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A V E R T I S S E M E N T .
Es Mémoires de Fhilippe 
de Comines ont toujours 
été eilimez par tout ce 
qu’il y  a eu d’habiles gens, 

mais quoy qu’on y trouve la plus 
grande partie de ce qui eit arrivé en 
France pendant le Régné du Roy 
Louis X I. il y  manque pourtant 
bien des choies qui Xaifîent un vuide 
dans l ’hiiloire de ce temps.

Pour y  fuppléer autant qu’il le 
peut, on a formé ceReceuil qui eil 
un compofé de plufieurs pièces.

La jpremiere, qui fert de titre cou
rant à tout l ’ouvrage, eil l’Addition 
à l ’hiftoire de ce Rov compofée par 
Mr.Naude\V éloge que Xh.Sorela fait 
de cet ouvrage , dans fa Bibliothè
que FrancoiJe mérité d’etre icy rap
porté.

Mr. Naudé qui a été un des plus 
curieux lé des ph:is fcavans boni-
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A V E R T  IS S E M E  N T
mes de fin  temps ,fit autre fois impri
mer un -livre intitulé : Addition a 
i ’hiftoire du Roy Louis XI. ce font 
des referions &  des remarques ¡non 
pas de /Impies narrations : on y  voit 
des preuves fort bonnes pour mon
trer que la pLufpart de nos Roys ont 
été infruits aux bonnes lettres (0 

principalement Louis XI. &  ou jy 
trouve beaucoup d'autres particula- 

;. ritez, touchant [on régné.
’j.d Ce livre étant devenu très rare,
J on a cru rendre fervice au public
■ en luy en procurant une nouvelle

x  y ■ : 'édition.
.4

i : l a  iêconde pièce de ce Receuil efl
l & f î j  t f l  lcjCaknet du. même Roy Louis X L
f  zA .ç  d en eii ainiy parlé dans la même
X ’ , ■ bibliothèque de Sorel.

Y On a imprimé depuis peu unpe- 
* * tit livre intitulé : le Cabinet du 

Roy Louis XI. il contient quelques 
lettres , mémoires &  infiruBions, 
qui ont etc receuillis par les foins 
de M.Triftan l’Hermite de Soliers , 
cela peut donner de IIeclaircijfement 

, à beaucoup d'endroits de £ Hifoire. 
e La troiiicmc piece eil  Reloge du

f - t .a p s p t e ifr z & i- . ,  R °y



Roy Charles V III . par Mr. de 
B r a n tô m e , dans lequel il y a plu- 
fieurs particularitez de la vie du Roy 
Louis X L

Lajgnatrieme eit la comnaraiion 
du régné du Roy Louis XIT. â ce- 
luy au Roy Louis X L  Claude de 
Seijfel en eit l ’auteur , ion méri
té le f  t parvenir aux dignitez d’E- 
veque de Marfeille êc d’Archeve- 
que de Turin} &  il s’eit rendu re
commandable par quantité d’ouvra- 
çes &  de traductions dont Mr. de la 
Croix du Maine a donné la litte dans 
ià bibliothèque.

La cinquième eit un Extrait d’u
ne ancienne Chronique qui contient 
ce qui s’eft paiTé de plus- mémo
rable en France &  à la Cour des 
Ducs de Bourgogne \ cette Chroni
que a déjà été imprimée dans les 
hiitoires des Rois Charles V I. de 
V IL  de l’Imprimerie Royale &  ce 
ne feroit rien de nouveau, f  les 
augmentations qui y  ont été fait- 
tes &  qu’on a tirées de diffèrens 
Regiitres de la Chambre des Com
ptes de L ille  n’y  donnoient un non-

* 3 veau
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A VE R T  JS SE M EN T. 
veau luftre , qui éclaircit plüficurS, 
points de cette hiiloire depuis 146 1. 
jttfques.au temps c!c la mort de 
'Charles le Hardy Hue de Bour
gogne.

Enfin ce ReceuiljBn.iL par des R e
marques critiques Si hiftoriques, 
fur rhiiloire du Roy Louis X I. com- 
pofee par Mr, Vtrtllas.

Mrs. Baluze , Bayle , le Grand, 
du Bos , &  autres Scavans ont dé
jà cenfu ré les ouvrages de cet au
teur , mais on lui a toujours paf- 
fé les citations fur lesquelles il a 
voulu fonder fes hiftoriettes : l ’Aiv- 
teur des mélanges d’hiitoire &  de 
littérature fous le nom àz Vigneul 
de Marvilk fe contente de dire pa
ges t6 z . Sc i 63. de fon premier 
volume , qu’il n’a pas bien feparê 
le vray d’avec le faux qui fe trou
ve dans les mémoires qu’il a vifitez 
Sc qu’il fuppofe etre à la Biblio
thèque du Roy : il anroit pu al
ler plus loin Ôc afieurer que la plus 
grande partie de ces mémoires ci
tez n’ont, jamais exiftè , &  que 
l ’Auteur, en fe faifant un plai-



fïr d’ajouter des incidens roma- 
nefques , à ce qu’il y  a de vérita
ble dans lès hiftoires , ne s’eft pas 
fait un fcrupule de les appuyer de 
citations forgées ; on en verra des 
preuves certaines dans ces Remar
ques , &  il quelqu’un trouve mau
vais que l’on cenfure les ouvrages 
d’un homme mort &  qui ne peut 
plus fe juftifier , on pourra luy re
pondre que l ’on n’a d’autre veue 
que d’eclaircir la vérité &  que Mr. 
Varillas a été bien heureux de 
n’avoir pas été recherché fur ce 
point de ion vivant, puifqu’on au- 
roit pû luy faire fon procès &  que la 
moindre peine à laquelle il auroit 
du être condamné, auroit etc de de-

A V E R T I S S E M E N T .

mander pardon de fes fauiîes ci
tations , ainfy qu’on y  a autrefois
condamné François de Rojîeres *vc^r de* 
pour avoir mis plufieurs fauiTetez pardon dè-, 
darts ion hiftoire de la maifon .de££â/“t, 
Lorraine. ‘

ie Menipée 
pa, 40tf. du 

' To, a. edi-
tipndei7U*
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a v e r t i s s e m e n t

E M r . N A  U  D E\

M y Leéteur il me fembleque 
je puis à bon droit commen
cer cette petite preface par 

les parolles que Matthieu a infé
rées fort judicieufement en la fien
ile fur Thiftoire de laquelle il eil 
maintenant queilion ; Comme P h i
lippe de Cornine s n'a pas tellement 
moijjonné cette campagne , qu ii n'y 
ait laijfé quelques épies à receuil- 
lir j aujji ne p  en fe je  pas avoir dit 
f i  entierrement nettement tou
tes chofes apres luy , qu ii  n'y en 
ait encore pour exercer les autres 
apres moy : le veneur efl hué pour 
chaffer S> pour prendre , mais U 
nejt pas blâmé pour n avoir pas 
tout pris ; il faut ceder quelque 
chofe au jugement , à la curiofité 

à la diligence des autres i  ce-
luy



luy là tien feigne pas bien qui enfei- 
gne tout ,un autre efprit trouvera en
core dequoy s’egayer en cette belle 
&  ample campagne de la vie de ce
Prince.

Ne t’imagine pas toutefois que 
cette Addition t’enfeigne de nou
velles conqueftes ou des batailles 
&  prifes dè Villes , defquelles tu 
n’ayois encore ouy parler. Car il 
efi: vray que ce dernier Hiitorien 
&  les deux autres qui l ’ont précé
dé ne m’ont rien laiiîe à dire de 
ces actions principales : mais com
me un Peintre fe peut bien vanter ’ 
d’avoir adjouté quelque chofe à un 
pourtraiâ: quoy que ce n’ait été ny 
la face ny les pieds ny les mains , 
aufii me perfuade-jè que ii tu prens 
la peine de parcourir ces feuilles, 
qui en effet ne font mention que 
des aérions les moins relevées de 
notre Louis X I. tu jugeras néant- 
moins qu’elles contiennent des vrayes 
additions à fon Hiftoire , puisqu’u
ne belle face ne ièroit pas bien re- 
prefentee fi l ’on n’accompagnoit

:ij a v e r t i s s e m e n t . ; ;î
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le front de fes lignes &  les yeux 
de leurs paupières &  iburciis. Joint J j 
que CP lut arque nous apprend par 
les vies comme il ne faut rien né
gliger de tout ce qui a été lait 8c 
dit par les grands perfonnages. Ç e i l  
pourquoy ü tu confidere combien 
il eil plus facile de connoitre les 
adions des Princes 8c parler de 
leurs vidoires , que d’eplucher &  
receuillir ce qu’ils ont fait en leur 
particulier &  dans l’enclos de leur 
Palais , tu avoueras auiîi qu’enco
re bien que ces premières foient 
plus eminentes 8c relevées, celles 
cy toutefois font beaucoup plus pé
nibles &  laborieufes à remarquer 
ce que le grand nombre des vieux 
livres ¿¿ divers autheurs , d’o ù j’ay 
tiré ces prefèntes, te fera comme 
j ’efpere facilement reconnoitre.

Et d’autant que toute ma preu
ve confiile en la depofition de ces 
témoins , j ’ay cru qu’il me les fa- 
loit produire comme font les ju
ges &  commifïàires , c’eft à dire 
fans rien altérer, ny à leur fubftan-

DE M r, N A U D E ’. viyS



ce ny à leur parole fuivant en ce
la &  la raiion &  l ’exemple de 
ce grand homme Scaliger , lequel 
ayant rencontré un Epigramme fort 

; rude &  barbare , qu’il jugeoit à 
propos d’inferer en fes commentai-.' 

sutim m- res fur Çatuiie } fe contenta de di- 
uo' re , Hoc quamvïs dignum ejî ele- 

gantia Jieculi illius quo lit ter as Jci~ 
re barbaries erat , tamen ne quid 
fine te fie dïcerem id æquo animo hic 
appojui. Et fi le grand nombre de 
ces paiîages que je rapporte com
me difent les Jurifconfultes per Sa
turant eft trop ennuyeux , je di- 

' ray encore avec le mefme , &  J î 
■ candide ïeBor iftïs patienter care- 

re poteras , f habent tamen quod te 
fcire melins fuit quam ignorare. Et 
puis j ’aime beaucoup mieux de don
ner cette nouveauté barbare , que 
non pas des-redites elegantes &  bien 
couchées.
— :— M ihï namque perofum v j 

ReBe diBa aliis iterum Jèrmonere- 
: ferre . ■ " :

Ellimant que ce ne me fera pas pe
tite

:i ;: jv A V E R T I S S E M E N T



DE M r . N AUDE’. v
rite gloire de reflêmbler en ce pointf 

l’excellent peintre Zeums , les Lucian 
pièces &  tableaux duquel etoient-2«** 
toujours recommandables par la nou- Antmh 
veau té de fes affaires.

Au refte comme ce livre etoit au 
fceau pour en obtenir le Privilège, 
ce grand Genie qui en a la Gar
de , &  ians la permiilîon duquel 
il ne pouvoit fortir en lumière, me 
fit advertir par une grâce &  faveur 
fpeciale , que j ’euile à corriger l’en
droit de la page 5:3. où je difois 
que Me. Adam Fumée avoit etc 
Chancelier de France fous Char
les V IH . parce qu’il avoit feule
ment eu la Garde des Seaux, com
me le plus ancien Maitre des Re- 
queftes a coutume de l ’avoir apres 
le deceds du Chancelier , jufques 
à ce qu’on en ait choify un autre 
à là place de quoy m’étant voulu 
non aifeurer ( parce qu’il faudroit 
manquer de jugement pour balan
cer les vérités d’un tel oracle , avec 
les témoignages contraires de deux 
ou trois petits Hiftoriens ) mais

** z  éclair-



éclaircir un peu d’advantage , ôc 
Mr. du Puy iyji°s m’ayant com
muniqué pour cet effet le volume 
de les Mémoires où il eft parlé des 
Chanceliers de France , j ’ay iremar- 
qué en iceluy qu’en un regiftre du 
Confeil de la Cour de Parlement de 
l ’an 1493. fur là fin de Juillet il y  
a ces mots , la Cour a ordonné &  
ordonne qu’elle écrira lettres à 
Me. x_Adam Fumée Garde des 
Sceaux, &  au mefrne du 14. Aouft 
fuivant : Ce jour a été délibéré que 
la Cour écrirait à Me. t^Adam Fu
mée Chevalier Sieur des Roches, 
Garde de Seel. Et de plus qu’il eft 
expreffement porté au Compte de 
F ie oie Herbe lot Changeur du Tre- 
for durant l ’année 1494. 'M, Æa~ 
mus Fumée Conjiliarius Regis &  
Magifier Requefiarum fui hofpîtii, 
& fer ip/um Regem ccmffii'(fus ad 
cnjlodiam fui Jigîlli in abjentia ma- 
gnt orâinati j,oco defunéfi T). Gui U 
lelmi de Rupeforti nuper Cancella- 
rii Francia ad Vadia quœ funt ab 
antiquo de zooc. lib.per annum £§>

to -
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totidem pro penfione annua nihil 
hie , eo quod ab aliquo tempore ti
tra , folvuntur de denariis dihH 

fig illi, fed  tarnen de fuis minuits 
juribus omnium fanEîorum, Robbie 
&  lignorum fit  fibi compotus &  f i -  
lutio inferius. Ce qui efl: encore 
confirmé par cette Epitre que luy 
envoya Robert Gaguin fur le fujet 
de cette nouvelle commiffion qui 
luy etoit ainfi echeue , laquelle je 
rapporteray en fes propres termes 
à caufe que le livre des Epitres &  
Orailons de cet Autheur eft fort 
rare , &  meriteroit bien d’etre quel
que jour r’imprimè derrière fon Hi- ; 
iîoire. Robertas Gagumus , Adam 
Fumeo Cancellariatum gerenti.

Non p ermißt morbus quo diugra
viterque fiim ajfiicîus, for tun# tuæ 
gratulari , qtue gratiam at que dig
nitatem tuam fecit his die bus au
thor em , nunc morbopaulum levât us 
dare ad te lit ter as dux i quo officium 
in te meum explerem :: itaque ta- 

\ rnetfiGtiillermi * mors mihi moleßa*De Rtfi 
: eß > gaudeo tarnen te Qancellarii Io ffirn\

DE M r. MAUDE’. vij
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co ajfdere , &  jtiflïtia admimflra- 
tionem tibi ejfe créditant. Rerum 
enim humanarumexpèrientiam abun
de calles, ñeque furreptym tri tibi 
aliquïd iniqmm potefi, Igîtur ita 
age ne à relio declines , ncc fortu
na recens hac b empiit as , ab ami- 
cortm benevûlentia te reddat alie- 
mm perfuajum enïrn mihi eft me 
corpore abfentem à tua non excidif 
fe  memoria , qua ut perpetuo hæ- 
reat precor y Raie T a rifi pridte 
Idus cDecembris.

D ’où tu jugeras amy I.odeur 
avec combien plus d’aiïcurance ceux 
qui ont le maniaient des affaires en 
peuvent parler que non pas tous les 
écrivains communs fur le rapport 
defquels, Mr. Ranchïn tres dode 
Chancelier de l ’Université de Mont- 
pelier s’etant auffi fondé , n’a pas 
moins choppê que moy en cette in
scription , qu’il a fait mettre avec 
plufieurs autres fur la façade du 
College Royal établi en laditte

Adam



D E  M a, N A U D E V i .  m
tMdam Fumée patria Turo-jn Apaìiì- 
nenfi tam gravitatis quant no- *«ri fiera* 
bilitatis gloria in e ìitiim  &  cia-
rum Medicina DoÖloremUni- 
verßtas Montispeßulani aluity 
qui cum primo Confiliarius Ma« 
gißerque Requeßarum Ordina
rius ac Medicus primus Ca
roli V II. Ludovici X It atque 
Caroli V i l i .  Francorum Regum 
f u i t , tanta probitate eßfulßt, 
quod Francia Cancellarmi me
rito tandem effeéìusß t . , Dum- 
que dierum maturus ejfet \ 
Lugduni animam e x baiavi t,
M. C C C C C .

C’efl: pourquoy tu nous excuferas 
tous deux , &  tiendras pour très 
certain que ce grand Chancelier 
(au jugement de Budée 8c de G a- Lt!/- 4- & . 
gum ) Guillaume ou Guy de Ro- ^  m 
chefort étant decedè , Me. t̂ /îdam r 
Fumée eut , comme nous avons 
dit i, les Sceaux en garde à caule y 
de fa qualité de Doyen des Maî
tres des Requeftes , jufques à ce 
que Antoine du F  rat fut élu pour



AVERTISSEM ENT, Sec. ; ;
; ; iucceder au deflunt en cette char

ge , ce qui a indiiit Bu^éû de con- ; 
joindre immédiatement en Ion livre: j 

■ • V deAffe, ces deux Chanceliers Guy 
de Rochefort Se Antoine de ‘P ra t, 
fans faire aucune mention d'^Adam 
Fumée, au fujet duquel il m’a été 
neceilàire de drefier ce petit mot 
dPavertifïèment, pour fàtisiaire non 
feulement à mon devoir , maisaufli 
à ,1a vérité de Thiftoire , &  à ce-
Juy là particulièrement qui m’a 
tant obligé de m’en faire ad ver-

t'
t
L■' r

u k
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L  O  U  I;' S  , X  I f
Contenant , plu fleur s recherches eu- 

rieuiês' fu r l ’h iftoire de .
ce Roy, ■ : :"',i

C Id A  P I T  R  E I,

Quelles feiences font necejfairesà ceux qui 
doivent régner. •• : . ;

Omme il n’y aiiquéftîon i! triviale; 
& commune entre les Politiques,, 

p que 'celle des.Sciences & Difcipli* 
nés efquelles lés Princes doivent

■ S'-fei

■* . % '!• ;
eilre inftruits & ënfeignex pendant leur jeu< 
neiTe,auffinty en a-il aucune agitée avec plus: ,
d’obftination-d’urië part & d’autre , ou de la
quelle on peuft dire avec plus deraifon, ■ û*. '

dctndilur incertum fiudia m contraria vulgus. Vîrg.lib. *» 
Ce qui arrive à mon jugement f  parce que, 
l’eilëct luivant toujours la nature de la eau- 1

A Ü  , }>arh<
3#»
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A D D ITIO N  A L ’HISTOIRE j  
.fe & chacun n’ayant couftume de juger ny 
Ifaiibnner des choies proposées que lelan les ; 
diverfes difpôfidons à  habitudes, qui par 
■ ,une longue pratique fe: font rendues les plus, 
/familières & quali naturelles.: Ceux-là pa
reillement qui ont leplus fouvent prislaplu- 
me en main pour s’exercer fur le füjet duquel 
ilei!maintenant queilion, n’en veulent, ou 
pluftoft n’en peuvent parler & difeourir que 
conformément à. leurs vieilles inclinations,
& àlamode d’Ariftoxenus le Muficien, qui 
alfeuroit l’ame n’ellre autre chofe qu’un cer
tain concert, & tres-parfai&e harmonie ex
citée par le divers aflèmblage de toutes les 
parties de nollrécorps ; utjic (commea fort 
jiidicieufement remarqué le Prince del’Elo- 

xib r. Tuf- qncnce& PhilofophieLatine) abartefuamn 
tui qu’ïft, " recederei. Et en. eftéét nous voyons la plus 
' grand’ part des hommes fçavans & lettres,

de entre autres ceux-là principalement, qui 
poqr avoir vieilly parmy les livres rithil ex iis 
qua in ufu habemus aut audiunt aut vident^ pro
noncer fort hardiment, & ce par l’advis de 
Platon , beatas fore Refpublicas ïnquibus aut 
Pbtwfopbi regnarent, aut Reges pbilofopbaren- 
tur. Adjoultans. qn’AriiÌQte a. elle de lamef- 
me opinion, puis qu’en la Preface de la Rhe- 
torique qu’il addreife à fon difçiple Alexan- 

y p n )  dre le Grand, il Texhortepar cette belle fimi-: 
( /  litude à enlbraiTer PEloqueiice , & s’addon* 

nerdutout a la PhiloÎophie , *irì
<pvXùtKTixh tr&pttn>i *yiW , cHtg . .

joint que comme il 
dit encor au 9, chap* dudit livre , nèmorerum 
ìmpcrìtHsgravispoteft eÿeImperatoti Et Vege- 

irn dra>» cefemble bien eftre de la mefme opinion, 
oper.adVai. ô rs ^ e u re ? f neminem decet velplu- 
Aiiguft. ra vel nttikra frire t quant Prinrifem cujut

'ÿetron, ini 
tio Satvr.



doctrina pluribus potejÎ prodejje fubjeétts. Com
me auífi Flavius Vopiicus , qui dit fort à 
propos parlant de l’Empereur Tacite , que 
nerno melitts literato imperat. Et que ainfi ne 
Toit , les preuves & exemples qu’ils en ap
portent femblent tres-legitimes & vallables ; 
Car y a-il jamais eu un plus grand guerrier 
& plus homme de bien qu’Hercules ? «St néant- 
moins il nous eft reprefenté par le PocfeAr- 
chilocus,

DU R O Y  LOUIS XI. 3

Gradivi ju x ta  per atrocia b Ma minifler , 
Ûulciâque edoétus muncra Pieridum. 

Ainfi Epaminondas chez Plutarque , & 
Alexandre le grand dans Juftin , font gran
dement louez , comme Princes non moins 
ftudieux des lettres humaines &de la Philo- 
fophie, que de l’art, militaire, & des moyens 
de fe faire obeyr. Ainfi PHiftorien Cafiius 
parlant de l’Empereur Adrîan d i t , que fu it 

j'uaptepatura-difciplinis dedttus , &  Jludiorum 
amator , in ut raque lingua impenje eruditur. 
Et le mefme eft rapporté par Herodian de
l’Empereur Severe , qui prœter bellicam glo
rian? , ctiam civilibm Jludiis clarus fu it , //- 
teris do élus ,. &  Phtlofophia; fcientiam ad 
plénum adeptus. Ce que l’on peut dire en
core, & avec autant de vérité , non feule
ment des Empereurs Romains Cefar , Au- 
gufte, Tybere, Marc Antonio, Tacite, & 
autres Roys& Princes de l’antiquité , men
tionnez dansElian en fes Diverfitez : mais1,111 
aufli de: plusieurs tres-celebres entre les mo
dernes, comme de Charle-magne , Robert, 
François I, Alphoníe X. Jacques V. «St fur 
tout de ce Comte d’Anjou Foulques Gri- 
fegonnelle , lequel piqué de ce que le Roy 
Louys fils deLouys leSimple, &fesCour- 
tifans s’eftoient mocquez de luy l’ayant ren-

À  2 con-



:■ contré parmy les Clercs en l’Eglifede T  ours, 
il leur refpondit fort hardiment r  Qu'un Roy 
■non lettré, &  un Afne couronné, ne différaient 
■en rien. Et en iuitte de toutes ces authontez 
fi preilantcs, ils adjouftent déplus, trois ou 
■ quatre raifons qui leur femblent - allez fortes 
pOur bien eiiabiir cette queftion : C ar, difent- 
■ ils, fe peut il faire qu’un Prince deliitué de 
toute do&rine &  de la cognoiffance des bon
nes lettres , puifie jamais bien trouver les 
moyens requis pour venir à bout de fes af

faires, choiiir avec jugement les Minières 
de fçn Eflat, ou refoudre avec j'ullice & equi- 
ttUes querelles ^differents defesfubjetspfe 
peut-il faire quefans l’aide d’icelles, il puif
ie inventer , cogrioiffre & faire- dreifer les 
machines de guerre, defigner &  conduire les 
fortifications , haranguer les foldats , &con- 
fulter & opiner à propos fur les diverfes ren
contres qui fe  prefentent ? Bref, quand bien 
înefme les Roy s n’auroient point d’autre in> 
tereft de paifer quelque temps aux eitudes que 
popr.leur contentement particulier, St l’efti- 
mequ’ilss’acquieréntparmy leurs fubjets,& 
les autres Monarques : Ils concluent tou- 
tesfois qu’ils s’y devroient addonner , & ce 
d’autant plus volontiers que comme dit Epi- 
dete v Nulhtm eji animai homine doélrinâ or~ 
nato / ulcbrivj , :

Mais ceux qui maintiennent ,& favorifènt 
4 l ’opinjon contraire , fçavoir les Soldats, 

Gentilhommes & Courtifans, parlent bien 
en autres termes , .St défendent leur party 
avec beaucoup plus découragé , d’artifice & 
d’inauitrie : car faifans litiere de toutes ces 
fentences & allégations Grecques & Latines, 
ils difeourent & raifonnent tres-judieieufe- 
nient, que tous les Eltats & Monarchies ont

pris
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D U  R O Y  L O U I S  X L  f
pris leur naiilànce des Arroes, &non point 
des ScLençe-s ; que la puifiante République ' 
de Rome a eu fon commencement &. fon 
accroiil'ement parles A rm es, & non point 
parle moyen de la Robe , de la plume , pu 
des Lettres; que les noms deMÎItiades, Ç i- 
mon& Themiftocles le font beaucoup-plus 
illuftrez par le moyen des viRoires qu’ilspnt 
emportées en Marathon & autres lieux,- que. 
celuy de Solon avec fes Loix en Aréopage ; 
que }a renommée de Scipion eft bien plus 
glo.neuie, & les entreprifes de Gefar & Pom
pée plus honorables, que lacpmpofitîondes 
Vers d’Horace , o u ï e s  Oraifons de De- 
moiîhene & deCicefon; bref qu’il n’y a que 
les âmes lafehes qui pour ne pouvoir fuppor- 
ter les fanfares de Mars,' fe jettent dans les 
jardins des M u fe s , comme jadis Hippofite 
fe mit aüferyice de Diane pour fe Ten tir un 
foiblc guerrier enamour, joint quç le Turc 
cft egalement drelTé à l’exerçice des Armes 
& mefpris des Sciences. Et quand les Gots ; 
ravagèrent la  Grèce , ils îaiiTercnt aux Grecs 
les librairies afin de les tirer de l’exercice 
militaire à des occafions fedentaires, & par ; 
aiufi ampliir,& effeminei leurs généreux cour
rages.

Audi perfonne n’a eilé jufques à cette heu
re fi itupid,e de croire que ceux qui doivent les 
Armes, qui mefprifent & fupportent d’un 
courage pareil les comm’qditex &mcommo? 
ditez , qui ne font point eftat des bleiRure?, 
& mefprifent genepeufement leur vie pour 
parvenir.au Tem ple de l’Honneur , ne mé
ritent davantage de gloire & de recommam- 
dation , que les perfonnes qui paifent inu.- ; 
tilement lçujr vie à l’ombre d?nne Biblipth.er. 
W-?v§£ | s’entretenir ;a.yeç les njppts, t e f

h%



moin le Poète Corimano, lequel combien 
qu’obligé de favorifer l'on party , confefle 

i neantmoins cette vérité par ces beaux vers, 
De l’âne mi- qui font le commencement de ion livre, 
litarc. fra  Tarte cheJt fan' digne d?honore

A cut ¡'ingegno human Je induftriatò 
Militia e fruto, e la fcientia un' fiore ,
E  tanto ottien militìa el principiato

g (tanto e de quefti dui l'honorpiu altiero 
d’un trombetta , o d'un Principe armato. 

Boterò hb. :. £t ¿gjà vient que ces Politiques de Cour fe
iUto,t,g * rient tous les jours d’un Alphonfe de Camil

le, qui non content d’avoir perdu tour fon 
temps és eftudes d’Allrologie , fe vantoit 
d’avantage d’avoir leu quarante fois un cer
tain livre avec toutes fes glofes ,quoy qu’af- 
fex capable d’occuper plus de dix ans un ha- 

! bile Théologien, comme s’il y avoit bien de 
l’honneur à perdre le filtre de Page Roy pour 

; ' v : s’acquérir celuyde bon Aftrologue. Et de là 
vient encore qu’ils fçavent bon gré àTaffo- 
ni d’avoir di£t librement que m i habbiamo ve
duto il f e  Giacomo d'Inghilterra Beffeggiato, 
e Schernito, per haver voluto comporre libri, e 
fare del' letterato, n'y ayant rien de moins 
feantà un Prince que de prendre la piume, 
fi ce n’eft pour l’expedition de fes affaires, 
ou pour compofer quelque livre femblableà 
celuy qu’avoit faiâ Auguile , ét qui depuis 

T«it. lib. t. Preîentc à Tybere en plein Sénat, inquo 
continebantur opes publtcce, Quantum civium Jo~ 
oorumqjte in armis, quot claffes Regna provin- 
dee tributa , ai U vedhgalia &  neceffitates , ac 
largitiones. Or pour ce faire il n’eft point que- 
ftîon d’entendre les fables d’Homere , de fe 
rompre la telle àfçavoir uni Poète, d’appren
dre la Théologie, Phyfique, ou Medecine, 
le long ufage, l’experience, le jugement, &

un
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un foin particulier à manier les affaires y fer
vent plus que les lettres & fciences de tou
tes les Untvetfitei. Trajan , Probus & Ju- 
ftinian furent ignorait*, mais au refte tres- 
fages & vertueux Princes. Braiîdas , Fran
çois Pîzare , Nicolas Piccinin , Confalve 
Ferrand, François Sforce , ne fçeürent ja
mais lire, & efloient tous grands Capitaines. 
Phalarîs, Periandre, Denys, Tybere, Clau
de , Néron , Caligule , Julien l’Apollat, 
elloient tres-doétes , & ne furent que des T y- 
rans : Theodoric Roy des Gots , Corcut en 
Turquie, Alphonfe en Efpagne, acquirent 
beaucoup defcience, mais aufii ils perdirent 
leurs Empires : & la bfclliqueufe Sparte s’eft 
rendue fouvent maiftreife de la içavante 
Athènes. D ’où enfin ils eftiment pouvoir 
conclure avec grande raifon que la vertu ne 
fe peut enfeigner par les lettres , & encore 
moins l’art de bien gouverner pour fe rendre 
viâorieux & triomphant ; & que par confe- 
quent les Princes n’en ont que faire, & ne 
s’y doivent en aucune façon amufer.

Ces deux opinions direétement contraires 
eftant ainfi propofées & deduîttes fuivant 
leurs principales raifons, il faut maintenant 
déclarer quelle eft la mienne , afin que par 
la fuitte de ce difeours on juge plus facile
ment comme Louys XI. a eu toutes les con
ditions requifesaux plus Pages & advifez Po
litiques. Et parce que toute vertu & perfe- 
ôion fe rencontre ordinairement au milieu 
des deux extremes, comme en fon centre & 
au lieu qui luy eft le plus propre & conve
nable ,

Quem ultra citraque nefeit coxjijlere reéÎum ; 
J’y eftabliray aufïi le fondement de cette 
ïcience royale , & fans eftre bridé ny pre-

A  4 venu
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yenude toutes les raifons & authoritez cy- 
jdeil'us propolees pour l’une &Tautre opinion, 
j ’en advanceray d’autres qui tefnioigneront 
bien que les plus do&es , & ceux que l’on 
tient pour pédants , pntauifi bien phi lofophé 
fur cettp matière, que les plus fubtils & dé
liez Politiques:; pourvoi nearitnioins qu’pn 
les fçache bien choifir daqs les livres de ceux 
qui lont ellimez ies mèiileurs & plus judi
cieux de leur troupe : Car s’il eftoit queftion 
¿enier abfolument que les lettres foientne- 
cellaires aux Princes, Ovide ne femble-il 

j.rjftof. pas l’avoir desjadiâ: en ces deux vers?
: Oui bene pugnabat Ron?anam nuverat artem?
1 Mittere quipûterat te la1 difertuserat.

; Et Virgile ii’a-il pas parlé en très-bon Poli
tique, & fort bien diilingué'quelle doit eftre 
la fciehce des peuples & des Roys f ¿quand il a 
dit au 6. de l’Êneidç ,
, ■ Mxcudent aliifpirantia mollius àra .

V -.Credo equ/dap,. vivos ducent de mqnpore
vsf.It/o :

ûrabunt caufas nielius: coclique méat us 
Defcribeyt radio, &furgentiafyderadicent.
‘Tu regpre imperio populos Romane memento,
iHœ tibi erunt artes') paciqtse impoweremorem i 

, ParcerfJubjefffS, êix debeliare fuperbos.
Et l’ingenieux Poëté Çlaudian ne fait-il pas 
une bonne addition à ces préceptes ? quand 

dinopsreprefente l’Empereur Theodofe en
joignant à fon fils Honôrius de lire &iueille- 
ter diligemment toutes l.e$ HilÎoires pant . 
Grecques que Latines ? ' 'V ., ,I;

vg i-V ^  ̂ 3 • r r •

pe+.conful. Cf t Neç unquar  ̂ '
Konpiii. lecuty Graia laqui, tecumRomanaX'étujlaSj 

smiiquos evqlve duces.
Puilque cette ieâure eft àbfolument; neeefifai  ̂

^?EÇes? y ¿j? ? çonihie ditGomi^; ;
: - " f nés
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nés, L'un des grands moyensde rendre unhom- L»vr i 
^  A>f efl d'avoir hu les Hiftoires anciennes *
¿if apprendre a fe conduire £jf garder, Ê53 entre- ■ ■
prendrefagement par icelles, ç j  parles exanples y- :

predecejjeurs ; & que comme telle TEm- pP 's*. ex 
pereur Baille ia recommande àfon fils Leon, Ï10rcütt*
&  pem etripsà Ptoloméè Roy d’Egypte, le- A d pltt:  
quel il «avertit lagem ent, ut coujiriptos de tare.
Regno Imperioque hbros compararet atque leâti- 
taret, nam quee am 'tc 't non 
re , ea in lïbris fcripta ejjè.

Je ne déliré doneques pas, pour revenir à 
nollre opinion , que le Prince s’addonne à 
toute autre çhofe qu’à l’eftude , & abhorre 
totalement la dom ine & l.es lettres ; parce 
qu’elfes adou>ciiTent& modèrent les pallions 
plus violentes, excitent le defir d’honneur 
& de gloire ; &  outre plus affinent, aiguil
lent & augmentent la prudence & le juge
ment. Aulïï ne veux-je pas qü’il abandonne 
le loin defon Eftat, pour n’avoir que celuy 
de fes livres, & de je ne fçay quelles feien- 
ces pénibles &  réglées, tant à caufe qu’elles 
occupent tellement’PeÎprit de l’homme qui 
s’y applique, qu?ilneprendd’ordinaireplai- 
iir àautrechofe , tefmojn le bon Archimède 
qui fut tué eftant plongé dans fes elludes 
pendant la prife & le fac de Siracufe ; qu’auilj 
parce qu’elles le rendent melancholique, 
foudeux, trille, chagrin, fongeart, & plu- 
iloft lourd &  pefant, qu’attemperé ! qui l'ont 
neantmoins des conditions fort contraires 
aux hommes de guerre & perfonnes de gou
vernement : Mais j ’eilime qu’ri fe doit tenir 
& renfermer d$ns la médiocrité , afles bien 
deferite & réglée par Leonard Aretin.en ion, *4 • 7.» 
Epiftre au Roy d’Efpagne & ne prendre de 
cette marchandife qu’autapt qu’il en eft be- 

' ■■■■■ ' ' foin
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foin pour n’en eftre point defgarny&defpour- 
i veu, fans outrepaffer ou douter de cet Axio- 

me de Seneque, P  amis adbonam mentem opta 
Epi .107. ^  ütteris, &  de tenir toufîours du codé de 
Apud En- Neoptolemus, qui avoitcouitume de dire, 
nium. Pbilüfophandunteffe ifedpattcis. C ’eft pourquoy

11 aura premièrement l’ intelligence & l ’ufage 
familier de la langue Latine, pour ne point 
tomber en pareilles fautes &  accidents que 
l’Empereur Charles Q u in t, &  noftre Roy 
Henry III. le premier defquel s ayant négligé 
les bons préceptes & advertiflemens de fou 
maiftre Adrian, s’en repentit par après tout 
àloilïr, lors que les Proteftans d’Allemagne 
luy faifant des longues &  prolixes harangues 
en latin , il fe trouva avoir befoin d’un tru
chement pour les entendre : &  l’autre ayant 
mis toutfon plaifir à cultiver la langue fran- 
çoife, fut bien eftonné & empefché tout en- 
lêmble , lors qu’eftant en Pologne il re- 
cognut que la latine y eftoit auïii commu
ne & familière que la maternelle. Joint que 
l’uiàge de cette langue peut beaucoup ièrvir 
pour la ledure de plufieurs bons Hiftoriens, 
à laquelle le Prince fe doit principalement 
occuper. Car pour ce qui elt des Mathémati
ques & des disciplines morales & politiques, 
qui doivent borner fadodrine &  érudition , 
elles iè peuvent tres-facilemeût &  commo
dément enfeigner en toutes langues. Et qui
conque veut rendre les Roys &  Souverains 
plus fludîeux & fçavans , ne mérité d’eltre 
eilimé bon Politique , veu que , comme a 
fort bien & judicieufement remarqué le do- 
de Archevefque de Bourges, & Prieur ge
neral des Auguftins, Gilles de Rom e , Cùm 
oporteateos ejje quafi femideos, &  débité &  abf- 
(}uc negligcntia aegotium regai intendere , non -

vacat



vacat eis fubtiliter perfcrutari fcientias : Auiiï
a-ütavorifémaconclufion par la tienne, que 
je  rapporteray d’autant plus volontiers enfes 
propres termes, que l’on verra par icelle qm- 
modo a v i&  atavi noflri cum al Hum &  cœpe eo- 
rum verba olerent, tamenoptimè animait erant* 
Car apres avoir agité cette queftion en trois 
chapitres du livre qu’il compofail y a prés de 
quatre cens ans, du Gouvernement des Prin* 
ces * il les conclut en fin par ce propre texte, 
que l’on peut appeller une riche Médaillé &  
curieufe Antiquaille d’ un fiecle barbare &  
mal poly : Ipfi ergo quantumcumque intendant 2 
ejfe milites, vacare negotio politko , debent1 
infudare ut fciant idioma literafc fii/e Latinumy 
debent etiam aliquid addifcere de Grammatica 
Rhetorica , ut ex hoc fubtiliores fiant ad intellk 
gendum quæcumque propojita ; quo faéio debent 
totum fuum  tngenium expanere , utbeneintelli- 
gant moralia, utfe &  altos regerepojfint: fie er* 
go morale negotium fciri expedit ab his qui eu 
pi uni principari, ut Ji alias omnes feientias igno
rât ent , adhucJludere deberent ut ets moralia vuk 
gariter g?Qf f  proportionentur , quia per ea 
Princeps fufficienter inflituitur qualiter debeat 
principari) &  quo je  &  cives inducerc debeat ad 
virtutesf

DU ROY LOUIS XI, n

C H A P I T R E  I L

Quelles raifons ont eu les Hijloriem dkfcrire que 
Loups XL ejîoit ignorant, ¿tveç les refponfes 

À icelles.

E n’eft pas fans raîfon que le do&e Jurif- 
^  confulte Alcîat a pris fujet de reprefenter 
en l’une defes Emblèmes fous la figure d’un

Pro*

* patte jib*
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Prothée mxvftépipev) <3tfubjqt a recevoir tou
tes fortes de faces , là faute commune des 
Hiftoriens, qui voulans eilablir quelque fuit- 

^te& première origine des peuples dont ils 
Idcfcrivent l’Hîfloire , fe laiflent enfin piper 
& feduire à quelque faux vifage, pour ne pou
voir defeouvrir le vray& naturel caehé dans 
les divers replis desfiecles, & voilé des plus 
efpai/Îes tenebres de l’antiquité : c’eft pour- 
quoy il luy fait dire fort à propos,

Signa vetuïlatis, primœvl cjf prœfero fecli, 
Dequo qui]que fuo fomniat arbhrio.

Les exemples en font trop communs, pour 
s’y vouloir eitendre , n’y ayant prefqup au-; 
cune nation qui ne fe fiatte en fon origine,. 
.& nededuilê fa première fource de quelque 
Héros ou petit Dieu : nos François mefme 
ont eftélï jaloux de cette gloire, qu’ilsont 
recherché dans les fables ce qu’ils ne. pou-'; 
voient obtenir de la vérité. Mais comme il 

; arrive rarement qu’une fauffeté ne foit ac
compagnée de beaucoup d’autres , auffi ne. 
trouvons-nous pas cette feule dans nos Hi- 
floires. L e  r.egne de Pharamond ¿k de fes 
defeendants , celuy de Charjernagne & de' 
ceux encore qui ont régné long-temps apres 
luy, nous en fournîiTent allez en chaquefueil- 
le de leurs Annales : & la barbarie du temps 
jointe au peu de jugement de nos Hilioriens 
p.erfuaderoit facilement que nos Ancdires 
n’eftoieut propres qu’à- compofer des R o
mans, Je ne feray .pas nean.tmoins comme 
les êfpritslibertins dé cefieçle ,■  qurfempe- 
quent des plus iïgnalez miracles de noilre 
Monarchie, & les rangentparmy cesfauflè- 
tcz. x car c’efl trahir fon paity , &  n’^voip. 
point d^affeétion pour fon pays, .¿e j?.vou
loir malicicufcincnt früflrer de ce qu.e les
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cftrangers luy accordent : &  s’ ils elloient 
bien fenfez & bons Politiques, au moins de- : 1 ; 
vroient-ils fuivre cette maxime de T ite Live, Lîb; be- 
Detur hitc venta antiquiiati, ut mifcendo huma* i- f
na divinis primordia urbïum augujitora faciat.
Mais puifque plulîeurs Eferivains modernes 
ontdefcoüvertla fable dit Francion de Jean 
le Maire & de N icole Gilles ; Pafquier ScUvnç.-tb. r. 
Mariille celle des quatre Efcolfois qui fon -f'1 
derent noltre U niverfité,; introduite par V in-d" °Acide-C 
cent de Beauvais , & fouftenuë par Gaguin ’ rnia I'ari f* 
quclque: autre bon efprit qui ne s’ eft voulu . 
nommer l’ereâion controuvée de la Terre .. . r
d’Yvetot en Royaume ; & que cette fauiretegniyvec0* 
opinion conceuë il y a long-temps d el’igno-tiuarratio- 
rance de Louys X L  refteprefque feule entrene* 
les principaux contes de noltre Hiltoire, qui 
n’a point encore rencontré ion Hercules, il 
faut maintenant que je  l’eiitrepren ne, &que 
d’autant plus qu’elle elt invétérée dans la 
creance du peuple, êcauthorifée par tous les •
Eicrivains, d'autant plus aullî je m’efforce 
d’en defeouvrir la faulfbté, pour effacer cet- 
te tache de la renommée du plus advifé de 
nosRoys , en delabuter tout d’un coup les 
bons efprits , &  difpofer les plus foibles à « v 
fuivre la mefme pille , Qua entm , dit T i t e ^ '*’ ** 
Live-, àplebe impetres „ temporis fucccjfu 
plané ab eadem Çf? quidem libenter tmpetrabis.
D ’où vient doneques cet erreur, & comment 
s’elt-il rendu iî com m un, non feulement en 
France , mais par toutes'les Academies de 
l ’Europe , qui Teflalent tous les jours en 
leurs livres , au grand mefpris & détriment 
de noltre nation : Certes il me femble qu’il 
n’a eu que deux caufes principales , fçavoir 

.■ le peu de foin qu’ont eu les Hitloriens de 
nous deferire quelle fut l’inilruétion de ce

Roy V C



tivr* i. 
ÏHifi. de 
L*»}* XL Mît 
'■ 1*

Roy enfajeuneflé, & la rciolution qu’ il prit 
de ne faire apprendre à fon fils Charles que 
ces cinq mots de Latin rapportez & rebattus 
fi fou vent parles Politiques, Qui nefeit dijji- 
mulare, nejcit regnare. Et pour ce qui eft de la 
première, c ’eft une chofe bien eftrange que' 
Philîppes de Confines Hiftorien tres-fidele 
& particulier- Jean de Troyequi a compofé 
la Chronique appellée par nous Scandaleu- 
fe , Matthieu qui femble n’avoir rien oublié 
de ce qui appartenoit à l’Hiftoire de noftre 
LouysX I. & tant d’autres qui lesontfuivis, 
n’ayent parlé en aucune maniéré de quelle 
façon il fut nourry , eilevé &  inftruit en fa 
jeuneiïè : &  encore bien que Philîppes de C o
mines puiiïè couvrir cette négligence fur ce 
qu’il ne fut appellé que fort tard à fon fervi- 
ce & l’autheur de la Chronique icandaleufe 
fur ce qu’il n’a commencé fon Journal que; 
depuis l’an 1460. quelle exeufe peut avoir 
Matthieu homme d o â e , curieux, éloquent, 
tres-bon Hiftorien, & qui en effeéJ: a le mieux 
recueilly toutes les partîcularitez de cette 
Hiftoire, de ne nous en dire rien autre cho
fe fin on que ¡'ignorance ejloit encore j i  hardie, 
£f? J  uivie par tout ̂  que ceux qui fe  méfiaient de 
fiH ifto ire , peu curieux certes , peu diligent, 
ne nous ont rien laiffé de la nourriture desPrin~  
ees de France J 'u r  laquelle toutesfois s'cjl toufiours 
fondée fiefperance du refie de leur vie. Apres 
quoy je ne puis légitimement blafmer ceux 
qui ont jugé cette tirade avoir efté employée 
dans l’Hiftoire pour voiler & couvrir quel
que grande barbarie & averfion des lettres en 
ce Prince ; veu que c’eft auffi bien le propre 
de i’Hiftorien que du Peintre de faire com- : 
me Timanthe , & cacher de quelque ri- J 
deau, ou du tout fupprimer ce qu’il n’y au-
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D U  R O Y  L O U I S  X I . 
roît nul honneur de produire & mettre en 
évidence,

H<ec am at obfcurum , volet hac fub luce videri H-orsit dé ar- : 
Judicis argutum  quee non form idat aeumen. te ppccka.

