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KDRES M I L I T A I R E S
O U  D E S

CHEVALI
es Milices Secuîieres & Reguîie^es 

de l ’autre Sexe j qui ont été létal 
jufques à prefent.

ontemnt leur Origine , leurs Fovdètitôns fj& tre 
Progrèst hur manière de Vie, leur Decadence ¡Jeuni', 
Reformes, & les êvenemens les plus confiderabWs 
qui y  fen t  arrivez.
vec des Figures qui repréfentent îesdifferens 

habiîîefnens de ces Ordres.
ouYeÜe Ediîion tirée de l’Abbé Giuftinîani, du R, P. 
Eonanni, de Mr. Herman, de Schoonebeek, du R,'
P, Helior, du R. P. Honoré de Ste. Marie, 6c d’autres 
qui ont écrit fur ce fujet, avec pîufieurs Diilèrtations 
fur i’Authenticité ou l'Antiquité de ces Ordres.

t un T r a i t e ' H i s t o r i q u e  de Mr.
B a s n a g e fur les Duels.
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ISCOÜRS PRELIMINAIRE
S U R  L E S

ORDRES DE CHEVALERIE,

SÉM

O N  a beau Ce prévenir contre les Préfa* 
ces j ne vouloir point les lire, &  dire 
que c ’eit de tout un Livre la pièce la 

lus inutile. -Il y en a de neceflaires &  d’in- 
ifpenfables, fans lefquelles on ne pourroit 
omprendre comment un Ouvrage a été di- 

fper.é , 6c pourquoi l ’on s’eft allujctti à une 
Ij^ertaine Méthode plutôt qu’à ut\e autre. C e- 
lîu i-ci, fur tout, cil d’une nature qui deman

de Ià-deflus quelques éclairciflèmens. Quand. 
||5n a commencé à le compiler, on ne favoic 
pas que M. Bafnage travailloit à une Dijferta- 

|%wn ffljiortqife fur Us Duels-y encore moins , 
fgu ’il voudroit nous l’abandonner, &  que le 

braire la mettroit à la tête de cette Hiiloi- 
¡p . On a donc travaillé indépendamment
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VI D I S C O U R S
de cette P ièce, dont on ne favoic ni le Syf- 
tèm e, ni le raport, finon general, qu’elle 
pouvoit avoir avec notre fujct. Enfuite , 
quand la Differtation de M . Bafnage a été 
imprimée, &  qu’on a vu lesfavantesrecher
ches que ce célèbre Ecrivain avoit faites fur 
k  matière, on s’eft apperçu avec plaifir qu’on 
avoit travaillé fur des principes peu differens 
des fiens, &  que les deux Syftèmes s’accor- 
doientaflèz, du moins pour le fond des cho- 
fes.

En raportant ce que les Auteurs ont dit 
des Ordres Militaires, &  de leur prétendue 
Antiquité,on a fouvent femi qu’ils fe trom- 
poienu, &  que l’Antiquité de la pîûpart de 
ces Ordres eft chimérique. Mais il auroitfa- 
lu ou fuprimer entièrement l’Hiltoire même 
de ces Ordres : ce qui n’étoit pas l’intention 
du Libraire* ou entrer fur la plûpart dans une 
Critique qui auroit pu être ennuyeufe, &  
qui d’ailleurs n’étoit pas denotredeiîein. On 
a donc mieux aimé donner ces Ordres pour 
ce qu’ils font, en raportant ce que les Au
teurs en ont d it, êc en y joignant, fur quel
ques-uns, des Diflèrtations pour en reétifier 
les idées * que de priver les amateurs de ces 
iortes de leéture, d’ une chofc que la pré
vention a comme confacrée dans leur efprit. 
Voilà par quel motif on a compilé l’Hiftoire 
de ces Ordres, que l’on a rangez fuivant la

’ Chro»



Chronologie reçue, fans prétendre ni accre- 
 ̂diter l’erreur qui donne à la plûpart une An
tiquité fort reculée j ni blefl'er la pieufe cre- 

1 (dulité de ceux qui fe font nourris dans cette 
prévention. Les Savans démêleront allez ce 
qui eft apocryphe d’avec ce qui nel’eftpas:

: c ’eft à eux que nous ioumettons nos Diflerta- 
tions: Et pour les Amples, on travailleroit 
vainement à les guérir : tant mieux i! ces m ê
mes Diflertations peuvent contribuer à les 
éclairer.

Dans cette difpofition, avec laquelle nous 
avons amené cette Hiftoire jufqu’à notre tems, 
nous avons été charmez que le favant Traité 
de M . Bafnage fur les Duels ferve d’ornement 
&  de frontifpice à notre Ouvrage. Il ne 
contribuera pas peu à reétifier ce qu’il peut 
y  avoir de defeétueux, à éclaircir ce qui 
peut s’y rencontrer d’obfeur, &  à répandre 
fur toute l’Hiftoire des Ordres Militaires un 
efprit de difcernement, qui fera comme la 
Pierre-de-Touche de ce que la Tradition peut 
avoir mêlé de fable à la vérité : Outre qu’il 
contient mille recherches curieufes, dont la 
connoiflànce eft néceftaire pour bien enten
dre l’Hiftoire des Chevaliers.

Comme néanmoins il traite plus particu* 
liérement des Duels, que des Ordres de C h e
valerie , 6c que par cette raifon on n’y trou
ve pas certaines choies qui appartiennent pro-

*  4 pre-
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yi ir D I S G O U
p, etnent à notre lujet, nous avons cm  de
voir y fuplcer dans ce Difcours en recher
chant; en peu de mots les diverfes efpeces de 
Chevalerie ancienne &  moderne.

Il y a bien de la différence entre la C h e
valerie Militaire & les Ordres de Chevalerie. 
Les Chevaliers des Ordres Militaires font un 
Corps ou une Société qui a un C h ef ÔC un 
Grand- Maître, & qui obierve des Statuts. On 
çonfere l’Ordre de la Chevalerie avec de 
grandes ceremonies &  en certainstems. En- 
lin les Chevaliers de tous les O rdres, &  cha
que Ordre en particulier, ont une marque 
qui les diftingue. Ï1 n’en eft pas de même 
de la Chevalerie Militaire, où l’on ne trou
ve rien de tout cela. On la conferoit avant 
ou après les Batailles; pendant le fiége des 
Villes; au paflage d’un Pont, d’une R iviè
re ; quand on devoir entrer iur les Terres 
des Ennemis; quand il faloit combattre fur 
une brèche : ou enfin après avoir genereufe- 
ment combattu dans les Mines. G ’étoit une 
D i gnité, qui s’accordoit pour relever le cou
rage ou pour récompenfer la valeur. Elle a 
précédé delong-tems les Ordres ou Religions 
Militaires érigez par les Princes Chrétiens, 
qui, quoi- qu’ils foient auflî honoraires, ne doi- 
vent pourtant pas être confondus avec cette 
ancienne marque d’honneur.

Pour nous en tenir ici à cette derniereef-
peec



PRELIMINAIRE. i x

■ #?
msÿ
m
m

StlMS

ece de Chevalerie Militaire, ou Honoraire, 
la diviferonsendeuxClaiTes, parraport 

¡ideux fortes de fins que les Rois Sc les Sou- 
¡verains fe font propoiées en créant des Che
valiers. L 5une eft la Chevalerie Civile ou 
politique y Ôc l’autre la Chevalerie Chrétienne. 
L es Rois 5c les Princes n’ayant pas toujours 
Jtdéz. de bien pour réeompenfer les belles ac- 

gfrions fansépuiferleurs finances, inventèrent 
SI a première de ces Chevaleries, pourconten- 
¡Jtcr ceux qui n’eftiment rien tant que l’hon- 
!§neur. T e l eft l’Ordre des Chevaliers d'Or- 
mleans ou Porc-Epic, inftitué par Lou is de Fran- 
tt-ce, fécond Fils du Roi Charles V . ; l’Ordre 
jd e  l'Elephant inftitué en Dannemarck par le 
jR o i Chriitierne 1. 5 ceiuxàtM Hermine en Ar- 

ragon par Ferdinand V . j celui de S. André 
inftitué depuis environ 2,2,. ansparîeCzarde 
M olcovie, 5c tant d’autres. Mais quand les 
Rois 5c les Princes fe font propofé une fin 

Iplus noble, telle que le foutien de l’ Egüfe, 
la défenfe de la R eligion, ou quelque exer
cice particulier de pieté, alors cette forte de 

|Chevalerie Honoraire fe peut appeller C W - 
licnne : Et cette ClaiTe renferme tous les O r
dres établis pour le foulagement du prochain, 
pour la défenfe des Pèlerins, pour le foula
gement des Malades 5c pour la fureté des 
Etats Chrétiens contre les incurfions des Bar
bares 5c des Infidclles.

*
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Cela fupofé, il n’eft rien de fi incertain, 
que l’origine de cette Chevalerie. O n en 
trouve peu de choie dans l’Antiquité : les Au
teurs Modernes ne s’accordent ni fur le tem s, 
ni fur les lieux où les Ordres Militaires ont 
commencé. Ils attribuent fouvent à un O r
dre ce qui convient à l’autre -, &  mêlent tant 
de fables à ce qui nous reile de plus vraifem- 
blable fur ce fujet, qu’il eft bien difficile de 
ne pas s’égarer dans une route fi embarafiee 
Ôc fi obfcure.

Quelques-uns font remonter l ’Ordre de S. 
Lazare jufqu’au premier Siècle de l’E glife, 
ik le donnent par conlequent pour le premier 
&  Je plus ancien. Ils en établiflent le def- 
fein fur la réibiution que prirent les Apôtres 
de confier aux fept Diacres la recette &  la 
difpofition des charitcz publiques ; &  mar
quent là l’ Epoque des premiers Hofpiraliers 
de la Religion. Mais fi l’on doit infererde 
ce raifonnement que l’ inftitution des Hôpi
taux eft très-ancienne, êc même que l’ Elec
tion des fept Diacres, faite par les Apôtres, 
eft une repréfentation de l'établiiTement des 
Societez dcftmécs pour le foulagement des 
pauvres, on n’en peut nullement conclure que 
l'Ordre de S. Lazare foie venu decesH oipi- 
taiiers, ni qu’ils aient fait un Corps de R e 
ligion dès les premiers Siècles. D ’autres pré
tendent que les Chevaliers du S. Septilchrefa-

rene
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rent inftituez par S. Jacques, Apôtre, Evê- 
P;_ que de Jeruíalem, 68. ans après la mort de 

: ?e(iti Chrifi: d’autres que ce fut Sainte He
leno , qui Pinftitua vers l’an 515. Mais ces 

, deux opinions font également infoutenables,
• étant deftituées de preuves, &  même de 

& conjeéhires fuffifantes pour faire la moindre 
I probabilité. Si ces deux Ordres, avant que 
% d’être Militaires, avoient été des Religions 
î  Holpitalieres dès le tems que Pondit, on ne 
I pourroit refufer le même privilège à l’Ordre 
K de M alte, à celui des Chevaliers du Tem -
* pie, &  aux autres qui furent inftitueaversle 
| même tems: ce qui eft tout à fait opofé au 
I fentiment commun, qui avant le X II. Siè

cle ne reconnoît aucune de ces Religions,
j loic qu’on les confidere comme Hofpitalie- 
't res, ou comme Militaires.

Cependant, le P. Honoré de Ste.f Marie, 
í dans lès Differtations Htftoriques &  Critiques fur 
=, la Chevalerie, imprimées à Paris en 1718. 

prétend que l’ Empereur Conftantin le Grand, 
en choiliflant cinquante perfonnes, recom
mandables par leur pieté, pour porter tour 
à tour le Lab arum, qui étoit, comme l’on 
lait, fon Enfeigne M ilitaire, a jette les fon- 
demens d’un Ordre de Chevalerie , quiafer- 
vî de modele à tous les autres que les Rois 
&  les Princes ont établis dans les Siècles lui- 

î vans. La raifon de probabilité qu’il en don
né ,

1 PRELIMINAIRE.  xr
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n e, c’eft que fi pouf former un Ordre de Che
valerie, on demande un Fondateur &  un 
C hef qui en (oit comme le Grand-Maître ; 
s’il faut plusieurs perfonnes Nobles réunies 
enfemble, qui en foient les membres, &  qui 
fartent un Corps Sc une Société ; s’ il faut des 
cérémonies dans la création des Chevaliers j 
s’ ils doivent avoir des. Statuts, &  une mar
que de diftinéficm ; tout cela eft renfermé en 
fublbnce dans la Religion deConilantin. Il 
avoue bien que cet Inliitut, dès la naifiance ? 
n’a pas été à la rigueur un Ordre de C h e
valerie auifi développé, que ceux qu’on a 
fondez depuis les Croifades ; mais il prétend 
que le choix que fit Conftantin des plus bra
ves de fes Gardes pour porter 8c défendre le 
Labarum, avec toutes les circonilances qui 
l’accompagnent, doit être regardé comme 
l’origine 8c le modèle de la Chevalerie H o 
norai) e , foit Chrétienne ou C ivile; Cheva
lerie, dit il, qui s’eft perfeéfcionnée peu à 
peu, & devenue plus augufte dans les Siècles 
fuivans, par la magnificence des vêtemens, 
paria pompe des Ceremonies, 8c par l’ex
cellence des Statuts.

Les preuves qu’il aporte de fon lendment 
font de deux fortes, les unes qu’il appelle 
Littéraires, <k les autres Extantes, Ses preu
ves Littéraires font les témoignages de divers 
Auteurs, comme François Mennens, André
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Çuarin9 Ciac coni h s , Charles-Albert de Zepeda) &  

üplu(leurs autres, qui tous mettent l’inilitution 
jÉÉ-de Conftantinà la tête des ces Ordres M ilitai- 
lires ; &  particulièrement un Ecrit qui a pour ti- 
if tre : Or à» Equefiris Imperialis , Ange h eu s , Aura* 
If tus ̂  Conflantinianus S. Georgii , fait par M.' 
||H a ch i, A b b é d e C o lb a tz , Coadjuteurd’O - 
||liva , Aumônier &  Secretaire de Sa Majcfté 
ÜPolonoife ; dont l’ Extrait fe trouve dans le 
¡| Journal des Savans du f .  Août ï 6 8 z. Ce 
^ fa t ant A bbé, dit le Journalise, de'cïareavoir 
S  tire ce qu'il avance de cet O rdre, de pièces très- 
I ’ as rie afe s & très anciennes, qu*il a trouvées dans 
H fon Abbaye. I l reconnaît que la Chevalerie de 
i  Conflamin efi la premiere qu'on ait établie dam  
| le Chrifiiamfme. Il raporte les Statuts de cet 
ff Ordre qui ont été drejfez,9 Vaprobation que d i- 
I v ers Papes en ont donnée j le nom des grands Prin- 
| ces qui ont bun voulu recevoir le Collier de cet 
1 Ordre , & plufeurs autres chofes concernant cet* 
§ te ancienne Adi lice.
* Parmi un grand nombre de Bulles, de 
|  Brefs, &  de Diplômes, que les Papes Scies
|  Empereurs ont donnez en faveur de l’Ordre 
§  des Anges Comnenes, qui ont été pendant 
Ü plufieurs Siècles les Grands-Maîtres de i’Or- 
¡1 dre de Conftantin, lé P. Honoré n’en rapor-, 
!  te que 6. pour établir ce qu’ il avance touchant 
I  Vorigine, le progrès, les privilèges, Sc les 
g autres choies qui concernent cette Chevaie-
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rie. La première eil un Motus propri&s du Pa
pe Paul III. par lequel il accorde une pen- 
fion de 30. Ducats d’or par mois à André 
l ’Ange, en confidcration de fon illuftre fa- 

„ m ille, &  des fervices confiderables qu’elle 
B a rendus à l'Eglife. La fécondé eil la Bul-
1  le du Pape Jules III. par laquelle il confir- 
\  me ce que les Papes les prédeceileurs &  les 
§|| Empereurs Grecs ont fait en faveur de cette

S M ilice, &  de la famille des Anges de Dri- 
vafto La troifièmeeil un Diplome de l ’Em 
pereur Léopold, par lequel il approuve &  
confirme la renonciation que fit Jean André 
l\4nge, le dernier des Anges Comnenes,de 
la grande Maîtrife de cet O rdre, en faveur 
de François Farnefe Duc de Parme. C e  
Diplôme eil du mois d’Août 1699. L a  qua
trième Pièce eil un Bref d’ innocent X II . 
par lequel il confirme auifi la Ceifion de la 
Charge de Grand-Maître faite par Jean An
dré l’Ange en faveur de la Maifon Farnefe. 
L a  cinquième eil un Bref de Clement X I . 
pour confirmer un Decret des Cardinaux, 
par lequel ils déboutent de fes prétentions le 
Prince Guilave-Léopold Duc de D upont, 
qui prétendoit à cette Grande M aîtrife, 
comme lui ayant été déférée par quelques 
Chevaliers. La fixième enfin efi; un autre 
B ref du même Pape, du 1. Avril 170 1. par 
lequel il députa le Cardinal Phamphile pour



e ie  ProteéÎeuf de cette Chevalerie^
A  ces preuves Littéraires, leP ereH o ao- 
ajoute celles qu’ il appelle Ext antes. L a  
'mière eft fondée fur un Portrait deConfc 
tin , qui eft ici gravé, &  ou cet Etnpe- 
ir eft reprefenté ayant le Monogramme 
& P  fur fa poitrine, attaché à un petit C ol- 
r de perles. On voit parl'infcriptionqui 
au bas, que l’original ou le Camayeui, 

r lequel il a été tiré , étoit dans le Cabinet 
feu Duc Dom Livio Odefcalchi, C ’eft fur 

t Original que Pietro di fanti Battoli Je fit 
aver à Rome. L ’habileté de ce celebre 
ntiquaire eft 4 félon notre Auteur, une preu- 
î convaincante que cette pièce eft non feu- 
ment très* ancienne ; maisauffi hors de tout 
upçon de fupofitionj puifque ce iâvant 
omain, de l ’aveu de tous les gens d eL et- 

fe failoit, dit-il, un point d'honneur

PR L L 1 M  INAITI K"

es
ne rien donner au Publie qui ne fut fûr 
original. 11 ajoute que „  d’autres Em

pereurs Rom ains, à l’exemple de Conft 
tantin, ayant porté le Monogramme fur 
la poitrine, comme on le voit par une M é
daillé de l’ Empereur Confions  ̂ êc une au- 
;trc.de J ’Etnpéreur on en peut in
férer que Conftantin le Grand aiant jette 
les fondemens des Ordres Militaires, éta- 
bliflànt une Compagnie de 50. des plus 
braves de fes Gardes, pour défendre 6c

.. por-





porter tour à tour le Labwum$ Sç que 
leur ayant donné le Monogramme pour 
les diftinguer des Officiers de fa Cour êc 
de fon Année, il ne fe contenta pas, com
me Guerrier, de faire graver le nom de 
Chri(t fur fon calque &  fur les armes j mais 
qu’en qualité de Chevalier i! voulut suffi 
île porter fur fa poitriftc,attaché à un Collier 
comme une marque éclatante de la pieté, &  
idel’eflime qu’il faifoit de la célébré Société 
qu’il avoir inftiruée. Q u’il y a bien de l’apa- 
rence,qu’à l ’exemple de Conflantin ,Conf- 
tans fon fils, l’Empereur Juilin, les Roisôc 
les Souverains, qui dans la fuite des tems 
ont fondé des Ordres Militaires, ou qui 
en ont été les C hefs, fc font fait un hon
neur particulier d’en porter les Armes &  
le Collier, &  d’appeler les Chevaliers leurs 
Compagnons £c même leurs Freres. Q u’en- 
¡n, quelque foibles que paroiflent ces 
:onjeêlures, établies fur le Portrait de 
Conftantiri, pour maintenir qu’il a fondé 
in Ordre M ilitaire, néanmoins on ne peut 
»as douter qu’elles ne laiflent quelque le- 
er préjugé de fon antiquité, puifqu’il ne 
aroîtpas que Conflantin,en pendant à fon 
*ol le Monogramme attaché à un Col- 
er de perles, ait pu avoir d’autres mo- 
ifs que ceux qui viennent d’être rappor
ts
ome 1, La

PRELIMINAIRE.  xvri



L a fécondé preuve externe du P . Honoré 
eft une petite Figure de bronze, telle qu’ on 
la voit ici, qui fut d.eterr.ée à Rom e il y a 
quelques années -, &  que M. Bianchini, qui 
l’a fait graver, conferve dans fpn Cabinet. 
5, S ’il en faut juger, dit notre A uteur, par 
, les traits du vilage , 8c par les ornemens 

du corps, il paroît que cette figurerepre- 
lente un foldat, ou un Capitaine Barbare.

, Ses habits font fortement ferrez contre fa 
}f poitrine 8c fon eftomac, 8c félon les appa- 
Jf renées iis font faits de bandelettes attachées 
, en.femble , à la façon des Saroaates. il a les 

j, manches de fa chemife fort larges par le 
,, bas, à la maniéré des H ongrois, des Ef- 

clavons, 8c fuivant l’ufage des anciens Loin- 
5, bards. Il tient une mafluë dans fa main 
3, droite, 8c dans'la main gauche une efpe* 
, ,  ce ci’épée à deux tranchans, qui ion: des 
,5 armes communes parmi les N obles Polo- 
3, nois. Il porte fur la poitrine une Medail* 
3, le de Conftantin, comme le mot Confiait* 
,, tinas, qui y eft écrit, le marque clairement.

Il s’agit maintenant de favoireeque fîgni* 
fie cette Médaillé. L e  P . Honoré dit avoir 
apris d’un habile Antiquaire, qu’elle pour- 
joit*bien être ce que les Anciens appeloient 
BulU. Mais cette conjeéture ne lui paroît 
pas recevable, ioit que l’on prenne ce mot 
pour un ornement que portoient les enfans

des
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es Grands Seigneurs, félon la remarque de 
'aptas, ce qui s’accorde très-bien avec la iî- 
nification que lui donne l’ancien interprète 
e j u v e n a l f ,  foie que l’on entende par BulU 

Ipbelles qu’on attachoit au col des Enfans,pour 
f|es préierver des maléfices, comme dit Var- 

• '̂fron*, àc fur lefqueiles on gravoit des figures, 
que l’on confacroit avec des ceremonies 

uperftitieufes *, foit enfin que l’on prenne 
HtilU pour des figures butes en cœur , que 

Ées Gentils portoient lur leur poitrine, pour 
Ues faire reflouvenir, dit Macrobe qu’ils 
Ifetoient hommes.
§  11 le fait enfuire à lui-même deux autres 
Æueftions, pour avoir le plaifir de les rejet- 
fe r  i puis il propofe celle-ci comme unecon- 
feéture. Ne pourroit-on pa s , d it-il, hasarder, 
que cette Adedaille de Conflantin était une mar
que de diflinébion qu'il avoit donnée à quelques 

'Èenereux Sarmates ? Pour mettre cette penfée 
pans tout ion jour, le Pere Honoré rapelle 
pe qui arriva à Constantin, étant encore af- 
fe z  jeune, dans un Combat où il défit les 
¡Sarmates, contre l’attente de Galere M axi- 
¡fiius qui l ’y avoit engagé avec fort peu de

* *  z  trou-
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rint Jimiles BulU s qm in inflantur. Interp. Juyen* 
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* Vanon5 de Lingue Lat* Lib. 6* 
t  Macfob, SAîurnaL Lib. x, cap,



troupes, pour le perdre : favoir, quecePrin: 
ce, pendant l’aâion, prit par les cheveux 
l’un des plus déterminez de ces Barbares, & 
l'entraîna aux pieds de l’Empereur*: ce qui 
eft reprefenté dans une Médaillé où l’on voit 
Conftantin marchant comme un Mars, tirant 
un Captif par les cheveux de la main droi
te , fît portant de h gauche un Trophée fur 
fon épaule f  : Que Conftantin ayant défait 
fit tué dans un autre combat Kaufimodus 
Roi des Sai mates, fît ces peuples s'étant en
core révoltez, il les dompta de nouveau, & 
leur donna la paix ,• mais que peu de tems 
après,cette paix fut troublée parles Efclaves 
qui s’élevèrent contre leurs Maîtres, fit les 
forcèrent de quitter leur pays ; en forte que 
ces infortunez ayant eu recours à Conftantin, 
qui en prit plus de trois cens mille fous la 
protection, il les établit dans la Thrace, dans 
la Scythie, dans la Macedoine fit dans l’Ita
lie. Après le dénouement de ce point d’Hif* 
toire ne pourroit-on pas préfumer , dit le 
Pere Honoré , que Conftantin donna une 
Médaillé, où fon nom fit fon Portrait 
ctoient gravez, aux plus recommandables )

XX D I S C O U R S
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’entre ces Sarmates, qui avoient toujours 
c attachez à ion fervice, parmi tant de ré- 

olrez? Que cette Médaillé fut une marque 
e diltinéfcion, fondée fur leur naiflance, fur 
tirs vertus Militaires, fur leur fidelité in- 
iolable pour ce Grand Empereur ? Et enfin , 
ue cette marque de dilHnftion peut êtrere* 
ardée comme un crayon de*f Ordre Mili- 
ne que l’on attribue à Conftantin, & de 
utes les Chevaleries que les Princes ont cri

ées dans les Siècles fui vans? La noblefledu 
ng, continue-t’i ! , les vertus Militaires, 

’agrément du Souverain, le ferment de fideli- 
é, 8c une marque de dillinétion renferment 
e qu'il y a d’eflèmie! dans la Chevalerie, 
out cela fe trouve réuni dans ce Barbare , 

u fi l’on veut dans ce Sarmate. L’orne- 
ent de fa tête, qui eil une cfpcce de bon- 
t ou de Diademe, 8c les armes qu’il porte, 
uvent marquer fa haute qualité, 8c qu’il 

croit fignalé par de hauts faits. Trouvera- 
on parmi les Payais que l’on ait élevé des 
tatuës de bronze, comme l’on a fait à ce* 
i ci, finon pour conierver la mémoire des 

erfonnes qui fe font rendues recommanda- 
lcs par leur rang, par leur mérité perfon- 
e l, ou par de grandes aâions ? Un Barba- 

naturellement Ennemi des Romains, 8c 
r tout de Conftantin, n’avoit garde de por- 
r fon nom écrit fur fa poitrine, fi ce Prin-

**  g ce
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ce ne l’eût pas aprouvé , &  s’il n*y eut eu 
quelque liaifon particulière entre cet Empe
reur ôc ce Sarmate i car portant à la face de 
tout le monde le Portrait de ce Prince, c ’étoit 
comme une Proteftationfolemnellede fon at
tachement à Ion iervice, Sc de la fidelité in
violable.

Si toutes ces circonftances jointes enfetn- 
b le , conclud de là le P. Honoré , ne font 
pas au moins un Crayon de ce qui s’appelle 
Chevalerie, on peutfoutenir, fanscraintede 
fe tromper, qu’il n’y a jamais eu d’Ordre M i
litaire dans le Monde. „  N o n , pas, dit-il, 
„  que je prétende que ce Sarmate ou ce Scy- 
,, thefût Chevalier d’un Ordre Militaire éii- 
„  gé par Conrtantin, & auiîi déveîopé que 
„  l’ont été dans la fuite les Milices &  Secu- 
„  lieres Sc Régulières j mais je ne croi pas 
„  qu’on puifle conteiter, que tous les attri- 
,, buts de ce Barbare ne foient au moins un 
„  foible modèle de tous les Ordres Militai- 
,, res. Si l’on ajoute queConftantin, après 
,, cette legere ébauche de la Chevalerie, 
„  dans la perfonne de ce Sarmate, 5c de 
„  quelques autres de fa N atio n , donna à 
j, cette Milice naifiante un nouvel éclat ÔC 
,, un plus excellent degré de perfeétion, 
,, choifiiTant cinquante de fes Gardes pour 
» porter le Labarum : ce qu’une foule d’Au* 

teurs regardent comme l’établiiTement d’un
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»» Ordre Militaire; tout cela, dis-je, peut 
»> obliger de conclure ce que nous avons tâ- 
>. ché de prouver, que Conftantin a la gloi- 
», re d’avoir donné la naiflànce à la Cheva- 
», lerie Honoraire, foit Civile, foit Chié- 
», tienne, & que l’Ordre qui portefon nom 
», cil comme l’origine & le modèle de tous les 
», Ordres de Chevalerie, qui ont fait un des 
», plus beaux ornemens des Etats desSouve- 
», rains**. Voilà ce que dit le P. Honoré, pour 
apuycr fon opinion, qui, fi elle n’a pas une 
entière certitude, lui pircic du moins fort 
vrai-femblàble.

11 répond enfuite aux objcilions qu’on 
fait contre l’antiquité de l’Ordre de Confian- 
tin. Mais fans nous engager à le luivre plus 
longtems, fi l'on trouve qu’il a bâti fur un 
fondement ruineux, ne faut-il pas, par ce
la même, que tout l’Edifice tombe en ruine? 
Ce fondement eft l’aparition de la Croix lu- 
mineufe que l’on prétend que vit Confiant in 
avec ces mots en Lettres Grecques, ¿vtgüto? 
viy.it-,l’aparition de J. C. même la nuit lui van
te, qui lui ordonna de faire un figue Militaire 
de la même forme que celui qu’il avoit vu 
le jour précèdent. Mais le P. Honoré igno- 
i e-t’il qu'Enfiche eil le ièul Hiilorien qui ra- 
porte cette aparition, & qui la raporte fur 
la feule foi de Confiant in , dont le témoigna
ge eft un peu fufpeét ? Pour s'çn afiurer il n’y

** 4 a
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a qu’à réfléchir fur les circonftances du feras 
où cette prétendue aparition eft arrivée. C ’é- 
toit iorfque M^xence, grand ennemi des C h ré
tiens, difputoitl’ Empire à Conffantin^ 6cqu’il 
étpit Maine de l’ Italie- Conftantin avoir 
befoin de former un parti confiderable pour 
l’opofer à celui de fon Compétiteur. L e  
nombre des Chrétiens étoit extrêmement 
grand : la bonne Politique vouloit qu’il fe 
les rendît favorables} &  il ne pouvoir le fai- 
re plus efficacement, qu’en embraflànt leur 
Religion. L ’Hirtorien Zofirne prétend qu’il 
ne l’embraifa que parce que les Prêtres du 
Faganilme lui refufoient l’ablolution des cri
mes énormes qu’il avoir commis, au lieu que 
la Religion Chrétienne lui offroit une abo
lition pleine 6c entière. Auquel de ces deux 
motifs que l’on attribué fa converfion, peut- 
être pourroit on accufer de peu de charité 
ceux qui n’en ont pas toute la bonne op i
nion qu’en a le commun des Chrétiens, iî 
d’ailleurs la vie de ce Prince eût été plus 
conforme aux préceptes du Chriflianifme. 
Mais (a vie a été fouillée de tant de crim es, 
qu’il faudroit que la perfuaflon des vériîez 
de l’Evangile eût bien peu d’efficace fur l’ef- 
prit de l’homme, fi l’on pouvoir en être bien 
perluadé, 6c être en même tetris aufiî vicieux 
que l’etoic cet Empereur. On a voulu faire 
paifer pour une calomnie des Payens le

meur-



meurtre de ion fils &  de fa femme j cepen
dant il a falu convenir du fa it, ou renoncer 
à toute pudeur. Auffi un habile homme * 
de nos jours, qni ne fe laifie pas emporter 
nu torrent des opinions vulgaires, mais qui 
juge des ehofes en Savant éclairé Scdefinie- 
refi'é, a t’il fort bien d it , que l’entrée de 
Conftantin dans l’Eglife fut le premier pas que 
î’Eglife fit vers la corruption; que bien loin 
que la fimplîcité &  la pieté Chrétiennes fe 
ioient emparées de refprit des Princes &  des 
perfonnes de leur C o u r , tous les vices de la 
Cours’ étoient alors glifl'ez dansl’ E glife: que 
l’on commença dès-lors à bien diiputer de la 
nature de D ie u , ôt à négliger les devoirs les 
plus importans de la Religion.

Il y a donc bien de l’aparence quc Confian
t e  n’embrafla l’ Evangile, que par coup d’E 
tat, &  que, comme dit M . Chevreau après 
Scaîiger, ilétoit aujfi peu Chrétien, que moi Tar- 
tare. Dans cette iupofition, ne peut on pas 
foupçonner avec fondement, que le1 Miracle 
de la Croix qui parut au Ciel ne fut qu’un 
iiratagème de ce Prince pour gagner le Par
ti Chrétien, qui étoit confiderable dans R o 
me St dans tout l’Empire ? Si l’on ajoure à 
ces confiderations le filence des Hiitoriens, 
dont aucun, excepté E uiebe, ne parle de cct-

## ÿ te
* tllrîc Huber t Vrofcf. àFrancker, 1nfiitati>.nuin JiiÇ- 

teru Civilis Tom, 1.
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te aparition miraculcufe: il l’on obferve que 
les Panegyriites même de Conitantin, qui 
firent tant de Harangues à la louange , ne 
diient rien d’un fait fi capable de lui faire 
honneur j que fï̂ {Ax,Ar 'uiŝ  l’un de ces Rhéteurs, 
après avoir dit que tout le monde afiuroit dans 
les Gaules, que l’on avoitvu des Armées def- 
cenduës du C ie l, qui dîfoient qu’elles allaient 
au fecours de Conitantin , ne parie pourtant 
point de l’apparition de la Croix , qui venoit 
fi naturellement à Ion fujer; il femble qu’on 
en peut conclure que le fait eft fupofé, &  que 
Conitantin ne l’ inventa que pour fe ren
dre plus eonfiderable : n’y ayant rien de fi 
propre à accréditer un Parti que de per
suader au monde que le Ciel fe déclaré en fa 
faveur.

L e  fait principal étant pour le moins fort 
douteux par toutes ces raiions, il s’enfuit que 
tout ce qu’on a bâti deilus porte le même ca- 
raétere d’incertitude. Que Conitantin ait 
inftitué, ou plutôt renouvelle le Labarmn , 
(car il paroît par les Médaillés anciennes que 
Je Labarum étoit en ufage plus de cent ans 
auparavant) qu’il l’ait, dis je, renouvelle par 
un Ordre prétendu du Ciel , qu’il l’ait orné 
de toutes les figures capables de donner créan
ce au Miracle fupofé, qu’il ait choifi cin
quante de fes Gardes pour porter pompeu- 
fement ce figne Militaire : ce n’eft qu’une

D I S C O U R S
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fuite du premier ilratagème pour donner 
plus de poids à l’aparition. Q u ’on trouve 
après cela dans cetie inftitution tous les ra- 
ports imaginables avec un Ordre de C heva
lerie J ce ne font que des convenances, où 
l ’efprit humain fe plaît' toujours merveilleufe- 
ment. Et qu’on les appuyé par un ancien 
A l Arbre trouvé à R o m e, tel que celui dont il 
fera parlé ci-après j par un cP ortra itde Coni- 
tin orné du Monogramme -, par unejFijipm?de 
bronze portant une Médaillé de cet Empe
reur: tout cela n’ajoute pas le moindre degré 
de probabilité à la choie, &  ne iert qu’à L i
re d’autant mieux voir jufqu’où la fraude 
pieufe peut aller -, puisque tous ces effets 
éianrfortis d’une même caufe, n’ont pas plus 
d’autorité que le principe qui les a produits. 
Car enfin, que le ilratagème ait réufîi,qu’il 
ait trouvé créance dans les efprits, qu’il ait 
enfuite été accrédité par les Ecciefiaitiques ; 
y-a-1-il lieu de s’en étonner, après tant de 
biens que Conflantin leur avoitfaits, Sttant 
d ’Edits qu’il leur avoir accordez contre les 
Seélaires? D e là vient que les Bulles des Pa
pes &  tous les autres témoignages qu’on al
légué pour établir l ’antiquité de l’Ordre 
dont nous parlons, font moins des preuves 
de la vérité à cet égard, que des marques 
certaines de la Politique des Pontifes Romains, 
qui fe font copié les uns les autres, cudehon-

r.e
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ne foi ou autrement, parle principe toujours 
uniforme de l’intcrêt du S. Siège infeparable 
de celui de I’Eglife.

Je ne parle point de la Lettre du Marquis 
M a fe i , publiée en 1712t fa r la fa b le de ¿'Or
dre des Chevaliers de Confiant in . Elle a été 
pretqne aufîi-tôt fuprimée que publiée, par
ce que ce (avant homme dcmontroit trop 
évidemment ce qu’il avoir entrepris de prou
ver. On verra dans la Diflertacion de M . 
'Brfnage une partie des raifons que cette L e t
tre contenoic. Je reviens au P. Honore': ou 
il n’a point vu cette Lettre , puifqu’ il n’en dit 
rien* ou il a affecté de n’en point parler , 
peut-être par Pimpofïîbililéd’y répondre. S i ,  
par fon filcnce à cet égard, 6c par les nou
velles preuves qu’il aporte en faveur de l’O r
dre de Conftantin, il prétend, étant venu 
après, dérruire les préjugez communs, ôc 
donner une nouvelle force a fon opinionj c’eil 
ce que je Uifle à décider aux Savans qui au
ront lu fon Ouvrage. J ’ajoute feulement en 
general, tant par raport à cet Ordre qu’à 
quelques autres des plus anciens, que, fans 
autre Controverie, il fuffic de lire leurs St a* 
t* ts , les Prières qui fe faifoient à la récep
tion des Chevaliers, les f^ætix oufèrmens de 
ceux qui y étoient admis, pour fe defîiîier 
les yeux iur les fuperftitions de ces tems là ,  
Sc voir jufqu’ou les Papes ont porté leur au-
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toricé pourfe faire un grand nombre de trou
pes auxiliaires en abulant de la crédulité des 
peuples. C ’eft ce qui nous a engagez non 
feulement à rapporter en Latin ces Statuts $ 
Prières, & c, mais encore à les traduire lit
téralement en François.

L ’Ordre de Conflmtin n’eft pas lefeul que 
notre Auteur prétende avoir etc inftitué long- 
temsavantles Croifades- Il met de ce nom
bre celui de la Sainte Ampoule, ou de St. Rsmi ,  
qu’il attribue, finon à Clovis 5 du moins à quel- 
cun des Rois de France de la première Race. 
Mais on verra dans le IV . T om e de cette 
Hiftoire ce que l’on doit penfer de la vérité 
de cet O rdre, auffi bien que de plufieurs au
tres, que les Savans regardent comme fu- 
pofez. L e Pere Honoré ioutient que ce qui 
a fait l’erreur, c ’eft qu’on a confondu les Or* 
dres de Chevalerie avec les 'Religions M ilitai» 
oes. Il explique ainû le Paflagede Papebroch 
dont il eft parlé ci-après: * que ceux-là f e  
trompent oh trompent les autres, qui par le défit 
flateur de plaire cherchent le commencement 
des Religions M ilitaires avant le XII. Siècle : 
d’où il conclud, queû cette diftin&ion n’a- 
voit pas lieu, il s’enfuivroit que les Ordres

du

* Tallant aut volentes faüuntur, adidatorto flttdio pla- 
cenâi abnfti, quicunique Militarîum Religionum principal 
ante [ecuhim XII, requirunt, Apud Bplland. Tom,III. 
April. pag. 155,
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du S. Efprit, de la Toifon d’o r , de la y  m é t i e r s  
Pont Religion es Additares , ce que perfonne 
n oferoitlivancer. A  l’égard de la Cheva
lerie Honoraire purement C ivile, il prétend 
qu’elle eft aufiî fort ancienne: ce qui n’eft 
iu jet.à  aucun inconvénient. C ar enfin la 
Chevalerie n’eft pas tellement attachée à la 
N obleiîedu fang, ou aux exercices de la 
guerre, qu’elle ne puifle auffi être commu
niquée aux perfonnes de toutes fortes d ’£- 
tais, quand elles fe font diftinguées par leurs 
talens ou par leur fer vices. T els  font les 
Chevaliers de Lettres, dont on trouve des exem 
ples même parmi les Romains: on appelloit 
ainfi anciennement ceux qui s’apliquoient à 
la Jurisprudence. Tels font les Chevaliers de 
Robe y  la JVlagiftrarure ayant toujours été 
coniiderée comme une elpèce de M ilice 8c 
de Sacerdoce, qui ne tenoit pas le moindre 
rang dans l’ Etat. On en trouve des traces 
dans la maniéré dont fe rendoit la juftice à 
la fuite &  en préfence des Princes, par les 
plus grands de leurs Royaumes. T e lle  e(l en
core la Chevalerie d’honneur des Papes, des 
R o is , des Reines, des Ricombres d ’Efpa- 
gne, &  des Soudans d’E gyp te, furiefquels’ 
il feroit trop long de m’etendre ic i, fans par
ler des Chevaliers du Cjust f dont l’ufage cft 
pris de la Garde qui fe faifoit autrefois la 
nuit à Rom e êc à Conftantinople. I l n’y
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a pas jufqu’à la Bourgeoise y qui n’aic eu ia 
Chevalerie H onoraire, que les Bourgeois tâ- 
choienc «Je le procurer par toute iorte de 
moyens, jufq-ues a racheter par de groflés 
fommes d’argent, quand ils ne pouvoient 
l’obtenir par faveur. II y avoitaulîides Fra
ternités: èCArmes , ou des Confrairies de G en
tilshommes , qui faiioient fer ment de s’entrai
der par de mutuels fecours: Non que ceux 
qui compofoient ces Aflemblées fuiïent tou
jours armez Chevaliers, mais parce que, pour 
y être reçu , il faloit faire les mêmes preu
ves de Noblefle que dans les Ordres M ili
taires. Les Ecclejiafiitjaes même ne font pas 
exclus de cet honneur; foit qu’on les regar
de comme feudataires des Rois 6c des Prin
ces , auquel cas ils étoient obligez de ren
dre le fervice Militaire; foit qu’on les con- 
fidere comme Seigneurs temporels des biens 
d’ Eglife , par où ils fe font crus en droit 
de conférer la Chevalerie en plufieurs occa- 
fions. Enfin il y  a la Chevalerie des Dames, 
c ’eft à dire, ou qui a été conférée par des 
Dames à divers Rois &  Princes qui fe font 
fait un honneur de recevoir cette dignité de 
kurs mains i ou qui a été conférée à des per- 
fonnes de ce Sexe, pour récompenfer leur 
mérité &  les diliinguer des femmes du com
mun. Je ne la» meme fi les femmes n’ont 
pas quelque avantage furies hommes en ma

tière
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tiere de Chevalerie. Car enfin la Dignité 
de Chevalier, pour ceu x-ci, ne s’ acquiert 
pas par la naiflànce, comme la NobleiTe; 

c ’eft une qualité perfonnelle qui ne pâlie pas 
aux entons, Ôc encore moins aux alliez. Au 
lieu que les femmes ont le privilège de s’éle
ver à la Chevalerie par les mêmes degrez 
qu’elles acquièrent la NobleiTe, c ’eft à dire 
par la naiftance, pair le Mariage ou par la fa
veur du Prince. C ’eft en ce liens qu’on lit 
dans l’Hiftoire que diverfes femmes ont por
te la qualité de Miltiijfa ou d'EqmtiJJa,

xxxii D I S C O U il  S, kc.
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V E R T I S S E M E N T .

N  verra dans cette Differ- 
_  tation jufqu’où les hommes 
euvent pouffer une barbare ex- 
avagance, 5c la forte impref- 
on que font les mauvais exem- 
les iur les Efprits les plus éclai- 
z. Les ufages autorifez par une 
ation entière , deviennent un 
rrent, lequel emporte les di- 
es , ils aneantiffent l’hon- 
ur 5t la gloire } on fuccombe 
rès quelque refiftance, 5e on 

toit fe dédommager du tems 
affé en tombant dans des excès, 
u’on n’auroitofé envifager. Les 
ations les plus polies entraî-

nees



A  V E R T I S  SEM E N  T.
nées par celles du Nord , font 
tombées dans ces exeèff 3 à pro- 
portion que leur imagination ëtoit 
vive. Comme les Egyptiens, cès 
Maîtres des Arts 6c des Sciences , 
adôrans les Crocodiles , les Rats, 
les Chiens 6c les Chats , ont 
porté Tidolatrie plus loin que 
les autres Peuples. On verra 
ici l’amour d’un faux honneur, 
la colere, la haine 6c la vengean
ce , travefties en vertus, 6c de
venir glorieuies à proportion ; 
qu’elles fe remuoicnt avec beau- 4 
coup de violence. I l falloit y 
étudier, ou faire de nouveaux 3 
fyftemes fur la fougue de ces pat |  
fions j il ne s’agiffoit pas de les 
reprimer, mais d’en diriger le 3 
cours rapide, 6c d’en augmenter -3 
la vivacité. Comme le Fonta» |  
nier ménage le penchant du ter«?! 
rain ï pour faire couler avec plus | 
d’impetuofité l’eau qui fort delà |  
fource. Il eft bon de faùre voir |a u x i
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ux hommes ce qu’ils ont été, 
fin qu’ils en ayent honte , ôtde 

les empêcher de devenir ce qu’ils 
fgëtoient. Ge fujet m’efl: étranger : 
occupé d’Ouvrages d?une nature 

ifFerente, je devois laiiTer trai- 
er le Point d’honneur à ceux 
ui font profefiion des Armes •> 
ais il! s’agit ici de Y Hi Boire 

ui eft du reffort de tous ceux 
¡qui lifent & qui étudient.

On a dans fes lectures des 
ûes differentes, & lors qu’on 

fa entamé certaines matières , les 
ireonftattees déterminent à apro- 
bndir l’une, pendant qu’on né- 
lige les autres. Je n’ai pu re- 

ufer àdes perfonnes diftinguées , 
e détail de quelques Faits Hil- 
ofiquesj qui piquoient leur cu- 
iofité, 6c fur lefquels elles aVoient 
irigé leurs reflexions : l’Ouvra- 
;e îeroit enterré dans la poudre, 
iù il a demeuré plufieurs années* 

il une autre circonftance ne l’a-* 2 voit

averti ssement.



A V E R T I S S E M E N T .
voit fait paroîtrc * il n’y a pas; là 
grand mal.

Les Italiens font ceux qui ont 
écrit avec plus de préciiion Sc de 
fubiimité fur les Duels -, enchan
tez des fpeftacles fanglans , ils« 
ont enchéri beaucoup fur les R o
mains, en revêtant les Joutes èc 
les Tournois de mille agréemens 
qui étoient inconnus aux Anciens- 
Mais non contens de divertir les 
yeux du Peuple par ces fpec- 
tacles , ils ont autoriié la haine &c 
la vengeance en y atachant un de
gré de gloire èc d’honneur, qui 
rendoit ces combats inévitables. 
Les Poètes, les Jurifconfultes 
les Théologiens de ce pays-là, 
achevoicnt de gâter l’efprit, par 
de faillies maximes d’honneur, 
dont ils faiioient un fyftemc qu’on 
étudioit dans les Univerfitez,, 
avec plus d’aplieation que les 
Loix Civiles.

Le Comte Maffei, après avoir
eu



eu la patience de lire ces Au
teurs 6c de developer la fauffeté 
de leurs maximes, a tâché de 
ramener au bon fens les Braves 
de fa N ation, par un Traité ju
dicieux 6c plein de Littérature.

Les François qui ont écrit fur 
cette matière, ont pris trois par
tis differens. Ceux qui vivoient 
dans ces teins aufquels les Duels, 
autorifez par les Rois 6c par l’E- 
glife, decidoient du fort d’une 
F  amille, d’une T  erre & d’un Bé
néfice , les ont raportez comme 
des faits trop eiTentiels à l’Hif- 
toire pour les paifer fous filence, 
6c en ont jugé par le fuccès, 
comme on faifoit en ce tems- là : 
c’eil pourquoi on les trouve mar
quez exa&ement avec éloge dans 
tous les Ecrivains, dont Mr. du 
Gange a fait un catalogue , mais il 
faut y fupléer par celui du Comte 
MafFei, lequel eft beaucoup plus 
ample. Lors que la fureur de ces* a Com-

avertissement.



A Y  E Bt T I S  S E M I N
Combats particuliers s’cft refroi
die , ndtis trouvons des Auteurs t 
& nous les avonscitezr} qui jaloux 
de la gloire de leur N ation, ont 
fait une diftinéfcion trop fubtile 
entre les Duels anciens Se les mo
dernes. Iis ont fait l’apologie 
des premiers, parce qu’autoriièz 
par Dieu Sç le Souverain , ils 
1er voient à découvrir l’innocence 
ou le crime -, mais ils ont con
damné les Duels modernes, par-, 
ce qu’il ne s’agit que de vanger 
une injure peripnnelle, ou fatis- 
faire fa. paillon. Les troiilémes 
qui ont vécu à la fin du dernier 
Siècle, ont fuivi l’éfprit dit' 
Prince régnant, dont la févérité; 
fur cet article, a non-feulement 
arrêté le cours du mal , qui de- 
venoit funefte à la France, mais 
a guéri,les Gentilshommes, d’u
ne fureur qui aproehoit dé la fre- nefie.

Mr. du Gange qui en apro
fon-



a v e r t i s s e m e n t .
fondiiïant une infinité d’autres 
matières du Bas Age, a traité cel
le-ci avec cette érudition folide 
qui fait le caraétere de fes ouvra
ges , a donnné beaucoup d’é- 
claircifiemens pourl’Hiftoire que 
nous écrivons j & c’eil de lui que 
nous avons tiré les Reglemensde 
Philippe le B el, qui font à la fin 
de ce petit Ouvrage.

Selden a cru que l’honneur 
de la Nation Angloife fouifroit 
quelque fletriffure , fi clic avoit 
entré dans la férocité des Duels 
avant que les Normands euf- 
fent porté dans fon fein leurs ar
mes vi&orieufes , & leurs ufa- 
ges. Mais nous avons prouvé 
deux chofes qui font incontefta- 
blcs : l’une, qu’il eft inutile de 
chercher fcrupuleuiëment l’origi
ne des combats particuliers, parce 
que la colere & la vengeance les 
ont rendus très-communs dans tour
tes les Nations , depuis le corn-

* e men-



mencement du Monde jufqu’à 
prefenr. La fubtilitédes décou
vertes plus ou moins anciennes , 
eft inutile , lors qu’il s’agit de 
mouvcmens naturels, & d’aétions 
communes à toutes les Nations. 
Maisil faut le réduire à chercher, 
dans la décadence des Siècles 
dans le Bas Age, ce qu’on apellc 
la fureur des Duels, autorifée 
par l’exemple des Rois, & en- 
fuite par leurs Loix & leurs Cou
tumes. En fuivant ce principe, 
nous avons prouvé que les An- 
glois avoient autorifé les Duels 
avant l’entrée & la conquête 
des Normands, qui les rendirent 
plus frequens & plus folemnels, 

Les Peuples du Nord ont été 
les premiers auteurs de ces 
Combats, mais ils ont fenti dans 
les derniers iiécles l’impreiîlon 
des raifons, qui ne permettent 
pas à ceux qui font de fang 
froid, de hazarder leur fang

avertissement,



A V E R T I S S E M E N T .
leur vie. L’ardeur martiale étant 
éteinte par les réflexions, ona 
cefîe de prodiguer fa valeur, ôc 
on la referve pour des Combats 
& des Batailles dans lefquelles 
on peut ménager fa vie, lors 
qu’on parvient à un rang qui ne 
permet point qu’on fafle le coup 
de piftolet, &: qui demande qu’on 
fe referve pour le commandement 
&: pour le bien public.

La Diflertation de Mr. Sli- Janus 

cher fur la maniéré légitime dtm&L vanner fin  honneur, lors qu’il eit dâ 
bleifé, efl: la derniereque lé Pu-i- vindtn-blic a vûe. Elle a été compofée t îo n e  H o -  

pour acquérir le degré de Doc- K u S o .  

teur en Droit > on la trouve 
chargée d’une vafte leéturè, Sc 
on reconnoit aifement, que c’efl: 
un Ouvrage qui part de main de 
Maître.

Je cite Sc je fais l’éloge de 
ceux qui m’ont précédé -, je mar
che fur leurs traces lors que l’équité



quité le permet j il j ’ai peehé 
en raiTemblant les matériaux que 
les uns & les autres m’ont fourni, 
je ne prétens point me difcuîper 
à la faveur des inftaneés qu’on 
m’a faites, & je demande hum
blement pardon au Publie, il je1 
le charge d’une lecture qui peut 
loi paroître inutile, quoi que cu
rie uie.

avertissement.
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D E SD U  E L S,

D ans laquelle on traite de Vorigine des 
Ordres de Chevalerie, &  des Che

valiers qui en ont fa i t  un A r t 13 
une Science.

C h a p i t r e  I.

Idée générale des D uels.
¡̂>•1 Eux qui ont examiné l’origine 

''' ' des Duels, la font remonter 
juiqu’aux premières années du 
Monde ; car ils foutiennent

__qu’Abel & Caïn f<ortirent aux
champs pour fe battre enDue],& décider par un 
combat lîngulier une querelle née dans la mai- 
ion paternelle, fur quelquejalouiie depréfe- 
rence. Abel fuccomba, parce que Caïn animé 
de l’efprit de vengeance, fe battoit avec plus de 
vigueur que fonFrere, dont la douceur & la 
confcience retenoient les coups & l’adreife. 
Mais iî on veut relever les Duels par l’An
tiquité la plus reculée, on devroit conclure 
que ces combats finguliers qu’on a inftituefc 
pour découvrir le crime ou l’innocence des 
accufei, étoient injuites, puifque l’innocent 
périt, &qu’Abei fut le martyr de la vengean
ce de ion Frere. La vérité eit que lesHom-

A  mes



mes ont fenti dans tous les fiecles cette mê
me paifion qui les anime encore à venger 
l ’injure qu’ils ont reçûe ; & le mouvement 
du fang qui allume la colère & le deiir de 
la vengeance , eft fi rapide, qu’on eft tenté 
de le regarder comme involontaire. L a bi
le s’échauffe, le cœur s’enflâme, l’eiprit fe 
trouble, la main fe leve, & fi elle trouve 
les înftruinens propres à fatisfaire fa paiïion, 
elle s’en failît & elle s’en fert avec une viva
cité , & une promptitude qu’il eflr difficile de 
réprimer.. La raifon perd en un inftant fon 
empire , elle fe Iaiflè entraîner par la colè
re , elle en refpedte les faillies , &
les emportemens comme juftes, ou necef- 
faires. Les liens du fang & de l’amitié fe 
brifent, parce que l’outrage eft fangiant à pro
portion que la bouche qui parle, ou la main 
qui frappe font cheres; au lieu de penferaux 
fuites de i’aéKôn, qu’ôn va commettre, on 
y attache de la valeur, de la gloire, ou 
du moins une nécefiité indifpenlable. On 
s’eft fait des réglés , & des loix d’honneur 
fur la matière qu’on a rendues fi inviolables, 
qu’on aime mieux s’expofer à la mort, que de 
leur donner la moindre atteinte. On attend 
courageùfement fon Ennemi, fi c’eft lui qui 
demande la réparation d’une offenfe fou vent 
imaginaire; on le recherché avec unempref- 
fement qui approche de la fureur, lorfqn’on 
s’en croit offenfé; on lui détache des 
amis & des cartels, afin de reveiller fa va
leur, fi elle eft craintive, lente, ou endor
mie. Les cartels & les défis qu’on envoyé, 
font au tant de monumens dont on fefait hon

neur ,

%  h i s t o i r e



neur, & furlefquels leDuellifte fonde fa ré
putation. Un premier fuccez anime à de nou
veaux combats. On expofe plu>. hardiment 
fon fang & fa vie après un premier eifaî qui 
a réuffi. Et comme le Soldat timide de
vient plus courageux après avoir eifuyé quel
ques batailles, on aime & on cherche les 
querelles d’honneur, lorfqu’on en eft forti 
avec honneur On fe croit une ef- 
pece de Héros, lors qu’on remporte font 
épée teinte du fang de fon Ennemi, qu’on 
a laiife expirant triïtement fur la pouffiere , 
ou qu’on croit avoir réparé l’injure par fa 
mort.

Les hommes raîfonnablcs ne contefteront 
point que ces eniportemens qui traînent a- 
près eux la mort , la ruïne d’une famille , 
ou des peines honteufes,nefoîent dangereux. 
Mais on n’a pas laiiTé , & on ne laiife
pas encore, de fermer tous les jours les yeux 
lur les dangers auxquels on s’expofe; on 
n’écoute que le faux honneur ; & les repro
ches fecrets ou publics de la modération, 
qu’on a habillée depuis pluiieurs iîécles en 
lâcheté honteufe , font fouvent plus d’irn- 
preffion que les raifonnemens les plus foli- 
des.Le genre humain ne peut être corrigéque 
par la févérité des Souverains ; & quoi qu’il 
foit honteux à des Chrétiens d’obeïr aux 
hommes preferablement à Dieu, qui con
damne & punit ces fortes de meurtres avec 
plus de rigueur que les Dieux de la Terre, 
il ne laiife pas d’être vrai qu’on fe corrige 
plus aifément par l’idée d’un mal préfent , 
que par la crainte de celui qui eft caché dans

D E S D U E L S .  |



l’avenir. Deftituez d’autorité nous n’avons
pas la préfomption de tenter un remede tiré 
du raifonnement, & des réglés de la Morale, 
qui a échoué pendant un grand nombre de 
iiecles. Nous avons uniquement le deiïèin 
de découvrir une des plus grandes extrava
gances du cœur humain, en developant la 
fauffetédes maximes d’honneur, fur lefquel- 
les on a bâti laneceffitédesDuelsjle travers qui 
a paiïe dans l’efprit des Magiftats, des Princes 
&des Rois, qui au lieu, d’abolir les Duels, les 
ont autorifez par des Loix publiques & io- 
lemnelles. Nous n’épargnerons pas la Re
ligion qu’on a fait entrer dans ces combats, 
afin de découvrir le crime, & l’innocence 
des Acculez. Et comme les Chevaliers, 
quoique d’une conftitution differente, fe 
font réunis dans ce point, de faire un Art 
& une Science, de Ce qu’ils appelîoient la 
Sde»za Cavallerefca, qu’ils en ont établi les. 
réglés & les maximes dont le monde Chré
tien s’eft enyvré , nous remonterons à 
l ’origine de ces Chevaliers Héros Duellif- 
tes ; & nous verrons les progrez & les 
triomphes d’une Science qu’ils regar- 
doient comme la fource de leur gloire,quoi 
qu’elle foit la honte du genre humain.

4 h i s t o i r e

C h a p i t r e  II.
D ifferentes efpeces de D u els, fu r  lefquelks 

roule cette D ffe rta tio n .
N  peut faire remonter auifi loin qu’on 
veut l’antiquité des Duels, parce qu’il

n’y



n’y a jamais eu de temps où les hommes 
n’ayent aimé à fe battre par vengeanc eou 
par l’impetuofité du tempérament. Mais 
nous nous difpénions de rapporter une infi
nité de combats particuliers, & qui peuvent 
être plus ou moins anciens, pour nous atta-* 
cher â une idée generale qu’on doit fe for
mer des Duels.

Un Auteur qui a réprefenté l’ancien & Aud̂ ier 
le vrai ufage des Duels, les diftingue par-les & vndufa- 
motifs qui peuvent les autorifer, il croit les go des 
motifs desDuels anciens innocens,au lieu que 1?uels- 
ceux des Duels modernes doivent être con- g,s' 17I7‘ 
damnez feverement.

Le premier ordre de ces combats auto-r 
riiez eft celui qui fe fait par le motif 
du bien public, parce qu’on choiiiiToît un pe
tit nombre de combattans, afin d’épargner le 
fang de deux Armées, lefquels décidaient 
par la viétoire ou la mort , du fort des 
Rois & des Etats. Les Horaces de les Cu- 
riaces fourniilent un exemple de ces com
bats particuliers pour le bien public. Char
lemagne, après avoir percé jufqu’au fond de 
l’Efpagne, effuya le fort prefque inévitable des 
conquêtes éloignées; car Milon fon Gene
ral fut taillé en pièces par Aigueland Roi 
des Sarrazins, lefquels vont aifieger Agen, 
afin de ramener en France le Conquérant 
de l’Efpagne. Les Armées étant fort dimi
nuées , les deux Chefs confentîrent au choix 
d’un nombre de combattans, entre les mains 
defquels le Sarrazin remît fa fortune, fes 
Etats, & fa Religion. Les François triom
phèrent des Infidèles, leur Roi fe fit Chré-

A  3 tien
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igicr, tien , mais il deferta bien - tQjft après, 
vn* „  C ’eft là,dit-on, le plus grand & le plus il- 

„  luftre fujet pour lequel les Duels ont été 
„introduits au M on de; c’eft _ verita- 
„  blement un honneur d’être choiiï entre 
,, cent mille par ion Prince, comme leplus 
„  vaillant-homme du Royaume, pour dé- 
„  fendre les droits de fa Couronne devant 
„  lui, en préfence de deux Armées: s’il 
„  meurt, c’eft pour le Pays, pour la Relî- 
„  gion, & pour Dieu meme, qui autorife 
„  les juftes guerres, & prélide fur les ba~ 
„  tailles; il meurt en homme de bien, fa 
„  mort eft en bonne odeur à tout le mon- 
„  de ; la mémoire de fa vertu eft immortel- 
,, le; fon nom ne fera proféré qu’avec des 
„  éloges d’autant plus honorables, qu’ils 
,, fortîront des bouches les plus ennemies; 
,, & s’il fort Victorieux, qu’y a-t’il de pareil 
„  au Monde? le Roi ne doit pas moins que 
„  fon Etat à fon épée, & le Pays faliber- 
,, té. Comme il a combattufeul,il eftjuf- 
„  te qu’il triomphe feul.

îiibid. Le fécond ordre de Duels autorifex à 
ce qu’on prétend, regarde la preuve des cri
mes qu’on ne pouvoit découvrir par les ré
glés de la Juftice. Mais au lieu de fe faire 
des appels on s’adreffoit au Souverain, on 
introduifoit les combattans entre quatre bar
rières , & après que le Héros d’Armes avoit 
Cïié fl a't(fe z aller les bons combattans, on enat- 
tendoit les fuites.

On croioit aufli qu’il y avoit entre les 
Chevaliers, des outrages qui dévoient être la
vez dans.lt fang de celui qui les avoit faits.

Mais
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Mais il falloit préfenter auparavant fon ga
ge de bataille au Roi, afin d’obtenir fa per- 
miffion, qu’on refufoît rarement.

Onfe battoit aufiî,afin d’acquérir la repu- 
tation de brave. Ces combats fe faifoienc 
fouvent entre les Chevaliers de deux Nations, 
qui fe piquoîent d’une égale valeur. C ’eft- 
pourquoi il y avoit une ville ordonnée en
tre Saint-Jacques-vert & Calais, où les An- 
glois & les François fe battoient fouvent a- 
vec plus d’emportement & de témérité que 
de raifon.

Sous pretexte de faire jufh'ce aux oppri
mez on attaquoit les oppreiïèurs, & cette 
Idée à laquelle les Chevaliers attachoientun 
haut degré de gloire, parce qu’ils fe regar- 
doient alors, comme les défenfeurs de l’In
nocence , de la Religion, & de la Vertu, 
a produit un nombre infini de faits d’ar
mes.

Enfin l’amour entroit dans ces ipe&acles 
fanglans ; & c’étoit ,afîn de leur donner plus 
d’éclat & de relief, ou. d’animer plus vive
ment ceux qui manquoient naturellement de 
courage, à lier plus fouyent de femblabies 
combats, qu’on a fait un fyfteme affreux de 
fauiïès maximes d’honneur, qui ont coûté 
la vie aux braves, comme aux lâches,Nous 
allons examiner ces maximes d’honneur fur 
lefquelles on a cru que ces differens ordres 
de Duels font autorifez

D E S  D U E L S .  7
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M axim es du fa u x  honneur, fu r  lefquelles 
on a fondé la né ce f i l é  &  V impor

tance des D uels.

SI les hommes poiïèdoient une vertu écla
tante qui emportât toujours les éloges , 

l’eftime, & la vénération du Public, &aont 
la gloire ne pût être ternie, on s’éleveroit 
facilement au deflfus des outrages & des 
attentats de fes Ennemis. Mais par malheur 
nos vertus font équivoques & les hommes 
peu fûrs de les poilêder, font obligez de man- 
dier les fuffrages du Public. Celui qui les 
refufe nous paroît injufte. On a des defauts 
qui font autant d’endroits foiblesparlefquels 
on peut aifément nous percer, & les playes 
qu’on nous fait,ex citent des cris & des plain
tes, à proportion qu’elles pénétrent jufqu’au 
fond du cœur. On a fouvent des qualitez 
imaginaires dont on n’eil pas moins jaloux 
que fi elles étoient réelles, & on hait celui 
qui tire le rideau, qui perce au travers du voi
le, & qui en découvre le faux éclat. S’il 
détrompe le. Public du préjugé avantageux 
qu’il avoir pour nous,on ne peut le lui par
donner. Les Nobles vantent leur naîifance 
quoi'qu’incertaine, ils comptent fouvent des 
Héros chimériques au rang de leurs Ancêtres; 
cependant on ne peut fouffrir la moindre 
eontradiétion iur cet article. On croit ven  ̂
ger fes Peres, montrer que leur fang cou-

' • lé
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te véritablement dans les veines, & que la 
jalouiie qu’oti fent,eft une preuve qui doit 
écarter tous les doutes que la medifancepeut 
avoir formez. On devroit regarder les di- 
gnitez&les thréfors, comme autant de ca
prices de cette Fortune qu’on appelle li fou- 
vent aveugle, inconftante , & volage , ou 
plutôt comme les effets d’une fageProvi
dence qui difhribue fes faveurs comme bon 
lui femble. Cependant on en fait dépendre 
fon honneur& fa fierté. On difpute le rang, 
on ne peut pardonner à celui qui l’emporte 
fur nous. Il faut s’ôter un Rival quia plusde 
mérite & de bonheur que nous,, Je le répé
té, fi les hommes avoient une vertu folide, 
ils feroient infiniment moins fenfibles aux 
outrages qu’on leur fait, & aux coups qu’on 
leur porte, fur des chofes auffi étrangères 
que la naiifance, les dignitez, & les richef- 
fes ; & lors même que la vertu feroit op
primée on s’enveloperoit comme le Sage, de ' 
fa propre innocence, à l’ombre de laquelle 
on eil à couvert de tous les traits de l’injui- 
tice & de la calomnie.

Mais l’homme a trop d’amour propre, il 
veut qu’on refpeéte tout ce qui l’aproche,& 
en n’ole condamner ce qu’il aime, quoi
qu’il ne foit pas aimable , ni toucher à fes 
défauts lors même qu’ils méritent lescenfu- 
rés les plus âpres. Sa fierté ne fouffre point 
qu’on l’aborde fans ménagement. Elle fe 
fouleve avecimpetnofîté contre les moindres 
attaques ,&  fouvent contre de fimples foup- 
çons ; on court à la vengeance; on s’arme 
pour l’affouvir, & fouvent on perd la vie

A s  Pour

D E S D U E L S .  9



pour iàtisfaîre une paifion erimineUe, ou ie 
repaître d’une chimère. Mais ce qui a fait le 
plus de mal dans le monde, eíl lafauifegloire 
& le faux honneur qu’on a attaché à la fureur 
& à la vengeance, afin d’en voiler la difformi
té , & enfuite on s’eft fait des fyfiêmes, des 
principes & des maximes de cefaux honneur, 
qui ont achevé de corrompre le cœur & l’ef- 
prit, en animant la jeuneiïe, déjà trop impe- 
tueufe,aux combats & aux Duels dont nous 
parlons. Ileil important de développer quel
ques unes de ces maximes corrompues dont 
on a infeâé les efprits, & qu’on a tant de 
peine à déraciner, parce qu’on en a reçu 
les leçons dès íes plus tendres an
nées.

I. La première maxime avancée par les 
grands Maîtres de la Chevalerie, porte, que 
l ’honneur eft le plus précieux de tous les 
biens, & qu’on ne doit jamais pardonner à 

Maffei celui qui veut l’enlever ou le flétrir, es5 fait
O vakref ^aŜ Jfe de défendre ou de l'acquérir, U 
ca_ faut facrifier fes biens, on doit le mettre dans

la balance avec la vie même, il faut l'ejli- 
mer plus que fa propre vie. N i l'intérêt de 
la Patrie, ni la loi des Souverains, ni le dé- 

ftr de conferver fa v ie , non plus que celui 
d'&equerir de grands tbrefors, ne doivent ja 
mais l'emporter fur l'honneur fur la necef- 

fité  de le defendre. Il efl: aifé de voir où ces 
maximes conduifent lajeuneife, lorfqu’elle • 
en eft imbue.

Quoi-qu’il y ait dans cette maxime quel
que vérité, elle ne laifle pas d’être équivo
que , outrée & dangereufe. Eu effet il faut

dii-
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diftinguer le véritable honneur auquel on doit 
tout iàcrifier, des fauiTes idées qu’on y at
tache.

L e véritable honneur confifte à remplir 
parfaitement fes devoirs, foit que Dieu ou 
les hommes nous les ayent impofez pour le 
bien de la Société. Si le cœur rend témoi
gnage qu’on travaille conftamment au bien 
public, on doit être tranquille , content , Sav 
élevé au deiïïis delà cenfure d’un ennemi ja- contJeari0es 
loux ou d’un calomniateur;& ii on fe reproche Duels, ch. 
d’avoir eu de la foibleiïe, & violé les Loix 4*; 
qui font la réglé de notre devoir, on doit de ¿^l- 
profiter de la cenfure, au lieu de s’en irriter nio. 
lbus prétexte que celui qui la répand dans le 
Public, n’a pas le droit ni l’autorité de le faire.

On a agité cette queftion dans les lîecles 
Duelliftes : fi un Magiftrat qui a prononcé 
une lentence fur le Tribunal conntre l'hon
neur de Paccufé , en efl refponfable à ' 
celui qu’il a condamné, & doit fe bat
tre contre lui en vertu d’un apel : Et 
on décidoit en ce temps-là , qu’à l’excep
tion des fils de Roi , les juges étoient 
obligez de recevoir le gage de bataille fi on 
le leur prélentoit. On autorîfoit la partie 
condamnée à prouver la fauiieté de la fenten- 
ce, ou la corruption du Juge, par le Duel.
La Beraudiere foutient auifi qu’un foldat râ efĉ u 
offenfé dans fon honneur ,peut appeller fon C o m b a t  de 

Capitaine en Duel à la tête d’une Compag- 
nie, & ne peut le Capitaine s'en plaindre pour Eh[ ynT 
cela, encore qu'il marche enseigne dêploiée. Il is, 
fe fondefur ce principede la Chevalerie, que
les hommes qui font dignes déporter ce nom,dot-
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doivent préférer l'honneur, non feulement à ta 
fau te, mais à la v ie$ & leur défenfe a celle1 de 
la Patrie. Mais malgré ces dédiions & di
vers exemples qu’on trouve dans l’Hif- 
toire de France qui les autorifent, cette 
pratique a non feulement celle, mais feroit 
condamnée feverement. Le General 
n’eft point responfable de fes démarches, 
ni de fes projets aux Officiers Cubai ternes, 
qui jaloux du poite qu’il occupe, & du 
commandement qu’ils voudroient avoir, 
ne manquéroient pas de faire leurs 
efforts, afin de l’expofer au péril d’un com
bat lingulier fourent plus dangereux qu’une 
bataille. Le General doit écouter les avis 
de fes Officiers, en profiter s’ils font juftes, 
& ne fe compromettre jamais avec eux, La 
fubordination neceiïaîre dans les Troupes , 
ne permet pas au Soldat d’appeller fou Ca
pitaine, quoi-qu’il l’ait fait quelquefois ; & 
le Magiflratqui remplit fon devoir,doit é- 
couter fans impatience, les plaintes de ceux 
qu’il a condamnez, & ne defcendre jamais de 
fon Tribunal pour fatisfaire un homme que 
l’intérêt & la vengeance animent. Il doit être 
comme le rocher inébranlable aux flots de 
la Mer agitée, & ne fe laiifer pas entraîner 
par rimpetuoiîté des vents. Sa vertu fu.ffit 
pour lui infp.irer cette fermeté ; & le témoi
gnage de fa confoience le doit garantir de 
toutes les inquietudes qu’on tâche de lui 
caufer en l’outrageant. Le véritable hon
neur conilfte àremplir fon de voir, & à main
tenir la juftice & l’autorité indépendamment 
des murmures, des plaintes &de la violence.

IL



II. La réputation fait un fécond degré de 
point d’honneur auquel on doit être fenlible, 
& une aine paroît mériter la gloire, à pro
portion qu’elle eft délicate fur la matière. 
Enfin ce n’eft p o in ta it que d’êtrevertueux, 
difent les Doâeurs de la Chevalerie , il faut 
le paraître aux yeux des hommes ; & on con- 
clud de là, que tous ceux qui tâchent de fai
re difparoitre ou ternir la gloire qu’on a mé
ritée par ia vertu , méritent qu’on leur en 
faiïè porter la peine.

Je fçai que l’ambition qui court après la 
gloire eft la paffion de ces Ames qu’on ap
pelle grandes & nobles. Mais il y a une gloi
re qui naît du fein de la vertu, & qui laiuit 
comme l’ombre fait le corps, pour parler a- 
vec les anciens Philofophes. Il y aune réputa
tion qui fort du fein d’un grand nombre d’ac
tions éclatantes, & qui eit foutenue par un ac- 
compliiïement exact de fes devoirs, tant dans 
la Religion que pour la Société. Cette ré
putation & cette gloire ne dépendent ni de 
la medifance, ni de la calomnie de ceux qui 
veulent l’effacer. Appuyée fur un fonde
ment folide, elle ne peut être ébranlée par 
les coups differens qu’on lui porte. C ’eit 
pourquoi les Héros & les Martyrs de l’An
tiquité n’ont pas Iaiifé de briller au milieu des 
ennemis dont ils paroiifoieiit accablez, & leur 
nom de paifer avec éclat jufques à la poiteri- 
té la plus éloignée.

D ’ailleurs il y a de lapetiteiïe d’efpritdans 
ces Ames qu’on appelle grandes & nobles, 
fi elles exigent que tous les hommes rendent
la même juftice au mérite qu’on poifede. Il

eu

DES  D U E L  S. î3



eft împoiîîble que tous les hommes aÿenf les 
mêmes fentimens, &les mêmes idées, puif- 
gu’ils fe divifent fur les objets les plus feu- 
fîbles & les plus évidens. L’un ne juge d'u
ne aâion que parles circonftances ,au lieu 
d’en penetrer le fond & les motifs qui font 
infiniment diferens de ce qui paroît au 
dehors. Les autres ne jugent d’unhomme que 
par les defauts & les fautes qui font inévi
tables. Le jugement eft en même temps 
équitable & injufte, équitable, parce que les 
fautes font réelles, & injufte, parce qu’on ne 
met pas dans la balance la vertu avec les de
fauts. Mais on doit toujours fentir ce qu’il 
y a de; véritable contre nous, & laiifer au 
Public le foin de venger le mépris par les é- 
loges qu’il nous donne. Combien de gens 
décrient en public ce qu’ils admirent en fe~ 
cret, malgré la jalouiie qui les ronge. En
fin lesPayens ont dit fouvent,que l’ambition, 
quoiqueplacéeiurles autels, ne devoitpoint 
être adorée comme une vertu, qu’elle faifoit 
l ’idole plutôt que la divinité des hommes , 
que l’amour des louanges changeoit la na
ture des aéh'ons, & les rendoit moins hé
roïques que les defîrs qu’on lailfoit écha- 
per pour elles, marquoientla petiteiïe de l’ei- 
prit & du cœur. Seneque ajoutoit, qu’il fal- 
loit perdre la réputation d’honnête homme 
pour en conferver la réalité , parce que la 
vertu eft plus précieufe que les louanges 
qu’on lui donne. Ce Philofophe étoit bien 
éloigné de vouloir fe vanger de ceux qui 
ternifïbient là gloire, ou qui lui refufoient 
les éloges qu’il croîoit mériter, du moins il le 
difeit iàgement. III'..
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III. De quelque maniere qu’on envifage 
la NobleiTe dont on fe fait un point d’hon
neur, elle aliarme jufqu’aux Souverains,& 
les autres croient rendre leur famille illuñre, 
& maintenir l’antiquité de leur nom dans 
le moment qu’ils vont l’anéantir éternelle
ment. Mais on fe trompe iï on croit ajouter un 
degré de gloire à fes Ancêtres par le fangqu’on 
perd, ou par des combats qu’on livre pour 
des cadavres & des cendres infenfibles.

Jeneconteñe point aux Chevaliers &aux 
Nobles le rang de leur antiquité,

L a  NobleJJe , D  ange au, n'efi pas une chi
mère ,

Et comme on refpeâe ces anciens troncs 
qu’on regarde comme les Rois de la forêt, 
quoi qu’après cent ou deux cens ans, ils n’a- 
yent plusde force, & qu’ilsnejettentquede 
foibles rejetions, on eñime d’anciennes 
familles, parce qu’elles ont été fécondes 
en Héros, quoi qu’elles dégenerentfouvent 
en Pygmées, & qu’elles n’ayent point d’au
tre relief qu’un arbre généalogique, dont 
les branches font plus ou moins étendues.

Il feroit ridicule de conteñer à l’ancienne 
Nobleiïè ion rang & fes prérogatives, mais 
il faut avouer qu’on les outre beaucoup. 
U n Favori ne manque jamais deGenealo- 
giftes qui ont l’art de former en peu de jours 
un arbre avec des branches dont l’ombre 
couvriroit plufieurs Royaumes. On va 
tíiandíer chez les Etrangers des noms & des 
armes que la Patrie ne fournit pas. LaBa- 
tardife n’empêche plus qu’on ne devienne 
Prince du Sang. La Beraudiere foutient

qu’un
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qu’un Gentilhomme n’eiï pas obligé de re
cevoir l’appeï d’un Roturier. Mais ce Ro
turier riche & brave, indigné du mépris d’un 
Gentilhomme ancien ou nouveau, foutient 
que le point d’honneur doit être égal en tous 
lieux & dans toutes les familles,  ̂qu’un Pa
tricien de la vieille Roche vaut bien un No
ble de fraîche date ; & ce nouveau Noble 
croira à fon tour, qu’ilvaut bien les anciens, 
parce que ce n’eiî: pas la naiiTance , mais une 
diffinâion honorable qui doit mettre quelque 
différence entre les hommes. Il eit difficile, 
pour nepasdireimpoffible, qu'on conferve la 
pureté du fang dans cette longuefuite de gé
nérations dont on fe fait honneur , & 
tel Prince fe croit forti d’une tige an
cienne, qui eft fils d’un Page, avec lequel 
une Princeffe fe confole de la foibleiïe, que 
caufe pendant plusieurs mois une playe mor
telle. Quelle chîmere que celle qu’on tire 
de la naiiïànce & du rang qu’elle donne, 
lorfqu’on la porte jufques à perdre la vie,& 
jufqu’à l’extinétion d’une famille , dont on 
vante mal à-propos l’antiquité, lors qu’on ne 
l’aime pas allez pour la conferver, ou qu’on la 
facrifie, pour terminer un point d’honneur!

IV . Les outrages & les injures font l’ef
fet de la colère, & la patience celui dé la 
vertu. Les Ames y font moins fenlibles à 
proportion qu’elles font nobles & grandes. 
Elles s’élèvent plus aifément au deiïus de la 
calomnie à proportion qu’elles ont un méri
té folide ; &ce font les efprits foiblès& pe
tits qui fe livrent aux mouvemens de laven- 
geance.'
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£hnppe minuti Juvenalis

Semper &  infirmi eft m im i exiguique voluptas Sat. XIIL 
Continue fic  collìge quod vindiBa 
Nemo magìe gattdet quarti fem ina.

DE S DU E L S ,

Cependant, les Chevaliers Duelliftes 
foutiennent que l’honneur Te perd par les 
injures ; cbe la contumelia fpoglia gli buo- 
minidel onore, délia gloria e délia fa m a , &  
que de tous les ennemis qui font la guerre 
à l ’homme & qui troublent fon bonheur, 
il n’y en a point de plus redoutable que 
les injures : non feulement on perd l’hon
neur, mais on perd la vertu même, par
ce qu’il n’eft pas vraifemblable qu’un 
homme meprifé foit vertueux. Non è cre- 
dihile cbe fia virtuofo l'uomo cbi è difprezza- 
io. Les outrages fuppofent un défaut , 
qui non feulement les attire, mais qui 
les mérité. On manque de valeur lors 
qu’on n’en tire pas raifon, & il eft im- 
poflïble d’avoir de la vertu fans valeur. 
Enfin la vengeance lave les taches & effa
ce les deffauts , col rifentimento f i  lavano 
nofire maccbie, fembra cbe f i  coprano le 
nofire celpe.

V . La derniere de ces maximes eft évi
demment fauffe, car le reffentiment n’a 
point d’influence fur les adions paflées, 
bonnes ou mauvaifes. L ’honnête homme 
doit être patient & méprifer l’ennemi qui 
lui reproche une faute imaginaire, & le 
coupable peut fentir unejatteinte violente, 
parce que fon crime eft devenu public.
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Mais comme le Criminel ne réparé point 
ion honneur par l ’impetuofité de fafcolere, 
parce qu’elle peut naître des reproches 
de fa eonfcience ; l’hoiinête homme ne 
perd point fa réputation par une douceur 
que produit une eonfcience pure &  net
te. Le jugement des afïïftarts qui déci
dent , qu’on a mérité l ’outrage qu’on 
fouffre patiemment, eft téméraire s car 
o n . peut avoir fait la faute & tuer celui 
qui la découvre. D ’ailleurs, la mort d’un 
ennemi ne rend ni le meurtrier vertueux, 
ni innocent ; la perte de notre propre vie 
nous prive de tout, &  ne nous juftifîe 
point devant le Public s de quoifert même 
une pareille apologie à ce cadavre couvert 
de fang, & arrofé des larmes d’une famil
le , dont il auroit pu être l’honneur & l’a- 
pui&  dont il devient la honte & la ruine?

V I . On dit que la Morale Chrétienne, 
qui ordonne le pardon des injures , pa- 
roit trop fevére 5 mais les Philofophes 
& les Jurifconfultes I^ayens ont tracé le 
chemin aux Chrétiens, & on a remar
qué judicieufement cette différence en
tre les Loix Lombardes & les Romaines j 
que les dernieres n’ordonnoient aucune 
adion contre les injures, au lieu que les 
autres autorifoient la vengeance. On 
peut même remarquer ici la réunion 
des Stoïciens] avec les Epicuriens j quel
ques differentes que foient les idées 
qu’on fe fait de ces deux Se&es, el
les s’accordent fur ce point: Si Zenon &



fes Difciples élevoient leur Sage au def- 
fus des injures , Epicure difoît, que les 
outrages naiffoient de la colere & de la 
jaloufie, mais que le Sage les méprifoit, 
par un effet de fa raifon. Enfin le Divin 
Platon ioutenoit, qu’on ne devoitfe van- 
ger pour aucune eipece d’injure.

V II . C ’eft encore une maxime évi
demment fauife, que la fatîsfaéîien repa
rt l'wjure, & que c ’eft: un antidote qui 
rend la _vie à la réputation, quoi que 
mortellement blefiee, è an antidate vita
le per rifmar la reputaziontt aneor cbe mer- 
talmente h  fer ma. En effet, les Duel- 
liftes, après s’être repus long-tems de cet
te chimere , en ont enfin connu la vani
té , & ont été  contraints d’avouer, que 
la fatisfattion deshonore prefque éga
lement celui qui la fait, & celui qui la re
çoit , & félon les maximes mondaines, elle 
en perd deux au lieu d’un. C ’eft donner 
trop d’autorité à fon ennemi, que de le 
rendre maître des fentimens du public, &  
de croire qu’il peut les faire changer en 
fuivant fon caprice,plutôt que la juftice &  
la raifon. D ’ailleurs, la réparation qu’on 
lui arrache avec violence, & qu’on tire 
avec lefang ,ne fait pas changer de fenti- 
ment à cet ennemi, & à plus forte rai
fon ne chapge-t’elle pas ceux du public : 
c’eft l’efjterance d’une fatisfaftion, & 
l ’envie d’enfevelir dans certaines marques 
de repentance & d’honneur, le mépris 
qifon a reçu , qui anime la plupart des

B 2 h.om-
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hommes aux combats finguliers : cepen
dant, ce qui eft in volontaire, contraint, 
&  qu’on n’arrache que par la violence, 
ne peut être regardé comme une vérita
ble marque d’honneur. Enfin la vi&oi- 
re dans ces combats peut donner quel
que réputation de courage & de valeur; 
mais elle n’a aucune influence fur le dé
faut ou l’a&ion qu’on a reprochée; on 
peut être brave & médifant, fatirique & 
violent, perfide &c. Socrate difoit que 

.• Melitus & Anitus pou voient le condam- 
dîcâ de" ner a mort & lui ôter la v ie , mais qu’ils 
xtebità te ne pouvoient ni l’ofFenfer ni le bleffer. 
légitima Çette maxime étoit véritable ; car les 
tione"** Ju§es de Socrate ne lui ont pas ôté le droit 
«iftima- qu’il s’étoit aquis à l’immortalité, il vit 

glorieufement malgré l ’Arrêt de mort 
pueiiis. qu’ils ont prononce contre lui. Mais les 
Amft. ia. Maîtres de la Chevalerie le nient, & fou- 
m 7 j‘ tlcnnenc au contraire, que la playe ne 

p‘ I4' laifîê pas d’être profonde, quoi que ce fois 
une bête farouche qui la fait, & qu’il faut 
prevenir de femblables playes, par la mort 
de l ’animal ; & au lieu de pardonner les 
outrages, lors que la brutalité de celui 
qui les prononce eft connue, on doit les 
ientir vivement & les repoufler.] On 
avoue que la fentence injuftel du Juge 
qui condam ne à un fuplice honteux , 
ne ternit pas l ’innocent, &  n’empêche 
pas que la pofterité la plus éloignée ne lui 
rende de grands hommages. Cependant, 
il eft dur de fubir la mort qu’on n’a pas

meri-
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méritée; xi eft permis de défendre ia 
vie lors qu’on l ’attaque; &fi-onnepeut 
réfifter au Souverain, il faut du moins 
repoufl’er les injures & les coups qu’au 
reçoit de la main des particuliers. I l  
faut re£tifîer ces principes qui autori- 
fent trop la vengeance, en difant, qu’on 
doit avoir recours aux Juges, de peur 
que le crime ne devienne infolentpar l ’im
punité , & qu’il eft permis de demander 
iatisfadlion de la violence qu’on foudre, 
quoi qu’il ne le l'oit pas de fe la faire foi- 
meme. En effet, il y a des Juges &des 
Loix dont on peut implorer la l'éverité, 
on évite par là la honte de la vengeance, 
les périls auxquels on eft expofépar des 
combats particuliers, & la peine qu’elles 
impofent au coupable le perd d’honneur, 
plutôt que celle qu’on inflige foi-même.

V III. La valeur eft l ’idole à laquelle 
les Chevaliers Duelliftes ont fi fouvent 
facrifié le repos & la vie; ils croyenc 
qu’il eft honteux de manquer de coura
ge; celui qui n’en a pas afl'ezpour vou
loir répandre fon iang à toute heure, de
vient incapable des Emplois, mêmes pa
cifiques , & indigne de l’eftime des hom
mes. De là font venus cesdéfirs frequens, 
de faire aflaut avec ceux qui avoient la 
réputation d’être braves, D elàiont nées 
ces délicatefles & ces points d’honneur, 
qui ont rempli le monde de querelles rir 
dicules & d’hommes fanguinaires .* com
me les Héros combattans à la tête des
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Arm ées, fe font acquis l’immortalité ; on 
fe faifoitde ces combats particuliers, au
tant de vidoires & de triomphes, fur lef- 
quels on écabliflbit fa réputation &  fa 
gloire :

n  H I S T O I R E

Horat. Ut ultimu divideret mors :
Liv .̂ Sat. alla ni ob cciuj'niu vifii^uod virtus in utro-

Summa fu it.

Mais c’eft un égarement cruel de l ’ef- 
prit humain, que de faire confifter le mé
rité à tuer des hommes, à chercher les 
occafions de le faire, & à trouver delà 
gloire en expofant fa vie fans néceiîité, 
lors même qu’on doit la regarder comme 
Tunique bien qu’on poffede,puis-qu’on ne 
peut rien efperer, & qu’on doit tout crain
dre de l’avenir. Cependant, c’eft fur ce 
principe barbare qu’on a fondé les Duelsj 
on a pouffé l’entêtement jufqu’à le défen
dre & à répondre à toutes les objedions 
que la raifon dide, & on peut voir dans 

Mmb Mutio fxtfiinopolitmo, quatre Livres en- 
juftino. tiers de ces Rifpofls, que les Chevaliers
dci^Duei ^ uelliftcs à toutes les difficultez 
Jo. Riff ” qn’on leur propofe contre leur principe 
pofte aile favori 5 quoi qu’il foit évidemment faux, 

comme nous le verrons dans la fuite. 
m ' IX. Enfin, les anciens Duelliftes bâ- 

dffoient fur le principe, que la Divinité 
préfidoit immédiatement fur ces combats 
finguliçrs ,&  qu’elle fedéçlaroittoûj ours

en



en faveur de l ’innocent contre le coupa
ble. C ’eft pourquoi on alloit dans l’E- 
glife fairefes prières, & fe confeiler avant 
que de fe battre : on ne doutoit pas que 
celui qui avoit fu i, qui étoit mort ou blef- 
fé , ne fût coupable , & même on reci- 
toit un grand nombre de Miracles que la 
Providence faifoit, afin d’empêcher l’In
nocent de fuccomber fous la force & fous 
l ’épée de fon Accufateur. C ’eft ainlî 
que Dieu précipita l’ennemi de Saint 
Auftragifille, Evêque de T o u rs, qui avoit 
reçu le gage de bataille , pour fe bat
tre contre lui ; car comme il courÎfit à 
l ’huis de la Baftille, il chut de fon che
val &  eut le col percé , dont moult fu t  
lié le R e i , dent fe  tournant vers Aujlragifil- 
le , lut d it , beaux Amis foyez joyeux, car 
notre Seigneur ejlton Champion, &  ton en- 
ne?ni ne te peut nuire y & cela étoit arrivé, 
parce que Saint Auftragifille, en faifant^®“* 
porter les armes au Champ de la Batail- flragifiiif 
l e , étoit allé faire fes Oraifons au Mouf- &Savaton 
tier Saint Marcel, &  autres Egliles5 
avoit même donné fon aumône à un ies Duejs_ 
pauvre, & prié le Seigneur qu’il lecon-F. 12. & 
feillat, & le fruit de cette fainte Qrai-f-î;8o* 
ion ne périt pas.

