fè.voiok. par fiiBonne intelligence àla 
veille d’eftre Duc abfolu de Brecagne.La DucheiTe d’aucrecofté perfua- 
deepar Tes bons feruiteurs, quijuy réprcfen.toient lamifere'ôc calamité

bieflsi. commençad vne pauure Princeiîè.exilée 5: defpoiiillée Ae'xous: bf 
4 e prefter 1 oreille àfaire-yn;bbiVàccp;rd auec ledit Roy CharlésüMoyen 
pour y paruenir, il n’y cn-aiioit qu-’yn.feui ;. c’eftoit fonmanageauec le- 
di(ftRoy Charles lorsaagé de vingt ans, ôc la DucheiTe.dé. quinze: Le
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M.CCCCLXXXXYX* 1

lequel fc refoult à 
la'conqucfto du 
'Royaume de Na- pic*-.-

Occafîons&motifs
dcccftccutrcprif*.

Prophéties dc5a- 
Uitnaroia touchant 
icelle.

Roy fieftant rendu auxfaulxbourgsde Rennes pour ceil-effect, cfl in
troduit dans la ville, laquelle par ce moyen ferendit enl’obeiilàncedu. 
Roy au mois deNouembreaudi&an quatre vingts&vnze: Là futac- 
cordé le mariage , le Roy ayant renuoÿé Marguerite d’Auilriche à fon 
pere Maximiliàn : Les nopçes furent célébrées à Langeays enTourai. 
nelefeiziefme Décembre quatre vingts vnze, enda prefence deLouis 
Ducd’Orleans,PierreDuc de Bourbon, Charles Comte d’Angouief- 
me, François Comte de Vandofme Princes dufang, de Iean Vifcomte 
de Narbonne, Guy de Rochefort Chancelier de France, Louis d’Am- 
boife Euefque d’Alby, Iean de Rely Docteur en Théologie Euefque 
d’Angers Confeifeur du Roy delà part dudictSeigneur ,& de cellcdela 
DucheiTe JePrince d’Orenge, Philippes de Montauban Chancelier de 
Bretaignc,leSircde Guemené, &aultres grands Seigneurs,tantd’vne 
part qued’autre ; &ainfice beau Duché deBretagnefutvny àlacoron- 
ne de France, ainiî que nous auons dict cy-deuanr.

LaBrciàgneainfiréünieàla coronnedeFrance, Charlesfevoyant 
jeune,& en la fleur de fon.aage,defireux d’acqyerir honneur & gloire 
pardefllis tous les Princes de ion temps, refolutdepafleren Italie, àla 
coiiqueile du Royaume de Naples. "

Lauavice extrcme&la cruaulté(qui l’accompagne ordinairement) 
•du R o y  dé Naples & de S cicile, Alfonceayant fait reuolter les Eflats du 
Royaume:, le Prince deSalerne, & les enfans du Prince de Bizignan ef- 
chappézdçsmaflacresdudid Alfonce, & de fon fils Ferdinand Duc de 

•Calabre, viennent à fàuueté en France, gaignent Eftienne • de Vers Sé
néchal de Beaucaire, & premier Prefidcntdes Comtes à Paris,&le Ge
neral Briifonnct depuis Euefque de S. Malo& Cardinal, lefquelspoi- 
fedoient entièrement le Roy Charles, auquel ils rendent la conqucfte 
du Royaume de Naples fi facile, que l’ayant défia conçeuë enfon efprir, 
il futimpoifible depuis de luyperfuadcrle contraire, quoy que laguer
re dé Bretagne l’cufteipuizé de finances, n’ayantvn feul denier enfon 
Eipargne. Ce neantmoins ayant fondé les volontez des Princes & Sei
gneurs, &de la Nobleifegenereufede ce Royaume, il refolut celle en- 
treprife.

A laquelle l’incitoient les anciennes pretenfions defdicts Royau
mes de Naples & de Scicile, laiifees par lés Ducs d’Aniou, àla coronne 
de France ,fuiuantcequenousen auonsdictaux Iiuresprecedents. Les 
perfuafions des Princes Neapolitains venus à refuge vers fa Majefté. 
Les inductions deLouis Sforce dict lé More vfurpàteur d'el’Eftàt de 
Milan furfion pupille Iean Galeas , & les prophéties qui lors couroient 
en Italie de frereHierofme Sauanarola de Ferraré, lequel en fies predi- , 
cations d.ifoit que les François porteroiént leurs armes victorieufes és 
villes d’Italie, & conqueileroientfans-coup ferir le Royaume de Na
ples, mais que pour corriger plufieurs abus, l’orgueil & la bonbancc 
des Italiens,Dieufe voulant feruir d’eux pour les chaftier, leur conque-: 
île ieroitde peu de duree, que tous les Italiens faifembleroient pour 
leurcoupper Iepaifage, lequel ils franchiroienc, & obtiendroientl’hon- 
neur de la victoire.

L’Eipargnc
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Defcriptionde

L’Efpargne eftant efpuifee de fons , -on eut recours aux emprunts, 
non fur le peuple de France que ce bon Roy ne voulutfouler, ains fur 
les Eftrâgers, & à la caution de laNobleife Françoife.La Banque de Soly 
de Gennes fournit cent mille francs, lefquels coufterenc quatorze mille 
lxurcs d’intereft en quatre mois. La Ducheffe de Sauoyepreftà fes ba
gues, lefquelles furent engagées pour douze'miïïe ducats. Autant en 
jirlaMarquifedeMontferrat j&Ludouic Sforce vfurpateur de l’Eflat 
de Milan offrit pour le paíTage cinq cents hommes d’armesfoudoyez 
de fes deniers, Sclepreftde deux cents mille ducats. .

Auecfipeu dcmoiens, le Roy Charlesmet neantmoins fur pieds 
vne belle armee terreftre, & vne autre par mer ; en celle de terre y auoit chau«hma¡efme 
feize cents hommes d armes à deux archers pour lance, fix mille archers Naples, 
à pied, fix mille arbaleftriers, huid mille arquebufiers, & hommes 
portants des efpces à deux mains, douze cents pièces de canon, tant de 
fer que de fon te, deux cents canonniers, vnze cents hommes pour fon
dre baies d’artillerie,faire charbon ,-cofdes, &chabies,huid mille che- 
uaux d’artillerie, quatre mille chartiers pourlesconduire, iîx mil deux 
cents pionniers, fix cents maiftres charpentiers, & trois ccntsmaifons.

L’armée Nauale conifoit de dix huid Galeresj fix Galions, & neuf 
groffes nauires. Louis Duc d’Orléans jeune & vaillant Prince efloit 
Lieutenant general en icelle, & le Seigneur Honoré d’Vrfé grandEf- 
cuyer de France,equippa cefte armée au porc de Gennes, Republique 
lorsfubiede à l’Eftac de Milán. -
• Ceux qui fuiuirent le Roy en ccfte.expédition furent le Comte „. „ ...

d’Angoulefme pere du grand Roy François premier, pere des bonnes gueursde marque 
lettres, Gilbert de Bourbon Comte de Montpencier, le Prince d’Oren- CIUCCÜC' 
ge,cy-deifus nommé, le Duc de Nemours LeandeFoix, auparauant 
Vifcomte de Narbonne, les Comtes deNeuers, deLigny, de Boulo
gne, & deBreiTe : Le Sire Alain d’Albret pere du Roy deNauarre,Louis 
delaTrimouille Vifcomte de T houars: Les Marcfchaulx de Gie', de 
Baudricourt & de Rieux: Les Seigneurs deCruffol, deTournon, de 
Piennes, de Suilly, d’Aubigny, deGuife, deChaudenier, deMauleon, 
dePrie,deMontezon, d’AIegre,deBonneual, de Genouillac, de Clïa- 
ftillon, delà Palice, deFrainezeles,de Chaumont, de Vergy,del’Ho- 
fpital, de Beaumont, de Myolans, les Baftards Mathieu de Bour
bon , & celuy. de Bourgongne , auec plufieurs autres Seigneurs de 
marque.

En ce A équipage Charles partit de Vienne en Dauphiné pour tirer Pierre Ducde 
en la ville d’A fl: appartenant au Duc d'Orléans ,1e vingt troifiefineiour d°FunceRcSîat 
d Aouft, mil quatre cents quatre vingts & treize, laifTan t en France pour 
Regent Pierre Duc deBourbón fon beau frere.

LeRoyfedoutoitd’auoir pourennemy en fonRoyaume pendant 
fonabfence leRoy Ferdinand d’Aragon, qui ne faudrait-de brouiller ^̂ "dfccTda'i 
ce Royaume, pour l’engagement desComtez-deRoufîiIlon &deCer- gnerenduztrop ' 
daigne, & quant & quant d’enuoycr fecours aux Rois de Naples Alfon- C0BfcientIe.urcmct 
ce&Ferdinandfies proches parents. Pour fecouurir decccoftélà, par 
-¿perfuafiontrop confcicntieufe de ceux que nous auons nommez cy- •
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6$à Hiftoïre de Nauarre,
w.ccccwxmt. de'uant,Charles remet audid Ferdinand les trois cents mille efcus qui 

luy eftoient dcubs, & faid rendre quant & quant Iéfdids Comtez bail
lez pour nantifTement d’icelle fomme: Et moyennant celedidtFerdi
nand promit au Roy de ncdonnerayde& faueur>aucuneaux Rois de 
Naples & de Scicile Tes coufîns & beaufrere; &ainfile jura folemnelle- 
ment fur la Croix & fàinâs Euangilcs en la ville de Barcelonnc:Sermcnc 
violé par luy mefmeincontinent apres .qu’il fe veid paifible-des terres 
engagées : Car voyant que c’cftoit tout à bon que le Roy paifoit luy- 
mefmcs en perfonneen Italie à la conquefte du Royaume de Naples, 

à Ferdinand ¿’Ara- Ferdinand cnuoya fon Ambaifadcur Antoine Fonfequa proteiler qu’il 
r .*»***û ayderoit de fes moyens les Rois de Naples au cas que le Roy vouluftac- 
effi”1 ““ °r tenter fur leur Eftat. llrencontraleRoyàVelitrespardelàRome, au

quel ayant expofc fon AmbaiTade, ne fut faide aucune reiponce,leRoy 
y dereftant la perfidie & deiloyaulté de l’Aragonnois fans foy ny con-

fSfiSeÆôy- fcience. Et de là vint le commencement & Iavraye origine des guerres 
^  de France & de Caftille, Charles ayant iuré de fereifentir de telledet

loyaulté,&protefté de conquérir lesGomtez rendues àvnPrincetant 
ingrat & perfide.
* Le Roy continuant fon chemin d’All fut auecmagnificence receu

és bonnes villes d’Italie,où il fit fon entrée à pauic, àPlaiiànce,Lucques, 
Pile, & Florence ; Puis à Sienne, àViterbe,&à Rome, oùil fit fon entrée 
commeEmpereurné&filsaiihcde l’Egliiê le dernier iour du mois de 

enttceàRomc Décembre audict an mil quatre cents quatre vmgts & treize, toute ion
comme. armee en bataille rangée, & l’artillerie poindee alentour du Palais de

S-Marcoùle Roy fe logea,le Pape Alexandre iîxiefme natif de Valence 
Alexandrefixîefme en Aragon fauteur & partifan d’Alfonce & de Ferdinadeffrayé de telle 
qîoyqîeparrifan entrée renferma dans lechaftcau S. Ange-, mais en mefme temps vn 
Bfpagnoi. grand pan de muraille dudid chafteau eftant miraculcuiement tombé 

par terre, ce fut au Pape de fe remettre en l’amitié du Roy, par l’entre- 
mifedeleandeFoixDucdeNemours (il eut ce Duché du Roy Charles 
en contrefchangc.du Vifcomté de Narbonne) des Comtes de Breife & 
deLigny, duMarefchal de Gié, & de l’Eueique d’Angiers Maiftrelean 
dc'Rely.

Ainfi ces deux Princes pacifiez enfcmble,le Pape ayant tenuChap- 
pelle au grand Autel de S. Pierre de Rome le vingtieimeiour delanuier 
audidan, le Roy fut coronné & proclamé Empereur d’Orient & de 

coronne chwies Conihmtinople par le Pape, affilié de vingt cinq Cardinaux, trente Ar- 
rcufd'Orion̂m̂c* chcuefques, quaranteEuefques, & vn nombre infiny de Prélats : Là fut 

faid Cardinal Briçonnet Euefque de S. Malo, principal motif de ce 
voyage aucc le $enefchal de Beaucaire. Le Roy toucha ledit iour les ma- 

Toochcles maia- lades des Efcrouëlles qui en furent guaris, les Italiens efm.erueillezde 
icsitaiîcnsadmi-3’ telle puiifance. Dans cefte ville de Rome où le Roy fejourna vingt & 
rants tdmiracic. jours  ̂.furent aux grandes places d’icelles dreiTées des Iuftices,
Roys de France sôt Ellrapades & potences au nom duRoy, où furent décapitez, pendus, 
uucrainsa ome £0üet;reẑ ciforillez, & noyez plufieurs larrons & malfaideurs, mefmes 

enlagrand placedide Campo deFior, pourmonftreraux Italiens que 
. comme Roy Très- Chreilien, fils aifné de l’Eglife, à laquelle les n obles

Rois



Rois de France Tes PredecdTeurs auoient donne les richeflès & Seigneu- H cccwxmTr- 
ries quelle pofledoit; il auoit dans Rome toute puiflànce, haulte, b aile, 
de moyenne Iuftice en tout droidfc de Souueraineté, comme dedans ià - 
ville de Paris j &aul très villes de France, contre.l'opinion de ceux qui -■ 
forcreants yne donation.imaginaire de Conftantin faidie au PapeS.
Sylueftre, font les Papes Princes abfolus & Seigneurs Souuerains de 
Rome.

De laquelle Charles eftant party.le vingthui(f\iefmc ibur delanuier 
pour tirer droiâ: à Naples, les chafteaux de Montfottin, &du Mont S.
Iean, les plus fortes places de i’Eftat Neapolitain furent emportées d’af* 
fault Alronce ayant cftéfeptansdeuantcefte derniere ne la peut em
porter de force, ceque firent les François en nhoinsde huidt.iours, y 
entrants par la brefehe, couppants la gorge à neuf cents cinquante & 
cinq crendarmes, pour auoir efte'fi temeraires que dauoirrefuzéde ren
dre la place, le Roy eftant deuant icelle en perionne.

Ferdinand Duc de Calabre fils d’Alfonce de Naples eftoità Saindt ninTabandon̂ iit 
Germain, place fortifiée de trois bons chafteaux, pour eftre la clef & 
l'entree du Royaume de Naples, mais ayant ouy le vent de là prife du <® sdca«. 
MontS. Iean, où il croioit aculler l’armee Françoife pour longtemps, 
ilquitca cefte villepourferetireràNaples,.d’o.ùil partit apec ion pere 
prenant la routte deScicile, voyants que force leur eftoit de ceder pour 
vntempsaux armesvidborieufcs du.Roy Charles, que Dieuconduifoic 
parla mairipour conquefter l’Italie,

Le Roy ayant mis S, Germain en fa puiflànce, ceux de Çappouë luy 
vinrent rendre les clefs de leur ville, où il alla loger, & y fift ion eritree 
le dixhuictiefme iour de Feurier :Et levingtiefme dudidlmoisfaMaje- 
ftécftantlogeeenla ville d’Auerzo, les Dqputezde Naples luy vinrent 
offrir les clefs de la ville, & l’aducrtir qu’AIfonce & fon fils Ferdinand 
l’auoient quittée ,&fen eftoient enfuis par mer en Scicile.

En cefte ville de Naples le Roy fît fon entree en pompes &en ma- f̂ viiieÎcN*" 
gnificence le Dimanche vingt & dcuxieime de Feurier, fîtaflaillir&par P1«- 
mer & par terre la citadelle,&les deux chafteauxNeuf,&de l’Oeuf, la 
Citadelle fut enleuec d’aflàult, & les Efpagnols, Italiens & autres qui 
cftoient dedîns ayants brufléies maifons qui eftoientà l’entour d’icel
le >feieâ:erent dedans le chafteau Neuf, oùpreflezd’vnc furieufe bat
terie, ilsfe rendirent à compofition vies & bagues iàuues. Cefte place 
eftant prife, toute l’armee inueftit le chafteau de l’Oeuf, la batterie 
commença furieufementleMecredyquarriefmeiourde'Mars, & dura 
iufques au ieudy douziefmc dudidt mois quejes tenants furent con- 
train£tsfe rendre. Ainfile Roy ayant conquis toutes les places fortes de 
cefte belle ville, il y delibera faire fon entree comme Empereur des Ro
mains, Roy de France, de Naples, de. Scicile & de Hicrufalem, le 
Mardy douziefmeiourde May mil quatre cents quatre vingts & qua- Eûhab;
tOrZÇ, v fcfaifantprocla-

En cefte entre'e il prit le tiltre de Charles Ceiar Augufte, reueftu Em̂cr̂ defRo- 
¿vn grandmanteau d’Efcarlatte rouge fourréd’Ermines, laCoronne 
Impériale en tefte, lapommerondeenlamain droiefte, &leSccptrcen &de
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Prcndletiltrc de 
Charles Cxfar Au 
gufte.

GÜbcrtdcBour- 
bon Comte de 
Moncpencicr vice- 
Roy de Naples.

Le Pape Alexandre 
iuiefme Hlpagnol 
faiit vue liçuc con- 
rrclcs François 
puurlesclialfer d’I- 
ralie.

Nouarreprifepae 
le Due d’Orléans,

la gauche', monté fur vn cheual richement enharnaché, & deifusluy 
eiloit porté vn grand daiz de riche-toile d’or couuert de perles, à feize 

• piliiers & baftons,portez par feize des plus grands Seigneurs duRoyau- 
' me de Naples,alentour de la perfonne du Roy marchoient fes valiets 
de pied hab illez de drap d’or : Le Preuoil de l’Hoilel &fes Archers tous 
à pied j deuantluy marchoient leSenefchal de Beaucaire Gouuerneur 
de Gayetreprife deforce, reprefentantie'Conneftabledu Royaume, 
& Moniîeur Gilbert de Bourbon Comte de Moritpcncier Vice-Roy &; 
Lieutenént general âudiéfc Royaume, iùiuoient apres le Roy, le Prince 
deSalerne, quifieftoit rendu François, auec les grands Seigneurs de 
France parents du Roy, les Cheualiers de fon Ordre, tous lefquels 
eftoienrreueflus de longs manteaux d-efcarlatte comme celuy du Roy* 
à la façon des anciens Sénateurs Romains, Aifeifeurs & Confeillers des 
Empereurs- Au difner&foupperde ceioux, le grand Senechalde Na
ples toutveilude blanc, & à cheual fèruic en tous les metsdeuant le 

' Roy,lequelceiourlàhtdefamain Cheualiers plufieurs Seigneurs, & 
enfans de ladide ville de Naples-, au Royaume duquel ayant laiiTe'pour 
Gouuerneur & Vice-Rôy Gilbert de’Bourbon Comte de Montpencier, 
ilrcfolut de retourner en France, & fortit de ladide ville de Naples le 
vingt&vniefmeiourdudid mois de May. -

Auparauant celle refolution il f  eiloit propofé la conqueile de Con- 
ilâcinople,&poury paruenir il auoit contraint: le Pape de mettre entre 
fes mains Zizime frere du grand Turc Baiazeth fecôd, lequel redoutant 
les Chreftiens payoit au Pape quarante mil ducats par an, afin de ne le 
mettre en liberté. Le Pape neceifitéde le lailfer au Roy Charles, Fem- 
poifonna de forte qu’il ne vefeut que quinze ioursau plus. D’auantage 
ce mefrne Pape fit en diligence aduertir Baiazeth par vnBoucar de Gen- 
nesdes delfeins du Roy Charles hui&iefme.

CemefmePape Alexandre fixiefme Aragonnois de nation, &en 
celte qualité partifan de la maifon d’Aragdn, & ennemy coniuré des 
François, prattiquavneligue contre le Roy, de l’Empereur, du CailiU 
lan,des Vénitiens, Florentins, du Ducde Milan & autres Potentats 
d’Italie, lefquels efpouuantez des conqueltes des François, n’en de- 
mândoientqueles talons,car quelque mine qu’ils facenr fils deteltent 
la domination Françoife,&n’aymentguercsplus l’Elpagnole pourefire 
infupportable, pleine d’arrogance & defuperbe.

Dés le commencement du palfage du Roy ,1c Duc Louis d’Orléans
fon Lieutenant general en l’armee Naualle,auoit delfaidt en mer Fede- 
ric d’Aragon oncle de Ferdinand qu’Alfonce lepere auoit auparauant 
que de quitter la ville deNaplesfai&publicr&proclamer Roy de Na
ples & de Scicile. LemefmeDuc d’Orléans voyant que Ludouic Sforce 
auoitiniultementvfurpéleDuchéde Milan fur fes nepueux qu’il auoit 
faiét mourir par poifon, & queiediét Duceltoit entré enligue auecle 
Pape& autres Potentats d’Italie,pour enclorre le Roy a fon retour,f’em- 
paradelavilledeNouarre enl’Eilacde Milan, lequel ( comme telle en 
eftoit la vérité ) luyappartenoit à.caufe de fonayeulleValentinede Mi
lan. D’vn autre collé Louis Sforce fe maintenoiten fon vfurpation,&

en



en côntrefchànge fe mit en deuoir de furprendrela ville d’Aft apparte
nant audict Duc-d’Orléans, penfant ny trouuer perfonne dédefen-, 
ce comme ilëuft:faiéï, fil y euft penfé pluftoft;, le Marquis deSalu-: 
ces y auoit enuoye cinq cents:hommes, & autres, gents d’armes que 
je Duc de Bourbon Regent enuoyoit de France au.fecoursdu Roy. 
Ces trouppes vinrent fort a propos pour acculler ces gens du Milannois 
conduics par le Comte Galeas de S. Seuerin. Ainfi demeura la ville d’Ail 
enl'o’beiiiancede Louis Düc d'Orléans, lequel feftànt emparé de ladir- 
¿te cité deNouarre qui eft ad ix lieues de Milan, & du chafteau d’icelle, 
yfutinconcinentapresaiTaillyparledid LouisSforce.

Or le Roy eftant party dcNaples redint.par Auerfe à Rome, d’où le 
Pape eftoitforty, & geigne l’Eftat des Vénitiens, Siene, P ife, laquelle il 
prie en fa protection contre les Florentins, 6c en donna le Gouuerne- 
mentàLouis deLuxembourg'Comte de Ligny fon coufin, Lucques, 6e 
perraSainde où eft le paifage des Alpes, ôc de là à S eiire; Serezane,& 
Pontremel’entrée des montagnes des Alpes, par lefquelles les Alle
mands à force de bras paflerent toute la grofteartillerie. DePoncieure 
le Roy vint loger à Fornouë pied de la montagne des Alpes. Près de ce 
bourg eftoienc campez les Italiens pour liurer bataille au Roy. Le Mar
quis de Mantouë eftoit Capitaine general des Vénitiens, & pour le Duc 
de Milan eftoit le Comte de Gayazze, lequel ayant quitté le party Fran
çois, f eftoit mis auecLudouic Sforce, duquel il eftoit pour lors Lieute
nant General: Ceftearmée ennemie.conftôit de près de quarante raille 
hommes tous en bon équipage ; Celle du Roy ne fe montoit à là qua- 
triefme partie.

Le lundy iîxiefme iour de Juillet, mil quatre cents quatre vingts 
quinze fut donnée cefte mémorable bataille diète de Fornouë, l’hon- 
iieur de laquelle demeuraau Roy Charles huiéliefme. Le Marefchal de 
Gié çonduifoit l’aduantgarde, en laquelle apres Dieu, le Roy auoit mis 
toute fon efperance. Le Roy eftoit en fa bataille arme de toutes pièces 
richementgrauées & dorées ,iur iàcuiraife porcoitvne cazaque de toile 
d'argent damaiféc de rouge'( fesliurées eftoient incarnat & blanc) fe- 
mées en broderie d’or de Croix de Hierufalera, l’armet en telle doré de 
fin or,& couuert d’vne Coronne très-riche, il eftoit monté fur vn che
nal de moyenne taille à poil noir j nommé Sauoye, à caufe-queleDuc 
Charles de Sauoye luy en auoit faid prçfenr, bardé richement,auecques 
leChaufrain de pris, fur lequel eftoit re[eué le pennache de plumes in
carnates & blanches, le cheualcouuert Schouifé de mefmeeftoifc qu’e- 
itoit la cotte d'armes' femée de Croix de Hierufalem. Aiiifi monte' & en 
équipage Royal : ce Prin ce aagé de vingt quatre à vingt cinq ans fem- 
hioit tout aulcre que là nature ne portoit, né la taille ne iaxomplexionj 
car ce cheual le monftroit grand,Sç leRoy auoit le vilàge de bonne cou
leur, & la parolefàge & hardie. Sajperfonne fut pour ceftçcaufe remàr- 
quec particulièrement par lesennemis, lefquels refolurent de donner 
viuemcnt fur icelle , près laquelle eftoit Mathieu Baftard de BÔur-
°on5 qui ce ioùr fit merueilles pour fauuer & garder la perfonne du 
Roy. x
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qüiycjftalÇcgépar 
c.cluydciMilan, .

Armee des Princes 
d’Italie pquren- 
clorrc le RoyChar- 
les a fon rctoui dc 
Naples.

BatiilledeTornoue 
eaigaee parles 
François.
H?I-

Armes &h*biUei 
mentdeCharlcsatt 
iou.'de cefte batail
le.
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Defcription parti- 
culicrc.d’iccllc.

Marques du gain 
d’vnc bataille.

Deccs du Comte 
de Vcndofmc*

Mauuaismcfnage 
dc Charles luyolbc 
lefi'ui&dcfacon- 
quefte de N'açlcSj

Hiftoife de JSIauarie,
Lesennemisquieftoient dix contrevn commencèrentl;eftpurioi- 

gnant'le Val de T.arro, au lieu did-Vergeraà dëuxmillé. de Fornouë, & 
quatre mille de Parme, leplus fort fut au près delà perfonne du-Roy3qui 
ce iour fit merueilles de combattre, brauement fécondé par Mathieu 
de Bourbon, LouisdelaTrimouille, & Leanlaques.de Triuulçc Milan- 
nois, chaiTc du Royaume deNaples par Alfonce & Ferdinand ; depuis 
le temps de fa difgrace il fe mit du party.du Roy Charles qu’il ferait vti- 
lement & auecques toute fidelité, âuiïî eftoit-il vaillant & {âge Capitai
ne, Çeftc armée ennemie fît plus de pce.ur qne de mal,car partie d’icelle 
feftant iettée fur le bagage pour en faire curée, les François faifants peu 
deftàt de cefteperte, moyennant que la perfonne duRoyfutfauue, 
donnèrent de telle furie fur les Italiens, que les plus vaillan ts de leur ar
mée commencèrent de fuir à vau de routte fans honte hy vergongne. 
Le petit fleuue qu’ils auoient paifé prefqueà pied iec pour venirioindre 
le Roy, creut en vn inftant parle moyende la pluye, foudre & tonnerre 
qu’il fit pendant que l’on eftoit aux mains (Dieu bataillant pour le no
ble Roy de France, qu’il conduifoit parla main) detelle,façon queFeux 
qui fe précipitèrent pour le paiTer furent tous emportez à vau l’eau, la 
plus grand part de l’infanterie fut tuée fur la place,& les plus grands Sei
gneurs pris. Des Françoisy en demeura fept cents en tout,& entre iceux 
feulement dix Gentilshommes :de marque : Le baftard de. Bourbon 
ayant pourfuiuy lesfuiards de trop près, fans eftre fécondé, fut.arreftc 
prifonnicr des.ennemis,lefquels le lendemain enuoyerent au Roy de
mander licence dcnleuer leurs morts pour leur donner fepuhure, ce 
qu’il ne voulut permettre: Et pour, marque delà vi&oire que Dieuluy 
auoir donnée, contre toute humaine efperance, il coucha fur le champ 
de bataille, & y demeurale lendemain iufques au foir, qu’il allalogerà 
deux mille d’iceluy en vn lieu eileué diét Magdelan, où l’artillerie fut 
amenée du camp, Scplacée àl’entourdu Tref & Pauillon du Roy, le
quel Vidorieux paiTaetf defpit de fes ennemis, & vint à Nouarre fortà 
propos pour le Duc d’Orléans,aifiegépar les Milannois, lefquelsfurent 
forcez de leuer le fiege, & de fe retirer aMilan. De Nouarreîe Roy vint 
en la Cité d’Aft, & d’icelle à Verceil où mourut le Co'nuc de Vendoftne 
Prince de l'Illuftre maifon de Bourbon, au grand regret des François. 
Çefte mort aduint le vendredy deuxiefmejt.iour d’Oélobre audid an 
quatre cénts quatre vingts & quinze, & fes obièques celebrees en i’Egli- 
ie principale de Verceil, fon corps fut apporté à Vendofme. /

Charles de retour en France, fadpnna aux Ioûftes& Tournois, & a 
gouuerner les Dames, fans fe foucier beaucoup de ceux qu’il auoitlaif- 
fez en Italie mal traidrez desNeapolitains;qui fe rcuolterent auffi toit 
(en faueur de Ferdinand) quele:Royfutparty. DefaçoriquelcComte 
de Montpencier fut contrainét de fè retirer à Salerne, auec le Prince d i-
celle qui demeura bon François. En Calabre eftoit le Seigneur d’Aubi- 
gny ¿enBrelTe lefieur Gratian de Guerres, Georges deSuilly à. Taran
te, tous reduidsàvne extreme difette deviures & d’argent, ayants de
meuré; .vn an & demy fans auoirfecours ny argent de France, Ainfi 
les François furent conrrainds fe rendre à Ferdinand d’Aragon, qul



re vnzieimc. -
pour lors fe tikroit Roy de Naples &c de Selcile.- ; . ■ ; 
p Charles aduerty de ces mau'uaifes nouuelles, & de la more du Sei- ;

M. ccccLinxyr..

erneur (le IViUUijJCJJUti \Luijjuuuiiui. pa! ic ixcapuaui:) laquelle em- fcreroal:aurccona
porta quant Scelle k reddition jdek ville de Gaiecce, fe.qle jemtree pour ■pê«S?qî̂ d*.
rccrao-nerrEllatdeNapleSjrefolut deremettre fur pieds yne puiiiante 
armée & repaffer à Naples, ayant nom me pour io n Lieutenant general - 
le Duc d’Orléans , lequel rerufa ladite charge alléguant tantoft vne 
exeufe, & ores l’autre : mais la vérité eftoit qu’eftanc bien informeque 
le Roy debile & floiiet*de nature ne la pouuoic faire longue, il ne vou
loir quitter la France, Ja coronne delaquelleiuy appart.enoic, d’autant 
que le Roy n’auoit.point d’enfans. Pourcesrefus le Roy délibéra d’y 
pafTerluymefmesenperfonne. Cequ’ilnepeutfaire eftantpreûenude 
mort fubite,ainfi qu’il regardoit de fa'galerie enjon chafteau d’Axn- 
boife qu’ilauoirfaiâ: rebaftir de neuf, comme onle void auiourd’huy, 
ioüeràlapaulmeles Princes&SeigneursdeiàCour.Ilmourutlefe- 
ptiefmeiourd’Aurilfîn del’annee quatrevingts dixfept auant Pafques, Preuenudemorr 
auqueliourfolemnel commençoitl’anr.eeen France, en Guienne ils [“udaincïAmbo1' 
la commençoient au iour de l’Incarnation de noftre Seigneur, qui eft 
levingccinquiefmedeMars.

Ce Prince quelque temps deuant fa mort fit vœu à Dieu de ne plus Vertus de ccguni 
commettre de péché mortel, il fe retira des roondanitez de la Cour, Pnncc- 
quitta l’amour des Dames, &vefcut chaftement auec laRoyne Anne là 
femme, belle ôefageprinceffe: à l'heure dekmorc il entroiràlafleur . 
defonaage, n ayantque vingefeptans; il eftoit de fonnaturelhumble 
& courtois à toute perfonne, large & magnifique, Bon Catholique fans 
bypoçrifie, iufte & droi&urier làns feintife,& bien ayme de fon peuple,

• duquel, & de cous les Eftrangers il acquit la réputation d’eftre le plus 
vaillant Prince de faperforme que l’on euft veu cent ans auparauant:
D’Amboifc fon corps fut apporté à Paris, & de là à fàinét Denis en Fran
ce , ou fe voir fa figure efleuée de bronze à geÎfbux, & les mains ioin- 
ftes, auec cefte Epitaphe, tefmoin de ià vaillance & de fes conquê
tes. ; * .

Hic O ¿latte tacts Francorum Carole regum,
Qti vicia efîforti^Britonis ora manu.

Partbenope illujlrem tnbuit captiua triumphum,
Claraque Fomouio ÿugnaÿeraffia folo.

Cœjiit &  Henricus regno defnlftcs auito,
Bellare aujpicÿsjceptra Britanna Suis.

Oplures longinqtta AiesJi fat a dedtjjent,
Tjenttdustoto maiorin orbe foret.

Il eftoit difforme de vifage&du corps, mais en recompence Dieu 
luy auoic donné vn bel efpritfufceptible& capable de haultes entrepri- 
fes ,le{quelles (ans douce il euft executees fil euft veicu plus long temps-.
H auoit efte dés fes ieur̂ es ans tellement nourry à la deuotion, que le Uauoir cfté nom: 
Fcron remarque fur la fin de fa vie, quereuenanc de Naples en France 2 cendr\Tcune(r“ 
n prit de force vrie petite ville, laquelle expérimenta les rigueurs de la 
guerre 8c du foldac victorieux, iniblent & cruel enuersles hommes &-

Son Epitaphe & 
fepulture àfainiSt 
Dcnys en-trance.

’ Henry feptiefine
du nom Roy 4'An
gleterre.
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Hiftoirereniar« 
quable d’icdlc.

H i f t ^
les femmes’; ceux-cy pa/fanrsparle fil de l’efpee, .& les mieux traitez 
par rançon 3lesfemmcs expofees àlaviblëce de leur pudicite'.pEntre cel
les cle cefte villerte faccagee futprifevne: Damoifelle fiancee perfaicle 
en beauté, laquelle eftant tombée entre les mains d’vn foldat qui ]a 
vouloir defkonorer , .elle eut recours aux.prières, & trouuant le mcien 
de fé .iedter aux pieds du'Roy, elle fut retenue à fauueté dedans fon lo
gis mefmes-, La beauté deceftc ieunefemme rauit.à ioy ce icune Prince 
lequel pouiie d’amour refoluc d:en auoir la iouiiïànce, & fen mettant 
en deuoir, elle ièiede derechef à fes pieds, & le.coniure par la figuré de 
la Vierge Marie tenant foin fils entre les bras, pein&e dans vn tableau 
attache en la chambre du Roy, de-luy iauuer fon .honneur: Le Roy 
ayant ie&é fa veué fur ce tableau , fe remit aulh coften foy mefme, ôc 
modérant fa paillon amoureUfe, rendit faprifonniere. entière àlbn ef- 
pouxqü’il mit en liberté, auquel pour le douaire de fa femme il don
na cinq cents efeus, & outre en fa faueur donna la vie & la rançon à tous 
ceux quiappartenoient à cefte Damoyfclle, IntaSlam'uirginemfponja u- 
ptiuoliberato reddidit, dote conjlituta de fuo quingtntorum mmmum aureo- 
rum , libtram <vna fponfœ omnibusproximis &  afjinilus : Ce tefmoignage eft 
pris parle Feron des hiftoircs d’Italie,-pleines des Eloges d’honneur de 
ce Prince digne deloüange immortelle.
: Les conqueftes duquel en Italie furent-traueriècs par le» Roy de
.Caflillc Ferdinand d’Aragon, contre fa foy promife, & parle Pape Ale- 

ÎAicxMdrciîliiër.:-xandre fixiefme partiiàn de la maifon d’Aragon,ennemy coniure deno- 
charieshuiaîcf Charles, auquel pafvne paffion violente il f’efforça d’ofterle nom
mc- * :de Roy Tres-Chreîfien,& de fils aifnéde l’Eglife,& le transférer auditif 
vealc donner à Ferdinand de Caifille. Les Cardinaux f’y oppoferent courageufement 
goÎicifccdf1 deforteque ce Pape leurforgeavn autre tiltre,& donnaaufdicts Ferdi— • 
&cnIiUntcmftif’ nan  ̂& fa femme le furnom de Rois Catholiques, nom qui leur eft de- 
ciu-iuy donne «î- meure depuis, pour auoirmis à fin la guerre de Grenade. ’

Catholique. -Au temps de la mdft du RoyjCharles huidfiefmé nos Rois deNa- 
r uarre Iean d’Albret &ia femme eftoient à Pau: Icelle entendue ilsre-
pVdcrechc'fen-. pafterent àPampelonrïe pour régir &gouüerner leur Royaume. Iean 
Shusures de" d’Albret fît.vn fécond voyage en Caflille aux mefmes fins que le pre- 
Nauanrc. mier,il aduança autant à l’vn que l’autre.JLe Comte de Lerin eftoitpour

. lors enlaCourdeCaftillebannypourquelquesannees deNauarre,,où 
ilauoitde grandes & riches Seigneuries.. Ferdinand d’Aragon auoit en- 
uie de les auoir par efehange d’autres terres en Grenade  ̂Cafrille, afin 
de femparer peu à peu du Royaume deNauarre où il buttoittous fes 
deffeins,d’aultant cedidlMariana, que %tges Z/afcomm habereF erdinan- 

RcfnfccsparFerdi ^  fujpedlos caperat, Labretis $£) Fuxenfibus, ntti naturel cogebdt , ad Galles 
nandquiiaiaîhs nimium propenfs. Ferdinand auoit commencé̂ dés .long temps d auoir 
t-cmpaieiduRoy- .les Rois deNauarre pour fuipedts,d’aultant que ceux des maifons d Al' 
aume‘ bret & de Foix, François naturels, tenoient le party du Roy de France.

Voylàlefubietde la cupidité de Ferdinand de Çaftille, pour femparer 
du Royaume deNauarre, auquel iln’auoit aucuntiltre.

Iean d’Albret fut receuauec tout» magnificence, & logé au cha- 
iîeau de Seuille auec lediét Ferdinand, lequel pour gratifier fon hofte,

d e fe n -



Liurc vnziefme. 6 37
défendit au Comte de Lerin l’entrée duditchaftéau, tant quelean d’Al- «.eccii»**«.; 
brec feroit en Cour, ilfceut 5 e luy fil au roi t pour agréable Tefchange 
qu’il vouloit faire auec le Comte de Lerin. Iean d’Albret remit à luy en 
rendre refponce âpres qu’il en auroit cômuniquc auecques lediét Co tu
rc îlequ£laduercù le Roy Iean des deifeins qu’auoit le Caftillan fur ion 
Royaume, duquel toft ou tard il auoitrefolu'f emparer, ôcluydefcon- 
feilla cefte efehange, difant, Que ceftoit chofe desbonnefte à vn Trince de ■ 
permuter les terres de fon Domaine a de l'argent : Ce qu’il difoit à propos, 
d’aultant que Ferdinand'fin & rufé offroitau Nauarrois vne groiTe fom- 
me d’argent pour luy faire agree'r ceft. efehange, à la charge que’ les ter
res de Nauarre demeureroient annexées au Royaume de Caltillei Iean 
d’Albret ayantrefufe telles conditions, qu aultrement il ne pouuoitac- 
corderfansleconfentement vniuerfel des Eftars de Nauarre, attendu 
qu’ilfagiifoitdu domained’iceluy, lequeleiî: iniiiolable&iâcré, ceftà • 
dire inaliénable , 1e Caftillan fe voyant defeheu de fon efperance ,amu- 
zade parolesfardees, 6c colorées de la reftitution des places deman
dées, noftre Iean d’Albret lequel feftarit reconcilié a.uec le' Comte de Comted Ler; 
Lerinlemmena quant ôc luy de Caftillecn Nauarre, où il auoit laifle «mis en grâce,«c 
la Royne Catherine fa femme pour gouucrner le Royaume, & près ^ rrettourc"Nl* 
d’e lle  pour la confeiller l’Abbé d’Oliuet audid Royaume frere Pierre -' 
Eraffb.LeComtedéLerinvinttcllémentàlabonnegrace dudiéfc Roy 
Iean d’Albret que dorefnauant les Beaumontois eurent autant de crédit °â'fan"Ticcom. 
enNauarre qu’auparauant. La Royne au contraire foufténoitle party 
des Grammontois comme fubieéts fidcles à fon feruiceôcafa coronne, Bĉumouco.s,«: u 
De là recommencèrent les troubles de Nauarre par ces deux faélions R‘°ÏDclcs“kIes‘ 
nées pour la ruine de ce pauu're Royaume.

Ferdinand indigné du refus de Iean d’Albretfe refolut deferrerde 
près fon Royaume, ôc y refueiller fes vieilles cognoiiTances.il &iuoye 
fommer les Rois d’entretenir les paches ôc accords cy-deuant iurezén- Demandesinemi- 
tr’eux de viurc en bonne paix à l’Eipagnole ; ôepour aiTeurance d’icelle,•mtlyl'iêxt 
luy mettre entre fes mains les villes frontières deleur Royaume, ou d’y Barte- 
meure pour Gouuerneurs d’icelles, ceux qu’il nommeroit,lefquels luy 
feroient le ferment de fidelité, & pour y tenir la main donna lacharge charitMEfpagno; 
&îe Gouuernement de la frontière de Nauarre au Conneftàble de Ca-IcscnUi:rsicsPnn-
Aille D. Bernardin Velafco. Charitez des Rois Catholiques enuers leurs 
voyfms, défaites par leur fidele Hiftorien cy-deilus nomme',- duquel 
nous rapporterons les propres termes, pour n’ertre veus parler de fes 
Rois, comme portez de paillon, RexCatholicus (diéb ceft Hiftorien li- 
ure vingt fixiefme chapitre feiziefme ) ni b il de fuâ comparatione remittere a 
multo vfu cautus }&attentui, Vafcônes in prUnis franare propoftum eratt 'un
ie bellicj terreres vel maxime ojlentabantur. fta ab ijs Regibus arces in fuam 
fitefîatem contradj, fideipignora, 'volebat 3 arciümqueprœfeêlos nouo in ettis 
verba facramento fidem adftringere.jdd hœc Bernardimm TJelafcum Equi- 
tumin Cajleüa Magiflrum limitj ea parte prœfecit ¡ne fe Vafcones poffent 
eommeuere : Ceft Hiftorien prefuppofe que les Rois deNauarreiufte- 
ffient indignez du refus dé la reftitution de leurs terrés vouloient re
muer les mains, Ôc monftre que foubs ce pretexre & couuerture Tes Rois

ccs vojffia, .
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LaCoronnede 
France, combien 
de fois tombée en 
ligue Colatcrallc.

Louis douzicfme 
paruicntàla Co
lonne de Fraocc,

fouSacrcà Reims.

fai&diuorcc auec 
Madame Icanoe 
de France.

âuoient tres-iuile occafion d’enleucr &rirer d’eux par force les cha- 
fleaux & places fortes dé-Nauarre .pour g'aige &afleurance qu’ils felaif. 
feroient delpouiller de leurRoyaume fans rien dire. Ainflles loups con- 
fcillérent aux brebis pour .viurc enfemble en leur amitiécouilumierc 
déleurliu rerieurs chiens, ayants eilranglélefquels, ilseuifenteu bon 
marché des brebis,Voicy ce qu’en'diét leur Hiilorien fidele,Ie R0j  Ca~ 
tholiqueacccufîumédelongtempsàne rienrabbatre défisprettnfions ,fe refult
de refirrer deprès les Rois des Gafions du cofté defquels d craignoit U guerre 
c-ejlpourquoy d leur envoya demander les places fortes de leur Royaume, dans 
lefquelles d mettroit des (Jouv.irneurs- dfafantaifie, qui luy feraient ferment de 
fidelité,, afin d'auoirdes gages pour ajfeuran ce qu'ils ne remueroientrien, 
pour les forcer a ce faire, il enuoye Jur les frontières D. Bernardin VeLfco 
auec 'vne puiffantedrwee, Repafionsen Francë.

Par ledeceds de-Charles huiâriefme la coronne de France tomba en
ligne colaterallc pour la cinquiefmefîois,ainfi.que l’onc remarqué que!- 
ques-vns de nos Hiftoriens.La première en laperfonne dé Meroiiec 
coufîn germain de Clodion le Clicuelu fils denoilre premier Roy Pha- 
ramond. La fecon.de en celle de Pépin le Bref. La troifiefme en Hugues 

; Gapet, La quatrieûne en celle de Philippes de Valois la lignee duquel 
auoit duré en ligne, dire ¿te iufquesaudiâ: Charles huidiefme. La cin- 
quiefme en la perfonne de Louis Duc d’Orléans, d’Ail, &de Valois, 
auquel elle prit fin. La fixiefme en celle du grand Roy François premier 
pere des bonnes lettres: & lafeptîefine en celle denoftre Roy régnant 
à prefentheureufement Henry quatriefme du nom Roy tres-puiiTanc 
de France & de Nauarre.

AinfileRoy Louis douziefmeeftant defonchef paruenuàla co- 
ronne de France, fut facré en la ville de Reims par l’Archeueique du- 
did lieuMeifire Guillaume Briçonnetvulgairement appelléle Cardi
nal S-. Malojlc dixfeptiefmeiourdeMay mil quatre cents vingts dix 
huid.En ce Sacre les douze Pairs de France aiTifterent, les EcclefialH- 
quëstousen perfonne, les Laicsfurent reprefentez, à fçauoir le Duc 
deBourgongne Doiend’iceuxparle Duc d’Alençon, celuy de Nor
mandie par le Duc de Lorraine: De Guienneparle Duc de Bourbon; 
Le Comte de Flandres par le Seigneur de Raüailem, de Champagne 
parEngilbertMonfieurde Cleues &de Tolozepar Iean de FoixDuc 
déNemôurs. Apres les ceremonies d’iceluyle Roy donnafori Ordre de 
S-. Michel aux Seign curs de T aillebourg, des Pierres, de la Gruturre, & 
de Çlerieux : & outre fit Cheualiers ordinaires &iàns Ordre ( c’cità dire 
de nom feulement) foixante ou quatre vingts Seigneurs de la Cour, 
entre lefquels furent ceux de Myolans, & de Môulaur Seigneur de Cha- 
fteau-neuf. De Reims faMajeiiévintfairefa-priereàS. Denys Apoftre 
des François, & de là fonentree à Paris, le deuxiefmeiourdeluillecau- 
di£t an mil quatre cents quatre vingts dixhuiâ:. •
. La première chofe qu’il fît apres fon Sacre & Coronnement fut la 

diifolution de fon mariage d’auec Madame Ieanne de France fille du 
Roy.Louis vnziefme : Les moyens de celle répudiation eiloient, Lespro- 
ximité du fanges parentage des deux conioihéls au degré prohibé del'Eglife,

faudio-

Hiftoire .de Nauarre,
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ccccixxxxrm.Ijauthorité de laquelle efioit interuenüe par ladijpence du Pape,, qui pour le M;

bien delapaix, la. cànferuation di'vn Ejlat, la peut donner quand.bon luy

1 Que Louk 'wTfefme. efioit Parrein -l’ayant tenu:fier les fonts. deBaptef 
rne,$ donné le nom., qu’au moyen Je cefte filiation fpiritueïïe, Madame 
fanne efiant.fa fceur, elle nepoumit efire fon Efpoufe.:
J £t que cefie Princeffe..efiant difforme3 lroJfueQ0  èontrefaiéîe,ilfimitefiê: ‘
contraint fé). forcé par le .commandement abfoltt du Roy Louis vnQefme,
p̂rince difficile a ferrer, de l’EJpoufr contre fon cœur, &  fans y auoir appor
téfitfranche.-volonté. ' ..u. . . . . . . . .

Surccs confideracions. lé Pape Alexandre.iîxiefme delcguâ pouTÎ Vy,̂ . 
Apoftresles Cardinaux Philippes dmiitrc de S.iEiejxc au» Liensy didjt- st f.fQ  
de Sauonne. MarceliadeLuxembourg Euefqucdu Mans ,• Louis Euef- 
que d’Alby, & Ferdinand Euefque de Sepre, lefquels parleur >fentence 
déclarèrent le mariage nul, & les parties remiies.en tel eftat .qu’elles 
eftoientauparauanriceluy. En execution de ceftefentence le Roy e{- Pourefp0nfcrMa; 
pouzaMadame Anne, de Bretagne veufue de Charles hui&iefme, & û cAlu'cdeBrc' 
donnapourappannageàMadamèleanncdeFranceleDuchédeBerry, lcl}iane dc7t:tsce. 
elle vefeue & mourut iainctementà Bourges, ià mémoire honorée de. ainac
miracles iufques à ce iourd’huy. , . . .  . . . .

En France nous n’auons que.deux-.moyens deiScparation, c’cftà fça- DiUI«“/«<3e fe- 
uoir,limpuiflance de. 1 vn,des deuxçQiomts;& le manque& la derectuo- enfonce, 
iîté du.confçntemenc.,. Nuptiasconfinfm non concubitus facit^ce àiicnt les 
Iurifconfultes : Si eft-ce que la maxime des anciens Peres de. l’Eglife, Ai 
non efi■ tibi aixor, fit ubiforor, n’eft pas obferuée auiourd’huy, parce que 
l’impuiffanceeftcaufefuffifantc&valable pour diiToudre.lemariage,in- -
ftitué de Dieu pour la génération, & fe. perpétuer en fon efpecc, puis 
quUeftimpofhble delefaireenronfndiuiduvv.v., : .

Chez les Romainsi en quatre cas. on pouuoit.répudier la femme î °n' “̂astIC 
mariée,iîelleeftoitfurprife, oufoupçonnéed’adulteré,:d’empoifonne- Romains, 
mentenuers fon mary; de fabrication de faulfes-clefs, &ff elle f’en- 
yuroit. Et leur formule eftoit fommâire eufaifant;ce diuorce, Res tuas îoraulctI'sRo- . 
tibiagito: Res tuas tibi habeto : ainfi qu’il eft porté en la Loy fécondé De don. cpaI : 
dmrtijsgy Repudijs. D. ou bien il fuiSfoit que le mary dift à fa femme,
Conditione tua non ■vtor, Parce que dans Cicéron .chercher condition, chercher côjida 
c’eftàdire , chercher vne femme, en mariage. Et en difànt cela il luy rcm.eftpi°pr,:" 
oftoic les clefs de la maifon. Ce qde nous apprenons de cefte grande ofterlescle6i 
lumière de l’Eglife S. Amb roife Epi ftre foixante & cinquiefme, Mulier vue-femme %nC 
cffenfaclaues remifît, domum reuertit, 6 c de l’Orateur Tbilippica fecunda. dc
JfifiuK res fibi haber.e iuffitylauts ademïtforafqut exegit.

Or ches les Romains, aufli bien que chez lésJuifs , l’adulcere eftoit L’Adukereie
h fubieét principal, & le moien plus aifeuré du diuorce. Car, le mariage ¿„rier/pararioa 
citant fondé principalement fur l’intégrité de moeurs & la pudicité de «heziesiuitkac 
h femme , & cela venant à manquer, la loy permettoitàbondiraiâ: oœaiaî‘
derepudierla femme impudique,d’aulrant que c’eftfincereftdela cho- 
fe publique d’auoir des citoyens bien nez, ce difent Platon, Anftote, 
& tous les plus excellents Politiques : Car il n’y a rien qui rabaiffe & aui-
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losmulcd'icclle 
cu ce cas.

Trois ciufes de fe 
paration cherles 
Iuifspuni« déla 
more afcauoir

ííla femme manee 
cOmrñcttoit adul
tere elle eftoic e-'

Si la fille accordée 
ielaiíToic corrom- 
prccllccfloitlapi- dec.

JBrlafillcrrouuec 
corrompue menee 
afonnury ,cllc ' 
eftoit pareillement 
cftranMec

Marques de la filie 
efpoufe cerdees 
à qu^Ieftect.

ParanimpKes Se 
eondu&curs de 
rEfpouzecchczlcs 
luifs.

Leurs charges Se
offices.

liíTe plus le cœur d’vn homme que.le deffault de fa naiífance : Ceftpour- 
quoy. Ceíardifoit qu’ib falloir queda maifon.d’vn homme d’honneur 
fuft exempte non feulement d’adultere, mais dufbupçon d’iceluy. Ce
qVeilàntefirênte (c^mmelcfemncvagùeresTansïumee):ile'il:oitper
mis au "mary .de faire diuorce auecfa femme, & luŷ en bailler aéte, mef- 
mes auec patoles infamantes, ce qui f’apprend dePetronius. Arbiteren 
fon Satyrïque,Quiafid'emfedereviolafti? i f  communemamidtiatn.;restuas 
oemstote, & aliumlocum quempolluas, quiere :..Ainíriegouúérrioienrles 
Romains- ~ ■■ ; • -hy ■

Quant aux luifs, ilsauoient trois moiensde fepararion, àfçàuoir, 
âdultere córiimis par la femme depuis quxlle: eftoit mariee r Si la filie 

qu’ils eípoufoicntne'fé'trouuoitentièreiau; ioiif derla beriédiíhon nu
ptiale j -ouqii’ellefé fáfbhumiliep depuis qu’élléeftok accordée & de- 
meurant'encores aü logis de fonpere', en quelquefaçon qu’elles fiiïerrc 
faulre, elles eftoientcondamnees-à mort fuiuancla rigueur delà Loy 
du Deuteronome vingt & dcuxicfaie chapitre.

• Caria femme marïee furprife en adultere &-conuaincuë.dliteIuv,
. cftoitfuffoquee, c’eft à'dire, eftrangleedVne fermette ou nappe qu’on 
luyiedtoitau coL,.&tiree de part & dautreparles deux tefmoings, iuf- 
ques à ce qu’ellefuft eftranglee. Parce que comme-tiousauonsdiû ail- 

; 1 eurs íes fuifs'auoienf'quatre fupplices fpecifiez notoirem enï-parieRab- 
bilonathan en fa paraphrafe Syriaque de l’hiftoire de Ruth'’ chapitre 
premier, ■ Suntnobis quatuor genera Mordsinfceleratôï, '-Lapidado-fExuJHo, 
Ckdtigl^r&-CruxifiuèJufpettfo:,i‘- p ’st-f" ; - •' -

SikfiUe accordée &promife-,demeurante encôres audogis defon 
pere ,oudefonnourricier, fe laiifoit volontairement humilier , lvn& 
l’autre eftoicmené-'horslaporte delà ville, & tous deux lapidez, Educes 
nttrumque ad portant ciuitatis illius , if) obruetis eos lapiâibus, <x!t■ noriantur: 
Si 1 afilie.'d’vn Preft-fê éómetcoit ce peché eftantmariée à quelque hom
me que ce .fuft, elle e'ftoit bruiléc vifùe. - , . -

Que fila vierge mariée, & menéeau logis du mary, n’efloittrouuée 
entière, quoy qu’elle n’euft point efbé diuulguée&diffaméepùblique- 
menr, elle eftoir pareillement fuffoquée, & non pas lapidée.

Orpour euiter aux faulfes Prophéties, c’eft à dire, aux calomnies 
qu’vn mefehant homme euft peu obi jeer à fa femme, l’accüfant de l’a— 
uoir trouuée corrompue ; cefte couftume eftoit obferuée parles luifs, 
que le iour delà benedi ¿tion nuptiale, qu’ils appellent Ckupfah, ils efli- 
foient deux Paranymphes&condudteursde iefpouféc, l’vnnommédu 
coftédumary,&íau3cre de celuy delà fille: Ges conduóteurs del’Ef- 
pouféè eftoient appeliez Scholchefnims , deiquels la charge & l’office 
eftoic degardcrceiourlà les clefs de là chambre des nouueaux mariez, 
vifirer rous fes coins & rpcoins, & Ie.li£f mefmes, a ce qu’il n’y euft fu- 
percherie aucune, ny d’vnè parr, ny d’aultre. Là nuiél venue, & les ma
riez introduits, ils faifoient tout du long- d’icelle la ronde & la çarde a la 
porte de cefte chambre, & aux enuirons, à ce que perfonne qu’eux n en 
approchai!, chantants & menants iOyeufevie, iufques au lendemain 
matin, que les mariez eftants leuez ils entroient promptement en la 

. - chambre

o Hiítdire;;<le Nauarre,



ILiüre vnzrèirtiê. ;
cham bre, oftoient les draps du lict, & lesdcliuroiént quahc;& quant «. ccccixmvit." 
aux pere & mere.de la fille, ou à ceux qui les reprefentoient fi ellêeftoit Marquesae v;r?b. 
en tutelle.'Ces draps feruoient au beioin pour Wer delmteOTitedela nitéch«!«imf» 
fille, u Ion mary la vouioit calomnier ,& acculer de corruption.Ceit la tu«, 
doctrine du Rabby Mofcs Nachmannifur le vingt deuxieime du Deu
téronome,To/tatpdierpae//rf,̂ )»tar£re«« & proférant fignanirginitatii in 
ConfpeElnm Seniorum ciuitatts, & ad portant Confislcrÿ illius loci : Et pour 
telle calomnieufe accufationle mary receuoic quarante coups de fléaux 
félon laLoy, & oultre eftoit condamné aretenir fa femme fans la pou- 
uoir àiamais répudier, &à payer au pere de la fille centSicles. d’argent,
Soquodprotulit nomen malum fuper 'uirginem fdiam IJrael. Etde cûs Para- meufementr» 
nimphes & conducteurs d’efpouzee, le mefme Rabby explicque ce 
paifagedeS. Içan chapitre troifiefme, parlant de S. Iean Baptifte, le
quel nefe qualifie queleParanimphe, Sd’A.my de l’Elpoux, -Qui habet iiftcPJammPheP' 
Jponjamfponfus efi: Amiens autemfponfiqui fiat, ifi) audit eum, gaudto gaudet denoftrcScisncur- 
proper vocem fponfi : Ce qui efttres-dignede particulière remarque 
des anciennes ceremonies Iudaiques.

Et tout ainfi quefiûuant lesqualitez Elémentaires dominantes les 
hommes font de complcxions diuerfes, les vns appréhendants les affai
res du monde d’vn autre biais que les aultres: Ainfi chez les mefmes Hommcs-dĉ u«. 
luifs, les vns ayants quelque foupçon- du finiftre gouucrnement de 
leurs femmeSjians eriauoir des.ppeuüesaiTeurées, auoient recours aux ¿^anaT^” 
eaux d’amertume & de probation , pour enauoirle cœurefclaircy: les 
autres fe contentoient de laconfeifion de leursfemmes, fans en faire 
plus grand bruit: Etencecas le mary bailloit afa fenime leGartel du ■
Diuotce, Ltbcïlum repttdij, faifltSc diCté en termes intelligibles, & auec 
aultant de précautions & defolemnirez que les mefmes Iuifsfaifoient 
au defguerpiiTement de la chofe poifedée, ou d’vn re'traiâ: lignager; car Cirtej. & ̂  -
qui manquoit d’vnc fyllaBe, defeheoie de fon droidt, &. non feulement ¿expiration Co  ̂
dvne fyllabe, mais d vne lettre ; car fi. elle eftoit repetée, oubliée, ou in- us ¡mis' c “ 
terpofée-oùclle ne deuoit eftre, il Falloir refaire ce Libelle, & y mettre 
lenom de la femme que l’on repudibiti auec le nom de Ql lignée iufques 
à la troifiefme génération ;.par exemple ,-IuditÜ fillede Moyiè,- fils d’A- 
braham, fils d’Iiàchar : Et que le nom des deux, tefmbins; n.eceiFai'res à 
ceftaCte fuifentfignez au beau mitan d’iceluyfie la. quadrature d’vne 
ligncfeulemcnt& non plus, &queceLibelle-foit.e[crit delà main du _ 
mary. Eri voicy la formule tiree des eferits du Rabby Moyfedé Chozi • 
auliure qu ilafa.iCb des fix .cents treize préceptes, dnquahtiefme Préce
pte affirmatif, & par luyrapportee du Rab b i I eiel I ui f d em curant pour 
lors à Paris. ■- * ,

Dietertia hebdomadis, 'vìgefima nona lunaOùlobrk, anno quinquiès mille-M formiiUê icei- 
fimo decimo odlaua a mundi crcatione fècundum numerum ., quo. numerami nòs b/iuU Icmcurant 
bicP4 I{lSlIS'urbe -quafitaefiadfiumina Seint Bieure:'Ego’N . co- lPins-
Sgominatili A/, film eR. Sacer dotti, quibodtedego Parifijs 'vrbej qk<e fitta esi 
ad Rumina S eine & cBieure.,tv.olui ex animi mei.conferì fu ,fine coabiti, $f) dimì- 
fi> & deferui, repudiaui Té tuacaufa, te vxorem meam . N- cogriominatam
N.filiam N. filijifi.ftlijRiabbiN. Sacerdotis,quafuifii vxormea antebac: - . :.

G G g  iij .
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• ob iicnim ieferui, $0 :.dimifi& répudiait i te tuataufa'ytjïsfolutatiberum- 
que tibrfit.abcundi} 'üt.nubas roiro cukumque 'voles-, neckir .quifpiam impedmt 
negotiumtuumex boedte, & in aternum. Ecct_.aunm permiffaks 'vnicuique 

uiro hic efi, qui-erittibia me libellus repudij, &-fcheda dimijjionk, &
inflmmentum âeftrtionismxtAConfuetudinem Mofts&JfraelükCe Libelle de 
diuorcef appellent enHebreu Sepher KerithuthyLibelle deretranclie- 
ment, d’au!cant que parla tradition & deliurance d’iceluy.que le mary 

- faifoit à fa femme, xlleelloit retranchée, & defmembree ducœur, de 
la mémoire, fouuenancc, famille, ôtcommunaulté du mary, ne pou- 

: uants plus hanter, fréquenter, ny fe moindre cnfemble. ■
- LafecondechofequefîtLouisdouziefm.ejjfutdeiepr.epaferaure-

couurement defon Duché de Milan-, comme lu y appartenant au droift 
de Valentine de Milan fon Aieuje,/pour lequel cfclaircirj’eiliroe qu’il 
ne fera hors de propos de remarquer l’origine &progrezdes Vifccmccs 
St Ducs de Milan. ■

Cornélius Tacicus;,Sigibcrt, Paul Diacre, Sabellic&autresHiflo- 
riens font a accord que lesLombardseiloient placez fur lesxôfîns d’Al
lemagne, près delà Pannonie auiôurd’huy A uftricbe la balle, & la Hon
grie, lefquels fur. le déclin de l’Empire Romain pafferent.en celle parc 
d’Italie;; jadis remarquée parlules Cefar au premier de fes mémoires de 
la guerre Gauloife,-pour eftre & faire partie des Gaules, foubsle nom 
de G allia togata, laquelle depuis.de ces peuples Allemands aiufques à ce 
temps-cy retenu le nom de Lo bardie, où ils régnèrent fort long temps, 
reglez par les Ioix que nous auons encores, & iufques à ce quenoftre 
Empereur Charlemagne abolit ce Royaume auec le relie de l’Italie, 
laquelle il rendit fief de France , ainfi que Clouis auoit. faid l’Alle

Hiftoiré de Nauarre,

magne. ; ; - . ■ .
La ville capitale de celle riche Prouince des plus fertiles:d’Italie efl 

Milan honorée de celle grande lumière de lEglifcûinctAmbroifcfon 
Archeuefque, par lequel elleeilappellée Mediohxnum, dcaufe queles 
Gaulois de Bourges & d’Authun .lesipremiers fondateurs iettants les 
fondements d’icelley trouuerent'dedansvnelaye couuerte, moitiéfoyê 
moitieVlainece difent lemefme faind Ambroife, .Tite-Liueliure cin- 
quielme, ¿dcPôcte-Claudian, : i

■ , ÿld mania G allas,
’ Condita lanigera fûts oflendentia pelletti. r.r.

' Sà fondation futrroiscents cinquante & neuf'ans deuant la'Natiüb
té du Sau-ûeur du monde félon quelques Chronographcs,& félon Tite- 
Liue foubsle régné de-Tarquinius Prifcus ,qui;viehdroitenfanncequc 
nous auons remarquée au p'remier liure de celle hilloire, l’ors qu’vne 
partie des Gaulois au nombre de trois cents millehommes allerentpeu- 
pler l’itaiie foubs kœndùice de-leur Capitaine Belloueze-l’vn désne-, 
pueuxd’Ambigat Rpy des Gaules.-Aufonc met celle vilîe-au nombre 
de celles de remarque. ,;.V
• ' • ••■*\-j Ët-'Medioldriïmira- 'omhia? copia rerumy •

■' Jnnumera-cultaque domus yfacundamrorum '' ■
Jrigenia, dntiqui mores..

' Pro-



Liure vnzieime.
Procopiusdiure fécond de la guerre des Gocs la met ( apres Rome) 

lapremiere des villes del’Empire ¿’Occident, & en laquelle les Empe
reurs fe delecloient d’y faire leur féiour, ce qui la rendit riche &puiiTance 
àtnerueilles. -  ̂ .

Apres la conqueile d’Italie, & le Royaume des Lombards efteint & 
aboly parlaprifedeDizier dernier Roy des Lombards confiné àLyon, 
l’an de nollre falur, fepr cents foixance &feize, Charlemagne eftablit 
pourGouuerneur à Milan & reifort de Lombardie vn luge & Bailly,• 
Ces luges eftoient anciennement appeliez ViCcomtcs1 F~icecomites, les
quels au nombre de douze eftoient deifoubs les Comtes, lefquels re- 
prefentoient les Lieutenants Generaux Gouuerneurs des grandesPro- 
uinces. ' ■ ; ■ t ■

L’Italie en general, & fes Prouinces en particulier furent par lediét 
Charlemagne annexées à la coronne de France,* & celle belle &agréa
ble contrée à bon droidtappelleele Iardin du monde, l’Italie fut ren-: 
d u e fief d’icelle, iufques à ce que lesBerangiersfen rendirent les Maj
ores pourvu temps, f en faiiantscoronner Rois.. ,

Cariladuintde l’Italie de mefmc qu’eti Alemagne. Celle grande 
&populeufeProuince fut-reduidte en fief & annexée à la coronne de 
France par nollre grand Roy- Clouis premier Chreilicn, apres auoir 
deffaid en bataille rangée le Roy des Alemands à Tolbiac ( auprès de 
Cologne fur ie Rhin)lequelfeiloitmalàpropos ie&éfurceux deGuel- 
dres & de Iuilliers ,iadis appeliez Sicambriens, vaflaux & compatriotes 
de nos premiers François. Celle bataille de Tolbiac aduint en Septem
bre l’an de nollre falot-quatre cen ts quatrevin gts dixneuf, depuis lequel 
l’Alemagne auoit touilours elléfiefde la coronne de France, .non feu
lement iufques au partage faiétmalà propospar Louis le E>ebonnaire 
premier du nom, ainfi que nous auons remarqué au premierliure,mais 
long temps apres iceluy, lors qu’aprésda mort de l’Empereur Louis 
quatriefme fils d’Arnoûl bailard de Carloman fils ballard de Louis le 
Begue Empereur & Roy de FranceConrad Duc de Franconie fempa- 
rade l’Alemagne, lequel eilant decededans enfans, Henry furnommé 
lOyfeleurDucdeSaxepere d’Othon premier, que les Alemands ap
pellent O thon le Grand,fuiuit fes traces, f’emancipantduferuice &de 
1 obeiifance qu’il deuoit aux Empereurs-Rois deFrance,& faifant de l’A- 
lemagnevn Eftatà pàrr, là-faineântifc dé nos derniers Rois de la iecon- 
deligneeluy en ayant donné l’occafion: C’ellce-qu’en di&Bearus Rhe- 
nanusfur la Germanie de Cornélius Tacitus en ces termes, Pofl ingen- 
ttm illam cladcm ad Tolbiacum 'vicum F biorumacreptam, ita p'ejfere nos 
f r a n c i  , 'vt refpirare nonlicuerit, donec exoletaJlirpe •ueterum■ FRAN- 
c o r f m  ¡aujpicÿsprimum OtbonisSaxoniœ Ducis,Conrardt Ofiojran- 

tique Henrici Saxonis, mox magni iüius Othonis qui inter Jmperatores Ger- 
.tnanicos frimum obtinet locurn, in'pr-iftînam' libert'dtem ‘nos tpjî 'Vihdicaui- 
mus. '■ j  . ■ . ; r, 1

Les Alemands ont donné le tiltre de Grand àcell Othon, d’a'utanc 
que voy a n t là confufioh qui regnôit'eri France ■ entre les Prinéescha
cun dclquels par droidldé bien-fceanee f emparoit de fon Gouuerne-

GGg iiij
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"s. cccciïxxxvm. menr pourf en rendre Duc, Comté ,&  Seigneur domanial, fans refpc- 
¿terleur Souuerain Charles le Simple à caufe de fon bas aage, & petit 
gouuernement,ceAOthonfe rendit Maiftré & Seigneur abfolu del’A- 
lemagne,il pritnon feulement le tiltre de Roy de Germanie, mais auifi 
celuy d’Empereur des Romains qui n’appartenoit qu’aux feuls Rois de 

Coroné Empereur Frâce,fauorizéen fesÆntreprifes par le Pape Eftiéne huiûiefme d u nom 
S . PapeAIe‘ Alemanddenation&fonprocheparent, contre leconfentementvna- 

nime des peuples d’Italie, comme l’efcrit Palmerius Florentin cnia 
Chronique, foubs l’annee neuf cents fept en ces termes, Pofi Jrnul- 
phumjmperium confunditur dolentibus Romanis, atque rüniuerfisftaliap opuiù, 

tcmcnt ici peuples * P & 4  N  C l  J  in Germamam tranfatum effet. Quamobnm neck Rc-
d’iaiie, manisi Pontiftceque infgnitijunt tranfalpinijmperatores, tfque ad primum

Othonem, in Jtalia quidam Berengarij Imperium perid temporis ffurpa- 
runt.

Car ces Berengiers defcendusde Bozon faiét & créé Roy de Pro- 
uence par noftre Empereur & Roy de France Charles le Chauue,àl’in- 
fiar des Princes & Seigneurs de France & d’Alemagne, f’emparerent de 
l’Italie; Berenger premier dÎ nom l’ayanc maiftrizee quatre ans, Beren- 
gerfc cond fept ans, Hugues Duc de Bourgongne Prince du fang de 
France en débufquaceftuy-cy, &tint l’Italie dix ans, & Lothaire fon 
fils deux feulement ,cefiuy-cy ayant donné fa fille Adelcide (c’eft Alix) 
en mariage à Berenger troifiefme, ceftuy-cy f  empara de l’Italie fur ion 
beau-pere, & fit mettre fa femme Adeleide prifonniere. Contre luy 
pafla en Italie ceft O thon premier du nom, ouïe Grand-, qui le deffit 
en bataille rangée près Pauie, met Alix en liberté &  la prend à femme, 
& l’emmeine en Alemagne. Pendant fon abfence Berenger ayant re
pris courage &raiTemblénouuelles forces fe met en deuoir de recou- 

laî«sp”ido Î lc tirer-ià perte, de forte qu’Othonrepaflà pour la fécondé fois en Italie 
. lande grâce neuf cents cinquante & cinq, auquel an il fu t efleué & pro
clamé Empereur par les Romains, ainfi que le rapporte le mefme Pal
merius, OthokRomanisEccleftœpa.tribus, 'vrbifqueprincipibus euocatas Ro- 
mamproficifcitur,in quambe ampliffiynis honoribus njffs coronam fufeepit. St 

fuit primas quipoft tranjlatum in Germaniam Jmperium, impériales titulos rite 
fufeiperet ,quod pofiea o bfer uatum efl'vfque inpraftns tempus. 

x.'Emp,,x apparti- C ’efioit contreuenir parles Romains à ce qu’ilsauoientfi foîennel- 
lcment promis &  iuré à noiïr e Charlemagne lors qu’il fut coronné Em
pereur parle Pape.Leon troifieime, l’an de grâce huiét cens vn, encou
rants par ce moyen les cenfures fulminées par ce* Pape:conrrelesIta- 
Jiens & autres nations Chreftiennes de l’Occident qui recognoifiroient 
po'urEmpereur des Romains autres que les Roys de France, aufquels 
feuls ce tiltre Impérial appartient de droiétfucc elfif,fans que lè confen- 
tement du peuple Romain, ny le facrc & coronnement du Pape y foiét 
requis & neceiTaires,comme n’eftant de l’eiTence de là dignité Impériale 
d’en dependrerca'rpourle regard du coronnement, l’Empereur Maxi-
milianpremier diéiaüLegatdu.Pape,&auxEfiatsderEmpireairem-
blezà la Diette ténue à Confiance l’an mil cinq cens fept,que ce n’efioic 
qu’vnecerempnie'de prendre ¿c receuoirlaÇoronneImpériale delà

main
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inain du Pape,pour autant que la puiiTance & dignité Impériale ne de- M cccctXÏIIVI11- 
pendo.it que des Eftatsdel’Empire. Pource qui concerne l’ele&ion des ■ ] ny
R o n u in s  remairquec par l'e Palmeriùs ¿'ils nyontiamais eudédroid, 
d’autlmritéj dé voix-, ny de füfïfàges ,quoy qu’ils s’en Soient voulu arro- ^ | ^ “sidel4. 
aerla puiiSance.-G’eft pômquoy l'EmpereurFederie premÎePdùnom ' 
{^rnomméjBar-berduiÎè fàifant ion entrée à Rome; reiponditaüx prin- ^
cipaux Seignëürsdïcélle'venuzau deuant de luy,& quiqjen fans dé-bien -
recevoir -, &  Luÿ chanter merueille inférèrent parmÿ leur harangue,'qu e 
l’Empire éfioirparuen'ti •ïùk'Àlemans parda conceiTion& liberalité'dù 
PàpeEiHénhëdiui&iefmeëri là perforine d’Othonprenàierqueipar 
confequentilen eltoit obligéaufiege Romain. -Fëderic leurreipondit 
que-lëdroiddel'Empire ’ëftoitvènh-de'sRoisde-Fjance^, du iâng des
quels il au oit'rddonriéurkl’eftie defeendü, & non des' Italiens, de la la
itance & vanltëëlefquels' ii'fe ni o cqua vifîblem en t, en ces termes , Ro- 
mnum imperium1 maiorümWcorttm F R  J  N  C 0  RV- M  fangutne em-
ttv.m, eifdem auibus accepimanibustuericonabor. Sic v&ft&in Italorttmcontu- « °c q u â fo rt ip ro -  
r  ’ '  ,.r  1 r-i i r- r ■ , r  -r i - „ 1 r. * a fon«n:dit mog&nttam: ce dilent UthonEuelque deFriùnghe,& le PoetêLigu- trccà:'R.0me.

rmusenlaviede'ceilEmpereur Barberoufle. ' , ; a :ï-
L’Italie donc eftant.foubs là lignée de Charlemagne &  dé fes des

cendants, gdüïïernee par des Comtes-'&'-Viicomtcs y là conflifîoït 'dà 
temps&lepeüdeSeidurqueyfirenclesErnpereur's^d’-Alemagnepàr'ue-v .V 'L - 
nus à l’Empire apres Arno'ùl, donnèrent courage à laplulpart de ces y : " 
luges & Gquucrneurs dë-P emparer & Simpatroniier de leurs -Comtez •••-- - -
Vifcomtez'S^Iügériesv^dcfeh dire-proprietaires iSéSeigneurs doma
niaux, ledrcdd debaizemainreSerueSëülemen'taüx:lmperéurs,.-'auec 
quelque peutsdroids pour rinueftirure', & ainfi l’AlemagRe &-• l’Îtalie Lesvifcomt«i»; 
fiefs de la coronhe de France èn furent ecdypfez & dîftrâids envri mef- “^ “ ¿icenacea 
metemps,paflà nonchalance des François, & rvfurpation-des^Gou- 
uerneurs. ’ ’ V -  .

Entre ceux-cyfur’eht les Vifcomtes de Milan , portants le Surnom 
d’Anglerie qui eft vne petite ville enl’Eftat de Milan , d’où eftoient 
iiTus ces Vifcomtes, qui Se maintinrent en pofleilîon de leur Goùuèrne- 
mentde Lombardie cinq cents ans ou enuiron, & iufques au temps de 
PhilippesMarie,frere déValentine de Milan Duchéife d’Orléans, Sur 
laquelle les S forces l'occupèrent de force. 1

Le premier de ces Vifcomtes de Milâ remarqu e par les Hiftoires d’I- Somaire Gcncalo- 

taliefutHeriprand ( fils deFacius d’Anglerie ) lequel pour là Vaillance 
& magnanimité Se fît Seigneur de Lombardie & de Milan, l’an dé grâce H.eir-p'an<1 Ve.' 
mu vingt & trois. ConrardSecond du nom Empereur d’Alerriagne paf- «ftEft«. pkc 
fanten Italie l’affiegeapour le remettre aux termes du deuoir. Leur de- 
hat toutefois qui èftoit pour l’hommage fut terminé par vn combat 
Singulier d’vn Ducde BauiérespourSEmpereur , contreHeriprandau- 
quelinclinala vidoire par la mort de Son côtraire, Conrard eftant con
traint fuiuant les paches Sc conuenances du duel de le laiiTer en repos 
miiir de Son vfurpationl’eipacc de vingt &  deux ans, qu’il laiiSa pour fils n
& fuccefleur *

Othon didleVifcomte, premier du nom,lequel efmeu dedeuotion
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' fît le voyaged'outremerpour laconquefte'dela terreSaindte auecGo
defroy de Boulongne premier Roy deHieru(alem,au fiege de laquelle, 
ceft O thon combatit en duel vn Lieutenant des Sarazins, nommé Vo- 
luxquideffioitle plus vaillant des Chreftiens.à fe battre contre Iuy feul 
à feul 5 Othon le tua fur la place, & poür-marque de la vidoire, eut p,our 
deipoüilles, ièsarmes&faîalade definorifurla crefte de^laquelle eftoit 
efleuévn ferpcnt&vipcre entortillée deuorant vn/enfant. Pour con- 
icruer la mémoire de ce combat fîngulier Othon prit pour luy & fes 
fuccefleurs Vicomtes de Milan d’argent à la.By:fTe, ou Guiure d’Azuriif- 
iànt degueullesvou parlant plus groffieremeRtl’efcud’argcntàvnler- 
pent entortillé d’azur qui engloutit vn enfant de gueulles,fuiuant le tef- 
ihoignage de Georgius Mertïla,de Paul loue en la viedesVi (comtes, & 
du Iurifconfulte Alciat Milânois au trai£té: qu’li a fa it  clu duel, chapitre 
quarante &troifîefme. Car quat à ce qu’en ont eferit Pétrarque, & apres 
luy Gabriel Symeanij en iàdcicription Vulgaire des Princes de Milan 
ce font pures Chimères.

A  ceft Othon premier fucceda fon fils André,pere de Gaulum autre
ment d it  Galuagne, auquel l'Empereur Federic premier furnommé 
Barberoufte mena forte guère pour cefte occafion. Lafemme de ceft t 
Empereur, nomméeBeatrice, ComteiTe Palatine deBezançon curieufe 
.de voir cefte ville de Milan y citant entree les habitans prirent cefte 
PrinceiTe,&pour Vager la querelle des Vifcomtes contre les Empereurs, 
Payant mife fur vne mule la tefte tournée vers iâ queue qu’ils luy bail
lèrent en main au lieu de bride, la mirent ignominieufemët hors de leur 
ville, laquelle fut aufli toft a ifiegee par Barberouife, & par luy tellement 
preiïee de famine que les habitans furent contraints iè rendre à dis
crétion,àlacharge'quc ceux auraient feulement la vie fauue,quia belles 
dençs, &fansy mettre les mains tireraient de la nature d’vne mule des 
figues, ce qui fut exécuté par ceux qui voulurent meihager leur vie,ceft 
d’où eit venu le fobriquet que l’on donne aux Milannois, en leur mon- 
ftrant deux doigtsioinéls cnicmbleen ouale Sccola ftco^Voyla la figue, 
Milan fut razee par ce Federic,l’an mil cét foixâte & deux,la charrue traî
née fur icelle,& du fel femé deiTus en figne de malédiction,Gauluain fut 
emmené prifonnier en Allemagne, où il fut par plufieurs iours battu de 
verges, traiedé de lieu en autre, nourry miferable desmiettes & reli
quats qui tomboientfousla table de l’Empereur Frédéric, eftantàl’at- 
tache comme vn chien, ayant toutefois trouué les moyens de fortir des 
prifons ou ilauoft demeuré iufques en l’an foixantc & dix il reuintà Mi
lan qu’il fiftrebaftir de nouueau, & y  mourut (ans hoirs procréez de 
fon corps l’an mil cent quatre vingts & deux.

Apres (amorties Milannois chafferentles Nobles de leur ville,crie* 
rent liberté &fegouucrnerent en Republique, choififtàntsdes Séna
teurs des principales familles du peuple, &pour chef d’icelle efleurent 
fuccefliuementlean, Martin, Philippe, &  Napoléon tous furnom- 
mez delà T our, Iefquels de pere en fils commandèrent à Milan depuis 
milcentquatrevingcs&deuxiufquesen l’an mildeuxeents foixantc& 
fept, que ce Napoléon fut deffaiéten bataille rangée par Othon Vif-

comte
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comtedeuxiefme du nom Àrcheuefque de Milan fils d’Vbercin Vif- comre di£b autrement d’Anglerie.
Soubsce Iean de la Tour premier Capitaine de Milan, '.coffimerice- 

rent les fa&ions des Guelphes & Gibcllins par la fcdition de deuxfrerés 
Alemands Capitaines de l’armee de l’Empereur Frédéric :,Barbe- 
rouiTeaiIiegeant la ville de Parme occuppeepar le Pape, le party: du
quel eftoit fouftenu parles Guelphes, Scceluy de l'Empereur, par les 
Gibelins*. Ces noms de bandes, de ligues, & de part font Alemànds 
delqucls Barberouife baptifa les fiens, &  fes ennemis, les,appellant 
Guelphes, ceft adiré Loups rauiflants, Scies fiens Gibellmsquîfignifie, 
fideles Sc bons amis; ces deux fadtions ont ruiné Tltalie. V: '.,r r;, •

Ceft Vbcrtin d’Anglerie eftoit frère de Gauuain le Viicomte il 
laifîàdeux enfansàfçauoir Othonfécond faid Archeuefque .de,Milan 
parle Pape Vrbain fon parent: &  Andreoccio pere de Thibauld le Vif- 
c o m t e ,  lequel fesforçant de rentrer à Milan fut auprès d’Anglerie def- 
faid par Napoléon ;  qui luy fift trancher la tefte à  Galarato. Thibauld 
laiifalean S: Mathieu Vifcomres did le Grand àcaufe de fa ftature , que 
rArcheudqueOthonfecond fon oncle laifla paifible Gouuerneur de 
Milan, luyi’eftant retiré à Claireuata en Bourgongne ou il finit fes 
ioursen l’habit monaftique l’an mil deux cents quatre vingts &. quinze; 
aumoisd’Aouft aagédequatrcvingtsScfept ans. ■

Contre ce Mathieu f  eleua Guy de la Tour fils de Napoléon; lequel 
feftant emparé du Gouuernement, Mathieu eut recours, à l’Empereur 
Henry feptieime, duquel il fouftenoit le party, Guy delaToureftant 
Guelphe. Henry paiTe enltalie, fe faidcoronnerà Milan de la coronne 
d’orau cercle de fer j àl’imitation de noftre Empereur Charlemagne, 
Guy ayant brade la mort de Henry, {es defieins font defcouuerts par 
Mathieu, lequeleftinuefty du Gouuernement de Milan par Henry, 
quile fift Vicaire de l’Empire luy donnant le long manteau d’efcarlatte 
rouge fourré d’ermines, commeiontveftus les Prefidents du.Mortier, 
& le bonnet de Vicaire ,faid de la meimefaçon que font lefdids mor~ 
tiers, à fçauoir de veloux noir fourrez d’ermines à deux bords ou lim
bes à l’entour hault & bas de drap d’or. Cefte inueftiture de Mathieu fut 
faiéte par ce Henry de Luxembourg en l’an mil trois cents douze, fai- 
fant Milan Vicariat de l’Empire 8c Chambre ordinaire d’iceluy.

Ce Mathieu laifîà cinq enfans malles, à fçauoir Galeas premier du 
nom, Marc fur nommé Balation, Luchin, Iean Archeuefque de Mil an. 
&Eftienne Vifcomtes. '

Galeas premier futnourry en Frapce à la Cour de Charles le Bel 
quatriefmedunopi ,quiluydonnarOrdredel’Eftoilc, fuccedaau V k 
canarde Milan, Louis de Bauieres cinquiefine du nom, ayanepris la 
coronnede fer à Milan , ce Galeas fut accufé par Marc Viicomte fon 
frere ,d’auoircharge'les Milannois détaillés Scdefubfides fans la per- 
milllon de l’Empereur fon Souuerain Seigneur, eftantconuaincu Louis 
lenuoyaprifonnier auchafteau deModeceauecfesenfans, &fes deux 
freres Iean, & Luchin ; d’où quelque temps apres ilffurent mis en libèr
es & Galeas mourut d’vpe fleure chaude apres la prife de Piftôye. il
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MicCCCLXXXIVUï. laiiladeuxfils'defa femme Beatrix de Sardaigne, Azon,autrement did 
çs4f t w ,&Marclequel ayantartentéfurla vie defonfrerefuc ellranglc 
d’vne fermette par ion commandement.
• Azorifùccedaau.VicariardeMilanduquelilfutinueflyparrEmpe-

micrdcsvifcomtcs reurLouys de Bauieres, quiluy donna le tiltre de Prince de l’Empire, 
xriil-'cr<>is censvingt& vn,moyennantlafomme de cent mille liures 

qu’il receut de celle inuefliture, efpouzaCatherine deSauoye, de la
quelle il n’eut enfans, de forte que venant à mourir aage de trente <Sc 
huiâanSjl’an mil trois cens vingt & hui£t,au mois d’A ouït,

.■ Luchin & ïean l’Archeuclque fes oncles gouuernerent l’Eilac de 
Milan,Luchin le Temporel,& Iean le Spirituel. Luchin ayant efté em- 
poifonne' parles menees de ia femme îfàbel de FiefqueGeneuoife, il 

-, mourut l’an mil trois cens quarante & fix ,au mois de Iuin,&ainfî, 
lehanPtîncc& Ar- Ieanl’Archeuefqucgouuerna feul l’EflatdeM ilan, il fitreuenirde
hnOnciUc de 'Ml' Flandres fes ncueux, Galeasfécond S: Barnabe, où ils s’eiioier.tretirez 

pourauoirefle'accuièzdelamorrde leur oncle Lucliin, duquelceGa- 
leas entretenoit la femme,ainfi qu’elle déclara elle mefme.Iean mourut 
d’vnc fieureiéte, au mois de Septembre mil trois cens cinquâte & deux, 
&parforiteflament& derniere volonté il inllituafes heritiers, fes trois 
neueux Mathieu,Galeas deuxieime,& Barnabe', enfâsde fon plusieunc 
frere Ëftienne Vifcomte, à la charge que les ieigneuries de Milan & de 
GenneSjieroicnt gouuernees en commun,& fouzvn feul Podeflatefla- 
bly par tous trois. Et que pour les autres villes, quelles feroient diuifecs 
&  partagées en trois lots par des Sénateurs de Gennes & de Milan: dont 
les parties conuiendroienr,que ces lots feroient tirezdu Scrutin par Ma
thieu,dont les freres fe contenteraient &  tiendraient leur lot en propre 
héritage,ce qui fut cxecvfte', Mathieu lafehe & failly de courage mourut 
deuxans apres l’Archeuelque fon oncle, empoifonné , félon l'opinion 
commune,en vn fonper que luy donnèrent fes deux freres

Galeas fécond du nom & Barnabe', lefquels diuiferent en deux lé- 
flat & gouuernement de Milan, &  celle ville mefmes laquelle fut partie 
en deux,chacun y ayant faid baflir vn chafleau pour fa demeure. A Ga- 
leasiefcheut Pauie &  Gennes,& à Barnabe le coflé de Bologne,Plaifan- 
ée, Parme,Laude,&Baubeau val de l’Apennin qui efloitlelotde Ma
thieu leur frere aifne'. Ce Galeas fécond & Barnabéfon frerefurent in- 
ueflisde cefl Eilat de Milan, par l’Empereur Charles de Luxembourg 
quatriefmedunom Roy deBoëme,quileurdonnaletiltredc Vicaires 
perpétuels du iaind Em pire , moyennant la fomme de foixante mille 

Hmpirc. florins. Galeas fécond eilant en flandres combatitcn duelvnfeigneur
qui port oit pour d euife vn-flambeau allum é des deux bouts,Seau milieu 

Dcmzcdcs Gaicas y pendoient deux féaux deauë, ellefut retenue par ledid Galeas, &fes 
au^D ucsfucceifeurs Ducs de Milan, iufques au temps de l’Empereur Charlcs- 
:an- XI1 quint. Ce Galeas mourut l’an mil trois cens foixante & huid au mois 
c.zi«s troifiefinc de Iuillet,lai{Tant pour fuccefleur fon fils,

X f E f  "  UC Iean Galeas troifiefme de ce nom lequel efpoufa MadameIfabeau 
de France fille du Rôy Iean,(œur de Charles cinquicfme di&-le Sage,de 
laquelle il laiila trois enfans, à içauoir Iean Marie, Philippes Marie, &

* Va-
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Valen une de Milan. Par le mariage de ladiéieMadarnelíabeau, il fue “ :CC?CIIJtIX7II¿ 
faiétparle Roy lean fon beau pere, Comte de Vertus en Champagne- &úSnee.
& par l’Empereur Frédéric troifîefme du nom faiéfc&crée premier Duc 
deMilan,& Vicaire dufainitEmpire,l’an degracemil trois cens quatre- : ■ 1 
vingts&fcpt,. payant audiót Frédéric pour celteinueilirure lafomme 
de cent mille florins. Eflancaduerty que Barn'abé fon oncle confpiroit b¿£r°ns0ndc 
contreluy,il fe rendit maiftre de MUan & de Ton ennemy,qu’il.fît mou: ”  ^  , 
rir enprifon,& empoifonnerfesenfans,demeurant feul feigneur de Mi
lan, deGennesScieurs',reiTorts. , .1 i  ' %"ief J l¡“ asS¡t

il maria fa.fille Valentiqe de Milan auec Mon.fie.ur Louys de France de trance, 
fécond, fils du Roy Charles cinquiefme, frerevnique de .Charles fixief- 
me, l’enupyaen Francel’an mil trois cens quatre-vingts.dix-huict. En 
faueurdece mariageildonnaà jadióte Valentineles.Comrez d’Ail en 
Piedmont & celuy de Vernis en Champagne, quatre mille florins'd’or, par cefuAiiianco 
& quatre mille iix cens ioixante & lept marcs d argent en ccuure,en ba- dcMiim cichctàu 
cruesSdoyaux. En outre Fut promis & ftipulé parle mefmecqntraa.de CoIonae- 
mariage, qu’aduenant le decez des enfans malles dudict lean Galeas, à 
fçauoir lean ScPhilippes Marie fans hoirs malles procréés de leur corps 
en loyal mariage,en ce cas ladite Valentino de Milan, elle & fes enfans 
feroientDucs de Milan, al’exclufion des filles defdicts lean &Philippes 
Marie.

Lefcigneur d’Argentré en ion Hiftoire de Bretagne elcrit queBar- 
nabé Vifcomte emprifonné par fon nepueu Gáleas troifiefme, laiifa 
cinq enfans malles,Marc,Rodolphe, Ludouic, Maftin, & Carlo, la plus ^ r“uieyR°fc“ e; 
part de fes enfans furent empoifonnez*, excepte ce Caries fils aifné de iccsácMllín-. 
Barnabe,qui fut faiârfeigneur de Parme, Creme,&‘SainôtDonin,ilef- 
pouzaBeatrix d’Armaignac fœur de Iacques &  Bernard Comtes d’Ar- 
maignac. Que cefte Beatrix ficitant retirée en France pour eitre fecou- 
ruede fon frere Bernard : contre lean Galeas, elle y acoucha de Bonne 
de Milan, laquelle fut mariee à Guillaume feigneur de Montauban & 
de Landal en Bretagne.

Que de ce mariage ilfirenc deux fils & vn.e fille , à fçauoir Meffire 
lean de Montauban Admirai de France, appelle parleFeron , lean de 
Rohan , & Artus Archeuefque deLyon & de Bourdeaux , décédé en 
Oétobre l’an mil cinq cens, ces deux Archeuefchez eltans venus à Fran
çois de Rohan,fils du feigneur de Gié Marelchai de France.

La fille fut Marie de Montauban mariee à Meífire lean deGrauille 
pere de Meffire Louis de Grauillc, feigneur de Marcouflis, Admirai de 
France louz Charles huiót & Eouis douze.

lean de Montauban fils de Guillaume, & de celte Bonne de Milan, 
cutafemme AnnedeKaëranrais, & de ce mariage ilfit leur fille vnique î*îcIes .j’01 atmct 
manee a Louis de Rohan feigneur de Gucmene,puilne de la mauon de RoSan.
Rohan , lequel eícartela fes armes qui font de Gueulles àneufmacles 
d or, de celles de Milan ( ainfi que les Princes delà niaifon d’Orléans ) à 
ca-ufedel’aieuledefafemme , delaquelled’Argencré rapporte vnere- 
quefte prefencee à la Pucelle Ieanne d’Orléans,pour la remettre au Du- , 
thé de Milan, requeite tirée des cilcres &  Chartres de' celte maifon de.

“  H H h
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X III

Iehan le cruel fils 
de Galcas troihef- 
metueppurfes lu- 
bricircz,

apourflicccfTcur
fonfrere,

XIïlI
PhilippcsMariele
quel <lccc<iauc ians 
enfans,

pavfa mort

Le Duché de M i
lan efchctdc droift 
àla mailon d’Or
léans, fur laquelle

' XV
Fran cifque Sforce
s’empare dudit 
Duché,

Sonftenupir Louis 
vnzicfmc lequel 
fauorife

Guemené, quiferuira d’efclairciiTement àceftc genealogie oubliée par 
les Hiftoircs d’Italie. >-

zA tres-honoree, &  tres-deuotc Pucelle leanneenuojeedu RojdesCieux 
pour laréparation, &  l’extirpation des Anglais tjrannifans la France ¡ Bonne 
yifeomte expofe que fonayeul Mefsire Barnabe des Vtfeomtes eut 'vnfrerefi y 
a faute mettant frere pour.nepueu) appelle JÛÎcfsire G aléas ¡lequel prit par 
trahifon lediéî <JMeJsire Barnabe, Louis,$0 Haoulfes fils,les fit mourir enpri- 
fo n ^ Jp illa  fes trefors , o ù ilj auoit Jîx  cens mille Durats ( les Hiftoires d’I
talie dilent iept chariots d’argent maflîf en œuure, & grand nombre de 
deniers monnoyez.) Que dudiélBarnabe demeurèrent deux enfanslégitimés, 

fçauoir ejhJM efsire Caries l’aifné,- &  tAdefsire Ma fin  le puijhê décédé fans 
hoirs. Que âuàicl Caries ijsirent trois 'enfans fçauoir M  efsirefeanjafupplian- 
te ,& rvnefille qui mourut ieune, comme aufsiledifl ¿M ejsirejean. Et partant 
dudiél Mefsire Barnabe ladtéle Bonne ejlant feule heritiere, pour le tout Jùpplie 
la Pucelle de luy rendre Jon héritage imufiement'vfurpépar lediél Galeas.

lld id  dauanrageque celle Bonne fut nourie en laCour d'ifabelde 
Bauiere(femme de Charles fixiefme ) à laquelle elle appartenoit a caufe 
de ià tante paternelleThadee Viicomte mere de ladide Ifàbe], laquelle 
en celle contemplation, mariant celle Bonne au feigneur de Montau- 
ban, elle luy donna trente mille francs à prendre furies greniers à fel,& 
aydesdeChaileau-Thierry.

Or ce Iean did Galeas troifiefme premier Duc de Milan, eilant 
m.ort en Septembre mil quatre cens &  deux, fon filsaifné 

. leanMarie,didle Cruel, luyfucceda, &  régna neuf ans. Il fcplai- 
foitànourir des dogues, aufqûels il faifoit manger tous vifs tant ceux 
qu’il auoit en hayne,que les innocens,c’eit pourquoy il fut tue' &maifa- 
cré du peuple allant pour ouyr Meife en l’Eglifeiaind Godard,le quin
zième iour de May mil quatre cens & vnze, 1 ean mourant iàns enfans, 
fon frere

Philippe? Marie luy fucccda, eut deux femmes Beatrix de Tende 
laquelle il fit décapiter, atteinde d’adultere commis auec vn de fes Mu- 
ficicns, la fécondé fut fille d’Amedee Comte de Sauoye, retiré à Ri
paille, n’eut enfans de ces deux femmes • mo urut d’vn flux de ventre le 
douziefmed’Aouft mil quatre cents quarante & huid. Six ans aupara- 
uant il auoit marié fa baftarde Blanche Marie à François Sforce & en 
faueurdece mariage don né Creme& fon territoire auec le chafteaude 
Petremol. Il eut cefte baftarde d’vne Courtifane qu’il ayma nommee 
Agnes de Mania, maifon d’oiieftoitiffu lelurifconiultelafondeMania. 
Parla mort de ce Philippes Marie décédé fans hoirs malles procréez en 
loyal mariage, ce'Duchédc Milan paruient à la maifon d’Orléans, a 
caufe de Valentine de Milan, ainfi qu’il cftoitportcparfon contradde 
mariage,au preiudicc duquel neantmoins

CeFranciique Sforce3{impIefoldat defortune, fils de Sforce Atten
d ra  Cordonnier d’vne petite ville appellee Cotignoles f  empara delE- 
ftatde Milâduquelil auoitlesforces enmain3&femaintintenfonvfur- 
pation contrcla maifon d’Orléans parlemoyen de Louis vnziefine, au
quel eftant Dauphin «Sc abfent de France il donnoit tous les ans vne

o-rofle•P
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aroiTe penfion, en recognoiiTancedclaquel'eJLouis eftar.r paruenuàla 
coronne fie efpouferàGaleas Marie filsaifné.le.ce Franafque/B'onrie' 
deSauoye iœur puifnee dé Charlore feco ndc Fem m e d u di& Loais vn - 
ziefme. Francifque niourutaumpisdê Mars;mil quatre' cerijs foixante
&fix. ■ ; ;.-A -v-.- :>• '

De fa femme Blanche Marie baftarde de Philippe il laifXa fix fils & 
d e u x  filles. Les fils furent Galeas , -Iean ,,phiHppe:iiAfcàgite^l2afdf|^: 
Ludouic j Sforce, &  O&auian cous furnommez Marie. Les' deuxElles 
furent Hipoîice Marie femme d’Alfonce fils aifné.de Ferdinand Comte' 
de Médina del Campo, .baftard d’Alfonce Roy d’A rago n d e Naples 
& de Scicile vfurpez lur la maifon d’Aniou ; l’autre fut EIizabec~Maric 
marieeau Marquis deuMontferrat. ■:

Galeas Marie fils aifné de Francifque receut les nouuelles de la 
mort de fon pere en la Cour de Frâce,où il eiloit nourripar le RoyLouis 
vnziefme fon beaù-frere quiluydonnacôpagniefuffifantc pouri’ififtal- 
ler au Duché,de Milan , duquelauiïi bien quefon pere il refuza rinue- 
ilicurede l’Empereur Frédéric troifiefme qui en elperoit tirer bonne 
femme d’argent,Laraifon dettes deux derniers Ducs eftoit,qu’ilsauoiét 
conquis ceft Efiat parla force de leurs bras, fans auoir receu iècours ,ny 
faueur aucune dudit Frédéric,auquel parçonfequentilsne deuoientrè- 
cognoiffanceaucune;:S’eftaht addonné à toute paillardife, prenant par 
force & violence les femmes & filles defes fubieétscélà luy acquit telle 
hayne qu vn iour S.Eiliene lendemain.de Noël miLquatre censfoixante 
Sc dixfcpt, il fut mâifacré dansl’Eglife S. Efticnne par lean André Lara- 
pugnano, Se trois aucrés-cohiplices au milieu de fies parents Se amis’Se du 
peuple. ' : :

IllaiiTade BonnedeSauoyeiâfemmedeuxfils Sevnefille Blanche 
Marie mariee à l’Empereur Maximilian, Se auquel elle eilôit fîancee 
lors que fiat tué fon pere. De ce mariage eft venu le fondement Se le fu- 
ieétdes guerres deFranceSe de Caftille pour le Duché de Milan vfurpé 
iniuilementpàr les Rois d’Efpagne fur la ,Coronne de France: les fils 
furent lean Se Hermes Marie.

Iean Mariefixiefme Duc de Milan fucccda audi t D.uché,-eitantaagé 
feulement déneuf ans, demeurant en la tutele de laniere, Se defes on
des Ludouic, Aicagne,Sforce,8e Qdtauian. Les affaires.cftoientgerees 
& maniees parvnCico de Calabre nourry en la maifon de Francifque 
Sforce. Ceftuy-cy ne-.pouuant endurer-tant de compagnons, gaigne 
Bonne de Saugye, par laquelle ilfaiéfibannir de l’eftat de Milan Ludo- 
uiçSc Afcagne jmpurirles dc'uxautres ieunes freres Sforce&Oclàuian, 
Stparfubtils moiens fe deffaiét de tous ceux qui luy pouuoienr faire 
telle. _

Auec ce Calabroiseftoit admis au,maniement de l’Eftat & des fi
nances vn Ferraroisnommé Antoine Thefin, lequel gouuernoit pri- 
nementfa MaiftrciTe, tranchoir deuant elle.,,loge.oit près de fa cham- 
fre,la portoit encrouppeparlaville,cefteD2me.iegquuernantauecjuy 
anec toute impudence Scenrichilîàiittte, mign on de couchette de dons 
“ omenfes.qu,e.cefteii^ c heflÆ mal.fagçtoyfajfbjt auveù &. feeù de fes 
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M. ccccLxiixYin.' fuhjçfâs. LeCalabrois cftoit pareillemen tfoubpçonné d’auoirpart aux 
Les ràiguSs delà- •faueurs-& bonnes grâces aeiâ.Maiftreire, laquelle voulant gouuerner 
queiieiontpums jUy rollt:feUl } il trouuemoien de capitulerauec LudouicSforce, & R 0. 

fc b'ertdeS. Seuerin, qui luyayants pronîismonts&merucilles, lesvoylà 
■ V rappeliez de leur bam De retour qu’ils fontà Milantrois iours apres ils 

prirentle Calabrois ,.le mirent dans vn tonneau , &  l’ayans auec infamie 
promené parles rues de la ville, l’ençoffrent pr;fonnierau chafteau de 
Pauie,ou quelque temps apres ils lùy font trancher le teife  ̂le Theiïn 
eicampa^endu fage par l’exemple de fon compagnon, 

elle priuee de r» tu- Quanta laDucheiTe,cinq oufix mois apresleur retour Ludouic &
&dugouuemcmct kinét Seuerin, luy ofterent fes deux fils qu’ils enuoyerenc à Pauiefouz 

' âei’ETiat, bonne &feure garde,la firent renoncer à la tuteie de fes enfans,& don
ner fa voix à Ludouic, qui fut eileu tuteur de fes nepueux, le plus ieune 
defquels mourut bien toft apres. Dauantageluy firent rendre compte 
du trefor ducal,lors eftimé le plus grand de la Chreftienté,en firent fai
re trois clefs pour Ludouic, faind Seuerin & la DucheiTe, laquelle par 
honneurenauoitvne,lcsautres en ayans laferrure.

Et comme il eft impoffible que deux grands feigneurs eileucz en 
duqueifcmpare mcfme dignité. puifTentlong temps faccordcrenfemble , Ludouicaf- 

.pirant au Duché fupplanta iainét Seuerin, qui fut contraint de prendre 
paxty auec les Vénitiens. AinfiLudôuic fe voyant feulgouuerneur,& 
nanty du trefor, fempara de la Rocque de M ilan, qu’il fitfortificr plus 
qu’elle n’eftoit au parauant, il fa iâ  battre monnoye, fon image eftant 
d'vn cofté,& celle au Duc Iean fon nepueu dvn autre.

IlauoicmaricceDuc Iean auec liàbeaû de Naples, fille d’Alfonce 
Roy de Naples & de Sicile, de laquelle il eutvn fils nommé François 
Sforce&deux filles. Et Blanche Marie fa fœuràl’EmpereurMaximi- 
lian,auquel elle apporta en mariage la fommede quatre cens mille du
cats argent comptant, &foixante mille pour fes bagues &io-yaux, les 
nopcesfurentcelebreesà Isbourg l’an mil quatre cens quatre-vingts & 
quatorze,& de ce mariage n’iilît aucun enfant. Alfon ce Roy de Naples 
menaça Ludouic de luy faire la guerre,fil nelaiifoit la Duché dc*Milan à 
fon gendre.

XVIII Ludouic pour fepreualoir contre le.Ncapolitain,trouue moyen de
Lud uicsf ierabicnner auec Robert de fainéfc Seuerin, les enfans duquel il faiét 
diaieMore, qui paifcr en France, auec le Comte de Gaiafïe vers le Roy Charles huidiei- 

.m e, auquel il faidt rcmonftrer les droits qu’il auoit aux Royaumes de 
Naples &  de Sicile,luy en faiti: la conquefte facile, & s’oi^lio;edeluy en 
préparer le chemin,& l’ayder au.voyage d’hommes & d’argent.

Sollicite châties Ayant ainfi mefnagé le fùpport de la France, il empoiionnaleDuc
foetiS‘ic.de paf’ Iean fon nepueu d’vne poifon lente Stmefuree à certain temps. Charles 

& huictiefme eftant pafsé en Italie,pour en goufter les variitez,& diifimu-
. . lationsdcccftenationamieduchangement, vifitacepauureDucma-,
icDuTîehMfoT lad.c au liét delà mort. De Pauie eftant allé à PÎaifance il receutlàles 

ûeft’rd̂ Duth? nouucMcs ée la mort deceDuc fonparentdecedéen.raagedevingr-fix 
de Milan duqudii ans,laiiTam fonfils aagéde cinq arts. Ludouic ayant pris congé du Roy 
eft deffouiiic,.Charles courut en'.diligençc. à Milan,&  s enfit-Dac,

' Cç



CeLudouiefurnomméleMoreàcaufe qu’il auoicleteind noir&  m.ccccixi« vih 
fore bazanéjSeftant empare du Duché en obtint cohfîrmacion de l’Em
pereur Maxirnilian premier dun:om,ràc pour luy que ics hoirs}moyen- 
nam la fomme de quatre cens mille ducats qu’il cira de celle inueiliture. 
il auoit pris à femme’la fille du Duc de Ferrare, & d’elle il eût deux en- 
fans Maximilian. & François, qui fut le dernier Duc de M ilan, ainfi que 
nous verrons par le fil de celle Hiftoire.

Louis douziefme le voyant paifible en fon Royaume le refolut de 
r’auoirfon Duché de Milan, quiluy appartenoit àcaufe de fonayeule xxx 
Valétine,&en dechafficr Ludouic. A ces fins il raidi palier delà les Monts ^  a« £«hcf“ e 
vne puiffiantearmee conduite par lefeigneur d’AubignyRobertScuarc 
Lfcoifois Marefchal de France ( appellé le bon pere de Cheualerie } &
Ieanlacqucs deTriuulfeMilannois( depuis Marefchal de France) les
quels d’abordee prirent N om , & Rocque, enleuerenc Alexandrie de la
Maille,Ie facde laquelle,feruit deeuree auxfoldats, Pauie craignant de 
courir mefme rifqueferenditlibremenc aux François ,d e forte qu’en lequel en douze 
quinze iours ils conquirent le Duché de Milan. Dans celle ville eiloit 
Ludouic,lequel fe défiât du penale,en fortit auecqucs fes deux fils,& f  e- f'nh VlllcdcMl'; 
fiât ieélé par le.Lac de Co me {’enfuit vers Maximilian Roy des Romains 
pour tirer fecours de luy. Par fon départ Milan fe rendit Françoife le 
quatriefmeiour de Septembre mil quatre cents quatre vingts dixneuf, 
lechafteautcnantencores pour Ludouic le More. ,

Louis douziefme receutà Lyon les nouuelles de la prifè de-Milan, 
oùil paifaen diligence, & y fiil fon entree, Le Capitaine de la Rocquec- 
cc qui euft peu tenir deux ans entiers celle place tant elle eftoic bien tccoua“ cc£,,‘ 
fournie de toutes chofesneceifaires, la rendit entrelesmainsdu Roy, 
pour auoir la moitié des meubles & richeiTesqui y eiloicnt dedans.

Ludouic affilié des forces de Maximilian fit tant qu’il rentra dedans ^ “i'Sfotce.rc; 
Milan par l’intelligence & reuoltc des habitants d’icelle, le troifiefme 
iourdelanüieraudid.an quatre cents quatre vingts dixneuf, les Fran
çois neantmoins tinrét bon au Çhaileau que Ludouic ne peut auoir d’a- 
niitié,.ny de force. ̂ , - . I . ; ; , . .. y ; . ,

Le labile de l’annee feculairc mitçi.nq lcents eftant ouucrcâ Rome pourrcTangcr da 
(laveille de Noël audidt an quatre,vingis dixneuf, auquel ioùr les Ro- freoçoisiesTuia 
mains commencent leurannec.) 'par le Pape Alexandre fixiefme ,  on 
veidenItalie vngrandconCp^sdepeupledecqptesnations, nommé- ;
ment des François, defquels Ia.,deupti.o ri fut troublée'par Ja mefchan- 
ceté de Ludouic , lequel mift leur .vie à Teneant;, donnant vn ducat pour 
chacune telle d’iceux, de façon que par -toutes les, hoilélleries d’Italie 
fur le grand cheminde Rome , On efgorgeolt cruellement des Pèlerins 
François: Gecy-ayancelledelcouuért, l’armeeFrançoife,d'emeuree_aux 
enuirons de Milatr, fiil laguerre lans pitié aux Milannois:, j.cfquels.âu.r- . ,'T •: '•'••••»- 
tantqueronehpouuoicattrappçrfangpourfangiêruQientid’exp.iatipn * :
auxmanesdesFrançods^&poujr.dpnnercxempleauxjhQÎlelj'eries.rpùr M.a. - -
gies .-dc^cni rfiing-Ki Qp, z jprufla. quelq^ei-ynes. ¿êusç;le$.-M âiftresj
femmes. ,feruitçmsi ̂  ie,f u wtesiufques aux; chats, ce qufferui.t d’efpo.u; 
unité&deterreuraux;,antres. .y.- -, -V ■ - - > / '
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Infolenccdei
ïiauçois

■ Leur faift perdre 
l'Italie.

Italiensaymentle'
changement.

Moiensdcbien 
confetuer&main- 
tenirfa cenqueile.

Louis de la Tri- 
mouillc rcpallc à 
Milan.

LaregaigneSdef- 
fa ia  en bataille 
langce.

Or ce qui donna fubied aux Miîannois, àleur dire, de fe reuoltercorù 
tre Louis douze,furent les deportemens exceilifs des François. Au pre
mier voyage que fit delà les Monts le Roy Charles huiûiefine, les Ita
liens,ce did noftre Saluile François Philippcs de Commines,adoroient 
les François,les tenoient pour fainds, difans qu’ils n auoient leurs pa
reils en bonté,foy, douceur, & preudhomié'-maiscefte bonneopinion 
ne leur dura gueres : car nôsFrançois libertins & defobeiifans parleur 
defordre &  pillerie,firent paroiftre du contraire,& donnèrent le fubiet 
d’elïre acculez de prendre les femmes à force, & les biens du peuple par 
toutoùils en pouuoient trouucr. - -

Quantauxfemmesilsmentoientj&dudemeurantilen eftoit quel- 
quechoiè: car les François ne trouuenr rien trop chaut ny trop pelànr, 
maladie cômuneneaumoinis&auxItalienSjÀlemâSjEfpagnqls&autrcs 
auiTi bien qu’aux François.-cefut ce qui brouilla les affaires du Roy,lef- 
quelles autrement le fuifent bien portées, mais eftans conduites iàns 
ordre, & lesfoldats François auccquespilleries, cela fut caufed’aliener 
les Italiens de l’amitié qu’ils portoient aux François, au grand dueil & 
mefeontentement des gens de-bien, pcîhr le grand honneur ¿¿renom
mée que la nation Françoifepouuoit acquérir en ce voyage.

Ces mauuaisdeportementsfont moiens du tout contraires pour 
faire grand conquefté, quelque' part que ce foit (en Italie nommé
ment ) & laconferuer longuement, d’aultant que les Italiens font plus 
ialouxr& auaricieux-que toutes les autres nations du monde-C’eft pour- 
qu oy qui fe voudra rendre Potentat d’Italie, il fault qu’il tienne pour 
maxirne aifeuree d’eftre modefte, &  retenu en toutes fes adions & 
nommément cnuersles femmes, & foulager le peuple.

LesItaliensfontin.conftanSj&nedemandent que le changement, 
ils mefprifent là facilité du François, & deteftentlâ rigueur Efpagnole, 
nation à la vérité fuperbe & tyrannique, mais qui conferue mieux les 
conqueiles que nous,quide tous nos voyages de Piedmont, de Milan, 
de Naples,& de Sicile,n’en auons retenu vn feul poulce de terrë.La def- 
fiance efimered’aiïeurance. Pour les recommencer, il nous faut dom
pter premièrement nous mefmes. 'ic jc l:,:

Maxima cun&arùm viftorUiiii&a'voluftM. ' - ; -
Versgraué pour Epitaphe iur le tombeau'du grand Scipion l’Africain: 
f’abftenir delà force &^icdènce entiers les-hommes¿doirs biens. Au 
furplus contenir les peuples fubiuguèz -en detioir,par vn gouuernemét 
modéré entre ladouceur& laforce, fc:tenir iour & nuiÊt nir fes gardes, 
ne fe fier qu a bonnes enfeignes aux Italiens,auec lcfqùelsfe commun^ 
quer&familSanzerlémoinseftlemeilleûrjôcleplusâflhüré. - ; 1 :
-• Ordes Milannoisfieftans reçais-enî ôbeiilànce dmfâgneur Lüdouic,
le Roy fut contraint de rechefmèttrevnearmée'èin'capàgnëiçc'qu’il fit
iouz' la• • conduite:dé Meifire Louis dë'ilà:Trimdüiilé Yifcomte de 
Thouars,lequelayan t mis d’accord lès1 ieigoètirs:d’Aht%ny'& dé Tri-
uulce,tous trois'iëindsenfembl'e dôherèhtlî-bdff o r ^ e n  Fafmëë,qtie
Ludouic efpouuânte’ d’icelle' fu t contrainit dëlècRèf déiôftîfi dëMi- 
lan,auec centcheuaux feulement, &fe retifér aN b u àfé^ ’̂ jw tfôn ar-
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ïhee& fon artillerie. Ilfutauffi toft fuiuy de l'armee Françoifc., à la
quelle le rendit vn Capitaine Bourguignon nommé des Yotrie.rs,forty 
<jeladiéte ville de Nouare, dedans laquelle eftoienc pourlediétLudo- 
uicquatre mille SuiiTes,huiétmille Lâdskenets,de fix a fept mille Lom
bards, &hui(ft cens Bourguignons lefquels auec lediét-Capitaine des 
Yottiers Ce ioignirent à l’armee Françoiiè d’vne part les quatre mille
Suifîcs gàignez par le Bailly de Dijon d’vne autre. Ludouie fortit i  la 
campagne & prefenta labacaille aux François, laquelle ils acceptèrent 
de bon cœur,, venus aux mains l’armee de Ludouie fe rendit aux Fran^ 
çois fans coup ferir, d’autant que les SuiiTes & Landskenets n’eftoienc 
point payez de leur folde,ils ne voulurent combattre.Ces malheurs ad- 
uiennent Bien fouucnc aux Princes qui fe leruent du fecours des eftran- 
gersjleiqucls au befoin fc font tenir,comme l’on dict, à quatre, déniant 
dans bataille,ou de l’argent,lors qu’ils fçauent qu’il ny en A poinr.il n’cft 
que défaire fon armee de fes propres fubiets,on en eftmiehx & plus vti- 
lementfetuy, les cftrangers âmes purement mercenaires n’affe&ionnét 
les Princes que pour le profit qu’ils en tirent,ils font à qui plus leur don
ne, &leuramitié fepoifeàla balance de leurfolde, ¿n o n  autrement. 
Ludouie ainfitrahy fedefguila en habit de Cordelier pour fefauücr de 
rechef. Mais lefeigneur delaTrimouille fît paffer entre deux picques 
croifees tous ceux de l’armee ennemie rendue vies & bagues iauues, les 
vns apres les autres,& Ludouie recognu fut pris & enubye prifonnier au 
chafteau de PierreEncife à Lyon, dod il fut rraniportépuis apres en la 
groife tour de Bourges,ou il finit fes iours.

La ville deNouare fe rendit par cemoyenau Roy, qui eut pour iâ 
part de la victoire gaignee le Ieudydeuant Pafques Fleuries'audiéf an 
quatre-vingts dixneuf, ce Ludouie & toute ion artillerie, auec la ville de 
Nouare riche &puiflante en biens. ,

Le Cardinal Afcagne Sforce laiiTé gouuérneur à Milanpar fon frere 
ayant ouyles nouuelles de fa prife, lortic d’icgjlc accompagné de fif 
cens bons cheuaux, des plus riches habitans & de quelques pièces d’ar
tillerie b prenant la routte de Bologne. En chemin il fut rencontré par 
vn Capitaine Vénitien, lequel venoit auec fa trouppè feioindreal ar
méeRoyale. Ce Capitaine nommé SoncinBiançon,criant àhaute voix 
France, &{ainéi Marcfeiette auifi toft fur la troupe du Cardinal con
duite par le Comte Iean,frere du Marquis de Mantbue, auquel il donna 
telle charge,qu’il le pourluiuit battant iufques au chafteau de Riuolles, 
ou lediét Cardinal nit a’uifi toft inuefty par le Venicien,lequel auoiç pri
fonnier en fes mains Iean Comte de Mantoue, duquel il eut groife ran
çon, auec luy furent pris l’Abbé de Sanzeles, quatre des Vifcomtes, lé 
Capitaine Bade,& centmill-e-ducats en argent comptant auec touteslcs 
bagues du Cardinal Afcagne, lequel pareillement fut contraint: de iè 
rendre la vie iàuuc feulement. Il fut liuré entre les mains d’Ëftienné de 
VersSenefchaldeBeaucaire, du feigneur de Montoifon, &  du luge 
Mage deProuencc, qui ramenèrent feurement au chafteau de Pierre 
Encife à Lyon, bu-aüoit efté mis fon frere auparavant.

Ccu-x de Milan eipouuatftéz de la prife de leur Duc & de fon frere,
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G e o rg «  d’Amfeoi- 
ÌbCardinalGou- 
ucrncur de Milan.

ChalUcpaïla ■ 
bourfelcs Milan- 
noifi de leur « b e l-  
lion,

pourhqucllcilî 
demandent m ile-, 
ricordo au Cardi
nal. **

s

?açondcs5ciciIi£i
à demander abso
lution au Pape du* 
meurtre des Fran. 
çoia.

" H iitoire de;N auafre,
Scdek-defconfiturerdeleurarmee , par celle du Roy quilesauoirinuc- 
ilis, enuoyerent leu-rsdepurez au Cardinal Georges d’Amboife, quele 
Roy auoit eilably.pour Lieutenant general auMilannois,le fupplier d a- 
uoir pitié d‘eux,fauuer leur ville du pillage, & y faire fon entree, luy de
mandant pardon tres-humblemenr de la faute par eux commife par 
l’iritrodution dufeigneurLudouicdansleur ville. Le Cardinal leur fit 
reprefenter parmaiftreMichel Ris Docteur es droits Confeilîer au Par
lement deBourgongne,& Sénat de Milan,l'enormité de leurrebellion 
puniffable;de mort, pour s’eflxc fans fubict retirez de l’obeyilànce du 
Roy leur feigneurfouuerain,qui les auoitfi doucement traitez que de 
la fomme d’vn milion de liures qu’ils payoient à Ludouic chacun an de 
tailles, illesauoitmoderezàla fomme de fix cents vingt deux mil liures 
que neantmoingsils auoient oublié ce bon traitement, & celle dou
ceur naturelleaux François. C’eil pourquoy il leur declaroit au nom 
du Roy, qu’il donnoit la vie aux habitants, &Iesexemptoitdu pillaae 
& de la mort qu’ils auoient iuftement meritee, à la charge qu’ils ren- 
droient les Autheurs principaux de la rébellion pour en eilre punis, 
feraient dorefnauant fideles au Roy & fes fucceifcurs Rois de France 
leurs Ducs&SôuuerainsSeigneurs, & quepourles fraisde celle der
nière guerre la cité de Milan payerait vnc amande honorable de trois 
cenps mille ducats, àfçauoir cinquante mille le vingt & dcuxielrne iour 
du prefent mois d’Aurilmil cinq cents ; cinquante mille le premier iour 
dé May prochain,& les deux cents mille dans lafîn de lad ite  anne.e/auf 
à la clemcnce du Roy de leur prolonger le terme du dernier payement.

Ce qu’ellant accordé, le Cardinal d’Amboife entra dedans Milan 
leiourdu Vendredy faint dixfeptiefme iour d’Auril accompâgné de 
IeahIacquesdeTriuulce(Marefchal de France du temps du grâdRoy 
François pere des bonnes lettres) de l’Euefque de Lucon Chancelier 
deMilan,durSeigneurdc Neuf-Challef, & autres Seigneurs, & Capi
taines de l’armee, allajogcren l’hoilel d i t  la Cour-vieille Palais des 
premiers Vifcomtes de Milán ,o ù  les trois Eftats d’içelle allèrent, en 
proceiïion portant le Crucifix, & la bannière de la Vierge Marie, apres 
laquelle marchoient tous les enfans de la ville fils & filles veilus de toile 
blanche, &en celi équipage le Cardinal-d’Amboife les receut en la 
cour de fon Palais, aflishaulteileué fur Yntheatre* & à l’entour de luy 
les S eigneu rs ¿¿Capitaines Fran çois.Pour les habitan ts harangua le plus 
fameux de leurs Aduocats,Maiftre Michel Toufe, demandant gracèôc 
mifericorde. Le Confeilîer de Ris luy fili refponce douce & milericor- 
dieufe'plus que ce peuple inconilantnemeritoit, laquelle eilant finie 
rousces petits enfans innocents de la faulte de leurs peres, pafTerenr 
deux à deux deuant lefdits Seigneurs François criants à haulte voix, 
France, France¡Mijèricorde, Mifericorde.
: ; Celle fubmilfion de ce peuple Milannois m éfa it reiTouuenir de cel
le que les Sçiciliensfirentaù Pape Martinrquatriefme du nom. Ce peu
ple fufeitépar Pierre Roy d’Aragon ennemy coniuré de Charles d’An- 
iou (freredu Roy S. Louis) Roy de Naples & de -Selcile, à cinq heures 
du foir le propre iour de Pafques mil deux çents.qua tre,vingts, & deux,
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bon iour bon ceuure, couppe la gorge a tous les .François, mermes àux .M*cccccir- 
femmes enceintes de leur faiét, & reçoiuent-ce Pierre Roy. d’Aragon 
pourleur Roy, lequel pour celle vfurpacion, & auoir.efté i’Aucheur 
de cecruel & deteilableaEaffinat,fut excommunié, Iüy& les Scici- 
liens, les Députezdefquels pailèz à Rome pour auoir rabfolurio.n d’vn 
forfait G enorme fc iederent aux pieds du Pape Martin ¿Sc vzerent en- ' ' 
uersluy de celle priere qui n appartient qua Dieu íc \ E . , <̂4gñws Dei, 
quitottkpeccata, mundi, mi fer ere nobis, la repe.tans par trois fois ,,& à la 
troifiefme Dona, nobiipacem: Ce qu’iifit remèttant.leur offence,.quoy 
quel’arrocité du crime meritallvne punition exemplaire. : , : ;

OrleRoy Louis douziefmeayantrecouuert fon Duchéde .Milan, ^  ucftc¿ttRoy' 
auquel il auoit éilably pour fon Lieutenant general leân Iacqüe.s de aurne de Naples 
Triuulce Marefchal de France,feigneur naturel du pays, & tres-fidele à m“Louls doullef: 
la Coronne de France; enfemblelafeigneuriedeGennes, ou gouuer- 
noitpourfa Maieilé le Prince Philippes deCleues feigneur de.Raua- kcorom^dt' 
ftain ion coufin maternel, ilfe refolut à laconqueile du Royaume dé rrance- 
Naples & de Sicile. A ceil cffe£t,il fit paifer en Italie fon Lieutenant ge
neral Louis d’ArmaignacDuc de Nemours &Meiîîre Robert Stuart Efi- 
coiTois feigneur d’Au bigny Cheualier de fon ordre , & Marefchal de 
France,appelle le pere de Cheualerie,lequel en peu de temps recon
quit la ville&le’RoyaumedeNaplesfurD.FedericdeNaples, lequel 
apres la mort de D. Ferdinand fon nepucu,feiloit empare d’iceluy. Sa 
refiftence fut de peu de duree, contraindl de iè rendre au pouuoir du . 
ficur d’Aubigny qui I’enuoya en France,où quelques iour s apres iafem 
me & fes eniàns excepté l’aifné D . Ferdinand d’Aragon Duc de Ca- ex en France. • 
labre, lequel feiloit fortifié, dans la ville de Tárente, le fuiuirent.
Ainfi le Royaume depNaples vint de rechef à fon legitime & na
turel Seigneurie Roy de France en l’an de noilre falut mil cinq cents & 
deux. ■ , £ ..

Ferdinand d’Aragon Roy de Caflille( auquel les Fraçois donnèrent le 
ncJtnde !eanGippon)auoitcxtrememét à contrecœur les conquéilcs des 
François en Italie., il recherchoit tous moiens pourleur apporter le 
ventau vifage, & nommément praétiquoic les Venitiens de touttemps TromPer;edcrer- 
cftimez & tenus pour fages & aduifez môdains de fecourir les parafants ««« l'ouTsÏ o“- 
d Aragon au Royaume de Naples, comme ils firent puis apres. Luyde ziefnle- 
fa part faifant la mine d’eftre fort aife du bon heur delà France, donna 
charge à fon gendre Philippes Archiduc d’Auftrichc ( pere de Charles le 
■quint) qu’en fenrerournantenfes Pais-bas, il refolull vne, amitié fra
ternelle auecle Roy Louis, lequel pour lors feiournoic à Lyon, pour 
dire plus près de iès Eilatsd’Italie.

Philippes-y eliant le bien'reccu, Et au Roy hommage lige du Com
te deFlandres Pairie de France, pratiqua tellement enfaueùrduRoy 
Ferdinand fon beau-pere , qu’ils firent cell accord enfemble, à fçauoir, 
que ledicl Ferdinand îouiroit du Royaume de Scicile, ôçen porteroic le 
tiltre, renonçant par le Roy à tout droiâ: qu’il y auoit & pouuoit pçe- Homm,g<. &¡ñ 
tendre, ôdecedoitaudiél Ferdinand & fes fucceiïèurs, & d’auantage pat Philippes d-iu 
les contrées de la Pouille & de la Calabre voyfines de Scicile. Comme comtédrna'ite,
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IffiAoirêxiàislàuarre,
Ferdinandde fa part,quittpit'â,u^py.:&'àfesiùcceffcurs Rois de France 

Jeriltr.ede.Roi 'de .Nap.les& de Hferufaiem &tout ce qu’il y potmoit 
prétendre fans dorcfnauant luy ne fes fucceifeurs en prendrele tilrre, ny 
lesarmes ,&  qu’aufdjéls Rois de France demeureroient l’Abruzze, & 
la terre de Labour, oüeft la ville de .'-Naples, lesquelles terres de l’A- 
bruze & deL^ourdldignees aux. François aueclefdiâs.tiltres & armes 
de Rois de Naples & de Hieruiàlcm celle de Calabre /& la Pouille
aiïîgnee aux Aragonnois', feroient iconquifes & gagnées par ces deux 
Rois chacun à fes frais & par fes forces-, làns. que l’vn ; donnait empef- 
dbeirïénr&.deûdürbieràl'autre':- Gefte diuifion: fut approuuee parle 
Pàpe Alexandre iîxiefrnc, & la paix iuree entre ces deux grands Princes, 
Louisdouziefme, & Ferdinan d premier Roy d'Efpagnc dictle Catho
lique, en laquelle furent compris Maximilian Roy des Romains ,&fon 
fils Philippes Archiduc d’Auftrichepubliée en la ville de Lyon, le qua- 
trielmc iour d’auril apres Pafques, l’an mil cinq cents & trois.

. Louis auoim aidé fort fauorablëinent Federic de Naples., auquel à
fa femme,& a ies enfâs il auoit affiné en Aniou les principales villes pour 
fon Eftat/iufques à trente mille efeus de rente, defquels il iouitiufqucs 
à fon decez quifutenlaville de Tours. Il auoit efté quatre ans Roy de 
Naples, ayant fuccedé àfon nepueu D.Ferdinand/uccefleur de fon pere
Dom  Alfonce ( celuy.qui prefle par les armes vidloricufes .de Charles 
huidtiefme, apres auoirfaidt recognoiitre pour Roy fondidtfils.Ferdi- 

. nand., fenfuit en Scicilc, où il mourut m oine/qui fut fils&: iùcceifeur 
audidt Royaume de Ferdinand baftard de Dom Alfonce d’Aragon 
adopté par la fécondé Ieanne Royne de Naples, comme nousauons 
didfcy-deuant. . .

Ferdinand aupreiudice de l’accord & delà, paix iuree auec Louis 
douziefme, enuoyeau Royaume de Naples Dom Gonçale Fernandes 
de Cordouë, auquelles Efpagnols ont donnélefurnom degrand Ca
pitaine, lequel reçoit mandement fccret que fieilant emparé delà' 
Pouille S c Calabre, il trouueles moiens de chaifer les François duRoy
aume de Naples, lequel elldiuizé en fix Prouinces principales, àfça- 
uoir., la terre de Labour, la principauté, la Bafilicata, Calabre, la P ouil
le , StfAbruzzia. La Pouillecftfubdiuifee en trois parties, enla terre 
d’Ottrante,celle de Bari,&le Capitanat ioint à l’Abruzze , & feparé 
delà Pouille par lefleuue de l’Ofante, deforrequele Capitanat a efté 
de tout temps eftimé & cenfé ioinétà I’Abruzze. C’eftla contrée des 
plus-fertiles d’Italie tant en bleds qu’en la nourriture du beftail, defa- 
çonjquc la douane d’icelle vault du moins quatre vingts mil ducats par 
an ■ • /

Il eftoit tout notoire , qu’elle eiloit comprife en ce qui eftoit ali
gné en partage aux François , Gonçale neantmoins à la façon des Efpa
gnols (le naturel defquels eif dé préférer toufiours ragrandiiTementde 
leur Eftat, à la crainte de Dieu, &à lafoyiuree&promifeauecquesles 
folemnitcz plus exquifés} querelant ce Capitanat, fenempara de for
ce, difant qu’il eftoir de fon partage, commeioincftàla Pouille,ce qui 
nepouuoiteftre. Mais ce Capitaine eftentoutcslesaéiionsdefaviere-

mar-



marqué pour aùoirefté homme fans foy, & crainte aucune de Dieu, “ •ccccair- 
(je fa réputation, ayantaccouftumédedirecntrelesfiens, qu’vnfoldac .
qui defire fe faire renommer à la pofterité, doibr baftir ià fortune félon GoncaieFerdinani 
les occurrences qu’il trouuerade bien faire, & d’ourdir la toile. de fon 
honneur, groffterement fans auoir efgarda.ee qu’en iugeront lesautres, & fon humeur, 
tou chant la iuftice ou i’iniuftice deiesarmes, moiennant quiil aùanc'e 
les affaires de fon Maiftre. :

Ainftvoylales François aux armes aucc les Efpagnols , leïquels 
hutnbles&doux aleuraduenementfe contentans du couuert, poury 
logerleur picque,chaifent puis apres les maiftres de la maifon.Les Fran
çois fecourus,reprennent le Capitanat, & renferment Gonçale dans 
Barlette lequel fecouru fort à propos pour luy, eut à fon rerour fareuâ- v 
che, <Sc nonobftant vne fécondé pacification entre noftre Roy &  leften, 
par laquelle la Paix &  le partage cy deuantrefolu & iuree eftoit de re- 
chefconfirmee,ne laifïà de pouffer fa poin&e, & finalement parla prife «nT/dTNapS?« 
du feigneur d’Aubigny &  la mort de Louis d’Armaignac Viceroyde !esFr,ltiiois> 
Naples,les Efpagnols ie rendirent les maiftres de ce quiappartenoftaux 
François nomméement delà ville de Naples , en laquelle entra Ferdi
nand Gonçale de Cordoue le treizième iour de May , mil cinq 
cens trois. .

Quelque temps apres la Royneliàbel de Caftille femme de Ferdi
nand d’Aragon eftant morte à Grenade, Philippes Archiduc d’Auftri- 
’che &Ieanne de Caftille là femme fuccederentàladi&e IfàbelesRoy- 
aumes de Caftille & Leon .& Ferdinand fe retira en fon Royaume d’A
ragon. Alexandreiraefmedunom Pape mourut empoifonncàRome, 
il eut pour fucceffeur Pie troifiefmequi fut de peu de vie, au moyen de- 
quoy Iulesfecond di&Iulian de la Rouëreluyfucceda. Ceftuy cy fe 
faifit de Cefar Borgia,lequel de Cardinal,& d’Euefque de Pampelonne 
qu’il eftoit, fut faid à la requefte du Pape Alexandre, fon pere Duc de 
Valentinoisfou de Valence en Dauphine')par le RoyLouis'douziefme,
Capicaine de trois cens hommes d’arm es François, & penfionnaire de Ca,far BorgUDue 
vingt mille francs d’Hoftie ou il eftoit prifonnier, il fe fauua en la ville “ctaÎî,c&
deNaples,vers le Capitaine Gonçale, qui nonobftant fa promeife, l’en- Aragon, 
uoya prifonnier au Roy Ferdinand en Caftille, qui le fit reiferer en la 
motte,ou Chafteau de Médina, del Campo, d’où il efehappa de rechef, & 
fc fauue enNauarrc,où il fut le bien receu, d’autant qu’il auoit elpoufé 
la fœurdu Roy Ieand’Albret. ‘

ArriuéquileftenlaCourdeNauarre,voyant que le Roy fon beau 
frere fouftenoir le party Beaumontois, & laRoyneau contraire cettuy rcnuneenNaa«: 
la deGrammont, il les accorda enfemble faifant en. forte queleRoy fe Ie- 
mit du party des Grammonts auec fa femme. Le Comte deLerin&
Louis de Beaumont Conneftable du Royaume, indigne'de ce que le Séducfmte 
Roy auoir quitté fon party,fît mettre en vn cul de bafïè foffe au chafteau.de Lcrin- 
de Larsagavn officier de Iuftice qui luy fîgnifîoic quelque mandement 
de par le Roy, & quelque chofe qui luy rut enuoyé dédaigna de venir 
en Cour.

Iean d’Albret &  la Royne fà femme iniuftement indignez des fa-
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çons défaire, altières &brauachesde ce Connellable réfolureru fa rui_ 
- ne,& de challiérceilhôme defoninfolence,le pouriuiuirenr,parlesfor. 

mes de Iuilice,& par defaux & contumaces le condamnèrent à perdre la 
telle,& déclarèrent tousfies biens acquis & confifquez à la Coronne de 
Nauarrc.
8 Poùr.executer ceilAtreilfut misius vnearmee, & la conduite d’i- 
cclle donnée au Duc de V alentin ois,lequel de. prim abord inueilit Lar- 

, raga,qu’il n e peut pren d re, ce qui le fit defto urn er à V  iana laquelle fans 
coup férir femit en i’'obeyiTance du Roy prefent en perfenne à celle 
execution, le Chafleau tenant bon,le Comte de Lerin, efpiant les occa- 
iîons pour furprendre le Duc, & luy donner vneEllreâ:e,&: quant & 
quant r’auittailler le challeau de Viana qui, en auoit bon befoin, ce qu’il 
lîtàlafaueur d’vne nui£t pluuieufe, iedant dans le challeau foixante 
hommes de cheual chacun chargé d’vn fac de farine deuantluy.

Le lendemain de ce fauitaillement cesh.ommesde cheual lortans 
dudiél challeau fe joignirent à trois cens cheuauxCaftillans, enuoyez 
par le Duc de Nagera au fecours du Connellable, lequel renforcé de 
celle trouppe,partant de Mandauia,où il eftoitiogé,futrêcontréparle 
Valentinois, au deuant duquel trois Gentilhommes du Connellable 
ayar\s pris lez deuants bailferen t leur bois fur le Duc, qu’ils couchèrent à 
terre roidde mort fur la place ; incognu du Connellable, fil n eull eilé 
defcouuert par Ianicotfon vallet de Chambre, qui l’ayant arme ledicl 
iourlefuiuoitàce combat, qui termina fa gloire &  toutes fes grandes’ 
prétentions. C’eft ceCefarBorgia,Iequelfai&Duc delaRomaine, & 
autres terres de l’Eglifc, defquelles il fut defpoüillé par le Pape Iules fé
cond,& qui pourmonllrer la.vanite de ces efperâccs, auoit pris pour fa 
deuile Aut Cefar.autnibil.ct dernier luy aduintmourât deipoiiillédefes 
terres d’Italie, &  du Duchéde Valentinois pour auoir quittéleparry du 
Roy Louis douziefmc! Son corps fut enterré en la grande Chappelle 
de l’Eglife parochialc S ainde Marie de Viana, où il fe licl fur la fepultu- 
recell Epitaphe.

A  qu't iaT,‘e en poca tierra 
E l que toda le temia,

' E l que U l* guerra,
Par todo el mondo ha^ta.
O tu que va^ ji bufear,
Dignai cofas de loar3 

:: Se tu loas lo mas digno,
A  qui pare tu camino 
jVo cure de mas andar.

Celle mort auint l’vnzicfme iourde Mars fin de l’annee mil cinq 
cents fept, à pareil jour qu’ilauoit pris poiTeiTion de l’Euefchéde Parn- 
pelonne, traiét digne de remarque de la iullice diuine, qui voulut a 
pareil iour punir demorteeluy quimefprilànt icelle, auoit quitté 1 ha
bit Epifcopal,'pour endolfer leharnois, & harceler tout lemondepar 
foninlàtiable conuoitife.

Lé Roylean d’Albret venant apres aucclegros de fonarmee trou-
uale

t55o H iftoire de N auarre,
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M. CCCCCYÍlt'.--..'uale corps dudid Cefar defpouillé detous habillements-&: tóut nud, 

ayant íes parties honteufcs couiiertes d’vne.pierre : Car fans attendre
corr.pagnie le. Valentinois auoit luy fcül prisie galop & deuancé de plus.
¿e demie licué l’armee qu’il conduifoic, de façon qu’arrefté en vn paf- 
fao-eeftroi¿í,.:oii iInepouuoit manier ion;cheual, il futen v.n inftanc. 
àbbattuparces trois;Gaualiers, quiJetuererit Stdefpomllere.Bt de fes 
riches armes, habillements, emmenants fon chèual pour.trophée, ?. :

Le Roy fafché de .cefte mort fi foudaine de fon beau~frereay.de des, 
forces du Conneftable deCaftilleDom Bernardin de Velafco Duc de' 
prias , & des Comtes de Nicua, & d’Aguiilar fes amis, courut &-xauagea f * S î -  
routesles terres dé Louis de Beaumont , pritla ville de Lerin . fit razer ttec.iuriestcnes
L t r  • * r  r  f t du Comte dcJ-cna
fes raaifons, arracher les vignes, Sccoupperies bois rez pieasrez terre,
& en fuitte les autres places & chafteaux tant de force que de gré, fai- 
iànt péndreles Capitaines qui furen.t;fi temerair.es détenir contre fon 
armee, de.forte que le Comte de Lerin fut contrainétayant perdu tous 
fes biens, defemparer le R oyaume, & d efe retirer vers le Roy Ferdi-; 
nand d’Aragon fon beau-frere.,&auéc]uyto.usfesparents-,:&fauteurs'  ̂  ̂ ft 
delafa&ion Beaumontoifc,a fçauoir, les Marefchaux dé Nauarre, & traindt fc retirer 
Louis deBeaumont fils aifné dudidConneftable, lequel «aile de vieil- ^wufeiuTviiic 
leííe,&defafeherie d’auoirefté deípouillé de fes biens, & delà reddi- d’Â«naa. 
don des chafteaux de Viana & Larraga remis en l’obeiiFance du Roy 
lean, mourut en Aragon en la ville d’Aranda quatre mois apres fa fuitte, 
à fçauoir au commencement de Juillet, & ia femme au mois de Se
ptembre, enfumant à Tortoze en Cattelogne, en l’an mil cinq cents 
huid. •

Auquelan le Cardinal D. Antoine EuefquedePampelonne eftant 
décédé, le Chapitre de ladidre Eglife eileut canoniquement Amand Amandâ’Aibrcc 
d’Albretfrere du R o y , Cardinal du tilcrc de S. Nicolas In carcere Tul- EucCquc de Pam* 
liano. Le Papelulcs fécond fans auoir efgard à cefte eledtion, donna le- ?*'£“"! ¿‘ontrc'U 
didEuefché à vn de fesfauoritsnom'mé Fació, Cardinal du tiltrede 
SaindeSabine, auquelIedidt Chapitre refuzad’obeir. Cequimiften PapcIulcfe¿0„á 
cholere Iules plus propre à eftre gendarme qued’Eglife,&lequel eftant îeqaeiexcômanie 
Pape defgaina l’efpee de S. Paul, pour fen feruirauec les clefs de S. Pier- IaNau:,IIC' 
re, mitaulïitofteninterdidle Royauméde Nauarre, &touslespeu- 
plesd’iceluy, ce qui contraignit le Clergé de receuoir ce Cardinal Fació, 
qui mourant aufli toft, laiüa fon Euefché libre audiét Amand d’Al- 
bret. ’ . • ■ .

Ce pendant que ce s chofcsfe font en Nauarre , le Roy Louis dou- Vcnmensmaitrai- 
ziefme defpouillé defon Rçyaume de Naples, en ayant rciedé la caufe- û«de 
furies Vénitiens, moyennavne conlerenceeniavilledeCambray. Le icû.mC:&

Roy auoit plufieurs occafions de mefeontentement contre eu#,d’au
tant qu’ils auoienc ouucrtement iècourulès ennemis au Royaume de 
Naples 5 eftans fommez de par le Roy de luy fournir les trouppes qu’ils 
.eiloicntobligezpourladeffenccdefonEftatdeMilancontrelesSuii- 
fes,ils auoien c marché fi lafeb emen t , q u’apresia m o rt le Med ecin, & le 
iecoursapres labataille. QuePrc lanProuenealCheualierdcRhodes 
«liant venu furgir au port d’O ttrante, auec quatre galères Francoifes au

I l i
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&
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fecoursde la ville de Naples pourles.François; contre: là fo y  promife: 
quils ne permertroient quelarmecnaiiale-¿’E^)a;gne end^minagcaf]; 
tant foit-peû cesnauires Françoifes., .auoit efté tellement inuefty, qu’il 
auoit èfté contraint demettre en liberté les forçats;,', fes gklcies à; fon ds 
pourneferuirauxenriemiscdetrophec., & fe.fauuer par. terre: que de 
fraifehe datte ils auoient eii intelligence auec ccu£de la ville deGennes, 
lefquels fouz la conduire d’vn Tainturier nomnrcPol de Nouis) qu’ils 
auoientfaidleur Duc)s’eitoient reuoltez contre'leurnaturel ieigncurle 
Roy Louisdouziefme,& chaiTe lesFrançois de.reurville)'kquellequant 
6c quant inueftie,fut rcmitcàfon deuoir,ce nouucauDuc prétendu at- 
trappé fur la mer j ôc décapité en la ville: de Gennes) que touiîoursà 
l’erte pour pefeher en eau troublé , ils tiroienrprofït du' dommage de 
leurs voifîns : qu’en l’eftat de Milan ils retenoienedeforce lés. villes de 
Crerrlone,Bergame,Breire,Creme,8c laGiradade: es terres del’Eghfe 
Faënce,Rauenne, Riminy,8c Ceruiatde l’Empire Padoue,Yicence, Vé
rone , Treuigne, & le Frioul. D e façon que le Pape , leRoy de France 
Tres-ChreftierïDuc de Milan,le Roy des Romains, & autres Potentats 
d’Italie,en cefte caufe commune fe’defrroientioindre enfemble,&iouer 
au Roy deipeuillé fur ces Sages de Vcnife.

Pour-refouldre ceft affaire, le rendez vous fut donné cnla ville de 
Çambray,limitrophe delà Erance,d’Alemaigne,&de Flandres,où eftoit 
gouuernante pour le Roy- des Romains, Maximilianfonperc, &fon 
nepucu Charles le Quint,madame Marguerite d’Auftriche. Làfetrou- 
uerent les AmbaiTadcurs du Pape,du Roy Tres-Chreftien,de celuy des 
Romains,8c de celuy d’Aragon,par lefquels le dixiefme Décembre, miL 
cinq cens & huid fut iurec 8c arrcfteevne ligue offenfiue 8c deffenfîue: 
contre lefdi&s Vcniciens, laquelle toutefois fut plus dommageable au 
Roy Louis qu’vtile & profîtable.Car luy fèul 6cà fes defpens il iupporta 
toutlefaix delà guerre, lesautres ne tenants rien de ce quils auoient 
promis,

llieieâ:eauiî]toftenItalie,6rfortantde Milan tourne latcftede 
fon armee droiét à Treuiz, où eftoit la Venitienne faifant rompre apres 
luy tous les ponts, pour monftrer qu’il auoit refolu de vaincre ou de 
mourir glorieufemcnt en cefte entreprife. L’armee Vénitienne conftoit 
de mil fept cents hommes d’armes, neuf mille cinq-cents cheuauxle- 
gers & autres, 8c de fantafïins vingt 8c deux mille cinq cents hommes, 
nombre baftant non feulement pour fe tenir fur la dcfenfîue,mais pour 
vtilementaiTaillirrennemy, neantmoins cinq iours apres que le Roy 
Louis fe fut rendu dedans fon camp, il prefenta la bataille aux Véni
tiens , de laquelle il obtint fhonneur de ia vi¿foire le Vendredy dixhui- 
¿tiefmlourde May mi! cinq cents neuf près de Carauasau lieu diét 
Agnadel: des François y moururent deux centshommes, 8cdes Véni
tiens quinze mille, leur Capitaine General Barthélémy d’Aluiane,& 
les plus grands desiîcns prifonniers des François, lefquels pour le prof-, 
fîétdeleurviétoire, reprirent Brcife, B ergam e, Cr cm e, 8c Crémone, 
villes de l’Eftat de Milan détenues par les vaincus,

.Parle moien de cefte victoire > le Pape fans aucuns frais remit en
tre
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treTes mains les terres de l’Eglifc Seruie, Rauenne, Imola, Eaënce, «-cccc«,; ' 
Forly,&autres. Maximilian celles qu’il precendoit efire de l'EmpireVe.- 
ronae, Vicence, &  Padouë,& rArasonrioiskellcs-de• IvÎafcfrëcfoma. *c.I.es,princcsi ’t- 
XraniiMonopoli,Brindcs,&Occra'nr6du Royaume-de Naples. Les mainmcurc, 
vns &lcs autres fefiantsaccommodez àuxdefpensdes François.^ del- 
quels ils feftoient ferais pour drerlescliaftaignes'dü'feu.

Les Vénitiens defpouillez de ?ceT qu-ils poiTedoient en'-.terrè-fermé,
& renfermez en leurs eftangs & marais;, ne per-dirent pour celà le cou
rage, car eftans fécondez par le Cardinal Afcagne Sforce (auqiïeHe FigjeduJd? '’ ie 
Royauoit donne liberté) efiant à Ronie -, ils- gagnent le Pape-, & ;-G'on- JTOULy IcsVcÂ l̂* 
cale Ferdinand de Cordouë, lequel anoit expulfë de Naplesdcs-Fran- 
çois,& fabriquent enfemblevnt ligue offenfiue &deffenfiue contre le 
-Roy, &àleurintelligenceyattirencmçfmeslesSuiflès.• ■ -

CependantleRoy apresauoirobtenulavidoire, Pen rcuinrà Mi
lan, où il entra en triomphe tel que le faifoientles anciens Capitaines 
¿¿Empereurs Romains, &dè là il alla à Sauonneville quiluy applrte- 
noic,oùilreceutentoutcamour&: magnificence le Roy d’Aragon D.
Ferdinand, contre lequelilauoit eu guerre pour le recouurcment des 
Comtezde Rouffillon Scde Cerdagne, qu’il ibuftenoitluy appartenir,
Charles huidiefme ne les ayant deu& peu rendre fans le rembource- EnrreueüedcFcr. 

ment de trois cents mille efeus, au prciudice delà Coronne de France, ii'àc'udfs'dfu";- 
Saulces auoit efte quelque temps affiegee par les François, lefquels cor- cfmciSa“ouuc. ' 
rom pus de l’or d’Efpagne, ny firent rien qui vaille ,&  tant auoient pro
cédé les affaires, que ces deux Rois de France &  d’Aragon firent vne 
trefue enfcmble,&: en fuite vne paix fourree, cimentee par le mariage de 
Germaine de Foix niepee duRoyLouis auec ledid Ferdinand d’Aragon 
veufparlamort delafemme Ifabelde Caftille: depuis Louis receutà Gemi!lil,edeFo; 
Sauonne lefdids Ferdinand & fa femme retournantsde Naple's en Ara- fccondefrmme de

1  Ferdinand d'Ara-gon. , ' J - •' ■ gon.

L’Italie fut quelque temps paifible,& iufqùcs à ce qu’Alfonce d’Eft Fcrr3refîcfila 
Duc de Ferrare,ayant mil cinq cens dix-, mis vne nnpofition fur les den- fiege.

' rees qui fur le Po efloient conduises à V enife, le Pape Iules fécond luy u  Vaflil eulc 
fit commandement de l’abolir, difant, félonie droiefi, que le Vaifal ne 
pouuoitimpofer aucun tribut fans la permiiïïon defonièigneur de fief deibnSeiguctii 

&ouilneluy obeiroitjluy déclaré la guerre. .
Alfoncea recours au Roy Louis,, en la protedion duquel il fiefioic 

mis moyennant trente mil ducats par an deredeuance , lequel ouure d'F' ^ onp̂ “eDUj 
touslcs moyens qui luy eftoientpoihbles pour adoucir lePapc, quife toui, douzième1, 
roidiflanc aux prières , donne fubied au Roy de faire palier en Italie Î«fccond.apclll: 
Chaumont d’Amboife auec quinzecens lances Françoifes,& dix mille 
hommes de pied, lefquels accreuz des forces du Ferrarois confiances de 
deux cens hommes d’armes , cinq cens cheuaux légers & deux mille 
hommes de pied,feiettentfurlesterres occupées parles Venitiensli- 
guez de fraifehe datte auec le Pape Iules, lequel par vne iègnàlee ingra
titude efioit entré en ligue contre le Roy. Le Prince d’AnhaltLieute- Itl<,riltjtU(1 dll 
nant de Maximilian fc-ftant ioind auec l’armee Françoiiè , & icelle .Pape iuics fécond 
groifie de fes forces, qui eftoient trois cens lances Françoifes, deux cens ” cfine,Loius d°“~



Hicccccx. Hommes d’armes, & trois millc Landskenets,allèrent de compagnie a£-
iîeger; Vicence, laquelle les Venuiens auoienc reprife fur Maximilian 

. : : - apres; la,bataille d’Aignâdel, icelle emportée, L epaguc, CiuitelIajBaf- 
eiana,Feltri,l’Efcalé& autres en grandnombre ployèrent fouzlësarmes
vict orieufcs des confederez, les V  énitiens nofansmonftrer le nez. Or 
le Pape en cachettes troublant l.Eftat de Milan,fut cauic que le icigneur 

Troublelcropos de .Chaumont d’Ambôifcreuihtcn Lombardie , .pour effouffcrlesfe- 
a’îuiie, menees delà diuifion.que cc bon Pape y auoit cfpanduës pour faireper-

. dreauxFrancoisce.qu’ilsáuóicntcrifftálie,;& alces finsauoitfaid-aiîîc-
. ■ ; gej par mer &  par terre la ville- de Gennes, par mer auecvnze galères

Vénitiennes-, conduittesparlegcneral Grille Con tarin affiftd d'Oéla- 
íícu., — " uian & lean Fregofe, Hieronyme d’Oria &  autres bannis, & par terre 

de cent hommes d’armes, & icprcens hommes de pied conduits par 
Marc Antoine Colomne, & huid millc-SuiifesleuezparrEuefque de 
Syon. Mais le Pape ne xem porta de celle grandeleuee debouelierque 
honte Sc confufion , Prife de villages nefi que Tropheede '.faille; Indi
gne que Ion fe mocquoit de fes entreprifes, dont les efforts eftoient 
vains, &  que lesFrançois rendirent fesdeffeins inutiles, il feroiditde
rechef contr’eux, Sc fe refoule auec toutes les forces de l’Eglife & des Ve- 
nitiensjd’affieger Ferrare & fen rendre le Maiftre. Charles d’Amboife 

oufesttouppc» Seigneur de Chaumont ayant donné fecours au François deffaid l’ar- 
¿«“ rrinedefei-* mee Papalc,& celle desV cnitiens, pourmonllrer auxvnsSc aux autres 
¿hespirles Iran- qu’il faid mal fattaquer aux François, & que fuiuanc le prouerbean- 
ç°“‘ eien, Tel penfc recouurer faper.tequi l’accroift.
C’eftpourquoy il Le Pape en furie de ce que l’efpec de S. Paul ne luy donnoit aucun
Duc det errare, sc aduantage, a recours aux clefs de S. Pierre, il excommunie Alfonce 
fiîto5icntX d’EftDucde Ferrare, Charles d’Amboife Sc tous ceux qui eftoient Sciè-

roientau' fecours dudid Alfonce, Sc qui l’ailiftcroicnt de confeil, de 
forces, 8c de moiens, & en fuite inueftit Dom Ferdinand d’Aragon du 

parconfcquent Royaume de Naples, à la charge du cens annuel, & d ’vn ayde detrois. 
kqucilffcmMc'vn cents lances Efpagnoles foudoyees à fes coulis & dcfpens, toutes & 

quantefois que le*S. Siège en auroit befoin.
Louis indigné des façons de faire de ce Pape au mois de Septem- 

Conciic dci’Egiifc bre mil cinq cents dix .aifemble en la ville de Toursvn ConciledcTE-
GallicancaTours T. \ r  i » i  r  ~ r  A U L
contreiuicsic- g]i(e Gallicane, ou le trouuerentles Archeuelques ,Euelques, Abbez, 
coni Dodeurs en Théologie 8c Decret auec tous les grands perfónnages de

fon Royaume , & autres terres de fon obeiffance, afin de fçauoir d’eux 
les moiens qu’il faudroit tenir doreihauant pour ranger les Papes àleur 
deuoir, quieit de gouuerner l’Egliie de. Dieu auec paix Sc concorde, 
Sc non par la force des armes, les meurtres &maiTaeres.

En ce Concile furent déterminées & refolu es huid queftions pro- 
pofees parle Roy &  fon Confeil. La première,

MaximcsàcsFnn- s’il clloit licite au Pape, défaire la guerre aux Princes temporels, esçois contre les 1 t 1  * t i - r  r r> • •
Papes enttepre- terres qui ne Í ont du domaine de 1 Egale, nommément aux rrinccs qui
porei dès Princes n’ont en.chofe que ce foit offenceTEglife, Scf’il peult excommunier lef- 
cond!c.ett£e dids Princes faiiants la guerre pour le fouftiendeleurEilat ,oùil n’cil

quellion de la foy , ne des droids Ecclefíaíliques. 1

66 a  H iftoire de Nàüafre,
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Le Concile refoule que le Pape ne le dèüoit ,'nypoimoit faire. :
S’il eftoir permis & licite au Prince tourmenté par le.Pape, en def- 

fendant forn Eftat, iàperfonnc, & {es fiibieds ,. repouifer par armes 
celle violence, &  feiederfur les terres de l’E g life & i’emparer .d’icelles, 
non pour les retenir, mais pour offer les moiens auPapc de fe preuaïoif 
deleurcommodité,&en offencerle Prince, qui promettbitiendre &  ‘ 
refticuerlcfdidesplaccs àl’Eglife, fon Eftat eftant païfible, & le Pape 
rcmisàfondeuoir. . ' ; . -, . . : ..

LeConcile refoult,QuelediélPrincclepouuoitfaire, aux.charges 
& conditions de reftitution. ■ '

Si par l’aggreffion du Pape ,il cftoit licite au Prince offence., fereti- 
rer & diftrâire de fobeiifancc dudict Pape, lequel incite les autresPrin- 
ces Chreftiensà luy courir fus &enuahir fes terres. ..

Reipondù, queledid Prince fepouuoitfouftraire deladide obeif 
lance non vniuerfellemcnt, mais pour la tuition & deffence deXes ter-r 
rcs & fubieds

Aducnantladidefouftradion, cequedeuroit faire le Prince Scies 
fubiects, &  n ommément les Prélats & gens d’Eglife, es chofcsi pour les
quelles on a recours au fiege Apoftolique.

Refpondu, Qifilfailioitfe gouuernerfélon l’ancien .droid com-, 
mun,&la Pragmatique Sandionarreftee auiàcrêConcile de Baile.

Silc Prince Chreftien pouuoit enfeureté de confciericc parvoyede 
faift, deffendre vn autre Prince à luy confédéré, &  duquel il apris légi
timement Iadeffençe;,&maintcnir fon Eftat, fes fubieds,&faperfon- 
ne, auec lesbiens par luy iuftement poffedez de'temps immemorial, 
mefmescontre le Pape. •;

Refolu ,;Qu’il le pouuoit faire..................
Si le’Pape prétendant quelques droids luy appartenir és terres du- 

dift Prince,à caufe dcl’Eglife, & le Prince le déniant, fe remet fur Arbi
tres dés Princes fesvoyfins, ledit Papepeut faire la guerre audid prince. 
& fi ledïd Prince & fes alliez, amis,& confederez peuuent tutâ confcien- 
rw.fedeffendrc&fecourirpar laforce des armes , contre les attentats 
duPape. : .

Refolu qu’ils.le peuuent faire » moyennant qu’il y ait cent ans que; 
ledift Prince poifede les terres prétendues par le Pape.

Sile Pape.refufe iugement.arbitral, ¿c fans auoir efgard à telles 
voyesdedrpid.&de:iu{Hce, pourfuit fa poinde par iugement de con
demnation donné contre ledid Prince, lequel n’a feur accezpour fes 
députez audid Pape pour remonftrer fes d r o id s fil faut obéir à la fen-, 
tence&iugement dudid Pape luge en fa propre caufe. . rr,
•. 1 Le Concile refolut que le Prince rieftoir tenu d’obeir à telles sétêces.

. Si lc.Pape iniuftement, contre l’ordre de droid, & auec main ar
mée procédé contre lefdids Princêsàluy refiftans par cenfur'es & ana- 
themes,  ̂contre leurs fubieds & alliez,fi l’on y doit obéir j Se par quels 
moyens o'ny.peut-remedier..
-., Laconçlùfion du Concile fut,que telles cenfures &  fentences d’ex

communication font nulles de droid, & en quelqfte maniéré que ce
II i iij
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les Conciles Gene
raux iont par dcf- 
fus les Papesqu'ils 
pcuuenc depoier.

Jules fécond fom- 
méde la Paix par 
les Princes Chrc- 
ftiensny y eu: en
tendre.^

Iehan d’Albrét 
pourquoy excom- 
muniépar Iules fé
cond.

Rcfolutiqnsciu 
CoucilcdfeTours 
npprouueescnAle- 
¡nagne, S  Caftille.

ïerdinandd’Ara- 
gonàqucllcscon- 
ciitions cil inuefty 
du Royaume de 
Naples par Iules
fécond.

Rcfolutioii rcmar- 
quable cu Concile 
deTours.

Dcfagreable à Iu
les fceopd,

íbitóepeüuaitlrer-nmre'&'prduxtícret.auxllrinces Chreftiens, leurs 
fubieds,Eftats,&alliéz;'. ■ ' ■ - ■ . i. .
... î ' Ce quayant eftéiugé & approuü é, il fut -ordonne' que le Roy cn- 
uoyeroitauJPape Iules iesAmbaifadeurs pourle femondre à la Paix,ôcà
fc reconcilier auecrEmpereurefleùMaxiinilian^leRoy^eDucde Fer
rare , & les Princes alliez Scconfederez. Eneas derefus, qu'ils lefom- 
màiTenc d’aiTembler vn Concile, ScdenommerJelieu deTaíremblee 
qu’aucrernentlefdidsPrincesproteftoientvnanimement de procederá 
celle affemblee, conformement aü Concile dèBafle , & raifons rappor
tées par le dode lean Gerfon Chancelier de Paris, au traidé de auferi. 
iilitate Tapa & àl’Elediond’vnnoüueauPape.

Iules ne voulut donner faufconduid, ouir ny cntendrelafemonce 
deidids Ambaiîàdeurs.. Ainsau contraire il excommunie derechef & 
en termes diferís le Roy Maximilian Empereur eileu, Henry d’Albret 
Roy deNauarre partifan des François, &piùiîeurs Princes,Cardinaux, 
Archeuefques,Euclques,Abbez & autres. Priua lefdidsRoys Se Princes 
de leurs Royaumes & feigneuries, lesexpofans à la conqueile du pre
mier qui les pourroit occuper Se conquérir; lesEccIefïaftiques de leurs 
bénéfices' Se dignitez, dontlesvns &  les autres appellerent au futur 
Concile,detout cequiauoireffcé faid par ledidPapeIules,lesadesvio- 

' lents diiquel furent réfeindez, caifez, Se déclarez nais par fon foeceiTeur 
Leomdixiefme du nom. ' _ '

Ce qui. anima dauanrage ce Pape Martial &  guerrier à fulminer 
contre ces Princes ,  fut que Maximilian ordonna que ce qùiauoitefté 
reiohiauConcile de T  ours, feroit pareillementapprouue par lesEucf- 
ques & Prélats d’Allemaigne, lefquels à ceft effed faiTembleroient en 
Concile nationafien la ville de Confían ce,oùilfaifoit lapins part là de
meure; que le mcfmeferoitfaidaux Royaumes de Caftille, Leon, Sc 
Grenade; Ferdinand Pribee accorr&  mattois, à-fa modé-Ifpagnole, 
fiit par ledid Maximilian requis d'en faire.autant, en fiés Royaumes 
d’Aragon St de Valence, ce qu’il refufa craignan t'̂ cahlme l’on did,d'irri
ter les Fées, &. que le Pape Iules , ne réuo;quaft rinueftirvUequ’il luy 
auoitfaide du Royaume de Naples,moyennant huid mille onces d’or, 
payables par chacü an au iour deiàind PierreStfaind Paul,de trois ans * 
en trois ans vne bacquenee blanche, Scia fofde de trois cens hommes 
d’armes, à la première fem once que le S. Srege en auroit affaire. Outre 
vne fomme de cinquante mille ducats que Ferdinand luy auoit promife t„ 
pourle droidd’inuefiieure, Sc.de laquelle Ferdinand auoit afleuranec 
desFiorentinsaufquelsparvneinfîgneperfîdieiiauoitVGndula liberté 
des panures citadins de Pife., '

Or la conclufton du Concile François eftoit ce qui plus gréùa le 
Pape,laquelle portoi t en termes exprez. Que tout François Jircheuefques, 
Euefques^ Prelats &  autres ayant charge d’Âmesynefmes les Cardinaux, &  
domeftiques-du Pape,feraient refidenceaéluellc fur leurs bénéfices, &fortireïent 
d'Italie aufsi tofi que les ailes du Concile leur feroient notifie .̂ qu'à faute d j 
oheyrjl feroit procedé'par-faifie de lênrunpôrel,lequel feroit employé aux ré
parations- des Eglifes^p* autres mures pies.

Ce

HiJloire-cle'-Nàiaarre,
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. . Gepeur il faire vndecretplus'équitable & iuile, plusfdiRdt&'iyu- M-cccccï*;-: -̂'- - ' 
raire que ceiluy-cyiEt ncaimoins il nyeut chofe quimitplüftofbkPape.Iules aux champs,d’autant quepar robferuancedeceifedàindfce Ordon
nance, ilvoyoit quefàCouropulente,& ijplëdidefallcùtreduïreatt petit 
piedj&a vn train domefi:ique,& qu en ce faifant on luy oftoit les moiens,
¿e faire la. guerre. C’ell le cefmcignagc de.Mariana fidele hiliorien.
¿’gfpagnejduquelvoicy les propres termes. Pracipua capta erant (.dit-il
parlant du Concile de Tours, iln’a garde de rapporter lèsadfces prece-:
dens)quibus Pontificatui -propemodamredigebaturinordinem. Vt Galliciyir- félonietefinoig-
cerdotes,ne excepta quidem Gdrdïnahbtcs}aut in 'Pontificis familum adfcriptis, nasedc Maniai’ ,
Jhas finguli Ecole fias regerertjn Galliam reduces.fi repugnarèntfinterceptian ̂
nuiredditus in Ternplorum,diofque •vfuscommode verterentur. Etfeftcn-
dant là deiTuSjil pouriuit( liure.trentiefme chapitre premier) Exitide de*. v:
creîum Scclefiœ. Paciinimicûm , dijfidiorum fions Pontifici•vfqueadeagrauey - . ̂ ■■■''■
vtdiris, anatkemate detefiatus fuerit, quicumque impie décréta, obtèmpe-,
uffent. .

Les principaux Chefs de ce Concile de.l’Eglife Gallicane, eftoient 
ceux qui rangent le Pontificat au petit pied. A fçauoir, que les Prélats 
de France, fans excepter mefim es les Cardinaux, &les domeftiquesdu rHgUifdolbuent 
Pape,fcroientrefidence aduelle, &  en perfofine efl leurs Bénéfices, 
à ces fins fe rendroieptpromptement en iceux, fils differoient,que leurs; 
reuenusferoientfaiiis,&r employez à i’entretenement &reparat:idn dcs 
Eglifcs, & autres cetiuVes pies. Decreteftably àla ruine de l’Eglife, en- 
nemy de la paix, &lafoürce Se l'originede rôtîtes diiTcntions. Decret 
tellement- in'fupportable &indigefte au Pape, quil excommunia, & 
mit entre lésgrittes du Diable tous ceux quiy auoient foubsfigne. * •
■ Le lecleüriugera fans paillon du zelc incohfîderé de ceft Autheur,- 
qui n’a point de honte d’appéller cedecrer Sxitidedecretum Ecclefia,pre- 
iudiciablè à l’Eglife, ennemy delà Paix, ôtfource de difeorde. Les offi- 
ders des P rinces fon t tenus du ieruice aélu el qu’ils -doiaent à leurs char
ges,f’ils veulent iouyr des gages,& descmolumens: & les Prélats & Pa
yeurs viurontdu bien de l’Eglile, fans icruir a l’Autel5 Bon Dieu quelle 
impudëce?L’EglifeGallican'e aiséblce à Paris fous Philippes le Belreiôut 
que ceux qui tiennent deux Bénéfices,& en peuuent-viure d’vn feul,font 
excommuniez. Elle mefrne par ce Concile national tenu à Tours en- 
iointlarefideneè aux Pàfteurs fur leurs Bénéfices,- pour foigner à leur 
trouppeau , en chaifér les Loups hcrctiques, & ces decrets feront pair 
vn homme d’Eg-life àppellzitExitidïà décréta Gccl'eJU, pàci inimica , fonp 
tod/jJ;d;or»w.'C’efl:arguer-d’imprud'ehcc les Èuefques de Calfille, qui 
approuuere-nt ée làinâ Decret, & mon-ftrer que là profeilion eftdc fou- 
ftenir les Papes contre les Canons des Apoftres, ledroict,&iaiuftice,- 
& les eileuër-pâr deiTusles Gedres dtï Liban, puifqu’en leur contempla
tion ilimprouaeies Conciles qui ontïàgc & cerminéle rnefmef ; c

• 'fetdiniândtommeilaydiét-ifegàrdoitbiendeïmëfcpncenterlePâ^-^?“ !̂1̂ .^ ''n - l . , 1  ' . .  > #• . 1 -  r  3 r °  , ' ' 1 . I . . .  • dm andd Aragon
p .‘” ies ÿ& n arUOit-Voiatii co'mentir delà part auetles Rois- alliez-ppür- nentrccntieu.c 
le réduire aiüx.-termes de:Ia-taifon, oarcè did felh5Hi#orien /'mièfdifârtt>coaKcIules ecoi' 
©là Eraace a fënaccoüilümee, JÛifœdm'recênïiâHm+ïïlxfis- riah-placutt̂
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Etfaiâ excommu
nier!« Princes 
confederez.

Publication du 
Concile de Pife 
contre Iules fecôd

lequel efl fufpcndu 
du Pontificat,

le tr.anfportdcs 
deniers à Rome 
prohibé, moicn 
fortproprepour 
ranger les Papes 
àlarailon, .

Eut fique dé-SiofoW' 
5uiirc:gcn'darmcP'r:

neque Gaüicam Ecclefia damnatumexemplum j ne importent quidem Cardina- 
linm conattcs. Aepotius Cafarempro neceffitudinu'.iureab ecememe deduclv.m 
Tdoniifici conciliare y $0 cum TJenetisin pacepaneretentauir. L ’Accord faict à 
Blois encre le R oy, Maximilian, Jean d’Albret, Alfonce dfE-ft & autres 
Princes alliez nettoie point agréable à Ferdinand., non plus que le dam- 
nable exemple de l’Eglife Gallicane, ny-les importuns efforts des Car
dinaux ne peurent l’attirer àfe mettre de la partie. Au contraire, ilfe 
mit en peine d’en retirer Maximilian, le réconcilier auec.le Pape, & 
mettre la paix entre les Vénitiens. Scluy : Et neantmoins toutes les hi- 
; ftoires du temps remarquent ce Ferdinand auoir efté le p rincipal Bout- 
tefeuaupres duPape Iules, pour chatteries François d’Italie, & pour y 
paruenir auoir faidt excommunicrle R o y , & les Princes fes confederez 
à ce que foubsle manteau des cenlures Ecclefiaftiques fùlminees con
tre tout.droid Si iuttice, ilempefchaftle Roy de rccouurerfonEftat de 
Naples.,.&  qu’il peuft brouiller ceux de Gennes Si de Milanoù ileiloit 
paifiblc, comme il fie auec le Pape & les Vénitiens. Et d’auantage qu’il 
ipllicita.cette fulminante, poûtfemparer du Royaume de Nauarre, 
qu’il.aüoit dés long temps englouty en efpcrancc.

Orfuiuantla refolution'du Concile de Tours, les Ambattadeurs 
du Roy,, de l’Empereur Maximilian, du Roy de Nauarre, du Duc de 
Ferraœ.Sc autres Princes alliez ioinds auec les Cardinaux de Sainûe 
Croix D( Bernardin de CaruaialEuefque de Sigueriça ¡Prefident dufu- 
tur.Concile d’Albret, deS.Malo, deBayeux,deCofenÎè,&autres Ar- 
cheu.efques,Euefques&Prelats.deFrancejAllemagne,Italie,& Nauarre, 
publièrent l’ouuerture duConcile au premier iour de Septembre enfui- 
uant mil cinq cents.feize.e.nlayillede Pife retournée en lafubiediondes 
Florentins. Dont le Papelules indigne, en publia de. la. par tvn autre au 
premier iour de May mil cinq cents douze à S. Jean de Latranà Rome, 
&miteninterdi& les Florentins , Scieurs villes de Florence Scde Pife,: 
leiquelles.parfa prétendue Bulle il déclara acquifesauS.Siege, duquel, 
ellesn’.ont iamaisjeleué, ains feulement de l’Empire. De. cette fulmi- 
name Seinterdid’, les Florentins Si Pifans'appellerent audicl Concile 
de Pife'.commencé par le commandement duquel le diuip fcruice fe. 
pourfuitiansintermiflîon. De Pile,le Concile, fut transféré à Milan,& 
delààLyon,demeurantimperfaidparlamor-caducnüë-au Pape Iules 
autheund’iceluy. A Lyon lediét Iules fut fjfpendu de fo.n ;Ppntificat, & 
deffences faides partoutes les.terres de robfeiiTance des- Princes confe
derez de.rranfportetàRome aucunsdeniers, nyd’y auoir.reçourspour 
l’expedi.u,on des Bénéfices. Remedeirouué fort.à propos,) pour ranger- 
lesPape§paflîonne'z (au Iieud’cftre Peres-cqmmunsdes Çlarettiens)a- 
la raiion.,,!p,ar la priuatio.n de leurs annates. j  ¿-j , ;. > ) f  ■
.( ; Iules'in.e dort'pasce; pendant: car faifantfeiide tous bois, il.met 
toutes pièces en ceüure,-pour b.rpüillerles François en-.It-̂ Uesîà-.ces*finscili 
attireles Suittèsafo.n;p^^ dei'Euéfque detSypa-pn SiïiiTe,
qu’il auoitide no.u ueau-,faidCardinal,auecfepLa^trcs,^.iiliejides C&-' 
4feaùxà«tÇQP.Qik-!4)eiPtife-- ÇeCardinal imiiahîÎb.nchef,armé dugW"1 
qe jtnaterifil Suiife ,!auec,
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fcptpicces en campagne., iè prefente deuant Milan,&  faiét le gail aux Lisnee- 
enuirons.

Apreslamortde Charles dAmboife,leR.oyLouisdouziefnieauoit 
enuoyé pour Ton Lieutenant general en Italie fon nepueu Gafton de 
FoixjDuc de Nemours,ieune prince,mais le plus hardy,vaillant;, &  cou- Nan'ours
rageux de tous ceux de Ton. temps. Conduit par le ieigneur Ifcan Iac- Lieutenant gcoe: 
ques à e Triauîce Matefchal de France fage &  aduife Capitaine;, il reprit»1 
iurlc'pape la ville de Bologne la greffe, &  laremit en robeylîànce du 
R oy fon oncl:e. : Et de retour à Milan,y eft deffiè au combat par les Suif- 
iès defeendus à Vareze,& Galere:deuant celle derniere place Gafton &
Triuulce fe.prcfentent, ayans ailèrablé promptement de fept àhuidt 
cens chcuaux,& quelques gens de picd,auec de bonnes pièces d'artille
rie. Les Süiifes néanmoins rcfùferent le combat,&empefchcz dé paf- 
ferl’AddepouiTe ioindre àl’armeepapale, ils furent tellement preifez 
demezaize&de faminejquefeftans rompus&diilîpez eux mefmcs, ils . 
fe retirèrent chacun en la maifon fans rien faire.

Nonobftantleurdefroutte, le Pape ayde'des forces de Ferdinand 
d’Aragon,.tenoitlaconquefte du Ferrarois touteaflèureepour luy, fe 
voyanc affilié d’vne puiflante armee : carïi auoit de (a part huidt cens 
hommes d’armes,huid cens cheuaux legiers,& huidt mille Italiens,con- amçomo» &’d"  
duids par Marc Antoine Colomne chef de l’armee del’Eglife du Roy- Vcmt|“ s- 
aume de Naples mille hommes d’armes,hüid cens genets,& huid mil
le Efpagnols,auec vn fort grand nombre de feigneurs Sc deriobleiTe ti- 
rce du Royaume deNaples, fouzla conduide de Fabrice Colomne ge
neral de l’armee Efpagnole. Des terres des Florentins, le Cardinal de 
Medicis Légat de l’armee Papale en auoit vn bon nombre,conduits par 
IeanVitelly, Malateile ¡fils de IeanPol Bâillon, & Raphaël de Pazzi.
Tous ceux cy fe refoluen t de reprendre Bologne,dans laquelle éftoienc 
en garnifon quelque quinze ou feize cens hommes de pied & dé che- 
ualfoudoyez par les Bentiuogliccs,deuxmilleLaridikenecs,&deux cens 
lances Françoifes commandées par OdetdeFoix-'filsdu Vilcomte de 

iLautrec, Pierre de Foix, Yues d’Alegrc, Antoinedela Fayette, &le 
Capitaine Bayard Pierre deTerrail Gentil-homme Dauphinois, l’hon
neur des gens de guerre de fon temps.

Pierre Nauarre (c’elloit fon n om:car il n’eiloit dé leiloc ny du Sang 
deNauarre, ains vnpauure marinier, qui paria vaillance deüint très- siegede Boulogne 
fameux Capitaine auferuicede Ferdinâd d’Aragon)des principaux Ca- l3sraffe‘> 
pitaines Efpagnols, fit mérueilles à ce fiege de Bologne, eilant fort en
tendu à faire des mines,&fàpper les places aiïiegees,en ayant fai<£t vne 
quifansdoute cuit enleuéla ville, & donné libre entree aux hens, fila  
Chapelle enleuee par vn euidefit miracle ne fuilretombe.e furies pro
pres fondemens: de forte quefes efforts furent vains, &pourladeli- ' 
urance des aifiegez, Gailony entraauec treize cens lances, iîx mille DuTdeXcmturî; 
Eandskenets  ̂neufmillé François &  Italiens, ce qui fic leucr léfîege aux 
Lfpagnols, & faire leur retraite àlmola.

D vn autre coite André G ritti General des Vénitiens, féftoit rendu 
Maiftre d e la ville de Breife par l’intelligence des habitants, lefquels en
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Armées Françoifc 
&  Italienne.

porteront bien toil la pœnirence de leur defloyauré : carie chaileau 
vaillamment conferué parle Seigneur du Lude lacques d’Aillon, fera 
caufedclareprife delà ville, laquelle en celle perfidie, eil fuiuie par
cellesdeBergame ,d’Orcinoua, d’Orciuechia&descirconuoifinesief-
quelles ouurent leurs portes aux Vénitiens. ^

Gailon ayant laifie à Bolognepour la garde d’icelle trois cents
JanccsFrançoifes.& quatremille hommes de pied, auecie;relie defes

BrTitcqiruchaftic genscourcvillemencàBréiTe, l’inueilit, fommeleshabirants.deferen
de fa tuiiifon. dreau R oy , ayantsfaidlafourde oreille,ilJesenleue'deforce}iesfàict

pafler par le fil de I’eipec, & encourage les Tiens par le Tac de celle ville 
opulente & riche. Ce qui feruit d’exemple à ceux de Bergamc & autres, 
pourlesremettreauxtermesdudeuoir. .. r t: ; v.,

L’armee des Vénitiens ioin¿le auec celle du . Pape & des Efpagnols, 
contraignit le Duc de Nemours à faire amas de gens de toures parts, 
afin de leur prefenter la bataille. L’armee ennemie coniloit de quator
ze cents hommes d’armes,de mille cheuaux legers,fept mille Efpagnols, 
& de trois mille I taliens. La noilre de feize cen ts lances,cinqmille Làdfc- 
nets, cinq mille Gafcons, & huid mille François & Italiens. Le Duc de 
Ferrare y contribua cent hommes d’armes, deux cents chc.uaux légers, 
& vn grand nombre de bonne artillerie: e n l’armee Françoife eiloit 
pour, Légat de la part du Concile de Pife, le Cardinal de S. Seuc- 
rin. Gallon fe refolut de coiloier & pourfuiuretellement i’armec enne
m ie, que. bon.gré malgré qu’elle en euftil la forecroit d’accepter la,ba
taille : mais lesEfpagnols Sc  Vénitiens ie fouuenants de celles de Four- 
nouë,& d’Aignadel, & delà furie des François, firent fagement leur rer 
traide à la faueur des bonnes villes de leur intelligence.

Pour les attirer au combat, Gallon fe rcloult d’aiïîeger la ville de 
Rauenne,oùlePapefaifoitle fonde fa fortune, tenant pour aifeuré 
qu’ilneferoitfiIaichc,delalaiiTerperdreàla veuëdefonarmee. Celle 
ville eilaihze entre les riuieres de Ronque & : de Montonnclefquelles 
defeendants des monts Apennins, viennent coiloier les murailles d’icel- 
lc&iè joignants cniemble, le vont à trois mille de là defeharger dans la* 
mer. Gallon fe campe entrenes deux riuieres, & de fon artillerie bat 
furieufement celle ville deffendue, outre fes habitants, parfix cents 
Efpagnols, cent cheuaux légers, & foixame hommes d’armes, foubs 
la charge de Marc Antoine Colomne choilÿ pour fouilenir ce fiege. .

Comme les habitants parlementent pourfe rendreà Gallon, au 
defeeu du Colomnois, voicy paroillre l’armee ennemie à trois mille de 
Rauenne. C ’eiloit le iour tant delire de Gallon,lequel tournant la bou
che de ion artillerie d’vn autre colle', fe prepare à la bataille, donne la 
conduitte del’arrieregardeà Yues d’Alegre, luy commandant de de
meurer ferme pour fecourir l’armee au befoin, & tenir en bride ceux 
de la ville, les empefehér de fortir, &  garder le pont qu’il auoitfai&fut 
laMontone.LcD'uc de Ferrare Alfonce d’Ellconduifoitrauanrgarde,& 
leSeigneurde laPallice, auec le CardinalFcdericdeS.SeuerinLegardu
Concile dePifela bataille.Quant à luy,il ne voulut prdre aucune charge, 
afind’auoir la libertédefe trouuerpar toutoùilverroit eilrebeioin.

Lar-

Sicgc&  bataille 
de Rauenne,
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Larmee ennemie eitoit pareillement diuifee en auantgarde con- M-CCCCCIIt* 

duictc par Fabrice Colorane, bataille par le Cardinal de; MediçiscLegaç-e 
du Concile dcJL'atran, & arriêregarde par Caruaial Capitain&EipagrmL;
L e s  deux arraeesiauiiàgdantf, & l'artillerie foudroiante depart&d’a u - 1
tre, viennent aux mains.; le propre iour de Pafques, vnziefmé iour d’À -
ürilcommencer^ent.dellàn'nee mil ciqq cents douze. En moihfdc rien *
l’ennemy.ne pouuant fouitcnir la furie des François, fe meta va'uderou-
te ,à qui mieux pouuoit courir, tout faidt iour aux Vidtotieux, excepté
vn o-ros d’Efpagnols ,'îefquels fe retirants en bel-òrdre, donnèrent fu-
iedau Ducde Nemours de les" vouloir enfoncer, pour gaigner tout
à faid lavidtoire, mais eftânt maliuiuy:, il eftauiïi toit inueity dece
bataillon,foncheualterraifé, & luybleilemortellement d’vn coupde
picquequ’on luy donna dans les. reins, presdeluyle Vicomte deXau-
trecion couiin fut blccé deVingt coups, qui ne furent mortels, & par
la mort alorieuie du Chef, les Efpagno-ls fe retirèrent en aifeurance, .

,, 7  $ ^  1* --1I- • '  1 /•■■ „ , mortfclewchef,refte de 1 armee mile en routte, I artillerieles cnieignes, & tout le ba
gage demeuré aux vidtorieux.

Des François moururent trois millèhommes, au'ec le General, les 
Seigneurs d’Alegre & fon fils, de Montcaure’, le Lieutenant du Sei
gneur d’Hymbercourc, leCapitaine Molare & autres braues Gafcons, ’
& Iacob Colonel des Lanfcners, remarquez d’auoir bien faidl celte 
iournee.

Des ennemis dix mille demeurèrent fiir la.place, &  quafi leurs 
principaux Capitaines, grandnombrede blecez, & les fuiairds.ailbm- 
mez & defualiiez par les païfants fans aucune jnercy.Des principaux prir 
fonniersfurent le'Cardinal Iean deMedicis Légat du Pape,Fabricc Co
lorane, les Marquis de Pefquierc, delà Padülle,de l’Eitelle ,■ & de Bi
corne, Petre de Nauarre,Dom Iean de Cardonne,les Comtes de Mont- 
leon,dePomarre, d’EpinofeScautres. ’

Et pour vangerla mort du General, la .ville'dc Rauennefutpriiè 
d’aifault, pillee& iâccagee, &  esimete celle dimoia, Forly, Celene,
Rimini, & autres de la Romagne ferendirentaux victorieux, le Cardi- ! 
nal Légat de Pife les receuant au nom du Concile.

Ces chofes expédiées, l’armee viétorieufe reprit la routte de Milan, 
conduifantle corps de Gallon Duc dé Nemours, &. Comte d’Eitam- 
pes, mort au lidi dlhonneur enlafleurdefesieuries ans. Ilsarriuerentà 
Milan le vingtfixiefme iour dudidt mois d’Aurilmil cinq cents treize.
Deuant le corps efleué fur vn haultcharior eftoient portez vnnombre 
indicible de flambeaux aux armes du deifundt, fuiuoient puis apres les 
cnieignes & bannières gagnées à la bataille de Raucnne,&lesprifon- 
fliers de guerre pris en icelle. A l’entour d’iceluyomarchoient les Com
pagnies de pied.& de cheual, & apres les Seigneurs & Capitaines Fran- scpuirurc&tw 
çois, Italiens T& Landfcnets, &les Citadins de Milan tous veilus de ^ ' sAeGsiloa 
dueil, & en grand pompe & magnificence, auccvn regret indicible: ce
grand Prince & vaillant Capitainefutenterré en la grande Eglife de Mi
lan. . -,

Fin ¿eï'vnxiefme Liüre.
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V I T E  des guerres d’Italie,*&  desfaiBs deIulesfecondapres lalataille de 
Battennc. PraBicqnes de Ferdinand d’Aragon four vfurfer le Royaume 
de Natta ne ¡four cefie 'caùfeappellé Princefansfoy par les Autheurs Efpa- 
gnolsmefmes .¿¡«alitez. remarquablesdu Roy Ieand'Albret.LePape ne 
peut dejlier lesfubuBs duferment qu’ils doïuent à leur Prince., ,& mettre 
leur Royaume en interdit. Cela efiant contraire au droiB dittin, f i  à U 

doctrine des ApofrcsqtadefaiB f i  de droiB obeijjoient aux Empereurs Idolâtres, 'imper
tinence d'Antoine de N  cbrijfe Grammairien des Rjpagnolspourcouunrl’inïùfte vftrpaim  
du Roy aime de Nauarre. La forme d’icelle, f i  auec quellesforces. Natureldes Efpagnols dé
peint a/t v i f  par leur Hifioricn. Ferle du Royaume de Nauarre, perfdie infigne de Ferdi- 
nandpourjaifirIcand’AlbreimcneeparvnFuefque. Première ai mee Francoifefottreon- 
qttefier la N  auarre, fans cjfcB. ihihppcs d’Aufiritbe eftitfi nomme fa r  fin  teftamentle 
R oy Louis douziefme tuteur dejenfils Charles d’Au frich e, qttoy qu’ilfuftfon ennemyFraies 

praB iqttéfarl’Emptriur Arcadius entiers Ifdergcs Roy de Perfi, Les Rois déNatatrrede- 
meurentdejpouilhz, de leur Royaumefar la trefite de France f i  d’Aragon. Trefiasde Louis 
douziefme appelle le Pire du peuple . auquelfuccedc François premier dunam, quideffaicl 
les Suijfes à Marignan, f i  reconquejle Milan. Cthcalogie de Laurcns de Medicis. Ferdi
nand d'Aragon cfi troublé par vn brettttage ardbureux que fa  fim m e Itty baille. Lieu tient 
quatre clefs en¡a main. Iran d’Albret appelle Ferdinmddcuantle throfinede Lieu pour N - 

fnrpation deficn Royaume. Tre/pasdu Roy lean d’Albrct à Moneing en Bearn,fm  corps mis 
cndefofl a l ’Efcar, f i  fa  mortJuiuie de celle de Ferdinand. Chafieaude Mayaprisen Bifiaye 

fu r  les François. LaRoyne Catherine de Nauarre fa iB  paffer vnefécondé armee Francoife 
pour regagner fin  Royaume .Villes ,chajleaiix ,& places fortes de Nauarre raz.ees. Traicié 
de N  oycn entre Framoispnmicr, &  Charles le quint, auquel (fi Accordée la refiitution du 
Royaume de Nauarre, dansfix mois. Trefpas de la Roy ne Catherine au mont de Marfin, fin 
corps mis en defofi a l ’Efiar. Régné de Henry d’Albret deuxiefinedu nom. Afembleci Mont
pellierpour la refiitution du Royaume deNauarrefans cjfeB. Charles quint efieu Empereur en 
l ’aage de vingt ans. N  cuuelle ai mec Francoife pour la conqtufic du Royaume de N  auarre fis  
ejfeBs Panure conduit! e du Seigneur d’Afferm ait condtiBettr d'icelle, dejfaiBen bataille 
par les Efpagnols. Le refie déplaces fortes f i  villes de Nauarre defimeint cites pour lafécondé 
fois .Troifiefmc aimcc Francoife en Nauarre, xor.duittepariAdmiraide Eonniuet, quimet 
ce II e d’Efpagnc e n routte, figaigne Fontarabie. Luehéde Bouillon caufedesguerres d’entre 
le  Boy François premia f i  Charles quint. Commencement de Ihercfie de Martin Luther, 
contrcquarree parle r. cimcl Cidre des Ifiu fies  irfiituépar Ignace de Loyola Gentilhomme 
Nattarrod.Abrcgc défit vie.Ffiat des François en Italie.Reddition de Fontarabie aux Efpa- 
gnolsparle Capitaine Franget dégradé de N  cbkffé à Lyon'. Cen montes de ees dégradations, 
commentpratttqueesparles Romains.Abandonmmenl de biensfaiBs en quitantlaceinture,

pour-
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toiírqtn>yef i  appellee Cotirroye, voyage des Roy s François premier &  Henry d’Âlbretéh Ita
lie.Lear prife a la bataille de Paute d’oufe faillie Henry d ’Àlbret. Le Roy François conduit 
pionnier en Efpagne ou, il  ejl cruellement îraicté ,guarit les Ejpagnols rongez, des ejcrouel- 
'les. Demandes iniùfies de Charles quint, lequelforce le Roy d'accorder le iraiclé de Ma- 
¿ritfuiuantleqùelilejldeliuré à Rayonne , & Mejfieurs les enfans de France eriuoyez,pôur 
éftages en Efpagne.

’H o n  n e  v r  de la bataille de Rauentie demeuréaux 
François (quinen fceurenc faire leur profEcSt) ne fie per
dre courage au Pape Iules de chafTer les François d’Ita
lie, a quoy il auoit bande tous les reiîorts de ibri efprit 
inquiete&martial, pour rendre Tes adionsconformes 
au nom qu’il s’eifoit donné entrantauPoriciificat, du- 

.rantlequel il voulut pluftoft imiter Iules Cefar à troubler lereposd’I- 
talie,que d’yn Sage Pontife à la maintenir en paix. Car apres auoirde 
fon propre mouuementabioulsles Florentinsâurénouuelleligue auec- 
ques les Venitiens;fai£t pratticquer les S uiííes de nouüeau par fon con
fident principalle.Cardinaí dé Syon^ 11ie fert de rechef de Ferdinand 
d’Àragonjequelfaidtant par les pratticques qu’il met d’accord Maxi- 
milian Empereur efleuauee lcditPape & les Vénitiens,mpiennat lequel 
ilretirefesLandfcnetsduferuice du Roy, contre lequel il retoümefa 
iacquette,comme Prince inconftant,&fans arreiF qu’il eftoit.

Catherine d’Aragon fille de Ferdinand & d’ifabel de Caiiille fa 
première femme,auoit efté mariée au fils aifrié de Henry Roy d’Angle- 
tereCôte dcRichemond feptieime du nom,par le feeurs de Charles hui- 
éiiefme. Ce mariage diilolu parla mort du marÿ,rAragbrinois qui pofi- 
fedoitlePape iules faidt tant qu’il obtient dilpencë deluy, a ce que 
Henry frere puifné, depuis Roy d’Angletere huidiefme du nom, eC 
poufalt en fécondés nopces la delaiíTéc de fon frere celle Catherine d’A
ragon. Dilpence o&royée contre tout droiét diuin & humain, parce 
Pape cnnemy coniuré des François, lequel abufantdes trefors de l’Êgli- 
fe, s’en feruoitainfi que bon luy fembloit,pour vanger-fes pallions,;chb- 
fe mal leante à fa dignité.O

Fleflere fînecjueofuperos,a4cherontamoueho.
Paillon aueuglée, de laquelle le Sainé! Siégé reiTcntiralong temps 

lesfruicts d’amertume. Car ceñe Catherine répudiée par fon mary, 
feralcleuain des malheurs d’Angleterre, & le fubjedt qui fera deftrac- 
quer ce Royaume de l’obeiiîànce qu’il portoit à l’Eglife Catholique 
Apoftolique, & Romaine. Ainii ce mariage permis, le Pape tirepro- 
meife de l’Aragonnois, que du cofté d’Efpagneil iééieroitvnearmée 
en Guiéne,laquelle îoinéleauec celle de I Angtois fon nouueau gendre, 
fc debuoit emparer de celle riche Prouince, & que d’vnaultre,le mef 
meRoy d’Angîeterreletteroit pareillement deux aultres armées l’vne en 
Brctaigne& l’autre en Normandie, pour renouuêller fes prétentions! 
rances & moifies de vieillclfe, afin que le Roy Tres-Chreftien aiîailly 
par trois endroids de ion Royaume en méfmé temps, fa Sainéfceté le

M. CCÇCÇXU*
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Prattiquesdc^Fer- 
dinand d'Aragon 
pouiYfurperlc 
Royaum e de N a-

LesCaftilIansdcf-
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les Roys de Na- 

' uarrepar Iules fé
conda la pourfuitc
de Ferdinand.

Ferdinand appcllé 
Prince fans foy 
mefmes parles 
Hiftoriens Efpa- 
guol*.

peuft chaiTer de l’Italie ,&  s’emparer de ce qu’il y pofledoit a. iufté 
tilcre.

-Au voyage de Naples .-Ferdinand ayant obtenu par furprife Tinue- 
ftiture dudit Royaume, appartenant àlaCoronnede France, obtint 
par vn mefme moyen du Pape Iules vne bulle particulière touchant le 
Royaume de Nauarre pourl’vfurper (commeill’auoitproietédelon- 
gue main, enfuiuant les vieilles erres des Roys de Caftille & d’-Aragon) 
furIeand’Albret& fa femme,lefquels n'ignorants ces charitez, n’a- 
uoienc autre efpcrance qu’en l’alliance & au fecours des Roys deFrance. 
Alliance que l’Aragonnois, auffi bien que les Caftillans ont toujours 
redoutée quclqucapparence du contraire qu'ils facent. C ’eft ce qu’en 
recognoiftlefideleHiftoiren, cy deiTusallcgué, dcfcouurant le iecret 
du Cabinet deTes Roys, Liure vingt-neufuiefme, chapitrehuitiefme. 
“Uafcontm m et us proprieJôlicitakat, non quieturutn F  erdinmium ntfîeo regno 
occupato.Le Roy de Nauarre eftoit en perpétuel alarme , tenant pour 
choie certaine & aïïeuree que Ferdinand n’auroit iamais repos, iuiques 
à ce qu’il l’euft defpouillé de fon Royaume.

Pour y paruenir, ce Ferdinand obtint du Pape Iules comme nous 
auons d i t , vne bulle dattec. du dix huitiefme iour de Feburier mil 
cinq cens dix,publiée fecrettement au conclaue desCardinauxà Rome, 
parlaquellele Roy & la Royne de Nauarre eftoicnt excommuniez, & 
Anathematifcz, pour eftre partifans du Roy de France, & adherans 
au Concile de Pile, leur Royaume &  Seigneuries expofees en proie, & 
données au premier Prince qui s’enrendroitle Maiftre, Voicy les ter
mes de l’Hiftoricn.

Gallj amicitia, Vafconi cxitjalisfuit. Re cumfenatu Cardinalium commu- 
nkatà,SenatufcütifuhoRtx &  Regina ‘vafeonum execrat ione ritu Qirifliano de- 
uinSij, ditione omnifpolianturya.d communem ĵ rœdam eo decretoyalijs~Principi- 
htts intiitatis.

L’amitié du Roy de France fut domageablé&nuifible au Nauarrois, 
le Pape ayant communiqué l’intention de Ferdinand au College des 
Cardinaux, parleuriugementlcRoy Iehan d’Albret&la Royne Ca
therine (à femme, font excommu niez fuiuant les ceremonies de l’Egli- 
fe ,&  defpouillez de toutes leurs feigneuries, les autres Princes inuirez 
par ce Decret,à la defpouille d’icelles.

Quecelanefuttaitparlepropremouuemenr duPape,ains qu’il y 
futattiré par ce grand Roy Catholique, le mefme Hiftorien eft con
traint de le confeiTer,& d’appcllerFerdinand Prince fans foy,& plein
decromperie.La vérité ayant telle puiiïance fur toutes les choies de ce 
monde, que la longueur du temps, ny la qualité desperfonnes ne luy 
peut apporter aucune prefeription ce d it  T  ertulien. V oicy les mots de 
l’Hiftorien,Liure trétiefme chapitrehuiticlmé.Su/peSia Ferdinadj Régis 
fraus erat g?pauhtim in plures cœpit manare rumor, eo annitenteyfencrm de- 
cretum &  graue prodipffe : (onieéîuraprokakilis, quoniam diu penesfe arcuno 
iddtploma Pontificiumoccultaait.

Le Roy Ferdinand eftoit foupçonne'd’auoirourdy cefte toile de per
fidie, & le bruit cftoit commun par tout qu a fa pourfuitte, & requefte



decret rigoureux & cruel auoit efté fulminé contre ces Roys, d’aul- 
tant qu’il le tint fort long temps caché fecrettement dedans ion cabi
net, fans le vouloir dcicouurir.

Quoy qu il eu il recherché les o ccaiîon's pour efclorré ces nïàuuàis 
defleins du toutindignes d’vn Prince honoré du tiltre Ipecieux de'Ca
tholique. premièrement , en ce grabuge quifuruint entre les Nauar- 
rois & les Aragonnois. Ceux de SangueiTe louftenoient que les villages 
¿’Viiz & de Filere eftoient de leur reüort ,iniuftemcntviurpez ainfi que 
pluficurs aultres Bourgades, parles Àragonnoiÿ, lefquels fouftetiant 
lecontraire, voyla ces deux voyilns tous auffi toit aux armes, de- 
o-ailanc les terres l’vn del’aurrej feiant les bleds* arachants. les arbres * 
& mettants les maifons en cendres, : mais ces. diuifions parti
culières eftants appaifees, elles nepeurent ièruir de couuerture à l’Ara- 
gonnois. .

En fécond lieu. Les Roys de Nauarre ayants depefehé en la Cour dé 
Caftille au Roy Ferdinand leurs AmbaiTadeurs Confeillers de leur pri- 
uéconfeille Dodeur lehan de laifuieigneur de Pauierre, Kadron dé 
Mauleon,&Ic ProthenotaireMartin de Iaurequicar, Ace qu’il euftà 
leur rendre & reftitucrles Duchez de Gandie, & de Mohblanc , lé 
Comté de RibagorçaSe la ciré de Balagner le tout en Aragon. Les Du
chez dePegnafîel, & de l’Infantafgo, les villes de Cuellar Caftro-xeris, 
Haro, Viilalon&aultres en Caftille, les villes & Chafteaux de faindt 
Vincent, Arcos, la Garde, Sos, Berncdo & aultres terres de la So- 
fterra derenues & occupées par la Coronne de Caftille, fur celle dé 
Nauarre.O ultre ce,la fomme de quatre cens mil cét &douze florins d’or 
iîx lois & huieft deniers du coing d’Aragon que le Roy de Nauarre 
Charles troiftefme du nom* auoit donné en.mariage à la charge du 
retour au Roy Iehan d’Aragon ion gendre, & de laquelle fomme 
ledit Ferdinand efteit tenu comme fils & heritier dudit lean d*Ara
gon, le fommant a cefte fin de luy faire raifon des choies deman
dées, comme il luy auoit promis aux précédants voyages faiéts pour 
ce mefme iubiect l’Aragonnois (qui n’auoit aucune intention de 
rendre les terres vfurpees ,. ains qui n’ateendoit que les occafions 
pour f  emparer du refte, ) didt pour reiponce aufdics Ambailàdeurs 
qu’il enuoyeroit expreiTement vers leurs maiftres pour leur décla
rer fa volonté, de laquelle ils auroient oeçafion de fe contenter: 
Et fur cela depefeha vers eux, vn'nommé Pedro de Hontanen les 
prier de remettre & réintégrer Louis de Beaumont fon nepueu, au 
Comté de Lerin & terres de Nauarre appartenantes au Comte de 
Lerin fon pere mort pauure & banny en Aragon. Que c’eftoitcho-

cruelle de faire porter aux enfans la penitence des pechez &c for
faits de leurs peres. Les Roys ne peurent eftre perfuadez à cefte rc- 
integrande, non plus que Ferdinand ne l’eftoità la refolution des 
places viurpees contre le droit des gens, & par eux iuftement re- 
petees. Car ils voyoient clairement que ledit Ferdinand ne defiroit 
le rcftabliiTcment de Louis de Beaumont en Nauarre, que pour fe
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faire la guerre en 
France»

pouraiTcnrance 
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roRtlcsPrançois,
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Nauarrois cor- 
lompuzparlcs 
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feruir de luyà s’emparer du réffe de leur Royaum e, c’ei! pourquoy 
ils le refu feront.

Cesmoiens defaillants à l’Aragonnois il s’aduize d’vne autre mé
chanceté, &nelafçauroiton bapti(erd’autre.nom,par le tnefme Am- 
bailàdeur il femond les Roys de fc ioindreauécluyàla guerre qu’il de
vrait faire en Guienne contre le Roy de France. Refuicde cecoftelà, 
il parie d’autre forte; illesadmoneile de ne donner fecours,ayde, & 
faueur aucune au Roy dé France Louis douzieime; qu’il ne permit en 
iàfaucuraucunelcueeeftrcfaidedeièsfubjeds tant de Nauarre, que 
defes pays de Gafcogne ; qu’il ne donnai! aucun paffage par fes terres 
aufdiéts François ; & que pour aiTeurance de ces conditionslefdiét Roy 
& RoyneenuoyaiTenc promptement en Callille, le Prince de Nauarre 
D. Henry leurfils aifné pour demeurer en ci!age, iufquesà la fin des 
guerres du Pape contre les François : ou bien qu’au lieu dudic Prince 
leurfils, il mit entre fes mains fix places de Nauarre telles qu’il nom
merait , & qu’il optai! l’vne de ces conditions.

Elles font refuzees parles Roys comme iniques & defraifonnables, 
ce qui mit tellementl’Aragonnois aux champs, quedeilorsil refoluede 
leuerle mafque,fans dilayer d’auantagcà s’emparer du Royaume de 
Nauarre , & néanmoins pour couurir & pallier fon entreprife il faidt 
courir le bruit qu’il veutpaifer en France pour y fecourir le Roy d’An
gleterre fon gendre, au recouurement de fes vieilles prétentions,dont 
il le fai&aduertir donnant le rendé-vous aux Angloisés coftez de Bif— 
caye.

Les Roys de Nauarre enuoyentde rechef vers ledit Ferdinand en la 
ville de Burgos, iadislimitrophe des Royaumes de Nauarre SeCailil- 
le,Ieurs AmbaifadeursD.Alfonce Carillo Conneilable, & D. Pierre 
de Nauarre Marefchal du Royaume afin de trouuer quelque expedi- 
enrpour contenter l’Aragonnois, lequel ferme en fes refolutions, at
tendu les intelligéces qu’il auoit en Nauarre, demanda pour aiTeurance 
de fon paifage en France, & retour en Efpagne , les Chaifeaux d’E- 
ilella , &de Mayacn lahauîce Nauarre, & celluy defaind Icande 
pied-de-port,chefdela baffe Nauarre pour entrer en la France, les 
trais plus fortes places de leur eflar, delà les mons Pyrenees. Ces de
mandes iniuiles &fans raifon, & les brauades que ces Ambaflàdeurs 
receurcnt en la Cour de Caftille de Louis de Beaumont qui fe qualifioit 
Comte deLerin, & Conneüable de Nauarre, & des B eaumontois par
afants de Caftille ennemis coniurcz de leurs Princes, les firent retirer en 
Nauarre fans rien faire.

T  ou t eiloit plein de fadions en ce pauure Royaum e, les Beaumon- 
toisauoient partout des intelligences, voire iufques au Cabinet des 
Roys, & les fineiîès Caftillanes auoient tellement empoifonnéleurs 
fubieds d’vne mal-heureufe croyance des Cenfures fulminées contre 
leurs Princes naturels ce que le Pape ne pouuoic faire,pour quelque 
fubieét fi légitimé qu’il peuft eftre, que tout tendoit à vne generale re-
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uolte, quoy que pour y remédier les Royseuffentaifemble lesÈifats du Mxccccm- 
Royaume à Tudelle.

C’eftoitncantmoins fans aucune occafion , carde tous les Ro.ys O“1«««»«-
/ .  r  J -  n  -K,  * . x  r  J  quablesdc leaaqui ont régné nuque auaict temps en Nauarrc 5 il ne r en peutremar^- ¿’Aibr«. 

quer vn feu! de conuerfàtion plus douce & agréable qu’eiloit ledit Iehâ 
d’Albrec. Prince tellement adonné à l’cftude des bonnes lettres, qu’il 
rechercha curieuièment de tous coftez les bons liures, dontilauoit 
enrichydeux fameufes & renommées Bibliothèques l’vneà Horchcz 
enBearn, & 1 autre à Olite en Nauarrc. Au relie il candide en Tes 
mffurSjqu’iln’auoit point de fîel,aymant Tes ennemis auifi bien que Tes 
amis,ce qui luy fut domageable:CarauxAbeillcs toutes lesbônes fleurs 
feconucrtiiTent en micl,&aux Câtharides en poifomAinfi par l’accroil- 
fement des bien-faids à l'endroit des Gramontois, ceux-cÿ fe rendirent 
plus fideles en Ton endro id , & les Beaumontois au contraire fen ren
dirent plus irdolents: n’y ayant que les bénéfices faids aux ingrats qui 
{oient perduz. lleitoitfi familier, qu’il vifitoit priuement les Nobles Humeurs différât* 
&Bourgeoisdclon Royaume, beuuoit&mangeoit auec eux, voir te 
noitfipeu Ta grauité, qu’il danfoit auecquesicsBourgeoiiesparmylcs enuersWs R0ys. 
rués.Sigonuernantàlamodefrançoiièdu tout contraire à l’Eipagnoîc.
Car en France la prefence familière denos Monarques reilouit les Fran
çois , & leur accroifl: d’auan tage l’amour & la reuerence qu’ils leur por
tent. EnEipagne {I leurs Roys fe monfirroientàtous les iours, ils fe
raient meiprilcz de leurpeuple. C’elf l’aduertiiTement que l’Empercut 
Charles lequint donnojrau deffundRoy d’Efpagne Dom Philippes Lts F„ncc!rv(;di 
fecond fon fils, furies troubles & reuolres des Pais bas, parla cruauté 
tyrannique du Duc d’AIue& deies Efpagnols. Que les Flamends *1)011— Heures.

Lient tflre g o u u e rn e ^k  U  F rançoijê  auec douceur &  p r iu a u té , &  les £ fp . i -  
gnols auec aufierité.

Si eft-ce que le mefpris, qui s’augmente ordinairement de la trop 
grande familiarité, ne porta tant de coup aux Nauarrois, qui ne font 
tout à faid de l’humeur Efpagnole ( foubsla rude domination de la
quelle ils gemiflentoppreiTez,attendais leurRoylégitimé ^libérateur) 
que les pratticques de Ferdinand d’Aragon à foufleuer le peuple,foubz 
l’ombre des cenfures du Pape, aufquelles il donna cours, les faifant pu
blier, ayant trouué l'occafîon à propos, pour fenprcualo ir,‘& fem - 
parerdu Royaume, foubzle pretexte de paflcr en France pourfecou- 
rirle Roy d’Angleterre fon gendre. Et quelle refiftance euft peu faire 
le peuple, les principaux delà noblcife &des bonnes villes gaignczdu Ferdinmd&iapu- 
party Beaumontois, Sc corrompuz des montagnes d’or & d’argent pro- ccn'wcsdT'pipc 
miles pat Ferdinand, comme defraifehe datte nousauons veu en Fran- Roysde
ccdurantla Ligue ianglante & furieufe par les doublons d’Efpagne?
Maisvoyons la différence des effeéfs des cenfures du Pape Iules fécond 
enFrance&enNauarre. EnFrancelesFrançoisne'zàla fidelitéenuers 
leurs Monarques les mefpriferent, d’autant que noz RoysTres-Chre- 
ftiens fils aifnézdc l’Eghienepeuuent eftre excommuniez, parles Pa
pes. Et toutesfois & quantes qu’ils fefont ingerez deies excommu
nier , ils n’en ontremporte que mcfpris( non de leurauthorité, que
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Le Pape paries 
cenfurcs ne peut 
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Contreladocfrinc 
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les François ont toufîours fouftenue contre les Princes qui l’ont vou
lu heurter) mais de leurs paifions. En Nauarre touc le contraire 
car les Nauarrois gaignez de longue main par les menees de Ferdi
nand & d’ifabelle, furenten vn moment difpofez à rébellion, & aban
donner leurs Roys, outre ce qu'ils furent perfuadez d’vne puifiàncc 
fupreme furies Royaumes&Principautez de la terre, Contre raifon 
pretencliieparles Papes.

Ieneveux reuocquer en doubte que les Papes ne puiiTentauec 
grade cognoiiTance de caufe auoir authorité furies Monarques, Princes 
& Republiques Chreltiennes, & en cas qu’ils fe deftoument du chemin 
defalut de les y ramener tât par leurs admonitions paternelles,que cer.- 
iures& fulminations ( noz Monarques exceptez. ) Mais qu'en confe- 
quence d’icellcs ils puilTentdeilier leurs fubjeéis du ferment de fidélité' 
& de l’obcifTance naturelle qu’ils doiuent àleurs Princes, & dclpouiîler 
lefdirs Princes deleursEltats & Royaumes & les donner au premier qui 
s’en pourra rendre le maiftre: Il ny apointdapparen.ee, excepté fi ce 
rieft aux Eflats du domaine de fainâ: Pierre où ils font Seigneurs fpiri- 
tuels & temporels, & aux Eftatsquileur font feudacaires.

Pourl’Affirmatiue, Il y a quelques D odeursTranfalpins,&  au
tres qui tiennent pour maxime generale que le Pape a toute puif. 
lance fpitituelle& temporelle fur tous les Eliats du monde: Comme le 
Pape Boniface huiétiefme fele vouloit faire accroire. Et qu’il a non 
feulement le pouuoir d’excommunier tous Roys & Potentats, deilier 
leurs vaifaux&fubje&s du ferment de fidelité, les defpouiller de leurs 
principautez , & les donner à qui bon leur femblera.

C’eft l’opinion de Belarmin (depuis qu’il a elle Cardinal ) Li- 
ure cinquiefme chapitre fixeiime, dePontifice Rpms.no. que Papa, potefi 
mutare régna, roni auferre, atque ait a i conjare, tanquam pammm P an-
ceps Jpirituaï:i. Le Pape peuft changer les Royaumes, & les ofter à vn, 
pour les donner à vn autre , comme Souuerain Prince fpiritud. 
Nousdemeurbs d’accord, qu’il dUSummas Princeps Çpiritualis,Souuerain 
Prince fpirituel, & qu’il cil: Lieutenant & vicaire de Dieu en terre, 
C hef vifible de fon Eglife vifible, auquel t o u s  les Princes delà terre 
doibuent toute fubmimon, obeiflance, honneur & reuerence, pour 
ce quicftdclafpiritualité. Q u’il peut félon les occurrences ouurir les 
Trefors de l’Eglife, defquelsil cft le difpeniateur, & fe feruir de la 
puiilancefouuerainequiluy cft donnée de D ieu, comme tenant le 
Siège de faind Pierre,mais qu’en vertu de l’excommunication & cenlu- 
rcs foudroyées,que les fùbicéts & VaiTaulxfoientdefliezdu ferment de 
fidelité, &difpenfez de l’obeifîànce qu’ils doiuent naturellement a 
leurs Princes,¡comme l’efcrit le Cardinal T o lec , Liure premier 
chapitre treiziefme , Deinftitutione Saccrdotum. Que excommunica- 
to Principi ,fubâiti non tenentur turammto fidelitatis. Quau prince ex
communié, les fubicéts, ne font plus tenuz du ferment de fidelité 
les Royaumes tant fucccilifs, qu’eledifs, les Républiques, & princi
pautez ne feront de celte opinion, que fa Sainteté  puifle ny diipcnccr 
les fùbiedts du ferment de fîdditê qu’ils doibuent dedroiéi diuin, de

nature
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1er îeidits Princes de leurs EftatsScfeigneuries, en vertu de l'excom
m u n ica tio n  fuirninee par icelle. Celle opinion eft répugnance 
& contraire au fens naturel , au droidt des Gens , & à la Loy di- 
uinc.

Les Curez publiants les monitoires obtenuz des Euefques, & 
ceuxcontrelefquclsilsfontfulminez eftansanachematifez, grauez, & 
r’eaggrauez expofenrils leurs biens en proye, au premier qui les pourra 
piller. Les Magiftracsnendureroient que telle violence furfaiéte, d’au- contraire 
tant que l’excommunication eft vn temede de l’Eglife, pour faire ve- iroiaDl“ls- 
nirlcs pécheurs endurciz en leurs mechancetezà refipifcence ôcàreco- 
trnoiftrc leurs fautes & pechez, fe voyants priuez des fuffrages des fi
dèles Chreftiens, du mérité duiang de noftre Rédempteur, & retran
chez comme membres pourris du corps de l’Eglife Catholique hors la
quelle il n y apointdelaluc.

Quand noftre Sauueur lefus-Chrift eftablit l’Apoilre faindt Pierre 
leChcfdefon Eglile il luy donna les clefs des Cieux. Tibi dabo dattes 
¡{cïumalorüm, en faindt Matthieu feiziefmc. Il ne luy didt pas. Tibi 
dabo clattes regniterrarum. le te donneray les clefs des Royaumes de eitoient de dioiS; 
la terre, pour les changer, ofter, & donnera qui bon te femble- 
ra , luy qui auoic commandé de rendre à Dieu ce qui luy ap- Pl>'cns' 
partient, &à Cefar le racfnie, autrement il euit ofté le droidt aux 
vraysPoiTeflenrs, &c au lieu de garder l’Equité, il euft violé la iufticei 
ainu que dodtement le remarque vn Théologien de noftre tem ps, ref- 
pondantà rAduertiftèmentdu Sereniflime Roy delà grande Bretai- 
gnelacques premier du nom,ainfiBelarmin au parauanc qu’il fuil Car
dinal auoit elcrit que les Apoilres, de iure fubieùli erant lmperata- 
ribus}&  frmeipibas 8'tbnicts de droidt eiloient fubjedts aux Empereurs &
Princes Idolâtres, & Payens.

Les lLoys font Souuerains en leurs Royaumes, & pour le tempo
rel ils nercleuenrqucde Dieu feulement. Les plus grandes Planètes 
ne font point Eclipfcr les moindres, & le Soleiliamaisne fit ombre 
a la Lune. De mefine la puiftànce de noftre Seigneur lefus-Chrift 
vray Soleil a équité & de Iuitice, n’efteindt pas l’authorité des Roys,- 
accomparcz à la Lune , au contraire il la faidt reluire en l’admini- 
ilration Souueraine du temporel de leurs Royaumes ne fouffrant 
pas que les Prélats de fon Eglife les trauerfent en celle paifiblepof- 
hiîion.

Luy qui eft le Roy des R oys, & le Seigneur des Seigneurs, a de ià 
bouche déclaré, R̂ egnum meumrton ejl de hoc mundo ¡cpiilncvouloit entre
prendre lut lesprinccsdelaTerre,,dcfquelsileilleprocedteur, ôc ce- 
Ly qui les enthrofne, &deftituë quand illuyplaift, pour donnera 
entendre aux Prélats, &nomméementaux iàindts Peres, qu’ils n o n t 
rien en la temporalité.

C eftoic donc par confequent contre toute Iuftice, que le Pape 
Mes, indiéîa caujd, excommuniant les RoysIehandAlbret&  ia.fem- 
me, deilia leurs iubiedts du ferment de fidelité & les delpoüilla de leur
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M.ccccçxii. Royaume de Nauarre, &autres terres, Duchez Comtez&Seigneuries. 
LcsRoysdc Na- demandez par lefdids R oys ,  à eux appartenants tant en Aragon, quc 
ni« pa* 1° ics'fcCaflille. Outre les anciennes terres d’Alana, Rioia, Burona, Logro- 
condfansiubjcâ, gnQ  ̂y  orja> Gujpufcoa, & autres occupées & détenues iniuftement 

par les Roys de Cailille& d’Aragon fur la Coronne de Nauarre, & de 
l'ancien domaine d’icelle, que retint Ferdinand d’Aragon prenant pom 
tiltre légitime&valablc la bulle prétendue du Pape Iules, en vertu de 
laquelle il s’empara par le droid de bien fceance du relie dudit Roy
aume de Nauarre.

Le Grammairien des Efpagnols Antonius Nebriffenfis s’efforce par 
dvui'tonios'1Ne plusieurs arguments de prouuer qu a bon droid  Ferdinand d’Aragon 
bridcnfis Grimai- s’eftoit empare du Royaume de Nauarre. Liais ces arguments demon- 
fatrvrurpanondu ilrenc qu’il eftoit aultant impertinent en l’hilloire qu’en G rammaire & 
RoyaumcdcN». au]nes {ciencesliberales. Quoy qu’il les tire par les cheueux pour faire 

à ion propos, difànt que par lesLois diuines&humaines, Canoniques 
Sc Guides,voire melimcs parle droid de nature P er ius ipfum  q u o i fJ a tu m  
ornnia an im alia  d o cu it, q u o iq u e  p e r  omnes ventes i ta  d ijfm in a tu m  eft, mt nulU 

f i t  na tio  tam  barbara, a tque a  commun j fen fu  tam  a b h o rre n t, qucc non illj fd a -  
tu ra  Legi a c q u it 'fa t, V T  A  R  A d  A  T S N E N T I  O  A 4  N I  A D  E T ,  
Q V I  J V S T A  N  E G  A T .  Voyla le plus fort argument de ce Do- 
deu r ignorant, & fur lequel il ailit lapremiere pierrre de toutfon ba- 
ilimenr.

Il eil permis par la loy de N ature, à toute nation pour il barbare 
quelle foir, de donner toutes chofes aceluy qui a les armes au poing, 
qui dénié choies iuftes.

Coniiderez la ilrudure&  le balliment de celle proportion, s’il le 
peut rien treuuerde plus impertinent & de plus inepte qu’icelle il n’y 
an y  ryme ny raifon.

5 e peult il riencrouuerde plus iniultc ; quede denier le paffage 
àvn Prince qui marche à vne guerre iulle. Aiiuflum  hélium profiafeentj 
negareaditum ,viamque ex iure gentium ctinflis mortalibus communem ? cum 
prxfenim de 7\cgn\ indemnitateillj fatis caieretur, 5e luy refufer le paffage 
d’vn grand chemin , lequel par le droit des gens eil commun à tout le 
monde;& principalement quand on luy baille de bonnes cautions pour 
l’affeurance de fon Royaume.

Ce Grammarien deuenuen vne nuid  Le<rille& Théologien ou 
commeil ditluy mefmesen lestiltres & qualitez, Ex Grammatico, $  
Rethore H if orient Regius,auoit ouy parler, De feruitut. Ruflic.Prœd. es* 
wb. aux inllitutes, où l’Empereur explicque ces m otsIter,iAclus, via, 
iln c d id p a s , Viamexturegentium cunctit mortalibus< communem #  Au 
contraire il les met au rang des feruitudes, INaturalj iure communia funt 
omnium aër,aquaprojluens,mare, (0 littora maris. Ce dit le Iurifccniuitc 
de Rer. diui. §. 3 . mais comme le paffage ell permis à coures perfonnes le 
long de la mer moiennant qu’à ai;//«, monimentis, &  œdifîcqs abfiineat, 
auffi eilil permis à tout le monde de paffer, voyager, Sz cheminer par 
les grands chemins moiennant que ce foie fans y faire dommage, & 
nuifance. Mais d’y paffer auec vne arm ee, cela n’eil pas permis. Car il

iepeux



iepeux engarder de chaifer fur mon héritage iàns ma permiiïïon fui- 
uant la dirpoficion du paragraphe Plane, de Rer. diuif.k plus forte raifon, 
vnPhnce Souuerain ail le droit de pouuoirempefcher fon voyfin de 
paíferfur fes terres à main armee.

Voire mais ce diét ce nouuel Hiftorien, il eft permis de ce faire, en 
baillant de bonnes aftèurances, de n’y faire aucun dommage, l’en fuis 
d’accord que cela ce peut faire entre Princes, mais non à la façon d’Ef- 
pagne: Vn Prince contraindi de paiTer fur les terres dlaultruy peut don
ner en oftages quelque Seigneur des liens, ou mettre quelque Chafte- 
au&placeen depoftiufquesàcequefon pailàgcfoit fai ¿b, pour aifeu- 
rance, qu’ilnefera, ny fouflfrira eftre fai£t, aucune pillerie ou dom 
mage fur les terres de celuy quiluy en permetl’entrec. Et Ferdinand aü 
contraire demande pour oftages aux Roysde Nauarre pour aifeuran- 
cedeíonpaífageau rrauers de fon Royaume duquel il ieveut emparer 
à main armee, lePrinceHenry leur fils aifné, pour le tenir priionnier 
enCaltille, &les Chafteauxd’Eftella:, M aye, &c faincft Iehatî pied de 
portles trois plus fortes places du Royaume de Nauarre. Au lieu que 
ledit Ferdinand debuoit mettre entre les mains des Nauarrois, les meil
leurs places de fon Royaume d’Aragon, c’eftoit l’indénité qu’il failloit, 
& dont ce G rammairien parle, Cumorœfertim de Pegm indemnitate il'li Ja- 
tis caucretur.

Sur le refus de ce paiîàge il dieft, qu’à bonne & iufte eaufe Ferdinand 
s’eft emparé dudit Royaume, l’ayant peu faire, à l’imitation de Moife, 
dici-il,lequel comme il eft efeript auxNombres enuoyaprierSeon Roy 
des Amorrhcens deluy donner paifage par fon Royaume auec pro- 
mciTe de ne faire aucú dómage en fes vignes,& champs,meimes ne tirer 
l’eau de fes puis & qu’ayant refuze de ce faire, Moife s’empara de fa ter
re. Il rapporte encores vn aultre exemple du premier des Machabees,du 
Prince ludas Maccabeus&deshabitàs d’Ephrô. Exéples mal alléguées, 
daubant quelles n’ont rié de comuna ce iubjed.Les Roysde Nauarre 
eftoient Princes Catholiques,quin’auoient donné aucúíubieéidemeí- 
contentemét,à Ferdinand d’Aragon,lequel fort aizemét pouuoit paifcr 
en France par la Prouince de Guipufcoa ,& defeen dre à Fontarabie voy- 
fnedeBaionne,fans trauerferle Royaume de Nauarre.

Etquantàce qu’il àiô: que Perleges pontificias, Quilès lobâmes
Nauarra Pexpotuttregno fpoharj, eo quod fcbifmaticus, çÿ* fcbifmaticorum 
Qittor ejjet. Nous auons defiadift, & difons encores, que c’eftvn abuz 
decroireque lePape ayt la puiftànce de transférer les Royaumes, les 
donner felonía fantaifie ,&  déclarer fcifmariqu es les Eftats St Républi
ques qui ne veulent féconder fes paillons.

Lambition de Ferdinand & d’Iiabelde Caftile ià femme eftoit le 
feul fùbie<St delviurpation du Royaume de Nauarre, lequel faifant vn 
angle & recoin de l’Eipagne eft propre à donner la loy à toutes les Pro- 
uinces d’icelle,ayanrdeuxbonspaiîagespouryentrer, afcauoir R on- 
ceuaux, St le Val de Roncal, de forre que les Roys Ferdinand St Ifabelle 
uefepouuoiét tenir aifeurez&abfoluzRoysd’Efpagne,le Royaume de 
Nauarre n’eftant en leur obeiffance, c’eftpourquoy Ferdinand, ce dit

Liure douziefîne.'
M . CCCCCX1I ,
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la Nauarre.

Exemples tires de 
rEfcsicure mal 
alléguez par Ne* 
brifle.

Le Roy de Ñauar
te faiÀ vnc angle 
de l ’Efpaga e.



m* ccccexii*

De quellefaçon 
ïcrdinandd’ Ara 
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Nauarrc.

QuelsCbefs,& 
Quelles forces.

ce Grammarien rechercHa & pratticqua tous les moiens pour i’emparer 
d’iceluy. id fummd diligehtia dtque etiam iniquis conditionibus àttentauit 
ayant toufiours les ieux fichez fur çeil angle de terre le plus riche, f=r_ 
tille, & plantureux,le plus plaifant 61 agréable & où l’air eft le plus 
inet, & lalubre de toute l’Bfpagne. C’eftpourquoy, diiftil, Eliiàbech 
RoynedesEfpagnes, celle grande Virago auoit toufioursfa fantaifie 
bandee, ghomodo angulusiHe} à toto fuo cordondimlfts, W  permutationei 
'ueldotisnomini,'vel aliâ quacumque rationehoneftainformantprijlinamredi. 
geretur, en quelle façon ceit Angletdiuifc de tout le corps dcl’Efpagne 
pourroit eftre remis en là forme ancienne , par efehange, mariage, 
ou quelque aultre honeile moyen & neantmoins il a dift auparauant 
quelle auoit recherché de ce faire, etiam iniquis conditionibus id attentauit, 
cen'eftoit donc pas Honefld ratione, ayant toufiours ce dire d’Horace en 
là bouche.

O f  angulus ille,
Troximus accedat, nofros quifadatjberos.

Ce quelle nepeurfairepar les voyes de la douceur, & les moiens 
que deifus, Ferdinand le fit-par la force 6e violence des armes, fondant 
ion vfurpation fur ce que Iehan d’Albret luy auoit refüzé les trois places 
demandées, & lepaifage defon Armee (tirant en France en apparen
ce) par les pas de Roncal, ôcRonccuaux.

Ilfaiéldonc femblancde vouloir paffer en France, au recouure—
- merde la Guiéne enfaueur duRoy Henry d’Angleterre huictiefme fon 

gendre, & à ces fins il m et fus vne armee de laquelle il donne là condui- 
teàfon coufin Federic Hernandesde ToledeDucd’Alue,qu’ilfai<ften 
celle Guerre fon LieutenantGeneral. Ceilearmee confloit de mille 
cbeuauxbardez,quinze cens légers, & de fix mille fanta(fins,auec vingt 
pièces 'd’Artillerie pour forcer les places derefiftance. Louis de Beau- 
mot Comte de Lerinfutparion Oncle Ferdinand déclaré Conneftable 
de Nauarrcainfi qu’auoit elle feu fon pere, &luy donna la conduicte, 
d’vne part de ladite armee,laquelle n’cuftelléiuffiiànce défairegvâds 
exploits, fi Iehan d’Albret euh elle fecouru de ion Peuple, prattiqueA 
à rébellion parles faéiions du Comte de Lerin, & nommément les 
habitans de Pampelonne enclins audit Comte de Lerin.

Ferdinand ne penfant la conquefte de Nauarre fi ayfee & facile 
qu’elle fut, auoitaduertylcRoyd’Anglcrerrcfon gendre, d’enuoyer 
fon armée en Biicaye promettant de la ioindreen mefrne temps, &dc 
compagnie commencer par la prife de Baionnedef de Guienne de 
s’emparer d icelle. l’Angloisenuoycà ceil effedt le Marquis d’Orcct le
quel arriüe au port de iaimftSebaftienenBifcaycle huitftiefme iour de 
Iuin del’anmilcinqcensdouze, auec vne armee dehuiét mille archers 
Anglois choifiz entre tous ceux d’A ngleterre.

Ferdinand & Germaine (a femme feiournants à Burgos Villeiadis 
limitrophe de l’ancien Royaume deNauarre, commenousauonsveu 
au commencement de celle hiftoire, ayants donné le rendez-vous a 
leur armee auprès de Viétoria ville frontière de Nauarre, ils donnent 
commandement au Duc d’Alue,&  au Comte de Lerin, que fans fa

it
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jriuzer en chemin ils tirent droidt a Pampelonne, pour y furprendre ,I CCC0CI“' 
lean d’Alhret&fa femme, lefquelsefperants fecours de France, p’ac- 
tendoient pas il toft auoir 1 armce de Ferdinand fur les bras, croiants 
qu’attendu leurrefuz dupaffageil ht embarquer fes gensàSaindfSeba- 
ftien pourpaffer en Guienne. Enquoy ils furent trompez, d'autant que 
Ferdinand n’auoit aucune enuie de faire la guerre en France, ains ieu- 
jcment de faiiîr la Nauarre, apres laquelle il auoit halené' il. long 
temps. • \ _

Le MarquisdOrcetfollicitéparFerdinanddemettrepiedàterre,6é 
luydonner aihltariceenfon entreprile, luy promettant de ioindre in- j ec¿ntu 
continantapres íes forces auec les fiénnes, & pafleren Guienne, n’y gioisauqueluf¿ 
peut dire perfuadé, diíánt n auoir ma n demen t de Ion Roy pour ce fai- 
re, ains ieulement pour exploidter en Guienne requeran t, & lommanc 
Ferdinand de ía parole, & de íes promeiïès; à cesiommanons il ne fut 
rd’pondu qu’en termesàmbigus Sc dilatoires. Ce qui clrneut l'Anglois 
d'en venirauxiniuresdeteftanc la perfidie Efpagnole, laquelleaux défi- 
peiisdcfes3misfaiioiriesaffaires,&tn’apportoiràies alliez que le fcul 
nom d’ayde & de fecours, imaginaire & fans effedt, le nacurelde l’Ef- 
pagnoleilant demeipriferrout lemondeparvne Arogance lupcrbe& 
deldamncuíe. Ge font les propres term.es de Icurfidel Hiftorien Maria- 
lia. SxJiio commode Hifpanum bellagerere: adJociorumprapdium, praterno- gnoU naiFuemCiit 
mcnmbil opk aff-.rre fohtum : ac ludibrio potins prœfaftu habere cateros, •vil- p,gnn0pf farvnEC' 
Ikarbitrarj-apita.V oyla. le naturel des Elpagnolsnaiuement deieripten 
trois lignes, par vn Efpagnol mefmes. v

Le Duc d'Alue ayant ramailc fes tr^uppës logées eh la Rioia 
& codes deBilcaye,'&les ayant diuifees en trois efeadrons conduits 
par le Comte de Lerin ,&  des vaillants Capitaines Rainfroy &  Vrlla- 
lue, & l’artillérie par D. Diego de Veres, prend Ion chemin tout 
droi'éla Pampelonne, & entre en Nauarre. le Mercredy vingtiefme 
lourde Juillet, l’an de noftre Salut mil cinq cens douze, datteremar- 
quable pour la perte de ce Royanme le premier d’Efpagne reconquistar 
les Mores. Cinq iour apres arriuez deuanc Pampelonne, les habitans 
fans coup frapper &iàrisaucune refiifance ouurirencles portes à l’en— pclonncpar fes ha- 
^cmyjcquely fit fonentreelelundy vingt-dnquiefme iour dudit mois coup
de luillct, feife defamdt lacques (Patron d’Efpagne) & de faind Chri- 
ftophlc,

Iehan d’Albret ne fe fentant aifeuré dedans Pampelonne, auoit en
voyé en Bearne fa femme & fes enfanspour eftreàlauuctéj&s’elloit re- 
rirêàLombierre. Voyant la ville capitale rendue par fes propres habi
t s  , il enuoye trois des fiens vers le Duc d’Alue, fçauoir s’il ne fe pou- 
uoittrouuerquelquemoien d’accordauecques Ferdinand, par lequel 
d peut retenir fon Royaume, le Duc d’Alue, luy faidt refponce, qu’il 
attendra fans marcher plus auant¿ à Pampelonne iufquesàce quil euif Roz
^fponcede Ferdinand, auquel ilenuoÿa leididts Ambafladeurs, lef- 

furent chargez de dire au Roy leur Maiftre, ny auoir autre moy- 
Cn d accorder finon , Qu’il liuraif toutes Jes places de fon Royaume en
f le s  mains de Ferdinand, iuiques à ce que la guerre fuit finie entre le



it. cccccjh. . jpapC & les Princes liguez j contre le Roy de France, que les differents 
de rEglifefuiTentpacifîez,qu’oultrecela, ledit Ferdinand pourroit re
tenir ledit Royaume, fans le reffitucr que quand il lüyplairoit. & 

Quepourgaigedelafoy delehand’Albret auparty de Ferdinand 
il luy baillai! en oftage le Prince de Nauarre Henry fon fils¿ pour le faire5 
efleuer & nourrir en Caftillc.

■ Iehan d’Albrct voyant la rigueur de ces conditions ¿ &  quec’eftoit 
vne chofe du tout inique & deiraifonnable d’auoir le drap & l’argent, le 
Pri"ce f°n & f °n Royaume àiamais rendre, & oultrc aduerty pour

quine 1» Nauwrc, ¿fleuré de bonne part que le Comte de Lerin auoit des intelligences
* pour fefaifir de fa perfonne,& l’enüoyer pieds & poings liez prilonnicr

enCailille, d'où ilne fortiroit iamais, refolut de quitter la Nauarre, & 
fe retirer en France, comme il fit par le Val de Baztan, &  le Chafteau 
de Moya, difant qu’il aymeroit mieux mourir dans les bois ôc montais, 
nés de France,que viure prifonnier entre les mains de íes ennemis. Auec 
Iuv paflerent le Mareíchal D. Pedro de Nauarre, & les Seigneurs du 
party Grammontois.

Par fa retraitte, toutes les villes de Nauarre fe rendirent, à l’imita
tion de la capitale, aflauoir Lombier, Monreal, Moya,Tafallà, Olite, 
Sc Tudele, le Chafteau de laquelle commandé par vn braue Capitaine 

- Denys de Deçà tint bon pour les Roys, auec celluy d’EilelIa,&ceux du 
Val de Roncal, & d ’AmefcüafideIes à leurs Princes nonobilant toutes 
les belles promeiTes du Gailillan, couuertes de tromperie &  de décep
tion.

Ferdinand aduerty de^heureux fuccezdéfoncntrcprife, cnuoÿa 
vnefeconde armeeau Ducd’Alue, tant poür teñirles places ja-con- 
quifes en obeiflance par le moyen des gàrnifons Caftillanes, con
traindre les refufants à ployer foubz le ioug infuportable de la do
mination Efpagnole, que pour franchir les Pyrenees,&femparernon 
feulement de la baffe Nauarre, mais au fil du B earn,& de ce que les Prin
ces defpouillez pofiedoient en Gafcongne &  Guienne. Et pour def- 
couurir leurs conceptions & quelles intelligences ils auoient en France, 
Ferdinand enuoyavers eux pour efpion D. Antoine d’AcugnaEueique 
de Zamorra couuert du nom fpècieux d’Ambafladeur pour amadoiier 

Perfidie ¡nfii¡;nedc les Roys, les croyant perfonnesinfenfibles à vne douleur il poignante, 
& leur porter parolle qu’il leur rendroitleur Royaume,s’ils vouloient 

que de Zamorra. repaffer en Nauarre, & renoncer a l’alliance & l ’amitié des Roys de 
France, c’eftoit vne feintepour les endormir,& s’emparer de leur per- 
ionne.

Les Bearnois aduertiz de celle venü e, & de la charge de l’Euefque, 
pioT'ftlrrTrtéplíl qu’ils prirent en qualité d’Efpion & non pas d’Ambafladeur, iuftement 
lonmcrenBcim. incftgncz de l’impudence effrontee de l’Aragonnois lequel comme pat

mocquenecnuoyoit cei! Èfpion, retinrent Starreflerét prifonnier ceft
EueiqueàSauueterre,auparauant qu’il peui! aboucher les Roys, non 
qu’ils ignoraflent quel ei! le droid des Gens en la perfonne inuiolabl» 
des Ambafladeurs, mais d’autant qu’il efloit permis de vangerla def-

loyautc
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ioyaucé & perfidie du Maître fur le feruiteur. «.ccc«iù;

Frangent\ Fidem à jîdes frangatureidcm.
C’effc pourquoy les Bearnôis fideles feruiteurs de leurs Princes réti'à- 

renr ceft Euefque prifonnier iufques à ce qu’il eut payé rançonj comme 
prifoiinnier.de bonne guerre.

Le Duc dAlue ayant donné ordre à fa nouuelle conquefte voulut 
que les Nauarrois fiiTent le ierment de fidelité à fon Roy Ferdinand, & 
voulant commencer par la ville de Pampelonne aiTemblales habitans 
¿’icelle enl’Eglife ià in t François, Iefquels demandèrent trois iours , 
pour deliberer fur ceftc propofitio. Au iour aifigné ,les principaux bour- 
aeoisrefpondentau Duc d’Alue, qu’ils font prefts de faire le ferment 
¿’obeiiïance audit Roy Ferdinand,& fe foubz-mettre à les commande- ftj” ^°dne"0!s f  ' 
ments, aufquels ils obéiront volontiers, comme doibuent tous fubiets fomcntUc fidcius 
àleurPrince, moiennant qü’ils n’ayent point ce nom infamede Vaf- 11 Arras°nnois- 
faulx, d’aultant que les Eipagnols font & mettent différence, interfié- 
ditum, &FajJallum,Enirc\eiuhied:)&c\e Vaifal. Le fubiet eft gou- 
uernéfclon les anciens vz &c coutumes de la Prouince, aufquels il eft 
maintenu par ion iuge naturel. OuleValfal eft contraint lans excep
tion quelconque d’obeir à tout ce qui Iuy eft commandé par le Prince, 
foitqu’ilyaitraifon3 Iuftice ou non. Ils eurent pour refponce abfoliie 
que c’efioit aüx vaincus de recepuoir lesloix & les conditions d’accord 
du Victorieux, &  non pas les donner. Que fi promptement & fans di- 
layer d’auantage, ils ne faifoient le ferment de fidelité, ils experimente- 
roient le traitement ordinaire qu’vn Victorieux irrité, ayant les armes 
àlanrain, pouùoit faire aux vaineuz. Ainfiles Nauarrois, commençeT 
ants de fauourcr la douceur Efpagnole, qu’ils auoient, mal aduifez, fi 
long temps defiree, fcdeclarencEfpagnols, & Vaifaulx des Princesde 
Caftille, les recognoiflants pour leurs Roys:

Tudele refuza de prefter ceièrment, attendantle retour defon 
RoVj l’Archeuéfque de Saragoife les força par vnfiegedelefaired’vn 
codé,ce pendant quede l’autre le Duc d’Aluerangeoitenfonobeiifan- 
ceceuxdu ValdeRoncal, dAmefcua, de Salazar & autres fideles à 
leurs Roys, en fuite faintlean pied déport fut aflailly &c contraint 
defe rendre auVitorieux,au chafteau d’iceluy fut laiifé vne forte garni- 
fonparlc Duc d’Alue, lequel apres auoirrazé le chafteau d e Monrge- 
lo, bruilé faint Ieande Luz, & razé plufieurs autres places, pour 
ne feruir de retraite aux François i repaifa en la haute Na- 
uarre.

Iean d’Albret contraint par la perfidie dnRoy Ferdinand d’Ara
gon, &fespropres fubjets,qui dorelnauant n’amenderont au change,- pow'rcÉÔaquefteï 
de quitter fon Royaume, vintenla Cour deFrance, vers le bon Roy 11 Nan;irre> 
louis douziefme, lequel auerty delà perte du Royaume de Nauarrc, 
aflemble incontinent pour le recouurement d’iceluy, vne'puiflante ar
mée compofee de vingt mille hommes de pied étrangers tant d’Italie ' 
qued’Alemagne, Nombrepareil de François & Galcons,- & quatre 
mille cheuaux François, auec vn grand nombre d’artillerie & de tou
tes choies neceilàires àfi grande puiifance.



M.ceccexn.

Chefs# condu
cteurs d’icellc.

Les Chefs d’icelle eftoient Monfieur François d’Angoulefme gen
dre du Roy, premier Prince du fang, & futur fucceifeur de l’Empire 

• Fraçois,le Roy Iean d’Albret,Charles deMotpencier Duc de Bourbon 
PrinceduSang, OdetdeFoixVifcomte de Lautrec, François d’O rle- 
ans Duc de Longue-ville Lieutenant General en Guicnne, & le Seicr- 
neurdela PaliiTe, Iacquesde Chabannc grand MaiftredcFrance:ces 
troupes furent diuifees afin d'entrer plus commodément par diuers 

' endroids en Nauarre.
A Iean d’Albret, & au Seigneur de la Paliffe furent donnez deux 

. mille Alemands, quatre milleGaicons, &  mille hommes d’armes. Au 
Ducdc Montpcnfier Charles de Bourbon, &auSeigneur de Lautrec 
dix mille Gafcons, &Bearnois, & quatre cens hommes d’armes. Le 
rcftedel’armce demeura au Duc de Longue-ville General de l’armee 
comme eftant enfon Gouuernementde Guiene. Du commencement 
il y eut quelque débat pourla prééminence entre ledit Charles Ducde 
Bourbon,& celuy de Longue-ville touchant l'authorité en ceftearmee 
Royale, pour les mettre d’accord & pacifier toutes chofes, le Roy 
Louisyenuoya fon gendre Monfieur François Duc de Valois &de 
Vendofine, lequel prit le commandement fur les Princes de l'armée, 
comme il luy appartenoit.

Le Roy lean d’Albret auec iàtrouppe entre en fon Royaumepar 
le deValdeRoncal, où il aftîegea là ville de Burgui, gouuernee par 

EntrecnNauasre Ferdinand de Valdes Capitainedes gardesdu Roy Ferdinand d’Ara-par lcValdcRon- .. . , f, -, J . _
«i. gon, u emporte la place dailaut, tue le Capitaine- & tous les Eipagnols

& làns en efpargner fort peu , & en fuite le chafteau luy faid obeif- 
iànce.

EnBifcaye. D’vn autre cofté Charles Duc de Bourbon entre en Guipufcoa &
aififté du Seigneur de Lautrec y faidvn terrible mefnage, & rauageant 
toute cefte cofte deBifcaye,deftruirent Yrum .Yrancu, Oiarçum,&: 
les villes de Hornan, la Rentcrie, & laind Sebaftien fans y trouuer rc- 
fiftance.

Lautrec eftantvenuioindre les trouppes du Roy de Nauarreau- 
quel le Duc de Valois auoit mandé d’aller alfiegerPampelonne, ilsen 
prirentle chemin, auec no fixe lean d’Albret cftoitle MarefchalD. Pe
dro deNauarre, &les Seigneurs du party Grammontois, par lesin- 
telligences defquels plufieurs Villes du Royaume fecouerentleioug 
des Eipagnols & arborèrent l’en feigne de leur Roy,nommeémentla 
ville d’Eftella commandée par Iean Ramirdc Vacquedan Seigneur de 

Reprendpiuiours Martin : celle de Mirande-gouuernee par Meffire Lladron de 
villes deNauarre. Mauleon :Tafallapar Martin de Gony: Aurillo par Pedro de Rada: 

faincte Carepar Melfirc Ianno Velez de Medran, & autres par d’au
tres Capitaines,lefquels auec les iufnommez ierctournerentdupar- 
ty du Roy contre les Efpagnols , le mefme firent ceux de Vallées de 
Roncal,&de Sennazar.

Pour paiTcr de Nauarre en France, comme nous auons di<ft, il ny
a que deux paflages, celuy de Roceuaux, & celuy de Roncal, au pied de
ce dernier eft fain;ft Iehan de pied-de.fort, chafteau de bonne deffcnce,

là
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jàdemeuroitle Duc d Alue, craignant, que les FranÇoisnel’ailaiTentaf- “ •cccccr“ ' 
fiecrer. Ayant ouy qu affeurement la ville de Pampelonne eftoicinueftie 
par le Roy Iehan d’Albret dez le quinzicfme du mois d’Oétobre, il laif- 
iepourgouuerrier en fa place, Diego de Veres auechuiârcens hommes 
de pied, deux cens hommes d’armes & vingt pièces d’artillerie, & luy 
auec le plus de gens qu’il peut amaifer reprit le chemin de Pampelonne 
ooury donneriecours. LeDucd’Alue faifancmeilleure mine qu’il na— Doubletmceaiar- 
uoitbeau ieu, parc de la ville en plain micîy, prenant le chemin de icand’Aibrct. 
Ronceuaux,ôcallaloger au Bourget à trois mille de là. Le l’endemain 
ayant faidt douze mille pas qui font trois lieues du pays feulement,deux 
¿¿troisfois pluslonguesque les noftres.vintlogeràRifonne, oùil eft 
aduertyqueieRoyde Nauarre eft à deux mille de luy auec le Seigneur 
delà Paliife pour luy donner vne eftredle Sccamifadcfur le rroi/iefme 
o-uet, aelamefmenui<ft,& s’emparer des paffages par lefquels on 
defcendàlaplainede Pampelonne. Et que le Duc d’Angoulefme ve- 
noit à les talons pour l’enfermer comme vne goffre entre deux fers, & le 
tailler en pièces.

Pour eichiuercefte male adueriture dez le commencement du fe- 
condGuet ayant faict donner la fourdine,il defloge fans trôpette,& corn 
nillanc par cesRochers & brouifailles fe fauue par d’aultres endroifts qui 
nettoient pas gardez. Et ce qui fauorifa fa retraite,fut le faux bruit que 
fît courir An thoine, de Fonfequa gouuerneur dePanipeîonne,qu’il vou- 
loitpareillementdonnervne Camifadeaucampdu Roy Iehanlequel 
croyant ceftàduertiiTemént, fe mit tout du long dclanuiéfcen bataille 
rangée pour fedeffendre, & parce fnoyen la rïuiétfepaifa fans rien fai
re, Sd’ennemy eue le loifîr de fe'retirer fans danger en lieu d’aifeurance 
afcauoirà Pampelonne, deuant laquelle Iehan d’Albret fe vint planter 
de rechef, accreu d’vn ranfort de deux mille Allemands enuoyez par le 
Duc de Valois, Siégé néanmoins attacque' lentement,daultantque le 
camp Royal fut long temps arreftéa huiâ mille, qui font deux lieues, 
de Pampelonne,le Roy Iehan ne voulant gafter & rauager le terroir d’i
celle, efperanr qu’en fa faueur ceux de la ville feroient quelque remue- 
fficfnage, & luy ouuriroient les portes, en quoy il fe trouuadeceu.Car 
le Duc d’Alue entré dedans la ville, en mit dehors deux cens hommes 
qu’ilfoupçonnoit eftredü party Grammontois, de forte que les autres 
furent retenuz parla craindre de mefmehazard de fe tenir clos & cou
verts, Se fauorifer les Efpagnols, au fecours defquels

Enmefmes temps 1 Archeuefque deSaragoiTe Dom Alfonce d’A
ragon fils baftard duRoy Ferdinand emmena fix mille hommes tant de 
pied que de cheual leuez des enuironsdeTeruej,d’Aroca, & de l’Albar- 
razin, defquels il en choifif.fîx cens des plus vaillants pourfeietter dans 
Pampelonne , retenant les àultres près de luy d O lice pour lesdiftribuer 
es lieuxneceffaires,ces fixeensfurent à demy lieue de iaindl Martin ren
contrez par foixante& dixbonsfoldarts.duVal.de Roncals eftimez les 
meilleurshommes de guerre de route l’Efpagne,&pour recognoiifancc 
deleurvaillancelcs Roys de Nauarre leur ont donné de fort grands 
Priuileges, exemptions, & franchifes. Sans marchander ils fe ietftent
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Reprifedes places 
dcNauarrc parles 
Aragonnois.

Contïnnitiondu 
fiege dcPampclon*
ne.

deffus, en laiffent deux cens eftenduzfur la place & deualizent les aul- 
très quatre cens, les biffant tous nuds en çhemife auec leur colonel, le
quel de retour à O lite fut par l’Archeuefquearrefté prifonnier courant 
larifque d’eftre pendu, pours’eftre porté fi lafehement.

Cefte perte des Aragonnois fut aucunement recômpenfee par vne 
pareille meladuentureaduenueà ceux du party Nauarrois.LeSenefchal 
deBegorredefirant faire vire raffle en Aragon y paffe par auprès de 
Iaça,affiege, & enlcue de force le bourg de Torla, aifis dans cesfafcheu- 
fes montaignes, &  le met au pillage. Les montagnars efpouuantez de 
cefte venue, s’attrouppentenfemble,&feiettentde telle furie furies 
Bigourdans qui ne fongeoient qu’au pillage, qu’ils en tuent deux mil
le iur la place & mettent les autres en fuite, contraints de laiffer leur 
butin & quelques petites pièces de campagne demeurez à ces payfans 
pour marque deleurvitoire.

L’Archeuefque ayant fa it  couler du iècours dedans Pampelonne 
ilfe refolutde regaigner les villes &chafteaux qui s’eftoient renduzau 
Roy de Nauarre. A François de Nauarre,aulcrement de Beaumont 
Coufin du Conneftable, il donna deux mille hommes pour affiegcr 
Eftella, la ville luyfutrendue par intelligence des Beaumontois pillce 
neantmoins pourferuirdecuree aux Efpagnols contre la foy promife. 
Le chafteau ne fepouuoit prendre fans mouilles eftant deffendu par vn 
braue & vaillant Cheualicr lehan Ramir de Vacquedan fidelefei'uitcur 
defon Prince, lequel à la longue preffe par les nouuelles troupes ame
nées audit Siégé parD. Diego Hernandes deCordoue Caftillâfut con
traint dele rendre à compofition honorable armes &  bagues fauues, 
tabour battant en feignes defploices, & balle enbouchc. Ferdinand luy 
offrie monts & .raerueilles pour l’attirer à fon fcruicc, qu’il refuia,difanc 
qu’il elloit né fubict &icruiteur de fon Roy,au cap duquel ce vaillant 
Capitaine fe vint rendre.

A l’exemple d’Eftella moitié' par force, & moitié par amitié Tafalla, 
T  udelle, Larraga & autres villes fe rendirent Efpagnoles. Comme le 
Roy d’aultrecoftépritle chafteau de Tiebas. Apres laquelle prife eftant 
encores renforcé de nouuelles trouppesilfe relolut d’aifieger de plus 
près Pampelonne,es Fauxbourgs de laquelle ils s eftoit emparé des deux 
monafteres de filles l’vn dédié a la Vierge & Martire fainte Engrace 
Tutélaire de Pampelonne, & l’aultrc de fainte Claire. Il l’aiïiege donc 
ducoftédcla portefaint Nicolas, auxapprochesfurentfaites plufi— 
eursefcarmouches & forties parles aifiegez auec diuers fuccez tantoft 
vaincuz, & tantoft vitorieux. Le lieu où commandoit ronièqua eftoit 
depuis l’Eglife de faint lacques iufques au près la porte de fainte Fran
çois pour la deffence de ce quartier il fa it dedans la ville vn grand re
tranchement de dix à douze pieds de large,&  tire vne muraille le long 
d’iceluy, baftie de terre &depoultres de bois entrelaffees, fouftenue 
d’vn rampart bien garny de fafeines, de lits  de plume & d’aultre matiè
re pour amortir les coups d’artillerie d’vn aultre cofté vn aultre capitai
ne nommé Pedro Lopcs de Padille fa it  vne platteformc efleuee entre
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îariuierredeNàue &les murailles de la ville, poürieruir debaftion, &  «■ «eccar: 
battre en Caualier la campagne. A  ihG chacun faifant en ion quartier du 
mieux qui luy eftoit poffiblei.

Leiour de fainéle Catherine, labatterie commence fur la poinéte 
duiour à donner furieuiemenr contre les murailles de la ville au quar- 
tierdu Comte d Oiorne Garcie Mauriques fils du Duc de Naiera, pro- 
checeluy dugrand Trefor de Caflille Fonfequa,. l’Arcillctie tonna Si 
foudroya tout du long du iour, ayant iecté par terre les murailles* 
de forte que la breche ellant îugee raifonnable, on fe préparé à l’af- 
fault.

Les Bearnois , Bigourdans, Gafcons, ceux d’Armaignac * de 
Tartas, & de poix fubjeùs du Roy de Nauarre ont la première 
poincle, Toufrenuzpar le Seigneur de la PaliiTe auec les François, &
Alemands. Pour deffendre les murailles* le Duc d’Alue en donne la 
charge d’vn quartier au grand Commandeur de fainél îaeques Dom 
F erdin an d de Vcga, vn autre au grand Threloricr Fonieca, &reticnt 
letroifielmc pourluv, ordonnant au mitande la Ville vn o-ros delol- A ̂  atd'icciîi bt*-*- r . , J . . » u:&couragciii
dais pour fecounr les endroicts qui en auroienr betoin* &: loigner aux P“ 1« gjÆocs. 
habirans,qu’ils ne fiiTenc quelque efmeute en faueur de leur Roy.
Auant que de marcher a l’aflaut l’artillerie donne furieufementpour 
efplaner la breche, ayant faiélion effcéb, trois cens Galcons des plus 
leiles, fouftenuzdes Alemands donnent de cul& de telle St gaignenc 
la muraille où. il fut combattu fort long temps main à. main. A la chau
de, partied’vnetourefbranlee de i artillerie, tombe dedans la breche 
furies Efpagnols, dont elle eferaza grand nombre ,6e entre autres Sei
gneurs démarqué legrandCommandeurdefaindl Jacques, & leC o- 
lonel Villealue, Pierre Manriquez en futaufli retire' dem.y mort,pre- VaiiIammcnt roli.- 
nantia place Iean Ramir Cheualierde Calatraue. A bien alfailly mieux lle““P“ lcs 
deftendre, caries Efpagnols firent merueillc de fouilenir brauemenc s 
les François, lefquels furent contraints de ie retirer de l’aflaur, ayant 
laiiîe plufîeurs des leurs effenduz fur la place, & deux enfeignes , en la 
puiilancedesafliegcz, aufquels parce moyen redouble le courage, & 
l’eiperancc de febien deffendre, s’ils efloient aifailliz pour la fécondé 
fois. Ce premier affaut fut donné icSamedy vingtfîxiefme iour de N o
vembre audit an mil cinq cens douze. Le lendemain io’ur de diman
che, les Efpagnols craignants vne fécondé venue bordèrent les murail
les, les v h s  & les autres s’eicarmouchants à coups d’harquebuzades, de 
gens de marque de ceux de dedans fur tué ledit iour vn Cheualier 
Aragonnois Dom Iean d’Albion, intime & familier du Roy Ferdi
nand.

Ccfiegerut tenu en longueur, fans venir à vn fécond aifautàcau- 
fedelabrauereiiilancede ceuxde dedans, lefquels à la longue eiiifcnt 
efté forcez d’entrer en compoiition, s’ils n’euffent eu l’efperance d eftre zaz^ial^mî 
atemps fecouruz. Car pour celle effedt ilsauoient enuoye'.vers le Roy 
Ferdinand, lequel ellimanc que la conferuarion de celle Ville Capitale, 
elloit le trophée de.fes conqueiles, vint loger à Logrogno pour en 
efre plus près, Selafccouririelon les occurrences. Il faidt en toute dili-
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au moyen dequoy 
lciicgccitleuc,

Chaitcau baftyà 
Pampelonne pour 
tcnirlcs lubitans 
en bride.

Perte de gens 5c 
¿ ‘artillerie en la 
rcrrai&cdcs Fran-

Vaillance ¿csGiU' 
p'ufcoans en fa 
ucur de Ferdinand.

(.Tenceleucrvnenonuelle armee des terres d’Alaua Rioia , Bureua, dc 
Bifcaye, & cleGuipufcoa, dônnande rendez-vous àla Ville duPonc 
laRoyne. Pour y commander fut ordonné D. Pedro Manriques ( d it 
le fort) Duc de Nagera,&auecluy Alfoncede Pcralra Comte de fâinct 
Eftienne,fait par Ferdinand d’Aragon Marquis de Falces, & Marefchal
du Royaume deNauarre.

Levingt & rieufiefme dudit mois le Roy Iean d’AÎbretfe prépa
rant àiouerauquicte& au double par vn fécond aiTaut, lcDuc de Na
gera parutaufommetdes montagnes de Reniegaauecquesfon armee 
confiante de fix mille fan ta (lins conduits par les Ducs de Ville-hermo- 
ze& deSegorue.du Marquis d’Aguilar, &  des 'Comtes deMontagut & 
de Ribagorça, auecvn bon nombre de Caualerie pourla plus,parc de 
Ncbleffe Cailillartne. Les François aufti toftenuoyentvn heràult &Roy 
d’armes au Duc de Nagera, luy offrir la bataille,.laquelle il refuza, fai. 
iantreiponce qu’ilauoit charge de ion Roy de fecourir Pampelonne 
feulement,6c non donner bataille. Les François voyants ce refuz, qu’ils 
n’efroienc affez forts pouremporter la ville aftîegee de force, que l’hy- 
uer commcncoic fes rigeurs, outre ce qu’ils eftoient mandez par le Roy 
Louis douziefme,qui le vouloit icruird’euxau recouurement de fa Du
ché de Milan, & à la deffence delà Picardie, ilsleuerent le iîege le 
dernier iour dudic mois de Nouembre audit an mil cinq cens douze, 
fans auoiraduancé les affaires de noftre iean d’Albret en Nauarre. La 
retraite de 1’armec Françoite fut par le chafteau de Moya. Aufortir 
de deuant Pampelonne cefte armee fut diuifee en auantgarde & batail
le, commes’ils euffent voulu donner vn fécond affaut, & le premier 
iourgaignerentrentreedesmontagnes. Le fécond iour d’apres îlsre- 
tournenten bataille rangée droit deuant Pampelonne, pour tafeher 
d’attirer aq combat les EÎpagnols, qui n’en auoientaucuneenuie. Ce 
fut ledic iourquele Ducde Nageraarriua danskville,delaquelleilfic 
refaire les murailles, «Se iettcrles fondements du chafteau quifivoid 
pourcenirles habicans en bride. Les François fe rinrentlongtcmpsen 
bataille rangée à quatre mille, c’eft’ à dire vne lieue de Pampelonne,de 
laquelle le Duc ne voulut permettre auxtrouppes de forrir àl’efcar- 
mouche, quoy quederechefon leureulr enuoyévn Roy d’armes leur 
prefenter le combat pour la icconde fois, de force que fansaucre efpe- 
rancedeioindreles ennemys de plus près, les François furent con
traints de repaffer en France.

En paffànc les Pyrcnees ceux de Guipuicoa conduits par deux 
de leurs Capitaines l’vn Seigneur de Gongore , 8c l’autre de Lizare 
donnèrent furl’arrieregarde, où eftoient les Alemandsauec l’artillerie; 
ces griffons de montagne, fçachantslcs aduenues, les attrapèrent de
dans lesbaricaues de Vclate&Leyfondo , & donnans fermement fur 
la queue , y font force butin, mefmcs gaignent douze pièces de Ca
non, lefquellesentriomphe ils roulèrent iufquesà Pampelonne,dans 
le chafteau de laquelle Cité on les voidencores àprefent. Pour la mé
moire delà vaillance de ces Guipufcoaua, le Roy Ferdinand leur per- 

. mit de porter en leurs armes d’azur à douze pièces de Canons dor,
qu’ils
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quils ont retenu iüfque à ceiourd’huy. Celte p.riiè aduint ic iourde 
faincteLucetrefiefmeiourde Décembre. Àiniî en mefme anneefut 
conquête' le Royaume de Nauarre paf les Efpagnols, reconquis 
par les François, & perdu de rechef par le Roy de Nauarre ; duquel 
Royaume futeitably Vice-roy le Diicd’Alue,quil’auoicvaillamment 
maintenu contre ies François.

Ferdinand pour diuertir leS forces Franeoifcs de Nauarre, auoit preifé Dcfccntc de Hen- 
tellementrEileuEmpereurMaximilian,&ion gendre Henry hüiétief lcfmc CQ 
nie d’Angleterre, afind’attacquer le Royaume de France; que ledit 
Henry defeendit d’Angleterre à Calais auec vne armee de vingt 
cinq à trente mille hommes de pied, bon nombre de caualerie, &la 
plus grande quantité d’artillerie, qu’on cuit iamàis veu paffer deçala 
nier. Aluy fe vintioindre Maximilian & fon armee, de forte que les 
deuxenièmbletant Anglois qu’Alcmands, faifoient vn grosdehuiél 
millecheuaux, &dequarante cinq mille hommes de pied,auecvn 
nombre indicible d'artillerie.

Les Flamands ne furent de la partie, d’autant que Philippes PIlllippesd.Autr;, 
d’Autriche (e voyant au lié! de la mort,craignât quedeuit quelePrince cheparfonrefta- 
Charles Ion fils toit en aa<jc, les Flamands fubjeéts àreuoltenefe ien- Roy Louis dou- 

diilcnt François, auoit faiéf ion teitament, &  ordonné par iceluy le chwiĉ quTntfou 
Roy Louis douzielrr.e tuteur & curateur dudict Prince Charles fon fils. fils- 
Louis ayant coite ordonnance pouragreable accepta latutele &par le 
contentement de ceux du Pays bas, il donna pour gouuerneur au 
Prince le Seigneur de Ciiieures de la mailon de Croy, iàge& prudent 
Cheualier Et garda tant qu’il veicut bonne paix de amirié auec le Prin- 
ce Chai les & le pays de (on obeiifance. Cefutvn fageaduiz à Philippes 
d’Autriche d’obliger parce moyen le Roy de France à la conleruation Traiadîgnede 
de lonfils,auqueîencefaifanr il lerendoiramy, d’ennemy qu’ileftoic. 1 m" 9uc‘
Ainfil’Empereur Arcadius eitantau liét de la mort ordonna par fon 
teitament lcRoy dePerfe lfderges tuteur du leune Theodozefon fils. fcm̂ upirTufiit 
Celte charge parluy accèptcc,il énuoya à Conltantinople Antiochus ¿̂}u®nii’<:rcuÎ r" 
le premier de les Eunuques pour gouucrner ce ieune Prince iufques à 
ce qu’il fut en aage de gouuerner ion Empire , & manda aux Princes 
& Seigneurs d’iceluy, qu’ils fegardafïent bien de troubler fon eflar, 
ains qu’ils fuifent fideles&obeiiîantsà fon pupile, autrement qu’il ne 
laiiferoit impunies les iniures qu’on luy feroft: par ce moyen les Periès 
ennemis des Romains, furent gaignezpour amis à l’Empire. Ce diét 
Zon.arasau troiiiefnie defes Hiitoires.

LEmpereur & l’Anglois de compagnie aifiegerent Theroenne ^   ̂ ^
que ceux de dedans rendirenr à composition vie & bagues fauues,armet razee par l'An- 

enteite,5clalance{ur lacuiiTc,lcsgens de pied enfeignes defploiecs, slois- 
tabourin ionnanr, & les habitans de la ville leurs bagues fauues.
La ville fut razee rez pieds rez terre, excepté la grande Eglife, &lesmai- 
fons des Chanoines ,en iuite la ville de Tournay vint en l’obeiiTance de TrerPai de Mad». 
1 Anglois, lequel apres la prife de ces deux villes repaiîà en fon Royaume gncdcu'ituRoyl 
d’Angleterre. Cecy ie paiToit en Picardieen l’an mil cinq cenrs treize, »cicfwncc. 
auquel Madame Anne de Bretagne feihme du Roy Louis douziefme
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K.c«cc«m. alla dcvicarrcfpasenla ville deBloisleneufuiefmeiourdelanuier, fon 
corps fu remporte en l’Eglifefamdt Denys en France.

A près la mort Louis efpoufa en fécondés nopces Marie d’Angle
terre fille du Roy Henry feptiefme, furent les nopces celebrees à Ab- 
beuillele neufuieimeiourd’Octobre mil cinq ceiis quatorze. Auquel 
an aicauoirle qnatorzicfme iour du mois de May precedent, le Duc de 
Valois François d'Angoulefmceipouza Madame Claude de France fille 
aifnecdefdi&s Louisdouzielfne&: d’Anne de Bretagne, en furent les 

dMo S L d,£Fn°r nopces celebrees à fainct Germain en Laye. l’autre fille dudit Louys & 
É d emFra«ecs Anne, ût Madame Rente de France mariceau Duc de Ferrare Hercu

les cFEftfils aifne'd’Alfonced’Elt que ledit Roy Louis auoit pris en fa 
protc&ion , contreie Pape Iules lecond, comme nous auonsveucyde-
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I c î  RoysdcN a* 
narre demeurent 
dcfpouillcz dcleur 

.Royaumepar la 
trefue de France &  
d’Aragon.

Maximilian SForcc 
remis àMilan par 
IcsSuiiTcs. '

Qui paffent en 
B 6urgon2|oc,& 
affiegent Dijon.

u a n t .  *
Par le moy'en du mariage deLouisdouziefme aucc Marie d’Angleterre 

le Roy Henry huiétiefme quitta le party de Maximilian d’Auitriche,(Sc 
de Ferdinand d’Aragon ion beau pere, qui ne luy auoit donné que des 
parolles, au lieu déficits de laconqueftc de Guienne, Cefte alliance, 
ioincleàla more du Pape Iules aduenue au mois de Feurier audit an cinq 
cens treize, fut caufed’vne trefue que firent le Roy, & Ferdinand d’A
ragon pourvu an. Ce qui affermit là ncuuelle conquefte de Nauarre, 
laquelle cilànt parce moyen paiiiblc, le Ducd’Alues’en alla en Gaftil- 
ie, citant Viceroy en fa place le Marquis de Comares D. Diego Fernan- 
desde Cordoiie, auquel fut fubititué le Marquis de ville Franche Dom 
Pedro de Tolede fils du premier Viceroy de Nauarre Fedcric Hernan- 
desdeTolede.

Celte trefue de France & d’Aragon efloit de dure digeftionà nos 
Royslehan d’Albret & Catherine de Nauarreiàfemme, lefquels de- 
meuroiencdeipouillezdeleur Royaume pour lé fubieét duRoy Louis 
douziefme, duquel ils receurent parole, défaire íes efforts pourlesyre- 
inregrer, aufii toit que la trefue expireroit & qu’il auroit donne ordre 
au recouurement de fa Duché' de Milan, auquel les Suiffes fufeitez par 
le Pape Iules auoient introduiót Maximilian Sforce, fils de Ludouic 
SforcedeccdéenFrance,&:lequelMaxirniliànous auons dit cv-deuant 
auoirefté iàuuéen Alemagne par fon Oncle le Cardinal Afcagne.

Louis douziefme retenoit encor en fa puiffancela Rocque de Mi
lan, leCbafteaude Crémone, & quelques aulcres places. Les Suiffes 
quiauoientinftalle'enl’Eftatde Milanle ieune Maximilian,l’ayanspris 
en leur pro teition,apres auoir defîaiétLouis de la Trimouille lieutenant 
general pourle Roy à Nouare, contraint iceluy de quitter l’Italie, fui- 
uirentledit rieurdclaTrimouilleàDijon en Bourgongne au nombre 
de quinze mille, fouftenuz des forces du Pape ¡ules, & de l’Efleu Maxi
milian, de ceux de la franche Comté, & de quelques Alemands con
duits par le Duc de Vvittemberg Vlrich, & l’affiegerent en cefte ville 
foible & mal fortifiée, deuant laquelle ncantmoins ils furent fix iepmai- 
nes, au bout delquelles requis des occarions qu’ils auoient fe bander 
contre les François,le Seigneur de la T  rimouille eut pour refponce,que 
depuis le Roy Louis vnzieime, aueclequel ils auoient contraitc & iure

alliance



alliance, il leur eftoitdeub quatre cens mille efcuz de leur penfion ; de H' cccic” ** 
laquelle eftants fatisfaidls, ils declaroient eftre amis de la Coronne * &  
la fouiliendroient enuers & contre tout Prince mourant &  viuant;
Pourles contenter j ils eurent aiTeurance de leur deub, & payement dé 
quelqueargent comptant fur&tant moins d’iceluy. '

Ceux cy pacifiez, Louis fé difpofa du tout d’affembler feS trôuppes*
&lesfaire pafferles Alpes.DcclarafonLieutenant General en Italie ion 
Coufin Charles de Mont-pencier Duc de Bourbon ? leüe en Alemagne frepisiuRoy 
de quinze à fe'ize mille Landcnets, délibéré d’auoirfur pieds au prin- Loulsdo“IlsIœè< 
temps enfuiuant la plus puiflante armee, qui de mémoire d’homme, 
eufteftéveuëen Italie; la mort inopinée luy vint rompre Tes deffeins; & 
trancher le fil delà vie, le premier iour de Ianuier, enuiron minuidlj 
l’an de noilre falut mil cinq cens & quatorze.

Prince, dont l’amour a l’endroift de fesfubie<iïs,ahonoré Îa me- ...., . .
moire de ce filtre d’honneur de Pere du Peuple, lequel coût le temps de pcPup'e.dc 
fa vie il auoit foulage de tailles & de fubfides. Doüéd’vn courage mag- 
nanimeils’eiloitpropozéd’enfuiurc lcsconqueftesde Charles huicli- . 
cime, en Italie, &  fur tout d’affermir à la Coronne de France le Duché 
de Milan, qui luy appartenoit par droidt fucceifif & légitimé;

A ce bon Prince iucceda François d’Angoulefme ion gendre, rharÿ 
de Madame Claude de France, non à caufe delà femme,les filles ellant 
exdufesde la Coronne de France, fuiuant laLoy fondamentale du Roy
aume.

Liure doüziefinë.

Succejïor Impertj Francorum, mafculxs eflô.
Ainsdefonchef, & non d’ailleurs, comme eftant le premier Prince françoisprcSicf 

dufang, plus proche & habile à fucceder au Roy deffund décédé {ans ¿u" “ '¿ j0“1* 
hoir maile. Le Roy Charles cinquiefmedid le fage eutdelehannc de 
Bourbon fa femme ( on voit les effigies au naturel d’iceux au portail 
del’Eglifc des Celeftins de celle ville de Paris ) deux enfans mafles Char
les fixielmcfon fils aifnc Roy de France apres luy, &Louis Duc d’Or- 
lcans.

LouisefpouzaValentinede Milan,fille delehan Galeas Vifcomte*
& d’elle (fans les filles ) il eut trois fils, Charles Duc d’Orléans, pere de 
Louis douziefme; Philippes Comte de vertus près deChaalonsenBour- & ¿’Angouicfine, 
gongne, dcccdé fans enfans : & lehan d’Orléans Comte d’Anaou- 
lefme. ’

Lequel efpouza Marguerite de Rohan, de laquelle il eut feulement 
fils & fille, afcauoirlehanne d’Orléans femme de Charles de Coitiuy 
Seigneur de Taillebourg,& duquel mariage nacquit vne fille Vnique 
marieeau Prince de Talmaufils aifné du Seigneur de la Trimouille; 
he fils fut

Monfieur Charles Comte d’Angoulefme, il eüilà femme Louife de 
Sauoyc fille de Philibert Duc deSauoye, de laquelle il eut fils & fille; 
Marguerite d’Orléans mariee au Roy de Nauarre Henry d’Albret fe- 
Conddu nom, fils aiihc delehan d’Albret&de Catherinede Nauarre^ 
dcfpouillez de leur Royaume. Le fils fur,

François d’Orléans, né à Coignac en Angoulmois au mois dé Sep-;
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m . cccccxiv . rcmbre mil quatre cens quacre vingts& treize. Cefte maifond’Angou-
. , , . Icfine, Dourmonftrerfa defeente de celle d’Orléans en retint le furnnm
fonti'Angouicfmc. ôdes amies, de France aulambel dargentde trois pièces, & trois croif- 

fants de g-ueuilles fur les pièces dudit lambel comme puifnez de laditte
maifon d’Orléans, de laquelle on peut voir la genealogiemafculine à
commencer au Roy Charles cinquiefme és vitres de leur Chapelle aux 
Cœleftinsde cefte ville de Paris. Mal à propos IesHiftoriens ont appel
le du furnomdeValoisles RoysLouis douziefme, François premier & 
fa defcente,au lieu de celuy d’Orlenns. Daultant que la lionec des Va
lois prit fa (in en Charles dernier Duc d’Alençon, marié a Marguerite 
d’Orleansfccurvniquedudn François premier du nom, laquelle(fon 
premier mary eftant décédé fans enfans ) eut en fécondés nopccs Henry 
d’Albret comme nous verrons cy apres. Par la mort dudit Charles d’A
lençon , le Roy Louis douziefme donna le Duché de Valois( efeheu en 

LiçneedeVaioisjc t^cre Comté feulement à Charles de Valoys Comte d’Alençon fe- 
nfiii. cond fils de Mon fleur Charles de France Comte de Valois fécond fils de

Phiîi ppes le Hardy troifîeimedunom fils du bon Roylainét Louis )au- 
langttccd’A 'ïo u !  dit François premier du nom ,fon coufin, au parauant qu’il euft efpe- 
CataomT  viîais rancc ck- parueniràla Coronne.Cc quia deceu les Efcriuains dedonner 

à fa defcentelefurnom de Valois qui n’eftoit leur principal Apennage, 
au lieu du furnom d’Orléans.

Donc parla mort de Louis douziefme, ledit François premier du 
nom paruintàlaCoronnefuiuantlaloy Salique, par laquelle le mort 
faifklevif, Ion hoir rnafleplus procheà lucceder.Fut facré & coronnê 
à Reims le vingt-cinquiefme iour de lanuier mil cinq cens & qua
torze.

R o y ^ rC h àd cs1 Au commencement de fon Régné le Prince Charles d’Auftricheen- 
(¿intdcsC om tez uova pour AmhaiTadcur vers fa Maiefté le Comte de Naftàu, lequel fit
de Flandres,d’Ar- '  ‘  _  , . _  i i-i ,
tms,&d’autres au nom de ion Mailtre les Foy & hommages des Concluez de Flandres, 
tcircs' d’Artois, Charolois, & aulcres terres tenues <Sc mouuantes de la Coron-

ne de France.
Cequ’eftantfai&leRoys’achemineàLvon & de là paife en Italie 

pour recouurer ia Duché de Milan ; les Suiffes induiéts par les per— 
iuafîonsdu Cardinal deSion voulants rompre leur foy promife, font 
deffaiétsà Marignan leleudy quatorziefme de Septembre mil cinq cens 
quinze,laiifant desleurs quinze mille fur la plaçe. La defaicte de ces 
hommes aguerrizfutfccondeepar la reddition de.la ville de Milan,de 
Pauie & de Crémone, en fuitteleChafteau de Milan fur contrairicï de 
ferendre, parlesadreifes de Pedro de Nauarrc, ainftî diéf pour eftre 
Nauarrois, lequel eftant au feruice de Ferdinand d’Aragon,-fut pris en 

Mriau reconduis. ]a bataille de Rauenne, & amené en France, où il tint prifon iufquésa 
ce que misà puredeliuranceparle grand Roy François prernier:,:il fit 
de grandes preuues de fa vaillance en Italie & ailleurs au feruice de la 
Coronnc deïrancc. Par laprife du Chafteau de Milan,.& du.D.uc Ma- 
ximilian Sforce, amené prifonnier en France, où il finit fa vie, François 

1 demeura paifible poifdfeur&Seigneur de ceft Eftat. auquel fut laiifé 
pour Lieutenant General Charles Duc de Bourbon.Conneftable de

France

Sacre du grand 
Roy François pre
mier.

Sniiîcs dcifoicbi 
Marignao.



Liure douzieíme.
France, & en fon ablence OdctdeFoix VifcomtedeLautrec,lequelfui- 
uant le trai&é faiét à Bologne la grade en l’entreueüe du Pape Leon di- Maxim¡i;¿sfo'i¿¿ 
xiefme de Médias; & ledit Roy François, enuoya Ton Frere Thomas de 
FoixScigneur de Lefcut conqueiter le Duché d’Vrbinvfurpc furrEgli-’ 
feparFrancifque Marie, qui en fut dechaifé, & Laurens de Medicis nep- . 
ueu dudit Pape Leon inueily d’iceluy. Ce Laurens de Medicis D uc d’Vr- 5¿‘ * c¿i-
bin , paiTé en France efpouza l’anneemil cinq cens dix feptMagdelainc 
de Boulogne 8c de laTourcoufîne du Roy François, fille & heritiere erpou&ncMagde- 
dciehan de Bologne Comte d’Auuergne 6c de Lauraguais Baron de &dciaToü,°SIK 
la Tour 8c de Madame Iehanne de Bourbon fœur de Iehan de Bourbon 
Comte de Vendofme, veufue de Iehan deuziefme du nom Duc Merede Catherine 
de Bourbon , 6c de ce mariage iortira Catherine de Medicis ‘jc£lcillcis Roy0« 
femme de Henry deuziefme, 6c mere des Roys François fécond, Rcumondescs-.̂  
Charles neuf, & Henry trojfiefmc, de François Duc d’Anjou <3c d’Alen- detau* . ' 
çon ,dc-la DucheiTede Lorraine ,6c des Roynes Elifabethd’Efpaigne coton,iéde Vran- 
&Marguerite, DucheiTe de Valois, Comteilé d’Auuergne & de Laura- «pydonation̂ . 
gaiz,6cDame de la Tour, laquelle areuny leídiétesSeigncuriesaelleeí- Mueu«« du. 
cheues par le decezdela Royne ía mere à la Corone deFrance, par la ComtédcBouIo-, 
donation quelle en a faiéte à Monfeigneurle DauphinLouys treiziel- iTcoré̂ Vnirtr- 
medu nom Prince deFrance 6c deNauarre en datte du dixieime iour 
deMars milfixcensfix, iniînueeau Chafteler de Paris, 8c verlfiee en la 
Cour de Parlement à Paris par arrefts de laquelle lcfdiéh Comtez d’Au- 
uergne, 8c de Lauraguais auec les Baronnies delà Tour 6c de la cheire, 
ont eltéadiugez à ladite Royne Marguerite, en vertu de la fubftitution 
portee par le contrait de mariage fai et entre le Roy^Henry lècohd, 6c 
Catherine de Medicis fon Eipouie. Lefdiéts arrefts en datte dutrentief- 
xnc May, 6c dix-feptiefme Iuin auditan fix cens fix. Bertrand Comté de 
Bologne 6c d’Auuergne pere de lean ayeul maternel de la Royne Mar
guerite, bailla ledit Comté de Bologne (pour l’importance de la place 
qui eit ainiîqu’vne clef 8c bouleuert de France) auRoy Louis vnzielme Lomsvnziefme ¿a 
lequel en fit hommage à la Vierge Marie deiceint, 8c à genoux vierge Man'e.1*. 
& luv offritvncceurd’or pefant deux mille efcuz fol. Ordonnant que 
doreínauantfesfucceíTeurs Roysvenants alaCoronne fiiTentvn pareil 
don deuant l’image de la Vierge facree enl’Abbaic dudit lieu.Celte ville 
6: Comté de Bologne eitoitiufquesen ce temps là,vn arner-fiefde la 
Comté d’Artois comme la Bretaigne,l’eítoÍE anciennement delà Du
ché de Normandie. Pour efehange de laditte Comte de Bologne fur 
mcr, ledit Roy Louys vnzielme bailla audit Bertrand le Comte de Lau
raguais en Languedoc,dureiTorcdu ParlementdeTo!ofe,defortequc 
ce Bertrand, lé tiltra du iour de celte Efehange Comte d’Auuergne 6c de 
Lauraguais Baron ôcChaitelain de la Tour 6c de la Cheire.

Le voyage d’Italie du grand Roy François, empefeha la réprife du 
RoyaumedèNauarre. Ferdinand gouuernoit les Royaumes de Ca- 
Itille, tant parle teftament de la Royne Elilàbeth la femme, que corn
ee tuteur & curateur delà fille la Royne Iehanne, veufue de Philippès ’Ara-
d Autriche mere de Charles 8c Ferdinand, laquelle eltoic perclufede gon troublé per-,»f  n i\ t r 3 A 1  brciiuageamou-
ioniens. Ayant cbnuoiie en fécondés nopccs * comme nous auons reuiprefcntépatà

femme dciircufc 
¿’auois.ligncè.

1



Mr, CCCCCZYX*

Philtres amoureux 
d’vnc Dame cl’hô 
neuf.

Dieuticntquaric 
clefs deiqueiles les

8c ladiipc/îtion

didt, & délirant auoir lignee de fa feconde femme Germaine de Foi* 
&  notamment vn fils pour fuccefieur de fes Royaumes d’Aragon, Va— 
lence,6c deSicile, il fut inuité de venir voiries Dames ( cefi: à dire la 
Cour de la Royne fa femme) à Carronçillo, où il arriua furia fin de 
l’annee mil cinq censôc treize, apres latreufue accordée auec le R0y 
Louis.

A la collation, & apres les confitures ( que nos anciens appelaient 
levin ôc les efpices)Ferdmand aduerty del’effedt de ion breuuage,côpo- 
fc tout exprès pour reueillerlesefpritsvitaux, & les bander du toutau 
combat amoureux, l’auale 6c auflìroit.enfentlcseffedts violents, que 
fon aage chefnu ne pouuoit fouftenir ; les breuuagès amoureux que les 
femmes donnent à leurs maris pour les exciter ôcforceràles aynier 
n’ont d'ordinaire autre fin, que rendre leurs maris infenfez, ce dit forra 
propos Plutarque.

Les Philtres d’vnc Dame pour feul poifeder fon mary, fon t la mo- 
* defiie en paroles, 6c en fes accouftrements, 6c le foing de fon mefnao-e: 
" autre fcienceny eft requife,ces rares perfedtions eftants en vne femme, 

il eft impoifible quelle ne foie aymee, cherie 6c honorée de/on 
mary.

Quant à la procréation, c’.eft vn bénéfice qui dependde Dieu 
feul, l’ho mme ôc la femme ne font que fimples inftruments d’icelle. Les 

iront icmaniment Rabins tiennent fort à propos que Dieu a quatre Clefs, qu’il ne com
munique à perfonne, non pas aux Anges meimes. Cefi: à dire, qua
tre choies qui ne font dépendants des caufes fécondés,ains de la pre
miere feulement. Scauoir eft, Qauis'pluuia, [Unis, (jbationis, (Jauis Se- 
pulcrorum. &  Qauis fterilitatis. Les Clefs de la pluie, de la nourri
ture ; de la Refurredtion des Morts ; 6c de la generation ôc pro
creano des cnfans.fiî? quatuor claues traditafuntin manum T) omini minerji 
mundi, quas non tradid.it Duminas^nec Angelo ̂ nec Serapho.

Delaclefdelapluye -letcfmoignage eneftauDeuteronomeving- 
huidt. Aperiet Dominas t ibi thefaurumfuum bonu.rn ntmpe cælum, vt detplu- 
uiam terra tua, in temporefuo. De la nourriture. Dauid Pialme centqua- 
irante 6c cinquiefme. ¿1 péris tu manus tuas, i f  impies omnia animal’tabent- 
diélionibus. De larefurrection des morts le Prophète Ezechiel trenteô: 
feptiefme. Ecceego aperiam fepulcbra veflra ,&educam vos de tumulisve- 
flrispopule meus. Delà procréation desenfansaux Genefe vingtiefmeô: 
trentiefme chapitres. GrauitnAbraham, ¿7* fanauit Dominas,Abimelcch, 
¿7* vxorem eias}&  ancillas eius if) dilatataJunt.Quoniam concludendo conclu- 

ferat Dominas omne oflium vulua domas A  bimelecbi, propter Saram vxorem 
Abraham. 6cen l’autre paffage. Rachel demandant des enfans àion 
Mary Iacob, il Le courrouça contre elle, Concitata eft ira Jacob in Racbe- 

Nyiyint que Dieu [em̂ gp dixitjmm tuàmcpctisfilios, nunquid a Domino pet ere debesï quiprobi- 
neVgàe”  * ° huit kte fœtum vteri. En fuite Dieu ayant mémoire des pricres.de Rachel- 

Dédit et vt conciperet3i\ luy donna des enfans.
Ferdinand ayant aualé ce breuuage Amoüreuxpreparé par fa femme 

la Royne Germaine, 6c fes Dames dateur Marie de Vclafco femme de 
l’Intendant des Finances de Caftille,6c D. Ilabel Faure, fe fentit aulii

toit
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Liure doüziefiné. '
Cüft frappé d’vfie maladie incurable, donril veicut en perpétuelle lan- «S «««*«; 
o-ucur.Finaleraent mourut d icelle.il fut long tépsmalade auMonafteré 
"delà Meiorade, d’Ofmedo oùil lut remis fusa force dé remèdes. De-là 
il vint tenir les Eftats à Vailledolic, & de'la pour mefme effedtà Cala- 
tainb en Aragon, Cefu'caudic lieu que les Roys,Iean d’Albrec &ia 
femme Catherine de Nauarre, enuoyerent leurs Confeifeurs audit 
Ferdinand d’Aragon le fommer de rechefde leur rendre leur Royaume 
iniuftcmentvfurpé&àfautë decefaire,l’adiourner deuantle Throfne deiuyrendre&n 
duo-rand Dieu viuantfeul luge des Roys & des Monarques pouren'r=fuz.umc’ aai 
auoirluftice. Ferdinand donna pour refponceaufdics AmbaiTadeurs.
Qu’il auoit conquis le Royaume de Nauarre à bon & iuilc tiltre j ayant 
eilémiseninterdidparle Pape, qu’il ne pouuoit auecques fon hon- L’aiUoumedeuan: 
ncurle quitter,puifque Dieu luy auoitfaictla grâce de conferuerià co- blcu‘ 
quelle par la force des arm es cotre ceux qui l’en auoient voulu defpouii- 
ler.Celle AmbaiTade (ans fruiâ: fut faicte aumois d'Auril del’anmil 
cinq cens feize, lequel fut fegnalé par la mort de ces deux Roys Iean 
d’Albrec, & Ferdinand d’Aragon. .

Le Roy de Nauarre fafçhc de ce rebut iê refolut encores de tenter la 
fortune de la guerre ii elle luy ièroit plusfauorable quelle n’auoic efté,
& comme il en elloit fur le point, il fur preuenu de la mort décédant au Monemgen B«rà 
Village deMoneirigenBearnelefoir dudixfeptiefmede luin audit an 
mil cinq censfeize. Ordonnant par fon teftament que fon corps fuft 
(rofl ou tard’jporté en la grande Egliiè de Pampelonne pouryeftre en
terré aoec les Roys fes p'redeceiïeurs. Et ce pendant comme en depoft 
enl'üglile Cathédrale à Lefcar. Ce Prince fut en fon viuant renommé sbnEioge: 
entre tous ceux de ion temps pourlabeautc'dcfonefprit,fufceptible& 
capable des bonnes fciences,il fut doux, & benin-gàcoutes perfonnes 
& principalement à fesfubiedfs, qu’il fouîageoit fans Tes charger de cail
les & de îubfides, nonobftant les guerres qu’il eut pour la conferuation 
& reprife de fon Royaume, Charirable enuers les pauures, deuotieux 
entiers Dieu,&chafte entiers fafemme, n’ayant point eftéremarqué 
qu’il fut iamais allé au change.

Ferdinand ne le furuefeut quc. de iix mois au plus, lequel 
croyant deliuré de crainte par lamortdelean d’Albret, duquel il re- «ad. 
doutoit les forces, annexa & ioignirà la Coronne de Calfille ledit 
Royaume de Nauarre, aux Eftats tenuz ladit année a Burgos. Ce'qui 
linuita del’vnirpluftoftàla Coronnede Caftillcqu’à celle de Aragon, 
fur qu’il craignoit que les Nauarrois ne s’efmancipaffent de fcgouuer- 
ncr en libercécomme les Aragonnois auecleur iufticeMaieur, laquelle 
prétend auoirl’aurhoriré & le pouuoir de tenir lieu d’Ephores pour 
icindicquer leursRoys & leur puiflancc. En quoy il fit apparoir qu’il 
ne rendroic iamais ledit Royaume, qu’il detenoit contre fa propre con- 
fcience. Ce quieft efehappe-de fon fidèle Hiftorien. Sx eo confiât Fer- 
ci in ando deftinatum prorfis anmofuijjè, eam ditionem nunquam abdicaretfitafi 
fit mit non fecus ac aliosprincipatus>nequeivllà religione moueri, 'vtabeâ-fen- 
tentin difeederet.

Peniantauoir bien affermy fesEftats pour doréinauant en fouir
•M M m
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fin repos, ilícntit les approches de la mort qui le vinrent íaifirfe pré
parant daller à noftre Dame de Guadalupe * placerenommeeendeuo- 
tion, aífiffe au fonds de la fierre Morene , leplusdeteftable pays qu’on 
fçauroitvoirau monde, &larétraidc aíTeurce de tous-les bannis&bà- 
queroutiersde la Chrcftienré. Eftant à Madrigailcio, fa maladie ren- 
gregea,de forte que par l’aduis de fes Médecins, & Conieillersil fit fon 
teftament, par lequel apres la mort de leanne de Caftille fa fille aliénée 
de fon feñSjil inftituoit fon heritiervniucrfel fon petit filsCharles d’Au- 
■ ftriche nourry en Flandres, des Royaumes quiluy appartenoient afea- 
uoir Aragon, Naples, Maiorque, Minorque, Valence, & de Naùarrc 
la nouuelle conquefte, les a.rmes duquel Royaume il auoit chargées fur 
lesfienncs,blafonneesdeccftefaçon,de Caftille quieft de gueules au 
chafteau d’or efcartelle de Leon, qui eft d’argent au Lyon rampant de 
gueules. Tiercé d’Aragonqui eft d’or à quatre pals de gueules fouftenu 
de Nauarre. Et le‘ quart party de Hierufalem, qui eft d’argent à la Croix 
potencee & cantonnée de quatre croifettes d’or, & de Sicile quieft d’A
ragon flanche d’argent à deux Aigles de fable, ContrefcartelédcBour- 
gongne, qui eft de Franceà la bordure cfchecquee de gueulles& d’ar
gent, efcartcllee de bande d’or & d’Azur à la bordurç de guculles, fou- 
ftenuz d’Auftrichc qui eft de Gueulles à la fefle d’argent * enté en poin- 
de d’or a vne grenade de gueulles fueillcc de Synople. A.Ferdinand 
fon aultre petit fils il laiffa la principauté de T  árente & aultres villes au 
Royaume de Naplesauec cinquante mille ducats de rente à prendre fur 
Iesrcuenuzdefes Royaumes de Valence& d’Aragon, iufquesà ce que 
le PrinceCharles fon ftere le pourueuft de terres & Seigneurie reuenant 
àceftcrente.Ilinftitua& ordonapourVice-roy& Gouuerneurdetous 
fesRoyaumes le Cardinal d’Efpagnc frere FrâçoisXimenes de Cifneros 
Cordelier Archeuefque de Tolede, tant durât la vie delà Roynefa fil
le lehanne de Caftille, qu’en l’abfence de fon petit fils le Prince Charles 
d’Auftriche, ayant ainfi ordonné de íes affaires, ilpaffa de cefte vie en 
l’aulrre vniourdc Mercredy vingt-deuxiefmedelanuiermil cinq cens 
feize,vne heure apres minuid, fon corpsfiut porte enl’Egliiè de Grena
de,auprès d’Elifabeth là femme.

Iehand’Albret auoit à l’heure de iàmortfur les frontières de Na
uarre cinq mille hommes de pied, pour s’en ieruir au bëfoinfilesocca- 
fions fie prefentoient de gaigner quelque cliofe enNauarrc.D’aultreco- 
fté, furlesfrontieres de Guipuicoa eftoit pareillementà l’erte le Ma- 
rcfchal Pierre de Nauarre Marquis de corxez auecqües deux mille hom
mes, dedans Fontarabie eftoitgouuerneur pour les Caftillans D. Louis 
de la Cuëua, lequel aucc les Guipufcoans faifoit ce qu’il pouuoit 'pour 
refîfter aux François, Iefquels tenants le Chafteau de Maya iur les fron
tières de Guienne & de Bifoaye faifoient fur leurs ennemis des courfcs a 
toutesreftes. Le Seigneur d’Vrfoa voyfin de ce Chafteau, fauorifant le 
party des Efpagnolsaduertit le gouuerneur de Fontarabie, qu’il y auoit 
pctfde gensàMaya,lesfoldatseftans en fadion.ailleurs.il y accourtm- 
cotinâtaueclcs trouppes qu’il peutramaffer pour forcer ce chafteau de-, 
uâr lequel ilfut fimaltraidé,que tout befoinluyfut de sóner la retraite-
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Cefte place eftoihvnefàièhebfe eipineau pieddesËfpàghbîs,pbHràf- 

radier laquelle le Comte deComares,DiegodeVera, ScdéValenfoleis 
tardants lavilledePampelonnej remettent fus vnenouuelle armee* 
compoiee de toutes leurs forces, & auec quelques pièces de batterie j, fé 
vinrent camper deuanticellelacanonncntquelquetemps. Geuxdede- 
dans firent vne il furicufe fortie, qu’ayants taillé en pièces la plus grande 
partiedecesEfpagnols j ilscontraignentlesàultres de gaignér la gué
rite, biffants leur Artillerie à vnmefchaatbourgiàns deffenee diét A±-
picuelta. : . , .
Pour recouurer ce deÎhoneur,celle ville fut affiegee pour-la troifiefme 

fois, auec vn plus grand nombre d’honimes & ¿’Artillerie qu’au para- 
uant, de forte que les François preifez des aifiegeans, & deféfperants 
d’eftre fecourus par la mort aduenue ànoftrelehan d’Albret j ilsfu- par coœpoiîuaiu 
rent contrain&s defe rendre au Comte de Comares j vies & bagues* 
fauues ,&  vne honorable foirtie en Caualiers d’honneur & de Couragei 
Ainfi par la priie de ce Chafleau, Fontarabie & la haulte Nauarre furent 
deliurees des coudes des François.

Les Comtes de Foixauoient poffedé de tout temps eh Catalogne redestê '‘d*tré" 
lavalleed’Andorre, Scie VifcomtédeCaftelbôprèsd’VrgelenArago, L  ç»ftei\°&.néfl“  
après la priie du Challeaude Maya le Roy Ferdinâd s’empara defilictes I“ ®-«ïsdeNi““ ' 
Seigneuries iur laRoyne Catherine de Nauarre, laquelle en fefaifaat il •
deipoüilladurelie quellepoifcdoiten Eipagne.

Cellegenereufe Princeife aduertiede lamortde Ferdijriandfoheh» • 
nemy CapitalierefolutdcfairevneffortenNauarre,&nomméemenc 
àPampelonnc, dans laquelle eftoit pourVice-roy D; Fedcric d’Acugna 
homme de petite conduitte. Auxnouuellesde l’armee Françoifé la plus 
part des riches hommes des bonnes villes ,&  de la nobleiTemefmes,qui 
auoient accouilumé de viure Foübs la Iuileôe paifible domination dé 
leurs Princes legitimesfupportoientfortenuisdeievoirmaltraidlczdes 
Elpagnols,& d’eflre priuez de la doulce prefence de leurs Roys.Cela re- ■* 
ueilloit en eux le deiir de reuoirvn changemét enNauarre,&leurR.oÿné 
reftablie en icelle deforte que le Vice-roy voyoit fort clairement vné 
reuolution apparente d’affaires,pour refiiieràlaquelleiln’auoitlesreins ErtreFfan(;o‘.£ 
allez forts. Le Cardinal d’Efpagnc n'eftoit encor aifcz paifible en fon 
gouuerncment deCaftille lorsen troubles contre Îuy à càufe de-fa nour ' ncur d’Efpawnç, 
“elle Ordonnance militaire. Neantmoins donnant ordre en Nauarre 
au mieux qu’il peut, il y enuoya pour Vice-roy aulfeu d’AcugnaD. An
tonio Manriques de Lara fils deD. Pedro Manriques Duc de Nagera 
lequel ayant la plus part de fes Terres &  Seigneuries en Nauarre, &  
nommeementle Duchédc Naiera, ilauoitgrat^dinterellà la confer- 
uation de ce Royaume, ioinol qu’il fçauoit ce Seigneuj faüorifer le party 
Beaumontois, par lequel le feu Roy Ferdinand s’eiloic emparé d’icel- 
I“y. Contre le Cardinal refiiloit fort & ferme 1 cConneflable de Câftillé 
D. InigoHernaridesdeVelaicoenncmÿmorteldu Duc.de Naiera, &  
amy des Grammontois difant que c’cftoic .vne folie toüte euidente * 
de bailler celle Viceregcnceà ce ieune Seigneur fans expérience aucun®
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de l’arc militaire &  des affaires dû monde* partant que pour leferuice de 
fes Roy s , il s’oppofoit à ce decret, &proteftoit contre le Cardinal Xi- 
menes de celle eledion. Cecy fedemena fort longtemps en là Cour 
de Caftille,pendant lequel fi les François euifent bien mefnagé leurs af
faires de paiFcr promptement en Nauarre, ils s'y fuffent reftablis facile
ment, attendu les volontez de la plus part des Nauarrois, meimes des 
plus grands Seigneurs inclinants à leur Royne. L'Armcc de laquelle di- 
uîfee en deux, f  vne fe mit à combattre leChafteau de faindblehan pied 
de portraulcrcentralentemenrparleValdcRoncal, oùellefut accul- 
lèeentre lfana &Moya,parle Colonel Ferdinand Villalue de Plaifancc 
quiendeffit la plus part, & mit lerefte en routte. Les chefs d’iccllc le 
MarefchaldeNauarrc D. Pedro Marquis de Cortez,D. Diego Velez 
fon frere & autres Seigneurs Nauarrois furent pris, & enuoyez prifon— 
niers en diuersiieux de Caftille. On trouuadans les coffres du Maref- 
chal D. Pedro de Nauanre, du furnom de Grammont, des lettres du 
Comte de Lerin D. Louis de Beaumont Connectable de Nauarre ef- 
criptestant audit Marefchal qu’à là Royne, par lefquclles il fe plaig- 
noitde laTyrrannieEfpagnole, &monftroit le defir qu’il auoit, luy, 
IaNobleffe, & les pauures habitans de Nauarre d’y reuoir leur Royne 
reftablie, à laquelle il fupplioit de croire qu’il procureroit de fa part tout 
le feruice qu’il luy feroitpoiïiblc. Ces lettres furent portées au Cardi
nal d’Efpagne lequel en diligence enuoya mandement au Vice-roy d’A 
cügnadeie faifir promptement du Conneftable, & l’enuoyer pieds & 
poingsliez en Caftille, foubs bonne & feure garde ,d’Acugna donna 
cefte charge àvn CapitaincjCaftillan Piçarro, lequclle fe voulantaiTcu- 
rer du Conneftable, il eut prouifion de coups d’eipee. Le Comte deLe- 
rinfe fauuant en fes terres. ■

Au bruit de l’armee Françoife, le Colonel Villalueauoit donné ad- 
uizau Cardinal que dificilement pourroicon retenir ce Royaume de 
Nauarre,les habitans duquel il voioit coniurcrle retour de leurs Roys,& 
qu’en affeurance ils cftoient préparez à vne-gerrerale rcuolte. Que pour 
diùertir tel malheu r il eftoic expédient de razer les chafteaux, defmante- 
ler lesyilles, &  laiifer route la terre en friche, & en garriques pour les 
pafturages feulement, & tranfporter les habitans en Andalouzie,& aul- 
tresProüinccs d’Efpagne, fuiuant ceft aduertiiTement, les Chafteaux & 
places fortes furent razees, & les villes defmantelees,Pampélonne ex
ceptée, auec les villes de Lombier,& du pont la Royne, & le Chafteau 
d’Eftelle, & celuy de Marzillefortd’affietccnaturelle, afïîs furie fleuuc 
Aragon, danslequeleftoitlaMarquizede Falfes D. Anne de Vclafco, 
laquelle voyant approcher les Commiffaires du Cardinal députez pour 
razer cefte place*, fitleuer le Pont leuis , leur difànt qu’elle auoit 
affez de force &  de courage,pour la garder iufques à la venue du Roy 
Charles d’Auftriche. v ”

Entre les beaux édifices- qui fentirent l’humanité Caftillane fut le 
Monaftere des Cordeliers ftrOlite-, eftimé le plus magnifiquement 
bafty de tous ceux qui fe voyoient en Eipagne. Quant aux terres elles 
ne furent laiiTces en friche daultant que ceuftefte chofe du tout inhu

maine
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niait) é & cruelle, fiéft-ce qu’il y eut plufieurs villetces &  bourgades en- “ •cccccrM* .
tiercnaént ruinées, aufquelles on mit lé feu, de forte que ce paüureRoy- Ettlt -pïtojrabicdê
aume en moins de quinze iours changea envnetrifte face de mazüres XfiXXé
& d’incendies, au lieu d’vn folage plaiiant & agréable qu’il auoit au pâ- pccpari« EfP»-
rauant, iîremply de villes & villages quetoutyfourmilioit d’homméSj 8“ols‘
au lieu que maintenant ce n’eft plus qu’vndefert, car depuis SaragoiTé
xufqucsàPampelonne i entre lefquellcs eft la petite ville de Tudelé
gentille & trouflee, à douze lieues de SaragoiTé le refte n’eft rien qu’vri
champeftre& des landes à nourrir de trouppeauxiau lieu qu’au para-
uant ce n’eftoient que gros villages. Ce qui faid creuer le cœur aux Na-
uarrois, & defirer quelque libérateur de la .Tyrannie Efpagnole, 6é
païmy leurs malheurs & infortunes, ils ont encorcs celleçy que tout
homme de bon iugementeftimera eft re la plus cruelle, c’eft qu’ils n’o-
feroient ièplaindrc, les larmesleur eftans deffendües aux yeux, & lé
nom de France en la bouchc\ Accident déplorable, que le plus ancien.
Royaume Chreftien d’Efpagne, Toit ainfi.miierablement rédigé en 
Prouince* ces Chafteauxrafez, ces villes defmantelees, & les pauures 
habitants courbez ioubzlefaix d’vne.dominatiô eftrangere, du toiit.in- 
fuportable. Ce font vos fubieds,grand Prince, qui voiis tëdét les mains, 
les yeux diftillans les fontaines de larmes,le cœur faily & la bouche fer
mée, pour nevous ozer déclarer leur iufte doleance, laquelle parleaf- 
fez d’elle mcfme, pour implorer voftre bras genereux, à ce que comme • 
vousauez àlapoindede l'efpeerecouuré voftre Royaume' de France* 
misàl’Encant parles fadions cTEf pagne, par ceftemefme vaillance qui 
vous eft naturelle vous les deliuriez de la domination Efpagnole.

Les imprécations & maledidions que les Nauarrois .donercnt au Mortdu coionei 
Colonel Villalue Autheur de ce damnable confeil, luy abregerent la a= u w j /ni. 
vie, Dieu permettant qu’il tombait en la puiffancede Ton ennemy le Ui“e‘ 
ComtedeLerin, quil’ayantrencontrépaiTantaupres d’Eitella, lecon- 
traingnit de venir loger chez luy, où il fut, corne on croit* empoifonné,
&d’aultres difont qu’il mourut enragé. Au lieu d’Acugna fut Vice-roy 
en Nauarre le fils du Duc de Nagera D. Antonio Manrique deLàra,ia 
fœurduquel Donne BriahdeManriques, le Comte de Lerimauoit efi- 
pouzee,'ainn par le moien du Vice-roy Ton beaufrere ledit-Comte fe 
maintint en Tes terres, fe gardant des ambufches du Cardinald’Eipag- CaMIans e(Ubiii 
ne, lequel, à ce que les Nauarrois fuiïènt à l’aduenir retenuzen deb- ^s£sde Nau»«, 
uoir, fitgouuerneur dePampelonnc, & Prefident delaluftice de Na
varre, deux Caftillans l’vn Capitaine,& l’autre auditeur duConfeil Roy
al de Caftillele Dodeur D. Rodrigo deMercadoEuefque d’Auila. Le 
Cardinal d’Albret frere du deffundRoy Iehan d’Albret auoit efté pour- 
ueuparlc PapeLeon dixiefme de l’Euefche' de Pampelonne* noriobr 
fonda prouifion& les bulles du Pape, le Cardinal d’Efpagnef'empara 
duditEuefché,& iouyt des fruids d’iceluy.Ainfila RoyncCatherine per- ucardinal d’Aj- 

. dit toute efperancede recouurer parlaforcefon Royàumcdé Nauarre.
Le Roy François neantmoins folicitc de fes prières, faifoit tout 

fon poffible pour induire le Roy Charles d’Auftriche à-la reftitution 
d iceluy par la voyc amiable. &  de douceur, & l’occafion s'encftoit
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prefenree, fi elle euft reüffy. Car ledit Roy Charles enuoya pour fou 
Ambaffadeur au Roy François (lors feiournant à Tours) Philippesde 
Cleues S eigneur de Rauaftin , pour aduifer vn. lieu commode, afin de 
s entre-voir,mectrevne fin à tous leurs différends,&  de leurs alliez,tant 
d’vne part que d’autre. Le lieu fut ordonné à N oyon en Picardie. ,où 
fe trouua de la part du R oy, fon Gouuerneur Arthus Gouffier Seigneur 
de B oify , qu c ledit R oy Fran  çois fon maiftre auoit fâi<ft Grand M aiftre 

• de France, apres le S eigneur delaPali(Te,lacquesdc Chabanes & de la 
part de Charles Roy d'Efpagne pareillemention Gouuerneur le Sei
gneur de Chieures Meflîre Anthoine deCroy accompagnez du Cônfeil 
de leurs Maiftres, &  de plufieurs notables perfonnages. La Royne de 
Nauarrey enuoya pareillement les AmbaifadeursleSeigneur de Mont- 
faucon , & Pierre de Biax Confeillers de fon priue' Confeil.

Là fut conclu que le RoyCharles d’Efpaigne efpouzeroit Madame 
Louife de France fille aifnce du Roy François, que moiennant & en 
faneur de ce mariage le Roy cedoit & quittoit tous les droifts qu’il 
prerendoitau Royaume de Naples, à fon future gendrele Roy Char
les-, à la charge neantmoins, de ces cinquante mille ducats de penfiô par 
chacun an audit Roy François,&  que dans fix mois pour toute prefixion 
&delaiz ledit Roy Charles rendroit paifibl cmentSc d’amitié à laRoy- 
ne Catherine &  fon fils Henry d’Albret fon Royaume de Nauarre. 
Pour iurercestraidez & conuenances, Charles d’Auftriche enuoyale 
Compte du Ru Grand Maiftre d’Efpagneà Paris, où il trouuale Roy 
qui enuoya fon Ordre audit Charles d’Auftriche lequel de ià part Iere- 
ceut en figne d’amitié & de bienueillance &enuoya'leficn au Roy, il 
fut arrefte là, que les deux R oys pour confirmer d’auantage les trauftez 
accordez, leverroienta Cambray, cequi n’aduint toutefois,d’autant 
que le Prince Charles ayant, duviuantdcla Royne Ieanne fa Merefo- 
litaireà Tordefillas, pris le no de Roy d’Efpagne, fut induit & perfuadé 
d’y palier, pour prendre poifelfion defes,Royaumes ce qu’ilfirau mois 
de Septembre mil cinq cens dixhuiçft, & fut receu &  iuré Roy de Leon, 
Gaftille, & Grenade &  autresRoyaumes d’Efpagne. .

Les fix mois expirez, dans lefquels le Prince Charles d’Auftri- 
chedeuoit rendre le Royaume de Nauarre, la Royne Catherine en- 
üoya de rechef fes Confeillers & Ambaffadeurs fufnommez en la ville 
d’Aras où feioumoitle Prince, duquelils ne receureritque desexeufes 
dilatoires. Qu’il ne pouuoit faire la reftitution duditRoyaume,iuf- 
ques à ce qu’il fuit luy meftnes en Eipag.ne, oùeftantarriué, ilfeferoit 
informer de celte âffairede coniequcnce par fes fufojeéts, iànsl’aduiz 
defquelsil n’eftoit refolu de faire aucune choie. Que fon ayeulFerdi
nand ayant ioindt le Royaume de Nauarre à cekiy deCaftille, non fans 
propos & grandes confédérations quil’auoient peu efmouuoir de ce fai
re , il ne vouloir de fa tefte &iâns meure deliberation defes Eftats d £f- 
•pagne le difioindre & feparer, los aduertifloit neantmoins qu’auffi toit 
qu’il feroit aduerty des moyens de le faire,il donneroit tout le conten
tement à leur Royne quelle feauroit defîrer.

Ce n eftoient que promefles la biales, & belles paroles.efquelles il ne
fa loir
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lccccgxvx».faloits’arrefler. Ce qui faifir tellement la Roÿne dé regret&dé Fâché- “ 

rie quelle mourut inc'oatinent apr'és-ie retour defes Ambailadéurs, en •¿¿„•¿uiràt 
lavilleduMontde Mariân le Mardÿ douziefmeiôur dêFeburier audit au cercueildece- 
an mil cinq cens dix-iept,âgee de quarante& fept àns,apres auoi'r régné S S  ̂  g»Cc»- 
enNauarre vingt & neufans & quatre mois.Elle ordonna que foh corps gnc' 
fut porte' en depoft en 1 Eglife Cathédrale de Lefcaren Bearn àüpresde 
celuy de ion mary, lequel aue'cle lien elle enchargeà au Princ'é Henry/son corps mis« 
fon fils de faire portera iàin&e Marie de^ampelonnc. il toit qu’il en aucciUùy defon
auroiclacommodicé. * m ir /.

Dudit lean d Albretfon mary elle eut neuf enfans", àiçaubirÀn- 
drèPhcebusPrince deVianaqui mourutieune àPampelonheoùilfut 
né. Iean qui mourut deuant fon frere aifné. Henry qui nacquit eh là 
ville  de Sangueife, ( trois iours apres la mort de fon diiné) le dix-hüi- 
tiefmeiourd’Aunlmil cinq cenb trois. Les Roys fesPere &mere; 
voyants qu’ils ne pouuoient efleucr d’enfansifirent-tenir fur les fondsde 
Baptcfnieccftuy-cy par deux Alcmands qui alloierit en pèlerinage à 
fainâJacquesëïi Galice. L’vnd’efquels s’appelloit Henry,quiluydô- . _ , t.
na fon nom , & l'autre Adam. Les Efpagnols mefdifànts & malicieuxj 'Hen̂ d’MBuiL 
femocquerent de celte deuoti'on j diiants quec’eitoitvnprefageaiTeü- cbnddtInbni- 
réquecePrincetoutle temps de ia vieleroit errant & vagabond, iàns re
traite aiTeuree,ainfiqu’vn pelerin, hors de fon Royaume de Nauarre. ^  ^  „ 
Leurquatriefme fils fut Charles François lequel mourut au voyage de d’Âibret&.dccàa 
Naples qu’y fit le Seigneur de Lautrèc. Cinq filles à içauoir Catherine. thcruieclc:<,auauC 
Anne morte en fiançailles auee le Comte de Luftràc fils du Comte de 
Candalles; Eqüiterie, Magdclaine , & lfabel laquelle fut màriee au & 
ComtedeRohâen Bretaigne.Et de ce mariage yifireht Henry Vifcôté 
deRohanjlcâdeRohaScigneur.deFôtenay mortfinis lignee ainfique 
l’ailné. Vh autre fils qui décéda ieune, Renc heritier de la maifon pa
ternelle. Pierre décédé ieune, comme auifi fit Louis Seigneur de Gien.
EtFrançoife DucheiTe de Leon., delà Ganache, & de Beauuoir iür mer.

René cfpouzâ l’heritier de Parthenaÿ de Luzignan fille de Iean . , ,
lArcheuelqueSeigneur dé Soubize, & de ce manàge nacquirent Hen- îesfiUesdeiamai- 
ry Vilcomte de Rohan, vn fils qui mourut ieune,Beniamin Seigneur de r°n e Nauaire\ 
Soubize, & trois filles Henriete, Catherine & Anne. Celte Genealogie ' 
fera voir de combien celte maiion de Rohan eft proche au Roy Ré
gnant à prefentheureufement lequel en celte confiderationaces iours 
paifez érigé en Duché'&pairrie le Comté de Rohan.-
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du nom , trence Se iixieime R o y  de Nauarre.

E n  • R y  Prirfee de Viane paruint par le trefpas 
delà Rg^ie Catherine fa mere, au Royaume de 
Nauarre j Souueraineté de Bcarn, Seigneuries & 
Cormez'de.Foix,Begorre, Armaignac& Tartas, en 
l’aage de quatorze ans. Ayant donné ordre à Ton 
Eilat,ilvint àla Cour du Roy François premier, au
près duquel il paiTa la'plus part de Tes ieunes 

ans.
A farequeflele Roy enuoya fes. AmbaiTadeurs enEfpagneversle 

Roy Charles cinquiefme nouuelleme:nr iuré & recognu pour Roy, co
rne nous auonsdiét, àVailledolitaamois de Septembre mil cinq cens 
dixhuiéb, pour le requérir de fa parole &rendreau nouueau Roy Hen
ry d’Albretfon-Royaume de Nauarre. Sur ces fuittes ordinaires, ten
dantes , comme nous auons dit, à la rétention de ce Royaume, plulloil 
qu’à larefhtutio d’iceluy,Charles cinquiefme qui craignoitqueleRoy 
indigné de cerefuz ne luy trauerfail fes Eilats deïlandres, accorda vne 
aiïcmbleedeceùxdefon Confeil „en la ville de Mont-pelher en Lan
guedoc pour refoudre de ladite reffcitution.

Au lieu affigné fe trouua pour le Roy le Seigneur deBoiiÿ,& pour 
celuy d'Efpagne le Seigneur de Chieures,tous deuxGouuerneursdeees 
grands Princes durant leurs ieunes ans. Les proportions precedentes 
furent renouucllees, & les moyens de les faire for tir en effécb recher- 
■ chez,afin de faire vne Paix finale, apress’eilre affemblez&vacqué quel- 
quesiours pour vn fi dignefubjeâ:, &  auoir acheminé les affaires, fi 
bien que I on en pouuoitefperervneheureufe yfTuë,le Grâd Maiftrede 
-Boiiyrutfaiiy d’vnegroiTe heure continue, de laquelle il fut emporté, & 
-par {amort,malà propos furuen'uë,les chofesencomenccesn’eurentref- 
■ féétque l’on auoit deuré,lè Seigneur de Chieures s’en retournant en Ef-
-pagne.Cefte mort aduinrmalîi'propospoürfes affaires delàChreftien-
té,àlaquelle il ne fcaüroit arriuer- plus grande bénédiction, heur, & fœ-
licité, qu’vne bonne alliancey& amitiéfans-feintile entre ces deuxgrids
Piuotsd’icellc,leRoy Tres-Chreftien, & le Roy Catholique, les plus 
puiffants Monarques du monde,fuffifiints s’ils auoienc leurs forces con- 
ioinétes deterrafferlegrâd'Turc,ennemy delà Foy.Ceuxquimanierét 
par apres leurs affaires n’y apportèrent pastelzele &.affedio qu’eufsét 
îàiét ces deux personnages, qui fculs feauoient les particulières concep* 
tions de leurs Maiftres.

Car incontinent apres celle mort du GrandMaiilre, aduint celle de 
l’efieu Empereur Maximilian ayeulde Charles cinquiefme lequel par 
les intelligences & pratticques dcpedcric Comte Palatin du Rhin, & 
du Cardinal du Liege, frere du Duc de Bouillon Robert delà Marck,

fut



Liüre doüziefme.
fut dl eu Empereur ,nonobilant les menées du Roy,&dE Î’Àdmiral de «• ««ci*; ' 
¡3onniuetqui en habit diflimulé eiloir paiTéen Àlemagne pour saifeu- 
rerdes voix de quelques Electeurs de l’Empire  ̂ Pour paruenir auquel, 
ilfautauoir&lesintelligeflces & a mafqueleué pourfuiure lesfuffrages 
d’iceux.Et ie croyparlant fainementjque celle dignité ne pourroit dire 
donnée à vn plus-grand Monarque qu’ànpftreRoy,lequelale pouùôir, ‘ ouf i«’ 
côioindtà la vaillànce,de reméctre icelle,&  fa grâdcu r ancienne fur pied, L7abu\d'iftc«m- 
&renger le Grand Turch laiiTer ceft Empire paifible, tout heureux de Percurï- 
conferuer fon Eftat, attend a que Je feut Roy de irance, ayant le-paifa- 
ge d’Alemagne libre,peut efèorner la puilfance Turquefque non feu
lement de la Hongrie &  Prouinçes adiacentes : -mais de Conftantino- 
ple. L’honneur de celle glorieufe conquelle eliant deflineeauxFratl-
çois. • '

Pendant ces pourparlezde Paix entreles P.oys de France & de Cà* 
ftille qui ne reulïïrent comme on l’auoit efperé,ledit Roy de Caftille eh 
leu Empereur en l’aage de vingt ans quirtal’Efpagne, où illaiiTapour ' 
Gouuemeurs en fon abfente le Cardinal Adrian Florent Euefquede 
TorcofelequelauoiteiléfonPrecepteur (&  qui depuis fut Pape) & le 
Conneftâble deCaftille D. Inigo,Hernandes de Velafco, s’embarqua 
au port de la Corunna en Galice pour venirà Aix en Alemagne où il re- 
ceutla Coronne impériale l’an mit cinq cens vingt,en l’aage de vingt CotbaéiA;iu 
ans comme nous auonsdidl, car il eiloicne'lc iourfainil MatthiasMngt c1uppcUc 
quatriefme de Feburier mil cinq cens ,7 Scce iour luy fut de bon fuetez mas 
cftant à pareil-iourelleu Empereur des Romains, & à  pareil iour ilgai- 
gna en I talie la bataille de Pauie fegnalee- par la prife du Grand Roy 
François premier du nom.

L’abfence dudit Charles, remplit toutefEfpagne deremuemef- 
nage & de {éditions, de troubles & de partialitez, pour rem edier auf- 
quelles il fallut que les Gouuerneurs retira-ifent de Pampélonne,& d’ail
leurs les garniibnsEfpagnoles qui eiloient énNauarre. Henry d’Albret 
tirant proffidt dè ces troubles, & prenant l’occafîon au poil pour le re
tournement de fon Royaume,' implore-lefecours d:u-Roy François,qui 
l’ayda d’vne armee conduite par -Meffire An-dre de ïoy Seigneur d’A - 
fparrault frere du Seigneur deLautrecOder deFoix.Cclle armee con- “̂ „a°r̂ umc ic 
ftoitde trois cens hommes d’armes des Ordonnances du Roy, &  de - 
cinq à iîx mille Gafcons, auée lefqüels, &les intelligences des Gram- 
montors en Nauarre, il enleua de force la ville &  le chaileau d e ihinùl 
leanpied-de-porc le quinziefme iour de-May mil cinq cens vingt&vïT, ferendn«;ftredu 
fcpourfuiuantià p'oindte fe rendrmaiïEre de la valee de-Roncal & tire -v«i«URôncat 
droidl à Pampelonne quele D u c d e Nagera-D. A rîthoirie Manrique à- 
bandonna fc iàuuant en Gàflille , ne fe croyant aiTeuré en ladite ville St >
Royaume dçNàuarré, leÿ habirans-duquelne demand’oieüt qu’aie- DcPampeiome.,.,̂  
couerleioug mfuportiible:de-lâ domih&iton Eipagnoîe. AinfîieSel--"11' * '^ * ^  
gneurd’Afparraûlcmaiilrede Pâmpèl'cmhèinueilit'qùant &  quant lé 
chaileau,le bat &  éanonne. fr furictffèméht ‘que- les affiegez font côn- 
traindlsde fe rendre,& :eh;'ibite.-éntntiitts d’vn inois remit, lotte lie ■



k . « c c c r x .  . Royaume d e Nauarrc en l’obeilfance de fonPrince naturel & légitimé 
Henry’d’Albret. ' ■

Et non content de fi heureux exploids il fe refolut de pourfuiure
ià poinde pour recouurcr les terres de l'ancien, Domaine de Nauarrcla 
Rioie, Bureua,A]aua, vidoire, Cala orra & les Prouinces de Bifcaye & 
de Gùipufcoa, de forte que paifant lariuiere d'Ebro il vintinueftirla 

dlVXaedcolom- ville de Logrogno dans laquelle commandoit Dom Pedro Velez de 
bdfùiuy Gueuara -, arriué qui! y fut & ne trouuant àfon adüiz trop grande refi- 

ftance, eiperant de conquefter cefte place auec peu de trauail, le Sei
gneur de Sainde Colombe lieutenant de la compagnie du Seigneur de

par le Seigneur Lautrec confeillaaudit Seigneur d’Afparrault de congédier la moitié 
r«meetïurtchrfde de fes tr'ouppes, ce qu il fit mal à propos , en ayant donné la charge au- 

dirSainde Colombe. Les gens de pied auoientreccu leur mois deux où 
, crois ioursyauoit. Ceftuy-cyaueugle d’auaricéfît vntraidqui caufade

qui congédia la , f l  ;  ■ "  «  '  '  . i r  • » * .
piuspaicd'icciic rcchet la perte de ce Royaume * il ht que tous ceux qui s en voudraient 

* retourner en France faire le pouuoient en rendant la moitié de la paye, 
& mit ceft argent dans fes bouges.

Les Gouuemeurs auoient eüvne grande victoire a Villalaria en 
Caftille Cbntre les mutinez, lelquels par le moyen d’icelle & la mort de 
leur chefrEuefquedeZamôrrafurcnrrcmis aux termes de leur deuoir, 
& par ce moyen la Nobleife remife en bô accord auecques les Commu
nes, ilsfe refoluentàfedcfFendre contre les François arreftezaufîege 
de Logrogno, le Duc de Nagera auoit faid vne grande leuee de gens 
depuis Burgosiufques Ma mer, par les Prouinces de Bifcaye & de Gui- 
pufeoa. Ceux de Guipufcoa eftoient conduits par le fils du Duc de Na- 

p a td e u if ïu te s fc -géra, Do.m lean Manrique de Lara aagé de quinze ans feulement. 
Ie«e&Pkptoffia f es Bifcayins auoient pour Capitaine GomezGonçales deButronSei- 
def»conquefte. gneur de Muxica,& deBütron. Le Duc auec cefte puiffante trouppe 

qui conftoit de quatorze à quinze mille hommes Caftillans Sc Bifcayins 
tire droida Logrogno, & contraignit le Seigneur d’Afparraulc deleuer 
lefiege, repaffer ÏEbro,& de iè retirer en Nauarrc, ou i! fur pourfuiuy 
défi près par l’armee Caftillanequ’elle giftoit aux lieux d’où deilogeoit 
laFrançoife, qui futacullee presla Bourgade appellee Noayn près le 
port delaRiniega.

Le Sieur d’ Afparrault ayant faid vnefaute par fon auarice congé
diant fes rrouppes mal à propos, en fit encores vne plusdourde prefen- 
tant la.baraille aux Caftillans foible comme il eftpit,-là-où-s'il eufttem- 
parife troisiours, ileuft félon l’humaine apparence obtenuvtieiègna- 
lee & mémorable vidoirefùdes-ennemys, par le moyenàl-elaquelle il 
cuitnon feulement conferuéle_ Royaume de Nauarre,; qu’il perdit par 
là témérité, mais auffi fe fuft fans refiftance rendu. maift-re; iufques aux 
portes de Burgos. APampetanneilfe faiioitvnenouuelle_lèueeùe fe

■ raiHe Nâuarroist;ATafaIlariÎy^upitpfesçie'deux.miUe G.afcons&Na-
uarroisque luy: amenoic.lçjScigneur ']d%pÎloaquLiS’-il-euft eu pa
tience que ces forces fe fuiTent, ioindes^k lu y ,. la vidoire-eftoit aflèu- - 
ree pour luy. Mais par impatience, ou, pluftoft imprudence, il don
na bataille aux Caftillans qui ne la réfutèrent, Les hommes d armes

François

y o 6 H iftoire de Naüarre,



■ Luire douziefine. 7 0 7
Praçois fï-rét fort brauemétj-mais les Gafcons,quoÿ que bons ho mes,ne *,CCCCC)“ 1* 
peurét fouftenir I impetüoiité desEfpagnols,reriomcz pOurlesmei'lléurs 
fataifins du modc,ainfi fut perdue la bataille pour les Frâçois & Nàüar- 
rois, defquels il en demeura cinq mille fur là place, &  entre les. Seig
neurs de marque D. Charles de Mauleon D. Iehan de Saraza. Le Capi— pjtle, & 
taine fainét Martin &  Charles de Nauailles. Le Seigneur d’Afparrault BiCqucs urqueis '  
general de larmee y receut tant de coups qu’il cri perdît la veiie, &  fut i-enr
prisprifonnier par François de Beaumont frere ou coufin du Comte dé 
Lerin, & auec luy le Seigneur dé Tournon Çc plufieurs autres gens dé 
bienD. Pedro de Nauarre fils du Mareichal-de Nauarrrepriforinier, 
comme nous auons dict-,au chafteau dé Simaricas en Efpagne où il mbu- 
rutjD.Arnauld de Cratnmont,D. Fcderic de Nauarre &'lerefte de l’at- 
meefefauuerenrparies montagnes en France. LesEipagnoIs fuiuirent 
leurvidoirej lefquek trouuans le Royaume de Nauarré entièrement 
defpourueu de gens de guerrej, reprirent Pampcloriné, Sctôut lerefte 
du Royaume aulii facilement qu’il auoit eftê conquis par les François.Le pC?0rne"“'&au”c> 
Seigneur d’Afparrault fût deliuré moiennancdix'mille efeus de rançon pùcesdeNAuiri*; 
qu’il paya audit D. François de Beaumont. Dans Pampeloftnc en N a
uarre fut eftablyVice-roy au lieu du Duc de Nagera, le Comte de M i
rando & dlAuillaneda Dom Francifco d’Eftuniga.Et en mefme temps lé 
CardinalAmand d’Albret Euefque de PampeTonrie eftant decederle 
Pape Leon donna ceft Euefché au Cardinal Alexandre Cæfarin, dé 
Rome. ;

Le Roy François àduerty de la deffaûfte de fon armée en Nauàrre, ÿ 
enrcnuoycvneplusforte, delaquelle il donna la cohduitteà Mellite 
GuillaumeCouffier Seigneur de Bonniuct lors admirai de France & Li- 
eutenant General en Quietine, auec lequel allèrent fix mille Landfcnets 
foubs la chargé du Capitaine Brandhek, &  du Comte Vvolfgarig Ale- 
.mands, defquels eftoit general le Comte de Guiié, Claude dé Lorraine 
vaillant&iâgePrince,auccles Seigneurs de Villiérs,& François deTa- 

• u an es François.Degens des ordonnances, eftoit la coiripagniéderAd- 
miralde ces hommes d’armes, celle du Duc d’Albanie de pareil nom
bre , celle du Seigneur de faindt André qui là conduifdit en perfonne^ 
celle du Seigneur de faindl Meinieluy eftant en perforine &  vue partie 
de celle du .Seigneur GaliotSéigneur d’Allie Senefchàl d’Armaignac &  
grandMa]ftre de l’Artillerie lefdi&es compagnies reuenaritsâquâtre cés 
cinquante hommes d’ariries. Qultre ces trouppesl’admiralauoit com
mandement duRoy deieueraultantde Bafques ôc Gafeons qu’il adui- 
ftroiteftreà faire ,afin defe rendre le plus fort.

llaxriua fur la fin de Septembre audit ân mil cinq cens vingt & vn à . 
fainéfc lehan de Lux* duquel lieu il dcpefchale Seigneur de fain&Âridrc 
auec deux mille cinq cens Landfcnets foubs la charge du Capitaine 
Brandhek &  del’Efcuyer de Villers ¿auec mille Gaicons,Bafqücs,& Na- 
üarrois alîieger leChafteau de Mayaplaceéftimeeinprenable,conquifè vîU„  & piaccl
comme nous auons di£t far les François par le Colonel'Villaluc.Suiuant 
k confeil duquel l’Efleu Empereur eferipuit de Brüxélles auVicc-roÿ de la feconde fait. 
Nauarre le Comte de Mirande deruin cr &  deniariteler le rëfte des villes
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'François.

en fuite celuy de 
Mo/a,

■& places Fortes dudit Royaume, afin de coupper la broche aux rebelles 
de s’y fortifier, ce quifuc exécuté promptement, de forte que l’on n’y 
void de fort que Pampelonne, & la petite ville d’EitcllafoiToyce&gar- 
nie de bonnes murailles à douze lieues deSaragoife.

L’Admirai ayant feiourne quatre iours à fainét Iehan de Lux en- 
uoya fommerîe ch’aft eau de Poignanaffis fur la montagne de Ronce- 

i>oignan fort cha- uaux. Ceux de dedans refufants de fe rendre, on faiét monter quel- 
fteaurouduaux quçs baftardes iufques àmy-cheminde lamôtagne & tirer auChafleau, 

.fommantlestenants de fe rendre, que s’ils donnoient la peinede mort' 
ter les pièces iufqu’en haùlt il n’en prendoit vn feula mercy,dedans celle 
placecommandoitvn Capitaine Èfpagnol nommé Mondragon auec 
dnquanreEfpâgnols lefquelseftonnez de cefte fommatienfe rendirent 
vies &baguesfauues. ’ *

Cechafteau rendu M'Admirai, il feignit de tirer à Pampelonne, 
mais deux iours apres il tourna bride auecques fon armee marchant à 
trauers les montagnes, où il fallut que les gens decheualallalfentàpied 
vn iour entier, & enuiron le loir il arriua à vn quart de lieue près de Ma. 
ya, où toute nuiâril fit alTeoir fon Artillerie,Se tirer quelques coups, ce 
qui fit refouldre les ennemis à fc rendre. Et cependant les Landfcnets 
prirentaulrrechemin, Seluyfuiuantapres lcfoirenfuiuantilarriuaàvn 
village près iainét Iehan de Lux ( vn quart de lieue deçà l’Eau) nommé 
Eftaigne, où le camp feiourna deux iours afcauoir le Dimanche & le 
Lundy, 8e le Mardydezlapoin&eduiour chacun fe trouua en bataille 
rangée, & en ceft ordre l’armee Françoife marcha au trauers des mon- 
tagnesiufques àvn village nommé Biriatte, où elle penfoit paiTerl’e
au, lors querarmeff£fp.ignoleapparut,laqueïlflbnne pouuoit nom- 
•brer aifeurement pour la dificulté deslieux.

Toutes ces rufes ce faifoient par l’admirai afin de tenir les Efpagnols 
en eemelle, & les rendre incertains des deffeins qu’il auoitafin defur-. 
prendre Fontarabie.Cefte riuiere qu’il vouloit paifer s’appelle laBehau- 
bia laquelle roulantdes montagnes deNauarre,fe vient defdyxgerdans 
la Mer deuântFontarabie, deçà eftoit no lire armee & delà eftoit l’Ef 
pagnole, toute la nuiéfc noftre armee fut en bataille rangée, par ce qu’il 

Armee Efpagnoie eftoit pleine Lune, & h mer qui reflüe à rrionc cefte riuiere, l’auoit ren- 
i> FrançoifetIC pat imP°fftkle à paiTer,eftant retirée le lendemain huiét heures du ma

tin ',Moniteurde Guife Colonel des Landfcnetslesayantsrangez,auec 
les gensdepied François en l’ordre qui lqyfembla necelfaire, &: la gen
darmerie aux ailes, chacun fe mit enranede bataille fur le bord de la- 
ditte riuiere, & les Landfcnets ayants baizé la terre, comme ils font de 
couftume quand ils vontau combat IcditSeî heur de Guize.tout le pre
mier la picque au poing, fe mita paifer l’eau accompagné de fes troup- 
pes,pour aller attaquer l’ennenty,lequel oultre l’aduancage qa ont ceux 
quiattendentdepiedcoy, en terre feiehe Tennemy moulléiebaraife, 
eftoit égal en forces auxÊrançois. Si eft-ce qu’eftonnez de la vaillance & 
furie de noftre armee ils fe mirent en fuite fe fàuuants au.traüers desmo- 
tagnes auec leur chef D. Diego de Vera’gouuerneur de Fontarabie 
où ilfitfa retraite auec ceux qui le peurent lùiure. Le



Le-foir mefme's cíe celle defroutte 1’Adra irai vint loger à vn gros vil-, 
Jage nommé làinâe Marie, auquel on ne trôuiîa perfonne',' les joayfans. 
s’eftans fauucz dans les montagnes, l’armee iciournalà crois iours’en df. 
ferre de viures, n’ozant aller à la.picoree d’aultant queprçs de là eiloicvn 
chafteau portant le nom delà riuiereBehaubia, tenu parles Eipagnols, 
planté iuftement furie droiâ chemin par pùil failloir que les viures vint 
lent en l’armee Francoife.PourdefnicherIesEfpagnols.de là, là fécondé 
nuiû du logement onfît paifer quatre canons&quelques ballardes,que 
l’on poinâe contre.ce chaft'eau, pourcommencer lafaluê des la poin
te duiour, lequeleftantvenru.&l’Admiralayant veuquelesapprbches 
elioienttrop loing, luy mefmcs en pleihiourles fît àipixante toifes de 
laplace.Lepremiercoup de.canbn que ledit Admirai fie tirer, donna 
¿»dans vne baife canoniere, où il emboucha vn canon, le rompit en piè
ces, defquelles fut tué le canonier Elpagnol, auec deux ou trois aultres 
quiluy aydoientàremuer celle picce. Ce qui donna teleffroy aux fol- 
dars,qu’ils forcèrent leur Capitaine defe rendre àla volonté del’Ad- 
miralquienuoya les plusapparencsprifonniersàBaionne, & mit pour 
Capitaine dedans ledit chafteau de Behoyuiale Capitaine Beau fíls,au-¿ 
quel il biffa nombre de caualerie & de fantprie pour faire efeorte'aux 
viures. ' _■

Celle place rendiie, fAdmiralmarche droiâ: deuant Fontarabie, 
placeeftimee imprenable, & l’vne.des clefsd’Efpagne_depuis,que les 
Roys de Callilles’en emparcrenrfur les Roys de Nauarre, comme nous 
auons veu cy depantpelîe'ell petite mais bien.trouifee,&forte dénatu
ré, car d’vn collé elle ¿11 enceinte&deffendue d’vne • montagne, de la 
nier, & de laditteriuierre Beoyuia, lefquelles faifants vn. triangle, Fon
tarabie ellaflîfe là dedans inonobllan't celle alfîete l’Admiral laïTiegea 
de toute parts; ffailântrluy.mèfraes les approches, baillant au Comte de 
Guife fon quartier,& à chacqueCapitaine d’hommes d’armes ion canon 
à gouuepner, luy mefmes ayanepris le fien. De forte que chacun à l’en- 
uyfittelle diligence qù’en peu de iours bn y fit quelque brèche,, mais 
noniugee railbnnablepour y donner l’alfault. Et neantmoins les gens 
de pied Nauarrois Gáfeons, ¿eBalques demandèrent congé d’alÎer à laf- 
fault, ce qui leurfutoâroyé. Â bienaflàilly brauement defFendu,,de 
forte que tout befoin fut.defonnerlaretraiâe. Si ell-cequelés tenants 
ayants iugédetoutelapieceparrefchantillon, & veu d’autan cage afFu— 
lier quelques, pièces fur le hault de la montagne pour les battre en flanc 
le lendemain lors qu’onrctourneroit à l’alfault, ils fe rendirent bagues 
fauues. Àinfi fut renduë Fon tarabie., dans laquelle l’Admiral y mit pour 
gouuerneur au nom du Roy Henry d’Albrec Jacques Dafllon Seigneur 
ùu Lude, quis’acquitta brauemenede fa charge, & trois mille Galbons 
cf- garnifon.Etcefteprifefaiâe.'l’Adniiralfe.retiraenfongq.üueuiemët 
daultantqueles pluyès, &.l’hyuer.bonimençoient. Les Vice-rç^â’Ef- 
pagn e craignans to ute fois q u.e Farm ce ïrancbilè ne p duflaft plus auan t 
en Guipufçoa, enuoy.erehc pourlagàrded’icelle, ¿¿ des. colles de Bif- 
fcayeD. Bertrand de la Gueua fils du .Duc d’Albu qu erque, lequel fît rem* 
parerfainâ Sebailien& autres villes frontières, .mettant dans.chacun

' ......................NNn ""
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Çaufcdcs guerre« 
«Tenere le Grand 
Roy François pre
mier SePEmpcreur 
Charles quint.

Commencées par 
1« Duc de Bouil
lon.

lequel fernet en 
la'prote&iondcs 
Royj de Jranc»,

' d’icèlle bonne & forte garnifon pourfouftenir vn Siégé, fi les François 
venoient celle part, -comme ils auoient faiâ: quelque annee aupara- 
üànt. ■■ ■' - ' ■
" ; !Or la guerre'deNauarre ie faiioit ouvertement par les François 

dau liant que l’clleu Empereur n’auoittcnu conte defatisfaire aux con- 
uenances de Noyon, quoy que ledit Empereur les euft iurees par fou 
Ambaflàdeur parlefquelles entreaultreseftoit didt que dans iixmoisiî 
rendroitle Royaume de Nauarre au Roy Henry d’Albret, &pay croit 
au Roy cent cinquante mille efcuztous les ans pour laceifion du Roy
aume de Naples. AinfileRoy voiaritque ccluy d’Efpagne ne tenoitfa 
parole il luy fît ouuertement la guerre pour recouurer la Nauarre.

Aucc ces meicohtentemens il aduint que d’vne petite eftincelle il 
s’alluma vn grand feu, qui a depuis caufévnembrazemenrgeneralen- 
•tre ces deux puiifants monarques qui n’cft pas encor efteinâ: 3aufïln’cft 
il rien plus facile que de prouocqucf lesPrinces les vns contre les aultres, 
mais lors qu’ils font eibranflez, il eft merucilleuiement difîcile de les re- 
meccre?en amitié. Nous auons veu cy deuant que lors que Godefroy de 
B ouillon fils d’Euftache Comte de Boulogne fur mer entreprise voya
ge d’oultre-merpoureónqúctir la terre Saintfte, il vendit ledit Duché 
deBo.uillonauec fes dépendances à l’Eucfque de Liege, nommé Eufif- 
prand ,les fucceiTeurs duquel audit Euefché fefontdepuis tiltrez Ducs 
deBouillon.Neantmoins quelque temps au parauant le régné du grand 
Roy François ,,vn Euefque de Liege auoit vendu ledit Duché de Bouil
lon auec là ville de L oignes, le chaíteau de Muzancour& autres dep- 
pendanccs à Meffire Guillaume de la Marck Seigneur de Sedan ayeul 
de Robert de la Marck Duc de Bouillon .& Seigneur dç.Sedan, pre* 
micr tifón de ccft embrazement, pour ccfte occaiion, les Pairs du Du- 
chéde Bouilloniugentfouuerainement 5cfans appel des caufes meües 
& intentées deuant eux, daultant que le Duché de Bouillon citant vne 
Principauté fouueraine, aultre Prince ne peur prendre la: cognoiflànce 
des jugements de fes Iuges.il ÿ auoit eü différend entre le Seigneur d’E
mery, & le Prince de Sirnay- de la maifon deCroy pour la ville d’Hierges 

. xfs Ardennes, lequel auoit efté vuidépar les Patas deBouillon quil’auoi- 
entadiugeeau Prince de Siiiiay , lequel en ayant efté en poiTefiîon iufte 
tout le temps de fa vie, le Seigneur d’Emery fît tant parle credic du Sei
gneur de Cheure.sgouuerneurdcla ieuneife del’EfieuEmpereur, que 
contre tout droidfc & iuftice il obtint-commiffion decemeepar ledit 
eilcu Empereur addreifante au grand Chancelier de Braban, Sciouraf- 
fîgné auxheritiersdu Prince de Si-may pour ouir les demandes dudit 
d’Emery, & voir caifer l’Arteft ffî faire ce debuoit ) donné à leur profil 
pour la ville d’Hierge.

Meïïîre Robert de laMarck eftoittutéur -des enfans dudit Prince 
' de Sirâay,:defquelsoultte-plusil audit cfpouzéta-tancc.C’eft pouxquoy 
prenantvnepourfuittefiiniuftc &deftaifbnnable.àcc£ur., il' reioluc de 
iè vanger par tous les moiens qu’il pourroit de l'-eileu Empereur,S: pour 
y paruenir, luy fa femme ôc fes en-fans fe rendent en France à Romorarf- 
cin oùlors eftoit maladcle Roy François d’vn tifón -de fax qui par

*mt\ t‘A
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X . CCCCCÍÍlTvgarde luy eftoit tombé fur la teíte. Il fut bien recueilly,& luy fut promife 

route affiftante par le Roy, entre les mains duquel il mit faper-fonne & 
fes places, & depuis ce temps la lefdits Ducs de Bouillon font demeurez 
en la protection de la Coronne de France. Affeuré du fécours de laquelle 
ledit Robert de la Mark enuoya vn Heraulc à Vormes ville Impériale ,enooya-íe/s¿ 
d’Alcmagne , où l’Empereur tenoit lors vne diette des Princes & villes n̂”nc«îi’gB«- 
Franchesd’Alemagne, pourremedierauxtumulces no.uuellement ex- IC’ 
c ire z  par rhereiîarque Martin Ludder, & en plaine afïemblee dcffia le- 
dicEmpereur, pour l’iniuitice qu’il luy auoitfaidre entreprenant fur fon 
authorité voulant prendre cognoiiTance d’vn Arreit qui n’eftoit fubiedt 
à appel comme eftant emané des Pairs du Duché de Bouillon qui de 
tout rem ps n’$>nt recognu Roy ne Seigneur que leur Duc.

Celledeffiance eftanr faiCtc,le Seigneur deFleuranscs fils aiíñé du- 
dit Duc de Bouillon fe ieéfce auiîl toit en campagne auec trois mille 
hommesdepied&dccinqà fix cénsborisgendarmes,&s’envienca£fiê- • 
c-erVirdonvilledeLuxembourgfurlcsmarchcsdeLorraine &Luxern- ,
P  , c  . . O • Lngocllei] entamebourg, Ter rut le commencement des guerresd entre les Coronnes de p̂ l,-Duché de 
France & de Caftille, Iefquelles ont couité la vie à trois millions d’hopi- Luïembours- . 
mes, elle caufe de tant d’euerfions de villes, oppreifions de peuples & • 
ruines.de Prouinces, au grand malheur de laChreftienté, fur laquelle 
cependantle T urca pouffé hardiment fes conqueites, voyant le? Prin
ces Chreiliens le guerroyer enrrp. eux pour vn morceau de parche
min.

L’Empereur pour auoir raifon.de Geite brauade qui luy auoit efté * 
faiéteen plaineafïemblee des Princes d’Alemaigne, mit fus vne puif- 
fante armee tantde cheualque de pied de laquelle il faiCt chefle Comte t’çmp«eurreiei 
deNaflau&deiToubsluyleComteïCElix, FrancifquedeScalenghe, & B o u illo n  

ce Seigneur d’Emery m otif de celte guerre, lelquels de compagnie (’al
lèrent ietter au Duché de Bouillon, où ils alfiegent Loignes diitar.te du 
Licge dehuiCtlieues, &enfuitteleChafteaudeMuzançourt. cesdeux 
places eltansrazees, l’armée vin ta Flcuranges a quatre heues deMets,

Saniy , où l’on 'fît le mefme qu’aux deuxaulxres & delàà Bouillon 
chef du D uché laquelle fut rendue au Comte deNaflau par intelligence.
Ainfi Robert de la Mark fe voyant defpoüillé de les terres fut contraint 
demander trefue de fix fëpmaines à l’Empereur, lequel ne voulant de- 
ttieuterenh beau chemin reloiut de ietter ionarmee iur les terres de 
France, & fe vangerfur le Roy de la téméraire entreprife dudit Ducdc •
Bouillon & d’vn colté enuoya affieger la ville deTournay appartenante 
detouttempsàla Coronne'de France, & la prit apres vn fiege de cinq 
mois & de l’autfe prit Mouzon efperanc d’en faire aultant à Meziers là 
vintaiïïegeràfa honte & confufion. Ceite ville ayant cité hrauement 
deffenduë, par le Cheualier fans reproche Pierre de Terrail Seigneur de 
Bayard en Dauphiné,auquel pour recognoiiTance de fa valeur le Roy Uenieae Tonmij 
donna fon ordre & cent hommes d’armes en chef. Le Roy ayant ietté “"iairier 
vne puiffante armee en Picardie reprit Mouzon, faiét leuer le fiege de ^^«'»«pos. 
Mezieres prit la ville & chaiteau de Bapaumes qu’il raza, le mefme à Le R*oy ayant pris 

Undrecy, & (cachant que.l’Empereur s’eftoit retiré à fauueté dedans de&P*rtB*f’*ume
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jll Hiftoire -de Nauarre,
« .  cccecxxir.

-& Landrecy.

Ttifcs fuiuiesdc

Valenciennes, fit faire vn pone fur TEfcau au ¿eifoubs de Bouchais 
pour ly inueftiroularrirerau combat, & lâ dcfmeiler leurs querelles. 
Pour empefchercepaifage l’Empereur depefeha quatre mille cheuaux 
& douze mille Landfcnets, lefquels vinrent à tard larmee e liant palTec 
&fe rengeant en bataille auprès la Neufuille. Que fi ces trouppes euf- 
fent eilédeffaidtes, comme le Seigneur delaTrimouiile s’elioit offert 
•défaire, l’Empereur ce iourla euli perdu fon honneur & Cheuancc. 
Mais Dieu enauoitaultrementdifpozépourpunirlespechez des Fran
cois', ou pourfevanger de ces deux grands Princes, qui peu fouuent 
recognoilfentfes grâces. Ainfi celle trouppe imperiale s’eliant à peu de 
perte retiree aValencienncs donna telle cfpouuan te à l’Empereur que la 
nuidt mefmes il fe retira en Flandres, en grand halle aueçjcent cheuaux 

■celles¿cHcfdin,s: feulement, laiilantprendreHefdin& Bouchain aux François lefquels 
tanca caufedel’hyuerquicommençoitde picquer, que de la retraite 

' de l’Empereur, caiferent leur armee, àinfi qu’en mefme temps, (c’elloit 
fur la fin de Nouembre mil cinq cens vingt & vn) l’Admiral de Bonni- 
■uetâuoitfaidlàFontarabic.

Nous auons didt cy deuant que l’Empereur fut defilé à Vormes cui 
• il tenoit diette Imperiale pour donner ordre aux troubles fufcitezpar 
. Luther. Voyons la caufe, & le fubiedt de là reuolce de l’Egliie Catholi
que A'pollolique & Romaine.

' L’an mil cinq cens dix feptlePapçLeon dixiefme publia la Croifade 
contre le Turc pour luy faire la guerre, pour laprefener en Alemagne 

¿efaoyâ tfcriife lePaPe en doimala commilfiomàvnIacobin nomméFrerekhan Tet- 
çathoiiq««. zellius. Deqtroy les Auguftins quis’atrendoient de faire celle quelle 

furent tellement mefeontentez, que leur General nommé Staupitius, 
& vn des liens, celi à dire, vn Augullin comme luy Frere Martin 
Luddcr , commençren.t de préicher contre les indulgences, & 
dcclamér contre l’authorité du Pape & du faindt fiege, ce qu’ils fi
rent auecques vehemence fie voyants appuiez de la faueur de Fede- 
ricDucde Saxe Eledteur de l’Empire corrompu par ces deux perfon- 
naiges. Ludder propofa quatre vingts quinze Thefès pour impugner 
les Indulgences & la puiïïânce'du faindt Pere, qu’il commença d’ap- 
peller l’Antechrift, à la façon de tous les Heretiques, lefquels pour 
ruiner l’Eglilè, le font droidtemenc attacqucz au chef d’icelle, à.quoy 
toute fa puilTance de Sathan ne fçauroic paruenir, d’aüItantque,Po>'- 
ta inferi nonprœmlebunt aduerfus eam, la nef de faindt Pierre ne pouuant 
eilreenfondree.

£n queitemps

Flué îuat, Jed nunquam mergitur ilUratis. . *

LeDodteTetzelliusrefpondit pertinemment aux Thefes de Lud
der, contre lefquclles il publia cent Sc fix propofitions toutes contrai
res, affermiiIàntlauthoritedu.Pape, &fapuiiIanced’ouurir, & difpo- 
fer des trefî rs de l’Eglife.

Ludder ayant faidt banqueroute à l’Eglifeietta quand &quan(̂
îefroc aux orties & fe maria aucc vnc nonain defuoylce., laquelle auoitfepr •
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fcpt ans dorant ièruy de fille de ioye aux cfcholiers de Vvittem- M-ecccc!CI‘ 
[3Crcr 5 où Ludder commença d’efpand-re le venin qui a miferable- Huefiede Luther 
mentinfede l’Alemagne, la France, &  l’Angleterre. Ceft Hercfiar- Les erreurs des an- 

qUe ayant efté le flambeau par lequel la Chreftienté a elle embra- *lcnsHcrCîU<iucs- 
tee, & 1« principal inftrumenc de tant de ianglantes tragédies, de 
violcments, de morts, de pilleries, de ruines de villes 5c de Royau
mes, auec les plus grands meurtres , maflacres & cruautez qu’ayent 
jamais commis les Aeriens, & autres heretiques qui ont efté au pa~ 
rauant Ludder, lequel refouilla la fiente des vieilles berefies auec 
lefquellcs y ayant ioinde fes propres inuentions, il en compofa 
fi nouuclle impiété , le Diable luy conduiiànt fa main k coucher 
par eferit les articles de fa fauce dodrine comme il eferit luy mef- 
me au traidé de la MeiTe Angulaire. En fin apres auoir efté l’Hy
dre à deux cents telles , c’eft k dire fource d’autant d’herefies Sc de 
feotes contraires les vnes aux autres , & feulement d’accord enfem- tragî̂ ùe-âe 
blc à fe bander contre l’vnité de l’Eglife, le Diable l’eftouffa vne 
nuiol, laifTant lbn déteftable corps fi puant & infed que perfonne 
n’en pouuoit approcher. Ceft Herefiarque eftoic Saxon de nation 
Sc (ubjcd dudit Duc Federic qu’il infeda de fa doctrine, laquelle a 
defehiré l’Alemagne en tant de diuifions & partialitez, qu’il a efté 
facile au Turc de conquefter la Hongrie, & autres terres voifines 
de l’Empire. Auffi Ludder efcriuôit Sc prefehoit publiquement que 
les Princes Chreftiens ne deuoient guerroier le Turc, d’autant que 
DieuJ’auoit enuoyé pour chaftier le Pape à caufe des abuz qui 
eftoien t èn l’Eglifc. Et par mefme impiété il enuoya en Grece pour s’ac
corder auec le Patriarche Grec, contre le fainét fiege de R orne, par 
lequel la doctrine de Ludder fut declaree heretique, &luyAnathe- 
matizéen l’an mil cinq censvingtle vingt feptiefme de Iuillet. Il aqoit 
fuccedé en dodrine klehan Huz & Hierofme de Prague en Bohême, 
lefquels eftants condamnez au feu, comme meichants heretiques 
qu’ils eftoient, pour auoir infedé la Bohême de leur herefie, par 
les Peres aflemblez au Concile de Confiance. IehanfurnomméHuz, 
mot lequel en Alemand fignifie vn oifon, did pour fes dernieres 
paroles que cent arvs apres il fortiroit de fes cendr.es vn aultre pi
lon en Alemaanequi renouuelleroic ià dodrine, ce quel’ona inter-' _ , - , , .

~  , TT TT-  r ‘ r  Embranela dffûridprete de Martin Ludder. Ce Iehan Huz & Hieroime ton compag- nede_iean hui&
non renoient la dodrine d’vn nommé Iehan Viclcff. De laquelle Prague.

voicy les principaux poinds. Que le Pape de Rome , n’auoic point
plus de puiflànce 8c d’authorité que le moindre Euefque , ny vlŜ !esdeIew
avant aucune différence entre les Preftres & les Euefques. Que les
ames au fortir du corps ail oient en Paradis ou en Enfer félon qu’il
eiloit predeftinê , & qu’il ny auoir point de*Purgatoire. Que c’e-
ftoit inuention des Preftres de prier pour les mores. Que c’eftoit vn
abbuz de tollcrer 5c de mettre des images de Dieu, 5c de fes iainds
aux Eglifes & d’en tenir ailleure. Quede bénir le Pain, le Via, les
Rameaux -, l’Eau, la Terre , aultres choies eftoic erreur, toute terre ;
eftantbenifte auifi bien que les aultres chofes.
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dceelles de Vigi- 
•lantius.

Que les ordres de.Religion tant Mendiants que-autres, eftoient 
inuentions du Diable. .Que les Preftres ne deuoient rien poiTeder 
ains viure feulement d’aumofncs. Qu’il eftoit libre & permis à 
chacun de lire & interpréter la fainde Efcrlture. Que la Confirma
tion , & l’extreme Ondion n’eftoient facrements de I’Eglife. Que 
la confeilâon auriculaire aux Preftres eftoit vne pure folie, & que 
c’eftoit aiTez de fe confcifer à Dieu, dans vne caue, ou grenier. 
Que le Baptefme fe deuoit faire auec l’eau feule , fans Crefme & 
faind Huile. Que l'vfage des Cœmitieres eftoit inutile , toute terre 
eftant benifte, & qu’il ny auoit point d’intereft ou les corps fuf- 
iént mis en ièpulture. Que Dieu eftant le temple ouuert de ce 
Monde, c’eftoit impiété de baftir des Eglifes, Monafteres, & ora
toires. Queles Autels, Calices, & ornements Sacerdotaux eftoient 
inutiles, tout Prcftrc pouuant en quelque temps & lieu qu'il iè 
trouue coniàcrer le Corps de -noftrc Seigneur proférant feulement 
les parolles,' que les fuffrages & prières des fainds eftoient inutiles 
& fans aucune efficace. Que c’eftoit perdre le temps de chanter & 
Pfalmodier les heures Canoniques. Quftl ne falloir.fefter que le 
Dimanche., & reieder les feftes ordonnées de l’Eglile pour la mé
moire desfainds. Que les ieunes pareillement ordonnez de I’Eglife 
'n’eftoient d’aucun mérité. Queles Roys, &Magiftrats ayants com
mis péché deuoient eftre priuez de leurs charges & dignitez & ne leur 
■deuoit on plus porter obeiilànce. Q îndifferemment il falloit don
ner la Communionfoubzles deux efpecesauxhommes&enfansft’ay 
horreur d’y adioufterce que did le Luthérien Sebaftien Munftcre 
■au iiure troifiefme de fa Cofmographie de leurs abhominables pri- 
uautez. Ces Jiereiîes furent condamnées aux Conciles de Confian
ce & de Balle, & refacees par Martin Ludder, fes DifciplesAnabap- 
tiftes & autres. Toutes ces Herefies auoient efté du temps de 
Saind Hierofme efuenrees par vn Efpagnol appelle Vigilantius, le
quel, comme vn autre Euphorbus reuiuant au corps du Philofophe 
Pythagoras, auoit deteré la peruerfe dodrine de louinian, les articles 
principaux-de laquelle portoient, Que c’eftoit chofe mutile de ve- 
nerer lès Sainds , leurs Sepulchres, & leurs os. Queles cierges, &: 
lés 'ceremonies de l’Eglife, les ieufnes, les oraifons&prières eftoient 
'pareillement inutiles & deuoient eftre abolies , que la continence 
eftoient herefie , la chafteté- le feminaire de la Charnalite', que de 
s’abftenir des viandes en certain: temps eftoit .mal faid, Dieu ayant 
crée-toutes chofes pour le ferai ce de l’homme, & ce qui entre au 
corps ne foiiille l’ame. Qufl eftoit permis aux Religieux & Reli- 
gicufes mefmes apres le vœu de-leur Profeffion ,. de fe marier, & 
qu’ils le deuoient faire. Que xous pechez eftoient égaux j que la 
virginité eftoit de mefme mérité que le mariage. Qifapres le Bap- 
refme l’homme eftoit libre à bien faire, & non à pecher , & qu en 
l’autre monde il ny auroit diftindion aucune d’oeuures méritoires. 
Telle eftoit fa dodrine de Vigilance, declaree heretique , ainfî que
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[ cfcriuencS. Auguftinliure des Hcrefies. Et S. Hierofme enl’Ëpiilre “■ C“CCI“''
Ad Ripuartum, & ailleurs.

La France auoit ce priuilege par deiTus toutes les nations du mon
de, quelle nauoic produit aucun heretiqùe pour troubler le repos YJmôTaZZfz- 
¿e l’Eglife, au.parauantce Vigilanrius. C’eft ce que remarque celle 
grande lumiere de l’Eglifelàinél Hierofme en l’Epillre qu’il clcrit con
tre l’heretique Vigilanrius. Sola Gaüiamonftra non ■ habuit , fed <virts 
femptrfortijfmis, & eloquentijjïmk abunduuit̂  &pourfuiuant il explicque 
la doârinc. Exortmeflfubito Vigihntmcaupo cda.gu.rita.nus ( ileiloitde 
Calahorra) quiimmundo fpiritu pugnet contra Ckrtfitfpiritum, &  ddiarty- 
rumnegetfepulchr* veneranda, damnandas dicat effevigilm, continentùm, 
hœrefm Pudicitiam hbidinisfeminarium. .

La France n’auoireiléinfedtee désmonltres del’herelìe, iulquesà 
ce que Bcrangarius Archidiacre de Tours, comme vn aulire 1 udas, erra 
au rrci-Augùile myilere de latraniTubllantiation, lubieét de la felle 
dufainét Sacrementde l’Autel celebree cous les ans en tous les endroits *«<%*nnspry: 
delaChreilientélepremier.Ieudy d’apres le Dimanche de la Trinité. François1“19“' 
Ilfutfuiuy d’Abailard Breton, Scd’Amaury de Chartres, duquel apres 
fa mort, les oz furent deterrez du Cameriere de fainét Martin des 
Champs, brûliez publiquement & les cendres iedecs auvét. Les Vaul- chl£££“- 
dois puis apres, comme nous auons veu cy deuant, reueillerent les 
faulces opinions de Vigilanrius & aultres anciens hérétiques, tenant 
mefmes maximes que ceux de Boheme Iehan Hus & Hierofme dePra- qUC°s conforma 
gue, qui rirerét du tombeau la doûrine de Iean Vicleff Anglois,Theo- “uŝ uÎembaffee'' 
logien d’Oxford,& Curé de Luteruorte au diocefc de Lincolme -.lequel 
cinquante ans apres la deffaiéte des Albigeois autrement didts Vaudois, isep« Vider, 
porta leur herefie en Angleterre. Leidiéts Albigeois mal traiclez par nos 
Monarques Tres-Chrelliens, fe retirèrent miferables des montagnes 
de Sauoye,Prouence,& Dauphiné.

De l’vniuerfité d’Oxford quelques Alemands portèrent les Hures 
deceVvicleffà Pragueen Boheme, lefquels ellans tombez entre les 
mains de Iehan Hus ProffelTcur en l’Vniuerliré de celle ville Capitale du 
Royaume, il en donna la communication aHierofme de Prague, & ces 
deux de compagnie fe mirentàprefcher ceilcnouuelie dodtrine,laquel
le par leur mort ne laiifa de fe prouigner en Boheme, Pologne, & di- 
uers lieux d’Alemagne laquelle néanmoins venata s’efleindredu tour* 
comme les herefies n’ontqu’vn temps ,fuccedant les vns aux aultres de 
degré en degré & de temps en temps par les ruzes de'Sàthan enriemy 
coniure delà gloire de Dieu, & du repos del’Eglife , eÛe fut renouuel- Luih«.a’il<iurp*t 
lee par ce Martin Luddeflequeldiligent, & quanr&quant impudent 
&temcraire, y adioulla fes propres inuentions, lefquellcs ayant pu
bliées parafes eferipts &prefchemcnts, fut caule de la reformation .qui 
aproduicl les plus ellranges effeéls en France, & Alemagne, bailleurs 
qu homme fçauroic voir, lire ny entendre auoir elle pratticquez au 
monde. Pluficurs Princes & Magillrats néanmoins, voyants que les 
Sectateurs de celle dottrine erronnee &pcruerfe,eiloicnt notoirement
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mes tendent aPen* 
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ion Hiftoirc des 
troubles de Fran- 
•ccpourlc fai&dc 
da Religion.

Hcrcflc de Luth ce 
quand introduite 
cnFrance,

Hiiloire de Nauarre,
ennemis coniurez de tout ordre politique &dc la puiflance des Sei
gneurs Ecclefiaftiques Se Temporels, empefeherent foigneufement & 
auecgrandefeoeritélapublication d’icelle au pays de leur obeiiTance 
ioinél que la multitude & contrariété desabfurdcshereiîesquiauorce- 
renten ce temps là, derniers d’icelle, firent cognoiftre que toutn’en 
valloitrien. La feuleliberté de viurcàl’babandon fans craintcaucune 
de Dieu luy a donne des ailes -, auec l’auaricieufe opiniaftreté des 
grands qui ne fe font iama-is voulu dcfpoüiller des biens qu’ils ont vfur- 
pezauxEglifes. C’eiUe tcfmoignagc delà Popeliniere Liure premier 
de l’Hiftoire de France touchant les troubles excitez pour le faid de la 
Religion, duquel ie raporte le fens & les propres termes pour feruir de 
tefmoignage affidé, en ce qui concerne le deportementdes Héréti
ques de noftre temps, lefquels il a deferipts fort particulierementy 
eilant employé eftant de cefte Religion prétendue : Luther, did-ij, 
pouiied’vn zele de remettre les plus fimples au chemin qui luyfem- 
bloic le meilleur, fut encourage7 de reformer, & en fin de reieder 
prefque toute la dodrine la plus receue entre noz Peres,aufïitoft qu’il 
feveid excommunié par le Pape Leon dixiefme,&banny d’Alemagne 
par l’Empereur Charles cinquiefnae, ce quiaduinc l’an mil cinq cenrs 
vingt & vn le huidiefme de May en Iadictte deVuormes,fesLiurcs brû
liez par les Théologiens de Louuain& de Pologne &par ceux de Paris 
en l’an mil cinq cens vingt & vn. Le meirne Autheur pohuoit, defeou- 
urantla,caballedespretenduz Reformez en France, adioufter que leur 
accroiifement & manutention, eftoicquefevoyantspreifezauxfîegcs 
& batailles, ils n’ont manqué de bourciller, pauuresôc riches,Nobles 
Sc bourgeois, gens de pied & de cheual, afin de faire vnc fotnme d’ar
gent pour en aueugler, ceux qui ne refuzenc rien de ce qu’ils peuuenc 
prendre, Sequi auoientbonne voix en chapitre, pour fonnerlarc- 
traide, & les laiffer en paix iufques à ce que la caufe euft nouueau fonds 
d’argent, pour recommençer la guerre plus fort qu’au parauant. Car 
c’eftlcurdemierremedepradiqué aufiege de Pons en Xaintonge, Sc 
ailleurs.

La dodrine deLudder, oupluftoftfa forcenerie qui ne vifoit qua 
confondrenon feulement la Religion, mais auifi toute Principauté, 
NobleiTe, Loix, ordres, Sedegrez, futapporreeen France, nommee- 
ment à Paris par Iacques le Febure dlEftaples, aifez cogn.u par fes ef- 
crips portans fonnom Jacobus Faberjiapulenfis. Lequel condamne 
comme heretique par la Sorbonne de Paris fut contraind d’efem- 
parerla France, ayant empoifonné de Lutheranifme Madame Mar
guerite d’Angoulefme fœur du grand Roy François premier, <3c femme 
denoftre Henry d’Albret, &aultresperionnescurieufcsdes nouueau- 
tez, quifourdement& en cachettesen faifoient profeifion enl’an mil 
cinq cens vingt cinq Geneue fur les confins deFrance & de Sauoye fut la 
ipelonque où les fedïateuts deLudder tant de France que d’ailleurs cu
rent leur retraide aifeuree, les habitans d’icelle ayants chaiTe leur Euei- 
que, & les Preftres, briic les Autels & les images, l’an mil cinq cens 
vingihuid.



Li-ure douziefíiie, fiy
Nous auons dit parlan tics guerres fuícitees en ce Royaume contre sccccrrfe; 

les heretiques Albigeois, que Dieu fufeita pour les abbattre & terrafTer 
CCS deux iainds perfonnages Dominique & FrEçoisinftituteurs des or- 
dresdes Freres Prefcheurs& Mineûrs:demefmes,Dieu, quiapromisà 
fon Eglife, de ne l’abandonner iamai's, a permis qu’en mclme temps que 
Ludderatroublé.le repos de là Chrelliente'pariàfaulce dodrine,lafoy 
Catholique a elle' plantee Sc prouignee, auec-vn fruid indicible, aux 
Indes tant Orientales, quenelles du couchant, & fuíciré quant & quapt 
vnnouuel Ordre de Religion, defigne'par ion nom pour s’efpandre par • 
touslescoinsdeîaterrehabitable, ce fondes Iefuiftes..Voicy l’origine 
de ceih ordre.

Au chaftéàudePampelonne, affiegépar le Seigneur d’Afparrault 
Andréde Foix, eftoit Dom Iñigo, cclh IgnacedeLoyolafils puifhe'de 
Bertand Seigneur deLoyola& d'OgnezSeigneuriesÍItucesaureíTort& 
iunfdiclion de la Merindade appellee anciennement la Miranda d’Y- 
raurqni, villedideàptefant Afpeytia, en la prouincede Gùipüfcoa,6c ïgnaeédetoyoi*

-1 .  r ,  J f  I .  f l  . f i  ;  ,  ,  - ,  ,  -  .  1 _  B a iq u e u iilicu te u i:parconiequent variai <Sc lubreót naturel delà Coronnede Nauarre. Sa <ielord«desic: 
mere eftoit Donne Marie Saez de Balda, maifon pareillement, re.nom- fuicci‘ 
meeenNoblefieenla mefmeProuince de Guipufcoa, laquelle ayant 
cftévfurpeeiniuftementeomrnele reftepar les Roys de Caftille fur la 
Coronnede Nauarre force oftoit aux vainqus de courir la fortune des 
victorieux, & comme pour oftágeScaifeurance de fidelité enuoycr au
près d’eux quelqu’vn de leurs enians, couftume pra ticquee non feule
ment par les Empereurs Romains, dans l’Hiftorien Tacite, mais-par 
lesPrinces plus iàges &adui(èz,nommeemenr des nouuelles conqueftes 
pourla coniènuation defquclles il cftexpédient d’y apporter cTaultres 
précautions, qu’en celles qui de long tem ps íbn t acquifes-Par celle obli
gation Iñigo Loyola Cadet de la maifon fut en l’aagc de quatorze ans (il 
nacquit en l’an mil quatre cens &vnze) mis page deFerdinand<l’Aragon 
Roy deCaftille à caufe de la femme Ifabel.Sorty de pagéàTaage de vingt 
& deux ans, iliemitàfuiurelesarmes, & pour faire ieruice audit Roy 
Ferdinand il le ietta dans le chafteau de Pampelonne, com me il enten-. 
ditle paiîàge desïranç'ois en Nauarre, eftantaifiegèvne balle de Canon 
donna de telle impctuofitéa vn parapet de la muraille où lors eftoiten 
garde Ignace de Loyola, que Fefclat d’icelluy luy bfiza vne iambe, & 
luy entama l’autre, -de forte qu’il tomba du hault du challeau en bas,par 
le fauf-conduit des François, il fut porté en fa maifon paternelle, pour 
recouurer fa fanté. Durant fa maladie il prit plaifi-r à lire la vie de noftre 
Rédempteur,&desiàinds,la ledure de ces bósliures luy ouurantl’enté- 
dement auec les douleurs qu’il fentoit defon mal, le firent refoudre peu 
a peu à mener vne vie plus douce & aifeuree, que n’eftoit celle, de la
quelle iufquesicy., qui eftoit l’an trentiefme defonaage, il auoitfaid 
ptofeifion, &fe remettant en mémoire ce dire des Anciens. 

ïullafides, petafque'viris qui caftraJequuntnr. ■ ■ '
Prit tout vnaultre deflëin, s’offrarità Dieu pour feruiteuril faid Bleçiau cbaftcsu 

veeude quitter le monde, renoncertouta faid à fes pompes, & ab-
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'‘Seconfcigne du 
tout à Dieu aban 
•donnant Jemou* 
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1k\ & le voyage de 
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horrer fès vannez, qui ne font que futnees, &vrayes ombres du 
fonge. , 4

Eftant remis enfantefans déclarer àperfonne le fecret de iès con
ceptions, il faiâvn pèlerinage à noftre Dame de Mont-ferrat, lieu fort 
renommé pour fa fainétecé diftant de Barcelonne de fept iieües d’Ef- 
•pagn e, & là ayant quittéfon efpee, fon poignard, fort genet & fon ha
bit feculier;,'il prend vn mefchantrocquet de toile & fe defguifant ainfi 
iàns dire d’où il eftoit, il s’adonne! la deuotion,à macerer fa chair,ne vi- 
■uant que d’aumofnes.

Ayant demeuré vn an àManrefeDiocefcde Vie, diftant de Mon- 
ferrat de trois lieues, il s’embarqua au port de Barcelonne pour faire le 
voyage de la terre Sain&e comme il l’auoit voué, en cinq iours il arriua 
de Barcelonne à Gaiette , d’oùil prit le chemin de Rome pour y viiîter 
les Sain£ts lieux&auoir la benedieftion du Pape Adrian fîxiefmelors 
paruenuau Pontificat de Vice-roy qu’il eftoit l’annee precedente en 
Eipagne : il s’embarque à Venife lequatorziefmeluillet mil cinq cens 
vingt & trois, & arriua au port de Iaffa le dernier iour d’Aouft enfuiuanr; 
ayanc.vifiréles fainéls lieux, il reprit la routte de Venife, où il arriua le 
quinziefmede Ianuierenfuiuantdelàtirantà Gennesil reuintàBarce- 
lonne l’an cinq cens vingt quatre. Làilfemit àeftudieren Grammaire, 
& en ayant appris quelque chofe il paife en l’vniuerfité d’Alcala de He- 
narez, di&e Academia Compluteirfis, pour y entendre la Logique & 
•Phyfique, & puis à Sala manque autre vniueriïté fameufe en Eipagne. 
Mais ayant faiû {es eûndes }perja/tum} 3c comme a baftons roxnpuz il 
fut conieillé de venir en cefte ville de Paris domicile des Mufes, & la 
fontaine de routes fcicnces, ce qu’il fît y arriuant le cinquiefme Feburier 
mil cinq cens vingt huiét, il fe remit aux humanitez deux ans durant au 
College de Montagut,pareil terme en la Logique & Phyfique à fainfte 
Barbe&par ce moien seftant rendu capable, il fut reçeu Majftre és 
Arts. Ce faiét ilfemit à l’eftude de la Théologie là merc desfciences, 
faifant fon cours en icelle, il s’accofta de neuf Efcolliers afcauoir de 
François Xauicr Nauarrois, de Pierre le Febure Sauoyard, Iacques Lay- 
neznatifd’Almazan, Alfonce Salmeronde Tolede Simon Rodriguez 
Portugais. Nicolas de Bobadille de Palence, Claude le Iay Sauoyard, 
Iehan Codure de Dauphiné, & de PafchalBrouet Picard,aueclefquels
ayantiurévnefainébeamitiéjleiôurde l’AiTomptioji de noftre Dame 
mil cinq cens trente & cinq apres s’eftre confeifçz & Communies en la 
Chappelledes Martyrsà Mont-marte près Pâtis ils firét vœu de quitter 
à certain iour déterminé entre eux, tout ce qu’ils pouuoient poifeder, 
&defemploierauferuicede Dieu & de leurs prochains, dans vn an fe 
trouuer à Venife, & s’y embarquer pour aller vifiter la terre fainfte, ou 
en casd’empefchement, s’offrir aux pieds duPape, & receuoir de luy tel 
commandement quil luy plairoit pour le feruice de Dieu, & le falut des 
Ames. Suiuant cefte fainéfereiblutionàu bout de l’an Ignaceièrend a 
Veniiè, où fes compagnons arriuerent apres, Iehuiétiefmeiourde Ian- 
uier mil cinq cens trente fept,félon la fupputation des Italiens qui com

mencent
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mencentleur anneeaNoël., ô<nousàPafques, & de iàtous de copagnie * «cccxur.. - 
(créditent aRome pourrecepuoir la benediétio duPipePaul troiiieimè 
¡orsfcantaufainct fiege, .en.efperance de palier oultre-mer, mais celle 
année, la Nauepelerine des. Vénitiens ne pouuant faire le voyagei Ig- 
nace&ies compagnons, furent contraints de retoürner à Rome: en 
chemin Ignaces’eftant deftournepout faire.fon oraifon en vne Eglifc 
deierte, leSauueurIefusluyapparut portant fa Croix, & fe tournant 
vers luy, il entendit ces mots, Ego vobis• Ejama profit tus ero. C’eil pour- 
quoydeceiourla,ilpnt:leiain£l:nom de Iefus pour fon Capitaine. A 
Rome Ignace demandant la.Confîrmation de la réglé de viure par luy 
iniiituee, le Cardinal Barthélémy Guidichon & deux aultresCardinaux Ordre» des leiaite 
furent ordonnez du Pape, pour voir & confuker les réglés de cenouuel p8tic-
ordrf. Ce qu’ayant faicî, & donnéi’aduiz an Pape Paul troifiefmeil ap- 
prouuàledit ordre,auqüeiil donna le tiltre de Religieux delà compag- 
niede-lefus. Tiltrequinedoibtpoint eftre trouue plus eilrange, que 
ceux des filles Dieu, des enfans de la Trinite, & du fainél Esprit en celle 
ville de Paris Ainiî ceft ordre de Religieux de lacompagnie de Iefus fut 
approuué à Rame le iour de faindt Co(me& faindt- Damian vinĝ - 
feptiefme de Septembre l’an de grâce mil cinq cens quarante, reconfir
mé par le mefme Pape Paul l’an mil cinq censquarahte & trois, par lé 
Pape Iules troifîefme l’an mil cinq, cens cinquante, & depuis par les Pa
pes Paul & Pie quatriefmes, & au Concile de T rente feiîîon neufuiefirie 
chapitre quinzieime., >

Ignace deLoyola fut pair les liens eileu le premier Prefedt, ou Ge
neral dudit Ordre, auquel luyducceda enceile charge DomFrançois, Gcnçiiai 
Borgia DucdeGandieen Aragon,. apres auoir quidtélemonde,&fes P«rç» icfuice»; 
biens à fon fils Dom Charles Borgia. Le troifiefme*-General fut Iac- 
quesLaynez.Etlequarriefmc eil à prefent Claude d’Aqua.uiua, defeé- 
du de la maifon des Ducs d’Atry. Le Pcre Ignace décéda à Rome le der- Trerpaŝ uiere 
nier iour de juillet mil cinq cens cinquante &fix, en l’aagedefoixante * :Romc' 
& cinq ans ; trente cinq ans apres fa conuerfiom Ayanrveù deuant fa 
mortfon ordreinftallé partousles coings delà terre, & principalement 
en douze Proüinces par.Iuy eilablies, Portugal, Cailille,, 'Aragon,
Andalouzie, Italie, Naples, Sicile, haute& baflè Alemàgne,Fran
ce,.le Brezil, & l’Inde O rientale, efqüelles y àuoit à Vheure de fa mort 
cent Colleges, lefquels ont bien triplé depuis. Car celle compagnie . 
seftmerueilleufementaccreue en peu de temps'*. doutant qulayant la 
bonnevie conioindleàiadodtrine, elIcfaidvngrandfruiéi.e’nfEgli- 
fc de Dieu, tancpar les prédications ordinaires-.,: que. par l’inilruétion- : - 
de la ieuneflc.ertla pictë& aux lettres humaines y c’eft poürquoy/tou- 
tes les villes Catholiques ouurent lcürs portes à celle Compagnie,vraye tt,p̂ sc”p'u ic 
pepiniere .Sc feminaire de pîuiîeurs grarids perfonnages puifiàntslir 
•miersà la.qüeuédes Herctiqués de noifre temps. Repaifonsen Elpà- 
-gne. . ;r.v: . ÿ]'.;: \r\ ’ . t :

L’Empereur Charles. dÎAufbichc répaiTa de Sandres écr-Elpaghë » 
ou il arriuaauporxde âinâiAndre'eh Bifcay.elê quinzieimc'juiiîet-injl 
cinq cens vingt & deux* auquel an il mit en liberté Dom Federicde

Liüf.e douzieime* f  i p
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Lcs.Françoismaî 
:onfci'Iîcz quittent 
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gnols s’emparent Ytilcmcat.

Dcffaiâc des 
trouppes ïrznçoi* 
Tes à la iournee S . MartuiCurlciîro- 
tiercî; de Nauarre«

Chafteau deMoya 
repris lur-lcsFran 
çoisNauairoic,

Naples lüy faiianc efpouzer la Royne Gèrmàmede Fôixveufue enrfé
condés nopces d^Marquis'de Brandebourg - & le fit Vicé-Roy de Va
lence. Les François cependant tenants Fontarabie couroient la code 
de Bifcaye tan toft auec profficl, & tancofl-auec dommage, caries o-ar- 
-nifons Eipagnoles d’Yrum , d’Yrànçuenlavallee d’Oiarçun , & dela 
Renterie les tenoienc d’aiTezpres, ainfique d’autre coftélesmefmes 
Efpagnols eftoient tenüz comme en bralfieres parlagarnifon Françoi- 
ie du chafteau de Béoyuia, feul paiTage par lequel on puiflemenerde 
l’artillerie en Guipufcoa. Neantmoins par vntreique pernicieux con- 
feil, les trànçois qui ont celle imperfeâiion de mal garder leurs con
quêtes deliberent de quitter celle place, & la rendreinûtile dorefna- 
uant, afin déneferuirde retraide nyauxvns nyaux autres. LeCapi- 
tàine Beau-fils eftoir dedans ( par le commandemenr du Compte de 
Lude ) qui voulant mal a propos, efpargner Tes gens &-la defpence,fappa 
êc couppalcs murailles par le pied, & leseftayant depiecesdebois,mit 
dedans quelques cacques de poudre pour les faire iàuter,' apres qu’il 
en feroit forcy ; Comme les François eurent tiré l’artillerie, & leur ba- 
<pige ils abandonnèrent celle place; Dom Louis de laCucua freredu 
Gouuerneur de Bifcaye D6m Bertrand de la Guëua,'ayant eii l’aducr- 
tiflèmént de celle folie par vn Canonnier du Capitaine Beau-fils, nom- 
méle Grand-Ieari'de Liuo'rne, lequel à caufe de quelque querelle s’e- 
■Îlbit làuue auec les Efpagnolsj afièmbla les gens de ces vâllees tous 
adextrezaux armes, & promptement ferend dans celle place, ofte 
■incontinent la poudre & lesmelchës allumées pour donner feu à la mi
ne , rem paré les murs, & le fortifie déhouueau y laiiïànr pour Capitai
ne Och.ua d’Alua auec cent bons foldats Efpagnols. LésErançoisad- 
uertiz de celle prÜfe, y retournèrent pour larep rendre, ayant mis lus vn 
camp volant compofé dé mille hommes leuez àupaysfôubslacon- 
duitte dès Seigneurs d'Ortubia, Semper & autres Gentils-hommes du 
Pays de Labbord,- auec vn régiment- de vieux Àlemands, & quelque 
caualerieFrançoifé. Voulants'pairer lariüieredé BïHafo, laquelle fepa- 
re la France d auec l’Efpagne, ils furent-empéfehez par les communes 
du pays fouftenues de fartilleriedudit chafteau deBeoyuia,de forte que 
les François furent contraindbs de prendre vagrand tour par les mon ■ 
-tagries >; ou ils trouu erén t routés les . trouppes. Elpagnblésiqüi leslatten- 
■dânts'.àtrpairage, les défiren t & raerent pour la-plus part; ainfi tel pen- 
•fe éuiteflà honte, quîTaccroift, Celle défroutte fut appéllce de Saind 
'Martiâ'li d’autant qu’elle aduinrfte iour. dé.la fefte de ceft Apoftre de 
-Guienrie j derniér Tout dé .luiir mil cinq" cens vingt & deux. Quelque 
deuxrnois au patauantlefoxrchalleau de.Maya auoiteftépareillemenc 
-repris iur les François, ■par-'lei Co.mte de'Lerin' Conriëftable Doni 
-Louis de Beaumonty&le Comte deiMiran’da: Vicé-roÿ .de.Nauarre, 
-dansiceluy commàndoit ©omlaequés VqiexdéMedrarfcbraue Sc vail
lant CheùalierNauarrois, auec-ccux de la partie Grammontoifc. 'L?: 
u&ic SieurMedfan;Sé’foh fils furentmenezprifônriiers àFampelonne ou
lié1Vice-rby leur fïttrancher la tëftê ,Sautant rqiiils'ne voulurent accep-

; : cer
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rcr le iëruice du.Roy.de Caftille ; Pour mefmefubieéf on en fitautanc 
àDomPierre deNauarre prifonnier à Simancascn Caftille, ce Dom 
Pierre de Nauarre, portoit le furnom & armes de Nauarre,d’autant que 
fonPereeftoic dcfcendu de Lyonnel de Nauarre fils baftarddu Roy 
Charles deuxiefme du nom, ainfi que nous auons dict ioubz fon ré
gné.

Les affaires des François depuis lapriie (de Foncarabie, n’auoient 
cueres bien fuccedéen Italie, où lepeuple eftforn fubie&auxchan- 
<rements attendu la diuerfité des Eftats & Seigneuries qu’il y a. L’Em
pereur d’accord auec le Pape ( par la négligence du Roy François)y 
auoic ictté vne puiflante'armee ioindeaux trouppes du Pape, de forte 
que Parme eftantreprife fur les François, Milanle fut parvnmefme 
moyen par les Impériaux au mois deNouembremilcinqcenrsvingr&- 
vn , lechaftêau demeurant en la puiifance du Roy. Corne fut enle- 
ueede fuite, parla retraite du Seigneur de Lautrec, qui n’eftoitle 
plus fort, cefte ville eftant rendue par compofition vies & bagues fau- 
ues aux Citadins & foldats, elle fut violee par la perfidie du Marquis 
de Pcfquaire Lieutenant de l’Empereur, la ville eftanrpillee &facca- 
gee. Le Seigneur de Lautrec reprit la ville de Cremone(Ie chafteau 
de laquelle tenoit pour les François, & auquel commandoit le Sei- 
gneurdeBunonlanotd’Herbouuille) lesCitadins delgquelle auoient 
arborél’eftendart Impérial, commeauoient faid ceuxdes villesd’A- 
lexandric & de Pauie. En Italie ceux qui fauorifoient le party de 
Charles d’Auftriche eftoientrccognuz par le nom d’impériaux, & en 
France parceluy de Bourguignons, quoy qu’ils fuifent Efpagnols où 
Flamands, Suiftes, ‘ScAlemands, vieillesflammefehesdenozguerres 
inciuilesdeBourgongne & d’Orléans, & de leur fuite.

L’Empereur de retour en Efpagne, ayant donne ordre aux trou
bles qui pendant fotiabfence ,'s’eftoient efleuezen tous’les Royaumes 
oùProuincesd’icclle vint faire fon entree en la ville de Pampelonne, 
Scvifîterle Royaume de Nauarre au commencement de l’anneemil 
cinq cents vingt & trois. De Pampelonne il depefeha pour la garde & 
defence de la Biicaye & de Guipufcoa , le Conneftablc de Caftille 
Dom Inigo Hernandes dêVelafco , & le Prince d’Orenge Philebert de 
Chalon auecque vnearmee de vingt quatre mille hommes* afin d’af- 
fiegerFontarabie, & en defnicher les François. Le Prince d?Orenge 
futcotnmàndé de defeendre en Bearn, par le pas deBeoyuia, pour 
rauager les villes d’iceluy: Ayantpailé lariuiere du Gaueil bruileSorde 
Haftinques,& Bidachen place appartenante en fouucrainetéàceuxde 
lamaifon de Grammont. Mauleon de Soûle fc rendic librement de
venue fage par l’exemple & l’Incendie des autres. Sauueterre accula les 
Efpagnols, le Seigneur deMiofans commandant en icelle, lequel en 
f n fu t forcé de fe rendre à compofition, ainfi que Nauarrins fit en fui-
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Eftat àcs Françol* 
ca Italie.

Qui perdent Par
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lanot d’Herbouil- 
lcFrancoisayahc 
tenu boa contre 
les Citadins partit 
fansimperiaux.

Bourguignons 
eftoicnc appeliez 
en France* ceux qui 
fouftcnoicntChar* 
les d’Auftrichc.

Lequel vifite le 
Royaume de Na- 
uarrc,&fài<â foa 
entree à Pampe* 
lonnc,

d ouil enuôjrc vne 
armée pour foura- 
gerle Bcam.

te.
Du cofté d’Olcron, le Vice-roy d’Aragon entra pareillement en 

Eearn auec trois mille hommes de guerre, & vint affigger cefte.ville
OOo



mï occcciïtiT. • Epifcopale, dans laquelle commandoit le Seigneur de Loubie, auec 
lebaftardde Gerdreft. Ceux de dedans ayans malaproposfaiéfcvne 
iortie, furent mai traiéïez des Efpagnols, la plus part demeurant fm 
la place. La ville neantmoins fe deffendit brauemenr, deforce que 
J’Aragonnois ayant perdu la plus part delà trquppe, s’alla joindre au 
Prince d’Orerrge à Sauueterre, d’où ils repaiferent en Bifcayeapres 
auoir pillé Garis-, faindfc lean de Luz , & le pays de Lab- 
bord.

y  i l  Hiftoirecb Nauarre,

&affiegcr Fonrara- 
bievn axi-Viurânc,'. '

contraintcdele-. 
ucrlciîcgc brauc- 
mcntfouiùnu.

Gcs. deux trouppes Eipagnoles fe rendirent deuant Fontarabieaf- 
negéepar IcConneitabîe de Caftille , où il fut bien dix où douze 
mois, eftant vaillamment defendue parle Comte du Lude. Les te
nants furent neantmoins reduitsà telle neceiliré deviures, queplu- 
fieursy moururent de faim, & fans eftre fecouruë, il eftoit impoffi- 
ble delaconferuerpluslong temps. C’eft pourquoy le Grand Roy 
François, à la Cour duquel eftoit le Roy Henry d'Albret, depei- 
cha le Marefchal de Chaftillon ( fur Loing allant) Gaipard de Coli- 
gny, auec vne gaillarde armeeau fecours du Comte du Lude, niais 
arriué en la ville d’Àch à ftx lieues de Baionne, il y mourut de ma
ladie., Pour commander en fa place, y fut enuoyé le Marefchal de 
Chabanes Seigneur de la Paliffe, reuenu d’Italie, lequelayantreceu 
l’armee-, march.3 d-roiet à Baionne., puis à faindblean de Lux,où ayant 
aifemblé routes fes forces,.il fe campa au village d’Andayele der
nier derrance, où il attendit quelque temps l’armce Naualeequippee 
en Bretagne, de laquelle auoit la conduitele CapitaineLartigue Vice- 
Admiral de Bretagne trop pardieux en fa charge. De forte que le 
Marefchal de Chabanes ayant ièiournc là quelque tempspailà iari- 

. uiere d’Àudaye qui faict la feparation. de France & de Bifcaye, pour 
r’auitailler Fontarabie. Les Elpagnols îuy voulurentquerellerle paf- 
fage , que le canon luv affranchir aux", defgens de ces, Rodomonts 
trois fois plus puiffants & plus: forrs que n’eftoientles François, lef- 
quels par la fage conduitte de leur Chef, ayants:mis le Comte Guil
laume de Fuftemberg Colonel de dix mille Landfcnets en fuitte, & 
contraindfcles Efpagnols regaigne.r lés montaignes de Bifcaye, entre- 

ontarabie, laqueÜer’auitailleet&pourueue'de nouuelle

par le Comte du 
Lude

au lieu duquel le 
vieil Capitaine 
Franyet cftcihbly 
Gouucfneur de 
Fontarabie.. - :

rent dedans Fontarabie, 
garniion,*îe Marefchatde Chabanes en. tira le Comte du Lude (plein 
d'honneur &de gloire immortelle,, tantqùe la France durera, pour 
auoir iouftenu.u long.iiegefaDseftrefecouruq.ua la fia), au dieu du
quel il. en donna la garde au Capitaine Franger ( Lieurenantdu Ma
refchal de Chaftillon décédé'marchant en ce voyage--).vieil Gentil
homme, & qui toute fa vie auoit eü réputation d’eftte homme de 
guerre, auquel le Roy auoit. donné la charge dehinquante hommes 
d’arises pour la garde de Fontarabie, &’auec luy Dom. Pedro de 
Ñauarte1 fils de ccluy. que JesrCaftillans -firent mourir prtiort- 
nier à Simança , & que nous auons dieft auoir cfté Mardch.it 
de Ñauarte ). lequel ¿.auoit' la • charçre de . mille .hommes de 
■pied... - . .. ...

L’Empereur, parle miniftere d’Adrian de CroyCompe d u  R u,auoic



-Liure douzieime.
paio-néafon party Charles de Bourbon Conneftabîe de France veufde:ii;ccccc»SK-' 
fuxanne de Bourbon decedeefansenfans ,foubsl’appaildeluy donner’ 
MadameEleonor fa fccurRoyneveufue de Porcugal,&le faire vn grand de Bourbon fubor- 
Monarque, ( comme ce 11 la couilume des Efpagnols de promeccre- be- 
a u c o u p , & ne donner que la more & vne mémoire de tiref-mauuaife 
odeurà ceux qui felaiifent aller à leurs perfuafioris.) Er par le moyen de 
cefteintelligencerEmpereurcroyoiten peu de tempssemparer. de la
France. ^

Au commencement de l’annee mil cinq cens vingt quatre ledicEm* 
pereur ayant mis ordre au Royaume de Nauarre, & colles de Bifcaye, ie 
retira à la Vidoria fur les confins dudit Royaume&defesanciennesap- 
partenances.L’armee quilauoitenuoyee Tan precedent enBearn. bail
leurs eftoic pour la plus part fondiie de froid, de faim, &daulrresmef- 
aizes.Ayantrefoiu d auoir Fontarabie,&Baionnes’ilpouuoit,ilen mec 
fus vnc aultre,de laquelle il do ne de rechef la conduitte au Connectable prendre Fontatabie. 
deCaftillc, S: au Prince d’Orengeslefquelsfuiuancle commandement *a®eS“' _ „
qucleur enauoicdonne'i’EmpereurpaiÎèntàiainclIehandeLuz & vi
ennent & par mer b par terre alfieger Baionne, dans laquelle s’eftoit 
iedcle Seigneur de LautrecLieutenant General en Guienne, pour le 
R o y lequel préparait àLvon vnc armée pour la conduire en perfonneen 
Italie au recouurement de là Duché de Milan. "

Baionne. e^vne ville bien trouifee, enrichie de deux groiles ri- Biionne&.rqai«fc 
tîieres capables de porter nauires,l’vne deicendant des enuibons de Dax ÛCKe' 1 ",
vient border la ville ducofté delà. France j l’aultre rouLtant des montag
nes de Nauarre,vientpaiTer par le mitan de ladite ville,bcoutesoes deux 
nuieress’aiTemblenrdehorslaviUeoùlamer faid ion flus b refluz de f 
douze heures en douze heures. Les Efpagnols & Biicayns couuroientla . .. 
mer bleidides riuieres de leurs nauiresb vaiiTeaux,eiperans enleucr de 
plein fault cefte ville, laquelle fut fauuee par la prudcnce & prefence du 
Seigneur deLautrecqui trois iours&trois nuids dutants.ne bougea de 
deifus les murailles donnant ordre à toutes choies & noniméementaux Viiiiammcnr <w.' 
entrées des riuieres pour en empefeher le paifage ayx Efpagnols, lcf- 
quels au quatriefmeiourqu’ils s’eftoient tenuz deuàïït. la ville, furent 
concrainds fe retirer, bs’allerent planter.deuant Fontatabie, dans la- n”™“ycrc£oar, 
quelle.leditfieurde Lautrecauoitenuoye au Capitaine Franger coït ce ' * le
qui luy eftoit neceifaire, d’hommes, dé viurcs ,r& de munltfons pour 
iouftenirvnlongfîcge. . . • . ; .:

Lequely fut commencé, & la ville entourrée par le .Gonncftàble;de 
Caftilled’ vn cofte, le Princed’O.rcnged’vn aiiltre, le.Comte Guillau
me de Rocqùandolfe Colonel 'de trois, mille Alemands.,.& pln'fieurs . 
aultres Seigneursb Cheualters. Efpagnols: 'Auec le Capitaine Franger, 
eftoit dedans la villeD. Pedro deNauarre fils-deçeluyqueles Efpagnols 
«noient de fraiiche datte faid mourir à Simancas. .-'-¿tx

Le Connectable de Caftille onde dudit D. Pedro.de. Nauarre fe ferc atncgcepourii fe- 
dcloccafon de ce fiege,. bd.ela reuolte de.Gharles.de;¡Bourbonpour 
gdgnerfon nepuéu- 6 c tous lesCrammontoisqui eftoient auec luy dans

"'f O O;0 ij ..



M.CCCCOXXIV*

Ruses du Conné
table, de Caftillc pourgaJgner les 
aiîîcgcz,&corrom- 
pK *.

le Capitaine pran- 
gctquircnd U pla
ce non forçablc.

Dom Pedro de 
Nauarrcfaiû 
Marquis deCortes 
iz MarefehaJ du 
Royaume,& le Co
terie Sain&Eftien- 
nc,Marquis de Fai* 
fes Grand Cham
bellan par Charles 
d'Auftrichc pour 
auoirmoicnncla 
reddition de Fon* 
tarabic

I*e Capitaine Fran- 
gecconuaincu de 
trahison dégrade 
dcNoblclTc, & 
fa poflerité decla- 

• rccroruricre.