Et comme l’on ne reprefentoit jamais Peri- 
des que d’un co llé , parce qu’il eftoit borgne 
de l’autre, auffi pourroit-il bienelïre que les 
Hiftoriens n’auroient voulu faire mention 
des eltudesde Louys X I. pour n’eftre point 
contraints de dire qu’il ne les eut jamais en 
gouft ,&  qu’ il demeura touiiours dans l’igno
rance, de laquelle mefme il voulut que Ion 
fils Charles VIII. fuft auffi bien heritier que 
de fon Royaume ; au moins ç’a efté l’opinion 
de Comines ( quoy qu’elle ne fe rencontre 
en beaucoup de fes exemplaires )  laquelle a 
efté par apres comme à 1 envie tranffcritte & 
ufurpée par tous les Hiftoriens, tefmoin ce 
qu’en dit Genebrad, F uit v irfe ro x , verfatili j" 
ingénia , ofor litterarum  , &  qui nollet filium  nû  , 
fuum Carolum  plus dijeere JLatinæ linguœ ,quam  
ilia quinque verb a, Qui nefeit dijfim ulare, nefeit 
regnare. Et PapyreTVlaffon l’a-il pas traitté 
de la mefme forte ? L itteras qu'tdem ei nequa iv A“*
qmm char as fuiÿe , educatio filti argumenta cji, uvit̂ " 
cttjus ingenium à Itberalibtts djfciplinis arcu it, LudoviciXI. 
affirmons banc unam fententiam  injlar omnium 
præceptomm v id eri, Q ui nefeit dijjim ulare, ne- 
jcitregnare. C ’a efté encore la mefme opinion 
du bon Théologien Defpence, de Lupanus,
B odin, Reufnerus , Richterus, Taffoni, i-rmcn f*g. 
Botero , &  d’une infinité d’autres,

quorum f i  nomma quarts  ̂■
P  rompit us expédiant quot circumfcripferit

Hirrus, Gai. p io.
Quot Bqfilus focios ,  quot amaverit HippiaJ*.me*h- & 

ntœchos. Jî b de Re'
Mais ils ont bien encore paifé plus o u tre ,pu

&



i 6  A D D IT IO N  A  L ’H IST O IR E  
& ce leur euft elle peu d’avoir blafmé 

«or pou“'9 Louys XL s’ils n’euiïcnt aifeuré que fou 
cor * ’ ignorance s’e'doir refpandtie comme par con-
Ia axiom. tag,'on fur tout Ion peuple , & principàle- 

pc'pcnficrL ment fur la Nobleïle : le texte de Lupanus 
pivenal fa- y eil tres-formel, Ludovutvero conjilium ma- 

tyr. io. verf. ¡e intetptelati nobiies Fr and , nu Hum littera- 
ib i de ruw genus non contempfirunt. Celuy de Bodin 
iaeüh« 6 n’eifgueres diffemblable , & avec eux s’ac-

ÆZ'
IA
magiihit* . n gucrcs 
Gati p. cordc la commune opinion de tous les nou- 
ta nutbod. veaux Autheurs , tant Hilloriens qu’Ora- 
’ - teurs & Politiques , qui n’obmettentjamais 

cet exemple lors qu’il eil queftion de confir- 
ApttdCaflîo* mer ces paroles duRoy Theodoric eferivant 
dor in epift. au Sénat Romain , Faciliusejl errare naturam, 

quàrn ut diffimilem fu i Princeps pojfit Rempu* 
blicam formâre : Comme au contraire , di- 

, fent-ils, JHipparchus iilsdePiiiftrate, Mail- 
va îiift îibl For Roy d’Afrique , & François I. s’eftans 
si ' ; mis en divers lîeux& divers temps à cultiver

les lettres, <Sç à favorifer les hommes dëéies, 
on -viten- un initant les Athéniens, les A ra
bes & les François s’addonner avec tant de- 
courage & d’aflèdHonaux Sciences* qu’il ne 
fe trouva-jamais ii grand nombre de fçavans 
hommes en toutes langues &en toutes for-- 
tes de difeiplines que de leurs temps : tout 
do mefme que pendant celuy de Marc Anto- 
nin , qui filas Imperatoruïïï ( dit Herodian ) 
fapientiœ fiùdium non verbis aut decretorum 
fd en tta jfed  gravitate morum , vilaque conti*'■ 
nentia ujiirpavit, fabîum ejl ut magnum fapien- 
tant virorum proventum atas ilia tulerit. Soient 
enim (adjoulte le mefme A.uthç\lï)plerumque 
bomines vitam Prineipis amulari. Je m’eilon- 
ne bien toutesfois que ces Autheurs parlant 
des Nobles & Gentilshommes qui feryoient 
d’exemple aux autres pour s’addonner à ces

exer-
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exercices tant aimez & carreflez du R oy 
François, ne font mention que d eGuillau- i 
me du Bellay Sieur de L an g ey , qui pour cet
te caufeeit appelle par Guillaume Bigot Gai- iuCstoptro. 
Janm  D ux nohilium , & auquel tous les Efcri- : 
vains deferent cet honneur apres Lupanus, 
que prim as apùdtios docuit nobihtati non office- Lib. 1. de 
re botias lïtteras, veu qu’il avoit pour compa- ^a8’ r̂at* 
gnon ên cette lyce Efïîenfté de Laigue , d itG '  
slifueus, Efcuyer Sr. de Beauvais en Berry,
Chevalier de l’Ordre , &  Ambaflàdeur en 
Allemagne, duquel nous avons un gfos li
vre in folio de Commentaires fur toute l’Hî- 
iloire de Pline , la tradudlion de C efar, &  
quelques autresTraiâez de moindre confe- 
quence. D e maniéré que ces deuX-cy entre 
les Nobles, Cailella!rius& Brixius entre les . 
Eccleliailiques , Longolius &  Budée parmy 
les perfo'niîes de Juftïce, excitez par l’exerri- - V 
pie de leur Roy ,fem blënt avoir chaiTé&ban> 
ny l’ignorance qui s’eiïoit tellement canton
née par tous les coins de ce Royaume pen
dant le régné de Louys XI. que Budée fut^1*!- r-de 
contraint de defendre l’honneur dès Fran- c"
Çois contre les Italiens qui les accufoient 
tons les jours de barbarie , & d’inveétiver 
auffi contre la négligence dé la NobleiTe qui 
fembloit feule eftrecaufe& donner fujet à ce 
defordre.

Relié maintenant apres la deduâion entiè
re de toutes les caufes de cet erreur , dé 
snonftrer combien elles font foibtes & peu - 
foultenuës & appuyées de la raifort. Ce que 
pour faire plus commodément nous re ferve-: 
rons les refponfes à celles qui font fondées 
fur ̂ ’ignorance propre de Lbuys X I. pour les» 
trois Chapitres fuivans,&pourfuivronsfeu- ; 
îemeiit en ccttuy-cy les moyens de fatisfaire

B mx
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aux argumens pris & tirez de l’inftruétion de 
Charles VIII. laquelle fut à la vérité condui
te  de la façon cy-déiTuspropofe'e, mais néant- 
moins avec tout autre but & intention que 
l’on ne s’eft perfuadé jufques à cette heure: 
Car l’on pourroit dire premièrement que tant 
s'en faut que l’ignorance & barbarie de Louys 
XI. en ait efté caufe , qu’au contraire il y 
auroit procédé de cette forte , fon bon fens 
¿{jugement luy ayant fait recognoiftre com
bien toutes les grandes eltudes de fa jeuneilè 
luyavoient efté inutiles & prefque domma
geables au gouvernement de fes affaires ; veu 
que fuivant la remarque d’Ariftote, Q uiplu- 
ra novit eum majora fequuntur dubia. D ’où 
vient l’irrefolution tres-prejudiciable en ma
tière d’Eftat, & qu’aulîî ce n’eft pas eftre in- 
fuffiiânt, d’ignorer la langue Latine & les 
Sciences qui endependent, parce que celle 

; du Prince eft de pouvoir commander aux : 
Lib, ii. Hift. hommes : & Gaguin femble^ftre de cette 

opinion quand il dit parlant de Charles VIII.
; ; Hune nulla eruditione Ldtinâ inilitui pater vo- 

lu it, exijiimans literas impedimenta efjè regnan- 
i ib:-ts, iiiJuc de fe J  udidum faciebat , quia eum 
exeellenti ingénia efjet , &  plurima noffet, ad 
moleiiiamjibi eruditiunem aciedere diccbat. Tou* 
tesfois le mefme Gaguin & Vincent Lupanus 

! me femblent avoir mieux rencontré , lors 
qu’ils difent que Louys X I. prit cette refo- 
lution de ne point gehenner fon fils fous le 
rude travail des eftudes , parce qu’en toute 
la jeuneilè il fut d’une complexîon extre- 
mementfoible, debile & valétudinaire, Cre
do , dit le dernier, Ludovicumprovidere Ca- 
roli fragilitati voluiffe , eut infantiam non fatis 
f.rmam efjè confpiciebat Et certes très à propos : 
car qui voudrait contraindre un homme qui

n’a
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n’a de fanté qu’autant que les Médecins lui ï 1 
en peuvent donner, de s ali'ubjettir à des: 
eftudes pénibles t fafcheufes, & bien fouvent 
defagreables , qui deiièiçhent le tempera* 
ment, confument lesefprits, amaifent plus f 
de pituite & d’excrements , que le corps pri
vé defes mouvemens &  exercices ordinaires 
ne peut vuider , ‘Tantum  enim reliquo csrpore jicinus de 
otioji funt literati , quantum cerebro ac mente finit, lib.i. 
negotiofi: & bref débilitent & aftbibliilènt tout C*M ‘ 
le corps & font caufes d’ une infinité de ma
ladies , qui ont faiét dire au Poète H o 'EPi ‘̂ *•• ».race,

Précipité fan us, niji cumpituita moleflaefl i 
¿taux Grammairiens , que Minerve Deelïè 
des Sciences eftoit dicte àminuendis viribus, Lib, 13. vn# 
tefmoin le Polidore d’Æ lian & l’Herodicus cap. * s - .
de Platon , qui avoient l’efprit autant four- ■
ny de fciences comme le corps defgarny de - * 
fanté , laquelle fieantmoins doit eftre le fon- 
dement & bafedes eltudes , tout ainfique le 
Philofophe Marin remarque en la vie de Pro- 
clus, quod staturales ingenii dates funt principia 
Philofaphics. O r que Charles VIII. fuit doué 
d’une nature lî foible que nous avons di£t, 
il n’y a lieu d’en douter , puifque Comines Livre s eh. 
affeure que ce Prince ne fu t jamais que petit11 * 
homme de corps &  d1entendement, & que Ga- In^ 0 m*, 
guin l’a bien encore ençhery par deiTus * lors n. 
qu’il d it, tenerisatque imbeciltibus membrisadea 
Caroius f u i t , ut fedulo duci ilium  if fg e ila r i  
molliter priufquamfolide incederet oportuerit. Ce 
que l’on pourrait raifonablement croire 
eftre arrivé àcaufe delà vieilleifede fonpe- 
re , veu que fuivant la remarque de Domi- 
nicus Mencinus, .

Promus in canos Ludovkus anm t *1'
Cum daret vires anima feneftus ta«

B 2  C o r-yIII. '
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' Corport a  tiferei, meruit décorum 
(.ìigne re prolem.

O r eft-il qu’entre les incommodités de cet 
aage celle-cy atouiiours eftémife pour l ’une 
des principales

Cotias ja m  lunga oblivio, veljt 
Cornris, ja ce t exiguas cuín romice nervus ;
Et lì tant eft qu’apres l’ufagede's medica- 
m ens, appelles par les Médecins E n fa tic a , 
& mille carrelles amoureufes,

Incendi jam  fr ig i dus œvo 
Laomedântiades , vel N e f ori s hernia pojfit : 

On ne peut toutesfois efperer une bonne îf- 
fue de leur combat, parce que, comme af- 

Initie i. de feure Galien, Q ua fiorentem atatem  velpræ - 
fanit. tueii- cedunt celâtes, ve l fequuntur, aut plane femen 
d»- non effundunt, aut certe infeecundum , aut ma

le fœcundum emittunt. Ce qui en effeâ; le 
trouva véritable en Charles VIII. qui eut tou- 

■ : tes les incommodités mentionnées cydef-
fus de la vieilleíTe defon pere.

Et parce qu’il eft maintenant queftîon de 
la vraye phyftognomîe & defeription de ce 
Prince , que tous les Hiftoriens ont négli
gée, j ’eftimequecene fera point Une piece 
hors d’œuvre ni defagreableauxCurieux,de 
rapporter ici mot pour mot celle que Barthé
lémy Codes adrelfée de 1 uy & de Louys X II . 
dans un livre fort rare & imprimé il y a fix 

lib. i pi,y, vingts ans. D elata fu it mih 't figura ipfius (m m - 
fie g-quelito p e Caroli V ili.'} p illa  &  naturalìs , banc confia

dor av i , audivi à  qttodam fra tte  Heremitano
de corbpofiüone totius quìa tali s erat : Caput mag
num nafüs ultra modum aquilinas m agnus, 
labia J'ubtilia aliquantulum  , &  mentum rotun- 
dnm &  foveaium  , oculi magni-&  aliquantu
lum eminentes ; cothfíto cUrtum Hon fa its  v tv i-  
d tm , peâus &  dorfttm am phm  , hypoebondria

fa is
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faits magna  ̂venter camofus, naîes faits amples, 
coxœ fubtiles &  crura fubtilia &  fatis magna- : !
in hngitudme ; &  proport ton an do omniâ mem  ̂ ' \
bra ego dixi , If te magnus Rex ejlbrevis vit ce, y ;
y  ejl ex rqateria cathare ali, Voicy
celle de Louys XII, Capnt non magnumifacu* 
tum ? frons angufla, oculi grojji eminentes, fa
des macra, capilli curti , amphe Çÿ ele+f 
vatœ, labragrojfa, fcj2 mentnrn acutum, collum 
curium &  fnbtile, humeri angufti , manus Ipf 
brachia fubtilia &  longa , cpiglottis eminem'f 
furcula peélorisftriéia, petits unguium , jlatu- 
ra potins curva quàm eredla, corpus colericftWy 
y  motus oculorung velox furfum revofo en
tes fe , C55 crura fubtilia. Et ce qui fait enco
re pour nous*, c’eft que Charles VIII* rete
nant Hjuineur defon pere, ' * r

Ut patrum in natos tranfeuni cum fangîtine, j$; Mmt. ïri 
mores, ' "• - Eclog.

foudain qu’il fut forty des foiblelTes & imbe- 
cillite  ̂de fon premier aage  ̂tefmoignàbeau
coup d’affe&ion aux bonnes lettres , &fe fit, 
traduire par Robert Gaguin les Commentai- r*rw* 
res de Jules Cefar^ & *EHiftoire de Gharlés^iŴ -  
le Grand , autrement did Charle-magne ; 
c’efl: pourquoy Pierre Defrey Champenois, 
qui a faîd fa Chronique  ̂ di t , Qu apres le feUiCbra- 
trefpas de fin  pere , &  qu'il eut pris la dignité nî teP trouva 
Royale, 7/ commença moult volontiers à lire les ™trc !esj J r - ' 1 * 7- * m  A  ' 7  ̂ Ks/m-livres efcrits en langage franpois 3 &  Jl voulut de 
encore prouver &  faire experirnentpoùfffavoifijiuUt. . 
la langue Latine. C e  que ledit Gaguin avoit 
pareillement d iâ  en ces term es, Ludwico Lib. 
mortuo cum Regiam adeptus ejl dïgnitatem, 
fcriptos Gallice libros lib enter legit, tentavitque 
Latine fcire. E tîl.y  a allez d’apparence qu’ il 
en eftoitvenu à bout, puisqu’il prenoit plat 
iir d’entendre reciter les vers Latins de KauT

;  b  3 ■ -
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lib* T- d 
Ïhil0 log

[e
La.

fìus AndrelinusPoe'te Italien , fuivantlere- 
d t que luy melme nous en a laiiîe dans fa 
dixiefme Eclogue,

Ou m ¡ìupeo lotus vifu deftxus in i l io ,
Juppiter ecce venti magno Jìipatus honore,
Jpje olim vultus inter nutntus agre H  es,
Admiror primo afpeétu ; mox popliteflexo 
Ante ipjum quœjita Jovem modulammo, f undo, 
Scilicet ut bello claram expugnavit aperto 
Partbenopem, patrios viBorque redivìt in agros, 
Qjiamvis Hefperio veliîus foret orbe regrejjits; 
Nefcio qua nojlrì captas dulcedine cantuS 
Ipfe fia t $ fu lv i jdc.cum donavit &  ¿eris 
f i#  iftis de latum hitmens, cunBofque per annos 
P  enfio larga datur , qualem non tentas habebat 
f'ityrm  umbrojis refbnansfimgaudia fylvis.
Ce qui eft encore plus amplement confirmé 

,.par çepaiïàge de Budée , A  Carolo ego com- 
imodttm in aulam accerfitus fiter am. ,. cum ille 
repenpino cafu fu  hiatus eji ; fxieràt jam.rumuf- 
cairn \quidam Jìudiorutft tpeçrum , qui ad eum 
permanayçrat, nihil minas me agente: Et peut* 
il y avoir rien de plus preçis que e e ; qu’il ad- 
j ou (le par apres? fam etjì R ex Caro lut huma
it Hate Jingulari, liber alitate que memorabi lipnç-\ 
ditus , cÿ literarum elegantium opinione, qua- 
dam imbutus , far urn me gratia Grœcarum 
precipue qu*e turn m  Francia penò erant inau* 
dhee evocandum judicarai.

Mais apres avoir délivré nos Roÿsdeeet* 
te calomnie , il fautaufli en defchargerleur 
Noblefle , & refpondre à Budée, Lupanus 
it Bodin , qui la figurent & dépeignent dans 
leurs efcrits pour avoir eüé ignorante y bar
bare , & ennemie des, lettres & Profefleurs 
d’icelles , jufques foubs le régné du Roy 
François I, &

t ì f  çç iftmgey qui de plume çÿ dfefpee
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m  :

A f  yrmonté Çÿ Cefar&  Pompée. 1
N e confiderans pas qu’ ils font grand tort à ' 
ces vieux Gentilshomm es, furnommez à 
caufe de leurs belles Syrventez & Pafto- jtmétVt*- ! 
relias les Troubadours, & aulîi à beaucoup de^le f ‘m’ 
Seigneurs les plus qualifiez de la Nobleffe 
Françoife, tels qu’ont efté Geoffroy de V il- 
le-Hatdouin, leSieur de JoinvilleSenefchal 
de Champagne , Meffire Jean de Franciere 
grand Prieur d’Aquitaine , Gallon furnom- 
ïné Phoebus Comte de Foix & Seigneur de 
Bearn, Meflîre Jacques de Lalain, Meffire 
Guillaume Coufinot, Philippes de Confines,
&plufieurs autres tres-ftudieux , defquelson ,
peut voir les compofitions dans la Croix & ‘
Verdier, encores qu’ils ayent flory foubs 
LouysXI. & long temps auparavant. Et n’y 
a rien qui puiife couvrir & excufcr. cet er-, , 
reur, finon qu’il n’eft pas venu première
ment de ces doâes Efcrivains, veuquecet- 
te faufle perfuafîon de la barbarie des Fran-: 
çois avoit tellement occupé les efprits des 
autres nations, &  principalement des Ita
liens, que Budée n’a fervy qu’à féconder le 
bon homme Nicolas deClemangis, qui avoit 
entrepris du temps mefme de Charles V il- 
la defence de fon Pays contre le Cardinal 
Galeotus dePetram ala, qui arbitrabatut ex- Epift-4- & s* 
ira Italiam non repertri Oratores (fi Poêtas. Ce 
que les Allemands , du temps mefme que 
les bonnes lettres eftoient refpanduës par 
tou t, ont auffi voulu dire de leur nation, 
tcfmoins cès vers de Bîgotius in Soninio, où 
il s’efforce de les defpaifer de cette fotte & 
ridicule philautie,

P au cafd as Budœe parum  f is  Bembe difertus
N i vos ediderit fe lix  Germama,

Et pourmoy je monftreray au 6. Chapitre de
. B  4 cette
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cette Àddîiion , que rUniverfité de paris a 
cité beaucoup plus floriffante foubs Louys 
) a .  que foubs François L afin que l’on ne 
S’imagine plus qu’il yait eu un general re- 
froidilfement des eftudes pendant fon regne, 
& que le peuple & la NobleiTe tant à caufe 
des longues guerres avec les Anglois , que 
pour avoir fuivy fon exemple, fefoient laif- 
fex aller aumefpris &à l a  haine des lettres, 
¿eincurans enfev élis dans une crafl'e & pro
fonde ignorance. *

■ n i  ■ ■ ■ i i p i î  ■ 1 ta ■ i ■  ̂ M i t P i  i y   ̂ m  i l i H

C H A P I T R E  I I I .

Que Louys X L  avait eße fort bien inßruip ês 
' ' {an&Ves &  fciences ordinaires.

C I le dire de Plutarque efl véritable,
'r  i ’»ri* afzvnos, & que l’unique feiern  ̂
çe de celuy qui commande foit de fe bierp 
faire obeyr, il n’ÿ a nul doute que Louys X L  
a efté le plus fçavant Prince qui ait jamais 
régné en France , puis qu’il a efté le mieux 
pbey. Aüffi difons-nous dé luy communé
ment , qu’il a mis les Roy s fes fucceifeurs 
hors de page, par une façon de parler un peu 
plus douce & niodefte que celle de Bodin, 

pib. Meth. qui non content de l’avoir appellé Regem 
cap. j.&d. minime omnium Jimplicem , adjouile que pri

mas omnium fuosferviiute oppreßt. Quoy qu’il 
en foit, tous les Aùtijeurs demeurent d’ac
cord , & Phjlippes de Connues tout le pre
mier , quil a este' un des plus fages &  fubtils 
qui ayent régné de fon temps. Ce qu’il confir
me encore davantage l’appellant en mille 
endroits de Ion Hiftoire , le Maiflre enfeien- 
f f  ff ßßf?  » h  f aS e rit cogneu pour Je.
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DU ROY LOUIS XI. 2;
tirer d'un mauvais pas ; celuy qui a mieux cn~ 
tendu l'art defeparer les gens : & ne parlant
jamais de luy fans tiltre honorable de fa fuffi» 
ïance& capacité : comme auffi fait Roterò,: 
qui le nomme toujours Principed ingegno&  Lib. 5. della 
dtjudicio eccellente nelle café di flato. : d*où le^ aSjon‘ dj 
Poète Fauitus Andrelinus a pris occalïon *'°‘ 
de le deferire en ces termes,
Rex fu it attonitofolis qui nutibus orbi Ecloga +.
Latiti amincir f i t  f libitum trepidumque timorem.
Ce qui nous doit facilement perfuader que 
pour ce qui eft de. lafcience Politique, & des 
moyens de febicn eftablir pour puifliimment 
regnerà fe maintenir en credit , il en a elté 
l ’Archimede , l ’Euclide , &  le plus grand 
Maiftrequi aitvefcuil y a long temps. Mais 
d’autant qu’il eit pluftoft queltion de la lan
gue Latine , & de quelques autres feiences 
que Gilles de Rome a conclud fur la fin de 
noitre premier Chapitre eftre grandement ne- 
celfaire aux Princes , il nous faut monltrer 
dans cettuy-cy que Louys X I. s’efiant ren-‘ 
contre inter pr$ftanti[fnpos Imperatore! quos fa- Lib p. Dç- 
pe cader# a tate divefis in lacis Deus excitât, cllà <• 
fçavpir le grand Coirne & Laurens de Me- .• , ‘
dicis, Alphonfe Roy de Naples, & Mathias 
Cprvin Roy de Hongrie , qui elloient tous 
non moins lettrez que fauteurs des hommes 
doctes ; il les a auffi bien furmontez en ces 
louables exercices qu’en tous les autres de 
plus grande confequence : D e qupy nous 
avons une tres-belle preuve dans le Phoenix 
des Efpritsde fon fiecle François Philelphe, 
car outre les deux Epiftres qu’il luy eferivit, 
l’une par Pierre Poflerula envoyé par Fran
çois Sforce pour luy congratuler de fon adve7 ^
nement àia Couronne, & l’autre par G qor- & ++1.‘ 
ge .Clizia Grec de Cpnfiantinople qu’il luyiib.30.

re-



recommandent ; il adjoufte de plusefcrivant 
à Bernard Juftinian deftiné Ambaiïàdeur 
pour les Vénitiens vers le mefme Roy 
Louys X I. beaucoup de chofes qui ne doi
vent eftre omifes, comme pouvant beaucoup 
fervir à fa losange & recommandation: 

ppift. îs lib. Quod abeunti in Franciam tibi coram fium locu- 
17. tus ut meminèùs rogo ; injlitui enim ut nofti

use* Trxihlac, aliquidmemoratu dignum
feribere , modo intelligam fereniffimum Regem  
ijîum eo ejjè ïngenio , ut hujufmodi Jludium at
one difciplinam non f i t  contemptui habiturus; 
péri enim fiolet ut qui funt in altijfimo fortunœ 
gradu conflit ut i eabona minoris faciant , quan- 
quam de Ludov'tco Rege longe fecus exiftimo ju - 
dicandum , omnes enim uno ore confentiunt no~ 
bilijpmum ifium Principem ejfe nullius animi 
prafiantice inopem , quinimo ad fortunæ digni- 
tatem ea ejjè magnitudine animi, ingeniiquefplen- 
dore , ut reliquat omnes ejus cetatis Principes 
longifiime antecellat ,quotquot fe Reges dici atque 
haberi voluerunt. O r il eft vray que nous 
avons un livre dudit Philelphe de reélapue- 
rorum educatione, imprimé à Paris il y a plus 
de cent ans ; mais defçavoir fic ’eft le mef
me dont il fait mention en cette Epiftre, ou 
s’il le dédia à Louys X I. comme il l ’avoit 
promis, je confelfe n’en pouvoir riénaifeu- 
rer, parce qu’il ne traitte que de l’éducation 
& inftruftion commune des enfans, & que 
fuivant la fortune des autres vieux livres il a 
elle divulgué fans aucune Préfacé ou Epiftre 
dedicatoire qui nous en puiiïe donner la 
cognoîflance. Ce paiïàge toutesfois n’eftant 
que bien general, il nôus en faut chercher 
de plus particuliers & formels dans les Au- 
theurs qui pour avoir vefeu de fon temps & 
en fon Royaume , en peuvent parler avec

plus
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D U  R O Y  L O U I S  X I . z f  
d’afleurancequeles eftrangers: & entre iceux ,
Philippes de Cornînesdîfcourant avec com
bien d’ind ad rie ce Roy fçavoit bien fe tirer 
du péril & rabiller fes fautes, nous donne 
auflî à inferer quelle avoit eftéfà nourriture 
& iilftrudion , C ar  , dit-il , s'il n'eujl eu la Livrt . 
nourriture autre que les Seigneurs que j'a y  veu ,ô. ' ‘  
nourrir en ce Royaum e, je  ne croypas que jam ais 
fe fuft rejjburs, parce qu'ils ne les nourrijjèntfeu' 
lement qu'à fa ire  les fois en hcdnllemens &  en pa
roles , ae nulles lettres ils n'ont cognoijfance, & c .
Et en un autre endroit il adjoufte pariant plus 
ouvertement , q u 'il eftoit. ajfez lettré, qu'il ai- Uwc i. dup. 
moit a  demander &  q entendre de toutes chofes, 6 .

avoir le fenis naturel parfaitem ent bon* Ce 
qui elt confirmé par Jean Bouchet Autheur 
des Annales d’Aquitaine , h  par Gaguin, quî 
ont tous deux parlé en mefme fens , bien 
qu’en divers langages, I l a v o it , dît le pre
mier , de la fcience acquife tant legale qtébifto-Vxh. 10. Ht- 
riale plus que les Roys de France d  avoient ac~ ^orix‘ 
couflumé\ Callebat literas, dit le dernier, &  
fupra quam Regibus mos eft erat érudit us. Et fur 
iceux s’eft fondé André de la Vigne Secré
taire d’Anne Royne de France , & Orateur 
de Charles VIII, pour nous dire en fou livre 
intitulé , L a  louange des Roys de France, 
lequel ne femble ettre çompofé qu’à l’occa* 
fonde L ouysX I.

Vous cognoijjèz comme en jeunejjè 
I l a  eftê endoélriné,
Comment auffi morigéné 
I l  eft au  temps de f a  proüeffe ;
Fous les principes de fagefje 
A  eu premier en f a  perfonne 
D e bon Prince la fin  bonne.

Bref nous pouvons recueillir quel fut fon 
IVÎaiftre Précepteur, des Epiffaes de N ico

las



las deClemangîs grand Archidiacre deBayeux, 
où entre autres il y en a trois qu’ il efcript ad 

5z.53.p5. JoannemdeArcanvalleLudovici FrancorumRé
gisprimogeniti Injlrudlorem. Apres quoy il nous 
voulons quitter legeneral pourdefcendreau 
particulier des langues & fciences que nous 
avons conclud dans nolire premier Chapitre 
dire neceilàires aux Princes & perfonnes de 
Gouvernement, il ne nous fera pas plusdif- 
cile de monltrer comme il les a poifedÊes char 
cuneen particulier. Et certes 1 abonne initru- 
âion de fa tendre jeundlè, & ce grand loi- 
lîr qu’il eut en Daulphiné, & depuis en Flan
dres , accompagnez du defir de fçavoir , qui 
eit le premier efchelon pour monter aux 
Sciences , ne permettoient pas qu’il fuit en 
ignorance de celles qui font requifes pour 

pK/Vf.Wi«(» bien régner. Car que pouvoit-il faire au- 
fadiftripuùn tre chofe à Genape , diftante d’une bonne 

“ M’ lieue de Nivelle en Brabant, où il demeura 
cinq ans entiers, comme Philippes le Bon 
dit luy meime en c.es deux vers de M olinet 
fon Poète,

F» fon Ti.rtfnt Louys fils d u d it  Charles fu g itif &  m arry 
d'ntnmur. p ut par rqoy couronne quand cinq ans Ih’US

nourry,
que de paiïèr le temps ou à la châiTe , qp à 
s?entretenir avec les hommes doétes , qui 
pour lors eftoientfort bien receus& appoin
tez en la Maifon des Ducs de Bourgogne ? 
Et en effeét il y a bien de l’apparence qu’il 
profita beaucoup en leur conVerfation , & 
qu’ils lui fervirent d’occalïon & d’efguillon 
pour augmenter le talent qu’il avoit défia re- 
ceu de fes Maiùres, & pour fe routiner en la 
facilité de parler & s’expliquer nettement &  
poliment fur tout ce qui dependok de fa 
cpgnoiiïànee. Et pour commencer par fon

Latin,-
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; ! D U  R O Y  L O U I S  XI .
Latin , û’en ufa-il pas' un jour bien à propos 
à l’endroit du Cardinal Beiïàrion? Ce grand apophtexmJ: 
iperfojmage Grec de nation avoît eilë éxr^^$^'tèìiytìì^ 
ployé eri de grandes Légations du temps des ■
Papes Eugène & Pie fécond, qu’il avoît tou- daJZyTd*
tes achevées heureufement : mais en ayant
obtenu une par importunité du Pape Sixte VlIh-‘f g, )
Ï our moyennerla paix entre LouysX I. & le  4  f  Y  f f i j i  

)uc de Bourgogne * il advint par malheur Y - t ' .  Y  
quella commença par le D uc , comme ce- /('!•;> 3,-; ̂  
luy qu’il eih'moit le plus difficile & fafcheux; ,-Y -j j  
à accorder ; ce que le Roy trouva fi mau-: ^ î 'Y
vais, que rapportant cette faute ou au mef- ! ; " ^
pris, ou à quelquepaiïïon& affêâion parti
culière , comme il fèprefenta à l’audience il 
luy mit la main fur : la grand’barbe qu’il por- Ce Cardinal 
toit, & luy dit, futjimrédt.

B arbara G raca gém is refînent quoi habere
il lebant,  ̂ dtpUifrr in.
]:& le quittant avec ce traiéfc acéré conlnundà;i^iç}^^'|/: 
del’expedier fi promptement, que le pauvre*^*;::.;,dL'-1'* 
Cardinal cogneut bien que ion fejour ne luy:; 
eiloit non plus agréable que fon indifcretion, ;
Ce qu’à peine me perfuaderoîs-je eftre verÎ-":’ 
table , fi je  n’avois pour garant le Cardinal ■ r t: 
de Pavie Jacques Piccolom ini, qui prit fu- : ; 1 
jet d’en efcrire à François de Tolede en cet- u  Uttmjt 
te forte : M jx ut regman ingreffks eii i’pji R egi^  20• Odobre. 
cœpit effe fufpefìus, progredì ad eumeflvetitus , 14,71 ’ 
menfes duos ludìbrio habitus, tertio tandem ad* 
mittitur ) uno atqueeodem ingrato colloquio fini- 
tur legatio. D ’où nous pouvons tirer la preu
ve tres-certaine que Louys X I. avoit bien 
fueilleté & appris en fa jeuneiTe non le Def- 
pautere , comme plufieurs pourraient efti- 

_ mer, parce qu’i ln ’efcrivit que quarante ou 
cinquante ans apres, mais le Dottrinai d’A-:

Alexandre de Villa D e i , que'l’on enfeignoir
pour



pour lors à la jeunette , & auquel ce vers efl 
inféré apres plus de cinq cens autres tres-dif- >

; ficiles à retenir par memoire , àcaufe du con
cours de divers noms fans fuite & liaifons 
defqüels ils font compofeï,

Mais cette fentence Latine , Qui nefcit 
diffmulare nefcit regnare, laquelle fait tous les 
j ours accufer le pere & le fils d’ignorance, ne 
peut-elle pas elle mefme comme le javelot 
de Telephe guérir la plaie qu’elle afaidle, 
puis qu’eftant tirée de f  Hiftoire Romaine & 
de la devife d’un Empereur , il faut necef- 
fairementconclure queLouysXI. entendoit 
le Latin , & avoît leu les Autheurs qui la 
rapportent. Et le mefme fe peut encore faci
lement confirmer par ce difcours qui luy 

"■ ¿nm:** fa e °̂'t f°rt familier, Que s’il fuit entré en fon 
■̂ pcphirrmi. Royaume autrement qu’avec la crainte , il 

cuft fervy d’exemple au dernier chapitre de 
: jBocace, des Nobles malheureux, lequel li

vre ne fe frouvoitencore , comme je croy, 
traduit du Latin de fon Autheur en noftre ; 
langue Françoife.

Son Eloquence & Rhétorique ne paroif- 
, . fent pas moins par le récit que fait Gaguin

. des propos qu’il eut avec quelques habitans 
' de Paris deux jours apres la bataille de Mont- 

lib. jo.hift. lehery. Vbi1 dit-il , inter c&mndum , cafum 
1 fonunamquefuam convivis memorat, muitafor-

titer fapienterque locutus efl , incertain infiabi- 
, lemque hominum conditionem caufatus : callebat ,

etiint litteras, unde &  multos ad illachrymandum 
prowcavit. Certeslieus & Demoùhenes n’en ; 

"rVt' ^  -veuttent pû faire davàntage. -kfl
Quant à ce qui eft des Mathématiques, 

uv» jr, Mathieu rapporte que durant le temps qu’il 
!, tut en Flandres il frequentoit tou (¡ours les j ;
- Aftrologues, & apprit de Jean Colléman àV ,

■ ' cognoi-
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cognoiftre le grand Almanach, qui eft pour 
. le moins autant comme d’avoir fceu l’ufage 
des Cartes & Mappemondes, de quoy néant- 
moins l’Empereur Charles le Quint a efté 
beaucoup eftimé.

Finalement le Dodleur de Clemangis nous 
apprend par une allez longue Epiftre qu’il 
luy addreilalors qu’il eftoit encore fort jeu
ne, &foubs la charge de fon Précepteur Jean 
Darken valle, combien il eftoit addonné aux 
Disciplines morales & Politiques : Delediatus. s*' 

jum  vchementer, luy dit-il, P  r inceps Mujîrijf. 
quod tuam  regiam indolem quafdarp morales eru- 
ditiones , tum  meam exiguitatem  , tutti etiam. 
per altos nonnullos Jib i fcrib i magnopere dejidera- 
re intellexi :  quibus ve lut quibufdam gradibus 
ad virtutem  àpprehendendam nifi valeas , &  
tanquam Jlim ults incitari quis entm ad  egre- 
giara Francia’ domum zelo p ia  Jinceritatis offe- \
.¿tus, nonfttm m aanim ijocunditategratulartde- 
j b eat, tuam  ingenuiffimam naturar» quant ccele- 
Jii miferatione tanti regnigubernacula expédiant, 
in hacparvula &  puerili aiate  nitro anguiìatn  
virtutum fem itam , quce ad  (eternata per ducit fe
licitate}» , lata  vitìorum  ac voluptatum repudia
ta v iâ  ample ¿ t i , ingredi Ç5 3fectari velie : con-; 
tinuant d’un pareil ftyle , & l’exhortant par 
de beaux difeours & vives raifons à embraftèr ; 
fur toutes vertus la douceur & clemence.
Apres quoy nous pouvons conclure avec 
toute certitude, que noftre Roy LouysXI. 
aeu toutes les fciences fpecifiées cy deiîus, 
comme neceifaires aux Princes, &à ceux-là 
principalement qui doivent un jour gouver-i.->; ; 
ner& commander aux autres. 1 ' - J

Refte maintenant à fçavoir fi ce Roy ayant ' 
eu allez de capacité pour eferire & compofer 
des livres, a eu aulfi aflèz de patience & de

ca.-
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cacoïélie pour s’y amafer ; d’autant que je 
u ii-hT'*«':/, voy plùiïeurs, & entre autres Defpence , la 
qHti'ttc/im ¿ roiXi & MeiTieurs Savaron & Defpagnet, 
^  d’opinion qu’il a faiét un livre intitulé,
£»/i ¡nuit ■ Le Rofier des guerres, pour fervir d mirruchon 

thtqut, En f* à Monfeigueur le Daulphin Charles fon fils.
Ce qui eftant vray, ne pourvoit tourner qu’à 
fa louange, d’autant qu’il auroit en cela fui- 
vy l’exemple de l’Empereur Bafile , de
S. Louys, & du defunét Sereniffime Jac
ques V- Roy d’Angleterre. Joint qu’en effedi 
il y a trois fortes de libres que les Princes 
peuvent légitimement compofer, &fans au
cun foupçon de blafme & calomnie , eitans 
tres-utiles &neceflàires, fçavoir les Com
mentaires de leur viè & principales actions, 
comme a faiét Jules Cefar ( le Celfus de 
Carrion n’eftant pas encore bien eftably ) & 

î ; apres luy les Empereurs Adrian , Claude &
| T  ybere ; ceux qui contiennent l’eftat de leur 

Royaume tant en paix qu’en guerrè, tel qu’e- 
iloifceluy d’Augufte mentionné cy deflus ; 
& finalement les bons préceptes & inftru- 
âions qu’ils peuvent lailfer à leurs defeen- 
dans, comme maximes tres-certaines &ap- 
prouvées pour bien gouverner & fe confer- 
ver en l’Etlat qu’ils leur laiiTent, afin que

Claudia nu5. JUcitnat -patris cxcmplum , tribuappue nùfoti
F i lm , &  t (Èftis non défit fufeibus bteres 
Dignus av is;

Mais parce que je traittè cè fujet de lalitera- 
ture& doélrinede Louys Xl.pluftoften Hi- 
llorien qu’en Patiegyrifie , & que je ne veux 
rien adjo.ufter ou diminuer aux preuves que 
j ’en donne, il me fuffit de dire qùe je trou
ve trois livres avoir èfté compofex par fon 
commandement, tous trois de grande conf 
fequenee $ & tres-fuffifans tefmoins de fon

bon

5 3i ADDITION A L’HISTOIRE



bon fens&jugement ; e’eft a fçàtbir l’faïîïü* : 
élion qù’il. fe rit taire- par 'là'’Cour, de Patüj*!;.- 
ment lur l'importance de la Pragmatique) 
Sanâion , làquelle a elîé depuis tradüiéVè 
parDuaren, & infere'e fur la fin de fon livrée 1 

: DeJecrii Ecelejtte mnifteriis çÿ bemficiis■ p iati.
grand Recueil d’allégations touchant le droiét «»V’ ■ 

; que les Roys de France ont auRoyaume de,o:,i'<:
: Naples & Sicile ÿ duquel’ fiiet mention tNcV- U yn<?* 
; ftradamus en fon Hiflôire de Provence ,pùbÿ 

qu’on pourroit douter s’il fut compilé pat 
fon exprès mandement ; &  en fuitted’ iiceuï 
leRofier des'guerres,• furlequelnous aVonj' 
trois chofes à remarquer , la première ; 
qu’il n’a point efté compofé par Louys X ll 
ceque l’on peut vérifier & refoudrefans aüi 
cune difficulté par fon Prologue ¡; la fecon- 

: d e , que Monfieur le Prefident Defpagnèt 
qui le fit imprimer en fis cens feize , quoy 

i que tronqué & mutilé) de toute'-la fécondé 
ï partie & des trois derniersnhapittes de la préi- 
: miere, comme une piece bien nouvelle &:tR 
j rée des manuscrits du Chaftcau de N èrac, ■

r DU ROY LOUIS XI, '

I n’a pas eité bien informé &n’a rien fait-peur 
| le public, d’autant que le mefme livre avoir 
| efté imprime tout entier ën'un aiïèî gros vo- 
1 lame in folio, dés l’année IJ23. & fiualenieni 
| que l’AûtHeür dudit livre eft demeuré inci>-

gneu jufques à-cette heure-,‘pour 11’y avoir 
voulu inférer fon nom que par une rencon
tre ou Allagràme com'pfifé dans cés quàtré 
vers,'. '■ “  _

De par 1:humble &  obeijjhntfiibret ! ,
Dont knom èjî en repfdchè’n’y fiet, ^ ¿ d
Car qmà pointles lettrés- en-ajjiet “ dubUint*t-
Trouver le peut s 'il ne fa u t à [on get. ‘ tril/nt U Ha/îtr

|un de mes amis y a trouvé Eftiénïié Porchier,f ip u L t 
|& je croy que chacun y pourra facilement ren* PirtLier,
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contrer tel nom qui luy plaira. A  propos de 
qupy il me fou vient d’avoir veu un autre li
vre qui a pour tiltre , Le puy du fouverain 
amour, compofé par celuy qui porte en fon 
nom. tourné, Le vray préludé, ou Le vray 
perdu, '

falingeniuj  ---- ;—■ ‘tanta, efipenuria -mentis ubiquc
in Zoduco. In nugas tamfromvia eft!

. . Certes ils enflent tous deux mieux faiél de 
fe fervir des Acroftiches pratiquées ancien- 
nementpar les Sibyles en leurs Prophéties, 
par Plaute en l’Argument de l’Amphitryon, 
par Optaflanus en fon Panégyrique à Con
stantin, & depuis encore par Roger Bacon en 
fon Miroir de Chymje, & par le gentil Au- 
theur du Songe de Poîyphile , qui a indu- 
itrieufementcomprisfonnom & fon deflèin 
dans les premières lettres des Chapitres de 
fon livre, qui font eflant aifemblées, Po~ 
¡iawfraterFrancifcusColuwn,aperai)M vit;vns\%  
•Il euft falu pour ce faireeftreaulTtfage&ad- 
vifé que luy.

ADDITION A L’HISTOIRE

C H A P I T R E  I V.
Q u'il a toujiours tefmoigné' beaucoup cfaffeliion

pour /et bonnes Lettres.