X. Il n’y a rien qui foit plus propre à 
gâter l’efprit des hommes , que de faire 
intervenir Dieu dans leur conduite, lors 
même qu’elle eft contraire à fesLoix. Je 
pardonne aux Chevaliers entêtez du oint 
d’honneur, &  du defir d’une vaine gloi-

B 4 re ,

D E S  D U E L S -  23



re , de la faire confifter dans le nombre 
des combats, & d’en changer la natu
re en leur donnant le ritre de belles ac
tions : mais on ne peut juftifier ceux qui 
avoient un ii grand intérêt à déraciner 
cet ufage, de l ’avoir autorifé par la R e
ligion même ; d’avoir foutenu que c ’étoit 
un moyen fûr de connoître la volonté 
fecrete de Dieu, & qu’il la reveloit par 
l ’épée, le iang & la mort des combat- 
tans, Cependant, les Moines, les Prê
tres , les Evêques, ceux même qu’on re
garde comme des Saints, & les Hiftoriens 
après leur mort,fe font fait un honneur de 
répandre ces miracles fabuleux & hon
teux àlaReligion.Letems a guéri les hom
mes de cette extravagance, & les hom
mes revenus au bon fens qui 1 es avoit aban
donnez , ont connu que ce moyen de dé
couvrir le coupable & le crime, étoit in
certain & dangereux, contraire aux idées 
du Chriftianiime: mais on ne peut nier 
qu’il n’ait été regardé comme véritable 
pendant un grand nombre de fiécles , 
comme nous le verrons dans la fuite. Il 
fufit d ’indiquer ici les maximes que les 
Chevaliers adoptoient.

2 4  H I S T O I R E
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C H A P I T R E  IV.

t

De l'Origine des Duels, autorifez &  fréquent 
dans m  grand nombre de Nations.

A Près avoir developé les Maximes 
fur lefquelles on établit l’ufage & 
la néceilitédes D uels, il faut entrer plus 

avant dans -leur Hiftoire.
I. Quoi que les exemples des Rois 6c 

des H éros, qui ont offert de fe battre , 
où qui fe font battus feuls à la vûe des 
Armées, afín d’épargner lefang des Su
jets , parodient autorifez par celui de 
Goliath & de David; cependant ils ont 
été rares, & on a mieux aimé faire dé
pendre le fort des Royaumes de celui des 
Batailles, que d’un combat particulier.

Les Peuples ont cru que leur interet 
ne permettoit pas qu’on expolât légère
ment la perfonne d’un R oi, parce que 
la perte entière de l’Etat en dépendoit, 
& la plupart des Rois fe font accommo
dez d’une précaution qui faifoit courir 
le péril aux autres, pendant qu’ils dor- 
moient tranquillement dans leur Palais. 
On pourroit regarder ces combats fin- 
guliers comme des Duels publics î mais 
les Critiques exafts ne veulent pas qu’on 
les confonde avec ceux dont nous par
lons, & qu’on tire de là leur origine, 
parce qu’il y a de la différence entre les 
intérêts publics & les démêlez des Par

is s  ticu-



ticuliers. Les Preux de David étaient des
efpèces de Chevaliers, toujours armez & 
toujours prêts à s’expofer à une mort 
prefque certaine pour le fervice du Prin
ce & le bien de l’Etat : mais on ne peut 
pas les mettre en parallèle avec ceux des 
derniers fiécles. La politeflé qui regnoit 
chez les Grecs & les Romains, n’anéan- 
tiffoit point parfaitement les querelles 
entre les hommes 5 il étoitimpoiîibleque 
des gens d’un tempérament ardent & vif, 
11e vengeaiTent par des combats particu
liers les outrages qu’ils recevoient, &  
qu’on gardât affez de tranquilité jniques 
dans les bouillons de la colere , pour 
avoir recours à la féverité des L o ix , &  
attendre patiemment la condamnation du 
Coupable, Les hommes ont toûjours été 
faits comme ils font, il y a eu dans tous 
les fiecîes des braves turbulens, impa
tiens , fujets à fe quereller, ardens à la 
vengeance; & il eft impoffible de croi
re que ces hommes fougeux & vindica
tifs ne fe batifl'ent fouvent les uns con
tre les autres. Les Hiftoriens ne parlent 
jamais de ces combats particuliers , au 
lieu que ceux qui ont vécu depuis i’é- 
tabliiîement des Duels, en ont fait fou- 
vent mention ; mais il ne faut pas ou
trer le fdence des anciens Hiftoriens qui 
ne font pas entrez dans de Îi grands dé
tails, ni conclure de là que les hommes 
infenfibles aux injures, ou trop fagespour 
en chercher la réparation dans le fang

de
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de leur ennemi, ne l’ont jamais fait. C ’eft 
mal connoître le cœur humain , que de 
croire que les hommes d’un même tem
pérament que ceux des derniers fiécles, 
ne fe foient jamais battus l ’un contre 
l ’autre après avoir été offenfez, & tout 
ce qu’on peut dire eil > que les combats 
finguliers n’étoient pas autorifez par les 
Loix , ni auili ordinaires qu’ils l’ont été 
depuis ; on les regardoit plutôt comme 
des rencontres que comme des Duels : 
il y avoit de la férocité jufques dans les 
divertiflemens & dans la dévotion des 
Anciens. Ces Jeux fi fameux dans la Grè
ce , où l ’on diftribuoit des couronnes , 
étoient prefque toûjours fanglans. Les 
Héros croyoient devoir aux Mânes de 
leurs Peres, un facrifice d’hommes qui 
s’immoloient fur leur tombeau , & qui 
ne pouvoient attendre qu’une branche de 
Laurier ou une Palme pour recompenfe.

II. Il n’eft pas befoin de remonter aux 
tems fabuleux des Achilles & des Enées, 
pour trouver ces tombeaux couverts de 
l'ang, &  une foule d’hommes armez , 
combattans pour des feuilles. Les Ro
mains & les Grecs avoient confervé cet 
ufage; & quoi que les Chevaliers Ro
mains euflent honte de devenir Gladia
teurs , & que ce métier honteux fût re- 
fervé au Peuple, aux Efclaves & aux 
Criminels, cependant il y avoit un grand 
nombre de circohftances où les perfon- 
nés libres quife piquoient de valeur, en

troient
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troient en lice , & s’expofoient comme 
les autres aux hasards de ces combats 
fioguliers.

2S H I S T O I R E

Virgil. Oui'vtribus auâax
Ail y- Seu cntdo fidit pugnam committerc cefitt

Cutiâi adfint meritaqui expefient pramia 
Paima.

Si on ne veut pas croire un Poète, on 
peut voir ce qui Te pafl’a aux combats 
mortuaires que Scipion fit à Carthage 
pour honorer la mémoire de fon Oncle 

îiu. v!C & de ion Pere 5 car Tite-Live raporte, 
qu’on ne fe contenta pas d’afièmbler, fé
lon l’ufage, un nombre de Gladiateurs 
ei'claves , ou afranchis, qui vendoient 
leur fang : ,, Mais on vit paroitre plu- 
j, fieurs perfonnes qui vouloient fediftin- 

guer, en donnant des marques publi- 
,, ques de valeurs les uns croyoientfai- 
,, re leur Cour au General en combat- 

tant, «St les autres piquez d’émulation 
„  offroient le combat, ou n’ofoient le 
,, réfuter Si la mort 11’étoit pas 
toûjours une fuite de ces combats parti
culiers , comme elle ne l’étoit pas tou
jours dans les Joutes & dans les Duels 5 
le péril ne laifloit pas d’êtregrand, le fa
ble rougiifoit iouvent du fang des Com- 
battans, le Vaincu meurtri de coups , 
traînoit une vie qu’on ne lui avoit laiifëe 
que lors qu’il étoit prêt à rendre le der
nier foupir, & la mort étoit fi ordinaire

qu’on
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qu’on fut obligé de faire des Loix, afin 
d’empêcher la Juftice de rechercher les 
Meurtriers; elles étoient connues chezplst0 
les Grecs, puisque Platon en parle, &Lcgib.i« 
Ulpien raporte celle des anciens Ro- vil 
mains, laquelle portoit, que ii le Gla
diateur tuoit fon Antagoniile dans les 
combats publics, on n’avoit aucun droit 
contre lu i, en vertu de la Loi Aqatlia , 
parce qu'il n’avait pas ôté la vie par colè
re , ni pour vanger un outrage, mais afin 
^acquérir de la gloire de faire voir fon 
courage ; & de là vient auifi que Stace 
parlant d’Alcidamus &de Capane,com
pare la valeur qu’on témoigne dans ces 
combats, à celle qu’on a dans les ba
tailles, où les Combatans felaiffent em
porter à la chaleur & à la violence.

DES  DUEL S .  2 9

Nunc opus eft anim'u tnfeßos tollere ceßtts 
C  om minus bac bcllis &  ferro próxima virtus.

Stat.
TheUVU

III. Nous n’avons pas fait cette re
marque , afin de flétrir la gloire des an* 
cicns Peuples, qui fe diftinguoient par 
la délicatefie de Pefprit, & la politefle 
des mœurs, ni de les mettre en parallè
le avec les Lombards, & les Nations qui 
ont aporté leur férocité dans les lieux 
qu’ilsjfont ravagez. Mais il étoit à pro
pos de faire voir, prémierement, que 
dans tous les fiécles il a été très-difficile 
de reprimer l’humeur fanguinaire &  
meurtrière des hommes, puisqu’elle fe

repan-
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répandit jufques dans les divertilTemens 
& les aâes les plus facrez de la Reli
gion. Secondement, il paroitpar la Loi 
d’Ulpîen, que les hommes fe battaient &  
fe tuoient par colere, & pour venger les 
injures qu’ils avoient reçûes ; car la Loi 
faiiant grâce aux Gladiateurs, fait voir 
qu’il y avoit d’autres perfonnes qu’on 
condamnoit à la mort, parce qu’ils avoient 
tué par colere ou par vengeance. En
fin, cette remarque Hiftorique efl: né- 
ceifaire pour les Auteurs qui en traitant 
cette matière, paiTent trop legerement 
fur l’inclination Cavalière , Cavalaref* 

, ch/i des Anciens, qui fe piquant d’une va
leur extraordinaire, cherchoient les oc- 
caftons de l’exercer, & fe jettent à corps 
perdu fur celle des Modernes: ils ont tort, 
puisque la chofene laiifoitpasde fubfif- 
ter, quoiquele Syftême ne fût pas enco
re compofé dans les formes.

IV.Velleius Paterculus &Taciteren- 
dent témoignage aux Allemands & aux 
Nations du Nord, qu’elles avoient la 
coutume de décider leurs procès par les ar
mes : en effet , tout fentoit la guerre 
chez ces Nations barbares. Oncréoitles 
Rois en les portant fur un Bouclier, &  
ce Bouclier pendu à une porte étoit la 
marque de la Jurifdiâion & de l’Autori
té Souveraine. Les Juges & les Rois 
n’étoient élevez à cette dignité qu’après 
s’etre diftinguez par tes fa its d'armes, ou 
par quelque aftion déterminée ; & com

me



me on choififloit des Chefs plutôt pour 
combattre & ravager les terres desvoi- 
fins, qu’afin de conferver l’équité & de 
faire des Loix pour rendre Juftice, on 
ne pouvoit parvenir à l ’honneur du Com
mandement , que par des aéles publics 
de valeur & de courage, L ’ufage de dé
cider les differens particuliers parlavoyc 
des armes, étoit ordinaire dans la Suède & 
dans le Dannemark, car Frothon III. l’un 
de ces Rois déclara par une Loi auten* 
tique , qu’il valoit mieux terminer les 
differens par les armes que par la ratfon,  
&  par les caups que par les paroles. Cette 
Loi portoit avec elle un caraétére de ré
probation , puis qu’elle préferoit le fort 
incertain & violent des combats, aux dé
cidons de la juftice & de la raifon. Ce
pendant cette Loi fut reçûe & obfervée 
dans toutes les Provinces d’Allemagne, 
dans la Scandinavie, dans la Norwegue 
&c. D ’ailleurs, comme il y avoitences 
pays-là peu de Villes, le Camp étoit le 
domicile le plus ordinaire des Habitans. 
Chaque portion de terre avoit fon Sei
gneur particulièr ; chaque Seigneur fes 
Vaflàux. Dès le moment qu'il s’élevoit 
quelque conteftation entre ces Seigneurs, 
ils afiembloient leurs VaflauX', afin de 
faire la guerre ; & à l’imitation des Sei
gneurs, les particuliers & chaque Vaflal 
accoutumé à combattre pour des droits 
& des domaines, décidoit fa querelle 
en apellant fon ennemi pour fe battre

corps
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corps à corps, ou avec les armes ordi
naires en ce tems-là.

V . Ces Nations barbares ayant fait 
une irruption dans les terres de l ’Empi- 
re Romain, elles y portèrent leurs Loix 
& leurs manières farouches , mais ce
pendant il faut rendre cette juftice aux 
Gots, qu’ils renoncèrent à leur ancien 
tempérament, & qu’après s’être civi- 
lifez en Italie, ils abolirent un ufage fi 
cruel. C’eft pourquoi Theodoric un de 
leurs Rois, les propofoit en exemple aux 
autres Nations qui avoient fait des con
quêtes dans l ’Empire. La lettre de ce 
Prince mérité d’être raportée, parce que 
Caflïodore fon Secrétaire a bien exprimé 
fes fentimens.

„N o u s croyons, dit ce Prince aux 
Caflïod.L. ®arkares qui étoient répandus dans la 
ln.Ep.24. Hongrie, ,, que vous devez exercer vo- 
P-+** „  tre valeur contre les Ennemis, plutôt

„  que contre vous mêmes. Un diffé- 
3) rent Ieger ne doit pas vous porter aux 
„  dernières extrémitez. Repol'ez-vous 
„  fur la Juftice qui fait la joye & latranr- 
,, quilitédu monde. Pourquoi avez-vous 
,, recours aux Duels, puis que les Char- 
,, ges ne font point vénales, ni les Ju- 
„  ges corruptibles dans mes Etats? Quit- 
,, tez les armes , puilque vous n’avez 
,, point d’ennemi réel. Vous faites un 
,, crime , en levant la main & l’épée 
,, contre vos parens, pour lefquels il 
„  eft glorieux de mourir. Pourquoi fe
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ièrvir d’une main armée, puifque vous 
avez une langue pour défendre votre 
caufe. Imitez les Gots qui favent égâ* 
lement combattre les Etrangers, & pra
tiquer la modeftie & la douceur dans 
leur Nation. Nous voulons que vous 
viviez comme nos Ancêtres, qui ont 
fleuri en vivant de cette maniéré.

Cette Lettre fait honneur aux Gots ,
& à Théodoric ; mais elle ne laide pas 
de prouver que l’ufage des Duels étoit 
fi commun en Hongrie & dans toute 
l’Allemagne, qu’on ne le faifoit pas un 
fcrupule de fe battre contre fes proches 
parens pour des différens très-Iegers.

V L  Non feulement ces Duels ou les 
combatsdedeux perfonnes étoienten ufa- 
g e , mais ils furent autorifez par les Loix 
publiques. Il eft allez difficile de fixer, 
l’origine & le tems auquel les differen
tes Nations ont fait un Corps de leurs 
Loix. La Salique auroit l’honneur de 
l ’antiquité, fi on vouloit en croire les 
Auteurs, qui en donnent la gloire à Pha- 
ramond 5 mais il y a beaucoup d’appa
rence que les Nations du Nord n’avoient 
point de Loix écrites avant la fin du V . vîd. Ci- 
fiécle ; & ce fut Evaric Roi des Wifi- “̂ g^*anc. 
goths,qui l’an 470. commença à former tel Aih- 
un Code. Alaric imita' l ’exemple de fon mannomm, 
Pere, Mais ce qu’il y a de certain c’elt 
que les Loix Saliques, Allemandes & Ba-j. p. 44. 
varoifes autoriloient & ordonnoient les 72. si. 
Duels pour la décifion de certains diffe- *3®*

C rens,
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rens, & fi la peine la plus ordinaire pour 
les crimes étoit une amende de quelques 
fols, il y avoit beaucoup de cas pour les
quels on ordonnoit le Combat de feul à 
feul. Gondebaud qui regnoit du tems 
de Clovis, fur les Bourguignons fituez 
entre le Rhône! & la ,Saône, &qui paffoit 
pour le plus fage des Rois de cetems-là, 
fit un Corps ae Loix pour fes fujets : 
c ’eft ce qu’on apelle la Loi Gombette qui 
a été religieufement obfervée dans la fui- 
tedestems. Et ce Prince ftatue, que f i  une 
des parties à qui on a offert de faire le fer
ment, refufe de jurer, &• prétend prouverfùn 
drott par les armes,on ne doit pas le lui refufer, 

Avitus Archevêque de Vienne eut beau 
reprefenter à ce Prince, que l’innocent 
fuccomboit fouvent dans ces combats, & 
que David demandoit à Dieu de diüiper 
les Confeils de ceux qui vouloient la guer
re : fes remontrances furent inutiles, & 
le Prince non feulement continua à au- 
torifer les combats perfonnels ; mais il 
foutint à l’Evêque, qu?il n’y avoit pas 
plus de mal à terminer les affaires des 
particuliers par les armes, quecelles des 
Princes & des Rois par la guerre, & que 
David ne pouvoit pas les condamner, 
puis qu’il avoit été un Conquérant le 
plus Guerrier de fon fiecle , & que 
même il s’étoit battu en Duel contre 
Goliath au nom de l’Eternel des A r
mées. Agobard Archevêque de Lyon fé 
fervit de l’exemple des exhortations d’A-

vitus,
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vitus, pour- engager Louis le DeHorjnai-
re à abolir ces L omî-, & un ufage qu'il 
trouvoit eriimnel» Le Concile de Va
lence fit J es mêmes'eft'opts auprès deOlo- 
taire l ’àn 8yy. maisd’ufage étoit fi enra
ciné qu'il fut impolïïble de l'abolir y & 
le Pape Nicolas I. décida qu’il étoit An, s s »s 
légitime, puis qu’il écoit établi par l’au
torité des- Loix' Salique & Gombette, vr. & 
Les Lombards qui entrèrent en Italie à la vu. si«- 
follicitationsde Narfes dans le V I. fiéelecies* 
autoriferent fortement cet ufage $ ils é- 
toient fortis de la Hongrie où nous avons 
vu qu’il étoit tellement établi, queTheo- 
doric Roi des Gots tâcha inutilement de 
l ’abolir,& non feulement ces Peuples l'au
toriferent par leur exemple dans ila Lom
bardie ou le Milanois qu’ils conquirent, 
mais ils commencèrent à en faire des Loix 
qu’on étoit obligé d’obferverî Rotharis fut 
le premier de ces Rois Lombards, qui vou
lant re&ifier la manière dont il étoit mon
té fur leTrône, & gouverner plus juridi
quement fa Nation, fit un Corps de Loix 
pour elle. Mais au lieu de prendre* ce 
qu’il y a voit de bon dans les anciens Co
des des Grecs & des îlomains-, il luivic 
uniquement l’inclination & le genie du 
Peuple* qu’il igouvernoit.' Le Code de 
Theodofe le Jeune avoit été long-tems 
la régie de la Jurifprudence de l ’Empi
re, c ’étoit un Recueil des Loix que les 
Empereurs- préeédens avoient publiées 
pour le Réglement des Officiers de Juf- .

C 2. tice,
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ticc , d’Etat & de Guerre, &  on y avoî 
fait à ces Princes l’honneur d’y confer- 
ver leur nom & la gloire qu’ils meritoient. 
Mais Juftinien, ou plutôt le Jurifcon- 
l'ulte Tribonien tâcha de les enfevelir 
tous dans l’oubli, en effaçant leurs noms 
dans les Pandedes. C’étoit une Compila
tion de toutes les Loix qui parurent né- 
ceffaires pour la confervation de l’ordre, 
L ’Empereur voul ut que cetteCompilation 
qui porta le nom de Code Juftinien, fût 
reçûe dans tout l’Empire ; que toute au
tre Jurifptudence fût abolie, & qu’on 
ne jugeât les differens perfonnels, que 
fur l’autorité de fes Edits. Mais’ foie 
que les Princes qui venoient de renver- 
fer l’Empire Romain , nepuifent accoû- 
tumer les Peuples à fuivreune Jurifpru- 
dence étrangère & peu conforme à leur 
inclination barbares foitqu’ils fuiTent ja
loux de donner à leur tour des Loix aux 
Peuples qu’ils avoient vaincus, & faire 
refpeder leur autorité par l’obéïifance 
qu’on leur rendoit, ils firent prefquetous 
des Loix & des Codes particuliers. Nous 
avons vu les Roi§ des François , des 
Allemands, des Bourguignons ëc des Gots 
fe donner cet Empire, & produire les 
Loix Salique, Allemande, Gombette. 
Les Lombards crurent qu’ils dévoient 
faire la même choie , lors' quils furent 
établis dans le Milaro s > & Rotharis qui 

K g n o  ? furPa IeTrône Pan 638. publia fan Edit, 
lui. L. î. *Ê<îuei devoit être objêrvé inviolable aient

f a r
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fa r tous fes Sujets, Ce Prince n’emprun
ta rien des Etrangers; mais il fe conten
ta de rappeller élans fa  mémoire, de ré
tablir les anciennes Loix de fes Peres , lef- 
quelles n’étoient point écrites. Ces 
Loix étoient femblables à celles des au
tres Nations qui venoient du Nord. On 
y condamnoit les coupables à une amen
de de plufieurs fols, mais dans les cas 
douteux l’Edit les condamnoit à fe bat
tre en Duel. Car fi un homme qui a 
poifedé cinq ans une terre ou quelque 
autrebien, Toit meuble, ou immeuble, eit 
acçufé de l ’avoir pris injuftement, U doit Lib.iv, 
fe jsftifier par h  Duel. Ceux qui étoient tit, 3 j. ieg. 
foupçonnez d’attentat contre la vie d’un2* 
homme, dévoient fe purger de la même 
manière. Les femmes y étoient compri- 
fes, & l’ufage des Champions qu’elles 
pouvoient acheter, efh confirmé par cet 
Edit folemnel.

Grimoald autre Ufurpateur de la Cou- 
ronne des Lombards, fe vanta trente ans 
après, d’avoir réformé l’Edit de Rotharis,
& de ramener à un fens raifonnablecer
taines Loix qui étoient trop dures & qui 
paroifloient impies. Mais il ne laifia pas 
d’obliger les femmes acculées' d’adul- 
tére à nommer un Champion qui pût 
vanger leur honneur offenfé, en fe bat
tant pour elles.

Luitprand ami de Charles Martel , & An, 711. 
qui non feulement fut plus humain que 
les Rois fes Prédccefleurs, mais qui fit
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le dévot ; ne laifTa pas d’aferhiiél%ntrên 
ufage des Duels, en reformant Seule
ment la confifcatiôn des biens du Vain
cu. 'Si,' difoit ce Prince, un fils croit 
que l’ennemi de fon Pere l’a einpoifon- 
n é , & qu’il le prouve par le D uel, les 
biens du Vaincu ne ieront pas entière
ment confifquez au profit de l’Accula- 
teur,parce que nous ne fomines pas ¿Au
rez du Jugement de Dieu, & nous avons 
apris, que plüfieurs/tfé/o»»**innocentes ont 
été tuées &  ont péri en défendant me caufe 
jufte. On ne croyoitpas alors chez les Lom
bards , que Dieu lé déclarât toujours en 
faveur de l’innocent, & que ptéfidant à 
ces combats, iltint la balance égale pour 
faire pencher la peiné & la mort du cô
té du coupable. Ce Prince qui regar
dait comme impie l’ufâge des Duels , 
avoua, qu’il étoit tellement enraciné dans 
fa Nation, qu’il n’avoit ofé l ’interdire , 
ni le condamner authentiquement.

V II. Malgré l ’acharnement que les 
Lombards avoient pour ces' combats fin- 
guliers, il ne faut pas les condamner 
comme s’ils étoient les feuls Peuples en
têtez des Duels, commefontla plupart 
des Ecrivains : car fans répéter ce que 
nous avons dit de la Loi Gombette &  
SaliqueCharlemagne ayant conquis le 
Milanois fur Didier le dernier de ces Rois 
Lombards, l ’ufage ne changea point , 
quoique le Pays eût changé de Maître : 
au contraire, les Alemands & les Fran

çois



cois qui marchoient à la fuite de ce Con
quérant, affermirent l’ufage des Duels 
au lieu de les abolir. On fit un Corps 
de Droit divifé en trois parties, dont l’un 
régardoit les Crimes qui méritoient quel
que peine: te fécond régloit lés Contrats,
& le troifiéme rouloit fur les affaires 
Eccleliàffiques j riiais dans ces Capitu
laires de Charlemagne on trouve beau
coup de Réglerriens fur les Duels, qu’on Aq 9}g 
régardoit cümmenéceflaires j & lors que 
l’Empire éutipaile aux Allemands, Ot- 
ron II. dans la fameufe ■ Aifemblée de 
Vérone, ordonna les Duels, comme un 
moyen propre à décider les caufes' dou- 
teules , fans excepter celles des Eglifes., 
qui écdient'obligées de nommer les Cham- 
pions auliï-bien quedes infirmes.

V  III.L’uia^e des Duels devint fort or
dinaire en Fra’ncedans lelX.Siéclededeff 
du Comte Bernard eft fameux , on l’a voit 
àcufé de divers erifnes pendant fa Regen- 
ce & particulièrement d’un Commerce 
illicite avec-1’Impératrice Judith. Etant 
revenu à laGèur après en avoir été ban
ni par les Enfans de Louis le Débonnai
re , révoltez contre l’Empereur leur Pe- 
re, il demanda de le battre en Duel, pour 
fe purger de tous les crimes dont oni’ac- 
euloit, félon: la coûtume ttfùe des Früw- 
çtis. Il faut donc avouer qu’ils autori- 
foient les Duels : mais un Auteur fârrièux 
fè trompe, lors qu’il fôütieht que les 
François-fout les ieuls qui ontconfervé

C 4
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Daudi- üa cet ufagc inconnu aux autres Nations ; 
É é a  s car fi les François ont attaché un point 
& venta”* d’honneur à ces fortes de combats, & 
bie ufagc jes ont regardez comme des moyens pro- 
desDueis. s  ̂ ¿¿cider leurs differens perfonnels, 

les autres Peuples, les Efpagnoîs & les 
Italiens firent lamêmeehofe, lorsqu’ils 
eurent fecoué le joug des Lombards & des 
Gots.

IX. On examine ierieufement, fi les 
Duels étoient connus en Angleterre avant 
Guillaume I. & fi ce furent les^Normands 
accoûtumez à ces fortes de combats, qui y 
portèrent cet ufage, ou s’ils le trouvèrent 

combat, établi dans la Nation qu’ils avoientcon- 
c. vi. quife ? Selden qui avoit fort étudié la ma-? 

tiere, a taché de juftifier les Anglois, en 
remarquant que ce fut Guillaume le 
Conquérant qui envoya faire un défi à 
Harald, lequel lui difputoit la Couron
ne, & que ce Prince fut tellement irri
té de ce Cartel , qu’il s’en fallut peu qu’il 
ne violât le droit des Gens, en maltrai
tant le Héraut de Guillaume. On voit

4o H I S T O I R E  ^
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T h e
Dueilo

là un défi faitparle Générai Normand, 
& rejetté par P Anglais, ce qu’il n’auroit 
oié faire, fi fa Nation avait fait dépendre 
l ’honneur & le fort du Royaume d’un 
combat fingulier. Seldenajoûte, qu’on ne 
trouve aucunes Loix fur lesDuels dans les 
anciens Codes des Saxons, dans les tems 
d’Alfred, de St. Edmond & d’Edgard.

Nous n’entreprenons pas de difcuL 
per les Normands, puis qu’ils étoient

grands



gt*ahds Duelliftes, ôt’que leur Duc Guil
laume les autorifoit par ion exemple. Ce
pendant nous remarquerons trois choies 
contreSelden: l ’une qu’il fauts’infcrireen 
faux contre un grand nombre d’Hiiloriens 
Anglois, & célébrés, qui ont raportéle 
fameux Duel du Prince Edmond avec 
Canut, Chef des Danois. Ces deux Prin
ces ayant combattu ûx ou fept fois à la 
tête de leur Armée fans avoir remporté 
une victoire décifive, un Anglois las de 
ce grand nombre de batailles, & devoir 
répandre tant de fang inutilement, pro- 
pofa l’alternative, ou que les deux Pre- 
tendans partageaient le Royaume, ou 
qu’ils décidaient du fort des Peuples 
par un combat particulier. Ils acceptè
rent ce dernier parti, les deux Armées 
demeurèrent campées fur les bords de la 
Saverne , fpeiiatrices du combat. Les 
deux Héros fe battirent jufqu’au Soleil 
couchant, Edmond avec plus de force 
& Canut avec plus d’adreife. Le dernier 
qui commençoit à fe fatiguer, baiifa l’é
pée & propofa le partageidu Royaume, 
qui fut accepté par les Anglois & lesxn. 
Danois. Ainfi le Duel étoit en ufage 
en Angleterre & regardé comme une 
voye de décifion avant l’arrivée des Nor
mands.

D ’ailleurs, on peut dire qu’Edouard 
eft le Legiilateur d’Angleterre, puis que 
Guillaume ne reçut la Couronne après 
la mort de Harald, que fous condition

C }  qu’il
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qu’il adopteroit les Loix que ce Prince 
avoit publi.ées j entre ces Loix il y avoir 
plufieurs Réglemens fur les Duels ¿îles 
Dueltiiles.

Enfin, les Auteurs qui nous ont apris 
la maniéré dont les Saxons viyoient en 
Angleterre ; ou qui ont écrit leur Hif- 
toire, parlent fouvent de Champions, de 
Champ de bataille & de Duels > ■ & il 
eft inutile de s’inferire en faux contre ces 
Relations , parce qu’elles ont é té  com- 
poiëes par des Moiries j careesReligieux 
n’avoient pas intérêt à tromper, ni à fe 
laifler tromper fur cette matière , qui 
leur étoit indifférente.

C H A P I T R E .  V .

Des Tournois qui ont rendu les Duels 
plus frequens.

I* allure que la paillon des Duels
V^/fut ¡amortie par lë rétabliffefnent 

de la juni prudence en Qccident.Ce fut en 
lr 3°* que l’Empereur Lothaire II. étant 
venu en Italie au fecours du Pape Inno
cent II. trouva le fameux Livre des Pan- 
defles dans la ville d’Amalfi. Les Ha- 
bitans de Pife le lui demandèrent com
me une recompenfe des fervices qu’ils 
avoienc rendus, & depofcrcnc un fi pre-

tieux



tieux tréfôr à Florence où on conferve 
ce manulcrit, fur lequel on fait prefen- 
tement .une nouvelle édition en Hollan
de. On tira de grands leeours de ce Li
vre , pour corriger certaines Loix, & 
redifîer le Droit que l’irruption des Na
tions barbares avoit changé. Mais je ne 
fai comment on peut dire, que les Peu
ples devenus plus polis parla leduredes 
Pandedes, n’eurent plus ce même aveu- 
glement pour les Duels, jufqu’à ce que 
Charles di Tocco, Dodeur fameux, ré
tablit l’autorité des Loix Lombardes. En 
effet, non content d’autorifer les Duels, il 
en étendit la liberté, en foutenant qu’on 
pouvoit faire un apel à celui qui poffe- 
doit une terre depuis trente ans, s’il étolt 
foupgonné de l’avoir ufurpée, & qu’il Mal̂ [cz 
falloit obferver P uf âge des Duels t quand Ae iiascien- 
même il ferait mauvais. ?a Cavai.

II. Mais on donne trop d’autorité & p* 
d’influence aux Pandedes, en ioutenant 
qu’elles ont produit un effet fi prompt 
&c fi général. L ’Edit des Lombards ne 
fut pas aboli par ce rétabliffement des 
Loix Romaines ; car plufieurs Nations 
eurent la liberté des’enfervir, &lecon- 
ferverent effedivement ; de là vient qu’on 
trouve cet Edit chargé d cGlofes, de Pif-  
tilles, de Notes &  de Comment aire s auiîi 
bien que le Gode Juftinien: & le fameux 
Balde, 'après avoir découvert plufieurs 
articles entre ces-deux fortes de Loix , 
qui font oppofez l’un à l’autre, ne laif-
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fe pas de les mettre en parallèle, 6c de 
garder l’équilibre : mais indépendam
ment de ces differens Corps de Droit 6ç 
de leurs Commentateurs, les Duels eu
rent leur cours ordinaire, ils furent mê
me autorifez par l’Empereur Frédéric 
Barberouflé, lequel confirma l’épreuve 
par le Duel ; & quoi que Frédéric II. 
en bornât l’ufage dans les Conftitutions 
que Pierre des Vignes publia fous fon 
nom, cependant il ne laifla pas de les 
permettre & de donner des régies pour 
les Champions, & les cas dans lefqueis 
on doit fe battre : ainfi la découverte des 
Pande&es ne produifit pas l ’eflfet qu’on 
leur attribue.

III. Au contraire, ce fut dans ces
temps-lâ qu’on inventalesTournoisdonc 
l ’uiage fe répandit des François chez les 
Peuples voifins, afin de les accoûtumer 
à la guerre &  aux combats par ces Pré- 
la fies. C’étoit là l’intention de Richard 
Roi d’Angleterre; car ce Prince confi- 
derant que les Combattans avaient plus de 
courage &  de valeur, à proportion qu’ils 
%'étaient exercez dans les armes, &  qu'ils 
avaient aprisleur métier , ordonna que les 
Soldats de fon Royaume s’exerçailent , 
afin de faire dans ces Tournois l'aprentijfa- 
ge de le guerre, &  que les François nin- 
fîdtafjent pas les Anglois , comme des apren- 
tifs qui n'avoient aucune expérience.

I V . Les François donnent l’invention 
de leurs Jeux »Militaires à Godefroi de

Preuil-
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Preuilly, qui fut tué à Angers l’an 
1066. & prétendent que les autres Nations 
les ont imitez. Les Allemands en font 
honneur à l ’Empereur Henri le Germa
nique; les Grecs à l’Empereur Manuel 
Comnene, lequel trouva ces Spe&acles 
plus innocens que deux des Gladiateurs. 
LesAnglois avouent qu’on ne voyoit chez 
eux aucune trace de l’Art Militaire pen
dant le Régné d’Etienne; qu’Henri II> 
n’ofant établir des combats, permit feu
lement aux Seigneurs Anglois de paffer 
la mer & d’aller s’exercer chez les autres 
Nations ; c ’efl pourquoi Galfride Duc 
de Bretagne fon fils alla en Normandie, 
& revint avec la gloire d’avoir jouté 
avec les foldats François, & les avoir 
égalez en valeur. Les Efpagnols & les 
Italiens, ajoutèrent tout ce que l’imagi
nation peut fournir pour relever l’éclat 
de ces divertiflemens. Mais fans exami
ner leur origine chez toutes les Nations, 
il eft inconteflable, que les Joptes & les 
Tournois furent frequens & fort enufa- 
ge depuis le tems qu’on eut retrouvéles 
Eandeétes , & rendu quelque vigueur 
au Droit Romain, Mais ces Tour
nois cauferent fouvent la mort, & furent 
une occafion de Duels particuliers. Le 
Pape Alexandre II. condamna dans le 
Concile de Latran ces Foires ou Tour
nois , dans lefquels les Chevaliers ve- 
noient faire montre de leur valeur, & 
caufoient la mort 6c la damnation de quan

tité

D E S  D U E L S .  4 f



tité de perfonnes. Clement V . voyant 
que cette- coutume établie dans les 
Royaumes d’Angleterre, de France &c 
en Allemagne, empêchoit le voyage de 
la* Terre Sainte , les fit condamner par 
le Concile de Vienne, lequel frapa de 
l ’Excommunication ceux qui continue
raient ces Tournois. Mais comme un 
grand nombre de perfonnes encourue 
l’Excommunication, Jean XXIII. fut obli
gé de donner une abfolutîon générale 
à la priere de Philippe Roi de France, 
L ’autorité des Papes précédens &  des 
Conciles ne fut point refpeâée, &  les 
Tournois furent fort à la mode dans les 
fiecles fuivans.

V . On n’avoit au commencement que le 
deflein de s’exercer & d’aprendre à fe bat
tre , comme on exerce les Soldats dans 
les revûes, c’eft pourquoi les Combat- 
tans- prenoient des armes caurtoifes, il 
n’y avoir point dé fer au boutades lair- 
ces , ni de pointe aux épées , mais* cet 
ufage écoit trop innocent pour durer 
ïong-tems. On ne marquoit pas allez de 
valeur dans des combats où il n’y avoir 
aucun péril, & où il ne s’agiffoit que 
démontrer ion adreile$ c’eft pourquoi on 
le fervit bien-tôt d'ormes h outrance, c’eft 
ainfi qu’on appelloit les lances & les 
épées pointues, ou les autres armes of- 
fenfives.

VI. On remarque quelque différence 
entre les Joutes & les Tournois, parce

que
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que dans les premières on combattoit feul 
à fe u l, au lieu que dans les autres on 
voyoit des Quadrilles & des troupes qui 
marchaient en ordre de bataille lous un 
Chef, avec leurs étendars& leurs échar
pes différentes : mais cette diftinâion n’a 
pas été toûjours obfervée, & foit qu’on 
confidere les Joutes ou les Tournois, il 
eil certain qu’on s’animoit par ces fpecr 
taeles & ces apparences de combat, à 
des combats réels qui devenoient par là 
plus, frequens. La honte de la défaite 
faifoit naître des deiîeins férieux de ven
geances la colere quiéchauft’oit les Com- 
bàttans, leur inlpiroit fouvent de lahai? 
ne pour leur Antagonifte/ quoi qu’il y 
eût de la honte ià le fervir d’armes iné
gales, cependant on, ne laifloit pas de le 
faire quelquefois. Enfin, on abandon
na bien-rôt. les armes courtoifes, afin de 
prendre celles à,outrance, qui ont fou- 
vent enfanglanté la carrière & coûté la 
vie aux Rois mêmes.

V II. L ’amour avoit beaucoup de part 
à ces Joutes & à ces Tournois, on fai
foit honneur à fa Maitreffe, onfebattoic 
jufqu’au fang, &  les Rivaux ne man- 
quoient point à fe reconnoître ou à fe 
battre à fer émoulu. Henri iy. amou
reux de la belle d’Entragues & jaloux de 
Baffompierre, en lâcha quelques traits At̂  tCô  
devant le Duc de Guife, qui promit fur Baflom- 
le champ de venger le Roi. Je fuis
fo it i l , Chevalier errant je veux rom-4efavie,

pre
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pre trois lances contre votre Rival ceî 
après-diner, dans le lieu que Votre Ma- 
jefté marquera. Le Roi accepta l ’offre, 
on fchoiiit une des Cours du Lou vre qu’on 
dépava promptement ,les Champions pri
rent deux féconds, & comme on avoit 
toûjours des armes prêtes à tous évene- 
mens, Baffompierre parut avec fes afiif- 
tans revêtus d’armes argentées avec des 
panaches incarnats & blancs , & M r. de 
Guife s’étoit habillé & armé de noir & 
d’o r , à caufe de la Marquife de Verneuil 
fa Maîtreffe. Toute la Cour, fans excep
ter le Roi & la Reine, étoient aux fenê
tres , fous lefquelles le combat fe devoir 
faire ; le Duc de Guife rompit fa lance 
contre le cafque de fon Antagoniile, & 
enfuite contre la taffete, elle entra dans 
le ventre & il en demeura un tronçon 
plus long que le bras, attaché à l ’os de la 
cuiiîe, & qui fortoit du yentre, tellement 
qu’on le crut mort. On le porta chez Mr. 
de Vendôme , où un Gentilhomme ti
rant le tronçon,les entrailles fortirent : 
cependant on les remit , & Baffompierre 
guérit d’une ii dangereufe playe. Ce 
fpe&acle fit horreur à la Cour, & le Roi 
ne voulut plus en donner de femblables.

C H A -
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C Ü  A  P I T R E  V I .

Origine des Cavaliers, Milites, &  de leur
création.

!.. N ne doit, pas confondre les Che-
valiers,ou les Soldats,Milites,dont 

nous parlons,avec les Ordres de Chevale
rie $ car ces derniers faifoient un Corps 
confiderable, & les autres étoient des par
ticuliers.

Il faut même diftinguer deux fortes de 
Chevaliers ; car les uns étoient foldats 
de Beneficio ou de f ie f ,  & obligez defer- 
vir leur Seigneur, & les autres étoient 
de création pure.

IL Lors que les Conquerans avoient 
fournis à leurs Loix une Province, ils 
ladepeuploientfouvent, fi elle ne l’étoit 
pas déjà par le ravage des Armées ; ils 
en chaiToient les habitans , & diftri- 
buoient les terres à leurs Officiers & aux 
foldats, à condition qu’ils continueroient 
à porter les armes. Cet ufage étoit auflî 
ancien que la Republique chez les Ro
mains ; Horace introduifoit le foldat in- 
folent, & autorifé par fon Général, qui 
crioit aux anciens habitans de lui aban
donner fa terre.

Veteres migrâte Colont.
Lamprid. -

Alexandre Severe diilribua à fes Offi-&v̂ * ‘ 
ciers les terres qu’il avoit prifes fur lesvopifcw

D  ennc-inîwbp*
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ennemis, & les rendit héréditaires, fous 
la condition que leurs enfans ferviroient 
à la guerre, & l’Empereur Probus par
tagea l’Iiaurie aux Veterans, à condi
tion que leurs enfans fe feroient foldats j 
dès l’âge de dixhuit ans. j

III. Ces donations portoient au com
mencement le titre de Benefices Militai- 
res, parce qu’on les tenoit de la benefi
cence & de la libéralité des Généraux. 
On les donnoit quelquefois pour en 
jouir feulement pendant la v ie , mais ils 
pafl'oient fouvent des Peres aux En
fans. Comme il étoit très-difficile de dé- 
poiî'eder ceux qui en avoient joui long- 
tems, & que la race de Charlemagne 
tomba dans une afreufe décadence, les 
Seigneurs François qui avoient reçu 
leurs Benefices polir leur vie feulement, 
abuferent de la fimplicité de leurs Rois,
&  le les aproprierent, afin de les faire 
pafier à leur pofterité.

IV . Ce fut fous Charles le Simple que 
ces Bénéfices changèrent de nom , & 
qu’on leur donna celui de Fiefs, parce 
qu’on exigeoit la F ê , ou la foi & l’homma
ge de celui qui entroit en poffeffion d’une 
terre. Feudo es Bienfecho que da el Sennor

eres ° £!l!iĉ ome » porque Je tórne fu  vajfallo e
Alfonfi- ê faze omenaie de fer leal e tomo efte name 
nie. p. i.de fe  que devefempre el vajfallo guardar al 
Tit.' iv. Sennor. Le Fief eft un benefice que le 
dircSeeSeigneur donne à quelqu’un, à condi- 
ïeudum. tiûn qu’il fera fon V aflal, &  qu’il fera

hom-
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hommage de lui être l o y a l & ce n,om 
eft venu de la Fé. ou fo i, que le Vaffal 
doit toujours garder à fon Seigneur.

V . Dom  Luc d’Acherya produit une Cem 
donation de Pépin, faite l’an y$y. par Privil«s- 
laquelle U défend de contefter les Fiefs hab̂ to- 
qu’il donnoit au Monafterede Figeac, de-nbusFigia 
vant d’autres Juges que l ’Abbé: mais il l̂,̂ P“d. 
y a tant de raifonsqui prouvent la faufTe-spicÛ T, 
té de cette donation, qu’on ne peut enxin,p. 
tirer aucune preuve pour l ’antiquité des2*9- * 
Fiefs. Celle ae Charles le Gros n’eft pas Bafnage, 
moins fufpe&e, & Mr. le Fevre l’auroit cout.dè 
rejettée abfolument, s’il n’avoit trouvé
le terme de Fief en uiage, dans le même Tiùe des 
tems ou du moins fous les Régnés deLo- Fiefs, p, 
thaire & de Charles le Simple. *4**

V I. Comme ces terres étaient Mili
taires t c’étoient des Soldats ou Cheva
liers qui dévoient rendre fer^ice à leur 
Seigneur principal, lors qu’il alloit à la 
guerre, ou lorsqu’il avoit quelque diffe
rent avec fes voiiins.Dans l’hommage que 
IaNobleifede Touloufe & d’Agen rendit
au Comte Raymond, elle juradedéfen-Am T 
dre de bonne foi fa perfonne, fes Fiefs Rcgeftum" 
& fes droits,, contre tous ceux qui vou-Toios. 
droient lemolefter ou Pinjurier, contra 
enmes mo/ejlatores qui fupev hoc et s injuria- 
ri voluerint. Les Chevaliers qui tenoient 
les Fiefs,, étoient obligez d’avoir des che
vaux & des armes, non feulement pour 
eux, mais pour les perfonnes qu’ils étoient 
obligez de mener au fervice cfè leur Sei-

D  z gneur-
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gneuf. Clui qui avoit un Fief Militaire in* 
tier, devoit fuivre le Roi quarante jours , 
avec armes & chevaux, la cotte d’armes, 
le caique, le bouclier & la Iancç : s’il n’a- 
voit que la moitié ou un quart de Fief, 
il ne devoit marcher que çl& ou vingt 
jours. Un Fief entier contenait cinq bides, 
chaque hide quatre verges, &  une verge vingt- 
quatre acres : ou félon les autres une hide 
renfermoit autant de terres qu’on en peut 
labourer pendant un an avec une charrue. 
Le Chevalier qui pofledoit un.. Fief de 
Hautbert , devoit fervir fon Seigneur 
armé de toutes pièces. On perdoit fon 
Fief avec ignominie, lorsqu’on manquoit 
au jour & au rendez-vous que le Seigneur 
avoit affigné , ou lors qu’on l’abandon-? 
noit dans le péril & dans un jour de ba
taille. Il.eil a ifé de concevoir que ces Sei
gneurs qui avoient toujours une petite 
Armée autour d’eux, à laquelle il luffi- 
loit de donner le lignai ponr l’affembler 
fans frais & fansdépenfe, mettoient fou- 
vent leurs Vailaux en exercice pour ven
ger les injures qu’ils avoient reçues, ou 
foutenir celles qu’ils vouloient mire eux- 
mêmes ces Chevaliers qui dévoient être 
toujours armez, ne demeuroient pas aifé- 
ment en repos. Cette vie militaire n’étoit 
pas propre à adoucir les cœurs naturelle
ment farouches ; au contraire, les Cheva
liers particuliers fe faifoient un honneur 
de faire leur aprentifl'age dès leur jcunei- 
fe , afin de pouvoir entrer dans le fervice

avec



avec quelque commencement de répu
tation. Le mal étoitd’autant ptusgrand, 
que les Peuples du Nord chafferent les 
anciens habitans des Pays qu’ils ufur- 
poient, ou bien il les facrifîoient à l’a
varice des Soldats & des Officiers. C’eft 
pourquoi on remarque comme une aftion 
prefque finguliere, celle de Raoul D ut 
de Normandie, lequel après avoir diftri- 
bué une partie de cette Province pour 
recompenfer ces braves Normands qui 
l ’avoient fuivi, rapella les anciens habi
tans , & donna de gros Fiefs à quelques 
Seigneurs quivenoient de Bretagne Sc de 
la France, s’établir fous fa domination.

V II. Mais outre ces Chevaliers qui 
avoient obtenu, ou qui heritoient des 
Fiefs Militaires, & qui polfedoient un 
Fief de Hautbert,ou de cotte d’armes,Feu- 
àum lorica, il y en avoit d’autres que 
nous apellerons Chevaliers de création : 
c ’étoient des Seigneurs Princes & Fils de 
R oi, Ôî des Rois même, qui fefaifoient 
ceindre l’epée , & créer Chevaliers par 
un Général de réputation,ou par un Prin
ce voifin, C’eft ainftque François I. fe 
fit un honneur de recevoir l’epée, & d’ê
tre créé Chevalier, Miles, 'par le fameux 
Bayard.
V U ICette coutume étoit très-ancienne; 

car Tacite remarque qu’elle étoit obfer- 
vée parmi les Allemands.Nibil autem neque 
publiée neque prîvate rei niji armait agunt. 
Sed arma fumere non ante cuiquam tttoris,

J) a quant
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quant c'tvitas fuffcâurum prêhaverit. Tum 
in ipfo Concilia vel Friacipum aliquh , ve 

.t pater, vel propinquus fcutoframeaqttejuve- 
Germa nia. ne ni ornant. thec apud il lot toga , bic pri~ 
C. X1U. tuas juventa honos ) anti hoc donttts pars 
p. S4 Ô- videntur, mox Reipublica.

Cet endroit de l’Hiftorien Romain 
eft confîderabie, car on y aprend , I. 
que les anciens Allemands ne déliberoient 
jamais d’aucune affaire particuliers ou 
publique, fans avoir les armes à la main. 
IL Qu’il n’étoit permis à pèrfonne de 
porter les armes qu’avec l’aprobation 
ou le choix de la Communauté. III. 
Après avoir obtenu cette aprobation, le 
jeune Cavalier étoit conduit dans une 
Affemblée publique, où quelqu’un des 
Chefs de la Nation, ou fon Pere, ou quel
que parent lut donnoit une épée & un 
bouclier. IV . C’étoit un grand hon
neur, & celui qui le recevoir devenoit 
par -là membre de la République, au 
lieu qu’on (ne le regardoit auparavant 
que comme un particulier. V . G’eft là 
l ’origine véritable des Cavaliers qui eau- 
ferent tant de défordres dans la fuite des 
teins: car il étoit naturel-que les Nations 
du Nord portaffent leurs ufages & leurs 
Loix dans les lieux où ils s’établiffoient. 

?mlus Les Lombards étoient fi délicats fur la 
Diaconus, matière, qu’un de leurs Rois refufa les

Officiers de ia Cour, qui le prioient de 
faire manger avec lui le Prince Royal , 
lequel venoit de faire une belle a dion ,

parce



parce que chez les Lombards un Fils de Roi 
ne mange jamais avec fon P ere , s'il n'a re
çu les armes de la main d'un Prince étranger.

IX. Cette création fe faifoitavec beau- wiiielmi 
coup de folemnité &.de dépenfe : c’eft^og. 
pourquoi Guillaume Moine d’Egmond Egcnuád. 
remarque, que les Comtes d’Hollande 
avoient obligé les villes de Haerlern & de 
Leyden, à leur payer vingt livres d’im
pôt extraordinaire, lors qu’un de leurs
en fans, ou de leurs freres, ou eux-mêmes Mi!es 
deviendroîent foldats Chevaliers; & onchrom- 
peut voir dans l’aiicienne Chronique c?n 
d’Hollande, l’inftallation de Guillaume, glcum* 
Comte de Hollande & Empereur, laquel
le le fit avec beaucoup d’éclat.

X. Il falloic être de bonne Maifon, 
afin d’avoir part à cet honneur, les en- 
fans de Prêtre, de Bourgeois & de Pay
ions en étoient exclus , & je remarque
rai en paflant, que le Comte de Nevers 
fut mis à l’amende , pour avoir créé 
Chevaliers les deux enfans de Philippe
de Bourbon, parce qu’ils n’étoient pas , 
d’aifez bonne Maifon du côté de leur Pere 
& ils fe rachetèrent eux-mêmes auprès dco NobL- 
du Roi, par une amende de 1000. livresïes ex pat- 
tournois qui furent réduits à 400. livres.

XI. Qn faifoit intervenirla Religion lites fien 
dans cette création de Cavaliers. En effet, debercnt. 
il falloir fe baigner, afindefortirdel’éau2 ef ií¡ela 
aufîi net de toute mauvaife aftion, qu’on meati 
fortoit des fonds baptifmaux lavé de fes 
pechez ; on jûnoit, on prioit, on cqmr,,cp

D 4 munioit.
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munioit.Le baudrier & l’épée du Cavalier 
dévoient repofer quelque temsfur l’Autel, 
& être bénits par le Prêtre ou l’Evêque, 
qui les donnoit à ceux qui dévoient être 
reçus. Les Normans qui trouvèrent ces 
coutumes Ecclefiaftiques en Angleterre, 
s’en moquèrent, & croyoient au con
traire que c’étoit degenerer de l’ancienne 
Chevalerie, que de pratiquer ces dévo
tions. En effet, on fecontentoit de cein
dre l’épée, de mettre le calque fur la tê
te; on mettoit aufli en cérémonie les 
éperons à ceux qui dévoient combattre 
à cheval. Et c ’eft de là qu’eft venu le 
titre de Cavaliers , au lieu de celui de 
foldat, & mêmed'Eques aafeatus, parce 
que les éperons étoient dorez.

XII. Ces Cavaliers en recevant l’épéé 
& les éperons, faifoient un ferment fo- 
lemnel de ne fouffrir aucun affront ; & 
ce ferment étoit regardé comme le grand 
principe & l’apui de toute la Chevale
rie i non feulement ce ferment obligeoit 
les Cavaliers à fe venger par la voye des 
armes j mais il les rendoit extrêmement 
délicats fur la nature des outrages$ car 
on fe faifoit un devoir de repouffer la 
moindre injure, par la violence & par le 
Duel.

D ’ailleurs ces Cavaliers fe regar- 
doient comme les réparateurs du tort 
qu’on faifoitaux autres. Ils animoient par 
leurs difcours & leur exemple,les offenfez 
a fe venger, ils menaçoien.t les timides



de prendre leur place, & le faifoient quel
quefois ; ils croyoient être les dépofitai- 
res des droits des particuliers de toute 
une Province , & iur tout de leurs amis.
Un vieux Poëte François exprime ce de
voir en termes barbares, mais précis,

Doit ouyr Mejfe ¿r dame deu proier Gïnrd d*
jQu’il li dote honor &  foy b au f a r  Vienne.
E t a droit terre tenir, terres &  jujlifer.

DES DUE L S .  s i

Il falloit pour remplir fon devoir, cher
cher de la réputation, de la gloire, afin 
de s’élever au deflus de /es parens, main
tenir le droit &  faire jufiiee pur la voyedes 
armes. On peut en voir une preuve plus 
pofitive dans le ferment que Guillaume 
Comte d’Hollande & Empereur, prêta 
l ’an 1248. lors que le Roi de Bohème le 
prefenta au Cardinal Légat pour le faire 
Chevalier!; car le Légat Capuccio lui lut 
les Statuts de la Chevalerie, & de l’Art 
Militaire. Il devoit entendre tous les jours 
dévotement l ’Office de la Paillon ; ex- 
pofer hardiment fon corps pour la Foi 
Catholique, garantir la Sainte Eglife & 
les Minières, de ceux qui la pillent, pro
téger la V euve, les Pupilles & les Or
phelins , & fe battre en Duel ,pour la de- 
fenfe de tous les innocent.

XIII. Comme on donnoit ces armes 
à la Jeuneife bouillante, & qui s’en te- 
noit honorée, il étoit impollible qu’il 
n’en arrivât beaucoup de defordres ; on

D  s  cher*



cherchoit à fe Ifignaler, on fe regar- 
doit comme indigne de l’honneur qu’on 
avoit reçu, jufqu’à ce qu’on eut donné 
des preuves de la valeur dans un com
bat particulier, lors qu’on n’avoit pas 
occaiîon de le faire dans une bataille. 
Ou fefatfoit plutôt une querelle, afin 
d’avoir le moyen de fatisfaire fon ambi
tion & fon humeur foldateique, que de 
demeurer dans une fombre oifiveté. Les 
Peres qui avoient été Cavaliers, tranf- 
mettoient cette inclination meurtrière à 
leurs enfans. Ils comptoient leurs ex
ploits militaires, &faifoient fouventdes 
récits fabuleux de combats contre des 
Geans &des monftres, afin d’animer la 
Jeuneil'e par leur exemple, & comme les 
Enfans de Cavaliers avoient un droit par
ticulier à le devenir eux-mêmes, & qu’ils 
étoient nourris dès leurs plus tendres 
années dans cet entêtement, le mal aug- 
mentoit ou du moins continuoit avec 
violence dans une famille , jufqu’à ce 
qu’elle fût éteinte; de,là vint une gran
de multiplication des Duels.

XIV. Les Roturiers étoient diftinguez 
par les armes, car ils ne pouvoient fe 
battre qu’avec le bâton & l’écu. Cet 
ufage regnoit chez les Lombards , les 
Normands & les François, c ’eft pourquoi 
on remarque que les Avocats des Abbayes 
de St; Denis & de St. Benoît fur Loi
re, ayant nommé des Champions, afin 
de terminer leur différend, les Juges
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d’Orléans ordonnèrent qù’ils febattroienc 
avec les écus & bâtons , parce qu’ils 
étoient Roturiers. Cette coutume fub- 
fifta jufqu’au tems de Louis XI. oùc’é- 
toit un proverbe, il aiété battu en vilain, 
c ’eft-à-dire, en Roturier & à coups de 
bâton. L ’ancien Coutumier de Norman
die que les Anglois adoptèrent, porte, 
que les Roturiers ne peuvent avoir autre 
infiniment à griever l'un l'autre , horà Vé-> 
eu àr le bâton; & la Glofe ajoûte, qu’il 
n’eft point parlé des Nobles dans le tex
te de la Coûtume, parce qu’il eft tout 
notoire quelles armures ils doivent avoir 
pourfoy combattre.Les Chevaliers dévoient
être à cheval, armez de toutes pièces ; 
quelques uns ajoûtènt, que les oreilles 
de leurs chevaux dévoient être rognées, 
& eux avoir la tête rafée, du moins les 
cheveux rafez par defïus les oreilles. 
Le combat des uns & des autres ne finii- 
foit qu’au coucher du Soleil, ou lors que 
l’étoile paroiffoit. Si le defenfeur n’étoit 
pas vaincu, on le déclaroit innocent,du 
moins en Angleterre & en France: mais 
en d’autres lieux c ’dtoit une Loi que le 
combat devoir recommencer le lende
main , parce qu’il falloit convaincre le 
coupable par là défaite ou la mort. Per
lo parterfi del foie la bat aglio mon f i  dovreb
be partire, o il feguente giorno fi dovrebbe re
mvare , dit un Auteur Italien qui a écrit 
fur cette matière. Telle étoit la fureur 
des combats perfonnels.

Le

Voyez 
Savaron, 
contre les 
Duels. P*
60.
Selden the 
Duello, C, 
XL f . 66.

Mutio 
Giuftino- 
politane, dei 
Duello.



Le mal paftk dans un excès beaucoup 
plus grand pendant les Croiiades ,• & de
puis ce malheureux tems, les dévots 
Croifez qui vivoient dansundéfordre af
freux , portèrent l’efprit guerrier, & 
la férocité, prefque infeparable des ar
mes, jufqu’au dernier degré. Ce fut là 
qu’on commença àinftituer un Ordre de 
Chevalerie,& ces difFerens Ordres deChe- 
valèrie, qui ont non feulement contribué 
à entretenir les Duels, mais en ont au
gmenté le nombre & les excès.

<5o H I S T O I R E

C H A P I T R E  V III.

Origine des Ordres de Chevalerie. Institu
tion de celle de Conjlantia fahuleufe.

L ’Entêtement de faire remonter fon orî- 
¿ginejufques àlapremiere Antiquité, 
eft d’autant.plus furprenant qu’il eft gé

néral; il n’y a prefque point de ville qui 
n’aille chercher la fondation dans les 
tems fabuleux : Qu’importe à cette ville 
d’être ancienne, fi elle eft heureufe par 
la douceur du Gouvernement, ou par l’a
bondance du Commerce ! Il n’y a point 
d’Eglife qui ne fût Apo.ftolique , fi on 
vouloit en croire fon Evêque, & il n’y a 
pas jufqu’à ceux de Troyes & de Cler
mont qui font peu de figure en France , 
qui n’ayent pris ce titre il y a déjà long- 
tcms. Les Moines qui font profeifion

d’une



d'une humilité, que le renoncement au 
monde devroit rendre réelle, font à cet 
égard les plus fiers de tous les hommes.
Les Carmes ont cru primer, en prenant 
Elie fur le Mont Carmel pour leur Pa-. 
tron : mais le Frere Paul de S. Sebafiien 
Hofpitalier, a fait remonter fon Ordre 
de neuf cens ans au deifus de celui des 
Carmes. Le Pere Papebroch qui avoit 
fort étudié la matière, fut accablé deLiflIiÿ<' 
reproches, que fon incrédulité fur cette 
antiquité chimérique lui attira. Les Car
mes aimoient mieux defcendre des Juifs 
que des Chrétiens, & ^devoir leur inci
tation à la Synagogue,qu’auxDofteurs de 
l’Eglife. Mais les Hofpitaliers méprifant 
une origine Judaïque, comptoient jentre 
leurs Fondateurs Abraham, Loth & La- 
ban b car quoi qu’il eût lecaradere d’un 
homme perfide, il ne laiffoit pas d’être 
Hofpitnlter ; & l’Auteur avoit le fouet à 
la main, fi on ne vouloit pas l’en croire 
fur fa parole ; car il menaçoit de décou
vrir deux mille erreurs dans les Ailes 
des Saints du Pere Papebroch, s’il ne 
lui faifoit pas juftice fur l’antiquité de 
fon Ordre.

Deux raifons m’ont fait entrer dans 
cette efpece de digreifion. L ’une eft la 
jaloufie d’antiquité qu’ont les Chevaliers, 
comme les Moines fur leur inftitution.Le pcic 
L ’autre, qu’un Hiftorien d’une grandegiiot,
& vafte ledure, m’a acculé d’avoir re-Hift. des 
tranché les Thérapeutes de l’Ordre des^or“ft._

Moi-que«.
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Moines , par préjugé de Religion, & 
afin de ne donner pas une fi grande an
tiquité aux Ordres Monaftjques. Je dé* 
clare en deux mots, que je fuis fi peu 
prévenu fur cette antiquité, que je l ’ae- 
corderois fans répugnance à tous les Or
dres , fi cela s’accordoit avec la vérité. 
Je crois qufil y a eu dans tous lesfiécles 
des hommes qui ont vécu dans la retrai
te , & peut-être dans les deferts :pourquoi 
refuferoit- on cet honneur aux Chré
tiens, qu’on ne peut contefter aux Drui
des & aux D ervis, qui fe chargent vo
lontairement d’abftinences afreufes ? Si 
on cherche des Solitaires, je confens 
qu; on en trouve dans tous les fiécles de
puis la création : mais qu’on mette dans 
ce rang le Patriarche Abraham avec fes 
trois cens valets portant les armes, Loth 
inceftueux avec fes filles, Laban perfi
de & trompant Jacob. Il eft encore 
moins concevable que chaque Ordre qui 
a fes régies & fes Fondateurs particuliers, 
s’oublie aflez pour courir après des om
bres j & que le nom de la Montagne de 
Carmel fuffife pour fe faire les enfans 
d’Elie, parce qu’il y alloit fouvent, &  
que fans avoir égard aux régies & au gen
re de vie qui diftingue chaque Ordre , 
on veuille fe faire honneur d’Inftituteurs 
chimériques, parce qu’ils ont eu de la 
réputation dans l’Eglife Judaïque. En ef
fet , je ne nie point que les Thérapeu
tes ne fuffent des Moines & des Solitai

res,



D^E S D U E L  S.
res, mais je m’infcris contre leur Reli
gion , & je foutiens que ces Moines 
étoient Juifs, & qu’ils n’avoient pas feu
lement une ombre de Chriftianifme. Phi- 
Ion qui nous en donne une idée fi avan-* 
tageufe, nel’auroitpasfait, s’ils avoient 
été Chrétiens, il ne l ’a jamais été lui- 
même, 6î il avoit écrit cet Ouvrage 
avant Jefus-Chrift, & fon voyage de Ro
me.

Parlons prefentementdel’antîquitédes

imaginaire, que celle de plufieurs Ordres 
Monaftiques.

On a fuprimé la Lettre que le Mar
quis Maffei, homme fouverainement ha
bile, écrivit l’an 1712. fur la Fable de De pa|,u. 
l'Ordre des Chevaliers de Conflantin ; par-h Equeftris 
ce que ce favant homme démontroit trop ®rdi”is 
évidemment, ce qu’il avoit entrepris de 
prouver. Voici le fait : on prétend que Scipionis 
Conftantin le Grand ayant battu Ma- Mafei 
xence , reçut l’an 312. ou 314. l’avisifsEpïftT 
de D ieu, d’inftituer un Ordre de Che- Tiguri. 
valerie pour la défence de la Religion I712, *  
Chrétienne 5 & comme cet ordre fut 
aporté du Ciel par un Ange qui tenoit 
une Croix d’o r , aveejees paroles fi con
nues, inhaefigno vtnçesy Conftantin apel- 
la les Chevaliers qu’il infUtua, Angéliques 
&  dorez. On a deterréà Rome une pier
re , fur laquelle on voit une origine fort 
differente de cette Chevalerie ; car Con
ftantin y paroît aifisfur fon Trône, don-

Ordres de Chevalerie, qui n’eft pas moins

nant



liant le colier à plufieurs Chevaliers, &. 
on y Ht ces paroles, après que Confiahtin 
très-grand Empereur a été guéri de la Le- 
pre, il a créé Milites, les Chevaliers [dorer, 
four la défenfe du Nom Chrétien. La le- 
pre & le baptême de Conilantin par Syl- 
veftre font imaginaires, & le titre de 
Soldats &  d’Ecuyers, Milites &  Equités , 
étoit fort inconnu en cetems-lâ. Afin de 
rendre cetteChevalerie plus confiderable, 
on dit que Conilantin lui affigna diverfes 
Commanderies en Orient & en Efpagne, 
& ce Prince en fut bien recompenfé, par 
les fervices importàns que les Chevaliers 
lui rendirent en diverses occafions, & 
particulièrement au Siège de Conftanti- 
nople, où quinze cens périrent après s’ê
tre fîgnalez. Le Pape Saint Leon écri
vit l ’an 4 6̂. à l’Empereur Marcien, le
quel après avoir reçu la confirmation 
Pontificale, mit cet Ordre fous la régie 
de Saint Bafile. Tous ces faits font évi
demment faux 3 car il n’y a pas un feul 
Hiilorien de l’Antiquité qui ait païié de 
cette prétendue inftitution par Conftan- 
tin, Les Chevaliers ne pouvoient pas fer- 
vir à la prife de Conftantinople, puis 
qu’elle ne fut bâtie qu’après le Concile 
de Nicée, & les Commanderies- ne font 
connues que depuis Leon IV . Quoiqu’on 
allure que les Lettres du Pape Leon & 
de l’Empereur Marcien foient dans les 
Archives de Rome, elles n’en font pas 
moins fupofées -, & le Monument depier-
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re fur lequel on fe fonde, eft rejetté par 
les Antiquaires, comme fabriqué par un 
Ouvrier moderne. Enfin , comme les 
Statuts de cet Ordre imprimez à Tren
te l’an 1624. font les mêmes que ceux que 
l ’Empereur. Ifaac Ange Comnene fit 
l ’an 1190. il y a beaucoup d’aparenee 
qu’il eft le premier Fondateur de cette 
Chevalerie: c’eft pourquoi on aprefque 
toûjours tiré de fa Maifon les grands 
Maîtres de l ’Ordre. On voit par là qu’il 
n’y a point de démonftration qui puifle 
arrêter la crédulité des hommes : car, 
quoi que ,1e Marquis Maftei ait produit 
une bonne partie de ces raifons, l’Or
dre ne laide .pas de perfeverer dans ion 
entêtement d’antiquité. La plupart des 
Commanderies font en Orient fous la 
domination des Ottomans & par confe- 
quent fort fteriles. Les Grands-Croix 
&c les Chevaliers qu’on reço it, font 
obligez de reciter la Confeftion de Foi 
que le Pape Pie IV . a drefl'ée l'an 1564. 
ils font vœu de défendre les Veuves & 
les Orphelins, de fuivre l’étendard de la 
Milice Conftantinienne de St. George5, 
de combattre courageufement pour la 
Religion & pour l’Eglife, d’être hum
bles autant qu’ils le pourront, & de don
ner quelque chofe a l’Ordre en mourant. 
Ange Comnene'a cédé la Maîtrife de 
l ’Ordre au Duc de Parme, il étoit le der
nier de la Maifon.
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C H A P I T R E  IX.

Injîitution des Chevaliers dé St, Geôr» 
ge, rtfutéè,

L E s Chevaliers de St. George font un 
Ordre ancien & riche, qui s’eft répan
du de l’Orient à l’Occident. Le Saint 

qu’on a pris pour Patron, eft fabuleux, 
qnfdit qu’il a fouffert le martyre en Per
le fous Dioclétien ; mais il y a deux dé
fauts eiTentiels dans les A êtes de fa mort: 
l ’u n , qu’ils onrété compofez par les 
Ariens, lefquels les ont chargez de tant 
de miracles extravagans, que le Pape 
Gelafe fut obligé d’en défendre la ledu" 
re. L ’autre, qu’on le confond avec-ce 
fameux Evêque Arien , qui fut fubftitué 
a Saint Athanafe dans le Siège d’Alexan
drie, où il exerça nulle violences, & fé
lon toutes les aparences c’eft un même 
homme, dont on célébré la mémoire. 
En effet, l’un & l’autre portent le même 
nom dé George : l’un & l’autre étoient 
nez en Cappadoce. George prenant pof* 
ielfion de Ion Evêché , entra dans Ale
xandrie armé de toutes pièces en Che
valier, & on reprefente l’autre, combat
tant a cheval contre le Démon. Enfin, 
George d’Alexandrie fut maffaeré par 
les Payens, ainfi il eut une efpeee de 
martyre, comme l’autre. Baronius qui

avoir



àvoît trouvé au Vatican ces Actes faits 
parles Ariens, les a rejettez , parce qu’ils 
font pleins d’impoftures ; mais il fuit d’au
tres Relations qui n’ont pas plus de cer
titude , & puifqu” il a méprifé les A£tes 
Grecs, parce que les Ariens font fouftnr à 
Saint George le Cappadocien , Patriarche 
d’Alexandrie, un trop grand nombre de 
fuplices, par lefquels on ne put lui ôter 
la vie, il devoir par la même railon ef
facer ces vers de Venantius Fortunatus, 
qui font le monument le plus authenti
que en faveur de Saint George, Se qui 
font tirez des A ôtes Ariens s car on y 
fait mourir aulii George par un trop 
grand nombre de fuplices differens.

Carceri, cade, fitti vinciti, fante,/rigore y 
flammts>

Confie(fus Cbrifium duxit ad Afira caput,
Oui virtute patent Orientìs in arce fepultus 

Ecce fub occìduo cordine prabet opera.
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Le Poëte a encore oublié fon vérita
ble genre de mort, car il dut avoir la tê
te trenchée. Enfin on fe repofe avec trop 
de confiance furies miracles d’un Saint, 
donc aucun des anciens Peres n’a parlé.

Ce Saint, dont la mémoire ne s’eil con- 
fervée que dans les Martyrologes des 
Ariens, n’a pas lailfé d’avoir une gran
de réputation, de l ’Orient il apaifédans 
l’Occident, Se il y a formé un Ordre 
de Chevalerie fort illuftre. IL y avoit à

E 2. Conf-
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Conftantinople un Monaftére fameux de 
St. George dans le quartier de la Mange, 
que l ’Empereur Conftantin Monomaque 
fit rebâtir l’an 104a. afin de cacher à 
l ’Imperatrice qui l’avôit fait monter furie 
T rône, fes amours & les vifites frequen
tes qu’il rendoit à Scleræne fa mai treife, 
fous pretexte d’aller voir les progrès de 
ce Monaftére, auprès duquel elle avoit 

. fes apartemens. Ifaac Comnene ne ref- j 
pefta ni la beauté de l’édifice, ni la gloi- ! 
re du Mártir, car il l’abatit, & fit éle
ver fur fes ruines une Tour : mais il fut 

Haidouin rebâti, & le Comte de St. Paul/« enter - 
n. 1 7 s. rez à malt grant honor au mojlier Monft- 
an. 12 0 4- gmr St. George de la Mange , lors que 
* 3 “ ,  les François prirent Conftantinople: & j 

n. l’Empereur Jean Cantacuzene s’y étant 
v. Johan. retiré pendant quelque tems, l ’enrichit
l.Tv!c!Z par fes donations. Les Reliques de ce Saint 
xvi. an. furent aportées en Occident, & les mi- 
I34i» racles qu’elles faifoient, donnèrent lieu à

l ’Ordre de Chevalerie qui porte fon nom. 1 
Comme les fuperftitions qui ont de foi- 
bles commencemens, groififlènt à pro
portion de leur cours, on crut d’abord j 
à Rome que St. George étôit un des j 
iairits Patrons des Guerriers, avec St. j  
Maurice Chef de la Légion Thebaine,
& St. Sebaftien : c’eft pourquoi on avoit j 
un Office particulier pour eux, afin d’a- | 
tirer leur lecours contre les ennemis de j 
PEglife. On fit enfuite uné image de St. j 
George qui embarraíTe Baronías, parce j

qu’il I



qu’il ne peut en déveloper lé fens : on y 
voit St, George monté fur un cheval, 
qui perce un Dragon de fa lance, &une 
Vierge qui lui tend les mains pour im
plorer ion fecours. On ne peut deviner 
s’il faut donner à cette peinture un fens 
myftique, ou fi elle reprefente quelque 
Province ou quelque Eglife particuliè
re* qui demande le fecours d’un fi grand 
Saint contre le'Démon : ou fi dans le fens 
littéral St. George a percé le Démon 
dans un combat qu’il eiTuya contre lui 
fo.us la forme d’un Dragon. Prefquetous 
les Interpretes feutiennent le dernier fens, 
& un Hiftorien Grec raporte que l’Em
pereur Andronic étant à P Eglife pen
dant la nuit, on vint lui dire qu’on avoir 
entendu auprès du Louvre un henniflè- 
ment de cheval fi terrible, que tous les 
Officiers de la Cour en avoient été éfra
yez, d’autant plus qu’après plufieurs 
perquifitîons, on n’avoit pu découvrir 
aucun cheval dans le voifinage du Pa
lais. La furprife redoubla, lors qu’on 
entendit un fécond henniflement, plus 
terrible que le premier. L ’Officier qui 
étoit auprès de l’Empereur, faifit prom- 
tement l’occafion de le féliciter, en lui 
diiant, que ce cheval lui annongoit de 
grandes viftoires par fon hennifièment, 
parce que c’étoit le cheval fur lequel St. 
George étoit monté dans fon tableau, 
qui avoit henni. L ’Empereur en tira un 
préiage contraire; car, difoit-il, nous

E 3 avons
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avons apris que ce même cheval de St 
George hennit fortement, lors que mon 
Pere enleva Conftantinople à l ’Empe
reur Baudouin, & qu’il en fut tellement 
épouvanté, qu’il ne fit qu’une très-mol
le défenfe. Voilà les fondemens de la 
Chevalerie de St. George, dont l’Ordre 
eft devenu fi nombreux & fi puiffarit. Le 
làint Ufurpateur du Siège d’Alexandrie 
y eft entré à cheval, le cafque en tête & 
l ’épée à la main, pour chaiferSt. Atha- 
nafe. Monté fur ce même cheval, il a 
combatu le Diable caché fous la figure 
du Dragon, & l’apercé de fon épée; 
l ’image de fon cheval auflx miraculeux 
que lu i, predifoit par fon henniffement 
les malheurs de l’Empire. Pierre de Vo- 
ragine, Légendaire crédule à l ’excès, 
a rafl'emblé toutes ces Fables, & les Guer* 
rie rs , ncoreplus crédules, ont adoré ce 
fiaint Arien comme leur Patron.

Lors qu’on a digéré toutes ces Fables, 
il refte encore une difficulté fur l’Infti- 
tuteur de l’Ordre de St. George. Nous 
avons déjà parlé de celui de Conftantin, 
dont le Grand-Maître & lesGrands-Croix 
portent un St. George; mais cela nefuf- 
fit pas, parce qu’on ne connoît pas l’o
rigine de cet ufage. En effet, St. George 
Martyr en Perfie, oumaffacré à Alexan
drie, n’a jamais penfé à l’inftîtution des 
Chevaliers de fon nom : St. Bafile a penfé 
encore moins à dreffer une régie, pour 
ceux qui dévoient y entrer. Les combats

con-
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contre le Démon , & l ’image de ce che
val henniflant,font des fables qu’on doit 
fifler 5 & l’autorité de l’Empereur Jean 
Canta.cuzene ,que le Pere Papebroch cite Papebro- 
fur l’inftitution de cet Ordre , eft inu-^*^ ad 
tile, parce qu’il dit feulement, qu’il fitApiS.**' 
l’honneur à quelques perfonnes de P Ar
mée, Latine, de les faire Cavaliers, Mili- Joh. Qm- 
tes. Cette marque de diftin&ion que *4C*L-h11, 
l’Empereur donnoit aux foldats Alle-No”* nâd 
mands, étoit fort differente de l ’ inftitu-Canfac. 
tion d’un Ordre de Chevalerie. Il efl 
vrai qu’on en fit la cérémonie dans l’Ë- 
glife de St. George, mais ce St. George 
étoit fort different de celui dont nous 
avons parlé; car on le diftinguoit parle 
titre de Palaicaflrite, c’eft à dire, qu’il 
ctoit Patron, ou né dans une ville de 
Candie. Enfin, l ’EmpereurCantacuze- 
ne n’a pu inftituer cet Ordre de Cheva
lerie, qui étoit connu, même en Occi
dent, avant fon Régné.

Je ne parlerai pointée l’inftitution deAM 
vingt-cinq Chevaliers, par Guillaume le u‘ 
Pieux Duc d’Aquitaine, quoi qu’on aitB»Ûy>Hîft. 
aifuré pofitivement que l’A&e en fubfi- c-Po,tOÏU 
fie .encore, & que Mr. Jufiel l’ait cru 
véritable : l ’un dit, que ces Chevaliers 
avoient été créez pour la défenjé de la fo i 
Chrétienne: ôc l’autre, qu’ils étoientobii- Juftei, 
gez de faire la guerre contre les Nor- Îliftfde 
mans. On ajoute que ces Chevaliers fu-d.̂ u“  ̂
rent peu de tems après convertis en Cha-gne, 
noines de l ’Eglife de St. Julien à Briou-

E 4 de;
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de. C ’eft ce qui en découvre la faufTeté, 
car on voit dans le Cartulaire de cette 
E gliie, une donation du Vicomte Etien
ne , afin que Dieu dimniua/i tant Joit peu 

Extrait les pechez de fon frer-e Rigeud. ITt aliquan- 
fakéàe tulum de peccatis illortim minuere âignctur. 
rEgliie par laquelle il paroît qu’il y avoit aupa- 
de B,liüU’ ravant des Chanoines à Saint Julien de 
rHiflf* Brioude, & que Guillaume I. Duc d’A- 
de hMai-quitaine en étoit l’Abbé. II prend lui- 
fond’Au'mgme {e tjtre ¿g Re&eur du Chapitre de
pat Mr! St. Julien , parce qu’en ce teins les Lai- 
Baluze. ques, même les femmes mariées, rete-

r̂enves no ênt revenu des Abbayes que leurs 
ch! u. maris & leurs ancêtres avoient fondées, 
F- 9, ou que les Rois de France leur donnoient. 
Abbas Les gran ŝ Seigneurs vivoient des biens 
in per de l’Eglife, & n’en laifi’oient qu’une pe-
Catervam j-jfe portion à ceux qui étoient chargez 
ego Guiii. ĉu Service de Dieu , & chacun s’empref- 
Comes foit à retenir dans fa Maifon les Benefî- 
&iRe£borces qu’on leur avoit accordez. Enfin, 
fjmrcà- Mr* Baluze qui a deterréplufieurs Aftes 
tervam de Guillaume Duc d’Aquitaine, & qui 
&c. ibid»iuj donne de fi grands éloges., comme au- 

Fondateur de Cluny, & du riche Prieu
ré de Saucillanges, n’a point parlé de 
cette inftitution de Chevaliers,parce qu’il 
a regardé la piece dont parle Biily, com
me taufle, & qu’il étoit trop exa<3:*& 
trop fmcere pour aimer l’impofture & 
la fable.

riefcce. Sunt api?3(S tricajue f i  mûà vilius. iflh.
C H A-
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C H A P I T R E  X.

Veritable origins des Ordres de Chevakrie 
&  des Chevaliers.

Fin detrouver la veritable origine

il faut defcendre aux terns des Croifades, 
pendant le XII. ficelé, La dévotion & la 
charité de quelques Marchands d’Amal
fi, quitrafîquoient en Judée , les engagea 
de bâtir une Eglife , qui a porté long- 
tems le nom de la Latine, parce que ces 
Marchands y conferverent leur langue 
& leurs Rites dans le Service : ils bâti-
rent auprès de cette Eglife un Hôpital 
confacré à St. Jean l’Aumônier; afin de
recevoir les malades & les Pèlerins qui 
venoient en foule, vifiter le iaint iepul- 
chre. On ne peut citer un témoin mieux 
inftruit de ce fait que Guillaume de Tyr, T 
qui écrivit dans le même fiecle, & qui xvm. c 
dit deux choies: l ’une, que comme c’é-$. & 
toient des Marchands Latins quiavoient 
ronde ce lieu, & qui y confervoient leur 
Religion, on apelîoitencore defontems 
ce lieu, le Monajlére de la Latine. L ’au
tre qui regarde plus précifement notre 
lujet,eft, queces Hôpitalier s quiavoient 
eu de fi petits commencemens, devin- 
drent riches, & leur première démarche 
fût celle de fe fouftraire à la jurifdicfion 
de l’Abbé du Monaftere de la Latine ; &

des differens Ordres de Chevalerie,

leur
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leur puiflance s’étant augmentée à l’infi
ni, l’Eglife Romaine les émancipa de 
celle du Patriarche dejerufalèm. Sicer- 
g o , dit l’Hiftorien qui doit être cru pré
férablement à tous les autres, de tam 
modico incrementtttn habilites pr&difla Ao~ 
mus fr»très prias à jurifdicîione J'e fubftra- 
xerunt Abbatis , deinde multiplieatis in im- 
menfum iivitïïs, per Ecclejiatn Ratnanam à 
manu &  potefiate Domirn Patriareba funt 
emancipati.

Lors que les Princes Croifez entrè
rent dans la Terre Sainte pour en faire 
la conquête, les Hofpitaliers prirent les 
armes pour eux ; les uns demeuroient 
toûjours attachez au foin des malades, 
& ils recevoient dans leur ordre des Lé
preux , afin d’avoir foin des autres, & 
le Grand-Maître devoit l’être , jufqu’à 
ce que tous les malades qui étoient ref- 
tez dans l ’Hôpital de Jerufalem, ayant 
été malîàcrez par les Infidèles, & l ’Qr- 

iün, itjj. dre obligé de le_retirer en Italie , Inno
cent IV . les difpenfa de la première in- 
ftitution, & leur permit d’élire un Grand- 
Maître, d’une pleine & vigoureufe fan- 
té. Ceux qui avoient de l’inclination 
pour la guerre, s’armèrent & fe diftin- 
guerent par des aâions de valeur, qui 
leur attirèrent en peu de tems une gran
de réputation. Voilà l ’origine de l’Or
dre des Hofpitaliers, ou de St. Jean de 
Jerufalem, qu’on peut regarder comme 
le premier de tous.

Cet



Cet exemple fat fuivi très -prompte
ment 5 ceux à qui onavoit confiélagar- 
de du Paint Sepulchre voulurent devenir 
Chevaliers & fie diftinguer comme les au
tres. Baudouin I. qui venoit de iucce- 
der à Godefroi de Bouillon fon frere leur 
accorda cet honneur, parce qu’on vou- 
loit multiplier le nombre des dëfenfeurs 
de Jerufalem & de la Terre Sainte.

L ’Ordre des Templiers parut dans le 
mêmetems s Baudouin leur avoit donné 
un apartement dans fon Palais, proche 
du Temple, dont ils tirèrent le nom de 
leur Ordre : ils eurent beaucoup de pei
ne à s’établir, & ils virent couler neuf 
années entières fans recrue ni augmen
tation de leur Ordre : mais enfin ils triom
phèrent des obftacles par leur valeur & 
leur perfeverance. Ils alloient battre la 
campagne, afin d’afl'urer la route des Pè
lerins contre les Infideles, qui lesmafià- 
eroient, lors qu’ils les trouvoient en pe
tite troupe. Ils aquirent des biens infi
nis, particulièrement lors qu’ils eurent 
repaifé en Occident , ou leurs tréfors ex
citèrent la jaloufie des Princes & des 
Conciles, & firent naître aux Rois le 
deffein qui réuflit de les mailacrer, afin 
de s’enrichir de leurs dépouilles.

Comme la Chevalerie devenoit alors fort 
à la mode, on vit naître la même année 
un quatrième Ordre, qu’on apella Teu- 
tonique. Un Seigneur Allemand qui
voyoit que les malades de la Nation é~

toierit
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toient maltraitez dans des Hôpitaux où 
leur Langue n’etoit pas |connue , érigea 
un Hôpital pour eux ; il devint bien-tôt 
riche par les aumônes abondantes qu’un 
grand nombre d’Allemands y portèrent. 
Mais en entrant dans cette Communauté 
nouvelle , ils firent un vœu de com
battre toute leur vie les ennemis de Je- 
fus-Chrift. Le Pape Celeftin III. les éri
gea en Ordre Militaire, l ’an 1191. uni
quement pour la Nation Allemande, & 

m î,ious la Réglé de S.lAuguftin. Ils repaf- 
fereht en Occident avec l ’Empereur Fré
déric II. qui les envoya conquérir la Pruf- 
fe , parce qu’elle étoit habitée par des 
Infidelles, ou plutôt, parce qu’il vou
loir leur donner de l’occupation, & n’ê- 
tre pas chargé de gens dontla valeur oi- 
five devint incommode. Ils n’étoientque 
2000. hommes d’armes fous Saiza leur 
Grand-Maîtrejmais le Marquis de Turin- 
ge leur amena une Armée de vingt mille 
hommes. Après être entrez dans l ’Ordre, 
ils le rendirent bien-tôt maîtres de la- 

’Prude, où ils bâtirent Mariembourg, à 
l’honneur de la Vierge Marie qu’ils 
avoient choifie pour Protectrice.

Ce fut le pafiage de ces Chevaliers en 
Occident qui y raporta la fureur des 
.Duels, & qui transformèrent cette fu
reur en Art & en Science. Ils combat- 
toient quelquefois par troupes; mais ils 
s’aviferent bien-tôt de courir feuls , de 
chercher des avantures particuliers, afin

. de



de fe diftinguer par des a&es de valeur 
contre les Geans, les Infidelles, ou ceux 
qui avoient quelque réputation de coura
ge. D ’ailleurs, on fe chargeoit de re
parer les torts, & ces torts dépendoient 
de l’imagination & du caprice des Che
valiers qui regardoient la querelle d’un 
ami, comme un outrage fait à l’honneur 
qui devoit être vangé ; ils fe mettoient 
aux champsfpour uneMaîtrefl'eda jaloufie 
dp Rival les portoit à la fureur, & com
me ils avoient les armes à la main , ils 
étoient toujours prêts à ie battre, & le 
battoient très- fouvent. Comme c’étoit 
là un moyen d’acquérir de la gloire & 
des recompenfes, tors que les Ordres fe 
furent enrichis, lal jeunene avoir un grand 
empreifement d’y entrer. On briguoit 
cet honneur , un jeune Chevalier ad
mis nouvellement dans l’Ordre, cherchait 
a rompre une lance contre le premier 
venu ; il alloit attaquer brufquement ceux 
qui avoient de la réputation, afin d’en 
acquérir par ce moyen. Commeil falloit 
faire des caravanes & des aftions d’éclat, 
pour mériter l ’eftime & la diftinâion 
dans l ’O rdre, lajeuneflene s’occupoit 
que du funefte deifein de fe battre & de 
tuer. D ’ailleurs, c ’étoit une des maxi
mes fondamentales de la Chevalerie, de 
ne pouvoir foufifir aucun outrage, & 
d’être obligé de l’expier par le iang de 
celui qui l’avoit fait.
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C H A P I T R E  XL

Dts régla de lit Chevalerie &  des "Duels f 
faites 'par les Jurifconfultes &  les 

2 heologiens.

LA  Jeuneifequi ne pourvoit pas entrer 
dans les Ordres anciens devenus fa

meux par la valeur & les combats de 
leurs Chefs, fe rangèrent fous un Capi
taine qui a voit acquis quelque réputation : 
il fe mettoic à leur tête, il les inftruifoic 
& leur aprenoit l’Exercice dès Arm es, 
ils étoient quelquefois à fa Solde, lors 
qu’il s’agiflbit de faire une conquête ou 
un coup important. Alberig Balbiano, 
Connétable du Royaume de Naples, fut 
un des premiers qui établit cette nouvel
le efpece de Chevalerie, car fe voyant 

. accablé par les Troupes que les Empe
reurs &les Papes d’Avignon envoyoient 
en Italie, & qui la ruinoient, il aiTem- 
bia quelques habitans du pays, dont il 
fît autant de Chevaliers, fous l ’étendard 
de St. George; cés gens-là après avoir 
chaifé les Ultramontains, furent fort 
defœuvrez, parce qu’ils étoient accou
tumez au carnage, & qu’ils ne vivoient 
que de pillages, ils fe debanderent & 
coururent le pays. A  leur imitation s’éle
vèrent plufieurs autres Compagnies de 
Chevalerie, qui eurent le même fo r t ,

c ’eft
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c’eft pourquoi Antonín les apelloit des 
Compagnies de Voleurs. Ces gens-là, qui 
étoient fouvent d’une baffe naiflance , 
comme Carmaignole & Sforza, affec- 
toient une férocité barbare, ils ne par- 
donnoïent à perfonne, ils cherchoient 
querelle avec tout le monde.. Ainfî la 
fureur des Dùels & des combats iingu- 
liers, fe répandoit dans tous les ordres 
de periônnes, & paiToit de generation en 
generation , parce qu’on la regardoit com
me le véritable moyen d’acquérir de 
l ’honneur ou des richeflës, & que delà 
dépendoient la gloire & la honte.