^Tiaiftres&couards 
comment punix 
parles Romains.

la ville, aufquéls il afteuroitque laFrance eftoit perdue pour le Roy- 
François, daulrant que défia le Seigneur de Bourbon s’eftoit faifi delà 
Champagne & Brie, Henry d’Angleterre eftoic en faueur de l’Empe
reur fon Mai-fixe defeendu en Picardie, réduit icelle en fon obeiffance 
auec l’ifle de France, & les Suifles & B ourguignons pareillement s'eftoi- 
ent emparez du Duché de Bourgôngnc &aultres Prouinces, toutes 
choies faulces & fuppofees. Ces perfuafios neantmoins portèrent coup, 
de fortê que les aftîegeans ayants commencéla batterie du cofté de Mi
randa, contre le baftiondela Royne, Frangetfans auoir fouftenu au
cun aflault, & fai£t aucune refiftance rendit au Conneftable de Caftille 
cefte ville qui rieftoit forçable, &en fortitvies & bagues fauues. De
puis ce temps là, les Efpagnols ont poftedé paifiblement le Royaume 
de Nauarre.La garde de cefte ville gaignee en peu de iours contre toute 
efperancc, fut donnée à Sance Martinez de Leyua frere d’Antoine de 
Leyua CapitaineEfpagnol renommé aux guerres d’Italie D. Pedro de 
Nauarre gaigné au ièruice de l’Empereur fe retira en Nauarre, où il fut 
faict Marefchal du Royaume, & Marquis de Cortra comme auoit efte 
fon pere de mefmes le Comte de fairïd: Eftienne fut faiét Marquis de 
Falics, & grand Chambellan du Royaume. Les aultres Grammontois 
reftablisen leurs biens, prefterent,le ferment de fidelité, & d’obeiiTancc 
audit Empereur Charles quint, lequel ordonna pour Correéteur de Bif- 
caye, c’eft à dire, intendant de la Iuftice, le gouuern̂ ur de Fontarabie, 
Sance Martinez de Leyua.

Quantau Capitaine Franger, il fut commandé de venir à Lion ren
dre raifon de {à charge au Roy. il s’exeufa fur la trahifon de D. Pedro de 
Nauarre & des Grammontois, par lefquels il difoit auoir efté forcé de fe 
rendre, mais ne iuftifïant fon dire, ioindt qu’il auoit affez de forces en 
main, pour iè fàifir des traiftres,& fouftenir le fiege vn fort long temps, 
il fut fur vn efchaffault defarmé de toutes pièces, ion efeu portant fes 
armes cafte par les Roys d’armes, baptizé du nom de traiftre,& de per
fide, ieftéduhaulcdelefchaftault, lavieiauue à caufe de fa vieilleiTc, 
mais dégradé de N oblefte, déclaré roturier luy & tous Tes defeendants, 
taillables & incapables de porterarmes.

■■ Ce qui fe fit auec grande raifon, car où il y a vne fi apparenre cou- 
atdÎfe,& groflîere ignorance de l’art militaire, c’eft vne fuffifante.preuue 
dcperfi.dte‘& de mefehaneeté, laquelle mérité chaftiment exemplaire. 
Les Romains puniiloienc de mort ceux quilafehement quirtoient leurs 
rânes de bataille ..pour s’enfuir d eu ant leurs ennemis. Lulian 1 Apoftat 
condemna dix de fes foldats.qui auoienritournë le doxaux Parthcs, d e- 
ftre .dégradez, & puis execureza mort, fumant les Lois Anciennes, ce 
dit Ammian'Marcellin. A plusforte ration vn Capitaineayan t moien de 
garder vne place, eft il plus puniflable., s’il la rend par couardife 8c laf- 
cheté de courage. . : ~ '. : ......
- Marcellin diét fort àpropos, que lulian fit faire cefte punition fut- 

uant les Loix anci-ennes-Leiquelles pareillem en t puniftbien t afprenient 
& de mort bien fouuent, ceux qui par manquement de courage auoient
laifle gaigner leûr drappeau, & abandonné leurs armes pour gaigner la

guérit®
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guerite, ainiï que le remarque Tire- Liùe Liure fécond, oùil faidt parler m.ccccc« iT:
}e Conful Appius. Vbi arma, ubi fgna efentfngulosrogitans, inermes mi- Erempiesde cefte 
[¡tes, fgnoamijfo fgniferos, virgis cœjosfecuri percujjlt, il leur fît trancher la <W«piine«aiwire 
celte à tous, les ayantfaiôl battre au parauaritnuds de verges. A ce pro
pos le Iurifconfultc Modeftin efcriptquele foldat qui perdoitfes armes 
àla guerre,les vendoit, o.uengageoiteftoitpuny de m ort, ou pour le 
traiter plus doulcement, debuoit palier par les picques,ouchanger de 
milice, c’eftàdire,auU.cudecom battreàcheuaI, il eftoit à pied auec 
l'infanterie, s'ileltoit homme de cheual. S’il auoit commandement, de 
le perdre, reduiét auec les plus fimples foldats. Commeiladuint aux îcsRomains. 
Romains, dont parle ValeriusMaximus liure fécond, qui felailTerenc 
furprendre par le Roy des EpirotcsPyrrus. Decreuerunt v t ex iis quiequo 
meruerant ,pcditum numéro militarent ¡qui peditesfuerant, infunditorum au- 
x i l t A  tranferiberentur. c’eftoic le degré plus abiedt & infime entre l’infan
terie Romaine, que les porteurs de fondes, d’aultant qu’ils cftoient les 
derniers, n’ayants le manirnent des firmes, c’efl pourquoy on meiloic 
parmv eux les Fantafiàns conuaincuz de lafeheté & couardile, & les gens 
de cheual mis à pied, &bieniouuenc confinez auec la Valletaille pour 
ga rder le bagage,comme faiioit Iulian l’Apoftat,au tefmoignagc d’Am- 
mian Marcellin lib. z.9 . Equités quarts fagittariorum coh or ta , omnes con- 
trufit ad infmuni milituegradum. Etau vingt cinquiefme, Tertiacorum eque- 
jlrcm numtrum adempttsjignts, haflifque difraéîis^ inter impedimenta &  jarci- 
nas, (0 captiuos agere iterimpofuit. Ainfi pour punition de leur courage 
polcron ils choient mis au îieu, où les gens de bien n’oferoienc fe treu- 
uer.-

Nos anceftres trai&oient mal les traiftres, & ceux qui par lafeheté 
de cou rage s’enfuioient de la bataille,les faifams brancher hault & court couradt &Cp0icr6s 
à des arbres. Proditores ¿¡r tramfugas arboribut fujpendunt,cc dit Tacite de F™cO0*slncic“3 

monbusGermanorum. Oubienilsles noyoientdans quelque marne, ou 
noué vneclayeiecreedefTus eux pour les couurir, ce dit le mefme Hi- pcnJaIoui z 
ï\oncn.J'rnauos * imbelles, &  torpore infâmes, cano ac palude, iniedlainfuper TnedUyedeffus.,
crate, mergunt. AinfiTarquinlefuperbefîtpunirTurnusHerdoniusac- 
cuzéde yahiion, les Latins le prirent, cedit TiteLiue, & le plongè
rent dans la fource de l’eau Ferencine, & ieétans vne claye fur luy, & 
force grofles pierres deffus, fis le firent noier.

QNFabius Maximus le plus doux Capitaine desRomainsfe conten- Po;n?SCOOppez 
toit de faire coupper les poinéts aux la fehes foldats comme nous l’appre- *uriafchesibi<Uts: 
nons de Valerius Maximus, de Iulius Fronto liure quatriefme chapitre 
premier des Stratagèmes de guerre, & d’Appian Alexandrin. Cæfar 
practicqua cefte feueritéau fieged’Vxellodunum contre nous,ainfi qu’il 
eftelcript liure huicftiefme defes commentaires.

Sieft-ce qu’ordinairement la punition des traiftres eftoitle feu, les 
faifanr bruiîer tous vifs, ou attacher au gibbet comme nous l’apprenons 
de la lov. Si quis aliquid, au paragraphe premier D. départis -, & en la loy 
proditores D.de re militari. Peine ordonnée par nos anceftres contre ceux Traiftres brutal 
qui trahiifoient leur patrie, félon le refmoignage deCæfàr Liure premier ancicai
defes commentaires parlant d’Orgetorix. tffloribusfuis Orgetorigem ex

O O o iij
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X .  CCCCSXXMI.

Militarc ftiplicium 
quclchczlcs Ro
mains plusdoux 
chez les Grecs, ou 
les

. 'vincttlkcaufamdkere coegeruntdamnatum pœnam fequi opponebat, qjt igni 
cremafetttr.

Legrand Scipion l’Afriquain ayant forcé la ville de Carthage fic 
Décapitez ou acta- trancher la tefte aux foldats Latins, & attacher en croix a quatre cïouds 
che«en«O«. les foldats Romains qui.auoient quitté fonparty pourfuiure l’ennem^

tra ita n t plus cruellement les Romains quiluy debuoient eftre plus fi! 
deles, que les eftrangers Auxiliaires.

• L'autreScipion les expofoit aux belles cruelles pour eftre defehirez 
àla veiie du peuple. Et d’ordinaire apres auoir elle battuz de verges fi 
cruellement qu’ils mouroient entre les coups de fo u e t, il eltoit preci- 

f u rtcziwpofcz pitezdufommet delaR ocheT arpeienne , c’eft pourquoy celte mort 
*°x bettes cruaics eftoit proprement appellèe par Seneque Liure premier de IaCoIere cha- 
& précipite*. pitrefwieÇmeytjMilitareJîipplicittm.

Les Grecs eltoient vn peu plus doux , tachans feulement de quel
que ignominie les fuiards & deferteurs de l’armee, lesfailants compa
roir par trois iours de marche en la^lace publiquehabillez en femmes, 
àlaveucde toutle peuple, mais tout homme de bon courage, tiendra 
cefteriote d’infamieeltreplusdifîcileà fupporterque lamort. Chez les 
Lacedemoniensles lafehes & poltrons eftoientchaifez de toute com
pagnie, priuez de charges publicques, & paruenuzenaagede fe ma
rier, ce qu’ils eltoienc contraints de faire fuiuant l’ordonnance de So
lon, ils ne pouuoient trouuer femmes qui les voululfcnt efpouzer,pour 
n’engendrer des couards femblablesà leurpere,ceremarquePlutarque 
en la vie d’Agefilaus. Il eltoit permis aux palpants,de les exceder & battre 
les trouuans parles rues,fans qu’il leur fut permis de repartir aux iniures, 

porrcrmoufhchcs & de parer les coups, vdtuz en pauures laridons, fans ozer porter mou- 
du!t!csiaccdcmo- ftaches à la barbe.
nicn‘- Les Romainsauoientbien vne aultre dilcipline militaire, laquelle

ayant entretenue à la rigueur,ils le font renduz les maiftres& Seigneurs 
dès trois parties du monde. Si vne légion entière, ou plufieurs enfem- 
blc auoient failly, ils eltoient menezhors du camp, Extra vallum, en
tourez des légions qui n’auoient poinc failly, & là malïàcrez, Legio vni-
uerf d(lUcS Rhegium occuppauerat, obfejfa, dedttione faéîâ,fècuripercujfa ef.

par leur lâcheté par ce d i t  TiteLiue Liure quinziefme,c’eftoit vne grande rigueur de faire 
«s Romains. mourir toute vne légion laquelle conltoicde cinq mille fixeens h om -
Legion Romaine mes de pied, & de trois cen ts cheuaux. C’elt pourquoy bien fou u en t on 
mii/efin cens'hom- coii tentoit de les decimer, c’eft a dire, d’en prendre de dix vn, fur qui
mcsécpicdsc «ois le fort tom boit, Scdelesfaire mourir. Celte, décimation eftant faite,
censcheuaur. . . . . .  '

Soldats cftoicnc 
habillez en fem-

dnte Principia, deuanrlcPreroire,&pauilIon du General de l’armee,ou
Décimes de foldats eltoient les enfeignes militaires ces Décimez eltoient mis hors du camp
condamnczsm & > N
mort. parlaporte Decumane, a inuditeacauiequeces miferables lorroicnt

par icelle. (L’aurre eltoit appellee Prétorienne) &  fur le bord d u  folTc on 
leurtranchoitla telte. Ainfi le Conful Appiusfit trancher la tefte aux 
Capitaines & principauxanembres de l’armee Romaine, & d e c im e r  les 
foldats, Cetera multitudo forte décimas quifqtte adfuppliciam lecîi, ce du Tire 
Liue. Ceux qui auoient la vie fauuen’eltoientexemps pour tout cela de
noted infamie, car ondes faifoit demeurer, & coucher hors du camp 

" ■ fans



!A  CCCCCZ2IY*.fans tentes ny pauillons expofezauhazard de la guerre,harcelez de l’en- 
percy & meimes au lieu de pain de froment on leurdonnoit du pain 
dorge. ’ 7  ' .
Nos prem iersRoÿsünt pratiqué ces rigoureufesextremitez de mort 

enuers leurs Capitaines iafehes & poltrons, ce que Grégoire de T  ours à 
remarque en pluiîeürs bndrôidts: voire que iugeant de la couardife du 
(oldatpar le peu de ioing qu’il auoit d’entretenir, fes armes belles & 
nettes,ils 1 erifaifoientmourir. Nofti-c grand Clouis en vne monftrc 
generale qu’il fit faireen ayant defcouuertvn mal arm é, luy mefme le 
tua de fa hache d’armes,cediciGregoire de Tours Liure fécond chapitre 
vingt fepr. ; V

Au parauantquedc les maner& conduireàlamortiîscftôieritcaf- soichcsdcgndei 
fez & dégradez des armes, auec iefquelles on ne les faifoit iamais mou- que dcmouiV"' 
rir. Etlagrandeceremonièeftoirdeleur ofter la ceinture. Suetone en 
la vie d’Augufte chapitre vingt & quatre, Cohortes fi ejtue cejjijjent loco 
dccimatss ordeopauit, Ccnturionesfîatione dejertâitidemvt manipulâtes capi
tal! iinimaditerfoneprniit, pro cetera deliclorum genert 'varijs ignominiis ajj-’e- 
city vt¡Lireper tetum diem iuheret ante Pretorium, interdum tunicatos, D 1 S- 
Cl N  C T O S Q T E  çÿ-c. Titus maiftre de la caualcric Romaine, foubs 
le Coniul Pifo sellant laide enfermer en Scicile, parles fugirifs,aufquels 
il rendit lafehement fes armes, fut puny de cefte forte, £um Conful toga,
Ucinifs abjciffts’ amtElum, D jS  C j 'N C T  A  QJC E tunica indutum, nudts 
fedibus a mane noEiem 'vjquead EP R j  N C 1P Ï A  peromne tempus mihtitc 
adejje iu-JJit, ce remarque. Valerius Maximes Liure Se chapitre fé
cond.

C’eftoir faire amande honorable defeint Sefans houzeaux, c’efl à dire 
nudspieds,Se fans ceinture! telle qu’elle eftoit'pratticquce ancienne- 

. ment en France. L’Aduocat des enfans deMonfîeurLouis de FranceDuc 
d’Orléans, tuéparlehanD ucdeB ourgongne, concludque pourceft 
execrable aiTaihnat ledit Iean deBourgongne fut tenu de comparoir en 
perfonne à certain iour au chafteau du Louure à Paris, ou cel aul tre lieu 
qu’ilplairoit au Roy d’ordonner, & quefurvn efehaffault dreffé pour 
ceftcffeét, le peuple de Paris.prefent,ledit Duc fans cuirroyc, Se fans 

. chapperon, eiiantà genoux deuantMadame d’Orléans, Se les enfans, 
accompagnez de telles perfonnes-qu’il leur plairoit, dire ik confefier pu
bliquement, Se à haulte voix, que malicieufementSe paraguet,ilauoit 
iaiéf occire mondiét Seigneur d’Orléans, par haine, en-uic, Se con- 
uoitife , 8e non pouraultre chofe Sec. comme le rapporte Monifre- 
ler.

Eftre fans ceinture eftoit choie ignorninieufe &c note d’infamie, la- Chofe igriomiJ 
quellefeprardequoienon feulement es amandes honorables pour les 
crimes Se forfatéts, mais auiTi en matières Ciuiîes pourabandonncmcnc ' 
debiens, Se renonciations d’hereditez: carie mefme Monftrelec rap
porte que les Brugelins au nombre de quatorze cens hommes rangez en 
belle ordonnance vinrent feprefenter au deuant de leur bon Duc Phi- 
bppesde Bourgongne fécond du nom treftous nuds pieds,fins chappe- 
rons, Setousdcfceints. Qu’en feptembre mil quatre cens foixànte Ss

O O o iiij
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. cccccxxtv.

Quitter fa ceinture 
csnbàdonncnicc Se 
ceifiôns de biens.

IctrciJcsclcfs fur 
lafofle proucibc 
François.

cinq vn Normand, qui auoit appelle les Pariiïens Bourguignons, fuc 
condam né de faire amande honorable deuant l’hoftel de ville, en la pla
ce de Greue, ( c’eft hoftel de ville fut long temps où font à pirefent les 
Iaçobins. d’ou il fut trans feré à la vallee de mifere, où l’on en void enco- 
res quelquesmaifons derefte qui appartiennent àlaville, ;& de ladite 
vallee de mifere , ledit Hoftel fut transféré; en la place de greue com
mencé a rebaftir foubs le règne du,grand Roy.François premier. Dé
liant leprocureurdeladitte ville, lechefdefcouuerr, defceint, & vne 
torche au poing, dire par luy que faulcement&mauuaifement il auoit 
mentyendifant lcfdiétes parolles, en priant, & regraciant,icelles lUy 
eftre remifes&pardonnees, & ce faid auoir la langue perçee d’vn fer 
chaule, & banny à perpe cuite' du Royaujaie de France.

Pour la renonciation d’hereditez le mefme Monftrelet nous en 
fournira deux exemples. Philippes le Hardy le premier des quatre 
derniers Ducs de Bourgongne, citant moreau commencement de 
lannce.mil quatre cents & quatre Marguerite de Haynau fa femme re- 
nonceant à les biens meubles, mit fur la reprefentation qui couuroicle 
corps de ion mary, ia ceinture, fes clefs & fa bource. Dont elle de
manda adeaux Notaires pourluy feruir & valoir contre les créanciers 
dudeffunft fon mary. Autant en fitlaveufyede Valeran de Luxem
bourg Comte de laind Pol. C ’eft l’interprecation de noftre Prouerbe. 
Ietter les'clefs fur la foife, pour dire renoncer à la fucceilion. Pour 
demonftrer que tout ainfi que par la tradition des clefs l’on prenoit 
poiTeilion de quelque hérédité, par la liuraifon du fu it , ou d’vn ga
zon &  morte de la terre acheptee, que de mefme au defguerpiiTement 
& abandonnement d’vne maiion , on fe feruoit des clefs les laiifaànt 
l’huis d’icelle ou les iettant fur la folle du trefpafte.

Auiourd’huy en la ceilion#de biens on s’y gouuerne aulcrement, en . 
quittantla ceinture au lieu des clefs. Couftumeàl’aduenturetiree des 
Grecs, comme nous le po uuonsapprendre de Suidas, lequel efcric que 
la ceinture eftoit iadis la marque & leiymbole de RicheiTe& d’opulence 
de biens. Et de là par vn iens contraire, quitter la ceinture a efté le fym- 
bole de la difette, & coniequemment pour la marque de ceibón &d’a- 

quccchcxlcsGrccs b andonnemenr, laquelle àRome fe faiibit deuant la principale porte du .
Capitole, fur vne pierre cileuce, en laquelle eftoit grauee la figure d’vn 
Lyon-j & le ceilionaire niie tefte & fans ceinture, crioit en voix articulée 
& bien intelligible, C E D O  2  O N I  S,  à ce que le Peuple l’ayant en
tendu à haulte voix, & remarqué le Pèlerin, il peut àl’aduenir fe garder 
de luy prefter quelque chofe, s’il ne le vouloir perdre. Sa publication 
faidte on luy faiioircoigner trois fois cefte pierre a cul nud, ces habits 
retrouflez, comme les lacquais baillent les iceaux aux nouueaux venuz.

. Cefte Pierre eftoit appellee Pierre de (candale & d’ignominie l’afte de 
ceffioncftanr tel comme l’a remaqué Guido Papa queftion .345- Ccíl 
pourquoy telles gens eftoientinteftables, & incapables de porter tef- 
moignage.Nous auons quelque lumière de cefte antiquité R o m a in e  
dans la ieconde Pbilipique, Pline Liure3j. chap. 2. &  en la Loy fixi-
efme. Qui bonis cederef>oJfmt3 au Code, & fur lamefme Loy, Angelus
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g¿ Paulus Caftrenfis. Anciennementles Romains créanciers pôuuoiént .».'cccccxicri.' 
prendre leurs debiteurs infoluables, les déimembrer en pièces chacun 
en emportant fon membre, ainfi que l’efcript Agellius> & la loy des 
douze table permettoit ceñe cruauté, afin de garderleshomm.es de ^  
s’endebter, & les rendre bons mefnagers. Depuis ceñe rigoureufe &• pièces”  * 
barbare couñume fue changée en vne aulrre vn peu plus doulce ¿ de ré
duire en efclauage & ieruitudeles debiteurs infoluables, comme nous 
levoyonsauoirefté practiqué mefmes entre les Iuifs au Liure&c chapi- 
rrequarriefmes desRoys-.i’irecredttor'venit, Dttoilat duosjîlios meos, ai iuifsmeCnes, 
jimendumfibi. Couftume pratticquee par nos anceftres, comme le re
marque l’Anrialifte Tacitas de morib. Germán. Lefquels néant-moins 
auoientencores entre eux vne aulcre couftume, que celle de laquelle Noe*nwe»s ira»-. 
nousvzonsà preiènt, en laceffionde biens. *

Car du temps de noz premiers Monarques, la prife de poifeifioti " 
de ces terres en roture fe faiioit par la deliurance d’vne houifine & vergé 
d’aulne, &  audefauk d’icelle d’vn brin de paille, ou feftu , d’où pro- cheüerqüeis ieà 
prennent elle eft apeliée infejlucatio. Que fi ccftoit grand Fief, où 
franc aleud le Prince en faifiíToit fon Vaffal par vn anneau qu’il luy met- f“lt- 
rcitau doigt, marqué des armes-qu’il vouloir qu’ilportaft, & par vne 
houifine. & er'oirgam}&  annulum. Ceñe houifine eftant la marque dé 
ladeliurâce d’icelle, tout ainfi que la prife depoiTcffion desEuefchez ce 
faifoitper dnnulum$§ baculum, parla Croffe, & l’Anneau, fans faire 
comparaifon des choies fainftes auecques les prophanes & feculieteS;
Ceñe prife de poifeifion par le feftu eftoit peut cftre tiree des Romains 
qui fe lèruoient d’icelle fuiuant ce que nous en pouuôs deuiner d’Agel- 
liusLiure dernier chapitre neufuieime, lequel appelle Quilem QrFeftv- 
cariam afiionem, celle qui s’intentoit deuant les Preuofts Romains tou
chant la poffeifion &  deliurance des héritages. Si cedoéleperfonnagè 
ne partait à la façon des Gaulois, tel qu’il eftoit, où ceñe couftume 
auoit lieu, commune aufdits Gaulois & François parmy lefquels elle 
s’eft conièruee iufquesà maintenant. En la Couftume de Laon article 
cent vingt & fix -, de Reims cent foixante &cinq,- & de Soûle Frontière 
deBearn& GuiennefTilrre dixiefme article quatriefine ce qui s’appelle 
Liurement de fuit Infefiucatio Dominica, ou liutement de gazon,& lors 
qu’au lieu de fuft, on liurevn gazon, ou quelque motte de terre, enfi- 
gne de prife de poifeifion.

Ainfi les Catholiques qui offroient &donrioient quelque hérita
ge aux Egliiès pour la nourriture des pauurcs & des feruiteurs de Dieu 
prefentoient iur l’Autel d’icelles l’a ¿te & le Contraél de la donation, i«« ninas, 
auecques la houftine d’aulne, marqué de leur nom, chiffre, deuifeoù 
armes, ielonqu’ilseftoient Nobles, ou Roturiers, conceuz en ceñé 
formule ancienne, dccipe Domina Sandia eJMaria ( le nom du faindt où 
fainefte y efto.it exprimé) Fifcum meum, (W  terrammeam) cnm apperrdiiijs_ Formule ¿efliaej 
fu,í > tlbi, familiaque a modo deinceps perpetuo pojji’dendam, & ndet= ccùmonfcfy ob. 
t°ient fur.ledit Autel, 'Uaàiümfmm, leur gaige, c’eft à direleiïr àéfe de icluecs>. 
donation & le fuft, qu’apres vne humble reuercnce,ils efleuoient fur 
^urtefte &  puis apres le pofoient fur l’Autel, ainfi qu’à l’efteuati-
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A l’oppofîte en cas de repu diation, c eft adiré, refus de la chofe oc
troyée, onreprenoirces gaiges, celle verge Iiuree, ce qui s'appeîloic 
Exfeftucatiu , deifaiiine Scdeueft. Sigebert. foubs Tan mil cens vino-c& 
trois. Concilium Roma celebratur &  ius inuefltturarum Epifiopalium ah Impe
ra tore exfefiucatur.L’Empereur fc defpouillant des inueftitures des Euef. 
chez, au proffi¿îduiàindlPere.

Celle façon eftoir prife de noilre Loy Salique, au tiltre de dire- 
nechruda.Delacelîîon.Celuy quielloit infoluableprefentoit en lufti- 

nospremiers RoyS ce^  iOUr deplaids douze perfonnesïàns reproche pour tefmoio-nerdefa
ÎIins01c pauureté,auecladeclaratiofîdeIledetousfesbiés,en laprefencedecous

' jfès créanciers, ôcdeceuxq.uiluypouuoientfuccederiufques à la troi- 
izefme génération tant paternelle &  maternelle, que collaterale. Ce 
faict, il entroit dans fa maifon , & des quatre coin s du planche' d’icelle, 
il ramaiToitlapouffiere plein fa main gauche, fe plantoitfur le pas & 
feuil de la porte, appelle, Durpilum, dans noilre Loy Salique, & tenant 

, lepoteau d’icelle de la main droicte, & d e l’aultre,iIie<£):oitceile ter
re &pouifiere qu’il auoit ramaifee, pardeiïus les eipaules, fur le plus 
proche parent qu’il auoit, ôepuisapres, ln [,'¡unifia VISCI NCTV.\ (y 
D 1 SC  A  L CE A T  T  S etm palo in manu fitpra fipem fal ire deber. N ud en 
chemife, defccint, &fans houzeaux,.& auec vn ballon'il faultoit par 
deiTus vne haye, telle eiloit la couftume d’abandonnement de biens 
en matière criminelle, c’eil a dire en cas d’homicide. Car en matière ci- 
uileils s’y gouuernoient autrement. Le debiteur faifoit appellertous 
fes créanciers, & en leur prefence, il declaroit qu’il leur abandonnoit 
tous les biens, en ligne dequoy il mettoit vne houfline d’aulne, ou vn_ 
feilu & brin de paille fur le fueil de la porte,celle Chrenechruda ou cef- 
iîon, & defguerpiiTements’appeîloic, Per durpilum&feflucam. Ceifion 
parlefueil&lefeilu. Mais celle coullume ell abolie, &  la première a 
elle retenue en matières ciuiles en quelques coullumes de France, com
me en celles de Bourbonnois article foixante.& douziefme : d’Auuergne 
article quatriefme, & de la Marche, loixante & quatricfme, efquelles 

1 ffeti sh la ceiïîonfefai£ldefccints& fans houzeaux.Et de là ell venu le commun
aux ancien ptoucr- dire, tendre, &donnerlaccinture&îaiiTerles houzeaux¿ & celluy cy 
befuncojs- ilalailfé les houzeaux, pour dire il ell trelpalTé.

C ’eiloitle plus grand des-honneur entre les fôldats Romains, que 
delire condamné à quitter la Ceinture , & courroyc , comme l’appel- 
lentnos anciens Chroniqueurs de cuir,&;de roye, daultantque les cein
tures & baudriers elloient fai'cts d’vne bande ou royede cuir fccaccom- 
modédeclouds, de boucle &  de boudsd’or. On commençoit pari es- 
pee & la ceinture-qu’on leur oftoit,à les dégrader de Nobleife,s’ils auoi- 
ent la vie.ïàuue ,Jc s  rendre, vilains &  roturiers , ainir qu’il ell diét en la 
L,by fécondé, au paragraphe,,ignominia. •verfic.fid &  fi V.tfie *js' T1“ 
inf. Nos Iurifconlultes appellent, Exauélorare, c’eftàdire, InfignUmi- 
litaría detrahere3 ce que nous difons dégrader, daultant que de degte

quecmille.

ceinture pourquoy 
apelleccouroye. •



enciegfé.j onofte les armes pieccàpiece, ce que ne faiíoienc les Ro- m.cccccmíy: 
nuins, lefquels n’oftoienc que la ceinture militaire, ou Bauldricr, ap
pelle, »2 comme fît luirán 1’Apollar a Iouinian & autres
Capitaines Chrefticns. Voicy les ceremonies viïtecs en cesdegradations,
rcprelenteèsfclon l'antiquité.

Premièrement on- aiTembloit vingt ou trente anciens Cheualiers, 
fansreproche , deuant leiquels. le Cheualier traiftre'eftoit accuzé de tra- lor.ssui:1ioa ¿'S13-

,  1 r  • '  t t  , „  _  ,, ' - i i  • 1 r- . doixYneheuals«.Pilon &roy.nften ne, parvn Heraud& Roy d armes qui déclarait le faidt 
touraulong, Scnommoit fes tefmoins,les renants&aboutiiTans.L'ac
cule eftoit par leldicls Cheualiers condamné à la mort, & qu’au para- 
uanc icelle, il feroic degrade de l’honneur de Cheuaîerie, & fes armes 
ixnuerfee.s&brizees. ' ’ .

Pour l’execution de ce iugementeftoientdrciïez deux Théâtres ou 
Eichaffaux,furl’vn defquels eftoient aifîs les Cheualiers luges affiliez 
des Roys, Hérauts, <Sc. pourfuiuants d’armes auecquesleurs efmaux.
Sur l’autre eftoitle Cheualiercondamnéarmé de toutes picces, & Ion 
cíeu blazonné & peint de Tes armes planté fur vn pal deuant luy, re
tourné toutefois ayác la poindre en hault.D’un cotte & d’aultre duChe- 
ualier&; à l’entour de luy citaient affis douze Prettres reuettus de leurs 
lurpelis,ayants au mitán d’eux tout debout le Cheualier iugé tourné der 
uantfes luges.

Les Prettres commencoient les Vigiles des morts depuis TDiïexî  
iuíques a, zyfdífererí} & les chantoientàhaulte voix, apres que le He- 
raud auoit publiéhaulrementlafentente des luges Cheualiers. A la fin 
de chacun Pfalme les Prettres faifoienevhe paufe, durant laquelle les 
Roys d’armes defpoiiilloientje condamné de quelque pièce de fes ar
mes,, commenceants parle heaulme, continuants icy iufquesà ce qu’ils 
cuiTentparacheué &defarmé pièce à pièce, à mezure qu’ils en oitaient. 
quelqu’vne, leHeraud crioit à haulte voix cecy effile baffinet du traiftre 
Cheualier, le collier, ou Chaîne d’or, la cotte d’armes, les gantelets ,1a 
ceinture , l’efpée, les efperons, les pièces du harnois, & fînalément l’cf- 
cu qu’aucc vn marteau ils brizoiçnc en trois preces. Apres le dernierPfal- 
mc les"Prettres fe leuoient, & chantoient fur la tefte du pauure Cheua
lier 1 c cent & neufuiefime Piàlmjde Dauid Deuslauiem mcam n e  tdctieris, 
auquel font cotenues les imprecations&malcdidrions fulminées contre 
le rraiilre & deteftable ludas & fes femblablesi c

Et comme anciennement ceux quidebuoienteftre recefîs Cheu Efcuycrslauczfic’ 
liersdebuoient le foir de deuant ettre baignez & lauezafîn d’ettre plus qufa'rcMpao'ir 
nets, paffierlaniiictt en prières dans l’Eglile & fe préparer dame & de de chcuaUs: 
corpsàrecepuoir l’honneurde Cheuaîerie , ainfîle Pfalme des maïe-: 
dictions paracheué, vn pourfuiüant d’armes ténoit vn badin doré plein 
deauchaulde, & le Roy d’armes demandent par trois fois le nom du:
Cheualier defpouillé , que le.pourfuiuanrnommoicpar nonr,ffifcir'nó,<5¿;
Seigneurie,auquel leRoyd’armes refpodoit qu’il íe trôpoit,& que eelüy 
quilvenoirde nommer eftoit vn traiftre, defloyal & foy-ffientre, &; 
pournaonilrer au-peuple qu’il difoirlà vérité, il deraandoit réfîftffiaulé 
1 opiniondesiugesCheualiers, le Doiertdefquels refpopdfcrttlïaült
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M. CCCCCZSIV. clair que par la pluralité-îles voix des Cheuàliers prefents,il eftoitordon- 
iiéquece defloyâl, que le pourfuiuanc yenoic de nommer eftoit indig
ne du tiltre de Cheualier, & pou r ies forfaits dégradé de Nobleifc,fc 
condamné à la mort.

Ce qu’ayantprononcé, le Roy d’armes renuerfoit fur la telle du 
■Cheualier defpouillé,cefte baffinee d’eau. Lesiuges Cheuàliers defcen- 
doienr, fe reueftoientderobbes&chapperonsdedueil,&s’en alloient 
àl’Eglife. Le dégrade eftoit pareillement defeendu de ion efchaffaulr, 
nonpatTefcalier, maisparvnecorde,foubsleselfelles, mis dcilbsvnc 
ciuïere, couuertd’vnpoile&drap de mortuaire, & portéal’Eglife, les 
Preftres chantans deifusluy Vigiles & recommendaces aueclesOremus 
pourlcstrefpalfez. Ce qu’eftantparacheué, le dégradé eftoit liuré au 
luge Royal, & au miniftre deluftice, qui. l’executoit à mort, fuiuant 
qu’il eftoit ordonné. Si le Roy luy donnoit grâce de la vie, on le bannif- 
foitàperpétuité,ouàtcmpshorsdu Royaume. Aprescefte execution 
le Roy d’armes declaroit les enfans & deicendancs du dégradé, ignobles 
& roturiers, indignes de. porter armes, de fe trouuer & paroiftre esiou- 
ftes, tournois, armees, fieges, cours, &aiTemb'lees du Roy, Princes, 
Seigneurs, & Gentils-hommes, fur peine d’eftre battus & fuftigeznuds 
de verges, comme vilains & infâmes qu’ils eftoient. Les anciennes cere
monies furent pratticquees contre ce Capitaine Franget à Lyon.

Anciennement chez nos François, les Nobles eftans condamnez 
alamortpourauoir troublé l’eftat, guetté les chemins, voilé, &bri- 
gandélespaiïànts & le bon homme, brufléksgrangdS, &commeau- 
tresa&es indignes duriltrc & du ranede NobleiTc, au parauant que 
d’eftre conduits aufupplice, eftoient contraints de porter vn chien fur 
leurs efpaules tout à l’entour duvoyfinage où ils auoient exercéleurs 
violences& pilleries. C’eftce que remarque le Poëce Gunterus Liure 
cinquiefme de bello Ligurino.

Quippe vêtus mosefl, vtfi.quis Rege remoto,
Sanguine, vel fammd, 'velfeditjonisapertœ''
Turbine,feu crcbrii regnum vexare râpinis 
jiudeat, ante grauem quàmfufojanguine panam 
Excipiat, fi liber erit, de more verufto 
lmpoftumJcapulis ad contigui Comitatus 
Cogaturper rura C A  N  E M confinia ferre.

A quoy fe conforme &rapportele tefmoignage de-FEueïque deîrii- 
inge Othon deferiuant la vie de l’Empereur Frédéric Barberouife Liure 
vnzieime chapitre vingthui&iefme que le Comte Palatin du Rhin Her
man conuaincudefelonnie, fit auee dix de fes complices amande ho
norable menez & conduits vn mille d’Alemagne portants chacun vn 
chien fur leurs efpaullcs. Et remarquant cefte ancienne coùftunieil 
dit que, Vêtus confuetudo apud Franc os, & Sueuos inoleuit, <vtfquis 5V0' 
bilis, tJhfiniJlerialis, vel [plonusperducüionispreeda, aut incendtj reus intien- 
mfuerit, antequam mortepttniatur, adconfufionisfua ignominiamNOBl- 
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Litiîe idbü̂ iëfitiëi- ÿjj
¿ 1 5  CANE M \ ’¿fàimjieriàlisfillarh, iftptfiicûs àrâtri roiafn de coiïiita- 
iuinproximttm comitatkni geftare cogatur. Le Noble eftoit contraint de 
porter vn chien fur Tes efpaulleŝ  l’officier & domeftique vne chaire ou 
iclle à TaiTeoir ; &le laboureur vne des. roües de fa cliqué, pour don
ner à cognoiftre aüx Spe&ateurs quelle eftoirla vacation du condam
ne au fupplice. Ainfi

Chez les Romains les eiclaucs & feirfs êftoiént: contraints de traî
ner ou porter eux mefmes fur leur col la fourche & la potence où ils 
deuoiehc eitre branchez & penduz hault & courtpour leurs deme
ures.

Mais à quel propos le chien dira quélqu’vn,elloit il porté en celle 
ade tragique ? A deux: fins. La première pour monftrer que le cou-* 
damne elloit de noble & libre conditionj auquel il eftoit permis de
prendre ion déduira la chaife Sc 

Gambas cinumdarefaltos.
Ceil exercice n appartenant proprement qu’à la NobÎeiTe & duquel 
nos anciens François faifoient principalement profeifion, ayants elté 
de tout temps adonnez au plainr dé la Venerie, & Fauconnerie. Tefi- 
moins tant de conllitutions & ordonnances de nos premiers Roys. 
pourlacoiiieruation des chiens, & des oyfeaux deproye , auxfixiefi 
me Si leptieime filtres de nollre Loy Salique Defunis canum, (y anium* 
Du vaultroy.Si quis vel.trem Leprorarium, qui csirgut ariasdicitur, furatus 
finit 3rjel ocaderit ,&c. de l’Autour. Si quis Acceptorem { Accipitrem) 
deperticafirauerit, (0 c. de l’Eipreuier. Si qüis ¿paruarium furauerit, &c 
Et entre les chiens de chaiTe, que nollre Loy appelle Vaultroy, 'Uel- 
trem, vel Veltrahum, ceux de France clloient les plus excellents pour 
Icurifnclle promptitude, ainfi que nous l’apprenons deOratianau trai
te qu’il a fait, Devenatione.

Pauidosfi iuuat compellere D or cas,
A ut 'verjùtajequi leporis 'vejligià parai, «
Petroniosfie fuma canes, V  O LVC R.ES Qjfi E 

S 1 C A MB  POS,
Etpiflum macula ‘veltrahum deligefalja.

On euft auffi tpft pris vn François ( à eux feuls appartehoit ancien- 
nement le titre de NoblêiTc ) dans efpee quc fans fon chien &fonoy- 
feaudeproye, l’vn & l’autre ellantla marque de Nob|§|ïè. C’ellce 
que nous apprenons de Grégoire deToursnollre ancien Annaliltc* 
Liurecinquiefmedel’Hiftoire de France chapitre quatorze. Quidhic 
qaafi fegnes & timidi refidemus f 'Déniant equi nofiri, & accepiis Accipittibus, 
cura cambus no pris exerceamur 'uenattone, JpeâlaculiÇjue patulis iocundemur. 
Et du bon moine Abbo Liure premier du fiege de la vnle de Paris par les 
PirâtesNormans&Dânois, '

Quifque rogiproprios flatus ne cladeperirent.
Accipitres loris permifitabirefolutis ;

Parlant des douze Gentils-hommes François inuelliz dans lagrolïe
PPp
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Tourdu petic P.ont bruílee par les No.rmans.. Ces Gentils-hommes 
voyants la more prochaine laquelle ils ne pouuoient cuiter deftituez de 
tout, fecours humain, donnèrent Teffor à leurs Autours en leur oitanc 
leurs longes. .

L’autre fin tendoit  ̂ce que le chien eflant le Symbole ôda mar
que d’Amour& de fidelité enuers fon maiftre, le Gcntilrhommecon- 
uaincudéfelonnie fuft expofê a laveuë du peuple,pourhommefans 
foy & loyauté enuers fon Prince & bien-faiéteur, & par confcquentau- 
tant digne de punition ¿ que le chien,qui luy faifoit honte meritoitd’e- 
frreaymé.

C’aeftédetouc temps que les Gaulois ont àymé ceft animal pour 
-fa fidelité & fe font feruiz d’iceluy vtilementà la guerre, ce dit Strabon 
Liure quatriefme de (a G cographie, k-a™ aV «©V tï? T¿TOf> ̂

Les Gaulois feferuent de ces chiens à la guerre, comme de 
fbldats eftrangiers, iufques là. que les Roys des Gaules auoienr,ainfi que 
foldats de leur garde., des chiens (comme Appianle remarquevnzief- 
me Liure de fon Hiftoire) lefquels hardiz& vaillants aux combats,ia— 
mais n’abandonnoient leurs maiftres, ains combattoiënt pourleurfa- 

• ïutiufques au derniermoment de leur vie:tefmoinsles HiftoircsRo- 
rnaines parlants de la deffaidte des Cimbres peuples de l’Alemagne, lef
quels desfaióts par Qtius Qmes defendere,Cimbris cafis}domuscora
plaujlnsimpo/îtas, ce dit Pline, & apres luy Auentin Liure premier de fes 
Annales de Bauiercs. Ç’eft ce qui afaiét dire à Valcrm Plaçais 
que • *

Turba. canum nonJegnius acres 
Explit ad lituos,̂ ugnafque cagefcit heriles.

Car il s’en eft veu plufieurs qui ont couragéufément vengé la 
mort de leurs maiftres maffacrez en cachettes,& fans rapporter ce qu’en 
di£t Plutarque du chien de Pyrrus &femblablcs pour ne m’eiloigner 
de noftrc Prance, l’Hiftoire du chien peinte au chaftcau de Montargis, 
quipariugementduRQyLouis'douziefme&eniàprefence, combattit 
le meurtrier de fon maiftre & en eut la victoire, eft cognue d’vn chacun. 
Le Roy ordonna que le chien auroit vn tonneau pour la deffence de fon 
corps & le meurtrier la roridache & le bafton, en moins de rien le foldac 
terraiïe fut contraint de confeifcr le meurtre, & d’en porter la pei
ne.

Telle eft la fidelité du chien enuers fon’ maiftre, bien fouuent ex
cédante cell^des ames raifonnables. Chofe notoire & triuiale en 
iioftre France par ce commun embleme que l’on void dépeint en plu
fieurs endroids & tapiiferies. Vn Gentil-homme pour efprouuerla-
mour & la fidelité que luy portoit fa femme, luy declareen fccretauoir 
tué vn autre Gentil-homme, qu’il difoit eftre fon ennemy, fcachanr 
qu’il eftoit abféht en vn loingtain pays. Quelque efpine de mariage 
ayant picque7 cefte femme de la part de fon mary, elle defcouurs ce 
meurtre prétendu ,& mec toute pieceen œuurepoùr perdre fon mary 
fuiuantle naturel de la mauuaife femme poiTcdee de l ’efprit de ven
geance.

Fictive
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Fleclerefi nequeofiuperos,Acberonta mouebo. 

pour faire coürr, le mary eft condamne de ièreprefenter déliant le 
Prince à iour nommé auec ces conditions qu’il y viendroit aucc fon aniy 
Scfon ennemy : nÿ nud ny veftu, à pied ny à cheual,& fans tenir ny voÿé 
ny fen-tier. A iour nommé il vient à trauers champs,monté fur vn afne, 
veftu d’vn filet &raizcau de chaiTe ayant fon chien à la main droiâ:e,& fa 
femme à fa gauche reprefetitant par icelle fon plus grand ennemy , 6e 
fon amy,par le chien lequel quoy que battu & chaifé parfonmaaftre, lé 
vient flatter incontinent de fes careifes accouftumees,au lieu que la fem
me offencee vne fois voudroit mettre au gibbet fori mary, ainfi que 
cefte pudique & bonne femme remarquée pzxPetronm arbiter, en ioii 
Satytique. Ainfî en l'Efcriture fainéte Tobie cftaccompagné de fon 
chien. Telemacas de deux dedans Homere, & dans Virgile Euan~ 
icr.

yFec non (0gemini eufiodes limine ab alto
Procédant,grefiumque canes comitantur herilem.

Charles Duc deBourbon ayant accepté leparty de Charles quint 
il fut déclaré fon Lieutenant General enltalie, & foubsluy.pourl’ef- 
clairerdepresàlamode Efpagnole, le Marquis de Pelquaire. Ceux- 
cy auec vne armee de quinze mille hommes de pied, deux mille che
naux,& dixhuiél pièces d’artillerie,partent deGenne pour venir aiïieger 
la ville  de Marfeille en Prouence, mal garnie d’hôm es de guerre,& plus 
mal flanquée & réparée. Le Duc de Bourbon croyoit qu’au premier pas 
qu’il fe ro it en France, la plus part de la Nobleife fe retireroit àîuy, en 
quoy il fut trompé,d’autant que lcnaturel du François, eft de n’aban
donner iamais fon Prince.

Le Roy-aduerty dufiege deMarfeifles , qui dura flxfepmaines, 
cnuoyapourleleuer vne armee conduite par le Marefchal dcChaba- 
nes, lequel sellant faiiÿ de la ville d’Auignon en paifant,contraignit le 
DucdeBourbon défaire fa rccraiéte à Gennes auec perte de grande 
partie de fes trouppes.

Le Roy par le moyen d’icelle, refolut- de palier en Italie au recou- 
urementdefon Duché de Milan, & Seigneurie de Gennes & coupper 
le chemin audit Duc de Bourbon, &le premier arriuerenItaIie,oùil 
facheminale quinziefmeiour d’Oélobre mil cinq cents vingt-& quatre. 
ilauoitlaiiTé pour Regente en France Louiie deSauoyefaMere,&pour 
Gouuerneurs en l’Ifle de France & Picardie le Duc de Vendofme Char
les deBourbon.EnChapagne ScBourgongne le Duc de Guifc. En Nor
mandie Louis de Breze Grand Senefchal d’icelle ; en Guienne & 
bangucdoc le Seigneur deLautrec, & en Bretagne le'Comte de La- 
«al.

Auec luy pailèrent enltalie Henry d’Albret Ro.y de Nauatre, 
Charles dernier Duc d’Alençon, le Comte de S. Pol, les Ducs d’Alba
nie, dcLongueuillc Claude d’Orléans,les Marefchauxde Chabanes & 
de Montmorency,leBaftard de SauoyeGrand Maiftre de France-René 
Comte de Beaufort & de Villa'rs, l’Admirai B ôniuet; Louis Seigneur de 
LTrimouille Prince deTjaalemonc : Michel Antoine Marquis de Sa-
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Trcfpsstîc la Roy- 
ne Claude de Fran
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Ton armée pour la 
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luiïeSjIeComrede Vaudemonc- François Moniteur de Lorrainefon 
Ftere, le Duc de SufFolk Anglois, Rance de Cere Romain; PhilipDcs 
Chabot Seigneur de Brion; Galeas de laind iSeuerin. Grand Efcuyer de 
France. Le Capitaine Louis d’Aft , les Comtes de Chafteau Vilain 
RouiTy,Dampmartin,8cde Brenne*,Vifcomte deTurene: leSenefchal 
d’Armaignac; les Sieur de Humieres,de la Roche pot,des Roches d’E- 
ilampes, d’Ars,le Gouuerneur d’Auxerre, d’Alegre,deBonneual, dc 
Rochebaron, deCrequy, de la Roche duMaine,dcChal!on,d’Aubi- 
gny,duLude. Clermont de Lodeuc, de faind André, de Barbezieux 
de Montmort, de Sedan, de Fleuranges, du Frefnoy, du Biez, de Tour- 
nom ,de Mouy,dc Negrcpclice deMontpezat, de Lignac, de Berncul- 
les,de Villebon, de la Fayette, de Laual de Dauphine', le Marefchal 
Treuolfe,;le Marquis de Vigeue,le Comte Hugues de PepoIy,Renéde 
Treuolfe. Barnabe & Galeas Vifcomtes,le Comte Louis de Beîgioiie 
Hieronyme de CaftilIon,& plufieurs autres.grands SeigneursFrançois, 
Alemands,& Italiens.

Surles Frontières de France & d’Italie le Roy receut lesnouuelles, 
d&lamortdelaRoynefafemme Madame Claude de France decedee 
au Chafteau de Blois en Octobre audit an mil cinq cens vingt 8c quatre: 
d’Elle il eut trois fils & quatre filles. François de France Dauphin dc 
Viennois, Henry,& Charles de Frace. Les filles Louife, Charlote, Mag- 
delaine,& Marguerite de France,leRoy,&tous les Princes & Seigneurs 
de l’armee firent grand dueil delà perte d’vne filage&vertueufePrin- 
ceffe,d'e laquelle le Roy & plusieurs autres prirent vn mauuaisprefagc 
de Mue de ce voyage, comme il aduint au grand malheur de la 
France.

Le Roy ayant paiTc les monts fans s’arrefter nulle part tira droid à 
Milan, delaquelle fans marchander fe iaifit le Marquis de Salucesfou- 
jftenudu Seigneur delà Trim ouille. Ainfi fans coup ferir,les Impériaux 
perdirent celle ville, dans laquelle eftoientle Vice-roy de Naples, le 
DucdeBourbo,&leMarquisde Peiquaire,leiquels le retirèrent à Lau- 
de. Êtlafautequefirentles François fut au lieu.de lesfuiureenqueiie 
pour les defFaire to.u ta laid ce pendant qu’ils auoient l’efpoùuate, d’al
ler affieger la ville de Pauie, que le Roy commença d’inuellir le vinge- 
huidielrae iour d’Odobrefe; logeant auecques la bataille a l’Abbaic 
iàind Lantfranc, le Mareichal.de Cbabanes auecques l'aAuant-garde 
campa vers le chafteau du coftc du Tefin. ’Etceluy de-Montmorency 
aux faux bourgs faind Antoine dans vne Ille. Ayn ailàut que y donnè
rent lesFrançois fut tué Claude d’Orléans DucdeLongueuille, Hutin 
de Mailly,lc puifné d’Auchy de Picardie,le__Capitaine famcl Iulian Ban
que, & autres bons foldats, 8c Capitaines. Ainfi ce fiege prenant long 
traid. Le Pape Clement feptiefine ayant faid alliance aueclc Roy, le 
perfuada de faire l’entreprife de Naples. A qu,oy fe Roy 'sellant accorde 
il y enuoya le Duc d’Albaine pour ion Lieutenant; General,au.ee luy k 
Seigneur Romain Rance Vrfinde Cere,defept àbuid cens hommes* 
d’armes, quatre cens çheuaux légers, &dixmillehommes.de pied , & 
douze pièces d’artillerie. D’autre part le Marquis de Saluifes auoic rire
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¿élancée cinq mille hommes & s’elloit mis dedans Sauonnedontil ,
eltoitGouuerneur.AinÎîlarmeedu Roy ellant diminuée de près de la
moitié, Antoine de Ley-ua Gouuerneur de Pauie eutle courage de bra-
ucmentloullenirlefiege, iufques àeeque le Vice-roy de Naples,&le De fora qH'affoîJ
Marquis de Pefquaire euiîcnt cüfecours pour forcerleRoy àleucr le- iwaT̂ couiu;
diciîege. En mefme temps arriua le Ducde BourbonàLaude auec dou-
zC milleLandfcnets qu’il auoit nouuellement leuez en Alemagne. Ain-
ii les Impériaux deuxfoisplus forts que le Roy ( dont l’armee eftoità
d emy ruinée de la longueur du fiege,& rigueur del’hyuer) ayamsioindt
toutes leurs forces en vn, partirent de âude pour venir droidtà Pauie,
près de laquelle ils prirent Caftel faindt Ange. En mefme temps fix
mille Grizons de l’armee du Roy fe retirerét en leur pays,ce quiaffoiblic
d’auancage i’armee Françoife denuëeen vn coup de feptàhuidtmille
hommes. , r '

Les Impériaux aduertis de tous ces accidents refolurentde rarraif- 
chiriesailiegez, & file Roy les en vouloir empefeher de Iuy donner 
bataille. Lanuidtdelafeftefaindt Mathias mil cinq cens vingt quatre le 
vingt quatrieime Feburier deux heures deuant iour, ayants rompu . 
par laiàppe les murailles du parcdelaChartrouze de Pauie,ils firent pafi 
fer deuers le camp du Roy trois mille arquebuziersEfpagnols & quel
ques cheuaux legiers,tous couuerts de chemifes blanches pour ferecog- 
noiilre. Apres eux fuiuoient quatre'bataillons le premier conftoit de 
quatre mille Efpagnols des vieilles bandes ôc'Landfcnets meilez enfem- 
ble. Le fécond d’Efpagnolsfeuls, &Ies deux aultres de Landfcnets, la 
Caualerieaux ailles. Et en bon ordre marchèrent paifants à la telle de 
noilrearmeetiransàMirabeLLeRoy refolüt de marcher apres, comme 
Prince vaillant & courageux qu’il eftoit, & sellant mis en chemin 
les Impériaux tournèrent le vifage vers luy pourluy faire te
lle.

Ilauoit alàmaindroidlelebataiHondefesSuiireSjIefquelspar vne 
inlîgne lafeheté (lelècoursdesellrangersmanquebienfouuentaube- difcIiîXaiUcdc 
foin) au lieu de combattre, prirent le chemin de Milan pour fe fauuer, PauIC- 
de forte qu’il ne relia que cinq mille Landfcnets conduits par François 
de Lorraine & le Duc de Suffolk Anglois, lefquels donnèrent de furie donnéemour 
dedanslegros bataillon des Impériaux, lelquels enuelopperent celle 
trouppe, qui mourut vaillamment au combat auec leurs chefs. Ainfiles ■ A '  
Landlcnets ruez,tout le faix de l’armee ennemie vin.tà fondre furleRoy, ; ..
lequelfutblecéenvneiambe, foncheualtuéfoubsluy, & aupresdefa fLLf
perfonne furent tuez l’Àdmiralde Bonniuec, les,Seigneurs delà Tri- 
mouilleaagé de Soixante & quinzeans, GaleasdefaindtSeueringrànd 
Efcuier de France, vn aulcre de làindt Seuerin premier maillre d’hollel âuRoŷ lsçoi!" 
du R.oy Seaultres. Le Roy ellant demeuré à pied fe delFendit vaillam- duRoy Henry 
mène tant qu’il eut la force de combattre ,-mais ellant hors d’haleine, il rec'
fe rendit au Vice-roy de Naples, aucc luy furent pris prilonniers le Roy 
deNauarqg. Henry d’Albret, le Comte de laindtPaul, Louis Monfieur 
de Ncuers, leSeigneurde Fieurangesfilsaifnede.Robert de la Mark 
Duc de Bouillon, le Marefchal de Mont-morency, les Seigneurs de
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Bnon,deLorges, delà Rochepot, de Montcian, d’Annebaule de la 
Roche du Maine, la Mailleraye , deCurton, Le Prince de Thalmond 
fils du Seigneur delaTrirnomlle,FrançoisdeSaluces,leBaftard de Sa- 
uoyc& fonfils, le Seigneurde Lefcun Marefchahde Poix, le Vidame 
de Chartres,ClaudeGouffiér Seigneur de Boiiy ledic Sieur deMonpefàt 
de Broife, de Breteny&aulrres en grand nombre.

Entre les morts furent trouuez oultre ceux que noüs auons nom
mez cy deuant les Duc de Suffoik, & François de Lorraine,le Comte de 
Tonnerre, Builÿ d’Amboife, Chaumont d’Amboyfe ¿ le Baron deBu- 
zançois ,1e Seigneur de Beau-preau& autres en nombre prefque infî-
ny. Le Duc d’Alençon quiinenoiti’Arrieregarde, voyant tout perdu fe 
retira par deiïuslepont du Tefin à Milan, &de là en France auec le 
Seigneur Theodede Triuulce& le Capitaine Chandion que le Seig
neur delà Trimouille y auoiclaiiTez pour la garde dicelle.

LeVice-roy de Naples D. Charles de Launoy fit conduire le Roy 
prifonnieraPifqueton placeforte aftife furia riuiere d’Adde, &le mit 
entre les mains d’vnCapitaineEfpagnol Alarcon gouuerneur de Fouille 
& de Calabre,qui le retintâufques apres Pahquesdel’anmil cinq cens 
vingt cinq que le Vice-royfità Gennes monter le Roy fur mer pour 
prendre la roulte d’Efpagne, où il arriua au port de Barcelonne, & de là, 
à Valence. Paflant àTortoze les Efpagnols ie mutinèrent contre le Vi- 
ce-roy à faulte de payement, de façon que preiïe de coups d’harque- 
buzades'ilfut contrainól de fe iàuuer.par deifus les tuilles demaifonen 
maiso.L’Empereur auoitrefolu de faire enfermerleRoy au chafteau de 
Xatiua, prifon deftinee de tout temps pour les grands Seigneurs, tou
tefois ala requ eñe duVice-roy¿ il fut laifle en quelquesmaifons deplai- 
fance aux enuiros de Valence, iufquesàce qu’il fut conduit à Madritoù 
l’Enapereurfaifoitia demeure pourlors, ,

Le Duc d’Alençon premier Prince du iingeftant de retour à Lyon 
où feiournoit la Regente Madame Louife de Sauoye Mere du Roy, 
mourut fur la fin duMoisde Mars mil cinq cens vingt cinqcommen- 
cement de l’annee, & n’ayant îaiifé lignee, fon Duché reuint à la Co- 
ronne de France.

LeRoy dc Nauarre Henry d’Albret auoit efté mis priiônnier au 
chafteau de Pauie, attendant que le Vice-roy deNaples fut pr-eft depaf- 
fer en:Efpagne, d’où il n’efpéroit iamais dé fortir, attendu lahaine rnor- 
tellequeluy portoit l’Empereur, qui n’euft faidt conicknce del’em- 
poifonner, comme on auoit faiét D. Pedro de Nauarre priiônnier à Si
mancas! C’eftpourquoyirfe réfolutde fe fauuer, & pour ce faire ayant 
comriumiqué ion deifein à quelques vns de fes plus fideles & priuezfer- 
uiteurs, il raidit prouifion d’efchelles de cordes, auee lefquelles vne 
nuiét jildeuale de la tour où-il eftoic prifonnier ôc auec luÿ le Baron 
d’Arros de Bearn ,& fonvalet de chamBréFrànçifqne, léfquels en ha
bits defo-uifez feiauuerétàLÿoni Le Capicaihe;du-cháftea?u/auoit accoti- 
ftumé de venir donnér le boh ioùr au Roy touslesraatihstftirant ion 
rideau pour voir s’il repofoif, le Roy auoit-fàidt coucher-dans fon li<ft 
François de Roche-fort l’vn defés pages. Le Capitaine venant à fônac-
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couftumee, & voulant leuer le  rideau, il en fût' empefché par vn aultre «¡eiceixicy-; 
p a g e  qui nettoioit les kabiilemens duRoy, difantqu’il lclaiiTaft repo- 
ler̂  iSc qu’il s’eftoit tr'o u u é mal lanuict Ainfi la fuite du Roy n’eftanc 
c o g n u e  que fur le Midy, il eut moien de gaigner Pays auant que 
define cheualépar ce- Capitaine, puny par apres de fa mauuaifc gar- 
de. ' _ x

Le Roy eftant priforiniér a Madrit tomba en vne dangereufe ma- Jn2;rati[Uie ¿es 
ladie de laquelle il penla mourir.Car il y fut tres-rigoureufement traifté Eipagnois enacra. 
quov que par ion arnuee en Eipagne les Eipagnols touchez euilent eue 
c ru a r is  des Efcrouelles, ce qui donnafubieâ au dode Lafcaris dé faire 
celle  Epigramme reprochant aux Eipagnols leur ingratitude enuers 
leurE " ‘

Ergo manu admotafanat Rex Qi ¿trains, efique,
C dptiuusfupensgratus njt ante fuit.

Indictotali, RegumfnncîtJJimê  qui te,
Arcem, inuijosfufpicor ejje üeis.

L’Empereur faifoit des demandes extraordinaires, a quoy le Roy 
François ne vouloit entendre.Pourmoienner fa deliurance par quelque 
b o n  accord furent enuoyez en Efpagne Françoisde Toùrnon Arche- 
ucfqued’ Ambrun depuisCardinal deT ournon, ôele premier Prefidcnt 
de Pans de Selua. Ceuxcy furent fuiuiz de Madame Marguerite d’An- 
gouleimefceurduRoy veufue de Charles dernier Duc d’Alènçon, la
quelle obtint faiifconduid de l’Empereur, afin de pafler en Efpagne 
pour voirie Roy fonfrere & mefnager ià deliurance. Le Roy reprit fon • 
embonpoint par fa prefence. Elle demeura trois mois en Efpagne fans 
rienaduancerauecl’Empereur, lequeliniolent de fa vidoire deman- 
doit choies desraifonnables, de forte que fonfaufeonduit expirant elle 
eut beaucoup de peine de fe retirer d’Eipagne , oùonlavouloit retenir 
prifonnierc.

L'Empereur des le commencement àuoit demandé que le Roy luÿ 
rendift leDuché dèBourgongne les terres de la riuiere deSomme & aul
nes enPicardie& Prouinces de France que le dernier Charles Duc de 
BourgongncpoiTedbitauiour defon decez. Qu’il renonceaft à la fou- 
uerainécé des Corniez de Flandres & d’Artois, Duché de Bourg-ongne 
Comté dé Charôlois, Vifcomtc d’Auifonne, Seigneurie de Noyers, 
CliaftelChinon,rëirortde faindLaurenÿ&aultresterres dépendantes l'Empcrcuj. 
des Duché & Comté de Bourgongrie j-toUtes lefquellcs il pretendoit 
luy appartenir à caufe de fori.aieule Madame Marie de Bourgon- 
gne fille vnique 5e heritiere dé ce Charles de Bourgôngrie. Qhil renon- 
caftpareillementaudroiélqueluyô:fesfucceifcursRoys deFranceprè- 
rendoient aux Royaumes de Naples 5e de Scicile 5e aux peniîons con- 
fticuecsfur iceux foiuantlc traiéié de Noyon, ôe aux Arreraiges qui 
eftoient deubs d’icelles depuis ledit traiârét femblablementauDuché 
de Milan, Seigneurie de Gennes j Comté d’Aft, 5e és villesdeTour- 
nay,Arras,Mortaigne,faindAmand,l’Iile, Douay, Orchieres,Hefdin5e 
autres villes de Flandre appartenante dunciennete' à la Coronne de 
France. Et qu’en faneur de Charles' de Bourbon, leRoy iriueilit ledit

PEp iüj
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D cputctlrancois 
&  Impériaux pour 
moicnncrîitdcü- , 
uranceduRoy 
François.

Articles du T ra ité  
de Madrit.

Où le Roy Henry 
d’Albrcrcit aban
donne.

Lettrede Charles 
quint à Madame 
Louiicdc Sauoyc 
merc du Roy Fran
çois.

de Bourbon de la Comtéde Prouence ,du Dauphiné, des Duchez ¿c 
Comtes dcBourbonnois, forefts, Beau loulois,&Lyonnois & autres 
terres dont ledi-rde Bourbon auoit au paniuant iouy, pour le roue eftre 
érigé en Royaume & SouueraineréÎàns dépendre de la France.
_ ::.Quant à cefte dernière demande elle fut reieétee côme du toutiniu- 
ile & deiraifonnable.Pour les autres il en fut accordé la plus grande par
tie, tant on defiroitla deliuranceduRoy.Pour leRoy eftoieïit députez 
l’Àrcheuelque d’Ambrun. LepremierPrefidentdeParis, & Philippe 
Chabor Seigneur de Brion.De la part de l’Efnpereur D.Charles de Lau- 
noy Vice-roy de Naples. D.Hugues de Moncada Prieur de MeffinaVi- 
ce-roy de Sicile,5c Iean l’Alemand Baron de BoudansTreforier & Se
crétaire d’Eftat dudit Empeteur.Ccsiix,apres plufieursallees& venues 
conclurenrle Trai&é de Madrit le Dimanche quatorziefme iour de 
ïanuiermii cinq cents vingt cinq (comptant à la Françoife, & àl’Efpa- 
gnoie mil cinq cens vingt fix,} par lequel il eftoit arrefté, Que le Roy 
efpouferôitMadameEleonord’AuftrichefœuraifnéederEmpereurveu- 
fuc du Roy DomEmanüel de Portugal, moiennantlafomme de deux 
cens nulle efeus que l’Empereur luy donneroit en mariage.QujlI renon- 
ceroit à la Soutieraineté de Flandres, Artois,Duché de Bourgongne côté 
de Mafconnois, Viicomté d’AuiTonne Bar fur Seine, & autres places & 
reiforts de Bourgongne leiquelles feroient remifes entre les mains de 
l’Empereur pour en iour luy & fes deicendants Qifiî abandonncroitla 
prote&ion de Henry d’AlbretRoy deNauarre, duDucVîrichdeVit- 
temberq,duDucdeGueldres,&deRobert delà Mark Duc de Bouil
lon, Que le Comté de Charolois,Noyera, ChaftelChinon,&autres 
places (èroient rendues à Madame Marguerite d’Auftriche Tante de 
l’Empereur auec la reftitution des fruiéls perceuz & leuez, où la iomrne 
de vingt cinq mille liures. Qufil renonceroit pareillement aux droiebs 
des Royaumes de Naples & de Sicile, Duché de Milan,Seigneurie de 
Gennes, & Comté d’Aih Qu’il.ayderoit de fes Galeres&Gallionsl’Em- 
pereufpourfonpaiTaged’Italie, &que les biens autrefois poiTedezen 
France par Charles de B ourbon luy ieroien t renduz pour en iouir paiG— 
blemcnt luy & les fiens à perpétuité. Ce font les Principaux articles de 
cetraiétéde Madril ,moiennantleiquels le Roy aptes auoir fiancé la
dite Royne Eleonorferoit mis en liberté&liuré aux François en là vil
le de Baionne,à la charge que pour aifeurance des chofes accordées, fe
roient donez pour oftages à l'Empereur les deux enfansaifnez deFrace, 
Moniteur Charles Dauphin de Viennois, & Henry D.uc d’Orléans. Ce 
que le Roy accorda volontiers, entendant bien que les Promeifes 5c 
obligations faiûespar des prifonniers gardez,& non libérez fur leur foy 
eftoient de nulle valeur de droiét diuin &humainfubiedes d’elles mef- 
mes à reuo cation.

L’Empereur fe croyant affeurédu touten eferiuit deioyea 
Madame laRegente DucbieiTe d’Àngoulefme & d’Anjou ces mots 
eferits de fa propre main. M A  D A M E , ma bonne mere. lima 
ièmblé que puifque i’ay rçcouuré au R o y  volfre fils, mon bon frere, 5c 
que ie vous baille la Roynemafœur pour fille, que pour ne vous rendre
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vnieul fils ^edeuons reprendre le nom donc autrefois àuoris vzé & 1 
vous tenir pour ma bonne Mere. Et puis que pour telle vous tiens, vous 
prie que vers la Roynemadittefœur& aufli vers moy en vueillés faire 
lesœuures. le fuis venu en cefte ville de Madril voirie Roy voftre dit 
filsmonbonfrere, & m’a efté peine que pluftoft n’a peu eftre ; mais ce 
m’a eiré vne groife ioye le trouuer en aultre eftat de ianté & en vne aul
tre amitié ̂ ue celle enquoy il eftoit. quand le veis dernièrement: &c ce 
ne m’a elfe petit plaifîr auoir entendu de luy l’amour & amitié qu'il ma 
déclaré qu’il me porte laquelle nefais doubte & vous prie que aydez à 
l’entretenir comme par vos lettres m’auez efcript,feriez:& de mon cofte 
ic vous affeure qtre l'amour & amitié que i’ayà luy eft route vraye& bon
ne j&qu’il n’y aura faute aux choies par moy promifes. Vous me priez 
par voftre dite lettre que le Roy voftre dit fils mon bon frere puiifc 
menerauecquesluyla Royneiàfcmmemafœur,ilm’apriélefembla- 
ble, ôcd’auantage de lavoir, ce qu’il fera famedy prochain, & toi! apres 
fe mettra en chemin pour eftre deliuré le iour qui à cfté conclud & pour 
luy complaire & auih auoir efté& fuis content que laRoyne madite 
fccur le iuiue de quatre ou cinq iournees, pour des que le Roy voftre fils 
monbon frere aura ratifié Sciure les traitez & chofes conclues entré 
luy & moy, le deliurer à Baionne félon voftre defir, ce que fera*mon vi- 
cc-royde Naples, apres auoirfait ladeliurancedu Roy voftre didt fils 
&mon bon frere, & auoir receu les oftages qui lé doibuent deliurer & 
pour ne vous fafeher de fi mauuaife lettre fera fin enfe recommandant 
de bien bon cœur à vous,

MADAME,  celuy qui pour fa bonne mere vous tient qui 
eft voftre bon fils, Charles. Et pour lubcription: cA ¿Madame la Régenté 
en France ma bonne Aiere.

Incontinent apres cefte lettre enuoÿce enFrance & au iour nommé 
en icelle le Roy & l’Empereur eftans dans vne mefine littiere allèrent, 
voir la Royne Eleonor quele Roy fiança 3 ScmarchadroitàFonta- 
rabie, ou fut faite l’eichànge de faMajefté auecMeflieurs les enfans de 
France.Lesgens de l’Empereur I’ayans conduit iufques à Baionne ils le 
prièrent de ratifier le traité de Madril. LcRdyleur fitrefponcequc le 
mauuais traitement qu’il auoit receu de l’Empereur auoit efte cauie de 
faire ledit traidlé qu’ilne pouuoit accorder ians le confcntement des 
Eftats generaux de fon Royaume, attendu qu’il eftoit queftion del’alie- 
nation de fon domaine-, & de larenonciation des droits de fouuerai- 
neté qui appartenoientà.laCoronne de France., que les Roÿsne pou- 
uoient faire pour quelque caufeSc lubie t  que ce fuit* non plus quece- 
dcrlesdroitsd’icelleauxRoyaumes de Naples, Scicile, Duchéde Mi
lan,Seigneurie de Gennes, & Comté d’Aft’ que c’eftoit contre Iuftice & 
1 équité de le-vouloir forcer d’abandonner & quitter les Princes fes voy- 
fins amis&alliez, ce quifaifoitapertement cognoiftre que leurMaiftre 
n auoir aultre brizee que de s’aggrandir aux defpensde ces Princes,- 
qu’il ne pouuoit abandonner. Partant que pour contenter l’Empereur 
ilauoitrefolu deluy offrir & bailler en àrgentfa rançon,-telle quelle iè-

cccc'cxxV.

ArriueeduRoy à 
'Baionne, où M cf- 
fieurs les Enfjnsdc 
France font baillez 
en oftdgc.

Le R.oy re fa fe  r a t i 
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alliez.



742 * Hiffcoire de Niuarre,
h.cccccxxv. roit arbitrée par les Princes Chrcftiens amis des deux pâmés, le Pape, Si

le Roy d’Angleterre. >
Auec ceft.erefpon'ce les Ambaffiadeurs Efpagnoless’én retournè

rent comme ils eftoienr venuzj&ic Roy.s’en vint en faville d’Angoulef.
me&àCono-nac,où il ordonnadesaffairesdefonRoyaumefelonroc-
currence eftabiiflant des officiers de la Coronne au lieu de ceux t̂ ui 
auoient ette tuez à la bataille de Pauie,& autres decedez en prifon.

F ia  ¿a  âoUTjcfme Littré.

HISTO IRE



H 1 S T 0  1 R E DE
N A V A R R E .

S O M M A I R E  D V  L I V R E
T R E I Z I E S M E .

E S 0 L V 7 1  ON des Efiats de France &  de Bourgongnefur le Irai clé 
de Madrit.Ligue publiée à Coignaccontre l'Empereur. Mariage du Roy 
Henry d’Albret attec Madame Marguerite de Valois fréter du grand Roy 
François, célébré àfainil Germain en Laye. Prife dcKome parles Ef- 
pagnoïs , mort de Charles de Bourbon y  donnant .l'Efcalade, enterre à 
Gayete : Indignitésfriciesau Pape Clementfiptiefme, [a rançon, iEm
pereur défiépar le Roy, qui luy enuoye vn defmenty, f  appel en diiel, pat 

cfcnt.Paffige duficur dé Làutrec en Italie pour delïurer le Pape &  les Cardinaux prijonniers. 
Siège de N aples. Artnee Françoife affligée depejle. M ortdu Sieur de Lautrec, du Prince Charles 
deNauarredr attitrés grands Seigneurs à cefiegc.Fraictéde Cambray entre le Roy & Charles 
quint. L es droicls de la Corennej,ont inaliénables. Delturancc de Mefs.leurs les en fans de France-. 
Mariage fécond du Roy François aueç Eleonor de Cafille veufue de Portugal. Le Rearn enrichy 
par Hcnryd'Albret qui reforme la vieillc.catifittme. Reuocation du7 raiciédcCambrayfaiclcpar 
le Roy. Entreueuedu Pape Clément &  du Roy a Marfiille.Francois Dauphinempoifonned 7  cur
as». Charles quint déclaré criminel de lest Maieftc, &f s  terres mouuantes delà Coronnede- 
clareesconfifquees.Affembleedu Pape, du Roy, &  de l'Empereur à Nice. Ou fe faicî une trefue 
de dix ans. Pafage de ¡'Empereur en France, & fon ingratitude, Ambaffàdeurs de Francepoig
nardes en Italie. Siégé de Perpignan leué. Legionairejefiablis en. France. Bataille de Carmag
noles. 7 refas dugrand'Bjoy François premier auquelfuccedefon fils Henry fécond qui commence 
fon Régné far vn duel. Ordonnance du Roy Philipptslt Bel pour les duels. Efmotionen Cuiennc 
pour la Gabelle. Chafftee rigoureufement. Bordeaux mal traiclee, fonParlernent interdicî: Ma
riage d'Antoine de Bourbon Duc deVendofme auec leanne di Albret Princeffe conique deNanar- 
refttcl à Moulins en Bourbenneis. Généalogie de la mai fon de Bourbon iffuc en droicle ligne de 
fainclLouis. Iulestroijîeme/edéclaré cnnany des François. 7ranjportdes deniers défendu de 
Franceà Rome. Confidence de Charles fu in t. Les Princes d'Alemagne appellent le Roy pour 
eflre leur protecteur. Son armee. Mets fe rend à la Corenne de France. E f en vain afiegee pat 
l’Empereur, défailli fur la riuiered’ Anthie. NaiffancedeHenry RoydeNaitarretroifiefrne, &  
de Francequatriefine du nom. 7 rois armées Francoifes contre L'Empereur qui refuse bataille. 
Deces du Roy de Nattarre Henry ¿'Albret, enterre à l'Efcar. Prince grand & Magnifi
que.
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Henry d’Albrct
à Bordeaux auccle
Roy François.

Refolution des 
EiUts de Fiance & 
dcBourgoiipncfur 
letraidcdciVia* 
drit..

Des Princes eftran- 
gersqui iugenece 
tiai&é dcshózieftc

fon: ligue ofFcn£- 
ue &dctenfiuc 
auec le Roy contre 
Charles quint pu* 
bliccà Coignac.

Refolution des 
Eftatídc France.

Ducs deMilan 
inucftizparlc Roy 
de Franccà quelles 
charges & condi-

E Grand Roy François retourné en France le dixhui- 
¿Hefme de Mars fur la fin de l’annee rail cinq censvinot 
& cinq, fît fafefte de Pafques commencement de l’an- 
nec mil cinq cens vingt Scfix-en favillc de Bourdeau* 
où le Roy de Nauarre Henry d’Albretlevint vifiter & 
de-compagnie allcrentaCoignaclieu de lanaiiTancedu 

Roy, où il au oit donné le rendez-vousà tous les Princes & Seigneurs de 
France & aux députez des bonnes villes pour leur communiquerletrai- 
déde Madrit, nomir.eément à ceux du Duché de Bourgongne.Com
té d c Ma feonnois, & Vifcomté d’Auxere, lefquels fupplierent le Roy de 
croire qu’ils ne feroient iamais autres queFrançois,qu’en celle aiTeuran- 
ceilsdependroientpluitoil&leursbiens, &leur vie mefme;qued’o- 
beirà d'autre Prince. & Monarque qua luy. Lemefme traidéfuten- 
uoyéauPape,àuxRoysd’Angleterre,d’Efcoce, deDanemarc, Polo
gne, Seigneurie de Vcnife, de Florence, Pife, Lucques& aux Cantons 
desSuiiTeSjiefquelstoutsd’vn communaduis refolurçnt queleRoyne 
deuoit garder teltraidé deshonnefteSe pernicieux au Roy &Coronne 
de France; & que l ’Empereur n’auoit deub faire pour fon honneur,qu’à 
cefi: efrcd ledit Empereur feroit requis de prendre en argent telle ran
çon qu’il appartenoit de payer à vn Roy de France, quoy que ledit Em- 
pereurpour fon honneurn’en pouuoitiuftcmentdemander.

Et en confequence de ce les Ambaifadeurs & députez du Pape, Roys, 
Princes, Republiques & Cantons firent & arreiterent.auecleRoyvne 
ligue offenfiuc & deffenfiue contre touc Prince viuanr&mourant.Celle 
ligue fut publiée àCoignac enuiron la Fefte Dieu en la preience du Vi- 
ce-roy de Naples, duDuc de Traiede, &du Capitaine Alarçon,auf- 
quels le Roy fit en outre déclarer la refolution des Efiats de France,lef
quels auoienc declaréle traidé de Madrit nul,ôdnualide faid contre 
tout droid & raifon,& les prier de femondre l’Empereur qu’au lieu du
dit traidé, fuft fubrogee vne fomme raifonnable pour là rançon,5c ren
dre Meilleurs les Enfans de France, qu’autrcmentils diflèntàleurmai- 
ilre qu’il auroitfubied d’y apporter autre remede que les prières. Aux 
mefmes fins,il fit paifer en Efpagne pour fes Ambaiîàdeurs Gabriel de 
GrammontEuefque deTarbes, & depuis de Poidiers ,&Cardinal & 
lean de Caluimont fécond Prefident au Parlement de Bour- 
deaux. '

Suiuantle traidé de laSaimde Ligúele Royenuoya en Italie au 
Marquis de Saluces Michel Antoine* quatre cens hommes d'armes.& 
dix mille SuyiTes,pour aiTeurerl’Eftat de Milan,duquelie Roy auoitin- 
uefly FrancifqueSforce,à la charge d’vnepenfîon de deux cents mille 
Ducats par chacun an,Scfix cent mille efcuspourle droid d’inueftiture, 
à condition que venant à mourir fans hoirs malles procrees en loyal ma- 
riage,que ledit Duché de Milan retourneroit à laCoronne de France.

D’Angoumois



D’A'ngouraois le Roy s’en vint à fainét Germain eh Laie où fut 
folemnifé le mariage du Roy Henry d’Albretauec Madame Margue
rite d’Angôuleimefœur du Roy veufuede Charles dernier Duc d’A
lençon décédé à Lyon quelque mois apres la bataille de Pauie. Les cere- Mariagcdu roj- 
monics en furent celebrees audit lieu le vingt & quacriefme iour delan- «̂MadtrocMar- 
uieraudicanmilcinqcensvingc&fix, & parle traxccé de mariage fut f“““?*1’*“80“' 
did que le Roy fommeroit l’efleu Empereur de luy rendre leRoyaumc François, «aïûct* 
de Nauarreauec les anciens rciforts d’iceluy, qu’à fonrefuz il luy four- dicclur» 
niroitvnearmecfuffifante pour s’en rendre IcMaiftrc. Oulrre ce luy 
donnoit en mariage lesDuchez d’Alençon & de Berry & leComté d’Ar- h"'Âqrm3'ig„actti'' 
maienacauec toutesfesappartenances&deppcndences pour eilre le- venuàiamaifonae

»  t k • 1 , 1  i r  Nauarr'o.ditComred Armaignac propre aux deicendants dudicx mariage tant 
mafles que femelles. Ainfi vint ce beau Comté en la maifon des Prier, 
ces de Bearn Comtes de Foix Seigneursd’Albrer.

De cemariage nacquirent quatreenfans,lehanne qui fera Roy- . .... ... ,
ne de Nauarrc apres fonpere. Iehàn qui mourut aagéfeulement de îuy3"“1 uc 
deux mois, &deux fillesquinecs auant terme, moururent fans Bap-

.Liure treiziefrne. , - fq]

teitne. . . . .
Le Roy & l’Empereurfurent endifebrd & inimitié' enfemblc fort chifetdTfo«-** 

long temps, laquellefutaccreue tant par lesdefrailonnables deman- 
des dudit Empereur, que par la priie & fac de la ville de Rome faiéle 
par Charles de Bourbon, & Philibert de Chalón Prince d’Orenge fes ** sqttmtî 
Lieutenants, leiquelsayantsenporté cefte ville d’aifaultle Dimanche 
cinquieime de May mil cinq cens vingtfept, y firent exercer par leurs 
gens Efpagnols & Alemands toutes les plus grandes cruautez que le 
Turcennemy mortel des Chreftiens euft feeu faire, ians diftindfcioii 
d’aagenyfexe, deschofesfacrees&prophanes. Monfieur de Bourbon Mort8.repultutó 
fut tué d’vn coup de Fauconneau, qui luy donna dans l’ayne, dont il «¡e Monfieur ic 
mourut demy heure apres le fixiefine iour de May audit an mil cinq ou’ on‘ 
cens vingtfept. Son corps fut porté à Gáyete, ville du Royaume de 
Naples, où l’on void encores auiourd’huy le coffre, oùileft eileuéen 
laChappelle delaRocquc auecforceEftendards,& banieres de guer
re auec celle Epitaphe Eipagnole.

Francia mi dio la leché 
Efpagna fuer ça 'ventura
Y  Roma me dio la muerté 
G  oye ta lafepultura.

Le Prince d’Orenge continual’aiTault,& ÿ entra de force, le 
Pape Clément, les Cardinaux, Rance de Cere,, & aultrés Seig— diMux'misà50*̂  
neurs Romains fe fauuerent au chafteau faintù Ange,où ils furent ’
mueftis & affiegez, de forte que pour cftrc deliurez fut accordé que 
le Pape bailleroit content cent cinquante mille efeus pour le rachat tefmo1ging«fiip; 
¿espcrfonnes&biens qui eftoient dedans ledit Chafteau, que lePape 
éeuoit rendre aux Efpagnols auec toutes les munitions & Artilleries Br̂ gnoL-rn«« 
^nilyauoic dedans, &deux cens cinquante mille efeus aux ternies
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Pour lequel défen
dre le RoyFraivçüis 
fâiÆpaifcr Ton ar
mée en Italie.

&

eimoye defEer en 
Eipagne Charles 
quint.

Ceremonies de ce

fondé fur l’Emprî- 
fonnement duPapc 
¿.'iicdc Rome.

Refponcc deChar- 
Ic's quinti ce deify.

accordez, Quiere--ce qu’il quitta Châties quint, & les Roy s de Naples 
fes íuccciíeurs du cens annuel de huiét mille onces d’or, .& de tous 
les arreraiges qui en eftoient deubs. Le traiélé fut fai cl entrele- 
dit Pape & l'Empereur l’an mil cinq cens vingt huiéfc.

Pour venger ceftciniurcfai&e au Souuerain Pontife & le mettre 
en liberté le Roy leua promptement vne puifïànte armee de laquelle 
il donna la conduite au Seigneur de Lautrec Meffire Odet de Poix, il 
y auoit neuf cens hommes d’armes , cinq cens cheuaux légers. De 
gens de pied fix mille Landcnets dont eftoit Colonel le Comte de 
Vaudemont. Six mille Gafcons conduits par D. Pedro de Nauarre 
quatre mille François par le Seigneur de Burie, dix mille SuiiFes foubs 
la charge deMondragon Capitaine Gafcon aùec vn bon nombre d’Ar. 
tillerie.

Ceñe armee efiant preile d’entrer enlralielc Roy François,^ 
celuy d’Angleterre Henry huiéHefme du-nom , enuoierent leurs He- 
raux en Eipagne pour deffier l’Empereur & luy déclarer la guerre. 
Ilfaifoic lors la demeure en la ville de Burgos en Caftille. Guienne 
Roy d’Armes du R oy, &  Clarencc Hérault d’Angleterre fc prefen- 
terent deuant l’Empereur eftant en fa grande fale auec tous les Prin
ces &  Seigneurs de fa Cour, le Mercrcdy vingt deuxiéfmc dumois 
de Ianuierauditanmil cinq cens, vingt & fept fur les neuf heures du 
matin. La refle nue, &leurs cottes d’armes fur leur bras droift de
mandèrent aflfeurance & fauf-conduit pour dire leur meflage, & re
tourner en afTcurance, ce dont l’Empereur les ayant afleurez en pa- 
rolle de Prince, Guienne le deffiade la part du Roy fon Maiftre, & 
luy declara la guerre tant par mer que par terre, & prefentaaudit 
Empereur le deffi par cfcripr con tenant les raifonsfurlefquellesil eftoit 
fondé, & ledit elcrit ligné Guienne Roy d’Armes, ôc datte à Paris 
l’onziefme iour de Nouembre audit an mil cinq cens vingt & fepr. 
La caufe principale du deffi eftoit, Que parfon commandement, luy 
qui fe tiltroit Roy Catholique, la ville de Rome auoit eité prilc de 
force &fâccagee, le Pape 8c les Cardinaux retenuz prifonniers com
me ils eftoient encores, les Eglifes pillees, les Citoiens tuez &maf- 
facrez, les femmes & filles violées, bref celle grand’ ville réduite en 
tel eftat quelle n’auoit elle fl mal traiétee.par les Huns, &  aultres enne
mis coniurcz de l’Eglife.

L ’Empereur taicha de s’exeufer de telles violences, mais il froi
dement qu’il eftoit facile de iuger que ç’auoic cfté par fon comman- 
dementd’autantqueluy feulamandoit de ce pillage,&  de la rançon 
duPape , oultre la defeharge du Royaume de Naples de près dvn 
million d’or. Et quant au deffi du R o y , Iem’efbahis,- diét il, au R°y 
Guienne, de ce que le Roy voftre Maiftre me deffie, veu queftant 
mon prifonnierdeiufteguerre, &ayantfafoy, parraifonilnsle pwE 
faire.

Guienne ayant ouy cefte refponce, prit fa cotte d’armes qu’il auoit 
fur fon bras gauche, &laveftit, pareilles ceremonies furent faictes par
Clarencc Roy d’armes d’Angleterre, & le deffy faiét au nom du Roy
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fon inaiftre. A  ces deux Heraux, l’Empereür bailla rcfponce par 
efcript, & les cori’gedià le vingt feptiefmç  ̂ dudit mois de Ian- 
uier. . - ' ' ■■

Le Roy ayant veukrefponce del’Empereur, donna conge à Ton 
Ambaifadeur Nicolas Perrehot Seigneur de Q-âuelle  ̂ auec lequel 
foubsfauf-conduiétil-enuova le Roy d’armes Dauphiné porter cefte 
lettre à l’Empereur, contenant vn defmenty qu’il lny donnoit en ter
m e s  fort intelligibles, &vndefty pour fe battre en duel,-afin de Vui- 
der eux deux leul's leurs querelles fans eipandre tant de fang hu
main. ■' 4

François par la grâce de Dieu Roy de France, de Naples& de Sci- 
cile, Duc de Milan, &  Seigneur de Gennés. A vous Charles par la 
mefmegraceeileuE'mpereürdeRome & Roy des Efpagnes,’faifons 
/cauoir,Que nouseftantsaduertis qüen toutes les reiponces qu’auez 
laides à nos AmbàiTadeurs&Herauxenuoyczdeuers vous pour le bien 
de la paix, vousVoulans exeuferfansraifon, nous auez:accule endi- 
fant, qu’auiez noftre foy, & que fur icelle oultre noftre promeife nous 
eilions allez&departiz devos mains & de voftre püiffance; Pour-de- 
fendre noftre honneùr, lequel en ce cas feroit trop chargé.contre véri
té, auonslaien voulu enuoier ce cartel, par lequel encores que tout 
hommegardéprifonniernepuiiTe auoir obligation de foy, & que cc 
nousfuftexcufeaftez iuffifantei cenonobftant voulant fatisfaire à vri 
chacun & à noftre honneur, lequel nous auons voulu garder5 & gar
derons, iîDieu plaift, iufques à la mort, Vous faifons entendre, que 
finousauez, ou voulez charger, non de noftre diète foy & deliurance 
feulement: mais que iamaisnous ayons faiéfc choie qu’vn Gentilhom-' 
meaymantfonhonneurnedoibuefaire, nous difons que vous auez 
menty, & qu’au tant de fois que vous le direz vous métirez, eftanede- 
liberé defendre noftre dièt honneur iufques au dernier bouc de 
noftre vie. Proteftant que fi apres cefte déclaration , en aultres lieux 
vous efcriuez, ou diètes paroles qui foient contre noftre diét honneur 
quelahonte du delay du combat en lèra voftre ( veu que venant audiéfc 
combat) c’eft la fin de toutes eferipeures. Faiét en noftre bonne ville & 
Cité de Paris, le vingt huiéticfme iour de Mars, l’an mil cinq cens 
vingt & fep.t auant Païqucs. Ainfi figné, François.

Cefte lettre auoitefté publiée &leue àhaulre voix en lapreiènee 
dudit AmbaiTad'eur Grauuelle^deuantle Royaflîfté du Roy de Nauar- 
re fon frere, du Duc de Vendofme, du Cardinal de L orraine, du grand 
Maiftrede France Anne de Mont-morency, des Princes, & Prélats, 
& Seigneurs de fon Royaume,desAmbalTadeursduPape, desPrinccs 
& Potentas de la Chreftiencé, eftants lors près de fa Maiefté, à ce qu’ils 
lepubliâifentpar tour.

En fuite du defty faiét à l’Empereur, le Seigneur de Lautrecpaftanc 
en Italie au mois d’Aouft pour deliurer le Pape & les Cardinaux 
prifonniers , prit d’abbord la Villette de Boico qui feruit de curee 
auxloldats, les habitants contrainétsfortirvnbafton blanc au poing 
Alexandri e fie rendit à compofition, Vigeue fit le mefme, le chafteau

Q C hgij-
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?rxfcdc Pauic, 
fuiuiedeU rccMi-
cion’dc'Genncs 5c 
de celle»

depiuíieurs villes 
d’ iralic jioucfai- 
fantiour alarmée 
Françoife.

IuCqueai Naples 
aificgeecinq mois 
entiers,

qucTarmeeafíligcc 
de perte paria me- 
cháncete d’vnApo- 
tiquairelcfiegefut
leué,

parla mort du 
Prince Charles de 
Nauarre frereda 
Roy Henry d’Al- 
brer.

p u  Seigneurde 
îautrec general,du 
MarquisdeSaluccs 
& aultres Princes, 
& Seigneursde 
marque.

Herault'dcrEmpe- 
reurà Paris.

tenu parles Efpagnols fit,quelque reïïftance, mais contraints de fc 
rendre à mercy, le Seigneur de Laucrec fîcpendreaùx créneaux d’icel- 
luyle Capitaine, Lieutenant, &  enfeîgnedefdi&s Efpagnols, le relie 
la vieiauue. de là l’armee Françoife marchâ d ro it à Pauie, laquelle 
teniieparles Efpagnolscommençad’elVre futieufemeht cânonnee le 
vingt & troiiîefme iour de Septembre audit an cinq cens vingt & fept 
de (ortc que le premier iour d’Ô tobre enfuiuànt le chafteaufut pris,& 
quatre iours apres, la ville emportée d’aflàult.&mifc à ikc. Enmefmc 
cempsceuxdeGennesfcremirentenrobeiíTancedu Roy¿ enuoyants 
les articles de leur capitulation au Seigneur deLautrec qui s y achemina 
au mois de Noucmbre enfuiuànt. L ’Eftat de Genes misten órdte; ledit 
Seigneur mena fon armeea Parme & àPlaifance detenues pair les Impé
riaux, Parme fe rendit ayant fouftenu lé iîege cinq fepmaines, Plal- 
fance,îviodene, Rhege, Boulogne, Imola, Fayence & aultres firent 
le mefme. Delà prenant l’armee Françoife fon chemina Forly, Pezaro, 
Seingallia, auportd’Anconc, àRauenne,à Lorette, à Ferme, où eft 
l’Antre ScCauerne de la Sibylle, on vintén laRomagne ; &au Duché 
de BreiTe au Royaume de Naples, en ces montaignes de la Sibylle 
moururét trâfis de froid plus de cinq à fix cens Bearnois&Gaícós con
duits par le Prince Charles de Nauarre, frère du Roy Henry d’Albret 
entrez en laPouillc,Troye fut vnze iours aflîegee &  enleuee par l’armee 
Françoife, lesEfpagnolss’eftansfauuez denuit. De laa Melpbe,où 
ils deffirent quatre mille Efpagnols, & plus, ce qui leur fraya le chemin 
àBeneuent, Magdalonoù ils firent leurs Paliques, lesquelles eilant 
paifees le Seigneur de Lautrecfe campa deuanc Naples ou. il fut depuis 
le lendemain des feftes en l’an mil cinq cens vingt h u it iufquesau 
vingt &fixiefmeAouft. Le premier iour de ce mois vne furieufepeiic 
faifit le camp François de telle forte qu’en moinsde quinze iours la plus 
partderarmcemourutpariamechancete d’vn Apotiquaire d’Auerzo' 
qui feferuoit de drogues cmpoifonnees,dont mourut le Prince Char
les de Nauarre, le Prince de Vaudemont de lamaifon de Lorraine, les 
Seigneurs de Gramont Lieutenant du Seigneur deLautrec, De Laual 
en Dauphine & aultres en nombre indicible, de façon que le Seigneur 
deLautrecreleué fraîchement de maladie, voiant vn tel defaitreen 
l’armee, en prit telle faicherie qu’il rencheut j décédant deux iours 
apres, le vingt &vnicfme du moisd’Aouft.Le Marquis de SaîucesMi- 
chel Antoine fut declaré Lieutenant General lequel quatre iours apres 
leuantlefiegerenuoyalerdle de fes trouppes en France auec le corps 
duSeigneur deLautrec, &luy mourut de maladie à Naplcrprifonnier 
du Prince d’Orengc.

L ’Empereurfut quatre où cinq mois à retxuoycr refponce au Roy, 
&iufquesau dixiefmeiour du mois de Septembre mil cinq cetts vingt 
h u it que le Hérault de l’Empereur eut audience en la grand fale du 
Palais à Paris,-oùle Roy auoit fon throfne eileüë fur vn rbeatre haulc 
de quinze marches. A la main droi&e du R oy, eftoit aifis dans vne 
chaire le Roy de Nauarre Duc d’Alençon & de Berry Comte de Foix & 
d’Armaignac(le Roy François auoit donne ces deux Duchez à la Roync
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cieNauarrefafoeur en Apanage (Si le Comte' d’Armaignac en pro- “ • 
p r i è r e ) &plus bas furvn banc; Charlesde Bourbon premier Duc de 
Vendofme,Pair de France, & Lieutenant General en Picardie, Meffire 
Herculesd’EftDuc deFerraredc Chartres &: Montargis (lequelaudit Mar!as.cac 
an  mil cinq cens-vingt huidt le vingt & huidbiefmedeluin auoiteipouze' “ '¡^'n<jecpeFlîce 
en la iain&c Chapelle dudit Palais à Paris Madame Renee de France fc- H « ca ic i a-Eft. 

condefille du Roy Louis douziefme & de Madame Anne de Bretagne)
Le Duc d’Albanie Regent du Royaume d’Efcoçe, Scie Ducde Long- 
ucuillc grand Chambellan. Près de ces Princes St' Seigneurs eftoit vn 
aulcre banc iurlequcleftoientaffis les Prefidents Sc Conleillers de la 
Courenrobbesd’efcarlate.- A la main gauche du Roy eftoient aifis en 
des chaires le Cardinal SaluiatiLegat de noftreiàin&Pere le Pape Clé
ment feptiefme. Moniteur I*ouis Cardinal de BourbonEuefque& Duc 
deLaonfecond Pair dTg'nfe, lehan Cardinal de Sens, AnroineduPrac 
Chanceüerde France, leCardinalde Lorraine Archeuefaue de Nar- ncu.sàpans ma«

1 a T -r  1 ' 1 -n i> 1 , 1 parle RoyFrancowbonne, les Ambaliadeurs des Roysd Angleterre & dElcoce, ceux de coiurcl'Étnpc- 

la Seigneurie de Venize, de Milan, des Seigneurs des Ligues, des haul- tcur‘ 
tesAlemaignes&deceluy de laSeigneuriedeFlorence.Avnaultre banc 
plus bas cftoientl’jEuefque de Tranfiluanie Ambaliadeur du Roy de 
Hongrie ( il eftoit venu demander feçours dautant que le Turcs’eftant 
nul cinq-cens vingt fix empare de la forte I ilc.de Rhodes fur les Cheua- 
liers de fàin£t lehan,il s'eftoitiedé puis apres fur la Hongrie,tuéleRoy,
Scemmené la-Royne prifonniere) l’Euefque & Duc de L.mgres,rË- 

'ue(que& Comte de Noyon Pairs de France. L’Archeueiauede Lyon 
Primat des Gaules, celuy deBourgesPrimat d’Aquitaine ceux d’Auch 
ScdeRouen, les Euefques de Paris, Meaux, Lizieux, Mafcon, Li
moges, Vabres, Couzerans 5:de Tarbes. Et derrière eux eftoient les 
Maiftres des Requeftes de l’HoftelduRoy, & Confeillcrs du grand 
Confeil.

Aux deuxcoftez de la chaire du Roy eftoient le Comte de Beau
mont'Grand Maiftre & Mareichal de France ; Et le Seigneur'de 
Brion Admirai de France, Lieutenant General en Bourgon- 
gne.

Derrière icelle les Cheualiers de l’Ordre le Comte de Laual,
Gou.uerneur de Bretagne, lesSeigneur de Montmorency,d’Aubigny, 
les Comtes de Briennes, de Ligny, &  de RouiTy le Seigneur de 
Fleuranges Mareichal de France Robert de-la Mark,les Seigneurs de 
Ruffec, de Genouillac Grand Efcuyer & Grand Maiftre de l’artillerie 
de France-, de Humieres, & lc  Comte Carpy, &  derrière eux eftoient le 
Comte de Tancaruille, le Seigneur de Guemené, le fils du Comte de 
RouiTy,celuydu Mareichal delà Mark,desSicur delà Rochepor,d’0 - 
uarrys Grand Maiftre des Eaux& Forefts, du Lude, de lenlis, de Ville- 
bon Bailly de Rouen,le Baron deChafteau Morant, le Vifcomredela 
Motheau Groing, & le Seigneur de Vertes tousGentil-hommcsdela 
Chambre du Roy, conduits parle Comte d’EftampesPreuoft deParis.
Derrière eux &le banc des Princes & Confeillers du Parlement eftoiec 
ta Maiftres d’H oftel, Panneticrs, Efchançons,Efcuyers trenchants
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m.cccccïxvim & autres officiers Domcftiques auec la plus part des deux cents Gen
til-hommes de la maifon du Roy.

A l'entree de ce Théâtre eftoient-les Capitaines de Gardes , &]e
Preuoft del’Hoftel, deuantla chaire du Roy eftoient àvngenouilles
Huiifiers de la Chambre, & au pied du degré dudit Theatre les Pre
uoft des Marchants & Efcheuins de la ville de Paris. Le refte delà 
Salle eftoit plein de monde de toutes Nations, d’autant que toutes les 
portes eftoient ouuertes.

dcfmcnty donné, En la prefence de toute celle magnifique aiîerriblee, le Royàvoix 
« « yTpadrîeRoy intelligible fit le difeours de tout ce qui s’eftoit paifé entre l’Empereur 
àtEnipcfeur. & luy, & comme il luy auoit donné vri defmenty, &enuoyé le Cartel 

de deffy pour combatre eux deux feuls en camp clos, qu’il s’attendoic 
que leHcrauld de l’Empereur luy venoit déclarer l’acceptation d’iceluv, 
& le lieu du camp que l’Empereur deuoit aligner, & le Roy doanerles 
armes du combat.

Le Heraud introduit veftu de fonefmail,&fommé par le Roy de
donner la patente du camp, il déclara que Ton mefTage eftoit debon- 
c^e 5 ^  non Pourccheaffaire. Partant attendu que l’Empereur refu- 

pour n'auoir man- foi't le combat, luy qui deuoit eftrcailaillant, pour auoir raiion du défi 
'icmcntpaccfcnpc. menty qU’il garda tout là vie, ledit Heraudn’eutaudience,ainsluy fut 

commandé le retirer promptement. •
Ainfi ces deux puifiants Monarques eftants fur les termes dele 

TtaiCicdcCani- guerroierpuiiîamment, Madame Louifede Sauoye MereduRoy, & 
FrançoÎspicmS Madame Marguerite de Flandres T  ante paternelle de l’Empereur tra- ' 
c S s Pqulnt uaillerent tant de les mettre d’accord, que iour futpris entre elles pour

re fou dre la Paix en la ville de Cambray où.elles fe rendirent logeants 
enfemble àfaind Aubert au commencement de iuillet mil cinq cents 
vingt & neuf. La procuration de Madame portant tout pouuoir d’ac- 
corder ce quelle verroit bon eftre pour le repos de la France, &deli— 
urance de mes Seigneurs les Enfans, eftoit donnée à Romorantinle 
deu'xiefmeluin ;&  celle de Madame Marguerite de Flandres donnée à 
Sarragoçe le huidiefmeiourd’Auril mil cinq cents vingt neuf. Par 
lefquelles fut arrefté lediét tra id é. de Cambray le cinquief- 

Amciesd'iceiuy me iour d’Aouft audi& an mil cinq cents vingt neuf Por
tant

I. Que le Roy paieroit pourfarançonàl’Empereur deux millions
■ d’or d’vne part, delqucls .en feroient fourniz douze ccn-ts mille efcuz 

comptents, lors que Meflèigneurs les Enfans feroient renduz en liber
té en France : Des autres huid cents mille éfeus, que le Roy acquitteroit 
l’Empereur de quatre cens mille enuers le Roy Henry huidiefrae d’An
gleterre', à caufe de preftfaid par luy au dicSt Empereur, .&pouraifeu- 
rance du payement defquels,iceluy Empereur deuoit bailler en nantif- 
fement à l’Ano-lois les villes d’Aireôc deiàind Orner, ce qu’il n’auoit 
faid.

IL Quepour les autres quatre cens mille efeus reftans deidid
deux millions, ils feroient payez dans certain temps, &,ce pendanc
pour le proifid d’icelle fomme le Roy payeroit cous les ans vingt, cinq

, . mille
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mille cinqceâs efcus d'or de rente, pour laquelle il feroic âuoir àl'Em- »• - ■
pereurles terres 3c Seigneuries que Madame Marie de Luxembourg 
Merc de Moniteur le Duc dc-Vendofme poifedoiten plandres,Bra- 
ban,Haynau, 6c Artois, Sccellesqu’auoicdedanslefdiétsPaysMon- 
fieurleDucdeMontpenfier, Coufin germain de Moniteur de Ven- 
dohne.

Qrioutre lefdits deux millions de rançon ; le Roy acquitteroic j'ip 
l’Empereur enuers ledit Roy Henry d’Angleterre de cinq cés cinquan
te mille efcus, tant de preft que de dommages fie interefts, 5cdetoutes l^duRo” 'ni- 
lefdidies debtes retireroit les obligations & quittances , fie gaiges s°is premier de

„  -. _ _  A , 0  . r  *  , ®  &  deux millions cinq
baillez audict Roy d Angleterre, qui leroient renduz audict Empc- cens cinquante

mille efcus d’or«reur.
QueleRoy renonçeroit auxdroiéts appartenants àlaCoronrie IV. 

de France aux Royaumes de-Naples, HiêruiâIem,6:Scirile, Duché . 
de Milan , 5c Souuerainetez des Comtéz de Flandres, 5c d’Ar
tois.

Qu’il efpouferoit laRoyneEîeonor fœuraifnee'del’Empcreurjfe- - y .
Ion le traidé de Madrit, 5c qu’au cas que dudid Mariage furuint vn fils 
maile, il feroit inuefty du Duché de Bourgongne, Comtez de Mafccn- 
nois, 6c d’Auxerre. *

Qufil quitteroit Sc defehargeroit à perpétuité Madame Margue- V L  
rite de Flandres de mille liures viennoifes de rente qu’il prenoitfur les 
SalinesdeSalins enBourgongne.

» Qiriil conteriteroit les heritiers de Charles de Bourbon des biens y i l .  
de fa fucceffion,quoy qu’ils fuiTentconfiiquez. •

C’eftoient les principaux articles de ce traidé de Cambray, pour en
tendre le troifiefme defquelsil conuientfçauoir, QueDom Philippes Fieurdeüzdc 

d’Auftriche R-oyd’Efpagne premier.dunom Peredel’Empereur,cin- dcB^urgougne!' 

glantde Flandres enEfpagne fut iette' en la cofte d’Angleterre,oùayac 
cfèé arrefté quelque temps, ilemprunra dudid Roy d’Angleterre vne 
fomme de cinquante mille efcuz, pour laquelle il laiiïa engaige vne 
Enfeigne pour mettre au Sonnet, qui eftoit vne riche fleur de Lizfaide . 
de Diaman rs ,fic au miran de laquelle eftoit enchalfce vn e Croix couuer- 
te de Chriftal dubois delà Vraye Croix, enfeigne qu’auoitfaid faire 
Philippes Duc de Bourgogne autheur de l’ordre de la toifon d’or,&r la- 
quelleilportoitfurfa tocqüè aux bonnes feftes. L ’Empereur fit retirer 
cefte fleur de Liz par vn mefme moyen.

Quant àl’autre fommè de cinq cents mille efcus.Ceftedebte eftoit Debtes de Charles 

contradée£par l’Empereur. D’autant queledid Empereur faiftnçvoi-' ^ î cen̂ oy 
le de Flandres enEfpagneâuoit comme fon Pere pris terré en Angle- ¿'Angleterre,i o x .o payées parle Kor
terre, & contradémar,iageauec la PrinceiTe Marie fille du Roy Henry •tiançois. 
huidiefme, ficaudefaut de ce faire ftipulelepayement de cinq cenrs 
mille efcus de dommage fie interefts, de forte que s’eftantmarié à l’In-r 
fante Donne IiàbeldePortugalfilleduRoyD.Emanuefilauoitencou- 
rula peine 6c le payement dç ladite iommc de cinq cènes mille eicus de 
^quelle il chargea le Roy.

Quant à la renonçiation prétendue.' Le Roy ne la pouuoit faire etî
Q ^ i  üij ,•

Liure treizieiiiië. 7$i



W CJCCCXXIX.

Lcsdroi&sdcla 
Coronncfontiiu- 
licnablcs^cfqucls 
les R.oy$ ne peuucc 
ceder Sctranfpor* 
icr,ny reneacer à 
L'cux.

Gratifications 5c 
courroiiîcs du Roy 
d’AngicteucHen- 
ry hui&tcimcau 
grand-Roy Fran
çois contrcquarrc- 
rentrauarice Ef- 
prgnole. •

Les Eftats dcFran.- 
cc payentdouze 
cents mille efeu* 
pour la rançon du
Roy.

Lefqucisfont cou- 
daltsàBaionne.

Pourl’efehange & 
deliurincedcMeÊ 
(îcurs les Enfansde 
France.

0*quelque forte & maniere quecefuil, d’autant que les droits de la Co
ronile font.inaliénables pour quelque occafion quecefoit,&toutainfi 
que les Peres & Tuteurs ne pcuuent renoncer auxfucccifionsefcheiies 
à kurs’Enfans&Pupiles, fans l’aduizdes Parents: de mefme le Roy ne 
pouuoit valablement renoncer aux Souuerainetez de Flandres & d’Ar
tois , & aux droids du Royaume de Hierufalem,Naples, Sicile,& Du
ché de Milan,appartenants & deuoluz aux Roys de France par la fucccf 
iìon des Roys leurs deuanciers.Ioinét que telles renonciations nepeu- 
uent valider fansleconfentementdes Eilats Generaux de France. C’eft 
pourquoy ce traióte nefur obferuc,qu’au payementdes deniers y men
tionnez. '

Pourauquel fatisfaire, le Roy enuoya en Angleterre le Seigneur 
de Langcy,auecques du Bellay EucfquedeBaionne AmbaiTadeur or
dinaire deFranceaudiéfc Royaume pour rraider desneufcentscinquan- 
te mille efeus.

L ’Anglois fegouuernant en Prince Royal &  magnifique donna au 
Roy franchement,& quirtement les cinq cents mille efeus mentionnez 
par lapromeifcdu mariage de fa fille. Renditla fieur'deLizdonnanrla 
sòme decinquate mille efeus pour laquelle il la tenoiten gage,à Mon
iteur le Duc a Orléans Henry de Franccfon filleui oilage en Elpagnc, 
&  quant aux quatre cents mille efeus de preilfaiél à l’Empereur, il don- 
naau Roy cinqans de termepourle payement d’iceux, fans aucuns in- 
terells. Renuoyantau Roy auec ladite fleur de Hz, les promeifes & 
obligations de l’Empereur endoffees de quittances comme folutcs'ôc 
acquittées.

Pour le payement des douze cents mille efeus contants, les bon
nes villes deFranceà l’enuy l’vn de l’autrefe taillèrent ellesmeimespour- 
fubueniràleurPrince. Le Clergé commença, fuiuy dela'Nobleffe, & 
defdi&s bonnes villes,de forte qu’en' mefme téps que la copofitio d’An
gleterre futfai6le,les douze cenrs mille efeus fe trouucrent tous prefts.

Pour la conduite &. deliurance dei quels le Roy en donna la char
ge au grand Mailtre & Marefchalde France Anne de Montmorency, 
qui fe rendit à Baionne le vingtfixiefme iourde Mars audiélanmil 
cinq cents vingt neuf, & en fa compagnie l'e Cardinal de Tournoti 
Archeuefque de Bourges, les Comtes de Clermont, & de Tende, le 
Seigneur de Humieres, & autres Cheualiers de l’OrdreduRoy. D au
tre colléfc treuuerent en mefme temps à Fontarabiele Conneilablede 
Cailille & le Seigneur du P rat pour l’Empereur paffé pour lors en Italie. 
Les Efpagnols qui font lents, mattois & déifiants en toutes leurs affaires 
furent quatre mois à marchander l’efchangè de.Mcifieurs lcsEnfans 
auec les douze cents.mille efeus, pour retenir le drap & l’argent s’ils euf-
fentpeu.il fallut compter & pezer piece à piece celle nptablefomine,a
ceilecaufeyeiloiéntaiTemblez les changeurs de France & d ’E f p a g n c .  

Le tout pezé fut.mis en des quaiffes de bois, vingt cinq mille eicus en 
chacune,bien emballces & fceelles des fceauxdes députez d’vnc part & 
d’autre.

: .  Entre Fonurabie & le village d’Andaye par égale diilanceoti
: • - . . .  peu
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, ccccezsxs.pcus en faut eft vne riuiere po'rtànt le nom de ce village laquelle foui— “ • ' 

lantdes montagnes deNàuarre pàïTe entreces-deyxlieux d’Andaye 8c 
deFontarabie'&faialafeparacion de France Ôc deNàuarre. Dans celle çerem.ni« de 
riuiere la mer Au’é & reflue en vingt & quatre heurs ,2c rend au flot,ce- cctlcdcUttn‘ncc- 
fie riuiere large d’vn bon quart de lieue fur celle riuicre d'Andaÿefuc ^¿«e<i.Àa«u;e ' 
mis vn baq, planché par deflus en forme de Ponton, à chaque coin du
quel eftoi tvn gros chable retenu par foh ancre, ace que le flot de là 
merleuànr ce bac, il demeurait fermement àrrefté par ces ancres & dia
bles; 2c au mitán de ce ponton eitoic vne barrière à ce que les bafteauic 
arriuants aux collez d’iceluy les François paiTâflèht d vh coite delà bàr- 
riere, 2c les Efpagnois de l’autre. ;

LegrahdMàiftrecildirlogék faindt Ieíian de Luz entre Andàye S¿
Báionne, ccs trois places font du Royaümc de Frànce, pour l’elcorte 
de MciTcigneurslesenfans, & de l’argent ilauoit quatre enfeignès de 
gens de pied, & deux cens hommes d’armes. Le Connellabîe de Ça- 
itilie pour le mefme fubied, auoit nombre pareil de fanterie & de Cà- 
ualerie Efpagnole,ce nombre de part Sc d’autre pouuoit reüenir à quin
ze cents hommes; chaque Énleigne coinplette dé deux cens hommes 
de pied pour le moins.

Et comme l’argentçuii efté pezé &  compté à Bayonne en prefen- 
ces des députez de Caftillc, aulfl furent amenez de lâViétoire en Na- 
uairéMeíTeigneurs les enfans à laRenrerie pareille diftaricé de Fontarà- 
bie,qu’iIy'adeBaionneen Andaÿe, oiià iaind lehan deLuz diílánt Heui«dePaáe-. 
diiditBaionnc de trois lieues du pays, qui eh font fept des npftrcs. Et mcnctoufiouM*- 
pour euiter toute fupercherie, ôcafleurer des deux collez ccs Parle- uTeiiíúrpúfei. 
menrs, dangereux ordinairement & fourez dé furprifes,furent députez 
douze caualiers François, &  pareil nombre d’Efpàgnois pour defeou - 

. ùrir dix lieues à la ronde, les François en Efpagne,& les autres en Frànce 
s’il y auoit qüelque Icuèedègènts excedants le nombre reciproque, ce 
faiét toute l’artillerie dé Fontarabié, laquelle pouuoit battre en cauàlicr 
la riuiere d’Andaye ¿des enuirons ,fut defînontceainfî qu’il auoit elle 
conuenùentreMoniîéurle Grand Maiftrc, & le Conneftablède Ca- 
llille, lequely procedoità l’Efpagnole, s’il n’euft eü affaire àvnSei
gneur plusaduifé que luy; D’autant que ledit Connellabîe différa la 
deliurance depuis fîx heures du matin iufques à fîx heures du 
foir.

De laRéterie la Roy ne ÉIconor vint difîicr à Fotarabie,& quat à Mef- 
feigneurs les Enfans, le Connellabîe de Caftillc fuppofant maliciculè- M»i;cc<î con̂ ; 
ruent qu’on auoit en France retenu vn courier d’Elpagne, &par celle * 
fuppoudôn voulant rompre llaffairc, il les auoit fai£t reculer à Rinary 
quatre lieuës de la Réterie,de forte que depuis fix heures du matin le vë- 
dredy premier four de Iuillet audit an mil cinq céts trëté,Ie gradMaiftre 
fot attendant iufquès à fix heures du foifque Meilleurs les Enfans, fur 
les inftantes prières de la Royne Eleonor, enuers ce Connellabîe re
tours & farouche félon l’humeur Efpagnole, arriuereht à Fontarabié, 
dans laquelle ils n’entrerent,ains à la porte de la ville fut drefle vn’riché'



' pauillon dé foie, foubs lequel ils fe rafraîchirent,pour les fairepaiTercr 
France deuant que la maree fut baffe.

Sur ce le grand Maiftr-e fit defcharger les trente deux mullets qui 
portoient les douze cens mille efcus,& quarante mille pour la tare 

, deff Aloy,lefquels il auoit faiél venir deBaionne afainét Iean de Luz & 
delà en Andaye,& mettre iceux dans le baiteau deitinépour ceif effect 
faifantdefenièsfur peine delà vie, que nul de quelque eft at&t condi
tion qu’il fuit n allait à pied ny à chcual àia riuiere d’Andaye,s’il n’eftoit 
nomme& cnroollépour ce faire. Sur la mefme riuiere deux Gentils
hommes François dans vn baiteau, &  deux Efpagnols de leur co
ite dans vn autre, auoientfaiét guet toute la nuidt pour m efm e ef- 
fect.

L’heure de l’Efchange venue, le grand Maiitre enuoya deux Gen- 
tils-hommesFrançoisviiïterle Con n cita bl e &  fes gens j & de la part 
d’iceluydeux Gentils-hommes Efpagnols pour faire le mefmesàlen- 
droict du grand Maiitre & des liens, pour fçauoirii aucun d’eux por- 
toit autres armes, qu’vneefpee de trois pieds de long,le poignard, &la 
cappe , ainii qu’il auoit elle accordé départ & d’autre, &c que chacun 
eut faidt le ferment de ne contreuenir à celle accord directement ou 
indirectement ; Le grand Maiitre entra dans le baiteau où eftoic lar
ge n t auec fes douze G en tils-hommes, & le Cardinal de Tournon,auec 
le Comte de Tende & dix Gentils-hommes François ie mirent dans vn 

, autre baiteau pour aller receuoir la RoyneEleonor &  fesDamoifelles. 
Le Cardinal eitant pafféert diligence , apres auoirfaidt lareuerenceà 
Meilleurs lesEnfans, entra dedans Fontarabie pour accompagner la 
Royneiufques à fon baiteau. Eitant forcie de la ville elle vint ialuer & 
baizermeldiCts Sieurs lesEnfans auec larmes de îoye de fe voir il pro
ches de paffer en France.

Ces compliments faidts,le Conneilabîe fit entrer MefdiCts-freurs 
dans vn baiteau garny de fer au fonds, afin de pezer autant que celuy 
où eitoit l’argent, & d’autant de mariniers quii y en auoit à l’autre, &y 
entraquant& quant aueefes douze Gentils-hommes Efpagnols ar
mez comme nous auons diCt. La Royne Eleonor entra dans le baiteau 
du Cardinal de Tournon aueefes Damoifelles,&dix Gentils-hommes 
Efpagnols,autant qu’il y en auoit de François.

Ainii chacun fe prepara à la ramefuiuant l’ordonnance preferipte, 
pourarriuerau Ponton arreite' au mitan de la riuierre d’Andaye. Le 
grand Maiitre par la gaillardife des mariniers François arriua le pre- 
mierauPonton, & attendit les aultres, lefquels pareillement citants 
accrochez audit Ponton, comme l’autre, le grand Maiitre monta 
furiceluy du coite qu’il efroit abordé, &le Conncitable del’aultre vnc 
barriere entre deux haulte à la ceinture. Et chacun d’eux ayant le roollc 
de fes douze Gentils-hommes le grand Maiitre appella le premier qui 
eitoitle Seigneur de iainCt Py Bafque qui monta du baiteau de 1 ar
gent fur ledit Ponton&defcendit dans celuy de Meilleurs les enfans, 
leConneitablefitlemefmede fa part le faifant paffer du-baiteau de
Meilleurs dans celuy desefeuz, & ainii lVn apres l’aultre, iuiquesa ce

que
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qucdes deux collez les douze Gentils-hommes fuiTcntaux bafteàux ef- “• «*««*• 
changez, ce queilantfaiél, le grand Maiftre entra dans le bafteau de 
Meilleurs les enfans, & le Conneilable dans celuÿ de l’argent , & quant 
& quant chacun femitàxamer en toute diligencê lesvns arriuantsaufll 
toft que les aultres au bort de la riuiere.

A ce départ toutes les colles d’alentour retentiftbient de cris d’ale- 
areil'edu collé de la France, au bruit des harquebufiers qui tirèrent i«w1i«dcFuiicà 
tous, des tambours &fiffres des SuiiTes & François gens de pied, &des l^eàtlîacÎ- 
fanfares des trompettes & clairons. Les balleaux abordez en France 
Meflieurslesen l̂n^ urenc montez fur deux hacqueneesblanches, & 
laRoyneÈleonbrdansfalitticrecouuertede drap d’or frizé, dans la
quelle elle fît auec elle mettre mcfdiéts Sieurs les enfans àcaufe du ferein. 
qui romboitjdaultant que pour la longueur de toutes ces ceremonies, 
deftoit noire nuidï quand onarriuaàfaindllchande Lus, les habitants 
delaquelleBourgadeallerentvnclieuëaudeuantauec bien cinq cens 
torches &flambeaux allumez, pour les recepuoir ce lieu eftanc deftiné 
pour la couchée, ne pouuants tirer à Baionne. Auflî toft fut depefehe 
en pofte le Seigneur de Montpezat pour en aduertir le R oy, lequel at- 
tcndoitàBourdeaux, auecluy Madame famere, le Roy de Nauarre, 
lesDucs deVendoime, de Ferrare, &de Longueuille. La Royne de kTRoysdJmnco 
Nauarre Marguerite de Valois, mefdames Françoife d’Alençon fem- ffto'ïmîïBorac- 
me du Duc de Vendofrae, Madame Renee de France DucheiTe de iUX- 
Ferrare, Madame Iiabeau de Nauarre feeur du Roy Fienry d’Albrec 
depuis mariée au Comte de Rohan & aultres grands Seigneurs &
Dames.

Lelendemain apres difner Meilleurs les enfans partirent de fainét 
Iehan de Lux, & vinrent à Baionne où ils furent recéus en toute magni
ficence, approchants de Bourdcaux le Roy en petite compagnie vint Abbaye de c»P- 
audeuant, &ferencontrèrent entre RochefortdeMarçan&Capçioux 
petite Abbaye où ils coucherët&là furies deux heures du matin leRoy Eieonotd’zfpag- 
efpoufa Madame Eleonor par les mains du Cardinal de Tournon. Et 
de là vinrent à petites iournees à Bourdeaux , où la Royne fit fon 
entree,à Angoülefme,&Coûgnacoù ils demeurèrent quelque temps. 
&deladefcendirentàBlois, & à Paris en laquelle elle fit ion entreele 
Lundy feiziefme de Mars audit an mil cinq cens trente, accompagnée 
de Madame M ereduRoy, de Mefdames Magdelaine & Marguerite 
filleduRoy, delà Royne de Nauarre, de Mefdamesles Ducheifes de 
Vendofme, deNemours, de Guifc,des ComteifesdcNeuers daul- 
tres Dames.

Ainfi fût accordée, pour quelque temps, paix & amitié entre le 
Roy & l’Empereur, lequel eftant paiféen Italie prit la Coronne Impé
riale en la villede Boulogne la grade par les mains du PapeClément uorcnce ¿dUpu.' 
feptiefme, en faueur duquel ledit Empereur changea l’cftat de Floren- pàcîîé 
ce de Republique en D uché apres vn fieged’vnzemois, inueftiifant Sc eùcisDucs. 
créant premier Duc de Tofcane Alexandre de Medicis auquel 
fireceda Cofme de Medicis. Et au mefme temps il donna 
les Iflcs de Malte & du Goze entre la Barbarie & la Scicilc, aux
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1R.hoa.cs prifc pat 
ÎcTurc fur Ici 
Chcualicrsdc 
fain& Ichan, auf- 
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■ çn Bearn,
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pare du Duché de 
Milan, & vcndic 
Coroiéd’Altap- 
pertenant à la 
Coronnc de Frace 
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mife.

Hiftoire de Nauarfe^
Cheualrersde fain£t Iehan de Hierufalem, fur lefquels le grand Turc 
Sultan Soliman auoit conquis l’ifle de Rhodes, l’an mil cinq cens vjncrC 
fix parla négligence des Princes Chreftiens. Le grand Maiftre l’ifle 
Adam & fes Cheualiers defpouillez de leur iile; vinrentàRome le 
Pape Clementfeptiefmeleur donna Viterbc j&  Ciuit.a Vecchia où ils 
derrreurerentiufquesa ce qu’ils Te retirèrent àMalte qui fut l'an mil cinq 
cens trente & vn. Ceftc ifle eft remarquée pour la defeente qu’y fie I'A~ 
poftre faillit Pol apres le naufrage, amfi qu’il eft porté au dernier cha
pitre des Actes des Apoftres.

Le Roy de Nauarre & ia femme voyantsle Roy enPaixàuec l’Em
pereur & que paclemoien d’icelle , la promeffedu recouureme.nt du 
Royaume de Nauarre s’en alloit en fumee, fe retirèrent en Bearn, pour 
cfpier lesoccafions qui fepourroientprefenterdy faire leurs affaires, 
lis laifferent en France au Pleffis lez Tours leur fille vnique la Princeffe 
iehanne lorsaagee de deux ans, & quelques mois, oùle grand Roy 
François fon On cle vouloit quelle fuit nourrie, iufques à ce quelle eut 
airain t i’aage pour eitre marice.

LeBearn eft vn pays affez inculte & fterile, pour le rendre fertile, 
&accomoderlesBearnoisaulabourage, Henry d’Albret&fa femme 
firent venir quantité de laboureurs de la Sologne, &  Duché de Berry, 
deBrctagne, & Xaindongc, parlctrauail defquels le pays en quel
ques années changeadetoutevneauître face. Car oultre cela, le Roy 
sadonnaaux baftiments faifant fortifier toutes les villes, nommément 
il firbaftiràPau, vne maifon affez belle, &  forte félon l’affietedu pays 
ou elle eft, mais enrichie d’vn jardin où il y a les plus belles allées 6: pa- 
liffadesqu il y ayt en France, & ailleurs ; Se fortifier Nauarrins. Ce faict 
iliemitàpolicerfonpeuple, par bonnesSeiuftesLoix. Il eftablit vnc 
chambre criminelle compofée d’vn Prefident Se de quatre Confcillers 
pour iuger en dernier reflbrt Se fouuerainement des matières criminel
les, & coupper la broche aux meurtres & maffacresquife faiioientau 
parauant en Bearn iànscrainte deIuftice. il reforma le Fore d’Oleron, 
c’eft à dire, lacouftumedeBearn,laquelle pour n’auoir efté corrigée 
depuis Van mil deux cens quatre vingt hui£t,eftoit deprauee & cor
rompue en plufieurs articles, dont quelques vns furent retranchez, & 
ft’aultresadiouftezfelonlanecefiitédu temps. Ce qui fut faiéfc fuiuant 
fon ordonnance, parles Eftats de Bearn le vingtfcptiefme deSeptem- 
bre milcinq cens cinquante Se vn.
 ̂ L’Empereur ce pendant pour ofter toute eiperance au Roy de re- 
paiTer.cn Italie, s’empara du Duché de Milan, reuenant au Roy de 
France par la mort de FranciiqueSforce,Seymit pour gouuerneur le 
Marquis de Guaft D’auantageiliaifitlc Comté d’Aft, d u  patrimoine 
de la maifon d’Orléans auffi bien que le Duché de Milan, 6e le vendit 
au Duc Philibert Emanuel de Sauoye fon beau frère , àcaufededon- 
ncBeatrixde Portugal fccurdelafemme dudit Empereur. Ce qui faf- 
cha tellement le Roy François premier que par les gens de fon Conteil 
ilreuocquale Traicié de Cambray, déclaran’eftrefubieftaux articles 
d’ieeluy, en ce qui furpaffoit ia rançon, arrefteeà pris d’argent, repre-
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nànt paría déclaration les tiltrés de Roy de Naples de Scicile, & de Hic- “ c:cccIïXt' 
ruialem, Duc de Milan,Souuerain de F la n d re sd A rto is , Seigneur Ccqu;flia refou- 
de Gennes, & fe refolut a la conquefte du Duché de Milán & des Roy- 
aumes deNàples St deScicile3& de 'commencer par la Sauoy e & le P icd- deCamSi»y&i 1» 
mont. Ce que l’Empereur ayant'entendu , il iupplia le Pape Clément consîucIlc‘i l1511*- 
feptieime , que trai&antauec le Roy il y comprift quatre articles. Le 
premier de faire enuersle Roy qu’il promit den’enuoyer en Italie : le 
fécond. QuEreconfirmai! lesTraiétez de Madril & de Cámbray qù il 
àuoitreuocquez par fa .déclaration publiée par toute la Chreftienté 
comme iniques & defraifonnables. Le troifieimé qu’il prift aiîeurance 
de luy ,qu’ilconfentiroitau Concile que l’on debuoit aifembler( de
puis appelle le Concile de I rente , lequel n’eïl receü en mnee tant 
pour eftre contraire aux libertez del Eglife Galicane, que pour ce que 
les AmbaiTadeurs de France n’eurent le lieu qui leur appartenoit) & le beraatidMiniuftci 
quatriefme, faire obliger le R oy, que le Roy d’Angleterre h’inn'oüc- 
roitrien plus aduant qu’ilauoit touchant le raibtde ion diuorce auec £™¿¿°",'rcle 
là femme Catherine de Caftille tante de l’Empereur. A ces demandes * ’ 
kPapcfitreiponcequinecontcntal’Empereur. Qùilnepouubitdif- 
poferdú Roy pour luy faire quitter en Italie-, ce qui luy appartenoit de 

' droicSt & d’equité, & ce que de tout temps lesRoys íes deuanciers y aubi- 
entpoifedé. Que tout ce qu’il pouuoit faire, & ce qu’il offroit de bori- 
nevolonté, eíloitdemoiennerenuersleRoyTrefChreitienStaultres 
Princes, que toutes chofes demëurâifent en bonne paix & repos. Et tel- ut^oaceââ 
le fut la rcfponce du Pape à l’Empereur en la prefence des Cardinaux de P*pe*‘
Toutn'on & de GrammoHt enuoyez par le Roy deuers iàiainbteté¿ à 
Bologne la Grâce mil cinq cens trente trois. \

Auquel àn pour arrefter lë mariage dé Moniteur Henry Duc 
d’Orléans fécond fils du Roy, auec la Ducheife d’Vrbin Catherine de 
MedicisComteiTe de Boulogne & d ’Auuergneniepce duPapeClemsnt 
feptiefme, leditPapevintdefcendreà Marfeillc en Proucnce, l’vnzi- 
efmeibur ¿ ’Octobre,accompagné de grand nombre de Cardinaux, Sc 
de Nobleife d’Italie. La galère du Pape eftoitcouuerte de drap d’o f, Sc 

, le dedans tendu de iàtin cramoify. Le Duc d’Albanie l’auoit eilé rëcep- 
uoir en Italie auec les Galères de France, aufquellesfe ioignirenc par 
honneur celles de la Religion de Malrhe. Le Dimanche douziefme 
dudibt mois il fit fon entree à Marfeille , où les rués furent tendues ckme«lduRoy 
de riches tapiiferies, & par dcifusdedrap verd: deuantluymarchoit là àMartciUc. 
Nobleife Françoife en bonne conche, fuiuie desSuifiesdelagarde 
du Roy, âpres leiquels marchoient les Chcualicrs de l’Ordre , iuiuiz 
des trompettes Sc hautbois j apres lefquels marchoient Meilleurs les 
Ducs d’Orléans, Std’Angeulefme , puifnez du R oy, apres eux feize 
Cardinaux&vn grand nombre d Archeuefques, Eueiqucs, Abbez,St 
officiers de là Sainbteté ¿ marchoit apres vnchacquenee blanche con
duire par deux officiérs à pied tenants les refnes de foie blanche fur 
icelle couuerte de drap d’or eitoit porté le iainbt Sacrement dé l’Autel 
que le Papefuiuoiîhabiilédeies habits Pontificaux, la Thiare excep-
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tec, porté dedans fa chaire par les Princes & grands Seigneurs de Fran
ce, & conduit dans la grande Eglife de Marfeille,& d'icelle âuPalais 
qui luy eftoit préparé.

Le Roy par honneur & courtoifie donna loifirau Pape deferepo- 
icr-àMarfeille, couilume pratticquee aux abouchements deso-rands 
Princes , quelç plus.grand foie au lieu aifigné deuant les autres, mef- 
mes auât celuy chez lequel le faiôt raiTemblee,par ce que c’eilvn tefmoi- 
gnage euident que celuy que l’on va treuuer eil plus grand, & qu’on le 
va rechercher. Celle meirne ceremonie de reiped, d’entregent,& de 
ckiilitéfut pratticquee par l’Empereur Charles le quint enuers lemef- 
mePape Clément ièptiefme, àl’abouchement de Boulogne la o-raiTe 
le Pape y entra le premier, &  l’Empereur deux ou trois iours apres! 
Suiuant celle maxime, le Roy fit fon entree à Marfeillele lendemain 
apres celle du Pape, au Palais duquel il alla defeendre, & luybaizer 
les pieds en tout.e humilité; Le Mardy apres difncr laRoyne Eleonor 
<5; Monfieurle Dauphin y firent leur entree. Là fut arrellé le mariage 
fufdidl célébré par le Pape, &  confommé par le Duc d’Orléans 
lors aagé de feize ans,& plufieurs refolutions prifes tant pour la conier- 
uation de la Religion Catholique, fort eibranleeen Alemagne&ail
leurs , que pourtenir le Turc en bride, ce qui euil eilé faifable,fi l’Em
pereur y eull voulu entendre, au lieu de faire des pratticques en Fran
ce. .

Continuant efquelles, le Roy ayant eilably les legionaires,en- 
uoyavne armée en Italie conduite par l’Amiral de France Philippcs 
Chabot, lequel de prim abord s’empara de la plus part des meilleures 
places de Breife & de Sauoye, fur le Duc PhilbertEmanuel, lequel fuf- 
cité paria femme mortelle ennemye des François,auoit pris lé party de 
l’Empereur contre le Roy, fur lequel oultre l’Ailezain, ildetenoit la 
plus part du Marquiiatde Saluces qui dépend du Dauphiné eilant de 
l’ancien reifortd’iceluy, comme d’vn autre collé les villes de Nice,Vi- 
lefranche &îe Piedmont font des appartenances du Côté de Prouence, 
Seigneuries neâtmoins vfurpees fur les Dauphins de Viénois, & Com
tes de Prouence par les Comtes de Morienne depuis ducs de Sauoye. 
En faueur duquel Duc de Sauoye l’Empereur fe refolut depaffer eu 
Prouence en perfonne, où il n’acquit que def-honneur,perte Sc dom
mage, & d^ttacquer la Picardie, comme il. fit, oultre ce qu’il corrom
pit par argent vn empoifonneur àgaigesSebailienComtedcMonte-
cucullo Italien , lequel empoifonna François Dauphin de Viennois 
Prince de tref-grande efperance, aymé des grands & des petits de ion 
Royaume, & admiré des eilrangers pour là vaillance, & genereux 
courage: car n’ayant que dixneufans, il egaloit en fageife ceux qui 
en auoient trente cinq. Ce Comte fut tiré à quatre cheuaux, apres 
auoir confeffé qu’il auoit promis aux Seigneurs Ferdinand Gonzague, 
& Antoine deLeyuad’empoifonner le  RoyScMcfleigncurs fesEnians, 
& qu’ayant eilé prefenté à l’Empereur parlediél Gonzague, il auoit dit 
auditEmpereur,quele Cote eiloit appareillé de faire c e  qu’il auoit pro
mis au Seigneur de Leyue &  à luy, & là deffus l’Empereur luy auoic de-* “ «u« rt fl M



mandé, s’il fçau.oit bien 1 ordre & la façon'que le Roy & fes Enfans te- 
noient en leur boire & manger.

En meftne temps que celte infigne trahifon fut conclue, FAm- 
baliadeur de l’Empereur a Venife DomLopesdeSoriademandoitqui 
feroir Roy de France apres la more du Roy & de fes Enfans, & iq u i 
l’Empereur fon mailfre.auroit affaire. Tant y a que cefte entreprife 
eftoic eenue.pour tellement refoluë&affeuree de l’Empereur, que 
croyant fermement s’emparer delà France, ily eftoitvenu defeendre 
enperfonnc. Ce Montecuculo s’eftoit misenla CourdeFrance,fai- 
anant faire feruiceauRoy, feruant de plaifanc & de bouffon aux Sei
gneurs delà Cour, Moniteur le Dauphin le promenanedans vn iardin 
en la ville de Tournon, il yveid debeau fruidt furvn arbre, ce rraiftre 
elfant auprès de luy, s’offre pçur luy en aueindre, & mettant les on
gles dans la pochette, où elf oit le poifon, en cuillant cc fruidt le frot
ta d’iceluy : D’autres difent que demandant de l’eau pour boire, ce 
Comte luy en apporta dedans vn pot de terre, duquel il auoit frotté 
les bords de poifon,-de laquelle effantconuaincu , il furpararreft du 
grand Conleil tiré à quatre chenaux à Lyon le Samedy feptiefme iour 
d’Odfobre audit an mil cinq cens trente & fept.

Pour ces caules, &que l’Empereur eftoitentre à main ennemie en 
Prouence& Picardie, le Roy retourné de Prouence a Paris fitalTem- 
bler!esPrinccs&Seigneurs de France, & tenant fon licSl de lufticeau 
Palais à Paris en la Chambre doree, oùalfifterentles RoysdeNauar- 
re, Scd’Efcoceflequel fraifehement auoit efpoufé Madame Magdelai- 
ne de France fille du Roy) Henry Dauphin de France, &fon frerele 
Duc d’Oricans, les Princes, & PrelatsPairs de France. MonfieurCa- 
pel Aduocat de là Majefté, pour le Procureur General didt&remon- 
ffralesmauuais deportements de l’Empereur contre le Roy fon Sei
gneur, l’empoifonnementfaiét de fon feeu enlaperfonnedeMonfei- 
gneur le Dauphin dernièrement décédé, & l’attentat contre la perfon- 
nefacreedu Roy & de Meilleurs fes Enfans, les inuafions des terres de 
Prouence & Picardie, par le moien dcfquelles Charles d’Auftriche Vafi 
faldela Coronne de France, eftoit deument atraindf &conuaincu de 
felonnie,&crime de leze Majeffé au premier Chef, pour réparation 
duquel il requeroir & concluoit à ce que le Roy faifant droidt fur fa de
mande ledicfE Charles d’Auilriche fuff déclaré attaint & conuaincude 
felonnie, & les Comtez de Flandres, d’Artois & de Charolois acquifes 
&confi!queesàla Coronne de France. Surquoy ilfuc ordonné que 
lediéf Charles d’Auftriche feroit appelle à certain iour pour refpondre 
fur lefdidtes concluions, & qu’à faute d’y comparoir, kdidlcconfîfca- 
tion auroitlieu. Ceft Arreft folemnel eftdu quinzielme iour delan- 
uicr mil cinq cents trente & fept. Au lieu de fatisfaire auquel,perfeue- 
rant en fes mauuais deportements contre le Roy , lefdidbes 
Seigneuries &c Comtez furent déclarées acquifes & confifquees au 
Roy.

Pour mettre ces Princes d’accord & faire vne bonne Paix, le Pape
R R r  ij
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moiennavnccntrçueue entre euxàNice en Prouence, où il fe rendit 
: le premier, l’Empereur apres, & en fuitte le Roy , 1a Royne, & la R oy_ 
' ne deNauarre. Le Parlement commença fur la fin de Iuinmil cinq cens 

trente &hui<5b.La Royne de Nauarre y eiloit venue au nom du R 0r 
fon mary pour niefnager enuers le Pape, par les prières du Roy fon 
frère, que l’Empereur reflituaille Royaume de Nauarre parluy iniu- 
itement detenu fur ie Roy Henry d’Albretmefmesilfut faiele ouuer- 
ture à ceft effedt du mariage de la PrinceiTelehanne d’Albrct, fille vni- 
queduP-oylors aageedeneufàdixans, auecle Prince Philippes d’Ef- 
pagnefils de l’Empereur, ce que ledit Empereur faignit de defirer 
mais fans aucune mention de vouloir reilituer la Nauarre, C’eil pour- 
quoy fine fut rien conclud de celle affaire, il y eut plufîeurs parlements 

. fans que le Roy &  l’Empereur fe viffent, ains eiloient portées lesinten- 
tionsd’iceuxauPapequiconduifoitletout.LaRoynevint voir l’Em
pereur fon frere, quilny rendit le mefme debuoir, aultre veüe ne fe fît. 
EtleR oy ,&rEmpereurfurentvoirplufieursfois le Pape feparement 
5: fans f’y rencontrer. Quoy que le Pape les Royn es de France & de Na
uarre, les Cardinaux de Lorraine, de Tournon & du Bellay Euefque 
de Paris&le Seigneur de Mont-morency Conneilable de France, y 
fiiïenttoutleurpoffible pour ioindre enfemble ces deuxPrinces,dcfor, 
te que le Pape voyant le courage obftiné de l’Empereur, & qu’il ny 
auoit aucun moien de faire vne Paix generale, Treues Marchandes fu
rent accordées pour dix ans entre ces deux grands Princes , leursfub- 
ie&s, terres, & Seigneuries, iurees &  publiées audit lieu de Nice au 
commencement du mois de Iuillet audit an. Le Pape s’en retourna à 
Genncs, le Roy rcuintdansfesGaleresàAignemortesen Languedoc, 
& l’Empereur faiiànt voile en Efpagne, fut ie£fce'par tourmente de mer 
droidt au Port d’Aignemortes,eilâc en la puiifance du Roy de le faire a 
ce coup parler, François & retenir de force, cequene voulut faire ce 
Prince magnanime quoy qu’il en euft tous les iubiedb du monde, au 
contraire il le receut comme fa propre perfonne, luy donnant à foup- 
per en fonlogis,Sde lendemain l’allavoirdansfa Galerre, deforte qu’eu 
apparence ces deux Monarques fe feparerenten grande amitié, lEm- 
pereur n’ayant manqué de faire belles promeffes au Roy qu’il oublia 
auifi tofl qu’il feveid eiloignédela France.

Enuironla fefte de faindt lehan Baptifle de l’annee fuiuante mil 
cinq cens tren te neuf, les Gantois remarquez par tout le fil des hilloi- 
resdeïlandrespour gens mutins &  rebelles’a leurs Comtes, fe reuol- 
tcrcntcontrelaRoyne Marie deHongrie lors gouuernante des Pays 
bas pour l’Empereur fon frere, fondants leurs rébellion furies dacesS: 
impofitions infuportables que celle Royne auoit mis tant fut le viti que 
furlesmarchandifes. Etpoureilremaintenuz en icelle enuoyerent vu 
Gentil-homme au Roy auec vne lettre par laquelle ils iupplioient la 
Maiefte' de les fecourir de fes gens d’armes comme eilants anciens lub- 
iedtsdelaCoronne deprance, & les mettre hors de l’inrolerable ferui- 
■ tude Espagnole, ayants recours à luy comme à leur Souucrain, &

• frants
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quilcs refute.

francs leur ville, vies & biensàlaMajcllé LeRoyfur confeillédece fai
re, attendu que 1 Empereur VaiTal de la Coronne deFrance enqualicc 
de Comtcde Flandres 2c d’Artois, ne pouuoitopprimer(esfubiecls de [ ' ^ ‘nc<Ionncr 
fubfides & d importionsianslapermiffionduScigneurSouuerain: Et 
que pour pareille occurrence, ceux du Duché de Guienne s’eftoient 
pourucuzdeuantleRoy, contre celuy d’Angleterre, Qu’oultre ces oc- 
cafions, il auoit aiïez de fubieâ de prendre cefte occafion , & s’en fer- 
uirvtilementpoürfemettrecn poiTelTiondeidiétesComcez àluy adiu- 
gecs par arreft de la Cour des Pairs de France,& les promeiTes fans effetft 
àluy faides de fraîche datte parlcditEmpereur.

Toutes ces confédérations ne peurentcimouuoir ce grand Prince 
à fepreualoir de cefte occafion, ne voulant eftre le premier infra ¿leur 
delà trefue qu’il auoit iuree auecques l’Empereur, lequel ayant ouy 
ces nouuelles& voyant que le partage par merde ion Royaume d’Ef- 
pagne en Flandres eftoit dangereux au poffible, fe confiant en la bonté j’® " 1« rcnscrJ 
naturelle 2c vrayement Françoife du R oy, il luy enuoy a demander pal’- pail.igc par fou 
fageparion Royaume, ce qui luy fut librement octroyc, &reccu en chàrkiicqu'iiît,- 
routes les bônes villes d’icelîuy auec tous les honcurs 2c magnificences 
que l'oncuftfaiétau Roy , ABaionne, Bourdeaux, Sc Poidiers, de là 
à Loches ou il trouua le FLoy, les Roynes de France, & de Nauarre, les 
Piinces&Princefles dufang & autres, quilereceurcntentoute mag
nificence de Loches àOrleans, & à Paris. Gaigné de tant dccourtoifies, 
il auoitpromis& donné la parolle au Roy de luy rendre Ion Duche de 
Milan, inueftird’iceluy Monfîcur le Duc d’Orléans, enfembled’accor- l'qMiài’tipagnc- 
derpourlapenfion de Naples, 2c de réintégrer Henry d’Albret en fon iwyrcndreion' r 
Royaume, de Nauarre, ou luy aligner en Flandres auec le Comté de uc c ClVUlan- 
Charolois, des terres iufques à la concurrence & valeur du Pvoyaume 
de Nauarre, tantquedebuoitfuffireau Roy Henry d’Albret. Mais ce &re¡ntc„rfrHeii- 
Prince matois & double en parole promettoit tout pour ne rien tenir, ryd’Aibrctcfon 

. carapresfon entreemagnifiqueparluyfai&eàParisaumoisdelanuier 
auditan mil cinq cens trente neuf prié de fatisfaire à fes promeiTes, ce 
nefeurentqu’excufes&palliations, difànt qu’il les accomplirait aufil 
toft qu’il en aurait communiqué à ion frere l’Archiduc Ferdinand, do
uant que fortir de Flandres. Nonobftant ces refuz, ôc que pour la fe- 
condefois, le RoyfefuftpcualTeurer deia perfonne, perleueranc en 
fon humanité & bonté naturelle, il conduit ceft ingrat iufques à lainéî:
Quentin, & delà MeiTeigneurs leDauphin&leDucd’Orlcans le rac- 
ncrentiufquesàValenciennes, accompagnez de Monfieurle Conne- [„dra"«'«601* 
fiable de Mont-morency, des Seigneurs de fainct André, de Mont- qul,u’ 
pezat, de Humiercs; & aultres grands Seigneurs, mefmes^hrent en 
polie audit lieu de Valenciennes MeiTeigneurs de Vendofme ,d ’Ang- 
bicnj le Prince de la Rochefuryon,de Neuers,d’Aumale, de Candale 
& pluficurs aultres leiournans en laditte ville depuis le Mercredy au loir 
iuiquesau lamcdy apres diiher que l’Empereur les conduifit demvlieue 
hors la ville.

Tous les Princes Chreftiens mefmes les infideles s ’efmerueiile- C|cmtnccaiim!ra. 
rentde la clemence 5c candeur du NobleRov François enuers fon en- biedcFranÇois

■' O  D ••• premier.R R r  iij
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nemy qui en la rigoureufe faifon de l’hyuer , n’euft peu fans c'ourirfor- 
tunedelaviefe mettre Fur la meri & lequel mefme s’eftoit venté deux 
ansau parauantdcuant lePape&le Conclauedes Cardinaux q u ’i l  r e n _ 

droit !e Roy de France lepluspauure Gentil-homme de Fon Royau 
me. Ceft Empereur eftant en Flandres oubli'atoutesicspromdTes & 
lebon traitement qu’il auoit receu du Roy, vérifiant en Fa perfonne 
l’ancien Prouerbe que les bien-faits ne iontperduz, qu’en les faifant 
à vn ingrat. Cequidonnafubiet auRoydes’en reiTentir en temps & 
lieu.

Martin Duc de Cleuesv& de Iulliers délirant faire alliance auec le 
R oy, d’aultant que l’Empereur citant en Flandres l’auoit mefeon. 
tenté touchant le Duché de Gueldres, les hàbitaus de laquelle auoient 
receu feu Fon pere pour Mainbourg, c’eft à dire, chef& general, vint 
trouuerla Cour àChafte.lerâud,auquel lieu fut f a i t & celebre le maria
ge de ce Duc auec Madame Iehanne P rinceilè de Nauarre j fille vnique 
des Roys Henry d’Albret& de Madame Marguerite de Valois3 fœur 
du Roy. Les folemnitez s’en firent le quinziefmeluilletl’an mil cinq 
cens quarante, la PrinceiTe eftant pour lors aagee d’onzeà douze ans. 
Mais ce mariage n’eftantconfommé pour lors, attendu la ieuneiTe d’i- 
cclle, & trois ans apres ce Duc s’eftant remis du party dë l’Empereur, il 
fut déclaré nul, au default du conferitemene de la PrinceiTe qui n’auoit 
l’aage pour déclarer fes conceptions, & que le Roy auoit fait ce 

force, & contre la. volonté du Pere & de la
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Or eft il qu’en l’an quarante deuxleRoy enuoyantà Venifepour 
fes affaires fes Ambaffadeurs le Seigneur Cæfar Fregofe Cheualierdc 
ion ordre, & Antoine Rincon, s’eftantsmis lurlePau,le Marquis du 
Guaft gouuerneur en Lombardie & Milan pour l’Empereur, les fit 
poignarder & ie ter dedans le Pau, violant le droit des Ambaf- 
ladeurs.

Le Roy acertené de celle pe rfidie s’en plaint au Pape, & à tous les 
Princes Chreftiens,& en demande lajaifon à l'Empereur^ fon retour 
d’Arger, où il auoit mal fa it  fes affaires, le fommant quant & quant 
deluy rendrefon Duché de Milan,enfuiuantcespromeiTes tant defois 
redoublées. L’Empereur faifant la fourde oreille, &  nefaifànt relponce 
que d’exeufes palliées ,1e Roy met deffus cinq armées,l’vne pour ieter 
en Piedmont où il tenoit de bonnes villes. L ’autre pour la conqueilc 
des Cotez deFlâdres & d’Artois forfaites par l’Empereur. La troifiefme 
fur la frontière de Picardie, de laquelle elloit Gouuerneur Monfieurle 
Duc de Vendofme Antoine de Bourbon, & les aultres'deux au Comte 
de RouiTillon& Perpignan, &luy déclara la guerre ouuerte tant pat 
mer que par terre, parcry & proclamation publique fuiuant fon or
donnance donnée à Ligny en Barrois le douziefme iour de Iuillet mil 
cinq cens quarante & deux, &de fon Régné le vingt &: huiftieime. 
Monfieurle Duc d’Orléans fut chef de l’armee que le Roy ic ta  dans 
Luxembourg, leDuc de Guife Claude de Lorraine commandant alar
mée foubsluy, lesfeigneursdelamets, de Sedan, le Comte d’Aumale

fils



fils aifné dudit Duc deGuife,François de Bourbon Seigneur d’Ànguien C£CCC2LÎ"
frereduDucdeVendofm'e,lefîeurde la Proche du Maine la compa
gnie du Coneftable deMont-morency, ccfte arraee conftoit de fîx cens 
homrnesd’armes,{îxmillehommesdepiedFrançois, & de huid mille 
Landicncts.

LeDucd’OrleansA fon armee prirent & razerent DanuillerSe 
la Percé, prirent Chauancy, Yuoy, Mommedy, Vertun, Herlun &
Luxembourg où demeurèrent pour la garde, deux Comtes Alemands 
de Mansfeld, & de Piguelin, quis’en acquittèrent fort mal.
L’Agrdlîon de ce cofté la eftoit iufte:car c’eft chofenotoire que leDu- 

ché de Luxembourg fut acquis'par le Duc d’Orléans Moniteur Louis 
de France frère du R.oy Charles fixiefme achepté & payé en deniers 
comptants, &qu il alla prendre poifcilipn dudit Duché de Luxera- maifoTd'Orî««.- 
bourg, ainfi que lefcripcMonilrelet au commencement defonhiftoi- p C M o n f^ L o ù 'î 

rc de France. lehan Duc de Bourgongne ayant faid miferablement 
maifacrer ledit Duc d’Orléans, s’empara de ce Duché que luy & fes 
fucceifeurs iufques à maintenant ont retenu parforce.C’eftpour- 
qucyàiüfteoccafionMonfieurlcDucd’Orîeansâuoitefté comman
dé parle Grand Roy François fon p ere, d’en pourchaifer la con- 
quefte.

En Picardie eftoit lors GouuérneurAntoine de Bourbon Ducde _ .
Vendofmc premier Prince du fang, lequel accreude quelques forces bon Duc de Ven- 

du Roy& de celles de fon gouuernemenr fe ieéla fur les marches du d°Kcará¡crrncUi 
Boulenois &d’Ardres, y cnleua de force le chafteaude la Mencoirc, 
Tournehanqui fut razee aucc les chafteaux d’alentour qui cenoient 
tout ce pays en bride; Sefaifantvnerondeautrauers du pays de fainéb 
Orner, Aire & Bethune, contraingnitle CôteduReux Lieutenant Ge
neral de l’Empereur, beaucoup plus fort que le Duc de Vendofme,dc 
feretireràlàhafteà iainéfOmer.

Le Roy s’eftoit acheminé à Mont-pelliér poureftre proche du 
Comté de Rouifillon , voifin du Languedoc, où il fe doubtoit que 
debuoit eftrelc plus fort de la guerre, à caufe que l’Empereur eftant 
lors en Efpagne, ne manquerait de courage pour luÿ prefenter le com- 

■ bat ( fur ces terres) que tours deux auoient ü  long temps dcflré, le Roy 
auccla vérité, & l’auîtrc en apparence. Le fubieétde ceñe entreprife 
eftoit double, d’aultant que ces Comtez de Rouiîîllon & Cerdaigne 
ayants eftéengagées,comme nousauons diét, cftoienteftimees com
me annexeesàlaCoronne de France, iufques àlafolution de lafomme. 
preftee, fans laquelle ces terres deliurees parforme d'aifeurance &  de 
nantiifement ne pouuoient &né d ebuoient eftre reftituees. Ainiî leRoy 
auoit iufte caufe de rccouurer le domaine deFrâce.Er qu’en fuitre cefte; 
conquefte ouuroit le pas à celle du Royaume de Nauarre vfurpé & de- 
tenu par ledit Empereur, fur le Seigneur naturel, auquelil auoit en- Laquelle quoyqu* 
gaigé fa foy pour la reintegrando A ces deux fins, le Roy voulut attâc- cs” nde & 
tf^rlEmpereurdans fon propre pays, & de làparl’Arragon fe iééfcer 
Cfl Nauarre, que le Roy Henry d’Albret debuoit féconder, entrant 
parle Val de Roncal. Pourcefteffeétles forces dü Roy furent aíTem-f

R R r ii i)
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"blees en Auignon, où s’eftoit rendu le Seigneur d’Annebault, auet 
huidt mille Suiifes, fix mille hommes de pied François des vieilles ban
des dont eftoit Colonel Charles-de Codé Seigneur de BriiTac, fix mille 
Italiens, quatre cents hommes d'armes &  ieize cens cheuaux leoiers 
dont le Seigneur de termes eftoit General, leSeigneur de Mont-pezac 
Gouuerneurdu Languedoc auoit amafle la Légion de Languedoc, par- 
riede celledc Guienne, fix mille Lan dfenets, quatre mille SuiiTes de
nouuelle leuee& quatre mille GafconsenuoyezparleRoydeNauar-
re, de forte que l’armee conftoit de quarance & trois mille hommes de 
pied de toutes nations,deux mille hommes d’armes, & deux mille che
uaux legiers, quatorze doubles canons, vingt quatre canons, & vino-t 
deux couleurines, auec grand nombre de viures, &de munitions, &
ce qui fortifioit l’armee eftoit la prcfence du Roy, qui s’eftoit approche'
iniques à Monr-pellier a quinze lieues, au plus du Comte de Rouf- 
fillon.

Mais cefte grand-e armee fît plus de bf uidt que de fruieft, & de peur 
que de dommage. Car ceux de Perpignan aduertis plus de deux mois 
au parauant (tant cefte entreprife auoit efté mal tenue iècrette)que 
c’eiloit pour eux que l’on faifoit la fefte, s’eftoient préparez à rcceuoir 
les noftres de bon courage, ioindt que l’Empereur auoit mis dans celle 
ville toute l’Artillerie qu’il auoit ramenee de fon voyage d’Ar- 
ger.

Cefte ville cft en pays fablonneux, trouiTee&bien gentille arrouzee 
de canaux d'eau viue qui coulent par les rues &la rendent extrêmement 
commode, les enuirons d’icelle & tout le Comté de Roullillon &de 
Gerdaignefont pleins de maifons deNobleifeàlaFrançoife,en tout 
le refte de l’Efpagne il n’y any chafteau ny rnaifon deplaiiance feules, 
les Gentils-hommes faifants tous leur demeure par les villes. Elle eft 
garnie d’vne petite Citadelle,qui eft. en vneportede ville,faidte en 
forme de Chaftelct de figure Pentagone du cofté de Narbonne,de 
l’autre cofté auhaultdelavillcily a vne grande Citadele difte Caftel 
maiourcapable détenir decinqà fix mille hommes. Du cofté que les 
Frâçois afîiegerét la ville, où font à prefent lcsMinimes, eft vne cerraife 
garnie &  reueftue d’vne forte muraille de. bric que de plus de deux pic— 
ques de hault par le dehors, eftant par dedans à fleur de terre de la ville, 
n’y ayant qu’vn parapedt de trois à quatre pieds de hault, toute celle 
grande terraife eftoit couuerted’Ardllericquibattoit en caualier 1 ar
mée Françoile, & falloir chercher de loing, le refte des murailles eftoit 
bordé de mefines, de forte qu’aux approches du fiege, on iugea facile
ment que l’iilue n’en feroit fraifec que l’auoit faidte le Seigneur de 
Mont-pezat, qui s’eftoit venté d’y auoir de bonnes intelligences, qui 
luy. manquèrent au befoin. A quoyil arriua vn aulrre inconuenianr. 
Perpignan ne peut eftrefecourueque par deux endroidlsfeu!ement.Le 
premier eft par la mer Méditerranée parle port de Colyoure qui eft a 
deux lieues de cefte ville :& l ’aultre par terre, qui eft vn palfage hault 
danslamontaigne, eftroidt pour paifer feulement vne balle de laine 
taillé &couppé dans le R oc, & aulcrepaifagen’y ailpar terre pourve-
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s treizieimé;
nir ¿ ’Aragon & :̂ e Caralogneà Perpignan, que ceïuÿlà, qu’on appelle' *• cecccïlsi: 
le Pertoux ceil a'ddrc le Pertuis auquel finie la plaine de Rouilîllon la- ftege lcuépar !a 

quelle contient de huid à neuf lieuescielarge ,  Sc aultant de long. Ce chefs,1"

percuis eil à cinq lieuesde Perpignan, & là on change-de monnoie 
aukreque celle qui icraec-audit Perpignan, d’icëlluy on defeend à la 
iunqueira, Figueiras, Gironne Euelchc,&à Barcelone capitale du 
Comté de Catalogne. Pour garder ce paiiage, & parcemoienempei- 
cher le fecours^qui pouuoit venir d’Aragon, fut enuoyé le Sieur de 
Termesauecquelques cheuàux legiers, &: nombre de fanrerie, qui y 
arriuerenràtard, d’aultantqu’vniourau parauant que l’on s’en adui- 
faft, il eiloit entré àPerpignan deux mille cinq cés foîdatsEipagnols les 
vielles bâdes coduits par ce perruis par D.loâ de Cognes,lequel aùcc au
tres quatre mille homes que le Gouuerneur de Perpignan Dom loaii 
Seruillô Capitaine de reputatio auoit leucz au pais,fouilinrétbraueméc 
Icfiege qui lut mis deuant cefte ville par Moniteur leDauphinHenry !è 
trénclme Aoufl audit an mi! cinq cés quarante & deux ôc leué fans lien 
faire le premier iourd’O&obre enluiuanr, parle commandement du 
Roy, iuiuantle rapport qui h y fut faiâ: par le Comrede fainét Pol, &
FAdmiralde Brio de l’impoiTibilité de prendre celle place garnie de for- 
ce artillerie & de bonnes o-ens de guerre.

Le Roys’eftoirapprochéde Mont-pelliér âBeziers pour voir fon 
camp que Monfieur le Dauphin auoit farét retirer entre Perpignan, &
Salies première place d’Efpagnediilante de lept lieues deNarbonnc,& 
de trois de Perpignan. Ce fur grand dommage de ce que celle grande 
ailcmbl.ee fut inutile, attendu les gens de bien & les grands Seigneurs 
quilyauoir, &renrreiceuxles DucsdeMont-pencierjdchîpuersjd’E- 
ilampes, & le Prince de la Rochcfur-yon * le Marquis de Rotelm^les 
Comtes de Rouffi, de Candale, de Vertus, de Tende, de VPliirs, de 
Carmaing, d’Alais, & de Ventadour, des Vidâmes de Chartres & 
d Amiens, du Marefchal d’Annebaulr, des Seigneurs lëhan Paul Bâil
lon, d’Auaugour, de fainél André, de Humieres, de Monr-pezat, de 
Rohan, deLaual, delàTrimouille, de Gié,deGuemenc, delà R o- 
■ chefoucault. du Bouchage, delà Roche-Guyon, de Mezieres^ d’E - 
iliiîàc. deRoye, duLude, de Piquegny, delaPalice, de Iarnac, de 
Negrcpelice, de Crcuc-cceur, de Hugue-Ville, de Bonneual , dé 
Maugeron , de la Iaille &  aultres grands Seigneurs, oultre ce qu’auec, 

LeRoy,eiloienrlcs R ty  <Se Roy ne deNauarre, les Cardinaux de 
Lorraine, deFerrare,lc Veneur, &  du Bellay, le Prince de Melphe, " ^ “ ¿N craep« ' 

MonfieurLouisde Ncuers, le Marefchal d’Àubigny , le Compte de i=RoydcNauanc. 
SainépPol, l’Admiral de France, les Seigneurs de Canaplcs, deBoiiy, 
deSainét Valher,de Rambures, de Mortemar & autres grands Sei
gneurs, lefqucls s’attendoient bien que l’Empereur qui s’ciloit vante 
tant de fois que quelque part qu’il peuil ioindre le Roy ,il fe battroîc 
contre luy en camp clos, ne manquerait de courage en fi bonne occa- 
fion. Aufii auoit il faiéi courir le bruiét qu’il venoit à Perpignan en 
perionne auec trente mille hommes, pour donner bataille au Roy 
ce quilnefîr, fcachantque Perpignan eiloit afTeuree. C’eilpourquoy
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Legion ärcfice en 
riancc parle Roy 
François premier*

Au nombre de 
quarante & deux 
mille hommes.
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larmeefut defbahdee,&  le .RoypaiTantparToIozevintpaiTerlaPclte 
de'Touiïàinâs à Neraç où il fut magnifîqueiîjencreeda & traité par 
les R o y , 6c Royne de Nauarre & de-'là le Roy aùec: Meneurs les 
Dauphin & Duc.d’Orleans fe. rendit à Congnac- ;•

. Pour la garde & defence duRoyaume.de ïrance; .contre les enrre- 
prifes de l’Empereur, leRoy auoit dez l’an mil cinq cents trente quatre 
faiét l’ordonnance des Légions donn.ee à Sainét Gcrmainen Layeau 
mois deluilletde ladiéteannee, par laquelle il declaroit qu’il enten- 
doitdreiTer fepe Légions de gens depied, lefqucls fe Ieueroient des 
Proûinces du Royaume , chacunelegion compofee dcjfixmillehom- 
mes de pied. Au Duché de Normandie vne Legionjau Duché de Bretai- 
gne vneautre ; es Duché de Bourgongnc, Comté de Champagne&c 
Niuernoisvne autre : En Picardie vne autre :E,n Prouence, Dauphiné, 
Lyonnois, &Auuergne vneautre. En Languedoc vne 5 & en Guienne 
vneaurre. . . .

Ces fepe Légions faifoient quarante & deux mille hommes de 
pied François ,domil y en efeuôicauoir douze mille harquebuziers, & 
le refte picquiers & halebardiers. En la Légion de Normandie deux- 
cents harquebuziers pour mille , quiionc douze cens. En celle dePi- 
cardieaucant. En celle de Bretagne fix cens, cent pourmille. En 
celle de Bourgogne, Champagne & Niuernois, mille. En cellcdu 
Dauphiné , Prouence , Auuergne & Lionnois deux mille. En 
celle du Languedoc trois mille , &  celle de Guienne au
tant.

Tous ces Legionaires & leurs Capitaines, Lieutenants, Enfei- 
gnes, CWjpniers,Caporaux, Chefs des bandes, Sergents, & autres of
ficiers deüoient eftie pris & leuez defdiéts Païs, eiïoient exemprsde 
-toutes.tailles, fubfides/ &impofitions, pourueuquelesenroollezef- 
diétesLegions n’euifcnt accoutumé de payer plus de vingt fouz de tail
le par chacun an, ques’ils eftoient cottifez & aiïïz pour d’auaniagc, 
ils eiloicnt exempts defdiéts vingt fouz &  payoient le fur- 
plus.

Que làotxil y auroit des Gentils-hommes enrôliez, pendantle 
temps qu’ils feroient Legionaires , ils eftoient francs & quittes des 
deuoir &  feruice qu’ils deüoient au Roy àcauie de leurs fiefs.

En chaque Légion y auoit fix Capitaines chacun commandant 
à mille hommes,leurs gaiges en temps de Paix eftoit cinquante Üures 
parmois, & en guerre cent. Pour Colonel de la Légion eltoit ordon
né l’vn defdiéts fix Capitaines, ou tel Seigneur que le Roy auoit pour 
agréable. Chaque Capitaine auoit fouz luy deux Lieutenants qui a- 
uoientfouz leur charge cinq cens hommes chacun, & leur Enfeigne. 
Le Lieutenant auoit par mois vingt cinq liures tournois, & 1 Hnfeigne 
quinze. Et chaque Capitaine auoit quarante caps d’ETcadre gaigcz 
chacun de dix hures tournois par mois. Six Sergens de bataille a pareils 
gaiges,quatre tambours , & deux fifres aux gaiges de fept liure.sdix 
fouis tournois par mois,chaque homme de pied arquebuzier auoit itf
liurestournois,lespicquiers,&albardierscét fols tounjbis.cn tépsde guer‘
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re. Carcn temps de paix les gens de pied n’ayans charge n'auoientque 
quatre liures chacun pour aller & retourner de la monftre, Moien- 
nanr ces payes il leur eftoit défendu de iurer&blafphcmer lenom de 
Dieu, faire cxtorfions & violence à leurs hoftes, & de prendre chofe 
aucune fans payer fur peine de la vie.

Les plus grands Capitaines approuuerenc celle ordonnance du 
Grand Roy François premier, comme vn grand guerrier qu’il eftoit, 
lequel aymoit mieux aguerrir fes propres fubieds, que d’eipuifer la Il cft plusc-tpcdiçc 
France de deniers pour la folde& l’entretenement des eilrangers,lésa- |nerir('êsCfuWâs 
mes vénales defquels il auoit trouueesau befoin plus à charge qu a prof- ebcîbTn q"ue 
ficSb, tcfmoinsla bataille de Marignan, &autreSi & de mémoire recente a«rcfciuirauii-' 
cclledcPauie, où il fut pris parle faux bond queluy firent cesfoldats ¡«s.51"“5 
mercenaires* leiquels ou tre que leur fer éft lourd & pefanr à marcher, fi 
l’or & l’argent ne le laid foufleuer, il eft aduenu mainte-fois ; qu’aux 
vrgentes ncceifitez, & affaires plus prenantes que l’on penfoit s’afleurer 
d’eux ils ont demande'de l’argent, &au defautdece pris partÿ ailleurs.
Là où le Prince à les fiensàgucnz, il a deux grands auàntages. Le pre
mier cil que la finance ne iorc point de fon Eftat, elle eft le nerf de là 
guerre,demeurant entre fes fubjeds ils s’en enrichiiTenr, tranfportee es 
Prouinccs eftranges, le Prince appauurit pour en enrichir les autres,
& leur donne par ce moyen l’aduantage de luy faire la guerre: l’autre eft 
quefesiubieds eftantaggerriz ils combattent fidèlement pour confer- 
uerion honneur, & leur patrie, & font moins fubieds à mutineries,de 
façon qu’vnfoldat François inftruiôt en la difeipline militaire, à la- 
quelle il eft né, vaut plus que huid eilrangers qui n’affcdionnentle 
Prince auquel ils font feruice qu’entant qu’ils en recoiuentfolde. C’eft 
pourquoy,&lediuinPlaton, & les Sages Lacédémoniens & lesRo- ‘ 
mainsàleurexempleaÿmoient mieux iè feruir de leurs compatriotes, 
que des eilrangers. Machiauel eft de contraire aduiz, que c’eftmal 
faidau Prince d’aguerir fes fubieds, &les duire& drelTer aux armes, 
d’aurant que c’eft comme les mettre en la main du furieux pour fe ban
der & rebeller contre fon Prince. Et qu’il vaut mieux fe feruir de l’c- 
itranger, tanttenu tant paye', duquel on fedeffaid quand on veut.; 
comme d’vnc mâuuaiièmarchandée. Ily âquelque apparenceenfon 
dire. Sieft-ce qu’il faut recognoiftre pour véritable,qu’vn Prince, dont 
lepeupleeftaguerry&  martial, eftbien plus redoubtéque lesautres, 
&quefoneftatn’encftpasfitoft expofé àla proÿe des eilrangers,lei
quels ayants milité pour la defencc d’vn peuple qui nefcaitquec’eftde 
la guerre, mefprifent le Prince qui les met en beiongne,&lùpplan- 
tent fes fubieds, s’emparent de leurs terres & poiTeffions, traidsdont 
les Fîiftoires font plaines. C ’eft pourquoy il eft plus expédient au Prin- 
ce=phis honorable , vtile& profitable, d’auoir fes gens aguerriez & 
bien dreflez aux armes, que d’auoir recours à l’eft ranger.

Or outre ces Légions le Roy François s’alTcurant bien que s il Lcuce «ttaordi- 
auoiceftéchercher l’Empereur enEfpagne: l’autre, comme par droid'”iàqU'i,teF” i““ <Ic 
dereprcfaillcsjleviendroitbicntoft atcacquer en France, outre fes Le- °“"-e les
gionaires & gendarmerie ordinaire,' fit faire vnelcuee extraordinaire
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Ŝîcgc* 3e Landrecy 
mis par l'Empereur 
y cfb&nc enperfo’u- 
nc,rcûcparfofcc 
parle Roy Fran
çois.

•Lequel conqucftc 
le Picdmontjla 
S’auoyc, l’Altezau, 
ÔcIaBreilc.

&

gaigncla bataille 
Se Carmagnoles:

contrequarree par 
larcpnicdcLux-' 
embourg,

Ligny& Chaflcau 
Thicry où fc fie 
Tucpaix fourrée 
entre le Roy Se 
l'Empereur.i;44»

Trefpas du grand 
Roy François pre
mier.

de cinquante mille hommes, departizés Prouinçes de France pours'er 
feruir-fclon les occurrences dix mille hommes furent leuez en Languc- 
doepar le Sieur de Monc-pezat Gouuerneur du pays pour tenir ceux de 
■ RouiiiIlonenarreft,lernefmefitle Roy- deNauarre en fes pays,auf- 
quels ayant donné ordre il vinr en France au mois deMay delan mii 
cinq cens quarante &  trois pour accompagner le Roy François foa 
beau frere,auec lequel il marcha contre l’Empereur lequel dcfcenditen 
perfonne au fiege de Landrecy r’auicaillc à fa barbe,& luy contraint de 
defloger fans trompette-, Se faire ià retrai&e en Alemagne, ce pendant 
que le Roy pourfuiuoida conquefte de Piedmont où il tenoit Tarin, & 
Montcalier, Quieras, Saiiillan, Ville-neufue d’Ail,&pluiieurs autres 
places iufqucsau nombre de quinze bonnes villes, & vingthuiét cha- 
fteaux, outre la BreiTe&laSauoye leiquelles ilauoient gaignees fur le 
DucdeSauoye.

L’Empereur indigne d’auoirefté contraint: de quitter Landrecy 
& de la perre de la bataille de Carmagnoles gaigncc par les François en 
Piedmont foubs François de Bourbon Seigneur d’Anguien frerepuif- 
né d'AntoincDucde Vendofme, fur le Marquis du Güaftaueclaper- 
tede la ville de Cârignan, de feize pièces d’artillerie, grand nombre 
de poudres & démunirions, dix mille foldats tuez fur la place, Scdcux 
mille cinq cens prifonniers entre lefquels furent trouuez Charles de 
Gonzaguechefde l’aduanrgarde Impériale, & Dom RemydeMen- 
doce Colonel des Efpagnols } L ’Empereur dif-je, cxcrememenr en 
cbolcrCj, reuienten France auec vnepuiifante atmee en l’an mil cinq 
cens quarante & quatre, regaigne Luxembourg, enleue Lignycn 
Baroni,Sc ChafteauThiery, où finalement ces deux grands Princes 
firemvne paixfourree, publiée à Paris le vingtiefme Septembre mil 
cinq cents quarante & quatre. Par le moiende laquelle la France fur 
quelque temps en repos, & le Roy feparant ion armee en deux il en en- 
uoya la moitié en Piedmont pour y continuer les conqueftes,& l'autre 
au fiege de Boulogne fur la Mer , de laquelle s’eftoit emparé le R.oy 
d’Angleterre Henry hui&ielme fauorifant lé parcy de l’Empereur con
tre le R o y , tantl'amicié des Princes eft de peu de duree. Mais la more 
mit d’accord ces deux grands Roys de France , & d’Angleterre lefquels 
eftants tous deuxd’vnmefmc aagej&depareilleshumeurs&comple- 
xions moururent à trois mois l’vn de l’autre. Celuy d’Angleterre au 
moisdelanuiermilcinq cents quarante & fix , & le Roy le dernier iour 
de Mars auat Pafques audiét an mil cinq céts quarante fix,eftant décé
dé au chafteau de Rambouillet, fon corps fut porré en l’Abbaie de 
Haulrebruie'rc là auprès, où il fut douze iours, de-là au PontSain-f 
Cloud., Sc en l’Eglife de Paris, d’oùilfut porté à fain £t Denys en Fran
ce, auec ceux de François Dauphin fon fils aifnéempoifonné a Tour- 
non, &defon dernier fils Charles Duc d’Orléans décédé dvne pleu- 
refiepeftilentieÎc au mois de Septembre dernier audiét an quarante 
fix , tous trois enfemble inhumez aüdiftfainét Denys le vingtdeuxier 
meiourd’Auril mil cinq cents quarante & fept.

Ce Prince fut fore regrette de fes fubieds, & de tous leseftran-
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o-ers qui auoient fcs vercus en adrniration.vcritable en Tes paroles, gene- «.cccccrT-t, 
reuxSi magnanime, & tellement amateur des bonnes lertres, qu’il lĉ  
mérita d’en eflrc appelle le-Pere, il fonda à Paris des Pro'feiTeurs en lePciew ^* 
langues Latines, Grecques<Sc Hébraïques, de forte que de Ion Regn«; lc‘ir**’
Pans commença d’eilre la Fontaine de toutes fciences & des arts libe
raux, caril n’eipargna la defpéce poury faire venir de tous les endroits 
delà terrelesplus doctes hommes en quelque icience qu’ils excellai! 
fent. A laperfuaiion deLafcaris & de Budc il amaffa celle belle Bi
bliothèque de Fontainebleau,-Cordonna lefdiéls Profeilcurs aux Lan
cées S i aux Mathématiques. Ainfiil eflcncorcsindeciziï lesarmes,ou 
l’amour qu’il portoitaux hommes dociles luy ont acquis le nom qui luy 
eil demeuré de grand Rc.y. Son fils

Henry deuzicfme du nom luy fucceda, lequel fur facréà Reims 
le vingt cinquieimede iuilletaud.it an mil cinq Cens quarante fepr, lors 
aagé de vingt neuf ans. llauoitdeiiadefafcmmeCathcrinedc Médias Rp/ J c »»nte. 
fils S; fille. Le fils eiloicMonfîeur François de France ftenuiur les fonds 
parfon Aicul legrand Roy François) neàFontaine-bleaule vingtiefme 
iour de lanuier mil cinq cens quarante & trois: S i la fille Madame Eli- 
fabeth tenueparlcs Ambafladeurs d’Angleterre au nom de leur Roy 
Henry huiélieime, nee audit Fontaine bleau le fécond iour d’Auril 
milcinqcens quarantecinq, nousverrons ceftecy mariee au Roy des 
Efpagnes Phiiippes fécond fils vnique de l’Empereur Charles quint.
Paruenuàla Coronneileulld’aulcres enfans tant mailesque femelles. s»ii&oee,8;aiij*B;i 
Lestilsfurenc Monfièur Louis de France Duc d Orléans mort en en- ces' 
fance, Charles Maximilian , depuis Pvoy. neufuiefme du nom né le 
vingt feptiefme luin mil cinq cens cinquante. Le quatriefme Edouard 
Alexandre Duc d’Angoulefme, puis d’Orléans, néle iour de la Pcn- 
tecofte cinq cens cinquante & vn , & lexinquiei me Hercules D uc d’A
lençon né le dix huicliefme Mars mil cinq cens cinquante quatre. Ces 
deux derniers Princes, au grand voyage du Roy Charles neufuiefme, 
furent confirmez en la ville de Tholoze, leurs noms changez,afcauoir 
celuy d’Alexandre à Henry, did depuis troifîefme du nom Roy de 
France 5c de Pologne :&  l’autre fut nommé François décédé de poifon 
àChafleau Tiaicry l’an quatre vingts & quatre. La fécondé fille fut Ma- • 
dameClaude nee à Fontaine-bleau au mois deNouébre mil cinq cens 
quarante fepr tenue iur les fonds de Baptefme par Madame Iehanne 
dAlbretPrincefledeNauarre, madame de Guyfe& les Cantons des 
SuifTes. Mariée auDuc de Lorraine Charles troifîefme du nom.La rroi- 
fiefmeMadame Marguerite nee le Dimanche quatorfiefme May l’an 
mil cinq cés cinquante & deux. Les quatriefme & cinquiefme nées d v- 
neventreeà Fontaine-bleau le iour de lainét Ichan Baptifle mil cinq 
cens cinquante&fîx, nommées Vi&oria, & Iehanne celle derniere 
mourutinconnnentapresianaiffance, ôdaultrefix fcpmaincs apres.
De roue celle grande &illuflre Généalogie il ny a plus de viuants que 
laRoyne Marguerite DucheiTe de Valois refidante de prefent à Paris.
•Apres la mort du Grand Roy François premier laRoyneEleonor dou
airière de France eut fon congé pour ie retirer en Alemagne auec 
1 Empereur fon frere.

Liure treiziefme. ’ * j 6g .
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h. cecoexivn. Par }e commencement du Régné de ce Prince oniugea de tour le
. , cours d’iceluy , & qu’il feroit plus guerrier que pacifique , mefmes W 

mencé fonUrgne plusludiaeuxpreiagirentque lahn diceluy ieroir runcite& violence 
mYiiiofd-vn̂ aci" en ce qu’ il furfpedaceur du fanglant & funefte combat d’encre Iarnac 

& laChaftaigneraye, qu’il permit contre la Loydiuine.
Envoicyle fubied. La Chaftaigneraye deuifanc auec ledit Roy 

Henry fécond, Iarnac paifa fur l’heure bien couuert& en poincl entre 
Entre ïamac&u tous les Gen tils-hommes de la Cour, dontleRoy le loua: Chaitai 

gneraye du au Roy qu il ne pouuoit eitre autrement,attenduquilen- 
trecenoit fa belle mere qui ne le laiffoic manquer d’argent. LeRoy 

' quelques iours apres redit ces nouuelles à Iarnac par maniéré de 
ieu: & s’en tenant offencé, ild id au R oy, quefauflerefpeddefa Ma- 
jefté, Chaftaigneraye auoit menty. Sur ce defmenty Chaftaigneraye 
demande le combat au Roy qui luy accorde j &  affigne le camp de ba
taille au mois a faincft Germain en Laye: Iarnac deffié donne les armes, 
fuiuant la Loy des duels. La chaftaigneraye mignon du Roy eftoit fore 
agile&adextre pour la luitre principalement de corps à corps, il s’ac- 
tendoit qu’apres auoir rué les premiers coups d’efpee, de collecter Iar- 
nac Se le ietter par terre pour le poignardera loifir, à quoy larnaefubtil 
&aduizépreueuc donnant telles armes qu’il voulut à l’.cnnemy, afea- 
uoirvn braffal qui ne iouoir point&.partant ne pouuoit eftre collette.

Leiour du combat arriué le R oy, les Princes, Seigneurs & Da
mes de là courfe trouuerentfur les Efchaffaux préparez à -faine! Ger- 

cn̂ yeœw niain en Laye. Chaftaigneraye comme aggrcifeur entre le premier au 
prciencc. camp auecques ion parrein, & fe range en fon Pauillon dreiféau bouc 

du camp. Iarnac de meimes’eftant rendu au ften à l’oppofite de l’autre 
accompagné du SeigneurdeBoicy grandEfcuier de France fon parrein, 
enuoye parvniîenefcuierporrer les armes à fonennemy, aftauoirle 
calque, lecorcelet, vn braifal (pour le bras gauche)qui neiouoit point 
( là eftoit l’encloueure du combat ) l’eipee, & deux poignards Ivn 
dans la botine droidc, & l’aulrre en la main gauche, l’Efcuier de Iarnac 
arma la Chaftaigneraye , & l’efeuier de ceituy-cy arma Iarnac, chacun 
vibrant pour fon Maiftre s’il y auoit armes doubles ou quelque fuper- 
cherie. Ces champions armez le Hérault cria de par le Roy qu on laif- 
faft aller les vaillans combattans,auec deffences fur peine de la vie qu on 
ne fift aucun figne de pied,del’œil, de la main, de la voix, du cracher 
ou touifer en faueur de l’vn ou l’autre d’iceux. Le cry faid , la Chaftaig
neraye fort de fon pauillon en furie &c en pas defrciglé j l’autre au con- 
traire au pas mezurc, & l’oeil au guet,  apres quelques c o u p s  d’eftocaae 
tirez fans touche, Chaftaigneraye aduançanc la iambe droide fut ef- 
iarté par Iarnac lequel voyant du coup fon ennemy par terre, fe tour- 
neversleRoy legenouilàterre, demandant àfàMajefté silauoiria- 
tisfaid afon honneur. Comme le Roy appelloitfon compere Mejnrc 
Anne de M on t-morancy Conneftable de France pour auoir fon aüUls> 

où la chaftaignc- chaftais-neray e fe voulant releut r, Iarnac reuint à luy pour lacheucr,
layecltra-3c;i» C> J  * J  A > n f n A
l’hoineardecc _ ce qu’il eut flud, file Roy iedantfon baftondanslecamp, ncuit» *
nsB.’cÎcm0â*Bt 1 le Hola,aiî;Îi fans faire aultre effort Iarnac aucc lapoinde de fon efpcc
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tiraàfoycelledeioncnnemytombeeà terre. Les Chirurgiens mirent 
le premier appareil au blecé, lequel oultré de fafcherie pour auoir cite 
vaincuparionennemy, enlaprefenccduRoy, arracha fes emplaftres 
&fe laiiTa mourir. La belle meredelarnac, de laquelle l'honneurauoic 
eftcmisfurlesrancs, eiloicàfainél: Cloud attendantl’iiTue de ce com- 
bat j duquel elle receut les nouuelles auec tel aife & contentement que 
l’onpeutpenfer. Iarnac venant à Paris alla rendre grâce à Dieu de lavi- 
¿Voire en l’Eglife de noftre Dame de Paris, en laquelle, en ligne de 
Trophée,ilfitnppendre les armesquiluy auoientferuyence combat 
duquel, pour ce que c’a elle le dernier que nos Roysayent permis, du 
viuantdenos peres, ie remarqueray comme en paiîàntlesparticulari- 
tcz des cérémonies gardées & obferuees aux Duels &combatsà oul-
trance.

Nousauons dicS: cnpiufieurs endroits de celle hilloire que les 
François particulièrement, par vne furieuie & endiablee coultume, fr“ ?™ «  tou* 
ont elle détour temps acharnez aux duels, fans que les Capitulaires 
& ordonnances de nos Roys en ayent peu retrancher la façon. Le plus f“ e“r enduW'e- . 
miierable fiecle auquel les duels ont elle en vogue eft celuy d’aprelent 
fcmblablc à ceux du régné des prcmiersRoys de celle troiiîclme lignee.
Ces malheurs, pour en dire en vn mot Ielubiedt, prouiennentdu peu 
dereuerencequelaNoblefieporteàlon Roy. Hugues Capet, Robert,
& Henry Roys ne peurent de leursregnes empeichcr les Barons & la 
N oblclfe de s’entrefaire la guerre apresvndeffi& fommation, ce deffi 
durait quarante iours lelquels expirez il eftoit permis aux Gentils-untciours-. 
hommes de courir l’vn fur l’aultre&fe battre en trouppe,ou en duel, 
ainii qu’ils le trouuoient ,lansla permiflion du Prince, & que fonau- 
choriréapportaft medecine aifezforte pour garrirceilc furieufe maladie 
de l’efprit,car la mifere du régné des derniers Roysde la lecondelignce, 
les rauages que les Normands firent en France,&  l’orgueil de plu- 
ficurs Comtes &Gouuerneurs desProuinccsdeceRoyaume,cauferent 
en iceluy telle Anarchie Semcfprisdel’authorité Royale, que tous les 
mechans garnements du Royaume ferengeants à la cour des gouuer-' 
neurs qui tranchoient lors des Roys chacun en leur Prouince, s’ac- 
trouppoient ôctenoicnt les champs en toute liberté pour courir les vns 
furies aultres, fe piller & faccager, prendre prifonniers, ainiî qu'en 
guerre ouuerte, fans que les Roys que nous auons nomme' cy défiais, 
eufient allez d’authoritc pour reprimer & empeicher telles violences.
Car nousapprenons de l’hiftoire de Chartres que ThibaultComre d’i- 
cellcnonobifantle mandcmentdu Roy Robert ne voulut rendre le 
ChafieaudeDrcuxau Duc deNormandie, & en celle d'Angoulefme 
éu Côte de Perigueux & d'Angoulefme qu’il ne voulutlcuerleiîege de 
T ours quoy que le Roy luy euit commandé de ce faire. Exemples qui 
fuffilcnt pour monftrer que l’authorité de Capet & des premiers Roys 
les iuccefieurs n’eftoit ablolue, iufques à ce que peu à peu quelques 
gens de bien & d’honneur trouuercnt le moien de ranger celle 
Cheualerie &  Noblcfle brutale k certaines Loix de luitice 2c d’e- 
quite.
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lesquels íur le 
íubiedl d'vns

ciel.

772 Hiftoire de Nauarre,
M. ecccciirxi. p0ur à quoy paruenir, le temps qui dompte tout, & le fecours di~
Moiensrechercheï UEn Y furenc neceffaires. Sigibert remarque ioubs l’an mil trente deux- 
pourempefeher qu’vnEuefque de France publia qu’il auoit receu vne lettre du Ciel* 
& puiniê deta" par laquelle le peuple eftoit aduerty de renouuellerlaPaixen terre.C’eft 
«ptÎcte'uK«. pourquoy lesEuefques de France affemblez firent ce Decret. Arma, 

quifque nonferret ̂ direpanonr estent,[ut fanguinis'vel cuiuftbet poximivl- 
Dccret de î-Egiife tor minime exilions, perçuBortbfts conrtturindulnrt. Ieiunmm m pane /cram,«
Gallicane contre . r  J . , r  ■ r , / > n T J / ■ ■ I A- ^ 7 ^' ' omnijexta.jerteijeruarenr)tnjabatho acarneçty hquamtne abjtiaerent, f0~ 

loque hoc contenirieiunio }in omniumfncatorum remijfonem nullam fb i [ci
rent aliam adticiendam fCenitentiam, &  hœc feruaye facramento firmarent. 
Qmdqui nolïet > Chriftiamtate piuaretur, &  exeuntem de feculo nullus'■ oifu 
taretfnecfeplturœ trader et. Dcfenceàvn chacun de porter armes, dé 
redemander les choies pillces, de pourfuiure la vengeance de ion iano- 
refpandu, ou de celuy de Ton parent, au contraire que l’oil pardonnait 

- àfonennemy. Que chacun ieunaftle Vendredy aupain&àl’eau, & Ie
Samedy qu’on mangeait ne chair ne greffe ,& qu e parle moiende ces 

lettre publiée es- ieunes, fans aultre pœnitence, tous les pcchez cftoient pardonnez, qu’à 
me cnuoyccdu p0bieruation ce decretle peuple fift ferment, que celuy qui refuze- 

roit de le faire, fuft ex communié & priuc de laCommunion &fufftages 
de l't g!ife,&qu’cn l’article de lamortilneffuftviiuédeperfonne&priiié 
defepulture.

Cecy fut vn acheminement à remettre le peuple en paix & mettre 
les armes bas, parlcmoien d’vne furfeancc d’icelles., appellce Tnup 
Det, latreuc de Dieu, d’aultant qu’elle eitoit faidte miraculeutement 
l’an mil quarante &vn les nobles & roturiers Roys Princes Ducs, & 
Comtes viuants les vnslesaultres enfemble en amitié, pardonnantsles 
offences receues, s’embraffants, beuuants& mangeans enfemble en 
toute feureté.Neantmoinsceitebonne volontes’eltant peu àpeu chan
gée, bn reuint aux armes ainfi qu’au parauant, iufques en l’an mil 
cent quatre vingts Scvnqueces feuz de diuifion furent eiteinéts par vn 
aultre miracle rapporté par le mefme Chroniqueur Sigibert, & parla 
grand Chronique.Queles Comtes’Raiinond de fainét Gilles, celuy de 
Toloze, & le Roy d’Aragon guerroyants les vns contre les aultres,fàns 
aucune efperancede pouuoir mettre la paix entre eux, noitre Sei
gneur apparut à vn paaure charpentier appelle Guillaume Durand, en 
langue du pays de Languedoc Guillem Durand Ghappuis en la ville du 
Puy en Auuergne,luy bailla vne lettre feelee, dans lequel fceau eftoit 
empraintelafigurcdela Vierge iacree affife dans vn Throfne tenant 
fon cher fils iùrfes genoux, & pour legende^»#* Dei qui tollis pcuu  
mundi ¡donanobispeem. Le nouuelles de celle apparition publiées, ces 
Comtes deToloze,&defainét Gilles, auec tout le peuple vinrent! 

iurquesiUpubiî- noftreDameduPuy àlafeftederAfcenfîonenpelerinage,ainfi que- 
tritmilcalclT- couftume ancienne d’y venir tous les ans à celle relie. Tous
me du ciel ,&bail- eftants affemblez l’Eueique de la cité prit iceluy Durand quieftoitnua 
charpentier du & pauure charpentier ( cefont lesmots de la grande Chronique) & je 
Puy enVciay. mjcau niilieu de toute la congrégation pour dire le com mandement de

noftre Seigneur. Quand il veid que tous ceux qui la eftoient auoient

Trefuc de Dieu 
ainfi appellec Sc 
fu c fai ¿te en fraa* 
cc.iô .

De peu de duree 
ieîbatt cries cftacs 
remifesfus.
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¡•«oreilles entendues, ilcommcnçadc dire fon ïneiîage, &leur com- M.ceceeiiyiri 
manda hardiment de par noftre Seigneur, qu’ils filfentPaix entre eux;
Etcntcfmoin devericé,illeurmonftralacedullequc noftre Seigneur 
luyauoicbaillee, auec l’image de noftre Dame qui dedans eftoit em- 
prainte,lôrscommençerentàcrieràlbufpirs & larmes, & louer la pi- 
né &: mifericorde de noftrç Seigneur, & les deux Princes qui deuanc 
elloient en fi grande guerre ,quenulncles pouuoit mettre en paix, iu- 
rcrenc Pur les Textes des Euangiles, de bon cœur & de bonne volonté,
& le promirent à noftre Seigneur, qu’ils (croient à couiioursmaisen
amour & concordelvn enuers lautre, & en fîcrne toelmoignase de
celle réconciliation qu’ils auoient raide, ils firent empraindre en eftain
le fcecl de celle ccdulle, à tout l’image de noftre Dame, & le portoient £rf«mp«V,afc
auec eux coufus fur chappero-ns blancs, qui eftoient taillez à la maniéré 'ent“^cfcconde
des Scapulaires que les Religieux des Abbaies portent. Etplus grande
merueillc, car ceux qui ces lignes portoient, eftoientflaifeurez, que
s’iladuenoirparaduenturequ’aucun homme euftvnaultre occis, & il
rencontrai! le frere de celuy qui eftoit mort, &  euft feeu encores bien
la mort de fon frere, il eut mis tout en oubly pour le feftoier, & l’euft portccrurdcichap:
receu encre (es bras,&baizé en ugne de paix & d’amour, àpleurs&à petonsbUn«.
larmes luy euft donné à manger & à boire en famaifon, & toutes Tes
ncceihtez.Et celle paix fut faiâeau puy par Durand ce preud-homme,
quilonguement dura. De luy faidmention la Bible Guyoc de Prouins,
mais à mauuaiiè entente.

Moult fufoutis, fou diuanî,

Guillem ch api us, &  bons truans, 

Qui les blancs chaperons trouua, 

Et lesfgnaux aupiiy donna.

Ainfî pour quelque temps les duels & combats à oultiancé ceflei 
renc, remis en vogue de recheffoubs les régnés de Philippes Augufte 
diél le conquérant, &  fon fils le Roy Louis de Mont-pencier huidtiefme ordonu»ncedu 
dunom, pere-de faincft Louis. Ce lainâ: Roy voulant abolir l’viàgedes comrclcs duels, 

duelsficceileordonance.NO VSdefïendôsparrouc noftre Royaume 
les batailles en toutes querelles, &enlieudes batailles nous mettons 
prcuues par tefmoins& Chartres. Ainfî quelerapporteAufrerius Pre- 
fidentdeToIoze, au ftilledudit parlement. Ordonnance quoy qu’e- 
naolcguee en la Cour des Pairs l’an mil deux cens foixante, qui ne fut 
gardee que du viuantdubon Roy faindt Louis, carfoubs le Roy Phi— 
lippes leHardy fon fils,celle enragee couftume des duels reprit nouuel- 
lesforces. De forte que Philippes le Bel petit fils du bon Roy faindfc 
Louis par fon ordonnance de l’an.mil trois cens crois, les deffendit 
à les iubiedts fur peine d’eftre punis comme criminels de leze 'M a- 
jefté.



Les duels permis 
de rcchei’paror- 
cioiiiunec dePhi- 
Hnpesl'w-Be! en qua
tre cas feulement.

k .  C C C C C ÎL V is.

JDùci refusé parle 
Parlement de Paris 
aux Cotes dcFoix 
& d’Armnijrnac 
parccqu’ilspou- 
uoicntvuidcrlcirr 
Proccz par enque
u e . ‘ -

Duel peut eftre 
permis, felon Al
eut, parle Prince 
&  ion Parlement.

Ordonnance du 
Roy Philippes le • 
Bel touchant les 
duels, Seles confe
derations qui le 
porterentà la faire.

Et neanrmoinsii fut contraint trois ans apres de reuocquer f0ft 
e d it , &de permettre les duels, pour euiterpisaueccertaines modifi
cations fpecifiants les caufes, efquellesilsferoient permis,& ordonnez
par la Cour. Et ce en quatre cas feulement, afcauoir.

Quand le d élit propofé contre quelqun, meritoit eftre puny de 
mort.

Quand il auoit eilé fa it  fi occultement ,• quil ne fepouuoit preu-' 
uer par refm oins, in dices,&aultres moiens.

'■ Quand l'accuzé, eftoit appelle en duel, pour eftre foupçonné 
d’auoir commis le crime, par des prefomptions &  apparens indi
ces. ’
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Et quand il eftoit notoire, que le crime auoit efté perpétré. En ces 
cas feulernent le duel eftoit permis par le Prince, &  fa Cour de Parle
ment-C’eft pourquoy ladite Cour par fon arreft de l’an mil trois cens& 
huit,rapporté par Chopin liure troiftefme de Z>owii»io,ordonnaque 
les Comtes de Foix, & d’Armaignacnepouuoient fe battre en duel Tvn 
contre l’aulcre, attendu qu’ils pouuoient faire preuue par tefmoins du 
différend qu'ils auoient entre eux:

Icmettrayicy tout au long l’ordonnance dudit Philippes le Bel 
fa ite  pour les duels , aux quatre cas cy-deffus portez: par laquelle nous 
verrons bien à plain les ceremonies dont on vfoit es combats finguliers 
d’homme à homme, Ladite ordonnance eft de l’an mil trois cens fis, 
laquelle quoy que diretemenr-elle repugneà la Loy diuine, fin’eit 
elle fans fondement. Car fi l’on donne la queftion ordinaire ^extra
ordinaire aux larrons & meurtriers pour en tirer la vérité par icelle au 
defaut de preuue iuffifante par tefmoins, le mefme fe peut il faire par 
le duel, ainfi que par la gelne & torture permile de droit Ciuil,cedic 
fortà propos Alciat, 'T)e Jîngulari certamine, chapitre, & paragraphe 
quatrieiinc. Mais il faut que ce duel le face par l’authorité du Prince, & 
defon Parlement, comme la queftion fe donne au criminel par la fen- 
tence du luge. Voicy les termes de l’ordonnance.

P H IL IP P E S  parla grâce de Dieu Roy de France. A tous ceux qui 
ces prefentes lettres verront, Salut. Sçauoir faifons que commecy- 
deuant pour le commun prouffit de noftre Royaume nouseuffions 
deffendu generalement à tous nos fubiets toutes maniérés de guer
res, &tous gaigèsde batailles , dont plufieurs malfaiteurs fe font 
aduancezparla force deleur corps, & faux engins, affaire homicides, 
trahifons, & tous autres maléfices , griefs, & excez, pour-eeque 
quand ils les auoient faits couuertement & en repos, ils ne pouuoient 
eftre conuaincuz par tefmoins, dont par ainfi le maléfices entrece- 
noit: Etpourcequecequenous enauons fa i t ,  eftpour le commun 
prouffit & Salut de noftre d it  Royaume, mais pour citer aux 
mauuais deiTufdits caufe de maléfice. Nous auons noftre defenccdei- 
fufditeattrempee par ainfi, que la où il apperraeuidemment homici
de ou trahifon, ou autres griefs, violence ou maléfices, e x c e p t e q - 
larrecin, parquoy peine de mort fe deuft enfuir fecrettemcnt, où en rt-- 

auoir efté commifes , & que ceiuy qui fauroit fa it  n en peu1p o s ,
cfrr«
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eftreconuaincupartefmoin ou autr'emanierefouffifance.Nousvoulons m.ccccvitiî. 
qu’en defaut d autre point, celuyouceux quiparindices,ouprelump- 
donsfemblables à vérité pour auoir ce faidt, l'oient de tels faidtsfoup- 
çonnez appeliez & citez à gaige de bataille, & fouffriront quanta 
ces cas les gaigesde bataille auoir lieu. Et pourcc que à celle iuftice 
tant feulement nous attrempons noftre deffence defful'didte és lieux, &c 
es termes efquels les gaiges de bataille n’auoient lieu deuant noftre 
dicte deffence, car ce n’eftoit mie noftre entention que celle deffence 
foie r’appellee ne attrempee à nuis cas paffez deuant ne apres la datte de 
nofdidtes prefen tes lettres, defquelles condemnadons & abfolutionsj 
ou enqueftesfoit faidt, afin qu’on les puilTe iuger, abfoudre, ou con
damner , ainfi que le cas requerra, & euidemment s’appartiendra. Et 
en tcfmoin de ce, nous auons ces prefentes faidt fceeller de noftre 
grand feeel. DonnéàPansle Mercredy (leiourdumois deffau^l’an 
mil trois cents & lïx.

Nota les quaire chafes qui appartiennent deuant que g.<;gc ¿g 
bataille puijje efire adiugê.

I.

Et premièrement nous voulons &  ordonnons qu’il foit chofe no
toire certainement euidente que le maléfice foitaduenu, & ce fignifie 
l’acte où ilapperra euidemment homicide, trahiion,ou autre femblable ftoiempermis. 
maléfice par euidente iufpection.

Laiecondc eft,quelecas foittel que mort naturelle en deuil en- 
luiure, excepté cas de larrecin, à quoy gaige n’efehet point,& fignifie la 
caufe dequoy peine de mort deuil enfuiuir.

La tierce eft,que nul nepeuteftre puny autrement que par voyc 
degaige,&cefignifie la caufe en trahilon repofte,iiqueceluyquil’au- 
roitfaidle, ne fe pourroitdeffendre que par l'on corps.

La quarte, que celuy que l’on veut appcller loir diffamé du fai £1 
par indices, ou préemptions femblables à vérité, & ce lignifie la caufe 
des indices.

Commérât le deffendteut fe ‘vient prefenter deuant le 
luge fans ejlre adiourné.

IL
Homme aceufefo

Voulonsqu’en gaige de bataille tout homme qui ce didtvray,par 
honneftete' fe doit rendre&prcfenterlâns adiournemenc, s’il fçaiceftrc ^  tourne,«

rr . , . | 1 ■ 1 • 1 r  • qm luy tournoie
accule,maisonluydonne bicndelay pour auoiraduizdelcsamis^que »houaciUté. 

s il ne vient fans adiournement, jà pourceia fondroidtn’eftamendry, 
ne fon honneur aduancie'.
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Duclnonpçrrais
poutlarrccin.

Formule é’accufr- 
ùon es duels

Laquelle Te deuoie 
faire Concepiti ver- 
lii, c.. termes cx- 
prcz,5c intelligi
bles,s’il ny auoic information faiûe
auparauanc de la» 
cquclLclelccrccne 
le deuoie defeou- 
urir.

C’eftà dire,contre 
les quatre casce* 
feruez.

L’accufation dc- 
uo:t eftrc plaidcc 
patAduocat, par
tie preteme.

ni.
ï tem voulons & ordonnons félon le texte de nofdides lcttres,quc 

iaçoit ce qu’en larrecin efehiet peine de mort, toutevoyes en larrecin. 
n’efehiet point de bataille, ii comme ileil contenu en la caufe de lar
recin.
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Comment i  Appellent propoje fon cm deuant le 
Juge de ï  Appelle.

I I I I .

Item voulons & ordonnons que quand on propofe vn gaigede 
bataille, duquel peine demort fe.deuil enfuiure, ( excepté larrecin, 
comme did cil) -il iduffir que l’Appellant die, que l’Appelle a faid le cas 
par luy ou par autre , fuppolé que i’Appellant ne nomme pas 
qui.

V.

Itemfilecaseilfuppofé en termes generaux, comme de dire, ie 
tel dis & veuil dire,maintenir,& fouilenir que tel a craiilreufement tué, 
ou faid tuer tel. Nousvoulons& ordonnons quetclpropofition foie 
non fuffilante& indigne de refponce, félon le Aile de noilre Courde 
France, mais luy conuient déclarer lclieuoülemaleficeaeiléfaiâ:,Ie 
temps &  le iour, de laperfonne du mort, où deda trahifon. Toutes 
voyes en telle condition pourroit eilre l’information du maléfice qu’il 
ne feroit jà befoin dire l'heure,ny le iour,qui pourroit eilre trop occulte 
de içauoir.

V I.

Item voulons & ordonnons que fe le luge ordonne gaige ou 
combat contre les couilumescontenües en nofdides lettres,de tout ce 
qui fera faid au contraire pourra eilre appelle.

V II.

Item voulons & ordonnons que le Demandeur ou Appelant 
doibue dire ou faire dire par vn Aduocat fon propos deuanc nous, ou 
fon luge compecanr, contre ià parrie aduerfe,luy prefent : & fe doiuent 
garder de dire chofe où il chec vilenie qui ne ferue à fa querelle ieulc- 
ment. Et doit conclurte & requérir que fi l’Appellé ou Défendeur 
confeife les chofes par luy propofees eilre vrayes, qu’il foit condamne a 
auoir forfaid, & confifquer corps Sc biens à nous, & e ilre  puny de celle 
peineeommele droid ,C ouilum e,&Ia matière le requièrent. Et fi
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ledict Appcllè &  -Deffendeur le nient,alors ledidl Appellant doit dire, 
qu’il ne le pourroit prouuer par tcimoins,n autrement, que parlon 
corps contre le fîcn , ou par fonaduoue',en champ clos,comme Gentil
homme, & prcud-homme doit faire en noilre prefence, comme leur 
luge&.PrinceSouuerain, Sealors doit ietter ion gaige de bataille, & 
puis faire retenüe de Confeil, d’armes, de cheuaux, & de toutes autres 
chofcsneceflaires&conuenables a gaige de bacaille, Sequ’en tel cas 
félon la NobleifeSe condition qu’il luy appartient font requifes auec 
toutes les proteilarionsquis’enluiuent ,lefquelles proteilations,appel
lations^ ordonnances ieront cnregiftrecs en noilre Cour de France,& 
non ailleurs pour iuger s'il y a gaige ou non.

V III.

Et premièrement dira. Tref-excellent & Tref-chreilien Prince 
noilre Roy, & Souuerain Seigneur. Que s’ils ne font du Royaume de 
France, au lieu de Souuerain Seigneur, diront. Tref-excellent & Tref- 
chrcllien Prince noilre luge competent, pour mettre finaux chofes par 
moy dides&propofees,ie protefte & retiens que par loyal exoïne de 
mon corps,ie puiile auoir vri Gentil-homme pour celuy iour mon ad- 
uouc qui en ma prefence fi ie puis,ou en mon abfence,à l’ayde de Dieu, 
& de noilre Dame,fera fon loyaldeuoiràmes périls, couils, &defpep.s, 
comme raifoneil,tontes &quantes voyes qu’il vous plaira. Etfembla- 
blement d’armes,Sede cheuaux camme de ma propre perfonnc,&ainii 
comme en tel cas appartient.

IX .

Item voulons 2c ordonnons quele Deffendeur,s’il veut,puiife di
re au contraire fur fes périls,& requérir les iniures par l’Appellant diclcs 
àluy,ellre amandecsdetelle amende & peine qu’il deuroit porter s’il 
auoit fai£tles chofes dcifufdiâ:es,S: que ledidt Appellant, iàuue l’hon - 
neqr de noilre Maieilé,ou de fon luge competent,a faucemcnt S: mau- 
uaifementmenty comme faux ôc mauuais qu’il eîldcce dire. Et s’en 
deffendra al’ayde denoilre Dame,par fon corps,ou de fon aduoué.Cel- 
hnt toute loyale exoine,s’il eil dicSfc & iugé, que gaige de bataille y foie, 
aulieu,iour,&placequeparle Roy comme Souuerain Scvray lugeiera 
ordonne'.

X.

Et alors doit leuer,Se prendre le gaige de terre,& puis faire fespref- 
teilationsdeiTuidi£les,&requérir ion aduouc, en cas de loyale expine, 
demander & faire retenue de Conieil, d’Armes , S< de cheuaux,Si de 
toutes autres chofes neceifaires, & conuenables à gaige de bataille, fé
lon la NobleiIeSe condition de luy, Scie furplus ainii quedidt eil, — 
quelles parolles.& deffences voulons & ordonnons ellre lemblable* 
nient cferiptes,&regiilrees, pour fçau-oir s’il il yaura gaige ounon. Et

m cccccxlyìì.

En cas dedefny pdt 
lappclié, urc que 
la picuucocic p&u- 
uou faire par ter- 
moins,au defaut 
driqueis il dema- 
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&
ierroit (on gaige 
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par l ’A p pe lh ii: <$c 
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&
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Leuecdu gaigfrdc 
bauilicpar Icspar- 
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pion,arnie<, che
uaux, & autres cho^ 
icsneccli'aircsau' 
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îium pde bataille 
•¿res’adiugcoir que 
par fenteucc de 
iuges Ecclcfiafti- 
quc5,Chcualicr, & 
tfcuycr donc les 
Parlements de 
Prance -eikoienc 
anciennement 
compofez.
Caution donnée 
au Roy par les par
ties dencs’en aller 
faasia permiiHor..

Sur peine d’eftre 
Gonuai-ncu du cri- 
mcimpolc.

Equipage descom. 
bateaus en duel, & 
durants en champ 
de bataille.

Preterit par ccfte 
ordonnance.

Deuoientporterva 
Crucifîx.ou ban
nières dcsiainéls 
enieurs mainsainfî 
que criminels con- 
duirsauiupplice.

pour l'amender l’vnà l’autre, félon quelufticerequerra.Erpource ch"
cun d’euxiurera, promettra, & s’obligerade comparoir au iour,heure 
& place à eux alignées, tant àlaioürnee de fçauoirfigaigey fera com* 
me celle de la bataille,fi bataille y efeberra ,ielon l’information delcur 
procez, lequel fera bien veu., & ioigheufcmenc regarde par notables & 
Preud-hommes Clercs,Cheualiers,& Efcuyers,fans porterfaueurànul 
ly,lequel gaige, ou non, fera dcuanc eux adiugé au iour & place comme 
d i t  ell, fur la peine d’eilre réputé' pour récréant & conuaincu,ceIuya 
qui la faute fera.Ec outre ce voulons qu’ils foienc arrellez, s’ils ne don« 
nent bons&fuffifantsplciges de ne partir fans noilre congié.

Comment f i  F<vne des parties f i  part, fans congé, elle efi 
pnfe de par le Roy.

778 Hiftoire de Naualre^

X I .

Item voulons & ordonnons que fi aucune des parties fc depart 
fans congé de noilre Cour, apres les gaiges ietez&receus, fans noilre 
congé, iceluy partant voulons,& ordonnons qu’il foie tenu,& pronon
cé pour recr eant, & conuaincu.

X II.
îtcm ,& pource qu’il eft de cou (fume que I’Appcllant, &dcfFerf 

dant entrent en champ,portant aueceux toutes lesarmeures defquelles 
ils entendent offençer l’vn l’autre, & eux d^-ffendre,partant de leurshô  
ftcls à chcual, eux & leurs cheuaux ,houifes, &teniclcs, &rparemensds 
leurs armes, vifieres baiiTeesdes efeus au col, les glaiues au poing,les cf- 
pees& dagues ceintes, & en tous eitars & maniérés qu’ils .entendront 
eux combattre, foie à pied ou à cheual. Car s’ils faifoienc porter lefdi&es 
Armeures par aucuns autres, & portaient leurs vifieres leuees fansno- 
lire congié,ou de leur luge,ce leur porteroit tel prciudice qu’ils feroient 
contraints de co rabattre en tel eftat qu’ils feioient entrez au champ fe* 
Ion lacouilume de prefent.

XIII.
Et par ce que ceileCouilüme nous femble pour les combatteurs eftre 

aucunement ennuyeufe, par nofdites lettres & chapitres de prefent at- 
trempons,voulons,&:ordonnons que lefditscombateurspuiifentpar- 
tir aux heures, montez & armez comme d it  ciljesvifiercs leuees, fai- 
iant porter deuant eux leurs efcuz, leu rs glaiues,& autres armes raifon- 
nablespourcombattreentelcas. Outre ce pour donner à cognoiftre 
qu’ils font vrays Chrelliens, partansdeleurshoilelsdepasenpas, de 
leurs mains droites iè fcigne.rone, ou porteront le crucifix, ou petites 
bannerettes ou feront pourtraits noilre Seigneur & noilre Dame, les 
Anges,Saints où Saintes, ouilsauront leurs franchifes&deuotions, 
defquelles Croix ou Bannerettes, ainfi que d it  eif,ils le feigneront iuf 
ques à ce qu’ils dcfcendenc dedans leurs Pauillons.
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Cj s'enfuit lapremiere des trois criées, (¡) les cinq dcjfences que le I{oj d'arme 

ou Herauld doit faire à tous gaiges de bataille.
X  I I I I .

Et premièrement ledit Roy d’Armcs ou Herauld doit venir de 
chenal fur la porte des lices, & là, doit vne fois crier, auanc que l’Appel- 
la n rvienne. Secondement vne autrefois quand l’Appellant & Deffen- 
danc feront entrez,&: auront faidt au luge leurs preientations. Ettier- 
cement, quand ils feront retournez de faire leurs derniers ferments, par 
!a forme qui enfuit, criant à haute voix.

j-
Or oyez , Or oyez, Or oyez Seigneurs , Cheualicrs, & 

Efcuyers, & routes maniérés de gens , ce que noftre Sire 
¡c Roy de France , vous commande & deffend fur peine de per
d re  corps & biens, quenulnefoitarmc, ne porte eipee, ne dague, ne 
aultresharnois quel qu’il loit, il ce ne font les gardes du champ, & 
ceux qui par le Roy auront congé &c pouuoir de ce fai
re. . •

i j-

Encores le Roy noftre Sire vous commande &  deffend, que nul 
de quelque condition qu’il loit, durand la bataille nefoità cheual, & 
cciurpeincaux Gentils-hommes de perdrelc cheual, &aux ieruiteurs 
de perdre vne oreille, & ceux qui conduiront le? combatteursdefcen- 
duz qu’ils ieront à la porte du champ, feront incontinent tenuz ren- 
uoycr leurs cheuaux, fur la peine que diéteeft.

i i j.

Encores leRoy noftre Sire vous commande & deffend, que nul
le perfonne de quelque condition qu’elle loit, entre au champ* fînon 
ceux qui pour cey feront députez, ne ne foient fur les lices, â peine de 
perdre corps & biens.

i i i j.
Encores le Roy noftre Sire vous commande & enioinél à toute 

perfonne de quelque condition quelle foie, qu’il s’affie fur banc ou 
parterre, à ce que chacun puiiTe voir les parties combattre plus à fon 
gré, fur peine d’auoir le poingeouppé.

v.
Encores le Roynoftre Sire vous commandes: deffend, que nul 

ne parle, nefaceflgne, netoufte, necrache, ne cric, ne face aulcun 
feniblant quel qu’il loit, 6: ce fur peine de perdre corps & biens.

Comment l’appellant doibt 'venir k cheual armé de toutes 
fes armes au champ.

X  V .
Item. Et par ce que fuiuant les anciennes couftumcs de ceftuy 

fioure Royaume de France, l’appellant fe doibtprcfenter en champ le

M . C C C C C X lY Jt J  '

Cryi.&dcfFrncei 
failles par les Roys 
d'aimci.

Premiere dcffence.

Oreilles couppee J 
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«s.

Cinquiefcudef;
fence.
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porter aultres ar- 
mesqu-celles qui 
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les luges, pour 
cm cet Icsfupci.çlic. 
ries»

premier, & deuant l'heure du Midy;& ledéfendeurdeuantl’heurede 
None, 5,-quiconqu es manque à l'heure, il eft tenu &iugé pour recre 
ant & conuaincu,filamercy du luge ne s’y cftendjefqueilescouftun^s 
nousvoulons & à prelenc ordonnons que dorefnauant fe continuent 
Se vaillent. Ncantmoins pour aucunes bonnes raifons à ce nous mou 
liants, lefdides 0 : donnances attrempons, & confentons que nous où 
•le luge competent, puiffeaduancer, où retarder les iours&heures fé
lon la difpofinon du temps, ainfiiqu a tous luges plaira :&prendrelcs 
parties en nos mains pour les accorder, & ordonner à l’honneur & bien 
de tous deux qui pourra, ou pour donner aultreiour, & heure rant dc- 
uantla'bataille commencée, qu’en combattant pour parfaire leurba- 
taillc, en !es remettant aux mefmes ■& femblables poinds ■ fans que 
pour ce-, nul d’eux s’en puiiTe iamaisexcuier, complaindre, défendre 
neprotefter, comme ietouc eilantfaidpar leurs luges competants de 
ce Elire.

£nfument les7{equefles &  protejl ¿irions que les deux parties douane 
*faire a l entree du champ.

X V I .

Frau Côntieftable, Marefchauix, ouMarefchalquiîàfe trouue- 
ront, àiceux l’appdlantdira.ou fera dire par ion Aduocat,femblable* 
meneau luge, quand il fera routa cheual entré dedans le champ, 
lesparolles qui enfui-uenr, & premièrement à l’entree du champ.

Mon tres-honorcSeigneur, Moniteur leCqnndlable,ouMon- 
iîeur le Marefchal du champ, le luis tel (ou bien ) voyez cy tel, qui par 
deuant vous comme eduy qui elles ordonné de par noftre Sire le Roy, 
fevientprefenrerarmé & monté comme Gentil-homme qui doibten- 
trer pour combattre tel Gentil-homme, iurtelle querelle, comme 
faulx, mauuais traiftre, ou meurtrier comme il eft. Et de ce ic prens 
noftre Seigneur,noftre Dame, & Monfîeuriaind Georgelebon Che- 
ualier à teimoin en celle iournee, à nous par le Roy noftre Sire alïignee 
& pour ce faire & accomplir eft venu & ie prefenteavous pour faire fon 
vray deucir, & vous requiert que lny liuriez St départiez la portion du 
champ, du vent, du foleil, & de tout ce qui eft neceflàire, conuenable, 
& profitable en tel cas. Ccqu cftant par vous faidr, il fera ionvravde- 
uoir àl’ayde de Dieu, de noftre Dame, &de Moniteur faind George 
lebonCheualier.

Oulcre ce qu’il pratefte, qu’il puife ,& luy foit licite decomoat- 
tre à cheual ou a pied, ainfi que mieux luyfemblera. Et de ioy armer, 
ou deiès armes, ou delarmé: & de porter celles qu’il voudra tant pour 
offendreque deffendreafon plaifir deuant combattre, ouen combat
tant, fi Dieu luy donne Icifir de ce faire.

Item quefifonennemy tel partie aduerfe, portoit aultres armes 
au champ qu’ilne doibt porterparla conftitution de France, qa icel
les luy foienc oftees, & qu’au lieu d’icelles, nulles aultres n’ayc, ny 
puiffe auoyr.

......' .. ' ' Item
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ítem , que iï ion ennemy auoit armes forgces pat ;fnauuaiiès art, 
breuetz, charmes, fort, ouinuocationsd’ennemys, parlemoien def 
quelles il feu'ft cognu manifeftement, que fonbon droid luy feuft era- 
pclché, deuant la bataille , ou en combattant, ou apres ion vraydeuoir 
faid, quefon bon droid & honneur n’cn puiiTecftreamoindry, ains 
foit le faux &mauuaispuny comme ennemy de Dieu ; traiftre,& meur
trier, felonía condition du cas; & doibt requerir, que furlcídiótes 
armes charmées où non;, Ton ennemy doibue lpecialement ju
rer.

Item, doibt requerir & proteftcr, que il le plaiiîr de Dieu ne fuft, 
quafoléil couchant il euft deiconfi & oultré Ton ennemy (ce qu’il en
tend faire s’il plaift à Dieu ) qu’il luy foit donné du icur autant comme 
il en fcroit paiTé en faifant les ceremonies auant que d’entrer au com
bat, félonies droids & anciennes couftumes, autrement il peut pro- 
lefter s’il n’al’efpace d’vn iour entier,lequel nous luy deuons cóníentir 
&odroycr.

Item, qu’au cas que fon adueriaire ne foit venu dans l’heure dciie, 
& par le Roy noftre Sireaihgnec, queledidaduerfaire ne foit plusre- 
ceu, ains foit tenu pourreprouue’ & conuaincu. LaquelleRequefte cft, 
& fera à noftre liberté. Neantmoins que s’il tardoitiàns noftre com
mandement & volonté, voulons qu’il foit faid comme did eft.

Item doit demander & expreifement protefter, qu’il puiife faire 
porter aucc luy, pain, vin, & aultres viandes pour manger & boire 
1 efpace d’vn iour, il befoin luy en eftoit,& toutes aultres choies conue- 
nables&neceffaires en tel cas; tant pour luy que fon cheual : defquel- 
les proteftarions & requeftes tant en general qu’cfpecial, il doit deman- 
derade&inftrumcnr :!cfquelles requeftes6cproteftations voulons & 
ordonnons que l’appelle&: deffendant puiffe taire fcmbîablement, & 
en la forme que l’a ppellant,fi lefdides requeftes & proreftations ne font 
fpecialcment deffenducs relpediuement par lefdides parties. Voulons 
& ordonnons qu ilspuiifent combattre à cheual ouà pied armez chacun 
àfa volonté, de tous baftons, ¿chamois, fors de ceux qui feront for
gez parmauuais engein, charmes, fors, & inuocations d’ennemys, 
& toutes aultres fcmblables choies deffendues félon Dieu, & lainde 
Eglife, à tous bons Chreftiens.

Comment les efchajfaux ffilices du champ doivent eflre, lefîege delà croix¿ 
ç'ÿ* du} te igitur, auec les trefs, &  pauillons des parties.

X V I I .

Item; Nous voulons & ordonnons que toutes lices de gaiges de 
bataille ayentfïxvingts pas de tour, c’eft afcauoir quarante pas de lar
ge , & quatre vingts de long dcfquelles tous luges feront tenus de faire, 
& les retenir pour les aultres s’il en venoit.

Item voulons & ordonnons que le fîege & le pauilloride l’Appel
ant quiconque il foit, ieraà noftre main dextre, oudeiôn Iugc,&  
celuy du deffendant fera à la feneftre.
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&
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Item, & quand vn chacun d’eux auradid, ou parfon Àduocat 
■ fai et dire, les proteftations & requeftes deiïufdides,a'uant quils entrnec 
au champ , ils doiuent abaifler leurs viiîeres. Et entrer les vifieres baif- 
fees, raillant le figne de laCroix, tout ainfi que did eft. Et en ceit eftat 
doiuent venir deuant les efehaffaux, où leur luge fera qui leur feraleuer 
leurs vifieres.Et file Roy cftprefent doiuent direTref-excellent &tref- 
puiftànt Prince ? & noitre fouuerainSeigneur, ie fuis tel, qui en voftre 
preience, comme à noftre droidurier Seigneur & luge. Et fi c’cft va
aultre que le Roy,dira Mon Tref-redoubté Seigneurie fuis tel, qui en
voftre prefcnce, comme à noftre luge competent, fuis Venu au iour & 
heure par vous à moy aifignee, pour faire mon deuoir contre te!, à eau- 
fe du meurtre, ou trahifon qu'il a fai ¿te : & de ce i’en prens Dieu de ma 
part, qui me fera aüiourd’huÿ en ayde.

Ec quand il aura ce dict, ou au plus près qu’il pourra , par fes Con- 
feillersluyfera baille'vn efeript qui contiendra les parolles deifufdi&es, 
lefquciles de fa propre main il baillera au Marefchal: qui les recepura. 
Et ce faidnoüs luy donnerons congié d’aller defeendre en fon pauil- 
lon. Que s’il eftoit veu, que les paroles deffufdides, il ne feeuft dire, 
voulons & ordonnons quelles foient dides d’office par fon Aduo- 
cat.

Item, ces chofes effants faides, îe Roy d’armes ou Heraüîx doit 
monter fur la porte des Lices, &fairefon fecondcry, &  les cinqdef- 
fences, par la forme & maniéré que dide eft cy deilùs.

Enfuiuent lesJerments que font tenus défaire ceux qui 'veulent combat
tre engaige de bataille.

X V I I I .
Item. Premier viendra l’appellant fa vifierehauiTeetoutàpicd, par

tant de fon pauillon, armédetoutes les armes $ &fa tenicle deflus, & 
par les gardes du camp, & ceux de fon Confeil doit effre amené deuant 
î’efchaffaultdreffe deuantlemitan des lices,oùfoitnoftre Maiefté,ou 
autre en noftre abfence,là fc mettra à deux genoux deuât vn fiege & ca
ble richement paré,où fera la figure de noftre vray SauucurDieuIefus- 
Chrift en Croix couché fur vn riche oreiller ,auec le Miifel, & à dextre 
dudit Autel, fera aflïzvnPreftre ou Religieux,qui luy dira par la ma
niéré qui enfuit.

SusCheualier.ou Efcuycr, ou Seigneur de tel lieu j qui eftes appe
lant. Vous voyez icy la tres-vraye remébrànce de noftre Sauueur vray 
Dieu Iefus-Chrift, qui mourirvoulut Scliurerlon corps t r e f  précieux a 
mort pour nous fauuer. Siluy requérez mercy, & luy priez, qu’à ce iour 
il vous vueilleayderfelon que droidauez, car il eft fouucrain luge. 
Souuienne vous des ferments que vous allez faire, ou aulcremenc 
voftre ame, voftre honneur, & vous, eftes en grand pc- 
ril.

Alors ces parolles finies,leMarefchal pren dl’appellant par fes deux 
mainsauec les gantelets :&  mec la main droide fur le Crucifix, & a 
gauche fur le , Te igitur. Et puis luy faid dire mot apres aultres ces 
mots*

\c. -J
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le telappellant, iurc fur celte remembrance de noftre Seigneur “ • ccceexivi*; 

Dieu Iefus-Chriit, & fur les iaindes Euangiles quicy font , & fur la foy 
de vray Ghrclfien , & du fàind Baptefme que ie tiens de Dieu, que i’ay 
c e r t a i n e m e n t  b onne iufte, &  iainde querelle, &  bon droid d’auoir en. 
ce o-aige de bataille appelle tel, cômc faulx & mauuais traiftre &: meur- 
tricr, ou foy mentie ( ielon le cas qu’il eft) & lequel ha tresfaulee & tref- 
inauuaife querelle de loy en défendre, ce luy monftreray-ie auiour- Serment dci’apprt-' 
d'huy-, parmon corps contre le fîen, à l’ayde de Dieu, & de noftre i»«,
D a m e ,  & de Monfcigneuriaind Georges le bon Chcualien

Lequel ferment faicSt, ledid appellant fe leuc, Sc s en re
t o u r n e  en ion pauillon ,auec ceux de fon confeil, Sc gardes qui l’ont
conduid.

Serment que faiSt le défendant deuant le I«ge.
En apres les gardes du champ vontau pauillon du défendant, le-

que: 
cl

ilsmcinent deuant l’autel pour faire le fcrmentcnlaforme fufdi-
e, auec fes Confcillers, luy armé de toutes fes armes, & le furplus 

c o m m e  dideft, & apres auoir elle admonelte par le préfixé, le MareC 
chai prend fes deux mains à tour les gantelets, & les met ainh qu’il a 
faid celles de i’appcllant, & puis luy did, vous tel, ou feigneur de tel 
lieu dittes comme moy.

le tel defendeur iure fur celte remembrance de laPaffion de noftre dd-appaiiê, 
Seigneur Dieu lelus- ChrifU-& iur les faincb Euangilesqui cy font, Si 
li;r la loy de vray Chreftien, Sc du faind Bapteimc queie tiens de Dieu, 
queiav, & cuide fermement auoir pour certain, bonne, iainde Sc 
iulie querelle , & bon droid de moy défendre parcegaige de bataille 
contre tel, qui faulçement, Sc mauuaifement m’a accuzc, comme taux 
& mauuais qu’il elt, de moy auoir appelle. Etfiluy monftreray-k au- 
icurd’huy de mon corps contrelelien, àl’ayde de Dieu, ¿¿ de noftre
Dame, 6c de Monfeigneur 
lier.

faind George le bon Cheua-

Lequelfermentfaid, ledid défendant fe leue, Si s’en retourne 
en fon pauillon ainfîquel’appellane.

X IX .
Item au fécond ferment viendront les deux parties l’vne apres l’aul- 

tre, quifemblablementiureront, comme eft deifufdid pour abre-
Scconâ

gcr.
Second ferment que font les parties deuant le luge.

X X .
Item. Au tiers ferment, les gardes le départiront aultant de l’vne 

part comme del’aulrre, Sc viendront aux deux parties, & les amène
ront accompagnez de leurs Confeillers, ainii comme did eft, lefquels 
viendront pas à pas, & pair à pair, & quand feront de genoux deuant 

Croix, Scie ,T e igitur, le Mareichal prendra leurs mains droides, & 
leur oltera les gantelets, lefquels il mectrafur les deux bras delà Croix, 
& lors doit eftre le Preftre prefent, pour leur ramenteuoir la Paillon de 
noitre Seigneur Dieu Iefus-Chriit, la perdition de celuy, qui aura tort, 
ename, &en corps, aux grands, ferments qu’ils ontfaids,&feront, la

T  i  c ij "" ■“ 4

tcovficfsnc ferment 
faid par les Parties 
cftani cufcmblc.

Exhortations ¿u 
Prcitrcàcedcmicl 
ferment pour in* 
duirelcs combat» 
tansifuitlc Duel 
rccognoiflùnts 
leursfauhes.



k. c«ccxivu. fcntencedeDieuquieftpourayderaubondroid,lesconfeillànt d’éu'-
■ mettre plulloiVa la rnercy du Prince, qu’en l’ire de Dieu, &lepouu0iî 
del’ennemy d’enfer. Lequel ferment nous ordonnons que ce foit le 
dernierdestrois,pourla mortellehayne quieft entre eux, efpeciale- 
ment quand ils s’entreuerront, Sc s’entretiendront par lcs
mains.

Alors le Marefchai demandera premièrement à l’appelîant. Vous 
-Demande du Ma- --tel, comme appellanc vueullez vous iurer. Que s’il le repent & fiiA
xcfcnaldecamp 3 - . f  L « n -  N r  3
aux combattant conlaence comme bon Chreitien, nousiereceuonsanoitremercy 
n°cU/atmemd4c’ oudefonîuge deuant qui il ayt à combattre, pour luy donner & en

joindre pocnircnce,ou en ordonnerànoftreplaifir.Dontfiainfi eftnous 
ordonnonsqu’ilsfoientramcnezenleurspauillons, &delànc partent 
iufqucsà noflre commandement, ou du luge deuant lequel ils font 
venus: Que s’il veut iurer, &r dire que ouy, alors le Marefchai deman
dera au deffendant femblablement, &puis retourne à l’appellant, 2c 
iuy face dire comme luy.

le tclappellant. Iurc fur ccfte vraye figure de la Paillon de noftre 
Seigneur Dieu Iefus-Chrift, & fur les Saints Euangiles qui cy font, fur 
lafoy deBaptefme comme Chreftienqueie tiens lür mon vray Dieu, 
fur les tres-fouuerainesioyesde Paradis, lefquellcs ie renonce pour les 
tres-angoiiTcufes peines d'enfer, furmon ame, fur ma vie, &fur mon 
honneur, que i’ay bonne fainde, & iufte querelle, de combattre ce 
faux Scmauuais traiftre, meurtrier, pariure, Si foymentie tel,queie 
voyscy deuant moy ,&  de ce i’en appelle Dieu à mon vray Iuge,noil:re 
Dame& Monfeigncurià'ind George le bon Cheualier. Etpourceloy- 
aumentparles ferments que i’ay fa ids, ie n’entends porter fur moy, 
ne fur mon cheual, parolles, pierres, herbes, charmes* forts, bre- 
uets, caraderes, neinuocations d’ennemys, ne nulle aultrechofe, où 
i’aye efpcrance quelle me puilfe ayder, ne à luy nuire Sc n’ay recours 
fors qu'en Dieu, & en mon bondroid, par mon corps, par mon che
ual , Sc par mes armes. Sur-ce ie baize celle vraye Croix, & les iàincts 
Euangiles, & me tais.

Apres ce fermentfaid, ledit Marefchai fe traira deuers le dépen
dant, auquel il en fera dire autant.

Et quand le deffendant a baizé le Crucifix, Sc le, Te igitur, pour 
plus clarifier ledroidàquifa , il prend les deux parties par les mains 
droides, Sc les faid entretenir. Et did à l’appellant qu’il die apres luy

Pr0tcnati,Bd-KcI-Paflantàr° nennemy- ,
îuyi-i’ippciié, O toy que ie tiens par la main droide, par les ferments que i ay

faids, la caufe pour laquelle ie t’ay appelle eft vraye, pourquoy my
bonnecaufe, & loyale de toy appeller,&àceiourt’en combactray,tuas
mauuaife caufe, S: nulle querelle de t’en combattre, Scdeffendrecon
tre moy, tu le fcays bien, dont i’en appelle Dieu&MonfeigneurfaincC 
GeorgelebonCheualierà tefmoins, comme faux traiftre, meurtrier, 
pariure, Sc foy mentie que tu es.

Renonce au ferment de l'appellant par le deffendant.
Apres ce. Le Marefchai dira au deffendant qu’il die comme uy 

parlant à l’appellant.
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O toy que ie tiens par la droidc main par les ferments que ie fais, 
lacaufe pourq'uoy tu m'as appelle, eft fauice & mauuaife, parquoy i’ay 
bonne & loyale caufe de m’en deftendrc, & me combattre contre toy 
ceiourd’huy. Car tu as mauuaife caufe, 6cnullcquerelle dem’en auoir 
appelle, 5c combattre contre moy, & tu le fçais, donc 6c de ce i’en ap
pelle Dieu, noftre dame , 6c Moniemneur laind Georje à tcfmoim r r ’ „ . ü '*= 5comme faux 6c mauuais que tu es.

Etapreslefdidsferments faids 6c les parolles dides, ils doiuenc 
rcbaiferle Crucifix, 6c puis chacun enfemble pair à pair, eux 1 euer, 6c 
retourner en leurs paui!lons,pour dire leurs deuoirs. Et le Preftrealors 
prendlaCroix, 6cle, Teigitur, 6c lefiegefurquoy ils eftoient,iebout- 
tehors,&puis s’en va. Etle Roy d’armes, ouHerault apres tour ce 
faid, en la forme que did e ft, faid le dernier des trois 
rrys.

Le dernier des trois crys.
X X L
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Item apres cequele Roy d’armes, ou Herauc auracryé, & que 
chacunfera afiis, 6c ordonné fans mot dire. Etquelcs parues feront 
toutes en poind pour faire leurs deuoirs, alors par le commandement 
duMarcichal, viendralcdir Roy d’armesou Hérault,au millieu des 
Lices, crier par trois fois, faidesvos deuoirs. Etapresces parolles, les 
deux combatteursiauldronc de leurs Pauillons, fur leurs chairesou efi 
obeaux , peurmonteriur leurs cheuaux quiieront la tousprefts, 6c 
leurs ballons à l'entour d’eux , dequoyilsie doiuenc ayder, enuiron- 
nez deleurs Confcillers. adonques tubicemenc leurs pauillons feront 
iedez hors par ddTus les Lices.

(bmmentles deux parties [aillent hors des Pauillons pour faire leurs de- 
uoirs, kla'voixdu Adarefchal qui a icclé le gand.

X X I I .
Apres que tout fera en poind, le Marefchal qui feraau milieu du 

champ foubsTefchaffaulr, portant le gaige en fa main, criera par trois 
fois, biffez les aller, 6c ces parolles didies,iliedcra legand,alorsmon- 
te prefiement àcheual qui veut, 6c quine veulc ioitàlon bon plaifir. 
Alors les Confeillcrs des parties, (ans plus attendre s’en parcenc, & bif
fent chacun fa boureillecce pleine de vin,envne touaille du pain. Et 
face qui pourra.

Par quelles manières gaige de bat aillefe doit oclroyer, çÿ* comment le 
'vainqueur tire lerua:ncu hors du champ.

X X I I I .
Item.Voulons & ordonnons que le gaige de bataille ne foit poind 

odroyé, fors en fvne des deux manières, c’eft à fçauoir,quand l’vne des 
deux parties ccnfeflè fa coulpc, 6cs’eftrendu:Etia féconde eft quand 
Ivn mecl’aultre hors des lices vif ou mort. Dont mort ou vif quel qu’il 
foie, le corps fera deliure par le luge au Marefchal, pour le donner, ou 
faire Iuftice, toutàsioftre plaifir, 6c alors s’il eft vit, nous ordonnons 
quilioit deliure aux Heraulds 6c Roys d’armes, par lef quels il fera de— 
larme, les eguilletcescouppees, Scfonharnoisiedépiece à piececa 6c

T T t  iij ’
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lequel rcfpond de
incinse îi Ion appejv 
lane.

CcquVftaric parà- 
cheucl’autcl ofte. 
«Se le PrclVrclbny 
des Lices,

LeHerauïtfaiftÎû
troificfmc cry, & 
les dcricnccs.

Exhorte les partici 
de faire leur de- 
uoir,

lê ucllesmouïcs
àcheual,
leuis uefs &• p a il
lons font icclcz 
hors des lices.

LegandeftlegaîgC 
de bataille, 
lequel ic&cparlc 
Marefchal les par- 
ticfricnnentaux 
mains.

Le combattant ce
lui pour vaincu,

i.
lorsqu’il confcfloic 
fafaultc,

eiloitmort,
3-

ou cire vifhorsdcs 
lices, c’cft adiré, 
pourfuiuy par ion 
cnncmy reculant 
horsd’icellcs,
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cfquclscasil cftoit 
¿:liurcaiixHcrauts 
quiluy couppoicnc 
fcscguil!ccccs,lc 
¿clarmoicnt ,& 
ieftoiéntfrs armes 
pièce àp:ccc parmy 
le champ.

Le vaincu'rhorc,ou 
vit cftoit menéau 
fupplice, fes o ta 
ges arreftez iufqucs 
à fatisfacHoa.

&
Ievi&oricuxdcf- 
chargcemporrant 
lesarmesvi&orieu- 
fes, & fes otages 
'dcfchargcz.

Armes du vaincu 
acquifcsau Maref
chal de camp.

Dieu permet bien 
fouueDtparlcsia- 
gements inferuta- 
blcs,quc cclluyqni 
adroi& ïuccombc, 
portant de fesrieux 
péchez nouucllc 
pénitence.

N'appartîcnt qu'au 
Royfcul, &àfon 
Parlement d’o- 
âtoycslc duel.
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la par les iicés, & couché a terre. S’il eft m ort, foie ainfi defarmé 
& la laiiïe'iufqu a noftre ordonnance, qui fera de pardonner pou l’cn_ 
uoyerau fupplicetout ainfique bon nous iemblera. Neantmoinsles 
oftages du vaincu feront arreftez iufquesàce qu’ils ayent fàid entière 
fatisfadion à la partie vidorieufe. Et le furplus des biens du vaincu con- 
fifquez a fes Princes.

(ommentle vainqueur Je doit départir dès lices hworablemnt
X X II I I .

Ircm voulons ôe ordonnons que le vainqueur s’en patte honora
blement, àcheualdesLices, en forme quileftvenu, s’il n’a exoinc & 
empefehement de fon corps , remportant le bafton dequoy il auradef- 
corifyfon aduerfaire, cnià main droide, & luy feront les pleiges& 
oftagiersdeliureèfranchement, 5c quede cefte-querellepour quelque 
information du contraire, il ne foie tenu de refpondre.Nenul Iugel’en 
puiifeplus contraindre s’il ne veut. Q u ia  t r a n f u i tp e r  rem  iudicatam . E t 

iu d ica tu m  in u io la b ile  ob ferü a ri debé t.
X X V .

Item voulons &c ordonnons que le chenal comme il eft, & les ar
mes du vaincu, &  toutes auîtres qui iur luy font, &  pour luy font venus, 
foient 5c appartiennent de droid au Conneftable, Marefchaulx,ou 
Marefchal du champ , qui pource en auront toute la gar
de. > .

'Or faifons à Dieupriere qu’il garde le droid à qui l’ha, &queck- 
cun bonChreftien fe garde d echeoir en tel péril.Car entre tous lespe- 
rils qui font, c’efteeluy que Ton doit plus craindre &rcdoubter^ dont 
maint Noble s'en eft trouue deceu, ayant bon droid ou non, par trop 
fe confier en leurs engins & en leurs forces, oüaueuglez parirefic oul- 
trecuidance : 5c aucune fois parlabonte du monde j donnent ou refu- 
fent paix ou conuenables partys,dontmàintesfois ont depuis porté,de 
vieux pecheznouuelles penicences, en mefprifant& nonchalant le iu- 
gementde Dieu. Mais qui fe plaint, & iuftice ne trouue, lidoitilde 
Dieu requérir. Que fi fon inrereft fans orgueil & makalenr, ainsfeu- 
lement pour fon bon d ro id , qu’il require bataille, Scia ne doit re
doubler engin, neforce, car Dieu noftre Seigneur Iefus-Chriftlevray 
luge fera pour luy-

• Ce font les propres termes de l’ediddes duels faid par Philippe 
le Bel, par lequel du commencement il permedoit à fes iuges de don
ner champ de bataille, mais daultant que c’cft vn droid appartenant au 
Prince Souuerain feulemet,il reforma ceft edid l’an mil trois cés fept,en 
ce qu’il odroioit le pouuoir afes iuges, & l’attribua leulemétà fa Cour 
de Parlement à Paris. Parlaledure d’icelluy fe peuuent amplement re
marquer les ceremonies obfcruces es champs de bataille, du temps ac 
nosanciensRoys peu de ehofes oubliées, oupaifees foubs iilence,pout 
eftreencetempslàcognues, ôctriuiales, comme de donner au Roy, 
Conneftable ou Marefchal, commandant au champ vne v e r g e  ou 
houifine doree, laquelle, ainià que la Caducée de Mercure, iedeeau 
mitan des combattants ÿ les faiioitfeparerl’vn de l’aukre, comme nous

...... l’auons
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l’auons remarque au duel reprefèn te cy déliant,&faid à laindGermain 
enLaye. De remarquer auflîqueleRoy d’armes ou Herauld publiant 
les cinq deffbnces pratticquees aux duels,tenoit eu fa main vnt houiline 
blanche, ce qui eft remarqué au Roman de Raoul de Cam- 
bray.

Car cil Herav.lt a la chcre membret*
Tint enfa main nme verge pelée,
Ils eferia h moult haulte halenee,
Oye^, Barons, France gent henoree 
Quelleparollet liRoyxvous àmandee:
Nydceluyß céans faicl meßee,
Qui ains le vefpre najt la tefte trancher.

D’auantagele reftedes Ceremonies en cirant le corps du vaincu 
hors deslices dansvneciuicre, couuert d’vn drap de motuairre, &c. 
ainfî que nous les 2uons remarquées cydeuant en la dégradation du 
Capitaine Franger.

Auiïi ce peut il remarquer en ceftedid, Iacouftume de coupper 
les oreilles aux feruitcurs, pratticquee du tempsde nos anciens Royj de 
la première lignée, félon le tefmoignage de Grégoire de Tours Liure 
cinquielme de l’Hiftoire de France chapitre quarante&huid parlant de 
Leudaftes. Qui b traut tertio reduélùs a, fugte làpfu, auris vnitts incifione mul- 
tatur. Comme de coupper le poing aux contreuenants aux mande
ments Royaux, le melme Hiftorien au meime Liure chapitre dix huid. 
Cefi: eiÎorillement& couppure d’Oreillcs a toufiours teile tenu pour 
ignominieux, de forte que telles gens n’eftoient admis à la Royauté 
chez lesMedes& Perfes, tefrhoin le faulxSmerdes remarqué par Zo- 
haras Liure fécond de fonhifloirc : & de la facrifîcàture chez les luifs 
ainfî que le rapporte Iofephe liure quatorziefme chapitre vingt cinqui- 
efmedes Antiquitez ludaiques parlant du Roy & grand Preftre des 
Juifs Hircanùs.

Demefme àilpafféfoubsfîlehce comme IcChcualier vidorieux 
eftoic mené tant par fes amis &c Confeillcrs, que par le Mareichal, 
Seigneurs,& Cheualicrs & gardes dû champ de bataille en l’Egliffe pour 
rendre gracesàDieu delà Vidoire, &qu’én ladite Eglife ledit vidori
eux auoitaccouftumé de prefenter& d’appendrefes armes, pour feruic 
de memoire àlapofterité. Ainfî par cefi edid des duels il eiloit per- 
înis au vidorieux de fortir glorieufcment des lices tenant en fa main 
droide hault eleuee le Baffcô c’efl a dire la lance ou l’efpeë auec laquelle 
ilauoit domptéfonennemy,- laquelle en àdion de grâces il offrait &. 
appendoital’Eglife, comme failoicntancienncmentles Payens apres 
auoireü le deflus de leurs ennemis, comme nous apprenons de Tacite 
au quinziefme de fes Annales parlant de Néron, Jpfe eumpugionem apud 
capitohumfacramt, mfcripßtque 1 O V I  V I N  D IC I.  SuCtone en vi- 
tcllius chapitre dixiefme, Pugione quo fe Otho occiderat, in agripinenfent 
toloniam mißt Marti dedicahdum Virgil y£neid.j.

Barbaricopofles aura, Jpoliifqüe fuperbi. 
cVklultâqueprtttereafacris inpofitbus arma,

T T t  iii?
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Houilîncou verge 
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Prince, ou Conne- 
fiable Prcfidcntaa 
duel.
* M c m b r c e ,c ’ e f l  a
dire,auvifagC plein 
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>LcRoyanpîuric:
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Armes tppenJucs 
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auxEgliicscn fîg ne 
deyiàoirc.



‘ ŜÎ.CCCCcrLY u. Captiui pendent currus ; curuafqueJe cures,
E t Cri fl £ capitum, portarum ingentia clauflra,
Spiculaque, dypeique.

Glaudian. lé ; in Eutropimi.
Fcflintô'vrgetemanus, meusecce paratur 
Jdbellum Stihco, quinte de more, tropheeis 
Ditat j &hofhle> Juflenditin arbore enflas.

Etnoflrc Sidonm c^pollmaris
■---------- Neflolum militisartem

Ferret adjmpenum ,Jujpendtret ihcet arma 
Emcritus iuuenis.

Caries vieux Capitaines apres auoir long temps fuefoubs le har- 
noiSj caiTezde vicilleffe-, délirant viure lerefle de leurs ioursen repos

■ &bonne jfciufte appendoient aux temples enfione d’actions de grâces & de rem-m'p
caille  rcprile parle ^ {♦ • 1 . *”  • r  I '  i '  1 *
'Grandxcïtuiiaa. ments aux dieux, qui les auoienr îuiques-la conicrucz en gloire & en 

honneur leurs cipees & poignards. Couftumeàbonne & iuhe caufe 
repriie par le grand Tertuilian autraicïé, Oerefurreélione carr.is ,çn ccs 
termes remarquables à propos de nos duels infernaux & tragiques. 
Gladm bene de belle cruentus, &  meiior homicida , Ludem.fuam conflcratione 
penjabit.

Et tou r ainiî que les armes des vidlorieux efloient efleuecs en pa
rade •& triomphe e’sEglifes & places de remarque, pourferuir de mé
moire à leur polleritc de leur vaillance & hardieiTe. Ainfï tout a contre- 
poil &àrebours , celles des vaincus efloient brizeesSe rompues par les 
miniflrés deiuflice. l’entends par ce nom d’armes, l’efcu principale- 
mét lequel efl lavrayearm e^la marque de NoblefTe, qui la diftingue 
d’aueclesrotufiers. AinftleCheualier iugé rraiilre & foy menne de- 
grade’ des pièces de fonhaïnois de guerre, voy oit pour comble de mi- 
iereionefcurenuerfe’ , bri-zé en trois piecesà coups de marteau, &fa 
race &  defeente declarce roturière, incapable de plus porter telles ar
mes & de ce tiltrer nobles, comme nous auonsremarque cy deuant ép
ia dégradation du Capitaine Franger.

Telles ceremonies efloient foigneufement pratticquees parles 
anciens Romains,diligents obferuateurde ladifciplme militaire, lef- 
quels pratticquoient contre les lafehes, poltrons, & traillres toutes les 

• rigueurspoilibles. Car oukre la dégradation des armes, & nomme- 
' ment de la ceinture militaire i ils leur defnioienc le dernier office & de- 
uoir quieil lafepulrure, au monument de leurs anceftres, ains les ie- 
¿loient dans vnefoiîe en quelque lieu dellourné fans honneur <Sc cere
monies quelconques, fuiuant le tefmoignage de PolybeLiure premier 
de fa Milice.

Leurs imagesSc llatues courroient mefme fortune eftans traifneesCj
en public, &iedees dans les boues.

Defcendimtflatua, reftemquefequuntur.
Ce did Iuuenal. Et le graueHtflorien Romain Cornélius Tacnus 

Liuretroifiefmedefes Annales parlant de celles de Pifon traifnees par 
le Peuple aux eichelles Gemonienes.Ec le plus fouucnt rompues & bri- 

............... .......................................... ................ .. fecs,
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[ces en pièces & morceaux, coultume remarquée ’par le m'cfnic luue- 
sal.

Frangéndamiferam funefldt imagine gentem.
Tacite en pluiîeurs paffages de feshiftoires& annales, & par Z o -  

naraSj&Eufebeen fon Hiftoire Ecclefiafticque Liure neufuiefme & 
Succoneen la vie deDoroitian , Senatus Jcàlas adferri ydypeofoie &  ima
gines em coram detrahi ¿jr affligiJoloiubet. De forte que c’eftoit vn crime 
capital degardcrlepourtraiddeces traiftresôc perfides à leur Prince 5c 
Patrie, ainfi nous apprenons de l’orateur en fon aélion pourC. Rabi- 
rius,que SextusTitiusfut condamné à mort,pour auoir gardé chez luy 
l’image & le portraiét de Lucius Saturninus. Auffi cftoit il ignominieux 
degarderchezfoylcpourtraiû de quelque fegnalé malfaiteur punÿ 
pour quelque cas énorme : Reprenons le fil de noftre Hiftoire.

Le Roy Henry apres fon làcre, vifita les Prouinces frontières de 
fon RoyaumeafçauoirlaPicardie, Champagne, la Bourgongne, &  
de là il paffa en Sauoye, & Pied-m ont faiian t fon entree à Turin.Durant 
qu’il cftoit en Pied-mont, ilreceutles nouuelles des remuements ¡exci- 
tezen Guiennepourlefaift des Gabelles. Le mal auoit commencé aux 
illcs adiacentes à la Rochelle, cnfuitcles Paifans armez, au fon de là 
cloche & du tambour pourfuiuoientà oultrarice lesGabelleurs, ôcnom- 
meementeeux de Congnac, pourfuiuis parles ruftres deBlanzac, Ma- 
latre(ft,Ionzac, Bcrnuel & d ’aultresParoiflcs d’Angoulcfme. Pourrcn- 
barerlefqucls le Roy de Nauarre Gouuerneur & Lieutenant General 
enGuienne enuoÿa l’vn defes Capitaines auec trois cens hommes d’ar
mes., qui furent mis en fuite pari es Paifans lèfqucls entiez de leurvi- 
ctoirej marchèrent embaftonez par tout le Duché d’AngouIeime.Cefte 
manie paffa îufques dedans la ville de Bourdeàux Capitalede Guienne, 
dans laquelle eftoit pour Lieutenant du Roy de Nauarre le Seigneur 
Triftan de M oneingBafqueiage 5c vaillant Cheualier, lequel fut mi- 
lerablement aifaifiné par Ieshabitans: ce quifutfaidl aumoisd’Aouft 
mil cinq cens quarante Schmidt.

Pour remédiera ces deiordres leRoyy enuôya McflircAnnè de 
Mont-morency Conneftable de France auec vnearmee, Sc Moniteur 
Fràçois de Lorraine premier Duc d:Aumale Pair de Frâceauccvne au
tre ces deux arm ce s’eftâts ioindles àLâgo à fept lieues dciTusBourdeaux, 
(cellede Moniteur leConneftablceftoitvenüc par le Languedoc & la 
Gafcogne, &rauitreparlePoi<ftou&laXaintonge)ilsvinrenten ba
taille rangée entrer dedans Bourdeàux trompettes 5c tambours fon- 
nanrs & dix hui£b pièces d’artillerie preftes à bien faire. A chaque porte 
fut mile vne enfeigneFrançoifeauec trois compagnies de Landicnets. 
Les habitans furent tous defarmez, 5c deues informations faiétes par le 
ncurdeNullyMaiftresdcsRequeftesScdix Confeillcrsdu Parlement, 
de Prouence députez de parle Roy pour ccftc affaire par Arreft par eux 
donnéenNouembreauditan mil cinq cens quarante ôchuidf, les habi
tans de Bourdeàux furcnrpriuez de tous leurs Priuileges, Mairie, ôc 
maifon de ville, de leurs cloches qui furent deppendues,5eoultre con- 
damnezen de groffes amandes.- Le corps du Seigneur de Moneyns de-
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••«.'cccèwtvjii. terré de l’Eglife desCarmes, & porreen celle de faindt André Catlie" 
■ drale , parles Iurates &fix vings eileus du corps de ladite.ville veltuz e« 
dueil, & chacun d’eux porcant vne torche de cire ardente du poids de
■ deux Hures aux armes dudit Seigneur de Moneins, &  en celt equipao-e 
le corps porté en laditte Eglife íainót André en la compagnie de toutes 
•les Egliiès & Colleges des Mendiens parta deuant le logis de Moniteur 
le Conneitablc, où ils fe miren t à genoux criants mcrcy à Dieu, au R0v 
&  à la IaiHce. Ces deux armees demeurèrent dedans la ville enuiron 
trois fé pma-in es, durant lesquelles furet executez k mort cent cinquante 
Bourgeois pourtousles aultres.Du nombre desexecutez fut l’Eftonnac 
Capitaine du Chaiteau, trompette qui eut la telle tranchée: duSault 
Capitaine d clavillo,& fon frere Capitaine du charteau de Ha:coururent 
mefmcfortune ; François de la Vergue quiauoit fonnélalarmeauecla 

De Mamisnde. cloche de faindt Eloy fut tiré à quatre cheuaux, les aultres furent rorn- 
puz, Sc d’aultrespenduz, celte execution faidle parle grand Preuoltde 
laConneftablieMaiftrelehan Baron Aduo.cat au Parlement de Paris 
natifdePonroife. A Marmande feife fur la Garonneà leize lieuesde 
Bourdeaux, le mefme Preuolt fit pendre à leurs feneilres huidt bour
geois de ladite ville,pour auoir fonné l’alarme, & incité le peuple contre 
les officiers du Roy,& fit abbatre toutes les cloches de ladite ville. En la- 
ville d’Angoulefme il fit bruíler Maiftre lean Merault Preftre Vicaire 
de Creicent,lequel en celte l'édition contre les Gabelleurs,s’eftoitren- 
dulePorte’enieignc derebellionportantvnbonnetvert,laplumeàla 

d’Angouiefinc. coquarde a l’entour d’iceluy,les chauffes & pourpoint bleu decouppces 
à grand taillade, lagrande barbe,&l’efpeeà deux mains. Au mefme 
lieu fit mettre fur la roué vn nomme Talemaiane Colonel des Commu-O
nés,qui tranchoir du Roy,portant la Coronne fur la teñe. Au départir 

Tw?Cl’c <ie de l’armee de Bourdeaux,Moniteur le Conneltable interdidl le Parlc-
ment,de lotte que de tous les autres de France furent enuoyez des de

le comte du lude putez pour iuger les procez &c affaires d’importance.Le Seigneur du l u -- 

nrateniidfaeUvul: deCheualier del’Ordrefutlaiffie Gouucrneurcn icelleauecfacompa- 
lc- gnie,celle de la Haudye,& bon nombre de gendarmerie,pour teñirles

habitansen bride. Ainfifurent chaltiez les Bourdelois deleursrebel- 
lions.

„  . ,, Durantque ces remuements s’accoyfoient en Guienne,le Roy
Matiaged-Antome ‘ ' r  r  r ■ \ w  i-dcEoutbon Duc retournant du Piedmont,ht ion entree aLyon,& en luirte a Moulins en
dç Madame Ichan- Bourbonnois,apres laquelle en ladite ville au mois d’O dtobre audit an
efffe&hffuicTch. cinc| cents quarante & huidt fut en toute pompe & magnificence
¿eUbéiMouîii* cc ê^r  ̂ Ie mariage d’Antoine de Bourbon Duc deVendoime& Pair
en Bourbonnois. de France , Prince dufang, auec la PrincelTe de Nauarre Madame

Iehanne d’Albret lors aagee de vingt ans,fille vnique deHenry d’Albrec
feconddunom RoydeNauarre, &de Madame Marguerite de Valois, 
feeur du grand Roy François premier du nom,Mariage celebre au grüd 
contentement des parties,& notamment des Roys tk Roynes de France 
& de Nauarre,lefquels y affilièrent auec tous les Princes & grands Sei
gneurs de France,par contradi dudidt mariage futdidl, que le premier 
fils iiTu d’iceiuy fuccederoit tant au Royaume de Nauarre Stautres Sei

gneuries
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incuries appartenantes au Roy Henry d’Albret, quen ceiles dudidfc fu- M.CCCCCII.TÏS'< 
tur efpoux quelque part où affiz eftoient la légitimé referuee aux autres 
cnfansfuruenantSjês.pays de droiét efcrit,& es couftumiers,leur partagé 
comme puifnez,&qu’au cas quele premier fils vint àdeceder, ladite 
fuccelfion appartiendroicau fécond,& ainfiçonfequemment. Douoit 
ledi.dl futur eipoux la Princeife îeanne de cent mille liures tournois de 
rente à prédre tâtfur le Duché de Vendofme, qu’autres terres d’Anjous 
Picardie & Flandre au choix & option de ladiéte future eipouzè.

Ceftc llluftre maifon de Vendolme iflue de Sainét Louis a fuccede 
àla.primogeniturede là branche de Bourbon laquelle citant finie eh. 
filles, en Sufanne de Bourbon ( fille & feule heriticre de Pierre deux- 
fiefme du nom feptiefme Duc deBourbon, & de Madame Anne de Cen«iogicjeiî. 
France fille du Roy Louis vnziefme) mariee à Charles hui6Hefme& r/ndeBoSbcï;" 
dcrnicrDucde Bourbon Conneitablc de France, f tuédeuant Rome, 
comme nous auons didtey-deuant) fils aifné de Gilbert de Bourbon 
Comte de Montpencier Vice-roy de Naples.

Et pour reprendre en cefl: endroit neceifaire toute la généalogie de 
Bourbon, laquelle efl: en fin entree en la poiTeiïion de la Coronne de 
France en la perfonnede noftre Monarque Henry de Bourbon qua— 
triefme du nom fils vnique maileiifu de ce mariage célébré à Moulins 
entre MofeigneurJAntoine de Bourbo Duc de Vendofme & Madame 
Ichanned’Albretyniqueheritieredu Royaume de Nauarre,&deplu- 
fieurs grandes & riches Seigneuties.Ilcôuicnt entendre que le bon Roy 
Sainét Louis neufiefrrie du nom eut delà femme laRoyne Mar
guerite de Prouehce fille aifnee de Raymond Berengier Comte de Pro- 
uence, deux fils malles ( pour paiferfoubzfilences les trois autres qui CommentéeiS,' 
ne laiilerentlignee) a fçauoir Philippès le Hardy rroiuclmedu nom, duQoia.p«c4* 
Ialignee duquel a tenu la Coronne de Frâcetant en ligne direéteque 
colateràle,iufques au decez du deffunét Roy Henry troifiefmedu nom 
d’heureuie mémoire. Et Monfieur Robert de France Comte de Cler
mont en B eauuoyfis, qu’il eut pour Apanage.

Du mariage de Moniteur Robert de France, auec Madame Beatrix 
deBourgongneheritiercdeBourbon, nâfquirent trois enfansmalles 
(nous lailfcronsles filles pour eitre plus fommaires ) Louis de Clermot 
premier Duc de Bourbon, appelle le Grand, les deux autres Iean & b« ¿et Ducs air ‘ 
Pierre nelaiiTerentlignee.a r

Louis premier, efpoufa Marie dé Haynau, fille dé Iean Comte de 
Haynau & d’elle il eut pareillement trois fils, Pierre premier du nom i. . 
fécond Duc de Bourbon, Iacqucs de Bourbon Comte de Charolois, 
laMarche& Ponthieu,& ConnéilabledcFrance-.Philippes Seigneur de dc 
Beau leu décédé fans enfans.
 ̂ Pierre premier du nom, deuxiefme Duc deBourbon eipoùfa lia- 
neau de Valois fille de Monfieur Charles de France Comtede Valois, Pierre fécond Duc 

fécond fils du Roy Philippès le Hardy troifiefme du nom fils de faind s“ 14101 
Louis,d’elle il eut fept filles, & vnfeul fils quifut. IIr

Louis fecod du nô, troifiefme Duc de Bourbo dit le bô Duc autheur Louis fécond du 
dei ordre duChardon.ile/poufa Anne Dauphine,fille deBerauldDau- DuCjPcrs.
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phin d’Auufergneautrementdiélle'Comte Camus,& de Iehanne deFo' 
refts. De ce mariage iiïirent deux filles ,& vn fils.

Tean premier du .nom, quatriefme Duc de Bourbon, prifonnieràla 
iournee d’Azi'ncour, & décédé en Angleterre,Madame Marie de Berry 
iàfemfnefiilé deMonfieurlean de France fils du Roy Iean, il eut trois* 
•fils l’aifné Charles,Duc apresfon pere. Louis Comte de Montpencier ôc 
Iean EuefqueduPuy Abbéde Cluny.

Charles premier du nom,cinquiefmeDuc de Bourbon, eut a fem
me Agnes de Bourgongne, filledelean DucdeBourgongne, di<St le 
mauuais,pour auoir effcé le fubieéb des tragédies executees en France 
par fon ambition,& de ce mariage iffirent cinq filles, &fîx fils. L’aifné 
Iean depuis Duc:Loüismort icune: Pierre premièrement Seigneur de 
Beau leu,puis DucdeBourbon par la mort de fonfrereaifnc.-Charles 
Cardinal de Bourbon Archeuefque de Lyon: Louis Euefque du Liège 
& Iacqucs décédé ieune.

Ichan fécond du nom , iîxiefme Duc de Bourbon Conneilable 
de France , ayant efpouzé trois femmes n en eut enfans, de forte que 
decedcfanslignee, fon frere

Pierre, fécond du nom , furfeptiefme DucdeBourbon, il eutà 
femme Madame Anne d'e France Regente cnl’Abfénce de fon frère le 
Roy Charles huiûiefme du nom lors qu’il entreprit la conqueile de 
Naples. De ce mariage n’yiîit qu’vnc fîilcMadàmeSuzanne deBourbon 
en laquelle finit la première branche des Ducs de Bourbon. Ce Duché 
venant auec les plaines armes à celle de Montpencier, les Princes de 
laquelle portoient de Bourbon à la bordure de gueules.llfault repren
dre celle

S E C O N D E  B R A N C H E  D E  B O  V R B  O N , di â s ii  
Montpencier enla perfonne de

Louis de Bourbon, Comte de Mont-pencier, fécond fils de Iehan- 
premier du nom, quatricfme Duc de Bourbon. Ce Louis eut de fa fé
condé femme Gabrieile de laTour quelques filles, &vn fils vni que àf- 
çauoir.

Gilebertde Bourbon Côtntéd'eMoht-pénçier j Vice-roy de Na
ples pour le Roy Charles hui&iefme, lequel eut à femme Claire fille de 
Federic de Gonzague Marquis de Mantoue. Et de ce mariage iffirent 
deux filles & trois fils- àfçauoir Louis qui vifiraiit lé fepülcre de fon pere 
à Pouzols, mourut fur iceluy entre les fanglots& les larmes, rare exem
ple de pieté filiale : Charles dernier Duc de Bourbon & François de 
Bourbon D uc de Chaftclleraud, tué le iour de iàindté Croix en feptem- 
bre en la iournee iàinéte Brigide, l’an mil cinq céns quinze.

Charles ( fécond fils de Gilebert) deuzieimc du nom huiéLiefnae 
& dernier Duc de Bourbon, efpouza Suzanne de Bourbon, fille vnique 
de Pierre fécond du nom ,féptiefme Duc de Bourbon, laquelle cftant 
decedee fans enfans il alla mourir deuantRome.Er par fa mort IcDuche 
de Bourbonnois reuint à la Coronne de France, auffi bien que 1 hoftei 
de Bourbon près du Louure. Ec en luy finit la branche des Comtes de 
Mont-pencier. Deforte qu’il fault remonter & reprendre la lignee de

^ r  ------  iacqucs



Liure treizieimei 79 Ï
îacqucs deBourbo Comte delaMarche,Charolois&Ponthieu fécond 
filsdeLouisdc Clermont premier Duc de Bourbon,auquel celte lignee 
fourcha premicremenr.

Iacques de Bourbon s Comte de Charolois, delà Marche, & de 
Ponthicu, Connectable de France, Tige delà branche de Vendofme, 
£cdc laquelle deicend depereen fils noitre Monarque, efpouza Iehari- 
ne de fain&Pol & d’elle il eut deux filles &c trois fils. Pierre, tuéauec ion 
Pere, en la iournee de Brignais, a trois lieues de Lyon;,le troifiefme iour 
d’Auril, mil trois cens foixante & vn, donnée contre les François & An- 
gloisdids les tard-venus, courants & pillants le Royaume, au nombre 
dequinzeàfeize millehommestlehan Comte delà Marche:& Iacqucs 
Seigneur de Préaux & de Vebaine, mort a la Rochelle parla cheute du 
plancherd’vnechambre, oùleRoy Charlesieptiefmc du nom renoir 
confeil, l’in mil quatre cens & douze, les enfans de ce dernier ne firent 
Couche, & le premier décédé ieune.

Iehan Comte de la Marche efpouza Catherine heritiere de Ven- 
dofme, de laquelle il eut deux filles, ¿¿trois fils, l’ailné defquels fut 
Iacqucs Comte la Marche & de Caitres, & déparia femme Iehanne 
fécondé du nom, Roy de Scicile d’icelle n’ayant eu entants, ileipoufa 
en Secondes nopces Madame Beatrix de Nauarre fille de Charles troi- 
fieime du nom Roy de N auarre-, comme nous auons diét en ion lieu, ëc 
d’ellen’ayant laiiîé que des filles, il ne fit iouche. Le Second fils fut 
Louis Comte dé Vendofme,-& Iehan Seigneur de l’eicluze, & de Ca- 
renty, qui pareillement n’a faid iouche.

Louis de Bourbon premier du nom Comte de Vendofme (les ar
mes duquel eftoient de Bourbon,au ballon de gueulles,’ chargé de 
troisLyonceaux rampants d’argent)eut deux femmes Ichanne de Roui- 
iî fille de Rodolphe Comte deMôt-fort,5e d’Anne de Mont-morency, 
& d‘elleil n’euil enfans. Lafcconde fut Iehanne fille de Guy Seigneur 
6c Comte du Gaurc près de Toloze, & de Marie fille d’Engcrard Sei
gneur de Coucy, de laquelle il eut

Louis de Bourbon deuxiefmeComte de Vendofme , grand Mai- 
Îlrede France, lequelcfpoufant Iehanne deLaual, en eutvn fils vni- 
que.

Ieharifecond du nom, troifiefme Comte de Vendofme,lequel 
efpouza Iehanne de Beauuau fille du Seigneur de Precigny, & de ce 
mariage yifirentfîx filles,& deux filsFraçoisôc Louis,Prince de laRoche 
fur-yon qui fourchèrent celte branche de Vendoime cri deux.Ce iehan 
fécond mourut incontinentapres fon pere, Louis douxiefme décédé 
aage de plus de quatre vingts ans, le quinzicfme mars mil cinq cens 
trois.

François de Bourbon, premier du nom, quatricfme Comté de 
Vendofme, eipouza Marie de Luxembourg, de laquelle il eut quatre 
fils & deux filles. Antoinerce de Bourbon femme de Claude de Lorraine 
DucdeGuyfe, & Louifc de Bourbon AbbeiTe de Font-Eurauld. Les 
fils furent Charles, Iacqucs qui mourut ieune : Louis Cardinal de Bour
bon; ¿¿François Comtedeiain&Pol, &  Duc d’Efloute ville de pariai 

............... " ' V V v
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m. «eccxivut. femme, Adrienne heritiere d’Eftouteuille, qui n’a fai& fouche 

Charles fils aifné premier Duc de Vandofmc, cfpouza Francoifc 
vn d’Alençon fille de René Duc d’Alençon, (feeurde Charles dernier Duc

châties premier dAJençon, iflu de Charles de Valois Comte d’Alençon fécond fils de 
du nom ?cre Monfieur Charles de France Comte de Valois, lequel porta de France

ala bordure d'egueulleschargees dehuiétb'ezans d’argéc.LeditCharles 
defnierDuc d’Alençô premier mary de Madame Marguerite de Valoys 
Royne de Nauarre) de laquelle il eut fix filles, &  feptfils. Le premier 
Louis décédéieune. Le fécond Antoine de Bourbon Roy de Nauarre 

d’Antoined*Bour” deuxiefme Duc de Vendofme, pere denofire Roy Tres-Chrefiien i  
vcniîo'fmc &UdCc<lc Pre ĉnc régnant: François Seigneur d’Anguien décédé fans eitrc marié 
fus freres. ’ e Lotiis pareillement décédé ieune: Charles Cardinal deBourbon Arche.

uefqu'e de Rouen-.Iehan Seigneur d’Anguyen décédé fans enfansila 
iourn ee fairiét Laurens di&e aultrement la bacaille iàin & Quen tin : & le 
feptiefme

Louis de Bourbon Prince de Conde', (nous remarquerons tout 
d vn train la Genealogie des puifnez, & puis nous reprendrons l’aifné 

'Quimeimc fĉan- Antoine de Bourbon)eut deux femmes.La première Eleonor de Roye, 
che de Boutbôn, Comteife de Rouifi de laquelle il eut trois filles & quatre fils àfcauoir 

Henry Prince de Condé : François Prince de Contey Charles Cardinal 
Louis ¿cBourbou deBourbon, didleieune¿ ou de Vendofme, Archeuefquede Rou- 
rcre'dè'1' Co:idi’ er* (2PrCs â mort du vieux Cardinal fon oncle) décédé l’ari 159 4. &Lou- 

is decedéieune,iumeau dudit Charles Cardinal. Sa fécondé femme fuc 
Francoife d’Orlcans de laquelle il a eii Charlesde Bourbon Comte de 
SoiïTons Pair &  grand Maiiîre de iranceLouis ^Benjamin décédés ieu- 
nes.

11:
Henry Prince dft 
Condo.

m.
Qui laiiTa Henry 
fecoad Prince de 
Condé.

ïrançoiS de Bour
bon Princcdc C6- 
teÿfccondfils de 
Louis premier

prince de Conde 
du prcmicrli&, fle 
Cinauiefme bran
che ne Bourbon,

Henry fils aifné deLouis de Bourbon P rince de Condc , eut deux 
femmes. La première Marie de Cleues Marquife d’ifle fille de François 
Duc de Neucrs de laquelle il eut vne fille Catherine de Bourbô decedA 
fanseftre mariee l’an quatre vings Sdeize, entérreedanslecœurde 
iàinét Germain des Prez à Paris. En fécondés nopces il efpouza Cathe
rine Charlotte de la Trimouille, de laquelle il a laiiféElconor de Bout- 
bon mariee au Prince d’Orenge, &  vnfils( né apres le decez de for. 
pere, le premier iour de Septembre mil cinq cens quatre vingts & 
hui£t- Henry deBourbon Prince de Condé, Duc d’Anguien Comte de 
Clermontpremier Prince &  Pair de France) marié ces' derniers ioursa 
Madame Marguerite Charlotte de Mont-morency fille de Henry de 
Bourbon Prince de Conde, premier Prince dufang,mTtriéces derniers 
iours ¿Madame fille de meflire Henry Duc dcMonc-morency Conne- 
fbable de France.

François deBourbon Prince de Conrey.aeu deux femmesîapre
mière la veufue du Comte de M ontafier de laquelle n’a eu enfants : la 
fécondé Catherine de Lorraine fille dù deffund: Duc de Guiie Henry 
de Lorraine,

Charles de Bourbon fils du fécond lid , de Louis P rin ce de Con
dé, & de Françoifc d’Orléans, Comte de Soiffons & grand M aiftre de
France, aefpouzél’heriticre Comteife de Monta-fier. Se de ce mariage
■.......... .....................  - .......... ..... - ~ - ion:



font iifus fils & filles. Reprenons le fécond fils deIehan fécond du nom 
troifidmc Comte de Vandofine, qui fut

Louis Prince de la Roche fur-yon. llefpouzaLouife de Bourbon, 
filleaiince-de Gilebert de Bourbon Corme de Mont-pencier. Et de ce 
mariage y {firencvne fille &rdeux fils. Le fils ai; né fut Louis premier Duc 
dcMont- pendefr. Et Charles Prince delà Roche iurvon, lequel ef- 
pouzaPhilippesdc Monteipcdon, delaquelleii eutHenry Seiehanne 
de Bourbon decedezicuncs. Et partant n’ont faictiouche.

Louis de Bourbon, premier Duc de Monr-pencicr, heritànr dé ce 
Duché à eau le de la merc., iœur aifnee de Charles dernier Duc de Bour
bon , par la libéralité du grand Roy Françoispremier, qui fit ledit Louis 
premier Duc de M ont- pencier & Pair de France, eipouza lacquetce de 
Long vy.Et deccmariage yilircntcinqfilleslapluspart Religieufcs Sc 
vnfils.

François de Bourbon deuxiefme Duc de Monr-pender 
lequel eipouza Maiic hcritierc de Mezicres , de laquelle cft
iilu

H'nryde Bourbon troifiefme Sc dernier Duc de Mont-pencier, 
Prince iouucrain de Dombcs, Dauphin d'Auuergne, lequel aeipouzé 
Catherine Hcnrietc fille 5c herinere de Mefbre Henry Duc de 
Iuyeules, Comte du Bouchage Marefcha! de France »deccdé Capucin, 
ioubs le nom deperc- Ange,enterrédeuant le Maillrc Autel des Capu- 
cinsdecefievillede Paris. De ce mariageell yllue MadamciVlarie de 
Bourbon fille vnique & heritiere de la riche mailonde Mont-pen
cier, promile & accordée par contraél de mariageà Monlcigneurle 
Duc d’Orléans ficond filsdeFrancc.Et par lamort dudit Seigneur Duc 
deMonr-pencieraduenueen Fcburiernul fixccnslvnct, celte niailon 
eft tombée en quenouille.Telle eft laGenealogie de l’illuftre maifon de 
Bourbon de laquelle Balde iurifconfulte Italien a prophetifé fa duree 
de mille ans,ce queDieu vueille permettre pour le bien de la Chre- 
ftientc.

L ’annee d’apres le mariage d’Antoine de Bourbon & de la Prin- 
ccliefafemme,moururlaRovnedeNauarreMargueritedeValois fccur 
vnique du grand Roy François d’vnefieburc continue & pleurefie au 
petit chaitcau d’Audospres de i arbesen Begorre, où elle fut enterree, 
le vingt & vniefmeDecembre mil cinq cens quarante 5e neuf ne laillann 
quvne fillcvniqueladitte Princeifede Nauarre, elle vefeutcinquante 
&deux ans 5; par fa mort lesDu chez d’Alençon 5c de Berrry quelle re
çoit en Apanage par la libéralité du Roy rrançois Ion frere, reuinrent à 
la coronne de France j ce Comté d’Armaignac demeurant propre à la 
Princeifede Nauarre, 5caux liens foubsl’homage de France, ainiîqtie 
le Duché d’Albrct, Comcez de Foix,de Begorre,5c aultres terres ôc Sei
gneuries.

Quand aux affaires de France, le Pape Paul troifiefme du nom Sc 
de la maifon desFarnezesclkc decedéledixieimcdcNoucmbreaudic 
an mil cinq cens quarante neuf,il eut pour iucceiTeur le Pape Iules troi~ 
ficlmedii nom (ennemy mortel des François) diétau parauant iehan

y Vv ij
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M. ccrccxur.

Iules troificffflc 
euncmy des Fran- 
■fois.

0«5laue TAracfe 
DucdcParme & 
do Plaiianccjfemet 
enU piotc&ion du 
RoyHeuryfcconiî, 
lequel

pour ranger le Ta- 
peàvnevoycplus 
douce dcliend le 
tralportde deniers 
de France à Komc.

Moyenvtilcmenï 
pratiqué par Ici 
Roysde Fiance.

Les Prince» d'AIc- 
magne accablez 
parCharkslc quint 
ontretfoursau Roy 
Henry Uc°ad.

7 9 6  M iftoirede Nauarre,
Mirie de monté j Cardinal Euefque de Prenefte.

OéhiuianFarncze lequel auoicefpouzé la fille’badarde de l’Einne 
reur Charles quint auoit elle inuelty du Duché de Parme & de Plaifan- 
ce terres de l’Eglife, apres la mort de Ton pere PierreLouis inhumaine
ment maiTacré par fes propres fubie&s les PaluoifinsFerdinand deGon 
zague au nom de l’Empereur, s’empara de Plaifance,le Pape en voulant
faire aultant de Parme & de la Mirandole, le Roy Henry (econd oriten 
faprotedion ledit Duc O&aue Farneze. Etvoyantque le Pape auoit 
au lieu des clefs de faind Pierre, ceinél fefpce de faind Paul marchant 
à la guerre en perfonne, & que les grands deniers qu’il leuoit iournel- 
lementde France luy ieruoienc àiouldoyerfonarmec contre fes allier 
le Roy fit vn edid par l’aduis des Princes, & Seigneurs de fon Royaume 
vérifié cnParlemér,par lequel il deffendit le trâlport des deniers hors de 
Frace,pourauoir bulles & expéditions de Rome quelles quelles fuiîent 
fur peine de punitio corporelle&decofifcation de biens aux Banquiers 
& autres gés negotians en cour de Rome,& aux Ecclefiadiques à peine 
de laifîr leur temporel, & confifcation de leurs biens.Cefiedict leu,pu
blié & regidré en Parlement le fepticlme Septembre mil cinq cens cin
quante & vn. NosRoys onttoufiours pratticquc ce moien, lors que 
les fainétsPeres le laiifancs emporter à lapaffion, pour venger les que
relles d’aukruy, feiontadreiTez à la France pour troubler ion repos, 
&  s’en fontvnlemcnt ieruis, d’aulrant que les Papes tirent plus d’or 
& d’argent du Royaume de France pour l’expedition des bénéfices, 
qu’ils ne font de tous les aultrcs.Phihppes le Bel ,&Charles iîxieime l’a- 
uoien t aultrefois pradticqué, & à leur imitation nos Roys Louis vnze & 
douziefme.

L ’EmpereurCharles quintayanfcft l’an mil cinq censquarantefir, 
&enfuiuant chauffé de fi près les efperons aux Procédants d’A’icmagne, 
que parla force il les auoit rangez aux termes de deuoir, & nommé
ment les Ducs de Saxe, lefquels ayants efté charmez par les piperies d’v- 
ne infernale dodlrine de l’apodac Martin Ludder, s’edoient pour le 
fouftenirmis en armes contre ce grand Monarque, les Princes d’Ale- 
magne craignants d’ellre les vns apres les aultres enueloppezauic del- 
feins d’iceluy , eurent recours au Roy Henry fécond, pourlcs main
tenir en leur liberté, laqueüeilsvoyoient donner du nez en terre pat 
les vidlorieufes conqueftes de l’Empereur, qui fe ieruoit du manteau de 
la Religion (à la façon ordinaire des gran ds ) pour faire fes affaires.s em
parer de l’Alemagne, & d’en edre Roy ablolu. Ce quiedoiccuident& 
notoireen ce que, par le moyen des forces Àlemandes,il s’edoitaileu- 
réde l’edat de Milan viurpéfurla Coronnede France, qui! auoit tire 
tant des villes, que Seigneurs Protedancs de cinq millions d or, & uc 
cinq à fix cents pièces d’artillerie donc il auoit garnyfes places de Na
ples, & de Scicile, des Pais bas, de l’edac de Milan, Se villes dirais 
lefquelles il rédoit proprietaires au PrinccPhilippes d’Efpagneform s 
nonobdant quelles fufle.nt gaignees ou fur l’Empire, ou par les forces 
d’iceluy.

Ces confiderarions portèrent les Princes d’Ale magne à regardera



eux pourconferuer lerefte, tant Catholiques que protcÀans -3 carils M.CCCCCLiE
voient l'Empereur entreprendre indiferemment fur les v'ns&lesaultrcs
tanc parvoye de faiét & le mafque leué, qu’en cachettes & par furprifes,
mefmes aux traidtez qu'il faifoit, il coufoittouilours la peau du renard
à celle du Lyon, reflembiant ce Capitaine Grec remarqué dans Plutar-
q u e , lequel ayantaccordé trefues d’armes pour quelques iourSi difoic
pour fe fauuer de fa perfidie , que les nui&s n.y eftoient compri- . .
fes-

Liure trëizièfînëJ f g f

Ce qui donna le branile àfes confédérations, fut le reflentiment 
de la détention du Landsgraue de HeifePhilippes lequel fur l’aiTeu- 
rancc de fongédre Maurice DucdeSaxes’cftoic venu rendre à l’Empe- 
reur, à la charge qu’il ne 1er etiédroit prifonnicr de guerre ny autremér. SHcffÎ%
Et neantmoins,l’Empereurapresl’auoirdefpouillédefesbiens, le re- {“ “^„"rénbl1 
tint priionnier le menant en triomphe parles Prouincesd’Alemagne,& vn mot cquiuoo 
des Pais bas, ainiîqu’vnaultreBaiazettraidémiferable, captif, &  en- pour Vac îî. 
chaifné parle grandTamerlan esconfins de laPerfe & Tartarie. Par le 
îraidtédeLandfgraueil eftoiedidt, qu’il fe prefenteroit à l’Empereur, 
fans demeurer captif,cefteclaufe exprimée par ces motsAlemands Oh»
Qiaige Gefcvfuls, l’Empereur inrerpretant Qùiige au lieu de Qmige}ôc 
changeant l’N ,en V ,qui faid,demeurera priionnier en l’Affirmatiuc, 
retint pour luy ce qu’vn Cordelier lien Confeifeur luyauoit confeillé, 
touchant ce fcrupule de confcience qu’il faifoit de rendre au Pape les 
placesvfurpcesfurl’EglifejlcDuchéde Milan fur le Roy, & leRoyau- 
me de Nauarre fur noftre Héry d’Albrct,& neantmoins apportoic pour 
exeufe, que quittant icelles a leurs vrays & légitimés Seigneurs, il don- 
noitautantdcmoiensàfcsennemys deluy faire la guerre,fon Confef-  ̂
feuraiTeurafaconfcience,aupreiudicc delà fcience, de ces mots.!» ob- icicn™deck«Us 
fcuris}meltor eft cau/a pojfidenth quarr, petentii. Qujen chofes douteufes,il qumt‘ 
vaut mieux tenir, que quérir. Maxime d’Eftat retenue par les Princes 
(& à leur imitation par la plus part des hommes fans confcience) reue- 
nantàcclle de nos Peres tous guerriers & Martiaux fuiuant leur inclina
tion naturelle.Quequiàlcprofitdclaguerre,en à l’honeunAinfî l’Em
pereur s’eftant empare' des villes Impériales d’Vtre£l,Liege,Cambray 
Gueldres, Confiance, & autres villes, & cherchant les moiens d’en faire Prouer'oetncien 
autant,derArchcuefchcdeTrcues& desDuchezde Cleues&deVitté- qui demeure le^ 

b erg pour les annexer à fes Pays bas,les Princes Electeurs,Prélats,Com- fiùfiton«ur“ ,c 
tes & Seigneurs d’Alemagne fe liguèrent enfémblepour fauuer les piè
ces reftants du bris de leur naufrage, &pour cftre maintenuz en leurs Henry fécond de; 
priuileges &libcrtez enuoyerét leurs AmbaiTadcurs au Roy Henry fe- Piotèawrdus.' 
cond,lequelreceuant leur requefte en bonne par: fe déclara Protecteur Blïipire*- 
duiàin£tEmpire,contre l'Empereur Charles quint, & tout homme vi— 
uant qui voudroitempieter fur la liberté des Princes d’Alemagne, donc 
il fît courir vnmanifefteportantcefte déclaration, donnée à Fontaine
bleau le troifïefme iour de Fcburier mil cinq cens cinquante & 
vn.

Auffi toil il dreife vne puiflànte armee, compofec de la fleur de k  
NoblciTe rrançoife,des plus braues foldats qui cuiTcnt porté lesarmes^Ss

V V v  iij '
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Tourdcliurcr le»' 
qnelilmtc debout 
vne puifiante ar- 

1 tnee, conduite par 
■ Annede Montmô- 
■ nacy.

Mets ferre J ¿¡a 
Coronne de rranec 
fccouant h  donn- 
«ation Efpagnolî.

Priacet d’Alemi- 
gac rccouurcnt 
leur liberré aflîftez 
de l’arm ce Fran- 
Çoife.

Charles Due de 
lorraine & Ion 
Duché mis en la 
p roteftiô du Roy.

detousles Princes & Grands Seigneurs, & Capitaines de France. Ii 
donnalaconduittede l’aduânrgarde d’icelle à MonfieurlcConnefta- 
ble Anne de Montmorancy. Le lieu où Te dreiTa l’armee fut à Titou 
enLorraine, où Moniteur le Conneftablc fît conduire Soixante oiece 
de batterie.

Ceux de Mets ville libre,riche ,&grandc entre celles de l’Alenia- 
:gne,contreuenants à ce qu’ils auoienr promis auRoy de lùy donerpaf. 
iage parleur ville,le refuicrent, firent offres de donner viures alarmée 
poürquelques iours. Etau Roy paifage auec fon train ordinairefeule- 
ment.LeConneftable indigné de tel difeours, leur manda qu’ils car- 
daffent leurs portes tant qu’ils pourroicntjque ce n’eftoit à euxdepref- 
crire & donner la Loy au Roy,lequel portoit les clefs de leur ville pour ÿ 
•entrer quand bon iuy fembleroit.

Lesvieillesbandesarriueesi&l’aduantgarde dreifee à Thou,&à 
Pontamouifori, le Conneftable en part a la poin&e du iourauecles 
Landicnets & compagnies Françoiies,& d’vne traidlë feviht planter aux 
portes de Mets j oùlesEfcheuinslevinrent receuoirpourlogerdansla 
ville auec ceux de fa maiioh la compagniedela garde de fon corps feu
lement, laquelle conftoit de quinze cens corcelets tous choiiis <Sc triez 
à l’eflice des vieilles bandes. Ainiîla ville de Mets femit cnlapuiilance 
du Roy de France, eftimantfa liberté plus aifeuree par cemôien,qu’e- 
ilant libre eftrc tous les iours aux efeouttes en crainte & enfrayeurde 
tomber comme les aultres en la domination inlùportablc des Eipa- 
gnols.

Le Duc Maurice,le fils du Landsgraue de HeiTc,& les Princesd’A- 
lemagne, aux noüuclles quel’armee Françoife marchoit à leurfecours, 
femettent en Campagne, Albret Marquis de Brandebourg fe ioignit 
auec eux à Rottembourgj toutes les villes d’Alemagne fc foubsmettent 
à eux, où ils depofentles Magiftrats eifablis par l’Empereur, & y en 
mettent d’aultres. Auxbourg des plus fortes villes d’Alcmagne dans la
quelle l’Empereur auoit mis quatre enieigncsfe rendit apres auoirtenu 
bon quatre iours, les Magiftrats changez cinquante pièces d’artillerie 
furent rendues au DucMaurice, Vlmc, &  Nuremberg dancent le met 
fmesbranfle, &plufieursaultres en fuitcc tant de la haultc que'balie 
Germanie.

Le Roy feiournànt à Ioinuillè en Champagne à caufe de la maladie 
delà Royne Catherine de Medicis fa femme, la veufue Ducheife de 
Lorraine Chriftierne de Dannemarc, femme en premières nopccs de 
Francifque SforcedernierDucde M ilan, Îevint vifîter, & offrir Ion 
Pais, fe metànt elle fon Pays, & le ieune Duc Charles fon fils en fapto- 
te&ion& fauuegarde, d’aultantquelleeftoitaduerrieque 1 Empereur 
vouloir remuer la vieille querelle de Charles dernier Duc de Bourgon- 
gnefonbifaieul,auecRene Duc de Lorraine bis Aieul du petit pue» 
lequel il dcfiroit mettre entre fes mains auecques fon Pays, p o u r  Ivnir 
&ioindre à fa Comte de Flandres, &luy faire quelque penfionen E- 
pagne. Ce qui fit refouldrela DuchefTeàcequele Roy luy propola a 
mariage de Madame Claude de France ià fécondé fille auec le D uc ^

H iftoire de îsTauarre^



filsaagé pour lors de huift à neufans qu’elle enuoyeroic à Paris pour «. cccecys: 
eftreeileué&nourry auécMoniêigneur le Dauphin François.

Le Roy ayant laiifé la Royncfà femme pour Regente en France, 
accompagné d’Antoine de Bourbon Duc de Vendofme partit deïoin- 
uille le Lundy onziefme iour d’AurilauantPafques audit an cinq cens 
cinquante5cvn, vint couchera Gaudrecourt, lelendeimain fe¿oigni
rent àluy les compagniesdeMonfieurde Guife duMarcfchal deiàindt es
André, les deux cents Gentils-hommes, de fa maifon, & les quatre cens 
Archers de fa garde fous la Cornette Royale portée par le Seigneur du 
Pont,le Roy arriuantau PontdeSaurcyytrouualesccnsSuyifesdefa 
garde. Le Mercredy treiziefme dudit mois d’Auril il entra en armes en 
la ville de Thou ville gentille, &trouifecaifife furlaMozcllc.Deuantià 
MaieilémarchoitleDucdeGuyfeàlateftedcieptcenshommcs d’ar
mes , marchoit apres la Cornette Royale, dans les Près hors la ville 
eftoien: en bataille rangeeles compagnies deLandfcnets, auecles gens 
depied François, le Roy partant de ccfte ville, y Iaifla en garde pour 
gouuerneurle Seigneur de Clanolles, nombre de cheuaux iegiers & 
deux compagnies Francoifcs, vintlc lendemain couchera Nancy Capi- .
taie du Duché de Lorraine, où il demeura quelque temps. LeSamedv 
feizieime duditmoislaNoblenede Lorraine aflemblee, fine lerment ieuneDiicChàiies, 
de fidelité au ieunc Duc enlaprefence du Roy & des Princes & Sei
gneurs de l’armce, aulieii de celuy qu’ils auoientfaiâ: à laDuchcfle. Le 
Gouuerheur du Pays pour le ieutie Ducfutdonnéà fon oncle le fei- 
gneurdeVaudemontauecleSeigneurdela Brofle Mouiliy qui auoic 
charge de cinquante hommes d’armes. A Nancy pour la garde d’icellc 
furent mifesfix compagnies de Lorrains &  Landicnets\dontles Capi
taines firent fèrmentau icune Duc, & ayant donné ordre au refte de la 
Lorraine fa Majcfté vint coucher à Condé à deux lieues deNancy,furla 
Mozellc entre Mets &Luxébourg. La veufue DucheiTefe retira àBla- 0̂0untay“‘ftaJnoury; 
mot & le ieune Duc fut conduidt en Fracc par d’Alegre Bourdillo Lieu-r ■ Claude de Fiance,
tenant duRoy au gouuerneméc de Champagne & parle Mareichal de 
faintft André aucc ccrit hommes d'armes &  cinq à iîx mille hommes de 
pied.

Le Dimanche dixieptAuril, iour de Pafques commencement de 
l’annee mil cinq cens cinquante & deux, le Roy vint loger à Ponta- 
MouflonMarquifatde Lorraine, dans ccfte ville s’eftoienr rendues 
trois bandes deGafcons,&deux de Bretons gens de bonne façon,la vil
le & le chafteâu furent fortifiez de nouueau, ôcmagàzin de viures efta- 
bly en icelle pour la garde de laquelle fut mile bonne garnifon deFrari- 
501s & de Lorrains.

Du Pont le Roy prit là routte dé Mets, àdeux lieues de laquelle le 
Corineftable & Meifieurslcs Ducs de Vendoimé&de Neuerslevin- 
rcntrecepuoir.En vnelârge plaine près la ville eftoit l’armec Royale eii ArmceF̂ açoiT«. 
bataille rangée. Elle conftoit de cinquante deux enfeignesde gens de icmagne. 
pied François naturels, partis en deux efeadrons dcfquels eftoit chef 
Gafpard de Colligny Seigneur de Chaftillon fur Loing allant, nepueu 
du Conneftable,6c le Seigneur d’Eftauges fon Lieutenant conduiloiclc

y v y  iüj
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'8oo Hiftoire de Nauârre,
■ fecccccui. fécond efcadron. Trois régiments de Landfcnets , ious la charge des 

Colonels Ringraff, Sebaftien Schetel -, & de Rincourt. Quin- 
cents hommes d armes bardez pour la plus part : &  deux mil|e 
cinq cents cheuaux legiers dont le Duc d'Aumale auoit la con- 
duitte. Outre ceux .de la maifon du Roy-* les deux cents Gen
tils-hommes ¡quatre cents Archers de fa garde , quatre chcuau2
pour homme, SefesSuilfes. Douze cents que Princes, Ducs,Comtes
Vifcom tes ¿¿'Barons. Quatre cents arquebuzi ers à cheual, le tout au
près &  e's enuirons de fa perforine. Ayant v è u  fon armee,ilmarcha vers 
la ville de Mets pour y faire ion entree.

L'Àdu'anrgarde eftoit conduite par Meilleurs les Ducs de Vendcf-
me, de N eu ers,& le Conneftable. Le Roy tenoit la bataille accompa
gné de Meilleurs de Montpcncier, & dela Roche Sur-y on Princes du. 
Sang,de<3uyfe,&du Marefchal fàindt André, ôc armé de toutes piè
ces fors que de lafalade il entra dedans la ville, couuert d’vn riche 
poile de drap d’or,porté par lesEfcheuins & M agi il: rats de la-ville, qui 
le receurentauec tout l’honneur & magnificence qui leur fut poilîbie. 
Leur harâgue fut qu’il plcuft à fa facrec Maieilé lesrecepuoir en fa bone
grâce. Le Roy leur promit de les tra-i&er & tenir comme fes propres

LeRoyraiafon enfants & fubieéfcs. il y feiourna quatre iours, durant lefquels les 
entréei Mets. ruesfurenc toufiours tendues de riches tapiiTeries. Ayant pris le fer-

ment lige du Sénat Se du peuple, il ylaiifapour Gouuerneurle Sei
gneur dé Gonnor, auec la compagnie de Moniteur le Dauphin, cent 
cheuaux legiers du Capitaine Sainét Fargeux, cent harquebuziers du 
Capitaine Lanque & quatre Enfeignes de gens de pied François. 
La ville fut partie en deux , &lieu deiliné pour y dreifervne Cita
delle.

De Mets le Roy ayant paifé la Lorraine arriua à Sauerne ville a 
quatre lieues de Stralbourg qui en vallent bien quatorze de France,el
le appartient à l’Euefque de Stralbourg , lequel aueefes Chanoines& 
Clergéy faidtfa demeure à caufe des Proteftants. En icelle fut logé le 
R oy, s’attendant de palier à Stralbourg. Par toutes les villes dei’A-
lemagne fur leurs portes, à l’Exemple de ceux de Thoul & Mets,furent 
miles les armes de France , auec celle deuife. H  Ê  N  R I  C T S 
G A L L 1A R V M  R E X  C  H  R l  S T l A  N I  S S Î M V S  SA- 
C R I  I M P E R l l  P R O T E C T O R .  Et en la monn oie qui 
fut celle annee & la precedente battue en Alemagneyauoit la figure 
duRoy d’vn collé aucc la legende fufdidle, d’autre, vnevidtoire a la 

rhoaneot ̂de h cn̂ Romaine, tenant là palme delà main droidlc,& de la gauche embraf- 
tyitcond. fantladeelfe Ceres, tenant en là main gauche vne Corne d’Abondan- 

ce, allîfes fur vn Chariot de Triomphe tiré par quatre cheuaux,con
duits parvnerenonamee aux ailes ellendues, plantée furledeuancdu-
di£t Chariot, fonnantvne trompette à laquelle pendoitvnpenon char
gé dé l’Aigle Impériale elployé, ayant fur l’eltomac l’Efcude France, 
pour legende à l’entour du haut F O E L l C l T A S  I MP R R Ï j t  
Et aux pieds du Chariot E X  V O T O  P p rJB Z .lC O ,& au d e f-  
ioubs la datte de l’annee. 1551.
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S Pierre àc  W tH* 
fembourg Abbaic 
ballie, 3c riebciriê: 
dotec par le Roy 
Da^ober:.

DeSauerne larmee rira à Haguenauu dans laquelle le Roy mit 
bonnes gardes Françoiies, & y enuoya feulement les malades, fans per
mettre que l'armce y entrait, le Seigneur de Chaftillon eurla garde 
d'icelle. De là le Roy tira vers Altzheim & delaà Vvyllcmbourg Cite 
impériale affez près du Rhin forte & iolie, affife au pied des monta
gnes de Vauge, arrouzee par le milieu delà riuiere L V T E R  , en La
tin L V T R A ,  qui prend fon commencement afeptmille pasd’icei— 
le. L’Abbaie delaincl Pierre de VvylTembourg cil: de la fondation du 
Roy Dagobert reltauraceur de faindt Denys en France ,&  d’icelle an
ciennement eftoient feudataires & relcuoient les Marquis Je  Bade,& 
la plus parc des grandsSeigncursduPalatinat du Rhin aflubiectiz à celle 
Egliie parledidt Dagoberr,!aquelIeil affranchit de laiubiedtiondel’E- 
udque de Spir.qui n’en eft quacinq ou fix lieues d’Alcmagnc. En celte 
ville leRoy mit des Gardes Françoiies, délibérant de marcheriufqucs 
à Spire Chambre impériale,qui fournifToit l’armee de viures,il reccut 
les nouuelles de l’Elcdteur Maurice, que l'Empereur dlonnédèlave- 
nuedu Roy en Alemagne, auoir mis en liberté Fredcric Ducde Saxe,
& le Lanidcgraue PhilippesdeHefs. Au moien dequov les Princes de 
l’EmpirealTemblez à Vormcs, luy enuoyoient Ambafladeurs de leuri J. J r , , libcrtelcsPiincej
part, pour remercier Trei-humblement la Maieite lacrce de la peine, <i'Aicm»g,ie.
6c des grands irais qu’il au oit faids pour la conferuation deleursliber- 
tez,àquoy l’Empereurs’eltoit rendu craiétable.

LeR oy, ces nouuelles reccucs, départit fon armeeen quatre ef- 
caares la première fur donnée à Moniteur le Duc de Vendoimepour 
la conduire parle mefme chemin qu’elleeltoir venue, elle conltoir de 
cinqàflxcenshommesd’armes.du Régiment des Landlcn ers du Rhin- 
graue,& quelques cheuaux légers. La fcconde au Duc d’Aumale qui 
prendroir le long du Rhin tenant le chemin de Spire,auec les chcuaux 
légers, quatre cents hommes d’armes, &lcs Landicnets de la bataille.
Monlîeurlc Conncltablcpritmefme chemin que leRoy parlamon-* 
tagne de Vauge marchant vniour& demy deuant la Maieite',laquelle 
apres le departement des Princes & Seigneurs, & des Ambafladeurs 
d'Alemagnc, partie de Vvyflembourg le Samedy quatorzielme iour 
de May, 6c à petites iournees vint loger le Icudy dixncufîcfme dudid 
mois en la ville des deux Ponts, dideen Alemand Zvveibrugrz ville &
Duché dans ces montagnes de Vauge. Vog'fi montes, remarquez dans
Lucain en fa Pharfalie. Le Roy pafla auecques la Cornette par le mi-
tan de la ville, oùilfutreccu du Duc desdeux Ponts GéndredaLandf
graucdeHcfle,delà fa Maieite vint pour loger à Danuillierqui luy rc-
fuiales portes, le fiants au nombre dedixhuid cents foldats qu’il y a-
uoit dedans départis en cinq enfeignes,dent il y en auoir deux de far- D«mUiter bitturé
ge, faute detafetas,&deux cents chcuaux légers > l’artillerie mife en
batterie commença de tonner il furieufement que les habitants de- "
mandèrent à parlementer. Le Capitaine demanda de (ortiraueefes
cheuaux légers en homme de guerre vies & bagues iauuesaueci’artille-
rie. Ce qui luy fut refuie, & permis feulement de fortule baften blanc
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Auquel fe rend 
Mo».medy, cefte 
rediticia fuiuicde 
Celie

de lûmes, Bou’115 
i i  autres places.

’ au poing ce'qu’il fie. Le Roy s’empara de celle ville qu’il fit F ranco ift' 
y mettant en garnifon trois compagnies Françoifes du Seio-neurde 
Caftiüon, &: pour Gouucrneur le Seigneur de RabaudanAes vnde f.. 
maiftresd’Hofteî. (

D'AnuilI.er rendu François, le Roy vint à Verdun ville Epifcopale 
dans laquelle il entra le Lun dy rreiziefme Iuing, l’Euefque& les Cita
dins fe mirent en ion obeiiunceluy meime il vifica la ville, & traçale 
circuit de la Citadelle aux iardins de l'Eudche.fîc les deflcins pourforti- 
fier la ville és lieux qui eftoient les plus foibles, y laiiîantpour Çou_ 
uerneur le Seigneur de Tauanes auec ia compagnie de douze cents 
hommesdepied , & Monfieur le Cardinal deLorraine poury eftablir 
denouueaux Magiftrars-, & policer la ville quien auoicbon.befoin.De 
Verdun le Rov paila la Meuzeiur vn Pont gardé par vue grofle Tour 
qui fe rendit icquinziefme dudict mois de Iuin. Et ie vint camper 
deuantMontmedy failanc femblant delà vouloir artacquer ; l'armce 
vintaffieger luoy dans laquelle commandoit le Comte de Manffeld 
auec force Álcmands,quinevoulirremíouftenir l’aííaur, ny fe tenir à b  
breche que noftre artillerie auoit faicï large & fuñíante. Ainii le 
Comte fut contraincft de rendrecefte place forte lans coup frapper, au 
Roy, Parcilli-ric auoit faidt deux breches, le Conneftable entrampar 
l’vne d’icelles lesloldats entrerét par l’autre,& la pillèrent prefquetou- 
te :1e Roy fit rem parer cefte ville, oùtllaiffa pour Gouuerneur le Sei
gneur de B!aineau. La Royne Marie de Hongrie, enl’abtenceduRoy 
eftoicauccvne armeedefeendu aux Frontières de Picardie, &: prit He- 
d;n de force. Entendàntquele Roy eftoit entréau Duché de Luxem
bourg,où il le ^aiioit recognoiftre par force, &  de la venue de Mon
iteur le DucdeVendoimc Gouuerneur du Pais, elleficauffiroftfare- 
traiiie.

Yuoy rendu au Roy le Cote de Manffeld gouuerneur duaic Duché 
de Luxébourg,Chambellan de l’Empereur,&Chcualier de ionordre,de 
la Toifon d’or & quatre autres Capitaines auec luy furet amenez prifon 
niers au Roy,qui les enuoya garder au bois de V incénes, d'où ils fefau- 
uerent quelque téps apres, Motmedy fut cótrainól: deferédrejevinge- 
cinquielme dudidf mois de Iuin. Il y auoit dedans deux mille hom
mes de guerre ,braucs& bien enpoinà:, lefquels euifent bien peu faire 
marchander cefte place, de laquelle ils forcirent auec vn tabourin& 
vnecnlcigne feulement vies& bagues fauues, laiifants grand nombre 
d’artillerie,& de toutes munitions,leRoy y mit pour Gouuerneur le Ca
pitaine Baron. En iuite de Montmedy le.cbafteau de Lûmes fucren- 
du au Roy, la DarnoyicHe du lieu fur donnée à la Royne pour eftrenou- 
ric en France, cefte place futraiee à fleur de cerre. Lefortchafteaudc 
Bouillon fe rendirá compofitionauMarefchaldelaMark Seigneur de 
Sedan, quile receut en don de la main du Roy, acauledequoyledic 
Seisrheuróc fes íucceífeurs ont pris le nom de Ducs de Bouillon char 
fteau commandant à toutes les Ardennes, & jadis vendu par Goderro/ 
de Boulogne,lors qu’il entreprit le voyage delà Terre-fainfte a Nor-

S 02 Hiíloire ele Ñ  auafre,



bcrt lors Euefque du Liège. d autre cofte' le Duc d’Aumale demeure m.CccCclii, 
en Lorraine , s’eftant mis en campagne , prit de force Simay, rafa 
Trelon de fonds en comble,& brufla Glaflon.

Le Roy retire d’Alemagne, le Marquis Albert de Brandebourg 
s’eiïant remis au fcruice de l'Empereur courut & pilla toutes les villes !?irc'u'îlli u»n-. « . k n * 1' ! . .  deboutgreprend
duRbin, reprit Nuremberg, Auibourg, Vlm e,Vorm es, Mayence, iep«t/iei\EmPe-
Spire, Treues, où l’Empereur ayant pâlie, il vint loger à Straibourg ou reut
lesBourg-maiitreslereceurent en toute magnificence, d’autant qu’il
n’eftoitiamais entré dans leur ville ,l ’vne de plus belles & riches d’Ale- st̂ Sb0ducJgCnd "
magne. EfiargiiTant Ican Frédéric .de Saxe,& Philippes de Heile,il
auoit moiennéparl’entremifedu Roy dcsRomains Ferdinand ionfrere
que les Princes de l’Empire luy fiflent vne fubuention de grand lomme ma rcs Prepî«tia
de deniers, d’artillerieJdemunitions,<5; d’hommes pour reprendre non
feulement les villes de Mets, Toul, fie Verdun, mais auffi de conque-
fier laPicardie, ficl’annexeraux pays bas. Ce qu’on luy auoit accordé,
de forte que des le mois de Iuin ,ilfem ità faire de grandes prouifions
detcutes chofes neceifaires à fi grande entreprife. Il preiugeoic lage-
mentqu’il falloit battre le fer tandis qu’il eiloic chaut, fie reprendre
Mets frontière & le paiîage pour entrer enAlemagne.deuanr que ccfte
grande Villace fufifortifiée & remparee.

Le pais Mcfiin n’aquehuiét lieues d’eftenduc, mais remarquable p C1' 
entre tous ceux de l’Europe pour la fcrtillitc de bleds,d e vins excellents,
& de toutes choies neceifaires à la vie humaine. Sa ville Capitale Mets 
cil d’anciennetéappellee Mediomatncum,commeei}antfitueeau mi- 
tan de trois bonnes villes, à fçauoir Treues au Septentrion,Thoul au 
Midy, Si Verdun au couchant, arrouzee delà Meuze & de la S cille, ri- 
ch-fic opulante,comme ayant eilé choifie par nos Roys enfans du 
grand Clouis, en l’an cinq cents quinze, pour ville Capitale & Métro— 
pohtainc des Roys d’Auifrazie,le Royaume deiquels contenoit la Lor
raine, le Landgrauiatd’Aliace,la Holande, leBraban, Vvefiricfic Pro- 
uinces limitrophes. Godefroy de Boulogne Duc de Lorraine la poife- Mets, 
doit, qui pour auoir argent afin de fubuenir aux fraiz de ion voyage 
d’outre mer la vendit aux Citadins, lefquels depuis quatre cents ans s’e- 
ftoient tellement quellementtenuz en liberté, recognoiffans néant- 
moins l’Empereur d’Alemaigne pour prote&eurainfi que quelquesauî- 
tres villes d’Alemagne. De ce Royaume d’Auftraziclesaieux de nos 
Roys de la féconde & troifiefme lignee auoient pris leur naiffance. ainii 
que nous auons remarqué cy deuanc en la Genealogie de Ca-
pet.

Le Roy aduerty des deifeins de l’Empereur, fie (cachant que ceffe siegeaeMewbra-,1 Il > n ■ rr 1 - 1  ■ vi 1 ■ rr uemeat fouftenugtandevillen eitoit pas encores en deftence pour tenir bon aia punlan- P.ir François de
tearmee.queleuoit l’Èmpereur, il choifît pour iouftcnir ce iicge ce DuctIe 
vaillant Prince François de Lorraine Duc de Guife grand Chambellan 
de France, fur la fageife duquel il remit la garde de ianouu elle conquê
te , le failant fon Lieutenant Géneralpourfouftenir ce fiege tant qu’il 
1U>’ ieroit poifible, Arriué quil y eft,ilfic àb battre les Faux-bourgs,Egli-

Liure treizieime: 803



fes 6c places fortèsqui ne ie pouuoient garder, &  nomraeemcnt I’Ab- 
M.cccccLir. ^ in£t Arnoul de Mets tige de nofdi£s Roys de la fécondé &

troiiicfmelignée, l’Egliie de laquelle futabbatue pour eftre proche de 
Abbaiu de Saina }a viHe , & lavoulte d'icelle fl haulte efleuee, couuertc de pierre platte 
mj-nee, 1 (anstuilîc, comme celles du Languedoc & Prouence, qu elleeuft peu 

feruir aux ennemis de Caualier pour battre dans la ville à leur aife au 
& parauanc que de la fa ire abattre lcdit Duc de Guife fit par les. Abbé & 

Les corps des Roy» Religieux dudit fain<2 Arnoult transférer 'en iolemnelle procelfion5à 
laquelle il afiifta en perfonne auec tous les Princes & Seigneurs qu'il 

IaviIIc- auoitauecluy la torche au poing, teftenue, depuisladite Abbayeiuf-
ques en l’Eglife des Iacobins, tous les corps ôc reliques des faindb ,auec- 
ques les cercueils de laRoyneHildegarde femme deCharlemaigne Em
pereur 6c Roy de France, de Loüisle débonnaire premier du nom fon 
fils. Deux de fes iceursHildegarde & Adheleide, c’eil Alix, Rotaideôc 
vneaultre Aleideiesfilles naturelles dudit Charlemagne, Drogofom 
fils naturel A rcheuefque de Mets, Vl trie DucdeLorraineperedefain- 
deGlocine. Beatrix femme d’vn Duc de Mers nomme Heruuic. d’A- 
rnalard Archeuefque de Treues, Référendaire-, c'eft adiré,Chance. 
Lcr deCharlemaigne, depuis mis au nombre des fain£ts>Touslefquels 
cerccueils furet pofez 6c eficucz en laditte Eglifc deslacobins de la ville 
de Mets,où le void encores l’Epitaphe de nofixe Empereur 6c R.oy Lou- 
is le débonnaire, fils 6c iucceifeur de Charlemagne 6e de ladite Hilde- 
garde, faict à l’antique.

■8c>4 Hiftoire de Nauarre,

Epitaphe Je l ’ ElC' 
perçut Louis le 
ücbouujtc.

Jmperÿfulmen, Francorum nobile calmen,

Excitas a faculo, conditttr hoc tumulo. 

iFex Hludouicta pietatk tantus arnicas¿

Quodpius apopulo dicítur, &  titulo.

Hildegardfoholes, Karoli magnipia proles,

Jn patii metas colligit hune pietas.

Rumeìicum 'villar» quidquidque refertur ad illamt 

Hrnulfifanali contulit, huicque loco.

Stirpi a quoProccrum ¡Rcgumque, ,velJmperdtorum!l 

Quo cum munerihusJiflitur hicque loctu.

Metsinueíli par 
les trouppcs Im
periales.

Parvnmefmemoien les Préfixes, & Religieux des Faulx-bourgs 
furent auec leurs Reliques 6c ornements placez auxEglifes de k  ville, 
commodément pour y continuer le diuinferuicc comme ils firent du
rant le fieae.O '

Le Marquis Albert de Bratldebour comtnencca de faire fes appre- 
chesaMetsàla-mySeptembreauditan mil cinq cés cinquante 6c deux, 
f < I u;we  régiments d’Alemands contenants foixancc ôc deux

en-



enfeiane's, fcize cens cheuaux , & trente quatre pièces d artillerie. Le 
¿ix neufuieime d Octobre le'Duc a Aluc Capitaine General de l’arm ee 
¿c l'Empereur, &  lé Marquis de Marignan- Colonel des gens de pied 
Italiens la vinrent re.cognoiftre pour placer leur artillerie, qu’ils auoienc 
au nombre de cent quatorze'pièces. Cinq cens miliers de pouldre y 
furent emploicz enee fiegb !orig,penible & fafeheux, où il mourut de 
maladie, ou decoupsdes trois camps de l’Empereur, trente cinq mil
le hommes, cieforte.que leditEmperêur qui y eftoit en perfonneauec- 
ques cents mille hommes y borna Ton fins vitra, à la barbe des Princes 
¿’Alemagne, leiquelsdefcamperentauecluvaumois de Ianuier audit 
ancina cens cinquante deux.JLe:D_.uc de Guife, ayant par fa prudence 
contraincl. l’Empereur., à fa grande bonté de faulcer le ferment qu’il 
auoirfaicl dene quitter leditiîege pour j ’hyuerny aultre rigueur du 
temps, deliuré d vnvir puifTantennemy, fit le quinziefme dudir mois de 
Ianuier faire procefiion generale à l’entour de la ville pour rendre grâ
ces à Dieu, & apres auoir donne ordre àlâ police d’icelle tant pour le 
retour des habitants retirez en diüers lieux de France* que pour les for
tifications qui itiy iembloient neceifaires pour lafieurer à l’aduenir à là 
Coronhe deFrance, delaquelleelleauoiteftéfiiongtemps defmcrn- 
brce,il partit d’ifcelie le vingt quatriefme de Ianuier: pourvenir rendre 
au Roy raifo-n 'dé la charge.,. & luy dire les particularités de ce fiege re
marquable. •

Du mariage du duc de Vendofme Antoine de Bourbon & delà 
Princellelehanne d’Albrét de Nauarrenafequitauboutdel’anvn.fi!s 
quirut appelle D uc de B eaumon r , & deux ans apres vn aultre qui fut 
tiltré Comte de Merle c“rrc eh Picardie, auec la Fere & aultres efeheues 
enlamaifon de Vèhdofmc par le mariage de la fille duComte de faind 
PolauecMoniteur François de Bourbon, pere de Charles premier Duc 
de Vendofme pere du Duc Aotoinede Bourbon. Maiscesdeux petits 
Princesfurent de courte vie, par deux finiftres accidents. Le premier 
auoit efté mis en nourrice àÔrleans,foubs!e gouuernement de-la Bail- 
liue d’Orléans, grandemere duMarefcha! de Matignon,laquelle eilant 
fort agee & frilleufe tenoit ce petit Prince fx chaudement en fa chambre 
dofe & tapiffee & iour & nuid garnie d’vn grand feu * que le tendre 
corps de ce petit Prinee fe trouua eftouffé de chaleur dansicslanges,par 
lopiniaftrete’ de fa gouuernante, laquelle fuiuant le dire des Matrones, 
difoitàceuxquiluy confeiîloient de donner l’air à ceicunePrincequ il. 
valloit mieux fuer que trembler, & ceft aultre que les enfans tremblent 
de froid, quand les corneilles baillent de chauld.

Quand au Comte de Merle il n’eut pas meilleure aduentureque 
fonailné, Monfieur de Vendofme&iaPrinceiTeiâ femme s eftantsen
1 an cinquante À: vn acheminez pourvoir le B.oy Henry leur pereen 
Bcarn, il vint au deûant d’eux les attendre en la ville du Mont de Mar- 
-an, luy prèfenterent le petitComte en maillot dont il receutvn grad 
--ontentement, attendu la fortune déplorable du premier. Mais ccfte 
‘Cfiouiifance fu t de peu de duree au grand perc. Ce petit Prince beau

Linre treiziefme.
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bartuede cene
quarorzepicece
d'artillerie

Aflaillic de 
c£tmillehonimes j 
doncilen mourut 
trente cinq mille.

en quatre mois U 
fi«gclcuépari*Em- 
pcrcurlcquel y. 
borna Ton plus ou* 
tre.

Due de Beaumont ' 
premier fils d’An
toine dcBourbon 
ScdelaPrinccflr de 
Nauarre &: le Cô
te de Merle fen 
frère.

Decedcz icunes 
par deux accident* 
finiilrcs.

L ’rn cftouifd pour 
eilrc trop chaude
ment enferme.

L'autre efùnt 
tombé, d’vncfentq 
ttre en bas.



M.CCCCCLlI.

Henry d'ÀIbrct 
io ilic itéd ’vn ic- 
corni imruge ;iar 
l'Empereur Char. 
Icsquinr,

tant pour luy que 
la l’rmcclTe ia fille
lerefule. '

Secon ue ar-mee de 
l ’impereuren Pi
cardie, S: les ex- 
jloitis

par excellence cftditauilifouucntentrelesmains des Gentils-hommes 
du Royfonayeul, qu’en celles delà nourrice. Vne aprefdifnee que lc 
Roy & Tes enfans eftoientallez à la chaiTc,. vn Gentil-homme & fa 
nourrice eftanrs à la feneftre delà chambre ou il eftoirnourry par vn 
maigrepifletempsTe le donnoiententrelesbrasl vn it ’aulcre, hors de 
la croifeedvne feneftre de forte que le Gentil-homme faignantde le 
prendre des mains de la nourrice,&  ne le prenant pas,& la nourrice l’a
yant lafciié mal à propos ce petitTrincc tomba de la feneftre en bas fur 
vn Perron, ou ilfe rompit quelques coftes. Le Gentil-homme fauîcc 
apres de la feneftre en bas ,'c eftoic le premier eftage, le reprent& re
porte à ià nourrice, qui l’appaiià luy donnant a tecter, mais n’ozant d’ef- 
couurir là cheute, ce petit Prince mourut quelque iours apres au grand 
regretdetous, mais principalement-dû Roy Henry , lequel ayant fcea 
paraphes ia caufe de cefte mort s’en courrouça fort & ferme à la Prin- 
ceife fafillc , l’aopellanc Maraftre & indigne d’auoir des enfants puis 
qu’elle en auoit fi peu de foin. Et comme le Duc de Vendofraeeuft elle 
man lé par-le Roy pour s’en venir en France, àl’adieuqueluy donna fa 
fille, il luy commanda que fi elle dcucnoicgroire* elle eut! à s’en venir 
en Bearne pour accoucher près de Iüy^eftant délibéré d’y au oir l’œil au
trement qu’elle, & faire noürir deuantfes yeuxle fils ou filledontel
le accoucheroit, finon qu’il Ce remarieroit, n’eftant délibéré de mourir 
fans enfans.

C’cftoit le commun bruictcn Bearn, & ailleurs que l’Empereur 
Charles q uinr auoic faift parler pour remarier le Roy Henry d’Albrer k 
laPrinceffe d’Efpagne Catherine de Calhllefa fœür auec de grandes 
promeifes de luy rendre Ion Royaume de Nauarre. Et pour mefme 
fubieft ledit Empereur auoit faict demander la Princeifc de Nauarre 
Ieanne d’Albrct pour la marier au Prince des Afturies fon fils, veufe de 
Marie de Portugal fa première femme. A quoy le Roy Henry n’ayant 
voulu entendre, l’Empereur de defpic fit aifemblcr les Eftacs de Nauir- 
reàPampelonne, &recepuoir eniceux ledit Philippes fon fils Roy de 
Nauarre l’an milcinq cens quarante &  neuf, voyantle mariage accom- 
plydu Duc de Vendofmeauecladi&ePrinceifede Nauarre. Ces deux 
marchezauoientefté rompus parlcRoy deFranceHcnryfécond,qui 
auoit notable intereft qu’ils ne s’accomplifTcnt, d’autant que le Roy 
Henry ayant grandes terres en France c’eftoit introduire au Royaume . 
l’ennemy coniuré d’iceluy.

La Princeifc fuiuyt Moniteur de Vendofme fon mary en Picardie 
doncil eftoit Gouuerneur, &  appelle d’aultant que l’Empereur indi
gné del’affont reccu deuant Mets, auoit tiré noiiueau fecoursd Ale- 
magne, foubs pretexte de l’enuoycr à fonfrere Ferdinand empefehé 
cotre le Turc Sultan Solyman,qui fe vouloir emparer de la Tranilîiua- 
nie j & auec ce fecours s’eftoit ieâérou t à coup deuant Therouane qu il 
emporta de force & l’ayant faiét razer, en fit aultanràlaville&Chafte- 
au deHefdin,prife fegnalee par la more du Duc Horace FarnezeDuc de 
Caftreslcquel auoitfraifchementefpouzéMadamcDiancd’AngoulcC-
îqe fille naturelle du Roy Henry fécond, &  par la prife de Robert de la

............ . ' .......“  ■ ' ‘ Mark
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\iark Kiàrcfchaïde France Duc de Bouillon, recompencec parcelle du 
Duc d’Arfcot de la maifon de Croy en Flandres, de cinq cens prifon- 
aieis, & de la mort de fcpt cens Bourguignons (ainfiappelloir on les 
Jmperialiftcs) chargez à l'improuifie par le Conneftable de Mont
morency , le Prince de Conde', le Duc de Nemours de la mailonde 
Sauoye, & du Marefchal de faint Andre, fur la riuicre d’Au-
îhi. • _ \ ■ . . . . . . .

Ces primices de vitoire obtenus àu mois de Juillet de l’an cinquan
te & trois, f  armée Françoife aflemblee à Corbic, fur la fin du mois 
¿’Aoullenfuiuant, conçoit de quarante neuf enfeighes fàifants ieize 
mille hommes de pied François, conduits par l'admirai de Chaihllon 
quatre régiments de Landfcnets chacun detrois mille hommes com- 
mandezparle Comte RheingrafF& Rheinfberg: de quatre enleignes 
Eicoiioiles & deux Anglois fe faifants quinze cents homes,de caualerie 
quinze cents Argoulets, l’Arriereban de trois mille cheuaux con
duits par le Seigneur de la Iaille : & deux mille cheuaux légers foubs 
la charge duScigneür Saniac L’aducncgarde ertoit conduite par Meill
eurs de Vendoime, de Neuers, d’Anguien, & de Mont-pencierlè 
Conflefiablc & l’admirai, chacundefdits Princes ayant fa compagnie 
de deux cenrshommes d armes & la plus part bardez. Le Roy condui- 
ioit la bataille, aÿantpresde luylcPrince de Ferrare,leDucde Guifej 
IcPrincedelaRochefur-yon. htleMarelchal de faint André ayant cha
cun de ces Princes, vn régiment degendarmerie, legrand Elcuier de 
Boiiÿ, & le Seigneur deCanapiesauec leurs bandes delà rhaiion du 
Roy,telles quenouslesauonslpecifiecs au voiage d’Alemagne, auec 
vn nombre indicible de grands Seigneurs & vaillants Capitaines, il y 
auoitcent piècesd’Artillene que grolfes que menues conduites par le 
Seigneur d’Eftree grand Martire cuccile. Certe puiiTanteàrmce deilo- 
geadesenuironsde Carbiéleiecond defeptembre. Leiour fuiuanr Ba- 
paulm esert recognu,garde par quattre céts cheuaux&douze enfeignes 
de pied, ce qui fit tirer ailleurs apres auoir fa it  le gali & mis le feu par 
tout aux enuirons, iulqués aux moulins à vent. L’ârmee rran çmic eftoic: 
toujours cortoyee de la Bourguignonne, de cinqà fix lieues, la riuiere 
«ntredeux qui feruoit de diguèSc de baniere pour empelcher de le ¡oin
dre. La noftre ayant pris la brizee de Gambray, dans laquelle lEmpe- 
reurauoit fa it  baftirvne forte Citadele (âu lieu de trois qu il y en a au- 
iourdhuy ) elicei!fommee, &recognuele huiticfme fepeembre. Le 
gaft fait a i’enrour de certe grande villace, elle tira a chafteau Cambré
es, Sedela à Valenciennes, à deux lieues de laquelle ertoit campée lar
dée Imperiale, coftoyant la riuicre de l’Elcauld qui palfea Cambray &’ 
^Valenciennes. La bataille leur fut preiènteele dixiéptiefme ieprcm- 
bre que les Impériaux refulerent, quoyquelEmpereur euft fa it  ad- 
totir le Roy, qu’ilen auoit tous les defifs du mode,de iorte que ians rie 
_ > 1 armee Frâçoife arriuee àFonfomme deux lieues de laint Qu en-

tin, fut départie auxgarmfons prochaines, & les eftrangersrenuoyez 
-niquesau princempsde l’annee prochaine, qu ils eurent commande
ment de rcuenir en France.

X X x  ij
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M.CCCCCLiri.

Voyage óc la Pun- 
celicele Nauarre 
Icanncd’Àlbrc:
à Pau.

Belle humeur ¿a 
cefto Princeffe 
eloquente & d o - 
¿lc entre cellcsdc 
fou temps.

TeilamencduRdy 
Henry d’Àlbrct 
dans Yneboiil® 
d’or.

Moniîeur le Duc de Vcndofme & IaPrinceiTe deNauarre fa fe'm~ 
me iefiourne'rent en leur ville de la Fléché en Anjou depuis leur retour 
de B earn qui fut fur la fin de Feburier en i’an cinquante & deux, iufques 
dlamy-may de lan cinquante trois, quele Roy commençad'amaller
cefte armee de laquelle nous auons parlé,i’armee Impériale conduicTe 
par lePrince de Pied-mont Philibert Emanuel deSauoye eftant entrée 
au ComtcdePonthieu, comme nous àuons did', Monfieur de Ven- 
dofme s'achemina en fon gouuerncment , où le fuiuoit la PrinceiTe fa 
femme, qui comme vneaulcre Amazone, hardie &courageufc, fuiuoic 
ion mary en guerre& en paix,à la cour &au camp-Se Tentant groife, & 
bien auant fur fon terme, elle prit conge'de fon mary,& partit de Com- 
piegne Je quinziefme Noucmbre trauerfan t toute la Frânce iufques aux 
moncsPyrenees, arriuantàPauen Bearn où eftoit lors le Roy Henry 
ionpere, lequatriefme iour de Décembre, ayant demeuré dix Iiuxdb 
jours à faire fon voyage.

Le Roy Henry auoit faid  fon teftament , quela PrinceiTefa fille 
defiroie voir, parce qu’on luy auoitrapporté qu’il choit faid à fon de- 
faduantage, enfaueurd'vrie dame qui gouuernditfonpere, ayant mis 
toutes pièces en œuure pour en auoit la veue, il luy fut impoffiblc,n’en 
ofant entamer la parolle au Roy ,qu a fon arriuec elle trouua malade, 
mais la venue de la bonne fille, ainfil’appelloitil s le refiouit, & fit re
mettre lus, ceftePrinceiTeeftantdouee d’vn beau iugement naturel, 
aydepàrlaleduredesbonsliures, à laquelle elle eftoit fort adonnee 
&  d vne humeur fi iouiale, que l’onnefe pouuoitennuycraupres d’el
le, dode, & éloquente entreles PrinceiTesde fon temps, fuiuantles 
erres de la Royne Marguerite fa mere, &  qui par le moieride fes dis
cours s pouuoit charmer les ennuys&paffionsdel’ame,levrayNepen- 
thes d’Homere. LeRoy aduerty de fon defir touchant ce teftament,luy 
d id , qu’il le luy donneroit lors quelle luy auroit monftré ce 
quelle auoit dans le ventre, & tirant de fon cabinet vne groife boëftc 
d’orfermee aclef&par déifias pour pendre icelle vne chaine d’or qui 
èuft peu faire vingt cinq ou trente tours à l’entour du col, ouurit celle 
boefte, luy monftra fon teftament feulement par dciTus, &' l’ayant ren- 
femiee,illuy did;Ccfteboefteieratienne, &  cequi eftdedans, &afin 
qtie tu ne me faces vne pleureufe,ou vn enfant rechigne, ie te promets 
redonner toutà la charge qu’en enfantant tu me chantes vnechanfon 
Gafconne ou Bearneze. Et fi quand tu enfanteras iy  veux 
eflre.

Ilduoïtioge cefte PrinceiTe au premier eftage de fon chaftcau de 
Pau, & fa chambre iuftement fur celle de fa fille, pour foigner à laquel
le il luy donna vn de fes vieux valletsde chambre nomme Cotin, au
quel il commanda ne bouger iour ôenuid d’auprès la PrinceiTefa fille, 
la feruir à la chambre , &  le venir aduertir de l’heure quelle com- 
menceroit d’eftre en trauàil quelque heure que ce fuit mefiness’il eftoit 
en fon plus profond fommeil.

Dixioursapresl’arriuce delà PrinceiTe à Pau, les douleurs pour
l’enfanter
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l’enfaoiferla prirent entre la minuit & vne heure le iour defainftc Lu- ■ .... , ?
cctreteiefae Décembre àudic an mil cinq cens cinquante & trois. Le M' cCcccIIi; 
iîhvaducrty parCotin defcend toutaüffi co'ft , la PrinceiTeToyanc en- „  , ...

r L \ L  ' . ' j  1 v >  ■ Na1Il.1ncc.du Roydedans fô chambre corniïîcnçca de chànter en muiic^ue cemotet cri Henry quatrième 
[încrue Bearnefe. Nofire Donne deoU caf deou pon àdiouda ml en aq'uejie 
kow. Noftre Dame du bout du pontaydez moÿ à cefte heure. Cela fé 
voidpar toutela Gaicogne, qu’au bouc 4e tous les ponts il y a vn ora- 
toire dédié à la Vierge Marie, di&e à cefte caüfe Ja capclle, deou cap 
¡liouPon. Au bout du Pont du Gaue,quipâifeenBearnienallantàIu- 
rafnon , eftoit pour lors vn Oratoire dédié à la Vierge Saciree illuftree 
de miracles, à laquelle les femmes grofles fe yoüoiètu, pou r auoiï heu
reux & bref accouchement. .Le Prince heut pas pluftoft racheiié 
fa prière, qu’elle accoucha du Prince qui commande à prefent à la
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Educarion 
rimrçcn fes plú¿ 
i; unes ans.

France.
Le bon Roy remply d’vne ioye indicible,mit la chaîne d’or áu coI¿

&laboefte où eftoit ion teftament dans la main de la PrinceiTe fa fílle¿ 
luydifant,voylaquieftà vousmafille, maiscecy cftà moy. prenant 
l’enfaru dans ia grand robbe forçant du ventre de fa mere¿&l’emporta 
en fa chambre où il le fit accomoder Ce petitPrinc e vint au monde faiis 
crier ny pleurer,& la première viande qu’il réceut fut de la main du Roy 
ion grand pere, lequel ayant pris vne doiTc d’ail, luy en frota Tes petites 
leures,quiluiíerentle iusde ceTheriaquedé Gaícogne¿ & prenantfa 
coüppe d'or il luy prefenta du vin, à To'dcur duquel ce pccitPnnce ayant 
leuélacefte, il luy en mitync goutte dans la bouche qu’il auallâ fort 
bien. DontcebonRoy eftartt remply d’alegreiféi ce mica dire deuant Miíamĉ fí 
les Gentil-hommes, &  Dames quieftoient dans fa chambré, tu feras vn Bourbon lagoi> 

yray Bearnois % baizant ce petit enfant éntreles bras de fa nourrice: ucnuote'
Il fiic dificileàefleuer ayant eu huiét nourrices defquelles laderniere eut 
Ihonneùr. LeRoÿfon aieullüy donna pour gouucrnante eftant forty 
de la maniraellc Madame Suzanne dcBoürbon femme de Iehand’Al- 
bret Baronne de Miocens: Il y a treize Baronnies en la fouuerainecé de 
Bearn,àfçaüoirles deux EuefquesdeLefcar,&d’Olcron¿lesfeigneurs 
deNauailIes,d’Andouins,-de l’Èfcun i de Coaraife, de Gerdreft,de Mio- 
çens, d’Arros,de Gabafton. deDomin,Si de Gayroife, qui iorit les .. 
douze anciennes Baronnies i aufquelles pour látreiziefmea efteadiou- en™vifeô“ t£ee 
fteela Seigneurie de Lons erigee en Baronnie. Etdauítahr que cefte B°“““ ainede 
buuerainctén’âeftéde tout temps quvneVifcomté,ilne peucyaüoir 
plus hault tiiire d’honnèur en icelle ¿ que celuy de Baron
nie.

CefteBarorinie deMiocenscftfituee dans les monfaignes de Coa- 
«lîe, au près de la petite ville de Nay,’ ce fut en ces lieux afpres & mon
tagneux &au chafteau deCoaraffe renommé dans l’hiftoirede.Froiifarc 
pour ceft efprit familierqui apparucàu Seigneur d iccluy ioubs la for
me d vne rruye eflancec, que fut nourry& clcuéce ieunePrincénon dë~ 
hatement, mais àlarultique,ainfi le vouloicle Roy ion’aïeul, accou— 
ftuaac des les ieunes ans à manger chauld &  froid, a aller nue tefte Se

X X x  iij



:M ,c cc ce m \

Henry -Prince 'cfo 
NaturrccÓaic dás 
lcsmemagnes de. 
Coara(le,alavie 
champeferc, ícnon 
auxdcliccs do la 
•Cour.

Malice iniurieufe 
des Efpagnols con
tre Henry d’Albrec 
quienaforeuanchî: 
enianaifTanccdu 
petit Prince fon 
al s.
Prophetife eflxelc 
Lyon qui tenace- 
joie les Eipagnols. 
Baptifea Pau iur 
des fonts baptis
maux d’argent 
Lads cxoteilcmcc.

Ses Pattinsfe 
Manine.

Préparatifs du Roy 
Henry d'Albrct 
pourregaignerfon 
Royaume.

I/Empercur ayant 
mancPhtlippcs le
eone! Ton fils en 
Anglcceire»& tire 
£• ànce de la le 
prépare pour def- 
ccndiccn Cium- 
pagne.

nuds pieds,anecies petits enfans du Pays deibrtequ’eftantdeiibônn« 
heure endurcy à la peine, &  non aux deiicateiTes de laCour, il ne fc fauh 
efmerueillers’iiefl: inuindble àla guerre, ainfoqu’vn Alexandre.Le 
Roy fonayeül, voyant paroiftreen fon ieune aage la gentilleiTe, & ja 
magnanimité' de courage quia toujours accompagne' ce grandPrincé 
propheiiza qu’il feroievn Lion genereux qui feroit trembler les Efpa_ 
gnols lès voÿitns& ennemis mortels , qu’il rempliroit Vniour aduenir 
defrayeur & de craindre.Car les Seigneurs duPays vende fáluer ce ieune 
reiecton de la Noble fleur de Lis, &  leur monflrrant par excellence il 
ne le pouuoit tenir de dire en Eípagnol cesm o es *JMire. A  go ra ejla Oueia 
parió vnlione. Regardez maintenant celte Brebis a enfanté vn Lion. 
PárlantdclaPrinccífefa fille a la nailfance de laquelle, les Eipagnols 
de-Fontarabie fes voilîns 6c ennemis mortels, difoien t par mocquerie, 
Milagro la vaccahijo vna oueia. Miracle la Vache a faiùt vne Brebis, en. 
tendant la Royne Marguerite fàmere, par ce mot de vache, comme 
iis appelaient le Roy Henry d’Albret le vacher, El vaquero, daul—• 
tant que le Bearnpour lès paiturages elt fertile en beltesà Corne, Sc 
quelcs armes de celte Souueraincté font deux vaches¿ comme nous 
auonsdid ailleurs.

Il fut baptizél’année fuiuante le iour des Roysiixiefmede ianuier 
milcinq cens cinquante quatre fuiiiant rioltre maniere de compter en 
France, quicommençions pour lors l’annee au iour de Pafques,& en 
Guienne, foubs lenomdelaquellefontcompristoüscesPays,deGaf' 
congnc & Beaf n iufques aux monts Pirenees d’Efpagnc; le vingt cin- 
quiefm e iour d e Mars,pour ce Bap tefme furent exprelTement faids des 
fonds d’argent doré, furlefquels' il fut baptizé en la chappelleduCha- 
iteau de Pau. Ses parreins furent les Roys de France & de Nauarre fon 
Aicul, tous deux Henrys deuziefmes du nom, quiluy donnèrent leur 
nom. Et la Marrine Madame Claude de France depuis DucIielTe de 
Lorraine. Il fut porté aux fonds par l’Euefque de Lefcar Moniteur Lac
ques de Foix, depuis Cardinal,au nom du Roy Tref-chreltien &rc- 
prefentant fa perfonne en celtadefolemnel. Madame d’Andouins le 
tint pourMadameClaude.11 fut Baptizé' par moniteur le Cardinal d’Ar- 
maignacEuefque de Rodez, &vice-Legatd’Auignon.

Le Roy Henry d’Albret faifoit de grands préparatifs pour recou- 
urerfon Royaume de Nauarre voyant que l’Empereur eltoïc bien eni- 
pefché enAlemagne, où leRoy de France luy auoit taille de la beiogne, 
àquoyil efperoit paruenir ayant de grandes intelligences en Efpagne¿ 
tantpourrabfencederEmpereur, quedu Prince desEfpagnes Philip- 
pes, lequel eftoit pallé en Flandres, Si de la en Angleterre, où eftanc 
refuzédelaPrinceííc de Nauarre, il efpoüzalaRoyne Marie d’Angle
terre fille du Roy Henry hui&iefme & de Catherine de CaftilÎe-tance 
de l’Em pereur.Ce mariage fut fort fufpcct auRoyTref- Chreitien,ccfte 
alliacé eflât dircéfemét faiefe cotre luy,l’Empereur l’auoit prattiqué ne 
icachât plus de quel bois faire fleches Sairer argér,afîn de faire la guerre 
en Frâce,que de ce Royaume d’Angleterre.Et de faiét l’Empereur,ayác
par le moien de ce mariage ; tiré de grands deniers ¿ ’Angleterre, il re
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Liure treizieime. Sn
f0[uc Je defcend rê en Champa.igne & par la prifede Meziers clef de M. cccccliv, 
France de ce code la , s’cn ouurirlepas pour courir la France tout à fon 
ayfc.Aces fins,il fit de grandsàprefts & magazins deviures &  démuni- ' ' 
rions de guerre, pour entretenir vn puiflante armée, ayant éftablÿ 
fcs eftappes à Maricnbourg '& Auanes aux Ardennes. . -

Pour le premier, le R o y ayant enuoyé nouuelle gendarmerie en 
Pied mont pour ÿ continuer fes conqüeftes'illeuavnc puiflante armee, Hcnryfccond«' 
laquelle il Sc aiTembler en tr°is <diuers quartiers, l’vn aux ¿nuirons d a me puiflammen: 
]vle(îeres, ou il eftoit aduerty que deuoitfondre la nuee Impériale c°mtc uy 
qui fît pour ce coup, plus de bruieft que d’effeeft, en Picardiele fécond;

_ ĵ enla vallee de Laon près Crecy le troifiefm'e. A ceftuy-cÿ comman- 
d o itM o n fie u r  le Conneftàble a_yant foubs luy vingt cinq enfeignes de 
FanterieFrançoifetantdesvieilles bandes,, que de nouuelles leuees.
Vin̂ tcinq enfeignes de Suifles, deux régiments de Landfcnets con-
liants de fix mille hommes ibubs la conduitte des Colonels Rhene-
graff,&Reiniberg, quatorze centsbommcs d’armes, deux mille ¡que en crois dîuers e"-*

chenauxlegiers, qu’Argouletsà. cheual conduits par Monfieurlc Duc Picard,
d’Aumale, & deux mille Gentils-hommes François de rarriereban
conduifts par le Seigneur de la Iaille, auec quelque Caualerie Efcbfloi-
fe, & Angloife.

Le prince de la Roclie Sur-yon commandoit en la fécondé armee 
lapins petite de toutes, Compofee de neufà dix mille Fantaflins, Pi
cards la plus grand parc , &  lé refte vieilles bandes • trois 
cens hommes- d’armés  ̂ &  fix cens cheuaux Argoulers , &  lc- 
gtrs. . . . . . .  -

A celle de Mefîeres eftoit chefléD ùc de Neuers ayant foubs luy 
vingt enièignes de panteric j tirées des vieilles bandes &garnifons de 
Mets, T oui j Verdun, Dànuillier, V u o ÿ , &  de M om m edÿ, aulieii 
defquelles oh ÿ en mit de nouueiles. Deux régiments d’Alemands fous 
la charge du Comte de Rocquendolfe &  du Baron de Fontenay .T  rois 
cens hommes d’armes, deux cents Piftbliers A  lemands, &hiiiât cents 
cheuaux tant légers qu’ÀrgouIetsaufquels commandoit Monficur le 
Prince de Condé. . .

Ces troisarmeescomméncerétleursefFeâsaumoisdeluin. LePrin- Effc&s ûcscroij „ 

cedelaRocheSur-ÿonayantpaiTéla riuiere de Somme feiedteauec- a-mecsFi:;‘nît“‘i! 
ques fon armee en Artois, où il fît beau feu.

Moniteur le Conneftàble ayant pris le chemin deMaubert Fontaine 
ht fera b lant d’aller inueftir Àuan es.

LeDucdeNeuers au fortir de Mefîeres s’allaiedter aux Ardennes 
^fit fommerle chafteau d’Orcimont, appartenant au Seigneur de 
harlemont general des finances del’Empereur, lequel apres deuxvol- 
ees Canon fe rendit fans aulfre ceremonie, & par fa priie îa plus paré 
des fores de ces Pays montueux furent laiflèzàla mèrey des noftres a i- 
Çauoir le fort de ladines, Valfîmont, le chafteau de Beaurin fur les' 
confins du Liège & des Ardennes,où fut logeevne compagnie de Fan- 
t£ue des vieilles bandes8c cinquante Argoulets, ceux de Fument, ap~

X X x  iüjr
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jm. cccccliv. partenantsau'Ducd’Afcot, Sc dc-Hierges, audit de Barlemont Scala
ires places vinrent en la puiflance dudit Duc de Neucrs. 

îrifedcMaricn- Durant ces exploits faiéts aux Ardennes Sc au Liège,l arm ce d'Ar
tois, icinéteà celle de Moniteur lc Connellable-, allainueftirMarien- 

. bourg place cftimee imprenable, foible opinion pour le temps pre_ 
fenrquelWtilleriefiertderoiIignolpour ouuïir toute ferrure, fuftdlc 
à triple tour, qui au troifiefme iour du fiege parlementa j & ferenditaii 
Gonneftable General de l’armee vies Sc'bagues fauùes, excepte l'artille
rie, armes, ^munirions, le vingt huiéfiefme Iûin audit an cinq cens 
cinquante quatre -, Celle place eftoit le rempart de tout l.c pais du Lieo-c 
& des Ardennes, baftie fupcr'bemeiitpouïfaire les aifemblees du piai- 
ixrdelavenerieparlaRo.yne Marie de Hongrie-, fœur dé l’Empereur 
gouuernante des Pays bas, femme guerriereSc dccourage.fonaiîîere 
eilant forte de nature, l’art y donna la perfedion de forte qu’on en fit 
vne bonne place de guerre, c’cft pourquoy le Roy l’ayant veue deux 
tours apres fa reddition auoit delibercjde la rendre à l’aduenir de dificile 

’ prife. Et pour s’en aifeurer il y enuoya quelque temps apres pour gou
verneur le Seigneur de Gonnor Cheualierdefon ordrei au parauarit 
Gouuerneurdela Ville de Mets.

De Marienbourg l’armee Royale prit îe chemin de Dinari ap- 
. partenant àl’Euefquedu Liege, ville riche &puiiîantequifedifoitneu- 
tre ainfi que celle de Cambray Sêaulcres. Lechalleau d’Agimont près 
d’vn des ports desGiuetz, défia lomméparleHeraud Angou!efme,y 
cnuoyéparlèDucdeNeuerSiferuitdecureeauxfoldats del’aduengar- 
deduRoy, chafteauThierrylageparle maifacre de ceux d’Agimont 
fut trouuévuide d’hommes de main, Sc refnply de tous biens que le 
Gouuerneur effroyc d’vne terreur Panique y auoitlailfez, n’ayant vou
lu attendre d’ellre vifité de plus près.

La grand eriuiere de Meuze eftoit entre l’armee Royale, & celle 
que conduifoitle Duc de Neuers, marchants chacun de leur collé pour 
aller voir Dinan ,qui lomméparle Roy armes Angoulefmerefpondit 
àcoupsdeCano & à belles iniures cotre les nobles fleurs de Lis. LeDi- 

DeBoainet redui- mâche huiéfiefme juillet au marin ces deux arrnees ferédirétauxenui-te ca cendres, > t .
ronsde Dinan, ScdcBouincs.CelIcduRoy mit aulutoftl artillerie en 

& eftat contre la ville de Bouines, qui fut canonee furieufement iüfques
à trois heures apres Midy, que la brcçhe ayantellé faiéle à vne tour & 

oiïùon ,*iuihibi- vn portail, lesfoldats y entrèrent de force.mettant tout au fil de l’efpee, 
viüc.lcs î̂ oy'par- les iuruiuants furent pendus, punition ordinaire des temeraires Sc mal 

’ a( û^C2 quitiennent contre vnearmee Royale.
»«U. Le Duc de Neucrs arriuc' de l’aultre collé de la riüiere deuant le

chafteau de Dinan, il fut au lendemain falué de trente pièces d’A rtillc- 
rie, quinze du collé de l’arm ce Royale, Sc nombre égal de celle de 
Neuers. Labreche iugee raifonnable, comme on vouloir donner l’ai— 
faulr, les tenants fortirent à compofidon, au nombre de huiél cents 
hommes, reliants de mille foldats la plus part Efpagnols braues& cou
rageux lortants tous auecleipsé , 1a dague, Scieurs petites hardes feu

lement

•812 Hiftoire de Nauarrè^

dccelHP d’Açi. 
jnoot,& de Ci«' 
ftcau Thierry.
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Brabati,'

Jcrncnt. Le chafteau pris ville rendue, a laquelle le Roy pardonna les m.ccccclivC 
arolles iniurieufes,que leurs gens mal aduifcz auoientditau Herauld'. 

joniuet fut bruilc pour fa témérité, ville auïTi grande que celle de D i- 
Banj ¿¿la plus telle du Comté de Namur.

L’Empereur feiournantaBruxelles, morneSepenfif, refueillé 
aux nouuelles de ces prifès, & de la perte de ion Comte de Namur y 
enuoye au fecours en diligence fonnepueu le Duc Philibert Emanuel 
¿eSauoye, lequel pour conferuerleHaynauj coftoioitla riuiere de 
Satnbre, afindetenir en humeurl’armeeFrançoife,à laquelle il fai- 
(oit courir le brui£t de vouloir donner vne eftrecfte, fi elle fe hazardoit 
¿efranchir celle riuiere, ce qu'il diioit de peur qu’il en auoit, & de la- 
auellc il fut releué pluftoft qu’il n’efperoit. Carie Roy pouifan t fa for- 
tune, pour ne demeurer en übeau chemin, ierelolut de paifer celle DucdeSau0ye,'- 
riuiere, & ioindre fon ennemy de près, s’il eull eu la hardieife de 1 St— Françoife, 

tendre. •
Suiuanr celle refolution toute l’armee marchant en bataille, paife 

lariuiere de Sambre , & entre en Haynau, fans trouuer homme de !a'l1uc1IIcsifi !̂l!̂  
rcfiftance. LeDucdeSauoye lailTantdeuanrfes yeuxpillér& mettre en hiwMmynL. 
cendres cc Pays au parauant exempt des mal heurs de la guerre mefines 
bFaulx-bouro-s delà ville de Niuelleen Braban 3 & les villages circon- 
■joyfins coururent mefme fortune, brûliez & faccagez ainfi quele Hay- 
nau, Marimont maifon de plaifir bafty par la Royne Marie, à l’imitâ- 
tion de laquelle féfaifoient ces incendies qu’elle auoit pratticquez elle 
eilantenperfonne furies terres de France, Trageny, & autres places 
furent bruilees. Aultan t en fut faiû- à la ville de Bains l’vne des principa- 
les villes de Haynau, laquelle ellant fommee, fut canonnee furieu- 
iement, pillee&bruileeericontrefchangedu chafteau de Folembray, 
&aultreslieuxde Picardie, brûliez parla Royne Marie lors que là Ma- 
jefté eftoit en Alemagne. Le chafteau de celle ville de Bains eftoit ma- Cii
gnifîque, auquel celle Royne auoitfaid apporter toutes les antiquail- & Bains cncont°r”H 
les&flngularitez qu'elle auoit peu rccouürer, qui furent diffippees par 
larmeeFrançoife , & le Capitaine emmené prifonnierauec lesprinci- auclr̂ °“mpC-rJ- 
pauxde celle pauure ville. Le chafteau du Rcüx appartenant au mignon 
dclEmpcreur, fut confomméenxendres, pourapprendreaux Efpa- 
gnols 6c Bourguignons de faire bonne guerre, fiir peine d’auoir de mel- 
-^painfouppes, comme l’on did. Car ce n’efi pas iulte guerre de fee- 
Ulr contre lés édifices, bourgades, & villcttes qui ne fc peuuent deffen- 
r̂e> Ainfi continuant la dilcipline militaire delà Royne Marie, lar- 

mee Françoife àlabarbe de l’Imperiale, de Bains ciradroidtà Bauets, 
b plus ancienne ville des Pays bas,fi l’on croit à Richard de Vaiiebourw 

les Chroniques, Si baftie par vn pretenduCapitaincTroien nomme ■.
auo j lequel ayant paife' la ¿oreftde Mormault, bàllit celle ville à la- enne villcdcs ray: 

^elle il donna ion nom , en ce temps ma! peuplee&qui fut mife en bourg. 
cendres aufii bien quclesaultres, nonobllant que l’armee Royale fut 

entourée de cinq villes de guerre Monts, Auanes, Landrecy,
"Quefnoy, & Cambray, & talonnée par larmee Impériale. Souleine 
aa<deça leQuefnoy & le Bourg &  chafteau de Goumigny furent bruf-



M.cccccuv. êz iurk retrai£tcderi°ilrcarmeeà Creuc-cceur près de Cambray, où 
le Prince de la Roche Sur-yon le vint rendre auecques fon armée, ôc 
grande quantité de viures. Ainfi les trois armees s eftants ioinâes 
cnfemble, entrèrent dans l'Artois, où tout clloir en cendres ,&  delà 
au Comiede fain&Polj &Ie challeau de Ranty affiegé, pour attirer 

ffficgl,*reeÔu«p7t l’Empereur au combat, comme il aduint:car l’Empereur refolu de 
l’Bmpereut, n’endurer celle efeorne que le Roy prill celle place à la veue, c’cll pour-

quoyil s’en approcha à trois quarts de lieue près, vn bois marchandé 
parles deux armées, fut caule de la bataille, la vi&oire de laquelle 
Dieudonnaau Roy de France, par la prile de dix iept enfeignes de 
fanterie Eipagnole , cinq Cornettes de Caualerie , quatre pièces 
d’artillerie , &  des piftolets de l’Empereur , qui cftoient pièces de 

»uqaeiieRoj-pcc. campagne m orees fur quatre roues pour ellre tournées au bcfoin.Ceilc 
rĥ ĉm &'/epra- *ournee <̂e Ranthy aduintaudit an mil cinq cens cinquante & quatre 
¿cm7ur«enclur E-Lundy treiziefmeiour d’Aouft, & le Mercrcdy enluiuant le Roy fc 

contentant de l’honneur de la vi&oire, & que l’air infedlé commençoic 
d’affliger fon arm ce de maladies & de heures contagieufes, commença 
delcuerîefiege,en ayant au préalable mándeles nouuellesà l’Empe
reur,que ce n’eftoitpourcrainâequ’ileuft dcluy,ny de lcsforces,&c]ue 
s’il vouloit l’afleurer, de le venir trouuer, il l'artendroit fur le chemin, 
quatre heures entières. Ce que le Roy fit (ans que l’Empereur eull cn- 
uiedefehazarder d’auantage. Ainfi le Roy s’eltant rendu, fans mez- 

tabíuiiieác Rw- aduanture à Compiegne, ou elloit demeuré pendant ce voyage Mon-; 
ien?nfiége.e&°7 fie u r de Vendoime pour faire telle à l’Empereur ( qui lors elloit à Bru- 

reuinteafnn. xel’e) s’il full delcendu en Picardie , l’armee fut départie pour 
Jhyuerner aux garniions & villes frontières, & les eilrangcrs congé
diez.

Monfieur de Vendofme ayant receu le relie del’armce, deuant 
quelle fu 11 mi fe aux garniions, le mit derechef en campagne pour co- 
floyerl’Empereur, qui par rule &  cautelle entreprenoit toufiourquel- 
que chofe de nouueau lur la fin de la guerre ; & apres auoir renforcé 
Abbeuille, SeDourlan, palfantla riuiere de Somme, il alia le premier 
iour de Septembre loger à Pontdormy, les cnnemys ayants mis le feu 
à Dampiere &  Auchy le challeau , vinrent camper à lainil 
Ricquicr deux lieues ou enuiron d’Abbeuille, & deualants par la ri- 
uierc d’Authie ils mirent le feu où ils peurent, ôc puis fc retirè
rent.

Pendant ce voyage de î’armee Royale aux Ardennes, Liege.Na- 
mur, &Haynau, le Roy parla prife de Tille de Corfe parle Seigneur 
de Termes, continuoit fes conquelles d’Italie, foubs la conduire du 
Marcfchal de BrilTac Charles de Colle Lieutenant General en Pied- 
mont, par la prife de Vulpian Calai & aultres places d’importance pour 
ouurir le paflage de Lombardie. 

d «zduRoyH Le commencement de celle annee fut feignalee par la mort de no-
iy d'Albrct iceoni lire Roy de Nauarre Henry d’Albretdeuxieimedu nom aduenue en 
du nom, Bearnà Hagetmau levingtcinquiefmeiourdeMaymilcinq cens cin

quante aagé de cinquante & trois ans ou enuiron. Il ordonna
" ....... ....... •" " par

Hiftoirede Nauarre^

6 en
»se,

IfledeCorce prife
lud'Elpjgnul p»t
le Seigueuc de 
Tcimcs.
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parfonteftamenc que fon corps fuftportea Pampelonne pouryeftre m. ccccclv"
interré auecques fesPredecefleurs Roys de Naüarre & qu’cn attendai,
ilfuft mis en depoft en lîg life  cathédrale de Leïcar en Bearn. Ce Prin- Worpsnmea
cefo: doue de grand courage, d vn bel efprit, doux &  courtois à tout-le
monde* liberal, &  magnifique, de forte que l’Empereur Charles le foüpcIC-
quint, ayant paiTe parla permiffion, de Ñauar re> par íes terres pour
tirer parla France.en fes Pays bas, &1 ayant receu ainfi quvn Prince
amy, admirant la magnificence defacour, dit quii n’auoit veu de fa d ?cÚ S«te
vie vn Prince plus magnifique.

Fin ¿mrcÍTjejme Liare.
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S O M M A I R E  DV L I V R E
Q_y A T O R Z I E S M E.

5 G N  E d'Antoine de Biarboa &  de Fùnncct Albretf: femme. Rifa- 
(ent m  Roy Henry fecod t'efchange des terres de Béarn dr Cafcongas. ¡ir- 
mes prifesparle Roy Antoine je quel venant en France y  ameine le Prince 
de N aturre Henry. Bataille de S. Laurents gaignee par'ÍR/pagno! con
tre les François, futaie de laprife de S’Quentin &  Noy on. Efcurialcha- 
flcau d’Efpagne. Calais reprisfur l’Anglais parle Dus de Guifè. Lumières
6  miroirs de Roger Bacchon dont Cejar je fe r  tut pour defcotmrirlacojk 

d'Angleterre duport de Calais. Pri/e de Gaines, &  H ames. Paix de chafteau Cambrefsf.tns 
parler de la re/Htution du Royaume de N  au arre. Mort du Roy Henry fécond,  auquel (accede 
François fécondfonfls. Guerremouilkepour reprendre la N  a narre fans effeci. Commencement 
de la noHuctle Religion prétendue reformée >Fribours &  Huguenots d'ou ainfiappeliez,dépeints 
au naturel.Inqaiftion d! Efpagneffa rigueur, (fformej de proceder. Efpagnols fateis chrcfiier.s 
parles François. Hermanàxdd’Ffpagne ,&  Sambenite. Le Roy de Nauarremeïr.een Efpagr,: 
la Roy ne Elifabeth. Ceremonies de cefle deliurancc. Efi rccogntiRoy de Ñauarte parles Efa- 
gnols mejmes,fin pitoyable de laKoync Elifabeth tenuepourfaincle. Filles de Francemarkes en 
Efpagne maltratcftes de tout temps, exemples de ce. Le tumulte d’Amboifc. Gueux de Flandres 
pourqaoy ainftnommez,. Eflats d'Orléans fu ie  Roy Antoine court fortune de la vie. Eft declare 
premier Prince dufangf- Lieutenant GeneràlcH France fottbs Charles ncufîefne. Eft blejfes. 
mort auftege de Roñen, decede à A ndefér fon corpsportèà Vcndofmc. La RoynedAlbrctponr 
ñutir err.braffe la religton n o un elle eft excommuniéepa r le Pape Pie quatriefmc, Empe/cbé par 
Charles nettftefme .P uifancc des Papes pour la fpirttualuè empefebee en E rance par les Eucfqaet 
d’icelle. Grand voyage de Charles nettftefmepar tout fon Royaume, Quand R anr.ee a commencé en 
France le premier tour de Ia/micr. Entreuenede Charles ( f  de fa futur Elifabeth Roync cÜEfpa- 
gne à Baionne.Louage danceparles Efpagnols au Prince de N  auarre.Mon fisc d'armes es entrée. 
&  retienes generales des Rioys de France. Affemblee generale de Moulins,pour la reformation de 
la luflice, &  abreuiation des procer,, formulaire de Infice des Druides conforme à ccfo? des 
Hebreux.Sieges de luflicc es portes des villes &  bourgades,  vn gand j  refera:pour les prtjb de 
pofteftton. Fontaines &  Uttoirsprêt cesfteges, &  leurvfage. Formule des luges laifslau,:.:' - 
leurs mains tant en matière ciuile que criminelle, n’eftoit pratticqaée des Remains, fiai dussent 
deux ceremonies au paraumt que de prononcerfinter.ee de mort,de dcfpouUisr lethrobb: de far 
latte çr deingeren fotanefr d'efleucr les mains au Ciclvers le Soleil, Uniment de mainsprêt-
ticqucparles Grecs.PutcddesScriboniusLiboà Rome,fadeferiptiov,marquédevio'cs^ymU’t
de Iuftkc.Sdhedrinsies lui fs de combien de Pages compefez,, & officiers de Pufttce. Ceremonies 
pratticquees à leur receptio, l'impofttfo des mains defuslettrteftc.P,cccpuoduSauueurduUond:



kitties Ràbbins. Hifloire notable d'icelle tirée de Suidas ^iutheur Grec, h int-d ir i ft re-
f ’. .  It» r f i f - n i n t t r v is K r p  /L » n- . • r r  i ' J

; Liurequatorziefme, 8i7
tlO!V W « * ’ -------- ~ m . , K mr u r e e .  2CJH6mL'IJTtStyC-

^ 0 pourM‘tfstef tilttaJit ‘ Tef n̂ olZ^â ¿ e lofephe. D e^eb cm c o l o n i c  ¿rand Sanhednn 
0 tlfieft°’e>tt a^ms 6 ’ ■ rteiLlards , Eunuques, les hommes nonmanet ĵgffanslio-nce

f  * W 9 '  Coujhtme prdttiquée par les Druides &  Marje,Hots. La Royne letame Benton îa 
} Jriara»CcJ°»ellt enleuele Prince de Nauarrefonfls. Ref eu chef de pan atale  denutrite 
\s parles neuf d'efires'emparer de Bearn fccourupar Mongommery. Bataille de ¡ar„ac&  de 
‘'ylntartourperduès par les Huguenots, ^îufauels on donne la troifiefme Paix. Bataille de Le- 
'0U Mi'»" fur le f  »rc. Contrat de mariage du Prince de Nauarre &  de Marguerite dS France, 
fetide t  RWnt Is,amé d’^ilbret A Paris regrettée par toute là Cour deirance yui en porta le duci!.

dm.

j f i T O l N È  D E  B O r R B O M  E T  I E 4 N N E  
d’yélbret fd femme trente feptiejmes Roys de Nauarre.

L I V R E  q v̂ a t o r z i e s m e .

N t o i n e  de  B o u r b o n  D uc de Vendofme Pair 
&  premier Prince du Sang de France fucceda au Roy- 
autnc de Nauarre, de pair (a femme, au Roy Henry 
d’Albrec fécond du nom & par mefme moieriaux Sei
gneuries deBearn,Foix,Àlbret,Arma'gnac,& Begorre. 
Auxnouuellesdelamorrdecc Princefilic préparé, a- 
uecla Royne Iearine d'vibrer U femme pour aller pren

dre poiTeffion de leurs nouueuxEftats, où ils cftoienr ateenduz auec vn 
grand deflr de leurs iubieùts.

Le R o y  Henry II. contèillAde quelques grands Seigneurs de ià Cour 
qniauoienr fon oreille, le perfuaderenc de retenir ce Prince auprès de luy, 
&que tout ainil qu’il n y auoic quvn ioleil au monde i fans qu’aucune 
autre Planctceeuftfalumiere àpart, de mefme que la France ne pouuoic 
louffrir qu’vn Roy,qu’il falloir recompenfer le Duc Antoine en France fé
lon la valeur des terres & Souuerainete's qu’il auoit en la baffe Nauarre, 
Bearn &Gafcogne. Cefte propofition trouuée bonne il en aduertit le 
Roy de Nauarre, lequel remet cefte affaire de fi grande importance au 
confentement de la Royne fa femme * à laquelle, clifoit il, appartenoit 
d’aggréerccllefehange, d’autant que lefdicis Royaume & Seigneuries 
eftoienrde fon propre. Cefte aduizéePrïncèiîc refoluë de conferuer les 
biens que fes Pere & Aïeux luy auoient delaifféz,poür appaifer le Roy luy 
promît de s’y réfoudre, auecques fes fubjedts, & luy donner en cecy & en 
toutes autres choies tout le contentement qu’il pouuoic defirer. Surcès 
pronieffesjlc Roy de Nauarre ayant remis ion gouucrnemenc de Picardie 
entre les mains du Roy,il lüy fitleferment de celuy de Guiennc, arrefté 
pour lors eftre tenu à l’aduenirpar celuy qui feroit iugé & déclaré premier 
Prince du San g , comme le furie Roy AntoinedeBourbon Ducdc Vcn- 
dofme, reçeu en cefte qualite'au Parlement de Paris au mois de Iuinau- 
diâan mil cinq cens cinquante cinq, & depuis confirméaux Eftats d Or-
leans. Et fe dilpo féauec îa femme à faire fon voyage.-

Le Roy de Nauarre & fa femme furcnc magnifiquement receus par 
toutes les terres deleur Obeiifanee, & nommément en Foix & en Bearn,

M; D L V li;

Régné dMntoicc 
de Bourbon &de 
Icunnc d’Albrcc.

Pratiques dcJcurs 
enuieux pour a- 
uoir leurs noauei-' 
les ¿seigneuries.

An raine de 
Bourbon Duc de 
Vêdofmc declare, 
& rcccuprcimcr 
Prince du Sang de 
Prance.

Le Gouùerne- 
menc d« Guienne 
afFcdlc aux pre
miers Princes 
du Sang de fran- 
ce depuis la mor* 
duRoy Henry 
d’Albrcc,



• M. DLV.

Le Roy Henry 
fécond veut don
ner reporqfcnie 
en France aux 
Roys Antoine &  
Ieanc en contrcf- 
change desterres 
deBcarn &  Gaf- 
congnc,

Aquoy s'oppo- 
ferit lesficaruois.

Henry fécond 
indigné de ce re
fus ecclypfédcdcÉ 
membre du Gou- 
uernemenr de 
Guienne la Pro
vince du Langue
doc, dont il iai& 
gouuerneur Anne 
de Montmorency 
Conneftable,

&
donne le Goc- 

ucrncmcntde Pi
cardie que le Roy 
Antoine auoit de
mandé pour le 
Prince de Condé 
fon frère, à Gaf- 
pard de Colligny 
Admirai de Fran
ce.

Nouueîlcmon- 
noyc d*or& d’ar
gent battue à'Pau,

818: Hiiloire de Naüarre,
oùayanteftéde i’efehange que le Roy de France vouloit faire,à leurs 
Princes, ce ne furent qu’affemblées pour en empefchcrl’effcd. Le Roy a- 
uoit député pour, cefte affaire quelques maiftres des Requeftes de fon 
Hoftel,mefmcs auoit galgné de fon cofté l’Euefquede Mende Cortire 
de Geuaudan ( ce font les tilcres que prennent les Euefques de cefte Eucf- 
chéricheôc opulent pour eftre planté dans les Seuenc s.Epifcopus Mima- 
tenfis, (ornes Gabalorum) Nicolas d'A ugue Baftard de la maifon du Prat, & 
pour lors Chancelier de Nauarre, qui pouifoit à la roue à fon pouuoir, & 
pour eftre fécondé, s'efforça d’attirer à fa cerdelle le Seigneur Bernard 
d’Arros, neufuiefme Baron de Bearn, homme de main & de grand crédit 
au Païs, lequelayant defcouucrtdu Chancelier le fonds de cefte af
faire, aiTembla la nobleffe^du Païs de, Bearn, laquelle d’vn com
mun aduis s’oppofa aux deffeins du Roy de France, & du Chan
celier de Nauarre, qui eut bien de la peine à fe fauuer de Bearn. Car 
incontinent la Nobleife & le Peuple en alarme pour la deffence 
de leurs Princes naturels, voyla tout auifi toft Nauarrins fortifiés, 
&  le mefme à Pau, où eft eftably le Parlement, & là Chambre 
des Comtes du Païs, & en fuite le mefme fe faid  par toutes les 
autres villes, pour refifter au Roy de France, s’il en venoit à la 
force, ce qu’il ne fit, ayant entendu la refponce des Eftats du Païs. 
Ainfi cefte affaire rompue le Roy en fut fafché, & en monftra 
les effets, en ce que ifrctrancha le gouuernement de Guienne de la 
moitié en ayanE ecclypfé & tiré le Languedoc, fitvn gouuerncmenta 
part, dont la ville de Tolozecftoit le Chef ,Meffire Anne de Mont
morency en fut le premier Gouuerneur,‘auquelen cefte charge,&àla 
dignité de .Conneftable, la première de France, afuccedé fon fils Meflire 
Henry de Montmorency. L’autre traid de l’indignation du Roy parut, 
en ce que le Roy de Nauarre ayant remis entre fes mains le Gouuer
nement de Picardie, &fupplié fa Majefté,d en inueftir Louys de Bour
bon Prince de Condé fon frere, ille donna àl’Admiral de France Gafpard 
de Colligny Seigneur deChaftillon, nepueududid Conneftable.

AinfifurentafTeuçezleRoy de Nauarre &  fa femme en la iouyffance 
dcleurs Souuerainetés fans plus parler d’efehange lefquels apresauoirvi- 
iîtéleurs Seigneuries,feretirerentàPau,auquel lieu, eft pareillement e- 
ftablylamonnoyedeNauarre& de Bearn.Enla nouuelle monnoyeque 
lefdids Roys firent battre d’or&  d’argent ils y eftoient tous deux Tvn 
viz à viz de l’autre, graués d’vn reuers aucc cefte legende, tAnt0- 
nm & Ioanm , d. g. r e g. n a v a r . d. b. (Antonm &  ' loan- 
nciüei Gratta Reges Namrrœ Domini Benearni. ^Antoine &  le Anne par h 
grâce de Dieu Roys de TSbauarfe,Dominants en Bearn. Car c’eft la façon des Ta- 
bellionsdu Païs de mettre en leurs ades publics ces tilcres. Henry par U 
grâce de Dieu Roy de France &  de T^auarre, Dominant en Albret} & Bearn & 
ainfi des autres.:Etau defToubs de leurs affiges &  images, deux petites Va
ches, pour mônftrer que c’eft le coin de Bearn,de l’autre font les armes des 
Roys conioindes &  fans aucune diftindion d’armes d’homme ou de 
femme, comme on les void aux pièces de vingt fols de Nauarre moder- 
nement fabriquées parties de Nauarre & de France ,àcaufede laRoyne
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P Le Roy Antoine prit.pour armes , celles de fes feigneuries ramaiTées • 
enfembk. Premièrement de Nauarre, patty de Bourbon quieft deFran- 
c:)au'fi!iccdeGueulles (îadis c’eftoit vnc cottice qui regnoit en bande 
toutieloEigdel’Efcu,comme l’on void aux vitres delà chappelle de Bour-
bon, mais les Princes de celle maifon Te voyants approchés de la Coronne
parle tiltre de premiers Princes du Sang,ce ballon quibrochoirfurlecout 
aeilé changé en cottice, & dépuisen filetpôur brizure,& quant au Roy 
Antoine eftant demeuré le chefdelamaifon Royale dcBourbdn,ilquk- 
raie ballon chargé de V endofme, c’eil à dire de trois Lyons d’Argent râ
pants, & retint feulement de^Bourbon) tiercé d’Albret * qui ell de France'

* piaine fc’ell à dire lansbrizure qüelconque)efcarteléde GueuHes,ancien
nes armes d’Albret. Le quart de Foix, qui ell d’or à trois pals dé Gueulles.- '
Le premier canton foullenu de l’efeartelé de Foix qui eft pareillem ent d’or 
àdeuxVaches paifantes de Gueulles, accorneésVâccoliées, & clarinées 
é'azurcontre-fouilenud’Armaignac,quieftd’ArgenrauLyondeGueul- 
les,contrefçartelé de Gueulles au Léopard d’Argencrle fecôd & moitié du . 
troifiefmecanton foullenu d’Eureux,qui ellde France à la banded’Argét 
comp onnée d e G ueulles. Le relie d’Aragon, qui ell d’O r à quatre pals de 
Gueulles flanché de Caftille, qui ell de Gueulles aü Chafteau d’Or, & de .
Leon,qui ell d’Argent au Lion de Gueulles,& fur tout de Bearn, qui ell de 
Gueulles àdeux Vaches aççornées d’or. , ! •
jNosRoysdemeurerétenBcarniufquesenlanijjy. quelatrefue accor- 
deepour cinq ans entre le Roy de France, l’Empereur Charles V.&fon fils 
PhilippesRoyd’Angleterre,àcommencerdu^i iôurde Feburieraudiét iccoprsdeîran: 
an 555. fut rompue parle moyen dufecoursque le Roy Henry II. en- Paul quatricfme 
noya au Pape Paul IV. foubs la conduite de François de Lorraine Duc de j>cact01'dRo)' 
Guife,contre le Duc d’Alue& le Marquis de Pefquairc Lieutenant de 
l'Empereur en Italie qui gueçroyoienr ledi&Pape. Le Roy Antoine,fa fé- Lcs Roys. Je
me, & le Prince de Nauarre leur fils, lors aagé de cinq ans, Prince gaillard £
& beau par excellence, ayants |giifé pour leur Lieutenant Generales ter- uicnnaKcnïrw- 
resdeleurobeilfance Georges Cardinald’Armagnac, vinrent trouucr lê
Roy en la Ville d’Amiens, où lors eftoit la Cour de France. Le R oy voyat 
le Prince de Nauarre {I gentil &diipoll,refolutdeflors de le faire nourrir 
auprès du Roy Dauphin François II. &  l’ayant cmbrafle Sc baizeplufieurs 
fois luy demanda s’il vouloir ellre fonfils ,mais le petitPr.nceluy rçf- 
ponditaulfitollen fon langage Bearnez,fe tournant vers fon Pcre,% r 
«lofeigne Pay. Qejluy -cy Monfienrmon Pers 5 car c’ell la coullume de Gai- ac Nauarre. 
c°ngne que lesenfans ne parlent iamais de leurs Peres& Meres quauec 
tes Eloges d honneur Soigne Pay,&Donne May, Moniteur mon Pere,Ma
dame ma Mere. Le Roy prenant plaiiîr à ce iargon luy demanda Puifyue
'llotcsne'voule'̂ e{lremonfîis,‘voiile%''voufeftremohgiendreîlhc£pondit prompte- ïonmaria„ sc.
® cnt & fans fonger Obé, ouy bien. Et dehors le Roy Tref-Chre- 
“ len & les Roy &  Royrie de Nauarre accordèrent le mariage du France, 
rince leur fils auec Madame Marguerite de France feule viuante

' Y Yy ij
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auiord’huy de tous les enfans du Soy Henry fécond, & pour lors aa jée 
de fix ans., &• plus vieille d’vu an & demy quelle Prince de Nauarre. Car 
elle nacquit le dimanche quatorzielme*May mil cinq cens" cinquante 
& deux, le Prince je  treiziefme Décembre"cinquante & trois.
■ Or l’armée* enuoyée par le Roy en Italie au fecours du Pape ayant 
apporté la rupture de la Treüe accordée pour cinq ans auec le R 0y 
Philippes d’Angleterre, Le Roy eftant à Reims reccut le Héraut ¿‘An
gleterre le feptiefme Iuin cinq cens cinquante fept, ' qui luy iîgnifioir 
la guerre de par.la Royne la MaiilreiTe. Ce fut donc au R o y , du
quel les forces cftoient diftraictes au v’oyage de Rome, en Pied- 
mond foubs le Marefchal de Briifaq, & enl’lile de Corfc conquife par 
le Seigneur de Termes, de ramafler ce qu’il peut en ion. Royaume 
defnué de fes meilleures trouppes. Monficur le Conneftable, Meilleurs 
le Prince de Condé, de Neuers , 1e Marefchal de Sainét AndréJ’Ad- 
-miral de Coligny, le Reingraft',le Baron dc Curton & le Seigneur de 
la Roche du Maine aifemblés à Pierre-Pont, receurent les nouuelles de la 
groiTe armée du Roy PKrfippes, en laquelle eftoient les Ducs de Sauoye, 
& d’Arfcotjlcs Comtes de Mansfeld & d‘Aiguemont,les Seigneurs de 
Barlemontj&leDuc dcBrunzuic,auec vngrand nombre d’Alemands, 
Vvallons, Flamands, &c Bourguignons, qui faifoientle nombre de 
trente mille hommes, aufquels fe ioignirent dix mille Anglois, & 
quatre mille Cheuaux auée quarante cinq pièces d’Artillerie tantgrof- 
fes quemoiennes:s eftants tous aifemblés fur les frontières de Luxebourg 
&  'partants des ports de Giuets, il viennent, defeendre en Campagne 
pour iè faifirde Roc-Roy fortifié de. nôuucau par le Roy Henry afin 
dë fcruir d’efpaule à Maricmbourg, Damuiller &  Yuoy. Celle place 
n’eftant encores du tout mife en defencc, & fies fortifications parache- 
uées j reccut neantmoins de telle gaillardifc l’armée ennemie, qu’apres 
aüoir laiiîe cinq ou fix cens hommes morts fur la place, elle pritparty 
ailleurs, pour fe venir icéter en Picardie, ou on ne l’attendoic pas. Et 
tout d’vn coup fe vint prefenter deuant $ain& Quentin mal fournie 
d’hommes, de viures, & de munitions de guerre, pouribuilenirl’eitorr 
d’vne fi groiTe armée. L’Admirai s’y iedtcç^edâs auec quatre centscinquate 
hommes tant de pied que de Cheual, à la barbe de i’ennemy , qui le 
îaifla faire pour le rattrapper au paifage. Ce pendant il preife les af- 
fiégez lefquels pour eftre en ville mal garnie, fe virent auifi toit en 
neceifitc &  d’hommes &  de viures. Pour y donner fecours le Con
neftable part le huidliefme iour d’Aouft audiét an cinquante fept, 
auec deux mille cheuaux, quatre mille Fantaifins tant François qu’- 
Alcmands, &  quatre pièces de Campagne. Arriué au grand Effi- 
gnyilfit altc,& prenant le Duc de Neuers, le Prince de Condé & d’au
tres feigneurs auec luy, il s’approche le plus près qu’il peut de S.Quentin 
afin de ieéter le fecours par des bafteaux dans la ville par vn collé tandis 
qu’il donnerait vne chaude alarme d’vn autre. Le iour S. Laurés dixiefme 
Iuillet dés la poindtc du iour fe trouuercntfcizeEnfcignesdcFâtcrieFrâ- 
çoife, vingtdeux dAlemands, &quinzc pièces d’Artillerie en bataille à la



iurcicedelaFere,où toutc'la'Canàlerie s’alla i©indre,&râlarmcdonécfd-- M.Dtyiï*. 
.cüfemcQt aux Efpagnols ,'àuéc l’cfchéc que fit l’Artillerie Françoife fur 
r‘)X donna ioifîraux foldats d’entrer dans faind Quentin.
Cl Le D’uc de Saudÿe & le Gomte-d’Aiguerpont voyants cefte petite.

Liure quatorzième*  ̂ ^

jio
mbre de Fahïdié; Êfpagn oie, letqu elsfe mirent a fui urc les.Fran.çois de;: 

¡pres;quelè.Condd|^guemontdÔnantâuxflanosdüCôneftableauep; 
deux mùle-çheuaux, fuiuis des Comtes d’Horne &-de'Brunzuie qui don
nèrent de lautte/ldipouuante^lemiténTarméeirançoifevvoyant que: 
par derrière les .Comtes de Mansfcid di' Duc de Gueldres -auec trois 
mille chcuaux donndient fur le milieu, deforte que les premiers rançs 
-nCncés, & ceux qui les fouftèhbient.; tout ie mit en defordré Sc 
vau-de-rouré. Ieah de Bourbon Duc d AngutenvaDbarUi& ,remonte a. ¡non <ju prince 
chcual fut t uéa, la fecónde'charge, & fut en terréà laFcre. Le Viicomte d’Ansuicn *  au~ 
JeTurene François de la Tour, iairict Gelais & fîx cents Gentil-hommes

tres

auec quatre mille que François qu’Allemandsmoururent en cefteiournei 
Et trois cents hommes de marque prifonniers entre léfquels. furent le 
Conneftable bleee à la hanche, le Duc de Monrpenfier, le Marcfcha.i 
faind André-, Ludoiiic de Gonzague Prince de Mantoiie, le Pveingraue, 
Rocne-foucaud, faind Geran, de M ouy, Monfaiez & autres. Le Duc de . ' 
Ncucrsjlc Prince de Gondé, le Comte de Saneerre, Bourdillon.& autres fe 
fauuerencàla Ferc, place defeure retraide appartenant au Roy de Na-
uarre. - ■ . -  ■

Cefte vido'ire obtenue par les Bourguignons fur les François fît con- . 
tinuer le fiege* & reiferrer la ville de plus ; près quauparauánt. .L’A d *  
mirai &\Dandelot fon frere eftoient dedans faifants le debuoir de bons 
tommes de guerre. Le vingt &  deuxiefme iour d’Aouft ils commence- 
rentdecanonner furieufement la ville de toure.leur Artillerie; depuis la 
porte ftind lean iu/quesaia Tour d’Eau. La.batteric duraiîx.ipurs,aiî 
bouc defquels les ennemis'fircnt ioüer trois.mines de peu d’effed. Et 
n’y ayant que huid cents hommes de deffencé la dedans départis aux 
vnzé breches qu’auoit. faid l ’Artillerie, il ri’y audit point d’apparence . 
de tenir plus long - temps. Neantmoins 1’ Admirai 3 Dandelot, & faind 
Romain nevouloient ouyr parler de fe rendre. Ainfî toute l’Armée 
Bourguignonne -préparée à donner l’afîaut, les Efpagnols grinpant 
par vnc tour ians eftre deleouuerts s’emparèrent de la ville le yintgiept- ücçagéé piri« 
iefme Aouft audid an mil cinq cens vingtfept, le butin.y,fur.grand £fP3sn0ls- _ 
d autant que cefte ville eftoit pour, lors vne des plus riches Villes de 
Picardie. La prife de celle ville fut fuiuie de celles du Caftelet, _
& de Han que le Roy Philippes fit fortifier auec la. ville S. Quentin.
Des prifonniers gaignés a la prife d’Amiens, furent L’Adm iraipande- 
Ipi: fon frété qui fe fauua, ayant en fa.prifon d’Italie , eiprouué les faueurs 
ffpagnolcs femblables à celles des Barbares. Iarnac, Saind Rcmy de Hm- 
ffies;laGarde, Cuifieux, Moulins,les Capitaines Brueil,& Bretagne,Ra- - 
boüdlet, S. Romain, faind André, Lignieres, & Soleih De tués le fils dala 
Fayette, Salleuert enfeigne delà Fayette, les Capitaines Oger^Vignes’, la

■ ' ' '  ~ YYy^iij h
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Barre, l’Eftang, Gourdes, & plufieurs autres. ,Cefte„vi£oire S. Laur

licie ài£t s i™, donna fubjed à Philippes feeond'defairebaftir fönEfcurial.
cru

rensbafty par Phi
lipp es feconi,

fe déclaré Lieute
nant du Roy.

Le Roy fcachant çeftedeffo.rtunc tant de la deftouttçquèp^
Quentin, donna la charge de Lieutenant.General en Picardie au'Ducdb 

, - Ncucrs, iùfques ala deliurance dé Monficurle Conneftable & l’Admital
.fonnepueu,ottléiçeÉpur dcMonfiéur|c:P ù ^  qu$ auôit en toute
diligencemandédereuenir enFrance auccle 5é i ^ i i r  ;Paulde Termes 
depuisM areichaldc^ General erilTfle de Corfe. Arriué
qu’éftleDùc d e ^ l e p R F ^ ^  ^°Tparieslcttre|patentcsÎedecla,

' _  ré fon Lieutenant Gener^&luydpne mandement4 ’aipbierion armée
a. Gôpiçgnc3pburrefifteraux entreprifes de l’Efpagnol, lequel p.ourfuiuât
iâpoinétc, auoitfurprisla villc de NoyonVparîçs Eipàgnpls babille2 à la

: Noydugaignê Franeoifc, & d’vnmefme pas Chaulny & autres placescirconuoifines oui 
defguifezcaîran- pouuoicnt trauerier. la nouueiie conqueite laquelle il s’eftoit refolude 
i<MS‘ . . ioindreauxpaïs-bas. .

Le Ducde Guifearriuc' d’Italic, & honorede la charge de Lieutenant 
General j il fe délibéra de chauffer les Efperons de presàl’Efpagnol & faire 

François de ior- vn adte remarquable à lapofterité. Les Anglois depuis deux cents dix ans 
raine duc de Gui- en çà, tenoientla ville de Calais, & autres places;vfurpées fur la Coronne 

de France,foubs le régné de Philippes de Valois parle Roy Edouard troi- 
• iiefme du nom Roy d’Angleterre. Ce fut là qu’il butta la vifée, ayant com
muniqué fon deifein au R o y , que les Eftats de France auoient tout fraî
chement aydé de trois milions d’or 3 pour furuenir aux fraiz de celle gucr- 
rc,ii Pc préparé fourdeméta mettre en execution celle belle entrepriie.Car 
pour ne donner à cognpiitre fes deifeins, il donna la moitié de fon armée 

Duc de Neuers qui feignit d’aller aiïïcger Luxembourg, Arçon, & au
tres places. Cependant que luy au eç l'autre moitié feroit fcmblant de fe 
tenir à Compiegne & aux ¿nuirons pour empefeh er l’enuitaiUemenr de S. 
Quentin.Sur celte faucealarmc 3 l’Efpagnol diuife fon armée pour renfor
cer Luxembourg & places circonuoifînes. .

Le DucdeNeuers ayant fai cl fa feinté &  déformé l’Efpagnol 3 renuoye 
cnvn mefmeinftant fcs forcesau Duc de Guife, lequel connillantaux en- 
uironsd’Amiens jDourlans, Ardres, &  Bologne, comme pour les aui- 
tailler & renforcer , tourne tout auffi toil la telle de fon armée vers Calais, 
ayant choili les plus vaillants d’icelle, il lesenuoye déuâtlcfort de Nieul- 
lay, ou ils arriuentle premier iour de Ianuieraudid an cinq cens cinquan- 

A&iege &piend te &  fept.lls treûijent vn petit fort pallifladé & releué deterrebafty par les 
Anglois à- Saindle Agathe,lequel e£t auiïi toft aflailly par d e u x  mille 
harquebùziers ,fouftenus de quelques Caualiers qui donnèrent de telle 
furie dans ce fort , qu’ils l’enlcuerent de force, la compagnie qui le gar- 
doic contraindre de faire fo retraidfce dans celuy de Nieullay., lequel en 
mefme inftant recogneu par le Duc de Guife, &  le Seigneur de .Termes, 
-& iugé bien, batable, l’Artillerie y eft tout anffi toft flanquée pour faire 
fon effort des la poindle du iour. Pendant la nuict partie de l’armee 
Françoife &  de l’Artillerie eft conduite à  main gauche le long des 
Dunes pour forcer le Rifban qui eft vn autre fort qui tient tout 
le port de Calais en bride, y commandant en Caualier pour em-

Caliis.



nefcher qu’il ÿ puiiTe-aborder des. vaiiTeaux , comme celuy de Nieul- 
¡av deffend les aduenuës par terre. Ètjquiconqüe a ces deux'for-ts, eft'
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lua iftrcde  Calais; Ville que quelqu’vnsont vouludire auoir eftéappel
l e  parlules Cæfar en fés Commentaires de la guerre Gauloife ïccius Pot- AppeIIêe Icdll!

parCæiar,:m ^diftant de Douures premier porc d’Angleterre fculement'de cinq def.
couure aucc deslicuës de mer, que-l’on peut-faire en: deux Heures de vent entredeux ef- 

couttes. C’eft de ce port de Calais que lé mefme Cæfar, félon le tefmoi- a:Ai|V:crrc?(i' S 
gnave de Robert Bacchon Anglois' eh fontraittéde la merùeilÎeufëpuifi V
lance del art &  de;la nature .i recognutl’aiTie'tte-& difpoiîcion du camp 
des AngIoisi&ftëlacdftéiB’Angleterre,par lemoÿende certains miroirs 
que i’cftimë eftre fans . doute cefte inuention renouuellée de noftre 
temps, en ces lumières fiai ¿t es en forme de iîringüeis, accommodées de' 
verre que l’on vend à l’entour du Palais , inuention naturelle & gentille . ; 
pour voir de prés ce qui eft & fe pfefente bien lolng de noftre véüë; ■ i 

Le Duc de Guife, le Duc d’A umale fon frere, lé MarefchalStrolïi, de
Termes, d’Eftrécgrand Maiftrede l’Artillerie,Dandelot^ deSaniacy de 
Tauanes, &  de Senarpont gouuerneùr de Boulonnois, qui dés long 
téps auoit muguetté cefte ville pour s’en rendre leMaiftre,veillèrent toute 
nuid à contemplèr ces Dunes, & le fort de Risbam Et la mer eftahc 
baffe les Seigneurs de Randan * & d’Alegreauecvn autre Gentil homme 
defeendirentpour fondervn paifage qu’il'y auoitauport,commode pour 
faciliter cefte fegrialeeen trëpriré/Toüc eftant foigneufementfécognu, 
le Grand Maiftre fit telle diligence que trois heures deuant le iour l'artil
lerie fut campée j 8c en point de tirer &  bracquéc contre ces deux forts.- 
Des le matin quatriefmeldu mois de lanuier elle commença de donner fi 
furieufement, qu’à la fécondé voilée du Canon ceux de Nieuliay aban
donnant lefortgaignerent auifi toft la gucrite dans la ville, làiifants ar
tillerie,viures,munitions de guerre,& tous leurvmeubles 8c richeflcs,tant v 
ils auoient la peur au ventre.

Ce fort abandonné les François fe logèrent dedans. Et pour fermer 
le pas au fecours qui pouuoit venir par terre du coftéde Guiries, le Duc 
de Guife fit loger entre, la ville & les m.arcfts vingt enfeignes de Fanterie 
Françoifeauec les Alemands du Reingraff, deux cents hommes d’armes 
François, & huiéts cents Piftoliers, Reiftres, cefte armée commandée par 
Monfiear le Prince de la Rochefur-yon. Etplus aüant fur les Dunes 8c 
le chemin de Guincs, le Seigneur Paul de Tcrmes auec nombre de.Ca
valerie, & les Suiifes pour y faire fermeainfi qu’en bataille rangée. Vné 
iieure apres la retraiéte de ceux' du fort Nieuliay , ceux du Ris ban faifis 
d’vne terreur Panique fe rendirent- au general qui mëfnagcant cefte bonne 
îduanture, le melme jour quatrïefme lanuier fit mettre en batterie trois 
fugues Couleurines & fix Canons droiét à la porte de l’eau pour rompre , 
« deffences, lefquels en peu de temps defflanquerent cefte porte &  fies 
ôurs qui luy feruoient démanteler* Ainfîfaifant la feinte de liurcr vnaf-
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dc'G%iïtik*âoimmcsfill'çr‘ect ïectfciventi: eie^Dunes .^d^viifc^dcïijn'o-<Ju
qxiay^&'dii^ortyGmmmtfOT^ircctrok’c^s^mq.ucb^érs-'de'splüsaflreu-
réz dél’armééj fouftenusdaucânr'déreôtcclétVc'ondüitsrpac le Màreithal 

- de StroiFy, fuiuy'en queue d’autres deux cens foldats,-8c le^General dautrc 
: coftc s’eiianc rois dedans l’eaù iufqucs à-la ceinture pour fe rendre au pied
x  ■ ■ • delà brèche,donnerenr de telle furie', qucrionobftant la braue refiftance

, /  des-Angl'oÎs^leGliaiieauÎutenleiiéde^orùèayantstaillecnpiecec 
. fQ  voWurenïdeliendréla b r^h e;d c^  dans là;,ville. Ainfi

\, -ce '^haftcau 'pris ¿île-'Dut y laiifa pour le gàr f̂er le-Duc; d’Aumale & le 
■ Marquis d’Elbcuf fcs frcres. "■
xa piifedu cha- . • Desla pointe du'iour les Anglois dcTireux de regagner ce Chafteau 
-fteauaccate, pCrqu fi. lafchement, y donnèrent de ,fu rie,croyants que les Frai)ço.s ha-

railez, ne fe dourans de.ceftc charge le garderoient négligemment, 
i0inet qu’ilsnepouuoi éteftre fecourus àcauie que larharçe.eitoit haute. 
Ainfi. donnants la celle baiiïee9'lcs François qui.tout du longde lanuict 
s’edoientdifpofezàlesrefueiller-dupeehedc parciTeyles receurenc bra- 
ucm ent / & contraignirent de le retirer aueç plus de perte que le iour 

' precedent.Ny pour cela,les Anglois refolus de r’auoir lcurChaitcau,poin-
terent contre la porte d’iceluy du code delà ville trois pièces d’artillerie 

. , pour abbattre les vodettesSc deffences d’icelle. Ayant tiré allez félon leur ' 
fantafie ,’ils liurerentvn fécond aiTaiitplus furieux que le premier, mais à 
bien aiTailly mieux deiFédu, de forte que les Anglois penfants reparer leur 
honte, l’accreurcnt par la perte de trois cens hommes des plus leftes ’ 
d’entre eux, ce qui lesüt refoudre àparler de composition, pour àquoy 
paruenir Dumford Gouucrneur de la ville enuoya deuxprincipaux d’i- 

compoÇtion, celle deuers le DucdeGuife, auec force demandes pour en obtenir bien '
. : : 'peu, à fçauoir, Qu’ils aüMent la vie fautie fans qu'aux hommes /fermes,filles 

&'enfdns il fuffàicl aucun defylaifir.. Que les habitant de la ville fe retireraient U: 
part où bon leurfembleroit̂ en Angleterre ou en Flandres. Que le Millord Dumford 
&  cinquante perfonnes telles que le General 'youdroit ehoifir demeureraient j>ri[on- 
niers de guerre .Q ue les autres feldats&* gens de guerre feraient tenus de rê ajjir 

-- en dngleterreQue l’artillerie,poudres, boulets, armes fdràppeaux>&  autres mu
nitions &  bernois tant de bouche, que de guerre ¡demeureraient dedans la-vJlefms 
,c<üelefdifls Anpj.ois enpeuffent rompre, cacher, &  ̂ J^illèr en tout ou en partie. Et ■ 
quantàl’orj 1‘argent¡monhoyé, ou non̂  marebandijes, meubles, &çheùaux, le tout 
demeureroita, la diferet ion du DucdeGuife. Celle capitulation lignée départ 

' Qui leur f(lt & dautre, le peuple commença de forcirdelà ville,foubs les fauf-conduits 
oftroyce par le & païfepoirt du General le huidHefme icmr de IanuierJaiiTanc ladideville 

cner meruèilleufement remplie d’artillerie, de laines, de viurcs ," & de toutes
marchandies, dont les meilleures furent mifcsàparc, &lc reftefut don- 
néauxfoldats. AiniiceftefortereiTeiugée imprenable fut parvncraer-
ueilleüfe diligence prife fur le Roy iPhilippes d’Angleterre, en huid iours,
comme elle auoit effĉ é conquife fur le Roy Philippes de Valois apres le 

.iiéged’vnan entier. Les Anglois tenants ceftc place, auoien t acco uli u rn e 
. de; dire qu’ils porcoient les clefs de France à leur ceinture pour y entrer 

quand bon leur fcmblerpit.; Durantfque rpn battoic celle viUeà coups

Fai£t rcloudre les 
Anglois à deman
der



r̂fillcnc jlebrnic en efta.nt porté en Angleterre ', laRoyhe Mariefitar- M-DLVJi* : 
fferriom bredc Nauires pleinesdefoldats, & detoutesrnunitions:pout .
■ enuoyer du fccoufs-lequel y vint à tard, car ayants defcouuert les Croix ”

'ihnehesvolants fur la tour du Risban, & murailles de la ville, ils re
firent la routte d’Angleterre. - .s ' j
* Calai« o-aignée, le treiziefmeiour’dudid mois.de Ianuicr,l'armée tira 
droidtà Guines ville forte & le bouleuart de Calais, commandée par le, >

‘ Milord Grcy, lequel ayant défia la peur au ventre, abandonna la ville,
& fe retira au Çnafteau. Les François eftants entrez dedans icelle, &  
donnants ordreà leurs logements, les Anglois les penfants furprendre 
en defarroy,forrirent par vnc poterne du Chafteau pour fe ietter deffus, •
& mirent le feudans lesmaifons. Ce qui ne leur ferait que d’irriter da- 
uantagelcs François qui dans trois ioûrs inueftirent ce Chafteau, & mi- 
fcnt'Ieur Canon en batterie iufqucs fur la contr-efcarpe du folle au 
nombre de trente cinq piecesjlefquelles croifants& trauerfants & battâts 
dedroiél fil donnèrent deuxiours & demy durant de telle furie,qu ayants 
dre tirez neufmille coups de Canon, la breche futiugée raifonnable, de 
forte que levmgtdeuxieimeiour dudict moisdejanuier, vn Régiment îcuèdeforce, y. 
d'Alemands cfleuz &  choifîs, fouftenus de Dandelot auec la Faryrerie 
Françoife,efpaulezduGencral, donnèrent de telle force à cefte breche, ' 
qu,e les Anglois renuerfez fur le cul, & tuez de première abordade au 
nombre de trois à quatre cens, entrelefquels fe trouuerent quatre vingts 
Efpagnols des plus rodomonts & brauachcs, le refte gaignant la fuitte 
fur tué, ou pris prifonnicr la furie paifée. D ’vn autre côfté les Àlemands. 
du Colonel Ric-Rpc conduits par fon nepucu,entendants que leurs com
pagnons eftoientdéfia dtdans^ forcèrent deux boulcuarcs ou l’on auoit 
faiâcommencementdebrcche, &  gaignerentla Cour du Chafteau. Le le Gouuerneul 
Milord Grey auec fon fils retiré dedans le vieil Chafteau, autrement diét ^«iuy jemeurh 
lcBouleuar-tdcla Cuuc, auec fes meilleurs foldats & Capitaines craignant pr onmet\ 
d'eftre enleué de là par vn fécond alfaut, demanda cdmpofition qui luy 
futaccordéeàcespaches& c o n t e n a n c e s , foldats Jortiroient auec leurs 
‘üTOtij mais que les drappeaux Jarùllèrie, poudres fboulet s, &  toutes autres munitios & ,
tm  de guerre que de fuiures demeureraient dans la place. Que le Mitiord Grey &  Demefine train, 
tous les Capitaines de qualité demeureraient prijonniers de guerre, Jottbs lebon plai- 
frduI{oy. Ceftercapitulation accordée , le lendemain matin fortirent 
mille bons hommes de guerre Anglois, Efpagnols, &  Bourguignons* 
auec le refte des habitans de la ville qui s’eftoient retirez au Chafteau.
Ainfi furent rerenus le Millord G*rey,& Mondragon Capitaine Efpagnol, 
hquel eftant auparauant prifonnier de guerre dans la Baftille de Paris, s’e- ? 
ftmr fauué ; Sc ietté dans cefte place, l’artillerie &  les munitions tirées dç 
«quelle, elle fut razée&'defmolie..