/ ‘ ' ’Eft une rnaxime avancée par les Aa- 
^theursPolitiques, b  confirmée par une 
infinité d’exemples,, que les Armes & les 
Eftudes ont couftunte de fleurir en mefine 
temps, & que l’accrpiflèment des Empires a 
eué le plus fouvent accompagné de: celuy des 
lettres. Ainfi voyons nous que le fiecle de 
Philippes & Alexandre nous adonné Platon,

Ari-



Ariftote & Demoilhenes ; celuy d’Augufte,
Varon, Virgile', Horace, Ov.ide, Strabon,. 
Diofcoride, T ite L iv e , SaLufte-, & D iodo- 
re ; l’EmpiredeMarc Antonin, Alexandre 
Aphrodifée , G alien , Vulpian, M afure,
Athenée ; &  pour conclure en un mot par 
noftre Hiltoire , il eft certain que les Régnés 
de Charlemagne , LouysXI. & François I. 
ont produit &  faiéfc paroiftre la, plus-part des 
galands hommes qui par leur grande dodrine 
& profonde érudition fe font faits admirer 
non moins dehors que dedans noftre France,
Ce qu’il faut vray-iêmblabkment attribuer à 
la generoiïté de tous ces valeureux Capitai
nes , lefquels ne pouvans borner &  arretter 
leur ambition à la feule profellion des armes, 
l’ont eftenduë comme des efprîts vrayemeui 
héroïques &  divins à tout ce qui eftoic hon- ! 
nefte , & fur tout à l’eftablillèmeni & augs 
mentation des Sciences : parce que, comme 
dit fort bien l'Orateur Eumenius,/»ter omnia. In otn 
qui« virtute Principum ac feiicitate reçreantury Sçholis tc- 
Jint licet foptajp- alia magnitudixc atque nii/itate ftiuxind. 
potiora, nihiL efttamen athoirabilws bac tiberit' 
litafe, quàm fovendis hQnorandifque literarum 
jludiis impartiunt. C ’eft pourquoy entre le s . 
autres louanges que Pline le’Jeune donne è 
Trajan, il n’a pas oublié de. dire, Sub tefan- i jr
gutnem &  fpiritunt & patriain. rcceperuntjludiay 
quœ priorum bemporum immanitas exilii.s puniç- 
bat. Auffieftoit-ce du nieime Empereur que 
Juvenalavoît d id ,

E t Pp es &  ratio fiudiorum in Cœfare îantum , Snyri 7.
Solus enim trzjles hac tempejiate € amenas
Refyexit.

Mais comme cette louable inclination fe ma* 
nifefteaux uns par iVifoblifTement des Aca
demies, aux autres par les gages eftablis pour

G z  les
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Du Bruit l: ittti
ï r des
qtitîet de Pa~ 
Wft. 10̂ 3»

les Profeifeurs, ou par les privilèges o¿broyez 
aux eitudians, ou en fin par quelque autre 
tefmoignagc particulier que chacun acouitu- 

m e d’en donnerfuivant fa phantaifie > certes, 
il fautadvouer que noftre Louys X'I. a plus, 
que tous les autres elté porté d’une fingulie- 
Te & extraordinaire affedtion envers les let
tres , puifque non content dequelqu’unes de 
ces preuves il femble n’avoir obm'is aucun 

moyen de les favorifer. Le foin qu’il eut 
d’augmenter- la Bibliothèque Royale peut, 
bien fervirde bafe & de fondement à cedif» 
cours. Gar comme il eut remarqué que tous 
les grands Princes de fon temps donnoient 
une partie de leur, ambition à cette honnefte 
cnrïofité , & que les Papes Nicolas V. & 
Sixte IV, avoient ellably la Bibliothèque du 
Vatican, le grand Cofme & Laurens de Me- 
dicis celle de Florence, Mathias Corvin Roy; 
de Hongrie celle de Bude , Federic celle 
d’Urbin , & Alphoiife d’Arragon celle de 
Naples, il voulut pareillement entrer en la 
mefme lyce. Et d’autant que Charles V. avoit 
délia eftably comme une forme de Bibliothè
que Royale à Fontainebleau , qui fut par, 
apres tranfportée au Louvre, où le Roy 
Charles VI. avoir la tienne foubs la charge 

■ de Garnier de Sain& Yon lors Efchevin de 
la ville de Paris, il jugea que fon pere .Char
les VII. ne l’ayant pû augmenter ny enri
chir à caufe des guerres continuelles qu’il 
avoît eu au recouvrement de fon Royaume, 
c’eiloit uneaiSt'iüù digne de fa grandeur que 
de l’accroilîre à  perteélionner duplusgrand 
nombre de vol urnes qu’il luy fero.it poffible, 
lc lérvant pour cét éffeét de Robert Gaguin ; 
qui en eut la charge pendant fon régné, & 
non fqubs çeluy de Louys XII. comme a

vou-
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-  D  U  R O  Y  L  0  U I S  X I . 3 7X .K ;  T  i ' * -s
i _ . , Cliiiïe î clûi

v o u l u  MyrÆUs , veu qu’il mourut au çom»: ¡¿t > ^ 4 .  
mencement d’iceluy , ayant délia efté em-xoï. ■ '
ployé par Charles VIII. à pluiieurs Ambaf-. .
iades de confequence , & créé long temps . 
auparavant General de l’Ordre des Mathu- 
riiis, qui font charges bien plus relevées & 
eminentes que celle de Bibliothécaire. Joint 
que la Bibliothèque de Louys XU. eftoit à 
Blois, où il n’y a pas d’apparenee que Ga- 
guin citant General de fon Ordre eult voulu 
rdider. Mais comme Myræus enparlant de 
Longolius amis Louys XI. pour Louys XII. 
auiîi lorsqu’il aelté queftion de Gaguïn il a 
mis Louys XII. pour Louys XI. Tant y a : 
que cette Bibliothèque s’augmenta de telle 
façonpar la diligente recherche que fit faire 
noftre Louys X I. de toutes fortes de volu
mes , que Louys XII. l’ayant faiéf depuis  ̂
tranfporter à Blois pour fervir d’ornement 
au lieu de fanaiffance , un certain Ambaf- 
fadeur nommé Bologninus, auquel on la 
monitra , la jugea digne d'eitre la première 
.rangée au livre qu’il a fai£t des quatre plus11 

remarquables fingularitez, qu il avo;t trou- sywp^a, 
vées en France. Or que Louys XI. ait eu un ciM^ur 4« 
foin particulier de cette Bibliothèque , nous “ 'P1'1« rlli’ 
en avons un très-grand & affairé tefmoigna-10 ■ ^ ia •* 
gepar une lettre que luy eferivit la Faculté 
des Médecins de Paris , fur ce que Meffire 
Jean de la Driefche leur avoit demandé de 
fa part le Ralis qui eftoit dans leur Biblio
thèque, pour en tirer copie ; laquelle lettre ;

1 jereprefenteray fuivant l’original quife trou
ve dans les Registres de Me. Nicolas Pietre :
tres-do£te& célébré Médecin de ladite FaV : ,
CU lté.

: - A* Commentario feêundi Decanatus Joannis
/ •v is  1 4 7 1 » Facultés ntittit ad  Rcgem Ludovic ; '
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cum X L librum R afis, cum hac epiflola.
Nojlre fouvcrain Seigneur 7 tant (J? J i  très* 

humblement que plus pouvons i m us nous recom- 
mandons à  vojlre borne grâce , &  vous plaife 

fç  avoir 7 nojlre fouverain Seigneur, que le P re* 
Meffire Jean  de la Driefche nous a diàl que 

luy avez refeript q d tl vous envoyai totum con- 
tinens Rafis pour fa ire  eferire; & paurce qu'il 
tien a point , fçaehant que m us en avons u n , 
nous a  requis que luy voulujjions -bailler*

Sire > combien que toujours avons gardétres- 
precieufement ledit livre , carc'ejl le plus beau 
C J  plus jingulier threfor de nojlre F a c u lté , &  
n en trouve-on guère s de tel :  neantmoins m us 
qui de tout nojlre cœur dejirons vous complaire 
tff accomplir ce qui vous ejl agréable , comme 
tenus fommes , avons délivré audit Prefident le
dit livre  pour le faire eferire  ̂ moyennant cer
tains gaiges de vaiffelle d'argent &  autres cau
tions qd  il nous a baillé en fcureté de le nous ren
dre 7 ainji que félon les Statuts de nojlre Faculté  
faire  fe  doit, lefquels nous avons tous ju re z  aux  
fa i n ¿les Evangiles de D ieu garder Cff ôbferverr  
ne autrement ne les pouvons avoir pour nos pro
pres affaires. P rian t D ieu  , S ire , & c . C e  2 9 . 
Novembre 1 4 7 1 * & plus bas. Fuit pignus F a-  
cultati Jlatutum  1 2 . M arc arum argents cum 2 0 . 
Sterlinis, un a cum obligations .*.*.• M alingre, 
qui conflit ntt je  fidejufjorem fro  1 0 0 , f  cuti s au- 
r i j ultra pignus traditum .

Ce quej’ay rapporté tout au long d’autant 
plus volontiers qu’ayant défia fmâ quelque 
mention de ce procédé dans mo.n Advis pour 
drefier une Bibliothèque , & aufîï en mon 
Paranymphe de l’origine & antiquité des 
Efcholes de Medecîne eftablies en cette vil
le , plufieurs l’ont trouvé fort eiteange, & t 
fc font prefque imaginez que ç’eftoit un con

te
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te forgé à plaifir. C ’elt pourquoy encore que; 
ladite lettre foit allez fuffifànte pour lesdefa-nJiuàim ^ : 
bufer & defpaifer de cette opinion , il fera l’Hijinn d*' 
bon neantmoins d’adioufter quelques p r e u - . 
ves de la cherte &  rareté des livres en ce btunur, rr»- 
temps-là, pour délivrer les Médecins de tout vtntairtdts /«- ; 
blafme, & monftrer que leur procédé n’a rien vre> *  '
eu d’extraordinaire ny de diifemblable à 
qui fe pratiquoit pour lors communément : partift qtt’t* 
euauffi efgard que perfonne n’a encore pris I+0+-,‘/ AV,lt. 
la peine de rien remarquer ny recueillit fur neautd'trVh~ 
ce fujet. Et certes il n’y a point de doute que vre dt ¡.ûnctUt 
les livres n’ayent toufiours efté grandement<** Lac à-p'*- ; 
chers auparavant l’an 1470. que l’imprellîon 
trouvée quelque temps auparavant commen- ; 
ça d’eilre eftablie par toutes les grandes vil
les &  Univeriitez. Car pour ce qui eft des 
anciens, Galien en fon Commentaire fur le 
troifiefme des Epidimîes , &  fur le premier 
livre delà nature de l’homme, rapporte que ;
Ptolomée Philadelphe donna aux Athéniens 
iy . talens , avec exemption de tout tribut,
& un grand convoy de vivres & raffraifehif- 
fements, pour les Autographes & originaux 
des Tragédies d’Efchîle , Sophocles & Eu
ripide. Et Aulugelle fait pareillement men- Lib. j- e»p* 
tion que Platon acheta les livres de Philolaus »7* 
le Pythagoricien, & Arïltote ceux de Speu- 
lippe , pretiis fidem non capientibus. Mais il 
n’eft befoin de prendre les chofes de fi haut, 
puifque nous en avons alfez d’exemples dans 
nos Autheurs modernes, entre lefquelsjoan-
nes AntoniusCampanus quivivoît du temps 
de L o u ysX l. dit qu’il fecouroit&fecondoit 
très volontiers la bonne intention des nou
veaux Imprimeurs qui eftoient venus à Ro
m e, Quo non modo non careant libris veterum  Ce^ ra 
nojiri hommes, autem i jn u lto  oporteat, fed  &  ^main.

C  4  magna
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'Pag* TV4> vi 
icr.'Cdit* : 1, ,4' '■

Apud Pa- 
ĉniVciiaíb#

ïàtfVj • jepiih

magna futura f it  copia 7 &  deque d iv iti ac pan * 
peri comparar! exiguo pofftf. Et fon grand 
'¿ifny Jacques Piccolomiiu Cardinal de Pavie 
ayant prié Donar Acciaiol de luy acheter un 
Jofephe 7 il ;hiy donna charge par apres de; 

.n’eii rien faire , s'excufant fur la trop gran™

. d^cherté dudit 'livre , Jofephus, dequo jeribis 
; canufiulus meo judicio eji , mç pr&Jcrtim anm 
quo non multnm abundo, ¡taque tile valeat. Mais 
ce que ledit ^çciaîolus luy refcriyit par apres 
touchant le prix de quelques autres livres, 
eii encore bien plus remarquable -, De tribus 
volmmnibus f  lutarebi in quibus parale lia vigin* 
ù quatuor cotftimntur, titules fumpji ut mono s , 
pretium minus Ixxx. aureis ejfe non pote i l , ex 
tfüBaûbus Sene cas jam epijlolas invenimus , prq 
quibus xvj* a%t fyltem pcv. pçtuntur aurei. Les 
&py$ melme s’emplqypient à ce négoce, & 
les maiibps ifeftoîent prefque capables d’e~ 
galer la valeur d^un iriaiiufcript, comme oa 
peut voir en cette epiftre dvAntpnius Bono^ 
nia; Beeatellus iurnommé Panorme à Al™ 
phonie Roy de -Naples & de Sicile v que je ; 
rapportera'/ tout au long à caille de ces deux 
notables cirçpniianoes que Ton ÿpeut remar- . 

• quer , Stgntfçasu m:hs nuper ex F  hrentra exta- 
■rcFitï Ftyn opéra vcnafia7 Uttens pulcherrp 
mis v libro pretium ejfe exx/áureos. Quare Æa^ 
jfîaùvm tu ara oro , ut Fiviura qmm KegemlP 
brorum apee tiare confuevimus 7 çyyii weo faomi-t 
ne, tic dejerri ad nos jaaas. Intérim e?o pecu
nia w procuraba qump pro libri preîiqtradaw. Sed [ 
tïlud à prudent ta tua jçire dejiclero, nter ego an , 
Poggíus melius feécrit ;  ̂ t.s ut viIIam Florentine. , 
ç mer et 7 Livimn vendidit quem fuá manupul- 
eherrimè feripferat .; ego ut Livium emam fun- 
dui#' projerip/L pPtc ut familiar iter a te  peterem ■ 1 
fogjit hum¿mitqs& modejiiatua, Vale tri um-/.

pbat À
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pha. Et afin que l’on n’eftime point cette cher
té avoir feulement eilé en Italie, oyezceque :
¡dit Gaguin d'un livre qu’il cherchoit à Paris 
pour un de les amis qui luy efcrivoit de Ro
me, Concordantias m hune diera nulias omn'mo^^' 10■ ad 
inverti, ritji quùd Pafchajius Bibliopola Ficie‘
pretiojijjhnas unas feire fe  vernies d ix it , fed do- 
nmum abeffë , eafque liceri aureis ccntum. Et 
à ce fujet Paule Jove remarque allez plaî- 
famment que Jalon Mainus efiudiant à Pa- 
vie tomba en telle necefîîtc par fies desbau- 
ches , que Juris codtcem iKmembraiïiijii':ptum in t[on[[St : 
magne emptumpreùo fœn&atori tradere coaBus 
ejl. Ce que Pétrarque rapporte auffi de Ton 
maiftre en Grammaire & Rethorique Tufcus, inepift. ad 
qui engagea pour mefme effett deux petits Fen‘ 
volumes de Cicéron. Et Braflîcanus dit que p.rKfat, ¡» 
l’Empereur Frédéric III. nefeeut mieuxgra- Satvian. de 
tifier Jean Capnion di£t Reuchlin qui luy PI0yident.

; avoir ellé envoyé en Ambaflade, par EuVrard 
de Witemberg, qu’en luy faifiant prêtent d’u
ne vieille Bible Hébraïque. Audi eiloient-ils 
laiffez par tefiament comme quelque grand 
héritage, fuivant que Noflradamus dit l’a- Epi*wf*>•!'-• 
voir remarque dans un vieil Infiniment d en- Af Pr̂  
viron l’an 1393. par lequel il efioit porté •f-venct pag, : 
Que Alaz/tcie de JBlevîs Dame de Romolles ¿fim- î l$* ■ 
me du magnifique Bpniface de Cafiellane y Ba
ron d'Allemagne , faifant fin dernier te f l  amené 
laifja a unejeune Damotfille fa fille certaine :quan~ 
tué de livres  ̂ ou efioit efiript topt le Corps du 
Droiéi, formé peint en belle lettre de main 
fur parchemin Pénchargeaiït que au cas qu'elle ■
[Vrnfi ¿ fe marier elle eufi a prendre un homme 
de Robe longue Doéteur Jurifconfidte , ,.£ÿ que 
a ces fins elle luy laiffoit ce beau riche threfir, : 
ces exquis précieux volumes en diminution 
de fin  dot. De maniéré qui doxin'pit eu

1 ' 1 ce
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ce temps-là un livre ne faifoit pas un petit 
prefent, puifque quatre ou cinq Manufcripts 
faifoient partie du dot de la fille d’un grand 
Seigneur. En fuîtte& confirmation de quoy 
j ’ay veu une piecefur la fin d’un vieux livre 
compofé par Guillaume de Guillevilie Reli
gieux deChaalis , & intitulé Le pèlerinage ' 
de lavîe humaine, qui eftenla riche& bien ; 
aiTortie Bibliothèque de Moniieur Moreau ■ 
Doâeur en Medecine des plus célébrés delà , 
Faculté, laquelle ne doit eftre obmife en ce 
lieu, eu efgard à la petite valeur du livre & 
au grand cas que ceiuy qui Ta donné en fai- 
loit, Près le hanùmcr lainfné de Gifor natif de 

Paingny, a baillé ce livre à Guillaume "Tuleti 
bourgoiz de Gifor s , Procureur de F Hoftcl-Dieu 

, de Paris, -poury démonter &  appartenir perpe* 
t¡tellement, fans eilre tranfporte aillieurs , par 
accord &  compojition fai ¿le avec ledit Procureur^ 
afin d'avoir le pardon a Fayde Çÿ grâce de Dieu 

î oélroyé de mfire fa in t Pere le Pape audit Hoftel- 
Dieupour la fomme neceffaire .• , \  * contenue e's 
Bulles, Çÿ en efperance &  intention foubs la mi- 

fer ¡corde de Dieu, que luy, fa  femme &  enfans, 
fin pere, mere, amis , bienfaiteurs , prefens, 
défunts advenir, &  en efpecial fin  parrain 
feu maijlre Nicole Ducar jadis CirurgienduRoy 
Charles, que Dieuabfoiile , qui luy delaijfa ce- 
ftuy livre, fiient accompagnez &  participans és 
bons pardons, prières, omofnes, indulgences &  
oraifons faites cf  à faire en dit-HofleFDieu, &  
d ce appartenant. Éfcrtpt audit Gifor s Fan mit 
tccc. x lv ij. le jour des Trejpaffez en Novem
bre, T ’uku . Lantimer„ Bref ces Manufcripts, 
ou pluftoft ces livres eftoient fi rares en ce 
temps-là, qu’ils nefevendoient que par con
trats auffi bien conditionnez & circonftan- 
eiez que celuy d’une maifon de vingt mille

livres,
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livres , tefmoia celuy qui eft encore gardé 
au College de Laon en cette ville, cotte par 
duBrueil, & paflfé pardevant deux Notaires Livpvfy 
Tan 1332. par lequel il eli porté que 
de Saïnét Liger /’un des Clercs Libraires iß  qua- arts.y.gâcs.
lifié te l, recognoiß iß  confeße avoir vendu, ccd- 
dé ̂ quitté iß  transporté, vend, ccdde , quitte 
&  transporte foubs hypotheque de tous iß  chacun 
Je? biens, &  garentie de fin  corps mefmc , un 
livre intitulé: Spéculum hiftoriale inconfue- 
tudines Pari fi en! es, divifeiß relié en quatre to
mes couverts de cuir rouge, à noble homme Meß- 
jire Gérard de Montagu Adv&cat du Roy au Par
lement, moyennant la fomme de qmrente livres 
parifîs , dont ledit Libraire fe tient pour content 
&  bien payé* Cet autre toutefois qui eftfoub- 
ferit au bas d’un vieil Caton en la Bibliothè
que de S. Viftor ne femble pas avoir eftéfaiâ 
avec tant de précaution, car il eft fimplement 
conceu en ces termes, Ego Petrus de\Siaco Re- 
¿1er mont is . *. ‘ * Parifius commorans 7 cnn fit cor 
vendidißße venerabilibus ReligiojisDominis Abbati 
tß  Conventut Sandti Vidions juxta Parifius, 
hune prœfientem librum pro pretio 2*0 feutorum, 
qtice confiteor accepifje per manum Fratris Joan- 
nis la Maße Prions diéli Monailerii, die 1* Au* 
gufUanni 1422. teflejigno meo manuali , Pr0~ 
miîtens eundem librum defendere iß  garentißa- 
re. Lejnefmeïepeut auffi dire des livres : 
exemplaires qui furent premierement impri- ; 
mez,CeuxdeIavilledeMogonceou Maien- [oan. wai- 
ce, que Jean Fuft apporta le premier à Paris, chms in Dc- 
s’eftans vendus jufques à cinquante & lX-efcus ^bcÿ ôlw I ? 
piece , & les Ephemerîdes pour trente ans 
que Regiomontanus fit imprimer affez long Ramu$ în 
temps apres ne s’eftans donnez à moins de pr̂ mioMa- 
douze ducats,monnoye deHongrierce qui faî- 
foit appréhender avec grande raifon à Robert 7 *'

Ga- .i'. ■
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}t* Gaguiü deprefier fou Apol ogiede Befiarion 
contre Trapefonce 7 crainte qu’elle ne luy 
fuit perdue ou gâtée comme il dit efcrivant 
à Badi us, Id lamente Jodoce fcìre volo , volti- 
ntenpulcherrimis effe chararieribus 5 Jìgnata ha* 
bcm rubro capita cum toûus libri majejlate quon
dam 1 quamobrem illud maxime charum habeo* : 
Et finalement François Philelphe pétition
naire des Ducs de Milan s’efforçoit de per- 
fuader à fes amis par des lettres eferites en 

Epift i j.Ub. *4 7 a  Qu’ü n’efioit pas encore tellement pau- 
$L ' * vre & neceiïneux, qu’il n’eufi bien le moyen

d’acheter quelques copies des livres nouvel
lement imprimez* Cœterum ne putes me om- 
nino ejfemendicum , ipfitui emere quofdam ex 
ijïis codicibus qui nunç labore nullo, ncque arun- 
dine, fedformis qutbufdam 1 ut ipfi vocant, ita 

, formantur , ut ex accuratifjimi Librarti manu 
; ■ proferiipojjint exijïimari, Velim igitur me facias

certìorem quanti tniht parare liceat naturalerft 
hiforiam Pltnit  ̂ quanti très Livit Decadasi 

ïfcepift* ad &  item Aulum Gellium quanti. 'Et Codrus 
Bàpi. palma- Urceus feplaignoit grandement à un de fes 

amis qu’Aide vendoit trop cher fes impref- 
fions Grecques : Ego tibi ingenue verumfate- 
bor , Gaudeo equìdem emijfe libros ìlio s Artjioîe- 
//V, ut pojfim interdum dubitanùbus Philofophis 
nojirts de tranfatìone refpondere : fed multo ma- 

; gis dolco cum cogito me tantum pecuntee in illis 
confumpfijfe quantum miht fati s fuiffet emere vel 
decem optimos codices latinos &  magnas. Ce qu’e- 

; fiant ainfi expliqué & confirmé par toutes 
ces authoritez, que j’accompagneray de beau
coup d’autres encore plus remarquables &

: curieufes en nofire Eibliotheca Memmiana, il 
me femble que perfonne ne fe doit plus eiton- 
ner fi les Médecins apportèrent tant de pre- 

; cautions & de feuretez pour le prefi: d’un de
leurs
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leurs meilleurs livres, veu que c’éftoit; la  ̂ i 
coulluine & façon de faire obfervée en ce  ̂
temps-là fur de telles occurrences. Mais il 
faut palier de cette longue preuve de la bon
ne affeétion de Louys A l. envers les lettres, 
à une autre qu’il nous en donna en l’ eitablif- 
fement & création de fon Ordre des Cheva
liers de Sainâ Michel (lefquels Philelphe Emftola r. 
par un nom qui eil commun à tous les autres, lib. i*  
fe vante d’avoir le premier appelle Auratos, 
àcaufedu Colier &de leurs Efperons dorez) 
lors qu’il eiiablit entre les Officiers dudit Or
dre, unumquoqne fcribam qui Torqmtorumres ,

gejias memorne fempiterna mandat et , comme 
remarquent Vincentius Lupanus en les Com
mentaires fur Spartian,  & Belleforeli enfesPag- 4. 
Additions fur Nicole Gilles : apres lequel 
tefmoignagejious en pouvons encore tirer 
un bien plus précis, de. ce qu’ayant comman- Gaguinus 
dépendant la guerre du bien public quel’U-lib.10. Hift« 
niverfité contribuaft pour fa part à la levée 
des foldats qu’il faifoit faire dans Paris, Itjem 
Guillaume Fichet,;comme do61e & éloquent, Cpitt, ionjo. 
que le Cardinal BeiTarion emmena depuis à 
Rome , où il fut Penitencier du Pape Six
te IV. s’y oppoia comme Re&eur de l’Uni- 
veriîté, CÙ acceptis à Rege de armandis fcbola- 
Jlicis ItHeris, conciwe generali habita difertam 
habuit orationem, qua vetitus non eil répugna»* 
ter/i Ludovico fententiam dicerc. De quoy neailt- 
moins il ne monftra jamais avoir eu aucun 
relfentiment , s’eftant renfermé en cette 
aélion dans la douceur & clemence, pluftoft 
comme i! eft à croire en confideration de la 
grande affeétion qu’il avoit envers les lettres 
& ceux qui sien melloient, que non pas pour ■ ; 
y eilre porté de fa nature fevere & vindicati- , : 
ve, 13 jamais autre le fut, comme beaucoup- ? j'

d’exe-
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• : ■ : ' d’executions tragiques & fanglantes rappor
tées par Jean de Troye en la Chronique fcan- 
daleufe le donnent allez àcognoiftre, & en
tre autres l’Epitaphe injurieux & mefdifant 
qu’il fit drefler à Maiftre Guillaume Char
tier Evefque de Paris , Homme fainêî , bonne 
perfonne, &grandClerc, parce qu’il avoir efté 
chef des Députez de ladite ville envers le 
Duc Charles de Bourgogne pendant que 
l’armée des Princes confederez elioit en 
Bcaace , quoy que ce n’euft elle qu’à bonne 
fin , & (ans aucune intention de rien faire à 
fon préjudice. Déplus, fi ce dire de Sydo- 

in cpiftolis. nius eft véritable, Ita comparatum eft, ut qui 
ignorant art es non mirentur artifices : il s’en- 
fuîvra par la loy des contraires que Louys XL 
eftoit grandement lettré & bien entendu en 
toutes fortes de livres , puifqpe , comme 
nousmonftrerons au chapitre fuivant, ïlfa- 

; : vorifoit fur tout les. hommes doétes, & ou
tre ce recevoit ds’un fi bon vifage les livres & 
compofitions qu’ils luy prefentoient ,- que 
meirae les premiers Allemans qui apportè
rent & eftablirent flmpreffona Paris, furent 
induits &■  perfuadez par cette aiïèurance de 
luy en offrir le premier eflày, qu’ils firent fur: 
le Spéculum vitx humanæ Roderici Zamorenfis.

. , Et peut eilre que ce favorable accueil donna 
occaiîon à René Roy de Sicile de luy 

Utoibtque. dedier beaucoup deceux qu’il compolà. Bref 
1 e grand d elîr & affeéiion qu’il avoit au pro
grès & à l’advancement des Sciences eftoit 
te  ̂ ’ ^ ’encore bien que Celfe ait dit incidere 
vtrorum cor-pur a &  crudâle &  fupervacaneun* 

Apud Korn- # ,  & que mefme beaucoup de loix defen- 
mpn.iib. de dent aux Médecins & Chirurgiens l’ouver- 
.Mrtë^rin’ ture & diflèétion des corps executez par Ju- 

' p‘ ftice, il ne laiiïa toutesfois de leur permet
tre
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tre qu’ils peufTent ouvrir le corps vif d’un T 
franc Archer condamné à la mort, pour re- 
cognoiilre les caufes & la génération de la 
pierre , comme a curieufement remarqué 
Mr.Riolan le plus do<âe& célébré Médecin Lib*r* À*«.' 
& Anatomifte qui fait maintenant en Euro* l *°^ f1c# 
pe , fuivant le rapport qu’en fait TAutheur 
du Roiîfcr des guerres, en ces propres ter- 1* p*rti*fiL 
mes copiez & tranfcrîpts mot pour mot de l s** 
la Chronique fcandaleufe : E n ce temps au ant CJt,r*#v 
mois de Janvier 1474* advint qu un franc ar- ^  <jl impii- 
chier de Meudon prés Paris 1 eßoit prtfinnier es ***'•*fuJ** 
prifons de Chqßekt ? pour occafion de 
larreans qu'il avott faits en divers lieux 7 CT zdm$n dt 
tnefmement en FEgltfe dudit Meudon. E t pouf 170$* 
iefdits cœs& comme facrikge, fu t condempné a 
eßre pendu efiranglé au gibet de Paris nommé 
Montfaulcon, dont il appelai en la Court de Par* : 
lement, oà il fut mené pour difcuter de fin  ap
pel : par laque lie Court &  parfon Arrefi fu t  le- 
dit franc ar chier déclaré avoir mal appel lé 7 
bien jugé par le Prevofl de Paris , par devant 
lequel fu t  renvoyé pour exécuter fa  fentence. En  
ce mefme jour fu t  remonflré au Roy par les Me* 
decins &  Chirurgiens de ladite ville, que plujieurs 
&  diverfes per firme s efioientfort travaillez &  
moleßez de lapierre 7 colicque pajfion? mala*
die du cofléj dont pareillement avoit efié fort mo+ 
lefté ledit franc ar chier. E t  auffi dejdites mala* 
dies eßoit lors fort malade monfieur du Boccai« 
ge 7 &  qu7 il ferait fort requis de veoir les lieux 
oie lefdites maladies font concrées dedens les corps 
humains , laquelle chofe m  pouvoit mieux eßre 
fieuë que indfer le corps d'ung homme vivant 7 
ce qui pouvoit bien eßre fa it en la pevfinne d'ice- 
luy franc archier , que aujß bien eßoit preß de 
fiu ffn r  mort 7 laquelle ouverture Cif incifion fu t  
faite oh corps dudit franc archier > &  dedens j

iceltty
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Ceifusîn 
medio prœ 
mïi*

iceluy quis &  regardé le lieu defdite s maladies. 
E t ap res qu'ils eurent efié voués fu t recoufu, &  
fes entrailles remifis dedens. E t fu t par l'ordon~ 
narne du Roy fait tres-bienpenfer, &  tellement 
que dedens quinze jours apres il fu t bien guery, 
{ f  eut remiffiOK de fes cas fans defpens, &  f i  luy 
fut donné avec ce argent. En quoy nous lie 
pouvons nier que Louys XL n’ait imité ces 
doâes & ftudieuxKoys Mithidrates& Atta- 
lu s, qui avoient couftume d’efproùver la 
vertu de leurs nouvelles compoiitions & me- 
dicamens fur les fentenciez & condamnez à 
mourir : & auiîî que les Médecins qui decôü- 
perent ce pauvre homme n’ayent eu pareille 
raifon de ce faire qu.e Hèrophite& Erafiflra- 
te , qui nocentes hommes à Regibus è ccrrcere ac
ceptas, vivos inciderunt, confideraruntque etiam 
jp.’ritu rémanente ea quee natura ante claufijfet  ̂
neque effa crudele (ficutpleriqueproponunt ) ho - 
rrunurn nocenitnm , hornm quoque paucernm
fîippliciis remédia populis inmeentibus JcecUlo- 
rum omnium ■ qmeri.
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C H A  P I T R  E V , :

. Combien foigneufement il recherchait &  recomr 
. penfoit les hommes doâes. . \

rT TOut le monde n’eft pas d’accord y com-r 
-»■  me nous avons monftré dans noftre pre

mier chapitre, que les Princes fe doivent 
occuper à l’eflude des lettres , & faire pro- 
fellion d’eftre bien verfez & entendus en plu- 
iieurs feiences & difeiplines. Mais aucun n’a 
encorediâ que les ¡plus barbares meiine ne 
doiveiit.faire eftat des hommes doâes-, &

les
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& les favori fer en tout ce qui leur cil poffible; ■ 
d’autant que toutes les grandeurs & magnifi
cences; toutes leurs aélions héroïques# vi- 
ctorieuies font immediatemenr lubjettes à ; 
l’injure du temps, avec lequel elles viennent 
à fe perdre , lî les plumes &les ancres ne les 
confervent à l’immortalité,

Natn chartis non farta nocent, non ternpora MutialiS. 
præfunt,

Salon ue non norunt, hœc monumcnta mort.
C’cft par icelles que nous fçavons maintenant 
quels ont efté les Camîlles , les Fa bric es, 
les Decies, les Affriquains, & tant d’autres 
amesgencreufes : c’eiîpar icelles que la mé
moire de Cefar , d’Auguile & Pompée s’eft 
confervée&fe confervera touiiours dans le 
crédit &la réputation ; & ii Néron les eud 
imitez, & qu’au lieu deboufons, de joueurs 
d’inftrumens , de comédiens & de femmes 
impudiques, il euftfaid conte des perlonnes 
de lettres , il n’auroitpas eilé diffamé pour 
mcichant, ny mis à mort & traifné comme 
une perfonne abominable : car les peuples 
fuivent ordinairement aux chofes bonnes & 
mauvaifes la croyance des plus fçavans, la. 
plume defquels a la vertu de fervir bien fou- 
vent d’ombrages aux plus notables imperfe- 
ftions , & d’eflever fur la nobleife de fes 
ailles ceux qui meritoient d’eftre cachez dans 
les profonds abyfmes de l’oubliance. Voila . 
pourquoy Pétrarque a di£l fentencieufement, *
Vidi unagente andarfen au'et a quêta.

Senta temer di tempo, 0 di fua rabbia,
Che piihavea in guardia Hijïorico , 6 Poeta.

Etau contraire faute d’iceux , beaucoup de 
â: grands perfon nages font demeurez comme 
¡1 enfevelis loubs les pefantes ruines & vieille? 

maltirés d$ l’antiquité.
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Hotat- car.

Jovius. în 
cju$ vita.

Fixera fortes ante ApamemMona
M uki: fed omîtes illacrymabiles 

Vrgentur , ignatique longd
Noite : eurent quia vate facro.

C ’cft poarquoy les plus grands &  belliqueux : 
Princes des derniers lîecles n’ont pas moins 
eité curieux que les anciens de s’eftablir par 

■ un tel moyen dans le Temple de Mémoire:
& celuy mefme d’entre les Turcs qui a le 
plus fait craindre & redouter fes armes Ma
homet II. avoitun defir extremeque fes hi- 
ftoires fuilènt eferites par les habiles hom
mes , & carefla grandement un nommé Jean 
Marie ferviteur de Muftapha fon fils aifné T 
qui luy avoit prefenté un livre eferit en lan
gage Turquefque &Italien,' touchant la vi- 
toire qu’il avoit emporté fur Ufumcaifan 
R oy de Perfe. D ’où nous pouvons inferer.. 
légitimement que Louys XI. eftant un Prin
ce très parfait & accomply, n’a pareille* ; 
ment eu garde de manquer à ce devoir , du
quel toutesfoîs puifque fes trois Hiftoriens 
n’ont fa it aucune mention , c’cft à nous, 
maintenant de rechercher & produire les 
.mémoires fur lefquels ils fe pouvoient fon
der, pour ne laiffer leurs livres manqués & 
imparfaits d’une telle remarque. François 
Philelphe fera le premier que nous produi
rons pour cet e ffe t , parce qu’en l’Epiftre 
qu’il eferivit à Louys XI. pour luy recom
mander George Clizin Grec chaffé de Con-, 
ftantinople , qui fe vouloit retirer en Fran
ce, il tefmoigne auffi que beaucoup d’hom
mes lettrez bannis & expulfez de la m el-- 
me ville par la tyrannie des T itres, s’e- 
ltoient défia retirez vers luy , & avoient 
elle receus avec un accueil favorable & di
gue tout à fa it de fa grandeur & bienveil

lance.
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lance. Ltfi , dit-il, non eram nefcius f  R ex^ ff-?  
Ludovico, ut &  Princeps ChrijliUntjjimus ,Jine 
jilla etiam ntea commendatone eâ nfurarti ' m : 
Georgiani C lizin î, benignitate ac manificëntiâ : 
qaafempcr in ìlio? omnes eonfuejli qui ex teterri- 
im ilio naufragio Conìlantinopolitano , ubi nudi 
nique inopes evaferunt, per univerfam orbcrn 
teme circumqùaque jaiiati mijerabiliter mendi
care conili funi', taryien non potai viro boxo cli
que opifici nequaquam ignobili meum negare offi
ciarci , prcefertim cum idem arbitrarci ur litUras 
apudte meas haudparumponderi! habiiuras ; re 
facis tu profeBo pr¿celare atque regaliier qui ne- 
mìnem patiarìs opcrn frujìra vitceqùe p rapidi ira? 
etbstepetere , & c. Je croy qu’il entendoit par
ler par ces derniers mots de Grégoire T  y- 
pherne & George Hermonynu* de Sparte ,

, avec quelques autres perfonnesde mérite 6c 
grande doctrine, qui maintenus par fa libé
ralité ont beaucoup fervy à chaffèr la bar
barie , & faire fiorir les bonnes lettres en 
cette Univerfité. Mais pour mûnftret que 
cette libéralité ne provenoit pas tant d’une 
ambition de fe faire paroiftre & eftimer, com
mune à tous les Princes, comme de fa pro
pre nature & grande inclination à favori 1er 
& eftimer les hommes do£tes , c’eft qu’il la 
fit paroiftre désfa jeuneife, fit lors qu’il n’e- 
ftoit encore que Daulphin envers Alain 
Chartier perfonnage le plus celebre & re- 
commendable qui fuft en la Court, d’où 
Marguerite Stuart fa femme, qui ne recher- 
choit que les occafions de luy complaire,s’ad- 
vifa un jour ayant rencontré cet Alain qui 
dormoit dans une falle par où elle pafloit 
avec tout fon train, de 1 aller baifer , quoy 
qu’il fuit extrêmement laid & difforme , di- 
fant par apres à ceux qui s’eûnerveillerent de

D a  cet*
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cette a£Hon , qu’elle n’avoit pas baifé cet 
; homme, mais lit precieufe bouche , de la

quelle eftoient ifiùs & fortis tant de bons 
mots & vertuenfes paroles : au moins eit-ce 
ce qu’en dit le bon homme Bouchet en fes 

m . i i . i u  Ëpïttres.
familière). _--- - JJeJp0ufc au Roy Louys onziejme

. : Fille d’EfcoJje, eut telle cftime& efme 
De Charretier, qu'en dormant elle touche 
D  'un doux ba/f&Jon éloquente bouche ,
Pour les bons mots qui en eftoient ijfus.

■ Or fi eftant jeune il eut les hommes de 
lettres en telle recommandation , il n’en fit 
pas moins eftant parvenu à la Couronne.
Car d’autant qu’il s’eftoit accréu dans le 

; moyen de les recognoiftre & recompenfer, 
d’autant plus auifi eut-il une ferme fit grande 
volonté de ce faire. Ce que pour monftrer 
plus facilement nous commencerons par 

: :, ceux qui luy eftoient les plus necelTaires , &  :
* ; : defquels les particuliers mefme ne fe peu

vent commodément paffer, fçavoir les Mé
decins , entre lefquels Philippes de Comines ,

; ne nomme en divers lieux de fon Hiftoire, ; 
qu’un certain Maiftre Claude, AngeloCat- 
tho , & ce tant fameux & renommé Jaques 

vu i eh t.ifu Cottier : mais Guyon en fes diverfes Leçons 
prtmiir hvr*. a faj& croii|re ce nombre d’un Draconis de 

BeaucaireProfeileur&Chancelierdel’Uni- 
verfité de Montpelier , & d’un autre furnorn- 
mé l’Efcoftbis , qu’il retînt à fon fervice 
apres la mort du Duc de Bourgogne en la f  
bataille de Nancy, pour la bonne renommée :, 
qu’il avoit d’eftre doéte & homme de bien : • 

iii At'oi|ina-;ÎU1fquels Mr Ranchin a depuis peu adjoufté 
n auo., Deodatus Baflolus Profelfeur & Chancelier 

: j de ladite Univeriité de Montpelicr, & Adam '
,'■ fum ée» qui apres avoir efté long-temps
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Maiftre des; Requeftes &Medecîn de Louys 
XI. fut en fin créé Chancelier pendant le rè
gne de Charles VIII. foubs lequel il mourut i 
a Lyon: de forte que nous pouvons faire eftar , ; 
de fept Médecins qui l’ont fervy , dont les 
fix fe font rendus mémorables par leur do- .
£trine & bonne vie , & le feptiefme & der
nier parla grande tyrannie qu’il exerça fur 
ce pauvre Prince , rapportée par Philippes 
de Comines , & par tant d’autres qui l’ont 
copiée de luy, qu’il n’cftbefoin d’en groffir 
cette Hiftoire , m’eftant allez de remarquer 
apres Cjuyon que ce maiilre Jacques Cot- Mf-v-d* 
tier ayant ' elle pourfuivy apres la mort de *«¡¡»£[¡¡»1' 
Louys XI. pour la reftitutîon des dons im- 
menfes & efloignez de raifon qu’il s’eftoit : '
fait faire , les Threibriers de l'EIpargneve« ,
rifierentjpar la reddition de leurs coniptes, ,C,:, ! 
qu’il avoit touché quatre vingts dix-hui& 
mil efeus tant en blot qu’en parcelles pen
dant l’efpace de fept ou huiét mois ; eu fatis- 
faétion de quoy ledit Roy Charles VIII. eftant 
empefehé à dreiTer fon voyage pour aller à 
Naples & recouvrer argent, il luy donna 
par forme d’emprunt cinquante mil efeus,
& fit ceiïè.r par ce moyen la recherche que 
l’on avoit commencée de fes vols & lar- 
recins.

Apres ces perfonnes defquelles Louys XI. 
ne fe pouvoit raifonnablement palier, nous 
pouvons joindre celles qui luy eftoient tota- ; 
lement inutiles, Genus viddicetillud hummum Tacit. lib. t* 
Potentibus infidum, fperantiuus fallax, quodin. 
civitate noftra &  vetabitur femper &  femper 
retmebitur; ou pour les mieux exprimer ceux Apnlcius ia 

.qui arcand faterum ftipibus emérendh edicunt Mctaia. ■ 
in vulgum, qui dies çopulam nuptialem adfir- : 
wct, qui fmdâmsnta meentum perpétuel f qui

D  3  fie- -
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negotiatori commodus, quia viatori cele bris, qui 
. rtavîgiis opportunité , multaquè &  oppido mira 

Jatis vana rcfpondens. Bar où chacun voit : 
bien que je veux dire les Aftrologues , leí-., 
quels il aima &favorifa par une curiofité na
turelle & héréditaire , cet amour ayant fort 
travaille' les èntendemens de fes: ayeuls , & 
particulièrement de Charles VII. comme a 
fort bien remarqué Mathieu, apres un nom- 
mé Simon de Phares, duquel le manufcript 
des fçavans Aftrologues fe trouve en la Bi
bliothèque du Roy. Ef pour ce qui cft de 
Louys XI. nous avons les noms de fept 
Aftrologues ,f qui furent tous , quoy qu’en 
divers temps, à fes gages, entre lefquels la 
Chronique dite communément la Scanda- 
Jeufe fait mention d’un Maiilre Arnoul Ajln-
h g i e n  f a g e  , p l a i f a f t t  &  f o r t  h o m m e ,  d e  b i e n ,
qui mourut au temps de la pelle de l’an tqôG 
l^queHe il avoit preyeuë , &  qui defpeupla 
Paris de plus de quarante mil perfonnes : les. 
autres furent un Juifdeyalenèe appelle Ma- 
naflès, qui luy dreilades Prédictions jufques 
à la bataille de Montlehery : Pierre de SainCt 
Valerjen Chanoine de Paris & grand Aftro- 
loguë, qui avoit efté envoyé'en EfcOffepour 
fon mariage avec Marguerite Stuart : Jean 
Colleman qui luy apprit à cognoiftre le grand 
Almanach: Pierre de Gravillëqu'iÎ fit venir 
de Normandie : ConrardHermgàytief Alle
mand , qu'il desbaucha du ferviçe du Duc 

A de Bourgogne : & Angeló Cattho Neapo- 
Jitam, qui avoit prédit aux Ducs dé Bour
gogne & de Gueldrc leur malheur , & pour 

: ce c.Üoit en grand crédit vers le R oy, qui luy ■ 
' donna l’Àrcheyefché de Vienne, en laquel

le il ne pût refider pour les grandes traver
ses qu’il eufde ceux deDaulphiné , & c’eli

luy



luy auquel nous avons l’obligation des M é
moires dePhîlippes de Comines , puisqu’il 
les recueillit & compila à fa .requefte.