Frederic II. Roi de Sicile, ayant publié 
fes Conftitutions dans lefquelles il donna 
la’préference aux Loix des Lombards, ccs Maffei 
Loix devinèrent le fondement de toutes 
les décifions juridiques, on y fit d’amples chiai»«* 
Commentaires, fouvent plus barbares Cavaiierei- 
que le texte même. Le Duel étoit au- Ç*eL.ib» 
torifépar ces Loix, comme nous l’avons 
déjà remarqué. Mais les Jurifconfultes An.xs<4* 
favans qui fleurirent en Italie, au XIII.
& au X IV. fieeles, établirent des régies 
pour les Duels, & pour les Chevaliers 
accoûtumez à fe battre continuellementj 
& au lieu d’arrêter ledefordre on l’aug
menta, par les fauiTes maximes d’honneur. 
Derius, ProfeiTeur à Bologne, croit que 
fes Commentaires fur les Décrétâtes & 
le Droit Canon, méritaient la Pourpre,
& mourut de chagrin de ne l’avoir pas 
obtenue j il publia l ’an 1260. une régie

pour
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pour la création des Chevaliers, dans la
quelle ceui qui frape de l ’épée, doit di
re , le coup que je vous donne efi le dernier 
mtr âge que vous devez Jouffrir avec patience. 
On animoit le Chevalier par ce moyen 
à la vengeance, lors même que les coups 
qu’on lui donnoit, étoient légers & inno- 
cens, & on lui faifoit regarder la patien
ce comme une lâcheté, & la vengean
ce comme un des a£tes eiîentiels de la 
Chevalerie. Balde & Bartole, non feu
lement foutindrent l’équité dçs Duels , 
mais ils en firent des L o ix , ils en drefle- 
rent les régies, ils fe donnèrent la peine 
d’examiner cent Queftions fur cette ma
tière , & d’y faire des décifions propres 
à gâter l’efprit de la jeuneflé, s’il nel’a- 
voit pas été.En effet, lors qu’on remarqua 
que les Duels devenoient une matière 
Juridique, & que les plus grands hom
mes pefoient dans leur cabinet ferieu- 
fement les Queftions qui faifoient la ma
tière des combats, non feulement on fe 
dépouilla de toute l’horreur qu’on pou- 
voie avoir pour eux i mais on fe perfuada 
qu’ils étoient innocens ,juftes, & fondez 
fur des Loix autentiques.

Mafîei l i l .  On fait l’apologie de ces Au-
Scfinza teurs fi fameux, en difant, que la né- 
Cavaiie- ceflité des rems, & la pratique généra
lisa. p. le des fiécles où ils ont vêçu , les obli- 
2+4. 8cc'gçrent'ii écrire fur ces matières, &que 

s’ils avoient vêçu dans un âge plus heu
reux , ils auraient proferit le fentiiment

cu’i



qu’ils ont appuyé. Mais cette apologie,. 
quoique fortie de la main d’un grand 
homme, eft foîble ; car im bon Jurifcon- 
fulte ne doit pas plier Tous la corruption 
du f ie c le o ù  il vit > il doit au contrai
re le corriger par Tes fages avis. Cepen
dant ces Savans faifoient la matière de 
leur étude & de leur méditation, del’a*fe jjom" 
bus le plus cru el, dans lequel les hom- tuteurs63 
mes puiiTent tomber, & en taifoient l’ob- eft fort 
jet de leurs queffions, comme fi elles Bt3nd»01* 
étoient légitimes & Juridiques.

IV. Comme la Chevalerie devint laaflèziong 
Science à la mode, il s’éleva un nouvel 
ordre d’Ecrivains, qui en relevèrent l’an- duCangc. 
tiquité, la noblcfle, l’excellence, & en 
donnèrent les régies en entrant dans unv-9“ P*,t , 
détail infini des cas, où l’on étoit obli-traits de” " 
gé de défendre fon honneur, & défendu ces Auteura 
de pardonner à fon ennemi: c’ell ce que ̂  Ĵ /dans" 
les Italiens apellerent Scienza Cavallerefca. jeTtaicé du

V. On entroit dans des détails fur la comte 
nature des injures, dont on ne peut être af-
tez étonne 3 on les exatmnoit lelon tou-vaiierefca. 
tes les régies de la Diale&ique, & on y L- u. c. vt. 
faifoit entrer les Prédicamens des Philofo-emiC1, 
phes , la qualité, la quantité, la relation 0y. Maffeï 
l'ûflion , la paflîon , la fituaùon , le mauve- délia Scienza 
ment &  le bien. Les menfonges &  les de-S'â''alleiê ca 
mentis failoient un autre fujet très-ample 
de décriions ,* car il y en avoit d’affirma
tifs , de négatifs, d’univerfels, de parti
culiers , de conditionels, d’abfolus, de 
pofitifs, de privatifs, de certains, de dou-

F teux;
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teux. Chaque efpecé avoit lès fubdivi- 
fions i car il y avoir des menfonges & 
des démentis généraux pour la perionne; 
il' y en avoit d’autres généraux pour l’in
jure,. & les troifiémes regardoient'l’in
jure & la perfonne.

L ’honneur ne pouvoit être défini qu’a
vec beaucoup de peine j car il falloir 
pefer exa&ement la caule efficiente, la 
caufe formelle , la materielle & la fina
le: c’eft pourquoi on comptoit jufqu’à 
vingt définitions differentes, qui étoient 
toutes conteftées. On peut juger avec 
quelle étendue on traitoit enfuite la ma
tière des Duels: on avoit imaginé cin
quante formules de Cartels, qu’il falloit 
pefer l’un après l ’autrej il y avoit mille 
cas où il falloit accepter, & mille autres, 
fur lefquels on trouvoit beaucoup de dif- 
ficultez, l’égalité & l’inégalité des condi
tions & des perfonnes, faifoiént naître 
une infinité de fpéculations & d’inci- 
dens. Une pareille Science prouve de- 
monftrativement jufqu’où on a porté 
dans les Academies, le déréglement de 
l ’efprit humain, & il étoit impoflible que 
ceux qui étudioient fous des Maîtres, 
dont l’efprit étoit fi déréglé, ne tombaf- 
fent dans un égarement de principes, de 
mœurs & d’a&ions.

ï4îo; V L  Pozzo, l’un des fameux Jurii- 
confultes de fon fiéçle, fe diilmgua par 
des décifions, qu’il publia, non feule
ment en Latin, mais en Langue vulgaire,

afin
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afin que perfonne n’en prétendît caufe 
d’ignorance. Il ne fe contenta pas de re
vêtir fes maximes de Grec & de Latin, 
en citant un grand nombre d’Auteurs an* 
ciens, mais il s’apuya fur l’autorité des 
Martyrs & des Peres : il foutint que Dieu 
même avoit autorifé le Duel de Caïn & 
d’Abel , & fon favoir le rendit fi véné
rable, qu’on n’ofa contredire an homme 
fi f aë e > fi fdvûftt,  an Doéîenr Ji excellent 
&  fi refpe&é. Ce Do&eur examinoit 
ferieufement lequel 4evoit être regar-tib.ï. c. 
dé comme vainqueur, lors que l’un des u* i- 
combattans avoit perdu un œil, ôd’au- 
tre avoit eu le nez emporté dans le com
bat , il cherchoit des expediens pour 
fauver l’honneur d’un homme qui mou- 
roit après l’apel, & quelques jours avant 
le combat ; & cet expédient étoit, qu’u
ne perfonne ‘ de fa famille devoit pren
dre fa place, & offrir de fe battre, pour 
prouver qu’il n’étoit pas mort de peur.
Comme il vouloit qu’on combattît avec 
forces égales, il demandoit que celui qui 
étoit vigoureux & fort, s’affoiblît, parle 
jûne & l’abftinence, fi celui qu’il avoit 
apellé, étoit foible & languifiant.

V I I .  Trois Auteurs differens fe dif- 
puterent un même Ouvrage iur l'Honneur, 
qui eft encore plus bizarre que celui de 
rozzo. Jean Baptifte Poifevin fut le pre
mier qui publia ce Dialogue;.Ion frere 
Antoine y fit des additions confiderables : 
mais Bernard de laMirandole le réclama

F 2 corn-
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comme une Pièce qu’on lui àvoit déro
bée. Cet Ecrit eft fondé fur l ’autorité d’A- 
riftote, dont on refpeéte tellement les fen- 
timens, qu’on fe fait un fcrupüle de s’en 
éloigner. Mais on prouve que ce Philo- 
fophe a établi la neceflïté des Duels & 
les régies de cette Science. On finit par 
la compofition d’un Oremus, qu’on doit 
reciter avant le D u el, avec aflurance 
qu’on en tirera de grands fecours,* fi on 
promet à Dieu d’être plus dévot après 
avoir tué fon ennemi. On comprend 
aifementque ces Maîtres de l ’A rt étoient 
plus propres à corrompre l ’efprit de la 
JeuneiTe, qu’à l’inftruire.

VIII. Les Romanciers parurent au XV. 
fiécle, lefquels réunirent la haine & l’a
mour, & firent de ces deux pallions crimi
nelles les principes de l’honneur : on 11e 
peut peindre les extravagances que ces 
maximes romanefques enfanterent;l’efprit 
s’acoutumoit à fe repaître de chimères, 
on fe faifoit une gloire de combattre pour 
fa Maitrefle, de porter fa livrée, & de 
la raporter teinte de fang ; & l’un & l’au
tre Sexe concouroit à rendre la fureur 
des Duels & des combats finguliers plus 
violente & plus exceffive.

IX. On doit mettre entre les fources 
de cette corruption, la liberté que les 
Prêtres, les Religieux & les Evêques fe 
donnoient de fe battre eux-mêmes , ou de 
permettre aux autres de le faire. Les Evê
ques confultez par Clotaire, furent d’a-

y
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vis que ce Prince devoir offrir un Cham
pion à la Reine Theutberge, pour dé
fendre ion honneur par Duel j ils ordon
nèrent auffi le combat entre deux Gen
tilshommes du Pays Chartrain,quife dif- 
putoient une Fortereiie que l’un avbit 
bâtie fur la jurifdiâio'n de l’autre. Enfin, 
ils fe font attribué le droit d’ordonner 
les Duels, comme faifoient les Seigneurs 
temporels dans leur domaine, ce quifait 
une preuve demonftrative de leur apro- 
bation. Les Papes, dont les Loix ont été 
fort refpèâées, donnoient l’exemple aux 
Evêques. Pierre, Roi d’Arragon, fe fit 
un honneur d’avoir été créé dans l’E
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vêché Chevalier , &  envoilé dans la Mi
lice par le Pape Innocent III. Le Royau
me d5 Arragon fut mis à l’interdit par le 
Pape Martin IV. & fi on en croit Mar- Mart.Fol. 
tinus Polonus, Alciat & Hottoman , qui^1“*11, , 
ne doivent pas être lufpeds’, il le fit, par-ĉ “ ;n, 
ce que Pierre d’Arragon avoit manqué à guiari cet- 
fe battre en Duel contre Charles Roi de “ minc- 
oiciie, comme on en étoitconvenu. Amh uus oifput. 
c’étoit un crime chez le Pape que de ne fe de Fcud. 
battre pas, & le défaut de comparition jugé c* VIL 
criminel par Martin IV . fut puni, en met
tant un Royaume à l’interdit. Le Pape Ni
colas I. apelloitlesDuels,««combat légïti- 
me, &  un conjliéî autortfé par les Loixi & tant 
de Canoniftes qui ont écrit fous leurs yeux 
lur cette matière, n’auroient ofé le faire, 
s’ils avoient redouté les Cenfures Ponti
ficales, Enfin , le Concile deSalegunftad,
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Concil. 
Salegun- 
ftadienfc. 
An. ioo2. 
C . XIV. 
U  IX, p, 
*47.

dans le Diocefe de Mayence, ordonna, 
que fi deux perfonnes font âccufées d’a- 
dultere, & que l ’un demande à s’en pur
ger par le Jugement Divin, on le leur ac
corde, & que fi l’aceufé périt on con
damne auffi la femme comme coupable, 
ce qu’on apelle le Jugement Divin ; c’eft 
le Duel que le Concile revêt d’un titre fi 
honorable. Il étoit difficile de remedier 
au mal, lors qu’au lieu de le regarder 
fous cette idée, on croyoit que c’étoitun 
moyen que Dieu avoir ordonné pour main
tenir l ’innocence, & on ne fe faifoitpoint 
un fcrupule de le croire, lors que l’E- 
glife compofée de Prêtres, d’Abbez , 
d’Evêques, de Papes & de Conciles, le 
décidoient ainlï.

X . Enfin, la tolérance des Rois a don
né cours aux Duels ; ils étoient bien ai- 
fes d’avoir dans leurs Etats un certain 
nombre de Chevaliers capables de leur 
faire honneur, & de fervir l’E tat, & par 
ce principe ils toleroient les excès, dans 
lefquels les Chevaliers & leurs fembla- 
bles tomboient. On a fait certaines Loix 
en France contre les D uels, ôt^même on 
a érigé des Tribunaux pour juger le Point 
d’honneur, &  fatisfaire l ’offenfé : mais 
les Maréchaux de France & les autres 
Juges dépofitaires de ce point d’hon
neur, en accommodant les Parties, in- 
finuoient comme des Généraux rem
plis d’un efprit martial , qu’ils ne ju- 
geoienc que pour fatisfaire à la L o i, &

; qu’ils
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qu’ils ne préceridoiént pas. anéantir le 
courage ni le reflentiment, ni enfin les 
autres voyes d’honneur, par lefquelles 
on pouvoir fe fatisfaire. Ainfi ils empê- 
choient rarement qu’un Brave fût la vic
time d’un infolent ou d’un Breteur,qui 
ne fe faifoît connoître que par le nom
bre de fes. querelles. Les Rois même , 
jufqu’à Louis XIII. & fQn Fils, n’ont 
fait obferver les Loix que très-mollement. 
Un homme qui refuioit un Cartel, n’o- 
foitparoître à la Cour, ou n’y paroifloit 
qu’avec confufion: on louoit comme au
tant de braves ceux qui s’étoient défen
dus avec vigueur : on plaignoit & on 
donnoit aux morts des éloges publics qui 
animoient à la fureur une Jeunefle déjà 
trop petulente. Ces Chevaliers autrefois 
fi renommez ne fubfiilent plus, ou leurs 
vûes & leurs emplois ne font plus les 
mêmes. Ce torrent de Braves qui entrai- 
noit la*Jeunefle, fait un tout autreufage 
de ia valeur, & fi on confideroit de fang 
froid la nature des Duels, il feroît aile 
de faire reflexion fur l’extravagance des 
motifs qui ont engagé les hommes à ha- 
zarder ce qu’ils ont de plus pretieux , 
c’eft la vie 5 à s’expofer à tuer ou à mou
rir d’une maniéré violente à la fleur de 
fon âge. On devroit avoir honte de ces ex
cès paflez & voir qu’ils font fondez uni
quement fur des points d’honneur, lef- 
quels dépendent plus de l’imagination que 
du bon fens ôc de la raifon, & fondé fur ce

F 4 faux
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faux principe,quel’afront eft réparé parla 
vengeance, ou bien fur de faufles idées de 
gloire, qui ont pu éblouir les hommes 
dans des fiecles barbares î mais qui font 
la honte de l’efprit & du cœur humain.
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C H A P I T R E .  XII,
t

Des Perfoanes qui étaient obligées de combat
tre ,  &• des rai font qu'on avait de le faire. ̂

A  Fin de mieux connoître l ’emporte
ment qu’on avoit pour les combats 
perfonnels, on peut entrer dans quel

que détail, voir la maniéré dont on les 
ordonnoït, & la néceffité qu’on impofoic 
aux differens ordres de perfonnes , de 
défendre leur droit par la voye^les armes.

I. C’étoit un privilège & même un 
droit de Souveraineté, que celui d’or
donner le Duel. Les Vaflaux n’avoient 
pas la gloire d’autorifer ces. combats dans 
leurs terres , fi elles n’étoient privilé
giées. Cependant, il y avoit en Italie 
certains lieux qui étaient toujours ou
verts & deftinez auxDuelliftes, de quel
que nation & de quelque qualité qu’ils 
puflent êtres comme la Place de Perou- 
fie & la Charbonnerie de Naples. Cette 
derniere était devenue fi fameufe, qu’on 
s’y rendoit de tous cotez, & non Feule
ment les particuliers, mais les Peuples 
VQifins y yenoient décider leurs querel

les;



les; c’eft-pourquoiPozzoregrettoit qu’011 Pozzo l . 
eût aboli ce droit , parce, difoit-il, qu’a- c*iV- <»* 
lors la ville de Naples florifloit, les Che
valiers & les Nobles éteignoienc leur hai
ne dans le rang, & plusieurs intimidez 
par l’idée du Duel devenu néceflaire , 
n’ofoient outrager leurs ennemis ; au lieu 
que la Religion & les ordres des Princes 
font pulluler les haines & les guerres 
inteftines. Mais s’il y avoit des lieux toû- 
jours ouverts, les Seigneurs ne laiflojent 
pas de regarder comme un grand droit, 
le pouvoir de marquer le Champ de Ba
taille. Henri V I. accorda à la ville de 
Pavie l’éle&ion des Confuls qui euflent 
l 'autorité de faire battre en Duel, Mr. Leib- x.eibnîts 
nits a publié la Conceiîion accordée par codex ' 
Je.Duc de Savoye à Sigifmond Malatef-J“'* Di
ra , de fe battre & de faire battre en Duel,plom* 
dans toute l’étendue de fon territoire ;&  
le Pere Mabillon remarque, qu’une Pa- 
roiiïe du Comté de Dunoisfoutenoit for
tement , qu’elle avoit toujours été exem
pte de certains impôts, & qu’elle avoit 
le droit du Duel i c ’eft-pourquoi on ve- 
noit de tous les Villages voifins à l’au» 
dience du Seigneur du lieu, foit pour de
mander l'épreuve du fer  chaud, foit pour 
fe  battre en Duel, Les Chanoines de St.
Merry d’Angers, portoient dans leurs ar- choppin 
mes deux Champions combattans, afin in confuet, 
de montrer, qu’ils avoient le droit de Ande6ay* 
Haute Juftice, & celui d’aiîigner les 
Duels , parce que c’étoit alors un privi-

F s  Jege.
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Hmonïs
C h ro n Îe o n
M e n c o n is

Cluonicon,

Iege. Ainfi bien loin de fe faire un def- 
honneur d’autorifer de femblables com
bats , 011 regardoit comme un droit de 
Souverain de pouvoir les ordonner. Quel
le confolation & quel honneur, pour un 
Seigneur de Fief, de pouvoir ordonner 
à fes Vaffauxde fe battre & de s’entre-' 
tuer fous fes yeux !

II. Lors qu’il naifloit un procès impor
tant, foit d’injure, foit d’intêret, tou
te la famille étoit obligée d’entrer dans 
la querelle de l’accufé & de le battre , 
pour lui, & avec lui ; & c ’eft à cet ordre 
de Parens obligez de fe battre, qu’ont 
fuccedé les féconds, multipliez jufqu’à 
un nombre de vingt & de trente, les 
amis prenant la place des Parens, qui 
étoient revenus de cette extravagance.

I I I .  En effet, on remarque dans les 
anciennes Chroniques de la Frife, & par
ticulièrement du pays qu’on appelle au
jourd’hui les Omrnelandes , que lors 
qu’une femme étoit renvoyée parfon Ma
ri, fur le foupçon de mauvaife conduite, 
ou qu’il naiffoit quelque difpute pour le 
Cofijitlat de la Ville de Groningue , & du 
plat pays, auquel les familles coniidera- 
bles decetems-là afpiroient, tous* ceux 
qui étoient du même fang, prenoientles 
armes pour leur Chef. On citoit la Fa
mille , ou même la Ville de Groningue 
à paroitre en armes dans un certain jour 
au lieu marqué ; une famille combattoit

con-
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contre l’autre, & le vainqueur renver- 
foit le Château de ion Ennemi,

V . Mais outre ces efpéces de combats 
& de petites guerres particulières, la fa
mille s’unîffoit pour venger la mort d’un 
parent qu’on avoit tue. En enet, il n’y Ret. Getm. 
a rien de plus commun chez les Allemands Mu. p. sj. 
& chez les anciens François que les Fey-
des s les François appelioient ainfi les 
querelles ouvertes, pour lefquelles on 
appelloit Ton ennemi au combat. Mais 
le lavant Mr. du Gange a remarqué eri- 
tiquement, que chez les Nations Septen
trionales , les querelles fe repandoient 
dans toute la famille, laquelle fe croioit 
obligée de pourfuivre par les armes, la 
vengeance d’un Parent qui auroit été 
tué ou aifailïné; & que c’étoit là propre
ment ce qu’on apelloit la Feyde. Il fal- 
loit donc que toute une famille entrât 
dans l’injure faite à une feule perfonne, 
ce qui rendoit les combats perfonnels plus 
nombreux, plus inévitables, &plusfre- 
quens ; car il étoit impoflible que dans 
toute une famille, il n’y eût perfonne 
qui fe piquât d’honneur dans un tems 
où l’honneur faifoit la paillon dominan
tes & lors que plufieurs fe piquoient d’ob
tenir la vengeance d’unafront, onvdioit, 
fur le Champ de Bataille, un grand nom
bre de perfonnes & de morts.

V I. Afin de pouffer la bizarrerie jufqu’où 
elle pouvoir aller, on foumettoit toutes 
fortes de. perfonnes à la Loi des Duels.
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Il y a eu de la concertation fur les Bâ
tards. Ceux de Prêtre étoient exclus; mais 
comme on a vu plufieurs Bâtards acqué
rir une grande réputation de valeur dans 
les Duels, on les a enfin admis, princi
palement lors qu’ils étoient Fils de Prin
ce ou de Roi ; & les plus fcrupuleux 

diexe!*11" FJuellirtes lé font contentez déconfeiller 
du com- aux Grands Seigneurs de faire légitimer 
reui 1* *eurs Bâtards, afin de l'es rendre dignes 
ieui. ach. de la Chevalerie & de l ’honneur des 
ix. Duels. Les femmes ont eu quelquefois 

le courage de fe battre, & celles qui ne 
pouvoient pas le faire en perfonne, étoient 
obligées de donner des Champions pour 
foutenir leur caufe. Nous avons vu le 
Comte Bernard s’offrir pour être le Cham
pion de l’Imperatrice Judith. L ’Hiftoire 
eft chargée d’un nombre infini de pareils 
exemples. Les Femmes dévoient avoir 
le confentement de leurs Maris. Mais 
lorsque e'étoitluiquiaccufoit,- ou qu’el
le devenoit libre par la viduité, on re- 
cevoit l’on gage de bataille & fon défi, 
comme celui des autres perfonnes.

V L  Les Prêtres, les Abbezôc les E- 
vêques étoient fournis à la même Loi, 
ils s’armoient quelquefois, afin de foute
nir eux-mêmes leurs prétentions. Huë 
Abbé de Fleury fur Loire, febattitcon
tre le Champion d’Ifembert, qui foute - 
noit que l’Àbbaye lui apartenoit, & le 
chargea fi vivement qu’il fut obligé de 
quitter fes armes, & d’avouer qu’il étoit
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vaincu. Un Moine nommé Anfelme ¿nony- 
Beelfe, Thréforier de l’Eglife de Laon y njus3dc Mi* 
fut accufé d’avoir volé plufieurs pièces iiCÜ,if.Jv 
du T réfor, & la preuve du vol étoit évi- enc 1 u 
dente, puis que l’Qrfévre auquel il les 
avoit vendues,dépofoit contre lui: mais 
il apella i’Orfèvre en Duel & le vainquit, Anony- 
parce que Dieu vengea le parjure que "?“5 in 
l’Orfévre avoit commis, en promettant à Laudunen- 
Anfelme de ne reveler jamais le vol. Ainfifis.
Dieu, jugea alors, que le faux ferment 
d’un Laïque étoit un crime plus digne 
d’un châtiment exemplaire, que le facri- 
lege d’un Moine Threforier, qui avoit pil
lé l’Eglife. Mais la Providence varioit 
quelquefois dansfes jugemens, car il y 
avoit des cas où elle puniil'oit les Eccle- 
fiaftiques préférablement aux Laïques.
Pierre Damien en donne un exemple 
confiderable. Un Seigneur de Bourgo
gne fit apeller en Duel un Clerc, qui 
s’étoit aproprié l’Eglife de St. Mauritsj 
cette Eglile meritoit qu’on fe battit pour 
l’avoir, car elle étoit richement dotée ; 
elle n’apartenoit peut-être à aucun des 
prétendans, du moins il paroifl’oit que 
le Seigneur Laïc redoutoit le fuccès ; il 
fit épier la contenance du Pretre le jour Iacuiis  ̂
du D uel, l ’efpion raporta qu’il avoit Benediâ. 
trouvé le Clerc qui entendoit la Melle,  ̂ c*
mais qu’à la fin de l’Evangile du jour , 
où l’on avait lu cette maxime, celui qui 
s'élèvera fera abaijfé , &  celui qui s'abaif 
fera fera élevé -, le' Clerc avoit eu l ’info-

lence
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lencededire, cela eft faux ; car f i  je m  
fujfe humilié devant tues ennemis, je ne fe
rais pas aujji riche que je  le fuis. Le Sei
gneur prit ce Blafphême pour un pre- 
iage de fa vidoire: en effet, il perça la 
bouche & la langue du Clerc qui tomba 
mort à fes pieds. Voilà les Clercs punis 
pour des paroles iniblentes, plutôt que 
pour un vol facrilege. Enfin, il arrivoit 
que Dieu puniffoit miraculeufement ceux 
qui s’opofoient aux Duels. Voici un 
exemple confiderable. Le Roi de Fran
ce avoit commis Jonas Evêque d’Orléans, 
& le Comte deMilli,pour terminer un dif
ferent que les Avocats de St. Denis & 
de St. Benoît avoient fur des efclaves , 
ils ne purent décider, & renvoyerentla 
caufe aux Juges d’Orléans & du Gâti- 
nois, dont les avis furent partagez -, le 
Duel fut ordonné comme plus décifif : 
mais un Do&eur Gâtinois gagné par 
l ’Abbé de St. Denis, foutintj qu’il n’étoit 
pas jufte de fe battre pour des Biens Ec- 
clefiaftiques, & qu’il étoit plus à propos 
de partager les délavés cônteftez. On 
ne pouvoir rien dire qui fût plus raifon- 
nable ; cependant Dieu rendit ce Doc
teur muet pour le punir de s’être oppo- 
fé au. Duel : il eut recours à St. Benoît 
qu’il avoit offenfé, lequel s’apaifa, & lui 
rendit l’ufage de la langue , excepté 
qu’il ne put jamais prononcer le nom de 
St. Benoît.

VII- Les Lepreux, les malades & ceux
qui
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quin’avoient pas atteint encore vingt-un 
an , ou qui pafloient foixante' ans, pou
vaient s’en exempter j cependant on oblî- 
geoit quelquefois les Vieillards & les in
firmes à reprendre le harnois pour fe bat
tre; car c’etoit là un des excès qu’Ago- 
bard Archevêque de Lion, lequel a Fait 
un Traité exprès contre les Duels, re- 
prefentoit fortement, qu'onfor ¡oit les per
sonnes âgées &  malades à combattre. Il faut 
avouer qu’on pouffoit alors la necefiité 
des Duels bien loin, puis qu’on obligeoit 
ceux même qui par leur fexe, leur âge 
ou leur caractère, ne pou voient accep
ter le défi, à nommer des Champions 
& à  fe battre par Procureur, ou par eux- 
mêmes.

VIII. On étendoit la.Loi jufqu’aux 
Princes du fang Royal , avec cette ex
ception , que les Fils de Roi ne dévoient 
pas fe battre pour des intérêts civils, 
comme les Procès de meubles, de trou
peaux ou de terres. Mais lors qu’on les 
accufoit d’avoir fait tuer , ou tué eux- 
mêmes un Seigneur, ou qu’ils accufoient 
un autre, il falloit lubir la L oi, en tel 
cas, dit un de ces Ecrivains Duelliftes, 
dont nous avons parlé: en tel casconve- 
noît que le Fils de Roi fe combattift à fon 
homme, car les vilains cas font fi vilain>que 
nul épargnement ne doit être refervé 
vers celui qui accufe: Deaumanoir, Bail- 
lif de Clermont,quivivoit l’an 1282. dit 
la même chofej la Beraudiere en excep

te
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te les Princes du fang, ou ceux qui font 
d’une Maifon Souveraine, mais il Te trom
pe h car les Rois ne fe font pas exemptez 
de cette Loi. Je n’en citerai qu’un exem
ple : Charles Quint & François I. fehaïf- 
foient mortellement 5 l’Empereur accu- 
foit le Roi d’avoir violé fa parole en ne 
lui rendant pas le Duché de Bourgogne, 
&  voyant qu’il faifoit la foarde oreille à fa 
demande, il déclara à l ’Ambaffadeur de 
France, qu’il vouloit fe battre feul à feul 
contre le Roi. L ’AmbaiTadeur n’ofa don
ner cet avis à fon M aître, mais Charles 
le lui fit dire par le Héraut d'Armes, qui 
venoit lui déclarer la guerre. , François 
L l’ayant fçu, aifembla tous les Princes, 
les Seigneurs de fa Cour, & même les 
Ambafiadeurs étrangers dans la grande 
Salle du Palais, où aiïïs fur fonTrÔne il 
fit lire par un Secrétaire d’Etat le Cartel 
fuivant figné de fa main : que l’Empe
reur en accufant le Roi d’avoir fauffé'fa 
foi, avoit dit une parole fauffe, & qu’au- 
tant de fois qu’il la difoit, autant de fois 
il avoit menti, & qu’afin de ne différer 
la fin de leurs differens, il aiîigne le 
champ, & lui portera les armes, pro- 
îeftant le R oi, que fi déformais l’Empe
reur tient parole aucune contre l’honneur 
d’icelui, la honte du délai, fera fienne, 
attendu que le combat ejl la fin de toutes 
les écritures,

IX . On attachoit au fuccès de ces 
combats la décifion de toutes fortes de

contro-
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Controverfes, de Difputes & de Procès. 
Premièrement , les accufez fe fervoient 

[ de cette voye pour prouver leur inno- 
i eence. Le Comte Bernard étant rapell'é 

à la Cour de' Louis le Débonnaire, d’où 
[ la révolté des Princes l’avait chaffé , 

offrit une fécondé fois le Duel en pre- 
fence de toute la. Cour, afin de fe jufti- 
fier de ce qu’on l ’accufoit d’avoir en
gagé Pépin dans une révolté contre fon 
Pere , & fon accufateur n’ayant ofé pa
roi tre, le dernier fut dégradé de toutes 
fes Charges. L ’Biftoire du IX, fiécle& 
de ceux qui opt fuivi, font remplies de 
femblables faits , comme fi Dieu avoît 
toûjours permis que l ’innocent triom
phât, & que le calomniateur, quoique 
plus brave, plus adroit, plus fort & plus 
vigoureux, eût fuccombé fous la main 
& l’épée d’un habile Champion, Cepen
dant Grégoire de Tours raporte un fait Gregor, 
qui devoir embarafler les affiftans & les vuTio.* 
Juges. Le Forefiier ayant accufé le ’ 
Chambellan du Roi d’avoir chail'é, on 
ordonna le Duel pour l’en convaincre : 
le Foreftier fut Fieffé & tomba, le Cham
bellan courut fur lu i, afin de lui couper 
la tête, mais le terraffé lui pouffa l’épée 
dans le ventre, tellement que l’un <$c 
l ’autre moururent fur le champ de ba
taille. Lequel étoit l’innocent ou le cou
pable ?

X. Secondement, lors qu’il y avoît 
conteftatiun entre des Seigneurs, Prin-

G ces
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ces où Ecclefiaftiques voifins, fur des 
Fiefs &des Terres, ondécidoitdu droit 
&  de la propriété par le D uel, plutôt 
que par l’autorité ?des Rois. Un Vallai 
ne pouvoir pas appeller en Duel fon Sei
gneur Féodal , .ni un Payfan le Chevalier 
qui lui difputoient quelque morceau de 
terre. Mais lors qu’on étoit d’une con
dition égale ou indépendante l’une de 
l’autre, c’étoit par cette voyequ’on dé
cidoit les Procès ; les Rois mêmes entrè
rent dans ce malheureux expédient 5 car 
on décidoit parla du iort des Provinces 
conteftées, & c ’eft par un relie de cet 
ancien ufage qu’au Couronnement des 
Rois de la Grande Bretagne, un Héraut 
d’Armes paroit à cheval armé de pied 
en cap, jette fon gantelet pour offrir le 
Duel à quiconque voudra conteller que 
le Duché de Normandie appartient aux 
Rois d’Angleterre. Les Abbayes & les 
l'erres qui dependoient des. Eglifes, é- 
toientfujettes à la même L o i, les Abbez 
& les Evêques fourniffoient un homme 
d’armes pour foutenir leur droit contre 
celui qui prétendoit l’ufurper.

XI. Je finirai cet Article par un trait 
d’extravagance qu’on ne peut lire fans 
peine. Grégoire V II. ayant réfolu d’a
bolir en Efpagne la Liturgie Gothique , 
entraîna le Roi dans fes fentimens; le 
Peuple attaché fcfupuleufement à fon an
cien Formulaire d’Oraifons, fe fouleva 
contre les ordres du Pape êc du R oi, afin
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de décider laquelle de ces deux Litur
gies étoit la meilleure 3 on choifit deux 
combattans: l’un fe battit pour l’ancien 
Office Gothique, & l’autre pour le Ro
main qui étoit nouveau. Le Champion 
de la nouvelle Liturgie fut tu é, <k le Go
thique triompha. Il étoit naturel de croi
re que Dieu s’étoit déclaré contre le Ser
vice qu’on vouloit introduire, fi la Loi 
des Duels étoit fuivie inviolablement 
dans tous lescasicivils & criminels, il n’y 
a voit pas lieu de préfumer qu’il n’eût pré- 
lidé fur celui qui le regardoit. Cependant, 
on ne crut point que Dieu eût bien déci
dé dans cette occafion , & malgré le fuccès 
du Duel favorable au Peuple, le Pape & 
le Roi changèrent l’ancienne Liturgie. 
Tant il eft vrai que les Papes & les Rois 
fe jouent de la Religion, & la font plier 
lous leur autorité, ou plutôt fous leur 
fiintaifie.

XII. Les Bearnois étoient plus fages 
que leurs voifinss car par une de leurs 
Loix ils défendoient de fe battre pour 
toutes les concertations qui pouvoientêtre 
décidées par l’audition des témoins, oa 
par le ferment, & ne permettoienc le 
l)uel que pour les chofes dont on ne pou- 
voie avoir la connoiflance : mais cela né 
laiflbit pas de s’étendre fort loin.
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C H A P I T R E XIII.

pes Loix &  des Régies qu’on (¡voit été2

¡/lies pour les Duels,

IL ne feroît pas furprenant que les Rois 
eulTent toléré quelques abus dans des 
iïécîes mal policez, & qu’ayant pris eux- 

mêmes des maniérés guétrieres & farou
ches , ils pardohnaflent à leurs iujets des 
excès de colere & de vengeance, ou des 
emportemens qui font les fuites ordinai
res de cette férocité martiale. Mais on 
ne conçoit qu’avec peine, que ces Prin- 
ceŝ  ayent autOrifé par des Statuts & des 
Loix folemnelles, des combats qui expo- 
ioient leurs plus braves fujets à des pé
rils continuels, & où ils faifoient des per
tes irréparables j cependant on s’eft don
né la peine de regler ces Combats per- 
fonnels, & de donner une autorité in
violable à ces régies.

II. On fe contentoit quelquefois du fer
ment, pour juftifier une perfonne accufée, 
ou bien on la faifoit paifer pari’épreuve 
du fer chaud, de l’eau, ou de la croix. 
Dans cette derniere épreuve on choifif 
foit deux hommes, l ’un pour l’accufa- 
teur, l’autre pour l’acculé ; onlespla- 
çoit devant la Croix qui étoit fur l’Au
tel , on leur faifoit étendre les bras, & 
celui dont le bras fe fatiguoit le premier, 
& changeoitde iîtuation, perdoitfacau-
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fe ; mais le Duel étoic un moyen plus 
ordinaire , & îparoiifoit beaucoup plus 
fur que tour autre.

III. Afin que le Combat fe pailatdans 
les formes, il falloit s’adreffer au Juge, 
lui porter fa plainte, déclarer que l’ac- 
cufateur avoit menti, offrir de fe battre, 
& demander le jour pour le combat, le
quel on marquoit ordinairement le qua
rantième depuis la Requête. On lit dans 
une ancienne Chronique de St. Pierre le 
Moutier, une plainte du Prieur contre 
le Roi St. Louis, dont le Baillif anean- 
tiffoit les Duels dans les terres. Le Prieur 
& le Roiavoient une Juftice commune; 
le Prince ne vouloit point qu’on reçût 
les Requêtes de ceux qui demandoienc 
jour pour le Duel : mais le Prieur ne 
put fouffrir ce Privilège, & demanda 
que le Baillif continuât à donner audien
ce à ceux qui vouloient fe battre, & le 
Roi fut obligé de l’accorder pour les 
terres qui dependoient abfolumçrit du 
Prieuré.

IV. On fe contentoit quelquefois de 
jetter le gantelet à terre, devant l’accu
lé qui le relevoit ; mais l’ufage le plus 
autentique étoit d’aller au Juge ou au 
Souverain. Cependant cela fit naître des 
difficultezficonfiderables, qu’on fut obli
gé d’en faire des Loix. Olivier de la 
Marche affure, que le Roi Charles V . 
dreffa lui-même les régies du gage de Ba
taille , & les laiffa par écrit à la Pofteri-
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té , & le Duc deGloceiler, Connétable 
d’Angleterre, fit auflï de nouvelles Loix 
qu’il dédia au Roi Richard ; & comme 
ce Traité étoit méthodique, il fut plus ef- 
timéque les autres.

V . Lors que le Juge avûit marqué le 
jour, il falloir donner des gages, dont 
l ’ufage étoit different; on les mettoit 
quelquefois entre les mains [d’une* partie, 
parce que la fomme étoit deftinée à dé
dommager le Combattant, dont le che
val pouvoit être bleffé , les armes per
cées , ou qui pouvoit faire quelqu’autre 
perte ; on prefentoit aufli des otages, qui 
étoient la caution, que la fomme qu’on 
avoit promife, feroit bien payée, fi l’ar
gent n’étoit pas comptant. Mais ordinai
rement on le donnoit au Seigneur, & on 
le mettoit à genoux devant lu i, pour le 
lui remettre.

V I. Par la coutume de Normandie les 
deux Combattans dévoient entrer dans 
la prifon clu D uc, & y demeurer l’un 
& l’autre jùfqu’au jour du.combat, ou 
bien le Duc devoit les tenir fous une 
garde bonne & fûre, afin qu’on pût les 
reprefenter au tems & au lieu de l’aifi- 
gnation. Cette précaution marquoit la 
peur qu’on avoit, que les Combattans ne 
le repentiffent d’une mauvaife affion, & 
qu’ils ne la previnffentpar unaccommo*- 
dement: c’eft-pourquoi on les mettoit 
dans la contrainte de fe battre. Jenevoi 
pourtant pas que cette Loi fût générale

ment
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ment recûe ; mais au moins on devoir de
meurer a la fuite de la Cour, depuis le 
jour qu’on avoit donné les gages, jufques 
à celui do combat, & celui qui en lbr- 
toit, ou qui ne fe prefentoit pas au jour 
fixé, demeuroit convaincu du crime dont 
on l’accufoit.

V ïï. On marquoit enfuite le champ de 
bataille. Mais les avis font difFerens fur 
cet article; car félon l’ancien ufage les 
Rois & Seigneurs avoient feuîs le droit 
de le faire: mais on a cru depuis la déca
dence de la Chevalerie, que c’étoit au 
defendeur à choifir le Champ clos, lequel 
devoir êtreféioignédemaifons, afin qu’on 
ne pût ni recevoir des avis, ni donner au
cun foupçon defecours. On choififloitun 
lieu plein & uni, de ving-quatre pieds , 
qu’on environnoit de cordes, afin que les 
témoins puifent voir le combat fans pei
ne. Le Héraut d’armes paroifiant delà taBerau- 
part du Roi, appel loit à haute voix l’ac- 
cuiateur, enfuitte le defendeur, «St en-ièuiàfeuj,e 
fin les deux parties. II y avoit ordinai- ch. xm, 
rement autour des barrieres un grand P* 25, 
concours de monde, pour être fpeêiateurs 
du combat; perfonne ne devoir être à 
cheval que les combarans, fous peine, aux 
Gentilhommes,de perdre le cheval, fur 
lequel ils étoîent montez, & aux rotu
riers l’oreille; on ne devoit y être aifis 
ni à terre, ni fur quelque banc élevé , 
fous peine d’avoir le pied ou le poing 
coupé, parce qu’on vouloir que tout lé
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monde pût voir le combat afin aifi. L’Ap- 
pellant devoit fe trouver fur le champ 
de bataille à dix heures du matin & l’A- 
pellé à midi : s’il tar doit, fa réputation en 
iouftroit quelque atteinte ; ils dévoient 
venir armez la vifiere baiifée, car c’é- 
toit un crime puniflable par le Roi quç 
de-la lever. A l’entrée de la lice le 
trouvoit le Connétable, auquel -l’Avocat 
del’Apellant, qu’on choiflïlfoit entre les 
plus habiles, declaroit à haute voix en ion 
nom, je fuis un tebarmé & monté comme 
un Gentilhomme,qui veux combattre con
tre un t e l , a caufe de telle querelle, faux 
meurtre ; & eniuite il proteftoit de fai
re fon vrai devoir à t'aide de Dieu, de No
tre Dame &  de Monfeigneur Saint George 
le bon Chevalier, On pouvoit porter du pain 
& du vin, & la nourriture du cheval pour 
l ’efpace d’un jour, fi on l’a voit demandé 
au Connétable, & qu’on lui eût accordé 
fa demande, l’Apel lé entroit enfuite. Le 
Pavillon de l’Appellant étoif à la droite 
du Roi ou du Connétable, &  celui de l’a- 
pëllé à la gauche; on comhattoitache
vai & avec telles armes qu’on avoit choi- 
fies. S il’Apellant n’avoit pas vaincu ou 
tué fon ennemi au Soleil couchant, la
quelle cbofe il entendait pourtant faire fi à 
Dieu pi ai fa it , il pouvoit redemander le 
combat pour le jour'fuivant. Mais les 
Juges feparoient quelquefois les Çombat- 
tans, & deeidoient, lors qu’ils croyoient 
que la Providence ne vouloir pas le faire.

IX.
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IX. Le choix des armes faifoit fou vent 
un fujet de conteftation : cependant c’é- 
toit une maxime confiante, qu’elles dé
voient être égales 5 c ’eft-pourquoi on les 
faifoit examiner parles Juges. C ’étoitune 
■ autre maxime, qu’elles ne dévoient pas 
être nouvelles, puis que l’un en auroic 
apris l’ufage qui étoit inconnu à l’autre 5 
l’épée & l’écu falfoient ordinairement 
l ’armure de ceux qui combattoient à pied; 
mais les Chevaliers avoient leurs chevaux 
couverts de fer,&  l’étoient eux-mêmes. 
Quelques-uns foutenoient, que c’étoit 
au Defendeur à choifir les armes, & à 
les prefenter à fon ennemi. On a vu naî
tre fouvent des difficultez qui fàifoient 
perdre le tems; le foleil qui ne retardoit 
pas fa courfe pour les Combattans, fe 
conchoit à l’heure précife, avant que 
la conteftation fût décidée: mais alors 
celui qui l’avoit fait naître, perdoit fa 
caufe , principalement lors qu’il étoit le 
Defendeur. Les Chevaliers accoutumez 
aux avantures & aux imaginations ro- 
maneiques croyoient, comme parole 
d’Evangile, qu’on pouvoit faire des ar
mes enchantées , & ils prenoîent de 
grandes précautions contre ces enchan- 
temens : '
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. n o p o lita -
aiioitle Poète Italien. Les Lombards en-no. Lai, 
têtez de cette | fantaifie j avoient fait desc - IX*
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Loix pour empêcher cet Art Magique.
X. On formoit un autre incident fur 

la conftitution des perfonnes, à qui cer
taines armes ne çonvenoient pas , & on 
y  remedioit par des Loix. Un homme 
qui ne pouvait agir que de la main gau
che , pouvoit obliger fon ennemi à fe 
fervir de la même main , & on lui don- 
noit un bralîard, afin de retenir la main 
droites fi le Défendeur étoitborgne,on 
donnoit à l’Attaquant une bourguignote 
pour lui fermer un œil s mais il y avoit 
de grandes diificultez, lors qu’unfDuel- 
,lifte jettant fon épée coîlètoit fon enne
mi, afin de le combattrecorpsàcorps, & 
le terrafter. Les Dodeurs en.Chevalerie 
& en Duels, foutenoient, que c ’étoit 

La Berau- abandonner le véritable honneur & fa ré- 
dieie, du g(e des combats, pour fe repofer fur une 
en°champ certaine agilité ou force de corps, qui 
clos. i. p. ne marque ni valeur ni courage , mais 
c. xx. & feulement un peu d’adreffe.
XX1, XI. Si le.combat ne fe faifoit pas, il 

falloir payer une amende au Souverains & 
même une partie des gages que les Com
battons avoient confignée, leur apparte- 
noit. On voit une donation faite par un 
Roi de France au Monaftére de St. Sa- 
vin, de toutes les fommes quipouvoient 
lui revenir du profit des Duels, eidem Mo-
najtevio don a unis CGveedimus, j i  qua nabis
pecunia pro placa fis aut batallis evenerit,
Enfin, celui qui fuccomboit fans perdre 
la vie fur le champ de bataille, perdoit
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la tête, ou il devenoit l’efclave de ion 
ennemi, qui abufant de fa vi&oire, Jui 
impofoit fouvent des fervices vils & bas. 
En certains lieux on lui infligeoît d’au
tres peines, félon Pexigencedu cas} car 
011 lui fail'oic couper la main , ou bien 011 
l ’enfermoit dans une prifon pour plufieurs 
années, les Prifons perpétuelles étant il
licites en France ; enfin on leur faifoit 
grâce, mais cela étoit rare. Le Roi Phi
lippe le Bel, qui étoit le Petit-Fils de St. 
Louis, eut d’abord quelque intention d’i
miter Ion A yeul, & d’interdire, ou du 
moins de modérer la fureur des Duels ; 
mais le mal étoit tellement enraciné, que 
la Nobleil'e s’y oppofa , & trois ans après, 
c ’eil adiré, l’an 1306. il fit les Réglemens 
& les Loix pour régler les cas dans les
quels les Duels dévoient être autorifez, 
& la maniéré dont on devoit recevoir le 
gage de bataille, de prefenter devant les 
Juges, combattre à l’heure marquée ; en 
un mot, il adopta une partie des Régle
mens que nous^venons de raporter. Il en 
fit une efpece de Code qui Servit de régie 
aux Combatans. Ainfi au lieu de reprimer 
& d’abolir les D uels, il les autorifa par la 
publication de fes Loix, & au lieu d’a- 
neantir ledefordre il le rendit plus grand 
& plus régulier.
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# C H A  P I T  R  E X  IV .

Des differentes maniérés de f  aire intervenir 
Dieu, & ce qu'il y  a de plus fa c r é  dans 
la Religion &1 dans les Duels,

ON ne s’eft pas contenté d’autorifer 
les Duels par l’ufage , & par les 
Loix Civiles & Canoniques, mais on y a 

fait intervenir Dieu d’une maniéré ex
traordinaire; & on s’eft: fait une efpece 
de dévotion de fe battre, & de fe van- 
ger de fon ennemi en le tuant.

Tantum Religio pot ait fuadere malorum,

I. En effet, on faifoit dépendre l’in
nocence & le droit, de ces combats per- 
fonnels. Dieu y entroit comme Juge, & 
on vouloit que le conformant à la fureur 
des hommes, il fit toûjours un a£te de 
juftice exacte, en donnant à l’Innocent 
l ’avantage fur 1e Coupable ; on croyoit 
coniulter D ieu, & favoir de lui ce qu’il 
penioit de la conduite des accufez & des 
innocens. Il reveloit par là les crimes 
fecrets & cachez; il developoit les droits 
incertains de l ’Eglife, ou des Particuliers 
fur certaines terres ; il juftifîoit par là 
les femmes contre les foupçons d’un Ma
ri jaloux ; il empêchoit le fcandale qui 
pouvoitnaître de la conduite impruden
te d’un Ecclefiaftique. En un m ot, on

croîoit



croioit que Dieu exerçoit par des Duels 
un jugement femblable a celui qu’il 
exercera au dernier jour du Monde, 
puis qu’il rendoit à chacun félon les œu
vres. Ce dernier degré d’excès propha- 
ne & facrilege mérité d’être prouvé.

II, Premièrement,nous avons vu que 
les Eeelefiaftiques qui dévoient avoir de 
l ’horreur pour de femblables combats, 
les autoriioient par leur exemple, en 
fourniflant des Champions qu’ils ache- 
toient, ils aiïïgnoient le jour & le lieu 
du combat dont ils tiroient le profit. On 
remarque dans une ancienne Chronique 
de SoiiTons, que deux habitans de Jouy 
ayant demandé à l’Abbé de St. Pierre le 
Duel, il les condamna à l ’amende, par
ce qu’ils ne s’étoient pas battus comme 
ils l’avoient demandé. Non feulement 
le Duel étoit légitime, mais on com- 
mettoit une efpece de péché puniiîable, 
lors qu’on manquoit à fe battre. Nous 
avons déjà remarqué que non feulement 
ils ordonnoient ces combats finguliers, 
mais qu’ils fe battoient eux-mêmes. On 
regarda comme une grâce extraordinai
re , qu’un Roi d’Angleterre accordât au 
Légat du Pape, que le Clergé ne fe bat- 
troit plus en Duel. Innocent IV . dé
fendit aufli aux Eeelefiaftiques d'offrir on 
d'accepter un Duel, de f e  battre foi-même t 
ou par un Champion , fous peine d’inter- 
didion, parce qu’il vouloit abolir un 
excès fi criminel j mais on eut peu de
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refpéâ; pour cette déciiion Papale, l ’an* 
cien ufage fubfifta ; & lors qu’en certains 
lieux on eut reprefenté aux gens d’Egli- 
fe , cette maxime ancienne & véritable, 
Ecclejia nefcit fanguinetn , l ’Eglilé nedoit 
point tremper fes mains dans le fang,les 
Evêques & les Abbez l’éluderent, en 
décidant qu’à l’avenir on fe battroit pour 
eux, & contre eux, avec lam aiïue, le 
bâton & le bouclier : tant il eft vrai que 
ces maximes Duelliftes étoient tellement 
imprimées dans les cœurs des hommes, 
qti’on ne pouvoir les en ârracher.

III. Il femble qu’on ne devoit déci
der par ces combats, que des intérêts 
civils j mais on s’imaginoit que Dieu fe 
trouvant interefl’é à défendre les biens 
Eeclefiaflaques, & les dons qu’on lui avoir 
confacrez , auroit foin de maintenir fes 
intérêts ; c’eft-pourquoi on foumettoit à 
ces fortes de jugemens la déciiion d’un 
champ ou d’une terre conteflée à l’Eglife. 
C ’eft ainfi que Teulfè Abbé de St. Crefpin 
leVieux à SoiiTons, difputant un Fief à un 
Seigneur voifln, le Duel fut ordonné & 
les Champions nommez. Ce combat fe fe- 
roit fait, fi l’Evêque n’avoit terminé le 
Procès par un accommodement. Il fe- 
roit aifé de multiplier les preuves de ces 
fortes de faits à l’infini.

IV . Si quelques Papes fe font oppofez 
à un ufage fr général, il y en avoitd’au- 
tres qui ne les condamnoient pas, & leurs 
Légats ordonnoient le D uel, lors même

qu’il



qu’il ne s’agifloit que de faire preuve dé 
la valeur, ils en étoient les témoins, les 
juges & les Rémunérateurs, car le Car
dinal Légat de Grégoire XI. lequel aille- 
geoit Bologne, ordonna le Duel entre. 
deux Bretons & deux Florentins , quiHift de" 
s’étoient fait des bravades fur la valeur Bretagne. 
& la lâcheté de leur Nation. De quatre F Ill‘ c* 
Combattans deux s’entretuerent, & Bif-Â0,‘ij*£ 
foly ayant renveriéle fécond Breton , 1e 
Légat lui fauva la vie , en donnant au 
vainqueur les armes & le cheval du vain
cu , avec beaucoup d’éloges fur ‘fa va
leur. A infi les Légats du Pape, à la hon
te de la Religion & de leur cara&ére, 
repaiifoient leurs yeux d’un fpedacle fi 
fanglant, & jugeant du fuccès ils en af- 
fignoient les recompenfes.

V . Àdelbert Archevêque de Mayence 
paife pour un Saint, cependant on re
marque dans fa vie, que ce fut lui qui or
donna le Duel du Comte de Geron , ac- 
cufé par Waldonj & l’Hiftorien de fa vie 
dit, qu’il fut lefeulavec Thyery auquel 
ce combat fit plaifir j le fuccès en étoit 
équivoque, car Waldon avoitreçudeux 
coups dont il mourut. Mais ayan t pour- 
fuivi fon Ennemi, Geron avoua que fa 
blelfure lui ôtoit la. force de combattre, 
c’eft-pourquoi le faint Archevêque & 
l ’Empereur lui firent trancher la tête.

VI. On foutenoit encor que Dieu s’in- 
tereiîbic particulièrement, dans les Duels,
& qu’il les approuvoit, en donnant l’a

vantage
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vantage à l’innocent, & en failant périt* 
le'criminel. C’étoit là ce qui rendait ces 
combats fi frequens & fi folemnels. ï î  
feroit inutile de prouver que les juges & 
les Rois ordonnoient de fe battre par ce 

©»Atche- motif car on ne peut le contefter. Je
l. m  raporterai feulement un Duel Ecclefraf- 
p. za. tique, que DomLuc d’Achery a inferé  
Diobatum dans *es Recueils} il s’agiifoit d’une E- 
K  glife & de quelques terres qui y étoienc 
An,j6i, attachées, que deux perfonnes honorables 

vouloietit s'approprier,
Le Comte Raymond avec la NobleiTe 

du pays ordonna le Duel, afin que Dieu 
daignai manifefter la vérité par le fuccès 9  

comme cela arriva effeâivement j car les 
Champions ayant été choifis par les 
deux prétendans, ils fe bâtirent depuis 
deux heures jufqu’au coucher du foleil, 
fans que l’un remportât aucun avantage 
fur l’autre : on reconnut par l à que Dieu 
qui avoit prefidé fur le combat, & don
né des forces égales aux Combattans, ju- 
geoit que l’Eglife & le champ n’aparte- 
noient à aucun des deux Ecclefiaftiques * 
mais qu’ils dévoient être donnez à Dieu, 
le Créateur de toutes chofes * & à Pierre le 
Prince des Apôtres ,c ’eft à dire, au Mo- 
nafiére de Beaulieu, qui lui étoit confa- 
cré,& aux Moines qui le defervoient. On 
auroit de la peine à croire ces fortes de 
chofes, fi elles n’étoient couchées dans 
des monumens autentiques &c anciens,

car
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Car ceci fut écrit l’an 961. & le Duels’é- 
toit fait la même année.

VI. Il y a quelque choie de plus, car 
on a mis au rang des Saints, dès Con- 
fdTeurs & des Martyrs, ceux qui vain- 
quoient , ou qui étoient vaincus dans 
ces combats , fur tout lors qu’on le bat- 
toit en Duel pour des biens facrez ou 
Ecclefiaftiques. Un Auteur moderne 
a contefté à Neftor la qualité de Martyr, 
ou de Confeiîêur que Metaphrafte lui 
avoit donnée : mais il le trompe, car 
Photius qui raporte le combat de Nef- Photius, 
tor contre un Gladiateur, d’une tail-®101, c* 
le & d’une valeur extraordinaire, n ep .'j^  
dit pas précifement que ce fût un Chré- Martyr 

tien ni un Confeiîêur; il l’infinue pour-deincr‘ 
tant,en difant, que ivlaxiniien voulut don
ner de l’argent à Neftor pour l’empê
cher de s’expoier à un péril fi évident ,
& que ce Prince fe retira en fureur , 
lors qu’il vit que le Gladiateur avoit luc- 
combé. D ’où pouvoit naître cette colè
re d’un Perfecuteur, qui avoit voulu un 
moment auparavant racheter la vie de 
Neftor ? fi ce n’eft de ce qu’étant Chré
tien , il avoit tâché de le corrompre par 
l ’argent., & que n’ayant pas réuiîi, il fut 
fâché de le voir fortir vivant & glorieux 
de l’ Arene. Mais fans s’arrêter à ces con
jectures,on ne doit pas blâmer Metaphraf- 
te , qui voyant de Ion tems les Duels 
autorifez par l’Eglil'e ,auilibien que par 
les Rois, & par un ufage général, a ca

pí nonifé
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nonifé cet ancien Duellifte , qui avotû 
aimé la gloire, préférablement à l ’ar
gent, & fait honneur à la Religion en 
prefence d’un Perfecuteur. Je ne fai mê
me comment on peut faire de cela un cri
me à Metaphrafte, qui a écrit félon I’u- 

Earonlus fage de fon fiecle, puifque Baronius 
a mis Neftor au nombre des Martyrs.

0 ’ Bollandus a fait la même chofe, & on 
Boiiaadus célébré fa fête le S. d’Odiobre , avec cel- 
vhilana‘ *e ®t- Demetrius, qui fut veritable- 
g, oaob. ment Martyr lous Maximien.

V L  On fâifoit tellement entrer la Re
ligion dans les Duels, qu’avant que de 
combattre On prefcrivoit divers a&es de 
dévotion; on paifoit la nuit dans les Egli- 
fes au pied des Autels ; on invoquoit là 
certains Saints particuliers, comme St. 
George, le bon Chevalier ; on faifoit fa 
Confellïon -, on recevoit les Sacremens. 
Enfin , on croyoit obtenir par ces a&es 
de Religion de nouvelles forces pour com
battre fon Ennemi. Anne Comnene ra- 
porte, qu’un Seigneur François qui étoit 
à fa Cour Faffura qu’il y avoit dans fon 
Pays une Eglifeoù les Duelliftes alloient 
palier la nuit en prières, pour obtenir du 
Saint un fecours extraordinaire. Saint 
Draufin de SoiiTons étoit fameux pour les 
fecours miraculeux qu’il accordoit ; car 
il vQmloitinvhicibles, invîàfos ,les Duellil- 
tes, qui avoient recours à lui. Les Lo
pins & les François étoient perfuadez 
qu’il répandoit une vigueur nouvelle

lus



îur eux, lorsqu’ils Pavoient prié j c ’eft- 
pourquoi Le Comte de Montfort alla 
l ’i'nvoqîper dans fou Eglife, pendant toute 
la nuit,ava®t que de fe battre le lendemain 
contre Etenri Comte d?Eflex, Mais l’Au
teur de la vie de ce Saint Draufin , qui 
écrivait à la fin du- IX. fieele,enchérit fur 
Jean de Sarifburi, car il allure que non 
feulement les Dévots qui alloient prier 
auprès du Tombeau de ee Saint, for- 
toient vidorieux du D u e l, mais qu’on 
voyait leur agilité &  leurs forces augmen
ter à proportion de l'ardeur des prières des 
Combattant &  de celles des Keligieufes qui 

joignaient leurs Oraifons à celles des Duel- 
lijies. Après cela il ne faut plus s’éton
ner, qu’on ait inlèré dans la Legende de 
ce Saint, comme un éloge qui l’éleve au 
deflus des autres, qu’on accouroit de tou
tes parts au Tombeau de St. Draufin, & 
particulièrement ceux qui étoient obligez 
de le battre, parce qu’pn eroyoit que ceux 
qui y paffoient la nüit en prières, for- 
toient victorieux du Combat. Vouloir jufti- 
fier le Bréviaire de Soiflbns, dans lequel 
cette leçon eft couchée en termes exprès, 
en difant, que les termes de certamen &  
dèpugna, lignifient des Batailles, plutôt 
que des D uels, e’eft vouloir chicaner 
par paffion ; car PAuteur de la Vie de 
S. Draufin, ftiivoit le langage & les idées 
de fon fieele, en- dbnnant à ce Saint la ver- 
tudefortifier les Duelliftes, parce que ces 
combats étoientautorifez. D ’ailleurs, on

H % voit
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voit que c’étoit là le préjugé général 
qu’on avoir du mérité du Saint,de la fonc
tion particulière dans le Ciel, & de la 
dévotion de ceux quil’invoquoient, puif- 
que Jean de Sarisbury le dit formellement.’ 
enfin il feroit ridicule qu’on fe détachât 
d’une Armée, la veille d’une Bataille , 
pour courir au Tombeau de St. Drau- 
fin ; mais il étoit naturel que les parti
culiers Duelliftes allaflent l’invoquer la 
veille de leur combat. * I. II.

C H A P I T R E  XV .

Des autres Epreuves du Fer chaud, &  de 
l'Eau dont on fe  fervoit au défaut 

■ des Duels.

I. T)Uifque nous fournies entrez dans 
X  l’examen des moyens fuperlHtieuX 

& criminels que l’Eglife a employez pour 
s’aflurer de la vérité des faits, il faut di
re un mot des autres épreuvesqui étoienc 
en ufage, & qui ont duré fix ou fept 
cens ans, parce qu’elles aident à prou
ver, qu’on faifoit intervenir la Religion, 
& ce qu’il y avoit de plus facré dans la 
Religion, pour donner plus d’éclat à ces 
épreuves qu’on apelloit vulgaires, pour 
les diftinguer des épreuves Canoniques, 
qui regardoient la pénitence des Eccle- 
fiaftiques.

II. On fait afiez qu’on fe 1er voit des
épreuves



épreuves dé l’eau froide, de l ’eau chau
de & du fer brûlant, pour examiner les 
perfonnes aceufées de quelque crime, 
lors même qu’elles étoient aiîifes fur le 
T rône, ou qu’elles tenoient le premier 
rang dans le monde; mais on ne fait pas 
toûjours l’excès auquel les .hommes ont 
porté cette extravagance de vote & lu- 
perftitieufe.

III. Lors qu’on vouloit éprouver les 
hommes & les femmes par l’attouchement 
du fer chaud, on examinoit leur main, 
on la coùvroit d’un linge,& on y apofoitle 
fceau, afin qu’on ne pût pas la frotter 
de quelque herbe, ou d’un onguent qui 
arrêtât la violence du feu on du fer em
braie: il falloit confacrer ce fer avec 
quelques prières, & on y attachoit une 
vertu- miraculeufe1, laquelle fe retiroit 
dès le moment qu’on l’emploioit à quel
que ufage different. Gela fit naître un 
procès entre l’Abbé de St. Vandrille & 
l ’Archevêque de Rouen. C’étoit un des 
privilèges de cette Abbaye, de garderie 
fer chaud, pour avoir la vertu de décou
vrir le crime & le Criminel ; mais un 
Moine s’en étant fervi à quelque ufage 
profane, la vertu du fer s’évanouît. L ’Ab
bé qui en droit un profit confiderable, 
demanda à Guillaume Archevêque de 
Rouen de bénir un autre fer, l ’EvêqueHift .fif 
refuia de le faire, parce qu’il conteftoitArdi. de 
le privilège de l’Abbaye, & il ne cedaRoucn# 
que lors qu’on lui eut prouvé par une

H 3 Tradi- •
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Tradition confiante, & de teins immé
morial , que c’étoit dans cette Abbaye 
qu’on gardoit ordinairement le fer chaud.

IV. On faifoit encore plus de cérémo
nies pour la confecration de l’eau. Pre
mièrement , on difoit la Meffe folemnel- 
lement' pour les accufez, on les follici- 
toit par le nom de la Trinité, & les re- 

, liques des Saints, de n’aprocher point de 
l ’Autel, s’ils étoient coupables ; on leur 
donnoit enfuite le Sacrement, en leur di- 
fant que le Corps & le Sang de Jelus- 
Chrift foit aujourd’hui en épreuve pour 
vous à la gloire de Dieu à J’’édification de
l ’Eglijé. Enfuite on faifoit de l’eau béni
te, que le Prêtre portoit au lieu de l’é
preuve , il en faifoit boire à tous les affî- 
dans, qui étoient à genoux en prières, 
& particulièrement à celui qu’on alloic 
jetter dans l’eau, en lui criant, cette eau 
benite vous foit en épreuve par »Notre 
Seigneur Jefus-Chrift, qui eft le véritable 
&  le jufie Juge, On depouilloit l’aceufé, 
on lui faifoit baifer l’Evangile ,on le lioit 
en peloton, de après l’avoir arrofé d’eau 
benice, on le jettoit à l’eau, mais tant le 
coupable que ceux qui le jetùoient dans 
l ’eau , dévoient être à jeun. Seconde
ment, on ex or ci foit! l’eau, on l’adjuroitau 
nom de Dieu le PereTout-puiffant, Crea- 
teur des eaux, par le Nom ineffable de 
Jeius-Chrift, qui avoir marché fur la Mer, 
qui fe fervoit de l’eau pour en faire le 
Sacrement du Baptême, qui avoit fait

pal-



païïer le Peuple d’Ilraè'I au travers de la 
Mer Rouge, &c. Enfin, après avoir dit 
tout ce qu’on peut dire à la louange de 
l ’eau, on la prioit de ne point recevoir le 
coupable, mais de le rejetter, par la ver
tu de Notre Seigneur Jefus-Chrift, afin 
que tous les Fideles viffent qu'il n'y a ni cri
me ni preflige qui put (fe refifter à ht vertu Di
vine , &  qui ne Joit découvert manifefté. 
par ce moyen.

En troifiéme lieu , ou faifoit de nou
velles adjurations à l’accufé , au nom de 
Dieu , de la Trinité, des Anges, des 
vingt-quatre Anciens, du jour redouta
ble du Jugement dernier ¡ on les adjuroit 
au nom des quatre Evangelices, des A- 
pôtres, de la Vierge Marie, des Saints 
Martyrs Confefleurs. Ainû tout ce que 
le Ciel renferme de plus augufte inter- 
venoit dans-cette cérémonie.

V . Ces Rites furent ordonnez par le 
Pape Eugene IL II eft vrai que ce der
nier article eft contefté par un Ecrivain 
moderne, fort jaloux de la gloire de PE- Hwdouin 
glife & des Papes, mais les raifons qu’il al
legue font foibles j car il remarque, que 
fi le Pape avoit fait ce Décret, U auroit 
iubftitué une épreuve incertaine, au fer
ment fur les reliques des Saints, qui étoit 
meilleure, qu’il diftinguoit Jefus-Chrift 
de la Trinité, qu’il fait donner l’Eucha- 
riftie à des gens accufez de fortilege & 
d’autres çrimes;& enfin qu’il auroit aprou-

H 4 vë
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■ vé ce qu’un de fes PredeceiTeurs, Etien
ne IV . avoit condamné.

VI. Mais il n’y a rien de plus ordinaire 
que ces décidons differentes des Papes, 
qui en fe luccedant les uns aux [autres 
fuiventdes opinions oppoiées. C’étoitun 
ufage prefque général que de dire la Méf
ié^  vant que de faire l’épreuve de l’eau 
ou du fer, & l’Eglife l’aprouvoit par la 
pratique confiante. Il ne faut donc pas 
s’étonner de ce que le Pape fait la même 
choie, & diffe les Rites qu’on devoitob- 
lerver. Le Pere Mabillon ii favant & fi 

niais attaché à l'on Eglife, n’a point balancé 
1>,I° t!/0 à donner ce Décret au Pape Eugene, 
aquam parce qu’il l’a trouvé dans un Manuiçript 
d-Si"ab Ĉe Eheims, lequel a près de huit cens 
Eugenio ans > & dans un autre MS. d’Auxerre s 
n. infti & le Commentateur d’Yves de Chartres 

a voit déjà fait la même chofe. Enfin, le 
kôta, Concile de Liflebonne au Pays de Caux, 
1. p. 47. tenu l’an 1080. a décidé, que lors que 
voyez l ’épreuve du feu feroit ordonnée, il fa- 
suffi j u- l°it la terminer devant la Mere Eglife qui 
ret ob- en ¿toit h  Juge. Il n’y a donc pas dedou-
ïvonisadte cîacxces Rites 11e fuffent autorifez par 
Cam. Ep.les Décrets des Papes, des Conciles, &
7 p̂.1 j s. par l ’obfervance générale de la Mere 

Eglife.
, VIIv Ce qu’il y a d’étonnant eft, qu’on 
ie iervît de cette épreuve pour décou-̂  

Bernard. Y}'11' les hérétiques & les heréfies. Saint 
in canr. Bernard le grand ennemi des Difçiples de 
s, 66. Pierre & de Henri de Bruis, fe fervoxtdé

ce



ce moyen pour les convaincre ; car il 
leur reproche patétiquement dans un de 
fes Sermons, qu’après avoir abjuré l’er
reur des Livres, ils la gardoient impri
mée dans le cœur, mais que l’eau avoir 
découvert leur diiÉmulation, puisqu’ils 
n’avoient pu enfoncer, lors qu’ils y a- 
voient été jettez. Je ne fai comment Del 
Rio ofe nier que St. Bernard ait donné 
fon aprobation à #cette épreuve, car il Mag.m" 
devoir la regarder comme miraculeufe l . i v ,  

& divine, ou bien il n’auroit pu inful- 
ter les Petrobufiens fur leur conviftion 
par ce moyen.

VIII. Il y eut deux hérétiques ao- 
cufez devant Linard Evêque de Soif- 
fons l’an 1114. L ’un de ces deux accufez 
qui étoient Laïques & Freres, confeifa 
d’abord fon erreur s mais l’autre qui s’a- 
pelloit Clementius ,perfevera dans la né
gative. L ’Evêque dit, félon l’ufage, la 
Melle devant l’accufé, il le communia, 
il fît l’exorciime de l’eau, laquelle ne vou
lut point recevoir Clement, car il nagea 
au deil’us au lieu d’enfoncer, & il fut par 
là convaincu pleinement de diiEmulation 
& d’herefie. Il y a des gens qui ne laif- 
fent pas de foutenir, que le Chapitre de 
Soiflons n’entroit point dans cette ima
gination fuperilitieufe & criminelles 
mais cet exemple fuffit pour les con
vaincre du contraire, quand même il n’y ^ .^  
auroit pas dans cette Eglife un Manuel ,tum. 
qu’on croit avoir été compofé à la fin

II s  du
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du XII. fiécle, dans lequel on trouvé les 
cérémonies de l’épreuve de l’eau, avec 
la Meffe qu?on avoit coutume de dire 
avant que de la faire.

IX. Enfin , on attachoit des miracles
VoyeB éclatans à cette épreuve, c’eft-pourquoi 
■ jutec dans les Oraifons qu’on faifoit fur l’eau, 
obi. ad on fouvenir Jefus Chrift du mi-

racle de Cana, ou il avoit changé l’eau 
en vin , & Dieu, du miracle de laFour- 
naife, où les trois Compagnons de Da
niel avoient été jetiez. C ’éfoient là au
tant de motifs pour engager Dieu à fai
re quelque chofe de fembiable.

X. Lors que Dieu manquoit à faire 
iicftMs, un miracle, la Vierge venoit au fecours. 
Eibi. de Dans le Livre des Miracles de Notre- 
st. Get- Dame de Roche Amadour à Cahors, on 
mam des c o n te  que jfeofas, V cuve de Gallon ,

Prince de Bearn , s’étant rendue fufpec- 
te par une faufie couche, arrivée après 
la mort de ion Mari, fut jettée à l’eau j 
mais étant protégée par la Sainte Vier
ge qu’elle avoit reclamée dans fon be- 
ioin, elle alla aborder doucement fur le 
fable.

XI. Enfin, il n’y a rien de plus ex
traordinaire que tout ce que Hincmar, 
qui avoit dans fon fiécle une grande ré
putation, & qui conierve encore aujour
d’hui beaucoup d’autorité, raporte pour 
foutenir l’épreuve de l’eau chaude oufroi- 
de. Il fait entrer dans fes raifonnemens, 
non feulement le Baptême, mais le Mon-



de ancien & nouveau, donc l’un périt 
par l ’eau, & l’autre doit périr par le feu.
Il fe fait une objection tirée de ce que 
les médians étoient enfevelis par le dé' 
luge, au lieu que dans l’épreuve ordi- 
naire on doit enfoncer lors qu’on eftin-ti0Lothar. 
nocent, & furnager quand on eil: c o u p a - 6°4- 
ble. Il y  ajoûte l’exemple des Egyp-L* 
tiens qui furent noyez pendant que les 
Ifraëlites paifoient au travers de la Mer.
Malgré toutes ces objections, il ne laide 
pas de tirer une tradition confiante de 
tous ces faits, pour prouver que l’Egli- 
fe a toûjours employé le feu & l’eau, 
afin de connoître les innocens& les cou
pables. C ’eft ainfl que cet Ecrivain abu- 
îbit de la Tradition, & prétendoit que 
cet ufage étoit, non feulement néceiîai- 
re & faint, mais vénérable, par une lon
gue antiquité.

XII. Au refte, je ne me fuis pas il é- 
loigné du but & des Duels , en pariant 
des épreuves de l’eau & du feu, qu’on 
pourroit fe l ’imaginer, car il y a des Sa- 
vans qui foutiennent que ces trois épreu
ves avoient les mêmes ufages, mais que 
le Duel étoit refervé pour les perfonnes 
diftinguées par leur naiifance; l’eau pour 
les Roturiers, & le fer chaud pour les 
Moines & les Eccleiiaftiques qui tenoient 
le milieu entre ces deux Ordres. Je ne 
décide pas fi ces Savans ont raifon, il 
eft feulement vrai qu’on n’obfervoit pas 
exactement cette différence, & que les

Duels,
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Duels, l’eau & le feu étoient des épreu* 
ves àufquelleson expofoit toutes fortes de 
perfonnes, fans beaucoup deadiftin<ftion, 
& qu’il y  a vo it autant de fuperftition & 
de crédulité dans les uns, que de barba
rie dans les autres.

c h a p i t r e  x v i .

De la décadence &  de l ’abolition des
Duels.

I. ^T^Els étoient les moyens dont on 
X  s’eft fervi pour s’aifurer de la 

vérité des faits incertains pendant un 
grand nombre de fiécles ; il fuffit de re~ 
prefenter les égaremens de l’eiprit & du 
cœur humain pour en avoir honte. En 
effet 3 lors qu’on fait reflexion fur les 
excès de fureur aufquels on s’eft porté 
lur les Duels, on ne peut s’empêcher 
de s’écrier,

O b quantum btimaniin rebus inane !

Qu’il y a de vuide & de foiblefle dans le 
cœur des hommes !

Si cette fureur des combats perfonnels 
avoir été particulière à un certain ordre 
de perionnes, & que les autres l’eufient 
condamnée, on auroit eu pitié de cette 
extravagance particulière, & il auroit



D E S  D U E L S .  r^r 
été facile de la corriger par l’exemple des 
Sages j mais cette fureur s’eft répandue 
fur toutes les peffonnes, ians diftin&ion 
de nations, ae rang, de caraâére, ni 
même de fexe. Si une Nation feule étoit 
tombée dans cet excès, ou qu’il n’eûtdu- 
ré que pendant que ces Nations étoient 
plongées dans la barbarie qu’elles avoient 
apportées du Nord. Mais on a vu l’ar
deur des combats s’allumer chez les Na
tions les plus polies, augmenter à pro
portion qu’on fe dépouilloit de l’ancien
ne férocité pour prendre des maniérés 
galantes; & cet uiagea duré dans fa vi
gueur cinq ou fix cens ans.

II. Il eft vrai que quelques Conciles, 
quelques Papes , & quelques Rois ont 
donné des Loix pour arrêter le cours 
d’un mal fi funefte, mais les remedes ne 
faifoient que blanchir , & quelques Dé
crets qu’on trouve dans le Droit Canon 
contre les Duels , n’étoient pas affez 
forts pour reprimer cette fureur, ni 
même pour faire une Tradition fuivieêç 
confiante contre ces fortes d’épreuves ; 
car ces Décrets font en petit nombre, & 
les Papes ont parlé mollement, fe con
tentant de dire comme Innocent III. en 
écrivant anx Prélats de France, que 
c’eft plutôt une corruption, corruptela, 
qu’un ufage autorifé ; & dans le fameux 
Duel des Rois d’Arragon & de Sicile, 
les Cardinaux difoient feulement à Pier
re d’ Arragon, qu’il pouvait fe pajfer de 
cela. III*
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III. On a retranché dans lés derniers 

fiécles divers excès terribles, ou n’y fait 
plus entrer la Religion, dont les raaifte- 
resétoient étrangement prophanez, lors 
qu’on les adminiftroit aux accufez avant 
le combat & pour le combat.

En effet, on ne peut douter qu’on ^au
torisât un afreux facrilege, en commu- 
niantcelui qui ne refpiroit quela vengean
ce , ou qui ne pouvoit être occupé que 
du délir d’ôter la vie à fon ennemi, de 
tremper fes mains dans fon fang, ou du 
danger d’une damnation inévitable.

IV. On eff revenu d’une fécondé er
reur, que la Providence qui veilloit fur 
ces combats, fe déclaroit toujours en fa
veur de l’innocent contre le coupable, 
& que le luccès du combat décoüvroit la 
vérité ou la fauifeté d’une accufation. 
On avoit beau le convaincre du contraire 
par mille & mille faits, on ne laiifoit pas 
de perfeverer dans ce préjugé ; & pen
dant qu’on attendent avec confiance le 
jugement de Dieu, il étoit impolüble que 
l ’innocent qui ferepofoit fur fon innocen
ce, n’acceptât le défi, &ne s’exposât au 
combat, pendant que l’autre efperoit de 
cacher fon crime: par fa hardiefîe, & de 
fortir d’afaire par fa valeur.

V. On a aboli le profit que les Sei
gneurs Hauts Jufticiers , tant Ecclefiafti- 
ques que Séculiers, tiroîencde ces Duels, 
parce qu’ils a voient le droit de les ac
corder , de, marquer le champ clos, &

de



de profiter des amendes que payoientles 
vaincus, & ceux qui refufoient le com
bat après l’avoir accepté.

V I. Les Ordres de Chevalerie fubfif- 
tent encore, mais ceux qui y entrent, ont 
plus de’foin de s’enrichir des Commande- 
ries qu’ils pofledent, que de s’expofer 
aux périls de la guerre, du moins on ne 
les voit plus animez de cet eiprit de fu
reur, qui fous le pretexte de défendre 
l ’innocent, & de reparer les torts , fai- 
foit couler des torrens de fang humain. 
La Création des Chevaliers errans & va
gabonds , le point d’honneur & la pom
pe attachée à cette création, ont cefi’é , on 
devient Soldat & Officier pourlefervice 
dii Prince & de la Patrie, fans cetamas 
de cérémonies qui difpofoient les cœurs, 
& fembloit exiger quelque acte particu
lier de courage & de valeur, lorfque la 
paix ne permettoit pas d’en faire de* 
publics.

VII. L ’Eglife qui fécondait aveugle
ment les préjugez des Duelliftes, & les 
fortifîoit de l'on autorité, a changé de 
fentiment j non feulement on ne voit plus 
les Papes & les Conciles aprouver ces 
combats finguliers, comme des moyens 
fûrs pour ditiinguer la vérité du men- 
fonge, mais on ne voit plus de Moines 
& de Clercs, jetter ou recevoir le gan
telet , ni fournir des Champions, & faire 
dépendre du fuccès du Duel la poiTef- 
fion d’une Terre, ou de quelque privilè

ge.
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gç Ecclefiaftique. Enfin, l’Eglife a prefeh- 
tement'autant d’horreur pouf les Duels, 
qu’elle avoitautrefois de condefcendance. 
Le Clergé de France ailèmblé en 165-7. 
donna une marque defon zele, en'faiiant 
remercier publiquement le Comte de 
Druy, far fon Traité de la beauté île la 
V a l e u r l a  lâcheté du Duel. Mais ja
mais Livre ne mérita moins les éloges 
d’un Corps fi augufte. L ’Auteur fe perd 
dans un galimatias continuel j la valeur 
dont il releve la beauté, dépend de la 

Traitéde  ̂ Grâce de Jefus-Chrift, &eft très-diffe- 
deTâ va- >» rente de la naturelle que Dieu avoit 
leur & de,, donnée à l’homme innocent ; car celle- 
là lâthete cj n’eft pas enc0re élevée aux iplen-
1. r. c. » deurs qui environnent l’autre , elle 
lx. p. 23. „ n’en eft prelque que le portrait. Comme 

,, Adam, en qui le premier elle a été mi- 
„  fe , n’étoit que la figure de Jefus- 
„  Chrift , qui eft la fource de l’excellen- 
,, te générofitéj que nous -admirons, & 
,, qui la tient en foi avec les avantages 
„  qui doivent orner tout ce qui apartient 
„  à un homme Dieu dérivant du Verbe 
,, Incarné, qui eft la force de fon Pere, 
,, & comme proportionné à fa dignité, 
„ ehe eft plus haute que la naturelle , 
,, & que celles que poifedoient les Intel- 
„  liantes Celeftes au moment qu’ils re- 
,, curent leur être de la main de leur 
,, Créateur; au contraire la lâcheté des 

Duels vient du Démon , qui jaloux de 
„  la valeur divine, veut jptter l’hom-



„  me par les illufions dans la lâcheté.
C ’eft là l’art de cette Femme, que le 

s Prédicateur, grand favori du Souverain 
des Créatures, a peintedansfon Apoca- 

>> lypi*e > elle charme fauiîement la vûe 
}) par Tes illufions diaboliques. Ce noble 
„  Ecrivain des grandeurs de fon Roi ,
,, nous aprend, que c’eft de ce vin detef- ̂ 1 
,, table que porte cette femme, qu’elle ni. p.,uÿ. 
,, enyvre les Princes de la terre, qui ai- 
„  ment la douceur de fes charmes .; fit 
,, puiflànce eft celle des Démons, &
,, c’eft: par elle qu’ils charment les efprits 
„  de tous les hommes, qui ne méritent 
„  pas devoir !a lumière au milieu du jour 

qui éclaire ceux qui ont la vûe aufii 
.t forte que le courage; c’eft parlesim- 
„  preffions de cette Sorcière, que ces 
„  miferables tombent dans le funefte 
,, aveuglement qui leur fait croire tou- 
,, tes les choies d’une autre maniéré qu’el- 
,, les ne font.

VIII. Il n’y avoit qu’un trait de bon 
fens dans tout.l’ouvrage, c’étoit celui de 
s’adreifer aux Dames, fources perpé
tuelles de femblables combats par les ja~ 
loufies qu’elles caufenc ; & capables 
d’infpirer aux hommes les fentimens du 
véritable honneur ; mais la maniéré dont 
il leur parle, gâte tout: on peut en juger 
par ce qu’il dit à la Reine.

Les vertus qui accompagnent Vo-rt»^ ^. 
tre Majefté, portent avec elles un feu 

j ,  fi plein de lumière, qu’il eft impofli-n Reine,
I „  blep* 3°î*

DES  DUEL S .  129



130 h i s t o i r e

33 ble que ceux qui lèvent les yeux pour 
Ips mnfiHerer.n’en foient àl’inftant mê-
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endroits de la terre, où le Soleil n’a 
pas le pouvoir de produire le jour, & 
ces bornes puiilantes qui empêchent 
ce bel Aftre de paroftre aux Peuples 
qui font enievelis dans les horreurs 
d’une nuit , qui occupe une grande 
partie de l’année, font trop faibles 
pour fermer le partage à la renommée 
qui porte l’éclat de vos petfe&ions. 
Aurti, Madame, eft-il afluré que V  otre 
Majeftéa reçu une impreffion plus no
ble de la Lumière éternelle de la DW 
vinité, que celle qui paroît dans le 
Flambeau du monde, àlavûede tout 
l’Univers.
IX. Cet anti-Duellirte ne raifonne pas 

mieux que les adverl'aires qu’il combat j 
mais l’équité veut qu’on rende juftice à 
chaque parti, & rt on critique ceux qui 
attaquent la véritable Morale, il eft juf- 
te de cenfurer ceux qui lui font tort par 

ddhsdèn-une naauvaife défence. D ’ailleurs, il y 
za Csvaiie- a un grand nombre d’Auteurs qui ont 
5cmi«Cen̂ crit ioîidement contre les Duels; mais 
lieusiicher,notre principal but ert de faire voir l ’é- 
Diflèitado tendue du zele de l’Aflemblée du Cler-
E i ? c£  $ér de France 5 car> Puis qu’elle l’a pouffé 

juiqu’a remercier l’Auteur d’un Livre fi 
pitoyable, qu’auroit-elle fait fi on lui 
avoir présenté un bon Ouvrage ? Il n’y

MafFei,

gitima vindic. exiftimi-
tiüüis.

a
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a rien, ce me femble, qui prouve mieux 
l ’horreur que les Ecclefiaftiques & les 
Maréchaux de France a voient dès ce 
tems-là pour les Duels, que de voir proi- 
tituer leur honneur, par l ’encens qu’ils 
prodiguent à est Auteur dont le Livre 
©fl plus'propre par fes paradoxes à exci
ter les railleries des Duelliftes., qu'à les 
gucrir de leur ancienne erreur. Quoi
qu’il en l'oit, ils ne peuvent plus mettre 
l’Eglife dans leurs intérêts, puis qu’elle 
fe déclare contre eux.

X. C’efl un plus grand avantage que les 
Rois punilfent les combats fmguliers, au 
lieu de les autorifer par des Loix. Que 
le Roi Louis X IV. ait agi par un deiir 
de gloire, & d’une nohle émulation pour 
fes Prédecefleurs, qu’il ait foutenu la fé- 
vérité de fes Edits par la jaioufie de fon 
autorité, ou qu’il ait fui villes principes 
d’une Morale Chrétienne]; il eft toujours 
vrai qu’il a mérité les louanges de fes 
Sujets & de la Pofierité, en arrêtant le 
cours d’un mal qui paroiflbit fans reme- 
de. Il a fauvé la vie à une infinité de 
perfonnes, en ne faifant grâce à perlon- 
ne, il a alluré le repos d’un très-grand 
nombre de familles, en jettantl’affiidion 
dans quelques-unes par la punition des 
coupables j il a rétabli les réglés du vé
ritable honneur , & fait difparoître le 
faux qui étoit cruel & barbare,

XI. Mais le plus difficile relie à faire , 
h  afin de ne rien diffimuler, il y a dans

I  2» tOU S



tous les hommes un principe de fierté 
qui ne iouffre point qu’on l’attaque & 
qu’on le blefl’e. Parlons plus naturelle
ment, perfonne ne veut être outragé, 
lors même qu’on auroitjaii'ez de patience 
pour le fournir, la honte que caufentles 
témoins plus impatiens, quoi que moins 
intereffez, ne permet prefque pas de fe 
taire & de demeurer dans l’inaétion : on 
trouve une efpece de néceilïté au péché 
qu’on va commettre. Il faut offencer 
Dieu ou les hommes, & on refpeéteplus 
les hommes, diftributeurs d’une gloire 
prefente, qu’un Dieu éloigné de nous, 
quoique fouverainement puiflant. Les 
Tribunaux humains établis pour la répa
ration des injures, ne fuffifent pas, par
ce qu’ils ne le font pas fuffifamment, & 
qu’il y a une fatigue & une lenteur in- 
iuportable dans leurs procédures : on a 
l'enti vivement l ’afront qu’on ne peut 
prouver qu’avec peine dans les formes 
juridiques, & l’Arrêt, quoique fulminant, 
vient toujours trop tard, pour affouvir 
les bouillons de la colere,

XII. Il étoit naturel aux anciens Cafui-

i3i H I S T O I R E

iles quivoioient les Chevaliers aux pieds 
des Autels, demander le Sacrement, & 
prier Dieu d’employer les armes que la 
Théologie leur fournilfoit,pour faire fen» 
tir la contradi&ion dans laquelle ils tom- 
boient: mais à prefent qu’on écarte les 
principes de la Religion, on n’apuyeles 
combats perfonnels que fur des maximes

du
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du monde & delà nature corrompue ; il 
feroit inutile d’opofer l ’Evangile, qu’on 
a la précaution de fermer, afin de remet
tre en fureté.