Ne reftoit plus du Comté d’Qye quelc Chafteau de Hamcs, d’affiette 
iuacccflible, & remparé de nature fans auoir befbin d’artifice & de coup 
ée main, entouré de marefts de tous coftez, ne laiflànt qu’vne entrée dir- Fi|»n$oifc. 
urile &: entrecoupée par.vne chauffée que ceux de dedans euffent facile
ment retranchée , s’ils neuifcnt branlé au mancHe* efpouuaptez de la 
prife de Guincs & Calais qu’ils iugeoientnon forçables,craignants d’eftïe

Liure quatorzielme: %2f ..
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François Dauphin 
,prend à femme 
Marie ituard 
Koyne^d’EfcoiTc, 
auec grande ref- 
iouyflance,

troublée, &  tra- 
ucrféeparla ptiiè 
de Neefle recom- 
penfée,

Par celle de Thi- 
ônuille iegnalce 

- parla mort

forcez, iàns.auoirefté fbramezriÿveu les àpproçhes.del^nncray ils quiti; 
terent là place de nuift , n?emportaiìts quc; leurs meubles plus' precicux
laiifants l’artillerie en grand nombre auec force munitions de viüres & 
de guerre . L e  Duc de Guife s’en citant emparé, les forts & Chafteau* 
d’alenttfur , fe remirent en l'ancienne obd'flance de la còronne de 
francc.....,:-, ' ‘ _// '. . . . . .  • r

En çêïte expédition militaire, dignédeloüange,immortelle, pour la 
brefuetédutemps,&.delaiaifon d’hyücr,leDuèdeGuiféoutre vn tref- 
riche butin de tous meubles exquis, & de grand nombre dé marchandife 
gaigna fix cens .pièces d’artillerie montées fur roués moitié bronze, &
moitiéfonre. LeSeigneurPauldeTermesfutleipremier Gouuerneur de
Calais & pays reconquis. , ..
■ Pour commencement de l’année cinquante & huiét, le dixneufuicficc 

Aurilapres Pafqucsfuréccelebreesles fiançaillesdeMonfeigneurle Daif. 
phin François fils aifnédu Roy Henry fécond auec Marie Stuard Roync 
d’EfcoiTe. Les nopces fe firent en l’£ucfché*& au Palais le .Dimanche &
L.undy vingt quatre & vingt cinquieimcdudi£tmoisd’Auril.Cefte Prin- 
ceife eftoit fillevniquq.de lacques Stuard quatriefme du nom Roy d’Ef- 
C0ÎI5 de Marie de Lorraine, &  depar elle le Dauphin François fut ap
pelle le Roy-Dauphin. Charles Cardinal JeLem in c Oncle delà petite 
Royne fit.la ceremonie des fiançailles en la falle du Louure, & Charles 
Cardinal de Bourbon Archeucfque de Roiien Légat d’Auignon celle 
desEfpouzaillesen l’Eglife de Paris, l’Euefque de laquelle.en celebra ¡a 
MeiTe» Celle refiouyiTancc fut troublée par la prife de Neefle en Picardie 
faiâepar les garnifons Efpagnols de Sainét Quentin ,& H an  Leiquels a~ 
uoient deffaiéb la garnifon Ffançoifefprtie. de cefte place. Pour recom- 
p enfer Cèfte per te, leffîegc de Thionuille-place eftimée imprenable fron
tiere du Duché de Luxembourg fut refolu,& comencée,d eftre inueftie 
par le Gouuerneur de Mets François de Scepeaux de Veille-ville depuis 
Marcfchal de Frande à la place dufieuE de Sainét André ; François Duc de 
Guife, Grand Maiftre y mena l’armée Royale laquelle conftoit de cinq 
mille Reiftres, treize mille Lanfquener-s 8c force compagnies Françoifes, 
8c gfandnombre d’artillerie, laquelle commença de foudroyer cefte ville 
le cinquiefmeiour de Iuin continuant iufques au vingt & vniefmedudiit 
mois, que les afïiegez rendirent la place en l’eftat qu’elle eftoit garnie de 
viures, artillerie, & autres munitions, enfeignes & drappeaux,lcs Capi
taines 8c foldats fortans au nombre de quinze cens auec 1-cfpéc,le poi
gnard , leurs habits & argent, &les habîtansauec leurs biens,femmes & 
enfans pour fe retirer où bon leur fémbleroit. A ce fiegeauec leDucde 
Guife Lieutenant general pour le Roy eftoient les Duc de Ncuers 2c de 
Nemours, de Pierre de Stroffi Marefchalde France tué d vne arquebu- 
zadeau deifus dutetin gauche tout auprès du Duc de Guife, deBlaizede

826 ’

du Marcfchal de 
France Pierre'de 
Strozzi.

Exploits des ar-

renommé pour le fiege de Siene , &  autres grands Seigneurs 8c Capi
taines . Le S eigneur de Veille-villefut eftably gouuerneur de cefte place 
gagnée.

■ Ce pendant la Roync Marie d’Angleterre fafehée de la perte.de Calais
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& Flamands,lefquels coururent & pillèrent les coftes de Picardie, Nor- France. &- d’Àii- 
mandic, & Bretagne ou ils prirent le Conqueft, pour rendre la pareille- s'ctcrrc'
,...x Anglois & Flamands le Roy dreilà ia flotee de laquelle il donna la 
c o n d u i t «  àHeifire'Paul de Termes brauê' Scvaillant Cheualier renom--- 
mê s curerres d’Italie, elle coniloitde trois compagnies de cheuaux le- 
Vers Efcoifois, de quatorze enfeignes de'FanterieFrançoife, &de dix- 
huiftd’Alemands,conduits parVillebon, Senarpont, d’Annebaut, de -
Chaume & de Moruilliers,lefquels aucc leur trouppe prirent & pillèrent . .
Berghcs & Dunquerque , &  voulants^affieger Grauelines / Je Comte d S ic S u è ! 
d’Eumont ayant ramafTévne armée de dixhuiét mille hommes attrappa lmcs- 
cefeeflotte au paifage delàriuiere de Sain£t Orner, en deffitla plus grand 
narde, & prit tous les chefs prifonniers. En mefme temps que d’vn autre 
codé l’armée Françoileièiqurne'càThionuille,accrcuë &  augmentée des . 
trouppes Alemandes amene'es par le frere du Duc de Saxe, prit la ville 
(l’Arlonquifutdemantelée,aueclesfortsduRolîîgnol&Vieillemont^
Chî ny ellant fortifié contre ceux de’ Lux&mbourg.

Ce faiét l’arm eeFrançoife reuint en Picardie à Pierre-Font ouïe Roy Arm£es tcrrcftrM. 
fcrendit,damant que Philippes d’Efpagnefaifoit vn corps d’armée aifez Ĥcmyfccond, 
près delà, ce qui faifoitcognoiftre qu’il cftoitdifpofé de vuidet Tes que
relles par vne bataille, en courage par le gain de celle de Saind Laurens. ‘
Le Roy ne voulant eftre le plus foible affembla la Tienne ballante pour 
affaillir & defendre. Elle eilo'it compofée de hui£tmille chcuaux & cin
quante enfeignes d’Alemands, fix de SuifTes. Quatre compagnies d’en- 
fans perdues, huiétenfeignes de Fanterie Françoife. D ’harquebuziers & 
cheuaux légers quinze cens, &  de gendarmerie quatorze cens, quarante 
Canons, treize couleurines, & feize enfeignes de Pionniers. Celle armée 
des plus greffes qu’on cuit veu de long temps en France, fe vint loger 
vers lafin du mois d’Aouft près d’Amiens lelongde la riuiere de Somme,
& celle de Philippes d’Efpagne près Dourlans iur celle d’Âuthievisàvis
l’vne de l’autre bien flanquées d’artillerie & rempare'es, & en cefl equi- ioinfrc& venir au

i ~ . t» A i-» combat.page ces deux armees demeurerait troismois 1 vne deuant l autre prefte 
de iouren îourà fe donner bataille, lors que par l’entremife des gens de . 
ben, ces deux grands Princes amoliflants leurs courages tendus à la ven
geance inclinèrent à la paix, pour conclurre laquelle,Te Roy en donna la 
charge au Prince Charles Cardinal de Lorraine, Archeuéfque de Rheims/
Anne de Montmorency Cqnneflable, Iacqucsd’Albon fieur de Saind 
André'Malefchal de France, Iein de Moruilliers Eùefque d’Orléans, &
Claude de l’Aubefpine Seciretaire d’Eflat. Les defpütez de lapart de Phi- 
hppes d’Efpagncirurent D. Ferdinand Aluarez de T  olede Duc d’Alue, Cn en TientaH 
Crand Maiftrc d’HoftehGuillaume de Naifau Prince d’Oranges,D. Ruys p̂ - p1“1« 
Goniez de Sylua, Comte de Millette Efchançon. AnthoinePerrenot 
Euefque d’Arras, Viglius de Zubichen Prefident de fon PriuéConfeil.,
Ces Seigneurs s’alfemblerent en l’Abbaye de Cercamp entre la Picardie 
^ 1 Arthois depuis la my-O élobreiniques à la fin de Nouembrè que de-j 
«dalaRoyne Marie d'Angleterre,par lamort de laquelle celle alfem- ' -, 
blée fut remife &  continuée au mois de Ianuier enfuiuarit, parce que le
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828 • Hiftoire;dé Nàuarre,
Roy Philippes ëftoi't empefehé à faire les funérailles tant de la Royne Ma
rie iàfecondeferome, que de l’Empereur Charles le Quint Ion pere dé
cédé (en Efpagne au Monaftere des Hieronimites de Sainét Iuft de la Ve- 
radePlaizance, ou il s’eftoit rendu en Religion) au mois de S e p te m b r e  
audiét an cinquSnte & hui£t: fon corps y fut laiifé comme en depoft, 
iniques à ce que l’Efcurial ayant eftéparachcué, le Roy Philippes fécond 
l'y afaiét apporter.

Pendant celte furfeance & pour-parler de paix ¿les deux armées furent 
rompues, chacun ayant congediéfes trouppes. Le Roy maria fa fécondé 
fille Madame Claude de France àCharles Duc de Lorraine,les ceremonies 
en furent fàiétesen l’Eglife de Paris, & lc.feftin auPalais lecinquiefme 
iourdumoisde Feurier. Lequatorziefme duquel lesdepurez de francs 
& d’Eipagne, dénommez cy deuant ,Te trouuerent au Chafteau Cambrc- 
fis,apparcenanràTEuefquedèCambrày,où!esarticlespropoiez eftants 
rcueuz, paix finale fut, au grand bien & irepos de la Chreftienté, conclue 

.& arreftée le troifiefmeiourd’Auril,& publiée à Paris le feptiefmeenlui- 
uant commencement de l’année mil cinq cens cinquante &neuf. Les 
Principaux articles de ce traitté du Chafteau Cam brefis portoiem,'

Qu il y  auroit dorefnauant alliance, &  amitié perpétuelle entre les deux Roys, 
leurs parens, alliez, Qrconfœdere•%., leurs peuples &  fubieéls, pour aller, venir• 
pajfer, trafjicquer, conuerfer,negoiier& traitter enfmble en toute ajjeurance,exercer 
tous commerces gr marchandées,par terre, mer, &  eau douce.

Que leRoy DomPhilippes ejjsouzteroit Madame ëlijabeth de Francefille aifn'ee 
du Roy

Que Philibert EmanuelDuc deSauoye prendrait à femme Madame Margue
rite de France Jceur unique du Roy.

Qùenfauem &  contemplation dudiél Mariage ,fa  -MaiefléTref Chrcjüenne 
n f  tuerait audiéiEmanuel, le pays, villes, Chafieaux, &  lurfdichom deSauoye 
(y  de Tiedmont, exceptées les villes deTurin, Quàersoignerai, Ckiuas, &  Viile- 
neufuc d’ydfi, quelles retiendrait encores pour trois ans, &  le Roy d’Efagne celles 
d’f j l &  de Verfeil pour mefme temps. .
• Que let terres&Cbafîeaux pris de part &  d'autre tant fur les Roy s que leurs par- 

tijans &  confédéré^  fèroient rendus, à fçauoirau Roy d’Efagne le Comté de C ba
rolois foubsla fouueraineté de France ; à ceux de Longue ville le Comté de Samél' 
Paul f e  Monferrât au Duc de Mantou'è-, aux Geneuois l’Jjle de forfe\ &  à l’E- 
uefque du LiegeUViüegrChafleaude Bouillon. '
. Que ferme paix &  amitiéferait entretenue entre les deux Roys au repos de la 

Chrefienté, &  qu’ils procureraient le paracheuement du QonciledeTrente, tant de 
fois intermis. ■ .

Il ne fut faiét aucune mention en ce traitté CambriTis de la reftitu- 
tion nyrecompenfe du Royaume dé Nauarre, ce qui donna fubieét de 
mefeonrentemenr aux Roys Antoine & fa femme, qui auoient efpe- 
rance de rentrer dans leurs biens par le- moien de, ce traitté. L’en- 
eloiieure du faiét futlapropofitiori de lareftitution de Calais & pays re- 
conquisdont leRoyne voulut ouyr parler, &le Roy d’Efpagnede ce- 
luy de Nauarre, ainfi ces deux cordes ne furent touchées de part ne 
d’autre. ”  ~ ~

Pour
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maria0'6 promis ^c- Madame Elifabeth de France , le Roy Dom Phi- 
ÜppcsPd-£ipagne.. ehuqya en France le Prince d'Orengé Guillaume Refîouy(rancc_. 
/ipNaiTaü , & le Duc d’Alué D. Ferdinand Aluarez de Tolede ; le- iâiâeàup̂ bncà- 

,ci au nom du Roy fon mai'ftre efpouza celle fage Princeffè en la hondccdtd i’81"* - 
grand6 EgUfe de Paris le vingtdeuxiefme iour de Tuin audict.an cinq
cens cinquante & n e u f, Charles Cardinal de Bourbon fie les folem- 
nirez de ce mariage, les magnificences duquel furent fai&cs'àu Pa- 
lais-à Paris , le Parlement eftànt transféré aux Auguftms. Mais 
comme il aduient Ôrdinairenienc que pour vn plaifrr mille-"dôuleurs 
enfaiuent, la rriftelfe iuccêdanr à la ioÿe , 1 1  aduint au grand mal
heur de la France , que le Roy ayant ordonné vn Tournoy , du
quel fii Maieife , François de Lorraine : Duc de Guife ,, Alforicé 
d’Eft Duc de Ferràre , & Iacqùés de SauoyeDuc de Nemours , é-. 
itoienc les tenans , ' l è  Gomte^de Montgommery "fils du Capitaine 
Loro-es j qui eftoit IVn des luges de' ce Çamp & Tournoÿ fa id  en 
la rue Saind Antoine près i’Hoftel Royal des Tourhelles, courant- 
contre le Roy par fon commandement , leurs lances eftants volées 
en eiclats 3 le bout de celle de Montgommery par vn contrecoup 
donna droid dans la viïxere du Rôÿ ; entra par vn œil dans fa teftcj ; 
iniques au derrière du teft , lequel eftant'caifé de l'a force du coup, - 
& le cerneau bien âuaht oifencé ,  v ie  àpoftum e'l y engendra:, 
laquelle le Roy ayanuelté vnze îours malade , mourut lans y pou- RoyHeniÿfccbnd; 
uoir donner aucun remede. Ce'defaftre mal-heureux aduint le
dernier iour de Iuin , & la mort.de ce grand Prince le dixieime iour 
de Iuillet, n’ayant régné que douze ans tro ism ois& dix iours. Le : 
iour de deuant fa m ort à Tinftànte pourfuitte du Duc de Sa- 
uoycj qui craignowr a u t r e m e n t M a -  y 
dame Marguerite de ' France fut efpôuzée audid  Duc de Sauoÿe 
fans aucune ceremonie, f  dans la Salle du'dïif Chaiieau des Tôür- 
nelles accommodée pour'le  Bal de ces noùuelles nopces , au lieu . J
duquel elle ferait de Chappellc^iunebre au defïund Roy Hen
ry fécond, le cœur duquel fut poité par Monfieur Louys de Bour
bon Prince de Condé en l’Eglife des Gœleftins où il fur enterre 
foubs le grand Autel de cefte Eglifc , & le corps à Saind Denys 
ea France auée Tes obfeques fa ite s  les treizieime & quatorziefme 
Aouft. ' ■ ■■; "

Ce Prince fut admiré pour fa ;vàiÎ!ancé ,;r& bòli heur à la : 
guerre , l’honneur & le proffit dé laquelle luy demeura, ayant bor
né le P i v s  o v t r e  de l’Empereur Charles Quint tant par 
h piotedtion des Éledeurs & Princes d’Alemagne j que la. prifé 
& conferuation de M ets, T h o u l, & Verdun, auifi fit-il defrriordre " 
a“x Anglois la ville de Calais & Comté d’Oyc occuppé fur la 
Coronne de France & retenu fur icelle l’eipace de deux cens ans 
& plus. - '• 'V ■ .•

François fécond du nom  fon fils âifné luy fucceda, Tacré à Reims
]-r ‘:r'TTr ;-' “ Z Z z



£bn-fils an .Jacte 
duquel fo.trouuc

M.DtlX.

Le Roy Antoine 
de Ñauarte.

Paix de Gambray 
pourquoy appel- 
îéc mcfchante & 
mal-heuteufe.

Eftla porre&l’en
trée des mal-heurs 
dehfrance.

• Le Roy Antoine' 
efiiye le recou- 
utement de fon 
Royaume. •

par l’Oncle de' fa "femme’: Charles' CardiiVárde -Lorraine ~ je ¿ x_ 
hüidiefme de Sépceha&re deux mois apres le’trefpas de fon perc. Là 
il reçeut l’Ordre de’la Toifon d’or que Iuy-auoit enuoyé fon beau 
freré'le R o y d ’Efpagne Dom Philippes ,■ lequel’pareillement portoît 
celuy de S aïn t  • M i ch el queluÿ auoit porte de la part du Roy Fran
çois- fécond^ Moniteur le Prince de la R oche: fur-Y on de la maifon 
de Bourbon , apres que Monfieur le Prince de Conde' euft faidt en 
la ville de Gand iurer la paix a u d it  Philippes d’Efpagne. . A ce Sacre 
du petit Roy François affifta le Roy Antoine de Nauarrc premier 
Prince du Sang , auec les ’ autres Princes, Pairs , Sc Officiers de la 
Coronne. ;;:v" ..

: ; Henry d’Albret fon beau perc auoitTaiffé vn grand fonds de de
niers d’arm es, & de toutes choies neceifaires pour mettre Tus vne 
puiflante armée afin de recouurer fon Royaume i ce qu’il euft faitSt 
fans doubte s’il euft vefeu trois mois plus qu’il ne fit. Les grands 
préparatifs p'ar luy faiSts j les grandes intelligences qu’il auoit à Pam- 
pclonne & Fontarabic, fauoriiëes de l’abîence de Philippes d’Efpagne 
feiourcant lors en Angleterre luy donnoient efperance'affeurée d’vne 
heureufe iifuë de fon entrepriiè, mais ià mort furuenuë en ces entrefaites 
en rompit le deffein. ' ' " '

Or la paix fa ite  de fraifehe datte par Henry fécond âuec Phh 
lippes fécond du nom Roy d’Efpagne, appelle'e par tous les Autheurs 
du temps La mejehante &  mal-h eure'ufe Taïx , d’autant que par icelle le 
Roy Henry fécond quitta en vn coup de main tou t ce que le grand 
Roy François premier & luy auoierit conquis en Italie & Sauoyc, 
qui pouuoit monter autant que la troifiefme partie du Royaume de 
France , cent quatre vingts d ix h u it fortereifes où le Roy tenoit gar- 
hifon c’eftoit auoir les clefs de ̂ Italie à fa ceinture pour y entrer 
fans demander* congé à perfonne ¿ c’eft pourquoy l’euenement & le 
fuccezdes affaires a monftré depuis a nos Roys que cefte paix fut 
fa ite  à leur.grand def-aduantage , & mal-he'ur de leur Royaume. La 
Sauoye , & le Piedmont eftoient l’Efchole de la Nobleffe Françoifc 
fi genereufe & tellement née aux armes que fi elle n’eft employée aux 
guerres Eftrangeres j il faut pluftoft que demeurer oyfiue, quelle en 
face de Ciuiles, ou qu’elle s’entretuë elle mefme én duel, fur quelque 
coup de chappeaumal ofté, vne parollemal prife& entendue debíais, 
ou furvndefmentir, & le tout ordinairement fur le fu b ie t de quelque 
femme impudique.

Cefte mauuaife paix donc fu t’Ie fu b ie t que noftre Roy de Na- 
uarre Antoine de Bourbon fe reiolut de continuer lés intelligences 
du feu Roy Henry d’Albret ,&  nommément fur la ville de Fontarabie 
clef deNauarre ScBifcaye, laprifede laquelle fe tramoit & conduifoit 
fourdement (  mais à double entente ) par vn nommé Gamure vallet de 
Chambre & des plus fauoris d’ Antoine, lequel eftant en Cour de France, 
auoit donnéle Gouuernement de Bearn & de fes terres deGafcogne à fon 
coufinGeorges Cardinal d’Armaignac Euefque deRhodez Rutenorw Efif-

830- ' Hiitoire de Nanarre^
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Enttepriiê inai- 
menée. ' .

& Vice-legat d’A uignon , lequel fur le commandement d ’A n
g e  met deifus yne  armée , la conduitte de laquelle il donna au, 
fleur de Burie Lieutenant du Roy Antoine au gouuernenaent de Gui-* 
cnQe j; qui fe mit.en deuôir d’affieger Fôntarabie.. Mais tout ainfi 
uc i’£fté de celle année auoic efté extrêmement chaud /  la plus.part 

des riuicres taries & mifes à fec quatre ou cinq mois durant, en 
concrefchange l’Automne fut fi pluuieux -, quelles desbordérent 
car tou t, de forte- que la plus part des trouppes du fieur de Burie 
fe perdit de faim & de mef-aife , le relie contraint de remettre Ja 
partie à vne autre fois ¿ . Àntoine aduerty de celte rerraidc partit en 
polie* de la Cour', emmenant quant & l.iiÿ les heurs de Monluc & 
oc Duraz, amalfe les Légionnaires de Guienné j auec ce qu’il peut 
leuer de la NobleiTc de Gafcôngne & de Béarn fit ion alfemblée ’ ;
l Bayonne , & penfant qu a faveue les murailles de Fontarabiedom- £/ufifiFai* fus£Î : 
beroient d’elles mefmes,pouri1 uy;,dprinér entrée , il fut aduerty que. fruiâ, remarquée 
l’entreprife eftoit double , le conduéteur d’icelle ayant, marchande.parle 
de lé liurer aux Eipagnols , de façon, que toute celle entreprife ne 
fut qu vne leuee de bouclier qui: fit plus de bruit que.de fruict. Ain- * 
fi le Roy ayant renuoyé les Légionnaires de fon gouuernement par le So[)r;qtJet (Je I¿ 
fient de D u raz-ce lle  guerre furnommée la moiiillée , à éaufefides guerre mouillée. ; 
grandes pluyes qui emportèrent bonne part de l’armée , fut fans ef- 
fe¿t j terminée par la m ort dé ce traillreimarchand pendu en la ville

. -Luire; cjuatorzjèime. 031

de Pau. - -T'fi'fifi. fi_. _fi, . /'fifi . :.,fi fi ':-'fi;fi--fi
Or la mort du Roy Henry fécond rapportée cydeuant fut le 

commencement des mal-heurs de la France, laquelle par la paix 
n’ayant plus d ennemis, à combattre-,:fe veid auifi to 
collez par fes propres enfans qui la rendirent en moins de rien en 
vn piteux & depfôrable e fta t, car il s’eft ioüé fur fon Theatre les plus 
fanglantes tragédies que les .fiecles paifez fçauroienr reprefenter; O n 
veid en vn moment ce florilfant Royaume, pillé & iàccagé de toutes 
parts, ce n’eiloient que rebellions, lèditions, mailàcres, & pilleries,;
& ce foubs vn précieux pretexte de Religion >&. de Loy Euangelique 
prefehant fi : .

V n Chrift emfiftollê tout noircy de fumée. ,
mefprifer l’authori.té Royale, impofer deniers, enrooller dos foldats,’ 
nommer des Capitaines , introduire les Eitrangers en France, y faire 
des alfemblées contre les deffenfes du R oy, s eftoiencles fruiétsdeceile 
nouuelle Loy & Religion que les MiniCtrés appelloient Reformée, & 
de laquelle des plus grands de la France furent enforcelëz par vn defir 
de nouueauté particulière de tous temps aux François ainfi queCæfar leur 
reprochoit.; . fi ' ■

Ces nouueaux Prcdieants tenoient I’herefie dès Vaudois , de Ieatï ¿
Huz & Hierofme de Prague, deterrée & remife iùr pieds par Martin 
budder ainfi que nous auons diéï ailleurs. Ils furent en France du d?Région 
commencement appeliez Fribourgs, à caufe que ks premiers Luche- ĉtenaus xe&i- 
dens de France vim ent^eFribourgçfiBçii^uuaux frontières de Sùiile. *f e“ fi

ZZz ij
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M. DLix. Puis apres on îeurdonna le nom de Huguenots tirédiuerfement ,

- F r ib b u rs & H s -  y .  r  1  • n .' •’ ' \  , ‘  " ,  * ■ ■guenors d'où »inlï .CUUerS iUDleCtS.  ̂ ' * \
^ p e i i e ï . l c j^0y Henry fécond ayant commencé Ia'pùhitionde'.cesnouueai. 

Euangeliqücs par les peines deuës à leur mefchanceté expiable par 
feu,; les Princes Proteftans d’Alemagne' enuoyerent ieurs députez fu 

' plier, fa Maiefté de trâitter leurs frères auëc plus de douceur, •& faire cc 
fer en leur endroiét ccfte rigoureufe perfecutiony La refponce de , 
grand Prince ïutfihien toutes ckofes il gratifierait les Princes , de f i  vie , z 

. ; de fies motens , comme il leur ferait fiam ir par vn Gentil-homme des fient qu 
kur enûoyeroit exprefifement : Mais que pour le regard de fis fubiecls, qu'il rà 

. :uoit accoutumé de prendre Loy.dès Efirangers pour les régir &  gomemer.. Ce; 
ideputez Proteftans à l’audience que le Roy leur donna ,'commen- 
cèrenc leur harangué Reformée ; par' ces mots Hue nos rvenimùs: Les 
Gourtifans qui néntendoient le Latine les prirent pour le nom appel- 
Jatif de ces depurez, qu’ils qualifièrent Èfiuc ms , &  le vulgaire Hu
guenots par „vue addition &  changement de lettres* En voyla' vne 
E.thimologie. ;

Lés autres la tirent de Iean H uz, & que tout ainfî que les Bo
hèmes furent appeliez Huiïkcs &  HuiTats de ce Huz leur Prophète 

, de malencontre , qu’ainft les Huguenots de France eri prirent celle 
Toun Solcfon Eloge d’honneur. D ’autres d vn prétendu Roy Hugon faifant fa 
bo”  pœnitence à Tours, allant.de nuict de rue ett rue comme le Moyne
^  • bourry de Paris, &  le CroquetaquodeToloze, trainans leurschaînes,

8c faiiàns leurs cris'effroyables aux carrefours de ces trois bonnes villes. 
Que ces Luthériens n’allants que de nuiét comme les Chats-huans, 
deteftans la lumière du iour ̂  ne paroiifoient qu’au fombre d’vne 
nuiét tref-obfcure pour dogmàtifer en feçret, ainfi que'les Sorciers 
font leur fabbath, furent fort a propos appeliez Hugoniftes, 8c par 
changement Huguenots , ioîndt que ces prétendus reformez furent def- 
coùuerts s’afTemblàns de nuiébfcmants leur hcr elle en des caucs & 
lieux foubfterrains pres la porteHugbn àTours. Tant y a qu’ils font 

. baptifez de plufieurs noms félon la diuerfiré des Prouinces où ils otit 
refpandu le fiel 8c la poifon de leur faulfe doctrine, car en Poytou 
l’vnedes meilleures de France, où ils fe font cantonnez, on les ap- 
pelloitde mon temps (nommément à-Niort" > Parthcnay 8c ailleurs)

' ̂ - ^  Dagots par vn tiltre d’honneur qui leur cftoit donné particulièrement 
8c fans enuie , à fçauoir de Dagon Idole des Philiftms, dont il eft 
faidfc. mention aux luges feizicftne ,  Dagal en langue Chaldaïque 
lignifiant Ennemy de Vérité , propre Epithète de tous les Here- 

. tiques Seétatcurs du pere de menforige.. D ’autres font d’opinion 
que les "Huguenots de France ont eu ce nom qui leur fut donné par 
les Sages Pohtiqnes du temps, lots qu’ils virent leurs premiers depor- 
temens pleins d'a&es ifanglans 8c tragiques, à fçauoir la confpiration 
d’Amboifc pour tuerie Roy François fécond auec la Royne Catherine de 
Mcdicis là Mere, 8c Meilleurs les enfans de France: 8c celle de Meaux 
xcfolpë au iour de Sainâ Michel pour ea faire autant au Roy Charles



Liurequatorziefm e. 'W '

[cufuicfine & à ia riiefme Royrie fa mere , 6c que par vn féns cori- 
taire ils furent appeliez Huguenots , c eft à dire , ennemis coniurez 
je ¡a Maiefté'Sacrée de nos Roys .defcendus .de Hugues Capet , ce 

ui s’elt trouué trcf-veritable , toutes leurs a&ions tendantes à ce But 
\ ¿c broüiller perpétuellement l’E fta t, aymer le trouble & la diui- 
fion, pouir viure en Anarchie , ne pouuans fubfi iter qu’en la confu- 
flon, lans vouloir recogrioiftrc ny Roy ny Prince s’il ne vid a leur 
fa n t a i le  ,  auffi eft-ce le naturel de tous les Heretiques de reierter 
toute Police Diuine ôc Hum'ainé. Donner, quatre batailles à fon 
prince, fe cantonner en fes villes, l’habandonncr au b e io in , & fe 
tenir en armes le voyant preffé de l’Eftrariger d’vn coïté & du fiege 
d’vneClef de France de l’au tre , ce font les aôtes mémorables de leur 
charité reformée, ôc les marques aifeurées'de. l’am our.& bienveil
lance qu’ils portent à leur Prince. Auffi voyons rious les remuement 
mie ceux de celte Sede ont caule, auifi bien qu’en France -, en Alemagne, 
Angleterre , Danneroare , Flandres, ôc autres lieux ou ils onc mis le, 
pied. L’Italie s’en eft garantie, comme par vn miracle. L’Sfpagne 
s’en eft exemptée par la rigueur dé ion Inquifuion ,. car (ans ceite  bar
riere les Luthériens neuifent laiiîé defranchir les monts Pyrénées pour 
femer leur graine aux Efpagnols plus Ghreftiens en apparence & orien
tation, qu’au profond de leur Ames,

Celle Inquiiltion & fon O ffice, qu’en Efpagne ils appellent le 
Sainôt Office de l’Inquifition, fut ordonné, par les Roys Ferdinand 
ôdfabelle apres la conquefte du Royaume de Grenade. Les Mores 
reftans en iceluy furent contraints d’embraiTer le Chriftianilme, ou 
de vuider l’Efpagne, 6c regaigner l’Afrique. Les plus riches pour lau- 

■ uerleurs biens lé firent Chrefttens (ce font ceux qu’ils appellent en Ef
pagne nouueaux Chreftiens ) pluftoft en apparence , que félon la ve
nté, de façon qu’on en dclcouuroit tous les iours viuans en leur pli
ne à la Mahumetane. Pour tenir ces nouueaux Chrdtiens en bridé 
ce Sainct .Office de l’inquifition fut eftably,. 6c la charge d’icelle don
née aux Frcres Preicheurs de l’Ordre Sainôt Dominique reroply de plu- 
fieurs grands perfonnages, 6c principalement en Efpagne où ils ont plus 
de Monalteres, qu’és autres Prouinces de l’Europe. Dû depuis ont 
efté admis à celte Inquifition les autres Ordres de Religion , 6c des E» 
ueiques mefmcs.Etleur Office eftendu auffi bien fur ceux qui fe tiennent 
infectez de îherefie de Ludder ôc Galuin , qu’en Efpagne ils appeilent 
du nom general Loutheranos,que fur ces nouueaux Chreftiens tant luifs 
queSarazins. , '... .
fes formes de proceder de ceftelnquifitiori font merueilleufement cru* 

elle$& infupportables à vn peuple ne libre còme nous fommes en France, 
Alemagne 6c lieux circonuoifins. Auffi n’eft-elle propre qu’en Efpagne, 
les habitansde laquelle fe veulent plultoft gouucrner parrudeire & gra- 
uiteque paramour ôc douceur, ce difoit l’Empereur Charles cinquieimc, 
quideuoit bien cognoittre leur naturel chaud & prompt auremuemenr, 
Chreftiens en apparence, comme nous le fommes en effieét, car ils onc 
,eu ùe nous la cognôiifancc de là foy Chreftienne, Sainôt Eugène leur

ZZ.z iij.

M-DLIXi

Naturel des Éte- 
rctiqucs dcpcimft 
au yi£

Inquifition d’EC. 
pagne 3c l'on Ore
fice

Inftitué par les 
Roys Ferdinand 
3c Ifabcllc,

Pour retenir les 
nouueaux Chic- 
liions endeuoir.

Huguenots font 
appeliez'-* en EG- 
pagne Louchera- 
nos.

___ ançois ont
fiïSBÇsElpaguoIa
Chreftiens,

îaitifi; Eugène, 
premier Apottre, 
deXolcdc.



M. D L IX .'
■ Fnboursfe Hh-  
guenotî d'où »inli 
appeliez.

Roy Hiigon à 
Tours donne fon 
nom aux Hugue
nots 3e France.

■flJpenezenPôyë 
tou Digots.

432 /- Hiftoirevde ~Ñáüarre,{ ■
-Puis apres on leur donna le nom  de Huguenots tiré diuer'fement éc d< 
■diuers fubie&s. ~

Le Roy Henry fécond ayant commencéIa'pumtion de.ces nouueaus
Euangeliques par les peines deues à leur mefchanceté expiable par le
feu, les Princes Proteftans d’Alemagne enuoyerenc leurs députez fup.
plier fa Maiefté de craiteer leurs freres auec plus de douceur, &.faire cef- 
fer en leur endroiét eefte rigourcufe perfecutionv La refponce de ce 
grand Prince fut ¿hten toutes chafes il gratifieroit les Princes, de fa  vie } gp 
de fes moiens., comme il leur ferait fçauoir paryn Gentil-homme des fient qu’il 
leur enuoyeroit exprejfement : Maïs que four le regard de fesfubiefls , qu’iln’a- 
:uoit accoutumé de prendre Loy'fes Etrangers pour les regir &  gomemer.. Ces 
députez Proteftans à l’audience que le Roy leur donna /  commen
cèrent ■ leur harangue reformée par ces mots Hue nos venimus. Les 
Gourtilàns qui n  entendoientle Latinóles prirent pour le  nom appel- 
lacif de cés députez, qu’ils qualifièrent ¿fue nos , & le vulgaire Hu
guenots par „vne addition & ,changement de lettres* En voyla( vne 
Ethimologie. ' /  ’ • ' • .

Les autres la tirent de lean Huz , & que tout ainfî que les Bo
hèmes furent appeliez Huflites & Huifats de ce Huz leur Prophète 
de m alencontre, qu’ainfi. les Huguenots de France en prirent ceñe 
Eloge d’honneur. D ’autres d’vn prétendu Roy Hagon fiifanr fa 
pœnitence à Tours , allanAidé nuiét de rue eiï ruë comme le Moyne 
bourry de Paris, & le Croquera quodeT oloze, trainans leurschaînes, 
Sc faifans leurs cris'effroyables aux carrefours de ces trois bonnes villes. 
.Que ces Luthériens n’allants que de nuiét comme les Chats-huans, 
deteftans la lumière du io u f ,  ne paroííToient qu’au fombre d’vne 
nuiét tref-obfcure pour dogmatifer en fecret, ainfi qneles Sorciers 
font leur fabbath , furent fort à propos appeliez Hugoniftes , & par 
changement Huguenots, ioinél que ces prétendus reformez furent def- 
couuerts s’aífembláns de nuict femancs leur herefie en des caues & 
lieux foubfterrains près la porteH ugon à Tours. Tant y a qu’ils font 
baptifez de plufieurs noms félon la diuerfité des Prouinces où ils oilt 
reipandu le fiel & .la poifon de leur faulfe doélrine, car en Poyrou 
l’vne des meilleures de France, où ils fe font cantonnez , on les ap- 
pelloit de mon temps ( nom m ém ent! N io rt, Parthcnay & ailleurs) 
Dagots par viï tiltre d’honneur qui leur cftoit donné particulièrement 
& ikris enuie ,  à fçauoit de D agon Idole des Philiiims, dont il eft 
faiék mention aux luges feizicime ,  Dagal en langue Chaldaïque 
fignifiant Enncmy de Vérité , propre Epithète de tous les Héré
tiques Seâratcurs du pere de menforige. D ’autres font d’opinion 
que. les v Huguenpts de France on t eu ce nom  qui leur fut donné par 
Jes Sages PoUtiques du temps, lors qu’ils virent leurs premiers depor- 
temens pleins d’aâes ¡fanglans & tragiques, à fçauoir la corifpiration 
d’Amboife pour tuer le Roy François fécond auec laRoyne Catherine de 
Mcdicis fà M ere, & Meilleurs les enfans de France: & celle de Meaux 
îcfolpë au iour de S ainâ  Michel pour en faire autant au Roy Charles
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^ifeüs furent appellezHuguenots, c cil à dire , ennemis conjurez . 
de là Maiefté Sacrée de nos Roys defcendus .de Hugues Capct , ce 

• s’eft trouué trcf-veritable j toutes leurs aélions tendantes à ce But 
Hdc broüiller perpétuellement l’Eftat, aymer le trouble & la diui- 
fion, pour v*ure èr* Anarchie, ne pouuans fubfifter qu’en la confu- - 
îon’ i'ans vouloir recogridiftrc riy Roy ny Prince s’il ne vid a leur 
fantaûe , auffi eft-ce le naturel de tous les Heretiques dé.reietter NameUesrie- 
[0ute Police Diuine &  Hum'ainé. Donner , quatre batailles à Con defciaa 
Prince, fe cantonner en fes villes , l’habandonncr au beioin , &  fe 
tenir en armes le voyant preilé de l’Eltràhger d’vn collé & du fiege 
d'vneClef de France de l’autre , ce font les aéles mémorables de leur 
charité reformée , & les marques aifeurées 'dé-l’amour.& bien-^vdl- 
lance qu’ils portent à leur Prince. Âuffi voyons hous les remueraens 
que ceux de celle Seéte ont caulé,aulïi bien qu’en France , en Alemagne,
Angleterre , Dannemarc , Flandres y & autres lieux où ils ont tins le^ 
pied. L’Italie s’en eft garantie, comme par vft miracle. L'Efpagne 
s’en ell exemptée pat la rigueur dé ion inquifuion car lans .celte bar
rière les Luthériens n euffent lailTé de franchir les nfqnrs- py renée*, pour 
femer leur graine aux Efpagnols plus Chreiliens en apparence 6c oiten- / :
ration, qu’au profond de leur Ame..

Celle Inqmfition & fon Office, qu’en Efpagne ils appellent le lÂuiUtîon a-èc. 
SaincSt Office de l’Inquifuion , fut ordonné, par les Roys Ferdinand. j£S“eKlon0f" 
& Ilabelle apres la conquèfte du Royaume de Grenade. Les Mores 
reftans en icel'uy furent contraints d’embraiTer le Chriltianilme, ou RIon̂ lraFêct̂ ^  
devuider l’Efpagne, &  regaigner l’Afrique. Les plus riches pour lau- &inbcUe,

■ uer leurs biens le firent Chreiliens (ce font ceux qu’ils appellent en Ef
pagne nouueaux Chreftiéns) pluftoft en apparence , que ielon la ve
nté, de façon qu’on en dcfcouuroit tous les iours viuans en leur pri- p0Ur rescmriei 
ueà la Mahumetane. Pour tenir ces nouueaux Chreiliens en bride S “ “¿cû c~ 
ceSamct .Office de l’Inquifîtion fut ellably,. & la.charge d’icelledon- 
«née aux Frcres Preicheurs de l’Ordre Saindt Dominique rcmply de plu- 
ficurs grands perfonnages, &  principalement en Efpagne où ils ont plus 
de Vlonalteres, qu’ésantres Prouinces de l’Europe. Dû depuis ont 
elle admis à celle Inquifuion les autresOrdres de Religion, & desE* - 
ueiques meimes.Etleur Office cltcnduauffi bien fur ceux qui fe tiennent Hugaenptsfont 
infectez de l’herefie de Ludder & Caluin , qu’en Efpagne ils appellent 
du nom general Loutheranos,que fur ces nouueaux Chreiliens tant Iuifs nos- 
queSarazins. , ' ... : :
Les formes de procéder de ceflelnquifîtiori font merueilleufement crû* ^  

ellcsôc infupportables à vn peuple ne libre corne nous fomm es en France  ̂ &^^Eip°güob 
Aleruagne &  lieux circonuoifins. Auffi n’ell-elleproprequ’en Efpagne, chieftiens. 
les habiransde laquelle fe veulent plultoil gouuernerparrudeiTe& gra
vite que paramour& douceur, ce difoicl’Empereur Charles cinquielmc, 
quideuoit bien cognoitlre leur naturel chaud& promptau remuement,
Chreiliens en apparence, comme hous le fommes en effeél, car ils ont Aplfi« 
,eu de nous la cognoilfancc de.la foy Chrellienne, Sain61 Eugène leur «teXoïcdc.
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termes de procé
der de l’Inquifitio.

Moucharts enEf- 
pagae pour def» 
couurir les Hcrc- 
tiqaes

Hermandad d’Ef- 
pagne pourattrap- 
perles fuïards.

Rigueurs ex
trêmes de l’Inqui- 
fition d’Efpagnc.

Effroyable eu fes 
aftcsCrimincli.

fîiftoire de Nauarre,
premier, Euefque leur ayant efté eriuoyé par ce grand Apoftre des Fran
çois Saind Denys l’Areopagite , ainfi qu’ils font forcez d’en demeurer 
d’accord. Oeil l’Inquifition qui lés tient en bride, & ne feauroir eftrc 
trop rigoureufe enuers eux, car fans la terreur & la crainte d’icelle i]v 
auroit plus grand nombre de Marranos en Eipagne quede Loutheranos 
en France.
• Lésvilles&Bourgadesd’Efpagne'fontpleinesdeMoucliarts pouref- 
pier les adions de leurs Compatriotes, mais principalement celles des 
Eftrangers,leurs allées,venues, Ôc paroles touchant le faid  de la Relioi0n 
Ont ils defcouuert quelque mot de trauers, leperfonnage eft auflîtoft 
defeo uuert à l’Inquiution, le Familier de laquelle (c’eft à nous vn Bedeau) 
luy donne ailignation pardeuânt le Saind Office, comparantàl’affiona- 
tion il eft interrogé deforinom, aàge, qualité, demcurance, &chofes 
■ femblables. En fuite fur la délation, s’il a bonne bouche on lerenuoyc 
àfa maifon,efclairédepluspres qu'auparauant. S’ilcfteftrangeril eftre- 
*tenu en prifon. Le renuoyé quoy qu’il foit du pays peut-il efquiuerà 
grand peine, car l’Hermandad retentiflant de Bourg enBourg, & le Fa
milier lefuiuant en cjueuë aueelà defeription du fuïard ,ilnecourtgueres 
loin. Ce pendantllnformation fe fa id ,  les délateurs eftans telmoins 
feontretoutes lesformesde lufticc) àlarequefte duFifc(qui eft à nous 
le Procureur du Roy)qui fe rend partie de l’accufé; lequel a audience tou- 
tesfois &  quantes qu’il la demande, mais il faut qu’il s’accufe par fa propre 
bouche, autrement il demeure long temps prifonnier, car les iuges n’ont 
garde de luy dire le fubied qui le tient prifonnier, ny le nom des tefmoins 
qui ont depofé contre luy , de forte qu’il en eft fur les deuinailles vn 
fort long temps, que les I uges voyan ts qu’il ne déclaré rien, le font iurer 
fur \zTe-Igitur &  Croix s’il n’eft pas Lutherano, 6c mal Tentant delà Foy. 
S’ilrefuzedciurerilefttenu pourdeümentconuaincu, s’il iure 6c defnie, 
onluyfaidledurc des informations,fans nommer les tefmoins,qu’il doit 
deuinerluy mefme,s’ilveutfournir contre eux reproches. On permet à 
l’accufé de prendre vn Aduocat 6c Procureur pour le defendre, ce qu’ils 
font par efeript, car de parler en particulier cela eft défendu. Si l'accula 
ne did rien, il eft remis en prifon, oùje Geôlier, ôc quelques moucharts 
en guife deprifonniersluy tirent les vers du nez s’ils peuuent,carle Geôlier 
foufou deux tefmoins de veuë font ballants pour faire conclurre lesluges 
àlamort. L ’accusé ayant bonne bouche, il eft neantmoins condamné à 
fubir la qucftion,qui luy eft donnée auec toute rigueur 6c fans mifericor- 
de deux o u tto is heures durant, reiterée à diuers iours iufques à ce qu’il ayt 
parlé langage du pays. Pour eftre mis à la geiheii eft tiré de la prifon, Sc 
conduitàla Chambre deiuftice par dedans pluiieurs caues 6c lieux obi- 
curs, pleins d’effroy 6c de crainte. Arriué deuant les Inquiiîteurs efclaircz 
de quelques flambeaux, comme en vne nuit obfcuré, le Bourreau y entre 
veftu d’vn fac de toile noire, ainfl que l’habit d’vnPœnitent noir, n’ay
ant. que deux trous à l’endroid des yeux, la telle ôc le vifage cou- 
uerts, elpouuentable 6c hideux comme vn Diable d’Enfcr, il faid ledeub 
de fa charge iàns parler, fuiuant ce que les iuges luydemonftrentparfi- 
gnes,  ainii bien fouuent la rigueur des tourments faid defcouurir le
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cere-
Ccluÿ

c j s(Ju cœur,ce que demandent ces luges.Ceuxqui font trouuésinno--
fontabfoubs, gardezneantmoinsen prifon iufques auiourde l’aéte Forme & 

ac UFoy qu’ils font menez emparade auec lesCriminels pour faire voir au dc°iaFoy. '  
peuple qu’ils °nc pal|e par l’Inquifition.

Ceft acte de la foy ie faidt ordinairement de trois en tro isou  de cinq 
ans en cinq ans, fuiuant la multitude des Prifbnniers qu’ily a, lefquels 
a u e la uesioursauparauantfontiugés pâr les Inquifiteurs,  les innocents 
abfoûsjlcs plus criminels condamnésàeftre brûliez vifs, 5c lesmoindres 
endespeines plus legeres comme le foiiet,Scles Galleres. Lefoirdede- 
uantltfiourdel’adte, les repentants font confeifés* 5c les obilinés non.
Le lendem ain matin ils font reueftir ces pauures Criminels tant condam- 
nezà lamort qu'aux peines ,d ’vn fat detoile iaune fans manches tout 
npinr de Diables noirs,ils appellent celle Robbe la Sambenite,& vne mit- Sambsimeiobbe
Fu l  n  1 A ,  -H donnée aux contre de papier en telte, comme vne tour ronde crendee * ou pareillement uabcuz d'hcrcCe
font des diables dépeints attifantsle fcuàl’entour du Patient, lequel eft “ E/fagDC-
baaillonné afin de ne pouuoir crier. Sur les dix heures du matin ( en Italie,
&l,Efpagnelesexecutionsdemortfefontlematin/) lé Clergé de la ville
parrderinquifitiôjiuiuy des Officiers d’icelle précédez par la bannière du
Sain& Officé ôc d’vn grand Crucifix couuert d yn voile noir comme celuy
des pcenitentsnoirs, iuiuentapres les accufez tant ceux qui font receuz
àPœnitencc Sc peine plus legere, que les condamnés à la mort,marchant^
dedeux en deux * les Paticns ayants le col & les mains ferrez de cordes.

Depuisl’Holleldel'Inquiütioniui'quesau lieudel’aéte, eft vne lon- 
oueGalleriede bois deftinée pour ce triftefpeélaclc, 6c trois larges Ef~ 
chaffaux au bout, l’vn pour les Officiers de l’inquifîtion: l’autre pour le 
Confeil Royal 5c le troifiefme pour les Patiens,lefquels fontprefentés aux 
Officiers Royaux par ceux du fainét Office qui leur déclarent le fubiedl de 
l’accufation, la procedure, &  le Iugem ent interuenu fur icelle, que pour 
l’obflinationdesaccufés ils les ont déclarés Anatbemes, Sc qu’attendu 
qu’il n’y auoit aucune efperance en eux de venir à refipifcènce Sc d’abiurer 
Hicrefîe à laquelle ils s’eftoientaheurtes, ils Iesliuroicnt au bras feculier 
pour les punir félon les Loix F t hos feftis feralis abfumât. Surcésremon- 
ftrancesôc attendu que le Procez a eiléinilruid àlarequefte&pourfuite - 
duFifc,les Officiers Royaux condamnent ces pauures miferables au feu* 
oùilsfont vifs précipités en laprefencedefdiéts Officiers.

En Efpagne cefte Inquifition a fort grande puiifance, que les Officiers 
d’icelle eflendentle plus loing qui leur eil pofiîble, afcauoir furdes Sor- .casdenti’oféce 
ciers, Luthériens & Caluimites, Blafphemateurs, Sodomites, nouue- 
aux Chreftiens tant Iuifs que Mores, voire mefmes fur les accules de s00̂ « -  
crime de lezeMajefté duquel ils prennent cognoiflance, comme ils firent ,k
contre Dom Antonio Perés Secrétaire d’Eftat, ainfi qu’il rapporte luy 
mefmes enfes Relations. Repaffons en France.

De deferire icy les guerres 5c remuements, les tragédies fanglantes Sc 
furieufes reprefentées fur le theatre de ma chcre Patric par les Minifties de 
fi nouuclle Religion prétendue reformée,

Anïmws meminifje borret i lu£îuque refugit.
Elles ont cité remarquées par de meilleures plumes &  d’vn ftile plus
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.. * S;ô '..v- -/ Miftoir  ̂deMauarrS ' ■ ■'
... f  ' ; *• coulant &  fluide,.nommément. par .Meffirê Augufte de ïhou-fccond 

'troabiĉ poÛr̂ k Preiîdcnt du Parlement de France, l’honneur de noftrefiecle en d o ctrin e  
! f g ! p̂ l>!:&’ptod€n,ce>&auparai»ntlay,paVrABcçloMuV^fin.delaPoppellniVrf 

parc^an de cefte Religion,lequel pour enauoir d’cfcr jpt le fecret , auec la
vcrité telle qu’vn Hiftorien fidelle eft tenu &  obligé de faire, fut par les

& ' fiens mefmes cenfuré aux Colloques ou Synodes tenus à Montauban 
Lancelot ¿a Voi quatre vingts trois, & à la Ro chelle l’année, enfuiuante quatre vingt qua- 
fmfeurdc poppc- treaumois de luilict.Dautant qu'ilauoit efcript fon Hiftoire purement, fimple- 

c ‘ ment, félon U venté,&  non félon [’intention des Minijlr es &  deUcaufefCZïccii
e¡ccommumêpar le nom qu’ils ont donnéà leur Rébellion, en faueur de laquelle ife veu- 

c1küc &Montau- lent que leurs Hiftoriens impofent à la vcricé., pourlafupprimcrleplus 
parié trop1 chkc- qu’il leur eft poffible ,Jk  au lieu d’icelle qu’ils eftalléntlemenfonge.

Cepoinâaeftétraid'éplufîcursfoisj&iufquesàmaintenantileffcde-
meuré indécis entre les hommes d’Eftat. S’ilejî expédient a, vn Htfrorien de
faire paroifireauiour le difaours des guerres Etrangères&Cmles, ou les paffèrfoubs
filsnce, & les laijjer abifmées augoujfre deïoubltance. Czt à' eÇcnuznt les Eitran- 

à̂ nHiftori-t'de gercs qu’eibce faire.autre choie qu’cileuer dans nos villes les trophées de 
mctacauiourics nos ennemis & les eftaller en triomphe ignominieux à noftre Patrie. Rc_ 
res&Ciuilesde fa marquant les.ciuiles, c eft r’affraifehir nos playes, rcnouueller nos dou- 
Pame‘ - leurs, & nous faire honte à nous mefmes expofantsà la lumière du iour 

* n o s  furies &  folies pour feruir de rifée aux nations Eftrangeres , & donner 
‘ confeil ànosdefcendants de se laiifer aller a faire mefme faute. Car c’eft 

vne choie indubitable que lale&urc de I’hiftoire des Grecs, & leurs guer
res ciuiles feruirent d’exemples & de mémoires à Marius, Scylla, & Iules 
Cæfar de mettre Rome en cendre & de boulleuerfer fon ancienEftat. La 
leéture de l’hiftoire Romaine touchant ces remuements,a feruy de fanal 
Scdeguide pour troubler letepos de la France par tantde guerres inciui- 
les qui l’ontreduittecomme aux derniersabbois,&nommément trois 
fois de bonne mémoire. La première foubs les Ducs de Bourgongne lean 
& Philippes fécond. La deuxiefme depuis la mort du Roy Henry fécond 
par ceux de la Religion de laquelle nous ne fommes. encores à la fin.

’ Celle cy a, donné le fubied& aferuyde modèle &  prototype à la troifi-
œo e e a ic. . ]a LigUe furieufe &  enragée,voiléeàinfi que l’autre du- Ipecieux pré

texte delà Religion fomentée par l’Efpagnol enuieux delà proiperité & 
grandeur de la France. Cefte Hydre demiereaefté miraculeufement ab- 
bartuëparnoftreHerculeinuinciblelc grand Roy Henry regnantàpre- 
fent,heureufement craint&^edoutédes Princes fes voyfinsqui ne font 

cmimLv\Àli & hardis de rcfueiller le Lyon. Les anciens Legiflateurs n’eftablirentau- 
des & pontquoy. cune Loÿ touchahtle Parricide,il n’y eutpointde fupplice.ordonnépour 

là punition d’vn fî deteftable forfaiét, d’autant que cela eftbit hors de leur 
croyance , qu’ilpeuft eftre commis &  perpétré, &: d’en faire vne ordon
nance c’eufteftéenfeignerque cela fe.pouuoit faire. La Patrie, eft.noftre 
Mere commune, d’elle nous auonsfuccé te lai£t, là fubftance& nourri
ture, c’èft par elleque nous refpirons ceftevie. C ’eft comme reprefen- 
teràlapofteritélaloüangc duParricideen eftallant auiour les confpira- 
tions & felonnies desfubieéts contrefon Roy,fon Prince naturel, contre 
fa ville,fes Autels,&  foiiie.rs,ii eft-ce qu’il eft bien necefïàire de remarquer



si. D 1 X V .Îcsaftesturbulents deno'z dermeres guerres inciuiles tant "de la Religion1 
: quedetabig^jpGurreprefenrerànoz nepueux les malheurs qu’ils ont " .

¿mréenFrance,à ĉequepar lacognoiiTance’du paile ils ptëuoicnrl’adue- ' , O 
nif &fe gardent deretomber en fi dangereux’hmptom es.

Antoine de Nauarre eftant venu en Cour apres la mort du Roy Henry
fcconddontilcnTcceutlesnouueUesàNefatjilla trouua remplie de fit-'
¿lions & de partialités.par les brigues & menées des Princes de la maifon
deGuife,& duConneftableAnnedeMontmoren pourfeuls
cruuerner & la France&le Roy,ioüoientau bduttehors les vns contre!es '
autres. C  eiioit au Roy dé Nauarre premier Prince du Sang Hauoir la " Par les miiions
principale charge du gouucrnetnent foubs la Royne Mere. Ses- ennemis
oour l’efloigner de la Cour3& s’affermir ce pendant en leur authorité,
foubsvnpretextehortorable luy font donner la charge de conduire en Ant0me de nÔ- .
Elpagnc Madame Elifabech deFrance au feu Roy Philippes fecond fon ® " er venu “
.Tiary,auquel elle auoitéftémarieepar procureurfeuiement comme nous u
auorisdid. Antdirié partit promptement de la'Cour auxfellés de
fainftspourpreparercequiluy eftoitneceirairepourfairecevôyage.. "  j* Roy« emî.'

Au commencement de Décembre enfuiuant Madame Elifabetli mi- "  ‘ 
feencreles mains de Meilleurs leCardinal de Bourbon, & Prince delà '■ -•
Roche fur-Yon,partit de Blois &  cbnduitte iufques à Chenonceau, Cha - 
ftelleraudj& Poidiers,ouils luy direntàdieii. Ee'Cârdinal deBpurbènv 
le Prince de la Roche fur^Yori &  force grands frigneurs de France &: 
d'Efpagne à leur fuite Ià Conduiiîrent lcrefte du voyage; A Bo urdeaux 
le Roy Antoine la-viritreceuoir* & peu detetnps apres la Royne leàh-^ 
ne Sc ie PrincedeNauarre fon fils. DcBourdeaux ils traucrferentle re- 
ftedela Guienne,& les terres du Roy de Nauarre où elle fur receuë & trai
nee auec tout honneur & magnificence. En Guienne le premier logis c- 
itoir marqué par le Marcfchalpourîâ Royne d’Efpagne, des l’entrée de 
Bearn celuy du Roy Antoine le fut le premier, &  celuy de la Royne Eli-  ̂ En ce-voyage 
iàbechapres, à celuy d’Antoine eftoit craye pour lé Roy fans aurréaddi- du Roy tant en 
tion : à l’autre p ourla. Royne d’Efpagne. Arriuez en la haute Nauarré le u“ tr“.îuea m  
mcCnefurpraticqué nonobftarît toutes lesrodomoncadesEfpagnolles, ;
efpouuentaih de, cheneuicre à l’endroid désFrançois. Car le Beafn c- 

. ftantPrincipautéSouuerainc les Roys deFrance n’y auoient aucune iu- 
perioritc en ce temps là. En Nauarre, quoy qu’iniuftem ent vfurpée par 
les Roys d’Efpagne comme nous aïïons remarqué cydeuanfjÀntoine en 
eftant Roy par droid legitime &  fucceffif, il emporta de haute lude que &
lesEthicquettes des logis marqués fuifent de mçfrne façon qu’eri Beam/ ;reçogrteu' Roy;. . 
defines dans Ronceuaux, où. le premier logis fut marqué pour lc R o y f " '
¿ns addition, & le fcconcfpour la Royne d’Efpagne. t

Par le traidé dé toàriage il auoit nommément efté ftipulé que Madà- 
nieElifabeth feroit deliurée aux EÎpagnols fur les frontières de France & ' 
jflpagne, ce qui fepouuoit faire, ilelleeuft pris le chemin du Langue-' 
n°c, de Narbonne,àPerpignan entre Locate & Salfes, où le chemin éft, 
tout vny - mais par l’autre clef de France qui eft Baiohne &  iaind lean de 
Lüz, oïl la riuiered’Àndayefaidlafcparation de la France, &  delà Na-'
«arredant Fontarabic eftlaprcmiereyillc:& denaeûnes par le Beam qui-
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Í Parles Efpagnols 
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donnent aâc de 
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Ceremonie' de 
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marchife à la France d’vn cofté, 6 c a la Nauarre de l’autre,, cela ne fe p0U- 
uoit accomplir. : De,forte -que cefte deliùfance fc faifoit infaillible^ent 
iurles.frqntiercsnon de-Franceny d’Eipagne,ains fur cell es de la baiTe & 
la hauteNauàrre. C ’cftpourquoy le Roy Antoine demanda a&e de ccftc 
deliurance fur fes-Terres, à ce, qu'on ne vouluft inférer à l’aduenit que 
leBearn &  la bafle Nauarrefuirent'tenuës pour confins de la France , & 
la hauteNauarrepour finages de l’Efpagne, d’autant quejaiffant para- 
cheuer ceft aâefplcmricl fansproteftation, c’eiioit n’eftre plus Roy de
Nauarre en pretenfion,ainsvolpntaircmétauoüern’y auoir aucun droiéh 
de forte que le Cardinal D .François de Mcndoça Éuefq ue de Burgos , & 
le Duc del’Infantàfgo D. Lopez de Mendoça députés du Roy d’Eipagnc 
pouf reccuoirla PrinceiTe,furent,contrajnàs de luy deliurer ceft aéte, & 
pariccluy le recognoiftre Roy de Nauarre, nonobftant toutes leurs ex
ceptions dilatoires.

Geft a&e deliuré ainfî que le R oy Antoine I’auoit faidt dref- 
fer,lelieuoù la Royne. Elizabeth dcuoit eftre deliuréefut débattu cinq 
iours durant par les Efpagnols. Car le Roy de Nauarre f&làdi&e Eliza
beth eftoient logés à l’ Abbay e de Ronceuaùx, les Efpagnols eftoient à 
l’Eipinal deux lieues au deifus de Ronceuaux. Ils vouloient que celte de- 
liurancefuit faide au Pignon ,iuftemen t au mitan du chemin de l’Elpi- 
nal àrAbbaÿe j afin que chacun fift, moitié du. cliémin, neantmoins force 
leur fut de venir à Ronceuaux. La Salle baffe de celte A b baye fut tendue de 
drap noir, d’autant que le Roy de Nauarre &  toute la n obleffe Fran çoife 
portait le dueil de la mort du R oy Henry fecod. Au bout d’icelle eftoit c- 
fleuévn daiz de ferge noire foubs lequel eftoic. Monfieur, le Cardinal de 
Bourbon entouré des Cheualiers de l’Ordre , Seigneurs de France, & de 
trois cents Gentils -hommesde la fuite du Roy de Nauarre. La Salle haute 
eftoit tendue de riche tapiiïerie d’or &  de foie, 6 ç au bout eftoit vn daiz de 
veloux cramoifi rouge brodé d’or,&  deifouz iceluy vn theatre elleué de 
trois marches decinqtoifes en quarté: foubs ce daiz eftoit afffife la Royne 
d’Efpagne, ayant àià main droiéte, elle &  luy alfis chacun dedans fa chai
re de pareille eftofte que le daiz,fur lafeconde marche àla main droiétedu 
R oy Antoine, eftoitaflîzfurvnEfcabeauMonfieur le Prince de la Ro
che fur-Yon. A  la main gauchede la Royne eftoient la Royne Icannc 
d'Albret,le PrincecfeNauarreHenry &  Mademoifelle de Bourbon fille 
de Moniieurle Duc de Montpcnfier,plus bas à la fécondé marche les 
DamesdéReux&deClermont,8capreslesDames &  Damoifellcs delà 
Royne; derrière la chaire de laquelle eftoit debout le MaiftredeSalledu 
R o y d’EipagneDom Lopez de Guzman teftenuë, pour luydonnera co- 
gnoiftre les noms &  qualités des Seigneurs d’Eipagne qui la viendroient 
ialuer.

Sur les deux heures apres midy les Seigneurs d’Eipagne furent conduits 
à l’Abbaye, &  entrés en la première Salle, Moniieur le Cardinal de Bour
bon defeendât de deifouz ion daiz vint rcceuoir le Cardinal de Burgos 8c 
autres Ambaifadeurs qui luy exhibèrent le pouuoir du R o y leur Maifîrc 
pour reccuoirla Royne. C e qu’eftantleu le Cardinal de Tolede ayant 
pris celuy de Bourbon parla main gauche luy donnant le deifus, qu°y

838 'Hiftoipè de. Nauarre,
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^jpJusieuncauC^dinaljmàisilcfl-oit Prinœ du Sang de France, le 
plúsí óble &  illuftrc Royaume qui Toit en la Chreftienté; deuant ces deux: 
Cardinaux marchoit .feul le Duc de l’Infantaigo 3 &  apres d’autres E u ef-. 
oues&la nobleiTe d’Efpagne, &  en ordre'montèrent'ala' fécondé Sàl- 
jc ôù apres les compliments &  offres de bien-vueillancefai&spar le 
RovdeNkuarte, le Cardinal,&  le Prince de la Roche fur-Y o n  d’vne 
parc3& l=s feigneurs ¿ ’Efpagne de l’autre touts debout, &  la Royne aififc, 
lefdidsfeigneursd’Efpagne ,leD ucd e i ’Infantalgo commenceant, luy 
allèrent bai fer la main fvn apres l’autre. Cequ’éilantfai£t le Roy de N a - :: 
uarremit la Roÿne entre lés màins'du Cardinal de Toledé&  de l’Eucfque 
de Burdos. Le Cardinal en s’approcharâfa main droidtcluy diâ; ces mots 

; jirezduPfilméqüaráritc-& quatriefrot.iu 4 uâiïfilîa& liide,&inclin,a'âurem 
téoblwifccrepçpmti tu îi&  àomum Patris fui.Et l’EüefqUe de Burgos à iagau- ; 
cliejlecômenccment du verfet fuiuant. Etconcupfcst Rex decorcm iüu , qùo- 
mm ipfeeÇr Dominas m is ¿à celle prononciation Espagnole, beaucoup plus 

; rudequelanoftrèproférant OF~ pour V. Celle belle PrinceiTe nourrie 
au doux air de la France, fe pafma tout auffi toft tombant entre les bras 

:■ du Roy de Nauarre. Reueriuë depafmoifon le R oy luy dict à D ieu, la 
baifanc comme firent auiEla Roÿne Ieânne, le Prince de Nauarre fon:

; fils jle Cardinal de Bourbon , 1c Prince de la Roche fur-Yon ,&  la Da- 
moifelle de Bourbon. C equ eleD u cd e l’Infantafgo &  autres feigneurs 
Efpagnolsvoulurentempeicherjn’eftantcheiz eux reccuc ccfle couftu-
me de baifer leur R o yn e, car celle nation eft 'modourre j falchcufe , &  ia- 

b loufe extrêmement de leurs femmes. :
Apres tous ces a dieux la Royne Ëlifabeth fut conduitte en faliâiére 

parle Cardinal d’Efpagnc j &  le D uc de l’Infantàfgo qui la menoient par 
- deifouz les bras, le Cardinal à main droiélc& ieD uc ala gauche ; &  de 
v Ronceuaux menée àl’Efpinalou elle coucha. Le R oy de Nauarre &  fa 

fuitteprenants laroutte duPont Arrencguy repalferenten labaiTc Na- 
uarre, & delàarriuerëntàPauen Bearn.

Choie remarquable de celle belle &  fage PrincéiTe la Roÿne Ëlifabeth,■ 
cju’ellc n’eu t iamais pouragreable en fon cœur ce mariage d’Efpagne, di- 
fant entre fes Dames plus familières, qu’elle auoit donné fon confente- 
ment pour contenterleRoyfonPcre, &  qu’elle éull defiré eflre pour- 
ueuëailleurs qu en Efpagne, &• préféré vn moindre Potentat. Et défi ors 

; oniugea quelle n ÿ  auoit tel contentement, qu on luy fouhaittoir, aulfi 
;. faifoit elle dilaier fon voyage le plusqu’.ellepouuoit. A chaque belle mai - 

fon qu elle voyoit depuis Blois iufques aux frontières deFrance, elle de
mandent s’il sÿ  en trouuoit de mefmes en Efpagne, &  fur la relponfe or
dinaire qu’on luy faifoit de faire des Chafteàux en Efpagne ( car toute la 

. Noblelfedemeuredanslesvilles)ellepleurôitregrettantdequitterla Fra
cs, preiugeant en fon Cœur telle fin pitoyable qu’elle fit.

Car Philippes fécond fon mary d’vn naturel farouche &  foupçonneux 
ŷant preflé l’Oreille à quelque Damoifelle de chambre delà Royne lia— 

bel, qu’il y auoit en elle des marques d’vne mauuaife dilpofition corpo- 
relle dVn fangputride &  corrompu tendant à lepre, ioinél qu’elle fe plai- 
!°ic fuiuant l’humeur Françoifegaillarde &  fans penferà mal, ( contraire
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dans la chambre du Roy François. Madame de Montpéderl’aducrntdé 

¿cfterefolution. Ce qui luy fit commander à fan homme de chambre 
Cotinancien'feruiteurdu R o y Henry d’Albret, d’auoir apres fa mort fa 
chemife, &  la garder airiix fariglante qu’elle feroit,iufques à ce que le Prin. 
ceHenryfonm sfuftenaage,devengerceftem orc par les armes fur le- 
autheurs d’icelle. Ce mal-heur n’aduint routesfois, car appelle dans la 
chambre du, R o y ,  ce ne furent que paroles de courroux &  de me
naces de ce qu’il auoit faid  le R oy en la conduitte &  deliurance de la
Royne Elifabetb.S’il euft reipodu en R o y c’eftoit faid  de fa vie3car le R ov 
François luy deuôit donner vn coup de poignard, pour eftrcrachcuépuis 
apres par des gës atritrez,&cachtzdeifouz les tapiiTeries; Antoine eftoir de 
fon naturel fort affable 5c courtois, &gracieuxen parolles 5ce quileren- 
doit par tout aymable, en ceft accident fa nature fécondée de l’art adoucit 
le petit Roy François, lequel fur ces entrefaides mourut le cinquicfme 
Décembre mil cinq cens foixante. Celle mort inopinée deiiura le Prince 
de Condé de mal, &  le R o y Antoine de crainte, car aux Eftats ¿ ’Orléans
la Roynemere fut déclarée Regente du Royaumepen.dantlaminoritéde
Charles neufiefme,&le Roy de Nauarrc recogneu premier P rin ce du 
Sang &  Lieutenant General en France,pour go.uuerner Î’Eftat auec la 
Roynemere.De force qu’arrefté par ce moyen en France, il y fit venir de 
Bearn,laRoyne Ieanne fa femme, &  fcs enfans le Prince H e n r y ,  &la 
PrinceiTe Catherine fa feeur. La R'oyne Iéanne s’eilant laiiTee co rro m 
pre par ceux delà nouuelle Religion,&  pour ceft effedmalvcuëduRoy 
xonmarys’cnreuint enBearnauec la PrinceiTe fa fille, le Prince de Na- 
uarre eftant nourry auprès du R o y Charles neufuiefme.

Les troubles continuants.par lafurpriiè des bonnes villes de France 
par les nouueaux reformez, apres la reprife de" Bourges faidepar le 
RoyNauarre, il vint aflieger Rouen où commandoit.pour les refor
mez le Comte de Mongommery. Cefiegeencommencé parle Com- 
ted’ Aumale futafieslong. Le R o y de Nauarre Lieutenant General pour 
le .Roy y eftant &: vifîtant vn iour lés remparts Sc tranchées, lafehant 
de l’eau, il luy fut tiré vn coup d’arquebuzade dedans l’efpaule gau
che, dontil mourut quelquesiours apres fa bleifure à Andely fur Seine, 
fe faifant porter de Rouen à Saind Maur des Fofiez, le dixfepriefme 
Nouembre en l’an foixante &  deux, apres auoir aüec grande feruear 
&  deuotionrcceuion Créateur, &  faid  tous les ades d’vn Prince Ca
tholique iifudü Sang du noble Saind Louys. Son corps fut porté à Ven- 
dofme, S’il euft vefeu plus long-temps, les Proteftants, qu’il hayoit 
mortellementjCuifenteftémalmenés en France.

LaRôyneleanne deNauarre fa veufuçauoir notoirement embraiTc la 
nouuelle Religion,l’aduancemét de laquelle elle auôit tellement procure' 
en toutes les cerresde fon Domaine, que les Catholiquesy eftoient fort 
mal traidez,pillez, &  maiTacrez,les Eglifes &  Monafteres reduidscn cen
dre,&  lcsPreftres martyrifez cruellem ent &  pourchaffez par les n ou neaux 
reformez. C e f t  pourquoy le Pape Pie quatriefme Milannois au mois 
de Septembre mil cinq .cens Soixante &  trois fit afficher par les car
refours de Rome ià Bulle monitoriaÎe contre la Royne Ieanne 
d’A lb re t, par laquelle fa Maiefté eftoit aifignéc de comparoir en
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crfonnepar deuarit Ie.Saind Office de lTnqüifition en ladite ville de 
Roîïiedans fix mois,pour refpondre fur ce quelle eftoit -atteinte d’Here- 
jjç. -gj rendre taifon de ledia -temps ex pire jdans èfp oir'de
plus <rrand delay, elle cftoit declarée Hérétique , tous (es biens acquis 
gjdonnés en proye au pr.émierqui les occuperont, & .sehjendroîtÎé ' 
maiftré. CeftèBulle ntaritmoirisíie peut eftre fulminée fur ies terrés delà 
Royne dé Ñauarte, où lés porteurs^’euiTent efté les ma-hrc«cus. - : 

Çftantneànttridins venue àlaeogribiflance'dùi^  
oc, par fon A ubaiTadeurà Rome il empefeha les eft'eds d’icelle, &  s’op - 
poiaviuement auxdeifcins du Pape, lequel en ce faifant attentôit mani- 
feftemertt iùr la puiirarice des PrincesChreftiens, ce qui eftoit de tref- 
quedangereuxexemplev&deplüs dangereuie cdnfequence. - 

Charles ncufuiefme tint eri£eftémefme annéelefeiziefmed’A ou ftfoà  
lié): de Iuftice>au.Parlemént de Rouen,& íe decla:remáie;ur , ayantarteint 
l’aagede quartorze ans, ( car il eftoit né le vingt-feptiefme Iour de Juin, 
l’an mil cinq cents cinquante. )  Et ce en laprelehce de la Royne Càthe- 
rine de Medicis fa mere, de Henry Duc-:d’Orleans fon Freré , de Hen
ry Prince de Nauarre-fon beau frere,; dév fes- coufins: le - Cardinal - dé- 
Bourbon, le Prince de Conde', le Duc de Montpenher \  &  Prince de 
la Roche- fur-Yon Princes duSang: des Cardinaux de G uife, &  de Gha- 
ftülon', .Anne de Mont-morency Conneftable de France-, des Maref- 
chaux de Briifac , M onr-m orcncy,.& Bourdillon, du grand Efcuyer 
de Boify, &autres grands, féigneurs- de France. G?eft pburquoy'ayant, 
i'abiolu gouuernement de fon Royaum e, &  parl’aduis des gens de fon 
Conleil j il s’o.ppoía a c’efte fulminante dePiequacricfme.Les moyensé- 
ftoient qu’Üeftoitprotedeurdesperfonnes &  biens de la R oÿnedeN a- 
uarre & deles enfants Princes du Sang de France, fes proches parents, al
liez & valTaux pourlaplus.part de leurs terres &  feigneurics enclauées au 
Royaume de France. Qneladidle Roync eftantveufue ,.&feserifans Orr 
phelins, ¿’eftoit àluy.d’embràffier leur defençc> ce qu’il entréprendroit 
contre quelque Prince delà terre, quel qu’il fuit, qui fc mertroit ende- 
uoir de les often cér, pour empiéter fur leurs Eftats¿ Et que la Royneiehn- 
neeftant née PrinceiTeSouuerame, ellen’eftoit iufticiableque de Dieu 
feulement. ^A. ■ / ....... ' - ■■■•-. : "y

Et à-la vérité on’trbuudit eftrange que ce Pape portant le tiltre de dou- 
ceur& debonnairete vouluft ainfi fæuir contre vne femme, remettant 
cnprattique les paffions cftranges defes Predeceireurs Boniface liuidti- 
dme & Iules deuxieime-r qui pour toutfruid de leürambition n’auoient 
emporté qu’vn triftérepentir de là France qui n-aiamáis.fouitfert ny tolé
reles entreprifes des Papes, q u o iq u ’elles fuiTent couuertes dmvoile de la. 
Spiritualité, ( pour raifon de laquelle, &  lesThéologicns-& Canoniftes 
leur attribuent toute pùiffance direde) non'pas. méfmes fur les choies 
purement Eccleiîaftiques. ...’ . ;

Nous enaüonsyn Exemple hotàblé remarqué par le bon moine de 
Cluny Glaber Rodolphe en fon hiftoire de France fouz Je Roy R o 
bert au régné' duquel il: yiuoit il ÿ a fix cens ans. Foulques le, R c -  
fhin Comte ; d’Angers ’ fit baftir viie; Eglife à Loches fouz l ’in-

. ' ‘  ■ A À A a  ii
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m.-'ülix;c- à l’Efpâgnole hagarde & iriciuile)  au feruice du Marquis de P6la fcigneur 

adroidb.&gaillard,entre.tous ceuxdela.Cpurd’Eipagne.CePrincecoiffé 
du bonnet de ialoufie, refoliit d’auoir la fin de fa femme,à laquclle furent 

UR̂ neEu&bcA dongëz quelqüësibreuuages empoifonnez, mais eftant groiTe, & leur ef- 
d’Eipagnc, - fedt ayanttro p long-t cmps-retardéj.fon mary la força d’en prendre vn au

tre,fi vicdent que bayant faiét accoucher au c-inquiefme mois de fa grof- 
ieiTe, elle mourut le troifiefmeiour d’Odlobre mil cinq cens foixante & 
huiéh Son corps fut en terré au Couucnt des Religieufes defchauffécs à 
Madïit j où elle cil tenue & réputée Sain&e. Audi fut elle en fa vie le mi
roir des Dames en bonté , chafteté, deuotion & pieté, bref en toutes ver- 

_ tus. En fa mortferemarque vncraiétd’extreme cruauté, ou perfidie Ef- 
poursàiiat!enue pagnole,autrementnelafcauroitonbaptifer, c’eft que le matin qu’on

;luy bailla le breuuage dont elle mourut,le Roy Philippes la vint voir defa 
veiïu de dueil, eontrefaifant l'affligé, & fecondoleantauecelledcfamon, 
traict remarquable de l’amour Eipagnole, déporter le dueil au para- 
uantlamort. '

Ce qui meferadireen ceft eiidroiÀ vne chofe fort confidcrablc en 
rmes Je France V^iftofie de ,France. Que de tout temps les Infantes d'Espagne mariées en France, 

mariées cnEipa- y  ont esîé traitées auec tout amour, honneur hien-vueillancepamo^ Royj : &
frauLV ¿e tout qu au contraire, lesprincejfes de France mariées enEJjfagnepour la plus party font 
temps. Eicpies en mortesparp0f on} &  mauuaïs traitement. Car outre ce que nous en auons rc- 

. xnârquécy-deuant en celuy qui fut faiét à vne Princeife de la Royale mai- 
ion de Bourbon parfon mary Roy de Caftille,-la le&ure de Grégoire de

filici grand cio'- Toursnous apprendra qu vne des filles de noftre Grand Clouis nommée 
ms.femmed Ama; çiothe^ f  mifeau nombre des Sainctes Sc dontla chaife cftà Sainéte Ge- 

Deuiefue,oùellefutcnterréepres fonpere7eft:ântmarìéeauRoyd’Efpa- 
' . ■ ' ,  gne Amalaric, fut fi mal traidtée de luy quelle enuoya fon mouchoir 

plein de fangmeurtry à fon frçreaiiné Childebert premier, Roy de Paris,
• v quipourlavengerpafiaenEfpagne, & la remmenant en France, elle 

mourutenchemin,ainfiqueleremarque cefi; ancien-Autheurliure troi- 
fiefme de l’h-iftoire de France chapitre dixiefme. ,

in de fille de La feconde PrinceiTe deFrance mariée en Efpagne fu t Ingonde fille de
sjgilerc femme Sigibert Roy d’Au [traile mariée à Hermenichilde fils de Leuuichildetrai* 
i  Hcrmemcbude. ¿j-ée commelaprecedeiite, de forte qu elle-mourutmiferable en Afrique.

.. Leuuigilde craignant que Childebert fils dudict Sigibert ne paiTail en £f-
pagnepourvengerletortfaiétàfafœutlngonde, enuoya ion Ambaifa- 
deur Oppila au Roy Chilperic de Paris auec force preférs pour empefeher 
ce voyage & moienner quefon riepueu Childebert Te defittali d’iceluy.

. Tmehdt eriim Kex Hifpanorum, ne Childehertus exercitum, adqlcifcendamfomis 
fminiuriamcommoueret. Ce diét Grégoire de Tours qui viuoit de ce temps 
là, Iiure fixiefine chapitre quarantiefine.

C eftpourq.uoy depuis ce temps-là, lors qnebon parloir d’enuoier les 
.. filles de France en Efpagne, ce n’eftoientque regrets & lamentations, 

aigonde ¿lie comme fi elles eftoient tranfportéestout en vn autre mode parmy les Ca
de ciiiipcttc. nibalcs Sd Leftrigons cruels & fans pitié : ce qui n’eft fàns exemple. Leu-

uigildcpourattirerce Chilpericàfonamitié,par cemefme AmbaiTadcur
Oppila demâda en mariage pour fon autre fils la fiilevnique dudiét Chil-

■ perle
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eric& deFredegonde,riomméeRigonde. Ce qui luy eft accordé. Chil- 

P jc Fredegonde font dreiTer fôn train Si fa maifon le plus riche Sc ma-. 
anifique quc l’°  eÛ  iamais Vcu*Aces nouuelles d’aller en Efpagnc,Ies Fif- 
faiinsdcftinei aux Offices de la Princeife, fc tenants défia pour morts fai- 
(hient tout leur poffible pour sjm exempter, dcfortcqu’illesfallutenchai« 
ntr & retenir de force iui qucs à fô départ, les autres s’eftrâgloienr & fe fai- 
foiét mourir eux mefmesrce n’eftoient que gemiiTem ents & lamentatiôs; 
auemaudiiïons, & imprécations, Tan tuf que plan ttus in yrbe Parifiacâ erat, 
l;Aincîiii copararetur Ægjptio, ce di£t Grégoire de T  ours liureiixicfme de 
fhiftoire de France chapitre quarante cinq. Les nobles & de libre côndi- 
tioaforcez de faire ce voyage,deuant que de partir firent leurs teftaments 
difpofants de leur bien enfaueur desEglifes&œuures pies, à la charge 
d’ouurirlcfdi&s teftaments & les faire exécuter dezauflï roft qu'il fèroiét 
entrez enEfpagnc,[ïatim teflamenta ilia tamquam fi iam ejfentfcpulti, rejeraretur.

Cela fe faifoit en Efpagne,dira quelqu’vn, lors que les Roys d’icelle e- 
ftoient ArrienSjCequiles faifoitainfimalrraiéferlesfillesdeFrance, lef- 
quelles tcnoicntlaFoy Orthodoxe & Catholique. le l’accorde, & que c’â 
efténous François quiauons faiét les Efpagnols premièrement Chreftiés, 
& puis apres Catholiques,c’eft à dire, Orthodoxes. Sieft-cequccepeuple 
enfesmœurs & deportements a toufiours retenu bône part de fa férocité 
naturelle, qui le fai£t mcfprifcr toutes les autres nations,defquelles fébla- 
bleraent ce peuple eftmefprifé. Depuis labiuration de l’Arrianiime Blan
che de Bourbon femme du Roy Pierre de Caftille fut auffi mal trai&éc 
quelesautres. Mal à propos celuy quiafaiétnaufragepar deux fois j dc- 
eufe il Neptune,s’il fe remet fur la mer pour la. troifiefme. 1 niufto Neptunm 
accufat qui bis naufragiitmjecit, ce di£f le prouerbe ancien. Laiflons donc là 
l’Efpagne,&repaifons en France. *
Que les troubles y efmeuz par ceux delà Religion nduuelle auoientré- 

duërreimiferable,de floriifante &  riche qu’elle eftoir auparauant icelle.Le 
tumulte d’Amboife dèfcouuert contre la viédu Roy & de la Roync mere, 
fitrcchercher môfieur le Prince de Codé,comme autheur & chef müet de 
cellefanglante & furieufe entreprife. De laquellen’ayât eité conuaincuil 
quitte la Cour,&fe retire en BearnaùècleRoyde Nauarre fon frere.Ce 
pendat les Gueuz de Flâdres faifât profeffiô de Cefte Religion Lutheriéne. 
brouillèrent les pays bas, ainfi que leurs freres la Frànce.lls furent appeliez 
Gueux, d’autant que les Chef principaux de ce party,couurants leur fe- 
lonnie, d’vn prétexte apparent de fidelité, firent battre monnoye &me- 
daillesjoûd’vnreuerseftbit l’image de PhilippesRoyd’EfpagneleurPrin- 

pour legende à l’entour/de/« au Roy : 8c de l’autre cofté deux mains 
loinétespofées fur vne' bezace,&pour legende autour Iufqmà la besace.
L entreprife d’Amboife recherchée plus particulièrement on y trouuc 

Môfieur le Prince de Codé enueloppé,& le Roy de Nauarre foupçôné d’y 
auoir cotribué.Pour faire venir ces Princes en Cour, &  aux Eftats aiféblés 
lorsaOrleans,lesCardinauxdeBourbô&d’ArmaignacpaiTeiéten Bearn, 
delà ils reuinrécà Orleâs auecle Roy de Nauarre. Mr. le Prince dezib arri
ve fut encoifré prifônier,&le Roy Antoine fon frerefoigneufement gar- 
«e- Lepremier deuoit auoir la telle trachée,l’autre deuoit: eftre poignardé
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Les iêruiteurs de 
laquelledereftants 
ce voyage d'Efpa- 
gne.

fefâifoient mou
rir euxmefmes, les, 
autres fiifoient 
leurs ' teftaments 
comme

s'ils alldientà vue 
more certaine & 
afleutée. ’

Sien

Blanche àe Bour
bon.

&

laRoyne Eliza* 
berh.

Èftat deplorable 
de la trance

&
le tumulre d'Am- 
boilë.

Gueuz de Flan
dres pourquoy 
ainfi nommez.

Eftats d'Orléans 
fouz François fé
cond, oi

le Roy de Nauar
re eftarrcftê pri- 
fonnier, &
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i
court fortune de 

la vie,quiluyde
meure iàuuepar

la mort du petit 
Roy François,

auquel fuccede 
le  R oy Charles 
veuiuicfmaduquel

le Roy Anroine 
eft déclaré Lieute
nant Generäl en 
France ,& premier 
Prince duSang.

Eilbleflxàmortau. 
Û igedc Rouen.

Decedè à Andcly,

&  Ion corps eft 
porté à Yendof- 
me,

&

LaRoyde Jeanne 
¿'Al blet Civefue

842 . HiÎfeire de Nauarre.
dans la chambre du Roy François. Madame de Montpéderl’aduertitdc 
.celle refolution. Ce qui luy fie commander à fo'n homme de chambre 
Cotinancien'feruiteurdu Roy Henry d’Albret, d’auoir apres fa morefa 
chemife, & la garder airiil fanglante qu’elle feroit,iufques à ce que le Prin
ce Henry fon fils fuft en aage, de venger cefte mort par les armes fur les 
autheurs d’icelle. Ce mal-heur n’aduint toutesfois, car appelle dans ]a 
chambre du,Roy , ce ne furent que paroles de courroux & de me
naces de ce qu’il auoit faidfc le Roy en la conduitte & deliurance de la
Royne Elifabetb.S’il euft reipodu en Roy c’eftoit faidt de fa vie,car le Roy
François luy deuôit donner vn coup de poignard 9 pour eftre rachcué puis
apres par des gésattitœz,8c cachezdeifouz les tapiileries; Antoine eftoit de
fon naturel fort affable 8c courtois, ôegracieux en parolles 5ce quileren- 
doic par tout aymable, en ceft accidenc fa nature fécondée de l’art adoucit 
le petit Roy François, lequel fur ces entrefaides mourut lecinquiefme 
Décembre mil cinq cens foixante. Cefte mort inopinée deliura le Prince 
de Condé de mal, 8c le Roy Antoine de crainte, car auxEftats d’Orléans
la Roynemere fut déclarée Regenre du Royaumependandaminoritede
Charlesneufiefme,8cleRoyde Nauarre recogn eu premier Prince du 
Sang Sc Lieutenant General en France,pour go.uuerner l’Eftat auec la 
Royne mere.De force qu’arrefté par ce moyen en France, il y fit venir de 
Bearn,laRoyne Ieanne fa femme, ôefes enfans le Prince Henry, &la 
Princeife Catherine fa fœur. La R'oyne Iéanne s’eflant laiifée corrom
pre par ceux delà nouuelle Religion,8c pour ceft effedmalvcuëduRoy 
ion mary s’ciueuint enBearn auec la Princeife fa fille, le Prince de Na- 
uarre eftant nourry auprès du Roy Charles neufuiefme.

Les troubles continuants par lafurprifè des bonnes villes de France 
par les nouueaux reformez, apres la reprife de' Bourges faide par le 
RoyNauarre, il vint affieger Rouen où commandoit.pour les refor
mez le Comte de Mongommery. Cefiegeencommencé parle Com
te d’Aumale fut afféslong. Le Roy de Nauarre Lieutenant General pour 
le.Roy y eftant êc vifitant vn iour lès remparts 8c tranchées, lafehant 
de l’eau, il luy fut tiré vn coup d’arquebuzade dedans l’efpaule gau
che, dont il mourut quelques iours apres là bleifure à Andely fur Seine, 
fe faifant porter de Rouen à Saind Maur des Foifez, le dixfepriefme 
Nouembre en l’an foixante 8c deux, apres auoir aûec grande feruear 
8c deuotion rcceufon Créateur, 8c faid tous les ades d’vn Prince Ca
tholique iifudü Sang du noble SaindLouys. Son corps fut porté à Ven- 
dofme. S’il euft vefeu plus long-temps, les P rote liants, qu’il hayoic 
mortellement,euifenteftémalmenés en France.

La Royne Ieanne de Nauarre fa veufuçauoir notoirement cmbraifc la 
nouuelle ReligionJ’aduancemét de laquelle elle auoit tellement procure 
en toutes les terres de fon Domaine, que les Catholiques y eftoientfott 
mal traidez,pillez, 8c maffacrez,les Eglifes 8c Monafteres reduidscn cen- 
drc,8clesPreftres martyrifez cruellement Scpourchaffez parles nouueaux 
reformez. C’eft pourquoy le Pape Pie quacriefme Milannois au mois 
de Septembre mil cinq.cens Soixante 8c trois fit afficher par les car
refours de Rome fa Bulle monitoriale contre la Royne Ieanne 
d’Albret, par laquelle fa Maiefté eftoit aifignéc de comptoir en
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Roinedansfixmois,pourrefpondrefur.eequelle eftoit atreinte d’Hcre-
-Epf Tquc lediéttemps cxpiréj.fans èfpóirili5."^tófcX?'''P,e''

Eft excommunié

plus errand delay,elle eftoit déclarée Hérétique, tous fes biens acquis; roar'saoir-em- 

& donnés en proye au premier qui les occuperoit, & s'en.rendroit le ^r0ldre^di3i°n - 
maiftré. Ceftë Bulle-hcantmoinsTîepeut eftretulminéefurdesterres’ deÎa 
R o y n e  de Nauarre, où les porteurs, euffent efté les mal meéus. ; ■ : & ' '

filant néanmoins venue àlacoghbiiïancédd^ l'e&adeccfté
mp nàrfori Àmbaffiàdéüi à Rome ilempefchales effects d’icelle.&:s’op> fctawwse»Es£
® CJ r d • ,  , r  • I r .  '  1. c  1 - C  - r  : ■ .I.V chc pir Charles •poiaviucméncaüxdeilems du Pape, lequel en ce raiiant attentoit mam- ncufiùcfme: 
Feftemerlt lur la puiffarice des Princes Cbrcftiens, ce qui eftoit de tref- ; 
cuedangereux exemple, & déplus dangereuie confequence.
Charles neufuiefme tin t eritjfefte méfme année le feizieftn éd’Aouft fori. !eq?,d ■?’*** àt-., 

lift de Iufticeau Parlemént dé Rouënj& fe declaremâïeur ,ayantatteint torze ans fe deela- ’ 
l’aagede quartorzeans, ( car il eftoit né Ievingt-feptiefme lour de luin te“ 3le“  . 
l’an mil cinq cents cinquante. ) Et ce en laprélénce de la Royne Cathe- • ' ;
rine de Medicis ik mere, de Henry Duç:d’Or!eans fon freré, de Hen- •
ry Prince de Nauarre fon beau frere,; de- fes confins le Cardinal- dé :. .
Bourbon, le Prince de Condé, le Duc de Monrpeniier Prince de xôucn.1 '  V e, 
ia Roche- fur-Yon Princes du Sang : des Cardinaux.de G uife, & de Gha- . . • > 
Jftillon*, Anne de Morit-morency Gonneftable derFrànce  ̂ des Maref- 
chaux de Briffac , Mont-morcncy,,& Bourdillonj du grand Efcuyer ' .
de Boify, &-autres grands-féigneurs deïrance.-G’eft pburquoy ayant, 
l’ablolu gouuemement de ion Royaume, & parl’aduis des gens de fon 
Conieii, il s’oppofa à c’efte fulminante dePie quatriefme.Les moyens e- rv3;fss<jecet>rîa_ . 
iloient qu’il eftoit protecteur des perfonnes & biens de la Royne de Na- « ^ y ePieîua- 
uarre & de les enfants Princes du Sang de France, fes proches parents, al- ,
liez & vaffaux pour la plus.part de leurs terres & feign euriés cn clauéésau Q̂se £  
Royaume de France. Que ladiéte Royne eftant veufue , .& fes erifans O r- finseftoiem en ü 
phelins ’̂eftoit àluy.d’èmbràffer leur defençc^ce qu’il entreprendroit pro“ ^ n> 
contre quelque Prince de la terre,quel qu’il fuft, qui fc mettroit en de- 
■ uoirdelesoffèncêr,pourempieterfur leursEftatS;EtquélaRoynele^n- Pape n-anoitau-.

n / " t* • 1  • u  ,  n  T . n . *  , T /  , • - cun pouaoir fur
neeltantnee PrinceueSpüueram^, cllen eltoitiüiticiableque de Dieu die. 

feulement. -, '
Etàlaverite'on'trbuuoiteftrangequece Papeportantle cilcre de dou- y - 

ceur& débonnaireté vouluft ainft fæuir contre vne femme, remettant tesPriricessôu:- 
enprattique les pallions cftranges de fes Predeceffeurs Boniface liuiéli- npw«q°ctl̂  
dme & Iules deuxieime, qui pour tout fruict de leur ambition n’auoient Dlc“rcuIcni!:nl:' ' 
emporté qu’vn trifte repentir de là France qui ffaiamais fouffert ny tôle- ■ • 
relesentreprifes dés Papes j quoy quelles fuffent coüuertesdavoile de la.
Spiritualité, (pourraifon delâquellej& lesTlleologicnsi& Ganoniftcs - ;
Jeur attribuent toute puiifance direde)non pas mefmes fur les cHofes , ;
purement EccleCaftiques. - : ;

Nous enauons vn- Exemple notable remarqué par le bon moine de 
Cluny Glaber Rodolphe en fon hiftoire de France fouz le Roy Ro- e m pcfchcccnFrâ.' 

berr au régné duquel il viupit' il y  â  fix cens ans. Foùlqües ïe Re- 
5̂ în Comte d’Angers fit baftir vne. Eglife à Loches fouz l ’in-;

■ ~ ‘ ■ .y'.'-'' ' AÂAa ij .
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Exemple nota
ble à ceíubicít.

uocation des bien -hcureax Archanges, Chérubins &  Séraphins. Eftant 
queftion delà dedier, il mande TAreheuefque de Tours au Diocefe du
quel ceit Oratoire eftoit conftruid, Hugues refuze de ce faire iufques à ce 
queleComte'luy euftrendu ce qu-ilauoit occupe & enuahy furfon Eo-Ji.

■ i'e.Sur‘ce'refüzleCôteenuoyequelques;ynsdesiîés'àR.oméaüPàpeI*an
lors feaneauec force'riches prefcnts,lequelvfiiiuant la demande du Comte 
luy enuoye pdur Légat vn Cardinal nommé Pierre pour faire hardiment 
tout ce que luy commanderoit le Comte.

. A  l arriuée de ce Cardinal,duqueireft’cct fut inutilè l̂es Euelqücs & Pré
lats de France s'oiFcncerenttellemént qu’ils s’oppoferent aies deiTeins, di-
fa'nts que cefta£te eftoitbaftâtpour fufcitér en l’Eglifé vn fçifmedeperil-
1éufec6fequènce,qu’ilnappartenoitauPape,foüzpretextedefapuiiî'an- 
cejd’ëtreprendrc'fur lacharge des Ëuefquesvvoicy les mqts de ceft ancien

844 H iftoirede Nauarre, . -

le s  Papes <îoi- 
lient gaigner les 
Princes par dou~ 
ccür' , 5i non par 
force & fulmina
tions.

. 1  • a > - , France. Hoc
endientes Gallïarum Trafiles , praßmptionem ßacriiegam cognouenm ex 
cœcdcupiâitate procejßfe, dam videlicet 'vnmrapiens ̂ alterraptum fußipiens, 
recens in Romand Écélcfa ''f’àjma ■{. creattiffpnß ' Vhitmjt. hoc deteflantx, 
qwhiaminirnhm indecens mdebatur, ~<vt is:, qutjApoßolicam regebat Stiem, 
^poßolicum primittés ac. ßanonicuni tranßrediebamr tenorem. Car comme 
did ce bon Moyne, Licet Pontifex Romana Scdeßa oh dignitatem Apoßoli- 
ca ßedRßcatermn orbe conßitutisreuerentiorhabeatur, non tarnen ei licet tranjgredi 
inaliquo Canonicimoderaminis tenorem. Sicutenim njnufcpte Orthodoxe Pcclefia 
Pöntißxy .ac ßonßts propria ßedß y^nifórmitér ßeciem gerit Saluatoris, ita 
generaliter m ili conuenit cjuißiamin-alterius procaciter pairare Epißopi Dice- 
cefi. Que fi relies procedures du Pape lean eftoient dés ce temps-là 
trouuées effranges, & iugées Scifmatiques,n’eftát queftióque de la dédi
cacé drvne Eglife materielle : A plus forte raifon celle du Pape Pie eftoi t 
frouuée du tout hors de raifon en la dédicacé d’vn Temple du Sainct 
Efprit, du Cœur d’vne Royne Souuerainc, que lé Pape deuoit attirer 
&  la remettre au bercail de l’Eglife par la voyc de douceur, & non pas 
par menaces ,interdicts, ôc fulminations , &  par vne forme du tout ex- 
traôrdinaireyl pradique'e-des Tyrans ) de profeription, & priuaticn de

Rcucuc& grand 
voyage de France 
commencé par 
Charles neufief- 
me.

L ’anfoixante &  quatre le Roy Charles ncùfuiefme commença le 
grand; voyage &reueuë generale de fon Royaume ¡raccompagné de la 
Roynefamere, desDucs d’Aniou &  d’Alençon.fes freres,du Prince de 
Nauarrcpremier Prince du Sang, Princes ,&  grands Seigneurs duRoy- 
aume, & partant de Fontaine-Bleau, fur la fin du mois de Mars il vint 
à Sensy Troycs y Bar-le-:Duc y6ù le. Duc Charles de Lorraine &"Ma- 
dame Claude de France fa féme le vinrent trouuer auec le petit Prince 
leur fils npuueau né, que le Roy Charles tint fur lés ions de Bap- 
tefme, &  le nomma H e n r y c ’eft celuy qui eft à prefent Duc de 
Lorraine. De Bar-le-Duc le Roy vint à Diion, à Mafcon, Lyon, 
où ilferepofa quelquetemps. De Lyon il vint à-Rouifillon furleRhof- 
ne ( où le Duc Sauoye le vint falüer ) de là à Valence en Dauphine, 
• &  . de là vifiter . fa ville de-. Marfeille- en Prouence , d;oû il pailà en 
Languedoc, à Tarafcon, Nifinés, Montpellier, Pozenas, Béziers,



\UtbonncvCarçaiTonnela.Cité oùil demeuradèpùis le premier iour.dc 
janUicr)iufquesaù vingtdeuxicfme qu’il fit fon entrée enlavillebaife, co~ 
juit eni’Egüfc S.Vincéq1 duquel la fclte eftoit ceiour là) où eft l’cfficialité 
juDiocefeù’aurre Egliffc eft dediéeà Sain£t Michel qui a fcruy deCicadei- 
]edurât cestroubles.DeCarcaifonne leRoyvintàToloze; oùluyfutfai- 
¿te vne entrée magnifique reprefentéc eh vn grand tableau à main droiéte 
delà falle de ville- De là le ldng de la Garonne le Roy vint à Bourdeaux, 
oùilvficfort entrée le neufuiefmeiour d’Auril en lan foixante & cinq. 
Au qu el on commença les années en Franceaupremierioardelanuierlei- 
aucllesauparauantn’eftoicnt comptées qu’au premicrioufd’Aurilauant 
ou apr̂ p aiqncs. Ce qui fe fit luiuànt l’ordonnance duditft Charles nciif- 
uiefm efâicte en l’an cinq cens foixante & trois, parlaquelleil ordonnoit 
Gu'en tous Jéies, Regifms, Inftruments, Qohtraéls, Ordonnances ,Ediéls, Lettres 
mt patentes que princes mjsines, l'année commmenceaft & fn fi comptée du fermer 
hitr de lanuier. Ceitc ordonnance ne fut vérifiée au Parlement de 
paris qu’en l’année foixante & quatre.pour commencer en l'an foixan

Liure qüàtorziéfed

te & cinq. •
l’ay veu eftant àBouirideaux le tableau & la difpofition de cefte entrée 

en cela particulièrement remarquable qu’il y auoit douze nations e- 
llranges reprefentées aii naturel, Grecs, Turcs, Arabes, Egyptiens,  Ta* 
r̂obaniens, Indiens, Çanariens, Mores, ¿Ethiopiens, Saunages, Brefdtens, &  

Américains, chacun ayant fon Capitaine qui harangua en langue ma
ternelle du pays qu*il repffefentoit, interprétée au Roy par vn Truche
ment, De Bourdeaux le Roy yint à Baionne (Clef de France iur la mer 
Occeane) apres l’Afcenfion;

La Royne d’Eipagne fa fœur eftoit des Pafqucs partie de Madrit 
venue par Areualos à Médina dél Campo Vailledolit, Burgos, 
Tudele, Valtierraj Caparoza, TàfFala, & Pampelonne : de là vint 
en.Guipufcoa,&dclà prit la route de Bifcayepour venir à Baionne voir 
leRoy&la Royne fa Mere.La veille de PentecofteMonficur frere du Roy 
Duc d’Orléans partit de Baionne accompagné du Prince Dauphin Fils de 
Môfieur de Montpenfier,des Dores de Guife & de Longucuillej du Maref 
chalDamuille,des Comtes de Villars, Reingraff, deTournon &̂ de Brif
fe, des Seigneurs de Carnauallet gouuerneur duRoy,deMeru,Thoré, 
Villeqmer,Monçales,Hautefort&:autresCheualiers de l’Ordre auec force 
nobleifeen appareil magnifique, vint coucher à Sainét Ican de Luz, de là 
ayantpaifé la.riuiered’Andaye vint Le lendemain à Iran, delà à Heruant 
ou il trouuala Royne d’Eipagne fa fœur, auec laquelle il vint à Sainét Se- 
baftien,la Renterie,Qçarcon;;Yrun,&YrançUj&reprenants le chemin de 
la rmiere d’Andaye,le Roy & la Royne fa merey vinrét receuoir la Royne 
d Efpagne, laquelle eftoit accompagnée des Ducs d’Alue, de Modina,det

lecco, de Nagera, des Marquis de Veles & de Montes-Claros, des 
Lomtes de Benàuent,du Caftellar, Fuenen -Saillide & autres feigneurs S c  

Gentils-hommes Efpagnols tous de bonne eonchc.
Auecle Roy,eftoitle Prince deNauarre Duc de Vedofme,lcsCardinaux 

de Bourbon,de Guife,& deStroifi ^Meilleurs de Montpenfier, le Prince 
dauphin fon fils,& le Prince de la Rochefur-YÔ^rinees du Sâg. LesD ucs 

.......................... ' " ' AAAa iij
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En gircl temps 
I’anneea commen - 
ccau premier de 
lanuier.

Entrée de Charles 
ncufuicfmei Bout 
dcaux,

&

Baionne,“ où fi;1 
tendit . '

l a  Royne Ëlifa- 
bctlid’Efpagnc. t
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le u r  entrée à B a -  
ionne.

Louange don
née par les E ipa-

fnoîs au Prince 
eNauarre,&quel 

iugement ils firent 
delay.

Monfire d'armes 
es entrées Ce re- 
ucucs generales 
des Roys de Fran
ce.

Hiftoirë de Nauarre,'
de Guife, Longue-ville, de Nemours , de Nëuers, & de Montmorency 
Conneftable de France,-lcs Marefchaux de Bourdillon & Damuille les 
Comtes de Villars, Ringraff, de Rouffillô Seigneur de Tournon,& autres 
grands Seigneurs, & tatdenobleiTe Francoife fi graue & magnifique qu’à 
les voir les Eftrangcrs difôient que la France .ne reflentoit point d’auoir 
iamais eu la guerre.

La Royne d’Eipagnc & Moriiîeur d’Orléans arriuez près la riuierc 
d’Andaye, la Royne mere la pafla là première pour receuoir fa fille, & re. 
paiTez icelle, le Roy eftanc deçà la reçeut auec toute alegreïTe. La Royne 
mere S c  Tes trois enfans marchoicnt tous quatre d’vn mefmefront.La Me
re à la main droite, à fa gauche la Royne ia fille,puis le R oy, & ï$|)nfieur
qui fermoir la main gauche ,deuant eux marchoit feul le Prince de Nauar
re 3&deuant les trois Cardinaux defront,lereilc des Princes & Seigneurs 
eftoien t meflez auecles Efpagnols. En celle ceremonie, & pendant que la 
Royne d’Elpagne fit feiourà Baionne , qui fur de dixfeptioursjePrince 
de Nauarre tint toufiours fonranede premier Prince du Sang,magnifiquc 
en fô train,fpïendidc en fon feruice,doux & agreableà tous, mais auectel- 
Ic Maiefté qu’il eiloitadmirc des Frâçois,& redouté par les Efpagnols,qui 
envnaage fi tendre de ce Prince iugeoienc bien que ceft Aigle,preiTeroic 
quelqueiour de fe's ferres leur Lyon,pour luy faire defmordre fon Royau- 
medeNauarrc. C’eilpourquoyleDucde Rio-Seccoayant confideré les 
actions de ce Prince déplus près que les autres di£t ces paroiles qui furent 
depuis bien remarquées. Q u e  c e  P r i n c e  p a r o i j j f o i t  d é f i a  e f i r e  E m p e r e u r  -, o u  

a u  i l  n e  m a n q u e r a i t  d e  l ' e f l r e .  M i  p a r e c e  e j î e  P r i n c i p e  o  e s  l m p e u d o r , o  l o  

h a  d e j e r .

La Royne Elifabeth fut reconduitte par le Roy & fa mere iufques 
à la riuiere d’Andaye,-où les Adieux fe firent Moniteur reconduifit 
fa feeur iufques à Segure de laNfrontiere en Bifcaye. Le Roy vint de 
Baionne à Nerac vihtant les villes de la haute Gâfcogne, & de là 
paifantla Garonne, & Dordonnefe rendit parle Pericord en Xain&on- 
ge, Angoulefme, & Poiétcu faifant fon entrée par tout.De Poi&iers 
il vint à Angers où il y fit fon entre'e le hui&iefme Noucmbre. 
d’Angers il vint à Tours, Blois, Orléans, S c  Paris , où il arriua 
deuanc les fcffccs de Noël ayant demeuré deux ans moins trois mois 
à faire la reueuë S c  le tour de f o n  Royaume.

Ce grand voyage Îê faidpar nos Roys tant pour fe faire voir à leurs 
Peuples, S c  ouyr leurs plaindes &* doléances, que pour voiries vil
les du Royaumes, Ieuraifiette & fortifications, le nombre'& force, 
de leurs fubie&s,  pour en faire Eftat au befoin & à la neceffité. 
Es bonnes villes les entrées fe font auec toute magnificence les 
rues tendues de tapifleries, &-couuertes contre le Soleil, le paué cou- 
uert d’herbes & de fleurs.Es petites ouil n’yàdela tapiiTerie, touty eft 
couuert S c  cen du de draps blancs, qu’en Languedoc & Gafcogne ils ap- 

•pellent L i n c e u l T f -  Au deuarit du Roy vont les hommes & enfants de la 
ville tous en armes. Et c’eft l’ancienne couftüme tancés grandes que pe
tites villes où nos Roys font leurs entrées,& pendant qu'ils fejournent en 
icelles, que les armes de cliafqueperc defamiüefont comme en trophées,



„Jues 8cattàché_es aux feneftres, efpées,poignards, guizarrnésj langues ' 
\ t  beuf y  hallebardes j pertuifânes, moufquets, harquebufes, piftolets.;

ailes Garnies, & arbaleftes, tout ycftrnis en parade deiTus des ratteliers 
attachez contre les maifons. Car ils appellent ces entrées proprement 
M o n d e s  d ’ J r m e s ,  laquelle ils font pour donner à cognoiftre aü Prince 
la bonnévûlontéquils ont de lùy faire feruice, & le moien qu’ils en ont 
de ce faire par les armes qu’ils eftallent deuant luy.

Charles neufuiefme ayant dpnc faidt le tour de la France, & ôuÿ les 
olaintesde fes fubieéts ¿nommément fur les longues formes & procc- 
dures de laluftices parlefquelleslesprocez, de barbuz font rendus im
mortels, fitau commencement de 1 année mifcinq cens foixante &fix, 
faire vneaifembléegenerale à Moulins en Bourbonnois, ouferendirent 
desPrefidens de tous les huiétParlemens de France Paris, Roüen,To~ 
joze.Bourdeaux, Grenoble, A ix ,D ijo n R e n n e s ;  LcRoyfyrendit 
auec laRoyne faMère, Moniteur d’Anjon fon frere, le Prince de Na- 
uarrejes Cardinaux de Bourbon j de Lorraine & de Guife^les Eiiefqucs 
d’Orléans, Valence, Limoges, le Gonneftable de Montmorency, l’Ad- 
miral de Chaftilîon, les Marefchaux de Bourdillon & de Vieille-ville* 
auec force Cheualiers de l'Ordre, grands Seigneurs du Royaume , & 
grand nombre deNobleife.. Le Chancelier del’Hofpitalfitl’ouuerture 
del’aiTembiée monftrant auec vn doéte &. long difeours qué les malheurs 
de la France, procedoient la pluspartde lalufticè mal adminiftrée, des 
Ordonnances mal gardées, & du nombre-exceffif des Officiers vrayes 

1 fangfuës du pautfre peuple, du plus pur fâng duquel ces Harpies font en
flées. Sur ces proportions & pour l’abbreuiation des procez, lé Roy 
Charles fit l’Ordonnance, que nous appelions de Moulins . Mais ce 
nefut que fonder le mal, fans ÿ donner le remedcôc la faignée , qui eft 
de retrancher les trois parts des Officiers, & cafler tout à faiét la vente 
des Offices, la vénalité defquels caufcratoft ou tard la ruine de la France. 
Car laporteeftant ouuerte autraffic & marchandifedes Eftats de ludi- 
cature,iln’yaque les riches quiy foient introduiébs, point d’expericncc, 
moins de doétrine 8 c  de capacité, il cen eft à vendre en deftail, ce que 
l’on achcpteengros, pour ferembourféf auec le tem ps, de ce qu’on a 
payé en vn coup. Par ce moien il faut neceiïaircmcnt que la porte foit 
ouuerteaux coneuffions & pilleries, aufquelles le Roy ne fçauroit plus é- 
quitablement remedier qu’en oftant la vente des Offices de Iudicature, 
pour les donner aux gens doétes & de mérité, defquels par ce moien il 
hta fidelletnent feruyau grand repos de faconfciencé,.& proffitde fon 
peuple, fur lequel Dieu l’a eftablÿ pour luy faire luftice, & non la vendre.

Chez les Hebreux, le peuple le mieux policé de la terre, & félon là 
eouftume defquels fe regloient nos anciens Druides, perfonne n’eftoit 
teccu aux charges delà luftice qu’il nefufteonfomméen toute doctrine 
fcfcience, & fondé quant & quant en expérience. Et peut eftre qu’en 
Ccft endroit il ne fera trouuéjTuperflu de remarquer enpaifant la forme 
de Iudicature prattiquée par les Iuifs, tant en matière Ciuileque Cri-

Chcz les Hebreux & autres nations O rien taies, les marchez & lîeges
" ' AAAa iiij
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Sieges'de Iuilicc 

ês portes des villes 
&Bourgadcs chez 
les Hébreux.
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quel vlàge.
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tion Diuine cotre 
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de Iuftice fe tenoient toufiours es portes des villes. .Nous apprenons 
cecy du Genefe vingtroificfme,où le Patriarche Abraham, eftranger ôc 
forain en la terre deChanaan en la villed’Arba, depuis di&e Hébron- 
achcptedes enfans de Heth , vn iardin au bout duquel eftoit vne cauc i  
double arceaux pour la fepukurede fa femme & des Tiens, moyennant 
lepris & Comme de quatre cens ficles,monnoye ayant lors cours, com
ptée, nombrée, & deliurée aux vendeurs, deuanttous ceux qui eftoient 
aiBs, entroient & venoient en la ville. Vrœfennbus filijs Heth', ommbufyc 
qui ingrediebanturportam Cmtatïs fua. Le mefme fe void en l’Hiftoire de 
Ruth quatriefme. A u pfalme de Dauid 127. Non confundetur cum loquetur 
inimicis fuis in porta, & ailleurs. Aduerfumme loquebantur qui fedebant in porta ; 
Au vingt & deuxiefme des Prouerbes le Sage inftruifant les luges de 
rendre la Iuftice fans faueur& acception de perfonnes. Nonfaciasviolen- 
tiam pauperi, quia pauper efi : neque conteras egenum in porta. C'cft pourquoy 
le Prophète Hicremie voulant monftrer qu’il n’y auoit plus defiegesde 
Iuftice enludée,les habitans d’icelle traînez efclaues en Babylone& ail
leurs, difoit auxThrenes chapitre fécond.- Defixœ funtin terrant portaeius-. 
perdidit &  ' contriuit vefles eius, &  Principes eius in gentibus : non efiLex, &c. 
& Zacharie huitftiefme. V eri  T AT em et i v d i c i v m . ï aci s  iv- 
d i c a t e  - i n p o r t i s  v e sTRis.Ils’envoidencorcsdautrespalTages 
dans l’hiftoire de lob, & ailleurs en l’Efcriture.

Aces iîeges de Iuftice, c’eftàdire, auxportesdeville,eftoitgardévn 
gand, pour la tradition, &prifedepoflefliondeschofes aliénées,com
me nous auons remarque cydcuant, parlant des gaiges de bataille à 
outrance. ’

Il y auoit pareillement vne fontaine, ou Tauoüer fut-il par, nature ou 
artifice, où les luges fouloientlauet leurs mains deuanttout le peuple, 
lors qu’ils fe vouloient aiTeoir à la porte, ainfi que les Rabbins le re
marquent fur levingt&vnicfmeduDeuteronome. Lauant leurs mains 
leur formule eftoit de dire ce qui eft remarqué par le Pfalmifte Royal 
pfalme vingteinquiefine. Lauabomanusmeas cuminnocentibus ,dabo gloriam 
Deo,& Cantabo mifericordias eius in aternum. Es matières Criminelles, & 
fur la genice tuée, ils auoient cefte autre-cy. Manus noftra nonfudenmt 

fanguinem ifium, necoculinojlri viderunt. Ainfi PilateauiugementdenQftre 
Seigneurluif de nation,prattiqua cefte forme ludaïque, difant-.Innocent 
egojumd fanguine iufli huius. C’eft pourquoy Dauid remonftrant l’iniquité 
des luges diioit,PfalmecinquanteSc feptiefmc.Jn corde iniquitatesoperamini 
in terra, iniuftititômanus'veftra concinnant. Sepulchres blanchis, quiàl’ex- 
terieurne refpirent autre chofe que la Iuftice & l’equité, fans faucur & 
corruption, en monftranc leurs mains nettes, mais au dedans ce n’eft 
qu’auarice& ambition, ils ont le cœur tout vlceré d’enuie, de rancune & 
de mal talent, affligeans lepauure,laveufue & l’orphelin foubs le voile 
de Iuftice, auifi feront-ils punis en l’autre monde , de l’iniuftice qu’ils 
commettent en ceftui-cy s auquel dés leur viuant ils commencent de 
iouffrir les peines mentionnées en ce Piàlme cinquante & feptiefmefaiét 
par le Chantre Roy al. contre les luges corrompus.

Ces lauemens de mains en matières Ciuiles fefaifoicnc chez les He-

848 H iiïoire de Mauarfé,



- Liùre quatorziefme:
I eux auparauant que s’aiieoir à la porte. Et és caufes Criminelles aupar- 
. rJnt que de prononcer la fenténce de mort. Et quoy que'Pilate.lauaft 
?  aiusau Iugement duSauueur du Monde, ces lauemensdes mains 
C’cftoient pratiqués to ütesfois dés Romains, nommémentés càufcs Gri-: 
nioefles, feulement ;obferiipientâls,.^leux ceremonies.- ta  premiere 
'loir qu’au parauant de prononcer l’arreft de mort naturelle ou Ciuile 
contre l’accufé, celuy qui prefidoit, apres auoir ballotté les opinions 
des lucres, & treuué que le pins grand nombre concluoit à la mort, s’il 
cttoit Sénateur il defpoüilloit fa robbe d’Efcarlatte,& prononçoitla.fen- 
cence de mort i n  L a t i c l a u i o .  il Cheualier, ou Plebeien en Sotane, & cefte 
ceremonie de quitter la robbe ou le manteau pour ruger en habit iîmple, 
eiloit la marque & le figneinfaillible quel’accufé elloit d’eipoiiillé de la 
vie & des biens , lefquels eiloientacquis au Fife , f i l’accufé ne mouroic 
auparauant la prononciation de la fentence, car en ce cas confifcation 
n’auoic lieu,-le Fife n’ayant durant l’Eftat populaire de Rome, trouué 
l’inuention decrcer vn Curateur.au corps mort, luy faire fonprocezpour 
stnflerde fon bien, voire que foubs les premiers Empereurs, ceux qui 
fuiuant leur mandement, ou de crainte, fefaifoient mourir eux mefm es, 
ne confifquoient au Prince comme nous lifons dedans Tacite en.plu
sieurs endroits. Valerius Maximus nousa laiifé cefte remarque de l’an
tiquité Romaine obferuée aux Iugcmens Criminels, liure neufuieime 
cliapitredouziefme,parlantftelamortde Gaius Licinius Maccr do&elu- 
rifconfulte, & grand perfonnage Romain accufé de concuiTion , à la
quelle adion prefidoit l’Orateur Cicéron. C a w L i c i n m  M a c e r  ' v i r P r a -  

t o m ,  C a k i  p a t e r ,  r e p e t u n d a r u m  r e n s , d u m f e n t e n t i œ à i c e r e n t u r , i n  M e n i & n u m  

c o n f o n d i t  : f i q u i d e m  c u m  M a r c u m  C i c e r o n e m , q u i  i d  i n d i c i u m  c o g e b a t  ,  p r œ t c x -  

"  t m p o n m t e m y i d i j f e t , m i j t t a d e u m  q u i d i c e r e t ,  f e  n o n  d a m m t u m  , J è d  r e t t m p e -  

r i j j f r ,  n e c  f u a  b o n a  b a f l œ  f u b i j c i p o j j e .  A c p r o t i n u s  Ç u d a r i o  , q u a d  f o r t  e i n  m a n u  

h é e b a t ,  o r e  ,  &  f a t t c i b ù s  c o m a t i s , i n c l u f o  f p i r i t u ,  p c e n a m  m o r t e  p r œ ç u r r i t .  Q u à  

c o y i i û  r e - ,  £ i c e r o  d e  e o  n i b i l  p r o m n t i a u i t .  L’autre ceremonie éftoit que de 
luge ouPrefidenteûeuoitfesmainsauCielregardantleS.oleilprpteftpit 
,qu’il elloit innocent du fang de ce Criminel qu’il alloit condamner. S u -  

b U m m a n i b u s .  a d u e r f u s J o l e m ,  I u d e x  p r o m n t h t t u r u s  J e n t e n t i a m  m o r t i s  i n  r e u m ^ e  

m d e e n t e m a b  i l l i u s  f o n g u ï n t  c à n t e f i a t u f .  Ce que nous.apprenons dé Sainét 
Ciementliure fécond,chapitre cinquante & iïx de fes Çqnftitutions.

Par ce lauement .extérieur des mains les luifs vouloientdemonftrer

M.DXXVr.-
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fonne, d’vn cœur exempt de pàffion, defaueur, & de corruption, corn
ue l’eau nettoye les mains fales & barbouillées , Symboles & Hyero- 
gliphes de nos aérions, qu’ainfi ils s y achcminoient d’vn cœur net, ô c  

leurs mains fans corr uption , comme ils les voy oient nettes & fans ip iiil- 
|Urc> contrela couftumedesmauuaislugesquiqnt les mains d’Argps, ô c  

Ss yeux deCyclopes. . . ’
Hfembl e que cefte façon luifuefuftprattiquée par les Grecs, car il'y 

,cn a quelque remarque dans Triciinus interprète d e  Sopbocles, &/que 
xcs Romains mefm es en eurent la notice & cognoiftànce. Car autrement 
aq[Uel propos ce Pureal à Rome bafty par Scriboriius Libo ? Oeftoit vn

Lauemetde mainfi 
praitic^ucpar le?, 
Grecs, '
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puits ¿il eué de quatr e* faces de pierre, J i  chacunè;:defquéiles: eftbit raillcc 
de relief vne Lire en façon de Viole. ' ’ .

Ce'puits futbafl^pafScrib^ Libo ¡oignant le Portique
Iuliaf& rArcde'Eabius. Ces Portiques eftoient de grandes fa]les & <ja[.
lerics faiétes expreiTement pour fepromener àxouucrten temps depluïc
& chaieur du Soleil. Cehiy de Iulia bafty par Iules Cæfar eftoit en Hn 
des coins du grand marché de Rome, ( par excellence appelle F o r m E j > -  

nianum, car il yen auoit plufieurs autres J ioignantle T  émple de Venus 
génitrice. En ce grand marché eftoit ce Puteal,  oùTon montoità cinq 
ou iïx dégrez, fur l e plus haut duquel, les luges Romains eftoient affis 
pour rendrela luftice au peüple. Et de ce Puteal fai¿t mention Horace 
liure premier. • T ■ ■ T

—— -Forum, Tntedlque Liborn:
<JP(imdakoficcis.

Car le Préteurf’àiTeoit du,matin & aieun.Et0 .uide, .-  
. §Zui Puteal, Imumquetimet-,celeŸeiJqueCalendas. - 

d’autant que fur ce grand marché, & à l’enrour de ce Puteal, les Vfuriers 
& Banquiers fe promenoient attendants leurs débiteurs pour payer IV- 
fure de leurs deniers tous les premiers; ioursdes mois appeliez Calendes, 
qui venoienttrôp fouuencpour les pauures debiteurs accablez foubs le 
faiz des vfurcs exceffiues qu’ils pàyoient, remarquées de Perfe Satyre 
quarriefme.

; S i  T i i t e a l  m t i l t c t  c a u t u s ' v i b i c e  f l a g e l l a s .

: Ces violes, inftrumens de Mufique, eftoient le Symbole delà Iuiïice,' 
laquelle par vne harmonie compofée de tons , & d’accens, diuers, des 

■ moiens & raifons du demandeur & deffendcur, accordez par les loix & 
l’equité du iuge, rend à chacun ce qui luy appartient, afniî que les quatre 
Eléments temperez en leursqualitez font caufes de Génération.

Difcors Concordiafatibtis apte ejt.
Or en chaque ville & Cité de Iudée,ily auoit vn Sanhedrin,c’eftà dire, 

vnSenat, Confeil, ou Coniiftoire compofé de vingt & trois fenicurs, 
c eft à dire,hommes Pages,expérimentez au fai£t de la Iuftice,auffi eftoiét-, 
ils appeliez en langue Hébraïque Rabbins3 D o ¿leurs de là Loy, & Scho- 

. phtins 3 fages anciens. /
Geluy qui preftdoit à ces Coniiftoirës eftoit appelle Nazi. C’eftà dire, 

Prélat,en Latin P r œ l a m  : & d’vnautre nom Muphla,qui fignifie excellent, 
qui furpaiïoit les autres en preftarice & hauteur de corps & de vifage : il 
iemble que la façon de parlera Paris 3 gros Moufflar 3 foit defeendu de là, 
par laquelle nous defignonsvn enfant gros & gras &en bonpoint.

En tous ces Confxftoires eftoit vne chaire plus eilcuéc que les autres, 
appclléeparvn tilcre d’honnenr & d’excellence la' chaire de Moïfe, dans 
laquelle eftoit affis le N azi, Prefident du Confeil. Les autres vingt & 
deuxiuges eftoientaffis deiToubsIuyiVnzcdechafquecofté..

-Deuant ces vingt & trois iuges eftoient ainiique trois barreaux, ou 
eftoient affis trois Ordres d’efeoutans & de difciples, aipirans àla iudica- 
tureViefquels félon le degré de leur réception aufdidts barreaux, fucce- 
doient aux fenieursqui fe laiiToient mourir. ; . " '



Schotrins Huif- 
ficrs &lcui charge;

Collc&eurs oti

ûx deux collez de la chaire du Muphla,& vn peu deuant luy eftoient BM DLXvr- 
j ux bureaux pour deux Greffiers. Le premier! main droidte duPreft- fiers““1 “ ' “ ' 
dent efcriuoic 8c recueillpic les voix, &  conclufions des luges tendans à 
¡■ abfolurion ¡l’autre à main gauche, celles qui concluoienrà la condem- x

%  aUOit auffi deux Huiffiers qu’ils appelloierït Schotrins, qui fai- 
foienr faire filenceau peuple, portoient la houffine,& les fléaux pour don
ner les quarante coups de foüet, commandez en laloy de M oïfe, lors

.jl Cfl;0ic ordonné , & faire'tout ce que les Schophtins ordonnoient.
Des barreaux des Aduocats Efcouttans, les demandeurs &deffendeurs, 
t-accufaceur 8c l’accufé pouuoient choiiir 8c prendre chacun tel qu’il 
vouloir eilire pour plaider 8c deffendre leur caufe. Il y auoit deux tef- 
m o in s pour certifier dufai£t contentieux, contre lefquels deux efeout- Rc«ucurs des*- 
tanspouuoient fournir de reproches. Et deux Colle&eurs des amendes, ' 
ou pour mieux dire aumolnes, efquelles les parties mal fondées eftoient
condamnées. " [ . . .  -

Si en vne ville ou bourgade il y auoit moins de iix vingt familles,on n’y 
cftabliiToit point en icelle de Sanhédrin de vingt & trois,ains feulemét vn 
ftco-e fu bal terne composé de trois luges, d’vn Greffier, de deux Aduo
cats ,d’vn Schotrin, & d’vn C olledteur des aumolnes. Et ces luges ne co* 
crnoiííbient que des matières Ciuiles, car s’il eftoit queftion de Crime, 
il fe falloir adrcifer au plus proche Coniiftdire des vingt & trois. Ce San- Grand sanWrin 
Hcdrin des vingt & trois eftoit appelle petit Coniiftoire, à la différence cnHierufalcin- 
du grand qui eftoit en Hierulalem,d’autant qu’il eftoit cópofé de feptante 
&deuxanciens, nombre ordonné par le. grand Legiflateur Moïfe pour 
iugerauecluy les enfans d’Ifraël.

A ce grand & petits Confiftoires n’eftoient admis que lesPreftreSjLe-^ 
uites,& perfonnes.denobleextraction,tous perfonnagesde bonnevie, 
de mœurs irréprehenfibles, & d’intégrité fînguliere, bien proportionnez 
ducorpsSc del’Efprit,fages,&bienpofez, riches pourauoirmoien de 
viure fans fe laifTcf corrompre, &gouuernerparprefents, do&cs&ver- 
fez en toutes fciences, en la Medecine pour fçauoir diftinguer le iàng 
d’aueclefang, la lepre d’auec la lepre: 8c en toutes les cfpeces de Magie, 
afin de cognoiftre les Sorciers & defcouurir leur mefchanccté, pour les 
muoyer à la m ort, bref ils deuoient fçauoir lire, & parler feptante 8c 
deux fortes de langues diuerfes qu’il y a au monde, afin qu’ils n’euffent 
tafoin de truchement 8c d’interprete pour entendre lesEftrangers qui 
plaideroicnt deuant eux. ..

Liûre quatorziefme. .

C eft pourquoy auparauantque d’obtenir le tiltre de maiftrc,Doéteur 
& Rabbi, ils iouffroientvn rigoureux examen, apres lequel celuy qui en 
auoit efté trouué capable , [eftoit introduit au grand ou petit Sanhe- 
ddn, & mis aunombre des luges, lors qu’il y auoit quelque place vac- '  
quantc.

Et auparauant que d’eftre inftallé au iiege de Iuftice on tuoit deuàrit Ceremonies 

by cinq animaux d’eipece differente, à fçauoir vn Loup, vnLyon, vn 
^Ws,vn Leopard, & vn Serpent, pour luy donnera entendre qu’il de- ~  
ôrteftre exempt du naturel deces beftes cruelles, àftnquil ne fe laiflaft
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aller & furmonter à la cholere,l’impatience, l’enuic,l’auarice, le defdain 
l’ambition 5e autres vices , qui rendent l’hommefemblable aux belles 
brutes,farouches &iàns pitié.

Ce queftant faid  cinq des anciens Schophtîns du grand Sanhédrin 
auquel ieul apparccnoit de receuoir ces luges, mettoient lés mains fur fa 
telle,auec quelques prières , 8e luy donnoient le nom de Rabbi auec 
puilTance de iuger, d’interpreter la loy, &  faire les fondions d’vn Do  ̂
¿leur , Se luy bailloicnt lettres teftimoniales de fa capacité & réception  
8el’enuoyaienrainfiaufiegeoù ildeuoireilreluge.

Pareilles ceremonies s’obferuoicnt en la réception des luges Se Rab
bins du grand Sanhédrin, où tout ainfi qu’aux autres, on remarquoitle 
nom du Rabbi, ceux de fes pere Se mere, Se du deffunclau lieu duquel il 
eftoitfubrogé, ainiique l’on peut voir dans le DoéteGalatinus D eJr- 
canis Catholicœ'vcrimis, Se par ce que rapporte Suidas autheur Grec en fou 
DiéHoftnairc Hiftorique fur ces mots, I es  vs C h r i s t v s  et devs 
N O s t  e R , où ceft autheur rapporte celle narration digne de remarque, 
pour le nom de Rabbi donné à nollre Seigneur tant par fes Apollres,quc 
parles Scribes 8e Pharifiens mcfmes^

Du temps du tref que Religieux Empereur lullinian vn nommé Thco- 
doze Prince des luifs fort cognu des Chreftiés Se de l’Empereurmelines, 
8e cherementayméd’vn Chrcllien nommé Philippes Argentierdudiû 
Empereur , fut femonds 8e follicité par ceft Argentier d’embralTer le 
Chrillianifme, quittanccelle mauditte abhomination Iudaïque. Pour 
le perfuader à ce faire,il luy remonllroit que luy ellant homme iage,do6tc 
8e bien verfé en la lefture dcl’Efcriture Sainéle, 8e liures des Prophètes, 
pleins.de palTages delà venue de noilrc Seigneur Icfus—Chrift en terre, il 
y deuoitmettrefa croyance, 8e fe faire Chrcllien. Partant il luy confcil- 
Ioiren aroy de fauuerfon ame de la mort éternelle, 8e croire en Iefus- 
Chrift, à ce qu’il ne fuft condamne aux peines éternelles par le iuftelu- 
gementde Dieu, pour auoir cognu la vérité, ôene rauoirfuiuieperfeue- 
ranten Ton infidélité.

A cesremonftrancesceluif obflinéfitrefpoftce,qu’ilfoüoitleChrc- 
ftiende fa bonne volonté, dontilluy rendoit grâces infinies, ceftpour- 
quoy il luy vouloit déclarer vn fecret incognu mfqu’alors qu’il proteftoir 
deuantDieu, feul ferutateur des cœurs, ellre trel-verirable. Quùl.cftoit 
toutaiTeuré,8c fçauoir certainement,le confeiïoitde cœur 8e de bouche 
deuant fon plus inthime am y, que le Chrift promis en la loy, 8e prediét 
par les Prophètes elloit venu. Que neantmoins retenu par certaines con- 
fiderations humaines, il ne pouuoitembrafler le Chrillianifme. Car,di- 
foit ceft obftinc, eflant Iuif ie fuis des principaux des luifs, entre lefquels 
iefuis comblé d’honneur 8e dericheiTcs pour viure en tout plaifir8evo- 
luptcz. Ic rien fçaurois tant auoir me faifantChreftien, encor es queie 
fuiTe Patriarche dcConftantinpplc,oùquei’eulTe les plus belles charges 
8e dignitez de l’Empire, c’cft pourquoy vaincu des plaifirs8e des com- 
moditez de celle vie prefente ie mcfprife la future, mefehamment néant- 
moins. Orpourvous déclarermonfecretqui vous eftincognu, comme
ie crois, entre vous autres Chrcfticns.

------- ' -----------------  ‘ ■ ' C’cft
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'̂cfi que nous fçauons & recognoiifons. au vray.que le Chrift que vous M-Dlx v î.
, jrcsàrcftiensadorez, e ftlevraf^^c^rdm is'ca ia .iidy&-lès'Prd- >
Ihcccs. Ecvoicy laraiibndc ce Myftcre. ..." . y-, >
‘ ^u[emps iailisjqueleTemple deHierufalem-.eftairfur picds,Tacou-, 
l|a0îc eftoitentte IèVIuifs dauoir ordinairement en ce Temple, autant 
|ie PteftreSjqu’il y a ie  lettres énnoftre Alphabet, à fçauoir vingt & deux.
■-'r pareil n o m  breauons nous de liures entre nous que Dieu nous a don- Suid*! »¡¿evi

Dans ceTempleeftoitauirigardévnliure jOneftoitèrcritlenomde GlcC'
Aacundeces vingt & deux Preftres,& celuy de leur père & mere. Vn de 
ces preftres deçedd , les autres s’aiTembloienc au Temple T pour en 
mettre vn autre en fa place, ce qu ils faifoient à la pluralité des voix. En ce 
liure on efcriuoitle nom du deffuncfc, ceux de fonpere & fa mere, & le 
¡ourqu’il eftoit décédé. Gomme, auffi le nom de celuy quiluy eftoit fu- 
brô e,& qaels efto'ièhl.fon pere,& lamerci ' ' ■ f ■.

Celle couftumeainii gardée entre les Iuifs, aduintla mortdefvn de 
crsvingt&dcux Preftres aupiraüant que Iefus euftcômencédeparoiftre,
& d'enlcignerleshommesafindeCJoireenluy. Ces Preftres eftans donc 
sfornblez ils ne peurent tom ber d’accord de celuy qu’il failloit fubftituer,- 
ï crouuanr à redire en Tes moeurs, fa dodrine* & fa vie pour luy enempef- 
cher l'entrée, de façon qu’eftans ^meurezfort-lo'tîg temps fur ces termes,- 
vn des Preftres fe ieuantau milieoqes autres leur did. Voicy, nous auons 
nominéplufieurs de nos Rabbins pour eftre admis au fàcerdoce,fans que 
nous en ayons crouué pas vn de capable,Efcoutcz moy,&ie vous en num- 
merayvn que vousiugerez tref-capable, & iem’aifeure que vous ferez 
tous démon opinion.Les autres luy ayant permis deparler./f-rf^diét-il, 
iju’enla pUcedu dejfnnêlfoitmis & mftalié Preftre, IE s v s fils de Iofeph le Char- 
yevticjjlecjUcljaçoit qu'il foit encoresen fon adolefcence, neantmoins il eft home meur 
bpafiiclen prudence ,vie} & bonnes mœurs. far telle eft ma croyance que iamais on 
tUrcv.t entre ks homes'vn qui le puijfe égaler en doâlrine,'vie,&bones mœurs ¿e qui eft 
[as controu;rft3&notoire cogneu à tous ceux qui font, en Hierufialem. Les autres 
approuuercn t ccft aduis d’vn cômun confentemcnt, & lignèrent cefte co- 
ciufion.qiielefusdeuoiteftrepréfercàtousautrespourluccederaufaccr- 
doce,à laplacedudeftun&.Un’yauoitqu’vne difficulté propoféc par quel- 
qucsvns,quepourvenirau Sacerdoceil falloireftre delà lignée de Lcui ,à 
laquelle feule apparrenoit la dignité de Preftrjle&dcla Sacrificature. Que 
lelusn’eftoit pas du Tribu de Leui, mais de celle deluda, carie croyans 
dire fils'de Iofeph (les Iuifs l’appelloient Iefus fils de Iofeph} ils a fier-, 
rooicnc que Iofeph eftoit de la lignée de Iuda. C’eft pourquoÿn’eftanc 
de la Tribu de Leui, il ne pouuoi t , félon la Loy, eftre admis à la facrifica- 
twc. Aquoy celuy quiauoit nominé Iefus refpondoit, que la lignée de 
Idus eftoit mixte, & qu’és aages paftezees deux lignées de Iuda & deLe-*
Oiaaoient cftéioiri&es enfemble, &  qued’icélles Iofephauoitpris iânaif 
lance. Ce que les autres Preftres ayans recognu véritable, ils foubs- 
Icrrprcnt le Decret, par lequel Iefus eftoit reeeu Preftre en la place dû 
derFuncr. ' ' ' L' . . ' T ■ -

Mais d’aurànt cjuec eftoit.lacouftumed’efcrirefurleRegiftre le nom
u l>rcftre defigné, aiiéc celuy dé fon père & fa mere, il fut queftion

•' BBBb ........
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d’appeller lespâren's de Iefus, pour içauoir lcar.4iom;&aûoirjeùr.coti 
Petitement Turéefte E ÎIcd io n ,&  saisit rccognoifloién ¿'pour leur fils. 
quifut refolu. E t fur ce quecèluy qui l’aüeit nommé, mit'en fai& que 
Ipfeph eftoitmort> & que Iefus n’auoit plus que faMèrcVil fur arrcfte 
qu elle feroit mandée a u T  cniple,afin.de fçauoir d’élle^ielleeftoidarncre 
de Iefus,fi elle eftoit accouchée de lu y, &  le nom du mary qui fauoit en
gendré. Ce qui fut fai et. LaM ere de Iefus eftant donc appelléc, ils Iuy 
dirent. Damant que tel Preftre, fils de tel 5c telleeft allé afes peres & 
fon peuple , &  quen fa place nous voulons fubroger voftre fili ¡¿* 
fus, &qucnoftre couftume eft d’eferire le nom du-pere & d e la mere 
nous vous auons mandée pour entendre de vous { S i  Iefus ejt yojlrefils

f i < v o u s L ’a u e z m i s  a u  m o n d e .  Aquoy Marieauroitrefpondu aux P r c C t t c s *

' l e  r e c o g n o i s &  c o n f t j f e  q u e  I e f u s  e f t  m o n  f i l s  , c a r i e  l ’a y  m i s  a u  m o n d e ,  d o n t  

p h f t e u r s  h o m m e s  &  f e m m e s  e f t a n s  e n c o r  e n  "Vie , p r e f e n t s  à  m o n  a c c o u c h e m e n t  

l e  p o u r r o n t  t e f i n o i g n e r .  t â t a i s  i l  n a  p o i n t  d e  p e r e  e n  t e r r e ,  f a r  m o y  V i e r g e  d e 

m e u r a n t  e n  G a l i l é e ,  l ' A n g e  d e  D i e u  ' e n t r a  d e d a n s  m a  C h a m b r e  n o n  e n  m o n  d o r 

m a n t ,  m a U ' y  A l l a n t  , & m a p p o r t a  c e f t e  a g r é a b l e  & * i o y e u j e  n o u u e l l e ,  q u e  d u  S a i n c l  

E f f r i t i e  c o n c e u r o i s  y n  f i l s ,  q u i  a u r a i t  n o m  I e f u s .  D e f o r t e  q u ’ e f t a n t  V i e r g e ,  a p r e s  a -  

u o i r y e u  c e f t e  y i ( t o n , i ’ a y  c o n c e u , &  e n f a n t é  l é f u s , &  f u i s  d e m e u r é e  V i e r g e  i u f q u t s  a  

c e i o u r d ’ h u y ,  m e f m e s  p e n d a n t  l ' e n f a n t e m e n t ,  y .

Les Preftres eftonnez de cefte refponccfirentappeller quant & quant 
les matrones &  fagés femmes bien verfées en leur art pourvifiterfi Ma
rie eftoit Vierge, ce qu’ils treuucréntcftrevray. Vinrent auffi plufieurs 
femmes qui Tauoient veu enfanter, portans aifeuré tcfmoignage que 
Iefus eftoit fon fils. Les Preftres efmerueillez plus quedeuant dirent à 
Marie. Diètes nous ouuertement &  aiTeuremcnt dequi eft Iefus, &de 

 ̂ qui il eft fils, afin que nous l’eferiuions ainfi furnoftre liure. Car tels 
que vous nous nommerez fes parens,tels les eferirons nous. Alors elle 
leur reipondit. V r a y e m e n t i e l ’ a y  e n f a n t é , f a n s  c o g n o i f t r e  q u ' i l  a i t  p e r e  e n t e n t ,  

a y a n t  a p p r i s  d e  l ' A n g e ,  q u i l  e f t o i t  f i l s  d e  D i e u .  C ’ e f t  p o u r q u o y  i l  e f t  m o n  f i s ,  q u i  

m ’ a p p e l l e  M a r i e ,  &  f i l s  d e  D i e u ,  n e  J c a c h a n t  q u e  c ’ e f t  d e  M a r i a g e  ,  c a r  i e  f u i s  

V i e r g e .  Ce qu’entendu par les Preftres, ayans pris le liure ils y efcriuirent 
cecy. V n  t e l  i o u r  t e l  ‘ T r e f t r e e f i  d é c é d é  f i l s  d e  t e l  &  t e l l e s  & e n f i n  l i e u d u  c o m m u n  

c o n f e n t e m e n t d e  n o u s  t o u s ,  a  e f t é m i s  P r e f t r e  I e f u s T f i l s  d e  D i e u  l > i u a n t ,  ( y  d e l à  

V i e r g e  M a r i e .

C e liurepar la diligence des Princes des Iuifs s fut tiré du Temple de 
Hierufàlem, lors qu’il fut pris &  ruiné auec la ville,. &  tranfportéen.la 
Cité deTiberiadc. Et ce mÿftcreeftdefcouuértafort peu d’entre nous, 
&  encores au plus fidelle de noftrc nation, &  à moy par vn mefmc moicn 
comme Doéteur &  l’vn des Principaux d’icelle. Carnous içauons que le 
Chrift que vous autres Ghreftiens adorez,eft lefils deDieu viuant,defcen- 
du enterre pourlefâlutdu monde,promis tâtpar laLoy,&rios Prophètes, 
que par ce liure fbigneuièment gardé par nous én la ville de Tibériade.'

Le Chreftien ayant entendu cefte hiftoire admirable, di£t au I.uif, 
qu’il en feroit promptement le difepurs à l’Empereur Iuftinfan, afin 
qu’il enuoyaftàTiberiade pour recouurer ce liure,Sclemettre enlumierc, 
ce qui feroit fuffifant de conuaincre les luifs ¿ ’incrédulité,&  d’obftinatio.
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¿i’ofl fc m eteh lfeu o ft^  guerre cru>l\ét& -
\ü Iuifs fc voyants^preffi^"; BruflerontJàj^ifqn bu ce Harê'cft cacbéj;; "* 1

le fera përre fans-profit. J e  vousay<comme à monmam'éamy .

fc u icambition Scies commbdicezprcfentes qui me font demeurer en la 
iuperftinonrcdaïg1? e ;.
. Celle hiftoire admirable feruirôjt de beaucoup à  la conucrfion de Tefmoignage dd ; 

cede nation maudite ,.s\eile n’eftoit endererîxént.obilinée & enurcillie en dcnoftrcSagncur . 

fa Maicftc': Car vn'des'plujr grandi de leurs Rabbins, ¿ d o n t  ils'font 3111 ̂
, r  1____ C______________________ i l '  rî_ fandeftac, lofephe a re^gneu .forcémënc celle vérité, qui ne peut eftre 

coiiuerte& obrcurciedu-voilede msnfongie.qùe .d’yne ignorance grof-¡ 
iiereXarceilautHeurqutàveu&IçSauuçur.dû.môndecoàuerfanca'uec: 
les fils des h o m m es, Scia d eilrp dlion dulVmple,- & de íes iacrifices'au 
liure dixhuidfaefme* ohapicreyq uatriefme des Anriquitcz Iudaïques. î .‘v 

En ce m efm e temps. éfioit I je s v s  homme fig e ,f i  toutefois il cB. licite de l’ap*' 
piler homme, car d ’faißit des mures admirables. I l  efioit le'maiftrc &  pre- 
apear de ceux qui oyent &  remuent 'Volontiers chofis vrayes 5 lequel eut beau
coup de Difciples qui le.fuiuotent tant des Iuifs quedes Gentils : O  E s T o it  
le C h r i s t , : -#*  les principaux  ̂gomerneurs de nofire nation l’accifirent 
¿eunnt P ila te , lequel le condemna d'eflreÇrucifié. Quelque chofe qu'il y  eußy 
ceux qm maient commencé-deù’aymer , ne laijferent 'de^ntimfcpour l'igno
minie de fa mort, car.il leur apparut rvifle troifiefme tour apresy.ee que les

■ Prophètes diûî emenf inÎ^ire^ auoient prédit de luyauec plufieurs autres'.chofis 
grandes &  memeilleufis, ggrriufques àcedoùrd'buy ily  ¿¿‘vne race defihrefiiens qui

. durent encores, desquels ont pris çe nom de luy . Egefippus, Eufebc, Galati- 
nus&autres do dees pexfonn-ages n o ’nclaiiTé ces teimoignagese’n.oubly.,

. pour feferuir des Iuifs mefmes contre les Iuifs pour öfter l’aucuglement 

. desyeux de leur amc, &  du corps. Reuenons auSanbedrin. ;
Le Gonfeil des T  rois necognoiiToit.que des matières Giuil es, & d’eux 

•on pouuoit inreriedter appel, lequel fe releuoit au plus.proche Con- 
ftftoire des vingt & trois qui iugcoitfouuerainementic fans appel tant 
du Ciuil que du Criminel.
, Le grand Sanhedrih-iugeoit pareillement par arreíl, Se ¿ógnoífifoit en De quels ms 

: pretp 1 ere inftanceide tout' eq-qui-concernoit:l’Eftat. &  la Coronn1 e des ^
• Iuifs, c’eftàdirede toutes matières d’Eftat,-dès finances, du faidt & de 
laperfonne du Prince, ôi d vri tribu en general, dugjàndPreftre s’il _a- 
uoic commis quelque faute-f s’il-apparoiiToic quelque nôuuea'u Prô'~ 
pùete, qui preicbaftyne nqüuelledodrmeV.touEeela eftpir du gibbicr 
du grana Sanhedrin priiiatiuemcntä tous ïés autrcsgeneralementôcle

■ grand Preilrc,les virigt&dëuxPre'ftresorclinaires duT emple, & roulées
lllO’PC rlflr CauL ~ ! >1 » ÜVC'PV £ i-  -    ' J .  1. T . _   _ mm a J 1 1  1"\ « a««luges.des Sanbedriris puÈ)q^éurs de.laLoy pprfoientlenô dugrad Dieu 
Phoua Tetragramato eferiten vn p eci tbillet deparclltminfils appelloiét ces 
billetsT/3fpi/fi»i)coufu & attaché au deuant de leur bonnet dodtoraI,ee qui 

''aifoit particulierèmec recô^nôlitr'e &  honor¿C|u^dplc ^
BBBb ij



-. frágésHu’graiíd Sanhédrin',\tant qu ils^éflcuren^ jj_
gnée. Carles Romains ayants dompte la Judée,ils-enfnueftirentdcs R0.ÿs 
Eftrangers7cotnrtie Hérodês&fes fucccíTeuts‘;-o>la gôuuemcrcnt en for-

: lesE unuancji!, 
Chaftrez.

£ n  x c s  S an h ed rin sn ’e fto ie n t receu z  &  ad m is les R o y s d c  laP rou in cc  
i«Roÿsn'efto«t p rem ièrem en t, d’autant q u ’il c ftq it d é fen d u  en IajL oyd’eftrÎuer,débattre 
admis non plus &  c o n t£j£er co n trc  lUy  c u iu g e m e n tÆ n  fé c o n d  liçu  les..V ieillards radot- 

teu x  &  chagrins, p a rce  q u ’eri ce  v ie il a age  ils; fo n t ord inairem ent cho- 
le r e s , &  v eu len t q u ’o n  leur accord e to u t  ce  qu’ils d ifen t. E n  troifief- 

ks vîefflaris. -  : ¡m e lieu  les E u n u q u es ,&  ch aftrez , parce  q u ’ils^ o n t ordinairem enr cruels 
* &  farouches : E t les h o m m e s fans I ig n e e , o u  q u i n ’en  a u o ien t jamais 

e ii ,  d’a u ta n t q u ’ils iu g e o ie n t  te lles gen s eftre ord in a irem en t rigoureux 
&  fans p it ié ,  en n em isid e-l’in n o c e n c e i  ians clem enee'&  m ifeficord e, & 

ft  les hommes d’vn  naturel réb arb atif, n e  fcachant q u e .c ’e f td e  to lérer Tes fautes d’au- 
t r u y ,p u is q u ’i l s n ’au p ien t fa iÆ .eip reü u é d e  l’am ou r; d o u ceu r , & clc- 

<i“oy- • v m en ceq u e .le p e r c p 6 r te n a tu te lle m e n tà fe s :c n fa n s .,C ’eftp ou rq u oy  telles 
lerfdnnesm ’eftp ien tâ d m ife sa u x ch a rg esd c  iudicataire. .

Confideration foigneufement pratticquéc parnozSages Druides Iu- 
jes ¿iuils;& Criminels dés Gaulois, qui n’ddmettoient iamais parmy 
:ux«.llcs mariieres 'de gens inexorables Sç fanspitié ;ndn feulement en 

co'uiima'em'ef- leurs Sànes & Confiftoircs, mais en leurs Colleges ,̂ où ils apprenoi ent les 
{«VagcrDm^cnfa^ au iîxiefme

- , : liuréDeW/oG4//icojCar commeHteuirent,ilsfçeuappren{lE<^êsenfansqui
fc veulent auoir par la douceur, pluftoft que par làforce, s’ils ne feauoren t
que celtoit d citrc peres? ruiiquenousappjenpnsdumelmes L-æiar,quc 
lès mefmes Druides eftoient ii doux en leurs Jugements enuers les hom
mes, qu’ils ne paifoient point l’excommunication. .. * - 

Car quant aux Iügements demort,auffi bien que 1 execution, cela eft oit 
rènuoyé/aux Confeils particuliers &-auçuncfôis aùx Generaux des villes 
''¿¿:0 t^ d e sJ^ â és^ £ t ce que Stta'bon fembleixbmàrquef auoir. efté pro-- 
pre & particuliecáux M arleillpiseftoit general & vniucrfel par tous les 
Eftats &  Prduinces des Gaulois qui n’auoien t que les ieuls Druides pour 
leurs Preftres'fitDpd^ qu-yne mefme lan
gue-, qui .eftoit :1a Gaulbiíe mal a: propres appèllée 'Grecque , àiniî que 
nous auons di£t ailleurs. ; '

Çhaique  ̂Çit^àpitale aüoif fti m'aifon de-ville-, & Confeil ordinaire 
compofé de fîx vings,deuxcents,troisjquatre, & cinq cents des plus no- 
bles & riçhcsCitpiens felonía grandeur d’icclle,leiquelsauoient le mani- 
mént des'affairès:de laProumçc,&^tous ceux cy eftoient en charge leur vie 
disant,àufquels fucçcdpient pair apres,cas adüeriaût de morr,ccux qui par 
común fuffrageenauoiemt eftédignés.T ous d’vnnôgencral eftoientap-

lesClauifliipes/)blQnorifi’ques,&: Magnifiqucs.péçegrandnombreeftoic



tiréleconfcil des Quinze, dciquels la puiifance eftoit fouueraine,com- 
-c-ikeuiTenteftéiuges d’appel par dciTus tous les autres. Et de ces quin- cfto'cnt appelez 
ilyenauoit trois tenants le grade,le nom &  dignité de Prchdents. mes d'honneur ou 

y  tierfonne - n'eftoit admis au nombre de ces honorifiques , qu'il ne fufi ne1 ilononfî<iucsv. 
Çitoien de trois rates , &  n’eujl des Enfians. Tovtw  S i h‘ç Tijuov%oç 6v 

\rttM /¿w T W * z%m > TpiJtovfe tx  tfoXiTaiv relÔyæç. Tel
^oitl’Eftat deraneienneluftice des Gaiilois.

Orlcs troubles pour la Religion accoifez en ce Royaume en apparen- R°n'= de Na-
_ ■ 1 -vt °  n .. _   ̂ p i A 1 i uatie en la Coût;ce ‘laRoyne Ieanne de Nauarrc eltant venue-en Cour lur le retour du de France a-os- 

Roy dclaiTemblee de Moulins en Bourbonnois,ayant eu arreil à fon pro- «“c^a^^ôn' 
fircontreMonfieur le Cardinal dcBourbon freredu Roy Antoine,tou- fils 
diantfalegîcimedelamaifon de Vendofme, de laquelle il auoit quitté 
partie, mariage faiiant dudid Roy Antoine fon aifné auec la Royne 
Ieanne, elle obtint congé du Roy de mener auec elle le Prince.de Na- 
uarre fon fils voir fes terres &  maifons de M arie, la Fere erï Picar
die Vendofme, Beaumont, Sàinde Suzanne, &  la Flefche en Anjou, 
où elle auoit conçeu le Prince de Nauarre. D ’Anjou elle gaigne lePoi- BcTm!1'"1' 1“"*  
¿tou, & delà la Garonne , là Gafcongne &  leBearn auec fon fils 
fubieét principal &  fecret de fon voyage. Ce départ fans mot dire fut 
leTocquefin des féconds troubles, car les Reformez auoient refolu 
de furprendre le Roy &  la Royne fa mere à Meaux, f’aiTcurer de leurs 
perfonnes tout au moins, ce le iour de 4a Saind Michel vingt fept-, 
iefme Septembre foixante &  lèpt. Aquoy ayants manqué le Roy fe- 
ftant fauué d’vnetraidx à Paris, lePrincedc Condé & l’Admiral pouf
fants leur poinde viennent à SaindDenys, prefentént la bataille au 
Pvoy deuant fa ville capitale, aux enuirons de la Chappelle, la veil- Dcn '̂fcgnlï  ̂
leSaind Martin dixiefme Noucmbre, fegnaléc par la mort du Con- 
neftablc de Montmorency, &  retraide du chef des rebelles à Dieu morcnc}-- 
& à leur Prince.

Dclàfuruintle fiege de Chartres Ieuéparles Huguenots par le moien ^
d’vnc Paix accordée le vingt &  troifîefme Mars foixante &  h u id , pu- 
bliéeàParislevingtfeptiefmedudidmois. MaisceftePaix de Chartres 
futdepeudedurée, car les Reformez ne voulurent reccuoir les Catholi
ques à la Ro ch elle, ny rendre Sancerre : au contraire ils f  armèrent mieux 
qu’au parauant contre le Roy, refolus de refifter fil les vouloit forcer a ie - ' 
tretenemét delà Paix. De façô que le Prince de Côdc,&rAdmiraldc Col- 
ligny s’eftants retirez de Noyers gaignerentle Loire, &  delà la Rochelle, 
de laquelle ils firent le fort & le baition de toutes leurs conqueftes. Celle 
ville cil Yoifinc de Broüage,qui eft le plus beau port de mer de France  ̂par 
lemoien duquelles Reformez pouuoient tirer fecours d’Alemagne,Flan
dres, A ngleterre,EfcoiTc, Bretagne, & Normandie, deforte que quand le 
Roy Charles neufuiefmeleur euft donné àchoilîr quelque lieu pour le 
cantonner, ils rien euiTentfccu ellire.vn plus beau-que la Rochelle &
Broiiacre.O •

Or ceux de la baffe Nauarre, qui font les Bafques, &  quelques vns de Troubi« dfBcam 
Béarn s’eftans eileucz contre la Royne Ieanne pour le maintien de leur Ro^îcin* fo! 
arienne Religion, que la Royne Youloit abolir tout à faid en fes terres reueois
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m.dlXvi. pouryinûallerlaprctenduereforrncejqu’clicauoitcmbrairéctoutàfaict
apres la mort du Roy Antoine décédé feime en la Religion CatholiqUc 
Apoilolique & Romaine , le Roy Charles enuoya le Seigneur de la

M othc F.enelon, Bertrand de SalaignacCheualier de Ton Ordre pour an
paifer ces troubles comme il£t:&  pfèr mefmemoien perfuaderà la Rovne
de reueniren Courauec'Moniîeur lePrince de Nauarre ion fils, oucllc
pourroit demeurer en toute aifeurance foubs le bénéfice de la paix. Ce 

Faiâfctnbiamd’y queleanne (quiauoit tout vn autre deifein) accorda feintemenc & cn 
d S f e S c '  apparence,tant pour con ren ter 1 e Roy, qu e p ourneilre forcée à e ce fa rc, 
&foafiis. Car fe voyantmal aifeuréepar la reuolte des Catholiques de,Nauarrc&: 

de Bearn, elle s’eiloit refoluë de prendre la rourte de la Rochelle. Ocft 
pourquoyforranrdePau,ellevintà VicBigorre, & dclààNerac, àCa- 
ftel-IaIoux,Thoneins, Aymet, & Bregeÿracoùelle paifa laDordoanc
en diligence recueillie pat Le Capitaine Pilles auec quatre vingts chcuaux
& de là s’alla rendre en Xaintonge à Monlieu, oh le Prince de Conde 
l’Admiral& autres Chefs proreftans la vinrent receuoiraucc Monficurlc 

le PrincedcNa- Prince de Nauarrc fon fils, & là Princeife Catherine fa fille. Angoulefme 
dĉ ar/dcshuguc- cfloit pourlors affiegée, la Royne Ica.nnc& ia fille demeurerait à la R 0- 
raTedd* Quinze chelle,'& le Prince deNauarre fut conduit au camp d’Angoulefme. Ce

fut alors qu’il commença de porter les armes, la quinziefmeanneedefon
aage, fut recognu chef des Huguenots de France, Louis Prince de Conde 
fonOncle luy ayant déféré ceft honneur, poureftreleprcmierPrinccdu 
fiing de l’Illuilre maifon de Bourbon, &  de maifon fouueraine, & deiîors 
l’armée Proteftante futappellée l’armée des Prinçes. Tous roandemens 
de guerre ayants au front le nom de Henry Prince de Nauarrc.

Retraifte dont ' Celle recraidte de la Royne de Nauarre offença teîleméc le Roy Charles 
% £ ? * * *  qu’il refolucs’emparer du Bearn,-de la BaifeNauarre, & généralement 

. de coût ce qu’elle pofiedoit en France. A ces fins il çn enuoya commiiîion 
à Meifire Charles de LuiTé defeendu des Princes de Nauarrc commenous 
auons veu cydcuant, auec l’Ordre de Saindl Michel.- C’elloit luy qui dés 
auparauantauoit eilé le Chef des Catholiques en ces mefmesProuinces, 

Refoius de s’cm- contre la Royne Ieannc,ceux dqComte de Bcgorrc furent les premiers en 
par« deBeam, carnpagne contre ceux delà Religion foubs la conduitre de leur Senef- 

chal Antin Cheualier de l’Ordre S. Michel, auec lequel fe ioignîrcnt Ga
briel deBeam fieur deGerdreil, Antqined’Aydie fieur de Sain&eCo- 
lombe. Valentin de Damazan de Moneing, le Vifcomte d’Efchaux, Ar- 
mendaris, Armand deGontauc Sieur d’AudouxSenefchal deBeam &
autreslefquelss’eftansioindtsauecAncoinedeLomagncScigneurdcTcr- 
ridedeclaréparleRoyLieutenantGeneralenBêarn,gaignentlàviilcd'0 - 
leron premier fiege Epifcopal de Bearn. Morlàas, P-onrac, & Nay fuiuenc 

■ lemefme branle. Leicar autre Euefché fur pareillement enleuéfurceux 
de la Religion, Sauuecerre,Saliez,&Horthez arborèrent les enfeignesde 

deuoir p«ie'ceur France. PauCliaft'eau Royal battu du canon fut contraint de fe rendre, 
iieunnanrde foa ôrte que tout le Bearn eiloit réduit en l’obeiifance du Roy excepte 

N auarrins place forte danslaquelle s’eitoienc icetez les Capitaines du pays 
de la nouuelle Religion. Elléfutneantmoinsaifiegéeparle fieur deTer- 
ridele vingt & feptiefme d’Auril mil cinq cens foàxante & ncuf,luy ¿liant

8|8 H iitoire deNauarre,



Liure cinquieime
YCIlU du canon deDacs &  deBaionne. Ce iicge prit long traiâ: par la re- 
jjltancc des tenants ,• de forte que le fleur de Terride fe' refolut de les auoii:

M. DLXnlâ

par famine. ■ ^
r pour fecourir so pays de Bearn,la Royne Ieanne ayât eftéfecourue d’ar- 
aentdeîa RoyneElifabeth d’Angleterre à laquelle elle auoit.enuoyéfes 
ba<n:es& rapilTcries de prix en engagera et,qu elles renuoyaneâtmoinsfe 
contentant de retenir, le grand Collier & le grand Ruby Balay héréditai
res a la maifon de Nauarre pour hypotheque &  gaige delafommededix 
mille Angelots ,fix pièces de Canon &: trois milliers de-poudres, enuoya 
vnecommiitlonaux quatre Vifcomtes deMonclar, Gourdon,Paulin,&
Bourniquel pour leuer des compagnies,fuiuant icelles ils leuerent vnepe- 
tireartn eéap pe lleé des Vifcomtes, pour conduire laquelle, &ofter la ia-
loufiedu commandement entre ces quatre Seigneurs de nobleife &puif- 
fance égalé, fut ordonné leComte.de Montgommery, lequel partant du 
Quercyvincen Rouergue,paiTelaSaueSdaRiege,&gaignantlesmonts & 
Pyrénées faiéfc paifer la Garône à fes trouppes par S. Gaudens,&Valétines 
près de fa fource en Coméges,& ainfi fans trouueraucune refi fiance entre tue de làng froid 
co Bearn à Ion aife, leue le fiege de Nauarrins, prend de force la ville &■  p““ - ' 
Chafteau d’Horthes où lefieur de Tcrride &  les Chefs Catholiques s’e- C;itholltiucs- 
ftoiéc enfermez,lefquels il enuoya prifonniers à Nauarrins. En fuite Mau- 
leon de Soûle, Lefcar, Oleron,Pau, & autre placesde B earnfe rendent 
à Montgommery, lequel eftant reuenu viétoricuxàPau,&yayancfaiét rariecom code 
vcnirles prifonniersdeNauarrins,apreslcurauoir donné la collation,il nu de fecours ce 
les fr poignarder de fangfroid,nonobftant qu’ils fe fuifent rendus les vies B“ in' 
fauues. Àinfi les heretiques ayant faucéleurfoyàDieu, & àleur Prince, 
nelafçauroient garder auxhommes.Ceftecruelle execution fut faidc le 
vingt & quatriefme iour d’Aouft fefte deSainét Barthélémy. Ceux qui 
furent ainiî cruellement poignardez eftoient le fleur de Gerdreftdela 
maifon de Bearn, de Sainéte Colombe, de Pordiac, de Gohas,& autres( 
iufques à fept ou buiét Seigneurs de marque. Cefte execution ce fît fouz 
prétexte qu’ils eftoient fubieéts de la Royne de Nauarre, quoy que ce fuit 
en haine de ce qu’ils eftoient Catholiques , &  qu’ils auoient emhraiTéle 
party du Roy , duquel ils eftoient vaifatfxauiïi bien que de la Royne de 
Nauarre. Ces nouuelles fafeherent extrêmement le Roy Charles qui def- 
lors refolut en fon efprit de faire vnefeconde Sainét Barthélemy pour ex-1 
piarion de la première. Ainfi le Bearn fut remis en lobeiffancedelaRoy- Bataille de lainae; 
ns Ieanne, ôdaMcife bannie d’iceluy près de trente ans durant, &iuf- ' “îfXcdÎ'con
ques à ce quelc Roy Henry quatriefme régnât à prefent heureufement 1 y aêiouysdcBoui; 
a reirablic, ainfi qu’à la Rochelle & autres villes huguenottes. on’ .

En mcfme année le treziefme Mars s’enfuiuit la bataille de PaiTac, di- 
élc autrement de Iarnac, gaignee par Monileur Henry deFranceDuc 
d’Aniou&dcBourbonnoiSjhgnalée par lj^mort du chefennemyafça- 
noir de Monfieur le Prince de CondéLouys de Bourbon, & d’vn grand 
nombre de Proteftants, fuiuie de celle de Dandclot frere de l’Admirai. En 
fnire le rroiflefme Oétobredela mefme année fut donnée la bataille de 
Moncontourpar lediéb Duc d’Anjou, perduëainiiquerautrc,parlesre- 
formez. Ces troifiefmes troublesfurenepour vn temps appaifez parvnc
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& jtâe  de celle de 
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860 HiftoiredeNauarre.
Paixaccordéede part & d'autre l’vnziefme iour d’Aoüft mil cinq cens foi 
xantc & dix,par laquelle Coignac, Montauban,Sancerrc, & la Charité 
demeurcroient villes cll’o liages aux Reformez pour deux ans, & ic<;Ux 
expirez deuoienteftre rendues au R oy, lequel en çefte mefme année au 
mois de Décembre efpoufa en la ville de Mezieres Madame Elifabeth 
d’Auilriche fille de l’Empereur Maximilian.

Pourfouder celle PaixaccordéeparlcRoyauxHuguenotsde France
& la rendre plus durable que les autres,il fut parlé du^nariage duPrin ce de 
Nauarreauec Madame Marguerite de France, lapromeile duquel auoic 
eiîéfaide désleyiuantdez feuz Roys Henry fécond, & Antoine de Na- 
uarre. A ces fins le fieurde Biron Armand, de Gontaut depuis Marefchal 
de Francefut enuoy épar le Roy deuers la Roy ne Icanneà la Rochelle, où 
fe firent plusieurs allées & venues dixhuid mois durât & plus, que ce ma
riage craifnaauparauant fa conclufion, & ce pendant la Royne Ieannc 
le Prince de Nauarre fou fils, & le Prince de Condé Henry de.Bourbon 
firent vn voyage en Bearn, Armagnac,Foix,& Begorre, d’ou ils reuinrenc 
àlaRochelle. Attendantlarefolutiond,elaRoyneIeanne,voyonslefuc- 
•cez de çefte mémorable Iournée de LepanEO gaignée fur les Turcs par l’ar
mée Chreftienne.

Le grand Turc Selimjfduz la' conduite de Muilapha, & de Piali fes Ba- 
chats,feftoit refolu d’enleuerj’lfle de Cypre ancien Royaume tenu parla 
maifondeLuzignan, &de faid Nicocie ville capitale de l’Iilefut aifie- 
gée par ces Bachatslcvingt deuxiefmeJuillet mil cinq cens foixante & 
dix, & emportée deforceleneufuiefme de Septembre enfijÿiant.En fuite 
Famagoufte eft aiîicgée ,prifc par compofition mal gardée, & toute l’iile 
rcduirecnrobeiifanceTurquefqueau mois d’Aôult mil cinq cens foi
xante &vnze. y

Pour cmpefeherlcprogrez de celle armée Infidelle, le Pape Pie quint 
auccle-Roy d’Efpagne, & les Vénitiens auoient faid vnc Ligue oifenfiue

defenliuepubliéeàRome & à Venife le deuxiefme Iuillet audid an, 
parle traidé de laquelle Dom lean d’Auilriche fils Baftard de l’Empe
reur Charles quint fut déclaré Capitaine General de la Sainde Ligue. 
Marc AntoineColqmhc Duc de Paliane Capitaine des forces du Pape,au
trement appcllélc Gonfalonnier del’Eglifc : & Sebaftien Venier general 
de l’armée Vénitienne. Ces trois Generaux s’eftant ioinds à Melline le 
vingt &quatriefmed’Aouil firent vne flotte.de deuxeents vingt Galères, 
fix Galeaces, vinrgeinq Nauires, & autres moindres vaiifeaux, ils prirent 
la routtedeCorfou,&partants deMeiîincle dixfeptiefme Septembre, 
dixiours apres ils y arriuerent tous de conferue.

L’armée TurqucfqueayantpaiTéàla veuëdu'Zantcauoitpris larout- 
te du Golfe de Lepante, elle eftoit conduite par A ly, Fertaut, & Ochialy 
Bafchats, plus forte de beaucoup que celle des Chreftiens,eftenduë en 
croiifant ainfi que font toutes les armées Turqucs.Si eft-ce qu’elle fut bra- 
uemcntattacquée par l’armée Chreftienne, & combatu furieufementdc 
part & d’autredepuis le matin iufquesau foir feptieime d’Odobre audid 
anmilcinq cens foixante & vnze. Lavidoire demeura aux Chrefticns 
defquclscinqmillefurenc tu és,& pareil nombre de bleifés. Des Turcs
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Pour fc rrouuer^kçéfte féconde batàiÎlc-ciïoir-party-' dcfÉ ran^  ^
Je Lorraine ¿ud^M aicnne’âmcnant quant’^jÿy'boiinc; ttoûpp^ ' ■
Mobicffc Ftatfço1feî âtK ^M c^idfonn& /il^ jfciccc^l^âfi^ fen '
ffrtnd honneur ■lâ^cigneurifelfeaMtet.pne de:prcndrela'conduittc'iedefc“' poK£°wsÎs£- .
commandement lutlcs troup|»^volontara% eto^d^î^M ^((^4^ ;s • • - ■ '’* * "

vLc fourparlcr-dii mariage chi ,
kçontiaaantM R ^n e
Royne'M«têlarcce^OTteâtoute'MaçùfeênW&»p)^^DÎe^yw^^£?
cefte--âlliancefatrtfolu&ô^cIcoiuate^Hemadàg^a^LV^ieÎmfelî^^
d*AiiriI'audiélan*iiiil^ï«ei^i^^'&HoBze;ea‘^ in H c "d ^ i^ v Î^ i':
Principaux articles d’iceluÿ furent que 

te Roy en faueurdudidfc rrïariagèdonnoit à.Madame fa'fçeuftrois 
mille efeus d’or fol,à cinquante &quatré fols piece^& cc poùrtous droidsfdu-pMSde^f'.' - 
iticceiEfs tant pacérnels^u^matérnels/Iadidte 
chape derentesau denier' doùzefürl*^^
Mc Dame iouirôit'& les rcéeuroit par fes mains pour^dn entretient 
Que de ladite fomme'^ deux cents miüeïeicüiluyiforüroicnc-nature. de 
propre, & les cent mil efcuzreftamtsfcroiéntemméublyz. ►

La Roy ne mere donnoit à ladite Dame fa fîUc'lafomrïfe de deux" cents ;î 
mille liures tournois ypaf eillêment cmploy ée emachapt^dé^ .̂rentes/forda- c 

.M eville de Paris pour luyiôrtir riaturcdepropreàeile&auxiîenV.J^.
Meilleurs les Ducs d* Anjou y & d’Alençon fes freres cinquantemiflc^ 

liures, chacun vingtcinqmille:Hures,:parcillcmentfèmpioyec;:cn.àçntc| 
pour forcir nature de propre àiàdidte futurcrEipouzc i ÎâqüêlleiâdücÜaiit  ̂
le trefpas du ixeür^Princcfon Efpoux ypourroit.il bon luyiemblckénoiÉÉ 
cerUa communauté,&reprcndrefranchemcnt &quÎwemeritHèûxcèn,cs- 
cinquantemille efeus de fonmariage, auec fon doüaire &c: aûecéfou tes? 
fes bagues & ioyauxi Icfquels pour obuiet à toutinconuenienc feroient 
cesifins couchez parinucntairc. ~  ̂ ^ -;

Aucas queladidteDame predeccdaft deuant ledidt fiiur;Prince laifc«. 
hnt enfants ,1c SôtiàWèmMf<Icisibijfflspàr^le' dclaiiTez demciireia:aoé";

diarge de les entrcienir. iùiuant leur qualité. D e mefiric^ïîlc fîcurîPrin-:.; 
ce decedoitlc premier  ̂appârticndroit à kdiâeJDam^^o^E%pnzeyatf: 
cas qu’elle demeuraft en viduicé.: * -

n°is de rente fa vie dînant à .prendre tant fur le DuchédccVienddJSnoisy 
ûc iùr ceiuy dé.Bèâumorit, Comtés de Merle:, & dck*|êré en Eieardie,
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9̂̂ .^eu^a^acbîh(|^onmarÿ/uJ>ítimlancaü^^icr41^ ú ú ^ ^ ^ ^ e ^ a :
- _ nage Sc’decédant fans hoirs malles, les fécond, troiliefme«&autres fils &

-< , ^ < leurs hoirs malles encroûte fon hérédité tant de î^auàrrc que terres de
. Gàfcofigâe, Bearn3quë,autresqiic lg i^ pà'r'fq.héllesIfúÁrentalfifes.

'gT' ' T ' - ^  LàiiTok pareijlememi:^ offices -, &
e fí¿es^ a|líaué îbíajs^^Tm î c-̂ ; 3;ç^zc m illcliùr eŝ  d c r d oiîaire q h’el-

 ̂ , "  >-^c.auoît àipiçndrd p | ç à ^  Picardie, & aa-
' -* pitres, ftrres^ap^ .. ;• ;/
Xĉ ifct cftaut Ehfaueur!3|qu^^  ̂ Charí¿s':Cardrn¿Ide Bôur-

'  ‘ bon foh oncleçqnfirmbic.ies rénonciations;des,lu<£effionf paternelles■
¿^maternelles par íuy'faiélespar le cotra l de mariage du feu Roy Antôi- 
.’neionfrereaifnéi ènfembleluy, donnoit cequiluy eftoit dcü de relie de 
Iafqmme'decenrmille liures tournois, à[uy.accordée par Jadióte Royne 

^íearine fa fœur depuisXa'yiduité,.:p'o;ur fesdroidh en.ia fucccffion de la 
f~ ¿g '"' 'fflaifcj^dlAlençbnparticulièrement pour les terres de Chafteau-neuf

‘ -'¿paif¿̂ |%u¿ a '.^IÇe quittant accordé &c G.gñé Cbaries¿ Catherine¿ :IeanneySc contrefi- 
Biois. - 4^ ^ ^ i^ e s i3$rM^rf \PÎm n}IcBrince de Hâùârjrèfut ihandé;, auecle Prince 

’ ^-•^^¿•êèn-(yXon'€oufinyoû.r s^nvchiren.Cipaf Jaquejleéftoitpbùrlprs à 
■ .Bloisj & la^Royrie Jeanne f’en vintà Paris pour achepter, des bagues à la 

/^y.Bruf&^cJ^t;epataci^'d£S'áopce&dttB|incc&níib'}je ^ d lé s f6 :d̂ - 
-<•? ;.en la ville-de7-Paris capitale dé

.j îe p rem ieiwfóu^
".âantjelleic trpüuamalade d’Vnejaffitudc^dc membresfur- le fôir^oür.au 
p^Qihcfté par laville tôutdu long du îour, non&bftantcela.ellcnclaiifa de 
^r^fnpr^iufq-ues au’çinq’uiefme^ipurquellpàli¿la'- &cjñPnfutleffixiefrac
iS-dh.dip.môfe enJlhôftéldqPrîn-

- •„ '':ç^é.^pEdé.(/di^aùiourd,huyde|î^'ontpenherJ.rué’ dé-.Grenelles. Elle,
oû jiijTO^^if^^ceÿa.en l’aagede quarante &rrqis ans,fon corps cmbaufmc & mis dans 
rucde.Grcneiii3& yiTcérGüeil de pïombïcbnnerrd’Nin'Vblouxnoir, fans.Groix^fiâbeàuxi ny 
.vendoime oà cUc armbiriesîielon la nouuellercligiori¿difformec,•fut portee en la Cfiapp.elle
fnt cntertcc-aut .  i /».a ®  "  - - '  . • * * v  *
pres defpninarÿ. de y endolme auprès de ion mary. ,

Quelques,Elcriuains. pour taxer la ■. mémoire des deffuçâs: Roys de 
Fmcd-GjtótU^ncuf. &. j§Éen¡ry-- ïiôjfiefme d’heureufe. memc>ire , ont par 
vne extréme iriípudence laiiTé par efcrit,.p ôulfez plufto-ftd’vn zele incon- 
fideré de kurtRcligiph ,qiie dela-verité, que ceile.g.rande; ,&Idode Prin-
■ pfTr* ** fi ri r r mn rf trü n'rYÍí* rvrt) i-rl #»c rrnn ic ,.j“m nnifwnnpc.* (i’oiirrpt flU elle

’•ï ;

\&Ju>X<r'S¿

*.§£r La,caufc de 
'̂^-JnortfntyncPicu.

¿ceífe choit morte:hyànt fe.ntÿ!ides gands.cmpoiionnés;:.d’autresqu’elle
^  auoiceftéempoifQnnéed'vn bouco'n qu’on lup dônna^prieçde foupper 

chez IéDucd’Anjoù, depuis Roy. Henry troihefme duiiom : Efcriuains 
conuaincuz démenfongepar deux-graues hiïloriens, l’yn eft'lé fcigncui:



je la fcuë-Royne par.ja telaqon-deiqueis fon apprend'quelle' rifburut 
pulmonique- Elleauoit donne; charge à fes Médecins q.u’aprés fa more 
erjIefQftouuertç & la telle particulièrement ¿pour fçauoir ie fuieit d’vne' 
¿osigcaifen quelle auoic ordinairemec fur icelle,à ce que fi cefte maladie 
¿ftoichercditaireaux^Prmce&PrinceiTedeNauarre fes enfans on.ypeuft 
remédier. Son teft futdonqfciéparvn Cbirugien dé Paris nommé Def- 
iieux, en la prefencede Caillait Médecin ordinaire de ladite Roÿné Ie- 
anne & de fa Religion s y furent ttouuées certaines pecites bubbes pleitïés 
d’eau entre le crane &: la raye du cerueau, fur laquelle s’efpandant elles cau
sent ceftedemangeaifon, au refté celle raye du cerueau eftoit belle & 
nette, ce qui n’euft.eftefi on l’euft empoifonnée par des gands perfumes. 
Son corps fut pareillement ouuert, toutesles parties nobles luy furent 
rrrmuées faines & entiers les Ddnlmonc >Tr«.nt«' i.i'....r- r. ,

- Liurequatorzieimei ^03
m.dlx xii.

M o r i  de la R o y n i 
; Icaâne: procédée" 
dupouJœôSr àV - 
ne, Apofféine. ere* 
utédansJe corpi;

.Qaalitez &  rareï- 
pcrtedHoss"- d e ' • 
cefte Printeffe

_____________ _______ — ww. « u vu is  c* uaorainairej fie y né
Apoftemc aiiesgroile, laquelle sellant creuee dans le corps,  fut caufe dé 
la mort de la Royne. : y* . -  V . ' - / '

Ainfimourut la Royne Ieanrie deNauarré l’an de fon aage quarante 
&troifiefme, & le dixiefme dé fon veufuage. Elle eftoit doüe'c d’vn 
beauiugement, & y erfée aux bonnes lettres plufqucpas vne princeife de 
fon temps, fçauoitdifertement les langues eftrarigercs, paflablement la 
Grecque, mais fort bien la Latine & Françoife, couchant heureufemenr 
&cnprofe&en vers, aulfi eftoit elle fille de celle belle Marguerite de 
France ( fœur du grand Roy François pere des bonnes Lettres ) le fondi- 
que & le magazin-de toute dp ¿trine & fciencè. T o  ute la France regretta 
kmorc de ceftePrinceiTej laquelle quoy quobiline'e en là Religion no u- 
uelleÿdonndit efperance aux François de contribuer là bonne part pour 
remettre ce Royaume en Paix. C’cftpourquoy le R oy, la Royne mere, 
les Ducs d’Anjou, St d’Alençon, & généralement toute la Cour en prit le 
ducil, & le portalonguement. Moniieurle Prince de Nauarrc fon fils re- 
ceut lés nouuelles de là mort f  en venan t lors en Cour, au lieu mefm'es, dû 
il auoit entendu celle du decez de fon pere le Roy Amoin e , à Chaunay en 
îoidou. ■

Regrettée pai 
Charles net>Ruc£ 
me & • touteJa 
Cour' de France 
qui. en porta Je 
ducil. ' ■

FIN  p V  - Q ÿ A T O R Z I É S M - É  LIVRE»



■ Regnede Henry 
de Bourbon troiiî- 
efmc du nom, le
quel

1 S T O  I R E D E
N A TA  R R E.

S O M M  A ï R E ,  D V Q V  I N Z I E S M E  L I V R E .
\- 1 ' '

E g n e  de Henry de Bourbon Boy de Nattant troifiefme du nom. D i3 le Grand pour fa yail- 
¡apee. EfiouxplaBpynp Marguerite. Ceremonies de ce mariage. Troublées par les menées de 
GafparddeColligny. .Snbieci de la S .Barthélémy oùillaifi'e layiegr quelques yiisdcsfiens Va. 
risefiynegrandeprouince ,rejjemblattta»lardin d'Egyptecelebré par Homère, Naturel& y¡„.  
lents exercices de Charlesncufttiefmc.Mubcfpin deS. Innocent fleury au moys dMoufi. Dicis 

notables du l{oy Charlesfm'la mort de l  adm irai &  déport cment s des Huguenots. Sddeçlaration [str la ioitrnéc 
de S. Bartbelcmyfaicïc parfin commandement. Le Bpy de Nattant contraint défi feindre Catholique,&  reçoit 
l ’Ordre de S.Michel. Ceremonie eludiei OrdreànofireDame départs. Siegesdcla Bpchclle,deSanccrre,crde 
Sommieres au Languedoc,fignalc^par la mort du Comte de Candale, duDucfirítm ale &  autres aecidcnts.Def- 
cription de la Pologne, &'de fis Bpys. Origine, '&  grandeur de l ’illufire mai fin  d^îttfiriche. Henry Duc 
dXLtijou efleit Bpy de Pologne. Party des malcontenta en France dont efi CbcfMonJienr le Dire d  filent, on. Dé
claration du Boy de Ñauarte fur cefuhjecl. Maladie &_ mort du Bpy ¿liarles nehfuiefme. Ses demie,-es parolier 
an Bpy de Hauarrc qu’il appellefin frere. jLrriuée,Sacre, &  mariage de Henry mificfm e Boy de France (? de 
'Pologne-Le Bpy deÑauarte &  Monfieurfifauuent de la Cour,G- obtiennentlacinquicfmepaix. EfiatsdeBbis. 
Origine &  commencement de la Ligue de Peronnc. Sixiefmes troubles en France, dppuifrzgpar vnejixiefmc paix. 
Voyage delà Bpy ne McrcdN crac y ers le Boy de Ñauarte. Infiitution de l ’Ordre du S. Esprit. Prentiers Che- 
u aller s , Commandeurs ,&  Statuts dicehty. (Ordre de la Charité Chreftienne pour les Capitaines &  Soldats 
Efiropieg . Embrasement des Cordeliers àParis. Bpfotmation de l’qnnéepur leretranchement de dixioursfàcle 
par le Pape Grégoire trerfi/me, confirmée en FranceparOrdonnancedéHenry troifiefme, Septicfmepatx.Mort 
du Boy de Portugal D.Scbafiicn tué en Prétendants auBpyaume dePjirtugd. ^innées Françoifes dé
fiai ci es aux T ierceres. D. Mntonio despatille de fin  Bpyaume de Portugal par Phihppes fécond Bpy d'Efpagtie. 
Trcsfas de François de France frere ynique dtl Bpy empoifinné par Salcede tiréaquatre Cheuauxa Paris. Sa 
mort donne nie &  mouuement à la LiguefubieB &  commencement d’icelle. Se brajfe &concludà Peronnc en Pi
cardie. S es pretextes &  articles. S es premiers ïnuenteurs &  uîreboutans. CeficLigUe fiinblablea la conittra- 
tiotf de Catilina. Bpgne cruel &  fin miferable des Ligueurs, Font excommunier le Bpy de I lauarre dr le Prince 
de Conde par le Pape Sixte quint, dont ils appellent aufutur. Concile trai&édé Nemours. ^imitié chamablc de 
Philipp es d’Espagne a Í  endroit des Boys de France, contre lefquels il attire &  pratique te Bpy de Nauanc.hur- 
née des Barricades à Paris. C efifilonnie de s’enquérir de la mort defin Prince &  definfiiccejjeur. Le Duc de Sa- 
noyc s’empire duMarquifat de Saluces. Les Duc dr Cardinal de Cttife tués aux Efiatsde Blois. Mort de laBpyue 
Mere Catherine deMcdicis. Le Boy deNaitarreappellé àjecourspar le Boy de France ,feioint a luy.Jfsiegcnt • 
ParisXc Bpy Henry troifiefme blecéd mort par yn Jacobin,faici rccogiicifire le Bpy de lianarrrà Bpy de France. 
Sa mort d r fepulture. - •

H S N K X  L E  G K J N D  Q V A T K I S S M E  R O T  D E  

' F r a n c e ,  ¿p* d e N a u a r r e  t m j î e j m e  d u  n o m .

L I V R E  Q V IN Z IE S M E *  : .

E N r  y  ácBourbó, la vaillance &  les hauts faiéb duquel 
luy acquirent ceft Eloge d’honéur, &,ce tiltre de Grand, 
fuccedaîpar le decezde la Roync, Ieanne d’Albret Ta Me- 
re3.au Royaume de Nauarrc,en fut Roy le troifiefmedu
nom , ¿c le' trente &  hui&iefme en nombre, aagé pour
lors de dixhuiét àns& dcmy. "

-■  -■  ;  ; . îifc



Cetèmdmesdc cc 
mariage.

La fefte duquel.

Lium'quittzleÎmè. ■
' ■ X « . - , ^ 1 , • • , , : • u „ '  M.SDÈXXII,

]1 fe rendu a Paris en la Cour du-Roy Charles heufuielmc; afin dé
jra'cheuer le mariage arrefte par la Rôyne ià Mere, ainii que nous fc rend à parfi

Faü00s veu cy-deuanr. Et le dtxhuiaiefme iour d’Aouft audift an mil r̂ m° ^ V
cinq cens foixàhte -& douze led;i£t Roy fut fiancé à mefme ïri- te'
dam: efpouzé, pâr le Cardinal de Bourbon fon Oncle j fur vn haüc
LrchaÔauc drc’flé deuant la principale enrrée de l’Eglife de Paris.' Les
Ceremonies des Efpbufâilles faiétes fur ledict Eichaffauc, là Royhé
Marguerite fut cônduitte par Meilleurs fes frères Ducs d’Anjou, &
¿Alençon dans le Choeur dcl'Eglife, où clIcTpiiicia MeiTe cèlebréepar
lciiii: {leur Cardinal de Bourbon , à laquelle afïifterenc le Roy, la
Royne, laRóyncfa Mere,6c les Princes 6C Seigneurs Catholiquesdvn
edfté, ce pendant que le Roy de Nauarrc, Monfieuc lé Prince de
Condé fon coufin, l’ Admirál Comte de Chaftillon, & autres fkifans
profeiTion delà nouiielle Religion allèrent à leur prefehe d'vn ¿utre.

Les refiouiiTances dé ce mariage durèrent trois iours entiers que le ui
Roy tint cour ouuerte, la folemnitéd’iceluy ayant elle publiée à lacà- eft «oublié 
ble de Marbré du Palais , en la maniere accouft’uméc, par les Heraux 
& Roys d’Armcs: Entre Tref-excellent, Tref-haut, & puifiant Prin
ce Henry Roy de Ndiiarrc, Prince Souucrain de Béarn, Duc de Ven- 
dofme¿ d’Albrét, & de Beaumont, Comte de Poix, d’Amnaigriae,de ' 
Begdrre, de Merle Et Trefre^cellcatePrinceife Madame Margue
rite de France  ̂ &c; '

Le Roy Charles aduerty de pluîlcurs endroits que fouz ombré 8c • 
pretexte de ces nopces Royales, la plüs parc des Chefs, Capitaines ;
& Gentils -hommes reformez fc réndoient à Paris auprès de 1‘Admirai,
& de Telignÿ fon gendre , pour renouueller l’éncreprife dé Meàùx, 
femparcr de la perfonne du R oy, des Ducs d’Anjou 6c d'Alençon fes 
frerfcs, mefmes du R6y de Nauarre, 6c du Prince de Condé fon cóu- 
fin, les faire tous mourir fans réfped, ny remiffion,& que tediébAd
mirai auec les iîens s’eftoic refolu de fe faire déclarer Roy par ceux de 
ionparty. Le Roy fur ces aduerciifèrriehcs conférez auec cefte\entre- pari_«&a¡ons¿ 
prife de Meaux, où le Roy cftant mal difpofé auoir efté contraint de rai de Collignjr 

demeurer fix hciirés à.cheùal pour regaigner Paris entouré de fes Suif- 
fes, aufqucls les Reformez firentpar cinq fois tourner vifage pour en 
venir aux mains, voulants à toute force cnleucrfa Ma j efté 6c la Roync 
fa Mere, & fc red.uifariccn mémoire les meurtres & pilleriescommifcs 
furfes fubicéts par ces noiiueaui reformez,mcmorarif.cncores des fei- 
gneurs daguez de fang froid en B earn par Montgommcry, lequel pom- 
feufernenr fe pennadoitàParis. T  outes ceschofes firent refoudre le Roy 
a faire vnc feignée, & d’ofter par icelle lés humeurs corrompues départie 
du corps de la France;. , -

Le Chef des reformei eficiie l’Admiraî, logé au coin de là rué de 
l’Arbre fec, où èft auioürd’huy l’cnfeigne de la Croix blanche: léVeri- 
dredy vingt 6c deuxiefine du mois d’Aouft, lediét Admirairéüenanc 
du Confeil tenu au Louure, fur les cinq.hcurcs apres midy, comme 
jj tournoie de la rue de Bourbon pour encrer en celle qui va a:U-carre
four de l’Arbre fec o ù il eftoit losé, s’amufanc à lire vne Rcqueftc qu’on 

' ............... ................... ............................... CCCc



M . D L X X I I .

’ E ft1 blecÊ . d'rn 
coup d'harqucba- 
jade.

Paris ptouince en. 
riere femblablc au 
lar din d’Egypte.

¿ ’orgueil aueugle 
3c la temeriré des 
parafons de L'Ad
mirai.

&

fes .menaces tout 
blecb quii eftoit

furentlefubieftde
lafciencedeûinit
Barthélémy.

86(5, Hiftoire de ÎSIauarre,
luy au oit prefentée,pour la rapporter le lendemain au Confeilj d’vnefe
neftre crcilliiïeç quel onvoidencoresauiourd'h'uy dcuant'l'lioftclde Raiz
aíTez prez d’vne des Grandes portes du cloiftre fainét Germain de 
l’Auxcrrois ioignarit au Doicnrié, luy fut'tiré vne liarquebuzade par 
vn homme incogneu,. ôc frappe de deux balles, dont la première luy 
emporta le gros doigt de la main droiéte , &  l’autre luy donriantau 
bras gauche près du carpe fortit par l’holocrane. De ces deux coups e- 
ftant tombé par terre, il fut leué & porté par lesfiens à la Croix blan
che , où il fut vificé tout à l’heure par le R o y , fa Mere, Monfieur 
d’Anjou pour lors Chef duConfeil,& le Roy de Nauarre,&penfédc 
fa bleifure parles Médecins &  Chirugiens du Roy. La recherche delau- 
theur de ceft aifaifinat fut inutile, auifi bien que dci’Exccuccur, aucc 
toute aifeurance caché dedans Paris la plus grande foreft dumonde où 
la Police eft difficile à faire. Car celle ville, ou pluftoft vn monde ou 
vne Prouince entière, eft fcmblablc a ce parterre & Iardindcl’Egyprc 
tantcelebréparlediuinHomereauquatriefmedeion Odyiféc.

4>*pfJLO>Ttd!>, WOAÀcù fj.lv gtrÔAcù {JLífjLifJLtva,) yroAAcb ¿'g Au^g^\
11 y a de bonnes &- de mauuaifes herbes ,• de mefehants garnements 

fourrez parmy les bons.
Cefte bleifeurc mit les Reformez en alarme, &  d’icelle, s’ils euiTenc 

eü du iugement, ils fe pouuoient feruir de lignai & d’vn infaillible 
prefage de quelque mal-encontre futur, mais quand l’Orgueil marche 
à chenal, dommage le fuit en crouppe, difent les Anciens. Ainfi les Refor
mez faifeurants fur le grand nombre qu’ils eftoient à Paris excedant 
quinze mille,&laplus part guerriers&bienarmez, nerabbattirét rien de 
leur témérité. Au contraire, comme fi aifeurement ils euifcnteftéles mai- 
ftres àParis,à haute voix Sc fans fe defguifer, il menaçoient les habitants 
d’icelle, du feu, & du pillage tout au moins. L’Admirai mefmes,malade 
qu ileftoit, nerefpiroit que menaces &  furies, difant aux fiens, & à ceux 
qui l’alloienrvifitcr, qu’il auoit le bras &  la màin malades, mais la telle 
entière & faine.

Tous ces bruits rapportez au Roy Charles, Prince prompt & boüil- 
lant,& d’ailleurs vlceré, refolut d’en efquiuer les effeéts. Il aduertit doncq 
lcSamedyau iôir lendemain du coup donné à l’Admirai, tant les Pre- 
uofts des Marchants auecles Efcheuins, que les Capitaines,& Quarte- 
ñiers de Paris, de marquer tous les logis des Huguenots, & la nuiét 
au fon de la Cloche de iàinét Germain & du Palais d’en depefeher le 
monde, enioignant aux Capitaines des quartiers, par luy inftituez, de 
faire armer leurs compagnies, pour f’en feruir au deilèin propofé.

Le Roy Charles aymoit tref-ardemment &  la chaife, & l’arc m e
cha-ñique des Serruriers. Car en l’exercice de la chaife, il f’y plaifoit tel
lement qu’il en quittoitlc boire&le manger a &  bien fouuent le dormir. 
Pour demeurer neuf, dix, ou qùinze iours à broifer vne foreft, ce n’eftoit 
que l’ordi naire, tellem ent habitué d’aller à cheual qu il auoit les cuiiTes & 
au deifus plus efpoiiTes& endurcies de callus &  durillons, que les plus 
robuftes paifantsdefonRoyaumen’auoientla plante de leurs pieds.de 

' forte quon les pouuoit inciferfans luy faire aucun mal. Auffi eftoit il



Liiire quatorziefaë. , *
i plus ¿ó6le chaífeur de fon Royaume tant en Iayenerie qüc.voílerie, tef- : 
noin ion oeuure de fes exercices; que Ion vóid efcrit à la main, couché, en' ’
fermes excellents , & v o c a b le s  de l-arí.

Quant à faire vri roiiet d’-harquebuze ; &  de piítolles;vhc clef; ier- Meine iè Roy de 
rute, voire vn fer de Cheual, il y egaloic les bons maiftres en ceft 
art, s’il ne les furpaifoit; Au Ghafteau du Louure fouz la Chambre il £ ^ íMiür¡esi 
3uôit fai£fc faire vne forge où il trauailloit cous íes iours, fe couuranc 
d’vne Soequcnie de toile noire, par deíTus fes habits, & bicnfouucnt 
¡1 trauailloit en chemife, tant il eltoic aétif à fon ouurage.

Le Samedy âpres foupper fur les vnze heures ayant pris le Roy de Na
ître fon beau frcre,le Prince de Condé, 8c pluiieurs autres feigneurs 
auec luy, il defcendàfaforge,ôcs’eftantmis au trauail en la maniere ac- 
eouftume'é, il faiét battrefes marteaux ,8c met en befongne auprès de luy 
lesPrinces 8c feigneursde fa fuite,cependant qu’entrcvne & deux heures 
apresminuiéi duDw^ficheiourde fainéf Barthélémy vingrSc quarrief- 
mciour dudid mois d’Aouft cinq cens foixance&douze les horloges dé ' 
S.Germaindel’Auxerrois,&dti Palais commencent de fonner l’alarme.

A ce reueille.matin les Capitaines tant des gardes du Roy, que ceux Catholiques ¿i*, 
lela ville de Paris; Quarteniers, Dizenicrs .& artifànts ; chacun pôr- Croix blanche au 

tant vne Croix blanche à fon chappeau^pour eftrerecdgneu Catholique, ^éS.ndBat- 
& diftingué du Huguenot par ce Tau falutairc; graué 8c marqué fur thcIcmï- 
les Enfans de Dieu ; au fort de. la perfecution de ceux là des tene- 
bresjfeicttehtfur les maifons deceux delà Religion, defqucls ilsfonc 
vn terrible carnage íáns diftinetion ny d’aageny de fexe, pillent & ra- 
uagentlcurs biens; expofent leurs perfonnes nues &  maifacrées fur les 
carreaux; & puis âpres les trainenc dedans la. Seine. La plus parc de . 
ces corps retirez de la riuiere furent iedtez dedans deux foifes fai ¿les 
ioignant icelle 8c le pré aux Clercs.. Cefte furie populaire continua le 
lendemain iourS; Louys l’honneur desRoys de France, & la plus part 
delà iepmaine.

Cefteexecution commença parles Chefs Reformez, àfcauoirl’Admi- Commencée P»t 

ral logé,commc nous audns diét, au carrefour de l’arbre fec à la Croix blâ- ‘“J “01"161 Aimx" 
che : dez le iàür de fa bleiTure,n’aÿant voulu loger 8c prendre chambreau 
Louure,le Rdy luy auoit donné pourlegarder durant fa maladie cent har- 
quebuziers de fa garde fouz la charge duCapitaincGoiTeins.C es gardes au 
Tocquefîn des horloges entrét au logis, de l’Admirai, lé cuent.dàs fo.n lidtj 
& le iettent par les feneftres emrny la rue tout nud, & pillent fa mai fon. Le 
mcfme fut faict à Tcligny fon gendre,au Compte de la Roche-Foucauld, 
aux Barons de Piles, de Pardaillan^dc Leyran;& de Soubizediét <iu Pont;
Scplufîeurs autres tant au quartier du Louure qués autres de Paris, eftanc 
difficile aux Reformezdcielâuuern’yayantsquèles guichets deslportes 
deS. Iacques & S.Honoré d’duuerres,&: bie gardées, 8c les autres fermées;
Le Comte de Montgomery fécond Chef apres l’Admiral;remarqué par

ticulièrement parleRoy Charles, pour aiioir efté le meurtrier du Roy 
Henry fécond fonpcrc,ôe l’Authcurdela S.Barthclcmÿ deBearn, s’eftoic c^J^Ó nt- 
°̂géà l’image de l’Annonciation entré l’Abbaye & la rue de Seine es faux- gommer & d’au-; 

bourgs làincfc Germain des prés , &  près de liiy le Vicíame de Chartres, pa7û fui«?p'enî
CCCe ij
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M. DLxxii. Coy0^ ^ es-çau^ 0îlt s .Fontenay..& autres principaux Arcs-boutans 

de la Religion no uuelle. P our lés attrap.per &  nom m eément M ontgorn- 
mery ,.le Royauoitcommandéà du Maseontroolleur general des pefte?

&Gapitainedudi(2: quartier des faux-bourgs fainâ: Germain demeurant
au coin de laruë de Seine, où cft à prefent l’hoftcldela Royne Maro-uc_ 
rite,da ifembler ceux de fa Compagnie, 6c defidellcment s’acquitter defa 
charge fi toft; qu’il entendroit fonner dedans la ville; _

Dés la poin&e du iour les Ducs de Guife, de Neuers, ôc d’Âumale 
m ontésà eheual auec leur fui se vinrent aux faux - bourgs S. G ermain5mais 
la porte, de s  uffi eftantferméc,ce pendant qu‘on alla prendreles clefs ches 
le Quartenier, Mocgommery, & les fiens refueillezau branfle des cloches 
de Paris eurent loifir de monter à eheual, gaigner la Normandie, 8c delà 

/ l’AnglecerreiCeux de lafuitte des Ducs les galloperét iufques à Montfort 
Du Mu cou- l'Amauryjfans rien faire.Du Mas mandé au Louurepour rendre compte 

CÜcgUgenfcn defa négligence, en reiettala faute tant fur la defobeiflaüce de fes Sol
fa charge. j atS} quefurle peu de temps qu’il auoit eü pour les aiTemblcr, ce quc 

ayant.misle Roy en colere5,il luy donna vn foufflet de fa main, auec 
plufteurs menaces. _

De tout temps on a veü au Cosmetierc.de Saind Innocent à Pâtis 
vn Aubefpin planté deuant vn Autel.dela Vierge Marie dreifé contre vne 
tour rôde baftie & couuerte de pierre fort Antique,deftinée pour la guet- 
te 6c fentinelle des bois plantez en ce quartier de la ville, paífage dan
gereux au, fortir de Paris au; parauant qu’il fuft plcüplé de maifons, c’eft 
pourquoy elle eft appelléc iufques à-ce temps cy la Tourduboys* Lé na
turel def Aubefpin. ell de fleurir 6c verdoyer au prinremps, iceluy paf 
fé il deuientdefnué de fucillage. Et.neantmoinsparvn.euidenr miracle, 
^autrenomceiteaduanturenopcut eftrebaptizée; Geft Aubelpin fans 
ïueilles trois ainsy auoit, ainfi que le bruit en co.uroit, en.vninftant 
tauerdit ôc Eerit ainfi qu a fon printemps >■ furl’heute de midy le Lun- 

. , dv. iourdefainétLouvs.vingtcinquiefmedudidmoisd’Aouft. Ils’yfaict
fleuryaumoisd’A- auffi toft vn amas 6c concours de peuple, lesnouuelles en.iont incon- 
û t r i n n " e'rinent portées au Roy , qui fuiuy.de fa: Cour le-vint voir par miracle, 

cinq cen&efpées fon tirées dcifus pour en au,oir desbraches que le Peuple 
de Paris garda long- temp s.ainftqu’vne relique. C ’eftle plus loing de ma 
jfouuenancc, cari’auoisùxanspour lors, i’y fuz porté pour eftrefp.céta- 
teur de ceftarbre fleury hors la iàifon,auffi bienqueIesautrcs¿;deft:pour- 
quoyil m’en fouuientjcout ainfi que de chofç faiéle depuis vn an en ça.

duSan Ceftenouueautémit de rechef en alarme les Parifiens,comme íi pár 
n-eft aggrcatkl icclle ce tonnerre lancé fur les telles reformées fuft agréable à-Dieu, le* 
?5xe“: quel toutes-fois ne demande point la mort du pccheur,.ains qu’il fe

conuertiffe à luy pour iouir-.d’vne vie tranquille 6c fans mefaize ; de 
forte qu’au fortir de fàindt Innocent,ainft que d’vn champ de bataille, 

ils fe refpandent de nouueau par-tous les quartiers de la v i lle o ù  ils 
font beau'mefnage contre les Reformez, parmy lefquels s’en trou- 
uerent des Catholiques- enueloppez 6c maifaçrez. 6c leurs maifons 
pillées, iheure 6c le temps donnant fubiedb & -couucrrurc à ven
ger fes iniures 6c paffions particulières. Ilncrfalloindire qu’au Ha-



,.ü .:dlxxi£":
i(cnòt jcc fignâlfauxou vraÿeftdit füiüy des traids impitoiàbîes ;dV-'

Hjort fanguinàire;: A ceftelournée fainét Barthélemy beaucoup 'y \
£rditenr la vie &  ics biens, dont les pÎus fangrarits crôchetcürs .& à ù -  r  .
svi[cs & miicrables peribnnesVeririchifcnt p o u r ''

1 pourprimiccs decèfte fecónde furie, le corps de l’Àdmiral quii iiifi 
Ucsà ce temps là eitoic demeure fur le paué de la Cour dé fon logis , Fur aureV* °0t* 
|ré dehors, traifné par les rues de la yillé ,&  de la pendu par les pieds', au ^  œ
,ibet de Mont-faucon, le peuple luy ayant couppé la tefte, & les parties ' 
laturelles; Quelques iourS apres le Roy alla voir ce tronc defia infëéfc 
irrntromou dclachalcur.&comméfesCburtizans Iëdiiruadoientd'en
ï c uu t  x r  . . .  • > . . .  . . . .  _  jpar Châties aeuf-
ipprocherdcprcs a caule de la puanteur. Lajentetirae fort Ennmy mort, ce uîchne.
«ftil^ébome&aercaitie. Trai&notablépourdonncràcòerióiftre que ,, ,
Jl u u > 5- . , *  -n  r  . .  V  ./ • •  r t -  V „ .  - ,-A  '■  DiftnotïSIedecc.■c Grince auoit le Cœur mcrucillcuictnent vlcére des perfidies & meenanr Prince c« ia moia 
■étés des Huguenots> lefquels il élit à contrecoeur tout lé temps de. fa aelAdmital- - 
fie. LesPrincesbien fôiweht oublientles bons firmes deuxfaiéls : mats dés défi .?
irmeS) en leur eridroiél U memoire éh Ufi ètatielîeï M adam c Reniée de ' Fbiri* 
reveufue & douairieredeFerrare, empoifonnécdecefte nouaellë Refi- s  ̂ ;
non, Voyant vn iotir le Roy Charles trille & penfif, pour l’induire à fc refi -  ̂  ^

,clle le pria de chanter quelque nouucl air de Cour. Matante-ixiy refi mcntsf perdes:ouir.
pondir il en cholere,ie rienfiais qti'Vnqüe mus maueẑ  appris.

Dê ma iemejfe ils rriontfaiél mille maitxj 
Et ft riontfeU me 'vaincre, nj deflruire. .

C’cftlaverfion Huguenotte dufecdndÿcrfctduFfaÎmc cèht vingt &  
bui&iefmĉ S^eex^Upatterunt me d iuiténmte mea\etenimrian fiomerunt miftu 
Kcfponic picquante,à laquelle là D ucheiTe de Férrarë ne pcûtrçpartir.

OrlcMardy lendemain de Sainét Lduÿs, les Chambres alïemblécs', 
le Roy accompagné des Royncs fa merc &  ia femme, de Meffîeürs • 
fes frères Ducs d’Anjou &  d’Alençon, du Roy de Nauarre, des Elues 
de Guifc, de Neuers, d’Aümale, &  autres Princes &  Seigneurs Of
ficiers de la Coronnc, Pairs , &  Prélats de France, vint à la Chambre- 
dorée & i’aificen fon.liéfcdc lufticc, ou d vnc voix forcé & paifionnéc il 
fit tour le difeours des brauadès réccues par les Huguenots, lefquels 
accumulants iniquitez les vncs fur lés âutres, quoÿ qu’il leur euft par
donné tant de fois, eftoient ncantmoins paruenus à tcl’ cOmble dé 
méchanceté d’ingratitude, &  felonnic, que de refoudre à le fucr' le 
iour du dimanche dernier * lu y , fes freres, fa merc, la femme, & le 
Roy de Nauarre fon beau frere, pour femparer de la Coronnc de 
France, & en couurir la tefte de l’Admiral. C'cfi pourquoyiï auoirc- 
ftécontraint , contre fon naturel enclin à la douceur, d’en venir aux 
remedes violents &  du tout extraordinaires,pour garentir là vie, par 
celle de fes méchants &  perfides fnbieéïs,&commcnçer par l'execution, 
î l’exemple des Médecins en vn corps cacôchimc, ou membre pour- 
>7» retranché, pour ninfeéter le refte de gangrène. Partant il vo'tflôrt 
que tout le monde feeuft qué de fon Ordonnance les Chefs rebelles 
liraient 'cité iuftement punis de leur témérité , vouloir que là 
Cour de 'Parlement toutes eftofes çeiïantcs procédait à faire le 
procez à l’Admiral-&  fes complices ,  fauteurs ,  &  adhérants ?

C C C c  iij
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. :.., ~ fk t f&  auiheurdiçelle., /£/<#& -4dberfto-&.cmpiktst
enUperfonne defaM ajefié,. &  çontrefan Éfiat, la Roynefa 44ere, M f- 

■ :■ ■ , 'feursfes "Frétés ,■ U jRoy de. ÎLauarrefarr beat*fa-are , Prpnçes, &  Seigneurs e- 
Jiants près leux. ParquoyfadiéÎe Maiefaéfatéî fcauqir par çe^eprtfente Ordon
nance. & . déclaration. À tous gentils -bçmmes &  autres- de la Religion pre- 

, - teitdttë r^pgmée, quelle'yeut ■ &• entend qu’en toute effeurâme &  liberté ils puif-
fantvm è&àem ewter auéc leurs femmes, enfansQr familles en leurs maifons 
Tau^l* protection de fa ¿M ajtfé, tout-ainfa qu’ils m t par cy douant fatcl, &  
pomoicrit faire [uittant le betefiçe defdiSls.Ediçls de Pacification. Commandant 
&  trejéxprejfement enioignant à tous Gouverneurs : &  Lieutenants Gene- 

; - .,, -• rafax de fis  Proumces &  Pais de Jon-Obeijfance, ■ & « tous lufiisiers &  Of-
, . &er$ qu’il appartiendra ,  de n'attenter &  ne [ouffair ejlre entrepris &  attenté en

' . : ■' ¡quelque forte &  maniéré que ce fait esperfames &  biens defdiÛs de la Reli-
" ion,femmes ,  enfants, & familles 3 fur peine de. la vie contre les délinquants,

&  cotilpablet. O’c. Fatcl a Paris le vingtbuiêliefme iour d’Moufi mil cmq cens 
fàicanix-jè’: doute. ,• f ig n f  £  ï ï à ;RL.e  s . &  audeifoubs F i  z  é  s.

de France 
cmpIcdeF

i'aiŝ " bons ou naauuaisjfont d’vn niefine'naouu.eincnt brailsr
les au très delà France, ceux d’Orleans, X ploze, Rpuëii, Lyon, Bourdc- 
^ux, NauteSj Angers, Poiétiers, Tours sReiins, Meaux,.&autres firent 

W ffaffcdceespauurcsRefprme2 , defquçls on fai£t eibt qu’il en 
'î  bien près. Si eft-ce qu'il'en fut làuué dauan.--

« g e  jlefquels par feintize3 ou à certes abiurerenc riiere£.e,&(è remirent' 
au giron d  ̂l’EgUfc Çathpüque jVpofloliquc |c  Romaine. D ’autres le 
fixent par contrainte, Sinonunéciiicntlc Roy de. !Mauarrc, & lePrin- 

’îV ^ uîS S Î ' ^ ^ nxo-uua,,pour lors retenus, à, Paris, dp laquelles’eftans 
~ ^ ^ e?:>^?4?.4 ^ n?aV^i?ĉ & r c-ÇZ>.^partansçç!M>ttnierfin£àleurnou-

,5«». uelLc Religion.
. . Çes troubles oxcites partpuslcs endroiibde la Fiance,leRoy Charles 

S?a® fW ^ ..4 s Mwbçile;i^inanehç;viagÇ;âLneufuidrmc<Ju



rniis de Septembre k  folemnité dc-fon -Ordre en l’Èglifc d^TSTofere-
pjroe dedans. • L’afTembléedes Chcualiers-fè;fitàiïuciché? dontilsfor- 
toicnt jv p o w ^ W ^ á i'd a ^ ^ iá c ^ G ^ e :^ p ^ iis ií^ u ! ëoftédébi&du ' 
Chceur,oúlémctleüoícri¿éftoit"laehai^^ :
^  jjap d’oT.j .pIusisas.aii meimècofté^ftoicritlëspfe^^ 
pucd’Anjoufircre-duRDyjdcsOucisdc^dhtpcñfí^ 6¿dc-
Guifc jdu Marefchalde Tauanes;;du Prince DáúpMtr^dcs Seign eurs de la' V 
(Ghappclic aux VrrmSjde'Rubempré, &  de^a^ç'^àlleilMër: - 

AucoftégâucbeduChœurau mcfme^ndroi'â &paralcllé que celuy V- 
(ju Roy j eftoit pareillement vn grand daiz de drap d’dr vfdubslequël 
eftoienc les places desRoys d’E(jMgtíc¿4 f c ^
àelOrdreabfentSj&cniccllesiesEfcus'&àme's dcfdi£ts-R4 ys êntpürdz 
¿níiict Ordre SaindbMichel: Plus baseftoicitccliësdu Roy deNauarréÿ ■ 
des Ducs d’Alençon frereduiLoÿ ÿ4 Vzezv4 û ^ r^ e ;d e ;G6hdé^des S.êï- 
àncurs deSaniac }dc Loires 3 deCbauignÿ3du ComtedcRaiz deGondÿ,
& duieune Villequier. dnvôidenôbresâm burdffi^
Noftre-Dame audciFusdes tapiiTeries toutes res armes derdi¿ts Roys-j 
Princes & Scigneurs,*ChéUáIiérs dé ccftOïdïdj attachéjesài’tndroiâ'dfeV' 
leursfieges félon leur ordre, rancV^cqüalïtezi: : '

LeRoy accompagnéde fes dixhuidt-GlieUaliérs commença là feftede
.w A ^ m .1 C»î m pvjir^ù i“lñf^c' •' A ti-frirT i r Vi i“ 1 J  '

. Aiiarè /qiaitîzleSnel./ . • : ' : j, _  7 ^

deiaruë RcufuèNoftte-Damc, donnercnt'pàirageâuxATcliersdugran'd 
•Prenoft dé lH oftd  qui eftoit lé Baron de SebHceÿ’i 'ftft^irar-les-dé'âJl' 
cens Gentils-fiommcs aucc leurs becsdèCorbin, iaiuis des trompettes 
du Roy, marchoientapres les Officiers &  Gcntik-hôinmésdéla#èuclie.

; Puis les Heraux de France veftus de leurs Eimaüx de veloüxi violét femé
deâcurs de Lis d’or, chacun portant en lettres d’or le nom dé ia Prbumce. 
Apres eux marchoitfcul le R oy d’armes Mont Sain 6t Michel aUtrémèrit. 
dtâ M ont-ioye auec fon feeptre doré:marchoientén fuittelcMaiftre des 
Cercmoniesde France, les Hüiffiers, T  reibrier, Greffier &:Chàncëliér dé 
l’Ordre reueftus dé grandes robbes de latin blanc, & 1 cschapperons de 
foin cramoiiy'rouge, marchoientapresles Chcüalicrs'dedéûxéh'déuxjà 
içauoir les deux Villcquiers, -Rubempré, &  le Gomtedc Raizv la Chap- 
pslle aux Vrfins &  Chauigny, & ainfi des autres,Mbnfieür d’Anjou, &  
le Roy de Naüarre cftanslcs derniers, aprcs lefquels rriarchbicnt deuant 
le Roy, les Hüiffiers auec leurs maifes dorées. Lé Roy&fes.Cheüaliers 
eftoient tous veftus de fatin blancau bas à attache de foie Hanche , auec. 
leurs grands manteaux-de toile d’argent couucrts de riche Broderie-, iui- 
'wat l’ordonnance du Roy Henry fécond,- remarquée cydeuanr, &  ïbr 
Kmantelct de veloux cramoify à meime broderie d’or, eftoit le grand 
Collier de l’Ordre, chacun portant la tocqùc de velours noir à l’aigrette 
^plumehlahchc, feméedepcd€’s&  dcrichépiérrerie:iEnccftappareil 
eRoy prit fa place, &  les Cheüaliers eh fuittëlaleur, ouyt Vefpres, & le 
lendemain la Meflè,& le mefme iour à veipres des TrefpalTez le Roy éftat 
Vcftudëftamine,violette,-& pardcirüs’dvn grand manteau'd’efcarlatte' 
"violette &1g- chapperon de'tnefmc,für lequel eftoit-le gran d O rdré ,lës

C C C c  iuj



8/2 ' Hift6ine:deNauarrc,
.'M.BMEXH.-- autres .Princes &c Seigneurs eftoicnt vcftus de hoir âucc leur Ordre def- 

fus leur, chàpperans n o ir sd ë  mcfmc au lendemain à' la meiïc des Tref- 
~ pairezjà l’flmandedclaqüeUe le Roy précédé par les/Offiriers'dc 1’Ordré 

allaportantfon, cierge,,iuiuy;duDüc d’Anjoufon frère, lequel prenant
■ de la main? du Koy le ciergele prcfentàa l’offrandci LeRoÿ’aÿant baizé
.. la paix.s’en-rcuint cn fon fiege y.conduit par lefdiétsOfficicrs ôc Due 

d’A njou fon frere, 1 equel ayant faiét vue profonde rcucrcncc au Roy, & 
: aux Sej-gitears'dlçd’OJrdreeftans d’vncollé &  d’autre- alla luy fculà fof- 
.•frandc ptecedei parlesOJEeiers de l’Ordre. Autant en firent les vns apres 

; les autres le Roy', de N au arrcle  Duc d’Alençon, le Prince de Coude 
> iùÎquesau dernier aucc méfme ceremonie. Ainfi le Roy de; Nauaric ¡c
■ •fonCouiinlePrincc deCcmdéfurcntà ccftcfolcmnité faids Ghcualicrs 
3 &  freres dudiâ:Ordre SainCtMichel, lequel iadis cftôit chofe fi dienc fc 
' .recherchée, quc le plus grand Prince de France nelefuft cenujpourcon- 
i  Éenc;j«’d-h'cirëüfcca,''&.eüft mieux aymé que le Roy neluy fiil iainais aü- 
r, cuit bicn j parçeque c’éfioit vnç marque d’honneur qui n’eftoit pas pro- 
? phanée^ comme elle l’a efté depuis, ce di& le Seigneur de Monluc lur la

fin du troifiefmç liurc de fes Commentaires-, parlant de l’honneur que le

de Sien*;-: .
v;.;jGcftc7aymécfë finit pat les fieges delà Rochelle S£dieSancerre,eeiluÿ. 

¿eaey *  - c H  eÿ cdhiniadé par le Seigneur de la Chailre gouucrneur de Berry ,&  lautre 
: par Monficur lé Düe ÎÀnioufrere du Roy. X ’vn &  l’autre continuez en 
l’anfoixante& treize,Car les Reformez d’vn naturel toufiours femblablc, 
c’eft à dire ¿défiants, a6tifs, &  toufiours à lertc, âccouftumez de viurc 
eh confufibn , en laquelle ils Fubfiftent ainfi que le poiifon dans l’eauj 
auoient refufé au Roy toute obeïffanec,faifahs loréille fourdc à fes com- 
mandemens 8c fom mations, & de rendre les villes fürprifes & embiées 
aux troubles precedens, a fa Maicfté, & de Viure en paix ioiabsl’aiTcürance 
&' faaear de fes Edi£ts, au contraire accouftümez ch leur rebellion,

Què femel efi imbnt& recens feruabit odorem 
JTefta diu< ' . •

: & perfîftans enicellc9ilsauoicht leüélcs dîmes par tous'tes endrordis de 
ê Sommeife au ]a France:'C-éft pôurquoy le Marefchal Damuille Henry de Monrmo-

Languedoc legna- ' . v r  t t  i  J  t f
lez par la mort rency a prêtent Conn cfta blé de France,' Gonucrncür du Languedoc al- 
ducomtedtCm- ^ c£ ca &  pritla ville &  Chaftcau de Sommeircaux Scucncs Joignant au 
dale ’ Gcuaudan. A ce fiege fut tué le Comte dc Gandale gendre du dcifunét 

Coènellable Anne de Montmorency. Honorât de Sauoyc Marquis de 
Villars, & Admirai de France car la mort de Gafoard de Colliffnv.nit en-
uoyé en Rouergnc &c Quercy pour y ranger les reformez aux termes du 
deuoir,ce pendant que Sanccrrc &  la Rochelle eftoicnt preifez à mcfinc 
-fin.

HenryÎCR0y &■ Dcuant laRochellc cftoit fon Excellence, ainfi appelle-!on Meilleurs 
ĥRoctèiic au- Ics fils deFrance , où il eftoiç arriuc au mois dcFeurier audidban mil cinq 

guet ‘ cens foixantc & treize,accompagné de Monfieur François de France Duc
d’Alençon fon frere, du Roy dçNauarrc, du Prince de Gbndé, du Duc

, de Montpenficr, du Prince Dauphin fon fils , des Dues dê Guifc, de



Liufe cjuinzièfmé.: :
>>eocrs:, d'Aümak, deLongueuille & d e  Boüillon ] du marquis'de-M'DL* * în- 
païenne frère du Duc dèôuif^désvMarcfchaux d&Francé ArtUs dcGof- . /

& Alberc de Gondy Gomte dcRaiz j des.Gomres de laRochc-Fo'u- 
auddeRciidàti dc-Maidçatîeri - D « : S b ! g p e ù r s . I & û f e ^ ..
iuand de Gontaut de.Biron depuis Marefchaux de France", de la Vàlecrej - 
duVifcoJPte dePaumy-, de Pùy-gaillard ¡-Clerrhbnt,'dü Gafci^Goffeiné 
& autres Seigneurs & Capitaines en grandnombrei -A cc iîegeGiàude dc -
lorraine Duc d’Aùmale gouuemeur du Duché' de Bourgongne fut tué 
¿•vue moyenne tirée • de la Rochelle, qui luy donna dans la poidrine ,8t ; . rsine Duc d’Au« 
1: tua roide mortlè mardy troiiîefme ioùr de Mars fur les quatre heures- miIc cft£u' ’ 
du loir. Son Excellence éüft couru œ cfm cf6mm efiddnigrând€^yc¥ Duc'd'AnjlT0' 
dcVins Prouencal,ayant veu mettre lefeu auferpentin d’vn fôldatde la „courfmefme for— 
Rochelle & tirer droid à fonExcellence,:riefefùftprorriptfemeritfïctté- fonçt^dE^ 
dcudnticellc pour luy feruir decuiraccy&receu les balles-dans le-côrps,' uÈ|e“ftande. 
k refehappé riiirâcüleüfemcnt au mois de juilletenfuiuâhr, ;&4eVirigt-' 
cinquicfmed’iceluy fut de rechef la paix donricc aux Reformez j &-par le' diâ Duc d'Anjou 
moienûicelle laPvochellèdeliuréede laloftgüéurdufiege,& eeparl’en- cilcaRoy<!'‘ 
treraifede fon Excellence jefleuë Roy de Pologne, tantlàyaillance &fêsi • 
rares vertus l’auoicnc rendu recommandable aux natioris- EilrangèS.
. De tousles Royaumes cj.c laChreftientéil n’y enapointd’cledifs que 
ccluy de Pologne.. Tous les autres font fucccffifs tarit enlance qu’en que- PoIô  io,iain> 
noüille. La Pologne grande &  fpatieufe Prouince , eft ainfi appcllée fiappcUéc. 
de ce mot Pôle qui en langue Efclauonc lignifie campagne, & plaine 
propre au déduit de la chafie & venerie ,àlaquelle les habitans eftaas fort 
addonneziis ont eft.é appeliez Polaques^ & PoIonois,& leur contrée Po
lonia, fis dansnos anciens hifto riens Froiflart, délaMarchejMbnftrelet,'
Chartier & autres ̂ P.^aüjej & Poullaine, & par les hiftoriens Romains Diflc, ¿¿c!cnne.. 
corauëfoubs ce nom de Sarmatie, ôc fes habitans Sarmates , faifitns m" : Jsf.IIU1f  > 
partie delà Scythie. ; ‘ \.r. ' '• C-':nS> ~'r ' ; ■■■•• tlùe, habitée par

En l’an cinq cens cinquante de n ô ftre falüt deux frères nommez Leko 
& Cieko forrans de la Croatie quifaidt partie de l’Efclauonie fdi&c par 
lesLatins Illyrie) auec grand nombre de leurs fubie&s logez trop ferré- ickopremierDuc 
ment,le mirent en chemin pour chercher noriuelle demcurer&habita-: tion ECclauonc, 8f 
tion,prcnanslcur routte Vers le Septentrion & PO ccident Æftiual,apres. io“.fr“ e ' 
auoirtrauerfe force bçis.&vmontagnes pourgaigner la^hauteHongrie,. ■
(qui eft l’Ârchiduchéd’Auftriçl^e) & laMorauie,doùfranchiirantsla fo^ 
reft Hercinic,ils vinrent , en Boëme où Cieko s’arrefta& enfut le pre-: 
mierDuc. . -V.- • • -v .:v

Quanta fon frère Leko ayant paffé ceftegrande foreft Hercinic f  l’é- 
ftcnduë de laquelle eft ignorée iulques à ce iourd'huy ,quoyqmen ayent 
compté les anciens Géographes fur la: narration pleine de fables qu’en 
hift I ules Cæfar en fes Co mmentaires de la guerre GauloifcJ prenant l’e- 
ftoilcduNortpouribri fanal & faroutte^yant trouuéceftegrandecam- 
pagne de Pologne iiy planta fon bourdon, & en lieu mareicageux iugé ¿.:,cs auI,̂ ^CJ 
parluycpmmpde il cn fit fa principale demeure, y baibt fa bourgadeà ôiogne , * 

raille du fteuuc didtla Vvarte, iercant les fonderiaens de laquelle, au F°u qu°^ 
premier coup de hoiiiau qu’d y 4ôna,-fuçdefeo.uuert vn nid d’Aiglons aa



HiiMrè:de Naüarré,
M. DLXxm. p0i| blanc & follet, & d e  ce nid , qui en langue Polonoifc eft appelle 

Gnafdo ,’il voulut que fa première ville fuft âinii appcllée,depuis' changée
, , „  : par la longueur du temps qui corrompt toutes chofcs, au nom au’ellp
ütaine de ijo- portea prelent de Gnclno &  en latin Gnelna. Par la valeur &  forcedéfes

appèuée. ° am armes ilconqueftabonnepartdelaVandâlie&delaSarmatiefaifantba- 
itir .vne fécondé ville (fur la riue daVifurge) laquelle cft appelLéeBréinc,
anciennement Brzémie. Ce Leko pritpourfesarmcsTElcudeGueullci 
à l’ Aigle efployé d’argent, à caufe de ce nid d’Aiglons blancs trouuéaux 
fôridemens de fa ville de Gnefne", &  que le terroir de Pologne pour la
plus part, auiïi bien que celuy i'Auftriche, cft rouge 3 comme l’on void à 
l’entour de Cahors en Qucrcy&autres lieux de France 3 d’Alemagne, &
d’Efpagne.

C ’eftvneremarquedésNaturaliftesqueles Oyfeauxdenoirplümage,
ainfique font ordinairement les Aigles ôc Corbeaux, venus en leur per- 

• feétion, font'tous blancs nouuellement efclos, c’eft pourquoy comme 
les Aigles expofent leurs petits iuftcmént aux raions du Soleil pour re-
garder fixement fa lumière ,&  par ce moiencognoiftre s’ils feront malles 

Proaidcnceadtni- & gehereux dignes Aiglons de leurs peres : Ainfî les Corbeaux aban-' 
rabie de la Dim- donnent & delaiifent leurs petits neuf ioiirs durant pour les voir de olu-
nité en la nourri- ' ,  , , . , ,  * . r . r  r
-.me des belles de- mage diflemblable au leur, & pendantees ncutiours ,  Dieu qumede- 
bnflècs ¿c cur laifib fes créatures, leur enuoye des mouches, qui fe mettants dans leur 

gueulle bée les nourrit &  fubfiante,iufques à cc que leur plumage changé 
de blanc en noir, ils font recognus& nourris de leurs peres, c’eitlado- 
«Strine des Rabbins, par eux tirée du trente & huiûiefmc chapitrcdc l’hi- 
ftoire de lob. Quis préparât corito efeam fuam , quando pulliem clamant ad 
Deum, ‘vagantes, eo qttod nonhabeant.cibos? Aquoÿ regardant le Pfalmillc 
Roy al Dauid, pfalme cent quarante & fix , did quoda p.rouidenccdiuine 
Datiuwentis efcamipjomm: & pullk coruorum inuocantibws eum.

Par la mort de ce Leko ,lcqucllaifíá douze en fan s, les Polo n o i s n’ay ans 
Douze Palatins peu tomber d’accord quelferbit leur Prince, refolurent deviure foubs le 

potegnedrox cës gouuernement de ces douze, lefquels gouucrneroientxnfemble, & auf 
nnS’ Ourquds fuc- quels par refultatde leur alfemblée tenuëà Gncfne il futaccordé, foubs 

lenom. deVoieuodes, vulgairement Vaïuodes, c’eftà dire, Capitaines 
.de guerre St condudeurs des trouppes. Ce motPoulaque eft encoresde
meuré aux Vaïuodes deVvalachie,Tranifyluanie, Moldaüie & autreŝ  
Auiourd’huy en Pologne ces Vvaïuodes ont pris lenom dePalatins.Ces
Vvaïuodes delcendus de Leko gouuernerent la Pologne enuiron deux
cens ans, que celle race eftantefteinde, ïes Polonois ne voulants auoir 
tant demaiftres à côtenter5enüiron l’an fept cens denoftre falut,efleurent 
pour leur Duc & Prince vndeleur nation nommé :

Crâco lequel ayantacceptéccftechargeeftablit fa demeure en fa mai* 
fon paternelle en vn Chaftcau eileué furvnepointederocherdid Veuel, 
& au pied d’iccluy vne ville placée fur la riue du fleuue de Viftule, don
nant à celle ville nouuelle fon nom l’appella Cracouie,auiourd’huy capi
tale du grand Royaume de Pologne. Dans ce roc fur lequel fut baftyce 
Chaftcau de Cracouie eflroit le repaire d’vn Dragon effroyable lequel de- 
uoroitles hommes & le beftail qu’ilpouuoit attraper,.iufques à ce que

Craco fondateur 
delà ville Royale 
de Cracouie,



Liurequiozieirne.
Craco fe füft refolu à luy expofer tous les iours au fueil dé facâuçrhe trois ? L*xnJ '  
animaux dans le ventre defquels il faifoit mettre quantités po ix , de 
foafre&de paillemenuëdelorcequ’auec letempsfes matierescombu- top':r<:d<: ;
üibles ayant mis le feu dans fes cntraillesil mourut bien toft apres. Ace 
Cracofuccedafonieunefils • • \ , ; •

Leko feeond du nom,lequel allant à la chairefuttuepârfonfrereairne, Lckd psria mort 
pour s emparer de ÎEftat de Pologne* dont il fut dechaiTé,  & la Princi- I X i V t S  
oauté deferéeàV:enda (fille du Duc Craco) ce nom fignifie hameçon dè aal faiiciDS> 
pefeheur j en Polaqqe. Ceftë PrinceiTe fuyant le mariage,& penfant faire 
làcrificeagreable à fes‘Dieux,fe précipita elle méfme dans la Viiftulej & ~
parfamort, lesPoionoiscüeurcntdereciierpourleur commander 
 ̂ Douze Palatins ainfi qu’aüparauant * defquels les Polonois ayants ^chtbX'icf' 
cfteint & aboly le gouuèrnemét pour eftre infupportablc & tyrannique, 
ils eileurent l’an fept cens foixate,pour leur Prince & Seigneur Tvn d’entre 
cuxfcgnalé paria vaillance . . " . : .

Premiflas autrement didt Leko premier du nom , iecjiiei eftantmorü . . n
fans lignée, il eut pour iucceileur Leko iecond du nom ayant le premier Prcmiflas&Lckd. 
mwaè par fa courfë vne borne dreifée^our remporter la principauté Pp- 
lonoife, à laquelle eftariteileu il l’a gouuérnâfort heureufement iufques 
àfa mort aduenuë l’an huidfc cens c'inq de noftre falut,ayant^efl:é tué par  ̂ .
Charles fils de l'Empereur Charlemagne enuoyé par fon pere cnBoëme * “  jcrnicr fuc' 
& Pologne pour réprimer ces nations dcfcénduë's en Saxe conquife par 
noftre Charlemaigne.Ace Leko deuxiefmefuccedaionfilsportâtmefme: 
nom, lequel deuantfamorr ordonna pour fucceiîeurjon fils aiihé
Popiel didt l’ancien,le ferm ent ordinaire duquel eftoit,Les rats meputjjènt Popiel prci;er; 

mngr. Ayant vefeu fort peu de temps il laiiTa pour fu'cceiTeur vn fils fort **
ieune nommé Popiel deuxiefme du nom, lequel eftant-demeuré en la 
Tutcle&baillic defes Oncles paternels , eftant venu en aage de regner il 
les fit tous mourir par poifonauec les principaux Seigneurs de Pologne.
Outrage & cruauté vengée par la Iufticc Diuine d’vne façon cftrange. Car 
des corps de ces empoifonnez fortic vnegrandequantité degros rats,lef- 
quels fefourranrs dans le Palaisdu Duc, mefmespaifans contre leur na
turel au trauers d’vn grand eftang appelle Gopfo, au mitan duquel Po
piel l’ancien auoicfaidt. baftirvn Donjon & groife tour,ouChafteaupar 
luy nommé Crufuuik, ils le mangèrent & rongèrent tout vif,luy/es en- fîIs- 
fins, & fa femme , par. le damriable confeil. de laquelle il auoit faidt em- &
poifonner fes Oncles&SeigncursPolonois.Parià mort aduenuë fan huidt 
cens vingt;& trois, il y eut quelque tetnps interrègne,iufques à ce que par *P°uriilcceff<!Ut 
vncommunconfentement vnpa.uurehommefut.eilcuPrinccnommé - ■

Piafté la race duquel domina l’Eftat Polonois par [longues années.) Pûftè jpaùùre 
iufques au temps du fecondCafimir didfc le Grand . Ce Piafte vefeut fix 
vinges ans'& en regnæpres de foixantc , laiifantpour fucceiTeur fon fils f^psfott lons. 
vnique Ziemouit, lequel ayant régné' trente &  vn an, ion fils Leko qua- 
tùefme du nom luy fucceda,& à,luy fon fils Ziemomyilas pere de . '

Mieciflas premier DucChreftieri de Pologne, auparavant fon régné fii|“  
lcsPolonois fuiuoient le culte des faux Dieux du paganifroe. Ceftuy cy ^ ŝ eUi Du' 
ayantprisàfcmmepambrouucafiUedeBdleflaspremierDucdeBoëmc, 160 *’
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Eucfchcz .&  Ar— 
chcucfchezdc Po
logne.

Couftumcânciinc 
des Polonois à la- 
leâurc'del'Euau- 
gile à la MeiTc.

Boleflas premier 
lLoy de Pologne.

f

FaiÆ parl’Empe- 
reur • Othon le 
Rouxq'ailuydone 
i.i Lance Saiaâ 
Morice.

Sainft Staniflas 
j-rchcuelque de 
Ciacouie rué par 
£o!cflas deui- 
icUnc.

Auquel fuc'cede 
qui laiffo 

èe tilrre de Roÿic 
fardvn pèlerinage 
i - .  Gilies en Lan* 
guedoc.

Hiftoir.e de Nauarrc,
laquelle çftbit€hrëftïcnnèi‘émb mii-nèüf cens
fo ixante & cin q , éftàblic en fa principauté neuf Euefchez s deux dcfqùc[s 
furent érigez en Archeucfchez à fçatioir Gnefne, £c Cracbùiefle premier 
Archçuefquc de laquelle Cité de Cracouie j nommé Lambert fut enùové 
au Pape Benoîft fepcièfme du nom, pour Iuy rendre l’obcîflancc deuë c6- 
me au Perc Vniuerfel des Chreftiens ¿fucccifcurde Sainét Pierre, & fou_
uerain Vicaire denoftreSeigneurleiùs-Chrift en tcrrcîEt quant & quant
fupplier fa Sainéteté de donner à Mieciiîas le tiltre &  le nom de Roy,m ais 
pendant ce voyage ce Prince vint amôurir aÿantrfcgné trente cinq ans, 
l’an neuf cens quatre vingt dix neuf. SoubsceDuc lanobleifc Polonoifà 
ayant embraiTé le Chriftiànifme, commença celle couftume longtemps 
depuis prattiquée en Pologne de defgainer leurs eipées, la tenir efleuéc le 
Preifcreallant pour chanter l’Euangile j &  la remetrreaù fourreau apres le 
Gloria îibi Domine, enfignedeccque celle noblefTeeftoirappareillécde 
combattre pour la deffcncc de lafoy Catholique.

Boleilas premier du nom fucceda à fon pere Mieciiîas, l'EmpëreurO- 
thon le Rouxtroificfme du nom eftanc Venu en pèlerinage à Gnefne en 
PologneauSepulchreduMarryrSàinét Albert tué en Pruiïe, donna aii- 
diét Boleilas le Diadcme Royal tantpour luy que pourfes defeendans & 
lhcceiTeurs,coronnéà Gnefncl’anmil vn, &auec ce tiltre Royal,' pour 
vn rare prefent laLance Saincl Morice , -gardée iufqucs à ce iourd’huy en 
l’Eglife Cathédrale de Cracouie. ; ABoIcllas fucceda fonfils Mieciiîas co- 
renné Roy à Gracouie, ilmourut defmanehé de fon entendement l’an de 
noilre Seigneur mil trente & quatre y lcneufuiefme de fonregne, & le 
quarante &quatrieime de fon aage. Apres quelque interrègne fon fils

Gafimir premierdunom (coronnéà Gnefne com^nc fon percj luy fuc-' 
céda ,-pere de Boleilas dcuxiefme d u nom,diét le Grûeli pourfes ailes in- 
fupp orcablesil fur par lesCollocques&cermes generaux de Pologne,c’cii: 
ce qu’en France nous appelIons Eftacs, &  en Angleterre Parlements, pri- 
ué.Si defpoüillédu.Royaumc, & nommément pourauoirefté faucheur 
de-la mort de Sainùt Staniflas Archeuefquc de Cracouie iuccefleur de1 
Lam bert : de force que forcé de fe retirer en Hongrie,il fe tua luy mefmcs, 
Scfon corps enterré en la Caririthic au eemeticrc du Monailere d’Of- 
foy, où l’ori void fatombc,& fur icelle l’effigie d’vn cheùal houfle,& pour 
légende à l’entour R,ex BoleflausFoloniœ,occiforJàncli StanijlaiEpifeoÿiCra-, 
couicnjts. A Boleilas deçhafle du Royaume ban mil foixante & dixneuffuc- 
eeda fon frere _ i ■ .

Ladiflas premier du nom, lequel ne fe voulut tiltrer & nommer Roy 
(fon frère viuanrencores) ains feulement heritier &  Prince de Pologne, 
Par les prières de Sainét Gilles (donc le corps eiloit au Languedoc en la 
ville portant iadis tiltre de Comtés èc iufqucs à: ce ierurd’huy le nom de 
ce Sainâ H ermite natif d’Athènes, où l’on void les relies d’vne Eglife 
magnifique ruinée par lesfanglantes armes desnouueauxRcformcz,ainfi 
qu’vn nombre indicible des Eglifes de France) il obtint vn fils Boleilas 
troificfmedu nom fon fucceflcur &  Prince de Pologne, perc de Ladiflas 
deuxiefmcqui luy fucceda l’an mil cent quarante, duquel le frere fut Bo- 
leilasquatriefmc,furnojmmé lcFrizé à caufedc ¿eheuclurc, fucceflcur

de Ladiflas



[g iflas defpoüillé de fa Principauté & contraint de s’enfuyr,fafem- M«DI-Xxiii'.: 
negefes enfans,parfcs freres,lefquels refleurentPrince;-Ceftùÿ-cy mou- '

' Datante fis.En lon-licu (Ion fais exherede) Miceilas Ion frere eileù par la tieütiignêe, 
Oralité des termes generaux tenus à Cracouieluy fucceda, lequel pour fa 
ludence , fut furnommé le vieux. Il fut toutefois depofé pour fes 
Inauuais deportements s &  en fon lieu fut eileu ion frere Cafimir pre
mier du nom en lan mil centrfoixante & dixfept, lequel ayant régné 
dixfept ans, &  vefcu cinquante & fix , il eut pour fucceifeur fon fils
aithé ' , '
Leko cinquiefme du nom,di£t leBlanc,ayantlacheuelürebIanchecom- 
medulin, fut Prince de Pologne l’an mil cent quatre vingt ^quatorze* 
ceftuycy chaifé par fon Oncle Miceflas did le vieux-mort Prince de. Po
logne, fon frere Ladiilas aux longues- iambes luy fucccda , Iequel(dcpofé 
Lelo le Blanc) fut de rechef efleu Prince, par fa morr Ladiilas fut remis, 
lequel fe voyant fans enfans il adopta pour fon fils Boleflas fils deLeko' 
le blanc, efleii Prince, & furnommé lcChaftepour auoirvefcu fansco- 
«inoiftre fa femme Cunegunde fille de Bêla Roy de Hongrie PrinceiTe . . . ,
deuote & religieufe. C ’cftpourquoy Boleflas le Chatte adopta pour fon ŝ^na ĉuDci 
fi!s,lepctitfilsdefonfrere,Lekolenoir,c’eftpourquoÿ leGhafteeftant g°“‘ieûfunme. . 
décédé l’an mil deux cens foixante & 3 ixneuf

Liure quinzieimë.

Lekolenoirfut efleu Prince par les termes generaux aifemblcz àCra- 
couie, eftant décédé le demieriour de Septembre mil deux cens quatre 
vingts & neuf, les Palatins de Pologne diuifez entre eux mefmes, il y  eut 
quelquetemps interrègne, & iufques en l’an mil deux cens quatre vingts 
quinze,quelestermesaiTemblezàGncfneeileurcnt pour leur Prince 

Premiflas Prince tres-richc &  valeureux. Ceftuy-ey rcpritle tikrede Frem.:flatrepreûa 
Roy quitté par fes predcceifeurs & Oncle, êcfe fit facrer & coronnerpar lenioede Roy 
Iacques Suinca Archeucfquedc-Gnefne, fon regnefut de peude durée 
ayantefté furpris & maflacré de nuiét paries propres ncpueux,& n’ayant 
laiflequ’vne fille, Ladiilas quatriefme fut efleu Roy fans eftreneantmoins 
facrénycoronné, n’ayant du commencement pris que le tiltre d’heritier 
fiuRoyaume dePologne» Ayant régné trois ans il fut aëpofë, &  en fa place 
fut appelle po ur régner en Pologne le Roy de B o ëmcVcnceflas l’an Iubi- 
lémil crois cens, lequel facré & corcnné à Gnelhc il prit à femme Rixa 
fille vnique du Roy Primiflas, fon régné n’ayant cftéquc dé deux ans donnaitiePife 
«fiant deccdé trois cens cinq , Ladiilas quatrieime fut remis au Roy- xwLTst* dcil: 
aume, & par le confenrement du Pape Iean vingt'St deuxieime fcànt en 
Auignon, aux termes tenus à Cracouie le vingtiefme du mois de lan
cer mil trois cens vingt, il fut facré & coronné Roy en la grandeEglifc 
fie Cracouie , ouïes marques Royales àfçauoir la Coronnc, l’Efpce,le . Enfcigricî des, 
Sceptre, & la pomme-d’or furent apportez de Gneinc, &  depuis RorsdePolofin̂  
ce temps-là les Roys-de Pologne ont toufiours cite iâcrcz à Craco- - 
J11«. Cinq ans apres Ladiilas maria fon fils Cafimir aagédé feize atis . 
a h fille de Gedimin grand Duc de Lituanie Prince. Idolâtre , \i- 
ficelle menée à Cracouie fut par l’Euefque d’icelle catcchifee/ homp'- 
.̂ ée Anne auBaptefme, &  mariée à Cafimir mil trois cens viugtcinq. Lltu’Blcns'

................ DDDd



Cafimir dift le 
Grand à caufe des 
belles parties qui 
eftoient'en lujr.

m .dlx xiii.

auqnel finit la li
gnée de l’ iafte.

touys Roy de 
Hongrie dieu de 
Pologne.

Hiftoirë '<le auaf re>
1 Lequel paf ta mort de fon pçrc décédé de maladie en Mars mil trois 
cens trente &  trois, fut cfleu & facré Roy de Polognéauecfa femmeà 
Cracouie^le vingtcinquiefme d’Auril audi£t an. Ce Cafimir fécond du 
nom fut furnommé le grand,non pour fes hauts faiéts d’armes, & auoir 
eftendu les boincs de ion Royaume plus loing que tous fes dcuanciers 
car il eftoit plus pacifique qu’addonné aux armes, ains pour auoir cfté 
doué de toutes les belles qualirez &  vertus dignes d’vn Prince parfaicl 
bon iufticier, conferuateur de fon peuple, liberal s & magnifique en ba- 
ftiments, il mourut au mois dcNouembre l’anmil trois cens foixantc & 
dix, de fon aage le foixantiefme,Se le trente & feptiefmc de fon re«mc fans 
Iaiiferenfans mafles.de loyal mariage , &  en luy prit fin ladefeente & li
gnée de Piaftc,laquelle auoit duré près de cinq cens cinquante ans, de 
forte que les Polonois fe voyants fans-Prince aucun de leur Pays, eficurent 
pour leur commander

Louys Roy de Hongrie nepueu duel effunét Cafimir le grand, fécond
Prince Etranger, (Vcnceflas Roy de BoëmefurlepremierJlequel fut fa. 
créen l’Eglifede Cracouieparl’Archeucfquc deGncfne lé dixfepticfme 
de Nouembre audiét an trois cens ibixarire & dix, &  mourant le trei- 
ziefmeSeptembrel’an mil trois cens quatre vingt deux ayant régné douze 
ans en Pologne,il y eut interrègne &  débat entre les Polonois,car les vns 
defîroient pour leur Prince Sigifînond Marquis de Brandebourg, lequel 
auoit efpouzé Marie fille aifnée du deifund Roy Louys & de fa femme 
Elifabeth Infante de Pologne, les autres eiloient afteétionncz à fa plus 
ieunc-fillenommée Heduïgepromiie à Guillaume fils deLupoldc Duc 
d’Auftrichc,lequel Louys auoit deiîgné Roy de Hongrie, comme ila- 
üoitpric lesPalatins de Pologne dereceuoir pour leur Roy Sigifmond 
ionpremier gendre,lcqueln’eftantaymédes Polonois,&receu par apres 
R oy de Hongrie,les Palatins aifemblez à Siradie, il fut accordé entre eux 
que le Royaume de Pologne demeureroicà laPrincefleHedmge,quc fa 
fri ere Elilàbeth de Hongrie fer oit tenue d’enu oy er p ro mp tem en t en Po - 
îbgne,à la charge qu’elle prendrait mary félon laduis des Polonois. Ainfi 
celte Princeife rut conduitte de Hongrie enPologne par Demetrius Car
dinal, du tiltre des quatre coronneZjArcheuefque de Strigonie, IeanH- 
uèîqùedeÇhanàdie,&plufieurs Seigneurs Hongres. VenuëàCracouic 
elle y fut facrée.& coronnée Royne par Bozcnta Archeuefque d’iecllc au 
•mois d’Oétobre de l’an mil trois cens quatre vingt &  quatre.

Le deffùnét Roy Louys de Pologne &  de Hongrie auoit deitiné celle
PrinceiTe eftre mariée,corne nous auons diét, à Guillaume fils de Lupolde 
Duc d’Au (triche , &  pour cclt effeét il l’auoit nourry & efleué en fa 

> Cour de Hongrie,de laquelle Sigiimond ayant eftéreceupour Roy,Eli
fabeth Royne veufue defiroit que Guillaume paruint au Royaume de 
Pologne , mais les Polonois. s’en exeuferent , dautant que lefecours 
qu’ils pouuoient tirer de ce Prince eftoit de petit aduantage, dautant 
que çeftemaifond’Auftrichc nefaifoit cncores que denaiftre,&n’cftoit 
prouenuëà ce faifte de grandeur ou elleeft maintenant, pluftoft par la 
lance de chair,ceft à dire,par mariages &  alliances de riches héritières,cpe 
par la force dés armés, tous les Princes de eefte maifqn très-illuttre



rcmicrc de là Chreftiénté,âpres celle de France, ayants efté pliis paci-
1 ̂  aue martiaux &  guerriers. C ’eft pourquoy Guillaume riefut re-
m r les Polonôis, fur ces confederations rapportées par Martin Cro-
CÛ ref-diligent Hiftoriographe de Pologne liure quatorzicfmede foil
°c!  ■ Nonmixmc placebat Polonis eum habjereregem>qui Propter batemum
ultoirc. ( rZ . —___  1 /7 - ' rn I . I.

Liure qüinzieÎmei .
M; DI.XXÏII.

toutefbi*

i0 ifticâ Polonia in rébus dubijs afferre pojjèt.
Il y en a qui tirent la fource de cefte maifon llluftre de nos Roys de la Annqmté,&rrayc 

première lignée, les vns dVne façon, &  les autres d’vne autre,mais néant- 
moins qui vifent à mefme but pour troubler le repos de la Frâce, fi l’ô leur 
vouloir croire,parlants fansauthorité,& deleur telle feulemenc.CarVal- 
dezeEfpagnol,& AuguftinCranato Romain chacun en leur langue ont 
eferit, Que de Pbaramond la maifon d’Autriche defeend en vrayeligne^Sc par con- 
fequenc. Ceux qui iefontexplicquezplusclairementfontd’aduisquelcs Coïpt ¿s_ &bu: 
Comtes de Hablpourg fdurcedc la maifon d’Auftriche font descendus d̂ inuftrTmï! 
delhiebertautremécTheodeberc fécond du nom Roy d’Auflrafie(d6nc f6n dAuft“ehe 
lcDuché de Lorraine faidt partie) fils deChildebert fécond du nom Roy 
¿’Orléans,c’eftà dire deBourgongrtei&d’Auftrafie. Enquoy lesvns &  - 
lesautres fe font mefeomptez lourdement.

Car Grégoire de Tours le premier de nos anciens Annaliftes, & toutes rapporté ànodré 
nos Chroniques chantent mefme.langage ̂  queceTheodebettfut def- rsmond , Sc du 
faicl par fonrrere Thierry fécond du no Roy d'Orléans en deuxbatailles,- au stMd
la première près deThoul en Lorraine,& l’autre' deuâcla ville de Cologne, 
dans laquelleThiebert s’eftant fauué, il fut tué en trahifon,cc di£t Adon,
& la réite portée àThierry fon frerc,quiparfamortfefitRoy d’Auftrafie, 
ce qui aduint en Septembre l’an fix cens dixfept.

CeThiebert de la Royne Theudichildc fa femme eut deuxfils Sigibert contre la retiré,- 
portant le nom de fon aïeul, &Meroüéea&vne fille vnique belle en per- des anciens Aiina- 
fedion nommée Berthoare.Ces enfans furent rendus à leur Oncle T  hier- Uftcsderrance- 
ry, qui les emmena en la ville de Mets où la Royne Brunehaud leur aycule • 
eifoic venue au dcuantde luy, cefte Royne plus cruelle qu’vnTigre fit 
mourir Sigibert & Meroüéc,&garda la fille auprès d’elle.C’cft ce que nous 
apprenons du moine Aimoinus liure troificfme de l’hiftoire de France 
chapitre quatre vingt dixfept, duquelvoicy les mots .Tbeodoriçus compojùis 
exfententiâ rebus,inde cum multis fyolijs progrefusfecum abduxitfiliosfrarrtsJuif 
cm filiâ quee Jfiecie nitebat décora. DumMetos aduenijjet, récrit auiam Juam 
Bmkbildem (elleauoiteftéchaiTéed’Aùftraiiepour fesmefehancetez par 
fon petit fils Theodebert, contre lequel cefte maraftre fufeita fon propre- 
frere, & fur meurrriere de fes enfans) inïbi obuium {ibilnenijfe. Qua arreptis 
Tbeodebertifîlijs, eos fine mora necitradidit (elle fit eftrangler l’aifné) &  mi- 
mm cjiiidem natti, Mtroueum nomine, lapidi iüijùm innocentera coegit exha- 
Lui Jintum „■ La fille fut gardée, &  depuis accordée au Prince Adal- 
uade fils du Roy des Lombards Agilulphe. Q^ant à ce T  hierry fou^ 
droye d’vn coup de tonnerre , ce diéfc Auentin, il laifia quatre fils ba- 
ftardSjSigib ert̂  Corbe, M croüée, & Childcbcrtrles trois premiers furent
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M.Dtxxm. debcrt fut tué par apres, tant y a qu’il deüint inuiiible. Il n’y à pas ^appa
rence que les efcriuainsEfpagnols veillent tirer l’origine de leurs Roys de 
laraailond’Auftrichedecc Baftardincognu.

C ’eftchofe conftante & aileurce quclamaifon d’Auftriche eft defeen̂
comtesdcHabf- duëdesCoimes de Habfpoufg,Chaiteau&bourgade bafties en Suiile p at 

1e premier Seigneur dudiét lieu nommé Radpot &  Ton frere Garnier £-
cJià uefquedcStrasbourgl’anrailioixante&dixj&lcs Alemands demeurent;

d’accord que ce Garnier pourucu de ceftEuefché l’vn des plus riches d’A- 
lemagneaduançafon frere par cemoicn, & iettalesprcmicrsfondemcnts 
delamaifond’Habfpourg auparauant incognuë.

Ce Radpot fut perc de Garnier ou Vvcrncrc j pere d’Othon 3 qui le fut
nadpot premier d vnaucre Garnier, père. d’Albert Landgraue d’Alface, & Capitaine Gc- 

' i oMC&fcsSfb& neral de Strasbourg, faid  premier Comte de Habfpourg par l’Empe- 
« S r i . '5 reurPhilippes fils de Frédéric BarberouiTe. Ceft Albert de fa femme Hc- 

duuige Comteifc deKybourg fille du Comte Herman,eutRodolphe fon 
fils vnique Comte de Habfpourg,lequel efpoufa Anne ComtciTe de Ho- 

Aibere premier henberg, ce Rodolphe fuiuit la Cour de l’Empereur Frédéric fécond au- 
pomté de HabC- quclilfitdefegnalezferuices.Aprcslamortde ceft Empereur,il fuiuit b 
î’9UrS‘ Cour d’O ctocare Roy de Boëme,de laquelle il fut grand maiftre.Henry &

Conrard enfans dudict Federic ̂ 'Empereurs apres luy, eurent pourfue- 
ccifeurs en l’Empire Henry Landgraue de Thuringe &  de Hcife, G uillau- 
me Comte de Holande &  Zelande, &  Richard d’Angleterre. Apres lef. 
quclsilyeutdiiferendpour l’Eleétion, car le Marquis de Brandebourg 

xsÿioipijedcHabi fauorifoit Ottocarc Roy dcBoëme, les autres Electeurs au contraire ; de 
Rô cPcsRomalâs? forte que par brauade ou autrement ce Rodolphe Comte de Habfpourg 

fut déclaré Roy des Romains, Couronné à Aixla Chappelle l’an 127 j.
O rl’EmpirevacquantdeuantfonEleéHon, le Marquifat d’Auftriche 

iwc?èiraeuoiuUï  eftant tombé en quenouille, &  par ce moien pretédu cftre deuolu àl’Em- 
i'£mpirc, pire, fuiuant le droiét de reucrfion des fiefs, 2c la Loy Salique de France,

que quelques Empereurs pour s’aggrandir ont voulu pratiquer en Alc- 
m agne,leRoyde Boëme Ottocare ayant mis fus vne publiante armée,

' s’empare &  s’intronife duMarquifat d’Auftriche, Styric, CarnioIe,& Ca-
rinthie, 2c les ioint à fon Royaum e.

duquel Rodolphe Rodolphe de Habfpourg premier dunom paruenu à l’Empire, enuoye 
ssmpoia. fonRoy d’Armes fommer Ottocare duquel ( comme nous auons di£t, ) il

auoit cfté grand Maiftre, de luy rendre les terres occupées,& luy venir fai
re hommage de Boëme de Duché erigée en Royaume par fes deuanciers 
Empereurs.Ottocarefaifànt la Lourde oreille, voila Rodolphe quand 5c 
quâd en campagne,fecouru des forces du Roy de Hôgrie Ladiflas, ils cn- 
trentenBoëme, oùlarmeé d’Octocare ( c’eft Odoacre ) fc prefente deuâc
l’Imperialc,laquelle eftant plus puiflâte q ue l’autre, par l’étremife de quel
ques Euefques furétpropofez quelques moyés d'accord, afçauoir qu’Ot- 

ayant défiais en tocare quitteroid’Auftriche à l’Empereur, auquel il feroit fermée de fidc- 
ïtoy de lité,ainh qu’à fon fouuerain Seigneur, non en publicmaisen particulier, 

&  dansde T ref Impérial feulement, ce qui eft accordé par l’Empereur, le
quel au iour nommé faiét dreifer vnhaut daizà dix oudouzemarchés 
fur lequel a£hs dans fa chaire vcftu des ornements impériaux, affilié des
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l̂ecteurs aííis à fes collez O trocare eft introduit à petite compagnie^ 
jjjonte les degrez duThrolne Impérial , & de genoux fes mains tenues 

t l’Empereur, il faiét le ferment de fidelité, pendant lequel le T ref .Im
périal par artifice fe fepare: en. quatre pièces, & tombe à terre ¿.ainfi celle 
[ubmiffiorl futveuë par les deux armées, àla confufiondu Boëme, 1c- 
UC1 rctiré en fa maifon, fa femme luy chantapoüillcs, luy difant qu’il 

valoir mieux combattre & mourir entre les armes, que dé faire fi'laf- 
chement hommage à vn fien feruiteur.Ces parolles ayant picquéiufqu’au 
cœur Octocare, il deffie l’Empereur, & luy donne bataille, où il fut tué, 
parvn noble de Styrie, &  auec luy quatorze mille Boëmes demeurez fur 
la place, & grand nombre de prisonniers. Cefte bataille fut donnée en 
Anilriche près leBourg deLaha, auquel Ottocare mourut & y  fut en
terré (félon les Alemands) l’an mil deux cens foixantc & dixneuf, o.u fé
lon Martin Cromer l’an deux cens quatre vingt.En fuitte de cefte viéloire 
Rodolphe enríe en Boëme où ilfaicft beau mefnage, de forte qu’il en fal- 
lurvcnirde rechef à la paix conclue & cimentée par le mariage de Iute 
('c’eftludith) fille de Rodolphe auec Vcnceflas Roy de Boëme fils d’O t- 
tocare, & d’Agnes de Boëme fa foéurauec Rodolphe fécond fils dudiéfc 
Empereur Rodolphe D uc de Sucue,&depuisRoy de Boëme par le droiét 
defaféme. L’Empereur apres auoir bien enrichy les fiensmourutl’an mil 
deux cens quatre vingt vnze,lefoixantc& treiziefmc de fon aage,&lcdix- 
iiuidiefme de fon Empire.

Au retour de Boëme il tint vne diette en la tille d’Aufpourg en la
quelle il donna l’Auftriché, Styrie, Carinthie» Carniolc à fon fils Al
bert de Hafpoürgjles defeendants duquel quittefène ce furnom, prenans 
lenom Scies armes d’Auftriche, &  de ceft Albert, (di<5t fort bien Martin 
Cromer liure dixiefme de fon hiftoire de Pologne,) eft defeenduë la Roy
ale maifon d’Auftriche:<_^¿ eo (Alberto) originan duxeruntiú'̂ qui deinceps illïs 
regonibutprafuêre vfqueadnoftratémpora , & Carolum Quintum Imperatorem 
Hifymarum &c. Regem.

Rodolphe deHabfpourg Empereur eut de fafemme Anne fept filles 
&deuxfils, Albert Duc d’Auftriche,efleu Roy des Romains apres la morc 
d’AdolpheComredeNauifau:&Rodolphe, DucdeSueue, ScRoy de 
Boëme,corne nous auons diét cydeuât.Il eut encores vn fils nomé Herma 
lequel ne fit fouche, noyé dedans le Rhin, les glaces ayant rompa fon ba
iles ule iour de S.Thomas mil trois cés quatre vingts du viuant deso pere.

Rodolphe DucdeSueue d’Agnes deBoëmefa femme,n’eurqu’vn fils 
nommé lean,lequel tua fon Oncle paternel l’Empereur Albert,-auprès du 
Chafteau de Habipourg,& mourut prifonnier en Italie.

Albert Duc d’Auftriche,& Empereur, eut à féme Elifaberh fille de Me- 
nard Comte de Tyrol &  de Goritie, elle luy apporta en mariage le Duché 
dcCarinthie. Et de ce máriage il eut quatre filles &  fix fils,afçauoir Frédé
ric efleu Roy des Romains,mais il eut pour compétiteur Loys Prince Pa
latin ( fils de fa Tante paternelle Mahaut, troifi-eime fille de Rodolphe de 
Habfpourg ) efleu pareillement Roy des Romains qui le défit en bataille 
rangée en l'an mil trois cens trente : O thon le Hardy pere de Frédéric dé
cidé l’an mil trois cens quàrate ôc quatre : Lupolde dccedé mil trois cens
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m.dlxxiij. quarante & fix : Albert décédé mil trois cens quatre vingt & hui<ftHsn 
ry décédé fan mil trois cens quarante & deux : & Rodolphe eileu R0y de 
Boëme.
- Rodolphe Duc de Sueue auoit cii vn filsvnique de fa femme Agnes 
de Boëme, nommé Iean. L’Empereur Albert fon Oncle s’eftant déclaré
Tuteur dudidl Iean fon nepueu, fe faifît de fa perfonne, & le tint quelque
temps à Vienne, ce pendant qu’il fît eflirc fon dernier fils Rodolphe R0y 
de Boëme, Royaume que Iean fon mineur fouftenoit luy appartenir à 

“a Miuêffia“ cauk  de fa mere.Ge qui luy dônafubieét quelque temps apres detuerle- 
tem. Ccft Albert diét Albert fon Oncle près du Chafteau de Habfpourg en Ergouu,ce qu’il 
pienuer fatpcrc £ t  ̂& par ccmeurtre mourut miferablc à Pife enThoicane auConucnt 

desAuguftins gardé en prifon perpétuelle.
Detous les enfans de ceft Empereur Albcrtd’Auftriche,(c’eftoitccluy- 

là auquel Boniface huiétiefmc auoit donné fans deliurance, le Royaume 
de France fur Philippes le Bel) il ne refta qu Albert fon quatricfme fils 

¿•Albm fécond tous les autres n’ayants faiét Touche. Ceft Albert auoit efté d’Eo-Ufc 
porc ' foubs-Diacre,&Chanoine de Pauie, ayant veurous fesfreres dcccdez

auecdifpenfc, il efpouzalcanne fille du dernier Comte de Pfirt, nommé 
VIric décédé fans laiifer lignée malle,mil trois cens .vingt & quatre, par ce 
mariage la Comté de Sungoicparuint à lamaifon d’Auftrichc. De celle

lupoide tui p« Ieanne il eut trois fils feulement Lupolde, Rodolphe, & Albert. Lupolde
lesSmifoipere.de £)UC d’Auftrichc voulant s’aifubicttir les Suilfes, il fut tué par eux en ba

taille rangée près de Scmpach le vingticfme- Iuillet mil trois cens quatre 
- vingt & fept,ilioignit au Duché d’Auftrichele Comté de Hogemberg en

Suëuc , l’ayant acheptédu Seigneur d’iceluy l’an mil trois cens foixantc 
& vnze.

yederîeVuide-be- Il laifTa quatre enfans malles, à fçauoir Frédéric lequel ayant cnleué 
an'' cmcT™' l’Antipape Iean du Concile de Confiance, fut excommunié parlediét 
KHeseonfi’fqaéei Concile, & les terres qu’il auoit en Suiife & aux enuirons confifquécs par 

l’Empereur Sigifmond defquellcs les Suilfes s’emparèrent, c’eft pour- 
quoy il fut appcllé Federic Vuide-beface, il eut vn fils nommé Sigif
mond qui ne laiifa lignée , lequel engagea à Charles dernier Duc de 
Bourgongne, les terres qu’il auoit en Sungoïe & Landgrauiat d’Alface, 

dét'îa Ropne°de d’oùvintle fubicét de la guerre des Suilfes contre ledi&Duc deBour- 
Toiogne gongne qui perdit fes richelfes à Granibn, fes gensàMourat, & la vie à 

Nancy.LefccondfilsdeLupoldcfut cc Guillaume, pour raifon duquel 
nous auôs remarqué la G enealogie de la maifon d’Auftrichc, nourry en la 
Cour duRoy de Hongrie,& deftiné Roy de Pologne à caufe de là femme, 
fi lesPolonoisncl’euifentrebuttéide force qu’il mourut fins cnfasjle troi- 

i™ amie la- fiefme futEmeft:.-&; le dernier Lupolde, lequel voulant venger la mort de
jo lde  tue pareil- . . .,r. r  . . * n r  P 1 r  -/T -lemcnt par les fon pere,dont il portoit le nom,iUciuiuit par meime hn,tuepar les ¿¡unies 

du canton de Glaris. -
Rodolphe fécond fils d’Albert le foubs -diacre,cfpouza Marguerite fille 

- duDuc deCarinthic& Roy de Boëme , vnique heritiere duComrcde
Tyrol,annexée parce moien à lamaifon d’Auftriche, il mourutde poi- 
fon à Milan l’an mil trois cens foixantc & cinq,&fon corps porté àVienne 

• en l’Eglifc S .Eftienne,ilnelaiftalignéc.
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Liuré qüinziefmê/
Albert d’Auftricl^fon dernier frcrc efpoüfala fille de ̂ Empereur Cbar- 

jeS de Luxembourg quatriefirie du nom Roy de Boëmé ¿ laquelle eftant 
decedée, en fécondés nopces il prit à femme Beatrix fille de Burggraue dé 
Nuremberg. Il mourut erapoifonné parvn Médecin l’an mil trois cents 
quatre virigrs quinze. DeiafemmeBeatrixil eut vn fils vnique portant
fon nom.

Albert diétle Mathématicien ¿ lequel faifarit la guerre contre IoiTe Mar
quis de Morauiei il mourut d’vnédilTenterie, il prit à  femmevhc des fil
les du Comte de Holandej de laquelle il laiifa vn fils vnique Albert, le
quel en l’an mil quatre cens trente &: huid fuc eileu Roy des Romains, 
cucà femme la fille del’EmpereiirSigifmondpar le moyen de laquelle il 
fut Roy de BoëmcSt de Hongrie, mourant il la laiifa enceinte du poil- 
hume Ladiilas quifutRoy de Hongrie. Ce LàdiiÎas fut accordé à  Ma
dame Magdelaine de France foeur du Roy Louÿs vnzicfme qui en ac
corda lé ttaidé de mariage ̂  demeuré fanseffediLadiflas eftantmorefes 
Æmbaifadeurseftantseri France pour emmener leur Princcflé,par apres 
mariée à Gaftô Prince de Vianc en Nauarre mort à Libourne prés de Bour 
deaux5ainfi que nous auons didailleurs.Reprcnons la lignée de Lupoldc 
fils aifné d'Albert, quacncfmc fils de l’Empereur Albert d’Aüftrichc. 
De ces quatre fils, pas vn ne fit Touche, que le croifîefmc.

Erneftquife filera Duc de Styrie &  de Carniej lequeiaÿanc cfpoüie 
Cymburga Elle du Duc de Maftouieen Pologne s ( de laquelle penfoit 
eftre Roy Guillaume d’ Auftriche fon frere, lequel par deipit s’cilant re
tiré delà Cour de Hongrie, pafla en Italie, fe maria en l’Apouille,&né 
laiifa lignée)en eut quatre Enfâs, afçauoir Albert,Catherine,Marguerite,- 
& Frédéric. Les filles nous les paifons fouz filcnce, Albertmourutlàns li- 
gnécauffi biéque fie Sigifmôd fils de Frédéric vuide-bezace, de forte qu’à 
Federic dernier fils d’Erneft efeheurenc toutes les Seigneuries d’Auftri- 
chcjCarinthie, Styrie-, Carnie, Cilié, Goritie, Iftric, Tyrol, le Mar- 
quifatdc Burgaùu, les Comtés de Hohemberg, Veldkirch, Sungautf, 
Brifgouu,&leLandgrauiat d’Alface, que Federic partit en deux Eftats 
& Iurifdi étions Ænipont &  Vienne. Celle cy fut la première, aurciTort de 
laquelle furenrincorporéesl’Auftriche,Carinthie,Styrie, Carnie, Cilié, 
Goricie,&Iftrie. A celle d’ÆniponcreiTorfilTenr les terres quela maifon 
d’Auftriche poiTedeen Sueue, le Comté de Veldkirch,Sungauu, Brif- 
gauu,l*Alface aux enuironsde Srraibourg, &leComrédeTyrol.Fede- 
ric fevoyant enrichy de tanr de Seigneuries reduictesiouz fa main, il prit 
letiltred’Archiduc d’Auftrichc comme fe filtrant Duc des Ducs d’Ale- 
roagne, car fes prédcceifcurs n’auoient porté que le tiltre de D ucs, &  de
puis cetempslàcousceuxdela maifon d’Auftriche tant aifnés que puif- 
nés, direéts, que Collateraux, ont pris ce filtre d'Arehiducs.

OrceFredericfutaprcslamortde fon Coufin Albert,cilcuRoy des 
Romains troifiefme du nom ( car Frédéric filsaifné de Lupolde compéti
teur de Louys de Bauieren’eft mis au nombre des Empereurs) en l’ân mil 
quatre cens quarante, nonobftanclcs brigues d’Albert ion frereailhé.Le 
dernier Empereur Albert mourant ià femme enceinte, les Seigneurs de 
Hongriele nommerenc Tuteur du ventrede la veufue leur Royne, à la
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chargequefi elle accouchoit d’vn fils il enferoit bailliftre iufques à ce qa’il 
fuit en aagede commander : que fix eftoit vne fille, il l’efliroicnt &notn. 
meroientpour leur Roy., ce qui fut accorde. Elle accouche de Ladiilas 
come nousauons diôtcydcuant" donc Frédéric priela turelle. Le mineur 
paruenu.enaageFredcricne veut point otiirparler.de defmordre,(fui- 
uant le naturel des mefehans tuteurs qui ne veulent iamais venir à com
pte) le Royaume de Hongrie, de force quelean Huniadcs vaillant & gc. 
nereux,entreprit la querelle de Ladiilas, & côtrainâ: Frédéric de làfchcrla 
Hongrie, & rendre aux Hongres leur Prince Ladiilas, mort accordé à 
MadameMagdelaincde F r a n c e p a r  fa mort la Coronne de Hongrie 
paruintà Matthias fils de IeanHuniades,ce qui n’eft de noftrefubjcét.
. Ce Frédéric troifiefmepaila en Italie, où il fe fit coronner Empe

re u r,^  prit à femme Eleonor fille d’Edouard Roy. ..de Portugal, les 
nopces en furent célébrées en la ville de Naples par le Roy Alphonfe, 
& d’elle il eut Chriftofle decedè ieune, Maximilian, & vne fille nommée 
Kunegonde. Ceit Empereur mourut en l’an mil quatre cens quatre 
vingts.&treize. Dcfon.viuant fon fils
. Maximilianaagé dedixhuid ans fut de Vienne conduit en Flandres, 
de laquelle il efpouza l’heritiere Marie de Bourgongne fille vnique de 
Charles dernier Duc Bourgogne,vn des plus riches &  puiifants Princesdc 
la Chreftienté, & par lemoicn de ce mariage,ioinét aucc celuy d’Efpagnc, 
cefte maifon d’Auftriche eft motée comme nous la voyons auiourd’huy. 
Il fut du viuant de fon pere eileu Roy des Romains Pan quatre cens qua
tre vin gts fix. De Madame Marie deBourgogne dccedée la fixiefme année 
de fon mariage,il eut trois-fils, Philippcs, François &  George, ces deux 
moururët ieunes ,&  vne fille Marguerite d’Auftriche, menée en France & 
fiancée à Monficur le Dauphin Charles huiétiefme du nom, lequel par- 
uenu à la Coronne la renuoya en Efpagne,& au lieu d elle, il cipouza Ma
dame Anne DucheiTe de Breraigne, laquelleDuchéparce moyen fut rc- 
iinie à la Coróne de Frace, à laquelle elle auoit efté fubieétc des le régné du 
grand Roy Clouis, comme nous apprenons de Grégoire de T  ours. Ma
ximilian mourutau mois de Ianuier mil cinq cens dixhuid. Son fils aifné 

Philippes d’Autriche efpouza Donne Ieanne fille de D. Ferdinand,& 
d’Ifabel de Caftille fa femme, laquelle fut heritiere des Royaumes de Ca- 
ftille, Leon, Aragon, Valence, Naples,  Sicile & c. &  de ce mariage nac- 
quirent Eleonor premièrement Royne de Portugal,femmed’Emanucl, 
¿pu is de France de parle grand Roy François premier du nom pere 
des bonnes lettres : Charles V. Empereur & Roy d’Èfpagnc, né en la cité 
de Gand en Flandres le iourS.Matthiasl’anmilquatrc cens quatre vingts 
dixneuf. Iiàbcl mariée à Chriftierne Roy de Danncmark, Ferdinand 
nacquit mil cinq cens trois en la cité d’Alcaladc HenarezenEfpagnc, ou 
il fut nourry, par la conccifion de fon frère Charles quint il fut Archiduc 
d’Auftricheaueclçs iurifdidions de Vienne &  d’Ænipont jles Royaumes 
d’Efpagne,&les pays bas, Naples, Sicile, &Milan demeurées à la Co
ronne d’Efpagne ; Marie mariéeà Louys Roy de Hongrie, &  Catherine 
mariée au Roy Iean de Portugal, duquel mariage nacquit D. Sebaftian 
mort en Afrique. Philippcs Roy de Caftille, de Leon, &  Grenade dece:

884 Hiitoire de Nauarre,
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cn ja cité dé Burgos en Caitilie, ( ou il cftoit paiféde Flandres aùec la ^  d ï-xxiiî. 
)Vne Ieanne fa femme pour fe faire Coronner Roysjau mbisdeSeptem- 
cmil cinq cens fix, D. Ferdinand d’Aragon eftant ordonné gouuer- 
urdefdiíts Royaumes pour Icpetitiugcmentdela Roynelcânne fa fil- 
Ce Philippe5 premier du nom Roy de Caftiile fut furnommd le Grand 

)Dpourfexcellence de fon Efprit ôc cbnduitte, mais pour les grandes 
rres S: feigneuries qu’il fe vid poííeder vn peu deuanc fa mort. Sa foeur 
lique Marguerite d’Auitriche dclaiffée du Roy de France Charles hui- 
ielme,futmariéeenEipagneàD. lean fils de Ferdinand d’Aragon 6c 
Ifabcl de Caftiile. Ce Prince citant mbrt fans lignée elle rcpailà en 
landrcs3& fur remariéeau Duc de SaubyePhilcbert,parla more duquel  ̂
ayant eiilignce,elle reuint cn Flandres ou elle fut gouuernâte pourChar- 
s Quint fon riepueu, lequel fut eileu Roy des Romains en l’aage dé 
¡iwans,& fucceda en l’Empire a ion Aicul Maximilian l’an dé noitre fa
it mil cinq cens dix neuf,le vingt 6c huidtiefme de Iuillet, lequel il gou- 
ernaauee autant d’honneur 6c de vaillance que tous fes deuanciers de la 
wifon d’Auftrichc. Par fa demiifion vblontairé attendu fon grand aage - 
cjics laborieux voyages ôc trauaux, fon frère vniqué 

Ferdinand Archiduc d’Auitriche,Roy de Boëmc 6c de Hongrie de par 
a femme, fut eileu Roy des Romains comme nous-auons dict cy deuann 
Charles Quint eutdefa femme Donne Ifabcl fille duJRby.de Portugal 
)om£manuef deux filles ôc deux fils,Philippes deuxicimedu nom Roy P°ie' 
icsïfpagncS n agüeres dccedé,6c Ferdinand décédé ienne; les deux filles 
’iirentMarie femme de ^Empereur Maximilian, duquel mariage en- 
rcautresenfansnacquitAnne d’Auftriche niepee ôc troifiefme femme 
lcPMippesfecond,meredcPhilippestroifiefmeàprcfcnc Roy d’Efpâ- 
jnc : & Ieanne mariée en Portugal. Quant à Ferdinand il eut plufieurs ¿oidPR.oyd,Erpn  
:nfaas,Maximilian, Ferdinand,ôc Charles, ôc neuf ou dix filles, l’occafioh s“c‘
¿pourra prefenrer ailleurs pour déchiffrer falignée.

Nos Anciens Annaliftes rapportent que noitre Empereur Charlema
gne reduiiitfouz fapuiiîancetout ce traiedt 6c cnceindte de païs remar- Auftriéheaîniîap; 
qué par fon fccreraire Æghinart en fa vie. Jpfe per bella inemorata primo magne1!*101*110" 
Acpiitaniam,&Vafconiam, totumquePyren£Ímonti$iugum,&l>fque ad Hi- 
'nnmmnem, qui apud Nauarroi ortus fil y a donq plus de huidt cents ans 
quelaNauarreportecenom,ôcquetoutceftcenfiluredemotagncsd’O- chwiemagae. 
ta,ôcdes Afturiesded’iî»«/fi»<ioùlefleuued’Ebroprendiafource au lieu 
àiàFiten-Sber de deux fontaines ioindfcesenfcmbleau bourg de Cafcaia- 
r:s ¡ aefté de tout temps de la Coronne de Nauarre)&fmilijJimos H'tïfania 
tg'osjecans ,fub Dertofie ciuitatis mania Baleárico mari mifcetur.deinde Italiam to- 
ümj ftaab Augufia Pratoria ■ ¡'vfque in Calabriam inferiorem, in qua (jrœcorum 
êuentanoram confiât ejje confiniay decies centum &  eo amplmspajjuum millibus 
n̂ytxdine porrigitur. Tum Saxoniam, qua quidem Germania pars non módica 

Pofieam vtramque Pannoniam, <§r oppofitam in altera Danttbÿ ripa Daciam9 
ttiftrjam quoque} Liburniam ¡atqtte Dalmatiam fui inris effecit, atqueperdomuit. 
f  dict Vtramque Pannoniam, car ÿ a double Pannonie, la haute ôc la baffe,
Vienne didte anciennement des Romains Fauiana, eft capitale de la haute 
0ufuperieurcPannonie,Charlemagne changea ce nomdc la Pannonie • d’Aaftiiche;
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laquelle iUfaiCt 
peuple de Baiori- 
cns descendus

dee Gaulois an- 
cicnsdc Bourbon- 
nois.

Souz la conduire 
de Ceroide pre
mier gouuerncur 
delà marched’Au- 
ftriebe.

>, Ochon Euefque 
de frifinge def- 
¡cndiçdcs premi-, 

ers Ducs d'Auftri-' 
chcdoâe&fçm ar 
ï  relac.

Henry de Bam
berg premier Duc 
d'Aufttichc pere
«Ç
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fupericurecn celuy ¿ ’Juftria, Aüftrie, &  depuis par addition de lettres 
cAuftricke ,eeQ; ce que nous apprenonsdudoâc Auentin liurequatriefmc 
de Ion hiftoire de Bauiere. Car oins incolumi milite,nemine reÇiflente, r̂m  
ad ̂ Arabonem,&* ad confluentem em3 &  Danubij, cttm triplici exercitu caflra ¿ 0. 
net. Ibi ali'quot diesflatiua habet,& cum non ejjent, qui 'vincerentur, eam regiencm 
quam Marte capit ¡prœfîdÿs validisfîmat. Hoftes l>allisjjxis, congejlis aggeribw 
exclfidit. Deinde Boiorttm colonias Geroldum 'Boiariaprœjïdem deducere iubet, tem- 
pla. extrtii imperat ( car iufques à ce temps les Hongres auoient fuiuy {c 
Paganifme) agros, prata, <vineasinterPræfeclos, Equités, Monachorummagi- 
firos ,Pontificefqtte Boiaria, feut cetera tejlantur diplomata dijlribuit. Saque re- 
gio A vs T R IA, hoc efi,Orientalis Boiaria limes tùm'vocata, adhuc nomen re
met. Et depuis ce temps làcefte haute Pannonie fut appclléc!« marche 
d’Autriche, peuplée de Colonies tirées du duché de Bauiere, conduites & 
gouuernées par ce Gerold quüut premier Marquis d’Auftrie, auquel 
iucccderent en ordre, Theodoric, Gotfrid ( c’cil Geoffroy) Gerholt,Bal- 
deric, Sigenhard, Lupauld, Arnoul, Gebelhard, Roger, Engelric, & 
Conrardlcquel décédé fans hoir mafle l’an neuf cens quatre vingt, Albert 
GomtedeBamberghjdefcéndudesDucsde Sueue,ou Suaube, fut par 
l’Empereur Héry fécond diél le Sainét, ôc le boiteux Comte de Bamberg, 
fon proche parent inuefty de ce Marquifat d’Auftriche. Ceft Albert 
eutpourfucceffeur, fon fils Lupolde décédé au Palais d’Ingelheim aux 
nopces de l’Empereur Henry troifiefme, O thon Euefque deFrifinge iffu 
de ces premiers Princes & Marquis d’Auftriche liure fixiefme chapitre 
quinziefmc,di£t que ceft Albert eut la tefte tranchée, &  que Lupolde fut 
le premier Marquis d’Auftriche, en qùoy il eft repris par Auentin,les 
mots duquel rapportez cy deffus, Aufiria regio,OrientaisBoiariç limes; mon- 
ftrent que l’Auftricheporta.lc nom de Marche, defigné par ce Latinl;- 
weîj&parconfequentfcs Gouuerneurs& luges de Marquis.Ce Lupolde 
( pourfuit O thon, ) eftant en fonadolefcence, fe trouua feul à la chaffe a- 
uec l’Empereur Othondeuxiefme du nom, enferra de fon arc le fanglier 
pourfuiuy par ceft Empereur, quipour le recompcnieriuy promit lapre- 
miereterrequiviendroitàvacqueràluy appartenant. Que cefte Marche 
d’ Auftricheeftantvenuëàvacquerinconcinentapres,il la receut en bé
néfice dudiéfc Empereur. A Lupolde fuccéda fon fils Henry pered’Erneft 
Duc de Sueue, &  d’Albert troifiefme Marquis d’Auftriche perede Lupol- 
dc dcccdé deuant Iuy,biffant deux fils, Lupolde quatrième Marquis, 
décédé fans Enfans, ¿Erneftcinquiefme Marquis, perede Lupolde fi
xiefme Marquis, perede iàinét Lupolde fon fucceffeur, Sc de Papo Ar- 
cheuefque de Trcues. Ce fainét Lupolde fèptiefme Marquis eut force 
Enfans^afçauoir Conrard Euefque premièrement de Paffauu, & puis de 
SaltzpourgjOthonEuefquc de Frifinge duquel nous auons les eferits, 
Lupolde, Albert, & Henry qui fut faiétlc premier Duc d’Auftriche par 
l’Empereur Frédéric premier du nom. Il eut pour fucceffeur fonfils Lu
polde di£t le vertueux, Si Frédéric décédé fans Enfans. C ’eft ce Lupolde 
neufuiefme defeendant du premier marquis Lupolde, quifit le voyage 
delàterrcS®. lors quePhilippes Augufte &  Richard Roy d’Angleterre 
y  pafferen^ainfi que nous auons remarqué cy deuant. La forte ville d A:
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rJiâ ç  àadenaement Ptolernaidé j & Aconfut àiüegeedeux an? du-
‘ f  ^  finalement prife &.enlcuee de face fur Saladih quis’cneftoitren- <*“ nom „fccona
30m bl . 1 /~>n T  t • t ' •> Duc d’Auftriche.;ulemaiftre quatre ansauparauant. Celte rcprileadumt en l’an milcens renommé*« 
uatre vingt & treize  ̂Lupolde s’y comporta vaillamment, &  des premi- 
-5des Princes Chreftiens aueefes Alemands gaigna vne forte tour, cc 
jendant que.Richard cnlcua la ville d’vnautre coite, Lupolde ayant gai- 
rpcccltetoury faiéfc arborer fes Armes &  Penonceaux, Richard qui feul fc voyage de la 
’ouloit auoir l’honneur de ce ilege faiét par tout efleuer les liens, &.ab- uerfë pu Richard 
âttre ceux de Lupolde quil fit fouler aux pieds defes Anglois,cequi fut d'AnsIctctrc-

[cfubieéfc de l’inimitié de ces deux Princes.
LesRomainspoürla gardede la marche du Danube aiioierit garni- 

fonordinaire à Vienne , qu’ils appellerent Fauiaria, l’Empereur Traiân chc'appcUéĉ « 
ayant guerroyé Decebale,laifla pour gouucrneur à Vienne Marcus Au- r4Uîa~
reliusauêc vne forte Légion Alemande,appcllée Legio'décima, diète autre
ment en François Alouette ¿tirée des marches du Rhin. Èn mé
moire de celle Légion les Marquis &  Ducs d’Auftriche portèrent pour AioiiC[tesanc;cri; 
Armes l’Efcud’Azur à'cinq Alouettes d’or parties enfaultour, &: encores ^  auimC£ d’ îs 
au iourd’huy l’ Archiduc Matrhias à;prefent Roy de Hongrie porte ¿-aXTcKc 
ilapoin&e de fes Armes enté d’Azurà cinq Alouettes'd’or, anciennes 
Armes de la maifon d’Auftriche, changées par cc Lupoldcà fon retour de 
la terre Sainéte, lequel prit l’Efcu de GueullesalaFeifed’Argent, propres 
Arm es de la maifond’Auftricheàprefent illuftre& glorieulèioinde tant 3
defoisau noble iâng de France. Orpour rie rien dire par cœur de ces 
Armes, Cufpinian, Auentin*& de plusfràifchedatte, Mefîîre Oliuierde 
la Marche grand & premier maiftre d’Hoftel%dc Philippes. Archiduc 
d’Auftriche Roy des Efpagnes premier du nom, liurc premier de fes mé
moires, remarquent le changement de ces Armes,- &  delà Marche èn 
rend telle raifon.

lenepuispaferpairaifn que ié ne deuife aucunechafi,pourqutiy les Armes défi 
noblefigneuriefnt en deux maniérés differentes les unes des autres. Car les ancien- voyag« d-o'attc; 
nés vieilles armes d'Auflriçheifont&fie blafonnent d't̂ Â ur àcincj Alouettes 
¿'or, & les nomelles que Ion diéî les t,Armes de la neuftte Autriche, [e blafonnent de 
Gueullesàvnefaced'Argent. Il n’y a de mal en la narration de ceft ÂUthcur, 
fînon qu’il appelle ce Lupolde, lafpard,le fàiétfans enfans, &  que ce fut 
Frédéric fonfrere qui changea.telles Armes. Pourfuiuantdoncildicl^e 
lu[brefiensmalmenezfes Mefcreans ,celafbardfut dproposfecouruparJon Jrere 
maifné, ( c’eft à dire cadet ) Frédéric, lequel auoit une blancheparurefurfon bar- 
rds (c’cftàdirévne cotte d’armes blanche)poureflre cogneu entre fs boni- 
ws, &pprtoitàfon bras dextreun grand W «(c'e(l vn crelpe ou efeharpe à 
Ion dire ) de blanche fie, &  pource qu'il trouua toutes les bannières de fon feigneur 
& frété, &lesfennes ab battues &  perdues, ilpritle uolet blanc en fa main, &  
frvngea ledicl uolet au fangdes morts., tellement auil fut tout teincl en rouge coti- ' 
leur, excepté le milieu du "Vo/et (quil ternit en fa main )qui demeura blanc. Dé 
ceft vne nouuelle bannière, &  s efcria, AVSTRICHE, SERVITEVR DE 
JEsvs Ch r i s t : 0 *  feferit fi merueilleufement, &  de tel courage parmjr les 
S4ni%ins,& tant en occit. abbatit, &  mebaigna à la bonne fuite qu’il eut, qu’il re- 
couura U bataille ÿ &  furent Sarazfins defeonfts, &fut le bon Frédéric tellement
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Armes nouuelles 
delà maiiond’Au- 

. ftriche.

De Gueullcs i  la 
fefled’Argent.

Richard d’Angle
terre ieâù hors de 
¿ro u te  reuenaur 
fOutremer

en la coße d’Illy- 
rie, eftrecogncu 
cnAuitriclic.

en habit de Cuifî- 
nier aireftù pri- 
fonnicr par Lu
poide.

Où il demeura 
plus d’vnan, Sc 
iniques à ce qu'il 
cil

par Blondeau de 
Nèfle fou Menè- 
ftrcl &  Jongleur 
recogneu par vue 
façon cftrange.
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blécé &  nauréfur fon corps en diuerfes parties , que la blanche parure, dont fes ^  
mes furent comertes, &dontïay cydeuant'touché, fut toute teinte &  roupie de fon 
fang j excepté que ce qui efloitfoufla ceinture de fon Ejf>ée, demeura blanc : &  com
me le'blanc demeura en la poignée du volet fit F a c e  parmy le V e r m e  i l
'venant du noble Prince,pour ladeffence de nofire Ftiy la bataille gaignée parle
'vaillant Frédéric, ilfut Çi bienpenfé, médecine, & fecouru de (esblejjures,quen brief 
temps il futguary : gfrpour mémoire de la victoire, lediSl Frédéric par le confeil déjà 
Noblejfe, chargea de la en auant les fécondes armes telles que ie'les ay declames cy 
dejfus. Voyla ce qu’en didt ccbonhiEtoricnOliuicr delà Marche.

Or ce Lupolde &fon frere Frédéric retournez en. Auftriche Richard 
Roy d’Angleterre ayant donné ordre à la terre Saindlc, fe remit fur fes na- 
uirespourreuenirenfon Royaume, fes gens'& luy vinrent de conferuc 
iufques en l’IÎIe de Cypre,où s’eftanesrepofez.quelque temps ils.fe remi
rent enmer. Vn grain de vent s’eftant leué envn inilant voyla les vaiííc- 
aux de Richard feparez qui ça qui là le fien donna de telle furie à terre
qu’ilfutfracaiTé,.s’cftancfauuéà terre au eefix des fiens feulement,le re
lie de fon nauircayantperillé dans la mer. Richard citant ictté à la codé
'd’Iily rie force luy fut de prendre le chemin de la Hongrie, Auftriche,pour
paffer l’Alemagnc, car de prendre le chemin de France, il craignoit delire 
arreitépar Philippes Augufte fort mal conter deluy, pour ce que Richard 
auoit en ce voyagedela terre Saindterefuzéd’cipoufer Madame Alix de 
France fœur dudidt Philippes Augufte, quoy qu’il l’euft fiancée, & au lieu 
d’icelle auoit eipouzé Bercngele fille du Roy de Nauarre, comme nous 
auonsdidt ailleurs. Richard paifant donc en Auftriche fut forcé de pren
dre fon chemin tout auprès dcViennecnvnpctit hameau nommé Erd- 
pourg entre en l’hoftcllerie po ur difner, il fe dcfguifc en feruitcur faifant 
la cuifine pour fes gents afin de n’eftre cogneu,s’cftant misa larder la vian
de, il l’ébroche, & la tourne luy mefme.Sur ces entrefaites arriue en celle 
hoftcllerie vn des gésduDuc Lupolde lequelxecogneut ceRoyal cuifinier 
non au vifage qu’il auoit barboüillé tout exprès en foüillo de cuifine, mais 
à so anneau d’or q u’xl auoit laiffé à fon doigt.Ceft home fans dire mot s’en 
recourra la ville, S¿aducrtit Lupolde qu’il auoit Richard sô ennemy entre 
fes mains.Lupolde fur ceft aduertiffement faific Richard & fes gens, & les 
mec en diuers lieux en fi bonne garde que les Anglois furentplus d’vn an 
fans auoir nouuelles de leur Roy, la plus part des gés duquel diuifez par ce 
fortunal dontnousauons parlé, auoi'ent repris la route d’Angleterre.

Richardauoit.nourry en fa Gour vn iongleur nommé Blondiaux de 
Nelle, lequel, ce didtvnc vieille Chronique Françoife, penfa quenevey- 
anrpointlon feigneur, il luy cneftoir.pis, &  en auoit la vie à plus grand 
mefaize. Si eftoit bien nouuelles qu’il eftoitparty d’Outre-mer, mais nul 
ne fçauoit en quel pais il eftoit arriué.Et pour ce Blondel chercha maintes 
contrées, fçauoir s’il en pourrait ouir nouuelles. Si aduint apres pluficurs 
iours paifcz, il arriua dauanture en vne vill'é allez près du Çhaftel où fon 
maiftre le Roy Richard eftoit, fi demanda à fon hofte à qui eftoit ce Cha- 
fte lj& l’hofteluy didt qu’il eftoitauDucd’Auftriche. Puis demanda sil 
y auoit nuis prifonniers, car toufiours en enqueroit fecrettcment où qu’il 
allait. Et fon hofte luy didt qu’il y auoit vn prisonniermais il ne fçauoit

qu’il
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3u'ii cit°ic ,rors qu il y âu°ir cite bien plijs d vn aii. Blondel cn-
endit cccy, ilfit tant qu’il Paccointa d’aucuns de ceux du Chaftel, com-
^  ivlcneftrcls fàccointent legeremenc, mais il ne peut voir le R oy’
nc fcauoir fi e’eftoic il. Si vint vn iour endroidvne feneftre de la tour
où eftoit le Rôy Richard prifonnier, & commença à chantervnechan- cH“ d
ion en François,que le Roy Richard & Blondel auoientvne fois faiétc
enfemble; Quand le Roy Richard entendit la chanfon, il cogneut que
c’eftoit Blondel : Et quand Blondel eut diète la moitié de la chanfon,
leRoy Richard Ce prit à dire l’autre moitié, & l’acheua. Et ainfi feeut
Blondel que c’eftoit le Roy fon maiftre. Si f  en retourna en Angleterre,
¡c aux Barons du païs compta l’aduenture.

Lereftcde laquelle nous apprenons de la Chronique Latine d’Àu- 
(triche de l’Euefque dè Frifinghe Ôthon qui en pouuoit parler iciem- l’Empereui. 
¡nentcomme cftantde.ee téps la. Il di&donc que le Pape lors feant fRi- 
chzrd mourut enuiron l’an mil deux cens de n offre Salut )  c x c o m  unia le- 
(liâ:Lupolde,àce que par vn femblablc ateentat les Pèlerins du fainét 
fcpulchrc & voyagers ¿’Outre mér ne fuiFent rétenuz, & leur voyage 
retardé au preiudice des Latins de Leuant, &  que l’Empereur le lom- 
raa par fes Ambaifadeurs de luy reprefenter le Roy d’Angleterre Ri
chard ,• ce qu’il fit l’emmenant en bonne & feure garde, bien ferré & em- 
menottéjcn la ville de Vormes feiour de l'Empereur, quicompofade la 
ranço de cePrinee,duquel il tira plufîeurs milliers de céteines d’efeuz d’or Que Lupolde* 

& d’argent,& Lupolde fi grande Co mme qu’il en fit entourer demurail- Sa^wî^rv“'- 
lcs la ville de Vienne en Aufttichc, & enachepcaleDuché de Scyrie,Neo- 
purg, & les ComtezdeLins & deVVels,des Euefques de PàfTau, & de queik. 
Virtz-bourg,&fitbafiirlanouuellcville déVicnne.

Ce Lupolde tombant vn iour de fon Chcual fe rompit vne iàm- ceiufbiaemoii-; 
be. Cefie affliétion luy ayant faiét detefter la vanité du monde, il SffaStpiuK 
fe rendit hermite de Sainâ: Auguilin, laiifant fes Seigneuries à fes fils 
enfans Lupolde , & -Frédéric, & mourut mil cent quatre vingts & 
quatorze. Frédéric, mourut en la terre Sainétc au voyage que y fit 
l'Empereur Henry fixiefme mil cent quatre vingts dixhuiét au Siégé 
de Damiette. Et quant à fon frere aiihé . .

Lupolde Duc d’Âuftriche il mourut l’an mil dieux cent trente & vn icf̂ eisaecedez 
laiffanc trois fils & trois filles 5 les fils furent Henry, Lupolde., &.Frederic ûns niafles 
tous trois decedez fans lignée,- & trois filles Marguerite, Gertrude',
& Agnes.

Par la mort de Frédéric décédé le dernier des trois fils,-il y eut grand 
debatpour là fucceffion de ce Duché d’Aüftriche, car ils eftoienttrois 
contendants, afcauoir Ladiflas,Marquis de Morauie, mary de Margueri- 
tCjHermà Marquis de Bade mary dcGertrudc fcèur de.Hêry L Duc cl’Au- 
ftriche. Hermâ Duc deGaririthic mary d’Agnes dernicre feeur de Frédéric, 
dclaquclle ce Hermâ eut vn filsnomé MainardCôtedeTyrol,IafiIlevniq 
duquel nommée Heduuigc, c’elf Auide, & Auoïc,fur merc de Rodolphe 
Comte deHabfpourg,&feule heritiere delamaiforid’Auifriche.Gertru- 
de fecôde fille fat mariée en premières nopçes à Héry Duc de Sueue, & en 
fccodes au Roy de B oë'me O ttocare lequel s’éparant dé Vienne,eB^Auflri-

EEEc
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' ' chey fit baftir le Chafteau,& poifeda cc Duché quatorze ans au droift (Je

fa femme qu’il fie empoifonner pour cfpoufcr la fille du R oy de Hongrie 
iufqucs àcc qu’il enfiitdefpoüilié par l’Empereur Rodolphe premier du
n o m  q u i e n  in u éftic  fo n  fils A l b e r t , c o m c  n o u s a u o n s d id t  c y  deifus. Ainfi

efehet cniimaisô paruintle Duclm d’Aufiriche à lamaifon des Comtes de Habfpourg, la- 
¿e-Habipoatg. quelle nous laiderons là pour repaÎTcr en Pologne.

Heduuigc Coronnéc Royned.ePolognc,ilfutqueftiondeluy trouuer
»rfumge coron- . ¿ftary jp°ur retenir en bride^& aux termes du deuoir les Seigneurs & ]a 
?opte°e|«ire Noblcffe, qui bien fouuent mcfprifc le gouuernement d’vne Princeffc 

pourfi fage qu’elle foit. Car tous les hommes par vn inftin&naturel veu
lent obéir &  efirc commandez par leur fcmblable,&non par vnc femme 
que toutes les Loixdumondc ont fubmifeà l’empire de l'homme.

Sur ces entrefaites Iagellon grand Duc de Lituanie enuoya fes A m - 
lagaiion grand balfadeurs en Pologne prefenter les moiens, & fa perfonne m efm e à la 

lequel ce mariage princeiïe pourl’elpouier & prendre a. femme, offrant par ee m oicn de 
rcçohiTckriiL. quitter l’Idolâtrie en laquelle luy & les fiens auoiét vefeu iufques a ce iour.

là» &  de réceuoir de bon cœur la Fôy Chreftienne & Catholique.Suiuant 
ces paches &  conuentions Iagellon ferendàCracouiele douzicfm e de 
Fcburier mil trois cens quatre vin gts & fix, &  le quatorziefme enfumant 
baptifeparrArchcuefqueBozenta,&Iean Euefque de Cracouie qui luy 
donnalenom de Ladiilas furnommé Iagellon,fut efpouféàlaRoyne H c- 
duuige y &  par ce mariage le Duché de Lituanie fut vny &  annexé à la 
Goronnc de Pologne. Les-Armes de cc Duché de Lituanie font du mé
tal &  couleur de Pologne, afcauoir de Gueullcs au Caualier armé d argée 
à la rondelle d’Azur chargé dVne Croix double d’Or. Hcduuige dece- 

nifer«r«iiécsU1i  dée fans enfans Iagellon prit à femme Anne fille de Guillaume Comte de 
eeiicsdcroiognc. -ç^Yichcritiercdû Royaume de Pologne petite fille de Cafimir R o y de 

Pologne, laquelle il efpoufa l’an mil quatre cent&vn, & de ce mariage 
nacquit Heduuige mariée à Frédéric fils aifné de Frédéric Marquis deBrâ- 
debourg Burgraue de Nuremberg. Sa troifiefme feme fut Ilifabeth: & fa 
quatriefme fut Sophie fille d’André de Kiouie, laquelle il efpoufa l’an 
mil quatre cent vingt & deux, delaquellc il eut deux fils Ladiilas & Cafi- 
mir, & mourant plein de vieillefTeayant régné cinquante &  deu xansl’an 
mil quatre centtrente &  quatre il eut pour lucceffeur fon fils

Dcfccnimts 3c Ladiilas Roy de Pologne &  de Hongrie, ceftuy-cy fut tué à la bataille
rXgn"¡uf̂ ucsi de Varncgaignée parle Turc l’an dixicfmcde fon Règne,biffant pour 

fucceffeur à la Coronnc de Pologne fon frère
CafirnirgrandDucdeLituanicjCoronnémil quatre centquarante &

fept. Il prit à femme Eliiàbeth fille d’Albert Roy des Romains,de Boëmc, 
&  de Hongrie,de laquelle il laiifa fix fils &  fept filles: des fils ilyen eut 
quatre qui furent apres luy Roys de- Pologne. Ce Cafimir troifiefme 
mourut mil quatre cét quatre virigts douze.Il eut pour fucccifeur 16 fccôd 
fils,(car lepremier &  nommé Ladiilas cftoit Roy de Hôgrie & de Boëme.} 

Iean AlbertUcqucl mourut d’vne Apoplexie l’an mil cinq cents vn, a- 
presauoirregné neuf ans fans cftre marié, de forte que le Royaume de 
Pologne fut déféré à; fon frere

Alexandre facré Ôc Goioané par fon frere Frédéric Cardinal » Arche-
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quinziefirie.'
f̂que de Gn efiiĉ - & Euefqùc de/Ctaçouie'ile dpuacfme D écem bre au-: M.DLXXii& 

Jiftan cinq cens vn.SonRegne fut de peude durée,de force que fe voyant 
accablé de maladie longue & fafcheufe,dontil décéda à Vilne en Lituanie
“vjntregné cinq ans jlon plus ieùnefrerei--'
' Sicrifniond premier du nom fut eilet^Rqy de Pologne le hui&iefmc 

Décem bre mil cinq cens fix , Coronné le vingt & quatriefme de. Ianuier 
<jc l’an cinq cent fept.ll eut deux fémes.la première Barbe fille d’Eftiennc 
ComtePalaundeTraniIiluanie,delâquelleil.eutvnefillevniqucHedu- 
uiac, mariée à l’Ete.deur Ioachim MarquisdeBrandebourg.En fécondés 
nopecs il cfpoufa B onne de Milan fille de Iean Galcas SforceDuc de Mi
lan Std’lfabel d’Arag6,aueç laquelle il vefeut trente ans ou enuiron. De ce 
mariage fécond nacquirent Elifabeth mariéeà Iean Roy deHongrie,So
phie, Anne, & Catherine f  mariées à diuers Princes, car Sigifmond troi- 
iiefmcauiourd’huy Roy de Pologne & de Suède, eft fils de celle Anne 
troificfmefillede ce premier Sigifmond) &  vn fils vnique Sigifmond 
Augufte. Cepremier Sigifmond mourut le premier iourd’Auril 1 5 48. le 
qüarrevingcs& vniefmedeionaage, ayantregné^i. luy fucceda • 
'$;gifmondAugullcdeuxiefmedunomfonfilsvnique,Sacré&Corott- sigi&iond ad- ’ 
nédezraagcdedixans,dixhuiâ:ansdeuantIe trefpasde.fonpere. Il eut f“ r̂afpaiicd” ! 
à femme Elifabeth d’Aultriche fille aifnée de Ferdinand Empereur, Roy '“ duquel 
de Boëme & de Hongrie, frere de l’Empereur Charles quint.,&d'ellcil 
n’euelignée, & mourut fans laiffer enfantsde 7. iourde Iuillet mil cinq 
cens foixate & dôuze.Sa maladic fut longue,& iugée àla mort par IcsMê- 
dccins.Dcquoy le Roy Charles IX. &Ia RoynefaMere eflants aduertis, 
enuoycrét en Pologne Iacques .de Monluc Seigneur de Balagny,£ai& Ma* 
refchalde France l’an quatre vingts quatorze, &  .Prince de Cambray par 
noftrc RoyHéry I V.pour guigner l'amitié des-Scigncurs Polonois & faire 
cilirepour leur Roy Henry de France Ducd’Anjou. Ayantietcélesfonde- 
ments de celle négociation, Iean de Monluc Euefque de Valéce fon oncle 
yfutenupyécnfonlieU.auecmeffireGuyde S.Gelais Srde Lanifac Che- 
ualierdel’O r d t e  du Roy fes Ambafladeurs pourmettre la main à l'œuurc 
abon efcicnt.Çaril.y âuoitplufieurs.entendants en celle eleélio ,alcauoir 
1 Archiduc Ernelt fils del’Emp ereur Maximiliari aagé de ù .  à j j.ans,Sigif- 
mondfils d u  Roy deSuede aagé de S.ans feulement, Bazilé Ioannes grand 
DucdeMoicouie, le Duc dcSaxe, celuy de Prude Marquis de Brande- ■ 
bourg,6c le Vaiuode de TrâiTyluanie.Tbus ces Princes aucc le Duc d’Ari- 
joafurent mis furie tapis, & .l'âiremblé.e.pQur.lfEl.eétion.debvnd'eux com
mencée a Plofko le djxicfmed.’Auril & terminée le 3.io ur de May enfuiuât 
B73-pendant laquelle le grandiTn.rç SclimkuKehuoya les AmbaiTadeurs, 
lesaduertir quede tousles prétendants à. leur,Royaume-,il n’y en auoit 
point qui luÿ^fuibplus agr,eabl.e; que le Prince .de France. .Ceft aduer~
«flânent, ioin&à la grande aiTeurance quais'mettbient en ce Prince 
pourfàgenerofité&RoyalesyçrruSjfitqùeléS'Polo.nois eileuréc&decla-i 
rere.nt pour leur Roy Moniteur le Duc d’Anjou Henry nomé Roy dePo- 
hgntprenhier.dp nom,lencufuiefmeiour de May audiél an foixante& MonfîcnrHemy 
]3- Dés le lendemain, partirent de Pologne les.Courriers apportais au Roy d'AnjouTrt eaeû 
Charles les nouucllcsdecefte elebtiom. Gecy fut caufe de laleuée.du fie- p^ut'danlTç ' 
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Hiftoke de Nanarre,
g£.dekRochelle,^d VnePaaxdonnécaux Huguenots,qui ne fat dclon* 
gue durée, ayants rcprislesarmes en Languedoc, Piouence, & Dauphi* 
ne, à leuraccouibirace,ceitc Paix n’eftantfai&e à leur Fantaific. ^

Son Excellence,ayant donc quitté la Rochelle, & airiuéàParis ou c- 
ftoient les Scigneursde Pologne,il y fit foncntréc Royale en toute ma
gnificence', parla porte S. Antoine, à la my-Scptembrc fut conduit en 
PEglife de Paris fouz vn poifle dedrap d’or, &de là au Louurc où fc firent 
force feftins & balets magnifiques. A celle entrée y auoitplufieursarcs de 
triomphes,& cequi fut trouuedcplus bcllc.inuention fut vn grand naui- 
ref Armes de la ville de Paris)drciTé au mitan de la rue S. Antoine de gran- 
deurnaturclle, remplie de coulcurincs, armée, bien frctréc & garnie de 
fcs hunes, voiles, cordages ,macs & gabics, auec les patrons & mattelots 
veftuz de foie auec force bânieresSc penons aux Armes des Roys de Fran
ce & de Pologne,mais celles cyblazonnéesd’argent à l’Aigle cfployé, & 
Caualier de fable par vne ignorâcc groifiere des Hcraux, & Roys d'Armes 
¿¿peintres de ce temps, ce qui fut crouué de fort mauuaifc grâce par les 
Seigneurs Polonois,les plus iudicicux defquels prciàgeoiët que celle Roy 
auté ne leur feroit de grand fruidt. Par le dehors ce Nauirc cftoittoutar- 
gété, & des deux bouts duquel fortoicm deux canaux de vin blanc & clai
ret, de la liqueur defquels les Polonois & autres fe firent beaux garçons. 
Deifoubscenauire, commedVnemcrondoiantc, fortoit vn ieuncen- 
fant habillé en Syrcne qui chantoit doucement & dvne voix admirable 
lc§ proüeiTcs de ce Roy de Pologne,& pluficurs vaudcuilles & virelaiz fai* 
¿les en fon honneur, renduz Latins par le d od e Poëtc Iean d’Àurat 
imprimez à Paris auccques celle entrée. Au mois d’O ¿labre enfuiuandc 
Roy de Pologne partit de Paris, conduit iufqucs à Mets par le Roy, les 
RoyncsfaMcrc & femme,le Ducd'Alcnçon& leR oy deNauatre, d’où 
ils reuinrenc à S. Germain en Layc.

Par la retraite de Monficur Roy de Pologne, il fe fit en France vn par* 
ty çompofé tant de Seigneurs Catholiques que de Huguenots, fouz le no 
de Politiques, di£ts autrement mal-contents,  délibérés de prendre pour 
Chefs de part Frâçois Duc d’Alençon, & le Roy deNauarrc, pour lefquels 
enleucr parut fur la fin de Fcburicr vn Seigneur Protellant auec deux cens 
chenaux à la veuë de S. Germain en Layc où lors elloit la Cour, mais celle 
entrcprifedefcouuerceàlaRoyneMere, l’effcd que l’on s’eftoitpromis 
d'icelle,fut empefehé & retardé pour ce coup,de forte que ces deux Prin
ces firent publier leur déclaration, pour donnera cognoillre qu’ils n’e- 
ftoient de ccllcfaeiende. Voicy celle de nollre Roy.

Nous Henry par U grâce de Dieu Roy de !ZSfrre, Seigneur Souuerain de Béarn, 
Ducde Vendofmois ,de Beaumont, &c. Comte deFotx, de Begorre, d’̂ Albret, 
S^Armaignac 0 x. ^Ayant entend»  qu'aucuns impojleurs ont malheuresement 
0 * méchamment diél 0 * fané de faux bruits contre nous > »offre honneur ¿7* 
le deuoit que nous auons 0 * voulons toute nojfre "Vie porter au Roy nojfre Sei- 
gneur 0 * frere y en ce qu’ils difent que nom fauorifons l'entreprije qui fut dtr- 
niereméntfaiéle contrefk Majeftéà S. Germain en Laye i 0 t quenous nous deuons
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le<îui  ^»¿hacuHqüe ¿fck o fi du tout fa tâ & 4
contrôle , & *  Uqtidle nom nouons .iamais penfé. ët que tant fen faut mél 
nous noHifrJfons Voulus tant oublier, que nom femmes refolus, ainfiqueïede-' 
¡¡oit de nature y &  dès Loïxdiuihès& humaines nom le commande, de mettre- 

txfojer noflre frof rè 'vie & tout ce que Dieu nom a donne des miens , ¿mis. 
&fmeurspour celle de noftreditf Seigneur &  frere, pour la conferuation & :  
manutention de fâ Coronne y Efiat, &  fis bons, fdeles, &  loyaux fubiecls -, 
(y de nousoppofer, & courre fur ceux quiluy feront rebelles troublants le repos &ïa 
imûHillitéde ce Royaume. En tefmoinâequoy nom auons fm é la présente de no-

ne
fytmain. JuboisdeVincennesle 24. ¿Marsmil cinq censfinxante& quatorze 
’ Le Roy fe voyant trop deicouuert à Sainât Germain en Layc ou il „  
s’cftimoitaiTcurë,'polir;cftre.'trop eiloigne de Paris ,s’cn vinp au bois d,. 
Viaccnnes,&auécluyléRoy deNaùarre, &leDuc d’AIcnçon aiiiquels 
onauoit donede nouueàux officiers, &vne bonne garde :faid prendre & 
encoifrer à la Baftillc à Paris les Marefchaux de Mon tmorecy,& de CoiTé, 
comeChefs de cefteentreprife,&leue trois armées en vn coup contrôles 
Huguenots,IVne cnPoidou commâdéc par Mr.de Montpcnfier cotre la 
Noiiegouuerncur de laRochelle.Tautre en Normandie fouz la charge du 
Côte dcMatignôjdepuis Marefchal de France &Gouuerncur dcGuien.ne, 
contre le Comte de Monrgommery parluy pris à Domfronr,mené à Pa
ris, où il fut exécuté amort, & la troifiefme en Dauphiné conduite par le 
Prince Dauphin fils du Duc de Montpenfier.

Or ces nouueàux troubles &  remuements chagrinèrent tant le Roÿ 
Charles, & nomm eément depuisla departic du Roy de Pologne forî fre- 
rcqu’ilappellbitfon bras droid,qu’il tomba tout à faid  malade,féd&w: 
faiétportcr au bois de Vincennes, où fe rengrcgea ià maladie cauféepàs 
fes violents exercices, qui le rendirent pulmonique crachant le Îang Si 
fon poulmon fans que les médecins y peuifent donner ordre.De forte qu- 
ayantlibrem ent demandé leur aduis, il firfon T  chaînent,par lequel il dei 
daralcRoy de PolognefonfûccefFeürà laCoronne de France, & pendis 
fonablcncela Royne faMerc Regentc, commandant a ion frere le Duc 
d'Alençon,au Roy deNaùarre fon beaufrere,dciuyporterhonneur&o- 
beiiTance,&à tous les Officiers de la Coronne d’obeir à ladidc Royne là 
Mere.CeTedament futfaidSc porte àla Cour le trcntiefmc de May,pu
bliée enregidré, auec les lettres Patentes delà Regcnce de la Royne Me
rc en la ra anicr e acco udumée. ;

Son T e dament fa id  ille fit lire douant Îuÿ èn laprefenee de la Royne
h.Mere, du Duc d'Alençon fon frère, &dü Roy deNaùarre, de fon
ChancelierdcBirague &  de fes Secrétaires d’Eftat,aufquels il commanda
d’obeir à la Royne fa Merc, Îe mefnic fit il aux Capitaine des Gardes
de fon Corps. Ayant apres cela repofé vn quart d’heure, il did,c^pe/-
leynoy mon frere, la Royne rncre ayant faid  venir Monfieur. d’Alençon,
&lc Roy l’ayant veu il lé retourna au codé gauche de fon lid  difant pour
h féconde ïôiSyQifonfacevenir mon fiefe,£m ccfie recharge la Royne la Me-
re luy did, Monfieurie neftey f  àsxjuîijom demahdê voÿlayofrefrere. Le Roy
tout encholere luy repartit  ̂¿5V0» aille quérir mon frere le Roy de NduArte,
effi qui efi mon frère. Sur - cé la. ROync Merc / q u i n’aimoit pas

...
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894 - Hiftoire de Nauarre, v  ̂ •
beaucoup lë  Roy de Nauarre, dautant qu’vn Magicien'd’Italie, luy auoit 
dift yne fois à Monceaux, quelle verroit tous íes Ènfans Princes Sou 
uerains que le Prince de Nauarre feroit apres eux Roy de France, l’Cn
uoya quérir par le Capitaine des Gardes de NaniTey, lequel fit paffer & 
trauerfer le Roy de fon logis par les caues &  voûtes pour gaigner par va 
Efcalliër deirobbé &  obfcur laChambre du Roy, Souz fes voûtes efioiéc 
plantez enhayeles gardes du Roy harquebuziers &  halcbardiers ce 
qui donna telle efpouuante &  frayeur au Roy de Nauarre, qu’il fit cinq 
ou fix pas en arriéré pour rebrouïfcr chemin, faifi des tranffes de la mort 
en des lieux fi obfcurs, neanmoins contraint de paffer outre, il fut au
cunement deliuré de ceft fraieur par le Vifcomte d’Auchy qui le condui. 
foie laiTeurant de fa vie, du Capitaine NaniTey, &  des gardes lefquelles 
au paffage d’entre-eux fe mirent tous teftenuë. Si eft-ccquc cognoif- 
fant le naturel rebours du Roy Charles, cefte ombre de peur ne l’ha- 
bandonnapas fitoft. '

Arrmédans la Chambre,le Roy fe retournant vers luy luy tendit, la 
mainVdezl’entre'e de la ruelle le Roy de Nauarre s’eftoitmis à genoux, 
&traifnéde cefte Córteles yeux tous pleins de larmes, & le cœur defan- 
glots &  foufpirs, iufqu’au deuant du lift ( c’eft vnç large ruelle garnie 
de chaires, de formes, &c d'oreilliers de veloux, quifaift ce deuant où 
le Roy parle &  deuize aux Seigneurs qui ont affaire à luy, car chez les 
Princes &  grands Seigneurs le deuant du lift eft ainfi qu’inutile, & 
tient toufiours le cofté gauche ) le Roy Charles le fit approcher près de 
luy, &  l’ayant baize ardemment, &  cmbrafTc tref-eftroiftement, il 
luy dift ces paroles , Mon frere, •vous perde^ltn bonmaifire, &  1/n bon 
amy, iefcay que vous n'efies point du trouble qui meft furuenu : f i  i’cuffel>onltt 
croire tout ce quon men a di£l, vousntfuffte^plus eh vie. le [cay tout lecon- 
traire, &  que cefte partie riefîoit. dreffée pour vous, te Fourny toufiours aymé, 
ië me fie en vous fiul de ma femme , &  de ma fille, te vous les recommande 
(fi Dieu vous gardera, mais ne vous'fie^pas à. Cccy fut interrompu 
par la Royne mere qui n’ayant ce difeours agréable dift ssbtonfteur ne 
diBes pas cela. Madame ,rcfpondit le Roy, le le dois dire, car ceft U vérité. 
Çrôye^moy, mon jrere, aymexjnoy , ajftfte% à mà femme à ma fille, & 
prie-Dieu pour moy. zA Dieu mon ftrere, A  Dieu.

Ce qu’ayant diftil commença d’entrer en l’agonie de la mort, à la
quelle il s’eftoit difpoféhuift iours deuant icelle. Mongom'mery ayant 
efté pris, la Royne Mere luy en dift les nouuelles trois iours au parauant 
famortjiln’en fit point d’eftat,&commeellcluy euftdi d,comment Mon- 
fieur, n’efies vous pas bien aijè de la prift de celuy qui à caufe la mort de vojire 
pere, &  tant de troubles en voftre Eftatî le neme fuete plus decela, dift ii> 
ny de toute autre affaire de ce monde.

Deuant que d’entrer enlagonie voyântdeuantluy laRoynefaMcrc,
le Duc d’Alençon, le Roy de Nauarrè,les Cardinaux de Bourbon & 
dé Ferrare,le Chaeelier deBirague,fon grand Aumofnicr Meffirc Iacques 
AmiotEuefque d’Auxerre, (à la rare doftrine duquel nous dcuons les ri
ches traauftions des vies &  opufcules de Plutarque, &  de l’ijiitoire 
Æthiopique d’Hcliodorus fon premier coup d’eflay):il leur fit vn difeours



. It{î0rité 8c puiffance Royale, du pcu.de vie qui luy reftoit, desme- 
. • fonfrerc lcRoy de Pologne, lequel laiiTant pour fucceffcur il.a- 

lUC cfpcranee qu’il guariroit le corps cachochime St mal affe&é de la 
“oiC ^exhortant tous cfes Princes &  Seigneurs de luy rendre entière 
V? /r«nce. Ilvintà P Agonie, &  mourut le Dimanche rrenticfmc iour 
0 ^  fcftedelaPcntecofte,furles cinq heures au foil enfonChafteau 
l Vincennes, l’an vingt &  quatriefmcdc fon aage, éc lé quatorriefme

yLiürèquinziefi^e.

i
i

defooRcgne. ' , ;  ,
Sa mort fut precedee &  dcuancee par l’apparition d’vne effroy- 

ay e Comete , veuë longue efpace de temps fur la ville de Paris . Il 
en foc faidtpluficurs vers, &  entre autres de Latins parle vénérable Âpo- 
(bt Théo dore de Bezefucceifeur de Caluin (dignum patellœ opercalum) par 
¡¡.(quels il concluoit quelle ne deügnoit autre chofequë la mort de ce 
Prince Tref-Chreftien, qu’il appelloir Herodes. -Hoflis Htrodec«f,mon- 
fttant par ces termes l’honneur & la reuerence que ceft Apoftre reformé, 
& les Tiens à ion exemple, portent à leurs Roy s Si Princes fouuerains.

Il ne laiffa qu’vne fille (de fa femme Elifabeth d’Auftrichc fille aiihéc 
de l'Empereur Maximilian,fœur de Marie quatriefme férnede Philippes 
fécond Roy d’Efpagne) laquelle nacquità Paris le vingtfeptiefmc d’O- 
¿tobrefoixante Si douze, baptifée le fécond Feurier enfuiuanc foixantc 
& treize. Le parrein fut le Duc de Sauoye,les Marreines Marie de Çaftille 
Impératrice merc de la Royne : Si la Royne d’Angletcrrèîlifaberh. Oeft 
pourquôy elle fut appcllee Marie Elifabeth. Elle ne la fit pas longue’a- 
pres lamorr du Roy Charles foh pere, lequelaüparauarit-que d’eftrema- 
rié,auoit gouuerné par amours Marie Touehet de la ville-d’O rleans,l’vne 
dés plus belles filles de fon temps , de laquelle il laiffa Vri fils vnique,- 
Charles Monfieur, faiét grand Prieur de France, par le feu Roy Henry 
troiiiefmequii’aym6itvriiqucment,auifi eftoit-il forfayrnable,Stf le 
plus beau Prince de fon temps. Depuis il fut Comted’Auuergne,5i mû
rie à la fille aifne'e deMeiîire Henry de Montmorency Çonncftablc de 
France, de laquelle il a deux enfans Comtes deLauragais 8c d’Alais aux 
Seuenes du Languedoc.

Le Cœur du Roy Charles fut enterré aux Cœleftins, & ion corps à S* 
Dcnys en France, en la Chappellc du Roy Henry fécond au cofté Septen
trional de l’Eglife,& hors d’icclle,envn fuperbe Si magnifique Mauiôlefo 
faiften rotonde , lequel pour n’eftre bien couuert Si entretenu s’en va 
tout eu ruine.

Les nouuellcs de la mort de ce Prince furent portées à Cracouie en Po
logne parle fleur de Chcmeraur,lequel fit telle diligence qu’eftaht'party 
le mefme iour de la Pentccoftc a neuf heures du foir, en treize ioursîl ar-1 
hua en Pologne, d’oule R oy partit fecrettemcnt, Si gaigna les terres de 
l'Empereur, trauerfe leFrioul, faiétfon encrée magnifique àVenifé, 8c 
prenant la routte duPiedmont, traucrfelaSauoye, Siarriue à Lyon, où' 
la Royne mèrel’attendoit , fe fai <3 : en fuitte iàcrer à Reims par l’Arche- 
uefquedudiétlieu Charles Cardinal deLorraine, duquel il prie à femme 
la Coufine Louife de Lorraine fille de Nicolas Comte de Vaudemont, 
de laquelle il nrçut lignée. ‘

* T» T ' 7*» , • • • » 'E E E e  mj
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I c  Roy de Na
uarre Ce fauue de 
laConr de France.

Cinquiefine paix 
donnée aux Hu
guenots & mal 
contents de Place.

Ellienne Fattory 
efleuRoy de po-

Maximilian £m- 
percurdeccdé, de 
fa lignée.

Eiîats Je  Blois 
fonts leRoy Hen- 
lyctoiüefme.

Hiftoire de Naùârre,
O r la m'ort du Rby Charlès aducnuëles Rcformczïdinâis aux Catho

liques malcontens n’auoient laiile de continuer la prifé de leurs armes 
Monfieurle Prince de Condé eftantpaiîéen Alemaghë,doû il enleuadc 
grandes forces condüittes par le Duc des deux Ponts IeanCafimir fils d» 
l’Electeur Frédéric Palatin. Ce pendant François Duc d'Alençon, & lc 
R o y  deNauarre^ftoient retenus en Cour 3 ainû que prifonniers, ce qui 
les fit refoudre de s’en déftrapper,comme ils firent au mois de Septembre 
mil cinq cens foixantc& quinze, que le R oy de Nauarre feignant daller 
courir lé Cerf en la foreft d.eMontfort l’Amaury, fe iàuua de vifteiTe à 
Saumur&pardelà la riuiere de Loire , oiiileftoit attendu parles Refor
mez, qui leconduirentà la Rochelle, de laquellcilpaiTaen Gafcongne 
&Bearn, il fit fa déclaration qu’il auoit efté force dabiurer iàRcligion 
(prétendue reformée) pour embrailer la Catholique par la crainte des 
matines de Paris à la S. Barthélémy, quepartantil deelaroie reprendre h 
Religion nouuclle,en laquelle il auoit efté eileué &  nornty par la feüe 
Roynefamere.

La France eftant miferablemcnt affligée par les guerres reîiouuellées 
par les Proteftans, le Roy Henry troifieime leur dona la cinquicfmepaix, 
publiée luy feant en fon lidfc de Iuftice àParis, le quatorziefme iour de 
May mil cinq cens foixâcc & feize. Auquel mois & an les Polonois voyâcs 
le peu d’apparence qu’il y auoit que la Majefté laiiîàft le Royaume de 
Francepour repaiTcr en Pologne, procédèrent à nouuelle ElcéHon,eili- 
iàntspour leur Roy EftienncBattory Vaiuodede Tranfiyiuanie. Et celle 
mefme année fut remarquable par le' trcfpas de l’Empereur Maximilian 
d’Auftrichc aduenu au mois d’Oébobre.Il auoit efpoufé Marie d’Efpagne, 
feeur de Philippes fécond Roy d’Efpagne, de laquelle il auoit eu leize 
enf ans, dont il énv eid la mort de fix, laiiTànt en vie Rodolphe fécond du 
nom à prefent Roy des Romains, Erneft décédé, Charles auiourd’huy 
Rov de Hongrie, Sc defîgné de Boëme, Albert Cardinal,&  à prefent Ar
chiduc marié auec l’Infante d’Efpagne Ilabelle Claire Eugénie DuchelTe 
dcBrabant &  ComteiTe de Flandres, &  V  enceflas, &  plu heurs filles, def- 
queîles il en veiddeux Roynes auant fa mort, Marie Roync d’Efpagne 
mariée à fon Oncle Philippes fécond,de laquelle eft iffu Dom Philippes 
troifieime à prefent Roy.d’Efpagne, &  MadameElifabeth Douairière de 
Erande delainée de Charles ncufuiefme renuoyée par Henry troifiefme, 
&  decedée à Vienne en Auftriche,où elle a veicu le refte de fes iours en vn 
perpétuel veufuage,&fainefteté de vie.

Le Roy ayant aiTcmblé les Eftats de France en fa ville de Blois au com
mencement de l’année mil cinq cens foixante &  dixfcpt, les fixiefmes

* * " “  ' ~ . fîir la

Origine & com
mencement de la 
lig u e  de Perône,

SixieGnestroubles 
«n France par les 
Huguenots.

deffiancc qu’ils eurent de quelques Catholiques liguez à Peronne, dont 
la plus parc defâi&s Eftats de Blois cftoient eompofez, &  nommez pat 
ceux de la maiibn, de Guiic premiers autheurs dccefte ligue de Peronne. 
Lc refultat de ces Eftats foe de faire la guerre aux Huguenots. François 
Duc d’Anjou &  auparauant .d’Alençon fut Lieutenant General en l’ar
mée d’Yifoire,la Charité, &  autres lieux,lcDuc de Maïenne en Broiiage, 
aufiegede laquelle leRoy de Nauarre s’eftant acheminépaifa autrauers



Je la ville deBourdcaux, &  d’iceUb à Blayes defguifé en Palefrenier du 
jîcur de Frontenac l’vn de les gentils-hommes,vn oeil boufchéeémmes’ii 
iuilcfté malade, & ainfi trauerià tous ces pacages où il euft coüruforrune 
delà vie, fans cftredefcouucrt. En fin ces troubles furent pour vn temps' 
appaiiez par vne paix fixiefme fai&c à Poiétiers au mois de Septembre 
mil cinq cens foixantc &dix fept, publiée aux flambeaux à Sainét Jean 
d'An̂ cly, place deretraitte du Prince de Condé Henry de Bourbon, & 
quelques iours apres à la Rochelle. Par le moyen'd’icelle Monfieur d’An
jou paiTccn Flandres appelle par les Eftats dicclle, quilc rccogneurenc 
pour Duc de Brabant, au lieu de Philippcs fécond Roy d’Efpagne*
‘ pour refoudre quelques poinéts mal aifcurezde celle dcrnicre paix, 
laRoyne MerepaflcàNerac, en Gafcongnc au mois de Fcurier foixantc 
fcdixneuf, dlcy demeura quelque temps à conférer auec le Roy dcNa- 
uarre, pour donner ordre à l’entretien de la paix, du fruiét denrablc de lar 
quellela France ioüyt fort peu de temps.

Le premier iour de celte année mil cinq cens foixante & dixncuf, l,e 
Roy Henry troifiefme célébra la première ceremonie & folemnité des 
Cheualiersdc l’Ordre dubenoift SaindtEfprir, cnl’Eglife & Monaftere 
des Auguftins à Paris, De tous les Ordres de France, voire de toute la 
Chrefticnté,il n’y en a point de plus illuftrc,ny déplus excellent tant pour 
la dignité du fubieét, que pour la magnificence des ceremonies, queccft 
Ordre du SaindEfprit inlti tué,cftably,& ordonné parlcdiétRoy Henry 
troifiefme Roy de France &  de Pologne d’eternellc muni dite*

Ce bon Roy,l’honneur & le miroir des Princes de fon temps en piete& 
deuotion enuers Dieu,douceur &  libéralité enuers les homes,memoratif 
du iour de là nailTance aduenuë le iour de la Pcntecoflx l’an i j jo . dé fon E- 
leftion au Royaume de Pologne au mefme iour folemnel.de laPente- 
coftcmil cinq cens foixante &  treize, &  qu’à pareil iour l’année enfui - 
uante ileftoitparuenu à laCoronnedc France, pour rccognoiftrc tant 
de faucurs & de grâces particulières reçeuës de Dieu par I’afhftance de fon 
SaindEipritjil inftitua &  mit fus le nouuel Ordre & Milice au nom & 
en l’honneur du B e n  O i s t  S a i n c t  E s p r i t ,  dont il fc déclara ld 
chcf& fouuerain Grand Maiftreluy& fes fucccifeurs Roy de France. C’eft 
ce qui cft remarqué tant par ce qui cft eferit dans la première vitre du 
Chœur des Cordeliers derrière le grandAutelaudcifoubsde làdefcente 
du Saindt Efprit fur la Vierge Sacrée, Apoftrcs 6c DifcipleS en ces fix 
vers.

Hocce diey cgno aîmus coelo dépendit-ab alto 
Sptritxs inflammans giclera ^goflolka.

Errict&s Franco ter maximum orties in orbe 
Eleclus gopuli Rex quoque Samaticit

■ Et Rex Francorum Carlo pccejfit amori,
Îj>p amor, &* Franci deliciœ g opuli.

Que par les termes de fon Ediâ: donné à Paris au mois de DôCètttbté 
foixante & dixhuiâ:, rapporté cy-deffonba f out ¿fi ld fig , pour fèruir
de mémoire éternelle au Prince premier autheur 6c inftitütcur dudlét 
Ordre • -yx-v!:

Liure quinziefme. f
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Hiitoirede Nauarre,
Mvî5LXxjx, p.tcmieréfceance.& ceremonie duquel fut tenue à Paris, la veille &
n^XdTa'oX premier io.ur de l’An mil cinq cens foixance & dixneufienl’Eglifc des Au- 
“uJ isABSu£H“5 a guftins,en mémoire dequoy derrière le grand Autel entreles deux <nâdes 

vitres du Chœur de ladidte Eglife futmis.vn grand tableau, auquel fa 
Maiefte'xepréfente'e au vif, donnoit fon Ordre aux Princes & Seio-ncurs 

.i: - : .-a defaGour, eftants à genoux deuant luy, pareillement reprefentez au na-
"il": turel.Aupiedeftàlde ce.tableau cftoit ceft eferit en lettres d’or. FortiJJÎms, 

¿7* prudentijjimis vtriufque militia Equiübus,prifc£ nobilitaris, bello &  pace del{e- 
pubhcâ optimèmentis, H e n r i CVS T ERTivs Galiiœ& Toloniaj^exAu- 
gujlus, Diuini Spirim apud Chriftianos fymbolum , pro Equejlri ftemmate ejje 
lioluit, iujjit, decreuit: plan dente, acclamante, venerante populo , & vota pro 
falutc Trmcipisnmcupante} ob(ingularemipfiuspietatem. L v t e t iæ  PARi - 
S.IORVM K a L. I AN V A. ANN O D OMINX. CIO. 13. LXXiX. CcTa-

' bleau futofté les feftesdeNoël quatre vingt &hui£t par les Arcs-bou- 
N«urci des chefs tans de ^  ^guc fanglante & enragée des feize Zelez de Paris, le naturel 
de la ligue,fa »ge, defquels & leurs a&es tragiques font dépeints dcleurs viuescoulcurs par 
mémoire du Roy l’Hiilorien Hebreu Iofcphe liure quatriefme de la guerre des Juifs cha- 
Hcnr/troificimc. p̂ crcs dixncuf, vingt, vingt &  deux, & fuiuants,parlant des Zélateurs,imi

tez en leurs pilleries & cruautez par les Zelez de Paris, lefquels pour oilcr 
la mémoire de ce bon Prince & les marques de la puiiTance Royale, afin 
d’introduire l’Anarchie au. lieu d’icelle, effacèrent par tout fes effigies, & 
qfterentcetahleau Royal, au lieu duquel ilsymirent vne Ccne denoûre 
Seigneur, qui s’y voidencores à prefent.'
-Les premiers que le Roy honora de fon Ordre en cefte première fceance 

& ceremonie furent François de France fils & frere du Roy,Duc d’Aniou, 
d’Alençon, de Touraine, & de Berry.

François de Bourbon Prince de Conty.
. i François de'Bourbm'PrinceDauphin à’Auuergne, & D uc deMontpwfier. 
..¿■ .Lfidbiiic de Gonzague Prince de Aîantouë, Duc de Neuers. ,

Premiers Cheua- . ; Hfnry de Lorraine Duc deGuife, Prince deloinuiUe, Gouuerneur de Chm-
ücrsdudiâ Ordre. ~ ~ 1 t> ■pagne Bne.

s ; Charles de Lorraine Duc de Mayenne, grand Chambellan de France, Gou
uerneur de Bourgongne.

’jphilippes Emanuel de Lorraine Duc deMercœut, & de P entbicurefrere aifné 
de JaFioyneLqiiije. femme du Roy Henry troifiejme. 
y  Qharles de Lorraine Duc d’Elbœuf.

Charles de Lorraine Duc d’Aumale grand Veneur de France. 
zAnneDuc de loyeufè Admirai de France, Gouuerneur deNormandie ,prc- 

mierGentil-homme de laCbambre, &  beau frere du Boy,ayants efj>ou%é le deux 
[aurs. \ ,.... ", ■ v.

lean Louis de Nogaret, Duc d’EJpernon, Colonel General de l’Infanterie Fran- 
çoife t Gouuerneur de Prouence^aysJldeJJtnfAngoulmoisr&rXaintottge.

François de Luxembourg, Duc de Pigner, Comte de Vandeuitre, &  Baron de 
pQnthierry.:, ,.h .... — ; .] .

■ Seigneur diAfeier, &
; d.e;R ‘*fc > Marquis JeBelle-IJle,. Marjefchal, &  ÇeMC'

rai des (faigres de France. Tous ces quatorze premiers Chcualicrjs, Pairs d«



I

Liufeqüinziefinë.
France , outre lefq'uels IcdzâRo^ ordonna lauiaCominancíeársduáí A
Ordre, a fçauoir quatre Gjrdmaux, &  pareil nombre 
Buefqucs, ou Abbez chorfis &triez des plus grands & v « n c £ S  
je France, Icfqucls doiuent faire preuüe de leur Noblefle A a  
éok ¡ow âôi incorporé le grand Aumofnier de F ra n ce ^  f es f  
^portants leriltredeConunandeut,  difpenibz ^

Po Z fe n er  S Sprcmiœ Co“ “ ^ „ rsteccU2au^

Km Cardinal deBirague, Chancelier de France &  dodici Ordre 
Ph^es de Lenoncour Suefque &  [omte de Calons, Pair de F ra n cesi*

M.DLXXÍjéi

H u î â  C o m m a n 

d e u r s ,  &  l e  g r a n d  
A u m o f c i c r  d e  

F r a n c e  t o u s  P r é 
l a t s  a u d i â  O r d r e ,

P r e m ie r s  C o m a r i-  

d e u r s  d e  l ’ O r d r e  
d u t .  E f p r i t .

Pierre de Gôftày Euefque de Paris,debuts [ardiñal.
Charles de [ dfs EuefqUe de Langres, Duc ¿ r  Pair de France.
René de Dailly Abbé de la BoiJJiere, &
Jacques Amiôt Euefque dlzAuxerre, grand Aumofnier de France, Précepteur 

iisRoysCharlesrieufuiejme&Henrytroifiefme. A cèsfcptpremiersCom- 
mandeurs futadioufte pour quatriefme Cardinal. Le [ardiñal de Vaude- 
montfere de la KpyneLoüife. Legrand Collier de ceft Ordre que portent 
les Cheualieirs (les Commandeurs ne portent que le ruban -de foie bleue 
cœleftc, & la Croix d’or au bout,fai¿te à huidfc poiniftes, comme vne 
Croix de Mâlthe, cantonnée de quatre fleurs de L iz ,&  au mitán d’icelle 
vncColombeefmâillée de blanc, entourée de rayons, & fur ies Robbes 
& manteaux au cofté gauche vne grande Croix de vcloux orangé,brodée 
d’argent de mefme façon que celled’or qu’ils portentàleur col. Le grand 
Ordre cftoitcompoié de fleurs de Liz d’or quantonnées de quatre flam
mes d’or cfmaillées de rougc.Ces*fleurs de Liz entrelaflees de trois chiffres 
diuers, le premier d’vne H & d ’vn double Lambda Grec, reprefentansle da° r£f’r̂ Croii 
nom du Roy Henry, &  de la Royne Loüifé. L’autre eftoit d’vne H con- a S ' ' 
ioin&e à deux Delta, & le troiíiefme entre-lafle d’vn O & de piuiîeurs 
lettres dedans du nom &  furnomduRoy Henry de Valois. Ces chiffres 
font demeurez en ce Collier, iufqucs àla ceremonie faiifte aux Auguftins, 
le premier iour de l’An mil cinq cens quatre vingt dixneuf,quc le Roy 
Henry IV. régnant à prefent a o liez, &.y a mis aulieu d’iceux vne H feule 
coronnée de trois cofte.z,& à celuy du dehors deux rinceaux de Laurier,&  
deux diuers trophées d’armes entretenus de fleurs de Liz, quantonnez ^  
deflammesde feu. Quant à l’H , elle reprefentc roufîours le nom de l’in- ftezaicZyauU« 
flitutcur & premier grand Maiftre &  fouuerain de l’O rdre, qui ne fc peut 
diangcr. Etquantaux trophées d’armes, outrcce qu’ils donnent meil- 
leurc arace au Collier de ceft Ordre,qu c les chiffres qui y eftoient aupara- 
uant Je  Roy ayant conquis fonRoyaumeà la poinctede I\Efpée,&par 
h force des armes, il y a peu de droiôfc y mettre ces Trophées, le grand 
%  François,&fon fils Henry fécond ayants adioaûé à l'Ordre de Sainât 
Michel infticuéparLoüisvnziefme. Ce que les Roys peu uent faire pour
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Ordonnances &  
Statuts de l'Ordre 
du benoift iain£t 
Elprit.

l’agrandiiTement Se- magnificence de l’Ordre {uiuant l’article dernier des 
Statuts dudidt Ordre du Sain&Efprit, dont la teneur s enfuit.

900 Hiftoire de Nauarre,

E n r ÿ  par la grâce de Dieu Roy de France & de Po, 
logne,à tous prefens & avenir. Comme en toutes chofes 
créées fe rccognoift la route-puiifance de Dieu, ainiî en 
leur difpofition, cours & coriduitte, ne fe peut dciad- 
uoüer fa fainélc & ecernelleprouidence,de laquelle dé
pend entièrement toute noftre félicité: & n’y a rien en 

ce bas mondé, qui de là ne rcçoiue tout fon bon heu r & le vray moyen de 
fe bien régir & gouuerner. Que fi les moindres créatures ne fe peuuenc 
foubftraire dé 1a puiifance, les plus grandes & conftituées en plus grande 
autorité ne peuuentauffi profperer&fc bien conduire fans fa grâce & 
prouidence. C ’eft pourquoy de nos ieuncsans l’ayant ainfi creu & co- 
gneu, Nous auons addréifé nos vœuz & colloqué noftre principale & en
tière fiance en fa diuine bonté: de laquelle recognoilfans auoir & tenir 
tout le bon heur de noftre vie, il eft bien raifonna ble que le remettant ea 
mémoire nous nous efforcions auifiluy en rendre grâces immortelles j & 
que nous tefmoignions à toute noftre pofterité fes grands bienfai&s.Sin- 
gulierement en ce qu’il luy a pieu entre tant de contraires &diuerfes opi
nions qui ont exercé leurs plus grandes forces en noftre temps,nous con- 
ferueren la cognoiffance de ion iàinét nom * auecques vne profeilion 
d’vne feule foy Catholique, & en l’vnioin d’vne feuleEglife Apoftolique 
&  Romaine, en laquelle nous voulons, s’il luy plaift  ̂viure & mourinDc 
ce qu’il luy apleuauifi par lmfpiration du benoift: fainét Efprit au iour& 
feftede laPentecofte vnir tous les cœurs & volontez de la nobleffePo- 
lonnoife, &  ranger tous les Eftatsde ce puiffant& renommé Royaume, 
&  grand Duché de Lituanie, ànous eflire pour leur Roy: & depuis, à 
mcfmeiour&fefte, nous appeller aure‘giroe& gouuemement decefte 
Couronne Tref-chreftiennepar fa volonté & droiétfucceffif. Aumoien 
dequoy tant pour commémoration des chofes fufdides, que pour touf- 
iours fortifier & maintenir dauantage. la foy St Religion Catholique:pa- 
reillcmentauffipourdecorer & honorer déplus en plus l’Ordre & Eftat 
de laNobleffecnceftuy noftredidt Royaume, &  le remettre en fon an
cienne dignitéSt iplendeur, comme celuy auquel par indinationnatu- 
relle & par raifon nous auons toufiours porté tref-grand’amour &afte- 
£tion : tant par-ce qu’en luy confifte noftre principale force Scauâorite 
Royale, que pour auoir deuant &  depuis noftre aduenement à la Cou
ronne faidtpreuue en plufieurs grandes, hazardeufes & mémorables vi- 
<Stoires,de cefteancienne &finguliereloyauté, gcnerofité& valeur, qui 
la rend illuftre & rccommendable entre toutes les nations eftrangcs: 
Nous auons adnifé auecques noftre tref-honorée Dame &  mere, a la
quelle nous recognoiffons auoir apres Dieu, noftre principale & entier® 
o bligationdes Princes de noftre fang,St autres Princes Officiers denoftr® 
Couronne, &  des Seigneurs de noftre Confeil eftans près denous : d eri- 
ger vn Ordre militaire en ceftuy noftredid Royaume, outre celuy de
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onficiir S- Michel, lequel nous voulons & entendons demeurer en fa 
force & vigueur, ôc eftreobferuérout ainfi qu’il a efté depuis fa première 
inftitution. iufques à prefent. Lequel Ordre nous créons & in ftkuons en 
fhonneur & foubs le nom & tiltre dubenoift S. Efpric *. par Tinfpiratiori 
¿¿quel comme il a p ie u  à Dieu cy-deuanc diriger nos meillfcürcs& plus 
heureufes a étions, nous le fupplions auffi qu’il nous face la grâce qué 
nous voyons bien tofttous nos fubieéts reünis en la foy& Religion Ca
tholique : & viure à l’aduenir en bonne amitié &  concorde les vns auec les 
autres,foubsl’obferuation entière denosloix, Se l’obcïlTance de nous & 
denos fucceiTeurs Roys,à fon honneur Sc gloire* & à la loüange des bons, 
&confufiondesmauuais: quieftle but auquel tendent routes nospen- 
fées & aétions,comm e au comble de noftre plus grand hçur & félicité.

S’enfuyuent le$ Statuts & ordonnances
D E  L ’ d R D R E .

Premièrement en ccfi Ordre il y aura vn fouuerain Chef & grand 
Maiflrre, qui aura toute auétorité fur cous les confrères, Commandeurs & 
Officiers d’iceluy : Auquel feul, & non à autre, appartiendra la réception 
deceuxqui y entreront: coure direélion & püiiîanccdc faireStatucs, ôc 
dedifpenferceux, qui feront pour certains cas difpenfables,exceptez cer
tains articles qui feront cy apres fpeciSez: deiqucls pour quelque caufe 
&occafionquifepuiifencprefcnrer,ilnepourraiamaisdifpenfer:dequoy 
il fera tenu de prefter ferment, & faire vœu folennel à l’entrée qu’il fera re-. 
ceu en grand Maiilre, 5c faire coût ce que peut de droiét & raiioavn grâd 
Maiitre d’Ordre,& auec toutes les facultez& puiifances qui fe rrouueront 
y appartenir de droiék ou priuilege, tout ainfi que il elles eftoient cÿ plus 
amplement fpcifiees. _

Que nous ferons àiamaisChef&fouüerain grandMaiftre dudiéîrOrdrc,’ 
terni & nommé le premier fondateur d’iceluy. Et laquelle grande &fou- 
ucraine maiûrife nous auons dés à prefent vnie & incorporée à la Coü-i 
ronnede France, fans qu’elle en puiiTe iamais cftre feparéc par nous ny par 
nos fucceiTeurs, pour quelques caufes& confiderations quife puiffenc 
prefenter.

Que les Roys nofdidïs fucceiTeurs ne pourront difpafer en fa çoii quel
conque dudiét Ordre, des deniers affectés à iccluy, ny conférer aucune 
Commande, encores qu’elle fuft vacante, qu’apres auoirreceu lefaiiiéfc 
Sacre & Couronnement.

Auquel iourilsferonc requis par TArcheuefqüe de Reims, ou celuy 
quilercprefenteraaudi£tSacre,enl’aiTemblée ôt.prefence de douze Pairs, 
& Officiers de la Couronne qui y feront officians, de iurerl’ôbferuarion 
des Statuts dudict Ordre, félon la forme cy deifoubs efetitte. Ce qu’ils fe
ront tenus de faire , fans en pouuoir eftredifpenfez pour quelque caufc 
qae ce foit.Et le lendemain dudiéfc Sacre leRoy receura l’habit&côllier du- 
dicl: Ordre par les mains de celuy qui l’aura facré: A ccaififtans les Càrdi- 
jauXjPrelarSjCommandeurs & Officiers dudict Ordre,qui yferont à ceits 
•hnconuoq,uez&tenus s’y trouuçr. .. - "
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A  ceftc fin noüs ordonnons quelafôrme dudid ferment fera infer». 
.Sctranicriteau liurc du Sacre ,aucc les autres fermens que lesRoys fonÎ 
tenus de faire auant que d’eftre couronnez , iàns iamais pour laduenir 
cilre ledid ade & ferment obmis.

Et d’autant que défia nous auons par la grâce de Dieu rcceu ledi  ̂
Sacre &  Couronnement, nous entendons faire &  preiler ledid ferment 
entré les mains dudid Archeuefque de Reims, ou autre EuefqueqU-ji 
nous plaira commettre en fon lieu, en la première aifembléc que cous 
tiendrons dudid Ordre, en la prefence des Princes, Officiers de noffie 
Couronne, & Seigneurs qui y feront par no us conuoqucz cn-f£glifeûd 
fe fera la célébration d’iceluy,nos mains touchantes la faindc vray cCroix 
&lesfaindesEuangiles: duquel ferment folennel ainfipar nous prefté,' 
fera faid &  paifé ade,lequel fera enregiitre' aüdid liure du Sacre,pour 1er-
uir detefmoignagcà laduenir de no ilredid ferment.

&

Serment & vœu du Roj0
Nous Henry par la grâce de Dieu Roy de France & de Pologne, ju

rons &  vouons foiennellcmenc en vos mains, àDieüle Créateur, de viure 
& mourir en lafaindcfoy & Religion Catholique, Apoftolique & Ro
maine, comme à vn b'on Roy Tref-chrcftien appartient,& plus to il mou
rir que d’y faillir: de maintenir à iamais l’Ordre dubenoiil SaindEfprir, 
fondé &  inftitué par nous, fans iamais le laiifer déchoir, amoindrir n* di
minuer, tant qu’il fera enno ftrep ouuoir: obferuer les Statuts & ordon- 
nancesdudid Ordre entièrement, félon leur forme & teneur, & les faire 
exadement obferuerpar tous ceux qui font & feront cÿ apres receuz au- 
did Ordre :&  par exprès ne contrcuenir iamais, ny difpenferouclTayer 
de changer ouimmuer les Statutsirreuocables d’iccluy.

Sçauoir cil le Statut parlant de l’vnion delagràndc Maiilriféa laCou- 
ronne de France:celuy contenantlenotnbre des Cardinaux,Prélats,Com
mandeurs & Officiers: celuy de ne pouuoir transférer la prouifion des 
Commandes en tout ou en partie à aucun autre, foubs couleur d’appen- 
nage ou conceiïîon qui puiife eitre. Icem celuy par lequel nous nous obli
geons,entant qu’à nous eül, de ne pouuoir difpenfer iamais les Comman
deurs ¿¿Officiers receuz en l’Ordre,de communier & receuoir le précieux 
corps de noitre Seigneur Iefus-Chriilauxiours ordoncz:q.ui font les pre
mier iour de l’An, & delà Pentecoilc. Comme fem blablem en t celuy,par 
lequel il cil did,que nous & tous Commandeurs & Officiers ne pourront 
eftrcautres queCatholiques,&gentils-hommes de trois races paternelles, 
ceuxquile doiuenteilrc.Item celuy par lequel nous nousoilôs toutpou' 
uoir d’éploycrailleurs les deniers afiedez aureuenu&entrctenemcntdef- 
dids Commandeurs & Officiers, pour quelque caufc & occafion que ce 
foit:ny admettreaudid Ordreaucuns Eilrangers,s’ilsnefontnaturalifez 
&  regnicoles .Et pareillement celuy auquel eil côcenu la forme des vceus, 
&  l’obligation de porter touiîours la Croix aux habits ordinaires auec 
celle d’or au col pendante à vn ruben de foy e, de couleur bleue celetlc, K 
l’habit aux iours deilinez. Ainfi le iurons, votions & promettons fur h
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f-inctevraye Croix & le faind Euangile touchez.
* Ayant principalemén faiét'Sccrée lê prefcnc O rdrceii l’honneur de Dieu, 
¡vjous ordonnons qu’il y aura en iceluy quatre Cardinaux, Sc quatre Ar- 
cheuefqaes, Euefques, ou Prélats , qui feront choiiis entre les plus grands 
& vertueux perfonnages du Glergé de noftre Royaume ; Lefquels feront 
Commandeursdudiét Ordrc.-feront preuue denobleffeen laforme cy- 
apres ordonnée: auront entrée ,feance &  voix deliberaciue aux Chapitres 
aeneraux, aiTcmblées Sc deliberations, qui retiendront pour les affaires 
dcl’Ordre,toutainiî queles autres Commandeurs:Enfemble charge d’in
former de la Religion, vie, mœurs 8i aages des Princes, feigneurs,gentils- ' 
hommes & Officiers qui entreront en l’Ordre. Et de nous faire entendre,
& remonftrer aüfdifts Chapitres les fautes Si abus qui fe commettront 
par ceux duditSt Ordreau faiét de ladiéte Religion.

Outrelefquels quatre Cardinaux Si quatre.Prelats,Nousauons désà 
prefent incorporé Si vny pour l’aduenir audiét Ordre en rilcre de Com
mandeur, noftre grand Aumofnier,8ifes fucceffeurs audiét efta.t:lefquels 
toutefois né feront tenus paire preuue de nobleiTc.

Lcfditfts Cardinaux,- Archcuefques, Euefques ou Prélats, feront par 
nous ellcuz Si choifis aux Chapitres &affembléesdudi6l Ordre, Si recc- 
urontde noftreproprcmain la Croixdudiét Ordre, àl’Eglifc, auxiours 
ordonnez à cefteffeét, Si non autrement: comme auffi fera noftrediéfc 
grand Aumofnicr. Laquelle Croix lefdiéts Cardinaux feront obligez por
ter à toujours pendante à leur c o l, auec vn ruban de foye de couleur 
bleuëcelefte. EclefdiétscinqPrclacs, outre celle qu’ils porteront au col, 
comme lefdiéts Cardinaux,lèront tenus d’en porter vire autre coufuë à 
leurs robbes Si manteaux : tout ainfi Si en la mcfme forme Sc manière, 
quelesautres Commandeurs.Seront tenus d’affifter aux feftes Si ceremo
nies qui fe célébreront dudiét Ordre: Sçauoir eft, lefdiétsCardinauxa- 
uecques leurs grandes cha'ppes, Si lefdiéts Euefques ou Prélats veftus de 
foutanes de couleur violette, Sc vnmantelet dcmefme couleur, auquel 
b Croix dudiét Ordre fera coufuë, leur roquet Sc camail : Si aux iours que 
le feruice fe ferapour les trefpaffez , lefdiéts Cardinaux porteront leurs 
chappes violettes, 8i lefdiéts Prélats feront veftus de noir en la forme fuf- 
diétc: lefquels Prélats les vns apres les autres diront la Meffc,8i célébre
ront le feruice diuin les iours de la ceremonie, en gardant entre eux, tant 
pour la célébration dudiét feruice diuin, comme en tout ce qui fera Si dé
pendra de leur fcance en l’Eglife Si affemblée dudiét Ordre feulement,le 
rang quiaaccouftuméd’eftre obferuéentre les Ecclefiaftiques de noftre 
Royaume : mais fi ladiéte ceremonie iè célébré dans le Diocelede l vn 
d’entre-eux, cel-uy qui fera en fon Dioceic, précédera les autres. Et quant 
audiét grand Aumofnier, il demeurera à l'Eglifè auprès de noftre per- 
fonne, comme le requiert ion citac, finon quand il ktyefcherra decelc- 
brerSifaire le ièruice diuin,lequel il célébrera à fon rang commelcs autres. 
Lefdidh, Cardinaux,Sc Prélats feront à leur réception és mains du fouùc- 
rain le ferment qui s’enfuir.
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Le ferment des Cardinaux &  Prélats à la
R E C E P T I O N  D E  L ’ O R D R E .

x il. Ic iurc Dieu, &  vous promets, Sire, queievous feray loyal & ficelle 
toute ma vie,vous recognoiftray,honoreray&fcruiray,comm e fouu era¡n 
de i’Qrdre des Commandeurs du SainâEfprit,duquel il vousplaift prc. 
fentement m’honorer.-ic garderay& obferueray lesloix,Statuts & ordon
nances dudidt Ordre,fans en rien y contreuenir : en porteray les marques 
&  en diray tous les iours le fcruicc autant qu’vn homme Eccleiîaftiquc^
ma qualitépeut&doit faire. Queiecomparoiftrayperfonnellementaux 
iours dcsfolemnitez s’iln’y a empefehemét légitime qui m’en garderont 
ie donneray aduisà voftrc Majefté: Se nercueleray jamais ehofe qui f0ic 
trai&ee ny conclu© aux Chapitres d’iceluy. Que ie feray, confeilleray & 
procureray, tout ce qui me fcmblera en ma confcience appartenir à la 
manutention,grandeur &  augmentation dudi£t Ordre. Prieray toufiours 
Dieupour lefaIuttanrdcvoftreMaiefté,qucdesCoriimandcurs & fup- 
poftsd’iceluy, viuans& trcfpaifez. Ainfi me foit Dieu en ayde, & les 
faindtes Euangilcs.

j  Et comme nous inftitüons le prefent Ordre en l’honneur de Dieu, &
pour de plus en plus exciter Scadftraindrenos fubie&s à perfeucrcren fa 
faindte Religion Catholique, Apoftoliquc, & Romaine : & pareillement 
pour illuftrcrl’Eftat de la Nobleifc de noftte Royaume, auonsdiét, fla- 
tué* & ordonné, difons,ftatuons,& ordonnons. "

• Premièrement, que nul ne pourra éftrcfai£t Commandeur,&reccuoir
‘ l’habit dudidt Ordre, fi notoirement ilnefaidtprofcffiondcladi&cReli-

gionCatholiquCjApoftoliquc^&Romaincj&n'aytprotcfté vouloirviure 
&  mourir en icelle.

xy\  . Secondement,qu’il ne foit gentil-homme de nom & d’armes de trois 
faces paternelles pour le moins, fans eftre remarque d’aucun cas repro
chable, ny preuenuen iuftice, & n ’ayc pour le rega'rd des Princes xxv. 
ans accomplis. Et xx x v< ans pour les autres.

Nous feulemét,& apres nous les Roys nos fücceífeurs^Grands Maiftres 
xVl' dudidt Ordre', choifirons&propoferons ceux que bons nous fcmblera, 

pour entrer audiâ: O r d r e n e  feraloifible àperfonne quelconque, dele 
requerir &  pourfuyure pour foy ou pour autruy: déclarât de's à prefent in
dignes àiamais d y parüenir ceux qui le demanderont, ouferont deman
der pour eux : à fin que ce grade d’honneur que nous entendons eftre di- 
ftribuepar grâce & mérité,ne foit fubïeôc à brigues &  monopoles, 

xvn. Et iaçoit que nous eiperions que Dieu nous fera la grâce &  à nos fuc- 
ceifeurs,parrinipirationde fonfainél Elprit, que nousinuoquons à celle 
fmànoftre prefentc intention, que nous ne ehoifirons &  propoferons 
perfonne pour eftre aifocié audiikO rdre,qui ne foi c orne des qualitez fufi 
diètes : Neantmoins afin d’obüier à toutes furprifes., &  rendre noilre 
choix iàns reproche, tant qu’il nous fera poflïble, voulons que tous 
les ans il foie tenu vn Chapitre le penultiefme iour de Décembre au 
matin,&  apres difncr, fî beioin eft,ou affilieront les Cardinaux,Prélats,
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Coairoandcurs & Officiers dudidt Ordre: auquel nous propoferons 8c
nommerons ceuxque nous aurôsaduiféchoifir pour entrcraudidtQrdrc.'
Fcprironslcs aiïiftans s’enquérir, s'il y aura, aucune ehofe àredire fur eux: 
pournous en informer fidèlement au Chapitre, quife tiendra à cefte fin 
Lremierioür de l’An deuanc vefpres.

Auquel Chapitre leididts Cardinaux,Prélats ¿¿Commandeurs quiâu- 
ront ailifte à ladidte propofîcion, feront obligez fc retrouuer,& nous dire chacun en leur cbriicience leuraduis fur la réception deceuxqui feront 
parnous propofez. Dequoy àl’entrée dudidt Chapitre, ils feront adiurez 
par le Dieuviuànt j 8c fur leur honneur, par le Chancelier dudidt Ordre,
de nous dire vérité. .

Aduenant que ladictcpropbfitibri,qui aura elle parnous faidte,foit ap- 
prouuée, 8c que ceux qui auront efté par nous propofez, foient trouuez 
&iugez dignes d’entrer dudidt Ordre : Nous les en ferons aducrtir.Et fera 
deilors dciiuré buenuoye à chacun d’eux particulièrement lescommif- 
fions qui leur feront neceifaires,pdtir la vérification, tant de leur religion  ̂
aacre,vic 8c moeurs, que de leur nobleifc & extradition. Par lefqucÜcs corn- 
millions ils feront bien au long aduertisde la forme qu’ils deuront tenir 
pour la vérification de leurfdidtes preuues. Enfemble des noms des Com- 
mifTaires qui auront efté comis8cdeputezaudidt Chapitre, es mains def- 
quels ils auront à remettre tous les contradts 8c tiltres qu’ils voudront 
produire, comme auflidans quel temps il le deuront faire: à fin que lefr 
didts elleus obferuent en tout 8c partout ce qui eftenioindt 8c ordonné 
parles S catuts dudidt O rdre à ceux qui y défirent entrer 8c y eftre affûtiez, 
pourla vérification de leurs preuues;

Lefdidtes preuues fc feront toüilourspour le regard de ladidte Relir 
gion,vie 8cmœurs, 8c fembkblerricntpour l’aage,par l’Archeuefque ou 
Euefque dudiocefe, ouïes nomez 8c propofez feront leur refîdcnce: Au- 
quelferaàcéfte fin décerné commiflion fcellée du feaù de l’Ordre: par 
laquelle luy fera mandé informer diligemment de la Religion, vie, aage, 
& mœurs dudidt nommée 8c laquelle information fcraenuoyéè cioieSc 
fcelléeesmainsduChancelierdudidî Ordre, vnmois deuant le premier 
iourdel’An. Outre laquelle information, hoüs Ordonnons que ledidt 
nommé pour entrer audidt O rdre s fera-tenuauant que d’y pouuoir eftre 
icceu,-faireprofeihondefoy felonla formepreferipte parlefaindtfiege 
Apoitolique, entre les mains de noftre grand Aumofnicr, ou de l’Vû des 
Prélats incorporez en l'Ordre,eftantànoftrefuitte: 8c de ccfôüifignerau 
liure contenant ladidteprofeiiion,aùcc les autres.
Les preu ues dé noblefle feront faidtes par con tradts de mariages,ou par

ages, teftamens, donations, tranfadtions,aducuz,denombremens, 8c 
dommages ou extraidts de fondations des Peres,ay eulx 8c bifàyeulx,dont 
lefdidts nommez feront tenus exhiber és mains des CommiiTaires qui au- 
ronteftsnommez, pourla vérification de leurs preuues, ftx mois apres 
qu’ils auront eftéaduertis de leur eflcdtion,les originaux.Et en cas que lef- 
diftsnômez ne puifTenrrecouurerlefdidts originaux,lefdidts ComiiTairés 
fc traniporteront,s’ils peuuént commodément le faire, fur les lieuxoufe- 
ionclcfdidtespièces'origina;les:pourenleurprefèncc,8cdcnosOfEciers8c
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Procureurs des lieux faire faire lefdids extraids. Et où ils n y pourroieut 
aller , ils liront tenus aduertir faMajèfté des noms d aucuns feigneurs dès 
prouincesjen prefence defquels Iedid nomé& propofé pourra faire fairc 
lefdids extraids--Sc de cela en bailler vn ade audid prétendant, lequel fe
ra apres mis es mains du Chancelier de l'Ordre, qui fera la dcifus expédier 
par le greffier dudid Ordre vrie commiffiori aufdids gcntils-homm es fUs
deleguez par lefdidsCommiiTaires,pour appeliez aueceuxnosOfficiers&
Procureurs des lieux3eftre prefens avoir faire lefdidcs copies collationees.

LcsCommiffions pour la vérification defdides preuues de NobleiTe 
ront tqufiours adrcfTées à deux Commandeurs dudid Ordre, qui feront 
par nous efieuz aufdids Chapitres,pour appeliez nos Officiers & Procu
reurs des lieux,fi befoin eft, informer diligemment & bien par tefmoins, 
quils çhoifîront d’office, & qui ne feront produids par lefdids nommez’, 
&  par ades autentiques:fi leldids nom ez pour entrer audidOrdre feront 
gentils-hommes de trois races paternelles, fi les furnoms & armes qu’ils 
portent ont cité portez par leurs peres, ay eulx & bifay eulx. Et de quelles 
terres &  feigneuries ils ontiouy &  prins le tiltre.-file contenu aux preuues 
qui auront cftéreprefentées encre leurs mains eft véritable j &fi lefdicts 
nommez ne font attainrs &  conuaincus de cas &  crimes contreuenans à 
Nobleife.Dont ils drefîerot procez verbal, auec vn extraid d’iceluy, qu'ils 
enupieront vn mois auant Iedid premier iour de l’An audid Chancellier, 
clos 6s feellé du feel de leurs armes,affermé fur leur foÿ&honneur,& ligne 
de leurs mains,auecquesles tiltres,c6trads&picees produitres par lefdids 
nommez* DefFendanc fadideMajefté audid Chancellier de lesreceuoir 
qu’ils ne luy foyentprefentez vn mois deuant Iedid premier iour de l’An.

Ledid Chancellier ayant receu lefdids procez verbaux, en aduertira le 
Roydequels’affemblera tous les ans dixiouttdeuantla fin dumois deDe- 
cembre au plus tard, auecquesles Cardinaux, Prélats, Commandeurs, & 
Officiers, qui feront à fa Cour : par l’aduis defquels il choifîra & députera 
iufques à huid defdids Commandeurs : en la prefence defquels ledid  
Chancellier ouuriralefdids procez verbaux. Et feront les tilrres defdids 
nommez vifitez, pour apres en faire leur rapport audid Chapitre qui fe 
tiendra ledid pcnultiefme dcDecembrerdu nombre defquels huid Com
mandeurs y aura toufiours l’vn defdids Cardinaux, deux Prélats, les deux 
Çommiifaires,  qui auront vérifié lefdidcs preuues, &  trois autres Com
mandeurs qui feront ainfi que did eft efleus:& où lefdids Commiifaires 
leroy ent abfens,deux autres Commandeurs feront fubrogez en leur lieu* 
Et feront toufiours lefdids procez verbaux enuoyez par lefdids Com- 
mifîàires/oigneufement gardez parle Greffier de l’Ordre, pourferuirou 
befoin fera.Et en cas que tous ou partie d’iceux en foient iugez dignes par 
nous & les deux tiers de ladide alfemblée : Nous & nofdids fucceifeurs, 
comme grands Maiftres &  fouuerains dudid Ordre, ferons choix & cle- 
diondeceluy ou ceux que bon nous fcmblera, lefquels feront fur l’heure 
mefmes appeliez audid Chapitre par le Héraut Roy d'armes dudid 
Ordre, pour eftre aduertispar nous de leur affociàtionaudid Ordre, d 
leur eftrc ordonné ce qu’ils auront à fairc.

Ledid  Chancellier, rapportant lefdids procez verbaux, nonsrepre-
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(entera auiîi enladiéte aífemblce les charges 6c grades dont ícfdiás pré- 
rendans auront éftého notez, &  leslicuxoti ils nous auront feruy ennos 
camps & armées/uiuan tics mémoires que chacun d'eux leur deliurera*
' iin de rendre leur réception plus honorable.
4 pe comme les eftrangers, regnicoles &  naturalifcz en nôftre Royaume, 
aufquels nous permettons parla prefenteinftitutionentreraudi&Or
d re ,tout airifi que nos fubicéls, en fc foubmettantaux reglements &  
ftatuts d’iccluy, ne pourroient bonnement accomplir en tout & pat tout 
ce que nous auons ordonné eftre obferué efdiétes preuucs, il fuffira quils 
exhibent & mettent es mains dudièfc Chancellier les originaux des Con
traéis de mariages* teftaments ouinucftiturcs delcurspcres.ayculx & bif- 
ayeubtjou dès aétes extraits dés Arehifs &  lieux publics des villes & lieux 
dci’extradion&  origine de leur maifon, ouïes copies des contraéis 8c 
pièces cy deiTus diètes dcuëmcntfaiéiesauecqucs lefdiéts ex traiéis,én ver
tu d’vnc commiiïion qui fera expcdicedc l’Ordonnance dudiét Souùe- 
rain, & feellce du feau de l’O rdre,addrciTantc à perfonnes qui fcrontpôur 
ceii effeét nommez au Chapitre^ fans qu’ils foient tenus faire plus amples 
preuucs. . . . .

Nous ordonnons aufïi queîes fils,freres, nepüeuz &  eoufinsgermains 
d’vnCommandeurdudiétOrdre,porcans mefinesnoms &  armes,¿éc
rans demcGnc extradition, aÿanseftépar nous nommez pour entrer au- 
d id  Ordre,ne feront tenus produire, pour lé regard de IcutnobleíTe, au
tres prcuues que celles queleurfdiéts peres j freres, oncles ou eoufins au
ront faiétes.-Mais feró t adftrain éts à faire celle de leur religion,vie,moeurs, 
& aages, tout ainfi que les autres.

Afin que ceux qui feront honorez dudiét Ô'rckc comparoiifenr- 
2ux feftes & ceremonies d’iccluy, auccques l’habit dudiét Ordre: 
comme nous ordonnons qu’ils foient tenus défaire, fans: eftre con
minéis en emprunter,- Nous voulons & entendons qu’ils confignent 8c 
payenteinq cens efeus éntreles mains du Treforier dudiét ordre, pour 
emploiera lachapt dudiét habit, deuant que déle pouuoir rcccuoir.

Lefdiéts habit &  collier dudiét Ordre ¿ne pourront eftre iamais veftus 
& baillez parnous &nôfdiétsfuccefTeurs ,queledérnieriourde Décem
bre apres vefprcs, en î’Eglife où clics auront cft-é diètes, en la forme qui 
f’enfuit.

Ccuxquiauront éfte rcccuz pouréntrér audiét Ordre, fe trouuetont 
ledièi ionrapres difner au lieu où les Cardinaux, Prélats,Commandeurs, 
& Officiers ,s’aiFemblerontauecnous pour aller à l’Eglife onyr veipres; 
en laquelle ils feront conduiéts, marchant àpart, ou deux à deux, s’il y en 
2 pluüeurs félon qu’ils auront efté ap peliez en leur elleètion, entre le Cha- 
celliet dcl’Ordrc&lcidiéts Commandeurs , veftuz de chauffes &  pour
points de toile d’argent,& le plus honnorablemcnt qu’ils pourrons

Eftans arriuez à l’Eglifc fe mettront à genoux, gardant lcdiéfc Ordre,au
près des bancs qui ferôt à ceftc fin pofez dedansle Choeur, de l’autre cofté 
fie ceux des Officiers. Les vefprcs chantées,no us partirons de noftrcficge, 
& irons auprès del’autel, lés Officiers marchans deuant nous, &  eftans 
affisenlachaifey preparéepour ccfteffeét. LePrcuoft& Maiftre desce-
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‘ Hiiloire de Nauarre,
M. dlxxix . remoniès dudidt ordre, les Héraut Se Huiffier marchant deuantluy5ira

aduertir les deux Ducs derniers receus en l’ordre, fi celuy defditscileuz
qui deura eftre receu ,'eft Duc. Etau cas quii ne foit Duc,ira feulement 
aduertir les deux Commandeurs derniers rcceus en iceluy, d’aller prendre 
le premier defdicsefleus ,lequel ils amèneront Se conduiront entre cux 
deux, marchant ledidt Préuoftdeuant, iufques où nous ferons aflîs : ou 
eftan t arriué il fe mettra à genoux , &luy fera par no us baillé le manteau Se 
collier dudidt ordre, à ce affiftans les Officiers d’iceluy, pour faire chacun 
leur office, ainfi qu’il s’enfuit.

Sçauoireft ledidt Chancelier, pour prefenterôe tenir l’Eua'ngilc, fut 
laquelle ledidt Gentil-homme aura les deux mains pofecs, en faifant fon 
vœu Se ferment.

Puisapres le Greffier baillera audidt Gentil-homme la forme des vceuz 
Se ferment qu’il deura faire, eferits en parcheminlefquels il lira luy mef- 
me à haute voix, puis en lignera la cedule de fa main, Se lanous prefentera. 
Laquelle cedulle fera apres enregiftréc par ledidt Greffier au regiftre de 
l'Ordre,pour feruir detefmoignagedu iour de fa réception. Etforiginal 
d’icelle fera par ledidt Chancelier mis au trefor des Chartres dudidt Ordre, 
pour eftre foigneufement gardé.

x xxm . _ Lepreuoft Se Maiftre des ceremonies nous piefenterà lé manteau Se 
manteletdudidtOrdre,"dontncsusleveftirons,en diiànt, L'Ordre,vous 
reueft Se couure du manteau de fon amiable compagnie 8c vnion frater
nelle, à l’exakatidndcnoftre Foy Se Religion Catholique : Au nom du 
Pere, du Fils, Se du Saindt Efprit : faifant le figne de la Croix.

En apres le grand Treforier dudidt Ordre nous prefentera le collier d’i- 
ceiuy, lequel nousunettrons au col dudidt Commandeur, difant,Rece- 
uez de naître mainle collier de noftre Ordre du benoift Saindt Efprit, au
quel nous, comme fouucrain grand Maiftre, vous receuons,Se ayez en 
perpétuelle fouucnance la mort Se paffion de noftre Seigneur Se Ré
dempteur Iefus-Chrift. Enfignedequoy nous vous ordonnons dépor
tera iamais coufuë en vos habits extérieurs la Croix d’iceluy :Sc Dieu vous 
face la grâce de ne eôtreuenir iamais aux vœus 8e ferment que vous venez 
de faire.-lefquels ayez perpétuellement en voftre coeur, eftât certain quefi 
vous y contreuenez en aucune forte,vous ferezpriué de ceftc compagnie,
Se tncourrezlcspeincsportées par les ftatus de l’Ordre. Au nom du Perc, 
du Fils , 8c du Saindt Efprit. Amen.

A Quoy ledidt Commandeur rcipondra : Sire, Dieu m’en donne la 
grâce j Se plus toft la mort que iamais y faillir : remerciant trcs-humblc- 
ment voftre Majcfté de l’honneur 8e bien qu’il vous a pieu mcfaire.Et, en 
achcuant, nous baiferalamain.

XXXIV.

X X X V .

Serment ôc vœu des Commandeurs.
X X X V L  Iciuré 8c vouëà Dieu en la face de fon Eglifc, Se vous promets,Sire,

fur ma foy, 8e honneur que ie viuray Se mourray en la Foy Se Religion 
x Catholique, fans iamais m’en départir, ny de l’vnion de noftre mere fain-

dteÉgiifc, Apoftolique &  R omaine, que ie vous porccray. entiers Se par -



Liüre qùinziefmë. pop
f,irc obeïiTàncc'fans iàmais y manquer ; comme vn bon & loyal fuict doit M.
fjîrc. le gardcray*defendray*& fouftiendraÿ dé tout mon pouuoir i’hon- — '-----
ncur,les querelles &  droits, de voftre Majefté Royale,enuers tous &  
contrecous. Qu’en temps .de guerreiémerendray à voftre fuitteen l’c- 
nuipaerc de cheüaux &  d armes que ic fuis tenu auoir par les ftatuts de ceft 
Ordre: & en paix quand il fe prefentera quelque occafion d’importance* 
toutes & quantes fois qu’il vous plaira me mander pour vous feruir con- 
trcquelqucperfonnequi puifleviure &mourir*fansnul excepter,&  ce 
iufquesà la mort. Qu’en celles occafions ie n’abandonneray iamrais vo- 
ftre perfon ne * ou le lieu o u vo us m’aurez ordonné feruir, fans voftre ex
près congé, & commandement figné de voftre propre main, ou déccluy 
auprès duquel vous m’aurez ordonné d’eftre, finqn quand ic luy auraÿ 
fii&2pparoirdVneiüfte& légitimé occafion. Qu$ie ne fortiray iamais 
devoftre Royaume,fpecialcment pour aller au i'cruice d’aucun Grince 
étranger, fans voftrediét commandement : &  ne prendraÿ penfion, gai- 
ecs ou eftat d’autre Roy* Prince* Potentat, & Seigneur que ce foit : ny- 
m’obligeraykauferuice d’autre perfonne viuantequc devoftre Majefté 
feule, ians voftreexpreiTe permiffion. Queic vous rcueleray fidèlement 
toutec que ie fçauray cy apres importer voftre féruicc, !eftat &  confcrua- 
tion du prefent Ordre du Sainét Efprit/duquel il vous plaift m'hono- 
rer:Etne confentiraynypcrmettray iamais, entant qu’à moy fera, qu’il 
foie rien innoué ou attenté contrelc féruice de Dieu* ny contre voftre 
auftoritéRoyalle* &aupreiudicedudiétOrdre:lequelie mertray peine 
d’entretenir & augmenter de tout mon pouuoir. le garderay &  obferue- 
ray tref-religieufeinent tous les ftatuts & ordonnances d’iceluy. le porcc- 
ray à iamais la Croix coufuë, &  celle d’or au col* comme il m’eft ordonné 
parlefdiéts ftatuts. Etme trôuuerayà. toutes les aftcmblées des Chapi
tres generaux toutes les fois quil vous plaira me le commander* ou bien 
vous feray prefenter m es excuies : lefquelles ic ne tiendray pour bonnes,fi 
cllesnefontapprouuées&auétoriféesdevoftre Majefté, aucc l’aduis de 
la plus grand part dés Com mandeurs * qui feront près.d’elle, fignédevo- 
feemain,&fecllédufcel de l’Ordre, dont ie feray tenu retirer aéte.

Et d’autant que par le fufdiét ferment,il èft expreifemencporté que le fi xxxvi.ï.' 
difts Commandeurs nefobligcrontau fcrüice d’aucun-Princc cftranger: 
eequinepourroit eftrc bonnement obferüé par ceuxqui font fubieéts 
d’autres que de nous : N  ous déclarons que nuis cftrangers, filsnefontre- 
gnicoles &naturaiifez,cn ceftuy noftrc Royaume, ne pourront entrer 
audid O rdre en quelque forte que ce foit, ny pareillement nos fubieéts, 
qui font défia deqüelqucautreOrdre.Exceptétoutés-fois ccluy de Mon
teur Sainét Michel,lequel defirântremettre &  maintenir en fa première 
fplendeur* nous voulons qu’il fe puiiTé porter auecques ccftuy cy , par 
ceux qui feront honorez de hm & de l’autre.

Exceptons auffi de la fufdiétc eXclufion, les Cardinaux dti Sainét Sic- ¿XXvïlS 
gc, Archcuefques &c Euefqùés, &  pareillement nos fabjcéts, lefquels ' '  “ 
Ftpermiffion dcnoûsyOudesRoysnos predcceiTeurs, àuroient efté &  
liront cyaptcsxeceus, es Ordres de laT-oiion 2c delaIartierre, cnconfi- ’ 
deration delà proximité, bonnepaix^camitié, qui eft entre nous &  les
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M.; Dtxxixi chefs & Souuérainrdéfdits Ordres. Tous lefquéls nous entendons pou-

uoir entrer àudid Ordre, comme les autresbbferuans les formes & re
glements preferipts par la prefenteinftitutiôn. 

x x x ix . Pour entretenir ceft Ordre , &donner moyen aux Cardinaux, Prélats
8c Commandeurs,defemaintenir enl’cftathonnorablequ’ilconuicnt.& 
nous fèruir es occailons qui feprefenteront, ferafaidtvn fonds de certai
ne fomme de deniers ,lelquels leur feront départis pour en eftre paicz en 
plein Chapitre,& en noftre preiènee,félon l’eftac qui en fera par nous faict 
ôcarrcfté, fans quelefdiéts deniers, de quelque nature qu’ils foient,ny 
autres que nous.& nos fucceifeurs y pourrons cy apresadiouftcr &defti- 
ner, puiifent eftre à iamais diftraiéts ny employez à autre vfage que à l’en- 
tretenement & payement des penflons defdiiits Commandeurs, félon le 
departement qui en aura êfté faiéh

■ • Voulons & ordonnons le pi;efent Ordre eftre compofe' & rcmplydu
nombredecentperfonnesoutrcceluyduSouuerain,auquel nombrefe- 
ront comprins les quatre Cardinaux, & les cinq Prélats, le Chancelier, 
Preuoft, Maiftre des Ceremonies, grand Treforier & le Greffier, qui 
fonpfGommandeurs, fans que iamais pour quelque caufe 8c occafion 
que ce foit, lediéf nombre puiife eftre augmenté , ny que vacation 
aduenanc de l’vne des places defdi&s Cardinaux, Prélats ou Officiers: l’on 
p.uiffcremplirlcfdiâes places finon de perfonnes pour feruir à la mcfme

XII.

x L ir .

I X I I I .

X L  I III .

XLV.

N e fera auffi permis au grandMaifîre 8C Sounerain de l’Ordre, accroi- 
ftre la penfion de l’vn defdi&s’Commandfeurs à la diminution des autres.

- A nous feul, 8c aux R.oys nos fucccffeurs, comme Souuerains grands 
Maiftres del’Ordre,appartiendra lJ entière collation & prouifionde tou- 
testes Commandesÿfans que iamais nouspuiiîtons ccder ny tranfporter 
noftcedroiét en tout, ou en partie, àperfonne quelconque, foubs quel
que pretexte d’oétroy, corrccffion gratieufe,doüaire,appennage ou ad- 
uancement douairié , en quelque façon que ce foit.

D ’auan tage fera auiîi eftroiéïcment obferué, que vacquant vne Gam
in anderie, il n’y fera par nous pourueu, linon aux. Chapitres generaux, 
en-la formcfufdide yfanspouuoir pour occafiô quelconque aduanccr on 
anticiper le terme.

Il yaura-vn Chancelierdel’Ordre, lequel fera voeus 8c preuues deno: 
bleifç,n.c.plus ne moins quelefdiéts Commandeurs. Aura mil efcuz fol de 
gages ordinaires, pour Ton entretenement, & portera la Croix comme vu 
Commandeur. Il fera toujours prins 8c choiiî entre les plus doétes, no
tables, dignes, & feables perfonnages denoftrediét Royaume: à fin que 
ladiéte charge foit admimftrée tant plus honorablement 8c dignement.

Iceluy Chancelier aura en garde le feel, qui fera faiét 6c ordonné pour 
ledi£tOrdrc,duquclilfeellera toutes expéditions, prouifions & man
dements concernansledi£t Ordre, qui feront commandées par nous & 
nosTucccifeurs, en l’aifembléc generale defdiéts Cardinaux, Prélats,; 
Commandeurs6: Officiers, 6c nonautrement. E t  feratoufioursiouferit 
en lalignature defdites lettres,en ces m ots, Parle Roy Chef 6c S ouucrain.
grand Maiftrç, feant en l’allèmblée generale des Commâdcurs de l’Ordre
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Lcdidt Chancelier lèra tenu le trouucr aux Chapitres generaux, qui fè 
tiendront, aufquélsil aura charge de propofer tbut fe qui luy fera com
mande' par ledid Souu èrain : Et fera faire fidele rapport des informations 
& procez vèrbaüx, qui auiorit eftéfaids, & eniioiez par lefdids Cardi
naux, & Prelars,Commandeurs, bu autres commis à ce faire pour feruir à • 
la réception des Gentils-hommes qui fcrbnt nômezpbur entrer en l’Or
dre. A quoÿ il prendra garde qu’il rie foitvfé d'auciin abus,fraude ou con- 
niuence.Tiendra la main que les ftàtutsôc ordonnanccsdudid Ordre, 
foientcxddémeritgardez ôc obferuèzparlcfdidsCommandeurs,& O f
ficiers. Et adùertira le Souuerain ôc l’afîemblée de cèux qui y contreuien- 
dront ,pb'ur procéder a la coriedion, ôc punition d’iceux.. : Rccèura auffi 
Icsplaindès & doléances defdids Commandeurs ôc Officiers. Aura là 
fiiperintendence für le maniement des deniers dudid Ordre,ôc affiftera 
toufiours a la reddition des comptes du T  refor. Ledid Chanccli eriurerà, 
Sc promettra à fa réception garder ôc dbferuér tout ce que deifus, fans ÿ 
faillir.

M. DLXXIX.

XLVli

Et à fin que lefdids ftatuts, ordonnances ôc ceremonies dudid Ordré xuviil
foyentgardées, entretenues &  obferuéés, comme il appartient, Nous 
auonscrée, érigé ôc infiituéen iceluy, vn ofEce de Preuoft, Maiftredes 
ceremonies, lequel fera vœu & prèuué déNobÎcifc,ne plus ny moins que 
iei'dids Commandeurs. Ilaurafèpt céns cinquante efeus fol de gages: 
il prendra garde que les ftatuts, ordonnances Ôc conftitucions dudid Or
dre, nefoyeritaucüncmentenfrainds par les Commandeurs ôc Officiers 
dudid Ordrèmaettra peine de f  informer diligemment & fe.crettement de 
ceux qui ne leé obferuéront : pour, fila  faure eft legere,' en aduertir dou
cement les defaillans, à fin qu’ils fecorrigenc: fi non,la faire enregiftrer 
par le Greffier de l’Ordré,pour eneftréfaid rapport au premier Cha
pitre qui fe tiendra.

Prendra garde auffi queaux iours de feftes de la célébration dudid xiviii? 
Ordre, toutes chofes foyent préparées à l’Eglifé, comme elles doiucnt 
eilre, tant pour le parement d’icelle, quepourl’affiette ôc rang des chaifes 
& bancs duSouuerain*Cardinaux,Prélats,Comr^andeurs, ôc Officiers 
dudidOrdre, Enfembledes Ambaffadeurs desRoys & Princes,ôc au- 
tresquidoiuenc affifteràladideccrcmonie.Et que les armoiries dudid 
Souuerain ,&defdids Commandeurs, foient rangées ôcatrachées au def- 
fus des bancs ,aufqucls ils feront aisis. Er pour ce faire, ledid Preuoft fera 
tenu fctrouuer la part que nous ferons, pour le moins huid iours douane 
ladidefefte, fans y faillir. .

Quand aucuns deidids Cardinaux, Prélats, Commandeurs ôc Offi- x l ix , 
ciers dudid Ordre ironc de vie à trcfpas, ledid Preuoft fera tenu auoir 
véritable certification de leur mort, ôc rrefpaifcmenc, duiour, mois, ôc 
an.par quel inconuenient, naturel,ou autreaccidenE,ôc de l’eftatdeleur 
derniere fin.Dequoy il fera bons ôc véritables mémoires pour nous en ad- 
Ucrrir, àfindcfaireleferuicedesrrcfpaifez ainfi qu’il apparricnr: puis le 
fera enregiftrer par le Greffier.

Ledid Preuoft mettra p cine auffi de f  enquérir &  fçauoir quand il yau^ £*
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raquelque.debat, contention ou querelle entre lefdidls. Commandeurs 
ôc Officiers, pour incontinent no us en aduertir : à fin que nous y publions 
remedi.er.,ôtempefcher que les choies nepaifent plusauant.Et fera fermét 
à fa réception d’effectuer & obferuer foigneiifcment les choies fufdirtcs

TouslesCardinaux,Prélats, Commandeursquiferoncreceuzaudiét 
Ordre, feront tenus à leur réception de bailler audi£t Prcuoft pour les 
droiCts de ion office ce que fcniûit. C’eftaiçauoirleidiCts Cardinaux, dix 
aulnes de velours cramoifi. Lefdi&s Prélats dix aulnes de velours violet- 
ôc Iefdiéts Commandeurs douzesaulnesdcvelournoir-.declarant quc fi 
aucun d’euxeft dilayanr d’y iatisfaire, qu’il iera retenu autant que cela 
pourroit monter iur ia Commande, pour eftrcpar lediét grand Treforicr 
baille ôc payéaudiét Preuoft.

Il yauraparcilIemcntaiididlOrdrevn Trcforier,quif appellera,grand 
Trcforierdudidb Ordre Jequelfera vœu de fa Religion. Etaura fepcccns 
cinquante eicusfol de gages ordinaires. .

Il aura en garde toutes chartrcs,.priuileges, lettres, mandements,eferi 
tures,regiftres,&enfeignements touchant la fondation dudidt Ordre, 
fes appartenances ôc dépendants * reccura, maniera, paiera & ditlribue- 
ra les penfions, gages, charges * ôc coutc.aucre forte & nature de deniers 
affedtez, & employez à l’entretenement ôc frais dudidt Ordre : ôc àl’occa- 
fion d'iceluy, aura la garde des ornemens del’Egliic* apparcenans audict 
Ordre:ôc femblablementlesmanteaux ôc mantelets des Cômandcurs ier- 
uans àieftat ôc ceremonie dudidt Ordredefquels il fera tenu dereprcféccr 
ôc deliurcr aufdits Cômâdeurs aux Chap.ôc conucntions qui ie tiendront, 
ôc.apres iccux retirer & garderioigneufemenr iufques àl’autre Chapitre.

Sera tenu faire faire les colliers que nous donnerons aufdidts Comman
deurs, du poix & façon qu’il fera ordonnédes nous prefenteraà l’Eglife 
à leur réception. Et aduenantle trefpas ou priuation d’aucuns d’eux,fera 
obligé de les retirer de leurs heritiers. Et où aucuns d’eux feroient refu- 
fans ou trop tardifs aies rapporter, ôc remettre entre fes mains dans le 
temps ordonné fera décerné,co mmiffion à la pourfuitte d udidt Treforier, 
à rel de noz luges ôc Officiers que meftier fera, pour procéder à la faille ôc 
ventes des biens meubles ôc immeubles delaiffez par ledidt dcfundt.iuf- 
quesà la concurrence de la valeur dudidt collier: Et en fera le payement 
préféré à toutes autres debres ôc hypotheques, pour priuilegiées quelles 
foyent.,
, Ledidt grand Treforier fera tenu de rendre bon & loyal compte par 

chacun an aufdidts Chapitres generaux, & non ailleurs detoutelareceptc 
& depenfe qu’il aura faidte des deniers dudidt Ordre : lequel compte fera 
veu ôc examiné par ledidt Chancelier* & cinqdes Commandeurs commis 
par ledidtChapitre. Ounousvoulonsauffi, queaffiftelvndesPrefidens 
denoftre Chambre des Comptes à Paris, ou .Intendant de nos finances, 
ou tel autre de nos officiers qu’il nous plaira ordonner; Et feront tous lei- 
dicts comptes par eux arrêtiez, finez, ôc lignez d’iceux,misautrefor des 
chartrcs.dudidt O r dre,, dont il fera deliuré copie audidt grand T reforier, 
bien & ffeuëmenr collationnée, en la prcfence defdidts Chancelier,Com-. 
rondeurs, ôc de eeluyqui aura ainfique diteft efté par nous choifi:qui
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¡uy feruira d’entierc deicharge du mamment defdits deniers. L efdits
cinqCompandeurs commis à raudin°n defdidts eûmptes, feront chan-
crez tous les ans:& ne pourront afsifter deux fois confecutiues à la reddi
tion & clofture d’iceux. Et quant a celuy defdits Prefidens ou Intendant, 
ouautre que nous choifirons,il aura quatre ccns efcus de gages par chacu 
sn.defquelsiirerapayéparlediagrandTreforieri des deniers qui luy fe-, 
rontparnous ordonnezpour ccft e ffe t, aue.c la ioM ance des mefmes 
priuileges,francliifes,immunite*z,& exemptions,que les Cardinaux, Pre- 
)atS)Commâdeurs,& <^ficicrsduditOrdre:dequoynousluyfcronsex- 
pcdierlettresfignéesduGreffier dudit Ordre.

Nousvoulonsaufsiqueledit Treforierfoitcenufairevn liure de tous ivr* 
]csdons,lcgs,augmentations & bienfaits, qui feront donnez, & fa its  à 
l’Ordre tant par nous,& nos fuccelfeurs,queparlcfdits Cardinaux, Pré
lats & Commandeurs: Auquel fera.infcriptle nom,furnom,& ce que cha
cun d’eux aura donné,à fin d’auoir mémoire perpétuelle d es bienfaiteurs,
& prier Dieu pour eux.Ledi t  Treforier, à ia receptiô promettra & iurera 
foh'nellemét garder &obferuerenticremct tout ce que dciTussâsy faillir.

Pareillement y aura audit Ordre vn Officier,appelle Greffier de l'Or- 
drc,quiferavœudereligion:&aura cinq cens efeus fol dégagés ordinai- lvhÜ 
rcs.il fera tenu faire-deux liures en parchemin,en chacun defquels fera ef- 
critcla fondation duprefènt Ordre , les ilatuts, caufes & Ordonnances 
aiccluy.Aucommenccmenrdeiquclsliuresfera peintevne liitVoirede la 
reprefentation du Souuerain, & de l’afsiette dcfdiéts Cardinaux,Prélats, 
Commandeurs & Officiers le iour de la Ceremonie. D efdits liures, l’vn 
fera enchaîné au Chœurde l’Eglife où fera lad ite fondation, enclos dans 
vncodre, dontleditgrandTrcforieraurala clcf:&l’autre fera toufiours 
apporté Screprefenré audit So^uuerain par le d it  Greffier de l’Ordre,aux 
Chap. 8c conuentions qui fc feront par chacun an, pour y auoir recours, 
i’cnleruir&ayderencc que befoin fera.

Ledit Greffier receura,efcrira,& enregiftrera bien & fidelcmenttou- lviii. 
tes les prouifions,appointemcns,concluuons,oxd6nances, qui fe feront 
aufdits Chapitres : fera & fignera routes commifsions, lettres, mande- , 
ments & c expéditions,qui feront ncceiTaïres touchant & concernant ledit 
Ordre:déclarât nulles & de nul efiet & valeur,toutes celles qui pourroiét 
cy apres eftrc lignées par autres queparluy.Luy eftinhibc& défendu auf 
fi dea ligner & expedier aucunes, pour quelque caufe & occafion que ce 
foie,qu’elles n’aycnt cité propofccs, délibérées & ordonnées par led it  
Souuerain feant a u d it Chapitre general derOrdre/doncilfera tenu faire 
regiftre certain.Lequel il rapportera ôcreprcfentera en chacun Chapitre.

Il tiendra aulîi regiftre à part des informations, procez verbaux, & . tIx .
cedulles, qui feront rapportées audit Chapitre, de ceux qui feront receus 
cn l’O rdre : Po ur rendre telmoignage des preuues qu’ils auront faites de 
hur Religion & Nobleife, comme auifi au iour de leur réception. Il 
enregiftrera pareillement les mémoires,qui luy feront deliurezpar le Pré
voit de 10  rdre, tant des fautes Se d é lit s , commeparlefditsComrnaa- 
éeurs & officiers, pour le nous rapporter & lire auiHits Chapitres, que 
«es dccez aduenus d'iceux. Et promettra & iurera à fa réception, d’exc^
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cuter,garder&obferuer les chofesfufdides, fans y faillir.
Touslefdits quatre Officiers feront Commandeurs,, porteront Ia Croiv

coufuc en leurs habillcmens,& vnc autre d’or au col, comme leidifts 
Commandeurs.
.. ^D’auantage il y aura audid Ordre vn Officier appelle Héraut, R0y 
d’armes, dei’Ordre du SaindEfprit, qui fera çhoifi, faifant profeflion 
delaReligion Catholique, homme.de bonne renommée & expert en 
telle charge: qui aura quatre cens efcusfôlde gages ordinaires : portera 
vnc Croix d’or de i’Ordre pendu au col à deux^petires chaînettes d’or 
auecqucs fonefmail. Ilfera tenu faire vn liure, auquel feront dcpein&es 
auvraylcs armoiries, tymbres&tenansdc tous les Cardinaux,Prélats 
Commandeurs & Officiers,qui ferontreceusen l’Ordre: ou four cha
cune d’icelles armoiries, feront eferits leurs noms, furnoms/eigneuries 
& qualitez. Et pour ce faire chacun defdids Cardinaux, Prélats, & 
Commandeurs, fera tenu luy donner-vn marc d’argent àia reception.