Entre les Théologiens j ’en trouve deux G«y*q *• v«fc. 
defquels il fit fort grand eilime , fçavoir un t!'1 <llvtt̂ ‘ 
Religieux de l’Abbaye S. Martin nommé uTTiïh.t* 
Frere Philippes, ancien , de bonne vie, & 
qui avoit le renom d’eilre fort docte, du
quel il voulut eftre affilié & recevoir fes Sa- 
cremens en fa dernier e maladie .& l’autre 
efloit un fçavant Doéleur en Théologie qui 
s’appelloit MaillreMartinMagiftri, duquel ! 
nous avons deux jufles volumes in folio en 
ilyle de Scholaftique fur les quatre Vertus : V 1
Cardinales, imprimez à Paris l’an 1491- un, 
Commentaire fur le Salve Regina , qui elt 
l’Oraifou cofnpofée par S. Bernard à l’hon
neur de la Vierge, un petit in quarto appellé ' '
‘TraBatm confequentlarum in veradivaque No- 
minaliumvia, & quelques autres opufcules, 
qui tefmoignent affet combien il efloit verie 
en Grammaire , Philofophie & Théologie.
Sed hune, dit Gaguîn , cum ex Scbola Pari ai

jicnji Rex Franc arum Ludovitus XI. profiter ho- -■■■ 
minis celebrem famam accerjivijjèt , mors ïm- 
matura ajfumfijit quinquagejimum agentem an- 
mm. La Chronique fcandaleufe adjoulle que 
ce fut ànoftreDamede Cleryou leRoys’er 
lloit retiré fort malade apres fon pèlerinage 
de S.Claude l’an 1482.

Pour ce qui elt des Hiiloriens, jenevour 
drois pas aifeurer qu’il euft tant chery & car 
reffé Philippes de Comines foubs efperan- 
ce qu’il pourroit un jour eferirefon Hilloi- 
ré, èi luy fervir de quelque Homere ou Quin
te Curce : car il paroill par le commence- 

; ment de fon livre , qu’il ne la commença 
qu’apres la mort de Louys XI. & nous n’a-

D  4 vpns

DU ROY LOUIS Xi. \



Epîflûla$84 
ad Bcrrtun. 
XucttfC 
Llleejî d«ttSe 
Àf Ittm {* ■- 
147̂ * !

Claifc 7.

S 6 a d d i t i o n  A L’H i s t o i r e

vons point de marque qu’il Iuy eufi tefmoi- ; 
:gné pendantfon vivant avoir intention de la 
compoler. Bien pouvons-nous dire que 
l’ayant recognu pour homme d’efiprit & fort 
entendu és affaires d’Etat , il fe fervit de fon 
induftrie pourmoyenner l’accord de Peron- 
ne, & puis le desbaucha dulervice du Duc 
de Bourgogne pour luy confier fes plus im
portantes affaires.; Mais pour ce qui efl de 
Robert Gaguin, le Cardinal de Pavie Jaques 
‘Piccolomini femble nous donner quelque 
ouverture pour juger qu’il eftoit à fes gages 

.euqualité d’Hiftorien, Aasiio, dit-il, apud 
Regan Ludavicum &  Burgttndos , nefcio quos 
Marne hos ejféqui publica injiitutione hiiic uni rei 
opcram dentmmtrnm Hijïor'uc &  quaji Annales] 
qnofdam continua Jcribant , ab bis Ji accïpcre- 
'.cognittOYiembanc. pâtes , minus opcnc erit poncn- 
ditm, Or nous n’avons point cognoif- 

Tance qu’autre Religieux que Gaguin ait 
elcrit l’Hifioire de France fous: Louys X I.1 
Neantmoins parce que ce pafiàge ne peut fer- 
vir que de legerc conjeâure , je  ne veux 
rien conclure en vertu d’iceluy, laiilànt àla 
difcretiondu Leifieur d’en croire ce qu’il ju
gera plus raifomiable, veu1 principalement 
,que le mefme Gaguin dit en lu Préfacé de les ' 
Annales , qu’il; a entrepris de les compofer 
milia Pnnapis wanipcentiâ provocafus. 1 

Relie maiutenant.à.parler des. Grammai
riens, Humani(ies & Orateurs qu’il a favorifez 
de fes gages, o u honorez de fii recherche, en
tre lefquds je ne mettray pas1, comme a faidt 
Myræus eu fes Eloges, ce bien aimé nour
ri lion des Muies dt-nls légitimé delàDeelfe 
Peitho Cfirifiophle Lôngueif, parce qu’il eii 
confiant par mille preuves ; tant de fa vie 
tfcrite par le Cardinal Rolus , que des Au-

theurs
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thcurs Synchronilles& contemporains, qu’il 
n’éftoit pas né lors que Louys XI. mourut, V ; X  
& que par confequent il nefut recherché que 'Q-v;;ÿj/ 
par LouysXJI. à la fuitte duquel il paila en :
Italie n’ayant encore atteint l’âage dé vingt 
ans. Mais au lieu d’iceluy , & dé plüiîeurs 

1 autres qui ont elle' fes penfionnaires, je par- 
leray feulement de Charles Fernand & de , 
Galeotus Martius, qui ont elle les plus ;ce- . ■' 
lebres de tous ceux qui eftoient pour lors en 
quelque eftime & réputation. Or ce qui eft 
plus admirable'en ce Fernand y c’elt que’l f /  7' 
nonobllant qu’il fuit privé du bénéfice delà tmhem il« 
veuë, ils’addonnatoutesfois défiboiirielbr- 
te à l’eftude des lettres , qu’il s’acquit en fin 
le nom ¿’Orateur , Poete , Philofophe & 
Théologien tres-excellent , enfeigna publi
quement toutes ces fciences, compofa plu
sieurs livres en icelles, & fur le commence
ment du régné de Charles, VTII. prit l’habit yj; 

VdeReligieux en un Monaiterede ’’Ordre de i :V' : 
S.Benoifl: au M ans, pour vacquer plus à fon 
aile & avec moins dediftradion aux divines y 
contemplations , efquelles il ne ceifa de : : 
s’exercer jufques à l’an 1496. qu’if fut moif- 
fonner en l’autre monde les fruids de ce qu’il 
avoit Cerné en cettuy-cy , apres avoir long
temps fervy d’exemple tres-veritable audite 
du Pfalmiite, Dominas illuminât cacos. Quant. ius -a 
à Galeotus Martius qui eiloit rmtiFde laville elogiis. 
de Narny en Italie, c’eftoitun homme con- 
fomthé dans les bonnes lettres , grand Crî- 

: tique, Philofophe , Médecin, Altrologue, 
Humanifte & Orateur , comme eû font foy 
fes livres, dedufôrinapremifetta , de Homme 
dediélis Matth'ueRégis, de cenfuraoperumPhi- 
le lphi, fs*de vulgo feo^/i/iydefqu elles com- ,

\V: bien que je n’en aye veu que les trois pre-
; miers :



î ü  hiflôrîa 
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miers imprimez , il faut neantmoins croire 
que le quatriefme l’a auffi elle, veu que Mar- 
file & quelques autres Autheurs& Bibliothe-i 
caires le citent fort iouvent , & le dernier; 
remply de fort doéles & curieufes maximes, 
defquelles on peut voir quelque efchantillon 
dans Vadianus &la Popeliniere,eit mainte
nant gardé en la Bibliothèque du R oy, où 
le doéte & Reverend Pere Merfene m’a af- 
feuré de l’avoir plufieurs fois veu & fueilleté. 
Outre ce il eftoit encore fort addroit au ma
niement de toutes fortes d’armes , & quoy 
qu’il fullde corpulence allez groife, pelante 
& incommode, il furmonta neantmoins en 
un deiFy folemnel&par combat réglé leplus 
habile Lui&eur de fon temps , comme Ja
nus Panonius Evefque de cinq Eglifes a re
marqué en. cet Epigramme,

Qualis in Æthola mœrens Acheloas arenct 
Herculeâ legit cornuafradta manu.

. u ali s luflator Galeotto viélüs Alefus 
T'urpia pulvereaJigna reliquit huma, 

Mathias Régi latiœ placttere palejlrce 
Rijit Strigonia clartts ab arce, pater.

A t te ne pudeat ludi ccjftffe magislro 
Improbe ; Mcrcur 'ms nojler &  ijla docet. 

C ’eit pourquoy Louys XI. ayant entendu 
parler d’un tel prodige de fçavoir , devint 
comme envieux de Matthias Cqrvinus qui 
l’avoit choifi pour maiftre & compagnon dre 
fes eftudes , & par une honnefte émulation 
luy fit propofer de fi grands advantages, qu’il 
fe délibéra en fin de quitter la Hongriepour 
mieux & plus piaillement làvourer l’honneur 
& la réputation qu’il s’eftoit acquis par fes 
mérités , & refpirer avec toute commodité 
l’air de la France fouhs la faveur & libérali
té d’un fi puiilânt Roy. M ais, ô malheur

eftrau-
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eiirânge ! comme il fot arrivé à Lyon oùleri :riyririri 
Roi eftoitl’an 1476.il ie trouva ÌÌ furprîs là ri'riri 
par la foudainerencontre qu’il en fit,..que le ..'ri. N !
précipitant de mettre pied à terre pour le fa- 
luer, il tomba de deifus fon cheval avec telle , ri ■ 
violence, qu’il fe rompit le col , & mourut 
furia place. C ’eft du doéte Joannes Pierius 
Valerianus que nous apprenons cette hiftoi- 
re , lequel enfait lerecit aa livre. Délitera- LVb.i.;p.:îo. 
îurum infodicitate, en ces propres termes, So
le bat Galeotti Narmenfis qui apud nos diti ver- ■
fatui erat miferefcere, ut qutdem fuis ciarlar lu- 
cubrationibus , magnar um Principum fami-
liaritate magis Celebris quam noilro pofftt dare] - 
cere tefimonio, cùm à trancorum Rege Ludovi
co ejus nominìs undecimo accerjitus ex Panoniis 
ubi Matthice Regis liber alitate dehcìabatur ) Lag- 
dunum ad falutandumGallumRegem fe confer- , 
ret, forte ìlli faélus ex itinere ante urbis portas ob- \ ; :
yiam  , dum magna vir. corporis ¡¡abitudine pìn- i ri ; ■ :
guedineque &  obeji ventrìs mole gravi f, ab equo 

' fe• demittere ad terratn vellet\ id fcihcet honorts ■
Principi habiturus , fuo tpflus tra£lus pondéré 
ita cor m i t , ut adlìfo terree capite fracloque gut-
turefiatim expirarìt. Rn quoy neantmoins il 
ne s’accorde pas avec PaulJove & Scardeon, i„ eiojtUs.in 
qui deferivent fa mort comme eftant arrivée antjqu.it. .i\-u 
en une petite ville proche de Padoue, où il umnisi-llk 
demeura eftouffé foubs fa graiffe & embon-u 
point. Mais il eft vray pour refpondre à cette 
difficulté, que le bon homme Scardeon, 
comme il ad voue luy mefme , ne parle de 
cette mort qu’apres le récit de Paul Jove: & 
nous avons défia monftré dans noftre Apo
logie pour tous les grands hommes qui ont 
elle fauffement foupçonnez de Magie , en 
parlant d’Agrippa , que ce dernier Autheur 
n’avoitpas; eu tant defoin de la vérité deforf"

•' • • V Hi-.:
- j ■ i.
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Hîftoire, que de l'eloquence de fcs difamrs. 
Et puis Pierius V alerianus qui efioit plus an
cien que luy en pouvoit mieux A  plus certai
nement parler, ayant vefcu fonbs Leon X. 
& Adrian VI. Et ce qui a làid manquer le
dit 1?aul Jove en cette narration , c’eil que 
n’ayant veu ce livre de Pieriusoùil s’eu pou- 
voit efclaircir , parce qu’il n’a efté public 
qu’en 1620. i ls ’arreiîa au premier récit qui 
luy en fut faiâ , croyant qu’on n’elloit pas 
obligé de rechercher foîgncufement la veri- 

; té endes Eloges, ou que c’eftoit allez d’ef- 
crire en ternies bien polis & elegans pour 
ellre réputé bon Hiftorien.

G H A  P I T  R E V  I.

Qjtç la Barbarie a commencé foubs luy . à ejlre 
bannie des Efchoies. '

¿O ’EU un dire allez commun, & duquel les
^  bien fenfez ne font aucun doute , que 
tontes les choies du monde, fans en excep
ter aucune , font-fubjettes à diverfes revo
lutions , qui les rendent beaucoup eitimées; 

-en un temps, puis mefprifées & ridicules en 
; l’autre, font monter âujourd’huy ce qui doit 
tomber demain, & tournent ainfi perpétuel
lement cette grande roue des fiecles, qui fait 
•paroiilre , mourir & renaiftre chacun à fon 
tour fur le theatre da monde. Les Sciences, 
les Empires, les Sectes , le inonde mefrne 
n’eft pas exempt de cette viciflîtude. Et fi 
tant eft que la terre ne tourne , comme a 
voulu Copernic , au moins faut-il advouer 
que non feulement les Cieux , mais toutes

cho-



ehofes fe virent & tournent à [’environ d’i
celle, & pource nelbnt pas moins fubjettes , | !
que la Lune à .endurer diverfes eclypfespar ■ 7:  ̂^
la privation du luitre&dc la fplendeur qu’el- . 
les ont obtenu pour quelque temps , r w

Ufqite adeo in rebus foltdi ni-ni ejje videtur ! nba*,1'1**
Mais ce qu’ilyade plus admirableen cesdi- ' ' 
vers contours à  mutations, c’elt comme il 
fe peut faire que tous les efprits des hom- 
mes,, quoy qu’aifubje:tis à de lî differentes 
humeurs & conftitutions, fe puillent rencon
trer quali en mefîne temps & de pareil déf
icit! & volonté pour les faire reuflîr& paroi- 
fixe , defeouvrir par exemple de nouvelles 
terres, changer les Eftats & Empires, intro- 
duirede nouvelles Religions, reformer les ; 
Sciences, augmenter les Arts, trouver mil
le belles inventions, brefchaifer la barbarie 
& des efprits & des Efcholes, Certes pour 
nepoint lortirdenoftre fujet, il fembleque 
Veileius Paterculus a eu bonne raifou dédi
re, Qui s abundè mlrari potcji cjuod emmcntijjima nei*
cufujque profejjïonis tmerita in eandem jormam ‘ ■
£7 in idem ardluti temporis congruant fpattnm  ? .
Car apres les exemples qu’il apporte d’Efchy- 
le, Sophocle & Euripide,qui ontportétout 
d’un temps & de pareille volée la Tragédie 
aufoüverain degré defaperfeétion, deCra- 
tinus , Ay fiophane ér Eupolide, qui ont faict 
lemefme de la Comedie ; de Socrates qui 
aeilélepcre des Philofophes ; d’Ifocrates 
qui fit en un inftant revivre & refleurir lesOra- 
teurs ; nous pouvons adjoufier celüy des 
Sciences en general , & de tous les bons ef- 
prits  ̂ qui apres avoir paru & dominé en un 
certain temps , fe ralentilTent par apres A re- - l 
tombent dans une grande barbarie , ■ de la- : ; ; 
quelle1 à peine font ils relevez qu’ils y re

tour-
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i1 .  ̂ tournent encore , fe quittans ainfi la place 
■'y ;, y & demeurans dans un perpétuel conflit, pour 

paroiitre les uns apres les autres comme Ca- 
y ftar&Pollux , ou pluftofl pour regner fuc- 

ceffivemcnt, comme Àtræus & Thyeües. 
ibidem; Atit emm, comme ditlemefme Paterculus, 

icmulaùo ingénia : Ç53 nunc invidia , nunc ad- 
miratm, imiiationem accendit ; naturâque qmà 
jiùnrno ftudio petitum ejl, afcend.it infummum ; 
dijjicilifque inperfeélo mora ejl ; naturaUterquc 
quüdprocedere nonpoteflrecidit 5 tS  ut primo ad 
confequendos, quospriores ducimus accendimur; 
ita ubi autpïivterm aut cûquari eos pojjè defpera- 

: i vimus, Jludium cumfpefencfcit , CS quoi ajje- 
qui pon potejl, fcqui dejinit. Il pouvoir auiïï 
adjoufter à ces caufes celles qui proviennent 
des longues guerres & fafeheufes maladies 

y ; y qui rendent les Efcholes defertes, des afte- 
¿lions des Princes, & de la tyrannie des bar
bares, qui font changer les inclinations des 
peuples'.enfin celles qui viennent des Aftres,

! iuivant les Ailrologues, des grands déluges 
' ¿¿migrations dé peuples qu’introduifent les 
: Politiques : des efpeces qui reviennent tou- 

: iioursenuninefmeeftatdansreternitéfou-
itenue par Ari(lote& Platon r ou pluiioften- 
core celles de la grand’ bonté & providence 
de Dieu, lequel foigneux de toutes les par
ties de l’Univers départit ainfi le don des 

. Arts & des Sciences , auiïi bien que l’excel
lence des Armes ¿St eftabliffement des Empi- 

: tes, or’ enAfie, or’ en Europe , permettant 
la vertu & le vice; vaillance &lafcheté, fo- 

; brieté &delices, fçavoir&ignorance, aller 
de pays en pays , & honorant ou diffamant 
les peuples en diverfes faifons : afin que 
chacun ait part à ion tour au bonheur & 
malheur , & qu’aucun ne s’enorgueilliffe par

une
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d u r o y l o u i s x i. ¿3 ÿy v ; : ;
une trop longue fuitte de grandeurs&profpc- ■ 
rite?.. ' ■

Or parce qu’il feroit autant fuperflü qu’en
nuyeux de retracer ce qui n’ell que trop com- i
mun dans Regius Milæus& autres Autheurs, +*"livre i,u  
desdiverfes fecouffes qu’ont donné la barba- 
rie & l’ignorance aux Sciences & bonnes let- noria »ni- 
tres, pendant qu’elles ont pafle des Egyptiens veifi. 
aux Babiloniens & Chaldées, &confequem- 
ment aux G recs, puis aux Romains foubs 
les Empires de Sefoftris, Ninus, Ptolomée,
Cyrus, Alexandre , Augufie& Trajan : je 
commenceray feulement ce difcours où ils 
ontfiny leleur,&deduifant l’eftatde labar- 
barie qui commertça foubs Theodoric Roi 
des Gots, je  viendray de fiecle en iiecle juf- 
ques à celuy de noftre Louys XI. auquel je 
prétend monilrer qu’il faut eftablir la renaif- 
fance & reftabliiTement des lettres, non feu
lement en cette Univeriité, mais aufii par ■ 
toute l’Europe.

Il faut doncques remarquer , qu’apres la 
mort de Sydonius& Symmaque, mais prin
cipalement de Boece , que Baurens y aile 
appelle le dernier des hommes doftes, les 
lettres qui s’eftoient aucunement mainte
nues en authorité, tant par les Peres & Do- 
âeursde l’Eglife, que par un grand nombre 
d’autres Grammairiens , Orateurs & Hifto- 
riens mentionnez dans tous les Autheurs, 
commencèrent tellement à s'avillir & eftre 

L négligées , à caufe des grandes guerres & 
lr troubles des Gots & Wandales, que s’eltans 
I retirées comme à couvert & en fauveté par- 
!  my quelques Ecclefîaftiques, elles y demeu- 
| rerent quali enfevelies & cachées environs 
|; troisou quatre cens ans, & juiques au temps 
I  de Charlemagne , qui les tirant de prifon 
I  voulut



voulut qu'elles füflent publiquement enfei- 
: ; i gnées 6sprincipales villes deion Royaume, 

ou félon pluiïeurs , e's trois Univeriitez qu’il 
A, fonda, à Paris, Boulogne, & Pavic. Mais 
: il arriva cependant que les Arabes s’cllans 

rendus mailtres de beaucoup depaysfoubs la 
conduite de Mahomet, s’emparèrent auffi des 
Sciences qu’ils y trouvèrent, lefquelles ils 

! lceurent ii bien cultiver & amander, tant en 
i l’Alïe& Afrique, que depuis encore en Ef- 

pagne, ou ils furent appeliez, par le Comte 
Julian , qu’ils devindrentprefque en mefme 

: ! temps & les plus puiiïàns , & les plusfçavants 
du monde , fe fer van s très à propos de ce 

î qu’ils trouvèrent chez les Grecs & Latins, 
o AenrichiiTant parmi indicible labeur &con- 

tention d’efprit chacune des Sciences de quel
que notable addition. La Philofophie, par 
exemple, des nouvellesfubtilitez&contem
plations d’Averroes, Avicenne , Algazel,

; & Avempace : la Medecine de l’ordre pro- 
■. pofé par Avicenne, des Medicamens fimples 

à. compofcz deferits par Seraphion , de la 
. Pratique fui vie par Avenzoar, de la Chirur- 
■ gic enfeignee par Albucafis , & des colle-,

; ’ ¿lions fai&es par Ralîs & prefemées au Roy 
Almanfor : l’Ailrologie des grandes con- 
jonâions inventée par Albumazar , des 
Commentaires furPtolomée , d’Halv Rho- 
doam , & des préceptes d’Allrologié d’O- 
tnar, Âlbategnius, Alfragam, MeiTahallach, 
Albohaly & Alpetrage, l’Alchymie des ope
rations de Geber, & toutes les Sciences de 
mille belles curiofitez & nouvelles inven
tions , par le moyen defquelles ils s’acquirent 
un tel renom, que nos Elcholes venant 
quelque temps apres à fe redreiTef & refta- 
blir, elles furent toutes glorîeufcs d’avoir re

cours .
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cours à la plufpart d’iceux pour les lire & ex» 
pliqner au lieu des Grecs & Latins : & Al* 
phonfeRoyde Cailille entreprenant de dref- 
fer fes cables Atlronomîques , ne pût avoir 
recours à autre qu’aufdits Arabes, les plus 
içavaus defquelsil employa à ce labeur, & 
les recompenfa de prefens fi notables, qu’ils 
excedoient la fomrne de quatre cens mil 
efeus. De forte que nous leur avons l’obli
gation d’avoir premièrement beaucoup tra
vaille pouf illuiirer& expliquer prefque tou
tes les Sciences, & puis de nous avoir con- 
fervé une infinité de bons livres tant de leur 
traduââonquede leur invention,qui ont délia 
fait & pourront cauferencore un grand pro- 
grez en toutes fortes de difeiplines, lorsqu’il 
plaira au Roy d’Efpagne & à Meilleurs des 
Efhits de Hollafide de nous communiquer 
ceux qu’ils ont fait rechercher, pluftoft, 
comme jecroy, pour le profit du public, que 
pour le feul ornement de leurs Bibliothèques. 
Ilneferoit pas à propos toutesfois de croire! 
que toutes les Mufes fe fuilènt retirées par 
devers les Arabes, car le bon traitement 
que leur fit Charlemagne en avoit arrelté 
quelques-unes fur les terres de fon Empire, 
qui firent efclatter tout d’un coup ai lez bon 
nombre de grands perfonnagés, tels qu’ont 
elle Leidraûus,Agobard,Hincmare,Theo- 
dulphus, Alcuin, Walafrid, Florus, Hai- 
mo, Rabanus , Claudius Taurinenfis , Jo
uas Aurelianenfis, Halîtgarius, Amalarius, 
Engilbert, Hcliprandus, & quelques autres' 
Eccleliaftiques qui parurent pendant fon ré
gné &celuy de Louys le Débonnaire fon fuc- 
celfeur, comme des eftoiles brillantes de 

; dotrine & capacité au milieu des tenebres 
efpaiflès & palpables de la.barbarie, qui

E corn*
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H  :

fri Fuis opuf- 
:culis. in an
tibar. :

,i frib. de dif* 
ciplinis. :

commença dés-lors à dominer entièrement 
parmy lesEfcholes&Monafieres, ne don- 
nans que certains petits relaiches & interva- 
Ies, pendant lefquels parurent Ànfegife qui 
afiëmblales Capitulaires, Frotharius, Hen
ry Moynede S. Germain, Lupus, Gerber- 
tus, Fulbert, Ivo , Goffndqs , Arnulphe, : 
Eftienne de Tournet , Sarisberieniis, & 
S.Bernard, qui ont tous furpaiîéen politef- 
ic , do£trine& bonnes conceptions le Geliie 
de leurs liecles , qui ne portoit ceux qui fe 
mefloieilt pour lûrs d’eferire qu’à je ne fçay 
quelles Rhétoriques barbares , Poëfies ri- 
mées, Dialectiques captieufes, & Hiftoires 
du tout fabuleufes& menfongeres. Car pour 
ce qui eit des belles pièces de l’Eloquence & 
Rhétorique de ce temps-là, il ne faut que voir 
ce qu’en ont diâ Bebelius, Vives & Erafme :

■ joint qu’ils nepouvoîent gueres faire de piè
ces bien polies & limées , ne prenant leurs 
réglés que dans IcGrecifimts & lé Barbartfmusr 
& ne choifiiEms leurs mots qu’és Dictionai- 
res de Papias , d’Hugutio, de Janqenfis , & 
du Mamotreéîum. Quant aux vers Léonins, 
ilseftoienteftimez fi beaux & elegans , qu’a- 
pres qu’un certain Thodolus Prçftre d’Italie 
qui vivoit foubs l’Empire de Zenon l’an de 
Jefns-Chrifi:48o. fe fut licentié d’en faire & 
de commencer fon livre de canfemptu rmrndi, 
par ces belles rimes,

Æihiopam terrasjamfervida torruit 
In Çamro folis dum volvitur aurens axis. 

pourfuivant ainfi un Poème qui ne contient 
gueres moins de deux mille vers ; il y eut de- ; 
puis grand prefte à qui enferoit le plus, de 
maniéré que nous ayons beaucoup de livres 
cl’crits en cette forte , comme le Régime de 
faute envoyé par les Médecins de Salerne

au
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au Roy d’Angleterre , la Somme de Ray
mond , lagrolfe Chronique de Godefroy def 
Viterbe , l’explication myiHque de l’Abbé 
Vuilleramus fur le Cantique des Cantiques,; 
les Diltiques de Facetus, le Combat de Théo-* 
dolus, Bernardus Morlanenlis de contempm 
-,nantit, Floretus , Benignus & Joannes de 
Botonia de la guerre de Troye , Gualterus 
Dilfe de Schifmate , & beaucoup de fernbla* 
blés, jufques làmefme que le bon Akxan* 
lier de villa û e i  Religieux d.e l’Ordre de 
¿’.François l’an 12,40. compofa en ¡ceux les* 
Rudiments de la langue Latine , qui ont elle 
leus par toutes les Efcholes , jufques à ce 
que Jean Defpautere natif de Ninove en 
Flandres ayant fait les liens environ l’an 
iyii}. les Peres du premier Synode tenu à 
Malines ordonnèrent qu’ilsferoient leus par 
tout au Lieu dudit Alexander de -villa D el, qui 
n’avoit compoféautrefois fes Rudiments que 
pour les faire lire àlajeuneife, & bannir des 
Efcholes un certain Authe.U.r Erotique fur- - 
nommé Maximianus , les Elégies duquel ' 
elloientpour lors en grand’ vogue , comme 
le mefme Alexander le tefmoigne par ces 
trois premiers vers de fon livre,

Sert ber e clericulis para doctrinale novellts, 
Jafnque legent paeri pro migis JMaxiyniant, 
Qu.e veteres Jocits nokbant pandere ch arts.

De quoy neantmoins il ne s’enfuit pas que- 
l’ulage des, vers Heroiques ne fuit pratiqué 
avec toute forte de gentil!elfe & d’eloqueuce 
par quelques bons efprits qui fe rencontrûient 
de temps en autre au milieu de cette barbarie, 
.comme les fieurs plus agréables paroifiènt 
pilez iouvent au plus fort d’un Hyver. Car 

endant & un peu apres le régné de Philippes 
1 uguilc il fc rencontra lix ou fept Poètes qui

E 2 ne
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Juvenalis 
Vatyj;. JJ*

ne cedent en rien aux plus fuflifans & autho-;
riiez des modernes, fuit qu’on ait eigard au 
choix de leurs paroles à la beauté de leurs' 
inventions, ou àlatiliùre&coinpofitionde 
leurs ouvrages. Et en effedt laPhîlippide de 
Guillaumeje Breton, l’Alexandride de Gau
tier, l ’Architrenius de JoannesHantivillcn- 
iis , le Carolinus de Gilles de Taris, I’AiuÎ- 
claudian d’Alain des Iiles ; les Hvres des Me- 
dicamens, pouls & urines de Gilles deCor- 
beil, & le Dares Phrygius non de Cornélius 
Nepos , comme porte la copie imprimée,; 
mais de Jofcph lfeanus, font tous compofez 
avec tant de peine, d’induitrie &de faconde, 
enrichis de libelles figures, & rehauiïezde 
li agréables deferiptions, que les jardins de 
jovianus Pontanusne font pas plus florides, 
:1aSyphilis,dùFracaitor plus grave & enflée/ 
ny laChrilliade de Vida plus facile ou cou- 
junte. Mais auffi n’ont-ils elle que fort peu en 
nombre

— ..... . E t v ïx  tbtulem quoi:
T/H'üiimm port.c, veldivitis osliaNM  : 

encore touresfbis qu’alïèz baftans pour for--' 
mer une Pleiade autant digne d’eftre admi
rée par nous à caufe du fiecle barbare où elle 
a paru, que l’a e lié autrefois celle des Poè
tes Grecs tant vantée par Suidas & par les 
Scholiaftes de Lycophron & de Theocrite_ 
L ’Hiiloire auffi ne futpas traîttée plus favo
rablement que toutes les autres Sciences &

I Faculcez pendant ce fiecle barbare : car foit 
que l’on confidere l’Ecclefialtique, la Natu
relle ou Civile , il ne s’en trouvera aucune 
qui n’ait elle remplie de mille fables, & trait* 
tée plufloit en guife de quelques vieux- Ro* 
jnans, que non pas de judicieufes & verita- : 
blés narrations , comnie nous avons monfiré

tant ;
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iant au premier chapitre qu’en divers autres 
’■ ■ endroits de uoilre Apologie. Finalement la 

Philofophîe&Theologie ne furent pas exem
ptes de cette commune mifere & calamité., 
venant à fe raeiler l’une avec l’autre un peu 
apres le temps de S. Jean Damafcene , qui 
eferivit fes préceptes de Dialectique fepteens 
ans apres Jefus-Chrift : d’où nafquit cette 
troifiefme forte de Difcipline, vulgairement 
nommée Scholaitiqueque Tou ne peut 
mieux reprefenter que par cette Scylla des i 
Poètes , allez belle & agréable de'premier 
abord, & douée d’une face capable de char
mer par fa beauté ceux qui l’envifagent avec 
tropd’affeélion, mais au reile 

Candi dafuçcinélam latraatibus inguina mon-
ftris, ;

qui ne font autres que les Queftions & Dj il in
itions inutiles qui pullulent & fourmillent de 
cette nouvelle façon dephilofopher. En.quoy 
nous pouvons remarquer l’erreur de-beau
coup d’Efcrivains qui l’ont faiâ irai (Ire du 
cerveau de Pierre Abailard , comme Pallas 
deceluy de Jupiter, veu que le doite &poly 
Evefque de Chartres Jean de Sarisbery qui 
mourut en l’année 1182.. au rapport de Balée, 
fe plaint bien fort de cette façon d’enfeigner 
& fophyftiquerie , comme dune chofe long 
temps auparavant iotroduitte, au grand mef- 
pris & defayantage de toutes les feienees & 
bonnes lettres, Sufficjebat, dit-il , ad viilo- i-ib-1. Meta- 
ritim verbofus flamor , fs5 qui undecumque ali- l°aicicîp- *- 
qutdtnferebat  ̂ ad propojîti perveniebat meiam ;
P uetœ , Hijloriographi habebantur infâmes , CS5 
f i  quis 'meumbebat laboribus antiquorum notaba~ 
tu r , Çjf non modo etfello Arcadiœ tardior , jed  
<tiaujior plumbo omnibus erat in rifum. Àuiïï 
dellors commencèrent à paroiltre, les que-
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Lib-iîc natu 
Û$ rcium*

liions perplexes, Iesinfolubles & lesfophife 
mes, qui ont encore eiîe' agirez plus obfîïné-» 
ment depuis ce temps là parHentisberus, Fe- 
•rabritii, Suiiïet, Alliaceniis, Paulus Vene- 
ï u s , & Buridan ; car iùivant qu’il adjouiie, 
Jnfolubilis in ilia phi iofophanliur/tjihola tune tem- 
poris habebatttr , an Porcus qui ad vertalitium 
agitur ab homme an a juniettio texeatur ; item an 
çapucinm emeritqui cappam integràm compara* 
•vit. Il fautdoneques prendre cette choie de 
plus haut, & en rapporter l’origine à ce que 
J’Empereur Lothaire II. ayant ellably des 
ProfdTeurspour enfeigner publiquement les 
livres des loix qu’un certain Vernerus oulr- 
nerius avoit comme dellerrd de quelques 
vieillesBibliotheques v ils s’acquirent incon
tinent un tel crédit par le moyen des frequen- 
•tes & continuelles difputes qu’ils faifoîent 
¡faire à leurs auditeurs, que les Ecclefiaitiques | 

Religieux qui trempoient lors dans l’igno-: 
rance & oiiiveté venant à s’efveiller au bruit ; 

Id’ieellesj voulurent fairelemefmeenlaPhi- 
| lofophie & Théologie : de maniéré que par la 
¡grande émulation qui s’elleva entre eux & les 
• juriiconfultes, ils ne fongerent pluspar apres 
qu’à fe perfectionner en ces difputes , negli- 
geans non feulement l’Hilloire , la Poëlie, 
l'Eloquence, & laleélure des Peres & fain- 
étes lettres, mais aufilcelle des livres d’Ari- 

_ ilote , qu’ils croyoieut, au rapport d’ Alexan
dre Nekau , nedevoit eitre leus& entendus 
quepar PAntechriiI , qui s’en devoir fervir 
pour vaincre tout les plus grands Dbéteursà 
Jadifpute: D'où vient que peut eftre foubsle 
regnede Philippes Auguile la Metaphyfique 
lut bradée publiquement, comme font foy 
ces paroles de l’Hiilorien Rigordus qui vi- 
yoit en ce temps-là, h  diebtts illis hgebantur
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Pmjius libelli q Pii dam, ab Arijhtele ut dlceban- 
iur ùonfcripti, qui docebant Metaphyjicam, dé
lai inovè è Confiant impoli &  a Græco m Lati- 
mm tranfiati, qui quontam non folum hœrefi 
prœdiâœ fintentus fubtilibus ùccajiotiem prœbe- 
tant, imè Cîf aliis nondum ttivcntis prœbere po- 
tirant 7 jufjifm t omms comhuri , &  fubpwüa 
excommumcationis cautum ejl ne quis eos de ae* 
tero fcribere, légereprœfumeret, vel quocumque 
modo habere. Apres quoy ils n’eüreut autre 
foin que d’imaginer toutes fortes de fineffes 
& fubtilitez pour faire preuve de leurs efprits 
& furmonter plus facilement leurs compa
gnons en ces rencontres publiques. D ’où le 
iage & judicieux Chancelier d’Angleterre 
Verulima pris fujet de les comparer fort à 
propos aux araignes 7 parce que ex non magna 
mat en ce fiamtnc jed maxima fpiritus , qmjira* 
dii 5 agiiatione, operojiffimas Mas te la s , qu<£ rn 
libris eorum extant confecerunt. Et il en donne 
uneraifon excellente * Etenim mens humana 
fi agat in muteriam 1 naturàm rerum &  opéra 
Dei contemplando , pro modo mater'ue ùperàtur* 
atque ab eadem determînatnr ; fin ipfa in fe ver- 
tatur ( tanquam aranea texens telam } tum de* 
mum interminata ejl  ̂ &  parit ccrtè telas quaf- 
¿am doârinæ, tenuitate fili operifque edmirabi^ 
les, fed quoad ufumjrivolas &  inanes.

Or parce que ces poinéiillenes & fubtilitez 
faugmentans de jour à ‘autre ne pouvoient 
pas toufiours demeurer fans ordre & metho  ̂
de, elles fe reduifirent en fin en deux princi
pales différences vdont la première qui effoit 
comme une fauiïe Dialeâique, & qui n’avoit 
pour but que de fournir des fuppofitions, am
pliations , reftridlions , obligations , & au * 
très moyens pour prouver toute faufïetd & 
difputer à l’infiny fur chaque theme propos

£ 4  « r
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I : i " {é , fut quelque temps apres reduitte envard 
i i ; : par Petrus Hifpanus, & communément ap- 
1 ■ I pellce parva Logicalia , deiqucls l’uiage cil 
i ; maintenant aboly par toutes les Efcholes. Et 

l’autre qui avoit plus de correfpondance & 
liaifon avec la Théologie , fe divifa incon
tinent apres en deux fortes , fçavoir en celle 
des Nominaux , qui transformoient les 
poinâs de lado&rine Chreflienneen ipecu- 
lationsphilofophiques, & adaptoientlesiny^ 
tlercsde l’Evangile alla fcience des termes, 
ou pour parler plus intelligiblement, des 
noms & vocables : &  en celle des Reaux qui 
s’arrelloient plufloil au fens de l’Efcriturc 
qu’à l’efcorce des paroles , & ne vouloietir 
recevoir en Théologie aucun mot qui ne fuit 
admis par les anciens. Telle diviiîon elîant 
furvenue par l’eiprit trop fubtil & brouillon 
d’un Joannes Rolfelinus, ou Ruflelinus, ou 
Encelinus, du pays de Bretagne , qui donna 

: le premier commencement à la feéle des No- 
*■  minaux, comme font foy Sarisberienfis, & 

j.i’u.î.Meti- vieil Epîgramme rapporté par Aventin au 
log cap. 1 7 . A livre de fes Annales,

Vttas Ruceline doccs, non vulî Dialeélica voce s , 
Jamque dolens defe rnnvult invocibus ejje.
Res amat, in relus eu» ¿lis vult ejjè die b us.
Voce retraéletur res j i t  quodvoce dbïetur.
Plorat Arisloteîcs nugas dieexdo fcniles 
R  csjïbi I ubtrallas per voce s intitulât as. 
Porpbynufque gémit quia resJibi Icilor ademit, 
Qui res abrodtt Rticcüne Poetius odit.
Non argumentes nulloque fopbifmate fentis 
Res exifientes tnvocibus ejje manentes.

Pierre Abailard fils d’un Efcuyer du mef- 
mepavs, ayant elle un de fes principaux dif: 
eiples , fut auffi un des premiers qui fuivf- 

1 part fes opinions, embrailànt cette feéte dés.
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Nominaux comme la plus propre à la vivaci
té de fou efprit pénétrant, aigu & inventif. 
Ètce qui luy donna plus d’envie de la fuivre 
& défendre totalement, c’eif qu’eüant parmy 
la fleur & les plus habiles hommes de l’Aca
demie de Paris, il les eiFrayoit parle moyen 
de cette fcience, & les foudroyoit & terraf- 
l'oit par tant de fortes d’ergoteries& fyllogif- 
mes, qu’il ne les rendoit pas moins eilonnez 
que confus, faifant plüs parler de luy par cet- 
te inethode & façon d’enfeigner , que par 
routes les autres adions de fa vie, quoy qu’el
les n’ayent pas efté des moins tragiques &ef- 
merveillables, fuivant le recît que nous en 
ont faid, apres ce qu’il en adid luy mefme 
dans l’Epiftre à fa chere Eloyfe , Meilleurs 
d’Amboife& du Chefne en l’édition de tou
tes fes œuvres , & auparavant eux Pafquier 
en fes Recherches. Tous les autres galands 
hommes qui fe rencontrèrent environ ce 
temps en l’Univerfité fuivirent l’un de ces 
deux partis, & travaillèrent beaucoup à avan
cer d’une façon ou d’autre )a Philofophie 
Scholaftique : entre lefquels je trouve avoir 
eu plus de renom RobertusFiiiok Gentilhom
me Anglois furnommé MHidmenjts, parce 
qu’il avoit faid fes eftudes foubs Abailard à 
Melun, & Maurice Evefque de Paris , men
tionnez dans I’Eulogion de Jean deCornu- 
bie Théologien de Paris cité par Roui 1 lard 
enfon Hiftoire de M elun, Guillelmus de Mi~ 
litona , duquel fait mention Thomas Canti- 
pratenfis enfon livre des Abeilles » Robertus 
Pullus, Simon Pexiaeenfis, Guillelmus Sstcjfio- 
nenjis, Guillelmus de Conchis , Adamus Angli- 
cus ) Gaujlenus, XJlgerius , Gilbertus Porreta- 
vus, & Guillaume de Campellis, ou de Cham- 
peaux, premièrement grand Archidiacre de: 
‘ Paris,
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Paris, & puis Abbé de S. Viâor & Evef- 
quede Chaalons; tous mentionnez &gran- 
dcnient louez dans Sarisberienfis , qui en. 
avoit eu une partie pour fes maiftres & 

uiogici. précepteurs : Mais il n’y en eut pas un à qui 
cette befongne reuflît mieux qu’à Pierre 
LombardEvefquede Paris, qui drellà le pre
mier quatre livres des Sentences, ou plulloil 
une Somme de Théologie Scholaftique , iï 
complette & bien tiifue qu’Albert le Grand 
l’ayant interprétée aux Jacobins & Alexandre 
d’Hales aux Cordeliers avec un applaudifle- 
ment univeriel, leursdifciples continuèrent 
par apres à en faire de mefme tant de vive voix 
quepar des Commentaires quifurpaiïèntau- 
jourd’huy le nombre de plus de trois ou qua
tre cens. D’où on peut juger que Henricus 
Gandaveniîs parlant de cette Somme a eu 

Lib. iU rcti-raifon de dire que c’efloit Opta magnum Ê95 
mon'.'. Ec- quo ttfque hodie Del maximè utuntuir
c cliJ JiudiaT'heohgortm. Car 11 eft vray qu’on s’y 

amufoit encore lors que les nouveautez de 
1 Luther & de tes feêlateurs nous contraigni

rent d’avoir recours à la Théologie Politive 
pour les convaincre defaufiëté.

Cependant les langues , la Poëfie , l’Hi- 
fioire, l’Eloquence, & toutes les Humani

sez eltoientbien refroidies ; & le grand bruit 
qile l’on faifoit par ces difputes fi fubtiles 6c 
contentîeufes dans toutes les Efcholes , ne 
permettoient pas que celles qui font beau
coup plus douces &paifibles fe peuflent faire 
entendre : outre qu’il n’y avoir nulle appa
rence d’appliquer l’or & l’azur des belles 
paroles & d’une éloquence non vulgaire 
& commune fur des images fi groffieres 
& hideufes , pour ne revenir un geux des 
habits d’un Prince, ounefepasttioinsextra- 
vaguerdela biçn-feance, Qlia7̂
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D U  R O Y  L O U I S  X I .
Quam f i  roflris qui s tentât Eburnis

I f
Pmdentiûî*

Xl4

C<emfumverfare folum timoque madentes 
, Excolerc aureolis f i  forte ligonibus ulvas, 
elles n’en avoient pis toutesfois moins] de 
courage. Et comme il fortoit par quelques ; ^
intervalles de beaux efprits d’entre les Phi* 
lofophes & Théologiens, qui ne fentoient 
rien moins que l’aigreur & rudeiïe de cette 
Scholaftique , auiïi les lettres humaines en ! 
fourniiToiVnt toufioürs quelques uns de leur 
cofté, qui pou voient bien fervir de Phare & 
de lumière aux autres, tel s qu’eftoient à mon 
advis ces quatre Maiitres en Rhétorique de 
noftre Sarisberienlis, Petrüs Helias , r. ^
deivinus , Theodoricus , 6c ce Bernard de taiog. cap: 
Chartres qu’il appelle exundantiffimnm b.i.cap.
demis tempvrtbtts fontem literarum in Gallia :
& tels encore qu’ont eité en dîverles Facul
té?, ceux defquels fait honorable mention 
; Ægidius Pariiieniîs en ces vers de fon œuvre 
intitulé Carolinus & dédié à LouysVIlL fils 
de Philippes Augufte ,que jectoy cidre à pro
pos de rapporter , crainte que quelque jour 
i 1s ne viennent à fe perdre avec le Manufcript 
d’où je les tire,
Ægidiana novos parce prorampit in aufas >
Erimhiafque fai mittit tibi mufa laboris,
Sed fecura minus, cum dira infamia nojîros 
Jam dudum lacer et cives , or if  que maligni 
Audeat immérités commune ince(fere probrum i 
Qjiodnullos habeat urbs Earifiana fc¡entes,
Cum tamen excoilum'multo fadore Tibouldum 
Àrtîbus ediderit, generis confortis &  orts 
Àltifoni, jaéîetdiéîantemjura Philippum.
Nec minus in facris melico fermone Leonem 
Ludentem bijtoriis, &  quem intepuijfe dolemus 
Petrum * in dtvinis verboimus ait a fequèn-*A 

fçift . dtim.,
Çtm

Jn eondu- 
ilone opens.