X I I I .  Mais fi on fuit les .maximes 
du monde & de la nature , quel remede 
trouvera-t’on à ces combats ? Première
ment, il feroit ailé d’y attacher de la 
honte; car comme on febat par une ma
xime d’honneur & de vaine gloire; fi on 
pouvoir attacher de la honte & de l’in
famie aces combats,on les verroit finir. 
Si les Duelliftes qui troublent le repos 
des Familles & de la Société, étoient dé
criez comme des hommes dangereux,

Faenum babst in cornu, longe

perfonne ne voudrait eifuyer cette honte : 
mais par malheur on reipede dans le mon
de corrompu, cette même valeur dont 
on pleure les fuites. Secondement, quoi 
que la févérité des Loix ait été néceflai- 
re , afin d’arrêter la violence du torrent 
qui rouloit avec la derniere impetuofité, 
on pourrait punir plus efficacement les 
Braves, en interdifant le port des armes, 
& les Emplois militaires à ceux qui le 
battent en D uel, qu’en les condamnant 
à perdre la vie. Le Brave irrité mépri- 
le fouvent la v ie , mais il méprife rare
ment la fortune & les recompenfes que 
fon courage peut lui procurer. Jamais 
il ne peut s’élever au deilus de la gloire

I 3 qu’il
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qu’il pouroit acquérir dans le fervice, 
dont les combats linguliers le priveroient. 
Il y a tel homme quê k  colère & la ven
geance portent jufqu’à facrifier fa vie: 
il fe dit à foi-même, que ne pouvant vi
vre fans honneur, il aime mieux perdre 
fâ tête dans un champ clos ou fur un 
échafaut, que de la porter avec infamie. 
Il raifonne mal, il fent fon erreur après 
lé.combat, maisil èft trop fard, aülieu 
que lors qu’on envifagé la honte, la mi- 
lere qu’on traîne avec fo i, l’oubli du 
monde, lés retraites qui épuifent la pa
tience & rendent la vie infuportable, 
furtout aux efprits bouillants , il eft 
prefque impoiîible qu’on ne reprime une 
colere , & qu’on n’arrête des mouve- 
mens impétueux qui coûtent fi cher. Il 
faut tirer le remedé du fein du mal, ôc 
étoufer la honte de l’outr âge qu’on a re
çu , par le déshonneur inévitablement 
attaché aux Duels, s’ilsétoîenttoûjours 
fuivis d’une peine honteufe. C ’eft ainfi 
qu’on a vu les plus mutins, réprimer leur 
ardeur querelleule, lors qmoh les a con
damnez à voir à genoux leur ennemi, te
nant le bâton levé fur leur tête, & de
vant le Juge qui les condamnôit.

F I N.

REGLE-
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C Otnme nous avons cité plus d’une du e3n- 
fois les Reglemens que Philippe lege.Giof- 
Bel fit fur les Duels, & qu’on les a 

d’un Manufcript plus ample & plus cor-vetboDuel- 
rea que celui de Savaron , nous avonslum. 
cru faire plaifir au Public de les rimpri- 
mer à la fuite de cette Diflertation, par
ce qu’on y trouvera des éclairciflemens 
fur cette matière, qui peuvent inftruire 
le Public des Loix & des ufages de ce 
temps-là.

„  P h i l i p p e  par la grâce de Dieu 
„  Roi de France, À  tous ceux , qui ces 
„  préfentes lettres verront, Salut. Sa- 
,, voir faifons, que comme enca en ar- 
,, riere pour le commun proufit de nol*
3» tre Royaume, nous euiîions denendu

I 4 Senc



,, generaleraent à tous nos fubjets toutes 
,, maniérés de guerre , & tous gaiges de 
„  batailles, dont plulîeurs malfaiteurs 
,, fe font avancez par la force de leur 
,, corps & faux engins, à faire hoxnici- 
„  des, trahi Ions & tous autres melefîees, 
„  griefs & excès, pource que quand il les 
„  avoient faits couvertement & ex repoli, 
,, ils ne pouvoient ellre convaincu par 
,, teimoins, dont par ainiy le maléfice fe 
,, tenoit; & pour ce que nous en avons 
„  f a i t , eit pour le commun proufit & 
„  lalut de noilredit Royaume, mais 
„  pour ofter aux mauvais defiulditseau- 
v fe de malfaire, Nous avons noftre def- 
,, fenfe deflufdite attemperée parainfi, 
,, que là où il apperra évidemment ho- 
,, micide, ou trahifon, ou autres griefs, 
„  violences, ou maléfices, fecrettemenc 
„  ou enrapos, excepté de larrecin, par- 
,, quoy peine de mort fe deuftîenfuivir, 
,, fi que celuy qui l’auroit fait n’en peu ft 
,, eilre convaincu par tefmoin ou autre 
„  maniéré fouffifant. Nous voulons, que 
», en defaut d’autre point, ceiuy ou 
,, ceux, quiparj'indicesouprefumptions 
,, lemblablesàverité pour avoir ce fa it ,  
,, l'oient de tels faits foupçonnez, appel- 
», lez & citez à gaige de bataille & fouf- 
„  ireront quand en ce cas les gaiges de 
„ bataille avoir lieu : Et pource que a 
„  celle jufticetantieulernentnous attem- 
,, jperons ^nollre defFenie deffufdite es 
î,lieux & es termes çlquels les gaiges de
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ï, bataille n’avoient lieu devant noilredite 
,, Ordonnance, & pour ce n’eft mieu nof- 
,, tre entention que celle deffenfe foit ra- 
3, pellée ne attemperée à nuis cas paffez 
>, devant ne apres ladatenofditespre'fen- 
>, tes lettres, delquelies condemnations 
,, & abfoiutions ou en quelles foient 
„  faitz procez, aflln que on les .puifle 
„  juger, abfoudre ou condamner, ainfi 
„  que le cas le requerra & évidemment 
„  s’appartiendra. Et en tefmoing de ce 
,, nous avons ces prêtentes fai& feeller 
„  de noftre grand feel. Donné à Paris le 
„  Mercredy l ’an nui cc c  al. 1306.

§. 2. Nota quatre cbnfes, qui appartien
nent avant que les gnige de bataille puifl

eftre adjugé.

„  Et premièrement nous voulons & 
., ordonnons, qui Îokchofenotoireeer- 
„  taine & évidente, que le maléfice foit 
,, advenu, & ce lignifie la claufe, Où il 
„  apperra évidemment homicide, trahi- 
„  fou, ou autre vray femblable malefi- 
,, ce par évidente fufpeâion.

„  La fécondé e il , que le cas foit tel 
,, que mort naturelle en deuil enfuivir, 
,, excepte cas de larrecin, à quoygaige 
„  n’efchetjpoint, & lignifie la claufe, De 
,, quoy peine de mort deuil eniuivir.

,, La tierce eil, que nul nepeuteilre 
,, puny autrement que par voyede gaige, 
,, 6c ce lignifie la claufe, de h o m icid e

I f  ou
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,, ou trahifon repofte.fi que celui qui l’au- 
„  roit faite ne fe pourroit deffendre, que 
,, par fon corps.

„  La quarte, que celuy que on veut ap- 
,, pellerlbit diffame du faid par indices, 
„  & ce lignifie la claufe, Prefumptions 
„  femblabies à vérité. Encores vouions 
„  & ordonnons felon le texte de nos Or- 
,, donnances, jaçoit ça que .en larrecin 
,, n’y efchiet peine de mort toute fois en 
„  larrecin ne efchiet peine de mort, 
,, toutes voyes en larrecin ne chiet point 
„  gaige de bataille ; fi comme il eft con* 
„  tenu en la claufe, De larrecin, ex- 
„  cepté, &c.

§. 3. Comment le dejfendeur fe vient pre- 
fenter devant le Juge fans feflre adjournê.

Hic §. deeft in MS.

„  Nota que en gage de bataille tout 
,, homme, qui fe dit vray pour honne- 
„  lie, fe doit rendre & prefenter fans 
,, adjournement s’il lefçait, maisonluy 
,, donne bien delay pour avoir fes amis 
,, & s’il ne vient fans adjournement, ja 
„  pource fon droid n’eft amendry, ne 
„  fon honneur avanie.

$. 4 . Comment P appellant propofi f in  cas 
devant le Juge de I'appellant.

m Encores voulons & ordonnons, que 
3) quand on propofe aucun cas de gaige
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„  de bataille, de quoy mort fe déüft en- 
,, fuivir , excepté larredn comme dit 
„  eft, il fouffit que l’appellant die que 
„  l’appellé a faid faire le cas pour lui 
„  ou pour autre, fuppofé que l’appel- 
,, lant ne nomme pas qui.

„  Encores fe le cas eil fuppoié en ge- 
,, neraux termes, comme de dire: Je 
„  tel dis & vueil dire maintenir èc fouf- 
„  tenir que le tel a traitreufemènt tué 
,, ou faid tuer le tel : Nous voulons & 
,, ordonnons, que telle propofition foit 
„  non fôuffiiante & indigne jde reponce, 
„  félon le ftü de noftre Cour de France, 
,, mais lui convient déclarer le lieu où le 
„  malefîce a été faid, le temps & le jour 
„  déjà pêrfonné du mort, ou de latra- 
,, hifon. Toutes voyes en telle condi- 
,, tion pourroit eftre l’information du 
,, maléfice, qui ne feroit ja befoing di- 
,, re l’heure ne le jour, qui pourroit 
,. eftre trop occulte de fçavoir.

,, Encores voulons & ordonnons,quefi 
„  le juge ordonne gage ou Combat con- 
„  tre les couftumes, contenues en nof- 
„  dites lettres , tout ce qui fera faid 
,, âü contraire, pourra eftre rappellé.

„  Encores voulons & ordonnons que 
„ le demandeur ou appellant doive dire 
„  ou faire dire par un Advocat fon pro- 
„  pos, devant nous ou fon Juge compe- 
,, tant contré fa partie adverle, & luy 
„  prefent : & fé doivent garder de dire 
„  chofe où il chée vilainie, qui ne fer-

» ve
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,> ve à fa qnerele feulement. Et doit re- 
„  quérir le deffendant que fel’appellanc 
, ne preuve les chofes proposées eftre 

vrayes, qui il Toit condamné à avoir, 
”  confifqué cors & biens, & eftre puny 
ff de tel peine comme droit le veut: alors 
’ ’ ledit appellant doit & peut dire , qui 
?, ne le pourroit prouver par témoings ne 

aultrement, que par Ton corps contre le 
,, Tien,ou par fon advoué en champ jcios 
„  comme gentilliomme & prudhomme 
,, doit faire en noftre prefence ; comme 
„  leur juge & Prince iouverain : & alors 
„  doibt jetter l'on gaige de bataille, lequel 
„ gaige receu par ledeffendantdoit puis 
,, faire en fa retenue, & puis faire rete- 
„ nue de confeil d’armes, de chevaux ôç 
,, de toutes au 1 très chofes neceifaires & 
,, convenables h gaige debataille, &que 
,, en tel cas félon la noblefle & condi- 
„  tion de luy appartient avecques tou- 
„  tes les proteftations, qui s’eniuivent, 
„  Lelquelles proteftations, appellations 
,, & ordonnances ieront enregiftrées 
„  pour juger, fd y aura gaige ou non, 
,, en diiant:

j> Et premier, dira, Très-excellent & 
,, pu ¡liant Prince , & noftre fouverain 

Seigneur, ou s’ils ne font de noftre 
,, Royaume, en lieu du Souverain Sei- 
>> gneur, diront, Et noftre Juge com- 
,, pétant, pour donner plus bref fin aux 
„  choies, que j’ay dites, je protefte & 
j, retiens, que par loyalle elToine de

mon
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j, mon corps, je puiife avoir nn Gentil- 
„  homme pour celuv jour mon advoue,
„  qui en ma prefence, fi je puis, ou en 
„  mon abfence, à l’aide de Dieu & de 
,, noftre Dame & Monfeigneur faine 
,, Georges le bon Chevalier fera fon loyal 
j} devoir à mes couds & defpens, com- 
„  me raifon eft, toutes les fois & quan- 
„  tesfois qu’il vous plaira ordonner com- 
„  me à tel cas appartient.

Encores voulons & ordonnons, que 
„  le défendant, fil veut, fur les pe- 
„  rilz, puiife dire au contraire, & re- 
„  quérir les injures par l’appellantdiâes 
,, à luy eftre amendées, de telle amende 
„  & peine, que devroit porter s’il avoit 
„  fait les chofes deifufdites, & que ledit 
„  appellant, fauve.l’honneur de noftre 
„  Majefté, ou de fon Juge competant, 
,, a faulcement & mauvaifemenc menti, 
„  & comme faulx & mauvais, qu’il eil 
„  de ce dire, il s’en défendra, a l’aide 
„  de Dieu, & de noftre Dame, par fon 
,, corps, ou de fon advoué par loyale ef- 
„  foine de fon corps, s’il eft di£t & jugé 
,, que gaige de bataille y foie, au lieu 
„  jour & place que par Nous comme leur 
,, l'ouverain ou autre Juge fera ordonné. 
,, Et alors doibt lever & prendre le gai- 
,, ge de terre, & puis faire fesprotefta- 
,, tions defufdites. Et requérir fon ad- 
,, voue en cas deloyalleexoine, &nous 

demander retenue de confeil félon la 
„  nobleffe, & condition de luy, & le

„  fur-
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„  furplus ainfi que dia eft : lefquelles 
,, appqlatîons & deffenfes voulons & or- 
„  donnons, que fointfemblablementef- 
„  erites & regiftrées pour (Ravoir, s’il 
,, y aura gaige ou non» Et pour l’amen- 
„  der l ’un à l’autre félon que juftiee re- 
„  querra, dans une inclule, s’obligera 
„  de comparoir au jour, heure, & pla- 
„  ce à eux aflignés, tant à la journée de 
„ fçavoir fe gaigey fera, comme à celle 
,, de la bataille le bataille y efehiet félon 
5, l’information de leur procès, lequel 
„ fera bien veu & fainement regardé par 
», nobles & preuhdommes, clercs, che- 
„ valiers, & efcuyers, fans faveur de 
„  imlli, lequel gaige ou non fera devant 
„  les parties adjugé au jour & place par 
», nous ou par leurs Juges ordonné, fur 
», la peine d’eftre réputé pour récréant 
», & convaincu, celuy à qui la faute fera, 
« & outre ce voulons, que foient arref- 
» tez, jufques à ce qu’ils donnent bons 
», & fouffiiant pleges de ne partir fans 
>» noftre congié, & de fe prefenter aux 
», journées ordonnées par nous ou par 
,, leur Juge competent.

Comment l'une des parties fe part fans con
g é , ¿r ef pris de par le Uay.

», Aufly voulons & ordonnons, que 
,, fe aucune des parties fe departoit de 
„ noftre Cour, apres les gaiges jettez & 
„  receuz, fans noftre congié , iceluy

„ par-



”  partant voulons & ordonnons qui foit 
”  tenu & prononcé pour récréant & con- 
”  vaincu, & faite la juftice que le cas 
”  requiert retenu noftre volonté.

” Encores & pource qu'il eft de eou- 
”  ftume que l’appellant&deffendanten- 
” trent en champ, portant avecques eux 
”  toutes les armeures defquelles ils en- 
’ ’ tendent ofFendre l’un l’autre , & eux 
”  deffendre, partant de leurs hofteis à 
”  cheval, eux & leurs chevaux, houfles 
” de coûtez & paremens de leurs armes, 
” les vilieres bainées, les glaives ez poing, 
” les efpées & daghues ceintes , & en 
”  tous les eftats & maniérés qu’ils enten- 
”  dront eux combattre, foit à pie ou à 
” cheval. Car s’ils faifoientporterleurf- 
”  dites armeures par aucuns autres, & 
” portaifent leurs vilieres levées fans 
” noftre congé, ou de leur Juge, ce leur 

portéroit tel préjudice qu’ils feroient 
” contraints de combatre en tel eftat 
”  qu’ils feroient entrez en champ, félon 
”  la couftume de prefent. Et parce que 
” cefte couftume nous femble pour les 
” combateurs aucunement eltre en- 
”  nuyeufe : par nofdites chapitres & or- 
”  donnances, de prefent attemperons & 
” voulons , & ordonnons, que leldits 
” combateurs puiflenr partir aux heures 
” par nous ordonnées montez & armez 
” comme dit eft de leurs maifons, les 
” vilieres levées, faifant porter devant 
” eux leurs glaives, hafches, efpées,

s’ilz
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’ ’ s’ilz veulent, & toutes autres armes 
raifonnables pour offendre & deüendre 

’* en tel cas. Et tant plus pour avoir 
cognoiifance de vrais Lhreftiens, par- 

” tans de leurs hoftels de pas en pas, de 
”  leurs mains droites fe ligneront, ou 
” porteront le Crucifix ou bannerettes 
*’ petites où feront pourtraitsnoftreSei- 
*’ gneur & noftre Dame , les Anges , 
” Sain&s ouSain&es, où ils auront leurs 
”  defveu & dévotions, defquelles croix 
” oubanerettesainfiquedid eft, jufques 
” à ce qu’ils deicendront dedans leurs 
” pavillons fe ligneront.

Cy s'enfuit la première des trois criez, 
les cinq deffenfes que le Roy d'armes doit 

faire à tous gaigcs de bataille.

*’ Tout le premier ledit Roy d’armes 
”  ou Héraut de la Marche doit monter 
”  à cheval fur les deux portes des liiîes, 
”  & là doit une fois crier l’appellant. 
” Secondement une autre fois quand l’ap- 
” pellant lera entré, de que aurons com

mandé de appel 1er le deftendant. Et 
la troifiéme, quand ils feront tous deux 

'’ entrez, de auront devant nous faites 
” leurs prefentations, & fait tous leurs 
” fermens par la forme qui s’enfuit, & 

retournez en leurs pavillons.
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L m premiere des cinq deffetifes.

”  Or ouez, or ouez, or ouez, Sei- 
*’ gneurs Chevaliers , & Efcuyers, & 
”  toutes maniérés de gens * que noftre 
”  Seigneur par la grâce de Dieu Roy de 
”  France, vous commande & deffend, ou 
”  de par leur Juge, fus peine de perdre 

corps & biens, que nul ne Toit armé, 
”  ne porte efpée, ne dague, ne autre har- 
” nois quel qu’il foit, fi ce ne font les 
”  gardes du champ, & ceux de par le 
” Roy noftre Sire, ou le Juge, en au- 
”  ront congé.

”  Encores ce le Roy noftre Sire vous 
” commande & deffend * ou le Juge, que 

’ ’ nul de quelque condition qu’il foie , 
”  durant la bataille, ne foit à cheval, & 
” ce fur peine aux Gentilshommes de per- 
” dre le cheval, & aux l'erviteurs de 
” perdre l’oreille , & ceux qui convoye- 
” ront les combatus defeendus qu’ils 
*’ foient de leurs chevaux à la porte du 
” champ,feront tenus incontinent les ren» 
” voyer, à la peine que dit eft.

”  Encores le Roy noftre Sire, ou le 
Juge, vous deffend que nulle perlon- 

” ne de quelque condition qu’il foit, ne 
” doit entrer au champ ne entre les deux 
” liffes, finon ceux qui pour ce y feront 
” ordonnez fur la peine de perdre corps
” & biens.

” Encores le Roy noftre Sire, ou le
K b Juge©
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” Juge vous commande ;& deffend à tou- 
’ ’ te perfonne de quel que condition qu’il 
”  fait, qu’il s’allie fur banc, ou à terre, 
”  afin que chacun puiffe veoir les par- 
”  ties plus à ion gré combatre, & ce fur 
” la peine du poing ou du pied.

’’ Encores le Roy noftre Sire vous com- 
” mande & deffend que nul ne parle, ne 
” ligne, ne touffe, ne crache, ne crie, 
’’ ne face aucun femblant, &cefurpei- 
’’ ne du corps & des biens.

Autre Ordonnance du Roy , comment les deux 
combat ans doivent entrer en lijfes.

„  Encores & jaçoit que par les an- 
,, ciennes couftumes de noftre Royaume, 
,, l’appellant doit eftre au champ avant 
,, l’heure à dix heures, & le deffendant 
,, devant l’heure de mydi-, & quiconques 
,, deffaut de l’heure, il eft tenu & jugé 
,, pour convaincu, fe noftre mercy ou 
„  du Juge s’y entend, lefquelles couftu- 
„  mes nous vouions & approuvons, que 
„  d’orefnavant fe contiennent & vaillent. 
„  Neantmoins pour aucunes bonnes rai- 
,, ions à ce nous efmouvoir, lefditesor- 
„  donnances attemperons, & confen- 
,, tons, que nous ou leur Juge puiffe ad- 
,, vancer ou tarder de jours & de heu- 
,, res, félon les difpofitions du temps,

ainfi que à nous & à tous Juges plaira , 
,, & les prendre en nos mains pour les 
,) accorder, & ordonner à l’honneur & 

® ” bien



1, bien de tous deux qui pourra, & ou 
„  pour donner autre jour & heure, tant 
„  avant la bataille commancée comme 
„  en combatant pour parfaire leur ba- 
,, taille, fe le jour ne fouffifoit, & en 
,, les remettant aux mefmes & fembla- 
,, blés points, &party comme les avions 
,, prins: fans ce que nul ne s’en puiffe 
j, jamais excufer, complaindre, defen- 
,, dre ne proteffer contre nos Ordon- 
„  nanees, comme nous leurs Juges conv*
,, petensi

§. 8. Enfument les reqttefles &  prot eflattons 
que les deux parties doivent faire à 

l ’entrée du champ.

,, A  la porte des liftes au Conetable 
fe le Roy luy a commis ou aux Ma- 

„  refchaux ou Marefchal du champ ,quî 
3> là fe trouveront, aufquels l’appellant 
S) dira ou fera dire par fon Advocat, 
„  qui eft pour plufieurs caufes le meil- 
,, leur, & puis celles qu’il dira, ou fe~ 
„  ra direfemblablementau Juge, quand 
,, il fera tout à cheval entré dedans, au 
,, Marefchal avant que d’entrer dedans, 
,, & premier celle de l’entrée du champ; 

,, Noftre tres-honoré Monfeigneur le 
Marefchal je fuis tel , ou' l’Advocat, 

„  voyez cy te comme appeilant que par- 
„  devant le Roy noftre Sire & fowverain 
« Seigneur &-• Juge competent, fe vient 
î, prefenter- armé = ■ & monté; «offliie gen-

K a f l-
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,, til-homme doit entrer en champ pour 
,, combatre contre tel, fur telle querelle 
,, comme faulx & mauvais traiftre ou 
„  meurtrier, fe le cas eft de meurtre 
,, comme il eft. Et de ce il prent noftre 
,, Seigneur, noftre Dame, & Monfieur 
,, Sainél George le bon Chevalier a tef- 
„  moin à celle journée , qui aujour- 
„  d’huy luy eft aflïgnée, & pour ce ac- 
,, compiir eft venu & fe prefente pour 
,, faire fon vray devoir, & vous requiert, 
„  que luy livres & defpartes fa portion 
,, du champ, du vent du Soleil, & de tout 
,, ce qui eft necefl’aire,profitable & eonve- 
,, nabie à tel cas. E tcefaid , il fera fon 
„  vray devoir à l’aide de Dieu, de no- 
„  ftre Dame, & de Monfeigneur Sainél 
,, George le bon Chevalier, comme diét 
„  eft. Et protefte qu’il puilfe combattre 
„  à cheval ou à pied, ainfi que mieulx 
,, luy femblera. Et de foy armer ou de 
,, fes armes ou defarmé & porter ceL- 
,, les qu’il voudra tant pour oftendre com- 
„  me defendre à fon pîaiftr avant com- 
,, battre, ou en combatant fe Dieu luy 
„  donne loifir de ce faire.

,, Encores que fi fon ennemy tel ou 
„  adverfe , portoit aultres armes au 
„  champ, qui ne devoir porter par la

conftitution de France, que icelles luy 
,, loient oftées , & que en lieu d’icelles 
„  nulles autres n’ayt ny puiilé avoir.

„  Encores que fi fon ennemy avoir ar- 
,, mes forgées par mauvais art & brefz,

”  cha-
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"9y charois , fors, ou invocations d’en- 
„  nemys, parquoy il en fuft cogneu mani- 
„  feftement, que Ton bon droid luyfuffc 
„  empefché , avant la bataille, comba- 
„  tant ou apres que ion droit, bon droid 
,, & honneur n’en puift eftre amendry, 
,, ainsfoit lefaulx& mauvais punycom- 
„  me ennemy de Dieu, traître & meur- 
}, trier felon la condition du cas, & doibt 
„  requérir que fur ce il doye fpeciale- 
,, ment jurer.

,, Encores doit requérir & protefter, 
„  que fi le plaifirde Dieu-ne fuit queau 
j, Soleil couchant il defconfî, & outre 
„  fon ennemy, laquelle chofe il entend 
,, à faire fi à Dieu plaift, neanmoins peult 
„  requérir qui luy foit donné du jour 
„  autant comme il en feroit paifé felon 
„  les droids & anciennes couftumes, ou 
„  aultrement peu protefter s’il n’a l’ef- 
„  pace d’un jour tout au long, lequel 
„  nous luy devons çonfentir & odro- 
„  yeF..

„  Encores que en cas, que le tel fon 
„  adverfaire ne feroit venu dedans l’heure 
„  deuë, & par le Roy noftre Sire aiii- 
,, gnée qui ne foit plus receu, mais foit 
„  tenu pour reprouvé & convaincu, la- 
„  quelle requefte eft & fera la en noftre 
„  liberté. Neaumoings que s’il tardoit 
„  fans noftre volonté qu’il foit comme 
„ did eft.

„  Encores doit demander & expreife- 
n ment protefter, qu’il puiffe porter

K 3 5) avec-



,, avecques luy pain, Vin, & autres vian»
„  des , pour manger & boire l’efpace 
,, d’un jour, fe betoin luy en eftôit, &
,, toutes autres choies à luy çonvena- 
„  bles & neceflaires en tel cas, tant pour 
„  luy comme pour fon cheval, defquelles 
„  proteilations & requeftes tant en ge- 
,, neral comme en fpecial il doit demàn- 
,, derinftrument, lefquelles requeftes & 
„  proteilations, voulons & ordonnons 
„  quel’apellé ou défendant? puiflé iem-j 
,, blablement faire, & par la forme que 
„ did eft-, lefquelles requeftes ou prote- 
„  ftations s’ils ne leur font en fpecial de- 
„  fendues, voulons & ordonnons qu’ils 
,, puift'ent combatre à cheval, & à pié 
„  armez chafcun à fa volonté de tous ba* 
„  ftons & arnois, de mauvais engin, 
„  charmes, charrois, & invocations d’en- 
,, nemys , & toutes autres femblables 
„  choies défendues, félon Dièu & Sain» 
,, ¿le Eglife à tous bons Chreftiens.

De quelle longeur &  largeur les liffes 
doivent ijlre,

,, Encore nous voulons^ ordonnons 
j, que toutes lices de gaige de bataille 
,, ayent cent & vint pas, c’eft aifavoir- 
„  xl. pas de large & quatre-vingt de 
jj long: Ieiquelles tous les Juges feront 
„  tenus de faire, & les retenir pour les? 
„  autres s’il en venoit.
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Comment les pavillons des combat ans 
doivent eflre mis. .

„  Encore voulons & ordonnons, que 
„ le fiege & le pavillon de l’appellant, 
„  quiconques il foit, fera à noftre main 
„ dextre ou de l'on Juge, & celuy du 
„  défendant fera à la feneftre.

Comment les deux combatans doivent 
entrer au champ.

j, Encores voulons & ordonnons, que 
„  quand chalcun. d’eux auront ou par 
„  leur Advocat faift dire les choies def- 
,, fus dictes, ains qu’ils entrent au champ, 
„ doivent baiflfér leurs vifieres. Et entrer 
„ les vifieres baiftees faifant le figne de 
„  la Croix , tout amfi que di£t eft. Et 
„  en celuy efiat' doivent venir devant 
,, nous ou leur ju g e , portant les armes 
„  fur eux defquelies ils entendent def- 
„  fendre & offendre avant que d’entrer 
„  dedans, & nous dire & faire dire ce 
,, qui enfuit: Tres-exceiient& tres-puif- 
„  iant Prince , &  noftre Souverain Sei- 
„  gneur, ou voyez cy te l, qui en voftre 
„  prefence, comme à noftre droicturier 
„  Seigneur & Juge competent, & file Ju- 
„  ge eft autre que le R oy, dira ou fera 

■ „ dire: Mon tres-redoubtéSigneur, je 
,, fuis tel qui en voftre prefence comme 
» à noftre Juge competant, fuis venu

li  4 « au



„  au jour & heure par vous à moy afiî- 
,, gnée pour faire mon devoir contre ie 
„  te l , à caufe de meurtre ou trahifon 
», qu’il a fai&e, & de ce j ’en prens pieu 
„  de mon cofté, qui me fera aujour- 
,, d’huyen aide: & quand il aura ce dift, 
,, ou par bouche d’Advocat fait dire » 
„  alors nous iuy donnerons congé de en- 
„  trer & aller en fon pavillon delcendre, 
,, lefquelles chofes accomplies, nous or- 
,, donnons, que noftre Roy d’Armes de 
,, la marche ou Héraut montera lur les 
„  deux portes de laiift'e de cofté du def- 
„ fendant, & fera fon fécond c r y , & 
„  deftenfe par la propre forme & manie- 
,» re que dit! eft.
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Cy apres s’enfuivent les trois ferment , que 
font tenus de faire les Combatans , ceux 
qui veulent combattre en gai'xe de ha1  

taille.

” Et premier ordonnons » quel’appeR 
’’ Iant fa viiîere hauflée tout à pie, par

tant de fon pavillon armé de tôt armes, 
”  dont il entend offendre & deffendre, 
” accompagné de fes Conieillers & Car- 

des duchamp feulement, alors femet- 
’ ’ tra à genoux devant nous, & la fera 
} la figure de noftre vray Sauveur Jefus 
” en Cr°ix. Lors fera le Mare-

mhal ou un de nos Conieiliers, ouce- 
5 ' toy y Çue le Juge commettra, qui luy

!! ¿ira



dira par la maniéré qui enfuit : Sire 
” Chevalier ou Efcuyer, qui eft cy ap- 
”  pellant, voyez vous icy la très vraye 
” remembrance de noftre Sauveur vray 
”  Dieu Jefus-Chrift , qui voulut mourir 
”  & livrer fon très précieux corps à mort 
” pour nous iauver. Or luy requières 
”  mercy & luy priez, que à ce jour vous 
”  vueilles aider, le bon droit avez; car 
”  il eft fouverain juge: fouvienne vous 
” des fermens que vous ferés, ou autre- 
”  ment voftre ame, voiire honneur, &ç 
”  vous elles en péril. Alors le Marei- 
”  chai ou Confeilier, finies ces paroles, 
”  prent l’appellant par les deux mains 
”  oijées des gantelets, & luy dit, que il 
” dib les paroles apres luy que il dira, & 

les met fur la Croix. Je tel appellant, 
’’ jure fur celle remembrance de la Paf- 

lion de noftre Sauveur Dieu Jefus- 
” Chrift, & fur la foy de vray Chreftien, 
” & du S. Baptême, que je tiens de Dieu, 
”  que j’ay & cuide fermement avoir pour 
’’ certain, bonne, jufte& lainte querel- 
” le, & bon droit d’avoir en ce gaige 
” appellé le te l, comme faulx & mau-r 
” vais traiftre, ou meurtrier , ou foy 
” mentie félon le cas, que c’eft & lequel 
” a très faufle & mauvaife caufe, & de 
”  foy en defendre, & combattre contre 
” moy, & ce luy mon il reray-je au jour- 
”  d’huy par mon corps contre le lien, à 
’ ■ l ’aide de Dieu & de noftre Dame, &

' K s >* de
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»» Je Monfeigneur faint George le bon 
« Chevalier. Lequel ferment fait, ledit 
” appellant fe leve & s’en retourne "en 
”  fon pavillon avecques ceux qui l’ont 
” a m e n é ,  & lors par femblable façon eil 
” fa i t  du deffendant.

Comment le deffendant fait fon premier 
femblable ferment devant le Juge.

” Lequel Serment fait, apres ce que 
” l’appellant eft en fon pavillon , lesGar- 
” des du camp vont au pavillon dudef- 
” fendant, lequel ils mènent pour, faire 
” le femblable ferment, armé de toutes 
” fes armes, & le furplus comme dit eft, 
” & quand le Marefchal. ou Confeiller 
” l’a bien amoneté, comme dit eft, le 
” Marefchal ou Confeiller apres tout ce, 
” prend fes mains oftées des gantelets, 
” & les met ainii qu’il a fait à celles de 
” l’appellant, & puis luydit; Vous tel, 
’’ ou Seigneur de tel lieu, dites comme 
” moy : Lors il dit: Je tel, deffendant, 
” jure fur cette remembrance de laPaf- 
” lion de noftre Seigneur Dieu Jefus- 
” Chrift, & iur la foi de vray Chreftien, 
” & du Saint Baptefme, que je tiens de 

Dieu, que j ’ay & cuide fermement 
avoir pour certain, bonne, lainte, &c 
julle querelle, & bon droiff de moy 
deffendrepar cegaigedebatàille, con- 

” tre le tel, qui faufl'ement & mauvai-

h i s t o i r e



” feraient m’a accule comme faux, & 
” mauvais qu’il eft de moy en jour appel- 
”  lé , & ce luy montreray-je aujourd’huy 
” de mon corps contre le lien , à l’aide 
” de Dieu & de noilreDame, &deMon- 
” feigneur faint George le bon Cheva- 
” lier. Lequel ferment fait, ledit deffen- 
”  dant fe leve & s’en retourne en fora pa- 
”  villon, ainfique l’appellant a fait.

D E S  D U E L S .  7SS

Comment les deux parties font le deuxième 
ferment devant le Koy afembte eux tenons 

par ¿es mains,

’ ’ Après ce que chacun d’eux auront 
*’ fait leurs fermens ainii que dit eft au 

Chef de piece, nous ou leur autre Ju~ 
” ge ferons partir les Gardes autant de 
”  un lez que de l’autre, & irons quérir 
” les Combataus accompagnez de leurs 
” Confeillers, ainfi que dit eft, lefquels 
” viendront pas à pas de fuite, & quand 
” feront à genoux devant la Croix, le 
” Confeiller leur fera ofter des mains 
” leurs gantelets, & prendra leurs mains 
,, droites & les mettra fur les deux lées 
’’ du Crucifix, & desfeneltresfetouche- 
” ront l’un l ’autre; alors derechef noftrc 
” Marefchal dira les paroles, quienfui- 
” vent: Vous tel appellant &. vous tel 
” defièndant, voyez ici la vraye remem- 
” brance de la tres-fainfe Paflion de nof- 
” tre Seigneur Dieu jefus-Chrilt, laper-

” di-



*» dition de eeluy qui aura tort en atne 
” & en corps, aux grands fermens que 
s> avez faits & ferez, & feront la fenten- 
” ce de Dieu, qui eil pour aider à bon 
” droite les confortant d’eux mettre plu- 
” toft à la merçy du Prince que en l’ire 
” de Dieu & pouvoir de l’ennemy. De- 
** quel ferment nous ordonnons que ce 
” foit le dernier des trois pour la mor- 
’’ telle haine, qui eft entre eux. Alors 
” eftans leurs deux mains droites fur le 
” Crucifix, & eux tenans des autres à fe- 
” neftre, adonques le Marefchal ou Con- 
” feiller leur demandera & premier à 
” l ’appellant, & puis au deffendant. Vous 
” tel, comme appellant, & vous tel çom- 
,s me defFendant, voulez-vous jurer ï &  
” fe aucun d’eux fe repent de fon tort, 
”• ic fait confcience comme bon Chrei- 
” tien , alors nous &le le cas le requiert 
” devant, nous le retenons à noftre mer- 
’’ c y , ou de fon Juge, & fe le cas lere- 
’’ quiert, devant qu’il ait combattu, pour 
’’ luy donner penitence, ou ordonner à 
”  noftre pîaifir. Dont ieainfieft, nous 
” ordonnons qu’ils foient ramenez en 
” leurs pavillons, & de la ne partent juf- 
” ques à noftre commandement, ou dp.
” juge devant qu’ils foient venus,fe tops 
” deux veulent jurer, alors le Marefchal 
” oujConfeillcr dira à l’appellant qu’il 
” die comme luy. Je tel appellant jure 
” fur celle vraye figure de la Paillon de 
” noftre Seigneur Dieu Jefus-Chrift, fur

”  la
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”  là foy de Baptefme comme vray Chref- 
”  tien, que je tiens fur mon vray Dieu, 
”  fur les très fouveraines joyes dePara- 
”  dis. lefquelles je renonce pour les très 
” angoiffeufes peines d’enfer, fur mon 
”  ame, fur ma vie, & fur mon honneur, 
”  que j’ay & cuide avoir bonne, jufte, 
”  & fainâe querelle de combatre ce faulx 
” & mauvais traiftre meurtrier, parjuré 
”  & foymencie, ielon le gage tel que je 
”  voy parcy devant moy & tiens par la 
”  main, & de ce j’en appelle Dieu à mon 
” vray Juge, hoftre Dame, & Monfei- 
”  gneur faint George le bon Chevalier. 
”  Et pour ce loyaument faire par les fer- 
”  mens que j ’ay faits, je n’ay ne entens 
”  porter lui* moy ne fur mon cheval, 
”  paroles, pierres, herbes, charmes, cha- 
” rois, conjurations, ne comparions, 
”  invocations d’ennemis, ne nulle autre 
”  choie, où je aye efperance qu’il me 
”  puilfe ayder, ne à luy nuire, ne n’ay 
”  recors, que en mon bon droift par 
”  mon corps, par mon cheval ¡& par 
” mes armes j & fur‘ ce je baife cette 
”  vraye Croix, & me taiz. Apres leD 
”  quels fermens faits ledit Marefchal ou 
” Confeiller fe trai£t vers le deffendant, 
” & pour abréger l’un & l’autre difent 
”  tout ainfi que dit eft, & puis bailent 
” le Crucifix.

” Et quand tous deux font ledit ier- 
’ ’ ment, le Marefchal ou Confeiller les 
”  fait prendre par les deux mains droi-

’’ tes,
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»» tes, & les fait entretenir ; Alors il dit 
” à l’appellant qui die apres luy en par- 
’> lant à ion ennemy; Ou tu tel, que je 
” tiens par la main droite, par les fer- 
” mens que j’ay faits,la caufe,pourquoi 
” je t’ay appelle, eil vraye, parlaquel- 
55 le j’ay bonne raifon & loyale de toy en 
» avoir appelle, & à ce jour t’en com- 
>’ batray, & tu as mauvaiie caufe & nul» 
>» le raifon de t’en combattre & defen- 
» dre contre moy, & tu le fçais bien, 
» dont j’en appelle D ieu, noitre Dame, 
” & Monfeigneur S. George le bon Che- 
”  valier à tefmoing comme faux traiftre, 
” meurtrier, ou foy mentie que tu es, 
” félon le cas.

Hefponfe au ferment &  paroles de /’appellent.

” Apres ce, le Marefchal ou Confeil- 
” Ier dit au défendant qui die comme 
” luy en parlant à l’appellant: Toy que 
*’ je tiens par la troite main , par les fer- 
” mens que j’ay faits, la caufe, pour- 
” quoy tu m’as appelle eil faulfe &mau- 
” Vaife , parquoy j’ay bonne & loyalle 
” caufe de m’en deffendre, & mecom* 
” battre contre toy à ce jour, & de ce 
\ tu as mauvaife caufe & faulfe querel- 
” le de m’en avoir appelle & combattre 
” contre moy, & tu le fçais bien, dont 
” & de ce j’en appelle Dieu, noftre Da- 
” me, & Monfeigneur iaint Georges le 
’’ bon Chevalier à telmoins, comme faulx
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& mauvais que tues j Et apres les fer- 
mens tous faits & les paroles dites, ils 
doivent rebaifer le Crucifix, & puis 
chafcun enfemble lever & retourner 
en leurs pavillons pour faire leurs de
voirs j & lors fera oftee la Croix des 
lifles, & le ligne furquoy elle eft* Iei- 
quelles chofes faites ledit Roy d’Ar
mes ou Héraut remontera fur les coings 
des liifes, & fera fon quatriefme &
dernier cry.

*

Le dernier des trois cris„
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„  Apres ce que le Roi d’Armes ou 
Héraut aura crié & que chafcun fera 
a fils & ordonné fans dire mot, & que 
les parties feront toutes en point de 
faire leurs devoirs. Alors par le com
mandement du Marefchal viendra le
dit Roy d’Armes ou Hérault au milieu 
de lices, entre les deux 2, Combatans, 
par trois fois crier, faites vos devoirs: 
& apres ces paroles incontinent aux 
deux lez de la liife à l’endroit de leurs 
pavillons, leur feront miles leurs bou- 
teillettes & leur pain & tonaillettes, 
& alors les Combatans incontinent 
failliront fur leurs elcabeaux pour 
monter qui voudra fur leurs deftriers, 
qui feront la tous pretz, & devant eux 
& leurs Confeillers tous en tour. Alors 
lubitemént leurs pavillons feront par 
fus les lices gettez dehors efperantno-

nofire



i6o H I S T  O ï R E
,, lire Ordonnance de la bataille par le
j, ery du Marefchal.

Comment les deux parties Jbnt hors des pa
villons pour faire leurs devoirs a la voix 
du Marefchai, quand il jettera le gant,

j, Alors quand tout fera?en point, la- 
j, quelle chofe leur fera demandée, le 
„  Marefchal pour noftre Ordonnance ira 
„ vers le milieu du camp, qui portera 
j, le gand en fa main, lequel par 3. fois 
„  dira à haute voix, Haiflez les aller, & 
„  la derrdere parole dite, il jettera le 
„  gand au milieu des lices, alors part à 
„  pied ou monte à cheval qui voudra ; 
„  car en gages de querelle, fe il n’eft: 
„  emprins, face chaicun le mieux qu’il 
j, pourra, & au parme que les Comba- 
j, teurs feront, les Conleiileurs d’hon- 
,, neur failliront hors de la prochaine 
„  liife voir comment la chofe fe paifera,
,, fe par noftre Ordonnance n’eft; que 
„  pour aucunes bonnes raifons ordoh- 
,, nous que les deux parties un ou deux 
,, y fuifent pour mieux ouir, vo ir, &
„  requérir le droict de fon parti fe be- 
„  foin eiloit.

C o m m m e n t i l s  c o m b a t te n t  ¿ r  l 'u n  eji vaincu eÇr 
t r a i f n é  h o rs d e s  lijfe s  ,  ¿ r  p a r  q u a n t e s  m a n ié r é s  ,  

g a g e s  d e  b a t a i l le  je  d o i t  o u t r e r .

3f Encores voulons & ordonons que
gage



*’ gage de bataille ne foit point dit outré, 
’* fors que par l’une de ces deux façons, 

c ’eft a fçavoir, quand l ’une des par- 
’ ’ ties confeile fa coulpe, & eft rendu : & 
’ ’ la fécondé eft, quand l’un met l’autre 
’ ’ hors des lices vif ou mort, dont mort 

ou vif quel qu’il foit, le corps ou 
’ ’ membre fera du Juge livré au Maref- 
’ ’ chai pour en faire juftice , ou luy 
’ ’ pardonnera à noftre bon plaifîr; & 
’ ’ quand il fera mort ou aura dit le mot, 

le vainqueur fe doit prefenter à genoux 
’ ’ à nous & nous demander, fe il a bien 
’ ’ fait fon devoir, & alors nous lequit- 
’ ’ tons; & à ces paroles il fe leve, & 
?’ en fa partie s’en va monter à cheval 
”  accompagné de tous les amis.

Comment le vaincu fera defarmé par le Hé
rault , &  fon harnais jette par le champ.

”  Encores voulons & ordonnons que 
” fe le vaincu eft vif, qu’il foit en eftant 
” levé, & luy foient les efguillettes coup- 
”  pées, & tout fon harnois çà & là par 
” champ jetté, & puis à terre couché, 

& fe il eft mort, foit ainfidefarmé, & 
”  là laiifé jusques à noftre ordonnance, 
” qui fera de pardonner ou faire juftice 
”  tout ainft que bon nous femblera ; mais 
” fes pleges feront arreftez jusques à fa- 
” tisfafUon de partie ; ■ c’eft à fçavoir 
” fur la deffence , & le furplus de fes 
” biens à noftre Court confifquez.

L
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Comment le vainqueur fe part des lices ho
norablement , &  le corps du vaincu demeure 
la jusques à la volonté du Juge en la gar
de des Sergeans de la Jit(lice.

” Encores voulons & ordonnons, que 
” le vainqueur honorablement s’en par- 
”  te à cheval par la forme qu’il eft venu, 
” s’il n’a exoine de Ion corps portant le 
” bâton de quoy il aura defeonfid fon 
” ennemy en fa droite main, & luy fe- 
” ront les pleges &oftagers délivrez,& 
” que de cette querelle pour quelque in- 
” formation du contraire il ne foit tenu 
” de refpondre. Ne nul Juge l’en puiffe 
” plus contraindre s’il ne veut. Quia 
”  tratifiait per rem judicatam, ô" judica- 
”  tu ni inviolabile objervari.

” Encores voulons & ordonnons, que 
” le cheval, comme dit eft, & les armes 
” du vaincu , & toutes autres chofes qui 
” fur luy ieroient venues, foient dé droit 
” au Marefchal du champ, qui pour ce 
” jour en aurait la charge.

Icy finent les Ceremonies, Ordonnances, &  
Statuts de France qui s'appartient à tous 
gages de bataille fa it par querelle.

” Or faifons à Dieu priere qui garde 
” le bon droid à qui l’a , & que chacun 
' ’ bon Chreftien defende ne encheoir en 
”  tel péril. Car entre tous les périls qui

font,



" font, c’eilceluy que on doit plus crain- 
”  dre & douter , dont maint noble 
”  ayant bon droit fe font trouvez trom- 
’ ’ pez, ou pour avoir trop confiance en 
5 engins, forces & outrecuidées : & 
, aucune fois pour la honte du monde , 

donnent ou refuient paix ou conve- 
nables partis, dont maintes fois ont 
puis porté des vieux pechez nouvelles 
pénitences , en nonchalant le juge- 

”  ment de Dieu. Mais qui fe plaint & 
\ juftice ne trouve, la doit bien Dieu 

requérir , & fe l’intereft, fans orgueil 
„  ne mal-talant pour fon bon droid ,re- 
„  quiert bataille, 11e doit douter engin 
„  ne force ayant efpoir au vray & tout- 
„  puiflant Juge qu’il fera pour luy.
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O U  D E S

P R E M I E R E  P A R T I E .

I.
A nciens Ghevàli er 's R omains .

L y  avoit anciennement chez les Ro
mains deux fortes de Chevaliers : les 
uns ainfi nommez par opofition aux 
Fantaffins, parce qu’ils faifoient la 
guerre à cheval, & ceux-là n’avoient 

rien de commun avec l’Ordre dont nous par
lons; & les autres étoientopofez aux Sénateurs, 
&  faifoient un Ordre à part, dans lequel ils é~ 

Teme L A  toient
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toient admis par les Censeurs. Car le Peuple Ro
main fut premièrement divifé par Romulusen 
deux ClaiTes, qui étoient celles des Patriciens 
& des Pleheïens 5 & du Corps des Patriciens fu
rent enfuite tirez l’Ordre des Sénateurs & l’Or
dre dçs Chevaliers. Tous les Romains avoient 
pour vêtement une Tunique; & ce fut par cet
te Tunique que l’on diftingua tous ces Ordres 
differens. Les Sénateurs & les Chevaliers por- 
toienrune Tunique appellée clavata, c ’eil àdi- 
reîgarnie de clous, ou, comme on parle aujour
d’hui, mouchetée de couleur de pourpre, en 
forme de têtes de clous, lefquels étoient ou tiflus 
avec l’étofe même, ou apliquez deflus après 
coup : les uns étoient plus grands & les autres 
plus petits ; mais la Tunique du Peuple ou des 
Plébéiens étoit toute unie. Rojinus dit que ces 
clous étoient comme des fleurs de pourpre dé
coupées , qui s’apliquoient fur le devant de la 
Tunique à l’endroit de l’eilomac; & Ferrarius * 
dit, que toute laTunique en étoit parfemée. Li- 
cetus t ,  au contraire, prétend, que c’étoit un ru
ban de pourpre qui faifoit le tour de la Tunique, 
& qui défignoit un Sénateur,, s’il étoit large, & 
un Chevalier, s’il étoit étroit. Déplus , les Che
valiers portoient un anneau d’or, tout Ample, 
c ’eft à dire fans pierre précieufe; au lieu que 
les Sénateurs, félon le raportd’Ifldoref, enpor- 
toient avec des Dîamans ou autres Pierreries, 
& les Plébéiens n’en portoient que de fer.

Les Chevaliers, outre la Tunique portoient 
par deflus une Robe. dont la forme n’eft pas

coni-
* De Re Vefi. Lih. 3. cap. 12.
t  De Ann. Cap. 26. 1 Lih, 19. Cap. 31.



confiante parmi les Auteurs. Les uns, comme 
Nonws, difent qu’elle couvroit tout le corps, 
qu’elle étoit large & ample, & qu’on la reiler- 
roit avec une ceinture. Les autres , au raporc 
de Ferrarias, difent, qu’on ne pouvoit pas la cein
dre, parce qu’elle envelopoit tout le corps , de 
la manière qu’on le voit dans les anciennes fta- 
tuës couvertes d’une draperie, où le bras droit 
ell libre, pendant que le gauche eft enfermé, 
fans quoi le vêtement n’auroit pu tenir fur l’é
paule. Mais le bras gauche, qui étoit envelq- 
pé, fervoit à relever le bas de la Robe, ratnaf- 
îé en plufieurs plis vers l’eftomac, où la maiii 
paroiifoit. L ’anneau fe mettoit à l'index, c ’eft 
à dire au fécond doigt de la main droite , com
me on le peut voir dans la figure. Ce feroit 
peut-être ici le lieu d’examiner, fi l’anneau fe 
portoit toujours à ce doigt-là ; mais comme cet
te recherche, d’ailleurs allez inutile, puis queceif
Ordre ne fubfifte plus, nous meneroit trop loin,
il vaut mieux coniulter les Auteurs qui en ont 
traité au long , comme Fortunias Lieetus & plu- 
fieurs autres.
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I I.
C he v a l i e r s  de l’A nge d’orî  

instituez par l'Empereur

CONSTANTIN le GRAND.
An de J. C. 312.

LE Tyran Maxence s’étant rendu maître de 
Rome, devint fi odieux au Sénat & au Peu
ple Romain, qu’ils envoyèrent prier Conilantin, 
dont l’Armée étoit alors lur les bords du Rhin r 

de venir à leur fecours, & de les délivrer du nou
veau joug fous lequel ils gemifloient. L ’occafion 
étoit trop belle pour la laifler éehaper. Conf- 
tantin prit ta rélolution de marcher droit à Ro
me, & de fecourir cette capitale de l’Empire. 
Maxence, qui en fut averti, fit tous fes efforts 
pour lui Fermer les paffages des Alpes;mais n’aiant 
pu y réuffir, il refolut d’attendre fon ennemi 
dans le cœur de l’Italie, dont ce Tyran avoir 
dépeuplé toutès les Provinces pour renforcer fon 
Armée. L ’Empereur ne fe trouva pas peu em- 
barraiTé lors qu’il connut les forces de ce puiffant 
adverfaire, capables de lui faire douter du fuc- 
cès de fon expédition. Dans cet état, il eut re
cours au Dieu des Chrétiens, il lui adreffa fes 
vœux, & implora fon fecours avec confiance. 
Alors il vid paroître en l’air une Croix lumineu- 
fe autour de laquelle on lifoit ces paroles, in bac 
figno vinces : tu vaincras en combattantfous cet Eten- 
âart. Cet objet furprenant lui paroiflant de bon 
augure, il fit vœu d’embralfer le Chriftianifme 
s’il gagnoic la bataille. La nuit fuivante, Conf-

tan-



tantin étant encore agité de mille inquiétudes , 
un Ange lui aparut, qui lui préfenta une fécon
dé fois le même ligne , accompagné des mêmes 
promeiTes. Animé par la vue d’un objet fi ca
pable de le fortifier, il fit mettre la figure de cet
te croix fur toutes fes armes & fur tous fes éten- 
dars, dont le principal étoit comme une longue 
lance qui avoit au bout un bois traverfant, & au 
défions une Couronne. Dans cette Couronne on 
voyoit en cara&eres Grecs les premières Lettres 
du nom de J é s u s- C h r is t  , entrelaflées en chif
fre, pour marquer par cepréfage de ,1a vi&oire la 
confiance qu’il avoit en celui qui la lui promettoit. 
De ce bois quitraverfoit, pendoit un riche voile, 
toutfemé des pierreries , aux franges duquel pa- 
roifloientles Images de Conftantin & de fes Enfans 
à demi corps en broderie. En quelques Médail
les de ce Prince r on voit d’autres figures de ce 
ligne Militaire avec ces mots : la gloire de l ’Ar
mée , la vertu de l’Armée, ¡’union des Soldats. Cette 
Bannière de Conftantin étoit proprement nommée 
le Labarum,

Ce fut au mois de Septembre de l’année 312. 
de Jésus-Christ ,  que cet Empereur , fortifié 
par ce miracle, & plein de l’aflurance que lui don- 
noit le faint nom fous lequel il alloitcombattre, 
marcha courageufement contre fon Ennemi , qui 
l ’attendoit Îur le bord du Tibre, proche de Pon- 
temofe, hors de la Porte Flaminie, environ à deux 
milles de la Ville de Rome. Là il fondit fur le 
Tyran comme un éclair, le défît & le contrai
gnit de prendre la fuite. Mais Maxence, en paf- 
lant le Tibre dans une barque, tomba dans ce 
fleuve & fe noya, D ’autres difent que le pont

A 3  fe
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le rompit tous les fuyards, & Maxence y étant 
engagé avec fes Troupes, fut enfeveli aufli bien 
qu’elles dans les eaux. D ’autres enfin veulent 
que ce Tyran aiant jetté un pont volant fur le 
Tibre pour furprendre Conftantin, efperant de 
le mettre en fuite & de le faire périr en coupant 
les cordes du pont, périt lui-même par le piege 
qu’il avoit tendu à (on ennemi, le pont s’étant 
enfoncé fous le poids des Troupes qui fe fau- 
voient en defordre. Quoiqu’il enfoit, après cet
te vi&oire fignalée, Conftantin entra glorieux & 
triomphant dans Rome , qu’il venoit d’affranchir 
de la tyrannie de fon Ufurpateur. Il y fut re
çu par le Sénat & par le Peuple Romain au mi
lieu des acclamations, & on lui dreffa un Arc de 
Triomphe pour honorer à jamais fa vi&oire. Ce 
fuperbe monument fe voit encore aujourd’hui 
auprès de l’amphitheatre de Titus. On lui érigea 
aufli une ftatuë dans la Place publique, où cet 
Empereur étoit reprefenté tenant en fa main TE- 
tenaart de la Croix $ & ce fut alors que cet au- 
gufte Etendart fut arboré par tout avec la Ban
nière Impériale, pour témoigner que l’honneur 
de cette délivrance étoit dû uniquement a la Croix1 
de J e s ü s - C h r i s  t .

Quelques tems après , Conftantin s’étant fait 
bâtifer par le PapeSilveftre, enfuite d’une vifion’ 
miraculeufe, où l’on prétend que lui aparurentles 
Apôtres S.Pierre & S.Paul, il trouva dans les eaux 
falutaires du Baptême la guerifon de la lepre de 
fon ame, aufli bien que de celle dont on dit que 
fon corps étoit infe&é. Mais fi ce que les A  ¿es 
de cë Pape racontent, tant de l’aparition de ces 
faints Apôtres, que des autres circonfiances du

Bâté-



Batâme de Conflantin, n’eft pas exempt du foüp- 
çon d’être tout à fait fupofé, on ne peut du moins 
révoquer en doute le zele ardent que ce pieux 
Empereur fïtparoître pour l’avancement de la Re
ligion Chrétienne. Devenu Chef de l’Eglife en 
même tems que de l’Empire, il protégea le Chrif- 
tianifme qui a voit gémi durant plus de trois cens 
ans fous les plus cruelles perfecutions; & il s’a- 
pliqua avec tant d’ardeur à la deftru&ion du Pa- 
ganifme, qu’il eft malaifé de marquer quel fut 
le plus grand nombre, ou des Temples & des Au
tels des faux Dieux qu’il a renverfez, ou des 
Eglifes qu’il a élevées en l’hbnneur de J é s u s - 
C h r i s t  & des Martyrs. On peut voir le de
tail des grands biens que Conflantin fit aux Egli
fes dans le Livre qu’Anaftafe le Bibliothécaire 
en a compofé, &  qu’il a intitulé avec raifon de la 
Magnificence de Conflantin.

Dans le deflein qu’il avoit de défendre encore 
davantage à l’avenir la Religion Chrétienne, cet 
Empereur prit la réfolution d’inftituer un Or
dre de Chevalerie, compofé de Guerriers Chré
tiens , au cou defquels il attacha pour recom- 
penfe de leurs belles a ¿lions, & pour marque de 
leur dignité , le nom de Chrift, défigné comme 
j’ai dit, par un chifre formé d’un X & d’un P. 
Il fit en même tems un Edit par lequel il étoit 
défendu de perfécuter ou de rechercher les Chré
tiens pour caufe de leur Foi. Tout cela en pré- 
fence & avec l’aprobation du Pape Silveftre, qui 
confirma d’une maniéré authentique ce nouvel 
établiflement. C’eft ce qui paroît par un ancien 
marbre qui fe trouve encore aujourd’hui à Ro
me, où Conflantin eft représenté aiïls fur ion

A  4 Trône
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Trône Impérial, donnant la Croix aux Cheva
liers, avec cette infcription Latine:

CO N STA N TIN U S MAXIMUS IM P E R A T Q R , 
P O S T Q U A M  MU N D A T  U S A  L E P R A  PER

M E D I U M
PAPTISM ATIS , M ILITES SIVE EQUITES 

DEAURATOS CREAT IN  TU TELÀM  
CH RISTIAN I NOM INIS.

s H I S T  0 I R É  '

C’eil à dire :

LE TRES GRAND EMPEREUR CONSTANTIN, 
A P RE S  A V O I R  ETE' G U E R I  DE LA LEPRE 

PAR LE M O Y E N  DU 
BAPTEME, CRE'E LES GUERRIERS ©U 

CHEVALIERS DOREZ POUR LA 
DE'FENSE DU NOM  C H R E T IE N .

Enfuite lors que cet Empereur alla au devant 
de Lieinius pour lui livrer auiïi bataille, il vit 
encore une autre fois le même ligne, & il ouït 
une voix du Ciel qui lui dit : Conflanthîe, cttnt 
bac codent ftgno tuos femper vinces bojïes. C’eft à 
dire, Confiant in, avec le fecours de ce même figue, 
tu vaincras toujours tes Ennemis. Depuis encore 
lors qu’il alloit à Bizance, il vit pour latroifiér 
me fois vers les fix heures dufoir la même Croix 
avec ces paroles autour, qui lignifient la même 
chofe ; Hoc ipjb figno bofles omnes vinces, En ef
fet il fut vi&orieux tout le temsde fa vieen com
battant fous cette Enfeigne, & avec l’aide de fes 
Chevaliers il triompha en plufieurs oecafions & 
des Infidèles & des Rebelles. Cet Ordre fut dans 
une grande confidération auprès des Empereurs

qut
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qyi.fuccéderent à Conftaptin , & en reçut beau
coup de faveurs. Les Chevaliers eurent le droit 
de porter les Etendards dans les Armées , & ils > 
furent nommez Prapofiti Laborum , ou Labaro- 
rttm,, C’eft à dire Chefs des Travaux militaires ou 
des Etendards fierez ; & encore, Torquati, à cau- 
fe du colier qu’ils portoient. Le grand nombre 
des médaillés qui ont été fràpées pour eux, ce
lui des ftatues qui leur ont été élevées, & des 
infcriptions. qu’on a faites à leur honneur, té
moignent affez combien ils ont toujours été eili- 
mez des Empereurs. -Ils furent nommez lesChe- * 
valiers de l’Ange, à caufe de l ’Ange qui aparut 
àConftantinj les Chevaliers d’Qr, à caufe de 
leur colier qui étoit d’or ; & les Chevaliers de 
Gonilantin, à caufe qu’ils avoient été inllituez 
par cet Empereur. Les chifres de leur colier 
font compofez du nom dejChrift, défigné par les 
lettres Grecques X & P , avec les lettres A  & 
0 *, qui lignifient Jésus Christus Pr'mcipium &  
Finis, J e s u s -Ch r i sx eftlecommencement & 
ia fin.
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Le Grand-Maître et ee G r a n d-E c üi e r
de l'Ordre de Chevalerie de P Ange d’Or deConfianti» 

de $. George, à la grand’ croix.

An de J. G. 313.

CEs avantages qu’obtint l’Egliie Chrétienne 
lui ayant bien-tôt fait prendre une toute au

tre forme, cet Ordre aquit aufli avec le tems un 
Iuftre beaucoup plus grand. Sa puiflance & fes 
richefles qui augmentèrent, le mirent dans une 
haute eftime, & donnèrent lieu à en compofer 
une grande Société, dans laquelle il fut établi 
des Charges Eccléfiaftiques & Séculières, & en* 
tr’au très celles de Grand Maître, de Chevaliers, 
& d’Ecuyers. Le Grand-Maître diviia tout l’Or
dre en trois clafles par raport à leur adminiftra- 
tion ou à leurs fondions. Les uns furent apel- 
léz Torquatt hpaufe de leurs coliers. Les féconds 
furent les Chevaliers de la Loi. êç de ce qui regar- 
doit les fondions Eccléfiaftiques. Les der
niers furent les Ecuyers, ou ceux qui fervoient 
à porter l’écu. Ils font tous obligez d’obéir au 
Grand-Maître qui veille fur leur conduite, & 
qui les fait aquitcer de leurs vœux & de leur 
devoir.

Les habits de cérémonie qu’il met préfente- 
ment lors qu’il fe rend dans l’Aflemblée géné
rale, qui eft compofée de cinquante Confeillers, 
font : Premièrement, pour la tête un bonnet à la 
Macédonienne de la hauteur d’un palme, fait de 
velours cramoïfi , doublé de fatin blanc en de
dans , & aux bords qui font partagez en quatre 

f  . coins
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coins garnis de fils d’or entrelaflez enfemble, & 
faifant des chifres où eft le Nom de C h r i s t  
compofé des deux Lettres Grecques X & P. Au 
deffus on voit s’élever une couronne de lis & 
de fleurons, & au côté un plumet d’un oileau 
des Indes. Le manteau eft doublé d’une étofe 
d’argent, & le defl'us qui eft de velours bleu- 
célefte, eft garni au cou d’un cordon cramoifi. 
Aux deux bouts du cordon il y a deux riches 
boutons & un nœud de la longueur d’un palme, 
au travers duquel font pafléz deux autres cor
dons, qui leur tombent négligemment fur le dos, 
& leur defcendent jufqu’aux talons, & c’eft ce 
qu’on appelle la queue. La Croix de l’Ordre eft 
de velours cramoifi , orlée d’or : elle le termine 
en fleurs de lis , & à fes quatre angles on voit 
ces lettres, I. H. S. V. c’eft-à-dire, In HocSigno 
Vmces. Les lettres X & P font au milieu entre- 
laffées enfemble, & les A  & Q font l’ornement 
du côté gauche du manteau. Le coller eft un 
tiflu de mêmes chifres plufieurs fois mêlez en
femble ̂ auquel pend la grand’ Croix de l’Ordre, 
entourée de feuilles de chêne & de laurier, & 
au deflous eft: le Patron de l’Ordre, c’eft-à-dire 
S. George combatant le Dragon. Sur le ju- 
ftaucorps, qui eft d’étofe d’argent il y a auifi 
une croix en broderie qui couvre la poitrine.

La Vierge Marie tepant l’Enfant Jéfus entre 
fes bras, eft peinte dans leurs bannières de pro- 
ceffion & dans leurs étendards de guerre ; & au 
deflous il y a une petite banderolle qui vol
tige, lur laquelle fe lifent ces mêmes paroles, In 
Hoc Signe Vinces. De l’autre côté de la bannière 
on voit les armes du Grand-Maître, qui ont pour

fuport
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fuport une aigle éploïée, tenant l’écu & ayant 
lur chacune de fes têtes une couronne d’or. En
tre les deux têtes fur la couronne de l’écu il y 
a un petit écuifon ovale de gueules à la cou
ronne d’or. Au premier & au quatrième quartier 
de l’écu, d’azur aux deux couronnes a’or en 
chef, & aux cinq pals, trois de gueules & deux 
d’argent. Au fécond & au troiiïème quartier, 
de gueules à la couronne d’o r, tenue de deux 
bras vêtus de manches larges à la manière des 
anciens Grecs. Au cœur de l’écu entre les qua
tre quartiers eft la Croix de l’Ordre paifée fous 
un petit écuifon chargé d’un bras Portant d’un 
nuage, & donnant une palme à un Ange. L ’é
cu a pour cimier une couronne d’o r , & eft enr 
touré du colier de l’Ordre. Ce font là les ar? 
mes de la Maifon Impériale des Anges Flaves 
Comnénes. Les Ecuyers qui font la troifième 
branche de POrdre, n’ont rien de particulier pour 
fe diftinguer, qu’une écharpe bleue paflée fur 
l ’épaule, & brodée de croix à trois pointes. La 
Régie que fuit tout POrdre eft celle de S. Bafile,

i l  H I S T O I R F.
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L es C h e v a l i e r s  î >e l’A nge d’or; 
de St. George à la Grand* Croix,

LE s Sénateurs de cet Ordre font au nombre 
de cinquante Chevaliers, qui portent tous 
un bonnet femblable à celui du Grand-Maître, 

àlarefervedelacourorinè & de la plume del’oi- 
feau Royal, au lieu de quoi ils ont chacun un 
plumet de plumes d’arbres des Indes. La façon 
de leurs habits eil femblable à celle que j’ai déjà 
décrite, mais l’étoffe en eil differentes car le 
deflus du manteau eil d’armoifîn bleu-celeile, 
avec une doublure de tafetas blanc, & il eft at
taché d’un double cordon rouge qui pend juf- 
qu’à terre. D ’autres difent que ce cordon eil 
de foye bleue & blanche ; on le releve fur le 
bras, comme il eil reprefenté ici. Ce cordon eil 
la marque du lien ou du joug qui tient ces Che
valiers attachez à la Religion, par la profeiïïon 
particulière qu’ils font de la protéger & de la dé
fendre. Le manteau eil orné fur l’épaule gau
che, d’une croix rouge en broderie de foye, en
vironnée d’or. Le colier eil d’or, femblable à 
celui du Grand-Maître, mais plus petit & d’un 
moindre prix. La veile & la ceinture font de 
foye bleu-celeile. La faye ou l’habit de guer
re , & la çhauffure ou les brodequins „font dé 
foye blanche, les fouliers de même couleur, at
tachez avec des cordons de foye,. ou des boucles 
d’argent j & fous le manteau eil l’épée attachée 
à un ceinturon qui fe met par deffus la veile.

L es



L es C h e v a l ir s  o r d i n a i r e s  d e  l ’A n g e  d ’ o r ,  

dé la JuJlice ou de la Loi,

LA troifième ClaiTe des Chevaliers de l’An
ge d’or renferme ceux qu’on apelle les Che
valiers ordinaires de la Juftice, de la Police, 

ou de la Loi. On les appelleauffi Donnez, & Gra
cieux, parce que dans leur réception on a moins 
d’égard à leur naiffance , qu’à l ’honnêteté de 
leurs moeurs & à leur probité. C’eft à la feule 
faveur du Grand-Maître qu’ils font redevables de 
cet honneur. Cependant ils ne laiflent pas de 
parvenir, comme les autres, à toutes les Char
ges de l’Ordre, par degrez, & à proportion de 
leur mérité. Ils font vêtus d’une maniéré peu 
differente des autres Chevaliers : leurs bonnets 
bleus, doublez d’armoifîn blanc, étant fans cou
ronne, & ornez feulement d’une plume blanche 
d’Autruche. Pour leur manteau, il eft pareil 
à celui dont je viens de parler, mais ils n’ont ni 
colier ni croix fur leur juftaucorps j au lieu de 
cela, ils portent fur la poitrine une croix d’or 
qui pend à une chaîne de même métal, & fur 
l ’épaule gauche du manteau une croix en bro
derie de loye, qui n’excede pas la largeur d’un 
palme. Leur vefte eft de foye blanche, & tout 
le refte de leur parure eft allez femblable à cel
le des Chevaliers à la Grand’ Croix,

i 4  H I S T  O I R E
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L es C hevali ers  Eccles i as ti ques  
ou Prêtres y de l'Ordre de l'Ange d'Or.

ON peut mettre auflï au nombre des Cheva
liers, les Ecclefiaftiques ou Prêtres de l’Or
dre, qui portent dans les fondions folemnelles 

le bonnet ordinaire des Prêtres, à moins qu’ils 
nejfoient du nombre des Sénateurs 3 car alors leur 
ornement de tête eft un bonnet de foye bleu- 
celefte,orné fur le devant du chiffre du nom de 
C h k is t  en broderie d’or. Leur manteau eft com
me celui des Chevaliers ordinaires dontnousve- 
nons de parler. Mais ceux qui ne font point 
Sénateurs, &qui ne font que fimples Chapelains, 
portent dans les fondions de leur Miniftere un 
habit long ou foutane qui leur tombe jufqu’aux 
talons: cette foutane eft de foye bleu-celefte, & 
femblable pour la forme, à celle que les autres 
Ecclefiaftiques portent ordinairement. Us ont 
par deffus un furplis de toile très-fine qui ne vient 
que jufqu’aux genoux, avec de larges manches, 
bordées, auflï nien que le corps du furplis, d’u
ne belle dentelle. Sur la manche gauche de ce 
furplis eft la croix de l’Ordre en broderie deioye< 
Hors des fondions Ecclefiaftiques ils portent 
une croix d’or pendue au cou, & une autre de 
laine attachée à leur manteau, & environnée 
d’un cordon de laine couleur d’or. Pour ce qui 
eft des Religieux Prêtres ,qui quittent leurs Cloî
tres par difpenfe du Pape pour être reçus dans 
l ’Ordre, ils ne portent la croix ni de foye ni d’or, 
mais feulement de laine de la même couleur, avec 
le chiffre ordinaire brodé en fil & en foye.

DES CH E V A L I E  RS.  i f
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L es C he v a l i e r s  S e r v a nt s

de l'Ordre de l'Ange d’or,

A derniere Clafle de l’Ordre de l’Ange d’or 
renferme les Chevaliers qui font de deux for-

tes. Les premiers portent l’écu & les armes des 
autres Chevaliers, & combattent à leurs côtez, 
pour les affifter en toute occafion j & les féconds 
font employez aux offices les plus ferviles de 
l ’Ordre. Ils font inferieurs aux autres, & ne 
portent ni l’epée, ni les éperons , ni le refte des ■ 
ornemens militaires dont les premiers font hono
rez. Ils font pourtant reputez membres de l ’Or
dre i mais quoi qu’il ayent aulïï la croix, ils ne 
font pas comptez au nombre des Chevaliers. L ’or
nement principal des Chevaliers fervants eft une 
efpece d’écharpe de foye bleu-celefte, qui leur 
pend de l’épaule droite au côté gauche, & qui 
fe noue fous le bras à la hauteur de la ceinture. 
A  cette écharpe eft attachée la croix de l’Ordre 
fur la poitrine , mais fans aucun ornement & fans 
le chiffre qui compofe la croix des autres Che
valiers. Du refte ils portent un chapeau ordi
naire , & ne changent rien à la forme commune 
de leurs habits. Quand ils marchent en campa
gne , il portent une vefté courte ou faye à la
quelle la croix de l’Ordre eft attachée fur le de
vant: ils fe fervent de cafque , de bouclier, de 
cuiraife,_ & outre l’épée qu’ils ont au côté, ils 
font aufli armez d’une pique. Lors qu’ils quittent 
leurs armes, ils font obligez de porter toûjours 
une Croix de foye brodée fur leur manteau, & 
une autre d’or qui leur pend fur la poitrine.

P r o -
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P r o g r è s  et D ecadence 
de cet Ordre.

A  quelque degré de fplendeur & de gloire que 
fût monité l’Ordre de l’Ange d’or par l'on 

inftitution , qui avoit été comme autorifée du Ciel 
dans fon établiffement, il n’a pu s’empêcher de 
fuivre les Loix du fort, auquel toutes les chofes 
du monde font lujettes. Peut-être même qu’il 
feroit tout-à'fait éteint, s’il n’eut été rétabli 
dans fon ancien luftre par l’Empereur Ilaac An
ge Flave Comnenej aux defcendans duquel la 
première Charge en demeura affedée comme en 
propriété. En effet il y eut dans la fuite trente- 
quatre Grands-Maîtres de ce nom, qui par un 
nombre infini de viétoires remportées fur les In
fidèles , non fans une grande effufion de lang 
Chrétien, rendirent l’Ordre tout-à-fait illuftre, & 
en affermirent lapuiffanee. On lit qu’en l’an 61 y. 
fous l’Empereur Heraclius, tous les Chevaliers 
marchèrent pour détruire les Heretiques, qui 
avoient répandu le poifon de leur Doêtrine dans 
la Paleftine & dans la Perfe, & qu’ils rendirent 
le Phenicie & l’Egypte tributaires de l’Empereur 
Romain. Dans i’expedition generale que les 
Chrétiens entreprirent pour la Terre Sainte, ils 
y furent aufii menez en l’an i i iy .  par Alexius 
Ange Flave Comnene, leur Grand-Maître. Du 
tems des Albigeois , ce fut cet Ordre que le Pa
pe .Clement mit d’abord en campagne contre 
eux.

Entre plufieurs fameux Héros qui ont éclaté 
parmi ces Chevaliers, on compte au nombre 

Tome /. B des
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des Saints, S. Démétrius, S- Procope, S. Hippolite, 
S. Mercure, S, Martin, S.Théodore, S. Vital, & 
d’autres encore, qui ont généreufement facrifié 
leur vie pour la défenfe de la foi. Il y a eu plu- 
iieurs grands Princes qui fe font fait honneur 
de porter le colier d’un Ordre il fl Griffant & fi 
célébré. On compte en ce nombre Frédéric, 
Empereur d’Occident; Henri fon fils ; Philippe, 
Roi de France; Richard, Roi d’Angleterre; 
Guillaume, Roi de Sicile; Baltazar, Roi de la 
Haute Hongrie ; Cafimir, Roi de Pologne ; Al- 
fonfe, Roi d’Arragon ; Don Alfonfe IX. Roi de 
Cailille; Don Emanuet, fon fils; Otton, Duc 
de Bourgogne; Tancréde Guifcard; Thomas, 
Comte des Allobroges ; Obiflbn, Marquis d’E- 
ile; Héraclius Cantacuféne; Michel Sébafte; 
Jean Frédéric Gonzague; Albert, Comte de 
Habsbourg; Don Philippe, Comte de Flandre; 
Lazare Herfokovicus ; le Comte Michel Cata- 
plafte, Don Guido Turiane, Gouverneur de 
Ravenne; & Charles-Quint, auiîi bien que fon 
fils Don Juan. Tous ces Princes & Seigneurs 
excitez par les avantages & les privilèges que 
tant de Papes & de Potentats avoient accordez à 
cet Ordre, fe rangèrent fous fon étendard,afin 
qu’il leur fervît à pourfuivre le cours de leurs 
vi£toires. Ces privilèges lui furent oétroyez par 
le Pape Leon I. en l’an 4$6 . par l’Empereur 
Leon, en l’an 489. par Hac Ange Flave Com- 
nénecn 1191, & par fon Fils, le Reflaurateur 
de l’Ordre; par Michel Paléologue en 1293. & 
1294. par le Pape Paul III. en i^ o . par Calix- 
te III. Pie III. Sixte IV. Innocent VIII. ¿¿Ju
les III. en l’an 1^4y. par trois Bulles, & en Pan
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155-0. & 15's'x. par deux autres Bulles; pafPâül 
V . en 15-5- f .  15-5-6. & 15-5-9, par Pie IV . en 1564. 
& 1565. Par une Bulle de Pie V . donnée en 
l ’Aifemblée du S. Office, ces Chevaliers font 
déclarez capables de pofleder toutes fortes de 
Dignitez Eecléfiaftiques. Il leur fut encore acor- 
dé d’autres privilèges par le CafdinalRiâtius fous 
Grégoire XIII. en l’an t f j f .  & 15*78. par Sixte 
V . en l’an 15-90. par Philippe II. Roid’Efpâgne 
en l’an 15-95-. & en même tems il leur donna le 
droit de pouvoir éxcrcer toutes les fondions de 
leurs Charges dans le Royaume d’Efpagnes par 
Clément VIII. par l ’Empereur Ferdinand en 
l ’an 1630. par Aléxandre VII. en i6<5j\ par 
Ferdinand Marie Duc & Eledeur de Bavière,, 
en 1667. par le Sénat de Venifeen 1671. &par 
une Déclaration de l’Empereur Léopold I. auflï 
bien que par une Bulle du Pape Clément X.  da
tée delà même année. Le Roi de Pologne a non 
feulement confirmé tous leurs privilèges, mais 
en mémoire de la valeur qu’ils témoignèrent 
pendant le fiége de Vienne, & du fecours qu’ils 
donnèrent pour le faire lever, il leur a permis 
d’en jouir dans toute l’étenduë de fon Ro
yaume. Au relie les avantages de cette haute Di
gnité que poffédoit la Mailon des Anges Flaves 
Comnénes, ne confiftoient pas feulement dans 
leur droit héréditaire à la Charge de Grand-Maî
tre, & à avoir le commandement fur tous les 
Chevaliers j ils avoient encore beaucoup d’autres 
droits qui ont été oûroyez aux Grands-Maîtres 
par des Lettres particulières. Ils ont le pouvoir 
de conférer la Dignité de Prince, celles de Duc, 
dç Comte & de Baron ,* de faire des Chevaliers

B 2 d’or
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d’or ou de l’éperon d’or ; de créer des Notaires  ̂
des Secrétaires ou Gréfiers, des Bacheliers & des 
Do&eurs, de légitimer des bâtards & des enfans 
nez de couches inceftueufes, & d’éfacer les ta
ches de leur naiffance. Ils ont un pouvoir fpé- 
cial de fceller leurs Lettres Patentes d’un Sceau 
d’or, d’argent, de plomb, ou de cire, & de fai
re battre de la monnoie d’or, d’argent, ou d’au
tres matières, avec quantité d’autres beaux pri
vilèges. Ils font auffi engagez par leurs vœux 
à vivre chaftement dans le mariage.

C eremonies qui se p r a t i que nt

pour recevoir un Chevalier &  lui donner fes
armes.

LOrfque le jour deftiné pour cette folemnité 
effc venu, l'oit qu’il y ait un ou plufieurs 

Chevaliers à créer, on prend foin de parer ma
gnifiquement l’Eglifeoù la folemnité fe doit faire. 
On y drefle un échafaut & on prépare toutes les 
choies néceflaires. Premièrement il faut que le 
Grand-Maître foit préfent, accompagné de tous 
les Membres de l ’Ordre, ou du moins de tous 
ceux qui font en état de s’y trouver. Ils y vien
nent tous vêtus de leurs habits de cérémonie avec 
leurs armes, & avec les bannières de l’Ordre. 
Chacun fe place félon fon rang. Le Grand-Maî
tre s’ailîed au milieu, aiant à la droite l’Evêque 
ou le Prêtre qui doit faire la confécration, & à 
fa gauche celuy qui eft chargé des Preuves, des 
Lettres, & des A&es, pour recevoir & confir
mer le nouveau Chevalier. En préfence de tou

te
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te cette Aflemblée il vient deux ou plufieurs Pa
ges qui aportent dans des baffins d’argent les 
habits de cérémonie du nouveau Chevalier, une 
épée, une ceinture, & des éperons d’or , avec 
des torches, & ils vont fe placer à l’endroit qui 
leur eil defüné. Ils font iuivis de deux Che
valiers en longs manteaux, qui ont été choilis 
pour Parrains par le Chevalier qu’on va confa- 
crer , lequel eft au milieu d’eux, fans aucunes 
armes, vêtu d’une vefte blanche. En entrant 
ils vont tous trois faluer le grand Autel & en- 
fuite le Grand-Maître, le Prélat, & le Procu
reur ou celui qui eft chargé des pièces, & de-là 
ils s’en vont à leur place. On allume alors les 
torches, & on en met une dans la main droite 
du nouveau Chevalier. Après cela on chante 
l ’hymne du S. Efprit, Vent Creator Spiritus , & 
le nouveau Chevalier communie pour obtenir 
la faveur & le fecours du Ciel. La Méfié étant 
finie, les Pages fe lèvent, & préfentent les baf
fins avec les vêtemens, l’épée & les éperons au 
Prélat ou au Prêtre qui les bénit en cette ma
nière.

ir. Adjutorium nof~ jè. Notre aide foie au 
trurn in nomine Dotnini. nom de Dieu.

§i. Qui feci t Così urti &
Ter r am,

J&. Dominus vobifeum. 

. Et cum Spirita tao. 

Oremus.
ir. Deus invifia Virtu- 

tìs Iriampbéttor, &  om-

51. Qui a fait le ciel 
& la terre.

jfr. Le Seigneur foit 
avec vous,

Çi- Et avec votre ef
prit.

Priere.
„  Dieu Tout- 

,/puift'anc, invincible, 
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lùum rtrum Creator, &  
Sanâificator, ¡»tende pre
ces noflras, &  hoc indu- 
mentutn militarte gloria 
minißro ta o fruendum , 
ore tao proprio bene di- 
cere, &  fanñi >J< fie are 
digneris , <& bunc fer-
vam tuuin, qui ipfo ate
tar tibí devoté ér lauda- 
biliter fervientem, gra- 
tum efficere digneris , 
per Dominum nofirum. 
3Î. Amen.

aa H I S T

Oremus.
fi. Deas Omnipotent 

lonarum virtutum dator, 
onmium benedidorum 

largas infufor, te roga- 
mus, ut manibus noftris 
opem tum benedicTtonts 
infundas , <¿p hoc pal- 
lium ad ttfum bajas Mi- 
litis arm andi prapara
tara , virtate San di Spi
ritus bene die ere, <¿r

Jandi >J< fie are digneris, 
ut ipfio certé , ut decet, 
afus, tándem ab.buma- 
tiis fotutas, in confpedu

’’ Triomphateur, Créa- 
” teur & San&ificateur 
” de toutes chofes , 
” écoute nos prières, 
” & daigne fanâifîer, 
” & bénir de ta propre 
” bouche ce glorieux 
”  habillement de guer- 
’’ re, dont ton Serviteur 
’’ doit fe fervir : Béni 
’ ’ suffi ton Serviteur ici 
’ ’ préfentj fai qu’il s’en 
” ferve avec pieté & 
” édification, & d’une 
’ ’ maniéré qui te foie 
’ ’ agréable, par Jefus- 
” Chrift notre Seigneur. 
” çî. Amen.

Prière.
fi. ” DieuTout-puif- 

” fant, Auteur de tou- 
”  te vertu & de toute 
” benedi&ion , toi qui 
” verfés abondamment 
’’ tous les biens, nous 
” te prions de bénir & 
” de fan&ifier par nos 
’’ mains ce Manteau 
” préparé pour l’ufage 
” de ce Soldat: afin que 
” dépouillé de toutes 
’’ les affedlions humai- 
” nés , il s’en ferve fe- 
’Ton l’ufage auquel il

tué
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tua Sanâitatls immactt- ” eft deftiné 1 & que 
latus , atqtte irrepre- ” parodiant devant toi 
henjihiïïs apparent , &• ”  irreprehenfible & fans 
mixîlinm tua tuifericor- ”  tache, il puifl’e obte- 
dia acquirat. Per Do- ” nir le fecours de ta 
mïnum nojîrum. y , Am en. ” mifericorde, par Je-

”  fus-Chrift notre Sei
g n eu r. çt.Amen.

Quand la bénédiction eft faite, les deux Che
valiers Parrains le lèvent, & en faifant des ré
vérences ils vont fe mettre aux piés du 
Prélat & du Grand-Maître, auxquels l’un d’en
tre eux remontre avec beaucoup de refpeCt, 
quelle eft l’impatience du Gentilhomme qu’ils 
préfentent pour être confacré & incorporé à 
l’Ordre. Enl'uite le Chevalier qui eft chargé 
des Preuves & des Actes, & qui eft alîïs à la 
gauche du Grand-Maître, l’allure de leur vali
dité , & lui fait voir qu’en conléquence le Pré
tendant a été déclaré capable d’être admis. 
Alors un des Affiftans déclare à haute voix, que 
perfonne ne peut entrer dans l’Ordre qu’il nç 
confefle & allure en termes formels, qu’il croit 
tout ce que l’Eglife croit, qu’il révéré tout ce 
qu’elle révéré, & qu’il embralfe toutes les vé- 
ritez qu’elle enfeigne. Surquoi le Prétendant 
s’avance vers le Prêtre qui tient ouvert en fa 
main le Livre de l’Evangile, & il répété les 
termes de cette confeilïon, tels qu’ils font con
tenus dans la Bulle de Pie IV . donnée a Rome 
l’an 15-64 le i f  de Novembre , tels que les 
voici.
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Ego N. firma fide cre

do 7 &* profiteer omnia 
&  fingala, qu£ continen- 
fur in Symbolo Fidei > quo 
S. R, £• uiitur9 vide li- 
ctty Credo tn unum Dcum? 
Patrem Omnipotentem , 
Faélorem Coeli &YIerr£y 
vifibilium omnium, &  in- 
vifibilium , &* in tinum 
Do minum Jeftim Chrif- 
tum Pi Hum Dei twigeni- 
turn, ex Patre natum 
ante omnia jacula  ̂Deum 
de Dea , L amen de La
mine , Dcum verum de 
Deo vero, genitura non 

faétum, conjuhfiantialem 
Patri, per quem omnia 
faéla funt y qui propter 
nos homines , ¿t propter 
nofir am faint em defcendit 
de Coelis ; incarnatus 
efi de Spirita Sanilo ex 
Maria Virgine, Ho
mo failus efi. Crucifixus 
etiam pro nobis fub Poti-  
Wì? Pilato y paffus 5

kfl, refurrexit 
tenia  dicjecundùm Scrip- 
turns; &  afcenditin Cce~ 
ûm 7 Jedet ad dextram 

Patr.is* E t tterum ven- 
turus efi cum gloria ju di-

0 I R E
’’ Je N. croi ferme- 

” ment & profeiTe tous 
M& un chacun les arti- 
” clés contenus au Sym- 
” bole de la Foi 3 dont 
” fe fert la S, E, R. fa- 
** voir : Je croi en un feul 
”  Dieu y Pere tout~puif- 
77fiant y Créateur du ciel 
”  &  de la terre, de tou- 
”  tes les chofies vifihles &* 
”  invtfiibles, &  en Jsfus- 
”  Chrifi [on fils unique f 
”  Seigneur , du 
”  P w e avant tous les fié- 

 ̂des ̂  Dieu de Dieu 5 lu- 
”  miere ¿/e lumière y vrai 
*’ Dieu de vrai Dieu , £«- 
”  gendre &' non fait y Con- 
r' jübflxntid au Pere, prtr 
’ ’ qui toutes chofes ont été 
”faites , qui, pour Pa- 
77 movtr de nous autres 
”  hommes, /w#r 
” falut efi defeendtt des 
”  ? incar-
”  « ? de la Vierge Marie 
”  par P opération du S, Ef~ 

 ̂prit 9 &* quia été fait 
” homme i qui a été cru- 
*’ cifié pour nous fous P on-

es Pilate, qui a fouffert 
’ ’ &  a été enfsveli : qui 
”  efi reffitjcité letroifiemc

çare
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care vivos, &* mortuos, 
cujus Regni non erti finis* 
E t in Spìritum Sanétum 
Dominum » ò* vivificali- 
tem , qui ex Patre Fìtio- 
que prvcedit, qui cutn 
Patre ? &  Filia jìmul
ndoratur, conglonfi- 
catur j y locutus eft pet' 
Prophetas. unatn
SanéÌam^Catholicam^ 
Apoflolìcam Ecclefiam. 
Confiteor unum Baptìsma 
in remìjfionem peccato- 
rum, &  expeéio refurrec- 
tiqnem moriuorum , 
vitam venturi fecali. /i-

Apofloltcas, Eccle- 
fiaßicas traditiones^ reib 
quasque ejufdem Ecclefia 
obfcrvationes &  eonßitu- 

firmijfimi admitto% 
&  ampleßor, herum  
S . Scripturam ju xta  eum 
fenfum , £&<?//! temiit ?

S#### Mater Ec- 
chfi* , £■ «/«$ eß judicare

„jour félon les Ecriturest 
„  ¿f* ¿/ï monté au Ciel,
,, 0 « ?/ efi affls à la droite 
, 5 î/« Pere ; Qui viendra 
t3de nouveau en gloire 
„pour juger les vivant O" 
„  /ii morts , C3” dont le 
„Régné n'aura point de 
„fin. J e  croi au fit au 
„S t . Efprit , Seigneur 
„  vivifiant, qui procédé 
„  du Pere &  du Fils, qui 
„  adoré &  glorifié con- 
3Jointement avec le Pere 
„  &  le Fils, &  qui u par- 
„  lé par les Prophètes. 
,, y *  croi une Sainte Egli- 
„Je Catholique &  Apoj- 
„toliquè. Je confejfeun 
,i feul Bâte'ne enretnifiiots 
,, des péchez ; &  j'att en s 
„  la refurreéüon des 
„  morts, &  Ut vie du fit-  
„  cle à venir. Amen.