Quand ilferabefoin de faire quelque fignification, mandement ou 
dénonciations quelqu’vndefdits Commandeurs & Officiers, ledit Hé
raut en aura la charge, & de rapporter au Souüerainen plein Chapitre la 
refponfe qui luy aura ette fa ide, Si ce qu’il aura apprins en ion voyage, 
concernantlebien,honncur&fcruice dudid Ordre.-

Nous ordonnons aufsi, qu’il y aura vn Huiffier audid Ordre, lequel 
affitterà à la ceremonie dudid Ordre,auec vne matte, qu’il portera fur 
le col,laquelle fera faide exprès pour feruir audid Ordre. Il aura trois 
cens douze efeus fol de gages ordinaires, qui luy feront payez, tout ainfi 

.que ceux des fufdids Oraciers, par ledid grand Treforier. Ledid Huif- 
uerferachoiilfaiiântprofefsiondela Religion Catholique : Scfera tenu 
fetrouucr aux Chapitres quife tiendront^ pour garder la porte, & faire 
ce qui dépend de ladide charge.

Aduenantle' decez de l'vn defdids Officiers, l’eiledion de celuy qui 
luy fuccedcra, fera faidc par ledid Souuerain : entre les mains duquelil 
ferafesvœuz,&receura l’habit & la Croix, comme lefdids Comman
deurs, excepté les Héraut & Huifsier, qui ferontleursfcrmens,&reccu- 
rontleurefmailôc CroixparlesmainsdudidChancelier, en laprefenec 
dudid Souuerain.

Les pendons defdids Cardinaux, Prélats, & Commandeurs,& ga
ges defdids Officiers , ne pourront eftrc hypothecquez ny iàifiz, pour 
quelque caufe que ce foie, fi ce n’eft pour achapi: d’armes & de chenaux: 
encorespar permiffionfignéedela main du grand Maiftre & feelléc du 
feau de l’Ordre.

Voulons & entendons que lefdids Cardinaux, Prélats, Comman
deurs & Officiers dudid Ordre, foient cy apres exempts de contribuer 
aux ban & arriereban de noftre Royaume, & de nous payer aucuns ra- 
chapts, lots, ventes, quints, & requints, tant des terres qu’ils vendront, 
que de celles qu’il pourront achepter,relcuans de nous, iàns que à loc- 

. cafiondes couftumes de noftre Royaume, portans que l’achepteur foit 
tenu de payer le quint denier du pris delà vendition du fief, il puitte dire
^aucune chofc querellé ou demandeaufdits Cardinaux,Prelars, Comman-
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|elirs & Officiers duditt Ordre¿ny pareillement a ceux * defquèls ils - —
^ont raid icfdides acquifitions.
p’auancagc nous voulons, que lefdids Cardinaux, Prélats,Commaií- 

jeurs& Officiers dudid Ordre,ayent leurs caufes eomtriife'saux Rcque- 
¡ieS denoftre Palais;à;Paris : & iouiffent-de tous & femblablcs priuileges, 
que font noz Officiers domeiïiques &  commenfàux.- defqucls priiiilegcs 
nous ferons expédier noz lettres &  déclarations-, ¡̂our- eltre publiées &  
cnrCcriflrées,tanc en noz Cours de Parlement^Chambres des Comptes*
¡¿ Co.ut de noz Aydés, que par tout ailleursoù il appartiendra, à fin de 
leur feruir& valoir. :

ChacundefditsCardinaux,Prélats,Commandeurs,& Officiers,fera lxviïI; 
tenu prendre lettres de prouiiion ,-fcclIécsdu grand feau dudid Ordre, &  
fanées parle Greffier d’iceluy,pour luy feruir de teimoignage du iour 
qu'il aura efté affociéaudid Ordre.' ^

Les deliberations, mandements &  ordonnances, qui fç feront es Chà- f vrg.
pitrcs.generaux dudid Ordre, ne pourront eftrc valables, fi elles ne: font 
approuuées & faides par l’aduis des deux tiers des Commandeurs qui fc- 
roncaflcmblez: en comptant pour dcuxvoix, celle du Souucrain. Etnc 
fepourront tenir lefdids Chapitres * qu’iln y ait dixhuid Commandeurs 
prefens, fans les Officiers.

EtàfinqueletempsàvcnirvnchacunpuiiTccognoiftrcauvray la no- jTfgj 
bleife, vertus & mérités de tous ceux que nous appellerons &  affocierons 
audied Ordre.Nous voulons que tous lefdids Commandeurs,'apres qu'ils 
auront efté rcceus, facent faire en parchemin vn arbre de leür gcnëalo - 
gicrlequel ils feront figner& certifier par ceux qui auroîit efté commis à 
vérifier &rapporter leurs preuues.Laquelle certification cocicndraleiour, 
que ils en auront faidrapportaudid Chap. & comme ils auront vëu 2c 
vérifié bien exadement lefdircspreuueS: voulansque ladide genealogie 
foie cfcrice & regiftrée au greffe de l’Ordre:& que le Greffier d’iceluy certi- 
fîeaufficommelcfditsCommandeursCommiffairesauroren noftrepre- 
fencefaic ledid rapport,pour àl’aduenir y auoir recours, quàdl’occafiofc 
préférera,corne à chofe veri table,& ¿laquelle il fera à iamais adioufté foy.

Touslesans,lafeftedci’Ordrefc celebrcrale prcmicriour de Ianuicr, L3Cx ï . 
cnl’Eglife des Auguftins de noftrc bonne ville de Paris : qui cft le lieu que 
nousauonschoifi&deftine' pour ccfteffcd. Et fi les affaires publiques de 
noftrc Royaume nenous permettoienteftre en noftrcdide villcde Paris 
ledid iour-,ladide fcilc ic célébrera où nous ferons en la plus fpatieufe 
Eglife que faire le pourra, où nous voulons &  entendons que fe trou- 
nencSc affilient tous les Cardinaux, Prélats, Commandeurs & Offi^ 
cicrsjdudidOrdre,fils n’ontaurre commandement de nous. Lefquels 
a celle fin feront tenus fe rendre la part que nous ferons,deux iours deuan t 
h veille du premier iour de l’An, pour affifter à ladide eeremoniedaquclic 
commencera la veille dudidiour à vcfpres, où lefdids Cardinaux, Prc- 
bcs, Commandeurs 2c Officiers accompagneront le Souuerain dc l’Or- 
érc depuis fon Palais iufques à i’Eglifc, amfi qu’il s’enfuit.

C eilà fçauoir, l’Huiffier marchera deuant,le Hcrautapres 1 Huifficr, kXXii,
'c Preuofl, grand Treforier, 2c Greffier, ledid Prcuoft au milieu des deux
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Mi DLXXix; aUtrcs, & le Chancelier feul apres : Puis marcheront lefdids Comman 
deurs deux à deux , félon le rang qui fera cy apres did. Apres lefqucls ira 
ledid Souucrain & grand Maiftre, qui fera fuiuy des Cardinaux & Pre 

■ lats qui feront dudid Ordre ; Ledidgrand Maiftre &.Commandeurs ve 
ftus de longs manteaux faids à la façon de ceux qui fe portent leiourdc la 
faind Michel, de velours noir en broderie tout au tour d’or & d’argent- 
ladide broderie, faidede fleurs de Lys & neuds d’or entre trois diuers 
chiffres d’argent: & au deiïiis des chiffres, des neuds,& fleurs de Lys 
il .y.aura des flambes d’or femées. Ledid grand manteau fera garnv 
d vn mantelet de toile d’argent verte, qui fera couucrt de broderie, fai ¿te 
de mefine façon que celle du grand manteau : referué que au lieu des chif
fr e s il  y fera mis des Coulombes d’argent. Lefdids manreaux & man- 
teiets/eront doublez de fatin.iaunc orengé. Et fe porteront lefdids man- 
teauxretrouifez du collé gauche,& l’ouuerturc fera du colle droidt ,fe- 

: Ion le patron qu’en auôns faid faire ;■& porteront chaufTes & pour
poin ts blancs ou orengez, aucc façon à la diferetion du Comman
deur, vn bonnet noir, & vnc plume blanche. Sur lefdids manteaux 
porteront à dcfcouuert le grand collier de l’Ordre, qui leur aura efté 
donné à leur réception. Pour le regard defdids Officiers, le Chancelier 
fera veftu tout ainfi que lefdids Commandeurs : mais iln’aurale grand 
collier , ains leulcmcnt la Croix coufuë au deuant de fon manteau, & 
celle, d’or pendante au col. Le Prcuoit, grand Treforier,& Greffier, 
auront aum des manteaux de velours noir, & le mantelet de toile d’ar-

fent verte : mais ils feront feulemcnr bordez à l’entour de quelques 
arabes d’or, ¿¿-porteront auffi la Croix de fOrdre, & celle d'or pen

dante au col. Le héraut & l’Huifiîcr auront des manteaux de latin, & le 
mantelet de velours verd, bordé de flambes, comme ceux des fufdids 
Officiers. Ledid Héraut portera fon cfmail pendu au col, ainfique 
did  ell, & l’Huifsier vnc Croix de l'Ordre, mais plus petite que cel
le des autres Officiers. Au retour defquellcs vefpres, lefdids Com
mandeurs ô c  Officiers ne faudronr d’aller à confeiie.

Le lendemain au matin lefdids Cardinaux, Prélats, Commandeurs 8c 
Officiers, accompagneront derccheflcdid Souuerain au mefme Or
dre & habillements que delfus, à l’Eglifc ouyr la Meffe.-à l’offerte de 
laquelle nous offrirons autant d’efeus au Soleil, comme nous aurons 
d’années, & lefdids Commandeurs chacun vn 'efeu f o l q u e  nous 
auons dés à prefent donnez & affedez à l’entrctenement & nourriture 
des Religieux Nouices defdids Auguilins. Lefdids Commandeurs 
iront enfemble à l’offerte, marchans toutesfois l’vn apres l’autre, gar- 
dans l’Ordre de leur feance. La MefTe finie, lefdids Commandeurs 
& Officiers receuronten noilreprefence le Saind Sacrement du Corps 
de noftrc Seigneur : Exhorrans lefdids Cardinaux,  Euefques & Pre* 
lats de faire aufsi leurs Pafqucs ledid iour, deuant que de venir à la ccre- 
monie,ou apres, ainfi qu’ils aduiferont.

Apres ladi d e  Meffc ils reconduiront ledid grand Maiilre en fon Pa
lais, là ou lefdids Cardinaux, Prélats, Commandeurs & Chancelier de 
l’Ordre, feront affis, & difncront à la table & aux dcfpens dudid grand
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jviaifecicn fîgnê d’amôür; Auquel Pâlàisï&  en vri iieti à partira  auifi drei 1 
fcvnc table, là où difner ont ledi£t Prçuoftjgrand Treiorier,Gr ç£5cr,HCj 
pnc&'Huiffiet. : _ v J-

Al’fieurc de velpres îceluÿ Soiiucraih-, Cardinaux, Prélats, Comman
deurs & Officiers, par ordre, comme di6t cil, portans manteaux &man- 
tdets de drap noir, excepté celuy du Souueràin, qui fera d efçàrlatte brune 
¡noréc, fur lcfqucls mateaux fera toujours la Croix dùdidt Ordre coufuë, 
comme fur les autres : Iront en la mefmc Eglifeouyr vefpres pourles tref- 
paflez, le lendemain au matin iront ouyr là Méfie &  le feruice.Al’of- 
tertc dclaquellc Méfié ledidt Souueràin & lefdidts Commandeurs offri
ront chacun vn cierge d’vne liure de cire. Et eftant à l’offerte, ledi£t Gref
fier leur dira les noms des Souuerains, Cardinaux, Prélats &  Comman
deurs dudidt OrdretrcfpâlTez, depuis la dernière ceremonie, pout les â- 
mes defquels celuy qui célébrera la Meffe, dira d’abbndant à la fin de l’of
fertoire vn De profuüdis,&vneoraifon des trefpaffez. Etau fortirdclà
Meffelcurferadonnéàdifrterparledi&Souuèrain,.cômcleioutdedeuàt.

Etferadrcfie lefdidts iours en ladidte Eglife,dcs Chapelles ardentes, 
auccques les efcufibns de ceux qui feront decedez. Au bas & derrierre défi 
q u e lle sChappcllesferapofévn banc couùertd’vn drap noir,fur lequel 
feront mis les colliers desCommandeurs trepaffez. Et derrière ledidt banc 
yen fera mis ynautre,où demeureront les heritiers dcfdits decedez,oii 
ceux quilesreprcfenterontjVeftus en dueil durant le feruice des trefpaiTcz: 
&iccluyfai£t,nous apporteront &  prefenteront lcfdits.colliers, qui fer 
ront rcceuz parlediétgrandTrefbrier.

Apres difner fe tiendra le Confeil & Chapitré général dudidl Ordre,au- 
quel nous affilierons auccques tous les Cardinaux, Prélats-* Comman
deurs; & O' fficiers, &  non autres ; de quelque qualité qu’ils foient. Et dé
liant que de rien mettre en aüarit, fera fai6t ferment folennel par nous & 
IcsafliftanSjdene'reuelernydcfcouüriràperfonncviüantccequiferadiél, 
traidé ScconcludenladidleaiTemblcc, àpeined’eftrépriuezde l'Ordre, 
& déclarez traiftres& infâmes. Lediél ferment fai£t, qui fera enregiftré 
par le Greffier dudidt Ordre, fèrapropofé parla bouche dudidt Chan
celier tout ce qu’il penfera& cognoiftracftte à prbpbs& rieceffairc pour 
l'honneur, bien,accroifièmenr&conferuarion dudi61 Ordre.

Etf’ileftfçeu qu’aucuns dcfdits Commandeurs ayencforfaidlenleur 
honneur, ou commis adte indigne de leur profeflîon,& de icur.deuoir: 
comme fils eilo‘ientattaints& conuaincus de crime d’herefie, trahifbn, 
fuite de bataille, facrilege j volerie, détention de biens Ecdefiaftiques,& 
autres ailes indignes de Gentils-hommes,faifans profcfsion d’honneur &  
de vcrcu;& ce par bonnes &fuffifantespreuues. Encecas rious voulons 
qu’ilsfoientpriuc'z & dégradez-duditS Ordre : &  foit aduife audidhCha- 
pureà la corre6lion& punition d’iceux, félon que le cas le requerra.

A fin qu’il foit mcmoircà toufiours de l’cflcdtion que nous auoris 
faicledeladidheEglifcdu Conuént des Auguftins de noftrcdide bonne 
"lie de Paris, pour y cclebrer les feftesde la ceremonie dudiélOrdre, 
Nous auons ordonnées: ordonnons aufdidls Religieux & Conucnt, la 
iomme de trois cens trente trois efeus vn tiers de rente par chacun an;
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donc feront expédiez & paffez les Contrats pour ce néCeiTaires : à  la  c h a r
gc qu’ils feront tenus dire par chacun iour. .dé fannee deux .Meffes l’Vn¿ 
haute pour la profperité & famé dudiét Souucrain, Cardinaux, Prelacs 
Commandeurs & Officiers de l’Ordre,¿c l'autre baffe pour les trefpaiTcz- 
dontnouschargeónsnoílredidrgrand Aumofnicr auoirfoin, à fin au 
noftre intention foit fuiuie, & ledict feruice fai ¿t ainil qu’il appartient 
: Et parce qu e lediét Ordre eft inftitué en l’honneur de Dieu, & du ¿c-> 
noift Sain&Efpric, qui a pour agréable les cœurs plus humiliez, Ordon
nons qu’il n’y aura au marcher dudid Ordre, ny aux feances, aucune dif- 
putc pour les rangs:ains que chacun marchera felón l’antiquité de fa réce
ption. Sçauoir eft apresnos enfans 8¿ frères, &-les Princes denoftre iano- 
les Princes iflus de maifon Souuerainc, qui font Ducs,puis les Princes qd 
ne ferontDucs,&apres eux les Ducs,quineferont que Gentils-hommes 
en gardant U Ordre, ¿¿rang,qui leur eft attribué parla création de leurs 
Duchez : ô c  apres, les Commandeurs, félon l ’an tiquiré deleur réception 
audid Ordrc:Saufpourleregarddcccuxqui ont. efté par nous choifis & 
efleuzpourentrerauprcfcntOrdre désla première inftitution d’iceluy, 
lefquclsgarderont le rang deleur réception en l’Ordre S.Michel, cncorcs 
qu’ils reçoiaent l’habit dudid Ordreaprcsles autres. ,

Voulons & entendons que lefdits Commandons ayent & tiennent cy 
apres en tous lieux tel rang, feance,audoritez & prerogatiues,quc lou- 
loicnt auoirlcs Cheualiers de l’Ordre deS.Michcl:Declarant que ceux qui 
feront Cheualiers dudid Ordre S. M ichel, & Commandeurs de celuv du 
S. Efprit,précéderont ceux quin’auront que l’Ordredudid S. Michel,at
tendu qu’ils font honorez des deux enfemble : S’entendant routes-fois 
ce prefent article, pour les Seigneurs & Gentils-hommes feulement, qui 
n’ont autre ran g ny feancc, que ccluy quilcur eft acquis par l’Ordre.

T ousleidids Prelacs, Commandeurs & Officiers porteront à  iam ais  la 
Croix de velours, coufuë furie coftégauche de leurs manreaux, ro b b e s  
& autres habillements de deifus : Noùsfeuls & nozfucceiTeurs,la  p o r te 
rons aux habillemçns de deifouZiau milieu de l’eftomach, q u a n d  bon  
nous femblera, ¿¿ en ceux de deifus au cofté gauche, demefme g ra n d e u r  
quelefdiéts Commandeurs. Ladiéte Croix,qui fera confuë fu r le fd ié ts  
habillements & manteaux,pour le regard defdits Prelacs,C o m m a n d e u r s ,  
¿¿Officiers,fera toufiours de velours iaune orengé, referuéen faics de 
guerre, que nous permettons auidits Commandeurs ¿¿Officiers, q u i i’y 
trouuerontjla porter de toile d’arget, ou velours blanc, fai et e en la  forme 
cfvne Croix de Malte, au milieu de laquelle il y. aura vne Colombe figurée 
en brodcried’argent, 6 i  aux angles des raiz 6¿ fleurs de Lys d’argent, de la 
grandeur Sc félonie pourtraict que nous en auons faiét faire.

Lefdi&s Cardinaux, Prélats, Commandeurs ¿c Officiers p o r te r o n t  
auffi vne Croix dudid Ordre pendante au col à  vn ruban de co u leu r 
bleuëccleftc.rladiétcCroixauffifaidte enla forme de celle de Malte,to u 
te  d’or, efmailléc de blanc par les bords, & le milieu fan s cfmail. D ed an s  
les angles y aura vne fleur de Lys :Ec furie milieu,ccuxqui feront C h e u a -  
Irersdel’OrdreSainét Michel, porteront la marque dudiéfc Ordre dvn 
cofté, ¿i de lau tr a vne Colèbc,.qui fera portée de deuxeoftez, p a r  lefd i& s



re qüinzieíiñd
Cardinaux,& Prélats,& ceux qui ne feront dudidOrdre S. Michek

Pour marque & cognoifïançc dudid Ordre & des Commandeurs qui 
,[i feront, Nous donnerons à chacun Commandeur vnGollier d’orfaid  
ïfleurs de Iysi & trois diuers chiiFrescntrelairez.de nèuds, delà faconde 
la broderie du manteau: Lequel Collier fera touiiours du poix de trois 
censefeusdor,fansdireenrichy de pierreriesny autreschofcs. Etne.lé 
pourront lefdids Commâdeurs vendre,èngager ny aliéner, pour quelque 
neccifitc oucaufe,ne en quelque maniere que cefoit : Àins demeurcra,ie- 
jj^appartiendrá touilours audidt. Ordre,& feront ten us les. heritiers def- 
dicts Commandeurs qui feront decèdez,le rapporter & remettre es main»; 
dudift grandTreforierde l’Ordre, trois mois apres ledid decez au plus 
tard, duquel Treforier ils retireront rccepiifé pour leur defeharge.

Les habillemens de l’Ordre demOureront en la garde dudid grand 
Treforier j poureftre mieux cûnferucz: Et fi aucun defdids Comman
deurs alloit de Vie à trefpas,- fefdids heritiers ne pourront rien prétendre 
aufdi&shabillements,lefquels demeurerontaudid Ordre, pourferuir à 
celuyqui fuccedera en fa plaee¿ Lequel fera tenu payer aux heritiers du- 
diâ deffund, desdeniersde la première année de fa Commande, la va
leur dudid grand manteau & mantclet qui luy fera affedé, dont l’cftima- 
tionfera faidepatiedid Chancelier, appeliez auec luy les Officiers du- 
dict Ordre.

Tous lefdids Cardinaux, Prélats & Commandeurs dudid Ordre, fe
ront ccnüs à leur recepción fournir & payer és mains dudid grand Trcfo- 
rierla fommc de dix efeus d or fol : lefqucls dix efeus nous auons dés à pre- 
fcncaumofnczau conucnt defdids Auguftins:

Et pour ce qu il eft raifonnable que ceux qui fè veulent principalement 
dédiera Dieu,& en porter ligne extérieur,foient aftrainds à plus grandes 
prierès & exercices fpirituels, que les autres : Nous exhortons & prions 
tantqu’il nous eft poilible, tous ceux dudid Ordre, à fe rendrefoigneux 
d’affilter chacun iour deuoremenr aufaindfaeriiîçc delà MclTe, s’ils ont 
lemoyen & le loifif : & aux iours de feftes, à la célébration du fcruicc di- 
uin. Mais fçaehant qu’ils font obligez à dire chacun iourvn chappelet 
d’vn dizain, qu’ils porteront ordinairement fur eux, & les heures dufainét 
Efpritj auec les hymnes & oraifons qui feront dedans vnliurcque nous 
leur donnerons à leur réception -.ou Bien les feptPfeaum es penicentiaux, 
auec les oraifons qui feront laides fur chacun Pfeaumc, laLetanie fuyuic 
desoraifons ordinaires, qui ferontaüflï dans ledidliurc : & ouils feront 
defaillans aux chofes fuididcs feront obligez de donner vneaumoihô 
auxpauures. Plus,nousleureniaignonsdencfaillir, deuxfois l’an pour 
h moins feoonfeffer à perfonnes conftituées en audorité en l’Egliièy & 
reccuoir le précieux corps de rioftre Seigneur Icfus-Chrift,fçauoir au pre
mier iour de-Ianuicr,&fefte de la Pentecofte. Ordonnant que efdids 
ieurs, & tous autres , cfqucls par deuorion ils comm uniront en quelque 
licûquilsfc trouucnt, ilsfoient tenus durant laMeife,'&Hccllecomrxfü-: 
nion, porter le Collier dudid Ordre, fur peine contre ceux qui defau- 
dront en vne mcfmcanneeà communier efdids deux iours, deperdr’ele 
reuenu de leur Commande duranüadidc année...Eroùil aduiendroft
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vonfccutiues ànc communier efdiéts iours, Encc caslaCroix & l* ^ . 
.... j. ,.r dudit Ordre leur ferontoftez:, &'pour telle volonté éndurcicJeront

uczdel’Ordrc.Maisiiaucun d’eux y fautfculement àhvncdcfdi&es dcu' 
fois envne année, fera retenu des fru its delà Commande la.dnqmcfme 

. partie du reuenu d’vne arïnéc.-laquelle nous auons dés à prefent aumofnée
aufdits Auguftins. Partant lefdits GardinauxSc Prélats feront tenus iu. 
ter tous lesans au Chapitre fur leurs faintes Ordres,8clcs Commandeurs 
&  Qfficiers fur les faindes Euangilcs,auoir faidleursPtafques efdids deux
ioursdefefte.

Lxxxvm v - Nuus 'Sc lefdids Commandeurs, porterons toufioiirs le grand Collier 
de l'Ordre aux quatre feftes annuelles, quand nous irons à la MeiTc aux 
proceifions generales 5 Sc autres ades publics, qui fc font aux Eglifes & ¿s 
entrées des villes de noftrcRoyaume,efquellesilyaCour de Parlement: 
&  pareillement toutes &  quantesfois qu’il leur fera ordonné par le Sou
verain de l’Ordrei ‘

Ixxxix. virant

xc.

cxi.

Cxîï.

ôc denoftreperfonncôc Eftat:Touslcfdids Commandeurs feront tenus 
nous venir trouuer toutes les fois que nous les manderons,acconîpàgnez 
ülonleursqualitcz j payant par tout où ils paiferont, degréàgré, & fans 
aucunejaulle de noftre peuple, fur peine d’eftre dégradez & priuèz de 
l’Ordre.
-. i Eftan.t ceftc compagnie 5c focicté iiîftituéc en l’honneur de Dieu, le
quel nous commande 5c enjoint d’exercer toute fraternitéôc dileûion 
les vns enuers les autres, Nous ordonnons aux Cardinaux, Prélats, Com
mandeurs 5c Officiers dudid Ordre, de depofet dés à preient touteef- 
pece d’enuie , inimitié 5c rancune qu’ils pourraient auoir les vns 
contre,les autres, pour dorëfnauant 5c a iamais viurc enfemblcmcnt 
en toute vraye Sc bonne amitié , concorde 5c vnion : Comme nous 
déclarons auoir volonté de faire de noftre part enuers eux, les foufte- 
■ nir, deffendre, honorer 5c gratifier en ccquifcprefeñcera, commcleurs 
qualitez &  vertus le méritent, Sc le lien de fraternité, duquel les auons 
honorez.

Erftaucundebatoucpütëfitidn füriiérioit pai cÿ- âpres entre aucuns 
Commandeurs^ ou Officiers dudit Ordre, dont vray-fcmblablemcnr 
l’on peuft douter.que voye d efa it  fe peuft enfuiure: Nous promettons 
que, la chofc venue ànoftre cognoiifancc, nous défendrons incontinent 
parvos lettres aux parties toutes voy es d é fa it , 5c que lefdi t s  débats fe
ront par nous vuidez Ôc terminez par l’aduis dcfdits confrères 5c Com
mandeurs qui feront près de nous, lepluftoft que fairefcpourra,lefdi£l:cs 
parties ouy es en ce qu’elles voudronc dire l’vnc co.ntic l’autre : Lcfquellcs 
feront tenues à ccfte fin d’y comparoir, ou Procureurs pour-clics, 5c ob- 
temp.erer à l’appoin tement qui fur ce fera fa it  par nous ôclcfdiéls Com
mandeurs. Saùfpar tout JedroiétSchauteffè de noftre luftice & auto
rité Royale ,\5c de nos fucçeifeurs-- 

i Nous ordonnons auffi aufdits Cardinaux, Prélats, Commandeurs S: 
Officiers,  s’il vienta lcur cognoiifancc, y  auoir .querelle, débat ou coa-
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tention entre deux confreres dudiâfc Ordre, nqus enaduertir diligem- ' - -
ment, afin d’y pouruoir. . ,  :r-

Apres auoir eftably & ftatuc en Celt Ordre , éc qui nous a fcmblé.cftré 
nlasncccirairc&importantjilcftmal-aifcd’auoir-parniefmcmQyen.pre- 
ucuà faciliter toutes les executions, qui y feront ncceflàir es, &qucchaT 
cUn jour aydantpicu rexpericncc nous mpnftrcra-cç qu’il y  faudraad» 
ieuftçr & interpreter. Au moyen dcqüoy auons remis.à nous &  à nosfuc-. 
ceiTcurs de pouuoir ce faire, & eftablir toutes loix., Stacuts &  autrcs.or-_ 
donnanccs, qui fe trouuerontiàindes &  raifonnablçs, & icelles incorpo
rer &adiouftcrauliure de noftre Ordre: pourucu toutefois que lefdidcs 
ordonnances ne changent, altèrent ou diminuent en rien les chofes iapar 
nous eftsblies &  ordonnées, &  qu'elles foicntleuës,publiées &  regiftrées 
es aiTcmblces generales de l’Ordre,qui feferont chacun an,&  approuuées 
parles deux tiers des Commandeurs qui sy trouueront. -

Si prometcons.pournous& nos fuccciTçurs Roys dé France,Chefs fou- 
ucrains, grands Maiftres dudid Ordre du faind Efprit, garder & accom- 
plirànoftrcpouuoir les fufdids poinds, articles, ordonnances &  co'nfti- 
rutions, entièrement, inuiolablement &àtoufiours,fclàn le vœu ôcfer
ment foknncl quenousen auons faid. ■ ■

En tcfmoin dcquoy,’& à  fin quece foit chofcferme &  fiable àtouP- 
iours:Nousaupnsfignéccsprefcntesdcnoftrcproprcmain, & à icellesf 
faid appofer neftre feel.

Donné à Paris au mois de Décembre, l’an de graccmilcinq ccnsfoi-: 
xantc dixhuid. Et de noftre regne le cinquicfincr

Ainfi figné,; H E N R Y .
Et fur le reply, Par le Roy. D e -n.e v  ï  v i  L i  e .

Et plus bas, . Vila. ;
Et fecllé du grand feau de cire verte , pendant à las,de foye verte Si 

rouge. ’ ~

Liurequinziefme.

LemcfmcRoy Henry troiiîefmeinititual’Ordre delà Charité Chre- 0rdre<Jc laCf)a. 
fticnnepourles pauurcsCapitaines Scfoldats cftropicz à la guerre, leur rire Chrcilienne 
affigna des biens pour leur nourriture & entretenement fur les Hofpi- £££, fe 
taux&Maladcricsde France, & pour les loger vne maifonaflifcenlaruë eazosieh 
des Cordelières és Fauxbourgs Saind Marcel, appellée la maifon de la 
Charité Chrefticnne,ordonna qu'ils portaiTcnt furlecoftégauche deleur 
manteau vne Croix ancrée de linge ou tafetas blanc orlée d’vn filet de 
bleu cœlefte, au mitan de cefte Croixvnc Lozangede fatiribleu cœlcfte 
chargée d’vnc fleur de Liz de broderie d’or, & à l’entour de ladide Croix, 
au lieu d’Ordre, ces mots eferipts en lettre d’or, ou de foye orangée,Pci«/' 
woir fidellemerit 'feruy. Ce que ledid Roy Henry troificfme ncpeut fairc,.- 
empefehé parles fadionsde laLiguc, fon fuccefleur Henry quatriefme 
lamis en execution auccvn tel ordre qu’à laduenir les gens de guerreau- iueepowceti10* 
ront dequoy fe contenter & viure bien à leur aile, ayants pourl’entretien 
de l’Ediddu Roy vne Chambre delufticejdrcfléeparciculicrementpour deuVetonaeri™ 
cefteffedau Monaftcrc de SaindeCroix de laBretonnerieà Paris, com-1 
pofée de Meilleurs les Conneftable, Marefehaux, & Colonels de l’Infan-1
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îicfpas de Ma
dame Elifabech de 
fiance.

Reprifedes armes 
caufc de la fept- 
iefmc Paix.

Coqueluche, 4c 
grande Pcinlcr.cc 
a Paris.

Embrazemcnt de 
l'Eçlife des Cor
deliers à Paris

comment aduenu.

Hiiteife deislaüarrc,
terie de France, d’anciens Ghcualiers, de nombre de Maiftres des R.c 
quelles. Procureur du R oy,5c autres Officiers de Iuliicc, lefqucls iuge'' 
iouueraineraent&en dernier ¿effort. - .•>:••• °
■ -Celle mefmé année décéda cri la ville de Paris Madame Elifabeth dc 
France fille vnique de Charlcsrieufuiefme, pi es lequel elle fut en terrée à 
Sain& Denys. Et les Hugucnots-reprircnt les armes âinfi quauparauànr 
commencée par la furprife de lâ ville de Mende en Géüàudanvn des plus 
richësEuefchcz dé France, ou s’dnrichit le Capitaine Merle chef de celle 
entreprife,de forte que pour ranger ces turbulents à la raifon furent lcuées 
piufieurs armées,l’vncen Picardie conduitte par le Marcfchal deMati- 
gïioïï pour reprendre la Férc •' -la fécondé en Dauphiné foubs la charge 
du-Ducde Maïenne,&la troifiefmecn Perigort 5c Qüercy foulft celle du 
vieux Marefchal de Biron-,: lequel deffit auprès deBregcirac rrouppc de 
Huguenots remis en leur dèü’oir pour quelque temps, par vne feptiefme 
PaixpublieeauParlcmentdé Paris le vingt 5c fixiefmeiour de Ianuier mil 
cinq cens quatre vingt ôc vn. • : b ■

' L ’année precedente aüoit ëfté remarquable par vnë grande pcftilcncc 
qui régna tout-dù long de l ’EPtë, précédée par vne maladie auparauant in- 
cognuësque le vulgaire baptifa de ce nom dé Coquelüchc,dautant qu’elle 
prenbit à la telle, & donnoit vile fiebiirc violente -, 5c Vn dcgoull de 
viandes, ellcneiloit toutefois à la mort: en fuitte d’icélle lapclle com
mença fi violente que Paris eiloit tout ainfiqu’vn champellre,Sc ne com- 
mençad eilre repeuplée qu’aptes la SainélMartin cnNouembre, auquel 
mois vn Samcdy dixncufuicfmeaudiél an quatre vingt, l’Eglifc desCor- 
dcliers de Parislutembrazee en vn inilant furies neufa dix heures du foir, 
fans que l’on ypeuft donner aucun rcmede , 5c fans fçaùoir pour lors le 
fubieél de ceil embrazemcnt,la violence du feu fut fi grande que tous ccs 
riches tombeaux de marbre des Roys &  Roy nés de France enterrées dans 
le Chœur de celle Eglife, 5c les pilliers d’icelle volloient en pièces & en ef 
clats, les Cloches fondues en terre, fans en pouuoir fonder le fonds ,1c feu 
y  continua plus de trois iours durant* Le Roy Henry troificfmc d’vnc 
main liberale y donna bonne fomme de deniers pour faire rebaftir le 
Chœur d’icelle, cottifant tous les Princes, Commandeurs 5c Cheualiers 
de fon Ordre pour y contribuer, comme on les void aux vitres deladicte 
Egliferâcheuée dcbailirence temps-cyplus belle 5cmagnifique quelle 
n’cftoit auparauant. Vn Cordelicr depuis décédé à Pontoifc à l’heure de 
fit mort déclara auoir cité fans y penfer la caufe de ceil incendie 5c embra- 
icmcnt, voulant dirclereitcde fon Office,il prit vn bout debougicqu’il 
attacha contre le bois duPulpitre 5c Iubcfaiét d’vn boisleger enferme 
dc voûtes 6c clochers efleuez iufques au lambris de l’Eglife, s’ellanten- 
dormy le feu gaigne le bois fcc ôc fufceptible d’iccluy, qui s’eilcue incon
tinent en haut, 5c en moins d’vn quart d’heure, d’vnc indicible viftelTc, 
embraze tout le comble depuis vn bout iufqua l’autre. I’ay veulong 
temps quatre versfrançois groffiers 5c faiétsde main demaiftre, eferirs 
derrière le Chœur dc celle Eglife, feruants de memorial de ceil embra- 
zexnent. .

L’an mil cinq cens quatre l/ingts



Ce heu cy fut defeu effrins 
Comme trejhien ic me remembre,

La France eftant pour quelque temps en paix Moniteur le Duc d’An- 
u s’eftant embarqué à. Bologne paffa en Angleterre pour y faluer-la 

LoVne E'iifabeth , 1e bruit du mariage de laquelle auec Monfieur de Bû Ânfoufo! 
rance courut vn tempes mais fans effedV. D ’Ànglecctre ilfit voile en Ze- £°”“i:Due<leB“ ' 
mée où il fut receuauec magnificence,& le meime à Fleifingues, & Mil-. 
lebourgj&leLundydrxneufuiefmedumois dcFeurier quatre vingt Sc 
leuxil kt fon entrée en la ville d’Anuersoù il fut rcceu&coronné Duc 
ls Brabant, Comte de Flandres & Marquisdu Sainft Empire en làma- 
îicrc accouftumée, il fut bien venu en Flandres pour quelque temps,mais 
crumuke d’Anuerseftantaduenu il fut contraintdc reuenir cnFrance, 
linfitant dedefpence faidte futinutile, n’eftant demeuréà la France de 
route cefle conqucfte que la ville de Cambray,  reprife par l’Efpagnol , fur 
leMarcfchal de Balagny de Monluc (qui durât la fain&c Ligues’cn eitoic 
rendu Seigneur & Prince fuiuant les confufions du temps) enl’anquatre 
vingt quinze, c’eft ainfi que nous confcruons nos conqucftes^

En ceftemefme année mil cinq cens quatre vingt& deux,par Édidtdu 
R o y  donné àParis le troifiefmc iour de Nouembre, vérifié en Parlement, 
dix jours furent retranchez du mois de Décembre enfuiuani , voicy les 
termes de cefte Ordonnance. Nous ordonnons qu’eftant le neufuiefme iour du ^ exziodu" 
mois de Décembre prochain expiré, le lendemain que l’on compterait le dixiefine, foit quatre vingt sc 
tenu ¿r nombre, par tous les endroits de nofire R.oyaume, le vingtiefme dudiclmois, 
le lendemain 'vingt &  'vniefine auquel fie célébrera lafefie fainél Thomas. De prie 
fie levingtcinquiefme, qui félon le premier Kalendriereuft efiè le quinziefme ,foit 
célébrée &  fiolemmfce la fefie de Noël, &  que l’année prefente fnijfeftxiours apres 
kdicte fefie, 6r la prochaine que Ton comptera mil cinq cens quatre vingt &  trois, - 
commence le feptiefine iour d’apres la célébration d’icelle fefie de Noël: laquelle année 
& autres fubfequentes auront leur cours entier &  complet comme deuant. N ’enten
dons toutesfois preiudicierauxRetrai fis Lignagers, ou Féodaux,preJcriptions,aéîions 
annales ,ou de moindre temps, termes de payemens, manàemens, referiptions, lettres 
de change ,promejfes ou obligations -, lefquelles auront leurs cours &  terme entier non- 
obftantla (ubfiraction des dix tours, tout ainfi que f i  elle n’auoit efiéfaicle.

L’an Fut ainfi reformé fuiuant la Bulle du Pape Grégoire rreiziefme, 
donnée à Pvome lefixiefme desKalendcs de Mars mil cinq cens quatre goiicn. 
vingc&vn, &deluylc Kalendriet Romain ainfi reformé, eft appelle le 
Calendrier Grégorien, contre lequel efcriuircnt les plus grands Mathé
maticiens de la Religion prétendue reformée tant d’Angleterre, d’Alc- 
magne, que de France, & entre autres Iofephe Scaliger, en ceft ceuure la
borieux Sc de recherche qu’il a faidt Deemendationetemporum, Sc de faidf 
mfques à ce iourd’huy en A lemagne, Angleterre, &  ailleurs où la fedte de 
Luther & Caluin eft fuiuiel’on compte fuiuant le Calendrierancien.

Or le fubiedt de la reformation d’iceluy fut que l’An Solaire conte- SuMea:<jc<;eft<:1 
uant félon le dodte Nicolas Copernicus Prince des Aftronomes en fon teformation. 
bure De reuolutionibus orbtum cœlefttum, trois cens foixantc cinq ioursfix 
heures neuf minutes, & quarante fécondés fuiuant la vraye doctrine de

Liure quinziefim  p2$ _ [
Le dixneuf-iiejmc T^oucmbre > • M.DtxxX^
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Tho't premier 
mois des ¿Egyp
tiens tiréduTheu- 
rates de Gaulois.

En quel temps 
Ton commcncade 
compter pat les 
ans delà Natiuité 
de noftre ici«
,gncur.

' Sebaftien Roy t 
Portugal tuéent. 
frique.

Thebitjcesneufminutes &  quarante fécondés multipliées depuis fei2e 
cents ans en çà, que l’année de Numa Pompilius plein de confufion fut 
reformée par .lui es Cæiàr, & l’Empereur Auguftefon fuccefleur, ont fait 
auec le te;mps que l’Equinoxe vernaln’eft a point arrefté,&parconfequent 
leiour de Pafques incertain, qui cft la fefte principale des Chrdltiens. Car 
tout ainfi que les iix heures quadrupléesfontde quatre en'quatre ansvn
Biifexre intercalé en-Feburier, ainft le furplus de ces minutes & fécondes
auec le temps euft necellité de faire vn Embolifme, parce que ( fans com- 
paraifonnéanmoins du Chriftianifme au-Paganifme) toutainfique]cs 
Egyptiens àfauted’auoir de quatre ans en quatre ans faitvn iour naturel 
( que nous appelions BiiTextc) de ces ilx heures folaires, leur premier mois 
de l’Année, qu’ils appclloient Thot,c’cff à dire Mercure f nom,àl’aduen- 
ture emprunté du Theutatcs de nos Anciens Gaulois,) cfioit tranfpofé^ 
crijamboir fur le fécond , aumoien dequoylcs feftes de leurs Dieux c- 
ftoient pareillement tranfpofées , iufquesàee que parvnereuolutiondc 
leur grand an, qui conftoit de quatorze cens ans ou plus, leur Thot fe re- 
trouuoit en meline point qu’il deuoit eftre-, Ainiî pourle trancher court, 
le Pape Grégoire trezicfmc ayantaïTcmblélcs plus excellents altronomes 
d’Italie,&fceul’opmion de ceux decefte profeffio és prouinces recoo-noif- 
fants le Sainét Siégé, l’année fut reformée, &  dix iours entiers retranches 
du KalendrierDionyfianreforméâu Concile deNicepour le poinét de la • 
fefte de Pafques.CcKalendrierDionyfian eft ainfi appelle de l’Abbé Dio- 
nyfius Romanus furnôméPàruus,lequel vitjoit du temps du grandEmpe- 
xcur Iuftinian.LesChreftiens comptoicnt leur ans par ceux dcl’Empirede 
DiocletiangrandpcrfecuteurderEglifc rl'AbbéDenys ofta celle forme 
décompter, introduifant celle quinous eftdemeuréeiufques àprefent, 
prife de l’Incarnation & Natiuité de noftre Sauueur & Rédempteur Iclus- 
Chrift, que nous difons en France, l’an de grâce. Ce qui fut de ce temps là 
obferué par tout l’Empire Romain. *

D ’vn autre cofté la Royne Mere Catherine de Mcdicisprctendantle 
« Royaume de Portugal luy appartenir,mit fus vncpuiifan te armée naualc 
" pour la conquefte d’iceluy. Le Roy Dom Sebaftien de Portugal eftoit dc- 

cedé fans enfans,tuéen Barbaricou il eftoitpaifépour remettreMuley 
Mahumcd au Royaume de Fez & de Maroch, contre fon Oncle Abdcl- 
mclechlégitimé Seigneur defditsRoyaumesfuiuantle teftamentdcfon 
pere Muley Mahumed.En ceftebataille donnée entre les riuieres d\Alcal- 
far&  deMafaganpresde l’Arache le lundy quatrieimeiourd’Aouflmil 
cinq cents quatre vingtsfic dix huiét les trois Chefs moururent,afçauoir 
Abdelmelech de maladie qui l’auoit faiiy trois Îèmaines auparauant celle 
bataille; Muley Mahumcd luy & fon cheual noyez dans la vaze & la bour
be delariuierc de l’Arache qu’il penfoit franchir àguépourfefauucr, & 
DomSebaftiéarmccciourlàd’armesverdestuéfurle champde bataille, 
accablé par foixante Alavbés aufquels ilfevouloit rendre, ne. reliant oc 
route fon armée que les morts, &  quatorze mille prifonniers traittés en 
feruitudemifcrable , 1e corps de Dom Sebaftien recognu paries valets de 
Chambre fut par le commandement du nouueau Roy de Fez & deMafo c
Muley Hamcd frere ôz fucccifeur d’Abdelmclech, enterré en Alcaifar-
............. ' -  .......' “  ..... rfuibir

924. Hiftoiré de Nauarre,



qmbirauec debonnes&feurcs gardes depeurqu’ilpcfuilcnicuéjiuiques M.lSLJcSàiik 
3 cc qu a pris d’argent il fut rachepté par le Roy Dom Philippcs deux
ième, & apporté en Portugal, enterré au monafterc de Bethleem. Et 
ncantm oins depuis cinq ou fix ans en ça oft a publié le retour de ce Roy 
Scbafticn à Venize, fa prife par le Duc de Florence,fa détention à Naples, 
fjn voyage d’Efpagne,&facaptiuitéauxGalercs defa MaefladjOulesPor- 
tuasis demeurez à Paris le tiennent encores en vie,tan t ils luy portent d’af- 
fedion efpcrantsdc le voir encores vniour remis au throfne de fesPercs.

Les obfequcs de ce Roy furent célébrées en la grande Eglife de Paris s« obftqucs ï 
en toute magnificence, audiébRoyDom Sebaflienfuccedafon Oncleau- ds
parauantfonTuceurleCardinal Dom Henry,défia rompu&caifé de vieil- 
¡eiTcjC’eftpourquoyil futpriéparlesEftatsdePortugal&nommément 
par les habitans de Lisbonne,ville capitale du Royaume,de nommer 
ion fucccil'eur auant fa mort pour euiter aux troubles & confufions 
qai furuiennent ordinairement en vn Eitac duquel le fucceifeur n’eil 
ap p aren t ôcmanifeftcj car il yen audit pluiieurs qui y afpiroient,& pre
mièrement

La Royne meie Catherine de Medicis, laquelle fouftenôit ce Roy- 
aumeluy appartenir comme defeendante & heritiere de Mahaud,ou Ma- àume de Portugal 
thilde de Bologne fonayeule Comteife de Bologne mariée au Roy de luy*w“ tenir- , 
Portugal Dom Alfonfetroifieimc, duquel mariage eftoitiifuvn Robert 
naturel & légitimé heritier dudiét Royaume, duquel Robert elleeftoit 
defeenduë. Ccit Alfonfe troifiefmc fut cileu Roy de Portugal par l’inca
pacité de fon frere Dom Sancc diét Capello rendu &  todu moine 1157. de 
forte que fe voyat eileué à celle dignité Royale il dclaiifa la Comteife Ma* 
haud& fes enfas,pour efpoufer Donne Beatrix deCailille fille d’Alphonfc 
l’Ailrologue,duquel fécond mariage eiloientdefccndüs les Roys de Por
tugal fubi'equents,qu’il ne s’eiloit peu marier Î2 première femme viuante,'
& en ayant des enfans,& par confequent les enfans procréez de ce fécond 
mariage notoirement illégitimes iiiiuant la Régie ordinaire de droiél,'
¡¡¡¿odetiinïtiononHaluhjtraélu temporisconaalejcercnon potefi.C’eftpourquoy 
laRoyncMcreenuoyaenPortugalpouribnAmbaflàdcuràfinderemon- 
ftrer fon droiéRle bailard de LanfacVrbain de S.Gelais depuis Euefque de 
Comenges, la légation duquel fut làns fruiél aufli bien que celles des 
autres prétendants, qui clloicnt

La Ducheifcde Braganee Donne Catherine de Portugal,meie de Dom p«ten<aans ¿ï 
Thcodozc de Braganee, ladite Catherine fille de l’Infant de Portugal E- mg**™6*  ?ot 
doiiard fils du Roy Emmanuel.

RamuceioFarnezc fils de Donne Marie de Portugal,aifnéefillc dudiéfc 
Infant de Portugal Edoüard fœur de Catherine.

EmmanuclPhilebert Duc de Sauoye fils de Donne Beatrix dé Portu
gal,ôeduRoyD.Eromanuelquide la fécondé féme (il efpoula les deux 
iirurs) Marie fille puifnéc de Ferdinand d’Aragô & d’Ifabel de Gaftillc,eut 
pluiieurs fils & filles. A fqauoir Dom Iean fon fucceifeur perc du Roy Seba- 
llien: liabel féme de l’Empereur Charles ciriquiefme:BeatrixDucheife de 
Sauoye.-Loiiïs pere de Dom Antonip:Henry CardinahAlfonceCardinal:
Catherine: Ferdinade&Edoüard,quidc iafémclfabellc fille deDomlame^

H H H h
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Dom Antonio 
déclare legitime 
fticceíTeur, & Co
lonne Roy de 
Portugal,

Decedí à Paris.

Etfon Royaume 
viïirpc pat le Roy 
d’Eipagne Phi- 
Üppesïccond.

Cruauté: Eipa- 
gnolcc.

Philippes deStroi”- 
fy General del’ar- 
jnéoîrançoiietué 
te dcffaicl aux 
Tierccres.

Treipas de Fran
çois de Frâce frere 
vnique du Roy à 
Chaileau-Thierry

Empoifonné par 
Salcede tire a 

■ quatre cheuaux à 
Paris. '

çz 6 HiiloiredeNauarre,
Due de Bragance eut Marie DuchciTe de Parme;&Catherine DuchciTc de 
Bragance mere de lean fils deTheodoze.

Le Roy d’Efpagnc,audroiddciàmereDonneIfabel dePortuo-al. 
Dom Antonio fils tenu pour Baftard de Dom Louis fécond fils d'Ema- 
nuël, &c.

Le Pape Grégoire treiziefme,qucicdcuoisnommer le premier par hon
neur , lequel pretendoit le Royaume de Portugal eftre fief de l’Eglife,dau- 
tant que le Comte AlfonccHenriquesauoitefté nommé premier Roy de 
Portugal par le Pape lors feant au faind Siégé.

Les Portugais inclinèrent tous à D.AntonioPrieur de Crato}mais atten
du qu’il eftoit tenu pour Baftard il y auoitde la difficulté,ceftoit chofe.no- 
toirequcclandeftinementccD. Louïs auoitayméDdolan te, dclaquellc 
il auoic eü D. Antonio , & qua fa mort il declara rauoirefpouféc,c’eft 
pourquoy .Emanuel d’Almada Euefque d’Amgra delegué par le Pape 
Grégoire treizefme, l’ayant par fa fentcnce declaré legitime , il fut par le 
peuple de Lisbonne coronnéfic proclamé Roy de Portugal: mais le Roy 
d’Eipagnequiauoit vne forte armée prefte à marcher, & de grandes in
telligences par tout,s’empara facilement de ce Royaume de Portugal, 
tant parforec, que promeifes, defquellcsilnc tint compte s’eftant ren
du paifible : de forte que le Roy D. Antoine fut contraint fe retirer en 
France, où il cft mort dix ans y a , fon coeur enterré à l’Aue Maria, & 
fon corps aux Cordeliers dcceftc ville de Paris, delpoüillé de fon Roy
aume par Philippes d’Efpagne.

La Royne Mere ayant dreffé vne armée nauale, elle fut conduitte en 
Mile S. Michel aux Tierccres par Philippes de Stroilÿ deffaid auec fon ar
mée par le Marquis de Sainde Croix D. Aluaro de Baifan,deftaide fegna- 
lée par la m ort du General Stroify ,&  deDom François de PortugalComrc 
de Viniofo,dedeux mille homes,la perte de huid Nauires de-guerre & de 
3oo.prifonniers que le Marquis de Sainde Croix par vne cruauté barba- 
refque fit la plus-part mourir,à fçauoir quatre vingt gétils-hommcs cfgor- 
gez côme les moutons à la boucherie,tous les foldats au deffus de dixîept 
ans pendus &  eftranglcz, & les ieunes attachez auxgaleres. L ’année d’a
pres le Cheualier de Chattes y retourna auec douze cens François forcez 
par le Marquis en la ville d’Angre Capitaledc laTiercede fe rendre la vie 
làuue feulement.

Ces mefaduentures contre l’efperance du Roy Henry &  de la Royne fa 
mere furet accreües par la mort de Moniteur le Duc d’Aniou frere vnique 
duRoyaducnueàChafteau-Thierry le Dimanche dixiefinc iourdeluin 
quatre vingt &  quatre, ilmourut empoifonné par les fadions de Nicobs 
Salcede filsd’vn Capitaine Efpagnol tuéauiourdc la S. Barthélémy. Ce 
Salcede fut long téps prifonnier à la Baftille,&attaind &  couaincu fut par 
arreft tiré à quatre eheuauxenlaplacedcGreue, fes quatre membres mis 
aux quatre portes principales deParis,&fateftc portée furvnelance àCha- 
fteau-Thicrry,le Roy fetrouua & veid cefte execution dans la Chábredu 
ProcureurduRoydel’Hofteldevillc, aurrauersd’vnccaigc. Le corpsdc 
M r.futapporté àS.Iacques duHaut-pas,oùaprcsauoireftéferuy quelques 
ioursàlaRoyale,&leRoy vn dimanche apres difncrluy eftatalléictterde 
l’eau beniJfte,veftu ce iour-là en dueil d’efcarlatte violette,& la Royne fa



f e m m e  a’vue robbe d’eftamine de couleur de poil, le corps fut fclemnelle- 
ment porté à noflre Dame, de S. D enys en France les mardy de Mercredy 
vinertfixdevingtfeptiefmedudiétmois de Juin, rArchcucfquc de Bour
ses  Regnaud de Beaune ayant raidi fes oraifons funèbres.
^Cefte more de monfieur frere du Roy fut le mouuement & la vie du plus 
efpouuentable monftre de rébellion quifefoitiamais veu en France
dont les iîecles pairezaycnteumemoire.Lavie&fubiillancedece Prince 
feruoit comme d’vn fort rempart &  de digue aiTeurée pour retenir en bri
de les plus mutins de remuants de France, de leur faire ren dre l’o beiifance 
qu’ils deuoientnaturellementau Roy Henry troifiefme. Sa mort rompit 
celle  vnion&la correfpondancc qu’ildoityauoirdes membres auecleur 
Chef.Elieiuleuerlemafqueàceuxquifoubslemanteau de drap d’or de 
la conferuation de la Religion Catholique Apoftolique & Romaine,fort 
altérée depuis quarâce ans en ce Royaume pat les erreurs deLudder&Cal- 
uin, vouloient iouër au R oy dcfpoüillé., & s’emparer de la Couronne de 
Frace,fur vn Roy('paifîble& rrop debônaire en leur endroidtjplein de fan- 
té3encoràlafleurdefonaage;&furfcs fucceifeurs legitimesau cas qu’il 
decedaft fans lignée. VoicylanaifTancedecemonflre effroyable.

Nous auons didt cy douant qu’en l’an foixan ce de feize il ie fit vr.c Ligue 
àPeronne. Monfieur le Prince de Condé eftoit gouuerncur de Picardie, 
&defirancauoirla ville de Peronne pour fa retraite,au lieu d’iccllcleR.oy 
Henry troifiefme luy bailla celle de fain £c Iean d’Angelv entre la Rochelle 
& Xaintes, de ce par le Confeil des princes de Lorraine qui pour lors, 
poffedoient toutà faidle Roy Henry,à caufc de la Royne Loüifc leur 
feur&coufine,delafaucurde laquelle citants fupportez, ils fe rendent 
maiilres de Peronne, où ils donnent le rendez-vous aux Seigneurs&No- 
bleiTcCatholiquedePicardiedeleur intelligence. Etlàilsprennentrefo- 
lution de iurer entre eux vne ferme alliance pour maintenir la Religion 
Catholique.Apoflolique de Romaine, &lc bien public du peuple & du 
Royaume, car ce font les prétextes qu’ont pris tous ceux qui ont voulu 
broüillerr£{tat,pours’enferuircornrned’vnfac moüillé,& d’vne plan
che pourrie;& laluite du temps a touiiours faidt paroiftre que ce bien pu
blic s’eilconuerty&changé au profit particulier de tous ces chefs de part, 
comme il fut faidtfoubz les régnés de Charles fix &fept, de Louis vn- 
ziefmc.

Celle ailemblée fut tenue pour quelque temps fecrette, & iufqucs à ce 
que ceux qui en eftoient les reiîorts ayants faidt vne entière refolution des 
moiens qu’ils deuoient tenir en l’executiô de leurLigue,& enuoy eren t les 
iRemoiresparl’AduocatDauidàRomc,pourlesprcieter.&faireaggrecrau 
Pape Grégoire treiziefme du nom. Ce Dauid ayant efté furpris par ceux de 
h Religion prétendue èn Dauphiné, fut tue’ , &  fes mémoires diuulguez, 
fins queneantmoins Iechef de celle entreprifefüilnommé, ccuxdecefte 
higuedcPeronneayantsimité.encout&partôut les projedts & deiTems 
decellelàd’Amboiie,&deleurchefmuet.Orvoicy le commencement de 
celle Ligue, nous en verrons par apresle fubiedt, & lefondement.

Les Prclacs, Seigneurs, Gentils-homes, Capitaines &Soldats,habitants 
des villes &c plat pars de Picardie,eflimahts eilre befoin de reprefenter les
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Mortdcmonficnr 
freredu R*:1;' ..oa- 
nc v¡c& ir.ouuc- 
ment à la Ligue,

Monfieur le .Pru-i 
cc de Condé gou-, 
uerneurdc Picar; 
die.

rcronne ville de 
i>icaidicoùfcbra£ 
fc & conclue! la 
Ligue.

\

Articles, preteire, 
& traiôfc d’icclle.
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L'honneur de 
X)icn couuertnre 
& prétexte delà 
Ligue, auee lcfer- 
uicc du Roy, S: le 
bien public.

Nimia prxcautio 
dolus elt. La fuite 
fera voir tout le 
contraire de celle 
feinte.

Soubscenoffl d’en 
nemis ils enten
dent le Party Hcs 
Catholiques po
litiques,& les Hu
guenots ioiniSs 
cnfcœblc.

Claudium aceufat 
Milo,Catilina.Ce- 
thegum.

îubieâ controuuc 
parla Ligue de la 
Îurprifedc Paônc

C'eflpoutqnoyils 
rendirent Paris le 
fondiqucdcleur 
L'guepourende- 
ehalTcrlcRoy.

Curios (imulant, 
jcBaehanalia vi- 
uunt, pour attirer 
le lünple peuple à 
fuiure leur party, 
ils nerefpirëtque 
laReügion ,&cux 
mefmes n'en ont 
point.

Pour quelque 
fubieftque ce foit, 
roirepour laReli- 
gion, il n'eft per
mis au fubicft de 
faire ligue & affo- 
ciation fans le 
congé de fon prin
ce, autrement s’eft 
commettre fclon- 
n ie , & encourir 
le crime de 1ère 
Majellé.

premiers leur tref-humble fidélité &  obciiIance} dont leurs grands an
ciens &rccommendablesièruices ont rendu tant de fuffiiànts &  certains 
tefmoignages,que l’on n’enpeutaucunement douter,fupplient tous les 
bons fubiets du Roy de croire, comme la vérité cft telle, que le fcul zcle 
& enticre deuotion quils ont à l’honneurde Dieu, femicedc ià Majefie
repos public,&confcruation de leurs vies,biens,¿¿fortunes,celles dcleurs
femmes & cnfanSjauecl’apprehenfiondeleurincuicable malheur & rui
ne, s’il n’y efioitpromtemenc pourucu, les a non feulement induits & 
pouffez, mais dauantage ncceffitez à la refolution qu’ils ont efté con
traints de prendre,laquelle ne tend à aucun changement ouinnouacion
de l’ancienne & première inftirution & cftabliifemcn t de ce Royaume, & 
partant ne peut cftre notée ou fuggillée d’aucune mauuaife façon, foup- 
çon, ou deffiance, ains fera toufiours cogneuë & dcmonftrée par les effets 
que leurs Confeils & intentions ne regardent que la feule manutention 
&  entretenement dufcruiccdeDieu,derobeiilanccduRoy,& lafeureté 
defonEftat.Mais voyansque ce quic’eftpaifeiufquesicy que les enne- 
mis n’ont, &  n’eurent oneques autre but, que d’eftablir les hercfîes en ce 
Royaume de tout temps très- chrefticn&Catholique,anéantir la religion 
ancienne, minerpeu àpeuIapuiiTance&raudoritéduRoy,changer en 
tout&par tout fon Eftac,pour y introduire vnenouuelle forme, n’ont peu 
moins faire pour le deuoir de leur hôneur &  confciencc, que d’o buier par 
vn cômun accord&Sain&e Vnion,auxfiniftres deifeinsdesjrebelles,con- 
iurez ennemis de Dieu, des Maieftez,& de là Coronne mefmes.

Que pour le regard.du fa i t  particulier qui fe préfente, ils font bien ad- 
uertis& informez par les Gentils-hommes &  Soldats qui ontaccompa- 
gnélePrinccdeCondé,qucfitoftquclaviliede Peronne feroitfaifie,&  
emparée des trouppes dudit Prince,le deffein cftoit d’y dreffer lemagaiin 
des‘deniers& amas de ceux de lanouuellc opinion,que de là on propofoic 
de lancer & enuoyer les Miniftres par toutes les villes du Gouuernemcnc, 
&defpecher les mandements & ordonnances. En cas du moindre refir/. 
procéder par arrefts &  emprifonnement des Catholiques ,faifies&de- 
gafts de leurs biens, &  toutes autres rigueurs, que led it Prince de Condc 
trouueroiteftrcexpediétspour l’aduanccmem de fon party & delacaufe.

D e l’execution duquel dciïein, n e polluants attendre que la totale rui
ne de la Prouince, &  confequemment de laCapitale ville de Paris, le plus 
certain &  ordinaire refuge du R oy, &  confideré qu’auec I’intcreft de fa 
Maiefté, &  dupublic,leurfubfiftcncey cft fi tref-eftroitement conjoin
te, que l’on peut dire fa Maiefté & fes bons fubiets courir infeparablcmét 
vne mefmcfortune, outre ce qui eft du zele&de l’honneur de Dieu, qui 
doit eftre bien auant engrauc & imprimé en nos cœurs.

Pour ces raiibns tres-iuftes& pluf-que neceifaires occafions,les fufdits 
Prélats, Seigneurs, Gentils-hommes,&bonshabitans cousconfœderez& 
aifociez en la prefente tref-chrcftienne Vnion, fe font refoluz apres auoir 
prealablemcntappellél’aydc de Dicuauecl’infpirationdefon lain t Ei-
pric,parla communion&participationdefonprecieuxcorps,d’employcr
leurs biens& vie iufques à la dernier e goutte de leur iàngpourlaconlcr- 
uation deladitcville&: de toute la Prouince,cnl’obeiffance du Roy,& en
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En apparence té

l’obfcruance delEgUCe Catholique Apoftolique & Romaine;'
Pour c eft effeétfupplierit faMaieftéauec coûte ôctref humble reuçré- 

ce refpcct ôc humilité qu’ils luydôiuent,quc fon bon plaifir foit, de fe ra- 
jîienteuoiratreoquellcfidelité & deuotionlà NobleiTe de Picardie, & Ci- 
toiens de Peronne, luy ont conferué, & à Tes predecciTeurs icelle ville qui 
cft frontière, tant contreles Sieges & entreprifes des ennemis eftrangcrs, 
eue des embufehes & confpirations.domeftiques.Tellement que pour 
marque ôcrecognoiifance de eefte ancienne ôc incorruptible fidelité, les 
feux Roys & Ça Maicfté à prefent régnant ont honoré les habirans de plu- 
iieurs grandsôcfpeciauxpriuilegcs,cntreiefquelsleur eft octroyé qu’ils ne 
pcuuent eftre diftraiéts ny defmembrcz de la Coronne de France.

C’eft donc en fubftànce qu’ils défirent demeurer tref- hum blés ôc tref- fubic& dclaLigue 

obsiiTants feruiteurs ôc iubiets du Roy, zélateurs del’aneienncôc vraye rec.cuable, attendu-. 

Religion.j en laquelle, eux Ôc leurs maieurs, depuis le Régné de Clouis, f a S Ç . î  ; 
ont elté baptifez, nourris, ôc enfèignez. Et pour ces deux occafions, ils ^

■ proteftent ne vouloir non plus cfpargner leur vie à l’aduenir, comme no- dK‘t=l g“e ¿e- 
ftreSauueurs’efttref-liberalemenroffertàexpoferla fîenne pour noftre m°n 1 
Rédemption, nous conuiants & appeliants a limitation de lonexemple. mcraircdci-vniüj 
C’cft qu’ils fomment ôc interpellent tous les bons fubiets du R o y , conti
nuer Seperfeuerer en celte mefme recognoiffance de l’honneur deDieu,& 
feruicede fa Maicfté, fans ceder fi peu que ce foit aux vents, orages, &  
tcmpeftcsderebellion&dedefobciirance,&moinss’cftonnerdesrrou- 
blesiempefehements j&trauerfes que les Miniftres de Sathan donnent . . 
ioumcllementà la liberté de la fainéte 6c Catholique Religion, à l’autho- . 
rire du Roy, 6c au repos de la France. - . _ ■ sped«**,*^

Pourlefquelles choies eftablir ôc remettre enleur premier eftat, fplen- J'sL?™™circsde 
deur, 6c dignité ¿tompre toutes les pratiques qu’ils baftiilént à leur ruine 
ils croyentleurs biens ne pouuoir eftre mieux employez ny leur fângplus 
iuftcmentôcfainéterrienrrefpandu. Ellants en celte ferme deliberation à Lamortns 
laquelle l’eminenr péril de ceft Eftat les a finalement attirez,ils s’aifeurenr, 
outre les grâces ôefaueurs qu’ils eiperentreceuoir de Dieu foiuant fesiri- norabïc pouria- 
faillibles promeifes,de laproteélion du Roy leur fouuerain Seigneur,d’e- i£u!y°ucndure 
ftreaffiftez,aydez,fouftenuz,ôc confortez vniuerfeilemenc par tous les 
Princes, Prélats, 6c Seigneurs de ce Royaume, dautant que la merc des 
Maicftez, 6c de Monfeigneurfils ôc frere , raneanciiTemencdelaSaincte . .. . 
Religion , 1a ruine du peuple François citant coniuree,monopolee,ôc les anciens Grecs, 

defignée parles Rebelles, ôc le Royaume par eux expofé en proïe à cous 
les Barbares du monde , il eft déformais plufquetemps d’empefeher ôc de- 
ftourner leurs fineifesôceonfpirationsparvneSainàcGhrefticnne Vnio, 
parfaiéteintelligence, ôc correfpondancede tous les fideles, loyaux, ôc 
Dons fubicéts du Roy. Qui eft auiourd’huy le vray ôc feül mcien que 
Dieunousarèlerué entrenos mains, pourreftaurer fon lairiét feruice,ôc L’e®^,a? onfirc

• . f t  ii que c d ro it pour
obeiiTancedefa Maiefté,pour la manutention de laquelle nous ne pou
vons que bien prodiguer noftre vie, ôc acquérir vncmorc tref-glorieufej
& à noftre pofteritévn tref-cerrainôcalfeuré repos;
Que nous demeurerps tous en l’obeiiTâce deDieuôcdcfonEglifeÇatho- 

%ue, Apoftolique ôc Romaine,en la fidelité ôcferuice que nous deuons 
' ' HHHh iii
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autres nations du 
monde.

luy öfter ¿cl’£Îlat 
&laYia.
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ïfc  «caotmoms 
eefte ligue eft 
&i'£te coñete les 
E d iâs de pacifi
cation.

La ligue éntre- 
pteadee qui n'ap- 
pateient ̂ u'auRop 
féal.

dbcirimccaueu- 
gle de la Ligue à 
leur Chef, contre 
l ’authoritcduRoy

J ’ioirniTe du bien 
puMicmal gardée;

Cotifcií des feize 
par les.feize quar
tiers de la ville de 
Paris.

pjo '• Hift.oicéde;Hauarfc,
au Roy, & aux Lieutenants ôc Gouuerncurs qu’il a mis & ordonnez en ce 
payyî QucnousviuronscnlobeifTancedc des Edi&s ôc ordonnances.

Tiendrons la main aux Officiers ôc Iufticiers eftablis par fadideMaje- 
fté es villes &  rciTorts de leurs Iurifdidions, à ce que les mefcliants ifoienc 
punis, ôc les bons ôc vertueux recognuz pour ceisrconfcruez &rgardez en 
toute feureté parles maifons ôc par les champs.

Que nous honorerons, fuiuronsôcferuironsIcChefprincipal de ladite 
eonfœderation en tout & par tout,& contre tous ceux qui s’attaqueront 
diredement ouindiredement à fa perfonne, pour luy faire tref-hum ble 
feruice,ôcverfcrtoutnoftrefangôcnoftrevie pourfa grandeur,& con- 
feruation d’icelle.

Que nous garderons de toute oppreffion&violence tant les Ecdeiïa- 
ftiques, que lepauurc peuple^ àce qu’ilspuiflent en toute feurctcs'acqui- 
ter de la charge qu’ils ont de Dieu , pcrceuoir ôc recueillir lesfruidsde 
leurs bénéfices , viure en repos en leurs maifons, &  rrauaillcr &  culriuer 
la terre en affeurance meilleure, qu’ils n’ont faid  cy deuant.

Quenouscxpoferons tous nos vies pour la conferuation, tuition, & 
defFence des villes vnies & aiTociées aucc nous, ôc desplaces ôc Ghafteaux 
dont onaifcureraledidt ficur Chef de la prefente vnion.

Que nous tiendrons fecrcts les aduis qui feront fai ds par Confcil de la- 
dide affociation : & que nous defcouunrons tout ce que nous fçaurons 
cidre faid  au preiudicc d’iccllc.
- Que nous garderons fidelité les vns aux autres tant en general qu’en 

particulier,pourmous faire ôc rendre mutuellement toutes forces d’offices 
de bonne ôc immortelle amitié, fecourans l’vnl’autreaubefoindenoz 
vies & moierts, comme Foccafion le délirera, ôc en toute diligence ôc 
promtitude. Les débats ôc querelles quifuruiendront entre nous* feront 
âppoindez par le Confeil joule tout fe remettra-,1’aduis &' deliberation 
duquel fera refolument gardé ôc obfcruéparles debattans.

Or pour rendre immortelle ôc durable ccfte confœdcration^pour fa
ciliter lesmoiens d’yparucnir,ferarcmonftréàla première.aflcmbléequi 
fe fera,qu’il eft tref-neccflairequ’auec le Sieur que nous eilirons pour chef 
dcnoftréVnion,foicntauffinomméz fix,huid,ou.douze,ouplufîeurs 
d’être nous en diuers lieuxôcendroiêts,qui aurôt la charge de faire eritédre 
àux Gentils-homes de leur quartier ce qui fe deura propofer au Confeil, 
pour en faire le rapport,ôc iceluy entendu refoudre ce qui fera mis en auât.

Qtfil eft befoin défaire entendre aux villes circonuoyfînes ôc denoftre 
parry cefte noftre refolution, Sc s’affeurer d’icelles, à ce quelles nous don
nent la Foy,& promettent toute aififtance: com m e de no ftre part nous cx- 
poferons nos biens ôcnosviespoorlescôferuerôc garder entoutesocca- 
fions qui fe prcfcntéxont ; Et pour ccfteffcd feront ordonnez quelques 
Gentils-hommes qui donneront à entédre aux corps defdides villes pour
prendre cefte affeurance ¿l’eux&leurfairclereciproquc.Lefemblable fera
fait àl’endroit des Ecclcfiaftiques par ceux de nous qui feront ordonnez a 
ceft cfFcd,lcfqucls ainfl qu’ils fe pourront bien afTcurer de nousrauffi nous
fccourrôt des moiés qui leur ferotlesplusfacilesôcaifez.Car pour la manu
tention de l’excrciee de la religion Catholique ,  Prélats,Preftres,& Curez



¿’¡celle* nous fômmcsrcfoluz; de refpandrctout noiircfàng à l’exemple 
du Chef d’iccllc noftre Seigneur Icfus-Chriit, qui nous en a frayé le chie- 
minlc premier jafin que comme ilafaiâ:, nous nous efforçions de foute 
a0(trcpuiiTance &  aiFeéïion à rimicer. ■

Seraaufli defpcfché quelque.Gentil-homme d entre nous auëc lettre 
de creance aux confœderez des nations voy fines de La France* qui courent 
[a tnefmc fortune que nous * pour les aduertir de no lire Vnidn, leur iùrer 
aflfiilance & fidelité, & prendrclemefme d’eux. Sera adüiféparlc Chef* 
&lesEilcuz pour luy alfi fier au Confeil* du lieu ou plus commodément 
nous nous pourrons affembler, pour trai&cr des affaires de l’Vnion.

Fau t quen dix ou douze Cantons de noftre Prouincc* il y ayt vn de 
nous qui aura la charge d^duertirtous les ailociez autour de lüy , don t fc 
fcravnroollefignédes Confœderez. Que chacun pour fon regard atri- 
rcra le plus qu’il luy ferapoilible d'autres Gentils-hommes* Soldats* & 
bons nurchans, qui auront enuie de fe confcrucr * &  ayder à parfaire, ce 
que nous auonsü bien commencé. Parce moien nous feauràns de quel 
nombre deforces nous nous debuonsàifeurer.

Conuiendra exhorter chacun de nous àfc bien equipper d’armes *& 
fie Cheuaux, afin que lors qu’il fera befo in d’executer vne bonne entre- 
prife, nouslcpuiiïions faire en toute aiTeurarice & bon équipage.

Serabefoin d’aduifer des rendez-vous,afin que fi les ennemis prennent 
lesarmes*&nous preuiennent,ainfi qu’ils ont accouftumé, nous ayons 
le moien de les combattre, a uant qü’ils fe foient aifem blés, faifcurer de l i  
fidélité de ceux qui font aux places, villes, &  chafteaiix du Roy, & des Sei
gneurs tenants noilrc party, de p cur que i’enn cmy ne s’en preualc par tra- 
fiifon oïl furprife * comme il en eft couilumicn 

Refoudre des moiens que nous aurons d’entretenir vn Gentil-homme 
àlaCour, la fidelité duquel, & l’expcrience en affaires fera cogneuë, pour 
nous aduertir des refolutions de ceux qui font ralliez aux Princes, tant en 
Normandie,Picardie*Champagnejqu’autres Prouincesdc France:&de 
ccqu’ilapprendraertCour*& poury faire, & négocier les expéditions 
qui feront rcquifes. Ordonner la façon de laquelle on vferaà l’endroiét 
fie ceux quine faifantseftat de leur réputation, iortironc des bornes de 
leurhonneur* &  dureglcmentdonné,&  policefaidc entre nous;

Scratref-neceifaircdeprompcement délibérer desmoiens par lefquels 
(comme fouz main) on pourra tenirnombre d’hommes dans les places 
fortes, Ss chailcaux de ce païs, de peur de furprife, & comme on les pour
ra foudoycr. Conuiendra fupplier humblement le Seigneur Chef des 
aifocicz de eefte Prouincc, de nous affeurer de toutes les places fortes 
qu’il a dans le païs, pour les mettre entre les mainsd’hommes fidelles, 
& d’honneur. -

Auffi nous luy durerons & promettrons tout fcrüice & fidelité, &  
d’employer tous noz moiens &  biens tant pour celle affaire en general 
ûi couche à tous, que pour fon particulier, pour ereuer tous à fes pieds 

pour fon feruice,garde de fes places, & autres choies qui luy importeront 
& toucheront. '

Etpourcc qu’il faudra faire desfraiz pour le generaldes affaires ,il fera
H H H h iiij "
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Tràiâinfigne de' 
perfidie de la L i
gue d’appellcr 
aiiec eux l'Efpà- 
gnol.

Praticcjues de 
la Ligue pourfâi- 
revu corps à parc 
en France, & fc 
maintenir par les 
armes.

• Termes d’otcif-. 
fanccdcceurdela; 
Ligue au Roy de 
luy fubftraire fes ; 
fubic&s, Chafte- 
aux,&  Villes.

Paré Iles braua- 
ches &  de mena
ces de la Ligue 
contre ceux qui- -■ 
ne feront de leut- 
icbeUion.

Zélé aueuglé des 
Ligueurs eniiers 
leur cjref départ, '
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Premieri Chefs 
de la Lig. t.

Serment de ceux 
tjutcntroientenla 
Ligue, femblabic 
àccluv despictcn- 
duz Reformez.

â ceux delà Coniu- 
ratio de Catilina.

bond’aduiferdes môiensdont Pon.vfcra pour enuoycr en Courvers fa 
Majeftéjtoures & quantesfois qu’en fera befoin pour receuoir les com- 
mandeméts de fadiéte Majefté. Faudra par mefme moien cilire & choifir 
quelque docte & galand,homme quidreifera les: mémoires &  affaires de la 
Cour & d’ailleurs ou il faudra enuoyer, lequel fera refidence auprès de 
noftre Chef.

932 Hiftoîte ;de Nauaîre,

Voyla le commencement de celle iàinéle Ligue, ruine delà France & 
quiacouiléla vie de plusd’vn million d’Amestantpar le fer que la fa
mine, excez, 5c violences. Les. premiers:Autheurs & Arcsbouttans de 
laquelle à Paris f  & delà par toute la Francej furent Roche-blond, Prc- 
uoftCuréd.e Sainét Seueriuj Boucher Curé de Sainét Benoift logé au 
College de Forteretf appelléle berceau delà Ligue, d’autant que ce fur 
fon premier rendez-vousjMatthieu de Launoy Chanoine de SoiiTons au- 
parauant Miniftre, l’Aduocat d’Orléans depuis Aduocat general de la 
Ligue, Acarie maiilre des Comptes, de Caumonr Aduocat, Compans 
marchant,Ménager Aduocat,Crucé Procureur au Chailelet, Manœu- 
ure Hennequin, Deffiat Gentil-homme d’Auuergne, Pelletier Curé de 
Saindtlacques, Guinceftre Bachelier en Th eologic depuis Curé de Sain £t 
Geruais,iaChappclle-Marteau,Buflîle Clerc Procureur en Parlement, 
Louchart Commiifairc au Chailelet, la Morliere Notaire Preuoft des 
MarefchauxdelaLigue,5c l’Efleu Roland & fon frere. Du nombre de 
ceuxey,ainfiq.ue du ventre du chêüalde Txoye, ce difent les Poëccs 
fabuleux ¿oupour mieux parler, delà confuiîon de la Tour de Babel, s’ef- 
panoüirent les ames Ligucufes par toutes les villes 5c cantons de la France, 
pour rôger fes entrailles ainfi q Vipereaux,oubliants l’amour de leur mcrc 
ôc Patrie. Etvoicylefermentparlcquelilslioient & engageoict ceux qu’
ils attiroiét auec eux au précipice &  àla fôdriere de leur rébellion,ferment 
du tout femblable à celuy que font les Reform ez encre les mains de leurs 
Miniilres,ainfiquele rapport.eleiieur deMonluc,

J e  titre. Dieu le. Créateur touchant ces faïnEles Euanfd.es fur peine de ma
damnation etemeüe, que ïay entré encefle Jaincle z^Jfociation Catholique fumant 
la forme du traiclé àmoy leu prefentement, iuftement, loyaument, (y  ¡¡nettement j 

f i t  tant pour y  commander, qu’obéir &  feruir.Prometsfitrma vie, &  mon honneur 
demeurer enladicle ^ J f  dation iufques a la derniere goutte de mon fang, fans y  
eontreuenir, ny me retirer d'icelle pour quelque commandement ,pretexte, exeufe j &  
oeçafion que ce f i t , & de tenir fecret ce qui fy  traiâlera.

Ainficesg.cnsde bien appelloientDieuen tefmoin de leur rébellion 
êc perfidie,à laquelle ils cftoient ii furieufement tranfportez, qu’ils fi- 
gnoicntcefermcntde leur propre fang, à l’imitation de cesdeteftables, 
remarqués en l’Efcriture faindle qui offroient leur propre iàng à l’Idole 
Moloch, & à  ce furieux Catilina les participants delà coniuration du
q u e l celle des Seize eftoit du tout femblable)  s’obligeoicntàicellebeu- 
uant vne taifc de vin méfié auee d u fang humain, humant corporis fanguinem- 
vinopermifum inpaterk , ad lufturandum Popularesfuifceleris circnmferebant ,&  
pojl exectationem omnes degufabant, ce dit Saluite l’hiftorien chapitre hui* 
étiefme de celle cofpiration. Car tous cesSeizemafquezdubeauvoilede 
Religion, ne vifoient à d’autre but,à la Catilinaire, qu a faire leursaifai-
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res, & aux defpens des gents de bien, changer leurs maiforis en monta
gnes toutes d’o r, aucciésplus belles charges du Royaume. Sx inopt'a, re- 
°mtc gloriai ) maria y montepque fibi pollicebantur. Ainii fe couurans de la 
Reliaion ils entrèrent en celle Ligue eh Regnards, regnerent en Lyons 
auectoute violence, & moururent enChiens, la plus part miferablcs &  
fouft'reteux morts dc'faim en Flandres &  autres terres du Roy d’Efpagnc; 
duquel ils auoient fa id  leur Dieu. Or la forme du traidé qu'on lifoit aux 
Limiez j  duquel il eft faid mention au ferment qu’ils fai-foient elloit tel.

5 cAu nom de la SainfleTrinite, Pere, Fils, &  Sainél Efj>rityno[he feuhray
Dieu, auquel foit gloire &  honneur,

L’AiTociadon des Princes, Seigneurs * & Gentils-hommes Catholi
ques eft faidepour rcftaohr la Loy de Dieu en fon entier, remettre le 
fain£t feruice d’iceluy félon la forme & maniéré delà Sainde Eglife Ca
tholique Apoftolique & Romaine, abiurant & renonçant tous erreurs
au contraire. -

Secondement pour confcruerlc Roy Henry troifiefme du nom, & fes
fucceffeurs Roys Trcf-Chrefticns enl’Eftar,fplendeur,authoricé, deuoir, 
feruice & obciflahcequiluy font deubzparies fuie£ts,ainfi qu’il eft con
tenu par les articles qui luy feront prefentez aux Eftats (de Blois comme 
nous auons défia diôt) tenus en l’An foixantc&dixfcpt lefquelsil iure & 
promet gardera fonSacre & Coronnemcnt, aucc proteilacion de ne rien 
faire au prciudice de ce qui fera ordonne par lefdids Eftacs.

TiercementpourreftituerauxProuincesde ce Royaume &  Eftats d’i- 
celuyles droids, pree'minences,franchifcs, & libertés anciennes,telles 
quelles eftoient du temps du premier R oy Chreftien Clouis,& cncores 
meilleures & plus profitables fi elles fcpeuuentinuenter fouz la protediô 
fuldifte.

Au cas qu’il y ayt empefehemént, oppofttion, ou rébellion à ce que 
deifus,parqui &  de quelle part qu’ils puiifent eftre: ierôt lefdids Aifociez 
tenus & obligez d’employer tous leurs biens & moiens, mefmcs leurs 
propres perfonnes iufqucs à la mort, pour p unir, chaftier,& courir fus à 
ceux qui l’auront voulu contredire &  empefcber,& tenir la main que 
toutes les chofes fuididès foient mifes en execution réellement & de 
faidt.

Aucas que quelques vns defdids Aifociez, leurs fuieds, Amis,& Con- 
fœderez fuifenc moleû:ez,oppreirez & recherchez pour les cas dcitaCdiScs 
par qui que ce foie, feront tenus lefdids Aifociez employer leurs corps, 
& moiens, pour auoir vengeance de ceux qui auront faid icfdides op- 
preiTesScmolcftcSjfoitpar la voyc de Iufticc,ou des armes, iàns nulle 
acception de perfonnes.

S’il aduient qu’aucun des Aifociez apres auoir faid  le ferment dela- 
difteAifociationfe vouloir retirer ou départir d’icelle fouz quelque pre- 
texte quccefoit.( ce que Dieu ne vucilleJ  telsrefradaires de leur con- 
fontement , feront oft'encez en leurs corps & biens, en toutes les 
fortes 8c maniérés qu’on fe pourra aduifer, comme ennemis de Dieu, 
tebellcs & perturbateurs du repos public, fans que lefdids Aifociez en 
pfoifent eftre inquiétez ny recherchez, foit en public ou en particulier.
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dureront tous lefdifts AiTociez toute prompte obeiiTance & fcruice 
au Chef qui fera député, fuiure Sc donner confeil, confort , 5cayde, tant 
àl’entrecenement&confcruationde ladiite AiTociation, que mine aux 
contredifantsàicelle, fans'exception ny acception deperfonncs;&feront 
les defaillants, &  dilayants punis parl’authoritédu Chef, & félon fon or
donnance, à laquëllelefdi&s AfToriezfefubmettront. -

Tous Catholiques des corps des villes & villages feront aduercis, Sc 
fomnaéz fecrettemcnt parles Gouuerneurs particuliers d’entrer en la
d ite  Aifociation, fournir deüement d’armes ôc d’hommes pour l’execu
tion d'icelle, félon la puiiTance 8c faculté de chacun.

Qucceux quine voudront entrer en ladide AiTociadon, feront repu- 
tez pour ennemis d’icelle, & pourfuiuables par toutes forces d’ofîences, 
Scdcmoleiles,

Eil défendu aufdiéts AiTocicz d’enrreren débats, & querelles les vns 
.contre les autres fans la pérmiifion du Chef, à l’arbitrage duquel les con- 
treuenants feront punis tant pour la réparation d’honneur, que toutes 
.autres fortes.

Si pour fortification, ou plus grande feureté des AiTociez il Te fai£t 
quelque conuentionauecques les Prouinces de ce Royaume, elle fe.fera 
enlaformedeifufdi£te,'8c aux mefmes conditions, Toit que ladirie Af- 
fociation foie pourfuiuieenuetslefdidles villes, oupar elles demandées,fi 
autrement n’eneftaduifé par le Chef. Cefontles Articles du traidé de la 
Ligue de Peronne, Scie commencement d’icelle. Voyons-en le fubied 
tout d’vn train.
. Au bout de quatre mois que le Roy Henry troifiefme d’heureufe mé
moire eut cfpoufe Loüife de Lorraine, elle auorta d’vn garçon dontellc 
edloit enceinte par vn effort à la dance. Accouchée par les Médecins,ils 
la iugerent fterile, Sc en aduertirent le R o y , qui pour cela ne diminua rien 
de l’amourqu’ilportoicàceilefage Sc vertueufe PrinceiTe.

Enmefmeremps Monfîcur d’Anjou frere du Roy ayant embraiTé le 
party des Huguenots Semai contents de France, forrit Sc fefauua de la 
Cour, 8c auec le Roy de Nauarre 8c le Prince de Condé il armaputiTam- 
ment,8cfutle motif des cinquiefmes troubles dc France appaifez par 
vne cinquiefme Paix publiée au mois de May cinq cens foixante 5e feize.

C’efl: ce qui feruit de planche 8c de fondement à la Ligue, voyants que 
laRoyneeftoitiugée parles Médecins incapable d’auoir enfans, 8c que 
Moniteur, légitimé fucceiTeur de la Coronne, le Roy décédant fans en- 
fans, s’eftoitiedéaueeles Huguenots. Et par ce que ceux de celle faétion 
efperoientque ce Prince pourroiteilre tué en quelque rencontre, com
me lesarmesfont iournalieres, 8cque leur fort tombe auifi bien fur la 
teftedes Princes que du moindre foldat, ils fedifpofent de longue main 
àf’afleurcr delà Coronnede France,dreiTentàceile fintoutes leurs bat
teries, 8c praticquent des amis tant dedans que dehors le Royaume. Le 
Pape Grégoire treiziefine ne voulut approuuer celle Ligue,laquelle il 
voyoit clairementcitrc vne coniuration fanglante 8c enragée contre le 
fils aifné del’Eglife,.couuerte du fpecieux pretexce de la Religion, à la 
cqnferuation de laquelle tous <£s Liguez ne yifoient qu’à l’extericur. Ce
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qùc ce P a p e  rebucrà, fori fùceciîèur Sixte cjuiritprebccuppédù Cardinal 
¿s pellcuéiolliciteur deccfte Ligue à Rom e, &  des Agents d’Efpagne 
l’jpprouuaj notamment la mort de Monfieurlc Duc d’Anjouéftanc ad- 
ucnücen l’An quatre, vingt & quatre par les menées des Arcsboutàns de 
jjLicue j de laquelle le pot aux rofes fut dcfcouufcrt par Salcedc gaigné 
nourempoifonnerfeu Moniteur, lequelfeul rctardoitparfavie les dei- 
icins de la Ligue. . ..

Celle mort j &  l’afieurance que le Rdy n aüroit point de lignée fii- 
renc & feruirent de planche aux Ligueurs pour franchir le Rubicon, &  de 
prendre les armés enfeignésdeiployés. Ils eileurent pour leur Chef Hen
ry de Lorraine Duc de Guife, Prince accord vigilant, iudicieux, magna
nime, & des plus vaillants & courageux Capitaines de fontemps, orné 
de coures les belles parties qu vrt Prince fçauroit defircr,câr delesy trou- 
uer toutes il ieroit bien difficile, bref; pourlcdireen vnraot, capablede 
reffir non feulement vu Royaum e, mais tout le monde.De forte que fou? 
vn tel Palladium ¿la Ligue né pouuoit efpercr quefairevn grand pro- 
<Trcz,filcproic£fc&lcdciTein d’icclleeuft elle fans ambition^ & pour la 
propagation delà Religion Catholique feulement.

Pour rendre aucunement ces Armes légitimes, ils fe couurenr du nom 
de Monfieur le Cardinal de Bourbon Prince fexagenairc Oncle du Roy 
dcNauarrc j & de Monfieur le Prince de Coridé > lequel, par liures & bil
lets femez à ceii effedt, ils font courir parmy le pauure peuple eftre le pre- 
mierPrineeduSang,heritier aflëurédelaCoronne aduenantla mortdu 
Roy Henry, préférants par leur noüuëlle Iurifprudcnce l’Oncle aune- 
pueu fils du frère aifné; Et pour mieux à leur gré cftan connerie fonde
ment mal eftayé de leur rébellion, ils font par leurs monopoles&le cré
dit du Roy d’Efpagne à Rome excommuriier par le Pape Sixte quiritlors 
IcantjlcRoydcNauarre & Monfieur lé Princè de Cond.é foncoufinauec 
tous leurs adhérants fouz le nom defquels ils comprenaient les Princes 
rrcf-illuftres de la maifon de Bourbon, au nom defquels les bons Fran
çois cftants à Rome attachèrent aux placés & cantons de la ville des affi
ches & placards contcrianr l’appel du Roy de Nauarre & Prince de Con- 
de, de ccftepreteridue bulle d’excommuriicatibn au futur Concile légi
timement aile m blé. Ainfivoyla la Coronne de France hors de lamaiibn 
Royale pour eftre muguettée par les Ptinccs dé Lorraine, en faucur & cô- 
tcmplatiou defquels, plufiéurs âmes vénales ne manquèrent de faire pà- 
roiftre au iourque la Coronne de France Icuir appartenoit à caufe de 
Charles Duc de Lorraine, fur lequel ces faux Prophètes difoient Hugues 
Capetl’auoirvfurpée, quoyque ce foie chofe notoire que la maifon dé 
lorraine a changé par trois fois de famille depuis lediét Duc Charles.Cela; 
n’eft de noftre fubiedt.

Voyh tout quant & quant ïa Fraricc fourrniiÎer de gendarrries fouz l'c- 
ftendart delà Ligue, & tous les Princesde Lorraine en campagne partons 
^cantons du Royaume, de forte que le Royp'ourviurc énPaix, leur 
donne(ainfi qu’il auoit faiét aux Huguenots par l Edict delà Paixfoixatc 
^ feize ) hui£t villes d’aiTeurance &  do ftage. Les Huguenots auoient eu 
Par ccftEdi£t Aiguemortes, & Beaucairc au Languedoc ; Periguèux&
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le Masde Verdum cm Guienne5 Nions ôc Serres en Dauphiné 5 Seine la 
grandeTourcn Prouence ; & IiToirc en Auuergnè.

_ , , ' A leur exemple, ceux de l'a Ligue fe réglants, obtiennent parle traiA-'
Traite de Ne- . _ T i r  • r  T -ii °  j* a • r . lu e

par lequel de Nemours le leptielme Iuillet audietAn quatre vingrs ôc cinq,Thou 
“ s L ì d e “  &Vcrdumés frontières de Lorraine, deux villes en Champagne, deux en 
^ ' Bretagne, ôc deux en Picardie, furuicntl’Edid d’Odobreaudiû An pu

blié au Palais le Roy feant, par lequel il eft commandé aux Huguenots de 
vuider dans quinze iours la France. Ainfi voila trois partys en melme 

T ro is  partys fo r- temps,celuy duRoy feul équitable ôc iulïc,celuy du Roy de NauarreChef 
mezen franca «  des Huguenots fur la defenfiue., & celuy de la Ligue dreifé pour ruiner la 

France.
Le Duc de Maiennne paiTe aueç vne armée en Guienne pour guerroier 

à outrance les Huguenots du païs,notamment le Roy de Nauarre, lequel 
efehappafans danger & encóbre dont le menaçoit ce (te arm ée,qui fufo rt 
peud’effed, auifibien que celle du Marefchal de Matignon en la mefmc 
Prouincc de Guiénc. D autre coite voyla vne troifiefmc armée Royale en 

Diuerfcs armées Poi&ou conduicte par le Marefchal de Biron, & la quatriefmeen Auucr- 
NaÙme' Ûn7 cf- gne & Lauragais par le Duc de Ioyeufe. Ainfi tout en vn mefmc téps voyla 
fea> quatre armées fur les bras du Roy de Nauarre, de la furie defquelles Dieu

le deliura miraculeufement & contre toute humaine eipcrancc, pour 
donner à cognoiftre aux hommes quefes iugements font infamables, 
que leurs Confeils font vains contre fa toute puiiTance,laquelle vouloir 

¿D ie u  referuant ainfi. quepar la main conduire le Roy de Nauarre fon feruiteur furie trof- 
cc7r‘n« pou'rl ne de gloire & d’honneur par deffus tous les Roy s delà terre, ôcque tou- 

IofilC-tc k  Garauane de la Ligue auec toutes fes fineiTes & artifices, efeortée par 
lesLyonsd’Efpagne,fuccomberoic auxpiedsdc ce Lyon inuincible du1 
tribu de luda, qu’elle noferoit efueiller,ôc troubler fon repos*

Cefte'excommunication fulminée par le Pape Sixte quint contre le 
Roy de Nauarre, ôc le Prince de Condé ôc au bout de la Bulle duquel Pa- 

Pramiqucs du Pc Sixte eftoientadiouftez ces mots St Çic Lilia non ecident inter ¿finas ,eftoicc 
d uR oyd ’Etpagne ¿}es fineiTes delaLiguepours’emparervifiblement delaCorònede Fran-
PhiUppes lccond p i . .  1 T  ' n  / 1 n  n  • / 3 /pour attir« îcRoy ce 5 lagrandeur de laquelle ayant touiiours cite pluftoft enuiee3qu aymec 

auarre. des Eipagnols, leur Roy Philippcs fécond fe déclara proteéteur des Chefs
Liguez, ôc ce tant par vne charité particulière de la Nation Efpagnole 
enuers tous leurs voyfins, que pour auoirla raifon du Roy de Nauarre, 
contre lequelprincipalement ceñe Ligue auoit elle enfantée, cilcucc, & 

xilbl^cnucÎh fomentée iufqu’à la fin. Car le Roy Philippcs fécond, par vn trai A: fe
rian«. gnalé d’amitié qu’il portoit à la France, où il enfi: voulu voir trente Roys

Prend le tiine aulieu d’Vn, cóme il difoit à fes plus familiers feruireurs, auoit follicité & 
deRoyde Naua^r- faid pratticquer ledid Roy de Nauarre de fe déclarer ouuerteméc cótte le 
aioPnT d e nialeLia.  Roy Henry, s’emparer du Languedoc, Guienne,&Gafcongne,ôcde fes 
£UC‘ trois riches Prouinces voies enfemblc,enfairevnRoyaumcde Gafcognc,

àcefteffedt illuy offrit pour commencer faconqueftcla fonarne de huid 
cents mille efeus en pur dpn,ôc deux cens mille eícuz paran, dix ans durât 
pour entretenir fon armée ,ôc fe rendre paifîble en ce prétendu Royaume 
deGafcogne.LeRoyde Nauarrcayant deteftéccfte perfidie Efpagnole, 
Philippcs fécond prit le tiltre de Roy de Nauarre, fit en fa nouueîlc mon-

rioyc



n0je gratier les Armes dudid Royaume, ce qu’il nauoit faîét au para- 
uanc, &: pour troubler le repos de là France, gaigne le Duc de Guifc, qu’il 
attire à fon party, au lieu du Roy de Naüarrc. Gccy fe prattiequoic eni’an 
quatre-vingts vn.
1 Or le Roy deNauarle aduançeanrfes affaires en Ppiaou parlaprifej &  
coropofrrions de plufieurs villes rendues à fon obeiifancc, & le colloque 
¿cia Royne Mere faidtauec luy àSaind Bry n’ayant feruy que d’irriter da- 
uantage les Chefs des trois party s formez, le Roy enuoye de rechefvne 
armée en Poiaoufouz la charge d’Anne Duc de Ioyeuie fon beaufrere^ 
pourempefcherleRoÿ deNauarredepaffer le Loire & fe ioindre alar
mée qui luy venoit d’Alemagne, il fut deffaiét à la bactaille de Coutras 
parlcdiaRoydeNauarrc,lePrincedc Condé,kComte de Soiifons & 
autres Princes de la maifon de Bourbon ioinas &vnizenlcmble en celle 
caufe commune, contre laquelle les Ligueurs auoientpris lesarmes, & 
non pour la Religion. En celle battaillcde Coutras furent tuez le Duc 
deIoyeufe,Sain£tSauueur fonfrere,& lapins part des Capitainesauec 
lapeite entière de ceilcarméc Royale..

L’armée eilrangere n’ayant peu palTerlariuiere deLoire par lebon or- 
drequelc Roy auoit mispartous les pailages d’icelle, eil cheualée de fr 
prés, qu’arriuée à Auneau entre Eilampcs &  Chartres, elle eil pour la 
plus part deffaide par l’infanterie du Duc de Guifc, lequel enceile.iour- 
née acquit grand honneur,&fesgentsforcerichcife, de forte que & les 
SuiiTes ôc les Reiflres conduits par le Baron d’Othnauu eurent bien delà 
peine àregaigner l’Alemagne, Ceiledefai&eaduintà laSainde Cathe- 
rinefur la fin de l’année quatre vingts &  fepe, aduenue.principalement 
par la diligence du R o y , & néanmoins aux Noels de celle année l'hon
neur en fut attribué au Duc de Guife par ceux de fon party qui l’accompa- 
roientàDauid, & le Roy à Saül, diianrspôurle refrain de leurs chanlons 
Saiil en aüoit tué mille, & leur Dauid dix mil le, contre l’ordonnancemi- 
licaire, qui faid que tous les membres attribuent à leur Chef l’honneur 
éelavidoire commeilsyfont tenus. L’année fui liante fut. remarquable, 
premièrement pour la mort de Monfieur le Prince de Condé Henry de 
Bourbon ( Gouuerneurde Picardie) aduenue à Saind lean d’Angeli lefa- 
medy cinquicfme iour de Mars 5 fecondementpour la malhcurc.ufe iour- 
néedes Barricades de Parisfaide le douziefme de May ( mois de fini lire 
prefage à la France,) par le Duc de Guife & fa ligue contre le Roy çon- 
ilrainc de quitter fon Louurc& fa ville Capitalc,fuiuant lerefultar du Go- 
feil des Princes de Lorraine tenu à Nancy au mois Feburier de ladide an
née quatre vingts &  huid. ParlaretraideduRoy de Paris, à Chartres les 
ligueurs fe virent au dclfus du vent pour dorefnauanr régenter & gou- 
uerner la France à le ur plaifir fi eil-ce que leur ioyefut troublée parla,,re
traite du R o y , lequel ils alloient alfieger dans ion Louure, pour le pren- 
dre, ôc le tuer ( confeil execFable d’vn peuple forcene^ou du moins le ton
dre Moine dedans quelque Monaitçre, ainfiquelesLigueurs le chan- 
toienthaut& clair,lefquels en meime inilant f ’emparent de 1 Arcenac ¿c 
delaBaflille ouils mirent pour gouucrneur Buffi le Clerc Procureur, à la 
Cour. Et quantaux Officiers & fciuitcurs du Roy ils furent conilrainds 
' " ........ - ' ...... . ............. ...... . ‘ "  Ï1U
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Eftets de Blois 
pratiquez des Li« S*ucui’S , par l’i.n - 
tclli¿écc ccfqucls

LcD ucdc Sauoyc 
i ’emparc du Mar- 
quifi« dc^aiulTcï.

Proportions rî- 
diculr.s des Li- 
giicarspo'irlafuc- 
ccfliuiûuRoy..

- C'efi crime* de 
fclonnic de s’en
quérir delà more 
ou fucceffion de 
ion Prince, telle 
recherche çftant

Hiftoîré deNauarrè^
pour fauuer leur vie de forcir de Paris ,'en laquelleles Ligueurstriom phc- 
rent depuis tour à leur aife.

■ Pourappaifer ces deiordresdela France le Roy tout clcment 8c tout 
mifcricordieux, au lieu de fe mettre en deuoir de punir les rebelles de 
leur témérité, il penfc adoucir ces tygrcs felonspar vneàiTembléedcsE- 
ftats, qu’il affigne en lavillcde Blois au mois de Septembre enfuiuant. 
Remede mal pratique' pour lors, par ce que la plus grande partie des 
deputez d’iceux eftoient confidents feruitcurs des Princes de Lorraine 
& par eux triez & ch oifiz des principaux delà Ligue,lefquels par le traiété 
dcNemourSjôc parceluydel’VnionfauStparle Roy au mois deluillcc 
apres les barricades, fe deuoienr departir de toures intelligences & prac- 
ticques qu’ils auoient tant dedans que dehors le Royaume., 8cneanc- 
moins ils continuoient en icelle femocquant>vifiblement du Roy & de 
fes Ediéts., mefmcs que fouz leur aifeuran e le Duc'de Sauoyc dés 
le premier iour d’Oétobre & fuiuants s'eftoir faifi du Marquifac de 
Saluifes appartenant à la Coronnc de France. Ces nouuellcs apportées 
auRoylciourdelaTouflàinéfoenfavilledeBioisou il tenoit les Eftacs 
fut extrement oifencé de la hardieife du D uc de Sauoyc, lequel auffi bien 
qucleRoy d’Eípagne fon beaupcrc, s’eftoit mis du party de la Ligue, 
8c iuia de f  en reifentir tant contre le Sauoyard, que les Àu.thcurs de 
ceftcinuafion, ' .

En ces Eftats de blois, les deputez interpretes des VôlontezduDucdc 
Guite firent principalement deux proportions, la première.

Que le R.oy euf dpouruoir aux dieren s qui pouuoient aduenir apres ß  mort pour 
ß  fucc'jßon , nommant d ce fiefin fon fuccefjeur l’autre

One le R.oy de Nauarrefuß declaré inhabile d fucceder à la Coronnc, com
me , criminel de le%e <JMajeflé, &  que luy ¿¡r jes hoirs fujfent prtue% de tous 
fes biens confisque% &  acquis d~la Coronnc.

■ •PourL première, ceftoic vne pure manie, dont ces deputez eftoienc 
poffedez, de difputer delafucceiïion d’vn Prince plein de vie, & en la 
fleur de ion aà^e; & lequel pour le bien du Royaume pouuant répu
dier fa femme a caufc de fa ftcrilité, (exemples donc les hîftoires lont 
pleinesnj’cftoit hors d’efperance d’auoir des heritiers d’vnc féconde féme.

Laleéturedel’Efcripture fainâx nous apprend, que les fubic&s qui 
Penquierentdu fucceifeur, 8c de la vie de leur Prince, fontenfansde la 
mortjCcft à dire,criminels deleze Majefté, 8c comme tels pumifables fans 
pouuoirmeriterny graceny pardon. Car ces deux curiofitez,égalées aux 
attentats de guet à penféc, Sc de propos deliberé fur la perfonne in- 
uiolable 8c facrée du Prince, méritent égalité de peines 8c de fupplices. 
Cuiopus, &  (crutanfuperCaJdrisfalute, ce dittlc Grand Tertulian en fon 
Apologétique , ntft d quo aduerßis iüam aliquidcogitatur, antpoflillamj(j>e- 
ratur, & fuflinetur.

Ainfi par vne mefmc parité de taifons, on a toujours puny de mort 
ceux qui fe lont enqu-is du fucceifeur du Prince j 8c l’Eglifc l’a nom
mément deféndu. Au cinquiefme Concile de Tolede il eft diét en 
termes intelligibles que, Çeff ~Vne chofe du tout contraire d la pieté, de [ ’in

former de ce qui peut arriuer aux Trtnces }>pourjy pour hoir félon les occurrences,



Liüre qùiiizïéGnè. P3p
q u ’e lle  prpàjfe la capacité des hommes, &  qu'il »'appartient qû’à Die«  

(tdàfiaHoir ^  teml)S ^  efyaces referas.̂  au irefor &  cabinet de fa pre- 
feience. C’efpourquoy nous ordonnons , par ce Decret, ( dicrt cc Concile ) que 
(¡quelque juieêl , du “viaant de pnRoy , en jouhaitte çy* d.emande un autre pour 
¡0 jucceder au Royaume, &  attire a foy des partifàns , a fn  de paruenir a cept 
mention, quil Joit déclaré zAnatheme &  dechajje de là fociete des Cbrefhens. 
Car cefte cutiofité ne fçauroit procéder que d’vne ame mefehante & 
¿eprauée, &  défia deftinée aux peines infernales, ce defir de nou- 
ueauté & de changement de Prince eftant toufiours' fuiuy de la mort 
préméditée.- Ainii les Ligueurs-par la fuite de leurs deportements, 
jnonftrerent clairement qu’ils auoient refolu & iuré la mort de cc bon 
Roy, qu’ils firent à la fin aiTaiïîncr parvnabhommable& fanglantpa-

M. DLXXXVI.
Condamnécpat 

le cinquicime Câ- 
« le de Tolède.

ricide. '
Quant à leur feconde proposition, lors quelle fut rapportée au 

R oy par l’Archëüefque d’Ambrun aififté de trente- fix députez, afça- 
uoir de douze du Clergé, de pareil nombre de la Nòbleife, & le refte 
du tiers Ë ftat, fa Maierte' voüiut en leur prefénee en auoir l’aduis de 
ion Procureur General Melfire Iacques delà Gueile, lequel par vne 
arauc & iudicieufe temonftrance montra l’impertinence de celte pro
portion. Que le Roy de Nauarrc eftant le premier Prince du Sang de 
France, & fon hoir plus proche à  luy Succeder félon la Loy Salique du 
Royaume, & celle de Nature, l’aifemblée des Eftats ne deuoit mettre 
icelle en délibération. Que ce Prince , que l’on vouloir ainfi déclarer 
incapable de la Coronne, auoit le courage, la vaillance & les armes 
au poing, pour débattre & fouftenir fon droxft indubitable, le Roy de- 
cedant fans lignée ; Et que telle rcioiution ne pouuoit apporter autre 
chofc, & charrier apres elle, qu’vne lliyadc de maux & de deiordres, 
de defolations, & de calamitez ; la France ne feroit qu’vne mare de 
fang, & de carnage; & le Roy Prince d’vn Royaume de cendres.

Et à la vérité Dieu auoit reierué ce grand Prince pour ellre nortre teRoy dc n*- 
Sainét Henne, & dilli per les orages & tenebres de certe Ligue fan- 
glance & enragée contre fa propre mere.' C’eftoit vn Arrert de la Pre- c°™nncde£ai~ 
Science diuine, contre laquelle ny les hommes ny les Dieux mefmes 
n’ont aucune puiflànce; cc dici- le Sage Homere, par ce que

N y  l e  f e u  q u i  t o u f o u n  a r d ,
N y  d ’ a i r a i n  l e  d u r  r a m p a r d ,

N e m p e j c h e  c h o p ,  q u ' o r d o n n é e  

A y t  u n e  f i s  l a  d e f l i n é e .

comme di<5t Pindare. Ce Máthemáticieri i dont nous auons parlé 
cy deuant, en auoit aduérty la Royne Mere, laquelle auoit apris de 
luy qu’elle verroit tous fes Enfans R oys, &  Princes Souuerains, f»nc0It- 
®ais qu’ils mouroienc fans lignée , & auroient pour fùcceifeür au 
Royaume de France , le Prince de Ñauarre. Et Pierre de Ron- 
fard Gentil-homme Vendofmois le Prince de noz Poëres s Si 
donneur immortel delà France, par vn Efprit vrayement pro:

M i ij
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Lcsirançoisbi- 
Sarrcsen leur ha
bits entre toutes 
les Nations du 
monde.

940 Hiiïoirecîè Nàüarrei
phctique, agité d’vn diuia Eiithdufiafme , prophetife au Poëme 
de la Loy diuine ( duquel nous nauons qu vil cfchàntillon rapporte 
audifcoursdefavie,cePoëmc dédié &  voüé au R oy régnant àprefent 
qu’il portera fur fa telle la coronnedeFrancc.

M o n  P r i n c e  j l l u f i r e p i n g  d e  l a  r a c e  B o u r b o n n e , 
q u i  l e  C i e l  p r o m e t  d e p o r t e r  l a C o r o n n e  

Q u e  t o n g r a n d  S a i n é l  L o u i s p o r t a d e j p t s  l e f r o n t ,

S i l a  c h a jp e , &  l a  g u e r r e ,  &  l e s  c o n f e i l s  q u i  f o n t  

L e  n o m  d ’ a i n  C a p i t a i n e  a p r e s  l a  m o r t  r e u i u r e ,

T S l ' a m u z e n t t o n  e i ^ r i t  , e m b r a j f e  m o y c e  l i u r e .

Or ces propofitions qui ne partoient que de là telle du Duc de 
Guifc, la lurprife du Marquifat de Saluces par le.Sauoyard fai&e de 
fon intelligence,les palquils &  rodomontades de la plus part des Dé
putez tops à la deuotion dudidt Duc, contre l’honneur'ôc la perfonne 
du R oy, &  l’habit &  langage à l’Efpagnole des courrifansafEdez au* 
didt Duc dont la Cour elloit remplie, firent refoudre le Roy à forcer 
fon naturel doux & bening’, pour faire mourir les deux principales te
lles de la Ligue, & falTcurer des autres.

C’ell vnc choie remarquable qu’entre toutes les Nations du Monde, le 
François cil le plus bizarreôc inconflant en habits : l’Alemand,l’Italien, 
rEfpagnol,rAngloisnechangentpointlelcur,non plus que les SuiiTes, 
lefqucls feuls ont retenu l’ancien habillement delà Noblefle Gauloife,au 
parauant que les Romains euifentdomptélesGaules, dontlaSuilfe faiél 
partie. Depuis I’Edidt de Reiinion accordé en Iuillet apres les Barricades, 
toute la Cour fut veuë habillée à l’Efpagnoleÿle long elloc à la garde croi- 
fée à l’Efpagnole, les grolfes chauffes, les jartiercs houppées,le pourpoint 
collé fur le corps, la grande fraize bien godronnée,la mouftachcja barbe, 
&lechappeau à l’Elpagnolle,tout leur parler Efpagnol, rodomontades 
Efpagnoles,brefvous eulTiezdidt qu’en ce temps là, le François auoiten 
horreur &  mefpris de parier ôc fc dire François,& q u’on Iuy faifoit tort de 
ne l’appcller Efpagnol. le n’ignore p oint qu e la cegnoilfance & no tice des 
langues ellrangercs ne foit vtile& profitable à laNoblelfe biennéc, 6c 
nomméement auxperfonnesqui peuuent eilre quelque iour appellées 
aux affaires d’Eflat, mais que chacun s’en veuille meiler, voire iufques 
auxfémeSjdefquelles lepoindld’honnneurdoitpluftoftconfiiler à bien 
viure, que parler, c cil vn ligne & pronolliquc afleuré de quelque mébre 
galle Sc corrompu en vnEllat. Darius ellant elleué à l’Empire des Perfes, 
ordonna quclonportail la gainedel’Elpéeàla Grecque,6c nonà la Per- 
fique. Lesdeuins Chaldéens iugerentauffi toll quel’Empire des Perfes 
palfcroità celle Nation que Darius vouloir imiter en les Armes, ce 
didl Quinte Curfe liure troifielme de la vicd’Aleaxdre. Le mefme ju
gement fc fit alors par les plus làgcs 6c iudicicux François, lefqucls 
n’oublierent de remarquer les intelligences du Roy d’Elpagne en France 
pour s’en rendre le maillrc, &  d’en faire voir au doigt & àl’œilles preuues 
infaillibles &  ncceflàirement: concluantes d’icelles, au Roy Henry III.
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p clement & débonnaire Prince, ou pour mieux dire trop negligent Mi DL'XX*Vi: 

j.jjiolàeftoüffercemonftredelaLiguc dés fo,n berçeaUi

prirtcipÿs obfta,Jèro medicina paratur, 
Cm mala per longasimaluere moras.

j£ i quf&S'éveiy rha ràffiv ont0 rn5 ncikmk, auffi toit que l’on fenc les 
premiers eflans d’vne fedirion dans vne ville, il en faut rechercher.les au
teurs, & les chaiTer d’icelie, voire les chaftier rigoureufement pour rete
nir leurs pateifans aux termes dudeuoir. le ne veux point armer le Prince 
je rigueur & de cruauté,luy qui doit eitje le p ere de clemence & de toute 
douceur enuers fes fuieéts, ix cft- ce qu’en matière d’Eftat, où l'on ne faut 
jamais vne fois fans eitre au repentir ; pardonner au Chef manifefte 
du trouble &  de fedition, s’eit négliger & fa vie, &  celle de fes fuieéts, 
& donner hardieife de brader dé nouuelles confpirations, Veteremferendo 
mrianii inuitas nouam. C eif feeuir contre foy mefme quand le Prince ' 
toléré la félonnie qui luy eif euidente &  notoire j c’eft eftrc cruel à foy 
incline, à fes enfans,& àfonPeuple,dc laiffer impunis la rcuolte &c ré
bellion de fes vaifaux, en telles affaires les Princes plus aduifez commen- 
çenr par l’execution. Ce que le Roy Henry ayant négligé désla naiifance 
delaLigué,il fut forcé d’en venir à cepoinét, mais à tard,& luymefmes 
yperdic la vie. Car c’eit vne maxime indubitable qu’y ayant deux ou trois 
partis en quelque eftat que cefoit,ilfaut toft ou tard, que l’vn ruine l’au
tre.

Là {edition dole 
eftre cftouffée, ic 
tes aurheuri d'i
celle puniz des lé 
commencement.

Le Roy voyant donc que le Duc de Guife continuoit fes prattic- 
qiids, nonobstant qu’il euft promis Sciure folemnellemenc fe départir 
de toutes Ligues •& aiTociations, &  que des Prouinces effranges il luy 
venoittous lesidursdesaduerriiTcmcntsd’vnattentatmachiné contre fa 
Majeilé, il refolüt de fe deffairc du Duc de Guifej& de ceux de fou in telli- 
gence.Car ii l’on tient pour maxime d’Eifarque d’énrrer en corripofmon 
aueefon Prince Souuerain pourluy rendre, ouretenirfes villes, eif crime 
defelonniepuniiTable démort,& que le Prince n’cft tenu de garder fa pa- 
rolle donnée par force à fon vaffal &  fuieét, à plus forte raifon peut il eif re 
adifraint&obligé de la ficnné enuers fon fuieét rebelle, quiluy trouble 
Ion Eftat.

Frangenti Fidem, Fidesfrangutureidem.

Lareciprocatio du Prince enuers fon fuieét,n’eft,& ne doit cil re relie,que 
du vaflal à fô"Prince,auquel de droiét diuin & humain il doit toute obeif- 
lancc & ferùice. Le prince doit tenir ià parolle &  iâ foy enuers toutes per
sonnes quand il l’a donnée vne fois,fuft il Turc ou Breiilien, & par confe- 
quent à fes fuie£fs,mais s’ils manquent àlcnr deuoir, & perfiftent en leur 
rebellion,ils font enfans de mort, &en vain ils implorentle pardon du 
Prince qu’ils ont derechef offence. Aux maladies defefperees, on fê ferc 
d’Antimoine,& des derniers remcdestplus de morts,moins d’ennemis., 

Ainiîlc vendredy vingt troifieime iour de Décembre le Roy mandais 
Duc de Guife pour venir parler à luy. Le Duc entrant dans la cham bre du

Illi iij .
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Roy veid affis fur vn coffre de bahut le Seigneur de.Longnac premier 
Gentil-homme de la cham bred.u Roy,auec lequel le Duc d’Aumale auoic 
vue querelle fur les bras, & par confequent Longnac auoit contre luy les 
Princes delà maifon de Lorraine. Le Duc croyant aifeurement que ce 
Gentil-home fuit là pour letuercmetlamainà rEfpée pour courir lus ou 
fedefendrede ceftattentat,mais il fut preuenu parquatredes quarante 
cinq ordinaires du Roy,(c’eftoientquarante cinqGentils-hômesGafcons 
pour la plus part, que le Roy tenoittoufiours auprès dèfa perforine tant 
auLouurc qu’aillcurs,portants tous la tocque de veloux noir & en' bonne 
conche,pour fentrecenir-cn laquelle ils auoient bouche, à cour, & douze 
cents efcuz de gages bien payez) qui le tuerentà coups de dagues & d ’ef- 
pées, fans auoir cü le moyen de fe defendre, & demander pardon à Dieu. 
Demefme train Louis Cardinal de Guife frere du Duc fut arrefté,& lc 
lendemain vigile de Noël tué par quatre autres Gentils-hommes du 
mefme nombreà coups de Halebardes. Le Roy arreftant le.cours de fa 
iuftecolereparlamort deccs deux principaux Chefs de la Ligue, mort 
aduenuëpourverifietlediuin Oracle qui aileure que .

Cduy qui contre fon Prince,
Eficue lefront trop haut,
Et qui trouble fa Prouince,

Enfin trébuché À vn faut-,
Etfentldittftejitftice,
Eue ce grand Dieufiunijfant,
Defonfeeptrerougiffant,
L ’horreur de ce maléfice.

fit faifir &  mettre en heure garde Môfieur le Cardinal de Bourbon, que les 
Ligueurs auoienttire à leur party, pour courir &  targer la prifeinduëde 
leurs armes parricides du né d’vn des Princes du Sâg;l’ArcheueiqdeLyô 
depuis Chancelier de la Ligue,Madame de Nemours,le D uc deN emours 
fon fils, le Prince de GinuilleDuc de Guife par la mort defon pere, le 
Ducd’£lbœuf,Pericard,Haultefon:,& Bernardin, fecreraire,fauory,& 
premier vallet de chambre du Duc de Guife 5 le Comte de Briifac, le fieur 
de B ois-Dauphin & autres feigneursfesaffidez: du tiers eftat le Preuoft 
des Marchans la Chappelle Marteau depuis fecretairc d’Eftat de la Ligue, 
Companl’Efcheuin,EftiennedcNulIy Prefidentdes Aydes (ces trois e- 
ftoientdeputezpourkvilledc Paris;&le Lieutenant d’Amiens, tous lef- 
quels le Roy par fa bonté remit incontinent apres en pleine liberté., à la 
charge qu’ils ne feroient plus deguifez, ( ce qu’ils promirent, & ne le tin - 
remettants en liberté retournés à leur vomiüemët; exceptez Monficurlc 
Cardinal de Bourbon, le Prince de Ginuillc ,leDucd’Elbceuf, & d’autres 
en petit nombre donc il fe voultiraiTeurcr. Le premier quelque réps apres 
fut conduit à Fontenay où il mourut de la pierre, & le Prince de Ginuille 
au Chafteau de T  ours, d’où il fe fauua deux ou trois ans apres.

La mort du Ducde Güife n’appaiià pas les troubles de la Frâce, corne le 
Roy l’cfpcroitjcar le Peuple de Paris corropupar la fa dion des Seize, & de 
quelques predicatéurs/dot lesAmes vénales iaunics par les doublés d’Ef 
pagne,nercfpiroiét qu’à l’air du trouble &  defordre) prit auffi roft les ar-
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¡ncsj^efciiirefoRoÿfouucrain de mille iniures& ignominies,fcfcùitmcf- M-DLxxxix; 
¡ncscôrre fes images Sc figures, & abhorrentfon no, ainfi que d’vn cruel 
guzire. A fô.exëple,Toloze faidt le mcfme,lcs mutins de laquelle 'arracher 
Ictableau du Roy eileué en leur maifô de viliéau mitan de leurs huiéts Ca- 
pito u ls, train en t celte figure Royale par lesbouësà la placeSainâ: Iory,. ceux tîe T®lofc 
¡3 déforment de coups de pierre , & la reduifent en cendres ; cuenc.de *
êlme rage IcanEftienne Durant premier Prefidcnt (duquel la mémoire Aduocac ?e“efad: 

lcravenerableà iamaispourfararedo<Sfrine,ayanclaiiîeàla pofteritéfori 
vmKDeDiiiinisOjficÿs marque de fon fçauoirioinét à fa pieté) & DafHs •
Muocat General ; pillent & bannitfent de leur ville les gens de bien Offi- 
ciersdu Roy ; & n’oublient de commettreaucune cruauté' pour non feu
lem ent imiter Paris la mere ville en fa forcenerie,  ains pour la deuanccr,& 

remporter le pris, conduitteencebelouurageparvnMonfeinSernin -en

Charles de Lor-

preftre furieux & maniaque;
Le Roy quelque temps auparauànt l’aiTemblée des Eftats auoit dreifé 

deux armées pour faire la guerre aux Huguenots. La première eftoit con- 
duitte parle Duc de Neucrs Ludouic de Gonzague de la maifon des 
Princes Ducs deMantoih pour aller en Poy tou : & lautre dreifée pour le 
D auph iné,de laquelle eftoit Lieutenant General , Charles de Lorraine 
Duc de Mayenne frere du Duc de Guife ; de laquelle ayant entendu la 
mort,il parc de Lyon le lendemain deN oël,& fe renden fongouuerne- 
ment deBourgongne,oùils’aifeure de Mafcon, Chalons, Beaune, &
D i j o n ,&de là vient en diligenceàParis, où ileft rcceu en fout apparat Ligue;,« les

■ r  -t 1 < t ■ ~  -  i  I  Seize de ÿans.
& magnificence, & déclaré Lieutenant General de l Eitat&Coronne de 
France par vn n ouueau til tre d’honneur inuen té par les feize de Paris,& en 
celle qualité eft demeuré chef départ de la Ligue, iufques à la réunion 
au feraiceduKoyregnantJD’vn autre cofté,tan dis queleDucde Mayenne 
faifoitfesafFaires,ayantpris,ainfiqu’envneoup de filet, la plus part des 
villes de la France

Le Roy Henry ÏII. fe trouuâ feul abandonné de la pl us parc de ceux, de 
!a fidelité dêfquels ils’aifeuroit,mefmes de la ville d’Orléans en laquelleil 
penfoitde faire faretraiéte, celle de Blois n’eftant trop affleurée. Celte ge- 
ncralereuolte des François affligea tellement la Royne mere Catherine de 
MedicislaPallasde laFrance, au defordre de laquelleilluy eftoitirnpof- dcMedicie. 
fibled’y apporter remede &piccequivaluft, qu’elle mourut de regret Sc 
de trilteffe la vigile desRoyscinquiefmeiour de Ianuier,commencement 
de l’année mil cinq cens quatre vingt & neuf.
Celle PrinceiTefcomme la curiofité nous traniporteàvouÎdircogrioiftre 

& fçauoircequi n’eftde noftrcfcicnceJs’eftoicautresfoiscnquifcdel’E - 
fiat & grandeur de fes enfansj & de fa vie, &  en auoit voulu auoir I’aduis 
tantdcNoftradamusgrand AftrologucProuençal, que d’vn Italien fe- 
gnalé Magicien qui fe qualifioic Philofophe. Elle apprit d’eux pour 
touterefoluüonqii’elle mourroit à S.Germain, ce quéllemit tellement - 
enfafanrafie quelle n’alla iamais depuis à Sainét Germain en Laye, ny 
autrelicu;-ougiftcquiportaft ce nom j &  neantmoins ellcrenditle der
nier foufpir de fa vie entre les bras de Moniteur. de Sainét Germain E- 
uefque de Nazareth homme de Sain ¿te vie, Prédicateur du Roy. Ainfi f ,. ■

I l l i  iiij
ge à ¿oi¡U*
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Louanges de cefte 
vettueufe Prin- 
ccffe, iâfepulture, 
S i

quel daciîportcnt 
Jes Roy, &  Royne 
de Fiance.

Grande maladie’ 
du Roy de Na- 
uaire, que l’on tint 
poumon.

le Diable par vnefcience acquifc dés l’inftant de fa création, augmentée 
par la longue cognoiftancedes affaires dümonde peut voir la iuicre d’i
celles , & en tirer confequence, &  par xemoien cognôiftrc aucunement 
cequidoitaduenir,nonprecilemcnt& àcerres,mais à l’aduanture,prin
cipalement en ce quieûde la vie de l’homme, de laquelle Dieu s’eftre- 
ferué la clefà luy ieul, cedifentà propos les Rabbins. Ioint que la ref- 
ponce deceft ennemy mortel du genre huma in , eft to ufiours am biguë, à 
double entente&fubie<fteaux dcuinaiIles,cefmoin celle-cy 

,_Aiû te Aeacida Romanos 'vinctre pojjè.
& tant d’autres remarquez dans les hiftoircs Grecques & Romaines, & 
par l’Alemand Gafpard Peücer, au. traitté qu’il a faiét De dminationum
generibia.

Ainfi mourut cefte PrinceiTc lors que le Roy en aüoit plus de befoin 
que iamais,auftî l’auoit- elle tiré, & luy, &  les Roys fes frères & prede- 
cefteursjdcbeaucoupdemauuaispaírages, pendantleur minorité, ayant 
à contenter ores les Catholiques, & tantoft les Huguenots pendant tant 
de foubsleuement d’armes & de confufions, dont la France eftoit défi
gurée, enquoy elle monftra laprudence&ladcxreritédefonefprit. Ce 
qui la fit autant regretter des bons François, que les Ligueurs quifça- 
uoientee quepouuoitfairecefte fageRoyne,eurent de ioye& d’alegreffc 
de fa mort. Le Roy luy fit faire fes obfeques & funérailles à Sainéb Sauueur 
de Blois, où fon corps a repofé iufques fur la fin de fix cens neuf, qu’il fut 
apporté à Sainéfc Denys en France en cefte magnifique rotonde , de 
ftru&ure admirable qu’elle y auoit faiét baftir pour Mauzolée au Roy 
Henry fécond fon mary, & àfes enfans. A ces funéraillesaififtercntle 
Roy Henry troifiefme vcftuen dueil d’efcarlatte violette, & la Royne 
Loiiifeiàfemme veftuëderozefeiche, oude iaunc fort obfcur&tanné, 
que l’onappellevulgairement couleur depoil.

Ces derniers honneurs rendus aux manes defa mere, lcR oy, voyant 
qu’en vain, fa ciernen ce eftoit ptopo fée à fes rebelles fubieéts, & le quart 
des tailles remis & rabâiiTe au peuple, fut contraint deelorrelesEftats, & 
de congédier les députez des Prouinces, pour donner ordre à fes affaires, 
car fa débonnaireté, ou pluûoft trop facile indulgence audit donné loifir 
au chef, &  membres de la Ligue dècouriràleuraifeoubonleur femble- 
roit, d’armer puiflamment, & de s’emparer d’Orléans dont la Citadelle 
tenoitpourleRoy, lequel pour auoir la raifon des ligueurs,enuoya faire 
vne leuée en Suiffe par le fieur de Sancy, qui le feruit fidellement en cefte 
charge, &  eontremandalcDuc deNeuersqui battoit & enleuoit laGâ- 
nagcenPoytoufur les nouueaux Reformez. Car en ce temps il y auoit 
trois partis formez en France, celuy de Catholiques Royaux,appeÜez Po- 
litiques, tiltre d’honneur donnéaux bons François,defquels le Roy eftoit 
chef : celuy des Huguenots dont le Roy de Nauarre eftoit chef &  les Ca
tholiques Liguez conduits &fouftenus parle Duc de Mayenne, duquel, 
pour le commencement,le party eftoit le plus fort, ayant foubs fon obeïf- 
fâneeks trois parts delà France.

LeRoy de Nauarreallantfaireleuer lefiegedela Ganachetomba ma
lade au village de Sainét Pere le neufuicfm'c iour de Ianuier,d’vne maladie

944. Hiftôire de. Ñauarte,



rtüile mic'fi bas, qu orí le tenoit pour mort a de laquelle en furent portees 
jesnoüuelles pouraíTeurécsa Blóis, où le Roy eíloit demeuré iufqiics a la 
¡jy.Feurier, pendant lequel feiour Orléans, Sens,Chartres & Bourges fe 
mirent du cofté des Ligueurs ouurants leursportesau Duc de Mayenne. 
Roiien dance le mefrne branle auec toutes les villes de fon Duché,cx- 
ceptéle Pont de.l’Arche qui demeura en fon deuoir. Lyon pareillement 
fcdcclare Ligucufele vingtquatriefme de Feuricr, bref pour le faire coure 
celle grande roüe de la Ligue s’efmeut auec ran t de rciTorrs, qu elle donna 
le brande aux meilleures villes, & grands Seigneurs de France de tous 
£(lats, quepeude villes & de nobleife demeurerenc en leur deuoir, & sy  
maintinrent pluftoft miraculeuiemenr ^ue par la force apparente, car les 
doublons & les pratcicques d’Efpagnc eftoicnt femez de routes parts en 
farand nombre, que bienheureux furenteeux qui neflefehirent point 
leo-enoüil deuant Baal, & ne fe ietterent à plat pour boire de ce fleuuc do- 
rédeslndcs& du Pérou. DefaçonqueleRoyfucen grand brande de fe 
pcrdtcluymefmeSjlaBrecagned’AuuergnCjPAnjouJc Maync,& le Ber
ry  furent perdues pour luy, tous les plus grands de ceux qu’il auoit obli
g e z  àluy par bienfaicts,les villes qu’ilauoitautrcsfois plusaymées & Sou
lagées, furent les premiers qui quittèrent fon feruice, le rctiraats du cofté 
des plus forts.

Defortequefc voyant mal feur à Blois entouré de villes ennemies, & 
n’auoir en fa puiftaneeque Baugency, Blois,& Tours,fcar Angers s’tftant 
rais de la Ligue, le CouitedeBrifTac en battoir lcChaftcauàcoups d’ar
tillerie , fort à propos fecouru par le Marcfchai Daumont qui remit la 
ville en l’obeiiTance du R o y , les habitans d’icelle chaftiez par la bourte, 
payants cent mille cfcus,pour s’eftre IaiiTez endormir par la Ligucj il fe re; 
tircàTours.

D’vnautre coftéleRoy deNauarreeftantrcucnuen conualcfcence,fe 
remitaux champs & prit lur le Roy Saintft Maixant, Maillezays, Chaftel- 
léraudjLoudun,Mile-Bouchard, Mirebeau,& ViuonneenPoytou,& 
d’vue diligence incroyable Argenton en Berry, de forte qu’en vn mefrne 
rempsle Roy fe voyoit deux forts & puiifants ennemisfur les bras. Dere- 
fîitcrà tous deux, c’cftoit chele impoftible, de tomber en v oyc d’accord 
auecques les Ligueurs cela ne fe pouuoit elpercr ny attendre; On con
cilie leRoy defenderle gué du party Huguenot, & dcfommerleRoy 
dcNauarrc,commelcpremier Prince du fàng, de luy venir faire feruicc, 
&ioindrefes trouppes. Pourceftc affaire

Madame la DuchefTcd’Angoulefmc fut dcleguéepourvenir trouucr 
C Roy de Nauarre qui pour lorsléiournoitàChaftellcraud, lequel s’of
frit fort librement d’obeïr à la volonté du R o y , lequel s’eftant retiré en 
la ville deTours, par fon Edid donné au mois de Feurier, il y auoit tranf- 
feré le Parlement de Paris, la Chambre des Comptes ,1a Cour des Aydes, 
& lesaucres Iufticcs Royales, ayant fai<ft interdire celuy de Paris parvn 
Huifüer nommé Courfin qui s’acquitta fidcllement de la charge au péril 
deiavic. Le lieu du Parlement fut en la grande fale de l’Abbaye S. lulian,. 
& celuy pour la Chambre des Comptes en la Trcforeriede Samét Martin 
deTours. LeR oyy tint foh premier liét de Iùfticc, ai ouuerrure dudié£

Liure qüinziefme. p t f
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Appelle le Roy de 
Nauarrc à Ton /c- 
cours,cc a 
comme cftant le 

: Prince du

Parlement affilié de Monfîcur le Cardinal de Vendofmc, de Monficut 
Fayeficurd’EípeíTcsfaiélprcmier Preiîdcnt en ec Parlement d’Aduocat 
general qu’il eftoitauparauant, de plufieurs Euefquos , Maiftrcs des Re
suelles, &  Confeiilcrs tous cnrobbes rouges, lcvingc-troifiefmciour de 
Mars audidt an quatre vingts & neuf, où ce Parlement demeura iufques 
fur la fin du mefme mois de Mars cinq cens quatre vingts&quatorzc qui] 
rcuint à Paris, en mémoire de laquelle tranilation, l’on fefte au Palais le 
iour Sainé! Gatien Patron tutelaire de la ville de T  ours,ainfi qu’en mefme 
intention on garde celle de Sain£t Hilaire Euefque &  Patron de Poy tiers, 
dautat que le mefme Parlement de Paris y fut transféré par le Roy Charles 
Séptiefme,durant les faétions fanglantes desBourguignons contre la mai- 
fon d’Orléans. Vne autre chambre du Parlement deTours fut eflablicà. 
Chaalons pour rendre iuftice aux Catholiques RoyauxdeBrie,Gham- 
pagne,Picardie,Iile de France,Bourgongne,Caux en Normandie,&Fron- 
ticres de Lorraine & des pais bas.

Suiuant lesoffres duRoy de Nauarrc,le Roy pour afleurancc de fou 
qû-Tfaia paifage fur lariuiere de Loire luy donna les ville & Ghaftcaudc Saumur, 

premier Prince du où le R oy de Nauarrc mit tel Gouuerneur que-bon luy fembla,&s-’yien- 
deucommKCUr luy mefme fur la fin d’Aurilaudié! an, ou il fit fà déclaration de viure 

&  mourir au feruice duRoy commepremier Princcdufang, ledefendre 
de toutes fes forces contre ceux de la Ligue perturbateurs du repos pu
blic , vfurpatcursde l’Êftat & Coronne de France, &  coniurez ennemis 
de !a vie du Roy, exhortantleClergé,laNobleire,laIufticc,&lc tiers 
Eftat de fe ranger au feruice & à robcïffanee qu’ils doiuent à fa Maieilé. 
Cefte déclaration datréc du vingt &  vniefmed’Aurii, fuiuic de deux du 
R o y , pari’vne defquelles le Duc de Mayenne & ceux de fon party efioiét 
déclarez rebelles, &  tous leurs biens acquis &  confifquez au Roy: dans 
l’autre eftoient les occafions qui auoient mœufaMaieftéde faire trefucs 

' pourvnanauec leRoydeNauarre,l’appcIleraupresdeluy,6cfeferuirde
les forces.

Ceftetrefue iurée par les deux Roys, celuy de Nauarre partit de Sau- 
Eucrcucuë des mur le vingt-hui&iefme Auril, &  le Dimanche dernier iour dudiâ: mois 

fisïczToiirs1 Plĉ” il arriua au Chafteau du Pleffis lez-Tours ,-<m le R oy i ’attendoit dans 
l’allée du palle-maillc. A  cefte entreüeuë le Roy de Nauarrc mit le genoüil 
enterrebaifant les mains au Roy, quirembraifant&baifantlerelcua tout 
auffi toftjlclendcmainfetinrleconfeil de guerre,-auquel il futrefolud* 
faire marcher l’armée pour affieger Paris. Ainfr de ce iour-làles deux par
tis des Catholiques Royaux, & Huguenots furent vnis & ioinéts en- 
femble, pour ruiner ccluy-la de la Ligue, comme il eft aduenu. 

troubi« par ia re- Le Roy de Nauarre eftantparty deTours pour aller à Chinon y aifem-
yconc bler fon Infanterie, 1& Duc de Mayenne, qui eftoit auVendofmois &
furprendre le Roy marches de Touraine aifeurc furies intelligences qu’il auoit dans la ville 
& u Yiiie de de Tours, pour s’emparer d’icelle, mefmes iàifir le R o y , le lundy hui- 

âiefme de May du matin , s’approche aucc fon armée au bout des Faux- 
bourgs de Sain éfcSyphorian, Sc y penfa prendre le Roy quin’eftoitpas a; 
centpas deluy,lequel toutàla haftefe retira dans la ville, leFauxbourg 
futenleué par la Ligue fur les quatre à cinq heures du foir, deux cens fol-

p4<5 Hiftoire de Nauarre,

Tours.



¿itire qiiihzieimë;
dits Royaux tucz,aes ligueurs cent.LcRoy fut à propos fecouru de'l’In- 
fantcric duRoy defJauarre arriüée en diligence àTours furies fcptheures 
dufoit. Ce qui fit retirer le Duc de Mayenne dés le lendemain au matin.; 
que fes trouppes, apres auoir brùilé&pillé le Fauxbourg & les Eglifes 
uieimcs taiitils eftôient Catholiques,reprirent le chemin du Mans & d’A 
lençon. ; -

Les Roysiuftcmeritefrncus de celle braiiade^refolurent de venir tout 
droiâ à Paris,'pour la remettre à fondeuoir futde gré, futdeforce. Le 
Roy de Nauarre prit ÎesdeuantsàBaugcncy; ce pendant que le-Roys’cn 
courut à Poyciers pour s’en rendrelcmaiftré, arriuétoutesfois âuxFaux- 
boutgs, il y fat receü à coups de Canon * tirez de la ville qui auoit arboré 
l’eftendart de tebellion,& s’eftoit rendue de la Ligue, ce qui fit que le Roy 
tranfportale Pr^efidial de P oy tiers à Niort. En contrefehange de cefte dif- 
grace', & comme apres la pluye vient le beau-temps, celte douleur dû 
Roy futadoucie par lesioyeufes noctuelles qui luy furent apportées delà 
dcfaiéte "de Senlis. Cefte Ville de SenliSjdidtc en Latin Syluaneclum eft fiege 
Epifcopal où coraroencela Picardie, à dix lieues de Paris, dont elle auoit 
faiuy le branfle s’eftant rendue de la Ligue. En l’âbfence du Duc de 
Mayenne, paifé, comme nous aüons di<ft,enTourainepour furprendre 
le R.oy àTours. Cefte petite ville (mais bien trouiféc) de Senlis fut remife 
en l’obeïifanée du R o y , fürprife par le Seigneur de Thoré frere de Mon- 
iîeurleConneftable Henry de Montmorency, elle futraüitaillée & gar
nie de bons hommes de guerre, s’eftants iettez dedans Clement de Ray
ions Baron de Bondy &  Seigneur de Mont-veille auccquatre cents Gen
tils-hommes dupais, &  les heurs de MouiTy& de Fontenay auée quatre 
ccntshommcs de pied., Cefte ville ainfi rendue Royale fut toufioursde- 
puis vne poutre dansl’cèil de Paris * aux portes de laquelle' ce Baron de 
Bondy faifoit tous les iours fes promenades,rompit les ruyaux de fesfon- 
taines, & enleuoit tous les iours du butin de cefte grande ville,où fa téftc 
eutferuy de fpeétaclc, s'il lefut lailféprcndrc, les Seize n’ayants àlcurs ta
lons vn voyfin plus vigilant que luy.

Moniteur Rozc Euefque dé Senlis 1 vn des Arcf-boutàns de la Ligucà 
Paris fe voyant fansEuelché exhorte &  füpplie le Duc d’Aumale & les' 
Seize de Paris de reprendre cefte place, autrementil eftoit fans Eufefché.- 
Pour reeouurer.lequel le Duc d’Aumale tire de Paris vne Couleurine &  
deux Canons, & fe rend deuant Senlis le Samcdy au foir fixiefme de May 
auec cinqou fix millé1 hommes tant de piedfqucdecheual, dontlaplus 
part eftôient marchands, artifans,&ieuneife de Paris, qui allèrent braues 
& bien couuerts à ce fiege,ainfi qu a quelque nopce,tant ils ignoroiehtles 
rufes de la guerre. Cefte ville fomméc de fe rendre, refpondit qu’elle y ad- 
uiferoit3ce qüeles Ligueurs ayants pris pour vne reddition aiÎeurée,ils di- 
ftribuerent le pillage de la ville entre eux,voire iufqucsâux filles des bones 
®aifons que la ieuneife de Paris fe départoit pour les prendre à femmes. 
Mais il aduient toufioursle contraire de ce que fol penie, ce diét lc Pro^ 
üerbe Erançoisi . ' . '

Le Duc d’Aumale ayant eu reiponfc d&la ville, qu’elle renonçoit a lai
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que la Ligue auoit fai£t Seigneur- de Cambray, s’y renditpromptetnent 
auec bon nombre de Fanteric &  de Caualerie &  fept pièces de batterie ti
rées d’Amiens &  de Peronnc, de forte quelcs dixpicces pointées contre 
3a ville, il y eut brefchcraifonnablc, & l’aiïaut donné brauement fouftç-, 
nu des tenants qui forcèrent les aiTicgcants de la quitter auec grande perte 
des leur* Ce qui aduint le mcrcredy dix-feptiei’mc iour de May hui& 
heures du matin.

Pour faire leuer ce iiege Moniteur le Duc de Longueuillc Goüuerneur 
pour le Roy en Picardie, fe rend à Compicgne (qui tint bon pour le Roy) 
àhuiét lieues de Senlis, auec les Seigneurs de Giury, Humieres,Bonniuet, 
MefuillicrJaTour, la Noue & autres Seigneurs & Gentils-hommes delà 
Prouin ce auec bô nombre d'hommes d armes & de fantaffins auec quatre 
pièces de Canon. Celle petite armée Royale ne conftoic que de mille che- 
uaux, & trois mille hommes de pied, ou celle de la Ligue en auoic de dix 
à douze mille. Le Commandement de ladiélearmée Royale futdonnec 
par Moniteur de Longueuille au ficurde làNoüe braue & vaillant Capi
taine , auquel cil deub l’honneur de celle iournéc, le Duc d’Aumale mar
cha au deuant pour la combattre s afleurant de la viétoire, que Dieu don
na au rùeillcurparty,de forte que luy &Bàlagny bleftez furent contraints 
de fe retirer, celtuy-cy à Paris, & l’autre à Saind Denys,iaiiTantsaux viélo- 
rieux Royaux leurs dix pièces de Canon auec tout leur équipage, deux 
mille hommes du moins demeurez fur la place auec Chamois,& Maync- 
uillc Gouuerneur de Paris,forcé priibnnierSjle relie de la Ligue ayant gai- 
gné la fuitte. Celle viéloircaduint lemclmeiour dix-fcpticfmeMay lur 
•les cinqà hx heures du loir.
- Le Roy ayanc donné le rendez- vous de fon armée à Baugeniy où le Roy 
de Nauarre l’attendoit, en dclloge &  prend"Gergeau, Gien, & la Charité 
bons paillages Îur la riuicrc de Loire, ayant repailc laquelle,du codé de la 
BcauiTe.& du Gaftinois i Pluuicrs fut enleuée &  feruit de curée à l’armée 
Royale qu’ils auoient meiprifée , Ellampes aifife fur la petite riuiere de 
Iuine,vn des meilleurs greniers dcFrance,pareillement enleuce deforceSc 
pillée. D’Eilampesl’armécRoyate tira droiélà Poiify petite villette gar
nie d’vn beau Pont fur la riiiiere de Seine,lequcl&la ville enleuées d’aiTaut, 
le Roy pafla la Seine & vint ailîeger Pontoife, fccouruë du Duc de May - 
enne,de deux mille hommes refolus d’y creuer pluftaft que defe rendre, 
voyants les habitants obftinez afoubilenirlcurparty. Mais celle bonne 
volonté ne fut pas de durée , car l’EglifeNoftre-Dame ayant eilé ruinée à 
coups’dc Canons,ils furent conilrainéts le Vingt-cinquieimeiour de luil- 
letdefe rendre auR oy, lequel rèçeutà-Conflans deux lieues dePontoifc 
les S uiiTcs leuez par le fieur dc Sancy<

L’armée Royale accreuë de celle trouppe vint à Sain<51: Cloud petit vil
lage cnrichyd’vn beau Pont fur la riuiere de Seine, il futcnlcuéen vnin- 
llant, de terre que l&Roy s’y logea auec fa bataill e, &  le Roy de Nauarre 
conduifant l’aduantgarde prit lbn quartier à Mcudon &  lieux circon-: 
uoyfins. Le Duc de Mayenne perdant fa ville de Paris, voyoit clairement 
la ruine & de fa grandeur & de la Ligue , ccftpourquoyil fe refolutdc la 
conferuçr,a tte n d a n te  fecours qui iuy venoit de Lorraine. Mais iesScize 
""............................ ..........................  ” auoient



.Qoicnttoütva'autrc.ddfein; queluyj qui;.vouloir» garantir- Paris parla 
orccde fes arm es, & les Seize par yneYoye.dorour.extra'ordinairev ilsnc 
joutoient pointqu en.bref Paris feroit reduicà fe rendreparforce, carie 
^oyauoic quarante mille; hommes: a apres de luy, Scluyvcnoit cous les 
ours de la NoMeiTe detousles quaxtiersde la France ils fc tenoient pour 
jffearez d’eitcepunis de tepeine cotidigne à la violence de leur gouuerne^ 
ment, de force tquc dcfefpcrantsdc la douceur.& Clemen.cc du Roy ils fc 
refolurenc deponferuct deur vie * par fexccrable aiTaffinàt d.u Roy leur 
p rin c e  Sotmérain. Pour. à:quo,y par.uenir Bourgoin Prieur.des Iacobins de 
Paris du confcil'des Seize:, gaigncvn m.efchant & marheurçux de fes Reli
gieux  nommé frère IacquesClementnatifdeS.erbonne en Bourgongne, 
icuneeitourdy,& prôm.pc à mal faire, pour aller tucr.&t-maifacrer le Roy a 
S. Cloud. Ce.qu’il accepte.foubs .l’ciperanced’eilrebien recompencé, 
luy & tous ceux de fa race, ou que s’il mourojt en l’execution de fon def- 
fein, que fon amc voleroir droictau.CieJ,& fam em oire;d.urccoic.à iamais, 
enrodlléaunombre des :Martyrs,ayantdeliuxéla France du ioug& dcl’.o- 
beilTance de Henry de Valois,que cc bon Prieqr .appelîoi t Tyran & meur
trier des Princes de la Ligue,lclquelsceitc peftilcnte fadtion auoit cano- 
nifez, à fçauoir le Cardinal foubs lenom d'vn fécond. S. Hierofme, & le 
Duc,foubs celuy de S. Morice. . .

Cemiferable Apoilatrëfolutdefairefon coup, reçoit dcfonPricurvn 
touft eau, qu’il frotte de lard,d’oignons, & de poudres cmpoifonnées, & 
]jour auoir plus libre entre'e.chéz le Roy,tire de Meffire A drilles de Hatlay 
premier Preildent de Paris (emprifonnél laBaftillc incontinent apres, la 
mort duDuc deGuife,lors queleParlemcnt fut menéprif<annier en corps-, 
& de deux en deux dep uis laChambrodoréc,iufques à la Baitille par lcdidfc 
Bufly le Clercldes lettres adreflantes à fa Maieité,& du CoihtcdeBricnne 
àMoniieur le Procureur General , & ferend droidt à Saindfc Cloud entre 
fcpt&huidtheuresdumatinJernardypremieriourd’Aouit.LeRoy eltoit 
logé aulogis de Hierofme de Gondy, a l’heure que le Moyne endiablé fe 
prefenre deuant luy, il eftoit en fa garderobbc .veilu d’vn pourpoint Sc 
chauiledcchamoispaiTcmentezd’argent,proprcsàporterlacuiraiTe,fele- 
uanrdcfonbaffinlemoynefcietteàdeuxgenoüils deuant fa Maiefte',luy 
prefentales recommandations de Moniteur le.premier Preiident,duquel 
il luy baille la lettre. Et à Imitant tire le coufteau de fa manche, & n’y 
ayant que la chcmiiè au deuat, luy donne dansle petit ventre, & y laiife le 
coufteau, le Roy fe Tentant bleifé retire le coufteau,&en frappa ce Moyne 
fur l'œil,à la parolle que didt le Roy,ie fuis bleifé,chacun courtaupresluy, 
il cft porte dâs fon lidt,&panfé de ia playe,qucfes Chirurgiensneiugerenr 
fflortelleaupremier appareil,voyants queles inreitinsn’eftoienrpoint of- 
fcncez,& neeroyats que le cou fteau fuit cmpoisoné,de forte qu’ils aduer- 
tirenr le Roy qu il n’en auroit que le mal.Cc pendant les Gentils-homes& 
les gardes du Roy furuenus où eftoit ce meichat &c dcteftableMoyne Jans 
auoirlapatiéccquilfuftinterrogé, pourdcfcouurir Icfccretde eeit-cxc- 
crable aifaiGnat,lc tuèrent fur le champ mefmes ouilauoitfaidt le coup, a 
coupsde hallebardes Je iett crée parles feneftres,&mirétsô corpsen ¿edres.

Les iyncopesfrequents quiaduinrentauRoyauccpiuiîeurs trehehées
. ., K K K h • ;;
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■0O HiftoiredeNauarrc,
firenrc'oghoiftreincontinentaprcsquc laplaÿcéftoitcmpoifonnée, og
luy donna descontrepoifons qui routes fois n eurent affez de force pour 
chafler les premières. Auffi le corps eftant ouuert,le rapport des Méde
cins Sc Chirurgiens fut,qu’apres le premier appareil la violence du poi_ 
fonparuint aux parties nobles, d’autant que la panne qui couure les in- 
teftins eftant tiffue de fibres &  de petites veines qui refpondent aux m c- 
féraïques au fonds des reins , ccfte panne s’enflamma , '&  le mezeréc 
eftant infedéde cefte inflàmmationrcnuoya icelle au foyejqui l’cfpandit 
par tout le diaphragme ; le coeur (fontaine & fource de la vie)en fut incon
tinent frappe, d’ou s’enfuiuirent les -fyncopes & conuulfions, aifeurez 
prognoftiques de lamortdcce bon Prince.
, Apres le premier appareil, le Roy fit eferire à la Royne laquelle eftoic 
demeurée à Cheuonceau, aux Princes Eftrangcrs , &  aux Seigneurs & 
Gouucmeurs de fes ProuinceSylesaducrtiifant defa bleiTcure,de laquelle, 
Dieuaydant ,’ilefperoit cftre guàry-dansdix ¿ours , Sc de renaettre lesPa- 
rifiens à leur deuoir. Mande fon Chappellain,faid dreiTer vnAutcl deuan t 
fon li& ,& ditela Mcfle, laquelle il entendit aucc vne fervi enee deuotion : à 
l’eleuation du corps de noftre Seigneur, il d idà haute voix,les larmesaux 
y eux. Seigneur mon Dieu , [i tu cognois que ma raie foitvtile &  profitable à mon 
Peuple, Qr à. l'Etat que tu m’ai mis en charge, conferue moy, & me prolonge mes 
tours : finànmon. Dieu prends mon corps, &mon Ame, &  la mets en ton Paradis. 
Tavolante fiitfaitfe, &di£tpuis apres ce que l’Eglife chante' pendantla- 
di&e Elcuation O Salutarti HoBia. Ce qu'il did en la prefence de Charles 
Monfieur Grand Prieur de Fràce fils naturel duRoy Charles Neufuiefmc, 
des SeigneursDucd’Efpcrnon,deBellegarde,d’0 ,Chafteau-VieuxJClcr- 
mont,d’Ancragues,deManou,ccs deux-cyCapicaines des gardes,de Lyan- 
cour premier Efcuyer, de Beaulieu-Ruzé premier Secretaire d’Eftat, & de 
force NobleiTe qui demeurèrent en fa Chambre depuis l’heure de fa blef- 
feure iufquesi àia mort. Deuant lefqucls, còme ce Prince eftoit le plus clo
quent & difert de fonRoyaume,il difcourut longuemét de la vanité de cc 
monde,&  du contcntemet indicible de ceux qui mouroient en la gracede 
DieUyàquoy il fevouloitdu toutpreparer, & difpofereome eftant lepre- 
mierfilsdel\EglifeCatholiqueApoftolique&Romaine,enlaquelleiivou- 
loitviure&mourir.Ce qu’ayant did,il leur commande d’obeyrauRoy de 
Nauarrc fon fucceiTeur légitimé,s’iladuenoit mal de luy, que la Cordine 
de France n’apparcenoit qu’à luy,comme le premier Prince du Sang.

Le Roy deNauarre,auec les Princes & Marefchauxde l’armécayants 
donné ordre par tout,afin dobuicr aux remuements,& fortics quepour- 
roient faire ceux de Paris, entendants la maladie du Roy (lequel les Seize 
tenoiét pour mort, tant ils s’aifeuroient de la vaillance de leur champion) 
fe rendirent fur I’aprcs-difnée en la Chambre du Roy, auquel fes Chirur
giens au fécond appareil dirent franchement, commeil leur auoit com
mandé, que fa blciTure eftoic mortelle, à ce qu’il fe diipofaftà la mort. 
C’eft pourquoy fa Maieftéaifeuréc de fon départ,fç confeiTa deuotement 
à fon Confeifeur &  Chappellain Maiftre Efticnne Bologne qui luy donna 
l’abfolution. Ce qu’eftant fai£t il appelle le Roy de Nauarre prés de fon 
li£t,6c luy di£t. Mon fiere 'ions voyeẑ  l’efiat auquel te fuis , puis quii plaifi & 
Dieude m appeliez ,iemeurs content en vous voyant attpresde moy. Vieuenaainf



. :>Liuré''qiaib2¿̂ tíéi:--'- pji
ilbofe ayant eu foin de ce Royaume, lequeiievous laiffe en grand trouble; La O - 
/rJeeftvofre apres que Dieu aura faiSl Jà volonté de moy Jfeie prie qu'ilvous face 
i grâce d'en iouyr en bonne paix. A  la mienne volonté qu elle fufi aujfifiorijfanté 
Üvoftre tefte quelles eféfur celle de fharlema^te. I'ay commandé a touslesOJfi- 
î'fTî de U (pionne de vous recognoiftre' pour leùrRoy apres mqy.

pendant ce difepurs le Roy deNauarre s’eftoit mis à deux gehôüits, te 
;ceur plein defanglots,& les yeux pleins de. larmes.lefquels cmpefchantS 
aparûllc, il né peutfaireautre chofc que prendre les mains du Roy, les 
jaifer & tenir ferrées. Le Roy I’embraiTe par la tefte, íebaife, luy don
ne fa Bcnedidtion, & le faidt leiièr auprès de íuy, faidapprócher Mei
lleurs les Princes, le Duc d’Efpernori, les Marefchaux de France d’Au- 
Etionc & de Biron,les Seigneurs &  Officiers de la Côronn£,& leur diét. je  
vous ay tanto fi diél,que ie defire que vous demeuriê toüs rnis pour la conferuation de 
« qui ré¡le d'entier en mon Ejiat. Que la diuifion d'entre les grands à'vn Royaume efl 
U mineineuitabledes Monarchies : Que le Roy delfiauarre efile legitime fuccejfeur 
ie cefte foronne¿ Vous n ignoreras laiufie obéijjance que vous luy debuê  apres 
my ; &  afin que l/ous demeuriez tous vnisd ce que vous.debueẑ à la Qoronne, ie 
yous commande a tousprefentement de luy iurerobeijfance&fidelité.

Tous les Princes j Seigneurs & Officiers de laCoronne obeiifants au 
iufte commandement de leür Roy, ayants tous mis legenoüilen terre, 
¡tirèrent obéi flanee & fidelité au Roy de Nauarre, lequel ils recognoif- 
foient&rcceuoient pour Roy de Francc,& leur fouucrain Seigneur, fi 
Dieudifpofoitfaire fa volonté du Roy. x

Ce ferment de fidélité faidt & iuré le Roy de Nauarre,’ les Princes& 
Seigneurs fe retirèrent,ne reftants en la Chambre du Roy que les Aumof- 
niers, & Officiers domeftiques. Le Roy repofa quelque peu. Mais le mal 
s’eftancrengregéfur le minuit,il futtrauaillédcconuulfions iufqucs fur 
les deux heures qu’eftant plus en repos il fe confeifa de rechefà fon Chap- 
pellain Bologne,deIamainduquelilfe fitapporterlecorps denoftreSei- 
gneur Iefus - Chrift, l’adora, & le receut en route humilité, & d.’vne con- 
fciencebien préparée,il demanda pardon à Dieu,difantàfes Officiers qui 
le confolo'ieñt en ce dernier Adieu dcl’Ameauec le corps ,Ic  rccognois mes 
mis,que Dieume pardonnerAmes pechen,par le mérité de la mort &paJJionde fonfils 
mon Sauueur &  Rédempteur le fus - ftknfi. i le veux mourir en la croyance de ÏSglife 
Catholique Apoftolique &  Romaine. Je  pardonne à tous mes ennemis,particulière
ment à ceux qui m'ont donné la mort ¿e prie Dieu de tout mon cœur qu'il leur par
ióme leurs fautes , ainfi qué ie defin qu’il me pardonne les miennes. Mon Dieu 
pardonne moy, mon Dieu pardonne moy tous mes pecbeẑ  reçoy mon ame en ton 
Paradis. Di£t tout entier in manus tuas, Domine, & c. Fit dire haut le 
Pfalme Miferere mei Deus. Se confeifa de. rechef, M  la parolle luy c- 
fiant faillie,Boulogne luy donna derechefl’abfoÎution., & ce bon Prince 
ayant faidt de fa main par deux fois le figne de la Croix fur. Iuy., paila 
doucement de cefte vie en l’autre, rendant fon ame à Dieu,.contre ie 
btafphcme impudent de l’Eipagnof Mariana, lequel en fon abhominable 
traicté qu’il a faidt de Rege,&Regisinfitutione,chapitre fixiefm e,s’eft efgayé 
de propos deliberé à mcfdire &  blafmcr à gueule bée de la vie &  de la 
roortde cebonRoy,difanc impudemment que nuüisprocuram jaçrjs.

KKKk ij.
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Hiftoirê' d^îîâüairê,
t e r f t j c z  font ccs propres termes méfehâmmentJ& contre la vente rappor
tiez patte Parafite Eipàgnol, Tiercelet de la Ligue, pour complaire à ion 
Princeyle chef&protcéleurd’icclle.

En la pcrfonncdudiéERoyThrcf-Chreflien HenryTroificfmedünom 
finit lalignée de Philippes de Valois,les defeédants duquel tindrent la Co- 
ronn'c de France prés de trois cents ans,à fçauoir depuis l’an mil troiscents 
Vingt & hüiâfjiüfqiiès ch l’an mil cinq cents quatre-vingts & neuf Il fut 
Prince tref- Catholique, & fans hipocrifié, deuotieux fans iùperftition 
do£tè, éloquent, de bon nature!, doüé d’vn grand iugement, liberal plus 
que tous lès Rôys fes deuanciers-,bieri-fâi6teur à tous ceux qui luy faifoiéc 
feruice,lefquels il recognoiflbit fans en élire prié:bref perfonne n’eftoie ia- 
mais forty de fa preféce mal côtenr,& qui n’euft en admiratiô les rares ver
tus & ladouccur de ce Prince. Sicè h’eîloicnt cesguefpeS corrompues & 
infcélées du poifon de la Ligue, reifemblants proprement à des Tygres 
félons, ou ccs léopards fans pitié, q u i b u s c u m  b e n e f e c e r i s ,  p e t o r e s  f i u n t ,  remar
quez par vn ancicnDilciple de Sairidt Icàn l’jEuangcliftc.Pour marques de 
deuotiôn il fit baftir à Paris aux Faux-bourgs Sainét Honoré lés Capucins 
& Fueillants,auparcdcs T  oürncllesles Hicronimites, &au bois de Vin - 
cennesles Minimes,qui y font demeurez, aucc Hnflitution de l’Grdrc 
du BènoiftSainét Efprit, l’Ordre le plus illuftre&noble delà Chreftien- 
té. Il fit commencer le Pont neuf à Paris, & continuer le baftiment neuf 
duLouure. Auparauant les menées delà Ligue, deux fois la ièpmaine, 
& trois bien fouuent, il fc tenait apres difncr à fa table, receuoit les

{Plaintes & doléances de fesfubieéts, auee les placcts de fes Officiers qui 
uy demandoienr rccoropenfe. A quoy ayant vacqué tant qu’il y a- 

uoit de fuppliants, il emportoit toutes leurs requeftes & pîaeets en 
fon Cabinet, les lifoit & rcfpondoit luymcfme la plus part de fa main, 
interrogeoit particulièrement les parties de leurs neeeffitez j & de ce 
qu’ils feroient de l'argent qu’ils demandoient, & leur faifoit payer com
ptant ce qu’il leur donnoit,nc demandant rien autre choie d’eux, finon 
qu’ils l’àymaiTcnt & luy fuiTcnt fidcles. Mais aucc toutes ccs rares vertus, 
qui fans doubte lé rendoient la lumière de tous les Princes de fon temps, 
il eut celte imperfe&ion d’eftre trop Débonnaire ScGiemcnt enuers ceux 
qui brouillèrent fon Eftat,eftant bienaduerty des fredaines des Ligueurs, 
& de leurs monopoles,dés le commencement qu’il pouuoit cftouifcr,cn 
puniflànt les chefs & les premiers autheurs, lefquels croyant remettre 
au bon chemin par fa douceur & clémence il fe trouua dcccu, & luy 
mcfme y perdit la vie. N o n  î t e e r i n  R e p u b l i c a  b i s  p e c c a r e ,c e  difoit le diuin 
Platon ,  il hefautiamaisfaillir deux fois en matière d’Eftat: G’eftiuftice ô c

clemenceauPrihcc fouüeraindepunir ficchafticr (fans acception depen
fonne full-il Prince, ou fimpleGentil-homme) celuy qui fe rnefle de 
brouiller vnEftat,foubs lequel il eft ne.

Airifi trefpafia iàin&émcnt le deiiot &Thrcf-Chreftierv Roy de France 
de Pologne Henry Troificfmcdu nom,de tres-heureûfe & fainétc mé

moire le dcuxiefme iourd’Àoufi trois heures du matin,l’an de noftre Sei
gneur mil cinq cents-quatre-vingts & neuf,ayant veicu quarâte ans moins 
vn mois & quelques iours,  & régné feize ans ou enuiron. Son corps em*



Roy deFtónce&dcNau'arrcénlEglifeSainácCorriiliedeiCom'piegncjpú
il di demeure en depoft iufquesau mois de I úinMérnier-paífé fix cens d i¿  
qu’il fut apporté aSaindlDcnys eri France,& mis auprès des Roys Henry 
Second fori pere, François Second Se Charles Néufuiefrnc fes frères. "

Ses Entrailles & fori Cœur furent-enterrezerivn petit caucan, dans la 
cauede l’Eglife de SaindtClôiid fils de France, & deffus icelle, au cofté 
gauche du grand Autel, la marque de fori depoft,fur laquelle font grauez 
•ces mo ts, Qor R.egis in manu Dei. Contre la muraille eft clleué vn magni
fique & artifte Xcnotaphe de marbre de pliilîeurs pièces & couleurs,taidt 
aux defpens de Mc. Charles. BénôifePàriilen, Secretaire duCabineçdu- 
dift bon Prince Hènry Troifiefmc, & à prcfent Confeillerdu Roy&-Me. 
ordinaire en faChambrè.dcs Comptés à Parisi lequel féul, (entre tant de
grands Seigneurs,que ceRoy liHeràl&iriagnifique a rendu les plus grands
du Royaume)* fondé audidfc SaindtCloud vn fcruice iolenneLpour l’ame 
de ion Maiftre, qui ce didt tous les ans le premier iour d’Aouft, & auquel 
affiftent quarante pauures (autant que ledici Roy auoitvefcu d années) 
prisdudidt Saindt Çloud & villages circôïiuoiiins : Pour à. quoy fatisfaire 
ily a donne vnèChappellé compiette des Trcfpaifez aux armes de France 
& de Pologne, & foixanteliures tournois, dé rente annuelle, perpétuelle, 
& non racheptable. Dans ledidt Xcnotaphe eft vn grand cœur de marbre 
noir,au deffus duquel, forit grauées en lertres d’or en capitales Romaines. 
D«j, 0ptumo, Maxumo, Sacrum, & Æuiternœ memoria HenriciTertij Franco- 
iito&PohnURegs Cbri^kwÿànti ‘ -

. Liure quinzième. . ^3
baum^2prssËL.nj®rt, fot conduit paríori ÍucccílcuirFÍcnry Qoatrieírhe

K K K k  üj

M.DLXXXIX.

SzSepulture,'

Anniaorfairc fon
de à SainctCIoud 
en fa mémoire par

Otaries Benoife 
l’.vn de fes Sccre- 
ia¡ies,<jiuluyfiiSí 
faire.



M .d l x x x i x .

îtin Epitapheau- 
di& Saiuft Cloud.

Hiiloire de Nauarrê

E T

A E  V.

M -

M  E M.

S,

Henrid Tertij F  rancorum &  Polonia Regis ChrijlianiJJimi.

•Ét dans ledid cô ur de marbre ces cinq vers,

• i/id fia , 'viator¿7« dole Regum vicerhi 
' . Cor Regis ifio conditum efifub marmore,

• Q u i  i u r a  G a l l i s ,  m a  S a r m a t i s  d é d i t ,

Te ¿lus cucullo hune Jufiulit fîccàrius. 
ij viator, &  dole Regum vicem.

Q u o d  i l l i  b e n e  o Ç t a u c r i s  ' j  

■ ■ . .  t i b i  e u e n i a t i

Ce mônümcnt feruira de tefmoignâgcà la pofterité q u e Icbicnfaid 
reçeu d'vn Prince liberal demeure à iamais engraué dedans vnc bonne 
ame. Ainfî mourut par la perfidie de fes propres fubicéts ce bon Prince,du
quel nous pouuoris dire ce traidt remarquable rapportépar leProphete 
Ieremie, lamentant la mifere de Hierufalem,caufée par le marbeur de fon 
Roy, & telle que Paris fentiradeuant qu’il foitvnanpour foninfigne in
gratitude enuers fonpere & bien-faéteur tref-doux & trefi element. l o f a s  

R e x , q u i  n o b i s  t a n q u a m  a n b e l i m  j j > m t u s l > i t a l i s ,  q u i  f i t t e r  n a r e s  n o j l r a s ,  a m a b i -  

l i s  e r a t ,  &  v n c î t t s  f u e r a t  f e c u n d u m  t n e n f û r a m  v n d i o n i s  D o m i n i , i n t e r c e p t s *  f u i t  

r e t i b u s  a f i u t i a r u m  i p f o r u m  Æ g y f t i o n t m  :  d e  q u o  d i c e b a m u s ,  i n  v m b r a  i u j l i t i œ  i l l i t t s  

v i u e m u s  i n t e r  p o p u l o s .

D V  Q V I N Z I E S M E  LIVRER



H I S T O Î R E DE
N A V A R R E .

S O M M A I R E  D V S È Î Z I E S M È  L I V R E .

E gn edeH en ry leGrand,Q uatricfm edunom , J{oy  de France, &  He H auarrcfro fefinc. 
Ses premières conqucficsfur U Ltgiie. '  Journée d \ A r a £ ü < s ,m ,ir  de la p n fc  de F a u x -  
bourgs de T a r is ,&  d ’Eftam pes, Bequefic delà J^oyneLoüyjlfoür la mort defon mary le 
bon J\oy Henry Troificfine. Bourgoin Trieur des Jacobins deT aris tiré  a quatre che- 
tia ù x en U y illc d c T o tirs . MmbàJJade à l\tn ié  du Duc de Luxembourg. Conquefc du  
B .°3 en VComandicj Deux maniérés par îcp> ¡telles les Mnciens T ayons preittgeoient ta d -  
ttenir par le  nombre des noms-, lesfortes. Cefledernierepraukejucepar nospremiers 
B y j s  Cbreßiens. S ieged cT à n s eßrange GrJamcnrablc. Secours Espagnol pour huer 

i'duy. Tâertd» C beuâïer dtobtenait. T rift i e  Chartres autres placespar le B » y . Hoyon. de mcfme. L e
TrcfdcntBriffon exécutéàuec ï j i r c h e r  &  T a r d if  Confcillerspar les Seisçc de Taris. Tunition iju c n fa ic l le Duc 
dtMayenne. Louchart &  fe s  Compagnons pendus^. Siege de Botten p a r  le B o y ,  blefjé à jîu m a le . furieu fe  
fin ie de ceux de Bpuën .Siege loué de douant icelle p a r le Duc dcTarm c,aficgépar le B p y ; Contraint défit retirer. 
Sicg'dc Craon. D csDigtueres en Sattoye. M ort du Duc dt Tonne,. &  de la.BpyneElifidbetbd’M u frith e . 
ï.Jtars de la Ligue à Farts peur cflircyn  B y y . Conference de Surefies. T rift de D reux par le Bpy- M n c fi  
du fadement re fié  a  Taris pour là  confièruation d e là  Loy Salique. Contterfon du Bp y  à la R jlig io n  Catholique. 
T refîtes generales de cinq mois accordéci.àlr. L ig ue  pour en ycn ir'ayn e bonne'Taix. Tierre Barriere .exécuté 
jtirl/w pour attentat cantrelaperfonne d u B p y . Bpcognett incontinent apresfaconttcrfion par des Principaux de 
la Ligue. M udtencepublique donnéepar le R o y  en l'E glife  d eM an teà  la Rpyhe Loi.ife fu r  leparricide inbtt- 
num dttfeuBoyfonm ary. Ceremoniesy obferuées: Ses conclufions &  iM r r c fi.  J\ciiniondc la y illed e  Lyoti 
au firuice du E p y . S  ni nie de celles d 'Orleans &  de B  ourges par le M arefcbal de la Chafirc. Treparatif pour le 
StcreduRpy. Rpim sprétendditoir lepriuilege de facrcr les R pys de France. Débattu par lu e s  Eucfques de 
Chartres, fies raifons , &  exemples alléguées. Sain  c i  e Am poule de M aircm ouficr plus ancienne qne celle de 
fieims. Chartres choifie p  ottr le Sacre du R o y H  cnry Quatriefne. Cotur de deux m illeFfcus; donné anofire D a
me delà y illed c  Boulognefur merpar Lctiy s  V nsfefm e. de France peint s tenants dcsEghfes qu cfgn ifie.
Chartresiadis le mitan dc la France. La  demeure du Tnnce desD ruides. M ittel drefiféà la  Vierge qui deuoit 
enfanter. Les D ruides tnt eu la notice &  cognoijfance du myficre de l'incarnation. Le  temps que Sa in B  M artin  
yintés Gaules. Baum e.à luy porté dtt Ciel par y n M n g c  pour la guarifon de fe s  play es. Tefrtoighage affcure\ 
de ce. M rriuée duB py en la y ille  de Chartres pour y  efire Sacré. Serment du Rpyaum cfgnc de la main du Ro y. 
Ornements B p y  aux. M ots remarquable aureeueiVdiiSacre denosB pyspour lestiltres &  armes d'Mnglcteire.- 
fioys de France Oingts CrSacretgenfepnndroicisdc leur corps.De qu e lle fo rm el enciion des B y y sd e lu d a .M n -  
ncatt d'or pour qnoy donné aus Roys au iour de leur fitere &  Coronnement,  &  m is an 4 . doigt delamain dro iB e. 
LesfeulsBpys de France portent la main de iufiiee. Tourquoy fa i  B  e dyuoire.Fxcellence delà  noble fleur d c L isj.
Leuxfortes de benediBions ehestes Hehrettx.Tomme deGrenadefimbole de laByyauté.Le pinfim hdcdc la  m ort,.

dont les trcfpajjc;• eftoient coronnctefhUgnifieence des Roys de Tcrflc en leur throfnl,table,&  ItB.D enise du R p y  
Henry le Grand àflon Sacre. M dorationdes B o ys de Tafle, Ju ifs ,  R p n fain s,&  François.Formules des ferm ents 
d: fidelitéfaiBs à nos l\pys à  lettrSacrepar leursfitbicBs.L es Fncfiquès sotlnfiiciablcs desR pysfou zJ'E fiaedef- 
cptclsilsyiuent. Cottflume de rom preyne paille en deux &  la ieB cra u  yent parles Mncierts Françoise» fa ifan t  
quelqueferment.Ces ferm ents f a iB s  fu r  les armes,& mémoires des Sa in B s. Figure ancienne d  Hercules Gaulois 
pris pour deuistpparole B py H enry le Grand.Çottfltmiedefiùrelargejfle au Tettplc, don tirée; Couflume ancienne 
des Français en leur mariage-dé donner treize pièces d'or su d  argent. L es R oy s de France communient fo-.nç les 
deux clpeccs. L e  Bpy. reçoit l ’Ordre du S a in B  E Jp r it , p a r lés mains de lEttefique de Chartres qu i lauoit fiacre,
(V fa iB  le ferm ent d cG ran d  M aifirepotti1 (entretien d u d iB  Ordre.• • * . . .  . * » - -**• "  1 • • • »KKKk îuj



Rceneáe Henry 
le Grand Q ua- 
tticfmt du »6 Roy 
de France &  de 
Nauarrc.

Le premier delà 
lignée Royale d i 
Seuibon,

Celle de Valois 
tombée de lance 
fn  grenouille.

I S T O I R E
N A Y A  R R E.

L I V R E  S E I Z Í E S M E .

D E

V  R b y  H e n r y  I II.  du nom , de fain&e 
& heureufe mémoire décédé fans'enfans, fuc- 
ceda Henry de Bourbon; de fôn cftocRoy de 
Nauarre,; & de France,par fucceffion en ligne 
collateralîe, di£t II I L du nom , la' Coronne 
paifant à la féconde branche du bon Roy S. 
Louys j pere de Mdriiiéur Robert de France; 
tige de la Royale maifon de Bourbon. Celle 
des Valois eftant finie en la perfonne de la 
Roy ne Marguerite DucheiTc de Valois trcf-il- 

lufire & liberallc Princeife, fille, fceur,& femme deRoys de France; Celle 
branche de Valois defeeridue du fils aifné de S. Louys Philippes le Hardy 
Troiircfmcdu nom ,eut ce furnom de Valois à caufe de Philippes VI. 
&.dernier du nom Roy de France, fik  aifné de Monfreur Charles de 
dcFrâncef Troifiefme fils dudiéb Philippes le Hardy,) lequel eut pouf 
fon AppennageleComtéde Valois, retournéàla Coronne,Iediét Philip
pes de Valois y eftant paruenu :de forte que Ce furnom de Valois & les 
pleines armes, qui cftoienrde France fans nombreà l’orlc de Gueuiles, 
àpparténbicnt a Charles de Valois Comte d'Alençon, fécond fils dudiéfc 
Moniteur Charles de France, attendu que Philippes de Valois fon frere 
aifné âuoif fuccedé à la Coronne, & ncantmoins fa defeente retint le
furnom: d’Alençon, & les armés des Valois, aüfec différence ncantmoins, 
l’Orle de Gueuiles eftant chargée de huiét bezans d’Argent,cefte branche 
d’Alançon finit,’comme nousauons diefey deuant, en Charles dernier 
Duc d’Alençon marié à Madame Marguerite d’Orléans, feeurdu grand 
Roy FrançoisPremier, remariée en fécondes nopccs au Roy de Nauarre 
Henry d’Albret Second du nom. 'Par la mort de ce Charles dernier Duc, 
Alençon retourna,&,fut reunie à la Coronne,le furnom, & les armes 
d’Alençon tombées en quenouille cri la perforine de Françoife d’Alençon 
fa fœur mariée à Charles de Bourbon premier Due dejVendoftnc, duquel



Liiire qüinziëÎme;
jgiriaf c naéqüit Ànthoinc de Bourbon pfcirc du RoyHcriiy i  Î ÎI. régnant 
l  preferir leiiioicn dece rfcariage les armes d’Alençon furent rete
nues pat leür-Septrefirie’fils Louys de Bourbon Prince de Gondé, pfcre de 
Henry Prince de Gondé * de François Prince de Conty* lequel a retenu 
¡esarmes d’Alehçôn efcaïttilées de celle de Bourbon, & de Charles 
C o m te  dé Soiffoïis Grand Mai-fixe de France. Quant à la branche des 
Valois quoy qu elle fuftrentrée à la Goronne par le iiioicn de Philip
pes dé Valois* fi eft-ce qu e les dtfeendants dudiét Philippes qui furent les 
Roys lean * Charles Quint, Six, &  Sept* Louys X I . &  fan fils Charles 
Hiriftiefme furent fur-no mtnez dc Valois, &  cn finte leurs fucceifeurs 
Louys X II. François I. Henry Second, François II. Charles N euf, &  
icdefunâRoy Henry Troifiofmejmal à propos neantmoins,par ce que 
leidi&sfix derniers R oys à parler proprement partirent le furnom d'Or
léans,citants tous defeendus dc Monficur Louys de France Duc d’Orlcas 
fiere vnique du Roy Charles Sixiefme, lequel Monficur Louys de France 
cucaücclcdiétD uehc d’O tieans le Comté de Val ois rctou rn é àia Coron* 
nCjicellecftanrcfcheuëauRoÿ Louys Douziefme,qui erigea ledittCom- 
té dc Valois en Duché * qu’il donna à François d’Angoulcfme premier 
prince dü Sang, & apres luy Roy de France Premier du nom, d’où eft 
veriul’crrcur d’auoir donné le furnom de Valois àia defeente dudi£t Grâd 
R o y  François Premier du nom*Pcic des bonnes lettres. •

Orlcdecczdu Roy Henry ’Troifiefmé eftanr aduenu parle coup fiu- 
ricuxdccc mcfchant&detcftableMoync, furlc-noin duquelfrerclac- 
qucS Clement fut trouué cefi Atiàgiamt C ’efll’Enferquima.crée,lcRoj dc 
Nauarrcrcccgnèu par les Princes du Sang & Officiers de la Coronncdü 
Roy de France, fit fa Declaration,par laquelle , pour Tariffane à la prière 
dcfdiéts Princes & Officiers,il promit de ic faire inftruire en la Religion 
Catholique Apoftoliqüe& Romaine dans fix mois. Car cefi vnc chofe 
remarquable que depuis leGrand. Giouis,Iè Premier Roy Chreftien &Or- 
todoxe de tous les Princes de la terre, cóme nous l’auons remarqué au pre
mier liurc dc ces narrations, ill ny a point eü en France de R oys entachez 
d’herefie. Si eft-ce que ceftc bonne volonté du Roynepcutforrir en ex
ecution dans le terme promisse fén effroyable des trompettes & tam
bours* des canons ,• & ciicquetis desarmes ayant empefehé la voix douce 
&falutairedeTEglifc,' de forte que le Roy ne fe rcmitau giron d’icelle, 
que cinq ans aprcs,ainfi que nous verrons en fon lieti.

AyantîcuélcfiegcdedeuantParisilaecompagnalccorps du Roy fon 
deuancicràCompicgne j:&  diuifant foil armée en trois parties il-en cn- 
Uoyal’vnc en Picardie, delaquèlle eftoit Gouuerncur le Duc de Longue
ville, lautrcen Champagne,louz la charge duMàrcfchal d Àumont, & 
h Roy aueélà troifiefine paiTa én Normandie accompagné de Meilleurs 
les Princes dcContÿ &  Duc de Montpcnfier,de Charles Monficur Com
te d’Auueïgne lors Grand Prieur de France,& de plufictxrs Grands Sei
gneurs , feiourne quelque temps à Dicpc, enlcuc Neuf-Chaftcl fur-la Li
gue, Se fc rend detraricRouén pour l’âfficgcr. :

Le Duc de Maÿénc fc voyant en liberté par la leuée du fiege de Paris,& 
fes troüppcs groffies de celles du Roy d’Efpagnc, du Duc de-Lorraine , Se

si. sixxxrixi

Poürquoy Iésdef’ 
fendants da Grâd 
Roy François pie- 
mierpere des bon
nes lettres, de U 
iüïifoa d'Oiltahi

Ont cftÉ apnclIeî 
dcVdîoi s.‘

l e  Roÿpaiucnu 
ì  la Cotenne pro
met d’embrall'er la 
Religion Catholi
que Apoftoliqne 
& RômainCjJcdï- 
qocLlcs

Sainéis defirs em- 
peichez par les 
piatticqucs des 
Ligueurs.

Aucontcntcmct 
deiquéls le iîcg« 
dc Paris eftleué.

icpar lalcuécd'i- 
ecluy le Duc de 
Mayer.ne fe voy
ant les coudÉcs- 
franches.



ii. ctxxxvix.'

Pourfuîtle R oy 
en Normandie.

Secouru dénou- 
uelles forces' îc dé 
trefors tous les 
iours dcfcouuerts 
Rar la Ligue des 
Seize de Paris.

Refueillcz pâr 
l'apprehenfiondu 
fiegede Ro -en,les 
habitants1 de 1<- 
qeelleappellenrlc 
ÛucdeMayenneà 
Icmfecours.

.Qui vole euN or- 
rnâdieauec crenrc 
miile homes pour 
furprendre les 
Royaux.

pj9 Hiftoire de Hauàrr a,
duDucdc;,Nemoürs:GoiiucrneurduLyonnoisfepxo.£riçtvneentiere vi
ctoire du Roy,  lequel iiafTeurc aux Parifiens leur deuoiramener , comm e 
ion di£fc, pieds & poings liez , fe promettant le triomphe .deuant la vi
ctoire. •. Eta la vérité, fumant: l'humaine apparence, ce n’eftoie fans rai a 
fon que le Duc de Mayenne fe promettoit ce bon heur, car ilauoit fix fois 
plus de gens, & de moiens. que le Roy. Les bonnes villes de France rem - 
plies de tous biens fouz le bénéfice d’vne longue paixy& .le gouuerne- 
ment du plus doux & agréable Prince qui ayt régné en France depuis 
Louys Douzieime,à.bon droiCthonoré.de ce tiltre de Percriefon Peuple, 
n’eipargnoient rien pour fomenter celle Ligu.e, S c  contenter tant les 
Chefs,quelesmembres. Elles reifcmbloient aux Amoureux,la bourfe 
riefquelsrieilliée que dVne queue de poireau, ce di£t Plutarque, leur ri- 
chefles&cheuàcen’y cftoiétrefuzées.;Et en outrelcs trefors & cachettes 
gardées delonguemain eftoient dcfcouuertcs, & apportées auxpieds des 
Seize de Paris, trois cents foixante mille efcuz dfe Mplan^ vingt-cinq 
mille efcuz, deuant la fontaine de Boulencour, cinquante mille du Grand 
Prieur de Champagne, vingtmilleduPrieurdeS. Martin des Champs, 
& vn nombre indicible d'autres lommes furent en ce temps là, par l’im 
duftriede Louchard & dëfes compagnons pillées & defiobéesdes meil- 
leures maifons de Paris.: De force qu’on euil diCt que c’eftoit prdpremct le 
tempsdeconfufionprophetizé deuoir aduenir au regne de l’Antechriil, 
en faueur duquel le Diabkdefcouurira tous les trefors cachez pour ten
ter St fubuertir la fidèle confiance des Ghreftiens. .

Ceux de Rouen fe voyants attaquez, appellent le Duc de Mayenne qui 
fy rend auffi to il, ayant enleué Gournay en paifant, & aduerty que le 
Royfe retiroit à Diepe,fe metà.kpourfuiure, croyant que par fa prife, 
qu’il tendit défia pour aifeurée, il finiroit la guerre à fon honneur,comme 
ilauoit promis aux Parifiens., MaisDieu, qui fe glorifie en ce tiltre de 
Dieu des battailles, & donne la vidtoirc au plus petit nombre àrmépoiir 
le fouilien d’vne iuile querelle, par cefl efchantillon fit iuger auxplus 
fages delafindefaftréedelaLiguc.

Le Roy auoit aifis fon Camp prés d’Arques foifqyé & remparé félon 
que la briefueté du tempsluy auoit peu permetrre, fon ennemy ayant 
faidt vnc merueilleufe diligence pourle furprendre,& le Duc de Mayenne 
feiloit logea Martinglife affez proche du Roy fur la petite riuiere de Bc- 
thune, eilimant femparer du PollctFaux-bourg de D'iepe, & par confe- 
quétdelaville: Pouràquoy paruenir & deflogerleRoy d’Arques,le Duc 
ht battreà coups de canon vne maladerie tenue par les Royaux, au de là la 
Béthune, dans laquelle le Roy auoit logé huiél cents harquebuziers, & 
dans vne tranchée faiéte à deux mille pas du retranchement d’Arques, 
place vnc compagnie Françoife, deux de SuiiTes, & pareil nombre de 
Landfcnets, & dehors icelle trois compagnies de cheuaux légers, fou-, 
flcnuës de celles des Ordonnances, le tour çommâdé, parle, Grand Prieur 
de France , fur lequel la Çaualerie de la Ligue vint fondre, brauement 
iouftenuë par vnpetic nombre de Royaux qui lespcuiftraingnis de faire 
fa rctrai&e. Les Làndfcnets de là Ligue ayant faiélkmblantde fe ren- 
drcauiCoyparvactrahifonfiignalée,.feieâerent;danslatranchcc,la gai-
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(trient de furprue,dcluàllicntles deux compagnies dé Suiiies,& vnc dés Parimgccon-
Undicncts, prennent prifonnier lcDücde Mont-bazon, &  plufieurs f j f â t Î  
Soldats François.Cefte retranchée futregaignéparM*de Môt-penlîer,le 
ficur de Chaftillon Sc autres, ec pendant que d’vn autre cofté le Roy aucc 
le Marefchalde Biron remportai la Viâoirc par la retraite du Düe de , , : '
Mayenne, lequel -perdit a‘’ceftédliarge quatre ccntshôiûmcs tuez fur la 
place, dontily enauoit deux:cents cinquante GehtilsS-iiôrnmcs, lercftc 

' infanterie, &  nombre pareil de prifonniers & 'de  bleiféz, outre cè' quil 
auoit perdu aux attaques & rencontres precedentes. Celte ioürnéed’Ar- 
ques,en laquelle fa Majefténeperditquele Comte de RoUffi,ïc ficur de i e Rôygaignei* 
Bacqucuille,fept Gentils-hommes,& quelques fantâiiînsfurpris' entra- 
liifondans la tranchée, aduint le ïcudy vingt'& troifiefme de Septembre, “k '^ sr ' 
andidtan quacre vingts & neuf. En ceprcmier commencement Dieu 
FereScconferuateurdes Princes fes Enfans bien aymez, n’euft monftrc

101IX*
mes, -  '

par le gain de cette viótoire qu’il a toufiours cü-vn foimparcicûliér de noz 
Roys & de leur Monarchie,la plus durable dé toutes celles qui ontiamais -  : 
cfté, la France eftoit en bien grand brande, le Roy eulteilé contraint 
deie rendre au Duc, ou depafler & fe fauuer en Arigletérre.Gain de caufe SembIabIe * ceIlc 
alfeurc pour la Ligué, mais la prcfeicnce Diuinecn auoit autrement dif- a“^raRi<y^s^~ 
pofé. Ainfi celte premiere vidoire d’ Arques fut le commencement de la dre le Grand, 

coaquelte de la France, comme célie de Granique gàignéepar Alexan- 
drele Grand entama celle de l'Afte ,• y ayant beaucoup de conformité' en 
ces deux rencontres, enee qu Alexandre commença laiienne auée treize 
compagnies de gendarmes feulement, contre vne armée elfroyable de 
Darius Roy des Perfes.Et le Roy celle cy auec vnpareil nombre, contre 
toutes les forces dclaiLigue:& de fes alliez,forces quifemontoient àplus 
detrente mille hommes, ou le Roy n enauoit que la quatriefmc partieau 
plus. Et toutainfi que celte premiere rencontre d’Alexandre fut caule 
d’vn grand changement en l’EftarPeriicn en faucur de ce Prince jainil 
celle d’Arques changea mcrueilleuièment ccluy la delà Ligue, de laquelle 
les Chefs iugerenrpar ce premier coup d’eifay qu‘ils auoient vn Prince 
vigilant & guerrier en telle, qui leur donneroit plus d’aftaires qu’ils ne 
feltoienc propofé, &  duquel ils n’auroient fi bon marché qu’ils pen- 
foient.

Ainii le Duc Voyant aüoir trop forte partie pâlie la riuicte de Sómme, 
&entrcenPicardie,pourenaifeurerlesbonnesvillcsà fon party, & gai- pendant qu« 
gne la Fere par furprife, ce pendant quelc R oy ayant raifeuréla Noblelfe 
deNormandicàfon feruicc,&pourucu àcélteProuincc goUUcmée par 
Monlìeurde MontpenfierPrinceduSang,s’achemineàParis,desfaux- 
bourgs de laquelle il femparedu cofté del’Vniueriìté,le propre iour de 
h Touifaintsvn mccrcdy premier iour de Noucmbre. Ce deffein tendo* r u  
àfairediucrfiondel’armée duDucdc Mayenne qui pour lors eftoit en [orce i« w
ry # # A , i  A v . bourgs de P a t i t i
“icardic 3 conime iladuinc, le Duc eftant accouru en grand naitc a Paris, enfuirc 
°ù le Roy auoit cité veu en viétorieux & conquérant, au lieu que le Duc 
feftoic vante de l’ammener en triomphe comme fon prifonnier; A la  
prifedefdiéts faux-bourgs fut trouuéBourgoin Prieur des Iacobinsde 
Paris,emmené à Tours, où il fuc tiré à quatre cheuaux,ayant cftélepre-
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Eftampcs, oùla 
Royne Loiîifc de
mande au Roy In
itiée du Parricide 
execrable du Roy 
(on mary.

■ jRequcftc pxefcn-
te e  au’R o y  •par . la  
R o y n e  Loii/fe, 
pone a u o ir  m itice  
d e  ia  m o r t  du  fen  
R o y  H e n ry T r o i-  
lîcfinc.

D a  tto b ii R e g e m , 
v t i f td ic c c  nos f i e n t  
v n iu e r f c  h a ô e n e n a -  
tbncs.i.Reg. %.

Qui, bien ayme 
tard-oablic*. ;

,Hiftoire âé Nauarre,
çcpEeur de.ee deteftable parricide l-^eques Clement,ôc lé principal arrj-

^  %>G^Patis Ü l e  Duc aùec fon année, f’cftoitierfdu en diligence,le 
Roy reprit le chemin d'Eftampes, de laqu elle-il Ee rendu le f i l t r e ,  & y 
.ftrrep'oicr fon armée fix ou fept ip.urs.:.Ce fut en^efteviile que la Royne 
Loiiue dcLowainCjVenfued^bon-I^oy.Hcnry^rorficfoacPnnce d cter-
.nelie.memoirelùy enuoyafende iesGentils-hommes demander Iuftice
du cruel affaffinat commis en laperfonne deux fois.fi.folenellement facrec
du feu R o y , ôc-à'ces fins.luy-prcfencerfa Requefte, delaquelle vouyla

; • Roy.teneur. . ; - J
Dieu'qui mer le Sceptre en lamain deçRoys., en les conilituant fur les 

Peuples,ne leur commmande rien plus expreffemenc, apres fon honneur
.& ierüi.cc, que legale adrniiiiftrauon de la Iuftice, auparauanc mifeés 
mains desluges,que fa Diurne bonté y a.uoit eftablis ôc.ordonnez,comm c 
eftant principalechargeôcifundtion de la puiftanee Royale,'ôc oùgift la 
plus illuftre marque de ceftc fuprem.e ôc ibuuer.dne aurhoriré.
: GdftauffiàypusSirej&àtoucelalprancequer-onà priuéed’vnfi bon 
Catholique & vertueux Rov , quc Loüife par la grâce de ce bon Dieu ,.fi
dèle,tref-hûble ôcobciilante Efpoufe;ôc côpagnej &à prefeiK déplorable 
yeufuedufeu Roy Trcfchrcfticn Henry JII. de trei]ouab]e.& heureufe 
mémoire,(que Dieuabfpluej nagueres malheureufement- tué ôc meurtry 
parla plus execrable Ôc prod]toire méchanceté qui.fut oncqncs.cômifc, le 
plaint ôc adreife, pour auoir & obtenir la Iuftice &iuftcpunicicn,non tel
le que mérité vn iî deteftabje crime, mais pour le moins 1a plus_exemplairc 
jpn horreur de tourm ét ôc iupplice que l’on pourra apportera lafouucna- 
çed’vn forfaidt fi enorme,contre ceux quiie tromperont aurheurs ôc cou
pables , pu confentans d’iceluy, duquel vous, ôc bonne partie des Princes 
du Sang,ôc autres beaucoup des principaux Officiers de cefte .Coronne, 
pluiîeurs Seigneurs ôc autres de fes plus afïecftionez feruiteurs ôc fubiects, 
aiiez peu eftre les triftes ôc occulaires tcfmoins, partant ladidte Dame n’en 
fera plus long ôc particulier récit,eftant aifez notoire,ôc que la relation luy 
renouuelle toujours l’effiroyable énormité d’vn il dciloyal fédérât, & fan- 
glant parricide, ôc qui larendauffi deplusenplusinfiniemenc miferable 
ôc affligée.
Touresfoisafïn que (  comme il eft public,& cômisnenà ïé d ro iù t defa 

feule perfonne,mais de tout ceRoyaumc,qui doic rciTentir la violenccd'i- 
celuy)faiufteplaindte,auec l’immuable reiolution quelle à prife de viurc 
ôc mourir en ccftc faindtc pourfuite, foit auffi manitefte ôc patente à tout 
le monde,preiTée d extrêmes regrets ôc douloureufcs paillons,meuë ôc vi- 
uernent touchée d’vne feruenttardeur, fincere, ôc cordiale amitié, ô: ho- 

> norablefouuenancequ elle veut toufiours auoir delhonncur qu elle àrc- 
ccudefondidtdefundtSeigneurjnc ponuant aiTczdeplorablcment repre- 
fenterlatrocitédecemeiFaidt,ouDieu,laMaiefté des Roys , ôderefte de 
tous.les hommes font irremiffiblement offencez ôc outragez.

Elle fupplie vous reiTouuenir delà iïngulicreamitié que fondidt defuù 
- Seigneur vous aporcéeauparauantfamort, il malheureufement coniu- 

rçe : nefetrouuant en tous les aages ôc ii.ecles paillez nul exemple pareil 
: à celle
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 ̂ [te felonnic,;:tartt pour ierefpeâ: dela-pérfonne,èftat, &  dignité du 

Jefunét Roy Sàcre-&-l’Qin'<£k'dc Dieùiquèdcla qualité dç l’cxécüteurdc' 
cc danàbls aiTafmatjdu lieu ou cè-Cr-iînè'à efté comis, la forme & lès moiés- 
¿y paruenirjp^quelinfïin(5tpropôfé,'& i'ntrôduidi:, à qüoÿ tout ce que 
l’on a iamais reùeré en Ce .m^ndfcjcmhmè fairiét &  facre,i elee tref-in- 
¿Vacmcnt mcfpriféj'p-rî^fcïtné'&vipliéilà delaiflant par temalheùr, noii 
feulement 8e; pour iarhats'iîcfblée jitìaisâufsi vn riôbre infinÿ depauures 
Ofüdèrs, feruitturs; &  fùbiééî:s, orphelins d vn fi bon père &  proteâxuri 

Etcombien-quc.par lesforriies Ordinaires introduiétes & receûèl en cé 
Royaume la.îufticedes crimés &  déliéts le doiue faire à là diligence &  
pourfuite des Procureurs Géneràüx,fi eft-ce que fùria promeifc qu’il vous 
a pieu défia luy faire par vos lettres du croiziétme ioùr d’Aouitdernier, la
dite Dame vous requiérntrcf-humblcmét da luy faire rédre de cefiùy cÿ 
infignement méchant ôdnhumain^ccompagné de tant de frrandc$ &: ex
traordinaires confequences,appellant à fon inftancè tous autres Roys8c 
Potentats,coniuralit a mefmefin rôtis les Princes du San g, &  autres Offi- 
ciersde ccftc Coronile, &  gcneralement tous les Èftats de ce Royaume 
quelle prie & fetr.od en.general &  patticuÎiérfs’illcutrefté qüclquc èllin- 
cellcdcleur deuoir, honneur, ou touuenanôe de l’amitié que ce bon Roy 
leuradefon viuantportée-, s’ils ont cncorès quelque gencrofité Françoi- 
!è,&s’ils ne veulent participer au blafmc de rép roche, qu’on leurpourroic 
aiicunemcntdonncrde ce' cruel &  plufque barbare aflafsinat, &  ne de- 
IaiiTer furie front de leur pofteriré l’iniured’iccluy, de lâfecourir, ayder, &: 
afsifter encefteiuftepourfuite,à'cequ ils’en enfuiüe vnc réparation &  pu
nition fi exemplaire^ que-la fclonnie &  l’atrocirédu crimele mente. Et 
pour ceftedrdtepourfüice comune à tous lés Princes, Eftats, &  Seigneurs 
decèdidtRoyaume. --
, . Il 'vous platfe charger, &  commander à njojïre ’Procureur Generaljairè toutes les 

dilifcesrequijès &  necejjaires fans aucunedifeontinuation, ou ladicle Dame protefie 
d œjjtjîer., &  employer tout ce qui Je  fa de fo n  poüuoir. E t  d autant que la premiere 
preuue & depofltion que ton etijlpeu tirer par là louche du malheureux ajjajjîn efi 
ferduepar la trop prompte & fou dain e niort qu on lu ya fa iflfôu ffrir 3 non toutes-fois

auecàjfê  detotirrhents &  dHnfàmiefadiil damereqtiiert qu il lüy fait permis d’ob~ 
tenir- & faire publier cenfures & momtiorisEcclefaftiques3& q u  à èejîefin toutes com- 
MiJJions tteceffairesferont, âeliurées: -ligné-, , Lo'vŸsÉ/
, -Pour délibérer fur cefteRequelfole lendemain hüiéïicfmc dudiéï mois 
d’O.dlôbre lie-Roy fie aiTembler fon Cbnfcit, auquel eftoi'çnt quelques 
Princes du ̂ S.ang,Marcfcbaux autres Officiers de là Goronnc* par le
rfifuitafduqùelfutdonnécefi:-Arre (b : ; -'if 

ie-R'oyfçaiut en fonÆonfeilauqael çftôîëntipl'ufièufs Princes dé fori' 
autrlsvM é&eùrs le® M^refchauxi dei-France', &  autres O ffi- 

çiers dcîaGo'rjpnne,Seigneurs,Capitaines,’&autrcs Gentils-hommes de 
^^oyaujÉQ^dsfiraiîEque iufticcexernplairç fbitfaidfe du cruel, énorme 
^MSçiabieiiû^ufectmMfiis cnlapcrionnédufcu Roy fonTref-horinorc 
Scigneüj^ifisece^ abremibyéi la preicntcrequefte à fa Co tir de Parlement 
^nsferéc!Ì.fÉeturs|pormmùfuirelfcprocézOT
imuuéJ®nt.;çonlpablcs>;àla req[uefte ôediligencé de fan Procureur Gene^

J t f ,  . E l X X X t X Ÿ



1 1 .  D  I X X X Y I Ï .

Bou rgoin Prieur 
3es Iacobias de t'a- 
ris tiré à quatre 
éheuauz en la tille 
de Tours,

O ù l c  R o y s ’a c liè -  

m in e ,

a y a n t  p r is  en  d ix  
t o u r  Y a n u i l l e ,  &  

V c n d o f in e .

M o n it e u r  d e  l u -  

M t n b o u ig A m b a f -  
C id e u r à  J lo m c ,

S'acquitte fidèle
ment delà charge.

ralairiftantlaRoynerabonhefœurjauqueLfojiProcureurGeneraÎiiatnis
entre lesmainslaprefentcrequcfteàoeltefin3&:Uiycnioin<ft& comman.
de d’y faire toutes les ^oürfuitces requijfcs.& n.ecéflajires3aucc toute la dili- 
geneequ’illuyferápoffibleenraffiftancedéladi¿teDám.éRóync,eníein-
ble d aduertir fa Majefté de iour àaütrc, de ce qui en aura efté Fai<5t, ôc fui. 
uat la déclaration cÿ deiunt par elle fâi<9:.ë,de£lors de foh ¿duéncmcntà la 
Coronne,ôc ce que depuis elle en a ëfeript à ladiétc Dame Royne fabonne 
ïœ u r, fa Majefté a promis &  faiétferment d’employertout ce qu’elleade 
moie', de puiilancc3& d ’auihorkéj pour maintenir làluftice&fairc faire la 
punition j &  expiation d’vn fi horrible,&  aiamaislamenrableaiTaifinat,^ 
aftifterladite Dame.Royneen fatréf iufte,&  trei-neceiTairepourfuitte. 
A quoy .cous les fufdiéts Princes &■  Seigneurs oht promis de feruir fa Ma
jefté de leurs vies & mofen s en vne fi fàinéle &  jufté refoiution. Faiétau 
ConfeilduRoyrchüàEftam pes le huiôtiefmeio.ûr de Noùèmbre mil 
cinq cents quatre vingts &  neuf. : Signe'. .. . Rvze'. .

. Suiuant ceit Arrcft Mefike Iacques de la Gucilc Procureur Generafle- 
quel auoic toufiours depuis lès Barricades de Paris cfté.prcs la perfonne 
du feu R o y , &  par fon decez le Roy foh fucceffeur fc.mir en deuoir pour 
tirer la raifon de ceft execrable parricidc3 com m entant parla iuftepun 1- 
tiori de Ëourgoiri Prieur ¿esJacobins de Paris, pris en armes aux tran
chées le iour delà Touffainéts; Ce Bourgoin fur. enuoyéa.Tours3.oùle 
Parlement luy fit fén p ro ccz,&  condamné d’eftre tiré a quatre chcuaux; 
Apres aüo’ir efté misa la queftion ordinaire &  extraordinaire,mourut opi- 
niaftre fansauoirvoulu recognoiftfelavcricé,ny déclarer lesiaucheurs &c 
adherans du detcftablc aiTailinatdu feu.Roy, ¿ ¿ la  Ligue fit de ce bon 
Pricurvn quacriefmc Martyr, pour vérifier ce que d i& S. Auguftin'quc 
M ulta, corpora henerafitur in  terris, quorum anima cruàanturin inferís.

D ’Eftampes.le Roy deflogea le iamedy vnziefm é;deNouembrc3prit de 
force Yanuille en Beauce, &  fc rendit à Chafteaudûri, Comme la ville de 
Vendoimcderecognoiftrefon Prince, &  feigncurnacurcfaponrefus elle 
eftinueftie,leChafteau battu3brechefai£te,& quoÿ queiugéepournou 
raifonnablc, il cft emporté d’aifaut, Scia ville en fui ce pillée Ôifaccagée, les' 
Eglifes exceptées, la vie fauue aux habitans &  gendarmes, le-Roÿ.s’ëftant 
contenté delà mortde Maillé Benchard Gouuemeur de la place ,6c da 
CordelicrIciTé,cous deux péduz pout auoir efté lcs'flambeauxdcfedition. 
De Vcndofmele Roy fercnditàToûrSjlc vingt 8c vnicfrneîJouembr'e, 
ayant faiéfc en dixiours ces. exploits d’vne promptitude incroyable;

Parladuis de fa Maiefté,M elsieurs les Princes du Sang, &  Officiersde la 
Coronnc enuoyerent en AmbaiTade à  Rom e de leur part'M'onfieurle 
Prince de Lu'xébourg,Duc dé Pigney Pair,de Frâce,pour pricrle PàpeSix-
tcQuint d’apporter le remede conucnablc pour pacifier la FraCc,ôc réunir 
les Frâçois en concorde ,n ’adiouftetfôyaux difcours.delaLigùéjlefqü'els 
fe rendants efclaucs dcl'Efpagnofnctcndoiént à d'aucrcbucqi&mcKréîè 
Royaume en pro.yéi Gé Prince facquictafdexcremcntdcí&chárgcjrayane 
remis le Papé en íes bonnes péfécs.pourfondér lefbnds du eoffirede'' fati
gue , &  y donner rcmcdc,cc qu’il euftfaiârjfiln cuit efté em ^ibnfle/pàf 
les fanions de ceux qui penfoicntengloutir ce Royaum e, qu e Di eu ■ fs’ï  
iamais permis de tomber en main eftrangere.
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Le Roy fcftant repofé deux ou trois iours,partit dé Tours,&fc rend en 
jfon armée qui l’attcndoic au Chafteau duLoir,d’ou'iI enuoya fômmer la 
Viliedu Mans commândéeparle iîeur de Bois-Dauphin ( à prefentMa- 
refchal de Frâce) ccfte ville eft affife fur la riuiere de Sartre, les faux-bourgs 
pris,& le Roy l’y eftant logé,le dèuxiefthc Décembre,il fen tendit le ihai- 
llre par compofition, les gensde guerre eftahts en grand nombre dedans 
icelle, f’eftahts efpouuentez aux premières volées du cano Royal. La prife 
decefte ville oharia quant 8c elle la reddirio desChafteauxdeBeaumot& PrifcduMansît 
Touruois,& des villes de Sablé, Laual, Chafteau gonricr,&autrcs des en- ““"uê i,Iaccsi‘ltli. 
uirons tant au Maine., qu’en Bretagne où le Roy fievn Voyage j&  delà fe

d’AIcnço

rendit deuanr.
La ville d’A!ençon; laquelle il inueftit dezle iour defon arriuée le 23. Dé

cembre, gaigne d’abord les faux-bourgs,& deur iours apres la ville, poin- 
ételecanon deuantle Chafteau gatny de quatre cents cinquante foldats, 
iefquelsàiaveüeducanon,&premiere fommation du R oyfc rendirent 
vies & bagues fauucs,ainfi finit l’année quatre vingts &neuf.

Lafùiuantecommençéeparleiicge de Falaife, pour lequel fouftenir 
IcComtedeBriftaCj &  le Cheualier Picard auec fon régiment i’eftoienc 
iedez dedans le Chafteau,iugél’vn dés meilleurs de Normandiejbattu du 
canon,fut gaigné par aflaut,les deuxdeiTuf nommez faidcspriionniers de vemucii. 
guerre. En fuitte Vernueil fcrcndàM oniieurlcCom tedeSoiftosparco- 
pofition, &  le Roy prend L-ifîcnx ,'les tenants l’eftants renduzàla veuë du 
cano,autâcenfi.t le Ponteau-dcmer,defon:equepartellesconqucftesle 
Roy feficréfplanadc pour venir affiegerHonfleuralîîie ou la Seine fedef- &
gorge dans la mer. Elle eft battue furieufement fept iours durant, ce deHoDflclir 
qu’ayât effrayé le Cheualier Grillon, promet rendre la place, fil neftoit le- 
couru dans quatre iours parla Ligiie, laquelle empefehée ailleurs, M on- 
fieurde Montpcnfier Gouuerneur de Normandie y entra pour leRcy,le- 
quelpouifoitià pointe heu'rcufement en ceftc Prouince;

LeDucdeMaycrineayantp'rislc Chafteau du bois de Vincennés,le
quel eftoic vne facheufe efpine aux pieds des Pariiiens, eftoicallé afïieger 
Pontoife, laquelle ayant commencé de cânonner lepremier lourde Ian- 
uicrdeceftcannée/en rcndiclc maiftre, &  delà riredroiélàMeulan pour 
desbouclcr Parisi

liziCBZ.

Pontcau -dcM  et

Exploits do la 
Ligue, St Ufiegé 
de Mculau

. Honfleur rendu , fa Majefté dreifa la poin&e de fon armée droiéfc 
a ce iiege, pour. en deiloger le Duc, &  le contraindre à vuider leur 
querelle par vric bataille.. . .Le Roy entre dans le fort de Meulan dref- 
fé dedans vne Ifle que la riuiere de Seine y faiét, &  en rafraifehit la garni - 
l°n, & ne pouuanc attirer LeDucaucombat fen reuientà Bretueil.Cefte 
abfencc donna loifir au Duc de battre ceftc placé àfon aifé, &  d’y liurèr *-eBÊp«le*-°y> 
vn furieux affaut, fouftenu plus furieufement par les Afïîcgez, que le 
Roy vint fècourrr.derechef auçcques fon armée, &  pour attirer lpDuc 
au combat, ou luÿ faire quitter ce. fîcge par.vne diuerfion, gaigne par 
efcaladc la ville de Poiifi, &  canonne le Pont pour fen rendre le maiftre.
RcsDucs de Mayéne &  de NemoursdefirancsconfcruercépaiTage, qui 
leurauoit tarit coufté àptendre, quittent Meulan, &  accourent au fc- 

ï  *  ..... -  “  '  L L L l i;
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Qmeaieuélaviuè roursdcleùr-Pont,lèqùclnorio'buànilcur;co'ntrcbatcerîc ,ifüt cnkVpar 
iïïPontiicPoidi ,vn g.furieux aiTaut . que deux régiments de gène de pied François dt~ 
aïMayen«, ilinez a. la garde d iceluy, paüenc cous au ni del eipee, ccqui donna fu- 

;e£b au Ducdefâircpromptement rompre crois arches dece Pont, aên 
que iés Royaux ne paffiaflent la Seinei .

: Le R o y , duquel les armes vi&oricufes pïbfpëroicnt d’heure en heure', 
defirantle rendre maiftre abfoludc la Normandie ,ic  refolut au fî0cre
de Dreux,laquelleeilanc enleuéc,la Ligue nepoiTedoit plus que Rouêl^

co^d^fpasac" Hauredc grâce, ^q u elq u es petites villes. L e  D uc qui auoic no- 
& taccouica: ch table incereft de conferuer celle place à ion p a rc y p re n d  de fa paître'. 
Noïmandic, jfolutïon. de forcer fa Majeilé à la leuée du fîege. A  ccfl effeéfc il ramai- 

fe toutes ces trouppes, accreuës du fccours d’Efpagnc confiant de mille 
à douze cents gendarmes ( catilenauoit fort peu, laplusparc de laNo- 
bleiTe e fiant au feruice du R o y ) &  pareil nombre d’Argoulctsà cheu'al, 
c o n d u its  par le Com te d’Egm ont i  paffé la riuierc de Seine à Mante 

v ... qui tenoic pour la Ligue, &  prend le chemin de Dreux.
pour coinbflîtxc le  ̂ ^  j  z 9 /  j *  ’ ’ i . \ *
Zojr Le R o y qui auoit touüours aelire ci attirer le Duc a vne barail.c,

laquelle efloit la fin dc.touces efcririires, ce difoic le Grand Roy Fran
çois, leue le Siégé , &  auec toute fon armée vint au deuant du Duc, 
vint loger à Nonaricourt,lé lundy douziefme iour de Mars. Le fo'ir 
mefmc il trace &  fai£b le defTein de fon camp de bat taille, &  l’ordre 
qu’il vouloir obferuer au com bat, fuiuant lequel le Baron de Biron 
met les trouppes chacune à fon rang dés le grand matin. Cequ’eftant 
faiâ:, ilmande auprès de lùy Meffieuts les Princes ,  &  Officiers de la 
C o ro n n e, 2c  grands Seigneurs de fon armée, en prefence defquels il 
fît celle harangue. ’ ■ 2 '

lequel eifeoitc les J e  ne doute pointdevofire Foy &  devofi re  'valeur, qui rn efa ié l promettre ''y ne 
fions au combat, v 0 oj re certaine de la battaide, comme f i  elle eftoit défia aduenué : le  ne doute 

point a tffi que vous ne p irfiu eriez  toits en l ’ancienne reuerenee que les Fran
çois dnt toufiours portée d leurs R o y s , &  en là promefje qu i voiuaucfi fa ille  
de H engerla mort du fe u  R o y nojtre tréf-bon &  tre f honoré Seigneur, &  en

■ U bonne affeclion que Hous me portez, en particulier. le  fuis certain au fli que 
Sutvne jatte te 4' •* . ,  1 ' , .. r  c r  ■ 1  ■ t J  1 \-ifinfic querelle, ~)ious combattrez tous tujques au dernier jousprr ae vos vies ¿pour conjem rU  

Monarchie Françoife, la deliurer de la tyrannie de ceux qui ont 'appelle 
lés antiens ennemis du nom François, afin  de leur donner en proye les ailles 
de ce Royaum e , qui ont efié conferu'ees p a r le fa n g  de vos peres &  fie  vos 
ayeulx. L es  fa ic ls  d’armes que vous aüez exploitiez .tant en la campagne, que 
âejfences des a ille s ,où vous Itous efies trouuez, en moindre nombre que vos enne
mis defquels vous auez. remporte la  viélo ire p a r vofire va leu r, me faict 

- esfierer que combien que nolfiennemis ayentdam ntagédegens queiious.qut vousàe- 

firercz au[fidautantphis de demeurer victorieu x, àfin d ’auoir davantage dcgloire. 
jWDrai à «C- D ieu  cogrioifi l ’intention de mon o a w , i l  fia it que ie né defire point combattre pour 
tn0“ ' appétit de fa n g , defir de vengeance,ou p a r quelque deffein de gloire ou d ’ambition. f i l

e(l mon luge &  tejmoin irréprochable > aujfi protefiay-ie deuant lu y , que la feulé 
charité que ie porte à  mon ■ peuple ,  pour le foulager de U  violence de la guerre, 
me pouffe d ce combat. Je . fupplie ce grand D ieu  qu i fe ü l cognoifi- l ’inten
tion des hohimés, défaire fa  vo lon té de moy,  comme i l  verra  efire neceffaire
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¡¡OU pllM‘ ■ .....  ‘
AinfileRoy feftarit difpofé par prières félon fa Religion;' auec ceux 

qui lafuiûoienc en petit nombre aupresdeluy,lcsfri'nçes-& Seigneurs 
Catholiques fç préparent par les fàinéts Sacremencs de là confeifionj 
ü réception du Viatique falutaire, afin de venir au combat auec l’aifeu- 
rance d’vné confidence nette 6c defehargee de péché. L ’armée du Duc 
furpaiToic la Royale de prés de motié, elle brilloit dé tous coftez, le 
clinquant d’or n’y citant efpargné. Celle du Roy eftoit beaucoup moin
dre en luxe 8c parade, mais bien couuerte d’armes dehprs, 8c garnie 
en l’intérieur d’vn courage inuincible, que là iufticc de fa caufe aug- . 
nientoit d’auantage. Le .Due auoit paifié lariuiere d’Eure àu pontd’Y;- 
nry, pour fe rendre en la plaine qui commence au village de Saindt ucciaDueaie. 
ktiàïéi 8c dure iufques audiét Y u ry, ou il vouloir donner bataille 
au Roy,duquel il fe promettent vnè.vi&oire certaine, attendulegrand 
nombre des Soldars qu’il auoit, fi eft-çe que tout le treziefine ioiir les 
deux armées fe ruèrent à la veuë l’vn de l’autre fans fie ioindre: de for
te que preifées de la miiét, elles fe logèrent ¿aiçauoir le Roy au village 
de Fourcanuilli, &  cifcdnuoifins,8cleDucparéillemencaùx enuirons 
d’Yury fans repaiTer la riuicré.

Dés la poinéte du iour quàtorzicfimc Mars les trouppes furent à Difpoiîtion dïcel- 
l’erte, 8c l’armée Royale fie veid en Ordre de bataille fur les dix heures p#It & 
du matin. Elleeiloit comme'en croiifiaht la poinéte droiéte ,aduan- 
çeant ncànemoins plus que la gauche,en lamefine maniéré qu’Alexan
dre le Grand ordonna fa bataille d’IiTuSjlorsqu’ilcombattit Darius Roy 
dcPerfc, fur lequel il remporta vue tref-glorieufe victoire qui luy 
mefnagea la conqueite de l’A fie .L ’armée Royale eftoit diuifee en fept 
Efcadrons de trois cents cheuaux. chacun, le R o y ayant toufiours iu- 
gé qu’il eftoit plus expédient de faire combattre la caualeric en Efca- 
dron, qu’en haÿé, chaque Efcadron eftoit fouftcnii eh flanc de l’in
fanterie , &  d’vnc trouppe d’enfàns perdus:

Le premier eftoit .conduit par le Màrefchal d’Aumont auec deux Roy£ c 
régiments de fancerie Françoife.

Le fécond par Moniteur de idontpenfier ayant àfbncoftédroiétvn 
Régiment de Suiffies, 8c a gauche de quatre à cinq cents Lands-

le lie» de U Chrejîiente, &  de me "vouloir conjh’uer autant" qu’il
llmijlra f «  ie f r°P e vtile .au bien &  repos de ceji Efiat &  \ T  : ; ' r ;

Dc l’innée

cnets.
Le troifiefmc par Charles Moniteur de Valois Grand Prieur de Fran

ce, Colonel de laCaualérie legere,ayantvne trouppe de ladiéfe Caualc- 
xie, 8C . . • _

L’autre.eftant condiiittc par le fieur de Giury Marefchal dé Camp 
d’icelle. Gcs deux trouppes àuoient à leur main gauche deux coulé- 
urines 8c quatre canons; . ,j

Le Baron de Biron cohduifoit le quatriefme Efcadron. 
fie R oy auoi t le cinquicimc,qui conftoit de fix cents bons cheuaux en. 

dnq rangs, chacun aya%t fix vingts cheuaux de front ayant «main droi- \ 
0 fififil iij
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k ' ®.LÌttTrt4.-^e v^:i,^illoa(lc-<lc:u x ii^ in :énts:dc;S4iiflis>̂ nfents'<ic-dixfetii&.cnf«- 
; ' ' snes neufpour Regimarle premici defquckeftoit ducanto deSolemé,

I l ’autrc du Coìoncl Balthazar/à fnain gauche dcuxautrcs regjmcms de 
' '••Soiifcs,Ì’vndù-cantori. de Claris, &l>antie des Griions, Ces Eftrangcts 
. auoiensalcurs aiiìcs de pare &  aaurre,aicàuoua la d r o ^ c le  reg^ent 
' des o-ardes du R o y , aucc ccluy de Brigneux : &  a  gauche Ics deux regi-
' m èntsdcVignòllcs& SainA Ic.an-.  ̂ _ .  .

Le fixieftne Efeadron eftoit mene par le Marcfchal de Buon; auec deux 
regimcnts de fanterie Fran§oife afes adìes. E t . '
. Le derniereftóitceluy desR.eiftres fouftenu de paitìkd’autrede Fari-
tàilins François.

ÿeïàuictmé' "  • L ’àtm éeda-Dacccnftoitdè quatre.mille cheuaux dedouzémill:
. Fanceffins,difp'ofécapeuprésainfiqucla Royale, leD uc s’eftant mis au 

. mitan de fes Efcadrons (  comme le Royéftoit aux fiens ) flanequé de la 
Gauaierieenuoyéeparl’Eipagnol. Ceftearmée,beaucoup plusgroifcen 
nombred’hommes que la Royale, reluifoit de toutes parts de clinquant 
&  d’efcarlatte, car l’or du Pérou, ôc les riches draps d’or &  de foy c de la 

. ruëauFeuredeParis n y  çftoienteipargnez, cefioic l’apparat &  magni
ficence de l’armée de Darius deferipte par Arrian, &  Quinte Cùrfc {¡urc 
troifiefme de la vie d’Alexandre.Mais l'armée Royale (au deuant defquels 
paroifioitl’Alexandre François, recogncùpar deflus tous les autres à ion 
grandperinacheblanceikuciurlaiàladc, Sclatcflede foncheual, com- 

i meAlexandre fc faifoit rccognoiftrc &  remarquera fon efcu,& à la queiia 
quipendoitdefon arm ée,aicntourdclaquellevolccoitdccofté&d’au
tre vnpénache grand & blanc à merueilles, eftoit affreufe à voir couuercé 
de fer, &  principalement vn Efcadrôn de deux mille Gentils-hommes 
François armez à blanc iufques au bout des pieds, reprefentoit la Macc- 
donienne zAciestorm &> incuba clyçeis haftifque immobiles cuneôs, &  cotiferra 

■■ robora'virorum tegebat. Demefme l’àrméc Royale differoir de la Ducale, 
les hommes, ôdes cheuaux rcluifants d’armures feulement en celle la, ou 
cefte cy eftoit éfclatante d’or &  de foy e.
L e  D ucl’vn de plus fages&aduifezCapiraines de France chee ioùrde Ba
taille auoit pris l’aduantage d’vn lieu plus releué que lciourprecedéc. Le 
Roy pour charger des premiers ôcprédreà fort bon pôindt le deffusdù vêt 
k du Soleilqu’iHaiifoit aux yeux de fes ennemis pourlés csbloüir,ranc 
jar les rayons de ceft Aftrelum ineux,qucla fumée des airquebuzades, 
)af vne ruze de guerre de touc temps pratticquée par les vieux rou- 
iers, aduançea de cent cinquante pas, faidt par le fieur de la Guichc 
Srand Maiftre de l’Artillerie tirer neuf .voilées de fon canon dans les 
îfçadrons ennemis, auparavant que la leur fuft en poindt de tirer, 

&faidfc figne au Marèfchal d’Aumont de commencer la charge, fur 
cSoedcsdcmbi- jUy v]ndrcnt fe iedker a bride abbactue cinq à fix cents cheuaux légers 

Françoisj Italiens, &  W a llo n s , &  les Landfcncts, lefquels font fi 
bien rcceuz par le Marefchai qu’il faidt io u r, &  les conftrainc de 
tourner le vilàge. A  main droidte de l’armée RoyallelesRciftres piftolliers 
feiedtcntfur laCaualcrie legere du Roy^arlaqi^ellcils furet repouiïczdc 
.telle furie, quils retournent derrière ca defordre, au lieu defquels vu
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¿utre Èrcadrpn de4ànckrs Flaîriands-& VVàl[ôns/marcIlentpbüf char- M.dlxxxix. 
ger celte CauàlerielegereiPourreceuoirfcsEftrarigcrsJeBkrondcBirba
vaduancc, 8c ne les pouuarit erifonÇcr par la tèfte, les entame par le flanc 
& la queue, cnmoiiïonné la plus grand part, &  met en fiiitte 1 antre.' ':

Comme la bataillé s’èrchaufloit furuindrent de renfort au R oy i les 
trauppes de Picardie conduittes par lcsSeigneÜFs de Hutnièrcs,deM6uy^
& autres Seigneurs &  Gentils-hommes au nombre de deux a. trois cents 
bons cheuauxjcbmmèleiourauparauantèftoitàrriucMo'niieur'éPrincc 
¿ic Conty auec fa trouppé de Cauallérie,8cnombredeFanteric,leiieürdii 
plciIis-Mornay, &  les garnifons des villes de Normandie, condüittes par ' 
lcsSeign eü rs &  Gentils hommes de la Prouince. -• .

LeDucéftonnéde voir les rrouppeSmal mènées, marche contre l’E f- • 
cadron du R o y . Le fiên conilbit d’vn gros bataillon de Gaualérie an 
nombre de deux mille, fouftenusde quatre cénts Ârqucbufièrs àchcual 
conduits pàr leVifcomté dcsTauànncs. LeD ucauoit auprès de luy lé 
Duc de Nemours, leChcualier d’Aumale, &  le Comted’Egtnont auec 
force grands Seigneurs tant François qu’Eftrangers.

Le Roy à la telle dcces fix cents cheuaux, au premicrrangdèfquels c- 
ftoicnc Moniteur le Prince dé Cbnry, force grands Seigneurs, Com tes &  
Cheualiersdel’Ordre, Sclbubs lacornereduquel s’eftoit rendue la N o -  
blciTe de Picardie, aduance 8c fe ictte le premier dans l’Efcadron du Duc, 
les quatre centS Carabins duquelauoientfaidvne falue à vingt-cinq pas 
de i’Efcadron Royal,léqüelayanc pour guide fe courage inuinciblé dé fon ceticdc .1» lîSus 

Prince, le fuit, enfonce celle foreft delànccs ennemies, &  meinelés mains cn<lciioat"-' 
vn quart d’heure durant, que ce gros bataillon de la Ligue force en plu- 
fieurs endroits, prend la fui rte, 8c le Duc dés premiers. Le Roy quiselloit 
fourédes premiers, fut perdu plus d’vn demy quart d’heure,fans eftre véu 
des liens. V oyantles ennemis en fuittéil fort de la mcfléc accompagne de 
quinze Caualicrs feulement, auec lefqùels.ilaùoitenlcué trois Cornettes 
de V Vallons marquées aux Croix rouges,hurée des Èlpagnols. Rcuénu 
au li eu de la bataillé, le Marefchal de Biron,qui eftoit demeuré ferme fans 
combattre, fereferuancpourdonnerfecours,lorsquebefoinenferoit,ce u Roy¿emcntî, 
qui auoit donnél’efpouuantc.aux ennemis, le Marefchal d’Aumône, le Vlâoneuz> 
Grand Prieur, le Baron de Biron, 8c Seigneurs de l’armée fc ioignirent à

icÎtérefuzadifantcelle parolledigne de remarque¡D ieu à b a tà illè^ g u ig n é  

U V ifto ite ,  ¿ y /honneur d’icelle en èfldeubaluy fitti. .

Il ne reftoif pour iouyr d’vnc vidoire entière de toutes fes parties, que 
deux bataillons des Suiifcsdela Ligue,lcfquclsabandôncz 8c defcbuucrts' 
de toute leur Cabalériè qui s’clîoit mife en fuitte, demeuroient néant- . 
moins de pied ferme fans braniler, &  auec eux quelque Fanterie Fran;- ŝ ef ,n̂ e£“ ? 
çoife en petit nombre. L ’aille droidc dcsLantaiïins de farméeRoyale «fteCoioonv 
n’auoit point combattUj le Roy leur comande d’aller enfoncer les Suiifcs, 
mais fc reirouucnaht de falliancé que celle nation guerriere a iurede tout 
temps à la'France, &  par vn traici inCgnc de Clémence, il voulut qu ils 
ioüiiTcnt dé la vié, 8c delà méfroé grâce qu’il faifoit aux François. Car de
manda bataille, ilau'oit commandé de fauu.erlesFrançqis,^ dé faire main 4emeimw qu’au

L L L 1 iiij ”
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M. îdlxxxx. ^a|fe aux Êttrangerà /ïàuuant les Suiffies.-neantmoins cfe Iaiufte rigiiculds 
Je îœcA^mrc fon Ordonnance, ils mirent les àrmes b as, &  pailercnt au feruice du
lùy.

Les Grecs &  les Romains purtiilbient d’vne mort plus cruelle leurs fu_ 
icéis &  Concitoiens, leuant les armes contre eux, qu’ils ne faifoienr les 
Ëilrangers, parce qu’eftànts nez fubieéts à leur Patrie, c’eftoitvn parri
cide iuftement puniiTablede troubler fon repos par les armes, l’enfcn- 
glantaritde fes propres entrailles. Que fi Iules Cæiàr, lequel changeant 
l’Ettat libre de Rome en Tyrannie , s’empara d’iceluy par la force des 
armes, fut tant loué pour fa clemcncepar les mefmès Romains, qu’ils luy 
donnèrent le nom de Pcrc de la Patrie. A  plus forte raifon ce tilrre d’hon
neur cft-ildeub à ndfttc Alexandre Princeauffi doux &  humain en la vi- 
éïoire,qu’arpre& vaillant àla guerre, auffi clément &  débonnaire enuers 
fés ennemis, qu’il efl magnanime &  généreux en armes. C ’eíl 1 ebon na
turel du père de pardonner à fes en fans rccbgnoiiTants leur faute, mais dt 
faire celle méfmc grâce à i’endroiél desEftrangers,c’eft auoirdes perfe- 
éhonsplus grandes que neportela nature humaine, &  approcher de bien 
prés la Diuinc Clémence,qui départit fes grâces &  bien-faiéts tanfaux 
bons qu’aux mefehánts.

Orletemp'squeleRoy employadercceuoirlesSuifTesenfagrace,dèn- 
FuîftedaDuc qui rial’aduantage au Duc de le fauuerà lafuitte, car àyant rèpailé lariuieré 
fcûuae a sama à Yury,il rompitlePontapresluy,&fit faretraitteà Mante,(huid

lieues du camp de bataille) oá.il diélqùèfôn armée aúoiteílémifc en de- 
fordre, mais qne le Bearnôis eftoit m ort, (luÿ, &  cèu* de fa Ligue bapti- 
fôient le Roy de ce no'mjauec la plus grand part des fiéns.Il coucha là ceñé 
huiéb. A la poinéte du iour, voyant qüe ceux de Mante, acérteiieX auvraÿ 
duiuccez de la bataille,minuttoient de fc ren dre auRoy,craignant deliré 
luymefme arreftéprifonnier, deilogea (ans trompette, &  vint àSainét 
-D’enys. Quan t au Duc de Nemours il prit la roütte de Chartres, oû il le 
fauuaauecBaffiompicfre,ieVifcomtedcTauannes,dcRhôfnc,&autrcs.

Pourfurure le D uc,le Roypritaucc luyMeffieurslePrincedeConry, 
&  de Monrpcncier, le Comte de Sainét Paul, le'Màrefchal d’Aumont, &  
delà Trimoüille, anecies plus grands Seigneurs & Capitaines de fon ar
mee, le gros d’icelle conduit apres luy par lé Marefchal de Biron le Pont 
d’Y  ury treuué rompu, il fallut qüe le R o y fe dcllournall d’vné lieüë & de
mie , pour patter l’Eure au bourg d’A n e t, il talonne le Duc iufques à 
Rofny vnc lieue de Mante, dans laquelle il fut reccü'lc lendemain, y met
tant pour GouuerneurMaximilian de Béthune Seigneur dudiét Roiny, 
place quelque temps apres erigée en MafqüiÊc.

En cette memorable bacaille d’Y  ury toute l’Infanterie de la Liguéfut 
Momircdçstu«, toute raillée en pièces au tranchant de l’cfpécdes foldats, ou des parlants 
l'irnjcc ennemie, dupaïs quin’en perdonnercntàpasvn;les deux Régiments de Suifficspar 

la Clémence du Roy efquiuerent la furie du Soldat Viétoricüx,ou du M a
nant pillé &  foulé du gendarme. DelaCaualerie fept cents furent tuez, 
trois cents noyez par la rupture duPontd’Y u ry , &quatre ccntsprifon- 
niers, François, Alem ands,Eipagnols& Italiens. Encre les morts furent 
tramiez le Comte d’Egm ont ,  Colonel du fccours Eipagndl, Chcualisr
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iz  la T o ifo p , Guillaume Ballarci de Brunzbuic,.le Baron' dÎÎurcm  ¿5 
autres. LaGornctteblanthedüDuCjôcdix neuf autres dé la Cabalerie, le 
rrrandellandarc rouge des Éfpagnols',la Cornette Colonelle des Reiftrcs* 
foixàrite enfeignes de là Fanterie tant Fcanf oife^qu fcftraiigcrc,& les vingt- 
ouairecnfcignes des deux Regimens des Suifles rendus,furent gaignés fur 
¡'cnnerny,prcfenrécsau Roy,&mifes cnrrelcs mains du fieurdeV'ica M ai- 
itredeCamp dé l’infanreric Françoife, Si ehoify entre les plus vaillants 
Capitaines dé l arméeRoyale, pour Sergent de bataille en ceftc mémora
ble iournee d’Y u r y , en laquelle la gloire de la Ligue fut tellèm ent ôbfcur- 
cie, & l’orgueil de Tes Chefs rauallcz, que depuis ce iour-la ils donnèrent 
du nez en terre , fans cfpoir de refource. L eR d y quifçaitrècognoiftre les 
mérités &fidelles feruices de fes fubie&s, ncpouuoit femelprendre en 
faiianttelleefleûiô dudict fleur de Vicq,qui l’a feruy demcfmcaffection, 
hceur* Si vaillance que la Hire fit Charles Septiefme,àuiTl l’a-il recompenfé 
du gouuernemcnt des- places le plus d’importance de ce Royaume, pré- 
miercméc de Saindt Denys durant la Ligue, puis delà Citadelle d’Amiens, 
& à prêtent de celle de Calais. Ecd’auanrage pour faire côgnoiftreâla po- 
ilcrité le fidellc feruice qu’il à fa! £t àla France, le Roy pat vne grâce parti
culière & faueur fpeciale a chargé l’Efcu defes Armes, qui eli de Gueullcs 
à vne alliance,c’eft à dircjdcux mains ioinétes d’argent,d’vn EfcuiTon d’A -  
zuràvne fleur de L iz , Si la bordure d-’or.

Du party Royal, moururent au li£t d’honneur Clermont d’Eritragues 
Capitaine des Gardes, tué prés la perfonné du R oy ± pour lequel il fut 
pris, Longaunay Normand aagé défoixanté &  douzearis, CrenaÿCor
nette de Monfieur de M ontpencier, Fefquieres ,T ic h  Schomberg Colo
nel Alemand, &  quelquesautres Gcntils-liórrimcs, les noms dcfquels ic- 
roient icycouchez,s’ils choient venus iufques à nous,pourneles priucr 
delà gloire qu’ils ont rneritée pour leur fidellcleruice, leur memoireme- 
ritantautaî-K de loz &  de recoinmandatiònaiapôfterité’que celle de ceux 
qui ont efté mauuais François,d’oubliance &  d’obfcurité.

D'eceuxqüi furent bleifez, le Marquis de Ncflc (il mourut quelques 
iours apres de Les bleiTeures ) les Comtes du Lude &  de Choify, les Sei
gneurs d 'O , Monlôuet ,.Ro{nÿ, 1’Auuergne, Si vne yirigtairie dàutres 
Gentils-hommes; -

Cemefme iourquatorzicfme de Mars,- É>iéù ddriha' yrié'fecdhde*Vi- 
ctoireau Roy , le Comte de Rendali de l'ancienne maifdifdé HBlocher 
Foucaud chef delà LigucenAuuergriCjayanteftédeiFaiaçnbattaïlléràn- 
géeparles Royaux, conduits par 1 e Scigneüi d cR o  frignile aufiege:delà 
Citadellcd’Yflbire, elle fut fignaféè par lam ôfrduC hcf/&  defix virigts 
Gentils-hommes demarqùedc là-Ligue j dé plus de trois cents Faritaffiris, 
Si laprife de quarate Gentils-hômméstDcs'Royauxilh’y cri eut qùètibis 
de tuez,Si douze dé bleifez, &  au fiege de là CitadcîIe (que ccftédeff|ÎStc 
fit rendreau Roy J furent tüéz:'le'ScigneurdeFrcd;cuiIlc Geriefalau^iâ: 
fiege j Sc cinq Soldats feulement.- Àinfîerivhémefmciburhée,Diéu bé
nit lesarmes du Roy dedeux feueurs iTgnâlécs, le rendantplcîh ii’lîoja«- 
ricurô: degloircàlaconfuixon de fcsériflcniis-, levifagedefquels ilahûit 
noircy de confuilon, ôclc coeur dc crainte.: A roah remarque qu’À lc x -

M.Dixxxix.

l e  Seigneur dé 
Vicq Sergent de 
bataille a Yurÿ.

Porte lesarmes de 
France pour Tes fi- 
dclcs fciuicc. -

Tuez,&  blclfcz du . 
party R oyal, à la 
batcaille d’Yury.

La Viâoire de la
quelle fut Ifecodée 
par celle d'Ufoirc 
În Auùergne,, rej- 
màrqûée' par là 
more duCltefCôcc 
de Kendan,
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faire des facrificcs no&urncsà la peur, à ce qu’elle ne logeai! dans fôn
cœur, &  ccluyde fcsSoldacs,enceiouriignalédcbataillc,quiluydeuoic
apporter la conqucfte de l’Afie. Au contraire le Roy ne fut jamáis plus 
fcmblable àioy- mefmc en grandeur de courage,&  d vne eiperancc aficu- 
récde-viétoire, que lors qu’il fçcut aiTcuréracnt que fonehnemy le ve- 
noit trpuuér * Dieul’arma quant &  quant d vn courage inuinciblc &  fans 
peur, à laquelle il ne (àcrifia iztnùs jmmutaptit Deas cor aliad  ̂ commeil eft 

C o « » g e  m a iu -  eicripede Saiil au premier des Roys,ch. dixicimc.Tous ceux de ion armée 
c ib i .  & î a n ,  p e u r  furcntparallemet redoublez de force&dcvaillanec, icmb.iablesà cesan- 
«Heoty ta * ciês Gaulois leurs deuancicrs,qui félon leur naturel,reipondirenr au grand 

Alexandre, qu’ils tfauoicnc autre crainte, finon que le Ciel tombait def 
lus leur tefte, brauc& gencreufc NoblciTc, lebrasdroiûdcfonPrince, 
qui n’a iamais redouté le péril & la  crainte de la mort, qui n’cfl: au* gens 
debicnqu’vnpaffagedu non eftre, à {’immortalité, rem plie de toute íce* 
licirez. Viusre e(},propatria mort.

LçsanciensGauloisauoicntaccoufiumédc iugerdu futur, fur l’eue- 
Prrfyts du g»«» ncment d’vnc bataille, par deux prcfagesdiucrs,des hommes,&  des Che* 
dr ¡a vidaiteuT- u3ux. Car citants d’vn naturel tour guerrier, &  marchants roufiours ar- 
“ 7' mez,tant auConlcil, quala table,ainfique le remarqueAthénée,liurc

quatriefmc defesDif.nofophifi:eschapitretrcizicfme,ilsaymoienc,encre 
tous les animaux , 1c Cheual iym bolede laguerre,

" '!  Bello amantar equi, bellamhitc armenta minantur 
GcdicfclèPoëte Latin. C ’eftpourquoy du maniement de ceii animal ge- 

q^i, citez les an’. ncrcux&guerrier,& de fon hcnniilemcnr gaillard,ou eçiroüe,ils îugeoicnt 
cicas Gaulois quelle fcroic l’iifuë des guerres &  batailles qu’ils entreprenoient contre

leurs ennemis. Nous apprenons ccçy de Tacite en (a Germanie (les Gau
lois &  les Alcmands auoient mcfmcs Loix &  Couitumes, &  Religion 
femblablc) Propriumgentk, equorumpraftgia g r  hinnitttsexperiri. Publicsa- 

5uCh'cuai,nircinct lunturin ijfdem nemoribùsae' lacis ,Sacerdos, acRex, & Princeps hinnitus acjrtmi- 
twobferaanti T^ecvlli aajjicio maiorfiâes non Joldmapud Plebem,fèd Proceres ¡a- 
pudSacerdotes. Gela fut remarqué, que les deux niiids des douziefme & 
treizieime iours precedentes la bataille d’Ÿ  ury, on n’entendoit par toute 
harinee Royale,qu'vn alaigrc henniifement des Chenaux, Iefquels predi- 
foient eefte heureufç iournéc.

y . L ’autre prefage fc faifort par le duei ou combat à oütrançc de deux
T , ;  ! r v ot hommes de divers party, par la vi&oire de l’vndcfquels, ils preiugcoicnt 
çhi mp' oaidcpiK de quel co^e l’hpncur&lcprouffit de la bataille dcmeiireroir $ce que nous 

 ̂ apprenons du mcfmeTacitcau trâiâiécydcflus allegué,£^¿7* altaobjertia- 
tto attjj>iciorum, iytâgmumm bellotameaentas explorant. . € tus gentis cum qua bel- 
lum epyçaptiuum. qaoquomodo interceptant yCum cleélo popalariam faoram, patrijs 
qxemque amis commutant, yifíoria hutas ,vel tilias,pro praiadicio áccipitar.

: Çe.cy s’eft prattiqué deux ou troisfois duranrccs guerres ianglan tes de
îvnitl’autrepra- ^  Ligne entre des Gentils-hommes du party, R oyal, &  du contraire,aucc 
o|ttéattt«agtac diüçrs euéncmcnts,mais quatre iouredçuanr la bataille d’Yury,deux Gro- 
* Arai e IU?’ chetcursdeuiiànts des affaires d’Rffcat,au fonds d’vnèTàuérne, en laruë 

Samt^HonorcàParis, tombèrent de fil en aiguille furledifcoürsdc la
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baraillc,qu-.c le Due s’eftoit promis deprcichtctàu Roy, &  le contraindre^ bLxxxx.
¿'forcer dcl’acccptër ,ou de fe rendre a difcrccion. Par refibuïffance , ou'
àurremenc , comme il àduienc ordinairement qu’apres bon ÿin bon C he-
uàlyl’vn dé fes Crochereurs prenanr le nom dû R o y , &Taucrc celuy du 
Duc, commencèrent a coups de poing devoir qui feroit leViétoricuxi 
le ¡eu fe tourne en noife, chacun prend-fon ballon, &  fc chargent de telle 
forte-,que celuy quireprefentoitic D'uceut ¡a tellecaflee, & foii cnncmy 
etnpriionnépàr lèConieil desSeize,qui,punircrit leViétorieux poura-
uoii:pris le nom de Roy ,qui leur eftoit odieuxjS eüants propofez de viurè 
en Anarchie. -En chofes de peu' d’importance les dcporcements de ces A k dc k 
chefs de la Ligué fe défcouuroicnt à veué d’œil,. &  celle a ¿lion fut autant Ligue, 
remarquée, & prifeà bon augure pour lé party Royal, que celle des valets' 
de l’armée d’ Alexandre le Grand, allant trouucr le'Roy de Pcrfe Darius.

Ces Valecs s’eftoient diuifez en deux bandes, chacune ayant eileu fpn 
CaDicainefl’vri portantle nom d’Alexandre, &  l’autre celuy deDarius. La  
Heméc & l’Eilour commencèrent premièrement à coups de mottes de ¿„“ “ ¿«'“ aie« 
terre pou r fe charger de loing,d icelles les Roys de Thearre en vindréc aux ^ Alc“ ud"i blc 
coups depbing,ôc cri fuicté elchauffcz en leur pëàu,aux pierres &  ballons. caille par luy don- 
Alexandre ayant pris le fubiedi de la querelle elmeuë parcelle valettaille, oiccontIoJ-lai,Ui’ 
commanda que les Chefs des goüiats qu’ils eiloicnt, fuifcnt cquippez en 
foldacSj&qu’ils la dëüidaiTent par les arrhes, &  luymefmcs arma de fes. 
mains, le Chef de parc-honorc de fori nom , &  Philotas (l’vn de fçs plus fa
meux Capitaines) celuy qu’on nbmmoit Darius. La bo'nnc fortune d’A 
lexandre,oïl fa renommée, &  1 adnanrage du valet qii’il auoit armé d’hon
neur , de fer, &  par confequcnïdc courage, fit fuccumbcr le marheureux 
Darius. Gcducl fc fît à laveuë de l’armée,àrreftée depiedrco'y pour en 
voirlcpaiifctemps, qaiférùoic deprcfagc.pburladuenir. Alexandre te- 
compença léValcrqui le rcprefentoit, de douze villages, & d ’vnPriui- 
lege particulier à lu y & à  fes defccndants,d’e lire habillé àlaPèrfîènne.

Or les Grecs ¿¿Romains eiloiént merucillculëmeritfuperilicieuxà re
marquer ces premières 'occurrences,¡nommément en leurs rencontres 
hatàillesjl'euériementdeiquelles ilsprcingcoicnt priricipalcmcntcndeux: 
façons: car quant aux oracles &  renonces des faulfes deirez qiu’ils ado-’ ¿¿nces'dnpert 
roient, elles"eitbienc pbur la plus part amphibologiques, fie a deux cnW 
tentes,tefmbin celle rcfponcè. . ««te.

ch ip  ie Æ à cid a  Rom ands vincere p o jfi: . - , ;
Dont lé coritraire dduintàla male heuredcrÀçacide, ceftpodrquoÿny . 
les Grecs,riy tés Rbmairisnes’yficrentpas toüiîoufs.àirisauoiéntrecours' 
à l’vne de ces deux façons, &  par fois à toutes deux. . ,

ilsappcilbîcmlaprcrriiere Àrithrriaritié,ÎHcriceti& .
lesiiomspoiiuoientfairc.pés Hébreuxcllëpàflaaux .Grécs:& deçeux-cy ¿ e’arœ ... -¿.j; 
aux KbrnainàÇar lés-Hébrcrix deparf oient Icair Alphabet en trois Claflesr par Quelles 1« 
on Dccùries^-pre^crccftoitappcilécde^ Vidiez,£a?ce que les neuf pre^ 
mieres lettres depuis fA lé f iufqpes au T h ë f j éiloiérif fîmples, &j 'n cvc- 
noient iufq ués a dix , car la picmiérc lettre né vaioi t qu’v n , la féconde. 
deux,&ainfi dcsaucresiufqucsauTlié^quifaifantla ncüfuidKrievaioit 
neuf. La fecondc Décurie clloitappclléc double, parecqu a commencer
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parlcndmbrc des 
tiomf & larnoms.

le s  noms citants 
pleins demolieres

&
noñ donnez de 
Dicuil'aiiiiñturc.

Adam nom plein 
demyftercs.

Fins de com'bat-' 
tan tien duel, iu- 
gczparle nombre 
deleijrtiom.:;..

H i f k É é  d ë î ï a u a i f  é ,
aulodqui valaitdixJe Capvingt,Lam edtrçnte, &ainftdu:réfteiniques 
a u P tâ  qaxYaloic nonânte, le tout doubloit ainfi. Latroifiefme Décurie 
eftoit triplejconftànte pareillement des cinq lettres reliantes,$e,dequatrc 
autres lettres fai&ed'vn autre biais pdur faire les abbreuiacions, comme 
nous nous feruons ¿ ’icelles tant enlalangue Latine que Françoifei Çcite
dcrniere;pecurie triplo itieatleT Hadé vaioit çent,le.Cpph xoo.Rcch 30 o;
Chin.400. leTaujo.o.& les autres quatre,abbreuiations triploient pareil- 
lémentiuiqués àneuf cents. -.Quefi ces ..lettres&abbreuiations eftoient 
capitales ' elles rehauffoienc de nombre,&  valoienc milleà l’Aleph mille, le 
Betb deux mille & ainfienHautfanttoufioursiufqaes àneuf cents mille;

Ainfi les Grecs&Romains départirent leur Alphabet en trois decuries, 
chacune contenant neuf lettres,defqueîjcsehacune portait meiroenôbre 
que íes Hébraïques * car eftants capitales.elles marchoienc de mefme; 
Quelques vns ont voulu attribuer celte inuencionau PbiloiophePytha- 
S r a s , &  ¿nal à propos, car comme doctement le demonltrentitow Ça- 
UtintJ, de ¿remis Qathalicd lten ta m ,&  íeanReuchlin ¿ ¿em e Cccbalïfiica, les 
premiers Patriarches en ont eftéles Aürhcurs, telle icience de Diuination- 
par nombres, ayant efté par eux laifféc par cabale &  tradition de main en 
main aux Pre lires 8c D a te u rs dü Sanhedrin. Car puis.que Dieu,-fumant 
le oaifaaedc la Sapiencia crée& diipofé toutes choies par nombre,poids, 
&  m efíre, cedilen tics Rabbins,cequicftmylliqucmentdemonftxc par 
les trois doigts, defquels Dieu poize la terre, ;il s’enfuit dilent-ils, qu’il ny 
a point de fettres &  caracteres qui ne comprennent ,  &  n’ayenc. cn foy 
queÎquéroy itere, &  par confcquent les noms propres,que Djcu n’a point, 
impoteaux hommes inutilement &  à l’aduamure.Oelt pourquoy d don
na à noftre prernierperelenom d’Adam'jconitantdequatrc'lettrcsfigni- 
¿catiuesd’cxccilcncesà luy particulière^expliquées tout aulong parle 
Grand Sainét Cyprian au traitte démnt&m Sim  &  S k n } auquel le curieux
P  eut auoir recours. V •.

C’eil pourquoy les Çabaliftes.titoieht des noms propres desfïbmmes,. 
Empires,Royaumes, & Citez le fecret de leur aduentures & deftinées, Sc
ie nombre de leur durée par celuy auquel leur nornife mpntqir¿touc ainii. 
que S.ïcanau treiziefmcdc ion Apocalypfeenfeignc detrouuerie.nom: 
de ce{tcho'rribtebeite,foit deMahomet, ouderHcreiîaquè MartinLud-. 

;der,lcs noms defquels fonc le nôbre de fix cents fqixantc &.fix,8cnomme-: 
mentlefurnórrídeLudder eferit felonía prononciatioHcbraïqueLulter. 
AinfilcsGrecs &Romains nombroient les noms de. ceux qu’il;sv,oulQÍen:É 
fê battre en düeí, où des. (Capitaines ennemis, celuy defquelsjls iugeoient 
¿eríitíurerviítorieux dont mnqmbre exccdoir, par exemple,-Hcáor roa 
ÊatrocÎas f  claut^4u,c.çé'i^ le nombre de-
Vingt-cinq,ou celny ¿e.&cúTpóxÁoí ne monte, qu’à huiét eents iqixante & .

. i  it / " n n t r < i i r f î i r m n n r p  n o r  A r l- iill«  . L».rmm ïll l-

ticquc remarquée parT qrentianus JWauriïs 
E t nomina tradunp.iia.literis.perada. .
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'.US. 1m t rrn m w i. f i a c v t n u r n e r i s p  ll&f ïtçWJ |

, ̂ nmdôcÿie.fjibibttnt dMiœ'pericia0 gna},
Mator



Liure feiziefme.
M à°T  numerus qua jleterit ,fauere fd(mam;
Praftgia Lethi minima patereJammu*
Sic &  Patroclum Heélorea manu perijjfe:
Sic Heflora tradunt cectdijjè mox *Achilli.

Ainiî de deux conioinds,les anciens iugcoiént ccluy,qui deuoit prede- 
ccder, tant par la pluralité numérale de leurnc/m &furnom ,  que par la di- 
uifiou du norpbrc en pair ou impair : le pairdénotant la femme, &  l’im
pair l’homme. E t par cefte mcime curiofitéils iugeoicnt &  deuinoient 
dcquel coftévneperibnne eftoit eftropiate,& manque d’vne partie de de quel cofté-du 
foncorps ,boiteux,manchot, borgne, ôtainfides autres, lecoftédroid  
remarqué par 1 impair, &  le gauche par l’autre.Ce que lesPy thagoriens tc- 
noient pour chofcrefoluë i'uiuant la dodrine d’Alkandan, &  autres O b- 
feruareurs de cefte curiofîté d’Arithmancc,laquelle ils preferoiét à la Geo- 
mance, qui fefaid par figures copofées d’Eftoilcs fur les quatre doigts de 
la m a i n  gauche, Sieft-ce que bien fouucntvne certitude affûtée ne s y  
rencontre pas, par exemple, Carthage fut en finfubiuguée par celle de 
Rome,& ncantmoinsKctf %«<?«/ furmonte p (¿¡un d’vn nombre remar
quable. ' • . - ’

La féconde façonde preiugerde l’aduenir par les Grecs & Romains', ' ~
eftoit par les forts Homériques &  Virgiliens ,-c’eft à dire, par l’ouuerture 
des œuures d’Homere &  de Virgile ; car de fes rencontres ils iugcoiént du ^
bon heur &  mal’heur qui leur deuoit adueflir, les exemples en font re- Virfiüe-. 
marquées par Gafpar Pcucer d ô d e Alemand, au traidé qu’il a faid  de 
Dmmtmum generibus.Cequiaefté foigneufement pratticqué,& obferué 
du temps du Paganifme, voire que la façon en eftoit demeurée entre 
quelques nouucaux Chreftiens,lefquels,non de ces liures d’Homere &  de 
Virgile, mais de ceux delà Bible : Cequiauoit vogue principalement en 
France ioubs les règnes du Grand Clouis, &  de fes enfans nos premiers 
RoysChreftiens,& comme tel plus fuperfticieuxen leur deuotion qu’il 
n’eftoic bien feant&requis, car les SaindsConciles ont defFcndu telles 
curieufes recherches. '

Le Grand'Clouis voulant chaifer les Gots Arriëns de l’Aquitaine, ?0UV ”°srP™'P p x miersKoys cnre-
içauoir qu’elle iifuë auroit fon entreprife, enuoya ceux de la Chap- 
pelle en l'Eglifc de Saind Martin deTours, pour tirer dclàœJiquod'vifloriie\,cauTciiimcnt. 
Mpcixm. Ces gents entrants dedans l’Eglife, ouyrenc parle Chantre en
tonner & commencer cefte AntiennePrmnxijHme ¡Domine,nirtute ad bel- 
^fi^lam afliinfurgenres in mefubtusme,& ïnimicorUmeoriïdedifiimihi dorfum,
& odientes me dijferdidijïi. Us fe contentèrent de ce diuin oracle rcceu de
prira abord,en donner telle efpcranceàleur maiftre, que paifantla riuiere ^ 3p'“ iust3,J
Qc Vienne, de laquelle le gué luy fut monftré par vne biche, il vint à Poy-
ders,en laquelle Alaricauoit cftablyfa demeure Royale, il rapporta fur
iceluy vne mémorable vidoirei qui luy amena la conquefte de la Pro-
uince. Ainfi que le rapporte Grégoire de Tours liure fécond, chapitre
trente & feptiefme de l’hiftoirc de France.

Au liure quatriefme , chapitre leize. Chram s’eftanc iniuftement 
bandé contre- le R o y Clotaire fon oere, lors empefehé à debcllcr les
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femme,



HiftoiredeNauarre,
M. Dlxxxx. scfneSj & fe voulant emparer du Royaume, pria SainâTetric Euefan

de Langres, de luy faire fçauoirqu’elle fin il auroit de fonentreprile c e
¿c Chraln g,, de bon Eucfquc le iour du Dimanche fit mettre fur l’Autel les liures des Pro 
Clotaire phetes, celuy des Epiftres Sainâ Paul,. &  des Euangiles. Trois Clercs s’e'

ftarits mis en prières, à ce qu’il pleuft à Dieu leur m onilrer ce qui a duicnw 
droit à cePrince mal-aduiie, chacun prie foh liurc , pour lirc àux'.MclTes
furcè qu’il rcncontreroit à l’ouuerturedu liurc. Ouurant les Prophéties 
le premier, tomba fur ce paflage; x^duferam  m aceriem  eius. , &  e n tin d e -  

fo lationem  ,  p r o  eo qu od  debu it f a c e r e ')> u a m .,fe c it  au tem  labru feam . Le fc. 
cond ouurant les Epiftres de Sainâ Paul ; y  rencontra ce paffage. M  

■' en im  d iligen ter fe it is  f r a tr e s ,  q u ia d ie s  D o m in i p e u t  f a r  in n o f le  i ta v e n ie t .  ( fm  

d ix e r in t p a x ,  ¿ T  fecu rita s, tu n e  repen tinus illis fu peru en ie t in té r im s; peu t dotons 

partu rien tis , &  non  effugient. Le dernier trouua aux Euangiles, Q u i non audit 

v e rb a  m ea , a d p m ila b itu r v ir o  J lu l to , q u i a d ificau it dom u m  f m m  ¡upe'rarenam;def 

cendit p lu u ia ,adu cn eru n t f lu m in a jia u e ru n t v e rn i, &  irru eru n t in  dom um  illam, &  

céc id it, &  f a c ta  e f  ru ina  eiu sm agn a . Ainfi ce Prince ne rcçeut autre chofe

qu vneairuréenouuclledefafinmiferàblcteUequ’ilmentoit,pours’eftrc
cfleué contre celuy qui l’auoit mis au monde.

Autant en prit-ilà Meroüéc fils de Chilperic, mary deFredegondc. 
Carvoulant fçauoir l’iiTuë du règne qu’il s’eftoit proieâé par la mort de 
fon pere, ayant gaigné l’Eglife de Sainâ: Martin de Tours , il. fit mettre 
fur leSepulchre deceft Appftredcs Gaules, les liures du Piàultier, des 
R o ys, &  des Euangiles, &  veillan t toute la n u iâ  en prières &  oraifons 
enuers le Sainâ Apoftre,à ce qu’il luypleuft demonftrer, ce qui luyde- 
uoit auenir, &  s’il pourroit conquérir le Royaume fur fon pere, ayant 
continué trois iours durant en ieuines, veilles , &  oraifons, & s'ap
prochant derechef du fainâ tombeau, il ouurit Ie liure des R oys, & 
rencontra à la première ligne, cefte menace. P ro  eo quod dereliquiftis Do

minant D eum  vejîrum  ,  &  ambulaftis poft D eos alienos,  nec fecijiis rectum 

ante conjpeélum eiu s,  ideo tradidit vos "Dominas D eu s vefier in manibus ini- 

micorum vefirorum . Ouurant le Piàultier il tomba fur ce verfet, Verum- 

tamen propter dolofitatem p ofu ipi eis mala : deiecijli eos,  dumalleuarentur. Quo- 

m odofaSli fu n t in  defolationem ? fu b itè  defecerunt :  perierunt propter iniquitates 

fu as. Du texte des Euangiles il rencontra ce pailage. Scitis quia pofbiduum  

P a fc b a fie t,  & filiashom inistradetur,vt crucifgatur. Cccy eft rapportéparlc 
mcfme hiftorien Grégoire de Tours liurc cinquicfme, chapitre quator- 
ziefmc,& ces trois exemples triées d vn plus grâd nombre, rapportées par 
ceft ancien autheur, feruiront d’vn tefmoignage aifeuré pour iuger en 
quel cftime fes Oracles tirez de l-Efcriture Sainâeauoient de certitude. 
Reprenons la viâoire d’Yury, que le R oy n’auoit point defrobe'e. 

H?nryq“eftcrand Elleluy apportaauec l'honneur,pour le profit d’icelle la reddition des
apr« la yiaoiie villes, &  Ponts deM antc& de V ernonfurla Seine,à vcnirdeRoiien 

à Paris,& voulant fe rendre maiftre desaduenuës de Paris fur la meimeri- 
uiere, vint aflïeger Corbeil, &  la gaigne de force, autant en fit-il de 
M elun, Lagny fur-Marne, Prouins &  Bray, &  Monftereau ou Faut- 
Y on n e, &  ayant tafté la ville de Sens, pour y  attirer le fecours de la 
Ligue, vint tout en vn coup fondre aux enuirons de Paris,&  aflieger
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ceft;  grande ville, penfant la prendre par famiiie i de laquelle elle fut M.dlxxxxi.
|i cruellement preifee, que. les meilleures familles furent reduittes au 
pain d’audinc, &  de cretons , &  a la chair de cheual, l’œuf valant' L,. 
ïn quart d’efeü, &  la liurc de beurre fix &  fept francs ; Quant aux MonÇ»* ‘pfk 
foldacs, les chiens &  les chacs cftoient leurs viandes plus dclicicufcsj Î t S l * “  ***
on voÿoit les plus .frequentees rues dcfpourueuës de fcsGoncitoiensi
|es bouticques fermées par vue fette forcée de difette &  famine, lès 
feries de laquelle durèrent plus de trois m ois; lés hommes, fem
mes , &  enfans traifnants leur miferablc v ie , marcher par les ruës dcf- 
charnez &  vrayes Stzeletes retenues comme à vnfil d’archat, le ventre 
enflé deboulic , d’au o in eto m b er roides morts par les placés &  carre- Î f c S f a S  
fours, faute dvne bouchée de pain, bref excepté l’adie tragique &  fari- M'Huilai«* 
g la n t  de l’enfant mangé par la mere ,1e  fiege de Paris feveid femblable à 
celuyde cette grande ville de Hierufalemj la mifere de laquelle fut éga
lée par celle.de ceft abregé du mondc,Paris. Mifere d’eferiptenaïfuement 
par le Prophète Ieremie,commençeantpar les petits enfants iufqucs aux 
hommes faids. • ' .

cAihœfit lingua infamis palato fuo pra fìti, par utili petierunt panem^nec fu iti 
ijui illis porrexerit.

Qui opipare epulabantur, varcati funtin plateis, qui educatifeurani incoccimi ■ 
coloriipanno, amplexati funt fiercora.

Fccliciores fuerunt interfefli gladio fame perempiis ; nam occip gladio fu x e -  
m t, 1quando confojfa  fuerunt précordia illorum, po^eaquam comedïffentexagro• ' 
rm prouentibus, ¿7* euafjfent famem illorum lifcem us propinquam, propter'ybi
¿efetfurft qui fuit.

L’inhumanité de la mere enuersfa chere geniture ne futpratticquée à 
PariSjCÔ m c aux fieges de Hieruiàlcm &  de Sâcerredi eftee que le Légat de 
la Ligue Caietan, & les Prédicateurs de Paris infeéts &  corropüs de la iau- 
niife d’Eipagnc, prefehoient publiquement que quand il y aurait faute 
de pain,d’auoine &. de fon, qu’il falloit pluftoft réduire les os desTref- 
paitez cnpoudre pour en faire du pain,que de fe rendre à Henry dcBour- 
bon. Cruauté iïgnaléc de ccux quine doiuent reipircr que douceur 
Humanité, d’acharner ôpiniaftrcmcnt le peuple contre fon Prince, &  
de lc difpoférà faire defes entrailles vn charnier de Sain£Hnnoccnt,dei- 
poiiillcr toute humanité pour fe rendre plus tygres& cruels que IcsAn- 
tropofages, &  Cannibales , iefquels ne bouquanent que leurs ennemis 
pris par le droiót de la guerre , ou ces bons Prédicateurs difpofoient lé 
peuple d’aualcr les Reliques de leurs pères, meres, &  parents, en guife 
de chiens fepulcraux nourris par ces peuples barbares remarquez , pat 
les Géographes, pour ièruir de fepulturc à leurs parents. Faux Pro- caufcparicïmau. 
pHctcs qui abufez de l’eloqucncc que Dieu vous a donnée, pour cor- UIlt'Pladic:‘tcurE' 
rompre le peuple,fcmblables à ceux qui perdirent Hicrufalem ,• contre 
kfquels à iufte caufe inueétiue le Prophète Iercmic. Ppu d o p ro p h e ta  

ty i apud te  e ra n t,  ’va tic in a ti f u n t  t ib ifa lfu m  ,  nuB üfque m om en ti fu e ru n t P r o 

f e t i #  illo ru m , qu andoqu idem  n o n  prœ dicauerunt h ltto n em  , q u a  v e n tu r a  era i 

[“per te ( Paris ) p ro p ter  fcelus tu u m  fia  mort de ton R o y , du bon loas le-
M M M m  ij
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E t le dctcftable' 
patricide du feu 
Roy.

LeDuc dcMayc- 
ne mandie lé fe
cours Eiÿagnol.

Ecnacquettera- 
pres le Duc ,de 
Farine,

lequel arriue en 
France, &  re- 
fuze la bataille que 
le R.oy luy pre- 
fente.

Hiftoire cte-Nau'arre,
Pere de Clemc’ncê &  Iuffice )'vtreducerent te ad pœnitehtiam ifedperperm  
prœ dixerunt.tibiprophetiam  &  erronea/verba. Ils font montez en- la chaire 

' de vérité pour prcicher le m enfoiige, faiiânt mal déliant Dieu, contre 
leur propre confidence, &  lé peuple eft tombé en defolation, ayant laTa 
mineau dedans,&l’efpée au dehors pour les aüoir efeoutez. B r opter pecca

faBropbetarüm eitis^& m cjttitatesfecerdom m em ejfuftisèftfangukpopH liypQ ^  
monftrer la vérité que-la peine naift ejuant &  quant le péché, depuis le 
dctcftableaiTaffinat commis en la facrée perfonne de l’Oinét du Seigneur 
Paris, du millieu de laquellecftoit forty l’aflaffin, fut frappée de toutes* 
lcs perfecutions queDieuen fa colcre eilance fur les villes qu’il vcutcha- 
ftier, la pefte, le glaiue, &c la famine , l’an marqué du fang de ce bon 
Prince ne fe paiTa iàns l ’effufibn de fies Citoiens à la priie dés Faux- 
bourgs le iour de la TouiFainéts. Six mois apres elle fe veid aiïie- 
gée de famine fi cruelle, que la plus part de fes pauures habitants en 
moururent. Le Roy l’inueftit &  par eau &  par terré y  l’ayant boudée 
fiaut &  bas les riuicres de Seine, Y on n e, &  Marne , ayant en fa puifl 
iànce tous les paiTages qui féru en t de mammelles à Paris, mefmcs les 
Ponts de Charenton &  de Saind Maurenleuez de force, &  leurs Cha- 
fteauxrafez. Ce fiege commença dez lecommencementdeMay,&dura 
iufquesauiour Sainét Fiacre dernier d’Aouft que le R oy vint au deuanc 
du Duc de Parme.

Car le Duc ayant perdu la bataille d’Y u ry , &  les villes nourrifficres 
.dmParis rendues ou cnlcuées de force par le R o y , &  voyant Paris af
fiché de forces Royales, (lefquelles groiTiiToient tous les iours, peniàncs 
fc faire d’or du fac de ccfte grande ville , &  mefurer les draps de foye 
à la picque j  pour fe remettre fur pieds fut conftrainét de mandier 
:lè fecours' Espagnol ; &  pour l’obtenir, aller en Flandres bonneter le 
Prince de Parme, duquel il n y  auoit çomparaifon aucune enNoblcifc 
de iàng auec le Duc iiTu de la maifon Ducale de Lorraine , la plus il- 
lùftrc de l’Europe,vne ou deux exceptées touc au p lu s , neantmoinsle 
Duc rccognu fouuerain en France par ceux de ion party, fut con- 

rftraint de n’acquetter apres le Duc de Parme, ainfi quvn fimplc Gen
til-homme, au grand crcue-cœur des François, &  contentement de là 
fuperbe Efpagnole.

Le R oy continuant le fiege de Paris par la prife de fes Fauxbourgs, 
&  de la petite ville de Sainét Denys en France, rendue à fa Maicité 
au mois de Iuillet, feruoit d’aiguillon au Duc pour preiTer &  impor
tuner celuy de Parm e, de s’acheminer au fecours des Parifiens auec 
toutes les troupes Eipagnoles &  Flamandes qu’il auoit auprès de luy. 
O r fçaehant le fecrct du Cabinet d’Eipagne, il prolongeoit ce fecours, 
le plus qu’il luy eftoit poffiblc, concluant à l’vne de ces deûx fins de 
conftraindrc les Ligueurs à receuoir le R oy d’Efpagne pour leur Roy,ou 
deles matter tellement qu’affoiblis &  ruinez pareux mefmes,ilfcpcuft 
emparer de la France à fon aife. Enfin ÎeDucde Parme arriue à Meaux le 
vingt &  deuxieime d’Àouft. Sur ces nouuelleslé R oy leuefon fiege, & fc 
vint camper dans la plaine de Bondis, prefenrant la bataille aux Ducs qui 
la refuzerent,quoy que les deux armées euifenr demeuré fepriours durant
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nient de deliarcr Paris , &  dèsboucler. la riuiére, cornme-il fit aÿanc rc-i„, acPii^îcdp;§feÿ 
pris Lagny Si Çbrb'ciL; Airifi fa. Maièfté-'congédia fes trouppcsdVn- to ^ p arH?rifc'i#-« *  
jriefmciour de.Sep.tembre ,'aÿantla. huiéhd’auparauânE dôiîiié ync E frC H ^ 
caladeà Paris;du cpft;édc l’V n ^ ^  Prinçcs.& Seigneurs ténuoyéz,' ■ s f
enlcürsGoüuçrnemcnts,1e Royrepric.Çicrmàhc en Béauuoifis, &  lavillc .*f ,.-.

‘de Cdrbciliregaighée furla.Ligue layeille S. Martin d’bÿuer ,-le Duc d e - s k # ^ ^  c

Parme s’eftant retiré au commencement du mois dtNouembre pburre-, ' |||
■ tourner en Flandres;, il fut conduit parle Ro'yjuCqû a l’arbre.de €uife,der . ■\ 
cïmanttoufiours les trouppes Eftrangeres'.: Lahnde ccfteannée futfauo_- ; ' ■

• '«ble.àuR;bÿ:paf|a.prife/dé Cotbie,'dnîeuée fur laliguele.dixièim eD^r 7 ,  
cetnbreparlesficursdeHumieres&'dcdaBoiiïîere. . .

mortd’vn
Denys, qu’il auoit furpnfe eftant viuement repoufle par lefieur de Vie,' îsatfuiprcadre.̂  4 
lequel au Gouuernëinérit dë ^  place audit iuccede nu Seigneur de Là-]

v*T4............»v s.»«:'- ,tKM..

ûardmpoùructi-dë‘ eel_uy;4u'Mans. Sur ces entrefaites le'R qy arriue à  . , w
Senlis, où il tafebe de fu'rprendre Pans le vingtiefmc dudi£t mois de Ian- " " J
uier,ioixanteCapitainesëftânfshabillez-en,Pariants,jCpiidüilahtsde^^,^^ y \'i 
nnès' à' la .porte. S r ^ o n o r c lq ù ë T o r i^ ü ^  d’siuparauant,- >  7  X
celle encrëprife ayant elle delcouuerte,- Gc qui ficfetirer leR oy. derechef ‘
àseniis. ' ; .  ; 1 . . . 7 -

Etfaifantfémblàntd’allçrainegier Prpüins.fetint a e h 4 dix iours,lef- ':-y ^  - TL':'
quels expirez, fon arniée parut comme vn efclair deuant Chartres in- 
ueftie le neufuiéfô^d^éuner.^^^Deux cxnts honqinies de.pied cnùoyez der 
fccours aux Cliartrairispar le/fieurde.k ftre, Çouuerrieur d’Orléans
eftant taillé enpieces^ Chartres fe rendit au R oy , par cornppfmon ledix-
neufùicfme dlAuril^aRby^yr citant "entré en dîmes^ liêdict iqur à qiiatre  ̂ < ........__
heures du foir. En fuicçéi4unéad& au Roy,lequel en ,v - J
contre-change perdit êM ftéau -T K  auDoc de May cnné par le Am ^bo«tov..;;: ,v;.
Vifcomte Pinard,le R oy prcnat d’vnautrecpffié i-ouuiers enNortnandie; C'ï.-.

• lavilledeNbyonÊpifcgpale&PairriedcFràrHreaucçle tiltrçdeCpmté,
tenant le pa-rty delaLigue: ihcbrnmbdoit celles qui.pbçïiftnenE aü Roy,- p̂endant qoe*’ / - 
Compiegn$Chauuy^S!ià!^^^ wfein* de s’ofter,^. -’'V^
cefteefpinedupied, il la fa îd  inueftirpar le Baron de Biron le v i n g t S c  -  _ - v ’«
quatrieftne,&s’y rend le lendemain du fiege,pour fouftenir lequel,le Duc '* ' ' 7/
y enuoye du'fécours à trois diùerfcÎ fô ïs^deftaia,^  '■ -
ment de fe fendre', que nonobftantlesapproch.es dudiél.Dnc accompa
gné dé;diximillefantairms;'&'deuxmin^ ÇÉeuaùx, oufâMa-y-
ieftén’auoit que fepe mille ho mm es de pied au plùsv treize cents.cuira/Fes,1'
& quatre cents Reiftres,Jà ville fe renditacomppfttion,leSanaedy dix-'

• (cpticfmc ioür d’Âouft. 'Deux idurs auparavant, le Duc deGuife.aÿant
trompé fes Gàrdes’fé ïkùua du bhiafteau deToürs,pu ft eftoit^prifonnicr, 
fortie qui furie cornmencémcnt de la cfieutç dela-Eiguc, &  de l’authoxitc û“‘edan''ch»! • 
dnDucfon O nclef. ; ; ^  fl“ uiiTouI's'- '

'r*

hIf,"-' v'«?’-

'tfrJ

La prife de Noybn ftt rctîrcrlc DtidenliOrrainPi afin dy;rcçcupir les.
. : 'v _ r ^ ‘ M M M m  iij' 7 '-



-Hiiïoire de/Nauarre,
. U Ù tâ x x i-  trouppes que lePapcGreg'oire q u a to r z ie fm e ^

% : ' Î i c duc deMontc-Màrcianfon nepueuj& p'güreiï)peicher^s’ilpoHuoit^c
fecours d’Alemagne, que le Prince d’Anhalt amenoit à faMaiefté, & lc-
quehl alla receuoirà la plaine de Vandy,le Dimanche vmgt&neufuiefmç
Septembre; i l  conftoit de feize mille tant Reiftres quc Landcfnets, 
quatre pièces de C anon , &  quelques patfeuolants. Pendant que lc 
R oy receuoit lestrouppes d’ Alemagne, le Baron de Biron-ayantioina: 
le ¿cours d’Angleterre conduit par le .Comte.d’Eifex , vintinueftir la 

Sceouts a-A- viiic de Roüen, le iour de Sainét Martin d 'H yuer, &  le Roy fe rendit à
'

Roy.toy&teatre- ^  mcfme mois. . • ■  - .  - ,  . ■ . ::
P Dans cefte ville de Rouen eftait pour Gouuerneur &  Lieutenant Ge

neral en Normandieduparty.de la Ligue André.de Brancas-(depuis Ad- 
■ mirai de France :apres -Charles Gontault de. B iron, mort Duc de Biron,

" r Pair &  Mareichal de France ). defeendu , félon quelques- Annaliftes, 
du Royaume.de Naples, &  de la lignée de Georges Gaftriot Roy d'Alba
nie tant renorhé par les hiftoiresdesguerres cohtre les:T urcs, par lesquels 

iefiege¿eRoiien j j fayfhrnnmmé Scânderbcrg,c eRadirejSeigrieUr.Alexandre/iouilsonc
■ : : Î S ï r t o f t -  p r i s S m b ^ d e B r a ^ ^

™ laK- , . mis pour vn A , ôc vn B, adioulté fuiuanrla licence de. 1 Anagramme, Ces
Brancas de Naples, depuis babituezsn Prouence, furent cognusfoubsle 
tilcre de Séigneurs d’Oy fe.,& deyiUars alliez &  proches patents delamai-
fomde Io y^ feid o n t ils portcnteicarteÜé/Ce Seigneur de^illarsfouftmt 

, , brauefeentceacgecqntrelapuiifanceduRoy,^
camper, leDucmandia le fecours, &  duPape,& de! Efpagnolj&Htpour 

; la féconde fois retenir léDUc de Parme en France.- ' v  .
- LeDuc.retouTnédeLorraine,&s’efíournántenl2ville-deíaon,futad- 

Eieentionfins-uerty qué les. Seiie auoient fans formc.de luftice f  quoy qu’il y  cn.ayt 
forme de Iufïice v quelque eftincelle entre les Pirates'&  Larrons ,- ce diót -Arillore ) faiâ 
fp ^ |M l<|sf':iz'  prendre au petit Chaftellet M oniieur le PreCdent BriiFonVivm.des-plus 

doôtes&fçauants perfonnages de fon temps, com iris fes ocuures le tef- 
m oigncnt, &  Meilleurs l’Archer G.onfeiller en la C o u r, & .Tardif Con- 
feiller au Chaftclet, furie fubied qu’ils eftoient Politiques (ainii la Ligue 
appçlibitlesCatholiqucsRôyaux),Les corps defqucls furent Iclendcmain 
attachez à vne poten.ccà trois en la placedeG reue,ayants chacun degrâds 
efcripteauxvdeuant& derrière contenants, le fu b icà; de leur mort/Poli
tiques, Fauteurs d’H eret^ues,:quaHfiantsaihii ces grands perfonnages,

. meilleurs Catholiques que çeszelez enfants pluslmefcliants que leurs
dg HiérùMçœ,de.laqùelle

ilscaufeyent la totale ruine. >;
LeDÙcàçertenédeccremuë-mefnage,& quecesSeizeLarrons&Meur' 

trieEs luyvô ulbiét fermer les portes deParis,laqu.cllè àce co'Up ils vouloiét 
vl’'Itiih<^et€Hit;à'fâÔ'Éfpagpple,&lc.^éaÉr€d^n^û-ngbnteboucheriepar 

le^ufion du Êing de fes bons Citoyens,commefutRome foubs IeTriom- 
virat, y  accourt e n d i l i g é c e  &  fefaiM ántciclaportés. Antoine,crauerfe la 
ville &  vint defeédre à l’H oftcldela Royne(did auio urd’huy de SoiiTons) 
faderpeuEe ordinairc.Aquclques iouÉs.dc là,ilafsébla.lc Cbnfeil à l’Hoftcl



Liurefeiziefmé;
que l'attentat-fai £t fuH^' jjerfonnis dès fleurs 

prefîdent BriiTorî l Àich er,& Tardif eftoitd^mèdângefoufecbnfeàuéh--; 
ce, & demaiida les foaoiénsd’appaifer à, laducnirieU«iniblbncèsV','Cha  ̂;  : 
cun diâ ïbn adnis félon fon affoâibff, inaisléDucâuoit rcîold en luÿ 
h ic lm e  d’expier lé maléfice des: Seize par vné pufiitibn;'èxëmblâiré des

M. P1XXXXI.
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prihcipauxjpbur fairepburaürefte^ &parléfañ|;dbéc¿ méfchatítiSi d c- 
¿cfiables áppáiferle fáng innocent ,íé  lés Mânes des Seigneurstréfpaf- 
fcz. En quoy iÎ fit vnc ceuure dighe dc remâfque ̂ & d c lbüahge ën- 
iierslesgeris debicti; &  agréable à Dieu d’bfterj lé mefclïaiit de deffus ’ 
la face de la terré. Áinfi tíos- Anciens, Druides Preftrës &Legiilateùrs 
des Gaulois, iàcrifioient lés feelerats, &  mechants gàfnëments ,'crb y- ' 
ants pour chofe refoluë que-telleséxècutiôns fuffénrplusagreablès à 
Dieu. Supplicia eorum quiirife r io ,àütLtrocinià} aùt aliqùanoxiafuhtcom - • ■ 
prehenjt, graitorà Bijsmrhorialibuseffe arbitrantitr.C e  d iâ  G x fà f; Ùblfèxtô}- je q¿tre 3rf»- % 
iebciloGallicô; Suiuant cefle refolutionla nüid’ du quâtrié&e D e c è m -Sehc‘ ' 
b'fe.'lc Duc donné bbW'ifiandémçfit4 à:^igfiëW de Virry de préridre ■
Anroux, Em onbt, &  Amelines:Età Gongis, lé CommiiTaireLouchart le 
plusfadieux des Seize. Ceux cÿ pris fur les quatre heures du matin fu
rent meneZau Louuré dansla Sale baffe des Suiffes, où le bbùrrèau braii- : 
chaces quatre Martyrs delà Liguëàvüè pièce débbis fichée dans vh trótí 
du gros mur. Loucharr amené le dernier, voyant ces compagnons per
chez,comriieil effoit grartd &  puiffant, &  d vn regard effroyable,lesycux 
enfoncez dans la téfte, reffentant fon gibet dé cent pas à la rbndè, tèrraffe 
le Bourreau &  fon Valet ,> qui eurent bien de la peiné àl’arréngcrauëc ies 
compagnons, pour recompénçe dé laquelle ils tirercnt de-la femme de 
Louchartjfouz vn faux-donné á entendre,qué fon mary feportóle bien j 
deux cfcuz en argent, vnc couple de bouteilles de vin, vn chappori , du 
pain de chapitre, &  vne chemife. Les autres douze zelez ayants ouy lé 
ventdeccfte execution fefaùuerent de bbn vétít. Legros Solÿà Sorbon
ne, &-lcs autres en diuers lieux attendants qucla furie fût paffée. De Lau
nay , Cromé jC oeh erÿ, & B u ffle Clerc Gouucrneür de la Baftiîlc, ccn- 
trainásdeíaréndfeau Duc¿ fe fauuërent en Flandres, OU ils ont' traifn.é 
quelque temps leur miferàb! é vie en trifteffe &  calanûté. Les autresqui 
auoient trempé au fan g  des Seigneurs exécutez, furent empnfônnez, de
puis eflargis par le D uc, &  recherchez apres l ’entrée du Rôy,pcnduZ  
& puniz par Iufticé. Il fut faiéf par vn doéfe perfonnage du -tétopsy. 
vn petitliurecognufouz lenom duCatholicon dJEipagne,oà les aétes' 
plus importants de èefte iàinéle Ligue,- Íbtít. naifuemcnt reprefentczi 
par grotefques &  bouffonneries mais Riàentem  dïcere 'uerum,quid 'yetat ,  &  
particulièrement ceff adtédè la iùfte puniciori de rel''qúatreffánrb<eaui,
<ic feditioïi, par ce quatrain; • ••

S eÍ7 g 3<¿Monfmcori!VQUSappellei / -
<¡̂4 demain crient les fô rb e a u x ^

Sei^epilliers de'pi Chappelle •

V o u s  fe ro n t a u ta n t de tom beau x ,-  ̂ : : . ■

Ainfi fin it! année qua'tre-virig'ts 5e Vnzê,
M M M m  iiij

\
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- Continuation du 

iîege de Rouen. •

9 H 2 fîiftoircdc Nauarrè,
imantecômcnccepar.lafolémnic4 ^rcsGGremoniesdcI)O rdrc(iu 
Efprit cclcBrécs à DernetaiLau. fiegc dc'R ouën; continué par fa

" ÈleiHon au Pon
tificat de Clemeât, 
Huiftiefine. •.

. '  Sëcoüïr,' eftiaù- 
? gèr" amené, par le 
-.lîuc de' Parme 
pouf leuerle iiegë 
deRouënï ’■

. IcR o y  êiljbl’eflc 
-ai Aumale rodkntr 
rccognoiftre.l’en-', 
nçmy..

, l e  Prince, Je Chef 
de guerre ne iè 
doit, hazarder, &  
mettre à tous les 
fours.

’ La fumante
Sainôt Efprit ccicorecs a j^cm ciau au. uege uervouen»continué par ià 
M ajeûé,pour contraindre laquelle àlaleuéed’iceluy , 1c Duc ayant don
né ordre à Paris apres l’exéeu tien des Seize » repritle chemin de SoiiTons 
d’où il alla en toute diligence aboucherle D ucdeParm eà Guife, 8c de là 
àlaFere,où lestrouppes delà Ligue feioigrîirent enfem ble. Elles con - 
ftoient en tout de cinq mille cheuaux, 8c dez8. mille homes dçpicdjafca- 
uoir de trois mille cheuaux, 8c de dix mille Fantaifins amenezpar le Duc 
de Parme:de cinq cents cheuaux, &  trois mille SuiiTes,par le Duc dé Mon- 
tcmarcian Sfondrale nepueu du Pape Grégoire Quatorziefme, lequel 
eftaiu deeedé y auoit eu pour fucceiîéur Innocent Neufuiefme qui fie&ea 
peu de temps »defortequ'e le tréntieímedé Ianuier de cefte année leCar- 
dinalHypolite Aldobrandin Florentin fut ëfleu Pape,. 8c nommé Clé
ment Huiétiefme, lequel ayant embralTé Iepartyde la Ligue, commefes 
dcüahciers, continúa lé D uc de Montemafcian en ia charge .- le refte des 
trouppesauoient eftéamenées par les Dues de Mayenne, de Guife,.& les 
Comtes de Vaudëmont 6c de Chaligny^lefquelles conftoient de quinze 
cents cheuaux , 6c cinq mille hommes. ;

Auec toutes ces forces les Ducs Pédants mis en campagne , 1c Roy dé
lirant les recognoiftrc deprés ,  ‘prit auec luy quinze cents cuiraíTes, & au
tant d’Àrgoulëtsy &  marche en telle diligence qu’il enleue le quartier du 
D uc de Güiiè,quisnenoit îaduant-garde, en taillevnbon nombre en 
pièces j- 8c y  faift grand butin. Le Parmciàn furpris ians-auoir eu nouuel- 
lésd.e çëitc fi foudaine cntrcprife »fur eonftraint depuis de marcher en ba
taille rangée y 6c deftre toufiours au güet, ayant affaire à vn Prince qui ne 
idormoit que tant,8c en quel temps il vouloit, ôc qui vfoitplus de bottes,■ 
qué de fouliers. L a  feconde charge-fe fit à Aumale,- où le R oy faifant (on 
logement, l ’armée Ducale afriue pour en faire de mefme , où le Roy 
qÚi'n’auoit qüe.ces trois mille cheuaux aüee luy fut confirainâ: de faire és 
retrai&ë ayant toutelarmée ennemie fur les bras.- Sieff-ce qu’il fit mer- 
ueilles défit perfonne ,-en cefte recognoiiTance courut fortune de la vie,- 
ayntreccuvn coup d’harquebuzadeau defaut^lela cuiraife,quiluy brufla 
fa chémife, 8c luy effleura la peau. C e qui mit fon armée en grand crainte, 
8c tous les bons Ffanqois en trance, car duiàlut du Prince dépend celuy 
deiesfiijééts. Le Prince,vn C h e f départ, 8c conduétéur d’armée ne fe doit 
hazàrdcr comme vnfimple foldat, il faut qu’il mefoage fa vie pour luy 8c 
pour les li'ens.Lcs prifes du R o y lean à Poiétiers, 8c duGrâd R o y Fracoisà 
Pauie ont long-temps troublé le repos de la France , laquelle fe reifent en- 
corës de celie dudernier. .Daùidvoulântcnperfonne faire lé Maréfchal 
d’armée':, fut empefehé de ce faire par lés Seigneurs 8c Capitaines de fon 
armée,auec yneraifon^fortpregnanrë 8c defîrable, rapportée au fécond 
dés Roy s chap.íS. Ñ o n  exibis :fiue enim fugerim us, rionmagnopere ad eos de nobis 

fertincbtejttte , quia tu rn u sfro  decem

niillibus com fu tdm '.-M elm ;ff f iig t ü r ù t fîs  nobis ïn  'v rb e frk fid io .Etau chap. 2 x. 
Ja m  non egrediejis.no bifeum- in  bellu m ,  ne e ’xtinguas Lucèrnam . .En ces deux

Ja; p erionn'c^icale- 'du' Riçiy • en vaut 
dixmffle, 8c qu  elle eft la Lam p e, 8c lé Phanal du Royaum e, par la vie &



• Liürefeizidfeie.
prefence duquel, lcsfubieéts font enioye &  allegreife ’ ' '
Y Quinte Curie rapporte,liurc troifiefme, qu Alexandre le Grand corn-* 
battantDarius pour îafeconde fois,fùt frappé doucement au cofté drpiétj 
& quelque nombre deMacedoniëns tuez,combattants vâillàmnientprés 
Je luy. Ain il en ceftc charge, le Roy n ayant auccques luy que trois mille 
cheuaux,courut lehazard delà vie, faretrai&e ayant cfté&cilitée p& lâ  
vaillance de deux cents dragons qui tindreiittefte à l’armée ennemie, &  y  
finirent la plus part auec honnenr &  gloire pour râmoür -dedeur Prince* 
lequel s’eftant rendu à Dernetàil, refolut de ne laifler fon ennemyen^ re
pos ,ains le ferrer deprés. Ceft pourquoyayant donnécKarge au Màreb- 
chai de Biron de continuer le fiege ,il retourne harçeier l’armée des Dues! 
Pendant fon abfence Villars qui cbmmandoitdans Ràuën, faiétle vingt*- 
cinquiefme Feburicr vnefifurieufe faillie, qu’ilconqutcÎes trânchécsdtt 
Roy^gaigna cinq pièces de canon rbullécs dans la ville, cn éncloüa déUxj 
prit vne enfeigne, tua cinq cents hommes fur la place,-& eut pour pris 
■ fonnier les Maiftres de camp de Pilles , &  de BoiiTé, Villars maÿànÉ 
perdu que quarante hommes des flens; Le Marefchal de Biron-regâi3 
gnales tranchées perdues. Celle heureufe fortie des Afliê'gez fit elperér 
auxDucsvne heureufe iifuë de ce liège,- pour lequel ibuftënir ils’ nrèni- 
couler dedans Rouen huiét cents Soldatsyquiy érttr-crcnrle huidiefniç 
dcmars,& les Ducs rcpalTerent la riuicrede Som mel Ainlile R oy fe Voy-ât 
fans cfpoir jde- pouuoir harqeler l’ennemy, fien reuint à Dernetàil -fë 
quinziclme d eM àrs,oùil congédia la plus; part de fon armée fatigiiéë 
des rigueurs de l’hiuer,&: de la longueur de ce licge, que'lo Roy f’eftbit r c i  
loin de continuer, tenant pour alTeuré que le Parmcfàn recoumoic cn 
Flandres. Enquoy il fut deçcu : car le Duc de Parme vieui routier &  fage 
Capitaineayantamuzélc R o y d’vncfeinte retraite, &  le voyant aban
donné de plus de la moitié des liens, repaiTcen vh inftant laSomime-à1 
PontDormy, &auecques vne armée de cinq mille cheuaux, &  douze 
mille fan taffins ;faiét telle diligence, qu’ayant cheminé trente liüeesén 
quatre iours, il paroift le 20. Àuril à trois licücs de Rouen, d’oùil l’àppro-- 
ch emarchanten baraillerangée,& vint ce loir coucher à vne licüe delà  
ville. La nuiét mefmes le Roy reuint de Dieppe à Dernetàil, qui lit lëuer 
le fiege, remener l’artillerie à Dicpc,fc préparé au combat, &  demeure 
trente heures durant en battaille rangée, pour recepuoirles Ducs, qui- 
nën voulurent manger,ains fur lefoir du l’endemain entrèrent dans la 
ville. ; . . . . . . .  .

M i DLXXXlxf.

I.5S-. ii» aia»:
.-.‘j'-:sîni;.s)nâ

Furïtufe fortie 
de ceux de Rouen 
qui guignent les 
tranchées. &  lé 
Canon duRoj.

Siège de Rouda 
leut parle Duc de 
Parme .qui -. yienc 
fondre lut le'Roy 
po'ur le penfcrfuiy 
prendre.

Le D uc de Parme n’ayant ozé prefenter la batailleau R oy de forccs de 
beaucoup inégales à luy y refolut i’entiere deliurance de Rouen, que le 
Roy tenoitpar le gofier, poiTedantle paiTage des viures, par les Ponts de 
laSeine. A  ceft eftéil le vingtquatriefme dumcfmcmois de Marsil faiéfc- 
inueftir.Caudcbec, &  la voulant rccognoiftrc pour ypoinéter lé canon, 
ilreeeuc vne moufquerade entre le coude &  la main droiéte, dontla balle 
luy demeura dans le bras. Les armes fontiournalieres, lès biciTeurcs font d̂ i !b e e &S* 
les früiéts ordinaires de la guerre, dont les grands ôc petits fone feruis in
différemment félon les occurences, ce font les lauriers ordinaires, dont 
leursfaladcsfont lambrequinécsivnchamp de battaille, & v n  fiege,font
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tcRofluyyre* 
fente deiecnefla 
bataille qu'ilrefw- 
ft :

{orfè,&lâ prom
ptement &  tetrai- 
fle.

Candcfceeregai- 
gnépatlcRojTile- 
çiei ; ■

oeid ¿es places, le 
des gents en Poi- 
ilou

srepiend Elpernaÿ 
par tn fiege fi- 
gnaU par la mort 
da Martlcbal de 
Biroc.

Hiftoire de Nauarre ,
le lid  d'honneur, &  1 c chardetriom phe, o ù les grands Capitaines defi- 
rencd’eftre portez. C&ficge de Çaudebec,fut eâufede i’vniquc bleiTeu, 
re,que ce grand Capitaine reccut oncq en fa vie ,fes troupes animées d'i
celle,rbattoient ceftc placcaucc toute furie,efperants en auoir la curée & 
paifer au fil dei’cipée cinq cents François,  qu'il y  aùoitdcdans, defquels 
le .Duc admirant la belle refolution fit garder la compqfition,quileurfut 
oéroyçe de fortiryies &  bagues fauues, &  d’eftre conduits en lieu de feu. 
rçç&La pri& 4cçe$spjacer’auitailIa-Ilo;uë.n. qui ctioità la fin.
- Les Ducs penfoiçntd’eftre quelques iours àrecoy tenants pour aifcu- 
re,qpcleRoy.n,roferoitçornparoiftre,lorsqucleurrepos fut troublépat 
fon arri.uécà limprouiftc;En;fi peu de temps qu’ils furent à Càudebec il 
recueillit au Pontdc l'Arche de trois àquarre mille cheuaux &  le double 
d’infanterie, àla telle de laqueilçayant faiét marcher vingt pièces de ca
non, il vintprcfenterla bataille aux D ucs, le vingt &  neufuicfme d’Aurj] 
ayant dreffe Iuy. meime le champ d’iccllc a demy-lieüe dluecot, ou le 
Duc de Mayenne auoit fon logement, cômandant en l'armée ennemie,. 
auIicuduParmcfan griefuement malade du coup deCaudcbec. Trois 
iours fepafferent en légères cfcarmouches, les Ligueurs retranchez de 
pcur.d’eftrc forcez d’en venir au com bat, où ils f'aifeuroienc n'auoir 
grand aduantage. Ce qui fit refoudre le Roy de les enfermer , corne il fir, 
entrefon arm ée,&  lilcDonnc,. &  les affama tellement dvn  collé qu’ils 
çtioicntàla fin;,&  d’vnautre il les fit attacquer le quatorziefmc de May, 
dedans leur retranchement, lequel fut cnlcué où fix cens Efpagnols & 
Vallons demeurèrent pour les gages.Cc quiforça les Ducs de faire lcurre- 
trai<9ke &  dcnuidt,pour ne donner a cognoiftre la terreur, &  crainte quiis 
auoient, deflogeants fans tambour ny trom pette, reprenants la route 
dé Çaudcbcc, où le R oy les pourfuiuit dc.fi prés, que leur Caualcric s’e- 
ftantlogéeàRanfon toutaupresde leur champ de bàttaillc,ce quartier 
fut cnlcué par le Marcfchal de Biron, celle Gaualcric raillée la plus part 
en pièces, le relie defualifé, cependant que le R oy tenoit en alarme par 
cfcarmouches affidues la bataille enncmic.Cc qui la força de rechefda- 
bandonncrÇaudcbec,dont lcR oyfc rendit le rriaillre, de paifcr la Seine 
fut bàfteaux amenez de Rouen, &  de deiloger fans trompette, fc lauuer à 
gradesiournées à Charenton prés Paris,&  de la à Chafteau-Thierry,d’où 
leD ucdc Parme prit la route de Flandres, bien-heureux de forcir delà 
France à fi bon marché.

PcndantqueccmoisdeMay,malheurcuxàlaFrance,.ièmbloitfauo- 
rifer les armes Royales par la fuite'des Eftrangers,qui n’en demandoient 
que fa perte S c ruine, le fiege de Craon place frontière de l’An jou, Maine, 
&  Bretagne, planté par Meilleurs les Princesde Conty & d e  Montpcn- 
ficr,futleuépar leDucdcM ercœur,aucchonte&dom m age,augm en
tée delà prife de Laüal & d e  Chaftcau-gontier, rccompcncéc dvnautrc 
coftc par celle déQuiUebceuf,quele Duc de rechef accouru à Rouen,crai
gnant vn fécond fiege,auoit faiét afîieger &  fans fruiét, ayant enmcfme 
téps gaigne par argent le Pontcau-de-mcr place importâceau Roy, lequel 
empefchéaprcsleDuc de Parm e,qu’il nevouloit laiffcr fans conduitcc, 
reprit Efpcrnay,oùlc Marcfchal de Biron fut tué d’vn coup d’Artilleric.
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En mefine temps le Duc de Sauoye faifoic tous fes efforts pour fem - 

pjretdc la Prouence-, brauement defenducpar les fleurs Defdiguieres, &
^lfonced Ornano,pourdiuertir lcfqucfleDuc de Nemours gaigna la 
ville de Vienne , que luy vendit Maugcron. Ce qui fit rcuenir en Dau- 
phiné lefdi&s ficurs d’Ornano &  Defdigueres, lequel pour mettre le 
Sauoyard fur la dcfenfiue, fit paiTer vne gaillarde armée,compofée feule
ment de cinq cents cheuaux, &  de trois mille Fantaifins François en 
p ie d m o n t,o ù  il gaigna le Chafteau de Peroufe, Briqueras, la vallée, &  les 
fores de Luzerne &  Mirebouç, dcffaiétles Piedmontois à Vigon,cnle- 
ueCauo.uraàlabarbedu D uc, maltraiétcen faCamifadeà BriquerasSc 
G rezilian e. En Prouence le party Royal reprit nouueau courage par l’ar- ,  >

,  .  j » ! ' / *  /■  1 /  i  1  .  - i  r> ,  °  r  ,  L a  G i ie r r e  f o r t e é
riuéeduDuc dElpcrnon,iignalee par la pnie d Antibe furie Sauoyard, «  s»uoye par i« 
qui feneftoit emparé quelque mois y auoic. En Languedoc le Duc An- ?«.' r'efdis“c'‘- 
thoine Scipion de Ioyeufe fut deffaidau fiege deVillemur,Ton canon 
perdu, fon armée deffai&e,& luy noyé dedans le Tar,ledix-neufuiefme 
iourd’O dobre.

Apres la prife d’Efpernay, le Roy ramena fes troupes Françoifes à 
Saind Denys,àfindaffieger Paris derechef, & l ’auoirpar famine. Pour 
tenir la riuiere de Marne, il fitfaircvnbonfortà Gournay àvnelicuëde 
Chelles, entouré de creux &  profonds foifez remplis d’eau, &  de force secondfîegcde 
baftions de terre,fur lefquels eftoient poindez fix pièces de canon. Le 
Gouuernementde ceftc place fut donné à la Noue fils de ce grand Capi- t°u“ c «nriâdics 
raine renommé entre tousceux de fon temps. Corbcil &  Saind D e
nis, tenoientpourieRoy, ainfiParis fcremet à l’e ftro id ,&  reduid en 
peu de temps aux miferes paffées. Et le Duc d’auoir pour la troifiefine Kcenoil ,tPr;nce 
fois recours à l’Efpagnol, &àcourtiferleDucdeParme pourrcpaifer en ic  Parae 
France, commeileftoic furies poinds de faire, affemblantion armée en u. 
la ville d’Arras capitale du Comté d’Artois, où il mourut le deuxiefme D é
cembre. Il eut pour fucceifeur au gouuernemcnt de Flandres leComtc 
deFuentes, à prefentGouuerneur de M ilan, au lieu duquel fut enuoyé 
en Flandres le frere de l’Empereur Rodolphe, Ernefl: Archiduc d’Auftri- 
che. Ainfi finit l’année quatre vintgs douze,le commencement de la
quelle fut fignalé par la mort de la Royne Elifabeth d’Auftriche veufue 
de Charles Neufuiefme deccdée à Vienne en Auftriche, le doüaire de la
quelle alfigné fut le Duché de Bourbonnois,la Marche &  lieux circon- 
uoyfins,futdonnéàla Royne Loüife de Lorraine veufue du bon Roy 
Henry Troifiefme.

L’infUtùtion delà Ligue,&  toutleprogrez d’icelle,fauorifée &  foufte- Mmna.fc .Btd_ 
nuë d’hem m csj&de finances par lcR oy Philippes fécond d’Efpagne, l i g c n c c  d e s  P r in  - 

netendoit à autre deilcinque de changer l’ancien Eftat de laFrance, &  r r e  e u x .  

transférer la Coronne d’icelle en maiioneftrangere, pour en deipoüillcr 
les Princes naturels, &  légitimés. Touslcs Chefs delà Ligue tendoient 
bien à vn meime but, mais a uecqucs des confiderations diuerfes, &  con - 
traires l’vne à l’autre.Car l’Efpagnol, qui de tout temps a enuiél’hôneur,le 
repos, &  la grandeur de la France, defiroit de faire paruenir à la Coronne, 
d’icelle l'Infante Elifabeth, Eugenia, Clara fille ailnée de Madame Elifa
beth de France fille du Roy Henry Sctond, que les Efpagnols fouftenoiée

Trcfpns de la"
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' ï ’ousafpirent à fc  
fa ircR o ys  d é fia n 
ce .

EtlesScizeafai- 
rcauoirlaCoron* 
.ne â l’EipagivoI.

Publication de
l’aflcmMéc des 
¡.'tetenduz Eftats 
de n  Ligue.

Conférence de 
f. ■ •refncs entre les 
■'7 >yaur, & Li-« 
¿.ueurs.

■S.&6 J-iiitoiredeNauarre,
debuoirpar reprefentationde faM ere/uccedcr au deffiinéfcbon Prince 
Henry Troifielme du nom , (décédé fans lignée.) fon Oncle maternel. Et 
l’intentipadu Roy d’Efpagnc, eftoit de marier cefte PrincelTe à T Archi
duc Erneft fon coufin,auquel il auoit donné le gouuerncment des Païs 
bas, 8c attendant fa venue continué cniceluy le Com te de Mansfelt,celuv 
deF.uentcs ayant efté refufé parles Édats de Flâdrcs, comme eftantcftraa- 
ger.Les grands fecours, &  la dcipenceinfiniequele Roy d’Efpagneauoit 
iourny aux Chefs &  membre de la Ligue ,Iuy enfadlitoiétl’cfperancc, de 
laquelle neantmoins il fe trouua fruftré. Car les Princes de la Ligue qui 
tous vouloient cômander, auoient toute autreintétion. Le Duc qui auoit 
porté tout le fardeau de la guerre fe iugeoit mériter cefte prerogatiuc. 
LeieuneDucdc Guiferepreîentantlaperfonne,& droi£tdeionPere,qui 
auxdefpensdefa vie auoit comme affermy les fondements de cefte Li
gue , debattoit à bon droiét cefte prerogatiue. Le fils du Duc de Lorraine 
Marquis du Pont, eftoit fils d'vne fille deFrance,plas càpablede laCo- 
ronne des François, qui n’ont iamais admis les femmesàlafucccifion d’i
celle , que l’infante d’Efpagne.Le Duc de Sauoye ne manquoit depreten- 
fions. Le Duc de Mercœur penfoit y auoir bonne part. Celuy de Ne
mours dontla mémoire eftoitagrcable,&xccenteà Paris pour en auoir 
fouftenu le iîcge, n’y manquoit d’intellgenccs. Ainii chacun comp toit 
fansfonhofte. LesSeizedc Paris qui n’adoroient autre Soleil, que celuy 
qui venoit d’Efpagne, nés a la ruine des gens de bien, &  de leur Patrie, fe 
vouloient defenarger des Lorrains, nommément du Duc qui auoit ra- 
courcyleur nombre,ôcdcmontezdetouteauthorité, nedefiroient que 
l’Efpagnol, &fonînfantc. LcDucpreifédctous cescoftezlà,pour gui
gner le temps,& tafeherdecontétervns &  autres,afin de fe maintenir en 
fonauthorité, fit publiera Paris le cinquiefmede Ianuicr,quatre vingis 
treize,l’aifemblée des Eftats de fon party,àfin de procéder à leleétion d’vn 
nouueau Roy. Le Cardinal de Plaifance prétendu Légat du Pape, le Car
dinal de Peluédefnaturé François, le Duc deFeria,&  Diego d’IbarraA- 
gents d’Efpagne, efpaulez &fouftcnuz des Seize , noublierent de met
tre en pratticquc toutes leurs rufes, pour aueugler les François à violer la 
lacrée Loy Saîique,conferuacrice in uio labié de cefte Monarchie.

Les Princes du fâg Royal, Pairs &  Officiers de la Corône,firet leur décla
ration contre ces attentats delà L ig u e ,&  la conuocation de fes préten
dus Eftats. Fut arreftée la conférence de Surefne à deux lieücs de Paris, 
entre les Seigneurs Catholiques Royaux, &ccux du party contraire, & 
pendant icelle vnetrefue,&abftinence d’armes aux enuironsde Paris. 
Les Députez de la part du Roy furent Regnaudde Beaunc Archcuefque 
de Bourges, les Sieurs de Chauigny, de Bellieure, de Ramboüillet, de 
Schpmhert, de Pontcarré, Aymcry de T h  ou, & d c  Renol Confeillers 
d’Eftat. Du contraire André de Pinal Archcuefque de Lyon , de Billy Ab
bé de Sainéfc Vincent,les fleurs de Villars Gouuerneurs de Rouen ,DeBc- 
lin Gouucm curdeParis,deTalm e,deM ontigny jM ontolin , le Prcfi- 
iîdcntle Maiftre,BernardAduocat, Honoré du Laurens Aduocat Ge
neral de Prouence. Aufquelsfurentadiouftezde la parc du Roy le fieur 
de Vie Gouuerneur de Sainét Denys, &  de l’autre le fieur de Villeroy

Gouucrneur
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Gouverneur de Pontoife. La premiere fceance de cefte conference fut- 
^tnrnencécleapd’AuriljCoruinue'eiufque5  ̂ la fin du mois de Iuin. ,

Pendant cefte conference de Surefne,Ie Roy touché de Dicu,& illum'U 
nédefonS.Efprit,affilié des graces duquel ilauoit réporté tâcdeyiéloires 
(icmalées furies énemis de la Frace,fe reiblut d’abiurer l’herefic, de laquelle 
¡1 auoit efté pollué dés ies plus ieunes ans. A  ces fins pour cftre inftruit., &  
Cachcchifé en la Religion Cat holique Apoftolique &  Romaine,hors la
quelle il n’y a pont de lalut,il fit venir de Paris à  Mantes Bcnoift, Chauai- 
ïnac Moréne Doéleurs en Théologie,&  Curez de S.EuftacheS.Sul- 
picc, ôeS.Mederic.
r p e n d a n t  cefte inftru&ion, le R oy voyant que par fineife de la Ligue, 
celle conference de Surefnealloit en longueur lans aucune refolution, li
non que ceux de ce party vouloient par ce moyen rédre fesarmes inutiles, 
manda ces députez,&f enallaaffieger la ville de Dreux,pourrëdrelibre le 
chem in de Mantes à  Chartres. Elle fut enleuée de force dans-quinze iours, 
& le chaileau viuemcnt affiegé,foudroyé de coups de canon, &  les tenants 
cotre vne armée,en places non defiiiables, pédus felô les loix de la guerre.

Ornonobftant la conference de Surcfne, les Agents d'Efpagnc, &les 
deputez des villes de la Ligue,quipeurencgaigner Paris,ne laiiTcrentd’ou- 
urirôt commencer leurs pretenduz Eftats en la Chambre du Roy dedans 
leLouure.Les Efpagnols à leur accouftumée demandèrent la Coronnc de 
France pour leur Infante,a la charge d’efpouferquelqu’vn des Princes du 
party,puifqu on auoit refufé le mariage du Prince Erneft d’Auftriche.Pro- 
pofition qui fut accordée par les Princes de la Ligue, &  des Seize,lefquels 
en ce faiiant offroient pour cefte fois feulement denfraindre la Loy Sali— 
que.Cequeftantrapportéàceux du Parlement,demeurez àParis, envn 
temps fi miferable &  dangereux,auquel la lâguc eftoit tenue auifi captiue, 
quelavol5tédefecouritiapatrieainigée,ilsmôftrerent neantmoins que 
la calamité nepeutaffliger que lecorps7& non dompter &  aiTeruir vname 
vrayementgencreufe& Françoife,donnerentccftarreft digne de mémoi
re, &d’eftrecfcript en nozfaftes en lettre d’or &  d’Azur, pour monftrer 
àlapofterité quelle eft la dignité de la Loy Salique.

Sur U  rem oftrancefaiclepar le P rocureur G eneral du  R o y , &  la  m atière m ife en d e 

liberation. L a  C our tou tes les C ham bres ajfem blées,n’a yan t,com m e elle n’a  iam aiseu  

autre intention que de m a in ten ir  la  R eligion  C atho lique a p o f to l iq u e  & R om aine en 

l’Ejlat &  C o  ronné de F rance foub% la p ro te ftio  d ’v n  R o y  T re f-C h re fé ff ia th o liq u e ,  

&  François,a ordonné S f ordonne que remonftraces fe ro tja ic le  scefte apres‘d tfn éepar  

*Monfteur le P re f td t t  le M a if tr e  affifté d ’̂ n  bo nom bre de lad ite C o u r , a  M o n fieu r  

de M ayenne L ieu ten an t G en era l d e l’E f t a t &  C oronn e de France, en laprefence des 

Princes &  Officiers d e là  Çoronne eftan t deprefen t en cefte 'ville ,à  ce qu ’aucu tra ié lé  n e  

ftfa ffieP orS i T R A N S F E R E R  L A  CORONNE E N  LA  M A IN  D E .P R IN C E S OV
Princesse e s t r a n g e r e  q ve  le s  l o ix  fo n d am en tales  d e  ce  r o y -  
av me ser o n t  GARDEES,eWw ty ir r e f ts  doneXjpar lad ite  [o u r p o u r  la declarator 
d'vn I{oy C atho lique &  F ra co is fo ie n t execute^, &  qu’i la y i  a y  em p lo ierlau th orité , 
qui luy eft comife p o u r  em ptfeherque (o u b lie  p ré tex te  de la  R elig io , la  C oronne ne ( o i t  

transferee en m ain  eftrangere contre les lo ix  du R oyaum e. E t néanmoins d é s à p re p n ta  

declare gr declare tou ts tr a ié le ^ fa ii ls ,  &  qu ife  f e r o n t  cy  a p re s ,  pour l’eflabliftem ent 
d'.vn Prince ou GP rin cefe  e(lragere,nuls &  de m l  e f f e t t ,&  valeur,corne fa ic ls  au p r e -
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C eft arrcft futcommevnpuiflant coup diiCiel, tombé deiTüs la tcilc 
des chaiffies &montagnes plus haulcesdc laLigue tat-Eipagnols quc au- 
très,depuis ceiour toutes leurs affaires furent tellement defcoufuées3lcurs 
r ufesdefcouuertes &  leurs pretéfions efuêtées,qu’ils furétabandônez des 
plusalTcurez Catholiques dcleur party,& des bonnes villes de Frace, lef- 
quels foubz l’apréheniion de la perte &  changement de leur Religion,s’t-  
ftoiét embarquez en cefterebellion,ianscoftderer,que foubz ce beau pré
te x ta is  eftoient expofez en proy e des armes eftrangeres,defquellcs ils ne 
pouuoicnt attendre qu’vne-fin miferablc,& funeftx à eux &  leur Patrie. 

Airîuce ¡du Roy à Le R oy apres la prifede Dreux fe renditàS. Denys,oùlesPrinces3Ma-
s.Denyspourfai.repc{iauXj&j Officiers delà Coronneeftoient mandez pour affilier à la cô- 
Foy caîhXqoe. Ueriîon tant défirée de tous les bons François, &  pluiïeurs fois inrerrôpuë 

par la malice, Semenée des Eipagnols,dcs Seize, &  des Predicateursentre- 
tenus de l’Elixir des Indes. Y  eftantarriuéle zz.Iuillet, efclaircy de quel
ques doubtes par l’Archeuefque de Bourges Grâd Aumofnier de Frace,lcs 
Euefques de Nantes, &  duM ans,leDo£teIacquesD au,ydi£t duPerron 
nommé à l’Euefchéd’Eurcux,& les Curez de Paris cy-deifus nommez,le 
Dimanche z$. dudidt mois de Luillet, iour dédié à S. Iacques patron des 
Efpagnolsjfut pris pour r’ammencr le R o y  au giron de l’Eglife.

Ledidfc iour fur les neuf heures dumatinia M a j eftéhabillée defatin 
blac,basa attache de foy ebianhce,& fouliers blancs, le manteau & drap - 

c T œronLdcccftc peaunoirs, fut conduit à l’Egliiè Abbatiale de S. Denys. Deuantluymar- 
ehoieritfes Gardcs ordinaires,fuiuies de celle des Suides,tambours,Affres, 
&-tropettes,Archers de la Prcuofté,Gardes du Corps Efcoiifoïfes &  Fran- 
çoifeSjCheualiers de l’Ordre,Mareichaux &  Officiers dclaCoronnc,&de 
dx à fept, céts Gétils-hômes .Les rues de S. Denys depuis la petite rue qui 
fort de l’Abbaye, iufques à la grande porté de l’Eglife eftoient tendues de 
tapiÎTencJ&  le paué couucrt de ionchée,de fleurs &  d’herbe verte,les Ferie- 
ûrès iufques deflus les tuilles pleines de monde,qui feftoit rendulàpour 
voir cefté iournée,de tous les endroits circ6uoyfîns,mefmement de Paris, 
quoy que le Cardinal dePlaiiànce Légat de la Ligu e, &  les Seize,euffent 
faïét parlcur-Predicateurs fulminer dans leurs chaires, que tous ceux qui 
affiftoientàc’efta£fce,eftoientexcommuniez. ,
; L ’Eglife de S. Denys eftoit tendue hault,& bas des riches tapiiferies de la 

CeremoniesGorône,aùmoins du relie quin’auoit peu tôber foubz les gnffres de la Li- 
eciic en l’Eglife s. gue,car la plus part,& les plus belles faiétès foubz le regnedu GrândRoy 
Denys en France. pr^ 0 j5jafçauojr;iesa(^es des Apoftres, en douze pièces, l’hiftoire de Pfi-;

ché rapportée,1 &  deferipte fi naifuement par Apulée,les tentations du bon 
Pere des HéKnités'Sainél Anthoine,auoient efté engagées &  tranfportées 
en Italie^ Alemagne &  ailleurs, comme desmeublcs, loyaux plus pré
cieux- de là Coronne, les vns auoient efté fondus, &  les autres engar 
gez^à Paris &  ailleurs. Dans le chœur entre le grand Autel &  celuy de 
la Trinité eftoit eileuévn grand daiz de veloux violet femé de fleurs de Liz 
d’or^vn grâd drap demefm e eftoffe lut l’appuy de l'oratoire,auec les oreil- 
liers de mefme,derrière i’aucel vnpauiiloh de damas violet, &  foubsiceluy 
vnè chaire ployée de veloux rouge frangé d’or,auec vn appuy d’O ratoirc,
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couucrtd’vn grand tapis develoux rouge frangé d’or, cc lieu cy préparé 
pour entendre le R o y en confeffion. .

Lequel cftantforty del Abbaye,ilfutlelongde la grand rue conduit à 
l’entrée dcl Eglifc,le Peuple faifant retentir l’air de ee cry d’allegrciTe iàns 
jjitermiffion ViueleRoy. A  ceftc entrée eftoit l’Arch'eucfquede Bourges 
affis dedas là chaire couuerte de damas blac/ur le hault des qucnoüilles de 
laquelle au haultdu doiGer eftoiét deux Efcus de Frâce &  de Nauarre.Prés y eft reçeu f a f  

dudid Archeuefquc eftoit M rle Cardinal de Bourbon accompagné ¡des 
]:uefquesdcNâces,Sées,Digne,Maillczais,Chartres,duMans, Angers,des <icEc°aunc- 
nomez aux Éuefchez de Bayeux,& d’Eureux,René Daillô Abbédes Gha- 
ftelicrs,& Iacques Dauy du Perron. Les Doyens de Paris,Sc3 eauuais,des 
Abbez deBelozanne,la Coronne,& S.Eftiénc deCaën,les Curez de S.Eu- 
ilache,S.Sulpice,S.Mcderic,&S.Geruais cous Do ¿Leurs en Theologic.Dc 
frere O liuier B erâgcr Prédicateur ordinaire du Roy, aucc les Religieux de 
S. Deny s, tous lefques attendoiét fa Maiefté auec la Croix, l’eau- benciftc,
&lcliure des Euangiles.
SaMt4approchcedelArchcucfquedeBourgesluydemada^«ie/ei'i;o»i? 

lllcïeipôàitJefuisleRoy.VAlchcudqluyitflicquzQ uedem adez'vous^EW o  
reip 6 dit. le demade d'ejlre refeu  augiro de l ’Eglife Catholique aApoftoli%&r Rotndi* 
ne. A quoy fut rclpodu.Zf voulez vousiOuy, did le R o y ,1 ele veux, êledefre^
Ce qu’ayât,did M t£eftat à genoux fit faprofeffiô de F o y, laquelle il auoit 
eferipte en parchemin éluminé,ligné de fa propre main, difat à haute vçix.
Je  p rotefie,& iure deuant la face deDieu toutpuijfant de viure&mourir en la Reli

gion Catholique sApofiolique O* Romaine,de la protéger ¿¡y défendre enuers &  cotre 
tous au péril démonfang&de ma vie,rendfant a toutes berefies cotraires à icelle Eglifc 
CatholiquezApoftolique &  Romainc'CZc qu’ayat did, il bailla entre les mains Saconfeffionde 
dudid Arcbeucfq de Bourgesl’aéLcdciàdideprofefsiô.Cequ’ayâtfaidil Poyfeiâe de bon- 
baiza l’anneau facré de Y Archeuefquc, qui luy ayât dôncl’abiolution &  re- che & Fat efcr>pc’ 
mifsiôlereleua,&lc côduitdcdans le Chcur auec toutlc Clergé,iufques au 
grâd, A utel deuât lequel le R o y  s’eftât mis à genoux, on luy preféta le liurc 
dcsEuâgilles,fur lefquciles il fit de rechef fa profefsiô fufdidc.Cc q faid  là 
Mtèfut releuée par M r le Cardinal de Bourbo, côduit à l’Autel, Ieql il baiià 
y ayât faid  le ligne de laCroix.D e l’Autel ilpaiTaderricre iceluy foubs le pa- 
uill6,drefïc où il fut ouy en cofcisio par l’Archcueique de Bourgesafsis de* 
dis la chaire fa Maiefté deuotemet à genoux. Pendant ceftc côfcfsionles 
Orgues,les Haut- bois, &  la Mufique entonnerét le eâtique de louages Te? 
û:m,interrôpudeces cris redoublez de'Wae/e Roy, la confefsiô parache
vée > le Roy fut amené foubs fon daiz oüir laMeiTe,chanrccIeditiourpaE 
l’Euefq de Nantes. Aucofté droid de fa Majefté eftoit l’Archcucfque de 
Bourges,de l’autre M r. le Cardinal de Bourbo, &  à l’entour les Euefqucs,
A bbcz,&dodeurs fuf-nommcz.Derrierc eftoicntMsfsieurs lcsPrinccs,lc 
Chanccllier, Mefsire Philippcs Huraut Cote de Chiucrny, les Officiers de 
b Coronne, &  quelques vns de Meilleurs du Parlement,grand Confcil,&
Chambre des Comptes.
.Au cômencemérde l’Euâgilcià Majeftcfcleua, & alaiîn d’icclle baiià re- 

^crément le liurequi luyfùt apporté par MC le Cardinal de Bourbon. Elle 
fut coduitte à l’OfFradepar leidids iieurs Cardinal,&  grand Aumofiiicr,le 
Cote de S. Paul Fracois de Lôgucuille marchât derrière elle. Apres l'A gm s

N N N n  ij •



' Dr/,laPaixluy fat apportée par ledidiicurCardinal qui la baifa auec toute
hum ilités deuotion. La MciTe paracheuée,fur châte en Mufique, -y/ae ¡e 
R o y , fuiuy del’acclamatiô duPeuple, auquel on ieda quelques pièces d’ar- 

. gét,&  le canon tiré en ligne d’allegsciTe.Ainfi fut reconduite ia Majefté en 
Ion logis en mefme magnificence que deuant. A  fon difnerfurent chantez 
le B én éd ic ité  &  G râces en Mufique, comme les faifoit dire le feu R  oy.

La prédication fut faide apres difner en l’Eglife S.Denys par l’Archcuef- 
re deio cal <3ue ̂ Bourges,àlaquelleaffilia le R o y ,&  à Vefpres châtees en Mufique. 

iim«furelMonc- Icelles paracheuées,il monta à ch.eual,& affilié de là NobleiTe il alla à Mou 
conucrCoa11 du ̂  marte,pour rendre grâces à Dieu de fon heuteufe conuerfion. Au fortir de 
K°y- l ’Eglife il fut fa id  vngrand feu à la veuë de Paris,&  en fuite à Montmorë-

cy, &  autres lieux eileuez aùx enuirons.Le canon de S. Denis fut tiré en li
gne derefîoiiiifâce.Le Royteuenu à S. Denys enuoya des Courriers à tous 
fes Parlements, &: bonnes villes de fon obeiffanee, àcequ’ils euffentà en 
.faire rendre grâces à Dieu, proceffions, &  prières publiques. Ce qui fut 
faidpar tous les bons François auec indicibleallegr'eiTe.

Ceux delà Ligue au contraire,&  nommément les Agents d’Efpagne,les 
Seize,& leurs Prédicateurs ne manquèrent à calomnier^efte conuerfion 
d’hipocriiic &  defimularion, deigorgeants mille iniures &  indignitez c6- 

Ligu r̂'contre trel’honncur du Roy,&nom m ém ent l’Aduocat general de la Ligue en vn 
tc&conuerüon. petitt v z i Q : é m t i t n l é l e  B a n q u e t d u C o m te  d 'a i r e te .o n i iindroduifoitvneieune 

pucclle defgoifantmerueilles, auec ces vers " -.
D e  trois B  g a rd er  ce d o i t-o n ,

- B o u rg e s ,B e n o iJ l,&  B ou rbon .

Caloniatle R o y defacôuerfiô,d’auoireftéCathcgiféparM rBenoift Curé 
deS.Euftache,&reccuaugir6derEglifeparM rrArcheuefqdcBourges.Le 
D odeur Boucherayât pris la chair e S.Mederic, la prophana paria langue 
impure &mefdifante.Les autres âmes vénales faillirent ces deux. Airchili- 
gueurs cnblafphemes,& calônies cotre l’hôneur du R o y premier fils aifné 
derEglife,efgaréfîlong-téps de lamaifon defonPere:àlareccptio, &  co- 
ucrfiô duquel tous les Efprits bié-heureux faifoiént retétir lé Ciel de chats 
d’allegreffe &  de louâges.LeLcgat de laLigue pour épefeher cefte Sain&e 
A d io n  fitieder des billets à S.Denys,par persones incognucs,rriefmemét 

. vnfur lachappederArchcucfqueaflisdâsfachaircattédantleRoy. Ilfut 
shcmcncducidi- ouuert,& trouuépori«'defecesà tou sE ccle jîa fliqu es derecepu o ir le R o y  en l ’Sglife, 

piaifancc. ¿jais n’eftât/figné de ce prétendu Légat, &  quâdil reuftefté,on n’intermit 
ce bÔ ceuurc,eftâtquefti6 de remettre au bercail de l’Eglifc la brebis éga
rée,pour laquelle le bon pere de famille fexpofe à tous périls. Ce font les 
traids remarquables delà Religion dontlcs Seize fe couuroient.;
• Quatreiours apres cefte heureufe conuefion, les députez de là confé

rence faccorderent fur les poindsd’vne trefue generale par toute la Frâcc, 
laquelle fataffeurée pour trois mois,&  publiée à S. Denys  ̂a Paris le pre- 

Trefnegcncn’e rnier iour.d*Aouffc.Lestrefuesfont les faux~bourgs:dela paix, lesdoux 
oaroyécpS°ie fruids delaquclle eftants fauourez d’vne part &  d’autre,ileft bien difficile 
Roy àiaLigne, a-pycs de reprendre lcsarmes.Le Roy acceptoit cefte trefue.pour en venira

vn e bône paix, &  la Ligue au contraire p o ur fe prcualoir du temps &  r’ha-
billcrleursaffaires bien dcfcoufaës,efperant cependant tirer nouueau fc- 
cours d’Efpagnc,d’homes &  de doubles. Le R o y deputa lc DucdeNeuers 
à Rom e pour faire fubmiiïion au Pape Clement V III . luy baiferles pieds

ggo Hiiloirè de Nauarre,
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hûblcmcnt de fa part,& luy préférer , &  offrir fa pcfonne &  fon Royaume. 
LcsLigueursnemanquerencd,eicnpreJqucîabfolucionduRoÿ& fa rc-.:
cepeion en l’Eglife,n’appartenoit qu'au Papc,deuant lequel il fc debuoit . ia
piefenterluy mefme,àfin quepcndanc fon voyage ils miflent le rette de la Princcsapratrieni 
France au pillage, &  la perfonne du R oy au danger des embufehesde fes 
ennemis. Contre les impertinents difeours fut publié vn traitSté portant 
pour nktc,Raifins,par lefqueües il efl monjbré que les Euefques de France ont feu  de 
¿roicî donner ̂ bfolxtiôn à Henry de Bourbon, Roy de France & de N auarreje 
l’excommunication par luy encourue, mejmespour vn cas referué au Sainélfiege. C ar  
enl’article delà mort,&  autres dangers de guerre,&  de récontres, le moin
dre Prcftre peut donner abfolutio de tous les cas plus priuilegez, non feu
lement referuez aux Euefques,mais auffi au S. Siégé, ainfi qu’il cft diferte- 
ment portéau Concile de T  rente ,fettion treizieime,chapitre fepriefmc, 
conformement à la Dodrine des Pères.

Le RoV ayant d o lté  ordre aux enuirons de Paris, poury rqeeuoirles j« 
contributions, &  péages des viures &  dérées, vint loger à Melun,où le ¿7. LyTfcôu««' 
Aouftfutprisvn méchant garnement nommé Pierre Barriere, Baftelier, ratvnIacolllB> 
natifde la ville d’Orléans,aagé de 2 7 . ans, venu deLyon audiét Melun, 
pour y tuer le Roy. Defcouuert par le fieur Brancaleon enuoyé tout ex
près à fa Majefté par le Pere Séraphin Bangui Iacobin Italien,(depuis nô- 
méEuefquc d’Angoulefme,demeurant à prefent au Conuentdc Paris, 
où il faid dé grands biens)pourraduertirde ceftàiraiEnac,il£utmis entre 
les mains de Maiftre Pierre Lugoly Lieutenant de longue robbe du grand 
Preuoft de l’Hoftel,lequel ayatinftruit fo procès auec quelques Memeurs 
duParlement, &MaiifresdesRcqueftes,ilfutpararrett déclaré criminel 
de leze Majcfté au premier Chef,condamné a eftrc traifné dedans vn tum- 
bereau,& tenaillé de fers chauds par les rues, m ené au grâd marché de M e
lun, là auoirle poing droiébars &  bruiié, tenant en iceluy le couteau,dont 
il auoit ette trouué faifi(ileftoit d’vn pied,trenchant des deux coftez, 
poinétu,&fraifchementefmolu,parluy achepté à Paris pour en tuer le 
Roy) &  fut vn efehaffaut auoir les bras,cuiffes,& iambes rompues, &  ce 
faidfon corps misdeiTusvne roue pour y demeurer tant qu’il pourroit 
viurc,apres la mort fon corps réduit en cendres, &  icelles ie&ées auvent.
Quefa maifonferoitrafée,tous fes biens acquis &confifquez au R oy.Et 
pour defcouurir fes complices,qu’au parauant l’execution il feroit a p p li
qué àia queftion ordinaire &  extraordinaire. A IaqueftiôilconfefTaauoir 
eu de ion propre mouuement l’intention de tuer le Roy,en laquelle eftant 
arriué à Paris, il auoit efté confirmé par Aubry Curé de S. André de Laas,&  
auIefuifteVarade,auquel lediét Aubryl’auoicmené.Cequ’ilfouftinc eftrc ies ^ “onpM̂ e 
véritable iufqucs au dernier foufpir. Or la trefue de trois mois .expirée fur deuI” ois- 
les inftantes prières de ceux du party delaLigue, le Roy la prolongea ;
encores de deux autres. .

Apres la conuerfion du R oy le premier de tous ceux de là Ligue, qui UtrnèurRdcFefc% 
le vindrent recognoiftrc, &c fe remettre en ion obeiffance ,-fut le-fieur 
de Bois-Rozé auec les places où il commandoit Fefcamp , &  l’Isle--rendai1ferufce<ia 
bonne en Normandie, où. le R o y fit vn voyage en Nouembre. L e  Ro/‘ 
fécond pendant le jnefm ejvoyage, fut le feigneur de Balagny G ou-' 
uerneurde Cam bray, à ces paches& conditions, Q u ii mettroit ladi&c
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villede Cambray, &  païs Cambrefis fouz la protedion delà Coronne de 
France, queluy &  les liens ioüyront dcfdids lieux en tilcres de Prince Sou. 

Bakgny Goa- uerain, aucc le baize-main feulement pour la recognoiffance de cefte pro- 
tedion,qu’il feroit fa id  Marefchal de France,&  auroit du Roy tous les ans 
certaines péfiôs.Ce qui fut accordé, &  ainfip eu à peu la Ligue vin t à dôner

dunezenterre.Cequ’eftantaccordé,&leRoyayantvifitéfesfrôtieresde
Calais &  B ologne,il f  en reuin t à Mante,où il y eut par lapermiffion de fa 
Majeftévne conférence du Seigneur du Perrô nôméàrEucfché d’Eurcux 
auecvnMiniftre venu de la Rochelle nommé Rotan du Canton des Gri- 
fons : ce qui fut faid,pouratrirer Madame Catherine Princeflc de Nauar
re ,fœur vnique de Nauarre,laquelle de Béarn,eftoit venue en France, à la 
Religion Catholiqucrcequclc Roy defiroitde tout fon cœur.|Mais cefte 
conférence,ainfiqueplufieursautresfaidcspôurcc mefmefubied, furêc 
fans fruid quelconque.

La fin de cefte année ramena au feruice du R o y ,™  ville de Meaux ,&
fon Gouuerneur le Seigneur de V itry , au grand mefeontentement du
DucdeMayennequ’ilauoit fidellementferuy. Ilfitvnmanifefte adre/fé 

Me»ux ic «oifief- v j a  Nobleife de France,&  vn autre à ceux de Paris,  contenants les railons 
qui l’âuoicnt incité, fc remettreau feruice du Roy,que Dieuauoitillumi- 
nédefonSaind Efprit,pourfe remettre au giron de fon Eglife, que le 
prétexté des armes de la Ligue eftoit ceffé, le R oys’eftant faid  Catholi
q u e ^  que par confequent ils debuoient femettre aux termes du debuoir 
& d e l’obeiüance naturelle cnuerslcur Prince naturel &  légitime defeen- 
düdu fang illüftredu grand R o y  Saind Louys.Les deux mois de trefues 
expirées, le R oy ne les voulut prolonger , ains déclara la guerre, qui iuy 
eftoitplus profitable qu’vnetrefue,pendantlaquelleildonnnoitleloiiîr 
à fes ennemis de fe fortifier.

Rcnomieiiemcnt La trefue finiffant le dernier de Décembre, dez le premier iour dcl’an-
hLiluTic0̂ "  née,les Royaux commençcrcnt leurs courfes aux enuirons de Paris, ref- 
mieriouc de Fan. ferrée de tous coftez, &  proche de retomber en fes precedentes mifercs. 
’ÎM' Le Duc poury affermir fa domination changeade Gouuerneur,defmec-

tantlefieur deBclin, auquelilfubrogealc Com tede BriiTac, &cepar les 
fadibns, Sdeconfeildes Agentsd’Efpagnc, &des Seize. Lcficurdc Bc- 
linindigné de cefte demiffion,fufcitée contre iuy, pour ce qu’il perfua- 
doit le Duc d’aduifer àvnc bonne paix,que les Seize, &  les Efpagnolsab- 
horroient, fe mit au feruice du R oy. '

Le mecredy douziefme iour du mois de Ianuier, la Roync doüairiere 
Audience pu- Loüifeejftant venue de Chenonceaux àMantes,pour demander iufticeau

blique donnée pat - ■ - — — - -  - -  ---- , i -
le Roy en l’EçHfe R oy dél’aiTaffinat commis en laperfonnedu bon Prince Henry lll.lelieu 
Ro^LoiHfejir pohrluy donner audience fut préparé dans la nef delà grande Eglife de
Je parricide inhu- Jvp£tnteS

(nnm,rv R°T Auhautde ladide Nef,à l’entrée du Chœur, auoit eftédreifé vn rhea-
trçcflcué de trois degrez, fur Lequel eftoit vn drap de pied qui le couuroit 
entièrement. Sur le plus haut degré eftoit préparée pour le Roy vne chai
re couuerte d’vn riche drap d’or rrizé rouge, au deifus vn grand daiz de 
méfme parure. Aux deu:i coftcz cftoicntdcs bancs couuerts de tapis pour 
les Marefchaux de France, Officiersjde .la Coronne &  Çhcualiers de
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l’Ordre, & Seigneurs du Confeil. A trois pas, de lactaire du R oy âucofté M* DLxXxxiV-
gauche d’icelle, eftoit vne chaire de vdoux cramoify rouge pour M on- 
fieurleChancclicr.A main droiéte à l'entrée du Théâtre dans les barrières,. 
eftoie vne forme pour les Aduocats, &  Procureur General du Parlement. 
peuant la chaire defa Maiefté.eftoitvnbancôcvnctablccouuertsdevc- 
loux rouge, frangé d’or pour les Secrétaires d'Eftat.

Levingtiefme dudiétmois le Roy ayant difné, les foldats de fa garde 
dceiTczenhayes depuis fon logis iufquesà laportedel’Eglife, s-y rendit 
à deux heures affifte de Meilleurs les Chancelier, Marefchaux, Admirai, 
üc autres Officiers de laGoronne, Cheualiers de l’Ordre &Seigneursde 
fonConfcil. Derrière la chaire du R oy eftoient debout le Capitaine des 
Gardes,Seigneurs &  Gentils-hommes.

Va quart d'heure apres vint laRoyneLouïfe,deuant laquelle marchoiéc 
les Suitfes de fa garde, fes Gentils -hommes & principaux Officiers yeftus 
dedueil. Elle eftoit^enée 8c fouftenuë dubras gauchepar Monfieurle 
Prince deConty.A fa main droite,vn p3s deuant elIe,marchoir fonChan- 
celier, le ficur de .Chaftcau-neuf, 8c apres fon Cheualier d’honneur, le 
Comte de Frefque. La queue de fa robbe eftoit portée par Madame de 
Neuers, Madamoifelle fa fille,& Madame de Rohan, iuiuies de quarante 
autres Dames conduises par des Seigneurs, feruiteùrs du feu R o y , tous 
habillez de dueil.

LaRoyne entrant dedâsl’Eglife,fa garde,Seigneurs,ScGentils-hommcs 
fc feparerent des deux coftez de la haye, que faifoicnc les Archers de la 
garde du R oy , iufques derrière lediét Thcatre, fur lequel la Roync 
ayant appcrceu fa Maiefté luy fit vne humble reuerente. A  laquelle le Roy 
s’eftant leué & mis la main au chappeau, celle Dame à my-chemin fit vue 
fécondé reuerenec. Pour la reçcuoir, le Roy ayant aduancé vn pas, parue- 
nuë au premier degré,deuant luy elle mit vn genoüil en terre,& le Roy s’e- 
ftanc derechef aduancé, il luy tendit la main pour l’ayder à la releuer,8c 
monter lediét Theatre, d’où elle fut conduitte dans fa chaire couuerte de 
drap noir, 8c pardeifus d’vn daizde mefmeeftoftc,lbubslequcl.elles’aiïit, 
lcRoy s’eftan t mis-,en fa place. Ce fiege de la Royne eftoit à la main droiéte 
du R o y , aux deux coftez de ccfteDamc vnpeu derrière eftoient deux 
fiegespareillement couucrtsdenoir, l’vnàla main droiéte preparéepour 
Madame fœur du R oy, 5c l’autre,oiis’affitMqnfieur le Prince deConty, 
vn peu plus à cofté les PrincciTes,au tour dcfquclles eftoiét les Dames tout 
deboutou couchées fur le plat-fonds. S ur d’autres fieges eftoient les Sci- . 
gneurs du Confeil delà Royne. Son Chancelier eftoit débouta fa main 
droiéte,8cfonProcureurGeneralBuiiTbncftoitappuyéfurvn barreau faiét 
exprès ioignant lediét Theatre,couuerc d’vn tapis de veloux noir.

Tous eftants en leurs places,& le filence faiét,le Chancelier de laRoyne 
ayant parlé à elle 8c fçeu fa volonté, s’aduança vn peu vers le R oy , fc mit a 
genoux fur l’aduant-marche defachaire,8cdiét 

Sireja Royne,veufae du f iu  R oy H ojlre Predecejfeur, empefehée par fes pleurs &  
la 'mcs continues de vous pouuoir elle mefme exprimer la grandeur de fo n  a jfic îio n , 
l°u'é Dieu de ce qu’il luy a pieu luy fa ire  la grâce de'voir le iour3auquel elle pu ijje pa rla  
voix de fonProçureur General vous fa ire  fa iufleplainte,&  m a comande,Sire fupplier
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fonProcnceurGe- 
neral Moniteur 
Euifloa célébré 
Adnocatau Parle- 
meut.

Conclufionspar
elleprifes.

tnfhmblementvopeMaiefi'e., ï'entendres’il vouspluift, & luy donner favorable 
audience.

■ Ce qu’ayant di£t , Monfieurle .Chancelier fe leua, alla rrouucr 
le Roy, &  fceu fa volonté', retourné en fon fiege, il diét. Madame, /e 
RoyHeut entend que 'vofire 'Procureur fû t ouy fur ce qu’il Voudra dire 
de vofire p a n . Alors B.uiffon fit vne do&e remonftrance, pour inciter 
le Roy de faire ia recherche ôciufte punition desautheurs, fauteurs ,& 
côplices deraiTa£finat,ppur la iufticc duquel cpfte aifembléeeftoit fai£te, 
concluant à ce que Commiifionfuft décernée aux Parlements‘Baillifs.Sc- 
nefehaux, Preuoft & luges Royaux deirance, mefmeauxPreuofts des 
Marefchaux, Yif-baillifs, Vif-lenechaux, pour informer entoure dili- 
ligence contre les coulpables, fauteurs & adhérants de ceft exécrable par- 
ricide. Quttfüft enioindtaux Archeuefqucs, Euefques, leurs Vicaires & 
Officiaux de décerner monitoires chacun enleur deftroit&Diocefeaux 
fins de reuclation pour en tirer des preuues, les faire publier en toutes 
leurs ParroiiTes par troisdiuers Dimanchesoufeftesfolemnelles,&  con
tinuer iulques à fentence d’excommunication contre ceux qui refuferoiéc 
àdefcouurircequ’ilsenauroicnt appris, & mettre promptement les rc- 
uelations entre les mains des Officiers Royaux les plus proches des lieux, 
furpcinc delà vie.

Que les noms des accufcz & decelez feront mis &  affichez és portes des 
EglifesParrochiales, villes, Bourgs, &  Bourgades. En poteauxpour ccft 
effeét dreflez par tous les Ports, Ponts, &  paiTages de France, à ce qu’ils 
foient pluftoft rccognus, pris & appréhendez, & deifences à toutes per- 
fonnesdelesheberger,receuoir,nyIatitcr, leur donner pain, vin,necou- 
uerr, paifer, ourepaiTerfurpeincdela vie, & enioin&à tous Officiers d’y 
tenir la main forte.

Que lettres fuifent eferiptes à tous les Roys&  Princes fouucrains Eftrâ- 
gers, pour rendre les coulpables retirez en leurs terres, &  les mettre entre 
les mains des Officiers de la Maiefté, qu’au refus de cefaire qu’il fuit per
mis de procéder par lettres de marque &  de reprefaille fur leurs propres 
fubieéts.

Quelafommede dix mille efeus fuftpromife, aucc impunité de tous 
crimes & deli&s, àccux qui prendroient les accufez, vifs, ou en apportc- 
roient les telles. •

Que le premier iour d’Aouit, auquel ce mal’heureux parricide a cfté 
commis,fut-declarémalcncontreux,& comme tel marqué aux Almanacs, 
& Calendriers.

Que le nom de Iacobin fuft perpétuellement efteint & aboly enJFrancc, 
l’habitchangéàtouslesReligieuxdel’OrdreSain£fcDominique. Ques 
deuxMonafteres,à fçauoir,celuy deParis,d’oùle detcftableaiïàffin eftfor- 
ty, & celuyoùil a fai et Profefiion, n’y pourront iamais habiter ceux du- 
diét Ordre Saind Dominique, ains qu’en iceux feront placez d’autres Re
ligieux, tels quelaRoyneveufuc voudra nommer, afin qu’ils prient Dieu
pour lame du feu Roy.

Que tous les Conuentsdudiél Ordre Sainft Dominique, en quelque 
ville ôc Bourgade qu’ils fuifent eftablis&affis, fuifent tenus &  condam-

ççq. Hiftoire de Nauarre,



. Liuré feiziefme.
ncZ de faire ceíebrer. tous les ans le premier iour d’Aouit, vn feruiee 
foletnnel pour lame du deitunct , &  deuant iccluy faire vne procei—■ 
fioafolemnclle, chacun d’eux portant vri cierge allumé à la main ,a l'iifuë 
dudiâ: feruiee faire vne Prédication ,&  en icelle abhorrer , &  detefter ce 
parricide, loüerlamemoiredudefïuna, rcmohítrcrauxaífiítans l'hon
neur 6c reuerence, l’obeiifance, ôc la fidelité qu’ils doihuent à la Maieftc 
¿a nosRoys. - -

Etqùcfinablcmentilfut fondé, &  doté aux defpens des accùièz vne 
£oiiie Collegiale au village de Sainét Gloud ¿ au lieu mefme où le paricide 
àeûé commis, auec tel nombre de Chanoines quil feroie aduifé par fa 
Maiefté, ou luges par luy commis, afin de prier Dieu pourl’amedudef- 
fuifft Roy , laquelle fera appellée l'Eglife d'expiation du-parricide du Roy 
limry Troipefme. Et que Monfieur leProcureurGeneralduRoy, fuit 
chargé de faire celte pourfuitre,com c partie principale, referué de prendre 
esnclufions plus particulières félon.l’occurrence des cas. Telles furent les- 
finsScconclufionsdela Royne Louyfe, laquelle feleuant fit vneprofondé - 
reuerence, comme pour rcceuoir la refponce du Roy.

Mais à Imitant, Meifirc Iacquesdc la Quelle Procureur General, ap- ^ “ynllr“ c: \c
i _ 5 T  Mcflirclacqucsde

puyeiurvnautre barreaupareiilemeccouucrcdevelouxnoir3hEvnegrauc Gucflc Pr°^- 
xemonitrance(quc l’on peut lire parmy celles qu’il à faiét impriraer)par la- Roy. “
quelle il dépeignait au vif les deportements iniques &  violents delà Li
gue, remonftroit l’honneur que nous debuons à la mémoire de nos 
Princes,&lefoin particulier que debuoitauoir fa Maiclté de commander 
la pourfuicte de la mort de ion predeccifeur ¿ que fuiuant le deub de 
fa charge , il en auoic faiét toutes les diligences aluypoifibles, depuis 
qu’il en receut le commandement à Ellampes, ôc promettoit de n’y 
employer chofeaucuneàlescontinuer, que nèantmoins depuis la iulte 
punition par luy pourfuiuie de Bourgoin Prieur du Parricide,- il n’en auoit 
peu defcouurir les cóplices,concluant à ce quela cognoilfance de ce cruel 
parricide fuit renuoyée au Parlement des Parlements, la Cour des Cours, 
le Parlement des Pairs,la première compagnie de France, levray liét delà 
Indice Royale,à laquelle les Princes Eftrangers fe font maintesfois volon^ 
taircment foübmis. -

Cecydiét,Monfieur le Chancelier fe Ieua,alla au Roy,qui luy cotnman- Àrreif itir icelle 
da de recueillir les voix dés Seigneurs&Officiers de la Coronne&du Con* ^p^upFp̂  
Icil.-Ce qu’ayant faiét, ôc declaré leur aduis à fa Maieité, retournant en ion "cpyâ “ cdicr 
fîcge il prononça ceit Arreit. Sa Maieflé'atermoyé &  reuuoye U requejïe pre- 
[mtee par la Dame Roy ne, circonfances &  dépendances d’icelle en JâCour de Par
ement, pour à la diligence de fon Procureur General, toutes chofes cejfantes, y ejlre 
procede contre les accufez^ainp qu'il appartiendra. Cecy prononcé,la Royne fe 
leua,&faiiantvne humble reuerence,iàMaieité la conduifit depuis lediéï 
Théâtre, iufqu’à là porte de l’Eglife. Chacun sJen retournant en fo n logis 
«ûmefmeordre& ceremonie qu’il y cftoit venu.

En ce voyage celte vertueuiè ôc chaite Royne, s’eitan t vn iour troüuec 
MeiTe du Roy, & à l’iifuë d’icelle ouy chanter l’Exaudiat teDeus, pricre, 

dUe le feu Roy faifoit toufiours direpour luy, elle futlong-tcmps;efua- 
n°üié,Sc tenue pour morte : le Roy accourut,& tous les Princes&Sei-
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gneurs qui eftoient auecluy,&la remirent au mieux qu’illeur fut poffibic, 
Ce futvne viuepoinduredc ladouce fouuenanccdufeuRoyfonmarv 
qui luy rauit les («ns oyant à l’improuiftelc Pfalme,que ledid defFunci 
Roy auoic tant agréable. Ainfi à la moindre apprehenfion, ou reprcfen_ 
tation des chofesbienaymées on en deuient tran{porté:&fe voyant à tout 
iamaispriuée dclaiouiflance d’icelles,la douleur furmontc quelque belle 
confiance, dontnous nous puifhons armer. loinél, que qui bien ayme, 
tard oublie, ce d’idt l’ancien prouerbe.

, Celle adtion terminée,IàRoyneveufue ayant remercié le Roy tant de la 
bonne Iuftice qu’il luy auoit promife,que du douaire de la feue R o y  ne E- 
lifabeth qu’il luy auoit librement odtroyé,elle prit congé de fa Maiefté, & 
fe retira au Chaftcau de Moulins en Bourbonnois. Et le Roy s’en allîàu 
iïege de la Fcrté-Milon, qui luy fut renduëpar compoiïtion. Et de retour 
à Mantes, les députez d’Orléans &  de Berry vindrent faluer fa Maiefté,8c 
luy demander trefucs de trois mois,ce qu’illcur odtroya volontiers,à com
mencer du premier iourde Feurier, àjlachargcque dedans lediét temps 
ilsaduiferoientà fe remettre en fon obri'iTance, ce qu’ils promirent faire.

Or dez l’année precedente, les habitants de Lyon s’eftoient iaiiis de la 
perfonne du Duc de Nemours leurGouucrncur,quilcs vouloitbriderde 
deux Citadelles, ils l’cncoffrent prifonnier au Chaftcau de Pierre-encize, 
pourneantmoins conferuerccfte ville d’importance au party delà fainâe 
Ligue,lesEfcheuins furent aduertis que le Marquis de Sain ci Sorlin(àprc- 
fent Duc de Nemours) leuoit douze cens SuiiTcs pour les ictter dedans, & 
s’en rendre le maiftre. Ce qui les fit penfer à eux, 5c appellcr fecrcttement 
àlcur fccours Alphonccd’OrnanoCoIonel,à prefent Marefchal de France, 
Seigneur quis’eft vcrtucufement&fidellemét portéau feruice de fesRoys, 
fans auoir iamais tourne cazaque. Le Colonel fe rend le feptieime de Fe- 
uricraux FauxbourgsdclaGuillottiere, &  entre les trois à quatre heures 
dumatin,donncntàlaplacedel’HerberieaupicdduPont,s’emparentde 
T Arfenac,& prennend’efeharpe blanche,criants viue le Roy. LcTe Dem 
chante,on en fit les feuz de ioye,& les armes d’Efpagne, de Sauoy e, & de 
Nemoursfurent iedéesau feu , aucc l’effigie de la Ligue, faidte enguife 
d’vnclaidc 5c hideufe forcicre, aulicudequoy ils arborèrent par tous les 
en droids de la ville les armes du Roy,auquel ils iurerenc &  promirent en-, 
ticre obcïiTancc &  fidelité,chaiferent de leur ville les obftinez de la Ligue, 
&  firét retirer leur Archcuefque, l’vn des principaux confidents de ce par
ty. Ainfi fut renduëau Roy ce Lyon courageux, que le Duc de Nemours 
trouuaplusdifficileà gouuerner, que la Nauirc Parificnne.

Orléans &  Bourges fuiuirentmefme branle que Lyon. LcSeigncurdc 
laChaftre qui en eftoitGouucrneur pour la Ligue,monftrant aux princi
paux d’Orléans, que de s’afîeurerau fccoursElpagnol, ce feroit apres la 
mort,le Médecin,&  defceuuert toutes fes manigances le Ieudy dix-fep- 
ticfmeFeurier,iIs fe rendirent en l’obeïiTance duRoy leurnaturelSeigneur. 
LemcirncfitledidSeigncurdelaChaftredclaville deBourges. LeRoy 
recompcnçant fon fidelleferuice par vn.Eftatde Marefchal deFrance,&la 
furuiuance de fonGouuernemét de Berry,accordée au Baron de laChaftre 
fonfils. Ces redditions frayerentle chemina la conqueftcabfoluë delà

pp6 HiÎloiredeNauarre,.
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France, Seles frutéisefperezdelaGQnucrfionduRóy,tpe Dieuauo-men W-ètxiiiiï'
toic d’heure àautre. • &

C’eftpourquoy, fa Maiefte, pour fe rendre plus capabledercceuoir fes 
criaccs & benediítions, ferefolut à fe faire facrer fuiuánt l’ancienne cbu- 
luine des Monarques François fes prcdeccífeurs ,fañs dilaycr d’auantage. crcr- 
Il euft bien defiré le conformant à iceux, que ceíl a ¿te, le piusilluftrc que 
les Roys lçauroient faire enleur vie, ce fuft folemnifé en la ville de Reims, 
oùnoftre Grand Ciouis premier Roy Tref-Chrcftien, auoit:eftébaptifé 
¿c facré. Si eft-ce que celle ville eilant en lapuiffance de fes ennemis,iln’a- 
uoicpointdePucelled’Orléans miraculeufement animée du Ciel, pour 
l’y conduire par la main, comme vn Roy Charles Septiefme, à bon droict 
furnomme le Viéloricux, pour auoir reconquis furies ennemis Eftran- 
gers & François fon Royaume à- la poinéle de l’efpée, ainfi que fa Maiefte 
eftoitconilrainél de faire, de la mefmemaniere, ayant affaire aux £fpa- 
gtiols ,&  defguifez François.
. Celle importante affaire mife en dcliberation,aucc la plusgrand part R«‘ms pretend 

desEucfques de France, qui l’auoient affilié à fon heiïreufe conuerfion, 
trouuoienttousj&iugeoientquelaperteeftoit tref-grâdeenlademeure dcfrailc':- 
deceftaéteneceffaire & legitime,incapable de remife,& de delay,du téps, 
duli'cu, & des'autres circonllances,dont l’on fc voudroitformaliler. Par
tant que le Roy pouuoit licitement opter en quel lieu il voudroit ellre 
facré. Ce qu’il ne feroitluyfeul, &  fans exemple, par ce qu’il y auoit pa
rité deraisôs pour leregard de fon facre en d’autres villesdefonRoyaume, 
que celle de Reims, qu’en celuy du Roy Louïs le Gros,qui fefit enlaville 
d’Orlcans , mefmes circonllances, páralelles mefmes, &meime face des 
choies. ' ' '

Car foubs Louïs le Gros, il y  auoit des mutins & broiiillons qui trou- Débattu parYuet 
bloiéc par leurs armes le repos du Royaume,pour en trâsferer la Coronne c°htr:«s.cilîue de 
àperfonneEftragere,ou l’efcorner des plus beaux fleurons d’icelle.Ce font 
les propres termes de l’Euefque de Chartres Yues, en la cen t quacre-vingrs 
& neufuiefme de fes Epiftres. Regni ferturbatoresomni Jhtdio liigilabant, 'Vf 
m  Regnum in aliam perjona transfenerar,dut non médiocritésmimeretur.N'cho 'iz ' 
cepaslevray protocypeSc modelecertaindutempsmiferable,oùnousa- 
uonsvefcu cy-deuàntîLes Saindls Sacrements &  leur réception n’ell defi
nie & limitée,&  n’ont puiffance inégalé & plus grande efficace & vertu,en 
vnlieu ou Eglifejplus qu’en I autre.Cela gift &confille feulement en la de- 
uotion des hommes.

Les enfans de Cio taire le Grand,petit fils de Ciouis,diuiferét entré eux b *°£zdc 
l'heritage & le Royaume de leur p ere : Charibert eut fon fiege à Paris,pof- qui rĉ s foobs
fcdátiuíqucsálariuieredeGaronnc,-&fonfrcreGon¿thraneílabíitlefien, p s 
a Orléans-, obtenant jpourfa part,laGauleCeltique,come 1 autre auoit 1A-
quitanique. Ilnefautpointdoubter,quervn, & 1 autre eiloientfacreza- 
ücc les ceremonies vfitees de tout temps en l’Eglife,es villes pu ils auoient 
leur Cour, fans aller chercher Reims, quoyqueleurayeul Ciouis y euil 
ché baptifé & lacré. Ifti Reges nuüdm à Remenft Jrchiepifcopo benedicîionem,&
[oronam acceperunt,Jèà à 'Sdcerdotibtts Prouïnciarum quai regebant, in Reges Jùbli- 

[untatque ftem i. Cécy feruira d’exemplefoubs la première lignée.



M.DXXCIV.
' Soabs la féconde,

Soubs la troi- 
lïefine.

Priuileges de 
Reims pour le 
facré de nos Roys 
incognu iufqucs 
en l’an mil cent 
neuf.

Plulîeurs s’y font 
fàifts (acrer, plus 
par deuorion que 
parnccefficé.

Hiftoire de Nauarre,
Soubs la fécondé, Pépin le Bref,ny Tes enfans ne furent facrez à Reims 

ny par l’Archeucfque de Reims. Car Pépin le Bref fut facré en la ville de 
Soifions, &  Coronncpar Boniface Archeuefque de Mayence, L e a a c A -  
poftolique,& derechef à Sain6t Dcnys en France aueefes deux fils,Cllar_ 
lçrnagne &  Carloman par le Pape Eftienne Second.

Louis le D ebonnaire fils de Charlemagne,fut facré& Coronné à Rome 
R o y  d’Aquitaine du viuantfie fon pcre,par le Pape Adrian premier du 
nom , &  apres la mortdefonpere, facré derechef Empereur & R o y  de 
France en la ville de Reims,par le Pape Ellienn e Quatri cfm e d u nom.

Son fils Charles le Chauue, fut facré &  Coronné en la ville d’Orléans 
pari’Archeuefque de SensGanclon,& les Euefques fes fuiïragans.Louïs& 
Carloman baftards de l’Empereur,& Roy Louis le Begue furent tous deux 
facrez & Coronnez en l’Abbaye deFerricres, par Anfegife Archeuefque 
deSens. Eudes,lepremicrRoy delalignée,doncCapet&fadeiccnte ci
rent leur origine, fur facré & Coronné à Sens par Gaultier Archeuefque 
dudiét lieu. RaoulàSoiffions,&Louïsd’OutreraeràLaon.

Soubs la troifiefmelignée,Hugues Capetfutfacré&Coronnéà Reims. 
De fon viuant fon fils Robertie fut à Orléans. Louis le Gros fixiefine du 
nom,le fut a Orléans en l’Eglile Sain 61 Samfon,parDainbcrt Archeuefque 
de Sens affilié de fes fuffragans, à fçauoir Yues Euefque de Chartres : I ean 
d’Orléans : Gilles de Paris. Manafies de Meaux: Hugues de Neuers, & 
YmbcrtouHubauldd’Auxerre. Cecycefaifoid’anmiicentneuf,leioiir
de l’Inuention SainétEftienne troifiefme iour d’Aouil.

L ’Eglife & l’Archeuefquc de Reims fe plaignirent de celle a&c, qu’ils 
difoient eftre vnepurc entreprife & manifefle attentat contre leurs Priui
leges,par lefqucls ils auoienc la prerogariue de Sacrcr&Coronner lesRoys 
de France priuatifuemenc à tous les autres Euefques, alléguants pour ga- 
rands d'icelles les Bulles & Decrets des Papes Hormifdas & Vi6tor,fans en 
faire apparoir.

C’eilpourquoy Yues de Chartres leur refpond fortà propos, que fi 
l’Eglifc de Reims eiloit fodée en Priuileges deSacrer &Coronner les Mo
narques François ; que tels Priuileges leurs eftoient incognus iufqucs à 
preient,pour n’auoirefté publiez aux Conciles &  aiTemblécs generales 
du Clergéde France,& notifiés auDiocefede Sens. Etpour le trancher 
court,n en auoientiamais oiiy parler, ny en public, n’y en particulier. Ce 
qui n c pourroit eftre incognu,fi ces pretendusPriuilegesalleguez par ceux 
de Reims,euffent eu quelque certitude. Que fi quelques Roys cfmeus& 
incitez de quelque deuotion particulière s'eftoienc faiéb Sacrer & Coron- 
ner à. Reims, cela dependoit de leur volonté pure & franche, & à laquelle 
l’Archeuefque de Sens & fes fuffragans ne vouloicnt répugner, ains au 
contraire, s’ils y eftoient app ellez, y contribuer leurs vœus &  leurs prières, 
difants^?wf»,auecla voix commune. Mais que celle deuotion peuilac- 
quérir àl’EglifedeRcims, vntiltre valable pour forclorreies autres Mé
tropolitains du Royaume duSacrede leur Prince, c’eftoit chofeimpof- 
fiblc,& du tout ridicule à dire.

Pour euirer le trouble & la confufion, jilsauoient Sacré& Coronné ie 
Roy Louïs le Gros, parce que la demeure de la folemniré de ccftaâc,

importent
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imporroit &  au Royaum e^ ai Eglife de France! Qu’à bon droid &iuftc Rairons d Ylies 
caufe il auroic efte (acre,parce que la Couronncluy eftoit cfchcuë de droit <k Chartres au Sa- 
hereditairclm in  Regemconfecratuscrat.cuiiurehereditarioRegnumcompetcbat. Gros.' L°“ s

Et dauantage la qualité du temps fernbloity apporter de la Contrainte &  
delà neceiïité, parce que la remife de ce Sacre euft peu caufer, ¿¿apporter 
crande perte &  dommage àfEftat du Royaume,¿¿dej’Eglife. Ai confecratio 
Régis àiffcnetur>R.egnift<ttusi &  Ecclefiœ paxgrauiter periclitamur. Ce font les 
taiionsapportées parce grand perfonnage touchant le Sacre du Roy Louïs 
leGroSjlefquellcsmilitoientpourccluy denoftre Roy,lequel en cas de 
neceiîlté fe p ouuoit faire en l’Eglife la plus pro ch e, o ù le Roy fe fuit trou- 
uécommodement,fuft-ceaux monts Pircnées,limites delà France,ou 
ailleurs Cum eadrnpotefasfit cuiufque Metropolitani in <JMetropoli fw , ce did 
le mefme Yues.
Parle tefmoignage duquel nous apprenons clairement que celteprero- prcrogatiae<w 

gatiue defacrer nosRoys n’eftoit de fon temps aiTeurée aux Archeuefques smcî^UjI’p« 
de Reims, ce qui n’aduint, comme did du Tillet que fouz le régné du Î£^j',icuae' 
Roy Louis le ieune, lequel failantfacrer &  CouronerPhilippes Augullc 
fou fils en l’an mil centfoixante & dixneuf,donna celte prerogatiueàl’E- 
glife de Reims en faueur de Guillaume Archcuefque de ladite Eglife,Car
dinal du tiltre de Sain de Sabine, freredclaRoync Alixmercd’Augulte, 
lequeleutlecrcditdefairevuider le différend qui enauoit elté entre les 
Eu efqu es de France auSacreduRoyLoüis le Gros, &  donna matière à 
l’aduenir del’arrelter.Ainfi les Prerogatiues des Papes ,auoicnt elté mal 
alleguéesau parauant,& fi il y en auoit eü jelles ne pouuoient militer, 
d’autant que c’elt a u Roy &nonau Pape,de donner celles prerogatiues. Ro7Scfj0;œtCo; 
Quefiles Papesontfacrénos Roys, ce qui eftaduenuloubz la fécondé & I0"cz 
troifiefme lignee,ça elte par honneur & amitié,leur prelence & conlente- Henry fccond. 
ment,non plusquecelledeleurs Légats n’ellantrequife ¿¿neceiïaire en 
ces ades. •

Depuis le Sacre dudid Philippe Augulte, tous nos Roys ont elté Sa- 
crezà Reims,car quantàIeurCouronnement,ilfefaifoit à leur retour à . , _

1 i  . n / i - r / i  - i r .  - _ Roynes de France
Samd Denys enFrance, ce quia eue laiile depuis le Sacre du Roy Henry four sacrées &co- 
Second,dc lorte que la forme en eltreltée aux Roynes,lefquelles y font D^yT * Sma& 
facrées & C.oronnées.
Cepoinddonq eltantvuidé qu’iln’importoit au R oy,où  ilfie Hit Sa

crer àO rleans,aulfi bien qu’a Reims ¿¿ailleurs où bo.n luy femblcroit,il en 
rclloit va autre, alçauoirquepourobuier aux Calomnies des Seize tou
chant fon Sacre, qu’ils eulfcnt appelle feint ¿¿ fimulé,comme ils pu-; 
hlioientparleurs elcriptsfeditieux&libclles diffamatoires,qUcfaconuer- 
fion n’eftoit que feinte ¿¿ fimulée , il euft bien déliré eltre Sacré de 
l'Huile Celeftc delà Sainte Ampoulle,à l’exemple defesPredecclTeurs, sainte Ampoule de 
Celte difficulté fut prôptemecrefoluë,d’autât qu’il y en a vne en l’Abbaye 
de Mairemouftier,laquelle eftoit enlobeiilance du Roy de mefme effica- «Ucdé aeims. 
ce vertu que celle qui le garde ¿Reims,voire de beaucoup plus antique.

C’eft pourquoy le .Roy voulant que ion Sacré fe fit en la Ville de 
Chartres, laquelle il pouuoit dire doublement Tienne a içauoir par fuc- 
celfion, ¿c par nouuelic acquilîtion, s en eftant rendu le Maiftre

O ooo
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furies ligueurs par là force de les armes vi&orieùfes,il commanda de pfc: 

ch ttrt ch a; Parcr toatce 4 ulPciro ĉ neceffairepour rendre cefta&efignaléle plus par' 
PKic“ o;po« r fa id &  accompli que faire ce pburroic. Et premièrement il fit faire par 
fftieûere, fesOrfeurcs vne chaiTe d’argent doré en formé d’Eglifedù poids de tren 

tequàtre marcs pour la prefenter à l’Eglife deChartreSjCome.il fitleiour de 
fon Sacre,&dans laquelle chaffe furent mis par apres des reliques du bon
R oy deFrance SaindLoüis tige de la Royale maifon de Bourbon. 
LesEmpereurSjRomainseftantscfleuezài'EmpiremôtoiencauCapitole

&  faifoient leurs prefents àleur Idole lupiter Capitolin. A meilleurerai- 
fon nos Monarques François venants à la Couronne offrent à Dieu 

d a «i Vierge facrée, &  aux Sainds bien heureux, leurs offrandes & prefents1
muiê fcuz d’or en tefmoignage de leur deuotion &  de la fiance qu’ils ont en leurs prières1 
« vprit pàrLouiï & intercédions. Le Roy Loiiis vnziefme ayant acquis le Comté de Bou- 
TnlicIkc- logne.en fit hommage à la Vierge Marie dans ion Eglife audid Bou

logne defceint&à genoux&luy offritvn cœur deîfin or vallant deux mille 
; cfcuzquifut deuoce recognoiilace.D it fort à propos duTillet,delà grâce 

de Dieu,comme cellc,delaCoronnc fans l’aduoüer d’aucune domination 
temporelle. C ’eftpourquoy en beaucoup d’endroits de ce Royaume on 

pou/̂ uoy peints -void la figure dudid Roy Loiiis tenant vn cœur entre fesmains à genoux 
tenants des Esii- dcuanc l‘fmag e de la Vierge. Ainfi és portes de noz Eglifes,és vitreSj&au- 

tres lieux onvoidnozRoys tenants desEgliiès dansleurs mains,pourdon- 
fler à entendre qu’ils en ont cftéles fondateurs ou bien faideurs d’icelles. 

Chartres iadisle.; O r leRoy choifit pluftoft pour y eftre Sacré ceftc Ville de Chartres,que 
'  ' “ toute autre,par-ceque c’eft le chcatre plus efleué de la France, &iadïs 

iuftementle millieu & lc:nombry d’icelle, comme les Grecs difoient que 
Delphes eftoit celuy du Monde,que les Rabbins au contraire difent eftre 
la Cité de Hicrufalem. Et à la vérité les anciens limites de l’Empire 
Gaulois tel que les Romains le trèùuerént pour en faire la conquefte, 
seftendoientdepuisle Rhin iufques aux monts Pyrenees d’vn.cofté,Sc 
depuis la baffe Bretagne iufqucs à Raucnne eh Italie d’vn autre.

Ceftc Ville eilcuée fur vn haute montagne (comme pour eftendrefâ 
. veue de tous les coftez delà France) eftoit iadis le manoir & le Sicgc 

Principal duPrince des Druides grandPontife des Gaules,ouïes eftats ge
neraux &  Parlements d’icelles s’affembloienttous les ans au commence- 
mentdel’annee, qui pour lors aduenoit le iixiefme iour dclafixiefme 
Lune,c’efta dire le fcptiefmedelaLunedeSeptembre,auquel iourl’Eglilc 
célébré la natiuité de la Vierge Sacrée, & la Ville de Chartres la folemnifc 
pour la fefte folemnelle de fa Dame Tutelaire.
- En ce iour les Gaulois commençôient leur année, ce nous enfeigne 
Pline,chapitre dernier dufeiziermeliuredeionHiftoire naturelle&fe trou-
uoient àChartres pour y  auoir iuftice,&parcicipcr auxfuffragesôcfacrificcs

Li demeure du iolennels,quc le Prince desDruides celebroit en ce lieu pour l’Eftat Gene- 
■Pnnce des D im -q e ja Qau[Cj ainft que rapporte Cefaraux fixiefme de fcsComentaires.

Sur le fommet de la montagne de ceftc Ville eftoit vneforeft efpoiffc,ou 
fetenoit lefiegcdeiufticedetoutes les Gaules,foreftiàcrée par les fâges 
Druides, qu’Ammian Marcellin adiouftantvne lettre, appelle Druiidas 
grands Preftres &  iuges fouuerains des Gaulois, dans lefpois de laquelle 
eftoit dreffé par eux l’Autel des Sacrifices, &  fur iceluyl’image de la Vieroc
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ficré aififedans la chaire , tenant furies genoux l e  e r v i ç  t  de v  j;Eÿ
le Saaueur du Monde.Ceft Autèi auoitpour infeription le myftere fàcrc ■ - _____‘ „• . j  j  - c j . . V  , T 1 , J' Autel ¿rcflcaïa¿elincarnanon dudit bauueur du Monde V irgini p a r i t v r  æ , a l a  • vierge<juideuoit 
V ie r g e  q v i -e n f a n -t e r o i t . enfa^. ■

îviyilerefacré j incomprehcnfible &incognu aux Anges &  Démons,
¡nais diuinementinfpiré aux âmes de nos fages Druides ,lefquelsgardans , 
de pere en fils par cabale &  traditiue la clef des iciences humaines &  D ir 
uincs,qui leur auoient eftéfoigneufemét apprifes par le Patriarchelaphet,
&fes enfans,les premiers defcouureurs de ces terres Gauloifes3auoientre
tenu quant &  quant ce fecret,quc pour libérer le Monde du pouuoir delà 
morales tranfes delaquelle auoiét faifi les hommes parroifcn.ee d’vnefe- 
mcjilfailloitqu’vne Vierge fuftmere,&qu’éfes£lâcs facrez elle entourait :
ceithôme tout puiiTant pour rachepter les homes de la mort,&des griffes 
d’enfer. C’eft ce que plus de deux mille ans apres l’creétiô de ceftAutcl des IcsDruiai,en; 
fages & diuins Druides, le PropneteHieremieauoit defcouuert au peuple 
Iudaïque FoEM INACiRCVM DABiT virvm.LafemmeembraJJeral’bomme, notion du myitecc
Deux mille &  cinq cens ans auparauant ceft incognu myftere derinçar- delInCirMUoa' 

nation du Sauueur du Monde, les fages Druides auoient dedans la grotte 
deleurVilledeChartresdreiréceftAutelàlaViergelâcrée,querony void, 
encores àprefent foubz la grandeEglife au collé feptentnonal d’icelle,&  
tout ioignât le puits d’vnciburceEternelle,miraculeufement trouuépouc 
feruir auxfacrifices. Ces Diuins Pilofophes ayants veu l’euenemét de cefte.
Prophétie en la naiiTance du‘filsdeDieu,la notice de laquelle ils auoient 
eüe par vne mefme addrefTe,que les fages d’Oricnt rempliz deioye&d’al- 
legrelfe indicible enfeignerent aux Gaulois ce myftere incognu,les rendi- 
rentquant& quantdifpofezàreceuoir les preniiers'de.la terre habitable 
lalumiere du Chriftianifme,qui leur fut cfclairée par le grand Apoftre des 
Gaulois S. Denys, Crefcens, Auentin, Martial,Saturnin Maximin,le 
Lazare, & les Mânes.

LesChreftieps honorent en diuers lieux IesEglifès coniàcrées a la Vierge 
Marie, les Syriens celle de Tortouze aû montliban, ou la Vierge facrée 
faifoitfarefidenceeftant fugitiue en Egypte pour la cruauté d’Herodcs, 
auifi eft elle la première Eglife portant fonnom quifoit en Orient. L Î  ta- Eg!ii-C£iediêes j 
liealaSaintemaifondeLorette, l’Èipagne reucre à Saragoffel'Eglife du
Pilier, & fur iceluy l’image de la Vierge, que les Eipagnôls difent s’eftre. Aicnj.j ....... ..
apparuëà leur A poftre Saindt Iacques. Les Flammcnds honorent leur E? 
glifedeTougres dedieéala Viergeparleur Apoftre Saindl Materne Dis
ciple de Saindt Pierre. La France toute feule a plus de lieux de deuotiori 
confacrez à la Vierge Marie que toutes les autres Prouinces enfembld 
Paris a noftre Dame des.Champs dediée par le grand Saindt Denys.
Les Auuergnats &  Aquitains ont les Eglifes de Clermont,le Puy en 
Vclay , Rhodez & Mende dediez par Saindt Martial, les Tolo- 
zains la Daurade par leur Apoftre Saindt.Scrîiin, Ferrricrc en Ga- 
ftinois la ficnne, &  autres en nombre infiny. Mais toutes ces Eglifes 
ont efté drciTées &  confacréesa la Vierge facrée apres fon Ailumption, 
fort peu durant la vie, là ou celle de Chartres a efté conftruiÆe en fon 
donneur &fbubzioninuocation plnfîeurs fîecles auparauantl’Incarna.̂

Q ooo ij
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~ don .du Verbe eternel, &  des -Gaulois ont e.fté les premiers qui ¿q -
' , . ! ' , élément .cnfeign ez parles fàges Druides ,onc en ce.lieu honoré la Vier" 

■J g e Marie dés Imitant de la natiuite' de fon fils: en mémoire dequo
cefte ancienne Eglife'iufquesa ce iourd’huy la faluë fe ;reprefentanc

edi* ae char. rEftatpr,cfent d;icellc: vlors qu’elle; alleâoit ion fils le fruid-de vie, cliau.
ciclncdecôut«1 " tant en Cermes de temps prefent ceftehymne de la compofuion des 

anciens Druides en fubftancc,quoy qu’en vne autre forme de vers; & de 
. langue.

, O gloriofa fcemïnA 
■■■' - Excel[afiipraftdera, -

■ te creatiit p rouide ■ ■
Laélas Jacrato Vbere.

En la utile îa Qu. les', autres Eglifesdela Chreftienté chantent au temps pafle Z,æ-
vierge ê  houo- flajti jàcro Vbere. Ainfi par excellence^: félon la vérité il fe peur dire 
p re rc n T d e V S -à propos de cefte ancienne &deuoce Egiife de Chartres, ce que les T0- 
a u l^ o i*  îc'sau- lozains difcnt de celle de leur Saind Saturnin difciple des Apoftres, 
ucur du.Monde, remplie de corps fainds.

0 \mnia fî lufires aliéna climata terr<e3 
. Non ejlin toto fanéîior orbe locus,

... ; . En cefte Egiife de Chartres baftie comme elle eft à prefent par l’Euef- 
que Fulbert Chancelier de France foubs le bon R oy Robert,iln’y a qu’v- 

.. ne feule Chappelle baftie hors œuure du cofté M eridional appcllée de
e îifeaeChar' -  ^ nnonc ât ôn5 autrcment fic Vendofme: d’autant que les Ducs de 

trcs,comme obIc Vendofme iiîuz de là Royale maifon de Bourbon en font fondateurs, 
baftiê p«reuëf- comme Diocefains'-&  Principaux Parroilfiens derEglife'deChartres, 
«u«dt RoyRo- 7 onc.vn r Archidiacre pour la ipirituelle diredion de leur Duché de 
ben. Vendofmois, Chappelle propre au feruice diuin, quife célébré annuel

lement à leur intention,cinqO bits lelendemain des cinqFeftes deNoftre 
. Dame ,  &  autres prières qui s’ÿ diiènr tous le iours. De cefte Egiife 
«fe Chartres le deuotieuxPrince Louis de Bourbon ( la généalogie & fa
mille, duquel fevoidem la yitre de ladite Chappelle) en l’an mil quatre
cents&treizeordonnahomme defaperfonnepourlagrande deuotion 

. qu’ilportoitàlaViergeM ane&àfonEgiife deChartres.Ces cofïderatiôs 
portèrentleRoyHenryQuatriefmeàfe faire Sacrer en ce lieu. Difonsvn 
mot de la Sainte Ampoule de Maircmouftier,diâ:eautrement l’Ampoule

chappeiic de Sainéfc Martin, comme celle de Reims,eft appcllée l’Ampoule Sàind

glife de Charcret. *V® . T* . .  , ' n
. SaindMartinEuefquedeTours,appelle lefecondApoltre des Gau
les,y yintfairc fa demeure cent douzeans auparavant la venue des Fran- 
nois efdides Gaules. La vie de ce grand Euefque fut deferipte lan de 
Softrc Salut quatre cents parSeuerusSulfitm. Au premier liure de laquelle, 

. chapitre vingt neufuiefmc il defeript que S. Martin eftanc fortydvne 
chambre haute , tomba du haut de l’eicalier en baV,cftant porteenf3

• chambre,&  y giiant à demy mort tourmente de grandes douleurs,l’Angc 
du CicLluy apparut portant vne petite Ampoule pleine d’yn baulme



Liure feiziéfme: -/'ioo3k w ; ;_'
cdcftc odoriférant, duquel ayant frotté fes playcs, le lendemain le MaIldetflgoa2 
Sainâ Euefquc fut rendis en iànté : deiorte que l’on penfoit qu’il v dtbaume ap~

n  • i t t - .1 n  * . *  porté ati Ciel par
neialt ïamais eu mal ne douleur. Cela cft encores rapporte par ?a Aage. 
SainitPaulin au liure fécond de la vie de Sainâ: Martin , & par Forcu- 
natus Préftre Italien Eucfquc de Poiflriers, liure fécond de la mefrne vie.

Crajlinus incolumiprocejjît corpore comptus,
<iA ngelicamquafîdem tefiis prœfentiaficit. ;j

Celle Ampoullc eilant demeurée en fa poffieffion, gardée foigneufe- 
rnentiufquesàceiourd’huy.C’cft-ce que tefmoigne Alcuin ou Albinus 
précepteur du Roy Charlemagne au fermon qu’ilafai&desmiracles 
de Sainét Martin. Sanéîus Mxrtinus cadens per gradtts grauiter perte artritus Gaule». 
membris,noéleab Angelo ad intégrant rejtittttus eflfanitatem. Celle Ampoule, 
aullî bien que celle de Reims,font toutes deux d’vne mefme façon ôc 
grandeur,dVn verre plat & eipois : au trauers del’yne &  de l’autre on void 
ce baufme de couleur balnchallre.

Pour procéder à cell aéte tant important & neceiTairc au repos de la 
France, & à la réunion des François foübz la domination de fon Roy lé
gitimera Maielléfe rendit en fa ville de Chartres le dixfcptiefmc iour de 
Fcburier mil cinq cens quatre-vingts&quatorze.Lelédemain elle ioiiyt la 
Mcfledeuotcmcnt enlagrandeEglifedc Noilre Dame,à l’cntrce de la? 
quelle fc trouual’Eucfquc de Chartres Meffire Nicolas deThou,affilié de 
M'LoüisBoucherDoycn,&du chapitre d’icelle, lequel au nom duClergé 
en touthumilité&reuerence remercia treshumblemcntfaMaieilé,de ce 
qu’ellehonoroit l’Eglife deChartrcs de la folennité de fonSacrc,aucc priè
res trcsferuentesà Dieu qu’il luypleultluy impoferfur le Chef la Royale 
CourbnedelaMonarchieFrançoifcj&lacomblcr defes faintes benedi- 
âi6s,&foubsfadiuineprote£liôla rcgir&gouucrner heureufeméten paix,
& d efendre courageufement en guerre,à Ion honneur &  louange perpe- 
tuelle.Luy ofFrift en tout humilité,le feruice,robeiiTâcc,& la fidelité qu’ils 
recognoilfoient deuoiràfaMaiellé dutrei-expres çômandement deDieu, 
ainfi qu’à leur vniquevray Prince naturel,& légitimé feigneur & Souue- 
rain Monarque , auec la continuation des fuffrages de l’Eglife pour là 
tref-noble profperité & tresheureux fucccz detousfcsdelTeins, confeils 
& entreprifes Royalcs.SaMaiellérefp ôditgracieufemét qu'elle accep toit 
leurs offres, &  leur feroit paroiftre à toutes occurrences que fon àffcélion 
& bienueillance naturelle n’elloit moindre en leur endroiét, que celle 
deiespredeceifeurs,enfecomporantsfeIonque requéroit leur debuoir 
& leur profeffion. t;:-J - . .

Ce pendant le Seigneur de Souuray iàgc &  vaillant Chcualicr, 
•Gouuerneur de Tours,conduifant la Sain de Ampoüllc & les Religieux 
de Mairemouilkr ,arriuercnt à Chartes le dix'neuruicfrric dudit mois de 
Feurier.Pour reçcuoir ladidteSainte AmpoülcSainéfMartinjfur les deux 
heures de rcleuee,le Clergé alla proceffionhcllémcnc iùfques a la-porte Amtjeê<3uRoÿcn 
des Efpars, & la conduit auec hy mnes & prières au Royal Moriaftcre de /eûré
S. Pere en Vallée,l’vne des plus belles Eglifcsde IaChr'cffiiérité.Éhffigrie de ûcti= 
refioüyiTance le peuple Chartrain ferma fes boutiques#: tendit lès rues 
de tapiiferié iufqucs à ladite Abbaye. Et le foir fut<hanté vn Salut ca

O ooo iijl
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Où laïaimeAm- 
j>ouilc\dt Maire- 
JnOUÛicr y Cft ap- 
JOrteC;

1 Iour du Caere du 
Roy de b on prefa-

te tiré des prières 
el'Eglife,

initiant la couflu. 
me ancienne des 
François rappor
tée cy deuant.

action de grâces à Dieu en la nef delà grande Eglife., toutes les cloches de 
la ville Tonnantes en iigne d’allegreife . publique. Le lendemain fuc 
Faideproceffionfolennelleparlehauc&iebasdeladitc Eglife, à laquelle 
ià Maieftéaffifta deuotement auec fà NobleiTe&Officiers,tant pour ¡a 
réception de ladite Sainte Ampoule, quepourles redudions des Villes 
de Bourges &  d’Orléans.

Le iour du Sacre fut arreilé au premier Dimanche de Carefme vino-t 
feptiefmeiourde Feurier : l’inuitatoire duquel iour femble eftre propre 
a celle folcnniré Non fit njobis 'ïanum marie fitrgere ante Incem promife 
Dominas coronam liigilantibus paroles de bon augure & d’vn heureux ore- 
fage, comme le refpons que l’Eglife chance ledit iour Ecce nunc tcmpits ac- 
bile, ecce nunc dies falutis , commendemus nojmetipfos in multâ patientid, in ie- 
tmijsmultis. Nos anciens François faifoient grand eftatde ces rencontres 
tirez arouuerturedesliures de l’Efcripture fainde, comme Ton void en 
vnc infinité d’endroids remarquez par Grégoir e dcTours,liure q uarrief- 
me, chapitre feiziefme,liure cinquiefme, chapitre quatorziefme,&qua- 
rante.neufiuiefme3&Iiurehuidiefme,chapitre quarriefmederhiiloire'de 
France,où le Roy Gonthran d’Orleanspreiàgic la grandeur du Roy Chil- 
debert fon nepueu : d’autant queleprefage de fanariuité auoic elle tel, 
que.le propre iour de Pafques , 1e Roy Sigibert eftantàrEglife,le Diacre 
allant pour cbâter 5c portant le liure desEuangiles,il vint vn melîager dire 
airRoy qu vn fils luy. eiloitné, Filiusnatuseptibi, en mefme temps que le 
Diacrelifoitlesmefmes parollestcequentendantlepeuple plein de ref- 
iouyflance fe mit a eferier Gloria Deoomnipotenti, auiîi fut-il eilcué & facré 
Roy le propre io ur de Noël.

Le Roy fe mit en ieufnes'& prières trois iours deuant fon Sacre les Ieudy, 
Vendredy .& Samedy , s’employant foigneufement en tous exercices 
delà pieté ch.reilien.ne. Le Samedy il oüyt.MeiTca la Chappelle Sainél 
Piat,àriiTue de laquelle fut faide la prédication par^Maillre René Be- 
noiJt Dodeur en Théologie Curé de Saind Euflacheà Paris,&nommé 
par fa Maieiléàl’Euefché deTroyes en Champagne, où il traida del’in- 
ftirution du Sacre &  O ndion des Roys, le mefme iour afîiila à Vefpres,& 
fur ies huid heures du foirretourna en l’Eglife, &  apres fes prières fut oiiy 
e.n confeiGon par leditMaiflre RenéBenoift afin d’eftre preparé&difpoié 
de faconfciencepourleiourdc fonlSacre.. , .  . .

Pour la folennité duquel LeChœur de là grandeEgUfe auoic efté cédiidc 
riches capiiferies.Deuant le grand Autclf u t mis vne chaire po ur l’Euefque 
quideuoitfairerOfEce.Ledrtiourdeuanticelleneuf ou dix.pieds enar- 
riere eftpi t drciTéyn Theaerc de demy. pied,de haut, de deuxeoifes, Sc de
mie enquarré çouuert d vn grand tapis de foye de Turquie, au deifuz vn 
richedaiz debioderie d’or, & d’argent s &  defTous la chairçRoy ale, entre
laqucUe,&.cenederOfïçiantcilQit Ynappuyd^pracQire^çpu.uerc.detoile
d’argent damafTée àygrandsfueillages de.foye rouge , cfeux carrea.nx.ùc 
m e f m e e f t p f f e , ^ , jSc l’autreiauipied;^06!11? '

Hiftoire d&Nau ar re,,
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cnbroderie,pouraflcoirceluy quireprefenteroitMonfeigneurlèCon- 
neilabledeFrance, & à trois pieds d’icelle fut mife vne autre efcabelle pa
rée , comme la preceden ce, pour affeoir Monfieur le Chancelier, & trois Ibp££c“ ' R¡ oas 
pieds enarriere eftoit vne forme deboiscouuertede rhefme parurëque * U °T' 
les efcabelles, pour affeoir Meilleurs les grands Maiftres, le grand Cham- 
bc!bn,& le premier Gentil-homme de la Chambre tous trois de mefme 
front. __

Aucoftédroiétdu grand Autel eftoit vne longue formecouuertc de 
tapisdcTurquiedefoye,pouraiTeoirles fix Pairs £cclefiaftiques,&vne 
autre derrière eux pour les autres Prélats afliftans à celle a<5te,&non oc- 
cupoezaux ceremonies diceluy , & au mefme endroit eiloir vne autre 
forme pour Meilleurs du Confeil d’Eftat de robbe longue Prefidens, &
Confeillers du Parlement de Paris,lors transféré a Tours. Au lieii de k 
grand chaire Epifcopalc furent aifis Meilleurs les Secrétaires d’Eilat.

Aucoiléfeneftredudit^rand Autel eftoit vneautre forme pour afTeoii 
les fix Pairs laiz,&derrière eux vne autre pour les Ambaiïadeurs, &vn 
Pauillon pouroüyr le Roy enconfeffion auriculaire deuant la commu
nion. Au mefmerang entre la forme desPairs laiz,& de celle defdits Am- 
baffadeurs eftoit vne autre forme,pouraifeofr les Seigneurs employez 
pourrecepuoirlaCoronneRoyale,&  defeharger le Roy defonfeeptre,
& main deiuftice,àla Communion, l’offrande, & quand befoin feroic sieges dcsPai«' 
Derrière ladite forme en furent mifes d’autres pour aiieoir les Cheualiers ieFian« . 
de l’ordre du SaindtEfpric, & autres feigneurs des affaires, & duConfeih

Al’entourdu Chœur,&  dedans iceluy furentdreifezdes efehaffaux,ôc 
poury monter y auoit dehors leChœur quatre grands efcaliersdebois,fur 
lefchaffaut prochedn grand Autel,& à la main droite eiloicnt mes dames 
les PrinceiTcs, dames de la Cour, feigneurs, Gentils-hommes,& Damoi- 
fcllcs de leur fuitte. Au bouc d’iccluy du mefme collé fur vn autre eiloicnt'
Meffieurs du grand Confeil, &  des Finances ,&  en vn autre au bourd’i- 
celuy les cent Gentils-hommes de le maifon du Roy. Aux‘efehaffaux 
du codé gauche eiloient les perfonnes de marque,&qualité qui plaçoierit 
les Capitaines des gardes, & le Maiftre des Ceremonies.

Au puîpitrc, &  iubé du Chœur deifous le Crucifix fut dreifé le throihë 
Royal. Ceftoicvn cfchaftaut,&platte forme de huiét pieds de long fur 
cinqdelarge, fur lequel on montoit quatre degrez , il prenoit depuis le 
pulpitre dcschoriilesjiufques aifezpreft de la porte duChœur. Au mita d’i- 
ccluy eftoit la chaireRoyale deveiouxviolet feméde fleurs de liz d’or,& le 
grand daiz de mefmesau deiTus dudit Throfne. Ainfi faMaiefté eftantaf- 
iifepouuoitcftreveuëdeceux qui eiloient dans le Chœur, de l’cftomac 
enhaut, & dans la nef, depuis la ceinture. Deuant fa chaire eftoit fon ap- 
puy d’oratoire, &  dcifouz iceluy vne efcabelle pour celuy qui rien-droit 
h lieu de Monfieur le Conneftable.

Alamain droite de ce Throfne fur la fécondé-marche &  dcgréyéftok 
vn pareil fiege pour Monfieur le grand Chambellan, & à la gauchefur la 
première marche contre le paué vn autre fiege pour le premier Gentil- Tfcrofae-Rô ,( 
homme de la chambre.Au deuant de la chaireRoyale au coftériroiteftok commentait, 

efcabelle pour aifeoir monfieur le Chancelier, &  vne autre, a-main
Oooo iiij
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gauche pour nabnfieur le ^rand Maiftre. Plus deçà la chaire Royale e 
ftoyent deux forme$,l’vne a main droióte pour les fix Pairs Ecclefiaftiquc ' 
£c l'autre à feneftre pour les fix Pairs laiz : ces deux formes eftoienc au 
bout dudit efehaffaut., qui regardoien t la Nef.Con tre les baluftres & ap. 
puis d’iccluy a l’autre bout regardant le grand Autel à la main droite 
du Roy cftoit dreife vn autel pour y celebrer vne MèiTc baffe deuanc fa 
Maicfté.Çes cfcabcllcs eftoiét couuertes deSatin bleu femé de fleurs de liz 
d’or, les formes-de tapis de turquic de foye. Aux deux coftcz de cefte plac
ee forme pour y monter cftoient deux efcaliers auec leurs barrieres cou- 
uertsde tapis de turquiedcfoyc.Les Chanoines pourn’eftre interrompus
audiuinferuice, pendant oesappareils,le celebrerentenlaChappelleSaiiuit
Piar, où des le famedyam foir ils chantèrent leurs Matin es, & Heures Ca- 
noniales:dautantquc dés le matin dudit

Premier Dimanche de Carefme vingtfeptiefme Feburier,lc fleur de 
Rhodes grand maiftre des Ceremonies de France, aififté des Seigneurs de
Surefnemaiftred’hoftclordmaireduRoy,& de Chafteauvieux Capitaine
delagatdeEfcoiroifefercndirentdansrEglife pour yfaire placer chacun 
felonfon rang 8c qualité,8cempeichcrla confufion du peuple affluant 
detoutes parts.

Dés les fix heures du matin furent ordonnez par IeRoy les quatre Ba
rons accouftumez aux Sacres, pour aller quérir la Sainóte Ampoule à 

¡ S S » *  Saind Perc en Valéc, 8c la conduire en l’Eglife de Chartres.Lefdits quatre 
giitc de chartr« Barons furent reprefenrez par le Comte de Lauzun fils aifné du ComteparquatrcBarons. J. t i

de Lauzun, de Iamaifon de Caumont, le Comte de Dinan fécond fils du 
SeigneurdcPicnncsDucdeHaluuin.LcComte de Cheuerny Henrydc 
Hurautfils aifîiéde mcifirc Philippes de Huraut Comte de Cheuerny 
Chancelier de France , 8c le Baron de Termes frere puifnc du Seigneur 
deBellegardc grâd EfcuycrdcFrance.CesquatreSeigncurs,reprcfentants 
les quatre Barons,fortirent de l’Euefché, où fa Maiefté cftoit logée, aucc 
leurs Efcuyers, &  Gentil-hommes ,chacunporcant deuantfonmaiitrelc 
Penonde fes Armes, &  liurées au bout d vne lance. Auec leur équipage 
cftoit conduite vne haquenée blanche pour le Religieux quiporteroitla 
Sainóte Ampoule.

Arriucz à l’Abbaye Saind Perc,les Religieux de Mairemoufticrayans 
rcçeufcrmcnt,8c promeifcfolcmnclle de ces quatre Seigneurs demener 
8c ramener feurement entre leurs mains ladite Sainde Ampoule , celuy 
qui portoiticellercueftu d’aulbes b lâches monta furia haquenee blache, 
eftant porté fur iceluyvndaiz de damas blanc armoyé de France, & de 
Nauarrç,porté par quatre Religieux dudit Mairemouftier pareilement 
reueftus d’aulbes blanches ,ailiftez des Prefident, 8c Lieutenant General 
du fiege Prefidial, 8c Bailliage de Chartres maiftre François Choüaine, 
des Elcheuins, 8c Bourgeois à ce deputez en l’hôftcl de ville, chacun 
defdits bourgeois portant vne torche de cire blanche aux armes duRoy, 
8cdeladite ville qui font de Gueullcs à des menottes,8cvchaifncs d argent 
rcfpondantsfur le nom de la villc.de Chartres , cortime les Religieux aç 
SainôtPercen firent de leur parc porter quatre à l’entour du poiie aux 
.^rmes de leur Abbaye, depuis laquelle iufqu a la grande Eglife les rues de

loo6 Hiíloire <Je Nauarre,
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Icsdouze Pairs 
: auSa»

la ville furent tcndueshonneilement, &  la Sàinéte, Ampoule pofée enla: 
ChappelledeVcndbfme.. •: -  •• r.- ^ ■ , v ■ ■ v: --

Au poindt: du-iour Meffirc Nicolas de Thouvreprefentant enfon 
Eglife l’Archeueique de Reims premier Pair de France Ecclefîa- MeflîreNicolas 
(tique, & auquel en eeflequalité appartenoit faire l’Office & les Ce- ctecTsafrete 
retnonies duSacre , entra au Chœur reueftu de fon Rocquet & Camail * ° ^ enl7 *M= 
feulement, affilié de Meilleurs Louis Boucher Doyen , Fleury d’Au- 
bermont Chantre , Claude Robert Soubz-Doyen , Iacques Meiliuicr 
Archidiacre de Blois,Claude Gouine Archidiacre de Veiidoirne , Hi'e- 
rofme le Beau Chancelier, René Percheron Cheuccier,dignitez de 
l’Eglife de Chartres, delean Gallois,IeanDoyet, ClaudeLôuppercair,
Rorent Mathieu , Claude Gonart, Guillaume Lehouys , Nicolas E- 
ftienne, Michei Gaultier , Iean de Rhcmes , & Noël le Vaualfeur 
Chanoines reueftuz de leurs Surpelis y tous lefquels,apres âuoir 
faidb leurs prières au deuant du Maiftre Autel , Iedic fieur E- 
ucfque de Chartres, prit vne eftole& Chappe de drap d’o r , famiftre 
& fa croife, & les chanoines leurs Chappes &  tuniques de drap d’or, 
félon le miniftere,auquel ils eftoient députez., cftans alentour de leur 
Euefqueaffizdansfa chaire attendant Meilleurs les Pairs,pouraller pren
dre fa Maiefté,& la conduire à f  Eglife. - ,

Peu de temps apres arriucrent reueftuz de leurs habits Pontificaux 
Mcffires Philippes.du Bec , Henry Maignan , Henry d’Eiconbleau,
Claude de Laubefpine, & Charles Miron Euefques de Nantes, Digne, : 
Maillezais, Orléans,& Angers-reprefentans les Pairs de France Eccle- 
iîaftiqucs, Euefques de Laon ,Langres Ducs , Bcauuais , Ghaalons , &  Afçaaoiriîx ec- 
NoyonCorritesabfcnts,decedez,oumaldifpofez,lefquelsfieursEucfques cicC,ftiiUC5> 
ayants fait leurs prières s’affirentaufiege préparé pour eux.

Audi toft partirent de l’hoftel Epifcopal,oùiâ Maièfté eftoic loge'e 
pourfe rendre à l’Eglife Meiléigneurs François de Bourbon Prince de .
Conty, Charles de Bourbon Comte de SoiiTons, & Henry de Bourbon 
DucdeMontpenfier Princes du Sang,reprefentans les trois AnciensEairs 
laiz Ducs de Bourgongne, Normandie , & Guyenne,Meffieurs Duc de 
Luxembourg, AlbertDuc de Rais,&  de Leuy Ducde Ventadour repre- 
lentans les trois autres Pairs laiz, Comtes de Tholofe , Champagne, &
Flandres,tousreueftus deTuniques de toile d’argentdamaiTéeà fucillages 
rougeSjloaguesiufquésàdcmieiambcj&pardeirus dcsEpitogesou man
teaux deferge drappée teinte en efcarlatte violette ouucrts & fendiiz fur 
l’efpaüledroite,les.colets ronds & renuers : lefditsrenuers & parements 
fourrez d’erminesmouchettés d’agneaux de Lombardie noirs, les trois 
ducs Pairs auoient en telle le ChappeauDucaljC’eft adiré la Coronne ou- 
tiercc à fleurons d’or, & depierrerie, & les trois Comtes Pairs* le Cerclcj 
c’cit adiré la Coronne d’or a boutons efmaillez de blanc,'lefquels 
ayants fait leurs prières s’aifemblerent • aucc les Pairs Ecclefiàiti'qucs, _Ç°n>?'ntpta 
dcfquels pour aller quérir ià  Maiefté deputerent les  ̂ Euefques 
de Nantes , de Maillezais reprefentans ceux de Laon &  de 
Beauuais , lefquels _ ont celle charge félon tanciennè’-'cütii^M^'

Pareil nombre 
de laiz.
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ils partirent "ïeuciluz inPontificalibus proceflionellement de l’Eglifc 
’ : précédez par les enfans de Choeur, Chantres &  Chanoines d’icelle auec 

deux,Croix, Chandeliers ,Benoiilier, Ençenfoirs pluiîeurs reliques
- des Sainds, pour aller prendre le Roy logé à l’Euefché, -lequel ils trou-

V £ k uerent en la première Chambre, comme couché fur vn riche lift
^  reîpiuent e j epara<qe 3l’EuefqUe deNantes s’approchant de luy en toute reuercncc 

& humilité fit fur luy celle priere.
■ ■ Oremus

&

l e  co n d u ifen t à  
l ’E g l i ie .

m communijalute diJj)ondt,qwtenus averitatistm transite non recedat.PerDomina 
noftntmlefum Chnjiam (¡lium tmm, qui tecuml/iuit &  régnât per& c.