C*u!d™*btlCnmf lt * mJ!rce r,on. indecor urbi \
.Mtd,cn di Oris adornati, fola m'thi jm éius inujk
Phthjtpft iah- ATomìnìs in reliquie major meliorque gerendus\
ì t l Ì T j  Nomini s ille mei celeberrimus arte medendi :
f in t i  itvoftl i li-  '  ̂ J. '
fbijfr/ i,hiJì*i Cumjté& htc ortuS) cujus jacundta grataejl
utnncflttVd-Et numquam laudanda fa tìs , nunc in armine
wyr*l?h*<ì<i . ' :
tfiinUi déMym ; r J 1 4- 1tuttnt, Hmnus extretyos firttrt deb et honorem

Ille Edue Stephanus major Levita lucrojìs \ 
Affidataftudììs, a quo decifio legum 
Queritur, &  no Uri monjìratur regalaJuris 
Cumfuper exce/lens legum , Jurifque peritos , 
Ille inter, Prcefes „ interque Palalia magni 
Nomini s Anfellus, quem cum Ma] or ¡bus orbìs 
Meldis Epifcopto promovit gratta fenfia.
Htc tulerit cunas, alìus quoque nominis hujus 
Qlim fiorucrit bac nofira orìundus in urbe 
AJjec/a Regali s magnufque domefiicus anice 
Htc vetta Allfeimus * ■. \* •, ' &  preelìantìor 

ilio -
; 4 Pojìeriore fiibìt qui Sarracena Philippus

Cognomenta tulli propter quas noverai artes,
; E t qua inerant iìli div india omnia quondam 

D ecreta, &  facras claudens inpeélore leges*
■ Illum cùam raptum è medio pruponerepojjem,
Cu jus nunc titulosfuccejjor honore ficundo 
Piulavicnjis hffiet, nojìrifque bis finibus ortum* 
"Tu quoque qui nunc es nojìer mtnimeque tacendus 
Regalus Willelme domus famofi fodalis 
Aleeam ohm in Budiis , nunc major Dolio? 

adauges
llos vatum titulos ̂  fcf dum in fublityia fcand'a 
Parrìfiì magno ctves extollis alumpnof :
Junior &  logie e sdu dum perplexarefolvens 
Pofi hos adCathedram majorìs pontis alumpnus 
Hujus adirne muncris tyrunculus immwet Adam. 
Ncc memoro cunllosalìquos qttos cenfeo , fieni 
ffiepc retentati s audiorum excurjibus tllum ' v
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Vâfu inexhaujlipan/ô de Ponte Joannem 
Kec multos quorum fie facra fcientiajioret 
Vtnemo externus titulis pnscellat eorum.
Jam tôt propojttis Magnatibm unde rejijii 
Suffi ci t invidice 7 mendofaqueprobra rcfellt 
Kcmo tôt obfufcet claram uirtutibus urbem* 
bfimtorumque materfæcunda Lutetia vatum  
Ohq venentur habet turbamque repellat inertem*

C’eftoit doneques là ceux qui avoient pour 
lors le plus de vogue en l’ Univerfité de Paris*
& qui nous donnent à cognoiiire par leur pe
tit nombre combien chétif & abatu pouvoir 
eflre PeÛatdes Efcholes de Pavie, Boulogne*
Oxfort* & autres , entre lefquelles celle là 
ncantmoins eftoit fans comparaifon la plus 
fameuiè & eftimée, Quatuor Çunt civitates alsis 
laudabitiores * difoît S-Thomas * ou quicon
que eft PAutheur du Quaternarius publié ioubs* 
fonnom, Romain arttbus& ftrenuitate * Ge- 
ma tn mercimoniis * Vmettes in viBuahbus * es* . 
Parijius in feientiis. Ce que l’on pourroit fa
cilement confirmer par les fideles relations 
de beaucoup de nos Àutheurs François, def- 
quels toutesfois je ne me veux pas fervir, 
pour ne les rendre fufpeds en leur propre 
caufe, m’eftant allez d’appuyer cette opinion 
furletefmoignagededeux Anglois, dont le 
premier nommé Alexandre Nekem ou Ne- 
kam, & en Latin Nechanus , qui vivoit il y 
a prés de quatre cens ans ; en a parlé en cette 
forte : Jmis civilisprudentlamJibi vendicat lia- liF  *• 
lut, fed cœlejles feripturas &  liberales- artes ci- IC£* 
•vïtatem Parifienfem cæteris prceferendam-ejjè con* 

uni. Et l’autre eft Richard de Büry Evef- 
que de Duneltne & grand Chancelier d’An
gleterre en l’an iyyo. qui femble avoir pris 
comme à tafehe de la paranympher , quoy 
qu’en paroles aiTez groffieres & nul tiflues,

mais
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b, mats qui valent bien toutesfois les autres Elo
ges conceues plus délicatement , que Tona:

rhUobiibH d'ordinaire couftumeTen produire: 0  beats 
1 Dais deorum in Syon / qmntus flummts impetus 
voluptafis Letificavi cor mjirum , equo tiens fa- 
radi ¡um 'mundt Parifius vijitare vacavimm , mo
rituri ubi nobis femper dics pauci præ amoris 
magnitudine videbantur , ibi Biblwtloecœ juctm- 
dee fupercellas aromatum redolentes ; ibi virent 
î ■ iridar t um uni verforum v  olu minum ; ibifra ta 
academie a terra: motu tremenda Âthænarum^ Pc* 
f ipalcdcorum àivtriicula , Parnajfi Promonto»■ 
ria , &  P or de us Stoicorum > ibi cernì tur tam 
arti s quàm fetenti# menfurator Ariftoteles ; ibi 
Ptolomæus Epicyclos &  Excentricos Auges at* 
que Genzachar planetarum figurìs &  numeris 
cmedtur ; ibi Paulus arcana revelat, ibi Dìo* 
nyfius Hi orar chi as coordinai &  dijlinguit 1 ibi 
qui equi d Gadmus Grammatica: recolUgìt &  Phx* 
mceSj totum virgo Carmends char adì ere refra- 
jentat Latino. Aulii eftoince en icelle que 
toutes fortes de nations venoient chercher 
comme en une autre cité d'Abela la refolu* 
tion de toutes leurs difficultés , & c’eftoit 

Bpiûoîa i9- d'elle que Petrus Blefenlisdifoit, Qui inter
rogante interrogent P ariJìuS ubi diffidlium qua- 
Jlionum nodi ìntrìcatffimi refolvuntur. Les An- 
gïoîs, Eicoiibis , Bourguignons , Italiens * 
Efpagnols, Allemands, les Grecs meüney 
avoient leurs Colleges : & ce qui eft encore 
plus à remarquer , Celi que ces deux gran
des lumières qui ont chafTé les tenebres& la 
Barbarie, Dante & Pétrarque 7 y ont appris 
une bonne partie de ce qui les a rendus fi re- 
commendablesà la pofterité : & qu’ainirne 
loit,Bocace qui aeilé contemporain de tous 
les deux, nous a laifîé pareferît, que lepre* 
mier efiant chalfé de Florence patlaviolen-

ce
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ce des fadions noires & blanches, fe retira 
à Paris, & frequentoit fort en l’Univerfité, ;\
ifùî (dpijfmè adverfus quofcitmque circa 15,
atraque facúltatela mientes refponjionibus C!>P'
pojitionibus objicere difputans intravit Gymna- 
jotra : & Iuy mefme fait grande eftime au 
dixiefme Chant de fou Paradis, d’unSeguier 
excellent Philofophe & Dialedien , qui li- 
foit de fon temps aux grandes Efcholes de 
la rue aux Foverres , la do&ruie duquel ne 
fu t, comme il dit, fans envie.

Quefli, oncC á me ritorna il tu’ rigardo 
h' il lume d?uno fpirto ché in'pcnjieri 
Gravi à morire, gli paru'efer tardo.
EJfa è la luce eterna di Siggieri 
Che leggendo nel vico de li flramt 
Sillogizzo invidiqfi veri.
Et pour ce qui eli de Pétrarque, il appelle i,,epifto-u. 

cette rue , à caufe des continuelles difputes ad uibinum 
qui s’y faifoient de jour à autre, vicum fra-s• 
gofetrn, & nomme cette Univerlitéla Nour
rice des Mufes, en laquelle comme ces gran
des difputes avoient commencé par les Bre
tons , aufll furent-elles continuées par les 
Anglois & Efcolfois , qui paflèrent tous la 
mer pour venir faire leurs eftttdes en ces 
Efcholes. C ’eil pourquoy le mefme Pétrar
que eferivant à un de fes amis combien il ap- 
prehendoit que la contagion de ces ergotif- 
mes n’empeilaft Pair d’Italie , qui s’en eüoit 
toujours prefervée , a ufé de ces termes,
Imo vero j am Infulartim peculiare malttrn ont j¡̂  I> 
Ji Dialefliçorum agmini Britannico , Æthneaeplfl. 
nunc novorum Cyelop ttm actes accejferit. Et cer
tes.il avoir bien railon d’apprehender cette ar
mée, puisqu’elle efioit conduite par Hentis- 
berus, Scot, Suilfet, & Occham, qui n’ont 
jamais eu leurs pareils en ces exercices.

Néant-
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Viveslib» 3« 
d c t r j d c n Jd.  
dtlciplinis,

"Jovius in  
cjusclogio»

: : Neantmoins parce que , comme dit Hck 
race ’ .

i Mvn [emper imbres nttbibus Hifpicbs 
Manant in agns, autmare Cafpium 
l exivit iriieituales proceiLe :

auffi cette grande & furieufe tempefte de la 
Barbarie ne dura pas toufiours, & les divers 
roulcmens des lîecles qui font régner toutes 
chofes à leur tour , firent en fin paroiftre 
François Pétrarque, qui nous donna lapre- 
niiere efperance de Bonace par le doux Ze- 
phir defes Efcrits , & lequel porté d’un Gé
nie vrayement héroïque, Bibliothecas tamdiu 
claujas referavit prirnus, pulvercmfltumtjue
è muni menti s maximorum attclorum excujjît, 
n’efparguant ny fa peine ny fes facultez, ut Ht- 
teras à mrtltOiCvo miferèfepxltas èGothicisfeput- 
chris excitaret : fe fervant pour cette intention 
de Barlaam Moine de Calabre, &de Leon- 
tius Pylatus, qui luy donnèrent quelque le- 
gere teinture de la langue Grecque; enfuitte 
de laquelle il fit venir de Coniîantinople les 
œuvres d’Homere, quoy queBocace luy eull 
defiafaid prefent de l’Odyife'e , & les fit le 
premier traduire, n’eftant pas moins foigneux 
■ de rechercher auffi les bons Autheurs Latins, 
& principalement toutes les œuvres de Cicé
ron , d’une partie defquelles nous luy ferons 
éternellement redevables : quoy que pareil
lement il faille beaucoup deferer à Jean Bo- 
cace, lequelfuivant les velîiges de fon mai- 
flre d’un pas prefque égal, & travaillant avec 
pareille affedion au refiabliiTementdes bon
nes lettres, avança tellement le progrez d’i
celles, que venant à mourir en 1377. il eut 
pour fucceflèur à cette entreprife un Jean de 
Ravenne , qui commença le premier à ou
vrir & reftablir les Efcholcs à Venife , des

quels ;
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quels fortirent Gafparinus qui fit le mefmeà ! 
Milan, &Guarinus Veroneniis, Janus Pi«?*

Quinijiproflratas relevaffet fimditusartes, nonius in
Prifcorum vanus jiaret labor: ejusPancg.

car ce fut luy, à proprement parler, qui com- 
mençade faire valoir l’Eloquence & la Philo- 
fophie, tant par fes voyages à Conftantino- 
pie, où il apprit la langue Grecque, que par 
les préceptes de Rhétorique, verlions,& au
tres livres, mais encore plus par le grand 
nombre de fes dilciples, qui s’efpandirentde 
Ferrare, où il enfeignoit, par toute l’Italie, 
pour déclarer la guerre aux vieilles refverîes 
du temps paifé, & faire comprendre à la jeu- ■
nelle
Senfatôtauélorummille indeprenfaperatims. Idemibid. 

Toutesfois comme les meilleures entreprifes 
fe reftoidiiTent fouvent par la trop grande 
difficulté qu’on y rencontre, aufli ne pou- 
voit-on pas raifonnablement efperer que cel
le du reftabliiïement des lettres deuft palier 
bien avant à caufe des difficultez qu’il y avoit 
de s’inftrüire en la langue Grecque, fi gran̂  j 
des à la vérité que quiconque avoit elté à 
Confiantinople pour l’apprendre , en reve- 
noit comme en triomphe,& paiToit pour quel
que nouveau prodige ; teimoin ce que dit 
JoannesUngheretus ouPannonius Evefque 
de cinqEglifes , du retour en Europe de 6e 
Guarinus Veroneniis,
*------ -■ ■ ■ ■ — Vagus omniarumor * In îaritgyri*
Gymnajia Italice centeno murmure complet, co citaty•

virum gem'ma qtii Pallade folus 
Polleat, &  duplicem prcejletjitientibus hauïlum*
Ce qui me fait fouvenir des anciens qui ap- 
pelloient Anacharfis , parce qu’il
avoit appris la langue des Scythes de fonpere,
& la Grecque de fa mere : & de ce que Galien

F dit



l ib . i* de 
lii fièrent*. 
pullV

Epifiola i» 
lib* 14?

Hotatîus
•p iiti.lib .ï

Lib. i. polit, 
lutYatiÿpar» 
le S.

die quec’eftoit comme un miracle de voiruu 
homme parler deux langues : <Hy\aHos u{
iJlt'/Sr# «a'M , *3 ’frûf** TÔ t' Uù ¿>5?*I77Ï! ïî(

Siatir.i*', &«. Ainfi avons nous dans 
Virgile lyriofquebilingues, & en S.Hierome 
furies Prophètes, Trthnguem Majfiliatn, par
ce que le Grec , le Latin & le Gaulois y 
eiloient fort communs & d’ufage ordinaire.

C’elt pourquoy François Philelphe qui 
entreprit quelque temps apres, le mefme 
voyage de Conftantinople ( où il demeura 
neuf ans, & y efpoufa la fille d’Emmanuel 
Chryfoloras) fe vante glorieufement qu’il 
eüoit le premier non feulement de fon temps, 
mais de toute l’antiquité qui pouvoit inomni 
dteendi genere, &  verfu pariter, & foluta ora~ 
liane, tum Latine, tum etiam Grâce , omnia 
cii£ vellet quhm facillimè &  feribere &  loquu 
Ètpourcetteraifonilyavoit bien de l’appa
rence que ce reftabliflement ne fe fuit gueres 
avancé fi Conftantinople venant àeftre prife 
itfacmentée par Mahomet II. en 1453. nous 
n’euiïions pu dire encore une fois,

Gracia capta ferum viHorem cepit &  arts s 
, Intulit agxejii Latia.
Car ce fut lorsque Janus Laicaris Emma
nuel Chryfoloras, Chalcondyles, BeiTarion, 
Georges Ttapexonce , Theodorus G aï a , 
Argy ropy le , Marulle, & en un mot tous les 
hommes doftes delà Greceferetirans àfau- 
veté vers lés Princes de l’Europe r y appor
tèrent auffi quant & eux tous les anciens Au* 
theurs , fans lefquels on ne pouvoit paifer 
plus outre en ce nouveau delïèin. A  quoy 
s’accorde Angélus Decembrius , lorsqu’il 
parle d’un tel reftabliflement en ces termes, 
Nam. pojieaquam v a fïa ta  à  B arbaris C onfiait- 
traopoli civttate-, «efoque ejus Im peratore -, Def-
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pùtîs frater Romani cumgémis èjus reliquatscon~ :C:.p-'C':C  
fngH/rti crediùili cjl qtiàm mtdti nof.rurum 
pene Graci effeéiijm t, quajun Attica vel Achaia ■ , ; V
confucti, facultatemque compererint Grtcca vola- ■ :
; mina pertraâandi. ■ _
! Or entre ceux qui tendirent les bras à ces 
’pauvres exiler, 011 fait principalement conte 
i de Sixte IV. Laurens de Mediçis, Alpiionfe 
Roy de Naples, & Matthias Gorvin de Hon
grie, noltre Roy Louys XI- demeurant dans 
l’oubly dedans le commun fUence de tous les 
Hidoriens, quoy qu’illle.saitreceus avecau- 
tant ou plus de courtoifie que tous les prcce- 
dens , &  que ce foit proprement de fon régné 
que nous devons datter la r cnaiiïànce des .let
tres en cette Univerlité, & depuis encore par 
Ion moyen en beaucoup d’autres. Ce que 
pour monilrer je me ferviray premièrement 
de l’Epilire de Philelphe rapportée dans le 
precedent chapitre , puifque nous pouvons 
juger par icelle comme il avoit toufiours fV  
vorifé les Grecs de Condantinople qui s’e- : 
ftoient venus ranger en cette ville , pour vi- : 
vre & continuer le cours de leurs eftudes 
foubs l’ailèurance de fa libéralité, Grégoire MeUnûhon 
Typhernas fut le premier qui en traça le che- ^capiao^ 
min aux autres, lequel eftant arrivé à Paris nc.tomoj* 
fe prefenta au Reéteur, .& luy diit qu’il eftojt 
Venu pour eufeigner les lettres Grecques, 
afin qu’on luy donnait la recompenfe portée . 
parles fainéts Decrets. De quoy le Reéteur 
s’eftonna un peu de premier abord , mais 
neantmoins il loua fon deifein , &par l’ad- 
vis de l’Univeriité on luy accorda l’entrete- 
nement qu’il demandoit.

Ce bon traittement y appella un peu 
apres Hermonyme de Sparte , qui enfei- 
gna la langue Grecque à Jean Capnion

F a lors
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raiar KiD *ors qu’il eiludioit à Paris ; d’oü s’eftant reti** 
dimcnr, Hc* ré en Allemagne , il luy eicrivit plufieurs 
braicoLediLilettresdattéesde cette ville es années 1477,

■ 1478; lefquelles fe trouvent,inférées en*
îabïumSt^ tre les Epîttres des hommes IlluÜres , en* 
pul. voyées auditReuchlin ou Capnion.

Apres cela il y en vint encore un autre 
nommé Tranquillus Andronicus Dalmata, 
qui fut le dernier de ceux qui y arrivèrent 
pendant le régné de Louys XI. Car pour ce 
quieil de Janus Lafcaris , il n’y fut que du 

jovius in temps de Charles VIII. & de Louys XII. le- 
«jus tlcfÊ10i qUe]fe fervit de luy en qualité d’Agent pour 

traitter avec les Vénitiens.
Outre ces Grecs il yavoit encore dans l’U- 

niveriité les plus gallànds hommes en toutes 
fortes de Sciences qui s’y fuifenf rencontrez 
longtemps auparavant, c’eit àfçavoir jean 
AnthoineFerabot, qui eft appellépar Gaguin 

gC iàureatus, Dominique Mancin , qui
mtm can depuis envers tres-elegans le livre

De quatuor virtuübus, omnibus ojficiis adbea- 
tevivendum, <3t auiîi un long Poème depaffme 
Domini ; Hierome Balbus hautement loué 
parTritheme, &‘qui; a?monftBé parfesceu- 
vres ce qu’il pouvoit en Grammaire Robert 
Gaguin Poete, Orateur, Hiftorien, & Théo- 
logien fort éloquent ; Guillaume Tardîn qui 
dediafa Rhétorique à Charles VI1L lorsqu’il 
n’eftoit encoreque Daulphin ; Jean Lapida- 
nus, que Reuchlin eut avec les deux precc* 
denspourfes maîftres en Grammaire ; Guil
laume Fichet qui’ fut Reéteur pendant la 
guerre du bien public, &duquel Gaguin dit 
en fon HiÜoire, qu’il eiloit vir magni anmi, 
doélrtna &  arte dicendt pote ns , qui in caligineja~ 
ccnùbmhumanitatisfiudtis, lumen atîulit : ex*'
çitavitque complûtes Latine difcere &  elegani%T

loqni j
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hjtii > Nicolas Clemangîs ai2èz coenu par' 
fcs œuvres; Guillaume Houppelande Curé 
de S. Severin & Autheur d ’un livre Latin de 
l’immortalité de Parue.; Martin Magillri Do-.' 
¿leuren Sorbonne, duquel nous avons délia 
parle ; Guillaume Forteon & Eûienne Bru-; 
lefer Théologiens de l’Ordre S. François & 
grands formali(les : Joannes Sireth qui fut; 
Prieur general des Carmes ; Laurentius Gec- 
valîi Jacobin: Charles PhernandPoëte,Qra-' 
teur>& Théologien célébré ; JodocusBadius; 
renommé par beaucoup de Ces Commentai^ 
res ; JeanBouti 1 UerConfeiller au Parlement, 
& Autheur de la Somme Rurale : & infinis 
autres, quosfama ubfcura r.ecoKttit. Ce qui fit 
tellement renommer ladite Univerfité, non 
feulement en France, mais par tous les pays 
eftranges,que les Elcholiers y abordoient de 
tous les coins du monde comme par Cara- 
vannes : D’oùPontanns pritfujetdedireen 
parlant d’icelle, Flor̂ np aune m Galba Philo* 
fophiœfiudia, qug in tantum au£ta font , aide*

| cemhomitium milita efj'e dicantur qui humana*
\ rum divinarumque fcientiarum cognitioni incum?
! bunt : & Robert Gaguin en l’Oraifon qu’il 
! recita devant Guillaume dp Rochefort Chan- 
[ celierde Charles VIII, iurlestroubles& em* 
i pefchemeps,quel’ondonnoit auxEfcholiers*
\ augmenta ce nombre de deux mil le , Eam ob 
i rem, dit-îl , de duodecim Scbolqflicorum milli*
I bus, vix tôt idem hodie videmus centurias. Peut- 
i eftre qu’ils ont pris tous deux ces nombres 
i certains pour des incertains : mais quoyque 
I c’enfoit, il y a bien de l’apparence qu’ils ne ; 

s’efioignoient gueres de la vérité , puifque 
nous en pourrions produire d’autres témoi
gnages , & que l’exercice fe faifoit pour lors 
en dis huiâ Colleges « fans compter les Mai-

F 3 fon?
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■ fons Religieufes, ni celles où il n’y avoit que 
les Bonriiers. Ce qui monftre àveuëd’œil 
combien Matthieu achoppé lors qu’il nous 
veut faire croire, que la douceur des Mufes de 
c e  temps là n'eilojt qu'aigreur, leurs fleurs toutes 
{années, &  leur lumière toute confujion : &que 
V  tiiefme s’eft encor trompé plus lourde
ment, lors qu’il inféré qu’il y avoit du defor- 
dee eh cette Univerfité, parce que Lonys XL 
la.tit reformer par jean Vulceus de Gronin- 
guéi< Car je vous: prie quel defordre y pou- 
vôitreftre furvenu depuis cette grande & fa- 
meufe reformation que fît le Cardinal De- 
flouteville :enl’annéei I4y2. foubs l’adveu du 
Pape; Nicolas V.&. pendant le régné de Char
les,VIL Certes il elï bien, vray-femblable de 
croire queLouys XL defireux de rendre cet
te Univerfité fa.plusflor¡liante de l ’Europe, 
s’advifa de remedieriquelques îticonveniens

: defquels le fufdit Cardinal Dertontèville ne : 
s’éfloit pas apperceu , & principalement de 
bannir & ertouffer tout à faiét ces grandes & 
invincibles difputes& altercations d’entre les 
Nominaux & Reaux, qui occupoient mife- 
iablement toutes les eftudes des Théologiens 
& Philofophes , &.empefchoient l’Eloquen
ce &îes bonnes lettres de fe délivrer des fers 
&dé la captivité d’une fi longue & tant en- 
nu.yeuie bàrbarie.C’eff pourquoy il comman
da à Jean Boucart Evefque d’Auranche de 
prendre le foin de cette reforme, lequel aiïi- 
ftc d’un Cordelier nommé Wefelus Granf- 
fortius de Groninge , qui s’eftoit acquis la 
cognoillànce d’Ariftote & de tous les bons 
Autheurs Grecs en chaque Science par fes 
voyages en Levant, fit aiTembler tous les 
principaux Officiers Supports de l’Univer- 
fité , & de leur bon advis & confentement

dreila
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dreffa&publia l’Ediét contre les Nominaux» ^ 
que nous inférerons tout entier fur la fin de 
ce chapitre , comme une piece non enco- : /
re imprimée, tres-avantageufe pour noilre : 
Louys XI. & au fujet de laquelle Robert 
Gaguîn faî£l une remarque que ce feroit pé
ché de ne pas inferer entre ces recherches & 
curiofitez, : Si te putarem , dit-il efcrivant à En;ft, lt„ 
Guillaume Ficher qui eftoit à Rome , benig- 
num leâorem fore me arum fcriptionum , non 
filerem plurimas concertationes Philofephorum , .
&  Dodorurn ttofirorum, quas dlü ridiculas pror- 
fus , alii fere gladiatorias in Nominalium &
Realium (Jic eosappeliant) hccrcfibus, idefiSe- 
dis fufcitarunt• Res autem eo deduâia eft , ut 
Nominalibus veluti Elephantiæ pruritu pejiden- 
tibus tndiélum fit  exilium , quorum celebriores 
libres, quos è Pibliothecis Pontificum diflrahi ; 
nefas erat, ferro &  clavis tanquam compedibus, 
ne intro fpeiientur vindos effe jujjit Rex Ludo- 
vicus: putares mifellos codices arreptitiaquodam 

! phrenefi &  damonio fur ore ne vifentes impetant 
( ejjè ligatos.
| Or l’effeâ de ces chaînes & cadenas s’eften- 
! dit pareillement fur tous les Autheurs bar- 
! bares, qui furent contraints de ceder à ce 
i’ dernier effort, & quitter là place aux anciens 
I & mieuxdifans, lefquels Guillaume Fichet,
| qui fut maiftre de Gaguin, s’eftoit délia ef- 
| forcé de reltablir tant par fa Regence de vingt
i ans és lettres humaines, Fhîlofophie cc 
} Théologie , que par une belle & éloquente
I Rhétorique de fa façon , qui mérité d’eftre
! curieufement confervée en toutes les Biblior 
s theques, comme la première qui ait paru 

apres une fi longue Barbarie , pour reftablir 
1 en France & pendant le régné de Louys XI.
|  ks bonnes lettres &Humanitez.
I F 4  Or
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Or apres tous ces tefinoignages, que Mat» 

thieu continue tant qu’il voudra à d ire ,^ fi \a 
curiofitéde ce Prince eufifait quelque réflexion fur 
l'avancement des bonnes lettres, la Barbarie n'eujï 
pas tyrannif/Ji long temps les beaux ejprits. Car 
nous ferons aulîi toftreceus à ne le pas croi
re , comme il s’eft difpenfé luy mefme de 
bien rechercher la vérité de cette fautfe & 
fcandaleufe propofition. Et à la vérité tant 
s’en faut que cette tienne opinion foit receva
ble , qu’au contraire celle que nous luy op- 
pofops ¿a , quand nous fouftenons
l’exil de la Barbarie avoir commencé foubs 
Louys XI. eit très véritable , & confirmée 
fuffifamment tant par les raifons fufdites, 
que par cette derniere, que nous appuyrons 
fur le commun axiome des Philofophes, 
Profiter unumquodque taie, &  illudmagis. Or 
ctî-il que l’ignorance a efté châtiée des Ef- 
choles d’Allemagne & d’Italie par ceux qui 
avoient faiét leurs ettudes & fuccé le premier 
laid des bonnes lettres , Philofophie & Elo
quence en cette Univerfité pendant le régné 
de noftre Louys XI. Doncques il s’enfuit 
mnnifeflement quelapoliteilè & vraye façon 
de bien apprendre & enfeigner y a eité pre
mièrement receuë&pratiquée , puifquec’efl: 
elle qui en a faiét part aux autres , & que 
fuivant le dire des mefmes Philofophes nul 
ïie peut donnercedont il n’a ny lapotTeffion 
ny la jouytlànce.

Orque laplufpart des hommes dû&es qui 
ont beaucoup avancé le reilabliiTement des 
lettres ayent faiél le cours de leurs ettudes 
au lieu & au temps cy deilus cottez, ilm’eft 
facile de le monitrer , en commençant par 
les deux Soleils d’Allemagne, TeanReuch?



quels efcrivant à Meffieurs de Sorbonne en 
15-13. fe qualifieEfcholier de l’Univerfitéde 
Paris, Su»t enim fcholaris XJniverJttatis Pari- 
Jienfis, egregii quondam 'Theologtœ Dodioris D. N . 
Joamis de Lapide difcipulus in Sorbona , po-
Jlea Mar chiants Badenjis , nunc Epifiopi Traje- 
¿lenfis çondifcipulus , quondam ad Solem habi
tuas in vicù fanéîi Jacobi , ante annos, f i  ritè re
tarder , xlv* &  hadenus alm# matri nojlraPa- 
rijiewjt Univerjitati mn parvam laudem attuli, 
fcribendo, docendo, loquendo, ut noftra opéra in- 
dicanU Ce qu'il répété & explique encore plus 
particulièrement enfEpiftre à Faber Stapu- 
lenfis , où il dit , Quodque non ignorarent me 
ante omnes annts cïtra quadragtnta , rurfus 
AllemanniiC fcholam Gr&ca elementa docuijfe, 
quœ ipfe ego quondam in veftra Gallia ex difi- 
cipulis Gregorii Typhernatis adolefcens Parijiis , 
acceperam anno Domini M. CCCC* LXXIII. que in 
tcmporeillic &  Joannem Lapidanum 'Théologies 
Doclorem in Grammaticis ad Sorbonam , 
Guillelmum Tardinum Anicienfem in vico fan~ 
cht Genovefie , CfT5 Rohertum Gaguinum apud 
Mathurtnos in Rhetoricis prœceptores auâivi. 
Demum pojl aliquot annos è Suezda rediéns ad 
Parijios Georgium Hermonymum Spartlaten 
Grœcè docentem affecutus fum . Ce qu’il répè
te en la Préfacé de fa Grammaire Hébraï
que, &en beaucoup d’autres endroits de fes 
œuvres, comme une des principales & des 
plus louables aâions de fa vie* En quoy il 
îemble que le Varron de noftre fiecle ce grand- 
Erafme de Roterdam fait voulu imiter par 
cette ingenuë confeiïïon qu’il fait au com
mencement de fa vie, & du Catalogue de fes 
œuvres, Lutetiæ cœpitprimùm noftra temeritas 
frodi mundo : continuant à déclarer plufieurs 
F^tiçularitezque je ne veux pourfuivrepeur
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degrolïîrce chapitre de preuves, à ce fujet i 
que perfonne qui a leu fes œuvres ne peut 
douter : ¡1 vaut mieux prouverle mefinede 
quelques Autheurs Italiens, entre lefquels 
Philippes Beroalde a eflé un des premiers, 
qui apres avoir long temps eftudié à Paris, 
fui vaut l’afleurance que nous en donnent Pi- 
nus &Blanchinus en fa vie , fît repaflèr les 
Monts aux Mufes Françoifes, &les ailocia 
avec les Italiennes, pour faire mieux paroï- 
flre& efclater cette grande Polymathie qu’il 
s’eftoit acquife en ce voyage , & au fujet de 
laquelle on le tiendra touliours pour un de9 
premiers hommes de fon temps. Pogiusauffi 
■ fuîvit quelque temps apres lemefine deifein, 
& demeura long temps à Paris efludiant & 
fouillant toutes les Bibliothèques , defquel- 
lcs il tira le Quintilien & plufieurs autres bons 
livres qu’il remportait publiaen Italie. Bref 
ce grand Genie de la nature , que Scaliger 
appelle Monflruntfme vitio, Jean Pic Comte 
delaMirande , demeurera à jamais redeva
ble de cette grande érudition qui l’a eflevé 
par deflus le commun des hommes, pour le 
ranger au nombre des Héros & demi-Dieux, 
au long temps qu’il demeura es principales 
Umveriitezde France , comme, recognoift 
le Comte François fon nepveu au Recueil 
qu’il adrefle de fa vie. D ’où nous pouvons 
en fin conclure que ç’aefté premièrement en 
ces Efcholes & foubs le régné de Louys XI. 
que les Mules ont commencé à reipirer un 
air plusfubtil, & àfecouerla poudre qui ter- 
niflôit leur teint vermeil & coloré, jufques à 
ce que F rançois I. venant derechef à les favo
riser & carefièr de telle forte qbe luy mefme 
en devint amoureux; le Cardinal duBellay, 
& jean Budée Maiitre des Requeftes, luy

per-,
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perfuaderent qu’il les devo.it remettre en leur ;| ; 
ancienne & première liberté, par l’eitabliflè- 
ment d’un College compote des plus galands 
hommes qui fe trouvèrent lors en Europe, 
aufquelsïl donna letiltre& les gagesdePro- 
feffeurs Royaux , pour augmenter toufiours 
deplusenplus le crédit de cette Univerfité, 
défia tant célébré & renommée par tout le 
monde, Horatlib;::.
» . . .. —  Sicûue horridus ille epift. u
Defiuxii numems Saturnins , C53 grave virus " 
Munditia pepuUrc.
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E D I C T U M  R E G I U M
Q_U O I N T E R D I  C I T U R

Leccio feu Interpretatio 
Nominalium.

L U u o v i c  U S Dei gratta Francorum Rex 1
XJniverßs prœfentes fiter as infpeßuris, Sa lu

tem. F t fi Regalis provi denti ce popttlum aufhorì- 
tati face divina difpenfatione credìtum , fidei &  
Religioni! Mulo ìngenuìfqm morìbus &  difcipli- 
nis, ac vera fand clarorum vtrorum dottrina 
inilitui facere atque ornavi maxime intereß : Nos 
tarnen qui Regno Chriftianijfimo divince propi* 
ctatìonìs p ermi filone prcefeéii fwnus , idpotijfi- 
mum curare tenemur ut fidei purìtas ìn Gallus 
quæ folce hcerefeum monftrìs caruerunt inconcuf- 
fa atque omnì prorfus errorum calìgine intarla 
permansat i ejus quidem integerrimam defen- 
fionem clarœ fieltcifque memoria Frantorüm Re
ges L ì ¡iati prædecejfores m itri , qui Chrifliance 
Religioni! Çÿ Catholkcc veritatìs fuerunt fer- 
venti fim i zelatores merito Chrìftianiffimì vocatì 

fit Carolus magnus Rex &  Imperator glo

Vortginnl d* 
cette piece ffi 1 
hi fer éfur /afin 
d’un Regiß re 
de l'VnivtrJï- 
té, qitifti'a eßc 
communiqué 
par Mt., Padri
ProfeJJeut tn 
Philofophie, 
Litentit tn 
Theologie i ér 
ProvftHt da 
College dVlr-
c  stiri*1 '

rtQ*



riofiffmus fiudiofos quidem viros, * Bedam fcl» 
licet, Rabanum, Stratum , Alcuinum , ¿z//̂  
que comp lures famojijjimos atque erudtttjjimas q 
ex urbe Roma ad inchtam urhem Parijienfem 
ideino tranfduxit , #̂0 illic generale ex omni 
Nationmn lingua Jiudium mfiitueret ; qui pro
fitto Dottores futs predarti moribus , dottrina 
{fi difdpltms idemJiudium ita refertum reltque 
runt , ut eorumdem precdecejjorum Francar urn 
Regum ope atque auxtlio in hum ufque diem non 
modo cckberrtmum , verum etiam fruttuojijji* 
mum atque florenttffimum ubtque t err arum habt- 
turn Jit, ab omnique fuperjlitionis tfi hcerejìs ma- . 
cula alienum. ita fané contigijjé mìnime .
ambìgimus, propter dottrina fmeeritatem quayp 
itdem ipfi auttores ibidem aliìque dori (fimi Re- 
genite atque Dottereiplantare guraverunt , ha- 
rejìtn inde tfi errorum fpinas atque tribulos fun- 
ditus evellentes , abjicientefque tfi penìtus refe- 
cantes periculofas ac imiti Ics &  ad perniciofa 

fiandata potius quam ad fidei ¿dìficationer# der . 
dìnantes dottrinai, fuperfiuas quoque quajlìones 
omninoprorfus refeìndentes : precìpue dar a Tfheo- 
logorum facilitai quee velut fydus quoddam fui*

■ gentijfimum fuorum ciarliate radìorum nonfolurn 
, Regnum mjlrum * fed etiam untverjum orbem 
accendìt atque illuftrat,  uùUores femper dottri
nai ampkttem mìnufque utiles penìtus abfcìn-  
dens ; jìc namque prifcìs temporibus illud anti- 
qutfm um  nomnatijfimumque Athenienfe fu ?  
dmm quod jam  dim omnìs Grecia univerfufque 
ferrarum orbis colui}, dottrinam Socratis &  Pia- 
Unii dottrinai Tfhalttìs Mylefii ,  piantis  ,  cx- 
terorumque quos Grad Japi ente s appellabant ? 
quonìam ex eafruttui uh ertorci provenir ent pnp' 
ponete non dubitavi} . Sic deinde Gregorius ilk  
magnus olim Pontìfex maximus fa c t arum lìtte- 
f orum dottiffimus interpret ? verfiqqte divini
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maxtmus P  ree co, Dfl.T. Ckeronis Hbros miro di** 
■ 'tendi lepore refertos , quomam juvenes ejufdem 
au et ori s mira]itavi tate fermenti i licèi i facrarum 
lìtterarum fiudtum omutentes majorem atatis 
fine florem in eloquenti ¿e Fu Hi ancefu dio confarne* 
bant, quoad potuti diligentijjìmè fupprcffxt. Quo 
fit ut nos quoque eorumdem pr&desejjorum nofìro- 
rum veftigia fequentes fummopere nitì deceat, 
quo prcedtdlumParìjienje fiudtum in quo fidei lu* 
wcn femper maxime claruit, ingenuìs quidem 
mori bus fanaque difciplind ac fumiti or um Rea
li umqac audiorum do ¿trina , cateris minus ne- 
cejjariis dodirìnìspenitus fublatis > deincepsperpe
tuo nofìrispotijfimum temporibus , ad Deiomnì- 
poi entis laudern, Ecclejìa face ¿edificatiinerti , &  
fidei orlhodox& ìncrementum feltciter illujìretur* 
Cùmitaque à qutbufdam quorum erga nos free- 
dìdiamque filiam nofiram chariffimam Umverjt- 
tatem Parifienfem, totamque Rempublicamncr- 
firatn maxtmts in rebus fìdes comprubata ejl, no- 
bis iis diebus nuncìatum extiterit , faluberrtwas 
leges atquejìatuta à fammis olìm Pontificibus eo- 
rumque Legatis, oc etiam d pr ¿e dee efori bus no- 
Jìris Francorum Regibus rite debiteque farietta, 
aceadem in Univerjitatepubiicata r minime aut 
par um per compii ce s ejufdem Univerjitatis jìn* 
dentes ejfe obfervata : ttnde quoniam iìdem ipfi 
fudentes exempla ingenuofque Patrum mores 
ìmitarì dedignantes vitto dtjjolutiori corruptifque 
moribus afjìdue injìfiunt , quamplurima in dies 
viti a puliti lant ; necnon etiam alios quofdam fuo 
nimìum ingenio fretos, aut rerum quidem nova* 
rum avido s, fieri le s dodlrinas minufque frudtuo*

1 fas , omijfis eorumdem Patrum Rcaliumquc 
Dodi or um folidis falubribufque dodlrinis, quan*

\ quam eas ipfas fieri les dodlrinas in tota aut m 
parte , eorumdem ftatutorum tenore dogmaiifari 
prohibentuy , palam legere ac fuihnere non ve-
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uru Nos autem ut Regem Chriflianiffimum de* 
Xet , <cgrè molefléque ferentes , jignanter quod 
aurumvirtutis facrorumque morum invitiorum 
fceriam convcrtatur ? jprêter ea quod jieriles
feu minus fruäuoße , feu erroribus proximiores 
doârince inprtfdaris inferantur ingénus* Cupicn* 
tefque ideo, ne unde virtutum fapientiœ at-
que doârme fulgor elucere atque emanare debe- 
ret 1 inde v Hierum errorumque tenebræ prove
nant , iis feilket incommodis falubri noiîris 
pnefertim diebus remedio occurrere : Dileélum 

\ csf fidelem Confiliarium noftrum Confeßorem 
Epifcoptpn Abrincenfem prœdiétœ TJniverjitatis 
alumnum ) facrarumque liiterarum eximium 
Profeßbrem Parifius apud eandem Univerfita- 
tem deflinandum cenfuimus y qui tandem poßea 
quam de huqußmodi oberrationibus ei débité con- 
Jlitit convocavit fibi , quffuque& mandate m- 
ßro aßbeiavit quamplurimos facrœ Theolofiæ Pro- 
1 feßores, Çÿ c ¿et er arum Fzcultatum &  dation um 
J ipjius XJniverjitatis Doéîores atque Magißros, 

vit ce cÿ morum integritate y litt er arum peritid 
fummâ y ac virtute rerum gerendarum ex- 
perientià comprobatos, quorum nomina fient bœcy 
&  primo Faculiaiis Tbeologta? D/lagißri Guillel- 

; mus Bouylle Decanus ejufdem, Donatus de Pu- 
teo, Gmllelmus de Caßro forti , TJrfinus 77;/- 
boult , Thomas Trouffet, Antonius TJrß ? Joan
nes Patin, Petrus Caros, Joannes Watat, Lu- 
cas de Molendinis, Joannes Bavent, Stephanus 
Gervaßi, Bardmus Heredi , Joannes de Rota, 
Berengarhts Mercatorts, Petrus Martin, Joan
nes Coßart j Matth ¿eus Sanguet, Stephanus Gran
dis , Joannes de Lapide, Amator Chetart, üwz- 
^  prœdiéîœ Facultatis Theologiæ Doéîores* Fa- 
cultatis autem Decretorum Magiiîri Stephanus 
P  arvt, de veîeri villa , Decanus ejufdemp
Robertus Tulleuy &  Gui Helm us de GhaHHlon,

omncs:
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mnesipjiusFacultatis Decretomm Doélorcs* Fa- ¿ ' I  
culiatisverb Medicine?Magijlri * Joannes Bajin bltû cnim 
Dec anus ejufdem , Guilleímus de Algia, Joan- GuUiclmus % 
ncs Avis ? Joan. Rofee, £5* Bafja Madidi, utconilar cx 

di¿t<£ Facultatis Me die or um D  (¡¿lores. Far ai lsAic G’ 
cultatis autem Artium , i . Nationis Fran
cia , Magijlri Joannes de Martiniaco Procurator 
e]ufdem 1 Joannes Pluete y Joan. Roerii , TVp 
Calvi, Joan. Colini, Petrus SciJJoris , 
inn Garitas. Nationis vero Picar di# Petrus 
Car on is Procurator ejufdem , Gauffridus Nor
man , JW Benedifti , Hamn,
Remigii. Nationis qutdem Norman:a: Magiilri 
Robertus la Longue Procurator ejufdem Ĵoannes 
Valles, Radulpbus de Monjignet , Petrus Sue- 
eurribilis > ^  Nicolaus Mur dr at. E t Nationis 
Alemania Magijlri Francifcus de Buhzlaidem *
Procurator ejufdem , Jacobus Houle , Joannes '¿tn ¡t̂ ue¡ a 
Scriptoris , ^  Nicolaus T ’inéloris y omnes in di~ tftedtpun̂ ir, 
¿la Artium Facúltate Regentes Jett Magijlri. 4*
Qtiihus omnibus cum eodem Conjiliario &  Con- ■ -
fejfore nojlro poji ingentem ejufdem rei confulta- 
tionem y uno animo unoque confenfu y neminepe- 
nitus ip forum diferepante feu coniradicente vi- 
fum ejly quod pro eorumdem Scholarium &  Stu
dent inm vitce, morupn &  difciplime reformatio- 
ne, Statuta jam  olim &  pluries in eodem Uni- 
verjitate tamper nonnullos Apoflolicos Legatos in 
Regno nojlro fpecialiter deputatos y qudm etiam 
per eandem Univerjitatem y &  maxims per Ar- 
hum Facultatem fa ¿la, ediélo &  publicata fa
ils abundeque fufficere videntur y dummodo rite 
Í35 mviolabiliter obferventur > hoc unodumtaxat 
excepto, quod Artium Lent atores qui mvijjime, 
anno fcilket millejimo quadringentefimo quinqua- 
gejimo fecundo annales ejfe¿li funt (undeprtfdtdlcC 
ob err aliones alttque comp lures abufus atque defe- 
¿Ihs pravemrunt ) continuabuntur per Cancel-

lories
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* ImclHgtt  
R o g e  riunì 
fluì i<tt b u m , 
i c & i u  s. Suiti  
Ìcruni j vel 

r poùusSuins-  
Jied'v ; iti eft 
porcinum 
caput * C a l 
cili a ro ie m  
V u lg o  c o 
g n o m i n a -  
r u m ,  de CU’ 
jus inger l io  
¿k p h ì l o f o -  
phamìV ra- 
r i o n e  v ide  
C a r d a m i m  
Iib. i r t . de  
fubt i l iN ¿k 
S ca l igeru m  
ex e re. 3 24. 
<N 3 40 . 
t  V u l g o  In 
gcn aut In-  
guen* C]ili 
i d ì  pi j t in Ib 
bros'Pnyfic.  
deVntu &  iu- 
tentu* <kc.'