„Je reçois & j’em- 
„  brade fermement les 
„Traditions Apoftoli- 
„ques & Ecelefiafti- 
„  ques, & les autres ob
servations &conftitu- 
„  dons de la même Egli- 
„ fe : comme auffi la 
„Ste. Ecriture, félon 
„  le fens que dent notre

15 s J*
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de vero fenfu, &  interpre- 
totìone Sacrarum Scrip- 
tur arum , admitto : nec 
e am unquam , nifi jaxta  
unanìmcm confenfttm Pa- 
tram accipiam, &  inter
pret abor. Profiteor quo
que feptem ejfe vera, é f  
proprie Sacramenta nova 
Le gis à JefuCbrtfto Do
mino nofiro infiituta, 
atque ad falutem bitmanì 
generis , licet non omnia 
Jlngulis necejfaria \ jc i- 
licet Baptifmum, Con- 
firmatìotiein , Eucbarìf- 
tìam , Peenitentiam, Ex
tremum Unilionem, Or- 
dinem, &  Mntrìmonnim\ 
ìllasque gratiam cnnfer- 
re , &  ex bis Baptifmum, 
Confirmationem , ir  Or- 
¿meni , fine Jacrilegio , 
reiteravi non poffe. Re
ceptos quoque appro- 
batos Eccìefia Catholica 
ritas in J'upradiétoram 
omnium Sacramentorum 
folemnì adminifir atìone
recìpio, &  admitto. Om
itía , &  fingala , qua de 
Peccato Originali, &  de 
fufiificatione in Sacro- 
fan cl a Tridentina Synodo

„  mere Ste. Eglife, à qui 
„ i l  apartient de juger 
„d u  veritable fens & 
„  de ^interpretation de 
„ l ’Ecriture : Je pro- 
„mets de ne l’entendre 
„  & de ne l’interpreter 
, , jamais, quefelonl’in- 
„  terpretation unanime 
„d esPeres. Jefaispro- 
„feilion de croire qu’il 
„  y a fept véritables Sa- 
„cremens proprement 
„dits de la Loi nouvel - 
„  le, inftituez de fe/us- 
„  Cbrift , notre Sei
g n e u r , pour le falut 
„du genre humain , 
„quoiqu’ils ne ioient 
„pas tous neceflaires à 
„  un chacun : favoir le 
„Bâteme, laConfirma- 
„tion , l’Euchariftie , 
„la Penitence, l ’Ex- 
„trême-On&ion, I’Qr- 
„dre & le Mariage: je 
„croi qu’ils confèrent 
,, tous la grace, & que 
„de ce nombre, leBà- 
„  terne > la Confirmation 
„ &  l’Ordre ne peuvent 
„être reïterez fans ia- 
,, crilege. J’admets aufli 
„  les rites & ufages

de-



DES  C H E V A L I E R S  17
definita , &“ declorata 
fuerunt, ample¿íor & re
cepto. Profiteor pariter 
in Miffs afferri Deo ve
ra tn , proprittm, érp ro - 
pitiatorium facrificium  
pro v iv ís , & dejan ¿lis. 
Atque in Sanéíifftmo En- 
cbariflia Sacramento effe 
v e r é , realiter , i r  fub- 
fiantialiter corpus , <¿r 
fanguinem ana fub ani
ma , i r  Divinitate D. 
N. J e fa  Cbrìftì, féerique 
converfiouem totius fub- 
fiantia pañis in Corpus, 
totius ' fub fa n ti te vini in 
Sangmnem , quam con- 
verfionem Catbolica Ec- 
clefia Tranfubflantiatio- 
nem appellai Patear etiam 
cum altera tantumJ ’pecie, 
totum , atque integrum 
Chrifium, verumqueSa- 
cramentum fumi. Conf
ían ter teneo Purgatorium 
effe , animufque ibi deten
tas fidelium fuffragi'tsju- 
vari. Similiter i r  Sone
tos una cuín Cbrifio vene
randos , atque eoruin re
liquias effe venerandas. 
Firmiter afferò imagines 
Cbrifti, ac Deipara j é  n¡-

„ reçus & aprouvez 
„dans l’Eglife Cathcli- 
3,que pour la celebra- 
„tion folemnelie de 
}> tous les iiifdits Sacre* 
„mens. Je reçois & 
„ j ’embraiîé tous & un 
„  chacun les articles 
„définis dans le Sacro- 
3, Saint Concile de 
„Trente touchant le 
„  Péché Originel & la 
„  Juilifîcation. Je cfoi 
„auili que l’on offre à 
„Dieu dans la Meffe un 
„  facrifice véritable , 
„propre, & propitia- 
„  toire pour les morts. 
„ Que le Très-SaintSa- 
,,crement de l’Eucha- 
,3 r i  (le ,  contient veri- 
„tablement, réellement 
„ &  fubilantieliement, 
„ le  corps & le fang en 
„même tents quel’ame 
„ & la Divinité de N. S. 
„ Jefus-Chrifts quetou- 
„te lafubftancedupain 
,,fe change en toute 
„ la  fubftance de Ton 
„corps, & toute la (ub- 
„ (lance du vin en fon 
„ fang, lequel change* 
„ment eil appeléTran-

per



per Virgims, necnon alio- 
rum Sanéìorum habendas7 
&  retincndas ejfê atque eis 
debìtam honorem , ac ve- 
nerationem i?npartktidam. 
Indulgenti arum etiam 
potè ft ate m à Chrifto in Ec- 
clefia reliélam fuiffe, il~ 
lar unique ufam Cbrifi'tano 
Pop uh maxime/aiutar em 
effe affirmo. Sand am
Catholic am , &  Apofio- 
licam Romanarut Eccle- 
fiam omnium Ecclefi arum 
M a tran, ¿7  Magi ¡Irani 
agnofeo, Romanoque Pan - 
tìfici B. Petri Apoftolo- 
rum Principis Succeffori, 
ac Jefiu Cbrifii Vicario 
obedientiam jpondeo, ac 
¡¡uro. Cat era item omnia 
à Sacris Canomhus, <¿7 
Oecumenicn Conciliis, ac 
precìpue à Sacro-fanila 
Tridentina Synodu tradi
ta , definita, ¿7 declora
ta induhitanter recipio, 
atque profiteor, fimulque 
contraria omnia, atque 
hérefes quafeumque ab 
Ecclefia damnatas , (¡7  
rejeélas, &  anathematt- 
zatas , ego pariter dam
ilo , rcjicìo, ér anatbe-

aS H I S T
"fubflantiHtion pat* l’E- 
’’ glife Catholique. Je 
” confeiTe qu’en pre- 
” nant une feule efpece 
’’ dans la Communion 
” on reçoit Jefius-Chrifi 
” tout entier & le veri- 
” table Sacrement. Je 
’’ tiens conftamment 
” qu’il y a un Purgatoi- 
” re , & que les âmes 
’’ qui y font detenuës, 
” y font foulagées par 
’’ les fuffrages des fide- 
” Ies. Que les Saints 
’’ doivent être venerez 
’’ conjointement avec 
” Jefus-Chrift, & qu’on 
” doit venerer leurs Ré
pliques. Je protefteque 
” les Images de J. C. de 
” la Ste. Vierge Mere de 
” Dieu , & des autres 
” Saints doivent être 
” gardées & confervées, 
” & qu’on doit leur ren- 
” dre l’honneur & la ve- 
” neration qui leur font 
” dûs. J’affirme que 
” J. C, a laifl'é à fon 
” Eglife le pouvoir d’ac- 
” corder des Indulgences, 
” & que leur ufage eft 
”  très-falutaire ap Peu-

ma-

O I R E



tnatizo. Hune ver ani „  pie Chrétien. Je re_ 
Catbolicam E'tdem , ex- „  connois que la S te 
tra quant nemo falvas „Eglife Catholique, 
e(fe fotefi, quam in pra- „  Apoftolique & Ro- 
fenti/ponteprofittar, 0 “ „ inaine, eftlaM ere& 
veraciter teneo, eandem „ la Maitrefle de toutes 
integramt &  immacula- „les autres 5 & je pro- 
tam ufque ad extrenmm „mets & jure une ve- 
vita fpïritum conflantiffi- ,, ri table obéi (Tance au 
me Dea adjuvante retine- ,, Pontife Romain, Suc
r i ,  &  confiteri, atque à „cefleur de St. Pierre 
mets fubditis, feu illis, „  Prince des Apôtres, 
quorum cura ad me in „ &  Vicaire de J. C. Je 
tuunere meo fpeflabit, te- , ,reçois auffi comme in- 
neri, &  doceri, &  pra- „  faillible & fais profef- 
dicari in quantum in me „  fion de croire tout ce 
erit curaturum. Ego idem „  qui a été defini & dé- 
N. N. fpondeo , voveo, „claré par les Saints 
acjuro, fie me Deus ad~ „Canons, par les Con- 
juveti bac S. Dei Evan- „  ciles Oecu meniques , 
gelia. „ &  principalement par
„ le  Saint & Sacré Concile de Trente s & je 
„rejette pareillement , je condamne & j’ana- 
„thematiie toutes les dédiions qui lui font 
„contraires, auffi bien que toutes les herelles 
„  condamnées , rejettées & anathematifées par 

PEglife. Je promets de faire obferver, prê- 
„ cher & enfeigner à tous ceux qui dépendront 
„  de moi, & dont le foin me fera commis, cet- 
,,te même Foi Catholique & véritable, hors de 
„  laquelle perfonne ne peut être fauvé, dont 
„ je  fais profeiîion maintenant, que je retiens 
„véritablement, &que je promets, avec l’aide 
„de Dieu, de garder inviolablement & entiere-

„  ment
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,ment jufqu’au dernier ioupir de ma vie, C’eil 
’ ’ ce que je N. promets & jure, en prenant 
’ ’ Dieu à témoin & Tes Saints Evangiles.

Lors que cette Confeiïïon de Foy eft faite, les 
deux Chevaliers Parrains prennent dans le baf- 
fin d’argent les habits de Chevalerie, fur les
quels le Prêtre prononce ce peu de paroles.

3o H I S T O I R E

f .  Àdjutorium nofirum 
in nomine Do mini.

§£. Q u i f e c ì t  C&Ium 
0 *  ‘T erra in ,

t .  Dominus vobifcum ,

5£. E t cum Spìritu  tuo. 

O rem us»
t, Deus Omnipotens 

qui Crucis ßgnntn pre~ 
tiofo Filii tuì faugnine 
decoraci, qui per tan
dem Cmcem Fìlli tuì D . 
N, Jefu Chrißi mundum 
redimere voluißi, &* per 
virtutem ejufdem venera-  
bìlìs Cru cis humanumge
nas ab antiqui boflis cln- 
rograpbo Hbtraßi ,  te 
ßippliciter exoramus, ut 
dì gitevis barn Crucem pa
terna pittate bene di
cere ,  &  celeßem Dei

Ÿ. Notre aide foitau 
nom de Dieu.

5t. Qui a fait le ciel 
& la terre.

Ÿ. Le Seigneur foit 
avec vous.

5t. Et avec votre ef-
prit.

Prière.
f .  „Dieu tout-puif- 

„fant, qui as illuftré 
„ le  figne de la croix 
„par le précieux fang 
„ de ton fils, qui as vou- 
„  lu racheter le monde 
„  par cette même croix 
„de ton fils J. C. N. S, 
„ &  qui, par la vertu 
„de cette croix vene- 
„ rable , as délivré le 
„genre humain de l’o- 
„bligation qu’il avoir 
„contractée envers le 
„  Démon fon ancien en-
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grattavi , &  virfutem 
impartiri, ut bic novas 
armantlus Miles , &  ad 
dignitatem nojlri Ordhns 
promovendus , qui eam in 
puffìonts, &  Crucis Uni
geniti tui fignum ad tu
telata carports, Ó* ani- 
v i a  fuper j'e gejletbit, eoe- 
leftis gratta plenitudìnem 
in ea , &  munimen va- 
leett tua bene >f< diétionis

„nem i, nous te prions 
„ humblement que tu 
„daignes par ta bonté 
„  paternelle bénir cette 
„  croix & lui faire parc 
„d e  ta grâce & de ta 
„vertu ceîefte, afin que 
„  ce nouveau Chevalier 
„qui en doit être armé, 
„  & qui doit être élevé 
„ à  la dignité de notre 
, Ordre , qui la doit

accipere; &  quemadmo- „porter für foi pour la 
dum virgam Aron ad re- „ddfenfe de fon corps 
bellium perfidiam repel- & de fon ame, com- 
lendam benedixißi ,  ita )jlTie le figne de lapaf- 
&  hoc figmtm tun dex- fi0n & de la croix de 
tera bene >f< dicere, ¿r* J}ton Fils unique,regoi- 
contra omnes diabolicas 
frattdes virtutem tua be- 
nedißionis impendas; tit 
portanti illttd anima pa- 
riter , &  corporis proj- 
peritatem conjervet falu- 
tarem , &  jpn itualia in 
eis dona multipficet per 
eundent Cbrißum Domi
num noß rum. 

tyt. Amen.

„v e  par fon moyen la 
„plenitude de ta grace 
„celefte, & la force de 
„  ta benediêtion -, & que 
„  de même que tu bénis 
„autrefois la Verge 
,,d ’Aaron pour châtier 
„  la perfidie des Rebel- 
„  les , tu daignes aufil 
„bénir ce ligne de ta 
„  droite, & lui commu
n iq u er ta vertu contre 
„toutes les fraudes du 
„  malin efprit, afin qu’iL 

, conferve à celui qui le portera, la profperité 
, de fon corps & de fon ame, & qu’il multiplie

„en



j, en lui les dons fpirituels, par Jefm-Chrift No. 
jf tre Seigneur. çt. Amen,

32 H I S T O I R E

Prière.
Ÿ. „Nous te prions, 

„  Seigneur, Pere tout- 
puiffantjDieuEternel, 
que tu daignes bénir 

„c e  ligne, marqué du 
caraSere de la croix,

39
39

Or émus.
ir. Rcgamus, Domine S.

Pater Omnipotent ¿terne 
Deus , ut digneris bene 
dicere hoc jignum Cru- 
c i s , cbaraâere illo figna- 
tum , in quo Confianti-
tmm Angiîfium ad bella „dans lequel tuaspro- 
preficifcentem contra Ty- „mis à l’Empereur 
rannos, &  Infidèles vie- „  Conftantin, lorfqu’il 
toriofum promififli , ut „partoit pour aller 
fit remediumfalntare haie „combattre les Tyrans 
famulo tuo, fit illi Joli' „  & les Infidelles, qu’il 
dus Fidei profeâus, bo~ „  en feroit toûjours 
norum operum redemp- „victorieux ; afin qu’il 
tio, anima fua fit fola~ „foit un remede falu- 
sneny proteélio, &  tute- „taire pour ton Servi- 
la contra fava jacula. „  teur ici préfent, qu’il 
Per Chriftum Dominant „ferve à l’avancement 
mfivum. ,,de fa foi, au rachat

iü. Amen. „de fes bonnes œu-
„vres , à la confbla- 
„tion de fon ame s & 

„q u ’il foitle bouclier qui le garde & le prote- 
„g e  contre les fléchés dangereuies qui pour
vo ien t tomber lur lui, par Jejus-Cbrifi Notre 
„Seigneur.

Amen.

Dès que cette bénédiction eft finie, les deux 
mêmes Chevaliers qui font toujours préfens ai

dent
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dent au nouveau Chevalier à prendre l ’habitde 
cérémonie, & le Grand-Maître lui donne l ’im* 
poiîtion des mains, pendant que le Prêtre réci
té ce qui luit*

ÿ . Accipe banc veflem 
immaculatam, quant fe- 
curas proféras ante tri
bunal Dei. Sufcipe ju - 
gatti Domini fuave , &  
onus leve, quo non gra- 
vari fed acquiefcere ani
mus debet. fe  , paren-

f .  „Reçoi ce vête* 
„mentfans tache, que 
„  tu puiffes reprefenter 
„en toute fureté de- 
„  vant le tribunal de 

Dieu. Reçoi le joug 
du Seigneur qui ett 

„un jougleger, &une

77
77

tes t &  affines priorum Mdouce charge, au- 
pofihac operum partici- ,,quel ton eiprit doit
pes faeimus $ quæ per 
Univerjum à noflro O nli
ne fiant 9 Ó* in pofierum 

fient.

37
33

le foumettre fans en 
être accablé. Nous 

„  te faifons participant, 
„ to i, tes parens & tes 
„alliez de toutes les

}*
37
27

„  bonnes œuvres de nos 
predeceiTeurs, auilï bien que de celles qui fe 
font & qui fe feront à perpétuité dans le Mon
de entier par le moyen de notre Ordre.

Sur quoi le nouveau Chevalier répond : 
Amen.

Enfuite on préfente au Prêtre la Croix d’or 
& le colier où elle eft attachée, dans un badin 
foutenu par l’un des Pages à genoux. Le Prê
tre prend l’encenfoir, & après avoir encenfé la 
Croix jufqu’à trois fois, il dit :

Tome I.



Beneyfc dic,Domineye- 
fa  Cbrtjle, batic Crucem 
titani , per quam eripuifti 
Mundum à Damonum po- 
tefiate, &  ßuperaßi paß- 
fione tuaßuggeßorem pec
cati , qui gaudebat in 
pravarìcatione primi ho
minis per Ugni vetiti 

fumptionem> Per ChriJ- 
tum Dominum noßrum•

fy. Amen.

34 H I S T
„B én i, SeigneurJe- 

„  fus-Chrift, cette croix 
,, qui t’eft confacrée, 
„par laquelle tu as dé
l i v r é  le monde de la 
„  puiiTance des De- 
„monsj & par laquelle 
„en fouffrant la mort 
„tu  as vaincu l’Auteur 
„  du péché, qui s’aplau- 
„difl’oit de la prévari- 
„  cation commifeparle 
„premier homme en 
„  mangeant du fruit 
„défendu.

Amen.

O I R E

Puis après il récite 
élevée cette prière.

Oremus.
Deus Gloria , Deus 

Excelße Sabaoth, fortiß- 
fime Emanuel, Deus Pa
ter veritatis , Pater ßa- 
pientia, Pater beatitudi- 
nis , illumtnationis , ac 
vigilationis noflra , qui 
¡Mundum regis , qui cune
ta regna dìjponts 3 qu i, 
0 “ bonorum collator mu- 
nerum , &  bonorum om
nium attributor , cui om- 
nes gentes, populi, tri-

d’une voix un peu plus

Prière.
„D ieu  de gloire, 

„  puifl'ant Dieu des Ar- 
„mées,Emmanuel très- 
„  fo rt, Dieu & Pere 
,, de vérité , Pere de 
„  fageiTe, Pere de bea- 
„  titude , de lumière, 

de vigilance, qui 
„  gouvernes le monde, 
„q u i dîfpofes de tous 
„les Royaumes , qui 
„conférés toutes les 
„graces & qui diftri-

bus f
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bus, ò* lingua ferviunt,
cui ajffiit omnis Angelo- 
rum legio , qui largivi* 

famuli* tuis fidem , CÌ" 
laudem tuì nomini* , 
debita tibi obi ut a ferjaU 
vant y cui prius fides o f  - 

ferentium complacet >
deludi j  acrìficaiur obla- 
fio ¡qua Jumus exorabìlem 
mifericordia tua pietà-* 
iem ? fati èli >J< /z^j

¿or fignurn Crucis , 
itf/# mentis devo- 

itone famulorttm tuorum 
religiofa fides confivimt 
trophenm fcìltcet viéìorta 
tua f ac redanptìonis no fi* 
tra ? m amorem
Chrifli trìumpbalisgloria 
cotijecravit : Àfpice hoc 

fignurn Crucis hijuperubi-* 
le ? per quod Diaboli efl 
exin unita potefias ? mor- 
tdlium reflituta liberta* , 
qua licei fuer ìt ali quando 
in poeti a tu 3 nane ver fa  
efl in honorem per gra- 
ti am , f  a qua reos quon
dam punìebat jupplicio , 
fWtfc #0 /̂0/ abfolvit 
ab deli&o ? quid
per hoc piacere potuti , 
nifi id 7 per quod tìbi pia-
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„bues tous les biens, à 
,,qui fervent toutes les 
„  Nations, tous les Peu
p le s  , toutes les Tri- 
, , bus & toutes les Lan- 
,,gues, qui es affilié de 
, , toutes les Légions 
,,d ’ Anges, qui donnes 
3, à tes ierviteurs la foi 
„ &  la grâce de louer 
,, ton nom , & de teren- 
,,dre leurs juftes de
v o ir s ,  quiprens plai- 
„  iîr à la foi de ceux qui 
„  te font des offrandes, 
„ &  qui reçois leurs c- 
,, blations en faeriffees, 
,, nous conjurons ta mi- 
„lericorde de vouloir 
„bénir ce ligne de la 
„  Croix que nous avons 
,, éievé avec toute la 
„fo i & toute la devo- 
„  don dont nous iom- 
„mes capables , com- 
„  me le trophée de ta 
„viâoire & de notre 
„  rédemption , confa- 
„  cré pour Pamour de J. 
,,C. à la gloire de fon 
„triomphe. Jette un 
„ œil favorable fur ce 
„  ligne invincible de la 
„C ro ix , par lequel la 
C 2 cuit



cult tios redìmere ; &  
nullum ùbi debitum am
pline vtunus ejl, quatti hoc 
tihi tane corporis dedica- 
vit afjìxio 3 ntc tihi efi 
magis familiaris oh latto, 
quam qua familiari ma- 
mium tu arma extenfione 

facrata efi. Jllisergoma- 
nihus batic Crucem acci- 
pe , quibus Ulani ample- 
xus e s , &  de fan Aitate 
ìllitis hancfanAifica, 
fieutì per illuni Mundus 
expiattts efi re atti , ita 
hanc gefiientis famuli tui 
anima devotifiìma bujus 
merito Crucis ornili careni 
perpetrate peccato , &  
tua vera Crucis obteAu 
enìtefeat, fucceffihus ofji- 
duis trìumphator. R adìet 
Ine unigeniti D. N.fplen- 
dor divinitatis in auro , 
etnicet gloria pafftonis in 
tncaufio, in Croce rutilet 
mfira mortis redemptio, 
f t  tui prete Aio ; jpei cer
ta fiducia cum fide con- 
firm et, fp e , &  pace ceu- 
fociet, augeat, triumphis 
amplificet , in fecundis 
proficiat ei ad perpetui- 
tatem temporis, ad vi-
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„puiffance du Démon 
„  a été détruite & la li- 
,, berté des hommes ré- 
„tablie, qui, d’uninf- 
„  trument de fuplice 
,, qu’il étoit autrefois, a 
„  étéçhangé en un mo- 
,, nument de igrace & 
,, de gloire, qui des cou- 
,, pables en a fait des in- 
„  nocens, & en qui rien 
„  ne te peut plaire, que 
„par leplaifirquetuas 
„  pris à nous fauver en 
„lui. Nulle offrande ne 
„te  peut être plus a- 
„  gréable, que celle qui 
„ t ’eft confacrée parce 
„ligne où tu as permis 
„  qu’on attachât ton 
„ corps, & nul facrifice 
„ne peut être mieuxire- 
„  çu de to i, que celui 
„que tu y as fanâifié 
„  par l’extention de tes 
„mains. Daigne donc 
„recevoir cette Croix 
„des mêmes mains 
„dont tu embraffas la 
,,tienne autrefois ;
„  fanâifié la de la mê- 
„  me fainteté que tu re- 
„  pandis fur la premiè
r e  s & de même que tu

la»

O I R E



3?

*

tant &termtaùs -, ut mm „  as purifié le Monde 
temporalis'fiorentini glo
ria muniat , Ò" ad per. 
pettiniti, redemptam coro- 
nani ad regna cœleftia po
tenti virtute perducat.
P rafia per propìtiationem 

fdvguìuis ejtts, per ipfam 
datorem , qui jeipjttm de-
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de Ion péché par ce 
, bois, fais que l’ame 

„d e  ton ferviteur ici 
„  prelent & de tous les 
,, fideles, foit auili puri- 
„  fiée de tout péché par 
,,fon moyen, & qu’à 
„couvert du véritable 

dit redeniptioneni pro mal- ,, bouclier de ta Croix , 
t is . qui je  ho'fiam pro „  il remporte de conti-
deücîis afferro digit a tus 
efi , qui ex ait ata s in li
gna Crucis fina principa- 
tus , petefiates bümi- 
liavit, qui tecum fydereo 
confidet threno indijfolu-

,, nuelles vidoires. Que 
„ l ’éclat de la Divinité 

deJefus-Chrill tonFils 
unique , Notre Sei- 

„gneur, brille dans cet 
„  or qui la reprefente :

33

bili connexione Spiritus ~que la gloire delà paf- 
Saväi per infinit a f ie  nia „fionparoilTe dans cette 

i&culorum. „peinture faite au feu;
m. Amen, que notre délivrance

,, de la mort éternelle
„  le remarque dans cette Croix ; que ton fervi- 
„  teur y trouve un gage de ta protedion , une 
„  ferme aflurance de fon efperance & de là 
„  foi ; une augmentation de paix, de confiance 

de triomphe, unefource des plusheureux 
„fuccès dans le tems prefent, &pour l’avenir 
„unefemence de vie & d’immortalité. Qu’il y 
„  trouve une fource abondante de gloire tem- 
„porelle,qui le conduife àia couronne im- 
, , mortelle que tu lui refervesdans leCiel. Ac- 
„  corde nous toutes ces grâces par le mérité du 
„  fang de ton Fils, par celui qui peut feul les

C 3 „  donner,



„donner, & qui s’eft livré lui-même pour le 
,, rachat de plusieurs, qui a daigné fe faire vic- 
,, cime pour les pécheurs, qui, élevé fur la Croix, 
„comme iur le Tribunal de lapuiflance, a hu- 
,, milié toutes les autres puiifances lous fes piés, 
„ &  qui affis avec toi lur un même Trône dans 
,,les lieux celefles, t’eft uni parle lien indiifo- 
„lubie du St. Efprit dans les fieclesdes fiecles, 

Amen.

Et prenant la Croix il la baife & la met entre 
les mains du Grand-Maître, quil’aiantauiïibai- 
fée la pend au cou du Chevalier. Lors que cela 
eft fait i’autre Page aporte auiîî dans un baiïïn 
d’argent le baudrier & l’épée, il s’agenouille 
aux piés du Grand-Maître & du Prêtre, & ce 
dernier les bénit en chantant les paroles fui- 
vantes:
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t -  A dju torium  ttojìrum  
iff nomine D om ini.

Qui fecit Cotlttm 
Ù* Terrain.

t .  D om itm s vobifeum .

Et cumSpiritutuo.

Oremus.
X. Ea nudi quafumus, 

Domine, pri'cces nojtras ,  
&  hunc enfem , quo hie

fa m u lu s  tans c ircu m cw g i
ilefidsrat Majeflutis tua

y. Notre aide foit au 
nom de Dieu.

$£. Qui a fait le ciel 
& la terre.

y. Le Seigneur foit 
avec vous.

çt. Et avec votre ef
prit.

Priere.
y. „  Exauce nos prie- 

„  resSeigneur,& daigne 
„ bénir cette épée dont 
,, ton ferviteur defire 
s, d’être ceint, afin qu’il

dextera



dextera ¿ignare bene >J< „ puille s’en fervir pour 
dicere , qnatems fofftt . ,défendre les veuves, 
ejfe defetifio Viduamm , „  les orphelins & tous 
Orpbanorum omtiiumque „lesfideles, Fai qu’elle 
fidelium; alnfque tibiin- „foie pour tes ennemis
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Jidiantibus f i t  terror , & 1 
formido ; pr ¿fi a que ei 
aqua perfecutionis , Ö“ 
jttfta defenfionîs effe étant.' 
Per Cbriftum Dominum 
N  oft rum.

Bî. Amen.

Oremus.
p. Benedic, Domine 

fanéie Pater, aterne Deus, 
per iuvocattornili fiunéti 
Nominis tui , &  per ad- 
ventimi Chrifti Filii tui 
Domini noftri, &  per 
donum Saniti Spiritai 
Par a d it i, per merita
B. M. V. ac Martyris 
tui Georgii bttec enfiem, ut 
hìc Fantulus tuus, qui 
hodierna die ( tua conce
dente pietate ) pracìngi- 
tu r , invifibiles inimicai 

fub pedibus conculcet , 
viétoriaque per omnia po- 
titus femper maneat ili ti
fine. Per Chriftum Do-

,,un continuel fujetde 
„  crainte & de terreur, 
„ &  donne luiunever- 
„  tu efficace pour atta
q u e r  juftement & 
„pour fe défendre de 
„même, Par J.C. no- 
„tre Seigneur.

Çi, Amen,

Priere,
„  Seigneur , Pere 

,, Saint, Dieu Eternel, 
„  Béni, par l’invocation 
,, de ton faint nom , & 
,, par l’avenement de J. 
„  C. ton Fils N.S. & par 
„ le  don du St. Efprit 
,, confolateur, & par les 
„mérités de la Bien- 
„heureufe Vierge Ma- 
„ rie, & de ton Martyr 
,,St. George , cette é- 
„  pée dont tu fais la gra- 
,,ce à ton ferviteur ici 
„prêtent d’être ceint, 
„afin qu’il foule aux 
„piés fes ennemis invi- 
„  fibles, & qu’il demeu-

C 4 minum



ììi ì tía in Noftrum.
gt, Amen.

p. Gloria Patri 0 “ 
Filio, &" Spiritai Sanilo.

g>. Sic ut erat in prin
cipio , &  nane &  femper, 
&  in facula faculornm.

t ,  Salvumfac fervuta 
tuam, Domine.

gr Deas meus fperân- 
tem in te.

1?. EJlo,Domine fCurris 
fortitudinis.

A fa d e inimici.

t .  Domine exaudí ora - 
tionem meam.

Et clamor meus ad 
te venìat.

t  Benedicamus Domino.
fy. Deo gradas.

0 I R E
„  re toû jours viriorieux 
,, & invulnérable , par 
„  J. C. notre Seigneur.

Çî. Amen.
f .  Gloireau Pere, & 

au Fils, & au St. Efprit.
Comme il étoitau 

commencement, main
tenant, & toûjours, & 
dans les fiecles des fie- 
cles.

t .  Seigneur, fauve 
ton ferviteur.

$£. Qui efpere en toi.

f .  Seigneur, fois fa 
fortereffe.

En prefençe de 
l ’Ennemi.

f .  Seigneur, exauce 
ma priere.

Çi. Et que mon cri 
arrive jufqu’à toi.

Ÿ. Beniflons Dieu.
fy. Rendons grâces à 

Dieu.

Les prières étant finies, un des Chevaliers 
afliftans prend l’épée, & l’aiant tirée du four
reau il fe met à genoux, & la préfente au Grand- 
Maître, tandis que le Prêtre continue à dire:

t .  N. N. Accipe gla- t .  ,,N . Reçoi cette 
dium butte m nomine P a- „  épée, au nom du Pe-

tris
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fris &  Filii »p Ò*
Spiritus Sanili >p. Uta- 
ris eo ad dejenfionem 
San0a Dei F.cckfia Ro- 
mana ,Catholici Impertí) 
Froteñorum noflrorutn , 
Supremi Principis , 
Magißri noftrì Órdinis , 
¿r tu am : quod ante in 
egregie ferentis animi 
praflantia' Juadet, ilio ne
minem ladas, quod ipj'e 
praß are dignetur, qui 
cuín Patre &  Spirita 
Sandio regnai Deus in f á 
cula facttlorum.

,, re, & du Fils, & du 
„S. Efpric. Employé 
„la à la défenfe de la 
,,Ste. Egliie Romaine, 
„de l’Empire Catholi- 
„ que, de nos Protec- 
„  teurs, du Cheffupre- 
,,me & du Grand Maî- 
,,tre de notre Ordre, & 
„  à la tienne propre. Et, 
„  ce qui efl le comble de 
„ la grandeur d’ame, ne 
„ t ’en fers jamais pour 
„ en blefler perfonne in- 
„juftement. Puiiîes-tu 
j, obtenir cette grâce de 
,, celui qui régné avec 
„ le Pere & le St. Efpric 
,, dans les fiecles des fie- 
,, clés.

Surquoy le Chevalier répété.

çt. Àmen. Çi. Amen.

Alors le Grand-Maître redonne l’épée à l’un 
des Chevaliers Parrains, lequel en la prenant 
baife la main qui la lui préfente, & remet l’épée 
dans le fourreau. Cependant le Chevalier qui 
étoit à genoux fe lève, & les deux Chevaliers 
Parrains reprenant l’épée la lui ceignent fur le 
côté gauche, tandis que le Choeur chante ces 
paroles :



$. Speciofus pra filüs jj  O ! le plus beati
hominum ne cìngeva gladio ,,-des Enfans des h om- 
tuo fiuper fémur tuutn po- „mes, porte cette epée 
tentijfime. i,fur ta cuiffe, & t’en

„fers vaillamment.
Et le Prêtre.

4 2  H I S T O I R E

S

yt. Hoc fit tilt in no- çî. „  Reçoi la au nom 
mine Domini Nofiri Jefu ,/de notre Seigneur Je- 
Cbrifii, &  attende quod fus-Chrift , & confi- 
Sanòìì non in gladio, fed „  dere que ce n’eft point 
in fide vi cerarli- Regna. „  par le glaive, mais par

,, la foi,que lesSaints ont 
„  conquis les Royau- 

mes* f

Surquoi le Chevalier tout armé fait quelques 
pas en arriére, frape trois fois en Pair de l ’épée 
nue, fie panche trois fois vers la terre, & enfin 
s’agenouille. Le Grand-Maître s’aproche alors, 
& tirant fia propre épée il l’en frape doucement 
trois fois fur l’épaule, en difiant ces paroles :

Eflo miles pacificas , „Sois un Guérrier 
firenmts, &  Deo devotas, „pacifique, courageux,

„ & fournis à Dieu.

Et le Prêtre lui touchant doucement la joue, 
dit:

Exciteris à fomno ma- „  Eveille toi du fiom-
îiti*, vigila infide Chrif- „  meil de malice, veil- 
t i, &  fama laudabilt. „ le  en la foi de Chrift

„  & dans une louable 
„renomnée,

Et



Pûx tïbi. La paix te.foit donnée.

Après cela les éperons d’or étant préfentés 
au Grand-Maître il les prend «Si les donne aux 
Parrains, qui les font attacher par deux Do- 
meftiques aux talons du Chevalier, pendant que
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Et le baifant il lui dit,

le Chœur chante :

Speciojus forma pr* 
filiis hominum &“e.

Et le Prêtre pourfuit

ÿ . Exaudiat Dominas
prue es tiojlrtiS.

Easque dementer 
ßdiwpleat.

Omnipotentem in~ 
fundat b en edi>̂ < ¿iwnetn.

ÿi. Debracbia altiffimo.

Oremus.

¥ Omnipotent aï er ne 
Deas , qui cuntfa jblus 
Or dìnas, &  re ci e difpo- 
nis , qui ad tollendam 
malitiam reproborum, &  
tuendam jußitiam armo- 
rum ujìim in terris tua 

Salubri difpofittone infii-

„ 0  ! le plus beau 
„ d ’entre les Enfansdes 
„hommes &c.

*

Ÿ. Que le Seigneur 
exauce nos prières.

çt Qu’il les accom- 
plille par fa clemence.

p. Qu’il repande la 
benedidion toute puii- 
fante.

çî. De fon bras très- 
élevé.

Priere,

„  Dieu éternel & 
„  tout-puiflant, qui di
r ig e s  feul toutes cho- 
,,fes, & qui les difpofes 
„heureulement, qui as 
„  établi fur la terre l’u- 
„fage des armes pour 
„  reprimer la malice des

tuera



tetre voluijïi, dementiate „  médians, & pour prò- 
tuant fupp li citer exor a- „teger la juitice, nous 
tnus ,utfuper hune Fame- ,, luplions humblement 
lum tuttm , qui gladio etc- „ta bonté de répandre 
cinéhis efl, tuufque miles „  ta bénédiction favora- 
armatus , gratiam tua ,,ble fur ton ferviteur 
bene ^  diélionis infundas. „  & ton Guerrier armé 
Inde jicttt David puera „decette épée. Et de 
tuo gloriata fuperandi „  même que tu accor- 
largitus es, ac f acuita- ,,das autrefois a ton ler- 
tem , &  Judam Macha- „  viteur David la gloi- 
l&nm de feritate gentium, ,,re d’une infigne vie
ti?' nomen tuumnon invo- 
cantium triumphare vo- 
luifii, ita, & Intic famu
lo tuo, qui noviter mili
ti a jugo colla fupponït ,

44 H I S T O I R E

jj toire: de même que
„tu  rendis Judas Ma- 
„  chabée victorieux des
»
JJ

Nations barbares, & 
que tu le fis triompher 

& pietati cælejli vires „  de ceux qui n’invo-
mduciam ad fidei, [&  „  quoient par ton faint 
juflitU de f  en fument tri- „nom; accorde auili à 
huas, pr&jlaque fidei , „  ton ferviteur ici pré- 

Jpei , &  charitatis aug- „ fent, qui vient de fu- 
mentum , &  da ei timo- ,,bir le joug de taMili- 
rem pariter nomims tui „cefainte, la force & 
£5* crudelitatem in hoftes „lecourage néceflaires 
infidèles, ut neminent iftis „  pour defendre la foi 
eum armis htlat, omnef- „  ¿c la juftice avec pie- 
que fuo brachio conterai, „  té : donne lui une aug- 
ac reélè Fidem Catboli- „  mentation dejfoi, d’ef- 
cam defendat, tuamqae perance & de charité: 
gloriam augeat , per „faiqu ’ilfoitégalement 
Cbriftum Dominant Nof-  ̂pénétré & de crainte
îrum‘ „  pour ton faint nom,

ç:. Amen, & deréfolution pour
mar-
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marcher contre les infidèles : qu’il ne blefîa 

„perfonne de ces armes injuftement, mais que 
„  détruifant tous tes ennemis par la force de ion 
„bras, il défende courageuiement la Foi Catho
d iq u e , & contribue à l’augmentation de ta 
„gloire, par J. C. notre Seigneur.

Cet Office étant fini, le Chevalier s’avance 
aux piés du Grand-Maître qui l’embraiîé ten
drement & le baife. Il le releve alors, il falue 
tous les Chevaliers de l’Ordre qui l'ont là pré- 
fens, & va fe mettre dans la place qui lui eft 
deftinée, où tous les Amis Si les gens de façon- 
noiflànce vont l’embrafler & le baiier. Mais s’il 
délire de faire tout de fuite & au moment même 
fesvœ ux, il s’avance à genoux aux piés du 
Prêtre, où le Grand-Maître lui rapelle dans la 
mémoire tout cequis’eft déjà paft’é, auffi bien 
que les Statuts de l’Ordre en général, & chacun 
des chefs qu’ils contiennent en particulier j fur 
quoi il eft obligé de répondre. Il eft encore 
particuliérement interrogé s’il n’a pas unefain- 
te & ferme réfolution & intention de les obfer- 
ver tous , avec tous les autres points compris 
dans les Réglemens de la guerre, à quoi il ré
pond, Ouï. Alors deux Enfans de chœur ayant 
aporté le Canon de la Melle avec les Statuts de 
l ’Ordre fur les genoux du Prêtre, & les ayant 
préfentés au Chevalier , il fait le ferment & 
prononce les vœux fuivans :

f e  /V. N. Fils de N. N. jure cb* promets à Dieu  ̂
feule Divine Effence en trois perfonnes, à la Ste. Vier
ge Marie toujours vierge, &  à St. George, que j t

ferai
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ferai toujours fidcle à mon Prince naturel9 &  au 
très-humble &  très-pieux Seigneur. /V, N. mon Supé
rieur , Grand-Maître de l'Ordre de Si, Georgejous 
l a  Régie du grand St. Baffle ancien Perede PEgli- 
fe 3 ¿ÿ- à fes légitimés fucceffeurs après lui j ù* ji 
quelqu'un , qui que ce pût être ? voulait attenter 
quelque cbojè contre fon Etat ou contre fa  per fau
ne , de m'y opofer $* de l'en avertir* Je promets 
de fuivre toujours les préceptes de la S te EglifeCat. 
Apofi. Ù* de fon Pajleur. De maintenir &  de pro
téger de paroles & 1 d'effet ? autant qu'il fera en mon 
pouvoir , les veuves 3 les orfelins > &  tous hsmife- 
râbles oprimés. De fuivre les étendards de me 
joindre à la milice des Chevalirs de Conftantin de St. 
George. De vivre chajlement dans le mariage queje 
ne contrasterai qu'une feule fois. D'embraffer l'hu-> 
milité autant qnil me fera polftble ? d'exercer 
miferîcorde avec l'obêïffance que f a i  ci-dêffus pro- 
wife. De pardonner les maux qui me feront faits. 
D'aimer mes ennemis &  de leur faire du bien, au
tant que lafoibleffe humaine le peut permettre. D'em
ployer tous mes foins à empêcher que les Statuts é* 
les Loix de l'Ordre écrites &  faites, ou à faire 9 
ne foient violées. De porter toujours la croix de l'Or
dre > d'affijler à tous les Confeils tant généraux 
que particuliers 5 à moins que des raifons très csn- 

fdêrables ne m'en empêchent. De lai (fer au dernier 
moment de ma vie quelque chojè à la Religion où 
fentre , &  au cas que je ne le fa(fe pas ? ou queje 
vienne à mourir ah inteftat, je lui donne dès à pre- 

fent cent écus d'or, au payement defquels j'oblige 
tous mes biens prêfens &  futurs. Et vous ? ô Sain
te Trinité, Sainte Vierge, &  Saint George , oyez 
mes vœux 5 prêtez moi votre fecours pour i'exécution



de cette mienne derniere volonté ; &  foiez moi té
moins de ceci au jour du Jugement.

Lés vœux étants faits le Chevalier baiie le 
Carton de la Méfié, & le Grand-Maître prenant 
le colier & la croix de l’Ordre, le Prêtre de
mande :

f .  Credisne hoc ejfe vi- Crois-tu quec’efi:
vificœ Crucis Jignum, à ,,là le ligne delà Croix 
quo Cbrijlus pependit,at , ,vivifiante à laquelle 

ftta morte nobis vitam ,,J. C. a été attaché , 
conciliant ? ,, pour nous donner kla

Credo. „  vie par la mort ?
Çi. Je le croi.

Surquoi le Prêtre dit encore :

p. Et hoc efl militi* P■ ,, Voilà le ligne de 
noJlr& Jignum , quodfem- „  notre Milice, qui ne 
per tuo peélori adh&reat. „ doit jamais s’éloigner

„de ta poitrine-

Alors le Chevalier baife la Croix, & le Grand- 
Maître la lui ayant pendue au cou, le Prêtre 
dit:

Sufcipe hoc fignum in „Rêçoi ce ligne, au 
Nomine SanéîiJJiwa Tri- „ nom de la très-Sainte 
nitatis>jBeat<s Maricefem- „T rin ité , de la Bien- 
Vitginis, <& San&i Geor- „  heureule Marie toû- 
gii Marty ris , in fidei, &  ,, jours Vierge, & de S. 
Cbrijliani nominis incre- ,, George Martyr, pour 
mentum , peélori ideb „ l ’augmentation de la 
Crucem tommendamus , „  foi & du nom Chré-

ut
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uttuo fit cordiproximior, „tien. Nous mettons 
de x ter a fortiter dimi- ,, cette Croix fur ta poi- 

cans illam defendas, &  „trine, afin qu’elle l'oit 
defenfamtoto zelo rever- „  plus près de ton cœur, 
taris ; alias fi pro Crace „  & que ta main ayant 
decertans jttfio in bello „combatu fortement 
tris profit gu s , injufium „pour la défenfe, tu 
te Mtlitis. noflra profef- „reviennes couronné 
forent put abîmas, &  ex „d e  la gloire que ton 
décréta habitafpo/iaberis, „zele t’aura acquife.Au* 
ut miles indignas, &  de- „  trement, fi dans une 
pravator votorum. „guerre jufte, entre-

„  treprife pour la Croix, 
„tu  prens la fuite, nous te regarderons com- 
„me indigne d’être enrôlé dans notre Milice , 
„ &  en vertu d’un decret authentique, tu feras 
„  dépouillé de cet habit, comme un infâme guer
r i e r ,  & un lâche qui a violé fes vœux.

4s H I S T O I R E

Enfuite le Chevalier eft admis à baifer la main 
du Grand-Maître lequel de fon côté, auflî bien 
que le Prêtre, le bailëau front, & le Prêtre s’en 
va à l’Autel. Surquoi on chante le Pieaume47.

Magnas Dominas, &  „ L e  Seigneur eft 
laudabilis nimis in „ Civi- ,, grand & digne de 
tate Dei nofiri. „  louanges immortelles

„dans la cité de notre 
„  Dieu.

Puis après on récite ces prières.

t . Kyrie eleifon. , f .  Seigneur » aye pi-*
tié de nous.
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%£. Cbrifte eU't[on,\

P. Kyrie elerjoti.

P  »ter nofler.

E t ne nos indue as in 
tentationent, 

ç î. Sed libera nos à ma
lo.

t .  Salvum fa c  fervum 
tu an t.

çz, Deus meus fpcran
tent in te.

i .  Mitte e i, D omine t 
ttixiliam de Sanólo.

çz. Et de Syon tuere 
tum.

f .  Nil proficiat inimi- 
cus in en.

ljz. Et filias iniquitatis 
non apponat nocere ei.

if. Efto ei TXomme Tur- 
ris fortitudinis. 

ÿt. A fa d e inimid.

f .  Domine exaudí ora* 
tionem meam ,

çz. Et clamor meus ad 
te veniat.

fi. Dominas vobifetim.

fy. Et cum fpiritu tao. 

Tome I. D

Chriil, aye pitié 
de nous.

Ÿ. Seigneur aye pitié 
de nous.

Notre Pere  &c. tout 
bas.

Et ne nous indui point 
en tentation.

fy. Mais délivre nous 
du mal.

P. Sauve ton fervi- 
teur.

yi. Qui met Ion ef- 
perance en toi.

P. Envoyé lui du fe- 
cours de ton fan&uaire.

çî. Et protégé le du 
haut de Siom

P. Quel’ennemin’ait 
aucun avantage fur lui.

Ijz. Et que l’enfant 
d’iniquité ne lui puiilè 
nuire.

P. Seigneur, fois fa 
fortereffe.

jçî. En préfertee de 
l’Ennemi.

ÿ. Seigneur, exauce 
m priere.

çz. Et que ma voix 
s’élève vers toi.

t .  Le Seigneur foie 
avec vous.

fy. Et avec votre ef- 
prit. Orc

V AL I  ERS. 43
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Oremus.

f .  Deus, quijuftìficas 
impium, &  non vis mor* 

peccatoris, Majefla- 
ttin tua'm fuppUciter de- 
precamur ut Itane l'amu- 
Imn twm' M  N. de tua 
mifericordia confidentem 
ccelefii protcgas benignas 
auxilio, &  affidila pro
tezione conferves, ut ti
bí jugiterferviat, &  nul~ 
lis tentàtionibus à te f i -  
paretur. Per Cbriflum Do
minarn nofirum.

3¿. Amen.

Orenms.

f .  Sujcipiat te Deus 
in ttumerum fi de Hum, ut 
nos lieet ïndigni fufeipi- 
mus in Orationesnojlras. 
Concédât tibi Dominas 
tocunt benigne agendi, vo- 
luntatem perfeverandi, ér 
gratiam ad merius vit te 
Beaùtitdinem -, féliciter

O I R  1

. Prierel

,,0  ! Dieu,qui juftifies 
”  l’impie,& qui ne veux 
’’ point la mort du pé- 
” cheur, nous fupplions 
’ ’ très - humblemen t ta 
” Majefté fouveraine, 
’’d’accorder tonfecours 
”  celefte à ton ferviteur 
” N. qui met toute fa 
” confiance en ta miferi- 
” corde, & que tu le 
” protégés toujours,afin 
” qu’il te ferve conftam- 
”  ment, & qu’aucune 
” tentation ne foit capa
b l e  de le féparer de 
”  toi. Par J. C. notre 
” Seigneur.

$r. Amen.

Pêiere.

f .  „Q ue le Seigneur 
„D ieu  te reçoive au 
„  nombre de fes fideles 
„  ferviteurs , comme 
„ nous prenons la liber- 
„  té de l’en prier tout in- 
,, dignes que nous en 
„  Tommes. Que le Sei- 
„gneur t’accorde les
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perveniendi ; &  fecut n§s 
ch art ta s fraternitatis tn- 

jûnxit in terris, ita dìvi
va pietas 5 qua diieéîîonis 
auxilìatrix extìtìt 3 mm 

fuis fidetiÎHss te conjungc- 
re dìgnetur tn cœlis * 
praflante Domino noftro 
J € u -Cbr 'tfto, qui cum Pâ
tre &  Spirita S. vivit &  
régnât in facula facuio- 
rttm.

Amen.

„moyens. de faire du 
„  bien , la volonté de 
„  perfeverer, & la gra
dée de parvenir enfin à 
„ l ’éternelle Béatitude. 
„Etcomme la Charité 
j, fraternelle nous a
„joints ici bas, que la 
„bonté divine, qui a 
, , opéré en nous cette 
,, dileèlion , daigne te 
„joindre dans le Ciel à

l ’Anêjnblée des fide- 
,, les,par notre Seigneur 

,jfeftts-Chrifl qui vit & régné avec le Pere & 
, le St. Eiprit dans les Siècles des Siècles.

Çi. Amen,

Ainfi finit le fécond Office qui fe fait pour 
les vœux. Telles font les ceremonies qui 
fe pratiquent à la création des Chevaliers de 
Conftantin. Quoi-qu’il y ait de la différence 
dans quelques particularitez entre cet Ordre & 
les autres, on fe fert néanmoins prefque par 
tout des mêmes prières & des mêmes bénédic
tions , à quelques petits changemens près, qui 
ne regardent que'quelques paroles eifentielles, 
qui font abfolument requifes, & apliquées à 
l’Ordre pour lequel elles font employées. On 
aura occafion de remarquer ces particularitez 
dans la fuite, lorfqu’on parlera des Ordres aux
quels elles conviennent.
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Swr Vorig ine de TOrdre de VAnge eVOr de 
Conßantin.

juger de l’origine dé cet Ordre par ce que 
nous venons d’en raporter, fur le témoi-

h i s t o i r e

gnage de l’Abbé Giuftiniani, de Schoonebek, & 
du P. Eonanni, il n’y a perfonne qui ne la croie 
fort ancienne, puifqu’ils l’ont placée au com
mencement du quatrième Siècle. Mais fi l’on s’en 
raporte au jugement du P. Papebroch, qui dit, 
que ceux-là trompent, ou le voulant bien font trom
pez , qui, portez, par un defir de flaterie vont cher
cher l'origine des Ordres Militaires avant le douziè
me fiécle, il faudra convenir que l’antiquité de 
POrdredont nous parlons, eft tout-à- fait chimé
rique , & que ce n’a été que pour lui donner, 
la preffeance au deffus des autres qu’on en a fait 
l ’Emperenr Conftantin Fondateur. En effet on 
n’en aporte prefque peint d’autre preuve que 
la Pierre de marbre que l’on prétend qui fut trou
vée à Rome, qui reprefentele Grand Conftan

tin affis fur un Tlirône & donnant le Colier de 
cet Ordre à un grand nombre de Chevaliers. 
Mais fi cette pierre eft une pure fiftion, com
me le même Papebroch le dit encore ; fi les 
figures qui y font répréfentées ne font que l’ou
vrage d’un Sculpteur moderne 3 enfin fil’inferip- 
tion qu’on y lit, n’a rien des anciennes inferip- 
tions Romaines, comme il femble qu’on en peut 
juger par les termes dont celle-ci eft conçue,il 
faut avouer que les Auteurs que nous avons

fuivis



fuivis fe font trompez, &. que 1* Abbé Giuftiniani 
qu’ils ont pris pour guide, a été bien aife de fai
re honneur d’une origine fort ancienne à un Or
dre dont il le qualifie Chevalier & Grand-Croix.

Je n’ai pas laiiTé que de raporter ce que les 
uns & les autres en ont dit , non pas à delîein 
de le donner pour une vérité confiante, mais 
pour faire plaifir aux amateurs de l’Antiquité, & 
ne paroître pas méprifer ce que nous ont laiiTé 
plufieurs graves Auteurs. Ce n’eft pas, dit 
l ’Hiftorien* qui me fournit cette critique, qu’il 
n’y eût peut-être un Ordre Militaire établi dès 
le neuvième Siècle. L ’Hifioire des Comtes de 
Poitou nous aprend, que Guillaume le Pieux, 
Duc d’Aquitaine & Comte d’Auvergne, qui fuc- 
cedaà Guérin ion frerel’an 887.avoitfondézj\ 
Chevaliers dans l’Eglife de Saint Julien de 
Brioude en Auvergne, pour faire la guère aux 
Normans, lefquels Chevaliers furent changez 
dans la fuite en Chanoines. Mais le titre de cet
te fondation eft fi douteux, & il paroît même 
fi formellement contefté par des A&es contrai
res , qu’on ne peut pas faire grand fond fur ce 
que raporte l’Hiftoire des Comtes de Poitou,dé 
la fondation de ces Chevaliers.

Reprenons les preuves qu’on allégué en fa
veur de l’antiquité de l’Ordre de l’Ange d’Or, 
établi par Conftantin. La principale eft tirée 
des Lettres du Pape S. Leon, de l’an 4^6. adref- 
fées, à ce qu’on prétend, à l’Empereur Mar- 
cien, par leiquellesil confirme cet Ordre fous 
la regle de St. Bafile, & de quelques autres Let-

D 3 très
* Le P, Heîiot, dans fon Hiß. des Ordres Mon. 

Reiïg, &  MU.
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très de l’Empereur Leon I. de l ’an >489. qui 
fe trouvent dans les Archives de la Cour de Ro
me . Mais nous aprenons du Comte Ma j ol ino 
Biiacciani, Chancelier du mêmé'Ordre, que ces 
Lettres l'ont fupolées : que ce ne fut que l’an 
15-33. qu’on les dépofa dans ces Archives,,avec 
quelques autres titres prétendus de cet Ordre, 
qui furent imprimez à P1 allance l’an -1-5*75'. par 
les foins dnDodeür François Malüczzo. Ce té
moignage paroît d’autant moins fulped qu’il eit 
tiré du diicours de ce même Chancelier, que 
l ’on trouve au commencement des Statuts de cet 
Ordre, imprimez à Trente en 1624. & qui le 
furent auifi à Rome la même année par ordre 
du Grand-Maître Marin Caracciolo, Prince 
d’Avellino, qui avoir tenu cette-même année un 
Chapitre de l’Ordre à Avellino dans le Royau
me dé Naples, Où ces Statuts avoient été dref- 
fez, & qui n’étoient autres, dit mon Auteur, 
que ceux qui avoient été ordonnez par l’Empe
reur Ifaac Ange Comnene l’an 1190. & que 
l’on y renouvella.

D ’où il s’enfuit, continuele mêmeFIiiforien, 
que cet Empereur , appelié par l’Abbé Giufti- 
niani le Reformateur de cet 'Ordre, pourroit 
bien en avoir été lui-mêmel’Inftituteur, & lui 
avoir donné le nom de Conftantin , par raport 
à ce que les Comnenes prétendent en être les 
defcendans. Il pourroit auffi lui avoir donné 
celui d’Angelique, àcaufe du nom d’ Ange que 
Comnene portoit lui-même s & enfin celui de 
St. George, à caufe que cet Empereur mit cet 
Ordre fous la protedion de ce Saint Martir.

Quoiqu'il en foie , fi c’eft là l’antiquité la plus
rai-
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raiionnable qu’on puille donner à cet Ordre, on 
ne peut du moins douter que la Grande-Maîtri- 
fe n’en fût héréditaire dans la Maifon des Com- 
nenes, qui, apfèsavoirpoiîedélong-temsl’Em
pire d’Orient, fe vit comme enfevelie fous les 
ruines. En enet lorsque les Infidèles fe furent 
emparez de cet Empire, lesComnenes fe.virent 
réduits à chercher leur fubfiûance dans les Cours 
des Princes Chrétiens. Une partie d’entre eux 
s’en alla à Venife & l’autre à Rome. Le Com
te André Comnene, à qui le Pape avoit affigné 
une penfion de cent écus d’or par mois, vers 
le milieu du leizieme fiécle, en étant mal payé, 
& n’ayant pas d’ailleurs dequoi fubfifter, rece
voir de l’argent de toutes mains pour faire des 
Chevaliers. Il donna entre autres la Croix de 
l ’Ordre de Conftantin à deux impofteurs qui 
fe difoient delà Maifon de Comnene, & qui, 
en vertu des Privilèges que le Comte André leur 
accorda fur cette fupofition, prétendirent dans 
la fuite avoir droitde créer aufii des Chevaliers. 
Mais le Grand-Maître Pierre Comnene, Prin
ce de Cilicie, neveu du Comte, s’y ' étant opo- 
i é , cette contéftation donna lieu à un procès 
dont le jugement fut fatal aux deux impofteurs. 
L ’un fut condamné aux Galeres, & l’autre ban
ni par fentence de la Chambre Apoftolique.

Énluite Pierre Comnene, ayant eu de l’em
ploi dans les Armées de quelquesErinces, com
mit pour gouverner l’Ordre dont il étoit Grand- 
Maître, Don Vincent Leofante Caracciolo , 
Grand Prieur de Conftantinople, qui fit impri
mer les Statuts de l’Ordre l’an i y 3̂. lelquels a- 
voient déjà été imprimez à ^Ravenne en iy8i.

D  4 ' j  il
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Il pafla enfiate en Efpagne , où on lui difputa 
fa qualité de Grand Prieur de cet Ordre & on 
lui faifit tous fes titres & fes privilèges ; mais 
ils lui furent rendus par ordre au Roi l’an 15-88. 
On inquieta aulii dans la fuite le Grand-Maître 
jean André Flave Comnene, Prince de Mace* 
doine, fur la qualité de Grand-Maître, Il fut 
cité à Rome où il obtint une fentence en fa 
faveur; & ayant voulu faire imprimer quelque 
chofe concernant cet Ordre en 1603. on s’y opo- 
fa encore ; mais il eut recours au Pape, qui lui 
en accordala permilïïon. Enfin en 162,3. ce 
Grand-Maître ceda la Grande - Maîtrife à Ma
rin Caracciolo, Prince d’Avellino, Grand Charn 
celier du Royaume de Naples, Chçvalier de la 
Toifon d’Or & de l’Ordre de Conilantin, & 
Grand-Prieur de Conftantinople, que l’on fit 
defcendre aulii de la Maifon des Gomnenes, pour 
jouir par lui & fes defcendans de légitimé ma-* 
riage, de cette Grande-Maîtrife ; & en cas qu’il 
mourut fans enfans mâles, ceux de la Maifon 
de Caracciolo, qui heriteroient de la Principaux 
té d’Avellino. Cette cellion fut confirmée au 
mois de Mai 1624. Par André Pierre , & Jean 
Comnene, Enfans de Jean André Flave.

C’eft dé quoi l’Abbé Giuftiniani ne fait aux 
cune mention, n’ayant point marqué le Grand-* 
Maître Caracciolo dans fa Chronologie des 
Grands-Maîtres que nous raporterons ci-après. 
Mais, comme l’a fort bien remarqué l’Hiftorjen 
de qui je tire cette critique, ou ce Grand-Maî
tre étoit un intrus, ou il étoit légitimé poflèf- 
feur de cette charge. Au premier cas, l ’ Abbé 
Giuftiniani devoit, ce femble , raporter com̂

. nient



ment Caracciolo avoit ufurpé la Grande-Maî- 
trife 3 & au fécond, il ne devoit pas l’omettre 
dans fa Chronologie, Car enfin ieroif-il poflî- 
ble que cet Auteur ,qui fe dit Chevalier &Grand’ 
Croix de l’Ordre de Conftantîn , n’ait point eu 
connoifiance de ce Grand-Maître, non plus que 
de deux Editions des Statuts du même Ordre, à 
la tête defquels on y voitfon nom, & quifurent 
imprimez par fes ordres. Il y a donc plus d’a- 
parence de croire, que peut-être cet Abbé, par 
quelque raifon qu’il ne ieroit pas facile de de
viner, n’a pas voulu faire connoître la décaden
ce delà Maifon desComnenes, ni par confe- 
quent la ceiïion dont nous venons de parler.

Cependant le Pape Urbain VIII. avoit déjà 
reconnu pour Grand-Maître le Prince d’Avel- 
lino par un Bref du 23. Novembre 1623. Et An
dré AngeFlave Comnene voulant inquiéter à ce 
fujet le nouveau Grand-Maître, il fut encore 
maintenu en cette qualité par une fentencecon- 
tradi&oire du 10. Juillet 1624, rendue par le 
Juge ordinaire de la Cour Romaine. Ce font tous 
ces faits dont l’Abbé Giuftiniani n’a point par
lé , & dont on trouve les Ailes imprimez à la 
fin des Statuts de l’Ordre, de l’Edition de Tren
te. Cet Auteur au contraire parle du Grand- 
Maître Jean André Flave Comnene, comme 
s’il n’avoit point quitté la Grande-Maîtrife ; 
puisque dans fa Chronologie des Grands-Maî
tres il lui donne quarante-deux ans de gouver
nement, qui doivent avoir commencé l’an IJ92. 
& dans le corps de l’Hiftoire il dit, qu’il obtint 
pour fon Ordre l’an 1630. des Privilèges du Pa
pe Urbain VIII. & de l’Empereur FerdinandD s II*
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II. C’eft fur quoi il a été nécelfaire de ¡provenir 
les’ Ledeurs, avant que de leur donner cette 
Chronologie qufils trouveront ci -après.

Ce même Abbépour faire plus d’honneur à 
fon Ordre, y fait entrer, comme nous ¿’avons 
dit, tous les Souverains de l’Europe dit que 
l ’Empereur Frédéric I. ¡Henri fon fils , Philip
pe II. Roi de France, Cafimir Roi dePologne, 
Alphonfe II. Roid’Arragon,Don Sanche Roi de 
Navarre, Alphonfel-X. -Roi de Caitilie, & plu- 
iîenrs autres qu’il nomme, fe font crus honorez 
de porter la Croix-de eet'Ordre. Il a auffi produit, 
félon lu i, ungrand nombre deMartyrs tels que 
font, comme je Pai aulfi raporté, Saint Deme- 
trius, Saint Procope, Saint Hipolyte, Saint 
Mercure, Saint Martin , &  d’autres qui répan- 
dirent leur fang à la prifedejerufalem. Il ajou
te que PEmpei-eur Charles V . voulut être Chef 
de cet Ordre en •Allemagne, en mettant dans 
fon Etendart la croix de Conftantin, auiïï bien 
que Don Jean d’Autriche dans la fameufe ba
taille de Lepante. Il ajoute encore que 1’-Elec
teur de Bavière, Ferdinand M arie, fe déclara 
Protedeurde cet-Ordre en l’an 1667. Que la Ré
publique de Venife confirma l’an 1671. au 
Grand-Maître Ange Marie Comnene tous les 
Privilèges dont fes Ancêtres a voient joui : que 
l ’Empereur Léopold Î. accorda auifi lamême an
née la protedion à cet Ordre aulfi bien.que le 
Pape Clement X. Que le Rorde Pologne Jean 
Sobielki confirma aulîi - les privilèges de cet Or
dre, & que le Pape InnocentXl. lui donna pour 
Protedeurs les Cardinaux Cavalieri & Aftalli. 
Je n’entre point dans la difcution de ces faits.



quittant plus recens, font moins i'ufceptibles de 
faufieté que l’origine ancienne & ©bfcure qui 
fait remonter cet Ordre jufqu’au commence
ment du quatrième fiécie.

Selon les Statuts qui en ont été dreiiez le 
Grand-Maître doit avoir des Vicaires Generaux 
par tout le Monde, & cela fur les aparences qu’il 
y avoit, qu’il devoit faire de grandsprogrès. Ce
lui d’Italie doit faire fa réfidence à Ravenne , 
celui d’Allemagne à Cologne, celui de France 
à Paris, celui d’Efpagne à Valence, celui de 
Flandre à Anvers, celui d’Angleterre à Londres 
&c. Tous les trois mois leConleil doit s’aflem- 
bler à Conllantinople , où doivent aififter tous 
les Grands-Croix ,les Provinciaux & les Prieurs 
de la Ville. Il y a plufieurs Grands Prieurs , 
comme celui de Alifitra, celui de la Boiîïne, 
celui de Capadoce, celui d’Antioche, celui de 
Natolie, celui de Conftantinople, celui deje- 
rufalem & celui de Napoli de Barbarie, avec 
feize Prieurs êc vingt Bailliages , tous fituezen 
Orient, & dont les Chevaliers ne retirent pas 
aparemment de grands émolumens. Ils doivent 
faire preuve de Nobleiîe de quatre races, & ils 
s’obligent par leurs vœux , comme nous l’avons 
vu dans les Prières de leur réception , d’être fi
dèles à leurs Princes & au Grand-Maître de l’Or
dre, d’obéir aux commandemens del’Eglife, de 
défendre les Veüves & les Orphelins, de iui- 
vre l’Etendart de la Milice Conftantinienne de 
S. George fous la réglé de St. Bafile, de garder 
les Statuts de cet Ordre, d’aflîileraux Conl’eils 
Generaux & Provinciaux, de porter toûjours la 
Croix de l’Ordre, d’être humbles autant qu’illeur
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leur fera poiïïble, de garder la chafteté conju
gale , d’exercer la charité, enfin de laiflér en 
mourant quelque chofe à l’Ordre, & dès-lors ils 
s’obligent, en cas qu'ils meurent ians faire tes
tament, de lui laitier cent écus d’or pour leiquels 
ils engagent & hipothequent tous leurs biens.

On peut voir ce qu’a écrit depuis peu fur cet 
Ordre , & fur prefque tous les autres dont nous 
allons parler, le R. P. Honoré de Ste. Marie Carme 
DecbaujJ'ê, dans fes Dijfertatiens Hifloriques &  Cri
tiques Jur la Chevalerie Ancienne ô 1 Moderne & e .  
où il réfute en piufieurs endroits le P. Heliot.

6o H I S T O I R E
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S U C C E S S IO N  C H R O N O L O G IQ U E

DE S

E M P E R E U R S  &  P R I N C E S .

Nombre
d es

Grands-
Maîtres,

IL

AjDS S * *  o n t  P ° ( ß d i  la  G r a n d e - M a ît r i f e  Ans 
d e  l 'O r d r e  I m p e r ia l  d e t  G h t .v a - 'j  

t ie r s  d e  S t .  G e o r g e  3  f e l o n  l ' a b b é  v j c . 

G i u ß i n i a n i .

de
J.C

3T3

III.

Fl . A nge F lave C onstan
tin le G rand , Empereur, 
Inftituteur des Chevaliers 
de St. George qui portent 
ion nom, l’an 313. en fut le 
premier Grand-Maître ; il 
gouverna l’Empire 31. ans.

337|Fl . C o n s t a n t i n  II. Ange 
Flave Empereur, fils aîné 
de Conftantin le Grand, 
fécond Grand-Maître. Ré
gna 9. ans.

An$
de

leu r
Mai*
trU
fe.

66 .

34c

IV.

Fl . C onstant A nge Flave 
Empereur,frere deConflan- 
tin IL Troifiéme Grand- 
Maître.

3î 3 F l . C o n s t a n t  IL A nge 
F l a v e  , Empereur, frere 

L des précèdens. quatrième
Grand-

3°-



Nombre'Ans
des de 

Grands- J. C. 
Maîues.V. 361

6z

V I.

Grand-Maître, régna 24.j 
ans. 44.

Ans

F l . C o n s t a n s  E mpereur’.*?® 
F rançois A n g e  F l a v e ^vîc. 
Prince de Macedoine, Cou- 
fin de Conftans II. Cin-

H I S T O I R E

VII.

VIII.

quième Grand-Maître dans 
l’Orient.

3Ó4FL. M ichel G a l l u s , A nge 
F lave Roi du Pont par fa 
Mere , Prince de Macé
doine par fon Pere. Sixième1 
Grand-Maître.

428F l . A lexis A nge F l a v e  
Prince de Macédoine &c. 
Septième Grand-Maître na
quit en 399.

A m  
de 

leur 
Ma5- 
trife.

77 î».

4 f 8

IX.

«riti. #

SH

5-48

S9 ‘

Fl. A lexis II. A nge F lave 
Comnéne Prince de Cilicie,* 
de Macedoine. Huitième1, 
Grand-Maître né en 428.86.

Fl . M ichel II. A nge F lave 
C omne'ne Prince de Cîîicie, 
Macédoine, &c. Neuvième 
Grand-Maître, né en 4^4. 94*

30,

i6.

F l . A lexis M ichel A nge 
Flave C omne'ne Prince 

1 * de Cilicie, Macédoine, &c.
vint

34-



Nombre
des

Grands-
Maîtres.

XI.

d e s  c h e v a l i e r s .
vint au monde l’an 5-13. & 
fut le dixième Grand-Maî
tre.

XII.

XIII.

X IV .

X V.

Ans
de

J.C .

661

7 1 4

5-86 Fl . A n g e  M i c h e l  A ngi 
F lave C omne'NE Prince 
de Cilicie, Macédoine, &c. 
naquit l ’an 542. & fut 
l’onzième Grand-Maître, j f .

617Fl . Philippe dit auilï Basile, 
& Pépin A nge F lave Com- 
n e ' n e  Prince de Cilicie, 
Macedoine, &cc. Duc de! 
Drivafto & de Durazzo j 
Defpote du Peloponéfe,! 
douzième Grand-Maître,! 
né l’an ^Si.

dzj'FL. I s a a c  A nge  F lave 
C omne/ioe Prince de Cili- 
cig, Macedoine ,&c. trei-j 
feme Grand-Maitrej naquit 
en 600. do.

Ans Ans
de j de 

leur; j leur
73 -'3«w 

Mtît- 
trife,

vie,

31

2.

Fl . A lexis III. A nge Flave 
C o.mne' ne Prince de Cili
cie , Macedoine, &c. qua
torzième Grand - Maître, 
vint au Monde en 667.

Fl . C onstantin III. A nge 
F lave C omne'n e , Prince 
de Cilicie, Macedoine, &c.

né

B*5-

Si .



64
Nombre Ans 

des 1 de 
Grands- J. C. 
Maîtres.
X V I. 781

H I S T O I R E
né en 702,. fut le quinziè
me Grand-Maître. 7 9 .

Ans
de

XVII. 820

F l . M i c h e l  IV . A n g e ! 
F l a v e  C omne'ne Princejvie. 
de Cilicie , Macedoine &c. 
feizième Grand-Maître,na
quit en 760. I60.

XVIII Ço s

Fl . C onstantin IV. A nge 
F l a v e  C omne' ne Prince! 
de Cilicie, Macedoine, &c.| 
Duc de Drivafto , & de; 
Durazzo, vint au Monde en| 
810. & fut le dix-ieptièmej 
Grand-Maître, 9̂ ,

61,
A mt
de 

leurs 
!Maî- 
rrife

39.

Fl . A lexis IV . .Ange F lave 
C omne'ne , Prince de Cili
cie, Macedoine,&c. Duc de 
Drivafto & dd’Durazzo,dix- 
huitième Grand-Maître,na
quit en 869.

XIX. 9 f 3*FL. M ichel V . A nge Flave 
C omne' ne , Prince de Ci
licie , Macedoine, &c. Duc 
de Drivafto & de Durazzo, 
Curopalate de l’Empire 
d’Orient, vint au Monde en 
919. & fut le dix-neuviè-i' 
me Grand-Maître. |6f-

S S

84,14S.

XX.  984ÎFl .Emanuel d\t auüî Michel
A nçe



N o m b re . A n s 
d e s | de

Grands- f. G, 
Maîtres

D È S
A nge  F lave Comne'ne, 
né en Prefetde l’Em 
pire d’Orient , Prince de 
Cilicie , Macedoine, &c.

C H E V A L I E R S . 6f

vingtième Grand-Maître.

A n s  A n s  
d e d e  

leur ,Ieur 
vie. M ai- 

t ii iè .

67. 37
XXL  io2i, F l . I s a a c  II. A nge F l a v e  

C omne'ne , vint au Monde 
l’an 100©. fut élu Empe
reur en îo f i .  ôc le vingt- 
unième Grand-Maître, ab 
diqua l’Empire & la Grande j 
Alaîtrilè l’an 1059. 61. 38.

XXII

XXIII

XXIV

tô FL. A lexi s  V. Ange Flave C o m n e ' n e  , naquit en 1048. 
d’une très-noble Famille , 
changea fa dignité de Grand 
Domeftique de l’Empire en 
celle d’Empereur, àlaquel- 
leii fut élevé l’an 1081. & 
fut le vingt - deuxième 
Grand-Maître. 7o.|f9

“ ^ F l . J e a n  A nœb Flave C o m - 
ne' nh vint au Monde en 
1088. fut falué Augufteen 
10 9 2. Empereur ious le nom 
de Calo-Jean & le More, 
en 1118. & fut le vingt- 
troifième Grand-Maître.

1145
/.

Fl . Isaac III. A nge F lave 
C omn'en e , né en î 109. futE leTome



é6 H I S T O I R E
Nombre Ans

des de 
Grands- J. G. 
Maîtres.

xxyi

le vingt-quatrième Grand-
Tt ir °Maître. 43* 9*

1152Eê. A n d r o n i c  Ance I lave^  
C o k n b 'nb né en 1135*.vie. 
Grand Duc , & vingt-cin
quième Grand-Maître.

sxvu.

XXVIII.

Fl . Isaac IV. A nge C om- 
ne'ke vint au Monde en 
115-5'. fut falué Empe
reur en 1185;. fut privé de 
l ’Empire par fon frère en 
1195. y fut rétabli en 12.03. 
fut le vingt-fizième Grand- 
Maître, & reforma l’Ordre 
Pan 1190. 49

115,1 F l . A lexis VI. A nge F la
v e  C o m n e 'ne naquit en 
1185* , fut établi Grand- 
Maître en h  91. élu Em
pereur IV . de ce nom,1 
en 1203. & fut le vingt- 
ieptième Grand-Maître.

Ans ¡Ans 
de 

leur 
Maî- 
triic*

1104

19

E l . A l e x i s  A n d r i / A n g e  
Flave Comne'ne,Prince de 
Macedoine , de T  heiïalie 
&c. Duc & Comte de Dri- 
vafto & de Durazzo &c. 
vint au Monde aprèsla mort 
defonPereen 1204. & fut 
le vingt-huitième Grand- 
Maître. F l .

10.

n

5,6 . 56,
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XXl3i,IZÿo-Fl/. M'ICHËL V I. Ange Fla Ans 1 Ans
NortâbreÀ'ns 

dës j de 
Grands- J, C. 
M-aîrrési

XXX.fï3l8

ve  C o m n e 'ne Prince de [¿j '¡¡eu* 
Màeedbine &o. Duc &vie: |Maî* 
Comte de Drivafto &c, fut 
le vingt—neuvième Grand- 
Maître. Il vint au Monde, 
en 1148. ¡70.

T7

XXXI

XXXIL

XXXIII.

XÌ&6

1410

*4Î3

c l . A ndre' A nge Flave 
C omne'ne Prince dé Macé
doine &c. Duc & Comte 
de Driva fto , &ce. trentiè
me Grand-Maître naquit 
en 1287.

Fl . M ichel VII. A nge F la
ve C omne'ne Prince de 
Macedoine &c. Duc & 
Comte de Drivafto &c. né 
en 1348. fut le trente-unie 
me Grand-Maître.

F l . p a u l  A n g e  F lave 
C omne'ne Prince de Ma
cédoine &c. Due & Com
te de Driva fto, &c. naquit 
en 1390. fut le trente-deu
xième Grand-Maître , & 
mourut en combattant 
pour la défenie deConftan- 
tinople qu’il perdit en 145-3.

F l . A ndre' II. A nge F lave 
C omne'ne frété de Paul 

F. 2 Prince

f8.

79- 4S -

62.44*

43



Nombre Ans f 
des de 

Grands- J* C. 
Maîtres,

68 H

XXXIV.

Prince de Macédoine &c.!A,ns 
Duc & Comte de Drivafto 
&c. vint au Monde l ’an,vie.

I S T O I R E

1398. & fut le trente-troi- 
fième Grand-Maître.

H7p F l . Pierre A nge  F l a v e  
C o m n e 'ne  né en 143 
frere de Paul , Archevê
que de Drivafto & Cardi
nal , Prince de Macédoi
ne, &c. Duc & Comte de 
Drivafto, fut le trente-qua
trième Grand-Maître.

81.

XXXV. 11

An»-
de

leur
Maî-
ttife.
z6.

76.

Fl . G ui D e'me'trius A nge 
F lave C omne'ne Prince 
d’Acaïe, de Macedoine ,
&c. né en i499.futletren-\ 
te-cinquièmeGrand-Maîtré 7 * •

XXXVI. Iî7°(Fl . H ie'rôme A nge F lave 
C omne'ne Prince deThef-1 
falie &c. vint au Monde 
en lyoy. & fut letrente-fi- 
zième Grand-Maître.Il par
tagea premièrement l’Em
pire avec André & Paul 
Tes freres, & enfiate regna 
feul. 86.

xxxviiIÎS0 F l . Pierre II. A nge F lave 
C omne'n e , fils de Jean 
Démétrius, Prince de Ci-

licie

32.

5"9-

20.



Nombre Ans 
des de 

Grinds- J, G  
Marnes,

D E S
licie & deMacedoine né en ,Ans Ans 
i fiô .  fut le trente-feptié- ' de • de 
me Grand-Maîtrejil régna 
conjointement avec l'es 
Oncles.

C H E V A L I E R S ,  69

vie.

76.

Maî-
triic.

2 2 *

Ici do it être inféré M ûrit; C a
racciolo Prince ¿PA vellino. 

Voy. la-Diffère, précédente.
XXXVIH1592

X X X IX ., I«J4

Fl . G ui A nhre' A nge Fla- 
ve C omne'ne Prince de 
Macédoine, &c. Duc & 
Comte de Drivafto & Du- 
razzo, vint au Monde en 
1569. & fut le trente-hui
tième Grand-Maître.

Fl . A nge M arie A nge 
F lave C omne'ne vint au 
Monde en 1600. & joignit 
à fa qualité de Prince de 
Macedoine, &c. deThef- 
falie, &c. de Duc & Com
te de Drivafto & de Du- 
razzo,celle de trente-neu
vième Grand-Maître.

6f-

'

78.

42.

XL.

t 4

iS7sFl . M arie A nge Flave 
Comne'ne Prince de Ma
cédoine, &c. deTheffalie, 
&c. Duc & Comte de Dri
vafto & deDurazzo, &c. 
né en 1608. fut le qua
rantième Grand-Maître. 

E 3 Fl.
7 *-l m2
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XLI. !i«7î ;F l. H ie' rôme A nge F laveiAos A rs

Nombie APS
des V cGlands- •»* 'J ' 

Maîtres,

XLII. 16t7

C q m n e 'ne Prince deMace- 
doine &c. Duc & Comte 
de Drivafto &c. vint au 
Monde en 163.9- & fut le 
quarante-uniéme Grand- 
Maître.

F l . Gui A n dre ' A nge F l a 
ve C o mne 'ne  Prince de

de de 
leur leur 
vie. Maî- 

rti- 
fe.

sS. 8.

Macédoine, &c. Duc & 
Comte de Drivafto & de 
Du razzo, né en 1634. 
fut le quarante-deuxième 
Grand-Maître.

Les Souverains Pontifes, comme nous Pavons 
dit, avoient accordé à perpétuité la Grande 
Maîtrife de cet Ordre à la Mai Ion des Comné- 
nes: mais Gui André; Ange .Flave Comnéne, 
Prince de Macédoine, le dernier qui reftoit de 
cette Maifon, après avoir gouverné l’Ordre 
pendant plufieurs années, céda l’an 1699. la 
Grande Maîtrife au Duc de Parme * François 
Farnefe, pour lui & fes fucceifeurs à perpétui
té, ce que le Pape Innocent XII .  confirma 
la même année par un Bref,du 29. Oâobre , & 
depuis ce tems-là le nouveau Grand-Maître a 
fait quelques çhangernens aux Statuts.





yx



II.

LES CHEVALIERS DU S. SEPULCBRE. 

An de J. C. 1099.

LE s Ecrivains ne s’acordent pas non plus tou
chant l’origine de cet Ordre de Chevalerie. 
Les unsdifentque Sc. Jaques, premier Evêque de 
Jdrufalem , aiant établi quelques Gardes du St. 

Sépulcre, enfituneefpéce de milice fous l’éten
dard de la Croix, en l’an 96. de la nailfance de N. 
Seigneur. D ’autres attribuent cet Ordre à Ste. 
Hélène, mère de Conftantin le Grand, après l’in
vention miraculeufe de la Croix, parce que cet
te Princeilè fît bâtir une Eglife au même endroit 
où la Croix fut trouvée, &ç y établit des Cha
noines pour la fervir, auili bien que des Gens de 
guerre pour défendre avec l’épée le iaint Lieu 
en cas d’infulte , & rendre les chemins feurs 
pour les Pèlerins qui viendroient le vifîter. D ’au
tres enfin difent que depuis que la Terre Sainte 
eut été3réduite fous le joug des Turcs, &c que les 
Chrétiens n’eurent qu’avec peine la liberté 
d’exercer leur Religion, leluftre & la tpien- 
deurdecet Ordre commença à s’obfeurçir, & 
même à s’effacer peu-à-peu, jufques à ce que 
Charlemagne, dont l’Empire dura depuis l’an 
Soi. jufques à l’an 8tf. en eut rétabli la digni
tés que cet l’Empereur fît un Traité avec le 
Roi des Sarralîns, par lequel & ces Cheva
liers & tous les Chrétiens avoient dans fes Etats 
le libre exercice de leur Religion. Menneus

E 4 croit
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croit même que Charlemagne fut le reftaurateur 
de l’Ordre qui étoit comme tout-à-fait aboli: 
que ce fut lui qui en préfcrivit les loix, & qui 
donna aux Chevaliers la Régie de St. Baille à 
fuivre, & que depuis ce tems-là ces loix ont 
été aprouvées & augmentées parles plus grands 
Princes. Nous verrons dans la fuite ce qu’on 
en doit penfer, après que nous aurons rappor
té ces loix, telles qu’elles fe confervent encore 
aujourd’hui à Jerufalem.

S T A T U T A  & LEGES S T A T U T S  & LO IX

72 H I S T O I R E

A  Carolo Magno Imp. 
Ludovico Vl.Philip- 
po Sapiente , Ludo
vico Sanfto, Francia: 
Regibus , & Gode- 
freto Buillònio , 
Summis Ordinis E- 
queftris Sati&iilìmi 
Sepulchri D. N. Je- 
fu Chrifti Principi- 
bus acMagiftrislatse, 
quse etiamnumin Ar- 
chivis ejufdem Ordi- 
nis Ierofolymitana in 
Urbe adfervantur.

Etablis par Charle-Ma- 
gne , Empereur , par 
Louis VI. Philipe le Sa
ge , Saint Louis, Rois 
de France3 &  Godefroi 
de' Bouillon , Grands- 
Maîtres & “ Princes de 
l'Ordre des Chevaliers 
du Saint Sepulchre, qui 

fe  trouvent encore au
jourd'hui dans les Ar
chives du même Ordre 
à Jerufalem.

A R T .  I.

IN  nomine da* ad hono
rem Dei Patris, Filii, 
&  Spiritus fanfii: Bea-

A R T .  I.

AU nom & à l’hon
neur deDieuPere, 
Fils , & Saint Efprit :
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tatjtte Virginis Mariä: e - 
ju s matris : Angelorum &  
Arcbavgelorum, Patriar- 
charum Propbetarum 
D e i , Apoflolortun, Evan- 
gelißarum ,  fanfforum 
Difcipulorum, &  omnium 
Sanfforum pySanffurum,

Spirituum omnium Cae- 
lefiis Curia.

A R T .  II.

Sit votum &  evidenter 
päteat omnibus excellen- 
tifßmis &  illujiriffimis 
PfincipibttS , Nobi/ibus , 
Militibus,&Populo Cbri- 
ßian o , anno ab Incarna- 
tione Domini Noßri leßu 
Cbrißi ,  miUeßuuo n0na
ge fimo nono , quod Ulttj-  
trifßmißnvincibiles & Se-  
rcniffuni Principes , Sanc
tus Carolus Magnus Im
perator Rex totius 
Francia > Lttdovicus Sex- 
tus Sapiens , diffus Pias , 
Philippus diffus Sapiens 
Mugnanimus, &  Coiu/tte- 
rens j Sanffißßmus afegte 
Magnanimus Ludovictts.

, Prafes Godcfretus de

& de la Bienheureùfe 
Vierge Marie ia mere: 
des Anges & Archan
ges, des Patriarches & 
des Prophètes de Dieu, 
des Apôtres, Evange- 
liftes , des faints JDi- 
fciples,de tous lesSaints 
& Saintes, & de tous 
les Efprits Bienheureux 
de la Cour Célefte.

A R T .  II.

Soit notoire & évident 
à tous les Excellentiiïï- 
mes & IlluftriiTîmes 
Princes,Nobles,Cheva- 
liers & à tout le)PeupIe 
Chrétien , que Pan de 
Grâce mille nonante- 
neuf, les Uluftriiîimes, 
Invincibles & Sereniiîï- 
mes Princes Saint Char- 
les-Magne Empereur & 
Roi de toute la France, 
Louis VI. du nom, dit 
le Sage , lurnommé le 
Pieux, Philippe, dit le 
Sage, le Magnanime & 
le Conquérant,le très- 
Saint & le Magnanime 
Louis , le Prétîdent 
Godefroi de Bouillon, 

E s Bail-



Raillon, ac alti Magna
nimi Princìpes dr Reges 
Cbrìfimi : ajfeqmttà per 
eos in eorum Imperio ér 
Regno corona ,fpontè Dea 
v.overunt ac profliifcruut 

fefe &  cor.ttm bona a.tque 
per fon.a s .exponere ad mi
litati dum &  belimi} ger en
duri! ultra mare} profub- 
jugandtìò1 defiruepdaper- 
verfa Ó" tirannica Na- 
tìane Sarracenorum lnfi- 
deliutn ère arimi potefiati- 
bus &  mthorìtatìbus, Re
gnai» Hkrofo lyrn itmiu m 
e/'tfqu.e tetra s , &  domi
ni a à diSh Infidelibus oc
cupata jnbjiciendo , pr,o 
viribus Fid.em Cbrijììanam 
mtgendo i Statimi Eccle- 

JtiS CatholicfK A pofi oiic.ee , 
¿r .alìarum / brifiiaunritm 
Efeie fi ariti» ab omnibus 
vixnùonibuf, ér  Oppref- 

fionibus tuendo <ÙT defen
dendo , in earutyprat.ee- 
tìon£)<tp‘ tuìtìme Ryalotos 
eivfdem Ecclefue , Raa- 
peref , Orphanas, Viduasì 
&  c&feros Cbriflìanos 
cantra quafeumque in inii- 
cos earmndevi ponendo.

74 H I S T
& les autres Magnani
mes Princes & Rois 
Chrétiens après avoir 
afieuré leur Couron
ne , & leurs Etats : 
ont vou é, &  libre
ment promis à D ieu, 
qu’ils exposeraient leur 
vie, leurs propres-per
sonnes, & leurs biens: 
qu’ils porteraient la 
guerre outre mer , & 
combatroient pour Sub
juguer & détruire la 
perverfe .& tirannique 
nation des Sarrafins in
fidèles , leur puifian- 
ce & leur autorité : 
qu’ils feraient tous 
leurs efforts pour Sou
mettre le Royaume de 
Jén.iiklem,fes Terres & 
Domaines , pour I’a- 
eroiffement , &  l ’aug
mentation de la Foi 
Chrétienne, en défen
dant & protégeant 
l ’ËglifeCathoIique, A- 
poftolique , & toutes 
les autres Églifes, con
tre leurs vexations & 
oppreffions, & en pre
nant Sous leur protec
tion , & Sauvegarde

tous

O I R E



tous les Prélats de la même Eglilé, les Pau
vres , les Orphelins , les Veuves, & les au
tres Chrétiens pour les défendre contre tous 
leurs Ennemis.

A R T .  III .  A R T .  III.

DES C H E V A L I E R S ,  j f

Sitetia.m mtum ,quod 
nos /apra nominati circa 
ptcemijfa vota no ¡ir a ad- 
itnpievimus, nof risque di- 
ligentiis, &  cura , Deo 
înjpiratite , Re gnum Hie- 
rojolymitanum , partes- 
que Sarracenorum adepti 
fuimus , &  contra silos 
vtélorias laudabilea obti- 
tiuimus, diéifimquc Fidem 
Chrifiianam auximu.s. 
Fr opter sa nomen Cbrt- 
JHaniffimi Priucipis jufio 
nobis im.pofitiun fuerit } 
¿T meritò ab tdiis Priu- 
cipibus, &  Populo Cbri-
ftiemo datant. Cum féli
citer in Régnât# tioftrufô 
Fr ancia Terras que ¿r Do
minio. ad nos fpcileyiti* 
rev.er.fifuimus 3 epìatn ato
nia alia Regna Prìncipi- 
bus Cbrifiianisnabis ami- 
ciffìmis inno,bis fub venirti - 
do , tata fuis divittis quàm 
bominibus , & tandem

Soit aiTÎÎâ notoire,que 
■ nous les iusnommez a- 
vons rempli notre obli
gation touchant les 
vœux ci-deflus expri
mez, & que par la grâ
ce de Dieu nous avons 
acquis par nos foins & 
notre diligence le Ro
yaume de Jerufalem & 
les Terres occupées par 
les Sarrafins , avons 
remporté fur eux de 
grandes vi&oires, &  
avons étendu la Foi 
Chrétienne : C’eft pour 
cela que le nom de 
Prince très- Chrétien 
nous a été donné avec 
droit & juftice par les 
autres Princes & par 
tout le Peuple Chré
tien.

Lorfque no,us avons 
été de retour dans no
tre Royaume de France 
& dans les Terres &

poffe-



poffemtts adimphre vota Domaines qui nousap- 
nojlra , &  (¡un jamdu- partiennent, nous a- 
dum inceperamus. Prop- vons fait part, comme 
fera , ut ip)a ratio docet, il etoit jufte, & que 
habuerunt partent honoris la raifon l’enfeigne, de 
prout■ nos ipji hahuinius. l ’honneur que nous a-

vions acquis, aux autres 
Princes Chrétiens qui nous avoient fourni du 
fecours tant en argent, qu’en hommes, ce qui 
nous a mis en état de remplir nos vœux, & 
d’exécuter les entreprifes que nous avions 
déjà commencées.

A R T .  IV. A R T .  IV.