Icelle finie,ledit Euefque de Nantes prenanthonnorablement là Ma- 
icltéparla main droi£le,& l’Euefquc deMaillezaiz par l'autre,la menèrent 
proceiïïônellementàrEglife, le Clergé chantant. ,

Eccemiito zAngelum meum quiÿrœcedat te, (y*aiftochatJemf?er) objêraa&dudi 
•vocem meam, '&'immkus eroinimicis mis , affligentes te, affligam, (y p-acedet te 
Angélus meus, &  ceverfet

Ipaelfimeaudieris, non eritin teDeus recens, neque adorabis Deum alïenum, ego 
enïm Dominas : objerm &  audi vocem meam, & inimkus ero inimicis fuis, affligen- 
teste.affligam, grj>rœcedette Jngelus meus.

Sortant de i’Euelché,le fieur de Surèlne conduifant les Archers du 
fahrc"1"  ie U grand Prcuoft marchoit le premier, apres luy le Clergé, fuiuy des 

Suifles de la garde,tambour battant , des Trompettes, Heraux ,a- 
preslefquels march oient les Cheualiers de l’ordre du Sainét Efprir,ayans 
le grand ordre fur leurs manteaux , fuiuis des Huiiîicrs de la Chambre 
du Roy portans leurs malfes d’argent doré , apres eux marchoient 
les Archers des gardes & les EfeoSois à l’entour de fa Maiefté, do
uant laquelle marchoit le Marefchal de Matignon Gouuerneur de 
Guyenne, veftu d’vne tunique de toile d’argent damaifé de violer, 
lemanceau violet, le Cercle en telle, tenant l’efpée Royale nue la 
pointe en haut de lamain droiéle, reprefentant moniteur le Conne- 
îlable de France.

A près luy marchoit fcul Melïïre PhilippcsHurautComte de Chiuerny 
Chancelier de France, veftu de fa T  unique ou dalmacique d eveloux Cra- 
moilÿrouge,longueiufques auxpieds, &  par defius l’Epitogc d’efear- 
latte rouge rebraflé&fouré d’hermines , ayant fur chacune efpaulcdeux 
limbes d’hermine, couuerte d’vnlarge paifemenc d’o r , & lemortierde 
drap d’or en la telle.

Puis marchoient de front àla main droiéle Monfieur le Duc de Lon- 
gueuille grand Chambellan de France , au mitan Monfieur le Com-. 
te de Sâinét Pol fon frere tenant le lieu de grand Maiftrc, portant en 
fâ main droiéte le ballon droit, &  à fa main gauche marchoit Monfieur 
de Bellcgarde grand Efcuyer tenant fa place du premier Gcntihom- 
me de la Chambre. Les trois elloient velluz ainfi que les Pairs laiz- 
Monfieur le. Duç de Lqngueuille. ayant le chappeau Ducal en celte, 
&  les deux autres le Cercle , &  chacun deux Limbes d’or, & d’hermines



fur leurs manteaux.
SaM  ----- :.-------------

eftant arriuéala porte Royale de l’Eglifc s’arrefta ,1’Eucfque de Maille
t s  jpout ccluy de Bcauuais,di6bceiteOraifo.il

Liure feiziefme.'
M.DXCIV.

;jC.uu ***"--------
Sa MaieftéJnârchoitle dernier au mitan des deux Euefques,le Clergé s* reception à la

« fr in ii  îj la  n n rr«“ R  nvaly* l iC __ r ____ J  .  n * . - 1 K  porte de l’Eglile

Oremus

D

Eus qui fisgenus humanum nuHa virtutepojfefubffiere, concède f  ro fitius, vt 
rfmulus tuas H enr i Cvs3quempopulo tuo proferii volaifiijta tuofulciaturad— 

¡morto ¡quanto qutbuspotuit ,pt<eejfe osaleat &  prodejje. Ter Dominum nofirum. çÿ* c.
LeRoy entrant dansi’Eglife, le Clergé chantaiufques au Chœur le 

P faim e vingcicfme Domine in Vinate, tua latabitur R ex , il fut conduit 
deuant le grand Autel , & par les deux Euefques prefenté à celuy de 
Chartres Officiant ledit iour pour l’Archeuefque &  Duc de Reims, qui 
ducefteOraifon,

Oremus

OMnipotensDeusCalefiium moderator3qui famuliï  tuumHEFRiCVM adjfe- 
gnifafiigiumprouebere dignatus es, concede quajtmus, 'vt à cunclis aduerfta- 

tibtts, £r Ecclejtafiicapaci; dono muniatur3& ad a temapacis gaudia, te donante, 
pmnire mereatur. Ter Dominum nofirum,

Icelleparacheuée,fut mifeen la main de fa Maie-fté la chaiTe d’argent 
doré, delaquelle nous auons parlé cy deffus,quelle prefen ta fur lediét 
grand Autel l’offrant à Dieu. Ce faidt par les deux Euefques fufdits, 
cllefut.menée, &affife dans la chaire Royale , deuant celle de l’Eucfquc 
de Chartres. Au coite droiét de fa Marette eftoit.le fleur de Chanteau- 
Vieux Capitaine de la garde EfcoiToifc , les Efcoifois eftans aux en
trons du R o y , &  le fleur de Pralin Capitaine des gardes Françoifcs 
àia gauche. Deuant le Roy à deux pieds de diftance du coite droid, 
eftoie le fleur de Chauigny Capitaine d’vne compagncc de cene 
Gentils-hommes, &au gauche le fleur de Ramboiiillet Capitaine des 
autres cent Gentils-hommes,iefquels eitoicnt confufement prés de leurs 
Capitaines.

Derrière le Roy eftoit affis le Marefchal de .Matignon fans efpéc.1 
Monfieur le Chancelier derrière luy chacun feul fur vne efcabclle, &  der
rière fur vne forme de front Meilleurs les Grand Maiftre, Grand Cham
bellan , & premier Gentil-homme delà Chambre.

Apres ces fceances,les Chantres de la Chappelle du Roy eftans en haut 
au Pulpitre à l’aigle de l’Euangilc chantèrent Tierce , &  l’Euefque Offi-> 
riant vint donner d.c l’eau bcncifteà faMajefté, & à  Meilleurs les Pairs:, 
ce qu’ayant fair,aififté des deux Euefques de Nan tes, & Maillezais & de 
fonChapitre , il alla proceffionellement à la ChappcILe de Vendofine, 
pour y recepuoir la Sainde Ampoule ,1a Croix , Chandeliers &  Ençen- 
foirs preçedans le Chapitre. A la reç cption d’icelle futChanté ces anciénes 
Veriet,Refponds,& Oraifon. .
Opreciofum munus, b preciofa gemma , cuius 'yijtbili Dono imijtbilia jperci- 
fimus. _
¡numi Dauid femummeum, cccy fut chanté parles Enfans de Chœur,&  par 
^Chapitre rèfpondu.
0^0 fanélomeo. vnxieum, &  par l’Euefque Officiant,dit.



w i 010 Hiftôire de Nauarre,
C'CIY* - *

. Oremus

O Mnipotens fempiterne -DeuSjquipietatis tua dono fÿniisRegum Franco'' 
rum oleoperungi decreuiftiprafa quafimusfitfamulus tuusRex noflerbim- 

R ic v s  ,pr<efinti hoc fiera vnftionepemnflusfiemperin tuo firukià dirigatur, &  a i  
omni infrmïtate mifericorditerliberetur. Ter Dominion noftmm, e> c. - ■

»romeffeaei’E- Icelle finiejes Religieuxdc Maircmouftier requirent publiquement
« « p o u r  larciU- ledit fieurEuefque de Chartres ;  auparauant de luy liurer ladite Sain&e 

Ampoule , de leurpromettre en parole de Prélat, de leur rendre i- 
r#céle apres le Sacte.Ce qu ayant promis, il l’apporta fur le grand A utel, 6t 

la monftra , l’eileuànt en haut, à defcouuert aux affillans pour la vé
nérer. Entrant dedans le Chœur,les quatre Barons quila conduifoient te- 
noient leurs lances au penon de leurs Armes, &  suffirent pour ouyr le di- 
uin feruice és chaires des Chanoines à main gauche. Les Relicrieux de 
Mairemouftier &  de faindpere^auecles Officiers du Roy , & les Elche-
uins delaviiIedèChartres,quilauoicntaccompagnéejferengerentésen- 
uirons du grand Autel,furlequellafainde Ampoule ellantpofee: 

L ’Euefque Officiant, & ceux de Nantes &  Maillezais, approchè
rent de fa Majefté, à laquelle en toute humilité ib firent celle requefte 
& demande.

Nous nous demandons que vous nousoflroye'Zfi chacun de n o u sau x  Eglifes', 
auCUt gê° p ourla defquelles nous auons la charge les priuileges Canoniques & droites loix, &  lufiice, 
conferuadon de ¿y que vous nous defendte’Z ,comme vn Roy en ion Royaume doit deftndre totales
ieurs Pnaüeget, 1 .  J  \  r  \  t  ' C L ' C 7  r  P  JEuefques &  leurs. Eglijes. A quoy la Majelte ht reiponle.

le vous promets &  oélroye que ie vous conjerueray en vos priuileges Canoni
ques ¡comme au f i  vos Eglifes^quèie l>ous donneray de bonnes loïxfierayluflice, (r 
vousdeféndray, aydant Dieupar fa grâce, félon monpouuoir,ainfi qu’vn Roy enfon 
Royaume doit faire par dm f& ra fin  ¡àl'endroit des Euefques ¿ r  de leurs Egli- 
fis.

tes Roysfont LesRoys &Princes fouucrains ont elle ordonnez &inlliruez de Dieu 
pour'rcndrê Îu- fur le peuple,pour le maintenir,luy rendreluftice,& ledefendre de lafor- 
ieâŝ priad ̂ le ^  l’0pprefiî0n*Lçs enfans d’Ifraël demandans à Dieu vn Roy, diret:
ment. fionfiitue nobis Regernfiudicàbitnos Rex nofter}egredietur ante nos, & pugnabitbella

‘ -noftrapro nobis, au premicildes Roys c.huidiefmc. C’elt pourquoy Dicules 
affilie pareillement de fes grâces, leur donne vn iugement & fageife, 
'&  les doüe de force corporelle par delïus tous les autres, afin de ren- 

Ênfecond Ucu-dré Iullice à leurs fubieds, voir ce qui leur ellvcile & profitable, & les 
fledeffendre con— protéger &  défendre contre l’effort des Princes ellrangers, leurs cnne-
tr t  l'efforc des .
pluspuiflims, mis. . ■ ■

: Sa Majellé ayant faid celte promeffe 3 les Euefques le tournants 
"vers le peuple , demandèrent à haute voix , fil n acceptoit pas icelle 
pour-fon Roy : Ce qu’ayant approuué par le cry d allcgreffe de Vtoe 
le Roy, répété plufieurs fois, l’Euefquc Officiant luy prefenta le ferment 
duRoyaume, que le Roy mettant la main furies fainds Euangiles,fit,&: 
iura en ces termes.
: le;promets au nom de Je  fus (fhrift ces chofis aux Chrétiens a moy fibiects.

Roŷ ûua'̂ ibn Premièrement ie mettray peine que le peuple Chreftien viuc paifblement attec
f £>///? de Dieu. Oultre ie tafeheray faire au en toutes vocations ce fient rapines,
~ ~ ..................  , ^  ton'



Liure feiziefme. ion
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Ancien ferment

fftoutesiniquité .̂ le commanderay qu'en tous moments l’équité &  la mifeticorde 
¿yentlieH}a celle fin (que Dieu clément &  mifiericordieux ,jkce mijèricorde a moy & a  
vota- J e t-fiberay <* mon fournir en bonnefoy de châjjèrde ma iurifid.iclion& terres 
¿¡ma fukeclon tous Heretiques dénoncé^farl’Eglifi, fromettant par fierment de 
nsrier tout ce qui a efie diél.
à Quantàla demande quel’EuefqueOfficiantfaiâ: au peuple au Sacre de 
nos Roys, ce n’eft pas que le contentement d’iccluy ioit en tel a&c requis du Roy , n’eft 
&ncccifaire,dautant que ce Royaum.e n’eft Eleétif,comme eft ccluy-Ia de « X '
Pologne & autres,ains fucceihf de mafle en maile,fuiuant la Loy des Fran- 
çoisfondamentale du Royaume. ' '

Succeffor Imperij Francorum maficulus efio,
Auquel,les filles citât cxdüfcs d’iccluy,les mailes au milîiefme degré par- 

uiennencfucceififuement,Le worr Jàifijjantle'vififionhoirplus f  roche à luy fu-ĉ  
aller,&cc tant durât le Paganifme, que le Chriitianilme, & qnospremiers 
Roys,n’eftâts encores efclairez de la foy,l’ont trâsferéà leur pofterite.ainfî 
qiierefcript^^/rfiautHcur.GrecIiurer.dcfon hiftoire. Celle demande 
doncauifi bien q.lc mot d’Ele&iô demeuré auxOraifons,&.en la forme du 
Sacredenos Monarques,doibuéteftrcpris & entéduspourracceprâtiô& 
fubmiflio q nous faifons ànoftre Prince iouueram eilcu,dcfignc,&predc-. 
ftmédeDieu,quilacôferus & faidt le plus proche pour fucccdcr à la C o -'' 
rône,nô q nous ayôsaucumdroi&,voix ny iuffragc de luy mectrc laCorônc . 
fur la telle, laquelle il tiét de Dieu,& de ion Efpee fculemét,n'eftât iubicét 
de recognoilire pour iuperieur, à eau f; d’iccllejPapc ny Prince de la terre.

Pour le fermée du Royaume qu’il faiét à fon Sacre &Coronnemér,c’eft 
le meime que faifoient nosRoys de la première & fecôde lignée,& n’a efté dcsR°ysdefIlls': 
imraué foubs la troifiefmc. Si cen’eit pourl’expuliîon des Heretiques.
Nousauons celuy que fitCharles ieCliauue,fils & fucccifeur au Royaume 
&cnl’Empire François,de Louïs leDebonnairefon pere,rapportépar nos 
anciens Annaliftes en ces termes.

Eg°Carolus quantiïÇciero & rationabiliterfotuero¡Domino àdiuuantefjniïquem- 
f:f "ceftrumficundufuum ordinem & ferjonà honorabo ¿7* faluabo, &  honoratu ac 
faluaru abfq;vllo doloac danatione vel deceftione conJeruabo,& vnicuiq-,competenté 
h ï(j licihtia conferuxbo& quiillam necefje habuerit& rationabiliter fetierit, ra- 
t'-onubilémifiericordiam exhtbebo fientfidelis Rex fiuos fidèles fer reclumhonorare& 

v fahiAre, (y ynicuiq; competente legem &  luflitiam in vnoquoque ordineconferuare,
O' indigenttbus ac rationabiliter petentibus,rationabilem mifericordiam debetimpen~ 
hre.Srpronullo homineab hoc,quantum dimittit bumana fi'agihm ,fer fiudiumaut 
ndiuolentiam, njelaltcuius indebitum hartamentum deutabo, quantum U eus intclle- 
clm &  pojfibilitatem donauerit. Et ftperfiagilitàtem contra hoc mihi fubreptufue- 
dtjCumhoc recognouero ,~)>oluntanè illud emendarecurabo.Cc ferment eilfaiélau 
Palais de Creçy, l’an de l’Incarnation de noftre Seigneur hutcl cents cin- 
quante-huiét, du Régné dudi&CharlesJedixhui&icfme, indiction fi- 
xhfme, le douziefmc des Calendes du mois d’Auril.

Nos Roys ont accoullumé dé figner ce lermétiolemncl qu’ils font vnc Sigo, ^  
fois en leur vie. Louïs Vnzieimel’enuoya ail Parlement de Paris au mois propre»®, 
d A uril mil quatre cents quatre-vingts deux,à ce que les gens de fon Parle
ment l'acquittaient de Ion ferment, les exhortant* faire bonne Iufticc.

P P P p



m.dxciv.

Ornements des 
Sojrs de France en 
leurs iours de pa» 
rade.

D e Charlemagne,

D e Louis le D é
bonnaire Ton fils.

D e Charles le 
Chaime.

loi 6 Hiftdire de Nauârrc,
Ainfî le Grand R o y  Henry Îîgnâ le ferment par luy fai6t}& lc foubs-fm 
le fleur de Beau-lieuRuzé,Secrétaire de fes commandements,&ConfJü 
d’Eftat,quile deliura par apres à l’Éuefquc deCharcres,en perpétuelle 
moire,lequel en fit faire trois coppies collatiônées a l’original,la première 
defquelles fut baillée à Maiftre Antoine MulTart, Chappcllain de Sainft  ̂
Catherine en ladidcEglife3&Notaire du Chapitre d’iccllc,pour mettre & 
garder audiétThrefor : l’autre à Maiftre Martin Frefiiot Procureur Fifca| 
de rEuciche3&:la troifiefme au fiege & Hoftel dcladicfte ville de Chartres 

En l’ancienne Loy,Dieu veut & ordonne que leGrand Prcftrefoitorné
&reueftuderichesveftements,pourdcmonftreraupeuplerexcellcnccôc
là dignité de fon miniftere, en l’Exode 18. Les Iuifs ayants eftépour leuc 
Idolâtrie & mcchancetez tranfportez captifs en Babylone auecScdecias 
z'j. &  dernier Roy de Iuda de la lignée du Roy Dauid,apprirent aux R0ys 
de Perfe de s’habiller ainfi que leur grâd Preftre3comme le remarquent les 
autheurs Ecclefiaftiques. A l’imitation des Pcrfcs,les Empereurs Romains 
fe parèrent richement de fotanes, manteaux,& brodequins depourprefc- 
mez de pierreries. Ainfî nos Monarques entre tous les autres3fe font pieus 
&dele<ftez poureftre plusvenerables à leurs fubieétsd’eftre richement' 
couucrtSj&principalement és aétes folemnels&publics,& es iours de fefte 
&  de refiouïifance. Ils fe font vcftus d’habits longs, & non trouifez court 
à la mefquine, de manteaux, &  fotanes doublées de foururcs exquifes, & 
pour ce fubicétappellez Reges pe///r«,auffi,bien que [rinitos pour leur lon
gue perruque,& chcuelure trcifée, ̂ ztSidomus Appollmaris.

Noftre Grand Roy Charlemagne, qui le premier par fa vaillance trans
féra l’Empire Romain d’Occident aux François,és iours folemncls, ce diét 
.Æghinard en fa vie, eftoit veftu d’vne Chemifc de lin bordée d’or au col
let ôc manchettes,&  le bout de fes Caiçons de mefme, d’vn 15g faye de ve- 
loux violet, ceint d’vne courroye à bouclé d’or,fon Efpée auoit les gardes 
&  la poignée de fin or, garnis de riches pierreries, pardeifus du manteau 
Royal, traînant à terre, de drap d’or, fes Sandales &  Brodequins eftoient 
pareillement de drap d’or, couucrts de pierres precieufcs, &  fa telle ornée 
dVncCoronnede prix ineftimable.

Louis le Debonaire fon fils & fuccelfeur au Royaume, &  en l'Empiredes 
François,és iours folcnels eftoit tout couuert de drap d'or,ce diétTbegan, 
excepté la Chemife &  Caiçons,lefquels encores eftoient tous bordez d’or. 
Le Bàuldrier&fon Efpée garnis de finor, fon manteau Royal, fonSaye, 
&  fes Botines d’or traiét, furià celle vncCoronne d'or efclarantc depier- 
rerics,& le Sceptre d’or en main.

Charles le Chauue,fon fils Empereurs & Roys de Trïzncc.Talaridalmatica 
indum ¡diô: vn autheur du téps,£r baltheo defuperuccinSlus pendente vff, ad pf- 
des,necnocapite inuoluto ferico 'velamine, ac diademate defuper impofîto, Dominiez, 
&  Fejlis diebui adEccleJîaprocedereJolebat.Sa. couflumeeftoit d’aller lesDima- 
chesôuours de feftesàl’Eglife, veftu d’vne dalmatique ou tunique longue 
iufqucsauxtalons,ceintcd’vnbauldrier,& large courroye, où pendoit 
fon Badelairc ou Cemeterrc traînant iufques à terre, la teftcentouréc d vn 
Tolopan,ou Turbainde finegazcdefoye,ayancfuriceluy vneriche Co- 
ronne. Ce grand Prince cft remarqué par tous nos hiftoriens fil ny 
a que les Alemands qui en difent du mal )  pour vn Roy vertueux, &



Liure feiziefoìe; •
aranci Iufticier, amateur des Lettres,&des g en s'd q ¿t es ,qu’Ìl;fà ifo ì t àgrands MDXciv, 
.gaisvenirenFrance.deGreç^d’Hibernic, & :d’ail!eurs. Ce futluy/qui !'Ss $ gtTte 
donna à l’Hglife de Chartres, à laqueile.il portoic vile, deuotion fingulicre, t
laChcmirc quela Vierge Sacrée portoit, lors qu’elle connut ie.fruictde victst iacrèc- 
Vie. C'eft ce que les Chartrains appellent la SainZeLhemife.- 

A in fi furent mis fur le grand Autel de l’jEghfedcCharti.cSjlcs vefteméts, Marques Royales 
dont le grand Roy debuoir eftrc paré en ce îour lolemncl de ion Coron ; Ru0itac‘e de “oï 
nement,auec leS:inaiques delà Royauté,fçauoir.el.t la grade Goronnclm- 
periate dofcja moyéiie.le Sceptre Royal de fin or, la main de.lulitcefav.de. 
d’Yuoive, pour demonftrct-U candeur de.la .luftiç'e ,1e Manteau Royal, 
laCa.ndole,les Bonnes ou Sandales,les Elp.erofts ddrd’Elpéc,la.Tunique, 
gc Dalmaaque, & autres ornemencs Royaux ,qùé la Maie U.é ;mou.fa>& 
faire de neuf i les autres ayants elle corrompus, gaftcz&diifipeztantdç 
vicillelfé , qnepar la turcur de nos guerres inciuileSi . r . Y./v,

Sa Maielte ettant menee deuanc le grand Autel par les Euefque.S;dc ¿<>«¡¡1$ font»- 
Kantes & Maillezais, elle fut deueftuê d’vne longue robbe de toille^d’ar-- 
çcntàmahches(qu’ilporrafortajitde i’Eueichépour alierà l’EgIiic)pa,r.lc 
ileur de Bellegardepremier Gentil-homme de fa Chambre,& citanten fa 
Camifole de latin çram oiiy,l’£ucfquc Officiant di£t fur luyçelV

. Oremus. —

D
E u s  inenarrabdis,auZormundi.conditor generis bttmanigubemator ìmpcrìjj 
confirmator. Regni, qui ex 'Utero fideltsamici tuï Patriarchd noftri Jbrah/e. 

prxeltgifti Regem fxcttlt profuturum/u prafentem Regem hune Henricvm. cum 
exeram ¡uo per imercejjtcnem omnium S an Z  on: m 'uberi benedizione locu
pleti , ér in folium Regni firma fiabilitate conneZe , vifita eumficut Moyfem 
in rubo, lefum Tratte in prdio, Çedeon in agro; Samuelem in tempio, &  illâ 
kn’dtclione Syder-.â, ac fapiennx tua rore perjùnde, quam beat us Dauid in
?!Ateno, Salomon filïis emte remunerante percepii à calo. Sis ei contra actes 
mmtcorUm lorica, in aduerfi> galea, in aduerfis patientia ,in projjteris firma prò- 
tedio , ¿r clypeus femptternus. Etprafta vtgentes illius teneantfidem,proceres 
fihabeant pac°m, ddigant charttatem , abflineant fe à cupiditate, loquanturiu- 
jhtiam, cufiodiunrveritatem. Et ita populus ifepullulet coalitus benedizione 
atemtatts, 'vt femper maneant tripudiantes in pace viZores. ^uodipfeprxfiare 
iigietur quitecum, &cum Spirita SanZo fine fine permaner in fiecula (aculorum 

Celle Oraifon finie, Monficur de Longue- Ville Grand Chambellan, 
chaullaau Roy fesSandales dcvclouxviolec,fcmezdefleursdeLizd’or,à 
la femelle de fatincramoify rouge, & Monficurlc PrinccdeConry repre- 
fcntantlcDuc de Bourgongne Doyen des Pairslaics,luychauifalesEfpe- 
rons,& les olla toutauiïi coftapres. L ’Efpeceitant dedans le fourreau,fut 
benifte fur l’A urei, d cùant que la prefenter à fa Maicfte, par l’Eucfque 0 & 
ficiant, en celte lorte,

Oremus.

EXaudi quafumus Domine preces noftras, ¿s* hune gladium, quo famulus tutti 
H en R ievs fe accingi defiderat, Adaiefiatts tua. dextera beneaicere *{* digna- 

re,quanto defenfio atque protèZio pojfiteffe Ecclefiarum, Xiduarum, Orphanorum, 
omniumque Deofiruienttum,contra fieuitiam Paganorum, alijfque infidiantibus fit 
potior̂ error̂ tqueformido. PerChrifiumDomtnum nofirum,&c.



ioì4 : Hiftofe de"Nauarre,
M. DXCIVV içelle finie Î’Ëùefqué'deGhaf tires Officiant lüÿ ceignitl’Efpée^ tofta

prcsluy<Icceigriic3latiradufoürreau,baiza5&rait ehla'main duRoy,pou
marque de la pliiÎTancc,que Dieu Roy desRoySj&Scignbur des Scio-neurs
luyadonnéfurfes fubieds,àla loüange&remuneraciondesbons^&pu. 
nition exemplaire des mauuais. Sa Maiefté la reçéut en toute humilité 5c 

•: là tfenarit'nûë:&: droidtc lapôindè en haut, les Oraifons &' Antiphone fui- 
* uantcsfürent dides fur elle par l’Euefque Officiant.  ̂ ; - ,

- LAccifebwtcghditimPùm Del bihëditftanéifc<olUfumtffrquo per ~yirtutem 
Spiritus - Sanili refifiere&> eij'cérevaléâspmnesinimkos tuos>& cunclos fanclœ Ec-

ctìmmfjum tutari,-atque protegere capa Dei per 
àuxiliuminuiclijfimitriumphatôrti domininofiri'iefifihrifii. Jccipe,inquamfiinc 
gladiumpermana;nofirdsfikèi& auBontatefiaritforum Apfiolorum confecratas, 
tibi Regali ter impofitum 3 nofiraqué benedichonti Officio *{< in defienfitonem fanft£ 
Dei êcclefiœ diuinitùs ordinatum. Efiomemor ilhus de quo propbetauit ‘TJalmiffi 

: dicens> Accingere gladio tut) fiuper fiemurtuum potentiffime. Vt in hoc per eundem 
' OtiràtequitamexerceaSi molem iniquitattipotenter defiruas, &  fianclam Dei Sede- 

pam éiufique fideles pfopUgnes ac protegas, nec minus in fide fiaifios, quàmfihnfiU- 
ni nominis hoflesexecrertiac defiruaspviduas &< pupillos clementeradiuueiatquede- 

fiendos, defilata repaures fieftaurdtaconfirues , 'ùlcificarti iniufia, confirmes bene difi 
pojìta, quaterna barin agendo 'uirtutum triumpbo gloriofis, Iufiitiaque cultor egre- 
gius cum mundi Salnatore, cuius typum geris innomine ÿfine- fine merearis regnare, 
Quicum DeoPdtre&SpirituSanéÌOy'viuit&regntttDeus per omniafitculafi- 
culontm.jAmen.
- . v  : Antiphona.-

C Onfiortare.& efiovir3&obfirua cuftodias Domini tui/utambulesin.vijseius, 
&cufiodias cerimoniaseius,pr§ceptaeius} &  tefiumonia}&iudicia, &quo. 

cumque te 'veneris^confirmetteDeus.
. Oremus.

D  E u s  qui prouidentia tua ccelefiia fimul &■  terrena moderarti ¡propinare Chri- 
fiianiffimo Reginoftro vtomntihofiiumJuorum fior tir udo} minute gladij Spi

rituali* frangatur^ac te,prò ilio pugnante, penitusconteratur. Per Dominumnojlrm 
lejìim Chrifiumt & c.

Celle Oraifon finie, fa Maiefté baiza l’Elpée, & l'offrit à l’Autel, pour 
iefmoignage de fon Zele,& de fon afFedion en la delfence del’Eglife, à l’i
mitation de fesay culs tref-illuftres, qui pour leur pieté finguliere ont ac
quis ce tiltre d’excellence , de Roys Trefi-Chréfliens fiis aijne7  de l’Eglfi, 
laquelle ils ont toufiours confcruée en fon entier aux terres dcleur obcïf- 
fance,& l’ont plantée, affermie, &  confcruée es Prouinccs Eftrangercs,par
lafbrcedcleürs brasindomptablcs.L’EucfquedcChartres reprenant celte
Eipcc de delfiis l’Autel, la rendit,&  remités mains de là Maiefté, laquelle 
l’ayant reucremment & à genoîiils reçeuë, il la baillaau Marefchal de Ma
tignon, r eprefentant Monfieur 1 e Conneftable,qui la porta deuant elle en 
tous les a des duSacre. Ce faid l’Euefque Officiant continua les Oraifons 
fuiuantes, par lcfquelles il demande à Dieu qu’il luy plaife départir fes 
SaindcsBenedidions fur là MaieftéThref-Cbrefticnnc, & laiGftet ca 
tous lieux de fes faindes grâces.



Liare feiziefme.
Oremus.

ioi;
M . D X C lI I I

T\ Romice omnipotens Deus ferenti obmihus bunc gloriofum Regem Henricum, 
|  (y ficut benedixifii Abraham, Ifàac, y*Jzcob, Jtc illum largis benediQionibus 
Mutuiti gratin cum omnì plenitudinetu* potenti* irrigare atqueperfuniere dignita
ri, Tribueeide rorecceli, & de pinguedine terree abundantiamfrumenti,t>ini& olei, 
(jomnìitm-jrttgum opulentiam ex largitate diurni muner'ts longa per tempora, Ut 
¡¡¡¡¡Regnante fìt fànitascorporis in patria, &  paxinuiolata fìt in regno, &  digni- 

rrlorioft regalie maximo fflendore Regi* potefiatis, oculis omnium fulgeat, luce 
ckriftmà corufeante,atque f i  lenderequafìjplendidijjìmafulgura maximo peifufa lu- 
nuneuideatur. TribueeiOmnipotensDeus,ut (ìtfortijjtmusproteclorpatri*,con- 
pUtor Ecclefiarum, atque fimobiorum fanclorum,maxima cum piotate Regalie mu~. 
accenti*, atque net fit fortijfimus Regum, triumphator hofiium, ad opprimendos n - 
k lk s ,& paganorum nationes. Sitinimicie file ter ribilie pr* maximdjvrtitudine Re-

tiued: lumbie eius per fucceffiones temporumfuturorum egrediantur,Regnumqueboc 
ristre tot um,&  pop gloriola tempora atque fcelicia prefentie vit*,gaudi* fempiter- 
wn perpetua beatitudinehaberemereatur.Quodipfe praßaredignerie quicumvni- 
mito filio tuo Domino nofiro Iefi Chrifio& Spirita fancto ,ViuÌ5 & regnai Deus, 
pr omnia fiecula feculorum. ¿Amen.

Benedic Domine>J< qu*fumuehuncPrincipemnofirum, quem ad faíutempo
nili nobieàte credimue effe conceßum,faceum effe amie multiplicem, ingenti atque 
fièri corporie robore‘vigentem, & ad feneftutem optatam,atque demumad finem 
pruenire fcelicem. Sit nobie fiducia eum ob tiñere gratiam populo, quam Aaron in 
tàernaculo ,Helißue influuio, E^ecbias in leclulo, Zacharias vetulus impetrami 
in tempio.Sit illi regendi virtus atque anclo ritas, qualem lofue fitfeepit in caßrie, <fe- 
imfumpfìtinpT*lijs,Petrusaccepitin ciane, Pauluseß'vßsindogmate. Et.ita Pa- 
(lonimciìmtuum proficiatin ouileßcutlfaac proferii in fiuge,& lacob ditatuseflin 
gege. Quodipfipraßare dignetur ,& c.

Oremus*

DEus pater*tern* glori*fitadiutortuus (yporeilor, &  Omnipotens bene- 
dicat >̂ < tibi.Treces tuas in cunclis exaudiar,&vtiam tuam longitudine dieri*

*dimpleat. TbronUm Regni tui iugiter firmi t,&  gentem populumque tuum in *ter- 
nnm conferuet,&inimici}s tuos confufione induat,&fupertefanftificatio »J* ibridi 
f-oreat,vt qui tibi tributi interris imperium, ipfe in cœlis conférât &  pramium. Qtà 
rimt y  regnai trinus gyvnus per omnia fecula feculorum. Amen*

Ces Oraifons finies,l’EuefqueOfficiant s’en reuint à l'Autel,óùprenant 
la Sainfte Ampoule, auec vne eguillc d’or, il tira vn peu du baume citane 
dedans icelle,Sec la mettant furvne aifiette d’argent dore, du doigt le meila 
diacele S.Chrcfme préparé à cefte fin.Pendant cefte ccremonic5leChantrc 
dcl-Eglife entonna cefte Antienne pourfuiuie par la Chappclle du Roy. : , 

Super gentem Francorum inclitam,jùumque Regem nobilem, fikrifiue exultatio
ns oleoypr* participibus à pâtre unclus,Sanili Spiritus benediilionem infundat.
Ce qu’eftant didt,furent chantez ce verfet Screipons.
i’-£mittc fpiritumtuum,&creabuntur
K:. Etrenouabis faciem terra, puis l’Euefquc Officiant ditft,

P P P p  üj



iqi6 HiíloiredeMauarre,
M. 6LXXXXIV. . Oremus, - ■

D E us à quo omis efl poteflas,  concede huìc famulo tuo qui hocke facr¡¡m 
mâionem, &  Regni GAloruminfigma fufcepturus efl, mt ita in omniíú fa  

atftbus fe gerat, quatenusnon adfuam,,feâad totiusfibifubditi populi mtilijte'l 
regnaremideatur,intercedente gloriosa Virgme M A  R  I  A^-beatoMartino Pon 
ïtficetuo.cum omnibus Sandïts. :PerChrißum Dominum noßrum, &c.

-Cecy finy, &  l’On&ionpreparée, les attaches de laCamifoIe, & Chc. 
mife.de fa Maiefte,furent deihchées deuant l’Eliomac & derrière, parle£ 
diète EueiquesdeChartrcs,Nantes, & Maillezais,-&fa Makftéproftcr- 
néeà genoux, ôc couchée de fon long à terre, ayant àfamain dtôiâel’E-
uefque de Chartres,i&à la gauche ceux de Nantes,& Maillezais,lefdiftsE. 
uefques.commericerent'àhaute voix de chan ter les Letanies, felonl’vfagc
dcl’Eglifc deChartres,&mt°bfequium jemitutisnofira eftant dièt, l’Euefque 
de Chartres fe leua à genoux, Serenane fa.croiTe en la main, dièt p ar trois 
foisle verfet fuiuant.

Vt hmc Rrafentem famulumtuum Henricum in Regem Qoromndum *J< bene- 
diceregr fublimare digneris.

Te rogamos audi nos.
Gcfài&jlediôt Euefque fe profternant auprès du Roy,le furplus des Le

tames futpourfuiuy par ceux de Nantes, & de Maillezais,qui les auoienc 
commencées , & icelles finies,celuy de Chartres ,fe;leua debout pourdire 
furfaMaieftéprofternéeen terredefon long, les Oraifons & Suffrages 
fuiuan ts ‘Tatemofier &c.

Saluumfacferuumtuum.Deusmeusjjteranteminte,&  les fuiuants, Do- 
minus mobifeum, &c.

Oremus.
P  Ratende quafumus Domine huìc famulo tuo Henrico dexteram caleßis auxilij, 

ntt te foto corde perquirat, &  que digne poßulatajfequimerea tur.

A Ctiones noßrasquafumus Domine adirando p rsuent,&adiuuando proßque- 
re,mt cundía noßra oratio & operano a te femper incipiat,aperte capta fnìa- 

tur. Per D ominum noflrum, & c.
Eftant le tout finy, l’Euefque de Chartres ayant relcué le'Roy à genoux 

il s’aflìrdans fa chaire, commeà la confecration d’vn Euefque, & le Roy 
eftant à genoux deuant luy, fit ceñe prière fur fa tefte.
. Te inuocamns fancle Pateromnipotens atente Deus, njthuncfamulum tuum Hen
ricum, quem tua diuine diflenfationie prouidentia in primordio pßalmatum, mfquein 
hunc prafentem diem iuuenili flore latan tem crefcere concejflfli, eum tua pietatisdono 
ditatu,plenumq-,gratiá Iteritatis de die in diem corara Deo hominibue ad melma
fsmper proficere fadas, ntt ßtmmiregiminis folium gratia fupemalargitate gaudens 
ßfeipiat, Ssmifericordi'a tua muro ab hoftiumaduerfltate mndiq; munitue plebem [ibi 
commifampropìtiationis&minute micioria fœliciter regere mereatur. Per Domi
num,&c.

. Oremus.

DEus qui populis tuismirtute confulis,& amore dominane, da huicfamulo tuo 
H e n r ic o  flìritum fapientia tua cum regimine Difciplina,vt libi foto cor

de deuotus, in Regni regimine femper maneat idoneus; tuoque muñere ipfus tempori
bus Eccleßa fecuritas dirigatur in tranquilli tate, deuotio Eccleflaflica permansati



¡„ omnibus operibits perfeuerans, ada tern am Regnum,teduce, valeatperuenire. 
$er [hrlflum Dominum nofirum &c.

O remnsi . ' V
iftdiebus eins omnibus oriatur aqùitas &iu(Htia, amici adintorium, inimici 
I obfcdum, humtlibusfolatitim -, ciati correcltofiiuitibus dottrina , pauperibuspie- 
¡¿•pireg'inis pacificano, propri) s in patria pax ficuritas, "vnumquemquefecun-
kmfiam menfurammoderategubernans,fipfii'mfidulus regere difiat, ht tüa irri
gua compunzione , totipopulotibiplacita prabere vitapofiitexempla, &perviam 
geritati cam grege gradient fib i fubdito, opes frugales abundanter acquirat,fimulqtie 
dlantern corporum nonfolium, fid etiam cördium d te c6nceforum cunEla accipiat. 
Sicque in tecogitatum animi confidiamole omne component, plebi gubemacula curri 
get limai &  f piemia fimperinuenire 'yideatur ,teque auxiliante ¡prafintivita 
pofreritatem&prolixitatempercipiàtj'vtpertempora bona 'yfqueadfummam fe- 
niclutem perueniat, huiufquefiagdhaiisfinemperf clam ah omnibus Intiorum <vin- 
cidii largiate tuapietati liberum, & infinita proferitati proemia perpetua, An- 
fiorumque aterna commercia confi qua tur. Per Dominum. ¿re.

Liurefeizieime. \ö\y
jü.b ix x x x iiii.

tuo
Uh

Oremus.

OMnipotens fempiterne Dcus,gubernatoy cali & terra, conditor & difofitor 
Angelorum&bomimm,Rex Regum, Dominus Dominorum, qui Abra

ham fiddemfiamulum tttum de hoflibus tnumphare fecifii, Moyfi &  Jofuepopùlti 
prdati muliiplicem ‘vitloriam tribuifii ,humilem quoque puerum Dauid regni 
fio jublimafii, eumque de ore leoni, &  de mambefiia atque Coliatb ,fed&de 

fillio maligno Suiti, ¿ r  omnium inimicorum eius liberafii, & Salomonemfiapien- 
tUpacifique ineffàbili munere ditajh : refiicepropicius ad preces bumilitati nofira,
& fuperhunc fiamulum tuum Henrìcum quem fupplici deuotione in bum Regni 
R.egmparitcrcligimus,benediéiiommî 4tuarum dona multiplica, eumque de x ter a 
tua potentia fimper 'vbique circumda, quatenus pradiéli Abtaha fidelitate firma- 
m, Moyfi manfuetudinefietus, lo fide fior àitudine munitile, Dauid bumìlitate ex- 
iltxtus ;Salomoni fapientia decoratiti, tibiin omnibus complaceat, &  per trami
telo lujhtìa inoffènfio grefiu fimper incedat, & . totiusRegni Ecclefiam deinceps cum 
fibibusfibi annexi ita enutriat, doceat, muniat &  inflruat,contraque omnes 'vifibi- ôts remar qtia- 
les (¡r inuifibiles hofies idempotenter, regaliterque tuavirtutis regìmen adminifiret,ita w«*“ du
tmmvtKegaleJolium,'VÌaelicetSaxonum,Mercio'rum,&T>{ordanimbrQrumfiep- Roys. 
tra non deferatffed adprijlina fidei, pacifiqueconcordiam eorum animo s , te opitu- 
lante, refiormet,'vt,vtrorumqueborum populorumdebitafabieclionefiultus, condi- 
gno amore glorificataper longum vita fiatium, paterna apicem gloria tua mìfera- 
tioncDnatimfiabilire, &gubernare mereatur, tua quoque proteèHonis galea mu
rati# , &  fiuto inoperabili iugiterproteélus ,armijque codefiibus circumdatus, opta- 
bilis hiZoria triumpbum de bofiibus falicitercapiat, terroremque fua potentia infi- 
hltbus inferat,&pacem tibi militantibus latanter reportet/virtutibus nec non quibus 
prxfatos fàcies tuos decorafii,multiplici bonari benedizione*}* codecora,&in Pregni 
regiminefblimiter colloca, e> oleo Spiricus fanBigrattaperunge. Ter Dominum 
nojhum, qui n)irtute Cruci tartara deZruxit, regnoque diaboli fuperato ad ccelos 
"oicloraficendit fin quopotefias omnts, regnumque confiflit &  'vidloria ,quiefi gloria 
burniimm, 'vitafialujquepopulorum. Qui tecum 'viuit &  regnai in jdcula fiacu-
l°rum. Amen. ’ Pourlestiltresie

Par cesmots. Jta  tamen vt Kegalefiolium, videlicet Saxonum, S e n io r  um, ^mc5d'Anslct" :
PPPp iiij



M. D IXXXXIII.

Royaume, dont 
leRoy Lonishui-

H ifto ire de N  au aire,
&  Nordanimbrorum Scc eft (au lieu, defquels il falloir lire R égalé folium Sc 
rr*wp:N'AVARR Æ non déférai ) il eft clairemenr apparent que la forniu 
le de ce Sacre, eft celle la mefmes qui fut pratiquée en i’Egliie de Reims' 
lors que le Roy Louis Huidfcieime du nom,didt Montpenfier, peredu 
bon Roy Saindt Louis Neufuiefmedecenom,fut-Sacré apres la mort du 
Roy Phippes Augufte, didfc le Conquérant, &  Dieu-donné, le iîxiefme 
iour d’Aouft mil deux cents vingt &  trois par Guillaume, lors l’Archeucf. 
que de Reims.

Septans au-parauant,fçauoir l’an mil deux cens Sc feize,les Eftat s d’An- 
a5fmeLperçhae gleterreappellerétpour leur Roy Philippes Augufte, auquel ils enuoyc- 
coionné?11 fut rent en France quatre des principaux d’entre eux, luy porter la refolution 

defdidlsEftats, &lefupplierdepafteren Angleterre. Philippes leurdon- 
napour Roy fon fils vnique le Prince de France Louis Huidtiefme du 
nom,lequelpaflant en Angleterreauec vne puiiïante armée, fut reçeu 
Coronné,&inftallé Roy des Anglois en la ville de Londres ; capitale 

EfcarteUant ics d’AnglererreaififefutlaTamife. En mémoire dequby ledidfc Louis Hui- 
dccdicsd'ADgic- dtiefme efcartella les Armes de France de celles d’Angleterre, qui font 
tcrrc- de Gueulles à trois Léopards d’or couchez en Feifes. Armes qui depuis ce

temps-là,fontdemeuréesiufquesàceiourd’huy aufdidtsRoys d’Angle
terre, quoyquepour vn autre fubiedfc, fi eft-cc que ledidt Roy Louis les 
porta telles tout le temps de fa vie, &  Sacré Roy de France nelaiiîàle rilcrc 
de Roy d’Angleterre.-nonobftât qu’apres la mort duRoyIean(furnommé 

fins terre pour zuoir efté defpouillé par ledidt Roy Philippes de celles 
qu’il tenoit en France, &par les Eftats Anglois de fon Royaume d’An
gleterre J  Henry Troifîefine ionfils fuftreçeu & Coronné Roy dudid 
Royaume d’Angleterre, Louis eftant trefpaifé en France, 

iflchabitée & Perfonne n’ignore que les Saxons conduits par leur Capitaine Eugi- 
conquife par ’ai- ftus,paiTerent d’Alemaigne en Angleterre, & fy  habituèrent enl’ande 
d-AieLaigaiT011* noftre iàlut quatre cents trente & quatre, & qu’en la plus part de celle I île 

d’Albionla langue Alemandc & Seine y eft ainfi que naturelle.
Que ces Nordanimbres &  Merciens font les anciens peuples d’Angle- 

Suiuant le tef- terre, defquels Sigebert faidt mention foubs l’an de noftre Salut cinq 
chronofogue si- cents quatre vingts dix-neuf, en ces termes. EdilbertusKex zÀnform, 
scbcit' quiCantuarÿ ivocantur)prœàicame cNuguflino cum gente fia  baptifdtur. Pono

gens tNnglorum qui Merci/ dicuntur3 gens Nordanimbrorum, qui quod ad 
jîquilonarempartem Humbrifluminis habitent 3ital>ocantur, fub Regibtts Eldi- 

fndo , £7* S lie, nonàum audierant 'verbum 'vita.
Ces Oraifons diètes furfa Majeftédeuantfaconfecrationparl’Euef- 

Royi de France fa- cluc^e Chartres , ledidt Euefque tenant de fa main gauche l’aifiette,fur la- 
ciez en fept en- quelle cftoit ladidte Sacrée Onétion, auec fon poulcc droidt, commença 
corps. e Ie“r d’Oindre &  Sacrer fa Majefté en-fept endroidsde fon. corps, premiere- 

mentau fommetdclacefte.iacamiible&chemife luy eftants aualécs:fc- 
condcmcnt fur l’eftomach : riercement entre les deux efpaulesjquarte- 
ment en l’eipaule droidte : puis en l’efpaule feneftre 5 au ply Sc ioindturc du 
bras droidt ; & finalement en ccluy du bras gauche ,difant ledidt Euefque 
à chacune defdidtcs Ondtions,faifantlefigne deda Croix. Vtgote in Re- 
gerh de oleo fanélificato , in nomme Tatris &  Fihj &  SpiritusfinBi ^



jtnén. Et pendant les Ceremonies dïccllcs la Chappeìle& Oratoire du 
chanta cefte Antiphone tirée du troifiefmedes Roys ,chap. premien 

ynxcrunt Salomonem Sadocb Sacerdos , &  Nathan Propheta inGyon, &ac- 
edentes lati dixermt ,Viuat Rex in aternum. Ce qu’eftant finy, I'Euefquc Of
ficiant di£t cefte Qraifon.

Grem iti.
C  Hrifie pervngehunc liege in regimen,vnde vnxifii Sacerdotes, Reges &P.ro- 

pbetOS,Gr ¿Martyres, qui perfidem vicerunt Regna, operati flint infittiamo 
a! f il adepti funtrepromißones. TuafacratißmaHnttio fìtper caput eins defittati 
tiquead interiora, defendat, &  cor dis illitts intima penetret, &  promijfiombtuqm 
adepti funi vittoriofißmiRegesgratia tua dignus ejficiatur, quatenusgr inprüfenti 
feculofieliciter regnet, &  ad eorum eonfortmm in cœlefri regnoperueniat . Per Do
minum nofirumjefum Cbrifimm filium tuum, qui vnttus e fi oleo latititi pra con- 
fortibus fuis, &  minute Crucis potefiates aereas debellami, tartara defìruxit, re- 
gnumque diaboli fùperauit3 Gr ad cœlos vittor afeendit, in cuìusmanu vittoria orn- 
nis&potefias confiifiunt, &  tecum viuit &  regnatin vnitate Spiritus fantti Deus,- 
per omnia fécula fœculorum. kirnen

Oremuŝ

D
E u s  elettorumfortitudo, G r  humilium celfituto, qui in primordio per ejfufìo- 
nemdiluuij mundi crimina caligare voluifii, &  percolumbam ramum oliud 

portantem ,pacem terris redditam demonfirafii, iterumque Sacerdotem tAaron fa - 
mukm tuumpervnttionem olei Sacerdotemfanxißi, G r pratereaper bum vnguen-, 
tiejfuftonemadregendumpopulumlfiaeliticum,Sacerdotes, Reges acTrophetasper- 
ficißi, vultumque Ecclefœin oleo exhilarandum per propheticam famuli tui vocem 
David effe pradixifii: ita quçfitmus Omnipotent Deus pater, vtperhuius creata 
re pinguedinem, bunc firuum tuum ¡anelificare tua benedittione digneris,
eumque in fimilitudine columbç pacem fìmplicitatis populo fibi commi fio pr§- 
flare, &  exempla Aaronìn Dei fermio diligenter imitari}Regniquefafiigia in conci- 
lijs fidenti# Gr çquitate iudicij Jemper affiqui, vultumque hilaritatts per hancoleì 
vnttionem, tuamque benedittionem Çfa,te adiuuante ioti plebi paratum babere fia
das. Per Dominum noslrum G r e .

Oremus]

DSus Dei Filius Dominus nofier lefus (brißus, qui a patreo leo exulta- 
ttonisUnttus efi pra particibusfuis ,ipje per prafentem fiacri vnguenti per- 

fufonem Spiritus paracliti juper caput tuuminfimdat benedittionem , eandem- 
quevfque ad interiora coráis tuipenetrare faciat, quatenus hoc vifibilt Gr trattabili 
donoimifibiliapercipere ,Gr temporali regno iuslìs moderaminibus execut o, atema- 
litercum eo regnare merearis, qui flu s fine peccato Rex Regum viuit &  gloriatur 
cum Deopatre in vnitate eiufdem Spiritus Sanili Deus, per omnia fécula fculorum« 
isimen.

Ces Oraifons achcuées,lcs Euefqucs de Chartres, Nantes, & Maillc- 
zais ayants rcmisla chcmife,& camifolc à fa Majcfté, refermèrent.Ics 
fenresd’icelles, àcaufede ladidbe Ondlion, Se ccluy de Chartres pour- 
fuiuanticelle ,.fadi£te Majeftéfut Oingtdudidt Huile Sacré és paulmes 
de fes dcuxmiinSjdifant cefte Oraifon.

Liufe feiziefnle. foiç ut. DIXXXXIV.
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Quelle forme 
eiton pratiquée 
eu l'Onâion des 
Roys de Inda.

Croix de iiinét 
André pourquoi 
faiâe&peinfte en 
Saulcour.

Malice det Rab- 
bim abhorrants le 
ligne de la Croix.

D Èus quiiesiufiorumgloria,, &  mïfericordiarpeccatorum, qui mififii
tuumpreciofo fagiane-(ko gema humanum redimere , qui conteris bella , &  J ” 

gnatores in tefarantium ,,& fub cuius arbitrio omnium Regnorumpoteftas conti 
netur , te bumiliier deprecamur, 'vtprœfatmfamulum tuum U  E n;r  i c v m in tu 
mifericordia con f dente, in prefentifede Regali benedica, *faeidemque profam af a  
digneris qui tua expetitproteêlione defendi, omnibus, hofiibus fitfortior fac eum
Domine, beatumejfe, &  Hittorem de inimicis fuis5 Corona eumcoronâ IufitU f  
Pietatis,~)>t ex toto corde&tota mente in te credens tibi deferuiatfanfta tuant Eccle- 
ftam defendat &  fublimet,populumq?e à te ftbi commifjum iuflè regat,nullis infida 
tlbus eum malts, miuff itiam conuertat. Accende, Domine, cor eiusadamorem gra- 
tiatua per hoc vnèìionis oleum,njnde 'vnxiJH Sacerdote, Reges, &  Profetai 
quatenus IuJHtiam diligens, per tramitem[militerinfedem Jujiitiœ y pofi gracia j  
te diffofita, in Regali cxcellentia annorum curricula, pemenire ad gaudia mereatur 
¿terna. Per eumdem Dominum. Amen.

Les Rabbins Selomo, & Dauid Kimhi fur le troifiefme liure des 
Roys, premier chapitre,cfcripu en t que les marques & caiaderes que loti 
faifoit eh facrant les Roys du Iuda.eftoicnt differentes de celles des grands 
Preftres. Que furies Roys deluda ces caradereseftoicnt imprimez,non 
en forme de Croix, comme il le faifoit furies grands Preftres, mais en fa
çon d’vne Coronne, ceft à dire, en forme circulaire, pour apprendre, di- 
fent-ils, aux Roys qu’ils eftoient Oingtsnon p ourfefgalcr au grand Pré
fixé, &' farrogerle tiltre, & la prééminence du Sacerdoce , mais pourluy 
ôbeïr, & l’honorcr enee qu’illuy commanderoit és çhofes concernantes 
fan falut.

Les mefmcs Rabbins tiennent qu’au Sacre des grands Preftres, les ca
ra deres fe faifoient en Croix Bourguignonne ou Efpagnolle (malappeU 
lée Saind André, car cefi: A poftre fut attache’ en Croix, faide en la ma
niere accouftuméc, & ainfi fe void elle en l’Abbaye Saind Vidor de Mar- 
feille, & cefte fauffe creance vient de ce que tout ainfi que Saind Pierre 
voulut,eftant crucifié,que fa croix fuft platée la tefteen bas pour regarder 
le Ciel & non la terre, & pour cftre d’affiete differente à celle du Sauucur 
du mende. Ainfi Saind André fit planter fa Croix, apres y auoir efté 
crucifié à quatre clouds, vn des bras d’icelle en terre, de iorte qu’il eftoit 
couchéde cofté,) &commcle % des Grecs. Mais ceft vnc opinion er
ronée, inuentée par les nouueaux Mafforets, publiée quatre cens ans & 
plusapres la paflionduSauueurdu monde,endefpitque les Chreftiens 
leur faifoient la guerre, de ce qu’ils ne recognoiffoienc le Mclfie, qu’ils 
auoient mis en Croix.

Ces derniers Rabbins, pour tafeher d’ofter la mémoire de ce ligne falu- 
tairc de la Croix, reprefenté par le T av derriiere lettre de leur Alphabeth, 
compofée de deuxîigncs égalés, entrecouppées en forme de triangle de 
cefte façon Yde l’ancien T av des Hebreux,auquelreiïèml5le laCroix 
Saind AnthoineT.firentlcurTAv moderne &nouueau de la moiciédu 
vieil, de cefte façon 1 & pour femocquer des Chreftiens, qu’ils difoient 
adorer vn pendu en vn arbre ( derifion patticquéc par les Huguenots de 
noftrc tcmps)ils adioufterent & ioignircntvnVAvfixicfme lettre deleur

1020 HiftoiredeNauarre,
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^Iphabcth, & iceluy renuerfé, pour reprcfentcr vn homme pendu en : ’
vn’o-ibec, en celle façon neon tre la façon ancienne de T a v * auquel lés 
Chrefticns y ont adioullé vn dcifus, en memaire dii tiltre, qui fut atta
ché à celle du Sauucur par le commandement de Pilate, comme le rc- 
niarque Saindc Cyprian au traidiédemontibus Sino. &  Sion.

G’eiloit contre la vérité' que ces nouueaux Rabbins-repreferitoient 
w T àv de celle form e, car lcvrayTAv des Anciens choit faid en LeT?uj cï ? è‘ 
Croix(»guemiltiqueacialutjoudciantcrcp'rclcnteparce ferpent d’ai- me de croix sym- 
faiaeilcuéaudcfertguariiTantlamorfuredcsferpents) ainfiquc l’efeript c BI'"
Orbene en l’homelie/»diuerfos, où il difeourt furie fruiét & le mérite du 
fan e de la Croix, dontileÙfaidmentioncn Ezcchiel neufuiefme Sigiò.
1%fuperjrontemvirorumgementium &  dolentium, &c. Senem, adolefc-ntu- 
lum, &  virgnem, paruulos c?* mulieres interficite vfique ad internecionem : Om~ 
mm autemfuper quem ■ viderais T a v,ne occidatis, &  a Santuario meo incipite.
Autant en didlSaindlean , Apocalyphefcptiefmc. Ceuxlaelloient feu
lement exempts de la mort,ce did Origene,qui cftoient marquezfur le . 
front decefte lettre T  a v  carattere Hebraique,ayât la forme d’vnc Croix.
C’ell letefmoignagedecelle grande lumiere de l’Eglife Saind Hierof- 
me,expliquant .ce melme palfage du Prophète Ezcchiel, dilant qu’en 
l'ancien Alphabet des Hcbreux,la dcrnicre lettre T A v ,  auoitla rcilcm- 
blance delà Croix, qui fe voyoit ordinairement marquéeau front & es 
mains des Chreiliens. Si ces deux grands perfonnages dodcmentvcriez 
en la cognoilfance des letrres Hcbraiques eulfent impolé a la liberté, 
des Iuifs de ce temps la, n’culTcnt manequé à les conuaincre de men- 
longe.

Cependant que I’Euefquc Officiant difoit celleOrailbn , Monlieur de 
Longueville, Grand Chambellan deïrancc,reuellit fa Majellcdeia tu
nique 6e dalmatiqueôc du grand manteau Royal par deflus l’ouuerturc 
d’iceluy du collé de la main droide,& la queue réplovéc lur l’Elpaule gau
che: de torce qu’elle auoir les deux bras libres. EtcelleOraifonfinié,lc 
Roy ioignic les mains deuant la poidfcriné, durant que l’Eucfque Offi
ciant ben ei II des gandsblancs& dcliez,difancfuriceuxces Orailbns.

Oremus.

Ozfflnipotens creator qui homini ad imaginent tuam creato , manus digiti’s difi-
cretionis ïnfignitas, tamquam organum intelligentix ad reffe operandum , MJa«e. 

quai feruari mandas prxcepitti, vtin eis anima digna portaretur, &• tua ineis 
digne contreSîurentur mfiena, benedicere, >J< janSlificare »J« digneris bac 
manuum tegamenta , ■ vt quicumque reges his cum humilitàte manus fuas velare 
voluerint, tàm cordis , quàm operis munditiam tua mifericorâia fubminißret.
P er Chrißam Dominum noßrum. zAmen 

Ec après auo ir arrozé lefdióts gands d’Eau-beneide, il lesmites mains 
du Roy,difant ,

C Ircumda Domine, inanus huius famuli tal H e n r i  Ci  mundicia noni 
hominis, quide ccelo ejeendit, vt quemadomodum Iacob dileélus tuus pel

liccili hedorum coopertis manibus. paternam benediclionem , oblato patri cibo, 
plaque gratijjimo impetrauit : fie &  fie , grati a tua benediélioncm impetrare 
»¡ereatur. Ter eumdem Dominum noßrum Jefitm Chrßumfilium tuum qui infi-'

tcuciib'
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g d s b le m îtudmemcarnis ) t ro peccato Je tibi obtultt lemetipjum. us auons
deP“ ed%” ffef! rnarqué cydeuancqucladeliurance dugand eftoitla maro ne rì^u ' 1V 
fio»d>wit»Se. depoircffiond’V’nlìcritage. • ‘ ‘ ^

Puis apres prenantvn anneau d’or préparé pour ceft effeét, pour! i 
nir il di£t cefte Oraifon deffus, e c'

Oremus.

Anneau d’o rp ou ïj 
qnoy donne au i 
R oys à leur Sacre 
Sc Corounemcnr, 
& m is auquatrief- 
me doigt de ia 
main icoiA e.

D Eus totius creatura principium& finis ¡creator &  conferuator generis fmm 
ni y dator gratta sfiritualis, largitor atema falutis , in quoclaufafmtm 

nia, tu Domine, tttam emitte benedichonemjuper hune annulum, ipfumqae béni 
d'tcerejfi &{anftificare digneris, -vt qui per eumfamulo tuohonoris infirma c: 
dis ̂  'virtutumpramia largiaris3 quodiferetionis habitum femperretineat} (y<-0ÎTf, 
fidei fulgore prafulgeat, fanila quoque Trinitatis munimme armants miles in- 
expugnabilis, acies diaboli confianter rinçât, &  fibi adveram falutem menti; 
&  corporisprofîciat. Per Qhridum Dominum nofîrum. &c.

Il mit ceft anneau par-deilus legand, auquatriefme doigt de la main 
droidte delà Majefté, en ligne des Efpouzaillesd’encreicelle&fon R oy. 
aume.A ce doigt relpondvne veine prenant fa four ce du cœur,commei[ 
eft remarqué au chapitre Fœmina,trigef. quafiione quinta. Etles Médecins 
auec Aulugelle, liurc &  chapitre dixiefmes defes nuidb Atticques, rap- 
portent cecy au doigt quatriefme de la main gauche, difantsles Méde
cins, qu’vne petite 6c fubtile artere, 8c non vn nerf, comme veut Aulu- 
gelle, vient du cœur frapper droi<ft à ce doigt, le mouucment de laquelle 
manifeftemcntonfentàl’attouchementdudoigtdemonftratif, és fem
mes qui enfantent, és gens las, &  trauaillez, 8c toutesfois& quant que 
kcœurfetreuuceimeu. Cedoigtdela main gauche eft rarement afflué 
degouttesésperfonnesgoutteufcsjàcaufedu voifinage& de laSympa- 
thiequ il aauec le cœur, qui conferue la vie aufdiétsgoutteux,iufqucs à ce 
que l’infedtion des humeurs vienne à fefpâdre au creux gauche de la poi - 
ûrine,foubs lequel eftlapoinétedu cœ ur,& que ce doigt annulaire de- 
uienne glanduleux &  enflé. Car cecy aduenant, la force vitale comme 
du tout abbattuë, la vigueur vient à dechcoir, 6c toute force du corps & 
del’ame à defailIir.Ccft pourquoy les Anciens auoientaccouftume'd’or- 
ner touiîours ce doigt cyd’vn anneau d’or, à caufe que le cœur qui eft la 
fource de vie. eft comme conioinét& lié à ce doigt.

L ’Euefque mettant ceft anneau au doigt de fa Majefté,di& ces Oraifons

A  Ccïpe annulum, fignaculum 'videlicet Fideifancla,foliditatem regni}augmen- 
tumpotentïa 3per quemjcias triumpbali potentia hoftes repellere, harejes de- 

fimere 3fübditos coadmare 3&  Catholica Fidei perjêuerabilitate connecli.
Oremus.

DE us cuius efiomnispoteflas & dignitas, dajàmulo tuo H enricoprofittimi 
¡une dignïtatis effeólum , m qua te remunerante permaneat, femperque te ti- 

meatj'tibiqueiugiterpiacere contenàat. Per Chrifium Domimm nojîrum. &c. 
sceptre ¿'or symc .Aptes ceft anneau, fut par l’Euefque Officiant mis en la main droi- 
dem:nr.commai1'  dtedu R o y  le Sceptre Royal de fin or, marque aifeuréc que par fuc- 

ceffion héréditaire il tient fon Sceptre de Dieu feul,&defa lainéle pro- 
üidenec, afin depolicerfon Empire par iuftes Loix,&ffiind:csordon
nances. E n l’Efcripture fainéte le Sceptre eft le Symbole de la Sapience 

y. ‘ " -Diuinc»
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diuine , laquelle feule enthrofne Ies R oys, &  les deímet de leur liege.
'Per me Reges regnant, &  legum conditores infla decermnt. Per me Principes 
iaperânt , &  potentes decermnt iuftitiam. Ce did-elle aux Prouerbes 
kuidiefme.

En baillant ledit Sceptre,il dit a fa. ìsA.ViO.{!ic,Accipefieptrum:Regiœ poteflatis 
infiffte, 'virgam fcilicetRegnireülam , 'virgam 'virtutis, qua te ipfiim bene regas, 
flnêam Ecclefiam ,populumque 'videlicet Cbriflianum tibi à Deo commijfum ,
Pega 'virtute , ab improbis défendus, prams corrigas, reflojquepacfices i& njt 
viam reclam tenere pofflnt , tuo imamine dirigas 5 quanto de temporali regno ■ 
al Atemum regnum peruenias , ipfo adiuuante 3cuius regnum &  imperium pneflne 
permanetti {acula ficulorum Amen.

Oremus

Omnium Domine fins bonorum cunclorum Deus inflimorprofeftuum, 
trihue quœfimusfamulo tuoHeìirico adeptambeneageredignitatem,^à 

te, (ibi praflitum honorem dignare roborare , honorífica eum pr¡e c un ¿lis Re
gíbus terra , 'uberi eum benediElione ►£< locupleta , &  in filio Regni firma 
Jrabilitate confolida , 'vifìta eum in fobole, prafia ei prolixitatem "vita , in die- 
bus eius oriatur Juftitia , gr cum iòcunditate &  latitia ¿eterno glorietur in re
gno. Per Dominum noflrum Iefum Qtriflum, qui tecum &  c.

CcfteOraifonfinie,lemefmeEuefquemit cnla main gauche duRoy 
la verge & main de iuftice, ladite verge a la hauteur d’vne coudée , & déf
ias vne main d’yuoire, pour grauer en fa mémoire la fouuenance de re
gir & traider fes fubiets,non comme vn Monarque formidable, mais 
ainfiquelepcrefaitfesenfansendouceur& clcmencc , neceffaire vertu 
aux Princes Souuerains, & qui les fait approcher de plus prés delà Diui- 
nité j voire les efgale àia diuine bonté. Ceñe vertu eft fi propreà ce grand 
Monarque,quelaClémence peut à bon droit eftre le particulier Eloge iavcrgeouC0ui: 
d’honneurà luy propre, eftanttellement, née aucc luy & empraindeen déedeiufticefe«- 
ion Amc,qu’euen’cn peut eltre leparee par contraire Jaabitude.BaUlant Roysdefrance, 
ladite verge, l’Euefque dit au Roy

A ccipe'üirgam'virtutis atque aquitatis, quaintelligas mulcerepios , & tenere 
reprobos, err antibus uiam dare Japflfque manum porrigerc, difperdafque fuperbos,
0  reloues humiles^taperiat tibi oflium Iefus Chriflus Dominus nofier, qui de feipfo 
a it.Ego firn ofiiumper me f i  quis introierit faluabitur,&ipfi qui efl clauis Dauid,&* 
fieptrum domus Ifiael, qui aperit , nemo claudit , e> nemo aperit , fit tibi 
a di ut or qui eduxit 1> incium de domo carccris fedentem in tenebris &  'umbra 
mortis 3vt in omnibus /equi merearis eum , de quo Propheta Dauid cecinit i Sedes 
ttia¡Deus,in feculumpeculi;virga cequitatis regni tui,& imiteris eum qui dicit : D di
gs Jufiitiam, ¿7'odiobabeas iniquitatem -.propterea Imxit te Deus, Deustuus 
oleo lamia adexemplum illius, quern,ante fiecula'vnxem pra participibus fuis f e -  
fimQrrfiumDominumnoflntm. esAmen. 9

C’eftvne tradition cóferuée de temps en tépsqueles marques dela fou- 
ueraineté du Prince des Druides,grádPótife & grand legiflatcur des Gau- ^  leKÎMe<je! 
lois,eftoit ceñe main de Iuftice portée deuant luy,lors qu’i faifoitlesSa- Dmides. 
crificcs,& fiegeoit auThrofne de iufìice és Harlem ensgencraux.Ceftever- 
ge de iufticc eft d’vne coudée dchaur,fur laquelle eft vne main droite elle- 
née,le tout d’iuoyre,non d’or,ny d’argent,pour demonftrcr l’intégrité des
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v: ' . • iugcselle eil faite d’vne dent d’Elephât e’cft pourquoyPropercc l’apneîl

Pourqnoyfiift ' ' ,  Ly h k i ” M e  d e n tis  0t * * -  ' ?
à’yuoiic. Animal remarque entre tous les quadrupèdes pour la deuotion &: pic '

te,amoureriucrsfcs Gouuerneurs, & Ton équité enuers les autres ani 
maux, car ce dit Pline parlant de ceft ammaljntellecîus illi fermonis pairii 
Imperiorumqueobedientia, Officiommque qu'a didicerememoria-. amoris &o-l0r̂  
'voluptas: imoDero ̂  quaetiam in bomine rara ) profitas , prudentia , aquius: 

fteupidcdcgioiie. Ĵ elïgio quoqueJydêrum, Solifqué,ac Lunaveneratio. Autant en dit Plutarque 
au traiété des Animaux.
: Pour enfeigner aux Monarques qu’a plus forte raifon ils doybuenc 

conferuer en eux les femencesdesvertuz, Seprincipalementla iuftice & 
l’Equité, pour rendre laquelleils font eileuez Roys ,&non pour traiter 
leurs fubieéts auec iniuftice & tyrannie.

LesRoysdeIudaportoiencceftemajndciufticepourfceprre,cedifenc 
les Rabbins,laquelle leur eftoit baillée à leur Sacrcjilsd’efcripuenc ce feep-
tre Virgam eburmam vne verge d’iuoire, virga Regm esl'virgadireclionts , ¡défi, 
Sceptrum reéîitudinis3aquitatis, iufticiœ. La Verge de droiélure d Equité, (y de
iufiiee.

Les Roys d’Egypte en auoient appris la prartique, deuant Iefquels elle 
pirt̂ dMM̂ Îc eftoit portée,& deuant le Prince de laiuftice,quicftoitieur grand Preftre, 
igypdüeusftre d"  quel’Efcript Ælianusliure quatorziefmede Varia hifioria, au traité  ̂

JudicibusÆgyptorum,& Sainét Clément Alexandrin liure iixiefmcdefes 
mar queteres, qui app elle cé Sceptre Cubitum iuftitiœ Ja fondée de iupce.Ce- 
lüy qui la portoir deuant le Roy,ou le prefident du Sénat,que DiodomSi- 
cttlusîiurc fécond de fes Antiquitez appelle Trincipem iudicum , eftoit ap
pelé roAims, il portoit lesprincipaux Oraemens de laRoyauté& delaSa- 
crificature,afçauoir celle main de iuftice,&le Calice pour Sacrifier.Ceftc 
main deiufticccft d’iuoire, lequel cft blanc commeniege, marquedela 
çandeurde la belle Vierge Aftrée, que nos Monarques par defius tousles 
aHitres Princes de laTerre on t toujours aymée & reucrée, feuls de tous les 
Princes Chrcfticns,ils font grauez en leurs fceaux veftuz à la Royale,en ha
bit pacifique,aifizcn leur liét de iufiiee,ou les autres Princes fe fout repre- 
fenter armez,motez cômefainétGcorges.Ceftpourquoy par déifias tous 
les Princes ils font oingts & facrez d’huile ôdiqueur cœlefte,debaumeen-
uoyéduCiel,&du parfum deloye&d’Alegreflc,parle moyéduquelilsonc
le cœur changé tout autrement qu’ils n’eftoient au parauant leur Sacre, 
cftans exaltez par deflus tous les autres Princes,font doiiez depreroga- 
tiues & de verruz admirables,remarquées parSainétThomasliure fécond 
c. àe.xx\\tx,DeregimincPrincipum,Henricui Erphwdienfis A lem an d ,&  IcMoine 
Aimoinus liure premier c.feiziefme defhiftoire de France,Deceftemain 
de iufiiee fait mention Suger AbbédcSainétDenis en France parlancdu 
Sacre de Loys le Gros. Diademate regni gratanter coronamt, neenon 
trttmfoV i R GA M. Et c eft en quoy il appert que ceux la ce font mefpris, 
quiontefeript que Charles rinquiefme fut le premier de nos R oys qul 
prit à fon Sacre cefte main de iuftice.

CouieBr isiefte Leurs habitsKoyaux font de bleu,couleur duCiel,femez de fleurs de l'T, 
és habiiiemens des & telles font leurs armes enuoyées duCiel à no lire premier Roy Chreftien
Ro/s de France, • - - • - • 4 «*.
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ç\Qü\S\QodoueèChripianis[acrisimtmoidinjignecŒlo demijfuejjefoma contins éfî, 
quçd nuncR.eges nofirigeftant L ilia Avrea qvibvs.svbest G g e  l t S eren-i  
Coi.OR» ;A z .v r v .m F r a n c i . im .gvn t , .dJmnc-'rfWmÛ&'tâ.
p^uUturdiui Bartholomii monaflerium, quoi gaudium 'vallis 'appellatur,dbïfon?.
¡juins mifAculi tefiis ab incolis oftenditur;traditum quoque eji pannum Çericeum ru- 
¡¡,um infiarfîgnimili taris quadratum, mirofulgoreĴ lendentem diuinitus ejjè excep-  
¡0 : quoin expeditionibuscontra FidejChrifiian* hoÇes,pro fignoFranciRegesv- 
urentur , hnittfqtie 'uexillo nomen avriflammam hatfenus permajijjè,ce dit Ga- 
aMnliurc.prernierdel’hiltoire de France , parlant de l’efcta & armes de 
France,& derOriflammcdcfcripteparleMedecinRigordus,&lc Poète 
GuillelnvusBrittodefcripuanslavie duRoyPhilippesAugulleleur mailtre,

La FleurdcIiZjCeditNicoleGillesenlavie dubon RoySainétLouys; noble fleur dc|liz, 
a trois pampes ou fleurons , le grand du milieu lignifie lafoy Chrcfticnne'fc" ÎUclIc fistu* 
qucnosRoys depuis Clouis ont toufiours fermement tenue, fansauoif 
eftéiamais entachez de .l’Arrianifmc & autres herefies : &  les deux autres, 
qui font plus bas aux deux collez reprefentent & lignifient la Nobleifc,
&ies gens lettrez;qui doibuent roufiours ellre prellspour garder &main- 
tenir la Foy Catholique.

Liz fleur Royale,la beaute'de laquelleexccde toutes les magnificences 
des plus grands Monarques de la Terre, &  la gloire du magnifique Roy 
Salomon.Liz mispouricruir d’ornementauT cmple dcDieuconllruit en 
Hierufalem. Liz marque de la Treflainte Trinitc par fes trois fleurons, l’vn 
plus haut que les deuxautres. Flcur deliz rcprcfentcc par le grand Prellrc 
Hcbrc u,lors qu’il bemiToit lepeuple d’Ilrael.Car les AnciensRabbins cf- 
cripuétau premier liure duTalmud,au chapitre par eux intitulé Majfechot- Eiiceû h m«n}ut 
¿frar/;or,c’ell adiré,desprieres &  benedidlions,cyu’ilyzu.oit deux fortes de benc- d‘
diélions.

La première & plus excellente qui fefaifoit par le grand Pr ellre,l’autro. 
quifefaifoitpar chacunhômeenion particulier deux fois lciour,pourle 
moinsaufoir&au matin. Celle dcrniercelloitappelléeBencdidlioncô- 
mune,& fe faifoit en celle forte. LePerc de famille eftoic obligédeux fois 
Ieiourdumoins,de dircdecœur& débouche ces paroles tirées duDeu- 
teronome lixiefm e Efcoute IJrael ,le Seigneur nofire Dieu, efl jèul Dieu, en pro
férant lefquelles, illeuoit la telle vers le Ciel, puis labaiiToit eri terre, puis 
latournoit àdextre6càfcncllrc,en forme d’vneCroix.Mais

Celle du grand Preilre fefaifoit autrement. Caries facrificcs parache- 
ucz, il fe tournoit deuers le peuple, & le cachant le vilàge dedans les deux ks iuife. 
paulmes de fes mains quelque peu recourbées, proférant la benediétion,. 
il difoit ce qui eft efeript aux Nombres fixielme/ Le Seigneur te benie, çÿ* 
le garde,:Sc proférant ce. nom t,Adonai le Seigneur il drcifoit les trois 
grands doits de là main droiétc en façon dc fleur de liz,. ce difcntles 
Rabbins , &  les monftrant au peuple , il demonllroir.par cc ligne, 
h Sacre' Millere de la TrelTainte Trinité , remarquée au premier 
verfet du Gencfe. Celle Bcnediélion fe faifoit , dilent ils , fuiuanc 
ce qui cil efeript par le Prophète Elàyc dc la Création du Monde.

menées ejlpugillo aquas,& ccelospalmo panderauit ? Quis appmdit Tr i- 
®vs DiGiTrs molefn terrx%

Q^qqq q
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la Coroune du ' lequel outrecelle quel uyauoitiaiilee le KoyO auid fonper'e,parluyCon 
Roy salomon. - qviìCc:fuz& anm JÌojydesis4 mmo,nifà

;; pitale Rábbáth; pour auoir outrage les Àmbâilâdcurs 'yst en Icur.ner' 
V forine violé le droi £t des gens , airi lì qu’il c ft'-éforip t au fecondtiés 

RoySjdixièfme &  douzicfme. . Çoronne qui pefoie vn talent dor- ce 
iontfix cents efcuz , garnies de pierres précieüfes , &  nommément

:'d^h'eSardpinedeprixincfl:imáble.,íce diiSblofephe liure&r chapitre icp-
tiéfrrie des Antiquitez Iudaiques. Le Roy Salomo n non eontent d’icelic 

.prerioit déplus loing , comme ayárir cfté particulièrement inftruit de 
laSàpierice, qti’ilauoit demandée à; Dieu : dczle commencemerit de fon 
Régné, fitfaircvne autre Coronned’ord’vn admirable artifice , àfea- 
uoir d’vn Chappeau d’or à fleurs : de liz } cntrelalfees d’vn Cercle 

■ deipines naturelles du pays de Iudée, auec celle deuize cfmaillec à 
• l’entour dudit Chappeau V i c t o r i a  A m o r  i s , Vittoireàe l'A

mour. Makcda ( ainlî l’appelent les Rabbins rapportânsccfte hiftoire 
Sdofephcliure&chapitre hui&jelmc de íes AntiquitezjRoynede la haute 
&  BailèÆthiôpie, de Saba, des Indes, & départie d’Egypte, e liant venue 

'expres.de paysfiloingtains, pour veoit le R oy Salomon en fà magnifi
cence &  oüirfesdifeours excellens, & fcsdodtes reiponfes,ayantadrniré 

là  grandeur de là Cour fi bien ordonnée, ion Cabine t garny de tant dera- 
retézfîhgulieres, &  veuen iccluy celle Coronne,&  la façon d’icelle,a* 
'uéc là déuizc, luy en demanda lìnterpretarion-

Salomonluy refpondit qu’entre toutes les fleurs,defquélles Dieu auoit 
^ ^ ^ ^ ^ p r é ffb n c h t 'e 'o tn m á iid é  au grand legiilateur Moylc d’orner &  d’enri

chir les facréz vaiiîéaux de fon T  empie lacré, il auoit clroify le liz, Sym
bole de la diuinité, &  le Hierogliphique de la Maielle Royale,d’autant 

; ■ qu’elle cft la plus haute de toutes les fleurs, s’cllcuant par déffus toutes 
icelles, &  croiflant de la hauteur de trois coudées. Que par celle fleur 
elloit defignée vne Vierge Sacrée , le liz des vallées qui debuoit fortir 
de fa lignée, pour enfanter le Roy des R oys, & le Seigneur dés Seigneurs, 
lequel prendroie plaiixr à fc repofer, &  nourrir entre ces fleurs de liz. 
Que ce grand R oy aymeroic fori peuple dvn Amour il feruente, & d’vn 

■ feu de chácité furpaflant. tellement les plus violentes amours, qu’il 
s’expoferoic luy mcfme &  de fa franche volonté à la mort pour don
ner la vie à fon peuple. Qvrau lieu d’vne Cotenne d’or il feroit co- 
ronné d’efpincs trefpoignantcs, &  qu’ainii triomphant de la mort, il 
remporteroit vric viétoire fignàlée lur icelle, &  vn admirable triumphe 
remarqüépar celle d e u ifeV ic  t o i  r e  d e  l  A m o v r . 

afd^mboildì O utrecefte Interprétation, ceSage R oy vouloit par ce Symbole my-
URoy/uti. llique demonftrcr l ’Amour que le Prince &  Monarque doit porter

à fon peuple. Ce que defignoitl anneau, que le grand Pretlrc donnole 
âux Roys de luda audit iour folennel de leur Sacre, ce difent les Rab
bins, &  lcS"pommes de grenades damalfées au manteau Royal aeü- 
gné par le Pfalmiile Royal Dauid au Pfalmc quarante & quatrielme 
ë ru ô la u it cor m eum  'V trbum  borium . verfet feiziefrrie I» fim b riis  auras ,c,r" 
cum a m i t f a  'v m e ta tib u s . Pittime app elle D e s  in jfciratióhsdes Ehfahs 'de Chore.
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Manteau Royal

Liurc feiziefind
C’eilûient ccs troisenfans,qui du temps de Moïfe, en fiExode fîxiefme^ 
remarquez cii dcuotiôn &  pieté entre tôüsles defeendans de Lçui;, furent 
(auucz lofs que leur perc Choré, &  Tes iuppo'fts furent tous vifs engloutis 
en terre, aux N  ombres feizieimc.Ccs enfans. confcrucz çL’vn .fi’ périlleux 
naufrage de la mort éternelle,en adion de grâces &  de louanges à D ieu, 
compoferent ce Pfalinc , prophetifans en iceluy la venue dm-grand 
Roy des Roys. Danid ayant recucilly ce Pfialmc des liurcsHcbreux , le 
mit en vers, &les delitira aux Chantres & Leuites pour les chanter au 
Temple qu il fie prcparoit de baftir.Ayant de fon viuant fait Sacrer R oy 
fon fils Salom on,il voulut que cePfahne, &  Prophétie-des Enfàns de 
Choré,quatre cens ansyauoit,fufi approprie au Sacre dudit Roy Salo
mon :Ce qui depuis fut commun aux Roys de Iuda &  d’Hrael.

Parcevcftement Royaldcdrapd’ordamaflede pommesdegrenades, 
lefquellespareillementcftoienragencecs au bas de cclùy du Grand Pfe- ¿esToyr<JcTud» 
lire, dndonnoit à entendre au nouucau Roy,que ccioürileftoitmarica- nad«*.“  eCte= 
uec fon peuple, enuers lequeiil fe dcbuoitmonftrer doux & bcnin,côm- 
mel’Efpouxàl’endroicdefonEfpouze.,

Chez les Hebreux la pomme deGrenadc,eftoic le Symbole de laRoyau- 
té, & quant &  quant de l’Amour de la Royauté : d’autant quece fruit por
te fur luy vne Çoronneàla Royaledclam our, parce que chez les m eî- 
mes Hebreux, &  chez les’Egyp tiens l’Amour eftoit Coronné, pour dc- 
monftrer la perfedion d’iceluy , &  qu’cftanc la chofc plus parfaite du- 
monde,il fe contente en foy mcfmc , raifon pourquoy il mérite d’eftre 
peint Coronné, &  defigné par la Grenade.

LesNaturaliftestiennentqûepouroftcrl’amcrtumc du Grenadier, il 
faut incifer fa tige, &  y ficher dedans vn cfclat de P in , lequel par vne 
vertu -naturelle adoucit le Grenadier , &  luy ofte toute aigreur. Chez Tr̂ f?ffv,r i,r: 
lesmefmcs Egyptiens le Pin eft le Symbole de la m o rt, d’autant que Coroaa“  
ceft arbre eftant vnc fois couppé, eshouppé, ou cilagné, ne reiede 
iamais d’auantage, ce d id  Pline liurc fciziefine,chapitre dixiefîne , &
Alciat en fes Embleimes.

csJ tp icea  e m t ta t  n tillosquodJlirpe fio lones,

Illius ejl index, qui fine proie périt,
C’eft poûrquoy les TrcfpaiTczchez les Egyptiens, Grecs,&  Romains, 

lors qu’on les alloit enterrer, eftoient Coronnez de Pin.
Touscesmiftereseftoicntdefichiffrezau nouucau R o y , &  luy eftoic 

enfeigné qu’en cores bien qu’il fuft le plus ^rand en pouuoir de tous C ei 

lubieds, que neantmoins il cftoit fubied a la mort comme le moindre 
d'iccux , &  qu’il cftoit ordonné fur iceux pour les gouucrncr en toute 
douceur &  humanité, expofant fa vie , pour les maintenir &  confér
er. Quele plus beau filtre qu’il eu fçcu defirer eftoit ceftuycytfoiqiytf*'

P a fie u r  des p e u p le s , l'Office duquel cft , ce difoic l’Empereur T y -  
berius , de ton dre fes brebis , &  non pas les ejcorcher. Partant qu’il
debuort toufiours auoir au cœur &  à la bouche , cefte fcnccncc di- 
gne d’vn bon Roy S a lu spopu li fu p rem a lex cflo r  E t  ccftcautrc.

tjMonpeupleïœyme mieux -voir faune, cjuepérir. .
. Charter d’aupresde luy les harpies ramifiantes du pauurc Roy. P.hinée,,

'  "  ‘  ........ .  ”  Q à q q ü j
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Hi-iloirej'dëNauarre,
.tfpSa4^ ® - i ^ » ^ ^ o / '^ ^ ^ a o n a i s C o n f ç i U c K 9 ^ric;rc^ iren tau trc. 
¿ o X ç 4 ^ U i ^ c : - d a ,p e u p l c ^ i c ^ 6 nt'kiigaitpctt.-â.pca-,' comme vu 
auel M ezenee, Corbeaux deiîniftre prcfageVquil doit exterminer pa*- 
C a la is0  Zethes,  la  pieté & h  Iufiice-jC  olo nn es afleurées - de l’Eftat du. oon 
Prince.
.1 Le R oy eflantreueflu de tousfes ornemens R oyaux, la Coronneç''. 
eeptéc^pouraiTediricellcfurfa IPefte, Meilleurs les Pairsde France re- 
prefentans ces douze Anciens Pairs inftituez par le bon Roy Robert fils 
dcHugues Çapet furent appeliez par M onneurle Chancelier, lequel 
s’çitantmis contre l’Autel, les appella-à haute-voix,-félon leur ordre & 
dignitez, les laies les premiers, &  1 es Ecclefiaftiques apres,en cefte force. 
M o n fie u r  leP rin ced e  f io ty ,q u i f e r u e r p o u r  le D u c  deB ou rgon gn e, presete-s^oiii icy,

 ̂ peiLÎra1*1 “  M on(jeur ê Comte de Solfions, quiferuez.pourleDucdeNormandie,prefintezyous. 
&ut Coioaner le . Monfieur leDuc deMontpenfier,quiferaerp°ur.leDuc d.’Àquitaine,presetervous.

Roy* ~ " M o n fieu r leD u cd c L u x em b o u rg ,q u ifie ru erp o u r le £ o 7 n te d eT h o lo fe>presete3puow.
M o n fie u r  le  D u c  d e F a f i ,q u i f ie r u e r  p o u r  le f io m te  de  F la n d r e s , prejènte% -vous. 

tF tton fieu r le D u c  d eV e ta d o u r , q u i jeruez,pourleQ >m te defiham pagnepresete^vous.

J A o n fieu riE u e fiq u ed e ]S ld te s ,q u iferu erp o u rl'E u efq u eD u cd eL a o n -p re se te jlo K s.
d M o n f ie u r ï  E u efqu e de D ig n e , quiferueT^ p o u r  Ï E u e fq u e D u c  de Langres ,presëteg

v o u s . . . . . r

¿ M o n ite u r  l ’E u efqu e de  M a il le r a is ,q u if ir u e ^ p o u r  TSuefiqueCo te d tB eau uah pn-  

■fienter mous,.

M o p f i tn r  l'E uefque d ’O rlea n s ,q u ife ru er  au lieu  de ïë u e fq u e  C o m te  de Cbadonspre- 
f e n te z v o u s .  , . : .
M o n fie u r  l'E usfqu e d ’d n g e r s ,q u i fe ru erp o u x  bE u efqu e^ o te  d e N o jo n  presete^yod.

Eftans aflemblez au tour de fa'Maicfte'd’EucfquedeChartresOfficianr, 
reprefentant l’Archeuefquc 8c Duc de Reims premier Pair de France des 

«« tmuiamir Clercs, prirfur l’Autel la grande Corbnnc Impériale,- & la fouileua fcul 
à deux mains fur le C hef du Roy fansie toucher,Sctout aufli toft lefdits 
Pairs y.mirent tous les mains pour la fouflenir, & l’Euefque Officiant la 
fouftenant de la main gauche, la bencift delà main droite, difanr.

(o ro n e t t e , D ette  ,co ro n a  g lo r ia  a tq u e  In fin i*  , honore &  op éréfo r titudin isj'vt 

p e r  o jfic iu m n o jlraben ed id ion is  »J< cu m fid e  recla  ,  0  m u ltip lic i bonorum operum 

firu clu  ,ad co ro n a m p eru en ia s R e g n ip erp e tu i,ip (ô  la rg ien te , cuius regnum 0 :mp°- 

riu m fin efin ep erm a n e tin fiecu la fiecu lo ru m M m en . .
Cccy dit,leditEuefque Officiant feui affit la Coronne fur la tefte du 

Roy ,& la tenant toufiours de la main gauche , dit ceitcOraifon.
z A c c ip e  C  oronam K eg n i in  n o m in e P a tr is  0  F ih j* f c & S p ir i iu s  S a n d i c

v tf ir e to - .a n tiq u o h o f le  ,ij> re tifqu e  l i t io r u m  con tagijs om nium  , fie lufiitiam 

m ifericordiam  ,  &  ittd icium  d iligas : 0  i ta  iû flè ,m ifericord iter 0  pie viuas ,rct 

ah ipfo D o m in o  noflro lefiu C h r if io  in  confôrtio f ia n d o r îî  œ tern iregn i corona perciptai- 

zA cc ip e , in  quatn ,  Qoronam^qua J à n é îi ta tis g lo m m  &  honorera ,  &  opusforti- 
tu d in isfig n a re in te llig d S -.& p erh a n c , tepartic ipem  m in i f i r i j  n o  (b in o n  ignores f ia  rJt 

f ic u t nos in  in teriortbu s pafiores redorefiqu e an ïm aru m  in te lh g im u r : ita  tu  contra 

o m n e sa d u e r fita te sE c c le f ia C h r if iid e jfm jo ra jf if ia s ,re g n iq u e tih ia D e o d a ti '■&f i r 
O jficium  b en eâ id ion is n a fir*  in  v o c e  e x u lta tio n isv ic e -M p o fto lo ru m  emniumqut 

fm é lo m tn re g im in itu o  çom ijji v t i l i s  ex ecu to r ,p er[iicm [q u e  regnatorfem per appafeas,
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l’Eucfquc continua fur iccllc ces Òraifoos &  Bcnediótions.’
, .:v ''. .j 'v .'-:;V,ffi;V'^i' -0*Ìj8tU.«ft &  tfih %■;' >V-;U :

DEusperpemtatisì-Dttx~vimtunt,cundorum\hofiim^idit^,kenedic)^hii^:
famulum ti'ki caputjfmrn inclmantem ̂ &pr.okxàfanitatei &  profilerà fot^ 

l i c i ta t e  conferva., Crvbicumqucepi-o quibus tttum -auxilium vmocautrit fin a  àdfisj 
protegas, s /rw&Àf« ̂ «e/»m8xv
Uriti d e fid e m M é m fo r t> m eu m ìn m ifira tim e^n n fie rko T d ià ,tib ìcp ieE )eo ^p ^d u tJ i 
u o tm tiu g ite r fà m u le tH r.cB erC h rìJh m D o m n u n u  .'. -• 7, '■ ..-¿'-'/iK

Benedi&ions.
ExmdatOmnìpotesDeus-dexteramfiabenediBionis^,circumdeìtefitur^cét3 - 

UtiSfiCcuflodiAfaproteBionis fa7ìcl£ M aria,acbeatiEetri Apoftolom ̂ rind^k., 
SinBiDjonftjjatqfieatiM artini^omnmfiin^ommerimintefcedetibùìdAmeni 
JniulgedttìbipDominu?,ommapeccataqHagefftJìi,tribuatgratiarn&mferìcordia-iv 
quamab eo bumiliter depofcis;& libereste a cun Bis aduerfitatibm,&ab omnibpsini^ 
micorumvifibilium&Anuilìbiliuminfidiis. Amen-,

Angelo sfuos bonos,qui tefemper& 'vbiquepracedent camitentur, &  fubfiquatftùrì 
d  tui cuftodiam pondi,&  te ¿peccato,gladio,& ab omnipericulorum difiriminefm  
potentia , liberei.'Am en.' - : 'v- b •

Inimicos tuòsad pacis, charitatijque benignitatem conuertat,&bonis optnbits ie  itaAatni-.oÀCMp 
gtatiofum& amabilemfaciat,per.tinacesquóquem tui infeélatione,&odio confitfiorii 
falutariinduatfupcrteduteparticipdtio,&Jan&iftcatiar%4 fèmpitemafioreattAmen>

Vtelanofum dtque triumphatorem deinui[ìlibus,'atque rvipbilibus hofiibusfitypér 
ejfìcMt, & janclinominisfui timorem pariter&amorem continuum cordi tuo infuna 
dat:&infine reclaacbonis operibusperfetterabilemxeddat-,&pacein,diebuf tuiècon £ 
cfa,cum palma'vicìori*, te ad perpetuum regnumperckcat.zAmen. • ’ '■ ■ ■ .■ ci •

Stqui tevoluitfiiperpopulumfiuum confiituereRegemfifin pra/entifieculojalicem, 
aterna foelicitatiitribuatejjeiconfòmm. Amen, ; : • • • ’ ■
Quod ipfepreclare dignetur,cuius regnum&imperiumfinefine permanetmfitcuht 

ficulcrum. Amen. :■ ... ' ' ' 1 ■ r"::'-dc-
. Autrc Bencdiélion.

Benedic,Domine*^* Regem no^rum,qui regna omnium. Regum afieculo moderarle. - 
Amen, ' :  • > v '
St tali eum benediBioneglorifica, rot Dauidicateneat fiublimitatefceptrumjàlutis, 

&fanftific<epropitiationismunerereperidturlocupletatui.Amcn. • '
Da ei adfiiratione tua cum manfuetudineita regere populum ,ficut Salomonemfè- ......

tipregnumobtinerepacificuml Amen. - ■ : '■
Tibicum timorefit fibditus,tìbiquemilitetcum quiete, tuo clipeo (ìt prote&tS', &  

wiquegratiatuaviélor-exiflat.Amen. ■■
HonoripaeumpracunftkRegibusgentiumfcelixpopulis dominctur,&fielicitercK 

Tationesadornent,l>iuatintcrgentiumndtiones magnanimi#. zAmeri.
Sitinàudiciis aquitatisfingulark, locupleti eum tua pradiues. dextera,fhtgiferdm 

^tineatpatriamr& eiu s lib-erkaribuasprófutura.iAmcn, '.t  tre. .■



M.DXCIV. Hife&c áéISauaErc,
iZtertil

iA tà en ^  . . :  :  ■ V .. ■ • ;.v-- ^ c ^ C ; :■ ■ %;;,■  :■ /.,.
^ ~ ü % ^ d ip jifr '* fa r e  dignetur. & c j’■■■■■:■

.•;t '.jii-A  orernttf.. ■ j ;

9  7 ' J ' —  J  -  l i ~  "  r • '— ' J*w JLS. Vl / t t J ,

frd trfa ik o rU m ïin c U n te n tu T  a n te te f l i j  m atm s t t t a & q u i  ben ed ixérit t& ïjen éd ich  

t $ m r e p i l e a t u r D G i ï m t a J h t t o r  tu m -,'Q m m po ten s:ben ed ica t:tib i.ben ed iS to tS ttf  

¡ediâejùp'erïnm ohttb-iis & co llib a ib en ed iB io n ib tisa b y ffî; . lacentibiiédeorfunfbenedi- 
¿ lio m b w .y b e r u m  &  v u a ru tn  ¡pom orum que benedicliones p a tr i tm  an tiqm TUm 

A b r a h a m  ¡J fa a c , ( s r  la c o b fu p e r te c o n fo r tà u  J in tr P e r G h r if ir m .D .o m im m ^

. Q rem tti*

J l i ^ t ^ d B o m t u ' ^ m t u ^ n é é ' F m c i p k . ,  &  o p éra ,m a n u u m illm J ù J c ip c ,&  
$ b /im }2 i$ io n e tu a  terra e w d e p o m fr r c p d e a tu r y d e .jr ü f lu  c a J c J H ,& m e  arque, 

a b y jjifu b ia ceh tis ,d c .fru c h iS o lis&  L u t t a , &  d e V e r t i c c  an tïqu orum  m o n tim ,d e . 

p o m is ^ te im r u m ‘C Q lU u m ,t& d efiu g b tts  te r r a 3&  ptenirudihe tiu s-jbeneiiB kiSm ^  

q u ia p p a m i t  in  ru b o n tem a tjfip erca p u t e m & p U n a f î tb e n e d iB io  ih f i lÿ s e m jin g a r  
in  oleo p ed e m fu u m , cotnua R jnoceroritis cornna c i ta , in ip f s ^ e n t i la b i t  gentes vfque 

a d . te m in o s  te r ra  yqu iaa jcen fàr c z l i  a u x tlta to rJ ù tts  in fem p item u m erit.P erC h ri-

Efpee Ray»ie Aupajrauant Hnftitutiondes Pairs de France par lc ,R o y Robert, & la 
î ^ “ «=°acmft difpofitiorid’iccUx au nombre dé douze faide au Sacre du. Roy Loüys le 

: îeuné.jScpdefme du nom , d ï â l e D e u o t i e i t x ,  Sc vulgairement le Ptteux

l.esRoysdeï'ranccaUoiçnreuxrocfm es prendre leur Corônc fur l’Autel de 
l ’Eglîfe,bùils cftoieritSacréz,& fc là mctcoicnt fur la tefte, pour monftrer 
qurilsrecéuoienticelledc Dieu fcul,&non d’autre. AiniîThegan rapporte 
que:Loüivlc Débonnaire dedaréEmpcreur par fori p cre Charlemagne en 
l'Egide de N o ftre Dame d Aix la Chappelle en Alemagne, alla luy mcfme 
prenHrçià Coronnc iur l’Autel d’icelle,&  fe la mit fur la tefte,pour donner 
àcognoiftrc,qu’il tenoitfon Eftat de Dieu , &  de l’Elpée feulement. Ce 
quiiéprattiquoitfoubzlaprcmiere& fccondclignéede nez Roys. Ma:s 
ioubzlatroifierraercgnantàprefenthcureufemcnt,par honneur & ma
gnificence , laCoronc, le Sceptre,la main de lufticc &  l ’Elpée font baillez 
a noz Monarques, par les Pairs de France.

Ces Oraifons &  Bencdidions dides fur le R o y , l'Euefque Officiantle 
prenant parla manche du bras d ro id , en lacompagnie de touslesPairs, 

IcutSacreconiuii le conduit depuis l’Autel, au trauers du Chœur, en fon trofnc Royal 
rojSl diroi‘,c préparé,comme nous auons did,entre lé pulpitre &  la porte du Chœur,le 

R oy tenant en fes mains fon Sceptre &  main de iuftice,Sc fur la tefte fâ 
Coronnc Impériale.

Dcuant fa maicfté,marchoit le Marcfchal de Matignon tenant l’Elpec 
Royale toute nue en là main.

MonfieurlcCh^ncclièr fuiuoit làMaicfté fcu l,&  apres luy marchoit 
defront Monfieur le Grand Maiftre, ay ant à. fa main droidc Monlicur lé

, Grand Chambellan, &  à gauçhc Monfieur le. premier Gentilhomme de 
la Chambre.!- '



ia q ü c ü c d u ^ n tc a u  R byaïciloit jrortëc jiar le:^cû f a e S -X u é Î% ix r 
fias de l’efcâliief dùdît thr ofoe e floi t le Comté de MbntleurierCàpitaine 
dcsSuiflcs delà gardera main droibte &  les Hcraulx &  Roys d’arm és^aîïcë 
leurs cottes telles nues fur les deux efcàïliers de marche énmarchb. Sur le 
haut dcl’efcallier droi£t,cftoit le Sieur de Rhodes,&fur l’Efcalli.er ̂ auche, 
le Sieur de Surefne auccques leurs ballons. * : .

Le Roy eftantau haut de fondit Throfnc,il y  fut inftalé par l’Euefqùc 
Officiant, qui d id  celle oraifon

Sta er retineamodofiatum, quem buiufquepaterna JucceJfione, l>el bàreditario 
iurefibidelegatum,per audloritatem Dei Omnipotentii3&  pcrprœfientem tr'aditionem 
noHram}omniumJcilketEpiJcoparum, cœterorumqueDeifèruorum : Etquahto Cle- 
ritffl ̂ ropihquïoremfitcris àliaribusejje projpitis, tanto eipotiorerriih lotis edgruentibus 
honorera ïmpenderememineris, quatenus mediatorDei&  honfïnwm, te mediatortm 
cœIî &  plebis conflituàt. : :
Ce dibt, l’ayantfait feoir,& le tenant par la main pourfuiuit ces prières." '
In hoc règii Jfilio te confirmât, &  in œterno regno ficum regnarc fiaciat lefius 

Chrijhss Dominas nofier, Eéx Regum , &Dominus Dominantium, qui curri 
Deo Pâtre &  Spiritu fianclo uïuit &  régnât per omniar faculté jœculorum? 
cAmen. ’ ' ’ , \  : :

■ ' Ver fus
. Firmeturmanustua}&exalteturdexteratua.

Jùfiitia & iudicivmprœparatiojedis tune,'. 
Domine exaudíorationmmeamy 
Et clamor meus ad te'veniat. 
'DominusD-obiJcum. Etcum Jfiiritutuo]

O rem us.

% Eusqüi'vidîriceszJïdojiJi manusinorationeformafii,quiquamuisatatéfafiifi- 
J  ceretfinfidtigabilijan¿litatepugnabat,'utdum asimalecb iniquus 'vinciiurfi.uni 

prop hanusnationupopulus fubiugaturexterminatisalienigenis, hereditatis tuapojfiefi 
fio copiofajèruiret,opus mariuum nofirarumpu ho fine orationis exauditione confirmai 
babemus &  nos dpud te;Jdncle pater, dominum faluatorem ,qui pro nobis manus. 
fias tetend. t in cruce per quem etiam precamur,altijfime 'vt eiuspotentiafifiragantet 
tniuerforum hofiium firangatur imfietas, populufique tuus, céjfante fiomidine, te 
fib'-múmere condifeat. Pereumdem. & c.

Anciennemcntfouz nos Roys delà première &  féconde lignée, il ne fe 
parloit point de ccfte;ihthronifati6,qu’apres que lefdits Roysauoicnt efté 
promenez par trois fois à l’entour de l’Eglife,ou ils eiloient Sapréz,cileuéz 
furvnPauois,commcil feprattiquoitau Sacre &Coronement des R oys  
de Nauarre. Celle eïleuation fur le pauois, &  la promenade faible par, 
trois fois à l’entour du Camp eft fort ancienne, comme nous auonsdéfia duits en lsurs  ̂

di£l au premier liurc. ' :
Cellei«thronifatioh denoz Monarques eft tirée des Ceremonies ob- ksaaoifnis«we. 

feruées au Sacre &  Cbrorinement des Roys de luda,lefquels ayants la 
Coronnc fur la telle, eiloient menez au Tem ple montézfùr la mule
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Royale condui&c par les Princes de làÇ o u r, &  d etout.îc peuple,'criant 
*>;»!? eRoy,affis en leur Throfnc deuant f  Autel d’or des Enccnfcments &
delàderechefçondui<5tsenleurfiegedcÎuftice,dcfcriptparIoiepheliurc
huiéfcifme de fies Antiquitéz, chapitre cinquiefmc. Ceremonies deferiptes 
au troifiefme des Roys,dixiefme.;&aufccond de Paralipbmcnon,chapitre 
ncufuiefmc. , ■

; Les Pericsauoicnttire des Iuifs ces mcfmcs Ceremonies au Coronne-
JgnT/q'«d«lz ment de leur R oy des Roys. Leur Grand Preftre appelle; S v  R H N à en 
ko7s de Pcrfc. jang UC Perfienne, ayant faiét les Ceremonies ert tel cas r.equifes & accou.

ftumées au temple de Pallas appelle “T  ajàrgadis, en lavillece de Perfyok 
conduifoit le nouueau R o y veftu de fes ornements Royaux, &|l’alïizoit 
en la Chaire d’or de Cyrus. Quant à leur Throinc il cftoit dreiïe au 
milieu de quatres Colonnes d’or enrichies de pierres prccicufes, cou. 
uertes de riches tapis d’efcarlatrcbrodéc d’or Sc de foyc, comme nous
l’app.renons.d’Athenee,liurc douze,chapitre trcntecinq.Etcnl’hiftoirede
Iudith il defeript fiolophernes fedentem in Concpao, quod cm  :ex purpura, 
aura, Smaragdo , &  Upidibus preciofis intextum. Auffi comme .difoit Alc,- 
xandre ayant furmonté Darius les Roys de Perfe, eftoient Roys à 

, bon efeient. En la Sale où ils mangeoient eftoient vn haut & large 
plauc de fin o r , les branches duquel s’eftendants largement cou- 
uroient leur chaire &  table de fin o r, le li£t où ils couchoient faidt 
en forme quarrée,eftoit pareillement couuert &  entouré d’vnc vigne 
d’or pu r, eftendant fes rainceaux &  m oiifines,kur pampre &  fueilla- 
ges au long &  au large, &  fes grappes de raifins faiétes de pierres 
precieufes.

Àinii le R o y ayant efte afîïs en fon throfnc par l’Euefque de Char- 
B«r«doBn6autrcs, ledit Euefquc ayant la: tefte nue fit vne treshumble reueren- 

5*7tceioUI<iefoE ce *  ^  8c le baiza, difant par trois fois a haute voir,
Viue le R o y , Viue le Roy, V ive le Roy éternellement. En fuitte les autres 
Pairs Ecclefiaftiqucs &  laies l’vn apres l’autre luy firent mcfme rcuc- 
rence,& lcbaizerentaucc pareille acclamation, puis prirent leur place 
es fieges préparez pour eux, les Ecclefiaftiques à la main droiétc & les 
Laics àla gauche du R oy.

L e peupleaffluéde toutes parts,dedans &  dehors l’Eglife fit retentir 
ce cry de reiloiiiifance redoublé pluficurs fois Viue le R oy, ce pen
dant qu’il eftoit fécondé du fon meliodeux de toutes fortes d'inftru- 
ments de mufique,hautsbois, Clairons, Trompettes, fifres & tam- 

Pieeeid’ot & ^ ours d’vn 8c d’vn autre de coups d’Arcillerie &  d’harque-
d’atgentieaczjubuzadc. Durant ces acclamations d’alegreife ,lc s  Heraux &  Roys 
JeUrgeiii? Csne d’Armes du haut du Iubé ieétcrentdanslaNeffurie peuple nombrede 

pièces d’or &  d’argent tant de la monnoye courante, que d’autre exprcl- 
fement fabriquée à la marque &  deuife de fa M aiefté, telle qui l auoit 
lors,afçauoir vri Hercules reueftu de fa peau de L y o n ,&  fa mailuclut 
leipaule, &  pour legende àl’entour, I n v i à  V  i r t v t i  n v l -  
L  A  E s T  v i  A . D e l’autre cofté,comme à là monnoye commune 
d’or ,  &  d’argent, ôc autres cftoit l’image de fa Maiefté aucccefte legende
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H E K R  I . C V S .  I  I I I. P R  A N C  . E T  N A V A R .  R E X .  1 5 5 )4 .  Les' 
jqerauxfaifoicnt ccfle largcffe ce pendant que les Chantres de là Chap- : 
pclleduRoychantoientleCantique,delbüarige7 V Devm'Laudam us, com 
mencé par l’Euefquc deCharcres defeendu duPulpitrc par I’eicaliergàucha ' 
àl'endroicdelAigle du Chœur.

Les Roys de Per fis ayants eilé inftallés dans leur Thrbfne Royal, la chai- DemfcsaeHea; 
rede Cyrus, le Grand Surenalc premier,&  apres luy,les Princes,Seigneurs, I7à'“ “i' ûne 
6cfubiects le venoientadorer couchez &  profternés en terre- Ainii que 
l'efcripuenc X en ophon , Plutaquc en lavic à c C jr u s  &  Q u in t as C a n u ts  en la 
vie d'Alexandre le grand. Per fus quidem non pi€ folum ,Jèd e m m  prudente? R ê 

nes [nos inter Deos colere, m a i e s T a t e m  tn im  i m f e r i i  s a  L v T  i  s E sse  ro/ sT  Pcrief ‘ 
xv T ELAM. O n  ne fçauroitporter trop d ’honncifra Çon Prince.

Les Perfesauoicnt appris cccy des luifs , traînez pour leur Idolâtrie ef- 
ebucs ôc Captifs en Perle & en Egypte. Il y a vne infinité depaifages dans 
l’ancien tcftament,dcfquels nous apprenons que les anciens Patriarches 
àclesluifsàleurexcmpleadoroientleurs R oys,fc profternans a genoux 
douane eux. Adoration remarquée en l’EfcriptureSainébcparccs phrafes 
& maniérés de parler, ceciditinjaciem fuam osel fupcrfaciem,&adorauiteum, " 
pour exprimer vne iubmifliontref-humble qu’on leur faifoit, parlant à dcapu* 
cuxenparoledefoyecramoifie,ceditPlutarqueparlant desRoysdePer sllcïs“ - 
fe, ccftàdire,e«rem« d’honneur & d e  tonte reuerence. C ’eft pourquoy au 
Sanhédrin, c’eft à dire, Sénat, &  grand Confeil des luifs , leurs Roys n’y pou- 
uoicnteftre admis & rcçeuz,d ’autant qu’il n’eftoitpas permis d’eftriucr 
contre eux,& de contredireleur opinion.

Ainfiles Empereurs Romains efloient adorez du peuple,non feule
ment de leurs iubicéts engouffrez ainfi qu’eux aux tenebres du Paganifmc 
&dclaGentilité,maisaulfidcsChreftiens delaprimitiue Eglife,comme 
l'efeript le grandTertulianc^d fcapulam . C olim uslm pera torcm jk} quomodo 
nobislicet,& ipfi e x p e d it, In h o m in e m  à  D eo  Jecu n d a m , &  quidquid eJiàD eo c o n ^ ^

jtc'dtum , &  fo lo  D eo  minorent. percurs Romains.
L ’A doration faidte à ces anciens Empereurs Payens,fut continuée lors 

qu’ils eurent embraifé le Chriftianifme, elle fut mefmement pratiquée en 
la perfonne denoftreRoyCharlcmagnc,lors quepour fa vaillance & pieté 
ilfut proclaméEmpereur d’Occident en I’Eglife deSaindtPierre deRome, 
parle Pape Leon, l’an huit cens vn de noftrc falut. Car nos anciens Anna- 
liftes remarquent, que noftre Charles ayant dés le matin faiét fesprieres r 0- 
deuant la ConfeifionSainéfc Pierre,il fut par ledit Pape Leon rcueftu delà 
chappe Impériale, & C'oronné d’vn riche diademe, en la prefence de tout 
le peuple Romain , auquel le Sainél Pere , ayant demandé par forme 
d’agréation, s’il n’approuuoitpasle Coronnement de Charles, le Peuple 
2 haurevoiss’efcria,cedic^<gi)z?Mrd,&apresluy vn autre de nos-ancicns 
Annaliftes, qu’il l’auoit pour agréable,& l’aceptoit librement, cunBo
populo P_oma.no acclamatum ejl, C a  R  O L 6 a v g v s t o  A  D O M I N O  
C c R O N A T O ,  M . A G N O  E T  P A C i J J i C O  R O M A N O R V M  I M P E -  
R a t o r i  v i  t  a  e t  V I C T O R I A .  Et qui en i uitte, Carolusmoré" 
ar‘tiquorumïJrïncipum adorants efl} Qu il fut adore a là façon des Anciens Ero-
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pereurs Rom ains, defquelsauffi toft qu’ils eiloient Coronncz, l’jma' 
ge au naturel eftoit mife &  placée dans i’Eglife Métropolitaine 8: 
ainlï,ce didt Auentin en Tes Annales de Bauieres,liure quatrième 
l’Image dudit Charles fut mifc &  plantée deuanc 1-Autel dé 
Saindt Pierre de Rom e , deuant laquelle le peuple Romain 
paifant la falüoit-Ia telle n u e ,&  le genoüil en terre. Stati-x 
e w  ante aram D iui Pétri collocatœ funt. P  rater eûmes capte adapno 5 ot.

. n m  fu b m itteb a n t. S ta tuas en ïm  &  imagines Im p r a to m m  adorari f i l m  
to iT n lc ln W -  refert d ’m us H yeron im us. *

IcRot*'PietK Chez *cs Grccs &  Rom ains, les Efclaues &  Serfs bnifoient 
les pieds de leurs Seigneurs &  Maiftres , les affranchis & liber
tins embraffoient les genoüils de leurs Patrons. Et les enfans bai- 

p̂ rieTcVccsKRo4 foient leurs Pères. N os MonarchesTrcf-Chreiliens,nourriz en l’Ef. 
mains eudiueifcs Chreftienne reiettent l’Adoration des anciens Empereurs Per- 
fajons. pcs &  Romains 5 qui n’appartient qu’à Dieu feul. Ils fe font con

tentez de la lîmple rcuerence, &  pour demonftrer leur clémen
ce Sc douceur, le communiquent en leur plus beau iour de pa
rade, qui eft leur Sacre 6c Coroncm ent, non par le baifement des 
pieds, ou rembralTemcnt, &  l’accolade du genoüil, ou lebaize-main, 
mais par le baizer de la bouche

Et. le mefme cil-il prattiqué aux François par leur Prince,qu ’aux 
Enfans par leur Pere. Ils font reçeuz par leur Monarque ainfi 
que leurs enfans bien aymez. Ils dereilent celle façon braua- 
che des Princes Méridionaux , qui croyants fe rendre plus 

, redoutables à  leurs fubiedts, fe laiüent veoir rarement à eux, 
VamtSdequti-nç ĉs reg ardent que par deffus I’Efpaule , voulants eftre 

ques Empereurt cnrendus par lignes , ainii que des muets. Ils imitent 
ces Empereurs Romains , Dioclctian 6c d’autres , lefquels 
ayant le vifage couuert d’vn voile, ne monftroient que leurs 
Sandales 6c brodequins couucrts de pierreries , lefquels iis fai- 
foient baizer à  leurs fubiedts.

Le contraire fe void-il en nos Princes , lefquels, q u o y  qu’ils 
foient les plus grands que le Soleil efclaire de fort le- 
uant au couchant , font ncantmoins fi familiers à l’cndroift 
de leurs Subiedts , qu’ils fe communiquent à eux. Les Fran
çois ayants accouilumê de tout temps de voir la face de 
leur Prin ce, le voir difner , louper, aller à l’Eglife, à h 
ChalTe, &  autres exercices , voire dedans fo n  C ab in et. De 

manitc des Rojri forte que s’ils fc tenoient cloz 6c fermez dans v n  Efcu- 
lejjts fubitftf. * rial, &  qu’il fallut attendre cinq 8c fix mois auant que de les 

v o ir, ils elloigneroient leurs Subie&s de l’Am our 8c du feruice qu’ils 
leur doiuent naturellement.

Les Roys ¿Succelfeurs du grand Clouis fe propofants vne grandeur
imaginaire pour fc monllrer rarement en public, acquirent tellement
la malueillance du peuple, que ce fut vn des premiers fubiedts pour fe du-
penfer de leurobeïilànce, 6c de pluiloffc receuoir le com m andem ent des 
r  - ....  r  princes
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Romains.

Bouceui Sc ha-



Princes eftrangers Auftraziens, qu’ils, efleurent R oy iurcüx, en la pérfôn- blc%ci'fî
ne de Pepinle Bref, premier Roy de la féconde lignée, que d’endurer le 
mefpris des derniers Roys de la première, qui defdaignoient de les voir.

La douceur de l’air, &  de la liberté Françoife cft toute autre, que celle des 
aUtres nations,lesFrançoisaccouftumcz-de voir à toute heure leur Prince, 
fe rendent plus obcïifans à fes commandemens,& pluspromptsàfonfer- 
uice. Auili font ils recognus entre tous les peuples du monde, pourauoir ^ " d&aôb“ £, 
lecceurgenereux &  candide, aymervnicquement leur Prince, ôdeferuir f lusi  uc cous au- 

plus conftamment que peuple qui puiffe eftre,cedit ScaligerVcronnoiSj/"* nnC,S’ 
eferipuant contre Cardan/Et iamais on ne les a veus s’armer ,s aifeurer de 
villes d’oftages, fe barricader contrcleur Prince ,&attcntcr furiàvie,finô 
depuis que certaines maximes.d’vne nouuelle &  diabolique dodrine,fe  
fontgliuées en France.

Au Sacre de nos Roy s de la première &  fécondé lignée, apres l’eleuatiô 
fur le Pauois &  Bouclier, &  la promenade à lento ur de l’Eglifc,ou de l’ar
m ée,au lieu de baiferfintro duit fo ubs la troifîefm e lignée,mieux inftruite 
¿¡policée que les deux autres,&: par ce moy é de plus lôgueduréejles Eftats 
delà Frâce raifoient au nouueau Roy le ferment dèfidelité,comme il auoic 
fait luy mcfmes le ferment du Royaume -, nous en auons plufieurs tefmoi- n t ^ d i s ^ h i u *  

gn ages dans Grégoire de Toursés dix hures defon hiftoire, dans l’vnzief- paX 4 j /u b ic ib  

me de Scholaiiicus,ou de Fredegairefon continuateur,dans le Moyne A i- »pi«ieiu:s»cr«. 
moinus & autres anciens hiftoriens François. Audi effcoit il raifonnable 
que ces ferments fuifent réciproques desiubieds à leur Prince, qui fccô- 
muniquoit bumainemét à eux,par celui qu’il faifoit pour leur côfcruation.

Nous auons la formule de ces anciens ferments de fidelité , en la vie du 
bon Empereur Charles le Chauue. Premièrement ccluy des Euefques,fait 
l’an de l’incarnation du Sauueur, h.uid cens foixante &  treize, en ccs ter
mes Latins,le Métropolitain parlant pour fes SufiragantsEueiqucs. r a i  d r ■

Quantumfciero & potuero,adiuuante Domino, con[ilio &  auxiliofecundunimeü ment de fidelité 

minifierium fidelis vobis adiutorerofit Regnumquod vobis Doits donauit, veldona- ^ trja°^Roys 1 
mit,adipfius voluntatem&fan£l<eEcclefi&& debitum Regium honorem 'veftrum, 
&lieftramfideliumq; vefirorum Jàluationem}babere,ob:insre,&continere pojfitis.

Les Euefques font iufticiables des Princes &  Monarques , foubs l’Eftat 
defqucls ils viuent,ScfubiedsdobcyràleursLoix&:-Ord'onnances.C'cft 
vne nouuelle dodririe &  erronée de les en vouloir difpenfcr-, celle des an
ciens Peres y  cft formellement contraire, les Chreftiens Euefques, &  au- Lefqn«ij font ;n-  
tresdelaprimitiueEglifcayanstoufioursobcyaux Conftitutions Impe- foœ^^adfu»* 
riales. S.Gregoire Archeucfque dcTours,leplus ancicndenos hiftoriens 
(qui viuoit l’an cinq cens de noftre falut,& peu apresjeftant aifemblé aPa- 
risauecles Euefques de France,par le commandement du Roy Chilperic,- 
pour la caufe dePretextatus Archeuelquc deRoücn,accufedecrimcde 
leze Maiefté,parlant à Chilperic, dit ces motsxemarquables-,par luy-mcf- • 
me rapportez liu.y.ch. 18.de l’hiftoire de France.Ai qtitsde nobis.oFexjufiitiç 
tiamitem tranJcendercrvoluerit,àtecorrigi potefi. •

Le ferment des Nobles eftoit tel: ëgoillufnffimo CaroloHludouici flioab  
tfa die inan te fidelis ero ,fcundum  meum fcauirumficut Ff^ncui homoper retic ejje  

¿det juo F e g i.S ic m e D m a d iu u e t& iJlx R .e liq v i^ '
R r rr
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Ccrtnen: deiN o- 
slcs.

Des Efirats en ge
neri!.

Hiftoire de.Hauarrc,
CeluydcsEftatsgenerauxeflroittel. Sicpromittàegô., quia deijloàieinan. 

teâiJH Seniorimeo quandiu ‘vixerofidelisçrobediens, &  adiutor quantumeumque 
plus. ètnnelm jiïero & pom e ro ,&  confilio&aaxiîiofecundum menmminiferimin, 
omnibus ero^hfcp fraude &m alo ingenio,& abfque vlla doloftatefeduSlionê ti ̂  
ceptione,&abjque resfeflu alicuiusperfonx,&' ncqueper me,nequepermijj'um,neque 
perlilterasfed nequeptremifjamfeu intromijfamperfona,vel quocüqi ̂ ¡odo^cfi^ti. 
ficatione contrajuum èonore,&ju'am3Eccle{ia,atq-, Regni illi comijji quiete &  tran* 
quilitàtë,atque foltdiute m<zcbimbo>'vdmachmanti confentiam,neq- ~Vnquaa.liqu.oi 

jeandalummeuebo, quodilliusprafenti, vel futur a faluti contrariant ,y e l nociuum 
ejfepojft. SicmeDeusadiuuet ,&finSlorum patrocinia•

La formule ancienne des François, fuiuant l’Inftitution delaLoySili. 
qu e, faifans ic ferment de fidelité, eftoit de tenir vne paille ou fcftu, 3p. 
pelle feflucam , d’où viennent les mots d'ixfefucAre,infflucare,Zc autres que 

brin l’on lit bien fouuent dedans nos loixFrançoifcs : apres auoirprononcéles 
ferment, obf«! motsde leur ferment, ils rompoient cefeftu &  brin de paille,&le icttoiét 
uèpar les ancien* cn terre, inuoquantles puiifances Celeftes, qu’ainfifuffenc -ilsreiettez & 
rançon. auilizdeuant les hom m es, s’ils faulçeoientleur ferment,comme parju

res, traiftres, &  foy mentie.
Ils iuroient encorcs fur leurs armes : car le naturel des anciens François 

eftoit de n’aller iamais fans icelles, foit qu’ils alla fient aux afiemblces pu
bliques, ainfîquc Cornélius Tacitusle rapporte en ia Germanie. Confi- 

Serments fait» ftr dunt armait t o.u qu’ils prifient leur repas, comme l’efeript Athenéeliur.^ 
’ chap. 1 3. de-fes Dipnoibphiftes. Leurs armes principales eftoient l’Efcu

& l ’Efpée,qu’ils donnoient à leurs enfans,les paflàntsÇheualiers.C’eftoiéc 
par telles armes, &  fur icelles qu’ils iuroient,comme l’a rcmarquéfüwjw- 
m  Eueique de P o iâiers, contemporain de Grégoire de Tours,& de 
Germain Euefque de Paris,en l’Epithalame &  deicription des nopccs du 
R o y de FranceChilperic,auec Gelefuinte fille d’Atanagilde Roy desGots 
d’Efpagne. Il éfeript qu’en ces nopces,célébrées en la villede Roiien, 

. les François firent le ferment dç fidelité àlanouuelleRoyne fur leurs ar-

Rompre

les armes.

mes.
V f q u i  fid e lts  e i f î t  g e n s  a rm a ta  ,p e r  a rm a  

. - ' ; . lu r a t , iu r e  f u o  f e  q u o q u e leg e  liga t.

Couftume non feulement obferuéc par nos anciens François, mais gé
néralement parles nations &  peuples d’Alemagne. Frcdegaire continua
teur de Grégoire de T o u rs, remarque au chapitre foixante &  quatorze,

1 qu’en l’an cinq cens trétc fept,lcs Sefiics(ee font lcsSaxons)dkns defehar- 
gez par Dagobert, du tribut de cinq cens vaches ,qu’ils deuoient tous les 
ansâux R oysde France fes ayeuls, ils luyijfirent nouueau ferment de fi
delité fur leurs armes, fuiuant l’ancienne couftume. S a c ra m e n tu m ^ tio w  

m os e ra ty f tp e rd rm a p la c itc tp ro 'vn iu erfisS â x o n ib m firm a n t. Et Guillaume le Brc- 
tonliu.4.de Philippes Auguftejnous enfeignequel’-on fe feruoit encorcs 

* de ccfte forme de fcrm ent,introduiiànt le R o y d’Angleterre RichardDuc 
Normandie,diiàntaudit Philippes:

1 Y . B o m E sp io u iF ra n c ia p A re t.

.. C u iu s  ego miles:, cu i f i m  ia ra tu s  in  a rm a ,

Q u i tan q u a m  D o m in o  f a te o r  m e ju re se n e rL



Ils faifoient cncprcs cesferments de fidélité fur lesRciiqucs desSain&s* 
comme nous le voyqns en ces anciens forraulaires3 rapportez cy-deuant.
L'an ^ 3 o.dc noftrefalut,Gbdin fils de Berthier,Maire du Palais deBour- 
uongne,iura fideliteauRoy Clothaire II. pcr'é de Dagobert ,reftaurateur
^eS.Dcnyscn France,fur les corps duditS.Denys,deS.M ard à SoifÎons*
& autres lieux, ce dit le mcfmeFredegairc. EtfoubsleR oy Pépin,en l’an 
757.Taflilon Duc de Bauieresiura fidélité audit Pépin,premièrement cn- 
trefes mains,tenant Fon Parlement à Compiegne, &  de là fur les corps de 
S.Denysen France,S.Germain lez Paris,&  de S.Martin deTours,codifient
les Annales du temps. ' .i / '  ;

Quant à la deuife du R oy, qui cftoit vn Hercules tenant fa maifuë, ceft ¿^cûâs^'ctu- 
Herculcs neftoit autre, félon la doctrine des anciens D ru id esqu ele Pa- 
triarchelaphetfilsdeNoëjOu fon fils Gomcrus Gallus, Prince de lanatiô *yi«= Grand. 
Gauloife.Lucianen fa Préfacé dit, que cesmcfmes Druides appelaient 
leur Hercules Gaulois Ogw/«i,o7/^oV) Dieu de Sageife & d'Eloquence, l'i-̂  
mageduquelilsreprcfentoientcomme vn vieillard ridé, noir&haflécô- 
mevnpailagcr&nautonnier,chauue,&auecfortpeü dccheueux, & q u i  
euft reifemblélc nautonnicrinfernalCharon,s’ii neuf: cfte couuert de 
fapeau de Ly on,la maifuë en la main droide,l’arc tendu en la gauche,&  le 
carquois fur le dos. Il droit apres luy vne multitude d’hommes liez par 
les oreilles auec de petites chaînes d'or, lcfquelles eftoient attachées à (à 
langue,comme s’ils fuifent forties d’icelle.Il auoit le vifageriant &  ioy eux, 
fans que les enchaînez monft.raifent contenance de vouloir rompre leurs 
diainettes,& fedepetrer d’icelles.

Par cefte heure & defeription, nos fages Druides voulaient donner à ïoreedeTcioqiii-
O L  II n °  r> r  1 - ce 5c du bien du«.entendre que ce Corneras Câlins s’eltant expoie iur des mers incognacs 

pourvenirhabiterlcsGaules,y abordantparl'Océan Armorique, auoit 
dompte ceft orageux Elément de la mer,reprefcnté par leLy on,animal fu
rieux, que par fon beau parler &  bien dire , il auoit tire' quant & quantluy 
les peuples, qui l’auoient volontairement fuiuy cniîperillcufc entreprife, 
lesauoitciuilifez,policez,& enfeignez en toutes vertus &  fcienccs, com- 
paragéesà l’or, le plus parfait des metaux,qu’ilacheua fes entreprifes par 
fonbeau langage,dequ’eftant Prince fageck prudent,il auoit mis afin plu- 
fieürsgrandes conqueftes.Quefes fléchés &  traicts fignifio;ent les argu- 
mcns&raifqns,defquellesilperçeoic les oreilles des efeourans.

fedrenus zutheuz Grecyadioufteque ceft Hercule Gaulois tenoit trois Tcnoîttroispom-
w J -1 r  -C '  1 j t  mes ,  &  le u r  f ig n i-pommes, &  qu’ayant le cœur gcncreux, lignine parla peau duJLyon, ficaûon.̂  ° 

àl’aide de fa Philofophie,remarquée par fa maifuë, il auoit vaincu &  d op
té fes pallions, &  conuoitifes mauuaifes, &  que les trois pommes ligni
fien t les trois vertus par luy acquifcs,à;fçauoir Nefepoint courroucer > N e  

¡‘«¿donner aux volupté^,Et riaymerardammant l'argent.
A quel Prince pouuoit mieux conuenirpour deuife ceftHerculesGau- 

lois,qu’au grand Roy Henry IV.lequclvrayemétvn fécond HerculesGau- 
lois, par la valeur de fon bras indomptable, a conquefté les Gaules, chaifé 
fis ennemis occupateurs d’icelles, &  terraile ceux quiluy faifoiétrefiftari- 
ccjfait luirefes Armes vi&orieufesfuries terres ennemies,&recouurcr fon 
^ndenheritace,contraignant le Vieil de la montagne, de luy demander la 
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H i f t o i  r e  ' d e ; N a u a n ' e ,
P^ix,pöur tenir.fes Eftäts cn rcpqs,^fpp]anf;at*x pieds ce Centaur« Dr
fum ptueuxj.vfurpatcurduM arquifar4:q^raiuces. *■

Cefte façon de iettcr de rargent au pepplepn fignedemagnificcnce a
de tout tempsefté pratiquée par .nos Rqy^depuis Jegrand Clouisjlcnul
ayant pris le tiltre d’Empereur, &  les ornemen ts Impériaux .en l’Egliic de 
SiMartin àeTom s,TM iça.blateâ indutus &  chiamidefmpofitofverticidiai,,mi

te,aßcenfoequo,aurum,argentumqyinitinefeMlu-fpiodinterp;oitamatr!j ̂ Ecdefum
cmtatïs eß,praßntibuspopulis,mam propria.ß’argens fvoluntateLenignßmä t'wt 
uit.Ce dit Grégoire de.TputsJiu.i.iqhap.3 8 .del’Hiftoir.e de France. ù 

Cependant que le peuple François fait retentir l’air &  J’Eghic dc'Char- 
’ très de fes cris d’allegreife Sc de reùouïlTancc pour lç, Sacre ÔiCoronnc«ncc 

de fon Prince,l’Eucique de Chartres reueftu de fa Cbaiuble s’approcha de 
l’ Autel pour commencer la Meile, qui fut chanteeduiour.il fut aililte de 
Frere Iofcph Foulon Abbé defainÇleGeneuiefuedu MontjdePariSj&du 
Doyen,de.Chantres ordonnez pourdirç t’Epiftre &  i’Euangilc,auec fix 
Chanoines iufnommcz pour miniftreraudit Euefque Officiant.

* .Outre les ordinaires colle£fes,Secrere,& Oraifon de laPoftcômuniodu- 
diciour, inferéesau Miiïel,cellescy furétadioufte'eSjàfçauoiràla Col ieéic. 

V V dfumusomnipoihDe9 ■ ¡vtßamulmluusRex noßtcrHenricus,qm tuâmifemio-

mneJußcepitRegnigubernacula,virtutuetia-cmniupercipiatincremeta,quibusde-.
ester ornatus&  'Vttiorü monsira deuitare ßoßes fuperare,& ad te qui via,veritas,&  
vita eSygratioßes lialeat peruenire. Per Dominum noslrum ïefum ChriPlum&c.

. Eus qui cordafidelium fanùliSpiritus illuflratione docuifti,dafimulo tuo Hen- 
ricoRegi noßro (fbrißianißimo in eodem Spiritu reclaßapere, e> de einsßmpsr 

ßanclaconsolationsgaudere. Per Dominum.
A  la Secrecc ces deux-cy.

’ Vnera,qitdfumm Domine, oblata ßan£lifica-.rv t&  nobis vnigeniti tui Corpus 
■ & Sanguisfiat,&  Hennco Régi neftro ad obtinenda anima lorporifq- fallut: 

& a d  peragendum iniunfhim officium,te largiente vfquequaqproßciant. P erl) omit u.
’ Æ c H qflia, quaefumus Domine R pgem nofirum Chriffianijjimum tueatur,ut 
. qua teasfirante piè requirit,te largiente confequatur. Per Dominum.

A l’Orailon de la Poftcommunion.
' Æc,Domine,oratioßalutaris famulum tuumHenricu Regem ab omnibus tuea- 
jurdduerfls,quatentt?&Eccleßaßicd paris obtineattranquilitatem&pofiißiits 

temporis decurjum,ad œternamperueniathareditatem-PerDominum.
\Rœfla,quœfumui omnipotens D e u tet R ex no fier Cbrißianiffsmus,qui in tua 
proteéhone confidit,cuncla ß bi aduerfantiayte adiuante ,vincat. Per Dominum. 

A la  le&uredel’EuangileleRoyfcleuaJaCoronneRoyaleoftéepour 
y_dôncrdeuote& atrétiueaudiencelc chefdeicouuerc. Icelle parachcuee 
l’AbbédeS.Gcneuiefueen vintappotrerlerexre àl’ ArcheueiquedeBour- 
ges, grand Aumofnier de France,pour le prckm era baiierau R o y .  Ce que 
ayant fait, ledit Abbé le porta fur l’Autel, i’Euefque Officiant l'ayant bade 
apres fa Maieftc. <

Le Cacique de l’Offertoire citant dir,feptHcrauts &  deux Huifficrs delà 
Châbre du Roy,portans leurs maffes dorées.&: les Hérauts leurs Sceptres
peints d’azur &  deEeurs de Lys d’or,montèrent fur le Throfnc, daquciu
Mfficftédefcenditpour aller à J’Qffrandc, en l’ordre qui enfuit.

H;
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parchoictpareillement lefciits Heraux & Huiifiers.Âpiesétixle fîéurde 
Sourdis Gouuerneur deChartrcs,portant le vin en vn vaze d’or cizelé.Sui - Ceremonies de 

uydafieur deSouuray Gôuueurneur de Tours portant vn pain d’argent X Î “ “*““ 
fur vn. oreiller de veloux. Le Sieur d’Antragnes Gouuerneur d’Orléans 
marchoit apres portant vn pain d’or fur vn oreiller de vcltiux. Après luy 
inarchoit le Sieur d’Efcars portât auffi fur vn oreiller vne riche bourçe gar~ 
niede treize pièces d’o r , marquée à l’image & deuiie de ia Majefté deferi- 
tc cydeifus.. Apres eux marchoit Monfieurle Chanrellier , Monfieur le 
Comte de Saindt Pol, & le Marefchal de M atignort, ces deux derniers re- 
prefentants les grand Maiftrc & Conneftablc de France.Demeurerent au- 
ditThrofne pour la garde d’iceluy Meificurs le grand Chambellan , & le 
premier Gentil-hommedela Chambre. • <•
Le Roy enuirôné de fes Pairs marcha tenant le feeptre en fa main droite,- 

& la main de iuftice en la gauche, Àrriuéâü grand Autel, & les Heraux,
Huiffiers,& ceux qui portoient les honneurs, & les Seigneurs marchants 
deuat & aux enuirons du Roy fe mirent des deux codes & firent place aus 
fieurs d’O & de Rocquelaure,lefquels auec vne grande & profonde reuc- 
réce prirent des mains de fa Majedé,lvn le Sceptre,& l’autre la main de I u- 
fticc.Et lors lefdi&s fieurs d’Efcars,d’Antragues,de Souuray,& de Sourdis 
mirent l’vn apres l’autre en la main du Rey les prefents, quils portoient, & 
les offrit à l’Autel. Ce qu’ayant faid,fa Majefté reprenant ion Sceptre & 
vergedeIudice,fenreuintàfon throfne,lesChantresdefaChappellechâ- 
ransen MufiqucItiueleRoy. EtlesquatreSeigneurst^uiauoient porréles 
prefents f  en retournèrent és fieges des Chanoines, ouils èftoient aflis au- 
parauant.

Ccde façon de donner treize pièces d’or à l’offrande par nos Roys au couftume an: 
iour de leur Sacre & Corôncmenr,fcrt de marque & de fignal, que ce iour don^^X«* 
là,ils font mariez à leur peuple, ce que remarqueparcillement l’Anneau 
qu’on leur baille ledidfc iour, lequel ed le iour folemnel dejfionfationis fu*, femme, 

qu’il eftefpouféà fon Royaume.
Les lurifconfulces remarquent que les mariages anciennement fecon- 

tra&oient en trois façons,F /« , Conferreatione, &  Emptione. Cede der
nière cdoit la plus fclemnelle, & de tour temps pratticquéc par les An
ciens François,chezlefquclsles femmes cdoient zchtiées.Dotemnon'V- 
xcrmaritOjfedvxorimaritus offert,cc di&CorneliusTacitus.Coudumcprat- 
tiquéeparmy nousenla conftitutution du doüaire,&aux Efpoülâilles 
cnTEglifc, où l’on achepte les femmes par treize deniers, ou treize pièces 
d’or ou d’argcnt.Cefte ancienne coudume ed remarquée par Fredcgaire 
patlant du mariage de nodre grand Clouis,auccClodic de Bourgongne.
LegatosadGundoUdum dirigt petens DtCbrotilde neptem faamei m coniugium 
fociendam trader et. Quod ¡liedenegare metuens, & fficrans amicitiamcm Cblodo- 
utoinire, eamdaturumJj>opondit. Legati offèrentes,S o l iDO (ÿ* De n a r iO'L’î mos 
u'At Fr a n c o r v m , eam partibus QAodouei ffionjant, placitum ad prafiens peten <■ 
tls Evtipjam ad coniugium traderet Cblodoueo.

Marculphe en la formule de nodre LoySalique, tiltre du mariage. AT. 
f i l i n s puellam ingennam nomineJV. filiam .perSotiD V M  £?* DENARIVM, 
fitmdum Legem Salicam &  antieptam conjketadinem def^onpiuit. Il di£ta p io -
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M. DCXIV»

Les Roys deFrx- 
ce communient 
foubslcs deuxef- 
pcccs, comme s’ils 
eftoient Prcftres, 
pourl’exellencc& 
dignité de leur 
Sacrée p erfonne.

s
Hiftoire deîjaüarre,

posfiriuantIaLqy-faquellc.au tiltrzDeRjzifpis, c’eft adiré:, desEi]m faij 
d e s porte queceluy, qui voudra efpoufervne veufue,.ledoibtf'  ̂
en iuftiçc en prefence de trois tcfmoins, lefquels doiuent pefer trois fo? 
&.vn dernier, tune illequi 'üiduam accipere 'vultjcum tribus tefiibus, qui adpro 
bare debent, tresfolidos aquep enfintes , & denarium baberedebet, &  hocfac% °ft 
eu comenfi, 'viduam accipiat. Les mariages contractez émotions. Horace ‘ 

Tequefibigenerum Tbetis emat omnibus 'vndis,

Deuantla C om m union,l’Euefque Officiant fit ceftc bénédiction fo 
lemnelleiur IcRoy,;&les affiftans,deuantleP 4*Dow/«z'.

. . . Benedicat*f< tibi Dominas cuflodienfque te ficutte volait fuper popukm fum 
conpHtucre Regem : ita &  inprœfenti jaculo fœlicem &  œternœfœlicitatis tribmt ejfi 
conjortem. eAmen.

Qerum ac populum, qutm fia 'Volait opitulatione, &  tua fanclione congrcgAri 
fua difisenfatione, &  tua adminiBratione per diuturna temporel faciat foelicitcr 
gubernari. zAme n,
Quatenus àiuiriismonitis parentes, aduerfitatibus omnibuscarentes, tuominifierk 

fideliamore obfequentes &  in prafenti feculo pàcis tfanquilitatefruantur, &  tccunt 
dtemorum ciuiumconfortio potirimereantur. Amen.

Quodipfepraftaredignetur^cuius regnum &  imperium fne fine permanet inft- 
culafieculortm. <_Amen

êtbenedicho Dei omnipotentis,Patris &  Fihj, & Spiritus Sancli
dejcendatfitpervos &  maneat femper Amen.

LcPax Domini chanté,l’Archcuefque de Bourges vint à l’Autel, recep- 
uoir de l’Euefque Officiant Ofculumpacis, le baiser de ’P a ix , fuiuan t la cou- 
ftumedes Chreftiens de la primitiue Eglife. Ayant lednSt Archeuefque 
baiféle Roy en toutcreuerence& hum ilité, les Pairs le baiferent de leur 
p a rt, chacun félon fon rang & ordre, en ligne de mutuelle vnion,accord, 
& charité Cheftienne.

La MeiTc finie,lefdiéts Pairs amenèrent à l’Autel fadiéte Majefté pour 
communier. A uantquedece faire, elle entra dans vn Pauillon dreiTe 
pour ceft effeét au codé gauche de l’A utel, & fereconcilia auec ion Con- 
feiîéur Maiftre René Benoift. Il fe prefenta puis apres à l’Autel en grande 
hum ilité, Monfîeur le Prince de Contyluy ofta fa grande Coronne, les 
Pairs auffi o itèrent leurs chappcaux & Cercles, & les Euefques leurs Mi
tres pour la rcuercnce de la Communion.Sa Majefté ayant diétpubliquc- 
m en ti’o» confteor,&reçeu l’abfolutiondel'Eucique Officiant, communia 
par fes mains au précieux corps & fang de noftreSeigneurlefus-Chrift, 
foubzlcsdeuxefpecesdepain& dcvin,fuiuantlacouftum e desRoys de 
France. Car nouslifonsenlaviedel’Empercur& Roy de France Louis 
le Débonnaire,Premier du n o m , qu’il recepuoit le corps de noftre Sei
gneur foubz les deux cfpecesdepain &de vin.-laperfonne de nosRoys 
eftant fainéte & Sacrée.
La Comunion parach cuée, le Roy reprit fadiCfce grande Coronne, au lieu 

de laquelle l’Euefque deChartres luy en m it vnemoyéne& plus legerefur 
la tefte, qu’il porta retournât àl’H o ftel Epifcopal veftu de fes habits & or
nements Royaux,en la mefmccopagnic,Ordre, & Ceremonie qu’il cftoit



venu en l’Eglife,lePeuple criant de toutes parts V i v e  l e  R o y , fécondé m .d x c ïVw 
en ce cry d alegreiTe, par les inftruments de Mufiquc, Trompettes, Clai
rons, Hautbois,Tambours , Canonades ,&  coups d’harquebuze. Deuant 
le Roy,de l’EglifeaudiélHoltel Epifcopal,fa grande Coronnccftoit por- 
tée fur vn  riche oreiller, par le Duc de M onbazon, lcSceptre par leficur 
¿’O,& la main de Iufticc par le freur deRocquelaure*

Sa Maieftéellant fortiedel’Eglife,laSainéte Ampoulefuthonorable- 
mentramenée par les Barons, cydcuantnommez en l’Abbaye deSainét 
Pere en Vallée, &  rendue aux Religieux de Maircmouftier, pour la rap
porter en leur Monaftere, commcils firent. Les Penonsdeidiéts Barons 
furent attachez au Chœur de 1 Eglife de Chartres en perpétuelle mémoire 
dclaiolemnité de ce Sacre.

Le R o y ayant change' d’habits, vint difner en la grande Talc de l’Eucf- Pair, de r«ne. 
ché, au bo ut de laquelle il y auoit vn Daiz de fix toiles &  demir en q uarré, *^ ” *¡0« at ion 
fur trois pied de haut, &  delToubsvnc table de neuf pieds de long, fur la- s« te- 
quelleil mangea. A  fa main droi£lc,cftoitvne table,à laquelle mangèrent 
les Pairs Ecclcfiaftiquei reueftus de leurs habits Pontificaux. A  la gauche, 
vneautre table,en laquelle mangerentlesPairs Laies veftus de leurs habil- 
lemensde Pairs. Audeifoubs dcfdictcstables en futdreiTecvne autre,en 
laquelle mangèrent les Am baflâdeurs d’Angleterre, & d cV en ife, M on- 
ficurleChancclier,&:lcsOificiersdelaCoronne, auecccuxqui auoieht 
porté les honneurs.

L ’Eucfque de Chartres didt IcBenedicite à la tablcdu Roy deuant dif- Otdrsdu’fcftin î£ 
net, auquel Monfieur le Comte de Saindt Paul icruitde grand Maiftre, b*iuctle<liAlour- 
porantle ballon haut, les Maiftrcsd’Hoftcl marchants deuantluy,leurs 
ballons bas. LeDucdcRohanferuitdePannetier, leComtedcSanccrrc 
d’Efchançon. Le Comte de Torigny de Trcnchant. Les Gentils
hommes de la Chambre portèrent la viande , chaque ieruice cllant 
accompagné du fondes Trompettes,Clairons,&Hautbçis. Entre les fer- 
uicesla Mufique &  les inilruments chantoient. Durant le difner, le M a- 
rcfchal de Matignon,reprefentant Monfieur le Conneftable de France, 
fut toufiours debout prés la tablcdu R o y , tenant fur vn carreau l’Efpéc 
Royale nuë, &  droidte en la main. Le difner paracheué, l'Eueique de 
Chartres didl pour GrâcesLtus Deo, redoublées par lamufique du Roy, 
comme lefeu Roy Henry Tjoifiefmc,d'hcureuie mémoire,les faifoit dire 
defonviuanr.

Le foir,fa Maiefté dônale foupper aux Dames,lefquelles il feftoya ma- Cu foarer faiü 
gnifiquement en fignede rcfiouïirancede l’adte folcmnel de fon Sacre.
A la table de la Maiefté à quelque deux pieds de diftance,eftoitaififc M a
dame fœurvnique duRoy,auquel audidlioupper elle bailla la feruictc,qui 
luy auoit eftéprefentée parMr.lc Comte de SoilTons,qui i’auoit reçeuë du 
fieurdc GonaisduTillet, le plus ancien des maiftres d'Hoftelfcruants. A  
lamaindroi(ftcduRoy,feoitMadamela Princefiedc Conde, auccM a- 
damela Ducheflé de Ncuers. A la main gauche au deifoubs de Madame, 
elloicntMes-Dames laPrinceiTcdcContyjdc Rohan,&  de Raiz.

Monfieur le Com te dcSoiifons y fit fon Eftat de Grand Maiftre.Mon- 
fieur le Prince de Conty de Grand Pannctier, &  porta le premier plat;

R R R r  iuj
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Le Roy reçoit 
l'Ordre du iaiuft 
Efprit,

faift lefcrment de 
GrandMaiftred'i- 
celuy.

d’obferuer &  gar
deries Statuts 
irrcuocablcs.

Et le ligne de là 
main.

Monfieur de Longueuille feruit deGrand Efchançon,& le Duc de R0]îa 
deTrenchant. r
, Deuant Madame fceur-du R oy, feruit de Pannècier le Comte de Ma 
leurier. LefîeurdeM irep6 ixd’Efchançon,& le Comte du Lude deTren 
chant. A chaque feruice lesTrompettes, Clairons, & Tambours 3 la Mu 
iique,& les inftruments fonnerent tout ainii qu’au difner.

Le lendemain du Sacre, qui eftoit le Lundy vingt-huidtiefme iour du 
didt mois deFeurier, fa Maiefté voulant reçeuoir l’Ordre du benoifts
Efprit,parles m ainsdel,EuefquedeChartres3quirauoitiacré3partantdè
l’Euefché furies trois heures de reieuée,vint àNoftre-Dame ouyr Vefpres 
du Saindt Efprit. Sa Maiefté eftoitaffiftce des Officiers,Prclats,Comman- 

.dcurs,&CheuaIiersdudidt Ordre, veftusdeleurs grands manteaux,&les 
deux Ordres de France fur lem antcletd’iceux.

LesVefpresfurent chantéesparlaChappelleduRoy,laMuiiqucioindte 
'auxInftruments. L'Euefque de Chartres Officiantreueftuin Pontficah'm 
ayant à Magnificat ençenfé le grand Autel, porta I’ençens à fa Maiefté alîis 
en fonfiege de parade à la première chaire du Chœur au coftédreift. A- 
prcsl’OraifonduSaindtEiprit, & labenedidtion folemnelle faidteàl’ac- 
couftumée,

Sa Maiefté vint deuantle Grand Autel, & à genoux entre les mains de 
l’Euefque de Chartres, fur le texte des Saindb Euangiles tenus par Mon- 
iîeur le Comte de Chiuerny, Chancelier de France & dudidt Ordre, fit & 
iignà le ferment qui enfuit.

7S[ous H e n r y  par la grâce de Dieu Roy deFrace &  de Nauarre jurai ^votions 
folemneilement en njos mains à Dieu le Créateur, deviure &  mourir en la Saïncte 
Foy &  Religion Çatholique Apofioliquet&Romaine, comme avn  honRoyTref- 
(hreflien appartient, &  plufioft mourir que défaillir,de maintenir diamais l'Ordre 
du benoift Sain cl E ffr it, fin s  iamais le laifer defebeoir, amoindrir ny diminuer tant 
qu’il feraen nofrepouuotr,obfruer leS'Statuts &  Ordonnances dudiél Ordre entiè
rementfélon leur firm e &  te n e u r le s  faire exactement obferuer partons ceux qui 

font,& fro n t cy-apres receuzaudiél Ordre,& par exprès ne contreuenir iamais,ny 
diff enfer,ou ejfayerde changer ou innouer les Statuts irreuocables d’iceluy: J  infile ¡ti
rons,‘votions &  promettes furfa fainéle <vrayè Q roix,&  le Sainél Euangile toucheç.

Le Roy ayât faidt & figné ledidt ferment de l’O rdre, le fîeur de Rhodes 
Grand M'.des Ceremonies de France,veftit fa Maiefté du grand Manteau 
dudidt Ordrc3fur lequel l’Euefque Officiant mit le grand Collier d’iceluy, 
faifant le figne de la Croix,aunom du Pere, du Fils, & du Saindt Efprit.

Ce faidt,le fleur de Beau-lieu- Ruzé grand Treforier dudidtOrdre.Con- 
feiller d’Eftat, & Secrétaire des Commandements, mit és mains dudidt 
Eueiquc,la Croix p'our pédre au col,auec le Ruban de foye bleuëcœlefte, 
& vn Chappellet d’vn dixain pour prefenter à (à Maiefté, qui les ayant re- 
çeuz,les bailla en garde au fieur de Rocquelaure.

Apres ces ceremonies,fa Maieftés’en reuint en fon fîege, où les Prélats, 
Commandeurs &Cheualiers del’Ordre,&jOfficiers d’iceluy l u y  vindrent 
baizer tre f humblement les mains. EtComplies parachcuées,fa Maiefte 
s’en reuint à l’Eueiché en mefme pompe 6c fuitte quelle eftoit venue a 
l’Eglife.

F IN  D Y  S E IZ IE S M E  L IV R E .

1042 Hiftoire de Nauarre,



H I S T O I R E  D E
N A V A R R E .
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* d ï m f " ' cn\,!' , *jf**r'* A R jyyretfî»S o n t. LcDucqnittelaViïïé 
N̂ ~ >""~v \ . de Parts, fiemtfc ajon dcùuotr. Entrée,&  rcrcpnon defiTtlaiefiéeniccde.

, Pardonne .tfes ennemis un t fubiets qu étrangers par vit trais dynein-
• elemencc. Prifonmcrs cieitttre2; es îoursfolcmnclr,&r. de rciouifancc
* 'tnbliquc. D ou./} venu ce/le coit/htmc. Clémenceft gnalée ditByy.Hiiioirc 
I Antique des neuf Preux. L a  v a  liane e, &  clemént e du Bj>y luy ont ai quts

le titre dcGrad,cs la Pofienté le pourra mettreïc dtxtefme des Preux. Pro- 
■ cefiton Generale injlirucc par arreft delà C'ottr tous les ans leyingt &dett- 
xtefnir dcMars pour mémoire de lareduBtô de Parti.Lcl{oy tombe les ma- 
ladesdes Eftrouciles.Primlcgc, eS grâce partunhtreaux TrUmarqucs de 
Frâcc.Tcfmorgnagt de ¡c mirât le par les sincicnssiiirbcurs.Lanirci giiary 
dcsEft rtucllei par Id^oyChattspretnier.La France menteplttjîoji cjlreho-

— ___  _ __  , irulll_ noree du titre dcSatnciBoyattmc,,que cellttyd'‘Allemagne dcSaincFEmpirec
Indulgences particulières pottrquoy données à ceux qui prient Dieu pour les Bpys de France. Charles Genrault de 
Biron fait Ttlarrf ha!de France. fieduction des Utiles de Normandie, Gafcotgne, Cô Picardie. Laon apte-
¡ce par le !{oy, es prtfe dicdlc. deNoym .Trâtelé des Ducs de Lorraine &dcGtt,jc auecle Bj>y. \eddtttonde 
SamB’MaloCô' autres plat es en Bretagne,Luxcmbourgrauagé par lesFrâçois. titrent ai Jurlaperfonticdu Bpypar 
lcaitCbaflcl, tiré à quatre chenaux. Les lefmres bannt̂ duB ôyattme dt Fi anceparsfrrejl de laC our.Premier s Che- 
uhers du Saincl Efpnt bonncre^ducht Ordre par Henry Qttatricfuc aux ̂ .ugufhns àParts. Piranitde e/l citée 
tu ejhnt la waifon de Cba/lc!,dtfcrtprton dic.elle. Le Boy deelarelagtterreau T\yy d'Efiagne.l ottrnéc de Fontaine 
Frtttçoifc guignée par le P̂ oy contre le Connétable de Cafitlle. sidmiral dcVtllars rue deftng fïoidaDourlans. 
Dur d sittmale exetut caParis en Effigie. Siégé , (s prtfe de Cambray .Siégé de la Ferc enpttardie. Gilfolutton 
ittPapeClementhttichcfmeau Bj>y- Ctremonies dicellc, Blarjellcremfecnl'obaffancednBjiy. Bjchgton Ca
tholique rcflabhe en Navarre es B earn, &  autres Iteux de France. E titrée du l\oy à Rjoiicn, oit il conttoquc yne 
affcmbléc. Saharangtte. Bjtinc duPopr auxTelufnicrsàParts. Ckcttahcrs duSamcl Esprit faite èt Boiien. Sur-  
frifctfsimiens parles Espagnols auec vn fac de noix. Siégé dsimiens, pendant lequel IcTrlareJcbal de Biron efi 
Blmfilial General de tarmée Bpyale. Beprtfc dsimiens. Ceremonies de l’ordre du SainclEsjirit à Pans.Voya- 
Ie,(? réduction de ta Bretagne en l'obetjjancc duB^oy. Patxde V erutns , ( s  articles d  icelle. Philippe/ fécond 
\ nyd'FFpagncmcur: confemmê de poux. TrJanage dclrladamc fitur yntquedtt Byy gattcc k  Prince de Lorraine 
Luc de Bar. Dijjolution du mariage du Boy ,&  delà BoyneMurguerite. simttèe du. Due dp Satioye en France. 
Comtes de Gcncttc anciens hommes liges de lacoronne de France .Le Byy voulant fe  marier prend silhancecnla 
niaifon deTtledicis, sintiquité dit elle commentée par Eucrard dclrlcdtets Chettalicr François. Tttre de grand 
Luc de T fan e  quand donné à la matfon de Tilcdtcis, controitcrjé par les Ducs de Ferrare. Ducsdcdctix Jortes 
(u Italie. Filles Principales de FEfiat de Florence. InfiltttUon des Cheualters Samcl Eflicnne de Florencepar 
Cf me ¡lettxicfme du nom,premier grand Duc de T ofanc. Conférence de Fontainebleau. Dîners attcntattfUr - 
lapei/omte du fioy Henry Quatnefme tirée des Gots d  EspagncinfcBcqdcl sirrtamfmefiefiendinqpar tous les 
Conciles,& noméntentpar les quatre &  cinquicjme dcTolcdc.Trial-heurattxprtnces Chrcfiiens ,ltfquelsadtcu- 
[tnttfr.y ,t:,xforcicrs Itlagiacns. Lcjqnclsfcduifcnt le Duc de Sauoyc. Conquejlcs deSauoyc par Henry Ouatrief- 
mc- BUriagc du Byyfilemnfé'a Florence par le CardtnalMdobrandinLcgat.Son arrivée à Lyon .Tableau djexeel- 
lf t  artifice du mariage d’s i  lexapdre le Grand, &  de la belle Bpxané. Jtflluancc des Françoit i  Borne an lubi- 

i'shmcc Sain&cMilfx cents. TrattédcLyon auec le Due de Sattoye,qui!atJe auBpylc Comté dcBre/Je 
pour le Ttlarquifat de Saluées. Dcpu tco; du Bj>y, CT de l’Archiduc pour faire la feparation des terres de Frant c, 
5 « rr  telles de Flandres.SahttPol Comtésirnere fief de celluy de Bologne,&  le Comté d  sinon de droit font 
*  la Comme de France, NaiflanccdcLoiiys irc'yzpcfmc Dauphin deFrancc. F  raté de Lyon turé par le I\cy, es 
IcDstc dcSaucye •
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Â conucrfion du Roy le Grand Conftantin de I’Emp{rc 
François,il long temps defirée des gens de bien,fut le cou' 
qui eibranla lemalaifeuré fondement de la Ligue, & 
folemncl defon Sacre l’abbatit to u t à fait. Cefte Hydrcà 
pluiîcurs teftes difcordantes,& ccCacus q ui reprenoitnou 
utiles forces, par le fccours.dela terre d’Efpagne, fc virent 

terraifez par noftrc Hercules Gaulois-, lequeldorefnauant, rciTeroblantà 
ce Grec, fera iîfortuné du C iel, que non feulementles villes,mais lesen. 
tieresProuinces reviendront rendre dans fon filé, & mefmcsen dormant.

Le Duc chef du party contraire le fixiefme de Mars defempare la Na- 
uire Parifienne, voyant bien que fa conduite n’y pouuoitplus rien,&fc 

UTük“t S , ntretire à SoiiTons,le fort de fa re tra ite . Ce qu’il ne fit fans fubiet/car 
Le Roy quatre iours apres fon Sacre s’eftoit rendu à Saindl Denys, & 
de là à Senlis , afin de ne defcouurir ce qui fc. braiToit dans Paris, qui
luy tendoit les bras, la mifere, & la tyrannie Efpagnole la contraignant de
recourir à fon pere.

jjqueneTenant Le Comte deBriiTac nouueauGou uerneur de Paris,voyant quelaconi
ireiïpifcence. tinueemporteroiteefte pauurc Ville defnuée déjà des meilleures famil

les de fes concitoyens, & quepour combler le boilfeau de fes calamités 
les garnifons,&compagnies Efpagnoles,Neapolitaincs,8c Valonnes,que 
les ieizemalgré le D ucy àuoient introduites n’halenoienr qu’apreslcfac 
d’icelle, delibera'dc la rendre à fon Prince, duquel, en ce faifantil pou- 
uoitelpcrerhonneurs,& recompenfespour vn tant fignaléferuice,outre 
larenomméc immortelle qu’il acqueroità fa.pofterité , d’auoir eftcl’in- 
ftrument de fauuer cefte ville Royale de la Tyrannie Efpagnole,leRoy 
Philippes fappellanr,fa bonne ville de Paris,comme fi elle luy euft eftédu 
toutacquife. Cefte louable entreprife eftoit bradée de longue maindez 
le Gouuernem.ét du fieur de Belin.Les fieursPrefidents le Maiftre, Molle, 
d’Amours, & de Vair Confeillers au Parlement, L’huillier maiftre des 

Pni’entremi- Comtes,Preuoft des Marchants, maiftre Martin L’anglois fieur deBeau- 
c e es omesto- r epa jre A duo Cac,& D eriyS N ere cM arch an c Drapp iei:Hfcti cui nŝ le fleur de 

la Cheualerip Tiercelin Lieutenant de l’Artillerie,le Capitaine Grolfier,& 
autres Colohels,& Capitaines de Paris, & les meilleurs Bourgeois d’icelle 
s’eftâtsaiÎerfiblez plufieurs fois auecledit fieur de BriiTac,refoiurent de rc- 
cepuoirfa Maiefté, & les moyens poury paruenir:car c’eftoit vne chofc 
fort chatoüilleufe que cefte entreprife,attendu que la ville eftoit pleine de 
garnifons Efpagnoles, quele Légat de la Ligue,le Duc de Feria fils duDuc 
del’Infantafgo, Diego Diharra,ôtlesfcize tous Creaturesdu Roy dEf- 
pagne auoienttoufiourslœil au guet, & l’oreille aux efeouttes.

Pour diriger cefte ad io n  à l’honneur de D ieu, & au bien vniucrfcldu 
;lsinutucs°f‘féRoyaume,laChaife de Sainfte Geneuiefuefut defcendue, Ôcportéefo- 
HïSainaeTu lemncllementenl’EglifedeParisleieudyde lami-carefmccîixfepcicim-ede 

Mars ,à ce quepar les prieres,& interceilios de cefte Sainéle Vierge enfon 
viuâccitoiéne,& originaire,& apres ion paifagela Patrone,8c Sain&eTu-

yens

Prières ,non_ia- 
mais'inutiles, 
tesà 
ulaire.
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telairc dcPariîjclIç la liberaft dcrinfuppbrtabk dominàtîo Efpagnolc,& ¿c x c iv ,
la cruelle fetuitude dés Seize tyrans, quïl’âabienireduitcaux derniers à- 
bois, ainïx qu elle auoit fait lors que lés Huiis corïdui'ts:par léurDuc Attila 
entouteréc ccfteville pour lapillcr&ruinc^fés feufes ptiercs mirent fes en
nemis enfuitte mettant entre eux telle terreurPanique,qu'ils fc tuoiéntJ&  
jnaiTacroient eux mcfmcs. Iamaislâ defeenté de celle Sainéte Vierge n’a 
efté inutile, les.Parifiens ont tdufiôurs remporte' le fruit de leurs vœuz,& 
prières adreflees à icelle, commcils firent alors , celle petite poignée de 
gens de bien, affligez de l’Eftat miferable de leur ville : &  patrie,fentircrit 
auifitoftredoubler leur courage: de forte qu’ayants pris iourauMardy 
vingt deuxiefme du mefmc mois de Mars enfumant, ils en aducrtiiTent 
leRoyle Dimanche vingtiefme, qui’lfigna les articles deladitc rcdu- 
dion, laquelle refoluë à S énïis. ■

SaMajeiléfaitfecrettemcntamaiTcrdc quatre à cinq milles hommes je  remet enl’o- 

tantdepiedquc de cheual tirez des garnilons voifines de Paris,-donne rrin ce Naturel, ic 
leur rcndezvous auBourgct,& aux enuirons s’eftendas iufques fur lé bord pdîs™'«'»'lo;  
dclariuiere de Seine du codé Sainét Antoine,où ils nc roâqücrent ferédre du Ro3rjums- 
vneheureapres minuit.SaMaieftéayantleLundyfouppéàSenlisfe rendit 
furies vnze heurcsà S. D enysLes feize qui auoiét eu le bruit-lourd de quel
que entreprife ne mâq ucrét de faire bône garde par toute la ville à rondes 
croifées iufquc fus les deux à trois heures du màtin,quc n’oÿâs brâler per
forine ny dedâsny dehors, ils furent r’aiTcurez,& s’éri allèrent couchérlcs 
Seize,& leurspartifans retirez,lesjRoyaùx s’aiTcmblentau rendez vous, 
afçauoir lefieur delà Cheualerie,& le Capitaine Grofflcr au Bouleuart de 
l'Arccnaljodeftoitvne groiTe chaine de fer quel’on tédôit toutes les nüiéfe 
depuis ledit Bouleuart de l’Arccnal iufques à la Tournellc,afin que les ba- 
fteaux, que les Royaux euffent peu iedtcr fur la riuiere , rie fiiTéift fa- 
dion en ceft endroit. Celle chaîne fut retirée fur les trois heures dumatin 
pour reccpuoir les garnifons de Gorbeil, &  autres lieux qui venoicne par 
hafteaux. .

LeCapitainéChuby de l’Vniucrfîté ,aucc quelque nombre dé bons 
Bourgeois,fcfaifit du petit-Chaftclct,y alïïcvri bon corps-dc garde pour 
empefeher les Seize de paifer parla s’ils s’en fuirent mis endebuoir. - 

Le Comte de Briflac aiïît pareillement vn bon corps de garde deuant 
l’boftel de Longueville,où logeoit leDuc de :Fetia,& doni Diego d’ibarrà 
aueccomandcmét de tirer fur tous ceux qui^ri-fortiroieEicaf il eiloit fraîf
chementâduerty qu’aux rondes qu il fitccilemcfmenuiâ fur les rémpars -
delà ville,leDucdcFerialuyauoitdoné deux CàpirâinésEf^gnols pour 
h y dôner du piftoletdans la telle,au moindre bruit fürüéhü .Ce fait ledit
Comtéfe rendit a la porte neufuc,àùecL’builÎierPreuoii des marchans,6c
Neretle Pcre Efcheuin affidé de fes trois fils, Denys, marchant de vins, 
lehan} Aduocat en Parlement,&  Dauid N erct Efpicier :d,vn autre colle 
Maiftrc Martini’Anglois Efcheuin fe rendit à la porte y>àin<5t Denys,oii 
fur les quatre heures ,&  demie dumatin parut lëiîcur dcVitryauec trois 
Ccnts cuiralfes , &  huiél cens fantalfins , auec lefquels-il fc laifit des 
impars iufques aux portes Saind Martin, duTemple,# Sain &  Antoiney 
& luy donna leioiig delà grand rue -Sainél Dcn-ys, &  Saindb Martin pour
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G. Sa Maiefté fut quel qu e temps aux Tuillenes dcuant que d’entrer dans 
Lequelyfaitfon la,-ville,cependantqaeîMonfieur d’O àuc.q bonne trouppc deNobleiTe 

«ntreepacifique- çftàllt.I$Í-fc.*«nt£C fcS.mains, fccoulapaî
:dcffus,ics ranjparsàJa -port« Sairid H onoré que l’on faifoit dcfboucler 
d’autant qu’cllc auoit çffc.ccrraiTcç depuis le.iour des farmes, dont nous' 
auons parlé cy. dcuant, P ar la mefmc porte neufue entrèrent d'autres 
çompagnies.pour s’efcoulerlc.lpng du quay de la McgiiTcrie. Vn corps 
de garde de trente cinq Lanîfcncts cftantau coing de l’Efcole Sain& 
Germain fe voulant rem uer fut taillé en pièces, & iettédâns lariuierc,ce 
qui donna l’alarme ,.mais à l’inftant les trouppes Royales s’eftants d‘vn 
coftéfiùfics du Palais, & desponsaux Changeurs, M ufniers, & Sainét 
Michel, am en’oza branler. Garda porte Sainéb Honoré defboudce,le 
rros tant de fanterie que Gaualierc donna le.Iong de la ruë S. Honoré, 
¡’empara du Louure,éc.dc là-fc faifit du grand Chafteîet.

! Enmefmctemps leComtedeBriiTaccommanda au ieuneDcnysNc- 
•et de fe rendre au quartier où il commandoit, qui cftoit le bouleuarcdc 
’Arfenal, ce qu’il fit ’: en chemin qu’elques liqueurs ayants bien fort la- 
arme,le fuiuirent affez prés du port Sain£t Pol,luy demandans quelbruit 
.Ly-aupitdans.la ville de laïcs Ponts, &c qu’on auoit entendu approcher 
fc 3a.CaüalerieauprcsdeS'ain£b Antoine des Champs. ■ Illcur fierefponcc 
juempnficurdciVÎayénc faifoit entrerai réfort dans laBaftillc fur le bruit 
içquelque entreprife,quillesalloitfairepaíTer,&quc deja la chaîne c- 
1  oitdeftenduëi, &  le moulinet defbandé. PreiTé d’en dire d’auantageil 
es aiTeura que ledit Düc de- Mayenne auoit fait Paix auec le Roy, & qu’il 
l’ên falloit plus parler, c’eftoit le bruit que les Royaux auoient dezleiour 
le-deuant fait courir dedans la V ille, por mettre les Seize aux tranfesde 
a,mon,attendulahaine;mutiielle que le Duc leur portoit, S&cuxàluy. 

AinfiNej;eitferehd au Bpulcuart ppur.reoeuoir le fiçur de TriqùyTlflc 
Maliuault ,q.ui coriduifoit deux cents cu.iraccs tous le piftolet au poing, 
<8Çîn.qmbre de fanterie. Le Gapitaine Groifier eftoit;au mitán de Hilepour 
aiTourcrleur pafifage, & le fieur de la Chcualer.ic lçs.reçeut à la porte des 
Çeleftins,d’où ils s’efpandircnt àla grçue, Cœmeticr.e .Sainét lean ,&aur 
adiienuesdelaruë.Sainéb; Antoine. ; ■:, r . . i
• *, Le Royjqui attendpit aux T-uilleries le fuccez-dccefte1 entrée ,&  oyanc 
les nouuelles de fon heurcufeiiïuë, fur.Jes;fix heures- du matin entre pat 
la:porte neufue , où le Comte de Briflâc , &  le Preu'o.ft des Marchans 
l'attendoient. ArarriuéeleCpmteprefenta.auRoy'yne cfçharpcdetafe- 
tas blanc toute couuerte. de broderie d’o r, &  d’argent à Seurettes,le Roy» 
tira la fienne toute vnie,& la mit au col dm Com ieJe faluanc du nom de 
Marefchaï de France. Le Rreuoft des Marcjbans L ’huillierluy prefentales 
clefs delà ville, qu’il reçeut, les: baiza îes bailla -Gn/.gafdé audit L hui 
lier. Ce faicilfe rendit au Louure , monté fur fon cheual- de bataille, ja
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Jacuiraiîe au âoz  , &  1 armcc en telle , &  de là à la porté fainét Ho^ Mi ¿e x c í^  ■ 
coré. Enuoye au D uc de Feria faparolle qu’il nauroit aucun mal, -. 
nyluy3nyfes trouppes Efpagnoles, &autresEftrangers , aucasqu’il¡ 
fe tinííent fans braníler , leur promettant fortie affeurée de Paris ̂  &  
conduite en Flandres , moyennant auffi qu’ilsluy enuoyaiTent le Capi
taine S. Quentin Colonel des YVallons,& ionFrere qu’ils tenoienrpnio- 
Dier quelques iours y  auoir,pour auoir efté dcfcouuert s’eilre mis du par- 
ry Royal: à quoy obeirentleDucdcFeria&lesïIens, quicraignoienc 
leur peau , &  redoubtoient tellement le peuple de Paris, auquel ils 
auoicnc fai£t fouffrir tant de miferes, qu’ils demanderentauRoyvne 
compagnie pour les garder. Mcfmes offres eurent les douairières de 
MontpencierSc de N em ours, &  les Cardinaux de Plaifance &  de Pe
lote' Archeuefque de Sens,aufquels pour leur feureté le R o y enuoyades 
Archers de fa garde.Ce Cardinal de Peleué mauuais françois,s’il en fu d a
mais, euft telle apprehenfion de l’entrée du R o y , fur ladouceur& ele- 
menee duquel il fepouuoitalleurer, q g ’il mouruft furieux lele.ndemain 
d’icelle. Ceñe mort fu ft com mune à plufeurs autres à Paris,qui s’eftoient 
auectrop de violence& d’exccz comportez au party de la Ligue.

Le R o y entré dedans la ville, le Comte de Briflac, le Preuoil des M ar
chants, l’Efchcuinl’AngloisSc autres bons bourgeois, auec nombrede 
Caualerie allèrent par les quartiers & rues de Paris ,• dift.ribuantsde main ,f  ̂
enmaindes billetsimprimczà Saind Denis,parlcfquclsia Maieftc don-£ard"n gmc"™ 
soit grâce &  pardon à tous ceux qui s’eftoient immifeez au party c o n -tous rcs. enucaus? 
traire, mefme aux Seize, aufqucls il donnoic entière abolition de leurs 
deportements. Ces billets mcfmes eftoient Ieuzôc publiez à haute voix 
par les Carrefours par les Hcrauds du Roy,chacun defqucls cftoit accom- 
pagnédefeptouhuiâ: trompettes. La teneur de ces billets eftoit'tellé.

De par le Roy. Sa Maieflé defrant réunir tous fesfubieéls ,& le s  faire viure 
mbonne amitié &  concorde, notamment les ‘Bourgeois gr-habitants de fa  bonne 
roule de Paris, veut &  entend c¡ue toutes chofis paffées, &  advenues depuis lestrou- 
lies [oient oubliées. D efnd a tous fes Procureurs Generaux , leurs SubBituts,
(y autres Officiers ,  d'en faire aucune recherche, à l’encontre de quelques perfonnes 
que ce fo it, mefmes de ceux que l'on appelle 'Vulgairement les Sei^e [félon que plus 
à plain eft declaré par les articles accordera ladiéle Ville. Promettant fadiéle
Majeftèenfoy & parolle de R<py,viure, &  mourir en la F o y , &  Religion Ca
tholique , Jposlolique , &  Romaine, &  de conferuer tous fesdicls Subie cl s &
‘Bourgeois de ladiéle ville , en leurs biens, Priuilegés, Etiats, dignitéO ffices &
Bénéfices. Donné d Senlis ,le vingtiefne iour de eÿdars , l ‘an de grâce , mil cinq 
cens quatre vingts&  quatorze. Etdenoflreregne,lecinquiefme,figne H E N R Y *
Etplus bas,parle Roj Ruzé.Ccrbillets femez &  leuz ainfi par les rues, con-
tindrent en repos ceux qui euiTcnt voulu remuer.Quant à Crucé, Mefna-
ge, &  autres des Seize qui fe voulurent eileuer en la rue fainéfc Iacqucs
pour en gaignerla porte, furcntparleComtcdeBriiTaCjIcPreuoft l’Huil-
lier, & 1  Eicheuinl’Anglois qui ferrouuerentpourlors deuantleslaco- 
kins,rcnuoyés en leurs maiions poürs’y contenir en repos,outre ce qu au
près de faind Yues,cftoit le Miniftrc des Mathurins, àprefent General de 
l’Ordre,bon feruiteur du Roy,auec vnc trouppc de gens bien embafton-
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nez qui empefeherent: quelques mutins de remuer.

; Ainii cependant que ch acu n d o n n eo rd re . en fon quartier fa 
Majeftç arreftéc quelque temps à la rue fainéfcHonoré., .enuoyeano 
ûm  Dame/,: aduertirde Chapitre qu’il y alloit o.iiir la' îvieiTe. Sur cciî ' 
aduis les groiTes cloches commencèrent de donner , & le Clergé de 
fe préparer' à là réception. Le R oy  s’y achemine non veftu. a laRoya. 
le ¿mais en Conquérant , couùert d?vnegregue de veíoux gris à yn 
limpie galon d’or, & d’vn pourpoint de toile blanche , Tur lequeli[ 
auoit fa cuirafTe-, & fans heaume , le piftoleç à l’arçon de. la felle 
Dcuantluy marchoient à Cheual & à pied les Seigneurs de Raiz & de 
M atignon Màrefchaux de F rance, ’ le,Com te de. Torigny. fils dudift 
de M atignon , le Grand Efcuyer Roger de Bellegarde ,. le Comte 
de fainéfc P o l , le Marquis de C œ uures, le Baron de Salagnac., de 
faindl L u c , de Humicres , d ’O  „ d e  Vitry , de V ie , de Belin , de 
Sancy , des'Acres , .  de Marfilly , de Harancourt , de Boudemlie 
fainâ: A ngel, d’Edouuille , de. Rollcc,  de Bellangreuil!e , de Tri- 
gny , de Fabâs , de Manican , de M arin , & autres- Seigneurs & 
Gentilshommes au nom bre de ilx cents,  lefquels armes-de toutespie- 
ces , & la vifiere du heaume abbatuë àla plus part d’iceux, traînants 
leurs piçques. Suiiioient apres les SuiiTes & Archers de la garde du 
co rp s , le tou t en bon ordre , le Roy marchant au. mitán tenant vnc 
houifine en fa main , fut conduit du Peuple auec ce cry continuel 
V iv e  l e  R o y . A rriuéàla porte  de TEglife, il m it pied aterre, fut 
rcçeu par l’Archidiacre dc D reux,  aue.c le Clergé, a genoux en terre,& 
Tenant la grande Croix d c l’Eghfe dit à la M aiefté ces mots.

S IR E , 'vous ieuezbien louer &  remercier Dieu, de ceque itous ayant faifl nai- 
jîre de la flus excellente race des Roy s de la terre, vous ayant conférai icfïre 

honneur, en fin il vous rend voftre bien. Vousdeuez^donc en ces aclionsde 
grâces auoit foin de voflre peuple à timitation de noflre Seigneur Iefus-Chrift, 
duquel voyezficy l’image &  pourtraiéî , comme il a eu du fien , à fin que par 
le foin que vous prendre^ de luy en le défendant &■foulageant, l’obhgiê  d’autant 
plus aprier Dieu pourvofirepro{ferité& jante ,  gnquevousrendantbonKoy, 
Vous puifiiezauoirvnbon Peuple.

A quoy le Roy refpondit en ces termes : le  rends, grâces &  loiianges a 
D ieu infiniement des biens qu il me fa ïH , dont te me refents esirt comme indi
gne., les recognoifjants en f i  grande abondance ,  que ie ne fcay véritablement 
comme te je n  pourray affe^ remercier , mais principalement depuis ma canner- 
fo n  a la Religion Catholique ^pofiolique &  Romaine., &  projffiion que 
ien a y  cy deuant faille, ,  en laquelle ie protefie, .moyennant fon ayde, de .vivre, 
&  de mourir. Q uanta la dejfence de mon Peuple ,  îy  emploieray toujours iitf- 
ques a la derniere goutte de mon fang ,  ¿7* dernier fonfiir de ma v ie . P°liT 

f in  foulagementtyferay tout monpouuoir, ê - en toutes manieres,dontîappelle Diw> 
la Vierge Sacrée d tefmoin. r
Ce qu'ayant eftédiéfc par fa M aicfté3clle baila deuotemcnrla Croit, 

entra dans le Chœur conduit à la main droite par l’Archange Tuté
laire & Gardien du Royaume de France, lequel apparut viiiblcmcnt



cnformed'vnieune enfant doué¿vneexcdlcntebeauté,&aflîftaiaM a- M.DÇxctY* . 
icitc tout du long de la MeiFe,laquelle fut celebrée au grand Autel deuant 
Icauci fa Maiefte eftoit à genoux fur vn appuy d’Oratoire,cependant que 
jc s  Orgues & la Mufiqucalternatiucment chantaIcTeDeumlaüdamus,  8c 
\ExAtidiatteDeni, Oraifon particulière pour les Princes & Monarques 
Souuerains. •

Au fortir de noftrc Dame, le Roy remontant à cheual , fen alli:
¿ifncr au Louurc, & depefehe furie champ fes Couricrs, pour aduer- 
tir fes Cours de Parlement, & nommément ccluy dcTours,de l’hcu- 
reuic, ou pour mieux dire miraculcufc redudion de fa bonne ville de 
Paris, laquelle, non fans caufe, luy donnoit vn contentement indicé 
ble, & vnefcrme-efpcrancc de bien toftreuoir les autres Villes, qui l’a- 
uoient imite cn fes foliies, remifes aux termes du debuoir, & de lo 
ba ils n ce. '

Sur les deux heures apres midy , le Roy aififté de fa Noblefle, finage«.cjui.rài. 
& de la plus part defon armée, fe rendit à la porte faind Dcnys, & 
fie veoir à vnc feneftre fur icelle a tout joignant l’image de l’Annon
ciation delà Vierge iacrée, d’où i’on void tou tdu long  de laruë fainÉt 
Dcnys, Auifi-roft qu’ily  fut argué, les. compagnies eftrangeres com
mencèrent à fortir au nombre de trois mille. Marchoient première
ment les Neapolitains, fuiuies des Efpagnols, au mitan delquels c- 
iloient leD ucdeFeria,D om D iegod’Ib a rra ,& Iean Baptifte de Ta
xis AmbaiTadeiirs, & facicndaires d’Efpagne j marchoit apres le baga- 
g e à  la queiic les VValons & Lanfqucnets. Toutes ces trouppes 
paffancs deuant fa Majefté , ayants le chappeau au poing , faifoienc 
vneprofonde reuerence, comme firent les trois Chefs Eipagnols,aux
quels elle dit de bonne grâce, 8c d’vne face riante, mais pleine d’vne 
grandeur Royalle , & d’vn eipric Royalement judicieux, heureux & 
prompt en fes reiponfes & reparties, entre tousles Princes, qui ont ja
mais efté, Recommande^ moy à vofirc maifire, mais n’y  renene^ ÿ^ s•

Les Seigneurs François accouftumez deviure àla lueur de ceSo- 
Icil Royal, le refioüyrent de celte reprimen de, mais ces éftran- 
gers en furent tellement esbloüys, que leur veüe cn fut troublée-, & 
leur cœur en vne trançc perpétuelle de terreur & de crainte, iuf- - 
ques à ce qu’ils euiTent gaigné la re tra ite  de Flandres, efeorrez en icel
le, par quelques trouppes & Seigneurs François iufqua l'arbre dé Gui^ 
fe. Auec les Efpagnols fortirent la plufpart des Seize, & leurs af£— 
dez partizans, tant Prédicateurs, que Officiers de laLigue,&autres, Icf-r 
quels eipoinçonnez du ver de confcicnce, 8c dè tant de maifacres & 
pillerics,nc le tenoient aifeurez fur la clemcncc du R o y , publiée pat 
tous les quartiers deParis, àlaquelle ncantmoins quelques vns ontcU
depuis recours. Ü

Les étrangers fortis, fa Maiefte fit otiurir routes les prifons dé 
Paris mettre en liberté tous ceux qui y furenttrouuézpour"quél- 
que fubieét qu’il y euft, entre autres y fut remarque vndodfcc per*
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fonnage'jdç noftre. temps'; lecteur cie jB e l lo ÿ à  prefent Adu0Cr 
ÇÿaçÉ^L'^'^-^Israciiï ;dç*Toloze ; ‘ détenu t b u t , du long du rccr̂  
infolent .dç la Ligue, pour auoirdo& em cnt eférit pour fon Pnrj 
ce ; contre les impertinences des Efciiuains' de celle mcfmc Liauc 
La caufc iufte du m artyre, donne la palme a iceluy, & non la peines 
le tourm ent. Ainfi les fers, les m enottes, & laprifonfont aurancd-- 
trophées Sc de lauriers de gloire & d’honneur à ceux, qui font encha-~ 
trez ppur le feruiçedeleur Prince. A la prife des faux bourgs de Paris 
les Seize voulurent jachepterlc Prieur des Jacobins Bourgoin premier' 
Autheyr du fanglant parricide du feu Roy_ Henry Troiiieime d’eter- 
nellc mémoire, pard’efehange de ce prifonnier. Efchage malfortablc 
¿ç reflemblant à ccluy des armes de Gîaucus &D-iomedes qu’elle
apparence y auoit-il auffi, de redimcrparvnfanginnocenc,latcilcd
meichant dcfuoiiée iuftemenr aux peines infernaies?

vn

pputUaeliüraiî  •.
fonnieif. 1^ ^ '1 Celle deliurance des prifonniers, mefmes dighes de mort, és entrées 

' des Prinpes, iours de leur Sacre, & de vidoires iignaléesobtenues fur 
leurs ennem is, cil tres-ancienne, & la p ra tiq u e  çn eil tirée des premiers 
Roys de Iudee. Car nous liibns^au premier des Roys,chapitre vn- 
ziefm e, que Saul premier Roy diiraél-&  de Iuda donna grâce & rc~ 
miffion à tous les coulpables de m o r t , voire de criminels delcze 

ddïïcicnncLoy! Maicilé , le iour qu’il remporta la v id o ire ,&  contraignit le Roy 
des Ammonites Naas de leuer fon iîegc de deuant Iabés^Galaad.Et 

" la raifon en cil là rapportée par Saul. Non occideiur cjuifyiam in Me 
bac, cjuia hodie fecit Dominas falutem in Ifra'él. Et de ce temps là les 
Roys fes. fucccfleurs , & à  leur imitation les Princes de la terre, ont 
p ra tiq u e  pareille ceremonie & deliurance dés prifonniers. Ccuftu- 
m c, mon tirée ainil que qu’elques vn's ont penfé, des mcilne Iuifs en 
mémoire de la deliürarice des Enfans d’Ifrael de l’efdauage d’Egypte ,lcf- 
quelspourla feile de Pafques & folemniré d’icellc,auoient accouibmc 
de mettre en liberté vn criminel , comme le remarque faind Cyrille Ale
xandrin, liurc douziçfme,fur le chapitre treziefmc de faind Iean, mais de 
celle couflumc pradiquéepar Saul.Quoy qu’ily aye apparence qutles 
Romains,ayants réduit laiudécenform e de Prouincc,gouuernée feule
m ent par Procureurs, retindrent celle façon ancienne d’eilargirvn Cri
minel^ pour contenter les Iuifs qui I’auoient mife en p ratique, lors 
que foubs la conduite de leur Duc Zorobabcl ,ils reuindrenc d’Aifyrie 
repeupler;'& rebailirlc T em ple, & la ville de Hicrufalcm. Carau- 
parauant.il ne fe lit p o in t,q u e  celle deliurance de prifonniers auiour 
de la Pafquc., fe foie fa ide . Et neantmoins les Iuifs en perdirent i’v- 
fage. pour enauoir abuzé, & fa id to u t a:nii que ceux de Rouen,à h 
fctlc d e f  Afcenfionj en lalcuécdc leur Fierte & ChaiTe faind Romain, 
foubs le prétendu priuilege abuiif,&  fuppofe de laquelle, ils mettent 
çn liberté, le plus fcclerat & abominable m alfaideur qui foit en leurs 
pliions. A inu les Iuifs deliurcrcnt Barraban au lieu de l’Agneau fans 
macule. , • ’ . . - • ■



Le Soir de ceitereductio ce ne furet dansParis qucfeuz déioÿèp àf tou- .
tes les rues &  cjiiartiers'j a l  entour defquels fc chanton cecry d’allegrcilèr . '
*tiiu /e &  Cantique, de louange T e D e u m , cH'aijté'pàréilÎcm'eriîf. 
c e fflcfa1 c foir par toutes les Eglifcç de Paris » chacun louât l’indicible cld-~ »'fS s' cIom a* * 
roencè dû Roy,lequel ayant fes iénnemis en fi^ii^fâiç^'pTatticquàntaT-* &rciuâio" 
moins enuers euxceftcdouccurriec quând&quâridlüyc auccqùes ih vail-‘ 
lance & grandeur décourage. Iieplus beau tiltred’honneur queles R o -‘ 
painspeurent excbgiter pour illùllrcr la mémoire de leur'Empereur À ù-r 
gufte.Ils l’appellcrent leur pere,&luydonneréntla Couronne deChcinc" 
pourauoir cpnferue ccsGocitoiens.Gcqùi fut grauéés monnbics de çcft:
Empereur tant d’or, d argent, que de bronze: lés voicy reprefentées. ■ ;J
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gufte, & pour legende àl’cntour D i v v s  A v g v s t v s  P a t e r .  De ; _ 
l’autre vneCouronnc de Chcine portée & fouftenuëpar deux cerfs, sÿm- „Su^cmenJT 
boles de l'Eternité pour leur longucvie,&deilbüs eux vne boule duM on^s““1' '  iuRor- 
dcauec vn feeptre à l’antiquc.Dans ceftcCourône de Chcfnc font eferipts* 
cesmotSjOB C i ve s  S er . Ob citéesferuat os. & aux deux coftez S. C. ceft 
adiré Senatuftonfultoepontmoitcr que ces tiltrcs,&  ccsmonnoies furent 
dônez&fabriquécs parArreftduSçnat,de forte qu’o ne les pouuoitreuo- 
quer en doubte. Scipio cil: loué pour auoir ordinairçm ét ce beau traiét en 
la bouche, qu’ilaymoit mieux fuuerVn Çitoïen, que de tuer mille ennemis. . ' J :, i;
Acombicbmeilleur tiltreappartiénent cçs éloges d’honneur, ccftcCou
ronne de Chefnc, les marques de l’Eternité, & de l’Empire Vniucrfel du 
Monde,au RoyHenry Quatricfme? auquel les iîedes aduenir n’enuicront 
lctiltredcGrand, vrayementtel cn vcrtusHeroiqucs, en magnanimité de 
courage,&cc qui approche le plus présdes proprictez particulières à laDi- ’ 
due Eirerice,grand en douceur & clemcncc enuers Ces cnnemis.La cruau
té s les meurtres, & maiTacres, l’auidité d’efpandrc le fang humain fonda 
vraye pierre de touche pour cognoiftrc vne ame lafche & poltronne, la
quelle ne refaire rien plus que la vengeance des iniures rccccüs.

' ■ Quippeminuti
S empereur infirmi efanim i, exî uia-, voluptés . \ -
v i t io .  t -

cc dit fort à propos IcLyrique. Âu contraire c’cft le propre d vne ame bica 
uée,& d’vn coeur aiïis en bon lieu,<|c fuir le carnage & la vengeance,&par- 
donner aux ennemis vaincus.

H is  m e  b en ig u r  -
Et meliore lutofînxitprxcordUTitan.

La réduction de Paris foubs le Roy Charles feptiefmc foc enfen-
SSSs iij
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aEui^z; aü-plys, ç ^ ç A i n f i
Paris pour incroyable

=' '^ : 7 , :.• ̂ .vjàjja'^tceaeuje âc:ce»^;q«ila, gomueanoiem; auffia elle' cité du tout 
miradirleafc ,’ D ie m à y ^ Jk rté , k  tejrrç^tv &vl’eÎpouiiantc au cœur, aux 
trouppes ¿; qjtié; l f  ; R 9 7  E t a i l l e r  en pièces, & ncatk
mpÎntsilleuç4oiin.c la, viç0f&. lea fai%conduire par vnc admirable ciel 
ipeacé iuf<|uçs4 e!irus leurs, terres.:‘Cçfte Clémence e.nçores plus admi-r 
ra,ble./& djgnp.âe rema r.g.uç, à' la pofteritc,que le R o y la Repartit à ceux 
qui a bonne, &iuftecauié':çn.ei^picni .déclarez indignes, afgauoiraux 
prédicateurs ', &  àütres qui par Îeqrs eferipts tous noirciz , &  enfumez 
de blafphcmcs , d’iniures', &  de calomnies, &  par leurs prefehes mu
tins &  concions feditieufes auoient tant offcncé h  Iviaiefté, qu’eux 
melmes fe iugeants indignes de. celle clemence qu?ilsn’ofoient s’ima'; 
giner, &  au lieu de laquelle ils redoubtoient fa iuftice, defcmparfrenC • 
la Ville de Paris pour cacher leur .vie irçifèrable &  nccciHteulc en pays 
cilrange, où ayants dèmeurêquélquc temps. tout'b e loin leur acitéd'a- 
uoir recoprsk celte mefme Clémence , ioubz les ailes facrées de laquel
le ils fe font rcueuz paiûbles. en leurs thaifoas, le defir de vengeance 
çit-,ync volupté tellement a.grçable,, que s’eftant, prefentée aux chc-, 
ueux, les plus,grands, perfonnages rejOCentent., b icn q u ’énuiz, ie nefçay 
qupy d©l’Ko,mm.e,auiïi bien quel’obie<3?4u Pccké»a,beaucoup de fétee 
pour. nous y  attirer. x  .' i x

Maxim al çunclarunivi&Qtiavi&a v o lu p té

Alexandre le. Grand mon ftta fon courage inqincible à l’endroit de 
la femme de Darius Princeife de beauté nomparcille , l’obiec rare d’i
celle n’euit là, force de le faire brànilerpour faire effort fur fe pudicité 
defa captitie &  prifonniere. Iulius. Cæfar ell infiniment loué pour fa Cle
men ce enuers.ces Citoyens.,Jcfqueis.ilauoit aifubietiz a fonobciifancc, 
apres auoir changé 1 ancien..ellat de la chofe Romaine , mais ilfcm- 
bloiit élire naturellement .ahligéà celle clem ence, n’ayant autre droit 
de fuperiorité fur fies concitoyens , que celle qu'il auèic aequife parla 
force.des. armes*. En noftre. Roy appelle naturellement à la coronnc 
de France , rien ne le pouuoit forcer à vfer de Clemence , &  de dou-, 
ceur tant enuers fes ingrats  ̂&. rebelles Sublets , qu’enuers les etlran- 
gers,qui auoient miferabÎemenc rauagé, &  fourragé foil Royaume 

Ce n a clic fans occafion que les Poètes anciens, &  Romanciers 
T ... onttantloué lesneuf Preux , pour leurs hauts faits d’armes, conquers,

Clemen« du Roy &  vaillances : us ont misen.ee nombrenouennairelafon, Alexandre ic
titre de Grand. le Grand, Iulius Coefar, Artus de Bretaignc , Samfon ,  Dauid , Charles- 

M agne, &  Godefroy de Boulogne, difeburs partie veritable, &  fabuleux 
en partie. Pour en faire l’hiiloirc. veritable , il les faudroit ainfi met
tre par ordre Iofué, Gedépn, Samfon, IudasMaçhabeus, Alexandre le 
GràdjluhusCœfarCharlemagnf ,&:Gqdéfroy deBoulognc.Erfanss aimi-
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De loCüé

ii
Gedcoa

ni
Samfon

{èmcRïjChacun d’eux po urroit eftrc armé félon la vcritc furie pied de leur ;fto!riinti ' 
plus beaux faits d’armes. Et d’autant que nous ignorons qu’elles eftoient des neuf Preux fe- 

[|s propres arm es de lofué,Gcdcon,&Samfon,par deffus celles des tribus- iTm^&BUzo  ̂
&lignées.d’où ils eftoient iifus, &  lefquellcs nous .auons remarquées ,cj*
¿puant au. difepurs. de l’antiquité des armes conformément aux recher- 
çhes curieufes; des Rabbins , on.pourroit leur donner pluftoft deuifes> 
flu’atm.es proprespar exéple à Iofué,d’Azur au Soleil d’or3dlautant qu’à fa: 
prière Dieu ht artefter le Soleil iufques à ce qu’il euft fubiugué les. cinq;
Roys de Cbanaam , ainiî qu’il cft efeript en. Iofué dixiefme.
AGcdeo deSable,au mouton,ouToiibn,d’argét au chef d’Azur ièméde 

gouttes d’eau ou larmes d’argét.Acaufedelatoiiô moüilléedclarozçedn 
Ciel,la terre d’alentour demeurée toutcfciche,ainfi qu’il eft efeript au liure 
des luges fixiefme.
ASamfonditleFortjdeGueullesauLyon gifanid’o^àl’orled’Argét.femc 

d’abeilles de fable. Parce que dés fes ieunesans il auoit dcfmembré-vn 
Lyon,de la pourritureduqueleftoitforty vneiTain de mouches à m id, 
parce que comme didlePoëte Latin.

Avilie animas~)ina necata. dabit.
Carde cefte rencontre Samion tira ce Problème pour donner adeui- 

ntrauxPhiliftins,£ forti }dulcedo. Amfi qu’il eft efeript aux luges qua- 
tqrziefme. .

Quant àDauid ilp.ortoit,commenous auons diélfuiuant kdoârinedtt 
Rabbi Abraham en fa cabalehiftorique,d’ Azur aulyon rampaned’or, 
armes que portèrent les Roys de Iuda &  d’Ifracl fes fuceefleurs en leurs 
EilcndartsJ& P enons de guerre, voire en leur monnoye auec cefte deuize 
& légende, Vincet leo de tribu Iuda.

ludas fils de Matharias Prince de Modon,furnommé Machabeus à 
eaufequ’en toutes fes enseignes de guerre il portoit ceftedeuizc cfenptc Iu<JaïMJctabetfe. 
çn lettres Hebraiq ues, TuinDijs , velfortibus,,Domine, ièntcace tiréede l’E 
xode cinquicfme,& laquelle eitant eicriptc en quatre lettres lepcuple par 
abrcuiationliioit Macbabas,non qui demeura à ludas & fes freres,ainfi 
que le rapporte le Rabbi IjaacBenshola. Ces Princes de Modon portoienc 
pour armes de leur famille de Synope auNauire armé &  fretté d’argét. A r
mes qui furent efleuécs fur les fepultures du Prince Matbatias, ludas fon 
fis, & de fes freres comme nous l’apprenons du premier des Machab ces, 
chapitre rreiziefme.

Pour les Armes d’Alexandrele grand,nous auons di<ft ailleurs qu’il por- 
toit ¿ ‘Argent aulyon degueulles, Iulius Cæfar,de gucullcs a 1 Aigle d or. A ie iâd fe ie G iâ i 

Charlemagned’ Azuràl’Aiglecfployéd’orvnzéjfur 1 eftomacde France, c ^ iCm*gne 
& Godefroy de Boulongnc d’or à la bande de gueulles chargée de trois GoticfA deBo!ÿt 
Aliénons d’argent,ôedepuis porta d’argent à la croix potencécantônee de Jogue. 

quatre croifctres dor,armespour enquérir dites &  appellees de Hicrufale.
A ces neuf preux 1 es fiecles futurs y pourront adioufter le Roy Henry, 

auquel défia ce tilcrc de G RA N D eft donnémeritoiremét.Car fi la confer- 
ïationd’vngrand Royaume, l’adonnéa quelques Princes, aplus forte 
iailoindoit-.il eftre attribue à celuy qui en fait la cpn'quefte. Tirer la Fran- 

' '  S i f f  iiij
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cc de la ruine, cm les armes eitrangeres des plusgrands Princes de I’Euron
Keniyxuipour- l’auoienc/commc a rcnuy^miferablcmcnt enfonHréc,auoir en mefm 

quoy.dïa icGrad. tempS fur les bras de puiflantesforces tirées d’ïtâlie . d’Efpagne, de Lot*
raine, &.dés deux tiers de,la Erancc m efm çi, parer tous ces coups 1« 
rendre vains &  fans effçét, & les Autheurs &  motifs d'iceuxau repentir 
de leur témérité',rneriteauffi bien le tiltre de G rand, que Charles feptief 
mel’eut de Viétorieux. Adiouftezy vnë autre cofideration ¡qucfilcicpos 
de la France n’euft cité troublé par les fanglantes fa étions d’vn nouuel 
Euangile,& cnfuitede celles de la Ligue tirées fur le Prototype &  mo
dele de nouueaux reform ez, qu’elles conqueftcs és Prouinces ennemies 
euftpeu faire le R oy ,y employant.le temps qu’il luy a fallu mettre pour 
cenquefter fon Royaume pied à pied, par la force des Armes, lercmecrre 
en paix,le conferucr en icelle, &  defebarger la Coronne. Sans ceit empef- 
chement, l’Aigle d’Auftriche,des plumes daultruyriche,auroit, long 
temps a , reifem blé àla Corneille d’Horace, on luy auroicoité des Ailes, 
les Royaumes de Nauarre, de Naples, &  de Sicile, le Duché de Milanfe- 
roit reüny àla Couronne de France : &  la Flandre! auroit recognuëàfou- 

. ueraine.
Rcucnons àlamiraculeufe reduétion delà Villede Paris, des Cours fou- 

ueraincs, ceux qui eftoient comme par force,&aultretnentdemcurczen 
icelle, firent le ferment de fidelité entre les mains de Monfieur le Chance
lier, &  autres feigneurs députez parfa Maj efté, le mcfmc par l’Vniuerfitc 
au College Royal de Nauarre, &enfuitteles Bourgeois &  habitants de 
Paris de quartier en quartier,&  dedizaine cndizàine. Et lesnouuelles 
reccuës de ccftc heureufe reduétion , 1a Cour*de Parlement transférée à 
Tours &  à Chaalons, aucc les autres Iultices Souucraincsôc Subalternes y 
reuindrent.

LaBaÎtillcgouuernécpar duBourg,ièrréedeprés,fe rendit à compofî- 
tion trois iours apres l’entrée du Roy. Lebois%de Vinccnncsrccognut
pareillement fon Maiitre.-Ainfi ce nom de part de la Ligue cerraiïc à 
Paris &  fes enuirons , 1e R o y pour rendre vne aétion de grâce fit faire 
le Mardy vingt &  neufuiefme de Mars , proccifion generale de 
toutes les Eglifes de Paris, apres lefquelles furent portées &monftréesau 
peuple de Paris fuiuant l’anciennecouftume,(que nous auons ailleurs re
marquée,),la vraye Croix de Viétoire,& la Coronne d’efpine,aueclc chef 
du bon Roy. Sainét Louis ,faMaieftc fumant apres,affiftée de Meilleurs 
les Princes du Sang, Officiers de la Couronne, &  de fa maifon,des Cours 
Souueraines, afçauoirduParlemcnt,Chambre des Comptes,& Generaux 
desÂydeSj&M onnoies. Ceftc Proceffion fut faite l’Oétaue delà Redu
étion,pour conferuer la mémoire de laquelle, la Cour ordonna que tous

& Proceffîon Ge- lesansaladuenirle vingt Scvniefme de Mars, Proceffion generale feroïc
neraleordonnée. -, , . f . ‘D t r  i • ♦ i r  D I
ja r  Arrcfttous Us celebree &  concion, pour remarque du fubieét d’icclle:&en outre queic- 
xiefme iour de dit iourfcroitchommé,auecceluy de Sainét Gâciaii Pa tron de la Ville d® 
¿taioâPdc Parîsl f  ours,o üleParlementauoit efté transfère de Paris, cômeil l’auoit cfteen 

celle de Poiéticrs fous les.fanglantes faétions d’O rleans,& deBoùrgôgne, 
modèles &  defleins de celles de l'Euangilenouucau& delafainéte Lig“c* 
L e R o y ayant fait fesdeuotions &  ftations la fepraainc fainétc, &  reçeu
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fon Créateur le ioûr deiai^uçs ch .tctoc liumilkc en^ia Ghàppélte H e *ii':DexcIV' 
Bourbon,il toucha puis apres les malades des efcroüelïes danslaCourde LeRoytocuhci« 
ion Chafteau du Louure. Ce fu t la première fois qu’il toucha,&  le long 
temps quecccoucheœentn’auoiteftéfaidt, à Cçauoir depuis-lcsEftats c|e ■p™3™ « * '5- . 
Blois quatre vingts&hui.£l,& lefeiourqu’auoient faiâ: les Efpagnols à 
paris, auoient tant infeété de perfonnes de celle vilaine maladie, qui leur 
cflparticulierejfirentqua'cétlc première fois furent touchez de irx à fept 
cen es m ala des j defquels la plus grand part furent p romptem ent guariz.’>

Les fculs Roys de France, recouurent du Ciel celle grâce &  fàueur par- rrionege donné 
ticulicre, dcjguarir par leur feul attouchement les efcroüelïes, & c c  dés «fcuiZd^"^ 
auiîi coil qu’ils ont cité Sacrez. Grâce &  faucur continuée depuis le Sacre I« cfcteü':llci- ' 
dugrand Roy Clouis,aux MonarquesdeFraneefesfuccdreurs.il y a  quel
q u es  Roys qui font oingts &facrez à leur aduenement à la Couronne, 
nniscen’eftque d’huile d’oliuc,facrécpar l’Euefque. Clouis &  fes fuc- 
ceifeurs Roys de France feuls entre tous les Roys de la terre font Sacrez 
d'huile enuoyée du Ciel.Etquoy que Grégoire de Tours le plus ancien de 
nos Hiftoriens,apres Sidomus Appollinaris, ne parle point de celle huile 
celeftc apportée par vn Ange en forme de Colombe,pour le baptefme&
Sacre dudit grad Roy;Clouis,ains feulemétde l’odeur fuaue qui eftoitdâs 
l'Eglifc à l’heure dudit Sacre fait par l’Eucfque SainétRemyTi cft-ccqu’à 
cela nous pouuonsrefpondrc félon la vcnré,que nous n’auons pas l’hi- 
ftoire entière dudiéfc Grégoire de Tours,Sc ce peu que nous en auons,clt 
laplus part corrompu,changé, &tranfpofé,parla malice de ceux qui One 
portéenuieà fes venerables eferipts. Qdainfî ne foit, au liurepremier 
defonhiftoire deFrance,chapitre trentiefmc,fcvoidvnefautctrcilourde 
& iignalceinferéeparla malignitéde quelques vhs,quipourauoir la'prc- PaU|tes Cgnai;ot 
rogatiuc par deifus toutes les Ëglifes de France, par vne antiquité fuppo- 
fée de fainéb Martin Arch.euefque de Tours, onc corrompu ce paflage& Tour«.“ 
mis foubsDecius,qui fut le vingt &  neufuiefmc Empereur des Romains, 
régnant deux cents ans apres la mort &  Pailion de noftrc Sauueur, ces 
fainéts Euefques recoghus de toute Antiquité pour les premiers des 
Gaules,&  lefquels ont précédé iàinélMartin de quatre cents ans:: car ce fé
cond Apoftre des Gaules décéda l’an quatre cents deux,foubs l'Empire 
d’Arcadius &H onorius. S. GratianEuefqucdcTours,fainétTrophime 
d’Arles, iainélPaul de Narbonne,iàindSaturnin de Toloze/fainét De- 
nys de Paris, fainét Auftremoine d’Auuergnc, &  iainét Martial de Eimo- 

* gcs. Et neantmoins contre ccil erreur notoire 3 fait la croyance de’ toute ToacKaüc rcür 
l'Antiquité, que-faine Dcnys l’Arcopagite fut enuoÿc es Gaules pour y  2oy° c h â l i t  
planter la fo y , &  la prefeher aux Pariiiens 3 par ¡lé Pape fainél Clc- ' “ *rJnce> aff1’ 
nient deuxieimerfucceifeur de fainél Pierre. Et que le mcfmc Apoftre 
des Gaulois iàinélDenys fut martyrizé foubs Domitian vnzieim eEm - s*;naDenyc«j 
percür,rande»nbftrcfalut-qaatrevingtsfeizc, comme le rapportent-Eu- - - 
}cbc,Niccphore,&: autresautheurs Écclefiaftiques. Quec eft lé mcfmc 
fainél Dcnys Afeopagite,eeft adiré, luge au Sénat tres-illuftre d Athè
nes, conucrty par l’Apoftre fainél Paul, ainii qu’il eft .rapporte par fainél 
i-uc,auxaétes des Apoftres,chapitre dixfcpriclmc. C e ft  pourquoy le mef- 
nie fainél Dcnys Areopagite efeript de foy, qu*il eftoie difciplc dcï Apo--
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ftrcSainéjfcPaul, & dugrandH iero théc,a in iiquenous aüons rcmarau' 
cy dcüant, & qu’il fc lit clairement en fon ttùâédediuitiisnominibtu da* 
pitre troificlme. 3

Q uant à Sain& M artial, Apoftre d’Aquitaine, outre ce n 
nous en auons remarqué en p a ilan t, qui doute qu'il ne fuftl’.- 
des feptante difciplcs de noftre Seigneur, attendu que la do&rine vniuer 
Telle des Pcres de l’Eglifc confiante, & affairée tient que fainéb Martial 
cftoit ceieune enfant amené à noftre Seigneur par les Apoftres, fain^ 
André&fainétPhilippes,chargé de cinq pains d’orge & de deux poiffons 
dontnoftrcScigncurrepeut au deferc cinq mille hommes, & leur fuit/ 
ainii querapportent rrois des Euangeliftes, & nommément le Coryphée 
diceuxfain<ftIean,chapitrefixiefme.C’eftccqui nouseft confirméparcc 
grand Pape Innocent dejàcr. <vn£l.extra> E t par cefte grande lumière de 
PEglife le Cardinal Baronius.

Touchant fainél Paul de Narbonne, ic croy que perforine n’ignore 
qu’iine fuft difciplc de fainét Paul. Il cftoit gouucrneur pour les Ro
mains, de fille de Salamine , &fâifoitfà demeure en la ville de Paphos 
tan t célébrée par les Poëtes, pour auoir cftédediéeà Vmus. C’eftoit vne 
ville fore renommée aflife furie bord de la mer,maintenant appelléc Baf- 
fo ,la  plus part ruinée parlesTurcs. Le Proconful d’icelle eftoitSergius 
Paulus homme prudent, & fage,ainft qu’il cft qualifie aux aûes des Apo
ftres,treiziefme chapitre , par la fuitte duquel nous apprenons que ce 
grand perfonnage fut conuerty à lafoy par les Apoftres fainét Paul, & 
TaindtBarnabé,par lefquels quelque temps apres il fut enuoyéés quartiers 
du  Languedoc, cftabiic fa demeure à N arbonne, dclaquclleilfutpremicr 
Euefque, & tenu pour Patron d’icelle, fon Eglifc eftantanciennementfle• 
ge'A rchiepifcopal, depuis transféré à fain£b lu f t ,  & faind Paftour mar
tyrs, dont lescorps repofent fur le grand Autel de lâdiébe Eglife fainct luft, 
laquelle n’eft parfaire,n*y ayant que le cœur bafty de ftrudure nouucll: 
&  aifez paffable. L’eglifè de fainét Paul eftlajdus belle de cefte ville, de 
fiege Epifcopal, elle eft demeurée Abbaye, honorableàl’ Abbé, mais défi 

. pcudeprofitquellenevaultgueresplusdcccntccftons par anportezSc 
fraiz.paiez.

Autant en cftildc  faindtTrophim e enuoyé par le mcfme Apoftre 
iàin £t Paul pour planter la foy au quartier de Prouence. Car il fut par luy 
conuerty ,ainfi qu’il eft remarqué aux mcfmcs aétes, vingtiefme chapitre. 
Enquoy fé defcouure manifeftement l’ignorace groifierc de ceuxquiont 
voulu corriger Grégoire de Tours, l’hiftoire de France duquel, auifibicn 
que fes opuiculcs de la gloire des Sainéfcs Martyrs & confcfïeurs, eftoient, 
vne fois encorcs plus ample que les fragm ents qui rioûs font demeurez 
entrelcs mains. . 1 ' .

Et pour monftrer l’euidente fuppreffion qu’o n t faiéb ecs retrancheurs. 
■ & reform.curs d’H iftoircs, & nommément touchant cefte huile appor
tée du Ciel par vn Ange en forme de coiombe auSacre,&bapcefme de no
ftre grand C lou is, c’eft que les centuriateùrsdeMagdepourg tiennent 
cefte hiftoire pour véritablement aduenuc au commencement du cm- 
quiefmefteclc, c’eft a dire, de l’an cinq cens de noftre Talut,& en apP°r'

Hiftoirë deNauarfe,



dixfeptièfme
ient pour tefmôignage.Ig dire de Grégoire de Tours. V o icy ce qu’ilifen 
¿lient,chapitre flxiêfme de laiîxiefme centurie. ÿbiRemigiùsGlodou<eum 
kftifafet, non ajptitcbrifma-,Jed ait Gregor'mTuronenfîs, &  HcnricuiErfrodieri- 
j',;)coluffiba.m oreatttilifîe vas chrifmateplénum. '

Il n’ell cPoyable que' le meime Grégoire de Tours très diligenr H ifto - 
ricn,&qui particularifc tours les miracles aduenus' de fon temps, eull 
pareillementpaiTe foubs^fllencela guarifon miraculcufe des efcroüelles, 
conferee &  donnée du Ciel au grand Clouis, St Tes fuccciTcurs Roys de 
France,priuatiuement à tous les autres Roys de la Chreftientc. E t quant 
ainfi ieroit qu’il i’cult oublie, cene feroit bien conclure, de tirer de ce ii-  
¡enecj que celte grâce Stfaueur elt chofe fuppofée. D'autant que félon 
l'efchole des Logiciens,zArgumentum à negationefattum non 'valet. Ariftoré 
n’arientouchéd’vntelanimal, où d’vne tellcplante, parconfcquent,il 
n’yenapoint de telle efpece: c’eft mal conclud. Grégoire de Tours 
n’a rien elcript de celte guarifon admirable des efcroüelles, par le feulat- 
touchcm ent des Roys d e France.- par confcqucn t elle cite fuppofée, c’eit 
eftreimperit Architecte de confequences, Verba exprefîa nocents non ex- 
¡nrfsa non noccnt,ce difent fort à propos les Iurifconfultes. Il n’appert point 
que Grégoire deTours ¿yt elcript contre celte guavifon, par confequcnc 
nous pourrons mieux conclure par l'affirmatiue, quelle elt, &  fubfiftc, fé
lon la commune croyance de toute la vénérable Antiquité : comme l’a 
remarqué Mauru's Chanoine de l'Egide de Reims au traité qu’il a fait 
Dcfacris vnclionibus.

De tout temps les Roys de France très-Chreiticns fils aifnczdc
l'Egîiic ont accoutum é de rouchcrlcsmaladesdes efcroüelles quatre ou 
cinq fois l’année, aiçauoir ésfcltes folcmnelles dcPafques3Pcntecoltc, 
nodreDamed’A ouft^aTouirainûSj& N ocU ceqüilsfont a l’iifüedela 
MciTe, en laquelle ils ont prépare leurconiîence, &  reçcu le corps de no- 
lire Seigneur Iei us-Chrilt, fous les deux eipeces du pain &  du vin, que les 
Dodeurs appellcnt£o»z»wzio» Sacerdotale , à  la différence de celle qui 
eftappelléc..Li2<p?,par ce que les Laic.s ne Communient que foubs l’cf- 
pece du pain. Par leur feul attouchement de leur main fur le mal, il elt 
guary, le R o y  difant ces mots françois. L e Roy tetouche,&Dieutcguarit, 
difant ces mors, il met fur le vifage du malade la main en lo n g , &  puis en 
large en forme de Croix, lequel puis âpres il fai 6t des doigts de la main fur 
chafque malade. Ce font toutes les ceremonies dont ils vfent en la guari
fon de celle in fcd e&  fale maladie.

Le grandClouis àSonSacre St baptefmereçeut celle grâéc du Ciel, paf- 
féc &tranfmife auxRoys très Chreiticns iufqucs a noltre temps en la per- 
fonne de noftréMonarque Henry Quatrielme régnant heurcufçmcnt. 
Cclt vne tradition pailée a nous de ficclc en fiecle, que Clouis des le 
lendemain de fon Sacre çfprouua celle guarifon vrayemen t miraculcufe 
cnlapcrlonned’vniîen Efcuyer, Capitaine des guides,&  cfp:erisdefon 
armee, qu’il ay moit vniquement entre tous fes familiers St domcltrqucs, 
il cltoit appelle Lanicet,lequel ayant tout le col enfle de glandes, êt infe- 
dlé de trous, clloit tellement défiguré &  effroyable a voir, qu il elloit con
traint de fe tenir reclus enfermé, fiiy St abhorre de toute eompa-

M.DCXCIV*
Son ccfmoignage 
du Sacre dcClouii 
premier RoyChe^ 
fticn.

Feftes eiquelles 
les Roys touchent ' 
les efcroüelles ;

Ccqù’ilsdiiéntè» 
ceil attouchement

Clouis premiec 
R oy, guarir Lani- 
est d «  eicroüellot
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gnie. Pour réccuoir guarifon il auoit ciTayé toutes fortes de rem»-! 
m’efmcsl’prdônance d.e Cornélius Celfus, rapportée en fon cinquième 
urcD e re Medica, mangeant d’vn ferperitpar deuxdiuerfes fois. toutes le' 
herbes de la fainétlcan, comme l’on dit, n’y auoientefté elpargnécs non 
plus quelccautherc& le fer chaud, remedes vains &  fans-efFoét. 5

Clouis fafché de la maladie de fon domeftique, par laquelle il auoic 
elle banny de voirlafolemnitéadmirabledefon Sacre &  Baptefmc, ion 
ge en dormant qu’il touchoit &manioit legozler deLanicer,qu’cn mefme 
temps fonlideftoic tout flamboyant d’vncfplendeurccelcile, & auprcs 
d’iceluy Lanicet fain &  dru fans aucune trace de celle infeéte maladie 
Çlôuis s’eilanrleuéremply d’allegrefle &  de bonne efperance de lafacurc 
fanté de fon feruitcur, fe met en prières] oyant la melfe deuotc- 
ment, fait venir Lanicet deuant luy , luy touche le gozier & le col,& 
quan d &quant ces glandules font defenfiées, fes vlccrcs fechées fans aucu
ne apparence quil y eull eu mal. TouslesChreiliensferefiouyrentdc ce 
m iraclcvifiblc,&en rendaient graceàDieuauechymnes &  cantiques de 
loüanges : &  ainfi celle grâce, bénéfice &  faueur deguarir des efcroüellcs 
palfa en héritage aux enfans de Clouis R oys de France, &  leurs fucccf- 
fcurs,ainü que l’a remarquéForcatelliurc premierDeimperio^pbilofoplùi 
Gattorum.

O e n ’eilpasà dire que CcilepuifTanccayt elle née &  particulière aux 
defccndancs de Clouis, qui n’ont elle Roys de France, non plus qu’es 
aultres familles, lignées qui ont tenu celle couronne depuis Clouis 
iufqucs au Roy Henry Quatriefme à prefent régnant. Car tous ceux qui 
font nez du fang Royal de France, n’ont pas le pouuoir-de celle guarifon, 
non pas mefmes les fils denozRoys.Celle faueur cclcllene paroill ennoz 

. R oys finon l’ors qu’ils font oingts & facrez, &  non deuant: de tous les en- 
fans duRoy il n*y a que’celuy qui eilRoy qui a ceilepuiffancc,' uy mort elle 
paifcà celluyquiluy fucccdeioitil fils,frere,nepueu, ou coufin en degré 
fucceifif, de forte que celle vertu particulière,&proprietc de celle guarilo 
vient de l’onétion Sacrée de nos R o ys, &  de leurdignitéRoyalle,ians 
qu’elle foit particulière à d’autres perfonnesou familles.

C ’etllaconfequcncequ’entircChaifanée ( cinquiefmepnrtiedcfon 
Catalogue delà gloire du Monde, confideration trentiefmej des Efcripts 
de lean Ferrauld en fon traiélé des droits &  priuilegesdu Royauœede 
France, que ces priuilegesprouiennentix facravnFliontcœhm demifîa ■ £* 
aureaflamma qua ejl vexillum Regis,&  ex aperth mïracitlis quœJoli Reges F  rancit 

; facïunt ,etiamipfls'Vmnùbas fanando infirmosex infirmitate fmmarttm, qua m:~ 
raculoje très Rege s q ni adorauerunt Qmfitim fanant in locis vin vensrantur. Que
les fèuls Roys de France, ont de beauxpriuilegcs,àcaufedelcurSacrce 
onétion apportée duCiel,del’QnflammeeilendarcdcsRoysdc France,
apporté pareillement du Ciel : 5c des cuidents miracles que les ieujs 
R oys de France font mefmes de leur viuant,guaniTants les m alades,de 
la maladie des efcroiielles, de laquelle guariffent miraculeufcmentlcs 
trois Roys d’Orient Gafpard, M elchior, Sc Balthazar qui adorèrent 
le Sauueur,du monde en Beth-leem,. és lieux ou leurs corps Lunes

‘ "  s a ce
H'-e

font honorez. Là repoferenc long temps à Milan &  iufqucs a
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ce que l’Empereur Frédéric BarbcroulTc ,  ayant faccagé ccftc ville DXClV* 
pour riniure faiâre a fa^femme, comme nous auons didfc, traitant des 
Pues de Milan , il les fîft par la Bourg.ongne transférer à Calognc en 
Allemagne , où  ils font à prefent. Par tous les lieux qu'ils repoferent 
on di£ que les malades de$efcroüclIesyrcceuoicntfanté,& pour en vc- 
rifier quelque apparence, le bruidt commun eft que le Baron d'Au- 
mont Comte de Chafteau-Roux en Bourgongne, &  baifnédc ccftc 
maifon guarit des eicroiieUes, en donnant au malade vn morceau de K S  
pain-bencift, d’autant que dans fa Seigneurie eft vne fontaine, o u iiï™ daeftr0“: 
]cs Reliques de ces trois Roys repoferent. Il n’y en a point toutes- 
fois de tefmoignagc affleuré , c’eft vne chofc controuuéc , auffi bien 
que cc que l’on compte du fcpciefme fils, né de fuite , Sc fans inter
ruption de fille, qui a mcfme puiifance, ayant fai<ft faneufuaincà S.
Marcoulph, Sc ieuiné trois o u neuf io urs. Ce font des vau- de-villes fans 
certitude aucune.

Auifi peu d'apparence y a-il de croire, cc que quelques vns, m et i «RoT„3cFr î 
mes des noftres , ont Iaifflé par eferit. Q u e  nos R oys tira ient cefie p u f  
finte de guarir les ejcroüeües, p a r  les prières du d ic l fa in t t  M a r c o u lp h , ce qu ’ils l)h‘
ne peuvent fa ir e  ,  fa n s  au  preallable auoir fa iè ?  leur neufuatne audtél { à i n ê ^ az ° ^ ï t ’™î*z 
Marcoulph. ( C ’eft vn Prieuré à trois ou quatre lieues de Reims ) o ù “ '1“ *- ' 
nos Roys enuoyent par deuotion faire leurs offrandes ôc neufuainc.
Carie R oy Henry quatriefmc , régnant à prefent, qui tous les ans 
depuis fon {âcre, iufqucs en ceft an fix cens n eu f, que i’eferipts, n’a 
jamais efté à faind M arcoulph, n’ayant cfté facré à Reim s, Sc ncanr* 
moins iln’yaannée qu’il n’ayt touché prés de quatre mille malades, 
tant Efpagnols, Italiens, Allemands, Flamands, que François:(car 
ainfi font-ils difpofezlors que le R oy les touche , les Efpagnols ayans 
h premier lieu, pour cftre en plus grand nombre, &  plus cruellement 
affligez de celle maladie, à caufc de leurs mefehantes eaux,airgroiîicr 
& enflammé , &  mauuaife nourriture, que les autres nations J  laplus 
grand part defquels font veus fains &  guaris deuant que fortir de Pa
ris. Cc qui faidt notoirement contre cc Paradoxe, mis en auanc par 
Meffire Robert Cenai, n atif, &  Dodtcur en Théologie de Paris, E* 
üclque d’Auranches en Normandie)  duquel la fcpulrurc fc void en 
bronze au cofté droidt du grand Autel de l'Eigüfc iàindt Paul, en &
Pcriochc quatorzicfmc.

Regia Francorum. tFtfajeshii nonprorfus laica dici debet, pluribus argu
mente. ‘T ’rimum ex recepta ccelitus ynilione facra. Deinde ex ccelefii priu i-

C V R A N D I A S C H R O P H V L i S ,  à beato 
mtercejjòre Marculpho impetrato ,  quo Regni Frantici JûccejJores in  h une v f i 

diemfmuntur.
Tertiò iure R  E G A L i Æ ( Droidt de Regale ) magna ex par- 

te fiirituali in conferendo EcclefiaflicOpeculiari iure bcncficiis. ■ Qua omnia com 'pb̂ o¡t ptuftoft 
munsm txternomm Regum facultatem excedunt : &> hO de caufis Janélius di-yauml ficUbitit 
ci debet F r a n c o  r v m  R e g n v m  quarti R  o m a- 
K 0 r y m I m p e r i v i . V oila ce que didt de l’exccllcnce du mi8ac-

T t t c
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Lequel néanmoins s’eft mefpris,faiiànt fainéb Marcoujphautheur 
d u . priuilegc de guarirlcs efcroiielles, o¿broyé à Glouis : car iainib Mar* 
coulphne'viuoitque du temps des R oys Childebert &  Clothaircfe' 
cond, commexemarquc Sigebcrc en fa C hronique,&  Surius tomefe~ 
ptiefme , foüb.si le premier iour de M ay , page trois cents quarante & 
iixydidt en la vie de ce fainéb Abbé,, qu’il eftoit originaire de Bayeux en 
Norm andie, &  qu’auparauant de m ourir, eftant venu yoir Childcbcrt 

. à Compieghe , il luy donna fa benediébion , difaat: Benedicat tibi Do- 
minus ex Sion, &  videos bona Hierujàlem omnibus diebus <vitç tuç, fmtque om- 
nes tui benedtcli a Domino qui fecit cœlum &  terram. Il n’eft point parlé là 
de la guarifon des efcroiielles, quoy que lediéb fainéb Marcoulph ayt 
en la vie guary de ceftc maladie vn nommé R o b ert, &  yne femme 
Et. c;cft,chofe confiante &  aifeurée, que le bon R o y  fainéb Louys fut 
le premier de nos R o y s , quiayt efté à fainéb Marcoulph au forcir de 
Reims apres leur Sacre , &  fes fucceifcurs à fon exemple & imita-

faffaOI|lomase Quant aux Autheurs dignes de f o y , qui parlent de ccfte guari- 
fon des. efcroiielles par nos Roys , font fainéb Thomas d’Açquin Ira- 
lien , qui viuoit foubs le régné du bon R o y fainéb L o u ys, neufiefme 
du n o m , lequel au-fccond liureDe regiminePrincipum , chapitre dernier, 
di£b ces termes, parlant de la facrée Majefté.des Roys de France.Son- 
êlitatisJacrœ 'vnfîionis argumentum ajfumimus exgeflisFroncorum3&hm iRe- 
migÿ fupef Clodouaum Pegem ex dejatione olei defuper fier Qolurnbam,quo Rex 
prçfatus fuit imnSlus , &  inmgunturpofteri ffignis , portentis ac variis curii 
apparentibus in eis ex ynéîioneprœdiclâ. L e  Doébe Genebrard Archeuef- 
que d’A ix en Prouence, expliquant, ce paifagc , libre troifiefme de fa 
Chronologie,parlant du Sacre de Clouis,diéb qu’il s’entend de cmtio- 
ne. jbrutmrum. .

Priant Dieupour 
lefquelsles Papes 
one domic des in
dulgences parti- 
culuces.

. C ’eft pourquoy le mefîne fainéb Thom as au quatrieime des Sen
tences, diftinébion dixncufiefme, article troifiefme , en la iolutiondu 
dernier argument,diébquel’ondoibtparticulièrcmcnt prier Dieupour 
les Roys de France , que le Pape, Clement donna cenr iours de vray 
pardon a tous ceux qui prieroient pour eux, &  le PapeInnoncentqua* 
tricfinc-autrcs dixiours. Er laraifon en eft commune &  triuiale, pour- 
autant que TEglife fubfiflera en fa fplcndcur &  dignité, tant qu’il y 
aiira des FLôys de France , &  non plus , félon la doébrine du mefme 
fainéb Thom as ¿attribuée par d’autresà fainéb Auguftin, lumiere del E-

• L ’Archidiacre deSom m ercct en Angleterre Petrn ‘BÏçfenfs-, ainfi 
nommé pour auoir eftén é,&  enterréà Blois enuirpnlaniiop.den°- 
ftreSalut, parlant de ceftc guarifon des cfcroüclles,d iéb  ces mots enjon
Epiftreiyo.Fateorquod fancîum e/?,D om ino R égiajjifiere. Sonclusenïm & (J1™' 
Bus D om ini e ft ,  nec in yanum accepjt vnélionis. üegiœ Sacramentum. f a  
tus virtu s j i  ignoratur ,  aut in  dubium v e n it ,  fidem  eiûs plenijjimom f a lt 1 .
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'jttttit inqënarU pefiis, &  G v  r  à  T i o S G x  o ï  h  v  -l  a -
j  V- m. ■ .

Vttrus Vomponatm , lequel, ainfi que Fràcaftor , rapporte tout ec 
q u e  l’on void de rare &  de miraculeux ,  aux forces de l’Am e , ou dé 
¡2 nature , cil neantmoins conÿainâ:,forcé par la vérité, de recoo-noi- 
flre au fixiefme ebappitre De j-ncantatiombus, que la guariion des ef- 
croiielles, a éilé donnée de Dieu aux Roys de France, pour les grands 
biens qu’ils ont faidts dVnemain liberale à l'Egjife ,:d ’où il cil aduc- 
nu,que eux feuls, entre tous les Princes Chrcitiens, ils ont rempor
te« tiltre d’honneur &  de gloire de Royr Tres-Chreflicns. Voila laoon- 
feilion d’vn Plnlofophe Italien.

Et voicy le tefmoignage d’vn D o&cur Efpagnol Jacobus F a l-  
■ ¿tfius,au Iiure qu’il a faiét deIa dignité des R ojs ,  & Koyaume d'Lïfagne-, 

où il elt violenté de iôubfcrire à celle veriré , &  de dire ( quoy que 
fuiuant le.naturel de fa nation , qui ne fe peult paifer de la Fran- 
coife , &  de fes Monarques, il tafchc de r’aualcr &  ternir la gloire des •
François à fon poflible ) que Non dclunt, qui detrAbere gloria Çallorum 
vdinr, id euenire dicentes f i l  parle de la gua'nfon de fes compatriotes, d«ef«ouci!cs à 
mangés des efcroüelles plus que toutes les autres nations de l’E u -  
rope ) occafione aéns Gallici curandis firumis falubris } &■  itA omnes aë- 
nm mutantes, 0 * ad regwnem Galiiœ nenientes 'yaletudinem ncuperare. Sed 
Ivo fentio , id accidere gratta concejja a Deo Optimo çykfaxmo., eius obfequià 
ceditis Regibus Gallu 0  fideubus , prajsrtim Diuo Ludouico, adeb quoi in op- 
pdo Poblete ( c’eit la commune icpulture des Roys .d’Arragon , com
me nous auons di£t ailleurs ) in regione Hiffana Cataloniœ, ubi brachium 
ler.iratur Diui Regts Ludouici, quoi Ub crantes firumis tangit, brachium illud 
dfonitatem reducit. '■

En quoy ce'bon homme s'cfl trompé, ignorant l’biftoire de Fran
ce, & alléguant iàinâ: Louys pour le premier de nos R o y s , qui aye 
guary des efcroüelles.

Le Pape Boniface Huiétiefme , en la Canonization dudit Roy  
fainét Louys -, faidlc le troifiefmc des Ides d’Aoult , l’an troifiefi- 
me de fon Pontificat, a bien diét en fa Bulle que ¿«fer aliamiracula ,firu- 
rnfts benefidum libemionis impendtt. Mais il ne diét pas qu’il ayt eilé le 
premierquiaytcü ce don du Ciel, &  celle grâce-gratuitement donnée 
de guarir les efcroüelles.

Parce que Guillaume de N angis, Moine de iàinét Dcnys en Lequeladîouft*ie 
France, qui nous a IaiiTé par cicript les vies de làinfà Louys, &  de.fon l'accouchcmeac 
lîb aifné Philippes Troifiefmc du nom , di£t le Hardy , refmoigne 4'icel,s- 
clairement que faind Louys n’adjouftaàccilattouchemcnrdes cfcroüel- 
1«  que le ligne falutairc de la Croix , que fes predeceifeurs R oys ne 
faifoient point. Et voicy ces propres termes.

In tangendo infirmitates , qua njulgo Sodellœ 'vocantttr { celle maladie a 
plufieurs noms. Cheradx, SodelU , Struma, &  ScrophuU) 'vocanmr, fu- ;;
Per quibus curandis F R À N C i Æ R  E G I B V s D  O M i- 
N V s C O N T Y L I T  GRÀ T I A M S I N G V L A R E M,

T t t t  ij



M . EXCIY.
Hiiié&ë dè'Kfauarre,

P m j R e x  m o d u m  h m c p r œ te r  Reges e x te r n  • y o lu i t  objèm are.

le n’ont primlcge 
lie les guarir.

t.] Edouard R oy 
4’A n g le te rre .

Reges prxdecéjforesjui tàrigendo folummodo locum morbi, verba ad bac ¿h ^  
pfïata:3 & confueta proferrent ,'qux qmàem verbaJknéíd arque Catholiclf, °~ 
m c  facere conp/eûiJfeni.aliqùodfgnum.C R V C i s , ipfo fuper confuetudïnem ¿I ’ 
rum hacaddidit } "qûoddicendo verba fuper locum morbi, [anélx Crucis fmacu 
lum imprimebat 3v t  fequem curdtio l/irtuti Crucis potiusdttribuerêtur ,qum 
gigdignitati. .
- , ;‘G r  iî quelques Efpagnols, &. italiens fe font efforcez de voilercc- 
itevericé demerifonge, les Anglois n’en ont pasfaict moins. CatP0. 

fcToífpnmíege lyd °re Virgile ,liure huiéliefme defon hiftoire d’ Angleterre , s’ciFor- 
çeant fans cifed demonftrer que fes Roys auoienrmefmepuiirance al
léguant qu’Edôüardguaritvne femme des efcroüelles : cequipeuteftre 
vray: car en la Legéndé dccefain& Edouard canonizé,il n’yaqueccftc 
feule femme de guarié des efcroüelles. Grâce particulièrement attribuée 
aux prières de ce Prince pour fa fainétecé de vie, mais qu’elle ioit paf- 

• fée &  tranfrmfe aux Roys fes fuccefteurs , point denouuelles -.de 
force .qu’on peut fermer la bouche à ceft Hiftoricn en vn mot, 
que vna hirundo non facitlier, pour voir vnehirondellej l'Hyuern’eilpas

.De pareille humeur a efbé vn autre Anglois , nommé Guillau
me Tooker , fi. endefué d’eferipre ,  que les Roys de France onc 
eu.ccffe grâce, .pour eftre defçendus . de ceux d'Angleterre , domi
nateurs en France de l’Aquitaine , Poi£tou,&  Normandie. Et quoy 
qùefonignorance^groffiere ne mérité refponfe, fi eft-ce que nous di
rons cemotcnpàflant, que les Roys de France ont guary desefcroüd- 
lesfix. centsans, ouenuiron, auparauanc queles Anglois euiTentmisle 
pied en ce Royaume. Il allegue encores vne infinité de menteries & 
d’impoftures,dédiant fonliureintituléCharifna fiue doñum famtionis, àla 
defunéte Royne Elizabeth, à laquelleilveutfaire accroire quelle a celle 
puiífance dé-guarir des efcroüelles, ce quelle nefift:iamais,.quoyquece 
Tooker eh la préfacé dé fôn liure l’exalte par deifus tous les faincls 
&  iaihâies de Paradis, &  la faife plus fainde qu’Edoüard neftoit 
fain d . Tout ce qu’il dicSt, tend à ce p'oinét, vt:Francia Regibus ami- 
qúionspriuilegij [jilendórem eripiat, Ainfî que parle doctement le Iefuiftc 
Martinas del Rio , lequel refúteles rcfucries de ceft impudent, îiurepre- 
micr DiJquiptionumtdZfagicarum , chapitre troifiefme, q u e ftio n q u a -  
trieimc. le n’y adioufteray que ce m ot. Que t o u s  Tes'Heretiques enfern- 
b le y nont iamais peu faire reuiure vn oyfon mort. Ils n’ont iamais fçeu ytriftef 
leurmif ion extraordinaire , & la  vérité de leur Efglife inuifble &  cachee plusk 
mille-ans durant au plus profond du puits de Dtmocrite, par le moindre miracle 
dumonâe. Les miracles nappartienncnc qu’alafeulc Eglife Catholique, 
Apoftoliquc & Romaine. .

Nous finirons ce petit difeours des efcroüelles , par ce qu’en die 
vin  en !» ville de Enguerran deMonftrelet, ou fon Continuateur, parlant de l’encrec 
R»mc‘. que le R o y Charles Huiótieíme du nom , allant reconquefter ion

Royaume de Naples , fit en la Ville- de Rom e , ou il toucha «
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naladcs des efcroüelles. Le Roy fe demonfira auoirlors p m o irfi  ̂ ¿ o8- m,i?c3îî:iv*
fax, &  magnifique en la Cité de Rome , quily  fifi drefier trois ou quatre
«{¡¡ces, &  mefmement fit pendre, eftrangler &  décapiter aucuns la rro n s 'iieur-
rters, &  malfaiteurs en camp de Fleur. I l  fit fimblablement Uttre,fufiî-
rcr}noyer,&ejforillerautres délinquants, pourdemonfirer que comme 'vrayfilsde
h fifi, &  RoJV tres-CbreJhen , il auoit haute,, moyenne, &  baffe hélice dedans -
ne?»?, comme dedans fa Itille de Parts, ou autre de France. ■ •

Ce traift eft remarquable. Suie apres. Le Mardy enfuiuant , 'vingtief- «au touche i«dt 
m W’-r de lanuier,mil. quatre centsnonahte e> trois , le Roy ouyt Méfié e n w  
lieu, \diél la Chappelle de France, c eft fainâ: Louy s, la ou il toucha, Arguant les '
maladies des Efcroüelles, dont ceux des Italies,voyant ce myfl ere,ne furent onqfi ef 
merveillê  _

Apres les ceremonies faites par le Roy à la fefte de PafquCs, le 
fieur de Villars -, Admirai delaLigue, Sc Gouucrncur pour elle en Nor
mandie, feremitauferuieedu Roy/qui pour rccompenfeluy donna l’E- 
ftatd’Admirai de France, queluy remic entrefes mains Charles GbritauIt.R4d“aioat“ Tai. 
de Biron, faidt Marefchal <te France. Parce moyen le Roy feveidmai-; le“l‘NorBU<ii*‘ 
ftre de Rouen, du Havre de Grâce, Harfleu, Montiuilier, Pontcàu-de- 
Mer,&Vernueil au Perche. De forte qu’il ne reftoit plus du party de la 
Ligue que Honfleur, & quelques petits Chafteaux,rafnicrcs de voleurs 
& coureurs de vaches,qui furent pris par Moniteur de Montpenficr,Gou- 
uerneur de Normandie Jareddition entière', laquelle fut en mcfme 
rcmpsfuiuiedccelledclavillede Troycs en Champagne, où comman- 
doirle Prince de Ioinuille, qui fut contraint defortir parvne porte, le 
Marefchal de Biron cnrrantpar l’autre. A l ’imitationdc ceuxdcTroyes, 
fe rendit auRoy la Villede Scns,leGouuernementde laquelle fut con
firmé au fieur de Bellan, quitenoitauparauantleparty delaLigue.Touc 
cecy aduint pendant le mois d’ Apuril.

Le mois de May apporta les réduirions des Villes d’A gen , V il- Gji-congI1#; 
lc-ncufue d’Agenez, ScMarmandc en Gafcongnc, & duiîeur deM on- 
luc Scnefchald’Agcnez. Etcependant qu’en Picardie,Peronnefe re
met au feruice, le Comte de Mansfcld, Gouuerneur des païs bas,fous 
l’Archiduc Erneft,entre, en ccftc prouince, & prend la Chapelle cnThie- 
rafehe en quatorze iours. Pour faire diucriion des forces Efpagnolles, 
le Roy commande au Marefchal de Biron, d’alïîcgcr la Ville de Laon, 
dans laquelle eftoitlcfils aifnc du Duc de Mayenne, qui ne le voulant 
perdre, ny la Ville non plus, s’il pouuoit, euft recours aux prières,6c 
fecours du Comrc de Mansfeld, qui s’y rcnditauecques fept mille hom- 
ttesdepied, & h uiipieces de canon, mais ayant aftairc àvn Princcvi- 
gilant& guerrier, fes eiforts furent vains , contraint de fc retirer en 
grand haüe , ayant perdu en deux fois qu’il femit en deuoir de 
renforcer & r’auitaillcr cefte villeaffiegée^ fept cens hommes de »¡¿g* r«*#
pied la première charge, le dixfeptiefmc Iuin,&àl'autrclclendemain 
treize cens hommes de pied , &  trois <cnts cheuaux » aucc deux cents
quatre vingrs charrettes de -.munitions , &  douze cents cheuaux 
qui les trainoient. Ain fi Laon fut contrainrcfè rendre au Roy par com- 
pofttion,accordée le yingcdeuxiefmc de Juillet, s’ils n’eftoient fecouruz

T t t 't  iij
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parie'Duc dandepreînkrio.ur d’A puft enruiuanc.Ce'quele Ducn’a 

elii faitej la ÿillo.fat,mifë en l’obcïiTance d u R o  y., 4c Mardy deuxiefa 
d fA p û fty .le R a y^  de-MariuauÎt, au lieu
duMarefchal deBiron,q,ui l’aupit demandée. En cefiegé fut tué le feu 
de.Giury braue&vaillant Seigneur, dont le R o y fut extremeir.entfafché 
ayant perdu vn fi bonferuiteur. E n  mefme temps Chafteau -Thierry fc 
remit au feruiceduRoy auec le Baron du Pefché leur Gouuerncur, Ceux 

r .de Ppidtiers firent le mefme , les vns &  les autres ayants enuoyé leurs dé
p u tez àuditfiege,pour arrefter leurs compofitions.

-•- A u  mois d’Aoùilles villes d’Amiens &  de Corbieferendirent pareille- 
meneau feruiceduRoy , lequel fit fon.entre'e en celle d’Amiens, lei4. 
duditmois. L e  lendemain ceux deEfourlan firent le mefme. Et leu. les 
députez de Beàuuais vindrent trouucr fa Maiefté dans Amiens, luy of
frir lesclefs delà ville,laquellepar ce moyen recogneut fon feigneur na
turel. .

siégé ie  Noyon, 
]k ptife de laquel
le  eft iiiiuie

àtt ttaiñideTaix 
des Ducs de Lot* 
laine*

de Guife fcàcfrs 
facrcs-

De lavillede S. 
Malo,&aures pla
ces en Biéugnc.

^Lequel s’eftant rendu d’Amiens à Çompiegne,mitlcfiegcdeuarit 
N o yo n , qui luy futrendueau commencement d’Odtobre, &amfinere- 
fta en Picardie que trois places pour la Ligue.-à fçauoir la Fere, tenue par 
les Efpagnols, SoiiTons par le D ucdeM ayenn«,& H anpar le Ducd’ Au
male. ■

: L e  Duc de Lorraine craignant (veu que toutes chofesfucccdoientau 
Royplusheurcufement qu’il n’euft fçeu efpererjqu’on ne luy rendiilauec 
vfure ce qu’il auoit prefté à la France , , rechercha la bien-veuillance & 
l’amitiédu R o y , duquel il redoutoit,non fans caufc, les armes vi&oricu- 
fcs. Le Baron de Baifompierrc fon agentremporta fon traidté de Paix, 
accorde à faindt Germain en L aye, le i é.Nouem brc.
, L e  Duc de Guife , voyant que fon oncle faifoit fon cas à part, s’ap
puyant fur le fccours imaginaire d’Efpaigae, qui l’auoit en mauuaife ré
putation, faiíant fon proffit du mefnage d’autruy , minute par cous 
moyens fpnaccord auec fa M ajefté, à laquelle il remit la ville Reims, & 
ce qu’il tenoit en Champagne , auecques fa perfonne, &  celle de fes 
trois freres jlefquels ià M ajcllé reqeut particulièrement en fes bonnes grâ
ces, donnant au D uc de Guifele gouuerncment de Prouènce,& lemoyé 
d’acquidter fam aifon. Ainfi le R o y , ayant reduidt laPicardie en fon o- 
beiifancejS’en reuint à Paris, où il entra en armes par la porte fainct Jac
ques , &  yint defeendre à nojlre D am e, où fut chante le TeDtum , & de la 
le rendit au Louurc. . ,

P  endan t ces ail egr elfes faindf M  alo fe rendit à l’o bcïiTance d u Roy, & 
leMarefchal d’ Aum ont, commandant en Bretagne pour le R o y, prit fur 
le D uc de MercœurQuimpçrcorantin, M oríais, &  le Fort de Bref!, ou 
quatre cens Efpagnols furent taillez en piece.

- Surla findeNouem bre,quoy que i’Hy.uer commençcaftdc picqùet
a bon efeient ( car il fut fi violent celle année, qucT’on paifa plus d’vn 
mois durantlaSeineàpicdfecfurla glace depuis la grcucà noflre Dame 
&  à la Tournclle ) le R o y fit vn voyage en Picardie pour en vifiter les fron
tières, &  y donner tel ordre qu’il iugeroit raifonnable pour la défendre 
contre l’Archiduc Erneft qui faifoit mine de vouloir entrer en France,
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pour faire refpirerk fa&ion,de{la Ligue-mourante &  -tirante aüx-âbois. 
pourlc releuer deceftepeine &-;diucrtirfes forces ailleurs', le -Ma'rcfehal 
de Bouillon entr.e.d cd ans 1 c Luxembourg (Duchéiadis achepté par mon- 
ficur Louys de France Duç d Orléans, &  neantm.oirïs occupé fur ladi-dfce 
jnaifon d’Orlea'ns; par Iean Duc deBo'urgongne, &  depuis retenu parle 
droidfc debienfeeance, &  la force désarmes iufquesàcctempscy, par là 
maifon d’E.ipagne,comme nous auons di&ailleurs, oû,ioindt à quelques 
trouppes desEftats enuoyéesau Roy parle PrinccMaurice, ilprit Iuoy,Ia 
Ferré , Chamency , &  aultrês petites places fur la riuieredc Chcr,micpn 
route vnze cornettes de caualcric, dont il en demeura deuxcentsfurla 
place près de Viretom Le Roy pendant ccs courfesayant.feiourné quel
que cempsà.Cambray &  Amiens, rcuintàparisle Ieudy iour Saindtlcan 
l’Eüangelifte,troifiefmefeftcdeNocl,vingt fcpticfmeDecembrc.

Eitantdefcendufurlescinq heures dufoir chez Madame fa iœurlo- /tteatat fch 
geeà rhofteldela Royne( dit à prefent de SoiiTons ) &  y  ayant deuifé main fur îapcrsô- 
iufqucs fur les fix heures &  demie, il fe retira au Louure,.où entrant dans chJreL7f“ Iei 
fachambreaccompagnédeMeffieurslesPrincesdeConty,le Com cede  
SoiiTons &de faindt Paul &  de grand nombre des feigneurs principaux de 
fa Cour ainfi, que les S eigneurs de Ragny &  de M ôtigny luy venoiét bai- 
zer la botte,le Roy fe baillant pourles embraifer &  relouer,vn ieunegar.ço 
luy donna vnccup.de coufteaudanslabouche^peniànt juy doncrtühsla "  
gorge ) entama la leure haulte du coftédroidt , &  de la force luy rom
pit vnë dent , lequel foùdain pour n’cftrc defcouuert icdtafoncou- 
iteau par terre. . - .>

Ce coup ne fut faidt fans vn grand trouble entre tours ces . Seigneurs 
prefents, qui rilen fçauoient .que croireiufqucsà ce queplusparfoup- 
çon qu’aultrement ce mefehant garniment fut pris pour cftre. fort prés 
de la perfonn.e du R o y . LeCapitaine des gardes qui L’auoit pris trou- 
ua quant ôc quant à fes picdslccoufteau qu'il yauoitiecl:é,&: preiTc.dc di-, 
re la vérité,recognu t citre autheur de ce fait, &  promptement in terrogé il 
le coufteau eftoit empoiionnérdit que nom , il fut mis entre lesmains du 
grand Prcuo.ft de l’hoftel Nicolas du. Valfcigncur de Fontenay prés de 
Louurcs en Parifis j &  conduit es. prifons .dufort rEùcfquc, où Meffirc 
Iacques de la G ucflc ProcureprGcncral fe rendit auffi toft, &  le fait mener 
à la Conciergerie dùPalais ,po.ur luy efke faidi &  parfaidt fon procez par
la Cour, laquelle cogneut enprçmicrc inftance des attentats fur l’Eftat &

perfonnefàcrée dcnosR oys.
Orlcs riouuelles de ceUcbleiTure ellantsvolcesauffi toftpar to.uslcs 

endroidbdc Paris , &  qu’elleneftoit mortellejle peuple accounicjquahd 
Sc quand à noftreDamc, qnoy qu’il fuft présde lundi heures au fbih,:lcTe 
Dewn y fut çhanté, &  en fuitte par‘ toutes, les' ParoilTes, &  en m cime 
inftant MonfreurLeVifco'mte Brizar, Conièiller dclaCour, Golohel d u ,
quartier SaindtBenoift, des Prcz,&Chappellain, Aduocats, Lieutenant 
¿Enfeignc, auecpartic delcur côpagnic,s’allerentiedic£dansJe:Gallegc 
de Cletm ont, ruëfaindt.Iacques^ou choient les Iefuiitcs,& y futcntqucl- 
que temps en gâmifon. . •' • : : ; ;

, Carcejmefchant garniment auoic rccognu par fon interogatoire
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îc66 Hilioirede ISïâüarre,
qu’il s'appelait lean Chattel asige de dixhuidà dixneufans, fils de Pierre 
Chattel* marchand drappicrdem curant deuant la grande porte duPa]ais 
de Paris,&  qu’il auoit cité eilcué & n ou rryau college des Iefuiftcs ioubs 
lepcrclean Gucrccfonregenten Philofophic.

L ’Efté de ceftcmcfmc année l’Vniucrrité,& les Curez de Paris, auoient 
prefentc leur requefteà la Cour contre les Iefuiftcs;,feplaignantsdcce 
qu’ils entreprenoient fur ce qui cftoit de leurs charges adminiftrants les 
faindts SacrcmésjücursParroiiÎicns,rVriiucifitéfcplaignoit de pareilles 
entreprifes furies cfchoIlicrs&Regéts, qu’is lauoiétvncperilleufedo ¿hi- 
ne,enl'eignats qu’il cftoit permis &lici te,voire méritoire de tuer l.es.tyrans, 
ccft à dire les Roys &  Princes, que Pigcnatl’vn dcsleurauoit cfté leprin- 
cipal de la fadion desSeize, que Varades auoic confeillc &  enhardy Pier- 
rcBarricrcdctucrfaM aicftéàM eleun,queCôm olet auoit cfté ouypref- 
chant dedans les chaires de Paris, qu’il falloit vn A o d  pour tuer le R o y, 
commeon auoit fait l’autre, fut il m oine, foldar,ou d’autre qualité qu'il 
falloit vn A o d , qu’autant de Iefuiftcs qu’il y  auoit en France, autant 
d’efpions&d’emilsaircs du R o y  d’Efpagnc.-brefon les foudroyoit des 
cas les plus enormes que l’on pouuoit inuenter, dont ils fcdéfendirent le 
mieux qu’ils peurent, &  par le moyen dcl’interuentiondcmonficurlc 
IcGardinal deBourbonfdcccdé quelque mois apres le vingt &  huidiefmc 
Juillet en fon Abbaye de Saind Germain des Prez lez ParisJ leur procès 
fut pendu au croq.
Le coup parricide de ce mefehat garniment coblaic boiiTeau:dc I euie qu’5 
leur porioit de forte que le R o y ayat fçcu que Chattel eftoit cfchollicr des 
I cfuiücs,ßtil/oitil donc,que Us Jcfuiflesfujjêtcoaane^parmabouchère dit il,&fur 
les diuers interrogatoires de ce mefehant, s’enluiuit ceift Arreft donnéles 
chambres aifcmblécs, par lequel pour la faute de cinq ou fix pcrfbnncs 
mal inftruibtcs, la pcinefutcftenduë fur l’ordre tout entier,
, Veu parla Cour les grand chambre &  Tournellc aflcmblées, te pro- 
cez Criminel commencé à faire par le Prcuoft de l’Hoftel du R o y , &  de
puis paracheué d’inftruirc cnicclle,àlarequcftc du Procureur general du 
R o y demadcurSc accufatcur à l’encontre de I eanChaftel natifdcParis,Ef- 
chollicr ayant fait le cours de feseftudes au College de Clermont prifon- 
nicr es priions delà Conciergerie du Palaispeur raifon du trcs-cxecrable 
&  trcs-abominablc paricide attenté fur la perfonne du R o y , interrogatoi
res,&  confciïions dudit lean Chattel, ouy &interogécnIadidc Cour 
ledid Chattel fur le fait dudid parricide, ouys auffi en icelle lean Guiber 
Prcftrcfoy difant de la congrégation&focictc du nom delcfus demeu
rant audi£t College , &  cy-deuant Précepteur dudit Ichan Chaftel, Pierre 
Chattel, &  Denize H azarpcrc&  mere dudit lean Chaftel, conclurions 
duProcureurGeneral,& toutconridcrc,. » :

Il fera dit que ladidc Cour a déclaré &  declare le d id  lean Chaftel, 
attaint ¿cconuaincu du crime de LezcM aiëfté Diurne ¿¿humaine au pre
mier chef par le tres-mefehant, &  trcs-dctcftablc parricide attenté fur la 
perfonne du R o y , pour réparation duquel crime a condamné &  con
damne ledit lean Chaftel à faire am ende honorable deuant la  principale 
porte de l’Eglifc de Paris nud en chcm iie, tenant vrie torche de cire ar-



¿en.cc-du'p°i'4 sLde deux Iiuresr &  illèc'a’géfièùx dire &  déclarer que mal- * '
heareafemeoe & '^ r9^it<5̂ çj^cntilaiattèiitëlg'di(âtrc^m Kum &)& ttc s-  
abommablc parricide, &  blecé le R oy tl’vn coufteauen la face:, &  par 
faillies ôc damnables inftruétions, il a .ditaudiét procez éftre permis de . ...
tueries Rois,&-que Henry Quatriefme a prefenc régnant n’eft enl’Eglife, 
iulques à ce qu’il aye l’approbation du Pape, dont il fe repent, ôc demande 
pardon à Dieu, au R o y , & à  iuftice. Ce fait, eftrc mené &  conduit dans 
vnrambereau enlaplacede Greue,illecteriailléaux bras, & cuiffes, &  fa • 
njaindextretenantenicellelecoufteauduquelils’eftefForcé commettre '
ledit parricide couppée, ôc apres fon corps tiré, &  defmembréauec quatre 
cheuaux,fes membres &  corps iettezau feu,confommez en-cendres, &  
les cendres ieteees au vent. A déclaré ôc déclaré tous &  chacuns fes biens 
acquis &  confîfqués au Roy.* Auant laquelle execution fera lediél Iehan 
Chaftel applicqueàla queftion ordinaire,&  extraordinaire pour fçauoir 
la venté de fescôm plices,& d’aucuns cas refulcants dudit procez. A  fait 
& faiét inhibitions ôc defences à toutes perfonnes de quelque qualité &  
condition qu’elles foient, fur peine de crime de leze Maiefté,de dire ny 
proférer en aucun lieu public ne autre lefdiéts propos,lefquels laditeCour 
àdeclaré& déclaré fcandaleux,&feditieux,contraires àla parole de Dieu, 
&condamnez-comme hcretiques par les fain&s Decrets. > ' : q- ,

Ordonne queles Preftres ôc Efcholliers du College de Clermont, &  ' . •
tous autres foy difants dcladide Société, comme corrupteurs-de la ieu- 
nelfe,perturbateurs du repos public, ennemis du R o y , &  de fEftat,vui- 
deront dedans trois iours, apres la lignification dueprefent Arreft, hors 
de Paris, &  autres villes &  lieux où font leurs Colleges , &  dans'quinzainc 
apres hors duRoyaûme,fur peine où ils y feront trouuez ledit temps palTé, 
d’eftre punis comme criminels de leze Maiefté. Seront les biens tant 
meubles qu’immeubles à eux appartenants.employezenœnurespitoyav .. 
blés, ôc diftribution d’iceux fâiéte ainfi que parla Cour fera ordonné. 
Oütrefaicftdeffencesàtousfubieétsdu R o y , dénuoycr des Efcholliers 
aux Colleges de ladite Société qui font hors du Royaumepour y  eftrein- 
ftruits, fur la mefme peine de crime de leze Maiefté. O rdonne la Cour 
queles extraits du prefenc Arreft feront enuoyez aux Bailliages ôc Scncf- 
chauffées de ce reifort, pour eftre exécuté félon faforme ôC teneur. En- 
ioin&auzBaillys&Senefchaux,leursLieu£enants Generaux, 5cParticu- " v : ; v  
liers procéder àl’execution dedans le delay'concenu en iccluy, &  aux Sub- . ■. ^
fticuts du Procureur General tenir-la main àladiâe execu tion, faire infor
mer des contrauentidns, &  certifier ladidte Cour de Leurs diligences au 
mois, furpeinedepriuation deleurs Eftats. Signé, DuTillet.. Prononce 
audiét lehan Chafteh exécuté le leudy vingt neufuiefm'e Décembre mil 
cinq cents quat'ré:vingcs'& quatorze. ;  ̂: ? E^cmicni^-
Sui.uant ceft Arreft Ghaftel fut mené dciia'ntnoftre Dàm ë,&dc la ert-Gre- rci1
uejoùiffutexctùcéauxflambeaüxfurlesfijràfcptheurcsdu-ioi'tso' c-ôrp's 1 .. .  
tiré.aquiatre cjh.enâ.uxy&iccluy.redu'iét en cèdres qui furétieétéès aùr vent.
Au plus fortdes tourna en ts in tcrrogérccognoiftrelâ vérité, .déclarât ceux
q.ui-raü.oiencinduiràinciréa côrrïettre ceftaéle Sathaniqué &  aborriina- 
bl5,declaran yauoir eu queiay feul,&n’éauoitparléà-perïbbc qu’asoPcre.

-- Etere BixiepnêfMe. i067
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Or LeC oIlcge des Iefuiftes 3 e Clermont ayant eftéfaiifi, i] fut trouué
quelques propofitions (fifurieufes &  enragées contre l’honneur &  la vie 
du feuR oy Henry Troifiefme d’heureufe mémoire, &  du R oy régnant à 

ic college de prcfcnt> que i’ay horreur de les exhiber en public, telsdiicourscontrc 
cietmont hifi.a: l'honneur des Roys méritants mieux d’eftreiettez au feu,que dé leur faire 

voirlalumierc du iour) eferiptes delà main de Iehan Guignard Preftre 
&  tiroùuées en fa chambre : c’eft pourquoy il fut mené prifonniercnla 

Quelquesvmaej Conciergerie du Palais auec le P-ete Gucrct fon compagnon. Le proccz 
em̂ rifonn'«1 & au^lc Guignard ouy &  interrogé, par Arreft donné, &  à luy pronon-
côdairmezàmorc, cé le fcpciefme iour de Ianuicr, commencement de l’année quatre vin <ns 

Exri. q Uinze3il fut comdamnéà faire amende honorable dcüâtl’Eglifc de Paris, 
cômeauoitfaiét Chaftcl,&delà cftre pédu&  eftrangléenlaplacedcGrc- 
ue,fon corps bruilé,& fes cendres ieétées au vent. Conduit par Rapin do
uant l’Egli fe de Paris, il demeura tellement obftiné en fes enragées propo- 
firions,qu’zlne voulut point faire amende honorable, de forte que tans 
la faire, if fut conduic & expédié en Grcue.

Le Dimanche huiétiefme dudit mois de Ianuier,le R o y fit pluficurs
Chcualiers de l’Ordre du fainél Efprit, ce qu’il n’auoit peu fa.rc lepremiet 
iour de Tan, ainfi qu’il eft porté parles Ordonnances &  Statuts dudict 

Proccfîîon Gcnc- Ordre, d’autant quelediéfciour il futfaiéb proceflion generale de noftre 
pomlfiants du* Dam eà fainde Geneuicfue, en laquelleaffifta fa Maiefté,accompagnée 
R°T■ des Princes, Seigneurs, &  Chcualiers ayants tous leurs grands colliers de

l’Ordre .fur leur manteaux,des Cours Souueraines, &  desPreuoftsdcs 
Marchands,& Efcheuins delà ville,afin de rcndregraccs à Dieu de ce qu’il 
auoit gardé &preierué fa perfonne de l’attentat de Chaftcl.

LeSam cdydoncfeptiefm cdeIanuier,lcRoyeftant party d el’Ho- 
ftelduPrcuoftdeParisNantouille^didrHoitel d'Hercules,à caufe que fes 

momfdc’rofdK laheurs fonrpeints au dehors de celle maifon,vint àvelpres aux Auguilins, 
du s. Efprit aux lefquelles finies,s’eftant mis auprès du grâd Autel à main droi&e affilié de
Auguftins a Paris. .  . , r  , _  1  P , r  ■ i rl’Arcneuelquc de Bourges Commandeur, &  grand aumoimcr,dulieur 

de BeaulieuRuzé grandThrcforier,& du fieur de l’Aubefpine Greffier du- 
diétOrdrc. Il fitvenir dcuantluy lesEucfqu esd eN an tes,& d e Maille- 
zais qu’il fit Commandeurs, &  en fuitte donna l’Ordre à Meilleurs les 

inriaf MiTîr ^ ucs Montpenfier ,deLongucuille, &  ComtedcfaindPol,Princes,
¿oy donne tor- aux ficurs deBeauuais-Nangis, de Lauardin, de faind Luc,Bellcgardc, de 
a«Auguftimà Miocens,dc Roquelaure,dcHumieres, deFeruaqucs,de Dampiere, delà 
P3rit- Rochepot, de Thorigny Comte,de M on tign y, de Dunes, de Briifac

C om te, de Buhy, de Ragny, de Mariuaulc, dePralin,deCipierre,dc 
Chazcron, deChanIiuaut,delaFrette,& delà Bourdaifierc:cc font les 
premiers Chcualiers que fit fa Maieltéapres fon Sacre. -  

 ̂ - d I(t- Orfuiuantl’Arreltde IeanChaftcl les Iefuiftes vuiderent de Paris,
fies hors de Paris &  du reifort dudiét Parlement, les vns pat la Champagne fc retirèrent en 
lehf.i'chaftu, le Lorraine, lesautresen Auignon, &  la Cour ayant faiélle procezau perc 
waiitre duquel, j ehan Gueret, &  à Pierre Gllàitel,fa femme, feruiteurs,fcruantes&autres, 

ceft Arreft lçurfut prononcé. . . .
Y e u  parla Cour les grand chambre ScTournellc-aiTcmblées, le pro

cès Criminel commencé à faire par le Prcuoft de l’Hoftel du R o y , &  de-



puis paràcheué d’inftruire enicelle,alarequefte du Procureur general du M .bxcv. 
Roy demandeur &  accufateur a l’encontre de lean Gucret Preftre foÿ di- 
fant de la congregation &  focicté du nom de Iefus demeurant audiét Col
le«, & cy- deuanc Piasccptcur delehan Chaftel,nágueres execute à more 
par Arreftde.laditeCour,PierreChaftei-marchanddrappier Bourgeois de 
paris, Denize Hazard perc& mere dudit lean Chaftel, lean le Comte, 5c 
Catherine Chaftel fa femme, Magdèlaine Chaftel filles defdits Pierre 
Chaftel, &  Deny fc.Hazard, Antoine de Villiers, Pierre Rouffcl, Symon- 
ncTurin, &  Louile Camus leurs iemiteurs &  femantes, Maiftre Claude 
l’Alctnand P reftre Curé de fainét Pierre des affis, Maiftre Iacques Bénard 
Preftrc Clerc de ladite Eglife,&  Maiftre Lucas Morin Preftre habitué en 
icelle, priionniers és priions de la Conciergerie du Palais, interrogatoires, 
c o n f é r io n s ,  &  dénégations deidits priionniers, confrontation faiéte 
dudiûHdhan Chaftel, audieft Pierre Chaftel fon pere, information faiétc 
contre ledidt Pierre Chaftel, confrontation à luy faifte des tefmoins 
ouysenicelle, leprocezCriminelfai&auditftlehan Chaftel pour raifon 
Ju tres- execrab! e &  tres-abominable parricide attenté fur là perfonne du 
Roy,1e procez verbal del’execurion de l’Arreft de moredóné contre ledit 
IeáChaftelle vingLneufuiefme Dccébre dernier pafle,côclufionsdu Pro
cureur General du R o y ,ouys &  interrogez en laditfteCour lcfdicsGucrcr,
Pierre Chaftel, &  Hazard fur les cas à eux impofez &  contenuz au procez, 
autres interrogatoires &  dénégations faiétes parlcfdiéb Gueret, &  Pier
re Chaftel en La.queftionà eux baille'e par Ordonnance de ladidte Cour, 
¿aoutconfidcré.

Il fera dit que ladiéte Cour pour les cas contenus audit procez àban- 
nyScbannytlefdits Gucret &PierreChaftel du Royaume deFrance,àfça- 
uoirledid Gueret à perpétuité,&ledi& Chaftel pour le temps & efpace 
dencufans,& à perpétuité de la ville &  fauixbourgsdeParis,à euxen- 
ioindde garder leur ban à peine d’eftrepédus&cftráglcz fans autre forme 
nefiguredeprocez.Adeclaré& declaretous&chacuns les biésduditGue- 
rctacquis &confifquezauRoy,acondam né&c5 damneIedicPicrreCha- 
ftel,à deux mille efeus d’amende enuers le R oy apphquable àfacquit 
& pour la fourniture du pain des priionniers delà Conciergerie, à tenir 
prifoniufques à plein payement de ladi&efommc-,-Se ne courra le temps 
dudid banniiTemenrfinon du iour qu’il aura icelle payée.' ■ • •

Ordonne la Cour que la maifon en laquelle eftoit demeurant lediél:
Pierre Chaftel fera abbatue, defmolie, &  razée,ôcia place appliquée au 
publief fans qua l’aducnir on y puiifc baftir, en laquelle placepour-mé
moire perpétuelle du tres-meichât treŝ  deteftableparricideatcente furia 
perfóne du R oy, fera mis &  érigé vn pillieremincnt de piere de taille, auec 
tableau auquel feront inferiptes les eaufes'deladidedemoiition&ercdio 
dudit pillicr, lequel fera fait des deniers pfouenants des démolirions de 
ladiéte maiion. Et pour le regard defdiéts Hazar,le Com te, Catherine,
& MagdelaineChaftel, de Villiers,Rouflcl,Turin, Camus,! Alemanr, Bc- 
nard,& Morin,-ordonne la Cour que les priions-leur feront ouuertcs. 
Prononcéaufdirs Hazard, le Comte, Catherine, &  Magdelaine Chaftel, 
de Villiers, RouiTel Turin Camus l’Alem ad,Bénard, &  M orin le fep-
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ticime iour de Ianuier, &aufdits G u crct,&  Pierre Chaftel ledixiefme 
iour dudit mois mil cinq cents quatre-vingts &  quinze. Signé duTi'let.

Le mcfme iour fut iugévn autre Iefuifte, pareillement emprifonné en
laConcicrgerie, pour auoir efté trouuées en fa chambres quelques propo
rtions iur le fubied de la tirannie, &  queftions, quoy que problémati
ques, contre l’honneur des Roys, &  Monarques, ils’appciloit Alexander 
HaiusEcoiTois'dc nation. Cefi: Arrefi: fut donné contre luy.

Veu parla Courles Grand chambre ôc Tournelle aifemblées, le pro- 
ecz Criminel fait ôcinftruiét à la rcquefte du Procureur General du Roy 
demandeur à l’encontre d’Alexandre Haius Preftrc fc diiànt de la congré
gation &  Société du nomdelefusprifonnierésprifonsde la Concierge
rie duPalais,informations,8c interrogatiôs, confrontations, des tefm oins 
conclufiens du Procureur General du R oy, ouy &  interrogé ledidt Haius, 
furies cas àluy impofez,8c contenus audiét proccz, &  toutconfideré. 

detluiutkûifta DiÆ a eftéque ladiéle Cour pour raifon des cas mentionnez audiétpro - 
ce à banny ôcbanny t ledi&Haius du Royaume de France à perpétuité,luy 
enioin<5t de garder fon ban à peine d’eftre pendu Sceftranglé fans antre 
forme ne figure de proccz, Prononcéaudi<ftHaius,pourceattaint,au 
guichet des prifons de laConcicrgeric le dixicfmc iour delanuier mil cinq 
cens quatre-vingts quinze.DuTillet.

Ainiilam aifonde Chaftel abbatüe, laquelleeftantlarge ^profonde, 
Pyamiiîc«fleuce contenoit toute ceftc place de la fon tainc que l’on void à prefen t, il fut au

«uantlapunci- . i n i  n  r . . .  * /
T*}' rnues du P»- mitan de ceftc placeeücucevncpiramide,ou mafie de pierrecarreerclcuéc 
parlant ia°ró'aifó de marbre depuis le rez de chauffée iufqucs à larchitrane,ôcla frife de tous 
dtCkaftu. coftezauxdcuifes, &armcs de France, &  de Nauarre,Ictout d’vne ma

gnifique ftruéturc ,au dcifus cftoit vnc Piramide reueftue pareillement 
de marbre de diuerfes couleurs en toutes fes quatre faces , unifiantes en 
pointe,lcfqucllcs fouftenoient vnc Croix fleuronneede tout releuc de fin 
or ducar, 8c de ftrudture admirable .Aux quatre coins de cefte Pyramide 
efleuéc fur ce haut, &  carré picdeftialcftoicntplantées de bout les quatre 
figurcsà hauteur naturelblanchcs}&fanidorrue.La premiere face de cefte 
Pyramide cftoit à l’aducnuë des ponts aux chan geurs, 6e mufniers, fur i- 
cclie à main droiéte cftoit l'image &  reprefentation de la lu ilice firn ple
in ent habillée tenant de fa main droiéte vnecfpéenuë leuéelapointe en 
hault, &  de la gauche vnc coronnc dclauricr. Elle regardoit la figure qui 
eftoit à la main gauche d vnc ceilladeaflez trifte 6c tendant à pitié. Celte 
fecodc figure qui fe voyoit de ccfte grande aducnüc,ôt de laCour duPaîais 
reprefentoit la France, d’vn œil pareillcmétaficz tnfte 6c dolent,elle auoit 
furie.chef laÇoronelmperiale telle qucla portentnosMonarquesEmpc- 
reurs de la plus puiffante Monarchie de la Chrefticnté, qui aramene 

»ourtr ira u ’̂-Empire de laGrecc en la France,elle cftoit couuette d’vn grand manteau 
»cationd’icdie. Royal couuert defleurs deLiz,8cfouréd’Ermincs,tenoitdefàmain droifte 

le feeptre de l’empire François,8c de l’autre trois branches de Liz. Latroi- 
fiefme rcueftuciîmplcment ôefans parade coronnécd’vne fimplc Coron- 
neàpoinâresfans fleurons, refiemblant à vn cercle de Com te, là main 
droidtc tenant vnfimplc feeptre, Sc la gauche cftcnduë &  ouuerte.La 
quatricfme figurccftoic vncForcc tcnantvne colomne de fa main gauche.

.............. .... " Dans



M .D .X C V .

S e s  infcrip tiom

G unrre déclaré»

pans laprcmierc face cftoitgraué en lettre d’or l’Atrcft contre Iean Cha
tte!,fur vne grande pierre de marbre noir:aux autres trois dépareille hau^ 
teur,&largeur des infcriptions Latines contre ce dctcftablc attetac, &  les 
lefuittes,faits tant en profe,qu en vers,de partie desquelles on en donnoit
j'inuention à Scaliger. Entre autres vers d’affez bonne trempe citaient ccs
quatre cy. Hticdonwimmtmiquondamfuithojpitcimonftro,

Qrux 'vbi nunccelfum tollic adaftra caput.
Sanciitinmiferospœr.am hanc ficcrordo Penates.

Regibus injuresfancîias ejje nihiL 
Ercesfuiuans,

£hu trahit à puroJùa nomimpyramis igné,
^Ardua barbaricas olim decorauerat'vrbes.
Nunc decorinoneft ,fed criminis arapiatrixt 
Omnïa namflammtspariter purgantur &  vndis]
Hic tamen efSepiusmonimentttm infigne Senatus 
Principis incolumisftatuït, quo Jôfyite, cafum,

TSiec memtpiew, necRes graue publiai damnum,
Le Roy voyant que le maiqueleué,les Efpagnols , fc icttoient hardi-’ 

mentiurlesterresde laFrance,déclara laguerreauRoy d’Efpagnc,publiée àf Iifoigool pat 
à Paris audit mois de Ianuier.Ccilc déclaration n citaitneceilairc,puiique lcR°r' 
l’EÎpagnolauoic notoiremét conçeu.,enfaMé,eileué,nourry, & entretenu 
ce monftre cruel.& fanguinairc delà lainteLigue,po ur ruiner la France,5c 
fen faciliter la conquefte en gros,ou en deftaffioint que les forces du Roy 
difiointesJ&  feparées es Prouinces,oùreftendarcdcrebellioncitaitarbo- 
réjnepouuoientcftrefitoftprefteSjSc iointes envn corps,pour en faire 
muraillecomtrcIcsEfpagnoles,vnies,& ramaffées en Flandres,pour enua- 
iiirla Picardie,au centre delaquelle, SoiiTonsfcruoit de fanal, 5c de guide, 
voire de retraite affeurcc aux trouppes ennemies. Le Duc de Mayenne 
auotr cité quelque ceps à Bruxelles à nacquetrcr l’Archiduc Erncft ah n 
d’obtenir de luy quelque fecours notable pour ramaiTcr les pièces du bris 
&naufragcdclaLigue.Ilyauoit cité fort mal traidté par leD uc deFcria, 
encor cfpouuâté des affres de l’entrée du Roy à Paris,mille charitez luy fu- t* n UC <îe Mât 
rentpreftécsài’Efpagnole, Scfevcidàlavueillcd’cftremis en arreffehar- rcçcu à Bruxelles 

ge dans vn nauirc,ôc traiedé en Efpagne pour y rédre coptedefaLicute- s^rgon '̂e, “  
nace fur les calomnies du D uc de Feria. A y at bon nez,il fonna la retraite à 
Dijon Capitale du gouucrnemér de Bourgongne,quelefeu R oy Henry 
Ttoifiefmed’heureufcmcmoireluyauoitdôné.Ceftebrauadede Bruxel
les luy auoit fait cognoiftre qu’il n’eft que de feruir fon Prince , &  ne 
l’abandonner pour le feruice d vn eftrange pour fi grand Seigneur qu’il 
puiffe cftre, Sc faire battre fes accords auec fa Maictté , à la charge qu*i I 
luylaiiTcroitlegouuernement de Bourgongnc, ce quelle refuzatout a 
plat,tant pour monftrer à la pofterite que les gouucrncmcns ne font héré
ditaires , &  domaniaux , &  que le plus grand reproche que l’on puiffe 
faire à vn Gentil-homme contractant auec Ion Prince pour la reddi- Legouueruemcc 
bon de quelque place , c’eftde luy auoirvédu fon propre héritage. G eft 
pourquoy toutainfi qu’ AlexandreleGrandrefufavnprefenc àvn quilc 
dema'ndoit, 5c le donna àvn autre qui n y iongeoit pas,, diiànt queceluy
la eitoit disme dç le demander.^ 1 autre de le recepuoiijfaMaitfte donna

- v -• ....■■ .........'............. Y vvv
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lediét gouuernement de Bourgongnc au Marefchal de Biron, lequel il 
dcfpefcha quand & quant pour s’en rendre le maiflrc.

eft donné au Ma- Sonarriuécen ce gouuernementmoyennaauRoylareddition de la
reca e or. y jjjc jg  g caune Jcg faux bourgs de laquelle le D uc auoit faiét ruiner .Celle 
Lcsmeilleurcsvil- ville fut remife en l’obciflance du R o y par le Maire Belin, &  les Efcheuins 

(e remet- le cinquicfme Feurier. Apres vn fiege de cinq fcpmaines leChafteau, 
l'obcrflan- q UC je j-)uc ¿ e Mayenne appclloit/f cœurdefon 'ventre fut forcé de ferendre 

le Dimanche de Pafqucs fleuries.
D ’vn autre cofté la ville dcVicnne enDauphiné,iadis le fiege de laChan- 

celleriedes AnciensRoysdcBourgongnc,futfurprife furie D u cd cN c- 
m ours(quicn faifoitlefort de fa retraite s’eftantfauué de Pierre Encifei 
Lyon )  par Moniicur le Conneftable Henry de Montmorency .lequel de 
fon gouuernement du Languedoc s’en venoit en France, Celte ville fur 

EtDîjonCapitaïc renduëauRoy,leLundy vingtquatricfme d’Auril.Etle quatriefmc iour 
de Bourgongnc. dc i uinjCeuX de Dij onvilleGapitale de Bourgongnc s’eftants barricadez 
mfnïm°y s athc' contre les partifants du D uc de M ayenne, ouurirent leurs portes au Ma- 

rcfchal de Biron, lequel ayant referré le Vifcom tc dcTauanes dans le Cha- 
ftcau de T  alan l’inucffcit &  l’afliegca quand &  quand.

O rle R o y ayant eünouueliesaiTeurécs que le Conneftable de Caftille 
eftoit party de Milan,d’où il eftoit Gouuerneur,&arriuéenlaFranche- 
Com téauec vne gaillarde armée de trois mille cheuaux &  de quinzemillc 
Fantaflins, à laquelle le DucdéiMayennc s’efloit ioinéi aucc toutes les 
trouppes qu’il auoit peu ramafler, partyt de Paris , &  donne le rendez 
vous à fes trouppes aux enuirons deTroyes,ou il fit fon entrée fur la fin du 
moys de M ay, &  delà fc rendit à D ijonlc Dimanche feptiefme Iuin.

L e Ducquiperdantceftcville &  fonChaftcauperdoittoutcequilauoit 
en Bourgogne prefleleConncftabledeCaftillc d’y marcher pour defbou- 
cler le Chaftcau de Talan &  reprendre la ville, &  de là courir par toute la 
Bourgongnc &  Champagne pour s’en rendre le maiftre. Ccquilfit,car 
ayants palIélaSaofne à Grcy, le Lundy lendemain de l’arriuée du Roy ils 
pcnfoicntfccourir leChafteau de Talan, &  celuy de Dijon qui tenoit 
encorespour eux.

L ’Armée ennemie ncfçachantqueleRoyfutfîprés d’elle,fa Maiefté 
donnalercndez vous à fes trouppes àFontaineFrançoife,afin defefaifir 
deS. Seine,où les enncmisvouloientpaflcrlavigénc,àtrois lieues de Grcy, 
&  cinq lieues de D ijon.Lux, maiion du Baro deLux aflife fur laTille faisat 
iuftement la moitié du chemin entreGrey &  D ijon. O r les ennemis ayants 
faiét plus de diligéee que le R o y ne penfoit, vinrét defeédre dans S. Seine 

te Connefiabia au parauât que les trouppes Royales fuifent au rendez vous.Lc Marefchal 
Dnî dc Mayenne de Biron accompagné duBaron de Lux &  du Marquis de M irebeau ayant 
par'î vaiibnéedu vne colline, mis en route foixâce cheuaux ennemis qui l’auoict: gai-
Roy. gnée,veid l’armée ennemie qui defeedoit dans S.Seine, dont iladucrtitfa

Maiefté qui n’auoitauec elle plus de deux cens cheuaux. Le Marefchalde 
Biro qui auoit efté enfoncépar vn gros de x zo o.cheuaux coduits par IcBa 
ron deThiâges,deTheniifé,& dcM occaux Villcrs-Houdenc,Frâçois du 
party du Duc de May ëne,fut contraint de faire farctrai£tc,ayât citéblcce 
d’vn coup d’efpée fur la telle principalement, en danger d’auoir pis 'par fa 
témérité,lî lcR o y ne l’cuft à proposfccouru,& la pluspart de fa troupe mis
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defordref Arriuépres de fa Maiefté elle luy donne partie de fa caualc- 
pour aller recommencer la charge tout blecé qu-ii eftoit.
Le Ducde Mayenne voyant le Roy auecii peu dcforccs, s’aiTcurant Qnîa a 

¿’en auoir a ce coup la raifon a bon marche, faiétdefbandcr trois gros de Max cchal ̂ cBirô, 
caualerie, fur fa Maiefté, &  deux fur le Marefchal de Biron. Le R o y  n’a- ‘ “f ' 1 a ÛBUeI* 
«ant en tout que foixante chcuaux auecluy donne de furie dans le pre
m ier gros qui fevenoit heurter, qu’il met en routte,quoy quil fut com - 
pofé de trois cents cheuaux:paife au fecod qui conftoit de deux cents, &  le 
défît pareillement, enfonce le troifiefme où il y enauoit cent cinquante,
& en tué la plus part  ̂ n ayant aucc luy quevingtcinqcheuaux, les autres 
¿e foixante po urfiiiuants les fuiards. Qui ne iugera donc que le Roy fut 
enccfte iournée affilié du fecourscœlelle, &  que F Archangefainét M i
chel Geni e, &  Prince de la Monarchie Françoifc, ne combatif! ce iour la 
pour le ialut &  la vie du n oble R o y de France ; les ennemis ayants confef- 
ie par apres leur defaiéte, que fa Maicfté eftoit vifiblementaififte'c au 
combat d vne lumière vrayement cclefte, quilc rendoitredoubtable à
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leurs yeux.
D vn  autre cofté le Marefchal de Bironayantaüccques luy cent cin

quante chcuaux defht les deux Elcadronsqui cftoient venus fondre fur 
luy. Et le Duc deMay enne eftant à foixâte pas de là auec fon gros tafeha de 
faire ferme quelque temps j &  rccepuoir les fuiards, fi viucment pouriui- 
uiz parleRoy,queforccfutaüD ucdcredcfccndre en bas pour gaigner 
le bois où eftoit tout le gros de l’armée Efpagnole,pourfuiuy l’cfpceaux 
reims. Ainfilecham p dcbataillcdcmeuraauRoy,auec les corps des en
nemis pour marques aifcurées de viéleirc gaignée à la barbé de quinze 
censcheuaux.

Or fa Maiefté auec le Marefchal ayant remonté la colline pour prendre 
Baleine,&ramaiTerfestrouppesefcartées, en mefmc temps furuinrent 
leComtedA’uuergne,lesfieursdeVitry,d’A ix , de R ifle, du Cheualier 
d’Oyfe auec leurs compagnies de chcuaux légers, &  celles defaMaicfté,
&de Cæfarm onfieurDucdeVendofm e,duDuc d’E lb a-u f,& d u  C om 
te deChiuerny Chancelier de France. Ce renfort venu fi à propos fa 
Maiefté prend la compagnie duficur de V itry , &  du. Cheualier d’Oyfe 
arriuées les premières, Sc quelques Carabins, &  ie&ant le Marefchal de Mttc dlI Conni. 
Biron deuant, retournent defeendre à ce bois où eftoit l.armée ennemie, 
en laquelle eftoient cncores deux mille cheuaux, qui n’auoient encores °co“ francilc- 
combattu, le Roy n’en ayant en tout que fix cens. Neantmoinsles enne
mis furent contrains de quitter le bois, &  regaigner fainéï Seine , d’ou 
ils defloo-crcn t dés le lendemain deuant le iour,&allcrent rcpaifer la Saof- 
nc à Grey pour fe mettre en aiTeurance dans la Franche-Comté A  ccftc 
charge de Fontaine Françoifc & à  la pourfuitte des ennemis que le R o y  ^ f/ oatain#
conduifit auec cents chcuaux iufqu’a vne lieue de Grey, des François il ny 
cncuftquefixdctuez,&vn prifonnier feulement, cfesEfpagnolsiîxvingts 
furent tuez fur la place,deux cents bleccz, &  foixante deprifonniers;
Entre lefquels fut le Marquis de Guaft General delà Caualerie 
Efpagnole qui fut mis à vingt mil efeus de rançon.De Grey le D ucde  
Mayenne effrayé de la conqueftedu R oy fc retira à Chaalons ne luy 
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demeurant en Bourgongnc que cefte place, auec celle de Seuure eftiméc  ̂
imprenable. Le Conneftable de Caftillefe retrancha dans-Grcy, où il fc 
doubtoit que le R oy le viendroit aiîieger-

En ccfte mémorable iournée de Fontaine Françoifc le R o y  eut auprès
defapcrfonnelcsDucs d’Elbœuf, &  de la Trim oüillc,lcs Marquis de Pi- 
fany &  du Traynel, les Sieurs d’Intcuille,dcRocquelaure,deChafteau- 
v ie u x ,dcLiencour,dcM6ngny,deMirepoix&autrcs quiacquirent grande 
louage ce iour là,qui fut la fin de toutes les cip cranccs duDuc de Mayéne. ■ 

H ic f in is fu t  on im  P r ia m i.

chati~u<ieTaiaa L e  R o y de retour à Dijon, le Vifcom te deTâuanes luv rendit le Clï2-
fuRoyionICUdUI fteaudeTalan(ileftàdcm yclicuëdclavjllej &  celuy de Dijon. Ce qu’a

yant fai61, &  raifemblé toutes ces trouppes il paiTc à Grcy pour attirer le 
Conneftable de Caftile en Campagne qui n’envoulut manger, de forte 
que trois mois durant ïain, Iuillcr, & A o u ft les compagnies Royales pil
lèrent à leur aife la Franche-Comté, &  s’y firent riches ayants enlcuédu 

tcfouîr-^p””  pays tout le bcftail tant à corne qualaine.' Bezançonlerachcptadcprife 
icConnrftLbic'ac par le deffroy &  payement de l’armée R oyalle, moyennant quoy elle for- : 
caftacmcombat. ^  }a Comté ruinée à la barbe du Conneftable &  armée de Caftille. Sa

Maicfté le rédi t àLy on pour y faire fon cntrée.En ccfte ville leDuc deMsy- 
enne enuoya fcsdeputezauRoypourobtcnirdeluy vnetrefucgencraie.

O r ce pendant queleR oy pourfuiuoitla pointe de fes armes viéta' 
rieufesés Duché &  Comté de Bourgongne tcnantle Conneftable de Ca- 
ftiilc enfermé fans ozer paroiftre, le Comte deFucntesgouuerncurde 
Flandres par la mort del’ Archiduc Erneft aducnucfrailchement de regerc 
po ur voir ia part gelée delaCoronnc deFrancc qu’on luy auoit promile en 

vin« «  tkardic mariage auec l’Infante d’Efpagne,eftoir entré dedans laPicardic auecdou- 
F«ucomtcde zcmiileFantaffms,trois millcCheuaux,Scvingtpiccesde Canon, aueclef- 
Fuentcs. quelles il auoit aftlgé le Caftclet.Le R o y àion départ deParis auoit depef

ché le Duc deNeuerspour garder la frontière de ceftcProuince, la pre
mière expofécàlafureur des armes eftrangcres.Cai lcDucdeLongueuille 
qui en cftoit gouuerneur auoit cfté tué au mois dcMars au parauant,d’vnc 
harquebuzadequiluy auoit cfté tirée enfaifantfonentréeà Dourlans.

Le Duc d’ Aumale retiré àBruxcllcs,deuenuEfpagnoltoutàfsi£t, 
auoit en Picardie pour fa rctraittelaville&le ChafteaudcHan. La gar- 

HanefbgWc nif011 v^ c conftoit de cinq cents Neapolitains,pareilnombredc 
fc n Ligua far Lanfquenets, deux cents Eipagnols, deux cents cinquante W a lô s ,&  au-
l ’entreprifeda 1 I \ i • r i ■ JicurdaHumicrcj. tant de François, montant le tout a dixleptcents hommes,:e;qur.sae 

iour à autre fourrageoient toute la Picardie courantsiufqucsaux portes 
deBcauuais.Les Eipagnols defiroientcftrcmaiftrcsduChafteau, comme
ils l’eftoicnt de la ville, lciieur de Gomcron gouuerneur d’iceluy mande a 
Bruxelles, &  forcé tantpar la détention de fa perfonne, que par mille pro- 
meiTcsdemontagnes d’or &  d’argent fuiuantlacouftumedes Êfpagnols, 
qui promettent monts &  mcrueilles pour ne rien tenir, mande à fonbeau 
frère le ficur d’Oruilier dé rendre aux Efpagnols ceChaftcau. Le fieur de 
H  umiercs aduerty de ce marché gaigne le ficur dJ Oruilier gouuerneur du 
Chafteau en l’abfécc desd beau frere,qui promet deluydôner entréc&paf- 
fage par leChaftcau (qu’il rcmcctroit c n f obciifâcc duRoyJafin de donner
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vnccftEcâc à celte forte garnifon,&en prendre les Chefs pour la dclil
ur2n c c  du ileur de Gommcron.

Cecy arrefté, le ficur deHumieres fecrettement aiTemble Tes amis,fé
cond leCôtc defainétPol, &leDuc deBoiiillon d’eftrsdc la partie, ôc la 
nuiedu vingtiefmeluin entrét tous auChafteau.Celle entrée ne peut dire 
fi fccretre que les Efpagnols n en euffet la fumée,fur laquelle il fc bariqua- 
déc contre leChafteau&enouyét en diligence mandierdufecoursauCocc 
duFucntcs. Le iieur deHumieres entre dedans la ville, où il fut forcé de irçueiyefttufr 
fc retirer au Chafteau. A la fécondé fortic il fut rué à la telle de fa troup- 
pe,forcée pour lafeconde fois de fe retirer. La troifiefmefutlecoupà 
lurgent, les Frâçois donnants de cul& de telle fur ceux de la ville, aucclef- 
qaeis ils furet aux mains douze heures durât sas relafche.LeDuc deBoüil- 
loavâttrauerféla ville,rompit la porte dcNoyon,parlaquellcàproposIc 
Comte defainét Polarriuaauec vn bon renforr, parlemoien duquel les 
Efpagnols enfermez comme vnc gauffre entre deux fcrs3 furent taillez en 
picces pourappaifer les mânes du fleur deHumieres,du Maiftre deCamp 
la Croix, dedesMazi'eres, & de Bayencourt,de vingt gentilshommes û-çc d’aunes

3 . . , . '  9 O c) la moru-ftvangco
& de centSoidats mores honorablement en celidt de gloire&d’honneur. parcciicdo «cizc 
De toute celle garnifonon enretint quatre cents deprifonniers,&lc rc- c“ tscBÜ'mis* 
ftc fut rué lur la place Aux nouuelles de celle camifade le Comte de Fuen- 
tesy elloit accouruauec quatre mille hommes de pied,toute la fleur de fa 
Caualerie, mais ariiué à là veuë de Han il fut aduerty de la perte d’icelle, &
&de la mort des liens, dont efeumant de rage, il fit fur vnc colline à la Lcfquels pitTea> 
vcüe de ceux de Han trancher la telle au fieur de Gommeronqu’ilammc- g«»« font déco-. n * lctlc ficurdcGo-
iioit aucc luy pour rendre le Chaitcau. meron Gouucr-

AinfiHan renduRoyal, le Callcletfut force de fe rendre Efpagnol à ncur deHan' 
copofinon,le vingt cinquicfmc Iuin leComtc de Fuentcs pourfuiuant fa 
poinéle prit Clcry,fourragealcs enuirons dePeronne,& vint aflîegcr 
Dourlans ville frontière de France &  d’Artois, alfife fur la riuierc d’Aucie.
Aux nouuelles de ce fiegc{aucommcncernentduquelfuttuélaMothc 
Graueiincs grand maiftre de l’Artilleried’Efpagne en Flandres) quinze tedcFucntcs 
cents François tant de pied que dc cheualfeicttcrent dedans la ville, &le 
ChaileauiLa prife de celle place elloit là ruine de la Picardie de ce coftélà,
& façon feruation tres-importanre au R o y, c’eft pourquoy les Royaux 
s’afTemblcrent de tours collez pour confcruer celle place, & en faire leuer 
lcficgc, cequileurfutneantmoinsimpolTiblc. L ’Admirai de Villarss'y 
cifoitrcnduaueclestrouppes de Normandie,monficurle Comtedc faine
fol, le Duc de Boüillonle ficur deSeiTcualgouucrneurdeBeauuais& 
plusieurs feigneurs &  gentiihommes auoient raidi le mefme faifants vng 
gros de quinze cents cheuaux, & de fix à fepteenrs hommes de pied auec 
quelques munitions pour raffirailchir les alïiegez.

Le Comte deFucntesaduerty de celle entreprife,ayant donné ordre 
2ux faillies que les alfiegez pouuoient faire, alla au deuant des François.
fs m eilleure partie d e la f a n t c r ie É f p a g n o le m a r c h o it a y a n t id lc f  x  p lc*
«s de Campaigne, le Comte fuiuoit apres auec toute fa Caualerie, de
lortc que les Eipamiols eftoient quinze contre vn. _ Françoisconduia

Le vino-t &  quacriefme deluillet leComtc vint allaillir les François ym2rs>
ü ^ • Vvvv iij
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faifantsalteaífezpresdeDourlans. Deprim ’abordl’Adu en garde Efpa- 
gnolle fue enfoncée parlcDucdeBoüillonfouftcnudu Comte de íairidt 
Polymais ayantafes flanes la caualeriel&gere,&Lcs Argoulets du Comrc 
deFuétes,&entcfte lafantericEfpagnólcauecfixpiecesdecanonqui<?rcf-
lerét fur.luy,force fut auxFràçois de faire leur rctraide,laiiferét à la m crey 
dcl’énemyles gens depied que lcsEfpagnolscraiCtercn ta la rigueur. Pour 
fauorifer ceñe retraidel’Admiral deVilIars&SeiTeual prirent le derrière, 
leComte defàinCt Pol,&leDuc de Bouillon conduifants la telle pour gai- 
gnerBeauqucfne. L ’ Admirai aulieud’aduanccrià retraióteau grand 
pas, voyant la partie mal faiéte, pour monftrer vifage à l’cnncmy, fut 
inuefty & tellement engagé par la caualerie Efpagnole, fauorifée de fes 
Fantaffins &  de fon Artillerie,que fo n cheualeftantfondufoubsluy,fi 
fut forcé de fe rendre au lieur de la Chappelle Lieutenant du Vifcomte 

Poignatáídetíg d’£ftauges,mais eftant recognu quelques heures apres il fut poignarde de 
feoli!- iàng froid auec le fieur de SeiTeual/ôclesprifonniersaunombredcfoi- 

xantc furent menez &  conduits en la ville d’Arras.
LeDucdeNeucrsauxm eim esfinsquedeiïuss’eftoitdefon gouucrne- 

mentdeChampaigne,rendu dans Amiens auec trois cents cheuaux& ld.pt 
cents hommes de pied, le Roy par fes lettres patentesl’auoit fai£t chef de 
l’Armée qui feleueroit enPicardiepour tenir en bride IcComte deFuéce-,- 
mais il n’arriua que lciourmefmc de la iournéedeDourleans,laquelle ne 
fuft aduenue s’il euft fait plus de diligence,car on euft affronté l’cnncmy 
auccdcpluscirconfpcétion&depreuoyâce.L’ambitionducômandemét 
cnuerslesgrandsàfaidtomber des mains plufieurs fois la viCloireaflue- 
rée. Chez les Romains on puniflbit de morales Capitaines qui auoiét def- 
faiéb &  tcrralTél’ennemy fans le commandement du Generalfiequel en ce 
cas mcfme n’efpargnoit la vie à fon fils quoy que victorieux.

Pour tafeherà reparer celte faultc le Comte de Paint P o l, & le  Duc de 
Boüillonauccles pièces de leur bris retirez àPequigny fîx lieues dcDour- 
lans,aueclcfqucIsleDucdcNeuerss’cftoitioinâ:,femirenten deuoirde 
rafîraichir la place, mais n’eftants d’accord enfemble, cependant qu’ils 
deliberent, elle eft emportée d’aifaulr, deux millchommes pafifezparle 
fil de l’efpéc, toutes fortes de barbaries &  de cruau tcz commifes fur tous 
aages &  îexes parles Efpagnols, lefquels achaque coup d’eipée, ou de pi- 
ftolcts qu’ils donnoient,ncprononçoient que ce mot Han,où ils auoient 
efté fi bien fcftoiezquc la mcmoireleur en eftoic encore route fraifche, 

SnottsietTran- fis saignèrent ceftaduantagcfur lesFrancois leiour &  fefte deleur Patron
çotsmisauhl pc O O  # . O * • n  • n
Vcfpce pour Yen- S.lacqucsvingccinquicfm edeluillet, qui eftoic cefie année le Lundy.

En ce fiege le Comte de Fuentes eftoitaccompagné de plufieurs Fran- 
cois reniez, quifçachantslcsadreiTes dcPicardie,en tiroientteladucntagc 
parleurs courfes Scpillcries quclaProuince en eftoit enrraceperpctuelle, 
lcDuc d’Aumale eftoit desPrincipaux cofeillcrs prés le Comte de Fuetes, 
&  le Rolne eftoit en cefte armée Colonel de la Fanterie Efpagnole. Le 
R oy auoit par plufieurs fois follicité le Duc d’Aumale de rcuenir en Fran
ce, à quoy il auoit fait la fourdc oreille,&auoitefté le principal m otif du 
liège deDourlans,& delà mort de fangfroid del’Admiral deVillars. Cela 
incita le Parlement de Paris de faire le procez extraordinaire audiCIDuc

granee 3c la prife 
deHaa



¿■ Aumale,de forte que par fon-arreft dônéau mois d’Aouïl,ledi<aDuc fut 
déclaré Criminel de leze Maieftc au premierChcf,fon effigie veftuë à l’Ef- 
pagnole, ayat 1 efcharpe,& vn volet au bras gauche de tafetas rouge, cou
leur j & liuree des Efpagnols, fut par l’exécuteur de la haulte Iuftice, de la 
Cociergerie duPalais en la place deGrcue traînée fur vne claïe,mife en qua
tre quartiers,&fes biés acquis &cofifquez auRoy,lequelneltmoinspar so 
¡¡ccouftumee &  naturelleclemenceluy en alaiilélalibre poiTeffion,me£- 
jncsa voulu quel effigie dudiéfc Duc futremife aux vitres du Chœur des 
Cordeliers, comme Cheualier de l’Ordre du fainét E fp rit, que l’on a- 
uoit oftéc apres fon entrée à Paris, &  nonobftant ces faucurs ledit Duc 
cd: demeuré en Flandres.

LeComtedeFuentes,ayantdonnéordreàDourlans,reprit la route 
duCaftellet, &  vint affiegerCambraÿ,incité de ce faire par l’Archeuef- 
quedece{leville,quis’endiéHeigneur fpiritucl& temporel. C ’eftoit le 
relie de toutes les conqueftes defeuMoniîcur/reredu feu RoyH enry  
HI. d’heureufe &  fainéte mémoire.

Le R o y ayant faiét l’an née precedéte la reueiie des frontières de Picar- 
die,auoit donnéiufques là,y auoic faiét fon entrée, &: recognu aux depor- 
temens des habitants, mal traiétez par leur nouueau Prince le Maref- 
chalde Balagny, qu’il ne ioüyroit long temps de ceftc Principauté, c’cft 
pourquoyil propofa audit fieurdc Balagny de prendre recompeiifc en 
France, &  l’a remettre entre fes mains, mais fa femme, Dame doiiée d’vn 
grand couragc,fceurde Buily d’Am boife,des plus redoublez, & la plus 
rude efpée de ion temps,ne confentift ceftefchange.

Ainfi cefte place eilinueftie aux communs frais d c l’Archeuefque, &  
des Prouinces d’Artois 6c de Haynau. Le fleur de Balagny n’ayant au
près de luy que fept cents hommes, reçcut quelque fccoursduDuc de 
Neuers , conduiétparfon fils le Duc de Retclois, lequel y  cntralc iy. 
d’Aouft, &lefieurdeVicquelquesioursapres, mais laplacé citant bat
tue defoixanteôc douze pièces de Canon,cinq mille pionniers, &  dix- 
liuidouvingtm ilhom m es,tantdcpied quedechcual,&  les habitants 
melmcs,ayansouucrt vne de leurs portes, les Efpagnols y entrèrent le z. 
ionr d Q étobre, &  gaignerent la ville, affiegerent la Citadelle par dedans 
& dehors, elle fut rendue à compofition,le $> .dudit mois d’O étobre. Ain- 
£ Cambray,penfant gaigner au change pour fe rendre d e François Efpa 
gnoi$,y ont perduleur liberté, le R o y  d’Eipagne y ayant trois fortes Ci
tadelles,au lieu d’vne que les Frâçois y auoient faitc,auec vne garde iî.cxa-

, que les habitants mefmes, priuez d’eftre employez en icelle, font te
nus de fl court par les Eipagnols,qu’ils font comme leurs efclaues & p ri-  
fonniers.

Orcependantquele Comte de Fucntestriumphe en Picardie, Ie R o y  
faidfon entrée à Lyon le 4.iour de Septembre.Et pendant fonfejour en 
belle, le DucdeNem ours,affiigédelapcrtede Vienne,dcccda en fon
chafteau d’Annecy en Sauoyc. Leficurde Bois-Dauphin Matquisdc 
Sablédelamaifon de Laual, grand Seigneur en Bretagne, fe mit au fer- 
bce du R o y , qui le fift Marefchal de France, & le Duc de Mayenne o b -
£intdciuyvnetrefuegeneraic,foubspromeire depaix, pour le terme de

Liure dixfeptiefme. \o jy
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Ducd’Aumaletïô 
cucc en effigie à 
laplacedc Gicuc.

Siegc&prifcde 
Cambray par le 
Comte de FucntcS

Entréemegniffqne 
du R.oy à Lyon, où

Trcfue generale 
eft accordée aa 
Duc de Mayenne,..
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E tfa  Majefté, ayant mis pour Gouuerneur au Lyonnois le Seicmeurdc 
laGuiche,aulieuduD ucde Nemours deccdé,donne l’Office de Grand 
Maiitre de l’Artillerie de France, remis entre Tes mains par le fleur de la 
Guiche,au fleur de iàinét Luc,& faiâ: le Seigneur d’Ornano Marefchal de 

siegemis parle France j s’en reuint ¿Paris au mois d’Oétobre,d’où il partit en Nouembre 
« «  rSrdle. tel cnfuiuantjpour affieger la Fcre,tenue par l’Efpagnol pour ville d e retraite. 
gnlfs3r Ie* L c ^ aPc Clcmcnt V IÏI. vers la iainâxté duquel le R o y , fils aifné de
Le Roy rccctiau l’Eglifc,auoit enuoyc les Ambaifadcurs pourluyprefter obcïifance,reçeut 

f T ^ ï c L  au gyron de l’Eglifc faditc Maiefle,à telles conditions.
»entvni. Queles Procureurs du Roy en fon nom abiureroient publiquement therefe, &

feraient profejfon deFoy es mains de fa Sain Sleté.
Que le Roy ratifierait en France par devant le Légat que fa  Sainclcté enuoymit 

ladicle abiuration , & profijfon de Foy, avec les chofespromifis d Rome parfifdiéls 
Procureurs.

Qu il ferait accepter &  recepuoir l'exercice de la R  eligion Catholique ,jéppflo- 
lique &  Romaine enfa Principauté de Béarn,'villes &  lieux defin obeijfance.

Qu'il nommerait es principales villes d’icelle des Buefques Catholiques f ie  bon
ne "Vie &  doùlnne, &  que iufques d ce qu’ilsfuffint remis en leurs fegesfa tJLfaiefié 
leur donneront moyen de vivre pour -s entretenir honnefîement.

j  Qu’il viuroittout le temps de fa vie Catholiquement, ouyroit tous les iours Mtf- 
fefiiroitfin Çhappelet, Iss tFMercredysles Litanies, &  les SamedysleRofaire delà 
Vierge zskta rieffi Confefferoit ( y  Communier oit es quatrefifles principales de l'an
née.

Qu il ferait obfiruer &  garder, les concordatsfaicis avec le fain cl Siégé u 4 pofl<t> 
lique du temps du Pape Leon J C J ’heureufe mémoire, félon leur forme &  teneur,(y 

Que dedans vn an ilretireroit des mains des Huguenots le P  rince de C  onde,& le 
feroit injlruire en la Religion Catholique,

„ . , Ces articles accordez, le Dimanche 1 j^dc Septembre,fa Sainâxté
rabfoiution du accompagnée des Cardinaux,Patriarches, Archcucfques,Euefqucs, Ab- 
*°7‘ bez , D o ¿leu rs, &  Officiersdefon Palais, &fain£tOfficc('c’eftàdire

de Hnquifition) fc rendit du matin au portique del’Eglife faind Pierre,& 
aiflsdansfa Chaire,reueftud’vn manteau de Cardinal &  de fa Tyare,fur 
vn theatre haut eileué couuert d’vn daiz de drap d’or, Meilirc laques Da- 
uyEuefque d’E vrcu x,&  Arnauldd’O ifatDoyen deVarennes,& depuis 
Eucfque de Bayeux,& tous deux Cardinaux,Procureurs de k  Maieitc fit 
rent la reuercnceau Pape,baifcrent fes pieds en toute humilité,&  demeu- 
rczàgenoux,leurenctouthaut leur Procuration,fignéc de la main du 
R o y ,&  feellée de fes Armes,laquelle ils mirent entre les mains duNotai- 
rc du fainét Officc,fupplicrent fa Sainéteté de reccuoir le R o y Trcs-Chre* 
{lien , leur mai Are au giron de l’Eglifc, promettant d’accepter , &  auoir 
pour agréable les conditions demandées par fadiéteSainéleté, ce qu’ils 
iurcrcntfur lesfainéls Euangiles,& baifanrs le Crucifix l’vn apres l’autre, 
dirent:5ic me D  eus adiuuet}gy hac fanclaDei Euangelia. Ayant fa ici l’abiu- 
rationd’herefle3& laprofeffiondefoy,l’ À{feircurdudit fainél Office, fit 
baulc &  clair la lecture, contenant l’ordonnance &  pénitence,queia Sain
t e t é  enjoignoit au R o y,qu ’il appella dés lors le RoyTres-Chreflien dcFr<<»*
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ce&de N*it*n*.yncAüy. ayant auparauànc?donn e que’ le tÜÉtt de Prince
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CetteIcéturcraidie * les PrdcurcursduRoy'mirent entrelçs màins'de 
cefl: A-ffetfco»> ̂ acceptation des conditionsprofiléespar fa Saîn3£fcct̂ »£ 
delà pénitence enjoinéte y qu'ils iigncrtnc de leur main, &’dcreèlief ioiïi 
thercnt,&bairerentlesEuangiles,difans/i;c>«eDi'Kirtrf;«Mer,çÿ»Î7i«cy4niÎit 
prtEtiangelia., Sc leuercnc debout, montèrent'les dégrciVdu'iiegc1 dfê lâ

uec humilité. , J
Ce futalors quelaGhappclle.duPape’cotnmcnçad*entônnct &pour' 

fuiureenmuiiquele PfalmciÂ /y%rëweiDfŵ  Pèndànt quel’ott cbâtOit 
iceluy la Samétecétenantvne baguette dePenitetìcier ¿à cnafqueverfeten 
donnnoitvn petit coup furies elpaulcs desficurs Dauy & d’Ofïàt. Et lé 
p K.iumcfiny,ia Sam éteréicleua debout,faMitreoftée, apres quelques 
verfets chantez parle Clergé, di£t ces Oraifons-. Deus qui proprium ef tn i-  

freri. ht celle autre. îPrieJiaquafunittsD am inefam ulotU oH 'E  N R i e  O 
âignum pœnteentia fi-tiélum v t  E cce lf a  tua fi t t i la -  acuius integritate peccando
dnmrat yomiJforumveniamconfèquendoreddaturittttoxiUi.'PerÇhfijbiniD o m i
mini noftrum. - Gecy didtjfa Saiéterc; reprit fa Mitres fe remit en ik chairéi 
& prononça la (entence d’Abfolution.-syiuélorita te  Omnipâtêntis D é ï,® *  
beatorum .rlpoJlo lorum P etri& P aüli^no ihâ^abJo lu im usH  E N R i c V )i 
R. £ G E M à vinculo excommuniattionis,quo excaufctharefsUgatus erat. In  
nomineP a tn s ,®  F ih j ,& S p ir i tu s  f n i l i ,  esim etti ’

L’A bfolution prononcée ,1e Procureur gënëràl dù Fifc de là Sainéle» 
té,cria à haulîe voix. le  Iehanlaques Neroto,Procureurgeneraldu Fife déno- 
Jlre fiinct Pere}£ y  de la Qoambre sipoflolique,prie tous vous autres Piothonotàïresi 
Secrétaires, Notaires csipofloliques cyprefènts, pour, perpétuelle mémoire, dé faire  
•vn unplufteursailes & • inflrumentspub licsdethumblerequefle& fupplicationfai- 
P.iparies Procureurs de H enry s.oy de France & deN dstairrei d t tD t tr e t fr c e fa iF  
parnoHre f i n i i  Pere, deCabiuration des herefies, profejfondeFoy Orthodoxe,® *  
des promeflesfaiilespar fès Procureurs a u noni de fa  \M ajeilé}d’gbeyr àuje mande- 
itumsde l’Eghje,® - Pénitence enjointeparJà fi in é le te , accepte"^®* promis j>*rjcf- 
chùts Procureurs. Melmes prieres -fürent. faiôles en;fuitte par le Procu
reur F'fcal du fainét 'Office. Ce que fait, au mefmc inftant les trom
pettes,httles& tambours, commencèrent à faire leurs chamades *’& l’ar- 
tillcrie, tanrduchafteaufaindfc Ange, que celle qui eftoit bracqüéc en la 
place laintl Pierre ,& deuamiaindtLouys,à canpnner furieufement, en 
figned’allegrefle& de refioiiyiEuice.- ‘

En melme temps les portes de l’Eglifc de iàindfc Pierre, qui iufqûes icÿ 
auoienc eflé fermées, furent ouuertes. Et là Sainéteré le-tournant véri 
le;» Procureurs de faMajeftéTres-Chrcftiennc, conduisis par le Càrdi*' 
nal defain£teSeuerinc,grandPenirencicr,quiauoiràià màin drOiétei’E*
uefq ne d’Evreux, & à l'autre le Seigneur d’O ffac,leur didt,à genoux qu’ils 
choient, dperimus H E N R r e o  R e g i  portai militantis ccde- 
f a  y'Wnc f u m  tfi ojtviuendo fa tholice, ®*ca qiteeper vos promifît adimplcndo,rf* 
penar fibiportas Ecclefia triumjhantis. '■

Le Pape s’cflant retiré en fon Palais,le grand Penitencier, précédé pas



M. DXÇiv. ies chantres ■ fuiuis des Penitenciers de faind Pierre, ornez de leurs 
roquets,cilollcs&baguettes,introduifantles Procureurs de fa Maieft' 
dans l’Eglife de faind Pierre, à leurrée d’icelle, lifans dans le Pontifical il 
didì ,fngredimini, Procuratorio nomine H  E N R i C i  F r  a  n  c 
E T  N à V A R R Æ  R é g i s  in Eccleftam Dei 3àqm  incaute aber
rami, aceumlaqueos mortis.inuaßjje cognofdte, refluât omnem praukatem hären* 
cam ,colat Omnipotentem Deumlejum Chrifium Filium eius,& SpiritumfanEum 
vnum viuum &  verum Deum,fanilam &  inâiuiâmm T rinitatem. *

L ’entrée faidtc dans l’Eglife, les Chantres commencèrent le Te Deum’ 
pourfuiuy auec les concerts de mufique. A  la fin d’iccluy le grand Peni- 
tender approché, auec les Procureurs de fa Maieiléauprès du grarid Au
tel , où repofent les corps des Princes des Apolires faind Pierre &  S.Paul 
didccÎlOraifon.

OMnipotens fempìterne Deus ,oUemtuam defaucibus lupi tua virtute fubfm- 
clam, paterna recipe p ie ta te g r e g i tuo pia benignitate reflitue, ne de famuli 

tui danno inimicai exultet,ßd de cornerftone &  lib emione eius,Ecclefia tua I t  pia 
materde filiotuogratuletur. Per Dominum noßrum le  firn Qhrifium,Scc.

DEus qui hominem ad imaginem tnam conditum mifericorditer reparus, 
quem mirabiliter creasti ,  reif ice fuper famulum tmm  H  E n r i — 

C V M ,  y t  quoi ignorantia, & • diabolica fraude hoßili ab eo commfum 
efiytndulgeritia tua pictatis agnofeat abfoluat,& altaribusficris recepta verità-
tistu&communione reddatur. P er Chrißum Dominum noßrum.

Deus cuius dextera beatum Petrum ambulantem,  &  c.
Concede nos famulos tuos,8i.c.
QutefumusOmnipotensDeuSy'vtfamulus tu u sli E N R I C V S  R  e X 

F  R A N C I Æ,&C.
C e fa id ,chacun fe retira,&  les Procureurs de fa Maiellé,accompagnez 

de l’illuftriifime François Cardinal de Ioyeufe, de pluiieurs Prélats, &  
Gentils-hommes François,vindrent à faind Louys, où l’Archeuefquc 
d’Arnbrun,?» P  on tificalib us,commença le Te D w ^ a u cc ces Oraifons. Deus 
qui corda fdelium. Concede mißricorsDeus. Deus cuius mifericordiarumnon eß 
numéros. Acliones naîtras quafumus. Deus qui beatumLudouicum. Deus om
nium ßdeliumpaflor réel or pour le Pape, &  Quœfumus Omnipotens D eus,
v t  famulus tuus R ex notier H  E N R I c  V s, pour la Maieilé. Quoy 
didjpluiîeurs mortiers furent tirez deuant ladidc Eglife de faind Louys, 
& lcs  Procureurs de fa Maieilé,précédez de toutes les trompettes & ram* 
bours delà ville ,auec les fufdids Cardinal, Archeucfquc, Prélats &  Gen
tils-hommes furent au Palais du ficur Eucfque d’E vreux, où le difner fut 
faid au n om  d u R o y } tables ouuertcs à tous venants.

L e  foir du m efm ciour, furies vingt &  trois heures,allèrent en l’Eglife 
delà Trinité àzM onte Picio (c’cft le tiltrc dudid Cardinal de loyeufe) 
Monailerc des Minimes delà nationFrançoifc,oùrEucfquedeLizieux 
cornmençaIe7 V D w » ,& à la fin  les mefmcs O raifons, quiauoient eile 
dides à faind Louys. E t ce foir,auec les deuxautres enfuiuants, vne infi
nité de lampes &  flambeaux furcntallumcz,bruilants toutcslcsnuids de
uant , & à l’enrour des Efgliies &  cio chers de faind Louys &  de laTrinite, 
fur toutes les feneltres des maifonsdes Procureurs de ¿M a ie ilé , Cardi-

io8o Hiftoire deNauarre,
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naux, Archeuefques, Prélats,&  Gentils-hommes,tarit François qu’Ita- k 
l i e n s ,  affedionnez à la Couronne de France, auec telle allcgrcfle,que 
toute la ville de Rom e fembloit eftre Françoifc, on n’oy oit de tous collez 
que boëtes tirer,chamades de trompettes, fifrres,& tambours, que fu
ites voler en l’air, qu’armes &  penons de France voleter de toutes parts, 
& fonnets,poëfies en toutes langues affichées par les cantons de la ville* 
vncry continuel de im e  le R  oy,<viueU France^ auec mille eloges d’honneur, 
au gran d contentemét des François,&  creue-cceur des Efpagnols Jcfquels 
auoient pratiqué tous les artifices du monde pour empefeher ce grand 
coup d’£ftat,fai6t par le bon Pape Clem ent, pour le bien de la France &  
de toute la Chreftienté. Entre les vers qui furent faids fur ce fubieét, 
ceux cy furent iugez fans parangon.

g h e m  to ta  A rm atum  m ira ta  efi G  allia R egem ,
¿ M iîA ta  efi etiam  R o m a  bcata SPm m .

M a g n u m  opus efi a m is  firau ijje  tô t a g m in a , mains 
P on tifia s pedibus JuccubuijJe Jacris.

Lesnouuelles de celle abfolucion apportées au R o y , eftant au fiegede la 
Tere, il efcriuit à Moniteur le Prince de Conty, qu’il auoit laiffé Gouucr- 
neur à Paris,&  à Môfieur le Cardinal de Gody ,lors Euefquc d’icelle,de fai
re proceffion generale,chanter le Te Deum , feuz de joye par toute la ville* 
& tirertoute l’ArtillerieenfignedereiioiiyiTance. C eq u ifu t faitfuiuanc 
la lettre de fa M aiehé, donnée au camp de Trauerfy près la Fere ¿le 2 0 . 
Nouuembre,non feulement à Paris mais auffi par toutes les villes, bour
gades, &  villages du Royaume de France.

Pour elorre celle année,le Duc de Mercosur,fans fc foucier de la trefuc 
generale, que le Duc de Mayenneauoit obtenue du R o y pour tous ceux 
defonparcy,neIaiiÎade continuer viuement la guerre en Bretagne,ou  
commandoit pour le R o y le Marefchal d’Àumont,lequel en ce temps fut 
tuéau fiegedeCom pet* &  celle melmc année le 19. du mois dc_ Iuillet 
MonficurlePreiident Forgct,quatre Confcillersdela grand Chambre,&  
le Procureur general du R o y , Mcffirelacqucs de la Gueile vinrent en la 
grande fallc du College de Sorbonne, ou tous les D o&curs eftoient af- 
femblez par mandement de la Cour. Lfefubieét de celle aifemblée fut 
qu’vn Bachelier Augullin, nomméle Vacher, natif de Lorraine , pour- 
iuiuantfonDo£toratàParis,mit en fesThefes celle propoiition,quec^ 
fitmmo <rP ontifice f u n t  f i ir i tu a lia  &  temporalia. D o m u s Ecclcfiaftica cum aupheis 
gladijhabeatpotefiatem , tem p o ra lev fu m a d b o n o ru m  dejenfionem &  malorum e x - 
terminium R eg ibus &  M a g is lra tib u s  conced.it. Par arrêt! donné ledit iour 19 . 
Iuillet celle Th efc fut déclarée faulie, fchifm atique,& contraire! lapa- 
rolledeDieu,fesfain£lsDecret3, ConllitutionsCanoniques., &  lcsloix 
du Royaume. L ’ Augullin condamné de dire nuë telle &  à genoux en 
laditeairembiécdcSorbone.Qu’indifcrettementjtemcrairemét &  com
me maladuifé, il auoit mis en auanc celle T h efe&  propofition, dont il 
demandoit pardon à Dieu, au R o y ,&  àIultice.Quctous les ans, à pareil 
iour, le Scyndic de la Facultéaifembleroit les Do¿leurs, enprefcnce def- 
quels ledit arreft feroit leu, &  cnregiltrédans le liure de ladidte Faculté,! 
ccqu’àl’aduenirtellespropofitionsnefuifent mifes enauant. LePrefîdct

M. Dxori

Erploidts ¿a Roy 
en Bretagne;

Arreft ¿ « la Coi» 
contre rn Bache
lier oc Sorbonne, 
pour des Thefes 
côtiaires àlapuif. 
Uace Royale.



M. DXCY.

Continuation dti 
fiegc delà Fere.

Defences depor— 
ter large: dc /ra
ce a Rome pour 
expedition des be
nefices, Icuccs pat 
aircitdc U Cour.

Marfeillereinife 
cal'obcyiUncc du 
Koy,

1082 HiitoiredeNauarre,
de Tes Thefes,nom m e Blancy, D o â c u r en T h é o lo g ie ' &  Principal d 
College deCaluy,fuc trois mois prifonnicr en la Conciergerie du Palai 
pournclcsauoir corrigées, &  oubliél’arrcft deTanquerel, publié quelJ 
quesannéesauparauant pour vn mefmc fubiect.Monficur le Procureur 
Gencralficen cefteaifemblée de Sorbonne vnedoétercxrionftrancecou 
chant les faulfetez dc celle propofition, que le curieux leibeur pourra 
voir dans fes rcmonftranccs. M onficur le Préficfent Forger en fie pa. 
reillcmcntvncautre,ouil rapportalcs opinions des Peresdci’Eglife tou
chât Fauchorité des Papes,les premiers defqucls vrais fucceifeurs defainft 
Pierre ne fe font iamais arroge vne iôuueraine puiiïàncc fur les Roys &  
Princes delà terre, comme ils ont faidfc depuis Boniface V I I I .  premier 
autb curde ce double glaiuefpirituel &  temporel. Apres ces rcmonftran
ccs,l’Auguûin,qui durant icelles eftoie demeuré à deux genoux,fit aman.

. dchonorablepour fa faute comife,& vuidaIaVilledeParis,pourappren- 
dreà ceux qui viendrontapres luy délire plus aduifez, St n'inferer dans 
leurs eferipts,des propofitionsquipeuuent troubler le repos d’vn Eilar, 
&  mettre en compromis l’authorité du Prince.

Heureux celuy qui pour deuenir fige,
D u mal d’autruy fiaicl f in  apprentijfige.

Le R o y  continuancieficgedclaFere, voulut donner au Papetoutlc 
contentement qu’il pouuoit efpererdufilsaifné de l’Eglife, reuocquant 
les defcnccs que le Parlement de Paris auoit faiSesen 94.d e tranfporter 
hors leRoyaumc or,ny argét,n’y d’auoir recours à Rom e,pour auoir Bul
les &prouifionsdesbencficesvacquants,àcaulequ’ence temps,le Pape 
faifoitcncorcs leretifaux prières &  fupplications que les Ambaifadeurs 
d u R o y faifoient pour auoir fon abfolution. L e  R o y  par lettres paten
tes enuoyces à la Cour,leualefdiSes defenfes,fur lcfqueiles f  enfuiuit ccit 
arrclt. Leües ¡publiées &  regijlrées, ouy3gfrce requérant le Procureur General du 
Roy. Permis fepoürucoir en Cour de Rome,comme auparauant les dejfenccs, les pro- 
ttiftons obtenues en executïo des arrejls delà Cour demeurants bonnes {¡rvallablcs: &  

fieront coppies collationnées enuoyèes aux Bailliages &  Senefibaujjées de ce rejfort, 
poury e^re leües ¡publiées regijlréesala diligence des Subftituts dudiél Procureur 
GcncraLtu4  Paris enParlemét, le I. tour de Feurierifyi.Signé  D«Ti//ef.Ainfilui- 
uant les concordats, accordez auec les Papes &  R oys de France, Rome 
rcueid l’or &  l’argent de France.

Le Duc deGaifegouucrneurdeProuence , aduerty que la villede 
Marfeille, qui fept ans y auoit s’eftoit mife du party de la Ligue, s’en alloic 
tomber foubs la puiifance Efpagncllc, d’autant que Louis d’Aix,Viguier 
&  Charles Cafaulr premier Conful d’icelle continuez en leurs charges du
rant ces feptannces,&par celle continuation, renduz maiftres &  fou- 
nerains de celle ville des plus importantes dc France auoient capitule, 
moiennant bonne rccompencc de mettre icelle entre les mains du Roy 
d’Efpagn c , lequel à ces fins y  cnuoyoic vingt Galères d’Efpagne, chargées 
deioldats naturels Efpagnols, oultrc feptGalères défia arriuéesau porc
auec douze cents foldatsEfpagnols ôc Italiens ,fixfemainesyauoit,con
duises par le fils de Do Charles Pnce d’Oria.Que fi les autres vin gts ga
lères euifenteiléprcileSjC’ciloitfansdoubtequerElpagnoleull donneh
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bonncgarnifonà Marfcillc^qu'ilcuftefté bien difficile au R oy de là re- M- D* CV1*
prcndre:car rEfpagnoIarouriourscül’œ ilauguct.& lam ainàla bourfe
pour fe rendre mailtre de Bayonne Sc Marfeiile, ccllc-cy commandant
fur la mer Mediterranée, 6c l’autre furl’Occanne.Lc Duc de Guifc, ayant
o-aigné vnnommé Libéria, furnom de bon augure pour ceftc fignalée cit°7'
entreprife,Capitaine delaporte Rcalcde Marfeiile,ôcluyauoit promis
l’Office de Viguier, s’ilfaifoitferuice au R o y au recouuremcnt de cefte
ville, qui s’en ailoit Efpagnole. Le rendez-vous eft donné à ceftc por-
reReale,le Samcdy dixfepticfmede Feurier, iîne faillit de sy  rendre a- confie
uce fes crouppes, tant de pied que de cheual. L’allarmc commencée dans
]aville,Libertaaucctousfesparents Sc amis,8c ceux de fon intelligence ài'Efpagüoi.
tue Cafault,reçoit le Duc de Guife, Louis d’Aix Si les Cens fe fauuen t par
inertes Galères du Prince d’Oria prennent tellement l’efpouuantejqu’ils
deiàntrentdu port,fans auoirle loifirdereceuoirlcs douze cents E lp a -
gnolslogezdciTus,Seaux enuirons du quay: de forte que la plufpart de
1« foldats tombèrent entre les mains des Royaux, qui n’efpargnerent
que ceux qui fe pcurcntfauuerànage pour gagner les Galcres , car leur
Ürapp eau fucpris,aucc tout leur bagage, nulle moufquets, picques, Sc
barqueboufes,auecleur fourniments. Ainfifut cefte ville remiie au fer-*
uicc du R o y , qui en fit rendre grâces à D ieu , Si chanter le Te Deum}tn  l’E-
glife de Paris, ou fe trouucrent les Cours fouueraincs.

Le R oy voyant que Dieu luydepartoit fes grâces de plus en plus qu’il hgîozcl&lîï^Tc 
donnoitparticulière affiftanceàcepauurc Royaum e,pour le retirer des «™/=eu.Nauarrc

■ r  f  , . ’ i - î / i -  1 1 , . Bcatn, &  autresimleres8c calamitezqmlanligcoicntdeslogtemps,les voulut recognoi- HcuxdcFrance,oà 
ftrepar le reftabliiTemcnt de la Religion Catholiqucpar routes les terres long teœp.f'^ 
defonobeïifance. De forte queparionEdiét donné au moisde May, à 
Trauerfy au cbam p deuât la F ere.il ordonna que la Religion Catholique, 
Apoftoliquc8cRomaine,8c le libre exercice, d’icelleferoit remis en tous 
lesendroiétsdefonRoyaume,Scmefincs enBearn8c Nauarrc. Queles 
bkns d’Egiifc occupez par les Laies fur les Eucfqucs d’Qlcron,derEfcar,
Acqs, Bayonne, Sc Tarbes 8c leur Chapitres, A bbayes.,Pricurez & C on- 
uents,tant de 1*0  rdredes M cndiants,qu’autres,leurs fer oient rendus. En- - 
joignoit aufdits Euefques,Chefs d’Ordrc, 8c autres faire vifites exaétes de 
leurs Eglifcs Sc Dicecefes, Sc d’auoir l’ceilau guet fur leurs trouppeaux, &  
ceux qui cftoient fortis du bercail de r£glife,pourlcs y faire rcuenirpar 
leur doétrine Sc bonne vie. lurant Sc promettant de fa part en foy de 
rrincequ’ilnenommeroitauxEuefchez Sc Abbaycsà raducnir,quepcr- 
fonnesdo&csôc de bonne vie. Paii generale, ae-

Orla trefue de trois mois, octroyée au Duc de Mayenne expirée,paix 
generale fut faiéte 8c accordée,fa Maiefté eûàntà Folembray parfonE- r“ «n«a» 
did,donnéau mois de Ianuicr , le R o y  fe chargea de l’acquitft de fes 
éehtes, tant en particulier que pour le general du party de la Ligue, 8c luy 
donna pour villes d’oftage Sc de fcuretc Soifions en C ham pagne,C hi
ions 8c Scurrc en Bourgongnefix ans durant.Par lemoyen de cefte paix ^ “ ^ 10 7 !  
leDuc dcNem ours, les Leurs Marquis de Villars, de Monpezat fon- eufe, Marquis de 

frère, ôc lcDucde Ioycufefe remireten robeïiIanceduRoy,auccles villes <ûMon?«» 
de T  oloze,Narbonne Sc autres, quiauoientembraiféle party d elaL igu c.ftcic’

X x x x
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M. DXCV11. Cecy fe fifi: au mois de Mars 3 auquel la Fe're affiegée par le Roy quatre 
la? ere ramai néemois ’/  auoit,fut rauitaillée pari’ Archiduc Albert d’A  uftriche, venu nou- 
pariciEfpaignois.uclIemcnten Flandres , le R o y  n ayant peu empefeher ce rauitaillemenr 

pour mauoiraíTcz de forces près deluy , quoy qu’il euft mandé le Maref-
• chai de Byron, afin deluy amener de bonne heure celles defon Gouuer-

nement. Et néanmoins ce ficgefuft continué, tant par vn échauffée fai
d e  exprez pour retenir la riuier.e d’O yiejafin dcfubmergerla ville ailie- 
gée, &  en Faciliter la com pofition, .que par Blocus ôc forts dreifez aux 
enuirons d’icelle.

Le Cardinal Alberta là nouuellearriuée en Flandres, poQrdiuertiraiî- 
lcurs fa M aiefté,& la contraindre de leuer iceluy, part de Valenciennes 
auec quinze millehommes de pied, 6c quatre mille chenaux , &  faifaric 
mine de tirer droid àia Fere, ruze aux enuirons d'Ardres &  de Boulogne, 

caíais prife de fot &  tout d’vn coup inueftit Calais, s'cmpare’de N icule, & d u  Rift>am,& 
AibSl' Csrdiaal en fuite delà ville Ôc chafteau , qui luy font rendus -, la ville par com- 

pofition , & lc  chafteau enleué de force, nonobftant le fecours que le 
R o y auoit ietré dedans, foubs la conduidc du fieur de Gampagnoles. 

Ardreseftprifedc Ardres cft pareillement affiegée parle Cardinal, &  concraindede feren- 
ftmepariuymef- par compofition , 1e vingt &  troifiefme iour de M a y , la Fere s’eftant 

rendue a u R o y le iour d’auparauanr.
î”cRo"e irife par Ee Pape Clément V i l i ,  délirant, comme pere commundesChrcfticns,

moyenner vnc bonne paix entre lesRoys de France &  d’£fpagne,cnuoya 
Entrée da cardi Pour Légat en France Alexandre Cardinal de Florence. Ilfitfon entréeà 
mi deriorcnce, Paris le Dimanche zi. Iuillet, eftant party defaind Iacques du Haut-pas, 
Ugar,!tans. 2yanc^ fa m aindroideM onfieurle Prince de Condé(quele Roy auoit , 

faid  venir de la Rochelle à Paris , 1’auoit fa id  inftruire en la Religion 
Catholique, 6c donné le Marquis de Pifany pour Gouucrneur, & Mon- 
iieur le Fevrc, vn des plus dodes hommes de noftrc temps, pieux ôc 
Cath clique) &  M  onfieur de M ontp en fier à fa gauche.

Contres dcsïran- Le refte de cefte année fepaffa en courfes de parc ôc d’autre, le Maref- 
kàvnfufr:0!! & chai de Balagny courantle H aynau,y desfit quelques Efpagnols d’vr.e 

part, &  leMarefchal deByron d’vne autre en Artois, prit priionnierlc 
Marquisde Varembon GouuerneurdeceComté,duqueIilriraquaran- 
temille efeus de rançon auec tout le pillage du Comté de iàind Paul (que 
ceux d’Artois occupent furia France, car c’eft vn Arricrefief du Comté 
deBoIongnejdes enuirons d’Arras, Bethunes, Doiiay, Bapaumc ôc lieux 
circonuoifins.

Pour furuenirà fi grande defpenfe que la guerre, caufe de tous mal- 
heurs,charrie auec clic,le Roy ayant ayant faid  fon entrée magnifique a 

entree. ' Roüen,y aifemble en Nouébrc les principaux Officiers de la Couronne, 
des Parlements, ôc bonnes villes de France. A  l’ouuerture de cefte affem- 
blcc general ejl fit .cefte harangue, fidelle tefm oignage du defir quii auoit 
de remettre ce Royaume en fon antique Iplendeur.

S i ie voulois acquérir vn tiltre cfcOrateur/aurois medite quelque diferte &  faconde 
Si tamagne k cô- harague,& laprono celais auecquesgrauité. Mon defir, a texeple des andes Fraçois¡a 
yfthetiquT’ ̂  t0UÇ10Urs cfiéde mieuxfaire que dire,De tous les eloges d'honeur que les Roy s deftretpar 

am'oitidje rien veux que ces detiX-cj}Liberateur&R.eflautate urde cejle Monarchie.



M. DX'CVII;:
Liurè dixfeptiefmë. iôS;

chie, le Vous ay affemblexpou/ce fitbkél. lefçay âmes deffens,& v‘ous aux voflres,
¡ge Dieu, m a y a n t appelle au  régime d'icelle, ie l'ay trouuée perdue &  ruinée. L u
<ga.ee de Dieu, les prières des bons François, &  la fidelle affjlance , &  confetis de
ma bons feruiteurs, h  nommément de ma Nobleffe, mon bras dextre, mes peines &
labeurs l’ont feauuée de naufrage, f l  la faut remettre en fon ancienne Jflendeur¿
ce[i à 'vous de contribuer à cellegloire} comme vous aue^ftiél à la première. Les
Poyî mes déuanciers Xous ajfembloicnt pour entendre leurs volonté^ &moypour TeGnoignantié
receuoirvos confetis, &  les fuiure,&s'd faut ainfi dire 3 parva  P rince utéiorieux-, rcftabTr«ft°Mo-
(y barbe grife, me mettre comme en tutelle, pour faire ce que vous me confeiÜtrex deuram̂ uiipl£"
¿Mon Chancelier vous fera entendre lefonds de mesdefirs. Le  relie d clan née, 2c
le cômencemcntde la fuiuanre,ceiteairemblée de Rouen fut continuée.
Celle année finiftà Paris pár vn trille fpeétacle,à fçauoir la ruine dupont 
aux Meufnicrs (au lieu duquel eft à prefent rebafty le pont Marchant,ain- 
fi dit àcaufe du fleur Marchant, Capitaine des Archers delà ville de Paris )  
aduenuë le Dimanche veille de S.Thomas enDccembrejfurlesâ.ày.hcu- 
res dufoir. Onauoitaduërcy les habitants de faire ailleurs retraite ¿ à 
caufe des grandes eaux, dont cclt Hyuer plumeux auoit grolfi la Seine. „ . ,
U y auoit rorce moulins dclioubs, qui entraînèrent le haut couuerc &  Meuíhien. 
charge' de maifons -s tenues l’vne à l’autre auec crampons de fer. Ce pont 
appeiànty de ion propre faix fut caufe de la mort inopinée de plus de 
ccntfoixantcperionncs,& de la perte de tout leür bien.

Le Roy commença l’année quatre vingt dixfept, par la folemnitc 
& lés ceremonies de l’Ordre du iàindt Efprit -, célébrez en l’Eghfe de Efpriccal'Eglifc 
Roiicn. Les Seigneurs receus en cell Ordre furent Monileur le Con_ 
neftable Duc de Montmorency, le Ducde Monbazon, les Marefchaux de 
Bois-Dauphin<5e d'Ornano, Monfîcur d’Amuille , Admirai de Fran
ce, frère-de Monfieur lc Conneilable,les Comtes de Sanccrre, de Chau- 
nc,& de'Briennc , les Marquis de Mircbeau &  de Roïari.lc Vifcom - 
re d’Auchy,les Barons de Luz &  de la Chafirre , &  les fleurs de Vitry* 
d’Aumont fils de Marefchal de France , d’Alincour de Ncufuille, de .
Boiheofi, del’Archant,de Racan, de Themines (renommé au fiege de 
Villemur5présT.olozc)dePalaizeau,& deBors. .. ...

Le R oy de retour à Paris , attendant que.la rigueur de l’Hyuer paXÍEfpagñou 
fuft pafiee comme il fe donnoitrelafche au baprefme.ciu fils de M on- “oij.Ynfilcde 
fieur le Conneilable, la ville d’Amiens fut furprinfc par le Gôuuerneur 
de Dourlans Dom Hernandcs Porto— Carrero , Capitaine Elpa- 
gnoî, le Mardy.. première femaine de Garefme vnziefme de Mars, pen
dant qu’on elloit au Sermon. (Quarante foldats defguifez en Manants 
chargez de diùers fardeaux', l’vn d’iceux citant deuant le corps d egár- 
de à la porte de.M onltrecul, laiiTe allcr à.gueulTe beé vn fac plein de 
noix,. le. corps ;dc. garde s’âmufeà les cueillir, &  donne le moyen:aux 
Espagnols de les-tailler en piëçes^fc faifir de la porte, &  faire entrer 
dansla ville cinq millerhommcs de pied , &  fept cens hommes d’ar- 
nacs. Celle faute aduincparlcs'.habitants, lcfquels fe voulans main
tenir en,leur exemption v  rcfùfcrcnt quelques Compagnies de Suif 
fes &  autres que le Roy vouloir, mettre pour quelque temps 
m icelle , où il-auoit enuoye: quarante pièces de canon ¿ <& fore«
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Aimin« aŒeçée 
p ii le Roy.

Eiploict pourle

M. Dxcvni. unicions de guerre ., pour y faire le fondique de fon Arcenal 
afin de fc rendre raailîre de l’ Arthois au Printemps enfuinanr, & p 3f 
droi&dc repreiailles, recouurer fes villes d’Ardres &  de Calais. Cefre U- 
bertéhors de faifon alléguée,fut la ruine de Tes habitants, &  deleur vil
le, maintenant retenue en debuoir par vne bonne Citadelle. ;

Auxnouucllesdeceftefurprife,leRoyeftauiîj-toften campagne,faift 
bueftir &  blocquer Amiens,&  cependant qu’il reuient à Paris faire fonds 
pour le fuccezd’iceluy, laiife pour continuer ce. fiege le Marefchal de Bi
ron,qu il faidt Marefchal,& General de l’armée. 

en Bretagne Continuant ce fiege, leDucdeMercceurfut maltrai&é en Bretagne, 
coawele Duc"de SaintLaurent fon Lieutenant, ayant efré desfaidt par le fieur delà Trem- 

^«dîsauoye L- blaye,& le D uc de Sauoy e dedans fon pays m efmc par le fieur des Dbuie- 
dantfonpaumer- res Ces defroutes aduinrent es mois de Iuillct, d’Aouft & de Septem

bre. Pour leuerleiiege d’Amiens, le Cardinal Albert fe met en campa
gne auec quinze mille Fantaiîins, &  quatre miiïe,chéùaux, f  approche de 
Long-préquartierduR oy,ic quinziefmcde Septembre, & en bataille 
rangée marche droidfpourietter du fccours dans la ville. Le Roy pareil' 
iement fe met promptement en bataille, &  faidt rebrouifer chemin au 
-Cardinal,qui le lendemain du matin veut reten ter la fortune, selle luy fe- 

empchf y« î°s ra P̂ us fauorabie que la iournéc precedente, voulant ietter vn pont fur la 
Roy, lequel ayant riuiere de Somme, pour y  faire couler dans la villedeux mille cinq cents 
au hommes,les plus leftes, Sc Peilite de fes trouppes. Ce dcfTcin ne luy ayant

fuccedc non plus que le premier,il faict fa retraite fur la montagne deVi- 
gnacourtjileftpourfuiuy par leRoy-auec quatre mille chcuaux , douze 

le cardinalxibe-t hommes,&  quelques pièces de canon,prefente la batailleau Cardi-
d’Auftricke en nal,quilarefufc. Ainfi ceux d’ Amiens fe voyants defeheuz de tout cfpoir 

dcfecoursjdcmanderentà parlementer; de forte que la compofition fut 
fai&ele 19. Septembre,de rendrclavillclc 25. enfuiuant, que le Roy y 
entra, ayant fait conduire les Efpagnols iufques à Dourlans.

L c R o y  ayanedonnéordreà fa nouuelleconqucftc,ymitpour.Gou- 
uerneur le fieur de V ic,&  voulût attirer le Cardinal en campagne, lepour- 
fuiuit iufques à Arras,où ils’efioir enfermé, fait tirer 2 5 .ou30. volées de 
3 8 . pièces qu’il m cnoic, fur la ville, hors de laquelle pcrfonnc;ncfortit:ce 
qui fit reiienir 1 e R oy dans Amiens,&  à Paris,p o ur y paflfer le refte de l’an
née. Ilyfutrcceuen Viétorieux,lcpourtraid: delà ville d’ Amiens ayant 
cfté mis fur la porte S. Honoré,par laquelle il fit fori entrée. A ce fieged’A- 
miens fut tué,l e5.Septembrc,le fieur de S. L u c, GrandrnaifVre de l’Artil- 
Içrie dcFrance. . . .  . v . ■  '

Ceremonies de il eomença la fuiuanteparlcsccremoniésderOrdrcdu S.Efpriten l'E-
2ftrfi?au«àp«is glifedes Auguftinsà Paris. Il donna l’O rdrcauD uc de Vcntadour,&  

auxfieurs de Matignon,Comte de Ghoify , 1e Marquis de Refnel,deC'ht- 
urieres,de Sourdine,de Belin3dclaVie-ville,dcVillainc.'Sc Poyanc.

■ La côqueftc d’Amiés fit remettre enTobeïilànce d uR oy la ville & cba- 
fieaude Dinan en Bretagne,Craon &  Rochefortcn Anjou, &  Mirebeau 

:°da&lntUde°i»& prcsdePoiét;icrs,auecleursGouuerneurs,lefquclsquitterétlepartyduouc 
«b-ygfcce'0 f°a ée Merccrur ,qui fcul de ceux de la Ligue continuoit à faire bandc apart.

C ’eftpourquoy le R o y fc  mit vers la my-Fcburiec en campagne pour
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cffUryvinctrouuerfaMaiefté,ficl'accordduDücfonmary,& le maria-
cre de fa fille vnique Madamoifelle Françoifc de Lorraine,aucc Cæfar Mfl^ 
ficur (à prefent Duc de Vendofme) que lc Roy mit pour fon Lieutenant 
General en Bretagne, n'ayant voulu continuer lcgouuerncment d’iccluy 
a u d it Duc de Mercosur, pour monftrcr aux Grands que les Gouuerne- 
nîencs ne font héréditaires. Ce qui feroit retomber la France en mcfmc 
confufion qu’elle fut foubs le regne des enfans de Charlemagne. Ccfta'c* 
cord faid , la Maiefté fit fon entrer a Nantes & à Rennes, faifant repren
dre coure vne nouueîle face à ccfte grande Prouince, fi long temps cclyp- 
fée du Soleil de fon Princc.Quelques années apresde Duc de Mcrcœurne 
pouuantdcmeurcrles bras croifez,paife en Hongrie, &  Lieutenant gene
ral de l’Empereur faidla guerre contre les Turcs, auec tant d’heur &  de 
v a illan c e , qü a iamais le nom de ce grand Prince durera formidable aux Vaiikncedu nuc 
Turcs. Il mourut à N urem bcrg,d’où foncorps fut apporté enLorrainc. d*MeKœur-

Pendant ce voyage de Bretagnc,les Députez desRoys de France,&d*E- 
fpagne eftoient aifcmblcz à Vcr uins en Picardie.Le Pape à ceft efled auoit 
enuoy é en France le Cardinal de Florence, &  en Eipagnc le General des 
CordeliersBonauéturedeCalacagirona , Siciliédenatio,lequelàyâcvcu 
l’Efpagnol porté à la Paix,pour deitournerles armes vidorieufes duRoy Paiiœ#renn>e 
ailleurs que fur fescerres,en donne l’aduis à fa Saindeté,qui pouffant à là Pîrlc cie- 
roiic pourlebiende la Chrcftienté,faid tant quelesDcputez desRoys entra les Roys de 

Tres-Chrefticn &  Catholique s’aflcmblent àVeruins. Pour fa Maiefté 
Trcs-Chreftienne,eftoient Mciîires Pôponc de Bellieure, Sieur de Gri
gnon , 6c Nicolas Brulard, heur de Sillery, Cheualicrs &  Confeillers d’Ê - 
Hat j &  cous deux Chanceliers de France l’vn apres l’autre. Pour le R oy  
Catholique, &  le Cardinal Albert, Meflirc Ichan Richardot ,Prcfident 
du PriucConfeil, Ichan Bapcifte de TaxisChcualicrde faindlacques,
Cônfeiller d’Eftar,& Louis de Verrcikcn Secrétaire d’Eftar. Le Duc de 
Sauoyc y enuoya de fa part Meflîrc Gaipard de Gencue, Marquis de 
Lullin. Le Cardinal de Florence, & l’Euefque de Mantoiie, Nonce de 
fa Saindeté tinrent lieu de moyen,pour ioinarc les extremitez, &  accor
der les difficultez qui fc prefenteroient en ceftc adion cclcbrc, qui regar* 
doidcrcposdcla Chrcftienté.

Le huidiefme luin , la Paix cftaccordcc à ccs pachcs &  conucn- XniclîS ¿.¡ctUc: 
tions.

Que le traiEl'e de Paix f a  cl a fhafleau-fàmbrefs l'anmil cinq cents cin~ I. 
quante& neuf, entre les Roy s de France &  d’Efyagne }fro it confirméde nouueaut 
(F obferuè félon fa forme &  teneur.

Que le trafic feroit libre entre les fubiclils. J j
Que toutes boBilitef, querelles, &  chofes mal paféet feroient ejleincîes & o u -  j  j j

bliéei}auec promefa de ne faire nypourcbajfrpar l’vn chofe quipuijfe donner dornma- 
£e &  détriment à l'autre.

Que les faces qui fe trameraient auoir eféfurprifes depuis ledit traïÜé de Cba- I y .
ftcau'fabrefs froicntredues&ref¿tuées dans deux mois3tat â'vne part que d Autre,
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Oue lefditsfieursRoys ¿ y  l'Infante d'Efpagne Ifàbelle , Claire, Euvcnie (à- la— 
qucllelcRoyd’Efpagnc auoit donné les païsbas3lcé.d'c.May}auparauàc 
par fon EdidjOu Placard duditiour, donnéàMadril ) f i  referment tous les 
droiñs, a fiions, QTpretenfions à caufide leur f i t  s Royaumes, P a ïs, &  Se'meu- 
ries, aufquels eux, & leurs predeceffiurs n'ontexpreffément renonce,four enfairepaur- 
fuite par l>oye amiable,&  dsjuftice, &  non par les arma. &

Sur ce que le Roy Qath clique a defiré que le Duc de Sauoye fu t compris en ce traiclé 
de Paix,pourlaproximitêèr alliance qu’illuy appartenait. Ayant declaré Mefftre 
(jafpard de Getieue,Marquis de Lullin, Commis & D eputé duditDue de Sauoye 
que[onmaifnea ¿’honneur d’eftreyjfudela bifayeule'du Roy Tres-fbreBien,& de 
lacoupne germaine de la Royne fa  mere.Que fon intention efl de donner contentement 
audit fieur Roy , & comme fon tres-humble parent le recognoishe de tout l’honneur 
féru i ce,& obferuance d’amitié qu’il luy ferapoffible,pourle rendre a l’aduenirplus con
tent de luy &  de fes actions, Çfi quilfe promet dudit fieur Roy, que recognoiffant ce- 

fie bonne affeflion , il vfera enuers luy de lame fine bonté &  déclaration d’amitié, 
dont les quatre derniers Roy s fis predeceffeurs,ont •vfé a /’ endroi f l  de Phileberd S ma
nuel fon pere:a efiéconclud&arrefié,Que ledit Duc fera compris en cetrai'flé de Paix.

Qu’il refiituera dans deux mois la ‘ville <¿r chañe au de Berre en Prouence,delaiJJera 
toute l’Artillerie qui y  efioitlors de laprife d'icelle, çÿ* les boulets de f in  calibre.

Qu’il defaduoüera &  abandonnera de bonne fo y  le Capitaine de la Fortune, retiré 
dansSeurre cnBourgongne.

Que pour la repitution d.u Marquifat de Saluces, &  autres différends entre le 
R oy &  le Duc ,  ils s’en remettaient au iugement &  arbitrage de nojlre farnfl Perele 
Pape Clement huifliefme, pour les iuger &  décider dans unan. Moyennant ceje- 
di f l  fieur Duc demeurerait bon Prince, neutre &  amy commun defdits peurs Roy s, 
O ' du iourde [¿publication dudiñ Traiclé, fera le commerce (y  le trajfcqlibre entre 
leurs païs g r  fubiecls.

Qu’en icelle Paixferaient compris du commun confin tement defdiBsfleurs Roy s,p 
compris y'voulaient efire, premièrement de la part d.u Roy Tm-Chreftien, nofire 

Ja in fl Pere le Pape, l’Empereur, lesEleBeurs,Princes, Villes,1Communauté^,&  E -  
fiatsdu Jàinél Empire, &  par effecial l’Efie fieur Comte Palatin,l’Efie fleur DMar- 
quis de Brandcbourgje Lands-graue de Heffe, le Duc de V'ittembcrg, le Jddarquis 
d’OJpackJe QomtedeFriTfi Orientale, &  les villes maritimes de la Ligue Ha pan
qué , filon les anciennes alliances,les Roy s ¿7* Royaumes d’EfioJJe, Pologne, Dane- 
marck,& Suède. Les Duc &  Seigneurie deVenife, les Suiffes,les trois Ligues Gri
fes,leurs alliez &  confederé^. Les Ducs de Lorraine,Florence, &  Mantoüe, la Ré
publique de Lucquesfles Euefques &  Chapitres de Mets fToui,&  Verdun J ’cAbbé de 
G a ra je s  Seigneurs de Sedan,& le Comte delaMiranâe.

St de lapart du Roy Catholiquey firoient pareillement compris-¡pcompñsy "Vou- 
loient efire ,noftre-diB fiinQ  Pere Le Pape, l’Empereur, & les cArchiducs fisfieres 
é" confins, les EfleÛeurs , Princes, Villes, &  Epatsdu ftinclEmpire, obeïfjants 
à icelluy. Les Ducs de Bauieres , & de fleues, tSuefque du Liege , & lesfomtes de 
O ofirife, les cantons des Ligues des hautes Mlemagnes fies Ligues Griffes, &  leurs 
alliez- Le Roy de P  ologne, &  de SutdefieRoy dEfioffi fie Roy de Dannemarck, 
le Duc ,& * Seigneurie deVenife, le Duc de Lorraine , le grand Duc de Florence, 
les Republicques de Germes , &  de Lucques , le Duc de Parme , &  le f  ardiñal 
Farneze fin  fiere fies Ducs de Mantoüe ,d ’Vrbin, &  de Sermonette, les chefs des
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0Ï[onsColonne,& Vrftne, les Marquis de F in , &  de ¿Maffia, les Comtes deSa- 
/.i ; &  ̂  (Jlctme 3 aueclesfleurs de Adonaco , çÿ' de Plombin ylefquels ioüiroient 
¿¡¡bénéfice decefiePaix, fins que lejditspeurs P a y s peuffent direclementou indire- 
flement travailler ,eupourfuiure l’vn d’iceux , a'ms fie wtideront leurs differens. pat 
¡¡¡vescompetans , &  non parlavoye des Armes. , r

Seront pareillem ent compris en ladite P a ix  tous autres Princes,Seigneurs , P e -
pibhques,qui du com m un c o n f n tem ent defdits P o y  s , fie p ourron t dénommer, m oyen
nant que cefioit dans f i x  mois apres la publication d ’icelle,  dont ils donnerontileurs le t-  
m ,  & feelleTfrequis, &  neccjfiaires. .

Prom ettent le d its  fieurs D épu té^ défa ire  'vérifier,publier, &  enregifirer ou be
soin [croit le prefient tra ic le  de P a i x ,  &  fa ire  ratifier dans v n  mois , &  folênnellement 
jurer àleurfdites, ¿ k fa ie fie ^  ju r  la  Ç r o ix b  Sa in ts Evangiles, de garder,obferuer 
accomplirfranchement , &  de bonnefioy les articles coucbe^en iceluy. F a it à F e r -  
itins le buifiiefm e iour de J u in , l'an de grâce m il cinq cens quatre l i in g t  d ix  huiEl.

Es conférences, traitez ôc iuremens de Paix les moindres viennent 
trouuerlesplus grands. Le Cardinal Albert, futurefpoux de l’Infante A b(rJ 
üEfpagne Ifabcllc, ôc fonProcureur General, Ôcefpccialenuoyaaunom ¿'Efpa^eàpJ^ 
éuRov d’Efpagne,ôc de fa future.eipoufe pour faire iurcrlestrai&éz au 
Roy Trcs chrefticn le Duc d’Afcot,!’Ammiraut d’ Arragonlc Comte d’A -  
ramberg,lePrcfidentRichardot, ôcLoüis de Verrciken. Ils arriuerent 
à Paris, le dixhuiétiefmedumois deluin,ôc le Dimanche enfuiuant vingt 
& vniefme dudit m ois, ia Maicftéaccompagnée des Princes, Ducs,Pairs,
Officiers, 5c N  obleife de France,à l’iifuë de la Melle célébrée ledit iour par 
moniteur le Légat, IcRoym ontéfurvnhautThcatre efleué aumitandu Poatyoïriur« 
Chœur de l’Eglife de Paris, aucc ledit iieur Légat, ôc les députez d’Efpa- UPaiI^ Vcruuir 
ene, ligna lesdits articles, Ôc iura l’entretencmenn d’iccux fur la Croix, ôc 
Sainds Euangiles tenues par ledit lieur Légat aliis dans vne chaire foubz 
vnrichedaiz.Les députezd’Efpagnccftoientà genoux furie bout dudit 
Theatre. A u  for tir duquel, ils furent conduits à la grande fale de l’Euef- 
ché,oùlcRoyleurdonnaIcdifncr en mcfme temps il rcçeuc en fon o- 
bcilfance Calais, Ardrcs,lc Caftelet,Monthulin,Dourlans ,laChappellc,
&Blauct en Brctaigne, ayant rendu de fa partie Comté de Charoioisqui 
rcleuedclaCoronncdeFrance. Cambray demeura à l’Efpagnol qui re
tient toujours quelque chofe pour fa peine, 6c {ans parler de rendre.

Pourfaire iurer pareillement lefdits articles au Cardinal A lb ert, là 
Maieftécnuoya à Bruxelles le Marefchal de Biron qu’il auoit nouuellc- /
ment crée Duc de Biron, &  Pair d.c France , Meiïires Pompone de Bcl- 
licure, 5c Nicolas Brulart Chcualicrs, ôc Confcillers d’Eftat,accompa- 
gnczdcbonnombredeNobleile Françoife , 5c le feigneur dG Botheon 
ChcualierdcfcsOrdrcSjàChambery pourle Duc de Sauoyc. Ce ne fu
rent, quefeftins,banquets,Scfeuzdeioyc tant àParis qu’à Bruxelles ,ôc 
Chambéry,pour la refiouïilànce de ceftc Paix,conclue fort a propos pour 
IcsEftatsdu R o y d’Efpagnc, ôc defaperfonnemefmes : carileftoittom-
bc malade à Madril dez le mois d’Auriljd’vnc maladie fale, 6c vilaine au
poilible,eftantmangédepoux, qui fortoient par tous les endroits de fon à Bruxcllc* ,&sl- 
corps, de forte qu’on ne le pouuoit cfpoiiiller,quoy qu’il fuit changé de 
draps blancs de minute en minute. Il le fit traniporter de MadrilaSainél
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LaurcnsdclEfcumI,qmeftleplusaccomply baftim.ent de l’Europe,oil 
ilmourutlcrrçiziefmcScptembre,auditan.quacrevingtsdixhuiét aaoé 

mou eftrange de foixanrc ,8cdouze ans enuiron. Heur cc contentement àuancquede 
¿uRoyd'Bfp»£n6 mourir de voir la France en Paix, pour rroubler lerepos de laquelle, il 
rhumes «on J1»auo ĉcfpargncicS moyens, & qucla Francre: eftoit inuinciblcfinonpar 

elle mefme, par la fureur des guerres in ciuilcs.
Le Roy commença Tannée quatre vingts dix.neuf par la folennité de 

^MaM̂ deC*- l’Ordre du Sainéb Efprit, lequel à fon accouftuméc il donna aux fei- 
àe'fance, & de gneurs de marque qui luy eftoientaffeéfioncz, finit le Dimanche dernier 
nîqücduRô uIc iour de Iaiiuier parle mariage de Madame ia fœur vnique Catherine de 
rîinĉ ucdeb°r! NauarrcDucheftc d’Albrct, Comteife d'Armaignac , ■ &de Rhodcz,& 

Vifcomteife de Limoges , auec monfieur le Prince Henry de Lorraine, 
Duc de Bar ,8cMarquis du Pont, les efpoulailles furent célébrées au Ca
binet du Roy au Chaftcau de fainéf Germain enLayeparMonfieurTAr- 
chcuefque de Rouen , auparauanc Euefque de Le&ourc frere Naturel 
du R o y , lequel aiïiftaaufditcscfpouzaillesaucc le Duc de Lorraine Pcre 
du Marquis. CeftcPrincciTc apporta lefdites feigneuries cnmariageàla 
maifon de Lorraine montans à cent mille efeus d’apanage par an , & de. 
ce mariage n’eftant iifu lignée , & ladite Dame deccdée, ledit apanage 
eft retourné au Roy demeuré feul de la riche maifond’Albrct.

Le bien de la Paix redonné de Dieu à la France,fa Maieftc fut priée de fe 
marier,afin delaiiferdescnfans fucccifeurs de la vaillance du perc pour 
maintenir ccftEftar.Monfieur le Procureur GcncralMcfiircIacques delà 
Gucfleaunom de la Cour luy fit vne dode remonftrancc (laquelle on 

fcâ ScrUbiets dc peut voir pour eftre imprimée ) pour induire , &  perfuader à cc faire fa 
Maieftc,aces fins choiiir quelque Princcife digne de luy de maifoniliu- 
ftre, 8c fouucrainc. llfalloit commenccrccftadionpar la nullité de fon 
mariage auec la Roy ne Marguerite , en laquelle il auoit les mcfmcs,& 
fcmblablcs moycns,qui militoient pour luy,que ceux donrle Roy Louis 
douzieimefeferuit contre Madame leanne de France fille du RoyLoüis 
vnzicfme,aiçauoir la force, 8c la contrainte du Roy Charles neufuiefmc. 
Ainftcecy propofcàlaReyncMarguerite,elle enuoyaau Pape Clément 
huidiefmefesDeputezportcursdclaRcquefte,Ia teneur delaquclle cftoit 
que Contre fa njolonté le Roy Charles neufuiefme fonfrère, & la R oynefa mm îa- 
uoient mariée, à quoj elle nauoit apporté pour confentement que la parole, & non le 
cœur, Que le Roy 0 * elle efiantsau troïfiefme degré, elle fupplioitfk Sainéletéde 
déclarer le mariage nul. Le Roy ayant fait la meime Rcqucftc par Meilleurs

t. mariage àe le Cardinal d’OifatEuefque de Bayeux, 8c de Syllcry Brulart, fa Saindctc 
M̂ gumrê lirô- donna puiifan ce, 8c commiifion de cc faire à M eificurs François Cardinal 

deloyeufe, Archeucfquedc Tholofc , &  Narbonne , à fon Nonce en 
France, TEucfquc de Modene, 8c àl’Archeucfque d’Arles ,lefqucls bien, 
&deuëment informez des particularitez de ce mariage , information de 
laagc de fa Maieftc, ScRequefteprefcntee parles trois Eftats duRoyau- 

, me,lcmariagefutdcclarénul, les parties renfiles en tel cftat qu’elles c- 
ftoientauparauanticcluy, & à elles permis de fc maricroù bon lcurfcm- 
blcroit,fondezfur ccftc tcgle de droit.

Nuptias, nonconctthim ,fed çonfenftufacit,
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Atziuèc duVuc 
en Fix

ée pour U refticu- 
ciou ¿a Mxrqui- 
fac de Salue«.

Ses liberalit«.

Liuredixfçptiefme.
A Rome prèsde fa Sain&cte moniteur lePrefîdent deSillery pourfui- Mi 

uôitviuemcntla reddition du Marquifat de Saluces contrôle Duc de Sa- 
uo'ye. Le Comte d’Alconas agent dudit Duc faifoit tout fon poiTible 
pour gàigner le temps, efperant quefonmaiftre cftant en Cour.dc Fran
ce, ou il elloicarriuele treiziefine Décembre,leRoy eftant à Fontaine
bleau , trouueroit quelque expedient pour amufer le R oy, ou le conten
ter d’ailleurs .-de forte que le Pape demanda prorogation de deux mois 
pourcognoiftre du différend, &qutlc Marquifat, pendant ledit temps, 
fut mis en fequeilre entre les mains de faSainctcté.Ce que faMaieftéafTeu- ¿“ ye 
réedefondroitconlentitlibremcnt,&ie Duc dcSauoye enapparence, 
l’effedl ne s’en cfiant enfuiuy , ayant fes deifeins particuliers inçogneuz 

. àd’autres qu’a luy mefme,,rnais toujours butcézà ce point de donner par 
promeifes,& retenir en effedt. - '

Ce Prince genereux, & de grand courage fît reifcntir fes libéralités aux 
eftrencsdel’Annecmilfix cens. C’eftvne vertu propre particulièrement 
aux Monarques,&  Princes,fourcesinefpuifables d’honneurs , &dére- 
compenfes que la libéralité', c’eftvne vertu qui cft néeaueceux. LeRby 
eiloitvcnupaflerlafcile de Noël à Paris, afin d’y mieux rcccpuoir fon 
Alteife, laquelle fut loge'eà rhoftel de Nemours iufquesàfon depart: Au 
miiieudeces compliments & bien-venues,lefubiet dcl’arriuée duDuc 
eftdefcouuert.Le Roy., Prince toufiours à coeur ouuert, &qui iamaisn’à 
fçeu diftimuler, demande fon Marq uifat de Saluces furpris ibubz le Roy 
HenryTrbifiefmé de fain ¿le mémoire ,leDucau contraire, tend aux fins 
de recention,à tout le moins foubs l’hommage,& Souueraineté de la Go- 
ronne de France.

Smi/verba dure dijîcile.
VnRoy Victorieux non feulement des forces eftran gérés , mais des 

CiuileSj&de.ceuxde fes propres fubiets alarmezcotreluy,qui fontfesplus 
forts ennemis, ne reçokcfpp.uuantc des Princes voyfînsfes inferieurs en 
puiifance ,cesLyons, dcfdaignent telle atteinte. Ainfi le Roy tra&hc 
tour court au D.ucxLc. luy Ecndrefon Marquilàt, ou chofeequiualentc.

Le Ducfaifanrioindreauec luy moniteur le Nonce du Pape , fait rc- 
monftrer à fa îsXaicJté qu’il.cft preft de luy donner contentement, en laif- Dcmmde qsete 
fantla protcdion.dela villc,:&Bailliage de Gencuc , laquelle occuppec «aioaTcGcac*« 
fur fonPcrePliilehert Emahucl, &fon propre heritage,ne pouuoic, &  
debuoit.cflreprotcgée, & fouftenueparfa Maiefte', Prince trefehreftien 
& le fîlsatfne ded’Egiife;, lequel par confequent ne debuoit aftedfciôncr 
celle place rebelle a ies Seigneurs naturels, & telle que la deferip t le Poëte 
François au difeours fécond des miieresde fon temps adrelfeala Roync 
Merc Cathcrine de Medicis;-' ' .........

■ VrieCïilleefiajjt/èchampsSauoyjàns, • ---y ' . .
: -j u • : C i^ i/ parfraûdea chajje fes Seigneurs anciens, •; ’

....tMîiferabïefeiour de tente 
. - D'ûpiâiajlreté¡d’orgueil, &  ddhœrefie.

Le Roy Tefporidrràmoniteur le Nonce, &  au Duc de Sauoyeqüeftant . 
•paruenuà la Coronnc de France, il l’auoit rcccuë, & reconquile tant par 
droit fucccffif, quc laforce de les Armes,que Dieu auoit fauorifées parti-
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culieremét de fa toute puiiTâcc. Qulauec icelle,il y auoit trouiré des droits 
aufqucls il ne pourroit renoncer, pour cftre tellement ioints & annexez 
à icelle, qu’ils en. font infeparables, & que tout ainfi qu’il ne Douuoitre- 

ctqtieicRoynonccrauxnominat:ions^cs^ l?ci'ci1 cz > & autres bénéfices de fonRov- 
Ici“lc>&hraifonaume, pOUry reCcpuoir le Concile deTrente conclud contre les libertéz 

de l’EglifcGallicanCjquoyquele Clergé de Francelcn ayefupplié parleur 
rcmonllrancc.toutcs &jquantcsfois queparfon congé ils s’aiTemblcnt 
à Paris, d’autant que cela n’a cité fait de fon temps. Qu’en cas du tout 
differentncantmoins ,ilpeut,& doitdircIe mcfme,qu’il a trouuéGe- 
ncuefoubslaproteââondelaCoronnedeFrancc, qu’il nelapeutaban- 
donner, celan’cftant du fait de confidence, mais d’Eflat, pour lequel 
l’Empereur Charles Quint, & le  feu R oy d’Efpagne n’auoient mefprifé 
de rechercher d’amitié le Grand Turc, & IcsRoys de Barbarie, voire de 
récente mémoire les propres fubiecs conrreluy mcfme. Qu’ainfi le Grand 
Roy François, fon ayeulauoit pris celle ville en fa protection,tant contre 
les Ducs de Sauoyc, que contre les Suiffcs mcfmcs,lors qu’ils preferoient 
l’Efpagne à la France. Que le feu Roy Henry Troiiîefme- de bonne mé
moire fon frère &  Predeceffeur rcnoiiant auccles Suiffcs,y auoitnotam- 
ment ftipulé là confcruation de la ville dé G en eue,laquelle ii le tout eftoic 
bienefpluchéjfc trouueroit appartenir de meilleur droit à laCoronncdc 
France, qu a la Comté de Morienne, didtcà prefent le Dùchéde Sauoye. 
Carc’eftchofenotoireàtoutle monde, que le Comté:de Gcncue,auffi 
bien qucle Marquiiàtde Saluces ,a toujours reîcué delà principauté, du 
Dauphiné^ laquelleparuintàlaCoronnc de France foubsleRoy Iean v- 

Ge»euejBriea-n ĉIuc^cccnom*^''c :̂ cb°fe notoire qu’aux regiftres du Parlement de 
oement rcicDoitl>an mil trois cens quatre vingt & h u ié t c i l  vn arreft folennellement 
FrMce.dtiïquct-donnélc trcizicfme d’Auril contre Mcffirc Pierre Comte dé Gcnéuejpar 
iwfToœm« lequel il fut dit que ledit Comré de Gcneuc releue duDauphiné, & à ces 
l!2"- fins ledit Comte Pierre, condamnéfairchomage ferment de fidelité

aù.Roy CharlesfixiefmeDauphin de Vienn'ois.Ccn’cftpoint v,n titrefup- 
pofé,.comme cil la prétendue domination des Ducs de.'Sauoye, le pays 
fiefquels de toute antiquité rcleuoit.de la France, auparauantlVfurpation 
des Comtes de Morienne , faite tant fiir le Dauphiné que Comté de Pro- 
uence, fur laquelle le Duc de Sauoy.e retient Nice , Ie'Duché de Terre 
neufue,&autreslieux. Ainfi pour leiübiet de Gencùe laTouchcfutfcrmée 
à .qui en voudroit parler, auecvneailèurée dembnftrari'on'jqu;èr{ui vou
drait entreprendre furcefte ville frontière, atraqûéroitlaFràncev : -
.. . Pour le Marquifat.dcSaluccs,lcRoys’enrernitàceqù’cn refoudroiét 
Meilleurs le Conneftable Henry deMontmorency ,Pompone-deBelie- 

&̂ uPDucdeRs7.urcChancelier, Charles Gontaut de BirorrMarefchal -, Maximilian de 
tulloudui-BcthunesMarquis de Rofny intendant de fes finànocs&'Nicolas dcNeuf- 

uilleScigneur de Ville-Roy.Secrerairc d’Eftàt de France: JL'èDuc en don
na la charge à fon Chancelier de Bely, au Marquis de i.ullin,au feigneur 
Iacob ,au Comte de Morcttc-, & le fieur des Alimcs. LcConicil du Roy 
fe ferme là fuiuant l’inten tion de fa M'aiefté, de r’auoirfon Marquifac. de 

c<duPcomtrf d ^ a|u.ccs j ou la-Comté de Breffe pour éfehange:.' En ce faifant chacun p ou- 
uois eftre content. Le Roy pour accroiftre fon Royaume de trente lieues

iâr de Salucci.

gBrcflê,
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Rendue, &diminuoit de beaucoup fa defpcnce par facceíEori de ce 
¿orarédcBteíTe qui mârchife au Duché, 6c Comté de Bourgongnc. Éc 
|eDllCPa1’ ce *luc Marquilat deSaluces tient tout le Piedmont en bridc¿

Le Duc réduit ál'alternatiue promet la BreiTe pour retenir l’vn, &  l’au
be s’il peut, fur l’alfcurance queluy en auoit donnée Pvn des fix députez 
(JefaMaieftétantenl’hoftel de Nemours, quaConflans maifon deplai- fancedemonfîeur Ville-Roy Secrétaire d’Eftat, od’fa Maiefté,  Sde'Duc 
juoient difné. Car le Duc auoit efté aduerty à l’oreille, qu’il y alloit de fa 
Yics'ilmanquoic d;e figner le trai&é qu’on luy prefenteroit. Nous n’a* 
uons voulu coucher ce traiclé par efeript,d'autant qu’ilne forcir effeâ. Le 
Roy Prince lib re qui ayant le droit de fon cofté, & la force, & la puif-
fance égalé pour le pourfuiure5cognut que le Duc auoit peur d’eftre forcé 
dele figner. j.c’eil pourquoy pour le leuer d’icelle, iiluy dit qu’il s’en pou- 
uoirrccourncr auffi libr.e.en Sauoye, qa’ilcn eftoi t party, qu’il ne debuoic 
auoir aucune crainte qu’on le. fifí ligner de. force, & contre là volonté: de 
fortequele Duc ayant ligné1 ceit accord le Roy luy donna iufqucs au 
mois de Iuin enfüiuant pour le refoudre auec fes Eilats, 8c vaifaux d’ofter 
larcftitution du Marquilar, oul’efehange delà BreiTe, Ainfrle Ducpre- 
nantcongédcfa Maicftc partit de Paris le Mecrcdy des Cendres premier 
iourdeMars, conduit parlaNobleife Françoife iufqucs àCrcftcilpar de 
làCharcnton, d’oui! alla coucher à Bray-Comte-Robert, reprenant la 
route de SauoyeparleDuchcdeBourgongnequ’ildefiroitvoir,&pour 
caufe.

LeRoy au commencement de celle année feculairc¿ &Iubiié milfix 
cens auoit enuoyéàRome le Seigneur d’Alincour,Chcualierdc.fesOrdres 
pourremercicrfaSainétetédefabonneluftice, fur la diilolution de fon 
mariage, & par m efm è m oy en luy faire l’ouuer cure de l’alliance qu’il défi- 
roic deprendre en l’illuftre maifon des Ducs de Florence diète de Medicis. 
Ce que le Pape eut fort agréable , remerciant le Roy de ce qu’il vouloir 
prendre fon aduis , &  confeil d’vnc chofc laquelle dependoit nuëment 
de fa pure volonté.

Suiuantle Confeil du SainètPerc,MonficurdcSillery Brulart Ambaf- 
fadeuràRome, & le ficur d’Alincour allèrent à Florence ,faluercnt delà 
parc de fa Maiefté Tres-chrcftienne le Grand Duc de Tofeane Ferdinand,
&la Princeífe Mariefaniepce,qu’clIcauoirpan:iculierementchoifiepour 
fafemme,pour eftre la plus làge , & vertueufe Princeífe de fon temps. 
Moniteur de Sillery ayant monftré fon pouuoir donné a Paris le fixiclme 
iour de Ianuier mil fix cens, le Grand Duc Ferdinand receu t celle rechcr- 
chepourhonneur, &faueurindicible, de forte qu’à linftanr,auec vne 
allegreife qui ne fe pouuoic eftimer, ce mariage fut accorde, & le doüaire 
delà Princeífe Marie conftitué par fon Oncle de fix cens mille eicuz,afça- 
uoir quatre cens mille en argent comptant, &  le relie en acquit de pareil" 
h Tomme preftee au defFunét Roy HenryTroifiefme defainète mémoire , 
pour alfcurance de laquelle le grand Duc tenoit Sainèr Honorât en Pro
vence , & autres terres, & parties cafuelles.

Nousauons remarqué cy deuant quelque chofe de celle illuflrc mailbn. 
deMcdicis, parlant des Comtes de Bologne , & du mariage du Roy

■ M.Dxcrx.

Ce qiic le Duc 
promet de faire 
dans deux mois.

Le Roy defire 
prendre femme en 
la maifon de Flo
rence.

LcRoypourlon 
mariage p refere 
l’alliance de Flo
rence.

Antiquité de !& 
maifon de Medias
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M.DC. Henry fécond, auec la feu Roync Merc Catherine de Medicis. Voicv 

l'Origine d’icelle félon Neftor,Machiaucl, &  autres Hiilo'riésFlorentins 
Eucrard de Mcdi cis,Chcualier François fuiuiten Italie noftrc Erape-! 

reur CharIeraagne3lors quil fubiugua les Lombards, &  abolit leur R 0y- 
. Fiormce reba- aume. Ce Chcuaüer deieiour à Florence (quel’on tient-auoir'.efte reba- 
S n ÿ d o “ c' ftic par le mcfme Charlemagne,qui luy donna pour Armes, l’Efcu d’Ar- 
yniiz en fa aimes, gcnt^vn Liz cfpanoüy deGeullcs) fut priépar les Citadins d'icelleles de- 

liurer de la tirannie d’vn fier 5c horrible G éant nommé M ugcl, duquel 
lavoifinance cruelle defertoic la contrée. Lamcmoirc de ée Geanteft 

_demeuréciufqucsàceiourd'huy en vn petit territoire allez près de Flo- 
, rencc, où les Grands Ducs, ont vn beau lieu de plaifarice appelle Muocl- 

lo . Lesarmes de ce Géant eftoit vne pefante malle de fe r , à laquelle 
pcndoientdemefme efteffecinq ou fix boulles, defqucls il aifommoit 
fans pitié les palfans. Deffié par Euerard de Medicis , il le tue en champ 

ronmaSc*Mcids clos. Pour mémoire decc combatfingulierayant receu pluficurs coups
o.. > de ces boules de fer teintes de fang humain fraifehement refpandu fur ion

cfcujlequelilportoit d’or parvn fpccialpriuilegequeluy auoito&royé 
Charlemagne, tefmoin de fa valeur, il chargea fondit efeu de cinq tour
teaux de Guculles, auec le temps Pierre de Mcdicis,y adiouftapourchef 
vn tourteau de France.

D ’Euerardfourcederilluilre maifonde Mcdicis fortirent fuccefliue- 
EncrarJ dcMe- menteÀkmAno de Mcdicis jPere de Sylueilrc-Gonfaionnicr de Florence, 

c'cfl: a dire Diétateur .ôc Capitaine General , 6c en fuite Viery., Iacqücs, 
Bcrnardinpcrcdcleanqui conqueila Lucques furies Pifans Chmipmo 
pere d’Euerard de Medicis deuxiefme du nom , pere de Iean fécond dit 

De ican fccond le dcuotieux ou Pieux, Gonfalonnier de Florence , l’an mil quatre cens 
chcsdeSMedkis’ vingt & trois 3 ceftui-cy labia deux fils qui fourchèrent celle maifon en 
l’aifncc commen- ¿eux branches, Cofmc, &  Laurcns.
? nten Coime fut iurnommé le Grand pour iès rares vertuz} & perfc&ions,

le Grand Pcrc ilfutappelléPercdela Patriejapres auoir efté rappelle deffon banniifc*

d'où tir ces.

dicis fccond du

Pere d’Eucrard 
de Medicis

me
achfimc ment, & gouucrna la République de Florence trente &  vn an durant, 

laiifa fonhls.
PierredeMedicis,lequeleutdefa femmcLucrccc dcTournabonydeux

P ieSde'M cdicIs fils Laurcns 5c Iulian. Ce dernier fut tué dans l’Eglifc deSaindc Refti- 
tutcàDieulcuerdclaMeiTepar lafadiondès Seigneurs de PazziSaluia- 
ti, &  Bandini, Ce Iulian fut pere de Iules fait Cardinal, ôc Pape recogneu 
foubsle nom de Clément fcptiefmc, apres la mort de fon coufin Leon 
dixicfmc.

/, Laurcns efpouza Clarice des Vriîns, delaqucllc il eut trois fils Pierre,
P^rc de Laurcns . _ <1 . . r  t 1 * t \  x

pcic des Mules, Ican, Cardinal, ôc depuis Pape nomme Leon dixicime, 5c Iulian de Me-
duqueii« fin fut Laurcns f ut appelle le Pere des Mufcs, pour auoir vniquemént

ayméleslcttresj&ccuxquicnfaifoient profeifion,il amaiTa nombre in~ 
diciblcdeiiurcs Grecs, tirez de tous les coftéz de l’Afie auec dcfpencc

* Pierre deuxief- incr0ya^ C-
me du nom ayrr, = Pierre de Medicis fécond du nom filsaifnéde Laurcns fuiuit la fortune
¿licime^orDa^de du Roy Charles huiébiefm c,lors qu’il alla conquefter le Royaume de Na-
Mcdicisi elcu ■£‘  phs, & en fuite fouflint le party du Roy L o u is 'douziefme, quipour mar-

■ ' _ que
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que de In it ié  qu’il luy portoir,orna le chef de, fes Armes d’vS Tourteau M. D g
JeFrance.come.nous auos di£t ailleurs. Il fut tellcmêthay des Florentins
)uy&fcs frères, que leurs teftesayanrs cfté mifes àl’encanrjlsquitreréc la ;
Ville de Florence , leurs maifons, biens* & Bibliothèques pillées & facca-
gécs.Cë Pierre mourut à l’embouchure du Gariüan*auoità femme Alfon- Euti. fils .Laureni
ciiiëdcs VriinSjdc laquelle il ne laiiTa qu’vn fils Laurens en basaage, oufe- Ducivibin.u n°
Ion d’autres Pofthù mejC’eft à dire,né apres le deceds-de fon pere.

Iulian dc Medicis frère de Piere fut remis par force à Florence pat les 
pratiques & menées du Pape Leon dixicfmc fon frcrc. Il fut furnommé 
]e Magnifique tant pour ia libéralité que les ouuragcs fuperbes qu’il fit 
faire à florence.il cfpoufaPhilcbertc de Sauoye DucheiTe de Nemours* , 
de laquelle il n’eut enfans, n’ayant laide qu’vn baftard Hypolite de Medi
cis Cardinal Archeuefque d* Auignon.

Laurens fils vnique de Pierre lecond fut Duc d’Vrbin,efpoüfaMagdc- iequeiefciiangç 
laine fécondé fille de Iean de Bologne Comte d’Auuergne,& de Laura- 
guaiz,& deMadameleanncdcBourbonfceurduComredc Vendofmc. ' (“ eL°Fourrfuÿ 
Celle maifon deBologne portoir pareillement le furnomdelaTour , &  ¿etauraguaiz. 
pourarmesfemédcFranceàvneTourd’argent. LeRoy Louis vnzicfme 
acquidcComtéde BolognedeBertranddelaTour deuxiefmcdu nom*
Comte dcBologne & d’Auucrgne,& donnaaudiét Bertrand pour efchâ-
gelcComtédc LauraguaizdureiTort du Parlement deTholoze. De ce

Peredela Royn* 
Catherine de Mc*

mariage deLaurcns & de Magdclaine de laTour nafquitleur fille vnique 
Catherine de Medicis héritière des Comrez d’Auucrgnc & de Lauragaiz* 
parle decedsdc fa Tance AnneComteiTed’Auuergne& deLauraguaiz, 
femme de Iean d’Efcofie Duc d’Albaine.,duquel clic n’euft lignée. Ladiéle 
Catherine de Medicis fut mariée par le Pape Clément ionOncleau Roy 
Henry fécond,duquel mariage iflirent les Roy s François fécond} Charles 
neuf,& Henry rroifiefme,& François Ducd’Aniou & deBraban, & trois 
filles Mefdamcs ElifabethRoyne d’Efpagnc,Claude DucheiTe de Lorrai
ne,& la Roync Marguerite DucheiTe de Valois, ComreiTc d’Auuergne & 
de Lauraguaiz,fcule reliée envie de tous les enfans dcfdiétsHcnry fécond 
Catherine de Medicis.

Le m eim c D uc d’Vrbin laiiTa vn Baftard nommé Alexandre deMëdi- 
cis, lequel fut faiét Prince ¿¿Seigneur de Florence par l’Empereur Char- 
lesQuint, qui luy donna en mariage fa fille naturelle Marguerite d’Au- 
iiriche. Ainfila Republique dcFlorence fut du tout abolie par Te- 
reftion de celle Principauté faiefte l’an mil cinq cens trente &  vn* 
le cinquième de Iuillet. Lcdid Alexandre neregna que cinq ans* 
ayant efté tué par fon Coufin Iulian de Medicis mary de Philcbcrtede 
Sauoye, lefixiefmé de Ianuicr, lanmil cinq cens trente fix. Et en luy
finir ( Iulian cftant dccedé fugitif à Vcnilé fans laificr lignée legiti- _.......
me)'la branche del’aifnédeleanlePicux : de forte qu’il faut reprendre
celle du puifné Laurens de Medicis,frere de Cofmc le Grand, la lignéelc- aiinc de Ican îc

gitime duquel finit en quenouille en la perfonne de la Roync Catherine ûifn̂ 'duquci&t
de Medicis.

Laurens de Medicis fils puifné de Ican le Pieux fut perc de Pierre Fran
çois , perc de Iean, perc d’vn autre Iean furnommé l’inuincible perc de

Yyyy

d’Aleiaiidre fon 
fils naturel, pre
mier Seigneur ie 
Prince de hlorcn* 
ce l'an

V31.

En luy finir In
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Cofme deMedicis lequelie tenant en fon Palais de Mucrello hors de Fin- 

ïrançois,ie£isda- rencc,ayant entedula mort d Alexandrejamaliade toutes parts destroup- 
gueifur pCS qU>q glifler dedans Florence, inucltit le Sénat & Magiftratsd’i- 
iean v«e deîeaa celle aifemblcz pour l’EleéHon d’vn Prince à la place du defFundt, & par 
l’mmacibie fqrcefefiteilire lencufiéfme delanuier audican i53<i.ilaccreutreilacde 
(fucccffcor a’Aie- Florence des Villes de Pife3de Siene, & de l’I île d’Elbe,par le moyen de la- 
rcandre ) premier quelle il fe fit puifiant&redoutable fur la mer. llfut par l’Empereur Char- 

ue e orca . jcQjjjnttijtréDucdeFlorence,fesprcdeccifeursn’ayanfsportéqueceluy 
de Seigneurs de Florence. Le Pape Pie cinquiefmeluy donna le tiltrede 
Grand Duc deTofcanc, & le Coronna tel à Rome, d’vn riche chappcan 
d’or couuert de pierreries prisé à fix vingts mil efeus. 

coronnt grand Ce tiltreambicieùx de Grand D uc, eftoit ence temps laambic parles 
b « * ™ « .  Princes de l’illuftre maifon d’Eft,Ducs de Ferrare,d’autâc qu’ils fedifoient 
c^quiefiac. auoir cité honorez de ce tilcre de Duc,auparauant tous les Princes & Po-' 

tentats d’Italie, les Ducs de Venize exceptez. Car le Marquis de Fcrrarc 
Borfe fut par l’EmpereurFrederic III.en la grande place dcFcrrarelequin- 
zicfmc iour de May mil quatre cens cinquante & v n , honoré du filtre de 
Duc de Modene &c de Regge. CeDucBorfeeftantalléàRomcl’anmil 
quatre cens cinquante deux le quatorziefme d’A uril, fut par le PapePaiil 
deuxiefmedunotn declarégrand DucdeFerrare,commcilauoiteftétil- 

, ueriVparici Ducs tré par l'Empereur Frédéric Prince dufaindt Empire. A Borfe fuccedcrcnt 
dtFcrrarc. les DucHerculepremier,Alphonce premier,Hercule fécond, & Alphon-

ce fécond décédé fans enfans en l’an quatre-vingrs dixfept.il y euft procès 
dcpon&ille d’honneur entre lcdid Alphonced’Eft,& leDucCofmede 
MedicisfurnomméleGrand, àcaufedecetiltredegrandDuc. Carceluy 
deFlorence,auquelleDucdeFerraredebattoitIa prcfceance,fitenuersle- 
didt Pape Pic cinqùiefme qu’il déclarait par faBulle la différence qu’il y 

Deux fortes ¿e auoitenrre les Ducs des Villes, & des Ducs des Prouinces, adiugeamsla 
vîîic ai'rw Pr<ffceancc,lc f °n 1e droidt & l'equité aux Ducs des Prouinces, & en cefai-
uiucel Tant ,cfgaller les Ducs de Florence , en leur donnant le tiltrede Ducs

de Tofcanc (iadis appelle Etrurie)à ceux de Saxc,Bauicrcs,Clcucs, Lorrai
ne,Sc Sauoyc tous Ducs d e Prouinces, 8c par ce moyen c’cftoir fans doute 
qu’il emportoit l’honneur de la prefceancc fur les Princes de filluilrc Fa
mille d’Eft Ducs de Villes feulement, à fçauoir, de Fcrrarc quirelcuedu 
faindt Siégé duquel il cil fie f, de Modene & deRegge dépendantes de 
l’Empire. C’cftpourquoyledidtdernicrDucAlfonces’eftoitpourucupar- 
•deuers l’Empereur Ferdinand en l’an mil cinq cens foixante & quatorze, 
contre la déclaration dudit Pie cinqùiefme, &oppoféàcetiltredcgrand 
Ducpar luy donné à Cofme de Medicis , lequel ncantmoins en demeura 

Généalogie ¿es en poifcifion, tant en vertu delafenrencedu Pape, que de l’alliance que 
desquels L 'p rc fl ces deux Princes firétcnfemble, Alphonce d’Eftefpoufant en premières 

n̂ eui ¿e noPccs l Vne des filles dudid Cofme de Mcdicis, d e forte qu’auiourdhuy 
par la mort dudidtDuc de Ferrare,le grand Duc deTofeane Ferdinand elt 
demeuré paifible en ce tiltre de prééminence, l’Eilat duquel a de long 
deux ces mille, qui fontcinquâre lieues à quatre mille paspour chacune, 
&  cinquante mille de large aux paifagesplus eftroits contenant les villes

tue par 
Florence.



(jéFloïcnccs,Piic,Piftoye-9Volterre * Arezzb , 1c Bourg du faincîr Se- ^ & 
pirlcrc fbaftypar Cofme le Grand pcrc delà Patriescnmémoire del’Hof- 
pical qu’il auoit fait baftir, & doter richement en la fainéte Cité de Hie- var« Principe-' 
¡■ufalem pour y recepuoir les Pèlerins allans aufain£t Sépulcre ) Cortonc, ftotedneJ £ilat de
¡vlontpulcian , Siene j Montalcin , GroiTeti Soane,Piehcc,M aifc, & 
I,icrornc,fansplufieursautrcsplaces,BourgadeSj&fbrtercircsdembin' 
dre renommée, &  ce qu’ilVa en lifte d’Elbe* où ledit Cofme fit agencer 
vn beau port,baftirvne belle Ville appellée de fon nom Cofmopolis ,gar- • ■
deepar deux Chafteaux eftiméz imprenables , vulgairement clic eft ap- 
p e lle e la  ville de Cofme. Quantàl’Arcenaldes grands Ducs deTofcane* 
il'eftàPife, ville en laquelle eft le fiege ordinaire des Cheualiers de l’Or- 
drefainéfEftienne de Florence.. ~

Ceft Ordre fut inftitué par ledit premier Grand Duc Cofme de Mcdi- r0r5“v]“ j|ond̂  
cis l’an de noftre Salut mil cinq cens foixante & vn * en l’honn eur de fainét ce , die de folnft 

Eftienne Pape neufuiefmedunom Parren& iàinélTutclaire de la ville 
de Florence. Ces Cheualiers, dont les Grands Ducs de Toicane font nom*. 
chefs & fouuerains grands Maiftrcs ,fuiuent l’Ordre de fainét Benoift, 
en leurs iours de parade portent le long manteau blanc , & fur l’eftomac là 
grande Croix façon de Malthe faite de fatin cramoifi rouge bordée d’ra 
galon d’orilspeuuenteftre mariez feulement vne fois en leur vie,n’y font 
reçeuz s’ils ne font de noble.racc,nez,&procréez en loyal mariage,font te- • 
nuz,& o bligez de dire tous les iours cent fois le Pater, Sc l’cMue Maria, fer- 
uir pour la première fois faifans leurs Carauelles, comme ils difenta Mal- 
the,trois ans durant fur les Galeres de Floréce, pour guerroyer le Turc, & 
les Mores d’Afrique. Ceft O rdre fut confirmé par les Papes Pie quatre, & 
einquiefme du nomjefquels par leursBulles oétroyerent à chacun defdits 
Cheualiers ayans feruy leurs trois ans,deux cens cfcuz de penfion par an,à 
les prendre , Scperceuoir furies Euefchcz, Abbayes,& bénéfices de.l’E- 
ftatde Florence. CcCofme de Medicis,futtrcs-nche,&puiiTant Prince*
& lequel à fa mort laiffa dix millions d’or en fes Thrcfors,& deux millions 
endiamas & pierreries.DelaPrinceiTeEleonordde Tolcde fille duvice- 
R.oy de Naples fa femme, il eut cinq cnfans,afçauoir François,Ferdinand*
Pierre Garcia,ïfabclle, & Eleonord.

François fon fils aifné fut marié a Ieannc d’Auftriche fille de l’Empe- Pcrc a« Fran- 
teurFerdinand frere de Charles Cinquiefmc ,  &  d’elle il n’eut que deux nom Pcrc. 

filles Eleonord mariée au Ducde Mantouë,& Marie de Medïcis recher
chée à femme parl’EmpereurPvodolpbe fecod,à prefent Empereurd’A- 
lemagne,mais referuée du Ciel, &  deftinée dés fa naiftancepoureftré 
Royne de France, femme, &chcrc compagne de 1 Empereur desFrançois De Marie <îe Mc- 
Henry quatriefme du nom le plus vaillât,&magnanimcPrincc delà Cbrc- France,&ieNi: 
fiicncé.LegrandDucFrançoiSjcftârdecedél’an quatrevingcs&huiét,Fer- uarrc’ 
dinand fonfrcrc paruinrau DuchédeTofcanc,&remit& rciignaauPapc 
Sixte Quint fa dignité de Cardinal par aéte folennel célébré au conclaue*le 
vingcHui.éticfmeNouembreauditan quatre vingts dixhuiétparfcs Pro
cureurs fondez de procuration ipeciale Nicolas de Tournabony Èueiquc
deBourgduiàindSepulcrcj&IcanNicolas.AyantrenuoyéfonChappcau
de Cardinal il prie à femme Madame Chriftine de Lorraine, de laquelle il 
a vne belle lignée ' < Y  yyy ij
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LeGrâdDucFerdinad ayâc veula demâde du Roy trefchreilien p0ur }c

îriariagedefa niepcela Princefic M arie, &  les leccres patentes, p o rta n t
procürationaufieurdeSilleryfonAmbafladeur,donncesàParislefixief.- 

parcontraadcmeiourdeianuier,mil fixeens 3 declaraauoirceftérechercheàhonneur
^  faueur indicible. De forte que le contrad de mariage fucoaiTéauPa- 

lonnictjLucpUy, lais de Luc de Pity,1c vingt cinquiefmeiour d’Auril enfuiu'ant, enlapre- 
icx5. au« u°0, fencedefditS Grand Duc, fleurs de Sillery, ôc d’ Alincour , del’Archcucf- 

que de Pife Charles Antoine Putei,&du Duc de Bracciano Virgile Vrlîn. 
LaPrincefic eut de fonOncIe en mariage fixeens mil efcuz,auecquesforcc 
bagues, 5c ioyaux de grand prix. Le Conrrad ligné, le Te Deum fut 
chanté audit Palais, Scàl'Annonciade ;laPrinceire Marie déclarée Roÿ  ̂
ne de France,fut ledit iour en ccffce qualité feruie publiquement à fon dif- 

: ner, fa table couuerted’vn riche daiz de drap d’or, leGrand Ducafiizàfa 
table à famain gauche à trois places de diftance, leDucdeBraccianoluy
donaàlauer,&; le fieur deSillerylaferuiete.Ceiour3&lesfuiuanrsnefurenc

ïrontenac pre- que feux de Ioy e, canonnades , & magnificence partoutela ville ,& 1’E- 
ftTdaifar<R̂yne 1ac de Florence. Le ficur de Frontenac portâtes premières lettres de fa 
MâiicdcMcdicis-Maiefté à la Roync ( de laquelle il fut le. premier Maiftre d’hoftel J 

aucc le pourtrait de fa Maiefté , à laquelle quelques iours auparauant 
le fieur a’Alincour auoit apporté le Contraét de mariage, & le pour- 
trait de, ià promife. Suiuant ces nouuclles ,Ics plus agréables que fa 
Maiçfté cuit peu reccpuoir , elle refolut de fc rendre.au mois de 
Iu in , en la ville d’Auignon pour recepuoir ou fon Marquifat de 
Saluées, ou le Comté dcBreiTe,& enmefmetempslaPrinceiTe Marie. 

Conférence iz En attendant ce temps, il alla palier fon Carefmc , &  la plus gran- 
£curluï'crronE-de part de l’Efté à Fontaine-bleau , où fe fift la Conférence du fieur 
&dTrLiÎF«“drcEuefque d’Evrcux Meilîrc Iacques Dauy , à prefcnc Cardinal, Arche- 
plcffisay Gau««11 ue^ uc Sens, &  Grand aumofnicr de France , contre Philippes de
ncur de saumuiMornay ficur du Plcifis Gouuerncur de Saumur,le Bouclier de ceux 

de la Religion prétendue reformée de France. Ce qui s’y paifa à l'hon
neur de l'Eglife Catholique , eft notoire pour eftre imprimé , & auoit 
couru partoutela Chrefticnrc. Ainfi le Dioccfe d’Evreux terraça celluy 
de Saumura la honte & confufion des nouueauxEuangeliques, 

LeMecredy quatorzieimeiourdeluin fut brufiéeviue en la place de 
Greue vnc mefehante femme nommée Nicole Mignon laquelle auoit 
jadis tcnuhoftelleric à iaint Denys en France,elle s’eftoitaddrciféc àMon- 
ficurleComtedeSoilfons , pour luy déclarer fon deifein mal-heureux 
d’empoifonner le R oy, afin qu’ilparuintà la Coronne , ce qu’elle difoit 
eftrc facile à faire mettant fon mary à la Cuifine du Roy,cequelcditSei- 
gneurComtedeSoi fions pouuoitfaire eftâtgrad Mai lire deFrance,il def- 
couuritcefteprattiqueàfaMaiefté, ceftc infernale furie efl: conuaincu'é 

dîums attcnm de ceft exécrable forfait puny des flammes vengerefies.
RoyHenry0̂ -  C ’cft vn cas cftrange,& du tout cfpouuantable qu’il femblcquc l’enter 
tricfmc. ’ aytvomydcfcsentraillcsvnc infinitéd’amesdamnéespourattëtcrfurl’c- 

ftat,&laviedecePrincc clcment,&mifericordieux àfes ennemismefmcs, 
& les plus Capitaux. Cela auoit eftécouftumicr,& en vogue chez les Gots 
d’Efpagncdc maflàcrer,& d’afiàflmcr cruellement leurs Roys,ainfi que le 
remarque noftre ancien Annaliftc Grégoire de Tours, liure troificfmc



L i u r e d i x f e p t i e f n i ê ii ,  ^
Jcfon Hiftoirc de France,chapitre crenticfmc. Sump'firmt Gothibancdete- M. £> c.
¡hbiletn opinionem fVt fi quis eis de Regibus non placuijjet , eunt gladio adpeterent.
Pouràquoy remedier, les Prélats d’Eipagncaifemblez , au quatriefmc 
Concile dcTolcde , défendirent d'attenter àl’aduenirfurla pcrfonncià- a£fpisne‘
crée des Koys,fuiient ils comme Saul tombez en fens reprouué. Non fit N  
nokslñn quibufdam genübus,  infidélités impía [ubtilitas, nullus apud nosfiub 
Pufimptione Regnumaccipiat. Nullus ergo exnobis, 'veltotius Hifiania populis R'&àiaz.si 
cpulibet coniuratisne W  fiudio jheramentum fidei fua,quodpro patria gentifque qu««"
Gotbomm (lata <vel conferuatione Regia falutis pallicitus efi, temerauerit, aut 
Regen* nece attreftauerit, aut potefiate Regni exuerit, aut prafitmptione tyran- a5 
m  Regni fafUgium "»furpauerit ¿ cAnathema fit in conjfiechi Deipatris , &  1 
A'ngelomm , atque ab ecclefia Catholica , quant periurio prophanaucrït, effi--\ % l / T 1}
Mtur extraneuis cum omnibus impietatis fua jbciis. Les peres du Concile \  //
ayancsfoubsfignéceDecret, & fait lire publiquement deuant le peuple ''''■ JÏÎa La ?'' 
ksvoixj&fudragesconioincslesvnsaueclesautresfntdit, Que cela y  
qui attenteroit fur la perfonne du Prince & fon Eftar, pour quclauc tW
1  , r  r  ■ C / 1 n s  r I r  l  u ranatbt quo ccil
lubiet que ccrut>ierou trappe <Anathemate <¿Maranatha du foudre d’ex
communication , non à temps, mais éternelle ¿ &  iufques au iour du 
grand iugement , ejjet-illc ^Anathema zfiMaranaiha damné aucc Cain 
& ludas. Decret trouué il iufte & faindt qu’eri la ceilion icptiefmc 
ducinquiefme Concile deTolede,il efi: notoirement porté, que.pour 
enfeigner le Peuple , & le. confirmer en la reucrence , & l’honneur 
qu’il doibt à fon Prince , il feroit publié , & fulminé à l’ouuerturc 
& clofturc de tous les Conciles Prouinciaux d’Efpagne.