larios bcatx ilPari t e f f  janéhe Genovcjic Pari- 
ficnjìs pr#fintes& futuro*, ad tale longum lem* 
pusquodeis melius vi de bi tur faciendum ; proni;

- c f  quemudrmdum ante prandi Slum tempus sacrai 
firn confuetum, annuente &  affenticnte beatiffi- 
mo Patre tioftro fummo Pontifico. Qui quidem 
Canee ilarii , viros moribus Janaque Doélorurti 
Kenilani inferius nominator um dnilrinà erudito! 
in ejnfmodt Pentalorum ojficiis pratficere i f  in* 
fiituere tene bunt ur* Vìfum cfl cis rurfus doélri- 
mim Artjìotehs , ejus Commentator is Aver rots, 
Alberti magni, favéti Thomx de Aquino , Agi- 
dii de Roma, Alcxandrt de Hallis , Scoti, Po- 
naventuree , alìorumque DoSlorum Realium, 
qua quidem doélrìna retroaélis temporibus fava 
fecuraque romperla efi , tarn in Patullate Artium 
quàm Xhcologirf in preedìéta Univerjitate dein- 

' ceps more confitelo effe legendam , dogmatizan- 
clarn , dìfccndiim &  imìtandam , ac eandem ad 

jacrofanélce Dei Ecclcfia* ac fide i catholic a adipi- , 
tattenerti , juvenumque fludentium eruditionem 
longè utiliarem ejje ( f  ac c omino dati or cm quam 
fit qmrumdam aliorum Doélorum remvatorum \ 
doélrìna, ut put a Gut lie ¡mi Okan Monachi Ci- \

' fieretenjis * , De Armino, B urieLmi, Petri de 
Ally aco j MarJHH f , Adam Dorp , Alberti de 
Saxonia Jttorumque fimi Hum quam nonnulli ut 
di Slum cfl ejufdem Univcrfltatis fludentes, quos 
Nominales feu Tctminiftas vacant , imitari 
non verentur, Quapropter ms qui nihil in rebus 
hum ants ad predici# Dei Eccleji<c dec us &  fidei 
orthodox a: tuitionem verri clarijjìmorumjanélifi 

fimorumque vir or um jc utenti is comprobatd do- 
¿Irina ej]c falubrius cx'tfltmamus \ defiderantes 
ideo ut Jì ho lares in eandem Univerjitatem opti- 
marum videlicet artium dìfccndarumgratiacon- 

_ fügten te s tìs poitffimum moribus , difciplina &  
Idler is inflruatitur atque imbuantur y qua non

modo
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mdoféiìpjis , verum etiam falliti totius fopuli% [ 
i f  Chrtftiani maxime prodejje valeani. Audita } 
attente cum magni Confila noftri gentibu* confi* ! 
derata ¿eitheratione pradiBa , ftatuendum duxi- : 
?mil} i f  exprefsè edicendum , prafenttumque 
tenore de Regime noftr# potefiatis i f  auBoritalis 
plenitudine, certaquefcicntiaftatuimusif edict- 
mu* 1 quod pro eorumdem jludentium à reBa 
vcraque vita , moribus i f  dtfciplina oberran- 
tiiim reformations , Statuta jam prtdem ut 
diBum eft per Legatos Apoftolicos , prxdìBam- 
que Vniverjitatem i f  Artium facultatem faBd  
i f  edtBa rite i f  inviolabiliter de citerò obfer- 
ventur, hoc uno dumtaxat, ut diBum eft, ex- 
cepto, qmddiBi Artium Tentatore* àdiBisbea- 
te Marine i f  ftanBce Genovefe Cancellarti*pr<e- 
fentibus i f  futuri* , tale longum tem*
pusquodeis melius i f  commodius v i de bit ur fa 
ciendumcontinuar i , fuifque in offici is manti te
neri poterunt i f  debebunt, annuente i f  corf en
ti ente fummo Pontifice modo fuperius declarator 
Etulterim ftatuimus i f  edìctmus , quod pradi- 
Ba Ariftotelis doBrìna , ejufque Commentatori* 
Averrois , Alberti magni , fanBt TPhoma d$ 
Aquino, Mgidìì de Roma, Alexandrì de Halt*  ̂
Scoti, Bonaventura^ aliorumqmRealiumD0* 
Borum, quorum doBrìna , diBum eft , ri- 
troaBis temporibus fana fecuraque comperta eft v 
tamìn facrceT*heologìcequkm in Artium facuita* 
tibus inprcediBa XJmverfitate Partftenft deimeps 
more folìto legatur , doceatur , dogmatizetur, 
dìfeatur i f  imitetur : alteram autem preedìBorum 
Nominalium tew fupra dìBorum qudm alto- 
rum qmrumcunque jìbi fi milium , eadem ri
vi tate , alibi quoquoverfum in Regno noflro
deincep* palamnec occulte autalia* quovis modo 

; nudatemi* effe legendam, docendamif dogmatic 
Zandam 7 aut aliquatenus fttflinendam exprcjje

G de-
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i decernimus ; &  ut illa tanquam lolìum ex trìtkù 
divellatur ab eodem Regno nofro cvanefcat &  eli- 
minetur, univerfis pr&dìSl<c Vniverfitatis Calle- 
vìm m  Pr<efeSiisy Pc?dagogìiy Regenti bui &  Ma* 
gifìrisprtfj enti bus futuris probibendnm duxi*
mu$, ac ex mene prafentium tenore probi bemus 

| ne fai? poetiti inferita exprejjìs tandem ìpfam do*
1 ¿Ir in am faisin Scholìs net alias quovii modo pu

bi: cc me occulte dogma ti zent 7 doceant 7 iegant 
me fudeant, Qu<£ omnia &  fingula prcediSla ut 
firmitcr obfcrvcntur faumque &  debìtum far* 
tìantur effeSlum y ultemis ilatuimm taf editi* 
mus y quod preediBce Vniverfitatis Re£1 or mo
derna! 7 Decani Facultatnm Tfheologìx , Deere- 
toritm c f  Medititi¡e 7 ac etiam quatuor Natio* 
tium Procuratores in fid e  totius Vniverfitatis % 
prafentibus fide li bus Confi li ariti noilris , Curi¿e 
Parlamenti nojiri Pnefidentibus 7 &  Prapojito: 
Patifienfi ante fai locum tenente yquoi&  eorum 
quemlibct ad bete &  alia infra]cripta exequenda 
expreffe committcndo defiutavimm &  deputammo 
ofnnes ìnqftam&finguli Doétorei y Collegiorum 
PrcefeSii 7 Pcèdagogi Regente $ &  Magi fr i  r

J c ¿eterique omnium prcedìBarum Fa cu Itattimfc ba
iarci terni fcctdarei quam Re ligi f i  cujufcttmque 
gradui 7 fiatus, ordinis &  prof effionis exìjìant in 
TftàKtbtts pr cedi Fu Re diarii corporaliter farabunt 
hoc profetis fiatntum &  e dì Bum nofirurìb fe in* 
viòlabiltier obfervaturos r quorum qnidem nomi*

, ti a qnific r ut dì Bum eft , jurabiint, inferiti 
voìnmus in libro-Rettoria ejufdcm Vniverfitatis, 
(jf quod omnes &  fingati prcedìBi ReSlores ma* ; 
derni in eodefn ReBorio officio fuccejforcs innova 
corum creatione idem jmjurandum prceter ere*' 
ter a quee fieri [olita fant far amenta 7 precftare 
tenebuntur. Infuper quod pr cediSii beatee Mariie 

i &  fan Slot Genove fa  C ancellarii pnvfentes &  fu* [■  
turi neminem penìtus ejufdem Vniverfitatis f u -  ;

¿eri«
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knUm ad quamvis cttjtifcumqm Fqcuhatìs 0+ 
icntiam ne eque gradum admittere , nec recìderti 
pojjint ani debeant, nec elicavi prtfdtSti Procura* 
tores aliquos fcholares adBaccalaureatus gradum 
admitunt nifi p riu s  una rum àliis j  sir amentum 

profilare foli t ie , Jais in ihanìbus prcediSìurn firtf~ 
fi it erint quram ent um . Qfio'drca prtfdiSlts Par* 
lamenti no Bri Prcefidentibus s Prxpofitotqtie Pa
ti fi e nfi aut eque locum tenenti prajeniibus i f  fu - 
tutte  ̂ i f  horum cuilìbet in folìdum harum ferie 
pr ¿cip tendo mandamus ; quatcmts pr a fidile die* 
¿lori 1 Doéioribus, Co liegt orum Pr ¿fedi is, Pat* 
dilogie, Magi Hr is tam Regentibus quàm non 
Regenttbus preedtditf U m verjitatis u m  in loco , 
ut fit ifolemniter ■ congregati s 1 hasprcefentes ediéli 
&  fiatati no Uri litteras légi i f  publicari 1 ac 
ipfae in c ¿ter or um ediéìomm atque fiatutorum 
Regiorum Re Storio libro i f F ac ult at um ac F i  a* 
tionum pttfdiSitf UniVerfitatìs catalogìs feuiìbris 
inferibi, idemque fiatutum i f  ediéium invidiai \ 
bi liter ob!er vari f actant , irthi bendo feu inbibert , 
faci endo ex parte noftra1 òmnibus tunc ibi affifien* 
ti bus i f  aliis qu ibus' fuerì t inhtbendum >■ fubpee- 

: na privati onte non modo À prtfdiàìa Udiverjitate 
i f  privi legiis ejufdem , vermn etìam d  tota cì- 
vitate Parrfienfi, ne quisffforum contra prüfen- 
tium tenorèm quicquam 'molìrì aut attentare pa- 
lam nec occulte quoquòmòdo prtffumat* Si quts 
autempcenam f i  am inobedientet fuHìnuerìt, non 

folum eum ejufdem pcentf declardtione  ̂fedeli am 
ut cceteris de fe fpeSlaculum prtfbeat cedatque in 
exemplnm, ufque ad Panimentum , feu potius 
milrì Regni perpetuum exilìum , i f  alias ar
bitrar i as poenae fccundum delinquentis perfontf 
qualìtatem i f  fui criminis i f  inobe di enti (e gra- 

i vttatem effe* muléiandum atque pleStendum ex- ,
' prefie- declaramns , prtfter tarnen noilrtf Regi ce 
Majesìatis ìndìgnatiomm, qmm eundem ipfum
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■ ; delinquentem cafu pradiélo tncurfurum ex nunc
prout ex tunc determmmper praféntes. P r(eterea

■ ne pradiÜa Nominalium duftrina quicquam 
?2ott-mcdo vigor is , fed ne form its quidem in hoc 
Regno in pojierum haberepofjit : Mandamus in* 
Infer primo pro:aiòli Parlamenti noflri Curi¿e 
Pr ¿fidenti etdem fpecialius committentes , qua- 
tenuŝ omnes i f  jingulos ipjius Univerfitatts li
bras- , i f  apud ejufdem Umverjitatis fuppojita 
exifìentes , ex quibuseademitfaNomm'àXÌXsm 
dottrina pro cedit > in manu nostra realiter &  de 
faéto capiat feu capì faci at , fub eademque faéÌo 
ex eis debito inventario eußodiai, quoufque lìbros 
ipjos per vìros litter arum fcrìtìà comprobatos at-  

qtie expertos fecerimus vifitarì , de eifdemque 
q no d'fuori t raùoms extiterit ordìnatum ; ad id 
indem faciendum i f ad libros ìpfos in pr ce di ¿ti 
P r aftdent is manusofferendum, eique ac fuìs in

; hai parte deputatis parendum , volumus ab eo 
futfve de put an di s omneS ifJingulos qms opportu- 
numfucrìt , ve luti noßris pro rebus i f  negotiis 
ell fieri confuctum viri liter cogi ac dißriftius coar* 
¿lari , eidemque ac fuìs deputatis ab omnibus i f  
Jingulis Jufiiciarik i f  qfficiariis noßris quoad heec 

, pareri éfficaciter i f  intendi jubemus per praßen* 
tes ) quarum tranfumpto feu vidimus um aut 
plurihus fubßgillp Regio confers fidemìndubiam 
Ve luti buie originali ubique adhìberì volumus. In 
quorum omnium pramifforum fidem i f  te fiimo• 
ni um  ̂noßrtm prafentibus lìtterìs fecimus appo- 
ni Jigìllum. Datum Sylvanefti dieprima Martii 
anno Domìni M. CCCC. LXXiii4 Regniveronoßri 
Sili- per Regem  ̂ Domino Duce Borbonii ,Epif- 

* c'Sóit copo A Ibi enfi j Domino de Arginiamo , * Domino 
inn'/^UU ^  Genlyaco, ßjagißro Joanne de Ambaß a , fcj3 

aliis prafintsfas, Sic fignatum ,
D e C e k i s a v.
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DU R O Y  L O U I S  XI. 1

C H A P I T R E  V  I I .

Qgie FImprcJJion a eji/premièrement recette-y& . 
cjiablic en France pendant fin Règne : avec une 

curieufi digreffîonfur F invention dicelle, * * Mr. che-
vtllitr Dofôtur

f E n ay voulu exprès faire mention aucha- 
J pitre precedent de l’Impreffion , qui fut *»»»<; * f*ji; 

eftablie en France foubs Louys XI. parce"M/,r"”<'r‘,/’‘î'. 
qu’ayant beaucoup de chofes à dire fur icelle,
il m’a femblé plus à propos de luy vouer & r/tfii.v de i'ofU 

deftiner ce chapitre , quoy qu’en effeét elle£"/î /,/7'1' 
appartienne àceluy que nous venons dequit-^^r/* di  

ter, comme citant un des principaux argu
ments pour prouver que la Barbarie a eité 
chalTee & bannie des Efcholes pendant le 
Régné dudit Roy, VT ^

iluerndo major emm Itbrorum copia mundo ? j^  # t
Quando eüamedendi qtuevis tam prompta fa- lat. i. 

cultas ?
Nec jam Roma caput rerum , nec Gracia 

tantum
Ingenuas artes docet emittitque libelles ;
Angulus Europe omnis hahet Mufeafiholafque,

Auffi peut-elle ettreappeliéela/«̂  Lucinay 
qui fait naiitre tant de bons livres enfans de 
Inoftre efprit, L’Ægeondeceiiecle,
■---- - Centum cm brachia dicunt ,

Centenafque manu* i *------ ■
avec lefquelsil necelTed'cfcrire& compofer 
ce qui doitfortiren lumière ; Ou plus veri- 
tablement le Pegafe des hommes doétes, qui 
a faiâ fourdre la fontaine des Mufes , dont 
les ruifleaux cryitalins coulent maintenant Gaglilnus 
par toutes les Academies, quibus magnum lit-è put, si.

G 3 teris



Imite me-
fiiicandi.-

Lib. 4, de 
Imper- & 
rhijofoph, 
Gall*

Xib. s.

JÂb,17 - ;n-
nalr

Jtodtnusc/7
imft-h.Tub

teris lumen, Çîf veritatisjludiojis aux ilium al/a- 
tum eji: parce que , comme a remarqué je  
doâe& éloquent Fernel, arte librorum Cal- 
cographîca ntl utilius ejl a i omnium difeiphnarum 
propagationem, veu que fuivant l’Epigramme 
de Robert Gaguin,
Quoi cita vixpoteratperfcribere dextra quotannis, 

Menfe datars, nec inejlfordida menda libro\ 
Pluris état nuper calamo rUganda papyrus , 

Quant modo prœgràndisveniat ipfe codex.
Ce quejoannes Antonius Campanus acom
ptes en ce feul vers,

Imprimit ilia die quantum vix feribitur amo. ’ 
D ’ou le Jurîfconfulte Forcatulusa eu gran
de raifon de dire que fuperatafuit ferè munifi- 
centia naturœ rerum, excogitata librorum excu- 
dendorum ratione. Rt Ghapion , ou pluftoft 
MelanÔhon en fa Chronique , que c’eftoit 
un don divinitus humano generi commùnicà- 
tum. Ce qu’Avcntinus confirme l’appellant 
magnum ac verè divinum beneficium , &  no- 
vtim feribendi genus baud dubiè cœlitus révéla- 
tum. Aufli Jean Molinet qui vivoit lors qu’el
le fut trouvée , n’a pas publié de la ranger 
qu Recueil des merveilles arrivées de Ion 
temps,

J'ay veu grand7 multitude
D e ll vres imprimez 
Pour tirer en eflude 
Ponres mal argentez*
Par ces nouvelles modes 
Aura maint efcùlier . . .
Decrets, Bibles &  Codes 
¿ans grand argent bailler.

Or la grande utilité s’eltant rencontrée conr 
jointe avec une pareille induftriè en cet A rt,

* quacum omnibus omnium veterum inventis cer- 
tprç fycilepotejl, laquelle coijame dit Car»-
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¿an, nulii nift nantie# pixidi, née utifitate, nee 
dignitate , net fubtilitate feennda ejl. Je m’e t̂io. V 
l io n n e  fort que nonobllant toutes fes belles 
qualitez & merveilles , perfonne n’ait cité 
jufques aujourd’huy allez curieux pour en 
rechercher la vraye lourçe & origine , ella- 
bitifant quelque chofe de probable & aifeurp 
en ce qui efl délia comme incertain dans l’o
pinion des hommes , & coupant le chemin - 
à cette grande variété d’opinions qui s’e/le- 
,vent dans les Efcrits de ceux’ quipour n'avoir 
coullume de travailler qu’à peu de frais & fans 
beaucoup de peine, ne peuventauffi produi
re quedes redites ou çontrad¡¿lions. Que s’il 
faloit rendre 1 a caufe de cette négligence, je D;aw 0 ^  
l’aurois bien tort trouvée dans CorneilleTa- antiqSouu>- 
cite , qui l’a touchée au doigt en ce peu de «b, 
paroles , Vitto malignitatis burmm# vetera fem- 
per'm lande , prajentia in fafttdio funt. Et en 
etfed la plufpart des hommes de lettres font 
tellement tyrannife;z par cette merveilleufe 
Antiquité,

-■  ■ QuodfecuLitantum Jofephlfcj-
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Aarea Satu rai m etnoram , &  nulla recentis
Gratia virtutis. •— --- ■

nuslib* 1. 
Dite,tïs 
phrygü m#

De maniere qu’ils font mefmc coofcience (ib.icdtUù. 
de parler des chofes de notlre liecle,&croyent 
îie pouvoir mieux e.ilablir leur crédit & ré
putation que fur les vieilles ruines drmafures 
du Capitole ç Ifis & Ofiris font leurs Dieux,
Evandre & Carmenta leurs Princes, Ennius 
le meilleur de leurs Poètes; lesloixdesdou- 
ze Tables le premier de leurs livres : s’ils 
eferivent ce n’elt que in Qiptbera, &en let
tres Hiéroglyphiques, ou notes de Tyron; 
s’ils jurent c’eft par leStix, s’ils combattent 
c’eft pour defendre les Dieux , contre les 
Çwflts > ou Hedtor contre AchiUes : s’ils
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■ plaident c’eft pour accufer Uly îles de la mort 
fdePalainedes, que s'ils fe refiouyfifent c’eft 
¡ aux nopces de Pelée , s’ils fe fafchent c’eft 
;de la mort d’Adonis, s’ils ont peur c’eft du 
courroux d’Achil les, ou de la fureur d’ Aiax : 
bref tout ce qu’ils difenteft tiré de l’OdyiTée, 

,& ce qu’ils font imité de l’ Iliade ou des Me- 
tamorphofes. Et cependant toutes les belles 
avions de leur fiecle periifent , toutes les in
ventions font négligées, les hommes dodtes 
mefprifez: & tout ce qui fe fait aujourd’huy 
n’eft pas jugé digne de fuivre en queue ce 
dont les vieux Scholiailes & Suîdas ont faiék 
mention : quoy que le judicieux Horace fe 
foit efforcé par une Satyre entière de les. 
defpaïfer de cette folle opinion, en leur fai
sant croire que
Venimus ad[ummum fortunæ, p'mgimus atque 
Pfallimus, Ê35 InÜarnur Achivïs doflius unélis : 
& que Corneille Tacite leur ait auflï voulu 
perfuader, quod non omnia apud priores melio- 
ira , fed nofira quuque atas milita laudanda pojle- 
ris tulit. Certe fi Polidore Virgile, Matthæus : 
Lunenfis, Sabellicus, Sardus,& Vincenzo 
Bruno, qui ont tous particulièrement eferit 
&recueillyce que l’on peut dire fur les In
venteurs des chofes , euffent bien confideré 
ces paroles, ils nefe fufiènt pas amufez à cher
cher l’origine & l’inventeur du fouffiet , du 
compas, ou de la truelle, pour puis apres ne 
parler que fort peu, ou ne rien dire du tout 
de l’Impreffion ; Et fi Leonardo Fioraventi, 

Thomazo Garzoni qui, ont d relié le fpec- 
ihto, (p3 la piazza univerfale di tutte leprqfejjio- 
nidclmundo, euflénteuun peu plus de juge
ment, ils euifent pareillement faiél de plus 
exaâes 6c diligentes recherches fur les Im
primeurs queiur les Ramonneurs de chemi

nées
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nées &cureurs de puits. Maisquoy, Panci- 
rôle mefme inmvtsrepertis, & Maier aulivre 
qu’il a fai8t de verts inventis Germania , fem- 
blent avoir oubliécequi elloitde leur princi
pal fujet,pour deferer quelque choie à cette, 
paflion des Antiquaires, en nedifantprcfque 
rien de ce nouveau Miracle de l’indudrie hu
maine, lequel neantmoins ils dévoient traitter 
avec plus de foin& de diligence. C ’eft pour- 
quoy puis qu’il femble délia ellre paifé com
me en couftume de ne point parler de l’Impri- 
meriequedans des digreiFions, je me licen- 
ciray plus volontiers de faire le mefme en la 
preiente , où fans m’arrefter fur la pratique 
de cet A rt, tres-bien defcrite en Latin par 
Mylæus, & en François par Louys le R o y ,^ ^ 1' Hli*- 
j ’y infereray feulement ce que j ’ay pû ap-u m I.J'U 
prendre de fon invention, tant par la leéture vaffuude du 
de tous les Autheurs qui en ont efcrit , quef,"A‘* 1 
parunelaborieufe recherchent infpeâion de 
plus de quinze mille vieux livres en vingt- 
cinq ou trente des meilleures & plus fameu- 
fes Bibliothèques de cette ville de Paris.

Il faut doncques remarquer qu’il eft arrivé 
de l’Imprelîion comme de ces deux autres 
merveillesdefcouvertes depuis peu, fçavoir 
la BouiTole & le Canon. Car tout ainli que 
beaucoup fe perfuadent l’ufage de i’Efguille 
Marine avoir éfté cogriu & pratiqué des an
ciens, à caufe de ces deux vers de Plaute,

Hue feaindus ventusnunc eji, cape modo Ver- ln Meicatö- 
foriam, le.Sccrus,

Hic Favoniusferenm eftjßhic Außer imbricus:
&que pareillement le Canon leur eftoit fa
milier, eu eigard à ce que Virgile a diét de
Salmonée,

Vidi &  crudeles dantem Salmoneapoénas,
Dum fiammas Jovis &  jinitus imitatur

Qlympi ; &
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& à l’explication qu’en donne Euüathius fur : 
le xxi. de l’Odyifée, conforme à ce que Sui
das & Agathias ont encore dift de quelques 
autres femblables machines faites par deux 
ingénieux nommez Artemiljus& Eutropius: 
Auffi Pomponius Lætus grand Humanilte, 
& qui vivoit du temps que l’Imprimerie fut 
trouvée, n’a pas manqué d’en avoir lamef* 
me opinion : carefcrivant à Auguftîn Ma- 
phée Threforier du Pape , & fe plaignant à 
luy de la dépravation des livres, dont il rend 

: plufieurs raifons, Præterea  ̂adjoulle-il, mul
tos précipitât inanisglorié fpes, &  libros tmpri- 
mendi facultas multis fœculis intcrmijfa , paulo 
ante revoeata. Ce qu’ayant trouvé en fes Epi- 
lires, Î1 efl: vray que je demeuray en peine 
fur quelle raifon il s’elloit fondé pour advan- 
cer cette propolîtion, jufques à ce que ve
nant à lireMatthæus Lunenfîsquia faiâun 
petit livre de rerum inveniuribus , je trouve 
qu’il efloitde la mefme opinion, & qu’il en 
donnoit pour preuve S. Cy prian, Imprejfura, 
dit-il, litterarum in Germant a poil Chrifli ad- 

; ventwm compertafuit, nam ante fidem Chrifiia- 
nam Saturnus htteras îtalos imprimere doaiit  ̂
ut refert D, Çyprianus in libella de Idolis. En 
quoy je ne puis allez admirer la foibleilè 
.& imbécillité de noitre jugement , veu que 
celuy mefme des grands perfonnages com
met d’ordinaire les plus grandes fautes & ab- 
furditez. Carje vous prie quelle plus grande 
peut-on s’imaginer qued’infererde ce paira
ge de S. Cyprian, Hic ( nempe Suturnus ) lit~ 
ter as imprimer e , hic Jtgnare nummof prtmus irt 
Italia injlituit, que l’Impreflion fut pratiquée 
en Italie du temps de Saturne , c’eil à dire 
auparavant qu’elle euft receu l’ufagedes let- 

; très, qui p fut porté long temps apres par les
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Grecs félon Pline & Solin , ou par Evandr^,: : ;ï: ; 
comme veulent Tire Live& Corneille Ta- 1 : 
cite. Mais quand bien mefme ce pellage de 
S.Cyprianferoit fans eontradiéh'qn, àcaufe 
d’un femblable qui eft dans Tertullien , & 
que l’opinion de Macrobe feroit nulle , qui 
attribue à Janus l’ invention de la Monnoye ; 
ne feroit-il pas toutesfois plus à propos de 
l’interpreter de l’ancienne façon d’efcrire 
avec des petits poinçons de fer fur les ta
blettes, & de l’inlcription qui fe mettoit à 
l’entour ou au revers des Médaillés&pieces 
de monnoye qui eftoient foubs laprotedion 
deces Dieux, que non pas de vouloir impo- 
fer à la pofterité , & couronner les anciens 
de l’honneur qui nous eft deub,paruneglo- : 
fe uufli peu judicieufe que véritable ?

Il faut doncques tenir pour tout alfeuré que 
l’Imprimerie n’a efté receué & pratiquée en 
Europe que du temps de nos Peres. Mais 
comme les chofes belles & excellentes font 

•enviées de tout le monde , & qu’ancienne- 
jnent il y eut fept villes,

Smirna, Rhodos, Colophon, Salaînin,Cbt'os,
Ârg os, Athenœ ,

quifevantoient toutes de la naiiiànce d’Ho- 
mere, nommé d’Euftathius pour cette raifon 
TnXijTntrçif; de mefme auffi chaque pays, ou 
pluftoft chaque ville femble afpirer à l’hon
neur & à la gloire immortelle de cette inven
tion.

f Or en ce conflid de diverfes opinions il 
nous faut commencer par celle dePaul Jove, 
qui a le premier, au moins que j ’aye veu, 
alfeuré l’invention de rimprimerie avoir efté 
apportée de la Chine par quelque Marchand ; 
qui eftant fur les lieux vit comme elle s’y pra- 
tiquoit, de en remarqua diligemment toutes
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■; les circonltances , leiquel les il pratiqua par
' apres eOantde retour en Allemagne: ce qui 

i a eité depuis coniirmé par Garcias ab Horto, 
Mendoza, Botero, Maphée , Grégoire de 
Thoulouie , Pancirole, Oforius, & Lin- 
ichot, qui tiennent tous comme une chofe 
tres-certaine & indubitable, cette invention 
eflre fi vieilleen la Chine, qu’elle y a efté pra
tiquée de toute mémoire , fans qu’ils ayent 
aucune cognoiilànce de fonAutheur, ou du 
temps qu’elle y fut trouvée. Quoy que le 
Pere Trigault beaucoup plus croyable pour 
y avoir long temps demeuré, en parle avec 
un peu plus de circonfpeéHon & de retenue 
en ces propres termes : 7ypograpbia apuà Si- 
nas amiqu'tor ejl ah quanta , quàm âpud Euro- 
pœos : nam à quinque rétro Jiecuhs certum ejl 
ab eis ufu receptam , neque tamen défunt qui 

; ajfcrunt prias ea Sinas fuijjè ufos, quamin hanc
mortahtatem immortalis fefe Deus abjecijfet.

' !■ ■  Quelques autres font d’advis qu’elle a elle 
apportée du Cathay en Allemagne par la Tar- 

ïol, !ji. tarie& Mofcovie : & Genebrardmefmequi 
a fouvent eferit aifez à la hafte , maintient - 
qu’elle eft venue de la ville de Themiftitan 
lors de la çonquefie de Mexique par Ferdi
nand Cortez. Toutes lefquelles opinions 
font à parler véritablement des conjeâures 
aufli mal prifes A fondées que celle de Pom- 
ponius Lætus, que nous avons cydeiïusre- 
futée. Car pour ce quiell de Paul Jove, 

InThtâiro. Vcnaliscui pennafuit, eut gloriaflocci,
Zuinger luy reproche hardiment qu’il a in
venté cette fable pour vanger l’Eglife , des 
Luthériens d’Allemagne ,& fruftrer en defpîc 
d’eux cette grande Région de la recognoil- 
fance que nous luy devons tous faire de cette 
belle invention. Ét encore bien qu’on ne
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puiiïe nier qu’elle n’ait elle premièrement en 
la Chine qu’en Europe, perfonne toutesfois 
ne fedoit perfuader qu’elle foit paffée de ce 
pays au nolîre, veu qu’il n’a efté fréquenté 
que long-temps apres l’an 1440. que Marc;
Paul Vénitien l’auroit aulïï bien apportée il . 
y a quatre cens ans que ce Marchand qui y fut 
il n’y en a que cent cinquante ; que les Grecs , 
Arméniens, Mingreiians, Abyüîns,Turcs,
Perliens, Mores, Tartares, n’efcriventen
cor de prefent leurs livres qu’à la main ; & 
bref qu’il y abien de la différence de certai
nes planches taillées qui ne marquent que 
d’un collé, à noitre façon d’imprimer. Joint 
que, comme a fort bien diéi Ariflote , nihil 
trohibet artes eafdem à diverjis vel eodem , vel 
etiam diverfo tempore citra ullam communica- 
t'mem inveniri.

Rutgeriïus en la Refponfe à l’Hercules confuUtio 
Hypobolimæus produit la fécondé opinion imfabui» 
tirée delà Chronique de Rabby jofeph , qui Guidon, pag 
eftime l’Edition avoir commencé par un cer- ÿ' 
tain livre publié l’an Judaïque 5-188. qui 
refpond à celuy de Jefus-Chriit 1418. fans 
toutesfois qu’il nomme ny ion tiltre ny le; 
lieu où il a eilé imprimé. Ce qui pourroit 
donner occafionde croire que c’eft une des 
refveries familières aux Efcrivains d’entre ce 
peuple. Mais comme je ne veux pas nier qu’il 
ne fe puiife trouver quelque livre de cette 
date, auifi n’accorderay-je pas qu’il en faille 
tirer confequence pour l’invention de l’Im- 

..primerie; d’autant que cela eft arrivé par la 
faute des Imprimeurs, qui ont mis un 4. au 
lieu d’un y. comme il fe peut vérifier par 
beaucoup d’autres livres où femblable faute 
8 efté fa ¡¿le ; tefmoins le Ftagellum Barthoh- 

Dcfpina in Pomponatium imprimé à Ve-
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C a p , i 
Barava
a»*

: nife 1418. le PhUottiumValefci de 'Tarenta de 
l’an 1401. le Nejloris 'vocabularium de l’an 
1407. le Joannes de ‘Tannpaco de confolatione de 
1366'/ lé Jofephe qui eft en la Bibliothèque 
du College de Montaigu de 14.00. le La
itance que j ’ay veu en celle des Celeftins de 
1370. celuy encore qui eft en l’Abbaye S. Ger
main de l’an x $2;. & en fin l’Albertus de re 
œdificatoria de l’an 1483. quoy que tous ceux 
qui ont Fait imprimer Lel'dits livres n’ayent 
vefeu j comme on peut voir dans Gefner 
& Tritheme, qu’en l’année ipoo. Dont je 
m’efto'nne fort comme Rutgerlius a propoie 
cette opinion fans la réfuter , veu qu’elle fe 
pouvoit deftruire d’elle mefme, ou pour le 
moins'aufli facilement que les precedentes.

Mais il s’en prefente maintenant une qui 
eft bien plus forte à combattre , pour eftre 
iquftçnûe & appuyée par Hadrianus Junius 
doitc Médecin, Critique & Hiftorien de 
Hollande, lequel a pris fujet fur la'ville de 
Harlem de revendiqûer à l'on pays cette bel
le invention, qu’il croyoit luy avoir efté 
volé par celuy qui l’a publiée le premier en 
Allemagne ; foit qu’il ait voulu tromper 
tout Je refte du monde pour favoriler le pe
tit coin de fa République, ou qu’en effedtil 
fefoit lailféperfuaderà jenefçay quels vieil-, 

7 lards qui luy en ont, dit-il, fouvent faiél le 
pa®‘ conte , lequel il a depuis couché en allez 

beau Latin pour eflre rapporté en fes propres 
termes : joint, qu’il nous faudra par apres ba- 
llir fur îceux une partie de ce que nous avons 
à dire contre les fauteurs de cette opinion. 
Il eferît doneques, quoy qu’apres beaucoup 
d’autres difeours, qui tiennent plus du Pa- 

' negyrifte que de rHiftorien , Dicam igitar 
quud accepi el fenibus'aufioritate gravibus &
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Reìfiublic# adminijìratkne Claris, quique a ma* d 
jortbus juis ita accepifjè graviamo teflimomó 
confirmarme > quorum auMoritas jurepondus ha* 
bere debeat ad faci endam fiderà, iriabitavit ante 
annoi centnm duodeìriginta Harlcmi in <edibus 
fatis fphndidis foro immintnùbus è regione Pa* 
latti Regali s Laurentiusjoanncs cognomento Mdi* 
tuus ctéhfve, is ipfe qui nunc tandem invente 
artis Typùgraphtae recidivata jujìis vindiciìs ac 
facramentìs repetit ab aliis pofjijfam &  occupa* 
t am fummojure trìumphorum laurea maj ore do* 
nandù s. Is forte in fuburbano nemore fpatìatus i- 
ceepìt faginos cortices principio in litterarum Ty- 
pos conf ormare i quibus ìnverfa ralione Jigillatim 
charte tmpreffts verjìculum unum atque alterum 
animi gratta ducebat, nepotibus generi fui libe* 
rìs exemplum futurum , qmd ubi feeliciter fuc* 
ccfferat ccepit animo altìora agitare , prtmumque 
omnium atramenti fcrìptorii gemaglutinojìus te~ 
mctufque quod vulgate lituras trabere exiflima* 
retur, cum genero fuoTbomaP etra  ̂ qui quotar* 
nos ¡iberos re li qui t , amnes ferme Confutati dìgnì- 
tate funéíos exeogitavity inde etiam P ¿naces to« , 
tas figúralas additis charaéierìbus exprejjìt , quo , 
%ngenere vidi ab ipjb excufa Adverfaria operarum 
rudìmentum pagìnis folum adverjìs band opijìo- 
graphis ; is líber erat vernáculo fermane ab au
rore confcriptus anonymo * titulum prdferens 
Speculum noffras falutis , in quibus ìd objer* 
vaium fuerat ínter prima artìs incunabulo. ( ut 
mtnquam ulla jìmul &  reperta &  abfaiuta efi) 
ut: pagina; averfie glutine commiffee coh&refce- 
reni, ne il líe ipfe v acute deformìtatem adferrent* 
Pojlea faginas formas plumbeis mutavit ■> has ; 
deìnceps flanneas fecit quofobdior minufque flexi* 
lis effet materia, durabiliorque ? è quorum Typo- 
rum reli qui is qu<e fuperfuerant confata wmphora 
ve tifiara adbuc hodse vìfutttuf in Laurentianis

J tllis
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; ; ; n z  A D D ITIO N  A L ’HISTOIRE: ; iìiis quas dixi adì bui , faventìbus utfit invcnté 
mvo jludììs homìmtm , quum nova rncrx nuvi* 
q tiara ante a vìfa emptores ttndìque exciret cum ! tt ber rimo quicjht, crevìt fimul artìs amor, ere*
vitmìnijlerìum additi fami li# operar um minifiri 
primamalì labes, quos ìnter]Cannes quidam jive 
is ( ut ferì fufpicio) Fauflus fuerit vminofo cog- 
nomine licrofm infida* tfi1 infeudi ut , Jìvealius 
eo nomine , mn maga opere ¡aboro quod jilentum 
timbrai inquietare nolim , contagiane confidenti# 
quondam dum viver e nt captai, ìs ad operai ex- 
cuforiai facramento dudui pojìqttam ardi jun- 
gendorum ckaraélertim fiujiltum Typorum peri- 
tìam, quoque alia eam ad rem [pedani perca- 
Juijjc fiibi vìfius ejl , captato opportuno tempore,

, (  quo non potuit magis ìdoneum ìnvemrì )  ipfa 
mòle quee Chrijìi Natalttiìsfiolemnìs ejl , cbora
ci um omne "Typorum involai , injlrumentorum 
herilium et artificio campar atorumfikppelle&i lem 

\ convafat, de inde cumfure demofe proripit, Am- 
Jìelodamum principio adìt r  inde Coloniam Agri-  

pinam ,  donec Magantiacum perventum ejl ,  ceu 
ad Afiylì aram ubi quaji extra telorum jaétum 

■ (quoddicilur) fiofittus tuta degeret , fiuorumque 
furtorum aperta officina fruéium uberem mete- 
rei ,  nìmirumex ea intra vertemis annifipatìum 
ad annum d nato ChriÌlo 1442* iti ipjn Typis 
quìbui Harlemì Laurentim fine rat ufiui prodiijfe 
in lucem certnm ejl Àlexandri Galli Doòìri- 
naie ,  quee Grammatica celeberrimo tuncmuftì 
erat cum Petrì tìifipani traéiatibus prima feetu* 
ra.  Apresquoy ledit Junius protette quec’cft 
Jà toute la verité de cetre hiftoire,

Ovidius 8 . Quamjibì mn vanì, ncc erat curfalkre v cileni,
Mctamorp* . Narravere fenei.

Il femble toutesfoisqueceux qui font venus 
apres luy enayent eu quelque plus particu- 

- liere iniÌrufiion : car Pierre Bertius ayant '
traduit



traduit qualî mot pour mot le fufdit paflàge*- iiidGùi v'! 
adjoulte que ce livre intitulé Spéculum JaUt- 

:fjs uc tut pas imprimé avec des lettres .iepa-}  ̂ -
rées à la mode de ceux d’aujourd’huy , mais | y 
avec de certaines planches où toute la page.;: h M: Gy- 
ciloit taillée à la façon des images en taille de 
bois. D’où il tire un fort argument (à ce 
qu’il dit ) pour fon pays,, elfctnt bien proba
ble de croire que ce premier deflein fi rude 
dcgrolîier a efié le vray commencement de. 
l’imprimerie, qui s’eft depuis tellement per-, 
feâioiinée , que fi nous voulons ,croire à, , 
Cardan, videturars h<ec librorum , ceu ad ma- Db J7- d* 
teriam, ceu ad pulchritudincm , ceu etiam ad u tl 1-t* 
jacultatem fpeÜes , fummam adepta perfédita- 
r,e m , ut netJi velis plus pojjis optare quàmprœ- 
jlet, neque alla alla efi ars, eut tfuidquam add't ' 
nonpojfe viàeaturprœter banc. Rutgerfiusa aufii 
defeouvert de fon cofté que leDonatimpH- Buidonum , 
mé à Maience en i^ o . fut contrefait fur ce- .gag-.. i*i. , 
.lui qui avoit efté quelque temps auparavant 
imprimé en Hollande avéc les pages entières 
gravées fur des planches de bois, ce qu’il in
fère de l’infcription fuîvanté qu’un certain 
Mariangelus mit fur la: fin du: Dopât qu’il 
avoit imprimé, Impreffus'autem efi hic Dona~ 
tus &  ConfeJJiomlia primum omnium anm 
i4fo. admonitus certè fuit ex Donato Hotlan- 
dueprimum impreffo in tabula incifa. C ’efi pour- 
quoy Gafpar oarlæus a pris fujetde louer la 
ville de Harlem fur cette invention , contre 
ce qu’en croyent ceux de Maience,

Invidct exeufas popttlofa Moguntia Mufas, In Encom.
Quodque meumefi, laudts jaélitat ejje fax. «QUandi 

Finalement Petrus Scriverius a franchy la urbium/ 
carrière faifant imprimer un livre en langue 
vulgaire, pour monftrer l’invention de cet 
Art eftre venue de ladite ville de Harlem, &

H non
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non point de celle de Maience ? cequ’tl efta- 
Wit tant par l’infcription fufdite de Marian- 
gelus, que par un autre pallàge prefqueiem- 
blable de l’Autheur anonyme d’une Chroni
que de Cologne efcrite en Allemand & im
primée 1489. Enfuittede quoy, & pour fe 
prévaloir ouvertement de cette opinion , il 
a eflé comme je croy autheur dé faire pein
dre ce Laurent Janfïonfur la face extérieure 
de lamaifon où il demeurait anciennement, 
avec cette Epigraphe accompagnée de qua- 
tre-yfers , qui font rapporte! en cette forte 
dans Hegenitus , qui a faiét & publié fon 
voyage en Hollande cette prefènte année 
1630.

t i4' ADDITION A D’HISTOIRE

M E M O R I Æ  S A C R U M

T  Y P O G R A P H I A
ARS A R T I U M  OMNIUM

C O N S E R  V  A  T  R I X

HIC P R IM U M IN V E N T A  -
- C I  R C  A  A N .  . CI  3  C C C C X t .

Vana qui A Arcbetypos &  prœla M oGun 1 ia 
ja£las ? ;

H a r  LE MI Arfhfitypps pr «laque nata fa  as. 
Extiilit bic motifiranteDee L A U R E N T J U S  artem. 

JDiffimulare virum bu»ç>dijjimulare Detfm
ejl. P. s. ;•

Voilà toutes les authoritet&aiTeurances que 
j ’ay pû recueillir pour confirmer cette opi
nion -, laquelle ayant eilé introduite , quoy 
que fans aucune preuve légitimé & vallable

■: par :1



D U  R O Y  L O U I S  X I . ixj* r r' v 
par Jùnius, a ciré neantmoins fuivie par Ber-' 
dus, fouflenuëparRutgerlîus , deauthoriiëe ; 
par Scriverius, _ ; .