Ittfuper in bênorem Puf- De plus nous avons 
fouis Domini Noftrijefu reçu de la grande vil- 
Chrifti, atque rever entiam le de Rome avec hu- 
quatn nos debemus Susse- milité, les tl'ès-faintes 
tifltmoP iipœfedt Apofoli- Croix à l’honneur de 
at, atque obedicsitiam Fi- la paillon de Notre Sei- 
cariis Des ht hoc Muvdo, gneur Jeftts-Cbrifl, & 
atque etïam Epifcûpis de pour la révérence que 
magna civitate Româ ha- nous devons au très- 
militer recepimus SanéÎif- feint Pape qui eft aulli 

fimasCracesyf/aibas nos f - fur la Chaire Apoftoli- 
gnaverunt atque milites que , & l’obéïiTanceque 
nofiros, in honorent qu'm nous devons aux Vicai- 
q:icplag'.inim üornmi No- res de Dieu en ceMon- 
flrijfij'aChriJlî ut eb mugis de, & aux autres Evê- 
ejfemas folidati in hujuj- ques , afin que par-là 
modi Jnfideles, ut cognoj- nous fuifions plus for- 
ceremusssos , atque Po- tifiez contre ces lnfldé- 
puluttt noftrum Cbrî/lia- les & que par cette

x num,
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fHtrn ¡ tamvivum , atque 
mortuum in regionibus ho
ra m infideità m. hfuper 
htjpexwtus atque delibe- 
ravimutfundare Orditiem 
fündiffimi Sepulcbri ¡ tw- 
jlrd ctvitatis Hierojoly- 
mitán#, in honorem &  
reverenti a m Jan ffijfim # 
Refi ìtrr ed ioni s 7 tiofiro no
mini Chrìflìanìffimo digni
tà tem primari ani di di 
Qrdinis fldjunximus ? &  
didas quinqué Cruces rú
beas , ejujdetn e ti am in 
honorem quinqué plaga- 
rum Domino Nofiro Jfiìi 
Chrifio infili il uni m fifi erri 
voluimus ¡milites dtdì Or
dini s quam plurìmos crea
vi mas ¡ ìllcfque didis Cru- 
libus contra didos Infide
les ìnfignìvimus : qui fu 
ghivi ob id remaiiferunt ¡ 
necnon exercitui re fi fiere 
fieqaìverunt*

marque nous pûfîîons 
plus facilement recon
noitre lur leurs Terres 
les Chi êticns qui fe 
trouveroient ou encore 
en vie ou parmi les 
morts. Au rcfle tout 
bien confideré , nous 
avons réfolu de fonder 
l ’Ordre du trèsSaintSé- 
pulchre dans notre vil
le de Jerufalem à l’hon
neur & à la gloire de 
la très-iainte Réfurrec- 
tion, & avons uni à 
notre nom de très- 
Chrétien la premiere 
Dignité de cet Ordre, 
& avons voulu qu’on 
portât les ‘cinq Croix 
rouges à l’honneur des 
cinq playes de N. Sei
gneur Jejus-Cbriji, nous 
avons créé plufieurs 
Chevaliers de cet Or
dre, & nous leur avons 
donné pour marque &

ornement de leur Dignité les cinq croix ci- 
deiTus exprimées, pour les animer, & les en
courager contre les Infidèles , qui par cette 
raiion ont été mis en fuite, & n’ont pu refi- 
fter à nos armes vi&orieufcs.

A R T .
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A R T .  V ,

E l at dtétì Milite?1, ór 
alii esteri homines belli* 
ci veaghm in dièhinr Re- 
gnum Hicrofily mitanum 
pavere volente? y qui in 
no fir o ferditio ór eserci
ta firenuos &  tnagManf 
ftids in prsfato? Infideles 

fefe geffieruntfò'circa pra~ 
miffa* in angrmntum di-  
èia fvdeì fhrifliajiió\& de- 

fenfionem Catholic d .Apo- 
fioltcet Ecclejìa Romana ? 
Ór aliùtmn Ecclejìarum 
Cbrifiianarum favorabi- 
liore? ór facitìores red- 
damar, bis ufi Ór gambie
re pojfe autborìtatìhus 9 
preeemimntiis aprivi ¡egiis, 
Ór jttribusr quìbm ndfiri 
Officiarti Ór Domefiici u- 
tuntnr, Ór gaudem yper
mi fimm Ór per mittimus 
quoque non fint tributa
rne nec de rebus Ór mer- 
catari? ab eis transfe- 
rendi$ aliquod fubfidìum 
Jolvepty me non ab om
nibus onerìbus, &  ffibfi- 
diìs, aut tributis quibuf- 
cunque nobis ,  quamvìs

ART. V.
Et afin que Iesdîts 

Chevaliers, & tons tes' 
autres hoitntnes de guer
re qui voudront faire' 
voyage* dans le Royau
me de Jeruialem% & qui 
fe feront comportez 
comme de braves & 
va'illans Soldats dans 
notre Armée contre 
les Infidétes, &  auront 
contribué par leur va
leur à l’agrandiiTement 
de la Foi Chrétienne, 
& à la défenl'e de l ’E- 
glife Catholique, Apof- 
toliqùé’, & Romaine , 
& des autres EgTifes 
Chrétiennes, foîent en
couragez dé plus en plus 
à ïc faire, & avec plus 
de facilité , nous leur 
avons permis, & per
mettons de fe fervir 
& de jouir des mêmes 
pouvoirs, prémînences, 
privilèges , & droits 
dont nos Officiers & 
DorUeftiques jouiflent, 
& ie fervent. Nous ne 
voulons auiïï qu’ils

ex
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tx  canfa feu rations do
micilii , vel alias flebitis f 
fea debendts, in parti bus 
&  terris tìobis fubditis , 
cum equis, at mis, ve fit- 
mentis, aut aftas profi- 
cietido remavcbunt liberi, 
exempt i Ò1 immunes : ani- 
mimique ament aliorum 
nofirorumfubditornm dic
tum veagium f  acere, &  
in eo nos concomitari , 
nojlras fifceptioUes jnvatt- 
dtr contra dici os Infideles 
vo l  cat item.

foient tributaires, &
qu’ils payent aucun 
iubfide pour les biens , 
& les marchand Wes 
qu’ils voudront tranf- 
porter : voulons de plus 
qu’ils foienr exempts, 
<k libres de toutes char
ges , i’ubfides r & im
pôts,quel s'qu’ils foient, 
qui auroi'ent été impo- 
lez par nous à railôn 
du Domicile, oiv qui 
font & feront dus pour 
d’autres caufes dansles
terres & pays de notre 

obéïflance, defquels avantages ils jouiront auiïî 
pour leurs chevaux, armes & bagages deftinez 
pour leur voyage: & nous les exhortons d?àni- 
mer & de porter nos autres lu jets à entrepren
dre l'e même voyage, & à nous y accompagner, 
lors-qu’ils en trouveront de difpofez à nous ai
der dans la pourfuite de nos entreprises.

A R T .  V I .  A R T .  VI.

Voìumms preeterea &  Dé plus nousavons 
vohifwts , quod qui bono- voulu & voulons, qué 
rem dïéies Militiet ajfequi, ceux qui délireront 
ac di élis frawebifiis &  l ’honneür d’être admis 
libertatibus uti ér gau- à cet Ordre & jouir des 
dere voltterint difía vea- franchifes & dés im- 
g ia &  ferviti a in grati am munifez qui lui font ac- 
&  augimatum difía Fïdei cordées , s’engagent

Cbrij-
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Cbrifiiana , defenfionem d’obéir aux Ordonnai 
Romana Catbolhœ &  ces, & promettront de 
Apaftolka Ecclefia, ac rendre leurs fervices 
aliantm Ecclefiarum pour l’augmentation & 
Cbriftiannrum in fie fuf- l’accroiiTement de la 
cipient, disloque Ordini Foi Chrétienne, pour 
adfcribantur, &  in Ec- la défenfe de l ’Eglife 
clefia Divi Sepulcbri Je- Catholique , Apoftoli- 
rofolymitani à nohis aut que & Romaine, & des 
nobis abfentibus nofirolo- autres Eglifes Chrê- 
cum tenenti ibi Cruce ftg- tiennes : qu’ils foient 
nabuntur. Pofiquàmque reçus audit Ordre dans 
certi fie ationibus authori- l’Egliie du Saint Sepul- 
tate Archiepifcopi feu Cu- chre de jerufalem, & 
ratiDiœcefiis,velPavochi* reçoivent la Croix de 
in qua ortifuerint debite nous, ou en notre ab- 
expeditis, confliterit no- fence des mains de ce
bit, aut disio nofiro lo- lui qui tiendra notre 
cum tenenti eos ejfe Chri~ place. Et après qu’il 

ftianos, Catholicos, legi- nous aura conftéou à 
timos, non notbos nec celui qui tient notre 
ullo modo fuiffe repre- place, par des certifi- 
benfos, nec alìqtto orimi- cats , duement legali- 
ne nef aria &  enormi in fez par l’Archevêque 

jtidicio , vii extra difa- ou le Curé du Diocéfe, 
matos &  notato* ; Quod- ou de la Parodìe où ils 
que dislì Milites confie [fi feront nez, qu’ils font 
à fuis peccati*, &  abfo- Chrétiens, Catholiques, 
luti die eorum receptio- légitimes ? exempts de 
ni* in disia militia Sa- toute note d’infamie: 
crofanSlum Eucbariflta qu’ils n’ont point été re
ster# 7» « Sacerdo- pj-]g en Juftice : qu’ils 
te , tune in disia Eccla- n’ont point été noircis 

fia divi Sepulcbri officiant & diffamez par aucun
divi-
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divinum célébrante i ne- crime énorme, en ju- 
ciphnt : in qus vos, aut gementouhorsd’icelui, 
nojler locum tenens lau~ & que coilfeiTez & ab- 
rea diâli Ordinis décora- fous de leurs pechezils 
bit, illofque quinqae cru- ont receu des mains du 
cibus objlgnabit. Jura- Prêtre célébrant pour 
mento per eos, &  eorum lors le Divin Office dans 
quemlïbct de contenus in l’Eglife du Saint Sepul- 
ordinatiombns diili Ordi- chre, le très-Saint Sa* 
nis per vos editis &  pro- crement de l'Eucharif- 
fnulgatis fideliter ohfer- rie, nous ou notre Lieu- 
vandis , |d?" defendendis tenant leur impolerons 
prajlito, folutaque jum- la marque | de l’Ordre 
ma triginta feutorum co- & celle des cinq Croix, 
ronatorum , thefauro die- après qu’ils-auront prê- 
tï Sepulcbri pro eleemofy- té ferment tous & un 
va pauperibus peregr'mïs chacun d’obierver E- 
&  aliis bellicîs bomunbtis délement les ordou- 
in dicïiim locum venien- nances dudit Ordre , 
tilu s , &  ibi' in dies af- établiesparnous&pro- 
fluentibfiSf &  esgrotis iu mulguées, & qu’ils les 
bojpitalibus ejttj'dcm S. défendront de tout leur 
Sepulcbri urbis Hierojbly- poilible, & qu’ils au- 
mitava , &  S avili Jo- ront payé la l’omme de 
bannis ac Savéli Laza- trente Êcus Couronnez 
r i , jacentes applicanda. au Tréfor dudit Sé-
pulchre pour être employez par aumône au re
cours des pauvres Pèlerins & des autres gens 
de guerre qui viennent tous les jours en affluen
ce dans ce lieu , & appliquez au foulagement des 
malades qui font dans les Hôpitaux du même 
Saint Sepulchre de la ville de Jérufalem , de 
Saint Jean, & de Saint Lazare.

Tome /. F A R T .)
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Qttod noflrì viatores 
fuh diti gaudebunt liberta- 
tibas &  francbijiìs la- 
tiù s in noflra ordinatione 
defuper fa£l a &  edita de
clorati!. Sitmmamque 
quinque fcutorum corona- 
forum dièta eleemofina ap
plicandoli! folvent , &  ad 
obfervandam dici a m ordì- 
natìonem fefe oblìgabunt.

A R T .  V i l i .

O I R  E 
A R T .  V II.

Que les voyageurs nos 
fujets jouiront des Li
bellez & des Franchifes 
portées^ déclarées plus 
au long dans notre fuf- 
dite Ordonnance: qu’ils 
payeront la fomme de 
cinq Ecus Couronnez, 
qui fera appliquée à la
dite aumône, & qu’ils 
s’obligeront à l’obfer- 
vance delà fufdite Or
donnance.

A R T .  V I I I .

Voluimus etiam &  vo
lte nuts , quod in di£la 
Sanffi Sepulcbri Hierofb- 
lymitani &  aliis Ec clefts 
per nos ac alios Reges 
Principes ha&enus adifi- 
eatis in pofterum adi- 
ficandis in di£lo Regno 
I'rancia, &  alibi in eo- 
rum terris &  dominiis, in 
honorem ejufdem SanBi 
Sepulcbri devotionem 
celebrabuntur Ofjicia divi- 
na, modo &  forma fe- 
quentibus. Scilicet quod 
qualibet die dominion men-

Nous avons auffi 
voulu &  voulons que 
dans ladite Eglife du 
Saint Sepulchre de Je- 
rufalem, & dans les au- 
très Eglifes déjà bâties 
ou qui le feront dans la 
fuite par nous & les au
tres Rois & Princes, 
dans notre Royaume de 
France, & ailleurs dans 
leurs terres & domai
nes , les Offices Divins 
foient célébrez en la ma
nière & forme fuivan* 
tes. en l’honneur & dé-

P
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fis  Presbyteros Laùnos 
cerefflQtnis in talibus ad- 
bibert foìitìs , adhibitis , 
alta una ? ér quinqué Mif- 

f *  voce jubmijja in ho
norem (S' reverentiam dic- 
tarum quinqué flag arum 
Domini nojlri Jefu Chrif- 
ti celehrahuntttr, Hujtif
ino dì officio, noi , feu no
bis abfentibus locum te- 
fíen s , noflri milites, 
viator es pnefati ajfjlent.

DES  CHE

| qui tiendra notre place 
1 voyageurs y affilieront.

votion du ¡Saint Sepul- 
chre. Savoir que tou® 
les Dimanches de cha
que mois les Prêtres 
Latins célébreront avec 
les cérémonies accou
tumées en pareil cas fix 
Méfiés, une haute & 
cinq baffes, à l’honneur 
& à la vénération des 
cinq playes de Notre 
Seigneur Jefus Chrift , 
& que nous, ou, en 
noftre abfence, celui 

, nos Chevaliers & les

V A L I E R S .  S3

A R T .  IX.

'à
f
ÿ.
j?

Sl
!
!■

Q u o d  ¿¡'¡¿his m fler  lo 
cum  tenens 7 m ilites &* 
v ia to r  es qu otid ie  M if f  am  
audire y preces &  boras  
S an B rt Cruets d ie  e r e , 
qu afdam  eleemofynas elar* 
g ir t  ietwbuntur*

i

A R T .  IX.

Que notredît Lieu
tenant, les Chevaliers 
& les voyageurs feront 
obligez d’entendre tous 
les jours la Melle, de 
reciter les prières , & 
les Heures de la Sainte 
Croix, & de faire quel
que aumône.

A R T .  X. A R T .  X.
Quod diebtts feftis an- Qu’aux jours desTê- 

vuaiibus Conceptionis , tes annuelles , de la 
Nativitatis , Annuncia- Conception, de la Na-

P % tionis,
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tionis, Purifieationis ,<ẑ * tivité, de î’Annoncia- 
Afiumptionis Beata Ma- tion ¿de la Purification, 
ria Virginie, alta voce , & de l’Affomption de 
verbis Latinis Mijfie cele- la Bienheureufe Vier- 
brabuntur, fientque Pro- ge Marie on célébrera 
cefifiones, quibus nos, die- des Meffes en Latin & 
tufiqae nofier lacum tenens) à haute voix, & qu’on 
milites, &  viatores ajfi* fera des Proceffions , 
fiere , &  Sacrofanélum auxquelles Nous, no- 
EticbfiriJliœSticrameutant tredit Lieutenant , les 
rccipere tenebimur,ut Deo Chevaliers & les voya- 
acceptabiles &grafi,çon- geurs ferons obligez 
tra dïBos Infidèles fecu~ d’affîfter, &derecevoir 
rè hélium gerers, S “ eos le très-Saint Sacrement 
fttbjugare pojfmtts, de l ’Euchariftie , afin

que nous étant rendus 
agréables à Dieu, nous puiffions fûrement en
treprendre la guerre contre les Infidèles & les 
iubjuguer.

A  R T . XI. A R T .  X L

Quod indies Mijjas ce~ 
tebrari proenrabimus , 
pauper ¡bus eleemofynam 
largiemur : diBi eutem 
milites folum diebtts Ve
neris cujuslibet bebdoma- 
dis in bonorem pajfio- 
ttis Domini nofiri Jefu 
Chrijli id fieri procar a- 
bunt, borasfanfiee cruets 
diccmus, fero Vefpe- 
ths tmrtuorum dicifacie-

Que nous ferons en 
forte que des MeiTes 
foien t célébrées tous les 
jours : que nous dépar
tirons des aumônes aux 
pauvres. A  l ’égard 
des C h ev a liers , ils ne 
feron t o b lig ez de le fai
re  que le  V endredi de 
chaque fem aine à l ’hon
neur de la Paflion de 
notre Seigneur Jefus-

tniiS •
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mus : Deumqne optim um  
p ro  Priticipibus , R eg ib u s, 
&  Populo Chrijliano p re-  
c a b im u r , cí“ rogabim us  
u t v ié lo riam  cen tra  diálos 
Infideles in g r a t ia m  &  
augni entum fid e i &  de-  

fe ttfionem  C a tb o lic a  , 
A p o fto lic a , é r  Rum ana  
E cclefta  concedere v e lit  
&  d ign etu r.

Chrift: Que nous dirons 
les Heures de la Sainte 
Croix , & ferons reci
ter le foir les Vêpres 
des Morts : Que nous 
prierons Dieu pour les 
Princes, les Rois, & 
le Peuple Chrétien , & 
qu'il veuille & daigne 
nous accorder la vidtoi- 
re contre lefdits Infidè
les pour le bien & l’a

vancement de la F oi, & pour la defenfe de l’E-
glife Catholique & Romaine.

A R T .  X I I .

Ouod nos, diélus no- 
fier locum tenens , &  a lit 
milites hellicofi , &  via- 
tores diéli Ordinis tem- 
porihus Adventus Domi
ni , Quadragefmia, Qua
tuor Tempérant anni, Ro- 
gationam , &  Vigiliaram 
diâorum fefiorum annu- 
alium Reata Maria Vir-  
gtnis, ¿ h  in contemplati- 
onem pœmtentia nobis &• 
Populo Chrifiiano à De» 
ventant, ¿r* rentiffionem 
peccatorum ttoftrorum ob- 
tinendam impofita, ac ut

A R T .  X II.

Que nous, notredit 
Lieutenant, & les au
tres Chevaliers, Com- 
batans & voyageurs du
dit Ordre , jeûnerons 
pendant le tems de L’A- 
vent de notre Seigneur, 
du Carême, des Quatre 
Tems de l’année, des 
Rogations & les veilles 
desdites Fêtes annuel
les de la Bienheureufe 
V ierge Marie, & en 
vûë de la pénitence qui 
nous a été impofée & 
au Peuple Chrétien 
3 tenta*
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tent añones Diaboli evite- 
mus & in diiios Infideles 
reddamur vì&ores, jejtt- 
nabhnus.

A R T .  XIII.

Ex mflra [dentici de- 
crevimus &  decernimus, 
quo A die fefio Sacrofan ili 
Sacramenti, in Ecclefia 
di el i Sanili Sepulchri ur
bis Hierofolymitana tres 
Miffa, fcilìcet, prima in 
lìngua Soriana, fecunda 
lìngua Gr&ca, tertia vero 
lingua Latina , alta voce 
officiamque divinata cere- 
titóniis folitis adhibitis ce- 
lebrubuniur. In aliìs mi
teni Ecctefiis per nos 
tiofiros amicos in trancice 
Regno noflrifqae terris <$- 
dotniniis in honorem di (lì 
Sanili Sepulchri codifica- 
tis , Latine celebrabìtar 
idem Officiain, Fìentque 
Proceffimes in honorem &  
reverentiam Fideì, &  cre- 
dentìa in Sacro-San Bum 
Sacramentimi Eucharì- 
ftice , nobis &  Populo 
Qhrifiiam infufa.

O I R E
pour obtenir de Dieu 
le pardon & la remif- 
fion de nos pechez,pour 
éviter les tentations du 
Diable, & devenir vic
torieux desdits Infidè
les.

A R T . XIII.

Nous avons ordonné 
de notre propre fcience 
& mouvement, & or
donnons qu’au jour de 
la Fête du très-Saint Sa
crement trois Méfiés 
feront célébrées dans 
ladite Eglife du Saint 
Sepulchrede la ville de 
Jerufalem, favoir , la 
première en Langue 
Sorienne, la fécondé 
en Langue Grecque, & 
la troifiéme en Langue 
Latine, &  que l’Office 
Divin y fera auffi célé
bré, le tout à voix hau
te , & avec les cérémo
nies accoutumées. A 
l’égard des autres Egli- 
fes qui ont été bâties 
par nous, ou par nos 
amis dans notre Roy
aume de France & dans 
les Terres de notre
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Domination, le meme Office y fera célébré en 
Latin > on y fera des Procédions en l’honneur &  
reverence de la Foi & croyance qui nous a été 
infufe & à tout le Peuple Chrétien envers le 
Très-Saint Sacrement de l’Euchariftie.

DE S  C H E V A L I E R S ,  S7

A R T *  X IV *

£htôd anno quolibet die 
Dominica in Ramis pal- 
marmn à nobis aut nojiro 
locum tenente in nojìra 
ahfmtia, ajfumatur &* 
elìgatur unus ex Presby- 
teris s qui fupra afinum 

fedens in conno catione ér 
cœtu duodecim Presby
ter or um qui Officiant divi* 
num in Ecclefea S, Se- 
pulcbri celebrare folent 5 
diéiam urbem Hierofoly- 
mitanam ìniroibit- Cui 
quidem Presbytero fic 
eiedio, nos &  diilus lo
cum tenons nojìer ? mili
tes ? viatores, dy Populus 
Chrijìiams ejufdem urbis 
obviam ire y tUumque be
nigne re cip ere ? dy in Ec- 
clejiam didìi S< Sepulchrì 
magna cum huinilìtate 
concùmìturì tenebìmur y 
in qua quidem Ec cleft a 
dìdlus Ekdfus j &  alti fu-

F 4

A R T .  XIV.

Que chaque année 
au Dimanche des Ra
meaux un des Prêtres 
foit choifi par nous, ou 
en notre abfence, pat 
notre Lieutenant, le
quel aiîïs fur un âne, 
& accompagné de dou
ze Prêtres qui ont ac- 
eoûtumé de faire l’Of
fice Divin dansl’Eglife 
du S. Sepulchre, entre
ra dans la ville de Jéru- 
falem : que Nous,notre- 
dir Lieutenant , les 
Chevaliers, les voya
geurs & le Peuple 
Chrétien de ladite vil
le irons au devant de 
ce Prêtre ainfi élu, le 
recevrons benigne- 
ment, ôc ferons obligez 
de l’accompagner avec 
grande humilité à l’E- 
glife dudit Saint Sepul
chre : dans laquelle le-
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pra nominati Presbyteri, 
Officium divinum in hono
rem &  reverentiam in- 
troitus Domini noßri Je- 
fu Chriß, quem in di fi a m 
itrhem Hierojolymitanam 

fanfiis ejus difcipulis pra- 
fentìbus fec it, bonefta re- 
ceptionis per bahitantes 
di fia urbis, &  Ut iti a ab 
cis ob ejus adventum &  
introìtum fafiarum > Jo- 
lemniter cehbrabitar.

entree à pareil jour, a1 
d’une joye parfaite.

0  I R E
dit E lu , & les autres 
Prêtres fusnommez cé
lébreront folemnelle- 
ment l’Office Divin en 
l’honneur de l’entrée 
que Notre Seigneur J. 
Chriil fît en ladite ville 
de Jerufalem en pré- 
fence de fes faints Dif- 
cïples ; & en mémoire 
de l ’honorable récep
tion que leshabitansde 
ladite ville lui firent à 
ion arrivée , & à Ton 
ec tous les témoignages

A R T .  XV. A  R T,  XV.

Die (intern Jovis fc- 
quenti Officiant divimim 
cum ceremoniis affuetis 
per Elefium alios Pres- 
byteros fupradifios in Ee
rie fia S. Sepulchri cele- 
hrabitur &  dicetur; nof- 
que £r nofler locum tenens 
refefiionem illorum in pa
ne ,  vino, pifeibus, in do- 
mo S. Canaculi difia no
fir a urbisHierofolymit ana 
praparabimus: in qua illos 
benigne recipiemus, eortnn 
pedes bumiliter hvabinms

Le Jeudi fui vant l’ Of
fice Divin fera célébré 
& recité avec les céré
monies accoûtumées 
dans ¡l’Eglife du Saint 
Sepulçhre , par ledit 
Elu & les autres Prê
tres fufnommez:& nous 
& notre Lieutenant 
leur préparerons dans 
la maifon du Paint Cé
nacle de notre dite ville 
de Jerufalem, leur ré- 
fe&ion confiilant en 
pain ? vin & poifions,

&
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&  ofculabimur', canam- 
que celehrabìmus, il lif- 
que eleetnofynas ob cba- 
ritatem elargiemur. Et 
poflquam diili Eleilns ¿r 
alii Presbyteri gratias 
Deo egerint, San8 uni
que Dei Evangelittm quod 
Juis Apoflolis p radi cavie, 
nobis enunciaverint, nos, 
out nofier locum tenens, 
milites &  viatores fu -  
pranominati in di ilo Cec
il acido no (Ir am ref cefi - 
onem fumemus, eleemofy
nas in auro , argento, 
veflimentis, viftnulibas , 
panibus , vino, &  aliis 
dabimus, omnibus eegro- 
tis in tttagnts bofpitalibus 

jacentibus, caterij'quepau- 
peribus hi indi genti a &  
necefftate conf initis nobis 
notis, in reverentiam 
commentar ationem San
ila Cana, qttam fintili 
die Dominus nofier Jefus 
Chrifius cum diitis juis 
Difcipulis , in profitta 
domo fattili Canaculi f e 
cit, elargientur &  con- 
cedemus.

Céne qu’à pareli jour

dans laquelle nous les 
recevrons honnête
ment , nous laverons 
humblem ent leurs piez 
&  les baiierons , y  fe
rons la Cène , &  leur 
ferons des aumônes 
avec un eiprit de ch a
r ité ;  &  après que ledit 
E lu  &  les autres P rê
tres auront rendu gra
ces à D ie u , Si nous au
ront annoncé le Saint 
E v a n g ile , que N otre 
Seigneur prêcha à fes 
A p ôtres, N ous , ou ce
lu i qui tient notre pla
ce  , les Chevaliers Sc 
les voyageurs lusnom - 
m e z , prendrons notre 
réfeétion dans ledit C é 
n acle; après quoi nous 
donnerons des aum ô
nes à tous les malades 
qui font dans les grands 
H ôpitaux , Si à tous les 
autres Pauvres dont 
l ’indigence Si la néccf* 
fité nous feront con 
nues , à caufe de l ’hon
neur &  de la reveren
ce que nous devons au 
fouvenir de la Sainte 
N o tre  Seigneur Jefus- 
F  y C h rift



Chrift fit dans certe même Maifon du Saint Se- 
nacle avec Tes Difciples. Ces aumônes confif- 
terontenor, argent, vêtemens, vivres, pain, 
vin, & autres chofes convenables.

po h i s t o i r e

A R T .  X V I .

Quad Eîeéîus &  Pres~ 
lytert ante nominati ,qm 
ilium in diBam urbem 
Hier ofoly mit anam, utfu- 
pra,fuerint concomitati, 
in Montem Oliv arum fefe 
confèrent : ilïque tota no- 
¿le diâa diei Jovis pre
cious &  orationibus, in 
diélo loco per eunâem De- 
minum noflrum Jejuni 
Cbrißum fuse vacabunt.

A R T .  X V I I .

Oie verb Veneris Sanc- 
t d , diBus Presbyter elec- 
tus Evangelium Pafjionis 
'Domiui hu ft) i Jefu Cbrißt 
in Ec cl eft a diBi SanBi 
Sepulchri perleget, illud- 
que nobis, noßroque locum 
tenenti,  midtibus Ö4 via*

A R T .  X V I .

Que ledit Elu & les 
Prêtres fusnommez qui 
l ’auront accompagné 
à la ville de Jeruîalem, 
comme il eft ditci-def- 
fus, fe tranfporteront 
fur la montagne des 
Olives: & là pendant 
toute la nuit dudit Jeu
di s’appliqueront à la 
prière & à l’oraifon à 
l’honneur & à l’imita
tion de notre Seigneur 
Jefus-Chrift qui y paf- 
foit de cette manière les 
nuits entières.

A R T .  X V I I .

Le jour du Vendredi 
Saint ledit Prêtre élu 
lira l’Evangile de la 
Paiïïon de notre Sei
gneur Jefus-Chrift dans 
l’Eglife dudit Saint Sé* 
pulchre, & l’explique
ra à nous , à notre



tori bus PoftdoqmChriflta- 
no interpretalitur 5 Offi- 
ciumque divinum cum 
{¡MsJupranoniinatis Pres- 
lyterls Latine ceiebralit ; 
cut affißere tenebimur ? 
nec cibo altquo reficiemur 
nut uiemur * donee bora? 
qua Dominus mßer^efus 
Cbrißus in redemftionem 
generis humant in cruce 
pendens emifit fpiritum } 
fulfata fuerit.

tion du Genre Humain, 
ne.

A R T .  XVIII.

Quod quatuor milites 
diélt Ordinis, mêle diäte 
diet Veneris ufque ad me
ridiem diet Jequentis in 
honorem &  reverentiam 
Domini noftri fefu Chrif- 
t i , enjus corpus ab infi- 
delibas Judais ibi di&a 
node eußodttumfuit,fidé
lité*' enflsdiant.

DES CHE

A R T .  X IX . 

Quod omnes Presbyte-

Lieutenant, aux Che
valiers , aux voyageurs 
& auPeupleChrêtien ,& 
célébrera le Divin Of
fice en Latin avec les 
autres Prêtres fusnom- 
mez, auquel nous ferons 
obligez d’aiïïiler , & 
nous ne prendrons au
cune nourriture jufqu’à 
ce que l’heure à laquel
le notre Seigneur Je- 
fus-Chrift attaché à la 
Croix, pour la Redem- 

rendit PEfprit, aura ion-

A  R T . XVIII.

Que quatre Cheva
liers dudit Ordre feront 
fidèlement la garde au 
Saint Sepulchre la nuit 
du Vendredi jufqu’à 
midi du jour fuivant, à 
l’honneur, & pour la 
reverence dûë* à Jelus- 
Chrift, duquel le corps 
fut gardé au même lieu 
& la même nuit par les 
Juifs infidèles.

A R T .  X IX .

Que tous les Prêtres
ri

r A L I E R S. 9i
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riChald&i, Gr&ci&La- 
tint contimtas precestota 
no ¿is diet Veneris in Ec- 
clefea diBi SanBi Sepal- 
chri in graft am fidei <&* 
defen fionem Catholic# &  
Apojiolic* Eccle/u, ac fifi- 
arum Ecclejiarum Chrif- 
tianarmn adverfus bujus- 
modi Infideles fundent*

A R T .  XX.
Infaper ordinavìmus 

&  or din a mus contìnue 
eleemofynas elargiendas 
Ò* concedendas effe, ut 
à carcerìhus dìBì milites, 
viutores , &  alias Popu- 
lus Chrijiìmus Uberentur, 
qui tam à ?îoffris Regni 
tranci*, domìnìis Ò* ter
ris y quam ab aliis parti- 
bus &  terris Principimi 
Chrìfti nnarum nobis ami
coni m veni entes , conti'a 
diéìos Infideles nobificum 
bellum gejfierunt; Et illud 
ita perfiecuti fiaetnnt, ut 
captivi &  detentì ab ipfis 
Infidelìhas fiuerhit , nec 
non bumilìter diflos Prin~

O I R E
Caldéens, Grecs, & La
tins ferons de continuel
les prières toute la nuit 
du Vendredi dans ladite 
Eglife du Saint Sepul- 
chre en faveur de la 
Foi, & pour la défen- 
fe de PEglife Catholi
que & Apoftolique, & 
des autres Eglifes Chré
tiennes contre ces for
tes d’Infidéles.

A R T .  XX.

De plus nous avons 
ordonné, & ordonnons 
qu’il foit fait de conti
nuelles aumônes, afín 
que les Chevaliers, 
voyageurs, & le relie 
du Peuple Chrétien,qui 
venant de France,ou 
des autres terres de no
tre lumination, ou des 
terres & pays des Prin
ces nos amis, ont fait 
avec nous la guerre 
contre lefdits Infidèles, 
loient délivrez des pri- 
fons, dans lefquelles ils 
ont été jettez pour a- 
voir pourfuivi ladite 
guerre avec un tel zè-



cipes ac reverendos Do- le, qu’ils ont été pris, 
minas Arcbiepifcopos, E- & faits captifs par les 
pifcopos, Abbates &  altos Infidèles; & de prier 
Bénéficiâtes tant in cl ¡¿fis Inilamment & requérir 
nofiris Regni Francise de- les iufdits Princes, les 
tniniis &  terris, quàmin Reverends Seigneurs 
oliis ad diéîos Principes Archevêques,Evêques, 
Cbrifiianos Jpeâantibus Abbez, & autres Béné- 
cbtinentes, Jupplicàre &  ficiers, qui ont leurs Bé- 
requirere, ut quartam néfîces tant dans le 
partent tertia partis red- Royaume de France, 
ditûs Beneficiorumfuorum & nos autres Terres & 
pro redemptione diâorum Domaines, que dans 
cafthorum in honorent celles qui appartien- 
Dei &  remuner ationem nent aux fui dits Prin- 
fuorttm labortim circa ces Chrétiens, dedon- 
inipugnationem diâorum Rcr ja quatrième por- 
lnfidetium, in gratta nt ei“ tjon {a troifième par- 
favorem fidei& defenfto- t}e revenu de leurs 
mm Ecclcfiarunt Cbrifi- Bénéfices pour le ra- 
tianarnm &  Pralatorum. chat desdits captifs à

l’honneur de Dieu, &: 
pour obtenir la recompenle des travaux qu’ils 
ont foufferts en combattant contre les Infidèles 
pour l’accroiffement de la Foi, & la défenfe des 
Eglifes Chrétiennes, & de leurs Prélats.

A R T . X X I. A R T . XXI.

Nos quoqne fupplicavi- Nous avons aufii fup- 
mus rogavimus f a n -  plié, & prié les Très- 
¿fifftntos aima urbis Ro- SaintsPontifcs de la vil- 
ma Pontifices, quatenus le de Rome d’élargir ,

in -
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Indulgencias om nibus & d’accorder des lu.
Principibus nobìs amicis 
Populoque Chrijliano, qui 
pro redemptions &  libe
rations dìBorum copti- 
voram Ó" paupenm, no
bis 0 s aliispradiBis Prin
cipibus fubjeBorum , <&• 
dìéìum S an Bum Sepul- 
cbrum vi Jit are , nofque 
contra diBos Infideles &  
ad illos hnpugnandos , 
prout fupra diBum eji, 
concomitan voluerint , 
concedere &  imper îlt Ç 
velint.

A R T . .XXII.

Treterea fiatuimus, é? 
penfata animi delibera- 
tione volutimi $ ? qmd mU 
lites dìéli Ordìnìs Saniti 
Septilchri fubfalvagardia 
Soldani Babyfanenjis > aut 
ejus locumtenentìs¡omnes 
di&os captivos redimendi 
&  liberali di in f i  f i j  ci- 
pient. Quibus militibus 
ad bone effeBum denarii 
di Barimi eleemofynarum 
tra dentar} &  de bis coni- 
putum ¡rationes} &  reli-

duîgences à tous les 
Princes nos amis, & 
tous ceux du Peuple 
Chrétien, qui voudront 
vifiter le Saint Sépul- 
chre, qui feront des au
mônes pour le rachat 
& la délivrance des cap
tifs , & le foulagétnent 
des pauvres , foitqu’ils 
foient nos fujets, ou des 
autres Princes Chré
tiens , & qui voudront 
nous accompagner 
pour faire la guere 
contre les dits Infidèles.

A  R  T . XXII.

Nous avons auflî éta
bli & ordonné après 
une folide & meure 
délibération , que les 
Chevaliers dudit Ordre 
du Saint Sépulchre fe 
chargeront du foin de 
racheter, & de délivrer 
tous lesdits Captifs 
fous la fauvegarde du 
Soudan de Babilone, ou 
de celui qui tiendra fa 
place: que pour cet ef
fet on remettra auxdits

qua



qua nofiro locum 'tenenti Chevaliers les deniers 
in diâa urbe Hierofoly- desdites aumônes, def- 
mitana in communitate quels ils rendront 
militant diâi Ordinis, &  compte, & de la con- 
viatores diéîi Sanâli Se- duite qu’ils auront gar- 
pulchri reddmt. dée, aufli bien que les

voyageurs5à notreLieu- 
tenant dans ladite ville de Jérulalem dans le Cha
pitre des Chevaliers dudit Ordre.

DES C H E V A L I E R S ,  ÿ f

A R T .  XXIII.

Quod e« nofira fcten- 
tía Ò*fpontanea volúnta
te eligimtts, nominamus, 

conftituimus, &  no
minamus di il os milites 
iiojîri Ordinis Sanili Se- 
pulcbri in perceptores ih* 
adtfiinijlratores redituum 
¿r proveniuum, funda- 
tionum &" elcemofynaram 
puementionatarum. Et 
de bis prafati milites, ch* 
in eorum abfentia diâi 
viatores adminijlratio- 
tictn &  regimen habeant. 
Nec non aliarmi futida- 
tionuniper nos aut nojîros 
amicos in Eccleftis tioftri 
Regni Er ancia, dominio- 
rum &  terrarani nojlra- 
rum, acaliorum Princi
pimi inftitutarttm elee-

A R T ,  XXIII.

Nous choiiiiïbns auf- 
iï, nommons & établir
ions lesdits Chevaliers 
de notre Ordre du Saint 
Sepulchre, Receveurs, 
& Adminiftratéurs des 
revenus, fondations & 
aumônes ci-deilus é- 
noncées ; desquelles 
choies les fufdits Che
valiers & à leur defaut 
les fufdits voyageurs 
auront la conduite & 
l’adminiftration*, auiïî 
bien que des autres fon
dations faites par nous 
ou nos amis dans les 
Eglifes de notre Roy
aume de France, & des 
autres terres de notre 
Domination ou dans 
celles des autres Prin-

fynis
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ntofynis datarmi! pro re- 
¿empitone ér liberatioite 
didorttm militant ,dr* via- 
torurn ac Papali Cbrif- 
tiani, in poteftate &  do
mìnio , ac carceribus di- 
iìorum Infidelium for fan 

£ det enter um &  detìnen- 
dorum, ut hujufmodi re- 
dìtus Ö* eleemofyr.ee Pres- 
bytens Officium divinum 
in di èia Ecclefia Sanili 
Sepulcbri eelebrantibus, 
de polipi ribus in diélis 
bofpitalibus Sanili Sepul- 
cri, S. Joanms, S. La- 
Zari , alìis bofpitali- 
Ins, db aliis Principibus 
nobis amicis &  femori- 
bus ) ac Populo Cbrifil
ano , in honorem Dei, 
fandorum Apoßolorum, 
alìorumque Sandorttm , 
tarn .in noftro llegno 
Francia , tet ris &  do
miniti , quàm amico- 
rum nofiroram fundatis 
Ò1 inßitutis afßuentibas 
dp“ ibi morarn trabentìbus 
fideliter ab eis r.efpeBive 
diflrìbuantur. De quìbus 
redditibus sf' proventi bus 
fic receptis &  diflributis, 
iìdem milita. &  vìatores3

O I R E
ces, & des aumônes 
données pour le rachat 
& la délivrance desdits 
Chevaliers, voyageurs, 
& du Peuple Chrétien 
qui font, ou feront dé
tenus fous la puilîance 
& la domination des
dits Infidèles; afin que 
ces fortes de revenus & 
d’aumônesffoient fidè
lement diftribuez & fé
lon les neceffitez d’un 
chacun , aux Prêtres 
qui célèbrent i l ’Office 
Divin dans ladite E- 
glife du Saint Sepul- 
chre‘, & aux pauvres 
qui viennent en grand 
nombre, &quifejour- 
nent dans les Hôpitaux 
du Saint Sepulchre, de 
Saint Jean, de Saint La
zare, & dans les autres 
qui ont été établis & 
fondez à l’honneur de 
Dieu, des Saints Apô
tres & des autres Saints 
par les autres Princes 
nos amis, par les An
ciens , & le Peuple
Chrétien tant dans l’é
tendue de notre Roy
aume, Terres, &Do-

anm
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ttttno quolibet in crafiino maines, quedanscelles 
fejli Sncro-SanSi Sacra- de nos amis ; iesdits 
menti, in Caméra noflri Chevaliers & voya- 
Confilii Hierofolymitani, geurs feront obligez de 
rationts &  eomputa red- rendre leurs comptes, 
dent, &• a d  hos fines tant de la recepte que 
iidem Perceptores &  A d -  de la mile de ces rentes 
minifiratores ibi fefe re~ & revenus qui leur ont 
prajentare , aut de bis é té  confiez , chaque 
eorum eomputa feu verum année, le lendemain de 
memoriale eorum mittere h  fête du très-Saint 
tenebuntur. Sacrement dans la

chambre de notre Con
seil de Jérufalem; c'eil pour cela que leldits 
Receveurs & Adminiftrateurs feront obligez de 
s’y prel’enter en perfonne,ou d’y envoyer leurs 
comptes, c’eft à dire un mémoire fidèle & exaét.

A R T .  XXIV, A R T.  XXIV.

Quod Clericus tbef '¡uri 
; dilli S. Sepulcbri Hiero- 
\Jblymitani bonum &  fi- 
\ dele memoriale redditi- 
) onis hujttfmodi computo- 

rum deferibet, ehartas , 
Jeu papiros eorum confier- 

\ vabit hujttfmodi. Reliqtta 
Ji qua debeantur, reci- 

é pi et, quitantias &  ac
quit ament a eorum com-  
putorum fie à diilts 

I Adminifiratoribus tam 
preefentibus quhm abfien- 

Tome I.

Le Clerc du Tréfor 
dudit Saint Sepulchre 
d e  Jéruialem tiendra 
un bon & fidèle mémoi
re de cette reddition 
de compte, & en con- 
fervera un état. S’il 
refte des debtes, il les 
recevra, ôt il aura foin 
que les quittances & 
les aquits de ces comp
tes qu’il aura receus 
des Adminiftrateurs , 
tant des prefens, q u e  
G tibus
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tites per ms feuinmfir» des abfenS, foient at- 
fibfentia locum tenentcm teftez & iigftez pat 
nofirum atteftdri &  fi- nous, ou eiinoftreab- 
gnarï procuré) '#. fenee par celui qui tien- ?

drâ notre place.

A  R T . X X V .

Valut mu s etiant ac vo- 
lumas , quod centum mi
lites diéft Ordinis in no
tòri $ Regni Francia terris 
&  dominiti y &  alus Reg
áis ád nofir os amicos[pea
sant thus , degentes &  mo- 
ram trábente s , ventant 
in earner am nofiri Confila 
Hierofolymitant &  com- 
pareatit y qui nos aut.no- 
ftrum locum tenentem in 
diÛo viagio viriliter &  
animo alacri ac benèvola 
concomitari &  nobifenm 
a(Jtfie'rct mediaque% rdtio- 
nes 0 “ catifas , in di&o 
Gonfiliopro bellisgerendis 
contra diélos Infideles in 
augmentant Fidei &  de- 
fenfionem Ecclefiarum 
Chrifiianarum, tatti La
tinorum quàm ali arum 
Linguarum pradiélarum, 
Admimfiratomm, Funda- 
toruniy ekemofynarum

A R T .  XXV.

Nous avons atifli vou
lu & voulons, que cent 
Chevaliers de notredit 
Ordre, qui demeurent 
dans les terres & do
maines de notre Roy
aume de France,& dans 
celles qui appartien
nent à nos amis, vien
nent à la Chambre de i 
notre Confeil de J dru- g 
lalem, & y comparoif- J 
fent, afin de nous ac- | 
compagriet de bon | 
cœ ur, avec joye & | 
courage dans ledit | 
Vôyâge, ou notre Lies- | 
tenant, léfquels dans | 
ledit Conieil pourront | 
dire &• alléguer te | 
moyens & raifons,qu’il« j  
auront trouvé & trou- | 
veront les plus propre* § 
pour faire la guerre g  
contre lesdits Infidèles >
pour l’augmentation de |



I l
IfnlUgandas , inUlligers la Foi, & la défenie 

fojfint &  valeetnt, utju- des Eglifes Chrêtien- 
fer  bis conclujiones volt- nés tant Latines, que 
dus &  necejfarias ae ju- des autres Langues iuf- 
rulicas affumamus, dites , pour une jufte
& louable difpeniation des biens, fondations, 
& aumônes qni font entre les mains des Admi- 
niftrateurs ; afin que fur les lumières & les con- 
noiilances qu’ils nous donneront,nous puifllons 
prendre des eonelufions valables, neeellaires , 
& juridiques.
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A R T .  XXVI. A R T .  XXVI.

Statumus niant ô* or- 
dinavimus ali que in ex E- 
fjuitibus diéii Ordinis eli- 
gert Or a ter em apud Sol- 
danum Uabiionenfem, qui 
per mittat dißonoftro 0~ 
rotori quod Jpatio triam 
ettßoram computorum in 
dilla Babilonia coturno-
retur, &  vit am ducat, 
ut de quibttfdam mìliti- 
bus , vi at or tb us, &  aliis 
Chrißianis captivis à die- 

: to Saldano feu ejus belli
geri s de tent is noti tiara 
babere pojjìt, prtttoque 
auri Ô* argenti, qaod 
per altos noftros milites 
Jitb falvagardia &  pro
tettone dim Soldant mit-G

Nous avons auifi éta
bli & ordonné, qu’on 
choiiirt quelqu’un 
d’entre les Chevaliers 
dudi tOrdrc,qui fera en
voyé en qualité d’Am- 
bauadeur vers leSoudan 
de Babilone , auquel 
il demandera la permif- 
fion de demeurer l’ef- 
pace de trois ans com
plets dans ladite ville 
de Babilone, afin1* qu’il 
ait le tems de s’infor
mer, & de prendre con- 
noiffance des Cheva
liers, voyageurs,&  au
tres Chrétiens qui au
ront été pris & faits 
captifs par leditSoudan, 
% tent,



tent, Uberentur dilli cap- ou par fes gens de 
tivi nb hujufmodi deten- guerre, & qu’il puiffe 
tione, aut fimaluerit ip- traiter de leur rachat, 
feSoldanus,quodinlocum & de leur délivrance 
Infidelium a nobîs aut no- qui fera faite à prix d’or 
firit fubditis in bello aut & d’argent, qui y fe- 
ûlibi captiverum deten- ra envoyé par d’autres 
tonm  feu detinendorum : Chevaliers fous lafau- 
(¿uo s eô ce f i  ab hujufmodi vegarde &  la protec- 

fua capiivitaie liberare tion dudit Soudan, afin 
intendimus, modo diEti q^e par ce moyen les 
nofirt captivi Uberentur. fufdits captifs foient

délivrez de leur efcla- 
vage: à moins que le Soudan n’aimât mieux les 
mettre en liberté pour obtenir celle des Infidè
les qui ont été ou feront faits captifs par nous, 
& nos fujets, foit à la guerre, foit ailleurs : 
mais nous déclarons que nous ne prétendons dé
livrer les Infidèles de leur captivité, qu’à condi
tion que les Chrétiens foient délivrez de la leur.

foo H I S T O I R E

A  R  T . XXVII. A R T .  XXVII.

Cum autem nofler miles 
fie delegatus Orator de 
di ¿lis cap ti vis , h Soldano 

feuejus belligeris 3 utpro* 
fertur , detentis , plenam 
habuerit notitiam, is no- 
bis cbartis veris nomina 
illorum, loca in quibus 
detineantur fignificari, 

falvagardiam adiólo Sol
dano ad hos fines obten-

Lorfque le Cheva
lier ainfi envoyé en 
Ambaifade, aura, com
me il eft dit ci-deflus, 
acquis une pleine con- 
noiifance des captifs , 
foit par la voye du Sou
dan , foit par celle de 
fes gens de guerre, il 
aura.foin de nous en
voyer par écrit & i°113 
■ J r tara



m  D E S  C H E V A L I E R S ,  iot
¡§§ tam mitti procurait, ut la fauvegarde dudic 
§ f  dtâi m ilites &  vintores Soudan obtenue à cette 
f  capthijecuriùs (idnojlras fin , les noms des Chrê- 

partes redire poffint. tiens détenus & les 
i lieux de leur détention,

afin que lefdits Chevaliers & voyageurs puiffent 
revenir vers nous avec plus de lureté.

£  A R T .  X X V I I I .

Q tto d  (ìiéfus O ra to r  &  
m i ti te s nobis a u t nofiro 

v locum  tenenti in abfentia  
f  nofira , de redem ption*  
% dzB orum  cap tre  orti m f i - 

dem  fa c ie n t  ) quam  fu m 
'd m am  proredem ptione cap- 
v f i  vi ta t  is hujustnodì, cui 
|v c d  in quo loco e x jd v e r in t .  
| E t  a d  hot fines dióìos cap- 
v Uvos J 'a ltcfii copias c h a r- 
I $ arum  liber atìonis eorutn- 
ìf dem  nobis rep ra jen ta -  
|; h u n t, proemijfaque om nia  
| &  fin g a la  a d  n o titin m  
| aliorum  Regum Ù* P r ia -  
I ciptim  C hrifitanorum , D o- 
I tninorumque À rchìepijco- 
I fo ru m  ? Epifooporum  ,
| A h batu m  ? aliorum  
| Beneficiatorum  nofirì Re- 
| gtìi b r a n d a , te rra ru m  ò*
| dom ìniorttm  n o f ir o r u m ^
| aliorum noftrorti?n a- 
| mtcorum deduci volai-

! G

A R T .  XXVIII.
Nous voulons aufli 

& ordonnons, que le
dit Ambafladeur & les 
Chevaliers nous don
nent une connoifiance 
certaine, ou en notre 
ablence à notre Lieu
tenant, du rachat des
dits captifs, de la fom- 
me qu’ils auront em
ployée pour cela , à qui 
iis l’auront payée &en 
quel lieu. Pour cet ef
fet lefdits captifs nous 
reprefenteront des co
pies de l’ade de leur 
délivrance, & toutes 
les autres choies né- 
cefiaires qui pourront 
donner une connoiflan- 
ce fuffilante aux au
tres Rois & Princes 
Chrétiens , aux Sei
gneurs Archevêques & 
Evêques,aux Abbez, & 
3 mus 7
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uitts, ut fruétim es fms mitres Bénéficiers, tant 
fanât! eleemofynis con/e- à ceux qui font dans 
quantur gloriofuw, av notre Royaume de 
in pefierum in illis elar- France, & dans les au- 
eiendis prompfmes rttl- très terres de notre 
dantur. Domination , que dans
celles de nos Tamis, de l’ufage^& de l’emploi 
qui aura été fait de leurs aumônes, afin qu’ils 
en retirent le glorieux fruit qu’ils en doivent at
tendre , & qu’ils foient par-là encouragez à en 
départir de plus abondantes à l’avenir.

A  R T . XXIX. A R T .  XXIX.

Quod intendimus Ò* 
deliberamos quotidie dic
tas quinqué Cruces diâi 
Or dini s S. Sepulchri no- 
flris vefiimentis appofitas 
deferre. Qu as diâi mili
tes &1 vi atores, five eos 
hélium genere adverfùs 
diâos Infideles, alibi 
adire feu dulas regias ¿v 
convocationes, fea cetas 
Principum &  aliorum 
CbriJHanorum Populoruni 
frequentare contigertt 3 
fimiliter deferte tenebutt- 
tur.

Quant à ce que nous 
voulons & délibérons 
(ju’on portera tous les 
jours les cinq Croix du
dit Ordre du Saint Se
pulchre attachées à 
l’habit : Lefdits Che
valiers & voyageurs, 
foit qu’ils aillent à la 
guerre contre lesdits 
Infidèles , foit qu’ils 
aillent ailleurs,comme 
dans lesCoursdes Rois, 
ou dans les aflemblées 
des Princes, & des au- 
très Peuples Chrétiens, 
feront «également obli
gez de les porter.

A R T .



A  R  T . XXX. A  R  T . XXX.

jQuod diCti etiaffl mi- Lefdits Chevaliers ne
Vîtes aiverfùs aliqms feront nullement obli- 
Principes Cbrifijanos bel- gçz de faire la guerre 
htm gerere minime tene- contre aucun Prince 
luntur, imb illis favo~ Chrétien ; au contraire 
rabiles erunt, cafu quo ils leur feront favora- 
jibi conJliteritdiCtos Prin~ blés. Mais au cas qu’il 
cipes ejfc cxcommmicatos leur confiât que Iesdits 
aaCloritate Dei & “ Sam- Princes ontétéexcom- 
mi Pontifias, ob Eccle- rnuniez par l ’autorité 
fia Catbolica exules &  de Dieu &duSouverain 
dij'perfos, eorumque Reg- Pontife,qu’ils font ban- 
mm belHgeris tjfe pra- nis & féparez de l ’E- 
dam, Qiiit cafu adventente glile Catholique, & que 
diéîi milites pro eis contra leur Royaume a été  
diftos Principes armafuf- donné en proye aux 
cipient ) ad exemplumque gens de guerre, en ce 
Dei, jura patiperum, or- cas lefdits Chevaliers 
phanorum3 viditarum, ex- pourront prendre les 
traneorum défendent, .&  armes contre les fuf- 
ab omnibus yexationibus dits Princes, pour foll
et opprefiionibus yiriiiter tenir les droits de Dieu 
protègent. & du Souverain Pon

tife , & à l ’exemple de 
Dieu même protéger1 & defendre les droits 
des pauvres, des orfelins, des veuves, & des 
Etrangers, & les délivrer avec force & coura
ge de toutes les vexations, & opprelîions qui 
leur feront faites.

D E S  € H E V  A L I E R S. 103
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A  R T . XXXI.

Nòs igitur pramijfis i r  
filiti legitintis cfittfis &  
rationibus confideratis 
ammutii nofirum moven- 
tibus, prafcriptas ordi- 
nationes à nobis ferri & “ 
edi, illafqae de verbo ad 
vcrbunt} nil de contentis 
in cifdem omijfo, obfer- 
vari decrevimus, ftatm- 
TJius, fapienter delibera
vi mus. Et in ejtts rei te- 
fttmonta m &  rubar ad 
fanda Dei Evangelia per 
fidem 0 “ legem nofir ant 
in fide nec Jponte aliquid 
de contentis in etjdem or- 
dinationibus execntione 
dignum amittere pronti fi
niti s , 0 “ juravimus illas 
à noflris fttccefforibus Re
gni Erancia Regibus didi 
Or dims Saudi Sepulcbri, 
ac prafentitint capitibus 

fe  candii m eortttn tenorent 
cbfervari ; ordinantes, &  
in hoc eorurn confcienti- 
ant Hits contraveniendo 
oner antes , votaque &  
obligationes per milites 
didì Ordinis, &  viatores

A  R  T , XXXI.

Nous donc , après 
avoir meurement con- 
iideré les caufes Ôt les 
railons qui nous ont 
porté à faire & à met
tre au jour ces Ordon
nances , avons ordon
né , établi , & fagement 
délibéré, qu’elles feront 
obfervées à la lettre 
fans rien omettre de 
ce qui y eft contenu. 
En foi & témoignage 
de quoi, & pour don
ner toute la force nécei- 
faire à la fincérité de 
nos intentions , nous 
avons promis & jurç 
furlesSaints Evangiles, 
que nous obfervërons 
tous & un chacun def- 
dits articles,& que nous 
n’en omettrons aucun 
volontairement,qui foit 
digne d’exécution, & 
que les fuldiees Ordon
nances feront obfervées 
félon toute leur force & 
teneur par nos Succei- 
feurs les Rois de Fran
ce Grands-Maîtres, &

in



in di 3  am ttrbem Hi ero - 
folymitanam emittì, &  
faéìas objervari &  adita- 
pievi, prout eifdem ordì- 
natìonibus cavetur, Quas 
voluvws dtponi &  fiddi- 
ter cuftodhi in thejduro 
elidi Sewffì Sepulchri , 
memorìafqtie illas abfque 
diminuitone contìnentes 
eonitnentta in noflrum 
Francia Regnimi 5 terras 
Ò* dominici ) terni ad nos 
qttàm ad alios Principes 
fpeéfantia transferri, ut 
omnia &  fingiti a pramif- 

ab eis viderì, vifitari 
0 “ ¿fide¡iter objervari
pofjìat, ac f i  in diéiotbe- 
fauro exiflerent ipjos hu- 
militerfupplicantes, qna- 
tenus in bis no (ir ani in- 
tentionem &  banani vo
lt!» totem in honorem Do- 

' mini nofiri Jej'u Chrifti, 
qui nofirorum cordium 
j'erutator e ji, alìaque in 
ejas protezione ù" pojjef- 
fione conferva* , princim 
piumque &  terminimi 
nvfirte vitte dat &  tribuit, 
adimplere velini &  dig- 
nentur : &  ut magis ac 
magis di Za nofira ordì-

D E S C H E V
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Chefs des préfentes Or
donnances & dudit Or
dre du Saint Sepulchre: 
Ordonnant, & déplus 
chargeant en particu
lier leur Confidence 
des contraventions qui 
ieroient faites contre 
leldites Ordonnances , 
voulant que les Che
valiers dudit Ordre, & 
ceux qui voyageront en 
ladite ville de Jérufa- 
lem faflent les vœux , 
& s’engagent aux fuf- 
dites Ordonnances, & 
que les ayant faites ils 
lesobfervenc& lesrem- 
plilfent comme il eft 
porté par ces mêmes 
Ordonnances,que nous 
voulons être dépofées 
& fidèlement gardées 
dans le Tréfor dudit 
SaintSepulchre, & que 
copies fidèles de ces Or
donnances , fans aug
mentation , ni dimu- 
nition, foient envoyées 
dans notre Royaume 
de France & dans les 
terres de notre domina
tion tant à nous qu’aux 
autres Princes, afin 

; etio-
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nationes cunéîts pateant que tout ce qu’elles 
evidenter, &  fint nota contiennent tant enge
re obferventur in perpe- néral qu’en particulier 
tumn, voluimus &  orêi- puiil'c venirà leur con" 
namus eas noßri Jiplli noiifance, qu’ils puif- 
quinquecrucibusdiäi Or- fent les examiner, & 
dinis in medio ejufdem les obier ver fidèlement, 
appofitis munimine robo- & y ajouter la même 
ravi, qua data &  ¡ata foi qu’à celles qui font 

fucrunt à nobh in Urbe dans ledit T réfor, les 
Jevofolimitana , die pri- fuppliant. humblement 
ma felicis menfis Janua~ qu’après avoir recon- 
r ii, anno à Nativitate nu en elles notre inten- 
Domini Noflrijejh-Chri- tion, & notre bonne 
ß i  1099. volonté pour procurer

l ’honneur & la gloire 
qui eft due à notre Seigneur Jefus-Chrift qui 
fonde nos cœurs, conferve toutes chofes fous 
fa protedion, & donne la vie aux Princes & 
l ’ôte quand il lui plait, ils veuillent bien les 
remplir, & s’en aquiter fidèlement: & afin que 
nosdites Ordonnances viennent de plus en plus 
à la connoiflànce d’un chacun, qu’elles leur 
foient évidemment connues, & obfervées à per
pétuité , Nous avons voulu & ordonné qu’elles 
ioient feelées du Cachet denotredit Ordre, au 
milieu duquel font les cinq Croix, telles qu’el
les ont été données & établies par nous dans 
la ville de Jerufalem le premier jour de l’heu- 
reux mois de Janvier, l ’an de Grâce 1099.

ioö H I S T O I R E
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D i s s e r t a t i o n  C r i t i q u e

fur l'Origine de VOrdre du St. Sepulchre.

LA  fini-pie le&ure de ces Statuts fuffit pour 
faire voir que l’antiquité de cet Ordre eft 
chimérique j non point, comme dit l’Abbé 

Giuftiniani, parce que la date qui eft du i . Jan
vier 1099. ne convient pas au tems de la prife. 
de Jerusalem ; car quoi-que ce fût le 17. Juil
let de la même année que les Chrétiens fe ren
dirent maîtres de cette V ille , cela n’empêche 
pas que les Statuts de l ’Ordre n’ayent pu être 
faits le 1. Janvier : parce que Godefroi de Bouil
lon qui étoit François, fui voit l ’ufage de Fran
ce, où l’on ne commençoit à compter les an
nées qu’à Pâques ; & ainfi la Ville de Jerufa- 
lem ayant été prife le 17. Juillet 1099. ces Sta
tuts , quoique datez du 1. Janvier de la même 
annnée, étoient néanmoins pofterieurs de près 
de fix mois à la prife de Jerufalem.

Mais la meilleure raifon qui découvre l ’an
tiquité chimérique de ces Statuts, c’eftqu’ils ne 
peuvent convenir au tems où vivoientles Prin-
ces auxquels ils font atribuez. On vo it, par 
exemple, dans l’Article II. qu’il y eft parlé des 
Rois de France Louis V I. Philipe II. & de St. 
Louis, qui ne commencèrent à regner, Louis 
VI. qu’en l’an 1 1©8. Philippe II. qu’en l’an 1180. 
& St. Louïs qu’en l’an 13,̂ 6. On voit aufll dans 
le même Article l’Fmpereur Charlemagne au 
nombre des Princes qui ifirent voeu d’expo&r

mers



mers pour aller délivrer la Tertre-Sainte du 
joug des Sarafins, & dans l’Article iuivant on 
les fait parler tous eniemble ,̂ comme ayant ac- 
compli leurs vœux, apres s’etre rendus maîtres 
du Royaume de Jerufalem, & avoir chaile les 
Sarafins de tout ce qu’ils occupoient dans la Ter
re Sainte, ce qui leur avoit fait donner le titre 
de Très-Chrétiens. Cependant il eft certain que ja
mais Charlemagne n’alla en Terre-Sainte. L ’Hif- 
toire nous aprend feulement, qu’Aaron Roi de 
Perfe, qui meprifoit tous les Princes de la ter
re, faiioit cas de l’amitié de Charlemagne: qu’il 
lui envoya piufieurs prélens, & que Tachant la 
dévotion que ce Prince avoit pour la Terre-Sain- 
te, & pour la ville de Jerufalem , il les lui don
na en propre, fe refervant feulement le titre 
de Ton Lieutenant dans ce pays-là: fi toutefois 
cette ceiîïon fut autre choie qu’un compliment 
vuide de réalité. On voit enduite dans l’Arti
cle IV. que tous ces Princes, quoi-qu’ils vé- 
cuifent dans des tems fort éloignez les uns des 
autres, le réunifient néanmoins pour fonder 
l ’Ordre Militaire du St. Sepulchre.

Il eft ailé d’mferer de là-, que ce n’efl: point 
fur ces Statuts lupofez qu’ü faut fe fonder, pour 
attribuer à Godefroi de Bouillon l’inftitution 
ou le rétablilfement de cet Ordre, comme le 
dit encore l’Abbé Giuftiniani, puifque ce n’eil 
point à ce Prince que les meilleurs Auteurs l ’at
tribuent, mais à Baudouin I. fon fucceifeur Pan 
1x03. En effet nous liions dans Belloy &Favin, 
que les Sarafins ayant conquis la Ville de Jerufa
lem lur les Empereurs d’Orient, ils laifferent la 
garde du St. Sepulchre à des Chanoines Régu

liers s
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îiers; que Godefroi de Bouillon s’étant rendu 
maître de cette Ville * il fit de grands biens à 
ces Chanoines 5 & que Baudouin les fit Cheva
liers du St. Sepulchre, Favin ajoute que ce 
Prince ordonna qu’ils retiendroient leur habit 
blanc fur lequel ils porteroient une Croix d’or 
pôtencée & cantonnéede croifées fans émail3tel- 
le que les Rois de Jerufalem la portoient en 
leurs armes. Et du Breuil, dans fes Antïqui- 
tez de Paris ? raporte le commencement des Let
tres de-ce Prince pour l’inftitutiton de cesChé- 
valiers. Elles font en François, ce qui en fait 
voir la fauffeté, car le langage eft moderne & 
ne fe reifent point de l’Antiquité: voici la te
neur de ces Lettres.

Baudouin ÿar la Grâce de Dieu Roi de Jerufalem y à 
tous Ghfêtiens prêfens &  a venir¡Salut en nofre Seigneur 
J  b s u s-C h u i s  T  fouverain Roi du Ciel &  de la Ter- 
re. Nous avons pour l'exaltation de cette faintefoi  ̂hon
neur &  reverence que nous portons au très faint Sepulchre 
de Nojlre Seigneur , infitué (¿r mis fus V Or dre du Saint 
Sepulchre 3 duquel nous ¿ r  nos fuccejfeurs Rois à l'avenir 
ferons Chefs &  Maîtres Souverains  ̂ &  en nofre abfencey 
le Patriarche de Jerujalem ? en mémoire &  fouvenance 
de la refurreBion de Nofre Seigneur J E s v s-C H u I s Ty 

par la grace duquel nous fommes parvenus a la Couronne y 
&  avons gagné plufeurs batailles contre les Sarafns en* 
nemïs de notre faint e Foi.

vivons par la fnguliere devotion des Chanoines de VE- 
glife Patriarchate de cette faint e Cité y donné la garde &  
tuition du St, Sepulchre de Notre Seigneur aufdits Chanoi
nes y pour icelui d'orefnavant garder tant de jour que de 
nuit x y entretenir le divin fervice ainf qu'ils ont fa it ci- 
devant» Pour reconnoitre leur foi?î &  diligence * les

avons
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Avons nommés 3 créés 3&  établis Soldats en fefts-Chrijl dit 
l ’Ordre dudit St. Sepulchre. Ordonnons qu'a l'avenir ils 
porteront fur leur robe blanche , a l ’endroit de l ’ejlomac 
ou autre lieu apurent d’icelle, la Croix é f  armes qui nous 
ont été donnés par l ’avis des Princes &  Seigneurs Chré
tiens } après la conquefe de cette fainte Cité. Recevront 
lefdits nouveaux Chevaliers à l'avenir les marques dudit 
àrdre de nos mains é f  de nos fuccejfeurs Rois s &  en cas 
d'abfence ou d ’empêchement, par celles du Reverend Pa
triarche de cette fainte Cité &  fes Succeffeurs , Aufquels 
lefdits Chevaliers feront les vaux accoutumés d'obedience, 
pauvreté ( f  chajieté conformément aux Statuts de leur 
régie.

J’ai dit, avec l’Auteur d’où je tire cette Cri
tique, que ces Lettres font fupofées, parce 
qu’elles font en François, & d’un ftile qui ne 
lent point l’antiquité. Mais quand elles (eroient 
en Latin & d’un ftile qui fe reiîentît dé celui 
du XII. Siècle, elles n’en feroieqt pas moins 
fupûfées, auffi bien que les Statuts de l’an 1099. 
dont nous avons parlé. Car il eft certain qu’il 
n’y a eu dans l’Eglife du St. Sepulchre que des 
Chanoines feculiers jufquesenl’an n i 4. que le 
Patriarche Arnoul les obligea de faire des 
vœ ux, & d’embrafler la réglé de St. Auguftin. 
Et il y a bien de l’aparence que les Chevaliers 
du St. Sepulchre ne fe font élevez que près de 
quatre cens ans après fur les ruines des Chanoi
nes qui portoient le même nom, & dont les 
biens furent unis & incorporez à l’Ordre des 
Chevaliers de St. Jean de Jerufalem. En effet, 
ces Chanoines ayant été obligez d’abandonner 
les maifons qu’ils avoient dans la Terre-Sainte, 
lorsque les Chrétiens en furent chaffez par les

Sa**
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Saraíins, fe retirèrent en celles qu’ils avoient 
dans plufieurs Provinces de l’Europe, où dans 
la plupart ils exerçôient l’hofpitalité envers les 
Pèlerins qui alîoient vifiter les Saints Lieux de la 
Paleftine. Le Pape Pie IL ayant inftitué l’an 
145-9. un Ordre Militaire ious le nom de Notre 
Dame de Bethleem, fuprima quelques autres Or
dres Militaires & Hofpitaliers, du nombre def- 
quels furent les Chanoines du S. Sepulchre, dont 
il unit les biens à ce nouvel Ordre de Notre Da
me de Bethléem. Dès lors Ces Chanoines Régu
liers du S. Sepulchre s’Opoferent à cette union, 
& l’on ne longea plus à leur fupreiîion, l’Or
dre de Notre Dame dé Bethleem n’ayant pas fub- 
fifté. Mais l’an 1484. le Pape Innocent VIII. 
lés unit derechef & les incorpora à l’Ûrdredes 
Chevaliers de St. *fean de Jerufalem OU de Rho
des , comme on les nommoit pour- lors, parce 
qu’ils pofledoient encore cette place dont ils 
avoient pris le nom -, & par la même Bulle le 
Pape unit a cet Ordre celui des Chevaliers de 
St. Lazare.

Il eft à remarquer que dans Cette Bulle le Pa
pe ne parle point de l’Ordre du St. Sepulchre 
comme d’un Ordre de Chevalerie: Titrenéatf- 
moinsqu’il donne à celui de S. Lazare. Si les Cha
noines du St. Sepulchre avoient été Chevaliers, 
il eft à prefumer qu’il auroit donné le titre de 
Milice à leur Ordre comme il le donna à celui 
de St. Lazare. Ainfi il y a grande aparenee 
qu’on ne parloit pas encore des Chevaliers dû 
St. Sepulchre, qui ne fe font élevez que fur les 
ruines des Chanoines, qui, en effet, furent fu~ 
primez en Italie, en France, & en Flandre ,
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&  leurs biens véritablement unis à l ’Ordre des 
Chevaliers de St. Jean de Jerufalem, excepté 
en Pologne où ces Chanoines ont toujours fub- 
fifté. Il y eut auiïi deux ou trois maifons en 
Sicile qui n’entrerent point dans cette union , 
&  qui ne font préfentement que des Prieurez 
en Commande à la nomination des Rois de Si
cile.

Pie IV . ayant confirmé cette union par une 
Bulle de l ’an i y é o .  ne parle point non plus 
de l’Ordre du St* Sepulchre comme d’un O r
dre Militaire. Ainfi e ’eft à tort que plufieurs 
Ecrivains difent que le Pape Innocent V III . 
fuprima les Chevaliers du St. Sepulchre, &  qu’il 
unit leur Ordre à celui des Chevaliers de Rho
des. Il eft bien plus vrai - lemblable que les 
Chevaliers du St. Sepulchre font venus après 
les Chanoines qui portoient ce nom , &  que le 
Pape Alexandre V I. pour exciter Iesperfonnes 
nobles &  riches à vifiter les Saints Lieux delà 
Palelline, & pour les recompenfer en quelque 
façon des peines & des fatigues qu’ils efluyoient 
dans un fi long & fi penible voyage, voulut 
qu’il y  en eût qui fuffent honorez de la quali
té de Chevaliers du St. Sepulchre en inftituant 
un Ordre Militaire fous ce nom, dont il prit la 
qualité de Grand-Maître pour lui &  fesfuccef- 
feurs, attribuant au St. Siege le pouvoir de fai
re de ces fortes de Chevaliers, comme le difent 
tous les Auteurs qui en ont parlé, maïs qui ne 
raportent point la Bulle de ce Pape, ailurant 
feulement qu’elle eft de l’an 1 4 9 6 . &  qufe com
me les Religieux de l’Ordre de St. François 
ont la garde du St. Sepulchre, &  que leur

Gar-
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Gardien eft Commiflaire Apoftolique en ces 
quartiers, ce Pape lui donna auffi pouvoir de fai
re ces fortes de Chevaliers.

C’eft néanmoins de quoi les principaux Hib* 
toriens de l ’Ordre de St. François ne parlent 
point. Le Pere Quarefmo, qui a été' Gardien 
du Couvent du St. Sepulchre , ne le raporte que 
fur le témoignage de Favin. Il avoue feulement 
qu’il a trouvé à la fin du Livre des Privilèges 
accordez au Gardien des Religieux de St. Fran
çois en Terre-Sainte une permiffion qui lui a 
été donnée de vive voix l ’an i f i  6. par le Pape 
Leon X. pour faire des Chevaliers du St. Se
pulchre , comme avoient fait fes Predeceifeurs : 
ce que Clement V II. accorda auffi de vive voix 
l’an ij’zj'. & Pie IV . confirma par une Bulle 
de l’an lyé i. tous les privilèges qui avoient été 
accordez à ces Religieux & au Gardien de Ter
re-Sainte par les Souverains Pontifes tant de vi
ve voix que par écrit.

Ainfi il eft certain que le Gardien des Re
ligieux de St. François en Terre-Sainte eft en 
poffeffion de faire des Chevaliers du St. Sepul
chre, & quoique ces Chevaliers doivent être No
bles, la plûpart néanmoins ne font que rotu
riers & Marchands. Ils entrent dans cet Ordre 
par un faux ferment , puifqu’on leur demande 
d’abord s’ils font Nobles d’extradion, & s’ils 
ont fufifamment du bien pour vivre fans négo
cier , ce qu’ôn croit fur leur parole, puifqu’iis 
ne le nient jamais. Voyons prefentement comb
inent fe fait leur réception.

Le prétendu Gentilhomme commence par fe 
confeflêr & communier j enfuite il s’en ya en-

Tome /. H tre
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tre le P. Gardien & les autres Chevaliers à la 
Chapelle du S. Sépulchre, où on chante l’Hym
ne, Veni Creator Spiritas. Après cela, le Gar
dien qui fait le Service, entonne,

f .  Emétte Spirìtum 
tuum, &  creabuntur.

fy. Etrenov.abisfactem 
terree.

p. Domine exaudiora- 
tionem imam.

y.. Et clamor mentati 
te veniat.

p. Dominai vobifcam. 

fy.'Et cum Spirita tao.
%

0 > eintis. Deut qui cor
da fidelium & c .

P. Envoyé ton ef- 
prit, & ils feront créez.

çz. Et tu renouvelle
ras la face de la terre.

P. Seigneur exauce 
ma prière, 

çr. Ët que mon cri 
s’élève jufqu’à toi.

P. Le Seigneur ioit 
avec vous.

Et avec votre ef-
prit.

Priere. Dieu qui&c.

Puis après le Gardien fait au prétendu Gen
tilhomme qui eft à genoux, les demandes fui- 
vantes, auxquelles le Gentilhomme foi-difant 
te l, répond en fa langue.

p. Mge cherchet-vous J
tyt. De recevoir les armes de Chevalier du S. Sepulchre 

de Notre Seigneur Jefus.Chrift, 
f .  Quelle eft votre naiffance ?
Jp. Je fuis de race noble , ¿r né Gentilhomme, 
p. jdvet-voHs ajfez, de bien pour vaut entretenir , &  

pour foutenir la dignité de l'Ordre , fans exercer aucun 
métier ni marcbandife.

J 'ai 3 Spaces k Dieu , a fez. de bien.
P.



f ,  Levez voàs &  vm s préparez h jurer Vobfervatîon 
des Loix j fuivant les pratiques ordinaires qui font telles 
que vous allez Ventendre.

L Le Chevalier du S. Sépuldhre eft obligé 
d’entendre tous les jours la Mefte, s’il lui eft 
poifible.

IL  Derïfquer fes Biens & la v ie , & même 
de les facrifier, s’il en eft befcin , pour la dé- 
fence de la Religion Chrétienne contre tous 
ceux qui la perfécutent : ce qu’il eft obligé de 
faire lui-même en perfonne, autant qu’il eftpof- 
fible; & lors que cela ne le peut abfolument, 
il doit fournir un autre homme capable de te
nir fa place.

IIL  De défendre la Religion Catholique & 
les Eccléitaftiques, & de les délivrer d’oppref- 
fion.

IV. D ’évirer les querelles injuftes, les gains 
déshonnêtes , les duels & autres combats , à 
moins que ce ne foit dans une jufte guerre.

V. De tâcher d’entretenir la concorde & l’u
nion entre les Fidèles Chrétiens ; de travailler 
à la propagation de la Religion Catholique 5 de 
protéger les Veuves & les Orfélros. Il ne -doit 
ni jurer ni blasphémer : Il nedoit exercer ni van- 
geance ni ufure, commettre ni profanations ni 
meurtres. Il doit s’abftenir détour excès devin; 
de toute luxure & impureté, & les fuir com
me une pefte. Il ne doit jamais entrer en des 
lieux infames. Il doit éviter la compagnie des 
gens qui font en rrtauvaife réputation. Enfin il 
doit pratiquer toutes les choies qui peuvent 

î̂re de bon exemple ; fréquenter les Egli'fes ;
H 2 exer*
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exercer i’hofpitalité, & faire en général touÊ 
ce qui peut le rendre agréable à Dieu.

Ne vùulez-vous pas maintenant de coeur &  de 
louche promettre &  jurer que vous obferverez tou
tes ces chofes ?

ÿi. Je promets à Notre - Seigneur jfefus-Cbrifl ? 
Dieu bénit éternellement, à latrès-Saînte Vierge, 
d'exécuter fans faute toutes ces chofes.

Enfuite le Gardien tire l’épée du fourreau & 
la bénit en difant :

P, Adjutorium noßrum 
in ho mine Domini.

Qui fecit Cesium 
&  Terr am.

f. Dominus vobifcum.

fy. Et cum Spirita tuo.

-Oremus,

Exaudí qußfumus Do
mine preces nofiras, 
lune enfem, quo fe fa 
mulus tuns bìc cingi de fi
derai 3 Mgjeflatis tua 
dextra dignare bene^ dì- 
cere t quatenus pofjìt effe 
Ecclefiarum defenfor , 
Vidusrum, Orphanorum, 
ovmiamque Deo fervien-

p. Nôtre aide foit au 
nom de Dieu.

Ç£. Qui a fait le Ciel 
& la Terre.

f .  Le Seigneur foit 
avec vous.

Çi. Et avec votre ef- 
prit.

Priere.

„Exauce nos prie
ures , Seigneur , & 
,, daigne bénir de la 
„main de ta Majef- 
„ té  cette épée dont 
„ton  ferviteur icipré- 
„  fent defire d’être 
„ce in t, afin qu’il puif- 
„ fe  être le defenfeur 
„  des Eglifes, des V eu-tium,



t'mm y contra favitiam ,,ves, des Orphelins ,  

Vagonoruniy altisqtte fi-  „  & des autres fervi- 
ii infidiantïbus , fit ter- „  teurs de D ieu, con- 
ror y &  formido praf- „  tre la cruauté des 
tans eï aqtue perfeeutio- „  Payens. Fai qu’il ioit 
mV, ^  jufi* defenfionis „  la terreur de tous les 
effeftum. Per Cbrifium „ennemis en lpi don- 
Dominum nofirum érc. „  nant les forces néçef-

„  faites pour attaquer 
„juftement & pour fe défendre de même. Par 
„ Jefus-Chrift notre Seigneur &c.

DES C HE V A L I E R S .  ï i y

Oremus, Priere.

Benedic Domine func- 
te P ater ̂ omnipotent ater- 
ne Deus, per invocatio- 
tient mminis tut, &  per 
ßdventum Chrißi Filii tut 
Domini noßri, &per do- 
num Spiritus Sanßi bunc 
enfem, ut bic famulus 
tuus, qui bodierna die , 
tua concsdente- pietate eo 
pracingitur, vifibiles 
invifibiles inimicos prof- 
ternat &  conculcet, vic- 
toridque potitus maneat 
femper illajus , per Cbrif- 
tum Dominum noßrüm.

„  qu’obtenant für eux la 
jours invulnerable a

„  Seigneur, Pere faint 
„  & tout-puilfant, Dieu 
„éternel , nous te 
„prions par l’invoca- 
„  tion de ton nom, par 
„ l ’avenement de ton 
„  fils Jeius-Chriil notre 
„  Seigneur, & par le 
„  don de ton St. Êfprit, 
„  de bénir cette épée , 
„  afin que ton erviteur 
„ ic i prefent , qui en 
„eft ceint aujourd’hui 
„par ta grâce, puiife 
„  s’en fervir pour ter- 
„  rafler fes ennemis vi- 
„fibles&invifibles, &  

vi&oire, il demeure tou- 
leurs traits, par Jeius-

» Girili notre Seigneur.
H 3



32. Amen. Rene dräu s 
Dominas Deas meas qui 
doc et manos meas ad pr<?‘ 
Ham, fr  dígitos nteos ad 
bellum, mijerieordia mea, 
fr  refugiaos meant, fuf- 
ceptor meas fr liberator 
meas, proteäor meas fr  
in ipfo fperavi, qui fub- 
dit populum meum fub 
me. Gloria Pa tri fr  f i 

lio j frc.

ji$ H I S T

p. Salvum facfervum 
taunt Domine.

Deus meusfperan- 
tetti in te.

t. Efto et Domine fur
ris fortitudinis.

32, A facie inimici.

f .  Do mine exaudí ora- 
tionem meant.

32. Et clamor meas ad 
te veniat.

$ . Dominas vohifcam.

j$2. Et cam Spirita tao.

Oremus,
Domine fattile Pater,

„  32. Atnm. Béni fait 
„D ieu  mon Seigneur, 
„q u i dreiïe mes mains 
„a u  combat & mes 
„doigts à la guerre , 
„qu i eft ma confiance 
„  & mon refuge, mon 
„foutien & mon libé
r a t e u r ,  mon protec
t e u r  & mon efperan- 
„ c e ,  & celui qui me 
„  foumet tout un peu- 
„p le  d’ennemis. Gloi- 
„ r e  au Pere & au Fils 
&c.

f .  Seigneur fauve 
ton ferviteur.

$2. Qui met en toi 
fon efperance.

ÿ. Sois fa tour &fa 
forterefle.

En preience de 
l’ennemi.

t .  Seigneur exauce 
ma priere.

32. Et que mon cri 
s'élève vers toi,

t .  Le Seigneur foit 
avec vous.

#?, Et avec votre ef- 
prit.

Priere.
„Seigneur * Pere

om-
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omnipotent a terne Deus, „  faint, Dieu éternel 
qui cunâa Joins or dînas, „  & tout-puiflant, qui 
&  reéîi difponh, qui ad „  difpofes & réglés 
coercendam malitiam ,, feul toutes choies , 
&  improhitatem mttlç- „  qui par une difpofi- 
rutn, &  tuendmn jufli- ,, tion falutaire de ta 
m m , ufumgladn in ter- ,, Providence as permis 
ris hominibus, ta a falu- „  aux hommes Pillage 
bri difpojitione permififti; „  du glaive pour repri- 
Mil.it arem Ordinem ad „  mer fur la terre la 
popiili proîeâionem infâ- „  malice & la perfidie 
tm volttijli, qaique per ,, des méehans, & pour 
B. Joamiem Militib%sad „protéger la juitice 
je w deferto venieptibus, „  qUi as inftitué cet 
0  ncminem conçut crent, „  Ordre Militaire pour 
jed propriis consenti ef~ „  la défenfe de ton peu- 
fettt(lipendiis} dici fecij- „ p ie , &  qui as fiaitdi- 
ti : cle menti a tu ta(tnifyp- „ r e  par St. Jean aux 
püciter exoramus, utjï- „  Soldats qui venoient 
eut Davidpuerç tua per- „  à lui dans le Defert, 
cujfo Goliath fttpermdi „  qu’ils ne fiflent vio- 
largimsesfacultfitemy&  ^ lence à perfonne,mais 
Judam Machabeum de „  qu’ils fecontentailent 
feritqte gentium nenien „d e leur folde, nous 
twm\wn invoeantium tri- fuplions humblement
tmpbm-efccijlijta &  hiiic >>ta Clemence , que 
jwiuIq tuo, qui myiter  ̂comme tu accordas 
jugo Militi<e colla fuppo? 5J autrefois au jeune 
mt, pietate cœlefii vi- David la force de 
¥e,s ac jo b u r , ad fid e i,  ̂furmonter Goliath , 
&  jnjMi# defenfionem „  &. que tu rendis Ju- 
tn b u a sp r e sq u e  et fi-  5}t}as Maçhabée vain- 
tei > JPet ? v* charitatis .. queur des Nations qui 
ougmentum , &  tut timo- n’invoquoientpas ton

H 4 rem
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rem pav it er , &  amor eat, 
humilitatem , &  perfe- 
v er anti am , obedientiam7 
&  patientiam , cunéîa- 
que in eo retf'c difponas ,

no H I S  T
„  faint nom, de même 
„ tu  accordes aujour- 
„  d’hui à ton ferviteur 
„nouvellement enrol- 
,, lé dans cette M ilice,

O I R E

ut neminem cum gladio „  les forces & le cou- 
ìfio, vel alto injuflè la- „  rage néceflaires pour 
dat, Ò1 omnia cum eo 

~iu ft a , &  reéla âefendat, 
ficut ipfe de minore 

gradii ad novum Milita- 
rem provehitur\ honorem, 3J tu lui donnes ta crain- 
îta veterem hominem de- te, ton amour, I’hu~

„une jufte defenfe 
„que tu augmentes en 
„lu i la foi, l’efperan- 
„ce  & la charité: que

poncns , cum afiibusfais, 
novttm induat hominem, 
ut te timeat, &  late co- 
htt, perfidorum confor
tici vitet, fu am in

„ milité, la perfeveran- 
„ c e ,  l’obéiflance & la 
„  patience, & que tu 
„  le mettes en telles 
„  difpofîtions, qu’il ne 

froximum cbaritatemex- 3)frappe injuirement
tendat -, pnepofito fuo in personne, ni de cette 
omnibus reéîè obediat7&  ?>épée ni d'aucune au- 
jttum in cunéiis jufle off- 3)tre, mais qu’il s’en 
W«77; exequatnr. Per  ̂ferve toujours jufte- 
Clmfium Damnât» nof- ^ ment&  félon les re- 
trum & c. „gles des l’équité. Fais

„  que comme il eft éle- 
„  vé du rang inferieur où il étoit, à ce nouveau 
„  degré de M ilice, il fe dépouille du vieil hom- 
3, me & de fes a&ions, & qu’il revête l’homme 
,, nouveau, pour te craindre, te lervir avec joie, 
„éviter la compagnie des médians , & répan- 
„dre fur le prochain les effets de fa charité : 
„  enfin pour t’obéir en toutes chofes & s’acqui-

„te r



„  ter de tous fes devoirs envers un chacun par 
, Jefus-Chrift notre Seigneur &c.

Alors le Gardien impofe les mains fur la tête 
du Gentilhomme qui eft à genoux, & dit :

Soiez donc un fidèle, intelligent, bon vaillant 
Chevalier de N. S. J  éfus-Chrifi, &  du St. Sêpul- 
chre. Servez fa  Divine Majejlê de telle forte que vous 
puijjiez comparaître devant lui, &  devant tous les 
Saints dans la gloire éternelle.

Après cette bénédi&ion le Gardien met les 
éperons au Chevalier, & tire l ’épée du four
reau , en difant :

Recevez cette fainte épée au nom dit R ère >J<, du 
Fils >f<, &  du St. Ffprit >J<, Amen. Faites vos 
efforts pour vous en fervir à votre propre défence , 
à celle de la Ste. Eglife , &  à confondre les enne
mis de la Croix de N. S, jfefus-CbriJl &  de la Re
ligion Chrétienne, c’eJÎ-a-dire autant qu'il fera en 
votre pouvoir : mais ne vous en fervez jamais pour 
oj)enfer perfonne injuftement. Et veuille vous accor
der toutes ces grâces le Seigneur notre Dieu qui vit 
&  régné éternellement dans l’Unité du Père} du 
Fils &  du St. Efprit, Amen.

Enfuite le Chevalier remet l’épée au foureau* 
& le Gardien la lui ceint fur le cô té, en difant;

Accingere N. gladio ,, Cein cette épée fur 
tuofuper fémur i'uumpo- ,jta cuiiTe pour acqtie- 
tentijfimè innomme Do~ ,,rir une très-grande

H f  mini
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nimiJefaCbrifti, &  at- „ fo rce , au nam de Je- 
tende, ijtiod Sanêti non , , fus-Chriffc notre Sei- 
in gladio , fed per fidem „g n eu r, & confidere 
vicerunt Regna. „  que ce n’eil pas par

„Cépée, mais par la Foi 
„  que les Saints ont con
d u is  des Royaumes.

Alors îe Chevalier fe lève, & penchant la 
tête vers le St. Sépulchre, il reçoit fur l’épau
le trois petits coups de la main au Gardien qui 
prononce en même tems ces paroles :

Ego eonflituo, &  or- ,,N . Je tefais&éta-
dino te j V .  Militem Sane- „  blis Chevalier du St. 
tifimi Sepulcbri Domini „Sepulchre de Notre 
No/Iri J  fu  Cbrijìi, in no- „Seigneur J. C. au 
mine R «tris >J<, é'" Filii, „nom du Pere & 
>F &  Spiritai Sanâidfc. , , du Fils )£< & du S. Ff- 
Amen. „  prit ¡%<. Amen.

Après cela le Gardien donne modeilcment 
le baiier de paix au Chevalier , & on chante le 
Te Deum, lequel étant fini le Gardien continué, 
& dit:

Speciofus forma pr<e „Ce plus beau de 
filiis bomimtm , accinge „tous les enfans des 
te N. gladio fuper fémur „hommes çein ççtte 
turni fotsnttffiviè. „  épée fur tes reins pour

„  acquérir une force in
vin cib le ,Domine exaudi ora- ÿ ,  Sei gneur exauce 

tionem meam. ma prière.
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iji. Et claw ? meus ad 

te ventât.
ÿ . De minus vobifeum.

3Ç!. Et cu m Spirita può.

Orem us.

Da Eccleßa tua mi fe
rie or s Deus , ut San 
Spirita congregata, bof- 
tìli nullatenùs imurfione 
tùrbetar.

Oremus.

Omnipotens fempiter
ne Deus, fuper bunc N. 
famulum tuum qui emi
nente mucrone circumcin- 
gi defi derat %gratì&m tua 
benediffionis infunde êmn- 
demque denterà tua vir
iate munìtumfac contra 
cunBa adverfantia cce- 
leßibus armari prafidììs, 
quibus nullìs in hoc fa* 
culo tempeßatibus bello- 
rum turbetur. Per Do
minum noßrum J e  funi 
Chrißum Filiitni tuum, 
qui tecum vivit &  reg-

5*. Et que mon cri 
s’élève juiqu’à toi.