Et neanemoins contre la do&rinevniuerfclle de l’Eglife,qui enfeigne 
les Chreitiens d’aymer, d’honnorer , & obeyraux oinges de Dieu c efi: 
adiré, aux Princes delà Terre, ce miicrable regrie efi: poilu & conta
miné d’vnc infinité d’horribles attentats contre nos Monarques. Con
fierez la fiii delà plus part d’iceux, depuis la mort funcfic du Roy Hen- ¡
ry Second, il s’en trouuera peu, la vie deiqucls nayt efté cclypiee par 
vne mort violente, & préméditée, Scieur eftatmis en trouble , & con- 
fufion par ces nouucaux venuz remueurs de mefnage, Predicants, &
Ligueurs. Mais de tous les Princes de la Terre ,fur l’Eftac Se la vie 
defquels fe font faits , des attentats , il ne s’y en trouue vn feui qui 
ayr plus feruy de butre &  de viféc aux Furies infernales, que la per- 
ibnne ( diuinement gardée , & conferuée ) de noftre Monarque Très- 
chreftien, que Dieu vueille proteger , Se defendre pour le bien de la 
France Se de la Chreftienté, Se le faire régner heureufement encor au
tant d“annécs,qu il en a fur la telle. prcmícr̂ tcn̂

Lan quatre vin gs & quatre , que ce monftrc Infernal de la Ligue fe ^ f̂ vap'rroGnanç 
monftra tout formé ,vn  Capitaine Michau foy difant venir des pays con-^. 

bas,fuccorrompupourtuerfa Maiefté ,lors fimplc Roy de Nauarrc,
& s’cûournantà Bazas Eucfché à quelques lieues dcBourdeaux. Le 
Fvoy aduerty de ccft affailin gagé qui le cheualoit par tout, va courre 
exprefiement en la foreft d’Aillas, efearté des fiens en vn triage , void 
Ce Capitaine auprès deluy monré à l’aduantage fans s’cftonner,il 
%  commande de mettre pied à terre, Sc luy bailler fon chcual,'pour

Y  yyy fi)



î io o  H i i l o i r e d e N a u a r r e ,
îiî* D C« . . . i n ff'

; >■ • . luy donner càmcrc^ôc voir s’il eftoit aufli prompt aux balces,&a la 
.mainqu’illuy auoit fait croire. Ce capitaine effrayé de l’aifeurancc du 
Roydefccnddefoncheùal,&ymonrefaMaieilé,laquellcayanttrou-
uélacouple-dcPiftolets toute prefte à bien faire à l’arçon de là felle les 
tire en lair difant, ilejl en moy de te tuer, &  ie te donne la 1/ie au 
la mienne four me faire perdre laquelle tu tes mis a mon feruice , monte fur 
mon chenal. Ce miferable voyant fa mefchanceté defcouuerte plein 
de honte &  de confufion fc retire par la Clemencedu Roy , qui 

faQWncfduRoy iuiicmcnt le debuoit punir-de celle fclonnic. Cela ne partoit que 
d'Âi«̂ !dre “ k d’vnc gencrofité de courage ,  . reifemblable à celle d‘Alexandre le 
Grand. Grand, lequel s’eflanc mis en chemin pour conqucftcrla Pcrfe, fut fur-

- pris çn laville deTarfe d’vne furieufe maladie,prouenuë tant pour le grand 
" trauail 6c fatique de là guerre , que pour s’eftre bagne dans le fleuue 

du Cydne,lequel prenant ia fourcedumontTaurus paifeau mitan de 
la ville de Tarie. Ces eaux font fi froides qu’auflito fl: qu’Alexandrefefuc 
ietté dedans , il fe fentit frappé par tout le corps d’vne telle douleur de 
nerfs, &  faify d’vne fi groife heure que tous fes Médecins le iugerent 
àla m ort, excepte vn feul nommé Philippus natif d’Acarnanie,lequel 
promit de le rendre fain , 6c prelt à monter à cheual dans trois iours 
s’il vouloir aualer vri breuuagc qu’il luy prepareroit. Mais fur ces entre
faites Parmenionl’vn des chefs de l’armée d’Alexandre luy enuoye vne 
lettre,par laquelleiHaduerardefe donner degarde du Médecin Philip
pus,parce qu’il auoit eilé gaigné par Dariuspour l’empoifonner,ayant 
pour recompenfe mille talents fc c  font fix millions d’or ) , & lafccur 
de Darius pour Efpoufc. Alexandre celle lettre leuela met foubsfonche- 
uetfcelléedefon cachet.Deuxiours apres leMedecinluy apporte lebreu- 
uage qu’ilauoitcompofépourrefchauffer les nerfs retirez , & refuciller 
la léthargie defon malade. Alexandre prend d’vne main le Gobelet, Sc 
de l’autre baille à Philippus la lettre de Parmenion, il auallc fa medecine 
iànsaucuneapprchenfiondelamort,àmefurc que Philippus lifanticel- 
le lettre defcouurelç mauuais deifein, duquel on le faifoirautheur. 

iefcconJà,Mc- Nous auons veu cy deuantl’attétat de Pierre Barrière cxecutéà Mcleun,
Ulin' en l’an quatre vingts treize, fuiuy de IeanChailcl, quatre vingts, &qua-
APan!‘ torze. L ’an quatre vingt, &  dix fept furent rompuz en la place de Greue 

vn Flamand nommé d’Auefnes , & vn lacquais natif de Lorraine, parti z 
expreifementpour maifacrer le Roy. Ce que le Flamand auoit attenté 
par trois fois, &meimes à fain 61 Denys, lorsque faMaiefté y eftoie se
llant remifeau giron de l’Eglife. Ce Flamand s’eftoit fauué desprifons du 
Fore-l’Euefquc,ayanrdesbauchéauccluy vn güichecier. Repris, il fut 
exécuté, auccqucs ce lacquais,dont le Duc de Lorraine enuoya le pour- 
trait, & la defeription au Roy pour s’en donner de garde.

L’an quatre vingts dixneuf vn Italien paifa les monts exprès pour maf- 
facrerleRoy.qui en reçeut l’aduis par vn Capucin Milannois, aucc la 
defeription ,&  figure de l’aiTaffin.

Nicole Mignon fuiuitenlanfixcens connuaincuë de vouloir empot-
fonner le Roy,iedtanr de la poudre fur la viande qui luy feroit feruie , ou 
d’vne certaine cauë,qui luy auoit elle baillée pardesSorcicrs,laquelle icttec



ailleurs.

Liure dixfeptiefme* noi
cie ia Niaiefté3caurer°ir peu à peu vnemaladie lente,quil’empor' ^  ^  C 

loicûnstrouucr aucun remede.
£n l’annee feculaire de fix cents,le Roy courut fortune delà vie par 

quatre diuerfes fois,oultre vnefignalee confpiration faite contre fa per- en SaU0j,Cj 
forme & fonEftat , pendant quileftoitenSauoyc,aufquelsfaMaiefté,
Vray Phœnix en cletnence,pardonna de bon cœur, ne voulant qu’on leur 
fit leur procez,& les fit deliurer des mains de la iufticc.

L’an fix cents quatre futexecutéàBourdeaux vn Preftrede Beo- 
fte en Bigorre , lequel dcfcouurit qu’vn fien compatriote, nommé 
P e d e fo r,auoit fauftvnenginenfaçond’arbalcftrcdcioninuention,auec 
laquelle iltueroitle Roy d’vngarrot. Enmefmetempsi’ouys de faMa- 
icite dans fa Chambre,qu’il auoit eftédefcouuertvnmefchant, qui auoit 
entrepris de le ruer parvn engin StreiTort enfermé dâsvn flambeau,aulïi- 
toftque le feu l’auroit touché.Qu’il efperoitqueDieule garandiroit, &  
puniroitees mcfchants. Un y a rien,qu’vn meichant garnement, con- . 
trefaifantle fol,tira vn coufteau fur luy pour le tuer, comme il paifoit 
furlepontnèuf,reuenantde la chaiTe. Le Roy fe contenta de l’enuoyer 
pufonnier à la Baftiile, n’ayant voulu permettre qu’on luy fift d’autre 
mal.

Ces iournaliers attentats fur la perfonne du Roy,outre les. confpiratiôs 
& tragicques menées pour brouiller fonEftat, donnèrent aifcurance au 
DucdeSauoyedencparlerdclarcftitution du Marquifat de Saluccs,ny 
del’efchangedelaComté de Breife,à l’altcrnatiue defqucls il auoit en- te{ dci;i;s&pro. 
saséfaoarolledansle premier iourde I'uin. Mais conceuant nouuclles ipnganôs a« d«c 
dperanccs,de retenir ôcl’vn ôel autre, voire de pclcher en eau trouble,par rcfoudide Roy* 
la mort de ce Prince, minutée par rat de miferablcs & enragées perfonnes, lasucrre> 
qu’iines’en pourroitgarandir,ilamufaleRoyparbellcs parolles,& luy 
danandavnnouuçaudelayd'edeuxmois,pour faire confçnrirfes Eftatsà 
ce qu’il auoit promis,afin detoufiours pouifer le temps aucc l’cipaulc,paf- 
ferl’Efté,pour ietterleRoy aux rigueurskde l’Hyuer , faiion del’année 
inutile à toutes factions & entreprifes d’importance. Le Roy luy accor
de ce delay dé deux mois,attendant à Lyon que ce temps fut efcoulé pour 
ÎeictrerciiSauoye,&forcerleDucàmaintenir ia parolle.

C’eft choie indigne d’vn Prince Chrcftien d’adioufter foy &c certitude Mâ “ ” a?1’nn: 
auxSorciers & Magiciens.SaülpremicrRoyd’IfraçlfutreprouuedeDieu adiouftcncfoyauz 
pour auoir eü recours à la Py thoniife d’Endor, afin de fçauoir 1 euenemét P'nusms & Masi : 
de la guerre qu’il auoit entreprife contre les Philiftiins,au i .des Roys cha
pitre 2,8.

La Chronique de Flandres porte que Mahault de Portugal dernière 
femmede Philippes d’Alfacc Comte de Flandres, fit venir en France vn 
fien neueu nommé Ferrand, fils du Roy de Portugal, lequel ayant efte
receu pour trancher deuantlaRoyne Blanche d’Efpagne,femme aeMon-
fieur Louis de France (pcre& meredu bon Royiàint Louisjparlafa—• 
ueurdu Roy Philippes Augufte, dictlc Conquérant 5c Dieu-donne, cf- 
pouia Madame Ichanne de Flandre, fille aifnéc de Baudouin, Comte de 
Flandres, & Empereur de Conftantinople. Ceft ingrat s’cftant reuolté 
contre le Roy Philippes Augufte fon Prince & foùuerain perdit la batail--

Y y y y  iüj
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Pérranddeportu- 
ga! Comte defli- 
drcs,prifonnierde 
Philippe; Aiigu- 
ftep trompé par 
IcsDcuins.

& le Duc de i à -  
üojrcparcuimef-

le K o y  entre en 
$auoye,delaquel- 
leilferendlcmai- 
llreparlaprifcdcs 
villes de

Montmolian,

Chambéry,
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le de Bouuines,le Dimanche vingtcinquiefmc de Iuillet, mil déuxcens
ôc quatorze. Nos Annales rapportent que Mahauld de PortuaalVou
lut fçauoir l’euenementde céfte bataille,ôccomment elle fuccederoità 
fon nepueu Ferrand. Elle fkfesforts en la maniéré de ceux d’Efpao-nc 
dont elle eftoit çxtraidc j quifort vfent de l'art Magique^ ôc parion Tort 
euft telle refponfc; On Je combattra , &• fera, le Roy abbatu , &  foulé aux 
pieds des chenaux ,& Jt  n’aura point de fepulture. .Et Ferrand ferareceu à Paris en 
grand triomphe, &  proceffon apres la victoire. Cecyaduintainfi que les Ma
giciens rapportèrent : carie Roy fut abbatu du cheual,fuiuant‘cc quc 
d id  la Chronique de Flandres. Le Roy mefme 'vint à l'efiour, &  fondit 

Jon chenal dejfoubs luy ,& crta Mont-loye à haute voix,mais tof fut monté fa  
vnautre dejhier. Ainfi eftant fauué & releué par les Tiens, comme nous 
auonsdidailleurs,il neuftpoinrdefepulture,parce qu’il ne mourut pas 
à cefte bataille, de laquelle il remporta lavi&oire. Au contraire Ferran d 
ayanteftépris prifonnierfauccRegnaud de.Dammartin & de Bologne 
cncoiïréauçhafteaude Peronnc) fut mené en triomphe à Paris, Se mis en 
la groiTe tour du Louure,baftie de nouueau par ledit Philippes Auguftc, 
lamarque de fon circuit fevoyoit encor au mitan delà courduLouure(il 
n’ya pasfixmois, quel’onla repauéede nouueau.) Le peuple de Paris 
forçant au deuant de fon R o y , & voyant ledi t Ferand porté en lidierc,en
ferré par lcspicds&les iambes,furdeuxcheuaux,femocquancde luy par 
equiuocque fur fon nom, difoicnt Que deux Ferre^  portoient vn troifefme 
Ferrand enferré. '

Ainfi le Duc de Sauoye fc laiifa tromper à fes Magiciens, qui luy 
dirent qu’es mois d’Aouft ôc fuiuants, il n’y auroit point de Roy en 
France. Cequi futtrouué véritable: carte R oy s’eftant rendu à Lyon, 
&  attendu les deux mois de delay, donné pour la féconde fois au Duc 
de Sauoye, iceux expirez dés le dixicfme d’Aouft, luy enuoye dénoncer 
la guerre par quatre de fes Hérauts, ôc en mefme inftanc faict entrer 
en Sauoye le Marefchalde Biron parBourgen Breife, la ville de laquel
le il emporte d’abordade par eicaladcs ôc pétards, la. nuidi: treiziefme 
d’Aouft, ôc preife d’vn fiegeles iofdats retirez dedans la Citadelle, iugée 
hvne des fortes places de la Chrefticnté.

Le Roy ayant touché les malades leiour de laMy-Aouft, à Greno
ble , s’achemine en Sauoye ,  où le fieur Defdiguiercs eftoit entré dés 
le dixiefmc, & le dixfepticimc. Defdiguieres emporte la ville de Montmc- 
lian, forcée par le fleur de Crequy fon gendre, ôc reiferre les ennemis 
au chafteau,pareillement eftimé le plus fort ôc difficile à prendre de la 
Chreftienté. Enfuitte Chambéry, ville capitale & Sénat deSauoye,das 
laquelleeftoient cinq cents hommes de guerre, ôc inucftiepar Grillon 
Maiftredc Camp du Régiment des Gardes , elle ôc fes fauxbourgs cn- 
leuée de force, ôc en mefme temps le chafteau afîïegé , deuant lequel 
furentpoinélécshuiift piècesd’Ârtilleries,dcfquellcs lesaubades furent 
£  furieufes,quelevingt troiiîefme d’Aouftla compofition fut faiéleà tel
le condition, que les aifiegez fbrtiroient vies &  bagues iàuues, fi dans 
huiétioursils n’eftoientfecourusduDucauecvne armée fuffifanrepour 
combattre celle de fa Maiefté. Cecy abrégé,le Roy faiift fommer ceux



& labrefcheiugeeraifonnable,lesaffiegez au nombre de-douze cens
rendirent la place .au R o y , quileur perrait de.fortir vies & bagucsfauues, M}oĥ s, - 
Lechaiteau de My olant ,.fciz fur la riuere de Lyzcre.fuiuic lexeraplc de 
Conflans. Charbonnières l vne des meilleurs places de $auoye,bicn Charbonnier«,' 
fournie d’hommes &  de munitions fut q.uant-& quant inueftic, battue -  ..
deçà & delà la riuiere d Arc, quidadcparc en deux, de neuf pièces d’Artil- 
!enc,efpouuanréedehuiacenscoupsdc canons,fut contrainte fuiure Monfticrs, 
lemefmebranile que les autres, de force que le dixiefme de Septembre Btiaa k 
bcompofîcion fut fa ite  de fortirbagues fauues,meichecfteinte,&fans 
drappeaux. Defdiguicres pourfuiuant fap o in tc , traînant quatre canos' s'Iacomont- 
fouftenuz par le Régiment des Gardes, des Suilfes,&des trouppes du 
Dauphiné, s’ouuréc les paiTages des montagnes, enleuc faint Ichan de 
Moricnne,&rtouslcs fortsiufques auMont-cenis, & la Valléede Mo- 
ricnne, entre dans la Tarentaize,gaigne fa ville capitale Monftier$,& en 
fuitte les forts de Briançon,faint ÎacomontSc autres , où ayant mis'gar- 
niionFrançoife,reuientàMontmelian au ÎIcgG du chaiieau. Aitflï en . 
moins d’vn mois le Roy leveidlc maiftre de toutela Sauoye,excepté les 
chafteaux de Bourg ,deMontmelian, 5c le fort de fainte Catherine,bâ- 
fty parle Ducàdeuxlieuës de Gencuc pour la-tcnircn bride. : Cclledc ^
Bourg eftoit lentement afliegée parle Marcfchal de Biron, auquel leRoÿ 
auoit donné commiihon pour la BreiT& Montmelian 1 ettoit auliipar le 
ficur Dcfdiguieres(quele Roy auoit employépourgaigner la Sauoye de 
laquelle il fçauoit les addrcifes &  paiTages ) èc battu de quarante ca
nons.

LcComte de Brandis naturel Sauoyard, quoy qu’ilporte le furùom còmpofoiòn, & 
deMonte-maior,maifonrenommée en Efpagnéc,efpouuantédèlafu- 
rieufe batterie Royale, d^mandecinq iours de trefue pour faire facom- i™- 
polition, delbrtirvies& baguesfauues,cnfcignesdeiployécs,tambour 
battans,mcfche allumée baie .en bouche, au cas qu’il ne fut fecouru 
dedans vn mois par le Duc deSauoyc,pour aduertir lequel, il luy feroit 
permis Ù’enuoycrvn des liens. Ce qui fut accorde. LeDucquin’euft ia- 
maispenféqueleRoyluyeuftfaitlagucrrefur le déclindccefte année,.
& qui appuyé fur les faulfes preditions de fes lorciers & Magiciens, ne 
fedonnoit peine de fecoürirfon Eftat, fut eftonné des nouucllcs de la 
compofition de Montmelian, que luy apporta le chcualierdc Briche- 
ras, enuoyé par le Comte, vers lequel il renuoÿe ledit Bricheras , auee 
vne lettre, luy priant .fur tout ce qu’il auoit de plus cher, de luy con- 
feruer celle place, feulerefource de fes efperances* Et neantmoins il 
auoit donné charge audit Bricheras, qu’eftant rentré dans lechafteau, 
deuil à poignarder le Comte, & qu’il luy gardait lidellement la place* 
l’aifeurantdeluy donnerfecours au pluftoft qu’il luy feroit poffible.

Ce delfein efuenté, le liçur de Crequy Gouueneur de la ville dcMoflt- 
melian, retient ce Cheualier,&fai£fc aduertir le Comte, lequel tenant la 
parolle, reçoit dans le Îhalleau Iediéfc lîcui de Crequy, lequel fe rôftd le 
maiftre d’iceluy, le xé.Nouembre.

Liüre dixfeptiefme. JJ03 M Dô
jeConSias ,faifan.t la fourde oreille ils ione reueiilezpar deux canons, conflans.
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M. D C. L e Ducpour ne perdre cefte place fe m et en campagne àuecques foti

ArmccduDucemarmée pour paiTer le mont faindt Bernard. Pour luydébattre ce naf 
gcWe pfler fage, Monfieur le Comte de Soiilons Prince du)fang,.& Grand Maiftrc 
ceurduToy!adlc de France eft depefehé parle Roy auec faCaualerie,.quife loge à Beau- 

fort^& d’vnautrecoftéleficurDefdiguicres reprend la routre de Mon- 
ftiers, d’autant que le Duc s’auançoit parle V  al' d’Aafte, & s’eftoit loo-é à 
Efm c, afin de palier le mont faindt Bernard. C’eft pourquoy le Roy 
enuoya à Monitiers Monficurle Comte dcSoiiTons pourfouftenirDcf- 
digüieres, cependant que fa Maiefté,partant de Chambéry,vint à Mont- 
mclian, y donne ordre au chaftcau , & désle lendemain fe rendit àfon 
armée gaillard e, & en bon poin£t, & qui ne demandoit qu a remuer les 
mains ¿5c de 'joindre le Duc,l’armée duquel fut à la veüe de la Royalc,fans 
to,utesfois fepouuoirioindre : carlesncigeseftoient fi hautes, qu’ilfut 
impoifiblc:& auRoy Sc au Duc de paifcr plus auant, ny d’vnc part ne 
d’autre. Deforte que fa Maiefté,ayantlaiirélcfieurDefdiguieresàMon- 
ftiçrs pour prendre garde au Duc, auec partie de fon armée , il 

t-eque! Ce rend au Prend le rcftc,&  fevint rendre deuant le fort de faincte Catherine,où
eftoienra.u parauanc les fieursde Samcy & de Virry, auec les Régiments 

no îdcn̂ îeücs Çfieuafier-de Montmorency, des Corccs, &  d’vn autre leué fur le pays,
a°Gweue)oùràcs & des trouppes de l’armée.Royale, conduidte par moniîeur le Comte de 
foc'ulVdcTa'vTc Soi-ifons, & le Marcfchal de Biron. Ce fiege fouftenupar fixeents hom

mes de guerre., dont les deux tiers eftoient Suiifes, fur tellement preifé, 
.queles tenants, vinrent à compofition de fortir vies &  bagues fauues, 
amenans le tiers dcl’ArtilIeric,enieignesdefployées, &  tâbours battans, 
s’ils n’eftoientfecourus parle Duc dans dix iours.Aquoy ayant manqué, 
Ja place fut rendue, &  le fort des Alinges en fuite, bafty prés Tôurnon 
fur lélac de Geneuc,les habitants de laquelle, ne s’oublièrent derazcrlc 

. fprt.de faindte Catherine, qui leur feruoit de camors& de bride. En 
ceficgelcRoy courut fortune de la vie par vnefanglanteconfpiration,de 
l autheur de laquelle on ne fc fut iamais doubté. Qutlqu’vnes de ces me
nées furentdefcouuertes parvnCapucin,prilc>nnieràLyon,furnommé 
Boucicault,à.prefent Euefque.

psiiMrce parie L c Duc eftonné des heureux fucccz du R o y , lequel il craignoit au 
DucieSauoye. printempsaüoirfuriesbrasenPicdmont,follicitelePapcClement hui- 

dticfme demoyennerlaPaix, faidt retentir que c’efl-oit l’intcreft com
mun de tous les Potentats d’Italie, le long repos de laquelle couroit for
tune d’eftre rompu par les armes de fa Maiefté , fi elle pourfuiuoitia 
poindte,& que la plaine deMilan feroit le lieu où campcroit l’armée Fran- 
qoife,ôcla ville le fruidtdefa victoire. Le Pape déclaré fon nepueu l’il- 
luftriifime Cardinal Pierre Aldobrandin pour Légat, ôcl’enuoye au Duc 
deSauoye,quiluy donne par efeript pouuoirdercfouldrelaPaixauecia 
Maiefté,à quelprixque ce fuft,ôc aux plus honneftes conditions que lav 
conferuation de fon honneur permettroit.

Acheminée p»ile Lcfieur Légat eft magnifiquement receu en la villcdc Montmelian,a
Cardinal Aldo- fonarriuée toutel'armée eftant en bataille, &  l’Artillerie tirée plufieuts 
trandin. fois. Delà ilfeaendà Chambéry, fuiuy des fleurs d’Arconas, Comte de
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'pouzainé> RcriedéLuzinges,ficurdes Alienes, Confèilicrsd^Eftat& M'.ri c. 
¡jjputez du Duc, pour accorder la Paix. Comme de fa part le Roy don- 
na pouuoir,en datte du vingtfixicfme de Nouembre , àfes Confeillers 
(j’Eilat Meilleurs Nicolas Brulard, ion ambaifadcut à Rome, fcigneuF 
(ieSillery j & Pierre Ieannin, Prefident aù Parlement de Bourgongne, 
d’aduifer aucc Moniteur le Legarles moyens d’accord,lequel eftant bien 
efbauchéjfut rompu tout à faiefc par la démolition du fort fainâx Cathe
rine,fai&c par ceux de Geneuc en telle diligence, que le lendemain il 
n.yauoitaucuneapparenccdcbaftimcnt,scftansparccmoycn ceftcfaf-
cheufeeipinedeleur. pied.

Celle rupture fut le fubied du commandement que le Roy fit àfes 
trouppes dctrai&er IaSauOye,& tous lespartifansdu Duc en toute ho« 
ftilité , ce pendant qu’il s’achemine à Lyon, pour y receuoir la Royne 
fonefpoufe.il auoitdés les mois de Septembre depefehé Roger de Belle- 
g a rd e , Marquis de Vcrfoy, Grand Efcuyer de France, premier Gentil- 
homme de ià Chambre , & Cheualierde fes Ordres porter fa procura- 
rionau Grand Duc,pour cfpouzer faniepee,accompagné dequarantc gataiaobrandm. 
Gentilshommes tres-richements couucrrs. Ilfitfon entrée à Florence 
le vingt & troifiefmcde Septembre, rcceu par les Princes lehan &  An* 
toinede Medicis,& la Nobleife de Florence. Arriué deuant le Palais 
dePity, lcGrand Duclereceutcomme Ambaifadeduplus grand Prince 
de laChreftienté.Côndui&audis Palais il prefenta lcslcttrcsde faMaic- 
iléàlaRoynefapromife.

Le Pape ,qui pourcombledesfœlicitezquiluyfontaducnuësdurant 
fon Pontificat, ne fouhaittoit rien plus que de faircla benediékion des 
nopces du Roy Tres-Chrefticn, fils aifnéde l’Eglife, delegua fon nep- 
ucul’illuftriiïirne CardinalAldobrandin, lequel fit fon entrée magnifi
que à Florence le quatriefme d’Oékobre. LcGrand Duc l’alla receuoir 
à l'entrée de la ville, accompagné du Duc de Mantoüc,&dcI’AmbaiIa- 
deur dé Venize arriuez deux iours auparauant.

Le lendemain cinquicfme d’Oétobrc, Monfieùr le Légat celebra la 
Meife: Auparauant delacommcncer, il monta fur vn théâtredreiTépour 
ceit eiFcdtà la maindroictedu grand Autel (c’eftlccofté-de l’Euangilc, 
toufiours referué pour fa Sain&ecé, &  íes Légats : les Euefqucs & autres 
ayants leurs fiegesdu cofté de l’Epiftre) fur lequel rhcacre on montoic 
trois degrez cóuúerts de veloux cramoiiy pour le pied,& le daiz de drap 
d’or, foubs lequel eftoit la chaire de Monfieùr le Légat. Au deuant du 
Grand Autel eftoit vn autre-daiz & théâtre de mefmc parement, dreifé 
pour la Royne, laquelle ayant le Grand Duca maindroi£te,&le Mar
quis de Verfoy à la gauche , fut conduire audeuant de Monfieùr le 
Légat, à main droiéte duquel eftoit préparée vnc chaire ou la Royne 
s’allie,& vne autre à fa gauche V préparée pour le grand Duc, lequel 
ayant reprefencéla procuration de fa Maicfté Tres-Chrcfticnnc,& lcéhz- 
te fai ¿te d’icelle,il efpoufaaunomd’icelle,laRoyneMaricPnnccircad- 
tnirableen toutepcrfeéfion. Et'la Meife diète, tout le canon de Flo
rence fut tiré pluücurs fois, '
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Partimene delà 
Royne Marie.

San armée en 
Blouence.

Admirable beauté 
de la Galere delà 
RoyncMaric,

laquelle defeea- 
du$ à Marfeillc.

1 1 0 6  H i f t o i r e  d e -  N a u a r r e ,
Le foupper fut magnifique * en la table de la Royne furent afîis à 

main droi&c Monfieurlc Légat, êc les Ducs de Mamoüeôc de Florence 
A  gauche les DuchcfTcs de Mantoüc,deTofcane 6c de Braciano. Seruic 
de Trcnchantlc Duc deBraciano Virginio Vrfino, & d’Efchançon Doni 
Ioande Medicis Oncle de la Royne, les feruices y furent apportez aucc 
des aâres &  réprefentâtions d’vnc Çomedie,qui coufta foirante mille 
efeus.

Lcii.dumeÎmemoisd’0 <3:obre,laRoyne s’eftant rendue à Ligorne 
en quatre iours, s'embarqua le dixfcptiefme dudidt mois dans la Galere 
gcneraledu Grand Duc, accompagnée de cinq Galères du Pape , pareil 
nombre de la Religion, c’cftàdirc, des Cheualiers de Malthc, & de fix 
autres du Grand D uc, ôc m cimila lanchrc à TEfpcric, où la Seigneurie de 
Gcnnesluy enuoyafes Galères & fa ville pour l’y receuoir, dont clic les 
remercia. Le fécond port futa fin, où la tourmente la contraignit de 
feioumer neuf iours,couchant dans fa Galere, fans vouloirprendre ter
re ailleurs qu’en celle que Dieu pour le bicndela Franccauoit referuée & 
dcftinécàfonobcïiTancc.Lctroificfmcportfutà Sauonnc, le lendemain 
à Antibecn Proucnce, terre de France, où ncantmoins elle ne voulut 
dcfccndre,ainsfuiuantlacofte delà merd.cLeuant('autrement'Proucn- 
çale,Liguftique,& Mediterranée) elle mouilla Tanchreà fainéte Marie, 
Trefport,& Toulon, auquel clic dcfcendicà terre,& ferepofa deux iours. 
De Toulon remontant lurmcr,cllcfc renditàMarfeillelcj. Nouembre, 
flxheurcsdufoir.

Ellefut accompagnée en fon voyage de la grande DucheiTc fa Tante, 
de la DucheiTc de Mantoüe fafccur aifnée, du Prince Antonio fon fie
re, & du Duc de Braciano. La Galere du Grand Duc qui la porta, eftoie 
il richementcftoffée,que l'Antiquité n'enpcut auoirveula fcmblablc: 
car lapouppc cftoit marquetée de nacre de perles,turquoifes, Grenarins, 
Iuoire>Ebenc,&Canes d’Inde. Elleeftoiecouucrcc de vingt cercles de 
fercroifez Icsvns fur les autres,dorez, 6c enrichis de perles Sc pierre
ries, entrelefquelles efclattoicnt vingt Topafes,& autant d’Efmeraudes 
d’vnefclat&valeurindicible. Audcuant dufiegede la Royne eftoient 
les armes de France,dontlcsficurs de Lys eftoient de Diamants, & cel
les du Grand Duc en vn Efcu de fin or , le Chef de France de Sa- 
phirsbleuz ôc Diamants, & les cinqtourtcaux de cinq Rubis balaiz Au 
bas de cefi: Efcu fcvoyoitvne Efmeraudc,8c au deffusvn Saphir de gran
deur nompareille,auecvnc perle dcmcfme: de forte que ces armes feu
les eftoient eftimées à la valeur de foixante 8c dix mille efeus. Entre ces 
Armes eftoient deux Croix d’vn prix ineftimable ,lvncde Diamants, & 
l’autre de Rubis. Cefte Galere auoir foixantc & dix pas delongueur, a 
vinge 6c feptrames pour banc. Les vitres cftoientdc fin criftal déroche, 
les rideaux de drap d’or frangez dc mcfme, 6c les chambres parées de mef- 
me eftoife.

. Pour dcfccndrc à Marfeillc, on auoit drefTé fur deux bafteaux vn Pon
ton, qui prenoit de fa Galere iufqucs à vn theatre, qui regnoit iufqucs
au Palais, oublie deuoiteftre recede. Ellefut faluc'c au nom defa Maie* 

9  ' '  ftépar
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f-cnarMoniieur ieChancelierMciïîrcPomponcdeBclIieürc,Ie Viguier 
& Confuls de Marfcillc luyprefcntét-deux clefs d'or de leur ville (qu’elle 
remit entre les mains'du feigneur de Lufsa Capitaine des Gardes du RoyJ 
g: vn riche daiz de toile d'argent damaiTé de gris de Iin,foubs lequel elle ie 
mit, conduite en fon palais parles illuftriffimes Cardinaux François de 
Ioyeufe,deGondy, deGiury, &  de Sourdis,& grâdnombred’Euelqucs; 
d’Abbez,& de Prélats. Deu2nt ellcmarchoic Henry de Montmorency;
Duc, Pair & Conneftable de Frace, & apres les PrinceiTes.de Nemours &  
de Guiie,mere & fille,&MadamelaChanccliere,fuiuies des Dames delà 
Cour.Lclendemain M r.lc.Chancelier fuiuydes feigneursdu Confeil, 6c 
Matftrcs des Req ueftes luy vinrent faire la reuerence,la Cour de Parlcmét 
cleProuencc iuiuirapres, conduiâreparle premierPreiident du Vair, le 
piuseloqucnrperfonnagcdenoftretemps.Ceuxqui conduire: laRoync 
à Marfcillc 3 d effrayez aux deipens du Roy fe montoient àfept mille per- 
ihnnes,entrelefquellesparoiiToient deux cents Cheualiersae l’Ordre S.
Eftienne cle Florence. Et de ceux de M.alrhc,qui par vne prerogatiue d’bo- 
ncur qu’on ne lcurfçauroitdebartre3tcnoientlamain droiâ:edc la Galè
re delà Rovne, il y auoir prés de quatre cents Cheualiers3àfçauoir dans la 
CapiraneiTe3oùcommandoitDom Pedro deMendozza Caftillan.,ccnt 
cinquante Cheualiers,&foixante dans chacune des quatre autres.

LaRoync fit feiour à Marfeilleiufques auiS. Nouembre,que lesDtl- 
cheffes de Florence & Mantoiic prirent congé d’elle pour retourner à Flo* 
rence.PartiedeMarfcilleellearriuaà A ix lc iy .& le  15).en Auignon(villeAu|noo.entI' " a 
appartenante au S.Siege,& dont les Papes font plus d’Eftar, poureftre 
cnclauéc dans le Royaume de France, S: par coniequent vne aileuréc re- 
miéléiStazileinuiolable s’il leur baftoit mal en Ica!ie)où par le comman- 
demcntdefa Sain frété, elle fut rcceiie entoure magnificence. Les Ieiui- 
ffcsdeccfteviile,desplusbellesde laFrance,yayans apporté vneinfinité 
de belles inuentions, félon que la faifon,& le peu deloifir que ceux d’A- 
uignoneurentpe.urlcurspreparatifs,pearcnt auoir.

D’Auicrnon,oùlaRoyneleiournatroisiours3&yreceut lesnouuelles 
delaredditioivduChafteaudeMontmclian3ellePcnvintàYalcnce3Rouf- 
fillon St Vienne,&arriualeSamedy z.Dccembreàla Guillotticre, faux- &iyon,oùièRo7 
bourgs de Lyon,où Ion entrée eftoit fuperbement préparée, elle fc fit le s. Catherine, 
lendemain,Dimanche 3 rroifiefmedudiitmois, fut conduire à fainét 
Iehan de Lyon, Cathédrale d’icellc,en lamaifon Archiepifcopale de la
quelle la Royne fut logée. SaMaietté ayant laiiTé Monfieur le Comte 
de Solfions au Camp deuant le Fort de faiétc Catherine ( dont les te
nants auoienc faict leur compofuion pour fc rendre dans dixiours, s’ils 
nettoient fecourus , comme nous auons dict ( fe rendit à Lyon le Sa- 
nredy au foir neufiefme Décembre, Monfieur le Légat Aldobrandin* 
forty de Chambéry fit fon entrée à Lyon le Samedy enfuiuant 16. dudiefc 
mois de Dccébre,ayant à Ta main droi&e MT le Prin ce de Côty, & à l’autre 
M'Ie Duc de Môtpencier Princes du Sang,lcs rues furent tendues 6c cou- 
Uertcs.les habitants en armes,lcs Efeheuins le conduircnt foubs vn daiz à. ¿Xbraidinà5*' 
Sain et iean,d’où Complics, 6c Te Dev.m chanté il alla voir le Roy &la Lyon- 
Rovnc.
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Le lendemain dixfeptiefme dudit mois deDecembrcfc firent les cere
monies des nopces de leurs Maieftez, par ledit fieur Légat, qui célébra 
l'Office en rHglife S.Iean,acçomplifiànt à Lyon ce qu’il auoit heureufc 
m ent commencé à Florcnce.Le Roy fut ce iour là veftu de farin blâc,cou- 
uert de riche broderie d’or & de perles, le manteau de veloux noir doublé 
dcpeluche,& par dciTus les colliers de fes Ordres,1a tocquc de veloux noir
dont le cordon &renfeignedeDiamansefl:oiencpnfézàccntmilleefcus.
La Rbyne tres-richcmenc vcftuë, &  toute eiclatrante de pierreries , auoit
par deiÎusfonSurcotfongrâdmanteau Royal de veloux violet,couucrt de
fleurs de Liz d’or jfourré d’ermines. fur la telle fa Coronc Impériale de fin 
or,le cercle de laquelle eftoic entouré de trois rangs de grolfes perles, cn- 
trelaiTees de Diamants & Rubis,Stfurleplushautqui la ferme,qui e[t 
vne fleur deLiz,elloit vn Diamant à facettes, valant cm quante mille efeus! 
Elle auoit lut fon manteau Royal le grand Carquan de la Coronoe, 
prife cent cinquante mille efcus.La queue duditmanteaueiloit portée par 
lesDucheiTesdcNemours&deGuifelespremiereSj&apres elles Mada- 
moifelle de Guife,laComteired’Auucrgrne,& fafoeurlaDucheiTe deVcn- 
tadour, fuiuics des Dames de la Cour.

Deuant leurs Maieftez,marchoitfnt la NoblefTe,les hautbois, trompet
tes 3c clairons,les pages dclaChâbre,lcs Cheualiers de l’Ordre,ayans tous 
l’Ordre fur leurs manteaux. Apres eux marchoitDom Antoine de Medi- 
cis,frere naturel delà Royne aumican du Comte deSommeriue,& Duc 
de Monbazon,fuiuoient apres les Duc d’E!bcuf,&  Prince dcloinuille,

* fuiuis des Ducs de Guifc & dcNeucrs.Les Hérauts d’armes vcftusdcleurs 
- Efmaux,marchoient apres deux àdeux,&de front apres eux le Duc de Vé- 

dofmeporté entre les Comtes de S. Pol «3e d’Auuergne. LeRoymarchoit 
toutfeul,fuiuy delaRoynemenéeparMelïieurslcsPrincesdufangdeCô- 
tyàmaindroi£te,&lGDucdeMontpenfieràgauche. Leurs Maieftez fu
rent receües,& la benedidion desnopcesconfirméeparMonfieur le Lé
gat Aldobrandin, accompagné des llluilrifin-nî-s Cardinaux de loyeufe, 
Gondy& de G iu ry,& d ’vngrand nombre d’Euefqucs Se Prélats. Les 
ceremonies paradieuécs fur les j.à 4.heurcs,leursMaieftcz difnerent en la 
grade fallc de l’Archeuefchc. Deuant le Roy Mr le Prince deConty ferait 
de grad Maiftre au lieu de Mrie Cote de Soiiïons fon frere, comandant en 
l’armcc de Sauoye. M r ds Montpcnfier d’Efchançon,Se le Cote de S. Paul 
de grand Panneticr.DcuantlcRoyncferuoient en pareils offices les Ducs 
de Guife, le Prince de Ioinuille,Sc le Comte de Sommcriue.

Les premiers coplimens de leurs Maieftez en ce S. Hymenée, prefage 
tres-qu’aifeuré du repos delà France, ne fe fçauroient mieux reprel'enter q 
par ceux du mariage d’Alexandre le Grand, auec ia belle Roxané Princeile 
de Pcrfc,fille duSatrapeOxyartes.il y a beaucoup deparalelles qui fepeu- 
uenr tirer des communes aérions de noftre Monarque,auec Alexandre )c
Grand,le mariage duquelfnaifuemétreprefentépariepeintreActiojainfi
q no9 l’apprenos de Luciâ en fon. Hérodote,qui en auoit veu le tableau en 
ltalie)a beaucoup de refséblâceàceluy dcnoftrcRoy.Hepheftio fcruitde 
paranymphe à celuy d’Alexâdre.Roger de Bçllegardc, fidelleHepheftion 
le fut de noftre Monarque. Alexandre efpouia la belle R oxané, durant
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lac'onqueftedePcrfe, & lenoftre, la PrinceffedeTofcanevS’eftant ou- M-D è - 
uerrlcpas,pour dompter 1 Italie,la Perfe de l’Europe. Alexandre n’inter- 
mit pendant les compliments de Ton mariage, & les premiers fruiits de 
fes amours, 1 exercice des armes. Le noftrc ne remet rien de fes trauaùx 
militaires j &  belliqueux exercices, dontilfe pouuoit difpenfer pour vn 
temps. Voicy ce tableau d’Aétion, digne d’eftrercceu pour principal à 
nos Peintres pour en enrichir laGallerie Royale, puis que le deflein eft 
vrayement Royal, 6c particulier à celuy qüil’afai£tbaftir,&cn eft le fu-

Liure dixfèptiefme. jup

Excellent tableau

auec la belle Ro~ 
lane.

1er- ■
En premier lieu, eftoitreprefenté vnc chambre excellemment teni f xLxcciiciu. lüoieitu

due A'bienparec, auec le Ilôt nuptial, preft &  appareillé pour le mettre du mariage d'Aie- 
dedans. Contre celiéteftoit appuyée RoxanéPrincciTe d’admirable beau- le Grantl’ 
téentre les belles defon temps,de taille riche,decharnure,& de vifage, 
ayant les yeux modefternent abaiiTez en terre-, pour la crainte 6c reue- 
rence de ce grand Roy là prefent. Autour Alexandre & Roxané eftoie 
vne trouppe de petits Gupidons riants & folaftrans, l’vn defqucls s’e- 
ftant mis derrière la belle Roxané, luy deffaifant fa coiffure, 6c du doigt 
la monftroità foncfpoux Alexandre: l’autre ieruant de valet de Charm- 
bre fcproftcrnoità fespieds, ladefchauiToitpourlamencrcouchcr. Vn 
autre fc fourrant dans la robbe de chambre d’Alexandre, & en tenant les 
deuants, l’attire tant qu’il peut de la main gauche auprès de la belle R o
xané, àlaquellede ladroiétcil prefente vneCoronnc, pour gagedcl’a- 
mour que fonefpoux luy porte. Hopheftion eft là prefent, qui tient 
licudeparrain pour mener l’cfpoufée,ayant en fa main droiéte le flam
beau nuptial de pin blanc allumé, appuyé-de la gauche fur lcDieü nop- 
cier Hymenée. Sur la terracc du tableau eftoient pareillement repre- 
ientcz d’autres petits Amours & Cupidons qui fc ioüoient & paifoicnt 
le temps auec les armes d’Alexandre : car deux portoient fa lance fur 
leursefpaules, comme s’ils euilent portéquelque pefant fardeau, deux 
autres trainoientparles corroyés de fon Eicu vn autre de leurs .compa
gnons, aifisfuriccluy, ainfiqmvn Roy à l’aduenement de fa Coronne.
Mais vn autre s’eftoit allé ietter dans le corps de cuiraifc , pourfortirà 
i'improuiftefurfes compagnons,pour leur faire peur,lorsqu’ils arriucronc 
?; es de fon embufeade.

Ainfi fa Maiefté , pour auoir facrifîé à Venus Génitrice, n’ou-̂  
biioit pas pourtant l’honneur qu’il debuoit au Dieu Mars, quelcsPoè
tes ont feint le grand amy de ceflc Deeifc Cytherée. Le treziefme 
ûcccmbre , iour de • fainéte Lucc ( auquel le Roy print ià naiifancc 
hn mil cinq cents cinquante & trois, comme nous auonsdiét ailleurs) 
le Roy traiéta laRoync , les Princcfles 6c Dames de la Cour : car c eft-
la couftume de fa Maiefté de fe refiouïr ce iour la tous les ans. Ain- ________ _
fi eft remarquable que le mariage du Roy fut folemnife l’an qua- "  
rantc & feptieime finydefon aage, la Royne eftant en l’aage de vingt Roy Henry iv.
& fept ans , le dix 6c fcptiefme de Décembre, 6c que deuant la fin de 
l’année ilfortira vnpct.it Hercuhn Gaulois, le premier fruiéfc de ceft 
heureux Hymenée le vingt Scfepticfme de Septembre, iadislefeptiefme 
mois de l’année, confédération remarquable pour 1 excellence du nombre
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Septénaire,tenu pour lamer & lacre en I’Eícmurefainéte, & plus do&es 
çdsTRomèI f  ’ Cabaliftes.Cefte année fcculaire mil fíx cents fut celebré à Rome le Gráá 
iubué de i'annee jubilé tout du long de l’année, il s’y veidvn grand concours dépeuple 

dé routes nations, lenombrc des François fut toutesfois plus grand que 
de tous les autres eftrangers,& des Italiens mefmes. Car à i’ouuerture d’i- 

' celuy, faid  par le Pape Clément V I I I .  il s y trouua vingt & quatre mille 
François & plus,fans ceux ¿pii y allèrent tout du long de l'année. Ce 
qui fit voir au Pape que la France, à bon droid,porroit ce tilrre de Royau - 
meTrcs-Chrcftien, & n’eftoit tout infedéd’hercfic,ainil que ceux de 
la Ligue luy auoient faict à croire.

L’année lix cens vn commcnçaparlareprifedupourparlerdcpaix auec 
fa Maiefté par le Duc de Sauoye: LeRbyauoit remis Monileurle Lé
gat, pour refoudre iceluy à la venue de Monficur le Chancelier, lequel 
cftoitailéreceuoir la Royne à Marfcille. Les ceremonies delà benedi— 
dtionnuptiale, ou pluftoft confirmation d’icelleparacheuées, Meffieurs 
les députez s’affemblerent à Lyon. Ceuxdu Roy portèrent l'intention 
de fa Maiefté à Monileurle Légat, qui la faifoit entendre aux députez 
du Duc. LeRoydemandoic fon Marquifat de Saluces, & huid cents 

‘ mille efeus pour les frais de ccfte guerre. Les députez effroyez d’vneiî
groife iomme de deniers, ne feauoient que refoudre, 8c la démolition du 
fortfaincte Catherine leurdonnoitvn mauuaisdeiboirc, de forte qu’on 
fût fur les poinéts de recommencer la guerre plus cruelle qu’auparauant, 
& IcR o y fedifpofoità deihichcr leDuc dcPicdmont. Mais la Citadel
le de Bourg eftoit en fi piteux eftat que Bouuans Gouuerneur d’icelle, 
manda aüx députez du Duc, qu’il ne la pouuoic plus conferuer que dix 
iours,afin qu’ils auifaiTcnc àcondurrcla paix ,ou de teñirla place pour 
perdue. Cccy fit vefoudred’Arconas& des Alimesaligner lerraiétéde 
paix , refolu & conclu àLyon,ledixfepticimeiour de lanuicr.Voicy les 
articles de ce rraidc.

I • ^Premièrement, Le Duc de Sauoye cede, transporte, &  delaiffe au KoyTres■ Chn-
fi¡a «crc uToy ftien,Ûr [es fucceffeursRoys de France,tous les pays,®* feigneuries de BreJJefBaugé,& 
uo;cDucàc Veromey,&généralement tout ce qui luy peut appartenir iufques à lariuiereiu Rofl

ne, icelle comprime, de forte que toute ladite riuiere du Rofne,déslafortie de Gtneuef- 
SKífcdtfoinaer:i du Royaume de France ,¿¡7* appartiendra audité fleur Koy &  [es fucceffeurs. Et 
&vnicinf«para- fn t  lefditîs payscedde% ainÇi que deffus,auec toutes leurs appartenues &depenian- 
ronne dcF«n«.~ ces , tant en. Souueraineté fluñice , Seigneurie , Vaffaux &  Subkfls , &  tous 

droicls, noms ,ra ifn s & aélions quelconques , qui pourront appartenir auècl 
Duc efditis pays, &  à caufe d’iceux ,fans y  rien referuer, [¡non que pour la com
modité dupaffage, demeurera audit fleur Duclepont du Greflnfur ladite riuicreâu 
R  ofhe, entre l’Efclufl &  le pont Darle, qui par le prefent traiéîé appartiendront
audit fleur Roy. E t par delà le Rofne, demeurent encor audiéî fleur Duc les Pa-
roijjes du Le%, Laueran, &  fbefay, auec tous les hameaux, &  territoires qui en 
dépendent entre la riuiere de Vacerones^ le long de lamontagne, appelles le Grand 
flredo,iufques au lieu appelle la Riuiere, &pa(Jée ladite riuiere de Facerones demeure 
encor auditfleur D uc les lieux de Maingre &  Combes, iufques à l’entrée plus proche 
pour aller &paffer au Comté deBourgongne. condition toutesfois que ledit fleur'
Duc ne pourra mettre nyleuer aucunes impofltïonsfuries denrées &  marchandifes,ny
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acttn? eagefurlariuierepouriepaffage dupont de Grezin&autres lieux cy deffits de- H 1 V  
fignez: &  en tout ce cfi rfiruépour ledit paffage, &  tout lelongde la riuieri -
du Rofie, leditfieur Duc ne pourra, tenir, ou bafiir aucun fort: &  demeurerais 
paffage libre par lediél pont de Grelin,&> en tout ce qui èfireferué ,tant pour les fùb-  
ieês dudit fleur Roy, que pour tout autres qui 'voudront aller &  venir en Fran
c e ,  fins qu’il leur fait donné deflourbier ,  molefie-, ny empefihement. Paffants
néanmoins gens de guerre pour le fieruice dudiél fieur Duc ou autres T rinces, 
ne pourront entrer es pais & terres dudiél fleur Roy \ fans fa  permiffion , ou de 
f i  Gouuerneurs &  Lieutenants generaux, &* ne donneront aucune incommodité 
aux fubicéls de fa ALaieélé.

Et pour.effeéîuer entièrement ce que deffus, lediélfleur Ducremettra enlapuif- 
finceâu fieur Roj , ou dé celuy qui fera commis par fa Maiefié, la Qtadeüe de 
Bourg en l’eftat qu’elle e jl, fans y  rien dejmolir , ajfoiblir ny endommager, auec 
toute l’Artillerie, poudresmunitions qui front dedans ladiéle place, lorsqu'el
lefieraremife.

Et outre a efié accordé que lediél fteur Duc cedde auffi &  tranfiorte de- 
laijfe audit fieur Roy audeld la riuiere du R ofne , les lieux , terres , ¿7* villages 
Dayre, Chauffy, Pont-Darle ,Seyffel, Annully, Chaua, &  Pont-fihafiel, 
auec leurs Souuerainctés, Iufiice, Seigneurie,&tousDroiélsquilpeutauoirés lieux 
cedde%, &  fur les habitants d'iceux, fans y  comprendre le fùrplus des mande
ments defdits lieux &  de leur territoire*

Ledit Duc cedde tranfiorte , &  delaiffe aùdiél fietir Roy la "Baronnie Ou j y ;  
Bailllliage de G etlfimec toutes fis appartenances &  deppendance's, aïnfi que ledit, 
fieur Duc & fis predecefièurs en ont ioüy cy-deuant, &  fans y--rien refiruer 
&  retenir, finance quiefi dcdela leJLofhe, horfmis & excepteriez villages 
&  lieux Dayre , fh a u jjy , Pont-Darle, & autres ffecifiezauprecedent article, 
qui demeureront au Roy : le tout à condition que lefdiéles chofies ceddées feront 
demeureront vnies &  incorporées à la fioronne de France feront reput eẐ D omain e & 
patrimoine d’icelle, de laquelle elles n’en pourront eflre fiparées pour quelque occd- 
fion &  fubieél que ce' fait, ains tiendront lieu , &  finiront pareille nature que 
les chofesefihangees-, qui fieront déclarées cy-apres.

EJi pareillement accordé que ledit fieur Duc rendra &reflituefdeffefiueUemerit& y :  
de bonnefoy audit fieur Roy, celuy ou ceux qui fieront à ce commis parfaMaieflé, ■■ ;/- 
lt lieu, Valeur,&  Chafiellenie de fihafleau - Dauphin, auec la Tour du Pont, & . 
tout ce qui efi occupé par ledit fleur Duc, ou par lesfiens, deppcndànt du Dauphu ~ • j :  
né , en l'e fiat qu'il efi dprefènt, fins y  rien. defmolir,affoiblir ny endommager en 
aucune forte,&  delaiffera toute l’Artillerie 5poudres j boulets , &  autres muni• 
rions de guerre, qui f i  trouueront dedans lèfdiélesplaces au temps prefent. Bour
rent néanmoins les foldats,gens de guerre &autres quifortirontdefdiéles places faire 
emporter tous leurs biens-meubles a eux appartenants, fins qu’il leur fioitloïfible 
d'exiger,aucune chofi des habitans defidiciesplaces, &  plat pais, ny en ofier aucune 
chofe appartenante aufdiélshabitans. . '

Efi auffi accordé que ledit fieur Duc fera entièrement dejmolir &  abbattre le 
fonde Beche-Dauphin, bafiy pendant les guerres. Et fera payer pour le paffa-
ge dupont de Grelin ,cy-dejjus referué ,la  fomme de cent mille efitis, de trois francs 
pièce, monnoye de France ou la valeur, encefle ville de Lyon , d celuy ou cetix qui au
ront cbarg* de f i  .Maiefié. ■ _ '
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V I I .  Et moyennant lefdiBes Cejfions , &* Trançons , &  toute l’Artillerie p0k- 
'■ dres CT munitions conquifis,qui demeureront entièrement a faMaieflé. Etmoiennat

auff tout ce que defifus eftdiB Jedit feur R oyfi contentepour le bien dela Paix de 
laijjer&tranftorter audit fieur Duc,cornepar cesprefentesfaMaiefêluy cedde,tran- 
forte,& delaiffe à [es heritiers &  fucceffeurs tous les droïBs,noms,raifons aclions
&  généralement tout ce quipeut eflre prétendu par les Roys &  Dauphins de France 
ttcaufedu Marquifât de Salucesfes appartenances &  deppendances,enfehblefur ¡et 
placesde fentai,de Mont çÿ1 Koque-Sparuiere fans en rien retenir ny refruer. ,Et 
a'iediÛ fieur R oy quitté &  remis audicl fieur Duc toute l’zArtillerie & munitions 
qui furent trouuecs efditesplaces du M arqufitde Saluces en l’an 1588.

VIII. Promet aujft ledicl (leur Roy faire rendre &  reftitueraudiB feur Duc ejfecluelle - 
mcnt,& de bonnefoy,ou à celuy ou ceux qui auront charge de luy,tous lesPaysfPUces, 
¿jr lieux quifètrouucrontauoirejle faifis &  occupe f̂urleDucdepuis lediBan 8 8 .(s? 
qui font àprefèntpoffede^parfa Maiefiéou fes feruiteursde toutenl’efiatquelefdicls 
lieux font à prefent ,fansy rien defmolir}affoiblir ny endommager enaucuneforte.

IX. Refit nantie fdites places,p ourra ledicl (leur R oy transporter toute l’Artillerie pou
dres poulets 3armes &  autres munitions deguerre,qui fe tromeront efdites places au 
temps de la rejïitutionPourrontaujfi les Soldat s,gens deguere&autrres , quifini
ront defdites places,faire emporter leurs biens-meubles à eux appartenus fins qu’il leur 
{oit loiyfbls dérienexigerdefiditshabitantdefidiBesplaces,ouplatpays} & emporter 
aucune chofi appartenanteaufdits habitant.

X . E t fe fera ladite reftitutio départ &  d'autre ainfi qu’il s’enfuit, f ’eft a fçauoir aujjitofî 
que les ratifications du prefient traiftéauront e[lé fournies,ledit feur Duc fera remettre 
en la puijjance duditfieur Koy,ou de celuy, ou ceux qui auront charge defa Maiefté,la 
Citadelle de Bourg,auecl’ Artillerie,poudres,boulets,&toutes le fdites munitïos de guer
re qui feront dedans lefdites places.Et ladite reftitutionfaiBeJedit feur Roy fera auffi 
reîlituer les villes & cbafleaux deMotmelian çÿ* de Chabery audit feur Duc. Lequel 
incontinent apres fera rendre le cha fléau Daupbin,& tout ce qui en dépend, come def 
fus eftdiB.Etfera démolir le fort, de Befihe-Dauphin.Lefquelles chofis, eftatejfecluel- 
lementaccdplies par ledit feur Duc,la Vallée &  le Vicariat de Barcellonette, toutes les 
places (y* lieux promis par ledit prefent îraiclé, hiy feront entièrement rendues dans vn 

■ moisapres.St luy fera donnée feumé raifihnable afin contentement.
X K ' Tous les papiers &  enfeignemens qui peuuentferuirpour iuflifer les droicls des cho

fis efehangeesferont rendus &  deliure/fde bonne foy,tantd'vn cosléque d'autre. 
j  j  ./ . Ledit fieur Roy nefiera tenu à ïentretenemcht des dons,recompenfes, &  affignatios 

cy deuant données par leditfeur Duc ,-oitfispredeceffeùrsfur les terres &  fèigneuries 
parduy cedees a fa tALaiefté.Ny d’acquitter les hypotheques quil a créefur icelles. Et 
pour le regard des ventes &  al'icnationsfaicles a tiltre onéreux par U forme ordinaire, 
exauce la vérification requifiaudtcefte derniereguerrefi Maiefté yfiera obligée tout 
ainfique ledit feur Duc auraitefté^y non plus auaht.Lefimb labié fera obferité pour 
les.:dons,recompenfis,&aliénationsfaitesfur les chofis cedees parfit Maiefté.

XIII. En confiequence dequoy,& de ce quia cfiéaccordé par letrai flè de Veruinsy aura
'{ paix- du iour &  datte dece prefent traiBé, ferme amitié,&  votfinance entre ledit fieur

Roy,&  ledit feur Duc,leur s enfans n effi?  » naiftre,leurs heritiers & fucceffeurs,pais 
&■ fubieBsfans qu’ilspuiffintfaire entréprife au domagel'vn de l'autre fur leurs pais 
& fubieBspour quelque caufe oupretexteque cefiit.Etfera le commerce libre entre lef- 
ditspais g?fubieBs de l’vn & l’autre Prince , en payant les droicls (A impof tiens,



Les fubieéls de l’vne 0  l’autre part, eftans Ècclefiafliques ou feculiers ,nonobfiant 
qu'ils ayent feruy party contraire, mournerontpaifiblement en la iouyjpmce de tous x  IV.
&vn chacuns leurs biens,offices,0  Bénéfices, fùiuant ce qui cft contenu par lefèptief-
me article dudiél Traiéle de Veruins, fans que cela puijje efreentendu des Gou- 
nernements.
. T oui prifonniers de guerre 0  autres, qui à Foccafion des guerres ¡font détenus de X V»
p.trt0  d’autre, ferontmis enliberté, en payant leur défi encei0  ce qu’ils pourraient 
d’ailleurs iuflement deuoir, fans efire tenus de payer aucune rançon ,finon qu’ils en 
ayent conuenu.Et s’il y  aplaindtedel’exce^d’icelle,enferaordonnéparlePrince,au 
Pays duquel les prifonniersfont détenus. - .

Tous autresprifonniersfubiedlsdudiéîfieur Roy, 0  fieürDuc,mefmcs du JHard x  V I* 
qui fat de Saluces ¡ 0  autres lieux cedê  , qui par la calamitédes guerres pourraient 
ejlre détenus Galleres defdiéts Princes, feront promptement deliureZ, 0  mis en li
berté ¡fans qu’on leur puiffe demander aucune chofipour leurs rançons,ny despence.

Toutes procedures, iugements, 0  Arrefis donnê  depuis tannée mil cinq cens X V IL  
quatre "Vingts 0  huicl, auec lesfubieéls du eJMarqu'fat de Saluces, 0  autres lieux 
cedeç par le di cl fleur Roy, çy depuis ces demieres guerres par les luges & Confeillers. 
ordonnez. en Sauoye, Breffie, ëf autres lieux conquis par fa <JPîaiefiê tiendront, 0  
finirontleur plein &  entier ejficSl, ftufaux parties a fe pouruoir contre lefdits iuge
ments par les yoyes de droïéî, en cas qu’elles ayent comparupu conteste volontaire
ment.Mais filefdiéls iugements auoient efte donnezfikns comparution, ou contention 
"Volontaire de la partie, ils feront 0  demeureront nuis &  demleffeSt, comme non. 
aduenus. Et quant aux infiances indecifes ërnon iugées, la cognoiffance en demeurera 
aux Officiers des Prouinces aufquels elles deiuent appartenir.

Les babitans ër Jubieéls des lieux 0  Pays efehange% par le prefent Traïclé, ne x  V 11L 
pourront efire molefiezyny recherche  ̂en aucune manière, pour auoir feruy'en party 
contraire, ou. pour quelque eau fe que ce foit, à l’occafian desguerrespajfées. zAins re
tourneront plainement en lapojjeffion 0  iouiffance de tous 0  chacuns.leurs biens, 
droicls ,priuileges, 0  im m unité0  de tous leurs biens meubles qui fe tromeront en 
nature.. Etleur fera loifible de demeurer ou fi retirer ailleurs ou bon leur femblera.
Pourront néanmoins iceux iouyr de leurs biens, ou ¿ceux vendre, cfihanger, 0 en 
dfiofei ' comme ils. verront bon efrepour leur commodité.

Et pour le regard des habitans du Mar qui fat de Saluces, 0  autres lieux cedê par • ^  j'X^ 
lediét fieur Roy qui n’auroient iouy de leurs biens .depuis leT.raiclédc Paixfiticl'k 
Veruins, leur feront rendus les fmidis de leurs immeubles 0 arrerages de rentés ;.der 
puis la publication dudict Traiété deFeruins,iufques au commencement delà dernière 
guerre.Et qitad auxOfficiers de Saluces 0 autres qui ontferuy en Piedmot les Roy s de 
Fracs,ils iouyront des exemptions,immunitez^0 Priuilegesquileurontefiedccoh 
de%parautres tmicle^cy douantfaiclsparlesRoys Charles neufiefme,0 Henry troi- 
fiefme,aueclefeu Duc de Sauoye,0  depuis ccnfirme^par ledicljieurDucaprefcnt.

Promet duffi ledicî fieur Duc que tous les Officiers 0aultrcs habitons dudiét x  X; 
MarquifatdeSaluces0 lieux cedezpar ledit fieur Roy ne feront molefleuf, recher
chê , ny inquiéteẑ , directement ou indirectement en aucune maniéré ¡a l'occafondes 
S 1 erres 0  differents paffiẑ  entre fa Maieflé, 0  leditfieur Duc, ains feront mainte
nus en leurs liberté% 0 franchi fis,pour iouyr de leurs biens paifiblement en tout repos 
0  liberté,-fans qu’ils puiffint efire furchargêzjpQur les charges0  importions dft
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Pays,ampluftofifouUgcf&fauorablement traiéle^pourla recomandatioh de fa Ma- 
iejié,&dè ce baillera lediélfieur Duc fis Lettres patentes en bontiéforme& Valable

Les Collatetirs ordinaires fubiets de faMaiefléqui ont bénéfices aleur Collation dans
X X I *  le Pays dudiél fieur Duc,pourront conférer lefiits bénéfices quand le cas efiherra çy

ceux qui feront bien &  canomquementpourueus iouyront du reUem de leurs bénéfices 
fans qu’il leur foit donné mole fie ny empefchement.Lefemblablefera auffi obferué, en U 
iouyfifiance des bénéfices qui font en France 3encor que le filtre du Collateurfufi fmé 
dans le Pays dudiélfleur Duc.

Sont referue^audiélfieur Roy tous les droiclspar luyprétendus contrelediél fleur 
X X I I  E)uc,fuiuant ce ef i contenu par les Traiéle^faiéls a Qhafieau-Cambrefîs, en l'an 
■ r ■ * mil cinq cens cinquante ncuf,&Turin mil cinq cens fixante &  quatorze.

E t pour ce que LMonfteur le Duc de Nemours &  de Geneuois,qui [ouloitauoir (y 
X X X I I  l.poffeder toutes les terres ¿ailles &  droicls deppendans de fin csippannage dans U Sou

veraineté dudiél (leur Duc fies aura dorejhauant à caufie duprefènt traiélé fous ïvn &  
l’autre Prince.Sa Ad aie fié, & ledit Duc ont promis refieéhucment dektraiélerfauo- 
rablement,&comme leur bon parent, &  ne contreuenir ny defroger aux droiéls (y 
authoritexjpui font de fôncAppannage J ’enlaiffant iouyrpaifiblement conformément 
au traiélé de fondiél Appannage .Et en oultre ont confenty &  accorde, que fi quelque 
différend aduenoit cy apres? pourrai fin dudiél ̂ Appannage ,de le faire terminerfom- 
mairementdl’amiable &  fins proce .̂

X  X  IV* Et fur Hinflance& prière faiéle par lediél fieur Légat au nom du Pape,a efiéconue- 
~ nu&arrefte,que toutes les forces trouuées& affemblees pour cefle derniereguerre firot 

feparees &  licenriées tant en France qu’en Italie, danshn mois apres lapublication 
duprefènt traiélé', afin quvn chacun puffeiouyr dufruiél de la Paix generale, &  
du repos promis &jlipulépar le traiélé de Veruins fie quel efi confirme en tousfespoinéls,

- finçnehcequiyfiroitcbangéouexpreffémentdefrogéparleprefenttmélé.
Etpourplusgrande [cureté de ceprefent tra ié lé d e  touslespoinéls ¿r articles co- 

^  ^  tenus en iceluyfera ledit traiélé 'vérifié,publié &  enregifiré en lafourdeParlementà 
P  arts,en tous autres Parlements de France,&Ch aères des ffomptes à Paris.Corne au 
femblable il fera 1/erifié au Sénat de Qhàmb.ery,& Sénat de T urin,&autres lieux ac- 
coufiume^.Eîfiront baillées les expéditions depcén&à'autre,trois mots apreslapubli
cation du prefintTraiélé.

Lefquelspoinéls &  articles cy deffus copris,&tout le contenu en chacun d’iceux, ont 
X  X  V  I. efihraiéle^,accorde^,paffe^,& fiipules? entre lèfdits Deputezy^ noms que deffus.Lef- 

quels. Dépisté  ̂en vertu de leur pouuoir ont promis &  promettent fins éobligationde 
tdus.& chacuns leurs biensprefents &.aduenirdeleurfditsMaiflres, quilsferontpar 
icèux inuïolablement obferue  ̂&  accomplis. Et outre promettent fournir leslms aux 

. autres lettres de ratification authentiquesfignees çÿ fcetllets, efiquelles tout ceprefent 
Traiélé fera inféré',& ce dedans lu n mois du tour &  datte de ces prtfentes. Et outre h- 
rerontfolemnellementfidiéle Maieflé, &  ledit fieur Duc, en prefence de tels qu illtur 
plaira députer, d’ebfèruereSr accomplirplainement & de bonne Foy le contenu efdiff 
zArticles.En tefmoin defquelles chofis lediél fieur Légat,&lefdits Députeront figne 
&*Joubfcript de leurs nos leprefmtTraïélé^ALyon le vj .delanuzermilfix cens&vn, 
Signe P.Cardimlts Aldobrandini Legàtus, Brulardde SUleiy. T.leannin, Francefeo 
ifi4rconato,âe tùzinge fieur desAlimes.
- Le vingcicfme du mefme mois , fà Maicfté fit vnc Déclaration 

.par laquelle il difoitque le Pape par l’entrcmifc du Sieur Cardinal

m. d g i - 1I06 H iftoire de Nauarre,



^a’obrândin fon Légat & nepucu i ayant compoié les différends 
motifs de la guerre , commencée l’annec dernière, entre fa Maieftc&le 
pue de Sauoye , elle vouloir à l'aduenir viure en bonne Paix &  ami
tié auec luy 3 fuiuant le Traide de Paix faid en la Ville de VeruinSj 
iedeuxiefmciourdc May quatre vin gts dixhuidjentrefadidcMaicilé& 
le Roy d’Efpagnc.Dcfendoit tous ades d’hoililitez dans lesPays& contre 
les fubie ds d’iceluy Duc pour quelque caufe& prétexte que ce full.Com- 
mandoità tous les fubieds de garder ladide Paix fans y contreucnir en 
quelque iorté & maniéré que ce fuil, à peine d’cilre punis comme infra- 
fteursde Paix,&  defobeiifans à fes commandcments.Permettoitcnou- 
treà tous fes fubieds,& ceux duDuc,de faire & continuer leur commerce 
en toute franchifc & feureté , ainfi qu’auparauant l’ouucrture de guerre. 
C e f t e  déclaration fut publiée àLyon, lcquatorziefmciourdeMars,en- 
fuiuât feulemét,par ce que le Duc de Sauoye qui ne le pouuoit refoudre à 
la Paix, fondé fur quelques intelligences qu’il auoit en France pour y re- 
muermefnage, &  fafché de la perte de fon Comté de BrciTc,ne ratifialc 
Traidéde Lyon qu’au-commencementdu mois de Mars, voyant que la 
Citadelle de Bourg nepouuoit plus tenir.

Le Roy le tenant neantmoins pour arreilé, partit de Lyon pour s’en 
vcniràParis luy douzicfme feulement, & en pofte.La Royne fuiuit apres 
à petites iournees, arriuant à Paris le V endredy neuiîefme’dc Fcurier vint 
dcfccndre^aux Faulxbougrs faind Germain des Prez cnl’hoilcl duiîieur 
de Gondy,fonChcualierd’honneur,où elle coucha celle nuid, le lende
main en l’hoftcl du fleur Zamet l'intendant de fa maifon auprès de laBa- 
fiillc, deuant ellepour la recepuoirfortirent le Preuoft des Marchands S: 
EfchcuinSjVcftus de Robbcs de Veloux , des liurées de leur Efcheuinagc, 
auec tous les Bourgeois &  Dames de la Ville.Sa Maiefté arriuant à la veuë 
deParis au fortir de Villc-Iuifue, le fignal ayant cfté donné par vn bran
don de paille dudidlicu de Villc-Iuifue, toute PArtilIerieî& boettes de 
l’Amenai, furent tirées plufieurs coups,& iufqucsà ce quelle fuil defeen- 
due à fon logis.

L’entrée en France de celle grande Roync , fut fuiuic du départ d’v- 
ne vertueufe Princeife, qui l’auoit précédée en celle dignité Royale. Carie 
lundy vingtneuficfme iour de Ianuicr,la Royne Louifc de Lorraine veuf- 
ue du bon Roy Henry troiiicfme de fainde mémoire,décéda en fon Cha- 
lleau de Moulins en Bourbonnois, fon corps furportc au Monailcre de 
fainde Claire en ladide Ville,oùil a repoféiufqucs aces années dernières 
que Madame de Mercœur Marie de Luxembourg ayant faidballir aux 
faulxbourgs faind HonoréàParis le magnifique Monailerc des filles de 
la PaiHon,dides vulgairement Cappucincs, y a faid apporter le corps de 
ladide Royne Louife', misau mitandu Choeur des Filles dans vn tom
beau a uarrécouucrt d’vne longuepierredemarbrenoirgrauédc lettres 
rouges,portant fon Epitaphe Latine,par laquelle on apprend que ladidc 
Roync auoit laiifé vingt mille efeus pourbaftirvn Mbnallerede Cappu
cincs employez pour commencer cellui cy,lequclellvnouurage déplus 
de cent mil efeus , le reite ayant eilé fourny par Madame laDuchcifcdc 
Mercœur fa belle fœur Princeife de pieté fingulicrc..
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Îu6 Hiftoire de Naüarre,
' Ladi&c Royne par fon teftajment laiffa pour fon heritier fonfrere

Moniteur le DucdeMcrcœur,alors Lieutenant general de l’Empereur en
Hongrie cotre leTurc.CinquantemilleefcusàlafilIcduCorntc-deChali-
gny fon autre frère,empoifonné quelque temps auparauanr en Hongrie 
Vingt mille efeus pour baftir vn ConuentdcCappucines à Bouro-esert 
Berry j ordonantque fon corps y fuft mis en depoft iufquesà ce que celuy 
dufeu Roy fon Mary fuft porté à faind D enys en Francc(au Scpulchrc de 
fesPercs)prcz duquel clic vouloit cftre cnterréc.Ces deux dernières difpo- 
iîtions furent changées, lapremiere par lajdifpencedu;Papc,& l’autre par 
la confideration du temps, ioinét que c’eft le plus riche threfor que pui(fe 
auoir ce nouueauMonaftercdeFillcSjde garder le depoft de ceftedeuote 
PrinceiTc,qui fut en fa vie le mirouër de toutes vercus.Pour exécuteurs de 
fonTcftament &  ordonnance de dérnicrc volonté, clic nomma Mon
iteur le Cardinal de Lorraine Eucfquc deMetz &  de StrafbourgfoniCou- 
fîn , Chafteauneuf fonChancelicr,duFayfon premier maiftred’Hoftcl, 
&  fon premier Secretairc-SonSeruice fut fa id  folcmncllement cni’Eglife 
de Paris,le Mardy dixicfme A uril, le dueil porté par Meiîicurs les Princes 
de Condé,de Conty, &  deSoiiïons .Les Cours fouueraincs, l’Vniucrficé 
&  la Ville de Paris y affifterent,

L ’année feculaire fix cents toute entière, legrand IubiÎéauoiteftéà 
Rome. Ceftecy participa à ces threfors indicibles, diipercezpar faSain- 
ûctéez autres Royaumes ôcProuinccs de l’Europe, &  nommément en 
France, oùilfut à Orléans, Pontoife&Paris,iufquesauiourdc l’année 
fuiuantc fix cents deux.Le Roy & la Royne partants de Fontaincbleaud 
le. Lundy fciziefme d’Auril , allererent à Orléans pour y paifer la fefte de 
Pafques & y gaigner le Iubilé. Le Roy y odtroya de grâds’dcniers pourre- 
baftirla grande Eglifede fain&e Croix , &  luymefmey mit la première 
pierre.Cefte Eglife eftimée des plus belles de la Chrcfticnté, fut abbacue 
par les nouueaux Reformez,lors que durant leurs fureurs & guerres inci- 
uiles, ils femparerent de la Ville d’Orléans, fe monftrant en cefteforce- 
nerie, de iæuir contre des pierres,plus inhumains & barbares queles Pa
yens mefmes, qui pardennoient aux Templcs, fübiugants lcs.Prouinces 
ennemies: Voire qu’ils eftimoient que tout malheurlestalonnoicnon 
pas en abbattant les Temples de leurs D ieux, car cela n’entra iamais de
dans leur fantaiie,mais vfant de négligence à réparer ceux qui tomboient 
en péril éminent de vicxllcfTe. C ’eft dequoy le Poète Lyrique menace les 
Romains

Ddicla maiorumimmerituslnes,
Romdne,donccTempU rcfectris,

Aedefy labenteisDeorum.
Et,à quoy il accribuelesmiferes&calamitczdontilseftoicntaffiigez.

La Paix de Veruins ohferuéc en tous ies poindts entre fa Maicfté, & les 
nouueaux Ducs de Braban,Comtes de Flandres,&  d’Artois, Albert d Au- 
ftriche (auparauanr Cardinal)& l'infante d’Eipagnelfabelle, Claire,Eu
génie fafemmcjil s’efmeut débat neantmoins entre ces Princes, pour les 
limites dc4eursEftats,.& la feparation d’iceux.Pour régler ce difterend, 1e 
R oy enuoya pour dep,utez de fa Maicfté leiîeur dcCommartin leFcbure,



Prefîdentenfon grand Confeil, Maiftrcs NicolasMango màiftrc'd'cfcs 
Requeftes,François Pjtho.n Aduocaten Parlement, &  le Lieutenantgcr 
neral de Ribcmont. Les Archiducs énuoy.ercnt dclcur part IcsPrcfîdents' 
de Luxembourg,&  d’Artois,le Procureur general d’Artois ,.&yn nommé 
Malinæus : afin de feparer la France daueclcGambrefis,& l’Aï.tois. . -• c:

Le Roy ioùftenoit conformément a ia vérité, qucleCornté.dciàinéb 
Polcil des enclaucs de;laFrance,relcuedefaCorônc,àcaufc dcfonComté 
deBoIogne>& que l’Abbaye de Femy a .cité de tout.temps Françoifc ion 
plan fitué dans la,Francc ,.dc laquelle il fautfairc la feparation d’auec l’Ar
tois, par le petit ruiifeauderAutrcppe.-. .

Les Flamands an contraire fouftenoient que le Comté de fainét Pol 
ciloit affis dans les terres d’Artois,que l’Abbaye de Femy y eftoit pareille
ment ailife,& que la feparation de la France fc. deuôit prendre à la Riuiere 
de Sambre, & non à celle de l’Àutreppe. :

Les lieux de celle affemblée fix mois durant, afçauoir depuis le corn- 
mencem ent de Carcfme iufques à la fin d'Aouft, furent à Veruins,Fcmy 
&Caftel, fans aduanccr cbofeaucunc, finon que de produire départ &  
d’autre par les Procureurs generaux du R oy, &: des Archiducs en Artois* 
eeluylapouriuftifier iedroiét infaillible de faMaicilé, &ceftuy cypour 
pallier & couurir l’iniu île vfurpation d u Comté de fainét Pol faide en ces 
dernieres guerres,ceit à dire depuis le traidc de ChalleauCambrcfis,datte 
cy deifus. Le iour.de faind Chriilofle,Saind & Patrontutélaire de laVil- 
lecce de Femy lefdids habitans deF.cmy, porterentaux députez du Roy à 
chacun vnc belle efeharpe blâchc, au grand creuecceur de ceux des Archi
ducs,defquels ils ne firent aucun compte, ces habitans moftroienc par ce
lle couleur blanche,qu’ils auoient le cœur candide & vrayement François.

Pour le Com té de S.Pol,c’eil vne chofc confiante & alfeurée, que c’eft 
vn Arriefief du Comté de B oIogne,de laquelle il reléuc,& par conléquent 
de la Coronne de France. Cela fc iuftific tant parla couftume ancienne de 
Boullenoys , que la reformée en fan de grâce mil cinq cens cinquante, 
foubsleRoy Henry dcuxicfme. Car au quatricfmc article d’icelle eit dit. 
Et au {fila Comté de faincî Pol à caujè defon Qhajleau de Defurejhe, des dépendances 
dudiéiQomtéde Boullenoys. Dcfurcfne cil vn des huid Baillages Royaux du- 
dict Comté de Boullenoys,ainfi qu’il cil porté,article douziefme. A caufe 
duquel baillagc audid Comté & des appartenances, font cinq Villages 
enclauezaupays d’Artois, afçauoir, Ncdonchct, Ligny , Tyremande, 
VVetrehen, R chy, &laCcnlédeTatincloud,tenusduRoy,àcaufcde
fonChafteaudeDefurefne,rcirortiirantspardeuantleScnefchal dcBoul-
lcnoys,cn cas Royaux &c priuilegiez en première inftance.Et auffi par ap
pel des fentences &  iugemer.ts donnez parles Baillifs hommes,& Iufticcs
d’iceux Villages,& Seigneuries.Et au procez verbal deladicle Couftume,
apres l’appel des Ecclefitftiques, le Comtéde fiinélCPol efi appelle'le premier des 
'ï'iobles. Pour le Comtéde Saincï Pol ,ejl comparu le Procureur du Roy qui a d.iél &  
déclaré qu’iceluy Comté efioit tenu du Comtéde Boullenoysappartenaitaudiéi 
Seigneur,par ejcbangefaicl auec le jêu Comte defaincl Pol, ou fis heritiers 3al encan' 
trede Montfort l'^Amauy.

Quant aux fcparatisns des Prouinccs, lcfquclles ordinairement fc font
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.par Riuieres,ouMontagncs,Ie Roy fouilcnoit à bon droidt quclaRiuie-
re de Sambre cft de-la pranceja fcparation de laquelle entre l’Ârcois Scd-

' : ledo'iEeftrbJimice'e'par cellederAutrcppe.;' . .
.. CadàrparlantdcTherouanc, didlaucinquicfmc &. ilxiefmeliuresdc 

¿tsœTdTnï- lagucrre-Gàiiloifcj-quetousleur Pays n’cftoit quvneForcftde grande 
lou-nc, ddMip» cllenduéjpleme demarcfcagcs^c’eft la vraye dcfcription'de la Flandres la- 
parcœ.«. quelle du temps des Empereurs Romains nomme/mentDioclctian&: Ma

xim i a,ainfi que le rapporte l’Hiftorié Eutropiusjdloitgouuernéc par des 
Eôreiliers qu ilsappclloient Saltuariosfel que l’ciloit foubs lefdids Empc- 

rorcfiicrs ¿eFi»n- reurs [aurafus, lequel faifoit Fa demeure à Boulogne fur la M er, pourdc- 
d r « .  foubs les an- fendre iacofte Maritime de la Gaule Belgique,  &Armeriquc ,  c'cilBre-
cicns Empereurs t r  • ! • 1
Romain*.̂  tagnc3contre les Francs, & Saxons qui l’en vouloicnt rendre les M aiftres.

• Ce Gouuernement fut depuis feparé en deux,car nous apprenons d’E-
ghinard Secrétaire d’Eftat de noftrc Roy Charlemagne , qu e Roland fut 
fiddlMarquisouComte deBretagneparlcdidlEmpereur,oulcRoy Pé
pin fon Pere Ruitlandus prafeflus lit Cork -^rworiOjGouuerneur de la colle de 
Bretagne.

Et la vieille Chronique de Flandres ( farcie de vieux comptes fabu
leux de Troye & autres aduentures RomâcieresJdiét que le mefmc Char
lemagne fit grand Forefticr de FlandresLtdencde Harlebetz- Carvoicylcs 
propres mots. O» troeue lifmt que outampsfharlemanne ly très fort Roys de Fr&n- 

eicune'luliHlaa" cefu a7,etem bebaingne,pau valant,& plaine de palus, en laquelle terre àemoura rvn 
drci, trefnoble'Baron , & fu  nommê  Liedric. Chieux auoit pourprins grand partie de

cbielle terre. Vn ior auint que il & grande partie de fon lignage ,& fe  traitent deuers 
chieux Royr de France,&  ly fupplierent,que a chieux Liedric qui près ejioit de Har- 
lebetzevaulfpottroyerchielleterrcà dfes SucceJJeurs. ly  Roys otgrand delibe
ration de confeil, &  ¡y otttoyafa requefte,& le pt Prince de cbielle terre, &  fa ly pre
miers Cowfff (ce Chroniqueur s’eftmeipris, caries Gouuerneurs de Flan
dres n’eurent quelenomdeForcftiersiufquesàBaudouinbrasaefercjui 
fut honoré dutiltredeComte) ¿¡p' nomma la terre Flandres pour fa femme opà 
ota nom Flandrine, & fn  ladiéle Dame efraite d’zAlemaingnc.Si otvn fil qui regia 
apres ly, ïiquelxfu nommefEnguerran.Chicux Enguenansfu défi grandforce que 
nuzfioms ne pot contrefera ly î Âpres Engucrran v in tfn fi, quifu nommeẑ  Au- 
dragres. Chieux accrut moult la Qomté de Flandres ,&  mmut, &• fuenierrez^de- 

Corotis|hono- lezfon$Pere,enlEglif de Harlëbetàf.Siauoitvnfilquifuhomme^ Bauduins bras 
icsRÔysdcfrâc”  defcr.Chilx Bauduins rauyluâk lefille Carlonle cauf Roy s de France. Ontroeue 

queChieulx Bauduins Çomtes, aïnfi comme il pajfoit vnefols parmy tEjcanlJ. fie 
Deables’apparuàly, &  faiüy hors delyaeuue^gply vaillans Comtes ficqua fefi 
pée,&fie cobaty a ly.Et pour cefu il appellcẑ Bauduins bras de fer. Et apres ce briefue- 
menttreffafade cil fîecle,&fu enterie^cn tzAbbayefinit Bretin. V oylaic com
mencement des grands Forcilicrs de Flandres , lefquclsn’eftoientque 
fimples Gouuerneurs de celle Prouincc, que la Chronique appelle Behai- 
gne, ccftàclirefterilc,valanrpeu de choie, &pleincdc mardis & paluts, 
a autant qu’elle dloitcouuerte delà Forcll charbonnière , laquelle com-

bsmci°c"ft tomé mcnccanticlon quelques vns en Ardenne,&-félon d’autresàTournaySc
rran«7 aum* dc Cambrav, s’eftendoit bien auan t en Flandres , Sigcbcrtl’appelle Syluam 

Carbonariam Francïcam pour monftrer qu’elle ciloitFrançoiie,& par confo
•-quent

Scs’premierspû'
rcftiois.



qaenc ce qu’elle contenoiteftoit indubitablement fubieètc à.la Coron, Mi D C’*  
ne Françoife. Ce qui.fert pour iuftifier que ça eftédetouttcmpsqucJà 
Flandres a releuedicçllc,& non de 1 Allemagne, ainfique le veulent faire 
croire Meyer,&  Barladus enleurs Chroniques de Flàdres & de Holandcs.

Car c’eft mal à propos qu’ils appellent les Comtes de Flandres: Mar
quis du fainct Empire, pour monitrer quecefice terrecftoit Allemande/ ?0* ^ “rr’
Celle fainèlece vient de France , le plus illultre ôc. iàinèt Royaume d e  Meycr f &aù-. 
la C h re ftien té , méritant ce tikre à  meilleure raifon que l'Empire d’Ab;

Xiure dixfeptiefme.. 1119

lemagne.
Le Gouuernement de Flandres ayant efté.infeodéàBaudouin bras de 

fer par Charles le Chauuc, luy ayant pardonné le rapt de fa fille Iudith, le
mariage de laquelle fe fit en la V ille d’Auxerre,où le Chauuc, ne fe voulu t 
rrouuer, fes SucceiTeurs.porterent le tiltre de Comtes Marquis ioinfts en-_ 
fcmble.Celuy de Comte comme citant tiltre d'honneur & de dignitéin- 
ferieure aux Ducs ,lefquels du temps de Charlemagne 5e de fesdefeen- 
danrs eiloient Princes du Sang pour la plus part,& celuy de Marquis pour 
deiignerqueleurGouuerneroencabouciiîbitàquelquecQÎlede Mer,ap-
peilec félon l’antiquité MciïCgaz.Marca dicitur Regio ¿iïfancajd efi, zskfanu- 
ffi.i.C’eft ce que nous apprenons du fécond liure des Feudes, que Marxhio'. 
liiotur, quia tenet quoi eftiuxta mare,quod plerumq-, Marchia iuxta mare fit pofica.. TiItrc A® Mar- 
Auiourd’huy lesRoys,viueiburce ineipuifablc d’honneur,ne regardent p?cmVu?auxĜuI 
pas à cela, lors qu’ils erigent les fiefs de leurs Vafiaux , en tiltres de Mar- umLTiXuLî. 
quiiats, mais anciennement il s’attribuoit feulement à ceux qui gouuer- 
noienr vne Prouince, marchifant à quelque coite de Mer. Amfi Robert 
le fort,Prince du fang de Charlemagn e, fut aultrement app elle le Vaillant 
Marquis, d’autant qu’il cftoïc Gouuerneurd’Aquitaine , d’Aniou&dc. 
Bret?.gne,ProuincescoitoyéesdelaMerOceane , auifi bien que la Flan
dres.C’eit ce qu’a recognu Meyer fans y penfer,difant au commencement 
de fa Chronique qu’en l’an de noftrc falut quatre cents quarante cinq,
Cicdion ie Cheuelu ayant pafle le Rhim & la Meufc , fubiuga ceux de 
Toagrcs,dont Cologne diète Agripina eiloic la Ville Capitale,Ôc vint iuf- ch«!« fnnçoiÎ 
ûes à la Riuiecc .de l’Efcauld,chaiTales Romains dcCambray&Tour- 

nay, qu’il mit en fon obeiifâce, de là il fit palier fonarme'eau pays des Mo- 
rhs, ruina leur Ville capitale Therouanc, deffit en bataille range'c le Duc pundra doù a 
des Saxons Goldner qui venoitaufecours des aifiegcz, prit la fille dcce rriscenom- 
Glodncr,laquelle il fit efpoufcrau fils de fafœurBlcimdCjnomme'c Fia dc- 
bertjlcquclilfitMarquisdelacofteMaririmcdesBelgcs,///«>» fulfio Ro~ 
nmorumprœfidio Belgici liitoris prœfechtm confinait cum quo Cimbrjs Rmnifique, 
e , c o m n i  maritime im êritaret. De ce Flandcbcrtcit a ion dire venu le 
nomdc Flandres,8e d’où les Flamands ont eiténommez tels cftanrsaupa- 
nuantcognus foubslenom deCimbres&Rutcncs, c’citàdire , Sefnes, 
autrement Saxons,la Flandres eftant auparauant ce temps là appelléeRute- mÙiUp«aod°is 
Bfi5quimonitrc ce que nous auonsdiét ailleurs, que les Gaulois defeen- icfmCRoydeni- 
dus de Roucrgnc &  de Rhodez, es frontières d'Auuergne 8e de Tholo- «• 
k,habitèrent &  peuplèrent ces Prouinccs de Flandres & d’Allemagne, y 
conduits par Bcloueze 5c Sigouezc nepueux d’Ambigat Auuergnat Roy 
dcsGauîes

A Aaaa
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Gouuerncurs 
¿c Flandres iadis 
appeliez Procu- 
rcursouPr«fîJcts.

Bouchard C5ce 
HarlcbeK.par la 
pcrmifllodcsRoys 
de France. .

$ 2  defeeate Se 
Ccncalogie.

Errent manifefte 
deMeyer, touchât 
fa première dona
tion de France.

il 2 0  ( H i f t o i r e d e N a u a r r e ,  !
Ce que Meyer appelle en ceft endroid Prafeéîum, que nousdifons 

à Paris Pteuoft , ailleurs il l’appelle Prefident , & le Gouucrncmcnt 
de ceftc cofte Marine , Procuration foubs l’an de grâce fixcensquat 
vingtsvnze, Pépin leGrosfils d’Anfegife, fitlaguerrcau Roy deFrance 
Thierry, d’autant qu’il auoit faict Maire de fon Palais Berthaire, ou Ber 
thier ,-dignité que Pepinjpretendoit luy appartenir. Les deux armées 
iondesà. Texandneen Flandres -, Thierry & Ton Maire furent deffaiéh 
parpepin , la Vidoire luy cftant demeurée par la mort dc Berthicr 
&  la prife du Roy , lequel puis apres misenliberté fc vengeadeccux 
qui s’eftoient liguez contreluy,&lesdefpouillade leurGouuernemcns 
entre lefquels fut Bouchard Gouuerneur ou Prefident de Flandres' 
dont il luy ofta la Procuration. Ea in pugna interfuit ‘Sur ch ardus PraQs 
Flandrarum Pipini fequutus partes qua caujdfuit, cur Theodoricus P\ex,Flan- 
drtcam -illi procurationem paulo pofl detraxmt. Pépin neantmoins obtint 
par (a priere & requefte , qu’il euft pour fa recraide Harîcbeke, la
quelle il pofleda en tiltre de Comté ; c’eft adire,dcGouuerncmcntde 
ccite Ville reuocable^é nutum EPrincipts, comme le mcfme Flamand le 
remarque : ceft pourquoy contre luy mcfme , nous nous feruirons de 
liiy mefmes, pour monftrcr qu’ils’eft extrauagué en fes difeours, affin 
d'eiîeuer la grandeur des Comtes de Flandres, & déprimer la Coronne de 
France.

Il d id  donc que ce Comte de HarlebekBouchard eut à femme Elui- 
de fille de Galcifc tref-noble perfonnage, couiînc dudidPepinle Gros, 
Heriftel, ou l’Aurich comme on le voudra nommer , de laquelle ileut 
Efcorede, perc dcLydcricdc Harlebek , qui fuccedant à lonpereen 
l’an fept cens foixante& quinze efpoufaHermingardc , fille de Girard de 
Rouihllon Comte , c’eft à dire , Gouuerneur de Tournay , de laquelle 
nafquit Englcramne. Ce Lyderic de HarlebetK fuft inftallé Preuoft d* 
la cofte de F la n d re s .F iteji Prafeffus littoris ac M ark Flandrici.

Soubs l’an fept cens quatre vingts trois, il efeript que Charlemagne 
ayant dompte les Seines, c’eft à dire, Saxons.il en traiedala plus grande 
partie en Flandres, pour en habiter la cofte Maritime , foubs ce Lyderic 
Flandrici littork cujlode. Et laddTus il allégué le paifage de Tvn de nos Hi
storiens Latins, Paul Æmile, d’autant qu'il appelle Lyderic 

feélum, <JMaritmumJmperatorem Jlmyraïum vacant, pour monftrerquece 
Lyderic fut AdmiraldeFrance.-Iene veuxm’amufer icy pourmonftrer 
la defeentc de ce mot vfurpé de longtemps par les Prin ces Sarrazins, ap
peliez Admirants, que le tiltre d’Admiral a efté auffî tard cognu & pra¿ti
qué en France,que chez la republipue Romaine, &qucles Grecsappcl- 
loiêntTbalafiarqucs, ceux aufqucls ils donnoient quelque commande
ment fur Mer, le fubicdfen pourra prefenter ailleurs plus à propos.

Mais nous remarquerons vne faulte trefque iignalée en Meyer en ce 
qu’il did que ce Lyderic de Harlebek fut raid Seigneur proprietaire 
deceGouuernementde Flandres, auec le tiltre d’Admiral, &deFo~ 
reftier, par noftre Charlemagne , l’an de noftre Salut fept cents quatre 
vingts douze , le iciziefme des Calendes de Fcburier. Carolus
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ly lm cu m  Q o m iftm  H a rleb eca m m  j eumdem p r a fe ttu m  m ark  F k n d r ic im e  te tó -  
r:¡c^jîoàerriiT e r r a Siluac^,F landrienD  O N a v i T.p"t exea d ie  non  fo lu m m a -  

n:¡mu< lm fc ra to r  (c’eft Admirai à fondirej &  litto rk  p ra fté fu s  ( ce que 
jíous difons Marquis, quoy qu en Allemand ce mor de Mark foit en- 
rendu dVn cheual duquel l’vfage eft inutile fur la Mer ;  fed etiam  S a l- 
¡¡¡¡í'fiiíi diccreturSj/ltiee F la n d r ig , cjuœpars erar extrem a Jy lttg  Á rd u o n n n ^  orand 
Poreftier de Flandres * ou de la Foreft d’Ardéine. Il pourfuic panapres 
qu'en ce temps la,nosRoysauoicnt accouftume de donner legouucr- 
nement desfProuiûces de France, aux Seigneurs plusilluftresôc remar
quez en vaillance, en la place defqucls ils en auoient d’autres, toutes &  
quantes fois quil leur plaifoit, afin de ne rendre íes Gouucrnements 
hcrereditaires. Mais que pourLydericdeHarlcbet, que Charlemagne 
auoit receu tant de fîgnalcz fcruices, Sc de prcuue de ià fidelité i outre 
ce qu’il cftoit fon proche parent, y t  Lyderico  M a g n u s  traàiderit Im perium , 
w fe r fe tu m  e jje , a d  einfj; tr a n fm  liberos 'voluerit. Qu'il luy donna le Gou- 
uememenr de Flandres en propriété tranfmiffible de luy à fes enfans 
defeendants. Ildeuoit adiouûerparlant des Seines traniportez en Flan
dres, que Charlemagne peupla laSaxcdeftituczdcfcs propres manants, 
de Colonies, &  peuplades de Flamands naturels , &  qu’en cefaifant 
il fit d’vn Diable deux ( car ce prouerbe nous cil: demeuré en F ra n c c ^ ^  
pour la mémoire de Charlemagne, d’vn Diable ilenafaidtdeuXjCom-P10“ 115'- 
me Charlemagne , lors qu’au lieu d’vn ennemynous enauons deux fur 
les bras) par ce que les Sefncs habituez en Flandres,retinrenttouiiours 
leur felonne habitude particulière aux Flamands ( defquelslcs Authcurs 
anciens difent qu’ils aiment bien les enfans de leur Comte, mais leurs 
Comtes point, 5c de faiéfc il n’y a fu bic cts qui fc foien r plus fouucnt pf“dtí
uolrez contre leur Seigneur q&e les Flamands , contre lcfquels nos p«ciudenugne.’ 
Roys font montez maintesfois à cheual pour les remettre aux termes 
du debuoir &  de l’obeififance. Le naturel de ces peuples Flamands cft 
fort bien remarqué par Guillaume le Breton, liurc fécond de fa Phi-. TIaman*s toUf-

A l  lours mutins con-
lippide. tic leurs Comtes.

Liuredixfeptiefme. iuí

. Faire d'vu Dia
ble deux ,  vieux

FUndrkgens oplbus l>arik,& rebus abundans 
Gmsintcjlinkftbimetdarnnofaruinh.

Et les Flamands habituez en Saxe, prirent quant &  quant l'habitude 
& le naturel du tetroir qui les rendit farouches &  felons, prefts a fe 
rcuolter. Il adioufte que ce Lyderic fut gratifîédccedon, par ce qu’il 
auoit fous Charles Martel , & le Roy Pépin, brauement deffendu con
ies nations Barbares, c’eft à dire, les Pyrates Normans , ôc Danois, 
les coites Maritimes depuis Boulongne iuiques a Anucrs. Ccitc pré
tendue donation cft notoirement fuppoféc, par cequenous auonsde- 
tuonftré cy deuant, qu’en Franccles Gouuerncmcnts ne furent inféo
dez, c’eft à dire , renduz héréditaires, &  fiefs Patrimoniaux, que foubs 
Charles le Chauu.c & fes defeendants, ou déplus loing foubs le Débon
naire.

Ce que Meyer eft côtrainéfc de recognoiftrcluy meftnc, ayat oublie cefte
AAaaa ij



m. D c i- prétendue donation deGharlemagne fai£tcàfon Lyderic, lequel cftant
c tr d æ<m morc'cnl>arv hui& cents &  huid , -Engleramne fon fils luy fucceda & fut 

dcMcycr, touchât faxQiP mfe dites <tc Saltmrm Flandriainfide ac clientela CaroliMagni. Ce fl: En 
Hand°“ tlon iz gleramne furnomé le Cruel &  fans pitié,décédé!’an huid cens vingt quatre 

fucceda fon fiisOdoacre pCujlos littoris Flandriei, ¡demij; Saltuarm Sjlux 
lequel fe banda contre le bon Empereur Louys le Débonnaire 3 guerroyé 
par fes propres enfans Lothaire & Pepin.Ceftui cy eilant mort, fan huift 
cents trente fcptjil cut.pourfuccefleur fon Fils.

Baudouin bras de Baudouin bras de fer, lequel ayant rauy Iudith fille de noftrc Empereur 
dè“enfifîudïh Charles leChauue, mariée en premières & fécondés nopces aux R 0ys 
cl,Imics'CharcS d’Angleterre EdcluIphe,&Aldcbauld,&icelle enleuée delà ville deScnlis, 

l’emmena en fon gouuernement deFlandres,& lefpoufafans le confenre- 
. ment du Chauue,lequelfcreifentant de cefteiniure,mit defÎusvnearmée 

pour attrapper le rauifieur de fa fille, &c de l’honneur de fa maifon. Mais 
ccftuycy pour deftournerceftc orage prendle chemin de Rom e, gaio-ne 
le Pape Nicolas premier , lequel cnuoyapourLegats vers le Chauue, les 
Euefques Rhodoalde de Porc,&: iean de Fidenes,ceux cy ayants alfemblé 
lesEucfqucs de France pour.cognoiftre de ce rapt, f’affem bien t à Soûlons, 
prient &  reprient l’Empereur au nom du PapeNicolas,dcpardonnerà 
fa Fille, ce qu’il f it , de forte que Baudouin &  Iudith furent cfpoufcz en 
la Ville d’Auxerre par TEuefque de Noyon. Voyla ce que diét Meyer 
dece Mariage , &  réconciliation du Chauue aucc fa Fille,& Baudouin le 
ForeJtier , approchant aucunement de ce que nous enontlaiftéparef- 
cript Fioard Prcbftre, en fon Hiftoire de l’Eglife de Reim s, liure troi- 
fielme,chapitre douzicfme , &  Hincmar Archeucfque dudiét P̂ eims, 
en l’Epiftre qu’il enuoye audid Pape Nicolas, premier. Ces deux Au- 
theurs viuoicnt foubs lediét Charles lc°Chauue , & la Bulle du Pape 
Nicolas eftoit addrelfée à l’Archeucfquedc Reims Hincmar, pour af- 
femblcrlcsEuei'quesde France , affin de iugerfileraptdeludith , & 
l’habitude qu’elle auoit cuë quelque temps auecqucs Baudouin, pou- 
uoit eftre couuerte du nom de Mariage. Ce que les Euefqucs de 
France iugerent ne pouuoir valider , c’cft pourquoy fuiuant les Loix 
Ecclefiaftiques, ils déclarèrent cefte copulation clandeftine , illcgid- 

sont excommu- mCjCorame fi\i£tc fans Fexprcs confentement du Chauue , &delafem- 
m e,Pere& MeredelàRoyneIudith. (Ainfiles fillcsde Francecftoient

n, a'nt Icmam£e appellées Roynes, quoy qu’elles ne fuftent mariées qu’à d^s Comtes) la
quelle auecqucs Baudouin furent condamnez à la pénitence, indiétepar 
les Sainéts Canons en tel cas, commclc mefme Hincmar tcfmoignc.

Mais en ce que Meyer y adioufte que le Chauue pour fœiiciter le ma
riage de fon nouucau gendre , par force y adioufte qu’il luy donna en 
propriété toute laFlandrcs, coroprife&terminée par ces limites, afça- 
uoir de la Mer Gceane , & des Riuicrcs de Somme, &  de l’Efcauld, 
difant en ce s termes, foubs l’an huieft cents foixantc &  trois. Caroltts 
Flandre*pacem dut, mmep, infidern recipit,matrimoninmfilial ratifient,probat n -
îfiodoningentï Utitiafiunt nuptiœ, célébrante ojficium Noniomagenfi Epifiopofibi 
in Régis'verba Ferrent iurat,T o T A M Qjv E R E G i O N E M  S c a î - 
D E ,  S.OMONA, E t  O C E A N O  T  E R M I N A T A M AB

ii22' Hiftoire de Nauarre*
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celaeft fupposc, &  plüftoft fabulcu^que vray femblablc.

Car nos Annaliftesdu remps n ch difent pas vnm oc, quoy que cela 
fait de leur fcience » aya nts remàque beaucoup d’accidents de moin
dre importance. Floar 1 Hiftorien ,  &  1 ArchcuefqueHincmardjqui 
auoic efte 1e principal, directeur de celle affaire , 8c laquelle il auoic 
terminée au defir du Papç Nicolas , &  fuiuanr l’indulgence paternelle 
du Chauuc , ne diét pas vn mot de celle prétendue donation ima
ginée par Meyer j en faueur de 1 Empereur Charles cinquicfme, 
ioubs lequel il eferipuoit Un mil cinq cens trente &  cinq. Car voi- EcoeanraioinsK. 
cy ce qu’en efeript Hincmar au Pape Nicolas , en contemplation du- 3 ^  
quel le Chauue & fa femme , auroient receu en grâce laPrincefleïu- £  U*“1“ of" 
dith leur fille 8c leur gendre forcé. Sic nihil-nobis de Eccleftafiico mi- ¿iiïcf“1* Cp°U" 
mjtcrio eis interdicsniibus , fed Umen quoi l>aluimus noftmrn prafentiam ab 
hoc negotio fubducentibus ( Hincmar ne voulut affilier au mariage, par 
cc que c’eiloit contre la difeipline Ecclefiaftiquc ) Balduinus &  ludith 
¡¡ira legum pccularium , qaœ elegerunt, excqiti fludaerunt. Dominas etiam 
rofterRex films "v e fier buic defonfationi, &  coniunéiiom inteTeJJe non'volait, 
fd mijjis publics rei minifim , fient njobts promifit ,■ fecur.dnm leges fcculieos 
'vxorid csmùméïione adinuicem copulari permift , &  honores Balduino , pro 
'vtfafolummodo pétition?, donnait. Ces termes font remarquables , &  
qui ne peuuent dire reuocquez en doubce, cftants eferipts par vn tel per- 
lonnage qui v.iuoit au temps de ces ailes folcmncls.

Et q u o r u m  p a r s  m a g n a  f u i t .

Celle donation imaginaire de la Flandres n’euil eflé obmife par 
Hincmar,  lequel en mots intelligibles di£t que le Chauuc ne futny Hcc à fon Rendre 

aux fiançailles ny efpouzailles de fà fille , que feulement pour conten- fuppoic Meyer, 
ter IePapeNicolas il y enuoyade fa part, & que fur la prière <5c femon- 
ce du mefme Pape , il donna .quelques filtres d’honneur à Baudouin,
H eufl auifi cofl qu’il luy donna 8c àluy&auxfiens enfief héréditaire & 
parrimonial le Gouuerncment de Flandres. Hincmar diil feulement qu’il 
luy donna des honneurs, ccquine fepeut fainement interpréter que du 
tiltre de Comte (c’efl adiré Gouuerneur^dcFlandrcs beaucoup plus ho
norable que ccluy de Foreilier, qui rcfpondoit en neftre façon de parler, 
à ce quenous appellos Verdier}Gruyer3Maiftre garde d’vnc Forcil,ou pour 
lereleuerplushault, ànoftregrandMaiflre ôc furintendant general des 
Faux & Foreils de Frace. Car cc mot de grand Foreilier ne fe lit dans Me
yer , ains les predeceifeurs de Baudouin bras de fer fontappellez iimplc- 
ment Sdtmnos.Vorefiers. Par confequent il appert que c’cfl de l’inuention 
feule de Meyer, que Baudouin futfaiél proprietaire de toute celle cllcn- 
duede Pays,comprifc dansles bornes 8c limites delà Mer Oceane, 8c des 
tiuieres dcl’Efcauld & de Somc, qu’il appcWcSomonam. Donation aultanc 
Imaginaire &  fabriquée àplaifirqucletiltrede Connellablc quil attri
bue en tout le narré de fa Chronique auComtedc Flandres, auquel en 
tous les facres de nos Roys il faiét porter i’efpée Royalle, d’autant 
qa evn certain Ellour (c’eft à dire bataille en Vieux François) ce Baudouin
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bras de fer reprit fur les ennemis l’cfpée'dcChauue,qüi luyauoit cfté enlc- 

Comtcî dcslan- uédupoing.Retfîh i c a d d u n t q u i d a m ^  f a b u l a .<v t m i h i l ' i d e t u r b a u d  m u l t u m  a b f i  

icufcmcnf coi' . t n i l è m ^  F e r r e u m  q u o d a m .  ï n  p r œ l i o r e c e p i f f e  m e d i o r t c b ' o f i e  C a k i  . R t g t s g L d i m  

notables. e a m q ;  o b  c a u j k m  g l a d i o  A b e o ' d o n a m m i 3 d n f i ï t u t u m c p > ' d l t i n  c o r o n a n d o m m  R m r n .

c œ r e m o r i i u g l a d i u m ' C c m i t e s  F l a n d r i  K e g t b u s p r ¿ f e r r e n t .  M eyer auoicmaf[eu 
le Pontifical &  rituel dufacrcdc nos Roys ¿ ou il euft appris quoutre 
douzePairsde France,MonfieurleConneftabledeFrance.,premier Of-
ficier delaCoronne , aififté pamodliercmcntauciiâ; Sacre , portant &
tenant l’efpée nuë la poindte en hault^deuant le: Roy tant durant les

; : ■ Ceremonies de fon Sacre que de fon difner,8£quecefte.fon£tioinn’ap-
partientaux Pairs, entre Iefquels s’il leur appartenoit de porter l’efpée
Royalle, la preference en feroit pl uitoft attribuée au Duc deBourgon- 
gne,c’cft adiré, àccluyqui lcreprcfcntc, comme citant Duc & le Doyen 
des Pairs , quaudid Comte de Flandres. Et ce qui , a faiiSfc parler ainfi 
Meyer,eitvn pafTagedc Rigordus Hiftoriographc François, lequel déf
ormant la vie du Roy Philippcs Auguitc, qui en la fécondé année de ion 
règne,& de noftre'falut mil cens quatre vingts,fe fit Coronncr pour la fé
condé fois en l’Eglifc de fain&Denysen France, où il efpoufa la Royne 
Ifabcauiafemme. A ce Coronncmcnt le Comte de Flandres Philippcs 
didtle Grand,tint la place du Conncftable, auquel appartenoitleiour de 
ceCoronncment déporter l’efpée du Roy deuancfa Màiefté,fuiuant l’an
cienne couftumc.Tifinc i u n c i a f u i t  E h f a b c t h  ~ ^ x o r  e m m e n e r a b i l i s R e g i n a n e p i t s  

P h i l i p p i  M a g n i  C o m t t i s  F l a n d r a n f î u m t q u i  t a  d i e , p i ù u t m o r k  c f l 3  e n f e m a n t e  D e m i -  

n u t n R e g e m b o n o r i J i c e p o r t a u i t . ' H o ü S  auons did qu’il tintla place, car ilncfut 
iamais Conneftable de France,& ne ie trouuc dans le Feron.

Ainfi Meyer attribuanc à Baudouin des honneurs imaginaires ôtfabu- 
lcux,àfai£t que fa prétendue donation héréditaire de la Flandres citcho- 
fcfuppoféc .Et quant aux tiltres d’honneur qu’il di&auoircftcodtroyez 
audidt Baudouin premier du nom q u t a p p e l l a t u r  C o r n e s  R e g n i , &  qu a fon 
exemple F i t é r é s  P r i n c i p e s  f u i  m o d o  C o m i t é s  R e g m y m o d o  ( ^ o m î t e s  F r a n c o r m ^ o -  

d  d o  F l a n d r i a m m  n o m ï n a t i  f u n t s J F f a r c h i o n e s , cela n’eit incompatible, puifque'
ces mcfmes tiltres ciroicnt communs à plufieurs autres grands Seigneurs 
de France, defqucls tilrres ce doit entendre ccqu’en di&HwjcmrîArche- 
uefquedcReims, H m o r e s F a l d u i n o d o n a u i t .  Cariln’euftpaiféfousiilcncc 

^^ojgnjg,. de ccfte donation de Flandres,s’il en euft cfté parle'.
Gagumte îcmi- Robert G  ¿gain Miniftrc General des Mathurins à Paris, lequel efcriuit
aucc Baudouin. ' l’Hiiloire des François l’an mil cinqccnrs vingt cinq , dix ou douze ans 

deuànt Meyer, & de laquelle Icdiét Meyer feierc allez iouuent,n’cuftpa
reillement oubliéccfte donation fi elle euft eu Heu. Voicy ce qu’il di£t du 
Mariage de Iudith , & des honneurs qu’il donna au bras de feu Bau
douin liure cinquiefme de fon Hiftoire, Conjilïoprocenm perfuafus Carolus 
permittitfiliam Baiduino in matrimonio copulari, &  de cuflode Flandria, Comittm 
Baldmnum infiituit. Voila tout ce qu’il en diét. Tous ces refmoignages 
d’ Authcurs irréprochables ne font rien pour M eyer, lequel à feinéc ce
lte prétendue donation, afin d’en couurir l’vfurpacion de la Flandres fur
la Coronnc de France. En quoy il a par apres efté fouftenu par vn autre 
Brugclin n o m m é  J a c o b  u s  M < t r c k < t n t i u s , [ e ( q \ i z l  en vn petit abrège qu’ilcom*
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Liure dixfeptiefinë-.
p0G.)Un i j i i .  l annce de manaifïance )De rébus. Flandriœ memorabilibus> ®   ̂ **
reprenant les fauces crres de Iacques Meyer ion compatriote,, parle de
celle donation en ternies. Bien plus intelligibles que Meyer n’âuoit faidt, ^
duqael neantmoins il fuit la description : difanz}Ça>'olus QaluusImperator-, suppofifion ¿e 
rj G.dli.c P\sx, Baldtiino Ferreo in dotemfiliœ, terram Somona Scalde &Octano des «faits dé Mc- 
¿numfcnptmjerpembadharedestranfmmtnâàmconcejfit. Mais voicy les peu- yer‘ 
pies qu.itdidt auQircilx compris en ceile donation imaginaire, Enimuero roucium ic:; Sna- 
iHislirnitibus Bonaniam GejJoriacilittoriŝ GhiJhios comporta Jtio Qaletorum yTcr- s«^flan̂ es. 
ttanm ¿Morinorum , zAttîebates ,fanumjj zAuàom&ri atq; Pattlifuiffe conclufa, 
fncompertohabetur. Que dans les limites'dc celle donation héréditaire 
cftoieae corâprins Boulogne,Guifnes,auec le port de Calais, Theroüan- 
ncMétropolitaine des Morins, Arras,iain&Omer&MaindlPaul. Ce qu’il 
dent pour tout affieum quant à luy,&le veut ainfi faire à croire à toutlc sout ,n ' lej 
mondeprocowpfrro Wei«r.Meycrn’apaseilédutoutiihardy&tcmeraire Roys d'Efpagnc 
Û2 ipCCificr CH dci^âllcous CCS peuples. Csir lln3. dl(5b ĈU Cn^rOSj cjuclc guerre en Fiance, 
paisdonné.par Charles Chauueelioitlimire'parlamcr Oceane& les ri- 
uieres de l’Efcauld, ôc de Sortie, rendants neantmoins tous deux à mef- 
me but, à fçauoirdeperfuadcrà l'Empereur Charles V .& à  fon fils Philip- 
pes 11 .que laFlandrcs fe terminant parla riuiere de Some, b Artois, T  our- 
nay,Cambray., Scmeimes toutes les villes de Picardie affilés fur la riuie- 
dcSomejeftoienr des deppendances& appartenances de la Flandres. En 
quoy ils fe font groiïîcrcmant trompez.

Car procomperto babetur, pour vfer des parolles de Marchant,quec’eft 
chofe certaine qui nepcut.cftrereuocquéc en doubte,puifque Meyer le - 
confeiTeluymefme.QueCiEfardiuifantles Gaules en trois, Gallia efi om- 
nis diuifa in partes très , quarum vna incolunt B elgœ̂ liam zA quïtani, ttrtiam qui 
ipforumlinguaQeltœ,nojlrd (jalliappdlantur, metlaGaule Belgique,1’. A quica- 
niqueSilaGelrique.Nous n’auons à faire pour leprefent quede laBelgi-

Laquelle Meyer demeura d’accordquc les Romains fubdiuifoient en dĉ G 
deux parties, en la première Germanie ou haulce Allemagne. Jn  Germania “  Ro_
primant,finefupertorem qua tArgentoratum, Magonciacum ,Nemctas, Vangiones, 
<diafcpKhenopropinquascontinebatgentes. CcílehaureAllemagnecompre- «¿'balteai”-* 
noitStraibourg, Maïenne,Spire, Vormcs,& autres peubles habitants 1™snc- 
les riuages du Rhin, tous Iefqucls eftoient iadis compris fous les Gaules * 
suffi bien quel’Alfacc,amiîqueMunftcrlc dcmonftre liure4 .de faCof-

mogtaphic. . . ' . , ^ J „ _ . ... .  .. . _ «, ¿««dîne.«
La ícconde,Germanie,di¿lela baile,de laquelle eftoit villcCapitalc Co- bafle Aiicmagn« 

logne, furnomméc Jgnÿma,  affilié iur le R hin,ancienne demeure des V - ¿¡¡,p 

biens, iefquels'auparauanthabitoient delà le Rhin ¿ vers Heidelberg, &
Francfort, habebatTongros, Neruios ¡¿diorinorumcp marítimos popules ¡qui nue 
Brabantini e^FlandriVocantur^ccâitiM-cyeT. Contenoit Cologne fur le
Rhin(Archeuefchéauec£led:orat.)Tongrcs.quin’cftplus,ccuxdeTour- 
nay ,&  les peuples de Theroüanne,rcnans les coftcs de la mer , appeliez
auiourd’huy Brabançons &  Flamans.

Ceftemefmc Gaule Belgique eftoit cncores par les mefmés Romains •BÇM,îer* 
Bcl'ricœmpr'mam, &  Belgicamßcundam.. La première compre^
' ù A A a a a  iiij
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feconde Belgique

Ignorance deMc* 
j'cr&dc Marcha:

Commencement 
de h  ruine de TErn

f>ire François fous 
e Roy Charles le 

Chauuc.

D o n a t io n  d e  F l â -  
dres imaginaire, 
m e f r a c s Î c l jn  M c* 
y c r .

noie Mediomatrïces, Leucosy&Viridtmenfes, &  hum erat Metropolis, &cdpui 
Treueris, G cuxdeM ets,Thou,&  Verdun.' Treues cftoit la capitale de 
celle première Gaule Belgique,auih eft-eîleencorà prefént Elc&orar & 
Archeuefché , nous enauons parlé ailleurs ,& d iâ : quelle eftoit la capi
tale des Gaules: •-

La fécondé Gaule Belgique auoit la ville de Reims pour fa capitale elle 
comprcnoit ioubs fon reiïort Suefsiones, Catalaunos3 Cma.ra.cos , Thermos 
Morinos , Attrebatts , Ambianos , Bellouacos, &  N̂ottiomagences , ceux de
Soiirons,'ChaalonsJ Cambray>Tournay,Theroüane, Artois, Amiens,
Beauuais,& Noyon.

Y-a-ileü iamais autheur fiignorant quiaytreuôcquéendoubtc,que 
celle Gaule Belgique,première,& fécondé n’ayttoufiours appartenu à la 
Coronnc de France, aüffibien que la haute &  labaife Germanie Belgi
que. Etneantmois fi nous croyons à Meyer,qui parle fansauthorité,auf- 
fi bien que Marchant fon corollaire &  crucheman, tout celaeft des appar- 
tenances de la Comte de Flandrcs.Qim l’on life Nithard petit fils deChar- 
lemagne,ony verra la diuifion del’Empire, entreLouis Roy dé Germa
nie, & Charles le Chauue Roy deFrance& Empereur,oul’on verra que 
toute cefte Gaule Belgique, auec leComtéde Bourgongne demeurent au 
partage du Chauue,aufli bien que la Celtique & l’Aquitaine.

le ne reuocqueray point en doubte, que foubs Charles le Chauue la 
France co m m ença d’eftre ruinée, tant par la diuifion de fon Eftat vniucr- 
fel, mal à propos faite par Louisle Débonnaire, quela prodigue libéra
lité ,ou pluftoft profuiion du Chauue en la donation des fiefs de la Co- 
ronne : car c’eft là que Nithard liure 4  de l’hiftoirede France, rapportele 
fondementprincipalcjelapertcduRoyaume. Qui l/tilitati publiez minus 
proficiens, placer? eut que intenàït. Hinc liber tâtes}] inc publica in propriis 'yfibtts 
dijlrtbuere(Itafit (parlant d’vn Adélard, principal Confeiller de Louis leDc- 
bonnaire , Si de Charles le Chauuc, lequel auoitefpouféErmintrudc fa 
niepee ) aedum quod quiquepetebat, rut fer et y effectif rempublicam penitus annal- 
huit. Et que de là eft prouenuc l’vfurparion des Ducs Si Comtes, quifous 
le Chauuc, Louis le Beguefon fils,Si les enfans de ceftuy-cy fc rendirent 
maiftres&feigneursabfolusdcs prouinces qu’ils auoient en gouuerne- 
ment. Qu’ainfilesfucceiTeurs de Baudoüin Bras defer(àfçauoirBau- 
doüin leChauue, Arnoul didtle Grand, Arnoulleleunc, ScBaudoüin 
troifiefme,di£lle Barbu,s’emparèrent de leurs gouuernements.

Mais que Charles le Chauuc ayt donné au Bras defer la Flandres,ainiî 
que Meyer laveur faireeftcndreiufquesàkriuierc dcSome,pouryen- 
clauerl’ArtoiSjôc parconfequencle Comté defain<StPol,iln’ya ny ap
parence nyvray-femlance aucune. Car Meyer remarque depuis lcraa- 
riage dcludith, que le Chauue par fss lettres parentes,données à Crecy, 
Palais Imperia! Iecinquiefmedes Ides de Iuillet,indi£tion vnziefmc,l’an 
delefus-Chrifthuidt censfoixanteSi dixhuidt, le trente&kui&iefmc de 
fonRegne,Sc le fécond de fon Empire, donna à vnConuencdefillcsdc- 
uoresenlaComtéde Haynau,où futm ifc’AbbciTc Ermintrude fille du 
Chauue, & foc ur deludirh, femme deBrasdefcr, force poifcifions. fal- 
uns R.ex (jmobio Hajnonienf ftofuperfttuium Scarbum in comitam Atrebatenf,

1126 .H iftôirecleN auarre,



^ynto^U H em enniidu flu  e)ltSi %,Xûris Ferm Comitis forer, fions M ' °  C L 
Lfu it  VirginthM > muïîa contulit., eerumquobona, ¿cpnuiUgia. confîrmauit. M -  

Aÿni«mfuperSca.ldnmiin OHrebanto V,auerooinium„in: fomitmTa- 
n'/Mnf  Auciacumfiper flutiium lruelluUm. Il f é y o ïd  là c la irem ent q u ’il 
donne ce qui eifcoit en la p u iiîàn ce  en H aynau, A 'rtois,,0.fixeuanc,&  T ’h e -  
j-oüane36 c p a rc°n fèo[uen.c3iln .au o icd on n é. ce sC o m tcz  audidt B au d ou in
BrasdcFer-

Quant au Comte d’Artois il ne fut iamais de dro i£t,& de donation fai- • -
te par nos Royslubiect &  appartenant a celuydc Flandres, ains.vn gou- “ cntip/ttlculi" <; 
uernement diftindt & feparé d auecluy, gouucriié par des Comtes parti- rundres, J 
culiets,que nos Monarques y eftabliiToient. De mefmeles villes dela ri- 
tiierede Someappartenoiencaux Comtes de Vcrmandois, .qiüs’eftoiènt i o m c , vlur 
rendusmaiftres de leur gouuernemenc,auiïî bien queles antres.

Nous nous feruirons en ceey du tefmognage de Meyer, fàns.auoir 
■tecostsa. noshiftoriens. L ’an huidt cens quacre.vingts & dixhuidt,.-Ro— . 
dolphe Comte de Cambray, frere de Baudouin le Chauuc, Comte de Tctuo.-gnage de 
Flandres, eftantiecouru des Flamands pritde forcefur Heberc Comte de ^}'cr,il2U':îlltlc' 
Vcrmandois, Peronne, & S. Quentin , par ce qu’il foullcnoit lepartÿ de 
lamaifon d’Anjou , & le Flamand celuy de Charles le Simple. ; Robert 
Conue de Paris &  d’Anjouprend en main la querelle de Hebert, reprend 8 y8  

Peronne,&S.Quentin,&tuë furie chample Comte de Cambray. Le couLr^nt50 

Chauuede Flandres fafché delà more de fon frere,& pour vanger icelle, fe d',Arcois>cft.vfuf* 
metencampagne, & prend la ville d Arras capitale d Artois obemanr a icChmuc.
Eudes Roy de France, C aluns duclis raptim ex Flandna copiis, Atrebatim,vna 
OTîfffflô /ô c’eiloitl’Abbaÿede S. Bertin,quece Chauue occupa de for
ce, & s’empara de fes poifeilions, ce didt le mcfmeMeycr)^ Odone occupa
tion i'vi&armisrecuperauit.

L’annéefuiuance, le Chauuepour garderl’vfurpationd’Artois maria 
fonfils ArnouldicUcGrand,auecla fille de ce Heberc Comte de Ver- 
mandois. Etneanrmoinsvnanaprcs,à fçauoir l’an neuf cens, lemefme 
Baudouin le Chauue Comte de Flandres , guerroya de rechef celuy 
deVermandois, fur lequel il s’empara de Peronne. Charles le Simple Repr;fcfuricFra_ 
febanda diredemenr contre leFlamand,reprit Arras & Peronne, rendit ^"rj ĉ csfœ\  
cellc-cy à fon ieigneur Hebertde Vermandois,& de l’aurre il y mit vn !arct " 
particulier Gouucrneur ôc Corme,appelle Blanchemare, & félon Meyer 
Albumare, puis qu’il nelavoulur rendreauCotc de Flandres Baudoüin 
leChauuc, il faut de là conclurre qu’elle ne luy appartenoitpas,& n’auoir 
iamais efté desdcppendances de Flandres. CaluononmodoVeronam ,fedetia 
Atrebatumabfulit, tradidttq; hoceAlbumaro cuidam Comiti, illam Veromanduo 
rejîituityd idt Meyer, lequel ne peut couurirl’enuicque fon Comte auoir 
iurla ville & le Comté d’Artois, difant qu’il le fuiuit iufqucs à la riuiere Albumare cn«bi7 

dOyfcJepria &coniura de luy rendre la ville ci Arras, a quoy le Simple tojs . 

ne voulut confcntir, difant Meyer,qu’Hebcrt Comte de Vcrmandois,&
Foulques Archeueique de Reims ( fucceifeur dHincmar, deccde félon 
hmeime Meyer,en I’anhuidt cens quatre vingtscinq,) s’oppoferentafa 
demande. Dautant queFoulques,& luy de Vermandois,auoienc ob- 
tenu encre eux les Abbayes de iaindt Vaft, &  iàinét Bertin d Arras. Si

Villes afÎîfcsfurïa 
furpccs

paries Comtes ds 
VcrrKundois.
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Pourquoy Foul
ques Archeucfquc 
de Reim s, m affï- 
crêpacles p r a t i
ques dcBuudouin 
1 :  Chauuc,

Excommunié par 
les Eucfqucsde 
France.

Baudouin s’empa
re de rechef d’Ar
tois.

Arras capitale de 
Flandres, fuiuanr 
Mcycr,qui l'a ma
lignement luppo- 
ic.

Gand, iadis ville 
capitale de Flan
dres,félon Meyer 
mclnio.

cefte exoinc peut militer pour fouftenir quel’Artoiseftoit du Comté de
Flandres ,i’enlaiffe le iugementau iudicicux Le6beur:car onpouuoitob 
iïceràMeycrlecommun dire.

Qodiumaccufatt&filoyCatilina Cetbegum.
Parce que le mefmcefguillon poignoit Baudoüin leChauue d’occuper 
celle ville d’Arras ,pour iouyr des mefmcs Abbayes. Et de fai£t en la 
mcfme année,il s’en empàrarderechcf,8cfitparvndefes vaifaux &fide- 
les,nommé Vuinomarc, màftacrer inhumainement Foulques; Archeucf- 
que de Reims vn Lundy-i y.dcsKalcndcs de Iuillct, meurtre pour lequel 
H crue fucceileur de Foulques en l’Archcuefché de Reims excommunia 
ce Vuino mare.Meyer fe monftrc en ce difco tirs bande' form ellem ent con
tre la verite'jlaquelle le curieux Leéteür peut apprendre dcl’hiftoircde l’E- 
glifede Reims, deferipteparFloardhure4 . chapitre 10 .0  u nous voyons 
que ce meurtrier, auec le Comte de Flandres &fes complices furent ana- 
thematifez parles Euefques deFrance. O ccafion pourquoy ce Comrc 
Baudoüin leChauue, qui eufl- biendefiré d’eftre apres la mort (aduenuë 
l’an neufcensdixhuiâ:,lc4 .desNonesdc Ianuicr) enterré audiétArras, 
mais il le fut ailleurs.

CarMeyerremarqücenl’an neuf cens vn , que le Chauüc ayant mis 
fus le plus de forces qü’illuy futpoffible, fempara derechef de la ville 
d’Arras, fe fit Abbé de iain&Bertin d’Arras X X I. dunombre,&fcfaific 
& impatronifades poflciïions de cefte riche Abbaye. Et cc quia faiéfcà 
remarquer.
PoJJeditïd temperis rvnd cumfacultatibus eiusQcsnôbij Bàlduinùs Qahius Flandrien̂  
Çem, BononicnJem, Taruannenprn  ̂Comitam, cratque zA T R . E B A T  v m k - 
putComitatus Flandrici.

Ces derniers mots feruent pour fommerl’hiftoncn Meyer delà bonne 
foy, qui doibteftrc en tout homme de bien, mais principalement en vn 
Hiftoriographc. IlnousapprcndqucBaudoüin leChauue, pefehanten. 
eau trouble, auifi bien que les autres Gouuerneurs de France,fc rendit fei- 
gneur & Maillre des Comtczdc Flandres,Boulogne,Theroüanne,& 
Artois,& que la ville d’Arras eftoit la vil le capitale de Flandres. Iamais au
cun Hiftoricn qui l’ait précédé n’a laiilé par eferit qu’Arrasayt efté la ville 
principale de Flandres, puis quele Comté d’Arrois eft fort loingfepa- 
ré de la Flandre.

Les moins verfez en l’hiftoire de Flandres fçauent que Gand a de tout 
temps efté la ville capicalede ceftEftat de Flandres & de Braban.Qu’ainfi 
nefoitjlesEftatsdela prouincey furentaifemblez parle mefmeleChau- 
ue, en l’an neuf cents treize. Gandaui conuentus inâitlus de ordinmdis rebus 
Flandricis. C ’eftlepremier endroiébou il ayt parlé d’aftcmbléc d’Eftats 
de Flandres, cc qui monftrcrvfurpationmanifcfte decepayspar ceBau- 
doüin le Chauue, & qu Arras n’eftoit pas le chef delà Comte' de Flandres, 
commeleiuppofc Meyer. Etde fai et Baudoüin fit toufiours fa demeure 
enlavilIedeGand,oùiifiniftfcsiours,l’an neufdensdixhuiét. Quar
to Noruis JanuaridS Bàlduinùs Çomes Gandaui h ¿ta defmritur. Vxor .Jcpeliuit 
Blandini.

Pour efteridrc les limites de Flandres iufques à la riuicre de Some,
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¡vicyerfcfert du mariage de Philippes d’AlfaçeComte de Frandres,fils de M- D c u 
Xhierry d AliàeCjque la Chronique de Flandres appelle d’AuiTay. C’eft 
la vérité que ledit P hilippes.d Aliàce ,eutàfemme Ylàbcaufille aiinéedc 
Raoul le V’ieiljGomtedcYermandois,décédé,félon Meyer,enl’an n j i i  
Celle Yfabeau dé Vermandois elloit ilïuë du.fang de France,laquelle luy 
aoporra en mariage les villes de la riuiçre de Somme, & autres: à feauoir le 
Comté de Vermandois,S.Quentin,P.eronne,Roie,Han,Enchre,Montdi- 
dier, Ribemont, Nigelle,auec.les Comtésd'Amiens, &  de Crcfpy en 
Valois.
Celle dernière branche de Vermandois auoic commencé en la perfonne ^Gran'Jcom* 

de moniteur Hugues de France troifiefmc & dernier fils du Roy Henry I. «■de 
dunom,8cd AnnedeRufcie.ilfurappeiléHugues le grand,acaufe de P 
fa haulte &: puifiance ilacure.il efpoufa l’hericicrs de Vermandois Alix fil- 
ledu dernier Comte Heberc, Si de ce mariage.yffirent trois fils & autant 
defil!es,raifnéfucRaouldi£t le Vieil, Comtede Vcrmandois. Ceftuy- L(mr defc(;ntCi 
cy fut grand Maiftre de France (ence temps celle dignité elloit entendue 
fouslc.nomde Senefchaljoublié par leFeron en Ton Catalogue desgrâds 
Maiflres. CcRaoulle Vieil eue de fa femme Alix d’Aquitaine, fœur d’E- ' 
leonor,première femme duRoy Louisle Icunc, vn filsnommé Raoul, 
qui décéda fans elire marié,& deux filles Yfabeau &EleonordcVerman- 
dois. Celle derniere eut quatre maris,defqucis elle n’eut enfans. Lepre- Saie  en qacnoiiil- 

mier fut Geoffroy fils de Baudpiiin, Comte de Haynau. Le fécond,Guil- |onM .e M a la C ° ’  

lauœe Comte dcNeuers,lautre Mathieu d’Aliàce Comte de Bologne, 
freredéPhilippesd’AlfaceComte dé Flandres,Si Matthieu , Comtede 
Beaumont fur Oyle. L ’aifnéc Ylabeau de Vcrmandois fut mariee audid 
Philippes d’Alface,lequel voyant que fa femme elloit hors d’cfperance 
de lignée fîttantenuers le Roy Lo uis le ieune, duquel il elloit le fauory, 
qu'il le fit donner ledidt Comré de Vcrmandois. Donation confirmée par u'fcna r̂aîu- 
leRoy Philippes Auguftc,iuiuant le commandement de fonpere,apres llPPcsd'A!fei<:e- 
la mort duquel lediâ Auguile voulut r’auoirlcdiéfc Comtede Verman- 
dois, diiànt que fonpere n’auoit peu donner ce qui appartenoit à la Co
lonne de France au defaultd’hoir malle defeendu de Hugues le Grand 
fils de France, & que luy n’elloitcnaagepourconfentir Si ratifier celle 
prétendue donation, que le Comte Flamand auoit extorquee de luy par 
blandices Si perfuafions,luy qui elloit inllitucfon tuteur & curateur par 
Icteliament du Royfonpere. Celle guerre faire par Augulleau Comte 
de Flandres Philippes d A  lfacc cil amplement dcfcripce par Rigord Mé
decin duditÀugullc foubs l’an cinquicfmcdc fon regne, le vingticfme 
defon aage, ôc de noilre Salut, mil cent quatre vingts quatre. Et par 
Guillaume le Breton, liure fécond dcfaPbilippide,ou il defeript toutes 
les particularitez de celle guerre, qui fut fans cifufion de fang, & les villes 
principales de ce Comté de Vermandois.

Nam defiderij ruons, r o m  , N ^ d a , Peronna,
Qumque fub~rrbams, l/rbs Ambia fub ditione 
Eius erant, &  fjuod plus efllf eromannk tara.

PhiiippesdcFlandres, voyant la grande armée du Royà l’eatour d'A- 
mienspreftcàfondrcfurfaccile,obtintlapahparlcmoycn de Thibaud
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m d c i  1T3 °  H ifto ired eN au arre ,
Sur lequel die eft Comte de Blois,grand Maiftre de France ( Rigord l’app elle Francia Sene 
ì>hÌp«AÌgufte fcallùm) &  Guillaume Archeucfqucdc Reims Oncle du Roy,cnlapre'  
ĉ ronne11“ à fence duquelle Flamand furamene, quiremit enlapuiffancedefaMaie- 

•ftétoutle Comté de Vermandcis,cxceptéles villes deS. Quentin & pc. 
ronne, qu’il fupplia le Roy.de luy laiifer fa vie durane feulem ent, à la char
ge qu’elles reuiendroienc àlaCoronne apres fa mort. Ce di£t Rio0rd 
ainlL: ' 6

Fafiu deporto tandem Comes fife reuerfus.
Amis proieélis Regem fubmiffas adoras,.
CmBafi refiituit qua Rex repetebat ab ilio. 

ce diélGuillaumele Breton.
Aioli Meyer qui faiéb quatre plats de celle guerre, &  mille doléances

de celle reftitution, eli facilement conuaincu de s’ellre melp ris, voulant 
comprendreauxlimitesdeiaFlandrCjlecours de la riuicrc de Some,& 
les villes affifes fur icelle.

Quantau Comté d’Artois, ilreuintàla Couronne de France par ma- 
à laquelle reumt nage. Car il conuient fçauoir que Marguerite jd’Allàcc four de Philip- 
paraiicmcnt i’Ar- pes Comte de Flandres,duquelnous venons déparier, fut mariéeà Bau

douin Comte de Haynau., quatriefmedunom . De ce mariage nacquit 
Yfabeau de Haynau (de laquelle nous auons parle naguercs) félon Meyer 

S f t SÂ uiie, l’an mil cent foixante &  dix. L’an mil cent quatre vingrs, elle fut ma— 
HsjMû cpccde r^ c au R °y  Philipp65 Augulle, coronnée & mariée du viuant de fon pere 
rhiiippcsicGrad, .Louisle Ieune.Ec d’autant que Philippes de Flandres n’auoic point d’en- 
Comtedcriadies £ans^mariagefaifarit il donna,à ladiéte Yfabeau faniepee,fille de fafœur 

la terre &  feigneurie d’Artois, depuis érigé en Comté parle bon Roy S. 
•Louis IX . du nom, y Aude Louis V ili, fon pere,fruiét dece mariage de 
Philipes Augufte & Yfabeau de Haynau.

Celle donation ferc de large campagne à Meyer pour fe promener à 
l’aife, & dire le pis qu’il peut des François. Cede guerre de V  ermandois, 
qu’il faiét, cotre la vérité, durer cinq ans,luy donne le fubied défaire reï- 

Ar^^.^tererfonimaginairedefcription de la Flandre,&la donation de melme 
esté part.Louis, temps, faicte à ludi ch parle Chauue fon pere. Satis confiât iam inde ab initia 

omnia fuijfecorporisFlandricz quacunque iaceni interfiumina Somonam)&Scal- 
dem, &  Qceamm, dotemcp olimfuijfe pròfeBitiam prima fomiti FUndrkltidi- 
îha Caroli Caini filiœ. En quoy il s’ell monftrcpar trop pallionné contre 

Finages de Flan- la vérité. Carfitoucela Flandres, ainilqu’il l’a deferit, elloic efchcüeà 
eonSc  ̂ Iudith ,pourquoy eft-ce donc qu’au veu & fçeu des Comtes de Flandres, 

vcticè. ilyaeudcs Comtes de Holande,Frize, Lembourg, Haynau, Cambray,
Theroüanne,Louuain& autres,comme ilefeript iuy-mefmes ? Com
ment ell-ce qu’ils les ont laifTés il long temps en poiTeffion,&qii’ilsncles 
ont rangez aux termes du debuoir. Reuenons àia vericé, Seluppoions 
que celle prétendue donation faiéfcc à Iudith , fubilfte. Meyer n’a deub 
ignorerlaioydes Fiefs delà Coronnc de France, à laquelle ont tonilo urs 
retourne les appanages donnez tant aux fils que filles dcFrance, deccdcz 
fans laiifer hoirs légitimés, nez St procréez de leurs corps, ce qui ne s’en
tend pas des filles,ains d’hoirs malles feulement, &par confcquent tou
tes 6c quantes fois que la Flandres, l’vn des grands fiefs de France, eft

tombé



tèmbé'en quenouille, -autant de fois par le. droia des fiefs & de reuérfio b  c  i .

cil elle  reiîcnuë a là Coronne de France, les Fleurons de laquelle en font
irréparables.

Commenteft-ce qu il a peu oublier ce qu’il aüoic efeript foubs l'an 
nul vingt 6c fepe , que Baudouin de 1 Ifle fils du Barbu pour ièmain- 
renirau Comté dé Flandres,efpouza Madame Alix de France fille du Roy 
Robert, ceftePnnceifeèftant encoresaumaillot^tantil craignoitsqu'el- 
le ne fut donnée à vn autre.
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Commenta-iLfi toit oublié ce qu’ilauoit pareillement efeript foubs l’an 
mil cent vingt&  fix,que Charles le bon Comte eftant more iàns enfans, 
le Roy Louis le Gros le redit en fa ville d’Arras,afin d’inueftir duditCom- 
té de Flandres rel de les Princes que bonluy femblcroir, ledit Comté efiât 
ouuerc,&. parconfequentenla main de Louis. Qu’en cefte ville d’Arras 
fcwuuerent tous ceux làquipretendoientleditComté,àfçauoir Arnoul 
de Dannemark,Baudouin de Monts,c’eit àdiredcHaynau , & Guillau
me Comte d’Yprc. Qu’entre ceux-là Baudouin de Haynau remon ftra au 
Roy,queles deux Roberts, Baudoüin &CharlesauoientvfurpéleComré 
clcFiidres,qui ne leur appartenoit point,ains à Iuy,Se qu’il eftoit preil de 
ioufieniribndroiûparlesarmes,déifiant ôcappellant en duel tous ceux 
qui voudroienc fouitenir le contraire. Rodomontades tellement defa- 
greablcs au Roy,qu’il luy refpondit fur le champ,¿Mecurn twiejfet decertan- 
dum, nam mepropiopotiorvepotefiejfenemo. C'ejldoncauecqucs moy qu'il vous

L»Artoisnefiitia-i 
mais du Comte de 
Flandres que par 
viurparion.

ieunic pluficurs

faut battre en duel: car i l  n y  a  perfonne plus proche,  n 'y  q u ia y tp lü s  de d r o iâ a u  C o m - Sc piu fïeurs fois de
■ * -  - 1 J  - - - 1 1 ^  membrè «T icc lJc

contre la Loydcs • 
fiefs.

té de Flandres quemoy.Cc dit Louis le Gros pariant à Baudoüin. Ce qui eftoit 
indubitable,d’autant que le Roy pouuoit,& le deuoit pat le droidi de re- 
uerfion, reunir la Flandres à la Couronne, 6c ncantmoins mefprifant la 
grandeur d’iceile, pour attirer à foy des Princes eftrâgers à fon feruicc,fans 
auoireigardauxprctenfions de ceux qui auoient comparu dcuanciuyjil 
inueflit dudit Coté de Fladres Guillaume lcNormand chaifé deNormâdie 
par le Roy Henry d’Angleterre fon oncle parernel.Ainfi voila comment 
Meyer farcit fon hiftoire de Fladres de fuppofitions,tanr pour leditÇom- 
té de Flandres, que d’Artois & Vermandois,pourlaquelleil faitvne lon
gue enfileure dé guerres oc de paches pour les terminer toufiours à l’auan- 
ragede lamaifond’Am(triche,afin d’entretcnirCharlesleQmnt(du temps 
duquel iIe(criuoit)en fes imaginaires pretenfios fur la Coronne de France.
Dumariage dcPhilippes Auguite SedYfabeau deHaynau nafquicLouis 

deMôtpenfierRoy deFràce VlII.du nô,peredcS.Louis,de Robert Côte 
d’Artois,Alphôcc de Poiétiers Sc Toloze,&Charles d’Anjou, leMayne & 
deProuéce,!e premier & le dernier des autres enfans, n’ayans fait touche.
Monfieur Robert de France Comte d Artois laiiïade Mahauld fille du

Comtes d'Artois 
ifTus du fang tres- 
illuftredc France, 
àfçauoirdc rhoa- 
lîcurR o b erti. .

DucdeBraban,R&bcrtlI.dunomComtcd’Àrtois, cefîuy-cy eut Dami- 
cie filledc Pierre de Courtenay,Princedufang de Frâce,feigneur deCon-
ches &c de Meün fur Yeure,deux fils Se autant de filles. Les fils furent Phi * Pere de R obère ÏI 

lippes d’Artois,mortauparauaRt fon,pere,Sc Robert d’Artois qui mourut p̂ r/ df ^ zi' 
ianscn fans.Les filles furent Mahaultfemmcd’Othon Comte de Bour- 
gogne.Blanche Comteife de Rofnay.,

Philippes fils aifné de Robert I I .efpouza du viuant de fon pere Blanche
BBbbb



M D G I.
Robert d'Artois 3 
du nom, auquel, 
nul a propos Se 
contre Jla ioy des 
fiefs 'i

Mabault d’Artois 
cfiprcfeiéc,leuain 
des guerres de 
Fiicc Se d'Angle* 
terre,

I  tan d'Artois Co
te d'r.u, fils de Ro
bert}.lai fia.

Philip»« Couine* 
fiable de France, 
perc de

fille de Iean I. Duc de Bourgogne, de laquelle il euft vn fils vnique Hoëcrt 
d’Artois III.du nom,& quatre filles.Ce Philippes'mourut le ii.Septcmbr 
Uirô.&RobertlI.fo pere fut tué à la bataille dcCourtray,dônécparlesFla- 
mas fous Philippes le Bel. Apres la mort de ce i. Robert d Artois s’eimeut 
procczentre Robert d’Artois Ill.dunom ,C 6 tedeBcaumontle Ropicr
&rfa tante Mahault,touchant lafucceffion dudit Comte d’Artois.Robert
fouftçpoit fort àpropos que le Co m te' d’Artois eftant venu 6c annexé à la 
Couronne parle mariage de fon grâd bizayeul le Roy Philippes Au gufte, 
il auoit effcé donne' pour appanageà Moniteur Robert deFrance frerede 
iàinft Louis,&  par confequcnt, fuiuantla nature &  qualité des fiefs de 
France,il ne pouuoitapparcenir,paifcr.& faire fuite qu’aux malles defeen- 
dasdudidl Moniteur Robert de France,portant que reprefentationauoit 
lieu en France, en ligne directe du Pere au fiis,& au petit fils,&c que ainfi ie 
Comté d’Artoisluydeuoic appartenir, reprefentantPhilippes d ’ A r t o i s  
fon pere: &  confequemment capable delafuccefsion de fon Ayeu],

Au contraire Mahault fouftenoit que la couftume d’Artois eftoic telle 
que reprefentation n’auoit lieu, en ligne direéte, partant que Robert ne 
pouuoic venir à la fuccefsion dudic Corn te,d’autant quelle cftoit fille,par
tant plus proche à fucccder à Robert Ii-.fon pere,queluy Robert fonne- 
ueu eftoignéd’vndegré.Qu’Artois cftoitl'hcritagedelà Royne Yfabeau, 
de laquelle fuiuant lacouftumed’Artoisles filleseftoienccapables.

Ainfi ceftcclaufe plaidée pardeuant Philippes le Bel,iladiugealapro- 
uifion dudic Comté d’Artois à la Comtelfe Mahault, par Arreft don
né à Afniercs entre Argentucil& Paris, le iour iâinct Dcnys neufiefmc 
O&obre , mil trois cens &  neuf, confirmé par Arreft donné par Phi
lippes le Long , au mois de May , mil trois cents &c dixhuid, 
par lequel ledit Comté d’Artois fut plaincmenc adiugéà ladiébeMahaulc.

En ces deux Arreffcsil y a deux notables contrariétés. Le premierfe 
relfcnt du lieu où il fut donné, comme l’a remarqué vn grand perfonna- 
gedenoftretemps,cnl’vne de fesremonftrances,& l’autre de lafaueur, 
Philippes le Long ayant efpouzé la fille aifnée de Mahault, Icannc Com- 
teifed’Artois & deBourgongnc.Ceftuy-cy encorespouuoit-ileftrc exeu- 
fé,enccque par le moyen de fon mariage ccComté pouuoic rentrer & re- 
ucnir à la Courône,ainfi qu’il auoit fait autresfois,mais il n’eut point é’en- 
fans.Quan tau premier, il cftinexcufablc, pour les raifons pcrtincnresjalle- 
guées parRobcrtlII.lequelindignéde tels iugemens donnez contre les 
maximes aiTeurécsdeccftEftat,duquel il faifoit vnebranche, feiette en 
Angleterre, ôc  embarque en vne guerre fatale à la France, & àfa  maifon 
mefmes le Roy Edoüard d’Angleterre,comme nous auons dit aillcurs.Ce 
Roberclll.eucàfcmmclcannedcValois,fœurduRoy Philippes de Va
lois , de laquelle il Iaiifa deux fils Si vne fille. Le fils aifné fut Iean d’Ar
tois Comted’Eu,perede Philippes d’Artois fon aifné, Comte d’Eu ,&  
Conneûablc de France, lequel efpouza Marie de Berry, fille de Moniteur 
Iean de France Duc de Berry, de laquelle il eut vn fils »Charles d’Artois 
Comte d’Eu,lequel ayant, efté vingt &  trois ans prifonnicr en Angle
terre depuis la ioumée d’Azincourt,& mourant en luillet 1 4 7 1 . fans laif- 
ferenfâris malles, par fa mort l’Artois rcuint à la Coronnc de France.
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Celle réunion a cfte iufques en cc temps-cy empefehée par les longues ^ c ï j

•guerresqui ont fourmille en Francepar la fa&ion de Bourgongnc fu- chatits d’Arrois 

nefte 6c fatale à la France,iufqucs à cette derniere guerre de la Ligue, fuf- gkterre 

citée 3c fomenteepar les reieccons de Marie de Bourgongnc, leiqucls ne daiiac' 
pcuucnt alléguer prefeription pourledic Comte d’Artois cotre celle Co- p"^ “ 0«â uaeè 
ronne,non plus que le tefmoignagede leur Hiftorien Mcyer,lequelàion droi&àla Coron- 

accouftumée,répétant fa chanson ordinaire,dit qu’en l’ann 8z .Yfabeau aedefmc':- 
de Vermandois femme de Philippes d’Alfacc cftât morte en la Ville d’Ar
ras le huiéticlmc des Kalendcs d’Auril, la feeur Elconor de V  ermandois, 
femme duComtc deBeaumontfurOyfe,ièconilitua dcmandcreiTepour 
lafcigncuric de Vermandois &  fes appartenances contre ledit Philippes 
d’Alface,lequelcxcipoit,alleguanc que fa femme luy ayant apporte en 
mariage,il en dcbuoitiouyr,Ôc dauantageil fe couurpit de celle donation 
alléguée cy-deifus par Louis le Pileux,Ôc Philippes Aùguflé,lequel mieux 
informé des droiéts de iàCoronnc(àraifon dequoy lcs Françoisluydo- 
nercntccbeaûfurnomd’Augufte) que Louis le Gros&lcieunefonpcre,
Philippes IcBcljlc Long 6c autres fes prcdccciTeurs,oila Scies vns 8c les au- crianrc 
très de débat,rcüniifant ledit Comtéd cVcrmandois à la Corônc(dont les Mcyerignorant 
Hebercs l’auoient arrachée par le malheur du temps) ainfî que nous auôs 1ê ,ilo!ie à"ïs'" 
veucy-dcuant. Et ncantmoins Meyer contre la yeritede l’Hiftoirc, »la
quelle il impofc,fouilcnan t le prétendu droiéfc de Philippes d’Alface eferit 
pour la troiiieimefois, que Veteri iurequiàquid interScaldem, &Somonaqf . 
incînÿtur, corporis ejje FUndrici, dottm nempe projeclitiam illujîrijjtmte Iuditha 
prima olim Comitis FUndriœ.Et pour couurirfon opinion qu’il ne peutfou- 
ilenirpar telmoignageaffidc, il vientaux inucétiucs contre les François, 
difant, cpicffam inâc ab initio Galli nunquam quieuerunf, donec Bononiam, 
tMontroiitim, Peronam, cAmbianofque t & ad pojlremum ipfos Atrebatis, auo 
iure, qu'aque iniuria Flandris detraxerint. C ’cft en quoy il a voulu gratiner contre Uvem.?, 
fon Princc.Charles Quint,au prciudicc de fa reputation.Labiafacerdotiseu- 
Jîodi«nt Sapientiam.il ne doit forcir dchbouchcd’vnPreikcprincipalemcc quelle 
que la vciité.Mcyern’arctcnuccftelcçon:car ilavouluparfadefcription M rcft̂ t pre. 
da Flan d re,faire croire à la maifon d’Auftrichc qae l’Artois cftoit indubi - ftre ne deuoie im- 
tablcment du Comte de Flandres,& par ainfî qu’il le deuoit retenir.Que pofer‘ 
par mcfmc droidt toutes les villes delà riuierc de Somc luy appartenoient 
auecle Vermandois, 3c queparconfcquent cllcs’en deuoit rcndrclcmai- 
ilrc,ôc s’en emparer à la façon d’Efpagnc,àiamais rendre. C’clloit rendre à 
fonpoflîhlc hereditaireàccftc maifon, richcdes plumes d’autruy.L’v— 
furpation dcfdites villes de Somc, engagée par le Roy Charles VII. pour Ücfiém ddMeyct 
paixauoirêc au fort dcfesneccflitcz pour quatre cens mille florins^ Phi- 
lippes fécond du nom Duc de Bourgongnc, foubs la dernière lignéedef- Àcjpou: vCurpcr 
gagée par le Roy Louis X I. lequclncantmoins fut contraint de les ren- l'Artois, 
dre fans reftitution de deniers,au dernier Duc Charles deBourgongne.

Par mefme artifice cc bonPrcftrcMcycrvcutpcrfuadcracclle maifon IcsComtczd(;B9. 
que le Comté de Bologne 8c fes deppendanccs doiucnt eftrc d.ejcellc-la de logae,&S.;Pol. 

FIandrcs.il y euftadiouftéCalaisfîlors qu'il a eferit elle cuit ciiéreünic à 
fa tige ancienne. Nous auons rapporte cy-dcifus: les termes dont il 
vfc parlant du Comte de Ponthicu , lequel s'empara foubs le Roy
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Comtes de S. Poi

1134. -H ifto iredeN âuarre,
Lo chaire,de Bologne &  de S.Pol, defqucls il ditela Serque erat in clienttU 
Qomitum Fkndrhz.il n’a pas voulu dire que ce traieôfc voifin de la mer & 
d’ Artois auoiteftévfurpé parles Gouuerneurs de Flandres. Et qu’àbon 
droid Lo thairc Payant repris il en inueftit fous l’hommage de fa Coróne 
lescnfansduComteGuillaumedePonthieu.Afçauoir Bologne entiltre 
de Comte pour Mfné, & S.Polfqu’il appeileFanum Pauli) pareillement en 
Coté &arriere-fief dudit Bologne. De force que fins tefmoignage d'au
cun Annaliftc il s’eit aduancé de dire,que l’vn & l’autre releucnt de la Còte 
de plandres.Erreur de Meyer, fuiuic par du Tillet au crai dé de la branche 
de Bologne & d ’A uuergne. ,

La ledure de la Chronique de Flandres nous apprendra qu’en toutes 
jM RoysdeFÆ c”  1«  guerres efmeües contre les Comtes deFlandrcs,lcsComtesdeS.Pol 

.çontreies Comtes onr coufîours fuiuy les Roys de France . Celle de i’hiiloirc de Meyer nous 
fera voircombien de fois les me foies Comtes de Flandres fc font iettez 
furie Comté de SiPol,pom le piller &  raùager.Cequi fcrc d'argument, co
chant q.ueles vrisn’eftoient Vaifaux des Comtes de Flâdres, & que ceux- 
cy n’eftoient feigneurs fuzerains de celle terre,laquelle fi fouuent ils mec- 
toietaü pillage,cóme encoresauiourd’imy celi le-rédez - vous des trouo- 

; pes des Archiducs,énuoyéesla poury viure à difcretion ainfî qu’en pays 
de conqueRe, que l’on ne peut- garder contre fon ennemy.

Le doéfcéPlutarquc n’a pas fans bonfuietremarquéparciculieremenc la 
àdcfcou jttahgnitéd’Herodote.Celle de M eycr efl facile à-deicouurir. Ilefcric que 

ucit en ce qu’il ArnouLlc Grand Comte de Flandres en fan 9  j i.-s ’emparadcforccdc 
la Ville d’Arras,&quant &quantdes Abbayes du Comté d’Artois, &eir 
fuite des villes de Bologne, Thcroüanne,Dôuay &autres places, lesquel
les les François reprirent apres fà mort foük Lothaire Roy deFraçe, lequel 
donna aux enfans de-Ponthieuces terres rcprifcs.il fit Arnoul fils aifnédé 
Guillaume Comte dcBologncj& fon pùifné, qui nell nomé, Comte de 
S.Pol,Comtéqu’ilfîcarricrefief deccluy de Bologne, 

eounte¿Uvoile. ' Pour ciouurir cede vérité du vaile5 defon contraire,il eferir que Lothai- 
Tertóde°rh!ftÓte re fît l*vrt de fesxnfans Comte de Theroüarie, c’cftà dire de S. Pòi, & l’au- 
*cUBtìogne,fi& s tre.,qu’itappeüeEmicule,ceÊpropreméntArnoulct,;ôuArnoulteIeune, 
dAttou. . Çomté- de Bologne t$Ttep(ji, dic-il, ifi jMékcçfténteh&tMtau ■ FiWr&.C’çft en 

q.uoy fa malignitéparoift,par cc qucncpouuant dcihidrqüé lé Comté de 
S. Polnerclcuaftdc.celuyde Bologne, ce qui fc iuilific par la vieille cou- 
flume de BoullenoiSjde laquelle nous auons parlé cy- deïïh s,îl a de guet à 
pends teulcnomdeceluyquieutlcfiefdeS.Pohqu’à.'foncompté il veut 
faire laiiné^éxprimantcclüy qui domiiioit le Comté dé'Bologne, qu’il 
appcllcArndiilér. Au contraire Arnoul1 eflroitfils aifné de Guillaume de 
Ponthieu,auquel A moul'en celle contemplation. Lorlïaire dònna,ce qu'il 

donnez par ic R0y, pouuoit,& ce:quicilo»it cnià puiiTance.afçauoir le Córe de Bologne en
Lothaire aux en- r  r  1 r  A 1 t ^  . * /* V ‘ r  t i  1
fens <tu Comte de nei,teieuantlansrrioyen de laCoronrie dcFrancc, SdeCote deS.roi en 
rontkieu. arricre-ficfrelcuanr dudit Coté de Bologne. Quiaiamaisveuén matière 

dcGenealogicfupprimer lenom de l’aiihé,pour cileuer celuy la duPuifne, 
auquel iLncidemcure qu’vnc coppie collationnée des riltrcs de fa maifon, 
l’aiihéretenanc lesóriginaux.

E il-il croyablequefoubslercgncdc Lothaire, defeendant de Char
lemagne, l’Empire floriiTant duquel, par la diuifion de ce grand Eftar,



[tjiiioic a. fon couchant, deimebre par tant dcChefs départ,ceftEftat ayât M. i) C r. 
cncor ienefçày quoy de fa malle vigueur,euft entrepris ccftecoquefte de 
Bologne, Sainél Pol &  autres terres remarquées par Meyer,ü vniuftefé- 
tirnenc n’euft porte les François à faire lafeher prife au Flamand,qui i*en. 
vouloir faire accroire,iufques a la Coronne,8c Lothairclcs ayant recou- 
usrtcs d en difpofer félon quel Silat de fes aiÎàires le pouüoit confeiller.
Si la donation de Meyer euft eu lieu, le Flamand euft-iioùblié de la met* 
rrc en auant, 8c d’en demander la reintegrande., pour fc conferuer en plai* 
ne maintenue.'’En quoyilapparoiilque parvneentreprife notoire, &  v- 
iurpation que Meyer ne peur bonnement defquizer, le Flamand s’e- 
ftoitimpatronizé de ces fiefs mouuancsnuëment de la-France, d.e Bolo
gne 8c fain£t Pol,auffi bien que de la prouince d’Artois , que le mal
heur du temps ne permit à Lothaire de reprendre ,ioint la brefueté de
fonregne. , . ... . ,

Cequifutrefierué,pourla feigneurie d’Artois, au Roy Hugues Caper, , . . ,I « "i ! !>• " j T-1 i - r ’ Artois repris fur
auquel Arnoul le Vieil Comte de Flandres, ayant melpnie ou dilayede les comtes de 
venir faire je ferment de fidelité, Capet en l’an neuf cens quatre vingts ôc ccurs ddcziay. 
feppvintjainilqueditMeyerjrcmecrrelafeigneuried’ArcoisenfonobeiC ■ - 
fance, àforce d’arrhes. ' - ;

Liure dixfeptiefme. n$$

Ainfi fur ce débat du Comté deS. Pol, il y eut plufieurs allées 8c venues, Produirions de ‘ 
produ&ions faites de part 8c d’autre parmonfieur le Procureur, general 
duRoy Meiïirelacquesdcla Quelle, lequel en cetempslà fit vn do ¿te ŝpourf/com- 
difcourspourles droidts delà Coronne de Françe,en formede contre- ¿«s.î-oi. 
dits,concrelaprodu6tion du Procureur general d’Artois. Pour vuider 
les difFercnrs des Princes Chreftiens, qui donnentlc loifir & laduanrage 
auTurcdesaduancer , il faudroit auoir vu Sénat d’Amphydtions fans 
paffion ny partialité, c’eft au Pape pere commun des Chrcfticns de les ter
miner,files parriesferemettoientàfoniugementarbitral,autrement les 
pretenfionsdesvns 8c des autresnefepeuuentdefmefler que par lavoyc 
des armcs,oud’vnebonnealliance,moyenlcplus expédient de tous.

Nous auons ailleurs remarqué la diuerfiré de Religion,qui eft entre ^ e" “ed{l£’r* 
les Perfes 8c les Turcs, 8c que pour la feule interpreration de l’Alphurcan p°“ja 
deleurloy,publiéeparIeur.Legiilateur8cPropheteMahomet,les vns font no. 
ennemis irréconciliables des autres.Etneantm oins chacun d'eux s’appel- couleur Terdo 
pelle Mufulrr.am, c’eft à dire fidelle 8c bien croyant,8c s’eftim e eftreyilu du *“
fang de leur Prophète Mahomet, 8c pour le moftrer, le grand T  urc s‘ha- 
billeordinaircmentd’vnelonguefotaned.efoyevcrde,couleur qui feule 
appartient,8c eft portée par ceux qui fedifentdefcendred’iccluy,quant au *
turban du Grand feigneur 8c autres,foydifants iffusde leur prophète, il 
eft de fine toile de coton blanc, 8c au bout comme vne bourfe de foy c ver- 
de.Les Perfes au contraire portent la fotane rouge,le tolipan blanc,8cle 
fotnmet d’iceluy rouge,c’eftpourquoy par mocqueric les T  urcs les appel- 
lent Ci'zelbacks, Tefterouge.Le Perfe entendanc les beaux exploits que le h ion je au ïerfe. 
Duc de Mercosur faifoir en Hongrie enuoya fes AmbafTadeurs al Empe
reur Rodolphed’Allemagne,ilsvinrentenTofcanc,8c delaa Rom c,ou 
no ftre S.perde Papeles reçeucauecvn contentcmentôcrefioiqrfTanccin- 
éiable.llmiten delibcrations’ildeuoicpaiTer enFrancc,8c de la paiTcren
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M d c 1 . Efpagne. La France ne faifant que refpirerdes miferes paffees, n'auoit 

en cores commencé de reprendre fon embopoin&.Ccs ambaifadeurs cuf. 
■AmbtiTadcms au fent eilémal edifiez'de la furie des François pour le fait d’vn nouuelEuan- 
«ur &Roy d’Éf- g i M cvoir tât d’Eglifes abbatuës 8c ruinées, eux qui guerroyas les Turcs 
pagne. pardonnent aux!Mofquécs:C cftpourquoy fans voir la France, autrefois

le plus floriiTant &: magnifique Royaume que le Soleil puiiTe.efclairer de 
fon Leuant au Couchant,ils paiferent en lfpagne..Le fubied de leur A m- 
baffade eftoit pour exhorterlcsPrincesChreftiês des’vnir&liguerenfem- 
bIe,afindeioindreleursforccs,pourattaqucrleTurccnEurope, enmef- 
mc temps que le Perfe le feroit en l’Aile.Mais c’eft .chanter auxfourds ils 
aymentmieuxfeharceler 8c entreprendre les vns fur les auttespour leur 
profite particulier, que de s’oppofer vnanimcntauTurcpourle bien Ge
neral delà Chreftienté. ..........

Et le Tare le fien Le grand TurcMahomet rroifiefm e pour contrequarrer le Sophy en-
en Fiance. uoyapour AmbajQTadcur versfa MaicftcfonpremierMcdccin,Frâçoisde

nation,8c Chrcftien,ccquieft remarquable, 8c auqucllegrandTurcauoic 
donéenmariagelafilleduDefpotedcScruie.llprefentaauRoyde la parc 

ïftime qcHes defon Maiftre vn cimeterre, 8c poignard d’acier de Damas,les gardes & 
vaillancedesfran- fourreaux de fin or,releue de rubis parangons, 8c vnpennache déplumes 
!01S- de héron,le manche duquel fait de fin or eftoit tout couuert de turquoi-

fesd’vn œil, 8c valeur indicibles. Les chefs de fon AmbaiTade eftoiétpour 
prier fâMajeftéde moyennervne trefue entreIuy 8c le Roy de Boëme, 
ainii appcllc-il l’Empereur, 8c de faire retirer d’Hongrie le Duc de Mcr- 
cceurqui faifoitlaguerre,aucctantd’experience8cbonncconduite,que 
delongcempsiln’auoiteü furies bras, vn plus vaillant 8c ruzé capitaine 
de guerre. Que s’il ne pouuoit obtenir vne trefue du Roy de Boëme, qu’il 
donneroit ordre àluy refifter, 8c qu’il auoit affez de force 8c de puiflancc 
pour paifcr fur le ventre des Princes Chreftiens, 8c les ruiner tous moien- 
nanc que l’Empereur des François, fefpec delà Chreftienté,ne fc mift 
poincdelcurcofté. Le Roy fit refponcc à l’Ambaifadeur qu’il moyen- 
neroit la trefucau contentement de fon maiftre. Et que quant au Duc 
deMercœur, qu’il eftoit bien fubied, maisqu’eftant premier Prince du 

soubs la feule b» fang de la maifon Ducale 8c fouueraine de Lorraine, laquellene depen-lucre, dclqucls les O . * , 7 x * N
nationsdci’Euro- doit de fa Couronne, il nelepouuoitempcfcherdallerfàirelaguerreou 
l'Europr' 01 bon luy fembleroit, 8c que tous ceux qu’il auoit menez en Hongrie, 

eftoient Lorrains naturels, 8c non François. Mais qu’il auoit grande oc- 
cafion de fe plaindre de ionmaiftre, deeequede couttemps les nations 
Chrefticnnes,auoientaccouftumé de trafiquer ezmersbc terres du grad 
Turc foubs la bannière de France, fans en pouuoir arborer d’autre,néant- 
moins contreuenant aux anciens accords 8c traidez, il auoit permis aux 
Anglois,Holandois,Flamands 8c autres de marcher fur leurs bannières.

D’auantage qu’Amurath Raiz, faifant fa retrai&e en Alger couroit la 
cofte de Proucnce,piIloitlesnauiresFrançoifes, 8c mettoit les Françoisa 
lachaine, que s’il necorrigeoitfesdefordres, qu’ilauroit occaiiondene 
plus tenir fon maiftre pour amy, 8c d’vièrde repreiailies: Le grand Turc 
Amurathtroificfmc fon pcrc l’an quatre-vingts & douze, durant le fiege 
d’Efpernay, auoit cnuoyéau R oy pourfon Ambaifadeur, vndefesMc-



dccins.LeRoy s çftarit venu raffraichir deux ioucs à Chaaîons réceüt ledidfc 
Ambaftadeur en la Gallere du Threforicr Florér,où fa Maicftécftoitlogce. 
Il luy prcfenta la lettre du grand Seigneur, eferipte en Latin, fur vn fin & 
ddiévcÜn,au basduquel eftoit au lieu de fceauvne houppe ou floc de 
foy e verde toute couuerte de petits croiiTants dor. Les deux tiers de ceftc 
lettre contenoient les qualitez que legrandT urc le donne,eferiptes en let- 
très d’or,le relie efeript en bleu Turquin cotenoit l’intention du Turc,la
quelle eftoit* qu’ayant elle deuëmét aduerty de la vaillance de luy Empe
reur des Francs, qu’il eftoit demeuré Orphelin en bas aage, priuedefon 
propre héritage par fesennemis. C ’eftpourquoy ayant efté ordonné du 
grand Dieu du Ciel pour fecourir les Orphelins, 6c les remettre en leur 
propre héritage. Il luy mandoit qu’il guerroycroit à feu & à fan g Rodol
phe,& Philippes d’Auftrichefainfi appelloit il l’Empereur,ôc le Roy d’Ef- 
pagne) qu’il fçauoit eftre fes ennemis, ôt le fubiet de la guerre que luy Em - 
pereur des Francs auoit fur les bras, qu’il leucroic deux puiftàntes armées, 
l’vnc terreftre pour entrer en Hongrie fur les terres de Rodolphe,&  l’au
tre Maritime pourfeietterfurlacofted'Efpagne , laSicilc, ôe autres Sei
gneuries de Philippes. Le Roy fit refponce que Dieu luy auoit donné les 
forces & le courage pour remettre fes fubieéts au déuoir, & ranger le Roy 
d’Efpagne,auec fes autres ennemis à la rai fon. Cefutlc mefme Araurath 
troificfme,quiayantfceulesnouuellcsdela Ligue ,5c aflaflînat commis 
cnlapcrionne iàcrée du feu Roy Henry troificimc de fainéte mémoire, 5c 
defcouucrr que le ficurLécofmeAmbaftadeuràfaportepourleditRoy, 
f’eftoit meilé &  fourré dccefte ligue , l’enuoya prifonnier à la Tour 
noire (d’où il fe fauua quclquesmmécs ap res en Eipagnc , defguifé en ha
bit de Moine,où il mourut en vn Hofpiral, Se tous lés gents à la Cadene. 
Honorant par ce craid de iufticc la mémoire du feu R oy, ôcla Coronne 
de France.

Lacouftumedes Ambaftàdeurs Turcs prefencants lettres Sc prefents 
deleurSeigçeur.eftqu’eftants introduits depuis le premier pas qu’ils font 
deuanc les Roys où ils fontenuoyez, de iemertrc àgcnoux,Ôc marcher 
ainfi iufques à ce qu’ils foienc auprès du Prince : Ayant faiét deliurance de 
la lettre, ils retournent ainfi à genoux, lafacctoufiours tournée vers le 
Prince,puis reuiennét en mefmes ceremonie deliurer leurs prcfenrs,faifas 
autant de voyages quily adeprefents, lefquels aufîi bien que les lettres 
fonteueloppez defix couuertures, laprcmicrede toiled’or, puis apres
d’argent,de Veloux,Satin, Damas, & la dernière de fin Camelot de Tur-
quie.Ils font porcez fur vn grand oreiller de drap d or,ôc couucrt par défi 
fus d’vne grande 5c riche tauayollefcmee de fleurs d’or, dargent, 5c de
foyc de routes couleurs,à la mode de Turquie.

Ceft Ambaftadeur expédié,le Roy ayant reccu nouuclles d'Efpagnc de 
la part de (on Ambaftadeur leComtcdelaRochepot,Chcuaherdefcs 
Ordres,que fon Nepueuôc quelques Gentilshommes François, fe bai
gnants durant la chaleur de r£ftc,auroient cite picquez de paroles ôc d ef~ 
fe£tparlesEÎpacnols, qui parmeipris auôicnt iette leurs habillements 
dans l’eau, pour iè vanger dcfqucls quelques vnsauoient elle tuez fur la 
place,5c d’autres bleccz parles François a coupsd’efpee : 1 Hofteldudiél
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AmbaiTadeurauoitefté forcé,les portes enfoncées , &  fon Ncpucu & jcs 
Fracois cnuoyczprifonniers.LeRoy à fes nouuclles mande à fon AmbaiTa- 
deur. qu’il s’en reuint en France,8c au Roy d’Efpagne que s’il ne luy faifoic 
raifonide l ’affront fai£t à fon AmbaiTadeur contre le droid des gens, qu’ü 

R o m p t  ! e  t r a f ic  aujoit occaiion de s’en reifentir,8cl’en faire repentir quant 8c quant. Ii dc- 
Ran^'akc k* fend, auxFrançois de trafiquer,8c commercer auccles Efpagnols : Vifite 
Efpagnois. fçs frontières de Picardie, Amiens, Ardres, Bologne, &  Calais, d’où il en.

uoyeleMarefdhaldc Biron Ambaifadcur cn’Anglctcrrc, pour vifiter de 
fapartla.RoyncElifabeth. Donne charge de faire vne nouuelie leuéede
SuiiTes,remplit les compagnies de fesGardes,Scautres vieilles bandes;bref 
feprepare pour recommencerlaguerrecontrcTEfpagnol.Cequelebon
Pape Clemenc huiétielme empefeha, car ayant demandé au Roy d’Eipa- 
gneles prifonniers François, 8c les ayant rcceus, il les renuoya au Roy de 
France, . . .

Or nonobftant la refponccduRoy, le grand Turc Amurath ne man
qua la.mefme année de ieccer cent cinquante mille hommes en la Croatie, 
.où ils firent vn terrible carnage. _ L ’ambition delà maifond’Auftriche,à 
vouloir dominer tout le Monde, fut la feule caufederefueilîer le Turc, 
contre lequel l’Empereur ayant demandé fecours au Roy d’Efpagne, il 
n’en entautre refponcç,finonqu’ilentretenoitla guerre en France, cùfcs 
forces eiloientemployées,8c partant ne Iepouuoit.fecourir. Si le leune 
Sophy de Perle n’euftrefucillé la guerre auTurc , diuerty par ce moyen, 
l’Efpagnol euft cfté vifité, encores fut il contraint d’achepter vneTrefue 
de trois ans’du grandTurc,afindeconnnucrlaguerreenFrancc.

MonfiSdm. Roy au commencement de l’Equinoxe d’Automne, fignalc dau
phin Louis treize- trcs fieclcs par la naiifance de Romulus, de Cæfar Auguile, & de nofcrc
J c im e  d u  n o m ,  .  .  ,  ,  V —  ■ 1  1 r  °  • ■ „  t .
rtir.ee de France grand Charlemagne , eut ce bon heur du Ciel de lcvoirpcredvn Dau- 
& deNauane. p j ^  n£ p0ur calmer les troubles de la France,enrre dix & onze heures de 

nuiét,au Chailcau de Fontainebleaud, le Icudy vingtfeptiefme de Scpté- 
brc,iourdcdiéàlain£lColmc Patron des Médecins , prognoftiqueaifeu- 
ré que ce petit Prince fera, Dieu aydant, enfontemps l’Æfculapc delà 
France, qui remectra le corps d’icellc ii longtemps Cacochime 8c malade 
de fedicions,de troubles 8c de diuiiions, en ion antique fplendeur 8c re
pos. Le Roy remply deioye luy donna dez l’inftant de fa naiifance fa be- 
nediétion , luy mit fon efpée dans fa petite main , ôc inuocquantle facrc 
nom de Dieu,le fupplia de bénir fon fils l̂’aflifter de fes fainétes grâces,à ce 
queparuenuenaage, il employait fon efpéeàfa gloire, manutention de 
la Religion Catholique,dcfence 8c augmentation de la Coronne de Fran
ce. Laquelle monilra fon allegrcife par feux de ioye , 8c prières a 
Dieu. LePapes’en refiouit, 8c Rome par fon commandement en fit 
ioye pu blique,lemcfme firent les Princes 8c Républiques, amis de celle 
Coronnc.Sa Sainéteté enuoya pour Nonce extraordinaire le fieur Barbe- 
rin Clerc de la Chambre Apoftolique,fe coniouir aucc leurs Maieftez, & 
apporter au petit Prince des linges beniz.La grande Ducheife de Florence 
luy auoitauparaüant enuoyévu berceau d’vnc façon exquife.

Ainfi celle année fe finir par celle grande ioy e,accrcue 8c augmétee par 
la ratification du traité de Lyon. Pour cefteft'eél le Roy enuoya au Duc
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pucde Sâuoyeà Turin le (leur de Sain£t Chaumont,Cheuàlier de fes O r
dres, lequel veid fairelèiermeçc audidt Duc,qui enuoya de fa parc au Roy 
pourvoir faire le mcfme Gafpard deGeneueMarquis de Lùllin fonChàm- 
bellan & Colonel de ià garde de Suifies. Le Dimanche dcuxicfmc iour de 
pcçcmbrc , dans le Choeur dès CeleftinsaParis, la Maiefte accompagnée 
de Meflicurslcs Princes de Condc, &  Comte de SoiiTons, du Cardinal de 
Gondy,desDucs de Guiic, deNcuers, & d’Aiguillon, de Bellicure Chan
celier de France, de B cilegarde grand Efcuyer ëc premier Gentilhomme 
de la Chambre , &  des (leurs de NcufuilleVilleroy,& Forger Secrétaires 
d’Eftat, &des commandements, &  plufieurs autres Cotes, Seigneurs,& 
Gentilshommes, fit le fcrmentde garder & entretenir le Traiété de Lyon, 
iur le Iiuredcs Euangiles tenuparmonfieurl’Achcuefquéd’Aix, &figna 
de fa main ledit ade,conrre-fignc deNeufuille ,&Forgct, &  deliuréau 
Marquis de Lullin pour lcDuc de Sauoyc. Le Roy fit ce ferment foubs vn 
riche daiz dans Icdidfc Choeur tendu de riche capiftcric, fa Maiefte' &  
tous fes Chcualicrsayants le grand Ordrefurlcurs manteaux en bel ordre 
& ceremonie.

m . D c i >

Trai&è <îc Lytfa
iurcparlcRoyt & 
le Duc de iauoyc.

F I N.



S O M M A I R E  D V
D ixhui& iefm e Liure.

S M O T I O H  en G uienne poitr î  e fiah lffem en t J e  la  Gabelle &  'Pancarte. Vc-iao 
d u  R o y  à  P oiciiers. M b b éd e  f a i n B  H ila ire  d e  L d iB c V i l le ,  c’cji le R o y  f in i .  }{echef- 
cbe des Francs F ie fs ü r  nouueaux aeejuefis. Priuileges &  fra n c h ifisd e  C hallo fiinB  
“M ordabo lies .E u ldes le C laire c h e f de la fa m ille  d u d tB  C hallofainB  Mard,Chartret de 
P hilippesprem ier.Conspirations d u M a re fch a l de B iron d é fiom ertes au fio y  , f i n -ro_ 
cczJa m o rt,< tr  Sépulture^ ‘Procedure y jttée  contres les Criminels che;• le s ’uebrtux  
G recs ,  &  R o m a in s . B ourreaux perfonnes abbom inablcs,  &  deuoüeeq aux F n fir ’ 
fo r te n tv n e  Clochette pour a d u er tir  lepeuple d 'eu iter leur rencontre,  leur demeure hors 

des v illes ,au fiib ien  que les lieu x  dufupplice. .P o in t de Bourreaux chetq les H e b re u x , les tefimoings fa if in ts  mou
r ir  les C ondam nerjur leu r depofition. Supplice de la Décollation p ra ttiq u é  des H e b re u x , P erfes,  &  Romains. La 
mémoire des exécu te ra  m ort in fam an te  &  ignem inicuje,principalem ent des Crim inels de le^eM a ie fié , defquels 
le s  im ages (p fta tu e se fto ien t b rifies &  traînées k  la vo ir ie  : leurs corps priuetq d e fip u ltu re . Criminels chaules 
H ebreux  exécuterait m a t h ,  comme l ’on fa i B  encore en I ta lie ,M llem a g n e ,&  a illeurs, y  in  de M yrrhe donné aux 
C rim inels auant que d e  m ourir. ' Son yfage cher, les H eùreux  &  R o m a in s. M édecine excellente compofie d'or, 
M yrrh e ,& encens, y fa g e  d u  V m aigre  auxfuppltces. E x é c u te r a  m o r t,e n terrer  le iour m efm c aueclesinjlru- 
m tn ts  de leur fupplicc ch er  les H eb reu x . Façon d efoüetter chetqlesU chreux &  R o m a in s . Supplice de la Croix 
in co g n u a U x lu tfs .E xccu te rp riu e rd c ftp u ltu rech e r ,le s l{o m a in s ,& - ga rd cx ju fq u esà cc  qu ’ils fu jfen t fie ^ .C r i-  
m incis d e  le reM a ie ftép r iu erd e fip u ltu re .C o rp s  d u  M a refih a l d e  Biron enterré à  fa in B  Pol. L ettre du R oy fur 
la  conspiration du  M arefiha l. Conjfùration defiouuereeen B re tagne , &  lesau theurs p u n is . E t  le  D uc de Bouillon 
M a re fih a l de F ra p cc ,fo u p ço m é  d ’élire de [intelligence du  M a re fih a l de B iron..M ilitance des Suijfcs renouuellée 
aucclaC ortnne de France. S itijfis  anciens Peuples de la G aule , d o ù  ont p r is  cen a m . Forme de leur République, 
leu rs  C a n to n s ,-A llie r , &  Bailliages. L e  p a ys  de Suijfe  fu b ie t 1 la Coronne de France anciennem ent,  &  gouttant 
p a r des Comtes François. D iu i f i r  entre e u x ,J e ie tte n t en  laprotccîion  des M arqu is e t M u  f i  riche, contre lefquels 
.ils fe reu o lten t pour leurgouucm cm ent infupportkhlc. P rem iers au theurs de la liberté  des Suifies JF ormes ancien
n e s  d ’alliance entre le sH eh reu x ,P er fe s ,S ty te s , &  Gaulois,Grecs, Or R o m a in s. D iuifion d a n im a u x  és alliances 
ta n t de P a ix ,que  de guerre.TSlaiJfance de L o u ys  tre izic fm e D auphin  d e  France. E n treprife  d u  D uc de Sauoye fu r  
G eneue. D u els  prohiber p a r E d iB .  R efiablijjem ent des le fu ifies . M o rt de la P rinceffede H auàrre ,fie u r  y  nique 
Au R p y .T r a h ifin  de K ico las L o fie  defiouuerte. Conspiration d u  Comte d M u u erg tte , Saprife . M en é  S la  BaJltÜe, 
C ondam né k  m ort, M  U  s ic fa u u e p a r  U  clemence du  R o y . M u ltr e  conspiration en G nienne appaifec par le Rpy, 
leq iiely f a i B  v n  voyage. M a îtr e s  trahifons dcficuucrt es en Languedoc, &  fu r la y i l l c d e  M ar f i l l e s .  Siège mémo
rable d ’Q ficndc .l m poftion  de  trente pour cen t, cjiablie p a r  l  E spagnol. D ifférend  entre le Pape P aul einquiefiuc 
Or les y  en itien  r, lefquels i l  excom m unie. Voyage d u  R o y  à  Sedam .B ap tcfm edéM on fieur le Dauphin à Fon- 
tainebleaud. N  aijfance de M onfieur d  Orléans a u d tB  l ie u ,  &  deM on fieur d 'M n io u ,  l ’année du  grand H  mer. 
M rtic le s  d u  T  ra iB  é  de P a ix  en tre le Pape, &  les V e n itie n s , 0?  d  alliance Or confédération entre le R o y ,  Or les 

•-■Eftats d ’H olande. In jlttu tio n  des C heua liersdcnoJlrcD am eduM ont de C arm el,aultrem ent de fa inB L azare, 
in jlieuépar le B-oy H e n ry  qua triejm ejîlcrefîam gprem icr g ra n d m a i( lred eee jlO rd re , ln jlitu tio n  des Cheualiers 
d u  fa n g d e n o fire  Seigneur, p a rV in c e n tQ u c d c M a n to u ë .L e D u c d c  ’H euersM m bafiadeuràR om c. TreSpas de 
Chasles tn ifie fm e  D uc de Lorraine. D e F erd inand  g rand  D u c  de T  o fiane, Oncle d e là  R o y  ne M arie. Enircpnfi 

f u r  Geneue dcfcouucrte.M ariage d u  Prince d e  C ondéçauccM arguentedcM ontm orcncy  : Çr du D uc de V endof 
. m eauec Ih e r itie re d c M e rc tsu r .E d iB  contreles duels remarquable. H a fia k c e  d é  latroifiefm e fille  de France. 
M o r t d u  D u c  de  Cleues g r  de lu illc rs , Soit hérédité débattue entre les P rinces ttM llem a g n e , qu i ont recourt 
au  R o y  contrcl’E m pereur,  q u i cn vcu td ifp o fér .:  P répara tifs d u  R f y  pour fott voyage d ’M llem agne. Sacre 
<£■ Cor ornem ent de la R o yn e  à  f a i n B  D en ys en F rance. M ortinop inéc  d u R p y  a ffa p in é  dansparis par su  
m ejebani garnem ent n a t i f  d J in g o u le fm e . v  .



H I S T O I R E  DE
N a v a r r e .

l i v r e  ^ d i x h v i c t i e s m e ;

E S Colomnes principales d’vn Eftat Concia M , D C I I ‘ 
Pieré , c’eftàdirc,laconfcruationdclaReligion,
& la Iuftice. Rarement l’vne peut elle fubfiftcr 
fans eftre maintenue de l’autre. Pour conferuer 
l’vne & l’autre, IcPrince doit eftre ay dé de Ces fub- j cófomn«
iets,au profit principal defquels , ces deux vertus «W’Eiht. 
font maintenues. Le nerf principal d’vn Eftat c’cffc 
l’auoir,& l'efpargne de celuy qui le gouuerne. Vn 
Prince néceifitçux & en difette, eft moins eftimé 
de Ces voifins, & en fon Eftat eft fubiet à fouffrir 

toutes & quantefois qu’il fera harcelé. S’il eft pecunicux , fa puiflànccles 
fera contenir en Paix. C ’eft vne maxime tenue parles plus Cages Politi
ques, qui nous ont precede'de longs ficelés d’annees, Que le &'rmce ne peut 
ep-epauptre,quiaÇes Jubieis riches &  abonâans en tous biens : Et au contraire, 
QpUnepeiíteJh'erkhe}qti'áUclimmittioncl'icet{x, Aulfia-cetoufiourscftélcs Prince neccfC_ 
marques infaillibles de la crue d'vn Eftac, toutes Se quantesfois que le file, 
a cftéveu,groifi&augmenté plus que l’accouftuméc. Si eft-ccquequi 
confiderera le naturel inconftant & muablc d’vn Peuple,iugera naturelle
ment qu’il vault mieux que le Prince fubfifte par foy mefme, que s’il dep-
pend purement de Ces Cubicts,defquels il ie peut pafter au befoing, fon Ef-
pargne cftant bien gouucrnee.

La continue des guerres de îa Ligue, contre 1 Efpagnol 8c le Sauoyard, 
auoit tellement efpuifé les coffres de l’Efpargne du R o y , qu’il n’y auoit vn 
fculdenier.Lc Royaume cftoit engage de plufieurs millions, tant enuers 
les Suiffes,que la Royne d’Angleterre, Eftars des Prouinccs vnies,Ic Prince 
d Anhalc,& autres Princes Allemands,qui auoicnr fccouru les feuz Roys,
& fa Maieftc,laquelle pour contenter les vns,& faire fonds pour 1 aduenir, 
fut forcée d’vfer derernedes extraordinaires St rigoureux, contre fon na-lcRly p0Ur rĉ _ 
turel, enclin pluftoft à la douceur & clemence qu’à la force.La Gab elle ,&  ^ eEfp ^  
impofition du fol pour liurc fur toutes marchandifes furent cftabhs par g«««, 
toutes les V ill.es de France,fous le no de la Pacarte.Paris laquelle auoir efte 
aultresfois lapremicrcen rcbellio ,fur auifilapremiere qui reccuc douce-



M. D e n  
#

Pancarte & Ga
belle miles fus.

Eftnotïos etiGuic-

mentceílePácarte'poúrlc fcruicc & fcçours defon Prince. Afoi 
OricanSj&autres Villes proches d’iccllcfubirent le mefmeioug.îvlais^es 
Prouinces plus efloignees du Soleil de. la Franchie Roy ,&c fon Parlement 
imitants l’inconflance de la Lune, laquelle plus elle cil ciloignéc du So- 
leil,monftre{aface plusàplain, montrèrent n’auoir pour agréable celle 
recharge de malheurs,eilants accoutumez à viure félon leur volonté, 

pour les remettre au debuoir, le Roy ayant paifé la feile de Pafqucs, & 
nepour i'cftabiip- touchéles malades à Fonrainebleaudau mois d’Auril, prend le chemin de 
icmentd’iceiics. g{0 js} ¿¿fie Poiâ:iers, faifant fon entrée en l’Eglifc de fainâ: Hilaire de

Pbiétiers,y futreceu comme Abbé d’icelle,les ornements Abbatiaux luy
ayants efcéprefentez fur la telle, afçauoir le Camail&leRocquet, fit fer- 
mentiur les fainâ-sJEuangiles, denedonnerladidle Abbayeàperfonne 
que ce fait. Etneantmoins quelque temps apres ayant donné cede Ab
baye par importunité,le Chapitre & Chanoines de fainâ:Hilaire f’oppo- 
ferent à la prife de poifeifion, & à leur pourfuitte & diligence obtinrent 

voyage du Roy ^ rrre(l du Conferí, con firmatif de leurs Priuileges,qu’autres, que les feuk 
cft recru coiume Roys de France,ne peuuentclrreAbbez delainct Hilaire. Coullumede 
AbbcdefaiuñKi £out cempS cn la perfonne facrée de nos Roys,lefquelsà cauic de

leur Sacre, font tenus pour premiers Chanoines des Eglifés Cathédrales, 
' &  Abbatiales de leurRoyaumc,quoy qu’elles ne foient toutes delcurfon- 

confui¿ de ly- dation. Ainfi ils font les premiers Comtes es Eglifes de fainâ: lean de 
pour' 1 luoifcaé Lyon, & fainâ: Iulian deBryoudc en Auuergne,où faifants leur entrée on 
£hfrgetmscnlcur leurpreièntelcSurpelis & Aumuile de Chanoine.

De ceile ville de Poiâicrs le. Roy dcpcfchalcvingtcinquiefme iour 
deMay Iambeuille Prefidentdu grand Confeil, pourallerà Lymoges, 
chailier les autheurs de fedition fur rcllabliifement de la Pancarte, & dc- 
poferles Confuís quin’auoient tenu ferme contre telle fedition. Le Mar
quis de Rofiiy futpoureilabliriceilccnuoyéàla Rochelle. Les Ediâs& 
Ordonnancesdcs Roys ont de mefmesefteâ:s que ceñe pierre Angulai
re rcmarque'e parles Euangélifiés, de laquelle nous auons parlé cy deuant 
à propos du lupplice deLapidation,éh quisimpingerit in Upidem confiingetur, 
juperquem vero ceciderit, content eum. Ce font des coutteaux aiguiiez coup- 
pans des deux cofiez,fi les Subieâ:s n’y obeiflent cene peut cflrcqu’àleur 
foule & domm age, s’ils fy rendent refra£taires,c’efl leur ruine euidenre & 
manifcfle,teimoinsles Gabelleursdc Bourdcaux & Guyenne, du temps 
du Roy Henry fecond.C’cflpourquoy en telles difficultcz Obeiftftnce mult 
mieulx que Sacrifice

Pour la fécondé fois ceux deGuicnnc fe mutinèrent, par ce que les en
nemis du repos de la Fráce qui ne demandoient qu’a pefeher cn eau trou
ble,pour eflreaccouftumczdeviureendefordrc , &cnconfufion,fai- 
foicnr courir parmy le Peuple, que le Roy nevenoit cn Guyenne que 
pour baftir des Citadelles cn rouccs les bonnes Villes d’iccllc. Ceftcap- 
prehenfion & taulce alarme, futlc fubiedt dé l’efmcutc de quelques vns,
chailiez plus doucemécqu’ils ne mcritoient.LeRoy ayant recculesreroo-
flrancesde ceux deGuicnncàPoiâriers, ils les deliura de trance, difant
Qu'il ne feroit jamais baftir de Citadelles que dans les cœurs défis Subiets , lefquelsa 
fonbeftoin le debuoient ficourir , &  endurer telles charges qu’il iugeoit necejptres

â'impfir,
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Liure dixhui&iefme. JÏ43 M.DCit
iïltnpofcr) " Aiiffi bien que les autres Prouinces de la France, qui àuoienifianche- 
füint fiby ^ de fort Commandement. Si eft. ce que quelque temps
apresfa Maififtéayanf pitiédcfon-Pcuplc,caiTaccftePancartc?

Auec grande raifon fut faidte la recherche des francs Fiefs ; &  R{ehirctia « 
nouueaux acquefts fi &  de ceux qui durant les horribles confufions de &
h France , de roturiers s eftoient fâiét Gentilshommes à la foule du 
Peuple, lequel par ce moyen portoit tout le faix des Tailles 5ç impo
sions , dont ceux-cy fc defehargeoient. Pour mefme fubiédt ceux 
de la franchifc de Challo faindt Mard furent heurtez , &  leurs Pri- & 
uilcgcs iugez trop cxcefîifs , caifez & rcuocquez. Celle famille de 
Challo Saindt Mard eft fort ancienne , ayant duré en fes franchifes Challo S. Mari.

& libertez près de cinq cens an .̂ Elle à pris fa defeente d’vn nommé 
Euldes le Maire Chafteilqin dé Challou didt Saindt Mard ( c’eft 
adiré Medardy Village-aflis à vnelieuë d’Eftampcs , Ville Capitale 
de Beàuce , renommée pour fon antiquité par Grégoire de Tours, 
liure neufiefme , chapitre vingticfmc de l’Hiftoire de France. Ceft 
Euldes le Maire eftoit Chambellan, c’eft à dire, Vallet de Chambre 
du Roy Philippes premier du nom , lequel ayant faidt vœu de faire le Maire .icqadj 
le voyage de la Terre Saindlc tout armé , en fuit defconfcillé par les 
Prélats & Seigneurs de France. En fon lieu ledidt Euldcs le Maire 
fit ce voyage tout armé : comme on le void dépeint au Cabinet du 
Roy , & ch pluiicurs autres lieux. Auparauant que de partir ledidt 
Roy Philippes premier fe déclara Bailliftrc & garde-Noble de la ¿ouitre-m«™« 
femme dudidt Euldes le Maire, & de fesenfans, en faueur defquels “cr” ^ °aurf“ â“p« 
il donna des Priuilegcs, le plus grand &  remarquable defquels eftoit 
que les Fifcalins cfpoufants les filles dudidt-le Maire , & celles qui 
defeendroient d’elles, feroient francs, c’eft à dire , Nobles & affran
chis de toute feruitude. Ainfi les femmes annobliifoient les hom- 
mes , comme l’on didt que font les Damoifelles de Champagne par 
vn Priuilege qu’on leur attribue , que ie n’ay iamais leu. Voicy ce- Eudes le Maire« 
luy de Philippes premier , lefondement & la fourcc de la franchi - 
ie de Challo Saindt MardrCe Priuilege didt vulgairement, La Qmtre de 
U Franchi fi. Aufqa«n iidSnc

N o T v M fieri 'volumtts tam prafintibus quam futuris. Q v  O D 
O do M à 'i o r  d e  C h a l l o , nutu Diuino , concefifu lllu- par a 
fiijjimi Regis-nofiri Philippi , ad Sepulchrum Domini perrexit , qui ^Ance- 
liium filium fuum , &  qttinque filias fuas in manu &  cujlodia Regis nojlri di~ 
mifit, &  ipfi Rex pueros illos in manu fia &  eufiodia rccefit &  retinuit. 
fanccjfit quoque Ancelido , &  quinqueprœfitis fororibus fuisOdonis filiabus, 
po Dei amore , fila charitatis gracia, (ÿ1 S a n c t i  S e p v i . C H & i 
itutrtntia, quod fi haredes mafaihex ipfis exeuntes, faminas iugo Jeruitutis Re- 
gsdetentas, matrimonio duxerint, liberabat, &  a l/inculo femtutis abfoluebat. cWtrc ¿claFr;. 
Si neto Jerui Regis fieminas de généré baredum Odonis, maritali lege ducerent} chifedechaiio t. 
ipfi cum hœredibus fûts , non (int amodo de feruttute Regis. Prxtcrea hœredi- 
bus Odonis y &  eorum baredibus, marebiam fiamdcCballo)efi,botnines fioseuflo- .
diendos in fieudo concejjtt, fifitaquepro nullo fimulitum Regis ,nifi pro filv Rege 
J uftitiam facerent.

CCccc
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E t  q v o d  i n  t o t a  t e r r a  R e g í s  n v l l  lam 
C O N SV E T V D 1 N E M D A R E  N T .  Rex autem pracepit famuli!

Donnieaa cha- futi de Stampis, 'V t cuftodirent Cameram fuam de Challo 3 quia Challo debetcu- 
mTquafrê ngts 'fiodire Stampai,, &  earutn feruandarum curam diligenterhabere. .
feMaiZse?aUmOÌt -Ef vt hac libertas , &  omnia firma &  incomulfa permaneant , memo.

riale ijhid fieri , nominis fui carattere, e> figillo ¡ignari, prxfentc prò- 
pria mantifùa C r v . CE S a n c t a  corroboran-pracepit. Adfiantibus 
de ‘T'alatio eius, quorum nomina &  figna funi fubtitulata. Signum Hugonìs 
Dapiferi. S. Gafionis de Pefliaco Cubicularij. ■ S. Pagani de Aurelijs Buti- 
cularjj S. Guidonis fratrie Galeranni. A c t v m  S t a m p i s  in 
balano , menfe Martio , cAnno ab Incarnatione millefme quater-Hìgefrno 
decimo quinto, Regni e'm trigefmo feptimo. Interfuerunt prafata libertan
in tefiimonio H eri fatte zAnfelmus film  zAremberty. Albertus Brunìconta- 
m . Gefnerus Sacerdos de Challo. Gerardos Decanta &c. All deiToubs 
eiloit cfcript.

%rT̂ 1T 114.4 H iftoiredeN auarre,

Noms Se feings 
dcsprincipauxOf- 
ficicrs de la Co
lonne appofez 
aux Chames do- 
nées

E G O fi-ater Andreas beati Maglorij Parïftus humilie Abba teff cor me-úi. 
co rt d IdufriJJtmi Regis SPhilippi , &  Derbo ad Verbum legiffe,

;paricsRoys. prout continetur in prœfenti[cripto.

I  ^  G O frater Anfelmusfanflif'ifíoris Parifius-humiliszAbbafcteflificor.

E GO frater Theobaldus Sancha Genouefe Parifius humiliszAbba, idem 
tefiifeor. &c.

Enldcs le Maire 
fucile voyage de 
Icrafalcm, aupa- 
xauanr Godefroy 
de Sologne.

Femmes de la 
frâchife annoblif- 
foict leurs marys.

Philippcs premier du nom fut en l’aagc de fept ans , duviuantduRoy 
Henry premier du nom fon pere, Sacré & coronné Roy de Francese iout 
de la Pcn recolle, mil cinquante neuf,regna quarante neuf ans, eftanc de
cedè à Melun le vingt ncufiefmeïuillet mil cent neuf. Ainfi par ces dat
tes il apparoift que ceftEuldes le Maire fit le voyage d’Oultrc Mer,aupa- 
rauant celle remarquable entreprife de nos Princes François,conduits par 
Godefroy de Bologne.

CelleChartre nous apprend l’eftatmiferablcdcs Serfs &FifcaIinsde 
nos anciens Roys , des ieruitudes dcfquels les plus âoétes de nos 
Iurifconfultcs on cfcript force trai ¿lez Auiourdh’uy en quelques 
endroids de France elles ont cncorcs lieu , de forte qu’il eli facile de 
iuger que le RoyPhilippes ayant donné tels o&rois &  Priuilegesaux 
enfans d’EuIdcs le Maire , les auoit agrandis-dc bcaucoup, & nommé
ment en ce que les femmes annoblilToicnt leurs marys , & leurs en- 
fans, &lcs hommes dcmcfmcs les enfans iifusdc leurs fcmmcsFifca- 
lines,lcfrui£fcdefqucllcs parconfcquent iuiuant le ventre pouuoit de
meurer en feruitude.

&fe?deLcudaTts Q.uc Aricclot fils vniqueduditEuldes& fes defeendans fut fait Seigneur 
• _ &  Challclain infeo dé, de la contrée ou marche de Challo, diél à prefent



Châllou (on void à la grande vitre du Chcur de l’Eglife dudift V illa s , dé
diée a farad Mcdard,didc par abbreuiation fainét Mard, les Armes de ce 
Bourg,afcauoir vn Char,& vn Loup, pourles rcprefentcren Rébus de Pi- 
cardie)Qièc;cefte bo urgade dcChallo eftoit iadis vnc chambre,c’cft z dire, 
vue maifonde plaifance de nos Roys, comme à la vérité' ce licuoùeft affis 
ce Village cft.des plus agréables de France, plante fur la crouppe d’vn co- 
dau doucement efleué, duquel vous defcouurez les beaux valons &par- 
terres plaifants,que la petite riuicre d’Eftampesfpropremcntappcllée Iuï- 
ne] arrofe en ferpentant iufqucs dedans Eftampes.

Qu,e ceux de ccftc famille eftoient exempts de toutes couilumcs qui fc 
leuoiét pour le Roy,c’eft: à dire de tous droits,deuoirs,fourrages,foüages, 
jmpofuiôs &fubfides,qucles Roys impofoicnc furie Peuple.Enquoy ces 
Priuilcges eftoient notoirement remarquables, &àbondroideftendus 
foubslcnom defranchife, laquelle par la bonté des Roys de France iuc- 
ceÏÏeurs de Philippes premier, duquel ils Tau oient imitée,eftoit fi grande, 
que la maifon dudic Euldcs le Maire, feruoit de rctraide &  d'azile aifeuré, 
auxaccufez&pourfuiuis dcIuftice,filslapouuoient-gaigncr, ôcieietter 
dedans,comme nos Anciens auoient recours auxEgliies,defquelles bn ne 
lespouuoit tirer de forces. Retraite qui dauantagelcur eftoit aifeuréc en 
touchant& tenant feulemét vn grand anneau de fer,attache contre la mu- 
railleau dehors du logis dudidEuldesle Maire,la tombe & fepulcuredu. 
quel ont efté defcouuertcs depuis quatre ou cinq ans en ça, par le (leur du 
Tronchct,rvn des Seigneurs dudit Challo faind Mard,foüillans des fon
dements pour baftir fa maifon.
j. Les armes dudit Euldcs le Maire,felonPanciéne traditifuc laiifecdemain 
en main,eftoient de G uculles bordé d’or, &  en cœur i'efeu d’argent à vne 
feuille de chefne deSynople. Philippes premier,dona pouuoir audit Ancc- 
lot le Maire,fes fœ.urs&leurs deiccndâts d’cfcartelcr ces armes paternelles 
despurcsarmes de Icruiàlem,pour cnqucuë,afçauoird’argcnca la Croix 
potencée d’or cantonnée de quatre croifcttcs de meimes Armes,demeuré 
iufques à ce iourd’huy aux dépendants de ceftc ancienne famille. Le cours 
& changement de laquelle,pourlclongtcmpsqu’ellerègne,eftaifezem- 
brouillé.Eft apparent toutesfois quelle eil tombée en filles mariées en la 
famille du furnom des Charticrs, aiÎczcognuccnBeaucc.Cardetcmps 
immémorial pour iouyr des exemptions,il faut prouucr fa defcétc,& faire 
remôftrer fa Genealogic,iufques à ceftc famillc des Chartiers,laprouucr 
oupar tefmoingt de quatre vin gts ans Sc plus, ou ̂ zrAfflrobmus des qui
ttes Maiftres & gardes de ladite franchife,le fiege principal de laquelle cft 
cnla Ville d’Eftampes.

Pour cftre rclcué,& iouir des exemptions de la franchife.il fauh s adref- 
ftr 5c prefenter là requefte à Meilleurs les maiftres des Requeftcs de l’H o- 
ftelduRoy,Iuges en premièreinftance, & confcruatcursdeladidc fran- 
chife, leiqucls donnent leur commiifionaddrcirantc aux maiftres Regar
des de ladidc franchiic à Eftampcs, pour informer de la Gcncalogie du 
fitppliant  ̂s’ildefeenddesGharticrs, &  partantdoibtcftrerclcue. Ccftc 
preuue fe faid  tans par i’oftenfion des lettres d‘̂ ^robamus, contrads de 
tnariage & partages,que par tefmoings dignes defoy.
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C’eft p'onrquoy feu mofîeurChartier ancien Confeiller de la Cour cftoit 
reedgnu pour le Chef de ladite frâchife de Challo faind Màrd, lequel ne 
antmoins portoitpar armes particulières de la maifon des Chartiers d’ar 
genr à d eux oifeaux de fable perchez fur vn chicot d’arbre d’or mis en fef 
fe,ayant au deiTous quelques fleurs & rozeaux d’eftang ou de riuicrc,com- 
me on void en la chapelle des Chartiers en l’Eglife de S. AndrédeLaasà 
Paris.Cequidoitcftre/uiuantlàLoy des Armes &Blafons, pluftoftpris
pouremblefmc, & deuife, que pour Armes d’ancienne famille, telle que
celle des Chartiers,renommée piir tout les endroits duRoy aume.

Le Committimus desmaiftres des Requeftes ordinaires de l’Hoftcl du 
Roy portent,!^  dés longtemps Philippes Roy de France lors régnant ,pouramour 
& cbarité,& en honneur &  reuerence du fainéi Sepulchred’Ouhret^îer, auquel¡1 
s’efioit ruoüé,auoit donné charge,&  ênuoyéparfaire ledit Voyage, <vn nommé-E v i-  
DE S  L E  ¿M  A I R E  fonferuitettr&familier , & pour la charge qu’il auoit tant de 
mefnage,que de femme,&  cinq petits enfants,lefquels ilprit enfa garde, quepourreco~ 
penfe il Lijfa,donna,& liheralemet oEtroya audit Euldes le Maire,fa femme, &  ceux 
de leurpojlerité nai%,& a naifire,Priuileges qu’ils fujfent francs, &  exempts de tous
Péages,Barrages,Trauers,couftumes,&autresfubuentions quelconques,lcditT’iïui-
lege parplufeurs Roys de France fs  Succejjeurs depuis confirmé, ratifié, ¿¡r approuué, 
&  mefmement par le Roy hofire Sire, qui à prefntefi continué & entretenu.

Telles exemptions ont vn fort longtemps fai d  rechercher l’alliance de 
ceux de coite ancienne franchife, voire des Villes frontières de ce Royau
me,les plus riches marchants defquclles pour iouyr des aduantages d’icel
le venoient prendre femmcàEftampcs,&auxenuirons,afindepouuoir 
en toute liberté trafficquer francs &  quittes de tous droids & pacages. 
Et ces filles par ce moyen richement mariées iàns bource deilicr.

TS[umerabantm dote Triumphos, .
Pour efncrucr ces ancicnsPriuileges,marques infignes delà deuotidn de 

nos Roys,à l'endroit de ceux qui voyageoient au faind Scpulchre,le mal
heur de ces dernicres guerres, qui ont tout altéré ce grand corps de la Frâ- 
cc, &  tousfes membres enfuittc,auecquelques pallions particulières, en 
onteftéle fubiet, couuert d’vn prétextéplaufible en apparence. Queces 
exemptions &Priuilcges ne fedebuoicntcftcndreàu delà des couftumes 
qui eftoient en vfage fous Philippes premier,du temps duquel lcnom des 
tailles,taillons,fubndcsj&autrcs impofitiôs,que la ncceilité a fait palier en 
Loy,pour l’étreticn du Royaume,eftoitincognu,&partant que ceux de la 
frachifc n’en deuoient eftrc exepts. Que le nôbre de ceux de ccftc famille 
cfpanduc par toutes les boncs Villes duRoyaume,& nômémentlesMari- 
times Sc frontières cxccdoit vingt ou tréte mille perfonnes. A ces deux ar
ticles principaux il fe pourroit rclpondre,quc ce Priuilegc ayant efté con
firmé par laplus part de nos Roys fuccelTeurs do l’eftoc de Philippes pre
mier fansintermiiïio,voire dilaté,fuiuant leur fouucraine PuilTancc,^»^- 
quidPrincifplacuitJ.egishabet'vxorem.Qumtznn.obxc excelïîf,notoirement 
preiudiciable aux droiéts du R o y , Môfcigneur le Chancelier peut cftre a- 
certcné parles regiftres des Requeftes de l’Hoftcl &  de ladiétc franchife, 
qu’il rny a pas deuxeents maifons qui en ioient rcleuées, &  par confequent 
capables de iouyr des exemptions que l’on met en débat.

D cuant 5c durant le voyage que le Roy fit à Poiéticrs, il fut fidèlement
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duerty des intelligences qucleDuc & Marefchaî dcBiron àuoict déz lôcr- 
«nps pratiquées auecleRoy d’Efpagne, ôcleDucdeSauoye. Etdece 
cilort de rébellion le mouuoient force roues, pour remettre la France en 
:n eftac plustrifte &  déplorable qu’elle n’auoitefté. LcMarcfcbaldc 
3om!lon fuftfoupçonnéd’eflrrelefubieét du voyage , &

Cuite pars magna fuir.
Il efquiua de bon vent la colère du Roy., auquel fon abfenee, & fes de

partem ents firent paroiftre qu’il ne falloir pas croire tout ce.qu’on luy en 
auoit didt.En telles occurréces,lareccptc pratiquée en téps de pcfieeft 
lem eilleur expédient qu’on y puiiTe trouucr, fuir toft, [oing, &  revenir tard, 
&fe maintenir toujours en repos fans donner ombrage à fon Prince dé 
la moindre rcuolte dumonde.

Quant au M arefchal de Biron, pour défaire en vn mot le fomaire 5c la- 
bregé de fa vie, ayant faiéi fon apprçntiiTagc fous le Roy Henry quatrief- 
me,leplus vaillant 5c renommé Capitaine de la Chreftienté, qui le prit en 
affection,monta en telle prefomption qu’il fe pcrfuada,que la bonne for
tune du Roy fon maiftre,ne venoit que de fa vaillance,& le bon heur de la 
Frâ:edefaleuleconduite,croyârpourmaximeaiTcuréequ’Gllene fe pou- 
uoit maintenir que par fes armes. Cefte prefomption luy engédra vn fait 
infupportable,&defdain contre les plus grands Seigneurs&Capitaincs de 
France,fe repaiffant l’efprit de vanicez & grâdeurs imaginai res,il meiprifa 
leRoyionbien-faiéteur,quil’auoir fait de fimpleBaron¡de.Biron pre
mièrement Admirai,puis Marefchaî de France, Marefchaî General de fes 
armées, & en fuitteDuc & Pair de France,honoré de peniîons cxceffiues, 
dont les plus grands Princes fe fuifent bien contentez.

Son premier mefeonrétement fut àlaprife de Laon,pour legouüernc- 
mentdecefte Ville quele.Roy luy refufa,pour le donner au fleur de Ma- 
riuault. Mais au lieu d’vne feule ville, il luy donna vnc Prouince entière, 
des plus belles de France, le Gouuernemenr de Bourgongne. Apres la 
iournee.de Fontaine Françoifc , le Marefchaî aifeuré en fon Gouuerne- 
ment, ayant couru dans la Franche-Cornte', entre autres prifonniers, qui 
tombèrent entre fes mains furent vngnomme Picottéfcelerat&faéhcux 
Ligueur en la ville d’Orléans lequel pour leparty de la Ligue , auoit fait 
plufieurs voyages en Cour d’Efpagne, &  vn nommé Bcru, Comtois de la 
ville de Dole compagnon dePicotté ,auiquels le Marefchaî donna leur 
rançon. Ceux cy ne manquèrent de luy rcprcfenccrla grandeur & magni
ficence du Roy d’Efpagne à l'endroit des vaillans capitaines,entre Iefquels 
ilsdifoienc que le.Marefchaî eftoit fans parangon.Ces louangesSc ces 
chants de ces Syrenes mal-heureufes charmèrent tellement les oreilles 
de.ee feigneur, qui ne fc miroit qu’en fa vaillance, que dez lors il donna fa- 
cüementàcognoiflrc auoir quelque deifein particulier pour fe faire plus 
grand qu’il n’efboit, citant en fî bon predicament entre les Efpagnols.

LeRoy deretourde Bourgongne afïiegelaFere ,Siegelong,& faf- 
cheux.Aduerty des forces du Cardinal Albert pour leuer iceliuy , prie 
& coniurele Marefchaî de Biron de s’approcher de luy afin d’auoirfà 
part de l’honneur de la bataille que le Roy refoluoic de prefenter au 
Cardinal. Le Marefchaffai6tIa four.de oreille à ces commanderacncs^
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M .D  CH- attendant quelle iifueauroit ce fiege.Et corne il s’eftoit défia laifle leut 
reraùx efperances des grandeurs qu’on luypromettoit de la part d’Efna' 
gne, il refpondit à ceux qui luy en parlèrent, beaucoup défia enfa~
mut des Efpagnols/ofter au Roy &  à l'armée Funçofè l’affiftance du Marefchal 
deRiron. ‘

»Sfo.!îrm£ Amiens ayant eftefurpris par l’Efpagnol, le Roy donne en Ton abfcn-
ftuiîeged’Amies, ce le commandement de fon armée deuant celte ville affiegée au Maref-

chai de Biron, luy failântc’eft honneur de le preferer aux Princes de fon 
fang,auifi le Marefchal fit en ce fiege ce que le Roy s’eftoit promis de fa 
vaillance, oubliant le mauuais office de celuy de la Fere.

Lapaixfaidte à Veruins au repos de la France, fut le commencement 
maiâ ceJrdTs du trouble d’efprit du Marefchal, lequel par ce bié du Ciel,preiugeoitvn 
Marefchai. rauilliiTement & c  rabbais defa grandeur, laquelle s’augm entoit par les ar

mes efquelles il fe iugeoit neccffaire, & fe diminjudit d’autant par le bé
néfice delà Paix.Neantmoins le Roy pourle combler d'honneur, le faift 
DucdeBironPairdeFrance , & chefderAmbaiTadequefalvlaieftéea- 

Ambafl̂ curUcne uoya cn ElandreSjpour faireiurer la Paix à l’Archiduc,où Picotté aboucha 
riandres. derechef le îyiarefchal , luy propfa la perte de la Religion Catholique, 

Apoftolique & Romaine , qui s'alloit perdre en France par le moyen de 
la Paix,qu’eftant Seigneur Catholique il fe deuoit employer pour la ma
nutention dlcellc ,à quoy il feroit en vnfi fainét fubiedt fécondé desPrin- 
ces Chrcftiens , & particulièrement du Roy Catholique. Il refponditne- 
antmoins à Picotté &  aux autres bannys,Qu'illuyferoit malfeant en la charge 

. qu’il auoit,de refondre aucune ebofe cotre l’Ejlat de la France.C’ cfioït ouuertemet 
remettre la partie à vnc autrefois, lors qu'il ne feroit plus Ambaifadeur,& 
monftrcr le changement de la fueille de fon amc du blanc au rouge. Car 
il adioufta.Oaj/ e(loit tellement porté a rinterefi des;Catholiques,& du bienpMic, 

oi derechef il que toutes & quant es fois qu’on ‘Voudroit l'entamer, que ton Hint en France parler 
t̂ Eipagnoïc"" librement a luy, &  quilfeporteroit du tout^luy &  fes amis, à la manutention de 

la Religion,^ .du bienpublic.Ainfi le voila toutd’vn coup d’vn Seigneur qui 
ne faifoit pas beaucoup d’eftat de pasvne Religion , changé commevn 
autre faindtPol.envn ferme pillicr&colomne aifeuréc des Catholiques, 
il conforme fes adlions & mouuements en vnc deuotion apparente, n’a
yant que la Religion Catholique à la bouche, & le grand chappellet au 
col S c  à la main, à la façon d’Efpagne.

De retour qu’il cft en Bourgongnc, Picotté l’y vint trouuer, il fe fert de 
siego dcSeurtc luy pour empefeher fourdement la reddition de Scurrc, Ville forte de fon

en Bourgongnc * 1  A - 9
paricM arcfciiai, Gouuernemtnt, tenue, comme nous auons dieepar vn Capitaine nom- 

mélaFortunc, abandonnéauRoyparleDucdcSauoye,illa vaaiîieger 
en apparence,par deçà la riuiere deSaone,ce pendant que d’vn autre cofte 
Picotté aifeure la Fortune qu’il ne feroit forcé, & qu’il demandai!: recom- 
pence pour fortir de cefte place (où leMarefchal de Biron l’cuft peu forcer 
en moirisde vingtquatre heures du temps qu’il auoit le teint François.) 
La Fortune demande quarante mil efcus,lc Pays luy accorde cefte fomme, 

j^ k c m c a t raparte mais celle leuée double au profit du Marefchal,  parla feule intelligence 
duquel ce Soldat de fortune tire rccompcnce de fes volleries & pillcrics, 
au lieu de la vie qu’il y deuoit laifler.
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Celte afïairevuidecle Matcichal enuoyePicottéen EÎpaô'ne& Sau'oyc 
pour trouuer les moyés de remettre la France fa patrie enl'eitat miferable 
dont elle ne faiioit que fortir. Ce voyage ce fitau mois d’Autil 99.pour 
faire les frais duquel Picotte,rcccut du Marefchal vne fomme de deux cés

, Liüre dixfeptieiiiiô. 114.9
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efeus fol. Les inftnnftions de ceft enragé Mercure portoient de dire au 
Roy d’Efpagne. Que celuy de France n auoit fait qu’une Paixfourree,iufqites a ce 

. qu'il eufifait fonds,pourfepreualoir en me ¡me temps contrefa Maie fie Catholique,&
{es Catholiques de France, auec ïinter ef defquels, celuy de fs  (fo rônnesefioit tellcmet calomnie contte 
conioinB&  annexé,ques’ilneles aidoit,& qu'ilsdemeurajfenr fansf cours, la n i- w<znxi- 
ne de fan &  de l’autre s’énfuiuroit infailliblemet. CeftpourquoyfaditeMaiefîé (a- 
iholiquedeuoiteftredautantp lusportée dee f  cours,que le Roy l’efioità feccurirlesE- 

. fiat s des Provinces l>nies , fouhs prétexte qu’il leur debtioit de grandes femmes de 
deniers dont ils l’auoientaidéd fies affaires. Que [intention du Roy. dont il l’aucit 
aduerty particulièrement, efioit de prendre haleine deux ou trois ans durant, cependant 
faire fes préparatifs, &puis tout en coupfaire desfurprifesdla Huguenotte fcc font 
les propres term es d e ces inftructions) &fe ietier es pays bas, Efpagne&Jta - 
liefurlesEBats de fa MaieBé Catholique. Celles duDuc de Sauoyc porcoiéc 
mefme langag c, mais luy offroit particulièrement fon feruice au cas qu’il 
fut contraint!: de rendre au RoylcMarquizatdeSaluces. Et pendantees 
allées & venues de Picoté & Beru,on leurre le Marcfchal de l’elperancc du 
mariage de la troifiefme desfillcsdu Ducdc Sauoye mefnagé parle Chc- 
ualier Breton auparauant la venue de fon mai lire à Paris,

Lequel s’eftant rendu en France en celle rnefme année quatre vingts dix i SailoïctG
&neuf,le Marefchal parla fecrcttement à luy en l’hoftel de Nemours,ou Fraac^vifucfc- 

il eftoit logé. Mais n’y ofanc aller le mafque leué, il fie la n egoriation de p^uTiarcrchsi!* 

fon prétendu mariage au fieur delaFin, & le Duc à fon fecretaire Roncas. 
LcRoycependanccommetraffaire delon Marquizatàfix Seigneurs de 
fa part,dont le Marefchal en efioit vn,auec lequel le Roy eftoit f i  familier l'vndésfix pour 

qu’il luy defcouuroit,quoi qu’en termes generaux,ce que lcDuc luy auoit 
defcouuertdu Roy d’E(pagne,quiminutoit de fe faire Empereur de la 
Chreftienté. Le Marefchal par fes confidens rapporte le tout au Duc.au- 
quelildefcouurelesdcifcinsqueleRoy,fon Bienfaiteur & Maiftre.re- auqtl.H!¿crcoa. 
mettoit furfafidelité. Le Duc voyant que leRoy auoit defcouuert fes fccrctdu 
fecrets,enconçeurvne inimitié mortelle contrefaMaieilé,laquelleilac- 
culoit d’imprudence ayant efuen té ce qu’il luy auoit di£c en fecret.

Or la reftitution du Marquizat de Saluces, ou l’efchange de la Brclfc 
accordez,le Marcfchal demande auRoyl’adion&ionde cefteprouince à qmiUyoaroyeie 
fon Gouucrnement deBourgongne,ce quiluy fut accordé dés l’heure, V*6
Quoyquilyeuftbeaucoup plus d'apparence del’anncxcrau Dauphiné, «îuydcBourgotw 

duqueldependoitlc Marquizat dcSaluccs, & pour lequel ceft efehange 
cefaifoit, ncantmoins leRoy ne voulut rctraéter fa parollc donnée au 
Marefchal, qu’il vouloir combler &  gaigner de bienfaits. Aulieude 
recognoiftre lcfquels, il prit iujctde fc bander contre luy, fur ce que fa 
Maieftéluy auoicrefufélegouucnerment de laCiradelle deBourg.qu el- &Iuy iefiirell ci. 
le auoit accordé au fieur de Boeife parent dudiél Marefchal. Cereflus layat taieiic de Bourg, 

mis enalarme,ilfaicaduertirleDuc,queleRoy auoitdonnélegouuernc- 
mentdeBourgà vnHugucnot,& qu’il retint la citadelle deBourg(iaqucl-
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le il auoit promis rendreauDuc, fi toftqtfil en feroit lem aiftrcj^ ce qu 
le Roy n’efiablijl la Huguenottme dans la meilleure place de la Çhrefiiente, ‘aii 
rvoijimge de Geneue, &par ce 'mojenpriuer les Catholiques du fecours du Roy d’£_ 
$agne.J &  defon cAltejfe. Ce font fes proptes mots,p.arlefquelsle Duc 
s'aifeurant des promeifes du Marefchal & desfjens, qu’il diioit auoiren 
très-grand nombre enFrancc , refolut au partir de Paris, deneteninvy 
lvn  ny l’autre de ce qu’il auoit accordé de faire la guerre au 
Roy. Etparvntrai£fcdeperfidicinfigne,faMaiei]:c&lcDuçayant difné 
àConâans(bellemaifonappartenantà.Monfieur deVille-RoyjleMarcf- 
cnalrrouuamoyen d’aboucher le D u c,&  luy ¿he,Qtd il courroitfortune de 
la vie^s’ilnefignoitletraiflé qu’on luy prefenteroit ,qug néanmoins s'il l’a couroiti

vers lequel de re
tour en Sauoycle 
Marciclialcnuoye 
le fieur de la Fin.

pour refoudre ce

qu il l’ajffierait de fa perfnnefefs amis &  de fes cheuanx, quil mettroit en relais fur 
le chemin delBourgongne, ou c fiant drriuéil ne debuoit rien craindre. C’cftoic fup- 
pofer vne choie à quoy leRoy n’auoit iamais penfé,ayant di£t pluficurs 
fois au Ducjqu’ils’enpouuoitretoürnerauffilibre cnSauoycqu’ilen e- 
ftoit forty,pour venir en France.

Le Duc prend Iechemin de Bourgongnc pour rcuenir enSauoye,ou e- 
iiant arriué,ilcnuoyeaduertir. le M arelchal,&leficurdela Fin pc.ui ic 
venir trouuer.La Fin fur les lettres du Marefchal, part de fa maifon enÀu- 
ücrgne,&feignant auoir fait vn vœu à. Sainéfc Claude vint à Dijon ¿bou
cherie Marefchal deBiron qui s’y eftoit rendu,où il trouue delà part du 
Duc vnCapitainenomméBlaizeTcfto,quicondui<5tlaFin -VerslcDucà 
Cham bery,où le traiété de Paris ferenouuelle,& le pourparler du mariage 

-quii auoit désiég fe met furie tapis. Le Ducauparauant de partir de Paris auoit enuoyéfcn
temps minute. . t» r» 1 * r - r  1  c  • r l  . 1 . _ , J .

ChancelicrBely en Elpagne, pour faire lçauoir au Roy le traître par luy 
- fai<5taueclcRoyTres-Chreilien,touchantl'efchangeoularefl:itutiondu 

Marquizat. Et en mefme temps que la Fin eif à Chambéry, le Courrier 
d’Efpagney arriue de. la part dii Roy Catholique, & aifeure le D uc quil a- 
uoitpouragreablecequ’ilauoitncgotiéauecieMarefchal,auecvneinfi- 
nité de belles promeifes pour ne rien tenir, fuiuant l’ancienne couilume 
d’Efpagrte.

LeDucerimeime tempspour amuferleRoyde parolles,Iuy enuoye 
fon SecrétaireRoncas,lequel couucrt & deguizépafle à Dijon, où fur la 
m n̂u^ .  Rcnazc feruiteur cofidént du fieur de la Fm, le fait introduire par 

taire du Duc, Sc fon maiitre„au cabinet du Marefchal,auec lequel il conféra tout du long 
vuucmcdu Eofc. ¿ e ] a n u i £ ^  e n  laqUcllcil fut refolu que Renazé de la part du Marefchal de 

Bironfcroirles voyages neceifairesàleur emrcpriie, ôc confereroitauec 
vn nommé deBolCjCoufin de Roncasau nomduDucfon maiftre. Ce 
Bofcfutdcsle lendemain mené par Renazé à Pont de Vaux,ou cftoitle 
Marefc hal , y entrent de nui et par vne petite porte, appcllée la porte de la 
Retraiétc, ¿confèrentauec luy fîx heures durant.

LeRoy ayant déclaré la guerre au Duc, qui manquait defatisfairc1  fa 
promcifc, donne charge au Marefchal de le ietteren.Bixfi£.d’vncofté,ce- 
pendantquedeccluydeSauoye le Seigneur deCrcquy perarderoitMot- 

. melian. Le Marelchal s’achemine à Mafcon , maisauparauantque d’en
trer eu la Brefle, il commandeà Renazé, auquel il auoit déclaré les fecrets 

ada«wîeDBe& de fa Majefté, Qtftl allafi aduertir ceuxde Montmelian 0* .Chambéry fi ce qttils
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Sauoyc 

fa¿es hommes &1 uiures dedans. Que tous tinffent bon, & que le Roy n auoit aùec luy d. ftVinsdc
qtedenohueaux foldats, &malarmez. Quedelàilpajfajl en Piedmont'ajfeurer 
h Duc de Sauoyc de la fidelité defortferuice, lefupplierdefa part de ne point/efon- 
nerpourckojê qu’il'üeifi, &  d'njfer de diligence. Il auoit deiïacnuoyé don
ner pareiladuemiTemer auidites villes par de Bofc,& nômcmentà Bourg/ ' J 
2u Gouuerneur duquel il auoit mâdél’endroidt où ilfcroitioüer le pétard 
à ce qu’il euft à y donner tel ordre que fes effeéts fuiTcnt vains, ce qui ne ^  k 
fucceda touesfois ainfi qu’il l’auoit aduifé.Car les tenants auoient prisvne gouuerneur de 
porte pour l’autre, deforte queleMarcfchal citât entré dedans au lieu qu’il a°mf/!%>tcîe 
pouuoit tailler en pièces lapluspart de la .garnifon Sauoyarde,il fauoriza fonintcntion- 
leurretrai&e en la Citadelle, laquelle par ce moyen cutloifir de tenir bon * e“^ sciodeiîe" 
n’eftantreiferrée de fi près qu’vn autre que le Marefchal euft peu faire.

Dieu ayant fauorizéles armes de fa Maiefté enlaprompte conquefte de 
la Sauoye,& icelle conferuée de trois aifaifinspartys de Picdmonc les vns 
apres les autres pour attenter fur iàvic, le Mareichal entre en de* effran
ges furies. llferendaufiege duforr de Sainéte Catherine,lequel eftoitlà Kccoirchi Duc vn 
demicre place que fa Maiefté vouloit auoir,le refte n’eftât que Bicocqucs. ^ces‘'nt ic?:lcrte' 
Deuant que de s’y rendre,il reçoit des nouucllcs duDuc parRcnazé, le
quel cftoit de retour de Piedmont auec Bofc, qui attendoi t à Sainét Clau- .1-
delesnouuellesduMarefchal,auquelRcnazéapportalcspicrreriesquelc ;
Ducluyauoitpromifes.ilrenuoycpromptement Renazéà Sainét Clau- '
de p orter à B ofc le mémoire des forces qu’il vouloit ictter en France en la 
faueur du Duc,auquel il prioit d’aduerrir iàSainéteré,pourla bander à def- 
fein contre le Roy fon Maiftre. Qu’il ne fe feruoitquede Huguenots. Qu'il fift q̂ucHicnuojda 
aduancerles quatre mille Lanfqutncts qu'ilmoit leue%,& les fifpafferpar le Comté qu'il demandoit 
de Fenette ,foubs pretexte de les faire acheminer en Flandres qu’il enuoyafl de l’ar- £.°u0rs dcUFran«.
gent̂ our Jbudoyer fes trouppes. Or le deifein duMarcfchal cftoit de fe ren
dre Maiftre de fon gouuerncment, cequi luy cftoit facileà fon aduis,fe 
déclarer Duc de Bourgongne ,y  adioindre les prouinces voifines, Si tail
ler de la befôgne en Guiéne 6c ailleurs,où il auoit quelques intelligences. 
C’eftpourquoyàTurin 6c autres lieux de Piedmont lesfubieéts duDuc, 
difoiét haut &  clair aux Françoisqui reuenoient d'Italie, queleRoypre-, 
noit des Villes 6c Bourgades en Sauoye, mais que leur Duc prenoit en ;
France des Prouinces entières. Adaertit le c* i

Le Marcfchals’cftant rendu aufiege du Fort Sain ¿te Catherine,il felo- tainedu fort fam- 
ge à Chaumont, où l’attcndoit lciieur delà Fin, 6c où fc rendit pareil- detfaüts qu'il y a- 
lementRenaze',lequel retournant de Piedmont auec Bofc.s’eftoitrepo- uoi‘- 
fé quelques ioursaudit Fort auecleCapitained’iceluy, vers lequelleMa-
reichal renuoyc Renazé l’aduertir des defc£tuofîtcz qu il y auoit en fa 
place,de faire des palliffades dans IefolTc , releuer les baftions mal en 
poinétjfc fournir de viures,& de faire des forties pour harceler l’armée 
Royale, 6c empefeher les approches de la place. Aquoy le Capitaine 
.obéit.

T  rois iours apres ceft <aduertiiïement donne, le fleur de la Fin 6c Rcna- 
zéfcntaDpellcz parleMarefchal en fa Chambrepour leur dire vn fccrec 
d'imp o r tan c e. Qu’il auoit ouy dire que le Roy venoitluy-mcfme au fiege
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1 ** qu’il drefleroit vne partie pour’rccognoiftrc la place , oùil engageroit lc 
Roy. Partant qu’il vouloitqucRcnazéallaftaduertir derechef le Capi. 
tainc deprendregardealtn tel iour¡auquel iraient recognoifire le Fort trois perfenncs 
feulement,luy (Marefchal)qui[croit veïlu d’vn manteau noir,portant àfon chapptm 

jantîe recognôî-' 'vngranâpennaçhe noir ¡monté fur m  petit barbe noir, qu ilferoit voltiger a balces 
fttcjeonieiuMio- Q m le deuxießne feroit le fieur de Boejj:,&le Roy le dernier, fur lequel le Goutter- 

* neurdeuoit tirer les pièces de fa place poinBees exprejfcment à ceilejfecl, &  queâe-
uant,parfiinte,il deuoitlafcber quelques 'volees de canon. Et fur ce que le fieur de 

; la Fini efpouuanté d’vn conieil il damnablc luy euftreparty , Qœeft-ce- Uy 
Monfieur,qu’eft-ce que vous voule f̂aire? lcMarefçhalflamboyantdecho- 
\ctc\nyxtîponà: Mon-Dieu,vn homme qui nousveut ruiner, vn homme qui 
nous Veut öfter la vie,ne voudrie/f-vouspasvousenvangcrïPüiss’cixantpromc, 
né quelques pas en furie, iladiouftc. Jly a  encores vn autre moyen de donner 
vneelhetteau Roy, cef deietter fept ouhmél foldats dans lefofe, au conuert de 
quelque petit retranchement, dans lequel lefdits foldats cachê pourroient tirer fur 
le dernier des trois Caualiers,qui feroit le Roy. Ce qu’ayant dit, il commanda 
imperieufement au fîcur de la Fin 8c àRcnazé de fc rairc, & mettant la 
main à la plume, il cfcriuit au fleur de Viry Sauoyard, gendre du 
Gouuemcur du Fort de Sain&e Catherine, 8c vo'iiln dudit Fort, ces trois 

pourl'MewtioB mots dccrcancct <JMonfeur;,ie vous addrejfe ce porteur, &  vous prie favoriser 
RcnailfeXTu' fon allée au Fort de Saincle Catherine/eft ch oft qui vous tournera a honneur ,&luy 
ehijii contraire rendtr̂ Cefe lettre, le fuis à vofire feruice, Biron. L ’ayant baillée àRcnazé, il 

luy commande la porter,&  dire fa creance au iîcur de Viry. Ce que le fieur 
delà Fin empefeha, & retira ccftelettre de fon feruireurRenaze'j délibéré 
d’aduertir fa Maiefté du marche' quefaifoit le Marefchal aux delpens de fa 
vie,il donna charge à Renazéd’aduertir feulement le Capitaine du Fort 
détenir fespièces toutespreftcs.Renazé neantmoinsde retour faiâac
croire au Marefchal, qu’il auoitaduerty lc Gouuerneur de ce qu’il auoit 
refolu. Ce fai£t,lc Marefchalrcnuoye Renazé en Piedmont par S. Claude 
ou il rencontre Boic qui l’attendoir, des mains duquel il receut le mémoi
re du Duc,refponixf à celuy du Marefchal,par lequel il l’aducrtit de ce qu’il 
proiedtoit.Cemcmoire portoit ces termes.

Vousdonnerê compteau Braue (ainfieftoit appelle par le DucleMarefcbal 
dcBironj &  auconfident( c’eftoit le fieur delà Fin) que la leuee des quatre mille 
Landfcnet̂ fejfeéluera, &c. Les autres articlcsd’iceluy comprenoiét ce que 
le Duc auoit mefnagé auccques le Gaucher, l’eropefchement qu’il auoit 
donné en SuifTcà laleue'cquelc Royy faifoir,laprouifiôqueleVaillant, 
(lcDuc dcSauoye s’entendoit par ce tiltre d’honneur, comme parleur 
iargonleDuc&leMarcfchaldcfignoientle Roypar lenom de Fraizé,a 
caufequefaMajefté portecouftumierementvnefraize) ordonnoit pour 
laconferuation des places,le remerciement duDucaux aduisdu Maref
chal, l’eftat des forces dudit Duc, 8c ce que l’on auoit mandé àRome con
tre le Roy en ces termes: On aenuoyé ÙKomepour informer jâSainélete de tout 
ce qui fe paffe en Sauoye, concernant legouuernement des places que la Yraixe met en
tre les mains des Huguenots. Ledernier article cftoitvnepriereque leVail- 
lantfaifoit au Braue ne defcioindreaucclaFraize.

Leficur de la Fin ayant deicouuert le deteftable ^pernicieux deifein

Memoire« de'Re
mué au nom du 
Marefchal pour le 
Su c  de Sauoye.

farcis d'irreueren' 
cc&de faul faits 
contre fon Roy.
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ja  MarefchalaufiêgcduFortSain^c Catherine,&  abhotninàntàbon 
droiit iccluy,aduertit Renazéde meurement &  fagement conduire ceftè 
affaire importante au falut general de cepauure Royaume. Renazé ayât 
crouueBofc a Sainét Claude, luy donne pour la féconde fois le premier 
mémoire que le Marefcha\ auoit enuoyéau Duc, craignant qu’il n’eut rc- 
ceu le premier,ce qu’il auoit fait ncantmoins, comme il apparoiiîoit parla 
refponfequeBofc auoit baillée fignécÆfcdlée.à Renazé, lequel rebailla 
audit Bofc ce fécond mémoire du Marcfchal qu’ilreuint trouuerà Cha- 
langcs, ôç auec luy le ficur delà Fin,auquel il donna le mémoire duDuc, 
& dit au Marefchal que Bofcn’auoit rien apporté de nouucau, 8c qu’illuy 
auoit baillé fa depefehe. C’cit pourquoy le Marefchal cntioya Renazé 
en Piedmont porter aduis au Duc de Sauoye des defauts qu’il y auoit au 
Chafteau de Montmelian tant d’hommes que de munitions, ôc les moyés 
d’y remedier,le chemin que le Duc debuoit prendre pour venir contre le 
Roy,qu’il debuoit commencerl’alarmeparla Prouence 8c Dauphiné a- 
ueclcmoinsvtile de faCaualcric& Fanteric. Que la Citadelle de Bourg 
auoit befoind’cftre raffraifchic de viurcs, d’habillemcns, d’Apotichaires, 
deChirurgicnSjde drogues & de médicaments pour les malades & blccez. 
Ce mémoire cftoit efeript de la main du Marefchal,le fait tranferire à Re
nazé quiluy fait croire auoir ietté dans le fcul’original qu’il auoit conû- 
gné entre les mains du fleur de la Fin.

Quantaux remuemens duDuc enProuence&Dauphiné,ilsfurétfans 
effcéts.Maisccquilcprcil'oitlc pluseftoitlacofcruation 3c le rauitaille- 
mét de la citadcllcdcBourg,quele Marcfchal n’ofoit permettre à defeou- 
uert = car fon deifein cftoit delà garder pour luy mefmc, puis qu’à mafquc 
lcué il fe declaroit contre fon Maiftre. Et le Duc de fa part joüoit au fin 
pour la conferucr en fon obcïifance. Pour amufer le Marcfchal par 
de belles parolles, il eferit à Bouuans Gouuerncur de ladite Citadelle,qu'il 
tint bon,s’aiTeurant d’auoir fccours à fa ncccffité,fî défia il n’y auoit pour- 
ucu,le mémoire,dont le porteur cftoit chargé,luy feruiroit d’inftrudtion 
de ce qu’il deuoit faire, en voicy la teneur.

Ilefinecejjaire qtii'Bouuansfeaebe l’efiime qu’il faiél du (leur de Biron, auquel il 
ri a moins de confiance que s’il efioitfonfiere. Quil s'ajfieuroit que far (on moyen le 
Tiüet &  Bo(c auroientfailli mettre des viures dedans U place, auidonneroit U loi- 
ftr delàficourir, <ÿ* que s’il y  auoit eu quelque empefehementfitraiélafi auec ledit 
ficur àe3iron, ou auec celuy qui luy rendrait le bulletin de fa part, toutainft qu'il 
luy ordonner oit ¡ou pour luy remettre la place, oupourreceuoirla comm odité de laraui- 
tailler. fie quil fallait négocier fi dextrement qu’autre que luy rien eufi la cognoif- 
fànce}ü>* quil fi promettait cela de fit fidelite,de laquelle il auoit refondu au fieurde 
Biron ¡qui luy feroit rendre ce bulletin. C ’cftoitvn petit mot de lettre, addref* 
fée particulièrement au Marcfchal, par lequel il commandoit a Bouuans 
de rendre la Citadelle entre les mains du Marcfchal lors qu’il luy reprefen- 
teroit ce bulletin , & que la famine le conftraindroitde ce faire.

RenazécftantàTurin,lc Duc de Sauoye& l’AmbaiTadeur d’Efpagnc 
s’aifcmblcnt à Tortonc ,où fc rend le Comte de Fucntcs Gouuerncur de 
Milan, &  fur les propofitions &  dc/Tcins du Marefchal, ils conclurent 
quclc Confident viendroitvers eux pour mettre la dernière main a leur
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M. D c 1 1 . ouurage. Dieu ayant aiEftcde fa grâce noftre Roy au Fort de Sainctc
aaMarcf Cat^e“ nc^ c Marefchal s’en reuient à Bourg pourfuiurc lentement l-fic 

chTiBourg.31'  ' gedelà Citadelle. Renazélevinctrouuer là,reuenant dePiedmontpour 
l’aducrtix dclarefolutiondc Tortone. Sur ccftaduis il fait venir le flcur 
delaFindeMontreucrtcnrAbbayedeBrou, où il cft conduit fccrctte- 
mentparvn nommé laFargc,moynedc l’Abbaye de Ciftcaux,cmpW 
auccPicotté enlaconduidcdc ^ftcconiuration, auffi bien qu’au ficgc 
deSeurre.

Ceft Abbaye de Brou n’eft plus diftâte de Bourg3quc SainéfcVidor de
Paris.De là , le iîeur de là Fin cftoit conduit toutes les nui&s par vnnom-
méduVergier,SergentMaiourdeBourg au logis du Marefchal,lequel
obtintduficur delaFin depaflerenPicdmont.A cesfinsilluydreiTcvn 
fort ample mémoire de tout ce qu’il falloit faire, &  refcriptdciàmain,lc 
fait tranferire àRenazc qui fcgouuernc en homme ayant du nez, l’ayant 

lequelenuoyen fouftraidfc d’entre lespapicrsduMarefchal, &  coniignéàfonmaiftre. A- 
rnarchéverîîcDuc ueccc mémoire eftoient ioin6tslesaduis quelc Marefchal dônoit au Duc. 
comteTefuites Premièrementdunombredes trouppes d’infanterie de larmce du Roy, 
mo£t“ plc5ine' alorsqu’cllefitmanftre/pecifiantlesparticularitez mcfmesdes PaiFeuo- 

lantsqu’ilyauoit en chafque Régiment, les deffauts de ladite armée, les 
logis c|u clleferoit, & quels l’on pouuôit enleuer,commcil falloitl’aiTail- 
lir,lecnemin qu’il faudroit tenir pour fe faire. Le moyen de rauitailicr le 
Chafteau de Montmelian, &  romprela Capitulation. Que le Roy fc vo
yant court de finaces preftoit l’oreille à la Paix,à laquelle le Duc ne deuoit 
s’amufer,ayant il beaumoyendeluydonnerdesafraires. Qu’il valloit au
tant que le Chafteau de Montmelian fuit entre les mains des Huguenots, 
puisquele Roy l’auoit promis aufieur du PaiTage, Catholique en appa
rence,maisaffidéconfidentduficurDefdiguicres. QueleSergent laRi- 
uicrc cftant dans le Fort Sain&cCatherinc auoit braifé vnc entreprifepour 
rendre ccfte place au Roy aueele ilcur d uTerrai],à quoy il l’on ne donnoit 
rcmedcla place eftoic perdue ('&iurceft aduertiiTemcntlcGouuerncurfic 
pendre le ibldat.)Quil auoit rcfuféle Commâdement general de l’armée, 
que le Roy luy auoit prefenré, pou s’en aller reccuoir la Royne. Et quant 

Eefeonurans les a la Citadelle de Bourg, Quen cas de Paix il valoit mieux auDuc, &  an Roy 
tuduRoyfecrct" d'Efyagne de rendre £armagnoles que la Brefifie laquelleferuoit au Duc ce que les pais 

fiasfèruoientaux Efiagnols ,ainfi que le Confident leur diroitplus au long Ce mé
moire fut enuoy é au Duc par vn foldat Sauoyard auparauantquc le fleur 
de la Fin fc fuft mis en chemin,ce qu’il fît cftant bien langage du Maref
chal , duquel il receut vnelettrc que le Roy luy auoit enuoyé,par laquelle 
il l’aduertiiToitauec toute familiarité que Montmelian s’eftoit rendu, & 
qu’il cfpcroit dans trois ou quatre iours marcher deuât le Duc & luy don
ner bataille,àlaquelleilleconuioitdefetrouuer. Ccfte lettre cftoitdat- 
tée du fciziefme Neuembrc, par laquelle le Marefchal vouioit donnera

Lettreeferi te<3 cogno^ reau Duc, que pour neluy porter dommage iln’auoit voulu af-
î» main du Marcf- fifterlcRoy. Leiour mcfmequelc iîcur delaFin partit, le Marefchal luy 
ûionPd°cTafîaftra' enuoya vn mémoire eicricde ià main, par lequel il le coniuroit denc me

ner quant&luy que tels, &  tels, qu’il leur empefehaft de ioüer,dautant que 
du icu ou vient en picqucs &  querelles,&  d’iccllcs ï  defcouurit les fccrcts

.................. '  plus
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plus cachez, quprernet fa vie &  fori honneur entre fes mains j Arque fil' 
oyoitque le Royeuftdonné bataille au Due, &  en euft l ’honneur delà 
víótoire qu’il ne paflaft pas plus outre. v

ÀmïïkFin bien abouché prend le chemindcSuiiTc,conféré aueefAm- 
bafTadeur d’Efpagne Dom Alphonce Càfal, quicmpcfehoitlaleuecdu 
Roy.Lâ Farge fuit la Fin en queüc & luy pôrte-vhc lettre du Marefchal de 
Biron-partie eferite en chiffre, &  partie en narquois &  iargon particulier 
entre eux,par laquelle il luy donne charge que le Vaillant ënuoyc foixan- 
tc mil efeus pour leucr des foldats.Qu’ilfoit commandé au Gaucher cftat 
au Comté de Bourgongne d’afTem hier le plus de gens qu’il pourroit, fei
gnant d’aller en Flandres. Que laleuéc des quatre mille Lanfcnets foie 
promptement aduánese,& qu’ils foient conduits au Comté de Fcrrettc, 
frontière de Bourgongne à vingt lieiies de Diion. Qu’il y ayt au Comté 
de Bourgongne quelque galant homme de la part duRoy d’Efpagiic-qui 
peut faciliter leuée de gens deguerre pourlefecours duMarcfehal,auquel 
promptement & en diligence on enuoyaftlés Soixante mille efcus,ü'u du 
moins mille hommes d’armes, & quatre mille Fantaifîns ,àuec forces ar-' 
mes de Milan. Ecqu’onluy baillait du Comté quelques pièces ,d’ArtilIè- 
rie. Que leDucauifaftdc fecourir lcFort de SaimSte Catherine, & qu’il 
l’aduertiil quant-&-quant du'fccours qu’il enuoyoit à la Citadelle de 
Bourg. Q¿e de fa part il icétoit la guerre dans le Royaume de France, à 
quoy je Roy feroit bien empefehé de remédier, ¿7* que le mafque eftoit leué, 
que le R.oy trompoitles Catholiques,&  le Papefurtous.Quilrntfynfoit les Siiif- 
Ics,qu’il n’auoic fait aucune leuée d’iceux pour foiiftenir fon armée. Ainfi 
voila commécilveutmcttrceumauuais mefnagcleRoyau,ccfa Sainte
té (de laquelle en toutes fes aétions il feft monftré fils tres-o briffant ) &  
enuers les Suiffes anciens alliez d'eccftc Corônnc,quc lcRoy a toufiours 
ayméparticuliëment pour leur fidelité. •

Le fieur de là Fin ayanc-faiéfc rcfponfe à ceftelcttre fe rend à Milan 
aucc l’Ambaffadeur d’Éfpagtte Cafal. Ayant conféré pluficurs heures 
aucc le Comte de Fuentes’, il va trouuer le Duc à Yùrce, où pareille
ment eftoit l’Ambaffadeur d’Efpagne. Ilmonftrc le pouuoir quila du 
Marefchal de Biron, fuiuant lequel il eftpreffe de fîgner les articles de 
laconiuratipn duMarefchalaueclcRoy d’Efpagne ôclc DucdcSauoye, 
defquels en voicy les principaux.

Que U Paix que fa Sainéletejaifoit traiter par le fardinal Àldohrandin 
[on Légat ne feroit entretenue, & quoy qiïeüefuftaecord.ee,quonla romprait à 
la fremiere occafion. ' :

Que le ¿Marefchalde ‘Biron &  ceux de fon intelligence auraient le choix,dcfede~ 
durer les premiers, ou que le Éoy d'Efjtagnc fe déclarer oit (ix mois auparauant.

Qu’il ne fefroit aucun accord auec le R.oy de France, s ils eftoientforceẑ  d’en 've
nir à  ce poincl, que par le mutuel unanime cohfentement d’eux tous ,fans que
hnpeuft compqfrfans l’autre. ■ '[

Que les places conquifes en Francefroient données¿tt remifes a ceux quele Maref
D D d d d
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M. D C I I . chai nommer oit , exceptee lavette deMarfeille , laquelle, firoit mif,entre les mains du.
Roy d’Efpagpepoui feruir.de[{èurç&de retraite &.d'<̂ 4rcenal aux GaleresEfbu 
gnolles. . *

V . Q«f pour faire la guerre en France le Roy Catholique fournirait au <JMare[cbal
dcBiron dixhuiél cens mille efus par an. Luydonneroit en,mariage l'Infante 
d’Juftriche fa belle fœur ( c'çft la fœurdc ià femme, à prefent mariée an grand 
D uc deFlorcncc fils de Ferdinand)««^ niepcedeSauoye,au choix e> option du
dit Jdiarefihal ¡auquel ¡mariagefaifant ¡il donnoit Utilité deLieutenant General 
de tous les Eftats.&Royaumes de la foûronne d’Efpagnc. .

V I. Qufil pojfedéroit en toute propriété, &  droiél de fouuerainetè le Duché de Bm -
gpngne taucc les Prouinces limitrophes du cofléde la France , lefquellesy feraient an
nexées¡fort &  exceptées le Dauphiné, le Lyonnois la Prouence Jefquelles ap
partiendraient afin jdltcjft de Sauoye.

y  1 1 . En cas que tenireprife ysereüffift telle.que l’onpouuoit esferer, qu’on donnerait 
au Marefchal de Biron vn million d’or comptant, &  fix h ingts mille efeus de rente 
eh quelque ville d‘'¡¿Allemagne , d’Italie ou d’autre Prouince qu'il voudrait nommer, 

choifirpourfa retraite, qui hyfer oit affeurce foubs la proteélion du R.oj/ Cok-
ronned’Efyagne. cÿ*

V III. Moyennant ce ¡le Marefchal promettoitd'ejbrankr toutes les Prouincei de Fra-
ce,ne laijfer les armes quelle nef ut reduicle en telle cheïjfance que fa Maiefié [atho- 
lique, e> fin isiltefje auraient occafion de f  en contenter, .. .

IX . Q“e l's R °JS France firoient d, l’aduenir efeus &  crééç  par Us douze Pairs 
anciens ¡fans auoirefgard dlaLoySalique, laquelle} l’aduenir demeurerait efteintc 
& fupprimée} Us Parlement de France cafjtffy aholî .

' -v •• •

Voila les principaux articles de ccftc.coniuration l  pour ligner Ief- 
quclsfcfircnt plufieurs allées, venues 8c pourparïez encre le Duc de Sa- 
uoye,l’AmbaiTadeur d’Efpagnc auprès deluy.Cazal Ambafladcur cnSuif- 
fe,lcComtcde Fuentcs,&Te ficur de la Fin ¿lequel fuiuant cequcicMa- 
refchal luyvauoitdit,vfoit deremifes de iour en autre, dautanc que de
puis qu’il cftoitarriuc en Sauoye.il auoit rcccuvne lettre du Marefchal, 
laquelle portoiten termes prcciz. Qu il ne baillafi rien par eferit de (igné, par 
ce que cefioit la cou fume des Espagnols d’enyouloir auair ¡mtfmùles noms deceux 
qui Jè  mettent de leur intelligence., afin etauoir lempycn de Us ruiner ¡s’il ne font ce 
qu’il veulent.

D'Yuréc lcDuccftantvenuauccqucsfonarméc beaucoup plus forte 
d’ho mmes que celle du R o y , &  n ayant peu pàiTcr les m ontagnes à caufe 
de lahaultcurdes neiges,fut contrainâ: de reprendre larouie de Turin, 
où le fiëur de la Fin fut long temps à communiquer aucc luy, &  les Am- 
baiTadcurs d’Efpagne, lcfqucls prirent refolution de fc rendre à Some près 
Pauic i ou le Comte de Fuentes fe rendit : ccft abouchement fc fie 
au commencement de l’année iix cens v n , que le pourparlcr de 
Paix fut remis fur le tapis par Moniicurlc Légat Aldobrandin , dont 
le Marefchal ayant dcfcouucrt les nouuclles il efeript derechef au 
ficur de la Fin. Que puis que le traidlé de Paix efiait tenu pour tout arre- 
fté ¡qu’il fattoit prendre d’autres refluxions ,& * procéder d’autrefaçon , Qpd 
apportaf les mémoires des Agents, aueç celuy qu’il luy auoit haitté a foh allée,

il y ¡5 HJiloirç deîSfaùarrc, ;
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Liuredixhui&iefme ùj-7
à fin quetoutbieh càn(ideré conte* chofcs allajent bien. Que quoy que U 'Tâxfujl 
financéi ¡il nejàlloit pourtant quitter la partie , ains quëïon l’ajjijiajl pour remuer 
befonÿis mec tes Huguenots.

Ainfi voila la paix qui caufc cffcds diuers en la volonté du Matefchal. 
Celle de Vcruins, d’Athéc qu’il cftoit & fans religion,le rend Catholique 
zélé à l’Efpagnole :&  celle de Lyon le faic du party Huguenot,.duquel 
n'aguercsilauoit afFcrmy &  cftayé le premier fondement de fa coniura- 
tion, alléguant que la Religion &  les Catholiques s'cnalloient.pcrdus &  
ruinez en France, parce que fa Maicftc fouftenoit les Huguenots, &  au* 
iourd’huy, il dit qu’il Ce faut ioindre aucc eux pour rompre celle Paix,&  
troubler le repos de la France.

Celle lettre feruit defonicmentà foupçonncrquclc Marefchal auoic 
attiré à fon intelligence le Marefchalde Bouillon,&  pluflcurs autres de 
laRcligion, mefmcs des Catholiqùcsaucc Moniteur le Comte d’Auucr- 
gnc.

Letraiclédc celle Paix tenue pour arrclléc, retint le fïeurdc la Fin de 
rien conclurreaucclc Duc de Szuoyc &  le Comte de Fuentcs, remettant 
la partie à vn abouchement qu’il falloir faire de necclfîté auec le Maref* 
chai, vers lequel il confcilloit fon AltclTc &rlc Comte d’enuoyer Ron- 
caSj&rAmbaiTadeur Cafal. Ce qui fut pris par lcDuc & leComtcpour 
vnc efeapade premeditéc,& quirclfcnroitfon dcfdit:& ccqui actrcutda- 
uantage leur foupçon, fut que lelieur delà Fin aulicudes’cnrcucnir en 
France par le Picdmont,prit fon chemin parla Suilfc, £c rendant par les 
Grifons à Balle &  Bczançon.C’efl pourquoy Renazé venu en mefme téps 
à Turin, fut pris &  encoffre prifonnier en la Rocqucrte deQuicrs,fans cl- 
perancc deiamais en fortir.Cependant le traiélé de Paix accordé à Lyon, 
renupour agréable par le Roy d’Efpagnc,lequel par ce moyen chaifoit 
les François d’Italie,onne parle plus d’enuoyer au Marefchal les foixantc 
mille elcus qu’il demandoit, ny les quatre mille Lanfqucnets & armes dd 
Milan. Ioint qucla reddition de la Citadelle de B ourg fut pluftoft faiétc, 
& le ficur de BoelTe dedans,que le Marefchal n’en euft les nouucllcs.Si éft- 
ce qu’vn peu auparauant fut dcfcouuerte vnc entreprife futMarfcillc, con
duire par le Duc dcSauoye,&lcComtcdcFuentcs,lcfquelsauoient cor
rompu, foubs efpoir de belles promciTcs,celuy qui commandoit à la tour 
duPort,pour y donnerl’cntrcc à larmec Efpagnolc qui rodoit à l’étour de 
celle ville (c’clloit vne fleur du iardin du Marclchal de Biron, lequel con
tinuant crifcsmauuais dciTcins,fc rendit à Pont de Vaux en BrciTe,qu le 
fleur delà Finleyint trouucr,la fepmainc Sain&c milfix cens Vn.j Ayans 
communiqué long temps cnfcmble de ce qu’il auoit negotié en Sauoyc 
& Milan,il cil renuoyé par le Marefchal à S.lcan de l’Aune,prés de laquelle 
le fleur delà Fintrouua l'Ambafladeur Cafal, auec lequel ils conférèrent 
pluficursheurescnfemblc &  en raze campagnc.LaFin &  Cafalrcriouucl- 
lcrent au nom de ceux qui les auoiét enuoy cz, les precedens traiélez d’in* 
telligcncc , pours’en preualoir à la première occaflon qui fe prefente- 
roit.

Enuiron la faindt Iean,lc Royayant mandé le Marefchal en Cour, 
le fait Chef de celle folcmncllc Ambalfadc d’Angleterre , &  en fùitte
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pour lccomblçr de gloire, &affoûuié d’hbinsur.^u ÈçtiO.ur dVn voyage
quele Marefçhiüauoitfaid en Giiyienne.y.delaquelleiiilùÿ voulçit don
ner lç Gouucrnement, pour mettre en Bourgo.ngne'ie-.Ma.refclial d>Or- 
nanorcequelc Marefchal refuia pour n’eft'recfloigné des frontieresde 
Sauoye,luy donne celle de SuiiTe, pour mefnagerlercçipuuelleméncde 
leur alliance auec la Coron ne de France. . En ce voyage continuant 
fes vieilles erres, il fc rendit enùircu* Ja> MkC»«fmc-mil/ix.cens deux en 
Iavilltde.Nuz-, kucc'Pli;Uppcs prmGipal Tr.uç:hcnianttdu'R;oy d'Efpa- 
gne en- .SuiiTe j*;pour em pcfcfeer l’àlUance dcprance. -, pe fut la qu’il re_ 
nouâi deinouueau -de faire la guerre en francei auecTfei Due ¡de Sauoy e, & 
le. Comte de Fuentcs,dont il donna nouueliadmslaû fieur de.lâ Fin, 
lequel redoublant les mai-heurs 'de ceftc guérre.vle,dang.er-que .fajMaic- 
fté côuroit ; iHe’rcfolur'embon fubiet &c vàffal de fpnEHnce,de luy 
dcfcoUurirlafuricufc&fanglante coniurationdu.’Mar.efçhal>duqud:ilfça. 
uoirrous les fecrcts,lefquels ilpouuoic aifément iuftifier par lettres&me- 
moireSeicriptsdéifamainproprc.

Il enuoye àcesfîns en Cour Tvn. de Tes feruiteurs nommé GofTelin, 
auec lettres à fa Maiefte, ¿  laquelle s’il.plaifoit.lny donner permiilîon 
de la venirtreuuer , il defco.uuriroit de terribles, affaires. Carcefieur 
de la Fin fur-nommé la M o d e, pourieftre hornime de fà dion, & cognu 
pour.tel-(comme Tvn des,principaux agents de feu Monfieurd’Anjou, 
Comte de Flandres) efteie fort mal voulu de; fa Maiefté , d’autant 
que durant le iiege d’Amiens il auoitcu intelligence .au*?2: lc-s Agents 
d’Efpagne, & de Sauoye y „s'edoit fourré bienauant dans les troubles 
deProuence ■, .ennemy du fleur Defdiguieres y oultrebeaucoup daffai; 
res domefeiques & particulicres qui .le rendoient en fort mauuais pre- 
dicament : de force que cela diminüoit beaucoup de fôy à ce qu’ilim- 
putoit aü Marefchal de Biron. • Ce qui fut caufe que fan hommç.fuc 
aifez long temps.en Cour aüparauant que de .rien aduancer au defir de 
fon Màiftre. .

Ce: voyage &  ce long feiour mit tteautmoins le Marefchal en .alar
me,marque infaillible & aflcurcc quc lapieçe diimitan n’eftoit bonne.

' Hic muras <xènm efîo, • '  . ' . ' " . ‘
N il 'conjcirefibi }mlla paucfcereculpa. ; '“i

Pour en fçauoirle fubied , il enefcriprdebonancreauiîeurde.Ia.Fin, 
qui le paye d’vne relponce defguifee de quelque affaire qui. n’auoit 
rien de commun à celle doncilcraignoidadefcouuçrte,, Le, MârefçHal 
continue- neantmoins en fes appréhendons, dont il donne; Fort arqplcs 
tefmoignages,, pàr.vnc demy e douzaine de miiïi.ües eferiptes de recharge 
au fieurdelaFin ,parlefquelles il fe plaint de la trop de confiance qu il a 
en fes feruiteurs;aufquels defcouuranttrop librement le fonds de fes affai
res,il ne pouuoit manquer de mettre afîcurémenc en peine ..fesamis, def- 
qucls il eftoit le plus fidelle, dont il auroit.regret, & qu’if craind d’en pâ
tir , ayants mauuais foubçon'del’vn de fes. V alets, lequel ciboic forty de 
Dijon-fans luy dire A Dieu. Celle première frayeur.leuce.p^r la reiponce 
du fleur de la Fin,il retombe en vne autre.

ii;8 Hiftoire de N â u a t r e .



Durant lesmarchezqui fé faiioicnt en Sauoyejvn François nommé C IL  
Combelle banny du Royaume, fejournoit en Piedmont. Tldefeouurc Combclle def 
auec beaucoup de particularitez les menées dü Marcfchal. Il obtient ion couure au Roy les 

¡■’appel.de ban,& vient en Cour, informe fa Maicftc d’icelles, ce qu’etiànc mS cS '« «  le 
rapportcaucc ce qu’en difoit Gofielin,il fut congédié pour faire venir DuidcSlu°ye- 
en Cour le ficur de la Fin fon Maiftre. Le Marcfchal aduertydu r’ap,- 
pcl de Combelle , & qu'il auoit eü l'oreille de fa Maillé , il eferit au 
ficur de la Fin, & le prie de faire aifommer en quelque lieu à Tcfcardcc fucrualt comf 
porteur de mauuaifes nouuellcs, quil fèdeffiit de tous .ceux quiauoient k®115, 
cité employez en leur negotiation , bruilaft les papiers'mémoires'qu’il 
auoit, & cônfideraft que de fa fidelité dependoit fon honneur, fa. fortu- 
nc&favic. -,

Et fur ce-que la Fin luy-.manda qu’il cftoit prciïe. de venir en.Go.ur,le "h '! 
Marefchal luy referiuit par Cerezat, feruitcur confidcnc:du fleur deda 
Fin , qu’il ne dit rien au Roy à fon defaduantage. Que touchantle 
voyage d’Italie, qu’il dift quec’cftoit pour accomplir vn vceu pac>.luy 
faiéb à noftre Damede Lorette. Que paifant par Turin & Milan on 
luy auoit propofé le mariage delà troificfme fille de Sauoye,àquoy le 
Marefchal n’auoit voulu entendre, puis que fa Maieilé,luy faifôic ccft 
honneur de le vouloir marier. Qu’il ic propofaft dauoir de prim-a- 
bord degroifes parolles du Roy , l’humeur duquel il cognoiffoic, mais i/infirma de ce 
qu’à la fin le Roy s'adouciroit. Et qu'il allait en Courauec le moindre |“0l! 
train qu’il, pourroic , que quant à luy. Pour moy , dit-il,fira y  en(jour eaCo“?--.- -tt 

• me tel train qu’il me plaira: car iay trois cents milleefctts à mon commandement, f i  . ÿ.
Vers lafepmaineSaindè le fieur delà Fin vient en Cour lors citant à i,r‘ ‘ ï f  

Fontaineblcaud. Il faluë fa Maieilé aux Preffoirs,& lavoidencores à 
laMyuoye. A la première veüc il parle au Roy feul, Sc à la fécondé à fa v 
Maieilé &  au fieur de Ville-Roy, eux deux fculs. La nuid fepailachcz 
Monfieur le Chancelier audidFontaincbleaud. Le lendemain en laFo- 
reitle Marquis de R o fn y ,&  le ficur de la Fin confèrent enfemble,& à 
quelque iours delà aux Preifois auec Monfieur deSillcry, qui retour- oj.aatriaeeB u 
nant de Suiife, pour continuer l’alliance de celte nation guerriere, vc- fonïincfsinae. 
noit rendre compte de fa charge au Roy : ce que n'auoit faidlc Marcf- 
chaideBiron, qui fans venir en Cour, aufortir de Suiffefenvint droit 
à fon Gouuerncmenc

Le Chaiteau du Roy à Dijon ciloit fa principale demeure,il,audit 
eité raccommodé de fes vieilles ruines, & fur la porte & principallc mccd'J Matcfclial 
entrée le Marefchal auoit faid dreifer les armes de fa Maieilé inicul- 

'̂ >ées fur vne meichantc pierre. Et les ficnnes audciToubs fur vue pier
re ferme & durepourdemeurer aiamais. Il fitfairc les armes defa Ma- 
iclté , comme par mocquerie , & entre fes familiers ne fc pouuoit 
tenir de fe mocquer d'icelles, proférant de la bouche impure &  mef- 
difance mille parolles de brauade £c d’infolcncc contre 1 honneur de 
fon Prince j ion Perc &  Bien-fadeur, duquel ilnc fuyoic que la pre- 
fcnce . Dont le Roy eilant bien aduerty , il ne fc pouuoit néant- 
moins perfuader que le Marcfchal cuit lame fi meichante&abhomi- 
nableque dele vouloir trahir, rciettant la petulcncc de falangue furla
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prefomption qu’il auoitde fa vaillance, difant qu’il falloit donner quel 
que choicaux gensde guerre,lcfquels pour la plufpart ont celte couftum~ 
de fe vanter&dcfdaigncr leurs femblables.

Mais quand il euftveu les lettres & mémoires eferits-de la main duMa ' 
rcfchal , par lcfquels il delco uuroit aux ennemis les fccrets qu’il nauoit 
communiquez qu’à luy feul, cela le fit iuget clairement de la confciencc 
du Marefchal,lequel en la guerre de Sauoye, outre ce qu’il auoit defeou- 
ucrtles encrcprifes de Bourg,Montmelian,duFortSain£te Catherine & 
autres jn’auoit fait ce qu’il euftpeu faire, auoit réfuté la Licutenancepc- 
neraleaufiegeduditFprt & neiuyoitquefaprefence.
- Les chofes plus occultes &  cachées fortent ncantmoins en lumière & 
comme ces atomes que l’on void à la lueur, du Soleil rayonnant au rrauers 
dequelque fente vont &  viennent, ainfî font les bruiéts fourds,lefquds 
fànsauoirvn corpsfolidc courent,&  font portez çà & là,fans autre certi
tude,que par deuinailleSjfi elles ne paruiennent aux oreilles de ceux oui 
enfondeiubict. A laC our& par toutela France,on ne parloit que de 
grandes entreprifes,chacun chucheroit à l’oreille, le feignar ce qu’il n'cuit 
voulu voir,mais de fçauoir la vérité d’icelles , c’eftoient cncores lettres 
•clofes.Lesvnslarapportoient au voyage dcPoidticrs, & d’autres ailleurs. 
Le Marefchal s’allarme de ces bruidts, eferit au üieur de la Fin qu’il luy mâ- 
de ce qu’il a ditau Roy,afin quil foit conforme à luy, s’il cft mandé en 
Cour. Cette lettre eferite de la main du Marefchal auffi bien que les pre
cedentes &fubfcqucntcseftoitdufcptiefmeMay.Vncfecondc du vingt 
&„dcux dudit mois, par laquelle il eferic que l’arriueedelaFin en Cour auoit ' 
mis toute la France en rumeur, que chacun en dijeouroit, &  (¡ne luy Marefchal e- 
fioitfouuentmejlé en leurdifeours. Mais quant a luy qu'il auoit oublié toutesfeslia- 
nite%>&offrespajjees,s’eftantarrefîé a la naiffance du Dauphin. La troifiefmc 
dattée du z^dudir mois de M ay, repinçoie mcfmc corde. Aquoylc iîcur 
de la Fin rçfp on dit par vn Gentilhomme qu’illuy enuoya tout exprès, 
pourl’aifeurer qu’il auoit auec tel artifice defguifé leur négociation , que 
le Roy n’y auoit peu rien apprendre.

Cecy mit tellement le Marefchal à couuert, que fa Maiefté luy ayant 
mandé qu’il vint en GourpoureftoufFerparfaprefencctâc de fauxbruits. 
qui couroientcontreluy,ily fit la fourdc oreille ayant eité confirmé en 
cette erronée opinion que le Roy ne fçauoit rien du fonds de fes affûres. 
Carie Baron de Lux partant de Fontaineblaud quelques iours apres l’ar* 
nuée de la Fin,& allât prendre congé du Roy pour s’en retourner en Bour- y
gongne,faMaiettéluy dit,quelaFm luy auoit parlé fiiàgemcntduDucde
Biron, qu’il le tenoit pour innocent des bruiéts que l’on faifoit courir de 
luy. Ge que le Roy dit à propos, couurant auec vne prudence admira
ble,ce qu’il auoit viuementgraucau profond defon amc, d’autant que le 
Baron de Lux eftoit confident du Marefchal, aux deifcins duquel il auoit 
participé bien auant,ayant fucccdcau ficur de la Fin, aux intelligéccs que 
le Marefchal continuoit en Efpagne & Sauoye. Ec ce qui dauantage con- 
firmoirlc Marefchal de Biron de n’eftrc dcfcouucrteh fes mechancetez 
eftoit la perte de Renazé prifonnier à Quiers,lequel auoit cité le principal 
&  plus particulier inftrumcnt de fes intelligences.



Arriuce du Marci, 
chal eu Cour.

LcRoy partant de Fotaineblcaud pour allcrà Blois & aPoi&icrs man* d ç 1 1 .
daau Marefchal de Biron qn il cuftalc venir trouucr.il sexeufe tant fur le, 
paifagc d’vnc armée Efpagnolcau Pont de Grezin, conduittc par leMar-_!
quis Spinola.qucfurlesEftatsdcBourgongncarrcftczau iz.de May pro
chain, aufquelscommeGouuerncur delà Prouinceil deuoit neccifaire- Aim<<e Efpagnoie 
jflcntalCftcr.AinfilcRoy fitfonvoyage iansvoir le Marefchal,au quel il Fête« en fiance, 
auoit cnuoyéraandcmcnt fur mandement, de forte que fa Maiefté à fon 
retour ayant pafle le iour de la grande fefte Dieu à Orléans,enuoya vers le 
Marefchal les iicurs Prcixdcnt Icanin, & des Cures pour l’aduertir que s'il 
ne le venoit trouucr,il liroit quérir luy-mefmeen perfonne. Le Maref
chal d’vn coite cfpouuâté de ces parollcs,8c d’vn autre alTeuré par fes con- 
du&cursquilnauroitaucun mal,vient à Fontaincbleaud,oûilarriucle 
Mcrcrcdy 1 3.du mois de Iuin veille de la pctiteFefte-Dicufurlcs iîxheu- 
res au matin.Lc R oy entrant dedans le grand iardin difoit au fleur de Sou- 
uray Gouuerncur de Môficurlc Dauphin,parlant du Marefchal de Biron,
Non, il ne 'viendra point, mais dans trois tours ietiray trousser moy-mejrne. Com
me il difoit cccy, le Marefchal paroift auec fix ou fept Gentilshommes , 1e 
Roy fcrctourna,lc Marefchalluy fait trois rcucrenccs, & fexeufe de fon 
retardement. Sa Maieftél’embraifantluy dit,PW aueT̂ bien faiél- devenir,: au i;eu ¿es-humi. 
car autrement ie 'vous allais quérir. Illcmeinc voir fes iardins, &lcdciTcindc flte&6u“ sno*’ 
fesbaftimens, puis le met furlcsbruiéts quicouroicntdes menées qu’il 
faiioitâuecfesenncmiSjlcprioitdcluyendire ce quien cftoit, &que la j
porte de fa deméce accouftuméc cftoit ouucrtc pour ceux qui recognoif- 
foient leurs fautcs.Lc Marefchal aifeuré que le Roy ne fçauoit le fonds de 
fes affaires 3 le porte haut auec fes rodomontades accoutumées, qu’il n’a- 
uoit point de befoin de pardon,puis qu’il n’auoit point offcncé, & qu’il 
cftoit venu pour fçauoirquicftoientfcsaccufateurs. LcRoy rccognoit 
à ce premier abouchement que le Marefchal fcvouloit perdre, & le Roy 
s’eftant rctiréjlc Marefchal s’en alla difncr auec le Duc d’Efpcrnon, d autât 
que fon train n’eftoit cncorcs arriuc.

Apres difner il vinttrouuerle Roy,lcquclicpromenant dans’ la grand 
Salle où eft la belle cheminée, &  fon pourtraid armé & monté à cheual, 
luy dit,Hé bien mon coufn ,ftlcRoy â’ÈJjjagne m auoit yen comme cela, quen di- 
roit-ilf ilrefpoditlegcrcment,Sire,ilnevouscraindroit gueres. Maisayantveu du KoJ 
que le Roy l’auoit regardé d’vncosilladc de cholerc,ilfc reprit auflî toft, 
l'entends, Sire,en cejlefiatue que voila,non ¡¡as en voflre peryo wzf.Ccla fut néant- 
moins bien remarqué parles Seigneurs delà Cour, & iufquesauxmoin- 
dresaétes du Marefchal durant qu’il fut à Fontaineblcaud. Le Duc dEf- 
pcrnonfàluant le Marcfchalàfonarriuéc dans le iardin du R oy, luy diét 
à l'oreille, quilfe repentiroit iauoircreu fon courage çlujlofl quefesamis. Ce qu’il 
neluy ditfansfujet. Età ccproposil cftrcmarquablc,quc le Marefchal 
de^Biron apres le traidé de Lyon, accordé le 1 7.Ianuicr, <>o 1 .vint trouucr 
la Maifté, comme elle s’en vouloir venir a Paris,le Roy luy donnalc com
mandement de ce qu’il deuoit faire en BreiTc pendant fonabfencc. Et fe
promenantauee le Roy au Cloiftre des Cordeliers de Lyon, furccque le
Roy l’auoit alTeuré de quelque intelligécc qu’ilauoit auec tes ennemis,
& que quelques mois auparauant voyant la Fin aupresde luy ̂  illuy auoit

lep tienne .ïi<5ïV

Tait le brauachc.

S p a ile  en Indif- 
cietenla piefence
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jirem 
&pra£licjucs.

di£t Que U Fin l'affineroit, le Marefchal feignant vnc parfaiéïe repentance 
confeiïàiibremehtà fa Maiefté qu’il auoit eu de mauuaifes intentions c 

-̂-nTiTyon r« tre fôferuicc,fafché du refus qu’elle luy audit fait de la Citadelle deBourcT 
.cres menées ^  de ce quelle auoit préféré àiuy le iieur Defdiguieres pour la conduitte 

delàguerredeSauoyc,dontilferepentoit,8c luy en demandoithumble 
- ment pardon. Le Roy fur cefteconreffion , luy refpondit qu’il-luy fçauoit

bon giéidfauoir eu recours ôcaiTeuranceà faclemence, qu’illuy nardon_ 
noit de. bon cœur, oublioit ce qui s’eftoit paifé, & luy feroit coo-noiffte 
que In fidélité qu’il apporterait à fon feruicé feroir recompenfec de les 
bo'nn.és-.gfaccs,par:deiÎus tous ceux de (à qualité: Aufortir des Cordeliers 
il déclara audidfc Duc d’Efpernonl’aize,8c -le contentement d’efpric qu’il 
.auoirayàntdefchar.gé faconfcienceauRoy, qui luy auoirpardonné 6c 
particulièrement promis fes bonnes grâces. Le Duc s’en rcfiouit àücc luy 
mais ifluy confeilla d’en tirervneabolition pour lüy feruir de defeharoe à 
l’aduenir, attendu qu’autrement le crimedelcze Maiefté ¿ftoitirrcrniiïi- 
ble-.A quôy le Marefchal fitrefponce qu’il s’aifeuroit fur laparollcduRoy, 
& que s’il falloir vneabolition au Marefchal de Biron,que rauldroit-il aux 
autres? feiugeant par là hors de toute comparaifori-, tant ilprcfumoitdc 
luy,&queperfonnenehozeroitrechercher.
. L ’apr.él-difnceleRoyayanteftédemyeheure en Ton Cabinet faiâ:par 
le Marquis de Rofnyappeller le Marefchal^uquel le Roy commande de- 

pô û fccond! rechefdcfongeràluy mefme,& luy dire la vérité de ce qu’il auoit practi- 
gnoiflànt qué en Efpagne 8c Sauoye. Le Marefchal ferme en fa rcfoiütion de ne rien 

dire/upplie leRoy de croire que ce qu’on difoit de luy eftoit-faulx,8c qu’il 
le foufliendroit contre tous ceux qui le voudroient accufei. Âu fortir du 
Cabinet le Rôy fit vnc partie pour ioiieràlapaume,luy Sc monfieurlc 
Comté de SoiiToris,contre le Duc d’Efpernon, 5c le Marefchal. Entransau 
tripot le D uc di£t au Marefchal Qu’il ioüoit bien,maisqu'il faijbitmalfesparties. 
C ’eftoit vn traiét à double entente 8c aduertiflement au Marefchal, qu’il 
baftoit mal en Cour pour luy.La partie finie il va foupper chez morilîcur 
leComtedeSoiiTons , oùilauoit deub difner, d’autant que la tabledu 
grand. Maiftre,qui eft celle duRoy,eft ouuerte pour les grands Seigneurs, 
n’ayants maifon ouucrte. Apres foupper moniteur le Comte de Soiifons 
vint par le commandement du Roy trouuer le Marefchal, pour leprier 8c 
coniurerde dire la vérité de ce qu’il fçauoit luy feulmieuxque toutautre, 
luy remonftre'quc la colere du Roy . efioit extrêmement à craindre, qu’il 
l’auoit offencé,partant qu’il debuoit recourir à faClemence.Le Marelchal 
fit refponcc qu’à fon arriuée ilauoit monftréau Roy foninnocence, ôc 
qu’on n’auroitiamais aultrechofc dcluy.LeRoy cependâtfépromenant 
cniachambre,fafchéde l’obftination du Marefchal, 8c roulant en fon 
efpric les moyens de luy faire recognoiftrefafaulte, difoit entre fes fami
liers, Sifaut-ilquilplqyc,ou qu’il rompe. Monfieurle Comte de Soiifons don
nant le bon loir au Roy,luy diétcequ’ilauoirgcréauecleMarefchalquil 
voyoit obftinéànerien dcfcouurir , Sc qu’il n’en debuoit efperer aultre 
choie. Ainfife paffalaiournee. ^

Le lendemain Icudy quatorziefmeluin, le R oy s’eftant allé promener 
au lardm de la Roy ne, où eft cefte belle Volliere pleine de toutes fortes

1162 H iftoire deNauarre,
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Ce que n’ayant

Liure. Î)ixhui6liéfme
i)ifeaux,&contre la muraille de laquelle iè voy et ces quatre vers grau'c 
Tôt folios vicloriû o. RexMmefubtgit, : 6

Regitu hic retinet quoi (tbt curccr auss. : '
Ouilmum chfifity'volucrcskicjj>onte redufas 

Detinet}<etertiùmqu* fitgejla canent.
J] y fît venir le Marcichal dcBiron^equeiinuocquantlcCiel & laT cr. 
pour tefrnoinsdc fon innocence, ne tulnlinoit que fureurs & menaces
jncre ceux qui fauoicnc accuse , feplaignoitdcfaMaicftéjlaqueilefans ---- ,—
:biect &fur vn faux donné à entendre par ceux,qui enuioient fa fortune, l
:uocquoiten doubte fa fidelité,de laquelle il luy auoit fai£t prcuue par
mtdefignalez feruiccs,quec cftoitiniuftice delespaiïcrioubs iilcnce.Le
koyn ayant iès rodmotades pour agréables, d’autant qu’il fçauoittout le
ontraire de ce que difoit lé Marefchal, quil auoit regret de perdre, le co-
jrede prendre autre chemin que celuy de la Iuftice, qu’il luy offroic fa
Semence , qu’il vouloir oublier le pâlie, moyennant que le Marefchal
iromift de faire mieux à l’aducnir.C’eftoit chanter aux fourds, & fauon-
lervnMore. Quand Dieu nous veult punir il nous ofte l'entendement,
jour changer les bons confeils de nos amis, aux imaginations fantafti-
jues des nos fens peruertiz &  corrompuz. Autant en aduin t • il au Marçf-
.haldc Biron, préférant ce queluy luggeroit fon courage en^urcy à mal
.■ aire,auxfalutairesconfeilsdeceux quinc demandoientqucfonbien.Lc
Roy voyant qu’il n’auoit autre raifondu Marefchal l’aduertit d’abondant
de confidcrer de plus prez à ce qu’il luy difoit. Le Marefchal demeure aux
termes prétendus de fon innocence, &  dcmandcà fa Maiefté fon congé
pour s’enretourner, quilercmecàquelquesioursdelà .’ iicommanda-il
deilors de tenir fes cheuaux tous prefts pour fortir de la Cour,&regaigner
laBourgongne.

Apres difné le Roy fut fort longtemps à fa Gallcriel, laRoyneprefentc , 
difcouran.t aucc la Curée de la coniurarion du Marefchal, mande les prin - 
cipaux de fon Confeil ,'fcs Secrétaires d’Eftat, les iîeurs de Villc-roy,&: 
de Geure,& le Preûdent de Sillery,lefquelsayants faiftpluficurs voyages . 
à moniteur le Chancelier, apportèrent ccfteconclufîon, qu’il falloir s’af- 
fcurer de laperfonne du Marefchal de Biron,& qu’il meritoic la mort. Elle 
tira le Roy d’vne grande anxiété d’efprit,ne pouuant fe refouldre adefnier 
la Clemence enuers celuy duquel il auoit recognu la vaillance. Les Capi
taines des Gardes de Vitry & de Pralin , venuzenladiétcgalierie , furent 
commandez par fa Maiefté de s’aifcurer des perfonnes de moniteur le .
Comte d’Auucrgne & du Marefchal, ainit qu’ils fortiroicntduChafteau 
apres foupper. Vicry fupplia fa Mai.efte qu’il commandai! la capture du 
Comte au iïeur de Pralin,& que luy s’aileureroit du Marcichal.

Lequel ionpant chez le iîeurde Montigny , ce ne fut durant iccluy, 
qu’v-n panegyfe des louanges & delà grandeur du Royd Hlpagnc, & de
fes propre&raemes.lldifoitdcluymefmequ’enfonvoyagedeiuiiTe.ila- corrompe a»
uoit acquis telle creance a l’endroit de cefte nation guerrtere, qutls roar- 8.ptpmc[resaiEf. 
chcroient auffi toft pour luy, que pour Prince qu’il y euft en laChrcftien- Pasne- 
té.Infigne d’.vn remarquable traiét de vanteric.En 1 honneur du Ro.y.d E t 
pagne il difoit ouîil eftoit il liberal & vertueux Monarque, rccoœpcnfant
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des ‘plus braucs guerriers ,1a valeur defqueîs quoy que morts à la guerre il 
rccognoiiToit de faueurs admirables enuers. leurs enfans &  fuccciTcurs 
P'oire , dft lcfcigneur de M om igny, mais il ne pardonne a perfenne qui le 's
ayt ojfenc e^ , non pas mefmes à leurs propres enjkns : cccy fit taire toütcourt 
IcMarefchal. ,

; Apres fouper le Seigneur de M ontigny& IcMarefchal allèrent trou-
ucr le Roy qui fe promenoir au iardin. Ayants fàiét quelques tours,ils mô- 
tcntcnlaCham brcdelaR oyne: En y allant on apporte au Marefchal vn 
petitm otdclcttrc,com m cvcnantdclapartdelaCom tcirc de Rouifyfa 
feeur,portant ces mots, Si •vous ne 'vous retire'Xdans deux heures ̂ ous fere^ar- 
reflé.L’ayant monftréc à l’yn des fiens nommé Charbonnières, illuy die 
à l'oreille Dieu, Mon feeur, ie ’pouldrois auoir "V» coup de poignard dans le ftinf
&que~Voxsfufie% hors d’icy.Lc Marefchal luy rcfpondit. Quandïen deburois 
■ auoir quatre, ie partirais de Bourgcngnepour ni y  rendre. Le Comte d’Auucrgnc 
qui mon toit auee luy parlant à fon oreille luy âi£k,No us femmes perdu .̂

Nonobftant ces aduertilfemcnts le Marefchal fe met àioüer à la Prime 
aucc la Royne .-pendant ce ieu de Varcnncs Lieutenant de fa compagnie, 
faiiàntfemblantdeluy relcuer-fon man tcau luy dit à l’orcillc,"Vo^- efiesper
du. Car il auoit veu les Cours duChafteau, les Salles &  montées garnies 
tout à l'entour des gardes du R o y : dcfortcqucpcrfonncnepouuoitef- 
chapper.Surlc minuiétlç Royayat rompu le ieu appelle en ion Cabinet 
le Marefchal de Biron, &  le coniurc de luy donner ce contentement qu’il 
feeuft par (à bouche,ce dont à fon grad regret il cftoit cfclaircy d’ailleurs, 
que quelque chofc qu’il euft commife contre luy,illuy pardonnoit libre
m ent, ill ’oubliroitpoüi]iamais,& l’aiTcuroitdcfagrace&clemcncc. A 
quoy le Marefchal rcfpondit, qu’il n’auoit rien à dire, que ce qu’il auoit 
di£t,qu’il n’eftoit venu vers faM aicftcpour fc iuftifier, mais pour le fup- 
plicr de luy dire qui eftoient fes ennemis pour luy en demander Iuftice,ou 
fe la faire luy-mefme.Suiquoy leRoy luydiél,Vous ne'voule^dire autrechofe, 
zA Dieu Baron de Biron,& fe retixe en fon Cabinet.

Ces dernières parollcs qui fortent de la bouche du Roy cftoient com
me le prefage afteuré de la fin du Marefchal, &  du changement de là pre
mière fortune , pcrçalc coeur du Marefchal quifcvcidappeller par fon 
prcraiertiltrc.ilfort du Cabinet,& dclacham breduRoy , àlaportede 

* *  ançftipH* laquelle le ficur de Vitry mettant la main fur la garde de Ton efpce, luy fait
d'Auuergat s«c de parle Roy commandement de la rendre. Ce qu’il fut force de faire, 

nonobftant fes rodomontades,&  que les liens cuiTentmislamainà l’cf-
pcc dansranti-chambreduRoy.llfutmenédansleCabinctdcsarmesou
il fut gardé toute lanuid-Quantau Comte d’Auuergnc, il futarreftepar 
le fieur dcPralinàlafortiedu Chafteau.il rendit ion efpce fans contredit, 
difant quelle n’auoit tué que dcsSangliers.Etlc ramena dans le Chafteau 
où il fut gardé comme le Marefchal,lequel pour r’achcuer de peindre fon
malheur,oupluftoft la Iuftice diuinc qui talonne le^mefchantdez qu’il
a perpétré le maléfice,permit que lemeimeiour dcceftemprifonnemcnt 
Renazé feruiteur du (leur de la Fin,ayant gaigné deux de fes gardes, forcit 
de la Rochette de Quicrs,Sc fc fauue aucc eux en France ; da forte que le



Marcfchalfuttout cfperdulors qu’illuy Futconfronté.
Dcz deuant le departement du Marefchal, le Roy feignant d’enuoycr 

des trouppes en. Prouence,fur les bruifts delà furptife de Marfeille v & d e  
l’irmee-Naualc du Roy d’Eipagnc, (ortie du porc dc'Gennes,fai(5 leuerfix 
mille Suiffes,donnc commiifionau fieur de Nerèftamg de rendre fon Ré
giment complet,& al EipinaiTc du Bourg à en leuer vn nouucau, afin d e ' 
ic ietter en Bourgpngne,QHil enuoya dez le iour de la priic , le Marefchal 
deLauardin,aueclcPrc{identIcannin,qui rendirentlaBourgongncpaiix- 
ble.Car les Villes de Beaune & de Diion , s’eftoient barricadées contre les 
Chafteauxilefquels fcmirent enrobeilfancedu Roy j lcBaron de Luxs'e- 
ftant iedfcé dans ccluy dcD iion, auiïi toffc qu’il euftreceu les nouuelles de 
l’Arreftdu Marefchal. . . ' ■

Lequel aucc le Com te, d’Auucrgne furent dez le grâd matin du Samedy 
feiziefme Iuin,condui<3tsiquhsboane&fèure gardeàMelcun,&la mis fc- 
parement en bafteaux fuxlariuicre de Seine, furent defeendus au Palle- 
raaille de l’Arcenal, conduits dans la Cour dûceluy par vneporte fai ¿te 
exprezqueron.y void cncores,&delà enlaBaftille,leMarefchallogécn 
la chambre des Sain£ts5& le Comte en celle d’au deffus. ¡Le Roy arriua pa- Z'
reillementà Paris ledidfc iour par la porte faindt Marcel ,affifté d’vn grand 
nombre de NobleiTe,&: receu auecacclamation generale duPcuple criant 
ViuelcRoy.
le  Lundy dixhuidiefme Juin,du matin le Roy cnuoyà fes lettres paten

tes au Parlement,dont la teneur eftoit telle,
H E N K  Y  parla grâce deDieuRoy de France &deNauarre. A nos amezjpr 

féaux Confeillers les gens tetiansnofre Cour de Parlement à Paris,Salut. Ayant eflé 
informé des entreprifes faiâespar le Ducde Biron, contre nofireperfonne çr noflrc 
Eiïat. pourobuier aux malheurs,ruinesdéflationsqui aduiendroient à ce Royau-  *  pa&ireie p»»

J /. S , -  , . . n rr CL t » J  1 1  ■ /. . . \ cez auMazelchilme fi telle Felonmepomoitefire mife en effet: L  amour &  la chante que nous portons a 
■nos SubieÛs, &  l'obligation de laquelle Dieu nous a chargés de n’obmettre chojè qui 
joitaupouuoird'un bon Prince pour les conferuer ,'&nousoppoferà touteequi peult 
troubler le repos i&renouuellerUftce desmiferes, dont il apleu a la Maiçflé diuine, 
fe ferutr de nous pour les deliurer-Auonspour la charité que deuons a nolbre Patrie. ¿y 
forçant la douceur de nofre naturel, pris refolution de nous affleurer de la perfonne du
dit Duc,& à ceft effél ordonnéqu’ilfait gardé ennoflrcfbafleau delà ‘Bafiille, ouilefi 
aprefent detenu.Et ¿autantque le debuoir de lahflice,&noflreconfcience nous com- 
mandent que la 'vérité à’"vn crimefl enormefoitaueree,& que la punition des coulpa- 
bles.de quelque qualités dignité que cefoit,s'en facefélon cptileflporté par lesLoix 
¿7* Ordonnances duRoyauzne,•vous auons renuoye &  rcnuoyonslediél Duc,pourluy 
efefaitf &  parfaicl fon proce  ̂criminel &  extraordinaire, &par vous procédé à 
l’infruéîion xÿ* jugement dé iceluy :gardant & obfèruant les formes qui doibuenteflre 
gardées és affaires de telle frflgrande importance, &  al’endroit desferfonnes quiont 
laqualité dudiét accusé.Comme aujflno us •vous donnons pouuoir &  mandement de 
procéder,faire & parfaire le procès contre tous ceux que4vous trouuemf coulpables, 
eonfentans, &adberansàladicle conffiration, de quelque qualité &* dignité quils 
fient. Mandons anofcre Procureur Genearl,deféreencéla toutes les pourfuites O* 
tequifitions qu’il^érra eflfenecefftires ,-&anjou$d?y vacquertoutes affaires ceffan- 
tes.& pofipûfees.&n’y faiéîes faute, fartel efinoflreplaifr. Donnéa Paris le dix- 
buifliefmejuin. &c. '

Liuredixhui^iefine. / n 6 f  :
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I !  cftinterrogcj

l

Protcftc de Ton 
ïnnoccuce, Scdei- 
nie de commen
cement fej lettres 
3c miffiues.

Lefquellej il reco- 
gnoift puis apres, 
ft le fleur de la Fût 
pour home de bic, 
Ion alié,&fans re
proche.

Interrogé pour 
Inféconde fois fur 
[et mémoires.

Par ¿autres lettres dàttecs du méfmciour-,:Méifiré;A;diillcs défîarlav 
premier PrefidcntiMiiolasPotier;{leur du blainceMtfnilfiecohd'Prcfi. 
dent, Maiftre fiftienne Fleury &  Philebert deTurin-, Doyen 8i;foubj- 
Doyen desConfeillcrsde la Gour,furet comrhisp'o'urprdèedcrà l’inftru- 
&ionduproccz dudiéfcMàrcfchal Sc complices. i : .

Le mefme iour fur les dèuxheures apres iüidÿ,lefditfSicurs Cô’miiTaircs
auec le Greffier criminel Maiftre Daniel Voiiîttiâileirenta*là Baftillë:, pour
interroger le M.arefchal de Biron, auquel ils firent vn ample difeours delà 
clemence du Roy,qui leur auoit commandé de procéder àl’inftruétion de 
ibïi procez, à ecqu’il euft à recognoiftre la vérité: Le Marcfchal àücom
mencement de ion interrogatoire mit la mainau thàpp'eàu, & le tint haut 
de deffus ia telle quelque peu de temps, l’ayant remis Mbrifieur de Turin 
luy diét queles prifonniers n’auoichtaccouftùmé de parler a la Cour tefte 
couuerre, & qu’il mit fionchappcau prezdeluy, ce qu’il fit.

Surlés premiers Articles qu’on luy demandadl ne refpondic que par 
dénégation,il ficmille proteftations,de quelle àffeétion&ifidelité il auoit 
toufioursferuy faMaiefté.Quec’eftoit attacquer viueméc fia réputation, 
laccuiànt d’auoir feruy d’eipion au Duc de Saüoyé, riltre indigne de fa 
qualité,qu’il netrouueroit pas fi eftrange qu’on laccufaft de s’eftre voulu 
iaifirde partie du Royaume , ce qui ne partiroit que de grandeur de cou
rage , mais que de l’appellerefpion, c’eftoit le tilcred’vn volleur,&non 
d’vn Gentilhomme.

Il recognut que leRoy youlant-aller audeuanc de la Rôyne, pj>ur la re- 
cepuoir en Auignon^ bu Marfcille, illuy auoitoifertlecommandement 
general de l’armée, mais qu’il auoit efcriptà monfieur de Ville-roy, pour 
faire trouuer bon à ià Maieftéj qu’il ne receuft ccftc charge , ayant l ame 
plus propre pour fe mettre en vn Cloiftre, que de cômander à vne armée.

Sur la reprefentation de vingt fept pièces retenues principalement d'vn 
plus grand nombre qu’il auoit eferiptes de fa main. Il recognoiit les auoir 
eferipcespournouuellesfeulement,qu’ilmandoitaufieurde lafin.Etfur 
ce qu’il luy futremonftré,que ces mémoires gifoient en execution,& que 
ccqu’iladdreiToitàlaFm, cftoit pour le faire executer parle DucdeSa- 
uoye.P enfant trouuer quelque exeufe,il s’enferra dauantage,difanc qu’il 
en remetcoitl’execucion à la confcience delà Fin. Qifiïauoic confelîeau 
Roy auoir efeript & di&plufieurs chofes, &  demandés’il luy plaifoirpas
lcsoublier.Cc que fa Maiefté luy auoir refponduvouIoir,&qu’iln’en full
iamais parlé, & qu’ayant demandé pardon de ce qu’il auoit efeript, & le 
Roy luy ayant pardonné vne fo is , il luydcmandoit le mefme pardon 
pour la fécondé fois.

Du commencement il ne recognut qu’vne partie des mémoires,& def- 
nial’autre,laquelle il confefta par apres eftre de fa façon.

Enquis fil fe vouloit rapp orcer à ce que diroit le fieur de la Fin,di£i: que 
ouy,& qu’il le tenoit pour homme de bien,le cognoiiToit de long temps, 
par ce qu’ils eftoient Parents.

Le fécond interrogatoire fut le neufieime Iuillct, long &  prolixe & 
de beaucoup d’articles,les principaux-defqucls furent fur fies propres mé
moires , lefqucls il iugeoie n’cftre partis d autre main que celle de la Fin,

" " ■ qu’il
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X>̂ ure îxiiu^ iefrnè
Rappelle mefchant homme, l’aÿàt recognu au premier interrogatoire 

homme de bien.

M . b G i i ;

pour

iucclesDac ieSa- 
uoye,Sc Comte dé 
Fuenrcs.,

Enquis fur ce que lui auoit ditPicortéiors qu’il fut enAmbaffadc en Fli- '
¡Jres.Refpondit qu’il ne l'enfonçaiamais fur chofequelcôquejque fur fon *
rappel enFraceauecpromeifede deuxiapifferiess’il obrenoir. Recognuft 
neanmoins qu’il luy voulut parler de la Religiô Catholique,mais qu'ill ar- 
refta, difant que toutes chofcs alloienc bien en France 

A quoy illuy fut refpondu.quc cela eftoit hors de toute creace qu’vn fu- LesVovag«depi- 
gidimilérable, pour fesmcfchancetez,euft procuré fon retour enFrance, 
odil eufteftépuny de fcsderocrites,& qu'il euft eu le moyen de donner au 
Marefchal deux ten tures de Tapiiferies, luy qui n’auoit pas eu le moy é-de 
payer fa rançon,que le Marefchal luy auoit donnée.

Pourquoyilauoit employé PicottéenBourgongne. A dit qu’il l'audit 
employé au fait de Seurre ,  & autres petits voyages pour aller à Scurrc Sc Scs menées en 

DoleversTArchiducparlecommandemencdu R o y , afin défaire deiâd- c^eslmtc.5“ 
uouer Iaïortune,&que furja recompencc qu’il luy dcmâdoitil luy donna 
cent cinquante ei eus,dont le Roy le remboursa depuis foubs le nom Bel- 
eilrc,nom duquel Picotté fefaifoitappellcr.Mais il demeuramuct,quand 
on luy remonltra que la Fortune ne cognoiifoit que lcDuc de Sauoy e qui 
l’auoicabandonné.

Enqaisdeeequemanioit Picottéauecle.DucdeSauoye, &lcGottite 
de Fuentcs Gouuemcur de Milan. A .did n’auoiraucunement cognu le 
Gouuerneurde Milan,& pour le regard du Duc de Sauoy e , qu’iln'auoic 
enuoyéquelaFinversluy. Et puis fe reprenant, dit qu’il ne luy auoit en- 
cores enuoyé.mais fçachantqu’ily alloit, qu’il ne l’empefehoir.

Enquis s’il ne parla pasàParisauccle DucdcSàuoye,ileutbicndcla 
peincàdefguifer celle entreueuë, &  la reieda fur l'importunité de la Fin, 
qui le bailoit ordinairement à l’œil, & par ce moyenl’auoit enforcelé.
Qudl confeiTe à la vérité auoir en ce temps la conceu contre le Roy vn 
merueilleux courroux,de cequela Fin luy rapporta que le Duc de Sa
uoy e auoit did à fa Maiefté que pour aifeurancede fon affedion enuers 
elle , il dcfiroit marier fes filles en France, auec tels Seigneurs qu’il luy 
plairoic. Et que fa Maiellé luy en ayant nommé quelques vns, fans 
fairemention'de luy Reipondant,le Duc luy auroit propofé le Marefchal 
deBiron,àauovle Roy luvauroit répliqué, qu’il eftoit aagéde quarante scfartinterpcctéi

, ^ Î *•« J . • /* 1°' X , . v tion de fespato-
ans j cfebuoit plus qinln’auoic, &  que la maiion pour le rang,n Cltblt les, faite couurîc 
pas la centicfme de fon Royaume. Qmayanc entendu ce dilcours, il -deCms- '■ • 
fcfuftvolontiersfaidcntieremcntcouurir defang. Il rccognutauiTnoft 
celle bruique refponcc, & priaMcflicurslesCommiiTaircsdenelacou. 
cher par efeript ,1.efquels ayantscfgard à la paifion quil’emporcoit,firent 
eferipre ce qu’il voudroit dire pour la correction d’icelle : Qui eftoit'qu’il 
refpondit à la Fin n’y auoir aucune apparence que le Royeuft faideefté
rcfponceauDucdeSauoycfçachantlonaagc,fesbicns,& famaifon. .

Enquis s’il n’auoit pas veu denuid RoncasàDiion. D id  que ouy, 
par l’importunicé de la Fin qui par furprife le fitjvenir5de nuid en foà 
Cabinet fans l’en aduertir , &  qu’il refpondit feichement audidRoncas 
lequel auecla Fin fe promenèrent deux heures durant dans le Iardin du ¿% ££T düb:
Roy. • \  ■

. •. ‘ EEe-ec " "

fur Ton abouche
ment .aucc le Duc 
de Satioyc a Paris.



M. D C I  I.

Sur le defcomire- 
oiem des feerets 
delà Maieftctou
chant la guerre de 
Sauoye.

SiBos coufiri dcRoncas -n cl e fut pas trouueràPontde Vaux.dîr
maisqu’ilnevoulutparleràluy. r * -- , *""*>

S’il n’auoitpas depefehé Renazé enüers le Ducdc Sauoye, pour luy ¿ef 
couurir lmcentio du Roy pour entrer en fon Pays,& à B ourg pour garder 
laVilledupetard.A dit que Renazé luy apporta à Mafcô, oùils’efioitad 
uancé pour executer l’entreprife de Bourg,lettres du fi cur de la Fin,par lef- 
quelles il le reprenoit de ce qu’il auoit précipité le Roy à l ’entrepdfedc 
Bourg,&de ce quîlfairoitnaalàceuxquiluyfaifoientdubienjcfupplioij 
luy mâder par quel codé il attaqueroit Bourg, afin qu’tts’y rédift,&qUe}a 
lettrecotenoit plùfieursautres difcours,pourle diuertir decefte entrepri- 
fe.Aquoy il fit refponce,fans eferipre, à Renazé,que certainement le Roy 
luy auoit cômandé d'entreprendre fur Bourg &ailleurs,puifque le Duc de 
Sauoye eftoit vn mocqueur,qui ne fe refoluoit ny à la Paix ny à la Guerre. 
Qu’il dift au fieur de la Fin fon Maiftre de bonnes nouuclles, qui eftoient 
qu’il croyoit que le Roy luy auoit promis le Gouuernemét de la Citadelle 
de Bourgauca-s qu’elle feprift,& que rentrep#rife,s’il y en auoit, eftoit du 
cofté du Pot de Dain.QueRenazé rcfpôdit qu’il ne luy celeroit point que 
quand fonMaiftre futà Chabery,& luy auflï,ils s’obligerét tous deux d’ad- 
uertir le Duc de Sauoye s’ils fçauoient quelque chofe contre iuy,& partant 
qu’il trouuaft bon qu’illuy allaftjdire que le fieur Defdiguières auoit vne 
entreprife fur Motmelia.Que luy répliqua qu’il ne croyoit pas qucle fieur 
Defdiguieres allait à Montmelian , ôcque s’il eftimolt que Renazéfift ce 
mefehanraétequ’ii l’arrefteroitpriionnier. A quoy Renazé repartit en ces 
termes.Quoy Monfieur vous mettes donc pas amy du;Duc?Non mona- 
my,dit luy Refpondât,& il tu m’as dit vnecliofe que ie ne fçauois pas,que 
tonMaiftrc ait efté à Châbery, car il ne m’en a iamais rie dit. Aquoy Rena
zé répliqua que ion maiftre l’auoit donc bien trôpé fur ce qu’il difoir auoir 
eftéenuoyé en Sauoy e par luy &  qu’il l’alloitretrouuer. Alors luy Refpon- 
dat luy dic,qu’ilfe gardait bié d’aller où il luy auoit dit, &  qu’il luy bailloit 
vn nôméP lâtas pour lemener hors laVille& voir le chemin qu’il prédroit. 
Q jie furceRenazé prit congé de luy difant la larme à lceil,que fonMaiftre 
&  luyauoientgrandregretdelevoirpartirpour ruinervn home quil’ai- 
moit tant- Que d epuis il a entendu queRenazé ayant fait fëblant de prédre 
le chemin de Ville-frâchc'où eftoit fon Maiftre,tournaverslaMaifon-blâ- 
che,paiTa la riuiere,& fut donner aduis de l’en treprife dé B o urg aux enne- 
mis.Mais d’autant qu’il luy auoit dit autre lieu que celuy auquel il vouloir 
attacquèr la place, les SuiiTes du Duc qui eftoient en garnifon nefe trou- 
ucrentàla deifence du cofté qu’elle futfurprife.

Enquis s’il n’a pas enuoyé des mémoires au Duc de Sauoye,défcouurât 
par içeux ce que faMaiefté luy auoit dit en fecret.Et s’il ’h e conipira pas la
mort de fa MaicftédeuantleFortdefainéteCatherine.ReipondjQu’eiUc
fur le poinét de Palier recognoiftre , la Fin achepta d’vn des Soldats 
du fieur de Nercftamg pour fix efeus vn Prifonnier., duquel bien que 
deiguifé, il auoit .feeu qu’il eftoit Secrétaire du Capitaine du Fort fainde 
Catherine , par lequel au defeeude luy Reipondant il donna audit Ca
pitaine aduis de fondeiTéin , de forte que lors qu’il parut deuant le Fort, 
il y fut receu cqmmc attendu , &  qu’au retour il tint xonfeil- aucc 
les Capitaines.qui eftoient auec luy., où il 'fu t  refolu .de' mander 
au Roy , qu’il n’y  auoic aucunes Palliifadcs à Pencour dudid Fort, &
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que par confcquent 1 Eicaladcla pouuoit forcct. Que ccftc defpefchc ar-
reftcc,la Fin le tira à part,luy difant corne cri colct^Quoy ivouletvoùitout foTeZaTet*
afaitt ruiner le Duc four le Roy qui m'y oui ayméfoint,&a àejfein delioustuiner, ü,cri“c*
&faireperir\ A quoy IuyRcfpondant fie refpoce.lc fuis picqué de cequ’ils
tirercnc hicr,&‘ blecerercnt de ceux qui eftoient auc emoy, il faut qùïls en
patiiTcnt.Surquoi la Fin aduoüa qu’il les auoit aduertis,d’autant qu’il defi-
roit qu’il ne recogncuft ce manquement & default de paUiiTadcs,& le pria
de faite de lui donner vnpafleport pour cnuoyerRcnaiédcucrs le Baron
deViry ,1’vnc de fes vieilles cognoiffànces du temps du feu Duc de Sauoyc.
Qriayant demandée la Fin lclubic<St,il eut pour refponcc,que c’eftoit à ce 
que ledit Baro ne bougeait de iamaifon, & qu’ilobticdroitvnciauucgar- 
:de pour luy & pour fes biens. Et que fur ceitcaiTcurancc, que ce n’eftoit 
quepour ce fubietjil bailla ledit PaiTeport. 1

. Recognôift neâtmoins'quc Renazc auoit cite rccognu parlant fur la cô- 
trefcarpcdufofledu Fort auCapitaincd’iccluy Gendre du Baron de Viry,
& ce par fonTrompctte qu'il y auoit enuoyé pourfairecfcortcau fîcur 
d’Amanzay,auqucl leRoy auoit permis déparier audit Capitaine. Ce que 
luy ayant eltc rapporté par fon Trompette, le lendemain il en fit reproche 
à la Fin,qui luy dit pour fatisfa<ftion,quc s’il cftoitvray,ilfe courroucer oit 
bien contre luy,pourneluy auoir commandé d’aller là.

Que la Fin luy ayant demande de preft fonTracqucnardpourallerà 
S. Claude,iladioufta qu’il luy apporteroitvn Pennacnç blanc, & que luy 
ayant demandé à quoy feruoit cela,il tira vn billet qui portoitccs termes. , 
f lo u s ferons les deux grands Bardocs,&porterons chacun vn Pennache blanc, l‘~Vn 
marchât deuant &  l'autre derrière. Etpourles‘TaUiJfadesiqu\ils viennent dans trois 
tours }ils trameront à quiparler.Quciots il rcfponditàlaFin,quc ce billet co- 
tenoit vn Enigm c,duq ucl il en deuincroit oien la moitié* &  que la Fin luy 
diroit l’autre s'il luy plaifoir. Que pour le prcmiecji n y comprcnoit rien, 
mais que le dernier regardoit l’aduis que laFin vouloit donner des palliifa- 
des.Mais qu’il ait entrepris fur la vie &  periônnc du Roy,il coniurc le Ciel,
& toutes les Dcitcz fupremes,qu’il n’y à iamais fongé, fupplic fes luges de 
nel'intcrrogcr de ce faid,qui luy touche trop au cœur.

Etpour iuftifier le contraire de ce malheureux attétat qu’il dctcftcauce 
foufpirs &  larmes,il dit qu’citât allé trouuer leRoy à Môtmelian,entre dc- 
das la ¿aile où il eftoit logé, il eut prés d’vnc feneftre d’icelle plufieurs dis
cours auec Môfieur de Ville-Roy,qui lriy dit entre autres propos,qu’il n’e- 
ftoit befoin que leRoy allait au fort de S&eGathcrinc. Qifil repartit,que ce
voyage çftoicveritablcmét inutile, par ccqu outre il y auoit quatite d* Ar
tillerie,& de bons Canoniers,qui pourroient nuire au Roy, & à ceux de fa 
Cour,il auoit pardeuers luy vn plan fort biéfait de ceFort,meimes des pal- 
liiTades,qui depuis vn iour ou deux y auoient cfte adiouftees,de forte qu il 
fuffifoit au Roy de rccognoiftrc ce Fort par le plâ qu’il luy fournirqit.Quc 
pendant ce difeours aucc moniteur de Ville-Roy ,1a Fin qui 1 auoit fuiuy 
eftoit à l’autre feneftrc,lc tirant toufiours parle manteau, luy difant qui! 
gaftoit tout,&  qu’il fe retirait.

Quant à la lettre cicriptc de ia mainaddreiTec au Baron dcViry, a eau.s
qu’il n’y auoit point de fubfcription, de datte, nyaddrcife, il mit en fait 
quelle s’addrciToit auficurdeNercitamglogcfurl’aducnueduFort, &
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que, ççqu’illuy mandçitds. rendre la •Ifïçr^ eftpìt iuiuan.trinftru^iotî de 
M. d  c m , ia Finquien e ^ jç  IcP ohìcuìì. Il l.uy-fiit par -Meilleurs les Co.mrrniTaircs

-  ïcmo£Îixfrl’im p l^  rcipoiic.c;, ;:c^qu cl -honneur potmbic
il aduenir au ficurrdcNcreftàmg par la*éceprien ;de ceife lettre ? & davan
tage' quelle apparence ÿ auoit il que la Fin Seigneur de marque euft cfté 
porteur d’icelle. Et Fur ce qu’onluydêmandaqm.eft-fe qui.debuoit entrer 
dans le Tort, prèifé de layerité quidu'yauQifcfait oublier.le mèhfbnge 
qu’ilycnoitdefuppôfcrÿildit, que.e|eftûity'nSoldatenù.oyéparle neur 
d’Amanzay, lequel auoit vne en.treprife fur la place. Supplie la. Cour que 
Nereftamg loie ouy, fil n’a pas-v-eù ,.SC; :receu:laIçttre.lVlais luy ayant efté 
la lcttre leue,toutes Tes prétendues dçffencesdcmeurerent à roiic t. 

sur les ronges Interrogé s’il n’aupit pâs,enuQyé la-;Bm en Sajupyc &. à.Milan,pqur.iurer 
de la fin à Mita le trai&e' qu’il auoit conclud auec ledi® D'ucdeSauoye SdesEfpagnpls.Et 
tr«rcceués de ces s’il n’auoit pas reccu des lettres dudit Duc, touchât la Citadelle de Bourg, 
endroit«., ^  cela il fupplia Meilleurs les Commiffairesdeluy permettre derepreié- 

•ter ce qu’il auoit cpnceup.ourfes défoncés. Ceque Meftieursles Commif. 
fairçsluy accordèrent, quoy que ce. foit contreles form-es ordinaires de la 
Iuftice, qui veut que le Criminel refponde mota mot,..& de poinâ en 
poindt furchaf<|uearticlc&non.engros.

Il dit donceftat logé à Bellay en.BreiIe,il receütles nxmuelles que le Roy 
îuy auoit refüfélaCitadelle de BourgJaBin arriualâ deiFus,qui le reprit de 
ce qu’il fc fioit tropauRoyqui ne l’aimoit point jluy demanda s’il luy pki- 
foit qu’il le vcidfuilc fo.ir.Ce qu’il rròuua bon j& lu y  tefpondit queftanr 
couchcil le feroit cntrer.Eftant lorsluy Refpondant, capable de dire, efertpre 
&  faire tout ce que U FinvoudroitSt remettant en mémoire ce que le Roy a- 
uoitrapporté de fon Pcrc &  de famaifon. Que la nuiâ, luy Refpondant, 
ayant conféré aucc lapin ,ilupprit de luy que Renazé auoit donneaduisà 
Iacob Go.uuerneur de Chamberty,de i’entrepriie de Montmelian,.aduer- 
tiiTernentncâtmoins inutile par la négligence de Iacob qui n’enuoyapro
prement ce qu’il luy auoit rapporté à temps, par ce que Renazé arriué fur 
le midydujour,auioir duquel Montmeliâ fut enleuéparvn pétard. Que 
là deifus il repartit à la pin., qu’il croyoit que Renazé enauoit faitautantà 
Bourg,oùiltrouuat®utes chofes préparées pour le receuoir :de forte que 
fçauoit cfté parvo grad hazard qu’il auoit pris la Ville. Que fi ce n’euft efté 
pour le dcfplaiflr de ce que le Roy luy auoit rcfufé Bourg, & qu’il euft rui- 
nélaFin, ileuft aduerty le Roy de ce que la Fin luy auoit dit, panât qu’il 
ne vouloir iamais veoir Renazé,& confeilloit la pin de s’en deffaire.
Et parlanrdurefus qu’il fie du comandement de l’Armée, il die qu’il pro

ceda des foubçons que la pin luy donna, que le Ro y auoit in tendon de le 
faircarrcfter auffi toft qu’il feroit arriué prés de luy, au lieu de luy bailler le 
Commandement.

Sur la lettre du Duc de Saùoye touchant la Citadelle de Bourg, ildiéb, 
qu’vn Soldat nommé Chafteluz frere de Maifonneufuc , Mardèhal des 

-logis de la compagnie de fàin&Gerari,vintderArmceduDucferencrea 
luy , &  luy dònna ccft aduis qu’vn Capitaine nommé la pofeft acuoit 
arriucr à faindt Claude, auec trois ou quatre autres chargez d’argent 
que le Duc cnuoyoit dans la Citadelle de Bourg:Que luy Rcipondar. t dit 
àlaFinqu’illejalloit faire recognoiftre & prendre par Chafteluz, comme
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de fai£t>iU furent pris par le moy en de l’aduis, que iùy Rcfpondant donna °  °
îUBaron.d? Lux. Que la Fin ayant eu la nouuelle de cefteprifc,ilen|uÈ 
fort faillie,luy difànrque leurs lettres eftants portées au Roy ■, contenant 
tes lefecret de SàUoye,& déchiffrées, le Marcfchal & luy eftoienc. ruinez;.
Qu’il auoit bien feeu que la Foreft eftbit à fainâ: Claude ,. &  l’auoic en- 
ooyé aduertiç.d« prendre garde à luym ais que c’eiloit trop tard. Que 
lof 'RcfpPind^;el^4àft;«iv-4il%çnciè3att Baron de Lux -, luy enuoyér 
lefdiûcs lettres iaûp-arauant dclesenuoyerauRôy, d’autant qu’il auoic 
tnandeau Que; quûi efcriuiiUB.puuans , que lorsqu’il y auroic de la né- 
ceffité ¿qff UJaiffàft ,prendiê:larplace par luy Refpdndant >•& qu’il valloit: 
fflieuxqu’elle tonibaft entrefes mains,que celles d’OTH uguenot.Que lors 
iirefpondir à la Fin^ue files Icttre^nc contenoicnt quc cela,.ilnckiireroit 
dclesfaite,voiraU:Roy  ̂&  qü’illes defàduoücroitcomme chofc qu’il ne 
{cauraitipoint.Que l,a .deffus fe fin  repartit qu’il s’cnalloit donc de ce pasy 
&_que s’Ûil’a.bandonnoitjil auroit autantde creance enuers le-Royquei'Ey, 
pouriuy. dirè; ce qu’il luy auoit faiâ: faire; Se fouuint ’que les defplaiiirs. 
deBqurgy .cftoiét caufc qu’ilauoitpris fubieâ: de brouiller la France, &.lc 
moy e pour faire voir dequoy,Que fur-eefte incertitude il pria là Fin de ne. 
fen aller,&.qu il çnuoy eroit vêts le Baron deLux poiir auoir ces lettres,lef 
quelles toutesfois auant que le MeiTager fut arriué,auoient eftéportées au 
Roy,le, double dcfquelles luy fut enuoyé quelques iours ap res par mon- 
fau.-ucGcP.ires.

Enquis pourquoy ayant efte mande par le Roy pour vemra Mont- ioursM ontm cIia, 

melian, &  a l’Armcc , il y auoit fi p eu demeuré. Et fi la Fin ne l’auôi t la Fin c a i ’Abbaj'C 

pas efté trouuer à Brou, auparauant le voyage qu’il fit en Sauoyc parfon de Bl0u‘ 
commandement.-

Refpond quec c eftoit par- ce que la Fin le mettoit en vne pctpc tuellé 
deffiançe de fa vie,mefmespar poifon,c’cft pourquoy pour contrepoifon 

' il y foir4 e certaine çaiieque lajFin luy auoit baillée.Quc celle caiie à so iu- 
gement eiloit enchantée, qu elle aiTopiiToif premièrement ion corps par 
vn long dormir, &  fon efprit puis apres, pour croire facilement tout ce 
qu’on luy difoiç.C’eft pourquoy il nefitlong feiouràla Cour,ains fen re- 
uintà Bourg.Qü clîantdçretpür,ilrcceut aduisquele Roy auoit com- 
mandéau Preuofl desMarefchaux,de fe faifirdela perfonne de la Fin.
Ce qu’il liiy fit foudain efcripre,qu’il vintàPontde V aux, oùil feroit .en- 
lieu d’aiTeurancc,ce p endant.qu’il tafeheroit auprès du R o y , de remédier 
à fes affaires.Quc la Fin au lieu d’aller à Pont de Vainr, vinràBrou,oùilar- 
riua denuiét, dont il àduertit luy Refpondant qui je fut voir le lendemain 
matin,& luy dit que la Commifiïon que l’on auoit dreffée cotre luy,cftoic 
fut le fubicdtdelàfauccmonnoyc, dont po.ffible.il fe laucroit bien,mais 
qu’efiât en priibn on pouuoit fçauoir d’autres affaires qû’ilauoit menées,
& partant luy- confeilloit d’enuôyer vers le Roy. Que la Fin demeura a 
Brou fans fc monftrer, encores qu ille priai!du contraire. _ /

Aquoy meffieurs les Commiffaircs luy dirent qu il pallioit la vérité , &c 
que pour celle lettre ( dont leélurc luy fut faiéte ) laquelle cftoit eferipte 
en chiffre, il apparoiffoit du contraire, & qu’il craignoit que l’on cuit de- 
cerné contre là Fin pour fçauoir &  defçouurir les mences de Sauoy e. Vota 

' ~ ' ' EEcec iij
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M . D C
Il7 2 Hiiloircde Naûarre,

1  *’• fcaurés parle CoufndeRoncas ccqucïay faiùl touchant la. Fin, ~&fçtttirê  que le 
Roy met tout [on foin ■ & peine pour prendre la Fin. En tout cas fârefolutioneli d 
prendre vndes "valets de la Fin,&par luy rcfolution des nouvelles. C’efidoncà vous 
àallerauecdijcretion, &  que (i'Kena%évient a Biron -± Ü'-nfi feMtonfire a perfonne 
En viie autre lettre qu’il eferipuoit à la Fin , luy dcfcouurant que ]c ĵ 0 * 
auoit refolu dclcfairearreftcr j iN id t que ceftoit par"ce qu’il auoit va
Magicicnauec luy. Queluy Marcfchalncpouunitrdeiîïwrqu’il auoit Juv
xncfmc faiâ: venir ledid lu Fin à Brou. Et luy auoit 'cfcriptde fa propre 
mainvnc lettre, par laquelle il luy mandoit qu il criuoycaudeuant de luY
le porteur de la lettre,lequel a fiiââçCoriirtbd'erifb'fl^ô^ i-oîi IefGàrhow 
liqucsprientfc cftoitrAbbayc déBrou) C^ilcomiriàndàft à fesgeris que- 
fur la vie ils nedifen t fon nom^&me fe monilraiTent~à- perfonne- y que le 
Prieur mcfmcncfceuftpas qu’ileillà,& q u’il ayeperittrain ,qu-M:y pou; 
uâit arriuer debonne heure , y -venant' bouché , & entrant par derrière, 
qu’au foir,ou à l’auibe duiour illc vcrroit,quc fesgens fcc-achaifent forr 
mcfmcs quand il yrolt ouyr la M t i T c i  Qu,c ces .lettres-dcflruifoient ccqüc 
luy rcfpondant venoit d c  d k t  . ^ e  [a Fin demeura aFrbü fansfemônpery enco- 

■  tes ^u'illepriafidu contraire.Q a c luyrcfpondantauoit cfcrip t vnc autre let
tre l ia  Fin, par laquelle il luy mandoit qu’il luy enudyaft- Rcnazc parler à 
lu-y,qtfil feroit bon quil y vint la nuiét fermée , qu’il luy diroit quatre pa
roles,& puis le renuoyeroit foudain pour partir à l'aube du iour j ¿ 1  m eime 
retourneroit fouper oùlcs Catholiques prient, & qu’il laiiTaft fon-cheual 
à la portcpourf’en retourner.
 ̂ Voulant le Marefchal pallier derechef celle vcüc, respond, qu’cllant 
allctrouuerlaFin en fa chambre, la Fin luy tint ce propos, mon Maiftrc 
vous difnaflcs hyer auccques Sain ¿t Angel,il cftHuguenot,& vouspour- 
roitbicnauoir faid vnmauuais tbur (c’eft adire cmpoifônnç/ie vous 

• prie prenez de mon eauc.Et cncorcs que k y  rcfpondant luy euft dit, n en 
vouloir prendreà caufc qu’elle faifoit trop dormir, il l’importuna tât qu’il 
luy en fit prendre,puis fe retirèrent à part en vn coin, rï’y ayâc en la châbrc 
que Rcnazc,&vn Religieux Milanois dcl’AbbayedeBrou.Qu,elaFinluy 
did  alors, qu’il vouloir aller fc mettre au fcruice du Duc de Sauoye pour 
deux raifons.Là prcmicrcpour euiter 1 c mal que le Roy luy vouloir faire: 
L’autre afin que fi le Roy en faifoit au Marefchal, arrcflant là p erfonne, il 
euflmoyen de le. tirer de peine,ou le venger comme il en auoit le moyen. 
Surquoy il appella le Religieux Milanois,& luy ayant demandé, que vous 
ay-ie monflré ccmatinîlc Religieux luy dit, que c cftoirchpfc admirable, 
quil auoit veu des Images de cire remuer, & parler, défitluy relpohdànt 
fc moquant,corne de chofe impoiIfbIe,heantmoins ellefut confirmée par 
le Religieux, lequel la Fin fit alors retirer, & diéb audit rcfpondant,qu’il 
levouloitmener aucc luy,dont luy rcfpondant l’ayant defconfeillé, la 
Fin diéfc qu'il auoit faidvn petit recueil de toutes les noüucllcs que luy 
refpondant & laFin anoicntouy,eu,&fceu, qu’illcprioitdclc fairemet* 
trcaunctparRcnazé. Quéladeffusluy rcfpondant repartit qu’il n’eftoit 
expédient que Rcnazc fçcuft fa refolütion, & qu’il aymoit mieux l’efcrirc. 
Que lors il prit là plume,& la Fin luy di&a la plus'part, ne fçait s’il achcua, 
bien fçait qu’il s'endormit en cfcriuant, &s’cftant rcfucillc demanda ou



cftoitlc mernoirequ ils auoicnt commencé à eicriprc,la Fin luy rcfpondit 
l’auoir bruile,& derahStmonilra des ccndres&,vn morceau de papier d e
mi brufle ,ou il y  auoit de Ton cfçriturc*Cc que l’ayant contcntejlfenrc- 
uint au logis. •

Qui! auoit tafehe de dcitourncr la Fin d’aller en Picdmont, &  que s’il 
yallpic> il rtc parlafi: de luy au Duc en quelque forte que ce fuit. Aquoy 
la Finluy rcfpondit, qu Abel,de fain ét Marcin luy auoit dirautrcsfoisjfça-
uoirqu vn nomme Picptccauoit;parleauec:luy,Rcfpondanti^de beaucoup
de chofes, mais qu’il 1 aupit recogneü demeurer'peti fcrmeiauk refolutiôs 
mefmcs quand il.eftôit queftio du Roy,le prioitluy donner"addtciTe vers 
Picotte, cn cas qu’il euft cu.queîquc particulière accointacc auecluy.Quc 
là dciTus, luy.Rcipodac repartit en ces tcrmes.Ie^roiis veuxapprédre l’Hu
meur de Picotté. G’cftvn homme qui parle for bbich, ôegrand mcnceunSi 
vous vousiettez cn.ce partylà, il feroit hommeipour gbuucrricr coffre 
maifon car ic le tiens habile homme * ic l’ay employé autresfois pour la 
négociation dç Seurre.Et furja demande que luyicn fit la Fin " il refpondir 
l’auoir vcua Bruxelles, mais qu’il ne luy parlait d’autre chofc que de la 
perrniflionqu’il dcfiroit obtenir de retourner cri France ’ bien luy cuit-il 
fai£t volontiers d’autres difeours, s’il cuit cite homme peut les efeouter, 
& audit dit a la Fin, que s’ilvoyoit iamais Picotté qu'il luy dit qu’il fuit 
defes amis, auxenfeignes dclamarqucdcSeurre. -

Ayants cité reprefentezau Marcfchalles mémoires, &  la lettre iqu’il 
cnuoya à  la Fin incontinent apres fon dépare en Picdmont. Rcfpond 
que ce fut fur roccafion d’vnc autre que la Fin luy auoit cfcrite,par laqucl- 
Icilluy :mandoit,a.uoir dequoy fefaire aduoiiet deluy, &  qu’il eftoita.d- 
uçrty par le Baron de Lux,quc luy Refpondant gardoit de lés Iettres,qu’il 
n’cftoi tpas fi maladuiié qu’il n’eult quelque chofc de ik part pour fa feu- 
rcté. Voilafon efehapatoire: mais ncantmoins il ne demeura d’accord, 
qu'il auoitdonné àla Fin le Moine la Farge pour l’accompagner, aller Sc 
venir de l’vn à l’autre, que la Fin auoit enuoyérc Moine vers luy pour que. 
rirvn chiffre qu’il auoit oublié, &qu’illuyauoit renuoyéle Moine char
gé d’vne lettre par laquelle il fe plaignoit à la Fin de ce qu’il auoit dit en 
Suiflé,qu ill’enuoyoit enPicdmont.

Enquis Îi au retour de Picdmont la Fin n’alla pas à Sainét Ican de l’Au
ne pour remuer auccCazal depuis le trai¿te de Lyon. Rcfpond qucccfte 
conférence aucc Cazal proucnoitdufcul mouuemcnc de la Fin, pour 
cfcrocquer de Cazal quelque millier d’efçus. Quc la Finluy fàifoic enten
dre auoir à faircè vn marchand de Bczançon, pourracheptcr vn carcan de 
pierreries, qu’il luy auoit laiffc en pallant. Quela-dcilus illepria de luy 
prefter quatre chcuaux, &  d’eferirelettres defaucur à ceux defainét Iean 
del’Aunepourl affilier, ce qu’il fit. Par ce quelaFin efioit entre endet- 
fiancc du Baron de Lux, qu’au for tir de (àin£t Ican pour aller ttouucr Ca
zal , qui l’attendoità la campagne, il le fit accompagner<ie trente arque- 
biazicrs » fans vouloir que l’cfcortc que luy R'eipondant luy auoit.baillée, 
le fuiuift, dilànt qu’il ne fe fioit d'eux ,ains prit yn nommé la Bclluyc co-
mandant au Fortpar le Baron d’VffcL • - • |

Mais il ic iuftinoit le contraire de ce que difoit le Marcfchàl parvnclcc-
E ficcc  iiij

\;îjiurc:dixfairiâicfîïie ~ ns?
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Sac les lettres et erittsilalineft««s Piedmoac.

StûcoBfereace  auec l’Ambafla- deurd’ifpagne en Suiflc auprès S. Iaandel’Aone,.



m.:d c i l .  trcquiluyfecrc^rcfcnçccibfcrrptedclà.màinàîàFin.pà
dtóicqttcá^ío^9oús'dei^fín?lv>fti?pcf4 o i:é¿4 ucÍ,a¿6 OT:’jdic'',rá^aíFeair
dci^ùnçaàoiwnisarttieliàoup auxdiampsi iln’cïdfreu'bèfoin deïfcnte'ce.» 
la, s’il n’eûftparcicipé à ccftc conferenccfaidbc long tempsaprèsîc rtai£fcé; 
de Lyon: , aaon.i.-./i.-J. -îï3 ïsü;;j.- o;\ rv::r ;; rp
'';0^quisJ&l¿B^y.lfayaTiúdepúis.ljídit traíáeèriüpyeén-SúiíTe]ii'tfStjciit!

quel il auoitcon—   i - - - — «,«. — . Wr’. «r* :T : *-1 V,-I-Yût-v\'T>V r '  A K  « n  ~ J  _ .. i. 'J>n f  T ' : '  : ..
ïcté auec les Age! 
duRoy d’Eipagnc,

ii74 ‘H iiteîredeM auaîTe,

vñiJbsünmcdcdmíañdj(»i,diap©rt4 ,'á Í ^ ^ ^ á ^ q u ¿ ^ f ^ $ t « 2& ^ ^
qj^câlloI^ïflaaDg^iHuÿidciMmdàcèqd^^^f^Vqü’fl-èl^^afp
q^djritandDtbleficutdcb^iáü^qüp^B^i^üaqMá-Tiñíi^^bic

uclles',dola.Binj¿:& ladcRus laida Gèftdffi^g^É^nSliiyfënîf adtré^ro- 
p.ó£¿avy s’eriquedE qu^lx&oit;&qu'à'cefaire plus de ciriqüantêlpCTÎpdhes: 
yiéfeienc prçicÏÏccs; riGcfte rcfpjorireeñoitpíar- è ô p  gtüfikrepoiitiüiliter 
contrela^mitci 3.,v.s'b £vv;'.q val sr;ir.-p r . ? : n  , vwí.£j«fi e t ' . y r  lio;-;:':
I : EfcluEcé quedAcificure Les Gon^miiFaireis’teyrfenSônttrcrch^qü&paf’fôh'
dkcjtncfmes; la;Eims’eitaftc efloignë du fëruicedu Royÿ& eu intelligence' 
auêcfes endemis.iigepadantrommis' crirnc'delezç Maieftè^luÿ qûîfça-

.. uoitfesdcircins,n’cftokrxc'urabl«delesaüorrcclez.Ilrèfpbndîtièîàubir
reuclez en: gr.ôsâu RdpíuEfonpartóín ent de Lyon po ur'Pa risj & qüdfiuy 
én’jaïfaic dire cncorcsd’auantageparlès fîeuxs delà Force Se de' Châiteàu-' 
neuf, & priélésdîeurs de y i l le R b y p c  de Sillcry, de mdycnnéiKverHè; 
Rp.yqu’iljuy pleiifl- ddnàerlëttréspour la Fin¿ qui côntiéndrpiénctëp^i:-: 
d.bn) de c e  qu-ïl cúo.ipfarty¿& auoit, fai£t hbrsle Royàu'rfië. “Èt^ùfc'dë 
rnelmc, le Royiuy aúoitpirdonñéàotyqp j ceqn’il adbit::faiti&;;,ditícbn¿ 
tEe,íaMaieftéímpÍ: J :î>n . :v -  ' :zV‘ > i O - - i  vc if.aoV .v;a

O nlpyre^onditàcelaquelepárdbn,'fi'¿udun y  dupit^ n’eiîôîtquë 
pour laFin> &luppo ré quede Roy luy euft pardonné à lüy-mefrñepdúr 
auoir dcfcouuert ce. qui-çftoit fçeu d’vn chacun, llefto it tout notoire 
que venan t à Lyon pourauoirce pardon, & apres iceluy' ■ il atioit pèmfté 
en fes intelligences auec les ennemis du Royaume. ;‘Gar partant de 
Bourg,, il vint;coucher à tfimy'bu ’il efcriuit à la Finqui ëftdi'caiMilan. 
A Lypn:ayànt,eüfpnpatdoh, ilàccompagna la Roÿneàfé'n'd'epârry& lüÿ 

' : ayant dita E)ieudlreuintàrVimy , ôuïl fit enepres vneaütre depéfclîeà la 
Fin ,iaquell!yl luycriudya;par.lc K4oync la Farge, &  retourne a Bourg il 
auoitdçpe&hcBorcpouEaduanccrlanegotianon. Outfè'cela,la!cÔhfe- 
rcncedc la Fin duèc.Càzal à la campagne de S Jean de 1- Aurie,S¿ dcfràifchc 
datte pelle qjfcil-fit cri SuiiTc/lc Carefmc pafle auec Philippes le rendoient 
indignes de. pardon. i • l •; j ; ... / ’ ■- ■■■ ; v- : ;=: -

sutee qu’il enteu-. ■ Enquis dercchcfiqu’eftrccquulcntchdoit parces termes yQuïlettpàef* 
Uŝ iUuftvouh wAefi?.ttout;ço#mrt,dc fàng'y diètes aucbmmençcrnent du prefent interro- 
fêg** CM"crt ie gataire,& s’ilneis’éteridpit pasdu fang du Roy,contre lequel il auoit con- 

fpiré deslavenuedu Duc de Sauoyc à Paris3pour le rcfusdcla Citadellcdc 
Bourg. Il refpondlà dciTus fortimpertinemment, Qu’il euft voulu qu’il 
fe fuftprefenté vn combat p.o.uc faire paroiftre au Roy combien il aubit



Liurê diÆù&çirnë^
c courage^ d’afFedio.aT le feruir, & quefçeuit,eftéerilaprefsncMu 
lac. A qü®3£ îfbiy 'futicmqnftrepar;meflieur5jesCdmmiffàii:és,(j:ücpuis 
uc il les auoit priez dç ne faire- çdmdier par eierit fa,:pj;einiérc refpôiifcj 
ircepoinét,ily auqk-grandiffimç apparence, quil entendoit p'arlér.du 
,ng..duRoy. • rAufli^pUny-aupic apparençe qyexcela fc-deuilt .entendre 
litrcmenc, açtcndiïqü’il apljjiieurs fpis;recogncu que la mémoire du re? 
us delà Cicadcllc-dif B o u r g , d e  ce que fa-Ma'iefte «rupiçdkj4u, Duè dé 
0npere,& de fa ̂ p^eftdf-jrellej^enç-demçnrép.emprainte; en fon cft 
iriCjqu’iLl’a^dufipuriçpnferuéei&enaeftérendni dirê
oucfaire^-tpnteid^ . • -'nnirj-ci:. ■; -.b“;:;' ::zi
.. Ceftinterrogaïoir^ CorfitniiTaires «preientef
•encau.Marefchai.quairanteletcres Qiiiïîues^&;fes^hi&cs.-r;PauEçcùx-ey .raîTsiucsluyfonc 
lies reepgnuwanr'ppur eftfe eièriptes la plus paît de famaimPonnlés IcéÎ ¡¡ ¡¡Ê T Ü ? ’ 
trçs.çntr^çûéM^efkiffiicsiüljaidciadniïfe^cÎQttelqucTclconcratMtof s»«1- 
[uy-mefmcjleslettrcs qu’ilauoit dit partir de fa rnain,luyayan.c cftércprsr 
Tentées pour la feçonde fois, ditque fon.efcritureauoitcftccontcefàite &  
fuppoféçpar Rcnazcy&  fes fecr.ecaires. . . •. -L e:rik/” .ri

Ildefnipîtlesletcrcs entremeilées de chiffres ,'d’au tant q'a’élles.defcour & fçj chifFrcsîcr-
uroien'tlçydyagcdu.fiçurdclaFiaen.Piedraontjfai.c par.fon^eoriiriia'tt»- <iue!sil<ierma 
.dcment^dcccqù’y auoit géré Renazé, -les foixante mille.cfcusIquedc 
Duc luy auoit promis, la leuée des quatre mille Lanfcncts ,1’aidedu Gau
cher auComtéfc feedurs du chafteau deM ontmclian,les regxcts-& plaib. 
ces dé la reddition d’iccluy, l’attente defirec de Renazé, de ibn voÿageidé 
Piedmonr. Mais eritréaütrcsj ily:cnauoitv.ne qu’il éicriuoit au (icur de 
la Fin, laquellepprtoit ces termes, SouueneZc'vousde.lefaire habiller de mit 
(parlantde Rcnazéjew efcboliery& le  faire tondre.Et d'autres ,ç&vieiqudlc$ 
il deferit particulièrement les endroiéts & chemins que le fieurldc la. F in 
dcuoittenirenfonvoyagedçPiedmont’j& à  levcnir aboucher.aupara>- 
uant que de s y acheminer ,1’adûcrtir de v.cnirà petit; train, caché, &de£- 
guifé,deprendrc le nom du Bailly de Charolois, & de feindre qu’il venait 
le chemin de Paris. . -v- A

Toutes ces lettres luy eftant reprefenrées, il dict qu’.elles. eftoientfup- 
pofées &  contrefaites par Renazé feruiteur confident dela Fin, ou par foâ 
Maifire d’èoftel Ifam bert,lequel auoit fon efcrirurc.du toutfemblablé à - y 
lafiéne,&queRenazé l’a fçauoit merueillcufemcntbien contrcfairc.P.oui: 
prcuue concluante dequoy il aliegue,que le Capitaine laForeft, pris! par 
le Baron de Lux,ayant payé fà rançon, en fc retirant en Piedmonr fiic-tué
auprès de,Nantifa,& quayant.eftéfoiiillé.illuy fut tfouuéevnclettrcjap- 
portécàluy Refpondant, comme fi elle euft eftécfcriredefamain,parvn 
nommé le Capitaine Campagne. Ceftc lettre vciie &lcüc par luy:Rei- 
pondân t,fut monftrée à la Fin, fe plaignant qu’il 1 au oit fait eferire a Rc- 
nazé.Cequc la Fin auoit recogneu, &  luy en auroit demandé pardon, luy 
diha.z3Nemadtioüczr 'Vowpœscle tout? Il n’euft allégué cet exoinc , s’il meuit 
creu que Campagne,porteur d’icelle, luy feroit reprefenté; - ■ : ;. ; ^ .

On luy reprefenta celle qui auoit efté enuoyée au D uc, dattéedu 
Camp de Montmclian, ce iciziefmç Octobre.Il rcfpond,quelle eiloit 
fouferite de la main d’Hebert fon fecretaire. Ec.fur ce quciMeificucsdes
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H j 6 Hiitôiréde NâuârréV -
Coramiffaircs4uy^hiôhftrcrcnt^ué tdQt le corps de la lettre eftoit d 
f a  naaifl , dautant quelle eftoit du toût:c'onfbrmc auec' le principal d '  
chiffres qailauoitrecdgnueftfe eferir de fa-main: Il rëfpondque Rcnaz' 
aùoit:t^Kdktn'ià'ihàifon^qàïlp<ÆaiMrfair,çfQ,ttf^e%elle lettre qu'ï  
vouloitàfèsfecretàires.comm quatit-aù'corb
d’icéUejqueRenazel’auoitcfcripte.cohtfcfaïiànt ra'Æenrié. ‘

■’ our tcucicipoiucjiiicuicuisici^uiiuiuuaxrci iuy rcmonitreretit du’il 
n’y auoit aucunëapparencc que Renazé ayant efcrip tic corps dyne lettre 
dûmportance,rcùQ: communiquée à Htbërtfdn fecrct'àirc poùrluy fai
re mettre la foubicription. ^ t quant elle euft cfte dc-Renazc^qui luy euft 
peu donner à cognoiftrcles deffeins particuliers de faMaiefté,c|ucluiftcf.
pondant faüqucl ellc'desaubit'deelà'rczj-lëiugcàntfidçllelfonictuicc & 
des plus capables dc'fes fcCrctsidü nombre principal dëfqucls cftoit l'in. 
tclligcnccdufortdcfaindlcCathcrincjdontrauthëurfutpendufur l“ad- 
ucKiircmcncdçiuiRcfpondahti- , •

p Onûluireprèfcntcvne lettre daqucllc'il defnia'ayântvcuàü bas &-en 
l'apoftillc d’icelle des chiffres, recognoit neantmbins que partie d’iccllc 
«ftefcriptedcfa main, laquelle'portoit ¡ccs mots, faercfolütionou il fa- 
gjtde Efaotumt &  delà h)ie defôy }&  d'vne infinité apres foy, nefeprend comme 
vêla;: Iiieplaignolt par-icelle au fleur de la Fin den’auoir affez de temps 
pour fc refondre alite lui des propofitions Efpagnolles. Lechiffré qui 
cftoit aix bas de ceftc lettre, eftoit l’inftrudtion. qu’il donnoit au fieur de 
laEin dccc'qu’il deuûit-fairc s’il trouuoit Roncas en fon chemin ■, &  qu’il 
fuftfroid abordant le grand Comte (ilappelloicainfi le Gouucrncurde 
Milan Comte de Fucrircs.)Et pour mcfmc fubicdt il dcfaduoüc celle qu’il 
cnuoyachSuiiTcparla Farge audit fieur de laFin.pourlalcuée des qua- 
trcmiilcLanfcncts, duComtc'dcFcrrctte,du Gauchcrdes foixantemil 
efeus. Artilleries du Comté de Bûurgongne , & Armee de Milan aucc 
fefdi<fts mémoires,qu’il diéfc eftrccfcnts de la main de Hébert fon prin
cipal Secrétaire. Mais s’cntrccouppanr il confcffe auoir peu ejerire plu- 
(ieurs chofis pour empefeber la paix, mais qu’il ne s’efi iamais offert, ny demandé 
ttargent ny au Duc de Sauoye, nyau Comte de Fuentes. Parolles que ccs 
lettres mifliues par lui recognuës, arguoient du contraire.
~ Icficur dclaFin prenant congé deluipour aller en Picdmont,il lui bail
la la marque & l’enfcignc pour recognoiftrc Picotcc qu’il trouucroit à 
Milan 6uTurin,meffieurs les Commiffaircs lui reprefenterét ceftc enfei- 
gne. C’cftoitvn petit billet auquel cftoit cfcritvn O , S ç  dedans icclui le 
figne de la Croix aucc ccs mots.^# nom de Dieu croyê  ce porteur,  & au déf
ions fon chiffre, c eftoient trois SSS, fermées en Amoureux. Il rccognuc 
ce billet cftrcefcrit de fa main, & ceftc marque çognuë de Picotté en la 
negotiation de Scurrc.

Et fur la dénégation de fes lettres & chiffres qu’il auoit neantmoinsre-
cogncuës pour mémoires par fon premier interrogatoire, & en ceftui-cy, 
par confequcnt véritables,on lui faitledlure des interrogatoires de fesfer- 
uiteurs Icfquels n’auoicnt autrevifee que fa defeharge & liberté.

Geruais Roïçr, fon valet de chambre dit,qu’il eltoir fi foigneux de fes 
chiffres,qu’il les cnfermoit,& en portoit la clef à fon bras.Qu’il n aiantfis
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ycu fon maiftre, ny qu’il contrefift.fon cfcriturc,&
nccroic qu’àâcuri la puifTc contrefaire. .

IeanScrraultlvn.dc les fccrctaires interrogé fur Limitation de la lettre 
¿efonniaiilre dit,qu Ifambert fon Maiftre dHoftel la (çauoit quelque 
peu contrefaire,mais qu il n y auoit aucune com paraifon.C’eft pourquoy 
îlnes’en feruoit que poureferire quelque lettre de recommandation de 
proccz j &  non pour affaires, ny enuersceux àufquels il auoit couflume 
d-eferire.N’a cogneuqu’autre,ny que mefmc Renazé fe foit meiléde la 
contrefaire,pour eftretrop mal-ailec. N aiamaisveu Renazé eicrircfous 
ny par le commandement de fon maiftre, pres^duquel il l’a touiîours ap- 
•perceu botté & employéàfairevoyages.Arccogneu les Iettresàluy re- 
prefentées,eftre eferites de la main de Ion maiftre,& le chiffre y auoir cfté 
mis par luy,& que lors que fon Maiftre efcriuoiren chiffre ,fcs fecreraires 
n’y inettoient la main.

Hebert ion princi’palfccretairerecognoiftquc fon Maiftrea cfcritplu- 
fieurs lettres en chiffre aufîeur delaFin,defquellesilcnadoublé quel
ques vnes,fur celles que fon Maiftre auoit efcrites.QucIuymcfmesil dcG- 
chiffroit celles qu’ilreccuoit du ficurde la Fin, & que le plus fouucnt aü 
jieudefonnomil mettoit trois S fermées. Rccognoift lefditcs lettres, 
difant celles-cy eftre eferites de la main de fon Maiftre, entre lefquelles cft 
la grande,dont la rarge fut porteur au ficur de la Fin,touchant les mémoi
res delà guerre que l’on vouloit faire contre le R oy, confeffoit auoir ef
erit Stcoppié ladite lettre par le commandement de fon Maiftre fur l’o
riginal eferit de fa main.Er quant à quelques autres lettres, qu’illes reco- 
gnoiiToit auoir efte eferites de la main des garçons-des fccrctaires de fon 
Maiftre.

Le Marefchalptcifédela depofitiondes liens mefmes,il recognoift 
auoir eferit ces lettres & ces chiffres auparauant qu’il euft veu le Roy au 
fort de Sairiéle Catherine & à Lyon,où fa Maicfte luy ayant demandé s’il 
n’eftoit pas toujours fon treshumblefcruiteur& fidèle fubjet,il reipon- 
dit,5>re, vous le deuez. croire, &  fiU y quelques fois mal parle,ieferay toujours, 
lien. Partant qu’il ne deuoit eftre dauantage recherché de ceft affaire, 
puis que le R oy luy auoit pardonné.Et ceft interrogatoire ayant duré fix 
heures,MeifieurslesCommiffaircs iortirent delà Baftille.

Entrelcfecond & dernier interrogatoire du Marcfchal,auquel onlaif- 
fareprendrefesefprits.LeRoy cftant allédifneràSainétMaur desFoiTez 
mai fon d& Plaifance,à deux lieues de Paris, affife fur lesriuesde Marne, 
(remarquée par les Anciens Annaliftcs Romains Orqfîus,& autres pour 
auoir efté la demeure & fortereife des vieux Bagaudcs Gaulois,rebaftie de
nouueaujcommeoncn voidlcscommcnccmcnsparlafcüeRoyneMere 
Catherine de Medicis,&denouuclacquifepar Madame la Prinecflfe de 
Condé) fe prom enanr à l’iffu ë d’icelui dans vne galerie haute ayant auprès 
^eluiMonfieur le Prince de Condé,Monficur le Conncftable, & les Cô- 
tesde Belin,Rochepor,&autres Seigneurs, le Marquisde la Force Gou- 
Utrncur deBearn,le fieur de S.Blancard,le Comte de Roufly,de Chaftcaù 
ücuf,de Themines, deSalignac,& S. Angel freres ,beauxfrcres, & pa
rtis duditMarefchal de Biron, vinrent feiettetafes pieds.

M . a c i i .
font conFtontcï,

Reqnefte preten- 
tceauRoy par les 
païens du Maref- 
chal.

às.M.aur desfofsez 
demeure des an
ciens Bagaudcs 
Gaulois.
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Vroccz ia  Marcf- 
cha, t.'pt>'>rti!troi$ 
imir.i 'iarar". les 
C. o' nbics afsem- 
fclees.

Dernierinterro- 
gatoii.edu Marcf- 
chal crc ;a Cham
bre doicc.

/rreftdemortdfi.
neco..ire!.ij’ ,&  à' 
lu y prononcé.

LeR oy les ayant fait leucr,le Marquis de la Force portât Ia*parol!e 
tous, lefupplia de pardonner au Marefchal, & leur permettre de^°Ut 
íes luges. Il eut pour reiponfe du Roy , qu’il auroit pour agréable^ 
preuue de fon innocence , à ce qu ’ils y fíflent de leur parc ce qui laD 
uoitmoïenner. Ceftefupplication cefitlequatorziefmc.de Iuilier a 
laquelle fa Maieilé ayant fait deux ou trois tours de iardín s’en reuint oar 
eaue le mefmeiourà Paris. A

LeMa.rdy, M crcredy,& Vendredy , vingt Sc trois,vingrcinq, & 
vir-gt-fixiefmeduditmois de Iuillet, moniîeurle Chancelier de BeUeure 
accompagné des ficurs dejvfaiife Hurault : Camus de Pontcarré Anciens* 
Coniciliersd,Eftat,8c de fixMaiftres des Rcqueftes fe rendit en la Châ- 
bre dorée, ou s’eftoient aifemblez Meilleurs les premier Prefident de 
Harlay,Potiët,Blanc-Mefnil,Forget,dcThou,Seguier,& Molle,auecles 
Conieillers Laies du Parlement, le procez du Marefchal fut rapporté par 
Monfieur de Fleury Doïen du Parlement.

LeSamedy vingcfeptieime furies cinq heures du marin, les ficurs de 
Montigny Gouuerneur de Paris ,ôc de Vitry Capitaine des Gardeslefu
rent eiueiller ponrlemenerau Palais, Moniteur le -Chancelier s’yeftoic 
rendu, toutes les Chambres aiTemblées. Il eut peur voyantlefieur de Vi
try qui l’auoit arrefté priionnier, de fortequ’addreirant fa parolie au fieur 
de Montigny, il le pria de lui dire où il le vô uloit mener, & fi c’eftoit fait 
de fa vie. Sur l’aifeurance que lui donna le fleur de Montigny il s’habille, 
de la Baftille il trauerfe le iardin del’Arcenal, &  conduit dans vn bafteau 
depuis ledit Arcenaliüfques au iardin du Bailliage du Palais, accompa
gne defdits fleurs de Montigny &  Vitry &  de huiét EfcoiToisde la Garde 
du Roy , 1e long des bords deScinc,depuisTArcenaliufques auditBail- 
liage 6c enu irons, du Palais furent en garde depuis quatre heuresiufques 
à dix heures du matin, quelc Marefchal fut ramené en la Baftille ,les Ar
chers de la ville , &  du Guet.

Le Lundy vingt Sc neufiefme Iuillet, Monfleur le Chancelier s'é
vitant rendu de bonne heure en la grand Chambre , les voixiufques au 
nombre de cent douze furent par lui recueillies ,6c ce qui tint la Cour 
iuiques à deux heures apres M idy, le diéton de l’Arreit concluant à 
la mort, à la pluralité dcvoixfutfigné de Monfleur le Chancelier Bellie- 
urc,& deFlcury. Entrele dernier interrogatoire, & la prononciation d’i- 
cclui,on fit courir à Paris vne lettre addreifée au Roy,  implorant fa ele- 
menee, foubs le nom dudit Marefchal de Biron. Le Curieux Lcfteur 
pourra voir le difequrs delà prife du Marefchal, la requeftedu fieur de 
la Force, la refponfe du R o y , ôcksparticularitez du dernier interroga
toire du Marefchal, lesaétesde fa viedeplorable &  tragique, & fon te- 
ftament demortauxHiftoircs de ceux qui ont eferit deuant nous.

Le Mercredy dernier iourde Iuillet fur les vnze heures du matin 
Meilleurs le Chancelier de Beilieure, le premier Prefident A chilles de 
Harlay, &  le Prefident de Sillery auec trois Maiilres des Requeftes.le 
Greffier Criminel Voifin, 6c fixHuiiliers de la Cour vinrent en la Chap- 
pellede la Baftille, où l’onauoic fait descendre le Marefchal de Biron,
leqeul ayant rendu l’Ordre du.fainét Efprit a Moniteur le Chance-

1 " - lier.

: Hiitoire deNauarre,



Veuparlafouftoutesleschambres ajfemhléesle proce% criminel extraordinaire
mentfaiél par. k*. Prefidents &  Confitllers à ce commis &  depute^par lettrespa
tentes du aix&  fèbtiefme &  yingt &  deuxicfmeluin,alarequefle dit "Proeurent 
General du Roy à l’encontrede-Mejjtre Charles de Gontauk de Biron,Cheualier dei 
Ordres âuRoy,DuçâeBiron, PatrtürMarefihalde France , Gouuemeur dt 
Pourgongne,prifonnierauChajleau delaBafhüe, accufé de crime de le ^  M aie- '
je., Informations, Interrogatoires,Confefsions f  Dénégations,&Confioma- 
tions de tejmoins, Lettres mijfues ,zAduis, Inftruélions donnez,̂  'aux ennemis pat 
ky recognus, &  tout ce que le Procureur G encrai du Roy a produit. '■Jfreftdu  
vingt &  deuxiefine de ce mois,per lequel a efié ordonné qu'en babfence des IP air s 
JeFrance appelle%, feroit pafjé outre au iugement dudit procezQonclufions du 
procureur General, ouy &  interrogé par ladite Cour ledit Jccufé, fur lescasdluy 
jmpoJe'f.Ettoutconfideré.

Diétaefé Queüdiéle Goura déclaré &  déclaré lcdiél Duc de Biron attaincl ;
(y conuaincu dudit crime de leZe Maiefé,pour les conspirations par luy failles con- - 
trelaperfonne du Roy, entreprifes fur fin  Sftat ,proditions &  traiÜes^auecfis en- 
nemis, eflant Marefihal General de l'armee dudit Seigneur. . .

Pour réparation duquel crime l'apriué &  priuc de tous Honneurs, S fiat s &
Dighitez., l’a condamné &  condamne auoir la tefle tranchée fur un efchaffault, 
qui pour cefi effecl fiera àrejfé en la place de Greue. ’ zA déclaré &  déclaré tous 
(y chacuns fis biens meubles, immeubles généralement quelconques,en quelque lieu 
quilsfoientfiituez&ajfi^, acquis &  confifqueZfau Rojy, la terre de Biron priuee 
a imais du nom &  filtre de Duché tût* Pairrie , icelle terre ,.enfimble fis autres 
biens immédiatement tenus du Roy réunis au Domaine defi Couronne.

Prononcé audit de Biron ,&  exécuté le Mercreiy trente &  'ynijfme& der
nier iour de Juillet, 1 6 0 1 .

Signé F o  Y s i N.
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lier , i’Arreft. dc. la mort lui fut leu duquel telle cftoît là teneur à - û 'C i f

Ceft Arreft luy eftant prononcé, on Iuybailia pour ce préparer à ce samort, ayant k 
dernier paiTage,deux DoéteurSjMagnan Cure.de S. Nicolas des Champs, î 'c o S '^ !*  
& Garnier M oine, à prefent Euefque de Montpclier, qui examinèrent ftille: 
fa confcieàceiüfqües furies cinq heures qu’il rue con d u it àu fuppli» 
ce. ^

Par l’Arreftlc lieu d’iceluyeftoit ordonné en laplace de GreüeÎapriia- 
cipale de Paris, où les criminels de leze Maicfté font nommément exé
cutez, comme fut le Connectable de Luxembourg fous IeRoy Louys
XI. Mais fur la rcquefre faire à fa Maicfté à faindt Germain en Laye par 
le Marquis de la force ,& les fleurs de faincSt Blancart& Comte de-Rouf- 
fy beaux frères du Marefchal, le lieu fut changé de la Greue dans la baife 
Cour de la BàftiHe,ou fut dreifél’efchafFaut de cinq pieds de haut iànsau- 
cun drap ou parure. forme de pto*-

Chez les Iuifs les lieux defupplice eftoient extra portas ciuitatum hors iVnd^cfez'«* 
les portes desvillcsôc citez. Ehicrufalem du cofté d’Occidenteftoic la [ n p f l k g

vieille porte",appclléc Iudiciaire , d’autant que par icelle*, on faifoit ¡̂«■'¡ikî.co.-n 
r r  * r r  . . 1 \ r \ »elciceoicaci«.
iorcirlcs condamnez que Ion menoxe executer a more lur Îe mont de

F F f f f
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Golgotha ou mot 
de Caluaite, d'où 
aiulî appelle.

Chez les Romains 
les criminels iadis 
exccutcz dans les 
priions,

&
depuis hors la vil
le en vn lieu dit 
Sejlcrtium,  h ors ia 
porte Efijuilinc.

G alu aire.C e h ’c f t p a s q u ’a u a m e sfo is  les e x c c u tio n sn e  fcfiiT cn tcn  au | 

ques places de la v ille  : car-nous liion s q u e l’A p o ftre  fain £t Iacqucs fut 

d e co lé  deuant la vieille Pifcirie a u  m arch e des viures &  denrées, ioubs 1 

R o y  H e ro d cs  A g r ip p a  ,a u x  A & e s  des A p o ftre s  d b ù ^ ie fm e , dans Eufcbe 
liu ie fe c ô n d  d e fo n  H ifto ire  'È cclefia ftiq u e-ch ap itre  n e u f  Niçepho  

re au m e im e liu re ,.c h a p itre d o u z ie im e . S i'e ft-c c  q u ’ordinairernenttout 
a in iiq u e  ch ez lea .Iu ifU cs'dœ m etieres i f t o ie n t  to u fi oùrs h ors les villes

ainfi les lieux de fu p p lic c , q u e  n o s A n cie n s  ap p ello ie n t M artro is du vieil
m o t . G a u lo is  M aprve^v-M artyre, eftoien t pareillem ent h o rs icelles. Ain-

fi G ô lg o th a ,a u tr e m e n t G o ath n  e n H c b ïe ü jlie u d e ftin é p o u rle sfijp p li,
ees: efto it h o rs.d e H icru ia le m  , entre l’ O c c id e n t  &  lé  Septentrion dicb 

des L a tin s C a l u a r U m o n s ,  à ca u fe  des telles &  os des exécu tez - Q u o d o m n i  

t e m p o t e  p a j j t m  i a c e b a n t  Ç a l u a r i œ ,  o f s a , ' v i f c e r à , &  f i n i e s h o m i n u m  f u s ^ e n f o -  

r u m >  d e c o l l a t o r u m  y  V.e.1 a l i o  m o n t s  g é n è r e  o c c i f i r u m .  S ain ét H ie ro lm c en fes 

lieux H é b ra ïq u e s, fo u b s  la le ttre  G .

; A  R o m e  du te m p s d e la R e p u b liq u e  les co n d a m n e z eftoient exé

cu tez dans les p riio n s m efm cs , par le c o m m a n d e m e n t des Triumvirs 
crim in e ls . D e p u is fo u b sle s  Em p ereu rs o n  ch o ifît h o rs la ville vn lieu 

n o m m é  S e j l e r t i u m i  o ù  les co n d a m n e z e fto ien t e x c c u t e z , ainiî que l’a 

rem arq u e Plu tarque, en la-vi’e-dc G a lb a : C e  l ie u , d iét S e S i e n m ,  &  S e -  

{ î e r t i u m  e fto ith o r s  la: p o rte  appcllée p at Tes H ifto rie n s  R o m ain s Efqui- 

l i n e ,&  par iàricien P o ëtc P lau te  pere d e  T A n tiq u itc  p o r t a  M e t i a , z m û  

a p p ellé cd ü  traiftre Metjius S u ftc fiu s , le q u e l, co m m e  n o u s rapprenons 

d ’Q u id jc , fu ttiré  à q u atre ch é u à u x , peine o rd in aire m ch t p ra tiq u é e  par 
les R o m a in s  con tre les traiftres &  perfides.

H iftoire de N âûarre ,

¿iccautremëtMe- 
tienne d’vn rrai-
ftieMetins, Vick
quatre cheuaux.

• S i c  d o l u i t  M e n u s  t u n c  c u m  i n  c o n t r a r i a  n i e r f o s  

V î m e s  h a b u i t  p r o d i t i o n i s  e q u o s .

I l  efto ita in ii appelle Seftenium,p o u r e ft r c  eflo ign é d e la ville  de Rome 

d e trois m ille &  d e m ie ,erat fèmitertio ab <vrbe million x &  vulgairem ent on 

le te n o ic  enclos dans le q u a tricïm c m illier; A in ii  dans la vie defaind  

C y p ria n . Cum 'venijjet odeum locum qui dicitur Sefiertius quarto ab 'vrbemil-

\ C e  m o n t E fq u ilin  eftoit i’v n  desfcpt' co m p ris en re fte n d u ë &  pour- 

pris d e là  ville d e j^ o m e  , depuis q u ’elle fu t b ien  peuplée, fur icclu y ce fai- 

ib ic n tlc se x e c u tio n s  d e Iu ftic e , au  pied  d u q u e l eftoien t n o m b re  de fqf- 

fes en fo rm e  de p u its ,  dans lefq u cls o n ie tto it  les corp s «xccu tcz ,p o u r le 

m o in s ceux q u e Ton n e tra in o it p ô in ta u x  E fch e llc s 'd e  G e m o n iu s ,& d c  

la d a n s lc T y o fe p o u i:  fo u ir  d e p aftu re a u x  p o iflo n s d e  ce  flcuuc bout* 

b eu »» S u e to n e en: la  vie  de C la u d iu s ,  Quitatem Romanam 'ufirpontes iii 
compo Efquilino fecuripercufiit. P lan te, c o m m e  nous d ifio n s,  l’appelle tou

jo u r s  par fon  an cien  n o m  M ilite gloriojô.

Qredoegoiflocexemplo tibi., : . •
7 EJfeeundum .aclutùm extraportât» ,  dïff>ejjis manibus

Patibulum cgiom abtbis y

&  p lu s clairem ent C a fin a ,
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¡lie edepolvidere ardentemte extra portant Metiarn,

~ Credo ecàflor l>elle.

Le Marefcfaal monte fut 1 cfchafîaulc p ayant ouy le Bourreau tc Marcfchaine 
¡i demander permiiïion dé lui coupper fes cheueux ,:qu*ilportoit vtut que le Bour- 

rands à fon accouftuméc, il le menaça de l’eftrangler s'il approchoit 
e luy , il appella le fieur Baranton, qui 1 auoic gardé priionnier,
¡quel lui banda les yeux &  rctrouiïa les cheueux par-dcrrierc. Chez Bourreau*, petsô- 
:s Romains la rencontre &  l’attouchement d’vn Bourreau eftoit iu- 
•ée definiftrc prefage,tellesperfonnes cftans appcllées funeftes,& de- ftr!- 
iodées aux Enfers. ValeriusMaximusliurefîxiefmediCLCiFpiowecorj)^ 
mfmefti ̂ arnificis manibuslaceratum in fcalis Gemoniis iacens. Et les lettres 
l’office de ceux de France portent expreffément, qu’ils prennent celle 
¡harge tentez de l’cnncmy d’Enfer.

Oeil pourquoy ils ciloiendogcz dehors la ville, comme nousappre- ^  :
ions de l’Orateur pro Qaio Rabirio. Sed moreretur prius dcerbijjima morte Bourreaux ton 
milles Graçcxs ,quàm ineius concione Carnifex conjijlerett quem non modoJbro '  v ' ‘ 
red eùamcœlobocacfjirim Cenforineleget,atqHenjrbisdomiciliocarere ~voluermt. miioicnt iRouie 
Et fa maifon eftoit au pied de ce mot Efquilin,habité par les Efcorchcurs, fduê Tpĉ pie 
Chiffioniers &  autres miferables perfonnes. ; ^««leurrcn-

Quefilaneceffitéleportoitd’allerenlavilleiil falloir qu’il fonnaft fa 
clochette par les chemins,à ce que le peuple fe retirait euitâc fa rencontre, 
comme nous l’auons didaiileursfuiuantladoélrinedeZonarasautheur 
Grec, &  de Plaute. TJsudolo.

Extraportant ssbfetiamcurrendum ejlpr'm, 
Lanips inde accerfam duos,cumTintinnabulis,

A Rome les Criminels eftants Condamnez à la mort j lepcuplc eftoit " 
femondpar le cor ou la trompette, qui en faifoit le cry es carrefours de . _
lavillc , &deuant la maifon du condamné, afin d’aller ouyr prononcer 
lafentcncedemort, & apprendre le narré defa vie, comme l’ont remar- Criminels eodüïis 

que Plutarque en la vie des Gracques, Scnccquc liure premier de là mef7uPrôn deR°a’ 
Colere, &  au liure neufiefmc des controuerfes, lulius Capto ,F ità  Pm- ^ a h l u i v i u è s  

cône filentium ,adhibentur légitima <v erba,cani tur ex altera parte flaftìcum: Et du Languedoc *®  |. __ . TT . - « i/  • >|. autres luaxde
rAnnaulte Romain Cornélius Tacitus II , cAnn. In P. Mamum confms Fan«, 
extra portant Sxquilinam, cum clajficum camere iujjìffcnt, more prijco adtiertè-
re.

Le mefme cry fe faifoit au lieu du fupplice hors la porteEfquilin e apres Attouchemi;nt ia, 
lâ fenrencc de mort prononcée, répétée audiétlieu. Si eft-cequelecri- Bourreau de tout 
minel y.eftoitjCommenousauonsdid, conduit aü fon de laclochcctcpar y£pl ■“ onunil' 
le Bourreau, l’attouchement duquelcftoit abhorré, mefmcs parlescri- 
minels, ainil que le remarque Pline fecod liure, quatriefinc de fésEpiftrês 
decefteVierge VcftaleCornelia Maximilla,laquelle ayant forfaicàfon' 
honneur,fut condamnée d’eftreenfome toute vifue au cliamp ordonne fciUratm
tout exprez pour ce fairehors la porte Collinc}appcllée poiir ceft effeâ ^ c°1” cd'0liaillfi 
fampusfceleratxS) champ exécrable & maudit.
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■; \ H M îo ir e :d ie 'M ia u â r r e ,  •
i r. - Entre les mefines Romains le Îupplke.phas vil eftoït la ftrangulation 

La ftranguiation ceftoiteftreeftranglé d’vnecorde parla main.du ¡Bourreau il „ 5 
vif&abicfrchez pellejuppltctum morts maiorum,remarqueparTacite,Tire Liuc, & autres 

■ Hiftpâens Romains par ccs deux mots abbregez .morepriÇco. * IlsaUoiéc 
• l’incendic.oulebruflement,autrementprâdiquéqu’àla modcdcsluifs

qucnqusauonsremarqûéeci-deuant, mais,, ileftoit ordinairement auf-
' fi bien quel’affixion en Croix à quatre clouds3p articulicr &  comme pro

pre aux Eiclaues. Erat feruilefr.pplicium.

L’execution par le glaive actribueeaux Citoyens Romains eftoit de
dfrTarïc auf.çt deux façons,la première fefaifoitauee la Hache ,fecurifiriei>atur dammtus 
la tefte tianchcc. & Ceiupplice eftoitencores eftime vil &  abied, l>ile ftspplicium, n’eftant 

refèrué que pour ceux qui.n’auoicnü manié les Arm gs , & milité pour la 
République. Car ceux qui faifoient profeffion des Armes attainch & 
conuaincus de quelque crimeméritantlamort,aûoient la tefte tranchée 
d,vneefpeej& non d ’vhehache. Supplice d’honneur inuenté feulement 
durant les guerres célébrés des Romains aux nations eftranges, aupara
vant lçfquelles;,ce dit le Poëeenatufel Lucrèce, •' , ,

Nondum mis emtcaput enfe roture,

pradiqué par Cæfarés guerres d’Afrique &  de l’Efpagne, comme l’a re
marqué Hirtius en fes Commentaires ,&  cefupplice eRoit proprement
appelle Deeolacion. Suecone en la vie de Caligula. Miles decolkndiar- 

pm 3cpiibufcumque ecujiodia.captta amputait. Paifage duquel nous pou-
duBouKeau*1 pas UOfls r*rer queccfte cataftrophe derniere es perfonnes qui poccoiendes 

arm es,c’eft adiré,nobles,s’exerçoir par l’vn des foldats de la troupe,appel- 
lé Spiculator, & non par le Bourreau. C ’eftoit en quoy ce fupplice par l:ef- 

aiqucechKi«1"^^péceftoit cfliméhonorable. Couftume tirée des Perfes, chezlefques 
" ' les Gouuerneurs &  Capitaines nialuerfants en leur charge cftoient dc-

colez, ainfî que l’efcrit Xenophon furlaiin du fécond liure de l'expédi
tion de Cyrus parlant delà mort infâme de Menon leThèfralicn. Alcur 

, ..imitationlesEmpereurs Romains faifoient décoller les hommesdemar- 
que quileur faifoient faulx bond-, mefmes ils vouloientquc ceux qu’ils 

! condamnoientàmortdeleur bouche, &propremouuemenc fuiTeutdc- 
. collez j êc nonmatraiTez d’vne hache à la modc de Toloze &  autres villes 

. .de Erahçe. Ainfi le IurifconfuitePapinian,Précepteur d’Vlpianayant cfté 
condamné à la mort par Antoninus Garacalla , ceft Empereur fe cour
rouça contré ccluy qui luy auoit ofté la tefte à coups.dc hache, & non 
d’efpee, GlnAioteoponu.it exe qui ineum iujjum, ce d id  Spartian enla viede

Pertes.,

çcltEmpereur.
., Chez les Hebrieuxles executions ne fe faifoient par les bourreaux dont 

Executions ne fe lenomcftoitincqgnUjainspar les'tefmoins fur la depofition defquels les 
H'Ibrcui ptr id" accufezeft oien c déclarez coulpables, & condamnez à mort. N efe fai- 
Bourreaux & aux f0 jcnc aufti iamais és ioufs des Feftcs. Cccy nous eft appris aux Ades des
jour*desfeftes. - , • • . . _ J . lt , 1 1

Apofttes en là perforine de Sainct lacques decolle : c o m m e  nous auons 
. d id  par le commandement d’Hcrodcs.Le mefme eftoit prattiqué par les

Grecs, remarqué par Xenophon d ’eictiuant la mort de Socrates pre-
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cepteur du diuin Platon. Et-les Romains al excmpledeceux- cy. S e n e c a  

l i b . v .  c o n t r o t t e r f i .  m i .  A c c u f a t n s e f i  a f r a t r e p a r r i c i d i j  i & d a m n a t u s .  ' D i e b n s f e f i i s  

\ n t e r c e d e n t i b t t s , p c e n a  e x  l e g e  d i l a t a  e f i .  Le mefme eit remarqué parle do ¿te; 
philonluif, cicriuant contre Flaccus.Marius pourauoir fait le contraire :Iimemoiredete. 
Jtblaimc pat Plutarque en fa vie, &pour mefme fubiet Tibete ac-,ecut“ i !no“tr  
qui't le iùrnom de cruel , ce dit Suctone en fa vie . O u o d  n u l l u s  à - p c e -  mcuic. ®
M homirwm ceffauit dies,nereligiofus quidem,& fàcer. ■ \ .. ■ '. . -

La mémoire des executez a mort eftoit tellcmét pleine d’ignominie, 
qu’il n’eftoit pas permis fur peine de là vieàlcùrparens & amis de-garder ft leürï5n?a|e,iSe;’ 
leurs Statues, Images, &  Tableaux. Cicéron pro S. Rabirio. Sextus ;
quoi habtiit imaginem L. Saturninidomi fua, condemnatus efi.Et le grandSaind . : -1
Ambroife liure premier de fes offices, chapitre quarante neuf. Si tyranni 
(ifyuis imaginem habeat,nonne obnoxius ejldamnatïonif P zr-cc qu’elles eftoient-Ecprincipalement 
traînées àla voirie &  lieuxpatibulaires aueele corps , comme Iuuenalle
remarque. - . . .

Dcftendmtftatua,refiemquefequmtur. , .

Et T Annalifte Romain liure fécond de fes Annales, Effigiefque Pi finis tra- 
xctantinGemonias3acdiue!lebant. Et au iïxicfme parlant de Scianus &  de 
Liuia cAtracesfententia dicebantur in fiagitia, effigies quoaue ac mmoriam tins.
Car leurs images eftoient brizées &  rompues, &  leurs noms effacez 
des ailes &  monuments publics. Ainiï le nom de Marcus Antonius fut 
biffépar Arreft du Sénat, ce dit l’Orateur,Philippiqucquatorziefme, &  
apres Iuy T  aeite au fécond de fes Annales en dit autant de celuy de Pi- 
io.Nomen Pifonisradendufafiis cenfuit. Ainiï par Arreft du Scnatlc no d’E- 
liogabalus fut effacé &  fes images &  ftatues fouillées de boue,ce dit Lam- 
pridius:&IuliusCapitolinusnotisapprenden la vie desGordians,que 
telles effigiez &  ftatues eftoiens brifées &  rompues de coups de marteau.
Statuassykfaximinideiecerunt, imaginesperfregermtynomenpublicim erajerunt.
Surquoy bat cepaffage de Iuuenal.

Frangendamifcramfunefiat imaginegentem.

Ce qui fc prattiquoit foigncuicment à l’endroit des executez à mort 
pour auoir afpiré à la tyrannie, ou attenté fur la vie du Prince, &  brouillé 
fon eftat.' ' ■ ' ■ ■ ■

Auiquels cas le Prince confifquoit & les corps &  les biens, comme - 
nous l’apprenons de Tacite, liure cinquième de fes Annales. Ceux qui 
volontairement, fe faifoient mourir iuiuant la volonté du Prince, fans 
finir par m ilice, pour recompence de leur mort auancee auoietft criminels¿ci«c 
la liberté de faire teftament, &  difpofer de leurs biens en faüeiir “ ¿ .tiuci<le 
de leurs parens & amis, &  par ce moyenn’eftoientpriuezdudroiéfc 
de feptdturc -3 bénéfice dedie aux criminels de leze Maicfte , aux 
amis & parents dcfquels les larmes &  le deüil , iôulagement &  def- 
charcre d Vn coeur oultré de fafeherie, eftoient prohibées &  défendues 
ce du Suetone en la Vie de Tiberius. Traid remarquable de cruauté 
de deihierles larmes aux trepaffez. sieges de indice f»

Nous auons die ailleurs que. chez les Orientaux les fîeges de T£ £ cic!rmaea
F F f f f i i j



M. D c 1 1 ,  iuñice eíloient aux portes des villes, nous en"auons .rapporté quelques 
p.reuúes,oultre.leíiquellescellesc y couleront foubzmapjume. Iobpar 
lant de luy meCmcfPro'cedebaafiportam ciuitatis, ¿firiplatea, parabant cathedra 

, mihu A ucleuterónom evingtfixiefrne^dicfimagijfrosemjtitues inçmi*
• ’ . b m  p o n i s y u i s .  Et l&fage enfesprouerbesparlant^decerichctreror déla
...~ ..,.fcmmedcbien..2Votó/,ím p ó r t i s l t i r e i u s ^ u m f e d e r h m n i f e n a t o y i b u s t e r r a :  Les

' crimincls'eftants iugez à m ort, & conduits au lieu de fuppliçe, chez les 
Iuifsle Schotrin crïoit à haute voix.: Çefiuy.cy cyprefenf efîvn tel cy mené 

Coudimnez exe- pourejkee'xecutéàmortdetel■ ,& telfitpplice, pour auoircommis tel,crime, en tel 
temps, en tel lieu, micy} les tefmoins qui l’ont accufé,cjuifont telsfilsfie tels. S'il y * 
qttelquvnqùilfçaehe.quelque cháfequiputjfeferuirà fa deliurance-,\u'il faduance 
pour le dire. Cari es Iuifs ne fortoient point delà porte,ou ilsdcmeuroient 

ià ieun,iufques à ce que le criminel fut expiré.
Le criminelarriué aulicu du fupplicejil eftoit admonefté par íes preu-

• d'hommes qui l’accompagnoient de fe confeiTcr,Confitere fili, qukmque 
enim confitetur,partem habetfieculi .C e qu’ils faifoient à l’exemple d’Achan 

6°tnefIuMcquede condamnéparIofué,quiluy dit. M i fili,daquxfo gloriará Dèoîfraél,&da 
mourir. • ( j  confttfipñem. Açhan luy rclpondit, V tiquepeccaui in Dominum Deum Jfrael : 

&fic,&ficfeci. Confeflant fa faute , pour laquelle il eiloit condamné, 
auec toutes les particularitez & circoniîances du fait, ce qui feruoit gran
dement de defchargeauxluges & tefmoings. ■
t Apres fa'confeifion l’vn depreud’hommes luydifoit Quia conturbafti nos, 
conturb ¿bitte De us in die hac. Parce que tu as cil é la caufe & le motif de nous 
mettre en trouble & fafcherie,pour le peché que tu as comis cotre tô pro
chain jDieu te punit auioûrd’huy en ce mode,pour n’eilrepuny au fieclc 
des iïecles. Si le criminel ne fçauoit la forme de fe confeiTcr, o n luy faifoit 
diremot à m o t,Sitmors tma-expiatio oiïmiumpcccatommmeorum. Cecydit, 
on luy donnoit à boire vne fois de bon vin mellé de Myrrhe, que les Da
mes & Matrones Iuifucs faifoient expreiTementpour le dernier office des 
pauurespatiens. ' ■ .

■ , , Cecy feprattiquoit furie commandement du fage au dernier de fes
Onlciiráoenoitl i f  r i1 i m- i o r  i iboire duvin com- proucrbes,de loulagcr les aniigez des trances o c  apprehenùons de la mort 
poí¿ de Myrrhe. parJe hrcuuage de ce vin excellent. Dateficoram m*rentibus,&vinumhisqui 

amaro funt animo, 'vt bibant, e> tíbliuifcantur egeftatisfuœ, çÿ* dolorisfui non-rem- 
dantur. Ç’cil pourquoy le Prophète Amos appelle ce vin ainiî mixtioné 

f/ïïvin descon- mnumdammtorum.chapitre ̂ çmiciaxcvinumdamnfltorum bibebant in domo 
. Del fui

Ainfi les Euangeliiles remarquent noilre Seigneur ¿¿Rédempteur Ie- 
iufchiil, TAigneau fans macule,le prix de noilre Rédemption, auoir beu 
de ce vin mixtionné de Myrrhe, umbolc de l’humanité.

Il c i l o i t a p p e l l e p o u r  deuxraifons, pour eilre foi- 
gneufement gardé en desvaiiTeaux de Myrrhe eftimez pour leur bonne 
lenteur. L’autre qu’on infuzoit dans ce vin, le meilleur que Ton pouuoit 
choiiïr,de la decodlion de Myrrhe, laquellele rendoit d’vne odeur agrca- 
ble à la bouche & au coeur. Martial le remara ue en íes epigtammes, liurc

Prattiquc, Scenv- . r  A
fage chez íes He- quatorzieime.
..breux, Parches,

Grec»,&R.omains ‘ *
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Sm tU m ptàsar^H .J^yrrba^btip ...... ' VV
• ComenUy&meliorfît/àporiniiemero. - , .

propcrceIiurequatriefmc,Elçgfc cmquieûne. ; ......  - * v
; ; : •.Murrea '̂m PartbUpocula coéi&Jug. ......

ponnant a cognoiftre que les Parches vfoient de ce b/euuagé comme 
dVne boiifon lalunaire &. cordiale.; *JEt de faiit le meilleur reftaurant: que 
l'onp.ouuoic donner ancien,nemencaux hommes pour les.'faire viure lon- 
guement,&iàns effcrc Gibiers a caoc de maladicsqui abrègent noz-iours
par le moyen denoz excez.&deJhauches.eftoitcompozéd’O ^&d'En- 
cens,& d e Myrrhe,prcléntez al Aiicheur de la vie parles Sages d’Orient. 
Dé ces trois fe peut peftrjr &.compolervn admirable Elixir pour la eon- 
feruation de 1 homme,felonla doze, &  le précepte de Marcilc FiciiX j :dè 
Tripkci Vit*. . . .  ..

Les Romains vfoient de cemefme breuuage mixtionné de Myrrhe. 
Plineliure quatorziefine,chapitre treize &fcize,& Diofcoride liur.e cin- 
quiefme,chapitre foixantc & quatre,eicriuent que les meilleurs vins efti- 
méz & prifez des Anciensauoient l’odeur de Myrrhe, deNard, & d’au
tres Aromates.Plaute pere, de la vénérable antiquité en a remarqué.quel- 
que choie in Milite gloriojo ;

. ■ . : , Tetigit. calicem chnculunt ■■■ ... : ■ r .  i :
Dimifît Nardint •vint amphoram Cellarm. :

Et nous apprend que ce vin aromatique fcbeuuoit tout chaud,, com- 
mefaiit Martial,ainfi que les Turcsfont àlcurTcherbé,boiifon merueil- 
leuiement cordiale.

A thenée enl’vnziefme defes Dipnofophiftes,chapitre deuxiefme ef- 
crit,que del’ ifle de Rhodes il s’apportoit du vin eftime le meilleur du 
monde. Il eftoit compozé de Myrrnc,dc fleurs Lentifques,dc Baulme,de 
Safran,de Cannelle &  d’Ammomum.Tous ces ingrediens eichauffoienc 
d’auantage le vin, lequel outre fongouft agréable & délicieux à la bou

che,apportoit encores ces commoditez &  perfections à ceux qui en beu- 
uoient, qu’ils nés’ en pouuoient enyurcr : au contraire les fumées &  va
peurs montées au cerueau, caufées de l’abondance &  diuerfrté des. vian
des ; eftoient rabbatuës, rendoient l’ciprit net &  ferein,& reprimoient 
quand &  quand les aiguillons de la chair.

Le Neétar d’Homere, que le diuin Platon appelle le pere de toute ià> 
pience &  vertu, donc il abreuue fes Dieux n’eftoit autre que duviapro- 
uenant d’vn certain cru, &  terroir du mont Olympe de Lydie excellent 
&delicieux,danslequelonfaiiôitbouiIîir,quelquerayon de miel, auec 
des fleurs odoriférantes, &  partant fi agréables, à la bouche &  au cœur, 
qu’il dechaiToic la trifteiTe & l’ennuy, cediCtle mefme A thenée, hure fé
cond,chapitre premier. En vnmot c’cftoic le Nepenrhes deIattrayante 
Helene qui charmoiciadoulcur,& faiioit,di£tHomère, oublier fic met- 
trefoubs lepiedlesfaicheriespluscuiiàrites. ■

Ainii le Prophète Amos met ce vin mixtionné de Myrrhe pour le plus 
excellent &  meilleur que les Preftres idolâtres pouuoient trouucr pour 
faire cherelie aux iours & feftesiblemnelles dcleurs Dieux. C cft pour- 
quoy on le donnoit a boire aux criminels, non pour lesenyurer ,& le s

F F f f f  iiij
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7 7 : ; rendreinfcnfibles aux tranccs de la mort,cpmme quelques vns l’ont pen
fé,au contraire pour les conforter & les faire moins appréhender icelle ' 

Les Iuifs perfides firent tout le contraire à noftrc Sauucur, auquel, au 
Vmaigrcmîition- lieu de ce vin de Myrrhe,ils prefenterent à fa bouche du vin aigre mix_ 
de rmd'c Myrrhe tionrté de fiel,pour accomplir les Prophéties di&es de ce peuple reprou- 
prefenté au sau- ué. AuDeutetonome trente &  deuxiefme. Vaa eorum^uafellii. Au Pialme 
fcpaflïou. * foixante & fauiéfc. Dèàeruntin efeam mearnfd, &  inJtti meapotaueruntme aceto 

' Hier emie aux Thr en es troifi efm e. Recordarepaupertatis rnecey Abfyntkÿ, 
fellis. Et en Abacuthdeuxiefme.Fœ 3quidatpotumamicofuot immifeensFd\
C’cftpourquoy noftre Seigneur en ayant goufté,refufa de le boire.

La couftume des Romains,eftoitÙe porter au lieu du fupplice vn vaif- 
vinai « owiau feau plein de vinaigre,dans lequel ils faifoient-deftreinper̂ vn boucqucc 
lieu lu fujiplice d’Byfoppe,& vne cfponge,laquelle mifeaubouc d’vn bafton de douze
poureftanc « e pjeqsc[e baut pour ceuxquieftoient crucifiez, (car les croix de ce temps 

là en auoient quatorze pour le moins) eftoitporrceala bouche &au nez 
du criminel,pour arrefter le fang,le vinaigre ayant cefte efficace, ainfi que 
le tefmoigne Pline liurc vingt & troifiefmc de fon Hiftoire naturelle,cha» 
pitrOpremier,& Diofcoridcliure cinq,chapitre quatorze. Acutum, erm- 
pentem 'vndiq; fanguïnem otu fifiit. C’eft pourquoy on en donne ordinaire
ment à ceux qui tombent en pafmoifon,vercu augmentée par l’Hyfoppe 
mortifiée dans le vinaigre.

Et t-out ainfi queles anciens Médecins Grecs fe feruoient de l’huile pour 
confolid cries, play es,ainfi qu’Homcrele remarque. D e mefmes les Ro- 

, . . mains feferuoiét du vinaigre pour le mefme fubieâr.ReceptcfouueraineGladiateursguans . . ,  °  . -  ... , r  . . .auccdu vinaigre. & ordinairepratnquee par iceux aux play es des Gladiateurs, appareillées 
auecques des efponges trempées en vinaigre.Lc grand Tertulian au trai
t é  De SpeéLic»?», chapitre vingteinq. Poterit &  miferkordia moueri defixus 
in morfus Fr[orttm,&¡Ÿonl ui Retiariorum. C’eft ce que les Euangeliftes re
marquent, & nommément faind Iean dixneuf, que l>as erat aceto plénum 
Hyjfopo circumponenteŝ htuhrunt orients. %

Chez les Iuifs, les executez à mort demeuraient au lieu dufupplice de
puis le matin qu’ils eftoient mis iufques au coucher du Soleil, quils 
eftoient enverrez , parce que la loyportoic expreiïcmenc au Deutero- 

Executez à mort nome vingt & vnieimc, cesmots. Non pernociabit cadauer inpatibulojd fc* 
e fto ie n t  enterrez pelkndofèpdiaseumindkillo. Et quoy queles Iuifs euffenten chaque fa-
fu r le  fo ir  c h e z  le s1 . . .  J  . ». r n -  '  t r 1 /> n  1mille vn lieu particulièrement dcltine pour leur iepulcure, fi cir - ce que 

ceux qui mouroient par iufticc, eftoient comme indignes & de mauuaife 
renommée,enterrez hors du fèpulcre commun de leur lignée, aux enui- 
rons du lieu du fupplice,& auec eux eftoient pareillement enterrez les in- 

fcpuictc ftmiîients de leur fupplice ; aux lapidez les pierres qui les auoientaifom- 
deîa.fimjiie,maïs mcz,& aux autres feipée, les pieux où ils auoient efté fichez apres leur 
fo|pU«A1C mort, finie par incendie où décollation, comme nous l’apprenons du 

Thalmud & des Rabbins, Iacob Tttrim , & tFtéofes Ægyptius. C’eftpour- 
Auee les inftru- quoy la defpencc de leur fcpulture cftoit reduicte au petit pied, car les 
ments de leur mefmes Rabbins efcriuent qu’on ne couppoic point le poil aux executez, 

lefquels eftoient enfèuelis entiers,lauez amplement,& encourez de fuai- 
res,mais non huilez nyparfumez,parcc qu’on les iugeoit indignes pour

Hébreux.

Non au.
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learmauiaaifc vie, d eftre enterrez a la mode ordinaire en des voultes &
CaueauXjÔc leur mèmoiren eftoit honorée d’epitaphe, comme portoit la 
couftume des Iuifs. r
Lefquels ayants elle domptez par les Romains, perdirent la pluspart de 

leurs Priuileges,& couftumes anciennes,voiremelmelalufticccritainel- 
leeftans adftraindts de fubirlc iugementdu Procureur,ou Prefident de 
CarPar en Iudcc , ainh les appelloit on, fi cen eftoit par fureur Populaire, hrsux&Romains 
qui ¡a chaude ilsfaifoicnt eux mcfmcs la ftftice, comme il fe void en S. 
fclhenne lapidé, & S. Iacques décollé. Car autrement ils n’auoient pasvn 
poulec de 1 ufti.ee, lors qu’ri PagiiToic de la mort. Entre eux; ainfi que le re
marquent Philon Iuif & les Rabbins, ils n’auoient que moyenne Iuftice, 
ce 11 a dire, le foüet, fuiuan t la loy de Moyfe, laquelle n’en ordonnant quc~ 
quarante coups,ils n’ofoient,tant ils craignoientenapparcncedela cranfi 
grciTcr, en donner plus de trenteneuf, Quadragies~̂ naminus ~virgiscafus fùm 
ce dit i’Apoftredefcriuant luymcfrnesfesperfecutions. LésRomainsne 
prenoientpasgardeàce compte, car ils auoient cefte couftume de def- 
ebirer à coups defoüetlcurs criminels auparauant que de les faire mourir, 
voire que bien fouuent leur vie cedoità la violence des coups. Jta vt expi- 
nnnt inter verbera: Lefquelles eftoient differentes eu égard à la différence 
desqualitezdesperfonnes. Car les foldats eftoient fuftigez de houffines 
devigne, comme nous l’apprenons deTacitc,Polybc, & autres Hifto- 
riens Romains : c’eû pourquoy lesbaftonsdes-Capitaines,Centeniers,
Caps d'Efcadre,& gens de commandement eftoient de bois devigne. Les 
autres de verges, & houffines. Et quant aux Efelaues.& Serfs, ils eftoient 
mal traiétez de fléaux,Scd’efcorgees,que Plaute appelle Lou, ayâs au bouc 
des oifelets, & poin£tes,ou molletes d’efperons, quelc mefme Plaute ap
pelle Stim’AosJZc qui fe void en la Loy quacriefme de incend. rui. çÿ nauf.Ên 
la Loy In feruorum. En la Loy InCapitoliumyi'à paragraphe Non omnes. D.de 
pan. Si en la Loy Lauia de accuf. D.

Les-Iuifs n’eurent jamais l'vfage du fupplice de la Croix, caria fufpen- 
fion des Criminels lapidez, brûliez, &cftranglez n’en approcha iamais, 
quoyque leDoâxLypfc,& autres grands pcrlbnnagesayétcfté de cefte 
opinion. Et les exemples d’Aman le Syrien en Efterfeptiefme : des fepe 
hommes que Dauid deliura aux Gabaonites au fécond des Roys,& le paf- 
fage des Nombres vingtcinquiefme. Toile cnniïos Principes populi , &  
ffendeeos contraSolem, félon la verfion commune, & de Iofue' qui fit pen- 
dre le R.oy Haïiufquesau Vefpre.Tout cela s’entend de Iafufpcnfion Iu- 
daique. Parce quelc Talmud Hierofolimitainportc,^«e ce n’eftoit point la 
couftume enjfrael d’attacher de quatre clouds les pieds & les mains des Sxecute, &  
nefe trouue point Loy qui porte,que l’homme deubfteftre ainft attaché augibet.

Le fupplice de la Croix eftoit commun aux autres nations Grecques. 
Arrian,drtleieuneXenophô,liurefixiefmc,en la vie d’Alexadrele Grand, 
fait endurer ce genre demortàMuficanus. DiodorusSiculus liurctroi- 
fiefme de Tes Ântiquitez fait le fiege de Tyr, remarquable parle nombre 
de deux mille prilonniers arrachez en Croix le longde la coftc Marine.
Achæus Capitaine des Gardes fous Antiochus futpayéde mefme mon- 
noye,ce dit O uidcin Ibin, que Polycrates Tyrandes Sarriiens par Orontcs

Supplii de la

Ainj'Ses Gr«ot 
k  des Romains.
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t î8 8 Hiftoirede Nàuarrc,
Lieutenant general des Empereurs de Pcrfe:, ce didt Hérodote, in Thaï 
Ainfile Roy des ÆgÿptiensInamiut mis en Croix,commeefeript Thu 
cidide liure premier de fonHiftoirc Grecque, &Iuftin l’hiftorien liUrç 
trcnticfmc parlant d’Agaftodes,& de quelques fém es attachées en Croix
AlexâdreRoydesIuifsfit crucifierdeuant]uy,àlamodedesGrecs,hui&
cens de fes fubiedts rebelles & mutins, ce dit Iofcphe chapitre vin <ndeux 
liure trcizicfmedefes Antiquitez. & >

Chez les Romainsil n’eftoitgucres pratriqué qu’à l’endroit des Efda-
Eftoit propre & ucs,ce fepulchrc ordinaire defquels eftoit la Croix, ce'dit Plaute Milite.
« dê Eftiauet'1" iSTo/i mimtariyfcio Qrucemffuturam mihi fepolchron

Ihi maiores mei fri funt}pater,dttus,proautts}abautes.
G’cft pourquoy l'admirable Tacite appelle ce fupplice fertile fuppliciun, 

liure quatriefmede fes Hiftoircs. Petronius rbiter. T^anhocdij fmantit 
amplexus meos in crucem mittam,ego adhucfemo numquamfuccubui.

Durant que les Iuifsfurent gouuernezfelonleurancienncPolice,lcs 
E x é c u t é * îa i f l ïz  corps exécutez eftoient mis en fepulture. LesRomains s’eftàns rendus 

hcu/̂ lppÎic«.1 maiftres de leur Eftat.ils furent priuez d’icelle, & laifîez aux lieux dufup-
plicc,tefmoingleMontdeCaluairc}autrementappcliéGo!gota,àcaufe
des Crânes, & os des Exécutez, dont ce Mont eftoit couuert& blanchi, 
car on les laiifoit là pour feruir de pafture aux chiens & aux corbeaux,̂ ap
peliez pour ce fubiedtà Rome Aue& Efqtilina dans Horace.

Vos turba vicatim bine & hincfdxispetens 
Co.ntmdctobfcendid.ntis 

Poff injepulta mtmbra different lupi, - 
Et Efquilina alites.

Et ce que les Juifs prièrent le Procureur Ponce Pilate, d’o lier de la 
Croix l’Agneau fans macule , &les.deux Larrons., demonftrc clairement 
que c’cftoitla couftume de laiifcr feicher IcsExecutez au lieu du fupplice, 
defquels neâtmoins ils eftoiét oftez & mis en icpulrure es iours des bônes 
feftes & de la naiifance des Empereurs, par la permifïion des Magiftrats & 

'¿esfeftesio- Gouuerncurs,ainn que nous l’apprenons du dodbe Philon Iuif, au crainte 
delà Prouidcncc elcriuant contre Flaccus.