— ■■■ Sua per mendacia crcfcens.
Et je ne doute point qu’à l’advenir elle ne
foit confirmée par une infinité d’autres qui I
n’auront moins d’amour & d’aftedtion pour
leur patrie que les precedents ; & ainiî l’on
pourra dire de Harlem ce que Pétrarque di- ¿piil.adGia-
foit autrefois de Paris , fçavoir que malta. d°nemjib.i.
fuoriim mendaeüs debet. Mais neantmoins afiirreI' ■ 'y
que ceux aufquels nous fommes vrayement . .i
redevables de cette belle invention ne de*
meurent point envelopez dans l’incertitude
de ces opinions, & mefeogneus de tant d&
millions d’ames qu’ils obligent tous les
tours, dum civîtas ad Ce quxque famamrerum T • ■ r|j, .
gejtanim homrïimque j  al tente menaae to trahit,
j ’examineray ingcnüément toutes ces autho* 
ritez precedentes c & puifque Scriverius &. 
fes compagnons n’ont point douté de com-, 
battrepour leur ville contre le commun con- | 
lentement de tous les Hiftoriens & Ghrono*' ! 
logilles, que je produiray cy apres , à plus 
forte raifon ne doit-on pas trouver mauvais, 
que j’intervienne pour la vérité en cette cau- 
fe , & qu’eilant defintereifé de toute paffioir 
ou affeéHon , je plaide pour la ville de Maien- 
ce contre ces Meilleurs des. Pays-bas. C ’elh 
pourquoy combien que pour réfuter leur opi- 
nion, il ne ioit befoin que de nier cette tra- 
ditive que Junius nous a donnézgratis, & que 
les autres ont fuivie (comme le Servttm pe~ 
car d’Horace marche toufiours apres ceux,qui 
l’ont précédé : ) j ’examineray neantmoins ce 
que luy & les autres en ont didi , & monitre- 
tay comme ils ne s’accordent ny entr’eux ny 
chacun en leur particulier. Et pour com

i l  z men-

■ :i



ï i <5 A D D ITIO N  A L ’HISTOIRE 
; mcnccr par Junins, il fe contredit manifefte*
Tnentj en ce que efcrivant fon Hifloirc l’an 

ISIS'  comme il appert par la date de fon Epi* 
lire Dedicatoire, il dit que cent vingt-huiéï 
ans auparavant , Laurens Janflon trouva 
l’Imprimerie , qui fut à ion conte l’an 1447« 
& puis fur la fin il adjouile que Jean Fuit 
qui l’avoit volé imprima à Maience le Do- 
étriliai d'Alexander de Villa D ei l’an 1442. 
c’elt à dire cinq ans auparavant que cet Art 
euil jamais eitéinventé,

Vos prccor admiffi rifum teneaiis amici. 
Déplus je luy demanderois volontiers com
me un homme feul put emporter toutes les 
Prdlès, Charaéleres, CaU'es ,Chaffis, & autres 
infiruments d’une Imprimerie? ou quel befoin 
il avoit de s’en charger, puifque fans courir 
aucun rifque il fe pouvoit honnefiement re
tirer, en faire&d relier de pareils en fon pays?:

■ Et derechef ce qui empefcha Laurens Janflon 
de faire fondre de nouveaux charaâeres & fai
re drcffer d’autres Prefîes pour retourner à 

: cette fienne invention ,veu qu’il l’avoit trou
vée!] lucrative , & qu’au relie il efioit des 
plus riches & accommodez citoyens de Har
lem ? Vous verrez fans doute que JeanFuft, 
luy avoit aufli emporté fon efprit & celuy 
de fon gendre Thomas Pieterfen. Mais en
core pourquoy n’avons-nous aucun livreim- 

, primé auparavant 1462. puifque cette inven
tion citait toute accomplie & au mefme eilat 
que nous l’avons maintenant, dèsl’an 1442 ? 
Que fit Jean fuit pendant ces vingt années, 
de pourquoy fe repofa-il fi long-temps apres 
l ’édition de fon Donat ? Finalement que; 
font devenus les livres qu’avoit imprimé en 
Hollande ce Laurens Janifon ? & il tant eft 
que l’on y monfiréencore àprefent quelques

fueil-



fueilles du Spéculum jalutis imprimées feule
ment d’un cofté, pourquoy n’y voit-on aufll 
quelques uns des livres qui y furent compo- ; 
fez avec ces beaux charaéteres de fonte , de 
à la mode de ceux que nous avons ' à prefent ? 
Certes je nepourrois qu’admirer le bon el- 
prit dejaniïon, entre les mains’duquçl cette 
invention s’eiiant rencontrée,

Quoprimum mta cjl tempore , mapyia fuit.
S’il n’y avoit plus d’apparence de croire que 
k  bonhomme Junius qui ne fe perfuadoit pas 
qu’on le deuil quelque jour examiner fi cu- 
rieufement, en a pluffoil parlé fuivaut qu’il 
le jugeoit à propos pour lagloirede fon pays, 
que pour s’eftre bien informé de l’affaire. 
Mais encore il ne s’accorde pas mieux avec 
fes compagnons ; carBertius maintient que 
je Spéculum falutis ne fut pas imprimé avec 
des charaéteres feparez, mais fur de grandes 
pages de bois qui eftoient toutes d’une piece : 
étRutgerfius ditlemefme du premier Donat ■ 
qui fut imprimé en Hollande, & puis à Maien- 
ce, qui elltout juftementle contraire de ce 
qu’en avoit alfeuré Junius. De maniéré que 
fi ladiverfitédes opinions dénoté la fauifcté 
de quelque doétrme, celle-cy ne peut aucu
nement effre vraye, puis qu’il s’y rencontre 
tant de contrarietez. Et pour ee qui elt de 
toutes les autres authoritez , elles ne con
cluent guerre davantage que toutes les pre
cedentes, au moins font elles tellement fre
latées, tronquées, foib!es&defguifées,que 
l’on ne doit à mon jugement beaucoup s’y 
alfeurer : Car Hegeuitus prend fi peu garde 
à ce qu’il eferit , qu’en la mefme page où il 
rapporte cette infeription de Harlem dattée 
de l’an 1440. il dit fans y fonger que l ’Im- 
preflion ne fut trouvée qu’en 1464. Et pour

H 3 ce :
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ce qui eilde Mariangclus, vous ne fçavez fi 
c’eftluy ou Aide le jeune qui parle; jointque" 
Scriverius rapporte cette infcription du Do- 
nat d’une autre façon, y adjoufiant ces mots, 4dmonitmcerièfnit Joannes Faut! civis Mo- 
guntinus qui primus excogitavit artem typis 
æreis , ex Donato & c . qui ne font point en 
celle qui eflalleguée par Rutgcrfius, Etficet 
Autheur Anonyme de la Chronique de Co
logne ejl in rerurnnutum, il y a bien de l’ap
parence qu’ayant eferit long temps apres ce 
Marîangelus, il aura fuivy fou erreur; qui 
a peut ellre pris fource fur ce qu’un Nicolas 
janflbn François fut des premiers qui s’ad- 
donnerent à l’Imprimerie apres Jean Fuft & 
Pierre Schoiffer, faifant merveille à Venife& 
ailleurs d’imprimer quantité de livres & en 
tres-beauxcharaiteres , defquels je me puis 
vanter enavoir veu plus de trente , qui ne 
codent en rien aux meilleurs A plus beaux 
que nous ayons à prefent* jDe manière que je 
devrois cilre.pluitoficreuque Jimiuss’il me 
prenoit phantaiiiede dire que cette invention 
lut trouvée eji mon pays comme il dît qu’el- '■* 
le le fut.au lien ; au moins ne voudrois-je 
comme luyadvancerlans tefmoins une cho- 
fe fi nouvelle & de telle confequence , afin 
de n’ellre point fubjet à me couvrir & défen
dre de la calomnie par cette commune ex- 
eufe,

JSiejcuj ç[ua natale folnm dulceçiine cunStos 
D ucit, C5T hnmemores mnjiwit ejje fui. 

Certes je puis dire avec vérité que les deux 
premiers livres que j ’aye veus de l’imprefiion 
des Pays-bas, font une Morale d’Arillote 
que m’a monllrée le Vincent Pinelli de cette 
villeMonficurdes Cordes, fur la fin de la-- 
quellel’iîiipriiwura inféré çes mots, com-

’ me
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aie pour marque d’une grande nouveauté f
prxfens liber Artflotchs de mortbns ad linde- 
in'ium , per Leonardum Aretinum de Grxco in 
Lattnum tranjlatus, exktit pet Juannem dclfejl- 
pbalia inflorentifjima XJniverJitate Lovanienji re-t 
jidenlern, mttfiuviaii calamo, fed arte qstadam 
cbarâiïerifandi modernijjlma ,. féliciter confitmr.
•maw anm Domini 1475". & l’autre eft unyteux 
Répertoire d’Arnoldus de Hollandia de- lq 
ville de Roterdam, quej’ayveuen la Biblio
thèque du College des Cholets,furla fin du
quel on a inféré quelques vers , dont voicy 
les plus ncceiTaires pour noftre fujet,

In mediumprodeo Gnotofolitos ego 
Tambene limatus tantoque labore politus, 

UtnuJ'quam Jimilis ufque modo fuerit,
Hoc Bruxella mihi prætendit citlmen honoris , 

Ale fan?â celcbn jeque perenne beans,
Virginie à par tu dum fluxifjent Jimulanni 

Mille quadringenti feptnagintaque fex. 
Cequimonftrebien que l’Edition n’avoit pas 
efié en ces quartiers dés l’an 1447. comme 
nous leveulent perfuader Junius &fescom
pagnons. Mais ce qui eft encore plus, j'efti- 
me que le Spéculum falutis, ny aucun autre 
livre, n’a jamais efté imprimé avec ces plan
ches de bois gravées depuis un bout jufqu’à 
l’autre fans diftindtion des lettres ny des mots, 
En quoy je me ferviray premièrement de 
l’authorité de Junius qui dit tout le contrai
re , & fecondement de la façon des chara- 
eteres , qui pour eftre femblable à l’eferiture 
de main, fort preflez& entremêliez de quel-; 
qu.es fyilabes les lettres defquelles eftoient 
liées & moulées enfembl.e, ont deceu & dé
çoivent encore tous les jours ceux qui ne les 
contemplent de prés, & avec grande atten
tion & diligence. AinftM.G.hommedefa-

H 4  re
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C o n f i l U t .  B-Bulx But* 
4 on. p- 2 5 1 ,

HcrculU 
Hypoiom* 
[Mg. ,ne*

t u t i o h 'e *

re& excêllente doârine, & de tres-fubti! &
profond jugement , m’affeuroit il y a quel- 
quetemps d’avoirveu en la Bibliothèque de 
Sedan un certain volume compofé de la for
te, quoyque j ’ayefceu depuis avec touteaf* 
feurnncequec’eille livre des Offices de Ci
céron imprimé l’an iq<5 6 . duquel leslettres 
font auffi bien feparées que celles de cette 
page. Et ne lert de rien l’exemple qu’appor
te Rutgerfius de Véronique ou Bérénice Lo- 
dronia mere de Scaliger, qua horologium feu  
fft'aiutinas haras beatce Maria , penes fe  habmt 
pagellis ligne is incifis imprejfum in membrams 
lit ter ¡s inter fe colligatts &  canne xis , ut mas 
fer ibendi eflmercatoribus: Parce que fuivant la 
lettre du Cardinal Madrutio dans Schiop* 
pius, il n’y a jamais eu de Bérénice en la fa- 
mil le des Lodroni, ôtque ces Heures ayant 
;eflé defehirées par une levrette auparavant 
queperfonne les ait pû voir, il y a bien de 
l’apparence de croire qu’elles n’ont jamais- 

,cfté que dans l'imagination de Jules Cefar 
Scaliger qui ne nous donne affeï fouvent que ; 
fa feule Relation pour preuves de beaucoup 
d’hiüoires& rencontres, & de celles-là prin- ; 
cipalement qui regardent luy, fes anceltres 
ou fa Principauté. D ’où nous devons con
clure avec Cicéron, quodauéioritatem nullam 
debemus, nec fickm carfitnentïtüs rebus adjun- 
gère. ■ '

C'efl: pourquoy il faut enfin advouér que 
l'Impreflion a commencé en Allemagne, Sc 
que nonobùant toutes les oppofitions des 
Hollandois on ne doit fruilrer cette grande 
& ingenieufe nation de ce que la raifon & 
l ’authoritc de tous les grands perfonnages qui : 
vivoietit du temps qu’elle nous adonné cette 
belle invention luy accordent ; j ’en produi

ra/
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D U R O Y  L  O U I S  XI.  12 ï ; !
ray quelques uns des plus anciens ,/pouF 
montrer que je ne dis rien fans bonne preu
ve, & qu’il n’y a que la feule vérité qui me ' !
conduit enees recherches. Robert Gaguiri 
fera un des premiers, puis qu’il fit imprimer /
foubs le Régné denofire LouysXI. fon Art 

I Poétique avec l’Epigramme rapportée au 
commencement de ce chapitre , dont voicÿ 
les deux derniers vers,
Hoc tulit inventant fe lix  Germania terris 

Artts&  ingenii nobile febema fa i.
. Láureos Valle qui mourut l’an 1465*.
Abflulerat Latió multos Germania libros 

Nunc multo plures reddidit ingenio.
E t quod v ix  toto quifquamperforiberet atmo 

Muñere Germano conficit unadie s. 
i Angelus Politianus qui floriifoit au mefmc Epift. 1, üb, 

temps, Cumtamen ipji voces omnino barbaras s■ 
pro Ciceronianis ufurparent, au as videlicet ex- 
eufores ijîi novorum librorum 1  entones perver- 
fijfimè aliquando effinxiffent. Nicolaus Perottus 
qui eftoit fon contemporain. Volebam atati v\[nü. 
no^ræ gratulari ob novum feribendi genus è Ger- .
mania nuper ad nos delatum. Philippes Beroal- *5'^ *

¡ de encore plus ancien que ces deux prece- n u n is ‘,
; dents,

0  Germaniamuneris repertrix 
Quo nil utilius dédit vetulias 

! Libros feribere quœ doces pr emendo*
! Marius Grapaldus qui fut un de fes difcîples,

Nuperrime cœpit utpote mepuero in creptmdiisr \fo. i, Di- 
ers olim, ut aiunt, à Germanis inventa ire  lit* &ionarii d« 
tetas, ita librosformis, ut vulgo diçitnr, ex-
tudendi, Junlanus Majus Cavalier Neapoîi-títiCi¿pcnn^ 
tain, duquel le livre fut imprimé en 1490. De pnfco- 
Accedit adhiïc quod Germant jolerü &  tncredi* rum Prô  
biïtquod&m invento nuper novam qttandam eh- ^act' çï °*T 
mentorum ckar a ¿1er es imprimendt rattonem in-*

: venerunt a qjV* fîctt*



Ormine in 
laudcim Ger
mania.

ïô Chròriìco 
Ziuccri'ii.

In Ub. de In- 
venrorib* re- 
/urne, tì*

.An*
trô *

Henry Bebeliusqui vefcut un peu apres ? 
Laude condigna venerare vatum  

‘Turba Germanos^ ftlicito fataci 
Scripta qui quondam remvare norunp 

Arte premendi.
Ære quod quts modico parare 

Optimos pqffit veterum libelios ,
Hoc de dit nobìs merito colendus 

Teutonus or bis.
Paulus Langius a ette pareillement de lamef* 
me opinion, rapportant ces deux vers de Se» 
baitien Brant,

QtuedoÙos latuìt Gracos Italofquc peritos,
Ars nova Germano furgìt ab ingerito *

Et Matthacus Luneniis qui vivoit il y a plus 
de iix vingtsans, en parle aulii en cette for
te , Imprecar a litterarum in Germania pofi Chri- 
Jìt adventum comporta fuit.

Mais que fert d'en rapporter davantage/ ; 
& de confirmer par le tefmoignage de quel
ques particuliers, ce que tout le monde af- 
feurc elire tres-veritable ? Il vaut mieux paT 
fer outre , h  voir par qui & en quelle ville 
die fut premièrement inventée & eftablie, 
fans nous arrefier toutesfois à l'opinion du 
bon homme Volaterran, qui dit tout naïfve- 
inent, que duo è Germania fratres Komæ cara 
cœperunt anno ï^ôy. primumque omnium Au- 
gujlinus de Civitate Dei &  Lodi Unti us prodie
re : D'autant que s'il cft d'udvis par ces mots 
que l'Imprimerie ait commencé à Rome, & 
que ces deux livres ayentefté les premiers de 
tous imprimez, il fe trompe fi lourdement, : 
qu'il n’a befoin que d'une ferme negative 
pour toute rcfponfe. ¡Et encore moins fe faut- 
il rangerdu codé de ceux qui faifant une lon
gue réflexion fur toutes les belles & grandes 
inventions, maintiennent qu’il eit de leurs

au-
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D U  R O Y  L O U I S  X I. 
ïuuheùrs commede la fource & fontaine du
Nil,

*---------- - quifcmper tu a n t  C l a u d i a n . in
Quœrcndus ratiune latet, ncc cuntigit ulli Epig .- d :  N i .

Jl-,c vidijj'e caput: lo>
parce qu’apres avoir diligemment examiné 
les opinions mefme les plus probables, ils 
n’en peuvent tirer autre affeurance linon que c o m m e  l’on tient pour certain l’ufage du Ca
non avoir efté trouvé en la ville de Cologne,
& celuy de la Bouiïble en x\malphis de Sici
le, fuivant le vers allez commun de Paiv- 
horme,

Prima dédit nantis ufiint magnetis AmalphiS. In Carmin* 
Aulii peut-on croire que l’Imprimerie a elié 
premièrement trouvée à Strasbourg: maisdelau at' 
fçavoirparqui ny enqueltempsprecifément 
ces inventions nous ont efté communiquées, 
ils croyent qu’il eit également incertain de 
toutes les trois : Ç ’elt pourquoy n'attribuant ; 
l’honneur de cette demiere ny à F uit, ny à 
Guttemberg , ny à Meatelin , & encore 
moins à Regipmontanus ,• comme il femble 
que Ramus vueille faire,ils ledeferenttres-Inî’toaenp<» 
volontiers ignoto Heroi, ou, pourparIerplusM*',l<i!11* ' 
ouvertement, à quelque ingénieux Citoyen 
de Strasbourg, lequel eltant venu par hazard 
ou autrement en la cognoillânce de cefecret 
environ l’an 1440. & n’ellant alfez riche ou 
indultrieux pour le conduire à fa perfection, 
le tranfporta apres en avoir fait plulîeurs ef- 
fais à Maience , où il fe defeouvrit à Gut- 
temberg riche homme de ladite ville, lequel 
s’eltant aiïocié de quelques autres fit en fin 
reulîir ce fecret quelque dix ou douze ans 
apres fa première invention : Ce qu’ils con
jecturent tant de ladiverfité qui fe rencontre, 
encore és opinions que nous devons allé

guer r  : P



£uer, que du narré fuivant faiâ par W îiîk 
phelingus en Ja vie de Robert Evefque de

■ Strasbourg , Sub hoc Roberto , dkdl , mbilis 
ars lmprejjoria inventa fu it à quodam Argent*- 
nenji, lie et incomplète , fed  is cura Moguntiam 
descender et ad altos quofdam fim i Hier in hac arte 
laborantes duéiti cujufdam Gcmfeifch ex fenio c<e- 
ci in domo Bonimontis Guttemberg ( in qua hodie 
ejlCollegiumJuriilarum) eaars compléta fu it tn 
laudem Germanorum fempiternam, A quoy ¡I 
femblequ’ait auffi voulu fbutter l’Autheurde 
cet Epigramme , que j ’ay trouvé fur la fia

m d'un vieux Catholicon, & lequel pour eitre 
un des mieux faî&s que j ’aye veu à la louangê  
de l’Imprimerie , mérité bien d’eftre inféré 
en ce chapitre.
T'ingéré difpojitis chartas quicunque metallis 

Cocpit 1 &  injignes ediait cere notas.
\ Mercurio genhore fatus, génitrice Minerva ^
■ PrœditiïS tftherciüjernïne mentis erat.
' Non ilium CereriSy non ilium c ura Lyœi ̂

‘Terrena tenait non opis ulius amor. : : !
Copia librorum cupidis modo rara Latinis 

Cum foret, aufpiciis illius ampia venit. 
Improbus ir/numeris Librarius ante talentis 

Quoddabat , exigua nunc Jlipe vendit optiS* 
litÙüruc venere T ilt, fe Pliniusomni 

Gymnajiojadiant, Tullius atque Maro.
Nu Hum opus ô nofiri felicem temporis artem % 

Cellat in arcano Bibliotheca jitu >
Qttem modo Rex 7 quem vtx Princeps modo rarus 

h abe bat ' ■

Qriifquejibi Hbrumpauper haberc potejl.
Mais en efFeâ: cette opinion ne me femble 
pas afifez bien appuyée pour eftre fui vie &pre- 
îeréeàtoutes lesautres, parce que , comme 
ileft bien vrayTemblable , l’Autheur de cet

; Epigramme s’eft fervy de fon quicumquepow
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ne s’entremettre du different qui effoit défiai,-ré 
entre les Hiftoriens touchant Jean Fuit &iï ■ ■ ■ ;¿ré:

; Guttemberg ; <S le paflàge de Wimpheliii- K  
gus fe peut deffruire facilement par un autre i
tiré defoniHiffoire, que nous rapporterons 
cy apres en parlant de Strasbourg.

Je trouve doncques quant à ce qui eftdes 
opinions les plus communes&vray-fembla* 
blés, que la plufpart des Autheursattribuent 
cette invention àlavilledeMaience , & ce 
en trois diverfes façons : Car les uns n’en 
nomment point l’autheur, comme Herma- 
nusSchedel en fa Chronique des Chroniques Fol. t/i. 
imprimée il y a plus de cent ans , où il dit 
fimplement que banc àrtem apud Mognntiam 
Rhcni urbem 1440. inventant fuijfe aiunt. En r 
quoy il a efté fuivy par Erafine fur la 9. Epi- 
itre de S. Paul ad Gerontiam, Tritheme en 

THomelie 7. du premier livre de fes Exhor
tations, & en laqz. de fes Epiffres famîlie- ; 
res; Altamerus fur la defcription d’Allema- ; 
gne fai£te par Corneille Tacite & Conradus 
Celtes, duquel nous avons ce Diftique,
Jtunaue NLoguntnuam v  afin s te fie ¿lis ad urbem, .

(hueprima imprejfas tradidit ære notas.
Les autres diiènt que ce fut Jean Guttem
berg ou Gudemberch , entre leiquels font le 
iuidit Tritheme en fa Chronique , Polydore AA «nom» 
Virgilechap. 7. du livre z. Bruichius au Ca- 
ralogue desEvefques deMaience, Salmuth 
iurPancirolle, &Sabellicen fes Enneades, Lib. «. .En- 
où il aflèure que Cammentum Teutonicum fuit, nM * ,0* 
tnventi auttor Joannes Guttembergius equeftri 
vir dignitate, Moguntiaque resprintum tentât a : 
ejl. Et les derniers maintiennent que ce fut 
Jean Fauitius , ou F uit, ou Fauftus , quia 
e(té l’opinion d’Aventin livre 17. de fes An
nales , Chreftien Macée en fa Chronique,;

Pier-



: ; ; 1 ■ ; ; Pierre Appianus eu la 2. partie de ia Cólmo-; : 
1 : ; : ' graphie , .Genebrard livre 2. de fa Chronique,

y Ramus au 2. livre du Proéme des Mathema- 
: i tiques, Vignertome 2. de fa Bibliothèque, 

Pafquier en fes Recherches. Et finalement 
cette niefme opinion eft encore confirmée 

Op ? s• m* par Tinfcription que Serrarius dit avoir leu 
bi». Mogun. derrière la vieille édition des Chroniques de 

Tritheine , & qu’il me femble à propos de 
rapportericy , quoyque fort longue, parce 
qu’elle dt de confequence , &  narrative de 
tout le procédé de Jean Fuit & de fes coin*

; pagnons. Elleeft doneques telle: Imprejjum 
çjf camp Ici u m tji prajl ns Chronic or um opus an- 

/ no îyi y. in vigìlia Mar gar et æ virginis , m m- 
/ biliiamöfaque urbe Mogunîina, hujus artis vm~
' prcjjôrde inventriceprima, per Joannem Scbojfer

nepotem quondam honefii viri Joannis Fuß civis 
Moguntini memorata: artis primi au ¿loris ? qui 
tandem imprimendi artem proprio ingenio exco- 

; ■ 1 ■: gitare.ccepit anno 14yo. indizione 13. regnante.
jFederico 3.prœjidente fanélœ Mo^unünæ fedi 
R* D„ Theodonco Pinccrna de Erbach Principe 
Eleélore anno 145*2. per fedi deduxitque eam in 

, ,: : / ; opus imprimendi, operâiamen ac multi s necejja- 
riis mventwnibus Petri.Schoißer de Gernsheim 
mimflri fuique fili: adoptivi ? cui eùam fili am 

4: Jnam>Chriflinâm Fufihinpro digna lalorum. &
' rnultarum adinvenlionum? remunerazione nuptui 

dédit T retinncrimt autem hi duo jam  pr¿¿nomi
nati Joannes Fufi &  Petrus Scfioìffer banc ar
tem in fecreio ( omnibus miniflris &  familiari- 

, bus cor um ne illam quoquomodo manifeßarentju*
rejtmmdo aftriâis ) quoad. tandem anno 1462.

' ' per eojdem familiäres in div er fias terrarumpro-
vincius divulgata handparumfiumpfiit incremen- 
tum. Je croy toutesfois; que ce bon nepveua 

r, : ! Voulu deferer plus d’honneur à ion oncle
: ^ '■  Jean
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Jean Fufth qu’il n’en avoit jamais délité, veuf : ;L  a  : ;1 ' 
que ésinfcriptions de quatre livres beaucoup 
plus anciens que ces Chroniques , il ne fe ■ 
qualifie point abfolument inventeur de cet 
A rt, mais cette louange luy a efté donnée 
par les defcendans , qui elloient bien aifes 
de fe fiatter en la gioii e de leurs anceltres} 
tout ainiî que Jean Mentelin ou Mentel qui 
en travailla le premier à Strasbourg eli qua* 
lilié paries heritiersinventeu^d’iceile,com
me l’on peut voir par leurs armes miles fur 
la premiere fueille de l’O nomafticon Othonis 
Brumfeljii -, imprimé audit Strasbourg par ;
Jean Schot IÎ43. dans lefquelles il y a un 
L y o n  couronné & le cafque timbré de mef- 
me , avec cette inicription à l’entour , ln- 
jigne dchottorum famiLiœ ab Fr idc neo Fumano* 
rum Imperatore tertio , Joannì f/lenielin primo 
Typugraphìee inventuri ac fuis cunceffum anno 
CbrtjH mtHefimo quadringentefimo fexagejimo |

'.jixto. Apres quoy il nous faut defeeudre à 
* l ’ o p i n i o n  de ceux qui. tiennent pour tres-cer- 
tain&alfeuré , avec Wimphelingus qui ef- 
c r i v o i t  en iyrx que Joanncs Guttemberg A r-cip.it.Epi- 
pentimnjis prttnus artem imprejjoriam in urbe ;om' rcrum 
Argentmenfi inv.enit, inde Maguntiam veniens <-en,iani<n 
tandem féliciter complevit : qui eli aulii celle 
que nous fuivrons comme la plus véritable,
& de laquelle Serrarius meüne femble de
meurer d’accord en la deicription de la ville 
de Maience , avec Sethus Calvilìus ( qui in chronoi. 
lait ce Guttemberg Orfevre, & non Cheva
lier, fuivant la commune opinion) comme 1» Encomia 
aulii Joannes Arnoldus Bergellanus Autheur £“bk jgr*L,» 
ancien, curieux & fort diligent, qui dit expref* Lib. de«- * 
l’ément apres Fulgofe, l’Autheur du Supple- tigne con», 
meut de l’Abbé d’ Urfperge, Bibliander, Ver- 

îer, & beaucoup d’autres qu’il n’eilbefoin de „  g. : 
rapporter, ' Sed enfifzraph, j ; :
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■■¡■•¿Sedie nefallutmendacis opiniovulgi 

■ Illius refer am qua fit origo re i,
Clams Joannes en Gutembergius hic ejl 

' A  quo ce u vivo fum ine manat opus 
Ilio ejl Aonidum cttftos fidijfimus, hicejl 

Qui referai latices quos pede fodit equus, 
Quam veteres nobìs Argenti voce notarmi 

A  puero fertur fujiinuijjè v iru m , 
llla fed haie civis largita ejìmunera grata 

Cui c¡arumnortten M.og\ishaberedédit, 
Primittas tllic cœpit formare labori s ,

AJî hic maturum protulit artis opus.
De maniere que l’honneur de cette merveil- 
leufe invention fedoit fans contefte rappor
ter à Jean Guttenibcrg de la ville de Stras
bourg, lequel ayant tafchéquoy qu’en vain 
de la faire reuffir à la perfeélion en ladite 
ville , fe tranfporta en fin à celle deMaien- 
ce où il demeura tout le relie de fes jours,

; ; y ayant obtenu le droiét de Bourgeoise: 
d’où vient qu’il eli appelle Moguntinus dans 

; beaucoup d’Autheurs , & meline en cette 
■ infcriptionquifut.mifel’anij'o7.furlamai- 

fon où il avoît demeuré en ladite ville. 
J o a n n i  G u t t e m b e r g e n s i  M o g u n t i -

NO , QUI P R IM U S  O M N IU M  L I T T E R A S  

Æ R E  IM PR IM E N D A S IN V E N IT  , H A C  A R 
T E  DE ORBE T O T O  BENE M E R E N T I , IVO 

V l N T I G E N S I S  HOC S A X U M  P R O  MONU
M E N T O  PO SU IT .

Or s’eliant ainfi eflably à Maience il conti
nua de travailler à l'accompliiTement decet- 

: telienne entreprile , mais avec de fi grands
frais , que ne les pouvant feul fùpporter, il 

i fut contraint de s’aiTocier avec un Libraire 
de la meline ville qui s’appelloit JeanFauft 
ou Fuit, lequel alfilléd’un lien parent nom
mé Pierre Schoifler de Gernsheim ou Opi-

' - y  r .■ ■■■' " fio



Ko qui trouva le premier les Poinçons ,&
Matrices, mit en fin cet Art en pratique,
Ce que ledit Arnoldus Bergellanus a exprî* ■ 
mé fort gentiment en ces vers; 1
Addìdit buie operi lucemfumptumqne ¡aborti '  ̂ '.J

Kauftus Germants mttncra fauila ferens.
Et levi Ugno fculpunt hi grommata prtmdy 

Quœ poterai vani s quifque referre modis«
Matertam bibula fupponunt inde Papiri 

Âptam quarta libri s littore Ht lus aüt.
Infifer aptabant mittit quasfepiaguttas,

Keddcbat prejfas fculpta tabella notas.
Sed Q uia non poterai propria de elafe char aller ■

Tulli, nec varia ujibus aptus erat,
Mis fuccurrit Petrus cognomino Schxfer,

Quo vix cælando promptior alter erat*
IHe jagax animi preclara toreumata fn xit 

Qu(E fanxit Matrîs nomine pojieritas.
Etpnmus vocumfundebat in dre figuras 

Innumeris cogi quæ potuêre modis.
Et un peu apres venant encore à parler de 
cette Société & triade vrayement héroïque t 
il la comprend en un feul diitîque,

: Mo prïmus erat tune Gutembergus in albo y 
Aiter erat Fauftus, tertius Opilio.

Or à propos de ce Petrus Schoifter qui in
venta les Poinçons & Matrices, il ne faut 
obmettre de remarquer en paffimt Terreur de 
Ramus & de Claude Duret , qui tiennent L-i.proœnu 
qu’elles font venues de l’invention de &
giomontanus, aians fi peu pris garde au Ikìifi/ranpÌTda: 
de Cardan fur lequel,ils fe fondent, qu’i l s . 
n’y ont pas remarqué que c’eit des Epheme- ^;yaiicuC 
rides qu’il parle, &nonpas desiMatrîcesdes^^.; 
lettres & charaéteres, & qu’encore n’en at- : 
tribue il pas tant l’invention à Regîomonta- 

/ nus qu’à Purbache ou quelque autre grand 
.-•Mathématicien qui Tavoit précédé,
:S! ^  I Mais
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Î ;.. ■ i  l  Mais pour revenir à nos trois premiers & ! 
. principaux autheurs de l’Impreflion , je me 

periuade, & il eft bien à croire qu’ils firent 
‘ '! une infinité d efpreuves & maculatures au

paravant que d’avoir tout juftifié& aflèmblé 
leursjnftrumentsrnpresquoyilscommen- 
cerent en fin d’en compofer non les Offices 
de Giceron, comme ont voulu Rainus, Be- 
foldus, Pafquier , Durer , & tous les Au-,

^ theurs fans en excepter aucun, au moins que
Sk j ’aye veus , mais une grande Bible in folio,
|jV  ; qui fut achevée l’an 1462. comme il eftpor«. 
||] te par cette infeription mife fur la fin d’icelle,
iSfe Pricfins hoc opits finitum ac completmn &  ad

EuJ'ebiam Dei indu Prie in civitate Moguntina 
W f per Joannem Fuji rivent, &  Petrum Schoiffer
'’¿ f de Gernsheim Clertcum Diocejis ejnfdem , ejl

tonfummatum anno Incarnationis Dominiez 
\ 1462. in vigiiia AJfurnptionis gloriofx virginis

Marhc. Sur quoy nous devons premièrement 
remarquer que le charaâere dont fut com- 
pofée cette Bible ( que j ’ay veuë & confiderce 
diligemment en cette ville dans la Bibliothè
que de SaindleCroix delà Bretonnerie , où 

; elle.eft imprimée fur velin & reliée en deux.
volumes in folio) eftoit li femblable à i’eferi- 
turc de main que Ton faifoit en ce temps-là, 

joannes que ledit Jean Fuft en ayant apporté grand 
nombre à Paris pour les diftribuer , lapluf- 

4u.in dHfer" Part defquelles auffi eftoient fur du velin, & 
tatdé Tyfici.ornées de grandes lettres & vignettes d’or, 
giaplûâ. il les vendit au commencement pour manu- 

feriptes, & neles bailloit à moins de foixan- 
te efcus piece : mais venant par apres à les; 
lafeher à vingt ou trente , & ceux qui en 
avoient acheté des premières s’eftant apper- 
ceus qu’elles eftoient en trop grand nombre 

T  ’ & trop femblables pour eitre efcrltesirà U
main,
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main, ils intentèrent aétion de i u r v e n t ^ v  
contre luy, & le pourfuivirent li chaudement  ̂^ r '

; ? que s’eliant fauve de Paris à Maience, 
s’y trouvant pas en allez grande feureté , il ; ’
paffa à Strasbourg où il demeura quelque 
temps i & enleigna fon art à Jean Menteliti 
habitant de ladite ville y qui y eut pour fe$ 
fuccefièurs Adolphus Rufchius, &Martinu5 m epirtf», 
p'hcc us ,■ defquels fait mention Wimphelin-tferam ûef- 
gus. Secondement que tous les Autheurs Ce manicai* 
l'ont trompez aiTeurant, comme j ’ay délia 
diét, que le premier livre qui a elle imprimé : 
eft celuy des Offices de Cicéron , croyant 
peut eitre en avoir allez de preuves par le 
difcours que Jean Fuft a inféré fur lafindu-' 
dit livre ences propres termes, quej’ayco- 
piez fur celuy que Monfieur Rigault a pris la 
peinedememonftrer enlaBiblîotequeRoya- 
le, & trouvez femblables à ceux qui font 

■ rapportez dans Pafquier , Ramus & Befol- 
dus. Prafens M ord Fuilij clarifiimum opus 
J  vannes Fuftb Moguntinus c i v i s n o n  atramen- 
îo pluviali canna ne que area, fe d  arte quadant 

‘ pcrpulcbra manu P étri de Gernsbeim puen met 
felicicer effcci finitum  anno 1466. die 4. menjis 
Februarii. Mais cette raifon n’eft pas fi con
sidérable qu’ils penfent, d’autant qu’il fe 
trouve plufîeurs autres livres avec fembla
bles diétons, qui toutesfois n-’ont efté impri
mez que quinze ou vingt ans, voire meûne r 
trente & quarante apres ladite Bible : Ainlî 
la Morale d’Ariftote imprimée à Louvain 
147$'. a le diélon que nous avons rapporte 
cy defifus : ainfi liions nous fur la fin des 
Confequences de Martin Magiftri, Has Cou- 
Jequentias Antonius Denidel in Artibus Magi~ 
fier , nec non civis Parijienjis in monte fan&i 
Hllarii prima concurrente caufa m in  cbaraéicre ■

I z exar*- ■ 1
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exaravit anno iyoi ■ ainfi l’Imprimeur dea 
Commentaires de Dorpiur la Somme de Pe
trus Hifpanus, dit qu’ayant pitie' de lajeuneflè 
il l’a voulu aider, bac arle coditas demijfa. Bref 
nous rencontrons fouvent des iivres com- 
pofez calamo abeno, arte nova charaàlerifandi, 
iiteris fufilibus, C53paginis ferra tis, qui ne re- 
prefentent rien moins que le premier temps 
de l’Édition. Ce qui eft arrivé , comme j ’e- 
ftime, parce que l’on avoit couftume démet
tre ces Eloges fur la fin des livres qui for- 
toient les premiers de la PreiTe lors qu’elle 
eftoiteftablie en quelque ville : voire mefme 
Chaque Libraire en faifoit autant à celuy qui 
avoit le premier roullé dans fon Imprimerie 
pourluy fervir de bouchon & faire envie aux 
marchands, de quoy nous apporterons en
core d’autres exemples en la fuittedecedif- 
cours. O rjenefçay fi Jean F ufi imprima 
d’autres livres queces deux precedents,fça- 
voir la Bible & les Offices de Cicéron; mais 
il ya bien de l’apparence qu’il n’en fit gueres 
d’autres, parce qu’és Epiílres de S. Hiero- 
me imprimées de fa lettre & à fa façon, que ’ 
l ’on m’a monftrées dans la Bibliothèque de 
S.Viélor, & en celle de l’Abbaye S. Ger
main , je ne trouve au derrière que le nom 
de fon gendre ou nepveu Pierre Schoiffer, 
en cette forte : E ft autem prafèns opus arte 
imprefj'oria féliciter confumrmtum per Petrum 
Scboijfer de Gernsbeim , tn ervitate nobili Mc* 
guntma , cttjus nobilitati v ir  B . Hieronymus 
jcribens ad Geronttam de Monogamia teflimo- 
nium perbtbet fempiternnm multis millibus itici- 
larum ejufdem in Ecclejiapro fide Catholica fan- 
guine proprio laureatis.

Hule laudatori rçddit M aganti a vicem
Tot fita feripta pararti ujibus Eccleji<?.

antis
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smno Domini 1470. die 7. Scptembris. Coin-*, 
me aufll il n’y a que luy de nommé en 
cette datte du Valere Maxime de fon itn- 
preflion , qui eft en la Bibliothèque de MeOr 
lieurs du Puy , Prcefens Falerii Maximi optes 
trxclanfjmum, in nobih nrbe Moguntina RJheni 
a>mo\ 1471- xviij. kalendis Juliis per egregïum 
Petnim Schoijfer de Gernshetm artis imprefforitS , 
tnagifirum féliciter eji confummatum t non plus 
encore qu’au Scr Minium facra feripturæ, que ; 
j’ay parmy mes livres, avec cette infeription,
Anne Domini 1478. ad vij. idus Januarias R, 
in Çhrifto Pat. D. Ù . Diethero Archi-pnefule 
Moguntino, in nobili civitatc Moguntia], Pe- 
trus Schoijfer de Gernsheim artemagsflra , fuit 
(onjignando feutis féliciter fini vit. Et c’eft tout 
ce que j ’ay pû voir des deux premiers lin* 
primeurs du monde Jean Fuft & Bierrç 
Schoifter. Cependant leur fecret qu’ils ca- :-.i
cherent diligemment jufques à ce que la Bi
ble fuit achevée, fe divulga incontinent 
apres, & leurs ferviteurs devenus mailtres 
l’eftablirent & pratiquèrent en diverfes villes 
où ils fe retirèrent. Rome fut une des pre- ^  
mieres où la Prefle roula par le moyen d’un J ,jt 
Vldaricus G allas , qui donna fuj et à l’Evef* promut êtovra- 
que Joannes Antonius Campanus ( lequelfes<j: yoyts u 
rendit Corredteur de fon Imprimerie) f d 
compofercet Epigramme à fa louange, rap- Cbcvtllur p¿g* 
porté par Faernus , & inféré iùr la fin des ip*. 
Philippiques de Cicéron imprimées par ledit pj^uGiIn'  
Uldaricusiàns datte de l’année, mais néant- , ’ 
moins comme il eft à croire auparavant l’an s 
1470.
Anfer Tarpeicttjlos Jovîs , undequodalis 

Olfreperes , Gallus cecidit, ultor adejl 
Vldaricus Gallus, ne quempofeantut in ufutn 

Edocuit pennit nil opus ejfe tuis.
I 3 lm‘
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JmprîmitiHe die quantum vix firib itu r anno ÿ 
, Ingenio haui noce as. , umnia vincit homo.
Je retrancheray toutesfois librement cet U B 
âaricus de noftre nation Françoife , pour 
deferer quelque chofe à ceux qui maintien
nent que fon propre furnpm eftoit H an , le
quel lignifie en Allemand un Coq , comme 
•phlanÜhon terre noire, Hus une Oye, R.eu-r 
Min de la fumée , & Fufch un Renard. Ce 
qu’eftant aiTes vra.y-femblable, je paiïeray 
Jegerement par deifus cette faute de Campa- 
pus , & demeureray d’accord avec tous les 
Allemands que ce fut un des-leurs qui im
prima le premier des livres en la ville de 
Rome, lefquels Volaterrran efüme avoir 
pilé ceux de Xaélançe & le S. Auguftin de la 

fl)Ap j llvre Cité de Dieu, que Ànthoine Verdier dit dire 
a.X/nrf/W-gardé curieufement, en la Bibliothèque dç 
fn PM ’- Louys Gômez Evefque de Sarno : en fuitte 

de quoy il y imprima encore Tire Live,
' Quintilien, & les Tufculanes&Philippiques 

de Cicéron , continuant toufiours à, y tra? 
vailler jufques à :ce que Conradus Swen- 
hcim & Arnoldus Pannartz y arrivèrent, 
qui firent bien rpuller la PrelTe d?autre façon 

f  On frtr&nd qQe n’avoit fait! cet UldaricHan, f  imprB 
fut Si»*iheiu> mans toutes1 fprtes dé bons livres , avec ceç 
& vers pour marquer leur nom & leur demeu-
^Ttrs îl7nr ■ ■ ■ rS» quej’ay veus fur la fin d’un Continuum 
pM i i> impri- fine Catena D .T ’bomæ in F v ange lia  ̂ en la Bi- 
ptrità àtmr. bliothequedu Collège de Montaigu, & de$ 

eÊuvres 4 e S-Leon en celle des Çelpftin .̂ 
Afpicis illufires lebior quicunque libellas 

&: cupis artifiaim nomina nojfe, legs,
Afpera ridebis cognom’ma Feutona forfan,

M tiiget ors M ufis ni fcia corda virûm . 
Conradus 1 Sweynjievm > Aî^oldus Pan» 

j^îtïquç Magijïrj ["■
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Rmite imprejferunttalia mnltafimul.
Petrus cum fratre Francifco Maximus ambo 

f lu k  operi aptam çgntrïbuêre domum.
M. c e c c .  LXX.

De Rome elle palîa à Naples par le moyen 
d’un Sixtus Rulingçr habitant de Strasbourg, 
qui commença d’y travailler l’an 1471. & le  
mit fi avant ,j à ce que dit Wimphelingus, aux 
bonnes grâces du Roy & de toute la Noblef- 
fe , que s’il n’euft préféré le retour enfapa»- 
trie aux grandes recompenfes qu’on luy fai- 
foit tous les jours, il n’euft jamais manqué 
d’eftre pourveu de grands Bénéfices ou de 
telles autres charges qu’il euft pûdefirer.

Au mefme temps Nicolas Janfon Fran
çois s’eftablit à Venife , où il fit merveille 
d’imprimer avec un chara&ere fi agréable, 
carré & bien remply, que je ne croy pas que ' 
nous en ayons maintenant de plus beau : re
cours à fon Pline de l’an 147a. duquel j ’ay i 
veu deux exemplaires , l’un en la. grande &1 [ 
magnifique Bibliothèque de Mr. 1e r  reUdent 
de Mefme , & l’autre en celle de Mr. de 
Thou : recours encore à fes Epiûres deCfir 
ceron in folio de l’an 1471. à fon Macrobe 
de la mefme année, à fon Juftin de 70. Cefar 
de 71. Aulugellede 72,, Sotin de 73. Dioge* 
nes de 76. & à fes Vies de Plutarque de 78, 
qui fonttous de vrais chefi-d’oeuvres de l’Im
primerie. Bn quoy il fut auffi fécondé par un 
autre François nommé Jean de Rubeis, qui 
imprima à Venife l’an 1474. le Dionyliuÿ. 
Dalicarnaifeus, & en 1476. la levure de Do
minique de fanfio Geminiano fur le iixiefme 
des Décrétâtes , mais d’un charadtere beau
coup plus rude & inégal. Ilyavoittoutesfois 
dés l’an [470. deux Allemands en ladite vil-»- 

fçavojr Jeaix dé Cologne <5c WéudelÎnus
I 4 4 $
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de Spire, qui y imprimèrent les Comédies 
de Plaute, l’Eufebe, le Quinte Curfe , les 
Apophtegmes de Plutarque ,• le Corneille 
Tacite, l’Appian, & plusieurs autres livres. 
Quelque vingtaine d’années par apres Aide 
Manu ce y vint dreiTer fes Frefles , & com
mença de travailler à la perfedion, non feu
lement fur les Autheurs Latins, mais enco
re fur les Grecs, qui avoient bon bè(om de 
fon induftrie , pour n’avoir efté maniez que 
fort groflierement parles autres, comme on 
peut voir tant par le Pfaultier Grec Latin im
primé à Milan 1483. qu’encore par YEthy  ̂
mologicum magnum publié à Venife l'an 1499* 
chez Nicolas Blaftus de Crete , & la Mé
thode de Galien de l’an iyoo, chez le mef- 
me, que l’on tient avoir elté le premier livre 
imprimé en Grec des œuvres dudit Autheur.