St. Le Seigneur fait 
avec vous.

9*. Et avec votre ef- 
prit.

Priera.

„D ieu  demifericor- 
„  de, fai que ton Eglife 
„  aifembtée par le Saint 
„E fp rit, ne loit point 
„  troublée par l ’incur- 
„  fion d’aucun ennemi.

Priere.

„Dieu éternel & tout- 
„puiifant, répand ta 
„grâce fur ton fervi- 
„teur ici prefent, qui 
„  defire être ceint de 
„  cette noble épée, & 
„  l’ayant muni de la 
„force de ta dextre, 
„  donne lui le fecours 
„  d’en haut contre tous 
„  fes ennemis, afin qu’il 
„nefuccombeici bas à 
„  aucun des dangers 
„d e  la guerre, par J. 
„  C. ton Fils notre Sei- 
„  gneur, qui vit & re-

nat
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ngt in unitate Spiritus 
Sanâîi Deus , per omniâ 
fiecula fâcuhrutn. 

jfji. Amen.

„  gne un feul Dieu avec 
toi dans l ’unité du St. 

,, Efprit au fiécles des 
lîécles.
Çi Amen.

Toute cette ceremonie étant achevée, le 
Gardien fait prefent d’un Livre des Statuts de 
l ’Ordre au Chevalier qui eft obligé de les ob- 
ferver & d’en faire la réglé de fa conduite, & 
c ’eft par là que fe termine toute l’a&ion.

Quôi-que nous ayions fait voir que l ’origine 
de cet Ordre n’eft pas auiïï ancienne quelefu- 
pofent les Auteurs qui en ont parlé, nous ne 
laiderons pas de donner ici la Chronologie de 
fes Grands-Maîtres, telle que l ’Abbé Giuilinia- 
ni l ’a drefl’ée.

S U C
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D E S

G R A N D S - M A I T R E S
Nombre Ans 

des ] de 
Gran£k- 
Maîtres.;

b

i l

in .

IV.

V.

i©99

IIOO

1118

1 1 34

” 43

VI.

VIL

1163

” 73

De l’Ordre du Saint Sepulchre.

G o’d e f r o i  de Bouillon, 
Fils de Godefroi Duc de 
Lorraine.

Ans
de

leur
Maî-
trife»

I.

Baudouin I. fon Frere,mort 
de la pelle. . . . fjg

Baudouin IL fuccede à fon 
Oncle. . . .¡u s,

Foulques Gendre de Bau
douin mort à la chafle.

Baudouin III. Fils de Foul
ques, fait Grand-Maître à 
l’âge de treize ans.

A ma ur i  Comte d’ Afcola, 
iecond Fils de Foulques.

Bau d o u in  IV . Fils d’Amau
ri le Preux.

8 ,

20.
10,

i.
B AU-
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Nombre, Ans des de 
Grands- J. C.
Maîtres,!
VIII.

IX . 

X.

1174

" 7 4

" 7  S

X I. 1188

xr. " 9?

Baudouin V . Fils de Guil
laume Marquis de Mont- 
ferrat & de Sibille , Fille 
d’Amauri . .

S i b i l l e , feule.
Gui de Lusignan hérita de 

cette Dignité du chef de 
Sibille fa Femme.

Il céda à Richard d’Angle
terre fesdroits au Royaume 
de Jerufalem en échange 
de l’Ile de Chipre, dont il 
fut Roi auffi bien que les 
Succeflèurs.

Henri , Comte de Champa
gne, par la Femme O fe, 
fceur de Baudouin V . Il 
s’accommoda avec Richard 
d’ Angleterre, &  rentra en 
poïfeulon du Royaume de 
Jerufalem.

J e a n  B r e n è , Comte de 
Champagne, par fa Mere 
& par fa Femme Confiance, 
Fille d’ïfabelle, Fille d’Al- 
meric, & à caufe de Con 
rad Marquis de Montfer- 
rat. Il pail a en Italie après 
la prife de Damiete par les 
Inndelles

‘Ans
de

llour
!m *î -
!uiiè„

MH.

P.IÎL

n

TI a *
FrE-I



Nombre
des

G rand s-
Maîtres.
XIII.

F r é d é r i c  I L  Empereur, ¡Ans
à caufe d’Iole Fille de Jean !̂ ® . 
Brene, ou , félon ¡d’autres, Mai» 
à càufé d’Ifabelle Violante, nife. 
Il mourût de pôifon.
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XIV.

X V .

X VI.

XVIÌ

Ans
de

J. C .

taô8

12^0

12.65-

42,

XVIII 13©9

XIX. 1342

C o n r a d  , Fils de Frédéric 
IL  empoifonnéide même 
pài* Mainfroi fon Frere Na-

M ainerôï , qui eut plufieurs 
traverfes à éiïuyer.

C harles d ’A ngle » confir
mé par lé Pape Honoré III.

C h a r l e s  IL fon Fils. .

R o b e r t  fon troifiéme Fils, 
pendant que Chârles fon 
Fils aîné pâilà fur le Trône 
de Hongrie, & le fécond à 
l ’Evêché de Touloufe.

2.

*3 '

20.

24.

33

J e a n n e  I. Fille de Robert, 
ptemiéretTient'àcaufe d’An
dré fon Mari qu’êlle avoit 
fait mourir > puis fon droit 
fut tranfporté à Louis Prin
ce de Tarente > Frere de Ro
bert, eniuite à Jaques d’Ar- 
ragon, & enfin à Othon I 
d’Efte, Duc de Brunswick, »

juf-



n 8
Nombre

d es
G ra n d s-
Maîtres*

xx.
XXI.

X X I I .

1382

XXIII.

h i s t o i r e

A n s
d e

J. c. (

jufqu’à ce qu’elle fut prife 
& étranglée.

C h a r l e s  III. DucdeDu- 
razzo. . . .

38ôJLadislas fon Fils, qui éprou
va de grandes avantures.

414Je a n n e  II. à caufe de Jaques 
de Narbonne fon M ari, 
qui s’étant garanti des em
bûches de la Reine fon é- 
poufe, poffeda enfuite cette 
Dignité. . . .

1438 La Grande-Maîtrife fut poife- 
dée tantôt par Rene' d’An
ge , & tantôt par A lfonse 
d’A  RR a g on .

A n s
d e

leur
M aî-
tr ife .

3-

4-

2m

XXIV.

X X V .

X X V I.

X X V II

XXVIII.

1442

1458

1493

Ï4 9S

Alfonse fut confirmé parle 
Pape.

Ferdinand fon F ils, après 
plufieurs difputes avec la 
Famille defonCompetiteur.

Al f o n s e  II.

16.

3f-

I494Ferdinandin , par la renon
ciation de fon Pere . . 1.

Frederic fon Oncle vaincu
par
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X o m b t t

desG r a n d s -
Mairies.

XX 

XXX.

Ansd e
J.C.

XXXI.

XXXII. 

XXXIII

xxxiv.

XXXV.

I f  03k

par Ferdinand V. d’Ara
gon , Roi d’Éfpagne.

F e r d in a n d  V.Roi de Naples.

AmdeleurMal«tiiie.
7- 

14.

129

i ^ C h a r l e s  d’Autriche, Roi 
d’Efjpagne fit de Naples, 
par fa Mere Jeanne.

Mff

if9S

1621

P h i l i p e  II. fon Fils, par la 
renonciation de fon Pere.

P h ilipe  III. Roi d’Efpagne.

P h ilipe  IV. Roi d’Efpagne.

1667'CHARLEs II. Roi d’Efpagne.

i70i|philipe V. Rdi d’Efpagne', 
régnant.

13 9-

43-
*3-
44.

24.

Quelque incertaine que foiteette Succeflion, 
je n’ai pas voulu en priver les Le&eurs. Ce fut 
pour donner plusdeluftreàcetOrdre, & pour 
le faire fleurir en Flandre fdus la prote&ion 
d’un grand Prince, que les Chevaliers élô- 
rent pour Grand-Maître Philipe II. Roi d’Ef
pagne, non pas en i f f f .  comme le porte la 
Chronologie de l’Abbé Giuftiniani , mais en 
iffS. félon l’habile Ecrivain dont je fuis ici la 
Critique. Iis defererent aulîï cette dignité à 
Charles Fils de Philipe & à fesSuccefleurs, par 

Lomé /. I un
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ûn A âe figné de plufîeurs de ces Chevaliers à 
Hootlraft , au Diocefe de Cambrai le 28. Mars 
de la même année. Mais le Grand-Maître des 
Chevaliers de St. Jean de Jerufalem, qui apre- 
hendoit que les Chevaliers du Saint Sepulchre 
étant apuyez & autorifez par le Roi d’Efpagne 
leur Grand-Maître, ne vouluflent rentrer dans 
la poiTeiïïon des biens qui avoient appartenu à 
l ’Ordre du Saint Sepulchre, & qui avoient été 
unis à celui de St. Jean de Jerufalem, fit tant 
d’inftances auprès du Roi d’Efpagne, qu’il re
nonça à cette Graride-Maîtrife s & l ’an iföö. 
Pie IV. confirma l’union qui avoit été faite par 
Innocent VIII. de l’Ordre du Saint Sepulchre 
à celui de St. Jean de Jerufalem. Par confe- 
quent Philipe III. Roi d’Efpagne & fes Suc- 
ceffeurs n’ont pu être Grands-Maîtres de cet 
Ordre en 1 fçS, & fuivans, comme le marque 
l ’Abbé Giuftiniani dans fa Chronologie.

Charles de Gonzague, Duc de Cleves, de 
Nevers & de Rothelois, voulut auifi en t6if. 
fe déclarer; Grand-Maître des Chevaliers du St. 
Sepulchre en France, & même avoit fait un 
nouveau Calice d’iine forme particulière pour 
donner à chaque Chevalier ; mais pendant qu’il 
pourfuivoit à Rome auprès du Pape Paul V* 
les permiffions nécefiaires, le Grand-Maître de 
Malthe Alof de Vignacourt envoya un Am- 
bafladeur vers le Roi Louis XIII. pour lui re- 
prefenter que le Pape Innocent V III. avoit uni 
l ’Ordre du Saint Sepulchre à celui de St. Jean 
de Jerufalem, & que fur les remontrances que 
le Grand-Maître de Malthe avoit faites à Phili
pe IL Roi d’Efpagne, qui avoit accepté la Gran

de-



de-Maîtrife, que les Chevaliers du St. Sepul- 
chre en Flandre lui avaient deferée, ce Prince 
s’en étoit non feulement déporté, mais.avoir 
encore follicité auprès du Pape Paul I V . 
la confirmation de l’union de l’Ordre du Saint 
Sepulchre avec celui de St. Jean de Jeruialem : 
qu’ainfi il prioit SaMajefté d’en faire de même. 
Louis XIII. accorda au Grand-Maître de Mal- 
the fa demande , & écrivit au Marquis de Trenel 
fon Ambafladeur à Rome, de pourfuivre au
près du Pape Paul V . une Bulle pour la confir
mation de l’union de l’Ordre du Saint Sepul- 
chre avec celui de Saint Jean de Jeruialem ; 
ainfi le Duc de Neveps ne put exécuter fon def- 
fein.

L’Abbé Giuftiniani, Schoonebeck, & quel
ques autres difent, que Henri II. Roi d’Angle
terre, dans le voyage qu’il fit en Terre-Sainte, 
fut iî édifié du fervice que leS Chevaliers du St. 
Sepulchre rendoient aux Chrétiens, qui alloient 
vifiter les Saints Lieux, qu’il refolut de faire à 
fon retour un pareil établiflement dans fou 
Royaume; & qu’en effet il ne fut pas plutôt 
arrivé en Angleterre qu’il fongea à executer 
fon deifein, ayant inftitué cet Ordre l’an 1174. 
ou 1177. Mais Henri II. Roi d’Angleterre n’en
treprit point le voyage de Terre-Sainte. Il prit 
à la vérité la Croix pour la troifiéme Croifade 
à laquelle néanmoins il n’eut aucune part, ayant 
différé trop long-temsà caufede la guerre qu’il 
a voit contre Philipe Augufte Roi de France, & 
contre fon propre Fils Richard Comte de Poi
tiers & Duc de Guyenne. Ces-prétendus Che
valiers Anglois étoient fans doute les Chanoi-

I a «es
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nés du Saint Sepulchre qui furent établis en 
Angleterre fôüs le Régne de ee Prince, ou qui, 
étant déjà en ee Royaume, avoient obtenu de 
lui quelque nouvel établiflemcnt. Ce qui me 
confirme dans cette penfée, c ’eft ce que dit 
Schoonebeclc, que cés prétendus Chevaliers a- 
vôient une (butane blanche & Un manteau noir
fur Jequel il y avoit une Croix Patriarchale, 
ce qui étok eftedivement l ’habillement des 
Chanoines du Saint Sepulchre en Angleterre, 
Nous parlerons en fon lieu de cëc Ordre pré-

IV.
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I V .

L es C h e v a l i e r s  p e  St. L a z a r e .

An de J. C. 370.

IL eft certain, au raport de S. Grégoire de 
Nazianze, que Saint Bafile fît bâtir un H ô
pital magnifique dans l ’un des fauxbourgs de 

Cefarée, qui peut avoir été commencé vers 
l’an 370. ou 371. Quoi-qu’on y reçût indiffé
remment toute forte de perfonnes à qui-la foi- 
bleffe & les incommoditez rendoient le fecours 
des autres néeeffaire, & même les Etrangers 
qui palîbient par Cefarée ; il n’y a pas de doute 
néanmoins qu’il ne fût fpecialement établi pour 
y recevoir les Lepreux, puifque le même S. 
Grégoire de Nazianze, qui compare cet Hôpi
tal à une V ille , dit aulfî que l’on ne voyoit 
plus dans Geiàrée ce trille &  miferable fpedta- 
cle des Lepreux qui a voient été interdits de la 
converiâtion de leurs proches & du commerce 
de tous les hommes, & dont Bâbord caufoit 
auparavant moins de pitié que d’horreur.

Ceux qui prétendent que l’Ordre de St. La
zare tire fon origine de- cet Hôpital, difent 
que le zele de St. Bafile fut imité par plufieurs 
Villes, qui, à fon exemple, bâtirent aulîi des 
Hôpitaux, & que comme les Lepreux étoient 
fort communs en c« temps-là,, & pou voient 
communiquer leur maladie par La fréquentation, 
les Hôpitaux qu’on leur deftina, furent nommez 
Leproièries & Maiaderies fous ,1e titre de Sr.

X 3 La*
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Lazare ; & que ceux qui eurent loin des ces 
Hôpitaux embrafferent la Régie de St. Bafile,& 
formèrent un Inftitut different de fon Ordre fous 
le nom de St. Lazare, qui fut approuvé par le 
Pape Damafe. C’eft donc tout au plus à cetems- 
1:\ que l’on peut raporter l ’origine de cet Ordre,, 
& non pas à l’an 72. de Jefus-Chriff, comme 
dit de Belloy, ajoûtant que cet Ordre avoit 
d’abord été inftitué pour la defenfe des Chré
tiens perfécutez après la mort de Jefus-Chrift 
par les Scribes , les Pharifiens, les Saducéens, 
& les Romains.

Ce que l’on peut dire de plus certain tou
chant les Chevaliers de St. Lazare , c’eft qu’ils 
ont commencé d’abord par exercer la charité 
envers les pauvres Lépreux dans les Hôpitaux 
deftinez pour les recevoir:qu’ils prenoient le nom 
d’Hofpitaliers, & que dans la fuite, à l’exem
ple des autres Hofpitaliers, il y en eut une par
tie qui prit les armes pour le fervice des Princes 
Chrétiens, qui conquirent la Terre-Sainte, l'ans 
abandonner pour cela l’Hofpitalité, ce qui ne 
peut être arrivé que dans le XII. fiécle. Ilsre- 
cevoient même dans leur Ordre des.Lepreux, 
aparemment pour avoir foin des autres Lepreux 
qui fe retiroient volontairement dans leurs Hô
pitaux , ou que l’on obligeoit par force d’y en
trer. Et ce qui eft remarquable, c ’eft qu’ils 
ne pou voient élire pour Grand?Ma^tre qu’un 
Chevalier Lepreux de l’Hôpital de jerufalem, 
ce qui a duré jufques fous le Pontificat d’inno
cent IV , c’eilà dire versl*an 1253, qu’ayantété 
obligez d’abandonner la Syrie, ils s’adrefferent 
à ce Pontifie, & lui remontrèrent, qu’aŷ nC

tou-
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toujours élu pour leur Grand-Maître un Che
valier Lepreux , ils fe trou voient dans l ’im- 
poilïbilité d’en élire un de même, parce que 
les Infidelles ¿voient tué tous les Chevaliers 
Lepreux de leur Hôpital de Jerufalem. C ’eft- 
pourquoi ils prièrent ce Pontife de leur per
mettre d’élire à l’avenir pour Grand-Maître un 
Chevalier qui ne fût pas attaqué du mal de Le
p r e ^  qui fut en bonne fanté, & le Pape les 
renvoya à l’Evêque de Frefcatipour qu’il leur 
accordât cette pçrmifiîon, après avoir examiné 
lì cette éleâion pouvoir être légitimé.

C’eft ce qui eft raporté par le Pape Pie IV . 
dans fa Bulle de l’an iyôy. par laquelle il renou
velle tous les privilèges & toutes les grâces que 
fe s Predécefl'eurs avoient accordez à cet Ordre,
& lui en donne encore de nouveaux. Voici 
comme il parie de l’éleâion que les Chevaliers 
dévoient faire d’un Grand-Maître Lepreux. Et 
Innée entius IV. per eum accepta quod, licet de anti
qua , approbata , &  eatenus pacifici obfervata con- 
fuetudine obtentum effet, ut Miles leprofus Do mû s 
faniii Lazari Hier ofoly mit ani in ejus magifirunt af* 
fumer e tur. Veruni. quia omnes fere Milites Lepro- 
fi dièta Domûs ab ìnìmicìs Videi tnìferabiliter inter- 
fedii faerant, bujusmodi conjuetudo nequibat 
commode obfervari } idcirco eu pi Epifcopo Tufculano 
per quo fida in contniiferat, ut fi fibifecundùm Deum 
vijum foret exfedire, Fratribus ipfis liccntiam, ali- 
qttem Milìtem fantini , &  Fratribus prcediéfee Do
mite fattili Lazari in ejus Mqgifimm, ( nanobftan- 
tc confuetudine hujufnìodi ) de cestero eligendi 
fluthoritate Apoflolica concederei. ,, Le Pape
» Innocent IV . ayant appris du Grand-Maî-

I 4 ‘ tre
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„  tre, que, quoi-que par une coûtume an- 
 ̂ cienne aprouvée & obfervée paifiblement juf- 

qu’alors , on eût obtenu de choiiir pour 
Grand-Maître de l’Ordre un Chevalier Le- 

„  preux de la Maifon de St. Lazare de jeru- 
i, falems cependant, tous les Chevaliers Le- 
,, preux de ladite Maifon ayant été tuez par 
,, les ennemis de la Foi, cette coutume ne pou- 
„  voit plus être obfervée : c’efl-pourquoi il 
„  le renvoya à l’Evêque de Frefcati , à qui il 
„  ordonna par quelques Brefs , d’examiner fi la 
„  chofe le pouv-oit faire félon D ieu, & en eas 
„  qu’ü la jugeât convenable, d’accorder aux 
,, Chevaliers de la Maifon de St. Lazare la per- 
,, miffion qu’ils demandaient, de pouvoiréli- 
„  re à l’avenir pour Grand-Maître de l’Ordre, 
,, par l’Autorité Apoftolïque , un Chevalier 
„  qui fût en bonne fanté, ndnobfiant là coûtume 
,, contraire qui avoit été obfervée jufqu’alors“ .

Les Chevaliers qui n’étoient point Lepreux, 
& qui étoient en état de porter les armes, ren
dirent de grands fer vices aux Princes Chrétiens 
dans la Paleftine, oe qui obligea les Rois Bau
douin II. Foulques, Amaury III. & IV . & les 
Reines Meliiînde & Théodore de prendre leur 
Ordre fous leur protedion , & à faire beaucoup 
de biens aux Maifons qu’ils avoient- dans la Si* 
rie. Ils reçurent auffi plufieurs Privilèges des 
Souverains Pontifes , & étant- pàffez en Euro
p e, les Princes leur donnèrent dê riches pofTef- 
fions. Clement IV . ordonna, fous peine d’Ex- 
communication à tous les Prélats de l’Eglîfe , 
que lorsque les Chevaliers de St, Lazare s’a* 
drefleroient à eux pour obliger les Lepreux de
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fe retirer dans leurs Hôpitaux, ils enflent à 
donner main forte à ces Chevaliers, & à con
traindre les Lépreux de fe retirer chez eux avec 
leurs biens meubles & immeubles. Alexandre 
IVgpar une Bulle de l ’anizyy. leurpermitde 
fuivre la Règle de St. Auguftin qu’ils afTûroient 
avoirjobfervée jufqu’alors, comme il eil marqué 
dans la Bulle de ce Pontife, où il n’eft point 
fait mention de la Régie de St. Bafile 5 ce qui 
fait voir que c’eft fans raifon que quelques-uns 
difent, qu’ils ont autrefois fuivi la Régie de St. 
Bafile. Le même Pape les mit fous la protec
tion du S. Siège l’an 12J7. & confirma les D o
nations que l’Empereur Frédéric II. leur avoient 
faites dans la Sicile, dans la Pouilje, dans la 
Calabre fit* en quelques autres Provinces. Hen
ri Roi d’Angleterré , Duc d’Anjou & de Nor
mandie, Thibaut Comte de Blois & plufieurs 
autres augmentèrent léurs revenus.

Mais de tous les Prihces Chrétiens, il n’y en 
a point dont ces Chevaliers ayant reçu de plus 
grands bienfaits'que des Rois de France -3 car 
ayant été ehaflez de la Terre-Sainte l’an I2f3. 
iis fuivirent le Roi St. Louis, qui, eff recon- 
noiflanee des fervices qu’ils lui avoient rendus 
en Orient, confirma les Donations que fies Pre~ 
deceflèurs leur avoient faites, les mit en pof- 
feflion de plufieurs Maifons, Commanderies, & 
Hôpitaux , que ce Princç fonda , & leur accor
da plufieurs Privilèges. Ce fut alors qu’ils éta
blirent le Chef de leur Ordre à Boigny près 
d’Orléans, qui leur avoit été donné dès Pan 
ITÎ4, par Louis V IL  dit le Jeune , & que; le 
Grand-Maître prit le titre de Grand Maître-de

I S P Or-,
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l ’Ordre de St. Lazare, tant deçà que delà les 
Mers, fa Jurisdi&ion s’étendant non feulement 
fur les Chevaliers qui étoient en France , mais 
même fur les Etrangers. C ’eft-pourquoi Jean 
de Couras, qui avoit été pourvu de cette Char
ge l’an 134z. par Philippe de Valois, donna 
pouvoir l’an I35'4- à Frere Jean Hallidei Ecof- 
fois, de gouverner en Ion nom, tant au fpirituel 
qu’au temporel, tout ce qui apartenoit à l’Or
dre en Angleterre & en EcoiTe, à la charge de 
faire tenir par chacun an à la Grande Commam 
derie de Boigny trente marcs fterlins d’argent. 
Le Roi Charles V. furnommé le Sage, ayant 
pourvu de la Grande-Maîtrife l’an 1377, Jac
ques de Begnes, ce Grand-Maître donna à Fre
re Dominique de Saint Roi la Commanderie 
de Seringon en Hongrie, & l’établit fon Vicai
re General dans tout ce Royaume, avec obli
gation de fe trouver aux Chapitres Generaux 
a Boigny 3 & d’y aporter quatre marcs d’argent 
fin.

Comme les Lepreux étoient rares, & que 
l ’on voyoit peu de perfonnes attaquées de cette 
maladie,? il femble que ces Chevaliers Hofpi- 
taliers, qui d’ailleurs s’étoient beaucoup relâ
chez de leur premier Inftitut, principalement 
ceux d’Italie, étoient devenus inutiles, C ’eft 
ce qui obligea le Pape Innocent V III. de fu- 
primer leur Ordre, ôc de l’unir avec tous les biens 
qui lui apartenoient, à l ’Ordre de St. Jean de 
Jerufalem, par une Bulle de l’an 1490. mais 
cette Bulle ne fut point reçue en France, où 
il y a toujours eu des Grands-Maîtres de l’Or
dre de St. Lazare de Jerufalem, qui ont reçu

’ des



des Chevaliers, auxquels ils ont conféré les 
Commanderies qui en dépendent, & ont toûj’ours 
été maintenus dans ce droit. Le Grand Prieur 
d’Aquitaine de l’Ordre de S. Jean dejerufalem 
ayant pourvu un de fes Chevaliers de la Comman- 
derie de St. Thomas de Fontenai, apartenant à 
l'Ordre de St. Lazare, le Grand-Maître de cet 
Ordre & fes Chevaliers s’y opoferent. Il y eut 
procès à ce fujet au Parlement de Paris, lequel 
fut décidé l’an 1^47. en faveur du Grand-Maître 
de l’Ordre de St. Lazare, qui fut maintenu dans 
le droit de conférer toutes les Commanderies de 
lbn Ordre à fes Chevaliers, & les Chevaliers de 
S. Jean de Jerufalem furent déboutez de leurs pré
tentions. Le Roi Louis XII. donna la Grande- 
Maîtrife à Aignan de Mareuil. Son frere Claude 
deMareuil en fut auflî pourvu par François I. & 
Henri il. y nomma Jean de Conti,qui aflembla un 
Chapitre General à Boigni, où il donna à Bail 
Emphi théorique pour deux cens vingt florins par 
an tous les biens apartenant à l’Ordre au terri
toire de SuiTano dans la Pouille, à un Cheva
lier de Calabre qui étoit préfent. Le même 
Roi pourvut de la Grande-Maîtrife, après la 
mort de Jean de Conti, JeandeLeviqui aflem- 
bla auiîïle Chapitre General à Boigni l’an iyjS. 
où il fe trouva un grand nombre de Chevaliers 
de toutes les parties de l’Europe. Michel de 
Seurre fut encore fait Grand-Maître par ie Roi 
François IL & François Salviati par Charles IX.

Salviati fit Chevalier de l’Ordre Jeannot de 
Caftillon, qu’ii nomma enfuite ion Vicaire ge
neral en France, comme il l’avoit nommé V i
caire general &  Grand-Maître de l ’Ordre ep

Ita-
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lie. C’eft ce qui donna lieu a ce meme Jean* 
not de Caftillon 4e fe prétendre Grand-Maître 
de l’Ordre par tout le monde, comme il paroit 
par ce qui le trouve à la fin des Privileges de 
cet Ordre imprimez à Rome en n 6 6 . en ces 
termes : Aufpiçm illußrijßmi &  rever en diffimijean- 
no$ti Cafiiliionei Mediolauenfis, ReJfgivnif &“ MUß 
tice j'anâ: Lazari Mierofolymitanipev totnnt Orbeni 
generalis Mag iß ri, Vhicenùus Merewla in lue en) edi- 
du : „  Vincent Merenda amis au jour (ces pri- 
„  vileges) fous les aufpiees de très-illuftre ôi 
„  très-reverend Jeannot de Caiiitlonde Milan ,
,, Grand-Maître de la Religion & Milice de St.
,, Lazare par tout le monde Mais ileftvi- 
fibleque Caftiilon ufurpa ce titre mal a propos, 
n’étant que Commandeur de l’Hèpital de Ca- 
poue j la Grande-Maî crife apartenant unique
ment à la Maifon de Boigni en France, dont 
François Sal viati étoit alors pourvu. Toutefois il 
n’étoitpas le premier qui avoir ufurpé ce titre., 

Après fa mort, arrivée à Verceil l’an 15*72. 
Grégoire XHI. unit l’Ordre de Saint Lazare à 
celui de St. Maurice, & en accorda la Gran- 
de-Maîtrife à Emanuel Philibert Duc de Sa- 
voye, fous prétexte que cette Grande-Maîtriiè 
étoit vacante: ce font les termes de la Bulle. 
Cependant François Salviati étoit Grand-Maî
tre en France de l ’Ordre de St. Lazare j aim 
fi l’on peut dire que le Pape 11e fit cette union 
que fur un faux expofe. Cela eil fi vrai que le 
Grand-Maître François Salviati fit des protefta- 
tions & des opofitîons à la qualité que le Duc 
de Savoye prenoit de Grand-Maître de l’Ordre 
d e S c te a r e , fc « u .T W ta*, Pape



XIII. Il fit aflembler le Chapitre Général à 
Boigny l’an 1378. & les Chevaliers de France 
fe maintinrent toujours dans la poiTeflion des 
Commanderies qu’ils avoiéni en ce Royaume. 
Après la mort de ce Grand-Maître, le Roi 
Henri III. donna la Grande- Maîtrife à Aimar 
de Chattes. Jean de Gayan lui fucceda, & fur 
la démifiiôn volontaire qu’il donna de cette Char
ge à Henri IV . l ’an 1604. ce Prince en pour
vut Philbert de Nereftang , qui fut aufil pre
mier Grand-Maître de l’Ordre de Notre-Dame 
de Mont-Carmel , auquel l’Ordre de St. La
zare fut lui même uni dans la fuite.

Ce fut au mois de Juillet iéoS. que le Rot 
Henri IV . fit cette union, non de l’Ordre de 
Mont-Carmel à celui de St. Lazare, comme 
plufiêurs Auteurs l’ont écrit, mais de l ’Ordre 
de St. Lazare à celui de Notre-Dame de Mont- 
Carmel. C’eft ce qui paraît par les Lettres Pa
tentes de ce Prince, dont les Curieux feront bien 
aifes de voir la teneur,

„  Henri par la Grâce de Dieu, Roi deFran- 
„  ce & de Navarre, à tous ceux qui ces Pre- 
„  fentes verront. Notre Saint Pere le Pape 
„  ayant à notre fupplication faite par notre 
„  Ambafladeuf, refident près de fa perlbnne> 
„ par fa Bulle du. quatorze dés Kalendes du 
„  Mois de Mars dernier, érigé & inftitué en 
» notre Royaume , un Ordre, à titre de la 
„  Vierge Marie, ou Notre-Dame de Mont- 
„  Carmel, ainfi que le contient la Bulle dont 
» copie eft ci attachée fous lë contre-fcel, fa- 
», voir failbns que nous ayant bien agréable le 
» contenu en icelle, & délirant, en ce qui nous

» fera
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fera pofîïble, promouvoir à l’établifTement 
d’icelui, orner & enrichir de mérités conve
nables à la fplendeur d’icelui, pour l’aug
mentation de la Gloire de Dieu en celui no» 
tredit Royaume, que nous efperons de voir 
réuifir à ladite inftitution, avons de notre 
certaine fcience, puillance & autorité Roya
le éteint & fupprimé, éteignons & fuppri- 
mons par ces prefentes l’eftat de Grand-Maî
tre de Saint Lazare qui a eu ci-devant lieu 
en notredit Royaume, & en ce faifant avons 
toutes & chacunes lesCommanderies, Prieu- 
rez & Bénéfices, de quelque qualité & con
dition qu’ils foient, qui ont été fous ledit 
titre & en la collation, provifion & autres 
difpofitions du Grand-Maître, unies & anne- 

„  xées & attribuées, unifions, annexons & at
tribuons audit Ordre & Milice de Notre- 
Dame de Mont-Carmel , pour dorénavant 
eftre tenus , pofiedez, & defiervis par le 
Grand-Maître qui fera par nous eftabli ; & 
les Commandeurs, Chevaliers & autres Offi
ciers qui feront créez par ledit Grand-Maî
tre en vertu du pouvoir qui lui lera donné 
pour cet effet, nonobftant tous ftatüts & in- 
ftitutions à ce contraires, & nonobftant op- 
poimons ou appellations quelconques, des
quelles lî aucunes interviennent nous: avons 
retenu & refervé, retenons & reiervons la 
connoiflance & jurifdiétion à nous & à notre 
Confeil d’Eftat, & icelle interdite & deffenduë, 
interdifons Se deftendons à toutes nos Cours 
& juges quelconques. Si donnons en man
dement à nos Amés & Féaux Conieiilers,

les
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„  les Gens tenant noilre Grand Confeil, que 
}) ladite Bulle & cesdices Prefentes ils faifenc 
„  enregiftrer, & le contenu d’icelles obferver 
„  inviolabletnent, fans permettre qu’il y foie 
„  contrevenu en aucune forte & manière, car 
„  tel eïl nqftre plaifir &c. & afin, &c. Don- 
„ né à Fontainebleau au mois d’Avri l , l’an de 

Grâce 1608. & de notre Régné le dixneu- 
y, viéme.

Voici maintenant la fucceflïon Chronologi
que des Grands-Maîtres de cet Ordre de St. La
zare telle que je l’ai tirée de l ’Abbé Giuftinia-
ni.
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D E S

G R A N D S - M A I T R E  S

Ans , D¿ l'Ordre de St. Lazare. 
de 

T C-
J49Q PiERRï d’AüBüssoN , Grand-Maî

tre de Rhodes & Grand-Maîtfë 
de St. Lazare par l’union qui en 
fut faite en 1490. Il ntouruf en 
15-03.. .

Ans
de

leur
Mai-
trife.

ï 3-

i  S°3 Aimeric ‘d’Ambac, Grand-Maître de 
Rhodes & de St. Lazare, mort en 
iy i 2.. . « '» * ■ 1 • 9-

/
15-12! Gui de B la n c fo r t , Grand-Maître 

de Rhodes &de St. Lazare,mort 
l’année fuivante

IÍ13 Fabrice de C a r e t t o  ̂Grand-Maî
tre de Rhodes & de St. Lazare , ' 
mort en 15 21. 8.

15-21 Philipe de V illers , Grand Maî
tre de Rhodes, puis de Malthe & 
de St. Lazare, mort en 15-34. *3-

*5*34 P étrin de P ont , Grand-Maître de 
Malthe ôc de Saint Lazare, mort 
en 15-35-. , . . 1

Di-
r.
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T. <3. 
1S3Ï D i di e r  de St. J a l l e , Grand- 

Maître de Malthe & de St. Laza
re , mort en 1 5-30. .

J e a n  DiomedE, Grand-Maître de 
Malthe & de St. Lazare, mort en
I Í Í 3-

lÿ'f3 C l a u d e  de la Sangle, Grand- 
Maître de Malthe & de St. Lazare, 
mort en 15-57.

W Jean  de la V alette, Gafcon, 
Grand-Maître de Malthe & de St. 
Lazare, jufqu’à la feparation qui 
fut faite de ces deux Ordres en 
iyôy. . . . ,

Jean no t de Castillon, Grand- 
Maître de St. Lazare, élu par le 
Pape, jufqu’à la ceifion qu’il fit 
de cette dignité aux Ducs de Sa- 
voye.......................................

*S7f E m a n u e l  P h i l i b e r t , 

Savoye, mort en ifSo.
Duc de 

*

ifSo C h a r l e s  E ma n u e l  I. Ducde 
Savoye, mort en 1630.

1630 V i c t o r  Amede'e I. Duc de Sa
voye, mort en 1637.

Tome /. K C h a r -

fAns
dé

leur
Maî~
triie.

I.

ï  4 f

17-

S.

10.

S’

SO-

7°
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167s

H I S T O I R E

Charles Emanuel II. Duc de 
Savoye, mort en 167s*

V ictor A mede'e II. Duc de Sa
voye 9 Roi de Sardaigne, régnant.

Ans
de

leur
Maî-
mfç,

38.

Il paroit par ce qui a été dit ci-devant de la 
fucceilîon des Grands-Maîtres de l’Ordre de St. 
Lazare en France, depuis que le Pape Inno
cent VIII. le fuprima en Italie l ’an 1490. que 
c’eft à tort que le Pere Bonanni dans ion Cata
logue des Ordres Militaires, dit qu’après lafu- 
preflion de cet Ordre, fa mémoire fut obfcur- 
cie peu à peu en France, puifqu’il a toujours 
fubfiilé dans ce Royaume, où il n’a rien dimi
nué de fon ancienne fplendeur, qui, bien loin 
de s’obfcureir, a même augmenté confidérable- 
ment. Nous verrons la fuite de cette fuccef* 
iîon en- parlant de l ’Ordre de Notre-Dame de 
Mont-Carmel.

En vertu de la collation de la Grande-Maî- 
trife faite à Emanuel Philibert Duc de Savoye 
& à fes Succefleurs, ce Prince convoqua les 
Chevaliers à N ice, où il leur prefcrivit de nou
velles réglés, & leur donna de nouveaux Inftituts 
«prouvez du Pape pour la gloire de l ’Ordre, & 
enfin il les réunit aux Chevaliers de Saint Mau
rice. Ii leur fit auiïï bâtir à fes frais deux mai- 
fons, l ’une à Nice & l’autre à Turin, à condi
tion que ceux de Nice fer oient tenus de fervirf9 -
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fur mer, & de faire leurs câravannes avec 
des galères contre les Turcs; & que ceux de 
Turin ferviroient par terre contre ces mêmes 
ennemis du nom Chrétien. Ils ne peuvent fe 
marier qu’une fois ni époufer qu’une fille vier
ge. lis iont obligez de fervir les lépreux, & de 
faire leurs preuves de Nobleflè deqüatre races. 
Leur armure eftfemblable à celle des Chevaliers 
de Conftantin , mais leurs ïnftituts & leurs R è
gles font conformes à celles des Chevaliers de 
Malthe. Entre les privilèges dont ils jouïfient, 
ils ont celui de pouvoir être admis à toutes les 
Dignitez Eccléfiaftiques.

Ils faifoient autrefois des voeux folemnels. Il 
y avoit même des Religieufes de cet Ordre, & 
il en refte encore un Monaftere en Suiffe. Le 
P. Bonanni a donné l ’habillement d’un de ces 
Chevaliers, tel que nous l’avons fait graver j 
mais cet habillement eft fupofé, fi l’on en croit 
l’habile Critique, qui me fert à rectifier cette 
Hiftoire, & le deifein n’en a été  fait que fur 
une fimple idée. Les Chevaliers de St. Lazare, 
dit mon Auteur, n’ont commencé à porter la 
Croix à huit pointes, qu’à la fin du X V . fiecle 
ou au commencement du XVI. & cette Croix 
a toûjours été verte, à la .différence de celle 
des Chevaliers de St. Jean de Jerufalem, qui eft 
blanche. Le plus ancien monument qui puilTe 
faire connoître quel étoit l’habillement de ces 
anciens Chevaliers, fe trouve dans laCommari- 
deriedeGratemont, où, au pié d’une Image de 
St. Antoine en relief, pofée fur une elpece de 
Colonne, on voit cinq Chevaliers de St. Laza
re à genoux, armez de cvtiraffe, & un Chape-

K a lam



lain du même Ordre , ayant tous un manteau 
long fur lequel il y a une Croix fimple, feule
ment un peu parée aux extrêmitez. Celle qu’ils 
ont fur la poitrine eft neanmoins differente en 
ce qu’elle eft un peu plus longue par le pié, 
qui le termine en pointe. L ’on y lit, que ce fut 
Pierre Potier, Commandeur de cet Ordre, qui 
fit faire cette Image, & comme elle a quelque 
chofe de fingulier, c ’eft peut-être ce qui a obli
gé des Curieux à la faire graver. Car on y voit 
ist- Antoine au milieu des flammes, ayant à fes 
piés plufieurs pourceaux dans le même feu, qui 
font des fauts en l’air. Ce Saint n’a point un T  
fur fes habits, comme on lui en donne ordinai
rement, mais au lieu du T  on y a mis une cou
ronne. Ceux qui ont vu cette Eftampe, difent 
qu’elle reprefente auiïï le Tombeau de ce Pier
re Potier avec fon Epitaphe, qui fait voir que 
cette Image a pu être faite vers le milieu du
XV. fiecle : la voici.

Ci-devant ce grand Autel gît noble homme &  
religieufe perfonne F. Pierre Potier, dit Confluas, 
Frere-Prêtre en l ’Ordre &  Chevalerie Saint Ladre 
de Jerufalem, Commandeur de céans &  de la Lan
de Daron, en fan vivant Vicaire General de noble 
¿b“ p ai (fan t Seigneur F, G. Desmares , Chevalier 
Grand-Maître General de toute la fufdite Ordre Ù* 
Chevalerie deçà (y delà la M er , Commandeur de la 
Maifon Conventuelle de Boigny près Orléans, (¡ni 
trépajfa l ’an mille quatre cens L .

Ce ne fut vraifemblablement qu’à la fin de ce 
fiede, ou au commencement dufuivant, après

que
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que le Pape Leon X. eut rétabli l’Ordre de St. 
Lazare en Italie, que les Chevaliers decet Or- 
re prirent la Croix à huit pointes, comme la 
portoient les Chevaliers deMalthe; car dans les 
privilèges de l ’Ordre de St. Lazare, imprimez 
à Rome en \5Ù6. comme nous l’avons dit , il y 
a une vignette où l’on voitplufieurs Chevaliers 

. ayant tous la barbe longue, & recevant la Croix 
de l’Ordre avec une épée des mains d’un Pape; 
& ces Chevaliers ont une robe noire à gran
des manches, avec la Croix à huit pointes fur 
la poitrine. Il y a aullï à la Bibliothèque du 
Roi de France une Eftampe de l’an lyzy. qui 
repréfente les differens Ordres qui fuivoient la 
Réglé de S. Auguitin, où l’on trouve un Che
valier de St. Lazare avec une pareille robe.

Dans la defcription de tous les Ordres de 
Chevalerie imprimée à Paris l’an 1671. on fait 
cette Croix de Synople , comme eil celle des 
Chevaliers de Malthe, & il y en a encore une 
autre d’argent, ou plutôt un fautoir pafl'é dei- 
fous & fortant aux quatre angles, avec ces pa
roles: Ordre de S. Lazare fous St.. Benoît, infti- 
tué par Denis Perioca VL du nom, Roi de Portu
gal t l'an 1321. Mais dans le même Livre on 
trouve encore une autre Croix de St. Lazare, 
pofée au-deflbus de celle de St. Maurice, & on 
lit auprès, Ordres de St. Lazare &  de St. Mau
rice unis enfetnhle par le Pape Grégoire XIII. Ain- 
fi il paroît qu’avec les changemens qui font ar
rivez à l’Ordre > la Croix a auffi changé , de 
quoi il fera traité plus amplement en fon lieu.
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C he v a l i e r s  de Sr. A ntoi ne  
| Abbé en Ethiopie.

TOut ce qu’on a avancé jufqu’ici de cet 
Ordre * n’eft, au jugement d’un lavant 
Critique, qu’une pure fable, inventée par un 

certain Jean Baltalar, foEdifant Abyflin de na
tion & Chevalier de cet Ordre: ce qui n’a pas 
empêché iA bbé Giuftiniani, Mr. Herman, 
Schoonebeck , & le P. Bonanni de parler de 
cet Ordre dans leurs Hiftoires des Ordres Mi
litaires, comme d’un Ordre véritable, dont ils 
ont accompagné le récit de çirçonfîances, qui, 
bien loin d’en juilifîer l ’inilitution , ne fervent 
au contraire qu’à en faire connoitre lafauiîeté.

Environ l’an 370. difent ces Auteurs, un 
Empereur d’Ethiopie, qui félon quelques-uns 
s’appelloit Jean, & à qui les Empereurs qui lui 
ont luccedé font redevables du nom de Prête- 
Jean, qu’ils portent encore aujourd’hui, vou
lant affermir ion Trône & maintenir la Reli
gion Catholique dans fon Empire, inilitua un 
Ordre Militaire fous le nom de St. Antoine, 
pour s’opofer à la malice des Heretiques, .qui 
tachoient de femer par tout le venin de leurs 
héréfies. Il acquit en peu de teins beaucoup 
de luilre, après Sa mort de Ion Inftituteur,
par les privilèges que Philipe V II. fon Fils lui 
accorda.

Le Grand-Maître, lelon eux , tient fa Cour 
dans Pile deMé'roë,que forme le N il, laquel

le



I lé lui fut donnée en propriété par le Prête-
I Jean Claude. *11 a pour la garde ordinaire cent 

Chevaliers qui ont des Gommanderies, & cent 
Servans d’armes & Officiers qui vont fervir par 
moistour-à-tour, chaque Abbaye en fourniiîant 
un; & outre cela il a deux mille cinq-cens 
Pourvoyeurs. Sans parler des grandes richeffes 
de cet Ordre & de l ’éclat où il eft, il peut dans 
les befoins de l ’Etat fournir à l ’Empereur trois 
mille Chevaliers , qui portent, dans un des co
tez de leur bannière le Lion de la Tribu de 
Juda, tenant dans fes pattes de devant une 
Croix accompagnée de cette légende, Vicit Leo 
de Tribu Juda  , le Lion-de la Tribu de juda 
a vaincu. La grande quantité de Couvens & 
de Commanderies, tant Eccléfiaftiques queSé* 
culiéres, qu’ils poifédent dans tout cet Empi
re, en chaque ville duquel il y a une Abbaye, 
& celles qu’ils ont en Efpagne, en France, en 
Italie & dans toute l’Europe, font occupées 
par près de douze mille Chevaliers tous de no
ble race. Il y a même encore préfentement -à 
Vienne en Autriche un Grand Abbé de l’Or
dre qui y réfide. Chacun des Sujets Nobles de 
l’Empereur d’Ethiopie, qui a trois fils ,efi obli
gé d’en deftiner à l’Ordre un des deux puînez, 
& l’Empereur même n’eft pas éxemt de cette 
Loi : il n’y a que les feuls Habitans de Tile 
de Meroë qui n’y foyent pas fournis. Mais afin 
que cette haute Dignité de Grand-Maître ne 
puifle jamais tomber entre les mains de l’Em
pereur, il n’eft pas permis d’en revêtir quel
qu’un de fa Famille. On la confère tour-à-tour 
à un Régulier & à un Séculier, defquels on

K 4 fait
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fait choix. • Le Régulier doit avoir été  Supé
rieur ou Abbé de quelque Couvent de Moines, 
& le Séculier doit avoir été Chevalier Abbé, 
& avoir aulïï eu commandement & fupériorité 
fur les Chevaliers. Car les Loix veulent que 
chaque Abbé des Réguliers & des Séculiers, 
ait fes propres Sujets & le droit de leur com
mander. Ces deux fortes d’Abbés font fou
rnis au Grand-Maître, qui prend auili le titre 
de Grand-Abbé & commande dans l’Ile de mê
me qu’aux Chevaliers.

Il va ordinairement au Confeil avec douze 
Chevaliers Eccléfiaftiques & douze Chevaliers 
d’épée, chaque Province en choififfant pour 
cet effet deux d’entre ceux qui font fous fa ju- 
riidi&ion. Leurs revenus ont été augmentez 
par le Prête-Jean Alexandre III. & cela a été 
confirmé par Pie V . & par Leon Papes de 
Rome. L.e§ fils d’or dont eft bordée la Croix 
bleue qu’importent à leur manteau , y ont été 
ajoûte^paf le Prête-Jean Philippe V . fils de leur 
Iitilitutëuf. Cette Croix eft fleurdelifée à trois 
de les ¡bouts, & le Grand-Maître la porte fur 
l ’eftomac. Il a aufli la tête couverte d’un ri
che capuchon en broderie de pierreries & de 
perles, doublé d’une très-belle fourure. [Son 
manteau eft bordé d’hermine comme le iont 
ceux des Princes. Il porte un colier enrichi 
de pierreries auquel pend la Croix de l’Ordre. 
Son vêtement qui lui defcend jufqu’au - delà 
des genoux, eft brodé proprement, de fleurs 
d’or & de foye de toutes couleurs, Ôt deffous 
il a une vefte ou foutanelle noire. Les Che
valiers font prefque vêtus de la même forte,

«  _

i p H I S T O I R E







f

1
f



n’y ayant de différence qu’en ce que les Croix 
qu’ils ont fur l’eftomac & au côté gauche du 
capuchon font beaucoup plus petites. Les Ec- 
cléiïaftiques & les Moines font vêtus de noir , 
& ont au lieu de la Croix un T . tel qu’on le 
peut voir dans la figure où eft repréienté le 
vêtement d’un Religieux de St. Antoine.

Leurs Inftituts, leurs Loix & leurs manières 
de vivre ont beaucoup de conformité avec cel
les des Chevaliers de Conftantin. Ils ne peu
vent fe marier qu’une fois avec une vierge, & 
non avec une femme veuve. Ils font vœu de 
facrifier leur vie pour la Religion Catholique 
Romaine , s’il en eftbefoin, reconnoifiant l’au
torité du Pape pour légitime , & lui rendant 
toute forte d’obéïffance. Ils font obligez de 
faire neuf campagnes d’épreuve de guerre, fa- 
voir trois pour tenir feure la Mer Rouge ; trois 
dans l’Ile de Méroë qui eft la barrière contre 
l’Egypte 5 & trois contre les irruptions des 
Turcs 6î des Arabes. Quand un Guerrier a ache
vé fes neuf années de fervice, il en prend un 
certificat du Capitaine fous lequel il a été, qui 
eft adreifé au Pourvoieur de la Cour du Grand- 
Maître. Enfuite le Grand-Maître envoyé la 
preuve à l’Abbé Provincial, afin qu’il conlacre 
le Novice, ce qui fe fait en cette manière.

Le Novice, après avoir emploie un mois de 
tems à vifiter fes bons amis, vient avec eux 
tout armé à l’Abbaye, ayant une peau d’élé- 
fant pour cuiraffe, l ’épée au côté, la lance à 
la main droite, & le bouclier à la gauche Là il 
eft reçu par douze Chevaliers qui font armez 
comme lui. Un de fes amis frape trois grands
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coups à la porte de l ’Abbaye, lur quoi le plus
ancien Commandeur crie, Que cherchez-vous l  
Le nouveau Chevalier répond, le prix de mes 
travaux, l ’habit de Religieux de St. Antoine. 
L e  Commandeur lui demande de nouveau, Avez-

i ç4 H I S T O I R E

vous rendu en guerre les fervices qu'exigent tes h f-  
tïtuts &  les Régies des Chevaliers ? Alors il pré
fente le certificat du Grand-Maître, que le Com
mandeur prend & fait voir à l’Abbé Eccléfiaf- 
rique, lequel inet auiïi-tôt fes habits de céré
monie , & s’en va à la porte accompagné de 
l ’Abbé Militaire & de douze Chevaliers en ar
mes. D ’abord un autre Chevalier armé s’a
vance pour porter l’Qrdre aux Commandeurs 
qui lont à la porte, laquelle s’ouvre en ce mo
ment. Après cela i’Abbé Militaire , s’apro- 
che & demande au Novice, fi c ’eft fon nom 
qui eft écrit & mentionné dans le certificat. 
S’il répond qu’o u i, l’Abbé le prend par la 
main & le mène au degré de l’Eglife où le 
trouve l ’Abbé Eccléfialtique avec quantité de 
Moines & de Chevaliers. L ’Afpirant s’age
nouille, & l ’Abbé Militaire lui mettant la main 
fur l’épaule dit à l’Ecclefiailique : MonPere, ce 
Chevalier, N. N. efl fils de N. qui ayant été bénit 
depuis plus de neuf ans, a toujours enfuite employé 
le tenisà combatre contre les Arabes, les Mores ¿7* 
le$ Ariens, expofant génèreufement fa perfonne aux 
dangers pour le nom de jf , Cbrifl pour la Reli
gion Catholique Romaine. Maintenant il defirejn 
recompenje de recevoir le fru it de fe$ travaux, 

favoir P habit de St. Antoine notre très-glorieux Pé- 
r e , Juivant les Ordres &  les Injlituts de notre Re
ligion. Le même Abbé le fait alors aifeoir, &

l’Ab-



l’Abbé Ecclefiaftique l ’interroge fur les Articles 
de la Foi. Lorsque cela eft fait, l’Abbé Cheva
lier fe lève avec quatre des plus anciens Com
mandeurs, ils le defarment, [lui font vêtir la 
veto ou foutanelle noire où eft la Croix fur l’ef- 
tomac, & lui mettent le capuchon fur la tête, 
puis après l’Abbé Ecclefiaftique le prend par la 
main & le mène dans l’Egüfe. A cette premiè
re ftation il n’y a que fes amis, hommes & fem
mes , qui puiflent entrer. Lé Curé de la Paroii- 
fe a accoutumé d’être dans l ’Eglife & de faire 
un beau panégirique où il exalte l’origine & les 
faits des Chevaliers. A  la fin du diicours le 
Chevalier fe met à genoux » & ayant adoré le 
St. Sacrement il prête entre les mains de l’Ab
bé le ferment de fidélité & d’obéiflance au St. 
Siège Apoftololique de Rome, à l’Empereur 
Prête-Jean, au Grand-Maître & à l’Abbé. Il 
promet de marcher contre les Infidèles à la pre
mière fommation de la part de fon Supérieur , 
& d’obferver les dédiions du Concile de Flo
rence , tenu fous Eugène IV . Il jure auffi à l ’Ab
bé Ecclefiaftique de ne faire jamais la guerre aux 
Chrétiens, & de ne prendre point d’autres Or
dres Sacrés fans une particulière permiflion du 
Pape.

Lors que quelqu’un des Chevaliers fe marie, 
il va demeurer dans une maifon particulière s 
mais il n’en eft pas moins obligé d’aflifter au 
Service avec fes habits de cérémonie, & de fe 
trouver les jours de Fêtes à l’Eglile & aux au
tres Aflemblées. Ceux qui veulent aller à la 
guerre, déclarent leur deflein à l’AfTemblée, & 
aux dépens de l ’Abbaye ils font pourvus d’armes,

DES C H E V A L I E R S ,  i f f
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de chevaux & de valets qui les fuivent dans l’un 
des trois endroits ci-deflus fpécifiez, & qui de
meurent toujours avec eux. D’ailleurs voici 
la manière dont ils font entretenus par l’Ordre. 
Les Commandeurs mangent enfemble à une 
même table : les Novices, qui ne portent pas en
core la Croix de l’Ordre, mangent à une autre 
table : les Domeftique mangent à part. Chaque 
Chambre a fon Chapelain qui leur fait le Servi
ce & leur adminiftreles Sacremens. Outrece- 
la l’Abbaye leur fournit toutes les chofes dont 
ils ont befoin. Ceux qui entrent au fervice de 
l’Ordre , demeurent engagez pour douze ans. Ils 
fervent neuf ans à la guerre fous leurs Capitai
nes , defquels après cela ils reçoivent un certi
ficat de congé qu’ils font voir à l’Abbé Eccle- 
fiailique. Iis doivent enfuite demeurer encore 
trois ans, & à la fin en reconnoiflance de leur 
afFe&ion & de leur bonne conduite, ils font le 
plus fouvent coniacrez Prêtres. C’eil la cou
tume que les deux Abbez, l’Ecclefiaftique & le 
.Militaire, fafi'ent afl'embler les Chevaliers la veil
le de St. Antoine. Alors voulant témoigner 
que l’éleétion qu’on a faite d’eux pour Chefs,n’eft 
pas perpétuelle, ils fe démettent de leurs Char
ges fous prétexte qu’ils fe fentent incapables de 
les exercer. Mais l’Orateur de l’Aflemblée , 
faifant une belle Harangue pour relever leur 
mérité & leurs vertus, les rétablit par forme 
de nouvelle éledion , & les confirme de nouveau 
dans les mêmes Charges -au nom de tout le Corps.

Tous les ans on fait examen & inventaire des 
provifions qui font dans chaque Abbaye, & des 
autres chofes néceffaires pour l’entretien des Che-

va-



valiers , à qui l’on donne en ce tems-làdes ha-* 
bits neufs , & les vieux qu’ils quittent font pour 
les Domeftiques. Il n’efl pas permis de rece
voir aucun préfent, ni de fes parens, ni de fes 
amis, ni d’aucune autre perfonne , afin d’évi
ter les jaloufies & les mécontentemens. Les re
venus que le Grand-Maître tire de l’ïle deMé- 
roç, fe montent, difent encore les mêmes Au
teurs , à près de deux millions, qui font levez 
fur les mines d’or, d’argent, de cuivre , & de 
fer, fur les autres marchandifes, & fur les tri
buts qu’on fait payer aux Juifs ¿taux Turcs qui 
vont d’Afrique à la Mecque.

Lors qu’il faut faire éleüion d’un Grand- 
Maître , on écrit des Lettres Circulaires à cha
que Province , afin qu’elle députe un Evêque 
& trois Abbëz pour y affifter & pour confacrer 
le nouveau Grand-Maître par les prières & par 
les benediêfions qui font en ufage pour cet ef
fet. Dès que l’éle&ion eft faite on en donne 
avis par tout, & l’on publie un Jubilé. Tous 
les Chevaliers, les Ecclefiaftiques & les Do- 
meftiques s’en vont auiîi chez les plus proches 
parens du Grand-Maître élu, & les amènent en 
grande cérémonie, auffi bien que leur femmes & 
leurs enfans, dans l’Abbaye où on Ies regale pen
dant huit jours, & où l’on fait tous les exer
cices Militaires pour les divertir : après quoi on 
les ramene dans leurs maifons avec la même 
ceremonie.

Le Grand-Maître étant mort, on le revêt de 
fcs habits de parade & les Prêtres aveĉ  leurs 
habits Sacerdotaux le portent de fon lit à l’E- 
glife de la Paroiife. Le Doyen avec fon bâton

Paf-
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Paftoral à la main précédé le corps, & l’Abbé 
Militaire de la Cour du Grand-Maître porte l’|. 
pée. Lors qu’on elt arrivé dans l’Eglife, on 
commence la cérémonie des funérailles, qui du
re trente jours. Avant que d’enterrer le corps, 
chaque Chevalier s’aproche & lui baifelamain. 
La Pompe funebre d’un Abbé Ecclefiaftique 
fe fait avec un peu mçins d’éclat, néanmoins la 
plus grande différence ne confifte qu’en ce qu’el
le ne dure pas trente jours, & que le nombre 
des Chevaliers qui y affilient, n’eft pas fi grand. 
Pour les Abbez feculiers, on les revêt de tou
te leur armure ordinaire, qu’on ne leur ôte qu’à 
la fin de la cérémonie, où on leur donne des 
ornemens Eccîefiaftiques. Un fimple Comman
deur n’a que les habits ordinaires du Chapitre, 
& ainfi chacun après fa mort eil dîflingué par 
les mêmes vêtemens qu’il avoit pendant fa vie. 
Voici maintenent, félon la méthode que nous 
nous fommes propofé de fuivre dans tout cet Ou
vrage, la fucceffion Chronologique des Grands- 
Maîtres de cet Ordre, telle qu’elle fe trouve dans 
l’Hiiloire de l’Abbé Giuiliniani.

Jf8 H I S T O I  R E
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J. C.
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on prétend avoir exercé cette 1 
Charge.

Jean le Saint, Fils deCaius dit le 
Saint, qui regnoit l’an 300, de J. 
C. en fut, à ce qu’on prétend, l’In- 
ftituteur.

A n s
d e

le u r
M a î-
trife*

P hi l i p e  le Saint, Fils de Jean, 
augmenta confiderablement cet 
Ordre, en fit ourler la Croix d’un 
fil d’or, & obligea fes Sujets à 
contribuer à fon agrandiflement.

G a s p a r d  II. Fils de Philipe, ap- 
pellé II. du nom, parce qu’il eut | 

' un Frere aîné nommé aufii Gaf-1 
pard, qui fut, jdit-on, l’un des j 
trois Mages. |

i

A l a m i d , qui régna avec Arad &
Aîadore A



Xfo h i s t o i r e
Ans j Aladore, comme une efpece de 

j Triumvirat.

T a cenE, Fils d’Alamid.

J 2 2 C a leb , autrement Elesbaha, Ne
veu d’Alamid, qui fleurit l’an 5-22. 
en même tems que Juftinétoit 
Empereur en Orient. Il fubjugua 
le Tyran Dinavafe, qui avoit en
vahi l’Empire des Sabéens.

Gebra-Meskel , i. e. Serviteur de 
la Croix, fut [grand {Guerrier, & 
dompta diverfes Nations.

C o n s t a n t i n .

T re-Sennai , i. e. Ion fruit.

Ici la fuccejfion efi interrompue.

O  G  E  R .

L u  l  1 b  E  L , dit le Roi très-dévot, à  

cauie de ion grand zèle pour la Foi 
Catholique.

A b r a h a m , dit /e Saint.

D o l n o a d i .

Après lui, vint la Famille Zagea, 
dont la fuite des Rois ne fe  trouve J

dans



An« | dans aucun tiijiprien » onconnoitfeu- i Ans 
j fc  foment quelques-uns des Principaux,

favoir % Maf.
trife,

D egna M i c ha e l .

DÉS CHÉV ALI ERS.  i 6 t

N ew  ai  a  C h r i s î o s , î. e. aidé 
de Cbrijl, Fondateur d’une magni
fique Eglife , pour l ’embelliffe- 
ment de laquelle il épuifa fes Fi
nances.

Laljbala, Fondateur dedixEglifes 
taillées dans la roche vive., Il fut 
environné d’Abeilles’en naiiTant, 
comme fi elles euffent voulu le 
couronner. Il régna. »

13 0 0

I m r a , fon Fils ; l

N a a c u e t - L a a b , dernier Roi de 
cette race 5 c’étoit un Prince pa
cifique, & qui vivoit bien avec fes 
voifins.

Ceux qui fuivent f e  prétendent de 
la Race de Salomon.

Ic  on-A m la c  , ¡proclamé par les 
Grands du pays, appellé par les 
Portugais Xoa ou Xaoa, qui étoit 
autrefois la refidence du Grand 
Abbé de l ’Ordre.

4f-
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AIKUNA-AMLAC.

IAGBÊA TZEION.

BAHARSARDA.

ESBR AAD.

CADEM-SAGED.

ZEN-SAGED*

VDIMRAD.

ADMET-ZEION.

SCIFAARAD.

v d m a a s f a n .

DAVID.

THEODORE.

ISAAC:

ANDRÉ.

HESBINAAN.

U
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Maî-
ttife,

A mde-Jesü , Fils de Hesbinaan.

1437 Zer-A iacob , nommé auffi Conflan- 
tin , Fils de Amde-Jefu ; il envoya 
des Ambafladeurs au Concile de 
Florence.

146s M a r i  a n  o , oa B u e - j 
M ^ i a » nommé auifi C i r i a c  { 
« Marc» (quoi-que félon quel- j

ques-
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qùeS'Uns, C i r i a  c foit Pere de 
B e t e - M a r i a ) fut connu fous 
le nom de G r a n d  Negus , qui 

. veut dire Empereur des Abyfjins. H 
eut d’Helene fa femme, Princeiîe 
d’une rare prudence , les trois 
Princes fuivans.

A n s
d e

leur
Maî**
trifc»

*471 Alexandre, appellé en langage du 
pays Sender , & Grand Negus 
comme fon Pere. Ce fut de fon 
terns que les Portugais entrèrent 
pour la premiere fois en Éthiopie 
fous la conduite de Pierre Covil- 
Jiano. L ’an 1487. il fit une allian
ce étroite avec la Couronne de 
Portugal i par le moyen de Bahr- 
Nagach, Préfet des Provinces JVla- 

. ritimes de Î’Ethiopie &fon Vaifal. 
Enfin il mourut l’an 1491. après 
avoir pofledé la Grande-Maîtrife 16.

1491 Amada T zeiûn, nommé par d’au
tres A mde' Zeon , qui régna feul

N a o d , ou félon d’autres N a v - 
N a h v , après avoir été long-tems

I .détenu dans la Fortereife de .Gef- 
hen , en fut tiré pour remplir le 
Trône vacant. • . * :

Et a n a  D enghel  , ôu Lebna 
Denghel ou W anag Seghed , 
ou A tana Ding il, Fils de Naod, 
fut appelle David au commence- 

L  3, m e n t



Ans
de
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15*4°

ment de ion régné» Il n’àvoitalofs 
qu’onzeans, & étoit fous la tu- 
tele d’Helene fon Aieule mater- 
nelle, que les Grands de l’Empi
re préférèrent à fa Mere.

C l a u d e , dit dans fa langue natu
relle A  t z n a f-Saghed , trouva 
l’Empire rempli de troubles par 
la révolté de fes Peuples, contre 
laquelle il auroit eu bien de la pei
ne à fe foutenir, fans le fecours 
de Jean III. Roi de Portugal. II 
eut les armes à la main pendant 
tout fon regtîe, & perdit la vie 
dans une bataille qu’il donna aux 
Rebelles l’an i f f ç .  où il fut tué 
par leur Chef Nurus. ,

ijj'dMENA ou Minas, autrement Ada* 
mas Saghed, Frere de Claude, 
monta furie Trône à la honte des 
Rebelles quiyavoient apellé Taz- 
cave, Fils de Jaques Frere de Mi
nas. Son courage lui foûmit & les 
Etrangers & fes propres fujets, 
ce qui l’ayant rendu odieux à ces 
derniers, Ifaac Bahr-Nagash,Chef 
des Rebelles prit les armes contre 
lui l’an i f ô2.  & appella les Turcs 
à leur fecours. Il vainquit ce mal
heureux Empereur & le tua dans 
une bataille , ce qui donna lieu 
aux Turcs de fe rendre maîtres des

Côtes

M I S  T O I R  E
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Côtes de 1* Mer Rouge. II laifla 
trois Fils dont un feul lui fucce- 
da. . .

An*
de

lent
Maî-
triiè.

3°

S e r t z a - D e n g h e l , furnommé 
M a l a c -S a g h e d  o u , félon d’au
tres , S a  g  g  h e d  , appellé aulii 
S e r z a - D i n g h i l , &  M e l e z - 
Sa g h e d . Il étoit Fils de M e n a  , 
mais d’un cara&ere bien different 
de fon Pere, étant aulii doux & 
aulii paifible que l’autre étoit vio
lent &  emporté -, aulii termina-t- 
il par la voye de la négociation 
tous les différends que fon Pere 
lui avoit laiffez à vuiderpar les ar
mes. Il chafl'a les Turcs d’une 
grande partie des Côtes qu’ils a- 
voient envahi ; mais ayant été obli
gé de pafler dans la Mediterranée 
pour une autre guerre, qu’il ter
mina heureufement, il fut con
traint de différer jufqu’à fon re
tour les autres expéditions qui lui 
reftoient à faire. Il mourut fans 
enfans légitimés.

*197 Zandenghel furnommé Atznaf- 
Saghed,ou, félon d’autres, S a n - 

binghie, Fils de Lezana Chris- 
xos ou L ezana  x o s ,  Frerede 
Seriza Denghel , trouva le Ro- 

L 3 yaume i
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yâume en combuftion par les trou
bles qu’y excitoient les tuteurs de 
Jacques fon Cou fin, Fils naturel 
de ion Oncle , lequel ayant été' 
proclamé R oi, fut enfuite depofé 
l ’an 1603. Mais la guerre Fe re- 
nouvellapeu après entre eux , & 
Zandenghel y périt l’an 1604.

Ans
de

leur
M a i-
trifc,

7'

1604 J a q u e s , dit communément H a z e - 
J a c o b , Fils naturel de Sertza 
Denghel, fut falué Empereur par 
Zaflazée Gouverneur de Dem* 
bea: en même tems que

Susne'e, fécond Coufin de Jacques, 
fut élevé fur le Trône dans la 
Goiame par Àthanafe principal

I Miniftre de Zadengel. Mais le pre
mier ayant été lâchement aban
donné par le Chef de fon parti, 
après de vaines tentatives pour 
porter le fécond à la paix, il fut 
tué dans une bataille très-fanglan- 
te , qui termina tous leurs diffé
rends* . ,

j  607 S u s n e 'e , furnqmmé M a l a c -S a g - j 
h e d  &  S e l t a n -S a g h e d  , Empe- j 
reur également verfé dans les Ar
mes & dans les Sciences. Il fe fou
rnit à l’obéïflance du Pape à qui il 
fit ferment de fidelité. II. mourut 
l ’an 16 ,

B a si-
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JC
B a s i l i d e  appellé auifi Seltan- 

Saghed & A lam-Sagued. Après 
la mort de Marc fonFrere aîné U 
prit les ornemens Impériaux par 
droit de fucceflïon , & pour apai- 
ler le foulevement des Peuples, il 
fut obligé de charter de l’Empire 
le Patriarche Latin nommé Al- 
fonfe Mendez, aufli bien que les : 
Jefuites & tous les Religieux Por
tugais qui s’y étoient établis. Mais 
cette Politique ne lui aflurant pas 
encore le Trône, il fitemprifon- 
ner, ou même mourir, félon quel
ques-uns, dix autres de fes Frè
res, & mourut lui-même l’an 1660. 
après un régné de

DES CHEVALI ERS .
Ans
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Maî«.

167

lòdo Jüste , fon Fils aîné, qui hérita de 
l’Empire par la mort de ion Fre- 
re Conilantin. Après lui vinrent 
D av i d  & Je a n , tous trois Fils 
de Bartiide.

On tt*a rien de certain touchant les 
autres Empereurs (¿u i ont régné de- * 
puis ce tems-là*



D i s s e r t a t i o n  C r i t i q u e

Sur l'Ordre de St. Antoine en Ethiopie.

TOut ce que j’ai raporté ci devant de cet Or
dre, tiré des Auteurs qui en ont parlé, 
eft plus propre à faire yoir qu’il eft imaginaire,

Îju’à perfuader qu’il ait jamais fübfifté. En effet, 
ans s’arrêter à ce que plufieurs Ecrivains ont 
avancé pour prouver que le Prête-Jean n’a ja

mais régné en Ethiopie, mais bien dans l’Afie, 
o ù , félon quelques-uns, il faifoit fa réiidenceà 
Tranchut, quelle aparencey a-t-il, dit l’Auteur 
d’où)e tire cette Critique, que Saint Leon le 
Grand ait açrouvé cet Ordre, & donné de grandi 
privilèges a ces Chevaliers Abyilïns : puiiquecet 
Empire fut d’abord infeété de l’hereiie de Diol- 
core; que ces Peuples ont toûjours rejetté le 
Concile de Calcédoine, où cet Herefîarque fut 
depofé de la dignité Epifcopale & du Sacerdo
ce s &  qu’ils ont toûjours dit anatheme à Saint 
Leon, qui avoit prefîdé à ce Concile par fes 
Légats ? Peut-on croire que les Religieux d’E
thiopie, fi ennemis de l’EglifeRomaine, & qui 
empêchent tous les jours que les Millionnaires 
ne faflent des converfions parmi cesheretiques, 
faffent vœu de fidelité & d’obéiflance au S. Siè
ge Apoftolique , de garder les dédiions du Con
cile de Florence, & de ne point prendre les 
Ordres facrez fans la permiflion du Pape, com
me ces Auteurs nous veulent perfuader que font 
ces prétendus Chevaliers & Religieux de Saint 
Antoine en Ethiopie ? &  ne demeurera-t-on pas

i 6 S  H I  S T O I R E



¿’accord que Shoonebeck & les autres, qui di- 
fent que ces Chevaliers ont pluiieurs Comman- 
deries en France, en Efpagne, en Italie & dans 
toute l’Europe, & qu’il y a encore préfentement 
un grand Abbé de cet Ordre à Vienne en Au
triche , fe font trompez, ayant fans doute con
fondu cet Ordre imaginaire avec celui de Saint 
Antoine en Viennois, dont l’Abbé General fait 
fa refidence en l’Abbaye de Saint Antoine pro
che Vienne en Dauphiné, & non pas en Au
triche ? S’ils avoient lu l’hiftoire de cet Ordre 
prétendu, compofée par un Auteur Abylîin , 
nommé Jean Baltafar, ils auroient vu qu’il dif- 
tingue l’Ordre de Saint Antoine de Viennois d’a
vec celui d’Ethiopie. quoi qu’il dife que les Re
ligieux de l’un & de l’autre font tous Freres.

L ’Abbé Giuftiniani voyant que cet Aby/ïïn 
dit, qu’il n’y a point de Ville en Ethiopie, où 
il n’y ait un Couvent de cet Ordre, ou plutôt 
autant d’Abbayes, toutes bâties en manière de 
Citadelles, & que dans chacune de ces Abbayes 
il y a quatre Cloîtres, a cru que le grand nom
bre que cet Abyiîin marquoit, n’étoit pas foû- 
tenablej c ’eft-pourquoi il s’eft contenté d’en 
mettre feulement deux cens cinquante, quoi
que cet Abyffin , qui fe contredit en plufieurs 
endroits, en ait marqué deux mille fepc cens. 
Mais comme dans un autre endroit il n’en mar
que que dix-fept cens, & dans un autre deux 
mille cinq cens , quel fond peut-on faire fur un 
tel témoignage ? feroit-il poiîïble que tant d’Ab
bayes fi coniïderables ayent été ruinées depuis 
environ fix vingts ans que cet AbyiTïn a écrit s 
puifqu’aucun de nos Voyageurs, qui ont été en

L s Ethio-
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Ethiopie, n’en a parlé , & qu’au contraire ils 
faiïent mention de plufieurs autres Monafteres? 
M. Poncet, entre les autres, Tavoit fort bien 
quelle étoit la Croix de Saint Antoine, que les 
Religieux, qui portent ce nom en France, met
tent lur leurs habits; puifque parlant d’une pe
tite monnoye du Royaume deSennaar, il dit que 
c ’eft un petit morceau de fer de la figure d’une 
Croix de Saint Antoine. Ainfi ayant parlé des 
habillemens des Religieux d’Ethiopie, ilauroit 
dit fans doute qu’ils portoient cette Croix fur 
leurs habits, s’il étoit vrai, comme difent Giuf- 
tiniani& Schoonebeck, qu’ils en portaiTent une. 
Mais ces Auteurs ne parlent qu’après ce Jean 
Baltaiar Abyilin , qu’Abraham Ecchellenfis ré
futé aifez bien dans fa Préfacé fur la Réglé de 
Saint Antoine, difant que c’eft fans raifon que 
cet Abyflïn a avancé, que les Moines d’Orient, 
qui fuivent la Réglé de Saint Antoine, portent 
un Tau fur leurs habits, puifqu’il n’en a jamais 
vu aucun , qui en portât, excepté les Abbez , 
qui en ont ufé fur leurs manteaux; & ce fa- 
vant Maronite regarde comme une pure Fable 
l ’Ordre Militaire de Saint Antoine, s’étonnant 
qu’on ait traduit en François & en Efpagnol, 
l ’Hiftoire feinte qu’en a donnée cet Abyilin, qui 
ii’eft remplie que de menfonges & de faufletez: 
Deus bone. , ac immortalis ! s’écrie-t-il, qua meu- 
dacia t quœ lu m ni a , quce commenta eo inlibellofub 
nomtne mijeriejtts Ætbiopis conJiéio) non contincntufl 
C ’eft à dire : „  Grand Dieu ! quels menfonges, 
„  quelles rêveries, quelles fables ne font point 
,, contenues dans ce Livre controuvé par ce mi- 
,, ferable Ethiopien !

Nous
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Nous pouvons encore ajoûter, que ce que le 
même Abyffin â avancé, que les Maronites, Ja~ 
cobites. Géorgiens, Arméniens & Neftoriens, 
obéïfleht tous à l’Abbé du Mont deSion en Afîe, 
eft auflï très-faux j puifqu’R n’y a point d’Abbé 
du Mont de Sion ; que les Religieux de Saint 
François ont demeuré feuls fur cette Montagne 
pendant près d’un iiécle, jufques'en l’an 155-9. 
que les Turcs voulant clorre la Ville de Jeru- 
falem, comme elle eft préientement, & ne vou
lant pas faire la dépenfe, qui eût été néceflaire 
pour y renfermer le Couvent que ces Religieux 
avoient fur cette Montagne, qui eft la plus éle
vée de celles qui font dans cette Ville; ils de
mandèrent à ces Religieux une contribution de 
fix mille Ecus pour y travailler,- ce que leur pau
vreté lçs ayant empêché de fournir, ils allèrent 
demeurer hors la Ville. Mais depuis ce tems- 
là, les Turcs jugeant que le lieu, où ilss’étoient 
retirez, étoit de deffenfe, & que les Chrétiens 
s’y réfugiant pourroient furprendrela Ville,ils 
en chafterent les Religieux, qui font dans un au
tre lieü de Jerulalem , & les Eglifes, qui étoient 
dans le Couvent du Mont de Sion, ont été chan
gées en autant de Mofquées. D ’ailleurs quel
le apparence y a-t-il que les Arméniens, qui. 
font à Jérufalem, & qui fuivent la Réglé de 
Saint Baille, auilibien que les Moines Géorgiens,, 
euïïent obéi à l’Abbé duMontdeSion, quiau- 
roit été de l’Ordre de Saint Antoine ? Ceux qui 
voudront ajoûter foi aux Auteurs qui ont don
né cet Ordre Militaire pour véritable, pourront 
conluiter ce Jean Baltafar Abyllin, dontl’Hii- 
toire en Efpagnol a été traduite en notre langue

en
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en 1632. l’Hiftoire des Ordres Militaires de l’Àb* 
bé  Giuftiniani, imprimée à Venife en 1691. celle 
de M. Hermant, imprimée à Rouen, en 1648. 
& le Catalogue des Ordres Militaires qu’a don
né le Pere Bonanni en r 712. Mais ceux qui vou
dront faire attention à la Critique que nous en 
donnons ici, n’auront pas dé peine à le détromper 
de toutes les fauffetez que ces Ecrivains avancent.

Entre les Auteurs que l’ Abbé Giuftiniani cite 
pour prouver l’exiftence de cet Ordre, il a mis 
Celar Veccellio Freredu Titien, qui a fait gra
ver en 15*89. lés differens habillemerts de toutes 
les Nations du Monde. Il eft vrai que Veccel
lio a donné l’habillement des plus grands Sei
gneurs d’Ethiopie, femblable à celui que l’Abbé 
Giuftiniani a fait graver pour reprefenter un de 
ces prétendus Chevaliers de St. Antoine > & qui 
a été eiifuite copié par Schoonebeck & parle P. 
Bonanni. Mais au bas de cette figure, Veccel
lio n’a point marqué que ce fut l’habillement 
d’un de ces Chevaliers ; il dit feulement que 
c’eft celui d’un des principaux Seigneurs de là 
Cour du Prête-Jean, qui portent unechemifede 
i'oye avec un capuce de fourures de grand prix, 
& qu’ils ont au-cou de riches ornemens d’or & 
de perles. I  principali perfonâggi del Prefe~Jeatii 
portano una camifcìa di fêta  &  un capucio di pelli 
animali di grandifjtmo prezzo, &  al collo tifano 
ornamenti gran diurni (Poro &  dì gemme.

Cet ha bit n’a même rien de commun avec ce
lui , qui eft marqué dans PHiftoire de cet Ordre
prétendu, compofée parce faux Chevalier Abyf- 
îin j car il dit que lors-qu’on reçoit un Cheva
lier, un Frere fervant, ou un Oblat de cet Or

dre,
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dre, on leur donne un petit fcapulaire noir avec 
un Tau bleu qu’ils portent furlachemife: qu’à 
la profeflïon d’un Chevalier, on lui donne une 
foutane noire traînante à terre avec une Croix 
bleue fur la poitrine: que par deflus la foutane 
on lui met une cucule noire fort pliifée par le 
cou, ayant les manches longues, qu’il s’entortil
le autour des bras j qu’il y a auffi une Croix 
bleue fur cet habit, & qu’on lui donne encore 
une petite Croix d’or de la même façon, qu’il 
porte au cou. Il ajoûte que tous les Chevaliers 
Commandeurs, tant les Religieux Prêtres que les 
Militaires,affiftènt à l’Office Divin revêtus de cet
te cucule noire, avec cette différence, que les 
manches de cette cucule des Prêtres font fermées, 
mais que les uns & les autres ont la tête couver
te d’un capuce iemblable à celui des Bénédic
tins : que l’habit des Freres fervans & des Oblats 
Prêtres eft auflï noir, mais femblable, quant à 
la forme, à celui des Chartreux, à la différen
ce que les Oblats n’ont point à côté de leur 
habit, ces bandes que les Chartreux portent, 
afin qu’ils foient diftinguez par ce moyen des Fre
res fervans : que les uns & les autres portent 
cet habit dans l’Abbaye, mais qu’ils ont une 
chape noire de la même façon, que celles des 
Chartreux, lors qu’ils fortent. Enfin dans le 
Chapitre X. il dit que l’habit des Freres fervans, 
qui ne font pas Prêtres, confifte en une fouta
ne noire, qui defcend jufqu’à la moitié de la 
jambe, un manteau long jufqu’à terre, plifféau 
collet, & une chape noire, qui eft le même ha
bit que portent les Chanoines de Benevent en 
Italie : que toute la différence qu’il y a , c’eft

que
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que ces Chanoines portent un bonnet quatre , 
& les Freres fervans de l’Ordre Militaire de 
Saint Antoine un bonnet rond. Quant à l’habit 
des Oblats, il eft peu different, à ce qu’il pré
tend, de celui des féculiers. Voilà des habil- 
îemens bien différens de celui que Schoonebeck 6c le Pere Bonanni nous ont donné comme le 
véritable, que . portent ces prétendus Chevaliers 
de Saint Antoine, dont nous avons fait ci-devant 
la defcription, quoi qu’ils ne parlent qu’après 
ce faux Chevalier Abyffinj ou plûtôt qu’après 
l’Abbé Giuftiniani, qui a été copié par Schoo- 
nebeck & le Pere Bonanni, qui s’en font rap
porté à ce qu’il a dit. Non feulement le Pere 
Bonanni ne s’eft pas contenté de faire graver 
l ’habillement fuppofé de ces prétendus Cheva
liers de Saint Antoine, d’après l’Abbé Giufti
niani, mais il a encore fait graver l’habillement 
fuppofé d’un prétendu Grand-Maître', & celui 
d’un Religieux de cet Ordre , habillemens qu’il 
a inventez, & que nous avons fait auiîi graver 
pour faire voir le peu de raport de ces habille
mens avec ceux dont ce faux Chevalier Abyffin 
avoit fait la defcription. Il femble que l ’on ait 
voulu ajoûter d’autres fauffetez à celles que cet 
Abyflin avoit avancées.

VI.







L E S  C H E V A L I E R S  D E  St. R E M I
ou de P Ampoule > en Fronce.

An de J. C. 499.

DE tout ce qu’on a de lumières touchantcefi 
Ordre de Chevalerie, on ne peut inférer au
tre çhofe finon, qu’il paroît avoir étéinftitué par 
Clovis lors qu’il retourna vi&orieux d’une ba

taille contre les Àllemans, & que fuivant fon 
vœu & ce qu’il avoit promis à Dieu & à la Rei
ne fon époufe, il fe fitbâtifer par St. Rémi Evê- 
*que de Reims l’an 493. ou 499. félon d’autres. 
On dit que ce Prélatvoulantallerquerir la Sain
te Huile, & ne pouvant paifer à caufe de la prei- 
fe & de la foule des fpedateurs, il y eut une 
colombe qui lui aporta du Ciel une petite phiole 
pleine d’un baume iàcré, duquel il oignit le Roi. 
Mais bien que cet incident foit raporté par Hinc- 
mar de Reims, par Aimoin & par Flodoard,ily 
a néanmoins des gens qui ne laiifent pas de le 
révoquer en doute. Quoiqu’il en foit, il pafle 
pour certain que fi l’inftitütion de cet Ordre ne 
s’eft pas faite fous l’un des Rois de la première 
race, félon que le témoignent quantité de mé
dailles qui ont été frapées à cette occafion,du 
moins il eft’fort ancien, & le premier qui ait été 
établi en France, Les Chevaliers de cet Ordre 
portoient au bas d’un ruban noir une Croix d’or 
anglée, émaillée d’argent & chargée d’une co

lombe*

VI.

V
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ïombe,qui tenoit par le bec une phiole, reçue 
par une main mouvante de carnation. Le re
vers de la médaille étoit frapé de l’image de St. 
Remi. Ces Chevaliers font au nombre de qua
tre Barons, favoir les Barons de Terrier, de 
Beleftre, de Seneftre, & de Louverfi ; & il n’y 
en peut avoir davantage. Leurs Enfans leur fuc- 
cédenten cette Dignité. Au facredes Rois ils ont 
l ’honneur de foutenir les quatre coins du dais fous 
lequel on porte l’Ampoule. On tient qu’ils font 
les fondateurs de la Cathédrale de Reims, & 
ils poifédent quantité de riches Commanderies.

Comme Mezerai ni le P. Daniel ne parlent 
point de cet Ordre, & que le dernier ne dit rien 
de la Ste. Ampoule dans la defcriptïon qu’il fait 
du Sacre de Clovis, nous n’en dirons rien non

Îfius, nous contentant de remarquer, qu’il* 
emble qu’on peut tirer du lilence de ces deux 

célébrés Auteurs un argument négatif contre la 
vérité de cet établiifement. Le favant Critique, 
qui m’a fi bien fervi jufqu’ici, n’en fait non plus 
aucune mention, fans doute pour n’être pas obli
gé de combattre une Tradition fuperftitieufequi 
s’eft acquis trop d’autorité parmi le Peuple Fran
çois , quoi-que les habiles gens ioient bien re
venus de cette erreur. Nous ne laifferons pas 
de raporter la Chronologie des Grands-Maîtres 
de cet Ordre qui ne font autres que les Rois de 
France félon l’ Abbé Giuftiniani.
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Nombre des 
Grands- 

Maîtics.
i.

V III.

Ans 
de 

J. C.

499

I I.

III.

IV .

V.

V I.

v u .  k 9

S14
S6i

S6$

S7* 

*86

644

Tome j.

De POrdre de St. Remt.

C lovis , Roi de France, nom
mé à fon Bâteme Louis I. 
Fondateur de l’Ordre, dont 
il fut Grand-Maître.

Childebert , Fils de Clovis.

Clotaire, Frere de Childe- 
bert............................

Cherebert , Fils de Clotaire.

Chilperic , Frere de Chere
bert. . . •

C l o t a i r e  1 I. Fils de Chii- 
peric..............................

Dagobert , Fils de Clotaire 
II................................

Ans
de

leur
Mai
nile,

If-

48.

Vf**'
C l o v i s  IL Fils de Dago

bert............................

M Clo-

8.

14.

43'

16.

16.
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Nombre 

des Grands*
Maîtres*

Ans
de

J. c.

IX. 660

X. 6<5 j-

x i. ;667

XII. 670
XIII. 690
XIV. 694

XV. 7 1 1

XVI. 7H

XVII. 719

X V I I I . 722

XIX. 727

I A n t 
<ie 

lem
M aï-

Clotaire III. Fils de Clo-tnf* 
vis II. . .

T hierri , Frere de Clotaire 
III. chaffé.

Childeric II. autre Frere de 
Clotaire III.

T hierri, rétabli.

z.

'y2*

20a

Clovis III. Fils de Thierri. 4.

C h i l d e b e r t  II. Fils de Clo
vis III.

Dagobert II. Fils de Chil
debert II.

Clotaire IV . FreredeDa 
gobert qu’il chafla, & re
gna feul.

S

Chilperic II. Frere de Clo
taire IV . relégué dans un 
Couvent

Charles Martel. ; .

T hierri II. Fils de Dago
bert II. . .

ClIIL-

x7‘

6.

4 *

5*-

14.
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des Grands- 
Maîtres.

XX.

Ass
de

J- C.
741

ï

C h i l d 'e r i c  IV. Frere de ; 
Thierri II. le dernier de la1 
Race Mérovingienne.

X X I. 1S1 P épin le Bref, Maire du Pa
lais..................................

X X II. 768 C h a r l e s -M agne , Filsde 
Pépin.

X X III . 814 Louis le Pieux, Fils de Char- 
les-Magne.

X X I V . 840 Charles II. dit le Chauve, 
Fils de Louis.

X X V .

00 Louis II. ditleBegue, Fils 
de Charles II.

XXVI. 879 L 0 u ï s III. Fils naturel de 
Louis le Begue.

XXVII. 881 C a r lo m a n , Frere de Louis, 
III.

XXVIII. %2S C harles III. dit le Gros, 
Fils de Louis, Roi de Ger
manie. . . .

XXIX. 888 0  0 0 n , Tuteur de Charles 
le Simple . .. .

M 2 1 C h ar-

tns
de

*79

17-

45'-

2 6.

37'

I i
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Nombre 

dcc Grands* 
Mairies*

xxx.

XXXI.

H I S T O I R E
Ans 

de 
J. C.

S94

923

XXXII. 929

XXXIII. 95-4

XXXIV. 986

XXXV. 987

XXXVI. 

XXXVII 

xxxvm 
XXXIX.

X L.

Charles IV. dit le Simple, 
Fils de Louis le Begue.

Rodolfe b e Bourgogne , 
Fils de Richard , procla
mé Roi du vivant de Char
les le Simple.

Louis IV . Fils de Charles 
le Simple, Compétiteur de 
Rodolfe,

t
L o t h a i r e , Fils de Louis 

IV.

Louïs V . Fils de Lothaire.

Hugues Capet , Comte de 
Paris........................................

Am 
de 

leuE 
Maî- 
trife.
32.

98

i f .

3*

i .

1033

1060

1102

H 3 2

Robert , Fils de Hugues. 

Henri, Fils de Robert.

Phi li pe.

Louis VI. dit le Gros, Fils 
de Philipe.

Louïs VII. Con Fils.

P h i

10.

36,

27,

3° ’

44
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Nembre 

des Grands* 
Maîtres.

Ans 1 
de

J. c.
X L  I. i i 79 P h i l i p e  A u g u s t e , fon 

■ Fils.

X L  II. 12,2,3Louis VIII. Fils de Philipe 
Augufte.

XLIII. 1226 Louis IX. dit le Saint. .

XLIV. 1270
■

P h i l i p e  III. dit leHardi, 
Fils de St. Louis.

XLV. 1284
.

Philipe IV . dit le Bel, Fils 
de Philipe III.

XLVI. Louis X. dit Hutin, Fils de 
Philipe IV .

XLVII. P h i l i p e  V . d itleLong, 
Frere de Hutin.

XLVIII. 1322 C harles V . dit le Bel, Fils 
de Philipe le Long.

XL1X. 1328 Philipe VI. de Valois,Ne- 
veu de Philipe le Bel.