Autrement on les laiifoit là feicher,voire que l’ooy mettoit des Gardes 
de peur qu’ils nefuifent enleucz de nuidt par leurs Patents & amis, & mis 
en fepulture. Ainii quel’on lit dans Plutarque en la vie de Cleomenes, & 
au Satyriqucdc Petronius Arbiter en ce compte plaifant qu’il faidt del’a- 

i mitié des bonnes femmes àleurs marys,enuerslefquels ordinairement cl-
ccqu’ils les efiaient leurs bons offices,lors qu’il n'en eft plus téps.Jtaff proxima nocle 

cum miles quictuces affentabat,nequisad(epulturam corpora detraheret.Et plus bas 
Itacfi cruciarij vnius parentes , 'vt 'uiderunt laxatam euftodiam, detraxerunt nocte 
pendentemffùpremoq; mandauerunt offfcio, Ainir Spartian remarque en la vie 
d’Àntoninus Caracalla que les corps des Iurifconfultes Papinian & Petro
nius tuez par„fon commandcmentjfurenttraifnezparmy la Ville, ôc pri- 
ùez de fepulture.

Cornélius Tacitus au liure ixxiefme de fes Annales nous apprend qui 
S o u b i  le s  pre- eftoient ceux quinc perdoient le droir de fepulture, & ceux qui en eftoiec 
"""VaûSê* pduez .Promptdi mortes, memcamificisffaciebat, &  quiadamnatifublicatis bonis

p o u r c C lr c d c a o r &  
¿ci Loups & ¿es 
C o r b e s u r ,

fi ea 
¡o u rs  
lcm n elles

e ilo ie t it  g a rd e r  
iufques à 
fu f fe n t ic c s .
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Utur^rohibèantm: eorum qui defeftàtuebant, hmakantur corPora>mmebdnt ° * *’
^wwtñ>íref lHmJeP™»dit' comme nous auons veu cy dcuant de Licinius mcs,conf«uoienc 
Macer. Mais cecy le pratiquait fous les premiers Empereurs Romains 
armez de barbarie & de cruauté, comme Suetone le remarque enlaviêde fc?“111“'- 
fiberius. Car fous 1 Empereur Augufte, Qorpom damnatorum cognatis ïpfo- 
rsmdentÿtt*nonfmt, cedic leIurifconfulteVlpian. Decadau.punit.D. Ce 
qui fentendoie de ceux qui n eftoient point criminels de lefe Maicfté :
car 1 Empereur Vclpaiianjainiî quelc remarque Suetone en fa vie,
pitre deuxieime, ordonna que les corps des coniurateurs contre i’Eftat 
fuifentpriuez.deiepulture, Ordonnancegardeedepuis, & tenue comme soubs iss demie« 
inuiolablc: ccft de la feule demence du Prince, qu’ils en font d'ifpcnfez. “S T i c “ 
Quant aux crimes vulgaires,! es luges & Magiftrats peuuent à la p ri creces Maiefte qui forent 
parens & amis, permettrequ’ils foient mis en terre fainde, ceux.de leze îT“ " pUtU' 
Maicitérie lepcuucnt cftre, que par la feule permiiTion du Prince;

Ainfi le Roy permit que le corpsduMarefchal de Biron fuft mis en. 
fepukurc. Safoffefu.tpremiererncntfaicftcdans leChœurde fain&Paul,. corpsduMaref. 
au coftédroid, entre le Tombeau de Robertus Coenalis, Euefqued’À- «hcí̂ ÍmI.“' 
urancheSj & lacloilure du grand Autel : elle fut rebouchée, & vne autre 
refai de fous la quatriefme T ombe de la nef, à les compter depuis la por- 
te du chaeur,droit au miran,tirant au grand Portail entre laChaire&L’ceu- 
ure.LcMarefchal eftant exécuté,defpbuillé de fes accouftremcŝ ils eftoiét 
detafetas grisjiôc laiiTéenchemiiCjilfutcouuercd’vn drap blanc.

. On apporta deux ou trois heures apres vn cercueil de plomb dans le
quel ion corps entouré d’vn drap fut mis,&fatefteàfespieds.Sur les neuf 
à dix heures du foir,fix Préfixés,aucc autant de torches, allèrent par la rue 
de là Cerifayc, prendre fon corps dans la Cour des poudres dcl’Arccnal,
&dela le portèrent en fepulture. Le lendemain fut celebré le feruiccdcs 
TrefpaiTez fans aucune tenture noire, fur fatombe fùtmislc Benoifticr, 
pourluy donnerdel’eaubeneiftequivoudroit/Cequefirentplufieurs, ôc 
de Paris mefmes, car il eftoit regrettépour fa vaillance. Sur le Dieuleuéde 
laMdfedesTrefpaifezles Cloches defâin&Paulfonnerent vn coup feu-. 
lement,St n y eut d’autres ceremonies. T elle fut la dernierc Cataftrophe 
de la vie du Marefchal de Biron aduenue pas les mains d'vn bourreau, le 
Mercredy dernieriourdeluilletauditan fix cens deux.

Sa Maiefté eftant à fainâ: Germain en Layeefcripuic aux Gouuerncurs 
de fes Prouinces les nouuelles de cèftc mort. Scs lettres cftoienc de pareil- ■ 
le fubftace,que celle qu’elle enuoyaauiîcurde DintcuilleGouuerneurdc 
Troycsen Champagne,dont voicy la teneur.
• Monfieur de Dinteuille. En fin le Duc de Biron a cftécondamné à la 

mort par Arreft de ma Cour de Parlement. Mais viàntcnfoncndroiâ: de 
ma demence accouftumcc,autant que la ieureté de mon Royaume, &la 
grádeur de ion crime mel’ontpermis. l’ay voulu poux retrâcher.quelque 
chofe de fon ignominie, que ledit Arreft ait efté exécuté dans l’enclos du 
Chaft'cau de laBaftille de ma villedc Paris,oùileftoit prifonnier.Defaçon g» MwfcW de 
que ce iourd’huy il a eu-Ia tefte tranchée, en prefencc de ceux que madiéte ‘r°n' .
Cour de Parlement v a commis pour ccft effed, ôcnou a la place de Grc- 
uc,comme il cft porté par fondit Arreft, dont ic vous enuoy e coppie,afin

Liuredixhuiârlefme. n8p: v
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XcGouuerncii! et 
¿c Bourgongne 
dosn<iau Murquis deVerfoy.

Conipirîtiô def- 
couuerte an Bre
tagne, & lcS

Auteurs d’icelle 
cmprifomicz, St 
condâucz à mort.

Ceinte d’Auuer- 
gne tiré de 1a Ba- 
ftillc&m isen li- 

■ beiti.

Due de Bouillo 
Marefchalde frâ- 
ce ioupfonné de 
trahifon.

Hifloire de Nauarre,
que vous lafaciez entendreaux Gouuernciirs particuliers de voirie char 
ge, &àceuxdemesbonsferuiteursque voüseftimerez à propos. Vous 
aiTeuratqueie regrete que ledit Duc fefoit tant oublié, que dauoirmeri, 
té ce chaftiment. Mais ie debuois ceft exépleau Public, & àlafeureté dè 
ma perfonne,& conferuation de ceft Eftat à ma pofteri té. Priât fur ceDieu

Monfieur de Dinteuillc qu'il vous ayt en fa Sain Regarde. Efcripr à S 
Germain en Laye,le dernieriotir de Juillet,milfix censdeux.Signé Henry* 
8 c plus bas Potier. Le Roy dés deuantlarriuee du.Marefchalde Biron en
Cour,auoitdonnéordreà la conferuationdefonDuchédcBourgoo-nc le 
GouuernemétdelaquelleProuincc,il dôna,apres lamortduditMarelcl-.al
à Meflirc Rogier de BellegardeMarquis de V erfoy,grand Efcuyer de Frâ- 
ce^emier Gentil-homme de fa Chambre,& Cheualier de fes Ordres le
quel fit fon encree à Diion le feptiefme d’Odobre enfuiuant.

La confpiration du Marefchal de Biron fe trouua fuiuie de quelques au. 
très,par les pratiques & menees des mefmes Eipagnols,& nomméement 
en Bretagne,Montbarrot Gouucrneur de Rennes,futpour ceft effe&en- 
coifré prifonnier au Chaftcau de laBaftille,& vn autre Gentilhomme Bre- 
co n nommé Guy Eder fieur dés Fontenelles,lequel auoit par plufieurs fois 
fait voile en Eipagne , & touchébille pourmettreles Eipagnolsdansles 
meilleurs Ports de Bretagne,fut par Ârreft du grand Confeil, le Vendre- 
dy i7.Septembre,traifnéfur vnc claye depuis le petit Chaftelec iufques en 
la place deGreue,rompu vif,& eftranglé fur la roue,fes biens acquis & co- 
fiiquezauRoy.famaiibn rafeerezpiedrez terre,& les bois d’icellccoup- 
pez àfix pieds de terre, de deux de fes gens,l’vil fut pendu & cftrâglé apres 
fon Maiftrc,& l’autre qui auoit’porté les mémoires en Efpagnc, condané 
d’eftre roüé tout vif,eut la vie fauue par la clemencc duRoy, auquel il def- 
couuricle feerçt de ceftc entreprife. MefmegraceficfaMaieftéàHebert 
principal Secrétaire duMarefchal de Birô,lequel ayât eula gefne ordinaire 
& cxtraordinaire,fans auoir rien' voulu defcouurirauParlcmét,fut parAr- 
reft banny à perpétuité du Royaume de France. La clem encc du Roy,eue 
plus depuiiface fur ledit Hcbert , pour luÿ faire déclarer le refte des 
trahifos du Marefchal fon Maiftre,quc la rigueur & violéce de laqueftio.

Le Roy vfant de fon accouftumee clemence enuers le Comte d’Auuer- 
gne,lequel s'eftoitlaiiTéallerauxperfuafions du Marefchal,qu’il auoitac- 
compagnéaux prifons de la Baftille, le fit mettre en libercéle Mecredy a. 
d'O ¿tobrejLe Marefchal l’auoit defehargé par fes interrogatoires & refta- 
mentdcmort, rciettant fes menees pluftoft fur laneceflitédecc Prince, 
que fur vne mauuaifc volonté de troubler le repos du Royaume.

D’vn autre coftc on auoit imprime en l’elpric du Roy beaucoup de 
mefeontentement contre leMarelchal de Bouillon Meflire Henry delà 
Tour.LeRoy à fon voyage dePoiétiers,l’auoit fondé de luy en defcouurir 
lcfubiet.Le Marefchal par farcfponccfitiuger&cognoiftreauRoy que 
c’eftoic de l’inuèntion du Marquis de Rofny quivouloit feul poiîeder !c 
cœur & l'oreille de fa Maiefté, à laquelle il demanda congé pour aller voir 
fon Vifcomté de Turene. Apres la mort du Marefchal de Birô, le Roy ma- 
da au D uc dè Bouillo qu’il s’é reuinft en Cour. Le Marefchal apprehendac 
la colere du Roy,le fupplie de ne le forcer de venir en Cour,pour ieruir de



a p i ,■ÚP&&Í !.'•

mettre :defe purgcr̂ cce-qtfonl̂ ccSi'oic-enli'Ghâbredé'KEdiât'ï̂ Samcs so««le Fiàacéi
..auLangûçdoG,d̂ aquclle'ânbp’düùoisctlr'ciüfticiabIc}aîrfeyü!fcàî;î’«Tc-
lementde Paris,qui eft la Gour-desPairŝ Se d eŝ  Cÿfhci ers delà "Gor o n n c .v Db 
, fait dçiXurenc il iè rendit aGaftres, mais ayât e:ù!Îé; ven t qu è-le Prciid'ènt'du
.grandeanièillc&urdcGaüdiamnveiioic versluÿpourl’émchbrêii’ëour,
il ayma mieux Pabienter.p oiq vu temps~de laFfançc , de GàûreSjay antpris'ld 
toutte d’GrengCi&̂ deGerieuCidclàdtvint à Hildeberg en ÀÎlemagn̂  cPoii 
. quelque ànneeap'res il reuinta Sedatt;Pàricslettïês ¿üdft-kàrëfcfaàtcfëritU 
au R o y  pour lùy-faire voir fon irinocèncqil appert 'que lcsGlic'fspriiicipâux 
de ionacçuiationeftqientiix.-  ̂ ¡r.,n

O  J . ; :t -, D ]áM w t^m elügatc¿auecltiaarefdiáde^irm . :V ',) ■  'u i. , » . . ..
D anoirtraiÉieauecluy,ouautres pour recèuoir togentdulioyd£SfydgneJ fé/' l ejibitd¿libe- defon accuiàrion,

tede quitter fa  Religion. . , . . dôt il icpurge par

D ’aim rèntreprisiétrâicterlàŸàixentreleRoydlEspagnef^'lesEfats. lcttres>
D ’diMr eu cognoijjance d’yne ConSfimion' contre les perfonnèsduRoyJe la Royne3 &  de 

Monficur le Dauphin. . • &

(^ ¡ly o u io itfa ire  prendre Us tonnes à ceux de l4.Rèügioh,& fen fa ire Chefdepart. &  >
Finalement (¡uilfaifoit ley.ee de gens deguerrejecrettemer.t, &  fans Cautborité du Roy.

Contre íes enormitez il protetta deuât Dieu & fes Anges,queiamaisfa pe- p_rotc(lciao(-Qniri. 
íee,famáin,fa langue,fon coeur,ou,la moindre partie de sô corps &de íon af- “ oc^& iid 'ctici. 

feâionn’onteftepollues’&'infedieesdetellesfelônies. luroicôcprcnoitde ” ' 
rccbefa tefmoin le Scrutateur des cœurs qu’il eftoit du tout innocét des cri- V  
mes fufdits Sc autres,pour petits qu’ils peuiTent.eftre.Supplioic treshumble- 
mcntfaMr«. aunomdeDieuprote£teufiHeHnnocence-&peredeverité,de 
vouloir adioufter foy à ceiufte & vcritàble ferment, faift par vn tres fidellc 
fiibiet 5c fèruiteur,pluftofl: qu’aux calomnies de ceux que leurs deporcemés 
monftroien t n’auoir ny Dieu à craindre,ny Roy à feruir,ny Loy à garder,ce 
sot les propres termes de fa lettre,efcripte auRoy,au mois de Septébre 604.
Nous auôs dit cy deuant que ià Maieftéauoit enuoyé le NÌarelchal dcBiro Am¡mce des 

vcrslesSeigneursdcs Ligues,pourrenouuellerleurÀÜiaaccauecla Coróne 
de France. Hotman Morfoncaineenauoitfait z .ans auparauât la premiere ruuce. 

ouuerture.Eftâtmort à Solleurreville Catholique,la principale deSuiiTe, il 
eut pour fucceifeur le Sr.de Vie Confeiller d’eftat,quien condüiiitla pour- 
fuireàChcl\feclleeparinonfieurdcSilIery,MreNicoIas Bruílard eníadide 
tenue àSoltcurre,leLundy n.Septébrefixcensvn. Elle fut accordee-5c ac
ceptée tant pour la vie du Roy,que celle de Moniteur le Dauphin.
Quarante deux Députez tant des treize Cantons,que des Ligues Grifes & 

leurs Alliez arriuerentàParis,léLundy 14-iour d'Ottobre-De Chararito ou L- 
ilsauoiétdifne(aulogisdeSenamy)auxdefpensduRo.y,ilsfurentamenezà 
ParisparleDucdeMótbafon,ScleS'deMotignyGouuerpeurdeParis,fuiuis . • 
de i lO.Gentilshômes François, Receus à la porte S. Antoine par le Prchdet „ 
BragelónePreuoft desMarchàds,lesEfcheuins,Quartchiers&notables Bour
geois,Scco-dùits en la rue S. Martin, ou leur logis eftoiée marquez à la Croix 
de fer, au gros Chefnet,& maifons voiiines, deuât lesquelles la mailon de la 
ChaiTe fut deftincepourlclieudeleurâifcblce.LeMardy lendemain de leur 
arriuee Monficur le Chancelier Meiure Popone de Bclîieurc autrefois Am-
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Les DcpUtczdcs 
Ligues à Pali».
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^ ; \ .^ Ì Ìa ^ r ^ ^ ^ c l^ ^ ^ ^ c ^ ifn tr ^ iA jp ^ s ;Ìc ^ c ljÌ s c i jr £ n ta u d ic n c c a
Lohurc,apres Îa^uêHçiis ?llerét fèU lçf^-ilQ ^LçIeûiciy. 17 JS  allèrent à T

Ga:rnaiacnI^ye}oùM óiìemleDauphineftoitxiouiry3Ìuybairerlesrìiaias'
.ilsyfuret m a g n i f iq u e m e ^ la g r a n c lc f i l e d u d i t - v ie i l  Chafteaa *

: : Xcôjm âcKc io .d u m el^ e  mois d’O dobrelcs deputcà des Ligues^ codû^
parledit ficurdcVic ArnbaiTadcur,cn la grade Salle deTHuefché, faM^vinc 
ouyr la McfTc en l’Egliie dç. Paris* Elle fut célébrée par dcVillars Archeucf- 
éj de Viene. LaN e f de rEgliiceftoitrëduc dcla'tapiiTcric de S.Mederic5Ia plus 
belle de l’Europe pour vnc Eglifc, ayât pour fujet la vie du Sauueurdu mô- 
dc.LcChœur eftoit garny.de triplctenture,la plus haute eôprcnoit les Triô-

pbç de Scipi5 l’Aphriq.uainila rnQyëne;p0rtoicles douze mois de Ianee.Ccs
deuy cy fot meubles de laGoròne,chutes rclcueés d 'or, d’argent, & de foyc 
La 3 .quiendojfoit les chaires eftoit dçnoftreDamequi iertles bónes fcflçs 
Le R oy partit du Loüurc fur les 11. heures preccdépar fes Gardes3 oiHcicrs

de fa chabre &  autres,des Gcntilsh6mes,&Seigneurs de marque,Cheualiers 
de fes Ordres-,Princes de fon fang &autres.ll.cftoit veftudcfatinnoir,efcar- 

. p inblac, &m ulcsdcvclouxnoir,avncolletdeficursparfum eàboutôsde
diamâsjlc chappeau dcCaftor noir,au cordò entouré de double râc degrof- 
fes perles,entre deux force chatons dediamâs,aucc vneenfeignc plus large 
q la main de valeur indiciblc, lc mateau develouxraz doublé de Satin noir, 
s6 ordre par deifusiccluy.So chcualcftoitvn pecitxurc gris pômelécouuerc 

Le ro &iej De ^ vnc houiTc trainare à terre de veloux cramoifi rouge richemét brodé d’or, 
puiez des Ligues LaM eife dire,l’ Archcuefqucdc Vienne renanties Euangilcs, vincfousle 
îiàncc én̂ ivEgHrc daizdefi Maiêfté,prés de laquelle les Députez des Ligues s’eftâsprcfentez, 
4*p*ris. Vaguier fccretaire d’Eftat d’icelles, citant au prcmierranc entre les ficurs de,

Sillcry &  dcVic porcoitfur vn oreiller de veloux cramoifi rouge,brodéd’or, 
deux traitez de ceftc alliacé,l’vnefcript en François, feellédulecaudcFrâce, 
&  l’autre en Allemâd fcclléaux armes des treizeCantôs &  de leurs Alliez.Le 
R o y  s’cftâtlcué debout la tefte couucrte,les autres teftes nuës,cntéditîe Sr. 
deSiilery, &  I’aduoier deBernequiportoitla parolle pour les Ligues. Mr. 
IcChanccIicrayansmislcgenouilen terre deuant fa Maiefté,fitiçauoiraux 
Députez l’intention d’iccllc, &c cóme elleauoit leur Allïâceqpour agréable. 
Ce qu’ayant dit les Députez des treizeCantos,Alliez,&  confcdcrez,firenrle 
fermer,chacü d’eux en particulier, mcttac la main fur les fiinéts Euangiles, 
M r. le Chancelier leur difoit, Vous ittnzj&ÿromettfi^JurlesfAinth Evangiles au 
nomdc'VosSeigneurs&Supcrieursidebicn&fidellementoiferuerle traiftéd'Alliance 
fait "entrefi Maieflé&-vos Supérieurs pns aller nÿfaire aucune chofeau cotraire, dire- 
âementyOuindireflement. Aquoyilsrefpondoicnt, Nous leiurons & promettons 
ainfi.Cc, ferment ainfi fut fait parles Députez, fa Maicfté fit en leur prefenec 
pareilfcrmcntdelcsaimer,&fecourircômeicsbonsAmis &  Alliez,enuers 
tous &  cotre tous,fins aucu exccprcr &  de garder le trai été félon qu’il eftoit 
conucnu par fcsAmbaifideurSj&qu’ilîeurauoit fait entendre. 

dlft«Miadrî- Cccy fait le Te Deum fut chanteaucc toute al!egrciTc,&les groifes Clo- 
defaiicderfuer- chcs de noftrc Dame esbranlces.Et les Députez conduits en lagrandc Sale, 

où le R o y  leur donna le difner. Il n’y auoit qu’vnc longue cable qui prenoit
1 depuis le hault de la Saliciufques auprès de la porte de la Chappellc Epifco*

pale:du coftcdc L’Eglife eftoiét afl\s les quaratc &  deux Députez,aucc quel
ques Gentilshommes François:au haut boutdelatablc eftoitMonfieurle 
Prince de Condé premier Prince du fan g. A fa main droiétc vis à vis defdits



L iu re  d ix h u iftie fm e . .j jpj
SuiiTes eftoienc pareillement tout d’vn collé,Melïieursles-PrincesdeCon- 
[jr,-de.So.i-iTonsa&:de Montp.cncicr Princes dufang; . -, v. .
Monfieur le.GôneÎlabk Henry.de LorrainaDucd’Aiguillofîls aifn^u 

f puede Mayéncplc:Ç.6M’Attfl.«gne,fuims.d,àmrcs.Prinecsi DucsiGotesi 
Chcualicrs-&grâd̂ Scigneurs. LéRoy & la Royne auoiencdifriéicpâtééï- 
¡nejit en laSalleordinaire de 1 Euefchc,apres dilnerfa Mai'eRé motce'e'nsla. 
grand’Sallé tendu ë.dc.,rich és: tapiiîeries;s cftit fai c apporter vne-ch ai rc/au 
haut bout de la table,beut auxScigheurs des Ligues &lcur&'iïeputeẑ quiîa 

■ .pleigerenc furlech.ap àuec millcaéïiôs de:graces,&; defirs de toute félicité-. 
Le difner finie fur, les-einqrhcures du foir,q.u’en ligne d’allegreiFe & de>rei 

iouitfance,! Artillerie del’A-rcenalfuc tirée,&feu deioye faicen la place rdè 
G reue.'Lc lendemain ils.furent fcftôy ez:à dilner en l’H oft'el dc VilletEt en 
fuitte par. moniteur leComtedeSoilTons,leConneftable, & Madamedè 
Lpngueuille.leür.G;pm-bourgeoife pour la Comte de Neuf-Chaftel,qué 
les Ducs de Longueuille poiî'edét en SuiiTe,ceCôte par fuccciîiondcs Sci- 
gncurs.deNeuf .Ghailel'paruintaux C6tés.deHochbergcbj& d’iceux à la 
jnaifon de Longueuille, par le mariage de Ieanne de Hochberch Côtefle 
deNeuf-Chailelj & MarquifêdeRotelin.:: . . ’
Les Députez de laquelle ayans elle bien feltoyez & honorez dcprefentsl 

prirent congé de fa Maieilé. le Vendredy. enfuiuant z$. dudirmois-d-Qi 
ddbre. Ainn fut renouuellee l* Alliacé des Suiifes auec celle Oorônc:, non- 
obilant les menées & empefehemée des Agents d’Efpagnc, & dé Sauoyè> 
& marchez du Comte de Fuentes Gouuerneur de Milan :Et ce pour la vïe 
du Roy,ceIle de Môfieur le Dauphin,continuable lix ansaprcsfondcceds. 
Les SuiiTes(appellez par Cæfar H cluctieiis,-peuple bvu des plus puiifants 

des GauIes)ont pris leur nom de Suits, l’vn des plus petits des treize Gan- 
tons.Etpour entendrefommaircment l’Eftatde celle République la plus 
belliqueufe de la Chreftiécé.Il conuient premièrement remarquer (o utre 
ce que dit Cæfar Liu.-i Je kilo Gallico) qu elle cil corne diuifée en 3. parties. 
La premièreelt des treize Cantons alliez,& vnis enfcmblc, Icfquels font 

ainfi comptez à.'Oi:à,LC.Ziiricb1Berne1LucerneiyriJSiiits3V nderuald3ZiigfiU-
ristBaJle,Fribourg,Soleurre}Scbafoujè,&î 4 pÿen?kl.
. La fecodc elldes alfocicz defdits rrcizcCâtos quifotprcmictemétrAbbé 
de S.Gai Prince fouucrain,& la Ville de S.Gal,lcs Griios, I’Eucfquc de Syo 
(en Latin Sedxnum)ôc tout le pays de Valaiz,Rotuille,Mulhouz>e,& Biéne.

Et la dernicrc-contientles Bailliages gouuernez en cômmrparlcs treize 
Camons,aiTauoir,Turgauu,Bade Rhincal (cell à dire lieux • & Bourgades 
aififes furie fieuue du Rhin,dont leshabitans fontappéllcz Rbegu(ces)$zt- 
gans,la Prouinçç-libredes habitansde Lugano, Locarne, Mendnze,;& le 
Val-Madie,aufquels Bailliages font ainfi comme annexez, ceux de Bêlli- 
zone fubieéts aux trois petics Cantons* - • 1 :
Les Villes de ces tïo\s.pzmesBzZurkb}Berne)Lucem,ZugJBii[le)Frikurgs 

Soleurr£,ScbafouJè,$.Gal,ÇoJre capitale desGriÇons,Sjo capitale de Valais 3 Rotutl- 
lcyÀ/litlhoiiJc}&  tous les autres ne font que gros Bourgs & Villages.
Balle neantmoi ns n’.cil enSuiile,ains en vn quartier a part,dont les habitas 
de coure Antiquité font appeliez Rauraqu.es,S chafouzecll en Allemagne 
par delà leRhm,Geux de Claris & d’Vri tiennent de Htalieatiouchansles 
Alpes & Grifos.De mefme cous lés Alfociez,ceux de S.Galexceptcz
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Pays de Suiffe an
ciennement iubicc 
à la Coronne de Fiance'"” " s-'

des Roys de la
quelle ils onteude 
grands l’ iiuileges.

Fondations des 
Roys de France en 
fuiiTe.

GouuemépatCS- 
tes François.

Abbez mis à SI 
Gai par les Roys 
¿«Fiance.

JuilTes troublez de 
diui£5s,fcmctrct 
en la protedliô de 
lantaifé d’ AuRri- 
cite.

hors dé la SuLifeiCai' les Grifons appellez:Retiés,&iéur Capitale 'Qurig, ]{t 
torttm, vulgairement C o ïre , &  ceux de Valais,anciennement appeliez y e'  
rdgti,'SediïneâJïsi(àoritleurJCapitale retient le: nom dcSeàunum) 
font dans les Alpes. Rotuilleeft d'Allemagne', &  M ulhoufc marchifcàla 
Franehe- Com té.Gcux de Rhintal &  d'e Salgans font Grifons,comm c Lu 
gano,Lotarne,Mcndrife,Bclüfonc,&:le Val’Madie fontdc langue & d’o. 
rigincItalicns. Lcsîiutres Allicz.&. Bailliages font en -SuiiTe.
, Lcsanciênes Annales des SuiiTes portétque Pépin &  Charlemagne R o y s  
.de France,allans exterminer: &  chaiTer les Gots &  Lôbards de S cicile & d’I. 
talicçfe feruirent vtilem ent dé ces Peuples Montagnarts naturellcmct bel
liqueux,conduits &  guidez par vn Seigneur François nommé Guy Mar
quis,c’eft a diréGoùuerneur de la frontièred’ltaÎic.Qu,-en confideratio de 
leur vaillance,Louy s le Débonnaire fils aifné de Charlemagne, leur donna 
de grandsPriuileges,ainfi que firent les premiers RoysdêNauarre,auxli3 
bitans delà ValîeedcRoiïcai; - -

C ’cft chofe bien notoirequeZurich,appellée Turtgti, cftoitvne Abbaye 
de filles fondée &  baftie par ledit Lonys le Débonnaire,en faucur defa fil
le Luitgardc qui enfutlaprcmiere AbbeiTe3&  donna a. ladite Abbaye aux 
S a in ts  Fœlix &  Regulusdevillaged’Vxi (àprefent Canton ) auccqucs Tes 
Eglifes,appartenaces &  deppédanGcs,baftimés,hoftcs, Fifcalins tant maf- 
lescque femelles,terres en labeur, ou en friche, Efforts, bois, Prairies j E- 
ftangs,&:riuiercs,ainfi que L’efcrit Iofîas Sinlerus en fes Annales de SuiiTe.
: Le mcfmc Annalifteparlanrdc S. GalÇceSan&M (jallifs cftoit Gentilhomc 
EfcoiToisDifciple de S. Colombain)Patrôn tutclairede Suifle,efcr-itqu’a- 
pres la mort dudit S. Gai,les Religieux de fon Monafterc,requierétlcC6re 
BertrandGouucrneurdupays pourlcs R oys de Frâcc,qu’il leur donaftvn 
A b b é.Le Copte enuoyavn bon Preftre nommé Audomarus, c’cft Orner 
nourry au College de C oyre ville capitale’ des Grifons vers le Roy Pépin 
leBrefjfils de Charles Martel,lequel eftablirleditOme|prcmier Abbédc 
fain d  Gal,foubz lequel les Religieux de cefteAbbayc rcceurét&firétpro- 
feffion fuiuat lateiglc du bon p erc de Religion fain&  B enôift. D e ces paf- 
fages nous tirons que foubz nos Roys de la première &  fecôde lignée tou
te cefteContrée &  Prouince dcsSuiflcs cftoit fubicdte à l’EmpireFrançois.

Mais foubz le déclin de la maifon de Charlemagne, I acques DucCôte,
s’eftant rendu fouuerain de ion Gouucrncmét:LesHcluetiens firent bade
à  part,pour viurc en Republique &  Peuples libres. Si eftee que mille guer
res ciuilcs&diflcntioss’clHs fourrées parmy ces Peuples bônaiTcs &  d’vn 
courage ouuert,ies plus foibles eurent recours à quelque Prince voifin, 
pour viurc fous faproteâion. ils fe mirent entre les mains de Rodolphe 
Côte de H abfpourg, fouche de la maifô d’ Auftriche,auquel les trois pre
miers Cantons alliez cnfemble,aiTauoirZurich,Vri,&Suits, douèrent ga
ges annuels, i’efleùrcnt pour leurChef,6cfircnt alliacé auec luy,pour main
tenir leur liberté. A  l’exemple de ceuxcy,ceuxdcBafle&dcStrafbourg en 
firéc demcfmc.Rbdolpheeftablitpar toutdes Gouueraeurs,lefqueIs vc- 
noient deux ou trois fois l’anncc feulement en leur Gouuernemcnt, pour 
rendre la Iuftice,vuider &  terminer lesprocez.

Albert dAuftriche fils dudit Rodolphe, de ProtcéTeuric voulut rendre 
M aiftrc,&  Seigneur abfolu de SuiiTe,corne ill’eftoit d’A-uftrichc &du du-
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jafcha foit par acijuiùcionjcfchangĉ ou autremêt ic rendrcMaiftre & pro
prietaire de pluhcurs Seigneuries en Suilfe, aíTauoirGlaris,Lucerne,Suies, *
Se Vnderualde,deMurbach,l’Ermitage, Interlach,Dife'rz, & autres lieux. Laquelle (croulas 
£c fe refolut d’auoir le relie parla force. '
Il eftablit pour GeuuerneuràSuits & Vri,vn Cheualier nommé Griller, 

gi a Vnderuald,Pèlerin Landberg,l vn & l’autre refidans en leurs Gouuer- 
nemenrsauecvne boiinc & forre garnifon.Landberg Gouuerneur d’Vn- 
éeruald enuoya lvn de íes valets enleuer quelques paires de B oeufs à vn 
des riches hommes de ce Canton nommé Henry de Melchtal. Arnoui fils 
de ce Henry indignéde la brauade du valet l’outrâge , & fcfauue chez fes 
Amis* A faute de le reprefenter Landberg fait prendre le Perc,luy arracher 
les yeux,&s’empare de fes biens;Voila le premier traiéLVoicylefecond.

Le Lieutenant du meime Gouuerneur elpris de la beauté & bonegrace 
delafemme d’vn habitant d’Alzelen nommé ConrarddeBomgarten, ôc 
Payât trouuee dans vn-pré occupée à’quelque labourage, luy comâdant de 
luy aller appreftervn.baing,ce qu’elle fait, lapreflede fymcttreaucc luy, 
mais celle fém c feftâtlàuuee de famaifon, rencontre fon mary venar de la *
forsft,qui de fa coigncetuëleLieutcnant,iuftemétchaftié de fa lubricité. cmeis& info?- 

Qnatau Gouuerneur Griller réply de vainc gloire,il fit planter deuant la r0Itlbe5, 
place du Chaftcau d’Altorff ouilfaifoit fa demeure,vnc logue perche& au 
bout d’icelle vn de fes'Bonnets, commandât qu’on fifi pareil honneur & 
reucrenceàcebonner,qu’onfaifoitàluy mcfme, aucc peines aux contre- 
ucn ans .C e premier traidt irrita merucilleufçmcnt les Suiifes contre Albert 
d’Àuftriche & fon Gouuerneur.
Le fécond traidfut que ce Gouuerneurfaifanc fes chcuauchcesà Suits, 

ilyveid vne maifonfupcrbcmentbaftieappartcnante à vn Gentilhomme 
demarquenommé Garnier Srouffachcr des plus riches deSuirs. Griller 
menaça Stouffacher de luy faire razer famaifon., laquelle iln’auoit deub 
faire baftir ainfi fans fapermilfion.Cccy accreut la haine & le maltalent dé 
ce Canton contre luy.Mais ce traid fuiuâtfüt caufc d'vne entière reuolte.

II cftoitpareillementGouucrnéurd’VrijVn Gentilhomme de ce Canta
nómé Gufikume Tell,paífanc deuant cc.bonnct elleué,nc tenoit copte de 
luy faire reuerencc.Accufé deuant le Gouuerneur ¿ Scscxcufantle mieus 
qu’ilpouuoit,Griiler-fçachât.qu'il eftoie le meilleur Archer du voifinage, 
enuoya prendre le plus ieuncdeièsenfansquilaÿmoitlçpliistendremét, 
pour n’auoir que cinq à fix ans, luy met vne pomme fur làteftè',\&com- ...
mandeau pere d’abattre celle pomme de delîus la tcfte de fon fils,ou qu il 
■ auroit la telle trcnchcc.Lc pere refufe cefi elîày,& prefente fô telle au Ty
ran,aimant mieux mourir que d’ofter la vie à ion enfant.il y efi neâtmoins 
forcé, & là main guidée de la toute Puilfance abbat celle póme lans faire 
mal à fon fils,au grand contétement de tous les Spcdatcurs.MàisleGou- 
uerneur ayât veu vne fecode fleche tirée duCarquois> & lardée au derricr 
du pourpoint de Tell, il le preffa de luy cofclTcr à quel deiïcinceftè fecôdé 
fleche eftoit picparcc.&ourténpercerlecMr, diti! hardimér,/ i'euJfeUejJémoh 
jîfl.LcGouuerneuriur celle confclfion fait lier & garrotter le Pere,& pour 
1?confiner cnprifon perpétuelle (d autant quii luyauoir promis de luÿ 
fauuer la vie, s’il confefíbit la vérité ) le fait mettre dans vne barque
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• ahn de palier le Lac d'Vry,& le confiner au Chalteau de Cülnach. Ainfi 1 
Gouucrneurauec fes Satellites,& le Prifonnier enferre par les mains, cftâs
aumitandcceLac, furuint en vninftant’vne telle tourmente que les pen
du Gouuerneur n’eftans pas les plus duitsàgouuernerla barque fu 

, rent forcez d’auoir recours à. T cil, lequel eftoit autant adextreà ladifte ra
me,qu’à l’arc,pour les garandirdc celte tourmente,&1 es conduire à bord
Tell ayant les mains deliurées en prédle gouuernail,&prenantfaroutrc 

vers Suits,fait fi Bien qu’il fauue fa barquede naufrage,approchant prés
de terre,comme il feauoit toutes les addreifes de ce Lac,ayant en vn inftâc 
pris fon arc &.ia trouife,faute ifuellement fur vn rocher, appelle iufqucs à 
ce iourd’huy la pierre dt T cil, donne du pied tant qu’il peut contre la bar
que qu’il rcchailc dans le Lac, & fefauucen des barricaues& chemins 
creux , par lefquclsil falloirqucle Gouuerneurpaifaft de neceiïïtépour 
alleràCufnachjCariln’y.auoitmoyende repaifer le Lac, LeGouucrnéur 
s’eftant enfourné dans ce chemin creux & couuert,fe fenr aufïji toit frappé 
d’vne fléché tiree par ce Tell, duquel coup il mourut furla place,fans que 
fes feruiteursluy eufTentpeudonneràücunremede, n’y attrapper leTcll, 
lequel ayant gaigné Suits fe retire au logis de Garnier StoufFacher,embar
qué én mefme danger delà vie,pour la brauade du Gouuerneur. StoufFa- 
cher encourage le T ell, de mettre à bon èfeient la main à recouurer leur li
berté,& fe defiaire des Gouverneurs dcs.Dûcs d’Auftrichc : LeTcll s’y ac
corde,& promet de n’y cfpargner fa vie. Ces d.eux decopagnie prenans le 
haut des Montagnes par Morfach,rcuiennentà Vry,ouTell demeure ca
ché chez fes amis,ccpédant que StoufFacher s’achemineau quartier d’Vn- 
dcrual pour conférer auec Arnoul deMelchtal filsde ce Henry de Mcl- 
chtal auquel Landberg auoic fait creuer les yeux. ,

tfrtTsuîffes''quh Ces trois cy aiFemblez affauoir StoufFacher de Suits,GuillaumeTell d’V- 
Lult'AuanricIc r7 &̂ Arnoul d’Vnderual s’eitans iurez & promis la foy l’vn à l’autre, furet 

lespremiers AuthcursdelàLibertédcsSuiires,quichangcants leur vieille 
•appellation de Heluetiens,prirent le nom du Canton duSuits,en mémoi
re de Garnier StoufFacher, premier Chef.& conduéteur de leur Alliance &: 
Ligue,contre la Maifon d’Auftrichc.

Cefte première Alliance de ces trois Gantons Vr y ,  Suits , \ n d c r u a l d  
futiurée en vn lieu nommé Grutli près d’Vrj,en l’an mil trois’cens fept, le 
17, iour d‘Octobre. L’execution s’en commença le premier iour de Ian- 
uiercnfuiuant, que ceux d’Vnderual f  emparèrent desFortcreiFes de Sar- 

liber- ne&deRotzberg, faifants femblant de porter ce iour là les Eilrenes aux 
Gouuetneurs d’icelles, fuiuantl’anciennccouftumedc tout temps v fu e c  
és Gaules,defquelles la SuifTe a touiiours fait partie. Ces deux Fortercffcs 
furentrazeesàfleurdeterrcjcommefurcntanfïîlcmefme iour celle dYri 
baftie par Griller,corne en Suits StoufFacher prit &.raza celle de L o u e r ts ,  
baftie auprès du Lac,Le lendemain de çcftç commune e x p é d i t i o n ,  les ha- 
bitans des troisVillages Vrj,Suits,& Vnderual,par leurs députez f i r e n t  Li
gue & confédération enfemble pour dix ans,& confirmèrent cefte A lliacé 
parles ferments,& ceremonies plus folemnellcs qu’ils p  eurent im a g in e r .  
Tel fut le fondement dela-libercédesSuiiîes,les trois premiers A u th e u r s  

de laquelle,afin d’écoferucr la mémoire à la  pbfteriré/ont aux médailles Sc 
antiques de ces treize Cantons, remarquez au naturel d’vn coftéavans les

Premier« Au- 
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mains ioindes enfemble,cn figncd’alliance, aucclcurs noms & ceux de D c 11- ,
leurs Gantons pour legende d vnreuers, & de l’autre vnc alliance, c’eft l e s  d e u x  m a in s  

à dire, deux mains ioindes cnfemble, & pour légende Vnio infeparabilis}
A in ii chez les Romains les deux mains droides ioindes cftoient le 
fymbole d’alliance. , ;

lungantur infœdera dextra.
Refufer la dextre a quelqu vn eiloit vnc marque infaillible de haine 8c 
malcalenr. Virgile,Æneid.i. .

Cur dextrœ iungere dextram
T^on dater ? t. Et au quatriefme.

Nec te noBeramor ,nec te data dextera quondam,
Nec moritura tenet crudeli junere Dido ? 

pour marque d’vn Amant fans foy & loyauté.
L’ancienne couflumc des Romains eiloit, de fe tendre la main droidc Anc;CDM formc 

fc rencontrans l’vn l’autre,en ligne de bienveillance & d’amitié fans fein- d’alliance chez les

tife. Les Empereurs Romains receuans le ferment de fidelité de leurs Le-RomunJ * 
gions &foldats,auoicdtaccouilumédecommcncerparlesfacrifices,&' 
furies belles immolées faire mettreles mains droides des Capitaines &
Caps d’Efcadre , afin de les retenir par celle ceremonie d’enfraindre & 
violer leur fermeritfifolemnellcment preile fur les hollies facrées.- Ce 
qui commença du temps de Numa Pompilius, lequel ordonna que les- 
mainsqui facrifioientà lafoyfuiTcntcnueloppéesiufquesaux doigts,le 
fiege de la Foy eilant placemen la main droidc.

Le ferment d’alliance & de fidelité la main droidc elloircommc le ta- . 
cher & le fçeau d’iceux entre les Gaulois, Scy tes, Ægypciens,Pcrfes & au- Sc7t&, .- 
très nations. Les Scy tes qui iuroient par le V ent & l’Efpcc, fymboles de 
la vie. & de là mort, contradoicntalliance & amitié par l’attouchement 
& coniondion de la main droide,de laquelle ils tiroient du fang,& dans 
iceluy trempoit vn ilocquet ou topillon de laine, & en teignoit fcptpier- 
resdeilinées pour ceil elfed,inuocquans leurs Dieux tutclaires Oratàl,
& Alikt qu’ils prenoient à teimoinsde leuralljance. Le mcfmc eiloit 
pradiqué par les Arabes.

Chezies Perfes les mains droides conioindes eiloit le fymbole & la 
marque de leur iermentplusfolemnel. Ce queremarqücIofepheenfes.I’“f“&Mcie£’ 
Antiquitez Iudaiques,Xenophon,&Taciteliure i/..defes Annales R«c
Tiridatesfuijo forbuloneprioreqüo de[diit}nec contam Corbule ,fedpedesvterque...............
àexteras mifeuen.

Nos anceilres Gaulois en cbntradant alliance & confederation àucc- 
quelqu’vn defpoüilloient à nud la main & le bras droid le tendoiét en ^ c2lcs anciens
ligne d’amitié,depaix &c de concorde.Ceiar au 7.Debello Gallico Æ-duiVi  ̂ Gaulois defgomi-. 
[tab latere noBmaperto,qJtmilitudineamorum 'vehementer nofim perterruerunt̂ c lcb“r
tmetfidextris exertkanmaduertebantur,Qvtoli A.V'tT> Eûs INSIGNE P AGIS' . . .v
Esse CONSVETVM,tamenidipjumjui fallendicaujà militesab hojlibusj’aclum exi- _ ^
jlimabant, Et Tacite liure 1 .de (es Hiiloircs, Mi fera ciuitas Lingonum-oete medefe donner v 
reinfiitutojonalegionibus,D EXTERAs HOSPiTir insigne. Et iuiuant ceile 
ancienncfaçon Gauloifc,les legions Romaines auoient apris, & tirélafa- cihcucs. 
çon de faire battre & marquer des pieces d’argent à deux mains doides

• * •'* GGggg üi;
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X : ; k' iôin&es enfemble:,& ic les cntredohcr les yris aux autres les iours dés & -•  

fendes. de Ianuier^ qu’ils renouuclioicnt tous les ans le ferment à leurs
Gapitaincs, conime nous l’apprenons d eT iteLiu e, Tacite &  Plutarque.

¿eti« Grect4«> : Les Grecs imitant les Gaulois enlcars'mœurs &  Police, auffibiëqu>co 
“  leurmanierede parler,iurant alliance &  paix auec leurs cnnemis,ieurdô- 

noient maindroi&e,fcdefpoüillansle bras droiâ: tout a, nud. Ainfîen 
yferencîes Lacedcmoniensenuerslcs Atheniésjcommele remarqueThu, 
cydide liure 4 . de fon Hiftoire. C ’cft pourquoy auffi bien que les Gaulois,

. chez lefquels dextern fidei erantinjtgnia,te chez les Romains à leur exemple 
mettoient deux mains droites entrelaiîécs enfemble fur leurs enfeignes 
militaires, entourées de .Coronnes de cbefne. . 

rtoboT=auuÿ Les Hébreux, Aifyriens, Æ gyptiens &  autres penpIesOrientaûx vfoiét
prefque de mefmcs ceremonies, y  ayant feulement cefte.difference,quc 

mettoient la ma», ceux qui iuroient alliance Si .amitiéjOU fubmiffion à qùelqu vn plus grand 
i r t n t r ^ k “ qu’eux haifoiét la main droite,6c la pofoient fous h  cüiiïc  du fupericur, 
^tneuryai u- aU(j Uejjjs iuroiét&promettoicntvalTelage& fidelité.EnGenefz4.dePa-

triarçhcAbrahâ ditauplus fidele &  ancie de tous fes feruiteurs.7 W »M n5 
tua fubter fém ur menm ,<vt adiure teper 'Dominum Deumcœli & te rra it non ac
ceptas'vxorem flio  meo defiliahus fhananœorum,inter qaos ha.bito.Cz quele ferai- 
teur ayant promis de faire, il met fa main droiéte foubs la cuiife de fon 
maiftre, Pojuitferuus mamm fubfemore (crü’Efcriture ces mots de main ou 
de cuiiTe/ans autre addition,s’cntendent de la droiéte) zAbrahadomini fui, 
& iurduit illi fuperfermone .hoc.. ' ■

euttemft chez ici ' Chez les Grecs &  Romains celle fubmiffion ne fe faifoit ny deifus ny 
Gr«T&RomaiaLdelfoubsIacuilTe,mais embraiTantles genoux.' Virgile autroffielme de 

l’Æneide.;
D  ix era p ty  genua amplexus,genibufcp} 'vo lu tans 
Harebat. ■ . :

çn fîgned’humilitc, d’obeïiTance& de fubmiffion de priere très-humble 
&  de fupplication. Plaute M ilite gloriofd,

■ Sïpolmeduçerevolet.vxprem ,genuaampl_eclar ,
Atopie obfecraba aliquo modo.

Chez les Hebreux entre égaux le ferment d’alliance ce faifoit en tou- 
x* mâin ieuceia cbat*t ta main droiéte, &m ettant l’vne dans l’autre, apres les auoir leuecs 
ciel par les He- au cieLôc pris Dieuà tcfmoin de ce qu’ils iuroient &  promettoient. En
brcuxfauansqud. '  * • " r "  ’  a  1  Y  ............ A *' . . .  JL .
que ferment. GcndequacorziclmCjAbrahamcpmractancauccleRpy de Sodomc.Lr-

uo ego manurri meam ad Dominum Deum excelfum pojjejjôrem cœli &  terra,quoi 
a filo fubtegmink y'vfqùe ad corrigiam caliga non accipiam.de omnibus qua tua 

funt. Mais cccy fe praéfciquoit en chofes. communes. Car
Es affaires d’importance il y auoit d’autres ceremonies obfcruécs aux 

^sOricma^és Pac^ cs &  conuenances, i’aéte &  l’inftrumerit defquelles efloit appelle pat 
de conft- lesHebrcux2 e«i^,du m ot Barath,qxiiSigniiicdiuiféoufeparêen deux. Dauebofes

quyacc &
les departoient également en pièces pour enfàirc deux parts,au mitan def
quelles cftoit-laiiTé vn fentier &  chemin, par-lequel les parties contra-, 
liantespaffoient& repaiToiét.En Genczequinziefme,E)icu failant allian-. 
ceScpacheauecfonferurtcurÀbrahamjVnze bellesfontimmole.es& fe-



téltconmeoprnma:hac.i ê dmifitea,£qualitér.:Etpofuitdiuifonesvnàmqmm^elf^zclÿt[Mas
apte regione altenusx.eA.ues veronondiuifît. Stdéfcenderunta'ttes\ftpenpa7tes.di)r" ;;7 ; 
litfs/begitqyeas Abraham.. Etfaclumesl3 cum Sol occkmberet̂ .fomnus: opp.rejfîn 
jb ra ham ■ éftcaligo t&ecce clibanus fumans, çÿ* lampas igfiïsquœ tnnfîb'Àti
prStdJtones-illaSra^i^fi^tDomhuufœduicum^braham^ctl'd-r-•.:•/•. v.v>

Le Prophète Iercmie 34. parlant au nom de «Dicu,;di&., t»8x\ 
ijüi pr£uavicantur fœdus meum &  non obferttauezunt verba feederis qùibus affenfi ¿saiiiancestant de 

Jjintin conffcélu meo, 'vkulum quemconciderunt induas partes, &tranfierunt inter;?“*
¿¡uifones tins : Principes Iuda^gr Principes HieruJàlem , Eunuchi .&:Sa:cerdotes;\
(?omni$populusterr£}quitranferuntinterdiKifdneseius-3 daboeasinmanus.inimir • J
totmfuorum. ; ; ;.v -7

Lors que les Roys Hébreux vouloientairemblcrlcpeuplc,afin de mâr-. îu<: ic g««r»* 
cher vnanimemcnr contre leurs ennemis, fc faifoit diuiiion d’animahx 
ainfiqu’ilfevoidpra&iqueparSaiilau i.des Roys,chap. n.Lorsquevôu7  ; ;. '‘..i
lantaller combattre le. Roy des Ammonites Naas,il mcit deux bœufs en: ^
pièces,lefquclles il cnuoyaau peuple d’Ifraël. , r- ' "

La façon des Scythes,quel que part d’où ilsd’ay ent tire, cftoit. fcmbla-.' 
blc,& commune par confequentauxautrcs peuples duNord,lcquelscôn- L* meCne piaai- 
tra&ans alliacé tuoient vn bccuf,ou vn taureau,l’cfcorchoicnt, & prcnoiec--5l"ÎI’3lIesSc)'ciie‘ 
la peau, & l’ayant dccoupp ée en lanières ou aiguill ettes, les diftribuoienc 
iceuxquientroienrenpachcsauec eux,ainfi que Lucian le remarque enr 
fonToxare,ou Dialogue de l’amitié.Ce qui nous fait iuger que ccftc cou-; 
iiumeproucnoic des Gaulois,cncores que Cæfar & autres Hiftoricns n’en’ 
ayentricn remarqué: car Lucians’eft pieu fous levoile defes Dialogues* 
deremarqucrparticulicrcmentlcs anciennes couftumes Gauloifes,auili: Aacîensg iu Ioû. 

bien qu’il a deferit l'Hercule Gaulois,& autresfingularitcz:
Pour reuenir à l'alliance des Suiifes,lexpuIfion de leurs G ouucrneurs fut 

lccommenccment delcur liberté, & de la haine qu'ils conceurent contre 
lamaifond’Auftriche. Albert Empereur filsdcRodoIphc futtnépour- 
fuiuant la vengeance deleurreuoltc.Lcopoldefon fils Duc d’Auftrichcy 
tcrminapareillement l’honneur de fes conqucftcs,ayanteftedeffaidt en 
bataille rangée,donnéeà Morgarten,lc 16.Nouembre, l’an-mil trois cens: 
quinze. Ainfrce dit fort fagem ent noftre Salufte François Philippcs de 
Commines, Dieu a donné à chacun fon contraire pour le tenir en bri
de & feruir d’efguillon. Dé tout temps, dit-il en la vie de Louis XI. chapitre Toutes chofesont 
cent & huiét, la maifond’Auftricbe, & celle de Bauieresfont contraires.felled’Au- 
friche en particulier a les Suijjes. Et ne fut le commencement de leurdiuif on qu'in 
village appelle Suits,qui nefauraitfaire fix cents hommes, dont les autres portentle 
nom,qui fe font tant multiplieẑ  que deux des meilleures villes queui la maifon à'Au- ftriche. 

friche enfont,comme Zurich &■ Fribourg,&  ont gaieté de grandes batailles efquel- 
les ont tué des Ducs d'sAuftrichc. '

Les premiers qui furent veus en France, ce fut du temps que Charles 
dernier Duc de Bourgongnc,méfiant cncores que Comte de Charrolois,- 
s’eftantiointauee MonfieurChar-Ics de France,& autres Princes & grands 
Seigneurs François, couuerts decc beau nom en apparence, d Amateurs

Liure dixhuictiefme. v j.1̂ 91'
parées en deux parts:, vh chemin entreicelles., t^Îpplicacoram hie'tres. v i) u * j ^  k-



suee Louis X I .

**• ajG:*li; [ du bien publiq.vint fairclagucrrc au Roy Louis X'Làlaùournéede M
“ , , ( - :lehcryv .:Auiecoürs dudic.Gomrc de Gharrolois. j G'hef'dcpart.des PrGt'
Î-.: v: r:ccs;rcuolccZvlcI)uc Lean^Calabrefilsyniqhe.¡de.René-.Roy dcScicile"

Entrdct
quels, y mopk{in’q-cennStàJfesÇcĉ it PMipp.csde. Gammines chapitrevn" 
ziéËfic-) tÿùf»ipnt'Us ■ yimiets.xjpton yeU  éncxeMiV t̂amiè^^Qni. efoseux ' •

- ont donné Ichÿit à ceux, {¡ukf<mt:wnHsedep.u^arJlii^^j^ernérem■ très- Jad ' 
Ummeni'Atom îes.lieux: <m:tls fttrouuerent.\i: C çi|xpoucquoy'depuis ce 
 ̂temps làVle ludicicuà'Rayvii'oukîVnziefmfe ad mirantJeut. vaillance les 

'̂“'■-pacîdcpukjm î̂ffc ôaiuiEc-.lc mefme.GbarJes d.e.Bourgongnc, ayant
heurté.ccfte nation-beUiqueufe (auecl&qtielle. poürla pauureté du pavs 

eftitspourîeu*̂  (lû s &aMcns*iLn’ÿ .a- rien; à gaigner. que d es coup.s|Ie Rpy, Louis Vn- 
vaiiianw. ziefme les ayant fecouru d’argent pourembrafter le party du ieunc Duc 

•• : ■- j‘dc.'Lorramèïyllâirafei'rkheires,fes.ho.rames, & fa' vie.
• Louis Vtiziefme a eftélepr.emîer de. nos.Roys qui ait fait alliance auec 

LanceaueckCo^u les SuiiTes. Quoy que quelques vns: ayenc eferit que Charles Septiefmc 
tonne de France fit:confedcratiou auec lcs,communautez;de.Zurich,Berne, SoleurreLu- 
ioucCharles vu. ccme  ̂y ry y Suits, Vnderuald, Zug v & Claris, Iadite.confederadon en 

dattcdu4abur d’Apurilj i45 3 . ; : : :
... . : -.•'Celle dc.LbuisVnziefm.eionfilsauec. les mefmes cantonsfut faicteà
. ; ^Ahbeuilleic vingtfepticfrhe Noucmhre,vmil. quatre cents foixante &

trois, d e foh règne le troifiefmc. Aurrepaehé faire,par le mcfme Roy & 
lefditsCantonsaccordcauPrefTislezTourslevingrroiiicfmeSeptembre, . 
mil quatre cens-foixante &.dix, contrôle Duc Charles de Bourgongnc 
leur communicnnemy.: .Autreligue offenhue-de mefmcRoy & deidics 
Cantons jfpecialecontré ledit Duc de Bourgongnc,- moyenn.ât vnepen- 

. ilbnrannüelie devingtmille liuretournois,payables en lavillede Lyon 
Amcics de ctfte auXqUatrc termes 3à la charge que ledit Roy Louis pourroir, quand bon 

layfembleroit,leucrfix mille SuiiTes,pour les faire marcher enuers tous 
& contre tous, le faind Siège, l’Empereur, & les alliez defdirs Cantons 
exceptez; Et qu’en cefte leuée chafqueSuiiTeauroit folde de quatre flo
rins & demy par mois. Celle déclaration eil en datte du vingtfixiefme 
Oétobre mil quatre cens foixante & quatorze. Augmentée en luire d’v- 
nc particulière,laquelle portoit,quc l’Aduoïer & Confulsde Berneau 
nom deidits Cantons feroient tenus d’aduertir ledit Roy Louis Vnzicf- 
me entemps&lieu, pour le fecourirdeio.rces contre CharlesdeBour- 
gongne,nommément,&autres quiles voudroientguerroyer. Etoù fa 
Maiefté fcroitdiucrtie & empefehéeailleurs,ians les pouuoirfecourir de 
fes hommes, qu’en ce cas il fera tenu feulement de leur fournir vingt mil
le florins du Rhin, par quartier , en la ville de Lyon, outre la penfiona 
cuxaccordédevingtmillcliùresroumois par chacun an.

Continuation de cefte allianceaux mefmes paches que deffus par fon 
fils le Roy Charles Huiétiefme , fuiuant la déclaration defdits Cantons 
en datte du quatriefme Aouft, mil quatre cens quatre vinges & quarre 
confirmée par fa Maiefté à Vienne en Dauphiné, le vingtquatricfinede 
Nouembre enfuiuantauditan.il fe feruit vtilemcnt de fes bonnes gens en 
laguerre de Bretagne,& en fuite au voyage & retour du Royaume de Na-

Hiteire • dt Hauarrè,

alliance.

Continues auec 
Charles V III.
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pies,notamment enlaiournecdeFournoüc, lepíus'fortdcTAduantgar- u - dch , 
dedu Roy nc confían t quede crois cens cinquante hómesd'armes f̂roií 

' nik Suijfes Méfiait teïferancedel’O fi^  diét Philippes deComminesen q«i 
lavic dudit Charles Hmditfmc. Continuation de ladite Alliance desS e S Ê T 1* 
Cantons dĉ Zurich, Berne,Vry ,Vndeluard} Zug¿Glaris, Fribourg,&
Solcurre auec Ic.mcfmc Charles Hui&icfmc, donné a Lyon le huiétief- 
lueFcuricr,1495’confirmaciucde.ccliç'âcfdits' Cantons, dattée duionr 
&feftcdeToufl&in¿lsau’dicanvcroismoisaaparauant •

Meftneallianccrenouuelléc& iurée pourdix ansauecles Gantons que Confirmc, 
deiTuspar le pcre duPeuplclcbon Roy Louisdouzicfme,lequclfcícr- louisXíI- 
uitvtilcment d’eux au recouurementdefon Duché de Milan,apres lequel 
IcPàpc Iules Il.-Princc violent en toutes fes adions, & enneœy capital 
des François fit rompre celte ligue parles menées du Cardinal Eucfque 
dcSyon,Comcc&Scigneurfouuerâinduhaut&bas Valois, pour fou-°CC! “ P' “ 
ftenir les sforces, vfurpateurs del’Hflardc Milanfur la maiíbii d’Orléans,
& chaifer les François d’Italie'. Celte ligue du Pape Se dcs:Saiífcs coacre 
la Couronne de France fut conclue par ledit Cardinal de Syon {Scàunum 
enLatin)grand Princecntreles Grizons &SuiiTes.L’anmil cinq cens & RïBôàeèro¿-u 
dix, foubs le grand Roy François premier pere des bonnes lettres, : les 
SuiiTes renouèrent auec luy, & reprirent l’ailliancc de Fran ce Fan 1516. du- 
rablc la vie dudicRoy,&vnan apres fa mort,tous les Cantons des SuifTcs 
entrèrent en icelle,'ccluy dc.Zurich excepté. Les principaux articles de ce
lte nouuuclîc ligue furent,

Premièrement, Toutes inimiùef, diffentions ¡guerres &  differents generaux de- j
meurent efleints & aJJoupis)&quant aux particuliers qui n'ontrien de communauté 
h ffair es de la guerre ¡ils feront compofiẑ  terminera l’amiable, âr gens a ce
iputeçpar fa MaieBéTres-chreftïennc,&âes confederê .

Que tousprifonniers, en quelque lieu qu’ils fuffent détenus ¡feraientpromptement j  j
m  en liberté, fins payer aucune rançon. -

Que fi quelques gensd’armes Suif es ont procef  contre fa Maiefie, rton à caufe de IJI.
gHcrreÿourrcnfpourfuiure &plaidcr contre icelle pour enauoirraifon.

Que ceux qui apres l’alliance' renomellee anecie feuRoy Louis XII.  ¿We* Can- IV.
tons(e fontallies," auec eux, &ontefté rteeus au nombre de leurs Bourgeois, fe- 
rontcomprins en ce-traifté pour jouyràu bénéfice d'iceluy, ceux exceptê  qui font 
hors des limites de SuiJfe,neparlentpoint allemand,& nefontfubiets aufdits ( atons. p.

Que tous les privilèges,franebifu &  l¡bertez.o¿lroye% par les Roy s de Francefes 
preâecejjcurs aUx marchands (S’fibiets de Suiffi demeureraient confirme?̂ .

J  fin que les Suijfesfe fententde U bienveillance, &  libéralité d u Roy,qu'il leur fi-  ÿ j .
ta distribuer fomme d’argent raijo nnable de penfion ¡pour les frais dufiege de Dijon,
& Voyage d’Italie.

afinque la paixfaitfermement entretenue de part & ¿autre,& que l amitié en- .
commencée demeure perpétuelle, s’il s efmeut différend,l vil n'y l autre party ne pren - 
ira les armes afin de pourfuiure fin droiél par icelles : ains fuiuant le formulaire Jùf- 
mentionné,en demandera raifin enjufiiee.

L es vns ne donnerontpajfage ne logis aux ennemis des autres, &  ne fiuffritont- que V 1 1 1 .
leurs fubiets-aillent engutrre pour les Princes & Républiques ennemies de Fr anee,ou de 
SuijJe.Que ceux quiferont le contraire f m t  rappeliez aupays & cbafiez., félon 
leurs demerites.
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' lioyageç, a!kné^-yemr îihementen'Fmnce. &%emSuifiefansèfireoutrageZ'ny -J
'■■'■■■:■ uefde nouimùxfubfides^peages. y,K-y ̂ -, ^

. - h tQuéU $i<»fiddnnerà-iotfi:Usmsxç^afque,€mühlafimmedeââAniille^res
tauwoüjdutdntaux Falqjfahf,& auxGriJmycè^U»r^ou^àrdéîe RoyL̂ uis
X£ljôutreplusysûmehrmhgtmiüèUures.tournok:<iAdzAbbpde.S:Galfesfubkts 
Tymàcëuxide.FéggfmbourgïafQmm&defihznsdiuzéœtcùrnoisiklar'vittedeS'.Galqua. 
tre cens-, a Mulhouze quatre césr.:àoeuxdê .Qomiéds;Gr.uyrefid:céslmes tournois 

Qudesdncie'tts privilèges dontlesfabitdnsdeBellizÔne ,Lugano,Lucarne 
delà Qfàl-MÀdieMoient iouy-iufques al3rs.au Duché de Milan feroientcontimê  
&jçovfîrmez±dzridüueaUd::h:y~ : ''oîsb ■ ■.■ v..
• rr: Que le Roydonnele.choixkux Stiiffes Aedeclarerdans rvn:an rjs:ils aiment■ mieux 
r.etemriespkys&flufeauxdeLuganbjLocarne',&'.kFdMadiè}ou les luy quit
terpourlaJommeAe trente, mille epteSorfil. Et s'ils prennent ladite fbmmrjes Gri- 
fpnsyteüx de læFalrTelinéj&ï de. là Comté de'Qauenne auront leur part à cefie fom- 
meautarO-qüel'vndejdits Gantons;, J .. tu,-'.

¿Moyennant Ce,bohnefaïx'&' dmliédemeürera perpétuelle.&Jnuiolable entre le 
RoyaumeAe France y.<&les Cantons;: Demeureront compris enicclle de la'part de 

■ ; JfcMàiefÎéTre&.duhreJBenhe ,-nofire.SiPere lé Pape Leon X.&lefainfl Siégé,& 
HEmpke Romain,les Royŝ dFJfàgne],d’Angleterre,d'EfojJe:, de Tpàuam, &de 
Dànnemark, letDucs de Lorraine, deSauoye, &  de GueldresjéDuc & Republi- 
quedeV'enïze,Laurens.de\ddiedick, lamaifon àeCMedick,&ld République d.cFlo
ir ence, l’Euefquedu Liege,& tous autres fes allier̂ Qr confédéré': Etdelapartd.es 
Cantons y lefap.esLëpnleS.Siege &  l’ëmpirefEmpereur "&• lamaifon d’Auftriche 
LesDufsAe;Sajtoye,&:dé Fittembergjafamille (yLaurens.de Médias JaKepubhque 
de Florence JeMarefihkldeBourgongneJeurs anciennes alliances,& tous leurs alliez 
&  comiourgeois. Cefut fait,iurêjlf accordé en la 'ville de Fribourg,le iourS, zAn- 
dré-au mois de Nouembre zfi6 .

Cefte alliance fut renouuelléeparlcmefme Roy François 152,1. parvn. 
fecpnd accord paffe à Lucern e, par lequel tous les GaritonsfZurich excep
té) & tous leurs confederez s’allièrent auec le, Roy, & accordèrent.

"Que fi quelqu’un, quel qu’ilfoit,fait la guerre dans le Royaume de France,Duché 
dè.Milan,<ouautrepays appartenait a la couronne deçà ou delà les Monts,fa Maiefié 
poürrafaire mneleuee de Suijjesfelon & quand bon luyfemblera,a fçauoir fx  mille 
pour lé moins,&■feife millepour le plus, f  non que lesSeigneurs des ligues le permettent.

Pourra choifr de tous les Cantons &  confédéré% tels Colonels çÿ1 Capitaines 
quebonluy fembhra ,pourueuqu’ilsfoipntgensaebonne renommee.
. Lesjêigneursdes Ligues ne donneront aucun empefehement aufdits Colonels, fa- 

• pitaines , grfoldats, ne dilayeront &  ne mettront rien.en auantpour retarder leur 
acheminement, ains dedans dix iours apres la première ïoumee que le Roy aura requis 
fecours , leurfèrapermk de. marcher.

: Demeureront au feruicefiu. Roy iufques àlafinàe laguerre,f bonluyfmble, 
fins qu’ilsptüfent efire rappellezpar leurs, feigneurs. LcRoyauJf leur payera a tous 
lesgaigés accouftumeTf Et néanmoins cas aduenantquela guerre fut en Suijfe, & que 

. pour cefie raifhn les Cantons ne'peujfent Jècourir. le Roy, en ce cas ils feront quittes de 
leurpromejjcy&pourrontfoudainement contremander leurs gens,aufquels leRoyft^ 
tenu donner congé.

• : Sile



Liuf edixhui&iefma* i l ô t
Si le Roy 'Veutfaire guerre à fis ennemis, ilpourrafairelamefmeïeueedefixmil- M- B c i i l s  

le Suffis pour le moins, &  defiïzemilpourleplus,choifffintdes Colonels &  C  api- V .
iainesgensde bien &  de bonne renomme', quiferont Suffis ou de leurs allie^.

Le Roy ne pourra partir l’armee des Su ffisse la mettre par tràuppesdiuifee engar- 
nijon en diuerfes places, &  ne s'en firuirafurm er3ains fur terre.

T ou r la folde de la gendarmerie ejl accorde, que le Roy payera par mois a chaque 
folâat S u ffi quatre florins &  detny du Rhin.Que leurs gaïges commenceront au tour

V I .

v iit

VIIÍí

1 X F

X ;

ront lapayedupremiermois ,& le  refie pour les deux autres mois,en lieux propresf i 
len quils en auront befiitt.

S i apres les trois mois paffiT^e Roy veut reteñirles Suffis, il leur payera la mcfme " 
foldetous les moisfiufques auteps qu'ils Je  pourrot comodéemeht retirer en leurs maisos.

Les Colonels, Capitaines,Enfiignes,<¿4 mbajjadeurs,& autres ayas charge es troup
e s  Jertn t payez, en la maniere accoufiumée, & filon que les Prcdecejjeurs Roy s de 
France ontfaiél. ' '

Si quelqu'unfaifllaguerre aux SuiffisJeRoy de France feratenude les Jecourir à  
fis dejpens,& leur enuqyerdeux cens hommes d 'arm es,dou^epitees d'artillerie,a- 
uec leur équipage,affût s,&  haut le pied,afiaUoirfix pièces de batterie, &  ftx canons.
Fournira-dauatage aux Suffis de trois en trois mois en layille de Dyo certaine some 
de deniers pour lesfraizde laguerre:& fi les Suffis bornent mieux, au lieu dés deux 
cens homes darmes,le R  oy  leur donera tous les trois mois la fomme de deux mille cfcits.

S ’il aduient que par le moyen de la guerre efineuë ça ou là,le s Sut fies nepeuuent recou- 
urerdü fil,ils  en pourront achepter en France,^ lefaire amener en leur pays.

S i l'une des deux partiesfaiéîguerre contre Jes ennemis elle nefirapaix, quelautre 
ny foit comprime, & fera en la liberté de lautre d’y  conjentirou non, f i  ellerefujila 
paix,nonobfiant ce,pourrapourfuiurelanegotiation d’icelle.

V l> ne des parties ne pourra recepuoiren faprote&ion ny doner bourgeoifie auxjiib- 
ieéls de lautre : ny loger,Jecourir,ou defendréles bannis ou ennemis de (autre,ains fu i- 
uant les articles de Paix les chajjera & empejehera.

Sa M aiefie‘Vôulantfaireparoi8rcfi>n amour & tbien-'veillancccHuers les Suffis ,  X I I I L  
outre yingt mille fan es qu’il leur promet payer párle traillé depaix, promet payer 
■ tous les ans àÿnchacun des Cantons,tant que cefie alliance durera la fomme de mille 
liures tournois ¡payerapareillement aúx confedérenla moitié déla penfion quilsa- 
uoient attparauant. . . ' .

En  cefte fécondé alliance plus eftroi&e&partïculicrc qué Ja première 
le Roy y comprend les meimes Princes,Eftats &  républiques que dcilus, 
i c lesSuiiTcsdemeime,àJachargequcÎïquel^u’vn des compris fa iâ  la " - 
guerreàl’vnc des parties ¿nies païsdeça ou délaies mots,lautre partiedo- - : y,:
n cra icco ure,sas exccptio Hc pcrsonc/uiuit latencur de cefte alliacé quide
uoit durer durada vie dudit R óy Fraçois premier, &  trois ans aprcsieçllc. -.r

XU

X I I .

x i i i ;

____ __  . CC- Continnee p»r le

ftc alliance auecqucs les Cantons aux meimes conditions, que foii,pei:è £ 3 ^ * " *  * * ' 
auoit accordée, à durer ià vie durant &  continutr cinq ans, apres ifcçllc.
Elle fut accordée à Soleurrc parles Cantorii,ceux de Zurich & de '$em e  
aucc leurs alliez exceptez, l'an mil cinq cents quarante &  neuf &  adiç»,
ftéauxprcccdenstraiétez.';.

; HHhKR : ^
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1 Oofoi»»e*¿/c Rrauce

dutempsâuRoy François premier,pourraient eperecouureespaflè Roy,fns que les 
Suîffesfoffenttenuffàeluy donnerfecours pour ce foire. "Mais filfosreconquefoitâ

luyfour-
niroientgensfélonJàiiolontê. : ;
■ Si le Roy fe vèulitrouuer en per forme eh quelquegfémppodrrachpfor afon pki- 
for dès ffopitatnes Suffis3̂ faihnjneÎeùéedefoxmillehpmmeïpourle 
' ' ?{e pourra defioihdré&pparerïàrméédês Süijfeslors 'qiïilfaudra donner batâiU 
lè,mdis hors dicelle ilp'outrales mettre ehgarnifbh 'par les filles &j>üçesfortes.
•* *’kdftequelesbdne^dSianVédei'àhriéesmiïan^cihsfAfè^vmÿ.^^ndt-
■meureferme&ptrdurable, quant au_xgaiges nqnpaye'f.ya efeppurueu comme üien-

V.

V I .  

V I I .

, Si le Royfe met ala râijbn, te demandeur s eh débuta contenter, mais s'il rcfofoit d 
payer félon l’équité, le demandeur pourra lorsprier qu’on commettedeHuges è  'arbi-
tresfíeuantUfqúélsudébatirafácáuJéy " . "

• Si le Roy ne cornet des luges déjà part feux àéSuifoepaieront outre à là coghoijfan- 
ce'dùfaiél, &  ce quiU'ordonnerohiJèra tenu pour forme &* "Valable par chacune des 
parties '̂mmefiles itiges départ&dmtreÿauôienfafofé. -

' ‘Les Marchands François & 'Sutffésrkferontgréuéfoft aucuns ports, & péages, ou 
paffagesnouueaux. ' . ", . .. ! . :
* “ -‘S’il fefmeut proce ̂  ' entre leifùbieéîs départ &  d’autre, le demandeur plaidera, de- 
uant le iùgedu lieu ou demeuré le defoéhdéur.' •. .

mhfonfiu &noa’ ' £*c Kpy ChaHcsrieufùicfnierênouuclla celle allianceauxniefm.es co~ 
udicmcnt’ Hitions que dcifus, pôur le temps de fon régné; & dé ionTucceiTeur le R.ôy

T ., Henry troifiefmedefainàein'èmôirc. ' ' ’
-l *• • •ceft.c'idçfhîèfë'H njífiwKritódc’̂ ^g^.finonqùclês fíeurs dcsjLi-

p»r le Roy Henry ^cààdioüftfeïént'aüx pfcc¿dehsarticlesccux-cy prqpofez’párl’Aduoyer 
quatncCne. ¿e Berne à Monfieur le Chancelier;;Rpfn ,̂ îîIiè-. ôy,. Sillery ,& de Vie 

1 1 . ordonnez par fa Maicilé pourl’entcndre. " ■ ■ ... ï a T,- -
• I. ‘̂^âphu^ï'jatM^éfoéaàcçtiiforelàfommèdejfoatre,cemmillifjmordonnez

A.' Á a.li « A’A ‘ _Î J Ü • ̂ j . A __. _* A J _ i l  A J...,, A A f  A «... a . X A AA A 1 AA . AA X A XX A AA A A A. . A AA A /!f I ^

n; 

ni. 
m i.

zMiltàtj ̂ Sdüoyë^mfoeantmomfdffollirfoçeiy defaMaieft'L&J.i, a  • r,;;
y .  •” g«*5

l ' fypdt^f 2 irèh menéen France \ contre céüxdehrelimn. ■ . . ' ^•âa ■''■-'î-t;,.': v,1-. «■.•; r̂T? v ■ : ¿i .:a '•Àî,V'-' - - • C'“̂vnàntau'premier, iffut'felpbhd^^
. ■2>&^ntageJ{onE^‘argñe eflla^ dçk

'&4.e fraîche m c^  fe dejbuoient
.(^ïântVâ&'ce^nU'àüoit promis qui fêür ferojç;tenuA. Fout.Ies autres 

ĵcmne'iede tou- arciGlesils'fujê ÿ: accordez, dont là Maiefté leur en fît deliurer les decla- 
tt*u* pieccdcfcr. rations tèllVsqû  ils defiroiet. Celle derniere alliance fut iure'e par les trei-

■ Que les ajjignaûons bftllees attxfofoneky^Çt^ itaines SuiJ^sfof^nt continuées
■‘’»T ^ íía f» r\ // .îrvîV «a tin n fiett A«̂rw fin AiA/rOVMdM ̂  yî f ..

!ïxj-fldar-
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je Cantons,&leurs Alliez, & là plus iblemncUe de toutes Iesprccedétes.

Laioyc du rcnouucllcment d’icelle fut augmentée parla naiiTance.de 
Madame de Frace aduenuëau deferts de Fontaine- bleau le vingt & deu- 
jiefme deNouembre, Dieu donnant au Roy ce qu'il auoit fouhaité Fils, 
& Fille, Ceftuycy pour tenir le feeptre des François quelque iour &la 
fille pour feruir d vne ferme alliance à la France auec quelque Monar
que, ou Potentat de maifon principale.

Le Duc de Sauoyc Prince d’vn efprit inquiété & toujours remuant, 
s’efforça de troublcrla calme de laFraccparla furprife dcGcneue ville qui 
eftfoubslaprote&ion delà Coronc de France, l’ayant penfé iùrprcndrc 
le vingt deuxiefme Décembre de ceftc année, par cfcalades,l’affaire ayâc 
elle fecrettementmenécparvn Capitaine Sauovard nomé Brignolct* & 
d’Albigny Lieutenant general du Ducjquife rendit cnperfonne deuant 
Geneue entre les mains des habitans de laquelle il laiffaiôixantcfcpc des 
liens pen dus & effrangiez.

CeDuc & fes aieulsn’ont manqué de pretenfidnsfur ceftc villefrorrtie- 
tlcrc de Sauoye pour s’en emparer afin de s’affranchir les coudes du cofté 
delà France,& rendre la ville de Lyon frontière. Cefar au premier liura 
Dcbellogtllicoj.a met pour la dernicrc du Dauphine extremum oppidum J l -  
lobrogumproximumqueHclueiioruJîmbuscftGeneu*' Etl’arreftquc nous auos 
cotte cy- d effus, moftre clairemét que IcsCôtes de Geneue releuoicnt des 
Daulphins,de forte qu’à meilleur & plus iufte tiltre que le Duc de Sauoye 
ny autre Prince du monde enfçauroicnt alléguer, il ceftc ville cftoit en. 
compromis,elle appartiendroit au Monarque François feigneur du 
Daulphiné. , .

Nous clorrons ccfte année par la relation d vn Ediû fai<ft par & Maiè- 
ftc pour defracincr ceftc fufieufe & damnablc couftume des François de 
fc tuer & maffacrcr l’vn l’autre par duels fans fubic& ny fondement quvn 
poinéfc d’honneur imaginaire &fantaftique. G’cft Edi(ft fut donne à 
Blois au mois d’Auril fix cens deux, vérifié en Parlement, le fcpticime 
Juin audit an. Par lequel le Roy cxhortoitlanoblcffc defc porter refpc£l 
les vns aux autres félon leurs qualirez làns s’offenccr de parollc ou d’ef- 
fcci, ordonne que ceux qui fc fendront offenccz fe retireront vers mefc 
fleurs le Conncftablc, Marefchaux de France, ou Gouucrncurs des Pro- 
uincespour en demander la raifon, & ordonner par iugement dernier 
ce qu iis verront eftre de Iuftice, déclarant criminels dé leze Maicftc 
ceux qui appelleront les autres au combat tant dedans que dehors ce 
Royaume.

Les S obolcs frères commandants en la Citadelle de Mets foubz le Due 
d’Eipemon'Gouucrneur de la ville & païsMeffain,voulants ce perpé
tuer en ce Gouuernement,& traiâans mal les principaux habitans par 
fuppofîtios & fauffes calonics, donnerêt fubied au Roy. de partir de Paris 
au mois de Mars & daller paffer la fefte de Pafques à Mets: les freresayans 
remis leur Gouuerncment entre les mains du Roy le fieur de Monti^ny 
fut par fa Maiefté cftably Lieutenant en la ville & f  ais, Mcilîn enl ab- 
fcncc du Duc d’Eipernon, & fon frere le fieur d’Arquiem de la Citadelle. 
Durantla fcpmainc faindc, quatre Icfuiftcs afçauoir les Peres IgnaccAr- 

r  H H h h ii  ij
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Naiflace de tollé, 
tieiiiéfmi Daul- 
phindaîiiaic.

EntreprifedaDui 
de Sauoye fui So-

Vaine te ftai ef
fe«.

Genenteidadér- 
niercvülcdcDa^I- 
pluai felenCiûi.

EdijtcanuctuPud*.

Trouble de Met»'  ̂
«ppailïpailapre— 
fence du Roy qui f  
fâiftYnToyag«.
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M. D c m . ¿nandProuincial en Lorraine, Chaftellier, BroiTarc, & la Tour Rcftcur 

du College de Verdun fe vinrent ietter aies pieds, & fupplier fa Maiefté
de reftablir les Iefuiftes àparis, ôc autres villes ¡de France d’où ilsauoicnt c-

lefuiftej pourfui- ftéchaifcz,le Roy leur fit refponcc Que ce que la Cour de; Parlement auoitfaü
ucntleurrcftablif- > a ■ 1 / ■ / . , A <~ri ! ■ » j -i , V“,c*fement. contre eux, n epoitpas¡ansy aHoir bienpenje. rou rlu yqu  il ne leur youloit aucun

m al,nÿ à euxyny à homme quifufiau monde, leurdit qu’il les vouloir rcftablir 
en France,&commandaauPere Armanddelevenirtrouuerà Paris Si 
amener auecluy le perc Cotton.

LeRoy & la Royne eftans à Mers le ieune Prince fils du Marquisdc 
Brandebourg Eledeur de l’empire,vint falucr fa Maiefté, accompagné 
du Duc des deux Ponts,duLandsgrauc de HeiTcj& d vn Agent de l’Ar- 

. Difc”n,li P00,.1 cheuefque de Treues. Le fuied de ce voyage cftoit que ce ieune Princel’EuclchédeStiaf- , _ . à t  > / a i • -n ■■■ T ,- r  i , ,bourg onue u de Brandebourg auoit elle nome Adminiitrateur de 1 Eucfche de Straf- 
ê»'icpriDce bourgparles habitans qui font delà fede Luthérienne. Le Cardinal de

Lorraine au contraire auoit efté pourueu par le Pape de ce mefme Eucf- 
ché,il eftoit queftion de la iouifiance & perceptio des fruids & reuenus: 
les parties eftant preftes d’en venir aux mains chacü ayant leué d es troup- 
pes de fa part. Le Roy fut nommé pour compofcr ce different, lequel ad- 
iugea moitié des reuenus à l’Euefque Catholique,& l’autre au proteftanr, 
fentencc à laquelle les parti es acquieicerentjcongedicrét leurs trouppes, 
& depuis ce téps la font demeurez en paix. Le Roy ayant feiourné quel
ques iours à Nancy en partit le fcpticfmc d’Àuril &: reuint àParis.

Troisioursau parauant fon départ, Elizabeth Royne d*Angleterre 
iiizabetb Royne mourut à Vnital aagée de foixante & dix ans: par fon teftamet & derniere 
iwnififfanriac- volonté elle déclara pour fon heritier Su Royaume d’Angleterre, le Roy 
Stn'^erWcr d'EÎcofle lacqucs fixicfme du nom. Et airili de noffre temps cer deux 
d'Angictcrrt. Royaumes d’Anglètcrre & d’Efcofle ennemis mortels dé toute antiqui

té ont efté ioinds & vnis enfemble foubs la domination dudit Roy Iac- 
ques, Prince doüc de grandes vertus, & des plus doiftes de fon temps,

■ pour le congratuler de fon noUaeladucnementà la Coronne, le Roy em
uoy a pour fon Ambaifadeur le Marquis de Rholny, intendant des finan
ces de France'.

Le Roy de retour à Paris,pourmefnagcrîc traniport des grands de
niers quiTortet tous les ans de Frâce en Italie piour les foÿcs & draps dor, 
& en Flandres pour les tapi fleries, fit cftablir la manufacture des ynes & 
des autresi Celle des tapiifcries aux Gobclins au bout des faux-bourgs 
faind M arcel fur la riuicrc d c Gétilly, & celle des draps de foye à la Mac- 
que prés defainét Iean en Grcuc, tranfporté depuis à la place Royale, 
& lestapiffiers de Flandres hors la porte de la Tournelle.
- Le Roy foigneux obfcruateur de fa parolle , ayant promis de re-

ftablir les Ieiuiftcs és villes de fon R oyaiimc d’ou ils auoient efté ban
nis, fit celle déclaration & ordonnance-en leur faueur ie contempla
tion.'

Reftabliffement des Icfuillct en ïnnee am ehii- gct& conditions ypoittci.

E n r Y, PAR LA GRACE DE Dl EV '  R O Y  DE FRANCE 
e t  D E N A V A E r e .- À ■tovisprcfénts &aducnir falut,Sçàuoir
faifons que délirants iitisfaircàlaprierc qui nous a efté fidâ'c par
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noftre Royaume,& pour aucunes bonnes & grandes confidcrations i  
cenous moùuànts : Auons accordé & accordos par ¿es prefcntespour ce : 
ignées de nóftre main, & de noftre grâce ípcciale, plaine puiffance , 0 c. 
authoricé Royale, a route là Société & compagnie defdits Iefuiftesnu’ils 
puiífcnt Seieürípit loifible de demeurer & reíider és lieux ouils fe trouue-. 
roc à prefent eftablis en noftreRoyaume.c í̂t«¿/> e'¡ deToloJé,zsfuck±.
íÂ cn, Rhodê , ‘Bourdeü.úx/Pcri í̂eux, Limoges ,Toutnon, lePuy , uiubenas, ¿57*
Zeÿers.Et outre lefdits lieux nous leur auons en fadeur de faSain&eté, St. 
pour la finguliere affeéfcion qucnpus luy portons, encorcs accordé & per
mis de les remettre St reftablir en nos villes de Lyon & Dijon, & particu
lièrement de les loger ennoftremaifon de la Fleche en Anjoapour y con
tinuer & reftablir leurs Goïlcges & rcfidenccs aux charges toutesfois St. 
conditions qui enfuiuent. _

Premièrement.
• Qu'ils ne pourront dreiTer aucun College nyrçftdence en autres yilíes.
& endroiéb de ceftuy noftre Royaume, pais,terres,& Seigneuries deno- 
ftre obeiffance, fans noftre exprciTe permiflion fur peine d'eftre de- 
cheus du contenu en noftre prefentc grâce. ,

Que tous ceux de ladite Société des Icfuiftes eftans en noftre Royau
me,enfemble leurs Re&curs & prouifeurs feront naturels François, fans 
qtfaucun eftranger puiffe eftreadmis & auoir lieu cnleurs Colleges &rc- 
fidcnces,iànsnoftre permiflion. Et fi aucuns y en a à prefenc, feront tenus 
dans trois mois apres la publication de ces prefencesfe retirer en leur̂ éTTenfftt̂ - 
païs. Déclarons toutefois quenousn entendons comprendre en.eé mot 
d’eftrangerjlcs habitants delà ville & Comtat d’Auignon. r "

Que ceux de ladite S ócieré auront ordinairement près dé nous yn d’en
tre eux, qui fera François fûflxfamment authorizéparmy eux pour'nous 
feruir de Predi car eur,& nous rcfpondre des adions de leurs compagnons 
aux occafions qui s’en prefenteront.

Quctous ceux qui font à prefent en noftrcdit Royaume & qui feront 
cy-apres receuz cnladite Socictéfcrontfermcntpar deuanrnos Officiers 
des lieux de nfeen faire ny entreprendre contre noftre fcruice, la Paix 
publique, & repos de noftre Royaume, fans aucune exception ny re fer- 
uation, dont nofdits Officiers nous enuoyeront les a êtes, & procès ver
baux és mains de noftre tref cher & fealChacclier.Et où aucun d’içeux tât 
de ceux quifontà prefent, que de ceux qui furuiendront feront refufants 
defairclcdit ferment, feront contraints defortirhors denoftreditRoyr

h

U:

Brïnjoifcs.

III.

III If

aume.
Que par-cy apres tous ceux deladite Société tant dé ceux qui èntfaiât 

les fimples vœus feulement, que les autres, ne pourront acquérir dans no- 
ftredir Royaume aucuns biens immeubles par achapc, donation, ou au
trement fans noftre permiflion. Ncpourront auffi ceux deladiceSociece 
prendre nyperceuoiraucunefucceffion foie dircétc ou collaterale non 
plus que les autres Religieux. Etncantmoinsaucasque cy. apres ils fuf 
fentlicentiez & congédiez par ladite compagnie, pourront r’entrer en 
lAirdroiêts comme au parauant. ; , , , • . ' ;
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Nep'OHrronpâüifi&üxdy23itctbm^

qui feront de jleur Société. Si ce n’eftpar la penuiffio-des E&fqües Æo- 
cefains,& Parlementsaufquels iîsfelpntẑ atelis par le preiènt Edift3aica-

ûe
rsLyÔrPjtëiàÿltfdhë, àufqééllèsilléur effpërmiWë'reÎrdér-, & cxcrcéfleuii 

fondions comme és autres lieux ■^uflêfrr f̂î '̂ç<5raciz.i!*" -‘ • • -c - ~ -; -: • - 
jç T -;Æïcafîmqùre^ùx:7de ia îte^SociétécjüicÎt>nt aprëfenfrêfiablis'ây'ent

moién d e iep ouüoir cheféi&hi'r de vi&ëWïwïis;GôH€g«-&: -refî dentés j: 
nôü'ŝ éurambss permis 6c p;crmèttons/Hci^ïr dëlttümèw«;̂ :fôndip 

. tiéfi&prefeiïtes^pàifées.dïî'aü'èas^
T “  ' v . " '^ ' i ^ ^ é s É M 'è s ^ k a i i i s S i ¿ t i â c f ô m à m f f i f à i ë m ï c  ' n rn  ; : - : : :'~ ; ;

; ;;J.  ̂ :^fcdôîiicK^Mîfr^ anftê&f^ûrGonfëülcKIésgcnste«
•'■"-• °ï ::v-nantsnoftre Coür-dêjPferÎerHféntà Paris,'qüécesprèienfe 
- • T £iGëkélâ;̂ pâ&riêF̂  cè^îftrcr,i8c' Hifcontèimeniciellies iotûr&:.vier 

plaârïcïflfcnjtBSp f̂etemâjl  ̂ &1 Société des :Iéfuiftés,
cedants -̂fàifaiiis céifér èàô's^oütî&W’cmp  ̂ à: ce contraires.,
Qartelejl noftreplaifîr. Et afin que ce foitclibfë ferme & ftablé aroufiours,

. ; ' ' I jâÔûs'àuô^ïai^’iiïét&élàc^eTeel a' çefdités 'prcfefctés..'' ' Saüf-en autre
chofenoftredfoi<fI:j& faütfûÿ entoutésVDo»»éà Rouen aumois deSep
tembre,lWdég'rUcérnilfixGë^ Îe qùinziefme.
SigneHe»^,^plus bas,Pàrlellaÿ,RK^é.7 .̂feelléè-dugfahd feel de cire 
vërt'e'enlacsdefoÿcrOiigé&ivér  ̂ rr : ’ ;
'1 ‘JLètâsiregftrc&ccreqttéràniÎe'Procureur'Gmerdl-du'Roy'', du tnf- 
ixpres cbtnmdfidë'mënt de :Ji'Mâi'eftefkrphJiéf^sf>is réitéré, &  apres jfiüjieurs re- 
monfîrknces.WâiéïénParletnëritUVendtedydeïrxiefmciour'delamier, rmlfxcens 
quatre. Signé P oyfin.

Airifi ceftë ̂ compagnie :qü'i a la dourine io'întc àîa pieté*trefivtile & 
ncCeflaire à là France en ce temps principalement:,1 que chacunvit en li
berté, y fut teftâblie par la clémence du Roy, auproffit de fon Royaume. 
Àinfi apres vn~bahniffemërït de neuf ans, rcomme laifemme grofle deli- 
ûreé -dé ibn tràüiàiliiapres àüoir porté neuf mois fon fruid en douleur &

lés luy eftant ouuertcs 3 de forte quils ont' deux de trois fois plus de refî-
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dénçcf& ÇGllçgeitenPrance;>’qu;ils ncnauoientauparauast kdit’ban- M d c i v 
qiffement. A Parisils f̂ltVn Noùiuacmoftel dĉ M̂ezieresv Q u ’ils
n’auoicntpcúauoirauparauant ,Nous;aubns 'diék cy deuant qùëfeR-ôy „T
fit remettre f éxércicerde la Religión Catholique ezliÆujt̂ ûfelfë̂ iiSit ri’5.' -!1 ‘ 
efté bamne. Le Marquis de la Force ̂  Gouucmeur defeibaiïb‘NàTâ|rîë-9:fe V.'i
deBcarn r exequtantriteratif commandenient dûRoy ;¿b»lE<¿£ d£ 'în:~'w  
quatre vingts dix-neuf, le Mercredy dix-hui&iefrriëioût'-d- Aôuft-milfîSf 
een?; „ laMelfcyfutKftabHefuinant'kstenne's dclRdi&verifieaùParle- 
rnçncdc Ijkuî^pfriequclces cfâufes ̂ ientàôJDcd^i&^tijdf^ësv1 : "
. Quele.Sieur dedaForcechoifiroitdoû c Banróijj'es U Ici còmrìtòditê-dupéfiplèfp'ôur 1* ! 
lexerciçedelit̂ eli^mQatboÎsquc. -’.r.-rr. ; c ;j ■: '■
QitfksÉuejquesdOleron&ckLeJcaridüimèntde leurs-mai/hns ëpifcojialts&

ffeus y &  l’autre di §x cents ,&pmrount mb^tcrks4»è)»Mèt^th^ith'0 îé-- ; 5 ; lï ; t  ■■■ 1  '■>
ntX)& ■* " ' r ■■■'n; v>.-i Sir:".
. Quedes Óatbolic¡uesfiroUnt'admttindi.ffê ihentákxcÉargés‘% &gB& Et 111."w....

fuiuant ce meline Edidfc, là Mede futchanteë en 4a; ville Cathédrale 
d’Apamiers levingt-deuziefme Àouilaudïdt an1, ¿d’Ëtïéfque d’iceîlevil- 
(le capitale du Comté de Foix,')reftablyen fà maifori Epifcop ale.E e meC 
me à C afires ,:Montauban., ;laiRochdler& autres ViM¿sÍH:uguenbtt¿si La 
Religion Catholique ayant 'efté reftablie ëh Beam ÿ Íeè ïefuiftèspàreïllc- 
menry ont eù.reritree,parEdi&&'Ordonnance duRoyfdôhriéèaPàris 
ledix-neiifuiefîne ioundeEeurier fix cens huid. Signé'Henry, &plus bas .
De Lomenie. ÂddreiFee à faGour Soüuèrainc de Beam feantaPau, i’Ar- 
reft de laquelle donné- le; vingt-ièptieime O dobre quatre vingts dix- 
neuf,portant deffences d’admettre & rëceuoir les íéíüiftes en ladidc Sou- 
ueraincté de Beam , eft leué, àla requeftè & fupplicacion des Euéiques 
deLefcar & Oleron. Et ordonné que fans auoir eigardaudid Arxcft, les EnBcarn mcfme‘ 
.Religieux de la compagnie de fefus, appeliez! efuift es ieroient admis & 
reccuz indifféremment à faire exercice de la Religion Cathlioque , Sc 
leurs fondions Eccleiiaftiques audid païs: de Bcarn, tout ainfî & cn la 
mefme mànierequeles Religieux des autres ordres, aux1 charges & con
ditions portees par l’Ediét deleurreftabliiîement donné a Rouenfîxcérs 
trois. Ainfî toutesles Villes &Prouinccs derobeïiTancedu Royleurfont 
ouuertes pouryproffiter &feruir au publia D’auantage le Roy pour 
ofter toutes marques & voltiges dcleur bannilTémcnt fît abbatrélàEy-
ramideeileuecdeuant'laprincipaleporteduPalais-, à la place delaquel- pyrím¡<ie<3¿de
les y voit vne fontaine baitic par Meíízre François Myrôn, Lieutenánt 
Ciuil eftant pour lors Preuoft des Marchands, ( la mémoire duquel fera d“‘fu0̂ ĉ yi.otl 
perdurable & en.bonne odeur en celle ville de Paris, pour s citre digne- Prcuoit des Mar- 
ment acquitté de fa charge, procuré le bien deshabitans& l'embellif- dignement de fa 
ment delà ville, tant en fontaines, portes deville, Hoftel d’icelle,Quaiz, ciiatsc'
& Canaux, que autres ouurages & bailiments, rcfaids ,oubaltistoiit de 
neuf.; Le Mardy dix-feptiefme iour de May fîx cens cinq fécond iohr des 
Rogations , celle. Pyramide commença d élire abbatuë, limage dé la 
Iulticc ayant efté oftee la premiere, ce qui donna fujéél a plufîeurs beaux 
efprits deferire contre, & en fàueur des Iefuiftes plufîeurs vers Grecs, Là-

HHhhh iiij
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rins,& Frânçoisi Ainfî coirimençalanncclàx'ientS qüatrftparie rtftaUiôfcmcnt des Peres ïefuiftes^xnfàtfeur: defq ĉlsiie Royifóhda va Gblíep-¿ ■ 
collet des le- fa vill e de la FlecheyleurdonñaTonChafteau,oú il auoit eüé

ruiftesSia Rechê conçcu, y fit iétter lesTondemcfits dVn b'albmentbdmirablc, lequel!' 
parlcRo/ Henry citant paracheué ïe îçndraà plus de deux cents mille efbuÿ, en intention' 
«juajnefine. qu apres fa mort ion coqai y foit porté, cammcii y auoit pris vie & mbû

ùaaeatyorpfifpumTtwcnsSŸlttmMifàrmsïi^H :•! J *
. Bien Xouuent̂ es mQuuements de raráeinóusfontrehtrci: Bien auant
aux confîdcrations, de la?yieiiitu£ei;& pcnfër àtamotr, «fe'principalemerit 
alors-que nous nous voyons priuez dé lá'. dquôe'prcfence de. ceux’ àuée 
lefquels nous auons doucement conuers»^0c-jguekjc^a;piopos'pour- 
auoir ouy dire à ;fa Majcfté ¿-qué la mort dedetttpérfonnès qu’if audit
vniquémentayMeçs,,duranEléurvjc,,lefaifbitpenfèr& méditer au dc-;

Mort de Madame part de ce mondcLa premiérç.d’jioelle eftoit M-adarn elâ Ducheffe de Bat ’ 
uarre.fœurvnique Iccurvmque du Koy, decedee au Printemps de celte annee, parvnema- 
duRoy. , ladielcntc, proççdéçd’vneinfl^matibricati£ee.parviimauuaisgerme, 

de ib.rtc que croyant eftregro île, & pour cefteifect rebufan t tous les re
mèdes qu’elle eftimbit con,traites aionfruiét , selle mourut pour fecroire- 
ellc meime, & yn ignorant;Mede în. Soncbrps fut apporté & conduit, 
de Lorraineàu.Çhafteau de Yendofmey&dmK cri depbft. aupresde la 
RoyncIcanncdAlbretíamerc; : i .. .. J

Gabrielle d-iftree U&xiiçc. eftoit-Ia feue DuchclTe de BeaiftortMarquiféde- Monccaux
Marquizcde M5- deeedeca Paris auDoy eanéde Saindt Germain dc l’Auxerrois le Same- 
de Henry iy. dy dePafqucs, cinq cents quatre vingts.dix-neuf. Elle sappelloit Ga

brielle d’Eftrée,,Dame d’vne beauté & douceur finguliere, qui la fit tël-: 
lementaymer duRoyquefielleeuftfurucfcu quelques iours d’auantâge, 
ion efperancc eftoit d’eftre Royne efpoufée,ou le Papcjneuft eu le pou- 
uoir d’en donner kdiipence.Elielaiira duRoy deux fils & vrie fillc,Cæiar 
Duc de VandofmCjd’Eftampes, & de Bcaufort, promis dés le voyage de. 
Bretagne, &àprefent marydél’hcritierede.Mercœur.&de Martigues.

- Alexandre Moniteur,reçeu CheualierdcMakhe cnl’Eglïfedu T empie a 
Paris aumois de peurier de ccfte prefenteannee, fur laquelle nous iom- 
mes,fix cents quatre > & vne.fille MadamoifelleHèriricttc de Vendofme.
Le Roy cotinua fon habit de dueil.fc’eft leviolet ) plus de trois mois après 
l’annee entière, marqueinfallibledel’amoùf-quilluyauoitportee,fui- , 
uantnoftrc ancien Prouerbe, ch eq u i bien ajymejard oublie.; ..ü .

Trihifon de N i- Durantles Feftes de Piafques.de celle annçe, là trahifon de Nicolas
chmi««oilc def’ Lolle, natif d'Orléans, fillieul & l’vn des Commis de Monfieur Ville- 

Roy ancien Secretaire d’Eftat, & des commandements , ayant efté def- 
couuerte, Lofte s’eftant làuùé de Fontaine-bleaud à Paris au logis de 
l’Ambalfadeur d’Efpagne qui luy bailla fon rnaiftre d'Hoftel en habit
defguizépour le conduire en Luxembourg'¿»fé noyé dans la riuiere de
Marne a Trille-port par delà Meaux, (où ils auoient prins la polle) fevo- 
yant pourfuiuy parle Preuoft dès Marcfchaux. Son corps fut apporté àia 
Conciergerie dp Palais à Paris, & par Arreft du Parlement en datte du Sa-  ̂
medy quinzieime deMay, traifné lut vne clay e, tiré à quatre cheuaux en ;
b  place de Greue,çommecrimineldelezcMajefté,aupreniierchcf,lcs
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Quartiers mis.'îur quatre roues hors les quattre principales portes de it-Dc-iv- 
Paris, &c cous; feshicn s acquis & confifquez au Rov. - : - :
j,e Comtedc la Roche-Pot enuoye en Eipagn e p o ur voir i urer au Roy 
Dont PhilippesI I:I. la paix conclue & arreitee a Veruins, y demeura 
pour Ambaflàdeuf .ordinaire. Nicolas Loftenatifde la ville d’Orléans,
Jreile au maniment-des affaires'd’Eftat en la plus belle efcholede France’ 
chez le Sr de Y:ille-S.oy ancien Sécretairesdcs C ômandements, le N cftor 
fur la prudence duquel ioinâpài’experiencenoftrc inuincibleMdnâr- c

r a ‘ r i  £  * - , L . . .  . S rspraraquci
que le repoie du'-touçi l u t  donc au Comte parié dit Sr de V ille-Rov pour & menées 
tenir lieu del vndc fçs Secrétaires. Ce ieuneeiuentèfevoyant poftpoie 
au Secrétaire 'ordinaire du.Çqm.te enla difltriburion d’vne chaîne d’or de 
ijC. efeus, fie refoule quant & quat à trahir foh Prince & là Patrie, d’vne 
iniurc particulière :qu’il pretçncfôit luy-cftrc-faite, en minutant vne ven
geance generale. ; il-defcouurefe defleiùs auDuc de Lermâ principal fa- 
uory du Rby D.Philippes,quiluy. fait vn prefenc de douze cens efeus, & 
promefié de pareille somc de penfiori par an', auec plus grande recom- 
pence félon la fidelité du feruice qu’il luy'feroit. Ilmonitreau Con- 
feild’Eipagné l’Alphabet des ChiÜres dei’Ambafiadcnr, &lemovende 
les drichihrer, par confequcnt vne afieurancede leur donner le double 
des Pacquets de France auparauât l’Ambailadcur. Il continua celle laie 
marchandifc tant que le Comte fut enEfpagnc, d’où il fut remède pour 
labrauade Eipagnolefaite contre fa perforine & ceux deiàmaifon.
De retour queLoftoeft en France, il t’entre chez fon ancien Maiftre le 

Seigneur de Y illc-Roy, ferend le plus vigilant A: lujet de tous fes Com- • 
mis, 5c fe communiquant auec eux, apprend tout ce qui fc mani e d’im
portant pour la-France, & de tout en aduertit l’Ambaifadeur d’Efpagne 
refidanti Paris, qui promptément-depefehoit fon Courrier, & par ainii 
le Roy philippes & fon Côfeil fçauoit le premier tous les défions duRoy,
& ce qu’il mâdoit'au Sieur de Barrault ion Ambafiadeur apres le Comte 
delà Roche-Pot. Loile continua celle practique cinq ouiix ans durant, 
s’eftant' rendu Efpagndl de corps & dame, iufques au Carcfme de celle 
année, que fa trame fut defcouuerte par vn nômë Radis natif de Guy en- ‘ 
ne, fugitif miferable en Efpagne pour s’ellre fourré trop auant au party 
oc la Ligue, moyennant vne abolition generale queluy donna le Roy, 
aucc vne ample recompencc. Car ce Rafliis fçauoit au vray tout le fecrct 
de celle intelligence.
C’cil l’opinion cômune que le Maiftre d’hoftcl de l’Ambafiadeur d’Ef

pagne qui conduifoit Loile pour fc fauucr en Luxébourg, voyant qu’il 
ciloit pourfuiuy de fi prés qu’il luy eftoit impofîible d’euiter la rencontre 
de ceux qui le cheuaioient pour le prendre, l’cilrangla de fes mains auec 
fes jarticres, ôclcietta puis apres dansl’ eau. Preuôyanceadmirablc, àce 
queles particularitez de celle menee ne fuiTentdefcouuertcs par Loile, 
qui eull peu fuccombcr àla rigueur du-fupplice que fa defloyautèmeri- 
toitiuftement. C’eftcfitpour raireà croire que ce miferable elfroyé delà 
mort qui le taionnoit, s’eiloir précipité luy-mefmc & noyé dans la Mar- 
ne. Et neantmoins le corps mort repefehé, fit.cognoiftrequcfamort 
eftoit plus violente que volontaire. Onvoid ordinairementauxnoycz
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2A.tc.iv. les doigts des mains &.Iesrongics tous" arrachez pour la forcé &  viol =

ce d o n t ils Fe Font debuttusicn fe  n o y a n ts  au  fo n d s  d&là riuiere. L o f t el
contraire fut- trouuéles m ain £ioin & es,Etfon  corps retiré de la riüier 
on ne Iuy trouua.vne Feule goutte d’eau/ce quieftoic impoiTibles’ilcuj 
efté noyé. Et la- ra'ifon naturelle'porte, 'que par la fuffbcation violéte faj 
te au corps morti les eipritstétenus ainïx que clos ¿¿enfermez en icelui 
émpe,Fçhëtleli.eudautre corpsquelqü-ilibinLes corps Üeshomeshové 
fio tcérfur le, dos,.6c des femmes fur ■ leS'vétf tire la fate tournée déifia l’eaii
c e d itP lin e Jfj: VtrorumcddaueMfupjria fluitare }fœmKarumprona

"V. djdutpudoridzfan££Arumpàremt'e'nAturA.Wafei\y a-vhe autre raiFon natu 
relie, c’eftaifauoirla diipofitiôn diffetentb des1 corps': la femme a ot0. 
yen tre, & les vaiiTeaux plus larges & ouüe'rts qüeThommc, les mamelle 
groifes .& fpongiéufes,les iriteilins 6 c conduits de l’vrine dilatez;dcforti 

Mg™m quetout celafe venat a réplird’cau, lapefàriteur d’icelle fait que le vêm
Ì°cV fuì'lf" large Pour la génération ^  coFeruationdü part, emporte &  tiréle corp 
ventre. ■ contrebas. Le contraire eft en l’home, les entrailles duquel fontreiTer 

rees, & les conduits de IVririe plus eftroits :: c eft pourquoy il eft-Fouuen 
tourmenté de; la pierre, & la femme rarement S il a plus petir ventre, le
os des haches &  des cuiiTes plus maffifs,les eipaules;groires&larges,l'ef 
chigne du dos Sdaliaifon des vertebres plus ferm e;'& le poulmonfiftu. 
leux &  plus large que celuy de là fem m e,ce quiluyfait auoir la voix plu 
grolle &  forte que la fé me qui l a  grefle &  debile'acaufe quelle alapoi 
¿trine plus eftroitte. Ainfi ce qui eft: le plus pefant en l’homme^qui eft 1(

. doz, tend contre bas , & le ventre en haut. M elm e parité deraiion fait 
queles corps desnoyezne retiennent incontinent furl’eau, parce qui 
le corps eftat réply d’eau de toutes parts, il s’appeiàntit par le poids crai 
fe d’icelle, &  ne peut s’efleuer en haut; n y-ayant point d’air en luy, les ei 
pritsenayàns elle chaflèz par le corps pefànt del’eau: màisdansletéps 
de 7. ou de 9. iours, le corps fe fond, Fe déchet &  diflpulr, & lors le poul 
m on Fe replie d air,& par confequet releuc le corps à mont, &  le fait flot 
ter Fur Team L e  vulgaire rapporte cecy à l’amer qu’il dit Fe rompre au 9 
iou r, cequi n’efl: pas; car la veille du fiel ne fe creue point, ains au còrrai 
re c’efl: l’humeur qui fort 6c . fe'vuide d’icelle &  dés autres vaiiTeaux dc- 

‘ ftrempez par l’humide de l’eau: de maniere que la chair eftantattenuee 
lécorps eft rendu fluide &  lé poulmon fiftuleux en maniere d’eiponge 
lequel eitantalors réply d’air, foufleue le corps amont. C ’eftpourquo) 
les Corçaires &  Pirates de mer defgraiifans les nauires, oilent les poul- 
mons à ceux qu’ils tuent, 6c les iettét dans lam er afin qu’ils ne reuiennéi 
fur l’eau. . Reprenos les pratiques Efpagnoles, apres fa Paix de Vcruin; 
iiiàintcment iuree. V  n Anglois nommé M organ t fugitif de ion iflc f< 
renreenEfpagncjdohrilapprendparfaitem entlalanguc, &paricelle 

‘ fe rend capable de feruir vtilement l’Eipagnol qui met toutes pièces cr 
j °1'comtc>n ceuure pour faire fes affaires aux defpcns de fesvoyilns. Ce Morgan; 
cotdukfn<îr V ĉnc a Paris; &  fe mefle d’apprendre publiquemét la langue Efpagnok 

Ansici! vStwisxètc feinte il pratique Moniteur leCom te d’A'uuergne pour s elle- 
mmeMor UÇI.côtfe le R o ÿ ,&  troubler ion Eftat,&  en melme vaiifeau il embarqua 

la fœur du Góte Henriette deBalfacM arquife de Vernueil autrefois a 
uoritc duRôy, 6c le S1 d’Antragues pere de la Marquife. Cete entreprili 
eft heureufemét defcouuerte, &  le Lundy 9. N ou. apres difner le Gott

vn
' nomméMor 

gant
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„nduiulieuielamollftre d'Euffcstaantmisà&maingauchcreiiiCt M ,
delà garde, de.&nefpee. le Sieur deNereftamg eftant a fa maindroi&c, '
¿onne u e aPn eï qui fiat vn coup de pied donne à l’vn des trois d'Auntî u
foldats dudia Nef cftamĝ habillez en lacquays,& à Imitant les refiles du ¿T" ‘ 
dieual iontiaiiies pari vn defdids foldats,au meime inilantqueles deux coaâe iois-' 
autres, deualent de cheual le Comte,qui tombefi rudement en terré que 
Üfe bleça la.telle, il efirarreftéprifonnier de par le Roy, monté fur !é che
nal d’vn trompette de la compagnie .du Duc de Vendofine, & conduira
Aigue-perfe,& de la a Briare, ou D efciîres le vintprendre en carroiTe,lc 
conduit à Montargis, où il fut mis fur l’eau, & rn cné àla Baftille , ouil en-

îvf.. b  G i  V .
du Comte 

Auucrgnc pri
er à la fia* 
pour la fe-

citr«cric du Pa
lais.

t a  Marquife de 
Vexnucil mife e^

■eSamedy vingtiefîne Nouembre. Et quelques iours apres le Sieur 
¿Entragùcs fut amené prifônnier en la conciergerie du Palais, & la Mar- 
quifede Vernueilmifeen Arreil, gardee premièrement par TcftuChe- 
ualier du Guet cni hoilel delà Roche-iur-yon en la rue de Tournon, ez 
Fauix-bourgs Saindt Germain, & depuis, pour l’arriuee du Duc de Le- 
nox coufin & Ambafladeur du Roy d’Angleterre logé audiét hoilel,crâs- 
ferce au logis de Sublet Dedicourt,pres Sainét Paul. Commiiuon fut dc- 
liuree au premier Prefident de Harlay, & aux deux anciens Confeillers de Irrciu 
delà Cour, de Fleury, & Thurin, pour faire & parfaire le procès aux accu
lez , 1 milrutStioncn eftant faiéfcc, le dernier interrogatoire de Morgant, 
fut faid le Ieudy vingt & feptiefme de Ianuicr lîx cents cinq, celuy du 
Sieur d’Entragues le lendemain, & celuy du Comte d’Auuergne amené 
dans vn caroflc fermé de la Baitille au Bailliage du Palais demeure du pre
mier Preiîd en t,& de la introduit en la grand ChambrcJeSamedy vingt 
& neufieime lanuier, il fut interrogé depuis huid heures du matin iuf- 
ques à près d’onze heures qu’ilfut remené en la Baftille le carroile ouuerr,
¿gardes à bentour. Le Lundy dernier iour de lanuier la Marquifefut pa
reillement emmenée en caro.iTeaudidBailIiagej&interrogee pour la der
nière fois.

Le lendemain premier iour de Feurier les grand Chambre.& Tournei- ft'g 
le feulement, aiTemblecs, le procès fut iugé, &par Arrcil dudidiour le f“'r*ond*nmes: 
Comte d’Auuergne , & le Sieur d’Antragues furent condamnez d’auoir 
les telles trenchees en la place de Greue, Morgantrompuvif, & mis en & 
quatre quartiers aux quatre portes principales de Paris, la Marquife con- LlMarqn;rccon
finée auMonailere des Religieufesde Beaumontlez Tours. CeilArrcil ^ eeI'”vn Mo' 
porté au Roy fit que l’exécution d’iccluy fut différée, & cependat le Roy, 
tic fon naturel clementSf mifericordieux, fut induit au pardon par les 
prières de madame'. d’AngouIcfmc, fille légitimée de France, & par les Lcj, eon<laœn„ 
liùmblesiupplications des parents de la Marquife, de forte que par 1er- ont i» ne fauue. 
très patentes dé fa Majefté, en datte du quinzicfmc Auril, la peine de 
mort fut commuée, le Comté d’Auuergne condamne a demeurer en pri-
fon perp etu elle en la Baftille, le Sieur d’Entragues en fa maifon de Males- ^ _̂__
Whcs po ur, prifon, .pour y finir le reile de fes iours, la Marquife fut mife en puinciibmô. 
=n plein e lib erté ( au paràuant la prife du Comte d Auuergne on luy auoit 
ofiefes enfans , amenez de Vernueil au chafteau de fainét Germain en 
baye, pour yeftre nourris) &MorgantfutdonneauDucdeLenox. ^

Nous auos di6t,quele Roy d’Efpagne auoit des intelligences en Guié-

tc
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fte,&Proucnceîur la Villed.e.Marfcille5voicy cequieneftoic. EnLitno- 
fin, Périgord, Rouergue, Qiuercy, Languedoc, &voifincs contrées, il y 
auoit Gentilshommes de l’intelligence du deftundMarcfchal de Biron 
Iefquelspour pefcher en eau trouble , & croyants eftre fupportez enleur 
fadion parle Roy d’Efpagne leuerent les armes, & fe mirent en deuoir 
de troubler la Prouince. Le Roy en eftant adùerty y donne ordre auifi 
toft, & au mois d’Aouft fe rend promptement à Limoges, faifant charrier 
apres luy nombre de Canons tirez de l’Ârcenal de Paris,auec force proui- 
iîons pour les faire ioüer,quantité.d’armes,& d’argentle tout conduit par 

tiorTcn Gî enné ĉs gar<les complettés,& bon nombre de gendarmerie tant de cheual que 
ti iimofin. depied.

Les principaux chefs de part, eftoient la Ghappclle Biron, le Baron de
Calueyrac, & quelques autres Gentilshommes nommésTayac, Gyucr- 
£îc , faind V reze,M albec, Ligongnac, Reygnac, Baifignac ,1e Capitaine 
Mathclinfrerebaftard du Baron de Calueyrac, Çhadein,Peygourdon,& 
Grifpeljlcfquels auoient bon nombre de complices , lefquels àl’arriuee 
du Roy, gaignerent le hault, tarifants leurs maifons & chafteaux à l'aban
don, partie defquels ayant cité rafez, & les principales gardées de bonnes 
garnifons le païs fe veit en Paix. A Limoges fa Maj efté laifta des Seigneurs 
defonConicil, & nombre deConieillers, des Parlements de Paris, & 

Ou lcRoy faift Bourdeaux,pour faire le procès aux rebelles,&s’en reuint à Paris.Le Sieur 
en repos la Pro- deThemines Cheualier defes ordres Senefchal &  Gouuerneur de Qucr- 
uuice‘ cy ayant aiTemblé les Preuoft des Marefchaux de toutes fes Brouincesjes

rebelles furent deicouucrts, courus & pourfuiuis comme loups.Le Baron 
de Calueyrac, Mathelinfonfrere,ChaiTcin, Peygourdon, & Grifpcl eu
rent les telles trenchces, les autres chefs, departy fauuez defguifez en Ef. 
pagne, furent exécutez en effigie, les biens des vns &c autres acquis & 
confifqucz es lieux de confifcation, le Roy par fon accouftumee clémen
ce par donna aux complices , mettant les prifonniers en pleinelibercé.

En Languedoc, lcCatholicon d’Efpagneauoitfaiét operation àl’cn- 
Antre confpîra- droiâ: des deux Luquiffes freres, lefquels lipmmes de main & renommez 

tior.ru Laguedoc aUpaïs auoient promis d’introduire l’Efpagnol, &lerendre Maiftrede 
l’vne de ces trois fortes villes, ou de toutes trois; enfemble, Agde(en Latin 
isiÿithajcnonîmee par vri Concile y tenu Concilium Jgathenjc) Beziers, & 
Narbonne,leur conipiration eucntee,ils y per dirent la vie,auec quelques 
Vns de leurs complices, faiàiré ordinaire des traiftres, f& de ceux qui fe 
laiiTènt pî^per & corrompre par les doublons d’Efpagne. 

s*«; MnfeUie ief- Quant a Marfeilic, c’eftvn port extrêmement enuié parles Roy s ci £f-
rri$icspùn1s. ** gne depuis Charles le Quint, qui la vint affieger en perfonne,du régné du 

grand Roy François premier. Si elle fe pouuoit achepter & gaigner par 
argent, les Roys d’Efpagne ny cfpargneroient cinq ou fix flottes des In
des. Ils n’ont iamais fabricque de defleins en France, ny fuborné les lub- 
je£ts d’icelle qui fe font amufcz au chant doré de fes Syrenes, qu’ils n ayet 
donne & du bec & des ailes à ce nid, qu’ils ont de rout temps iuge pro
pre pour leur feruir d’Arcerial, & d’albcrges à leurs gents, d’autant que 
cefte ville eftant en leur pofTeision,ilsferendroient les maiftres de la hier 
de Leuanc.

VnGen
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nue de l'Office de Viguicr de Marfcillc première dignité de celle ville, 
ainfi qu’eftoit le Ve rgobret d’Authum-au paraüàntqùëlKkomàmi Te-'fuf 
fent rendus maiftres des Gaules.'Le Duc de Gmfe Goutfêrn'eùr de Pro- 
uencc deicouure d^forçatdelVn;âi»GaIlSrésd€;M ^gü«^ÎÉlcr- 
dires Gallcrcs ciloicnt entretenues duRoy dEfpàgnc,duquel Meràrgues 
tiroir groiTe penfion tpus les ans, à la charge de ltiy rendre Marfeillcs, ce 
qu’ilauoic promis d’cxccutcr à la première-armée de mer "que l’Ê )a- 
uol drefleroit foubs ombre d aifieger Arger ou Thumes en Barba-S 1

rie.

:A
of-

Celle entreprife defcouucrtc au-Rby on fiirprcnd Mcrargues auec vn 
nommé Bruneau fccretaire de Dbm Bdta^ar defaniga, Ambafladcur d’EF 
pagne lors refi dét àParis, auec lequel il conferoit toutes les nuids,le Me- 
rargues tena.it luy fcul tout le logis de la Pantoufle dans le Cloillr e S.G er- 
mainde l’Auxcrrois vis à vis de la porte Méridionale de celle Eglifc, les Menr HeJexeCB. 
lettres & inilrudios trouuces dans fbn Cabinet, & foubs la j arrière du fe- te en fa place -de 
crctairc de l’AmbaiTadcur furent le fubied de Icmprifonnemét dudit fe- eieue’ 
cretaircmis depuis en liberté, & de Merargucs condamné par Arrcll de 
Cour, exccutc le dixneufuielmc Décembre audit an fix cens cinq,d’auoir 
la telle tranchée en la place de Grwe, Ton corps clcartclc,&les membres Exerei<.ej<JeI.Ef_ 
attachez à quatre potences hors les principales portesde la ville, tous fes pagnoicn temps 
biens acquis & confifquez au Roy,lur iccux ĵ rcmicrcmcntpris trente fix rim̂ foyoUlâ  
mille liures tournois appliquables par tiers,auxPauurcs,aux reparatios du 
Palais, & à la refedion des Port & Maure Ide Marfcillc. Tels efloicnr les 
exercices duRoy d’Efpagnc en France criplaine paix pourleruir de mar
que &d\ncfchantillon aux Princes fes voifins de ce qu’il peut Faire en 
temps de guerre, Si lcmafque leué.

C’ellpourquoy les Hollandoisqui depuis quarante ou cinquante ans 
en ça ont exercé leur patience contre les Elpàgnob, hèle Font voulu ia-
mais fier àlcurs belles prcmeflcSjaymans mieux maintenir & garder leur 
liberté parles armes, que d’accepter vnepâix fourrée ï iurcelblçmnellc- 
ment pour élire enttaintc & violée à--'lirprèmcïirè--oc(^oh;;''''ffirpa- 
gnol ne gardant Fes promelTes ,' toutes &lq'uahtcfbis que la commo
dité Fe prcFcntc pour faire Fes affaires, fcmblablc à cclt autre qui di-

• -T . T : -  ■ : ' . ... "-O ./1 -■ ’ t ‘ ' ■■■'*9ÎÇ*>rn. Î-» •- ,, S,,,,..;
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gorge, criânthault & clair à la faim, car elle ne fep eut paifer des bleds, M DCV* 
vins, & toiles de France: Ceitpourquoy le Roy d Eipagne & les Archi
ducs furent contraints de leuer & abolir ce iubfidc ,& venir aux prières 
au Roy pour remettre le trafic, ce que fit fa Maiefté par cefte décla
ration publiée à Paris le vingt & deuxiefme Nouembre fix cens qua
tre.

DE PAR LE ROY.

./'"'V T{faidl afçauoir que la dace des trétepourcetcy deuatimpofeeparle Roy d’Ef- 
\_ J  pagne,& les Archiducs de Fladresfuries marchadifes entrans en leurpays,&

Jortant d’iceux pour eflre apportê  en ce Royaume. Et les defences depuis faiéfes par 
fa Maiefté à tous [es fubieffs de trafiquer aufdits pays delobeiffancc defdirsVrinces ,
Jont lettees & reuocqueespar accordfaittentre leurs Maiefitf& lefdits Archiducs.
J h moien dequoy fadite Maiefté déclaré le commerce libre ,& permis a fejdits fub- ContraînarEfPa. 
lecls aux pays &  auec lesfubiecls dejdits Ÿ rinces,ainfi qu’iUefié depuis le traiclé de 
Vendus iufques à la publication du pUcart contenant l'impojition defdits tren■ meme. 
te pour cent, &  les defences & prohibitions dudit commerce. A  l’cjfeél dequoy 
fadite sJMaiefie a ordonné laprejentepermifion eftrepubliée a f>n de trompe (y* cry 
publicpar tout ou befoin fera, ace qu'aucun rien prétende cauje d’ignorance. Faicl a Ayâtieuéfdùi'ja- 
Fontdine-blcaul’’ynziefmeiourde Nouembre milfix cens quatre. Signé Henry, ¿7* polluoa' 
plus bas. Ruçe. Ainfi finirent les années fix cens quatre & cinq.

La fuiuante eut ion commencement remarquable par l’indignation 
du Pape Paul cinquiefine contre les Vénitiens : envoicy leiubieét. Le Suicft du ¿¡ffeted 
Duc &  Sereniifime Rcpubliquç.-de Venife le vingtfixiefmc iour d c Mars d'entre le Pape, H 

iix cens cinq firétvneOrdonance, par laquelle il eftoit défendu tref-ex- “ cm “*’■ 
preflement & foubs de grandes peines à tous leurs fubieds & vaiTaulx de 
quelque qualité &conditionqu’ilsfuirentdclaiircrparteftameiit,ou do- Lerqucltays>T0U. 
nation entre vifs aucuns bié immeubles aux Eglifes, Monaiteres, & Hof-1« «s1«lcs lcss- 
pitaux & autres perfonnes de main morte pour quelque caufe, fubie£t,ou pws' 
pretexte que ce fuit, fans la licence &permiffion deladide République. 
D’auantageils auoientfaid faifir & emprifonner ScipionSarazin Cha
noine de Vicence,&Brandolin Yaudemare Abbé deNeruczeau Trcui- 
zan.

Le Pape en ayant les nouuelles croit que l’on s’attacque au faindt Siégé, ^“/f'“4nEe- 
& à fon authorité, & qu’enl’vn&l’autre les Vénitiens entreprennent fur elefiaftiques ac- 
cequicitdefapuiiTance. Les Vénitiens foufticnnent au contraire, qu C- tirent eonrreeuz. 
Itans Princes abfolus & Souuerains en ce qui eit de leur domaine,& Poli- 
ce,lcPapenyPrincedum6denyauoitquevoircitât enleurpuiffance de »*«■
pouruoiralaconfcruationdeleurtcmporel, que l’alienation d’iceluy en
main eitrange foit empefehé, & de punir leurs fubie&s accu- 
fez de quelque crime que ce fbit, fuifent ils Ecclefiaitiques ou fecu*
liers.  ̂ _
Nonobfîrant IcurdeiFcncclcPapecxcoiiîiinicIes Vcniti£Sjfai£fcpublicr ceft pour̂ uoy u 

& afficher fes Bulles aux portes des Eglifes de faindt Pierre, & de Latran, ceuï
delà Chancellerie Apoitolique & au Campodifor commande à tous pre- 
itres tant icculicrs que réguliers dciortirdc V enife, ¿¿fuiuant cefte fui- puis n’y ont eftfi 
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le s  autres Prélats 
&  Bcncficiers cô- 
tinuansle feiuice 
Diuin fouftenans 
que

Le Pape ne doibt 
fulminer contre 
les Princes fou- 
uerainsqu’aueede 
grandes conûdc- 
rations.

&

Sur lepom it d'en 
venir deseferipts 
aux armes.

Le Roy fe réfi mé
diateur entre le 
Pape &  les Véni
tiens.

L e R o yd ’Efpagne 
dciîrcux de celle 
guerre pour efpui- 
icrlc rreJforduPa- 
pe,faitque

Les Vénitiens fe 
préparent à la de
fin irn e,& l'o ffcn - £ac.

Naiflânee de la fe
conde fille de f i a 
cca  Paris.

minante donnée à Rome foubs Panneau du pefeheur le dix icptiefrne 
iourd’Auril fix eensiix Lanpremier de fonPonrificat ,les Iefuiftes que] 
ques Capuccins, &  autres Religieux fortirént del’eftat de Venife,lès Ar~ 
cheucfques, Euefques, Abbez, &  aurres Preftrcs &  Religieux ne bouo-c 
rent continuans le feruice diuin, fans auoir efgardàrêxcommuriicatio & 
l’interdit du Pape qui n’a point de puiffance d’vfer de telles voyes fur les 
Princes fouu crains, ainft que nous auons dibt ailleurs. Pluiîeurs traiftez 
en faueur du Pape, & des V  enitiens furent eferipts tac par les Cardinaux 
que autres Ecclefiaftiques & Mendiants, &  par quelques Gentils-hom
mes Vénitiens en faueur de leur republique, en France mefmeil s’en veid 
de doétes traictez comme le Philo-Vmetus &c autres de bonne trempe, les 
oeuurcs mefmes du do d e  I eâ Gerfon furent réimprimez de nouueau pour 
monftrer qu’il n’appartient aux Papes de fulminer à leurfantafie contre 
les Princes delà terre.

Deseferipts ont fut fur le point d’en venir aux armes, fans la preuovâ- 
ceduR oy,lequel pour appaifer ce trouble fcandaleux à toute la Chre- 
-itienté,& qui charioit indubitablement quant &foy la pérte de l’Italie 
incontinêcapresleBaptefme de Moiteur le Daulphin& Mes-dames de 
France,enuoya le Cardinal de Ioyeufe à Rom e, ou le Pape auoit cfleu 
neuf Capitaines de l’Eglife qu’il appelloit, &  à chacun d’iceux donna co- 
miiïîon pour leucr douze cens hommes, outre ce il enuoya partout fes 
Nonces en France, Alemagne,Eipagne,Sauoye,&aux païs de Flandres 
pour demander fecours contre les Vénitiens, lefquels de leur coite s'e- 
ftans préparez à l'offerifiue & defenhue, eileurent pour le general de leur 
arméele Comte de Vaudemont fécond fils du Duc de Lorraine, le Roy 
leur promit de femployer de toute fà puiffance à moiennervn bon ac
cord entre le Pap e& eu x, & en cas de refus qu’il les fouftiendroit com
me fes amis plus intimes, mefmes offres defecours fitlc Roy d’Angleter
re aux Venitiens. Quant au Roy d’Efpagne fe voulât faire de la fefte fans 
en eftre prié pour confommer le trefor dû-Pape, &  le voyant eipuiféde 
deniers, s’accommoder par droiét de bien feance des terres de l’Eglife, il 
luy enuoya offrir tous fecours contre 1 es Venitiens, lefquels armèrent de 
nouueau, trente Galères, &  firentnouuelleleuée de gens dé guerre qu’ils 
mirent en garnifon es villes & places fortes de leur obéi fiance,les Princes 
d ’Italie s'armerér tous pour la conieruatio de leurs eftats. Les Ecclefia (ti
ques defquels n’ayans voulu payer ce à quoy ils eftoienc cottifez, & allc- 
guansqu’ilsnerecognoiflentquelePapepour les taxer, furent amenez 
au deuoirpar l’exprefie deffence qu’ils firent àleurs fubicdts dcleurpayer 
leurs diimes: Leonardo Domti Duc de Venize n’oublia rien pour fe pre- 
ualoir contre les troupp es Efpagnoles.

Ce pendant que l’Italie eft en alarme,la Frâce iàuoüroit les doux fruidts 
de la paix, &  le Roy fe veid accreu en biens düCiel par la naiffance delà 
fécondé fille aduenüe au Chailcau du Louure à Paris le Vendredydi- 
xiefme iour deFeburier. La Royne relcuéc , fa'Mâiefté refolut de 
mener fon armeé à Sedan pour y aifieger le Duc de Bouillon qui ré
futait de rçuenir en France , ayant fait Venir Moniteur le Dau
phin à Paris pour y  eftre eri plus grande aiTeurancc , elle prit

1



congs tlefa Cour dcParlçment lequiriziéfincdé Maris',&  part Ìc-lendc:- 
main de Paris auecla Royne faifant marcherapres Iuy vingt tinti mille 
hommes j &  cinquante pieces d’artillerie conduites par le Marquis dé 
Rhofny faidt ncmuellement Duc de Sully &Pair de France.Pendant du-il 
faiâ: cheminer ceftearmee, le Marefchal de Bouillon-par fentrémifè Sc 
la fage conduite &  prudence des iieurs de Villc-Roy fecrétaire d’eftat \ &  
delà Viel-ville Cheualier des Ordres du Rôy & Gouuerneur de Meziei 
res meinagent le pardon du Marefchal que fa Maièftéreceut auee routa 
demence& amitiéàtellcsconditions-,premièrement* . . f i

Qu abolition luy feroit deliuree en bonne &  deüeforme de tout ce qiùlauôitpêu di
re ou faire contrefa<JMaiefié& que U mémoire enferoit à iàmaisfupprimee. . ‘ ; J

Quiiferait difienféde comparoir en perfônne etti Parlement de Paris,poury faire 
tntherinerfonabolition}ce qu'ilferoitpar'Procureuri

Quit rendroit &  remettrait entre let mains defa maie fié le fbafieau de Sedan pour 
quatre ansydutant lejquels fa Afaieftéy mettroit tel Gouuerneur &gamifoj} quii 
luyylairoit.

■ Que lefdits'quatre ans expire f  ledit Chafieau feroit remis en la pojfejfion dudit 
MarefchaldefBouitlonl

Liwrc dixKüiâîefinc
-m; ^ v ' n

Voyage da Roy ¿ 
Sedan contré U 
Marefchal de
Bduillon^iiqlol-t 

■ j'À  ai 
: •.UOrl-tlacS ri w o':

Lequel obfffcitdoïi 
abolition du Roÿ 
qui le reçoit en & 
grâce.

Accspaches ta 
conditions.

I.

ï h

n i .
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Ce q u’eftant accordé le Marefchal vint trouucr fa Màicfté à D oncheri T orir du R.°/>.?f x . t t - . . delaRoyncaicda..
ziclme iour d Auril au: matin, le Roy le retint auec tout amour &  elemen- 
cc,&le meime iour fit fon entrée à Sedan,les habitans criants àhaii te voix 
HiueleR.oy),viuela R o y n c y Y iu e M o n fe ig n e u r le ayant demeure'crois ^^Roymetv« 
iours dans le Ghafteau, il y laiifa pour Gouuerneur le fieur de Td[etancour couucrucurà & 
Gentils-homme Champenois delanouuellereligion, 5c s’en rcuincà Pa- dsUOtl0n- 
ris emmenant auec luy ledit Marefchal de Bouillon qui depuis n’a man
qué au feruicc promis à fa Maicfté, ainfifcpaifa ce voyage fans aucune 
.effufion de fang, &  faétion de guerre.

Le neufuieme iour de luin enfuiuant le Roy ,1a Royne, Monfieur de 
Montpenfier, la PrinceiTe de Conty, &  le Duc de Ven dofme reuenans de
faindt Germain en Laye, coururent fortune de la vie penfant. eftre noy ez
entras dans le bac de Nueilly leur caroiTe eftant entrainé dedans l ’eau, la 
Chaftagneraye &  PlfleRoucher tous bottez qu’ils eftoiéc/e ic&eréc pro- ^
pteméc dans l’eau à l’endroidt ou ils auoient veu le Roy,lequel eftant faù- ne courent forru- 
üé fc icSta derechef dans la riuicrc pour en tirer la Royne, oc le Duc de Nueiiiy. 
Vendofme, en mefinc temps que d’autres feigneurs {¿coururent Mon
iteur de Montpcnfier, &  Madame la PrinceiTe de Conty. La Chaftai- 
ffnerave fut recompenie parla Royne d vnprefcnt de riche pierrerie, & préparatifs pouf
Q * -  * 1 , * - • j x i c  le Baptdmc ded*vne p eniion annuelle, attendant plus grande recompcrue. RioniicuricDaui-

Le Roy defirant faire les ceremonies duBaptefme de Moflfieür le 
Daulphin &  de mes Dames de France fes fceurs,les préparatifs en furent “  « s“*

I l i i i  iij ***'

itroiftavn autre. &

. Moiennant ce qu’ilfiroitremis &  confirmé en fies biens yefiatsy honneurs, &  di'



|>dP VU commencez::enTEghfejde:Rafe‘:,ûntê ^̂ ^
dont ceílcville'futgriefueme^afô^éè;^^^^

Roy

; •■*• • ■ ;"• l’Oristoire, &:yhautr£ditrHdfpitalfain¿£X^
' - Martin,le dernierbaftiment.eífc de ftmdlür^víaycment magnifiquc,^ 

Royale, & des plus beaux delaChreftienté.- • -•- • ; .
..Xesprepáratifs cftans 4 ?Iw?faiâs,à F.ontay^ç\fc’li»u,'le-Çap.e‘:Paáldn- 

qüiefme fit pour troiç-mois ítápnficur^^ £,çgat
en France, ôduyauoit donné pouuoir de tenir enfonnofurles^ fonds de 
BápcéímeMóíícurleDaulphin, ce quiFue fai'ét'leiour de íamófce Croix 
qnatorziefme de S eptembre, telles furent tes feéfemónies d e céft aáe fo- 

■ ; v lemnelfaid enlaGqur dü d.onjon:duditÉontai¿^-bleau;fi£rles'fépt à húi6t
heures du ioir.. '- ■ ■ '■ V -i;.:;.:

Ceremonie du Ba- Premièrement marchoient les cent SuiíTes de la garde du Roy chacun
tieur“îe D̂ phîn d’eux tenant vne tprche de cire blanche dùpoiçls...de deuxdiiar.es & demie 
Loms .tremcime. aux a cs doublés de fa Maiefté,tout ainfiqu e le iour de la'fcfte Dieu ¿Hs 

eftoient fuiuis de cent Gentils-hommes feruans chacun ayant le flam-
beau-dedeux liüres,commefaifôièntlcmeime Îescërit'Géritils-homhi^s 
dela'G hambre, fuiuis des Tambours, FifFres;Tfompêttes^ & Haulthpis 
apres lefquels marchoient neufHeraulds, precedans les Cheùàliers des 
Ordres du Roy., à la fuite deiquels marefaoie Bcllangreuille -grand Pre- 
Uoftdel’Hoitel, feiil, fuiuy de ceux qui portbient les honneurs denant 

. Madame la petite, lefquels pareillement marchoient feulsl-vh aprèsl'au- 
' tre en ccft Ordre. Le-Baron delà Chaftre.|)prtûït!lb Vaze s lés fieurs-dd

Montigny leBaifîn : delaRochepothOreiller : de' 'Ghemeraud le cier
ge: de Liencour. le Creímeau, &  le Máréfchál de F eruaques la Salli ci
re,

&  XeMarefchal de Bois- daulphin portoit Madame la petite,entourée de
douze Gentils-h.omes ayant chacun fon flabeâu de eireblanche ardente, 
la-queue de fonmanteau cftoitportée parla Dame d e Chetnerauldf Au
près laquelle marchoient Moniteur le Ducde Lorraine'Charles troihef- 
me du no&dornlmn de Medi’cis Oncle deiaRoyne repreièntant la per- 
fonne delà grande Ducheflè dcFlorence Marraine,‘àüeéie -Duc de lor
raine fon Pere Parrain de ceftepetitePrinceifc,laquelfutleuée de fon lit 
de parade çbuuerrdTrmines, &  d’vn riche dârz^au defl&s par le Màtef- 

uncĉ c» fœuK- de-L/wwrd?», defhabillée par la Dame de Rhendamles.ComreiTcs de
Sauls & d e Guichemauoient defcouuertfonlit, &  laMarquifede Mont* 
laur départit leshonneurs aux ieigneursfumommez.
. • Madamei’aifneefutleueêparMadamoifellc-Henriettedë'Yendofme
(les enfans naturels de nosMonarques tiennent tel ranc qu ilsi'eur veulent 
donner durantleur vie, qui-né tient lieu déterminé pouf faHûenir au
préjudice des Princes J fon H6t futdefcouuert par la DucHefle de Gnife
tenant le,deuant, ceft à dire à proprement parler à la façon d es grsn dîla
rueUe laquelle eft;to u iio u ïs à la m ain d r b id e : &  laT)am bifellè deM uysn-



iriLe:Vafe.par le.Marcfchal de. Laüatdin MeBaifin par celuÿ'de laChà- 
ftrc ; 1 O teiller.par le Duc dëSul'y : le Cierge parle Duc : de Monbazoh: 
ieÇreimeau par leDuo d’Efp.cmon (la gardé deÎtÎpee duquel Garnie de 
diamants eftoicfclonla cômniu'neéikrnTepnÎèe à trente mille eicus ) &  k  
Salicre parle;Duc d Egùillom, Lh-Priricede îoinu-illG portoit Madame, 
laqueüedu manteau delaquelie eftoirportee par la Damoiielle dé Ro- 
inn.j,Mafchoitpuis aprcsieule Madame'd'^ngoulèimefille lemtimcc 
de F&nc&j .naturelle. duiRaÿ iHenry ̂ deaxiefiïié ) fans Parrain repreferi- 
tant la DucheiTe de Braban, Donne Ifabel Eugénie Claire Infante d’Efi • 
pagne receniiëpour Marraine. .Madame d’Angoulefme eftoit fuiuie de 
la Damoifelle Marguerite de Montmorency v àlle dé-Monfieur le Corv 
neftable, faniepçe, qui portoitda queuëdefonmanteau • apres laquelle 
marchoientles Damoifelles de Vendofffic,de Mayenne,de Rohan, & de 
Sully. y, ' . , i . O:;; r . ' . f

Moniteur le Daulphin, fut leu é par Madame la Princeife de-Condc 
dp üairier c : fon lidt defcouuert parmes Dames les Princëfies de Cohty,& 
de Soiilons s deshabillépar Madamedé MontpGnfier&  les honneurs d e- 
partis par Madamoifelle El conor de Bourbon. Toutes cinq PrinceiTes du
f in g .  ■■■ !  ̂ ' ....  y
, Le Comte deVaudemont, feco d fils dû Duc de LOrrainéporta le Cier
ge : le Cheualier de Vendofmele Crefmeaüde Duc de V ¿ndoGne laSal- 
liere,Moniicur:dcMôtpenfierr Aiguieirër-Moniieurle Comte de Soiiforis 
le BaiIîn,Monfieurlc Prince de ContyrOreiller,& Moniteur le Priricede 
Conde'j tënoit Monfi eur le Daulphin par la main,Monfîeur de Souuré fon 
Gouuerneu'r,leportoit:pour:ledit Si eur Prince de Codé.-Le Duc dé Guife 
portoit la queue du manteaujapres luy marchoient vingt flambeaux por
tez parvingt Seign eurs, en fuitre defqucls marchoit M oniteur le Cardi
nal de Ioycuie Légat en France, reprefentant la p.erfonne denoftre Saindt 
Pere le Pape Paul cinquiefine, Parrain de Moniîeur le Dauphin,& la Du- 
çheife de, Mantoüc(fceurde.laRoÿne)pour marraine,prefente en perfon- 
ne , apres laquelle marchoient les cinq PrinceiTes du Sang, lesquelles 
auoientleuémondidt Sieur lcDaulphin. .

Le manteau duquel,&  cèluy demes Dames fcsfceurs,eftoienr d’Ermi- 
ne à longue queue,&  de mefmcfourrures eftoientlcs coùuertures de leur. 
Iidt.de parade,aitquel on inontoità trois dcgrcz,ainfi quefur vn Throine.

Dans la cour du Donj on ou ce fit celle ceremonie,eftoit dreisé vn grâd 
Theatre enuironnédes nouuelles tapiiTeries du Roy, releuees d’or &  de 
foy e de Coriolanus, au mitan d’iceluy eftoit vn quatre de cinq toifes clos 
de barrières couuertes de.tapiiTeries, &  le bas-dudidt quatre couuert d vn 
drap de pied..Au front de ce quarré,fut dreise l’Autel pare des ornements 
dcl’ordreduSaindtEfprit, couuertd’vn riche dàiz demeimeeftoireque 
lesparements. A  quelque pas deTAutcl eftoit yne table couuertedvnta- 
pis,& d’vn grand Daiz par deifus, demefme que l’Autel a içauoirdel or
dre du Saindt Efprit.Derrière la table eftoit vn marchepied à trois degrez 
tapifsé,au mitan dudidt marchepied: côme vn grand pied-d cftal,oupicd

• I I i i i  iiij
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4^cxgms-arafieeÿriE6ou(îm Æ«nè.ricàcCtanayolcy''&Wîich;eddi *$£
. deifusi Aux deux cofiez diel’ Autel eüfcoient deux efchâffàüxyohéftoient

les chantres delà Chappclle &  Müfîquc diiRby.-Au cofté'droiift dudiét: 
Autel, eftôit vn grand banccouiiert d’vntapis^ pour aiTeoirles Prélats af- 
fiftans, &  deuant: l* A utel eftoit vne chaire de yeloux cramoiiiTOugc pour 
aiTeoir le Cardinal de Go ndyfeueftu inPontifiealibm  ̂pour faire le Baptefi 
me. Le Cardinaldelbyeùfe .cftomaüecfeshabitsdeCardinàly &  douze 
tant Àrcheuefques qù’Euefques .y aiîiftànty àuec leur Camail, &  Roc- 
quet. A l’entour du tneatre eftoient les; Suiffes àuecleurs torches &Rarnb 

. beaux. ■■ ■' yi'j ; . \ r r 'r 'lL î~dr.>r. Zi
le pape PaulV. Moniteur le D.aulphin apporce Tur la table,île Cardinaldc Gondy s’ap*'
de jZ fiw T 1 prochant luy àïSti M,onJïèurtpedemande^vousj Ilrefpondit'fi;anchemcnt,i 
Dauiphin. &  aucc y ne admirable aifeurancé.,; lesÇeremomes ̂ Sacraméntales dk Baptefmèi

Le Çardinalrepartit, aue^vóm repule Bà^tefneiQuy, Dieu wercÿyrefpôndiÊ 
le Dauiphin, &  alors le Cardinal de Ioyeufe le tenant par lamain drof* 
âc,.& la Ducheife de Mant'oüepar lâ gauche, ledidt Cardinal deloycu- 
feaunomduPape, le nomma L o y .i i , i l  refpondit hardiment abrémñs. 
tioi à mefureque le Cardinal deGondy prononçoit les mots ordinaires 
conférant ce premier Sacrement, difant Creda;,auxiriterrogatoires quoi! 
luy fa ifo itce  qu’ eftant parâcheué il di <ft luy íeul 1 c Pater, ^Aue Maria, & 

B*^»icdeFio- fon Credo. Mes Dames furent apportées puisapres futlafable, Tvnc apres 
d«|uc '̂rrÂceS. loutre, Madame Taifnec, fut par Madame. d’AngouIefînev pour l’Archi- 

duchçffe de Flandres ,fnommceElizabet : &  la petite nommée Chriftien* 
ne parle PrinceDo»iioK<î»,pourlagrandeDucheire.

Les Ceremonies paracheuees s leRoÿ fit vn  fouper magnifique, il y 
auoit quatre tablés dreifees, en ia.premiere eftoit ià Majcfté, la R oyne en 
la feconde.EnrautreeftoientMonfieurleLegat, &autres: àla quatriè
me les Prinçeifes. Le Roy auoit à fa main droicte Moniteur le Légat ,1a 
Ducheife de Mantoue, Màdame.d’Angoulefme, le'Duc de Lorraine 
le Seigneur Domlouan. A là gauche eftoit la Royne, &  apres elle les Prin- 
ccíTes de Condé, de Conty, deSpiflbns, &  de Montpenfîer. Madamoi- 
felle de V  endofme,& les Ducheifes; de Guife,de Mayenne, de Rohan,& 
tîe Suilly,f&laDamoifelle de Montmorency.. Deuant le Roy feruoient 
Meilleurs lesPrinces dufang de Condé, de Conty, &  de Montpenfîer. 
Deuant la Roync les Ducs de Vendofme,& de Guife, & leCôtede Vau- 
demont. Deuant Monfîeur le Legarle Conte de Candale, &  le Marquis 
de Rofny. La Ducheife de Mantorne eftoit feruie par le Comte de Saulx, 
&  le Baron de Baifompierre.

Apres foupper, futrai&le grand balmenépar le Ducde Lorraine, le 
lendemain ce ne furent que refîoüiiTances, à courir la bague après le dif- 
ner,& fur le foir fe fît la prife d vn Chaft eau d’artifice, plein de boiftes & 
fufees par des Sauuages &  Satyres.

Les Ceremonies du Bàptefînc paracheuees, le Roy defireux de remet- 
S Ç K S S 't K l c  Pape &  les Vénitiens en paix,&  bonmefnagefuiuantcequ’ii auoit 
yéiRone. promis au Nonce du Pape, enuoya le Cardinal de Ioyeufe à Rome, ouil

arriua retournant de Venifelevingt-troifîefmeiourdeMarsfîx cens fept.



LcCardinalduPerronquilorseftoitàRome,auoitauecleSieur d’Alin- d c v i i .
cour AmbafladeurduRoy , diiposélafaintetépour entendre à la Paix.
Car le Cardinal de Ioyeuie auoit f a i t  condefeendre la Seigneurie de V e- ■ 
n ifeacepoint,daccord erpou rleb iend elapaix , quefijaSainfteté'ïou- 
loitleuerles Çenjuresfulminées, dercuoqucrpareillement leurs manifestes, reflMr 
lis Eccleftaftiques finis de leur Estât, leslefiafrss excepte ,̂ rendre les deux prifon- 
niei s criminels, entre les mains de tel fiommtjfaire que fa Sainéletè nommeroit, &  de 
fafeoir lexecution de leurs Ordonnances, iufques a ce qu’ils en enflent refolu auec 
JaSEle Sainctete.

Le fcul refus durcftabliffement des Iefuiftes à Venife, fit empefeher le 
Pape de fe rtfoudre a la Paix, incite par l’Efpagnol à la guerre. Le Cardi
nal du Perron luy remonftra q ue d’entendre à la guerre, il ny auoit point 
d apparéce3queleRoy dEipagnene demandoitquela guerre poureipui- 
1er là Sainteté des deniers qui eftoient en fon efpargne, affin de s’ag- 
grandir par apres au preiudice du patrimoine de l’Eglife. Que c’cftoit 
mauuais exemple, de vouloir faire guerre contre laplus ancienne & reli- '
gicufc Republique de la Chrefti enté, laquelle au befoin auoit toufiours 
iecouru le Saint Siégé aymé, & honnoré les Papes. Que pour le faid par
ticulier deslefuiftes, il ny auoit aucune apparence de refufer la Paix, que 
il ne s’agiifoit pas de l’exclufion totale de cefi: Ordre , aras feulement de . 
différer pour quelque temps leur reftabliffement en l’Eftat des V enitiens.
Que le Roy tres-Chreftien 3 qui auoit eu le pouuoir de leur faire donner 
vneEglife&rcfidencecnlavilledeConftantinopIc, auroit bienlapuif- 
fanced’obtenir delà Seigneurie de Venife led it reftabliffement.

L’autrepoint de difficulté que faifoit le Pape, eftoitque les Veni- d°Roy 
tiens vouloient que le Bref de fa Sainteté portant la leuee desCenfures &
fuit pub lié à Venife, & non à Rome, ou leurs Ambaffadeurs euflent cfté 
contraints d’aller, &  par ainfî s’humilier auPape, ce qu’ils ne vouloient 
faire , &  ny auoient peu eftre perfuadez. Le Comte de Caftro enuoyé 
par l’Efpagnol à Venife pour induire feintem ent à la Paix les Venitiens,
& l’Ambaffadeur d’Efpagne à Rome, fouffloient aux oreilles du Pape, 
qu’j  y alioit entièrement de fon honneur', &  du Saint Siégé d’enuoyer 
la reuocation des Cenfures, toute fa ite  à Venife, & qu'au contraire elle 
icdeuoitfaireà Rome, leTheatredu Monde, ou toutes nations iour- 
nellement abordent. Neantmoins l’authorité du Roy tres-Chreftien,
& les fages remontrances de ion Ambailadeur &des Cardinaux Fran
çois, firent condefeendre le Pape à ce point.

De la part des Ambaffadeurs & Cardinaux d’Efpagne, fortit cncores 
vne autre difficulté.Ils vouloient que cefuifent euxquiportaifentleBref 
de fa Saindfceté, &  pour diuertir l’effet delà Paix, ils firent courir a R o
me vnelettrede DomFrancefco de Caftro, leurAmbafladeura Venife, qui 
feruoit d’aduertiffement a fa Sainteté d infifter aureftabliflcment desle- 
iuiftes , l’affeurant qu’elle obtiendrait ce point des-Vénitiens, pour 
auoir leur abfolution. D’vn autre cofté ils fuppliercnt fa Sainteté que 
le Cardinal Sapata Efpagnol, fuft donné pour adioirit au Cardinal de 
îoyeufe. Quant au premier poin<5fc la mine eftanteiuentee^ilnereuiut 
aucun effet, non plus queleiècond,quoy que les Efpagnols s’y fiffent de
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V I.

la nopcelâns y cftre mandez.
Car les V  enitiens, ayants à foup çon &  défiance les prattiques d’Efpa- 

gne, auoientfai&grife mine, &mefprisélesperfuaiions dcrAmbaiTa- 
deur Efpagnol de Caftro. Ils auoientfaid entendre à Monsieur le Cardi
nal deloyeuiè que pour l’honneur quilsportoiëtà fa Majeilé tres-Chre- 
ilienne, &  pour ion amitiéfeulementils rendroientles prifonniers au Pa
p e ^  furcecroient leurs Ordonnances, mais qu’ayans cfté fulminez fans 
lujeâ: &occafion, ils nettoient refolus à demander ny procurerleur Ab- 
folution. ’

Pour côtenter & les vns &  les autres, il fut aduisé par les Ambaffadcurs 
du Roy à Rome &  à Venife Moniteur le Cardinal de Ioyeufe, &  les Cardi
naux & partifans François, que lediét Cardinal de Ioyeufe &  le Seigneur 
d’Alincour, qui pour lors eiloit A mbaifadeur a Rom e, demanderoienr 
par efcriptjlareuocation des Cenfures , au nomduRoyTres-Chre- 
llien,&  de la République. Ce qui fut accepté par le Pape. Ainfi les Véni
tiens, par celle formalité, ne furent en peine d’employer leur Ambaila- 
deur,celuy du Roy lorsrefîdant à Venile ne s’en cllant raeilépareillemét. 
Formalitez notables &  à coniiderer,po'ur moy éner celle paix neceiîaire à 
la Chriftienté,parles voyes de douceur, fans animofité des parties.

Ainfi nonobftant lespourfuites &  menées Efpagnoles, fa Saincteré 
mit fonBrefd’abfolution entre les mains du Cardinal de Ioyeule. Ilcon- 
tenoit lîx articles.

Que les deux criminels Ecclefiafiiques l’csfbbéde TS[emefe , &  le Chanoine de 
yicence, feroient librement rendus aß. Sdincïeté.

Qu elle leuerafes Censures, ¿jr ne s’en fera qtt'vnefimple déclaration au College 
des Cardinaux.

Qu’icelles leuees la Seigneurie enuoyera tout auffto fi apres jon uAmbaffadeur au 
Pape.
. Que le Duc de V'enife feraparßon tßianifeßeaddreßeau Clergé de fort Eßat./euo 

cation dupremier. quilafaicl.
Que les trois Decrets mentionne% en Hnterdicldu Pape, &  autres loix delà Sei

gneurie demeureroient en leur force,& 1>ertu,auecpromeffe néant-moins faible au Rpy 
de France d’en différer l'execution, iufques d ce qu entièrement cefieaffairefufi parfai
re  ,<& queßi Sainéletéfufi plus amplement informée du mérité & fubiecl defdiéles 
Ordonnances Ja  luBice& l’Equité dicelles. Et

Que les Ecclefiafiiques &  Religieuxfonts volontairement, bannis ou chajjeẑ de 
Ÿ  enife ¿rfon EBat,pourraifon de fes troubles, feront reintegrezjn leurs maifons, bé
néfices,&  ßonuents. Excep telles Iefuislesje retour desquelsfa Saincîetéfie contente
ra d’eBre (ujfendu, &  différé, iufques d ce que l’zs4mbaf[adcur de la République ayt 
traicléde ce poinélauecfa Sainéletéenparticulier, attendu que leur expulfionproue- 
noit de certaines caufes &  motifs, qui n’auoient rien de commun auec l’ïnterdiél, que 
s’il n’eBoit ainfi, eïlereBabliroit außi facilement les IefuiBes, que les autres Ecclc - 
fiiquts &  Religieux.

Tels furent les articles de celle réconciliation, moyennee par le feul 
R oy de France,trouucz aggreables par la Seigneurie de V enife qui donna 
procuration au Cardinal de Ioyeufe delcs accepter. Suiuat cela ledit Car
dinal fc rendit à Venilè, oùilfutreçeuauec magnificence dedans le Bu-
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SeigpeurLÇ-i........ ........ ............... v

fon îunïdh^ion dçî’Èftat, en çasfernblaBlJ^
À1 inftant ledit Sieur de Freine,les remit es mains du Cardinal de Ioypuiè

] ,a p r i e r e d u R q y y p a t ?? UHjdç'flieFrançQijGç, cc.(|tâ.^trquele^r
crecairfeXeteuc^

çtiregij é̂..p;arIs^(èt1̂ ç^t^«:ft^Çli^.^J«;prifem ^rs^|s>jpaçïçdi^f<^r5
dînai deÎQyeufej ç n t^ ^
fairedeXa.SaintetéppurlespieneràRome. j ; -,<,,,,..-..,,..ti . r.
.. Gelafai^, .le jardinai entrefers! auSenat aiXqmblf eu general lrrlfeura 
dc.jabfolutipn , pqur tç&oigtwgfi de. laquelle 3_ .illeur dppqala- ben<içjjr 
dion. Apres laquelle tous s acheminèrent en l'Egide Patriarchale, qu'ils 
appellentde Dome, o.ulc Cardinal célébra la M ene:, le-Cqmte de .Ça$ro, • 
kDomïttigpdeùfrden^ii. Amfcai&deursextraordinairesr ,^.ordinairesdu 'd . 
Roy d’Eipagne ne manquèrent de:$’y trouucr, pourfaire accroire au p e n - ' 
pie Vemticn, .que]p;Roy.d>Eipagnc:l.ep[r maiRrç.^upitaufiG-bien <p$dF 
Roy (a^qiel feidla gloire de-ceire reconciliation éR acqyife)
Vers le P^pc ccfteiEai^^quoy.qpp l’on fççuf je :contraire,parceqp’il.Py..,?wd: 
que le Cardinal dpXpyeufç.,. ,&iç.Sieur. d’Â'lincqur!, qui .pipienterqq^Ci 
Saindete i’efcritau;nom du.Rcy Tres=Chrcftie.nj..eicriti&^dé.de-kç? 
mains,, &  cacheté dçleurs.feeaux.vpar..l;equel ib^dçurqiept lp^i^^^ii1“ 
£teté, qu,ej.e Rqy^oÉïigeoitfipapphqrpqur &  ̂ nriqmi&cpinmander 
,mentduquclihf^^entlaieurj;q u c l« rÿ  enitipns. accepteraient I es 
articles.de leur reçonciliatiop^ Cequi ncXerfit d9;Îapart des Ambaila- 
deurs Êipagnols ,leifquels n’aupient^aucune charge. dç.leurr|^aiftre de faj- 
re le iémblable^JËt neantmpins apres que le,Çaidipa,i'4Ç; i?ÿ & § $

‘ Qüy.aue6lM:ÇÎati$^ J.1-» rhr»-
té̂ Sç qu’en prefenccde deux.tefrnoin^appel j]

_ . .  a lp Îo lun ah^  Çenfures cj# Pap£,
de Ioyeufc. citant forty du Sénat., pour $ ali^r prepa^etf .̂çpj'obpff »  ̂ Î£{- 
Xe, ledit Çomte.^elCaftrçt^nrraau Ŝ enar par3v n ^ m t e ^ i? 4&9Se
ÊrpagnoLe l faifautles Compliments
à . .  Jü^^À^r^aa^auAt£d^vixM Q & f}Q ac

^  . L e r ^ e i o u ^ J ^
-, reupçarojire dU:fUEWifC, portait ces ççflftçs,:. -.¡j j ; -m"-;:;^nA 1: dll

,!fioce



.nié ' HiftcÎiré;âëMiSârffej
lüi Bc-yi i. pieu à ioftrc bon. Diëif ¿quil fè ïb it tr o b i^  lè^efnbftre

Sain&perëlëPapé P aul cinquiéfme a peù’ë i ^  informé
tant de libitre bohrieîoy, que
riucUercucrence&horineur/quenpuspprtànsauSàina.Sicgcj &  oftcr 
parce moyen les caufes détoutlëdiîFerécVî^bt^àihiiqtfàuons'toijfiouK

. deÎirc&procürérncbonnevhÎQn&intèlligpiic^auéclédidïSàinârSie-
 ̂ g c , duquel nous fommes tres-affeeftionnez, tres^obeïilanrs enfans 

recelions auifî ce contentement d’aüoir en finobtçhulWcbmpliirement 
denoftre fainét defir.

Partant nous auons voulu vous en donn er adu^s j'parce manifefte no - 
ftre;vous adiiertiflant en outre, que tô u tcëq ü i appartenoit à cc fai£t, 
ayant efté fidellèment èxccutédcpart& d’autre*,'& iesCenfures qui s’en 
eftoient crifuiuics pftccs &leueè%laprpteftaiioh quënous auons pareil
lement faiéfce êcintcricdèe, ëffi par nous réübcqiiec."V'oulons qu’en ce 
faiéfc, & en toutes nos autresaftiohs;paroiire:à iïmais &: déplus enplus la 
Religion & Pieté de noftre Republique, ; laquelle nous confcruerons 
foigneufement, aihii qu’onttoùliours faiftnPsPrcdccéifcurs. Donné en 
noftre Palais Ducal le vingt &vnicfmc d’Apiiril , Indi&ion cinquiefme, 
mil fix cents fept, Signé. Marc Otthobon. 

escre lequel ni- Or d'autant que parles articles de cefte reébriciliation, il n’eftoit point
luftrifsimc Sci- . *fai£tmcntio en termes particuliers & ipeciiiix ; deccûx qui aüoiciit eferit 
picnilaprotcftio crifaueur des Vcnitiens conttëla fulminant^duPapç ; iefqüels citaient 
efcritpourUron- 'Dbifteurs cnThcologic, &  cl droiëts j Ecclçftaftiques&  S cculièrs tant 
feruition 4« foa ^dcl’Eftat de Vënifc que d’autres, partie dcfqüels aùbient eftccïtez pour
tm bûIltC  , \ |jj> - ■ • « j. -  • * -  . \ ,1 - - - •. , a  A

çomparoira 1 Inquiimon de R om e, ou îlspouuoient cltre traictez ala ri
gueur & par vindide3raRepubliquenetrcmuantraiiònhable deles aban
donner, pour auoir félon Dieu & raifon, embraisé leur deffencc &fou- 
■ftehu leur party, fifvndccrct folcmncl, par lequel elle print en fapro- 
teétion & fouucgarde, lès Authcurs d'etcls eferits, & leur donna penfioti 
hPriorabléleür.vie durant. Aihii fut appaise le différend du Pape & des 
■yënitiens qui prenant fon principe d’vnc pètite cftincclle,pbüuôit al
lum er vngTànd feu difficile a éfteindrëqüèparle fang-, ¿Sciavi« déplu-- 
fleurs milliers d’hommes, au grand domrnagc.de laGhrcftieritrçî &di- 

'minütioffdë rhônnëur-& obci^nccv que’tous les GKrcftifcris’dôiuent 
-àü'Pape^'^adSàinâiSiege. iFeuft eftélëlcûain dvncguèrce furiefte &
; ffëbândéf les Princes Ghrcftiçns ; les vus contre lc$;autrés:'‘^àrce que le 
“R b y l ïe ï - Ç ^  abandonner làRepübïique;dcVenift,
^ëfâi^d^ï^feçcüW ànt dftpreüues;d!â n ^ é i&'-rfe^éniyfâliânce ; les 
‘ ailliez dëctftè ebronnë, euffeht fuiüy là bàfinïere dé France ; lé Roy d’Ef- 
-paghè nëcçflairémént obUgédù SàinélSiegc pour la conféruarion du 
Royaume deNaplçs, & de fès Eftats d’Itàlië y furpëz fur la Cbïîronnedc 

nF k ik C 5 ^ ^ ü ù ô iÊ j^ ca ù â ië ii^ tq ü c< É rfë;nw^¥du;côfté'HiiPapc.
Le Roy d’Angleterre auoit promis fecoürsàüx Venìnens ; là pluipart des

‘"Ptinccs d’Xftéiniû^ë'euft<^biraisë leur pânÿ,: Fcs Potentats cl’Italie di* 
hiifez de volóntéz fj? l’euiTcnt pàîèillérriënt ëfté dësfatfti qns. Ain fi il ne fc

p«lfifï^iliInrpoüüôiràt’tèndrc dëcetroublc, qùc toufmàlbcitt;̂ :tonfü|iôn: indubi-
jgj£*teVet, tablëiprfidëmmetftâppaiici Roy JHfënry V I.ïcccïïdcs deuxpartis

" " " ' "" ........ . " ' ' ‘ pour



pour Médiateur &  Arbicre de ce different heureufement termine à leur M -û c v îîc
conrentement.' -

Au mefrnem oisd AunlLundy feiziefme iour d’iceluy lendemain de NaanmcedeMoai 
Pafqacs.nafqmta rontamcbleaud le fécond fils de Bance.nommé Duc K S S i "  
¿ Orléans, au grand contentement &  rcfiomiTanccindiciblc de cous les Fomaincbl« ud-
bons François.

Le R o y eftant paruenu ala Coronnc de France par ledcccz du fcuRoy
Henry 111. defamóte mémoire, voulut que les rerres &  feigneuries de 
fon Domaine patrimonial fuifenc &  demeuraíTent diftinôtes &  icparées 
de Iadióte Couronne de France tout ainfi quelles eftoient, n’cftanc que 
limpie Roy deNauarre,& ce tant en fauear de Madame Catherine Prin- 
ceife de Nauarre fa fœurvniquc que de fes créanciers. A  ceft eflfeôtilauoic 
enuoy eau P arlement de P aris,lors transfère a Tours,les lettres patentes 
en datte du 1 3. Auril 1590. touchant ladite def-vnion de fon patrimoine, 
d’auec le public , &  Royal. La Cour,ouy fur ce Mcffire laques de la Gucf- 
le Procureur general du Roy, diótpar fonArrcft du vingt &  neuEefme 
Iuillet quatre vingts &  vnze,qu’ elle nepouuoit proceder à la vérification 
defdites lettres. La mort de Madamela Ducheife de Bar,PrinceiTc de N a 
uarre aduenuecy: deuant,comme nous auons diót, fifi: au mois de Iuil- 

, 1er de celte année fix censfept vnnouuel Ediót, reuocatoiredeceluy de 
quatre vingts dix, Scconfirmoitentanc que befoin citoit l’Arreit de là MaduRoypout 
Cour dudit vingt &  ncufiefme Iuillet quatre vingts &  vnze. Voicy les ^1 ™ ° 
termes de ce fécond Ediót d’importance à lapofterité en pareilles occur- cciu7<lcI:‘Coion* 
renccs fi elles fe prélentent.

H enry par la grac e de Diev R oy de France et de N a- j
VARRE. cA  tous pïefins&aduemr, Salut. LesRoysnospredeccffeursdeputsplu- 
fieurs fiecles en pafi font anee beaucoup deprudence tellement rendus foignettx de leur 
Domaine,que comme chofe fàcree ils l’ont tiré hors du commerce des h ommes, &  par le 
ferment folemnel de leur Sacre oblige% d la confiruation &  augmentation,lequel fer
ment ils ont declarépour ceregardfairepart de celuy de fidelité, qu’eux(àqui toute f i
delité efioit deüc)doinent d leur Coronnc. [efe conferuatw a.comblé te Royaume d’au
tant de bien que la difiraâiony auoitauparauant apporté de mal,&quant d l’accroif- 
fernent & t augmentation, ça-efie le principal remede quiaprefiruc t Sslat de L  con
fu fion en laquelle il ciloit tombé, efleué&  maintenu l ’autborité&  puijfance Royalle 
en cefie grandeur admirable* entre toutes les grandeur s,reigles &  polices quifoientau- 
iourd’huy deffus la face delà terre,relate tordre legitime de la Monarchie parlarcii- 
nion de tant de mandes Seigneuries detenues &  poffedeespar lesfeigneursparticuliers.

La eau fila plus iusle de cefie réunion a pour la plupart confiñé en ce que nofdits pre- j  /.
'deceffeurs fe font dediè^& confacre âupublic,duquel ne voulant rien auoirde, di- 
fiincl & ¿paré,ils ont contracíe auec leur (foronne vneeffece de mariage communé
ment appeilé Sainte &  Politique,par lequel ils l ont dottee de toutes les Seigneuries,
qui d filtre particulier leurpouuoiem appartenir,mamantes direélement d'icelle, 
de celles lefqucllesy eBoientdéfiavnies&r’ajjmblees. La iuflificationde ce grand
&  perpetueldot fe peut aifement recueillir ¿Une bonne partie defdites unions, &  ffe- 
cialement de la tres-illustre remarque qu’en fournit la ville cap itale de la France aupa- 
rauant Domaine particulier du tres -noble &  tres ancien tige de nafre Royale maifin,
Defirte que s'ily a eu de réunions exprejfis, elles ontplufioft declarele dmRcommun,

IvlxKKK
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que rien déclaré de nouueau enfaueurdu Royaume.

Auffi auparavant,&  fans icelles réunions exprefies, nofdiÛspredeceffeurs ontefié 
maintenus pardesfAmfis de nofire Cour de Parlement en lapoffçffwn des terres &  

jèigneuries quileurefioientrendues contenticufes,fi'ubspretexte de quelque prétendue 
dmfion, entre le Domaine public çÿ* le pnué. • ' .

Et neanmoins lafincere affeélion que nous portions a feue nofire tres-cher e, &  
très-aimeefeeurunique, & le foingâepayetnos créanciers,aujquelsnous &nospre-

particulier, nous ont iufquesicy retenus.de déclarer cefle Vnion.
Au contraire par nos lettres patentes du treï îefme Apuril mil cinq ccns quatre 

vingts dix : aurions ordonné ce nofire Domaine ancien , tant en nofire TLoyaume de 
Nauarre ,Souueramete'^decBearn,& de Domezytn ,païsbas de Flandres, que nos 
Duchea, Çomteẑ , Vifcomte^, Terres &  Seigneuries, enclauees en ce Royaume fufi 
&demeurafi def-'vny, diflraïcl ô "feparéde celuy de .nofire Maifon (forame de
France,fansypouuoireftreaucunement comprisny méfié,s’il riejloitpar nousautre
ment ordonnera que Dieunousayantfaitcefiegrace.de nous donner lignee y  ~you- 
lujfionspourueoir. Etdcefiefinpournechanger l ordre çÿ* formes obfiruees en la 
conduite &  maniement d'iceluy nofire Domaine, aurions déclaré mitre intention e- 
fire quilfufi manie &  àdminifiréparperfonnes diflin ¿les, tout ainfi quii efioit aupa- 
rauant nofire aduenement ala Cororme.

E t fur les diffcultezjque nostre Cour de Parlement de Parkfaifoit de proceder à la 
Vérification defdites lettres aurions faitdepefcber deux autres lettres en forme deiuf- 
fion,les vnes aucamp de Chartresdu 'vingt &  hui cliefme Apuril quatre -vingts &  
Vn%e, les autres du vingt & neufiefne M ay enfumant, nonobfiant lefquelles m- 
fre Procureur General fc feroit rendu partiepour la dejfence des droifls de nofire 
Coronne,ayants reprefente lefqucls a nofire (four, oArrefien feroit enfuiuy du 'vingt 
¿7* neufiefne luillet audicl an quatre vingts & vrifg ,par lequel elle aurait di fine 
pouuoir proceder dia vérification defdites lettres.

D'ailleurs aucuns de nos autres 'Parlements ,preffeZ^de nos très exprefeomman- 
dements, auroient vérifié lefdiéles lettres du treifiefme Apuril: Mais depuis ayans 
confiderò les moyens fur lefqucls no sire d'ici Procureur General s’effonde, enfemble 
les raiforts , qui ont mènes nofdifles (fours, touchcf de l’affcclion que nom deuonsa 
nofire Royaume, auquel nous nous fommes totalement ded ief,&  pofipofans nofire 
particulier au public.
. .Sçauoir Faifonsquedel’aduisdenofirtConJêil, auquel efioit nofire tres.chereef- 

poufe, &  ajffie^de plufieurs Princes de nofire fang,&autres Princes, Officiers de 
nofire (foronne, &  autres grands perfonnages, &  de nofire certaine fcience, pleine 
puïffance, &  authoritè Royalle. - Muons r.euocqué &  reuocquons par cefluy no - 
fixe S  dici perpétuel &  irreuoquable nofâictes lettres patientes du treïfiefnie 
cAurti,mil cinq cents quatrevingts &  dix, enfemble les cArrefis intéruenus en con- 
fequence.d’icelles enaucunes dçnofdiéles Cours de Parlements. Et entant que be- 
foinferoit confirmé & confirmons ledi fl Arresi de nofire Cour de Parlement de.Pa
ris du vingt &  neufiefine luillet, mil cinq cens quatre vingts &  'vnfe. Etence

faifant déclaré ̂ .déclarons les Ducbcf,Fïfcomte%,Baronnies &  autres Seigneuries
mouMtes de nofire Çorone,ou départs ¿rportios de fon Domaine,tellemet accreus &  
remis àiceluy,quc deflors de nofire aduenemét de la Coronede France,elles fontdeue- 
nués de mefme nature &  condition que le refie de l’cAncien Domaine d’icelle,les droits



neanmoins de nos créanciers demeurants en' leur entier en la mefifléforce &  wr-
tuqu’ils efioicnt auparauant nofire aduenement à UCoronnt.

Si donnons en mandement anos ameT̂  &  féaux les gens tenant nos Cours dé 
Parlements , Chambre des fomptes, Baillifs,Senefchaux ,Preuofis, luges, ou leurs 
Lieutenants, &  autres nos Officiers qu’il appartiendra chacun endroicî f iy  , que 
cefluynofireprefèntEdiél ils facent lire,publier, & enregiftrer, &  le contenu d'i- 
celuy,garder (yobferuer inuiolahlemeni fansfbujfirir qu’il y foit contreuem en au
cune forte &  maniéré que cefoit : Car tel eft no ¡ire plaifir. Et afin que ce foit chofe 

f e r m e  &  fiable à  toufours, nous auons fait mettre nofire fiel a cesprefentes \ fauf en 
autres chofes nofire droiSl, &  l’autruy en toutes. Donne à Paris au mois de Juillet, 
milfixcensfept,&denoftreR.egneledixhuicliefme. Signé H e n r y . Et fur le 
rcply. Par le Roy. De£,omenie. #

Ainfi par le moyen deceft Ediét facilement vérifiées Cour de Parle
ment & Chambre des Comptes de ce Royaume, reuinrent à la Coronne 
de France, & furent reioinrs & rcünis à icelle leur premier principe , les 
DuchezdeVendofme,& d’Albrec, les Comtezd’ArmagnaCjBegorrc, 
Foix, Gaurre,Merle,Beaumont,îaFere, la Vifcomtéde Limoges, & au
tres terres &  icigneuries, lefquellcsfont inaliénables d’icelle pour quel
que occafion & pretexte que ce foir,& fans que le R oy en puiffe à l’adue- 
nir difpofcrau preiudice & dommage de l’ancien Domaine Royal.

Les O rdonnances de nos Roys,& nommément celle de Charles fixiefi 
me en l’année mil quatre cens & vn-vérifiée en Parlement l’an qua
tre cens & deux : &  celle dugrand Roy François premier , de l’an mil 
cin q cens dixfept,vérifiée la mefme année,expFquâcs quel eftlc Domaine 
de la Coronne de France, &dequoy il eft groily Sc compofe',difcnt en 
termesincelligibles,&quin’oncbeioin de plus claire interprétation. 
Qfau Domaine Royal entrent &  appartiennent tous lesbiens efeheus à celuy qui 
'vient a la Coronne,tantpar fuccejfion,acquifition , qu’autres moyens tels qutls puif- 
pntefire.

Ces ordonnances fainement entendues &  prifes au pied de la lettre dô- 
nent à cognoiftrequele R oyaume de Nauarre ,&  les Vifcomrez fouue- 
rainesdcBearn&deDonmczandoiucnt pareillement eftre vnics, ioin^ 
tes,& annexées à la Coronne de France,àquoy feruent notamment les 
termes du difpoficif deceft Ediét du Roy,article cinquiefme ¿auflî bien 
que des autres terres & fcigneuricsmouuantcs delà Coronne de France. 
Ce qui auroitmeu fa Maiefté, apres la mort du fleur de Calignon Chan
celier deNauarreJ, de ioindceôc d’annexer cefte chargè,& Chancellerie 
de Nauarreauec celle de France en la perfonne de Meifirc Nicolas Bru- 
lart Seigncurde Sillery, le premier qui ait tenu enfemble lefdits Offices 
de Chancelier de France & de Nauarre : comme pc>ur ces mefraescon- 
fiderarios/aM^faifantle SrdeLomcme(premierfccretaired’£ftatdeNa- 
uarre)  Secrétaire d’Eftat de France y a ioinc & annexé le tiltre de celui de 
Nauarre.Mefmcs apres la mort du SrdeCalignô IcRoycaiTa& abolit les 
Offices de Maiftres des Rcquefles,& Côfeillers d’Eftac de Nauarre,mon- 
ftranc parccsA&esvneamplcdeçlaration de fa volonté touchant la réu
nion defdites Souuerainetez tant de la baffe Nauarre, laquelle eft côprifô
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Vifcomtc JaBeam  
•ncicnnctnitioin- 
tc i I i  Couronnt 
de France. " ,

Lei-Roys ne <3oî- 
uent aueir qu'vn 
D om aine.

Ainfique les boni 
Empereurs Ro
mains.

T ra iâ à c e  propos 
de l'Empereur Au- 
conin le Débon
naire. . *

R oy; d’ ïfraêl n’a- 
uoicnr de Domai
ne paicicUlicr.

dans les anciennes cnclaucs & limites du Royaume de France/que de 
celledeBcarnvnic&ioin&e à la .Couronne de France désle temps de 
nos Roys delà première lignée, commcnousauonsdi6t,liurc fécond de 
cefte Hiftoirc, fuiuant le rermoignagede noftre ancien Annalijfte Gré
goire de Tours.

Les moyens alléguez par Monfieur le Procureur general, pour cm- 
pefeher la vérification dupremier Ediib du Roy , eftans bien recherchez, 
fontdigncsderemarque à la Pofterité. Premièrement,

Que parle fain£t& Politique mariage d’entre nos Roys & leur Cou
ronne, les Eftats ôefeigneuries qui leur appartiennent particulièrement, 
font cenfées par mefmc moyen appartenir au Royaume, mcfmes quand 
fcfont fiefsmouuans delà Couronne, ou de ceux lefqucls y font def-ja

1230 , H ifto iredeN auarrc,

vmz.
Que ceux là fcfont trompez qui ont crcu qu’en France il y auoitdcux 

Domaines , l’vn Public & Royal qui venoicauxRoys parlcdroid de 
leur Couronne, l’autre priué & particulier par fucceffion, acquifition, 
donation, confifcation, ou autre tilcre particulier. Et effc véritable que 
cefte diftin&ion R e r u m  f r i r n t a r t m  pour le Domaine particulier, &.Wra- 
r«w/rfygir;o»«wpourlepublic,aefté long temps cognuëfoubs quelques 
Empereurs Romains, comme l’on void dans les Loix Romaines, & en 
la notice de l’vn& l’autre Empire d’Orient & d’Occiderit. Mais cela 
cft remarquable que c’a efté au commencement dcl’Empirefoubs les 
mauuais & prodigues Empereurs : & foubs le déclin deidiéts Empires, 
lequels tendans à leur crize, les vns eftans tuez & maffacrez, pour en ei- 
lcuer d’autres en la place des tuez, iln’yauoit nyreiglc nyraifon,ny au
cune aifeuran ce au Domaine Impérial.

Si eft-ce que les bons Empereurs dés auiïïtoft qu’ils eftoient cileuez à 
cefte dignité, ioignoient & vniiToienr leur domaine particulier au public. 
Du temps de Tybere il ne fc parloir point de cefte diftinétion, fonbien 
particulier eftant confiez &meilangéaucc le general,ce qui dura pendant 
l’Empire defesfuccdfeurs, iufques au temps de Galba, lequel adoptant 
Pollio , lùy d it, S u b  T y b e r i o , C a ï o ,  ¿r Q l a u d i o , ' ü n i u i  f a m i l i a  ( j u a . f i  h  c r é d i 

t a s  f u i m u s . E t  l’Empereur Antonin le Débonnaire haranguant au Senac 
monftre qu’iln’auoit rien de propre. N o s ' v f q u e  a d e o  n i h i l b a b e m u s p r c ÿ r i w n  

' v t e t i a m  ' u e f i m e d e i s h a b i t e m m .  Et le.mefmereprenant fa femme,qui luy 
rcprochoitlepeu dcbienfai&s qu’ilfaifoitàfon gendre M arcus^ lesau- 
tresparens,il luy fift feiponfe,quc depuis qu’il eftoit monté à l’Empire, 
il en auoit moins de moyen & de commodité qu’auparauanr..5Wta,po/* 
c j u a m  a d  I m p e r i u m  t r a n p u i m u s j l l t i d  q u o i  h a b u i m u s  a n t e f e r d i d i m u s .  Le bon Em
pereur Pertinax effaça fon nom des héritages publics, pour donner à co- 
gnoiftre que tout eftoit au public, & qu’il n’auoit rien de particulier.Gai- 
ba fut lç premier, qui mit quelquechofeenreferue& en particulier,pour 
le donner à ceux qu’il vouloir, mais il fut taxé d’auariceen ce faifant > & 
blaimé de ce qu’il appelloit fes deniers qu’il donnoit,fes biens particuliers 
attendu qu’ilsprouenoientde l’Eipargne Royalle, & nondefonparti
culier.

Les Roys d’Ifraëlparuenusàla Couronne,y adiouftoiétlcurproprepa-



trimoinc. Au premier des Roys,chapitre 27. Dauid baçny &  fugitif p o u r ^  D c  *• 
lacolere déSaül,le R oy des Phihftins Agis, luy’donna la ville deSice- 
legpourretraiéteenpur don.- C eftoit vn tiltre particulier faità vn pau- 
urefugitif, paruenu qu’il eft à la Couronne de luda, celle ville de Siceleg ' ‘
y fut quant & quant ioinéte, vnie 6c annexée, fans aucune particulière 
déclaration de Dauid, ains par la feule force & vigueur d’vne Loy ûatu- 
tellc & couftumiere entre les gens, par laquelle le Roy contradtant.ma-, 
riage auec ion Royaume, apporte à la communauté tout ce qui luy ap- v
partient de propre &  de particulier, à quel tihrc qu’il le puiiTe poffeder.
[¡eclic ¿ta que eïzAcbïs in-dieilla Siceleg, profiter qtiam caitjam faclaeft SicelegRegum 
Indu 'vfquein dtem hmc. ,

Ainii la France ne recognoiftqu’vnfeul Domaine, & d vn é feule forte 
àfçauoirlepublicde laCouronne,eîlcnefçaiftque c’eft du Domainepri- 
uéjequel eft tellement vny &ioin£tenfemble,qu ils font .entendusfous 
ce nom feul de Domaine public. # '

JPharamond eilcuéRoy parlesFrâcoisvnit & incorpora à fonRoyau- ordonnance «cioy
r  x r  - . / • o > • • de réunion piaéli*

m eccquelonpereM arcomioauoitgaigneenThunngc& autres lieux quee par Phara- ■ 
voifîns.Ses fucceifeurs firent le mefme tant de leur propre que de pe qu’ils, 
conquefteicnt.Ainfil’Alemagncconquifeparlesheureuiêsarmes de no- 
lire grandClouiSjàlaiourncedeTolbiaCjdemeuraiointe&YnieàlaCo- 
ronnedeFrance,iufquesà ce qu’ellefuftyfurpéeluricelle par Othon le 
Saxon (commenousauons ditailleurs.) Parce que le Domaine public 
ioin£l,vnit,& attireauec foy leDomaine particulier qui efeher ànosPrinr 
ces,venans à la Couronne beaucoup plus fo rt , que l’Aimant n’a^tirc le 
fer,c’eft vnmeflangeindiiTollubledutoutcntout,ainfique deux liqueurs 
cfpaducs dedâs vn mefme vaze.C’eft ce qui a.eileué la Royauté enla gran
deur qui croift alentour de nos R o y s ,&  les enuirone d’autant de gloire 
&defplendeur que leur chef eft orné de la couronne de gloire & de clair- ,
té par deifus tous les Princes de la terre habitable. ( ,

Ce qui auoit maintenularrance enfplendeur &  en gloire foubs la « eF«4 oLEftub? 
première lignée auoit efté l’vniorr du Domaine Royal ; depuis que les 1i^ f“" de-char* 
enfans de Charlemaigne,ou Louis leDebonnaireeuft rendu par cefte pe- 
ïillcuie & dommageable diuifion &  partage des Prouinces de France qu’il 
donna mal àpropos à tiltre de fief héréditaire : 1a France fut redui&e en «nfeepar uicC. 
vnfimiferable eftat, qup.ccux des nations eftranges, qui l’auoient tant ” ¿‘̂ 00^0^ 
redoutée autresfois,l’a prirent s. mefpris, &  y exercèrent a l’enuy tous dera“«, 
a&cs de violence &  d’hoftilité.- Hugues Capet &  fes defeendants de- „
uenus figes par l’exemple des defcèndants de Charlemagne, fiuuerent 
le refte du bris &  dunaufrage'dela France, remettant fus cefte ancienne .. 
Loydvnion infeparabledu Domainepriuéau public, &  par ce moyen d ^ S ^  
leursfuccdTeurSjontpeuà peu&,çommepie4 àpied reüny à leur Cou- Husucs Care£% 
ronne tant de Duchez,Comcez.& autres feigneuries, lefquelles auparauât 
eftoient tenues&'poiTedées par desTeigneurs particuliers.

Il eft notoire que cefte Loy remife fus par les ftefeendants deCapet, c- 
ftoit inuiolablemenr gardée par nos premiers Roys dcfcendans de Çlor 
uis,& quelle faifoit partie de noftre. Loy Salique, laquelle prohiboit en
termes tres expres la def-vnion de la terre Salique,parr& portion d’icelle :

' K K k k k  iij .
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La terre Salique 
Bcfe peut aliéner,

nymcûnelcs meu
bles 5c loyaux de 
la Couronne.

Exemple notable 
deceaumaria^c 
de la fille de Chil- 
f  cric premier.

Les filtde France 
onda bonne grâ
ce du Roy pour 

' leurpartage prin
cipal.

<1

Pour sppanage 
parrie de la terre 
Salique au à io iâ  
de reuerfion.
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voire que la couftume gardée &  obfcrüee iufques à ce ibùd’huy d’inuêto- 
rierles meubles,& joyaux de laCorôncjfans les pouuoir vendre & aliéner 
en quelque manière, ôc pour quelque fuiet;& occàfion que ce fuft cft; ti
rée de nofdits premiers Roys, qui la gardoient foigneufement, tenansle 
Domaine Royal tant d’imm eubles que des meubles facrofainét & inalié
nable. GregoiredeToursnousenaiaiiTévn exemple remarquable au 
ure 6.chapitre 45.de ion Hiftoiré de France.

Chilpericpremier du nom , fils de Clotaire premier , fiançala Princef- 
fe Rigunce fille de luy &  de Fredcgunde fa dernière femme au Roy des 
Vifigots d’-Éfpagne, n(?mmé Lennichilde, deliurée à fes AmbaiTadeurs 
auxKalend.deSeptembrcpoureftre menée enTolede,auec telle quâticé 
de meubles précieux en or &  en argent, qu’il y en auoit cinquante cha
riots chargez,auecgrand nombre d’efclaues,fil câlins, & gens de main- 
morte.Cependant que l’on fait fes préparatifs à Paris, Childebert Roy de 
Aufirafieenuoycfon Ambafiadeurà Chilpericfon oncle,de Fredegondc 
fafemmeà Paris,quilesfbmmentdefa part qu’il n’eutë àprendre aacii- 
nechofe du Royaume de.Paris( que Chilperic auoit vfurpé fur fon frere 
Sigibert Roy d’Auftraiic perc de Childebert) ny tirer du T  refor R oyal au
cunes bagues & ioyaux pour baguer-& marier fa fille. Jnterea LegatiKe- 
gk Qhildeberti Tarifas aduenemnt, conteflantesQbilperico Régi, i<t nihïldecmta- 
tibusquatde regnopàtrk fuitenebat auferret,aui dethgfaurk eius in aliquo f  liant 
muneraret, acnonmancipiaynonequos, noniuga boum3neque aliquid huiujcemodi 
debkauderetattingere.A celle femonce Chilperic fait reiponce qu’il ne tou
chera à chofedu monde quifoit du Trefor Royal. Et pour;leur mon- 
ftrer que ce qu’il donnoit à fa fille ne pr buenoit du Domaine Royal, Frc- 
degundefe tournant v'crsles’Nobles François, les AmbaiTadèurs de Chil
debert prefens, leur dit, Reginacomerfaad Franco s3ita ait. T^e putetk 3ô viri, 
quicqmm hic de thefiturk anteriorumR.egum haberi : omnia enim qua cernitk ¡demea 
proprietate oblata Junt, qttiamibiglorïo/tjjimusRjx multa largituiej}. Et ego non- 
nuilœdeproprio congregaui labore, &  de domibïts mihi concejjis tam dejretélibus qua 
de tribmkplmïma comparant. Sed &  ~Vosplerumq■ me-muncribus vejlrk diiajlk,de 
quibus[tint ifia qua mne coram rvidetkirtam bic de thefaurkpublick nibil habetur. Et 
îuiuant celle ancienne couftumc des François, on marie les filles Sc fœurs 
de no? Roys en argent,&  non en tertes & fiefs mouuansde la Coronne, fi 
ce n efî qu’on les baille par engagement, iufques à ce que leur douaire foie 
aétucllementpayé. . ' "

Et qu ant aux fils de France ils ont pour partage la bone grâce dés Roys 
leurs Peres, ou freres quiles peuueUt eflèuér en tel tiltre de grandeur qu'il 
Icurplaift. Efdautant que leNobîeRoyaume de France e-ft terre Sali
que , terre conquifeàla poiriéte des armés, de par conîequcnt Domaine 
Royal inaliénable de fâcré,tànt en fon tôutqu’cri fes parties & portions, 
fuiuant les termes exprès de -la Ldy fondamentale des Francs. Nos 
Roys pour entretenir les Princes de leurfang, fils ou freres leur donnent 
partie*de celle terre Saliqüe(c’eilàdiré-fiefsdu Royaume,honorez des 
filtres de Ducbez & Pairries de France ,  d’autaritqu’ils naiflent Pairs a- 
ucc les prerogatiues d’honneur &  de prcfceance deuant tous les anciens 
Pairs, ) en tiïcrc d’appariagc-fculemerit pour eux &  leurs hoirs maflés



nez & procréez en loÿal mariage ■ à la charge de reuerfion au défaut def- M« b c v x R 
ditsiuaileSj&ainfi ce n eft proprement qu’vn engagemêcdonr lerachapc . 
eft limitea temps, <juoy qu incertain ôcnonprefix, & comme vue fubfti- 
tucion bornee qui nepeut fottirde laligne, de forte quelle ne peut éftre 
comprime foubs les appellations.de partages,ou d’allienacions, par ce que : : -
ce qui vne fois eft rentré en la terre Salique , ôc faid fleuron de cefte Co- * ......
ronne facree,n’en peut plus eftre diftraiét & aliéné. - ; f
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Hugues Capet nommé dans nos ànciemiesAnnales Duc deFranccichcf 
St premier autheur de taut de Roys qui ont tenu cefte Coronne,ily a dt£- 
japlus de fjx cens ans d’vne fuite,lors qu’ilparuintàla CoronnccftpitÇb ;Pîl Husues c*-“ 
te de Paris,il vint ôc annexa ce Comtéàfa Coronne, delaquelle depuis ce-1"*’ 
téps là, elle eft demeurcel’vn des plus beaux fleurôs.C’éft le téfmoignagC' 
dudode AntiquaireVignier,lequel parlant des Pairs de France, direecy 
dcCapet ôc de fes a.yeuls,Comte de Varis.Inter quos Parifienfeïpriofemdignm- 
ûi&fotentiagradum hdbuijje de^rehenjifuntobrI>rincitât hs dotninÿtpJuiamflitu— 
dinernprœftdntiaïrtfi.CKmfîne$SeqHMà&Ligerijliiminibitfi neçnonctiam.l'lof-i- Anciennceftin- 
mtmico limitey &.parte eim r̂ouinûœ quam-hodie Vicardiam nomimmus, qaandoqy paris du temps de 
nijî¡untcomÿrehendi. ¿ ed cvm Capetvs jRegiam dignitatem AssEÇv-'^.u|"^lsGapet *
TVS ESSET, DVCATVM SVVM. REGIO D O M IN O , à  Q ¿ 0  DlSTRACTVsi
ohm fv e r a t , reddidit  restitvît( ^ e . AinfiHugesCapctremit:fur 
l’vnion du Domaine priuéau Public,depuis obieruée perpétuellement. ^

Philippes premier petit fils de Capet acquit de fes déniersPan mil qua
tre vingts dixhuid, la villedeBourges du Comte Herpin lequel fut vndes;¿“ “ «R̂ ysKul 
Palladins François qui paiTerent Outre-mer foubs feftendart delà Croixy ¡ ^ o!? f  
pour la conquefte de la fainéte'Cité. Philippes pouuoitconfcquemmené’ 
difpofer de cefte Comté.Ec neantmdins elle demeura vnie ôc añnexeeala1 ®e°“lrJ cs&Mont' ' 
Goronnede France. Le mefme fut faict parle Roy Philippes de Valois il-; 
xiefmedünom, lequel acquitîa Vifcomte de Montpellier de fes propres 
deniers de lean R oy de Maiorque, l’an mil trois cens quarante neuf. Ainfi ,. >
Amaury fils de Simon deMonrfortccdâauRoyLouyshuidicfme dünb, Tolozc&jl̂ rti6.; 
les Comtez deTholoze, ôc le V-ifcomtc.de Narbonne , lefqüelles pareéile- 
droiéld’acquifirion furent vnies ôc annexées alà Corohné, apres la mort:. =• - :
de lcanne fille vnique de Raymôd Comtédç Tôloze^üf li ĉn eftoir quW  .............
fufruiftiere. Ainfi en l’annee fixcéns cinq^dèrécerite mémoire lé Roy;H ë£ j,eKtafeeBieaua
ry quatricfme acquit de la Dame de Ghaftillbn fur Loing,aliar la S eigneuf ¿enoftteie®Ps-
rie de Fôcainebleaudjde laquelle réleuoiféé mâgnïfiqucClïa'i'li'eàü de pfâf-;
fance (des plus renommez dé la Ghreftientéjcbafty prerhïeremeô'c pârlé
bon Roy faind Loys ,  qui luy- donna le nom dé Foñtáirie deBlandi.Fwé,Maifon »oyaitc

: J  . J  . ’  *  , J  . , 4; .... **../■ y \ ~ ........ .... , U ,  b a U ic  prcieiemec
tem Blàndi /aunomdVndctes^èune^^^ n appel-'par ic bon Roy s*
loit-Bkndi,lequel altére' du;lét:pasi;defcoúurit laFótairie,laquelle dü.dépuiÿ Louy*’ 
a fait renommer et defertdécoré d vnbaftimeiît magnifique, comméricé 
foubs le gratid-Roy François pfémieriôcéacbeué en l’c f t a r ^  eft âfiiourr; 
d’huy auec fonCanal , ôc pré’micrPortailadmirablé paHéRoy Hérrryl 
quar-riefmè. 'Gefté^quifitibÂfôiftémôycràMuatlaíomiá'é%£bixañ^e'èc î°,sPtea£sr> 
quinzemil liùrestoürnois -, qüof que desdeniers parcicufiers, Ôc difbori •£fe‘c^ $arHê* 
mefnagedu RÍóv¿¿ftneántmdiñsc'enfecdci'a CourOnHe/Vnie, &'anfic-
xecàicelle.- ' : —  î
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I2u Hiftoirede Nauarre,
M .D C V IX .  > 7  . , .. o . .r  . a  ,

Etcnccs Achapts &acquilinonsclt remarquable., que tout ainfiquc
le Prince ne donne point bénéfice à fes fubicts contreluy mefmc, & qUC
les Enfaris de ceux qui ont eu larecepte 8c le maniement des Finances 8e

Terres acquit Domaine Royal ,ne font receus àfe porter heritiers de leurs peres par be- 
par̂ ici Royl ne neficc d’inuentaire , lequel cftvne pure grâce & faueur du Prince enuers 
tra^Psî«” fes Subiets. Ainfi le ietraiâ lignager ordonne' de Dieu entre le Peuple Iu_ 

dayque,par la mefmeLoy diuine n’a point de lieu és Fiefs mouuâts de ccftc 
Couronne,& aux acquittions que font nos Roys,contre lefquels ce n'cft 

: ! aux Subiets d’eftriuer,8e d’entrer en procez , au moins l’eftoit-ilainfi pra~
¿Hqué par les Iuifs contre leurs Roy s, lefquels pour ccfte caufen’eftoient 
admis au Sanhedrain(ainfi quenousl’auonsditailleurs.)Carquâcauxno- 
ftres,parvn trai&fignalé de lufticc&d’equité,leurs fubiets pcuuent a<nr 
cotre eux, & leurs Procureurs generaux foufirent condemnation.Etpoun 
les noftrcs fait l’ancien Arreft du Parlement de Paris, donné l an mil deux 
cens quatre vingts trois,àlafefte de T  ouifainâ;s,rem2rque au ftile du Par
lement, par lequel Baudouin de Guynes fut deboutté defon aétion qu’il
auoit intentée en retraiéHignager pourleComte de GuyenncacquisSi a- 
chcpté par le Roy Philippes le.Hardy troifiefm e du nom , filsaifné du bon

Com té de Poi- 
ô o u  aliéné pour 
appendge d'vn fils 
de France,retour
né à la Couronne 
l e ÿ â  fils y  eftant 
paruenu.

.Fillesde France 
dèboùreésdesAp- 
pentges de la C o 
lónne. Par Arreft 
du Parlement.

RoyS.Louys.
Pour reprendre nos brizccs, par le moyen de la reuerfion 8e l’vnion des 

Fiefs 8e Arriercfiefsrenouucllee parle grand Huges Capee,ces Seigneuries 
faifants iadis partie de laTerre Salique,8em ébres de ce grad corpsde lapra- 
ce,s’y vniiTétôereioignentpeuàpeu, tout ainfi que les fieuucs 8e riui ères 
,retó beat 8c rcuiennent à leur principe l’O cean,fuiuant la doétrine des Na- 
t-uralifies. Et nommémentlors quils tombent de lance en quenouille : ÔC 
que lalance vient à ioindre l’Efcude France. En celle derniere occurrence 
toutes les terres que le Prince poifededeuiennent quant 8e quant vnies,8c 
annexées  ̂la Coronne de France,à quelque tiltre qu’elles foiët poiTedées.

Philippes le Bel quacriefme du nom Roy de France,5e de Nauarre,ma
ria fon fécond fils Philippes dit le Long,cinquiefmc du nom,pareillement 
Roy de Fráee 8e de Nauarre, aueç Jeanne fille cTO thelin Comte de Bour- 
gongne 8c d’Artois.En faueur decc mariage leBelluyaifigne vingt mille 
libres de terre,aueele tiltre de Comté, 8cpqur la iouyiîàncc de cefte aiîi- 
gnationluy donnele-Comté de Poictou.Louis Hutin fils aifné du Bel,af- 
fiftantau contradi de ce mariage, donne à fon frere Philippes fix mille li- 
urcs de tentera prendre furie Comté Palatinat de Champagne 8e Brie, qui 
luy appartenoitcomme Roy de Nauarre , & Comte Palatin de Brie 8e de 
Champagne,à .caufe de la Ro.ync Ieanne fa mere.Ce Philippes IeLongfuc- 
cedc aux Royaumcs.de Fraftcc8e dcNauarrc apres la mort de Louys Hu
tin fon frereaifnéJldeccda fans cnfësmailes,laiiTant quatre filles, l’aifnec 
dcfquelles fut Madamc Ieanûede France , fi:mmc d’Eudes Duc de Bour- 
gongne,lequel apres.lamort defon beau frere Philippes le L on g , met cri 
procczrOncle-defafcmmeCharlesleBcipremierdünom,, RoydeNa- 
uarrc,& de France quatricfme dunomjdcmandç la Comté de Poiétou, 8e 
les fix mille liures de rente alïïgnez en Champagne, comme à luy apparte- 
nantc à caufe de fa femme, laquelle comme aifncc debuoit fucceder à fon 
pere audit Comté de Poiétou,5e fix mille liures', qu’il auoic eues Se ppife-
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deesauparauant qu il fut Rpy de France. Par Arreft contradictoirement v u .  
¿onne i’onzieiine Feburier, 1 an mil trois cens vingt fix. Le Duc Eudes fut* 
débouta de fa demande, par ce que le Long cftant paruenu àla Coronnc 
auoit poiféde tant ledit Comte de Poidtou,que les fix mille liurcs de rente 
cn,Champagne,poffeffion Royale qui les ioignoit & vniffoit au Domai
n e Royal,parce quedesKnftantquenos Princes du fàng ont leur telle or. 
née de la Coronnc Royale , tout ce qu’ils poiTedentcftioinéfc 8c annexé
à icelle. ■ ,

Acparauant cecy Madame ïcannc de France fille vnique de Louys Hu- 
tindixieime du nom Roy de France , & de Nauarre premiere du nom, 
ayant fuccedéa la Coronnc dcNauarre(par ce qu’elle tôboit en qucnoüil- 
le) apres le trcfpas de Philippes le Long,6c Charles le Bel fes Oncles,tous 
deux Roys de Nauarre,elle querella les Comtez de Champagne &  Bric, à 
caufedelaRoyneleannclon ayeule, femme de Philippes le B e l, qui luy 
furentdefniées,dautantqu’ilsciloientanciens Fiefs tircz.dela Coronne 
de France, &  par confequentfaifants partie &  portion delà terre Salique, 
nepouuoienteftrc tenus par filles, ayants eftéioinétes à la Coronnc, tant 
parlemariagedelaRoyneIeanncdeNauarre,queparla francheôc libre 
poiTcifion qu’en auoit eu Philippes le Long, lequel viuantfon frère aifné 
Louys Hutin auoit efté appanage defdi&es jComtez de Champagne 8c 
Brie, lefquelles furent infeparabkment ioinétes 3c annexées à la Coronne 
deFrancc le Long y  cftant parucnu,fuiuantladifpofition dudit Philippes 
le Long »rapporté par ledit Meflïrc Iacques delà Gucilc en ces termes, 
P h i l i ï p v s  D ei  grati a  Fr a n c i a  et N av ar r æ  R ex . 
Dileélis &  fidelibusgentibus nojtrisjioflrum prafens tenentibus Parlamentum 
tcm}&  dileftionem praJentem.Nos ex deliberations noftri Conftlÿ dtiximas ordinan- 
dm'Vtomncs terra noftra in regno noftro Francia exiftentes : quai habebamus ante- 
qum ad nos deuenirent régna Francia,CS" Nauarra^eodem minifierio&  fub eiufdem 
rejjtttis deinceps regatur q̂uibusantequam ejjfent noflra regebantur, v  tqueSeneJcaüia 
Engolijmenfïs per Xantonenfem, & Bailhuia Lemouicen/îsper Tiéîauenfem Senef- 
allorteneantur &regantur , Senejcallum Sngolifmenfem & Bailliuium Lemo'mc- 
cenfem exinde totaliter amouentes. Mandamus vobis qmd ordinationem burnfmodi 
publiantes eam tenerifaciatis3&  fimitérobferuari.

c t v m  apud Bojcum Vicennarum vicejïma prima die Decembris, anno Do-  

mini millefimo treccntefimo decimo fexto : ôc plus bas extrattum a regifbris Quria 
Parlamenti.
- Par là Philippes le Long declaroitclairementlVnion duDomainc qu’il 

tenoitparticulièrementauantqued'eftreRoy, auecceluyqui luy aduint 
parla Royauté , ce qui ne fepouuoit entendre particulièrement des Vif- 
comtez d’Angoulefpae &  de Limoges, qu’il auoit eues pour fon appana
ge, ains généralement des Comtez de Champagne 8c Brie , &  de toutlc 
refte des terres 6c Seigneuries qu’il tenoit Ôc poffedoir. Q_ui dicitmum nibil 
txcludit.Les term es de fon Ediâ de Reunion portent expreiTement. Omnes 
terranofirainregnono(lroFrancia:exi(lentes, 6cpar confequentnereçoiucnt 
aucune exception.De forte quelcLong eftant vcnuàla Coronne,laCom- 
téde Poiétou qui luyeftoit engagecpourvingtsmilleiiuresde rente , ôc 
les fix mille liures de rente qu’il auoit à prendre fur le Comté Palatinat de

Le mefine iugé 
poor les Coratcx 
de Champagne ie 
Brie.

Ordonnance de 
Philippes le Lôg 
pour la reuniô de 
fon Domaine à la 
Corône de Frise.
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Champagne,par fon contrad de mariage reuinrenr & furet reunis au Do
maine Royal.

Charles le Bel fon frere venant à fucceder aux Royaumes de France & 
deNauarre, &  parconfequenr aux.Comtez de Brie Si de Champagne 
Madame Ieanne de France mariee par fon Oncle leLong à Monfieur Phi! 
lippes d’Eureux,fit volontairemét ceifion defdïdes Comtcz de Champa
gne & Bricflefqucllcs par contrad de mariageluy eftoient ftipulées,aucas 
quelcLong^decedaft fans hoirs mailesjaudic Charles le Bel fon Oncle,qui 
pour recognoiftre la bône volonté de fa nicpcc, laqucllenes’eftoitaheur- 
tee fixement contre luy en. faueur de ce contrad de mariage,aufli mal fait 
que fut donné l’Arreft d’Afnieres pour le Comté d’Artois,luy donna fran
chement à elle & à fes dcfcendâsles Comtez d’Angleterre,'&  de Morrain,
dide autrement Morgain,& depuis Mortaigne.

Neantmoins le Bel eftant mort ians enfans, &  les mcfmes Comtcz de 
Champagne &Brieeftans conteftéesàPhilippesde Valois déclaré Roy 
de France,il refpondic en vn mot, que lefdides Comrez eftans fiefs de la 
Cof6nne,poiTedcz par les RoysfesprcdcceiTeurs, auoienc efté vniesau 
Royaume de France , fuiuanc letefmoignaged’vndode hommede ce 
temps,rapporté par ledit fieur Procureur general. 'Paulopofl \Huimidiem 
funcîifilia ~vnicapctijt àPbilippo Valcfio Regepatruo Campanum agum titulo pro 
baredè auU Iana Campante inifamineum liber umffeudum& indijeriminatim ai 
cumuls fexus bœredes tranfitorium , cogiturbocnomme AulkumfanélmConf- 
lium, Principe cum regni optimatibui cognofcente, Regiâ demum fententïâ prowneia- 
tur Campanum beneficiumeffe FrancorumRegum cum feeptris rerum mixturaconfu- 
fum.C’eftà propos decequ’alaiifépar efeript Garibaydiligent Hiftorio- 
graphe Efpagnol liurevingt feptielme de l’hiftoire d’Éfpagnc.. Que Dom 
Thilippes troijiefme du nomaueejeanne fa femme fucceda en l'an mil trois, cens vingt 
&huiél,pour le regard du feul Royaume de Nauarre,au Roy Charles le Belfon On
cle. Qu'en la Cité de Tampelonne Ieanne ayant cfié declaree Royne légitimé &  pro
prietaire du Royaume de NauarreJ.es trois Eftats dudiêl Royaume. emoyerentzAm- 
baffadeurs au nouueau Roy de France Philippes de“Ualois, pour luyfaireJçauoirce 
qui auoit fié arreflé en U Cour de Pampelonneyce qu'ils firent pareillement entendre a • 
leurs nouueauxRoys , lesfuppüants de pajjer au Pays 3 pour.prendrepojfejfmiu 
Royaume,qui de droicl leur appartenait. Ce qu'eflantfaicl,Philippes nouueau Roy de 
France qui tenoitla Nauarrejeua la main âedefus. Efticnne Garibay dit fort à 
propos que Ieanne fucceda au Roy Charles le Bel fon Oncle , pourlcrc- 
garddu feul Royaume dcNauarre,lequel tombant en quenouille appar- 
tenoit de droid à ladide Ieanne,laquelle ne fucceda aux Com tez de Châ- 
pagne&Brie. C’eft pourquoy le mefme Garibay diligent &: curieux ef- 
cripuain, remarquant les tiltres de ceDom Philippes troifiefme.,le qualifie 
Roy deNauarre,& Comté d’Eureux, d’Angleterre,& de Mortaing,fansy 
faire mention de Brie &  de Champagne. Ce font les principaux moyens 
rapportez par ledid fieur Procureur general, que l’on peur voir plus am
plement en fes remonftrances,par leiqucls il empefeha pour le Roy l’ente- 
rinemenrdes lettres patentes du treiziefme d’A unl, mil cinq cens quatre 
vingts 8c dix , & lettres deiuilionfubfequentes. .
■ L’anneefix cens huid fut remarquable en fon commencement, parvn
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extreme hyuer , qui luy donna le nom de 1 annec du grand Hyuer, pour. .
auoir efté le plus violent &  long qu’il y aie eu depuis quarante cinq ans en. AnneeiB at3ni 
ça: pluiieurs perfonnes furent trouuécs patmy les champs raides morts de Hyuer, • 
ftoid,lequel citant cnncmy de l’homme,emporta pluneurs perfonnes der 
toute aage &  qualité. Notamment Henry de Bourbon di&lcBdn, Duc> 
de Montpencier Prince du fang , ' &  GouuerneurdeNormandic, lequel 
paiTa de cemonde caduc &  miferablc en la gloire eternelleau mois de Fe-; par
urier.Ce Prince eftoitfans parangon en pieté,douceur, &courtoifie, &  de Montpencier 
peu de vertus luy manquoient pour le rédre inimitable,il fitparoiftre que: Henr7deBoBlbo» 
la deuotion fe trouue aufli bien logee chez les grands Princes&Seigneurs, 
lefquels ont toute abondance de plaiiïrs & vohiprez,quezCloiftres,& 
Monaftcres.mieuxrciglec,par ce qu’il fut tout le lôg de fa vielc miroir des ^ ‘̂ I-ccoSccIÛ 
Princes de fon temps,ilnelaiiTaquVnefille(cômenousauons dit)iaquelle. Ducd’° rlclns' 
quelques mois auparauant fon deceds fut accordée àMonfîeur.leDuc; 
d’Orlcans,lors aagé de dix mois feulement,& Madamoifelic Henriette de 
Ioyçufed^vnan ôedemyou enuiron. . :

La douleur &  trifteile que le Roy &  toute la Cour conceut du trefpas de> 
ce deuotieux Prince fut adoucie par la refiouiiïàncevniucrfèllc qu’eut la. ¡̂fiance du Dnc 
France, par ljt naiifancc de fon troiiiefmc fils nommé Duc d’Aniou, adue- à'Â c 
nueauxdeferts de FontaineBlcaudleiour fainét Marc vingtcinquicfme ronnincbiesud. 
d Auril. A ce iour prit la fienne le bon RoySaindt Louys,l’an mil deux cens 
& quinze, le iour iàincfc Marc, auquel l’Eglife de tout temps Pabftient de- 
manger delà chair,ic font proceifionsainu qu’ez trois iours dcsRogatiôs, 
inftituczàf’cxçmple du ieufne que firent les N iniuites,fuiuâtla predicatiô 
duProphetelonas.Ancicnnementon portoit à cefteproceflîon desCroix 
noires, cequinen’obfcruc plus, Saindt Louys eftant venuau monde lediét 
iourfainâ: Marc, auqueldefontempsonapportoitaux Proceifionsque; 
l'on faifoit par toute la France des Croix, que l’on appeloit Croix noires 
predid de foy mefme que cela eftoit vne vraye figure Scdemôftrance qu’il 
feroitvn iour croizé pour aller recouurcrlâTerrefainde,commeiladuinc 
depuis,ainfi que portelaCronique du Seigneur de Ionuille chapitredeu-: Croiinoitcspor- 
xiefme.Les Ducsd’Aniou ont toufiours efté chanceux de commander aux- ««îadisauxRo- 
eftranges ProuinceSjDieudonncIagraceàceieunc Princecÿid’én faire le» sat‘9CS‘ 
mefme,pour l’exaltation de la Religion Catholique , auecplusdeproffit- 
& d’honneur à la Franeequelesautres n ont fai 6t. . . . . . . .  •

En melmetemps dela naiiîancede Monficur d’Anioü les. Ambafta-' 
deurs du Roy d’Efpagne Dom Philippes troifieime, èedes A rchïducs Al- ■ 
bertd’Auftriche,& lïàbel,Claire Eugénie d’Efpagnefes beaux frétés, en-
nuyezdelaguerrcquiles cfpuifoitdefinanceSjfe rendirent a laHaÿe en-- •
Holande pour trouucrlesmoyensdefaireqûelque bonne Paix ,;ou du 
moins vnc.lo.ngue Trefue auec les Eftats des Prouincés vnies, queîeRoy' 
d’Efpagne recognoiifoit par fes Placarts,Eftats,Souuerâins &  Prouincés 
libres.GeitediTem bleé fe fit au môis d i Fcburierinterrompuc &- êÊsfèc , à • * '■
caufe de la nauigation des Hollandois aux Indes -, dont-les Espagnols ne- 
vouloientouyrparier. • • ' -i: ;;;;

Pendantdcsallées & venues dcfdicSts AmbàiTadeurs de Hollande enEfi Lerqneiles trai_ 
pagne,le Royy& les Eftats trai&crent au mois dAunl Alliance &  amitié a ’nc Pliï & AUJ UanceaneclcRoj-,

Rogations,ieur* 
13 nedcsîS'iniuitcs.

■ Pouroarlcz de 
Trefucs entre le 
R o y  d’Efpagne &  
■ ArchiducsdeFlan- 
dres aucc les p ro- 
uinces vnies.



M Junrix

I.

I I .

I I I .

I I I I .

V.

VI.

v 1 .......

i.1238 Hiftoirede Nauarre*
mutuelle par ce traiété iuré & arrefté départ &  d’autre , en la prefence des
Àmbaffadeurs duRoy,affauoir,le Prefidêc Ieanin,de RoiiTy}&  Bufcnual.

Le Roy tref-chreftien a promis &  promet aififter de bonne foy lc*s 
Sieurs Eftats generaux des Pays bas,pour leur ayder en ce qu’il pourra, & 
obtenirvne bonne & aiTeurce Paix, & s’ilplaiftà Dieu la leur donner fe 
mettre en tout debuoir de la faire garder : les défendre eux &  leur Pays de 
toute iniure,inuafion,& violence contre tous Princes,Potentats. & autres 
perfonnes quelconques,qui voudront entreprendre d’éfraindre & violer 
ladi&ePaix,foit directement ou indircétcment ; les fecourir àcefteffeét 
de dix mille hommes de pied à fes fraiz&defpcns, pourautanc de temps 
quils en auront befoin.

Siles forces de leurs Ennemixeftoient fi grandes qu’il fuft requis pour 
leur conferuation de donner vn plus grand i'ecours, promet encorcs de 
l’accroiftre d’autant de gensde guerre a cheual &  à pied, que fes affaires & 
lafeurerédefcs Royaumes & Pays luy pourront permettre, à la charge 
toutesfois que ceft outreplus fera forme de preft aux fraiz &  defp.ens 
deidifts Sieurs Eftats , pour en eftre rembourcé luy &  fes fuccefleurs 
apres la guerre finie,aux termes dont ils conuiendront par enfemble.

Et pourcc qu’il eft expédient de tenter tous moyens pouf faire repa
rer par voye amiable,les attentats fi aucuns citaient faits contre & au pre- 
iudice defdits Pays, auant que de venir aux arm es, les AgreiTeurs feront 
sômez &  requis delefairc,&s’ilslerefufent &  differet plus de trois mois, 
le feco urs fera dôné fans autre remife. N ’entend toutesfois ledit fieur Roy 
delcretarder iufques ap r es l’expiration decedelay,quandles entrep rifes 
auront efté faites à force ouuertepar furprife des places, ou par quelque 
faifiegencraleparauthoritépublique,maisd yaccouririnc6tinér,&enuo- 
yer ledit fecours au pluftoft qu’il pourra apres en auoir efté prié & requis.

En recognoiflancedequoy & des autres grandesfaucurs & aiïî(lances 
que lefdits Sieurs Eftats ont receu de fa Maiefté, ils ont promis & feront 
tenus fi le d it  fieur R oy eft affailly ou troublé en fes Royaumes & Pays, 
par quelque Prince qüe ce fo it, de la fecourir incontinent apres qu’ils en 
auront efté requis de cinq mille hommes de pied, qui eft ia moitié du fe
cours,promis par ledit fieur R o y , &  ce pour autant de temps qu’il en aura 
befoin,à leurs fraiz & defpens.

Sera au choix dudit fieur Roy de le demander en gens de guerre, ou en 
Nauirès de guerre equippees,fournies,& armees,ainfi qu’il appartiendra, 
de munitions de guerre,victuailles,Pilotes, Mariniers,& deSoldats pareil
lement,fi ledit fieur Roy le defire. Lefdits Na aires ne pourrôt eftre moin
dres que de deux-ou trois cens tonneaux, &  le pris, & l’eftimation dudit 
équipage, &  fecours de Mereualué&arreftéfelonleproiedcontenu; 
envn eicriptiparticulier,figné d’vnepart &  d’autre qui fera tenu pour in
féré au prefent traité.

Promettent auffi audit fieur Roy, en cas qu’il ait befoin d’vn plus grad 
fecours,de l’en ayder^ou affifter, foit parmerou par terre, en hommes ou 
nauires,auecautant de foin &  d’affetion qu’ils recognoiffent y eftre te
nus &  obligez fans y rien efpargner de ce que la feuretéde leurEftatle 
pourra permettre,de fournir &  aduancer iceluy,à la charge toutefois que.
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J^iurcdixhui^ieimè; *
Juy & fes Succeifeurs feront pareillement teriuz de Îesrembourief de l’ou1- .M .;DCyiii. 
treplusdudidfecours apres la guerre finie?5é'âüx termes dont ils conüié- 
drontparenfemble. ;  ; '

Lefdi^ës forces ainfiprifcsi&quidoibuent cftre donricies d’vric part &  , «y I Ii; 
d’autre feront employecs felonqué celuy qui voudra demanderlédi£t ;fc-ïL.  ̂. : 
cours iugera eftrerequis, foitdans“fonpay$ pour fedelferidrc, bu aiUêtus 77777-'7 7 ; 
s’ilefttrouuéplusvtilepouriàconferuation. -  ̂ ': -'7 ’:v;'
¿ ’iladuient que lediâiiieur Roy donne fecours àufdits iieursEftats , iou 

eux à luy,l'aflailly ayant receu ledit-fecours ne pourra fâireàücûn traide a- 
uccragrciFeur,fansI’exprez confcntement del?autre,i 

Le prefeni: traide n’aura lieu quapres la Paix, &  continuera deilors ,noh 
feulement la vie dudit iîeur R o y , mais auili durant celle de fon Succeifeur 
& heritier defdits Royaumes,Pays,Terres,&Seigheuries,pourueu qu’ille  
confirme dansl’an&iour du deccds d’iceluy, àquoyiceluy fieurRoy en
tend l'obliger,entant qu’il luy cft permis. Et quc:cefte Alliance comniü1- 
nefaide aucclcfditsiieursdes Eftatsôc Coronncs foit perpétuelle. j :f T =

En côfequence dudit T  raide,les fubiets defdits fieurs R oy &  Eftàts ‘VÎ!— 7  7 7 .^/ 
uront en bonne amitié,&  auront le trafic libre entre eux en l’eftendue des 
Eftats &  Pays l’vn de l’autre, tant par Mer que par T  erre,de toutes denrees 
& marchandifes, dont lecommcrce n;fift prohibé & deffendu par les o r- 
donnances qui ont lieu efdits Eftats &  Bàys,lans qu’ils foient tenus de pa
yer plus grands droids pour lcfdidcs denrees 8c marchâdifes qui entrcrÔt 
eidits Royaumes,Pays,&  Eftats,ou qui en fortiront,que ¿reux qui font ac- • 
çouftumez d’eftre payez par les naturels habitans 8c Subieds. ' _

Le prcfent T  raide feraratifié bien &  dcuémcnt par les Eftats generaux 
deprefent aiÎemblezaulieu de la Haye dans trois iours : Et parledidfieut 
Roy deux mois apres : Comme auili dans pareil temps parles Prouinces 
quiont enüoyé leurs Députez enladide aifcmblec. Et lefdidcs ratifi
cationsdeliùrecs d’vne part & d’autre, en bonne & deuc forme en mef- 
me temps,&  dans deux autres mois les'publications qui en auront cfté fai- 
des dudit traidé par tout ou il appartiendrai
O rleR oyd ’Elpagneenuoyadeuers^leRoypour Ambaifadeur extraor^ __

dinaire Dom Pedro deToledePrince &  grand Seigneur d’Eipagnclequel âeurd'Er̂ gnMn 
logéàl'HofteldeGondyypaiIatout;l’Efté &  la plus part de l’Automne-, 7 7 7
auifiex:ceififs &  violents :en chaleuf,querHyueraiioitefté'rigoureux en 
froidure* ; • Ccfte Ambaifadc,magnifique a Fsipagnole i eftoit en appa
rence pour traider le mariage de Monficur le Dauphin aucc l’Infante aif- 
nce d’Efpagne,plus;àagce de quelques mois que luy y  mais cela n’eftoit 
qu vne couucrtürepourdëfcouuri.r les deflcinsduRoy y pourlaPaix que 
le Roy drEfpag.ne&les. Archiducsfes^beàux frères,pourfuiuoientaucHëi 
Eftats generaux des Prouinces vnies lorsaifcmblez à la Haye,- ou eftoiérit — 
les Ambaifadeurs défiance, & d’Angleterre.^ Garl’Efpagnol âuoit celle 
creance qùele Roy<pouüoit toutdnüerslefdids^Eftats, dc'fqüéls il pbii- 
uoit obrenir.vne Paix aucc tels paches &conditions qui! èuii1 voulu de- T n - a i ,•
mander. L autre .pomd decemcimeAmbafladçtendoitpaireillemchf Amtaffade ¿as 
a delcouurir ;shl y auoit intelligence entre f̂a lOiaicilé & Ic 'D u c â è 'fa i “  ’ 
uoyej lequel failbit haine de mcfconientemeaticontre^rEfpaghol-'tôii
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Inflitution de 
l’Ordre Si milice 
dclïVicrgeMaric 
du Mont GarmeJ, 
par le Roy Henry 
«juacricfme.

Cheadiers de 
Malche yfurpec la
frande Maiftrife 

eSainâLazarede 
Boigny.

Aymar de Chat
tes Cheualier de 
Maltlic , ic Gou- 
uerneur de Diep
pe .quitta letiltre 
de grand Maiftre 
¿es. Lazare.

Premier nombre 
des Cheualiers diz 
Mont Carmel.

H i i i ô f e i d ê ’H a m r i f e ,
beau freçe, qgi#e ypulqit ouyr parler dêjiaçifeirc.aii eamiâdcÆiâtiagc du 
.Duc, £  .pojir,lc- naauuais- mi.àçfflçaii.4 « 6  Tes. enfans aiioient rcceu en 
Efpagne. ’ ü .
/ En. ceftc:annçc fut id iitué l ’Ofifae-. 5cmilicc de la Vierge Mariedi&c 
du |ylpnt de Carmel par le R oy Henry quatriefmcdu nom com- 
poze 4 c NoblefTe Françoife feulement , .  & laquellepour cftreadmife &  

reccue audict Ordre , doibe pftre de la Religion Catholique, Apo ita
lique , Sc Romaine , faire preuuc de Nobleifc de quatre races , tant 
.paternelle que maternelle,née & procréée de loyal mariage.

Nous aaohsdid çÿ deiTusparlant, .d.es Ordres de Cheualcric , qUc 
celuy dqfainâ: Lazare eft de trefqu7 ancienne inflitution , les Cheua- 
licrs delaquelle malrraiétcz en Leuant. , auoient trouué feurc retraite 
en Francedu.ternpsde.Louysfeptiefmedunom , didt le Piteux , c’eft 
a dircleDeupticux, par lequel ils furent emmenez en ce Royaume ils 
..eftablifent leur Chefd’Ordreà Boigny prezd’Orléans, où ils demeure- 
rentafl'ezjongtemps en vogue , ôc iufques àeeque cefte .trouppe in- 
.umcible: dp Soldats de Iefus-Chrift, les Cheualiersde Malthc ayants 
dilaté l’eftendue de leur vaillance 5c renommee partonsles coingsdelà 
terre habitable , &  nomméement. depuis l’abolition de l’Ordre des 
.Templiers; fout)? le Pape Cle.ment cinquicfme , 5c Philippes le Bel 
R oy de France , &  de Nauarre , femparèrent peu à peu des HoC- 
pitaux 5t Commanderics de ces ChçuâHcrs de fainéfc Lazare, tant en 
.France, qu’en Italie, vniiTants à leur: manie la grande Maiftriie dit- 
diél Ordre de fainét Lazare, le tiltre delaquelle eftoit pris par vn defes 
Cheualiers de Malthc,iufques à noftrc temps, que frère Aymar de Chat
tes, Cheualipr de Malthe , 5c Gouuerneur de Dieppe, renommé pour la 
NobleiTe de fa maifon,5c les iïgnalez feruices qu’il a faiéts à nos derniers 
Roys , quitta ce rilçrc de grand Màiftre de l’Ordre de fainét Lazare.

Or le Roy ayant, à l’exemple des Ducs dé-Bourbon 5c de Vendof- 
mefes Ayculx tref-Illuftres, toufio.urs eu particulière confiance au fe- 
cours &  prières de la Vierge S acrée in ftitu a  ccft .Ordre de la Vierge 
Marie du Mont de Carmel, 5c le compolà de cencGentilshommes Fran
çois de maifonrçmarquablcjpour cftrea l’adu’enini au. cas qu’il luyfuft 
neceilairç de marcher à laguerre, auprès de fa perfonoe commc vn petit 
bataillon de gens d’eflite pour la garde d ’icelle : Et à ceft Ordre il y ade- 
ftincfoubslcs Hoipicaux ,,&Comtnandei;iesj quiàuttesfois ontapparte- 
nu'àl’Ordre de fainét Lazare , eftantsau Royaume de France , 5c au
tres terrosj dp Ton. obdftànçc , 001510 le deiTein qu’il a ifaiéfc.,-d’y laiiTet. 
&  fonder; de fpn bien mcfme à pluficurs. Commanderies , afiGn que 
ces Cheualiers; 4e npftrê Dàmc, ôc^deikinélLazare aÿent meilleur moyen 
depatoilk^aubcfoin.; : oi i ;; -
..... Le  Pape Paul,cinqufefme feantàprcfcntauSâinéftSiegeaconfirme 
ççûeinftitution:pàtfa.Bflllç donnée, à; Rome,au:Palais:de Latràn j le qua-
tqrzicfme des Calendesde Mars, mil fii&ceps feptfSopaficelle apres auoif 
ç^tpllé la_dçuo ciqnl&  pieté du R oy Trsfeehreftiêny qu’à bon droi&il ap-
•pxiile LeFilzôfpçjfebEglifêt y II prpfcàpCi cdhfoEmécmentà rintention de
û^aieftéTt#,chrcftiénoJ[.e;S Statuts ôclaformequeks Cheualiers de ccft



Ordre tiendront à Kàduenir,premièrement, - • -
Ouils.eflabliront leur Chefd'Orire^ en. quelqueVille terrefre ou Maritime j qu'il 

eüàrÀauRpyTref-chrefiim.. v..; - ; • :;- ;y
Que nul ne fera, receu audit Ordre s'il n e f Gentilhomme FraripptsJPfoble de’qua- 

^eracesyantducojlé.paternel que maternel. - —y';
Que les. Chevaliers dudiél Ordre prendront pour 'leur Patrorte la Vierge Jacree

■ iicle d u  Mont Carmel, de laquelfils célébreront laffie tous les ans, lefeiifkfmeiôur-y y  '•
■ deluillet. ■ - ' °  „ " ' y ;  / J '' " ' f' :-ry

Qu'ils sabftiendront de manger chair tous les Mecredis delà fipffiâirié'i■ diront " /  ' TV, . 
tous les tours l’ 0  jfice de la Vierge Marie}ou du moins leur C happelleti ■ ' : ■

Porteront fur.leurs ¡¿Manteaux au coflégauche vneCroix de 'veloiix'ou ■ fiiin'tah- Scatuts 
néancreeà TOrledargent, au mitand’icelle en rond limage de la Vierge^Marie^ en- 

. tourée de rayons dot le tout en broderie, & a u  col rqnè Croix d’orancree,&aumitf 
d’icelle d'un cof i é  &  d'autre l’image de la ‘Vierge cfmaillee. , auec'vh ruban de faye ,

Liure dixhui&iefme. ^^-M.Dcvîïi;

tannée.
‘Pourront efire m arie^ deux fois en leu r v ie , & . non plies pourront a  l-vne d ‘i -  Croix & marques

c e l l e s ejj>oüfer'vnefem m el>efuefeulem ent,fanspouuoirejbreTîigam es,garderontexà- “ 1 _ ^
. élément chafieté coniugale,&feront vœu d’icelle, ; ; .V ,

Ncferont admis audit Ordre s’ils ncJontnez.enloÿal mariage, dont ils font tenus- ' o
faite prewe:& ne feront leurprofejfton, qu’ils nayent dixhvidans entiers &  accoplis:
&  auparauat icelle receu. deuotement le Corps ■ & fang de nofire Seigneur Jefus-

■ fhrifi. ■ -
P eut néanmoins le grand Maifire dudit Ordre donner &  confirericelùy avxieu- 

nés Gentilshommes au dejfus defiptans,P âges dudit grand Maifire.
CombattrontlefdiélsCheualierspour le fouflien delà Poy fatholiqueMpofo.li- 

. que &Romaine,toutes &  quantesfois qu’il leurfera commandé par le éPape&fixé!
Siégé Mpofiolique Je  Roy tref-Cbrefiier^ër leurgrand Maifire,foub s la charge du
quel ils marcheront ala guerre, non d’autre. ■ :

Le di£lgrand ¿Maifirefra tenu trois mois apres la nomination du R oy tref Chre- 
fienprendre confirmation duait S.Siégé, auparauant defiimmifeer au gouuernemeht 
de ladiéle grande Maifirifi. \

La nomination defditsgrands Maiftres¿tantpour le prefent qua ïaduenir ,  appar
tiendra aux Roy s trefChrefliens fouuerains &  Fondateurs dudiél Ordre. . ' !

En faueur defquels ledit Pape Paul cinquiefme, àl’inftancc &  priere du 
Roy tres-Chreftien apcrmisauxgrandsMaiftresduditOrdreide tenir iuf- 
ques à mille cinq'cens ducats de la Chambre^c’eft à dire fix mille liurcs ) 6c ^ ‘¡faTlcâf* 
auxÇheualiers.Sc Commandeurs cinq cens .ducats ( qui font deux mille liers dudit Ordre 

liures)depenfion , en vneou pluficurs peniîons furtous les bénéfices de f ® c e . '” ' / ” '  

France,tant réguliersquefeculiers, Archcueichcz,Euefchez , Abbayes,
, que Doycnnez,Prieurez,& Cures.
• Lcuradauantageo£troyéplcniereremiffiôdeleurspechez,tantdepèi- 
nequedecoulpe,auiourdelcufProfeifionj&àl’arricledelamortjConfez .4  
& repen tans de leurs péchez, tant de cœur que de bouche.

CeftOrdreinftitue &  approuuépar le Pape,Sa Maiefté nomma pour 
premier grand îviàiftre dudit Ordre de noitre Dame du Mont Carmel,&  rcit^g^Maî 
de Saihdt Lazare en Hierufalem MeiTire Philibert de N ereftamg, $ei- foeduditordi*/ 
gneurfignalé parles grands feruicesqu’ilafaiéts àlaCoronne. Cïfteno»
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îaift ferment li
ge au Roy de le 
feruir enuers tous 
& contre tousfâs 
aucun excepter.

Sceaududit Or
dre de fainft-Laza
re &  du M ont de 
Carmel.

înftitution de 
l'O rdre du fang de 
noftteSauueurIe- 
fu sC h rift, parle 
Duc de Mantoiic.

Due de Ncuers 
AmbaiTadeur à 
Rome pourle Roy 
Trelchreflicn.

Son cntroeSna- 
gnifîque ¿c fupor-

üxjffioiire deMauarre,
'minatiott eft du mois cFApuril milfix-cens hu id , & le tr&iefme iour d’O '

<apbrç audiç^n  ̂;lcdi6tfie^.dcNçmftamg fit àFontainebicaudentrcles
màfns de fa Maicfté,cn la prefence de Môfieur le Prince de Conty,du Due 
d ’Aiguiljon j&.grandsSdgneurs cftanrs.pour lors enGour, le ferment de 
grand Maiftre dudit Ordre,iura fidelité,obeiiTânce,& feruicéau Roy &ks 
fucceilcurs Roys dcFrancejenuers tous&contre tous ians nulexceptcr 8c 
d’obferncr &  garder inuiolàblemcnt les. Statuts duditOrdtc, & l'agaran- 
diffemét ôc conferuatio d’iccluy.Ce fait le Roy luy mit au çollaCroix dot 
au ruban |anné,& le véftit dumancea!uàk;Çroix dudit Ordre, luy donna 
permiifion défaireiufques à.ceneCheualicrs,faufaudit ilcur grand Mai- 
Are, d'en augmenter 5c accroiftre lenombre par cy.apres, fuiuant laquel
le conceffion iceluy. grand Maiftre donna ledidOrdreà plufieurs Gen
tilshommes &  Pages en l-’£glife.& Monaftere dc.iâind Lazare auxfaux- 
bourgs de Paris.. ; r.v

Dans le grand Sceau dudid Ordre appofé aux lettres des Cheualicrs 
& Officiers d’iceluy ,  (Il eft d'eftainmeilé de plomb) fc vcoid d’vnre- 
uersvn Cheualierarmé déroutespièces,& fon clieual bardé , l'efcu de- 
uant luy & l’efpee nue à la main, &àI’entour pour Legende. S i g i l k m  Or- 
d i n i e & M i l i t i a  b e a t a  ¿ M a r i a  V i r g i n i e  d e . t W o n t e  C a r m e l i } & f a n f l i L a r a 

r i  i n  H i c r i i f a l e m . . Et de l’autre les Armes dudid Sieur de Nereftamg, 
quifont qua trpou cinq bandes à trois Eftoiles ,iur l’vne d’icelles, C e s  Ar
mes entourées de l’Ordre de Sainét Michel , & pour deuife Sclcgendcà 
double tour ‘T h i l i b e r m  d e  N e r e f t a m g V M a g r m s  M a g i f t e r O r d i n i s  &  m i l i t i *  

b e a t a  M a r i a  V i r g i n i e  d e  M o n t e  C a r m e l i  , &  S a n é l i  L a b a r i  i n  H i e r u f a l e m V n t c  

lamillcixme 16 0 8 . .  . . .
• En melme temps Vincent Duc de Mantoucerigcavn nouuel Or

dre de Cheualerie en l’honneur du précieux ôciàcréfang de noftrc Sau
veur & Rédempteur Iefus-Chrift, confirmé parlemefmePape Paul 
cinquicfmedunom.Ien’aypeurecouurGr iufques icy les Statuts , Cere- 
monies>& marques de ceft Ordre. .

Le Roysayant remporté l’honneurde Médiateur entre iaSaindeté 
& la République de Vcnifc , enuoya pour fon Ambaffadeur à Rome 
Charles de Gonfague de Cleues, Duc'deNcucrs & de Rethelois, Pair de 
France,fils de Ludouic de Gonfague Prince de Mantoüe , pour rendre au 
nomdciàMaieftctref-Chreftienne,l’obeiirance filiale cnücrs ledit faintt 
Pere Paul cinquiefmc , & le faindfiegcdeRom e. L’entree dece Prin
ce faide à Rome le vingt cinquicfme du mois de Nouembre , fut la 
plus celebre & magnifique de toutes celles'qui fcfoientveües enceftc 
grande Ville,lcSolcil du monde,dememoire d'homme. La magnificen
ce des AmbaiTadeurs eftvnefchantillondcla puiifancc& grandeur des 
Princes qui les cnuoyent,par ce que humainement parlant,on iuge d’or
dinaire du lyon par les ongles,En telles ceremonies, félon la grandeur du 
Prince,chacun s’efforce d’en remporter. & la gloire & l’honneur d’vne fa
çon ou d’autre. ’

La France i^uyffant d’vne Paix,que Dieu de fa main liberale aupit don
née au Roy , l’inuitoit de la procurer à fes voifinslesEftatsdcsProuinccs 
vnics,qui l’auoientaffilié,entantqueleurpuiffancel’auoitpermis, à Ion



extrême befoin ,  lors qu’ilfcmbloit que le fec'ours humain luy debuoit 
dcJEFaillir &  manquer. Il mit la'main à bon efcienc d’y Faire incliner les 
Eftats,qui franchement ne pouuoient s y refoüdre.Oar quoyqub le'sTref- 
ues, félon la commune apparence,foient les faulbourgs delà Paix , fi effe- 
ce qu’ordinairem ent le chef de part qui la-.rccherche 3 penfe par ce moyen 
raddoubberfes affaires,& reprendrenouuclle force & vigueur, pour ref- 
ueillerfonparafan,fuiuant ce qu’il verra plus à propos. •

Le Prefident leaninporccur du fecret de fori Prince le plus Soutieraia ôc 
abfolu Monarque de tous ceux qui ayent eu le chef orné de ccftc Goronr  
ne du L.ys,fit condefcendrelcs Eftats d’accepter vne Trefue de douze’ans, 
conclue ôcarreftée en la villed’Anuerspar le Roy d’Efpagne, & lcs:Archi
ducs le^.iour d’A puri],ôc publiez le 1 4. enfuiuant.Et fuiuant celle Trefuc 
obferuee de part & d’autre, l’Europe en general fc voidiouyrd’vneP-aix, 
maintefois defiree, Voicy les articles de celle Trefue. ■ ■ ;

P r e m 1 E R e m e N Tleldits Seigneurs Archiducs déclarent tant en leurs 
noms que dudit Seigneur Roy,qu’ils font contents de traiéleraueclèfdits 
Seigneurs Eftats generaux desProuinces vnies,en qualité,ôteomme les tc- 
nâs pour Pays,Prouinccs, & Eftats libres, fur Icfquelsils ne pretédent rien: 
6c de faire auec eux , es noms ôc qualités fufdiéts,commc.ils font par ces 
prefentes Yne Trefue aux conditions cy apres eferiptes ôc déclarées.-- -
A fçauoir que ladite Trefuc fera bône,ferme loyale & inuiolable,&pour 

le téps de 1 z.ans,durantlefquclsily aura cefTatiô de tous aéfes d’hoftilité 
de quelque façô qu’ils foiétentre IefditsSeigneursRoy,Archiducs,&Eftats 
generaux tât par Mer que autres Eaux,que par terre,entous leurs Royau
mes,Pays,T erres, 5c Seigneuries,5c par tous leurs fubiedts ôc habitâns'j de 
quelque qualité ôc condition qu’ils ldicnc,fans exception de lieux ny de 
perfonnes.

Chacun demeurera faifi,5c iouyra effe&uellemec des Pays,Villes,P laces, 
Terres 5c Seigneuries, qu’il tiét6epoiTedeàprefér,fansy eftrè troublé, ny 
inquiété de quelque façô que ce foir,durât laditeTrefue:Enquoy on entéd 
côprcndreles Bourgs, Villages, Hameaux & plat Pays qui en dépendent.

Les fubiets 5c habitas és Pays deldits Seigneurs Roy Archiducs,ôcEftats, 
auront toute bouc correipôdâcc ôc amitiépar ens éble.durant laditeT ref- 
uc,fans fe reflerirdes offices ôc domages qu’ils ont reeçu par le pafté.-Po ur- 
ront aulîi frequéter 5c feipurner és Pays l’vn de l autre,& y exercer leur tra
fic ôccbm ercc.cn tb utefcur.cté,tant pcr Mer,autres Eaux, que par terre.Ce 
que toutefois ledit Seigneur Roy entend cftrcrcftfainr&'limiréaux Roy
aumes Pays,T .erres ôc Seigneuries qu’il tient ôc poffede enl'Europe, ôc au
tres lieux Ôc Mers, pu les Suiets dcsRoys ôc Princcsquifont fesamis & al- 
licz,ontle.dit trafic degré à gré:Etpourleregard des Lieux,Villcs,Ports,& 
Haures qu’il tient hors les Umitesfufdits. Que leidics Seigneurs Eftats ôc 
.leurs fuiets, n’y puiifét exercer aucun trafictfans la permiflion cxprefTe du
dit Seigneur Roy.:Bien pourront ils faire ledit trafic fi bon leur femble, és 
pays de tous autres princes, ̂ otétats,ôc Peuples qui lcur voudrorpefmet-
tre,mcfmes hors lcfdits limites,fans que ledit Seigneur Roy,fesOi&ciersôç
fubiets,qui dépendent de luy,donnent aucun empefehement à ccftc bcca-1 
fion aufdits Princes, pocécats ôc peuples qui lcleùr ont permis ou-pefmc&-
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«ont ny pareillement à eux,ou aux particuliers,auec lefquels ils ont fait & 
feront ledit trafic. 1

ceux qui 
de'tous

ades d’hoftilicé , a efté accordé, que laTrefuen’y commencera quc 
d’auiourd’huy en vnan : Bien entendu que fi l’aduis de ladictc Tretuc 
ypcuceftrepluftoftqucdeilors l’hoftilité y ceiTera : mais fi apres iedidl 
temps d’vnan quelque hoftilité y cftoir commife,lc dommage en ferare-, 
paré fans remife.

Les fubicts ôc habitans és pays defdits Seigneurs R oy , Archiducs,&• 
Effets,en faifant trafic es pays l’vn de l’âutre, ne feront tenus payer plUç 
grands droits ôc impofitions que leurs fubieds,ôc ceux des amis,& alliez 
.qui feront le moins chargez.

Et auront auifi les fubiets & habitans defdits Seigneurs Effets, la mef- 
me feureté &  liberté és Pays defdits Seigneurs &  R o y , Archiducs, qu’el
le a eftéaccordccaux fubicts du Roy delà grande Bretagne: par le dernier 
«aidé de Paix,5c Articles fecrets,faits auec le Conneftablc de Caftillc.

Ne-pourront femblablementles Marchands, MaiftrcsdeNauircs, 
Pilotes, Matelots, leurs Nauires, Marchandiies, denrees ôc autres biens 
à eux appartenants, eftrefaifisôcarreftcz , foir en vertu de quelque 
Mandement general ou particulier , &  pour quelque caufe que ce foie 
deguerre ou autrement , ny mcfme foubsptetexte de s’en vouloirfer- 
uir pour laconferuation 5c deffenfc du pays. On n’entend toutesfois en 
ce comprendre les faifies Sc arrefts de Iuftice , par les voyes ordinaires, 
à caufe de debtes , propres obligations ôccontradsvallablcsdeceux 
fur Îefquelslcfdides faifies auront efté.fai des , àquoyilferaprocedéfe- 
lon qu’il eftaccouftumépar droid ôc raifon.

Et pour le regad du commerce des pays bas, & des daces 5c impofi
tions qui feleuerontfurles denrees , S’il eftcrouuécy apres qu’ilyaytde 
i’cxcez , 6c qu’il en foit incommodé , à la première requifition qui en 
ferafaidcd’vnc parc ou d’autre,CommiiTaires feront députez pour les ré
gler, &moderer paraduis commun , fi fairefepeut,fans que pourtant 
laTrefue foit rompue,au cas qu’ils n’en puiifcnt demeurer d accord.

Si quelques fentencesôciugccnensauoicnteftc donnez entre perfon- 
ncs de diuers partis non deffendus, foit en matière ciuile 5c criminelle; 
ils ne pourront eftre executez contre les perfonnes des condamnez, ny 
fur leurs biens,durant ladidc Trcfue.
. Lettres de marque 6c repreifailles ne feront odroyées durant lediéfc 

temps,ficcn’cftà cognoiiTancc de caufe, ôc és cas efquels il cft permis par 
les loix 5c conftitutions Impériales,5c félon l’ordre eitabli par icell es.

On ne pourra aborder,entrer;ny s’arrefteraux Ports,Haures,Playes & 
rades és paysl’vn de l’autre auec Nauires 5c gens de guerre en nombrequi 
puiffenc donner foubçon,fens le congéôc permiifion de celuy,fous lequel 
font lefdits Ports,Haores,playes,ôc rades,fin on qu’on y fuft ietté par tem- 
peftc,ou contraind de le faire parneccifité, 5c pour euiter quelques périls 
de Mer.

Ceux furlefquels les biens ont eftéiàifis ôc.confifqucz à l’occafion de 
la guerre, ou leurs heritiers 5c ayans^caufe iouyront d’iceux biens durant

1244 HiftôiredeNauarre,

Et pource qu’il eft befoin d’vnaifez long temps pour aduertir 
font hors lcfdids limites auec forces ôc Nauires , de fe defifter



I^diûe Trefuç, &  en prendront la poiTcffion de leur authorité prince, &  
cn vertu du prefent traide, fans que leur foit befoing d’auoir recours à la- 
Iuftice,nonobftant toutes incorporations au Fifq’ , engagements, dons, 
enfai&straidez, accords &  tranfadions, quelques renonciations qui: 
aycncellémifescfdidcs tranfadions, pour exclurre pattiedcfdits biens, 
ceux à qui ils doiuent appartenir, à la charge neantmoins qu’ils n’en pour
ront difpofcr, ny les charger ou diminuer pendant ledit temps de la.didc. 
iouïtlance , finon qu’ils en ayent obtenu la permiifion defdits Seigneurs 
Archiducs ou Eftats.

Cequiauralieuauffiauproffid des heritiers du feu Seigneur Prince 
d’Orangc, mclmcs pour les dïoids qu’ils ont és Salines du Comté de 
Bourgongne, qui leur feront remifes & delaiiTécs auec les B ois qui en 
dependenc.Et quant au prbeez deChailelbclin intenté du viuat dudit feu 
Seigneur Prince d’Orangc en la Cour de Malines,contre lcProcureur Gé
rai du Roy Catholique, lefdids Seigneur Archiducspromertentde bqrie: 
foydcleu.ryfàirercndrcIuilice dansvn a n , apres la pourfuitte qui en 
fera faide par eux fans aucune rémife,&en toute droidure&iincerité.

Si le Fifq 'afaîd vendre d’vnc part &  d’autre quelque biens confilquez, 
ceux à qui ils doiuent appartenir en vertu du prefent Traidé, feront te
nus fccontehterdcHntereft du prix , àraifbn du d en ierfe izepou r en 
cftrc payez chacun an durant laTrefuc,àla diligeheede ceux qui poffe- 
dentlefditsbiens, autrement leur feraloifible de s’en addreiTcr au fonds 
& héritage vendu.

Mais filefdidcs ventesauoient citefaidçs par Iuilice, pour Iesdeb- 
tes bonnes & légitimés de ceux àquilefdits biens fouloient appartenir a- 
uantIaconfifcation,illeurferaloifibleou àleürs,heritiers,&  ayanscau- 
fe, de les retirer en payant le prix dansvn an, à compterdu iour du prefent 
traidé,apres lequel tcmpsils nyferont plus reccus,& ladidc retraidc 
& rachapt, ayant efté faid par eux,ils en pourront difpofer, comme bon 
leur femblcra, làns qu’il leur foit beioin d’en obtenir autre permiifion, 

On n’entend toutesfois donner lieu à cefteretraide,pourlcs maifons 
fitue'es dans les villes vendus à celle occafion, pour la^grande incommo
dité & notable dommagequ’en reccuroientlesacqtiereurs, à caufe des. 
changements Si réparations qu’ils pourroientauoir faidefdites maifons* 
donc la liquidation feroit trop longue & difficile. . j

Etquanr aux réparations &  mcliorarions faides é$ autres biens ven
dus , dont le rachapt cil permis,fi elles font prétendues,les luges ordinai
res y ferantdroid à cognoiffancede caufe,demeurant le fonds &  hérita- 
gehypothequépour la fomme à quoy les mclioratiôs feront liquidées:, 
fansncantmoins qu’ilfoit loiiiblc aufdids achcpteurs vfer du droid de 
rétention pour en élire payez Scfatisfaids. ■

Si quelques fortifications &  ouuragcs publics ont eftéfaids dVne 
partou d’autre auecj)ermilfion& authoricé des Supérieurs, en: desdieux 
donc la rcâitutiôri doit dire faide parle prefent T  raide, les proprietai
res d’iceux feront tenus fe contenter de l’cllimarion qui fera, laide par les 
luges ordinaires tant defdids lieux que de la Iurifdidion qu’ils yauoient, 
finon nue les partiess’en accordent de gré à gré. . . .
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üiifôire de Naiîarre,
Quantauxbiens d’Eglifc, Collegcs&àutreslieuxpieux affis ¿ans 

les Prouirices vnîës, lefqucls eftoienc membres dépendants d’EglifçSjgc. 
ncfices Sc Colleges qui font en LbbcïiTance dcsArchiducs .ce qui. n’a e- 
fté vendu âuant le premier de Ianuicr mil iix cens fept, leuricra rendu & 
leftkué, & y rentreront auffi deleurauthoritépriuée, fansminiftrcdcln, 
flice /pour enibuyr durant la trefue, 3é fans en pouuoir diipofer félon 
q u if aefté di£lcy-deiTus,mais pour ceux vendus auantledid temps, ou 
donnejen payement parles Eftats d’aucunes des Prouinccs ,la rente du 
prix leur fera payé chacun an, à raifon du denier feize^ parla Prouince 
quiaura faid ladide-vente,- ou donné lefdids biens en payement, ôcaf. 
{ignée auifi en forte qu’ils en puiifent eftre aifeurez. Le femblable fe
ra faid&obfcrué du collé defdids Seigneurs Archiducs.

Gcuxà quiles biensconfifquczdoiucnt'cftrereftituez,ne ferontte* 
nus payer les arrerages des rentes, charges, &'deupirsipecialement affe- 
dez,&  affignez fur iceux biens,pour le téps qu’ils n’en ont-ioüy, & s’ils en 
fontppurfuiuis &  inquiétez d’vncparr ou dautre^eh ferôtrçuoyez abfo9.

On ne pourra prétendre auffi pour les biens vendus; ou accordez, af- 
fin d’eftre dicquez ou rcdicqucz,finon les rcdeuances, aufquelles lespof- 
felfeurs fc font obligez par les Traidez fur ce fa id s , au col es interdis des 
deniers d’entree, ilaucuns ont efté donnez,au ffi à rai fond udenier feize, 
comraedçiTus.

Les Iugemcnts donnez pour biens &c droids confifqucz aucclparties 
qui ont recognu les iuges,& ont eftg legitim em en t deffenduës,tiçndront 
&  ne feront les condamnez receus à les contredire finon par les voy es or- 
dinaircs. ' -

Lefdids Seigneurs Archiducs & Eftats commettront chacun endroit 
foy les Officiers & Magiftrats pour l’adiminiftration de la Iuftice & Po
lice, és Villes & Places fortes , lefqucls par leprefentTraidé,domênte- 
ftrcresduës auxproprictaires pour cnioüyr durant la Trefue.

Les meubles confifquez & fruids, qui feront efeheus auantla conclu- 
lion dttprefentTraidé, neferontfubieds à reftitution.:

Les adions mobiliaires, qui ont efté remifes par lefdids Seigneurs Ar
chiducs ou Eftats au proffid des deb teurs particuliers auant le premier de 
Ianuieriio7.demeurcntcftcintcsdvncpart&d’autre. ;

Lctcmpsquiacouru pendant -la guerre, à commencer depuis l’an
née ï ÿgy.iufqués à prefenr, ne fera compté pour induire prefeription en- 
rrccéux quiçitoientdcdiuers partis;.

Ceux qui fe font retirez en pays neutre,durant la gu dire ,ioüyront auf- 
iî du fruid de cefte Trefue & pourront refider ou. bon leur ferhblera,re
tourner mcfmes:cn leurs anciens domiciles pour y.habiter en toute feurc- 
té,obfcruant les loix du pays, fans qu’à l’occafion de la demeure,qu’ilsfe- 
tonten quelque lieuqucce foit,leurs b i en sp u i ffen t eiïr efaift s", my eux 
priuezdclaioüyiTanced’icciix. . . tr.

Aucuns nouueaux forts ne feront' faids durant ladide Trefiie dans les 
pays basd’vnc1 part ny d’autre.- .. -
; -Les Seigneurs dela maifon dcNaffaunepourront eftrc pourfuiuisny. 
inquietezdurantladitc Trefue, qn leurs perfonnes .o;u ¡biens .y fois :p o ®



deb.tes contrariées parle fei^Seigneur Princed’QraiigCÿdepuis Pahi 567. ^ *'
iufquesàfontreipasjfoitpoürles arrerages^'-efeheus. pendant ;le'iàiiîfle-
ment Si annotation des -biens,qui en cltoient charge^-. t - • ;  û k  » . ' ■

S’il y a contrauention à la Txefue faite,p.ar qielques^m cuîiers'iàns X X X I. 
commaîndcrnentdefdids Seigneurs Roy., Archiducs., o.ufeftats^dom^: 
mage fera reparé au mefrne iicuou la contrauention. aura eûéiaiftfcsilà y  
font furprins ,.oubi^ :ien celuy de leur domicile i fansqu ils puiiFent:éftré 
pourfuiuis ailleurs en leurs corps ou biens enquelquemanicreque cc fait; 
Etncieurferaloilîble<icY.emr.aux.armcs,&rompt.ek’XTc£ucàccQ:cctCr- 
cafion, mais bien permis en cas de dénégation; manifefte delùfticef Hé-fe > ^
poùruoirainiiqu’ileftaccouftumé,parlcctrèsdemarqueioure.preilàillcs3 ’

Toutes exhereditations, & difpoiicions. faites en haine de la guerre* X X X II. 
font déclarées nullesôc comme non aduenues.^• ■ - : r  ■ ''■ ■ iTJJ.

Les fubieds & habitas es pays defdics Seigneurs Archiducs & ;Îûats X ^ X III.;, ; 
de quelque qualité ^condition qu’ils foicrit, font dedareiz capablesde = «
fucceder les vns aux autres ,tantpar ceftament quabinteftat félon lcs.cou- 
Eûmes des lieux.; &  fi quelques fucceffions eftoien t cy-deùant. efcheües 
àaucuns d’eux ils en feront maintenus &  conferuez. . :

Tous prifonniers de guerre feront deliurez dVne part &  d’autre fins X X X IV . 
payer rançon. ■ ' . . • ;

Et affin que le prefent Trai£té foit mieux obferué, Promettent refpe - X X X V . 
diuement lefdixs Seigneurs Roy, Archiducs, ScEftats détenir la main &  
employer leurs forces &  moyens,chacunendroitfoy,p6urrcndrelcs paf- 
fagcslibres,&lesMers& Riuicres naufgablcs feures,'contre l’iricurfion 
desmutins,Piratcs,Corfiires& vollcurs, &  s'ils les peuucnt appréhender 
de les faire chafticrauec rigueur. . - . . . . .■

Promettent en outre de ne rien faire contre &  au preiudicedu prefent X X X V I 
Traidé, ny fouifrir cftre fait, diredemcnc ou indircdcment,&fi faid: 
eftoit de le faire réparer,fansaucunedifficulté,ny rcmife* E c à l ’obfcrua- 
tiondutoutcequedeiTus, ilss’obligent rcipediuement, mefmes leichrc 
Seigneurs Roy,&  Archiducs leurs fucceiTéurs:, & poùr lavalidité d’icellé 
obligation,renOncentàtoutesloix,couftumesS( chofcs quelconques à 
ce contraires. - ’ ■ '

Serale prefent T  rai ¿lé, ratifié,& approuué par lefdirs Seigneurs R o y , X X X V lI , 
Archiducs,&Eftats,& les lettres de ratification defdits Seigneurs Archi
ducs & EftatSjdeliur.ees de l’vn à l’autre en bonne &  deuë forme,dans qua- 
treiours.Et quanta laratificâriondudiéfcScigncurRoyjleiHitsSieurs Ar
chiducs ont promis, &  iéront tenus la donner dans trois mois, auffi en 
bonne & deuë forme,à fin que lefdirs SeigneursEftats,leurfu.bieds &  ha- 
bicans,puiircntiouyre#cduellemcntdufruiddu prefenttraidéen toute 
feureté. . ; ■ '  . . : - . :

Sera ledit Traidé publié par tout ou il appartiendra, incontinent aptes X X X  V IIÎ 
la Ratification faiteparlcfdits Seigneurs Archiducs &  Eftats ̂ ceiTans dés
àpreienctousades d’hoftilité. ^

Le naturel des François eft de n’eftre iamais en repos, s’ils ne font em
ployez en guerres cilrangeres,ils en fomencent des ciuiles. i.:;

Liure dixhuiàiéime. ' 1247:



M. I) C Vl I.

EdiftdaRçycoû. 
ere les duels.

. Hiftoire deNauarre,
l'Jufquedàttim'fielericanmusÿoÿulürncppoitntem

. . jn ju a  'Yittrici contierjumvifeeradextra.- v
Cariî laprudepeedu Princedeftourne lescffcéts décelÎes-cy,vn Pontil- 
lemiafqué d?Vnfauxyifage de l'honneur o'ffcncé les: mw.inconunenc en' 
fougue,en furcur>:&manie,qui lesmetamorphofe en labeftefautiagede 
Macreas Alexandrin, laquelle fedeffiufoic &'deuoroit elle mefme, I ’a y

horreur de me rciTouuenir que dçpuisleTràldé deLyonfait pour le Àlar-
quizat de Sàluccs,ou fou efehange, fcptmille'hbmés fefont tuez & maf- 
facrcz cux-m.efmes*fur cepontille d’honneur: imaginaire', ainfi qu'il s’eft 
vérifié par les lettres de grâce oétroÿées par fa Maiefté,, laquelle pour 
coupperlabroçheàccfte diabolique fureur,fit ccftEdidt-remarquable 
fur la prohibition des duels ?&prouifîondïceux. .H E n r y  p a r  l a  g r a c -e  d e  D i e v  R oy  d e  F r a n c e  et  

d e  N a v a r r e . Acousprefens&aduenir, Salut. LcsR.oy.snos 
predeceffeurs &nous,auonsfaitdiuers:Reglcments.& Edicts contre les 
combats en duel, ,pour en retrancher ¿  ‘abolir l’vfage commun &fami- 
licr en noftre Royaume. Mcuz du debuoir &  acquid de nos confcien- 
ces enuers Dieu,commeRoys Trcs-Chreftiens &  du falut cômun de tous 
nosfubiedscommepcrestres^debonnaires.Etpareillement du foinque 
nous deuons àuoir de la conferuation de noftre authorité fouueraine grâ- 
dcmentlezéc& offencéeparlalicencccrdp effrenéedefdits cobats. A ce- 
ftc fin nous aurions par noitrc E did  dü mois d’Apuril 6 o z.fair par l'aduis 
des Princes de noftre fang, Officiers de noftre Coronne,& autres perfon- 
nés de noftre Confeil,qui cftoient lors près de nous,dedarez criminels de 
leze Maiefté,&ordonnéeftrepuniscommctels,tous ceux qui foubspre- 
texte de tirer raifon d’vne prétendue offencc appelleraient ou feroient ap
peler les autres au combat,iroient fur vn appel, les affilieraient ou fécon
deraient,auec ddfencestreS'-oxprelTesà tous nosOffider-s de toutes quali- 
tezde difpéferles coulpables de la peine ordonnée par resloix dcnoftredic 
Royaume, contre les criminels de leze Maiefté,ny de la modérer pour co - 
fideration aucune. Eiperant par la grauité & terreur de la dire peine, repri
mer la liberté & coüftumcdeteftabledcfdits.combats.Mais tanrs’en faut 
que nous ayons obtenu noftre louable defîr, que lefdirs duels ont depuis 
cftéplusfreqüensà noftre extreme regret &  non moindre meipris des 
commandcmens de Dieu,& desnoftres. Ce que nous auons remarqué 
procéder principallcmcnt,d’vncfaullc& erronée opinion delogue main 
conceüe &  par trop enracinée ésàrœurs de la NobleiTedc noftrediétRoy^ 
âumc(quiatoufiours eul’bôneur plus cher que lavie)dcne deuoirdema- 
derny pouuoir rccer cher raifon d’vnciniure reccuë, par autre voye que 
par celle des armes,fansfieftrir fa réputation Sc cncourirnotce de lafeheté 
&  faute de courage, fingulierement^s casqu’elle s’imaginene pouuoire- 
ftrcfuffiikmment reparez que par les armes,, iaçoit que pour.luy leuer ce 
fcr.upulc oupretcxtefNous ayons par noftre lufdicEdiéb, voulu par exprès 
prendre fur nous raut ce qui pourrait eftrc im puté pour ce regard ,à ceux 
qui fe fubmettroienc &rangeroient àl’obeïiTance & obferuation d’iceluy. 
Dauantage pluficurs auffi malings quetemsraircs, très mal informez du 
vray iugement que nous faifons dcfemblables aétionss’y engagée.^ pré
cipitent fouuent depropos délibéré au péril ce leurs âmes comme dcicu.rs



• L i ù ^ j d î x h d é l f c f î î i é  i  •
pcrfonncs, peniàns par relles.ÿoyes accroiftrelcürTcpai^on,'&;^adua'ni'^MiDGIX.» 
tagerfarIes,auircs;CòmbicnquócnefFc6tclìesfoient'dirciitemcntcontrai- ' v 
rcsau vray &  •fòlidehonneur,du,tç>utindignes de vrais Chrefticnis,i&à;> 
nous tres defagrcablcs & à con^ercxxur.rDierortc^UiCCàints’chfauttqn’ils • 
doiucnt efperer par icelles aucune fauenr de nous, que nous en dcteftons;: 
l’vfagc , comme nous faifons tous ceux qui les .pratiquent:, comme vnc 
fureûr plus que brutale.. Deq.uoydefirans pour la dernierc fois cfclair- •

• cjr & de tromper tous ceux-quibaftiiTcnt telles opiniôs fur.vn pernicieux 
& faux fondement. Et parmefmcjnoyen pouruoir à noftrc poffrBle a u x . 
malheurs & inconueniens qui naiiTcntiournellemcn t du deibordehicnt : 
ije ceftedide licence. T  ou tamii quel’experienec nous enfeignequrléft 
quelquesfois nccciTaire pour bien faire à- la République, dé changer les 
loix & les accommoder aux accidcns qui fùruiennéhtpour les rendre pro
fitables. Nous auons iugé nccelTaire, aulii par l’aduis defdits Princes de 
noftrefang,OfficiersfufditsdenoftreCoronne,ScautresGrands Sc nota*-; 
blés perfonnages cftanspresdenous.Lefqucls fe Contatterà bléspiufieors ’ ' 
fois fur ce fujer, par noftrc exprez com mandem ent , d adiouftet aux p re-■ 
ccdens Reiglemens &  Edids faits par nos predeceiTcurs &  nous; contre 
Icfdics côbats (fans ncantmoins.les reuoequer ny annuller) la prefentc or-: 
donnanc.c : Laquelle nous voulons eftre gardée êc obferuéc inuiolablc- 
mentpar.coûtes fortesdeperfonnes de quelque qualité ôcconditionquc. 
elles fuient.: A  toutes lefquelles nous faiibns.deffcnces très expreifesà ce
lle fin.Et mcfmesàla Roync noftrc tres-çhere & aimée Compagne,com
me à tous lcfdits Princes de rioftre fang,autres Princes,&  à nos principaux A \ ' '
& plus fpeciaux officiers & feruiteurs de nous faire aucune pricïé,!reque-. 
fte ou fupplication contraire à icelle, fur peine de.nous defplaire; ' PrôtcA 
fiant & iurant parle Dieu viuant de naccorder aucune grâce defrogeante 
àladicepfefenteOrdonnance,nyde difpenfcriamaisperfonnédepeines; 
ordonnées pariceilc.Enfaueur 5c contemplation de.qui.que ce fòie \ ny: 
pourquelque co.nixdcration,cauie, ou pretexteque.L’on puiiTe prendre,; 
propofer5calléguer. : . P r e m i e.r e m e .n tV A A  -,' r-rA -u-hî'ir-i

Nous enioignôs à, tous nofdits fubieds de quelque qualité 5c condition! 
qu’ils foient.de viureàl’adueriitles vnsaucc les autres en paix,vmon &  ico» 
corde,fans s’offéncer,iniuriierimcfprifer,ny provoquer à haine ¿¿inimitié,: 
fur peined encourirnoftre:indigriatiôn:,ôc d’cftre.chaftiés oxetnplairbinét.
: Leur ordonnons d’honoter ôe rdpcdcr.lés perfonnes qui pari naturo 
5cparles charges. &  dignitezdontnousles auonspourueuz.memétd’e- 
ftrediftingüez des àutres>commc nous eriteridons/qü’elîes foienty Et que 
ceux qui mahqucrontà tel dcuoir &  refped!, foiét chaftiez 5c muldez de 
peines,eu efgàrd à ia qualité de la perfonne oifericéc.’-:^ : : p / ..> ?

Lefditcsperfqnncs.deqüalkés’abftiendrdcaù(E d’offencer les autresi8c 
les contraindre.depcrdreIer^>ed.qu’d;lcùr;eft deu;,iEt od ils le'férbicnç 
feront tenus le réparer àinftquHlfera-prdonné^ j ;/: ...

T  ou s différends intefûcnahs.çntrenbsiqbiedsSç dopcla demande 8ç 
dccifîon pcu|g£ doibe eftre faide en îafticcy ferqne terminez‘j& d/didefc 
parles voyesdfdrnairesdédroidcftabliésrcrinoftfeRoyaume. Et deffen- 
dos aux patries d’en former vnc-qùereLle,fur pcined tcluy qui en fera hag  ̂
grclfeur de la perte entière de la chofe contenticufe, laquelle des à prefenc

I.
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Hiftoirè deNàuapre,
jÆ.ipc i  X /com m epouriors'Housadiugeronsàfàpattïé? ' ^

V ~. Etd’auantque parl’indifcrction. & maiice'dcs vns,Ies autresfont qud-
quesfoisfi griefuemét outrageziqu’il leur femble impoffiblé d’en tirer ré
paration,qui les fatisfacc enleuf honneur,que par la voye des armes. La. 
quelleeftantinterdidteôc deffcnduë par nofdiàsEdi& s, its s’ingèrent de 
là rechercher eux-mefmes,ou par leurs amïs,là'pra'£fciquet & exercent ionn- 
nellement augrand mefpris de nos Ioix & denoftrc audorité, Dequoy 
naiiTcnt les deibrdres& meurtres fi fréquents,que nous voulons a prefent ’ 
reprimer.Nous auos iugé neceïïaire pour obüier àplus grâds & périlleux 
accidés,Dc permettre commeparces prefenres nous permettons à toute 
perfonne qui s’eiïimera offencée par vn autre en fon honeur &reputation, ' 
de s’en plaindre à nous ou à nos très -chers & am ez Couilns les Cônefta-. 
ble & Marefchaux,de France nous demander ou à eux le combat,lequel 
leur fera par no us accordé félon que nous iugerons qu’il fera neceifaire 
pour leur honneur.

V I .  Ceux quifèront en nos Prouinces pourront s addrciTeraux Gouuer- 
neursd’icclles,Et erikurabfeiiceànos Lieutenansgencraux.Et en defaut 
d’iceuxaux Gbuuerneurs & Lieûtenâs generaux des plus prochaines Pro- 
uinccSjpour leur faire leurs plaintes & demander ledit combat. Lcfquels- 
Gouucrncurs ouLieutenans Generaux décideront lorslcfdits différends, 
fi faire ce peut. Ets’ils font de telle qualité qu’ils ne les puiifent terminer 
que par le combattis nous enaduertirontpour reçcuoir & faire exccuter 
fur celanoftrc commandement.

V I I .  La partie qui aura ofrencé l’autre, fera tenue de comparoiftrepar deuanc 
nous ou IcfditsConneftable & Marefchaux deFrance.comme par deuant 
lefditsGouuerneurs ouLieutenans generaux enla forme fufdite,quand 
elle feraappellée par nous ou par eux, que noftre mandement, ouleleur, 
aura efté fignifié à fa perfonne, ou àibn domicilie, iufques à deuxfoisa- 
ueclaplaince dcfofFcncé. Et lademande du combat qu’il aura fai&c, à 
quoy défaillant elle fera lors adiournçe à trois briefs iours. Et ne compa- 
roiifant fera ledit dcfobeiifant fufpencfu de fon honneur, rendu incapa
ble de porter aucunes arm es, &renuoyé aux Gens tenans nos Cours de

I Parlement, chacun félon fon reifort,poureftrc puny comme refradlaire z
nosordÔnances. Auiquelles Cours nous enioignôs d’en faire leur deuoir.

V I I I .  Sil’vncdelüites parties a iufte fubietde reculer les luges fùfdits, Auf-
: - quels il leur eft.enioinétdaddrefTer leur plaintes, Elle aura recours à nous

& y pouruoirons. Mais ii les caufespour lefquelles elle requerra telle recu- 
fation font trouuées legeres &friuolles, & partant indignes d’eftreadmi- 
fes, clleferarenuoyeeauecblafmeaufditsiuges pour en ordonner.

IX . Geluy qui demandera le combat & fera iugénonrceeuablç,pour s’eftre 
offencé trop lcgercmenr,i5c fans aucun fubiet , fera renuoyé auec honte.

X . L’aggre iT eurqu iau rafa iâ :ih iû reàvn* tre ,qu rferaT ecogneüe& iu-
gée toucher à l’honneur, fcraptiuépourifîxaàsdes charges, honneurs, 
grades „offices v dignicez &.pcnfionsqu’il poffcde, &;ny pourra eftre 
ieftably auantleditremps,ny apres iceluy i fans nous denjj|nderpardon, 
àuoir iâtisfaiit à là partie,àinfiqu’il auracâé ordôné, & pris de nous nou-
uelles prouifions&.declarationsrdcnoftre-V.olonté,poui:f entrer aufdites

... v , c h a r g e s ;



charges.llne pourraauffi durantlcdit temps approcher & fètrouucr à dix m» D Ci 
lieues denoftre Cour. \  ,

Celuy qui n aura office, charge, dignité,ny penfion, p crdra le tiers du . X L  
reuencf.nnueldétoutlebienduquelileftiouïiTant, durant ledit temps 
deiïxans. Lequel tiers fera pris par preference à toutes chargés, deb tes & 
ypodieques quelconques, & employé à i’effed que nous déclarerons cy
apres. Ec celuy duquel ledit tiers de ion reuenu montera moihs de deux __ '
cens liur es,ou qui n en aura point du toutjtiendra prifon ou nous l’ordon
nerons deux ans entiers. . ,n x i i *

Quiconque appellera quetqu’vn au combat pour vn autre, ou fera 
certificateur du billet, ouporteraparolleoffenfiueenrhonneurferade- 
gradéde Nobleffe & desarmespour toutefavie, ticndraprifonperpe- 
tuelle, ou fiera puny de mort infamante, félon quil fera par nous ou par 
les iuges fufdits ordonné. Plus fera priué à perpétuité de la moitié de fes 
biens,meubles & immeubles. >

Celuy qui s’eftimantoffencé appellera pour foy mefmes, & n’aura de- X I  IL ’' 
mandé le combat, com m eileft cy deifus enjoind, fera defeheu deiamais 
pouuoir fe comparer par les armes à aucun, ny obtenir aucune réparation 
& fatisfadiondeToffence qu’il prétendra auoirreceue. Et fi celuy quiau- 
ra efté par lùy appelle,no us en donne aduis,ou à noidits C o u d a s  les Con- 
neftable & Mareichaux de France, ou bien aufdits Gouuerneurs &nos 
Lieuteuans generaux, comme nous luy ordonnons de faire,la charge, of
fice , ou penfion qu’aura ledit appellant fera donnée, comme des àpre- 
fent nous là donnons & affedons àl’appellé, s’ileft de qualité pour tenir 
leidides charges. Mais fi celuy qui eft appelle va fur le lieu de i’affignatio, 
oufaid  effort pour ceft effed , fans donnerlefufdit âduis, fera puny des 
mefmes peines duditappellant,& difpoferons lors des charges,offices, & 
penfîons de l’vn&  de l'autre,ainfî qu’il nous plaira. (

Si contre les deffences portées par noftreprefentEdid, iÎ aduientqué XIV. 
quelqu’vn fe batte, & tue vn autre, celuy qui aura tué encourrala peine de 
mort,portée par toutes nos Ordonnancés. Et en attédant qu’il foit appré
hendé, il fera priué des charges,dignitez &penfions qu’il poffcde.D’auâ- 
tage la moitié du reuenu des biens dutueurferapourdixansaffedeeaux 
mefmes effeds que nous ordonneras c y  apres, fans aucune amede néant- 
moins enuers les heritiers du mort, veu qu’il aura defobeï ànoftreprefcnt 
Edid.Et fi les deux parties meurent audiccobat,leurs corps feront priuez 
de fepulture,& le tiers de leurs biés en fonds affedez aux mefmes ceuures.
Et s’ils n’ont nuis biens, leurs enfans feront déclarez roturiers & taillables 
pour dix ans. Et s’ils eftoient défia taillables , feront déclarez indignes 
d’eftre iamais Nobles',ny tenir aucune charge,dignité,ny office Royal.

Ceux qui aurontaififtélefditscombattans , s’ils ont mis les arm es en la X V I

main,perdront la vie & les biens fuiuant nos premiers Edids.Et s’ils n’ont 
cfté que fpedatcurs, s’ils s’y font acheminez & rendus exprès pour ceft 
effed, feront dégradez des armes & priuez pour toufiours de charges,di
gnitez &penfiôs qu’ils poifcdent.Et fi c’eft par rencotre qu’ils fi font trou- 
ucz: & neantmoinsnefe font mis en deuoir de feparerlefaits combattans 
& les empefeher d’en venir à l’effed , ils feront fufpendus de l’exercice &

M M m m  m .

Liurc dixhui&iefme. 12/1 ;



. ioh fin ceacflM esch argeS y^
’ m  m  temDS ils ne doutions eftrc réintégrez en icelles ;  nn anpreakble itsm

- ■ - ¿ X v e n r t o a n d ^  '
ir  V I  Ceux quifebattronr en duel d'enx nielm ey encoqnom  h  peine de

mort oudeprifonperpétuelle, àueclapenedelam om ede leursbient.
feenarcendantqu’ilsibyentapprehendezierontdegradcz'de Nobleffs,
à; nn»Ê7 leur vie durant de tous biens.

X V II . l i f c s  offenc« font faiaesenlieux deîrfp e^ ou tre  1«  peines cy deifc
anDofecs defquellêsnous proteaonsnedilpenlertamaispetfonnc: Ceux
auilescomrlKCttont/erontfnbiétsauxplnstigôureufes^tfeuerespeines

' pbrrees par les L6ix & O rd o n n an ces  atl'cièahes'&  m pdçtnes de noftte

¡2 ( 2  Hiftoire de tSiauan'Cy

. Royaume. ’' ’ / -; • ' , ' ' " v ' . • ■
X V I I I . '  -'.Toutes-Loi** pour bonnes & faindes qu’elles foyent font neantmoins 

defe<ftueufes,&iouuentplusdomrnageables ,  qu’vtiles au public, &peu 
' honorables au!egiilateur,fi elles ne font obferuees & executees en toutes

; r : ' - leurs paruer,comm^ellesdoiuentei}:re.Geiî:pourqùoy nous enjoignons •
, ¿¿ commandons tres-expreifement à noftfi&s Coufins les Conneftable 
/ & Marefchaux de France,aufquels appartient la cognoiffance & decifion 
i des contentions, débats & querelles qui con'cèmençl’honneür & reputa- 

riondenofdirsfujeàs,detenirla*m'aih'exadlètnent & diligemmécàlob- 
: feruati on de noftre preient Edi£t,iàns y  apporter aucune moderation.ny 
permettreqùeparfaueur, conniuence ou autre voyeily  fioit contreuenu 
en aucune forte & maniéré .-Nonobftant toutes lettres clofes& patentes, 

i & tous autres commandemens qu’ils pourroient recevoir de nous , Auf
quels nousleur deffendons d’auoir aucun éfgard, fur tant qu’ils défirent 
nous complaire& obcïr. ‘ : ; r

X IX . Nous faxfons pareil comandemét aux autres officiers de noftre Couro-
ne;Mefmes pour le regard de ceux qui sot fous leurs charges. Et aux Gou- 
uerneurs ou Lieütenans generaux de nofdites Prouinces pour nos fujecls 
eftâs en icelles,qui auront recours&addrèfle à eux,ainfi qu’il leur eftper- 
mis & ordonné par noftredit Ediét. Nousreiêrüant dadioufter à iceluy 
par forme d’augmentation ou ampliation depeines , ccque le temps, la 
pratique & expérience des reiglemésportez par içeluy nous fera cognoi- 
ftre eftre neceilaire, pour du tout faire ceffer en noftre Royaume la licen
ce & confufion fufdice defdits combats en duel, trop témérairement en- 
treprife fur rioftreauthorité.Et par ce moÿen garentir noTdits iùbiedts des 
périls incuitables de leurs âmes, com m ede leurs perfonnes & biens, auf
quels ils fe précipitent iournellemenc par telles voy esf Lefquelles nous 
auons déclaré Ô C  déclarons par ces preientes du tout infamies & hoteufes, 
comme contraires au vray honneur, autant comme leur feront honora
bles & c  aduantageulesàl’aduenir,celles defquellesilleur eftfaidouuertu- 
xeparcesprefentes, '

X X . Etafinqu’ilplaifeàDieubenirnoftreprefenteintention,& la diriger 
& faireprofpererà fa gloire&au.iàlut de tous.nofditsfubiets. Nous auos 
voüé, deftiné, &affeâé, votions!, deftinons &affe6tops, tous les deniers 
quiprouiendronr des peines pécuniaires,faifies, perception & ioüiiTan- 
cc des fruiéts & reuenus des infradteurs à noftredi.t Edidt, tant à la nour- 
xitpre des pauures, & à la conftruétion d’vn Hoipital Royal que nous



âtfôns délibéré faire baftir cxprçz pour oëftefFçift j :qu’à îârëfeâion & xc-■ y rcci j & z

paracion des Eglifes de noftredit Royaume,fans quclefdics denierspuif- 
fcnr.eftrediuerdSittiis&employezailleursiluFgriefuespeiri^s.:--L: :

Cependant voulôs lefdits deniers eftre receys par IetR«ceùeuf-de:l’Ho*: 
ftel Dieu de noftre bonne ville de Paris,.&à fa diligence^ulques à ce'que:: 
nous en.ayons autrement ordonné.; SjiiïQNiNOîijienijnàndéraent ài 
nbsamezôt féaux les Gens ténans nos Cours de rParlemént, Baillîfs3 S 1 
nefchauX) & autres nos Iufticiets & officiers qu îlapparciepdra^ Que.le 
contenu en ees prefentes ils,faeent lire, puMi^&. enregiftt;er ijgarder &  ; 
obferuer, gardent & obferuent inuiôlablei-nent &fans l’enfraindre. Car-: 
tel eft noftrcplaifir. Et affin que cefoit choicfêjme & ftable.à touiîours* 
npus auorts figné ces prefentes de noftre propre main. . Ef ,à; icelles^ failli / ^
mettre & appôfer no lire feel,fauf en autre chofe noftre droi&j&taùtfuÿb' 
entout. _ ■ ■ ; . m :  -,

Donné à FontainebUau au mois ftè Iuin , Î’aïi;dc? gtàc,éimil fixiCenS i 
neuf Et de noftre regne'le vingtieime. S ign ée Henry. JEt:plus: feasp *
Brulart.Età coftéiViia.Et ièllee'en cire verte,iur lacs defoyerotigc&ivçiïCi 

L e u e s , pu bliées &  reg iüh ees, ou y ce requéran t le P ro cu reu n G en era ld y  R a y t [an i.j 

ÿn iu d ic icr  a u x  d ro its  ( h y p o th é q u é s  des, p ré ten d u s créanciersv \£ t o r d o n n e  q u e c o p r i  

pies collationnées a u x  o rig in au x  ¡feron t envoyées au x . p a ill ia g e s^ S e n e fa h a u ffe e sd ê :  

cersjJoni pourye0releue,Sypubhe.esse ^ r e g ij lr e e s ' .È n io in b la u x S u b .il im s d u f .T o c u - \  
reur G e n e ra l du  R o y  fa ir e  procéder a, la  p u b lic a t io n , & c e r t i f i e i  U :Ç >ouf de  leurs dir-, 
ligences a u m q is . ¿ 4  ‘P a r is  e f iP a r le m e n t le 1>]ingt-fixiejm eduiq m il  fa x  cens néufij 

Signé, Du T illet. ; : „\b
j^n fuite de ceft Ediéfc prohibitif dcs duels , 1 e  R oy deiîrant de pollicer 

fon Royaume par des bonnes &  iàinélesloix, eonferuatrices delafocie^.; 
république, fit deux autres Ediéts, le premier contre, ceux qui feroient, B̂ uerouUcrs' 5 
banqueroute en fraude de leurs créanciers, vérifié en Parlement le qua- ; “- b
triefmc Iuin. L ’auçre ¡pour l’abolition &  abrogation de ces mots d ’Au^ 
thentique/ij»(*ff2«/icr, &  du bénéfice d c V e l l e ia ^  introduid en faueur des 
femmes.IefqueUescftoientreleuecs des obligations, 0,11,elles auoient par^
1 , ? • >  il , 0 " / r r  Poni1 l’abroĝtioOle auecques leurs maris, 11 elles n auoient en termes exprez renonce aul- du bénéfice'dé • ;. 
difts bénéfices fut ordonné que les femmes demeureroient valablement VelIe“a, i . .• ¡¡l 
obligées fansfaireladide renonciation, &mentiondecesloixRom ai-; 
nés aufqucls nos Monarques & leurs fubieds ne font tenus. . ; >
' Ainfi le Roy ioüiiTant du bénéfice de la Paix, politeoit fon ftoyaumie,: 
ce quilneuftpeu fi commodément faire, durant la guerre. Ccfte.annee; p”“!
fut paffee auec refioüiflance,tat pour les nopces de Monfieur le Prince dc -^1“ ^
Condé, premier prince du iang auec Madamoifellc de Mont-morency ”°lfe Ie dc Môt‘ 
des plus belles Dames de France y  & du Duc de V endofîne fils naturel du morenC7''
Roy auec Madamoifellc de Mercœur celebrees àChantilfy, & à Fb.tainc- 
blcau, que par la naiflance de la troifiefme fille de Frâce adueriuë au Cha- 
ftcau du Louurc à. Paris le vingt-cinquieime de Nouembre. En mefme NiiIfanee i e  Ia 
temps led id  Prince de Condé, pour quelque difgrace de Cour, fort de la croifiefine fille de 
France & auec la PrinceiTeià femme & ion train,fcieçire en Flandres auec runc' lP,tiS' 
le Prince d’Orengc ion beau firere. . . ' r i o

Nous auons remarqué çy deuant, que_du temps,,du^Roy Ftafiçois 
* M M m m m  ij
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rcGix." p re n n e  G u f c m e D ü t e ÿ S ^ d M ü l f e s '  (^mâens peUpl^d,^
r  ' V  Gàul-e/-^peÜ^^^cfer.'M^«p'ïêibs' rvoijS^'es^Sÿfcâinbrcs- qui'font

ceux deG u^ldt<^;^M a:V i'ü#p^k^)W % :quitté'lc|>M£y de l’Empe.
reüri3haïles:Qù'Hitf& èmbtaisé eelu-y d ü d ^  Roÿ-Fr&rtçofS y -quipb^Ie

. ioin-drc à ceftéCouronneÿ d’vu lien- iridiiFèiâ'blc1 le fiança à -Madame 
le  mne d’Albpet^Pdnceife-^iiî^ùë de-Nàdaire fànœpccj-fite du' Roy 
Hen?yd'Adbrecdeuxiefme dûn:<Sin3&dë'Kiâ:dàme Margueritede Valois. 
Miis^èDü'c.Pd'n-cé/mcoh^aîit^ Varftbte^lteis reidhâàotïs yic remit &
rab iïd m -^ ^ l’Êi^pl:r'euFGbîH?lcîf (^ihtf'i-eândrti^cipi'ial ;de-cefte€ou- 
r&riàevàiÎal''bé;:dît€èlf«;'-,-''duq^ i'̂ :'ê fpô ïïi¥ Îa  nië^è^Mane-K'oyn^e 
d^üàTOiere de- Mdngrie ÿ Mëd^PërdiîîâHdpVrcbidike‘d!Aüftiïclie. ;-

©weaio'̂ edcta -};Ce Guillaume eltoit fiis-dë'lélriDümdé1Ç^cüjesfXETo'rnt îdé î̂â--M'àrk-,-
&aci"uiucj:s-cae” 'cT^&Ê^fc&eMàsifc^fe-W iqu^ '& del'er-

g h e , autrement di£te M onts, laquelieluy apporca en mariagelefdi&es 
Düebés'dÈlüliieiS^deBérgKëï dëccm m gdÜ éüf^diiaÛ s^vnique 

* Q.£iilaume,& trdisÆye$Stb1̂ c>-Anne,^A^à]i&;,'; ! : ; ' ■
.oGMllaumëàyafiî- pïislcs ârniës'^oiitre Giiarlës Q nint- ïq r  coritràin ft- 

dedc'irnordre Îc Duc.hé dè- Guëldfes, dontalseftoït emparé, & par le 
mariage de Marïdde Hxmgti'ëÿlcïy'demèü-rerént les autres ■Principautcz. 
d e G Içù es ,• Iulli ers% B ; ; rghë !, auec tés Cé>mt éz dt la Mar k & de Rauén- 
fpourgen;Algbuii: 'Le Diiëh^evGueldréstj- demeurant- annexé aux païs 
basi5aïiiedidtGhârleaC^iftr,-lë^üel{ouftenditqueGbarl&derniërH5 uc 
dvBvjüigôngne ÿ' Idudit pof^dë &'annexé ;auidi<Ss“pais bàsr dê Marie 
d’Auftriche : ce Guillaume ne laifl’a qu’vn fils vnique'V portant le nom de 
fesayduls. h  perci^nSMlapmél&ocdëGléués-jidëfâlli'er^»'' '&dëBer- 
g-bev& Comte detRauenfpôùrg^de la Mark::, & quatre fillesà içaboir 

’ ^;MarîerÉlconoriAnne,Màg^lâipd,'&Stbai^''';!'• ^ -¿i
a r̂ nrt>ucd™e Ieaif Guillaùmè meurt d1vrièfieureau rétôùr de là*êhàifey levingt- 
dantfanseotaos. cinqiâefme iour de Mars ,fix  cens neuf; fie lâi'flafit 'àu'êuiis ènfans delà 

PrinceiTe de Lorraine qu’ihauoit pr-insàrferhme.i de'lôrte'qu-cfafucce£; 
fion éft-debattuë, -tant par les filles iœurs dudict Iean Guillaume v que 
festances.: ■ -■ V - ' - •• *• •"• ••• . - ■>*

Ccuîririoc«! ̂  Marie Eleonor fâ fœur aifnee-, ■ aoois èfte mariée au D u e  d e Prude &
Marquis de Brandebourg, Albert Frédéric Ele-deur <le l ’Empire, & de 
ce mariage (ont îifues plufieurs filles l*a ifneedëiquellës marïeed Iean Si- 
gifinond Marquis-dé Brandebourg-Eiedfeéur,lequ<dyândrqidl^dc fa 
mere decedee ,■ prétend la fucceifion dè ion Oriëlë appartenir à luy 
ieuL - * •• ¡.U •

Laiècondenommee AnnëyqüieftcncôTefirv!'ë82''vefirrédePhilippçs
Ludoüic Comte Palatin dcÎSleubourg , përé 1& merè de V olfgan g Guil
laume Com te Palatin d e N eubourg, lequel fouftîéatceft e fucceifion luy 
appartenir à eauiede fa mere. ' f i

La troifiefme a eft Magdelainc veufuédèlèan^ D ud des deux Ponts 
Com te Palatin,&  : , o ■ . > O;. - : - - .
: Sybille femme du Marquis'dé'Burgauu; Ces quatre prétendent roys 
cesPrincipautez: comme neueux, & feeurs du defunâ;. Sans les autres 
qui fc difentdeubir éftre préféré? à tous ceùxiey,qui forir '

■ 32|4 Mifedmdëiîaiiârre, v
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L iur»'d ixhu iÆ ièfiiiê .
Charles de Gonzague de Cleues, Duc dcNeuers & de RethélÎoisy le- ;xj c ix 4’

q u el maintient deuoir eftrcpreferé , d’autant que luy feul , ilportclefur- 
nom, & les armes de Cleues.

Le Comte de Mauleüriér, prétend le Comté dc la Marlz, luy apparte- . 
nir,d’auranrquedéfonEftocnaturel,ilportelesarmesplçinev-&Jefur- i
nomdelaMarlz. Ces deux ey font François, outré lcfquelsd'autres Prin
ces d’AlemagneafpircntaufdidesDucheZjàrçauoir,

Le Duc de Saxequididtyauoir double droidt, d’autant qu’il eftiiTuSê 
defeendu de Sy bille, fille,ailnce de Iean ( pere de Guillaume ) mariée en 
1 an mil cinq cens vingt & fix, à Frédéric Duc de Saxe, duquel eftant îflu ¡̂nueiticurêtifc 
il màintenoic deuoir eftre préféré, d’autant que par contrat de mariage .
il auoit efté ftipulé ,que les Ducs de Cleues, & de Iulliers venans à dece- 
der fans hoirs malles, ladiéle Sybille heriteroit feule deldidtes Seigneu- 
ries,à l’exclufion de Tes deux autres ficeurs, aufquelles leur mariage feroit 
donné en argent feulement Que quand ce concràdt de mariage ne feroit 
ainfi couché en Termes fi euidents & clairs, qu’il auoit en cotes vn au
tre droi£fc à luy acquis par odtroy & conceiïîon faidte à ion pere &  
ayeul.par les Empereurs> portant donation defdidtes Duchez de C lc- 
ues,Berghe, ôclulliersau casquelesDucsvinflentà decederians hoirs 
malles, . . , ^ ,

L’Empereur Rodolphe fe met pareillement de la partie, & prétendant foa&c«i,tePei- 
que lefmdtes Duchez luy appartiennent: comme fiefs mafeulinsde l’Em- de’ .
pire qui ne tombent en quenoüille, en inucftit&fait don à l’vn dé fes frè
res, Ledpoîde,EuefquédeStrasbourg& de PaiTauu,c’eft Euefché.diétPii* 
t a u t s n f i s  E p i f c o p a t u s , t &  au Duché de Bauieres alTez près les frontières d’Au- 
firiche , 1a ville Epjfcopàleeftappellee P a t a u i a ,  affilé&fîtüee entre les ri- 
üieres du Danube,& du Rhin,i»rer D A n u h i u m 3E n u m q u e f i t a ,  qui fe titre Ar
chiduc d’Oenipont,lequel prenant lapofte,& en habit delguisé,fé rendit 
de Prague à Iulliers, de laquelle il s’empare par le moyen du Gouuerneur,
& femet en deuoir de faire amas & ieuee d’hom m es, pour rcgaignerle 
refte, en vertu du-mandement Impérial.

Quant au Comte Palatin deNeubourg, des le commenccmét d’Aurii t'EicacurWir- 
il fe îetce en campagne a main armée, & lur l ali emblée des Eltâts de Cle- boutg.&ie comté 
ues & Iuliers à D u J ] e l d o < v p , . ï \ s’accordeauecl’Eledl cur Marquis de Brande- bour™priu«paJi 
bourg, & tous deux font recognus pour Seigneurs légitimes de Cleues,& „“iuei‘ dc 
autres Seigneuries de defundt Iean Guillaume, eftants au delà du Rhin, 
celles de deçà ,  ou Iulliers éft alfife citants couuertes des gens-darmes de 
l’Archiduc Leopolde. Ainfi voilà toute l’Alemagne esbranlee, & diuiiec 
pour fauorifer & fouftenir le droidt, &.la querelle, & des vns & des.au- 
tres. Car l’Empereur- trouuanc ces partages mâuuais, qu'il vôy'oit faire 
fans luy, a recours aux mandemens, &Bans Impériaux contre le Palatin 
deNcubourg , & l’Eledteur Marquis de Brandebourg qui fouftenoient 
les Eftats quereiez, n’eftr.e fiefs mafeulins de l’Empire, la Loy Salique 

. n ayant lieu,force& y erra qu’en France. /  L : ; .. r , ; ..
Leparty de ceux-cy, eftoit le plus équitableSclufte; mais ccluy de 

l’Empereur eftoit le plus fort, car il charioit quant & foy toute la maifon
M M m m m  iij



:3b ex .

lesPrineeid'Alc- 
maguc, demandât 
fecours aa Roy 
contre l'Empe
reur.

Qui leur promet 
fonafsiftancc à la 
charge de confcr- 
ncr &  rcftabjir la 
Religion Catho
lique.

d’Aufthehe en geher^ aueC toüsleurs affid¿z.tant endU ëraagne,^!^  
lie,■& ailleurs. Les Princes de iamaifon dcSaxe, qui preten doienc la plu¿ 
grand part au gafteau, tenoient le party de l'Empereur pourTe maintenir 
en fes bonnes graces & en leurs pretenfions/lefquellesà la fin fe fuffenr 
trouuecs ejire appoindees contraires.

D e la part du Palatin & du Marquis,l’apparence de pouuoirfaire corps 
&fubfiftance contreleurp>artieadiierfe,faifoic.mcttxe.en balance & com
promis le mérité deleurcaufe,pourlefouftiende laquelle, comme boa 
droi&à meftier de bonayde, ils ont recours àla Couronne de France, la- 
quell&eftant pofec fur le chef, du plus puiffant & c  redouté Monarque de 
fon temps, le féul refpeét de fon aurhoriré, pouuoit feruir daymanc pour 
attirer à luy toutlefer d’Alemagne. Vn grand fonds d e  deniers cncof- 
frez dans ce temple de lanus, laBaftille, vn Arcenal capable d’armes & 
d’artillerie, pour feruir de ferruriers vaux places plus ferrees, eftoic allez 
puiffant, de donner le branile<de trepidation , & de faire balancer le 
iugement des Princes de ¿’Europe -, pour aduifer du party qu’ils pren- 
dfoient. La force de la France inuincible, d’vn mouuement contraire, 
euft emporté quant & elle,les Orbes oppofez a icelle.

LePalatin, & l’£lé¿teur de Brandebourg , enuoyent leursagents, & 
députez vers le Roy, qui les reçoit en Septembre, ainfi que fes bons amis, 
il leur promet fon affiftance &faueur, moyennant qu’ez Eftats de Cle- 
ues, & luliers S c  leurs dépendances, ils remettent le libre exercice de la 
Religion Catholique, des lieux où elle eftoit exilce d’iceux depuis. que 
Luther & Qalnin y on t femé leur nouuel Euangi le,& la maintenir & con- 
ieruebés villes , &  places ou elle eft, parce que les Princes de Brande
bourg, &Neutx)urg font de Religion nouuelle. Cela promis & accor
de, lcRoy les afleure de fes moyens, & de fa propre perfonne. C e reiTort 
faiótioiierle Princes d’Alemagne, lefquels fe ioignent à l'Electeur & au 
Palatin, ainfi chacun de part & d’autre, fe prépare pour le Printemps cn- 
fuiuantfix cens dix, l’hyuereftantinutilc ¿¿contraire aux fa étions mili
taires.

Au commencement du mois de Ianuicr¿ fix cens d ix , les Princes de 
Brandebourg, & deNeubourg, enuoyerent ràffraichir la mémoire du 
fecburs que leR oy leur auoit promis parle Prince d’Anhalt. Le Sieur, 
de Boififc Ambaffadeur de fa Maj efté, fc rendit en l’aiTemblee generale, 
iridióte & publiée en la ville de H aie, pour aduifer les moy ens de rendre 
le.Princes heritiers de Clcues, paifibles & iàns trouble en leur poffcf-

- ."Ce pendant le Roy ic préparé à mener en Alcmagne, vnc armée di
gne: delà Couronne dcFrancc. L’Empereur,IeRoyd’Efpagne, â c î ' e s - A r -  

. chiducsjfes beaux-freres,& coufins & leurs pàrtiiàntSjn’eîpargnoient lèur
Pu^ ancc3pourempefeher & diuertirlefecoursp-romisauXPrinces, tant 

& ¿suiiherscues ^  >. quede ceux d’Angleterre, de Dannemarc, des Prouinces vnies,
& Seigneurs d’Alemagne, du commencement les Archeducs de Fladres,- 
s’eftoient propofez dcmpecher le paiTage du R oy, par leurs. Eftats, & le 
Marquis Spinola, s ’ e n  promettait le fnccez qu’ils s’en imaginoient. Si 
eft-ce qu’ils changèrent d’aduis, il courut des libelles envers Latins âc



L iu r e d ix h ù i& ie fm e .
prânçoiS j çïefqùcls le réfréin eiloit fuyuàntla palflôndeceüjcqüicn ç- .% :***:£ # • 
ftoicndcsautheurs, &  entre autres cell Anag-rammacifine de Leopoldus, 
commiflàirc de 1 Empereur &  la deuife du R o y Trel-Chrellien, laquelle 
vnc eipée en pal> croilànt deux S ceptres en faultour,& ppur arme Duo pro- Djftî ucRfur!a ié[
tlgit'ynilS. . ,  : ,!  ft>n.voyaged’AIlc-

■ VelloduosLsopoidüsait,ni(îteniusadfit . ' , ' »ague;
Ipfè namqitefuoprotect enfe duos* .

Entendant par ce Pello duos les Princes de Brandebourg &  de N èü - 
bourgj &  le R o y par Ton nïfïtenm  adfo.

Le Roy Vôuiantluy mefmes eilrele chef & conducteur de fon armée*
& laifler la Royne,iûr la prudence de laquelle il s afleuroit du tout pour 
gouuerncr feseftatsenfon abfcnce3fereiolutàlafaire iacrer &  corpnner 
{ixiuant l’anciene couftume gardée &  obferuée en France , &  luy faire fai
re ion entrée en la ville de Paris,auec toutes les magnifi céces que I es rares 
vertus de celle PrinceiTe, le iblcil de celles de fon temps, pouüoient re
quérir en iî bref elpace de temps que les Pariliensauoient eu pour fe pré
parer à la faire le iour du Sacre &  Cûronnement fut arrefté au Ieudy le 
treizieime de M ay, &  fon entrée au Dimanche eniùiuant feiziefme d’i- 
celuy, le lendemain duquelle R o y s’eiloit propofé de partir en diligent 
cepourfe rendre en fon armée. . ^

Pour les ceremonies dudit SacrePEglife deiâin&Dcnis .en France fut Ccrcmon;cs<iuS4-
/ i  n r  _  ,  , °  ,  N cre& commence-

préparée de celte façon. Dans le chœur des Religicuxvis a Vis dugrand mcntdeURoyn# 
Autel eiloit vn  grand cfchaffault de la haulteur de neuf pieds o n  peu MaricdcMcdiclï' 
m oins,furvingthui6ipiedsdelongueur,&vingt& deuxdelargCj pour 
monterauquely auoitvn efcalicràpluiïeurs marches fur le derrière du-, 
dit efchaffauk droiCtau mitan elloit vn  autre moindre cfchaffault d’vn  
pied &  demy de haulteur fur lequel on montoit par deux marches, lef- 
quclles auccleditpctit efchaffaultauoientdixpieds de long fix pieds de 
large,làeftoitlerhroine &lachaire de la Royne,couuerte de velours vio 
let feme de fleurs de lis d’or en broderie,au deifus de ladite chaire vn grâd 
D aizdem efm eeftoffe&  parure,le drap de pied de lefehaffaule de là 
Royne, qui couuroit pareillement les marches eiloit de velpux eramoifi 
rouge couuert de broderie d’or, le relie dugrand theatre depuis lehault 
iufou en bas eftoitpareillement couucrt de draps depied &  de riches ta- 
piileries. A  main d ro ite  &  à gauche cftoient dreilez, d'autres theatres 
pour les Princes, Cheualiers de l’O rdre, Seigneurs &  Gentils-hommes 
de la Cham bre du R oy. '  . . _

Plus . prcs du grad Autel du collé del’Epillre cfioit leuéecomevne çha- 
bre vitrée &  dellinée pour le R o y  tapiliee dp yeloux yiolct femée de 
fleurs de lis d’or, de l’autre elloientdes efehaflaux tarit pout les Am balfa- 
deurs,Seigneurs, Capitaines, DameSj&Dampilellesjquepour la M u li-  
queduRoy,inftrumens&haultsbois. .r ' o ; ; r

L ’Eghfe en ceiour folemnel efclartoit déroutes partsrendue.des tapif- 
icries du R o y  relcuées d’or &  de ioye iufques aux portes d’icelle : nom-;
meement le chœur, &  le derrière d’ieeluy o u  fe. vo yait vne tenture de 
quatre pieces de veloux eramoifi rouge, couucrte. de riche broderiè-s’il ' 
sen peut voir au monde fie  grand Autel trefrichement: paré ( cari ceftc

„ M M m m m  iiij
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entre lefquelles eft celle cy,que ceux qui minîilrcnt à l’Àutelés iours des 
feftcsfolcmnelles,apres le Preilre Officiant, communient enfemblc ils 
tirent le vin du grand Calice auec vn tuyau,ou chalumeau d’or, couftu_ 
me(ancienneobferuéc des l’Eglife primitifue) t laquelle i’admiray du 
commencement ne 1 ayant veu pratiquée que par lefdits Religieux de 
iaindi Denis le iour de leur patron. A  Imitant toutesfois iè remis,en ma 
mémoire le paflage de la vieille chronique de Maiencefaicte par l’Eucf- 
qàcC onradlequ d  defcripuanrÎ’inuentairede l’Eglife Métropolitaine de 
ccfté ville Eleâoralc, dénombré entre les rich elles 8c  vafes d’icellc. 
Calices erant très aurei, tn quorum njno poterat celebrari, qui fuas babuit amf>ulUs 

tuyaai ouchaiu- ( ce font des beuuettes)  gÿ*pixidemadhofliasexduro furiffimo &  margmns, 
iTcommù°nioa°ca &j>tram ad cotporàliafilis aureis infertis miri opéris ¿¡r decoris, erantfifaU quin- 
îsditc Egiife. qfteadcommmkandumargcnteadeauratœ. E t ce qui s’enfuit fàifant mention 

des couloires, oupaiToires pour couler& paifcr le vin auoit fon parterre 
couuert iufqu augrand eichaffault de yeloux cramoifi bro dé d’or -, &  par 
deflus vn autre tapis de drap d’or.

Au collé gauche dudit grand Autel eftoit vne longue forme couuerte 
de drap d’or préparé pour lciiege des Cardinaux d eG on d y, de Sourdis, 
&  du Perron. V n  autre derrière pour les Archeuefques, Euefques, &  
Prélats affiftans audit Sacrc,aumefme collé ioignant ledit Autel eftoit 
la table préparée pour mettre fur icelle la grande &  petites coron- 
nes, le Sceptre,1a main de Iuftice & : l’anneau deftinezpour le coro- 
nement. • • ' ■ ■ ' ; ' •/ - ;  r y /; ' ■ •

A  la droiéte, ou collé dé l’Euangile,eftoit pareillement vne table pour 
y  mettre les honneurs de 1’oftrandc. ' --

Deuanticelleeftoitlachaire de veloux rouge crambilt brodée d’or 
&  deux Oreillers de rnefnie éftoffe préparées pour le Cardinal de Toycp- 
ie officiant. " ; ;

L c R o y  & la  Royne s’eftoient rendus à faind Denis le Mercredy fur 
lefoir accompagnez de Monileür le Daulphin, de Madame l’ailhée, dé 
la Royne Marguerite Duchefle de Vallois (elleeftbitreuenti&à'Pâfis dés 
l’annéelix cens quatre^ des Princes &  PriricelFcs tantdûfang'qu’autres, 
qui eftoient lors en Cour, &  de nombre dégrands S eignéùrs-, &-Çheua- 
liersidés. le lendemain matin leudy trciziéimc d e M à ÿ \ ÏE'gfâè’-fiinâ; 

U R oya'S pi* D cnis fut û remplie dépeuple,oultre ceux qui y àuqienr païfé dâ  huiét, 
U cardinal de qu’il éftbitimpoifible d’y entrer, tout eftant'pleiniuiqüéis;dùx^vbutes &  

e* gallcries. La R oyne cé iout la eftoit veftue dJvnc cotteybucprlép/afin de
parler à l’antique d’vn weCriche drap d’or dâmàlFé de violet ï  le- ¿drps d e 
cotte, ou ce que Ion met par delfus iceluy fëlonl’a n d a ^ ’bbidbime'des 
parements dé nos Roynesd'vn iùircol à d’érmincs bordée par deüânt&  
aux bafquines de chatons de pierreries d’vri èlclàt &  valeur indicible ,  

Habiiicmenï dis fon chef brillant de pierrerie ,fon manteau Rôyal dé veloux viblét cofu- 
foSeîr»nce.nccr' uert plus plain que vuidc defleursdclisd’br éà bVe3 ë n £ l c 'i i i ^  «m-

'plel’argéayantvnequcuëdefcptaufoes, dôubléd’émime. • •
Ldicurc dix Sacre venue,  les Suiffes dé la gardé“ du^Rôy habillez dé

Ï2j8 -yl̂ iffiôif
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ieù£aux couleurs Scliurecs delà R6yne;djeiYt;loux;&Itafi«i:âs&ca^aM ' 
ilanCj&.bleuyCQinmenGerentiesiîrcmkrs’àïnarcherjfùiuisklesxie^Æ ^ 
jenriis-hommeé 4 ü.RoÿyàprçsJefqücls jtnarchoientljcs .Gcncilstiiéin^ 
nés de la chambre, 8ç autres, Gentils-hommes.& ,Seigneurs!,Muis-dex.
¿euaîicrs dcI’Ordre:4 ujiàin£trErpritqu;Ms audient iutdï^fnianceaùxs . 
les trompctt.e.s habiliées.deyèloux bleu fui-u-oiejnc j..ôi;-kpr.csî eux.les :H.e-% 
raidx &  Roys d’à r ^ ç ^  &  les Huiiîlers de la cliambxc;p.ortaiis leurs: maii:

Les Prmees:marcÉoiejit àpïd^^'& les derniers d’iccuxMeifieurs ÎcRrin* 
cede C p h ty,& 4e,Cômte d’Angùien ion nepùeufils de-Monficür Îg B oæ 
te de Soiifons abferit. Apres eux marclio'itieul Moniieür lé ©aulphinda 
cappe & f  habillement de toile d’argent, ¿¿ l'a cocque de veloux noir', le 
tour couuert de diaments. La Royne marçhoitapresfdufienuë.des-.Sei-" 
gneurs deSouuré &  de BethunesrepresecâsmeiïieurslesDucs d’Oileas1.:
& d’Anjou Tes enfans j queleur ieune aage difp.enfoit daffifter.à cefte ce-*; 
remonie, lespâms du manteau Royal eltoiencfouftenus- par les C a rd i
naux de Gondy &  de Sourdis, ô d a q ’ueuë portée parlesBdhccilesduxag; 
la douairière de Condé , de Conry, doüairîere de M o ntpencier, .&da-Dm 
cheiTe de Mercœur. Les queues des manteaux de ces. quatre P rince fies 
pareillement portées par des Seigneurs de marque apres lefquels mai-, -, 
choiét d’vnm eim e front Madamel'aifnéc,&la Royne Marguerite leurs- 
manteaux parez de Heurs de lis-d’or , &  la qüeüe d’iceùx portée par des 
Comtes &  Barons, Elles eftoienc iuiuies des autres PrinceiTes 8e Duchef-. 
fes auecques leurs manteaux fouftenus &c portez par des Seigneurs :de 
marque ielon leurprefean.ee &  dignité, ayans la tefte couuerte de chapr 
peaux ou cercles d’or releuez de riches pierreries. .

La Royne ainii con duite deuant le grand Autel y fit fa priere, cepen
dant que le Cardinal de Ioycufeparédefeshabits:Pontificaux fit fur elle 
les prières accouftumées d’eftre. diètes au facre de nos Roys: Ccfaièt elle 
fut conduite par les Cardinaux de Gondy &  de Sourdis en Ton throfne, à 
l’entour.duquel eftoientaifis Monfieur le Daulphin dans vne chaire de 
toile d’or, Madame , &  la Royne Marguerite, les PrinceiTes &DucheiTes "
félon leurs dignitez'.; Les Haulcsbois ayans Tonné quelque tem psyles  
Cardinaux de G ondy &  de Sourdis remontèrent au throlne &  coriduirér 
laRoyneà l’Autel, ènméfmeor dre &  ceremonie qu’auparauant. A yant &mjàa.etiw». 
faiâ derechef fa priere la teftefort inclinedcontre terre , le Cardinal de ’• • y  
Ioyeufefitfur elle les prieres du facre, telles quejnous les auons reprefen=- 
tez en çeluy du R  oy,prit delamain de l’Euctque de Paris les filin d ès H ui
les &  vne platine, en fit la mixtion ordinaire &  en facra la Rbÿne preinie- : 
rement fur la tefte, &  puis ehlapoi& rihe& non ailleurs, ;& d’autre^crcf-: 
me que de celuy de lafainète Am poule, lequel n’eft employé qu'au facre 
de nos Roys. Apres cefte Onétion le Cardinal receu l’anneau de la iiiam 
d’vn E u cfq u e,&  le mit au doigt de la Royne, &  en fuitele Sceptre Sda. 
main de luftice,ce faiétil prit delà main de l’EuÆfque- de Beziers grand  
Aumofnier de la Royne, qui ièruoit au lieu du Cardinal e!« Perron grand 
aumofnier de France,la grande coronne, laquelle il prefenta fur .le chejf 
de la Royne a fur lequel elle futfouftenuë:par g o n fle u r le-Daulphin.85 '
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* /„ « £ « « ■  le Daulphin &  M adam e,:ècs ceremonies paracheueesls

ordonnez pour ceft “  
qu’au parauant,a{fii 
de ebronne deuanr
furvnquarreauden

' le mé&ne firent les 1

^  ' • H ïfc ^ e -à è îia iia fF é ,

toientle Sceptre &  1;
ne,8c l’autre à là dro: t 0 - —
c ; L a M e iîcfu t diète par le Cardinal deloyeufeà l’offrande, lés Princef- 
iésvde Conty,de Montpencierj &  de Gùife, portèrent lés honneurs, afea- 
uoirleivin en deux bariUécsTv ri d’argent &  lautré^d’argent doré : deux 
pains de mefme,8c la bource daslaqueliey aüoit treize pièces d’or faites 
exjpreifemétde quatorze ou quinze efeus pelant la pièee/d’vn èofté eftait 
la figure d e la Royne, &  pour legende ion nom furnom &  fes qualitez .* 
d e l’autre cftoit vne Coronne Im périale, au trauers dé laquelle eftoient 
eileuez trois reinceaux de palme d’Oliuier, &  de Meiirtè, &pour legen
de F o e l i c i t a s  S a e c v l i . CeshonneurseftoientporcezfurdesO- 
reillers de drap d’or couuerts de riches tauaioiles de damas blanc frangées’ 
8ebordécs d’or.LaRoyne les ayât recéuës les prefenta de fa main fur l’Au
tel A  l’isignus D ei, La Paix fut portée à la R oyne ce faiètëlié fut amenée 
&  conduite à l’Autel pour la troifiefme fois, le D uc d’Elb euf iuÿ prefenta 
le carreau fur lequel elle fe mit à genoux,fit ofterfaCorOnhc dé d effusion 
chef, 8c receutfon Créateur en toute humilité, 8c de làremenée à so chrof 
ne, paracheua d’ouir la Mefifé, laquelle diète elle fut réconduitte au logis 
Abbatial en mefme ordre 8cceremonies qu’au pàrauanc, le Duc &  Che- 
ualier de Guife la conduiiants enfa chambre. LargciTe fut faicte au peu
ple depicces d’or 8c d’argent, marquées ainfï que celles de l’offrande, 
maisdemoindreprisjily enauoit d’or de quatre efeus, 8c en diminuant 
les moindres pièces d’argent eftoient de dix fols ou enuiron faiètes au 
mo.ulinet,ce dernier aète ce fit durantla fanfare des Haultbois,Trompet- 
tes,ScClairons,lesHeraulxayàntscriélargeiTe.  ̂ -•

kCefte couftumé obferuéc de nos R o ysd e faire  iargéffe au peuple le 
iefloes an coron- iour dcleur coronnement 8c dé refiouiffancéqu’ils tenOient cour plenie- 
neMarie.eUR°y" reeft tref-ancienne, Grégoire de Tours parlant de n offre premier Roy 

Chreftien Clouis larcmarque liurc fécond chapitre trentehuiâiefme, 
mentsdenosRoys QlademinbafilicabeatïMartinitunïcablateaindutusefiy&chUmyde (c'eftoient 
FircnTIoMonicr v  ne fotane, ôc par deflus vh grand manteau,le tout d’efcarlate rouge,co- 
Franeê ementî ie me l ° nc veffas lcs f*refi dens de Mortier s’ils auoiènt la fôtane de mefme, 

ainfï eftoient iadis Véftus les Sénateurs Romains,les Confüls,8c les Empe- 
Couftameancien- xeurs mefmes) imponenslierticïdiadema. Tm c ajcenfâequo^aurumargeniumque 
genraupeuple par /» itinere ilia quod inter portant atrtj, &  ecclejîam ciuitatis ejl ,  prafentibut populis, 
nosRoys. manu proprict fpargens^olmtate benignijjtma eïogauit.
nokn* ancienne-. Depuis le R o y Charles iixiefmc les Royncs de France ont efté iàcrées 
“ ^ D “ ” nne .8c coronnées àfainèt Denis en France, de nos Roysm cfm cs au retour de

Médaillés &pieces
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leur facre faid  a Re/»w,venoient prendre leur^oronne lmp erialeÎurr^a- 
rcl du iàinct Abolire des Gaulois leur protecteur & patron, ce qui n’ae- 
fté prattique depuis le iàcre du Roy Henry fécond. ' • -  ' ' „ ; i .

Anciennement les Roys venants àla.côronne eftans mariezieursYbm-. f0°^ecetoSSi! 
nies c-ftoientfacrées & coronées à R e i m s  auec cüxpnàisii depuis {âupara- 
lia n t Charles fixiefme) leuriàcre & coronnement fe fàifoit où bon fiem- 
bioit à nos Roys leurs marks,comm e la RoyneCouftance'feconde fem- 
mc du Roy Louis le ieuiie le fut à Orléans par l’Archeuefque de Sens/: Sa 
troifiefmefemme la Royne Alix-lè fut en l’Eglife de Paris. La Royne 
Marguerite femme du bon Roy faind Louis l'e fut a SensrLes Roynes :
Marie femme de Philipp es le Hardy fils à faind Louis , & Ieanhe fecon
de femme du Roy Charles le Bel le furent à lafainde drappelle a Paris 
parles Archeuefques d e R e i m s ,  parce qu’elle ne recognoift l’Eueiqüéde 
Paris pour fupericur. .Les Roynes Clémence feconde femme duRbjr 
Louis Hutin dixiefme dunom, Icanne premiere femme de" Philippes ‘de 
Valois, &Ieanne de Bourbon femme de Charlequint, d id le  fage,fe;fu- 
renr auccques leurs maris en l’Eglifc de R e i m s .  La premiere quiait d ieta- ' 
crée & coronnée à faind Denis en France fut la Royne Yiabeaù premiè
re femme de Philippes Auguftc d id  le conquérant, lequel y aiïiftapor- 
tantcoronne,com m cauoitfaidfonpereleRoy Louisleieuncau coro- 
nement de fa troifiefme femme Alix coronnée à Paris.

LèRoyfouppaàfaindDcriiSj&IaRoyncauLouure.Ceiàcre&coron- 
nement fut faidaueevn fil enee, &diipofition admirable, il n y-eut'que 
l’Ambafladeur d’Efpagne qui y apporta du trouble appaifé quelque teps 
par Mofieur le Nonce du Pape. Le fubied en apparéce en eftoit fort mai
gre & fus vnpodille d’honneur,L’Ambafladeur deVenife conférantauec 
celuy d’Efpagne d id  voftre Seigneurie, comme l’Ffpagnol faifoit par- 
lant àluy il’Eipàgnolle reprit de rodomontade, & qu’il debuoit direvo- *ne& devenue, 
fixe excellence, y ayant grande differençe^du Roy ion maiftrè, auëc la 
SeigneuriedeVeniie,lereipeddulieu, &lapreiencedu Roy retintl’yn 
& l’autre d’en venir plus auant en'parolles, qui euifent efté les aduftiçou- 
rcurs des iniures, & d’en venir aux mains, comme ils firent apres que ' - 
Monfieur le Nonce fut party de faind Denis pour reuenir à Pyaris.‘

Ceft vn fçauoir neceflaire pour conuerfer parniy les gens d ’honneur 
quel’ entregent, le reiped en parler, la forme dé réceptions & falutades, 
la diftindion des perlonnes, & de leurs tiltres & qualitez manquez a la 
moindre circonftance, ce dcffaulteftabon droid attribué à. fottize,&  
groifiere ignorance,quinereçQitd’exoine,pouriIgrôifier que l’on fo it; : ;
on n’en eft pas moins naturel , & chacun baptife la perforine qu’il void Différence dion- 
felonfonnaturelenclinfoitàviceouvertu. Ce mefitiéfcauoir ie pratti- p'bns.& cr'ei" 
qu e à remarquer le rane & la prefcance des grandes fciences qui fâ id  di- 
itindion desaifnez auxpuiinez, des légitimés & naturels, aux légitim ez, 
ou Naturalifez tant en armes, qu’aux habits & Ornements, quant aux ar- 
mes, & timbres, ou faladcs, nous en auons rapporté quelque traid cy-de- 
uant auecla différence des chap p eaux, des cercles: pour les tiltres de 
refped, l’exemple de ce débat des Ambafladeurs d’Efpagne & deV eni- ¿nrtT'&'veftc 
fe feruira de précepte & d’enfeignement pour demonftrer que les Roys
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lplendeur&antiquité,com m elesRoys entre eux doiuentlaifier la Pre 
iceancetellequ elle a eftédetout temps pbferuée.- . * * '

Pour les ornements que nous difons habillements çefte nacimc diftin.
¿tion feprattique entre les Vifcotes, Com tes, Marquis &  D ucs, &  leurs 
femmes, lefquelles pareillement font diftinguées des PrincelTes,& n5_ 
méement de celles dunobleiàng de France. Ceftediftinétionfe veid au
iàcrc& coronnem entdelaR oyne, laquelle feule auoit fon manteau de
veloux violet tout couert de fleurs de lis d’or dans nombre plus plein que 
vuide : mef-Dames les filles de France, filles &  fceurs.de Roys portent le 
manteau de mefme eftofFeà la queue de quatre ou cinq aulnes de lono- 
fourré d’er mines ainfi que celui de laRoyne,m aisil n’ya que quatre fleurs 
de lis de rang au bord defdits manteaux, ceft à dire qu’ils n’ont qu'vn 
pied &  demy de bordure de Franceauplus, tels furent- les manteaux de 
M adam e laifnée &  de la R oyne Marguerite, laquelle par vn a£le de pie
té remarquable dona fondit manteau à S. Sulpiceiàparroifie employé au 
daiz que l’on porte fur 1 e R o y des Roys au iour du facre, que nous appel
ions autrement la fefte-Dieu. Quantaux Princeifes de Condé, deCon- 
tyi& deM on tpen cier,poureftre diftinéfes d’auec mef-Dames filles de 
Frâce,n’auoiét que trois fleurs delis en bordure, &  d’auâtage elles eftoiet 
diftinguées félon le rang, &  les armes de leurs maris, ayants l’orlc ou le 
filet de gueulles pour brizure. Etneantmoins ia y  ibuuenance qu’au fer- 
uieeque fe fit en l’Eglife de Paris pour feu Moniteur de Motpencier der
nier decedc,qu à fon manteau ducal de veloux violet doublé d’ermines il 
y  auoit quatre fleurs de lis de rang,& fans brizure aucune, faute qu’il fal
loir attribuer au crieur qui auoit entrepris les ceremonies de fesobfec- 
ques,car il eftoit le dernier de L’iiluftre maifon de Bourbon,eftant précédé 
par meilleurs leCom te de Soldons, & les Princes de Conty &  de Condé.

L e lendemain de ce facre ôc corpnnement, qui fut le.Vendredy qua- 
torziefmeiour de M ay, le-Rô^aso accouftumce ouyt la M e fléaux Fueil- 
ians gpfiant la matinée à fe promener aux Tuilleries,apres diiner il enuoya 
le fîeur deFrôtcnacfon premier maiftre d’hoftel,& letreforier de Fourcy 
au Palais pour voir fi tout eftoit préparé pour la réception de la Royne, 
&  lefeftin Rbyal qu’il vouloit faire le M ardy enfuiuant pour les nopecs 
de Madamoifelle de Vendoime,laquelle debuoit eftre eipouféeLundy 
lendemain de l’entrée au Seigneur de M ontmorancy fils vnique de Mei- 
fire H enry de M ontm orancy Conneftable de France. 

tourniemaiencG- Surles trois ou quatre heures il demanda fon jearofle pour aller àl’Ar-
treufe du quator- fenac voiries préparatifs qui reftoient, s’eftantpropoféde partir des le 
zicCncdcMïj-, ^ ererec|y matin cn p0fte pour fe rendre le lendemain à Mouzon ou

partie de fon armée l’attendoit, &  ou il auoit donnélerendezvousau
Nonce'quelePape luy auoit extraordinairement enuoyé.

Auparauant que de monter éri caroffe il alla dire à Dieu à la Royne &  
la baifa par trois fois,d eualé par les petits degrez il fe m et au fon dsduco- 
ftégauche,m etàiàm aindroi£teaupresdc luy le Duc d’Efpernon:à la 
portièredroiétefe mirent le Marefchalde Lauardin &  le fieur de R o- 
cquelaure ,à  la gauche le D u c de M onbazon ioignant le R o y ôc le Mar- 

. ' , quis
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quis de la Fo rce,& au fonds,le fieur de Liencourt premier E fcu ye r,&  le M- E c  2C“ 
U  arqùis' de Mircbeam Le caro ile eftat ioubs la premiere porre voû tée, il 
je fît ouunr de tous coftez pouràuoir la veuëlibre des preparatifsquelo 
faiioit à Parispour l’entrée, &  par ce quii faifoit aifez chaud, auiïl eftoit il 
ians m anteau,&couucrt à la frifeade d’vn pourpoint de iatin noiir 'éìgra'- 
tigné. Le fieur de V itry  Capitaine des gardes fors en quartier le Voulut 
fuiurc,il l’empeicha &  l’enuoya au Palais ou il trouueroit le Leur de Fro- 
renac, quelques archers defagardes’eftantsmisàleiuinre,.il les renuoya 
auGhafteau^des deuàntì’Hòftel de Lohgueüiîle. Lé Çoçhér demande le 
-chemin q u ii pren droitjôhjruy d i& la  Croix du T rayo ir, ou eftantparùe- 
■ nu, onluydrieà iàihâ: Innocent, venu a la rue de la Ferronnerie deüî 
charertcs l’vne d è vin, &  l'autre de foin s’eftants embarrafiees, le carôife 

• duR oy fut contraint de prendre le bas de lam e à main gauche'contre Cruciiementaflar- 
les petites bouticques de iainôt Innocent, &  mefmes dé s’arrcfteryis à fintdâsron̂ Moc 
vis de la maifond’vn marchant de fer nommé ¿Antoine ''d 'C A riir& i'M 'is^  Ferrouncris. 
ftre de l’efcude France couuert d’vn grandheaume, c’ eft pourquoy on  
defignecelle maifon'par l’enfeigne duheaume. L ’embarrasdeceschar- 
rectes fit queles valets de pied pour gaigner le deuant du:carroAc p illè
rent par les charniers iàindlnnocétjvnfeulfuiuoit la caro ife &  couüroit • 
le collé gauche du R o y , il s’amuia auprès de cespetites boutiques de re- 
lieriàjartiere-,qüidemalheur eftoit defiaiéte. '

Le carôife du Roy eilant arreilé, fa Maieilé tira de fa pochette vn pa- 
pierque des Curesluy auoitapporté,oueftoitpeint le plant d’vn pafia- 
ge que lo  auoittrouué furia riuiere deSemoy presdeChaileau-Regnaud, 
par lequel fon armée pouuoit facilement palier,fans conteftation dulyi ar- 
quisSpino!a& duGouucr'neurde Luxem bourgquilevouloientem pef- 
cner de palier fur les terres des Archiducs. LeR oyau oitlébras droidiur . 
le col du Duc d’Efpernonauquel il defehiifroit ce defîein , parlant basa 
l’oreille,&  fon bras gaucheleué &  appuyé fur leipaule gauche du Duc de 
M onbazon qui retiro it fa telle pour n ouir ce que le R oy difoit enfecret 
au D uc d’Eiperno. Ainfî le R o y  eiloit tout defcouuert, à lin  fiant vn Dia
ble incarné rangé contre ces petites boutiques ayant la telle nuë, i&n ma
teau pendant fur ion efpaule gauche, le relie pendant à terre, tenant fon 
chappeau de la main gauche, en tire de dedans vn coufteau,&ioignant lé 
caro fie par defluslarouë porte au Ro,y trois coups de coufieau: le premier, 
fut entre la feconde &  troifieime cofte coulant foubs le mufcle pedoral, 
ace  coup qui n’ofiènça le thorax le R oy cria ie fuis bleifé.-le m eichant re
doublant proptementfescoups,auiccondil donna plus bas entrelacin- 
quiefme&fixiefme cofte, tr%uerfant l’vn des lobes des poulm ôs,& l’ayât 
poufteiufques au manche il donnaiuiques à l’artere &  veine intérieure, dc trois eoapsdc 
la fendit en deux, deforte que la poinéte du coufieau parueint iuiqu au °u. * u' *  
deifus de l’Oreille gauche du cœur, le Roy ayant laiffé aller fonbras, ce 
mefehât dona le troiziefme coup fur le poing du Roy au dehors d’icelüy, 
perça la manche du pourpoint &  la chemife en deux parts , le coup eilant 
lancé de haut en bas,le D uc deMonbazo en eut mefmes du coup la man
che defon pourpoinét percée.

A u fécond coup le R o y voulant dirccen’efirien nële peut acheuer, par
N N n n n



^  ce q u ’en vn  inftantîeiàng.luy vinràlabouçheigrosbouiiloflsjfà ¡^j 
' . Îles’àbaiiFefur le D uc d’Èfpernqh quiíe leue pouçle fouftenir3& lUÿ pr¡¿ 

depenferà Dieu, ce que le R o y fit ioignanr.les.-mains &  Ieuant íes yeux 
i auciel. On.deígagelecaroíTe &  le fa id  on tourner droidau Louure à
: l’encrée de la Cour on demanda du vin, &  le Chirurgien, íe Roy fut tité
• du caroiTe &  porté furfon lit âu petit cabinet parle Duc de Monbazon 

le fleur de V itry,le  Marquis de Nerm onilicr &  autres, eftendu furieli/ 
Petit fon premier M édecin luy efcria i e f ^ k  d e D a u f d p i t i é  demoy

ycxpw. v ces pardlcs il ouurit les* yeux par trois fq ify [& ;ainíi. paila de çeftevie
en l’autre. L ’Archeuefque d’A m b r a r m s ^ e ^  fit les pric-
resaccouftumées pour ledepart defam e de.ee grandrprince fi mal-heu-
fementmailacré. Bon Dieu, eiï il poilxble derpouuoir :exprimér l’hor
reur de ce maléfice?

} Les anciens François &  Allemands enfeignez en finiquité de l’ido-
latriepar les Rom ains, prirent pour leur Dieu principal celuy des ba
tailles, par ce qu’ils eftoient tous guerriers, &  n’y  auoir bonne ville qui 
n’euil le temple &  le champ de Mars pour y aflemblcr fes habitans. 
•Lfe principal temple de celle idole, lequel eiloit comme vn lieu d’azi- 
le &  de franchife, eiloit en Saxe (  fur vne montagnectc comme eit 
celle de Montmartre près Paris)  appcllée Eresber ccil à dirernor d e Mars, 

i &C auïom d’hMy eJMerfpourg, bourg de Mars, la eiloit vn foruCKafteau ioi-
gnant le tem ple, l’idole duquel eiloit appellée Irmcnfuift.ztuë du Dieu 
Mars,laquelle eiloitdemeurée debout dez letemps des Romains iufques

* en fan  fept cens foixante &  douze que nos anciennes Chroniques parlârs 
de Charlemagne difent Carolas Saxomam bello aggrejfas\Eresburgam caflrm  
cepit,&iàolum  Saxonum}qHodvocabarurIrmmJùl, devrait.

Ceileidoleeftoir plantée fur vn fort pied défiai en forme d’vne colo- 
J3eri»ption ,du ne rode,armée de toutes pièces & le caique en telle,ondoyé de panaches
DieuMars par les . » , . v r . r  , ^  r  , .. .. r  ,
anciens François &  de lambrequins a*l’antique, la large dpee nue appenduë près de ce 
. eimains' prétendu Dieu Mars d’vn co llé, &  de l’autre fon efeu fur lequel eiloit 

eileuée la figure d’vn ly o n , symbole de vaillance &  de courage, &  les ar
mes propres de celle nation belliqueufe; fur leplailron de celle Îlacuë e- 
iloit ,couurant tout f  eilomac la figure d’vn Ours, pour demoitrer les fu
reurs &  cruautez que la guerre charrie ordinairement auec elle eilat fans 
douceur &  pitié. Le Lyon emprainél deifus l’cicu eiloit dreiTé fur vnpar- 

* terre &  champ de belles fleurs pour donner à entendre, que c’eiltoutle 
piaifîr &  le contécement des hommes nez aux armes de chercher les ba-. 
tailles &  rencontres. Mars tenoit des balances de fa main droicte, iigni- 

¿i niScaûon à'i- ^ ant filue ̂ es euenem^cs ¿e la guerrefont doubteux, &  les victoires incer- 
«L. * °n l11 raines,inclinantbienfouuentaucofléleplûsfoible,&aupàrtym oinsiu- 
+ île, ainii que les balances panchent ores d’vh coite', &  puis apres de l’au

tre : de l’autre main il tenoit vneftendart &  drappeau au miran duquel 
eiloit pour deuize vne R o f e , pour donner à cognoillre que tout ainii 
que cefhé fleur perd ià beauté &  odeur admirable d’vn iour à l’autre, de 
m efm eeneiloit-ildesfuccez de la guerre, ôdafin'ordinaircdeceuxqui 
marchent foubs le drappeau d’icelle, leur vie. efl tous les io.urs en branile 
ne fepouuants afleurer de voir le lendemain.

Hiftoiré,deNauafreJ • -



Le R oy né à là guerre,  & le plus grand, heureux, & vaillant Capitaiîie **? ® 
de fon temps eftoit expofé iournellement aux halàrds de la guerre, c’e- 
ftoitfa gloire d’eftrele premier au combat & le dernier à la retraiéte,  
toufiourshardy&femblableàioy mefme,il n’auoit jamais facrifiéà la 
peur &: lacrainte,les Paniques terreurs n’auoient iamais aiTailly l’armée 
qu’il conduifoit. Sa mort au lift d’honneur & au mitan des armes euft co- 
ronné fa vie d’vne fin glorieufe : fa mort euft efté moins à plaindre, mais 
d’eilre cruellement affaifiné au mitan & comme entre les bras de fes plus 
fi dcles feruiteurs,aü mitan de fa ville de Paris, au mitan des honneurs & 
profperitezqueleCielluy verfoitd vne main liberale, & par la cruelle ' 
maind’vnmcfchant&detcftabie,quine déplorera d’vn accentlameta- : r "
ble& piteux ceft accident funefte?A la fouuenance de cefte Cataftrophe 
tragique 1 es chçueux fc dreifent à la te fte le  cœur eft agite de iànglots,
&celui qui ne lafehe la bodç aux regrets & aux larmes,eft .vn Scythe cruel 
& fans pitié. Ce coup furieux atout en vnm omét eclypfé la France de fon  
aftre luiiàn t , non feulementla France, mais toute la Chreftienté,//«*, c e -  

c i d i t l u c e r m  P r i n c i p u m 7 \ c  Soleil,& la lumière des Princes eft efteinte, I J r a e l  

dptWiiyowD^i^c’eftlaraifonquellefoit couuerte du voile de douleur . .
& i n l l c f t c , £ x n n t t a  e f t l u c e r m  I f r a e l .  Combien fe trouue véritable cedire ioycrr archet to u -  

Q u e l s  d u e i l  &  U  t r i f t e j j e  f u i t  e n  c r o u p p e  U  i o y e  çÿ* U  r e f i o u i f f a n c c .  . fioursenfrmble-
Pluficurs occurrences feruirent d’aduantcoureurs,de preiâges & d’ad- 

uertiffement de la mort de ce grand Prince, les diuinations, Prédirions 
diuerfes, apparitions faiâes en veillant les fonges, les iugements aftrolo- 
giques, les rencontres diuerfes, & les mouuemenrs extraordinairesauf Bcnrr 
n bien au cœur des hommes, que des aft'rcs&luminaires, tous y ont ope- Dv ' - 
ré tout ainfi qu’à la mort des plus grands Roys de là terre»

Trois ans auparauant que noftre Empereur Charlemagne deccdaft cc 
n'eftoientqueclipfes de Soleil, & de Lune, & des taches noires furent 
yeuës au Soleil fept iours deuant (a mort,. Gç.grandr.pont.du Rhein qmil 
auoitfairbaftiràM aienceenl’eipacededixans, fut ars & brufïé dans 
trois heures, fon Palais d’A ix la chappelle s’eferouia pluilcurs fois a- 
uec fes poutres & foliueaux, la chappelîe ou il auoit eilu ia fepultiire fut 
frappée & atteinte du tonnerre,lequel donnant de; là fur lam aifonepif- 
copale. Au haut du portail de cefte mefme BaziliqUe laqucllcce b oa  
Empercurauoit faid baftir en l’honneur de la Vierge, facrée, eftoit vne Lcmde cbrfsml- 
table d’attente, & icelle efeript en lettres de relie! d« .Synope, l’année snE- 
que ce baftiment eftoit fai£fc&à qui ceftc Eglife eftoit dediée, &à la fin  
P r i n c e j p s  C a r o l u s .  ,  ces ; deux mots fe trouu erént. quelques, mois iaupararf 
uant â.m ort tellement effaqe^ueron.nÿpouuoitrecognoiftrelanian-.:

. que d’.viie lettre, ce qui ne- s’eftqit faiét demain d:hom.me, pat ce q a o n  
nypouuoïtatteindre. v A  ;:■ ■ ■  -d  '

Cefte grande EcÎypfe:. de.Soleil- yeo.ë;à;Patisrau; mois d'Oiftai Ectypr«,trembie- 
bre fix cens quatre fumie prefquè toutes flcsyamiées ^ujuantes d’autres: £ 2 $  
tant de Soleil que de Lune , ,le.-.tpim.cffe.dtombéj fur. TEglife. de tluleres“ Fra,ice* 
Paris , les débordements des; 'riuieres de -France ,-■& nommée!-: 
ment de Loire. l’année prefente lequel ̂ ytamirtauàgé, de ponts,

NJvInnn ij .

LiuredixhüiiSbiefiïsëo' 126̂



M.\Q-C X.
H i^ o ifè 'd G M â ijâ fr e r -, •.

&C de; village;j'ks trem blem ents de terre âduenus'-cnplu fieurs lieux de 
cc-R oyaum e,tantdecom ètes, de figfies ignées : vëuzem-l’air plufîeurs 
n u id s  durant, b re f les c o m è te s , 'e f to fe ;  ^
paxus. extraordinairement a nos-ÿeux h^rsdc-ia-reglééommune, &ccs 
coups de tonnerre efclattants leioür du grâd Y  éndr é&y-Sïà m ¿fine heu- 

- reque fa Maiefié fut miferabîemènt aifâf&nee iüftëmënt cinqfepmai- 
, n es apres,iour pour iour,&a h eure pareille, n eiloient ce pas certainsad- 

uantcoureux de ce trille fpectacle ? ■ : ^
Trois ans deuant ceft accident à tbufîoürs déplorable on jrouua 

fur l’Autel de l’Eglife' de Mbricargis -v«-''̂ ë̂rMÎÏéi3Qfeiïç-:en termes in- 
Prea;ai0ns & ri. teUïgibles dccefte mort défaflree. : Eténmekae'temps vn GentiÎ-hom- 
fions diuerfes. me de Bear n veid en veillant vn grand hom m e, lequel a l’endroid du

cœur auoit le portraiâ du Roy tiré au natùrêÎ ■ 'qui k ÿ ’ donna charge de 
venir promptement à Fontaine ■ bleau op 11 trouuerdit le Roy qui y en- 
treroit quant & luy,qu’ilb yd ift de parEüièû telles ôctëlles chofes3& qu'il 
mourroit en teltempsTluiiears ont veuen çefte Villevne predidion La
tine, comme dedaindl:e Brigitte, cntreks'mâins de feu Maiftre Claude
M inosdodeurRègent endecrct,làquellëdifèrtementdefcripuoitlavie 
& lafin de noftrélMnce telle quelle eftarrraée. Ainfi Iules Cefar vail
lant & renommé Capitaine eft'ant près de finir la vie par vn femblable 

PrcûgedcUmorc aifaffifi, quelquemoisdeuaHtfutdefcbuuërtvnXépuîbréaCapouëauec 
de iules Ceiar. w ;t̂ | e .¿.e  cuiure eferipte en4 angue&;cafadere' Grecsy -quedors ‘<jnç

y ; \ ^ : o s : de Capys kroiëniydëieouuertÿ é ihâduiéndroit'quVn'Prmté 
. ■ "  deirendmd’lüks ieroit mëurtry &- mafia-éré de la main desfienrpro-

Parlesdiuinatiôs, prÊS.“- ~ : ■ . " *' i‘ 1 ~
w .  N ous auons did- ailîeirs que là fë iir  Roynë m ère -portée d’vrfë frôp

grande cunofi.té Voulut îçâuôir du M agicienf onbaptife amourd’huy
i t • i l --L/rvi. tlri. • J . i:«-* «  »-*-1. . J î» D U , k ’f «  « Î a-« - d* J  —•

m a r i ï c m â - t i c i e n s .  y x \ ~ \ * \ , x l  t u u u t u  y t  uci*

guièé-du màfiteàiî dëVcrttf-,)^Huÿaîibft‘1p è if îd ' ia'mort', î’ëfiat dé Tes 
Enfans au Rbyk'ümëdé^Fr'mbéÿ& céuxyqüi leur Îttccëdéïrofent^ le ]Vfà- 
gAcieuky fitVbir dansia'giacé'd’Vn mirdfr-me&arité yh.è'-ÎâFIe au ïfàuéfs 
ddlaq-uelle pliants,-' & r epa'ffàn ts ils fifèfit-aùtânï’'d é 1 tours - qirrts régire-
--: —̂s—— "Cll̂  ..et i r VivfrH *£ fc» *î?""r?-'Cr̂an

C C O IU C lH ÎC -iU à  ¿WJbi *n ie iA ïtX 4 U :rw 5U V g ix c i vxw|^ux7> i u u u o  xw,ytiv/xxx u w r  ¿.va*± j

fiefme qui enfit près de quinze,interrompus fur la ffîd 'çififïo h S d j f ê & v i ï  

'  Prince de matqu ëqiii p'àflàdéïïâritii^cfut am fi'^^nufclàif.lequel dif-, 
i paTOifëiaiîffiub'ife-^qü-if ëü-Vêui, ceftoirfëfèûT>ucrd ë ^ i f é JHériry deTor- 

rsiine;imoïtlaSfxi dtafs' âeP 'B léfe; YA^res H < ^ y c'iàr6îfô,inré ‘ parût ho- 
itr'eM-onarque.. inim itable ém‘-vâiëur‘&  ëléiirf^'bé0qm d vn :viaire 
gaillard &  ieteimfit- vingt? &  deux Æbürs dë^îlé^  i7&kdudàni lernirbit 
diiparut. ■' '■ ' r

j



aux deuins ¿ ¿ f o r c i e r s  queles Pçrfes efcrazoiehtencredeuxpierrcs,fifiaut
il iem euieid’aççord'q^ 'màüûâisid.em©h£j(;aü^
font adonnezSc fontmçrueilles; parleur op eràtion) n’ayant ;rich2j>'cidù£
poureftre danez, de ̂ ^ ic^ ço^ oil^ ^ pàd& ii^ qu’ilsoiiï dezieuh pr«4 *jÆ»Mé de moif
lûiçre origine,accrue par lafeien£çic;èftadir^ aiFairesdui ¿de:0 “ ̂
inonde depüislepoiiï&deTà enlkgnerce qin'doibç
adaenir, Dieaiêurpcrmiî.tEant nïaintefois dedireveritéj’tanr pourm on-’ -
fixer les effeâs de ft tom e puiffançc;, que pour. nous, chaiiiër ; de te lf /
le curiofité;. AinlLla Pythqniffe^Ewdor prédit-au Roy:-Saiii la; perte
d elà  vie S c : i t d ç  fon. eftat \j duquel il auoit. dilpoféi.enj Jkûearl'dtf
D a t t i d . '

qu e me,
uenir, auecques certitude., SPer [omnium loquitur. D m  idivifionedàShirhàJ 
quandoirruitfoporjuper homines J& dpjwiuntinleffulo.Tuncappm tai{re?Ÿirôp 
fumt& érudieas eos, mjfr.ukdifeiplinacom m e il. eft efcript e n i’hiiloire' de 
l o b  chapitre trente & trois : Ainfi les fonges de; Pharaon-,:&• de-feS fërüi-- 
teurs, du grândRoy des. A ériens, hIabuch(^onoz6r,&ideIafeminede 
Ponce Pilate remarquez, dans l’elcripture ftinfté. Ainfindftre Roynequi 
dormant & veillant nàuoit autre Zenith que'l’cftoile de France noftre 
Henry le grand, quel qu.es iours précédants fon a Dieu longea que-l’on  
donnoit au Roy des coups de coutteau, encor yn autre longe quele-Roy 
noftre Prince paffant près de faintft rhhocentvnc maiioh ieftoit tombée 
fur luy demeure foubs lès ruines Ainfi (Jalpumta femme de IuIes Ce- 
far fongea quelques iours au parauant là mort, que le com blc & le faille 
de fon Palais elloit fondu, & fon mary cruellement malîàcré dans-fon
giron. . . .
Ledeuin Jp»ri«rfaduertitlemeimeIulesCefar(ce ditSuetonefur la fin 

de fa vie) qu’il fe donnait de garde d’yn terrible accident qui luy debuoic 
arriuei le iour des ides de Mars. Ce iour eftant v enu, & Cefàr allant au 
Sénat oulescoiurareursrattendoientdeguetàpenféepourlefairemou- 
rir,il rencontra le deuin, & le mocqua de fes prédictions Spurinamirridens, 
& ,vtfaljumarguens, quodfine nj lia noxaJdus ssfâartiœadejfent : quanquarriis De - • 
niJJequidcmeasdiceret}pdnonpr4 terijJfe..SpmïnaAuy refpondit que la iour-' 
néecftoitbien commencée, & non paracheuée. Ainfi vn Mathémati
cien prédit à noftre Royne que la refiomifance publique de ion heureux 
coronnement,finirait par l'efchange &  fuccez d’yne doleance publique. •
Là Royne rcùenüe de faind Denys , l’accula .de menfonge, M a d a 

m e , lu y  d i t - i l , lentrée n e j f  p a s  f a i l l e  ,  D ie u  'vucillc. que m a  fcience j o ï t  'va i

ne. _■ ■ ■ .. ’ ' '.V,
La fapiencc diuincayantparfa.tQUtepüiflancc crécdérién, & patfa iédeicftvn iiùré 

fculeparolle, celte machine ronde en poids, nombre & melùrc,a faid 
du Ciel vn grad liure ouuert pour y confidcrcr .ert grand & cn petit-volü- fancediuiue. 
me les admirables effeds delà diuinité,ilyatoutainfiquaelouds de dia
mants, attaché les aftres brillans de la grandeur cfclattantc,non afin de 
les recognoiftrepour Dieux, ainfi. que raifoient les Paÿens:qni adoraient-.

• N N n n n  iij
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Liures contré des 
Aftrologuesfaitts 
parle Comte de la 
Mirande.

Horofcopc du 
Roy Hcry legrad.

Progne frique fa 
mort dans ya ca - 
roiTc.

Defcription d'ice- 
luyparFerrierMe- 
dccin de T  oloze,

mtu^dèsPEÌncese£Sctghetìriaal^i|tì^fed’V^ffipfe^^n,Stqa'o
apprend Icsaéfeesdêleurvie:^ Le d'o^eíeáa#í^s€onítcdela^lirando- 

«„3-.lia<* ̂ iint̂ irrrwrwmT i

rds EràcÎrcürSjàèo feüiTasid^in ièaeiii. viê^'àü tëiKp^màrqué par cés 
Mathématiciens. w
-L - f ï ^ l^ A i f e ^ o g ir c ÿ & M é d é ê ii i ! i ^ ië a i f 4 fêûÉlà;|*èHitttrb dé'no-' 

.i)^ ^ ^]^ l.eg |sn d > 'rr4 'co'd>M«n'0Qi l̂gi0^ . ^ i ^ P a 03kii'iii^'({eiaiti^ 0
L u ^ 'K «ià ei& e d 5.ee€mbrc^éntre mmuiét Sévnéhèurerml cinq cenfcin- 
quante &  trois, trouuer en t ien Horoféope faüórábléiufques ehlancin- 
quanteSi íépticímedefóki àage,c[üè'dlvnê commune fidènte ils luy^pre- 
dirent vne mc^c.violcnt^ par vncdúp fiiniftre &  rnâl^h cureiix j leqacls’il 
pouuoit eaiceJÜlfefuft peu à ffc ü f^ â ’yû'éfôi^Iongüip&  gloriéufe vie.’ 
Tojisluy predifentqulLdebuoiteftrètué dans v n  caroffe^ ce que le Roy 
n’ignoroit point¿ayant diéttùcn foüûènt aies familiers,; quë fi queîqü’vn 
debuoiç courirfortune d^vn caroffej-qu il ëftoit metìacé terrniher fi
vic.g Aùgier Ferrier Toloikin excellent Aftròlògùe ôf Mâihcmacieny 

gtre>,úuemerucilks¿vn graüd: hcüràM guerre, Îàfuccéiîîbâ çTvn trefpmfc 
iant Royaume,-vne alliance àuée viie Priricéfle riche en toutes vertus, &  
vne belle &  plantureuiè lignée. V o icy l’Horoicope de Ce grand &  in
comparable Prince.

Hum in exortu vift efi confccndcre Libra,
! •' -. Et Cancer medio Regna fùnerelocò.

Lànigeroccafum ternit Capricorno* in imo 
Cardine )l{egalemjydere fixithumam.

Ccciderant bofies 'vita ¡genijquépróterui - 
Saturnos quinti limiti* bojees erat.

Augebat Martem Aegoceros,fidSolepropinquo .
• Tota repugnant isvis refò luta fuit. •

Jupiter cmerjìt,quadratacene lumiria Sòlis, ' ’
<JMercurioque deditjiuJJit &  ejfepio. ]C

. Hofìibusdnnèxa Andromedereligatdçatenis-
Séptima Lunari corporcyiSlafúit¿ - e'.-rcir.x-.- 

; Luna dabat Regnum,fòrtùnam, tempos, &  annoi 
uAuftralìfque malumfuftulit Andromeda,

Saturniqùe-Tvkès, &noxia luminaManís, ' ~
.., Mirum effecerunt wcumulenmr opes. ■- f ■ - ' ■

■ÏBtaeipuèGyïbereaFeñusqmMitifoni !i-'
? >• ■fbk^M'sottam^U t̂^uerdÉmMia»-

■ %  .puis sanxftarifc là i  donnole Comme vil àduértiifcment au Roy',



Jeviuré?^^^ç^lçirëftc-d.cX«i6ito?femplœ%doflierI^ài^^ÿo^..;21j]
entrcpren<ir ç vne^crre nouuçlle, > & i férendreMô^ 
acquis parfes PredeeelTcurs.-Mais voyat que celle âmë gencreüfenfcpô'u- ’ 
uoic fenourrirparmylcroüilled yncvie ocieufe,& quë le Priitcé ittagnà̂  
nimedoibcterminçrià vie deboutjCcft̂ dirCjparvne belle à̂ on̂ xlrïifcÉ
la-fin aiesprédictions, ne voulant paiïër.oütrc. J 'V, : - d'n ;v

In tanto^AErorum concurfu}Adufkt qkid optas .•
uccei idj'ùU Imperium?

D'CX.

Fatidici meatJMufx régitferinohii habenas. . d. . < -  ■
Et prohiber carmen longm ire meum. .■ ç: : j> c :

Plufieurs rencontres marquèrent nos malheurSjdvne piérrë'tres-nbîre pfr“"ueconucfs2cU- } 
en la perte dé noftr.e Hercule Gaulois.Sur la fin dfcl’annce précéder e, m ilaecCcs- 
fix cens neuf,des plus beaux efprits de la France,sefgây ereiit a chanter lés 
Eloges d’honneur de te.Prince, lamerueüledesRois. Les plusclaiiàÿo- • '
yans, prirent ces Préludés d’honneur,pour vn mauuâis augurés toüt-âïhfî 
que celuy qui chanteroit le Triomphe auparavant que d’audir 'remporté 
la viétoire..Ainfi ces langues d’or enronnoientiës âétës gcnêrëux dé hoé fon *'$“!?/“• 
lire victorieux,comme s il fuit paruenü aia nn delà couriez ; uautfon-tieÇ*s;-.;

Diciq; beatus ■':■■■ /
Ante obitumnemofHpremàquefanera débet. ■ t ■

& voicy pour vne rencontreiEntre les autres
Ilfutremarquéparlcsmaiftres, cnia^noblefciencèdés Armes &Bla- , ^

fons ,qu’ésportes del’Eglife Sainét Denis & bourgade diéellé , en celles 
du Palais,& aux places ou eftoient les arcs triomphaux pburie Couronne
ment & entree de la Royne, où fes armes eftoient p einces le champ cftoit 
tanné , qui eft la liuree & la couleur dudueil queportent lés Roynes de &b!azoiSllce‘: 
France,ainfi que nos Monarques portentleviolen Aulièu.qüe cechamp ■
deuoiteftre purement d’argent. En fécond lieules mefmes armes eftôiêt 
entourées deCordelieres ,- ce qui n’appartient qu’aux Roynes & Daniës 
de haut parage veufues de leurs maris. Aux arm es d è celles qiii font ma
riées on n’y doit mettre que des palmes,-au lieu de Cordelieres. G’effc vnc 
crail'eignorance des Peintres & Sculpteurs, qui ne içauent lés Principes 
deleur art,& à quoy deuroiënr prendre garde, & le maiftre des Ceremo
nies & les Heraux de France,cela dépendant nommeëmét de leur charge.

Al’entrée dufeu Roy Henry troifiefmc d’heureufe mémoire, en celle 
villede Paris : comme Roy de Pologne, on prit pour fort maüuais augu
re de ce que les armes dePologne, eftoient blafonneesmàlëmentc cftà 
dire, contre la vérité d’icelles,ayant efté faiétës d’argent à l’Aigle & Caùâ- 
lier de Sable, au lieu qu’il deuoit ellre de Guèülles à l’Aigle & Caualiér 
d’argent. Ainfi àlurriuee de noftre Royne en fa ville Capitale, les Pein
tres ignorants les Armes de la maifon d’Auftfiche , les faifôieht d’Argent 
àla feife de Gueulles,& d’autres au lieu d’vnè fëiTë en fàifoiènt vne bande.
De melme ignorance les Peintres qui entreprirent celle eütree bârbôiiil-
lerent les Armes de Dauphiné d’Argcnt à vn Dàülphin d’Azur, à Pàris;& l“s & Sculpteurs..
aSainét Denis en France d’Azur au Daulphind’Or. Ou ils dqriuénteftre :
de fin or,au Daulphin palmé pera, c éft à dire, aii Daulphin recourbé en Ara« deh Roy-:
demy cercle,d’Azur en champ d’or. Ainfi les Peintres parvneignorance

]>JNnnn . ifij e aup



Ut D CX. ;ç.haftii&eâÉifo  ̂ deée cjpiëpdrteh^
: '" " ' ptcsvde ieugarCjfansrçaûoirles biarohs ordmaires,àplusfortèraifon peu-

uçnt ils ignorer.ies ATmeifau&p,: & quiîôflt pourén '̂ùèrîr  ̂Des Armes
communes l'efcudeBrecagneferencontreenmiire"&-milleIieüx,'ils doi« 
uent fçauQii;i que la liuree de Ceft è Armorique prbmtiee Duché antique

■ Bretagne & abondante en-Nqbïeffey & l?vn-'dcs4>«atk; ieûioa&Ŝ Éé ceftc’Goronnc,' 
mai bufoaaccs. cft laCroixnoire le champ de fes Armes eft de fable. On tient que les 

Armes premières des Comtes ou Roycelcts d’icellc fùbjuguez par noftrç 
grand Clouis eftoient de Gueulies aux Macles d’or iàris nombre* Depuis 
elles ont efté changées de fable, auxErmihes fins ndrübreplusplain que 

- yuide,:&neamtmoinsles Peintres fans fqauoir peignentlcfcûd’argétaux 
Ermines de fable, contrô la Veriœ;Si lanature mefmes:laqUellé a faidt que 
fErinine,pourià blancheur, eft eïlimec la plus richéfourrurejighorans 
que çes petits morceaux de panne noire ,, que les Pelletiers coulent par 
iÿmmetrie aux-paremêt&d’Êrmine j.foncle bout de là queüe des agneaux 

am«d«Princcf- de Lombardie ,d’vn beau noir treiluifint, a’fHh que le blanc paroiife tel 
fesveufiiesinuen- parl’oppoiî.tion de noirfon objedt 8c contraire. Et quant aux Gordelie- 
Ann̂ deîkb- e res,nous auons. diét ailleursquelaRoync Anne deBrecagne, eftantvefue 
sne‘ de Charles hui&iefmc inuenta la façon defdidtes Cordelieres, (ainiî di

ètes, pour reifembler aux ceintures que portent ceux qui fuiuent la réglé 
de Saindt François) en entoura fes Armes,en fit (à ceinture, & en donna 
aux Princeifes & grandes dames veufues de fa Cour.

Autres rencontres.tirez tant des accidents naturels, que des fortuits & 
àl’aduenture.Ceux-cy font remarquez dvne notice commune,& ceux-là 

r djvne particulière. La Royne apres les Ceremonies de fon Sacre &Corô-
royacpeniatom- nementretournantenfonThrofne,laCoronncquelleportoitfuttobee 
coionnemetVüfc à terre,fl elle ny euft mis promptement la main pour l’affermir fur fa telle, 
àmauuaispieiage. Qe quj fuC pr)s tousles aififtâtsà. tres-mauuais augure.| Le premier iour

dcMay ( comme c’eft la couftume ancienneobferuecdesFrançois&re- 
marqueé par Froiifart. ) Le May planté au mitan de la Cour du Chafteau 
de Louure,fans eftre esbranlé parla violence des vents fe courba du cofté 
du pauillon Royal à main gauche en entrant, & vnpauure & miierable 
paï'iànenvoulutpreiènterauRoy vndefaçonextraordinaire, auecques 
vn difcours farcy de paroles mal tiifues, & d’yn pire refrein. Quant aux 
accidents naturels.

Oeil choie experimentee d’vn chafcun que l’oeil,! aureille, le cœur, & 
autres parties de noftre corps, font ordinairement les aduantcoureurs de 

Preftgcs détones Bonnes oumauuaifes nouuelles. Les plus reformez tiendront cesobfer- 
utiles cirer des .uationsâluperiiitiojii eft-ce quel experiences’en peut voir tous les iours.mottuemes entra- xr i iA r i 1 r  • , * ; t , .ordinaires du Vn tremblement demembres,vn ieignement denez3quelque racheiau-

ne à la main droi6te,ou gauche font les aduertiifem ents de quelque choie 
extraordinairemetfuruenuë(tout ainfi que s'arracher des dents, auec pei
ne &.douleur) fins m’arrefteràlatrop curieufe recherche des fonges re
marquée par Artemidorus, & femblables, hyàl’opinion communede 
l’efchole des Médecins rapportée parle do tkcLeuin Lrnne, Flamand tou
chant lagaye ou trifte difpoiltion de l’homme, aux quatre parties diuer- 
fes du iour, félon les qualitez & la température d’iceluy. le diray feulemét

corps humain.



Liüre dixHuivftieímc. .
quetout ainfi qu.c les anciens remarquoient,l'apport d’vne bonne rioifi- : d:c x.
ueile routés & quariccs-foisquel’œildraiâ; leur'treiïàilloit, d’où eft vénu 
noftte Adage Latin <Jddihi deicter ocultaÇalit. Et que 1 oreille gauche leur 
cornoit lors que leurs amis abfens parloient d’eux, ainfi que l’a remarqué 
le mignar d Ariftenete,fuiuant le commun prouerbe Grec heurcufemenc 
rraduiclparledoifteScaligçr.

( jïf ïu la , quidtoiis refinas m ihïhoclibta ,'auris}
Nefcio quem dicis nmcmeminijjèmci. . Brouiflemcnt, &

Que de mefme les fanglots,fiouipirs,& tremblemens du coeur eftoient l’f̂ à̂ uépar" 
chez eux les preiàges certains delamort deleurs parents & amis, ou dé 1«Grecs, 
quelque mauuaife nouuelle. Parmy toutes les'refiouïfl'ances du Cou 
ronnement de la Roync, & les préparatifs magnifiques de fon entree,le Trcœblcmcnts & 
Roy didt au Duc de Sully, qu’il auoitie ne fcaÿquoy fur le cœur quil'cm- paipitaciôdecœur 
peicnoit dele reliouir, oc aux Seigneurs les plus rarmlierspres de luy qu il 
voudrait cifre mort.Ces paroles eflançees contre toute apparece } & ians 
íu je t ó  aucun, les firent remarquer, Sc depuis recognoiUre pour Oracle 
certain & véritable. " , ' -

Leiour que la bataille dePharfale fut donnée entre Cæfar & P opeé, les :
R.omains elpars & babitans aux régions plusloingtaines de leur Eftat te 
trouuerent accablez d’vnemerueilleufe trifteiTefans en'fçauoir Fdccafiô, 
ceft ce que remarque le Poete Lucain liurefeptielme.

Quid mirum Populos. quos lux extrema manebat . . .  _
» . ;. „ r I icsRomaínsaffii-

LympbatQtrepiddJJemetu}prœjagamatoruM _ ; ■ g c z  de  tr ifte ffe  sas

Si data mens hominiejl: Tirik, qui Gadibus boíjtes '■ ; '"[oBrdehbà-̂
i^AdictcetcArmeiúúmqtiebibit Romantaz^iraxertij : " . ( '■• taille de Pharûle.

Sub quocünque die, qitocúnque cfi fydere Mundi :
Jld'œret,&igmrarcaufd5,mirriiimqi{edolcntèfn. ■

. £orripU ïEmàthiisiquidperdàt nèfeit in antis.
.Ainfi les bons François aymanrs le faltó de leur Prince ; ne poúúdiént .....

prendre gouft à ces réfioíiiííances, non pour l’occafion de leur prépara- • & 
rif, .mais'pour le prompt départ & l’abfence du Roy. On ne remárquoit 
point yne cheré gálllarde,auxártifans &menupeüpïè déParis ainfi qü’oii fuil’eniree de la 

auoit veu d’autres-fois. en pareilles occurrences. tes \Ægyptiens;àttri-Ro)rne' - ' 
buoient ces ellans extraordinaires, qu’ils àppelloient prépr étócht dlíií- 
nations aux Genies &c démons-publics & particuliers ; fèiquels s’aduertif- itims e«raor- 
foientlesvnsles autres, des affaires de ceux qu’ils aüdiehc en gàrdtyâc 
couloient puis apres dans nos amés. ? " 1 Tq, ' Ie*'Æ~

Ce grand Prince eftoitvniquèméntaÿme de les fujets tqütàinfî t̂x’vh. 
bonPerercftdefejenfans.LorS:queDieü vetó pumrtfri jJtôplè jtódéfíátft 
&refradaircjilluÿ donnevnfi.ôy;vnGiel,&dëSaifons:dt fer. ïlfibüfèii 
auoit donné vn tout d’or. SonElcu nous couuroitde toute opprdfion-, 
nous eftions à l’abry des vents & du tonnerre foubs ce chefne fueillu dé
peint aux armes Nauarroifes. C cil A igl e Royal àla telle eileuce,rcgardoit H^u'crwd? 
fixement, parla prudence de fon œil clair-voyant, les rayons du Soleil 
de midy,& penetroit au delà des Py rennees deicouurantles menees d’Efi- 
pagne; Il fçauoir tout ce quepouuoient attenter les Princes fesvoifins 
fur ion Eftat, & rrouuoit en luy meime les moyens de les contrecarrer,



W ' .D-CX.

Efpersnee corn
aient dépeinte p*i 
les Ancien*. '

l e  Roy mefptife 
tous les aduércif- 
feméts d’a fa mort, 
ainlî que Charle
magne.

Aufsi les Rois ne 
font de pierre' ny 
d'airain pourreô- 
fifterauxrroiâsde 
la Mort.

Si foubs Tes ailes,les affligez par de plus puiiTans qu eux y trôuuoient Vne 
heberge affeuree. -

Noftre attente eftoit de le voir retourner tout comble d’honneur &
de vidoire/on chef venerable entouré dënouuéaux LauriersJ& fon trid- 
phe orné de riouuelles conqueftes, mais la mort qui n’eipargne perfonne 
a rendu vaine noftre attente. Les anciens defignantl’Eiperance en vifa- 
ge de femme, veftuë&habiliee de verd tenant vnfoîieten (à main, & à 
fes pieds vne Corneille. La couleur verdeeftleSymbole de i’Efperâce de 
laquellenousnousrepaiiTons bienfouuent., attendant mieux de demain 
a demain,ce qui eft remarqué par le Cras,Cras, delà Corneille qui n’a au
tre jargon.Etcependant quenousnousrepaiffons devent(ainij quepar- 
le lob) que nous prenons cefteEfperance pour argent comptant, elle 
.nous frappede fonfoüet, la mort nous iurprend fur le pas de nos atten
tes, & ainiîfommesnousièurezdeceque nousefperions. Ce qui nous 
eftarriuécontrenoftreÆÎperance, parla mort de noftre Hercule, lequel 
eftant bien aduerty detoutes ces rencontres, les mefprifoit co urainiî que 
auoitfaidnoftre grand Empereur Charlemagne au rapport de fon fidel- 
le nourriffon Æghinart en fa vie, Suferiora omnia fie mt dijsimülam autfnre- 
ultjicjimhil hommadresfuas quolibet modo ferment, iufques iàmefmesque 
leiourdeiâmortdefaftree,MoniieurleDuc de Vendofme, l’ayantfup. 
plié de ne point fortir duLouure ce iourîàparcequeleMathcmacien 
la Broifelduoit aduerty qu’il luy arriueroit vn eftrange accident, il ref. 
pon dit qu’il eftoit vn petit fol la B-roffe vn grand foi. Que Dieu l’auoit 
maintesfois coferué de femblables pr edidions aufquelles il n’adiouftoit 
nyfoy ny certitude,quenosiourseftoientcomptez, quenous nepou- 
uions outrepaÎfer d vne feule minute contre la volonté dimne,

L'Homme n’e[l rien qu-ty ne vaine fumee, . •
& la mort égale les Sceptres àlaferpe du vigneron: Nmiquiâ fortitttdo U- 
pdumfortitttdoRegti eftneccaroeiusœneaeft ? ce difoitleSage Roy d’fdom. 
(lob chapitre iixiefme) parlant aux Princes fes femblables.

Ainfi noftre Henry le Grand paifa de cefte vie en l’autre le V endredy 
quatorziefmeiour de May à trois heures & trois quarts, ban de gracemil 
iix cens dix, le cinquante & feptiefme de fon aage, & le vingt & deuxief- 
me de fon Régné .Sic abieclui ejl clyfeusfortium, clyj>eusfortk,qHafi non cjjet vn~ 
dw oK Que la place,où cefanglant & parricide forfaid a efté commis & 
perpétré, foit à jamais tenu pour champ feelerat & maudid, queperfon- 
neri’y paffe, ainsquefedeftournant laveüe de ce lieu exçcrable, vne 
grefle de maledidions foit fulminée contre luy. Quen perpétuelle mé
moire du deffund, vn monde de veuz & de prières foyentverfees fur fa 
’tombe, & autant de benedidions données à fa pofterité.; .

•nji Hiftoîre déNaiiarre*

F I: N.
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Sommaire du liure-dix-neufiefme;
O mjScen cem en t  da régnédeLouïsdeuxiefrricdunomRoydeNauarrej M .  
& de France treiziefme. . '

A  r -r  e  ST  de la Cour de Parlement de 9m s décUxant laRoyncTiieredu Roy,Ré
genté du Royaume,  confirmé par le Roy ,feant enfin h tl de Influe. Regence des Rois 
mineurs &  de leur Royaume efi dette naturellement̂  auxRoynes de France. Exemples 

fiu b s la première &  tmificfmelignce. Roy s de F  rance, parvenus de ieunejfek la Couron
n e  tous grands 'Princes. Exemples de ce. La croyance de la RefurrcBton fa iB  avoirfoiitg 
delafepulture. Euefqtte de Paris Curé du Roy en quelque lieu qu'ilfoit, L e cœur dit Roy 

dclturé aux Iefitiftes, & fin  corps embaufméfélon t^Antiquité. Sépultures pratiquées par les ^(égyptiens,
Juifs, Grecs, Romains ,  &  Chrefiiens. Bénédictions données par lesperes U leurs enfans attantque de mourir.
No j  premiers Roy s,de. France comment enfeuelts,  jljfafsin de Henry le Grand, arrefléprifonnter. Ses premières 
renoncesfemblables aux dernières, jiffa fin s denos Roys obfline^ &  refolus à la mort. Papiers trouuetcfur l’af- 

_ fafsin, & fon procès att Parlement. Bouchers dé Paris fe  pref-n tenta la Roy ne pour efcorcher taffaftn, cr le faire  
yiurc encores doutée iours, famort miferableen obftination ,rc d u $  en cendres par le peuple, oit.il attoit fa iB le  

■ parricide coup.luftice rigoureufe obferuee par les Perfes &  Romains crimes de le^e Trtajefé. L ‘Ejpagnol Trla- 
rianaautheurd'ync diabolique doctrine: Différence entre le Roy àr le ¡R)ran. Decret notable delà Sorbonnedé 
paris contre la doBrine de Trlariana &  ceux de fon opinion, déclarésj hérétiques ,  t?fuiuant i iceluy ^îrrejl de là  
Cour par lequel le hure de Mariana d c R c g e  &  R e g is  inftitutione éflbrnslê publiquement au parvis no- 
Jlre Dame de Paris par les mains du bourreau. Concilede Confiance des plus célébrés del'Eglife. Determineles 
Papes efire inferieurs aux Conciles, lefquels du moirts doivent efire affcmblc\dcd-.xcn dix ¡ms. Lecteur du Roy 
porté à la Fléché en ̂ injou. Salle de parade auL ouvre pour l'effigie du Roy mis en fon HB dhonneur. Corps de 
Henry troifiefine apporté de Compiegne. Ceremonies des funérailles du Roy a Sain B  Denis. Cave des Ceremonies;  
Prières par toute laFrancepour leRoy Henry quatriefme, à Rome ouïe Pape afifie. Eloges d  honneur donnezj  
a Henry quatriefme. Secours de France ¡Huiliers. Sacre &  Couronnement du Roy Louis k Reims. Chevaliers dé 
laSaincle^împoulle,ou de Saincl Remy ,  infitttte^par Clouts. Réception dê  lfrdte_ du SainBEsfitit,par le Roy 
gui fe donne au Prince de Çmdéfeul.

D CX«'



ET

F I L S

T R  E  I  Z  I E  S : M  E ,

D T  ;K ‘ fv È>
D E Y.X I E5 :M E - D Y NïG-'Mï--' -  ;--::
D  E  H E  N  R  T ' É E ' ^ R A N . B .

M . D C X .

Comrneric-ment 
du Réunie oc Louis 
dc'r;v:imc ?%oy 
de N iuarre, & de fifc.e 
Fiance tecizidine 
du acic.

Le peuple dePacis
troublé par !a more du 
rv ic Grand»

Es R oys  d e  F r a n’c EfR.Ë. -mevrent point, 
pf} le m o rtfaïfîi le v i f , fonhoirm afle p lu s proche à lujjucce- 

der..' Suiuariccelle loy fondamentale du Royaume, 
au 'Roy Henry le Grand d’irnmdrccllc Jyiemoire, 

wfuccedadon fils àifné , Louis didtAuguÎtey tant à 
||wj çauledefonpere, que délaçertmnç .?ipd^ffceque 

la Eraijfceconçokj'd'èfeependàarfonRegn'eefle^ 
uêc'àtel çonrblç degloire & dlîonncuï, q[u elle a 

& eilMoubslEmpereur Charlemag:nev&.qnc ceieu- 
•ne Prince, admirant la grandeur & lâYàillan’dc défôh p ere, s’enTetfd.ra I’i- 
mitateur. Il paruiht à la fucceÎfiondesGorqnnesdeFrance& de Nauarre ( 
aagédehuitâansfeptmois,& dix feptiours. . . . -

D es que le Roy fut bleisé, .le Sieur de Vïtry Capitaine des Gardcs eftat 
Ly Hc- lors en quartier, le rendit promptement au Louure pour mettre en feu- 
“d' reté le Roy , & Meilleurs ies'frcres , -craignant les éntrèpriiesĴ ue îoti 

pouuoit fairefureux, amiîqu’onauoitfaiétfurlapèrfonneiacreedu de- 
fundfc Roy leur Pere. .

Enmefmeinllantles Ducs deGuife,& d’Elpernon Colonel de l’Infan
terie Françoife, firent aflembler toutes les compagnies des Gardes, & 
marchants à cheualàla tefte d’icelles s’allerent rendre à la place de Grc- 
ue, èc autres endroiéfcs de la ville, où ils demeurèrent toute la nuiâ: en 
garde, commefirent auifi les Bourgeois chacun en fon quartier, fuyuant 
le mandement des Preuoft des Marchands & Efcheùins, lefqueispour 
r’aifeurer le peuple, alloient de rue en rue, crians de pas en pas, que le 
Roy n’eftoitque blefsé, & que ce ne ieroit rien , fi eft-ce que le Peu
ple ne peut goufter leurs periuafions, s’aifeuransdelamôrtceion Pe-, 
repuifquel’es cloches de l’Egliie deParis pour chanter le TeDam comme 
il eftoit arriué, lors que le Roy fut blefsé par Chaftel, & fept ou hurR ans

apres



dixneüfiefme,
aprèsylorŝ qu il Fut^àfrcfté furie pont1neuf parvn fol infenfé^ 
eitre -fils d^PhararHond- j lc print-pac ic manteau le rchücriiiüf la cirôüp- 
pe de fon cheuai le coufteauau poin£fc,& luy redemandant ibn» Roÿâû-- 
¿C de France i "  . Vv/y,-./' - v V . J , . '

Les portes de la ville Furent-incontinent ferriiées y teÎles dc iainil 
Jacques & fainét Martin exceptées j p'arlefquclles on laiiToit entrertdut 
■je monde-, &-■ perfonne n en fortoit lànsauoir mândcra'ent ou billet du 
Prciioft d és Marchands & du Lieutenant GiuiÎ le laydléfqüéls aux nou- 

.uelles delableilcufe du Roysÿftoieritrédusincontinentau LQÛutè pour 
•receuoic Les .commandements delà Royne,- donc ils s acquittèrent à la 
conferuation du repos- de la ville,qüe beaucoup de 'mcfehànts¡ cuïTcnt 
voulu troubler pour pefeher èn câü. trouble-. - Et quoyqüéles perfon- 
•nes des Ambaflacteurs foient inuiolablcs & facréès, fi cft-ce qücqüeU  
ques-yns-ldu peupledèParisYmemoratifs dds mences de -l’Efpàgnol-y&' 
que le Comte deFuentcs Gouuerncurde Milan,ayant haleneles defiems 
du Mareichal de Biron & autres âmes perduesjqui voUloicnt derechefrc- 
nouueller les menées de la Ligué j ; & troublcrïc repos de laFrance ¿aiioit 
confeillé de commencer par la mort defa Maiefté ylaqucUeeftoitaiféeà 
tuer allant en caroiFc, beaucoup plus qu’a cheuai. Lépcuple efméu &  
pouffé d’vnc iufte cholerc de la mort-de fon Prince, fe mirent en debudir 
de forcer lcs»maifons des AmbaiTadcurs d’Efpagnc & des Archiducs- de 
Braban, comme s’ils euffenf efté les Authcurs & le m otif de ceft accident 
tragique j & les cuiTent enfoncées fi l’on n y cut enuoyé des Archersdes 
Gardes pour les fauuer d’encombre. ;

Meffire Achilles de Harlay premier Prcfident, l’honriéut du Pàfle- 
ment de France, Si le plus digne de la charge qu’il ex etcc dé tduS ceux de 
fon temps ,ics nouuelles delà mort du Roy fçeücsaü vray fit par les Huif- 
ficrs aiTembler en toute diligence -meilleurs de la Cour , par àrreft déla- 
quelle laRoyne fut déclarée RcgentepcndantÎaminoritédu Roy. Voi- 
cylcstermesde l’Arreft. r -

Sur ce que le Trocureurgeneral du Roy a remonfiré a laÇour, toutes les Cbabresaf- 
Jèmblees,que le Roy eflantpreffntement decedc far iin très-cruel, très-inhumain,  ̂
très -deteftable parricide commis en Ja perfonnefacree , il efioit necefjaire fourueoir 
auxajfaires du Roy régnant & de fon EJlat, requeroit qu’ilfufl promptement donné 
ordre a. cequi concernait fon feruicci& le bien defen Eflat , qui nepouuoitelhere- 
gy&gouuemé que parla Royne,pendant lebasaage dudit Seigneur fonfils3&_qutl 
plcufi a ladite Cour la déclarer Régenté pour ejlre pourueitpar elle aux affaires du Ro
yaume. L a  matière mifeen deliberation. L A  D I T  E  Q O  V~R adeclaré &  déclaré 
ladite Royne mere du Roy Regentc en France,pour àuoirl’admmftratibn des affai
res du Royaumependant lé bas aage dudit Seigneurfin fils,auec toute puiffknce &  au- 
tborité. Fait en Parlement le quator%ieJmeMay l an iCio*

Signe, D v  T i l l e t .
Les .nouuelles de ceft Arreft furent portées à la Royne par meffire laqués 

delà Guefle Procureur general, àccquefuiuât la couftümcde tout temps 
obfcruée,lcRoyfon fils & elle vinilent le lendemain en Parlcmét.Ccqui 
futfaitj&leLûftde Iufticcpreparétoutc lanui&.La Courfe rendit en là 
fallc de l’Audience aux Auguftins ou le Parlement eftoic transféré; Les

O O ooo
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L ’ordre que l ’Bn 
mit enlavillé pour 
contc&irtout le 
monde tn d'euoir.

/¡ri

Au Royaume pair 
la proit<jne'alTcm-> 
blcedu Pailcmër; 
lequel

par fon à ric ii dé
claré. Marie de 
Mcdicis Royne 
Mere du Roy R é . 
genre du Royau
me,



Jffiftoîre zè$Mznzm>■

w»w — ,.-rrr̂ ;r-.-..- ------- -* i ' " ---- 3---.**w*
S a n  Coptiri CpftfeÜMO ̂ tegí^kGhamhrcN députez de ■ la G
w ' * ' ' . . c h - L  \  V . Æ -«■»*» 1 « t-\T/*/*»*»/»«» v3_/n :_ :1

. 1' r ï '» * . 7 î * .  j—̂ -.-C—J-*--.- -  - S» . -0  - ~ - — • - x -------------- ‘ ■ »x^OUj

. : pp.ur,eerigirêi;: 3; |^ p n f iw ^ € h g 4 P^'rcfiit:& placçiaüdcfliis;dcmonj 
; fieiic Îc.pfemiejç Pr;eûdpjit., ;Lcs;Gatdínuux>£«.eícjucs;&J,rciats¡J le Duc 
:< dcrM^ÿçnnç.ÿgÇrlç C pn^dkblcsy  rendirent les vjns^preslcs autr.es;,>. 

confirmé par le - v:0 iP̂ cs tcpjaipiçsrgasdies dm Rpy retiréesftçs places 4 eda;villerout:eftaut 
Kiuftucíur lera curé calme. 8? ia ç f aueua remuement 5 furenepofezen haye depuislé 
Auguftîn* dcr«r ¿QdureVtppdu ip.Hg„d«^PiW^ie«^%B^nx“AttgJi'ftma, utSarics- dix 

? figures le îRpyi y gftu de dusil d^Efçarlapçç,violet ce * ic  chappeau :de tafetas 
. dcimefm ci?o¿uJc«r> mPütc Í W  iyjûe pgjdtçfiaqu.enÂeLlafôeh e êbbac-hachée 
^^puftée^efca^la.tç y  ipfittfe La ̂ y^çeQujj.er.rà d’vmcreipè noireftoic 
¿4 ^ f^ ^ £ ó C « fo ír á ? á c 5; 4̂ ^cJ& A¿í^ra!:s àdk iÊ aur, & fa:Maiefté 
rdesjPrinçéSyDjiçsi Seigneurs.^Offiêkrî; de¡la Cqr.onne:tous àrpied;. Le
•¿lte^pír.cí^;^rrl5;s.S,iMc§4?;6.̂ itóiraajbpursfe3:aan^LcsGápitaki«s
deles gardes f  emparéren rdc-s portesdes'Auguftins.; A celW à cloiftrech 

.¡rant fut le; pprit neuf les Pjteftd^úK.Po tier;d.e Blanc-Mefnil j* & FoTget, & 
-des GpnXeillfrs kanfe.ypjx^eanGpüi^injprdfp.eroiBàuïn, &. Iebian Scar- 

ron Confeillers de la grand Chamb.rç£u?gnt au nom du Parlement rece' 
.^piTXgMai.eftpj:^ laRpÿncfa merejkfqùelsdefcendahs à piedà ladite 
parte du clpiftre vinrent àla grand Çham bre, lefdits-J?refidents &Con. 

Xcillers marchants;deyznrlcurs Maieftcz,füiuies des Princes, Ducs & Of- 
.fioiersdelaÇorpnne, lefqucls' curentfeaneeen cefte_maniere. •. ' 

URoyne mere à S o u b s  kgrand daiz du.bon R.oy Louïs;douziefmc Pere du Peuplec- 
fonfiïsi* aK°7 ftoicfaMaiefté,ayantàiàmain droidela Royne famere,vne place vui- 

. de entre-deux.. Bcthfab.ee mere de Salom on venant voir le Roy fon fils 
. il fe leua audeuanr d’elle,& l'adora,& s’affit fur fonThrofne, & fut mis Vn 
Thrpfne pourlamercdu Roy,laquelle s'alita la dextre d’iceluy. (Au 
3. des Roys 1.) •. X

Aux hauts fiçgcs ,plus bas quclcliél: de Iuftice, du cofté droid du 
Roy,eftoientaflismeifieursle Prince deCo;nty,le Comte d’Anguien fon 
nepucu fils diü Comte de SoiiTons abfent. Les Ducs de Guifc;de Mont- 
morancy Conneftablcid’Efpcrnon, de MontbaZom, & de Sùilly Pairs de 
Francc,auçc.lçs Marefchaux deBriilàcjdeLauardin&deBoisDauphin.

A fa main gauche aux hauts ficgçseftoientmeiicursles Cardinaux de 
Ioycufe,de Gôdy,dcSourdisy& du PerrpJ'ÀrcheueCquëôcDucdeReims. 
Sc lesEucfques deBeauuais,Chaalons & Noyon,Comtes,Pairs,&r£ucf- 
que de Paris, non Pair, mais Confciller néiau Parlement de prance.

Aux bas fieges du Parque t,& barreauxdes, Aduocats'àmaindroide du 
bicsiïcmbkc. Roy cftoiécaÆsïEaefquc de Beziers Bonzy,grâd aumofnier de là Royne.

Dcl’Aubefpine,& Camus Poñtcarré Cofeillcrs d’Eftat, & quelques Mai- 
itresdesRequeftcs. .. >



M.D C X.

de laquelle

' Liure dixneufieTnie.
A la main gauche de loutre coilé eftoicnt les Confeillers delà Cour iu 

l0rnbre de fix vingts & quatre. . ■ , . : . .
Acofte gauche du Roy aubasdefonThroinc eftoit à genoux Mon-* 

¡curdeSouuréfongoujacrneur.
Aux pieds dîi Roy fur la fécondé marche eftoit le petit Duc d’Elbœuf, 

feprefentant le grand Chambellan. Sur la troificfme aux pieds dudit
Chambellan eftoit le Baron de Chappes Preuoft de Paris.

Soubs la derniere marche eftoit la chaire, où Monfteurlc Chancelier 
eftoitaffis. ^

Deuantluyaux bas iiegesdu Greffier delà Cour,& de meilleurs les gés 
(ju Roy auxiours d’Audience eftoicnt meilleurs les fept Prcfidcntsde la 
Cour: àfçauoirMonficur le premier Preiïderit, Potier Blanc-Mefail, 
Forgct,deThou,Villiers,Seguier,Molé, & Camus de Iambeuille. & ■

Dans le Parquet eftoit le D uc de Maienne affis dans vnc chaire , à caufe *
defes gouttes,regardant le Roy &lefdits Prefidens. ■; .

LaRoyne commençaTouiiercarcdeccfteaiTemblée, par deux ou trois iaR oyn e comme- 

mots de harangue entrecoupiez defoufpirs & de larmes.' Mejjieurs, ce i’««««“”1 
ayant pieu a Dieu par U n  Jî mijèrable accident retirer a foy nofre bon Roy monSei- -
gieur je vous ayamenèle Roy mon Fils,pour vousprier tous d’en auoirle foinque 
vous efies oblige ,̂ pour ce que vous deue^àh mémoire dttPere, à vous mefmes3&  • •
tvofirepays. le defre qu’en la conduire de fês affaires ilfuiue vos bons aduis ■
conjèils. le vous prie de les luy donner tels q̂ evosp aduiferê f en vos confciences pour 
¡mieux. ' '

Le Roy parlant, apres dit dyne grâces hardieifc admirable. Mejfeurs, secondé pari*... 
Dieu ayant retiréa foy le feu Roy mon Seigneur &* Perc¡par l’aduis& confeil de °nt ‘
U Roy ne ma mere iefuis-venu en ce lieu ¡pourvousdirea tous, quen la conduire de 
mes affaires ie defre fuitirè vos bons confeilsi entrant que Dieu me fera la'grace de . 
frire mon profil de vos bons exemples, & des inf ru ¿lions que iay rce eues de mon Sei- 
gneur& <rPere. je  vous prie doncf de m’affifter de vos bons aduis 3&délibérer prè- 
fentement fur ce que i’ay commandé a mon Chancelier de Vous reprejènter.

Cela didt,Moniteur le Chancelier fie leua, & faifant deux profondes eft pi« au long 
rcuerences au Roy, fit vne harangue fommaire fur le fubict de la mort de- nCcWcFcUĉ r‘ 
plorable denoftre Monarque & de cefte aiTemblée,l’eiperance qu’ôn dç- 
uoit conceuoirduRoy fon fils & de la fage conduite de la Royrieià mcïc 
que le feu Roy fdimmorteUèmcm'oire)auoit de ik bouche mefmcsriorii- ' 
mée Regente, long temps auant fia mort, s’il aduenqit que Dieu difi- 
pofaftdeiuy. . .. ^ ^

Monfiicur le premier Preildent fc leuant fitlcs mefmcs rçücrcnces,  îrc fid c n td c H a r . 

commença fon difeours parles louanges du feu Roy l’Efculape qui auoit hy' 
reüny les parties de fon Hippolite dtfchiré parles factions paiTées Que la 
ville de Paris mcftoit plus ccfte belle Noemy remarquée dans rEfcriturc, 
mais trifte & defolée pour auoir perdu ccluy qui luy donnoit le teint de fia 
beaute'.Que le Parlement receuoit vne grande confolation,âu profond ôc 
milieu de fes affli<ftios,par la prefence duRoyviue image du deffundÇqu il .
deuoit imiter en vertu les Roys fes deuancicrs,&nommément Louis XII. 
auquelil fiiccedoit de-nom , Sc foubs le daiz duquel il eftoit, qui mérita

OOqoo ij .



IffiSiiÎQoià-ttcrsaenlrobbcsd’|ÍGárla^j?katehap;pcron;H e .m c ^
ic^hU içtÎçU K S,:. '• 'v-. ~ - . . - . . .  :.- \ "

Quelque temps aprcsy vine M onfieut lé Chancelier de Syilcry ,.vcftu
Æ s c ^ ^ e j o ^ c d ^ ^ ^ R Ç S Ç p t ^ ^ d c s H i ^ a s t i a C o n Î e i l a u t c
' le u rs-:M s8 ^ ^ :W ^ ïü fe ^ l^ îil®^ :̂ 1 >i ^ !3̂ :C|,5-;:̂ ’^ ® aüÊJ®^"^^ai'fi:"i:ics'desrBtc- 
^qucftcsJilfutr€.ceu:hp,rs P i n q u e f d ç î ^ ^

Lean Çourtin' ppiifeM’t e  delargraink Cham  hir,députez de la Cour 
. - po.ur,eer^iré>,; placerai! deilùsjde mon,

¡lm i^ îp ^ E ^ e r P ç e fid p jK , íLc^Cacdiuaux^Eueíqucs&Prelats^leDnc 
-EprMgÿçnne* ft,je C pn seJfeb Jcsy r^nd-îrent les^ynsrapreslcsautres; a . 

confirmé pat le E o f c s  k m w U ^ ^ 4 u & 0Y tetiréeSidés place? àeàavilletoutieftant
îiaydc"ufticnciur demeurç calme. Si l'an? aupun remuëmeni^iurencppfizén.hayédepuis 
Auguftws dep*-. -LQûure j tppi dl} lQBg'^dttP/jnjtiiîçjsèiftÊqsç^BX Augüffcins; ¡. iS urdes dix 
” s' v fe ir  csle R p y  X5¿í? d c 4 ji.eil diEfçarlatte violette * jta ehappean .de raieras

--4 c ^ ç fe § jç ^ ç )? tïm ô ,» ^ /^ iy h P p il^ M q u /îiï« ^ I^ c h é ÿ c h à s ^ c h c c
t e ^ y p A e p u u m s  dvmcteípcnómeftoir

l4á5J¿fen çarfifiiiçCuiuiç 4 ç5^-síj^^OEca«¿dEïstnj es delà. C o u r, & & M àk fté  
-xîesjPrinçéSjID.uesi S ç i^ e ilts ^ p Æ M ^ ^ ftJ^ C Q ïo iu ic r ta u s  à:pi:ed.- - Le

"d efes gardes fepparérentdeg portesdesjAuguftins,* A  ced id a cloiftretir 
afititt&sta pPJ» fleuélcsi ÇirièdsôisPQiiit'dc- Blaac-M'éfhü ̂ ôt-Forget, &  
Ile s^ Ç p n E illfrf.I^ n k y  pi? ,Iéan Go f t ® ^ r p f p :ej»¡Báaiiit,&.íeíup-Scar- 

ron Confeillers de la grand Chambre furent au no.m du Parlement.reçe' 
.ïtoirfg;M aiçftpj:8i la R o y  nc fa m ere,lefquels defcçndans à  pied à ladite 
ppïte du clpiàre vinrent à.la grand.Çham bre, leídíts-Prefidcrits &,Con- 

ifcitlersmarchants-deu.ahtdeurs MaiefteZjfuiuiesdes Princes, Ducs & O f-  
/fieiersde la Coronne, lefquels curentfean.ee en celle maniere. •

URoyne mere à Z  Soubs lç'grgnd daiz d u b ô n .R o y Louïs;douziefmc Pere du Peuple c- 
fonfiîr?au R°r ftoit fa M aiefté,ayant à fa main droidela R o yn c famcre.,vne place vui- 

:d e cntrc-déuxv - Bcthfab.ée mere de Salomon venant voir le R o y fon fils 
il fe leuaau deuantd’elleJ&  l’adora,&  s’affiefur fon Tnrofne, &  fut mis Vn 
Throfne pourlam credu R o y laqu elle s’aifità la dextre d’iceluy. (Au
3.. des Roys z.) ■. ,

Aux hauts lîçgcs, plus bas que le Ii<5t de Iuftice, du cofté droiiî: du 
Roy,cftoient aflis meilleurs le Prince de Co;nty,le Corn te d’Anguien fon 
nepucu fils cia Comte de SoiiTons abfent. Les Dncsde Guifc ;de Mont- 
morancy ConneftableidÆfpernon, de Montbazon, & deSüilly Pairs de 
France,auçc. les- Marcfcliaux deBriifaç ,de Lauardim&de Bois Dauphin.

A fa main gauche aux hauts iicges eftoient meflieurs les Cardinaux de 
Ioycufe,de Gôdy.de Sourdis,& du Perrô.l'Ârcheucfqu'e SeDuc deReims. 
& lesEucfques deBeauuais.Chaalons & Noyon,Comtes,Pairs,&l’£ucf- 
que de Paris, non Pair, maisConfciller néiau Parlement de Prance. 

f ccTa”«ftf lom-' Aux bas fieges du Parquet,& barreaux dés, Aduocats'à main droite du 
bi« affcmbice. Roy eftoiétaflis l’Euefque de Beziers Bonzy,grâd aumofnier de la Roync.

Dcl’Aubefpine, & Camus Pontcarré Côfeillers d’Eftat, & quelques Mai- 
ftres des Requeftes. . . . , :



; LiuredixneufîefiiàeJ- 'é&tfr .. ...
A la main gauche de l'autre collé eftoicrides Gonieillèrs delà Cour au 

nombre de flx vingts & quatre. ; 1 - ; :
A collé gauche du Roy aubasdefonThrofnc eftoit a genoux Mon*

heur de Souuréfon gouverneur. . . • .... . *
Aux pieds du Roy fut lafecondc marche eftoit le petit Duc d’Elbceuf, 

reprefentant le grand Chambellan. Sur-la troificfme aux pieds dudit 
Chambellan eftoit le Baron de ChappesPreuoft de Paris.

Soubs la derniere marche eftoit la chaire, où Monficurlc Chancelier 
eftoit aflîs. . '

Deuantluyaux bas fieges du Greffier de la Cour,& de.meilleurs les gés 
du Roy aux iours ¿’Audience eftoient meilleurs les fept Prefidcnts dé la 
Cour: à fçauoirMonhcur le premier Prefident, Potier Blanc-Mefnil, 
ForgctjdeThoUjVillierSjSegirierjMoléj & Camus deIambeuille. & •

Dans le Parquet eftoit le Duc de Maienne aflis dans vric chaire3 a caüfe 
de Tes goutces,regardant le Roy-& lefdits Preftdens. ; ; . ■ ‘ /

LaRoynecommençarouüerturcdecefteaiTemblée, par deux outfois laRoyne comme- 
mots de harangue entrecouppez defoufpirs ôe de larmes.' Meffieurs} " ®u“muiCi 
ayantpleuà Dieu par ~ynfi mtferable accident retirera f y  nofirebon Roy monSei- *
gneur ,4 e vous ay amené le Roy mon Fils,fourmusprier tous d'en auoir lefoin que 
vous efies obligê , pour ce que vous deue^àla mémoire du Pere3 à vous mejmes ,&
}, vofirepays. le defire qu’en la conduire de fes affaires ilfiuiue vos bons aduts &* ■■■'■■
confiils. le mous prie de les luy donner tels q̂ evot̂ s aduifire  ̂en vos confciences pour
le m ie u x . ‘ ____ . ' .

Le Roy parlant, apres dit d’vnc grace^hardiefle admirable. Mejpeurs, secondé parla 
. Dhu ayant retiré à foy le feu Roy mon Seigneur &  Pere, par l’aduis &  confeil de duquel1™ ‘ 
la Roynemamereiefumienu en ce lieu tpour •vousdite a tous, qu'en la Conduire de 
mes affaires ie defire filtré vos bons confeils, efferant que Dieu me fera la'grace de 
faire monprofiélde vos bons exemples, & des in^ru ¿lions queiay recettes de mon Sei- 
gneur&’Terc. le vous prie doncq'̂  de m'afffier de vos bons aduis3& délibérer pre- 
Jèntement furcequei’ay commandé amonChancelierde'üousrepreJènter.

. CeladidtjMonheurle Chancelier fe Icua , & faifant deux profondes, ¿ft pi« au long
reuerences an R oy , fit vnc harangue fommaire fur le fubiet de la mort de- ĉhaLccUc 1̂' •
plorabledenoftreMonarque & de cefte aiTembléed’eiperance qü’ôn dç-
uoit conceuoir du Roy fon fils & de la fage conduite de là Royneià mcie
que le feu Roy ('dHmmortellomcmoireJauoit de fa bouchcmefmcs norii-’
mée Regente, long temps auant fa m ort, s’il aduénqit que Dieu dif-
pofaft deluy. •- • ' - ■ . ’

Monhcur le premier Prefident fc leuantfitlcs mcimes rçücrcnces, prcfidcmdeeHÙ" 
commença fondifeours parlesloüangesdufeuRoyl’Eiculape qui âuoit Uï< 
reüny les parties de fon Hippolitc dtfchiré parles faélionspaiTécs Que la 
ville de Parisn’cftoit plus celle belle Noem y remarquée dans l’Efcriturc, 
mais trifte & defoléc pour auoir perdu ccluy qui luy donnoit le teint de fa 
beaucé.Que le Parlement receuoit vne grande confolation,au profond & 
milieu de fes affiiétiôs,par la prcfence duRoy viue image du aeffuné^qu il 
deuoit imiter en vertu les Roÿs fes deuancicrs5&nommément Louis XII. 
auquelil fûcccdoit de-nom , Sc foubs le daiz duquel il eftoit, qui merità
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M .D C X .

de Sérum premier 
Aduocac. gênerai 
de fa Maiciie.

Saluant les coda' 
ions duquel

l’AtreftdekCour 
pour la negcnce 
de la Royne mere 
«ftpubhé.