L. l 3f ° Je a n , Fils de Philipe VI.

LI. 1364 C h a r l e s  VI. dit le Sage,
Fils de Jean.

Ans
de

lene
Mal-
triie*

143*

3.

43*

14.

29.

r.

f-

r*

3*-

13*

M 3 C h a r -



idi
Nombre 

des Grands- 
Mtfues.

L U .

lui.

L I V .

L V .

LVI.

LVII.

LVIII*

Ans 
de 

J. C.

1380

h i s t o i r e

1461

Ans
de

leut
Ma!-

Charles VII. dit le Bien-uife. 
aimé, Filsde Charles VI. .42.

Charles V ili, die IeVi&o- 
rieux., Filsde Charles VII. 38.

L o u i s  XI. Fils de Charles
V ili .

1̂ .8a Charles V ili ,  ou IX. Fils^  3 I Ao. T ««Ve Y T  .

1498

If in

i *47

de Louis XI.

L o u ï s  XII.

Francois I. Gendre de Louis 
XII? . . . .

H en r i IL de Valois, .Fils 
de François I,

François IL Frere de Henri.

Charles IX. ou X. Frere de 
François II. , ,

*3-
14.

16.

32.

12.

1.

Henri  III.

13 

• !*■

Henri IV . de Bourbon,dit 
le Grand, Fils d’Antoine 
Roi de Navarre.

Louis
20,
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Nombre r Ans 
dès Grands* j de 

J* Ç.I
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Maîtres.

LXIII.

L x i y .

iLXV.J

i6 id L o u i s  XIII. dit le Jufte. 
Fils de Henri IV. .

Ans
de

leux
ÎMaî-
trifc.

i&tsjLOUÏS XIV* dit le Grandi 
Fils de Louis XIII.

1715 Louis XV. Régnant, arrié- 
re-petit-Fils de Louis X IV .

33-

72

V I I .
L E S  C H E V A L I E R S  D U  C I G N E ,

en Flandres.
An de J. C. yoo.

I L y a beaucoup d’Ecrivains qui ont attribué 
l’origine de cet Ordre à Salvias \Br abo , du
quel le pays de Brabant a reçu fön nom. Com
me ce Prince remarquoit une très-grande * dif- 

fention entre les habitaos de cette Province & 
leurs voifins, il craignit que ces fâcheu-ies dif- 
pofítions ne vinflent enfin quelque jour à écla
ter & à faire jouer de fanglantes tragédies. C’eft 
ce qui l’engagea, dit-on, à ehoifir quelques- 
uns des plus Tages & des plus pacifiques Sei
gneurs de fa Cour, & à les obliger de promet
tre avec ferment qu’ils veilleroient fans ceffe, 
& tiendroient la main à éteindre, autant qu’il 
leur feroit poflible, le feu de là divifion qui cou-

M 4 voit
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voit alors. En cette confideration il les fît Che
valiers , ■ & leur donna un Ligne pour emblè
me. Les Hiftoriens ne marquent pas précife- 
ment l’année en laquelle cet Ordre futinilitué. 
Cependant le Pere Jean Batifte Riccioli fait ce 
Brabo contemporain de Jule Cefar, & dit qu’il 
y eut enfuite un O&avius Brabo qui fut fait Sei
gneur du Brabant Wallon ¡par Trajan. Peut- 
être a-t-il avancé cela fur la foi d’une vieille 
Chronique imprimée à Paris fous le titre de CAre- 
trique abrégée des Chroniques, qui fait mention de 
révenement que voici. Salvius Brabon , Che
valier d’Arcadie, defcendant de vingt races de 
Pere en Fils de Brabo troifiéme Fils d’He&or le 
Troyen, a voit toû jours fervi dans les Armées 
Romaines fous le Pere de Jule Cefar contre Mi-, 
thridate Roi de Pont. Enfuite Jule Cefar mê
me lui donna [une. Enfeigne dans l’Armée qui 
étoit fur le Rhin. Un jour , pendant que Ce
lai* prenoit quelque repos au Château de Cle- 
ves, Brabo étant allé avec la Compagnie pren
dre l’air au bord du Rhin, aperçut un grand 
Ligne blanc qui nageoit fuivant le cours de 
l ’eau, & le fpivit par curiofité jufqu’au Châ
teau de Mégue. Là il trouva Germanïa ou Ger~ 
manie a , foeur de Cefar, qui pleuroit la mort 
de Charles Ynach, Roi de Tongres, ion Epoux, 
accompagnée d’une jeune fille nommée Suave, 
& d’un petit garçon nommé Qâavius. Cette 
princeife fe mit avec fes enfans fous la protec
tion de Brabo, & le pria de vouloir acommo- 
der les différends qui étoient entre elle & Cefar. 
Il fit ce qu’elle defiroit, & mena même Cefar 
dans ce Château, où pour recotnpenfe du fer-



vice qu’il leur avoir rendu, il demanda en ma
riage à Cefar & à fa fœur, la jeune Suane, & l’ob
tint. Les nôces fe célébrèrent avec beaucoup 
de pompe. Toute l’Armée en témoigna de la 
joye, & Cefar donna à fon nouveau Neveu une 
grande étendue de pays pour la poifeder à titre 
de Duché. Voici les propres termes de l’Au
teur. [Et furent célébrées les nôces en grande pom
pe &  felemnité dans le Temple des Dieux Mars 0 “ 
Platon à Louvain , félon l'ancienne coutume en la 
préfence de Cefar ,  lequel dònna à fa  Niece pour 
douaire en titre de Duchét toute la terre, depuis la 
Mer Ruthenique, c'efi-à-dire, de Norwege, jufqttes 
aux dernières , en comprenant le Bois de Soignes &  
la R iviere d'Efcaut jufqu'au ruijfeau, qui fe  nom
me Jacea , dont les Barons firent hommage audit 
Brabo leur premier D u c , comme à leur premier 
Prince, &  dès-lors ladite Contrée fu t  app eliée Bra
bant.

Ce pailage prouve fort bien l’origine de la 
Duché de Brabant, & d'où cette Province tire 
ion nom, d’autant plus que l’Auteur ajoûte un 
peu plus loin: Si furent ces chefes faites l'an de
vant Notre Seigneur L L  Mais il ne prouve rien 
touchant l’iniïitution des Chevaliers du Cigne, 
à moins qu’on ne prétendît la trouver dans les 
paroles fuivantes : Lui féal fuivant ledit Cigne le 
long du fleuve, ô* jufqu'au Château de Mégue, il 
trouva là dit grand’ venture laquelle fe  découvrit à 
lui. Il faudroit en ce cas que la caufe de l’in- 
ftitution de cet Ordre fût, que Brabo eût vou
lu perpétuer & rendre à jamais célèbre la ren
contre du Cigne, quiavoit donné lieu à fa bon
ne fortune.

DES C HE V A L I E R S .  i8ç
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Mais parmi les vieux Romanciers on trouve 

un récit qui fixe le tems de cette inftitution s & 
qui la met à-peu-près fous l’an yoo. Ce récit 
porte que comme D ire , Duc de Cleves, laifla 
en mourant à Beatrix fa fille unique les pays 
dont il étoit Souverain, il lui fournit en fmême 
tems une occafion de fe trouver bien embaraf- 
fée, par les querelles que lui firentfes voifins, 
qui tâchèrent de la dépouiller de fa Succeflion. 
Ils allèrent même fi avant qu’ils contraignirent 
cette Princeife de prendre la fuite, & de fe re
tirer au Château de Nieubourg. Là elle trouva 
un Protetteur en la perfonne d’un certain Che
valier nommé E lie, qui portoit un Cigne fur 
fon bouclier, lequel prit fes interets en main, 
& qui ayant rétabli íes affaires, fe maria avec 
elle. En mémoire de ce qui s’étoit paífé , il 
créa le jour de fes nôces des Chevaliers qui lui 
firent hommage , & lui prêtèrent ferment de 
fidelité, & il leur donna pour marque de leur 
Ordre une chaîne d’or autour du cou, à laquel
le pendoit un Cigne. Michel affurequ'ils étoient 
tout vêtus de noir, comme letémoignent ces pa
roles : La infignia fue un Cifne in habito nigro. 
D ’où U paroît qu’ils avoient un habit de céré
monie qui leur étoit particulier. Jufqu’àpréfent 
les Héritiers de la Maifon de Cleves ont tou
jours prétendu avoir droit de fucceder à leurs 
Prédéceffeurs en ce qui regarde cet Ordre, & 
en effet on trouve dans les Ordres de Chevale
rie imprimez à Paris, l’an 1671. les armes de 
Cleves, avec la chaîne d’or autour, ou le co
der de ce même Ordre de Chevalerie.

Michel de Waffembourg, dans fes Antiquitez
Belgi*
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Belgiques, fait mention de cet Ordre ancien, in- 
ilitué par Salvius Brabo, qui donna à fes Che
valiers le Cigne pour emblème de leur union. 
C’eft du moins ce qu’en raporte François Men- 
neus qui cite ainfi ce paflage. Mais Louis Go- 
defroi, qui en fait auiîi mention dans fon Av- 
chontologie, le raporte un peu autrement, en 
diiant que Richard de Wajfemhourg, dans fes An- 
tiquitez Belgiques, fa it  mention des anciens Cheva
liers de la Cigogne, infiituez par Julius Brabo, 
qui leur a donné cet Oifeau fpour emblème de leur 
concorde. Le Pere Bonanni a fuivi la première 
opinion, avec la feule différence qu’il donne 
au Fondateur de cet Ordre le nom de Salucias, 
au lieu de Salvius Brabo. C’eft à ce dernier Au
teur que nous fommes redevables de l’habille
ment des Chevaliers de cet Ordre, qui, ielon 
les aparences, n’a guere plus de fondementque 
les précedens.

V I I L
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V I I I .

LES CHEVALIERS du CHIEN & du COQ,
en France.

An de J. C. yoo.

LIfoye de Montmorenci,  qu’on eftime avoir 
tiré fon origine des Rois de Libie, & avoir 
été parent de Denis l ’Aréopagite, s’étant fait 
tarifer avec le Roi Clovis, s’aquit par là , & à 

fes Succeffeurs après lui jufques-à ce jour , le 
nom de premier Chrétien , titre qui a acompa- 
gné celui de premier Baron de France, qu’ils 
ont auiïi toûjours porté. Cependant comme s’il 
n’eût pas été fatisfait de ces glorieux titres, ÎL 
voulut encore donner à toute la France un fceau 
particulier de fa fidelité, qui pafsât jufques aux 
races futures. Les Etats Généraux du Royau
me s’étant afiemblez à Orléans, il fut le pre
mier qui follicita plufieurs autres Chevaliers à y 
comparaître avec un colier d’or au cou , au- 
deil’ous duquel étoit pendant un Chien , fimbo- 
le ordinaire de la fidelité. Telle fut, à ce qu’on 
croit, l’origine de cet illuftre Ordre de Cheva
lerie , qui prit naiftance environ l’an yoo. quoi 
qu’il y ait bien des gens qui n’en demeurent pas 
d’accord, & qui ne peuvent même en être con
vaincus par de certaines figures, où l’on voie 
pour cimier un Chien fur le cafque des Mont- 
morencis. Car ils prétendent que Bouchard IV. 
furnommé, à la barbe torfe, qui étoit de cette 
même tige, en a été l’inftituteur fous le Roi

Phi-
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Philipe V . ou fous fon Fils Louïs IV. depuis 
apellé le Gros, lors qu’il faifoit la guerre à A- 
drien, Abbé de St. Denis. Dans cette guerre 
le Prince Louis s’étant iaifi du Château de l’Ab
bé , & ayant par ce moyen réduit à la raifon cet 
Ecclefiaftique 3 celui-ci fut contraint de faire la 
paix. Après cela Bouchard & fes amis s’étant 
rendus à Paris l’an i i o î . pour faluer le Roi & 
lui faire leur cour, ils y parurent avec des co- 
üers d’or au cou j où pendoit l’effigie d’un Chien. 
Il feroït difficile de décider laquelle de ces deux 
opinion  ̂eft la plus certaine. Ce qu’il y a d’in- 
conteftafcle eft, que l’Ordre dont il s’agit, a été 
inftitué par un des premiers auteurs de cette il- 
luftreMaifon.il eft encore confiant qu’ils avoient 
un Chien pour cimier fur leurs armes, afin de 
confirmer toûjours par là leur droit d’Inftitu- 
teurs de cet Ordre, & de témoigner en même 
tems leur fidelité pour la Couronne de France. 
Leur cri de guerre étoit, Dieu aide au premier 
Chrétien &* Baron de France. Maintenant & de
puis les cinq derniers fiecles ils portent d’or, à 
la Croix de gueules, cantonnée de feize alérions 
d’azur, avec un petit écuifon au cœur, qui eft 
d’argent au lion de gueules couronné. Les feize 
alérions qui font aux quatre cantons de la Croix, 
y furent ajoutez par l’Empereur Othon en mé
moire de la défaite des Sarafins près de Lion, 
& de feize étendards que Mathieu de Montmo- 
renci gagna en cette journée fur les Infidèles, 
afin qu’un fi bel exploit ne demeurât pas enfe- 
veli, & que la connoiflance en fût tranfmife à 
la Poftérité.

Pour ce qui eft de P Ordre du Coq, il eft attri
bué,

DES C HE V A L I E R S .  1S9
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bue, auflï-bien que le précèdent, à la Maifon 
de Montmorenci. Quoi que perfonne n’ait par
lé de Ton inftitution, il y a néanmoins aparence 
qu’il vient encore du même Bouchard, quichoi- 
fitle fimbole du Coq , lors qu’il eut à comba- 
tre contre les Mores. Il vouloit faire compren
dre par là, que comme le Coq eft de tous les vo
latils le plus enclin au combat, ce qui a fait 
que les Anciens l’ont confàcré au Dieu Mars, 
il étoit ainfi lui-même non-feulement âuffi fidè
le que le Chien, mais auiii belliqueux & auifi 
vigilant que le Coq. Son exemple fut fuivi de 
plufieurs braves Chevaliers, & on trouve que 
ces deux Ordres furent enfin confondus fous le 
nom ou l’emblème de Vigiles, qui fe lifoit au
tour de l’effigie du Chien & du Coq joints en- 
iemble, laquelle pendoit à un colier fait en fa
çon de tête de Cerf. On allure même que Phi- 
lipe I. Roi de France, gratifia plufieurs Cheva
liers de cette marque d’honneur. Nonobftant 
toutefois le commun fentiment, qui attribue 
l’inilitution de cet Ordre aux Montmorencis, 
il y a des gens qui ne laiffent pas de lui don
ner une autre origine. Ils difent que l’an 1214. 
fous le Gouvernement de Philipe III. furnom- 
mé le Hardi, un certain Claude Polier, Gen
tilhomme de Languedoc , qui portoit un Coq 
fur l’écu de fes armes , s’étant trouvé dans 
une bataille contre les Anglois, où Louïs IX. 
Comte de Touloufe commandoit l’Armée , il 
eut le bonheur de délivrer le Daufin d’un grand 
péril. En reconnoiiTance d’une fi belle a&ion 
& d’un fervice ft important, le Daufin inftitua 
l’Ordre des Chevaliers du Coq, & en fit ce

Gentil-
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Gentilhomme le premier Chevalier. Maisjenfui- 
te cet Ordre fut réuni à celui du Chien par un 
des Rois de France.

i x .

LES CHEVALIERS de la TABLE RONDE
en Angleterre.

An de J. C. f \ 6.

A près qu’Artur Roi d’Angleterre eut en
tièrement défait les Saxons en diverfes ba

tailles j réduit fous fon joug l’E coflel’Irlande 
& les Ifles voifines ; & ravagé la plus, grande

Îjartie de la Principauté de Galles i il inftitua à 
on retour de ces expéditions un Ordre de Che

valerie. C’eft ce qu’on remarque dans les Hif- 
tôires des premiers Rois d’Angleterre, quoi 
qu’elles foient remplies de beaucoup de fables, 
& que quelques-uns aient atribué ees exploits 
& ces vi&oires à un Capitaine Romain nommé 
Lucius, Ce Prince Ànglois voulant recompen- 
fer les fidèles fer vices de vingt-quatre de fes 
plus vaillans guerriers , les honora de cet Or
dre j & afin de montrer qu’il avoir une égale 
affedion & une pareille eilime pour ¡eux tous» 
il fit faire l’an y i 6. une table ronde , à laquel
le il n’y avoir point de diftindion de haut ou 
de bas bout. Il prétendit encore par là leur 
ôter tout fujetde querelles & de différends pour
le rang. Ils s’affembloient tous les jours de fê

tes,



tes, & mangeoient à cette table avec leurs écü3 
qui leur pendoient fur le dos, & ce fut la figu
re de la table & l’ufage qu’ils en firent, qui les 
fit apeller les Chevaliers de la Table ronde. Les 
Anglois afliirent qu’on la voit encore au Châ
teau de Winchefter, avec les noms des premiers 
Chevaliers'qui y font gravez. Cependant Guil
laume Cambden ne croit pas que cet Ordre 
ioit fi ancien. Il dit aufli que la coutume dé 
manger à une table ronde, qui étoit déjà long- 
tems auparavant parmi les François, venoitdes 
grands Seigneurs & des Généraux d’Armée, qui 
avoient voulu par ce moyen éviter toutes dis
putes au fujet du rang& des préfleances, lors 
qu’ils mangeoient enfemble étant dans les ar
mées , ou après s’être exercez à lançer des 
flèches. C’eft de là qu’il prétend que les Che
valiers de la Table ronde ont tiré peu-a-peu 
leur origine, fans qu'il aient eu d’Inllituteur 
particulier, ni qu’on puifle'marquer l’année de 
ïeurétabliifement. Mais ni lui, ni d’autres Ecri
vains ne font point de mention de vêtemens parti
culiers , ou d’autres marques que ces Chevaliers 
ayent portées pour fe diftinguer. On allure feu
lement qu’ils étoient engagez par leur vœu , à 
maintenir la Religion Catholique & à la défen
dre contre tous fes ennemis Mais par l’inftitu- 
tion de l’Ordre de la Jarretière, & par le chan
gement de Religion qui s’eft fait dans le Royau
me d’Angleterre, cet Ordre de Chevalerie ve
nant à déchoir peu-à-peu s’eft enfin entière
ment éteint

Le P. Honoré de Ste. Marie prétend qu’il n’y 
eut jamais un tel Ordre de Chevalerie, & que

Ta-
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\ Table Ronde, était feulement une efpece de ré- 
joüïiTance &z de Fête d’armes , à peu prés com
me les Joûtes & les Tournois, au for tir de la
quelle , les Chevaliers qui y avoient combatu , 
venoient fouper chez celui qui avoit donné la 
Fête, ou ils étoîent affis à une Table ronde. Il 
en raportepour preu ve, ce que dit Mathieu Pa
ris dans fon Hiitoire d’Angleterre, fous l’an îz^z. 
où il ne fait pas feulement mention des exerci
ces de la Table ronde très-celebres en Ces tems - 
là, mais il diftingue aüfli ces Fêtes Militaires des 
Joûtes & des Tournois; car celles-ci, félon lui, 
le faifoient en troupes, au lieu que celles-là 
étoient des combats iinguliers dont l’arme pro
pre étoit la Lance, Cet Hiftorien parle d’un 
Jeu folemnel de la Table Ronde qui fut célébré 
l’an i z f z .  près de l’Abbaye de Waledene pen
dant l’O&ave delà Fête de la Nativité de la Ste. 
Vierge. Ainfi il y a bien de l’aparence que 
les Auteurs qui parlent des Chevaliers de la Ta
ble Ronde, ont fait un Ordred’un iîmpleexer
cice Militaire, dans lequel à la vérité l’on né 
pouvoit être admis, que l’on n’eût reçu l’hon
neur de la Chevalerie. Ce qu’on peut recueil
lir du Gloifaire de Guillaume Watz, * qui remar
que que les Ecuyers n’étoient pas plûtôt créez 
Chevaliers, qu’ils cherchoient à le diftinguer 
dans les Tournois & dans les autres combats 
d’honneur, pour faire voir qu’ils n’étoient pas 
indignes du titre de Chevaliers. Les Auteurs 
qui ont parlé de ces Fêtes les confondent fouvent, 
appelant les Chevaliers qui s’y diftinguoient , 
tantôt Chevaliers de la Table Ronde, tantôt 

Tome h  N _ Chet
* A  la fin dé l'ffîfl. de Matb, Pdrit,
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Chevaliers de Pas d’armes > S tantôt Chevaliers
de Joûtes & de Tournois;

v.

L E S C f ^ V ^ T p ÿ . f e S ' p U  C H E N E *
w Boymmie de Navarre. ■

r Î  ,' An de J. C. 722. -y, \

AU teins que la plus grande partie de l’Ef- 
pagne gémiflbit fous le joug des Maures, 
qui la pilloient & la défotoieut entièrement , 

c’eft-à dire à-peu-près l’an 7/8. ou. l’an 722. 
Gardas Ximenes, iflu du fang Roial des Gots, 
paflbit fa vie dans la retraite en un defert de 
l ’Afrique.. Après avoir remporté plufieurs .vic
toires, & triomphé glorieulèment des Infidèles, 
il s’en alla dans laîolitude cacher fa pourpre 
Royale ibus l ’habit groflier d’un Hermite s afin 
de jouir tant à l’égard du corps que de l’ame, 
de ce repos qui ne le trouve point dans les Cours 
des Rois, ni parmi la foule des Courtifans. Ce
la n’empêcha pas néanmoins qu’il ne fe fouvînt 
quelquefois de fes Sujets, & qu’il ne fe remît 
devant les yeux leurs miférés. Son noble cou- 
rage fe trouva même enfin fi ému de cette idée, 
qu’il réfolut d’aller vanger & l’honneur de Dieu 
& fes peuples infortunez, Il ceignit donc de 
nouveau l’épée, & étant allé retrouver fes ca
marades de guerre, il en fut reçu avec beau
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coup de joie & d’aplaudiflemens. Aulîï-tôt il 
fe mit à rétablir les affaires, autant qu’il lui fut 
poiîible, & il les remit dans un tel état, qu’il 
ne craignit pas de s’expofer à foutenïr les aflauts 
des Maures. Ceux-ci ne parurent pas plutôt pour 
l’ataquer, que levant les yeux au Ciel pour lui 
demander fecours, il aperçut, dit*on, au haut 
d’un Chêne une Croix que plufieurs Anges ado- 
roient. Ce miracle, qui fut regardé comme un 
préfage certain de la viftoire, infpira & à lui 
& à toute fon Armée tant de courage, qu’ata- 
quant les Maures avec une intrépidité fans éga
le , ils les défirent, & les chaiférent de tout le 
Royaume. Incontinent après cette bataille Gar
das étant confidéré comme le Pere & le Libé
rateur de la patrie, en fut déclaré premier 
Prince, & fut proclamé Roi de Navarre. En 
mémoire d’un fi merveilleux incident, & pour 
en conferver éternellement le fouvenir, il créa 
un Ordre de Chevalerie dont il honora fes prin
cipaux guerriers , & pour marque duquel il leur 
fit porter fur un habit blanc une Croix rouge 
fleurdelifée, & iur l’eftomac un Chêne étant 
comme en fleur. En même tems il changea les 
anciennes armes des Gots, qui étoient aupara
vant trois Couronnes, & prit à leur place ce 
même blafon au deflous duquel il fit mettre cet
te légende, Non timebo milita circumdmtes me. 
(Je ne craindrois point des milliers de peuples, 
quand ils fe feroient campez tout autour de 
moi.) Cet Ordre avoit coutume de porter à 
l’un des côtés de fa bannière un Chêne avec 
une Croix , & de l’autre côté trois Couronnes- 
Les Chevaliers promettaient de maintenir la

N a  E.eli-
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Religion Catholique, d’obferver les înftituts 
de l’Ordre, & d’obéir au R oi, & polfédoient 
plufieurs riches Commanderies , cependant on 
ne trouve point qu’il ait été aprouvé par les 
Papes. D ’ailleurs il a été entièrement aboli 
par les changemens qui fone arrivez dans le 
Royaume de Navarre.

Quoi-qu’il en foitde ce prétendu miracle, il 
y a bien de l’aparence , que l’Ordre du Chêne 
auquel il a donné lieu, n’eilqu’un renouvelle
ment de celui de l’Ange d’or établi par l’Em
pereur Conftantin. C ’eftce qu’on peut recueil
lir de la Remarque de Don jofeph Mkhielt, & de 
Don Jean de Portiglta citez par l’Abbé Giufti- 
niani, qui difent, que Garcias Ximenes & Pela
ge qui délivrèrent l’Efpagne du joug des Mores 
qui l’avoient envahie, étoient tous deux Cheva
liers de l’Ordre Impérial de Conftantin $ & que 
lorfque Garcias montoit les Pirenées avec ion 
Armée il aperçut à la vérité au haut d’un Chê
ne la Croix dont nous venons de parler, mais 
que c ’étoit la même qui avoit aparu à Conflan- 
tin, & en vertu de laquelle cet Empereur avoir 
remporté de fi grandes vi&oires. Que touché 
des faveurs que le Ciel avoit accordées à Conf
tantin eniuite de cette aparition miraculeufe, il 
avoit formé le deflein de marcher fur fes traces 
en armant comme lui du ligne de la Croix tous 
les Guerriers qui obéiflbient à fes ordres : qu’il 
la leur fit porter fur la poitrine, & non pas le 
Chêne furmonté de la Croix, qu’il fe contenta 
de faire mettre fur les Etendarts defon Armée, 
menant la Croix de l’Ordre de Conftantin pour 
armes du Royaume d'Arragon & pour la marque



de fes Soldats : ce qui fut aprouvé du Grand- 
Maître qui étoit pour lors à la tête de l’Ordre.

Cela paroît encore confirmé par un Monument 
Hiftorique de l’Ordre Impérial de Conftantin 
où l’on trouve ces paroles dans un ancien Ré
gi tre : Anno humât]a faluns DCCXL occupata à 
Mauris Hijpama ibi ferè penitns extinfius perih Or- 
do Imperialis fan fit Georgii.

Anno vero DCCXVIII, &  DCCXXIL novis Do- 
mini Crucis apparitionibus per Pelagium &• Gar* 
z'tatn Reges Gotbos , Equités habari Prapofitos, 
fanfiifftma opinionis Principes, CatboHca Religio, &  
Militaris Cottflantimana Militia ad printavttm hono
rent per Hifpanias reftituta fuere : Nonnullis pro- 
fugis Hifpaniarum Nolilibus per eos ad Equefirem 
dignitatem evefiis, &  in Ordiném congregatis, qui 
ftgno Cœieftialis Crucis Mauritands japijjime confiic- 
tibus devicerunt. C'eft-à-dire ; „  L ’an de Grâce 
,, DCCXI. l’Efpagne ayant été occupée par les 
„  Maures, POrdrelmperialdeSt, George y fut 
„  prefque entièrement éteint.

„  Mais l’an DCCXVIIL & DCCXXIL la 
„  Religion Catholique & l’Ordre Militaire de 
„  Conftantin furent rétablis dans leur première 
i, fplendeur par Pelage & Garzias, Rois Gots, 
„ Chevaliers de cet Ordre, Officiers du Grand 
s, Etendart, & Princes d’une grande réputation 
„  deSainteté, à qui la Croix de Notre Seigneur 
3? a voit aparu de nouveau, & qui conférèrent la 
„  dignité de Chevalier à plufieurs Nobles tranl- 
„  fuges qui étoienf fortis d’Elpagne, lefquels 
„  ayant été aggregez par eux à cet ancien Or- 
„  dre Impérial, firent dans la fuite de grands
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exploits, contre les Maures, par là vertu de 
>, ce Signe celeilë <e.

On ne peut preique pas douter après cela que 
l ’Ordre du Chêne ne doit plûtôt une fuite & un 
renouvellement de celui de l’Empereur Conl- 
tantin, qu’un étâMifleftient nouveau réellement 
diftingué de l’âutré ce que l’on peut inferer 
encore, de ce que l’àbbë Giuftiniani ne donne 
point de fucceiîion particulière des Grands-Maî
tres de celui-ci. i; :

Ï0  ■ TI ï  ~Sî T ®  L ̂ RV:E;- ^

X I .

L es C hevali ers  de la Calza de V enise

ou de la Chauffe,

An de J. C. 737.

LOrfqtie les peuples du Nord conduits par 
Alaric defoloient la plupart des Provinces 

d’Italie, c ’eft-à-dire à-peu-près l’an 409. les mi- 
ferables habitans des pays dont cesConquérans 
s’étoient rendüS.'feaîtres, fe retirèrent à Veni- 
fe , & peupîanÿ^etendrôit-là, jetcérentlesfon- 
demens de la grandeur de cette République. 
Chacuns de ceüx qui avoient les. ennemis fur J es 
bras, s’étant fauvez avec ce qu’il a voit de meil
leur , & s’étant arrêtez là , ils y établirent d’a
bord entre eux une Forme de Gouvernement qui 
etoit adminiftrée par des Sénateurs ou des Cou- 
luis. Enfuite ils créèrent un Tribun ou Pro
tecteur du Peuple. Mais ce Tribun ayant ;ofé

avec
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avec le tems afpirer à la Souveraineté, ils en 
abolirent la Charge, & mirent le Gouvernement 
entre les mains de dix perfonnes, qui n’ayant 
pas entretenu une allez bonne intelligence les 
uns avec les autres, furent aulîi deftituez de 
leur emploi. Enfin l ’an 697. ou félon d’autres 
l ’an 703. après l’écoulement d’environ 282 ans, 
ils firent éle&ion d’un Duc ou Doge, & Paul 
Lucius ou Pollucio bourgeois d’Héraclée fut 
élevé le premier à cette Dignité. Marcellus 
Tagallianus lui fuccéda l’an 717. & à Tagallia- 
nus fuccéda; Orfon, après lequel on demeura 
un peu de tems fans revêtir perfonne d’une fi 
belle Charge. L ’an 737. on mit Malamocco à 
la place du D u c , mais on rendit fa Charge an
nuelle, & on le nomma feulement Maître des 
Chevaliers & de la Nobleife.

On croît que c’eft de là qu’a pris fon origine 
cette illuftre Société de la Calza, quiétoifd’a- 
bord compofée de douze jeunes Nobles d’entre 
les principaux, & qui fat dans la fuite augmen
tée jufqu’â vingt. Ils s’ocupoient tous les jours 
à toutes fortes d’exercices de Chevalerie, & n’é- 
toient engagez à nul autre vœu particulier qu’à 
maintenir la paix & à procurer le bien public. 
Le Chevalier Léonard Fioranti prétend quel’inf- 
titution de cet Ordre s’eft faite au même tems 
que cette de l ’Ordre de la Baada en Efpagne , 
c’eft-à-dire l’an 1368. fous le Roi Alfonfe. JVIen- 
neus eil de ce même lentiment, & il ajoute fur 
ce iu jet que l ’Ordre fut rétabli & comme renou
velle l’an 15-62 y & qu’il luifutaçordé de beaux 
privilèges pour ert maintenir la fplendeur.  ̂

Quoiqu'il en foit, iteft très-fâcheux que la ne-
N 4 ghgen-
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gligencc des Siècles paffez nous ait privez de la 
connoiflance de ce qui regarde cet Ordre. Ce
pendant, autant qu’on le peut conje&urer, il 
paroît qu’il y a eu divers incidens qui en ont fait 
changer le nom en des teins difFërens. Les Ducs 
de Venife eftimoient beaucoup ces Chevaliers, & 
les honoroient de leur faveur. La raifon pour
quoi ils furent apellez les Chevaliers de la Cal- 
za ou de la Chauffe, eft qu’ils portoient depuis 
îe haut de la cuiffe droite jufqu’aux piés une 
Chaude de diverfes couleurs , brodée d’or & 
d’argent avec des.griffes d’aigle & d’autres bro
deries à l’Arabefqüe, apliquées en bandes, dont 
quelques-unes étoient en quilles depuis le haut 
jufques au bas, & les autres en bracelet. L ’Ab
bé Giùftiniani a tiré de la Bibliothèque du Sr̂  
Girolamo Duodo, & mis au jour une taille-dou
ce en cuivre avec cette infcription, Compagnia 
dei Fioridi, & à côté, la divija délia Calaa. Cel
le de la jambe droite étoit d’écarlate en dedans, 
une partie du dehors étoit violette, & l’autre 
partie grife. Celle de la jambe gauche étoit 
verte. De l’autre côté de la taille-douce on 
voit la broderie fur la Chaude & au deffous 
MDXXIX. Outré cela on y voitgravez les noms 
de zg. Chevaliers, tous des meilleures familles 
des Sénateurs de Venife. Il paroît de là que 
la Chauffe droite étoit de trois bandes de divers 
fes couleurs, à prendre de haut en bas, & que 
la bande du dedans étoit rouge, & celles du de* 
hors violette & grife, mais que toute la Chauf
fe du côté gauche étoit verte. Leur pourpoint 
étoit tout brodé d’o r, & a taché d’une petite cein
ture dont les bouts étoientauflî garnis d’or. Ils

avoient



âvoïent par-deflus un autre Vêtement d’une étof
fe très-fine avec de grandes manches ouvertes 
qui defcendoient jufqu’à terre, lequel étoit quel
quefois de tafetas violet ou cramoifi, quelque
fois de damas, ou même de drap d’or en cer
taines cérémonies particulières. Ils portoient 
aufli une étole fur l’épaule droite. Le même 
Duodo a encore d’anciens mémoires touchant 
ces Chevaliers, dans lefquels ils font nommez 
Stmpiterni, & qui font fort remarquables. On 
ne fera peut-être pas fâché que j’infére ici une 
partie de ce qu’ils contiennent, qui commence 
de cette forte.

In nomme fanâa &  ,, Au nom de la très-
individus Trïnitath, P a- „  fainte & indivifible 
tris &  Filii &  Spiritus „Trinité, Pere, Fils & 
Sttnâi, ac Divini Marci „St. Efprit, & de St. 
Evangelifts, Protefioris „ M a r c , Evangelifte, 
noflri, féliciter, Amen. „  notre heureux Prote-

„¿leur, Amen.
Anne Nativitatis Do- „  L ’an de la naifiànce

mini Noftri Jefît Chrifti „de Notre Seigneur Je- 
-, millejimo quingentefimo „  fus-Chrift ,-mil cinq- 

quadragefimoprimo , In- „cens quarante & un„ 
diélione XlV. die vero „  Indiâion X I V . le 
Martis 15-. mevfis Junii „Mardi i$\ jour du 
Principatus noftri Sere- „mois de Juin , & la 
nifftmi Principis &  D. „  m . année du Gou- 
D. Pétri Lundi, Dei „vernement du Sere- 
gratin inelytt Venetiarum „  niflime Prince de cet 
Ducis 7 A m o l l i .  „E tat, le noble & il-

„  luftre Seigneur Pierre
„L an di, par la grâce de DieuDuc de Venife.

N s  Ce
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Ce qui fuit eft traduit de Italien.

Confiderant que dès notre plus tetidre jeuneffe
nous avons commenté b nous aimer comme frères} 
<ÿ* que dans un fi bas âge nous: nous fommes entre-  
tenus en concorde &  bienveillance mutuelle} il n'efi 
pas jufte que nous manquions à nous donner chacun 
de fa part, une preuve qui foit comme une marque 
publique &  comme un lien indijfoluble de notre éter
nelle amitié, fans quoi ni les Etats ¡ni les Empirest 
ni les Républiques ne peuvent fub/ifter. Par ces rai- 
fons nous étant propofez defttivre les glorieufes tra
ces de nos Ancêtres, &  de lai fer à notre Poflerité un 
monument qui ferve à conferver la mémoire des dif- 
pofitions de nos cœurs % nous faifons, ainji qu'il eft 
contenu dans les Préfentes, une convention publique 
&  affociatiun d'une Confrairie nommée la Société 
de la Chauffe (Compagnia de la Caiza. ) pour être 
inftituée &  confirmée parmi nous fous les obligati
ons , &  avec les manières é f tous les chefs ci-def- 

fous exprimez. Et veuille le Dieu Souverain donner 
un bon Jaccès à ce projet, faire que la fuite en 
dure jufqu'à la fin des Siècles, afin que par la cé
lébration de nos Fêtes &  par nos réjouïffances ¡nous 
puijfions contribuer à rendre notre ville illufire, ér  
aqttérir à notre Gouvernement une gloire qui dure 
avec lui autant que le Monde même,

Il femble que cet article donne lieu de con
clure que cette Société eft plus ancienne que 
la date de l’Àéte ; car ces paroles de fuivre les 

glorieufes taces de nos Ancêtres, marquent plutôt 
un rétabliftement qu’un commencement de So
ciété. ■ Après cela on voit les loix & les con
ditions qui confident en 4a. articles.
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I. „  La Société qui fe nomme de la Concor- 

' de éternellement jurée & de l’amitié recipro- 
”  que, promife par ferment prêté devant un
* Notaire, établit les préfens Articles qu’elle 

”  jure aulli d’obferver.
IL » Que le Chef ou Prieur demeurera en 

„  Charge, jufques-à-ce qu’on faffe la cérémo- 
„  nie de prendre-la Chauffe ; c’eft-à-dire s’ileft 
”  poilible. Il retiendra toutes les marques ou
* gages qui feront donnez jufqu’au tems qu’on 
’ prendra la Chauffe; ce qui'i'e fera leDiman- 

”  che qui précédé la Fête de l’Afcenfion, ou 
„  même plutôt, lors qu’à la pluralité des voix 
,, la Société le jugera à propos. Le Prieur fera 
l, Gardien de l’Acte d'Affociation de la Gom- 
„  pagnie. Si quelqu’un manque de porter la 
j, Chauffe au tems ordonné, il fera obligé de 
„  payer cent ducats, (ou pièces d’argent de la va- 
„  leur d'environ vingt-huit fous)'excepté en cas 
„  de deuil ou d’aflidion. Si le Prieur va voya- 
„  ger il en fera élu un autre en fa place juf- 
„  qu’à fon retour.

I I I .  „  Que quatre jours après la permiiïïon 
,, obtenue des Chefs du Conieil des Dix, cha- 
„  cun foufcrira dans la Banque pour cinquan- 
„  te ducats , qui ne pourront être confumez 
„  jufques-à-ce qu’on prenne la Chaude brodée; 
,, auquel tems on célébrera une fête folemneüe, 
„  & on y emploiera la ius-dite fomme, ou bien 
,, plus ou moins, ainfi que la Société le jugera 
,, à propos ; & c’eil alors qu’il faudra broder

îa
” IV . „  La Société s’étendra jufqu’au nombre 
„  de vingt, qui ieront admis a la pluralité des 
« voix ou par le fort. V



V. Dès que ceux qui y feront reçus auront
„  pris la Chauffe, ils prêteront le lerment & 
„  foufcriront d’obferver tous les articles de la 
„  Société ; & l’on n’ira aux voix pour aucune 
„  affaire, ni on ne tirera au fort par balotes » 
„  qu’en préfencedu Prieur, du Penjîofiaire & du

a© 4 H I S T 0 1 R E
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>y Notaire.
„  VI. Si quelqu’un propofe une perfonne 

,, qui ayant été acceptée refufe d’entrer en l ’Or
dre, celui qui en aura fait la proportion paye
ra une amende de cinquante ducats, & cela 
autant de fois que la même chofe fera arri- 

, vée : & en conféquence de cette régie, celui 
qui fera une femblable propofition lera obli
gé de conligner entre les mains du Prieur une 
ioumiflïon par écrit, ou quelque autre affu- 
rance du payement de cinquante ducats, au- 

„  trement on n’ira point aux voix,ni on ne ti
rera point au fort.
VII. „  Lors qu’il fera propofé & recommandé 
plus d'une perfonne pour une feule place à 
remplir, leurs noms feront écrits dans des Bil
lets, & on procédera à I’éledtion par lefort. 
V IIL  „  Que les Ordres & les Conftitutions 
feront aprouvez par ceux qui feront établis 
Infpeâeurs, & chargez du foin de ce qui re. 

,, garde la Communauté, lefquels rendront aulîï 
,3 juftice dans toutes les affaires de la Société 
„  fouverainement &  fans appel.

IX. „  Que le jour qu’on portera la Chauffe, 
„  & les vingt jours fuivans, tous les Affociez 
„  feront vêtus d’un habit de foye. Pour la qua

lité de la Chauffe, la manière dont elle fera 
faite, & le ceins auquel on la prendra, il en

» fera
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f> fera délibéré dansl’Affeniblée; & après qu’à 
,, la pluralité des voix il en aura été pris une 
„  réfolution, ceux qui n’auront point la Chauf- 
,, fe & l’habit de foye au tems niarqué, paye- 
„  ront une amende de cent ducats, dont ils ne 
,, pourront être exemts qu’en cas de perte de
„  Pere, de Mere,de Frères,de Sœurs,oud’au-
„  très proches parens, àcaufeduquel accident 
,, ils ne puffent fe trouver à la Chapelle: mais 
„  le tems du deuil étant paffé, ils prendront 
„  la Chaude & l ’habit, fur peine de la même 
,, amende.

X. „  Qu’à l’égard de ceux qui délireront en- 
„  trer dans la Société, on ne ne pourra donner 
„  plus de trois fois les fuffrages par les balotes 
,, pour une même perfonne.

XI. „ .L e  Prieur qui fera élu, demeurera 
,, dans la Charge jufques-à*ce qu’on prenne la 
,, Chauffe, & ainfi enfuite d’année en année 
„  jufques-à-ee qu’on en veuille faire ,un nou- 
„  veau, & celui qui fera élu ne pourra refufer 
,, lur peine de cent ducats d’amende, qui fe- 
„  ront reçus par le Chambellan de la Société.

„  XII. Il fera élu deux Confeillers, unPen- 
„  fionaire & un Chambellan, qui demeureront 
„  un an dans leurs Charges, & àla fin de l’an- 
,, née il en fera élu d’autres. Lors que le Cham- 
„  beîlan aura reçu les deniers provenans des 
„  condamnations & des amendes, cequifedoit 
„  faire dans huit jours, il en donnera avis à la 
„  Société , & à faute de ce faire & d’avertir 
„  s’il n’eft pas payé, il fera tenu de payer lui- 
,, même. Ceux qui feront élus pour ces Char- 
,, ges ne pourront les refuier, fur peine de cin*

„  quant©
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„  quante ducats pour chacun. Il n’eft permis à 
„  perfonne de faire aucunes propofitions con- 
„  cernant la Société, li ce n’eft au Prieur, aux 
,, Confeillers & au Penfionaire.

XIII. „  S’il arrive que quelqu’un de la So- 
,, ciété fe marie pendant qu’elle fubfifte, tous 
„  les Membres de la Société font obligez de 
„  porter le jour des nôces un habit d’écarlatè, 
„  & le Marié un habit de foie pendant trois 
,, jours, fur peine de vingt-cinq ducats d’a- 
„  mende.

XIV. ,, Comme quelques-uns des Membres 
„  de la Société peuvent être des Enfans de 
„  Famille, & que par conféquent ils ne peu- 
„  vent pas être aftreints à tous les chefs decet- 
„  te préfente Conftitution, on déclare expref- 
„  fément qu’on entend qu’ils foient difpenfez 
„  des Loix qui fe trouveront préjudicier aux 
,> engagemens qu’ils ont en cette première qua- 
„  lité. Cependant ceux qui voudront le fou- 
„  mettre aux Loix au préjudice de ces pre» 
„  miers engagemens ,y feront reçus & feront dans 
J( l’obligation d’y obéir.

X V . „  S’il meurt quelqu’un de la Société, 
„  tous les Membres feront obligez de porter 
,, durant quatre jours un manteau de deuil, tel 
„  qu’on a coutume d’en porter pour le deuil 
„  dans les familles, fur peine de vingt ducats 
„  d’amende pour chacun des contrevenans.

X V I. Le Prieur aura droit de condamner à 
,, telles peines qu’il jugera à propos, ceux qui 
,, auront contrevenu aux autres chefs desCon- 
,, ftitutions, mais il fera permis à ceux quiau- 
„  ront été condamnez d’en apeller à toute la

„ S o d é -



Société, &  ce qui. fera réglé par les deux 
„  tiers de la Société tiendra & fera éxécuté.

XVII- „  La Société ne pourra s’affembler à 
„  moins que les deux tiers des Membres ne foieijt 
„  dans la villes & lorsque le jour de prendre la 
j, Chauffe aprochera, il faut que l’Affemblée 
„  fe tienne pour le moins une fois dans la femaine 
„  qui le précédera, & cela fur peine devinât- 
„  cinq ducats d’amende contre le Prieur s’il 
„  n’a pas convoqué l’Affemblée. ’

XVIII. „  Lors qu’il faudra célébrer nos fê- 
„  tes, on choiiira un des Membres de notre So- 
„  ciété pour être comme le Maître de la Sale 
„  & des Cérémonies, & il réglera àfon gré tou- 
„  tes les choies qui en dépendent. Il pourra 
,, même juger & condamner une ou plufieurs 
„  fois ceux qui y commettront quelque abus j 
„  & ce Réglement s’étendra julqu’à huitjours 
„  avant la fête & trois jours après.

XIX. „  Le choix du fufdit Chef ou Maître 
„  des Cérémonies fe fera par quatre diverfes 
„  élections, & s’il n’en veut pas accepter la com- 
„  million il payera centducats à la Communauté-

XX. ,, Auiîi-tôt après que le fuf-dit Chef ou 
„M a ître  des Cérémonies aura été élu, chacun 
„  des Membres fera obligé de lui mettre entre 
„  les mains un gage de vingt-cinq ducats d’or, 
,, qui demeurera jufques-à-ce que la fête foie 
„  finie, & alors ils reftituera à chacun fon gage.

XXI. „  Pour conferver d’autant mieux l’hon- 
„  neur de la Société & pour éviter tous fean- 
„  dales, il n’entrera dans la Sale, pendant qu’on 
„  y célébrera la fête, aucunes femmes de mau- 
„  vaife vie, ni efclaves, de quelque forte, pu

Nâ-
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p, Nation qu’elles puiflent être 5 & le Maître des 
t, Cérémonies fera tenu de pourvoir à ce qu’il 
,, n’y enfoit point introduit, fur peine de vingt- 
,. cinq ducats d’amende contre chaque contre- 
„  venant, autant de fois qu’il aura contrevenu 
%i à cette défenfei

XXII. „  Lorsqu’il femariera quelqu’un des 
ti Membres de la Société, il fera obligé de fai- 
„  re deux feftids, où aflîfteront pour le diver- 
,, tiflement les trompettes & les joueurs de flû- 
9> te , l’un dans la maifon de la Mariée, I’au- 
„  tre dans la fienne propre ; & après ce fécond 
,, repas il fera tenu a’en faire encore un troi- 
„  fiéme avec la repréfentation d’une Comedie, 
,, pour laquelle il fera au moins pour trente du- 
,, cats de dépenfe au-delà de celle du régal „ 
„  & cela fur peine de cnquante ducats d’amen- 
„  de, chaque fois qu’il contreviendra à quel- 
„  qu’un de ces points. A l’égard de la Comé- 
„  aie elle fe jouera par la permiilïon des Chefs 
„  du Confeil des Dix.

XXIII. ,, Chacun des AiTociez qui fera marié 
,, ou qui fe mariera , fera tenu d’envoyer à la

maifon des autres AiTociez & au Chapelain, 
3, au Notaire & à l’Huilfier, une boè'tede maf-

fepains de la valeur de fix livres avec un pain 
,, de fucre, & un ducat d’orau Notaire, même 
„  à ceux qui pourroient être hors de la ville , 
„  fur peine de vingt-cinq ducats d’amende^

X X IV . „  Lors que le tems du principal feftin 
5, delà Société écherra,le Prieur fera écrire à tous 
,» les Membres, même à ceux qui ne feront ab- 
3, fens que de cinquante milles de la ville, pour 
sa leur en donner avis, leur accordant huit jours

» pour
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pour y venir. Ceux qui ne viendront pas dans 
5, letems prefîx, pouront être condamnez en une 
„  amende arbitraire, à la volonté du Prieur, fiii- 
}> vant les Statuts.

X X V . „  S’il arrive qu’un des Adoriez pro- 
j, pofe de recevoir quelqu’un par un écrit, il 
„  fera condamné à cent ducats d’amende, au- 
„ tant de fois qu’il fera une femblable propoii-

tion.
X X VI. „  Si quelqu’un des Membres de la
Société demande à en fortir, on fera publier

j, fa requête à la Place de St. Marc & à celle 
„  de Rialto, & outre cela il payera une amen- 
„  de de cinq cens ducats, & il ne pourra plus 
„  à l’avenir être en aucune Société delà Chauf- 
„  fe , ni en aucune autre Société publique, fur

peine de la même amende.
X X V II. „  Lorsqu’on voudra procédera la 

,, réception de quelque nouveau Membre, le 
„  Notaire fera prêter ferment à tous les Af- 
„  fociez, qu’ils n’auront engagé leurs voix à per- 
„  fonne, & ceux qui déclareront l’avoir engagée 
,, ne pourront donner leurs fufrages, fur pei- 
,, de vingt-cinq ducats d’amende chaque fois 
,, qu’on aura contrevenu.

XXVIII. „  Les Aifociez qui fe marieront, 
3, ne pourront prendre pour Parrein de l’Anneau 
,, aucune autre perfonne qu’un des Membres 
,, de la Société, fur peine de cent ducats d’a- 
„  mende.

XXIX. „  Ceux qui ne payeront pas dans le 
„  terme de trois jours l’amende qu’ils auront 
,, encourue, feront tenus de payer le double.

XXX. „  Lors qu’il faudra aller aux voix les
Tome J. O » bül'
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„  boîtes ou vafes feront proche du Prieur, des 
, Confeillers, du Penjionaire & du Notaire, lef- 

’ ’ quels feront obligez d’exécuter les réfolutions 
”  qui auront été prifes par les fufrages.

XXXI. „  Chacun de ceux qui feront reçus 
,, dans la Société, fera obligé, après qu’il aiira 
„  pris la Chauffe, de regaler à louper dans fa 
„  maifon toute la Société avec vingt-cinq Da- 
,, mes, outre leurs compagnes, & d’avoir des 
„  lyres dont on jouera pendant le repas, & ce- 
„  la dans la huitaine après qu’il aura été arrê- 
„  té, fur peine de foixante ducats d’amende s’il 
,, n’eft pas marié, ou bien il payera fix - vingt 
„  ducats à la Société.

XXXII. ,, Lors que le tems de quitter la 
„  Chajaflé fera venu, chacun des Aflociez fera 
,, quelque préfent à la Communauté pour faire 
„  un feflin, à la broderie de la Chauffe, tel que 
„  la Société le jugera à propos, fur peine de 
„  l ’amende ordonnée dans le XXVI. des préfens 
,, Articles, outre les cinquante ducats qu’il faut 
,, écrire en Banque.

XXXIII. „ Chacun des Aflociez changera 
„  d’habit au tems de la fête, & en portera un 
„ de foye jufques-à-ce qu’on quitte la Chauife, 
„  lur peine de cens ducats d’amende, excepté 
„  le cas de deuil.

XXXIV. „  S’il arrive que dans la maifon de 
,, celui des Aflociez qui fera un regai, il y en 
,, ait quelqu’un qui coupe, déchire, ou brife 
,, quelque préparatif, utencile, ou autre cho- 
„  fe qui doive i'ervir au repas, il fera tenu de 
„  payer cent ducats à la Société, & de rem- 
,, bourier le prix de la chofe qui aura été gâ-

,, tée.
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tée , de quoi le Maîtrc-d’hôtul feracruàfon
ferment.
XXXV. „  Gn ne pourra procéder à l’élec
tion des nouveaux Membres que fuccefïïve- 
ment & l’un après l’autre, fur peine de vinot- 
cinq ducats d’amende. &
X X X V I. „  Après qu’on aura quitté la Chauf
fe, chacun des Aflociez fera encore tenu de 
la porter trois ans à toutes les fêtes qui fe 
feront par les Membres de notre Société, fur 
peine de cent ducats d’amende.
XXXVII. „  Chacun des Aflociez gardera, le
fecret fur les affaires qui feront traitées dans 
les Aflemblées de la Communauté, & ne pour
ra les révéler àperfonne, fur peine de vingt- 
cinq ducats d’amende chaque fois qu’on au
ra failli en ce point ; & pour cet effet chacun 
fera tenu de jurer qu’il taira toutes les cho- 
fes qui concerneront la Société, & qui ten
dront à l ’avantage «St à l’entretien des bon
nes coûtumes qui y feront établies & obfer- 
vées.
XXXVIII. „  Tous ceux d’entre les Aflociez 
qui cauferont quelque defordre dans les Af- 
femblées ou aux Fêtes, & qui diront des in
jures &des chofes outrageantes, feront tenus 
de payer une amende de Z f .  ducats, autant 
de fois qu’ils tomberont dans cette faute.
XXXIX. „  Si lors que le nombre des vingt 
eft rempli, quelqu’un témoigne defirerd’en
trer dans la Société lors-qu’il y aura une pla-

,, ce vacante, il ne pourra alors prendre la 
„ Chauffe, ni être regardé comme un des Af- 
» fociez, qu’il n’ait ioufcrit dans le Regître du

O i  „  No-
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3j Notaire , comme dans un A£te authentique & 
„  digne de foi, & qu’il n’ait affuré en Banque

à la Compagnie un préfent de 6o. ducats, ou- 
s tre celui de $o. ducats pour broder la Chauffe.’

XL. „  Si le Prieur, les Confeillers & le Pen- 
„ fionaïre, jugent à propos de faire quelques 
„  propofitions tendant à révoquer quelques-uns 
„  des préiens Statuts, nous entendons qu’ils ne 
„  pourront être révoquez que par une Affem- 
„  blée où il y ait au moins les quatre cinquié- 
„ mes parties des Affociez, & cela fe fera par 
„  billets ou par balotes.

XLL ,, Par des raifons particulières, le Sr. 
,, André Contarini ne fera point obligé depor- 
„  ter la Chauffe que pendant une année feule- 
„  ment, à compter de ce jour, excepté aux Fê- 
„  tes publiques.

XLII. ,, Ledit Sieur Contarini & le Sieur 
„  Bartel Vendramino, qui font préfentement 
„  mariez, ne feront point tenus de rien donner 
„  à leurs Affociez, fi ce n’eft un fouper de ré- 
„  gai en leur maifon, ou vingt ducats. Mais le 
„  Sieur Grimani fera après Pâques en plein 
j, jour un grand feftin pour 20. perionnes, 
j-j, ou payera 100. ducats j, & cet Article ne 
,, pourra jamais être révoqué : il y a aura mê- 
„  me 100. ducats d’amende encourue par tous 
„  ceux qui en propoferont la révocation, la- 
,, quelle nonobftant cela ne pourra être faite.

Voici la couleur de la Chauffe, ainfi qu’il 
eft réglé qu’elle fera portée en particulier par 
quelques-uns des Aflociez.
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La Chauffe tant du Sieur Prieur que du Sieur Jé- 
rbme Valier Confetller, &  du Sr. André Contarini 
ConfeiUer, fera ainfi mi-partie.

La Chauffe droite fera écarlate, &  la Chauffe 
gauche fera incarnate par-dehors &  grife par-de
dans.

Le Sieur Jérôme Bernard.
La Chauffe droite fera blanches &  la gauche écar

late &  argent.
Le Sieur Alo'îfius Grimant.
La Chauffe droite fera écarlate ; la gauche, de

mi-incarnate &  demi-bleue, le hleu étant par-de
dans.

Le Sieur Laurent Soranzo.
La droite fera grife, &  la gauche violette.)
Le Sieur Sorzi Corner de Seigneur Jacob.
La droite fera rouges 0 “ la gauche, incarnate 

&  violette.
Le fteur Bartbelemi Vitturi.
La Chauffe gauche fera incarnates &  la droite, 

incarnate par dehors &  grife par-dedans.
Le Sieur Bartbelemi Vendramin.
La gauche fera bleu célejle j &  la droite, rouge 

&  grife par-dedans.

Ainfi il paroît qu’ils dévoient tous porter la 
Chauffe, quoi que les couleurs en duffent être 
différentes & particulières à quelques-uns ; & 
que l’Ordre ne devoit être conopoié que de 12. 
perfonnes, mais que néanmoins cela pouvoir 
s’étendre jufqu’à 20. Le lendemain ils s’enga
gèrent tous unanimement d’aflïfter au Grand 
Confeil avec la Chauffe, &  d’aller prendre fin
ance fur le banç marqué} vêtus de damas cra-

0  3 moi-
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moifi » avec un bonnet de velours rouge, qui 
pouvoir quelquefois être changé , lors qu’oii 
changeoit d’habit ; car quand ils quittoient le 
qratnôifi, & qu’ils en prenoient un de taffetas 
noir, leur bonnet étoit auffi de velours noir. 
Ils donnoient pouvoir à leur Chef de porter en 
de pareils jours un manteau de velours uni, 
cramoifi, doublé de drap d’o r , avec un bon
net Ducal & une chaîne d’or au cou. Il lui 
étoit auffi permis d’enrichir Ion Eglife des or- 
nemens qui apartïennent à la Dignité Ducale, 
de la tendre des plus précieufes étofes, & il 
étoit permis à toute la Communauté enfemble, 
de pourvoir aux ornemens du Dais del’Eglïfe, 
qui eft de latin doublé d’écarlate.

Le jour deffiné pour la cérémonie, toute la 
Place deiSt. Eftienne fut parée au-dedans. de 
toutes fortes de raretés pour y faire le fervice. 
On y voyoit un grand nombre de tableaux des 
plus grands Maîtres, Il y avoit un beau théâ
tre avec un riche Àutel où en célébra la MeiTé. 
Vis-à vis étoit la place deftinée pour les Che
valiers , tendue de tapifferies magnifiques, dont 
la plupart étoient des delîeins du Titien & de- 
ffinées par lui-même, de quoi la Compagnie 
avoit fait tous les frais. 11 y eut un concours 
extraordinaire de Chevaliers, de Nobleffe, de 
Dames & de peuple de toutes conditions ; mais 
l ’entrée fut défendue aux femmes publiques. 
Tous les Chevaliers' fe prëfentérent avec la 
Chauffe & leurs habits de cérémonie, qui étoient 
de foie. Il y avoit yo. Allemand des Hallebar- 
diers du Nonce, avec la Chauffe d’écarlate, un 
habit de fatin cramoifi, & un manteau de drap

vio-



violet: le Sécretaire Privé avec un habit & un 
bonnet d’écarlate : le Chapelain avec un capu
chon & un habitée drap couleur de rofe, &une 
efpécedefurplis de foie violette, qui marchoient 
tous devant. La Mefle fut chantée avec beau
coup de folemnité, au fon des tambours & de 
plusieurs inilrumens de Mulique; & la Fête fe 
termina par un grand feftin que la Compagnie 
fit aux plus apparens de la Nobleife & aux Da
mes.

Entre les diverfes manières d’habillemens du 
Monde mifes au jour en 1589. par le Titien, 
on trouve à la page yo. une figure, où il y a 
de la différence entre ceux-ci & ceux des Mort- 
ài & des Sempiterni. D ’où il eft ailé de con
clure que c’étoient deux diverfes Sociétés, qui 
ont été quelquefois comme éteintes, & qui en- 
fuite fe font rétablies 5 & qui ont auifi quelque
fois aporté des changemens dans leurs habits. 
Ces derniers portoient en la place du manteau 
D ucal, une efpéce de robe ou de petit man
teau , d’oùpendoit fur leur dos un long capu
chon , où il y avoit dans la partie qui étoit le 
plus en dedans, une repréfentarion en broderie 
de foie ou d’or. Chacun la faifoit à fon gré 
pour fervir d’emblème j & c’étoit fouvent une 
Pallas, un petit Cupidon, un Soleil ,un petit ani
mal , ou quelque chofe femblable. On y a me
me trouvé une Sirène avec cette légende, Cott 
tempo, avec le têtus. Ils avoient la tetecouveite 
d’un bonnet rouge ou noir, brode d’or & de 
pierreries. Leurs cheveux étoient attachez d’un 
cordon de foie. Le pourpoint étoit de velours 
ou d’autre étofe de foie à manches tailladées,

O 4 au
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216 H I S T O I R E  
au travers defquelles on pouvoit voir celles qui 
étoient deiTous j &  relevées par des rubans tif- 
fus d’o r , &  le tout étoit garni d’o r , de pier
reries & de perles. La Chauffe étoit de diver- 
fes couleurs, ornée d’une branche à plufieurs 
feuillages enrichis de belles pierreries, de per
les , d’or & d’argent ; en quoi ils tâchoient de 
fe furpaffer les uns les autres, & défaire à l ’en- 
vi éclater leur magnifience. Çes mêmes Che
valiers avoient coutume de s’exercer tous les 
jours à toutes fortes de divertiffemens nobles, 
&  d’occupations convenables à leur profeiîion. 
Ils faifoient aufli detems en tems de très-gran
des dépenfes, en fêtes, régals, Opéra, Comé
dies , & en bltimens qui avoient quantité d’or- 
nemens delà plus belle Architecture & Sculptu
re.

On en trouve encore un monument fort re
marquable dans les Hiftoires des Colonies d’Ef- 
pagne, écrites par Roderic Menées Silva Efpa- 
gnol. En parlant de la ville de Palencia dans le 
Chapitre 20, il dit que Henri IV . de Caftille 
&  de Leon, qui régna depuis 1454. jufqu’en 
1474. fit Don Gutierez de la Cuéva Prélat de 
cette même ville, Comte de Pernia. Lors que 
ce Comte arrivoit en quelque ville, il avoxt tou
jours coûtume de monter une Cavale blanche, 
&  de porter des éperons d’or à fes talons. Il 
étoit vêtu d’un habit d’écarlate, avec une chauf
fe de la même couleur, & une noire. Il avoit 
un chapeau rouge bordé de vert, & la main 
droite armée. Voici fes propres termes. Ade- 
lante Enrique IV, bizo Conde de Pernia , àDonGut- 
ikre de la Caeva, de aqiii Prelado, gozattdolofus

fttccef-



■■4 -: v

J - , .  .. 

•i •

■ tí '

m t-
=*='

^-••.'5i  ¡ i

■y . >íl*
<7 •

;
• f e «*■

,  , t
 ̂ • •V r - y y . j-v 'í. (

r ' S - ■ *:=i v < 1
^ r ■ :\  '

* . - i

- ? 1 *

• í ; ' -'
■ • • ■ j  . .

• - • . . . . . .  " k v í i
•• •«'•

■ f v:  /
. . -

j:-*
■ • ;i V • , * -

■ T&<:,f.- V.
■ r. r  '

. • V  ' '

:
 ̂ . -•

• —  . • ••■
"T  H-\ - r - ■ ' •• V . -:'-S . • •

"
5 ' *i- - r ; V Vr\’

:$ é .
»h'f-j 
- - * r/ 7. mi:

■
:V ••

■ :'á/r. ’  .
• >■  ÿ  *  '*
■ v ’̂ -  r' A

MS-
. -• ■¿ •>•■

V  * \Jf*  ■

f ,- v ; i&y '
; ’ .4!* ' -i ■ V S  '» .,.. 

., ' ...

•6
*. •; .

■' .sA-ïî?-' -*-
• •• • 

"  ; :  :r-i-r.-vr
•V Í i •••• ■ •'-••• • •

■ »,.>*x-

** t v  •. . 1 -- - 5
/' / ‘-íí t o : v '-.. - .V* »«V.í*
V •*.-"• • Yy '• V  *■ v.
>\ b¿-*:
•* - . 'i V *

" ■ - T U '
-V- uy

4 -  . -Z  .

i’ 1 J - - :
Í-.V,

*'•••. ■

l ’
V >•
’
í
;  .

f  .

■ A. .'■ 'V 'rft «

... • - ,./*■ , ' r w .
■■■: . - i H  ■

■ ■
V fe i^ V v - ^  V  '.’v r .  '•'.• ■ *??

.-■ K. j i ? , í ? í r * r í í - : -V :-V , ; V > -  
.V -r. ■• - í f i  •?,’••■  '  . ■ ■ V .-'i*' ■• '■■■■

í
v» T r - y . : ;-S> -i ;

; : -‘ i .* ? ' . t i í  ' i ; - lí?5 ,Í
- - - '.■ ft'«: ; f ' * -s ‘ ■ ■ '■  . ¡

■ rf-'S-

-i- Tíi'. "
... . 0

y- *tiK '

, í ® „

, u<r-
■ -*»■ ./ • •

. *\it*+
s-

.. V '”  . ■ *7 •■ "
Jij.v'.,».. •*

SIS- ÆÏ
•/

: - f

V .
;

1 -
i-.

r

<•..

.“r 1
^ í  ..

r> j •

l=:.w4
>  •-••. • k-

- ,  f i j o -

v ' . ' V  o

- :x





fucceffbres, los quales accojlumbran ni entrar en 
efla Ciudady venir fopre ancavallo llanco, cenEf- 
puelas doradqs , Roparozagante degrana ycarme- 
Jî un a caha colorada ? otra negra, fombrero de lo 
proprio triade de ver de j cl braço derecbo artnado-, 
accompagnandole la m ay or Nobléza. D ’où l’on 
peut conclure que même ailleurs qu’à Venife 
la Chauffe a été un grand ornement pour les 
Chevaliers.
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L ES CH EVALIERS D E L ’ETOLE D ’OR,
à Venife.

ENtre les autres marques d’une grandeur 
Royale que s’attribue la République de V e
nife , elle ule auiïï du droit de faire ces Cheva
liers , dont la Elignité n’eil: point reftrainte à un 

certain nombre- On les nomme les Chevaliers 
de l’Etole d’or, à caufe de l’ornement qu’ils 
portent fur leur bras gauche, qui eft une étole 
large d’un palme, laquelle leur pend par-devant 
& par-derriére jufqu’au genou, fort richement 
brodée de fleurs d’or.. Le Confeil n’a accoutu
mé d’élever à cette Dignité que ceux qui font 
de famille Patricienne, ou qui s’en font rendus 
dignes par des fervices confidérables, foit dans 
la guerre, foit en quelque Arfibaffade, ou en 
quelque autre occaiïon importante. Ces Che
valiers paroiffent d’ordinaire en public avec un 
habit qu’on nomme Ducal, d’étofe de foye rou-

O S s e>
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g e , foit taffetas ou damas, où il y a des man
ches larges «qui defeendent prefque jufqu’à ter
re. La couleur de leurs autres vêtemens qu’ils 
mettent fous celui-ci, &-quien hiver (ont dou
blez de très-riches fourures blanches, eil: rou
ge cramoifi, ainfi qu’on les voit décrits dans 
les diverfes manières de vêtemens du Mondedu 
Titien, en ces termes. Equités, Venetique Se- 
natores holofcrica Ducahqtte vefie, Jiojlrn hac ce täte 
latïs mnnicïs atque patentUnis amiciimtur , fed ta
rnen fine aura, quod nejcio, nifi quod eortttn erga 
Principe??! ohfervantia déclarât : Statis temporibus 
tarnen aurea fiola utuntur. Tibinlia &  bazafunt 
rubri coloris : byemales vefies pellibns albi mûris , 
Scytbue Mufle!ne, Lincis ,  alierumque magni pretïï 
onimaiium extivm parte muniuntur. Æftiv<e funt
leviores, eadem fane forma, quitus nonnnllï aliï 
etiam utuntur. C’eft-à-dire : ,, Les Chevaliers 
9 & Sénateurs de Venifeont éré vêtus jufqu’i- 
„  ci d’un habit Ducal de foye rouge à larges 
a, manches, mais néanmoins fans aucunedoru- 
„  r e , peut-être par refpeâ pour leur Prince , 
,, & afin de fediftinguer de lui par cette fimplici- 
a, té. Neanmoins en certains tems ils portent une 
,, Etoled’or.Leurs chaufles& leurs fandales font 
„  rouges; & en hiver ils portent de riches fou«? 
„  rures blanches j de peaux de rats, de belet- 
„  tes de Scythie, de Lynx, ou de divers autres 
„> Animaux de grands prix, qui parodient à 
a, l’extremité de leurs habits. En étéilsenpor- 
,, tent de plus légers, & à peu près de la mê- 
,, me forme que ceux de diverfes autres perfon- 
,, nés “ .

Ils avoient acoutumé de paroître ainfi vêtus,
huit



huit jours de fuite, après leur promotion à la 
Dignité de Chevaliers, au Broglio, ou aux 
autres Palais publics, où fe trouvent d’ordinai
re les Chevaliers & la Nobleflè. Ce leur étoit 
même une loi de faire pendant huit jours la gar
de auprès du Duc avec leurs ornemens de Che
valerie , fur peine de $00. ducats d’amende s’ils 
venoient à y manquer. Pour ce qui regarde le 
tems où l’on a commencé à porter des Etoles, 
il n’y en a aucune certitude. Ceux qui ontfouil- 
lé le plus avant dans l’Antiquité, difentquec’é- 
toit un ancien ornement de tête, dont fe fer- 
voient leurs Ancêtres ; mais que depuis que les 
Médecins eurent jugé qu’il étoitmai îain de por
ter quelque chofe de pelant fur la tête, on com
mença à le porter fur les épaules ; ainfique le 
Titien le fait connoître par ces paroles. Dacentis 
(ibinnc annis, dit-il lous l’an ifSç. Veneti Sena- 
torcs quadam palla, mar.icas Ducales atiguflioret 
habente , amiciebantur. Capite pileolum , eut flola 
ufiqae ad humeros demijfd beerebat, geflare confue-  
ver ont : &  meo quidem jttdicio errant it , qui à Doc-  
toribus tantam taie capitis ornamentum geftari fio- 
litum fiiijfe affirmant. Quod deinde ob quendam 
oculorttm morbum, quem à ttimio illias pondéré ori- 
r i , Medict ajferebant, à capitioomnes ampntarantt 
illudque bumero geflare ceeperunt. Qtti mot à Ve-  
netis flolam quandam bumero ferentibus bac ttfqae 
obfervatur. C ’eft à dire: „  Il y a environ deux 
,, cens ans que les Sénateurs Vénitiens portoient 
„  une robe Ducale qui avoitdes manches étroi- 
„  tes, & fur la tête un petit chapeau auquel 
,, étoit attaché une Etole qui leur pendoit lur 
„  les épaules. En forte que c’eft une erreur
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„  à mon iens, de dire, comme quelques-uns 
„  font, qu’il n’y avoir que lesDo&eursquieuf- 
3) fent accoutumé de porter cet habit. Mais 
j, dans la fuite, quelques-uns d’eux ayant été 

attaquez d’un mal d’yeux, que les Médecins 
afluroient être caufé par ce poids qu’ils por- 

i3 toient fur la tête, il le feparérent de leur ca- 
puce, & commencèrent à le porter fur les é- 

,, paules. Lequel ufage, de porter l’Etole fur 
„  l’épaule, a été jufqu’ici obfervé par les V e- 
„  nitiens. “

II eft confiant que dans les iiécles précédons 
chacun avoit la liberté de mettre des habits am
ples avec de grandes manches ouvertes, de tou
tes couleurs, comme rouge, cramoifi , vio
lette , & même de drap d’or aux jours de fêtes 5 
de forte qu’on ne poüvoit diftinguer la Noblef- 
fe d’avec les gens du commun. Mais le iy . 
de Mars de l’an 1631. cela fut très-févérement 
défendu par une Ordonnance du Grand Çon- 
feil, qui ne voulut plus qu’il fût permis à l’a
venir de le parer de fi précieux vêtemens, fi 
ce n’étoit aux perfonnes de famille noble, ou 
qui aiant rendu de grands fervices à l’Etat, 
avoient été expreifément admis par le Confeil 
à en mettre. On prétendit que cette magnifi
cence devoir lèrvir à diftinguer la NobleTfe & 
les Chevaliers ; & en effet on régla dans la fuite 
les habits de cérémonie du D oge, des Séna
teurs , des Confuls & des Chevaliers, defquels 
ils 11e dévoient fe fervir que pendant qu’ils fe- 
roienten Régence ou en fondions Voici les ter
mes dans lelquels cette Réfolution eft contenue.

Lï Cavalieri par mente Jiano obligati nel termi
ne



ne di giorni otto, fatto pene di Ducati cinquecento, 
come fopra , à deporre la Ducale, e vefiir à mani
che frette dal pari de gl' altri ; e foto per confer
mazione , e dimonfir azione del titolo, ed infigne del 
Cavalierato , poffono portar dì fotta gl* babitì raf
fi , gl’ ornamenti della (loia dorati. Non dovendoti 
abracciaro con la prefente rifirettìva quei, che fecon
do il tempo , e le occafioni faranno invitati ad accom
pagnarefua Serenità,incontrare Ambafdatori,ò com
parire à qual fi voglia funzione publie a , perlaquale 
al prefente fono chiamati à vefiir di roffb ; perche in 
cafi tali, donerà ejfer pienamente continuato ad 
c(fervore il modo , che fi fà  al prefente. C’eil à 
dire j ,, que les Chevaliers foient pareillement 
„  obligez, dans le terme de huit jours, à peine 
3, de cinq cens ducats, comme il a été dit, de dé- 
,, pofer la Robe Ducale, & de fe revêtir d’un 
Jt habit à manches étroites comme les autres 

perfonnes. Seulement, que pour conferver 
3) le titre & la marque de leur Chevalerie, ils 
„  puiflent porter fur léurs habits rouges une 
„  Ceinture pour ornement & l’Etole orlée d’or. 
,, N ’entendons néanmoins comprendre dans 
,, ledit Reglement ceux qui feront invitez en 
,, certaines occafions d’aller au devant du Se- 
,, reniffime Prince, ou de fe trouver à d’autres 
„  ceremonies publiques, auxquels cas il faudra 
„  continuer l’ufage qui a été obfervé jufqu’à 
„  préfent •

En vertu de ce Réglement les Chevaliers de 
l’Etole d’or n’ont la liberté de mettre les habits 
ci-deifus mentionnez qu’à certains jours de cé
rémonie ou de fondions publiques. En tout au
tre teins ils portent leurs veiles ordinaires , &

deiïus
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deflus pour parure un habit ou une efpèce de 
robe noire, doublée d’Armoiiin en été * & de 
fourure en hiver, qu’ils attachent d’une cein
ture de velours avec de la frange ou des bou
tons d’or, & toujours leur Etole brodée d’or. 
Leur bonnet eft femblable à celui de toutes les 
autres perfonnes de qualité, & eft de drap noir 
avec de la frange, doublé d’Armoifinaufli noir. 
C ’eft parmi ces Chevaliers, qui font des premiè
res & principales Familles de l’Etat, qu’on choi- 
fit ordinairement les AmbaiTadeurs qu’on en
voyé dans les Cours des Princes de l’Europe, 
& lors qu’ils en reviennent ,les plus anciens Che
valiers & le Provediteur même de St. M arc, 
vont les recevoir en cérémonie. Enfuite lors 
qu’ils font dans la chambre du Confeil, pour 
faire raport de ce qui s’eft paffé dans leur Com- 
miiïïon, ils y représentent les préfens ou mar
ques d’honneur qu’ils ont reçus des Princes 
vers Iefquels ils avoient été envoiez, comme le 
Colier d’un Ordre de Chevalerie, une épée, 
ou quelque autre chofe femblable : ils en font 
comme une offre ou une reftitution à leur Pa
trie, en confidération de laquelle ils ont été 
ainfi honorez : mais le Confeil leur rend ordi
nairement le tout, & leur en fait commme un 
nouveau préfent.

XIII.
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X I I I .

L E S  C H E V A L I E R S  D E  St. M A R C ,
à Venife.

O N ne peut pas marquer avec beaucoup de 
certitude le tems de l’inftitution de ces 
Chevaliers. Ce qu’il y a de certain , c’eft que 

le Sénat de Venife fe réferve de conférer cette 
Dignité, & que par faveur il acorde à ceux 
qui ont rendu des fervices particuliers à la Ré-

fmblique de ne faire aucune preuve de Noblef- 
ë pour y être admis. La marque de cet Ordre 

ne confifte qu’en une médaille, fur laquelle 
eft le Lion de St. Marc, connu par tout pour 
les armes de Venife, tenant dans fes pattes un 
Livre où fe lifent ces mots , Pax tibi, Marce 
Evangelifta meus, Paix te foit, Marc mon Evan- 
gélifte: laquelle médaille pend à une chaîne 
d’or qu’ils ont autour du cou. Lors qu’on veut 
honorer quelqu’un de cette Dignité, le Doge du 
Duc, comme Chef de la République, eft prié 
par le Sénat de faire la cérémonie, & le nou
veau Chevalier fe mettant à genoux devant 
lui , le fuplie de vouloir lui faire la grâce de 
l’admettre à ce haut rang. Le Doge l’exhorte 
à faire toujours bien fon devoir, à continuer 
de rendre de bons fervices à l’Etat, & enfin à 
avoir bon courage, à bien efpérer & à confer- 
ver toujours la mémoire de l’honneur qu’il re
çoit. Cela étant fait un Chevalier qui eft là 
tout proche, préfente au Duc l’épée deftinée 
pour la cérémonie, & le Duc en frape fur les
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épaules du nouveau Chevalier, en lui difant, 
EJio miles fidelis, Soiez un fidèle foldat. Après 
cela le Chevalier fe lève, on lui met des épe
rons d’or, & l’épée au côté * & enfuite il fe re
met à genoux, & remercie le Duc, qui lui ata- 
che au cou la chaîne d’or & la médaille, ce qui 
eft la fin de la cérémonie II prend alors congé 
en faifant fes remercîmens avec beaucoup de 
civilité, & eft conduit jufques à fa maifon par 
fes confrères. Pour d’autres marques ou habits 
de cérémonie particuliers à l’Ordre, il n’y en a 
point que la Médaille.

Et comme c’eft dans le Duc de Venife qu’on 
voit éclater toute la dignité de la République, 
& que réfide le pouvoir de faire des Chevaliers 
en public, il a de même celui de favorifer de cet 
honneur hors du Sénat, &dans la chambre où 
il donne fes audiences particulières, tous ceux 
qu’il lui plaît & qu’il juge dignes de cette grâ
ce. La cérémonie s’en fait de la même maniéré 
que la précédente, & par cette raifon ils font 
appeliez les Chevaliers du Doge. La marque 
de cette dignité qu’ils portent fur l’eftomac eft 
une Croix à huit pointes, bleue, orlée, ou 
bordée d’or, ouvragée de la même manière que 
celle de l’Ordre de Malte, aiant au milieu un 
Lion ailé de St. Marc, qui eft de pur or. De 
même que tous les Chevaliers reconnoiifent les 
légitimes droits de leur Prince naturel & s’y 
foumettent, ceux-ci reconnoiifent auflî le Do
ge de Venife pour leur Prince & Grand-Maître, 
& ils obéïifent à fes ordres fous la bannière & 
la prote&ion de St. Marc.

S U C -



S U C C E S S IO N  C H R O N O L O G IQ U E

DES !
GRANDS - MAITRES

Nombre des 
G ra n d s-M a l«

i.

IL

i n .

I V .

v .

VI.

V  IL

V I I I .

‘Tome L

Ans
d e

J. c.

737
738
739

De l'Ordre de St. Marc.

D o m i n i c o  L e q n i .

Ffxice Cornicül a . .

T h eo d ato  I pat o  , Fils j 
du Doge Orfo. . .

Ans
de

le u r
M a î-
trifc*

I.

I.

i Z
7 4 i |Giu l ia n o  L e p a r io . 

742

742

ISS

7 S6

Z I A N O F A BR IC I O, qui 
ne régna que quelques 
mois........................

T h e o d a t o  I p a t o , 
Doge.

G a i x a , qui chaiîa; Théo* 
dat, & fut tué enfuite.

D omenjco M o n e g a r io , 
tige de la Maifon de Mé
mo.

p M au-

( 3

1.

S



Membre des ■ Ans > 
de (

J. C.

H I  S T 0  I R E. î

Glands*
Maîtres,

IX .

X.

X  I.

x n .

XI I I .

764MAURIZ10 G a l b a io 
d’Heraclée.

y$-j Jean Fils de JV$aurice.

§o4G beljro A ntenorio, ou 
Anafefto.

809

8 2

XI V.

XV.

X V I .

P  V I L

A  N GE LO PARTICIPAZIO ,
Tige de la Maifon Ba 
doara , qui tranfporta 
le Siégé Ducal 4 Rivai- 
to. . . .

GlUSTINlANO P a RTICIPA- 
z i o  , Fils d’Angelo &  

de la Fille de Giuftinia- 
noGiuftiniani, Seigneur 
de Capo d ’ I f t m  , qui 
vint en ce tems-là fe 
joindre à la Républi
que.

S29G 10V A N N } P a r t i c i p a z i o , 
Frere du precedent.

Aqi
de

leur
Mai*
ttifie.

2 3* 

16.

%

18.

836 PiETRq T radonico.

8641O R S 0  P a r t i c i p a z i o .

881

2#

28.

17»

Giovanni Participazio.* jr.
P i e -



X X V .

XIX. CO 00

XX. 888

XXI. 912

XXII. 93*

xx in . 939
XXIV. 942

d e s  c h e v a l i e r s .
Nombre des Ans 

Grands- j de 
Maîtres. J. C,

X V III.  887P1ETR0 ï. Candiano,
HEu de l’Ayeul des pre
miers Coni'uls de la Ré
publique, que les Ge 
nealogiftes font Chef de 
la Famille Patricienne 
San u do.

'Giovanni Farticjpazio, 
rétabli de nouveau.

— j  i  —

quelques-uns font Chef 
de la Maifon de Mémo.!

Orso Badoero , ou Ba- 
dqaro , qui abdiqua.

1
Pietro C andi  a no II. 

Fils de Pierre I.

Pietro Badoaro.

Pietro III. Candiano, 
que quelques-uns nom
ment Amplement Can 
diano, Fils de Pierre II.

Pietro IV. Candiano, 
Fils de Pierre III.

9 S9

P 2, P lE -

Ajiï
de

lent
triic*

247

3̂ ’

20.

3 -

l 7 ‘

i 3,



H I  S T O I R  E
fcfpmbre des 

Grands- 
Maîtres.

X X V I .

Ans
de

J. c.

976

XXVII. 978

XXVIII

XXIX.

XXX.

XXXI.

979

993

P l E T R O  I. O r S E O L O ,  
qui abdiqua & fe fît Moi
ne , il mourut en odeur 
de fainteté.

V itale C an dian o , Fre- 
re de Pierre IV abdi
qua & fe fit Moine.

T ribuno M émo , abdi 
qua & fe fit Moine.

Piexro II. O rseolo, Fils 
de Pierre I.

Ans
de

leur
Afaî-
triie.

2 .

3 00ÿ

1026

XXXII.

1.

1031

O ttone O rseolo, Fils 
de Pierre IÍ.

Pietro Barbolano, que 
d’autres appellent Bar
bólas, & d’autres C eñ
i r  a n  1 ç o ,  dont quel
ques-uns font venir la 
Famille Salomena.

O rso O rseolo Patriar 
che de Grado, exerça 
la Grande Maîtrife pen
dant un an d’incerregne, 
& retourna enfuite à fon 
P atriarchat. .

D ome-

ï4 .

i7-

17'



Nömbre des
Grands-
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Maîtres.

■xxx III.

XXXIV:

XXXV.

XXXVI.

XXXVII.

XXXVIII. 

XXXIX.

XL.

An̂
de

J* C,

IO32

1043

iö7«

1084

D omenico F laränicö 
ou F i a b a n i c o .

D o m e n i c o  C o n t a  r im i .

D o m e n ic o  S i l v i o .

V i t a l e  F a l i e r o .

¿40
Ajis
: deUùi
Maî-
miCé
i o .

2:72
t

n .

Ï 2 .

1090ÎV I T A L E  M i C HI E L eJ j-.

1102 Ordelasso Falier o .
I

11 17'D omenico M ich ieli 

1.128 P i e t r o  P o l a n i .

15*-
II;

20:

X L I. 1 i a S D o m e n i c o  M o r o ? i n i ;
< 7 -

X L I I  ; 

X LI  1.1. 

X L I V .

I r j - y  V i t a l e  M i c h  t e l e  II. .

1173 Sebastiano Z i a ni . j

H 79 O R 10  M astropiero  ou; 
I Mali p i e r ò , qui abdi-j 

qua & fe fit Moine. j

/ "

X L V. 1 1 9 2HFNRI C0 ou A rrigo 
! D a n d o l o .

i20f,P ie ïr o  Z i a n i , Fils de' 
] P 3 Sebaf-j
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Hombre des 

Grands- 
Maîtres*

XLVII.

X LV 1II.

XLIX.

L.

LI.

LU. 

LUI. 

L I V.

LV.

L v r .

LVIl. 

L VIII. 

LI X.

Ans 
de 

J. C.

II29

1249

I2P

Sebaftien, qui abdiqua 
& fe fit Moine. . .

G i a c o m o  T i e p o l o .

M a r i n o  M o r o s i  n i .

R e n i é r o  Z e n o -

Ans
de

lent
MaJ-
trile.
24.

2 0 .

1268 Lorenzo T iepolo. 

^ J giacomo Contar i n i . 

1280G iovanni Dandolo.

i6.

7*

H.
12S9 PIETRO GrADENIGO. I2 I.

1311 Marino Zorzi. . .

1312G1OVANNI SoRENZO. . 16.
1328 Francesco Dandolo. ¡10. 

1339'BartolomeoGradenigo  ̂ 3
I

1342!Andrea Dandolo.■ ' j
i3J’4Marino Feliero, déca

pité pour avoir entre 
pris de fe rendre MaF 
tre abfolu de la Répu-; 
biique. . . |

Gio-!

U
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Nombre des j 

Grands- | 
Maîtres. I

Ans 1 
de ! 

J. C.

LX. 13 ff

L XI .
 ̂ t *3f c

LXI I . 1361

L X 1 II. 1365

L X I V .

L X  V. 1382

L X V I *383

L X V 1 I. 140c

LXVIII. 141 :

LXI X. I 4 2 :

LXX. Mî 7
L X X I . 1462

L X X  II. 1473
LXXlil. 1473

L X X I  V. 1474

L X X  V. 1476

G i o v a n n i  G r a d e n i g o .

G i o v a n n i  D e l f i n o ,

L o r e n z o  G e l s i .

M a r c o  C o r n a r o . .

A n d r e a  C o n t a r  i n i .

VI l CH t E LE MOROSINÌ.

A n t o n i o  V e n i e r o .

M i c h i e l e  S t e n o .

To m a s o  M g c e n i g o . .

Fr a n c e s c o  F o s c a r i .

P a s q u a l e  M a l i p i e r o .

Jii iu sroF O R O  M o r o .

N ic c o l o  T r ò n o .

N i c c o l o  M a r c e l l o .

? i £Tro M o c s n i g o . .

A n d r e  a  V e s d r a m i n o .
(ito

Aos
de - 

Itti!
Ma*
uite.

I.

4 *

4.

2.

iS.

«3-

io.

34«

4*

i.

z.

1 .
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Nombre des 

Grands- 
Maîtres.

LXXVI.

LXXVIÎ.

LXXVIII.

LXXIX.

LXXX.

LXXXI.

JLXXXIL

XXXXIII

LXXXIV.

LXXXV.

LXXXVI.

LXXXVII.

LXXXVIII.

LXXXIX

XC.

t I s
Ans 

1 de 
J. C.

A y s jG io v A K N î  M o c e n i g o .

I4§ s
i486

I Ç O l  

15*21 

1*22

M a r i o  B a r b a r i c o  .

A g o s t i  n  B a r b a r i c o

Frere de Mafc.

L e o n a r d o  L ó r e d a n o .
- v

A n t o n i o  G r i m a n t . '

? * *

*S4S

1**6

*SS 9

1

15-70

l S l l

A n d r é a  G r i t t i  

P i e t r o  L a n d o .

F r a n c i s c o  D o n a t o . .

M a r c ’  A n t o n  i  o  T r  i v i  
s a n o . . . .

F r a n c e s c o  V e n i e r o . 

L o r e n z o  P r i u l i ; .
iri-* ‘

G e r o l a m o  P r i u l i

Frere de Laurent. .
?

P i e t r o  L o r e d a n a .

A l u i g i  M o c e n i g o . .

Sebastiano V eniero.
M i c c o



D%S CHEVALIERS,  ì S}
Il ombre des Ans '

Grands-
Maittes.

de
J. c

X c  I. 1 57S

X c  1 1 . *5*SÌ

X C I I I . »591
X  c  I V , 1 6 0 $

x c v . i 6 l i

X C  V I . t6t<$

x c  V I I .

N IC C O L O  DE P O N T E . 

PASQUALE GIGOGNO. 

M ARINO GRIMANI, ,  

jS o 5] LEO N A R D O  DONATO*

i«iai. M A R C ’ A N T O N IO  ME 
M O .

Afts
de

lem
M»ì*nife.

7*
9*

io»

6.

3*

U
161 % N IC C O L O  D O N A TO .

x c v i i i . 1 1619! A n t o n i o  p r i o l i .

X C  I X I 162,3} F R A N C E S C O  C O N T A .
R IN I.

*

C . 11614 

C I. I 1650

G IO V A N N I CORNARO. 5, 

N IC C O LO  CO N T ARINI.l u

C  1 1 . 1631 FRANCESCO ERIZZO .

C I I I. i 1645

c i  v. ; i6$s 
c v.

FRANCESCO MGLMO.

H.

io,

CARLO CO N TA R IN I. n

1656 FRANCESCO C O R N A R O ,Fih



H I S T O I R E ,
Nombre des 

Grands-
Maitres.

Ans 
de 

J. c .

Fils du D oge Jean. .
%
e v i . .1656 BER TU CCIO  V A L IE R Ò .- 1 ’*1

C  V I I . 1658 G IO V A N N I PESARQ. .

C  V i l i .
L 1659 D O M E N I C O  C O N T A - 

R IN I.

« I X . 1674 N IC C O L O  SAGREDO.

C  X. 1675 ALU IGI C O N T A R IN I.

C X I . 1683 MARC A N T O N IO  GIUS
T IN IA N O .

C X 1 1 . 1688 FRAN CESCO  M OROSI- 
N I.

r .

F IN  P E  £ A  I. P A R T I E .