Htftoire deNàuarrê;
deflxeap]M$çle pétc de fonpcuple. Et que tout ainfique les7 Roÿs 7 
lippes A uguftc,&  faindt Louisneufîefrae dunom,affiliez des Iudicieux 
conièils deleurs mercsles Royncs Alix & Blanche tres-fages & vertüeu- 
fes Princcifes. Que le Roy deuoie pat raefme exemple fe confier en tou
tes fes affaires à la Royne la mer.c à laquelle eftoir deuë la Rcgençe deceft 
Eftat. CefteharanguefefinitpaTl’hpmEnag&da Parlement au R o y , & 
pat vœus & priçres d’vne tres-longue vie au, Roy & la RoyneRegente fa 
mere. Cecyfe fit deuant l’affcmbléeà huis clos..

Le difeours de Monfieur le prefident paracheué , les portes de la grand 
Chambre ouucrteSjMeifire Louis Sérum Aduocac General fe leuanc <di£t 
pour Monfieur le Procureur GenerafiQu’il ne ppuuoit par fes parolles en* 
trecouppécsdesforces pointures dvneviue douleurreccuoir dignement 
fa Maiefté en ià première entrée en fo;n.li£t de Iufticc. Que le grand nom 

. du Roy fon perc,fa prudeneefouueraine,fa.generofité,valeur in compara
ble,fa foy,loyauté,vérité en fes parolles enuers fes fubiets &allicz,& à l’en
droit de fes ennemis mefmes,iafingulicre clemencc & modération.,tou
tes vertus Royalles,iointcs a l’amour de la Iuftiçe , reuenoient deuant fes 
yeux cnvneimagcpourla;luifaireybir ,a  eequll.fc rendift imitateur de 
fes vertus. Que Dieii priuantla France de la prefcnccdc fonPrince ne l’a- 
uoicneantmqins laiiîecfans refource,p.uisquil eûoft la viucimage du def- 

.funcl fon-pere.Qucl’Empereur AlexandreSeuere cftant enco.r enfant fut 
efleuéà f  Em pire &gouuerhé par fa m ç i c :  ^ u g u f i a M a r n m e a  déclarée Ré
gence del’Empire par le Sénat. Que la Régence delà Royne Blanche me- 
xcduRoy fainét Louis auoit rendu.fon fils, &,fon peuple bienheureux 
par fon adminiftratihn.Que la France attendoit niefme félicité, de la pru
dence & fagecondui&edçlaRegcntefa mere ,&  e.&d’autant plus quelle 

„ auoit la cognoiffànce des affaires de fon Eftat. Sapplioitla Diuine bonté 
d’affermir ion Throfne ,en  le faifant regner par Iuftice. . Et daurantquc 
iaGour de Parlement , fur ces rempnftrancc's que ceft Eftat ne pouuoic 
cilre rcgy&gouuernéqueparlaRoynefa mere, pendant fon bas aagc,a- 
uoit le iour d’hier donne arreil,par lequel elle auoit déclaré la Royne fa 
mere Rcgentc en France pour l’adminiftration dés affaires de fon Royau
me durant fa minçrkéjU fupplioit‘très humblement fa Maicfté, affiftéc 
qu’elle èftoitdes Princes, PrclatsjDucs,Pairs ,&  Officiers de la,Goronnc, 

"ordonner que ledit arreft icroit public _cn: tous les Bailliages, Senefchau- 
cces & fieges Royaux du reffort de çefte Gour,& en tojis les au tres Barle- 
mens & fieges.de voftrc Royaume. ; l  :

Monfieurle Chancelier montant aulidt de Iuftiçc,-r_ecëut liv.olonré de
ià Maicfté,vint puisapyesprédreraduis de Meifieurs.lésPrefidenisremô-
teaux hauts fieges pour receuo.irlcçÿe^des- Princes dm fang.8c -autres Offi
ciers delà Çoronne j feants à fa main droiAe du R©y,-de.làceux dès Prélats 

‘ affis de l’autre cofté,dcfçcndu, ¡ceux : des Seigneur-s Conicillcrs à c

Maiftre des Requeftes,puis ceux des Confcillers de la.Gour eftans aux bas 
fieges & barreaux des Aduo cars,apres s eftremis dans fa chaire prononça: 

L E  R O T f i a n t  e n  f o n  l i f t  d e : I u f t i c e  , p a r  l ’ a d u i s  •d e s :  P r i n c e s  d e  f i n  

' f i n g , a u t r e s  P r i n c e s  ÿ P r é l a t s , D u c s  ,  P a i r s :  &  Q J f i c i e r s . d e  f i t ,  C o u r o n n e  ,  o u j &  

c e  r e q u é r a n t  f o n  P r o c u r e u r G e n e r a l .  cA  d é c l a r é  O *  d é c l a r é  c o n f o r m e m e n t  a  l ’ c J r -



â k h e u f ie & if c
njîdonneenfiCourlde'^arkmentdetoàrddyerld^ôyn  ̂¡â:mfdWegèntëenFrm-- ' 
■cê oftfdaùir foin-deF Education ̂ ‘-nourriture défi-ferfinné“igf*il'àdÎndmfirÀMh v 5 : a»»3
des affaires de finRoyaume fendant fin bas dagé-F ■Sér*1?'f}rèfih$-ldrii8 ffîÿfâ '¡.’./ul"/»
.¿P enr'egifîré en tous les Baiüiàges'̂  Senefchaukèés ̂ ’é^ 'autres Siefy/R'oy{tux$tt¥efi- 
firtdefidiffeCour¡ &entouteslesautres Çoürs deTarlètncrits :défindidl;!Kiya^- 
ffiet Faiflen Pdriementlecfttntçiéfmeiourdé May^L’àhmilfix‘censdix.'- •11 *-

-1 b : ; ; ■ “  ■ ■ ■  • D v - T i l l è t . - .

■CfeiF Arreft folemnel prononcé, parce* qu’il- cftoittard , le Roy & là 
Roynes’en allerenï au Louurè,1g peuple de Paris accompagnants fe'iiïë*- 
ieftécnoir'fansiricermiiEori-FÎ«i'/eilo ;̂LaGourclé ParlemiOTti:&<2hantf“ 
bre des Comptes, & Cour des Aÿdes, allèrent-en leurs veftèmens- d’Èfi- 
carlatre & defoye,ànoftreDame,affifter àüTeDf/w»,pburrendregrà  ̂: 
ces'a Dieu, ôd’inuocquer pour la ProtediauySàuuegardei,& Tutelle dé 
noftre Roy. Pour monftrcr la;verité de celle Maxime d’Eftat, couché 
dés le commencemenc & frontiipicc de ce Règne. Que les Roys de France 
ne meurentf oint. C’eftpourquoy le Parlement de Paris,y la Gour des Pairs, 
& la première de tous Parlements ne porté iàmais le ducil , ains 'àflifté 
aux Sacres  ̂entrées de nosRoysen pareille magnificence  ̂qu’à leurs obr 
ieques & funérailles; - i : ' :

Aux enterremèns & feruiccs dés MéÏÏeigneurs lès Enfans, fillèsy & 
Princes de l’illuftre iàng de France, Roys, Roynes, & Princes effran- 
gers,la Cour ny va point en corps,ains député-quatre ou dnq Cbn- 
feillers de chafque Chambre, précédez d’vn ou deux Prefidcns qui 
s’y trouuent cn robbcs ordinaires du Palais, & non pas d’Efcarlàrc, 
n’eftant- raifonnable de communiquer indifféremment les honneurs 
que nous deuons à noftre Monarque feul,àd autres. C’eftpourquoy 
.Froiftàrd remarque fort à propos qu’en rentrée que fit l’Empereur Chât
ies Quatriefme & fon filsVenceflasefleu Roy des Romains firent énla 
; ville de Paris parla porte fainét Denys, leRov Charles le Quint ,di die 
Sage,& le Riche, fe mit entre - deux,dôna:la main droide à l’Empereur, 
ôc la gauche à fon fils,mais qu’iln’y auoit que le Roy de monté fur vn ché- 
ual ou haquenée blanche, pour monftre qu’il eftoit Empereur en fon 
Royaume,& l’honneur qui eftoit deu à luyfeulneftoit communiqué à 
d’autre. ••• •

C’eftchofe. confiante & certaine que la Regcncé du Royaume de 
• Franceappartient aux Roynes mcrcs.pendant la minorité des Roys leurs 

enfans priuariuement à tous autres. Celle Maxime eft fondée tant fur 
la commune obfcruance pradiquée de temps immémorial en ce Royau
me,que parledroidcommun. Parceftüi-cy lamerc eft Tutrice natu
relle de fes enfans, tant & fi longucm ent quelle dem eure en viduité, àl’eX- 
clufion des coufins & autres parens collateraux. Parlacquftumela me- 
re eft pareillement garde Noble & Bailliftre de fes enfans, & ny font 
preferez les parens des cnfans,quov qu’ils leur pcufTencfucceder en cas de 
præmourance aux biens propres paternels, & que la mere ne fuccede 
qu’auxmeubles&acquefts,fieft-ce qucparlamefmc couflumc la mere 
iouyt des propres paternels de fes enfans tant que leur minorité dure.

O O ooo iij
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le s  Parlementé 
de France ne por
tent iasnais lé 
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cc Empereurs, rie 
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ques de leur lou- 
«craineté.

Regcncé des R ois 
mineurs Ær de leur 
Royaume deuë 
naturellement aux ' 
Roynes ir.cres.



M..-DCVII*
Çouftume prati
quée tant fous la 
première lignée 
de nos Roys, que 
fous la troiiïcfme.

«

Tiltres d’honneur 
attribuez auxRojr- 
nesde Erâce.ainlï 
qu'à leurs marys.

Regêces des Roy- 
nes &  Pvncefles 
deïrance, fous la 
troiiîefine lignée.

,;;Lern.cimcs‘çft.tp.ufxours pratiqué encGRoyaumequelc$Roync$mc
resont la Regênèe&  Tutelle des Roys leurs enfans,tant qu‘ils font cn 
nqrite,Fredegondc femme de Çhilperic.premier du no m ,par la  mort de 

fonmary demeura Tutrice dé fon fils Clotaire fécond, aagé feulement 

de quatre mois à la mort de fon pere,St fur Rcgente du Royaumede Soif- 
fôns appartenant a,fon fils depuis appelle Clotaire le.Grand-

Bruric diète autrement Brunichilde St Brunehauld fille d’ Athana- 
gilde Roy des Vifigots d'Efpagne, femme de Sigibert Roy d’Auftra- 
zie , fut Regente St Tutrice de {es petits fils Theodebert &  Thierry 
Roys d'Âuftrazie , Appert que les R-oynes meres portoient mcfmes 
tiltres d’honneur pour eftreioinètes a l ’illuftre fang dc France le plus 
Noble de la Chr.eftienté,-par le tefmoignage del’ancien Annalifte Gré
goire de T  ours ; liure neufiefmc de fon Hiftoirc de France chapitre 
vingtiefme , les Roys y font appellezG/pno/^w/, &  Brunehauld Merc 
de’Roys GtonqfiJJtmaDomnà BrtmcbiUkfèegma.

Soubs la fécondé lignée il nc.fe trouuc,point de Regences de fem
mes^ auffi ne fit elle que paiTer, par maniéré de dire ; mais foubs la troi- 
fieime régnante à prefent heureufement, &  laquelle a duré elle feule plus 
que les deux autres enfemble, les exemples y font en nombre. La R oy ne 
AlixdeCham paigne, troifieftne femme du Roy Louis le ieunefutRe. 
gente &  Tutrice de Philippes Auguftefon fils , lequel fuc facrc en l’aagc 
de treize ans viuant fon Pere, les Roys n’eftoient alors hors de tutelle & 
curatelle qu’à vingt ans. -

La Royne Blanche deCaftille femme de Louïs huiètiefmc, dièt de 
Montpcniier,fut par le teftament de fon mary ordonnée Rcgente de 
France, &  Tutrice du bon Roy Sainèt Louïs fonfils, facré'Si couronné en 
l’aage de douze ans. Aux deux voyages qu’il fit outre-mer, ordonna la- 
diète RoynejJlanche fa Mere Regente du Royaume, qu’elle gouuerna 
fagemenr. ■ *

Madame Anne de France, femme de Pierre fécond du nom, Duc de 
Bourbon, par le teftament du Roy Louis vnziefme fon Pere fut ordon
née Regence & Tutrice au Roy Charles huiètiefme fôn frere,lequel auoit 
treize ans lors que fon Pere mourut fut facré à quatorze.

Ces deux dernieres Regences furent débattues par les premiers Princes 
du fang, fçauoir eft contre Blanche, Mofieur Philippcs de France,Comte 
de Bologne , oncle paternel du bon R o y Sainèt Louïs : &  contre Anne 
Louïs Duc d’Orléans: Ces deux cy pretendoient lcfdiètes RcgGnces leur 
appartenir, furent neantmoins-deboutez de leurs pretenfions,

MadameLouïfe de SauoyeDucheftc dAngoulefm e, fut par le Roy 
François premier fon fils nommée Regenre en France, lors qu’il fit le 
voyage d’Italie. Et ne fut donnée ladiète Regence au Ducd’Alençon, 
premier Prince du Sang, auquel elle fembloit appartenir.

La feue Aoyne Merc Catherine de Medicis, fut auxEftats d’Or- 
lcans ordonnée Regente St Tutrice du Roy Charles neufiefme fon fils, 
aagé de dix ans, lors qu’il vint à la Couronne, fàcré l’année d’apres. Gou
uerna ladite Royne Mere l’Eftat fort prudemment, attendu les fu^ 
rieufes St fanglantes confpirations qu’il y auoit contre le Roy fon filsf
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k iu r ed rô ^  12,81;
% fon:Roÿaurnc- ^ ®  ladite Regencedcbattue par le Roy.de Nauaçrc,
/^ntoinedç Bourbon Duc de Vcndofmpqùoy q a il fuft ie-prcmier Prin- -:
cedufang. ...

Eft remarquable: que t ousnos Roy s qu i font paruenus a la Coronne en , 
bas aage ont efté miraculeufem enc conlerucz, ; Dieu les ayant leuez com4 , 
tue par latnain defa toute puiffance^ pour l'es faire triompher-enhôneur 
& en gloire par deiluslcs autres qui ont fucccdéà ceftc,Corpnne.homm!es,; 
faïéts,ou:en maioriteiGlptaircfecpnd fils de Fredegondç le vcidfeul Roy4 
deErance^meritale npm de Grand,&  le veoid au PortaiÿeÎ^gliie de Pa-' - 
ris tenantlabQul.edu Monde en ià main.; y, ; • [: /-■ y.,.^
• Philippes Augufte. mérita le-nom de Conquérant, pour gùqir agrandy ? 

la France,ramaiîant en yn corps fçs parties diuifces,c’eit;poutquoy au mei- 
xne frontifpice de Paris eftant le dernier de vingt &  huiétRoys,. (par ce 
quel’Eglife de Paris fut parachcuee defon rcgne)iÎ eft reprefenré tenant la 
pomme du Mondé tout ainfique Clotaire le Grand, &  nos Empereurs de : 
France. .. ...

M.D-.CX.

R o y s de Fiance

f«m enus ieu n esi 
a C o ro n n e , on t 

eftè tous grands 
Princes,

Exem ples en 
Clocairefecod dit 
le  Grand,

PhilippesAugufte

Le b o aR oy Sainéfc Louys augmentaleRoyaume de France,lequel ne 
fut iamais ii heureux &c opulent que du temps de fon regne, alla planter 
les nobles fleurs, de Lys entre les Meicrcans qui le craign oient & rh o n o - 
roient comme le plus grand Prince,&  le plus vaillant defa perfonne , djui; 
fuft en la Chrefticnté'

Sain & lom » neu» 
fieSnedunom .

9c

Charles huiéticfme à I’aâge de vingt ans reconquit fon Royaume? d e '^ itle5 tuiaicf* 
Naplcsfur les Aragonnois, &  pafla fur leventre de tous les Potentats 
d’Italie,qui redoubtoient fa vaillance, donnant ciperance d’eftre le plus 
grand Prince de tousfes deuanciers , il Dieu luy cuit donné plus longue 
vic.Lemefmes attendait de Charles neufiefmcayant dompté fes rebelles 
Subiets, s’il n’euft eftépreuenu de mort. C ’eft ce qui a faiét dire à Philip - 
pesdcCommincs,i£Kefo#5/ei ? rinces qui iamais onteftê grands , &jai£l de 
grandes chofes, ont commencé fort ieunes.AinG. Alexadre le Grand fut à la batail
le de Cheronee,& défit les Megariens n’ayant encorcs que (êize ans. A n - 
nibal en l’aage de douze ans endofla le harnois,& fut le plusiedouté Capi
taine de fon temps.' Le feu Roy Henry le GrandPrincedimmorcellernc- 
moire commença de faire le.meiticr de la guerre,fe trouuantaux batailles,
&  remarquant les defauix &  manquemés d’icelles,dés fesplusicuncsans,

La croyance de là refurreétion des M orts, que nous tenons pourarti- t* croyance delà 
clc de naître Foy,à cü telle force entiers les Idolâtres &  Payens,deftituez auoiribmdelafe- 
de la vraye lumière, quils l’ont tenue pour certaine, &  fur icelle honore pulturc’ 
leurs Trefpaflcz,aucc toutes les ceremonies qu’ils ont peu inuenter: Par ce 
que les Ames eftanrs immortelles,les Corps, qui apres le grand An de Pla
ton doibuenteftre derechefanimez par icelles, meritét d’eitrc gardez iuf- 
ques autour de celte generale reuolution des corps celeftcs remis au point 
de leur Création,auec la moindre corruption que la nature peut permet-. 
tre.C’eft pourquoy il n’y a iamais eii nation pour fi liarbare'qu’clle ait efté, 
qui n’ait eu foin de la Sépulture. E t l’Efcripture remarque au fécond liure 
des Roys chapitre deuxiefme, que Dieu faiét grâce &  mifericorde à ceux 
quilafont auxTrcfpalTez. y

Les Eucfques de Paris font Curez du R oy &  de & Cour,en quelque lieu
O O o o o  iiij
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Euefque de Pa- 
r isC u rid a R o y  en 
quelque lieu qu’il

L e  corps dcH c- 
Ij I I I I .  ouuerc 
trouué lain & en- 
tier.& d ifv 'o fiàT - 
nclonguevif.

Sen Cœurdeliuré 
aux I ciuiiïes &  
portea S.Louys.

remonics. Henry.de Gody Euefque de Paris, fe rendit au LouureaulltoiL 
qüiffut aduercy:dé'é<Æ fiiléscp ïiè^ ^ ^
idii deffundl: EriW bori CiKëciffdt pafâpfés-fècondé^pâr les Cardinaux ' 
• Arbhe'ucfques;&  Piclats lors eftàhts.à P-^isj&ién-ruifépàf les Princes^Sd-- 
gri'eursiÔéOfficiersdéla^ jep

; quels aÿantsy fcriëré éê grand; Mónárqü c '¿ ̂ forihaitdéLofiirep o s par tou- • 
; tcsldftéfr a‘tá  fónt^^tótizíkálárájiés ̂ 'rieKS^Üerentacfo-
rer le Soleil Le.uant,& l’efpôir de la Frànée,tey preiïèr lé terme ri t  d «'ifidcli-,-

tëï^ruy^fiK îr'bc^yâ^tt^liràt& ^Éibië^'dôib'tflàturclJem enia'fon’ 
P r r a té ,fiœ r it3 « ^ 0 ^  àcfôËùrcnt 'côflgcdiëz'pîiurdonrièr :
ordre à leurs Gouuernemcnts.En vn fi funefte acciden t, chacun craignoit 
de veoir lés cartes meiléesf ce quin aduint-tbutefois, -¿¿r-peude Goüuer- 
neurs fe mirent hors de leur debuoir,exceptez deuxou trois, l’vn dcfqucls 
s’empara des deniers Royaulx pour les garder en ià Citadelle, &  les autres

sVircùrerèhtde leurs plac'eSjlâClémènccdela Roynelesgarantitpburcc
coüp^findeftreplusmgesàfaduenir/'i--’-1, V ;

• cL-é Roy fur la minuiét fut defp ouille de' fes habits&chemife tous en 
{àirigÿScporte du lidt de foriCabinet-en cèlüy de faChambre ,• vcftu d vn 
pourpoint de fatinblanc,&d’vn bonnet de nuid develouxcramoifirou-.

■ g'c bandé'.d’or fiés quatre 'Mendiants 'Pfâlmôdians les; Heures, canoniales 
ôc p'riercspour lés Trcfpaifez à l’entour d’iceluy.U fut veu parles Parificns 
éricé t-rifte ipedacle depuis le Samedy matin quinziefme.de May, iufques 
à quatre heures dnditioiir,que le corps-futouuert, lesenrraillesporcees 
dans vri C arro ifc^  enterrees à S. Denys en France. Le cœur fut receu das 
vil baffin d’argent par le Prince de Contÿ qui le baila tout fanglant qu’il 
citait,&apresluy., les Princes,Gheualiers & Seigneurs.deJa Cour firent le 
mefmejhonoransàbohdroidcepetitcœur-eniubiîftcnce^maisquiani’- 
moit leplus grandRoydelaTerrejdélâquelleil eitaitlamerueille’. Les 
parties nobles de ce corps Royal furent trouuees fifaines.& entières,.que 
frimant l’apparence, &  cours ordinaire dc-Nature le R oy pouuoit encor 
viure^trenteans, &  paruenir à vne longue vie commune aux Princes de 
rüluftreiang&maifon deBourbon.Le Coeur fut enfermé &  ci menté de- 
dans vn coeur d’argent dore. La Varcnne ayant faidfc fouueniràlaRoyne 
quelefeuRoyauoitdefiré,queDieu difpofantde luy , fon Cœur fuit 
porté au College Royal delapleche en Aniou , les Peres Icfuiftes delà 
maifonprofeifede SaindLouysferendirent auLouurefur lefoir, tous 
ayants le Surpelis. Le Prince de Contÿ liura ce pretieux trefor entre les 
mains du Pcre Iacquinot-Redepr de Saind Louys, le Pere Cocon en fit 
le remerciement àunom de fa compagnie. Ce fait les ï efuiftes entrez dans 
le GarroiTe furent conduits par Virry Capitaine des Gardes, y ayant dou
ze flambeaux ôc vingt quatre Archers autour dudit Carroife , iufques en 
leutEglifc,au eoftédroi'ét du grand Autel, delaquellecédepotl fut mis 
fur vnc petite tablepareedeyeloux noir i,-eouuertcLvne gaze d or &  d’ar
gent &  de foye noire , &  par dcifusd’vn petit pauillon rond develoux 
noir frange de foye blanche &  noire, les pantes de tafetàs n o ir, la tablé



jntourcc* de dermes, de cire blanche ardents auxarm esdcFtance Sede, M. d  c
î\Iauarrç,6e ainif lu tveu  depuis leiour de l’Afcenfion yingüefme dèMay,. 
iufqucsau lendemain de la Pentecofte. Durant ce temps c’elloit.vne c o n -  
tinue ptoceffiondu Peuple de Paris quifondittout.cn larmes, marques - *
extérieures,indices de laïufte douleur que ce Peuple fouifroic dedans fon.
Ame,i5e d vne affeurec demònftracion qucle feu Roy auoit çftéfànafein-r. 
tifeie plusaymédeiousfes deuanciers. LcsPercs lefuiftes continuèrent 
les prieresfie Prédications, publiques tous les iours que ce Royal depoft; 
fuft en Ieurchârge: ; - vnn-;y;

O.nauoit fait-voirrau Roy quelque temps deuant fa mort, vn corps jap-; 
porté du Leuant aulii entier en toutes fes parti esque s’ilvcno.it d’expirer, & fo n  C o rp s  cm*

1 i{cftQÌrembajafméaifezlegercmcnt,maisileftqitlié&entourédebandes" fcloa 
de toile-; ciree de. pluiieurs pièces, il di&quil'vouloit apres {aroprt fqrï . 
corpseftrc acçoüftréde mefme,commcil fut fait, fi eil-ce quèpour ign e- ». • 
rcr la façon des Egyptiens, il fut il mal embaufrné qu il y. fallut remet tre 
kmain;j^£de4QrpS;£t’ehùinipas.de fentir,pour dire la iàifon fort chaude*
& garde long temps_dcuant qu’il fuft enterré. Il fut mis dans vn Cercueil 
de plomb,enferré dans vn coffre quarré de bois;efpâis &fort'ferré tout, à 

| l’entPM auec huict anneaux &  crampons pour le porter &  manier plus à, 
l’aifevpardefrusleCoffrcdeboisfut collé&  cloué de petits clouds noirs, 
vn poile de veloux noir croifé de fatin blanc.La Chambre du Roy fu t ten
due dçs.plus belles tapiifcries qu’il auoit faiéb faire, entre les deuxgrandes • 
croiices deuât la e-hemincefutmis le corps fur deuxtreteaux, couucrt d’vn 

■ riche drap d’or,&d’vn daiz de broderie deiTus,aux deux collés furet drelïes 
deux Autels ornez de riches parcmëts de yçloux violet en broderie d or,&  
couuerte de daiz de rncfme parure,vn grand drap de pied couuroit toütle 
parterre de la chambre. Deuant le egrps eftçient deux cfeàbëlles çouûer- 
tes de drap d’or,fur lefquellescftoicntüeuxBenoiftkrsd’aïgent doré,fvn  
pour le Peuple qui palfoit par la Sale dirbal'pour venir ;en cede chambre,
&forroit par la gallerie ncufuc,& L’autre pourles Princes, Priais, &  grâds 
Seigneurs. Plusprezduc-orps eftqitvne autre- efcabell.ega*Éiie de mef- 
me lur laquelle eltoic la Croix aux quatre coings du Cercueil du R o y e? Veu enf.cll5br<
ftoient quatre grands chandeliers garnis de cierges ardéntsde cire blan-, diïliuift l0Uttd'1- 
che,& le mefme fur les Aucels-Dc coftéSc d’autre elloient pluiieurs fclles ' ’ '
couuerres de tapis de foyc, les plus prez ducorps.à la.main gauche du co
llé delà gallerie y auoit deux chaires &vn banc çouuert de drap d or pour 
les Cardinaux, AreheucfqueSj&PrelatSjCôfeilkrs d'E^ac&Maiftres dcsEe- 
quçftès. D erriere-vnaurre bac pour les Aümpfniers. duRpy5& deux autres 
derrière eux pour les Ordres 4c:;Re]igieux/üc l’autre collé,cotte Iemute-: 
ftpit vn long banc pour les valets d cChabre,deuant eux cclluy dcs Gentil-- 
homm es ordinaires,6c deuant le plus prés du Roy deux chaires &  vn banc 
pour Meffieurs les Princcs du.Sang,.Officiers de la Goronne j &  Chcua-- 
li ers de l’Ordre. Les quatre Mendiants, Capucins &  autres ordres pfal- 
modioientioùr&nui6t,non enplainchamp,* diuers tonsiainsplaine- 
ment à la façon des Religieux Minimes ôc Capucins? A ux deux collez du 
benoiftier plus proche du corps elloient aulii deux Efcàbèlles, couuertes - 
& bouffées de toile d o r , ou elloient affis deux Heràulx auec leurs cottes

Xj^rçé dixneufiefmé, 12,83:
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' d’Arm es,la Tocquede veloux noir,& lefccptre de bois doré, ceux cÿ fer: 
uoient tour à tour, &  donnoient l’Afpcrgez aux Princes &  .Seigneurs ve
nants donner de l’eau ben élite furie coxpsdu Defïund. -Dans laGalleric 
neufuccftoiétdreiTés dixhuid Autels parez denoir pour célébrer lesMcf- 
fe$,tous les iôurs on en difoit cent petites en ladide Gallerk, &  fix gran
des dans la Chambre du Roy* du nombredcfqueíles eftoitla fienne célé
brée en Mufique par les Chantres de fa Ghappellc,à la mefme heure qu’il 
la faifoit dire durant fa viepar les quatre Mendiants, aufqucls fes pare
ments appartenoient, ce qui f ut obfcrué tant en la chambre & Salle de 
parade ôc de dueil,depuis leipurde l'Afcenfion iufques au iour S. Pierre 
penultiefmc de Iuin ,quéle corps fut poyé à noftre Dame de Paris.

Les Greca &  Romains bruiloient les corps de leurs Morts, &  les redui- 
Corps trefpaflcî foienten cendres, pourlcsgarder puis apres dansdes Vrnes.Des Grecson- 

treccqu’on en voiddansHomereappelléPere de toute iapien.ee &  vertu 
par le diuin Platon,Iliade dixhuiclieíme,Patróclus eit làué prcmicremenr 
d’eau chaude,&  puis oingt d'huilè, &  fes play es replies de baumc& d’A - 
romates tres exquis, couuert &  reueftu d’vn drap délié, &  par deifus dVne 
belle robbe blanche depuis les pieds iufqu’à la tcftc.Ef au-commenccment • 
du vingtroifiefme A  chilles &  tous ceux de fa fuite couppent leurs che- 
ueux,& en couurent tout le corps du defïund: Il s'en peut remarquer vne 
infinité de paifagcs dansThucidide, Diodorus Siculus, Hérodote, Philo- 
ftratÆj Appollonius Rhodus, &  Plutarque en la mefrne chez les Historiés 
R.omkins, defquels nous apprenons que les corps de leurs Morts cftoienc 
lauez premièrement,&  frottez d’huiles aromaciques.Ennius, •

' Tarquiñi corpus bonafamïna lauit &  vnxir.
Virgile. . . ' : ' -

Corpufq; Uuantfrigentis 
&  Horace, #

F’nxere matmjliœ addiclumfms . y
canibus bomiciàam HeBorem. -

Apres les aJhîr bien lauez &  parfumez, on les veftoitd’vne robbe blan
che,didtc par les Romains T o g a,de laquelle ils enueiopp oiét lé dcfFundt. 
Ainfi que luuenallc remarque,

Pars magnœ lcaliœ,f'verum admittimus, inqua .
Nemo iogamjûmitnijîmortuus. ... . .

De celle T o ge parlent Ludan au traidéde L*£?#, &  nos Iurifconfultcs en 
la Loy dixncufîeim^ De in rem verf. D. familiastogam émit,mortuo deindeeo, 
pater îgnorans & putansjùam ejfe )dedicattiteam in funus eius.‘ Les Grecs enue- 
Ioppoient leurs Mprts dans dés manteaux , comme les Romains en des 
xobbes Grœct Paüiati¡Romani togati ppeliebantur.

Ainfi accouftrez on les expofoit à la porte de leur maifon les piedsde- 
uant,dans vne bierefaideen façon de petit lid  à quatre pieds, auec des 
branches pour leporter en formcdeciuicre.Iuuenaf.

' —Tandemque beatulusalto 
Comportai leólo ¿ramifique lutatus agiomk 

fd« ̂ icdVatuTt" In portant rígidos calces extendit. .
te et pie « mat. j^eqïjL p0rce on \es cnleuoic pour les porter au bufeher, les Richesau fon
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;  Demre.vetufi.  ̂ \ ? v;.rO-j;0C • BInen*:
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fenffHmqtipjmçirmwdatosferéant. >;^.T'>3 .;ui ¿e"-3.'.-.¡,-fi uoa
Ceux .qui : ^^knçla.eiiargç dçiaucr 8&em'bauimcii cjes corpisxifeoienc-: ges &  flambeaux,

iŸpélc$&-olUn3 ot&'fk»w:Baniïb.-\ J  -  Y;--.., v.-:
. r>» :v. --nnco ; TiniA .

g t J ^ i ^ ^ ^ q ^ ^ r^pK ^ ^ j d e ’fà k « £^ ;àm e ta iib sJb ife â» a^ € ’dEb
pourquoi rioftrcrYlpian en la-Loy cin quiefm sBtmftit, oaS.; §i ihur&'icfo 
m^d^-SiLibitiffarifts[quQsGraekw?ocdinmiüoçantw.ortv'9rym'fei)iiltore&},JirÂ 
umpoÎlihSiorern-hkb^iTjfjj momumftolimmt-.&zz. E ticm efm e ènladlsys 
qaztaïzïcmc'D^relif.'&j^pt-jitntr.D.' • -y j,rr-wA . : ¿v.v:Vn^

Toucbeés Ceremonies cftoiencpalTees.d’Egypte,en Jâ  Gréeé.& i’Ltà-A 
lie.Aùcccèftediffçrence toatcfois qUeles Egyptiensjne'bruilbichC:poittt,- * £ Î 2 Ë j ^  
ics Morts ■ :ains.kscqgbàufmoient.& accô.tnnao^oi.enj;idexellc façon^aei gé^ ®»«5«0

riturc.Ainfi a u d crriie rd e la Ç e n e fc ,Io fe p h .fîte m b a u fm e d e c 6 x p sd c d o n i 
perc là c ô b jp a rle sM e d c c in sd ’E g yp te ,le fq u e rsy  ap p o tto ie n t tant d e ce re -i 

monies q u ’ils dem eu roientqu aràntedou rs'iàqm baufm cr ce corps. A in Î L  

ccluÿ du P atriarch e Iofeph fu t con-ferué ntâintsificcïcs en  E g y p te  ,iu fq u c s; 

à ce q u e fo  u bs la- condui te de M b y fe ,  Ics E n fan  ts  d ’lfra e l retournans en  là 

terre de'C h ànaan L’y  xapporterencainii q u jlfd tc fc r ip t  èn 'E xp d e j .  ch àp/ - . *.

Les Iuifs tirent d'Egypte cefte_couftumc:d,’embauihrefe leurs(Tceipai- : Kesd«E^eM 
fez, &  en ces derniers offices de pieté ils n’efpargnoicnt leur auoir &  chc- 
uancepourauoirdes fenteurs &  per£um.s,Jk v oicÿ comme ils fe gouuer- 
noiént en.ee dernier, a ¿le deceftcScene.Les-ho trimes enfepucliiToientics ’ 
hommes,&  lesiemmes leurs iemblables, lesenfans, ou plüs^prochcspa- praaiquecparies 
rens & amis du deffun<£t,luy ferm oient lesyeux &  la bouche.Touc leçon- Imfs' 
tentement d’vn Pere à»! article de ia mort, elt d’auoif lesyeux fermez par 
fesenfans.G’eillabenedidionquc Dieu promit au Patriarche lacob /o -.  ̂ ^
fephpone't manusfustsfuper oculos tuos.En Genefe quarante iixiefmc. E t  p.our douces par lcsPc- 

recompence de ce dernier office; le Pere donnqit fà benedibionàfesEn-: 
fans tant malles quefemclles ,leur metranrdes deux mainsen croix- fur la  tir* V £ X '"s 4, 
telle,difanc aux &h:Pônat:teDeHsfcu[Ephrâimt&:fîm.Mànaj[es.Beneâi6tio iv--°
que Iacob donna à les petits fils en Genefe quarante hindi. Et aux filles 
Ponatte DeusJïcutSdram, & fiaitRebeccam.  ̂ '

Les yeux ôc la bouche fermee,ils couppoiént les cheueuxypuiskuQiét. 
le corps,roignoiencde fcnceurs &  perfums Aromatiques, : entouraient la 
face d’vn linge premièrement, &  puis cnuclloppoicnr le corps entier de-' 
puis les pieds iufques au Tommct de la telle de quatre ou cinq fuaircs l’vn 
fut l’autre, qu’ils entouroientde force bandes par déifias, &  ainfi les mec-. . 
toit on au $epulchre,ce didt le Rabbin Mofés Æejy/>ri#i &  tous les Talmu- 
diftes. Lefquels remarquent pour le regari de ceux qui mouroiencpar. iuff'^'i“rccc^- 
luilice,qu'on ne leur couppoir point les chcucux , ainsxftoienc enfeuelis X«Üccfc eux
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é n d i^ te z >#^otirex.de&^râfeuleâ3reac , & non huilez & ptrfu- 
nieZsdautahrqu’ils h'eftoient cnfcüclisaü Scpulchredc lafamillc ,ains en 
terre ai n̂t»ur-iitt1ieÙ4 ttfuppticie,aiti^q ê nous auons dïuillcurs. C’eft 
p.ourquoy S. IeanChryfottome Homelieodlamequatricfmc furfaimft 
Iean,di£tfort à propos que Iofcphdc Rama, enfeuelic noftrcSauucur 
lcfus-Chrift /-non cornai çvn Criminel, mais magnifiquement félon la 

■ cou Hume des luif\iPetijteum à PiLtoy& dtmiauarcturßamveliera aduenta- 
rat. Tercollian-6 t£>fon-Apdlogétique LÂuorhoneflabora, grfalubrìqua mihi 
grcolorem&fangutnem fernet Rigere ¿jrpaUerepòflàuacrummortuuspojfum.

Ainfi de touc temps nos'Roys deuant qucd’eftre portez en leurs Sepul- 
chrcs: cftoicnria5iez,& retteftuz de leurs habillcmcns Royaux, au'cc lef- 
quelsilscftòiehtenterrczjcommenousauòns rapporte cy deuât de Char
lemagne enterre à Aixen Alemagne. Grégoire de Tours Imre-qua- 
tricfmè chapitretinquanrevmparlant dcSygibcrt Roy d’Auftrafic. Chil- 
pericus Sjgibertum lotum acwfiiiumapud Lambros Vicumßpelmt. Erliurcfìx- 
iefmé chapitre dernier parlaiibde la mort dece Chilene* Malulphc Euef- 
que'de Senlis j'utfüw interemptum audim^duenìt^ablutuniqj 'vefiimehtismeliori- 
bui induit : no ¿lem inhymmsdedu6 lamìin na.uimleuatiit)&in.bafilica.pinòli y  in- • 
centif-quaeflParifiisfepelmt. Aeghinard deferipuam ics funérailles de no-, 
ftre Empereur Charlemagne Corpus Caroli magni, morefolemni lotum & cura- 
tum,& maxima totius poputiplanólu Sccleßaiüatum atque bumatumeft: Et Si
donius Apollinaris Epiftre -*& liure troiiìefmc parlant d’vne grande def- 
çon fit ure des G öts en bataille.Quibtfs nccablutis,vefiimenta, necveflutsfepul-. 
ebratnbuebant. Et ce paffagedetraelmcdc'Gregoire de Tours nousappréd 
quesles Euefques de France rendoienc ce dernier office à nos Roÿs.Ecle 
; grand SiDenys Areopagite Apoilrc de la-France, au Iiurc de la Hierarchie 
Ecclefiaftiquc chaipitre fcptielmcy parlant des Ceremonies que l'on faidt 
furies Trelpaifez,monftre fort clairement que c’eftoic vne des principa
les charges des Euefques de rendre ce dernier debuo’ir aux Chreiiicns. '

Ambroife Parc en fa Chirurgie dénombré les Ingrediens needfaires 
pourcmbaufmerles corps des TrefpaiTez. Apulée en fon Apologie pre
miere y met l’enccns,la myrrhe,& de la caife.Sz thtts,& Cafiam.&Myrrham 
cereròfqi id genus 0 dores funeri tantum aptosarbitrerà. Il fc mocque de fon ac- 
cufateurquil'appelloic Athée, & que ces parfums qu’Apulecacheptoit 
c’cftoitpourieruiràlaNegromancic. Apulée par fa rcfponce monftre 
que tous ces Ingrediens ftruoient aux funérailles , & aux Sacrifices des 
Dieux (adorez par les Paycns./Ec fans côparaifon du Paganifmc à la Chre- 
ftientéjMinucius Fœlix entre lesautrcs crimes qu’il obiiçoit aux Chreftiés 
T<lonflonbus caput neòlitisjion corpus honeflatis odoribus : refèruatis unguenta fune- 
ri^»i.Cedì£lceft Aazheutfn Oélauio.

LesEuangeliftescnrOnérionduSauucurduMonden’y mectentquc 
de la Myrrhe & de l’ A locs.Saind Iean douziefme y adiouft e vne liure f  n- 
guenttPißici pretiofienl’ondlionde fes pieds faidleparla Magdelaine. En 
quoy faifant Bonum opus operata eß in me. zßfittens emm hac 'vnguentum bocin 
corpus me adjcpcliendum me,fecit, ce dir noftre Seigneuren faindl Matthieu 
vingt fix,approuvant & corroborant de fon teimoignagc ce dernier deb.- 
uoir que les Chrefticns rendent aux TrefpafTez. Le grand Arnobius y

adioufle-

Hiftoire de lïâuai*re,



c tiare dix&êüfibftné.
adioufteduBaùfme,'d’oucil venue l’appéllâtion fighifîcatiue dc cç 'dcr- 'McDCXi ‘
nier office d Enbaulmer, liure cinquiefme, contre les Gentils *4c nettueU
'tn vnmo âiffluerentjîcjoli,priuJquam'veHe ruelaretac tegeret, lauit<vtique baljdmis ,
atque •vnxit. Tertulian au traiélé de la refurredfcioa de la chair.. Proimeenim  ciireiiiens at .u
¿r corpora meiicm condimentis,fê filtura, mufaleis, &  mommmiiJequefîrantur. P”mitI“e' ESlifci
Ecenlon Apologétique Tbura non eminui,obi]coïcnt les Gentils aux Chrc-
ftiés Tachez reipondTertulian que Si ¿irabia qHerunMr3(ciant SabArphins &  \
carias fnas merces Chriftianisfêpeliendisprofligdri, qmm dtisfumigàndis. Et au crai-
Qik de hdolatrie.Aromate etiam homimb us *d pigment a meâicirutlict ,-itobis quo-
ûeinfttferadjoUtiaJê ulturne'vjmfiint.

Ainfichoient eniepuelis les premiers Chreftiens,lefquelshonoroient :
les corps d es trepalTez ou leur amcauoit cité logée, & auec lequel elle fè 
doibt reunir pour iouir au iour du iugement de la gloire éternelle , puif- 
que que chacun chreftien doibt élire le vray temple deDieu iuiuant le tef- 
moignagede l’Apoftre TemplttmDeieftis. . ' ’

Bien d’auantage,toutainiî que l’on conduifoit les trefpalfez en fepul- : 
ture auec la croix, cierges allumez, eau benifte, & les cricenfoirs pleins de 
bonnes ienreurs, comme dit Corippusliure troiliefme des funérailles de

Tranfîrusob caufam multipia tljuracremabant.
Auffi mettoit on des parfums & aromates dedans les fcpulchres.La Atomatts&Par. 

Croniqued’Engoutefmc parlant de l’enterrement de Charlemagne. Re- deTcïrefficBs!'8 
pleuerurit Jepulcbrum em aromatibus ,pigmentis 3 balJamo, &  mufeo, & tbe(auris 
mulminMiro. Ces perfums & lenteurs eftoient mis dans dçs Vafes pour 
remplir les caucaux & iepulcres de bô odeuraux deux coftezde la teiîedii 
trefpafle.: c’éit ce que remarquent ces vieilles tombes fur lesquelles aux 
deux collez de la telle de ceux qui font reprefentez on void deux Anges 
chacun tenant vncncenfoir: Voire qu’auxChrcltiens enterrez aux cce- 
metieres en cômun,on mettoit aux deux collez de leur telles vn refehaud 
oupot de rerre plein de charbon vif & d’encens, comme chacu à veu deux 
outroisànsy â,lorsque l’ancien cœmetiere de S. Germain de Lauxerrois 
fut rellranchépour y faire ce balliment neuf delliné pour leruir de refér- 
uoir à la pompe de ia Samaritaine.

LesChreftiens'del’EghfeprimitiueâccompagnànsÎesdéffunétsau fé- 
pulchre portoient des palmes,en figne de victoirequ’ils auoient rempbr- J"̂ cT cf  figfè 
tée des pompes & vanitez de ce monde foulées à leurs pieds,ce qui.' s’ap̂ - <$'*

t  i  • . - 1 x  . phcdcsvaaitczaüprend des AumeursOarhohques. Et couurdienrle$':draps mortuaires de monde, 
chappeaux ôcboucquets de fleurs odoriférantes,-fuiuant le tefmoigriage ;
deceilegrandelumiercderEglifefainaHierofmecnfonepiftreo^^PJ- ;■ 
machinm. Ceteri marrnfuÿertumulosconiugumfpargunt violas, rofas, lilia 3purpu- - ;;
reofqueflores,dolorempeÜorïshiiofficijscotiJolantur. Ces derniers iours nous 
auons veu le corps du pere Ange de Ioycufe, quides bobances de la 
Coiir , & du rang magnifique de Duc , & Ciouuerneur d’vne des plus Angc> ̂  ¿è 
grandes Prouinces de cell Empire,c’ellretiré,comme à vn porr trefleur, à; 
l'humilirédes Capucins, apporté en triomphe à Paris,enterré à la pâu- ■ là lef ulture. 
üreté de fon ordre,mais plein d’honneur & de gloire, ion cercueil ôc drap 
mortuaire de drap gris à Vné croix dé toile blariché * couuert de toutes

,  “ PPPPP

ipereurluftinian.
T b u r a  Sabœa cre m a n tfra g a n tia  mellalocatiS' 
I n fu n d u n t  pa ter i s , &  odorabalfâm afucco,
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Cor5nce defleurs. 
à b  mode ancicne 
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Romains.

T a n ta u x fc p u l tu -
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Que aux entrées 
de leurs Empe
reurs Se Capitai
nes.

Le baifer donné 
aux ChreiHens
trcfpaflcz des le 
tépsdes Apoftres.

Hiftoire de Nauarre,’

belle eftoile, la perte de laquelle a feruy d’aduancourriersde celle deno- 
ftrçgrand Monarque.

QCS
fleurs fur les fepulchrcs de leurs morts, couftume remarquée par Virgile 
en vne infinité dè paflages. Eclog. 8.

Spargite humHmfolijs ¡inducitéfontibus timbras 
Taflores ¡mandat perifibi talia Dapbnti. ' & Æneid. 5.
Pur pu reofque ia citflores, ac taliafatur. Etaillcurs.

manibusdate Liliaplenis,
■ Purpureosffargam flores, animamque nepotis 

Hïifaltem accumulent donis.
Et toutainfi que les hommes de marque pendant leur vie reuenants de, 

quelque voyage loingtain , entrans en triomphe , ou es iours folcm- 
nels & .dç rcfiouiifance eftoient honorez de feftons, chappellets, & 
boucquets de fleurs quel oniettoit fur eux,ainfi queremarqueTacitefur 
la fin du quatorzième de fes annales Tire Liue liure trente troificfme. Iu- 
liusCapitolinus en la vie d’Antonin Infaliatit omenaccepit lmperij3coronai om
nibus in puluinar ex more iacientïbus. Herodian liure premier parlant de l’en
trée de Commodus en la ville, & Ouide du triomphe de Germanicus. 

Opaque ibis manibus circum plaudere tuorum - 
Vndique iaftatoflore tegente 'yias. J

Le mefme faifoient les Romains enu’ers leurs deffundts, ce quel’Egüfc, 
('laquelle a conuerty beaucoup de ceremonies payennesàfon vfage,encc 
qu’elles n eftoient point contraires à la Religion Catholique ) a reteiiu à 
meilleur tiltrç pour honorer fes trepaifez,ec que nous auons remarqué du 
paifage de fainâ Hierofrrie cy-deifus rapporté, auquel s’y peut adioufter 
ceftuy-cy de Prudentius Poëce Chreftien.

, Nos tedlafouebimm offa 
Kiolis &  frondefrequenti .
Titulumque&frigidafaxa liquido fpargemus odorc.

Ce que les premiers Chreftiens faifoient pour monftrcr que les trepaf- 
paiTcz, dont ils faifoientles funérailles,auoient eftéleur vie durant ornez 
de toutes vertus , fleurs celeftesquiiamaisncfe faniifent & dciTeichenr,

te defleursodoriferantes. Nousapprenonsd’auanragequ’onportoit les 
trepaifez au cercueil le vifage defcouuerr que l’Eucique^aizoît le pre
mier, fuiuy des Prcftres,& puis du peuple qui difoit le dernierà Dieu au 
trepaflé luy donnant le baifer d’amour & de charité, ce que nous apprends 
du diuin S.Denys l’Arreopagite au liure delaHierarchie de l’Eglife AoW/- 
que(dit- il)apres les LiturgiesTapprochedu defunéifâiélfur le corps vne très- faincle 
O raifon, laquelle paracheuee il donne le baifer oufalutau treJf>aflé,&tous lis af flans 
en font de mefme. Tous l’ayans baisé &  faine, l'Euefque verje de l’huilefur le trejfafsé, 
&  ayantfaiél'vne très faincle oraïjon fur tous les api flans il depofe le corps en vn lien 
honorable,

Au Sacrement de Baptcfme , que le mefme fainét Denÿs appelle Prin
cipe dJllumination-)& le donateur de lumière, l’huile d’Onétion eft la première-



; LmrbSixneufeiine,
participation qu. on-.donne ans Baptifé. Cxftcommevn'a'ppcl& jicfïy \fo; jj cki 
qa’on tait ai cnrant pour sapprefter & dxntrcr.en.laUce<ies» combats 
<oiitrc lie;Diablcj;.la)chak, & le'monde: EcBhuilcvciBiciuri-lôylcftantipaP 
fc deccfteyiccaduque cnvne plcine.de gloire d’immortalité,démon- ptefièurmo«.
ftre qu’il ̂ vaillamment combattu,.& remporté.vnegloricufeviiftoirefur >
jes ennemis de Combien. Ceft po.urquoy. on lemaenoitau: cercueil aueC 
des palmes', à lalumi'cre des torches.& flambeaux , &  auec Hymnes &  

chants! coriten^tsks promeiresfqueiDieude fa bouche qui eft: la ; mcfme 
Vérité, a faidtes.à eéùx:qui on t v ertüeufement v’efeu font: decedez .en fa
grâce ̂ ng‘eSmiMJkfdn:dlntndantia!Jèptdchrum̂ fimPiirf(&tut âcerms- tritici in am qu’à icut 
r%̂ rfy«.c).çediclQbvcinquiefme.chapitre;.!;L i  .:.d BaPtcCne-
Leméfchantaucdntrairebourrelléiour&nuiAde&mcfchante.vici^ei- 

pleturdoloribus 'vfqueaitenebras. Il eft accabléde douleursiufq.ues àfa:m'ort? » .
laquelle, malfagcs&dnfenfezqu’ils foritdls defirent.commc’cftàntl&port 
affuréde leur repos, ou au contraire elle eft l’entrée des tourments indïci- 
bles.qu ils partiront fans fin. Le meurtrier mefehanc & deteftabie; dé nô - 
ItrcKoy en feruira d’exemple à la pofterité.'.: y:' .'d <rîrq zncnccmcnt de

Cemiferable euft eü le moieUd’efchapperdeia preife inaptes Îe.coùp & pleine de tour- 

ileuftiedéàterrefoncoûfteau,&lètenantenfiamainilfutauiîhtoftem- mcntsinfims*- 
poigné. L’vn des Gentils-hommes ordinair;es.duRoy nomméfaindt-Mb 
cheldefgainafoneipéc pour en tuer cc traiftre, il en fut retenu par beDuc 
d’Efpemon qui le.menaçea de luy. faire.trancber.la tefte sïil luy toueboit],
& que le Roy n’auoit point de mal : faindt Michel luy. oftade coufteaa-dt 
la main.. Le Comte de Curfon luy donna vn . coup de pornmeau id’ef- 
peYà la gorge , autre que l’on ne peut eb.gnoiftre luy en dpnnàrvn 
autre fur le chignon du col. La Pierre.xxem.pt desgardes Taifît- ce 
mal-heureux qu’il , mit entre les mains des valets de pied qui le liurerehtp ! 
à Montigny par lequel il fut mene'en l’hoftel de Raiz près leLouure aifis 
& lie dans vne chaire vnc table deuant luy,des qu’il fut arriué il demanda 
du vin, oti luy apporta vn pain mollet dont il magea toute la mie, & beuc 
deux coups, l’eifay eftant raidi auparauant par le fommélier du Duc de 
Raiz, ôc prins dir,qü:ii eftoit bien, finon qu’ onluyauoit donné:vn coup 
fur le col qui luy faifoic bien mal. > • • ••’ , ■
Incontinent a.presfe rendkét audit Hoftcl de Raiz les fleurs Prefidétlca* 

nin, deLomenieSecretairedescotnandemen.es,& deBullio Confeillers 
d’eftat pour interroger ce miferable, auquel* pour le faire .plus fiacilemét 
codefcendre à dire la vérité de ceux quiiauoiencinftiguédefairecemab . 
htmftux^ouŸftU dirent que le Royneftoit que biefé,&-que c'eftquilpenfoitde  ̂ ' : i
uenirs'il t euft tué. le luy enay baillé ce qu il luy enftàult3 ditce. Scélérat,; il eft mort Scsprcmicrcs tefi 
ajjuréement, s'il eftoit dfaire le le ferais encores. , On luy remonftrà qu’il eftoitpoaccs’ 
bien mefehant & abominable d’auoir attenté fur la iacrée perfonne :du 
Roy cref chreftié, il répéta ce mot trefchreftiéce. riant & mocquâc,& Ait* 
c’ijlla queftion/il eftoit Roy tres-Chrcftien, s'il euft efté tel, il euftfaittL guerre: aux 
Huguenots. O n luy demanda qui l’auoit inftin gué à perpétrer ce deteftabic ' 
parricide.il refpondit effrontément, qu'il le diroit à [on ftonfejjeur, & non à:
'vous (dit-il parlant anx(dgncatsklnommez)celan’cftdevoftrecognoiftancei'
& qu'il nauoit point deregret de mourirfuis qu'ilauoitmts ¡on defj'ein en execution<



M.D<c.?* v - A p r c s  lefdirs Seigneurs,les A rcheuefques d ’A ix , d’A m brun& 'qucU  
:quiïsEueiqnesi j y allèrent »pibils firen t auÎk peu  q u e  ics^premiers tan t ce 
ic c lm t  ce ftb it fcrm e 'auecobftinationdenédeclarerccux  qu i l’auoient 
incite de ce faire. AuiE cft-cc vnc chofeaffeurée q u e lcm cfch an t qui c cft 
vnc fois refolu au  m a l, n’a p o in t de crainte des tou rm en ts  ny fupplices 
puis q u il s’eft p ropoféla  rnort. C’eftpeine p e rd u e  de  penfer tirer de luv 
le  fecret de fesm alheureux deffeins, nydefcouurirfes complices. Geluy 
jneiprife  facilem ent la fcru itude,qu is’cfi rcfolu'à la m o rt , ce dic£t le - Pro-
u c ih c  Grec. Il confeiTa q u ila u o it  pris l’habit desEucillan tins à P aris^ais
q u cp o u rse ftrca d o n n éau x  m éditations &  C o n te m p la tio n s ,&: réduit 
icelles par efcriptjlcPrieurdcfdids Fueillantinsle m it dchors,com m cin-
capable déporter le faix de la. R eligion i fo n efp ritn  e ftan t airezraiïîz, que
.depuis ce tem ps là neantm oins ils’eftoit adonné d u  to u t à m éditer les iu- 
geme'ns de D ieu ,duq u e lilau o iteü d e  grandes rcuelations.
• Bellâgreuille g rand  Preuofi d e l’H oftel du R oy en péfant tirer dauatage, 
Iuy fit ferrer les poulccs d'vn roüct d’harquebuzc,il luy demanda s’il eftoit 
plus hab ilequc ceuxqu il’auo ien tveu & in rerrô g éd cu an tlu y ,& l’appclla 
H u g u en o t,ccq u ’ilrcpctaénrŸ ndefesiriterrogato iresàlaC our.Ilfu tiugé 
d e  tous pour vn m aniaque & pofledé ou du D iab le ,ou  d’vme hum eur noi
re & .m clancholique,& rccognupour fuperftiticux & b ig o t,& par confe- 
qucn tiù fccp tib le  déroutes conceptions furieufes&  detcrm incesfansap- 
.prehenfion de la crainte dcD icu ,desrourm ents,ny  de la m ort. Auffi n’y a il 
l ie n  de plus crueLqu vnepetfonne fuperfticicufe &  b ig o tte , ellenc rabbat 
•ianiais rien de ce q u  elle c’cft im aginée en fon en tendem ent corropu & al- 

Bigots¡ifupufti- lam bicquédc poffeffionsefam gcsH om ineftiperJ litioJo  n ib ilc ru d e lm .lk  font 
mcfchaaToÿWit o rdin aircm ent vindicatifs,& fans pardon,ennem is irréconciliables, & a- 

' g itez d’vn zcle indifcrec & inconfidcré,qui peu à peu & fenfiblement.Ies
abifm e au gouffre de tou te  im pieté,tefm oins les Zélateurs ouZelottes de 
H ierufàlem  (dépeints au naturel par Iofephc) viues images & reprefenra- 
tions deZelcz& autres âmes perdues de noftrefiecle-C es hum eurs fom- 
bres &  m elancholiqucss’eftans refoluz à mal fa ire , fon t tellem ent achar
nez à l’execution d ’icciuy -qu’ilsn e n  peuuenteftredeftournezpar la lon
gueur d u  temps qui m enoit & am cinetoutes choies à bien, ny par les re- 
m oftrances degcn sd eb ien ,n y p arrap p rch en iio n d esto u rm en ts ,& d ’vnc 
m o rt cruelle. Pierre Barrière, & Iean C hafiel ne déclarèrent iamais qui 
le sau o itin c itez  d’atten ter Îur IaperfonneduR oy,m efm eobftinarion  fe 
deuo ita ttendre  de ce m alheureux cy .ll n’eft pas croyable qu’ils riefuffent 
inftigu ez à com m  ettre telles m ci chan cetez par de plus mefehan ts qu’eux, 
mais qu i n au o ien t pas la hardieffe deles m ettre  en execution,ou ne les 
voulo icn t faire pou r crainte de leur peau , & q u ’ils ne foient prépa
rez dé longue main à la re fo lu tio n d e leu r D iabolique dèffein, foubsl’ap- 
paft d’vn ceuure m éritoire d igne de recom pence éternelle prom ife par ces 
furies infernal es,lefquelles ayants to u t à fai&poffedé ces maladuifés,les in- 
duifent facilem ent à  celle deteftable creâce,qu’ils p e rd ron t leur mérité,& 
q u ’au lieu d’vne vie bienheureufe,ils.feront dam nez m ifcrablem entaucc 
C ain,Iudas & leurs fcmbîables , s’ils defcouurenc, tan t foie peu que 
cefoic, ceux qui les onc in ftiguczôc confortez en l’executionclc leur

rHifïôircdiîîàuarrey .

AQaflini ¿eno» 
B oys obftsncz à 
lam ott

Comment.



v. Î iuré Bikièufefeë, ^
' ̂ ctcftableforfàiâ:; Et ce qui fert d'attràppmripô ürën^qWpmpréLE^ii- 
•tref* e'clhqüiÿlÿGhrcftichréneWahq^
• fi£tes>8r d.c^rcropéésen; 1' Aebnicé& Rcagàlÿdélpqifqh'S plüs^uftcilëi.*  
liÀtpi'dcfleanP'er-it,:quifouïtih‘tl'exeerabfeTâflâfli:BatçB^ 

;n e 'd e ^ o n f ic u rÉ b u y is^ é iF ^ (^ -D ^ u 4 lO ^ ^ iü ^ p â f ie ^ ê 'im û u a is0 iic - ' 
deBoiingongne,paile,tout àïnfrqué par v T O ^tc inp feêÔ T eî& i ‘Pâliiigc-" 
^ n ç fe ^ tb a g b r ï 'q -u é j& ^ itn 'ê ^ f iiu î i^ ô d é ^ ù u ê à ü x ie a ^ P ^ k s^ d à ë ô ? * ' 
.tonner f’À potheofëde fes P-arnéides^ crübfey&^lesplâéci: aux C ieurainfî 
qucglorieux M artyrs. Pcrfidië,âbnc le  féù lh iq^  '^o irS n io^n ii-, dü 'téna  
•pôtiPwri;Hyd;re; & m bnftréêipo 'uùcntablëà là fciiÎë im agM âtiori dcnos 
•Pères anciësiGalliahiscareb'at-monfi'ris.ce dit fort à-propos cofahâl dé l’Ègliffe 
S^Hiero'fmeyAupâràuant la naiflànce des Diiciplès de D orm itah tiùs, & la  
femence de celle Érafle doâ:tmc,^’ileJipèmisdetuér&maJJkcr'èrl^Oth ŝdu 
Seign'eunDieû iùdnciduqueliUjo'ntle's'viuesimàgés;̂ lesfilsbifairheZTG:cs:in'6 lk 
e^xecràbles dcT yrâ;& defauteur d’H eretiqucsn ’ëilo it p b in t:ëri'VÎagë.fInie 
fe trouuo it po in t d'Enchem iaftes de Criminels deleze Maiéfte & Diuiiab 
•&hum aine au prem ier c h e f ,& iàinétcm ënt en telles occurrences la v à -  
lon té  eftoit punie- de peine & fupplice à l ’égâfde l’efledt. Àuffi eftdit ce 
l*aage d’or ,o u  les vices n’eftoient p o in t ouüràgés des tihires' des verras. 
Nemo illk'vitia ridebat, ce d it T^acite en fa Germanie parlant de nos anciens 
Vctesyneccomïmperecorrumpifkculum ^oM/8^. A uiourd% üy:fi oh 'vdid 
vn hom m e m eichant & déterm iné , & qu i fait'm e ftier & m archandifëde 
corrom pre lesau tres,nousn’auons autre choie en la bouche ppürcq 'üürir 
n o ftre ru rp itu d ç ,q u c le m o t de ce grauc Anoalifte R om ain . Q uè ijMlèïl^ 
'Vous, c'eji le tem ps, Corrumpers,  &  corrumpi Jacu lum  'uoca.tur. G’cft poûrquoy. 

•les vic^s dem eurants im punis, il ne fau t s’eftonner fi l’on a tten t fi foüuent 
fur la facrée M aieftédenos K o y sD e J ïn it ejfiremédio locus,libiyCptafuerani v i -  
tia ,m oresfun t, ce didfc fo rt à propos Seneque. Les mœurs deprauez de-nO- 
ftrefiede font les caufcs efficientes que Dieu nous o ftenos bons R 6ÿs.:-

•. Ce miferable fuc-fouillé & reuifite par to u t ; on ne luy trou ua q ue trois 
quarts d’efeu d’argent & quatre ou cinq  fols.en m onrioÿe, ce qui luy fît 
eonfefler que s’il n euft fait le coup q u ’il auoit fi lo n g  tem ps délire ¿11 éüft 
eftéforcé de reprendre le chem in de fon pays. Luy furent auifi trOuùéz vn 
papier dans lequel les Armes de France ëfioient dépeintes féoftoÿiées de 
deux Lypns l’vn tenan t vneclef, ^d 'au tre  vric-éfpéc, pap ierqu’ilaub it ap^ 
p o rtéd ’A ngoulefm eauecferm eproposde tuer le R o y  & q u ’audeffus de 
ces deux Lyons il auoit efeript ces deux vers de là façon.:

T^efouffrepas quonjàce en ta prefence 
. zs4u nom de D ieu  aucune irreuerence. r ;

- Pareillement lüy fut trouuévn Cœur dé coton, qu’il did luyauoirefté
• baillé par vn nom m é G uillebaut C hanoine d’Angoulefm e,pour l'uÿ pein

dre au col, & le gdarir des fiebures. Il s’efto it perluadé q u ’il y aùoit de là 
vray e C roix dedans,& le nom  de Iefus.facré par les PeresCapucins-.luy fiit 
auifi trouué vn autre papierjdans lequel en trois diuers lieux eftoit efeript 
le nom de’IefuS j&  vn Chappellet. • . -

Le Samedy au fo ird e  l’hoftel de Raiz iifu tm en é  aùxprifons de là 
Conciergerie dù Palais.Le I,undÿ dixiepuefm c de M ay.de releuee ail

r .

Icban'Petit mef. 
chaniTheqlogieri 
à  rauiné dcs-'-tjif- 
ciplcsdc ndftre 
temps;

Lcfquels hono
rent du nom de 
M artyrs les pluè 
exécrables patrie 
cidcs.

L ’aagé de noz 
Vieux pcrcs fans 
v ie &  corruption;

C ’efl: le temps;- peouerbe ciic des 'Romains. „

Les  mœurs i c ï  
prsuez de noftre 
lîcclc loue caulcs 
d elà  m ott de u çs ' 
Roys.

Papiers trünués 
iutrÂU alsm ;
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-jlesinterrogatoi cci. »u ltaricacnt.

D e c r ic f m e lo te r ' 
«  ro g a to ire .

O b f t ln i t iq n  Dia belitjce.

PaîaifMeifirç$A^illcs.^
rnicr̂ c fécond^Pïcndçnt^^maiftrcIcaaCpurcin & PtbrpereBàtiiQ .¿©a*

. feillers D oyen & ip u b s - D p y c n H e la ^ n r ^ p m m i i ^  
icelle,à la R cq u cftc  d q M e & r^ a c q u c sd e  laiG ù e f i e £ r o ç û r ^

. Rpj4èmifcrablefut attaint;despr.ifonsv& interrogatoire dit
• auoir nom François RauaiHac,natifd'Àrigoulcfmcy demcurantj-Maïftrc 
de petites Efcholcs,non marici& aage ae trente Sfdçuxans ou cnuiron,& 
auparauant Solliciteur de Proccz,arriué trois fepmaincs y audit à Paris, à 
fin de tuer le Roy,& que pour cefteffcdt il cftoit de propos délibéré party 
d’Engoulcfmejvenu à Paris, & pour cftre plus prezdu Louure , c’efl:oitlo-. 
geau trois Pigeons,aux Faulxbourgs & prez la porte S.Honoré, que vou
lant loger dans la Ville proche les Quinze vingcs on le refufa pour y auoir 
trop d noftes, & qu en Portant de ceftc hoftellericil prit furvncttablc 
lccoufteaudoiitil a tué le.Roy , coutèau; qu’il fitamanchcr de corne, 
& qu’il iugea propre pour faire le coup qu’il auoir proic&c, aflauoir 
de tuer leRoy rnefmcsdedanSifonLouurc d’autant Qu'il riauoityou* 
lu, comme il en auoit le pouuoir 5 réduire ceux'de la Religion pretendue rtfou 
rnee à iEgltfe Catholique uipofloUque &  Romaine : Qjfil auoit entendu que le Roy 
'vouloitfaire la guerre au IPapey&.tranJfererlefaindl Siégé aParis.Et quefaifntla 
guerreaufainBFere,efi la faire contre Dieu, dauttant que le*. P A PE est D iè v, 
CT queDiE v est P à PE. Et fur ce qu’il luy fut propofé que pour obte
nir pardon d’vn fi deteftatlé forfaidt , il debuoit déclarer ccüx.quil’a- 
uoient induit & portcà ce malheureux cuenement, dont la Francc reiTen- 
■ toit les cfFedtSjil rcfpondit que perfonne quelconquencj'auoitpouife de 
_ ce faire,quc la feule volonté , &  que quelque tourment que Ton luy puijfejktre, 
il ri en dira autre chofe. Voilafon premierintcrrogatoirc.SignéRauaiilac. • 

Lelendcmain Mardy dixhui&icfmede May,du matinMonfieur le pre
mier Prcfidentcftantindifpofé,les Commiflaires interrogèrent ce Perfi- 
de pour la dcuxicfmcfois , pcrfifta cnjron premier interrogatoire fans y 
diminuer, & y adiouftant dit qu’ilauoit efté conforté en fon entreprifê, ¿autant 
que le Roy n auoit voulu faire Ittfîice y de l’entreprifefaiéle par les Huguenots de tuer 
toutles Qatholiques le tour àcTSloel dernier ( il entendoic parler d’vnc lourde 
mence conduite pour furprendre Poiftiers par quelques vhs de Ia.Reli- 
gion prétendue & autres malcontcnts de\cuï intelligence.) Qu tlfilait pré
férer l'honneur de Dieu a toutes chofes : Qutilaùoit dcflaifir d’auoir commit V» coup 

~fabominable , mais parce qu’il l'auoitfaitpour Dieu,il luyfer oit la grâce- de pomoir 
demeurer tufquès à la mort en bonnefoy, éjperance, &  charitéparfaUle. Et fur ce 
quon le prefla de déclarer ceux qui lauoicnt induit,perluadc, & conforté 
en cefunefte dcifein,il perfifta qu’il n*y auoitautre queluy, fupplioic tout 
le Monde,& ceux de Fiance particulièrement de croire que tout cftoitve- 
,nudclüy,& n'en regarder ny del’ceilny dci’amc, perfpnnc de maüuaife 
volonté : dit qu’il n’auoit point efte à faindfc Deny£,en-France le iour du 
Sa<?re & Coronncment delà Roync, &,que la fcpmainc dernière il n’a
uoit point paifélaindt Iean en Grcuc, & le Pont-NofbeDame. Il fignacc 
fécond interrogatoire,& foubs fafignatureily eferipuitees deux vers, 

Que tou four s enmonQaeur 
lefus: (oitfui vainceur. :

Le Pcre Iacques d ’A ubign ilefu iftcdclam aifonprofciT cde S. Louys



pure d feeufeíB ifr
iucS.TAntoincai?arisfutmandiparieíGprniíTáireSjd’aiitantTqucipat;fëh ftfc.D C X . 
premier interrogatoire ilauoit recognu auôif dcfcouucrt jfes; méditations ' V

fon.CQuiïéaii^ïiiic
lcqüeleftojentgrauoz.Vn cffiq¿:&yñe.cToixj&-dit qfaecclafignifioitjque .¿»p 
le ç œ u r d u J^ y  deuoit eftre.p.or.céàLfaire la ' guçrrc.auxHugtténors. : R a 4̂ 
îiailkcrecogqutieditd’Aùbignyjlay mamtintèequiLau'omrecognmLuE ‘ 
cefubict. A quoy ledit d’Au bighy^rcfpondicqueceÍaeftoitfaiix>¿& cqiüiÉ 
ne taupicïàmais v  euO : Le mifeable pcrfiftanrxn fa dep.oiition.luÿ ibu- 
ftint le.e_onrraire;v aux çnfeignes :qu’illu y  fit. donner vn -fol-par: aumofneè 
Et fur lesreproebes pro'pofces l’vn perfiih en fa dcpoiîtion, Sclautre eníaí 
dénégation,qui fit efbranler Rauaillac, &  remis en.luÿ mefifaè:, d i& q u ’ili. 
n’auoiriamais veu ledit d;Àubigny que ceftefois. C e  d’Aubigny-fand.e 
parmeffireLoysScruin aduofat generalfurceqüeRauàillâcauoitd^po^ 
fécontre luy. defon,deiTcin.&m.editatioBS,fir rclponíc q;áe-dcpnissqtt’á ; 
auoit efté deftiné par fes iupcrieurs àouyrlesConfeftions, Dieu luyauôit 1 :7' 
fiaicl cèfle grace de les mettrc en oubly &  de ne s’cn pIus fouuenir.Cleiioit: 
vn prompt efehappatoiré pour n’eftrc enquis plus longuement íurcéífc 
execrable parricidc:& fes femblablcs tiennent pour aiTcuté qu’il vaudroit. 
mieux qu’vhcville abiimaftquc dercucler ce qui a efté vne fois defeou-, 
uert foubs le feel &  cachet delà çonfc(fion-.Pfopofition de laquelle l’hor- * 
riblc&detcftable crime delezéMaiefté doit eftre dc.tout droit excepté,#; 
au dcfçouurement &  déclaration duquel les cSfcíTcurs pcuucnt eftre con-; 
traints par les voyés ordinaires dïrregularrité &  de íuípenílon, parce. . 
que falos Pnncifis fuprema lex efl, ilne s’agit pas feulement de la conièrua- 
tion d’vncvillcjUnoftrcPrince court fortune de la vic,m aisdvn monde x 
de villes &  de peuple de tous aages &qualitez,& des Ecciefiaftiques nom
mément, fondez de rentes &  reuenuz afin de prier Dieu pour laconfer- 
uation du Prince, 5c de fon peuple»

La troifiefme Interrogatoire cft du diméufiefmeiourdu mefme mois. Tto!Cefm<: înt«- 
de May du matin, fair par tous lefdirs CommiiTairesj enfembleadmo- rosato “c- 
ncftéderecognoftre quil’auoitmduit &,porté àccftc mefehante entre-, 
prife,n?cn voulut dire autre chofe que ce qu?il auoitditau parauant, Que 
perfonnenel'auoitinftiguédecefaire. Deforte que perfiftanten cefte obftinée 
mefchanceté de ne vouloir déclarer les inftigatcurs de çeft execrable par
ricide, meilleurs les Commiflaircs fe refoulurcnt de fonderfi la queftion
pourroit forcer cemalheureuxà dircla vérité.

Vn ItalienBalbany fit faire auprès l’Abbaïe Paint Germain des Prez nouu« i 
vn nouuel inftrumcnt pour gefner ce miierablc d’vne façon extraordinai- . ttep ar la  Cour de 

re-Ie vis ceñen gin en forme debarathe àbeurre renuerféele harneabas, Mrleme,1,:’ 
garnie à l’entour de cercle de fer, lefondsde mefme m etail,qui fe pou- 
uoir efehauffer lentement pour griller les pieds de ce mifçrable,lequel ne 
pouuantfupporter le haut de Ton corps il falloir qu’il vint à tomber fur 
fes talons , &  le tour de cefte baratheeftant ferré de doux, ce mifcrablc ny . . .  ' .

3 • j*  m i  ’  f *  • il * <juileticBCii*Aa«pouuoit endurer qu’vn tourment indicible qui le pouuoit renouueller úquúí.
d’heure en heure, 5c difoit que ceux de Gencue pratiquent cefte efpcce
degefnepourtourmentcrlescriminels.MonficurSeruinaduocatgeneral
l’ayant veüe en fie fon rapport à la C o u r, laquelle coufxours femblablc à

• P P p p p iiij . -
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linfiqaetcsaacics
Marfcillois.

Jpiniaftrett de  ̂
•affafsin refolu i  
nott, de nedef- 
:ouuiix fes cópli-

»steille ácelled’rn 
tbldai de Langue
doc .durant nos 
derniers troubles.

Bouchers de Paris 
fè preCèntent à la 
Roynepout efeor- 
cher l'Aililsin, 3 c  

Jeiàircriure encor 
douze jours.

lût. fe > femir déte-1 houùàeu' fiippte 
icnirauxxuf4iics i*i>íicnnés,a 1 exeirip̂ lfê lb̂ l QVil'cien' oenac acs ii 
Marfeillé, lequel depuis lefondement dedâditc ville ̂ gardoit -vn vieux 
coufteaQ tout fnange derohdle'&de'vieillciiëj.dcftm^  ̂
les.Êrijnineïs ¿fiináen voubrr;ehànger?d?va7au;trei a

léfcks í^ximuslíuccii^5^¿bKí¡í»í^¿f5:a '' n 'hiLcs; yo: : o /. .
-rjdîfetrouuùaa;»iviéux;reg^^  ̂ ¿e-B'óap«6a.i
gnè ay ant prepáre ivn autre»Kaúaillaciípq.ur fáiré m;ourkic Roy Louis vn-:.
zfêûnc par.poifon ,le mifcrable eut crois'fois:& à diûers iours la qtreftión» 
Én: çai? fcmblable: la-Cûur.ordonna:quecéftuy-cy;-ibuiFrirpit lenàefmei 
Ilfutappliqué à la première-le Mardy-vingtcinquielîùc', & perfeueranc 
au mjian des rigueurs ¿ficelle en fes interrogatoires:pr ccèdentsÿil fit clai-
fementcognoiftrc ce que nou$auons ditrey-deuàntiqùe;lcs; tourments
& fnpplicearië forceront L- obftinéevol6ré:du mcfchànt] refolu -àla mort,
à la recognoiflànce deJa veritérDuratnosdernieres guerrcsinciuilèsiieme
fuisirdüuéauiugetnent d’vn procezd’v’n foldac determiné, condamné 
à la mort pourics maléfices par iugement .Preuoftal en-vue Sencichaucée 
de Languedoc, il fe fcfolut tellement àlamort, qu vneinfinité de tours 
de moulinet ne luy firent iamàis decèler fes complices cequi eft le 
plus eftrange, que fon abolition eftantapjiortée de Beziers, où lors eftoit 
transféré le Parlera ent de Toloze, paj ce qu’il eftoit.vaillant de fa-per- 
ionne, dc'làquclleon pouuoit tirer feruicc , il ne voulut s’en feruir, ains 
priaiePreuoItle Noir (qui enauoitfaicla capture) quUle fift prompte-’ 
mentexpediertandisqu’ileftoit difpoféà la mort,quautrementilferoit 
rcfponfable de toutes les volleries & cruautsz qu’il commcttroit dés aut 
fit où qu’il feroit deliuré, & qu’il brufleroit cous vifs dans leurs majfons 
ceux quiauoient depofécontrc luy auec leurs femmes Sccnfans, ferui- 
teurs.ôc fcrûantes. . ‘ _

C’eftpourquoylaCourvoyancrobftination decefcelcrat,ioint qu’il 
eftoit faifi d’vnc dyiTenterie qui heuft peu faire expirer fur la queftion dif? 
feradelareitcrer. Et quantaudernier fupplicc, les bouchers de Paris gés 
cruels & fanspitié,nourris&acharhczau fang firent fuplier la Royne 
delcur faire deliurcr ce.miferablc, lequel ils clcorcheroient tout vif, & 
demeureroit encorcs douzeiours en vie fans fa peau, pour derechef en. 
durer telfuppIicequela]Courordonncroit. LaRoyne efmcüed’vneiu- 
ftc douleur del’abfenccSc perce de fon Tout, fit aduertir la Cour de la 
demande des bouchers, quelle ne trouua raifonnable, pour reffentir 
par trop vne cruauté barbare plus propre aux Cannibales qu’aux Chrc- 
ftiens.

Comme la forcedcla queftion n’auoic peu extorquer la vérité delà 
bouche impure de ce federar, la Cour par fa prudence y voulut em
ployer la douceur, cllepermit quele pere Coiffetteau Prieur des Jaco
bins , & autres bons Doéteurs de Paris vifient ce miferable j pour luy fai
re voir des yeux de l’aine la cruauté de ion for fait, ayant aeren té fur la fa- 
crée perfonne du Roy Trcs-Chreftien. Ce furieux fe mocqua de leurs 
remonftrances, Etquoy queniaiz & ignorant en tous autres difeours,



;dixneufîèim<l
ilcft-^que^ ° # anc ^ccluy.dçlapuiiraticédu P a p & ^ u ild iib it  d f t r e ;^ d c & 
Pieu en terre, te-iurcemot de tyTan,ilcnfçauoit.tom ceqm sW poutb^ tefi 
roic direj¡U maisen François ilauoit fur le  Bouc mis par les re
¿u doigt tout ce que limpic Marianaa laiiTépar ercript de llnftitütiou dù^aeMt cnTh
Piince ̂ ia façon  ,  q u a n d , c o m m e n t ',  &  p o u rq u o y  il  x t o i t  perm is .de l e ^ 16, 

tuet > q u ’a  b o n d r o ié t  il au oit. tu é le  R o y  dautant q u ’ih aÙ bit cia; A l i c *  ■ 

m ag n ^p o u r io u te n ir  les Proteftans co n tre  fE m p e rc ù rV & a u trc s  PxinceîiV 

C ath oliques q u  en çcfaifàn t.cefto it fa ir e la g u c r r c 'a n P ^ C jc ’e ft à d ife ù '

pieu, roefin es. Q u au lieu dçxtcrinincr les, Huguenots a comme' 
ucit..'Wpuiiï^cc9_Tj^les-laifibit‘;yiufe,8fe-lêsaduançoicauxrplus grandes* 
charges &  honneurs de la France , quil auoit fait de Suilly Duc &  Pair, &  
general intendant des finances, les de Boüillon &  Lcfèiguieres Maref- 
chaux de France,&  parloitd’efleuer à. celle dignité la FoiccCapitainèdes 
Gardes tous Huguenots. Il auoit tenucemeime difeours durant qu’il 
cftoitgardéàrHqfteldeRaiz.

La Cour voyant que les remontrances eftoient inutiles à l’endroidt 
de cemiferable obftiné le condamna à la m ort,parvn A rrêt du feûdy 
2 7 . May,dont la teneur enfuit. : . * :

V E  Vpar la Cour les grand Chambre, Tournelle , 0 de l'Edit ajjemblees, 
leprocê  criminel faità U requefie duTrocureurgeneral du Roy, à l'encontre de Frd- 

’ çoi. Rauaiüacpraeîteien de la ville d’Engoulefmeprifonnieren la ConciergeritduPà- son Arfeft 
lais. Informations,interrogatoires, conférions , dénégations, confrontationsde tef- 
moins, concluions du Procureur General du Roy. Ouy, 0  interrogé par ladite'
Cour, fur lescas à luy impofe ,̂ proce% verbal des interrogatoires à. luyfaiéls'ala- 
qucjlion, a laquelle de l’Ordonnance de ladite Cour il aurait efié appliqué le if.dece 
mois,pour lareuelationdefès complices, 0  tout conjîderé, . . ^

D 1 C Ta efté. Que ladicle Cour a déclaréeÿ* déclaré ledicîRauaillac deüe- 
ment attainB 0  conuameu du crime de le-çe JHaiefié diurne &  humaine' du pré-' 
mierfhef, pour le tres-mefehant, très-abominable , 0  très detefiableparricide,i 
commis en la facrée perfonnedufeuRoyHcnrylV.de très-bonne, 0  tres-loùablé 
mémoire. Pour.réparation duquel l’a condamné 0  condamne faire amendé ho
norable deuant la principale porte de l’Eglife de Paris, ou il fera conduit 0  mené de
dans un tombereau , 0  la nuden chemife, tenant une torche, ardente du pouls de 
deux liures, dire 0  déclarer que mal’heuteufement 0 proditoirement il a commislè- 
diB très - mefehant, très-abominable, 0  tTes-deteflablepapricide, çjr tué lediB Sei
gneur Roy , de deux coups de coùjleau dans le corps , dont il ferepent,demande par? 
don à Dfcu,auRoyi 0 àhiïice. ( .

De làconduiél a la place dtGnue,0 furun efehaffaut qui fera dreffé, tenaillé 
aux mdmmelles ,bras, cuijfes, 0  'gras des iambes ,fa main dextrey tenan t le coujleau 
duquelila commisleditparricide,ards0 bruJUe de feudcfoulfre, 0  furies endroits 
où il fera tenaillé , ieBédu plomb fondu, del'huille boitillante, de la poix refîne • 
bruflante,delacire0 (oulfrefonduscnfèmble. (féfaiél, foncorps tiré 0  démem
bré a quatre cheuaux, fes membres 0  corps conÇommel£ aufeu, reduiéls en 
cendres, 0  ieéleesau vent. A  déclaré 0  déclaré tous 0  chacuns fesbiens acquis 
&  confifqutfyu Roy. Ordonne quela maifon où ila efié néfera definolie, ceiuy à



M.JP.CX
Hiftoire dêNauarrcy1

X ïtfitèüfrf.
fîrefaiBiaiïmtwfomnU'"■■"■'•fi *:nV.^0/ : : ""  ̂'fi; '•■ O,-•••;.; :  - '

■' : ; ; riEtÿm dm t qàintàine après' làptyikdHoi^^tjfatti^êfi^ fon dé trompé
¿Engóúiéfee'fohfërë ~&fem.érè ffîftürbmfc H^àùhiè:

■■ 'mécâeffencesdy raiénirkmk^ip-áñe-aefire '̂fénjdw-&ejirdngk^ fins autre fôh. 
rneÿÿfigure dèprocezé-, -Jfâià^faiéldeffehce^ &

, def/y&ertydpresJ^firnotn 'fei&kàilfikjlèüt-^ •«* autre'fur les
tnefmes peines ¿¡&*'àu- Subfitut 'du Procureurtgrtérùldtififioÿ fairepublier fisfi-exê

• cúter- déprefentuirrefi. ; àj>eine de Fenpendréfi íuj p : Siauparafiantlfixecutiqn d'f 
cd^Rau îUac^ordonnequfifèraâerechef ’âfiflrquèMdqüpionfiôur la. reueUtion 
defeSyCômpliçesi■ --fi-. ■ ■ . • < .  ̂ ■. .

prononcé &  execute le ir.Mqyjifao....  — . , :v .. .

Signe, V o i s t n .

si mou au te ob- A là l eu ée de la.Gource; malheureux ameneà la beuuette, on le fie
ftination. mettre à genoux pour ouyr prononcer fon Arrcft. Cequ’cftant faid, 

ilfutconduiden.haut^oùenla prefence des CommiiTaires rapporteurs 
duprocezil eutles brodequins.-, Ilend2ra'lepremicr;& deüxielmecoin 
fans’dire autre choie quaaparauant Au troifieimc il demeura pafmé,fuc

, mis, fur ie matelats.iulqucs à Midyjqucs’eftantrcpoié, le bo.urreau le con
duit àla Chappelle ,.l’y attacha ,-on le fitdifner,Si àl’iiTùë d’iceluyfe ren
dirent pour l’aiïifter à lamort deux Dodcms en Théologie des plus ce- 
lebres .de Pans Maiftre lean Philefac Théologal de noftrc Damë & Cu_
r.cde faind lean en Greue, & Philippes de Gamachës Lecteur du Roy en 
Théologie,demeurant en Sorbonne. • - ■-
.. 'A trois heures forty delà Chappelleil Fut veu de tous les prifonniers 

qui l’euÆenteft.ran.glé,fi l’on nyeuft mis ordre, dautant que fon execra- 
bleforfaidauoitempefehé ladeliurance qui leur cftoit certaine &aiTeu- 
rec le iou de l’entrée delà Royne.

Delà Conciergerieil fut conduit deuant l’f  glife de noftrc Dame 
' de Paris, & d’icelle en la place de Greue par vn nombre innumerable de 

peuple,fans ceux.dont les rues & maifons eftoient remplies iufques deflus 
les tuilles ,auecvne infinit-é d’iniures, de maledidions & d’imprécations.

Monté fur l’elchaffaut, & l’arreft eftant preft d’eftre exécuté , ayant 
faid là. Lourde oreille aux rem cm ftrances qu’on luyfaifoitcle déclarer fes 
complices,les Dodeurs commencèrent à chanterIe5<t/Keî egîlî<t,ainiî 
quileftaccouftumédefaireen telles executions. ,i-‘ ‘

ï .e p r m e d c s  p r ie -  : Lepeupleempefehacesprières, le miferâbleeneftantindigne,fc£düé 
p h ? o r c c U« r h ^ "  pluheurs fois, lepeuple fe mit pour feruir de charron à la conduide des 
¿•entre îesmaius cheuaux bandez & attachez contraires pour defmembrcrcefte infernaledubourcau. r . . £

rurie.. . * • . v; ■
Vn Maquignon voyantl’vn des cheuaux recreuz- , defeend du fiën 

qui eftoit fort &. puiftaritdeftrier.,ledeirelle &.l’attache à la place del’au- 
tre, l’encourage &luy faid commencer le defmembrement de ce corps
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Les parties de 15  
corps trainees par 
Ja ville &  feux- 
bourgs de Paris, j

bruflees oil ¡1 a -  
uoit fait le coup«.

% - ' •

Vn Eipagnol : ’ 
nieurtrier'dif Prê
teur- L'.Piio ne ■ 
declare fes Com
plices.

Liure dixneüfieime; '
¿cfiioueaux enfers»-qaele boprreau fécondant fendit en quatre Quar
tiers. L’arreft portoitqu il feroit ards & confommé en cendres èntefte 
place de Greue : mais ce fut fans effeefc. Carie peuple irrité l’o fièrent 
d’entre les mains du bourreau, en traîna le tronc & les quatre quartiers 
par toutes les rues de la ville & fauxbourgs de Paris, il ne fe peut- exprim er 
combien de coups d’efpéc, de pierre, de ballons ces relies miferablesrc- 
ceurent du peuple de Paris de tout fexe, & tout aage . : . :

l’en. vis traîner vn quartier par la rue faind D eny s haché de coups d ef- 
pees, ie ne léntis choie en ma vie de plus puant à caufMuToulfrcydii’ 
plomb, & autres matières combuftibles verfées fur les membres, léfqùels 
ayants efté bien promenez depuis l'execution parfaite mlques à dix Heu
res du foir, que la plufpart d’iceux, furent parles bouchers & autres qui 
les auoient crainez, les craicbs & cordes attachez à leur col, ramenez à" la 
rue de la Ferronerie,, & brûliez deuant le Heaume, où le 'miferablé;âü6ît. 
faict & perpetréle parricide execrable, tous, les voifins contribuants a' 
l’enuy du bois pour faire vn feu qui dura iufques au lendemain. " ; : r :

Ainii mourut ce deteftable parricide damné comme Cain,demeurant 
obiHnéen fonmaleficc, demcfmc naturel que ce ruftte Eïpagnôldé
marque par Tacite liurc quattiefm c de fes annales, lequel ayant tué Lùà• 
ciusPifo Prêteurd’Efpagnencvoulutiamais déclarer ̂ uiÎ’àuoit iniïigtic‘ 
de ce faire. Rê ertus mm tomentk edere conjcios ddigeret,ivoce--maÿta ifêrmo- 
nsfAmo jfiufirafeimerrogAn clamitauit, adffierènt focijy#/,de j^eilarent^y't- 
LàM, VIM DOLORIS TANTAM FORE, VT VERITATEM EÏ.ICÈ-'
RET. ... ■' ■ ' ■ :

Les Allemands enleur Mercurw Gallo-Belgictts fucceatmatus ont chàn- 
témerucilles dç la mort de ce perfide, difantqu’il euft le ventre bruflé 
de feu.de foulphre tout ainfx queles autres parties dénombrées par PAr-î 
reft, auquel ils ontadiouftécecy : Auifi bien qu’ils ont efeript quclame- 
re de ce mefehant affifta au fupplice defcouucrtc iufques au ventre pouf Ertcurde],Hift6 
le monftrer auecques fes mammclles à ce tigre cruel quelle,au oit allàrété,1 rien d’Allemagne 

’ afindei’induire à l’humanité,comme l’on fit àCoriolâhu.s venant à reduimérchTn 
re fa ville en cendres a déclarer fes complices. Car voiey ce qùils ‘¿jfv?&*re*de'Ftince* 
difent. Prœtjre&infîtfi xmventtîâus plumbo- fOF-dUo etmexcrHciarunî mAire ■ 
tins ad denudata ÿob ocjdo's' 'àjojtttt, gjr-1 ■fî atoribitf-viê an1-

caufa : f--1'
tead agnitïonem ̂ dete^ionem^£r t̂ra:tid f̂acinorkcominbuëretur3neqUicqüam _'i 
apchmtntibttsi II a .beau menât qui vient de loin, .ce dit no ftirc Pro üérbe.: J
Ainficc Mercure eftfortlegern& menteur imp:udénf;én:cé: qù’iï touche4 u a hau meBti 
de noftre France. .Cent lieues de diftance qui) y a de Paris à Erigouléfihe^
& l’obftination dmmalfaiétéur furent caufe que la Goür ne s’arrefta^ouf çois. ^
attendre la venue des Infortunez. & malheureux Parëns d'iecluÿy quelle' 
fe contenta de -jesbanniràperpctpitédu-Royaumc, & îd̂ ordonner que les-; 
autres changeàirentieurfurnom,commeilf?èft:pratüqüç;âpres nos der̂  
niers troubles, qu’à Paris ceux qui porcoientlefurnom cle Louchardf vn ' 
des pluszelez, c’eftadireplus enrage Ca-pitàirie cic h Ligueront eftécqn '̂ 
train6ts de changer & prendrele furnffm deleur mcrc. - : - • ; ; v.v



\

. ..chczlesPcrreS jtousles parents dfc G ^ q ü i;â tti^ d ie rit fur la perfon- 
ne dû Prince coaroient mefme fortune'qüo je  criminel:, & fubifloient 

I S S i ?  mefme peine, ; Ceftemeime ordonnance-anoic fome-fc- vertu chez 1«
P erfcs , &  -  ' • )rM vv ‘ ’  ’

M.,D C X

Romïnf̂ cri- Romains. . ÆliusSeianus le mignon deTyberiüs Ccfar, ou pour ¿nlca*- 
■mesdeiezeMaie- dire de la Fortune, conuaincu de mille mefchancecez, &pour réparation 

d’iceuxiexcçuté à mort, ainfî queDion le remarque, tous les fiens furent 
recherchez & punis ainiî que criminels de lczeMaiefté.

Les Romains n exccutoient iamaisàmort les enfans qu’ils n’euflént 
attaintl’aage de puberté, & qu’ils n’en enflent prins les marques, ç’eft à

......  dirOjleshabillementsordonnezàleurfcxCiafçauoirlesfillesàdouzeans
mX! viô eLu & Ies garÇ°n.s à quatorze la couftume & l'ordonnance de Triumvirs 
paramnt je %• luges criminelschezles Romains.portoit que les filles nettoient iamais 
pilce’ exécutées à mort, refpe&ants la virginité, aufîi bien que l’innocence aux

garçons en bas aage. Et neantm oins toutes ces conüderations ccflbicnt 
és cas delezeMaiefté. Ainfi la fille dcScianus, quoy qu’elle fuft fiancée 

- auecques Claudius fucçefleur deTybereàl’Empirc Romain & fiieunette 
qu’eftant menée en prifon,elle demandoit où on Ia'menoit,qu’eftcequ’eL 

* leauoitfair,&qu’on luy donnaft des verges s’elle y rctournoit plus,ne laif- 
fa.de paiferle pas,eftrangléc&violéc du bourreau,commeTaciteleremar- 

{,“1̂ ^ L ”’quc,aucmquicfmodefcsAnnàlesérn»^r^‘/«^&W «̂' î r̂»flB-OTWi.' 
«TfcCÎaUantIe’ ^  habebatur..■ SedjwellaSeianïadeonefcia>Vtcrek.ro interrogaret, quod ob deli- 

Slum^&quo traberettir,neejue/fachtram yltra-,g? pojjefepuerih'yerberentonnii 
a Qarnifice laqueumiuxta comfrejjamexin oblifsfaticibus ;id atatiscorpora in Ge- 
moniasobieéla. Quant aux garçons, les Romains ésautres crimes pardoa- 
noientau bas aage, mais fil y.alloit de TEftat, e’eft adiré delà vie du Prin
ce , pour n’enfraindrela couftume. ¡̂ Anteœtatem toga,rvïniifùmpta ïn virosre- 
ferebantur, on leur donnoit la robbe virile, pour eftte cenfcz hors de pu
berté, & quant & quant eftoientexecutez à mort, ainii que Dion remar
que auoir eftepratiqué par les Triumvirs Capitaux,liure quarante-feptief 
me.Ppurenfeigner àtoutaage,& toutfexe, que cefte fainefte ordonnance , 
doit cftre viuement emprainte & grauée dans-le cœur, ¿'Aimer & ¿'honorer 
fon Prince S AL VS PRINCIPES SVPRJBMA LEX EST O.

Or combiènquepar, toutledifcours&lafuiteduprocezdece mon- 
• ftre, Mariana ne foit point nommé,neantmoins tant la Cour,que les Do- 

feipagnoiMaria- en Théologie qui luy furent inutilementdonnezpour Pinduire à 
“aboli KdoftH' I'ecogno^ 1'e la vérité de fa maiheureufe & deteftable entreprife, cogneu- 
nc. ~ rentauflî toft àfesdifputes& refponiès pertinentes, qu'il auoit efté in

firmé!; en cefte furieufe & endiablée doctrine Qtfjl efîoit permis de tueries ty
rans , & que fumant l’impie prppofition de Mariana ̂  ¿c- autres fes fem- 
blablcs, ce nom de tyran s’adapte & s attribue aux.Monarques:& Princes 

jcĝbncSu'tyran' Chrcfti en s» Suidas authenr G.rcc qui viuoitfaubs' Â’Eropirc' d’HOnorius 
& Arcadius,furie mot B*<r<Aeùs, diéfc qu’ilya. différence cntreleRoyS: 
le tyran autant qu’il y a du filslégitime au baftard . Rexa maioribus fuis fu- 
Jcipit principatum > Tyrannws'vero per mmfibi vendrai Principatum. Le Roy 
fuccede à l’Eftat de fes predccefleurs. Et le tyran eft celuy qui par force 
& violence s’empare du Royaumed’autruy, & fe maintient en cefte vfur- 
pation. '■ /' '

La Cour-



La Cour iügea paría prudence accouftufhee,qucc’eftóit vne íainéte 
ordonnance 6c précaution pour l’aduenir de deíraciner cefteíathanique 
doctrine, & de faire examiner derechefpar la faculté de Théologie aPá-, 
ris 1?fauíTeté de cecee própoficioi  ̂mifè en áüánc par-Mariána,pour eftán- 
. çenner le fréílé fondement de laquelle, ceiV impie auoit pris pour exem 
ple la-mort violente du feu Roy Henry troifiéiracdeiîùn:âé'’inéià‘6irc> 
duquel il auoit eileué le meurtrier, engendré dcTEnfer,au Ciel Empireé}
& placé auecques lés martyrs honorés” de l’JEglife Catholique'pour fain£fcs 
bien-heureux. A ces fins la matinée mefmes que le mefchàhtfut codam- 
né à mqrt> la Cour prohonçaeeft Arreft ènüoyé à la Sorbonne pour y reri- 
drerefponce¿ ' • - ' ■ ■ •■'-b

L à C o v r  les grand Chambre, Tournelle de l'EdiélaJJemblees, procédant
an iugenient duproceTyriminel & extraordinairefaiél a la requeíle du Procureur ge
neral deRojy, four letres-mefhàntitres-cruel}&  tres- dete fiable parricide commis en 
la personne fecreedu Roy Henry qüatriefme, ouy [ur céle Procureur General duB̂ oy,
A 0% D ON ne' &  ¿ordonne, qu’n ia diligence des Doyen &Scm dicdela Faculté $e {*cs°0a¿
Théologie, la d ite  F  acuité fera iïfjemblee aupremier tour four délibérer fe r la  corifir- bonne <k Paris. 
mation du decret ¿icelle du trei^iefne Décembre m il quatre cents &  treize¡refelúpar 
la cenfere de cent quarante &  njn Doéleurs de laditâe Faculté} depuis authoris épar h  
Concile de Confiance. Q’ v 1L N* ES T LO 1 siBLE à  A v C v N P Ó v R contre u prçpcL 
Q3 ELQVE C AVS E ET OC C ASION Q̂ VÏ PVISSEMESTRE , D’ AT
TENTER A V X PERSONES SACREES bE.S/RdYS, ET 'P R I N 
CES. S O VVERA1N S.£î que le Decret quiinteriiiendraeh lad ié lea jfm b leefra  
feuhsfegné de tous les DoüeursAe ladifle Faculté ayants afsiBéaladiéle deliberatiùn: 
enfmblepar tous les Bacheliers quifent au cours déTheologie ¡pourledit Decretcom- 
muniquéaudiél Procureur General, veupar làdicle Cour/firepar elle ordonhéce
que de raifen. F A1C T en Parlement le <vihgtpptiefne de Mayynilfx cens dix.

* Signe', V o 1 s I N.
LesFeftes dcPeritecoftepaiTees les Docteurs de Sorbonne, s’aiTcm- 

blerent, apresla MeiTc dü Sainét Efprit à la maniere accoufturnee. Et voi- 
cyleur ceniurê>ccft à dire,leur aduis & iugement,fur la que ilion d eux en- 
uoyeepârlaCour.

Decret de lafecree FacultédeTheologie contre les execrables & mefehans 
parricides des Roy s & T rinces Souuerains.

L’A N deNoftreSeigneùrmilfixcehsdiX.LafacrecFaculté deTheo
logie n’ayant peu tenir fa congrégation generale & ordinaire le pre* 

micr 5c iècorrdiour de Iuin ( àcaüfe des feftes dePeritecofte,& des dépu
tez d’icelle Faculté,aifemblez pour doner leur aduis fur l’affaire qui fe pre- 
fcntoit)la remit & trasfera au quatriefme Iuin,auquel iour elle auroit faiél , 
aiTemblcr au College de Sorbonnê .tous les Doreurs, en vertu de robe- 
diancepar euxiurecàladiéteFaculté, pour (apres auoir celebré la Melfe 
du Saind Efprit ainft que l’on a de couftume)délibérer fur f  cxccutio d’vh 
Arreft de la Cour de Parlement, dont la teneur énfuitjl’Arreft eft rappor
té cy douant. , , -  ̂ /*"

Pour, fatisfairc auquel Arreft , ordonnant chofe Sain été, & necelTairc, 
ladidcFacuItéeñ premier lieu,àfaitaiTcmblerfes Députez,# depuistrai- .

Q3 < m

Liure dixtteufieírne. 1287



IjQ O Hiffëité dé-13'àiiatré,
M. D CX.

Les 
. fauteurs.

^  é-lçdit afFairç jen̂ î a ép ri g,r çgaçîoiigenerale , - e n - ^  
q̂u/eileeftobhgeededbnheg;̂ ^̂ ^̂
gui£l a deipandent, que IV^^firédé PànsdepuisfèmieÆ fdndâtio 

eftéi^%^e:&r î&ngft îçe >d̂ ĵ ê;t̂ sqbo.̂ ç3Ŝ -̂ r̂.jSitü.t-y[j>c ¿j0* 
drme,,qüÊ lebdencdacj^spûhiicpipm^^
,î l̂çyi4 ppefl^4M $alut4 êŝ Qys/&rd®s Çfincê quHl â aîriieOTÎeulçin'eht 
4ù£ànee,puù;]apüiiran^

»*. g^csjfeditie îe^&impies.Qnttéllemqntipjem
.m ef^ils nonç^ien hdrrcutfaüille.r les£oÿéi&M 
de Tyran,& en coniequence d’vn fi deteftable pretexte, cqmeauifi finis

^ir^Ôna;e][e^s£ecfoftûT^K^f;&-è.^^lRgîia^^lç]iïsimflin&parri-
cides d“vn fang,qui eft fi cher &de fi grand-prix; & confe'quemrnenr.d.’ou- 
unqlapprteaEqûçeyfprtepdotoefchancet^^
dç^GçgmpçriéSjfuipr  ̂ pàasuéls de.fpcu-
plc&,aux-ruin^Vfefeca^emèns, ,̂razenaéi .̂ îU.esj^p |̂ :̂çes,&,R.ôyaü-
mes;î£esfleudffants.:brefà.Yrie^
iTpŝ ilcMrcs.tantvçjLiül'̂ qû çifê agçr.çs : finalement çggnoiJIànT que telles 
opi^ompe$i|^n|!|e^es;&sdi^qliqu ŝ¿¡en ce temps rendent ceux qui ie 
fQijt^pM<zi4c],E îiic PaçhoU^u^Apoftoiiq^e &;Ri>̂ îR.erpbfiiriczÆri
leurséçreurs,&leunfpntfuij;le%Rehgie^
qües.y bien qu’ilsfpyent innocents, comme sils-enfeignpient & authorfi 
ipient-yne fi perniçieufe dpdrine:Tpnte4 eiquelles raijpd.S:& aùrresfiem- 
blables,apresâupireftédiligemmentexapvipees...,y.*;dW'. -v,- •• . v

Ladite faculté d vn commun accord,& d^npfeçq î î^ürion.,detcftc 
u7doarifetefta’ & çpndanctelles doétrines eftrangeres ̂ ieditieufesî-çpmeim^

tiques,enncmicsdelaiocieté humaine,de |a Paix,tranquilité publique;& 
delaBLeligip.Gatholique-.enfpy & tefmp'ignagedequpy êjlc.aeftiméde- 
upir renouuelier fon ancien decret, conclu àrefplùdjy a .ab;o,ans.patrad- 
uis de i4i.Theologicns,furla çpndénatipn de çeftep/pppfîtio execrahle.

Vn Tyran ,quel qu’il fait¿peut &  doibt licitement &  meritoirementeflre mis à mort 
parfon vajfàl ouJùbjeB, quel qu’ilfoit, par tous moy ens,principalement parJecrettes 
embujcbesyrabifins,flatteries '̂autres teüft;m^esl-nonqbfla^^^tqueJoyoufer
ment,que le fujecl,oü Tyajfalpuijfeauoiraueç leTyrantfans aufsiquefur ce faicl, doiue 
attendre la jcntence,ou le mandementdu luge'quelconque. £ : : £ c ; ;

Ceftc propofition prife ainfi generalement,&f4 pnlajfignificàtion de 
■ee mot7jyri<«,efi:ync erreur contre la Foy Catholique, contre la do.ârrine 
.des bonnes mœurs,& contrcle cômandement de Dieu.. Tu ne tuerai point, 
(cequelaglofeinterpretedSprppreauthorité, c’eftidirefianslecoman- 
. dement du Pareillement elle çontreuient à çe que di£t no (Ire
Seigneur. Tousceux.qui auront pris leglatùe (ce que lamefme gloife explique 
auflçde propre authôrite)penw»^ : . .
0. Dauantage • cefte proppfîtipn tend,-al’ entière fubuerfion & ruine d e 

tous les Eftats, Princes, & R,pys du mode. Elle ouure encores le chemin a 
plufiéurs mefçhancetez,aux trpmperies|Tjahifpns,yiQlements defoy & 
de fon fermentj.&generalement donne licence aux fubièts àtouteforte



( Liure dixneufiefme. -a3©r
cîe defpbeiffànces contre leufs Seigneurs, mefm.ernentalÂdefloÿauté&. M*JP p ̂ rj 
¿effiance des vns al endroidides autres, &parxomfequencà là damna
tion eternêlle. -Tx.:'./;,• :J. J : JJ.. JJ J J ' J" -’...J J J . ,

Partant,qüiconquermairitient dpiniaftrenïcntvne.tellc erreur̂  & plu-i Abondloi£t)ida' 
fieurs autres qui fe pcuuentinduire de*çeftcpropbiidon:generale, eft lieA J””*'* 
r cri que, &dqic eftre puny comme tel ,,meiinementaprcsia mort, fuy 
uantcé qui eft noté aüDecrctycauiervingt&trpinefrxie, queftion cin- 
quiefme, & c. Fai&Tànmil quatre cents & treizê  IeMercredy treiiziefeitt 
Décembre, • .1 .v. T . ~  'r: ' . - ;:x;; v.: H .J';.J vx -.x*.., --.x

La iufdidtc cenfurc de la Faculté de Paris, a cité confirmée au Concile 
deConftance,feffionquinziefme,l’ànmilquafreCents.&quinze,lefixic£; 
me iour de Iuillet,en ces propres termes.- . j :»;; ... v J

; L e fa ïn B 'fp n ç A e  v o u la n t em ployer to u tfp n e B u à e  & *:fom gâîextirpationde's.er- 
rè u rs - .& k fre fie sq u ip u llu le n v m d im y e n â ro iB s  d u  m onde ,  fé lon . q u 'i ly  efi, oblige, 
^m e p n e .e ya n te Îlé a jfc m b lé p o u rH e fe ffe Ü ^e ih m tM en in fo rm éq u e d e p u is .q u e lq u e  , 
temps on d ogm atise . ,  q t ..publie-.on certaines^proportions éeru e iu eu fm eù tfca n a a *  
leufes",errohees en U  F oy, &  a u x  bonnes mœurs, & lq u i  ne:teridehtqu‘a.renW r{ertout 
¡•ordre, &  t E s l a t  des Républiques,..entre lesquelles proportions y ceB e-cy .ayeB é  

rapportée*’ ÏT n T y r a n  quel.qu’i l fo i t - ^ .c . Elle eft eouclree defius. ir/.-i'1
■ ' L e S a in & C o n ç ile  a y a n t y n fin g u lie r  dejtv.des\oppoferd .:cèB iem ur ¡_& -de;lxX i 
tirper du  tout,aptes auoir m eurem ènt délibéré,T>. E.C L ARE, A-R R. E s TE,E T D:E-;
Î.I.N I.T, . .Q^E." C E STE.. D O.G ‘T RIN E ;’.E.S T . EjJ r ÔJNÎ E JE N i A î û î ^
Cÿ* aux bonnes mœurs, &  partant, l’areprouue &. céndane commehereti/fuc,fcmdâ  
kufe,ouurantlecbemindtomsfortesdefraudeŝ tr,omperies1}deçeptions,menfc(nges, 
trahifins^pariures. D EGLARE \enffUtj%Jarrèhe:^e^B^^si,qmfi^Kptx *utlieuIS 
qui défendent opiniâtrement,C ESTE P E RN1
i iE R È -T li.Q ^ ]iS j& .cQ m m ete ls$ q H >ilsdàiuenfeflr£pun,iSieiforbiiiM entxajt!tfiîn<£ls  

C a n in s .  . . ’ " . . .  .sv^tVi
. - I^itaift^'éiacré.eFacûltéRpr(!siu(^;exs^^^^cng^afëii3e^tlxi>' 
minélesopinions.dctbmles,Do£leuK'en.g(meral,;&:d:ccliàcunen;pàri£- 
culier,eft d'aduis premierem ent, que l’ancienne ccnfured l̂àdidreiÊaculi 
té3confirmce par|c Concile d;é Confiance,fôitrioiijièùlœmentxenouùel- - 
lee,rnais pareillémcntbi.en &vifuementimprimee'énreiprit de cous les; . J
hommes:Seç6dement,que c’eft chofc feditieulc,Heretique & impie d’at- °eecsI”az Ĥrcti' 
tenter &:mettrelesmains:violentésfiirjlës:ïàcrétsperlbnttés;des.R.ops & - 
Princes,quelquepretexreque tout Sujedt, Vjafial, ptrEfirafigerquclcoai-. 
queptufife prendre burechercher;. Enrroifîcfme lieix ;.elle.veut&arœfte> 
que.tôusl^D.oâéùrk&iBàciieliersicfilEkeolQgicç'auiQjarquêpoiteaii'dc- 
rXouftumevd'ejiairefermcMfi’ergarderlcsdk̂
tcultéjurerpnt aufiî & promettront ibubsicutfeing bd’:6ni3 gn.<rr la Retiré 

Ô jcçê î Iclî n̂ a-HibéôlogLleioirp̂ ciiflâajtâ î̂ çcfUjsjii«
. quatriefind’liedqueceprefentafteJcmrinnprimffi&jpubiiê b o l  a b a i i e  r  
: ■■ .Par̂ ^̂ ppiamandemçat de.monfi¥tkk)Ebîyen^&d«dâ5ècrefrJ^ultAdj:
Théologie, DclaCour. . - . 1 - ;

- hCc; Decret fut fignédc.ceht eihquàntedDio&cnrs-̂  SuiBant ee ,jecte.
.queU^é«^^ G snnr.rï -.b 27^oi -üc JnaM sb;

' V  e y  '■jP'-AÆ if  ÂoGè
!" c v* ' ‘ j€tQ.qqq n - <



Jum,fuiu<mt l'^rreßdu vingt&fepießne May-precedentjurle renouvellement 
de ht cenfùre doBrinale de ladicle F  acuité,fable en l’an mil quatre cehs & tret̂ e)Con~

' fm ee.^lefdnB'M m ^kdétGï^ancé.'^ e <beß'-htreifis pleineJimpietéderiain-

. . .. _ _ ' ffhe
mes execrables contre le,fett Roy H e n r y  I I I .  DE t r l s -h e  v r e v s e  
M EMOT KE-y- tesülftais&iperßnnefdei&oysi&Frtfices:SQUUerainss&  autres 
pop^abm ^iib^Jaid^Eiiei^p.Om chfôtùJuFbofm uJgénerddJlipyyht
mattere miß en deliberation. rmc;-/ru¡ ■. . ■
•vjIî ÂD'X CT E : ?C o b ik j ¿rdomtj^-ordo^ne^que- ledifl Decret 'du quabief 

me'duprefient mois'Je luin, fierJenréÿfbé ú^^ñtxs-Júxü^ ^ ^ : îk reque-

projhes desVarroißes. de cebe ville .&faulx-bcurgs de Paris.
O rdonne . :r sera
BRVSLE: • P'AKv ’-L’ EXE'C V-TÆVRi DE. •■L A"̂ HÂ VLT Éi'Iy.ST IC’E, 
D-ÊV-A'-NTT vl̂ E GbDSEv-D È\-É A-Rï.S; ': Et a faiêl &  fai&inhibithns -& de
fences % toutes plrfomtósdeiquetqu&bdt  ̂quidb^^'t^co^tibj^-tppi^ißyen^pr 
p'úrtedeJcriméde lî e^ßdaje'sle, tfefcrifë tbißesiPuldmi-

chain.
br£njoiniPiaißlblsBdilMß-&iSentficbaulxprtSteder aladiSk ptj'licdpïorûï &aux 
Sctbñimts'dttJlroaketér general du£oy.temrJübiám4 Íexécutioñ 5 ]0 t cer-tifierdá 
GouKdeJeütàdâigbttesàumoisinï-or ï̂ olp :n ni3“:u;:ir:q jbá’b :í' ;;r j
.'.. E a i c  t . enParlemenrkh'tf&iefmeiLmnmilfixcénsdix) j V^q 3 :¡ f ■ - -  - -

ü.“l zäoi tdt i l nSigiié:,;*•!"i¿n3rz::t‘ \ nstd ;--:r.nViô'IS'ïïi..-- ' :I
is'cri or;

• £  ^ n ^ ccb rio n N Î€ ïc ^ q ^ ix ^ i^ id â ttfo è ® d h a a n e ^ c .l< » i;fe B ô ïu * c a ii ' 
& n ^ ç^ k ^€ o a5 k âex g ç iâèd ïi B à læ s ^ ^ e s a B ia f f f a i ia ^ c ^ ^ o Â É m é  

V .eàeiXïÆiâions^iniii d a n s ía l^ á iá tá c i r a ró i f c ^ u re  haulcà-k]nîàÏ5Pi ’pöüt 
: :¿ftee?K& iuigmiàaPardgcrioflîiâljfcïrn'e -icnbddi^dief aÿâàt faidt iéótuíe 
-^eT'& irelí pie di&làà&fucieâaÎOT^
dàkcy d 'hergfîesi^  4’ñnpietezU d ép eu p le  à u i eftoitràrriûéda^dé: to ¿íes 
x|âr®piénoüuHHaf^pÎ3 inàâes^& douleiws^cr srnettärit d%ä$K i'es ÿeüxla 
perte de fon àriQCQ,Sâ?e4'§i"C£önietiiateur irp a r-v n ^ d ^ ik tä e  aiTairi- 

^n^^qào^Iadciâ^^çrceft^ôM m b 'Ie lT n ïéy tfQ ôitin id tiÎtd iè 'îae icIian t 
parricide.: ^ïiîpD.cIaO • M%o\yy-‘ i ■

¿ - ’f¿ 3@%^^uapièc^éà4jae^*i^aâiœcr3dLeÿ-alËâŒbiac^oiaçi|aài!s4èfi.T -Iâ"jpcrfoime 
de Monsieur Louys.de France jD ü c^^l^X D ^?pfi« feP^  ftóy

ft. i S f j j l «  idalil Mn AkH 1  L~ --- ,t->-- F%— - WM ^  M Jt A ln .VX J«. MdkXj ’£  Q ^



chapittefcizicfinc. Jnter Théologos.magnoanimorummotu iaÛàiumdiu. Fasjis u. /i> éx,1
opprimeire tyrannumpriuato, quodaiebatpdruus. ‘Tatres Corlflamienfes negArunt,
cum de ea quœfiione, eoque fàtto effet in conuentu relatant. Etneantmoins'en ce ■**%',?*?*ai«-

. r  •* ,.|  r  * r \  I n  n  • • n -  . na:lur ‘laflaiiiiiactraictequii a raiccde Rege &  Regis injiitutione, cnSpirre ieptiefme ôc fui- '<feMô£ear louis 
uants, ilfouftientle cotraire de cefte propolition, efleue iufques au Ciel, d̂ orka“. D“c 
ÔC colloque au rang des martyrs,TApoftatlacquesGlement.

Le Concile de Confiance eillefeiziefme Oecuménique, & vniucrfcl, îi“« occû eS 
& pour tel tenu de coucerÈglife. Ilfut commencé par le Papclean vingt iqe“adt“ei“iul 
ôctroifîefmc, en la prefence; dcl’Emp er eur Sigifmond, de quatre Pa- fc- 
triarchcs, vingt & neuf Cardinaux, quarante l’ept Archeuefqucs-, deux '
cents foixante-ôc dix Euefques,ôc de cinq cents foixanteôc quatre A bbez •
& Dodeurs. AiTemblé principalement pour ofter le fcifme de l’Eglife, conSmé?uie 
le repos de laquelle cftoit troublé par trois Antipapes , à fçauoir Iean ^ 1îai‘1BCU1'- 
XXIII. qui tenoit ion iiege à Bologne la GraiTc. Grégoire dôuziefme à '
Rimini, 5ç Benediit treiziefme en Aragon. Ces trois furent depofez,
&'en leur place, fut efleu par la commune voix des Peres du Concile, le acr°ft 
Pape Martin V.lequelfuiuat le tefmoignage de Platine, Ôc d’Onuphrius aUïPaPcsJ 
cônrma tout ce qui auoitcilé reiblu, conclu, 5c arreilé par ledit Côcile'de 
Confiance, tant pourcc quiregardoitla depofition des Papes, la fupe- ^  
riorité des CoJ îles fur eux, condemnation del’herefiepropoiée ôc fou- 
ftenuepar Iean Petit, enfaueur deleari Duc deBourgongne, que pour 
cefte célébré ordonnance qui fut faidfcc contre luy 5c fes fucceifeurs au 
Saindt Siégé de Rome, par laquelle ell porté en termes èxpreilément o- 
bligatoires enlafeffion trente ôcheuficfme, commençant par ces mots; 
Frequensgeneralium Concilionim celebratio, ê cveî. que les Papes doiuent, tout 
aumoins, dedixansen dixans, faire affembîervn Concile General pour ̂  
remédier aux troubles qui pourraient furuenir en l’Eglife, farts prolon
ger le temps, ôc qu a leur refus les Cardinaux afi'emblerortt icfdiàs Con
ciles. Parce queçJeftvn Antidote ôc Médecine exquife quœ vepres ,/pinas,
O? tribulos hœrefeon, errorum, & fehifmatum extirpât, excejfecorrigit, defor- 
matAreformai, '& 'vineam t)ominiadfhigerü 'vbenimafertilitZtisaddùcit.Con- 
ciliorum liero negleéîxs pramijfa àijjeminmt , atque fouent.
■ Suiuantce Decret le mefmcPape Martin cinquiefme fît commencer 
le Concile Vniuerfel 5c General tenu à Balle,’lequel confirma tout ce qui 
auoit efté conclu ÔC arrefté en celuy de Confiance , comme les ailes de 
ceftuy-cy dcBafle, furent confirmez ôc approuuezpar le Pape Eugène" 
q  uatriefm e du nom , fuiuant là teneur de fès lettres Ap a italiques qui 
commencent par ces mots. Dudumfacrumgenerale Qoncilium BaÇilienfeper £  
generalixm Conflantienjîs &  Senenfts Conciliomm Jïamtaypqrdimtionémqüe  ̂
fœlicisrecordationis Martini Papa^uinn,acnofbram& cxt. /  . " •

NeantmoinsMarianafemocquede fesConcilcs, ôcdeleurs décrets* 
auiïî bien que des deux Conciles de Tôlede, lefquels d’ynmcime accord 
déclarent Anathemes i ceux qui pour quelque prétexté ÔC couuerture 
que cefoit, attentent fur la perfonne des Roys, ÔctroublcntlcurEftat, 
lefqueîs il impugne, alonge, ôc reftreifi&fèlon fa fantafie. Ce qui n’eft de , 
merueilles, parce que voulant authorifer ynedodrine fanglante ôefu-

Q ^ q q q  iij

Liuredixneufiefmc.



M».- DCX.

Mariana fe mor
que des Conciles 
dci’Egîife.

Ctemutius Cor
das puny de mort 
ücfcs liures bru- 
ilez par arreft du 
Señar Romain 
pour auoir chanté 
les louanges des 
meurtriers de Iu-
lius Calar.

Le cœur du Roy 
portea la Fleche 
en Aniou.

rieufe pour faire delà vie d;yn/Pmçeÿ..c^m«'.fcii<3t -yn :Bandoulier4e, 
montagne de celle*d’vn palTanty it faut.neceirairement.qu’il broüille 6 c 
renueríe pefle-meile,tous droiéïs diuins & humains,eft imant s’exempter 
de cefte impiété', eileuât les Papes par deifus les Conciles 6 c. cotre la refo-. 
lution generale & vnanime des P eres de l’Eglifejàlleguçpour maxime, in 
caftbmomnibus Papamejfefupra Concilia. Que les Papes font par deffusles 
Conciles.

Que fi Cremutius Cordus, Annalifte; Romain fut à bon droiôt accusé 
deuant ̂ Empereur Tiberiusde ce qu’en fes Annales deferiuant raffaifi- 
nat commis en la perfonne de Iulius Cæfar,il auoitaggreé &approuué ce 
forfaid, Laudato ¿Marco Bruto 3Caium QajfmmRjomanàrum vltimumdixifjet, il 
auoit cil eue de titres & d’Elogcs d'honeur Marcus Brutus , 6 c appelle Ca- 
ius Caifius, le dernier des Romains, donnaçt occafion par ce moyen à 
quelque deteftable & mefehant, d’attenter fur la viedes Emp ereurs lef- 
quels auoient changé l’Eftat an cién de Rome, & que ledi £1 Cor dus non- 
obftant les dejffences eftançonnees de plufieurs exemples priies i f  mili 
deTitusLiuius,Scipio,Afranius, AfiniusPollio, Marcus Cicero, Méllala 
Coruinus & d’autres s ne laiifa pas de mourir, &*fesliures brûliez par Ar
reft du Sénat. Libroscenfuere Patrespet.œdilescremandos, c'omrn e parle Corn. 
Tacitus liure quatriefme de fes Annales. Combien à roéÉleureraifon le 
liuredeMariana,farcy d’herefie& d’impieté, a-il efté brufié par Arreft 
du Parlement?

Le cœur du Roy demeura aux Iefuiftes de Sainôt Loüÿs, depuis leSa- 
medy aufoir quinzieime de May, iufques aulendemain fécondé fefte de 
laPentecofte 6 c dernieriour de May, pour le porter à leur College delà 
Flefche,furent ordonnez quelques peres de cefte Compagnie iufqu’au 
nombre de vingt, qui tous dés la poin&e du iour celebrerent pour l’ame 
dudeíFunót : furies trois heures dumatin, fie rendirent en Jadióte Eglife 
Saind Louis, Monfieur le Comte de Soiifons, le Duc d’Efpernon, le 
Marquis de Verfoy, Grand Efcuyer de France, & plufieurs Seigneurs & 
Cheualiers de l’Ordre,lefquels ayants ouylaMeife, dióte parle Pere Ig
nace Armand Prouincial en France, lefdi&s Seigneurs montèrent à che- 
ual fur les quatre heures du matin, & firent vn gros de feptàhuiôt cents 
cheuaux, & en ordre conduire le cœur du Roy, par delàle Bourg la Roy- 
ne, du le chemin d’Eftampes 6 c de Chartres fe fourchent allant à Palai- 
zeau. Le Pere Armand auec cinq autres, entra dans vn Çarroife portant 
entre fes bras le cœur du Roy, fur vn carreau de velouxnoir couuert d’vu 
crefpe, vn autre portoit vne Croix d’argent dore., 6 c deux autres, deux 
chandeliers d’argent & cierges allumez, &les autres quatorze en deux 
autres Carroifcs /chacun ayant le furplis, & le cierge de cire blanche à la 
main5 chantants & pfalmodiaras tour à tour. Le Duc de Monbazon, 6 c la 
Varene,.G.ouuerneur de la ville & chafteau d’Angiers,eurentla conduire 
de.cefte Pompe fúnebre, rcceue par tous les Gouuerneurs, & corps des 
villes;, Bourgades, & villagçs.fûr le chemin de Paris à la Flefche , és Egli- 
fes defquels lecœùreftditmislajiuiôt&àmidy. ;

Les repofoirs qu’ils firent depuis Paris furet Palâizjeau, Ablys, Chartres,

Hiífcóire; de Naùaim i



C h a ra p -rp a i N o g e a n ^ la F e r té -b e m a r4 é u é -c e û r , & à îa  M e c h e ^ iT 1** p  $  ^
Jes Peres arriucrent le Vedredy 4.1uin a dix heures du matin Je cœur pre- • 
cédé d’vn Heraulcl, de douze Archers des Gardes , & de deux Capicamès  ̂
exempts, fur porte en 1 Eglifeparochialle de fainâ Thomas jôu le feruice. 
fut célébré ,& 1 orâiibn funebre diite par le Père Cocton de ladite Eglife 
le Duc de Monbazon ayantprisle cœur entre les bras, le porta iufques 
au College des Ieffiiftes, deuantl Autel delà chappelle duquel eftoir vn 
haute efçhafFauld couuert d vn drap depieddefoye fur lequel monta le
Herauldd’armeslequerayantreceulecœûrdesmainsdudicDucdcMo- 
bazoa}-feileuant en hault à ce qu ilfuft veu des afllftants ,.il dit à haultei
v o ïx lcÿ g iftle c œ ü rd e H e n r y  1111. tref-hault^ tre f-fu ïjfa n iy ;&  trefebre-.
(tien Roy de France &  âeNauam. Puis il cria par trois fois en lamaniereac- 
couftumée,/e Royejlmoni prie%Dieupourfoname} ce que disât il oftalâ cot
te d’armes&lemitfurfonbrasgauche&puisapreslalongueur d’vn De 
ÿrofundisi&  d'Vn PîU£7 , il reuellit fadite cotte & par trois fois _cria à hau
te voix viue L OVYS treiRiefme Roy de France &  de 'Nauarre).'V i V E LE 
Ro y , acclamation fuyuie par toute l’afliftaiice. Aux deux coints de: ¿“aretÎ
l’Autel eftoient drelTees deux co'lomnes brunies d’or,des chapiteaux de£ m“ *!*«1«#:.: 
quelles eftoic arrachée vne arcade qui eftoir efleuéeiulqu’auhaultdela 
Îalie(elleiertdechappeIIel’£glifeduditCollegeneftat encotes baftie jbà 
la naiffiince de celle arcade trauerçoit vne corrfiche, du mitan de laquelle 
fortoit vne fleur de lis d’orée, entourée de fesfueilles & branches, ce fut 
dans celle fleur que ce cœur Royal fut mis par le Roy -d’armes attendant - 
vne coiornne, & vrne plus riches&parfai des : trois io.urs durant furent 
faits pour l’Orne du deffund trois feruice complets, & arreilé que tous 
lesansle quatrieime Iuin fe feroitvn feruices, & proceifibndel’Eglife 
Parrochiale lainit Thomas auCoilege des Ieluiftes ¿laquelle .affifteroiét 
le Prefidial, & autres Officiers tant du Roy que de l’Hoftel de ville auec 
tous les habitans, précédé par, le Cierge', auec vacation detous eftats du» 
rant ledit feruice, afin de confcrucr la mémoire de ce qu’à pareil iour ce
lle ville de la Fléché auoit ellé honorée de ce précieux gage & depoffc 
Royal. ' /' ■ '

Quant au corps il fut veu dix huid iours durant en. la Chambre du 
Roy, & iufques au Vendredy iour de laiait Barnabe vnziefme Iuin. len
demain de la felle Dieu, que le Roy fut y eu en fon liil d’honneur en lalà- 
le de parade, ouïe corpsauoit efte defccndule Lundy fep.ti.efme Iuinpat 
les Ar chers du Corps de la garde Efcoifoife qui le gardèrent tour & nuiit 
depuisleiour de la mort iufques à faind Dciiys. A celle deicente affiliè
rent plulîenrs Archeuefques, Euefqu es.& ; A bbez ïnFFntifcalibus, plu- 
fleurs Officiers de la Coronne^Cheualicrsdel’or<dre',.Sèigneurs.&. Gén» 
tiis-hommes,"les Capitaines des.Gàrdes& Officiers.delamàilon duRoy.

LaSalIebaiTe (dide communcment des Suifles, psr.ce qu’ilssy.pra-- 
menent) dcilinee »pour, paradej fut richemenc pareedes. tapifferiàijdu 
Roy rantles murailiesque le lambris d’enhaut, les pilliersiquifoulliennêt fendus.«* • 
la falle du bal furent couucrtss dcpuis.lc haut iufques en bæ de toile d'or̂  
aux croifees de part & d’autre eftoient dreflez les .Aerels de.la grande 
gallerie p our ychant er la M effe, au haulc de celle fallebuion nxorife les

Liure dixneufîeirn  ̂ " 130^ ...
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Miî en fan lit .¿’ianncar.

R ead tu  défis ha
billements . Roy-

Effigie du Roy en 
l'on  lift  de parade.

.¡Ses  armes aux 
portes: de la iâlle, 
portées p u  deux 
Anges.

/  H tffto ire  d é ^ à i ïa r f è ^
degrez deuant-là cheminée,fut dreifévn grâdplatfonds de boisàquatre 
marches, & furiceluyvnehaiit de neuf pieds erucarre, & hault efleué par 
ce que le cercueil eftoit déifpubs, de forte qu’à l'entour d’iceluy, excepté 
au chcuct où il eftoit adoifé contre la cheminée, il y auoic trois marches 
large&haulte d’vn pied chacune. Ce châlit-eftoit cOuüert d’vn grand 
dais tout neuf, de veloux violet ièmé de fleurs de lis dor, au fonds, ëc 
au mitan du doffier , les armes de*France & deNauarre auecles or
dres, le tout en broderie : lé cheuet & la paillaife eftoient couuerts d’vn 
grand drap de toile de Holande qui trairioit iüfquesfur le placfonds cou- 
uerc d’vn riche drap de pied. /Deifusce drap eftoit vn autre d’or fri- 
zé à vne grande Croix de toile d’argent ,quantonnee des armes de Fran
ce & de Nauarre,bordé de veloux violet femé dé fleurs de lis d’or, de lar
geur d vn pied & demy, bordé tout àl’entour d’vn parement d’Ermines, 
de forte qu’on voyoit les trois degrez du liéà couuerts de trois pareméts 
diucrs,le premier tant haulteur que largeur,de fleurs de lis,le fécond d’er- 
mines, Si le troificfme dudrapde.Holàdequi venoitiufqu'au plàtfonds. 
Sur ce drap d’or frizé tout au mitan du liât fut pofee l’effigie du Roy,tirée 
au naturel veftuepremièrement d’vne fine chemife de toile de Holande 
àfraife, comme le Roy portoit de fon viuant, deifus la chemife eftoit y- 
ne camifolc de fotin incarnat cramoifi doublée de tafetas rouge bordée 
d’vn paifcmentdor, les manches nalloient queiufques au coulde,& pal- 
foit les genoulx de quatre doigts. Deifus eftoit la tunique de fotin violet 
femëe de fl eurs de lis d’or, alloit iufqu’à my- jambe, & les manches iufi 
ques au coulde comme la camifole.Ceftetunique eftoit bordée d’vn paf- 
fement d’or &d argent de quatre à cinq doigts de large, les botines ou 
fondalcs eftoient pareillement de veloux violet couuert-de fleurs de lis 
d’or, & les femelles de latin cramoifi rongé. Par deifus:; la Dalma tique, 
ou tunique eftoit le grand manteau Royal de fix aulnes de long, dé ve- 
loaxviolertoutfemé defléursdelisd’orfoürré d’ërmines, il eftoit oü- 
uert du cofté droiét, & releué de l’autre fur 1-efpaule gauche,de lorre qu o 
voy ait les bras du Roy couuerts d e la eamifole & Dalmatique iufques 
aux couldes, &lerefte feulement de fa chemife ayant des manchettes à 
fraifo & lesmains ioinâes d'eüànt fon èftornach. Sur lé collet du manteau 
Roy al ( autrement appelle lc manteletj d’erminés ainfi que la fourrure, e- 
ftok poféle grand collier de l’ordre dufàind Elprit : le Roy auoit vn pe
tit bonnet de nuiét de latin cramoifi rouge,& par deifus la Coronnc -Im
périale couucrte de pierreries, aux deuxcôftëz de la teftédu Roy, furie 
chenet eftoient deux oreillers de veloux violet femez de fleurs de lis 
¿ ’or. fur celüy de fomain droiétc eftoit-ppféle Sceptre Royal',iurl'autre- 
lc Sccptre de luftice,àla mefinemain dr Piété, eftoit la chaire du Roy, 
faifte dencufv & de meimefaçon que le grand daiz, de veloux violet ié- 
méde fleurs de lis d’or. D eux Autels, les thairesy bancs, efcab eaux, d e 
coftc&dautre, (de mefine difpofition quais eftoient à la chambré du 
Roy. Sur lesportesde la foUe,& de la grande montée furent attachées en 
tableaux peints à huile en quarré,les armes de'Francc & de Nauarre por
tées par deux Anges. ;

Tantquc l’cffigieduRoydeineura enla folle deparade,elle futfer*;



uie auxheures du di{hér;& fouppenciila melme: manière:qûe-le 0

.fioirdefonviuaacyianr^riles^âftEél'd’Ho-fteii-Bfchançqnsv̂ Gfintilsi ’ "'V'
hommes feraansraifans Les effais des.viandes & du vin,que desâutres Oh- sfoderarne aia: 
ficicrs delà.b.ou.chc,q,ue des? Gardes EicoiToiies, 'î':̂ • • »..-a«¡S'cftokieRoy

hes Egyptiens,lefquel&iëursRoys:eftantsdccedczpieuroiéc^Jameh-;dê0n7iaanC'
roientieurtrefpasjdefchirantsleursv'eftemensenlîgnede douleur Scm-t >•  
fteiTe,& fefôüilloientda telle. & le. vilàgc de cendres &dordures,cëu- 
feame prattiquee tant pat les peuples Orientaux* que Rortiains.;ily en a 
vrie infinitéde paiFages dans les hift’oÎres.?Sain6tes Ôc prophaner. E n  G ê s , ,. 
nefetrentefeptieime, de Ruben pburfoirfrere Iofeph-,dc. Iacbb pb.ur.lc 
mefme.Etau;quarance;&:quatre,des:freres dumefmelôfeph. Aux Nòna.- confl»e1i«u£  
bres quatorzième de Iofné & Caleb.Àux luges onziefinedelephtépour f/Urt“y.- “““* 
fa fille vnique.Aii premier des Roisquatrielmc, pour le grand dciàflire 
aduenu auxenfans d’Ifracl.Er audeuxicfme, premier chapitre, de Dauid. 
pour lamortdeSaül. ... : ; ..h •. / ’■

Des PropharieSjHomere en l’Iliade vingtdeuxicfme.HerodotcdtHa- o ' 
lycarnaiïe liurehuidlièfme.Dionliure trentefix. Suerone en la vic dcNe -  teftements. 

ron,chapirrequarante.deuxduliusCapitolinusenlaviedesGordiçhsi.PluT r . . _  
tarquéencelkderOrateùrCiceroni6c.re.mefmcenla.vie.deMiAntoniüs «ni«* 
Ouidc. : r: /?- dii';:': ■¡rjizihch

J H y p j ip y le l t i fo n L s ; I f '  • t r o u s  iuifc> g i J î T Ë

;;;■ • 'Promus e s f t l ù i v i ÿ - e 8 fâruptts:- ;
Vim^m (exclamo)me^wqkfâwtrabunti. d ùi ^ .

Sencque le tragique inOEUtty- r v i b ü  .soh t. ; ■ :
, ..0 •; 'jb ̂ ^ ^ ’¡Jîirïditveftes: ?oib' ■■■y.i;
Augura.fuasr lacèratquecomas'y '■ '■ ? ■■ ' —p di.'.ii?

■ : :.;h' < - -m̂ rrio-s. ; ■
.Lesfemm'esicompaciirencd’autancplusauxdouictirs&falcheriesyquîèl- 
J,es font dWnaturel pluscapablc d’amour d’vnelongue. duréc*Oeftpoùi?- 
qüaydcs Lycicns ihabilloictïtfen femîhès esdueils ̂ uhfiès,ce dk ̂ aierius Lyc;enf  ¿»baiez 
Maximusî pourreprefenter-parce chàngómentdhabias’jque lesfemrrics '“̂ ““etitl0UIS 
foncplus lèniibles aux traüâs Molettts caufez ̂ dVriàmdcnt.fùncftcjqup 
les hômmesjyEt'yirsileliüîeadèuxieimc&idôuzieimeidél'Æneide. î'A

R o m a in s ,

;■} [<:•!< r/iO

t.! n y

Conittgis attonim fitis ¡"jrbifque ruina: d
v ■ l XltKiiiemdi^mdo^?7̂ mfuluemurpa-»id :
P â t r e  qtrciEsam èiensjoaiwe'céqù’ild efch h b ierit i e u d h i ^ i l l ^ e n t S i i l s f e

côuucoienpla^ êd ê.ôendEe»i& fe dksfigurhient levifegcdc! boüe; ’Ôp de Cendrcs 
pbuifipre'̂ 'œmmero'npeùTTetnàrquer'etÊEuripidi-tolS.tragedie dê FIc- 
cüha-pourleaGrécs;ôcpôhrles3Romainsdans Apiilèiusiliute dixî medeiborfcd&dneiioj

henfa; cintrefordentem c :.v;ab
c -a r ¿esÆ g^ïiensadh^aparcz au düëil«? aifpòftó^laiinft'c^i^eu- 
Tbi€tc&.lamènEdirntleufsiRoÿÿfoixantee&^buzcâoutspdumit4eiqüels durant.

v̂ferrmv-vrÿiono.friînjr̂ s. ftV •'orieï'ÆS?. teüFS bôüttiüüês



M. OCX. & ¡banniscftoicntclpsr& bafclezles-hommes fé fequeftroient de leurs
femm es'vH& l viagère toucher en lidbs,du vin,Sc des viandes cuitcès au feu
& qui euiTcnt eu enuic eftoir prohibe à toutaagc & tour fexe, comme en 

- vn dueil public, auquel chacun deuoit contribuer fa part delà triftciTe
ainfi qù’auicufnc commandé par le Roy dcNiniue, dans IcProphete lo
nas,pourlcfalutduRpy & defa ville.
Durât ces foixâte & douze iours on preparoic çç qui deuoit feruir aux fo.

ncraillesdu Roy , 1e cœur duquel âpres eftre embaumé cftoit enclos en vn
cenfiirez enieiirt riche cercueilmisàl'entrée de fafepulture,auecvnbref commentaire des 
añions aoparauât aétes plus fignalez de fa vie,lefqucls:efl:oiétcontréroollez & débattus par 
kurfeputare. ccuxquilcs youloient impugner, payant vn; paranymphe pour leur rcC.

pondre & fouftenir la mémoire du"deffundb deuoir demeurer venerable 
àlapoftcrité. LesPreftresÆgyptienscftoichtlàpourEphores & Scyn- 
di'cs desa&ionsdu deffund, félon les meritcsduqucl7ils le iugeoienc di
gne de fepulture,du l’en deelaroientincapable,de forte quils s’en tro'ûue 
quelques vns priuez défepulture.

Ettout ainfiquela Monarchie Romaine a furpailéles autres en durée, 
auffi.fcs Empereurs ont furmonté les autres en grandeur de Mai die, 

permirs Romains d’honneur & demagnificcnce. Herodian aujcômencement du quatrief- 
Î̂ rpropre pTr- me liurc deferida conferuation de l’Empereur Scuerus Pertinax , .ce qu’il 

7 auoit empruntée Dion , lequel deferiuant la ceremonie des honneurs 
rendus au premier Empereur des Romains Ó dàuius Auguftu8.,did que 
fon effigie fut pofée en la falle Roy aile deflus vn lid d’yuoirc reueftu d’ha
billements de drap d’or. Ileftoit vifité tous lès iours par fes Médecins 
ordinaires quiluy taftoicntlc.poulx,Sc iugeoient de ía maladie & delà cri- 

, zed’icelletoutainfiquçs’ilncfuftexpiré.Prcsdefon lidleftoit vn ieu'nc 
cnfantaiwcvn efuentail de plumes de paon qui l’éfmouchoit,'&luy don- 
noit durraiz,lcs feruices auxheures accouftuméc's deprendrefes repas,les 
•ciraizjrcuerenccs, & tous autres honneurs & deuoirs luy eftoienc renduŝ  
:cÔra cdefon viuât:&Ammiànùs Marccllinus efeript que l’Empereur Dio- 
cletian apres les rn.cftn.es' honneu rs fut portea U-bufcher auec feshabits dé 
pourpre & de drapd’o r, à la m anieredes anciens Empereurs Romains. 
Ainficcfte magnificence cit pafîec des Romains à nos Roys .& Monar
ques,mais auec vn ordre beaucoup plus honorable, & digne dadmira-
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non.
, Cependant que le peuple de Paris afflüëitous les i.ours au Louure 

pour voir l’image de fon Princèrrègretrc pluŝ que tous;:fes:d.eùancicrs ,1a 
.Royne fut priée de donner fepulture au corps du deffunétRoyHenry.lIL 
& le faire apporter dc-jCompiegne à iaindt Denys en Francc auecq ues fes 

Lcs empcreurj de Anceftres, ce qu’aÿant eu pour aggreablc , le C6.tc de Loraguaisfilsaifné 
duCQmted’Auuergne,leDucd-£fpemon,BellegardeMarquisdeVer- 
foygrand Efcuyer de France, Liancour premier Efcuyer & grand nombre 
deNobleiTeferendirentaudiétÇompieghe.v' :•>
?• -L ’Euefque deSoiiTons Hennequin fi1 1 eCeniiccfolemnelduldeifund, 
les loüanges duquel furent' célébrées par l'oraifon funèbre fai&e par de 
Pigüy Prédicateur ordinaire , &  aumofnicr-:du.-Roy. Le cercueil fut mis 
dans vnchariot.d armçsjcouuercd’vn grànd poiilede vcloux noir croifé

France tout de 
define.



Liure dixneufiMàfe
m; B e x ,de fatinjalanç. .̂x armes de Fra'nc.e.& de Polognej-rraifnepar fis cheuaux 

co.uuerty4ç dueü, ilfut conduit iufques horsi-es faulx-bourgs par tout le 
clergefujuÿ del Euelque.de Soiiîons reueftu de-dueil ihfotnificdlibtis, auee 
tousles cftars delaviltereceu par les Bourgs, & Villages auec la Croix & 
l’eau.:benifie, & de Compiegne ce corps fur conuoyé de quatre à cinq céts .
cheuaux iufques àfainéfc; Denys, les Religieux de laquelle Abbaie l'âUe-f 
rent çepeuoir a l’cipjéc. Royale, &lè portèrent à l’Egliie, où-vigiles furent 
di£l.es:, & je lendemain vingt & deuxiefme Iuin •-le Cardinal de loyeufe 
dice la.iYÎ eife,à laquelle affilèrent les Princes;& Seigneurs qui fauoierit 
amenéj.M.aidamé d’Angoulefmé, Moniteur le premier Prefidcntfdc Har- 
lay, nombre dcConfejllersri’eftats.8t Seigneurs &Gcnrils-hommes:Sc la Le corps'du_.Roy 
MeiTediciele coçps fut porté, en la Rotonde & mis dans lecaueau ¡auec de' com'
les .feux.Roy Heruyfecond y &kfeuë Roÿne Tes Pcrei& -Mere, Fran- "
çois. fécond , Charles: neuffeMonfieund^Alençon fes frercs; Le feu 
Roy Henry,le.grand', auoit efté fupplie maintsfois de rendre ce'der- 

o ffi.ee à i'orijpredeceireur cela ne fe pouuoit bonnemenefiâi-

a  iair. £t 
eu  T rance .

mer
faire fantfaire r’ouurir.,des playes défia refouldées par le calme de la paKé-̂  
voirequeppurcefaireauec l’honneur qu’vn tel .-Prince meriroityil'cSli: 
fallu quepoftreDame des Champs eufteiléfon premier logement-à-.Pa
ris , & vne breche.d-c vingt toifes du moins pourluy feruir d’entrée -eri- ce- 
ftevilleiadisrebeliéeconcreiuy.enfignede.vi&orieux. lieuffifallu-renou- 
uellerrâ'ncienne façon Vfitéc en telles occurrences. r. ' ' ;

Noûre grand Alexandre ine.pouuoit faire les funérailles -de cefi-He- • 
pkaftiorijĈ dc les c.rains des cheuaux & mulets nefuiTent coùppez en ligne "
& marque de triftefie, les créneaux des murailles des villes de la Ligue,Sc 
nom méement de Paris n.e fuiTent abbatus, & faire le facrifice de fes funé
railles par la recherche deceuxlelquelsauorGntcauféfamorr,cequel’À̂  
mniftie,frùi& de douceur produiét par la demehceincoparableduRoy,' 
nepouuoitpermettre.Ceft pourquoy coures & quantesfois quon luy en 
auoit parlé, fa refponçe eftoie quilsfroientporte^enfemble aS. Denjs, difant 
entre fes familiers qu’on luy auoit predid qu’ilieroit enterré .dix ou dou
ze io.urs.apres le Roy Henry troifiefine, foie qu’il le dilt en riant ou non, il 
ny a guerres eu plus de diftance de ia fepulture à celle de fon predecef- 
icur. ; '
. H fut veu & feruy en fon lid d’honneur iufques au fnardy vingt & deu- salie ae Jcmi&ie 
xiefme de Iuin ,qu.elafalle changea d’vne belle parade,en vne face lugu- ■grand mis (ur les 
bre & toute tendue de noir, haulc & bas &.ésenuirons des pilliers, à l’en- tIcltcauï- 
tour de la falle eiloient deuxlitrcs dé veloux noir, par deiTusla ferge,cou- 
uertes des armes dé France & deNauarre en broderies d’or le mefme
furies deux portes de la falleSc du grand efcallier- Lafallc audit èfté-re
tranchée de toute celle efpaceoù elloit leliét d’honn eur depuis la chemi- : 
née iufques aux cinq marches par vne grande tapiiTerie couuerte par défi 
fus de fero-e & veloux noirs, au milieu delà falle fut mis le corps du Roy 
fur trois tretceaux, ayants quatre pieds & demy de haulc compris le cer- 
cueiljcouuertd’vngrandpoile de’veloux noir trainans de tous coftezà 
terre croifé de fatin blanc aux arm es de Frâce& deNauarrccouuertd vn 
autre poile de drap d’or frizé, croifé, & arm oie de mefme, ento'urré de vê



M. D C x. loux violet femc deFrance,& borde dv’n g e â d ’erminçs de quatre doigts

dclarge. Sur ledit dernierpbifle cftoicnr quatre oreillers& qüarreaux de
drap d'or,à la tcileciloitlaCoronneduRoy , &  fur ies autres l’O rdre du 
fainét Efpric,le Sceptre, &  la main de Iu {lice,& fur les pieds cftoitle Cru
cifix. Ce cercueil eftoic entoure d’vnc lice de bois peint de noir de dix

pieds de lôg fur neuf de large,fur les barrières de laquelle de cofte &  d’au
tre eftoient quatorze cierges de cire blanche de fix liurcs chacun bruf-

lants iour&nuidl,autre quatre cierges demcfmepoids aux quatre coings
de la lice, &  en hault vers la telle du cerceuil vnc Herfe tout d'vn tenant, 
chargée de douzeautres gros ciergcs:par dçflus le cercueil eftoitvngrand 
daizdcvelouxnoirfrangédor&dcibycnoirc,eiloientauifi deux Au
tels parez de noir aux deux collez dudit cercueil pour y célébrer les Mef- 

■3’ " fesainiîquauparauanthorslaliccj&àvn piedd’iceliecftoit vnefeabeau
couuert de noir fur lequel eftoit le benoiftier, &  aux dçux collez d'icclûy 
dcuxautrcscfcabeaux|)arezdcmcfmcpourdeuxHcraulx,lc chapperon 
idc ducil en telle,&  leurs cottes d’armes delTus leur robbes de dueil .De co
lle ôc d’autres fontles bancs couucrts de ferge noire au lieu de dïap pour 
affcoirUs Princes, Prélats, Officiers, &  autres quiaffiilenc au feruice di- 
uinj&aulerm onquis’yfittous lesiours que le corps demeuralà.

, Dés le Dimanche vingtiefmc Iuinaprcs vefpres oncomençadefon- 
ncr par toutes les Eglifes de Paris tant és Parroilfcs que Monafteres, iuf- 

seroieeifcotai- quesaumercrcdy enfuiuant, & d c  prier Dieu iour&nuidpouriam edu  
w“ ĉ ïeÎ Egur« dcfïundt, les Eglifes toutes tcnducsdenoir,littrces de veloux aux armes 
rnrcépoutiaœî de France &  de Nauarrc, chappclles ardentes par tout,chacun faifant à 
de Henry le grâd. quimieux micuxdes plus honorables Marchants &Bourgois des Parroif 

fcsaffiiloicntauxfcruiccs,durantleiquclsleurs boutticqües eftoientfer- 
mees. LesPatroilTes ayantscontinuéiufqucs anm ecredy, leicudy iour 
faindt lean Baptille les cloches recommencèrent à fonner iufqucs au fa- 
medy'enfuiuant, toutes les Confrairies à l’.enuy l’vne de l’autre con
tinuants le relie de celle fepmaine en prières &  deuptiôs. Celle'des voya- 
gers du faindt Scpulchrc de Hierufalcm fondées auxCordclicrs commen
ça pour honorer la mémoire immortelledecegrand Monarque, lequel 
quelques années auparauantfondecezauoitmonllrc fa deuotion&pie
té fingulicre en uers les faindts lieux d’oulcremer honorez des plus làcrez 
myllcres de noftrc Redéption, en la coferuatiô d’iccux.Car les Iuifs,racc 
mefehante &  deteftablc ennemis du no de Chrellien, auoient faidt vne 
bource de cinq cens mille ducats,dont ils auoient faidtvn prefent au grâd 

D i v a n  .*^urc» ^ 0^tcnuarrc^ ^ e 0̂n Diuanj^zt lequel eftoit ordonnéque le S, 
. - * Sepulchrc de Hierufalcm, Beth- lecm, &  autres faindts lieux feroient rui

nez &  abbatus res-pieds res-cerre, les Vafcs facrcz réduits en v fages pro- 
«onieTuarior du phancs,&les gardiens&Religieux Cordeliers auec tous les Chreiliens rc- 
&infiinlspai^x duits en efclauage,ouattachez à la chaîne pour feruiraux galeres du grâd 
u°u!t"jSitC5dcs Seigneur, afin que la mémoire de tant de facrcz myfteres operez en ces 
1 'pei * lieux durant que nôilrefeignéurconucrfoitauec lesiîls des hommes fut 

du tout abolie à l’aduenir. L c R o y  fitretradlcrcellArreilpar le feigneuc 
deBrcucs Meffire François de Sâuary lors fon AmbalTadeur à la porte, &  
mettre eriliberté les Chreiliens, fur lefqucls on auoit commencé de fauir

à l ’inflancc

ijop * Hiftoire de Naüarre,

Iuifs.



aj’inftance des îuifs; & outre promit d’enüoyèr bonne fomme d’argent Mi ÔCx; 
pour remercie &reftablir les $áiíi¿tslieux (jui.vonc en decadáce de vieil- 
îciTe. O r non feul ement à Paris fe firent les ieruices trois iours durant,& en 
chacun d’icéux des O raifons fúnebres en l’honneur da deíuncfm.ais auifi 
par toutes les Villes, & Bourgades, voire iufques aux' plus petits vilíao-es 
de la France,de forte qu on peut dire, auec la vérité, quhl s'citplus bruflé 
dè cire,& faicSfc plus de prières pour lame du feu Roy Henry le grand feul, 
que pour les cinq Roys fes deuanciers enfemble,depuisle trefilas du Roy 
Louys douziefine didtle P ere dépeuple.

Chez les Romains, commele Flamen Dialis nefortoitiamais delà vil- u^nd prenrE 
le de Rome. Noéîemvnam manere extral/rbem Flamini Dkli nefas eft cedit ncfcuoi¿d!:fchi" 
Ticus Liuius Iiure cmcjuieírrvc. Anuí le grand Pontife ne pouuoit allí- ^ fc t.rouucr aüX 
iter aux obfeques & funérailles des treípaífez, de poeur d’eitre contami- 
né par icelles. Et nous apprenons des Hiftoires ¡Romaines, que les 
Empereurs à fin de rendre leur peribnne inuiolable & facrec fe faifoient 
grands Pontifes, à ce que par telle dignité, qui rcndoitleur perfonnefa- 
cree, & par ce moyen couuerte contre les traiâs d’vne mort violente,, 
ils peuifent euiter les cruels attentats de leurs perfides & defloyaux fub- 
jets. En celle qualité ilneleureftoit loifible d’aififter aux funérailles de 
leurs enfans,parens & amis, fi eft- ce que quelques vns fe diipenferent de 
la rigueur de cefte couftume. Auguitus Cæfar fit la harangue funebre de 
fon gendre Agrippa. Tiberius de ion filsDrufus, & Alexander Seuerus RoiainsTieur1* 
de fon pere Pertinax. Et par ce qu’ils eiloient grands Pontifes il y auoitcïcniplCl 
vn voile & rideau tendu entre leur vifage, & le corps, ou l'Image du de- 
fun<ft,pourn’eftrepolluez,parionobje&&repreientation- D’Augufie 
nous en auons l’exemple rapportée par Dion, liure cinquante & qua- 
triefme, & deTiberius , Seneque. DcconjoUtione ad ßMartiam. Tiberius 
Cafàr &  quem gemerai, &  quem adoptauerat amißt. Ipfe tarnen pro Rosiris 
Uiidauitfihum, jietitque, in confpeêhipofito corpore, interi ,ecto t a n- 
TVMMODO VELAMENTO, QVOD
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S'ils n’aùoicnt le-, viíaec eouucn
P ONT I PI C IS OCVLOS À FV- d'YnYoilc.

NERE AVERTERET.
Cecy auoit efté tiré parNumaPompiliusfecondRoy des Romains, 

des liures de Moife,dans lefquels au vingt & vniefme du Leuitique,D ieu 
deffend au grand Preftre, deüxchofcs principalement de rompre & def- 
chirer fes habillements, au rapport des nouuelles pour fimauuaifes & de- 
faftrees quelles füftciït.Sacerdos qui^ngetur àjratribttsfuk&Jùper cuius caput 
tjfujitmefiolexmrvnttionis, veiïesfuas non feindat: Si de fe polluer par laifi. 
fiance des obfeques & funérailles des fiens. Super, omnem animam mortui 
non ingrediatur ,Juperpâtreftto, &  maire fua non polluâtfe. Le Docie Philon 
luifexpliquant cepaflage aufecond liure de la Monarchie, di£t fort à 
propos, que Dieua fain&ement ordonné que le Grand Preftre & Sacri- ' 
ficateur ne defehiraft fes habillemens, pour le dueil de fes propres parens • 
quifontmprts , ny ofterdeiàreftc les rnarqucs& enfeignes de Sacrifi
cateur, nyiôrtir des lieux Sain<5ts& duTemplefoubs prétexte du dueil, LesPaïesii,imi-
\ , \  . n  , 1  i 1  1  'ra tio n  du granda ce quil donne a cognoiltrc quil porte honneur oc reuerence au lieu P«ftre des iuifs 
qu’il eft, & à la dignité qu’il exerce, è l’habit qu’il porte, «font il eft paré AneraiS«&'&*

RRrrr uiccs-



M. s  e x . &  toronné, &  qu'il- a ’eft poindfujet à la pitié &  la compaifion, n’eñanc 
iamais faïfi du dueil. De mefme qu’il fe deuoit donner de o-arde d’eftre

poilu, &  fouillé&d,approcherdes corps m orts, ce qui eftoit permis aux
Sacrificateurs, &  non pas augrand Preftre, auquelle dueil eftoit tour à 
fa id  prohibé. Parce que les Sacrificateurs pouuoient les vus apres les 
autres faire les feruices, de forte que s’il y en auoit quelques vns qui fiífent 
le dueil pour les trefpafl’ez, les couftumes &  ceremonies n’eftoient pas in- 
termifes pour cela, mais il rieftoit loifible à-perfonne de faire l’Eitac de

Prince des Sacrificateurs, par ce qu’il deuoit toufiours demeurer impol-
lu, fans toucher les corps morts, afin d’eftre toufiours preft &  appareillé 
sas aucun empefchemêc &  deftourbier,de faire les prières &facrifices co- 
mèeftantdu tout dédié&conià,créà Dieu; ceftpourquoy mefme la Lov 
diuineluy deffendoic d’aiïifcer aux obfeques &  funérailles du R o y , &  du 
Prince du peuple, Nos contarninetfein Principe pop uli fui, '̂ tpollua.tur.

Suiuantcefte Ordonnance diuinc, les PapesSouuerains Préfixés vi
caires de noftre Seigneur íe s  vs- C h r i s t  en terre , &  fuccefleurs de 
Sain d P i erre, n’ont point accouftumé d’aififter aux funérailles des Prin- 
ccs,ny fe trouuer aux feruices &  Oraifons fúnebres qui fefîontà Rome en 

icRplSePau v at êur mem° ire- L e Pape Paul cinquiefme franchir ces bornes, &  afiiftaau 
ape - feruicefolemnel, qu’il fit faire le vingt huidiefmeiour deMayau Vari- 

can, àla mémoire de noftre grand Monarque filsaifné&tres-obeifiànt 
du Sairid Siégé, &lepremier Prince de la Chreftienté, &  toutconficcn. 
larmes pour la perte indicible qu’elleiouffroit, fît les faindes Oraifons 

¿ nJyKandy pour fapplierla diuine bonté, de remettre &  pardonner tout ce que par 
humainefoibIelfe& fragilité / le definid auoit commis& delinque, & 
de luy donner place en la lumière &  région des viuans , dans le fein 
d’Abraham, d'ifaac &  Iacob, en ce lieu là, dod bien loin eft bannie 
toute douleur, trifteiTe , &  tout gerhiiTement : comme parle le diuin 
Hiérarque Saind Denis Apoftre de la France. En l’oraifon fúnebre di- 
d e  par maiftre Iacqucs Seguierde Rhodes en Rouërgue, contenant 
l’abrégé des faids admirables de noftre Prince, ces Eloges d’honneur luy 
furentiuftemenrattribuez, H E n r i c v m  dijpenfationeàiuinâeletfumpra- 
(idiwipublicœ tranquillitatis, ornamentumEcclefiœ Catholic¡e\ drbïtrium Hdrin- 

Scs Eloges d’hon- ctyum Qkriftimorumipfdfqae delicias orbk terrArum. Q v’ i l  A v o it  e s t e ' 
noir deuaat 6  ESL E V P A R  La  P R O V I D E N C E  D I V I N E ,  P O V R  E s T R E L È
Sain&ctc. r \  n-* t t s . * —P r o t e c t e v r  d e  l a  T r a j s t q v i l l i t e  P v b l i q v e , l O r-

& C E M E N T  D E  L’E G L I S E  C A T H O L I Q J E  , L’A R B I T R E  D E S  
ScccGt/nd P r i n c e s  C h r e s t i e n s , e t  l e s  D e l i c e s  d v  M o n d e J o- 
q̂ueîronffls1̂  ges aPProuuees par fa Saindcté, laquelle encor es yadiouftaque l’Ora- 

teur riauoit pas rapporté la milliefme partie des vertus héroïques de ce
Prince incomparable.

isRo>- tonisds- corPs duquel fut veu dans la Salle de dueil quatre ou cinqiours fèu- 
ncdcl’íau Benei- lement, où le peuple de Paris affluoit luy donner de l’eau Beneifte. Le 

Vendredy lendemain de la Saind lean, le Roy ayant diftié à l’Hoftel de 
Longue-Ville, fur les quatre heures de releuee, en fortit pour venir faire 
íes prières iufle corps de fon P ere,# '■
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l^iuite dixneuiïefîiie.
•Marchaient deuant fa Majefté le grand Preuoft del'Hoftel, âuec fes m.' ' ¿ g *  

Ideutcnans auec leurs robbes de dueil &  chapperons en tefte , fùiuis de 
leurs Archiers ayans leurs cafaquesfur leurs robbes de dueil, & le chappé  ̂
ron en forme.Gkapperon en forme,Ceft a dire, que tous ceux qui portent 
le dueil ont le bonnet carré en tefte,& le chapperon deftus.Lés Suiffes dé 
la garde du Roy fuiuoient, apres lefquels marchoient les fiffres & tam- ' 
bouts couuerts de creipe noir; les deux cents Gentilshommes, portants moniti 
leurs becs de Corbin,couuerrs de creipe, la poin&e en terre; neuf H c- 
rauks, les Cheüaliers duSain&Efpric, tousportansle grand Ordre par 
deifus leurs robbes &  chapperons en forme, apres lefquelsmarchoit Îà 
Majefté, ayant àia main droi&ele Cardinal deloyeufe, & le Cardinal de 
Sourdisàiautre.SadideMajeftéeftoitveftued’Eicarlateviolettelechap* 
peron ènforme,fans l’Ordre du Saincft Efprit, &  fa robbe de dueil à gran
de mâche, la queüe de cinq aulnes de long, portee par Meilleurs les Prin
ces dufang ,le Prince de Conty àmain droiéte, &  le Comte de SoiiTons à 
gauche, apres le Prince de Conty, eftoitleDucde Guize,& le Prince de 
loinuilie apres lé Cote de SoiiTons, &  le bout porté par le* Duc d’Elbceuf, 
ces trois derniers Princes de la maifonde Lorraine. Derrière le Roy à iés 
coftez eftoient portez Meilleurs les Ducs d‘0  rleans &  d’Anjou, freres du 
Roy veftus pareillement de leurs robbes & chapperons noirs, n’apparte
nant qu’au Roy de porterie dueil d’Efcarlatre violette. Auidiéls d’Orleâs 
& d’AttjoUjSÛls euiient eu I’aage, d’eftre les premiers à porter la queüe dii 
manteau du R oy leur Souuerain, & aprqpux, aux feuls Princes dufang;
Au deffaüt defquets les autres y ibnt appeliez,moy ennant qu’ils foyent if- 
fus de màifon principale , ceft à dire, fouueraine. Le Roy vint à pied du- 
dict Hoftel de Longue-ville au Louure, la premiere porte duquel eftoit 
tendue de iergenoire ; littreedevelouxaux Armes de France &  deNa- 
uarre en Broderie ainii qu’aux portes de dedans. A celle du grand Efcal- 
lier, Moniieur le Comte de Sain£tPaul,Duc de Fronfac,& quelques Ma- 
refehaux dé France, &  Cheüaliers del’Ordre réceurent fa Majefté la 
m en er-ent en la Salle,deuât le corps du Roy, où il s’agenouilla fur vn quar- 
reau de veloux violet, ayant à fes coftez fes freres Méiïieurs d’Orléans &  
d’Anjou agenouillez fur des quarreaux de veloux noir. U y auoît grand 
nombre d’Archeucfques &  d'Euefqùes, tousreueftusdechappes de vc- 
loüx noir auec les Mitres défatin blanc, làGhappclle dii R o y , chanta le 
De Profundis, &  autres Pfalmes en Muiiquc, apres lefqu els le Cardinal du 
Perron Archeuefque de Sens & grand Aumoinier de France, fi des Orai- 
ions accoüftumeeSjCe qu’ayât fait, il prefental’Aiperges auRoy,quiie£la 
del’eau Beneiftefur le corps de fon pere,& apres luÿ firent le mefme Mef- 
ficurs d’Orléans &  d’Anjou feuls, &  non les Princes quiportoiént la 
queue du manteau Royal d’Eicarlatte violette , eux veftus de robbes de 
dueil à la longue queüe portée par leurs Gétils-hommes. Le melme iour 
fur les cinq heures & demie du loir,Moniteur le Chancelier &  Seigneurs 
du Conleil, allèrent en corps donner de l’eau Ben eifte auRoy. ■

Le lendemain Sarnedy vingt & iixiefme Iuin fe fit h  femoce dé l enter
rement du Roy fur les huiét héjpes du mitan.Le Sieim de Rho des Cheua-
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H iftoire cSeNauarre,
m. d  e x . ]jer des deux Ordres du R o y , &  Grand maiftre des.Ceremonies de î-râce ' 

ayant reçeu le tiltreduRoy deftlméttel que Moniteur le Chancelier & 
les Seigneurs du Confeil priué luy donnèrent, précédé de vingt & qya_ 
treCrieürs de corps &  de vins de Paris, &  degrand nombre de perfonnes 
veftuës de dueil, vint faire la femonce à la Cour premièrement, puis àla 
Chambre des Cpmptes,àlâCour des Aydes, Generaux des Monnoycsà 
Paris,pour les aduertir duiour^de l’enterrement. Le Grand Maiftre retire 
au Louure, les vingt &  quatre Crieurslurez allèrent en la grande Salle du 
Palais, deuant la table de Marbre, &apres auoirfonné leurs Clochettes, 

HcnryieGiRa°yd Melon condu&eur d’iceux publia la femonce &  le tiltre, difant. TS[obles &
deuotesperjomes prie-Dieu pour l‘amedeTres-hault,Tres-puiJJant,^Tres-excel- 
lent Prince,? XK l a  g r â c e  d e  *Di e v , t* lbs- C h r e s t i e n  R oy 
d e  F r a n c e  e t  d e  N a v a r r e ,Très-augit&e,Tres-'vi£lorienx,&Jn* 
comparable en Cleméce &  Magnanimité,lequel efl trejpapé en [on 'Palais du Louure, 
prie^ Dieu quilaytfoname. M ar dyà deux heures apres midy,fera lesté le corps déjà 
Maie fié,pour eflre porté en ÎEglife de Paris, auquel lieu ce mefme iourft diront Vej- 
pres &  Vigiles des Morts: le lendemain aumatin f es feruices &  prières accouBu- 
meeSy'&àlafin dicelles porté enl'Eglife deSainél Dénis en France, pour y  eflre in- 

■ humé. P r i e z  D i e v  Qv.’ i l  e n  a y t  l a m e . Lemcfme cryfutfaid 
par les places &  carrefours de Paris , commenceant deuant l’Hoftel 
de Ville , la grande porte duquel, les trois iours durant l’enterre
ment fut tendue de noir, bandé de veloux aux Armes de France & de 
Nauarre.

Sur les dix heures du matin delà lëmonce, la Cour à fon leuer en rob- 
bes du Palais fut donner de l’eau B eneifte fur ie corps du deifund. A vnze 
heures la Chambre des Comptes y alla. A  deux heures laGour des Aydes. 
A  trois celle des Monnoy es,& en fuite l’Vniucrfité, le Chaftelet de Paris, 
&  le corps delà ville.

Le Mardy iour Sainél Pierre, les ParroiiTes, Egliies Collegiales & Mo- 
nafteres de Paris, partirent dez le Midy donner de l’eau Bencifte & faire 
les prières accouftumees enl’Eglife Catholique, furie corps du deffunét. 
Entrans parla porte du grand Efçalier, il fortoient par celle de la .Salle, &  
à mefurc s’alloient ranger en l’Eglifç de5ainét Germain de l’Auxerrois. 
Lcslefuiftes en habit decent, rendirent leur deuoir fur le corps de ce 
grand Prince qui les auoit aymez vniquement, &  comblez de tous 
biens, plus que tous les Ordres de France, en intention défaire part de 
ceftepppcfuncbre, fiierâg qu’ilsdemandoientncleur euft cftécontro- 

CetesaouiesoS- uersépar le Clergé, & i’Vniuerfîté de Paris. Ily  eut auffi débat touchant 
nVriiie«? "  "" celuyde i’Euefque de Paris Mcffire Henry de Gondy, elle n’eftoit ians 

difficulté. Parce qu’aux funérailles des Roy s François premier, & Hen
ry iccond fon fils, l’Effigie laquelle au parauant cftoit portée deifus le 
corps, fut feparee d’iceîuy pour la commodité, le corps eftant porté 
fur le chariot d’Armes,  &  l’Effigie bien loin apres. De ce temps là, les 
honneurs que l'onfaifoit au corps furent attribuez à l’Effigie, que la 
Cour de Parlement a toufîours enuironné depuis , fondée fur ce que 
les Roys ne mourflks iamais en Franc^ elle fuiuoit la reprefentation
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djceux,aitiiiquesiiseftoieiitpieinsdevie, ioindtquelaCour en corps ^  d c x > 
ne porte iamaisie dueil Au contraire; que l’Euefquc de Paris Guré du 
R&y.dcuoitfuiurc immédiatement le corps d’iceluy fon Parroiifien,ainiî 
qu’il fe practicque ordinairement par toutes les ParroiiTes, que les priè
res & bencdï&ions des Curez nefe donnent fur des effigies, ains fur les 
corps, join£l qu’il en peut venir inconuenient, parce que le corps eftant 
à la Croix quip.anche,où ceux de Saindt Denis l'attendent,' l’cffigic n’eft 
eqeores qu’aux faulx-bourgs Saindt Denis : de forte que les Religieux 
de Saindt Denisfont contraindfcs de receuoir ledidt corps de la main du  ̂
CapitainedesGardesIorsen quartier, qui nele doibt abandonner iuf- 
ques à ce qu’ il, foit deualé dans la caue des Ceremonies, & non de celle de 
l’Eucfque de Paris, lequel eftGuré du Roy,enquelque lieu qu’il foit pour Rangéel'Eucfqac 
eftre Euefquc de fa ville capitale, partant deuroit marcher le dérnierde dci>at‘scn KcUcs- 
tous les Euefques,qui eftiàplace, pour donner à entendre aux Religieux, "
Abbé &  Couuent de Saindt Denis en France,que le Roy,dontil leur liure 
le corps eft trefpafsé, ferme en la foy Catholique ainh que Roy Très- 
Chreftien ,&  partant mérité fepulture entre les Roys Tres-Chreftiês fes ! 
predcceifeurs. Si eft-ce que fa couftume a preualu depuis les funérailles 
duRoy Henry .1 1. quel’Eucfque de Paris marche vn peu deuant l’Effigie,
& ainfî fut cotinué en celles de Charles neufuiefme,& maintenu en celles 
de Henry le Grand par meilleurs les Princes dufang, portants le premier 
duèil,nonobftantlesraifons alleguces parle Parlement.

A deux heures, les ParroiiTes &  Ordres de Religion commencèrent à 
marcher, fortans de Saindt Germain prirent la rue du Louure, autrement 
didtelarued’Àufi:ruche,gaignerentlagrandrueSaindthonoré, tournè
rent pat la Croix du Trayoirtout dulong des foifez S. Germain,&paiïàns 
le pont neuf tournèrent aux Auguftins, &  gaignerent le pont S.Michel,lc 
marché neuf,& la rue neufue noftre Dame,où toutes les compagnies des 
Gardes eftoient en hayeiufquesaux grandes portes del’EgÎifey

Marchoientpremieremét le Capitaine Marchant, Colonel des Archers ParroiiTes, & On 
de là ville de Paris,&  fes Lieutenants veftus en dueil,Îuiuis des trois Com- 
pagnies des Archers de ladidtc ville, ayants leurs hocquetons, & le chap- 
peron de dueil par delTus, portans leurs hallebardes lapoindte en bas, &  
l’Arquebuzc la croife foubs le bras d’vnc main,&dcl autre vne torche de
cire iaune de |deux liures piecesaux armes d e la ville.

Ceux- cy eftoient fuiuis des Recolledts des faulxbourgs Sain dt Martin, 
de ceux de Picque puce,Capucins,Minimesmarchans auecleursgrandes 
Croix de bois,les Cappettes de Motaigu,Cordeliers,lacobins,Auguftins,
Carmes,&  Fueillantins,tous ces Ordres auiïi biê que les ParroiiTes ̂ a u 
tres ayans chacun quatre torches aux doubles armes du Roy.

Suiuoient apres les cinq cens pauures habillez de pied en cap, le chap- 
peron en tefte. Les foldats eftroppiez de la charité Chreftiênc de mefme, 
chacun portant fa torchearmoyee du Roy. Apres eux les vingt &  quatre 
Crieurs de corps &  devins à Paris. Le Cheualier du Guet, fes Lieutenans,
St tous les gens, tant de pied quedecheual, traînant ijjfe enfeigne noi
re à terre. Puis à main d ro ite  les Segents à verge veftus de noir. man: 
teau court, ayants tous l’eipce au coite, &  le bafton noir au poing,
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Aimes del'Vm- 
acifité de Paris.

&  apres eux les Sergens à Cheual, à pied comme les autres. A la gauche 
marchoieut les Sergents de la ville. Apres les Sergents à Cheual xnar- 
choient les Notaires ayaris robbes &  diapperons de dueil, les Commif 
faires fuiuis du Preuoft de Paris à Cheual, tenant au poing yn ballon cou- 
uçrt de veloux blanc, luy veilu de dueil,le châpperon en formera queue 
de fa robbe portée par trois de fes hommes.Deuantluymarchoientiix 
Sergents delà douzaine,auecleurshocquecons, leçhapperon déiTus &
leurs halebardesla pointe Contre terre. 11 eftoit fuiuy des HuiiÉers,Audié
ciers,Greffiers,des trois Lieutenants Ciuil,Criminel, &  Particulier, Con- 
fcillers, A duocats, &  Procureur du Roy du Chaftelet, fuiuis de partie de 
Sergens à Cheual, ccux-cy du codé droiét,&de l'autre les Dixainiers,Cin- 
quantcniers,& Quarteriiers,ccux quiauoient eftéEfcheuins,& les vino-c 
&  quatre Confeillers de là ville.

Marchoiet puis apres les Religieux de Sainéte Croix,les Billettes,Blâcs- 
mâteaux,Sain été Catherine du Val des Eichollièrs, & les Mathurins fui
uis dcsParroiiFes de Sainél PqI, Sainél Cofme, Sainél Eftienne du Mont, 
Sainél Medard,Sainél Euftache,Sain été Croix delaCité,SainélSaiiueur, 
Sainél lacques de la Boucherie,Sainél Innocent, S.loife.Sainét Germain 
le vieil.Sainél Lan dry, Sain étLeu,Sainét Gilles,Sainél Geruais,S Nicolas 
des'Champs, Sainél Laurens, Sainél Pierre aux Bœufs, Sainél André de 
Laas, Sainél Hilaire, Sainéte Geneuiefue des Ardents, Sainél Pierre des 
Arcis,Sainél Chriftople,Sainél Marcial,Sain étlean én Greue, SainétNi- 
colas du Cardonnct,S.Barthelemy,S.Seucrin,S.Iacques del'Hofpital, la 
Magdelaine,SainélDenisdelaChartre,S;Sulpice,& SainélMarcel.

Les Ordres des Bernardins,Sainél Magloire,Sain ét Viétor,Sainél Mar
tin des Champs,Sainél Germain des Prez, &  Sainéte Geneuiefue du mot 
de Paris,laquelle tenoit la main droiéle. '

Suiuoient apres les filles denoftre Dame, àiçauoirfainél Eftienne des 
Grecs,le Sépulcre, Sainéte Opportune/éainét Honoré, Sainct Benoift, 
Sainél Mederit,& éainét Germain del’Auxerrois. La .Sainéte Chappelle 
ducoftégauche, ôrnoftreDameàlamain droiéle, ceux-cy chantoient 
fculs parmy la ville.

Apres laSainéle Chappelle marchoitl’yniuerfité, deuanticcllevn Be
deau veftu de noir, ayant vne cotte d’armes de tafetas violet, frangee de 
ioyede mefme couleur, peinteal’entourducold’vncnueëd’où ibrtoit 
vne main tenant vn liure de Gueullcs, fur trois fleurs d e lis d’o r, qui lont 
les armes deladiéle Vniuerfité, les facultezde laquelle marçhoient tous 
auecqucs leurs chappes fourrées, &  le Rcéteur vis à vis du Doy eude no- 
ftre Dame, Entrelcs Chanoines de l’Eglife dé Paris , &  les Doéteursen 
Decret, &  Medecine marchoit la Mufique du R oy , chacun ayant le 
furpelis, &  le châpperon fur l’efpaule gauche. Apres le Clergé & l’Vni- 
uerfîté de Paris, marchoicnt les Guides, MeiIagers,Cheuaucheurs d’Ef- 
cuyerie,Courriers,&  Maiftres des Pôftes,tous veftus de dueil , 1e chappe- 
ron en tefte,& fiefcuflbn de France iur ia poiétrine au cofté gauche. Tous 
ceux-cy eftoi^gprecedez &  conduits par le Sieur delà Vaiéne,Conrre- 
roolleur general des Poftcs, fuiuy des Officiers de là grande & petite Ef- 
cuycrie; apres euxmarchoicntlesHauk bois,Trom pettes, Fiffires
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L i u r e  d i x n e ü f i e i i ï i e ;
Tambours tous couuerts de crefpe,& la bouche des Haut-bois&Trom- M* D cx"
pertes contre terre. . \  _

Mai choient apres le Seigneur de Crequy maiftre de Camp,les Capitai
nes , Lieutenants &  Enlcigncs des Régiments des Gardes à main droietc,
& de l'autre le fieur de la Curée ,aucc les Capitaines des cheuaux légers .
Apres fuiuoit le grandPreuoft de l’Hoftel à cheual, fuiuy defes Licutenas 
à pied,& Archieis ayans robbes de dueil fans chappero, & leurs calaques 
par deflusj leurs hallebardes ayans la poinéte en bas. Le Capitaine de la 
Porte a uec les P ortiers.'Les Capitaines des SuiiTes à cheual,fuiuis de cent 
SuiiTes, leur Enfcigne a demyployéé, portée fur l’efpaule, & :entourée 
de crefpe noir,lesarmes tournées contre bas.

Marchoientapres les deux cens Gentilshommes delamaifon duRoy 
tous veftus de'dueil & le chappéron en teftc,leurs becs de corbin couuerts 
de crefpe noir la poinde en bas. Cecyfe praétiquoit aux funérailles des Enrcigi»«Pioytce 

Empereurs Romains q ué ceux de leur garde &  palais portoientles armes & craine« '&ar- 
renucrfees,auiii bien que les drappeaux entortillez traînants en terre, & funcraüies de* 
les maifes d’armes tournées contre bas. Tacite le remarque au troifiefme mains & Frâçois. 

de fes Annales parlant de celle de Germanicus. Trihunorum^ênturionumque 
humerisciKeresportabantur.prœcedebantinconita figna, V e  R s i ï a s c e s , atque 
whicolonïasttanfgrederentur t̂rataplebs}irabeatiéquités,&c. Ouideenl’Elegie 
adLiniam de la mort de Drufus.

Quosprimùm'vidi fafcesi infunere")iidii 
Etvidiwrfôs}indicimquémali.

D es armes renuerfées Virgilius Æneid.xi.pailant de celles du Prince Pal~ 
las fils duRoy Euander.

Tum mœfia rTbaUnx)T  eucrij-{èquuntur,
TyrrehicpDttces F e r s  i s zJtcades^Armis.

Surquoy Sçruius remarque fort àpropos, Lugentium moremucroncm hafîa, 
noncnĵ idem,coniraterrdîfnentes.ViiXce,dit-il,que nosanciens pères faiioiét 
aux funérailles toutes cfiofes contraires. Nmlxgetium mos, eflprioris habitai 
immutatio. StatiusfixiefmeThebaide.

—— Verfisducunt injtgnibtuip(î3
Graiugena Reges.

Et Appian Alexandrin parlant des funérailles de SiMa.Sèmw item,reliqui- 
que magiftratus cum 'vexillis complicatis demifiifquz (èquebantur.

Apresles deux cents Gentilshommes marchoient les Officiers de la 
maifon du Roy à là main droide, à feauoir les Gentilshommes feruans &  
Maiftres d’Hoftcl du R o y , leurs ballons couuerts de crefpe. A  la gauche 
les Cours des Monnoyes,des Âydcs, &  la Chambre des Comptes.

Marchoit apres le fieur de Rhodes Cheualier des Ordres'du R o y , &  
grand Maiftre des Ceremonies de France à cheual , tenant le Phanon de 
France tout neuf, couuert de crefpe, apres luy douze Armuriers &  Som
meliers cfArmes. Apres lefquels marchoit le Chariot d’armes, dans lequel 
eftoit le corps du Roy,couuert d’vn grand poile de veloux noir, croiié de 
fatin blanc cantonnée de feize Armoiries de France &de^Jauarrc en bro
derie d’or, quatre Armoiries a chaiquc canton.Le poifle traifnoit de tous 
collez à terre. Ce Char eftoit tiré par fix cheuaux tous couuerts de ve-
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Hiftoiré de îSîàuarre,
M. d c x. l ° ux noir croifé defatin blanc.conduits par deux cochers veflus de veloux

* noir.Deuanticcluy marchoit le Vidame du Mans Capitaine des céc Gen
tilshommes de la Chambre,à Tcntour lcs Archers de la garde Efcoilbiffc
ayansrobbes de dueil, leur cafacques blanches par deiTus, le ehapperon. 
en tefte, &  les hallebardes couuerces de crefpe,la pointe en baÆjSc derriè
re marchoien rdc fronttrois Capitaines des Gardes,Vitry.Prailin&Mon-
tefpan,fuiuis de douze Pages de l'Efcuyrie veftus dc veloux noir,la tocque
de mefme,bottez &.efpcronncz,& montez fur douze cheuaux houifez & 
couuerts de veloux noir çroiféde latinblancwSuiüoient apres lesEfcuyers, 
apres lefquelsmarchoientà cheual Beniamin portant les Efperons dorez 
couuerrsde crefpë,eileuez fur vn ballon peint de noir, Beuezé les gantc- 
letSjPuluinell’Efcudc France &  de Nauarre,coronné ôcentourédes Or
dres fait à iour,Ie Vifcomte de Tille la Cotte d’armes de veloux violet touc
femée de fleurs de Lys en broderie d’or faite de.neufpour le voyage d’Al- 
lemagnc.LelîcurdeLiencour premierEfcuyerportoitleHeaume coron- 
né,auquel tenoit le mantelet Royal de veloux violet couuertdeflcurs de 
Lys d’or en broderie fourré d’Ermines. Toutes ces.armes Royales eftoiét 
côuuertcs decreipe, le tout àlafaçondes obfeques des Empereurs Ro
mains. Virg.Æ neid.XI.

Armeijcfiitstm Ducunt& Ejttulo. perfufos finguimcürrus \
Hctitam alijfialeamciifermt, nam cetera Turnus

\ VicÎorbabet.
Suiuoient apres les Aumoihiers, Prédicateurs, & Confelfeurs du Roy 

màrchoient apres,fuiuis de féize Euefques,& de TArcheuefque'4 de Lyon à 
pied ayans tous les Ghappesdc veloux &  la mitre de toile d argent à la te
lle . Cinq Euefqucs & Archcuefques Pairs de France, (celuy de Langres 
abfentpfur fa vieilleire)montcz fur leurs mules en dueil. Marchoit ieul 
à chcualr&  en dueil, le chapperon enforme le fleur de Bonœil,'&apres 
luy les AmbaiTadeurs de Sauoye, dc Vcnize,& d’Elpagne à cheual en rob- 
bes de dueil ,&  fans chapperon . chacun conduit par vn Euefque veftu dc 
dueil,monté fur mule'.Suiuoient apres les deux Nonces du Pape,l’ordinai
re conduitpar l’Archeuefque d’Arabrun, &  l’extraordinaire' par l’Arche- 
uefque d’Aix,tous montez fur mules & en dueil, fuiuoient apres les Cardi
naux de Ioyeufe & de Sourdis,auec leurs chappcs de Cardinaux, montez 
delfus leurs mules.

Elloit puis apres mené par trois Efcuyers’ dids la PalTc, la' Ferte & la 
RiuiereBrcton, le cheual d’honcur du Roy tout couuert de veloux violet 
femé de fleurs de Lys d’or en broderie,comme l’on menoit anciennement 
aux funérailles des Empereurs Romains leur cheual deparade, Æneid. 
xi.

tjuclcur efetualde 
bataille.

Le cheual animal 
guerrier pleure la 
mortdefon mai-

Pofi beüatorequus rfojïtif infgmbHŝ Æthon 
JtUcrhymans.gutti/ijHebumeÛatgrandibuf ora.

Parce quecèilanimalnépourlcferuiccde Thomme pleure la mort de 
fonmaiilre,ceditPlineliurehuidicimedcfonhifloirenaturelle,chap.42. 
Amifjos lugentdofitinos, lachrymajqueinierdum defîderio fundunt. Eilant né au 
combat,iT^refagit les batailles-.c’eilpourquoy le diuin Homère leur at
tribue certaine feience de deuiner laduenir.



France auec leurs Cottes 4  armes &  Sceptres, fuiuis de douze P ages de la Hcmu[
Chambre veftus dé veloux noir,la tocqueentefte, & à  pied. AprçsleÇ- -en Fiance, 

quels marchoic feul à cheual Roger de Belîegarde .Grand Efcuyer de Fran

ce portant en eicharpel'efpeé Royale,ayantle fourcau,îa ceinture, &  les 
pendants de vcloux violet brodez de fleurs de liz d’or,couucrts de çrefpe. 
puis marchoienc les Euefques de Paris, &  celuy d’Angers,qui reprefenr- 
toit le Cardinal du Perron grand Aumofnier de France, fuiuis de la Çout j 
de Parlemcnt.vcftuen robbes rouges, chappcron fouré d’Ermincs , & le  
bonnet en teñe. Au milieu eftoit porteé l’Effigie du Roy fur fon liâd e ' 
parade, lepoiile de drap 4’or dudit li£b eftoic fouftenu parfix Prefi- 
dentsdu mortierreueftus deleursmanteaux,&lcmortier en tefte. Les 
deux coings duditpoifle 4c deuant cftoiét tenus par les PrefldentsMollé à 
la main droite, & ïambe-ville à l’autre,aumitan ceux d e T h o u ,&  Sc-
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guiër, & les derniers eftoient Blanc-mefnil &  Forger.
L ’effigie des Empereurs Romains cftoit portée par les Sénateurs,Suer :

téme en la vie d’Augufte parlant de l’Empereur Auguftc Sendtorum hume* E ffig i«teEmpé- 
risdelatus in empum. Le principal Office des Roys cft de bien faire admini- leurs funérailles 

ilrer Iufticc, &pour monftrer que pendant leur vieilss’en font digne- p°*tee,p*r le S'
usent acquittés,&qu a leur imitation ils enfeignent leurs fucccifçursRoys 
d’en faire le melme, le Parlement a toufiours eu ccft heur d’entourer feul, u  Pa,!cm'nt nc 
&  d’enuironner deuant,derrière,&par les co liez l’effigie.du R oy dcffiunâ:, aueii,;i«iuiHoenc 
de marcher en robbes rouges, non en dueil,pour monftrer que 1? lufti- Fanée non Pi«s 
ce ne celTeiamais. *“ letRoys>-

Autour du Parlement marchoicnt des gardes Efcofîbifes, &  apres ice- 
luy fuiuoient le Prcuoft des Marchands Sanguin Liury, &  les Efcheuins 
de Paris portants le daiz de l’effigie,lequel cftoit de toile d’argent damaffé 
à grands fueillages rouges,lefonds croizé de fatin blanc fans armes, & les 
quatre baftons garnis de veloux blanc,il fut pris parlés Religieux de fainét 
Dcnys à la Croix qui panche, & porté par eux apres l’effigie iufqucs dans
lcurEgliie. L..-

Apres les Efcheuins marchoienc à main droi£tc le Duc.de Frouflàc,
Comte de fainét Pol à cheual couuerc de veloux noir croifé deiàtin blanc, ponu“ficg«n<i 
reprefentoit le grand Maiftrede France, portant vn bafton çouucrt de 
Velouxnoir. Aiagauche cftoitlc CheualierdeGuizemontéde meSnc Gond. ‘ • -o 
portant la bannière de France, pourle grand Chambellan,& d’yn mefmc 
•front le Baron de Termes monté de mcfmes,rcprefenrât l.c premier Gen
til-homme de la Chambre.

Apres marchait le grand duciI,àfçauoir Meilleurs les Princesde Con-. 
ty & le Comte de Soiflons Princes du fang, fuiuis des Ducs de Guizé,
Ioinuille, d’Elbœuf Princes Lorrains,d’Efpemon,& de Moncbazon,t6us 
à cheual, leurs robbes ayants la queüc longue de quatre ou cinq aulnes, 
portées chacune parfépt ou huiél Gentilshommes,eftoient fuiuis deneuf 
Cheualiers de l’Ordre veftus de dueil,& l’Ordre du S.Efpric fur.leur robbç, 
ceux cy marchoicnt à pied,comm e tout le refte de la pompe funebre por
tant: le ducil,àiçauoir cent Gentilshommes »nombre de Pages la tocquc 
& l’habit de velouxnoir,quatre trompettes couuertes de.creipc,lcs qua-
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h  rille de Paris 
toute tendus de 
Hoir. . :

Caue des-eere^ 
monies à fainâ 
Denys , où les 
S.oys font rois an 
&  iour.

tre enseignes des quatre Compagnies des Archers des Gardes , de quatre 
•differentes coiil eurs, rouge,verde,bleüe &  grife couüerres pareillement 
de creipe, la poinde traînanteàterre, elles eftoient fuiuies deidids Ar
chers veftus de dueillechappcron en tefte, &  leurs halcbardes làpoin- 
d e  en bas. " ',

Telles furent les cérémonies , &  lafuitedeccft enterrement auquel on 
compta fix mille perfonries habillées dedneil,le corps duConuoy mon
tante dixrnillehommes,&: laplufpart d’iceuxla larme à l’œil.Les rues de 
Paris eftoient toutes tendues de noir, &  la plufpart d’icelles de veloux oar 
deffus,couuertdesArmesduRoy,&: delà ville. De fix en fix maifonse- 
-ftoient difpofez des perforincs tenant des torches ardentes,armoyées de la 
ville,laqu elle fray oit ceftedefpcnce, &  durant les trois iours de l’Enterre
ment du Roy laportc de l’hoftél de la ville fut pareillèméttéduë de fercre 
&  veloux noiraux Armes du defund feulcmét. Les Eglifes de N.Damc & 
faind Denys eftoient pareillement tendues de ferge noire, de veloux par 
deffus couuert d’Arm oiriesduRoy,&par tout entourées de cierges ar
dents, &  dans le chœur vrie Chapelle ardete à treize clochers de telle hau
teur qu’ils fembloientpârucnir aux voûtes des Eglifes. • Ce iourmefmes 
furent chantées enl’Eglifede Paris Vigiles & autres prières , le Corps Sc 
l’Effigie eftarit ibubs la Châppelle ardente. Le lendemain furcnt-diântées 
Jês Meffes, & la derniere diète parl’Euefque de Paris. L ’oraifon funebre 
diète par Çofpeau Euefque d’Aire en Guienric, le difné fait àîEuefché, a- 
prris iceluy la pompe funebre fc mit a marcher à faind Denys en mefmc 
ordre que le iour precedent, &  le Ieudy premier iour de I ùillet furent cé
lébrez fur ie corps mis feulfoübs la Châppelle ardente ( l’Effigie tranfpor- 
:'tée'auTrefor dePÊglifc^lcs Meffes accoüftumécs , la derniere dide par 
le Cardinâldeloycufej&l’oraifon funebre par Myron Eücfque d’An- 
giers. ••
■ Icelle paraçhcuée le Maiftre des ceremonies ofta de deffus le cercueil la 

Coronne>le Sceptre,& laMainde Iuftice,& autres honeurs qu’il diftribua 
crilamaniereaccoufturaée,& en fuiteles poifics de drap d’or,&de veloux. 
Les Gentilshommes delà Chambre & la Garde Efeoffoife prirent lecer- 
-.cueil,&le portèrent à rentrée de la caue des ceremonies.' Cefte caue cft 
àd’entrée du chœur à la porte"Meridionale,accouftumée d’eftré tendue 
-denoir-an& iour que repofent les corps de nos Roys entourez de quatre 
- cirges ardents-iour & n u id  ,iufques à ce que le corps foitleùé apres l’An- 
-niùèrfaire,pqurdemcttreaulieudeftinépouriàfepulture.Cefuc àl’entrée 
de ceftc caue que le Cardinal de Ioyeufe fitiurle corps du deffundles O - 

-raifons &  Prieresaccouftumées. Icelles paracheuées ledit Cardinal s'affit 
•àl’vn des bouts de ladite cauc,Ie Ducde Fronfac pour le grand Maiftre de 
4 ’autre,ayant auprès de luy le grand Maiftre des ceremonies, dans la caue 
; fur-le premier degré cftoicvn Roy d’Armes,lequel fuiuât ce que luy com- 
imandoirle Maiftre des ceremonies appella tous ceux qui portoient les 
«honneurs,à fçauoir le Phanon , 1a Cotte d’armes,les Éfperons, Gantelets, 
-Heaume, Èfcu,l’Efpéc, la Bannière, les Eftendarts, la Coronne ,1c Scep
tre , la main deluftice, &  autres3 Iefquels eftants depofées entre les mains 
-dudit Roy -d’Armes, il les bailloitauxaucresRoysfes compagnons qui
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eftoientdans la cauepourles arranger félon leur ordre,le grand Alaiftte 
ayan t tout le dernier baillé fon bafton de grand Maiftre.

Sainét Clcmenr greffier des Apoflres efcriptque faindt Pierre (auquel 
il fucceda âufaindt Sicge)ordonna que les Chreiricns portez eri fepulture, 
îorsqu’onlesdepo.foicaufepulchrejonchantailfurleurs corps le Çfalmc 
faexkalfrael deÆgyÿto, qu on allumai! des lampes dans les caucs ©u ils e- 
ftoient enterrez,pour s’y rendre les nuidts afin défaire les prières 8c oraisôs 
qu’il auoitordonnez:c’eftpourquoy ces voulces 8c caueaux eftoientap- 
pel 1 ezOMfor;.-i,depuisCœmeteria,& communément, Mémoriœdefanttontm, •
&Dormitoria,

LesRomains plongezauPaganifmctenoientces voulces &  caueaux 
ainfi que lieux lacrez,par ce qu’ils y faifoient ordinairement leurs prières 
& libations, voire y veilloient leurs deffunds, 8c par teftamencordon- 
noientx qu’efdires cauesfuifentallumées 8c entretenues des lampes, tout 
au moins en cerrainsiours folemnels. Petronius en fon Satyricon, de là 
bonnefemmequi pleuroitfonmary enpourioitferuir d’eftincclle,mais 
plus clairement nos Iurifconfultes,enlaloy Mania, decedens, Demamm.tt- 
fiam.D.

Les plus riches 8c opulents faifoient mettre dans'leurs fepulchres des 
lampes compoiées de telle façon qu’elles brufloient perpétuellement fans 
s’efteindre8c con{cmmcr,ilfalloicquecefuirentquelques liqueurs ma- 
giilrales,compoiées 8c mifeslàpar quelque excellent Diftilateur, lequel 
ayant la parfaidfce cognoiifance.de la tranfinutation du Soleil, de la.Lunc, 
dc Mercurc 8c autres Planettes,auffi bien que de piufieursautres beauxfe- 
crets, dont la clef eft perdue,pouuoit facilement extraire du Soleil 8c de la 
Lun e vn humide radical perfectionné de Mercure qui rendoit vn feu fub- 
fiftantparfoymefme,incombuftiblc, 8c fans qu’il euft b'efoin d’aliment 
8c de nourriture pour s’entretenir à l’inftar du feu élémentaire plus appu- 
réen fatroifîelmerégion:de façon que ces lampes perpétuellement ar
dentes n’eftoient chofes nouuelles aux anciens Romains,meilleurs A l- 
chimiftcs que nc'iont ceux denoftre temps, quoy que le Commentateur 
de fainct Auguftin fur fa Ciré de Dieu, Agrippa en fa Philofophie 
occulte,8cCardanen fes fubtilitczfernblent en auoir approché, ce melï 
rien neancmoins.-carn’ayantfçeu parfaitement lerouge de l’admirable 
Elixir,ils n’en parlenrqu al’aduenturc.Ilauoient befoin deParacelfe pour 
leurmonilrcrles vertus de ce rameau d’or de Virgile.

Quo 'vno auuljo non déficit aller 
tAnreus, &  fimili frondeficit 'virga. métallo.

Il faut qu’ils aillent à l’efcholc de ce Maximus Olybius , dont parlent 
Hermoiaus Barbarus fur Pline,8c Petrus Appianus en ics InfcriptionsRo- 
maincs,faifant mention de ces lampes ardentes defcouuertes en pluiïeurs 
lieux dïcalie es fepulchres antiques, 8c nocammenràFerenti àtrois mille 
de Viterbefoubsics Pontificats d’Alexandre V î. à Boulogne foubs Paul 
III. 8c au Padoüanprésla ville d’Arelte en celle de ceft Oly bius, laquelle à 
voir le temps, auoit cfté allumée huiôt cens an$,s’éftant efteinde auifi toil 
que l’air greffier l’eùii entourée, fouliant en terre, on defcouuroit vnc vr- 
nc faire de terre cuite ayant ces trois diftiques grauez coût à l’entour.

M. D CX.

Lampes entrrre- 
eues aux fepultu. 
res anciennes.
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. M. DCX. Plotonifacrum munus ne attingile ,fûtes,'

Jgnotumestvobis ,hoc quod in orbe latet.
N-amque elementa graui clauft digefta labore 

Vafe fub hoc modico ¿ddaximus Ojybtuí.
Adpt facundo, cuños fibi copia cornu,

Ne precium tanti depereat latìcis. '
Dans cefte grande vrne de terre en.eftoit enclofc vne moindrc,avant au- 

tour cefte autre infcription,
esibite bine pejfm'ijures,
Vos qui voltis cum njoftris oculis emijjitìis. \
bibite bine 'vofiro cum ¿Mercurio 
Petafato, Caduceatóque,
Maxumus ,*sMaxumiìm donum Plotoni hoc facrum facit.

Dedans cefte feconde vrne fut trouué vnc lampe ardente,entre deux 
petites fioles ji'vne d’or Sci autre d ’argent pleines d’vne pure Se claire li- 

Un&Aiumincó- queurdont cefte lampe eftoit entretenue. Cela ne doit eftre rrouuéplus 
buftibiw. eftrange-que le LinAfbeftin, tant renommé par le Naturaliftc Piine,bure

i^.chapitrc 1 . 8c f  Alum de plume tiré de l’Ifle de Cypre, jm entionné par 
lemefme Autheur liure 36.chappitre 1 9. cfqucls on dit qu’cft oient enie- 
uclis les corps des Grecs Sc Romains bruilez fur le bufeher.

Tous les honneurs depofés furlecorpsdu Roy defund dans la cauc 
desceremonies,leDucdcFronfacfeleua Se d id  en voix baffe. Le Roy eft 
mort, 8e à l’inftant le Roy d'Armes s’auançant comme au mitán du 
chœur dit haultemcnt par trois fois Le Pop ejl mort, prie% rôtis 
Dieu pour fon ame , 8e chacun s’eftant mis à-genoux la longueur 
d’vn De profundis , 1e mefme Duc retirant fon bafton de grand Mai- 
ftre delacaue , d id  ViueleRoy, Se la mefme aduance faide au mitán du 
chœur par Monjoye R oy d'Armes, il cria par trois fois Fine le Roy Louis  
X I I I .  de ce nom, par lagrâce de Dieu Roy deFrance & de Nauarre, Tres-Chre- 
Çien,nofire fiuuerain Seigneur&ipk(aifire ,à  qui Dieu dointtres-beureufe &  tres- 
longuc'vie. Ce qu’ayant did,auifi toftl’Egiiferetentift de chamades des 
trompettes,fiftfes,hautbois,8etambours defcouuerts de leur crefpe en 
ig n e  dercfioiiyifance 8e d’allegreife pour finir cefte Pompe funebre par 
la Maxime de cefte Monarchie, Que les Roy s de France ne meurent iam&ts.

Lcsfanfaresparacheuées, 8c que chacun eut repris fes pièces d’hon- 
, neur, les Princes furent conduids en la falle du feftin pour y prendre le 

Bafton de grand difner,8e aueceuxles Cours íouueraines,ÍVniuerfite,Se autres qui atioict 
, rompuaprcsl’En- aififtéàla Pompe funebre, 8eleDucaùec ceux qui auoient porteles hon- 
M otáis*n0*neurs3& lcs Officiers delamaifon duRoyenvne autre. Apres le dif- 

ner JcditDuc de Froniâc s’eftant rendu dans la grande falle fit vn-petit dif- 
coursdeuantraiTemblée delà mort du feu R o y , Se offrit fon feruice aux 
Officiers de fa maifon, promettant les recommander au Roy regnane, à 
ce qu’ils fuifent maintenus en leurs Eftats, Offices Se dignitez , &  difanc 
Nous auons perdu noftre M a iflre^  rìattons plus d’Estât en fa maifn,en leurpre- 
fence il rompit fon baftonde grand Mailtre. Cefte ceremonie fe pradi-’ 
quoit àia mort des Empereurs, Didateurs, Se Confuís Romains^ápres les 
funérailles dcfquels,les Lideurs Se autres Offici ers rom poient leurs Mai- - 
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fps St Ënfcigncs de leur charge &  office. O uide.

Confdinit fratfts marentem facibus "rrhem.
La Royne qui n’eftoit point fortic en public depuis I’aéte de fa Rcgèft-

ce, vient leSamedy enfuiuant troificfme Iuillet en l’Euefché de Paris 
pouraiïïftcr au feruicc qu’ellefaifoit dire pour fon defundSeigneur. L*E- 
glife de Paris eftoit tendue dé noir, ainfiqu’auparauant, excepté que la 
Chappellcardente eftoit oftéejaumitan du chœur aulieu de l’Aigle,eftoic 
préparée l’Oratoire de la Royne, &  fur iceluy vn grand daiz le tout de fer- 
ge noire, elle vint a l’Eglife par la porte Méridionale, deuant elle mar- 
choient les Princes, Seigneurs St Chcualiers de la Cour. Meilleurs lés 
Princes de Conty St deSoiffons lafouftenoient,la queue de fa robbe de 
dueil de fix aulnes de long eftoit porréepar mefdames les PrincefTes dou
airières de Condéjdc Conty ,deSoiiTons,& de Montpenfier,fuiuoit puis 
apres madame l’aifnée,& apres elle la Royne Marguerite vcftuesen dueil 
fuiuies des autres Princeffes St dames delà Cour. Le ferufee d id , la Rqÿ- 
ne s’en retourna au Louure Telles furent les ceremonies obferuées aux 
obfeques & funérailles de Henry le Grad Prince d’eternelle mémoire.

LaRoyne entretenant les promeffes duquel faites aux Princes d^Alle- 
magnepourle iecours de Iuilliers donna Commiiïiûn auMarefchal de secours de nan? 
la Chaftre pour y mener Sccoduire douze mille hommes,ce qu il fit,non- ° *
ôbftant les inftantes prières que l’Ambailadeur d’Efpagne au nom de 
fonmaiftrefitàlaRoyne,pourdiuertir laquelle d’enuoyer cefccours,St 
au Marefchal pour en refufer la conduire, il mit toutes pièces en œuure,
St fit iouer tous les reiforts dont il le peuft imaginer.N on dbftânt tou  ̂ces 
artifices le Marcfchal ayant pris la conduire delârméc Françoifc arriuaau . .
fiege de Iuilliers,comencé par leComtcMaurice,fur la fin du m ois d’Aouilj, 
la place fut tellement ferrée, battue, St minée, que forcefut aux tenants de 
fe rendre à compofition, qui leur fut accordée par vn Traidé contenant 
treizcarticlesjdefqüelslepremierportoitcestermes. ^Ayant cydeuant epê 
frémis fa,r Mefieurs les Princes au feu Roy de louable mémoire l’inuinctble H en* 
r  Y  L E  G r a n d  ï 111. d» nom , Roy de France &  de Nauarre, qués pays 
de Iuilliers )Cléues, Berg, &  autres appartenants &  pojfedeẑ parlefdits peurs Prin- , 
ces, qu’il nefeferoit aucun changement enïexercice delà Religion Catholique, Jp o - 
fiolique&Romaine ¿ains que ledit exerciceferapermis a toutes perfonnes efdittsfais»
Lefdits Vrincespromcttentle faire aînfgarder&obferuer,&feront toutes perfon
nes Ecclcpaftiques con(erucf& maintenus enleurs pnuileges &  immmitefjn la 
iouyffance de leurs biens, rentes, &  reuenus. Les autres articles regardent 8t 
concernent le particulier.
Pour fe-codoioir delà mort du feuRoy,& féliciter le régné denoftreRoy,- AmU£ideur! jcf 

les Roys, Princes, S t  Seigneuries enuoyerent leurs Ambaifadeurs. LeRoy Pmiccs ch reftiis  

d’Êfpagnede fa partie DucdcFeria auec vne grand.fuitte de fei^neurs près le deceds de 

Efpagnols, il fit monftre de fon buffet tant qu’il lut à Paris logé à la rue £ 'npr̂ ' Giani 
de Seine. Ccluy de la grande Bretagne auoit moins de parade, mais 
plus de zele St d’affedion enuersnottre Monarque St fon Eftat:carce Affcai0nfign,ii« 
Do de Prince auoit iuré vne ferme amitié auec noftre tres-puiifant, St ***'
tres-inuinciblc Hercule Gaulois,8t s'eftoient refpediucment promis que 
lefuruiuantdes deux feroitleperc St tuteur des enfans du Predecedé.

.........................  S S f f f  ‘
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M. o  e  x . '  Le Mclord Voutonfut chef de celle AmbaíTade, arriuâ. dans Paris la

veille délaNoftreDam e de Septembre , cònduiét cxpreffément parla
' rue deToùrnon,oülaRoÿncparvntraiét de gràtieufeté &  d'honneur 

lequel encore fon particulier, tel que meritoitle Prince qui l’enuòiòit,lc veidpàiTer eftanc 
ôfdie au Roy. ca i'{q0ftcl du Marquis d’An ere. Il fue logé en 1‘Hóílel de Luxembourg 

Le Lundy cnfuiuanc trçizicfme Septembre, le Roy luy ayant donnea dií- 
- ncrenfon Palais des Tuillcrics, furj.es quatre à cinq heures du ibiril alla

rcceuoir de la main duMclordPGraredclalarretiere dansl’Eglife des 
Fueillans toute tendue des plus riches tapifferies du feu R o y . Les Archi
ducs de Braban cnuoyerét pour leur Ambaiîadcür le Comte de Bucquoy. 

ï)« la seigneurie La Republique de Venize deux Procureurs defainét Marc Nanni & Gof- 
deVenifs. £  Cefte Illuftrilfime Republique aimoit tellement Henry le Grand 

et qu’elle l’appelloit fon Roy,demefmé queleRoy de Dàncmarkjcquel ad
mirant la vertu de ce grand Prince, le prenoit pourle modele déroutes fes 
aélions,& rimitoitmefoes enfes habillements. Les Princes d’Allema- 

da dtSaBû. gne,les Ducs de Lorraine &  de Sauoye,&autres Princes ^Républiques 
Amis & Alliez de cefte Coronnçà l’enuy l’vn de l’autre contribuèrent à 
ces premiers compliments. Nous finirons cefte narration par le Sacre 
de noftre Prince,’auquel ( de bon cœur ) nous defironsles années de 
Neftor.

Les ornemens Royaux faiéts de neuf félon laage &  la grandeur du 
Roy,eftants préparez &  p ortez ! Reims,accompagné de la Roync fa 
mere iiy  fit fon entrée lequatorzicfme iour d’Oétobre. Les prepara

sse daRoyioî* tifs d u Sacr£ fai éts en la gran de Efglife de mcfmc que nous les auonsdef- 
à ' cripts en çeluy de Henry le Grand. Le Samedy fcizicfme, là Maiefté

fc rendita Vefprcs commencées furies quatre heures, àTiiïuë defquellcs 
le PercCotton fit vn Sermon touchant le Sacre denos Monarques, &  
furie Sacrement de Confirmation, que fa Maiefté reçeut le mcfme iour 
dclamainduCardinaldeIoyeufe,prefentéparla Royne Marguerite & 
monficur le Prince de Condé. Ce qu’eftant faiél il offrit à l’Eglife de 
Noftre Dame fon prefent : à fçauoir vn C hef de iainét Louis porté par 

Donne n refeut ^cux Anges, lctoucd’argent doré du poids de 64. marcs, au buzde 
raAc(àJclia& fainét Louis furenchaffévnosdcfvndeTes brascouuertpardcffusd’vn 
rcriprioa.fon criftal de roche,la baze de ce Reliquaire fouftenuë de Chérubins aduan- 

coit par deuant en ouale S¿ demy cercle, fur lequel eft l’image du Roy 
Louis Trciziefme, orné de fes habits Roy aux, à genoux, les mains ioin- 
tes, fes Coronnes&Sceptres deuant luy fur vn orcillier, à l’entour de ce
lle baze font enleuez ces mots,

L V D O V I C V S  d  E C l M V S T E R T l V S  P I I l V S  H b N R I C I
M a g n i  G a l l i a r v m  e t  N a v a r r a  R é g i s  C h r i -
S - T I A N I S S I M I  ,  P A R E N T I  S I M P E R I O  El VSQV^B V I R T V T I -  
BVS S V C C E D E N S  ,  H O C  T O R E V M À  OS S I S  D I V I  L v D O -  
v i c i  R é g i s  e i v s  i n i t i i  p r o s a p i æ  m o n i m e n t v m  p o 
s t e r g a t i  D E D I T  M E N S E  O C T O B R l  A N N O  M I L L E S I M O  
S E X  C E N T  E S I M O  D E C I M O  I  H A D V E N T V  
R E G N I ,  S E  D E D I C A N T E  D e o  D E D I C A 
V I  T.
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Audit Sacré faiéfc le Dimanche dixfcptiefme O&obre Moiifîcur le 

Cardinal reprefental’A rcheuelque &  Due de Reims, Doyen des Pairs j les 
autres Pairs Eccicfiaftiqucs s’y crouucrcnt tous en perfonne , à fçauoir 
Geoffroy de BillyEuclquc 8c Duc de Laô, Charles dcf-CarsEucfqucDuc 
deLangres, René Potier Eucfque ComtedcBeauuâiS j GofmeGiauiTc'Er 
ucfqueGomte deGhaalons , Sc Charles deBallàcEuelque&Comte dé 
Noyon. .

Les anciens Pairs laies Ducs de Bourgorigné* Normandie, & Cuien- 
ne, 8c Comtes deToloze,Flandres & Champagne,furent reprefentez les 
Ducs par meilleurs les Princes du fang de Condé,de Cotv',& de SoiiTons, 
& les Comtes par les Ducs dcNcuers,d’Elbceuf,& d’Efpernon. Monficur 
lé Conncftable fut reprefen té par le Marefchal delà Cha tire, Monficür le 
Chanceliery eftoit enperfonne. LcMarefchal de Lauardin reprefentoit 
le grand Maiftre3 le Duc d’Efguillon grand Chambellan,8c le Marquis de 
Vérfoy Roger de Bellegarde grand Efcuyerôc premier Gentilhomme de 
laChambrcy cftoient en perlonne. Les quatre Barons pourallerquerir la 
fainétc Ampoulle furent le Marquis de Sablé,Beauuais-Nangis le fils,le  
Vilcomce de Rabat,8c le Baron de Biron.

LeChcine Poüilleux village en Rhctelois appartenant à l’Abbayè Si 
Rem y, de tout temps on en tiroit dix ou douze habitans pour accompa
gner ladite fainéte Ampoulle, portée parlegrand P rieur dudit fainét R e
my. Au lieu de douze tous les ruftres de ce village ont pris d’eux-mefmcs 
la licence de fe trouucr aux Sacres de nos Roys &  venir à Reims tant qu’ils 
font capables de porterarmes,8c y viennent tambour battant & enlcignc 
defployée, aucc leurs beaux habillements, chacun portant vne fuèille de 
chcfne auchappeau, ils fontnourris troisiours durants Reims*, &  ont en 
outre pour butin laHaqucnée blanche que le Roy donne pour apporter 
ladite Ampoulle.En ce Sacre ils fe licentierent d’arracher mefmeslepoifle 
&  daiz de dasnas blanc que l’on porte fur icelle, &  pour celle entreprife, &  
autres infolences commifes par ces ruftres, oùl’Efpagneux grand Prieur 
defainélRemyy penfa demeurer,y a euproeczauConleildu Roy. Ces 
Compagnonsfontaccrôirequ’ilsontccspriuilegespour auoirdu temps 
de Charles V I. regaignéla lainéle Ampoulle que les Bourguignons a- 
uoient enlcuée de S.Remÿ,ce qui eft‘du tout fabuleux,8c contre la vérité.

Les Euefques de Laon 8c de Beauuais eftans allé qucrirle Roy demâ- 
dercntàlaportcdela.chambrcLouisTreizicfmc fils deüenry le Grand, 
ce qui eft remarquable pour la mémoire du deffunét, qui feruira d’aiguil
lon au fils pour l’imiter en vaillance. A  laMelTc,le Cardinalde Ioycii- 
fe Officiant fut affilié des Euefques d’Acs &  de Valence,l’Euefqucde 
Rieux chanta l’Epi ftre, & cel uy de Boulogne l’Euangilc , le Cardinaldc 
Gondy la porta bailer au Roy j &  le baifer de Paix apres \Jgnm  D el Les 
Offrandes furenr portées fur des Tàuayollcs de damas tanné frangé d’on 
Le fieur de Montigny portoit le vin,de Ragny le pain d’argent,Beauuais- 
Nanms celuy d’or, de Ramboüillet la bourcc, dans laquelle eftoient trei
zepièces d’or chacune de treize efeus pièce. Le Roy communia foubs 
les deux efpeccs aucc vne humilité & dcuocion admirable en fi bas aa-
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OrekcáuS. Efprit 
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le Prince de Con
de fcul.
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ectd'or&d'ar-enc 
ptefencees &  iec- 
teesauiourdu Sa
cie.

Au feftia R oyal, apres la table du R o y , &  celle- des Pairs Ecdcfiafti- 
ques &  Laies, eftoit celle des Officiers de la Coronnc , où.furent affis 
Moniteur le Nonce, les Ambaffadeurs.de Vcnizc &  Florence, Monfieur 
le Chancelier, &  ceux qui auoiept porté les honneurs à l’offrande, auccfes 
Cheualiers&ïeigncurs démarqué. Roquemont Viole Maiftre d’Ho- 
ftel prit la fermette,la preienta aiu Marefchal de Lauardin, des mains du
quel fa Maiefté la receut. Rocquemont comme le plus ancien maiftre 
d’Hoftel eut Fhoncurceiourlàde précéder la viande.Le Duc de Rouan- 
■ noisportoitle premier plat ièruantde grand panneticr de France. Le 
iîcur de Crequy feruoit de grand Efchan çon, &  le iieur de Rhodes grand 
maiftre des Ceremonies pour Trenchant. -

LeLundy iourfainétLuc dixhui&iefme d’Oétobrc à Vcfpres le R oy 
reçeut l'ordre du Benoift fainét Efprtt par les mains du Cardinal de lovcu- 
iè,il fut conduit à l’Autel par meilleurs les Princes de Conty &  de Soiffous 
précédez par les Officiers del Ordre,fxc le ferment de grand Maiftre, & le 
ijgna,Chafteau-neufChancclierdüditordrctenantieliuredcsEuangiles: 
ce qu’ayant fait de Rhodes grand Maiftre des Ceremonies, &  Preuoitdes 
deux Ordres du Roy reueftit fa Maiefté du grand manteau de l’Ordre, &  
le Cardinal deloyeufeluy mit au col le collier dudit O tàrcAunom du p e- 
re,& du Fils, &  du fainùl Eftrit, faifant le ligne de la Croix. Cecy lert 
pourmonftrer quelcsRoysnenaiffentCheualiers,&quclaréception de 
l’ordre dcCheualerie eft vn adte folênclayâtfes ceremonies en particulier.

Apreslegtandordremisfur le manteau du Roy , le Cardinal prit des 
mains du grandThrcforicrdeTOrdredePificux,le ruban blcu,&le dizain 
que fa Maiefté rcceut. Cecy faidt, & l’atfte de la ceremonie enregiftré 
parl’Aubcfpine Verderonne Greffier de l'Ordre,& PrefldentdelaCbam- 
bre des Comptes à Paris,leRoyeftantdemcuréaupresdu grad Autel, les 
Ducs d’Eipernon&deMonbatonprecedezduficurdc R hod«, du Hé
rault, & dei’Huiffierdel’Ordre conduirent monfieurle PrincedeCon- 
déprcmierPrinccdufangdeuantfaMaieftéjdelaquellc luyfcul il reçcuc 
rOrdreduiaindtEfprit, pourmonftrer que perfonne du monde ne mar* 
chedepairauecles Princesde lanoble fleur de Liz.

LelendemainîeRoy &laRoynefa merc s’allerent promeneraucha- 
fteauduBaronduTour,quilcurprcfenta la collation, d’où leurs Maie- 
ftez s’en reuinrent à Reims , d’où clle^partirent le Mcrcrcdy fcptiefme, 
pour faire leurs prières à fainét Maclou Prieuré,où le Roy toucha les ma
lades des Efcroüelles qui y eftoient en grand nombre, le Perc Coteon r’a- 
cheualancufuaineduRoy , quireuint àParisleSamedy trentiefmeioui 
d’Odto.veille delaTouffains,& lelédcmain à laMcffe en l’Eglifc de Paris.

Les treize pièces d’or prefentées parle Roy à l’Offrande, &  celles d’or Si 
d’argent qui furent iettées au peuple parles Hcraults criants htrgejjè 
lamanicreaccouftuméeauoientd’vnreuers l’image du Roy coronné, SC 
pour Légende LudouïcusX 1 I L  D  et gratta F r  Ane. Nauarra Rex Chrijlia-
nijftmusy&c de l’autre vne nue d’où fortoit vne main à longs doigts enfu- 
zeaux,tenans vne Ampoullc, fous laquelle eftoit la reprefentaribn d'vne 
ville , comme iiç ’cuft cfté celle deReims,auccladattcde la Millefimc 
dixfcptiefmc Oétobre, mil ïïx cents dix. &  pour Légende F r a n c i s

1326 H iftoire deN auarre,



-liiïre âixrreu&efinê. ;
S  à  't  • v  n e ^ a C oe l  r,; Deuife vraye:,&ia reprefen- 
ration faulfc, Si laquelle de foy-mefme arguë fon: Aucheur d’ignorance 
groiCere. '

Au Sacrede noftreprcmier RoyChreftienkf Grand Clouis, ce né 
fut pas vn Ange en forme humaine qui apporta du Ciel la faindie Am- 
poullc a I’Eueique de Reims fainétRemy. Floard duquel le tcfrnOigna- 
ge fans reproché autherifé déplus de huict cens ans, fuppléc le def- 
fautque quelques mauuais reformateurs nous ont .énuic de Grégoire 
•de Tours noftre, ancien Annaliftc , nous apprend liure premier de Ion 
Hiftoire dé l’Eglifede Reims chapitre 13. Quele Samcdy dePafqués 
l’an cinq cens de noftre Salut, auquel iour Clouis fut regen eréau S. Sacré- 
méc de Baptcfme parledir S.Remy auec trois mille François.Clericùs chrif 
ma ferens aP àpulo interceptas ad foniempertingereptmtûs efi impedim. Sanéîi- 
ficato déniquefonte,nutu diurno cbrifma défait: Sanélus autem PôtifxRemigius^ocu  ̂
lùadcœlumporredistacitetraditurorafje cHtnlachrymts. E t  jecce  s v b i- 
TO COLVMBA CEV NIX A DVOLAT CANDIDA R O S T R O  
DBPERENS 4MPVLLAM ) COELESTIS DONI C h RISMATE 
r  E P L E TAMjUiixf odoris mirabili referai, melare, inœflimabili qui aderant,fu- 
peromnia quibusantea deleélatijaérantreplenturfuauitat'c. A  e c î P T  A i t .a - 
q jtE s ANCTVS p r j e s  v L AusvVLKpoJ}quamCbriJmàtefroniemcotf~ 

f y s r f i t i  S PECI ES MOX CoLVMBJE D1SPARVIT.“, <
Le grand fceau de l’Archie-Monafteredé fain&Remy de Reims conr 

Erme ce paifagc de Floard. L ’Euefqucfainét Rcmy y. eftreprefenté reue- 
ftu defes habits Pontificaux, affifté de fon Clergé précédé de la Croix &  
de deux chandeliers portez par les enfans de Chœur , Clouis eft à genoux 
dans les fonds de Baprefme attendant la facrée Onction, : vrt pigeonhlac 
comme neige apparoift en haut apportant en fon bec la faindie Àm poul
ie,que faind Remy reçoit de fa main uroiétc; . A • ; >

La marque de ce fceau eft reprefenté àü mirande la Croix que portent 
les quatre Barons & Chcualiers de l’Ordre de ladite faindic Ampoulle-dé

-faindi Rcmy deReimSjînftituez fà ce qu’ils di- 
fent)par le inefmeRoÿ Clouis; au col ils portée 
le ruban dé foye moire ¿St au bas d’iceluy fvne 
Croix d’orangléc & couppééjefmaillée dé blâĉ  
chargée d vn cofté d’vne Columbc tenant de 
fon bec la faindie Ampoulic,, receüe par vne 
main,Si ainii doiucnt eftremarquées les pièces 
d'or & d’argent du Sacre de hôs Roys,& de l’att- 

• tre reuers Timagéde S..RémydeReimséV:.Qiey 
. ,1a" figure dé ce ftc Croix q u't 1 s p o r t e ntàleutçoî. 
-/ • : Sur leurs manteauxilsportcntla; Groix'arif- 
glée&couppéedefatin blànc.ou toile d’argét, 

;  au mican vn rond .contenantle^fccau- cydiffus 
reprefentée, ce rond cantonnéde quatrefleursde liz H’Or:5 le tour en bra
derie. Et diamant que cecy n’a- efté remarqué par d’autres, deuant^ nom, 
i’èftime queicsa&es iuftïficacifs;dc:céft Ordre,- leur homm^gesalEglife
fainûRcm yir& laccrcmonic-du-Sacre.de hc>s-MoBarqhesifaits;àReims,
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ne feront mal.produits en ce lieu Car leurs Originaux tirez. des. Archiucs 
.de faind Remyde.Reims>donc voicy la teneur en. termes dupais. •

: Receptionâefoy &  hommage, ' •

Tous ceux,quices prefentes lettres verronqRené Bourgeois licencié 
Les Droids,Bailly de Reims &. de l’Abbaye &  Archimonaftere de 

Remy de Reims, Salut.Scauoir faifons qu'en vertu des lettres deGommif- 
iion à nous données par monfeigneur Tllluftrifïimc Se Reuerendiffimc 
Louis de Lorraine Archeuefque &  D uc dè Reims,premier Pair de France, 
Légat né du S.Siège Apoftoliqüe,Abbé de ladite A bbaye &  Archimona
ftere de fainétRemy perpétuellement vny & incorporé.auditArcheuef-
ché,en datte du 4 .iour du mois d’.0<5to.l6o8.1eües,publiées &enrcgiftrces
au Greffe du Bailliage dudit Reims le.24.iour dudit mois d’Odobrejeft 
comparu pardeuant nous honoré Seigneur Meffire Thomas de Cauchon 
&  deNeuflize, Cheualicr, Seigneur &  Chaftelain dudit.Neufhze,Baron 
de Chamlàts y demeurant,lequelnous auroitdit &  remonftréqoedepuis 
n’agueres la terre,feigneurie,& Barônie de Terrier, mouuant en plain fief 
de mon dit Seigneur,à caufe de ladite Abbaye,luy appartenant pardona- 
tionà luyfaiétc , par honoré Seigneur Claude de Cauchon Efcuyer ,  Sei
gneur D unchair, Hourges &deCourlândon fonpere, à caufe de laquelle 
terre,feigncurie,& première Baronnie de Terrier,il auroit - droid de fe di
re premier vaiTal,Baron & Cheualiér de monfeigneur faind Remy., auoir 
droid déporter & rapporter en la première place honorée le premier & 
principal bafton dextre dudaiz ou poiile,foubs lequel fc portedel’Eglife 
dudit fainét Rcmyjiufques on l’Eglilc de noftre Dame de Reim s la fainde 
Ampoullc,dedans laquelle a eftécon ferué miraculeufemct depuis le Roy 
Clouis premier Roy Chreftien des François,lafaincte!huille &  facrée Qn- 
dion,dont ont efté oindslcs trcs-Chreitiens Roys de France le iour de 
léur facre & coronhement quife fait en ladite Eglife dcmoiire Dame de 
Reims.Nous requérant en vertu de noftrcdit pouuoir &  çomroiffion le 
vouloirrcceuoircnfoÿ&homagedeladiteterrc,feign curie’&  Baronnie 
dc Terrier,fesappartenances&dependances.Pourceeft il,q u ’apresque 
ledit Thomas.dc Cauchon ficiir dudit.N eufiize & T  crrier,s*eft!prefcnté en 
perfonnc,&cn preiàncede vénérable Atfçiantifiquc perfoàneDom Iehan 
l’Efpagnoljpreb ftre,D odeur énfaindeTheologic,grand V  icaire de m 6 • 
■ ditfeigneur,tant au fpiritucl quau temporel,a-fait relsfoys &  hommages 
-que pour railon deiadite terre ) feigneurie &;Baronnie deTerrier il'eftolk 
tenu'faire les folemnitcz en tel cas'requifes&accouftumées garder&  ôb-, 
feruer.Nous auons en laprefence de MaiftreiLouis de Laual Procureur fi- 
fcaldefdids Archeuefché ScAbbaye dudid faind Remy,leditfieurTho- 
xnâsdeCauchon &-de Nculizercceu &  rêccuons aufermeht de fidelité de 
-ladite terre,fcÎgrieurie &  première baronnie deTerrier, fes appartenances 
&  dépendances,Ûixf en tout le dtoid de modiclèigneuAT6£:d^’autruy,-& 
.fans ; preiudice àd ’au très droids quipourrbient eftre deubs,aia charge de

«quarante io ârs-fu iu an t la.c<m ftu in c.Eirteim oin ;d eqiïoÿ auosdigué
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cesprefentes, &cfaidfigîierpaïle Greffier ordinaire d'uffid.bailliàti-e.eie
faind Remy>& a icelle fàitmetiue le feel deladidefainde Ampoulle dur
did badlagç & le noftre, qui furent faides audid Reims le huidieftne 
iour du mois d’Odobre,mil iïxcens dix. ' , '

m .d e :

Signé. Bourgeois Bailly , &  ïe Poyare Greffer.

Aftesies Notaires pour le Sacre du Roy L 6 v i s x i: 1 11.PAr deuant nous Pierre Auger , &  Thomas R oger, Notaires du Roy 
.noftreSire, hereditair.esau baillage de Vermandois demeurants à 

Reimsfoubsfignez. Ceionrd’huy Dimanchedixfeptiefmeiour d’O do- 
brei6io.eftansenîEglife& Arcnimonaftere de Monféigneur deS.Re- “ acn̂ ^ 7-oao' 
my dudit Reims,enuiron 1 heure de neufheures du matin,(ont comparus 
en icelle Abbaye ha ulrs &  puiflants Seigneurs, meifirc Philippes de Lauài Noms <?« q««« 
Marquis de 5ablay,Nicolas de B richânteau Seigneur de Beauuais Nangy,. rctUSïmae Am- 
Henry GaftondeFoix,Vicomte de Rabat,&  Armand de Biron, Baro de Philippe* de La- 
Chef- bou tonne eftans a Reims, lciquels ont d id  &  déclaré, à Venerabie "£ ieoIîlî de eiî- 
&ReligieufeperfonneDomleanl'EipagnolPreftre, Dodeurenlafacul- ^ ateaQaftonÎ6 
té de S.ainde Théologie, Grand Prieur dudid ArchimonafteredeSaind tou.
Rem y, &  grand Vicaire au fpirituel&temporel deliluilriffime Prince Armand* Biron, 
Monfeign eur Louis de Lorraine, Archeuefque Duc de Reims, premier boMonte.Chef'  
Pair de Frace, Abbé de l'Abbaye & Archimonaitcre dudid SaindR ’emy, 
corne aulfî à Dom lean Rauyneau ioubs-Prieur,Iean le Clerc tiers Prieur,
Claude l’Euefque quart Prieur,Chantres &  Treïoriers,Nicolas Vaurouârc 
foubs-fermier, &  Ondar Bourgeois Enfermier, tous Preftres Religieux 
dudid Archimonafterc, &  autres Religieux de ladidc Abbaye. Qu'ils 
cftoiér enuoy ez de la part du Roy noftre Sire Louis trezicfmede ce hom, 
pour faire apporter parlcdid grand Vicaire, Prieur dudid Archimona- 
ftere &c Religieux honnorablement,& en toute reucrcnce en LEgliiè mé
tropolitaine de noftre Dame de^Reims, la Saincte Ampoulle eftantaudit 
lieu deSaindRcm y, pourferuiraufaindSacre&couronement du Roy 
noftredid Seigneur, quifecclebroit leaidiour dixfeptieime Octobre, 
en ic^ile Eglife noftre Dame, offrants lefdits S eigneurs &  promettans de 
bonhefoy,faire leur deuoir pour feureté dcjladide Sainde Ampoulle,de
meurer pouroftages en icelle. Eglife de S. Remy > iufques à cequeledid 
facrèfuftfaict, icellefaindeAmpoullc foit &fuft rapportée audir Archi- 
.mônaftere défaint Remy ainii qu’il eft accouftuméen tel cas. A quoÿpaf 
IcdidSieùr Grand Prieur,&  Grand Vicaire dudit Sèigneur Abbé , &  Re
ligieux auroit fa id  refpô ce, qu’ils eftoient prefts d’obcïr au bon plaiftr du. 
Roy.Cefaidlefdits Seigneurs députez dudit Sieur Roy, feferoienttranf- 
portèz au déliant dudit Archimonaffere.de Sàind Remy , auec lefdids 
Sieurs Grand Prieur & Religieux, où ils ont faid  le fermét fur ies félidés 
Euangiles, pris & receupar honorable& fagé hom e,-maiftre RenéB our- 
geois,bailly del’Archeucfque de Reims, &  de ladide Abbaye à ce pre- 
•fent, &  promis rendre &  rapporter audid A rchimonaftore S.Remy ladi
t e  Ampoulle,fuiuar leurs-didesoffres, fu-pplians &  réquerans neaemoins 
duldits Sieurs Grand Vicaire, Prieur, & Religieux , qu il leur foit permis
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&aihfteràIaéoduidedeladidcSaindeAmpoülleJauccprome.{re.,leS.Sa-
cre fait &  accoplyja racondûire en fonentrierpour eftrepofee en fon lieu
acçouftumé audit S. Remy, ce qui leur a efté accordé par les fufdits Grand
Vicaire’, Prieur &  Religieux auec leurs fufdidcspromeifes , &  à ccfte fia
leur a eftéprefentéladideSainde Ampoulle,fur lcdit'grand Autel,ou af.
fiftoit grand nombre de peuple, apres ledid Sieur Grand Prieur reueftu 
d’vnc Chappc battue en or,auoir leué dudit Autel, ladide S. Ampoulle 

 ̂ prins & portée foubs vn Palliô de taffetas blanc argété,auquel font £ âges
argentees,queportoientme{fire Thomas de Cauchon de Neuflize,Che- 
uallier Seigneur & Chaftelain dudid lieu,Baron des Baronnies deTcrrier 
&  Chamlatz, y demeurant : Raoul de la Fontaine Efcuyer Seigneur & Ba
ron de Beleftrc,Neufuizy,Vuarincourt,:& Arfilement, demeurant au- 
didNeufuizy,laques deHaudreflonEicuycrSeigneur&BarohdeLon- 
urccy, tous trois Barons Chcualicrs de la fainde Ampoulle de moniteur 
Saind Remy,le ferment auiïi par eux prefté, &  au lieu du quatriefme Ba
rbu Cheualier,icdid MaiftreRené Bourgeois Bailly de FArcheüeiché 
de Reims, & de ladide Abbaye,ledid Sieur Grand Prieur monté fur vne 
hacquenee blanche coüuerte d’vnehouifedetoille d argent blanc, & les 
autres Religieux d’icelle Abbayee, par grande deuotion &  proceiïîon 
folemnelle, ayant au deuant la Croix, chantans durant le chemin iufqùes 
à ladide Eglifc de Reim s, Ief Antiennes & Oraifons conuenables à ce 
faindmyft ere, apres lefqucls elfoicnt les iùfdits Sieurs Oftagiers à cheual, 
ayans auiîi deuant eux quarte perfonnages auifi à cheuaî, qui portoient 
quatre bannières ouenieignesde taffetas blanc, où font empreintes les 
armoiries de ià Majefté,&celles defdids Sieurs Députez & grâd nombre 
de Peuple iùfquesà.ladide Eglifc de Reims. Enlancfde laquelle il s’eft 
îrouué, mpnfeignéur le Reuerendiiïime &  Illuftrifïîme Cardinal de-Io- 
yeufe, Archeuefquede Rouen, accompagné&afhftéde pluheursPré
lats &  autres gens d'Eglife, meime de pluiîeurs grands Seigneurs en grâd 
nombre, auquel Seigneur Cardinal dc loyeufe, led id  Sieur Prieur de 
Saind Remy,à offert, prefenté &: deliuré ladide fainde Ampoulle pour 
Taccomphifement &  raid dudid facre difànttels mots..jMonfeignettrlllii- 
Qrifsime 0 * Reuerendijïimc, voicylajàinfletsimpoulle contenant la celejle liqueur 
dont font Oings &  Sucreries Rois de France Tres-Qhrefliens , queie vous prefenïe 
0 mets en vos mains,pour forer le Roy Louis treïfofoe, nofoejomerain Seigneur 
à la charge de me la rendre &  remettre en mes mains, le jainB Sacre jà id l 0 * accoplÿ. 
Parlcquel Seigneur Cardinal aeftérelpondu, ainft le vons fromtsfair-e: 
m errant la main à la poidrinc, &  à l’inftant a ledid Sieur deloy eufepris 
&  tvâfporté ladid:e Sainde Ampoulle,au dedans du chœur ¿icelle Eglife 
noftre Dame accompagné dudid Sieur Grand Prieur, .defdids.Sieurs 
Oftagers &  Barons Cheualiers : Etledit faind Sacreiaid&  accomp!yr& 
la M eife çelebree enuiro l’heure de trois heures de releuee,: eftforty ledid 

. Sieur Grand Prieur comme deifus accompagné , ayant ladide fainde 
Ampoulle, au deuant delà poidrine, &  pendue au col, lequel eft rcrour- 
néfoubsledit PallionenladideEglife&ÀbbayedefaindRem y, oùila 
remis &posé ladidefainde Ampoulle enioniieuaccouilumé.Ce faid



lefclitsSieurs Oftagcrs, leurs oraifonsfaides ont delaifsê leurfdi&es cri- *** 
feignes armoyriees en lad ite Abbaye de Saind Rem y, pour perpétuelle 
mémoire dudit faind Sacre, ont cité quittes &deichargez deleurs-'di- 
des promefles par les fufdits Grand Prieur, & Religieux comme en pareil 
leidits Sieurs Barons, Cbeualiers, onercmis leur-did Pâllion de toilïb 
d argent blanc, és mains dudit Grand Vicaire &  Religiemc^ ppur-ferafr 
d’ornement en ladidc.Eglife, dont &  de tout ce quedeflus leldits-Sei
gneurs Qltagers & Barons Cheualiers, Sieurs Grand Pricur&Religieux, 
Nous ont requis a&e, à eux reipediuement o droy ép our fer uir & v  aloir 
en temps& lieUjCe que deraifon. Faid à ReimsTe iour &  an fuidit,& ont ( 
lcfdits Sieurs Grand Prieur, Religieux,Barons Cheualiers, ScSieurBour
geois bailly fîgné en la minutte originalle des prefentes, fuiuant l’ordon
nance. ....

Signé, Roger, &  <Auger, T̂ otairesRoyaux.

Àfle du Bailly, &  dejeharge du Grand Vicaire delà Sain fie Am~ ::: i 
poutie,&Palliondetoilled’argent,- 'A T  o, v s . c  E-v x , qui ces prefentes lettres verront.René Bourgcokli- 

centié.és droids Bailly du baillage de Reims , &'de j ’Àbbaÿe^Archi- 
monafteredeSaindRcmy de Reims. ¿alut. içauoir faifons quecéiôui* 
d’huy Ludy dixhmdhefme iour du mois d’Odobrchuidhcures^umà“ 
tin,ennoftreholfel font comparus enperfonne,meiïireThomâsdèGau-. 
chon &deNeufTze, CheualierSeigneur&Chaftelamdudic Neufli2é &  
des Baronnies de Terrier &  Chanilacs, y demeurant,Anthoine delà Fon
taine, Hfcuyer Seigneur & Baron de Bclleftre Neufuizy, &: de Vbarne- 
courtv demeurant, &îacqucs de HaudreiTon auifiEfcuyér Seigneur: &  
Baron deSonaftre, & de Lonurefiy demeurant, tous Barons Cheualiers 
de laSain&e&facreeAmpoulle, lefquels ¿leurs de Cauchori de là Fon
taine &  HaudreiTon és noms quedciîus , cn laprefcncede maiftre Toys 
dcLaualliccntiéés loix, Procureur fifcal deladide Abbaye, en fembledli 
Baillage de Reims,nous ont dit,remonftré,fait apparoiftrc,qu’acaufe des 
iùfdides Barônics de T  errier,Bellaiftre &Souaftrc,qu’ils tiennét en plein 
ficf,foy & hommage, mouuantde mondit Seigneur , Abbé dudit Paint 
Rem y de Reims, ils ont ce droit de toute antiquité, de porter & r appor
ter chacun vn baifon, en Tordre que deifus,du Daiz ou Pallion, foubs le
quel fe porte:, deladite Eglifc de Paint Remy, ànoftre Dame dudit Reims 
le iour du faint Sacre,&  couronnement des Roys de France, laditefain- 
£teAmpoullc,iufques auprès du grand Autel, deTEglife de noftrc Dame 
de r  eims, laquelle a' efté miraculeufcment enuoyee du Ciel, &  contenant 
la fainde huille &  facree ondion,dont a efté oingtle Roy Clouis,premier 
R oy Tres-Chreftien des François, &iùcceifiuementlesTres-Chreftïeris 
Roys de France, au  bout duquclgrand Autel, doiuent eftre aififtants,iüP 
ques en fin, le S.Sacre achcué, & grande Meife dite & celebree en ladite 
Eo-life nbftre Dame dudit Reims,nela perdre aucunement,de veuë:come 
ils en font tenus &  obligez, pour aucc icelle s’en retourner, aucc Monfei- 
gneurl’Abbé dudit S.Remy,ou celuy qui aîhoneur de la porter,ay der à la

Liuredixnéufieime» ¿1341
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ïi>b C X. xacondiMrCjïufquci auprès du corps dewonfogneur faintRémy * où elle

_cft i & a efté dotoute antiquité immémoxialj porec en la méimc façoa
quils.l’auïont accompagnée aueccoute folemnite', en ladièbe Eglifc no- 
ftrç Dame dudit Reims, lefqucls duiourff’hier,qui eftoit Dimanche dix; 
iépticfinc iour du mois d’Oétobre , audit an mil fix cens dix, jour du 
•Sacre, en fifttre prefence & dudit de Laual Procureur fiical, s’en ff- 
.roient remis, chacun d’iceux Barons,Cheualiers de la faincte Ampoulie, 
en leur dcuoir , & par effeéi feferoienttraniportez ledit iour a huict heu
res du matin, enl’Eglife dudit faint Remy,iceux Barons Cheualiers, reue- 
ftusdvnàccouftremenr de fatin blanc, auec lemantcau de taffetas noir, 
& à çofté feneftre de leurs-dits manteaux, eftoient attaché leurs Croix de 
.Cheualiers de ladide fainèteAmpoullc,brochee de fin or & argent, & ce 
en la prefence de Dom Iéanl’£ipagnol,Preilrc Dodeur cniâinde Thco- 
logie,grand Vicaire de Monfeigncur Abbé dudit iàint Remy,tant au fpi- 
ritucl que temporel, & grand Prieur d’icelle Abbaye enfembledesReli- 

» gieux d’icelle Abbaye, le feroient mis iceux Cheualiers en rang,lvn apres 
fautre, prefenté au deuant dugrand Autel de l'Eglife dudit faint Remy, 
en proftemant vn genoüil en terre,en foy ôc hommage, pour baifer ladi- 
deiàinde Ampoulie, à eux ptefenteepar leditSieur grand Prieur qui 
.l’auoitpendueaucol:lequelgrahdPricuf,apresles auoirreceuz, &par 
euxpreftéle ferment de fidelité, en téfeàs requis de bons vaffaux, ayant 
la main dextre, fur 1 e liure de la faindc Euangile, de la conduire & racon - 
duire fidellcment-, & leur auroit ledit Sieur grand Prieur à chacun d’eux 
cnleurrangmis au col vne Croix d’argent, pendue en vn large ruban de 
foyenoir, pareille Icelle Croix à celle de leurs manteaux, iuiuanrl'ordrc 
gardé, & accoutumé del’antiquité, de deuoir porter tant qu’ils viuronc 
oùferont ioüiiTantsde leur-diète terre & Baronnie, leurs-diètes Croix 
ainfî que deflus,, & apres feroient venus à ladidte heure du matin en ladi
t e  Eglife de faint R cmy,honorez Seigneurs Henry Gaiton de Foix, Vi
comte de Rabats, Philippes deLaual, Marquis deSablay, IacquesdeBri- 
chantcau, Seigncurde Beauuais Nangy,ArmanddeBiroa , Baron de 
Chef-boutonne, tous quatre Seigneurs Oftagi ers qu’il apleuà iàMaje- 
fté, enuoyer pour faire porter ladiète iainde Ampoulie, pour fon facre, 
lefquels fe feroient preientez audit Sieur grand Prieur, &ànous,&remo- 
ftré qu’il auroit ainfi pleuàüà Majeilé,lcs enuoyer pour Offagers deladi- 
deiainde Ampoulie: comme c’eftlacouftumc de toute ancienneté ayat 
chacun d’eux vnelance enlcur poing, où pendoit vne enfeigne de taffe
tas blanc, armoyeedes armes denoftre Tres-Chrcfticn Roy de France, 
iufques au rapport d'icellc de l’Eglife de noftrc Dame dudit Reims enl’E- 
glife dudit faintRémy, s’il ne plaifoic audit Sieur Grand Prieur,leur per
mettre veoirlcs Ceremonies du Sacre ens’obligant deüemét deuanrNo- 
taires de la conduire & raconduire, ce queleur ayant efté ainfi accordé,& 
ayansiceux Seigneurs Oftagicrs, cydeifusnommez,preftéle fermenr, 
&lcsmainspourcefteffe(5tmiiesfurieliuredela fainèteEuangile,&par- 
deuant N oraires Royaux à ce appeliez, puis apres ce feroit ledi'ct Grand 
Prieur deicendu,en bas des degrezduditgrand Autel dudit fainèt Remy, 
auec laiuidi&e lamCte Ampoulie pendue en fon col, eftanc iceluy Sieur



; Liure dixneufiefme,
Grand Prieur reueftud’vne chappe de toile d’or. Au bout defquelsde- M- 
grez luy fut prefenté des fufdits S eigneurs O ftagers, vnP oifle ouPalIiô de 
toille d’argent,enuoyee defa Maiefté,par euxaudit Àbbc au grad V icai- 
re pour porter & rapporter deiîous iceluy ladidc S.Ampoulle de S.Remy 
noftre Dame audit S. Remy, comme c effila couftum e jlequel Sieurgrand 
Prieur les'reçeut humaincméc,&prefcntaaux trois Cheualiers deladidte 
S. Ampoulle,&anous audefFaut del’autrc Cheualicr, pour s'acquitter de 
leurs charges honorables,ioubs lequel Daiz ledit Sieur grâdPrieur, (émit 
auec la'fufdi <fte S. Ampoulle pendue en fon col,&rcueftu comme diffus: 
deuant laquelle S. Ampoulle marchoient deux des fufdits Oftagers auec 
leur dicte lâce,& les deux autres derrière, auccleur lance au poing,iufquès 
hors dei’Eglife,odau grad portail d’icelle,fut’prefenté aux Srgrad Prieur, 
par les fufdits quatre Seigneurs, vne hacquenee blanche (aine & entière 
enharnachee de blanc, & couuerte dvne houife de toile d’argent blanc, 
auec la frange d argent, que fà Majefté îuy enuoya pour monter diffus,& 
porter ladidteS. Ampoullo, comme c’cft la couftume : lequel Sieur grand 
Prieur reçcuc humainement, remerciant fa Majefté, de fi bien enfiiiure 
les bonnes & anciennes couftumes, tenue icelle hacquenee, par quatre 
valets de faMajefté,qui monterét le fufdit Sieur grand Prieur deifus, d eux 
defquels la tenoient par la bride l’vn à dextre, & l’autre à feneftre, & les 
autres aux deux cftriers , pour le conduire & reconduire en la façon. 
Ce faid les fufdits Cheualiers,& O ftagers, montèrent fur leurs Cheuaux, 
les Cheualiers portans le Daiz en leur rang, & deux O ftagers marchoient 
deuantladideiainde Ampoulle, leurEfcuyermarchant deuant eux & 
portant leurs bannières’, & les deux autres marchoient derriertladide 
fainde Ampoulle, leurs Eicuyers portantaufli leur dide banni ere,& mar
choient deuant les vcnerables Religieux d’icellc Abbaye dudit faind 
Remy, tous reueftus d’Aulbes blanches, auec les Croix, & torches chan- 
tans proceffionallement,& les deux Chantres reueftus de chappes, tenans 
vn bafton d’argent,eftant les deuants des maiions des rues ornées,& enri
chies de tapiflérie : & au deuant d’iceux Sieurs Religieux, marchoient le 
Capitaine,Lieutenant, &Enfeigne d’aucuns habitans duChefnele Po-  ̂
puleux, fubietsde mondit Seigneur l’Abbé , félon qu’il leur eftoit en- 
joind, & mandé de venir par ledit Sieurgrand Prieur, ayans armes, & les 
Tambours batcans, & Enfeigne defployec, & auifi marchoient à l’en
tour dudid Daiz , tant deuant que derrière iceluy, tous les Officiers de 
l’Efcheuinagc dudit bam faind Remy,fubiets de mondit Seigneur l’Ab
bé, & defdits Seigneurs Religieux, en armes qui'eftoientauffi mandés, & 
enjoinds de venir,!p ourla conduire &fcureté d’icelle fainde Ampoulle, 
iufques au rapport audit faind Remy,fumant ranciennc couftume. Eftâc 
iceluy Seigneur grand Prieur, accompagné comme deifus, arriué au do
uant du o-rand Portail dcl’Egiife de noftre Dame dudir Reims, entra de
dans iceîîe Eglife,auec feulcment lefdits Religieux, les fufdits quatre Sei
gneurs Barons, Cheualiers, & quatre S eigneurs Oftagers, enièmble les 
deux Notaires Royaux cy deifus nommez,auec quelques autres Officiers 
& Capitaine, & Enfeignedela compagnie du Chefne: & a l’eritree de 
ladideEalifcnoftre Dame, arriuaMonfeigneurllIuftriifime& Reuercn- 
diifime Cardinal, en habitPontifical, accompagné des Pairs de France,

D

•\



M. DCX.
1340 HiftoiredeNauarrêj;
reueftu des habits quils ont accouftùmé porter en telle folemnité, & dë 
plufreurs Prélats, pour receuoir ladide fainde Ampoulle,qui lors fuc mi
le par ledit Sieur Grand Prieur, ésmains demondid Seigneurie Cardin 
nal.de Ioycuiè, officiant enl’abièncc de monfeigneur de R eims,toutes- 
fois apres auoir par ledit SeigneurCardinal, promis remettre icelle fain - 
de Ampoulle ésmains dudit Sieur grand Prieur , ledit Sacre faid &ac_ 
comply, & de faid ledit Seigneur Cardinal, fe mit deffoubsledit Poifle 
;aucc le fufdit Sieur Grand Prieur, accompagné des fufdits Prélats & quel
ques Religieux, marchants aueceux,deuant& derrière, & autour dudit 
Poiilcauili, porté parles fufdits Seigneurs Cheualiers, & de nous : com
me dideil,iufques augrandAuteldenoftreDame, Sc defdits Seigneurs 
Oilagersoù ils affiilerent, & n’abandonnerent ( comme eilant deleur 
charge & deuoir} ladidcfaindeÂmpouile, ny ledit Sietir grand Prieur 
citant au coftédextre , à ce lecofté de midy du graiid Autel de ladide 
Eglife noftre Dame, & ledit Sacré accomply, enniron les crois heures de 
releuce :, auroit cité remis parmondid Seigneur le Cardinal de Ioyeu- 
fe, ladidefaindc Ampoulle és mains dudid Sieur Grand Prieur enno- 
itre preience, des fufdits Seigneurs Cheualiers, & Oilagers, & autres, & 
à la iorticderEglifedenoilre Dame, iceluy ¿leur grand Prieur remon- 

' taiùr ladide hacqucnnee blanche, accompagné comme deifus tantdef 
dits,Seigneurs quatre Oilagers , que Barons.Chcüalliers, & de nous 
Officiers & autres, eitans venus à la condüide d’icelle fainde Ampoul
e s :  de faidreuindrenttous à l’Eglifc dudit faind Remy , eilant enco- 
rcs le deuantdcsmaifons des rues, où ils auoÿent pafsé tapiilées, ainfî 
que did cil, loüant chacun Dieu dufaind Sacre.acheué & accomply 
parfadiuine bonté, &arriuantenladide Eglife duditiaind Remy, fut 
remis ladide fainde Ampoulle, prés du corps de Monfeigneur faind 
Remy, où de toute antiquité, elle à accouftumé d’eftre, &c pofee, & lcf- 
dits Seigneurs quatre Oilagers , & Barons Cheualiers d’icelle iainde 
Ampoulle, nous ayans requis ade de tout ce que deifus, apres auoir par 
lesfdits quatre Seigneurs Oilagers, remisés mains dudid SieUr Grand 
Prieur,leurs fufdides quatreliutecs & bannières pour demeurer en TE- 
glifc dudit faind Remy de Reims, à perpétuité & mémoire perpétuelle 
de fa Majeilé, ainfi qu’en y font ja posé lesautres bannières de nos prede- 
ceifeurs Roys,pour honorer leur mémoire, enfemblc les Seigneurs, Ba
rons, Cheualiers d’icelle fainde Ampoulle, ayans remis lcurldits baftons 
& Pallion dctoille d’argent, & franges'd’argent , és mains dudit Sieur 

' grand Prieur, & Vicaire de mondid Seigneur Abbé, pour feruir d’orne- 
ment en ladide Eglife dudit faint Remy. Ce que ayant conuenuledid 
Procureur fifcal, Sc confenty que chacun d’iceux quatre Seigneurs Ofta
gers , cnfemblelefdidsSieurs Cheualiers ayet chacun ade de ce que dit 
cft, apres lequel confentemcnt dudit Procureur fifcal, auons aufdirs S ei- 
gnéurs quatre Oilagers, & aufdirs Barons Cheualiersprefens doncàcha- 
cun d’eux ade de leur prefentation de deuoir, ainfi par eux faid cy deifus 
pour leur feruir & valoir en «femps & lieu, ce que d e raifon.

En tefn/oin dequoy auons faiit mettre à ces prefentes le feel deladi ftc S. Ampoulle, enfemble ce- 
luy dudit baillage de S.Remy .& icelle fait ligner par mailtr c lean le Poy ure, Greffier ordinaire du
dit Baillagc, le iour Scan que deflus, Signé. L e  Poyiire, Greffier.
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iioi.^confirmeeparLoys douze. 1202.- rompue* 
puis renoüee fous le Roy François I. & à quelles 
confirions. '’ 1202

Alliance des Suyflès continuée par le Roy de France 
Henry deuxieime 1203. renouuellee par Charles 
IX. fonfils. 1204

Alliance des Suyiïes la plus folénellede toutes auec 
le Roy Henry. IIII. 1204.1203

Alliance des Suyiïes renouuellee auec la Coronne 
de France. 1191

Alliance des Suyiïes iuree par le Roy Henry. I l  11. 
& les Députés des ligues.cn l’Eglife de Paris. 
Itf)2

Alliez des Suyiïes. 1193
Alliance & paix des Eftats de Flandre auec le Roy 

Henry 1 1 11.& les Articles quelz. 1238
Altneric affiegee.des Chreftiens. 1 0 6
Alphonfe I. du nom troifiefm eRoyd’Ouiedo. 57 
Alphonfele Chaftel I. dunôm  Roy d’Efpagneou 

d'Oniedo. . .. . 71
A!phon te'çihqùièfme d’Aragcrn adopté pat Iean de 

.Naples. îoj. l’adoption rcuoquee & caffee. 30S 
Alphonfe V H.*Roy de'Caftillecontinue deguer- 

roierlesMoics. 194. fait rebaftir Pampelonnc& 
faccroift duBourgde S- Seuerin.- ¿93

AlphôléVII.pali’c o: G uienneau fecoursde Bercrâd 
de Tholoze , affiege Bayonne 196. prend la ville de 

' Mequinenlàiur-les Moresi.9<î. ajfficge Fraga. 19S 
Alphonfe Empereur desEfpagnes,vi(iïorieiïx au dc- 
; hors cft dedans la maifon tourmenté par fa fem

me. i9i. cna:,éenCaftiUegaigne la bataille deSc- 
. pi-lueda. ’ jc/i ■

Alphoncc Sis d’Vcraqua premier Roy de Gallice. 
19a

Aiphonce V II . Roy d'Arragon meurt en bataiiîé 
contre les Mores :& fa fcpulture. 197. fon'tefta- 
ment caiïé. r ^

Alphofe dixhuiéHefmèRoy de Nauarre; Empereur 
des Efpagries die le bataillant viiïque dece âoni ea
Nauarre.& premier en Arragon:affiegc Sarragoiïe
18S. gagnela.bataiüe "de Valtiera,'

Amand d’Albret frere du Roy Ieand’Albret, fait 
Euefque de Pampelonne contre la volonté du
PaPe- ' . / • ■ '  661

Amanjoù deLabrit, dont eft defeendue la Maifon 
d’Albret. 60).

Amaury de Chartres hérétique. 71J
Ambactcs, Sé Solduricrs, Gaulois quels hommes 

elloient. 4.39
Ambaiïadeursfontperfonnesfacrees & inuiolables

5J’  • / .  - /- ,. : .
Ambaiïadeur oultrage font vâgesparDauid ruiuan.t 

les Amonites. . 517
Ambaiïadeur des Gaulois vangés fur Rome.: ceux 
de Romains fur Corinthe qui les auoic offenféî.

51S ' t .
Ambafladesdu Perfan au Pape, à l’Empereur,&.au 

Roy d’Efpagne. . n j i
Ambaiïadë du Turc en France. * 113S
Ambaiïàdeurs d’efpagne,& de Venileen débat au 

coronement de Marie de Medicispourle motde 
Seigneurie. 1261

Ambaiïàdeurs de Nauarre mal receus en Caftülc. 
6?C

Dcbatau Coronement de la Roye de France Maris 
de Medecis: entre les Ambaffadeurs d’Efpagne.Sc 
deVenifc. i2 it

Ambaiïadeur d’Eipagne en France, Dom Pedro de 
Tolede. 1239

Ambaiïadë à Rome de Moniteur de Luxembourg.
* »

Ambaiïàdeurs des PiincesChreftiens auRoy Lonys
• apres le decedsdeHenty leGrand.fon P e re .ï i^  
Ambaiïadeurdu-Roy de Perfe à Charlemagne-223 - 
Ambaiïadë à Rom e du Duc de Neuers pour le

RoydeFranceHenry I I I I .  .1242
Ambaiïàdeurs de France poignardés enltalie par le 

Marquis du Gaft. ' ' :' f  • 762
Ambaiïadeur de France mal traiété en Efpagne.1137

• rompt le trafic & commerce des François auec les
Espagnols. 1120

Amballàde du Roy de Perfe VfunCaiïan 546 au 
Pape Boniface, & Philippe le Bel. ' 346

Ames des meurtrispourfuiuans les meurtriers. 788 
Amérique d’où ainffiappeMee. 564
A.miens iurprispar les Eipagnols. 1083
Amiens affiegee parle Roy. 10S i
Amitié.dcs François de tout tou t temps defiree. 211 
Amitié' jurée entre les Roys de Nauarre & d' Arra
gon confirmée par la dehurâce des places a hoftage 

’ 117 ■ ' "
Amourfe faific ordinairement des «mes eenereufei,’

500
Amour filiale deLouys deBourbon décédé iùr le 

tombeau de ion pere. 792
Anas dit Gaudiana fleuue de la baiTe Eipagne. î  
AnathcmaManaratha que c’eft. 1099
Ancre rouge appel lé, (facrn>ncncaitfiHm.)deh<{uellà 

ciioient efcritcs-les’OrdonnancesImperialcs & 
dontn'eftoicpcrmisvièrenautres eferits. ' 569

Andalouzie



des M atières.
Andalouzit *. ret ènu ee nphs des Vandales. 
Andalouzie rauagee par l’Arebeuefque de Tofcde. 

22?.
Anctprés de Dreux demeure du Roy Philippes d’E-' 

ureux. _ ' • ‘ 424
Ange Duc de loieufe Capucin, fon triuraphe en fa 

fcpulture-i i8y Coroné de fleurs à la modcanciénc 
des Chreftiens. j* g

Anges gardiens, & tutélaires des hommes, villes & 
Prtfuinces. ^ g

Anges-gardiens de Hierufalem. . j j 7
Angleterre en fcdicion contre Edouard par les 

menees de Hue. -Sy
Anglois anciens où fiifo'ient leur demeure. 396 
Anglois n’admetcoient leurs filles à fucceder aux 

' fiefs. 39S
Anglois fourragent la France à Ialolicitation du Na- 

uarrois; . 491 431
Animaùxés drappeaux& bannières Romaines dc- 

laiflees Si l’Aigle feu! retenu. 14S
Annales desRoys de Perfes eferites en lettresrouscs

J  6 % ■
Anneaux & colliere d’or portes d’ordinair parles 

anciens Gaulois. • 551
Anneaux d’orlÿmbole de liberté, S i de noblelle. 

551 S53> !
Anneaud’orpourquoy donne aux Roys de France 

àleurfacre-& coronnemenc, Si mis auquatriefme 
doigt de la main droi&e. 1023

Anneau de fer pottépar les Capitaines Romains 
entrans en triomphe JJ4. S i pourquoy. Ibid. 

Anneau &colliersporrez parlesRomainsàl’imita- 
tion des Gaulois. j / j

Anneaux d’or portez par la Noblelle Gauloife.

Anneau defer manque d’esclauage,&  deferuitude: 
S f i

Anneaux de ferportés par les Efclaues aux oreilles, 
doigts & pieds. 555

Anneaux ayans des clefs portez par les Anciens, S i 
pourquoy. JJ/

Anneaux portdns l’image de l’Empereur Romain 
par luy donnés à fes Capitaines leur adqueroiét le 
tiltredeNoblêffe, & Cheuaierie. JJ5

Anneaux d’or feportoient au doigt médicinal delà 
main gauche, j j j  font marques d’honneur, d’ex- 
■ cellence, vaillance & magnanimité. J(5

AnnedeBretagne marieeà Charles VIII. ' 6 17
Anne de BreS’gne deux fois Roynede Frace meurt 

à Blois. 691
Ans, mois & jours des Hebreux. 16C
An naturel&Ciuil chez les Hebreux. z i 5
Ans des Gaulois, Si leurs fiecles. 267

"Ans des Romains. zG6
Années des Arabes font Lunaires & pourquoyi 47 
Alinéas en quel temps commènceesa compter par 

l'Incarnation de lefusChtift. 9 2+
Ans: Chrcûiens jadis comptoient leurs ans par ceux 

de l’Empire de Diocletian. 914
Annee en France en quel temps» commencé, au 

premier de januier. 8+S
Années des Efpagnols fe comptoient jadis par Eres. 

S
Antoincde Bourbon Sc Icanne d Albret Fi femme 

XXXVII. R o y s  de Nauarre&  leur Rcgne.817 
Antoine de Bourbon Duc de Vadoime Gouucrneur

de Picardie. 7^3 •
Antoine deBoùrbon perd deux cri fan s par d'eitx acci

dents finiflres,l’vneftoufé, l’autre tombé dvne 
feneftreen bas. Soy

Antoine de Bourbon cïTaye le recouurem'éc de fou 
Royaume. *‘-o

Ancoine de Bourbon D uc deVand'ofme declare pre
mier Prince du iang de France. . 871

Antoine Roy de Nauarre àncllc prifonnier aux * 
Eftats d’Orléans. ' 841

Antoine deNauarre ven uen Cour de France eftehar- 
gc de mener en Efpagnc la Royne Elyfabeth.' 837. 

tranchedu Roy en ce voiage tant en .Bcárn, quien 
Nauarre de laquelle il fut recógnu Roy par les Es
pagnols mefme quiluy donnent a£te de ceñe re- 
cognoilfance. $58

AntoincRoy de Nauarreblelféà mort au.fiegede 
Rouen. S4»

AncoineThefin mignon de couche de la Duohdlc 
de Milan Bonnede Sauoie. .¿ jl

AntoyiieuebriÜehiftoiien Efpa'gnole refuté. 681. 
zsim o n  tus N c¿rijfcr,jis g ra ni m ain' c n Efpagnole fou- 

Aient impcrtinemgHi’viurpation duRoyàumcae 
Nauarre. * ' fiSo

Anconin Empereur & fon dire notable touchantie 
domaine. 1230

Dom Antonio declarélegicirrc ia c c c iïc u rS i coron- 
né Roy de Portugal, dccedc à Paris. 92S

AppamierEuefché du Compte de Foix. ' 6i-
Appanagedes enfans de France comment reglé par ' 

Ordonnance de Hugues Câpet. 12/
Appanages delà couronne donc les Filles de France 

font debouteces par Arreft du Parlement. 1254 
Apparition de S.lïïdore au Roy de Caftille Alphôfiv 

V III. 20J
Apophtegme du Roy Henry le Grand touchant le 

Mathématicien Labtolfe. 1271-
Apoftcesfubjeâsaux Potentats,Empereurs. 3J.5 
Apoftreseftoientde dtoift fubjets aux Empereurs 

& Princes payens. 679
Aquitaine prouince des Gaules donnée parH ono- 

riussux Viiïgoths. . • 35
Aquitaine de rechefamcneei la corone deFrace. 72 
Arabes Mahumecains fe faiiîflent de l’Affrique fur 

l’Empereur d’Orient luñinian. ja
Arcadiens feilimoientlcs premietsdu monde- 

4 9
Arche d’Alliance &prieres filióles quand on laleuoic 

271
Archeuefché de Taragone S i les  Eucichés fuffra- 

gants jadis de la couronne de France. 39
Armaignacs ceux qui tenoient lé patty d’Orléans 

pourquoy ainfi appeliez. 499
Armees cerreftresde Henry fdcond & de Philippe 

II. Roy d’Efpagne. 827
Arm ee de Mores de trois cens mille hommes paflee 

en Efpagne. 234
Armee Chreñiennepourpaffer outre mcr à IaTerre 

íainóte compofee d e fix  cents milles combattas. 

175 ■Armees dreliees pour le recouuremeutde Nauarre 
70j .  7,07 .

ArmeeFrançoife dreffee pour l’Allemagne.
799

Armée du Pape des Arag’onois , &  Vénitiens, 
669

• T T  tu ij



.Armee féconds d e  {’.Empereur en  Picardie, & fes 
' exploits. 8o:6.-de£rai£te par l'armee Françoife. 
S07. , ’

Armee Françoife en Sauoye, & en 'Piedmont. 758 
Armee Françoife aux Comtés de Rouffill.oix, &  

Cerdaigne. 7C3
Armee Françoife pouroeconqucftcr la Nauarre. 

öSf.Chefs & condußeurs d’icelle & fon.entree en 
. Nauarre par levai de Roncal CSC. reprend piu- 

ïïeurs villes de Nauarre 8Ï8. perte de gens, & 
Artillerie en la re tra ite . , , 690

Armee ChteÛienne contre les Mores, 255. cam
pee deuant la Sarraiïne. 257

>  Armee dés Mores, & de Muhamed c o m m e n t  dif- 
pafec. L 257

Armee Efpagnole.mifecn route par. la Françoife.
70S-

Armee Caftillane conduite par Henry de Caftilîe 
. dans la Nauarre. _ 57 6
Armes de Caftilîe, & leurs Binions- 698
Armes .de ceux. delà Franchifede Chaalo S.Mard.

Armes donneesaux Ducs dePruiies. JS7
Armes de Pologne, & grands Ôucsdc Lituanie. 187' 
Armes nouuelles de Conftandhopic, & leur intel

ligence- - 48
Armes d’Alexandre le grand, Lyon rampant de- 

guculc; en argent. 24.7
Armes deCanftantinoplc eft Vn CroiiTantà caufe 
. de fon rùTiette. .4 8

Armes de la principauté de Bearn. 67
Armes des Roys de Hienifâlé prifespar Godefroy 

efleu premier Roy d’icelle. 179
Armes d’Aragon changées apres la bataille d’Alco- 

raz. ' .' 171"
Armes derVniuerfitédePariî. j j is
Armes des Empereurs Romains portees en leur 

Funetailles. _ 131S
Armes des Nations Septentrionales. 34
Armes deGaftille, & leur Etalon dcgueulles à vn 

Chafteau d’or fom me de trois tours. 24*-
Armes quarrees ou en bannière portees par les 

Cheaaliers bannerets, 62Ö. communes en Bie- 
taigne, & Angleterre, 620. rares en France, ib. 

Armes des Roys de Franceapporteesdu Ciel .18
Armes de Roban pourquoy efcarcelces de Milan.

¿49 '
lames d’or Armes delà maifond« Rohan. 649

• Armes premieres des Roys de Nauarre veucs au
Ciel. Í4-

Arme? anciennes des Comtes de Brgorre. 53
Armes delà maiion d’Albret efcartelees de. France, 

fous Charles. V I.
Armes de l’Empereur Charlemàigne, ayantacquis.- 

aux François l'Empire de l'Occident. _ 24
Armes du Prince Pelage premier Roy. d’Ouiedo.

"s6
ArmesdeIavilledeRhod.es. 575.
Armes anciennes de Nauarre changées par .Sanee. 

241
Armes des.Comtcs delà Marche puifné de Bour

bon retenues pat les Comtes de Vendofmes_ 
426 • ,

Armes d’Aragon quelles. 62
Armes des baftardspouiftesdiftinguer des legitimes . 

124 '

Armes Scdeuifesdes ^^sdiiraël^afo^tijC derl’E.
: > p ^ -
es Armes &  deuifes deux metauxSc quattrecouleurs 

yfitees& non. plus. • 2.4.4
Anna® delàmaifon d’ Ângoulefmc. ‘
Armes:,. Scarmoiries.^lefübjçit.dflepr àiuerôte

Armes appendues p a rle  viftbrieux ea. ducl aux 
. Egüfcs.en.fignedeyiâoicé, .. , .
Armes dé France reiniicsàcrois.FIeursde Lys, pac 
. Charles fixiefme- . . • . ,
A.rmes.de la maifond’. Orléans ppucqu.ay eicartelees 

d.c Milan. , 470
Armes deFrancc efcartelees d’Angleterre; 2.7 s
Armes de l’Empire changées par les Empereurs 

Allemands pour öfter la memoire des François en 
Allemagne. 24

Armoiries de Sen & Iaphcc cftoit le Lyoa : St celles 
de Sem vn Léopard. • 2.45

Armes des Seigneurs de Milan- 1 
. Armes de. Saul , ¿ed ep au id , 8c dp fes defeeridan’s 

Roys de luda. ■ 14.4
Armes des ComtdM'eProuençe. 312,
Armes Sc ordonnance des gensde guerre, duranc le 

rcigne de Charles vn. • • 54.5
Armes de Lituanie. » • 890

. Armes de Valois. 3S9.
Armes des Aiîiriens le Lcopatd, 5c la Colombe; 

Z4 S
Armes des Egyptiens Roys, le Vautour geauéen 

Ieurièeb . 246
Armes de la maifon deBiron faites en, bannière. 

621
Arm es 11’appattieat porter qu’aux nobles. C i l  
Armes anciennes de Bourbon, & les nomieHcs.

y-z' • „ . .
Armes pour enquenr quelles. s 48
Armes delà Royne de France Marié de Medicis, Sc 

demonfeigneurle Dauphin. 1285
Armes de M. Robert de France tige de la Royale, 

.maifon de Bourbon qui prend le tiltredeC om - 
tede Ciermonc. 118.

Armes des Princes ¿’AuftraGe laiffees pourpren- 
■ dre celles de France apres l’eléuation du Roy 
Pépin le bref. ii8.

Armes de.N auarre félon la vérité. 817
Armes des Romains font l’Aigleauec le rouge pour 

colonnel. ' ' 248
Armes prifes par Auchoinc de B ougon Roy de.

Nauarre. 819
Armes d’Artois. 3®1
Armes de Pharamond. _ . 599
Antiquité des Armes Sc blazons.
Armingol Comted’O rgeltuéau liege de Balliafte. 

187 *
* Armoiries, des Nobles, Mafchans,artifans quelles 

doinenreftre. 821
Ai'omats, Sc parfums es fepultures des Ch’reftiens.- 

12S7 .
Arnaud Vicomcede Couzerans du temps de Sainéi 

Louys- '
Arragon Feudataire de.Nauarre. 200
Arragonois de quel artiScevfe pour guerroier le 

Nauarrois. 211
Arragonois taulFe l’alliance iuree aftec le Nauarrois 
& i’allie au Caftillï, 311, desfait au'liegedePetilIe-37í

Arragonois



des M atières.
Àrragonois commencent la receptio de leurs Roys

par rébellion- 411
Arras capitale du gouuernement d’Artois,vfurpee 

par Baudouin le Chauue. ' ]I17
Arras reptife fur les Flamans parle Roy Charles le 
Simple. _ . iu 7

Arras ville capitale de Flandres fuyuant Meyer qui 
l’a malignement fuppofé. - iug

Arreft notable du Parlement de Paris pour la con
f e c t io n  de la loy Saliquc , fondamentale du 
Royaume. 991

Arreft du Parlementadreffé àlaSorbonnede Paris 
• contre la propolïtion de Mariana. 1187
Arreft cotre lea Chaftcltiréà quatre clieuaux. 1066 

•Arreft delaCourpourlaRegencc de la Royne nac
re du Roy LouysXIII- eft publié. 127S

.Arreft fur le parricide du Roy Henry III. de Fran.
ce. . . ' 55j

Arreft de la Cour contre vn Bachelier de Sorbonne 
• pour des Thefes contraires àlapuiflance Royalle. 

1081
Arreft d’Ainieres pour le Comcé d’Arthois, mal 

donné- 115 G
Arreft notable pour la reunion des Comtez de Brie 

& Champagne à la Couronne deFiancccontreles 
RoysdeNauarre. 115 <5

Arreft du Parlement de Paris donné contre I’Aifa- 
iîndeHdnry l l l l .  Roy de France &de Nauarre. 
1295 U9(S

Artillerie quand & par quiinuentee. 550
Artillerie par qui inuenteefelon les Allemands, y Si 
Artillerie qrPandveuc en France. 5S3
Artillerie ancienne & commune à la Chine & co- 

gnuë des Iuifs auparauan t. -j Sj
Artois ne fut iamais du Comté de Flandres quepar 

viurpation- 1151
Artois rcunie' plulîeurs fois à la Couronne 8c plu- 

iîeurs fois demembree d’icelle contre laloy des 
fiefs. . * n :r

Comtes d’Artois iffus de fan g cres-illuftre de Fran- 
ce& de Moufieur R obfit I.

Artois gouuernement particulier feparé de celuy de 
. Flandres. • 1117
Artois Comté venuà là Couronne de France foubs 

Philipp.es Augufte. 155
Artois repris fur les Comtes de Flandres. 1135
Artois reuny à la Couronne par mariage. 1130
'Artois érigé en Comté par S. Louys. , 1130
Artois érigé en Comté par Philippes Augufte; 174 
Àicagne S force freredu Duc de Milan pris prifon- 

r.icr. , <5)1
Aliaffinat du Duc d’Orlïans pourfuiuy parlaDu- 

cheilc&fesenfans. 493
Aflaiïïnatdu Ducd’Orleans aduoüé parle Ducdo 
Bourgongne 4J3-& fait deifendre parvn Doéteur 
en Théologie. • ; 493

Àiïaffinacs des Pnnces par leurs valfaux foubs quel
que pretexce que ce foie, déclarez illicites &con- 
demnez par les Conciles 8c Sorbonne de Paris. 
j o i y02 •

Alfaffinat de Louys Duc d’Orléans frere du Roy 
Charles VI. 4  &

Alîaffinat du Duc d’Orléans effroye toute la France 
490. & notamment Te Duc Ieande Berry , qui 
pouvee fait faire à S. Innocent a Paris I hiftoire des 
trois moi ts,& des trois vifs. •. 4 9 ®

Allàffin du Roy Henry le Grand mis en pieceic trai > 
né par la ville & fauxbourgs de Paris 1297. errent 
d’vnHiftorîcn d’Allemagne fur fa mort. n ? r

Affsifiins du Duc d’Orléans recherchez. 4.,-
Alfallinatdu Duc d’Orléans confelfcpar. le Duc de 

Bourgongne 491. lequel fcfauue en Flandre. 492 
AifaiIInsdu Duc d’Orléans. - 4 ^ 7
executiô dudit AiTalîînatpréslaporteBarb'ette^Sÿ 
Aflallins du. Duc fe fauuent chez le Duc de Bour-

S ne. 48S
ndêrîOs RoysobiSnczàlam ort. U90 

AfTalîin de Henry le Grand ncpeut eftre fiefehy par 
les remonftraces des Dodeufs en Théologie 1195. 
fon Arreft 129 j> fêmortauec obftination. 129S 

AiTaffin de Henry le Grand arrefté jfrifonnier 12S9: 
fes premières refponfes 1189. papiers trouuez fur 
'l’Affaffin 1191.fes interrogatoires :29a.par lefquel- 

 ̂ lesconfeffeauoir déclaré & dcfcouuert fon entre- 
prifeauPereAubignylefuite , 1293

Allâllïnde Henrylc Grand opiniaftre& refoluàla 
morcdenedefcouurirfescomplices. 1194.

Aftemblee du Parlement dcParisapres la mort du 
R.oy Henrylc Grand pour déclarer Regentedè 
Fran ce la Royne Mere. ’ 1277

Aftemblee au Palais à Paris des Princes & Seigneurs 
dcFrance,oùl’Empercur Charles leQjnnteftdé
claré criminel.de leze Majcfté, &lcs Co.mtez dé 
Flandres, Artois StCharoIois confifquez. 739 

Es Affembleesfolemnelles les plus grands arriucnc 
les premiers, que les autres vont rechercher par 
ciuilite'. • 758

Affemblee des Princes & Seigneurs à Paris faite par 
le RoyFrSçoiscotrcrEmpercurCharlesQuint.749 

AiïembleegeneraledeMoulins. 847
Afséblees des Allémadscn quel’tcpsfefaifoict. i 6 S  
Aiïemblcc' de Montpelier pour la refticution du 

Royaume de Nauarre- ■ 704
Affiriens eftimez inuenteurs des lettres. 56S
Aftrologic monftree aux Egyptiens par Abraha. j<5i 
Atauiphe fécond Roy des Viiîgothspallànt és Gau- 

less’éparede Vienne en Daulphinéoùileft tué.35 
Athéniens appeliez Portccigales. ' 49
Attentat premier fur la perfonne <iu Roy Henry le 

Grand noo.le fécond à Melun noo.àutres nor. 
Attila Roy des Huns desfaicpar Meroucc Roy des 

François. 3 i
Aubeipin fcc reScury au mois d’Aouft au Cimetiè

re S.Innocent. 8 58
Auguftepremier Empereur des Romains. 31 
Auignon Si Comtcde Venifeappartenansau iàinéb 

Siégé tenues pour Françoifcs. 1207
Aurclio Roy d’Efpagnepréd I’àlliâ!cé des Mores. 71 
Auriflambe eftendart apporté du Ciel aux Roys de 

France,& là forme. iS
Aufbert defeendu des Senateurs & Gouuerneurs de 

la Franconiefousles Empereurs Romains. u s "  
Aumofnes de Charlef-magne cnuoyecs enHieru-

iàlem. 2ZS
Auftriche Prouince ainfi appellec par Charlef-mà- 

gne.auparauant Pannonie 885. Henry deBambcrg 
premier Duc d’Aufiriche8 8 5 . Alouettesancicn- 

, nés armes 'des Marquis & D ucsd’Auftriche. 887 
Maifon d’Auftriche fon antiquité &genealogie.S79 
Autel des encenfemens au temple de Dieu.' 11 
Aurel general des Gaules'dreifé par les Druides en 

la ville^e Lyon & à Chartres. 269 270;
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Autel à Chartres dreffé f a t  les Druides à la Vierge 
qui deuoic enfanter. kxji

Aznar Comte d’Arragon inuefty parle Roy Garcia 
Inigo. . *!■ ¿9

Azur & or couleur & métaux deFrancefq. 7. d’Al'ë- 
magne, d’Ita lie ,& Eipagnc. .• 5 4?

S i

B Aeca ville prife des Çhreftiens. ^ ,  l o i  
Bagaudes Gaulois quelles gens. * . z ô 5

¿ajazech premier furnomméle foudre, prifonnies 
deTamerlan »&fam ort. ^ 371

BajazetaiIiegeConftantinople 483.fàrefponièma
gnanime à Tamerlan, le fommant de ieuer le iîege 
4S4. ■ .

Baiazeth défait au pied du montTaurus 485.demeu- 
réprifoanier de Tamerlan 483. eft mis dans vnc cai 
ge de fer,“contre les barreaux de laquelle f'eferafant 
la telle, il finit fa vie. 4 Si

Baifcr donné au Roy le iour de fon fâcre. 2051. 
Bailer pradiquépar les Grecs & Romains eu dioer- 
•fes façons. , i °34
Baifer donne aux trefpaiTez Çhreftiens dés le temps 

des' Apoftres. . uSS
Bannière blanche retçnue pour coulonnclle parles 

Perfes, Grecs,François. ■ 247
Bannicredes François, foubs"fequelletouteslesau- 

tres nations trafiquent és mers & terres du grand 
Turc. • H ji

Bannière :.droi£t de porter Bannière en Bretagne, 
apportoit ceiuy de porter leheaume tarré de front 
& de iufticeà quatre pilliers. i l I

Banqueroutiers: Edift contre eux düRoyde.Fran- 
ce Henry IV. . ... . 1  i k f j

Baparae ville prife par leR oy François I. fur l’Em
pereur. - 711

Baptcfme de Motifieur le Daulphin, & de mes Da- 
mps fes foeurs, 1115. fes ceremonies. mo.1211 

Barballro regagné fur les Mores par Pierre I. de N  ai 
uarre. _ 173

Barbe d’or portée par René de Lorraine aux obfc- 
ques du dernier Duc d^Bourgongne. 537

Barbes d’or données aux Idoles des Gentils- 537 
Barbe noiiee& boutonnée d’or portée par les Rois 

François de la première lignee. 557
Barbes longues & cheuelurcs portées par les anciens 

■ Rois François, 557. iufques au Roy François pre
mier. 5J7

Barbes Srcheueux couuertsde limaille d’or portez 
par les Rois de Perfe 8c Iuda. - 558

Barcelonne appellce Barchino.- 68
Barcelonne prife par les Mores, dtreprifeparle Co

pte d’icelle. 112
Barcelonne rendue à Charlemagne. ¿8
Barons deBearn, douze à l’inftar des douze Pairs de 

France. 67
Barricades à Paris. 537
B.ifques dits Cantabriens par les Romains. y’ 
Baftardedu Roy Thibauldll- 3’3
Baftards : ordonnance de Hugues Capet conc’eux. 

144
Baftille de Paris rendue au Roy Henry le Grand.

i°S4
Baftimens fniûs parle Roy Sar.cc Ramir. 167 
Bafton de grand Maiftrc de France, rolfipu apres

l'enterrement de nos Monarques;
Bataille d’Alcoraz & fes fingularitez. ' 1 - /1 ^  
Batailled’Olcaca gaignee Furies Mores par sânee 

premier Roy de Nauarre.
Bataille perdue par lesFrançois àlaiournee defaifift 

Martial fur les frontières de Nauarre. _ ,Q 
Bataille à Rauenne gaignee pat les Francois° 

¿71 *
Bataille de Ronceuaux où Rola fiic tüé des pre

miers, 74. contrarierez des Efcriuans Efpagnols* 
touchant cefte desfaide,74. difeours véritable 

■ d’icelle félon les Hiitoriens de ce temps;
Bataille d’Arqucs gaignee par le Roy Henry IV , 

9 6 0  ’
Bataille de CuITel gaignee fur les Flamands.
. AD

- Bataille de Iarnac en laquelle fut tué le Prince de. 
CondéLouysdeBourbon. ¡¡^

Bataille de Lepanthe gaignee parles Chreftiensfur 
le grand Turc Selin. ;■ ' S 'S o '

Bataille de Pauie perdue par les François, donnée le 
ipur faincf M atthias, & lïgnalee par la prife de 
deux Rois François premier, & Henry d’AJbret.

. '7 3 7
Bataille d’Alarcos gaignee par les Mores contre le 

Roy deCaftille.
Bataille perdue par les Çhreftiens en Nauarre 

107 ' ■
Bataille de Nauarrettc obtenue* fur les François.' 

4JI; ,
Bataille d’Aroca gaignee par Alphonfe^.oy. 150
Bataille de Courtray gagriee fu r ie s  François parles 

Flamans. 368
Bataille de Fontaine Françoiiè gaignee par le Roy 

Henry IIII. - 1074
Bataille de Coutras gaigneepar le Roy de Nauarre» 

957
Bataille de Grados, en laquelle Ramir d’Arragon 

eft tué. *■ ijo
Bataille gaignee fur M uhamcdRoy des Mores. 458 
Bataille de Ranty gaignee contre l’EfpagnoI par 

Henry I I . Roy de France. ■ . 814.
Batailles gaignees fur les Mores par le Roy Sancc 

Ramir. 16S
Bataille des Harancs gaignee par les Angloisfiirles 

François à Romeray. 548
Bataille de Fornoue gaignee par les François. 653. 

¿34
Bataille gaignee à quelles marques fe recognoit.634 
Bataillede S. Laurens, Sao.fîgnalceparlamortdn 

Prince d’Angien & autres, S u . & de la ville fainÆ 
Quentin pillee & faccageeparles Efpagnols. S41 

Bataille d’YiToire en Auuetgnc, gaignee par Henry 
IV . 97*

Bataille de Furues en Flandres gaignee par le Roy 
Philippcs leBcl. ' , 34°

Bataille d’Yury gaignee parle Roy Henry quatrief- 
me. 9^9

Bataille de S. Denys fîgnaleepar la mort du Conne- 
ftable de Montmorency. •  857

Bataille de MédinaSidonis, oùles Gotsfurentcx- 
tcrminezpar les Mores. 43

Bataille'&prife de Bacca gaignee par les Çhreftiens,
40(3 ■ „

Baudouyn premier Empereur François dcConftan- 
tinople/ • _ i 7 l



¿es M atières.
Baudouin Roy de Hierufalem fecourupat vnCaua- 
. 'lier incognu. _ * i j z
Baudouin lecond duncm.EmpereurdcConftanti- 

nople.cinquielme eft deliuré des François. *173 
Baudouin bras deter rauic & enleué dcScnlis,Iudirh 
.  fille de Charles Chanues. n z i

Baudouin s empare de rechef de Artois. - m 8  
Baume celefté dont les Roys de France font fa- 

crés. - » 18
Bauer laplus ancienne ville des pays bas,felon Vaf- 

febourg. ’ 813
Bayonne clef de France,&fa defeription. 63
Bayonne affiegee par mer & par terre de l’Efpa- 

gnoi. ' ' 7 1 5
Bayonne affiegee Serenduc à Charles VII. ayant ap- 

ru au Ciel vne Croix blanche fur celle ville,qui ef- 
froya les habitans. 549

Bearn de quelle eftendue. '  66
Bearn Vifconté fouueraine contenant treize Baro

nies. 809
Bearn Vifconté fouueraine ¿4. iadis fubiedte à la 

France 65. appellee principauté du tempsdenos 
premiers Roys. 6s

Bearn*Vicomté ancienne,anciennement ioinûe à 
la Couronne de France. 1230

Bearn gouuerné par les couftumesd’Oleron,appel
lees Forum Uluri. 66

Bearn: ordre des Princes dcBean.. 67
Bearnoisrcuolrez contre leur Prince. * 90
Beatrix femme du Roy Sançe,leforc enterré en la 

grande Eglife de Pampelone. 117
Beaumontois : Genealogie de la maifon : bandée 

contre les Grammontois.cn Nauarre. 579
Beaumontois & Grammontois troublent laNauat- 

re , ceux-cy fauftcnüs du Roy, ceux- là delà Roy- 
ne. • 657

Beaumontois réconciliés auec le Princefle Elco- 
nor. ■ .  J90

Bequcts de Paris,defeendus de- Londres en Angle- 
cerre. ^ 545

Becquet&Guillierannoblis,¡Scieur poftericé 543. 
Armes à eux données par le Roy Charles VII.543. 
544. leur-reco mpenfe outre l’annoblillemcntj44. 
Généalogie des.Bequets de Paris,54J. S. Thomas 
deCantorbiefilsd’vn Bequet. 54J

B eguards & Beguines exterminez enAllemagne.574 
Behaubié.Cbafteaü pris parles François. ' 709
Beuèdiétions de deux fortes, chez lesluifs. 1025 
Benedictions données par les peres àlcursenfants . 
auancque mourir. . 128/

Benefice du Vellcîàn abrogé enhayne des Banque
routiers , par Ediét du Roy de France Henry 
IIII. 2255

Bëoyuia Chafte.111 quitté par les François, & duquel 
rEfpagnôlf’emparë. 720

Bera CompteAc Barcelonne,inftallépar Charlema
gne. " 68

Bera conuaincu de félonie eft banny à Rouen, par 
Louys le Débonnaire. * 69

Bera Compte ou Gouuerncur de Barcelonne accu- 
• féde felonic.eft barmy à Rouen. 9 1
Berengarius premier Herclîarque François. 715 
Bètengiers -d'Italiedesfaits par Othon. . Î44  
Bernard Compte de Barcelonne, grand Chambel

lan de France-, , 95
Bernard filleul Se parent du Débonnaire, fait Com-

' te de Barcelonne. . . 9 *
Bernard Comte de Barcelonne accule d-'adultere, 
auec laRôy neludithjs’cn purge par l’offre du eom- 
bac&duel, 9 6

Bernardet d’Albret,
Berruyersjc’cft à,dire ceux de B ourges fondateurs de 

lavilledeBourdcaux. 6 }
Bertranddu Guefclin,Lieutenantgeneraldu Roy de 

France Charles V. 447
Bertrand delà CueuaCheualier Caftillan, auquel 
Henry IV. Roy de Caftrlle.impuifl'ant abandpnna fa 

femme. 578
Bigames exclus de la preftrife & laccrdoce, chez les 

payens. \  14-
Bigots Sc fupcrftirieux, font d'vn mefehant natu

rel. - 129°
Digourdains font Ies Bigerriones de Celar. 6z  
Biron arrefté prilbnnicr 1164. eft interrogé 116 6 . 
11S7.116S. 11C9. Requefteprcfentéeau Royparfes 
parens. - .-1177

Biron Marclchal de'France : fon naturel altier: & fa 
confpiration.ii47.ArobaiIàdeur dcFlâdres. 1148. 
Calomnie le Roy versl’Efpagnoh&leSaupyarr, 
1149. aduertit le Duc de Sauoyc des delleinsdu « 

Roy,1151. Arreft de mort donné contre luy,-Scà.luy 
prononcé ii78.G«uucrnemencdclavillede Laon, 
rcfuféauMarefchal de Biron,& donné au fieur de 
Mariuaulc. • 1147

Bifcayediuifé en trois parties ou Mcrindadcs. 6 r 
Blanche de Ñauarte demariee d’auec Louys de Ba- 

uiere. 499
BlanchedeNauarre, veufue de Sicile remariee à lean 

d’Aragon,joj.le mariage celeb ré à Pampclonc.504 
Blanche deNauarre,veufue de Sibile,atriueà Paris,
" 497. Efponfe en fécondés N opees Louys de Bai 

uiere frere de la Roync de France; '  ^ 497
Blanche de N  auarre ernpoifonnee parfit fœur Eleo
nor. - '  ' 585

Blanche deNauarre meurt,fafepulcure&fes en- 
' "fans. • ■ 525
Blanche de Caftillc fa’fille aifnee,m ereduRoyS.

Louys,& fes enfans-, 230
Blanche couleurportee parles Ro/sdeFrance.553 
Blazons&armes en v/àgeauant le déluge. 242, 
Blazon de Salomon fur le Lyon, armes de fon pere 

Dauid. 245.
B’azon%: & leur fcience corrompue par l’ignorance 

des Ireraults &Roys d’armes. * 622
Bocage &auteIcortfacré à laVierge Marie,en la vil 

le de Chartres. ' 267
Bœtis dit Guadalquiuir flcuue de la baffe' Elpa- 

ghe. x
Boigny près d’Orleanschefd’ordre des Cheualiers 

S. Lazard. 133
B ois Roze Gouuerncur de Fefcamp,le premier de 

tous ceux de la Ligue ferend auferuice du Roy 
Henry IV. 991

Bonne de Sauoyc Ducheffe de Milan priuée de fon 
gounernementpar la lubricité. ' 6 ¡z

Boniface excommunie le R oy Philippes le Bel; & 
donnefon Royaume à l’Empereur Albert. 351 

Boniface Pape violent en fes a¿lions,3j2.fafaftueuíe 
ambition duras le Ittbilé, 352. faitea decrétale, le til- • 
trât feigneut temporel par deflus tous Princes de 
la terre. ••••■352

Boniface meurt prifonniec & frenetique , ayant
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• excommuniePhilippesleBel. . Î&S
Bouchard Comtcd’Harlbck.pai la permilîion des 

Roys de France , nzo. fadefeente & généalo
giê . • 1 I £ °

Boucher de Paris Ce prefentant à'Ia Royne pour el- ' 
corcKef l’Affafïïn de Henry IiII . ôc le faire viure 
encore douze iours. 1*94

Boucliers Romains de quelle forme eftoient. 618 
Bouclier ou efeut, fur lequel on éleuoit les Empe- 

Roimins,Roysde France&Gots à leur coron- 
nement» ■

Boucliers des François,proprement appelles efeurs 1 
& leur forme.

Boulongnela Grâce alTiegeé/ecouruepaileDuc de 
Nemours» - 663

Bourbon Seigneurie erigée en Duché £c Pairriede 
France.  ̂ 4 10

Boys.bOn Seigneurieerigée en Duché & Pairriede 
France, par Philippes deValioiSj7ztf.322.fes ar
mes anciennes &nouuelles, 322.323. prophéties 
touchant la maifon de Bourbon, 323

Maifon deBourbon & fa genealogic.731.732.73;. 
& feqq.

duree de la maifon de BoutbonjfcIonBalde. *737 
Bourbonnois peuplient Bayonne. ¿3
Bourdeauxvilleparquifondee. . . 6 5
Bourdeauxappcllé CPortui Lun&à. caufede 1 aOîettc 

defon port fait cncrbiflknt. 65
Bonrdelois appeliez Viuifes. 64
Bourdelois tuent leur gounerneur, & faifans fedi- 

tion pour la Gabelle,iont chaftiez.  ̂ 783
Boureaux perfonnes tenues pour deuouées ■ aux en

fers, &demeuroient hors des villes. n8r
*B O V R. G OGHEj

Maifon de Bourgongne efleuée &defcheuepar le 
trafic de Laines,777. mort de Charles IIII. ¿¿fer
mer Duc de*Bourgongne. 557

Bourguignons,Peuples d’Allemagne. 31
Bourguinons appeliez en Fraricc,ceûxqui foufte- 

noient Charles d’Auftriche. . 721
Bourgogne réduite foubsl’obeylfance du RoyHen.

ry,IIH . . 2072
Bourgoin Prieur des Iacobins tiré à quatre chcuaux 

en lavilledeT ours.. 362
BrclTe reprife par le Duc de Nemours. 670
Brclfc v nie infcparablêmcnt à la Couronne de Fra- 

ce. ■ ■ 1110
Bretagne Duché,quandioinit& vnyàlaCouronne 

deFrance. . - 56 0
'Bretaigne reduiéteenl’obeyiTance du Roy Henry 

l l i l .  1086
BriiFon Prefident executc à mort par les Seize de 

Paris. ’ ■ . 380
Bruit Si rintonement d’oreilles remarquépourpre- 

lâge par les Grecs. , 1271
Brunehauld Efpagnole meurtrière de dix Roys.

57 * . ,
Bulles du Pape-Boniface excommuniât le Roy jet- 

teesau feu'Sc fon Nonce mal craiété, 351
Bulles de Papes excommuniant les Roys de Fran

ce,lacerees& brullees par arrefU des Parlements. 
362.365.564.565

Bulle particulière.fulminée contre le Roy de Na- 
uarre par Iules II. à la pourfuitte de Ferdinand, 
<V~T

t-.

tAlahorraconqueftc furies Mores par Garcia, 

GalahorrafurprifefurleCaftillan paris Comte de
Foix. . . . .

Calaisappellée Icciitt T o r t t u p it  Cefàr. 3,,
Calais prife de foteepar le Cardinal Albert. 1084.
Caliphe lignifie grand Prcftre de Saralîns. , j
ordre des Caliphes fuccelfeurs du faux prophète 

Mahumet.
Cam bray affiegee &  prife par le Comté de Fuentes. 

1077:
Canonifation du Roy S.Louys. 34ô.&Iescerc- 

moïiies obferuees en icelle.
Captàlatde Buchpres Bayonne doit ainfiapoellé.

¿3 .
Caftille faiite Comté fouueraine & le fubjet. n r
Caftillc la vieille eft du r'clTort du Royaume de Na- 

uarre. , ,  ' - ' ,45
Caflille Royaume vfurpéfurleR oyfaind Louys.

524
Caflille Royaume conquefte par les François en 

vingt-cinq jours.
Caftillans eftablis iugesdeNauarré. * 701
Caftillansconfpirenrdef’empàrerduNauarre. 60S 
Caftillans quelles jrufes emploient pour s’emparer 

de la Nauarre.
Caftillans fubtilcs en pratiques contre leurs voi

sins. 582
Caftillans reuoltez contre les Roys d’Ouiedo font 

vn Eftat à part Se.Je gouuernent par luges. 10 S 
Catherine deNauarre femme de Ieand’Albrçt Roy 

de Nauarre deeede au mont de Marfan en Gafco-. 
gne. 703'

Catherine de Medicis Royne de France aduertic 
par vn magicien quelle mourroità fainû Ger
main , meurt entre les bras de monfieur de faind 
Germain Euefque de Nazareth prédicateur du 
R oy.. ’ t. 341

Catherine dé Nauarre fœur vnique du Roy Henry 
IlII.& fam ort. 1110

Catherine de Nauarre récognuë Royne parles E- 
ftats deNauarre 604. demandée en mariage par 
les Roys de Caflille eft refufee. ’ 604

Catherine d’Arragon mariée au-Roy d'Angleterre 
Henry VIII. caufc du malheur de ce Royaume. 
673 ■

Cattelogned’ouapriscenom , . (58
Cattelans de la Couronne de Fraftice. 68
Cactelans en armes pour la deliurance du prince 

Charles de Nauarre prifonnier par fon pere. 
3S3 . ’ ,

Cattelans reuoltez contré lc-Roy Louys XI. 531 
Catulc village honnoré du nom dç, S. Denys en 

France. * ' 138
Caua fille du Comte Iulianviolee par le Roy Ro* 

deric, eft fubjet queles Roys Gotz font extermi
nez d’Efpagne, 4 °

Caudebec regaignéparleRoy Henry IIII. 584 
Cauc des ceremonies à S. Denys où les Roys font 

misan&iour. 1510
Caufe.'première plaidee pour la fucccilïon delà 

Couronne de France entre Eudes Comte d’Anjou 
S i Baudouin Comte deFlandre. • 110
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Conucriion du Roy Henry le Grand a k  Foy catho - 
lique.-^ - 8 8 7

Coq animal de nature excellente- 562.
Coqueluche 8c grande peftilence à Paris. 912 
Cordeliers quand ont commencé leurordre. 290 
Cordeliers gardiës des lieux de là terreiàinéte foubs 

le Roy Philippes deValois. 178
Cordelières d’argent ài’entour des armes des 

Reynes'&PrinccHes veufues, quand en v fage^
î 24 - ■ ' ■. . „

Cordeüeses aux arm es desPrinceiles veufuesinuen. 
téesparla Royne Anne de Bretagne.* 1170

Cordoue rendueau Roy de Caftille, fccourupar les 
Ro^s de Nauarre Si d’Arragon, 105

Corps des meurtris reprefentés .aux meurtriers* 
pourquôy iàignent. j88

Corps trefpaiïezdeChreftiens.oingts d’huile. 11S9 
Corps de S. Eugene traniporté touccnticr àTolede.

207. ♦  ■
Corps du, Roy Henry troiiîefméportc deCompié- 

gne àfainct Denys en France. . i j ° 9
Corpsd’Henry IIlf.R oy de France &de Nauarre, 

ouuert trouué iâin & entier&diipofé àvnelon- 
gucvic. 1282

Corps trelpailezbruflez parles Grecs & Romains. 
12S4. - '

Corps de trefpalfez, lauez, premièrement,reueftus 
derobbes blanches, expoicz àla porte,1285. portez 
au ièpulchre au fon des inftrumens & lueur de cier
ges i :  embaùlmez. 1285

Corps trcfpailczdes luifs font embaumcz.1285.in- 
gredienspour les ambkulmcr; 1286

Cottereaux gens de compagnie S&6
Couronnement des Roys de Perfe: & la remonftrî- 

c£ qu’ôn leur faifoit. * 10
Couronné d’or portée fur là tcftë des triomphans 

par le ièruiteur public, & pourquoy. 554
Couronne de France : fes meubles & iouyaux font 

inaliénables. 1232
Coronnedt France combien de fois tombée en ligne 

col latéral! c. * ¿38
Corohnc de la Royne de F rance Marie de Mèdicis, 

prifeà mauuais pre/àge. _ 1270
Coronem.ent de la Royne de France Marie de 
■ Medicis'fait, par le Cardinal de Ioyeufe , 1258. 
leursrhabillements & desprincellcs de France. 

,W 9- .
Coronne iè prenoit par les Roys de France an

ciennement i  S. Dcnys. #  ,1260
D rbids de h  Ç o io n n c  de. France font inaliena-

Couftumes d’Olerori par qui eftablies. ’ 67 
Couftumier dé Nauarre, dit Forum  S u p ra r irù , pat 

qui compofé. • , roo
Crapaux Franchois : io’briqùet d’où a pris- fon ori

gine-'. . 39?
Créanciers Romains' poùüoiehc demembrér leüfs 

debteurs en pièces. . - , . 729-
Cremone ville reprife par les François. 711-" 
Cremutius Cordüs puny de mort & fes liurés brû

liez par arreft du fenat Ro main pour auoir chanté,,; 
les louanges des meurtriers de Iules Cefar. 7304 ■. 

CriminelzdeiezcMajeftépriuez defcpulfurc. y8j - 
Criminels delezeMajefté rigourcufement iuppli- 

ciezparlesPerfes&Romains. * *129'?
Criminel foldat’de Languedoc tcllem'ct refolu à la 

mort qu’il nevoulut s’aider des lettres de rémîiïïo 
& abolition ob tenue du Roy pour lùÿ. ■ ^1294 

’Groifadedés Princes Chrefticnspoùrlerécouurc- 
ment delà Terrefaindte- . . , 174 .

CroiiTant porté en armes parla ville de Bourdeaux* 
& po'ur,qüoy.‘ 48

Croiifant ou demy Lune,la marque 8ç TeTyhàb.olc: ' 
denobleiie. '4S

Croiilant triple porté parPharamond premier Roy 
' des François. • ’ 50

trois Croisants brizure de la maiion d’Àngoulef-^ 
me. *• - ' jo

Croiflanc pour dé’uife donné' au Daûlphin Louys 
X I I I .  du nom, Roy de France & N a u a rre .

" S °- / .. -
Croillàrit marque de nobléiTe chez les Américains

5° :  , . c. .
Croix : fupplice iii cogiieu aux luifs; 118.7
Croix : fupplice des ferfs. - nSS’
Croix anciennement portée deùanth’os Rois. >42 
Croix d’or portée deuancles Roys dcFrance,J40.&: 

parle Prefte-Iean; „ 740
Croix, noires portées iadis aux Rogations;

¿257-
Croix,où faillit André ftic crucifié eftoit droidte &  

non en faultour. ■ . ’247
Croix de Sain'dt'AndréjFaite en la , manière ac- 

couftumée,&non differente des autres. io z ü  
Croix du Traioir ( ou Tiroir) à Paris d’où ainil ap- 

pcliée. . ■ , : ^  37
Cruauté du R o y  Pierre de Caftille contre fa fem

me prin ceilede France. 448
Cÿpre : Iflc donnée à Guy de' Luiîgnàn & à 'iês 

defeeadans. i j j .
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ere néiut le premier fondateur de S. De
nys, comme croitle vulgaire.

DâmietteaifîcgéeSejprife.paiS.Louys. ' 309
Dampicrre gqùnerneur de la Nauarre^Si defcscon- 

queftes fur Pierre III.en Arragon. • 3-9
Dante Poece Florentin poürquoy mefdit de H u

gues Capct. • . ¿ 4 3 ' 1 2 1
Dànuillier battu fe rend au Roy dè France,lequel y 

metgarnifon. 80;
•Dalparaulc feigneur chef de l’armée dreiïeepour le 

• . recouurementdelaNauarre,70i défaiteiibatail
le. .. 707

Debteurs démembrez en pièces chez les Romains : 
reduidtsen fcruitudechez les Iuifs. ■ 7 - 6

Décapiter Sr décoller en quoy different- -138  
Décimés de foldats condamnes a mort; 7 1 6
Declaration d’Henry deNauarre, pour fé iuilifier 

d’impofturesenuers Charles IX. 893
Declaration du Duc dcVenife,’touchant la leüée des 

Cenfures du Pape. 1 Z 1 S
D s c c c c J lit i i .d a  Pape Gela fe n’eft tenu en France. 27 
Decret de la iacrée faculté de Théologie contre les 

exécrables & mefehans Parricides des Roys &
' Princes fouuerains. ^87  1
Décrétait d’Adrian Pape pour excommunier Char

les le Chauue, n eft receuedé la noblefle &clergé 
de France. ' 561

Decretale du Pape Clement cinquiefme infirnjati- . 
' ue de celle de Boniface touchant l’excommuni

cation de Philippes le Bel. * 3J 9
Deffy d’armes duroit anciennement quarante iours.

7 7 r . ' ........ " ■ ' ■ ,
„ Déffy du Roy François,énuoye à l’Empereur Char- 
' les V .S c  fés ceremonies,74^. 1a'. réfpon'fe que fît 
T ’Etnperêur. " 7 4 7

'Dcgradation d’vn Cheualier ,auec quelle cérémo
nie fefaifoit par les François. 73!

Dcmenty par lettre du Roy Francoisl. à l’Empé- 
k reur Charles Quint. 747
" Demon en guife de nefeheur apporte à Cordoue la 

nouuelledclabataille perdue parles Mores. 128 
Depier Romain valoir cinq fols de mormoie de 

France. . 55 o
D ’Entragues’prifonnier à la Conciergerie du Palais-

i2iy.
DefH du Duc de Bouillon enuoiéâ l’Empereur. 711 
Defmenty dôrié & cartel de defE enuoyé parle Roy 

François à l’Empereur Charles Quint. 750
; Defpouillcs des Mores prefenrees à Dieu.aprcs la 
; vidtoire&lacouftiimed’icelle.i^.praétiquée,en 

l’an cienceftament, 140. & partes anciens Gaulois.
' ■ 240.- • - ' ■■■ ■■
Deilroict de Gilbathar d’o ù ,à pris ce nom 42. an

ciennement dit d’Hercules &pdurquoy.? 42
Deuins &- Magiciens ne doiuént auoit croyence 
’Chez lcs Princes. . ' n o i

' Deuins'trompent les Princes,Ferrand Comte de 
Flandres&le'Duc de Sauoyc. 1102

Deuife du Roy Godefroy retenue par les Princes de 
l’illüfiremaifon'de Lorraine.. •  v _ t f g

Dcuifes de Philippes de Cprrinnnës. • , 547
d’vn Diable en faire deux: Pro'uerBé ancien. 412
Dieu tient quatre clefs, deiqucllcs les Angës'mef- 

mes n’qnt le maniment & la difpofition. 69 6 
Dieu fc com'niuniqua aux anciens Patriarches, plu- 

floftpar l'elcment du feu,qu’aucun autre. »

Deux tutélaires ' enéhaifnëz aux .Tcmpies - honf 1 
■ retenir ' • r  ' • “ ■

' Dieu fe fert de petits moyens pour faire des chof- 
incroyables. - ,

Dieux tuteladles des villes affi'egees éuoqués pa/ \ t  
Romains. . - - ' t e

' Différence d’honneürs &  réceptions. ¡ 1(-
Dieux des prouinces fubiuguées, gardées par les 

RoysduPerou. r  ^
Différend entrele Pape & les Vénitiens. 7il?
Diftiqúefiir ladeuifedu Roy Henry le Grand,pour.

fon voyage d’Allemagne.
Diuinatios font idolâtries puniflàbles de m ovt.uô? 
Eiuorce &fon libelle cornent dreiîëparles Iuifs. 
Diuorcc en France,permis pour deux caufcsfeulc- 

ment¿ ¿39. quatre chez les anciens Romains,639. 
formule des Romains en fait de diuorçe. 

DiuOrcepouradultere&ià formule. 
Dixiefmcannéë de l'Empire & iour de lanaiiTan'ce 

des Empereurs celebiésauecfolennifé.
Difmés leuées en France pour le Pape , par la per- 

miffion de Charles le Bel. ' 389
Dizier dernier Roy des Lombards cofiné à Lyô. ¿43 

¡JD o m,en latin rD om inui>tiit ie  d’honneur quand don- 
îP  né aux Roys d’Efpagne.

Domaine d’vnc feule forte chez les bons Empereurs 
Romains., '*■  , 1230

Domaine particulier n’efloitenvfage chez le Roy 
d’Ifrael. • 1230

» Domaine priué du Roy Henry IUI. reuny Ma co- 
rorineparfoif Ediét. 1227

Domaine,la defunion duquel à fait declirierrEmpi- 
re des François fous la lignée dëCharlëiiriagne.iaji 

TDomimu tiltrereiettépar AugufteCefar. 70 
Domitian prendre tiltre ambitieux de Seigneurie 

de Dieu. * 70
H om nas, au lieu de' D o m im s ,pris parnos premiers 

Roys & d’eux ce m ot eft pallé en l’Eipagne. 71 
D  onations faites aux Eglifes & leur formule ancien

ne. 104
Donation ccclefiaftique dè Conftahtin eftimagi- 

naire- _ S S
Donatio de Flâdre imaginaire mefmë félon ïvieyer.

1126. . ,
b  onations faites aux lieux fainéls fe faifoi t par le fuft 

ou houllaiiie d’aulne,729 .formule defditcsDoha- 
rions &: les ceremoniesy.obferuées. 717.

Donations, deguerpiüements & priiès des poiTef. 
iïonsparle liurérnent defuft. 4/9

Donjon au Chaftcaude Tollede,fermé parles Bfoys 
Gots& pourquoÿ,4i.ouuettparRôderic dernier 
Roy des Gots en Efpagne. 41

Douaires de la Royne Catherine&les feigneuries 
de la maifon d'Albrec ioindtes à la coronne de 
Nauarrc. 61$.

DourlansaiIiegée,i075.prifed’airauIt. , 107$
Douze preudhommes infticués pour tefmoings és 

chofcs douceufes en France & Allemagne. 83 
Droiél.ciuil quand remis fus en Italie. 200
Druides quels veflements veftoiét,2^8.Princes des
Druides,portoiei.it vnchapcau de Veruaine, 2(38.of-

"  ffoientfacrificcdcpaindevin- “ ,
Druides enfuiuoienc le formulaire des Iuifs au faidt 

de laltiftice. 847. ont cogneii l’Iucarnation du 
MeiIîe.iooi.Dfeiydc qui deuoit eftre lePrince &co.
'. máder aux aulfres éito'icëfleuéfur vn bouclier. 24

Ducs



des Matières.
Ducs de deux fortes enltaliejde ville &<de Prouin- 

ce. ÿ 6 io
Duc s principaux Go nfeilliers de* Roys Allemands. 

48 4
Duc d’Aumale exécuté en e ff ig ic à P a r is e n a p la c e

de Grcue. i °7 7
Duc de Sauoyc arriue en France &fes libetalitcZ 

1091.
Duc de Sauoyc vfurpateur du Daulphiné &*Prouen.

«■ 75*
Duc de Bouillon déclaré la guerre à l’Empereur

Charles le Quint. 711
Duc de Bouillon,Marefchal de France foubfonné 

de rrahifon. ¡ ¡p 0
Duc de Bouillon accufé de crimedelefe Majefté, & 

les principaux chefs de l'accuiàtion. 1191 
Duc de Parmearriueen France. 97S
Duc de Mayenne mal veu &receu à Bruxelles. 1071 
Duc du Mayne ayant perdu la bataille d'Yury fe fau- ‘ 

ueàS. Denys. . 570
DucdeNeuers Ambaflàdeur pour le Roy Henry 

IV. ^1242
Ducs de Milan inueftis par leRoy de France à quel

les chargés & conditions. 744
Ducs d’Anjou appelles aux Royaumes eftrangers, 

qu’ils n’ont peu retenir. 31 j
Duc de Bourgogne,quitte l’Anglois,& fe remet fra- 

çois par le traiété d'Arras. J4 ii-5J4
Duc de Bourgogne demande pardon aux Enfans 

d’Orléans pour l’aiTaffinat de leur ocre. 495 
Duc dé Bourgogne eue iûr le Pont de Montreau où 
fault Iaune, pour expiation de la mort du Duc 

• d’Orléans. ¡ 0 3
Duc de Bretagne mis d’accord auec le Comte de 

Ponthicurc,par le Roy de Nauarre. 45)8
Ducheffes deBraban & de Florcnce,Marraines des 

filles de France. 1212.
Duché de Milan conquis en douze iours parLouys 

X II. Roy de France. v
Duché de Milan efeheu de droiét à la maifon d’Or- 

leans. 6 p
D uché, de Milan vfurpé par Francifque SE occe-Sp  
Duc de Bourgogne Doien des Pairs,& pourquoy,8r 
Duché de Bourgoigne perpétuellement annexé à la 

couronne de Fiance par le Roy Iean. 441-442
D uchcz de Bourgogne &N ormandie rendues héré

ditaires aux Gouuerneurs d’icelles. • 93
Duché de Luxembourg appartient à la Maifon 

d’Orléans ayant efté acbeptée par Louys de Fran- 
.  cefrere de Charles VI. 7<55

Dueil quel des Roys & Roynes de France. 944 
Dueil des Roys trefpaffez&leurs ceremoniesquel- 

IesdesEgyptiens.Iuifs, Grets &Romains- 1307 
Dueil des Liciens fe faifoit en habit dé femmes.1507 
Dueil Efpagnol S cfa ceremonie. joS
Dueil dés Princes porté aux obfeques du Roy Hen

ry legrand. rji9
Duels praéliquezchezlesluifs. J15
Duels abolisen France par Charlemagne. s i s  
D uels permis par ordonnance de Philipes le Bel, en 

quatre cas, v 774-777
Duel refufé parle parlement de Paris aux Comtes 

de Foix& ¿'Armagnac. . 7 7 4
Duel peut eftrc permis par le ièul Prince Sc ion Par

lement ielon l’opinion d’Alciat. 774"776
Dueis prohibez par ordonnâce duRoyS.Louys.773

Duels blafmes par Tertulian. 788
Duels deffendus. 164
Duels eftoientaccordez aux nobles:& la preuuc par 
le feu & l’eau aux Roturiers. i<3r

Duel entre Iarnac '& la Ghsftaigneraye fait â S. Ger
main en Laye en la preiènee du Roy Henty.II.770 

Duels pratiquez de tout teps entre les François.771 
forme precifepour demander Duel par l’appeUât Sc 

demandeur,&  par l’appelle & deffendeur. 777 
Duels permis en quatre cas par Philippes le Bel : fes 

ceremonies &loys,touchant les armes,champ dè 
bataille & autres circonûances. 775. 7 7 6 .777. 
778.781,&c.

Duels&desmoyés recherchés pour les etnpefchcr. 
7 7 1-

Duels prohibez par l’Eglife Gallicane. 772
Duel entre le Roy Sancc&le Comte de Caftillc, 

Ferdinand Goncale. roS
Duel non permis pour Larrecin. 7 7 6
es Duels quellceftoit laformuled’accufation. 7 7 6  
Duel du temps de Louys le débonnaire. 91
Duels deifendus en France par Ediét du Roy Henry 

IIII, . ' ' 1248
Duel couftumier entre François és accuiations fins 

preuue. 56
Duel entre Charles de Valois & Pierre d’Arragon 

prohibé par le Pape Martin. 329
Dueis font Diaboliques. 330
Duels deffendus parlesPapesfurpeined’excommu- 

nications. 33*
Duels deffendus par Edit de Henry IV. R oy de 

France & de Nauarre- 1105
E.

EAues d amertume chez les Iuifs pour eiprou- 
uer les femmes adulteres.ri2lç$ ccremonies.iij 

Ecclcfiaftiques ont eu de tout temps iufiiee tem
porelle. \  . 41J.41S

Ecclipfes,tremblemens de terre, Sc desbordemens 
de riuicrc en France. 1253

Ediéts contre les Banquiers,&  pout l’abrogation du 
bénéfice de Velleian. i i p

Ediét du Roy pour lareunion de ion domaine pri- 
uéilaC oronne. » , 1227.122S

E d ià  du Roy de France Henry IIII.entrclcsDuels- 
12481249^

Edouard croifïcfme prendlc tiltre de Roy de Fran
ce & les Fleurs de Lis en fes arm es, 411 débouté de 
fes prétentions à la coronne de France. 422 

Effigies des Empereurs Romains en leurs funerail- 
lesportéesparleSenaL 1319

Effigie des Empereurs François apres leurmort fer- 
uie comme leur perfonne viuance. 130S

Effigie du Roy Henry legrand en fon liét deparade, 
apres fa mort. 130S

Effigie feruieinfi qu’eftoit le Roy de fon viuac.1307 
Eghinard fecreraired’eftat de Charlemagne. 7 6  
Eglife capable de donations & pofleder terres. 349 
Eglife catedraledc Pampelonhe rebaftie du règne 

de Pierre Roy de Nauarre &  d’Arragon. 171 
Eglife de Pampelonnc exempte de loger par four

riers le train du Roy. ¿03
EglifeS. Danys de ¡a Chartred’oùainfiappelléc 13s 
Eglife Sainét Denys de la pafiion vulgairement du 

pas. . , M S 9
Eglife de S• Denys en Franchi célébré partougla 

Chreftienté. u j8
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Égtifeâes Cordeliers â'Paris bruflée. . .  • - i9^V  
^Eglifes premières bafties en l’honnèurdèla Vierge- 

Marie.
Eglifcs dédiées à la Vierge facréc par l'es premiers 

Chreftiens, ■ 1001
•Églilè-de Paris dediée Sc confacrée, auec laville ,;i .

la Vierge Marie. ; J39
■Eglife noftredame de Paris, baftie pour ia fécondé 

fois par le Roy' Ghildeberc, 13?. baftie pour la troi- 
iiefme fois par le Roy Robert. i+ar

•au frontifpice de i’Eglife.noftrc Dame deParisy a 
'X X V Ili. Roys de France. 149

Eglife Sainéte Marie la Royale deNagera,baftie par 
■le Roy Garcia. . I 4 7  •

Eglife S-Benoift à Paris,baftie par S. Denys Areo- 
pagice. : 34

Eglife Noftredam e des Champs dediée par S. Denis 
Areopagireà la Vierge Sacrée.- - . 135

Egy ptiens premiers inuenteurs des arts & fciences. 
i s7 - - ,

ElcdtemrsderEmpire,quel rang tiennent. SS  
Eledleurs de l'Empire , inftitués long temps apres 

les Pairs de France. ;
Election .-mot pris paries.ignorans pour celuy d’e-

Ieuationdes Roys àla Coronne. 2.7"'
Eledlion des Roys n’a lieu en France. 404
Election des Papes,par les Cardinaux fuiuant le de

cret du Pape Grégoire X. 87
EleonorRoyne de Nauarreifon regne,trefpas,fepul- 

ture,& falignée. . 7 9 3 -5 9 4
Eleonor de Nauarre,receueprinceflc & Gouuerna- 
-te du Royaume, 385.fe veut emparer de Nauarrc.

■ 5Sô* .
Eleonor fait- entreprife fui Pampclonne', qu inc
■ feùflît. ' 589
Eleonor de Caftille frere du Roy de Naiiarre Char

les le noble,ne voulan t retourner à fon mary y eft 
contrainte par fon nepueu. ' ' /  '4 7 5

Eleonor Royne de Nauarre,faitïbntcftament. 601 ' 
Eleuation du Prince des Druides fur le B ouclier. 24 
Eleuation furie bouclier des Rois eftrangers.-tirée 

des François Sc Gaulois* - 24
Elixir d admirable vertu cftgncu de Paracelfe & des • 

anciens Romains. .  1321
Eloges d honneur du Roy Henry le Grand pronon

cées deuant le Pape-Paul V. 1 3 1 z
Eloges d’honneur du Roy Hcnryle Grand chantez 

par diuerfes Autheurs peu auparauant fon treïpas.
'XiÎ9. ' : .................. ■ V' •

Elyfabeth Royne d’Efpagne,éc fa fin pitoyable,$31. 
elleyéfftbiuepouriaihcle. y 840

' Elyfabeth Royne'd’Angleterre meure laiiîant Iac-
■ ques VI. Roy d’Efcoüe hcriuerd’ Angle tcrre.i2c<î 
Embaufmement des corps trefpallez luifs & leurs

ingrèdieus. ’ • - f v :  ;z S 6
Empereurs- Romains elcués ihr bouclier à lafaçon 

■Gauloiiè. ' ■' ' _ x j
Empereurs Romains Sdcurélcéfion & promotion, 

auec quelîesccremonies fefàiioit. 1 3
EmpereursRomains 11e fctrouuoien t aux funerail- 

R te  linon la face voilée. ' 13 1 1 .
Empereurs Romains eflenés fur vn efeut d’or : cou- 

ftumctiréedesanciensfrançois. 23 .
'Empereurs François de Conftan tinople furent ein q,

' en nombre. . W  -  1 ~ ’ 272.27 3
Empercurde Conftan tinople eleuez fur bouclier à 

leur corounement, félon la couftume deiFran-

cois. - 28
■1-Empire appartient auk'feuîs Roys de France.-64
Sacre Sc- coronirement desEmpcreurs,ne:depènd

neçeiîairemcntdu Pape. . 6-
ï’Empireappartientau-x Roys de France-pri'uaciuél 

ment à to u t autre Roy. z
Empire Romain, party ent-ré-lc Triumuirat. ' ' a
Empirc./Allemagne vfnrpéfur les Roys de France 

par O'thon premier du horri.y 
Empire Francois décliné foubs la lignee de Charle

magne.' '  ■ ■ -;
EmpireTurquefqued’ojlapris fon cômécemêt.480 
£mpoifomiement-dc Madame Blanche de Bourbon 

par fon mary le Roy Pierre de Caftille,vangé pat 
les Frâcois.conouits parBertrâd dii Gueiclin.448 

Enfans de France,oftàges delinrez & rendus àia 
France- - ¡^

EnguerrancMc Maligni accufé deuant le Roy Loys 
Hutin de pcculac,376. penduaugibet deMont- 

• faucon,fit baftir le Palais de Paris. 37<>
Ennuiéc : mot- lignifiant auiourd’huy, & comment 

ceiftfinterpretce. 268
Enfeignes ployées & traynées & armes remierfces 

aux funérailles des Empereurs Romains& Fran
çois. 1317

és Entrées folennelles des Papes, le corps delelus- 
Chrift eft porté deuant eux.  ̂ 77g

Entrée du Roy Charles V il. à Paris,& fes ceremo
nies. 555-53S

és Entrées des Roys dans Pansais ont couftume 
»•monftrer les Reliques de la Sainéte Chapelle aux 

Pariùens. - 55S
Entrées des Roys ordinairement faites de-nuiét,& 

pourquoy. iS-
Entrée du Roy-de France à Mets. , 800
Entrée du-Roy-Henry Ül-I.-à Lyon. 1077
Entrée du Roy H enry I 1I1 .& de la Royne à Sedan.

1219. "
Entrée de Marie de MedicÎs-eh Âuignon Sc Lyon 

1167.
Entrée du Légat Aldobrandin à Lyon. 1107 
Encreueuc du Pape Cìemenc & du Roy François à 

Marfeille. ' 757
Entreueuedu Regent'& du Roy'de Navarre. Char

les le Mauuais à Conflans. ■ 438
Entreueue -des Roys de N  auarre& Caftille au lieu 

d'Alfaro. S i 2
Encreueuc de Charles le Mauuais,Roy de Nanarre 

¿cduRegentdeErance. ' . ; 4 5 S
■Entreuéuede Loys X II. & Ferdinand d’Arragon a 1 

Sauonhe. ' • . 66$ ■
Entreüéüe des Roys de Nauarre Sc d’Arragon. 478 
Entreueue à Bayonne des Roys de Nauarrc &Ca- 

ftiile- ■ ; 359
- Encreueuc du Roy de Nauarre Charlesle noble Sc 

leRoy l ean de Caftille.' "  475
Entreueue des Roys de Caftille & de Nauarre. 455 
Entreueue des Roys ordinairement dangereufe.109 
Entreueue du Caftiilan & du Roy de N  auarre à So

na. ’ . 444
Epiicopalefiegedc Maguelonne transféré àM ôt- 
' pellier.' ' ' 377
Ejpiftre Decretale duPape Innocent IlI.par laquelle, 

ildeclare lesRoysdeFrancenercleuerdcperfoii- 
, ne. _ _ 354-
-Epitaphe del’Empereur LouysleDebohnaire.804

Epitaphe



des Matières.
Epitaphe de Rhederiç dernier Roy des GocsenEf- 

pagneà yifco en Portugal. • ^

Eres que c’cft proprement Sc quant comencerent.8 
Ermine : fa netteté fon naturel & fa propriété. j j 9 
Ermine releuéepar les agneaux de Lombardie. 559 
Ermines armes de Bretagne jyp.blazonnées à cotre 
poillep#rjespeintres ignorans. .

Erreur dé Nicole Gifles. ¡̂¿¡.
Erreur de Tacite touchant le Nauire veu en Alle

magne. .. . , 170
Efcadrôs Mores e.nchelnez les vns aux autres,afin de 
ne rompre rang. 2.37

Elcatbotpourquoy porté par les Egyptiens. 551 
Efcheuins de Paris, ne font dèl’inititution de Phi- 
lippes Augufte. 2 } i

Esclaues portoient ancicnement les anneaux de 
fer aux oreilles. 335

Efcrire par no ctes &abreuiations,pat qui inuëté.575 
Elcrire en lettres d’or,& d’argent fur velin tint en 

pourpre. 3 ¿S
Elcriture par nottes pratiquée parles difciples de 
Socrates, 574. par Greffiers fous les luges à Rome. 

5 7 4 -5 7 / .  . .
Licripturedc deux fortcspractiquec parles anciens.

5 7 ° ;  .
Efcripture-ancienne de deux façons en motscutiers 

ouparnottes&abreuiarions. 571
Efcripture de fix façons pratiquée pat les Rab

bins. 571
Efcrouelles guariesparlesRoys de France.1075.io;8 
Efcrouellcs guaries pat les aifnez de la maifon d’A i#  

m ont.; 1059
Efcrouclles : antiquité dupriuilege quelesRoysde 
France ont de guarir des Efcrouellcs, 106:. Roy s 
d’Angleterre,11’ôtpriuilege de guarir desEfcrouel- 
les. . 1061

Efcrouelles touchées & gueries à Rome par Char
les V! IL Roy de France. 1063*

Elcns d’armes :& de leur forme ancienne,chez les 
Fruncois,Gvecs&Romains. 6 17

Ei'cus Sc boucliers des Empercurs'Romains benifls 
parles Papes.

Etcuspourquoy appeliez proprement armes. 619  
EtcucsjBouclicrs,Targesdequcl bois. ¿ ¡9
Efcu de. Gueulles,.chargé de chaînes d’or, retenu 

gai' les Roys fuccelfeuis. a+t
Efcuts des François,de quelle façon eftoienc ancien

nement- tfiS.ity
I’Elcu arme principale des anciens François, punitio 
deceuxquiauoienc lailîé perdre leur Elcu. 2 J
Elcus plantez au$ heges de lufticc en France,foubs 

nos premiers R oys.. •  a /
Efcu royal dreiîé fur vn Palau mitanducarop &par- 

lemcnts généraux de France. *5
Efcuycrs ieuez Sc baignés deuant que dereceuoir 

l’ordre de chcualerie. . 731
Efcuyers iadisap.pellés Sergents. Gzi
Eflans extraordinaires du cœur rapportez aux Dé

mons par les Egyptiens. “ 7 1
Efmotioüs à Pampelonepar les fierions de Caftil- 

1c. .317
Efmotions en Guyenne pour la gabelle. , 1142
Efpagnc figurée à vne peau de bœuf par cous les

Eipagne conquifc par Tàriftre Çapicaiiye More.42.. . 
Eipagne haute pourquoy appcllée Cèltiberia-i-lcs 

villes & les rimer es remarquables S i leurs cours, i  
Ëfpagncn’eft plus ancienne que les'autres prouiti- 

ces; ■. . ■ ¿5 :
Efpagn c plus grande en fon eftenduc qtüèjà France, ' 

mtfts mal peuplée & defertc. ' 4
Efpagnc haulcc quelles prouinces contient, 1.2
Efpagnc patcie&diuifce entre les Vandale'» Alains,&
\Sueues. ■ . 34r
Efpagnolsreceus en'Fràiicepoury.Habiccri ” 1 
Elpaguol naturelnaifuemencdelcriptpar'yn Efpa-' 

gnol. ’ ' ,685
Elpagnol meurtrier du Prêteur L. Pifo n’e déclare, 

fes complices. , l ' i ÿ j '
Elpagnol Mavtanaaucheur d’vne doétrînc diaboli-, 

que: _ . “ 58  ‘
Eipagnols fans foy fiy crainte de Dicü. . "«58
Eipagnols coroptoienc iadis leurs àrinées'pârleuïs.

Ères & origine d’icelles. : ’ ; ^
Efpagnols latoux deleursfémmesl ■ _ ’ '839'
Eipagnols & leur exercice en temps"dépaix contre.

lesprinfes voifins- ••"iïijj
Efpargné efpuilcc par les guerres par quels moyens 

remplie par le Roy Hcmy le Grand. 1:40..*
Efperance comment dépeinte parles'anciens. 1171 
Eipoufailles du Roy Héry I V.Sc delà Royne Marie' 
célébrées àFlorcnce par Je Lcgac Aldobrandin.'no; 

Eftats generaux des François tpnus en camp & hors' 
des villes. 2/

Eftats de Nauarre veulent trencherdesfoauerains..
316- ' ■

Eftats generaux ne doiuent cftre refoIutifs,!a r'efo- 
lution dépendant du Prince feulement. 316" 

Eftats des François tenus en camp ,ainfi qu’en teps 
de guerre. 406

Eftar des Empcreurslatins de Conftantinople. 30/ 
Eftats de Blois pratiquez des Ligueurs.' i>j8 
EftienneMarcel Preiioft des Marchanschefdesfe- 

ditieuxîP.arificns,435. mis à mort. • 43S
Eftiennette de Carcalione, femme de Garcia delà- 

quelleilahuiétenfans. 347
Lttiangers feigneurs 11e font admis àlacoronne de 

France. ' 40S
Echsocles & Polynices : freres 11c peuucnt regner, 

viure& apres leur mort demeurer cnfemble. n j 
Eudes Duc d’Aquitaine, guerroie par Charles Mar

te1- , . 57
Eudes Comte de Chartres, plaidant contre Richard 

Duc deN ormâdie,la caulc décidée par fes Peres.Si 
Eudes ou Odon Comte d’Anjou,fait Duc ¿ ’Aqui

taine , & Comte de Paris, Rcgent de France, eii 
fin efleué Roy de France,& facrc à Sens. 119.n o .  

Eudes Duc deBourgognequerelle le Royaume de 
France pour 1 canne de France fille deLoys Hutin, 

579. débouté de fa demadefuiuanclaloy falique.380 
Eudes le Maire fait le voyage de Ierulàlem aùâuc 

Godefroy de Bologne,ri44.fësarmes. * 1145 
Jiuefchés érigées en Pamies Sc Dol eau Ce d’inimitié 

encreles Papes OS: Roy de France1 346
Euefchés no uueaux d’Eipagne ordonnez par le Roy.

Vamba. 38

géographes.
Eipagne diuilee en hanlte Si ¡»aile. 
Eipagne : ion ancien eftat & lès Roys.

1
r

3°

Eucfchez S i Diocefes anciens d’Eipagnc, eftablis 
IbusrEmpercurConftantin. 38

Eucfché de Paropclonne viurpc fur le Cardinal 
d’Albret. _ 7pj
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Ëuefché de Strasb'onrg : &<iu different pour la pof- 
fciïïon,entrc'le Cardinal de Lorraine &• le Prince- 
de Brandebourg, appaifé par le Roy Henry IIII.

’ zio6 .'
Éxcômunicacions de Philipes le Bel & autres Roys 
de France,366./3J.363.564..des Vénitiens. »»J;

F.

FAétion des Guclphes & Gibelins ¿Milan: 647 
Fauconerie:& fonanciqüiré. ' 24S

Fauorics des Princes hays ordinairement du'pcuple. - 
4 9 t .  37<>-

Fàuxbourgs de Paris pris par le Roy Henry. IIII.
‘ 960. .

Félix de Nogaret enuoyé au Pape Boniraee, pour 
luÿ lignifier l’Apel contre l’excommunication 

dePhilippésleBel. 3
Fclonnie de compoferauec fon Prince. -411 
Femmes conuaincues d’adultère, eftoient iadis pen

dues en France. 160
Femme mariée cornent dépeinte parles an ciSs.-4.64; 
Femmes Efpagnolcs boiuent les premières és ban-,
. quets,& doùefl venu ceftecouftume. 1 1 $ '
Femmes capables de commander. 547
la Fere ville tenue de l'Elpagnol,alïïegée par le Roy 

Henry IIII. 1078
Ferdinand d’Arragori de quellefaçon occupe la N at 

uarre,é8i.aideparrAnglois,duquel il'fe mocque 
apres,685.faufl’e ia foy au Roy Charles VI II. 630 

Ferdinand s'empare des terres d’Arragon &Vifcon- 
té de Caftellogneiurles Roys-de Nauarre, '699,. 

Ferdinand d’Arragon,appelle Prince fans foy, mef- 
me par les hiftotiens Efpagnols,674.auteur & fau
teur de toutes les troubles 8c factions eileuees en 
3STauarre,é75-follicité de reftituer les places vfur- 
pees en Nauarre,675. prie le Roy de Nauarre de 
retirer le Compte de Lerin fon ennemy mortel,
6 7f.Ic fécond de faire la guerre en France,& pour 
aîcurance veut auoir le Prince de Naiîane& les 
meilleures places du Royaume en ollage. 6~6  

Ferdinand d’Ârragon com enttrompeleRoy Louys 
X II. . ¿ w

Ferdinand d’Arragon pourquoy n’entre en Ligue 
contre le Pape Iules. . '6 6 7

Ferdinand d’Arragon quelles pratiques employé 
pour vfurper le Royaume de Nauarre- ¿74

Ferdinand offre à Ican d’Albrecdes conditions tyr- 
raniquesafin de retenir fon Royaume,¿85. met la 
vie dudit Roy à l’encan. 684

Ferdinand d’Arragon,fait des demandes inciuilcs 
au Roy de Nauarre Iean d’̂ lbret. ¿57

Perfidie de Ferdinand d’Arragon meneeparZamor- 
ràEueique. ¿84

Ferdinand demande des villes d’oftage pçur ruyiicr 
la Nauarre. 7 St

Ferdinand de Caftille cherche les m oyens de le faire 
Roy de Nauarre. i / o

Ferdinand d’Arragon à quelles conditions cft in*
, uefti du Royaume de Naples parlu lesll. 666

’Ferdinand fait publier & fcmcrlescenfuresdu Pape 
contre les Roys de Nauarre. 677

Ferdinand d’Arragon troublé par vn bteuuage a- 
moureux, piefentéparla femmcdefireufcd’auoir 
lignée. <5$>y

Ferdinaiid meurt 8c ne furuit Ican d’Albret,que de

G
' Ex m o is , 697. fo n -T e ftà m e n t; ' ■ -i • ; : : 
Ferdinand Prince de Nauarre , mèurt 

foubs fôri cheual. '
.. .558-
accrauanté

F e r r a r c f i e f  dtvSïége,653-. Duc d e F e rra re , fo u W 'k
pro ceÆ io n  de  L-ouys X IT .co trc lc- P a p e l u l e I L ^ t

Feftes quelles eftoient anciennement-celebr-, " '
France, ees en

5 99
és. FeftesjScigurs de- refiouiffuu-ce,les Romains-

mettoy ét aux portes mays Ôcchappeauxdefleurs 
, & lampes ardentesaux-feneftres. «
Fefte dtttridmphedéla-Croix iriftituée enCaftille & 

àToledt& pourquoy. .
Fefte de laNatiùicénofftreDime.,quandreceue-en- 

France. ■_ -* ,4£.
Feu-marque principale de la Royauté au Pérou, jj 
FeuperpctuelinfticuéparNumaPompiliusv 14-
Feuperpetue!,gardéau Templede Salomon. 30 
Feuporté dcuàntles Roys de Perle, 10
Feu diuin gardé chez lcsPerfes,& leur opinion tou

chant iceluy. 31
Feu efteinçt par tout le- Royaume des Perfes, à la- 
moredeleur Roy. 3j

Feu d’aromates entretenu en la falie deprefencades 
Roys Iudiens& porté deuant eux. i j

Fiançailles des enfans de Nauarre &: Caftille. jjj 
Fiefs d’où ont pris leur origine,•&leur antiquicé,417 

pourquoy dits Francaleuds. 418
Filstué parlepere. .459
Filles ont détour temps fuccedé à la coronne d’An
g le te rre . 35Î
luis de France ont la bonne grâce du-Roy pour leur 

partage principal. 1x31
Filles de la'franchife de Ghallo -S.Mardrecberchees 

en mariage des villes frontières de France: IT4S 
Filles ïuiiues ayants forfait à leur honneur, lapi

dées. - ¿40
FilleIuifue, trouuée corrompue menée àfon mary 

eftoiteftranglée. 640
Filles fuccedent à leur pere felô le droit diuin & hu

main, S V -  Loix Lombardes 8cFrançoifes,en fa- 
ueurdes fiiles,59i.yp3.fuccedentauxfiefsenFran* 
ce,393.& auxPairries. 394

Filles de France debouttées des Appcrinagcsde la 
Coronnc,pararreft du Parlement. 1x33

Filles excluïcs de tenir aucune porcion delà terre là- 
lique. _ 4003

Filles fuccedent aux Royaumes en Efpagne. 57 
FinSciers appauurilfent.lesRoys,49(J.par quel moyé 

le Roy de Caftille leur fie rédre gorge,497.cecher- 
che-z en France à la mort de Simô dcMontagu.49^ 

dclaFin dcfcouurel^confpiratioAdeBiron. 1153 
Flamans fubicéts à reuoke,412,747.prennent les ar

mes conduits par vnTifferan & vn Boucher. _ 343 
Flamans desfaits à S.Omer.368.5i à*MontsenPueii- 

lepar Phihppesle BeL 3^9
Flamands cralportcz en Saxe, & des Saxons en Flaii-1 

.drepar Charlemagne. tmx

Flamands toufiours mutins cotre IeursComtcs. m i  
Flandre,& fa defeription ancienne. niS
Flandres & fes finages luppotèzpar Meyer cotre la 

vérité,
Flandres d’où a pris ce nom. *li-9
Flandres fubiugueefur les Romains par Clodion le 

Chcueludçuxicfmc Roy de France. ■ lll9
en Flandres les Gouuerneurs,iad'isappcllez Procu

reurs, Pteilifens. m ®  .
Flandres



des Matières.
Flandres-tt’aefté donnes par Charles le Charme à 

Baudoiiin Braf- defer. n l 6
Flatteurs pernicieux aux Roys& Princes. 143
Henr-delis , fon excellence, & ce qu’elle Ggnifie. 

101S •
Fleurs de Lys eiîeucz au Temple de Salomon, 405. 

leur excellence-
Fleur de lys de diamants des Ducs de Bourgongne. 
, 7 f l
Fleurs & Rameaux aux entrées des Roys. rS
Florence de Republique erigee en D uché par l’Em

pereur Charlequinr. * "JS
Folcmbray bruilé par Marie de Hongrie aucc fon 

camp volant. _ 813
Fontaines & lauoirs prés lcs iïcges de Initiée à quel 

vfage.- S4S
Fontainebleau vni à la Corône de France par Henry

I I  I I .  • 1153
Fontainebleau d’oiiainfiappellee. ' 1133
Fontarabie affiegee & prife des François : Si dei- 

cription defon affiette. 703
Fontarabie alîîegee par l’Empereur Charlcsquinc 

l’cfpace d’vn an , vainement. 7 11
Fontarabie affiegee pour la fécondé fois par les Ei- 

pagnoles. 713
Foryarabierendue lafehement à l’Efpagnolc pltrle 

Capitaine Fcanget- 714
-FontaAbic Si Guilpufcoa redues aux Nauarrois-ijp 
Foreftiers de Flandre fous les anciens Empereurs 

Romains. ntS
Fortunio fécond dunom ,  V II I -  Roy deNauarrc 

fucceda au Comté d’ Aragon. 105
Fortunio Garcia troihcfmc Roy de N'auatrc-• ion 

régné, ik.fcmme, fon decez & fepulture. '  89 
Fortunio Roy de Nauarre fe rend Moyne àl’excm- 

ple du Roy Garcia fon pete. 105
Foulques Archeueique de Reims mailàcré par les 

plastiques de Baudoiiin le Chauue. - 1x18
Foy bannie du monde doit neâtmoins demeurer en 

la bouche du Prince. J9 J
France eftlefccours Scafyle.des Papes- 174
France la plus capable pour tenir l’Occan en bride. 

309
F ra n c e  feparee  d’au ec  F A rto is  par la  n u ie re  de I’A u- 

t r e p p e .  " ’ iJ*7
F ra n c e  ex em p te  de  m o it ié s  h é ré tiq u e s  auac B e re ç -  

g à riu s . 7 ‘i"
F ra n c e  en m ife rab le  eflac foubs le s  defeendans de  

C lo u is  J7
F ra n c e  en q ue l e fta t fo u b s L o u y s D é b o n n a ire . 90 
F ra n c e  en m ife rab le  c ih t .d u ra n t le  régné  de C h arle s  

VT. +80
F ra n c e c n  q u e l e f ta t fo u b s  les d ern ie rs R o y s  d e  la  

p re m ir te i ig n e e ..  7 1
F ra n c h e  C o m té  fo ïirrag ee  p a t le  R o y  H e n ry  I I I I .  

p o u r a t t i r a T c  C o n u e f ta b lc  rjp C a f ti la u  c o m b a t. 
1074

F ran eh ife s  <St lib e rté s  du  R o y a u m e  de F rance  c o tre  
'l 'a u to r i té  des P ap es. •  3J.9

F ran  chifc  de Q 14II0 S. M ard ,v icc  d ’E udes le M aire . 
114;

Francifques Sforce fémparcduDuchedeMilan-dyo 
Frankenberg Palais S i lépulture de Marcomir & 

Phavamond. 599-
Francs Archers inftitucs par Charles VII. J46 
F îjb es fiefs &. Nouueaux acquefts recherchez. IJ45

François leur origine, 8c Icürpremière.demeuré 51;
en quels temps f  cmparcrentdes Gaules. 3i 

François ont fait.cremblerl'Efpagnc« , ait
François ont fait les Efpagnots Chrefticns. - S33
François desfaits par Bajazcth à Nicopoli de -Seru.ç 

48a. Ican de Bourgogne a la vie iauue & pour- 
quoyî 48;

François contre'les Turcs foubs la conduite de lean 
de Bourgogne Comte de N euers. - 48a

François Seigneurs & Princes desfaits à Ronceuaux

77 -François desfaits en Bataille à Ronceuaux, 75
F ra n ç o isife lo n t r e s is iù iu à n t  le s .L o ix  R o m a in e s .

*  «

597
Françoisiontdescourfbs furies Mores. 94
François addonnés de tout temps aux Duels. 771 
François veulent veoir leurs Roys à toutes heuris. 

e77.
François palfcnt en Aiïe 8c dclïontlcs T  urcs. 4S1 
François & Allemands de nicfmes meurs & polices

h .  . . . .
F ra n ço is  en Ic jlic p e rd e n c  P a n n e ,  M ila n  &  C o rn e . 

7 1 1
François Xi menés CordcÜer Cardinal gouucrnenr 
d’Eipagnc Æ99.fakrazcr tous les Chafteaùx Si dcA 
mançpler les villes de Nauarre. 700

FtançoispremierfucccdeàLouysXIL 693 
Françoispreraierappcllé Grand 8c pete des bonne* 

lettres. 769
François premier conqliefté lePiedmond, Sauoye, 

Breiîe& puis meut tau Chafteau de Rembouillet 
7«S ’

François I.prisprifonnier deuancPauie, Si mené ea 
Efpagne. 73S

François I. mal ttaiélé en Ci prifon des Eipagnol? 
73.9. députe François & Impériaux pouf moyennec 
fadeliucance. - 741

François premier rraiété à Nelac p a rle  Roy ue 
Nauarre. 760

François Dauphin.de France prend à. femme M aris 
Stuard Roync d’Efcolfe. 8 i f

François'Daulphiu cmpoifoçné à Tournon par le 
Comte SebaftieqsdcMontecuculo. 739

François de France ©uc d’Anjou coronnc Duc de 
Braban. • 923*

Fran ç»is de France frété vnique du Roy Henry I I I .  
e.mpoifonné par Salcedc'tireà 'quatre Cheuauxà 
Paris.

FrançoisPhebus I. dunom XX X I I I I .  Roy de 
N auarre : fon régné. 600

FrançoisPhcebusempoifonnéd’vne Suite-, 603. la 
fepulnire&diélnorablc à ià  mort. • , £03

François Cardinal dcloyeufeenuoyéà Rome. 1222. 
compofeau nom du Roy, le diffcrenfd’entre le 
Pape & les Vénitiens. ’’ -1225 '

François de Loraine, Duc de Guifedeclaré Lieute- 
nantduR.oyaffiegc& prend Calais. -■ 822

François Myron Preuoft des marchansâ Paris au- 
theur de la Fontaine du Palais.- 1209

Franconie ou France Orientale & fa defeription 5.
397 . . ‘

F ra g a  v il le  Iad is b a ft ie p a r le s  F r a n ç o is ,  o cc u p é e  d e s  
M o r e s .  » * - 1 9 6  i

F ran gée  C a p ita in e  e fta b ly  g o u u e tn e u r  à  F o n ta ra b ie  
7 2 2 - la r e n d à l ’ E ip a g n o Ie . 7 2 4

F ra n g e r  g o u u ern eu r de F o n ta ra b ie  co n u a in cu  d e  
Y Y y w  i ii j



trahifon,dcgradédeNobleiTe,&fa pofterîtéde- 
claree roturière.. 724-

Frédéric de NaJ>Ics emmené ptifûnnier en France.
6 57 . ,  „ .

Frédéric Barberouifc difoit tenir ion Empire des 
François. • ■_ * . 645

Fribours& Huguenots d’où ainfi appeliez. 431 
FrizecrigéenComtéparCharleslcgtas. 125 •
Froila quatriefme Roy d’Ouiedo. 69
Funeraillesdes Empereurs Romains, & leurs cere

monies. 1317 151S
es Funérailles le grand Preftrc n’y les Empereurs 

Romains ne pouuoienty alïïfterjijn. ny Tes Papes 
ne fy  trouuent. 1311

Funérailles du Roy H enry le Grand auec quelles ce
remonies furent faiétes 1311 1313.1314

Füftigation& façon de Foiicter chez les Hébreux, 
& Romains- 1187

Futur prefagé par deux moiens des Paieiis ^73

GAbricllc d’EftréMarquifede Monceau bien- 
aymee de Henry IV . - u ro

Gaigc de batcaille par quelles maniérés Ce doit 
oitroier. 783

Gaieas premier du nom fécond Vicaire de Milan.
¿4 7 /  «

Gaieas II. & Barnabe créés Vicaires perpétuel dit 
Saindt Empire 648.1a deuife commune aux Ducs 
de Milan. _ 648

G aleasIII. créé premier Duc de Milan,- 647. fa 
lignee. 649

Gaieas III. fait mourir fon O ncle, & fes enfans : & 
marie fa fille au Duc d’Orléans fils de France au
quel par ce moien efehet le Duché de Milan. 649 

Galéas Marie fils aifnéde Francifqueetl: tué pour fes 
lubricités. 651

Gallus : nom quefignifîe & fon étymologie. 261 
Gand jadis ville capitale de Flandres félon Meyer 

mefme. 1118
Gandvillede Flandre fereuolte contre l’empereur 

Charles-quinr, 760. fe veulent donner au Roy 
de France.761. qui le refufe Sc donne paiïec à 
Charles V. pour les dompter. * • 761

Gand jeité aux dédis pour gagc'üe bataille. 96 
GandiymboledepnfcdepolTcfTion d’eritage- 1022 
prifcdepoifeiîioir par le.Gand chez les Orientaux. 
96 ■ _ .

Gannelon ArcheuefquedeSsnsattainéi dcfelonnic 
fous Charles le Chauue, depofé de fon Archeuef- 
ché. 79

G a r c ia  Ximenes Comte de Bigorre premier 
Roy de Nauarrc, 74.proclamé Roy, ôc cfleué fur 
le bouclier. ’ , 75

Garcia Ximenes auec iîx cens Gécilshommes com
méré iepremier à guerroyer les’Moresd’Efpagne- 

■ 5 4
Garcia Ximenes efieu chef delà guerre Sainéteco- 

mencee en Efpagne. 54
Garcia Inigo fécond Roy de Nauarre, fon régné, 

conqueftc Alaua fur les Mores- 61
Garcia Inigo troiiiefme du nom V II. Roy deN a- 

, narre, fes conqucftes fur les Mores , fes femmes 
mortes ferend Religieux, 104. fon treipas& 
fepulture. - 105

Garcia Inigo ,&Alphonfe le Charte Roysde N a
uarre, & d’Ouiedo ioints auec Charlcf-magne

' contre les Mores; , o ,
Garcia Ramir V I I .  dunom RoydeNaua'rre 19$ 

fa genealogie: fait la guerre au Roy , moyne de 
Arragon, 199. Priuce vaillant & courageux re
cherche l’amitié des Francois pour s’en preualoir 
contre les Caftillans & Arragonnois. • i0 , 

Garcia Ramir départit fa noblelfe nauarroife en 
douzcpacts en l'imitation des.douzc pairs de Frâcc.

204
Garcia Ramir Roy de Nauarre tué de fon cheual i  

la charte, gi ft à Pampelonnev 20g
Garcia Ramir marié pour la croifiefmc fois. i 0+ 
Garciaguery d'vue maiadie incurable par l’Image 
• delà Vierge Marie. ' ■ ¡ ^

Garcia VI. die de Nagera X I I I  I. Roy de Nauarre 
f’empare du Royaume d’Aragon fur le baltard
Ramir. H5

Garcia Sancc.1111. du nom X.' Roy de Nauarre: 
fon régné plus en Regnard qu’en Lyon,109. attra
pe fous couleur de mariage le Comte de Caftillc 
meurtrier de fon pere, 109. ptisprifonnier, no. fa 
lignee, trefpas Sc fepulture. m

GarcialeTrembleur V. du nom XII. Roy de Na
uarre, vaillant & desfait les Mores de Cordoue à 
Ca|acanaçor,i27.fortifie Pampelonne, fon trelpas 
& iepultutenS. fes alliances.

Garcia Roy de Nauarre fait la guerre contre Fernâd 
RoydeCaftillefonfreréi « 148

Garcia tué par deux de fes vailâux fon corps porté à 
■S te. Marie la royalle de Nagera. 148

Garded’hommes doubles, toufiour double & dan- 
gereufe. . 44

Gafcongne & fon ancienne cflcnduc. ¿4
Gafcons n’ont pris leur nom des Goths, y. vaillans 

fous les Empereurs Romains. j
Gafcons remis en deuoir par Garcia Inigo Roy de 

Nauarre. s i
Gafton de Fois Duc de Nemours Lieutenîc general 

en Italie. . ¿69
GaftSde Fois fils aifné des Princes deNauarre meurt 
auTournoybleifcalatefte. • ¡8 7

GaftondeFoixmort, & fafcpulturc. 590
Gaftqn Phcebus tuépar fon Pere le Comte de Foix.

459  ^
Gaue rîuicre de Bearn, defeenddes montagnes de 

Nauarre. SS
Gaule Belgique fes bornes &  finages par les Ro

mains. 1127
Gaule Belgique diuifecen haulte & baifeAlIcmagne

I 1 2 J
Gaules & leur ancienne eftendue. 154
Gaules contiennent foixantc & quatre Prouinces. 

269
Gaule Greque'. ’ •
Gaulois ne rapportoient pas leur origine au Dieu 

Pluton: comme aj§fcrit Iules Cefar.. 265
Gaulois ont peuple l’Afie &laGrccs,&yontapporté 

leurs loix, couftumes & religion. • 2S
Erreur de Cefar touchsnt l'origine des Gaulois. 26y 
Gaulois quel .Dieu adoroient. _ ~^5
Gaulois parloient pure Grecancienriement. i;2. iy; 
Gaulois comptent par lieue & pourquoy. 258 
Gaulois palfcz en Allemagne où firent leur première 

habitation. 397
Gauluin Scigneurde Milan emmené prifonnieren 

Allemagne pour auoirignominieuienaent traiéte
la femme



lafemmedeFedencBarberoulïe.
‘Gaur, en vieil François fignifievn bois. ,5 .
Gauners, lignifie gens de bois, jadis appeliez Ba- 

gaudes. . '
Généalogie de Garcia Ramir Roy X IX . de Na

uarre.' 19S
Genealogie de Sance le fage. Z lg
Gencalogiede’GarciadeNagera Roy. 194
Genealogie de Garcia Sance. ni
Généalogie d’Aragon. 36
Genealogie d’AIphonfe St d’EIeonor d’Angleterre.

Généalogie & antiquité de la maifon d’Auftrichc-
873 -

Généalogie de Laurensde Mcdicis Ducd’Vrbin.

Genealogie des Ducs de Fefrare. 1056
Geneajogie delà maifon de Cleues, Sclulicrs. 12.54. . 
Genealogie des Ducs de Bourgogne. 441
Genealogie de la maifon d’Eureux. 403
Généalogie du Roy de Nauarre Iean d’Albret, & 

Catherine là femme.' 705
G enéaiogie & alliance delà maifon de France. 483 
Genealogie véritable de Hugcs Capet Roy deFrace 

rat. 114 115
Genealogie de la maifon d’Orléans & d’Angou- 

lefme- 635
Genealogie des Comtes de Champagne. 135 
Genealogie de Moniteur Robert de France Comte 

d’Artois frere de S. Louys. ■ 580
Genealogie du Roy S. Louys, ôc des Comtes de 

Tolofe- ■ ' - 305
Genealogie de la tref-illuftre maifon de Bourbon 

461. . 311- ' 751* 79a
Genette quel animal, & fa defeription. 59
Geneue releuoitanciennement de la Coronne de 
France!' 1031

Gcncae& entreprife du Duc de Sauoye fur celle 
ville. ' " n o j

Gerieue cR ta derniere,ville du Daulphiné félon Ce- 
far. ■ ito j

Gcniedu More Almauforportenouuellcsderades- 
laitéâ Cordone. '  " 12S

GennesiîegccparlesVcnitiens. 664
Gennes-fubjecieàla Coronne de France. 637 
Gcnticns bourgeois de Panspeurqnoy portent les 
'fleursde Lys en leurs armoiries- -569. 57°

Geoffroy le Velu Comte héréditaire de Barcelonne 
&Caftelognc-69. fes armes. 6?

Geoirges d’Amboife Cardinal gouûerneur de Milan 
¿fGchallieles Millannoisdeleur rébellion.
6j6

Gerlon Prince Danois chefdcla maifon de Cham
pagne. V 295

Gibetz & Cimetières des anciens eftoient horsles 
villes. . . . . .  11-79. 1180

Gilbert de Bourbon Comte de M ont penfier vice- 
' royde Naples.
Girard le Disble Capitaine François. ■ ao3
Gifle leur vnique de Charlef-magne. 80
Guipulcoans vaillans enfaueurdc-Ferdinand. 690 
Geoffcoy-de Bologne cfleu general de l’ArmeeChre- 
- ftienne contre les Sarazinsc5 qucftel’Alïe,alIîcge 

& prend Hiérufalem en trente-huit! jours. i 'J  
Gomét fils aifnéde Iaphct patriarche des Gaulois 

peuple les. Gaules. ll>i

Gonaez Garcia Agoncilloaiphier majeur du Roi- 
• Sance de Ñauarte. 255

Goneale Ferdinand de Co^doue Capitaine de Fctdi- , 
■ nand d’Arragon, & l'on humeur. ; 659

Gonfanon de Hicrufalem enuoyé à Charlcsmagne 
par le Patriarche Thomas. _ 114

Gothic Royaume Scfon affietre. 32
Goths leur origine&leur premiers demeure- 52 
Goths Arriens couftumicrs d’accenteràla perfonuc 
-deleursRoys d’Eipagne, io99.deffendus,&' pro

hibez par les quatre & cinquicfnie-Conciles de 
Tolede. 1099

Goths quad ont commencé a regner en Efpngnc.id- 
ordre des Rfoys Goths en Efpagne d’où lesSueucs 
fontchalfés- 36

Gochsf’emparcntdfl’Italie 3 2 .
Goths infedlésde l’Ananiime. .31.35
Goths exterminez par Vüc Miramammolin d‘Af

rique. 41
Gouuernemcns de Prouinccs rendus héréditaires, . 

& paciimomaux, caufent le déclin des enfansde 
Charlemagne. - 67. '92

Gouuerncment dê  Guyenne affc&énux premiers 
Princes duiângde France depuis la'moitdu Roy 
Henry d’Albrcc. 817

Gonucrnements de prouince ncdqiucnc cftreitic- 
ceilïfs. • - 4S7

Gouuerneurs des Prouinces de France quels filtres 
portoient. .91

Gouuerneurs deNauarre punis par leurs mauuaisdc- 
portemensi 455

Grecs ont appris leur langue des Gaulois. 355 
Graipmontoisiiîus des Roys de Nauarre, 479 
Grand Preftrcnefetrouiibit es funérailles. 1311' 
Grecs ennemys des Latins.Chreftiens. 217
Grégoire XI. arbitre entre deux Princes deNauarrc.

& de Caftille- - .' 454
Grégoire de T ours lès erreurs :& fes eferis retrachés 
"parenuie 10 5 6
Grados vil!5 prife furies Mores- 167
Guelphes & Gibelins d.iuifez en faéfion & quand 
co^n menea à Milan. 847

Gueres auec quelle ceremonie eftoient dénoncées" 
anciennement. ■ 5V2

Guerres commencées entreNauarreSc Caftillc.312 
Guerre lainétecntreprife par princes François.-174 
Guerres d’Italie cfmeutes parle 'PapeIules II.

<75 •
Guerre ciuille.de Caftille. .. • 513
Guerre en Caftille du fils contre Icpêre.. . 317
Guerre pour leRoyaume deNaples entre leiFraçois 

&IesArragonnois. . 505
Guerre mouilleeiSobriquetpour Antoine de Bour

bon. S31
Guerre du Turc contre lePèrfepôùr FinterpretatiS 

del'Alcoran. . n jy
Guerres entre le Roy François I. & Charlcsquinc 

l'Empereur, oommenceespar leD ucdeB oüil-1' 
Ion. 710

Guerre deckree au Roy du cofté d’Angleterre. 820 
Guerre en Sauoye par le Sieur Desdigùércs. 585 
Guerre declaree à 1‘Elpagnol par le RoyHenry 1111. 

1071 .
Gucux-de Flandre pourqùoyainiî nommez. 841 
Guicnnc gaignee par lessrmes de Charles. VII- 547 
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Guicne remife en la main 3u Roy iâilie iùr Edouard 
Roy d'Angleterre. 359

Guillaume de Guienne dit le mauuais, change fa vie 
desbordcc&eftmisau Catalogue des Sainéfcs.193 

:-:Gui!lier,GuilIe,c’cft à 'dire tromper & tromperie en 
vieil françoisl , 301

Guillen de Barbazan braue Cheualier françois. 531' 
G aines priie par le D uc de G uife Frâçois de Loraine 

8zj 1
Guipulcoaprouincede Bifcaye vfurpee par le Ca- 

ftillanfuria Coronnedc Nauarre régnant Sance 
Ramir. i£8

Guy de Chefne&fon excellence. 267
au Guy l’an nenf : Prouerbe françois. * 167
Guy deCheineoùfctrouue. z68. ceremonies gar

dées en la cueillette du G uy a£8 prières diètes en re
cueillant. 268

Guy de Cheihe quelles vertus & propriétés a- 2«8 
Guy refifte au venin & poifon. 16 S
Guy Comte de Flandre pris prifonnier auec fes en- 

fans par Charles Comte de Valois. • - 341
Gynecocratiqucs gouuernements fubjeéts à re

muements. * 396

H.

t j  Abillemens Royaux des Roys tres-Chreftiens.
JL' 23 '

Habillements des Roynes ,  8c PrincelTes de France 
aufacrc&Coronement. 1158. 12 S9

Habillements dés Roys de France portez par les 
Prciïdens ou Mortier des Parlements de France. 
12S0 9

Habillement des Pairs de France. 85
Hames ville faite Françoife. • 813
Han prife fur la Ligue. ' 1074
Hegire commencement de l’annee des Arabes, 4 6.

que c’eft & ion commencement. 47
Heham Amalisaduocat de Charles de Valois. 37 S* 
Heliodorus fécond Tymon & fon epitaphe. • 42 
Henry V I I I .  Roy d’Angleterre defeentarméen 

France. .¿91
Henry Roy d’Angleterre gendre de Charles ^ 1 .  

meurt du feu de S. Anthoyne. 307 auoit peu aupa- 
rauant fon decez fait bannir &declarerincapable 
delà Coronne Charles V II. 507

I-Ienry le Large Comte de Champagne & Brie,29. .̂
& fa magnanimité- 295

Henry leG rosI.dunom  X X I I I I .  Roy de N a
uarre & Comte Palatin de Champagne,fon régné 
315. efpoufc Blanche d’Arthois, 324. fa mort 323. 
fafepulture. ibid.

Henry Prince de CaftilleimpuilTant eipoufe Blache 
de Nauarre. 513.314

Henry 1111. dit l’IrripuiflantRoy de Caftille aban- 
donnefa femmeàvnde les Courtifans. 178 

Henry de Caftille Prince des Afturies affiege Eftella 
enN auarre. 37 5

Henry prince de Caftille fait la guerre à fon per e. 3x7 
Î‘S

Henry Roy de Caftille d itl’infitmcpar quelle moi- 
. en chaftia fes financiers,497.fonapopbegme to u 

chant la bien-veillance du peuple. 497
H e n  r  y  d ’ a  t B R E T jII . dunom XXXVI- Roy • 

de Nauarre fon régné. 704
Henry d’Albret Roy deNauarrefefauue des priions

dePauic. .
Henry d’Albret Roy de Nauarre & fa lignee. 7 
Henry d’Albret à Bordeaux auecle RoyFrançois*/ 

744; Mariéaiàfceur. - * 1 ’
Henry d’Albret&fafcmmerepaiTent enBearu.yts 
. l'ennchiffentpar labourage & bonnes loix. ' 7\ç 

Fleury d’Albret félicité d’vn mariage par l’Empe
reur Charles'quint tant pourluy que la PrincelTcfà 
i  lie , le refufe. go5
Henry d’Albretfecond dunom meurtà Hagetmeur 

enBearn 814. fo'n corps mis en depoft à l’Efcart 
près du Roylean fon psre.813. prince magnifique 
au dire de Charles quint l’Empereur. s [3

Henry fécond du no antRoy de France ia lignee, 8c 
alliances 769. commence fon régné par l'octroy 
d’vn Duel entre Iarnac & la Chaftaigneray. 770 

Henry fécond, Roy de Francepaffeen Piedmonc.
• 7 8 9  .

Henry fécond déclaré &receu protcéleurdu Sainét 
Empire. 797

Henry II. Roy de France met fus trois armees cotre 
l’Empereur Charles,V. 811. prendMarienbourg 
& autres villes, -8ix

Henry II. Roy de Franccbieilé à mort au Tournoy 
par Montgommery. S29

Henri troifiefmeRoy de France Si de Pologne foa 
facre Si mariage.  ̂ 893

Henri III.Roy de Frice & dcPolegneblcfle à more 
d’vn coup de couftcau empoifonné,par vn Iacobin 
949. fam ort,93i. fafepulture 633. fon epitaphe à 
S.Cloud. 974

Henri I I 1I. Roy de Nauarre fefauuédela Cour du 
Roy de France où il eftoit garde. 896

Henry le Grand IIII. Roy de France 8c de Nauarre 
troifiefmedu n o m :8 cfon régné. Stf4

Henri IIII. Roy deFrancc& de Nauarre nafquità 
Pau eu Bearn.8o9- fon éducation A:nourriture en 
fesplusieunes ans 809. lès patins Scmarine. 810 

Hëry IIII .eftant princedeN  auarre à l’aage de XV. 
ans eft fait chef des Huguenots en France- 838 

Henri le gran d reccu au giron de l’Eglifepar le pape 
ClerhentVI II. 1078. fes exploits en Bretagne. 

Henri IV.pacific le different dnPape & dcsVenitiés 
ni6

Henri le grand :&  de fa pietépour la conferuatiori 
S.fepulchreen Hierufalem. 1309
' Qualitcz du Roy Henrile Grand. • 1271 

H enrillII.pourquoydi& leG rand. 1034
H e n rill ll .  Sc laRoine fa femme courent fortune 

dclavieaubac'de Nuëilii. 1219
Henri le Grand fort trifte quelques iours auantfa 

mort. 1271
Henri le Grand meipriic tous les aduertiiTemens d,e 

fa mort ainfi que Chatles-magne. 1272
Henri IIII.R o i de France 8c de Nauarrei2Ô3. affaf- 

finé de trois coups de coufteau. 1264
Henri le Grand :lon corps ouuert trouué fàirx &xn- 

tier & dispofé à vnc longue vie, 1282. fon cœur li
me aux IefuitesS? portéà iàinét Louis, 1282. fon 

. corps embaufmé lelon l’antiquité 1283. veu en là 
chambre dixhuiétiours durant. . *283

Henriette de Balfac Marquifede Vemeuil fauoric 
de Henri IIII. , » 1212

Heraucs de France font douze en nombre. 1 
Heraux ont mefme priuilege que les Amballadeurs 

518.leur antiquité, noblelTeî «loges8c tiltre d’ho-
neur. yiS



des Matières¿
■ neuf. i¡,8
Heraux comment àppellez.des Grecs 51S. Il y en 

aüoit deux en chalquc ville Grecque 51S. ver »e 
& fceptre des Heraux 51 S. Heraux Gaulois du 
temps des Druydes J15L deux fcrpens entortillés 

-. en leurs fceprres yzo. honorez des Princes Sedes 
Roys 52.1.tenus pour gardiens de la foy publique, 
jzi.portoiènt anciennement des voiles fur leurs 
telles,changes depuis en cotte d’armes 511. auec 
quelles ceremonies denoncoient la guerre 521. 
auoient leurs valetz appeliez pourfuiuâtsd’armes 
515. font baptifez & leur ceremonie ancienne. 
513. en quel temps furet en grand crédit en Frâce, 
513. priuileges 8c tiltre d'honneur octroyez aux 
Heraux^iarie Roy PliilippedeValois. 513. 

Hérault de L'Empereur Charles quint, à Paris. 74.8 
Hercules Dieu tutélaire des T-yriens. 598
Heredes des Begards Si Bcguigncs en Allemagne. 

3 7 4  . ■
Herefie Albigeoifequandacommencé aSj). con

damnée au'Concilc de Latran & Paris 290. ne 
faifoienc compte du facramentdeMariage, 290. 
chef de celle faition clloit Raymond Comte de 
Tholofc. . 290

H erede de Luther quand introduiéte en France.7i<> 
Herede de Luther compofeedes vieilles erreurs des 

anciens hcredarques. 713
Heuetiques S i leur naturel dépeint au vif. 35: 833
HermandeSaltzaGrandmaifhredesTcutons. 219 
Hermandad d’Elpagne pour attraper les fuyards. 

»34
Hermitage de S. lean Baptille fut la montagne d’O- 

rouel ditS. IeandelaPegna. . 53
Hefdin & autres villesprifes*fut l’Empereur par 

François I. 7x2
HeuresportietesduCiel. ,  jd i
Heures de parlement coufïours dangereufes &
: fubjeétes à íurprifes. * 753.
Hiéroglyphiques des anciens à quel fin introduits.
' H 4 ' .

Hiéroglyphes en vfige chez les Patriarches pour 
e’nfeigneflecultduvray Dieu- 24.3

Hierufàlcm alîïegee & prife en trente-huidl ioucs 
par Godefroy de Bologne. » 175

Hierufalem prifepar le Caïphe Homar. j i
Hilloire antique des neuf Preux felonía vérité: & 

leurs armes Si blazons. * i°J3
Hilloiré des troubles pour la Religion particulière

ment deferiré parmeflire Auguftede Thou. 836 
Hifforien de la Poppeliniere excommunié par les 
’ liensàüla Rochelle & à Monchaubampour auoir 

parlé trop clairement.
Hiflorien içauoir fil efl expédient qu’il mette au 

¡ourles guerres eilr2ngeres& ciuiles de-fa patrie. 
835

Hifloriens FlamâdsMeyer&autres&leurs erreurs
& fuppodtibnsdgnaljes. I l l9

Hollandes-des apparccnîçes de la corone de France 
crigeeen Com téparleRoy Charles leChauue.122 

■Homage faidl par Philippes d’Autriche à caufedu 
Comiede Flandres. . ®J7

Homage faiél au Roy par Charles V.des Comtez 
de Flandres, Artois Si autres. ¿ 9 4

Homage fait au Roy de. France parle Roy d’An
gleterre Edouard en perfonne : Si la ceremonie. 
4*7 *

H o n n e u rs  &  d ig n ités  n e  d ü iu e n t e ftré  .d iftribüés-, 
q u ’aux p e rfo n n e s  de m érité . • ■ ■ 3

H o ro lo g e  de f tru c tu re a d m ira b lé . 225
H  o ro lo g es d ’eau  Si de So leil p a r  q u i in u én tees . y 61 
H o rlo g e  a d m irab le  enuoié  p a r T h e o d o r ic  R o jr  

d e sG o c h sà  G o n d e b au d  de  B o u rg o g n e- j d i  
H o t lo g c s à q u o y  v t i le s 56ie n ,v fa g e a u x  G recs .562 
H o ro ic o p e d u  R o y  H e n ry  le  g ra n d  p ro n o lliq u e  fa 
j jp o r td a n s v n c a ro l î ’c’ »• 1268

H o r te z ia d is  v ille  cap itale  d e  B éarn .
Holpitalé de faillit Charlef magne à Roncenaux. 

77
Hofpitaux battis par le Roy Henry IV . auxfaux- 

bourgs de Paris pour lcspeftifercz. 2220
Holteldevilie ckgPans, Sc fon ancienne inftitu- 

rion. _ 239
Hoiteliadis le Palais des Comtes de Paris donne à 

l’Eglife noftre Dame de Paris. 140
Huguenots d’où ainfi appeliez. ‘ 431
Huguenotsappellezen Poitou Dagots. ' 432
Huguenots font appeliez en Efpagnc Lutcranos,.

»33 , ,
Hugues Capec efleuc.facre Sc coronue Roy paris 

confentement vniuecfeldes François. n r
Hugues Capct premier Roy de la croifiefmelignee 

n^fagcnealogielelon la vérité- n j
Hugues Capet.pourquoy préféré a Charles Duc de
< Loraine. 4»oj

Hugues Capet,fon regne,deceds, Si fepulcure. 12S 
Hugues le grand.pour la piecéetlaileuréde laco-
• ronnede France en les defeendaus. ' n i
H u g u e s  le G ra n d  B énéficier. m
H u g u es  de France ditlegrand Comte de Verman-
. dois de par fa femme. - 1129*
Hugues de Bouuille Cheualier tué cnfauuant la
< perfonne du Roy Philippes le Bel. . 3S?
Hugon RoyàToursdôneionnomaùx Huguenots
• de France. _ 431
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Langue Gaulloifeeft celle qu’o appelle la Grecque.
' 28.
Langue Françoife jadis commune en Angleterre; 

463.quand&parquiabolie. 4S4
Langue Françoife quand abolie en Angleterre. 346' 
Langue Allemande, Grcqueou Gauloife. 172 
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Louys DcbSnaire dégradé de l’Empire, puis rcfticué 
parles François. '36

Louysle Iéune’Roy dcFrancefaicIeperelinagedeS.
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Egyptiens. ' , .1014

Mainleuccau Ciel parles Hcbreuxfaifans quelque 
ferment. 1198

Mains droiiftes ioinbtcs enfemble, iÿmbole d’alli- 
. an.ee & d’amitié 1197
Main leuec du Royaume de Nauarre faible par Phi- 

Jippede Valois à l a ‘Royne Ieanne de France& 
Philippcs d'Euteux fon marie. 1x56

Maiorité des Roys Sc Princes de Nauarre h vingt & 
,-vn an. <>13

- Majorité desRoys de France commence a quatorze 
ans pat O¡donnance de Charles V. < 4 <’°

Maiiôn d’Eudes le Maire lieu4d’Aille & de franchiie 
¿14/

Maiion ck Medfcis & fon antiquité. ‘ 1094 
ManifefteduDucdeVenifefurlaieueedes cenfures 

'du Pape. „
Mans «St autres villes prifês fur la Ligue. 563 
Manteau de l’Ordre del’Ermine.

Manteau de l’Ordre du Croilîànt. jtfb
Manteau dcl’ordreS. Michel. J99
Marches de Caftille rien rendre & touf ours prëdrc 

458
Marcomir & Pharamond quelles conqucftes ont 

fait, leur palais <3c fepulture. 999. 399
Marcfchal Montmorency & de Collépriforimcrs 

à la Baftillc 85:5
Marefchal de la foy, tiltre donne aux feigneurs de 

Mircpoix, quelle occafion , 1 jotf
Marefchalde Bouillon bbriencaboiirion du Roy 

Henry IlII.dcscasàluy impofei. 1x19
Margucriccede Valois Roÿnede Nauarre meure 

d’vn e p! euri fie auChafteau d’Audos près dcTarbes 
enBegorre. 7 95

Mariage d’Anne de Bretagne promis fans éffcbt à 
pluiieurs princes. 623,,

ManagedeludithefilledcCkarles le ChaUue auec 
Baudouin: comment felle. ” ’ 1124

Mariagc de Philippe le Hardy filsaifncde S. Louys 
auec l’Infante Üibel fille du Roy lames d’Arragon
JI? ' ,  ' . Mariages défi (1res des fils de France 567. Se punitiós

dcsaucheursdeccmauuaismefnage. 367
Mariagedu Roy de France Charles Vl-auec Ifàbeau 

deBauieres dite la grand gorre & pourquoy. 4 Î9  
Mariage de Ieanne Princcife de Nauarreà leande 

Montfort Duc de Bretagne. 458
Mariage de Catherine de France auec: Henry V. 

d’Angleterre à quel fin prabtiquepar Philippcs de 
Bourgogne. 503

Mariage de Madame Claude auec Charles Duc de 
Lorraine. ' 818

Mariage de Henry Duc d'Orleasfécond fils duRoy 
FrançoisI-auec Catherinede Mcdicis. 738 

Mariage de Beatrix de Nàuarreauec Iacquesde' 
Bourbon ComtedcCaftres&dela Marchecele- 
bré"à Pampelonnc. 4 7 9

Mariage de Louys X I L  François I. & des filles de 
France. - 691

Mariage du Prince de Girone Ducde Ferdinand 
d’Arragon aucc Ifabcl de Caftille. rSy. Mariage de 

Renée deFrance au Duc de Ferrare Hercules d’Eft 
749-Mariagede Madame Ieanne d’Albretvniquc 
P rin cede de N  auarre auec Martin Duc de Cleues 
& Iulicrs, inutile ôc {ans cffcbt. 762

Mariage du Roy Henry d’Albrct auec'Marguerittc 
d'Angoulefmc feur du Roy François :& crai clés 
d’iceluy .745.Mariage accordé entre Henry Prince 
de Nauarrre & Madame Margueritrc de Frace.819 

_Mariage de Henry le grand & de la Royne Margue
ritte diiîolu par fenten ce du Pape. 1090

Mariage du Roy Henry legrandauec Marie de M e- 
dicis. 109}

Mariage du Prince deCondé premierPririce du fang 
auec la Damoifelle de Montmorency. 1255 

Mariana Efpagnol autheur d’vnc diabolique D o- 
itrine 119 S. fon liurc bruflé par le Bourreaude 
Paris. 130a

Mariaria le mocque des Conciles de l’Eglife. 1304 
Marie deHongriefoeurde l’Empereur Charles V.

Princeife guerriere defeend en Picardie. ¿ a i  
Marie de Medicis Royne mere du Roy Louys 

X I I I .  deelatee Regentc de France par Arreft du 
' Parlement de Paris. 1275
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]
Marits accufants caîomnieuferhént leurs femmes 

¿ ’adultéré comment punis chez les Iuifs- . 641 
Marques de Royauté quelles chez les Ethiopiens.1 j 
Marques Royales oétroyeesparles Empereurs R o

mains à leurs femmes. 14
Marquis, tiltreattribué proprement aux Gouuer- 

neurs deprouinces maritimes. ni?
Marquife de Verneuille mife en arreft pour la c5 fpi - 

ration du Comte d’Auuergne. 1113, Marquife de 
Verneuillcmiieen'liberté. 1113

MarsDieutcomnjentetloitrcprefentépar lesanciës 
François & Germains 12.64.Mars eftoit jadis adoré 
fur lamontagne de Mont-martre de Paris. 133 

Marfeille port enuié des Roys d’Efpagncui4.conf- 
piration fur icelle defcouuerte 1114. Marfeille re- 
mifeenl’obeiflancedu Roy Henry IIIf. 1081 

Martin d’Auftrafie tué de fang froid par Ebroin. 117. 
Martin Luther en quel temps le d’efuoya de 

l’Eglife Catholique, 711- (à mort tragique 
7i3.embrïlIaladoétrine de Iean Hus& de Hic- 
rofme de Praguc.713. fes erreurs & .herefics tirees 
de Vigilantius. , 7 r4

Martyre de S. Denys Areopagite Apoftre des Gau
lois. '  i37

Màfles. fuccedcnt à la coronne dcFrance/euls à l’ex- 
cluiïon des filles. aS

Mathcmaticién Labroflefaitaduerrirle RcyHenry 
le G râdjlejourdefam ortparlc Duc de Vadofme

' l Z J Z
Matinées Parifiennes. - S 57
Mauregat fe rend tributaire au More tous les ans de 

centpucellès. 7 1
Maximes de confcicnce de Charles quint. 797 
Maximes des François contre les Papes entreprenas 

fur le temporel des Princes • 664
Maximihan Sforce remis à Milan par les SuiiTes.Sça 
Maximilian Sforce emmené prifonnitr en France. 

(fpy.Maximilian & les Florentins remisauec Iules 
II- 673

Mecque ville de l’Arabie heureufe 4j.defcription de 
laTourdelaM ecque. ’ 4 6

Médaillés At pièces ieétees au coronnement de la 
Roynede France Marie de Medicis. - 1 16 0

Médaillés & pièces d’or 6c d’argent ietteesau iour 
du Sacre. 1316

Mcdecine compofecd’or, myrrhe, & encens dônee 
anciennement aux hommes pour les faire viure 
longuement & fins maladie. nSy

Mémoires de Renazé au nom du Marefchal de Biro 
pour leDucdeSauoye- * iifz.

Memoiredu Marefchalde Biron au Duc- 1155 
Merargues quelles menees practiqua pour rendre 
Marièilleàl'EfpagnoIe.’ 1115

Merargues exécuté en la place de Greue. 111 j
Merlin Prophète des Anglois.. 394
Mets fe rend à la Coronnede France fecouantla 

domination Epagnole. 798.
Metz inueftipar les troupes Impériales 804.battue 
de cent quatorze pièces d’Artillerie,8oj.aH'aillic de 
ccntmillehommesSoj.lefiegeleué. 80/

Metz en trouble, appaiféparla prefence du Roy 
Henry fc Grand quiy fait vn voiage. n o s

Mcurthe arbre lÿmbole de l’amour dédié à la 
DeeffeCypris. 4<Sf

Meyer hiftorien maling." 1134. Meyer Hiftorien 
-Flamand j fes erreurs &fuppoiitions. - 1119.

M e y e r  ig n o r a n t d é f 'h i f t o it è â e  Fran ce . j  ;

M e y e r  &  fo u  e rreu r to u ch a n t la  p rem ière  don ation

de France H2.0. Meyer fe contrcdic touchanUa*
. d o n a tio n  de F la n d re s. . t
M e y e r  &  M a rc h a n t  h ifto rie n s  ign ares lvr
M ila g r o  .C h a f t e a u  re b a ft i p a r  S a n eé , le  Sage 

2:6 ‘ “
M ila n  fo n d ee  p a r le s  A n c ie n s  G a u lo is . .

M ila n  razee  par l 'E m p e r e u r  F ré d é ric  B arb e ro u llé  
d e re b a ft ie p a r  G a u lu in . ^ ¿

M ila n o is  c h a llë n t le s  N  o b le s  de le u r  v ille  &  fe a 0u- 
tternen een R e p u b liq u e .

e ft .r fd e  M ila n  re m ise n  la m a ifo u  des V ifc o m te s  par 
O tlio n  l’ A rc h e u e fq u e .

M ila n  re c o n q u ife fu r  L u d o u ic  S fo r c e  p a r L o u y s  de 
la T r im o u iü e .  •

Milice changée chez les Romains. 
s jfy î¡litarefu p p lk h m  quel chez les Romains.. 710 
Miracle de la Sainéte Ampoulle de Reims. 1317 
Miroirenchancémonftréparvn Magicien à la feu 

Royne Mere dans lequel fut veu Henry le Grand 
fiiiiâncaucanc de cour come ilaregné d’ans, 12.66 

Miroirs defcouurans la colle d’Angletctre, du port 
de Calais. . - 8 1 3

Mœurs deprauez de noftte fícele font caufcsde la 
mort Sc alfafinat des Roys ce France. 291

Momm'edy rendu au Roy de France. 801
MonjoieS. Denys cry de guerre & nom du premier 

Roy d’armes de France. yax
MonjoieSainét Denys cry de bataille des Roys de 

France depuis Clouis- 439
Monachacés Religions que c’eft. 419
Monarchie françoife de plus longue durée que les

autres. 19
Monarchies & puiflanccs terriennes dépendent de 

Dieufeul. _ 50
.Mongomméry Comte,fàittuer de fang froid plutî - 

curs Seigneurs Catholiques. *859
Monnoicdes Rois de France marquee-ila Crois . 

anciennement. 539
Monnoie de l’Empereür Augulle, lojr
MonnoieRhodienne d’argent. 37a
Monnoienouuelle d’or & d’argent battue à Pau.818 
Monnoie bactue en Allemagne en l’honneur de Hc- 

ry II. Roy de France. -  800
Monno.ie.de deux forces chez les . Gaulois & Alle

mands. a Í9
Môcagu Seigneur deMarcoulîs intédant des finaces 

decapité & pendu à Mont-foucon 495. fonex- 
traétion & alliances. 4?5

Moritargis deliuré du liege des Anglois. J ¿7
Moncmellianpris. . no j
M ont-pezac Gafcon fauteur des Anglois rengé à la 

raifon. 3^7
Monts Pyrenees d’où ont pris ce nom & leur eûen- 

due. . z
MorganengebatmocThiois, lignifie don du matïa' 

fait aux nouuclles mariées le l’endemaiu de leurs 
nopces. • H

Morgant Anglois prdfetique & induit lé Cote d’Au
uergne au party Efpagnol. I2Iî

Mores de leur premier pafiage en Elpagne»» 41. leur 
fçcond voiage en Efpagne.

Mores ont*peudefang& pourquoy. '1>9
More des Roys ordinairement dcuancee de Co

metes.
■' M ort.



cíes -Matières.
M o r t ' ’ d ’E n g u e ra n d  de M a rig n y  Intendant des fi

n a n ces d e f r a n c e .

Mort du dernier Rém ond Compte de Toloife. ;oS.
fa fepulture. • ib.

M ort efttange de Ieanne Royne./Arragon meur
trière du Prince Charles de N auarre. ¡%y

Mortfemblable du Prince Caftillan Ferdinand & 
deLouysleGtos Roy de Frâc.e tombez de Chcual, 

fc froilfant la tefte. 2..^
M ortdu Comtcdela Mirande arriuce commel'a- 

• uoiétpreditlcs Aftrologucs- u6S
M ort de ThibauldII. & de ià femme. 319
Mor t de Triftan de France au v¿iage de la Terre S te.

M ort dcMargucritte Roync mere du Roy Thibauld 
iccond. . 313

M oft delaRoynedc Nauarre Icannc d’Albret. 86; 
M ort & fepulture de la Roync leâne de N auare. ; S6 
M ort infortunée du icune prince de Nauarre Thi

bauld commune à pluiieurs autres de cefic iiluffcre 
«maifon. 5 14.

M o «  eftrangc du Roy Charlesdc Nauarre. 46S 
M ort du Duc de Guifc 941,6c duCiardinai fonfrere

9 4 -  ' • ' • . _ .
M ort du Marcfchal deBiro aufîeged’Efpernay.yS 4 • 

•M ort du Duc de Biron? 1173
M ort de la Roynémere Catherine de Medicis- 345 
M ort çftrangedu Roy d’HfpagnePhilippes II.' 1090 
M ort de Henry leGrand prelagee par les armes de la 

Royne malpeintes 5c blazonnccs. 1169
M ort de Henr'^le grand precedce de diuers grands 

Sc finiflres prefagesi26¿.par lesdiuiaationsi266. 
parles fonges. 1167

MortdeTailafinduRoy Henry leGrand. 1196 
Mouchartscn Eipagne pour defcouurir les Héré

tiques. • 834
Mouftaches portec^figne de vaillance chez les Lace- 

demoniens. $  716
Mouton auec la liuree verde portee pour armoiries 

parles Aflïricns. * 24J
Moutons monnoiedes Affiriésauoic cours par tout 

l’Orient. 14 J
MoyaChafteau repris fur les François. 720

. Moynesdc Clugny misaux Abbayescft S. Sauucur 
deLevra & autres lieux de Nauarre,Leon Caftille. 
738 ‘ ■ N -

N  A «(Tancede Môiîeur le Baulphin Louys X III, 
du nom Prince de France 8c deNai^rre.iiio

1207
Naiffimcede Monfieur d’Orléans fécond fils de 

France à Fontaine- bleau. 12.27
N.ifilancedu Duc d’Anjou troifiefmcfils de France 
. à FontaineBleau.. H 37
.Ñ ífencedelafetondefillcdeFranceá Paris. 121S 
Nailîànccdeia II! fille de France à Paris. 12J3 
Naples & Sicile vfurpees pat les Efpagnols fur la 

Coi’ôniie de France 551
Narbonnefîege Royal des Roys Vilîgoths- 35 
Natiiytc-du Roy S. Louys. *75
Nauarre Royaume quels confins Sc limites auoit 

anciennement. HÍ
'Nauarre n’eft feudatairedufainctfiege. 4 7 4
"Naliarte dite anciénement Sobrade. J5
.Nauarreefcoruédela4 - partie foubsle Roy Sanee 

GatdaV- *4 ?

Nauarrehcureüfe foubs le régné de Sance le fage.
2ij Nauarre policée dcnouuelles Ioij^parleRoy 
Philippes d’Eureux appellee le no.uueau fore de * 
Nauarre. ' .. 420

Nauarre Selon  etymplogiey.Nauar.re5c fesancicnes 
limites.6. Nauarre nouuellcdiuifec en fix Mcrin- 
dades.ô.la balle Nauarre par qui conquife <Sc ani- 
menee àlacoronncdeNauarre.7. Nauarre plus 
ancien Royaumed’Efpagne. 7

Nauarrefaiûvneangle de l’Efpagne 6S1. deq®fc!Ic 
façon occupée par Ferdinand d’Airagon, que s \  
Chefs,3c quelles forces. 6i>Iz

Nauarre excommuniée par Iules IL & ,le fuieét. 661 
Nauarre Royaume perdu en luillct l’annee Mp.xir..

6 8 3. N auarre fes places delmâtelees pour la fecôde 
fois.707. Armée dreffeepour ion rccouuremcnt-.

. 707.703.707.Alfcmblce de Monpellier pour ledit 
recouurement. . . 704'

Nauartoisappelie's Gafcons par Strabon,y. .Nauar- 
1 ois Scieur nom au temps des Romains. 3. villes, 
alliées des Nauarrcis- - 5

Nauire Hiéroglyphe du cpmmandcmcnt. 242 
Nauires dépeints eux ttmplcs des Allemands. 269 
Nedtar d’Homerdont fabbreucntles. Dieux quel 

vin feftoit. i iSj
Nicolas Bruilart de Syllery premier Cheualier de 

FranceSc de Nauarrcenlcmble. 1229
Nobles Romains portoient le Cioiiïaut fur leurs 
• foullicrs. • '49'

NoblelTcdes Arcadiens qu’ils prouuoicnt parle 
CroiiFant. 49

Noblcilede Nauarre partie en douze principautés' 
pat Garcia Ramir. 204

N ombre de fléchés jettees par les Sarrazins fur l’Ar- 
mecChreftienncajS.NombredeMorcs tuèzàla 
bataillé deMuradal 239. Nombre fcptenairebic 
confiderablc en la vie 5c principales action^ du 
Roy Henry IV. •• 1119'

Normads d’où fontainfi nommez, & leur première 
■ defeente en France. _ nS
Noftrc Damedela Viétoireprcs Scnlis baftie par 

Philippes Augufte 276. N offre Dame des- chaps 
à Paris fiege des premiers Euefques de Saris. 135 

N ocariacon quelle efpcccd’efcripturc. 572
Nouuclles de Prouincc en autre comment peuucnt 

cftrcprôptemcntfccücsjoS.en Eipagne,Turquie 
J09 en France yoS

O

Office Romain quanda elle introduit en FranlSc.iji 
Office Romain auant qu’eftreréceu par les Eifpa 

gnols il en firent preuue par le feu 6c les; armcs.153 
Office de S.Ifidoregatdéaux Efglifes d Efpagne

4 4  '
Office Muzarabe des Efpagnols. - 15;
Onction des Roys de Iuda en quelle forme fe faifoi 

1010
Oraifondesluifsfeleuansaumatin. ’ ¡6
Ordonnance du Roy Philippes le Bel touchant le 

Duels Sc les confidérations^Jui le portèrent àl 
faire. 774. 775- 7 7 <S, ‘ 7 7 7 - 7 7 8 . 77

Ordonnance de .reunion au domaine praétique 
par Pharamond premier Roy des François. *U;
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O rd re « ’ Porc Efpic inftitué en la maifon d’Orléans 
1415. yjii^quand aboli. 5Î1

»Ordre desCheualiers duLisinftitu'eparleRoy Gar
cia de Nauarre. ■ . ' H®

Ordre de Florence dit de S. Eftienne inftitué par 
Cofmedcuxiefme du nom. 1097

OrdreduPorc Efpic autrement die du Camayeu, 
que les Çheualiers portoient en anneaux. 552 

Ordre des Çheualiers delà fainéte Ampoule inftitué 
patHe grand Roy Clouis. 1 l 2-7r

O rdredel’Ermineditautrementde l’Efpy, inftitué 
par François I. Duc de Bretagne. 55®

Otdrede Ma'fequand inftitué. __ 180
Ordreda la Toifon d’or inftitué par Ph'ilippcs fecôd 

Duc de Bourgogne. 556. retenu par làmaifon 
a  Auftrichc ' ' .  55^

Ordre militaire delà Terre fainéte- 179
Ordre du Sainét Sepulchre & fon inftitution. 17 9  
OrdreS. Morice en^auoye quand inftitué. 184 
Ordre des Teutons quand inftitué 184. quand aboli 

iSS-
Ordre de Calatraua c o m m e  ncépar deux Moynesde 

Cifteaux. ¿14
OrdrcdeS. Lazare quand inftitué. i8y

. Ordre de S-Bcnoift reformé en Efpagnc. 131
- Ordre de Cheualerie inftitué en Efpagng 210 

Ordrcdes Freresporteglaiuesfcjoignent i  l’O rdre 
des Teutons, 219

Ordre des Freres porteglaiues en Allemagne. 21?.
fon commencement. 219

Ordre de S -Morice en Sauoye. 465
Ordre de l’Eftoillcen France inftituépar le R oy , 

Robert,i42.remis fus par le Roy Iean.143. no des 
Seigneurs, premiers honnorés d’iceluy. 143. aboli 
SdaiffcaùCheualier du guet. ' . 144

* Ordre du Sag de noftre Sauueur Iefus Chrift inftitué 
parleD uc deMantouc. 12-42

Ordre des Çheualiers du mont- Carmel inftitué par 
Henry IV. Roy de France & de Nauarre fesfta- 

tuts,Croix & marques, penfions de grand Maiftre 
& Çheualiers prifes fur les bénéfices de Frace.1241 

• feau dudit Ordre du mont-Carmel. 1242
Ordre deda Genette en vogue iufques au Roy R o 

bert fils de Hugues Capct. 80
Ordre de la Genetteinftitué par Charles Martel. 5S.

les premiers Çheualiers. 59
Ordre duS.Efpritreccu par leRoyLouys^XIII.ijad 
Ordre de S ai 11 ¿1 Michel inftitué par Louys XL 596 
Ordre & Milice de la Vierge Marie du Mot-Carmel 

inftitué par le Roy Henry IIII. 1240
OrdAdelaCharité Ghreftienne pour les Capitaines 

&*fo!dats eftropiez. 921
Ordtedu Croiftantinftitué par René Duc d’An

jou, S 6 0
. OrdredesCheualiersduS. Efpriten France & fon 

inftitution par Henry IlI.Sp/.fes-ordonnances & 
ftatuts 900.901. ferment & veu des Comman
deurs. - 60S

Ordre del’Eftoile quitté par Charles VII.& demeu
ré au Cheualier du Guet de Paris. ' yfo 

O rdre dei’A nnon^de en la maifon de Sauoye par 
quiinftitué&la'deuifc. 464 '485

Ordre de S.Michehfes premier Çheualiers. 59 8-fon 
prémier chapitre tenu à Amb oife & collier dudit

Ordre quel S 99 . change's par Henry II.’ \
. O rd re  de l 'E f to i le  donné à Alphonfe C o m te  de Po

tiers, par S. Lo uys au e c  fefte  p leu iere  de h u iftio u rs

Ordre d’Alcantana en Caftille. ,
Ordre du Chdrdo N  oftcc dame inftitué en Ij maifon

de Bourbon.462. collier,ceinture & deuife du diéfc 
Ordre. ■ -

Ordre d’Ecoffc dudit Chardon,
■ Ordre d’Angleterre dit de klartiere bleue par qui in- 

ftitué.
O r d r e d e C h r i f t u s e n  P o r tu g a l.
Ordre de Montezce* Atragon,
Ordre de la Bade ou efeharpe rouge en Caftille. 254 
Ordres des Cordeliers & lacobins quand ecigés 290 

confirméspar le Pape. 2ç,j
Oreille gauche cornant pris à prefage des Grecs 

1271
Oreilles couppees. à Leudaftede condition feruilc.

787 . -
Orgues quand portées en France. ' • i p
Orifiambe eften'dirt des Roys de France. •  iS 
Oftende 8c fon fiege élégammentdeferitpar Rapin 

Poete.’ . • ' i2i£
Oftrogoths & leurs Ducs ou Roys. 32
Othon I . coronné Emgeteuî par vn Pape Allemamf 

contre le confentement des Italiens. 844
Ouiedo pourquoy dicte.la ville aux Euefques 13 j

T) Aille rompue es 
I familles.

1 '%
; es ceremonies de renonciations des

4J9
la Paille eft rompue, il ny a plus d’amitié: Prouerbe 

ancien. • 419
Pairsinftituez par le Roy Robert. 8r
Pairs premiers de France quelzfurent. 82
Premiere cauie plaidee deuanifeux. , ’ So
pairs de Cour chez les Lombards 8c leur charge.

83
Pairs Ecclefîaftiques ' 82
Pairs de Frace pourquoy inftituésau nobre douze.82 
paix de Viceftre entre la maifon de Bourgogne Ôc 

celled’O rFeans ■ 49S
Paix d’O litc accordée entre le pere&lâfille, lean 

d’Aragon & Eleonôr, 58S
Paix du Chafteau Cambrefî foudeepar les alliances 

& mariages. 818
P.aixdeCambtay pourquoy appellee mefchance& 

mal.heureufe. S30
paix entre Louys XII-& Ferdinand d’Arragon violee 

parl’Arragonois. ¿58
Paix generale accordee par Henry le grand ai^Duc 

de Mayenne. 1085
Paix moiennee par le papeClerhenthuiétiefme entre 

les Roys de France & d’Efpagne à Veruins,io8y. 
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Naples Alfonfe.
Roys : Scies ceremonies avu duende leur mort chez 

les EgypcieW * /
Roy premier de Portugal.. . 10^
Roys de Caflille premierss’cntre-tuoienc. t 0 
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Rois de Nauarre ne tiennent leur Royaume que de 
DieufeuljSc nefontfeudataires de Prince duMô- 
de. 613

Rois de Nauarre de quels.tiltres honnorcs parles 
Papes. 8
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,8c déclarations publiées parafent. 961.362.363
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ccniurcs eu leurs ¿Ctioijs,auparauant leur fepultu- 
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Sacre & coronement de François Phccb5- 6 °2 
Sacre &coronnemenc de Charles le nole ^-°y <1®

; Nauarte,474. ceremonies d’iccluy. 4 7 J
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Sala rimere. * 39»
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gnentcnfcmble en paix & Concorde. \  n i  

SancelII. dunomXHI. Roy de Nauarrefe Comte 
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.Sédition a ïàmpelonne. ■ . .
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