Et puifque nous fommes maintenant fur 
le Grec, il faut remarquer que Janus Laf- 
caris Rhyndacenus exilé de Goniïantinople, 
a le premier trouvé , ou au moins reilably 
& remis en ufage les grandes lettres , ou 
pour mieux dire Majufcules & Capitales de 
l’Alphabet Grec , efquelles il'fit imprimer 
l’an 1494, des Sentences morales, & autres 
vers qu’il dédia à Pierre de Medicis, avec 
une fort longueEpiilre liminaire, où il l’in
forme de fon deifein, & de la peine qu’il avoit 
eue à rechercher la vraye figure de ces gran
des lettres parmy les plus vieilles Médaillés 
& monuments de l’Antiquité : &aulïï qu’un 
nommé Gilles Gormont fut le premier qui 
eftablit à Paris environ l’an 15*07. une Im
primerie pour les Autheurs Grecs, commen
çant par la Grammaire de Chryfolaras , la 
Éatrachomio-machie d’Homere , le Poeme 
d’Hefiode intitulé Opéra &  dtes, & quelques

autres
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autres petits Traitiez qui finiiTent tous par 
ce diâon Latin , Operofo huic opufculo extre~ 
mam impofuit manum Ægidius Gourmontius,. 
integerrimus ac fideltjjimus primus, DuceFran- 
cifco T'.jfardo Ambacœo , Gracarum litterarum ] 
Parifùs Imprejfor, amo Dmnini m. CCCCC. vir.

Bref on peut juger que les Françoisne 
demeurèrent pas inutils ny les bras croifez 
pendant la première chaleur de cette admirai 
bie invention , puis qu’outre les dejix çy- 
deilùs alléguez , fçavoir Nicolas Janfon &

. Joannes de Rubeis, il y eut encore un Pierre 
Maufer François de nation & citoyen de 
Rouen, qui la porta à Padouë, où il impriT 
mal’an 1474. laPhyfiognomie du Concilia- 
tor Pierre d’Apono , laquelle eft gardée en 
la Bibliothèque de M, Moreau, & l’an 1476, 
les Commentaires de Caietanus deThyenis 
fur les quatre livres des Meteoros, & le Trai- 
âé des Minéraux d’Albert le Grand en grand 
folio, avec les marges , le fonds & l’entre- 
deux des colomnes de grandeur extraordi
naire, queje conferve curieufement en la 
mienne.

Pour ce qui eft des autres villes d’Italie, 
bien queje n’aye point rencontré de livres qui 
y fulTent imprimez auparavant l’année 1472.. 
comme par exemple les oeuvres de Barbadas 
àBouIogne , & celles de Balde à Parme de 
1472. & 1473. nous pouvons toutesfoiscom 
jeéiurerpar le paflàge de Philelphe rapporté 
cy-deffusau chapitre 4. en parlant de la cher
té des livres, qu’il y en avoit eu beaucoup 
d’imprimez auparavant l’an 1470. puis qu’ef- 
crivant la mefme année à un de fes amis, il 
le prie de luy mander, le prix des oeuvres de 
Tite Live , parce qu’il íes deiiroit avoir de . 
Cette nouvelle façon. Et ce qui eft grandes

ment
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ment à remarquer » c’eft que l’on s’adonna 
fi chaudement à pratiquer cette nouvelle in
vention , qu’un certain Petrus Trecius fe 
vantoit quelque temps apres d’avoir corri
gé 3000. volumes. Et en effeû je puis dire 
avoir remarqué, qu’auparavant l’année 1474. 
tous les bons livres, quoy que gros & labo
rieux , avoient défia eité imprimez deux & 
trois fois, fans excepter les vieux Jurifcon- 
fultcsBalde, Bartole, Abbas, Félin de fan- 
Bo  Geminiano, Barbatias, & mille autres, 

!; que l’on peut voir dans la Bibliothèque du 
Royal College de Navarre , qui n’a point 
encore condamné ces vieux livres à fervïr aux 
fufées du feu de la S. Jean. Vendelinus de 
Spire homjned’efprit& de grande entreprife, 
qui avoit exercé cet Art par toutes les bonnes 
Villes d’Italie , s’eftant retiré en Allemagne 
s’adonna à compofer la plufpart de ces gros 

' volumes , mettant d’ordinaire ces deux vers 
fur la fin d’iceux , comme par exemple du 
Bartholedeï47i.
Hos Wendelims clara virtute magifter 

‘l'ra/îfcripjit celeri formula prejja pede.
Et d’autant qu’il a fervy comme de Tripto- 
lemuspour efpandre non les bleds de Ceres, 
mais ces nouveaux charaéteres de Maience 
par tous les coins de l’Europe , & que luy 
feul a plus imprimé ou faiéfc imprimer qu’u
ne douzaine d’autres les plus riches & fa
meux de fon temps, il y avoit comme preG- 
fe à qui luy donneroit desEpigrammes pour 
mettre fur fes livres, defquelles jen ’enrap- 
porteray qu’une, qui fervira dé preuve poup 
les autres.
flbbatis pars prima mtis quœ fulget aheaif 

Efi Wendelini prejfa labore met.
Çttjtfs ego imenium de vçrtiçe Palladis ertump

ÇrÇa
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Crediderim,veniam tu mihi Spira dabis. 1474,.
Tout le monde ayant ainfi la main au Bar
reau , on s’advifa en fin aux Pays-bas d’en 
faire auffi de meime , & le premier de ma 
cognoiifance qui s’y meila de l’Imprimerie 
fut unjoannes de Weftphalia, lequel s’efta- 
blit à Louvain l’an 1477. & commença fon la
beur par les Morales d’Arîflote , defquelles 
nous avons parlé cy deflùs, continuant d’im
primer toutes fortes de livres , comme on 
peut voir par ceux qui fe rencontrent fort 
fouvent dans les vieilles Bibliothèques.

Relie maintenant à parler de noftre Fran
ce, & à monilrer comme cette invention y 
fut apportée pendant le RegnedeLouysXI. 
par deux f  Allemans nommez Martin & Mi- . , .
•che-1 Ulriques , qui fe logèrent au Soleil d’or J01S> 
en la ruë Si Jacques , & mirent première- Marti?), Mi- 
ment foubs leur Preilè le Spéculum vit# hu~ 
man# Roderici Zamwenfis Epifcopi, qu’ils de- n(rp, 
dierent audit Louys XI. comme un premier 
&aiIèuréteimoignage de leur induilrie, fans 
toutesfois y mettre aucune marque qui pût 
dénoter le temps & l’année de cette impref* 
lion. Mais neantmoins nous pouvons aiTez 

' probablement conjeélurer que ce fut pour le ■ 
plus tard environ l’an 1470- parce que le 
-Mànipulus Çuratorum Guidants de mante Ro~
■ chérit fe trouve imprimé l’an 1473 .per vene- 
rabilem virum Petrum C#faris in dfrtibus mar '
giftruw , ac Intjus artis induftriofiim artificém .*
& la Chronique de SvDenys en 1476. par 

; Pafquier Bonhomme l’un des qqatre princi- ■ 
paux Libraires de l’Univerfité, qui ont tous 
deux cité polterieurs à ces Allemands. Or 
apres ce Spéculum ils imprimèrent encore fans 
aucune datte la Somme des cas de confcien- 
f  P 4 ? Barthélémy dp Piiç., fur la fin de la*
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■ quelle ils mirent ces fix vers qui n’eftoient 
pas ii couIans& polis que le marbre de leur 

Trefle.
H em  ta qui famant tetemam cupis cumul are, 

Summâ Bartholomina, afpice ne careas 
Quamnittdepreffam  Martinus reddidit atque 

Michael Ulricus 'moribus unanimes.
Hos genuit Germania, nunc Lutetia pafcit 

Orbis miratur totus eorum opéra.
Depuis ils travaillèrent furies Homélies de 
S. Grégoire en yq. fur les Dialogues d’Oc- 
cam en y6. lur les Sermons de XJtino qui fe 
trouvent imprefjt Parijiis per M artinum U ki- 
cufn &  Michaelem anno i J. Ludovici K l. Et 
quelques temps auparavant ils avoient publié 
la Bible que j ’ay veuë en la Bibliothèque des 
Celeftins & en celle de feu M. Petau Con

seiller au Parlement, avec ces vers quimar- 
quent l’année de fonédition: 
ja m  tribus ùndecimus lufiris Francos Ludovicus 
R exerat, Ulricus Martinus itemque Michael 
Orti Feutonia banc mihi compofuëre figurant 
Parifiiarte fuamecorreélamvigilanter ; 
Venaient ¡nvico Jacobi fo l aureus offert.

Apres ceux-cy il y eut encore deux habi- î 
tans de Strasbourg nommez Nicolas ; Phi- 
Jippi & Marc Reinhardy, qui fe vindrent ha
bituer en cette ville , où ils imprimèrent la 
traduâion Françoife du Miroir de la vie hur 
maine en 1482,. & achevèrent d’y rendre Sé
dition fort commune & triviale : d’où par 
apres elle fe refpandit par toutes les autres 
villes de France és années que l’on peut 
cognoiftre par les plias vieilles éditions qui y 
ont eftcfaiâes, comme par exemple le plus 
vieux livreque j ’ay veu imprimé à Lyon font 
les Pandeéles en Médecine de Matthscus Syl- 
vaticus de l’an 147& régnante- Ludavico. Rege

, î er
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D U  R O Y  L O U I S  X î. 14Y 
p r  Gemanos, le plus ancien de Geneve eft 
lelîvredes Anges du Cardinal Ximenes, de : 
la  mefme année : à Caen Problemata Logka- 
lia Hieronymi ab Haxgejlo , de l’an iy u .  à 
Bourdaaux les œuvres en Medecine de Ga- 
briel Tarregua, de l’an iy2o. à Abbeville 
Sain# Auguftinde la Cité de Dieu, de 1485-. 
à Langres, Expojîtiofuper Psalterium Joanuis 
de ‘Turrecremata , de 148a. a Thouloufe les 
Commentaires de Thomas Valois inD.Aug. 
de Civiiate Det, en 1488. à Angouleime le 
Grecifmus, de 1493. & ainlî des autres. Com
bien qu’il Toit bien difficile d’en juger au vray, 
parce qu’il fe rencontre une infinité de vieux 
livres, & peut-eftre des premiers qui ayent 
efté imprimer , ou les Libraires n’ont mis 
ny leur nom, ny le lieu» nyl’année,nybien 
fouvent le tiltre, A propos de quoy je feray 
encore deux remarques qui font neceifaires ■ . 
pour l’accompliiTement de ce chapitre : la 
première , que prefque tous les anciens li- 

, vres eftoient extrêmement nuds, c’eftàdire 
; defgarnis non feulement de leurs principaux 
; tiltres & lettres capitales, que l’on laifloit 

en blanc pour les faire peindre ou illuminer,
' mais aufli du tiltre des pages & chapitres, du 

chiffre, des reclames & de l’alphabet. Néant- 
moins parce qu’ils fe trouvoient tropem- 
pefehez à aflfembler & difpofer par ordre tou
tes les fueilles & cayers des gros livres, ils 
s’aviferent de prendre les premiers motsdes 

. quatre premières fueilles de chaque cayer 
qu’ils imprimoienrfort proches les uns des 
autres, & neantmoins avec telle diitance 
que l’on pouvoit cognoiijre l’ordre&ladif- 
poiitiondes cayers, ce qu’ils appelloient &e->.

) giiïrum ûperis, que j ’ay veu à la fin de prefque 
; tous les vieux livres, avec ce Diftique,

CoUi*
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Colligere bas cbartasfifvrs ïïbi ieêloramite 
Complaceat, primas refpice litterulas. 

Neantmoins parce que cette méthode d’af- 
fembler les livres ne fe pouvoit pratiquer 
qu’avec grande patience , &  que les Relieurs 
s’y trompoient bien fouvent, ils s’aviferent 
des reclames, puis du chiffre , qu’ils met- 
toient mefme à chaque ligne, & enfin des 
alphabets difpofez comme on les pratique au- 
jourd’huy. L ’autre remarque fera fur la dif
férence des charaderes , qui ont elle chan
gez & diverfifiez enplufieursfaçons; car les 
premiers qui furent mis en ufage , & def- 
quels fe fervirent Jean Fufth & Pierre Schoif- 

i fer en toutes leurs Editions font tellement 
femblablés à l’efcriture de main qui eiloit 
pour lors en ufage , qu’à peine les peut-on 
diftinguer par autre figne que par la liaifon 
qui ne s’y rencontre pas comme à nos livres 
tnanufcripts. Toutesfois Nicolas Janion 
changea ce charadere à une lettre carrée, 
bien fournie, & au relie fi belle & fi nette, 
qu’elle ne cedegueres à celle de nofire Vaf- 
cofan : En quoy il fut fuivy par Aide Ma- 
nuce , qui changea auffi le vieux charadere 
Grec, & outre ce inventa la lettre couchée, 
appellée dans les privilèges qu’il obtint des 
Papes pour s’en pouvoir fervir luy texxlfibara- 
¿ier feu Curjivus Cancellarius, prenant tant de 
peine à perfedionner ce qui fortoit de fa Bou
tique , que tout ainfi que l’on dit à cette heure 
d’une belle efcriturè qu’elle fembleeftre mou- . 
lée , l’on difoit au contraire de fon temps 
que les éditions reffembloient à l’Efcriture 
de main , parce qu’elles eftoient faides iis 
litteris in Chalybem tam do£lè elcganterque in- 
cijis , u t calamo fcriptce efje ■viderentur. Mais': 
ce beau charadere né fut que fort peu de

temps
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' temps pratiqué à Venife , où les ouvriers 
moins cupides de l ’honneur que du profit, le 
changèrent incontinent en un autre extrême
ment difforme , que Scaliger fur Catulle 
appelle à bon droiâ, Longobardicum &  mo- 
roj'um, avec lequel les Juntes, Gregorius de 
Gregoriis, & Oâavianus Scotus imprimè
rent pendant l’efpace de cinquante oufoixan- 
te'ans tous les livres de' Philofophie Scho- 
laftique, Medecine & Jurifprudence : ce qui 
dura jufques à ce que la Barbarie eftantuni- 
verfellement chailée des Efcholes, ces vieux 
chatafleres le furent auffi des Imprimeries. 
Qui eft tout ce que j ’avoisàdire fur cette re
cherche , que perfonne n’avoit encore en
trepris de bonne forte , & à laquelle néant- 
moins quelqu’un fe devoitil y a long temps 
addonner, parce que le tarder ne vaut rien 
en cette affaire, & que ceux defquels nous 
en pouvons feulement recevoir inftru&ion, 
fçavoir les vieux livres, fe gaffent & pour- 
riffent tous les jours par noftre négligence, 
ou font portez, Advtcarn vendentem tbus &  
«dores.

DU R O Y LO U IS XL i43

C H A P I T R E  V I I I .

Que non feulement Louys XL. m ais beaucoup ef au
tres Roys de France ont aim /,& fa -  

vorifé les lettres.

LEsHiftoriens rapportent que Carneadee 
grand Orateur & célébré Philofophe 

eftant envoyé en Ambailàde à Rome, s’a- 
dreffa premièrement aux Confuls, '  & leur 
expoia ce qui eftoit de fa charge : puis dés

le



'v ;:y  j e  lendemain fut voir tous les Sénateurs, &  
les faina & entretint les uns apres les autres 

j avec toutes fortes d’honneurs , de careflès 
& compliments. Et moy à fon exemple ayant 
mis fin à tout ce que j ’avois entrepris de 
monltrer & defcouvrir de nouveau en l’hi- 
floire de Louys XI. je toucheray un mot en 
paifant de celle de tous les autres Roys, me 
fouvenant de cette infcription qui eltoît à
Rome , C¡¡ ¡Alai fiíjala ’gctiÿMriJk  ̂ t«Îî rrvrvcicïç

_ , %hs ; & feray voir comme la pluipartd’iceux 
mTetot̂ n* *n'lCr Imperatorias difpofitionesfutnmis Keipubli- 
oiatíone.br'0èccgubernando provijìonibus occupata* , l'itera- 
Scliolis infarum quoque habuete deleêlum ."crainte que mon 

filence ne préjudiciait â leur gloire , & que 
n’ayant difcouru que de Louys XI. on ne 
s’imaginait aulii qu’il n’y a eu que luy d’en
tre tous les Roys de France qui ait mérité 
¡par fes eftudes , & la grande afteétion qu’il 
avoit pour les Mufes, lenomdeMufagete, 
auffi bien que celuy d Hercules par la force 

; &  viétoire de fes armes. Certes ils n’igno-
?<lem ibid. roient pas non plus que luy , quoàmiduis ope- 

ribus &  promus jùvari ornarique debere»ti 
Mufarumquies defenjione Hercults , virtus 
Herculis voce Mufarum. Et s’il ne s’en ren
contre tant de preuve & de tefinoignage que 
de noltre Louys ou de François premier, il 
n’en faut pas fi toit accufer leur ignorance 
que la parefle & négligence de ceux quifui- 
vans la fougue des lïecles Barbares ont ob- 
mis tout ce quieltoit de plus beau &deplus 
requis &neceilàire en leurs livres , pour ne 
les. groffir que de fables & de vieux contes ; 
forgez àplaifir, mais neantmoinsavec auffi 
peu d’induiirie que de vérité. C ’eitpourquoy 
apres avoir eltendu & reprefenté avec les. 
plus vives couleurs que l’antiquité m’a pû

four-
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fournir tout ce qui eiloit neceffaire à ce grand • -j : 
Tableau de la doéïrine de LouysXI je rac- ■ ! ! ;
courciray dans fes bordures les preuves & 
tefmoignages que nous pouvons avoir de la I 
fcience de tous nos autres Roys , pour ren
dre cet œuvre) accomply , & l’efprit du Le
cteur iatisfait de tout ce qu’il pourroit defirer 
en cette matière.

Venautius Fortunatus & Mr. SavaromLib î -mp-4. 
apres luy aflèurent que CharibertRoy dePa- !(̂ “s 
ris, afin de commencer par les plus anciens, f Z  " 
fut fçavant en Droidt & en la langue Latine, des l’rincu. 
iîegeoit à la Tribune , & y rendoit Juftice.
Les propres mots du premier rapportez par 
Maffon en fes Annales, fo n t, Cùm bella 
odißet, paccm ac lifteras &  juilitiam  amabat ; 
primas enim Regum noßrorum Latine fc iv it. 
cum parens atque avus Sicambricè locuti ejjent.

Chilperic qui luy fucceda a mérité cette ïortunam*. 
louange, qmdprimus Regum noßrorum P o ê l a ^  

.fa it, quodque nullo interprète multarum Gen- -
tium linguas difcernere erat folitus. Mais qui 
plus eil il voulut à l’exemple de l’Empereur 

; Claude enrichir noftre Alphabet , & l’aug
menta de cinq lettres pour adoucir l’Idiome 
François, lefquelles il commanda par Edidt 
à tous les Maiftres d’Ëfchole des Citez de 
fon Royaume de monftrer aux Eicholiers,
& enjoignit aux Antiquaires & Efcrivains de 
racler tous les livres en parchemin afin de les 
refcrire avec ces nouveaux charadteres. Ce 
que Grégoire de Tours a exprimé en cette iib. j.c. 4$* 
lorte : Addidit &  litteras litteris noilris , i d ht or. 
rfl a , fient Grad habent, ae, the, v u v i, qua
rum charaBeresfubfcripfimus, bi fan t , O t z n ,  
tÿ mißt epißolas in nniverfas évitâtes Regni 
fa i, ut fiepueri docerentur , ac libri antiquitùs 
ß'riptiplamtipumicerefcriberentur. Mais voyez

K ce
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ce que le fouvenîr de quelque mauvais trait- 
tement luy fait dire par apres , & comme la 
paffion domine suffi bien fur la plume des 
Evefques que fur celle des particuliers , 
Cmfecitdms libros, adjoufledJ, quafi Sedulium 
imitatus, quorum verjiculi de biles nullis pedibus 

fubjijîcre pojfunt, in quibus dum non intelligebat, 
pro longisfy liabas breves pofuit ̂  &  pro brevibus 
longasJiatuebat , &  alia opufcula vel Hymnos 
Jive Mtjfas , quæ nulla ratione J'ufcipi pojfunt, 
^Et cependant Aimonrus Monachus eit d’un 
*advis du tout contraire , cottant pour preu
ve de fon dire le bel Epitaphe que ce Roy 
compofa à ThonneurdeS. Germain Evefque 
de Paris, & que j ’apporteray tout entier, pour 
faire juger fî Grégoire de Tours a eu raifon 
de dire qu’il if  entendoit pas les Quantités 
EcckjiæJpeculum, patriœ vigor, ara reorum r 
, E t Pater çÿ Me die u s , Paftorœmorquegregis. 
Germanus virtute^ fide , corde, ore beatus 

Carne tenettumulum , mentis honore Polum*
■ 'Vit eut duranihil mcueruntfata fep tikhri,

Vivit enhn , nam mor s quem tïdit ipfa timet> 
Crevit adhuepotiusju flus pojifuñera, nam qui 

Fiétile vas fuerat, gemmafuperbamicat* 
Hnjus opem ac meritum mutis data verba lo™ 

quttnUirr
Redditus &  casis prœdicat ore dies»

Hinc v ir  Apojlolicus rapiens de carne tropheeurfc 
Jure triumphali conjîdet arce throni.
Clotaire le Jeune eftoit bien verfé aux let

tres, patient , craignant Dieu , liberal en
vers les Eglifesôt Preftres, aumofnier, be- 
nïng à tous , & plein de pieté ; vertus qui 
accompagnent les lettres : Ifie Clotarius, ait 
le Scholaftïque , fu it  patientiæ deditus, ti
mons Deum  , Ecclejiarum &  Sacerdotum mag
nas munerator , pauperibus eleemofynam tri-

bmns%
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huem, benigmm fe  omnibus &  pietate plenum ■ '; '
ojlendcns. : ■ ;

Papire Maflon donne cette louange à Da- Annal iib.i. 
gobert, que tous ceux qui ont efcrit deluy : 
demeurent d’accord, neminemillofuiffe adfiu- 
dia litter arum propenfiorem an'tmo, boni &  <eq ut 
amantiorem, aut erga Deum magis pium. L ’Hi « 
ilorieu Rigord adjouile qu’il eiloit tres-elo- 
quent , & ce qui fe palla entre luy & fon 
Maiitre Sadragefile ferviroit à un befoin de 
preuve certaine comme il eiloit preifé en fes 
exercices.

Quant à ce qui elt de l’Empereur Charle
magne, il ne mérita pas moins cet Epithete 
d’honneur par l’accroifiement des lettres que 
par celuy de fon Empire ; quoy quejenefois 
pas de l’opinion de Vincent de Beauvais, Pla
tine, Gagnin , Boece l’Hiftorien , Nicole 
Gilles, Belleforeit, Gaultier , Genebrard,
& quelques autres , qui s’accordent tous que 
cette Univerfité de Paris fut eftablie & foti- 
déefoubs fon Régné, aumoyen des quatre 
difciples du Venerable Bede qui vindrent 
crier & publier par les carrefours d’icelle 
qu’ils avoient des Sciences à vendre : com

m e  li auparavant eux le monde euileflé belle,
& qu’il n’y eullpoint eu de S. Germain , de 
S.Rhemy, de S. Irenée , ou de Venantius 
Fortunatus , pour efcrire & enfeigner non 
feulement la Théologie , mais toutes les 
fciences & difcîplines. Il falloit donc que 
Chilperic euft eiîé en Efcoflè, puis qu’il fça- 
voit fi bien efcrire & parler le Grec & le La
tin long temps auparavant que ces Mellieurs 
l’eufient apporté en France , &  que Pierre de 
Pife qui l’enfeîgna à Charlemagne eull faiél 
lemefme voyage, ou l’euft appris par reve
lation. Certes je ne puis me tenir de rire

K a voyant
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Stobæus ex 
Máximo 
■fcrju. 13̂

In ejus vita

voyant deux nations s’entrebattre fi furienie-».: 
ment pour fçavoir à laquelle demeurera 

; l’Itonncur d’avoir apporté les lettres en Fran
ce. Carjecroyen vérité que fi quelques Hi- 
bernois ou Eîcoilois paiïèrent en icelle du 
temps de Charlemagne , c’eftoit plufioft,. 
cômme Simonides a di£t, ris mtph5 Fdn rkç 
'pyj'- x-Xovaiw Jv&s çoitü» , quenonpas poury 
apporter & eftablir les lettres, qui y avoient 
elle de tout temps engrande ellime & répu
tation , quoy que pour lors elles fufifent ren
fermées dans les Monafieres , où tant s’eiï 
faut que les Hibernois & Ëfcoilbis les ayent 
remifes , que au contraire ils avoient eus 
inclines couftumè de les y venir puifer com- 
me à iafource! Tefmoin ce qu’a diéï Alcui- 
iius'de S. Willibrorde.
Venerat occiduis quidam de finibus orbis 
Vir virtute potens, alvinoptenus amare. 
Orefagax Cjf mente Vigil, &  fervidus afin 
Adte temporibus Pipini Franciafelix :
Quem tibi jam genuitfœcunda Britannia mater.

Et ce que Jocefinns Braclandus adjoufie 
en fa Chronique de S. Olean dîfciple deS. Pa- : 
trice (lequel avoit auflieu pour maiftre no
li re S. Germain ) Gfandiufculus fabius difcen~ 
di aviditate Gallos ■ adiit, ibique diütiks legens 
multa: literatura fcientiam adeptas repatriavit, 
repatriatus Scholas erexit , innúmeros difcipulos 
quorum plures Epifiopi fancíifuer uni, erudien- 
dos in literatura copiant provexit. Et en effeéfc, 
le Moine de S. fiai qui nous a le: premier 
donné cette hiftoire T la raconte bien plus 
iimplerncnt que non pas Vincent de Beau
vais, ou les autres qui Font fuivy " car il ne 
dit rien autre chofe fi non que les bonnes let
tres cilant fort négligées en France', contigit 
dkàs Séotos de Hïbetnia cum mercatoribus Bri-

tannis

î48 ADDITION A L’HISTOIRE



bannis adliitus GaÏÏue devenire , viros &  in 
' facris Uteris in ficularibus incomparabiHter,, 

cruditos, & c *  Poflea vero cùm ad expcddionesi 
b e llic a s  uTgeretur illuiiris Carolus , unum eo- 
rufft nornine C lementem in G allia refidcre præcc- 
f i t ,  cm & pueros mbilijjimos, médiocres &  in~ 
pmos fatis multos commendavit, eisprout ne-
cefiarium habuerunt viétualia mimilrari pr ce ce- 
pit habiiaculk apportants ad habitandum depu- 
uns. Ce qui encore u’eil confirmé par aucun 
Hiftorien qui aitvefcu pendant le Régné de 
Charlemagne , ou un peu apres iceluy : au 
contraire le Religieux de S.Eparche ou Cy- 
bart d’Angoulefme qui compofoit fa Chro
nique en mefme temps , rapporte diferte- 
ment , quod Dominas iJleRex Carole a Rama 
artis Grammaticce &  computatitm Magifiros fie- 
cum adduxit in Francium , Çÿ ubique (îudium 
literarum expandere jujfît: ante ipfumenim Do*

, minum Regem Carolum in Galfia nullum fue- ; 
1 rat fittcdum liber almm,artwtn. Or en ces pafTa- :
, ges ny en tous ceux que fou pourroit appoiv 

ter des Epiftres de Loup Abbé de Ferrieres, 
d’Eginhard , de Henry Moine de S- Ger
main , & des Hiftoires d’Aimonius, RhegF 

; no, Sigisbert& Turpin,, il n’eftfait aucune 
mention des Colleges éftablis à Paris , non 
plus qu’en cettuy-cy de Jonas Evefqued’Or- 
leans en fon livre de cultu imaginum , qu’il 
compofa foubs Louys le Pieux & Charles 'le 
Chauve, où monftrant pourquoy Pherefie des 
Evefques Félix & Elïphantus n’avoient pris 
pied en France ou Allemagne, il en donne 
cette raifon, Quoniam nonfolum apud Germai 
mam ftttdium literarum amor fanât arumfcrî
pturarum , verum etiam apudeand&m Galliam 
ejufdem memorabilis viri ( Caroli magni ) filer- 

■'1 tijjtmo fiudio &  ferventifjimo defiderio a£tum ejf
W  K 3 nt\

DU ROY LOUIS XL 149



ut Domino opem fer ente, tnjibi commijpe Eccle- 
1 Jia filiis , &  liberalium artium apprime clifci- 

pir/ia &  divinarum fcripturarumperfeéla polle- 
: retintelligentia. D’où nous pouvons conclur- 

re contre la fimplicité de nos anceltres qui 
: ont enduré fi longtemps,

Impuni ut nojîrts illuferit advena regnis, 
que cette XJniverfité n’a point eu d’autre 

r commencement que celuy quia elté fort bien 
remarqué & defcrit parle doéte <& judicieux 
Hiltorien de nofire liecle Mr. du Chefne en 
fes Préfacés fur les œuvres d’ Alcuin , veu 
principalement que le mefme Charlemagne 
ordonna au Synode tenu à Chalons , com
me il eft aulïï rapporté par Anfegife , ut in 

Jingulis Monajieriis &  Epifcopiis [chahs confit- 
tucrentur, ubi &  ingenuorum &  fervorum filii 

;.! Crammaticam , Muficam , Arithmeticam do- 
\ ceantur. Au reite pour ce qui eil de là perfon- 

■ ; : i ne & de fon fçavoir particulier , Eginhard 
j fon Secrétaire nous apprend qu’il eut pour - ; 

mailtre en Grammaire Pierre dePife, & és 
autres fciences Albin ou Alcuin , que Ber- 
gomas au 4. livre defon Supplément main
tient, quoy que contre l’opinion commune, 
avoir elté François de nation, foubs lefquels 
il s’avança tellement en l’afiefition & cog- 
noîflànce des bonnes lettres , qu’il youlut 
par apres que tous fes enfans y fuflènt dili
gemment infiruits. Son Homere eftoit le li
vre de S. Augultinde la Cité de Dieu, qu’il 
fe faifoit lire pendant fon difner, & mettre 
foubs fon chevet lors qu’il alloit dormir. Il 
cfioit fort éloquent , parloit facilement la 
langue Latine, & entendoit fort bien la 
Grecque : la Rhétorique , Dialectique, 
Arithmétique & Altronomie luy eltoient fa- 
milieres de cognues : & fi un ancien Autheut

qui
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D U  R O Y  L O U I S  X L  i r i : ^; :  ̂ J je .Cf ' i
•qui a mis la Chronique de Turpin en vers 

v elt croyable, il fit peindre les fept Ars libe- 
; taux dans une des Salles du Palais qu’il avoit ; ,

baily à Aix la Chapelle , afin de les mieux ;
; concevoir & retenir plus facilement,

Haudprocul ipfe domutn regalemJiraxit ;  in ipfa .

HifbanuM beiium quod tandem vicit ,  &  artes 
Ssptetn fracipuas depingi fecit, eafdetn 
Nominibusproprik, di]linxit& or dîne certo.

Il avoit inefme tracé quelques pages d’une 
Grammaire en fa langue : il fit recueillir 
beaucoup de rythmes fur les aâions des - 
grands perfonnages qu’il apprenoit par mé
moire, & avoit couftume de les reciter: ou
tre ce il inftitua vingt-trois Paraphes ou cha
pitres de L oix, Conflitutions & Ordonnan
ce pour l’ulage des François & Allemands,
& inventa des noms propres pour exprimer 
en fa langue les douze mois & les douze vents 

, qui font rapportez par Eghinard : il appella 
auprès de iuy P  ardus Diaconus , qu’il euft 

: grandement advancé s’ il ne fe fuit méfié que 
de fes eiiudes, & affeétionna fort Paulinus 

■\ Aquiieienfis. Ses Médecins furent Me. Farra- Hoc habitat
gut Juif, &  Buhahyliha Bingejla, aufquels il âcuino-1 
commanda de faire le livre des Tacuins ourum. 
tables de fanté , qui fervent encore aujour- 
d’huy en Medecine. Bref il dreflà une gran- m f» 
de Bibliothèque en l’Abbaye de l’Lflefainâe 
Barbe proche la ville de L yo n , foubs la. 
charge de Ledradus, & puis d’Agobart : auffi . 
aimoit-il tellement les livres , que l’Empe- Meianahon 
reur de Conftantinople luy envoya entre au- oranofuk. 
très prefens & joyaux de confequence le : 
manufeript Grec des œuvres de S. Denys, 
qu’il fit traduire par Jean Scot qui enfeignoit ;
pour lors en l’Univerfitc.

■ ! Louys le Débonnaire hérita aux Couron-r
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nes&vertus de fon pere , le fécondant en 
doctrine, & devançant en pieté , au moins' 
efl-ce le tefmoiguage qu’en donne Jo
ñas Evefque d’Orléans en fon Fragment 
à Charles le Chauve, oùilaifeure Ecclejiam 
Cbrifii à L u  do vico Augujlo difciplinis liberalium 
artium educatam. Il adjouña aullî des loix à 
celles de fon pere, & envoya quelques efcrits 
à Michel Empereur de Grece, & àHilduin 
Abbé de S. Denys. Et pour ce qui eft des 
Colleges eftablis par lu y , nous trouvons 
que les Eceleiîailiques aiTemblez au fixiefme 
Concile tenu à Paris l’an 829. foubs Gregoi- 

s. re IV. luy firent cette remonitrance , Simi- 
liter etiam obnixè ac fuprpliciter vejlrx Celjitu- 
dini (u.ggerimus, utmorem paternum fequentes, 
jaltem in tribus congruentijfimis Impertí v.ejlri lo
éis Se boleeptiblicíc ex ve Lira auiloritate fian t, u t 
■labor patris veftri &  ve fier per injuriara, quod 
dbjit, labefiallando non depereat. Que fi ces, 
Colleges eufifent défia efté eftablispar Cbar- 
lemaigne , comme tient la commune opi
nion , il s’enfuivroît que ce confeil de les 
bafiir auroit eñe inútil & fuperflu.

Charles le Chauve ne degenera point de la 
fcîence & vertu de fes pere & ayeul, au con-* 
traire il prit tellement les eítudes enaffedtion, 
qu’il fut appellé par fes ennemis le Phihfophe 
aux lettres: ayant fondé l’Eglife nofire Da  ̂
me de Comprenne , qui efi maintenant ap- 
pellée S.Cornille& S. Cyprien en l’honneur 
de ces deux Martyrs qui yrepofent. IlcomT 
pofa leRefpons Cives Apojlolorum , & n’ouv 
blia chofe quelconque qui peuft fervir pour 
attirer & faire venir toutes fortes degalands 
hommes , non à Paris precifément, mais 
par tous lesautres lieux de fon Empire, com- 
¡me il efi porté par le Panégyrique que luy en

ifiefiaA
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drefïa fon Maifire Henry Religieux d’Auxer
re en fonEpiftrefur la vie.deS.Germain,où ■; 
entre autres paroles qu’il luy dit celles cy font  ̂ /
remarquables : N e noilra inertia quæfuafponte : ^
amp le ¿lit tir cœcitatem, vélumjîbi exeufationis de 
ignorantia obduceret , neve de Præceptorum ino- 
pia mérité caufaretur : id tibi fingulare jiudium 
ejfecifii, ut jïcubî terrarum Magijiri florerent ar- 
tium j quorum principalem operam Philofophia : 
pollicetur , hoc ad publicam eruditionem unde- 
cumque tua Celjitudo conduceret, comitas attra- 
heret , dapjilitas provocaret* Et il adjoufte un 
peu apres; Itaque , Cgfar inviéiijjme , pœne 
ejl ut univerfus orbis novas in te jiatuat contre- 
verjias , novis adverfum te deçlamatwnibus in- 
vebatur ; qui dum te tuofque ornamentis fiapien- , 
ticQ illuilrare contendis, czmBarumferè gentium 
Scholas Çÿ jludia fujlulifti , fublatis emm pr<c- ;
ceptoribm, confine &  confequem ejl , facile om
nium ingénia congelajje. Et eneffeâ: ilrelveilla : , ' 
tellement les efprïts’ que Ton vit florir en 
mefme temps Jonas à Orléans, Hîncmare 
à Rheims , Hilduinus à Paris, Henry à 
Auxerre, Lupus, Rabanus, Frecnlphe, & 
quelques autres de non moindre eftime & 
confequence.

Entre les Roys delà troiiîefine lignée Ro
bert fut le premier quicareifa les bonnes let
tres , il eut pour Précepteur ce tant renom
mé Gerbert ou Sylveftre II. (que nous avons 
ailleurs défendu du crime de Magie) lequel 
enfeignant avec grand honneur & réputation 
en la ville de Rheims, mérita , comme dit _ 
Helgaudus, d’avoir un tel difciple; combien bçrvt\ a °* 
qu’il foit confiant par cepafïàgede la vie de 
Notger Evefque du Liege, quile trouve eferi- 
te fur une grande peau de parchemin en fE - 
glifede S. Jean l’Evangeliitede ladite ville, v

qus 1;■ >- ;
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; que du temps de Robert il y avoit exercice és
' Colleges de la Montagne Sainâe Geneviefve 

UfiiverGté, Quidde Hulboldodicami 
;iîncni Itiner.y»'// dum adolejcentulus e Jcholan dij cip lina au- 
.AbrahCme-fugijjèt, PariJtus veniensfan&ce Genovefic Ca~ 
;i u I ! a 7; al'1' r‘ “n*c *J iïdhicfit ; in brevi multarum fcholarum 
îi* partes, injlruilor fu it , ubi cum aliquamdiu à D- Not- 

gero ignoraretur , tandem Canonica Epifcopalis 
pententiæ executio'ne compulfus eft redire, pluri- 
bus ibireliétisfludiorumacmoralitatisinjignibus. 
Et pour ce je croirois volontiers que la feule 
renommée de Gerbert auroit fai& quitter à 
fon difciple les Colleges de Paris pour fré
quenter celuy de Rheims : mais quoy qu’il 
en foit tous les Hiftoriens font d’accord que 
Robert fut à bon droidt furnommé par les 
Evefques aflemblez au Concile de Limoge 

li« elucida- doiiijjimus Regum, à caufe peut-eftre des Hym-
(hil°li!)CCle'nes ^ PtoRs qu’il compofa , au rapport de; 
i. i.). 3 . ciichthovajus , entre lefquelles nous avons 

la Profe en l’honneur du S. Efprit, Saniti Spi
ritar adpit nobis grafia , une delà Nativité de 
noftre Seigneur qui commence , Judisa &  
Hicruja/em, une de S. Pierre, Cornélius Cen
turia , l ’autre de S. Denys & de fes compa
gnons, commençant, 0 confiantia martymm  
laudabilis. Il fit auffi l’Oraifon defdits Mar
tyrs, & chantoit volontiers aux Temples re- 
veilu des ornements Sacerdotaux. Et Ful
bert Evefque de Chartres luy efcrivit une 
douzaine d’Epiftres, qui font imprimées avec 
les autres du mefme Autheur. Mais ce quei 
Nicole Gilles remarque au fujet de cette : 
derniere Hymne eft pJaifant ; car il dit que;; 
la femme dudit Robert nommée Confiance 

. Candide ayant ouy parler des belles compoii- 
tions qu’il faiioit, le pria qu’il en vouluft: 
faire quelqu’une pour l’amour d’elle: ce

que
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que luy odlroyant volontiers il;compofa le 
Refpons, 0 conftantia martyrum, de quoy el- ; 
le demeura tres-fatisfaidbe , parce que n’en
tendant pas le Latin , & voyant fon nom au : 
premier couplet, ellefeperluadafacilement 
que toute lapiecen’eltoit faiâe qu’à fon in
tention, & pour la bien louer.

Louys feptiefme di<£t le Piteux futnourry 
enfa jeunefle és Efcholes duCloiitre noftre 
Dame, & pour ce au privilège qu’il leur don
na en datte de l’an 1157. & de fon régné lé 
20. il fe déclaré eftre plus porté & obligé à 
les favorifer , Nos , dit-il, Kcclejiam Pari- 

Jienfem ( in cujus claujlro cjmjî quodam mater 
riait gremio imipientis vit ce &  puentue no f  1res 
exegimus tempera ) antecefforibus nofiris clario- 
rem &  inter regni pcclefias eminentem conjide* 
tantes, comme il eft plus amplement dé
duit par du Brueil en fes Antiquités de; 
Paris.

Philîppes Auguile rendit l’Univerfité plus 
floriffante qu’elle n’avoit jamais eilé , com
me le rapporte fon Hiftorien Rigordus, le 
paiïàge duquel fe trouve prefque dans tous 
les livres, ayant efté premièrement tranferit 
par Vincent de Beauvais au 30. livre de fon 
Hiftoire. Il eut pour Médecin Gilles de Cor- 
beil, duquel nous avons touché l’hiftoireen 
noftre Paranymphe. Il y eut auffi de fon temps 
un Joannes Hantivillenjis Autheur de l’Archi- 
trenius Poète grandement loué par Lilius 
Giraldus, Vives, Pétrarque, T  extor, Gefner, 
Boece l’Hiftorien, & Pitfeus, & duquel on 
ne peut mieux reprefenter le mérité , que 
par cette dixaine de vers qu’il compofa à la 
louange de Paris , dignes véritablement 
d’elire rendus auffi communs dans tous, 
les livres comme ils font demeurez juf-

ques
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lib* 3* An* iial.

Matthieu Pa
rts.

I Le //eut de 
Joinville* '

ques aujourd’huy fort rares & peu cognus, 
Exoritur tandem locus, altera Regia Phæbi 
Parrhijius, Cyrrhea viris ; Çhryfea metallis , 
Cresca libris, Indafludiis : Romanapoetis :
Attica terra Sophìs\ Mundi Rofa, Balfamus orbisi 
Sidonis ornatu ; fua menfis, & fu a pota,
Dives agris, fœcunda mero , manfueta colonis 
Mejfe ferax , imperia rubis, nemorofa racemi s , 
P  le',-¿aferì s , pifcofalacu, 'volucrofa fluentis. 
Manda damo, fortis domino, pia Regibus, aura 
Dulcis, amœrn Jitu , bona quœlibet, omne ve

nuti urn,
Omne bonum, Ji fola bonis Fortuna faveret.

Louys V ili, fon fils n’ayant régné que 
trois ans, il eft difficile aux Autheurs d’avoir 
pû remarquer quelle fut fon inclination en
vers les lettres : neantmoins Rigordus af- 
feure qu’il y avoit été fort bien inftruit en ia 
jeuneilè , & de fai£t qu’il luy dedia fon Hi- , 
iloire Latine, comme Gilles de Paris fit aulii , 
fon Carolìnus, qu’il avoit compofé fur la vie 
de Charlemagne , pour luy fervir d’inftru- 
fiion & d’adrefle à la vertu, fuivant que 
font foy ces cinq vers defquels feulement il 
me fouvient à cette heure :
0 faétispreclare puer, fed &  indole clara ;
Olimjì qua pia confiant Oracula menti 
Declarande magis , auam dulcis &  unica fanSliO 
Illius Elifabetb foboles &  faniia fuifii,
Portio magnifici lambì s deci fa Philippi.

PapireMaiIon remarque pareillement que 
çe fut foubs luy que commencèrent les Poè
tes Provençaux à entrer en vogue , comme 
aulii ceux qui s’addonnerent à faire des vers 
Léonins & rimez.

S. Louys la fleur des Roys& l’honneur de 
noftre France.^ por toit grand honneur aux 
perfonnes Ecclefiaftiqucs & lettrées, lifoit

ordb
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Ordinairement le Pfaultier de David , eftu- : 
dioitenla fainâeEfcriture, lesfentencesde ' - . 1 ;  
laquelle il pratiquent en fa maniéré de vivre,
&les alleguoit fort fouvent enfes difcours : 
il amplifia de beaucoup le Lais teftamentaire 
fait par Robertus de Duaco Médecin de la Fa- ,■ 
culte de Paris, & augmenté par Robert de 
Sorbonne pour l’eftabliifement des Théolo
giens de cette tant célébré & renommée Mai- 
fon : & appaifa par deux fois de périlleux 
troubles en l’Univerfîté , excîteï tant par la 
tropgrandefeverité delaReyne, que par les 
diifenfions des Cordeliers & Jacobins, con
tre lefquels Guillaume de S. Amour Chanoi
ne de Beauvais efcrivit fon livre de pericuiis 
mmdi, qui fut incontinent réfuté par celuy 
que S. Thomas d’Aquin compofa pour leur 
defence.

Jen’ay autre argument que leRoy Philip- 
pes le Bel ait eité amateur des lettres linon 
que fuivant la remarque de Paul E m ile,,
Jam in de à prima adolefcentia Ægidium Ro- î*
; manum ’ïheologuftt obfervarat , auSiorque fue- 
rat ut' de regimine Principum manumenta quce 
extant confcriberei& ederet, eumdemque Lute- 
iiam à Sacris Remenfibus regrejfus ( quod facræ 
Schoks univerjique Mufœi oratione mvos excipi 
reges jolcmnejit ) dicere jujfit. Il odiroya aulîî 
à l’Univeriité d’Orléans les privilèges def- 
quels elle jouyt encore aujourd’huy, com
me a remarqué Maffon en fes Annales. Et Lib. «. 
ce fut luy pareillement qui commanda à Jean 
de Meun de luy traduire beaucoup de bons 
livres en François ;, & entre autres celuy de 
Boece de la Confolation , que j ’ay manu- 
fcript pardevers moy fort curieufement efcrit 1 
& enluminé , avec leProeme dudit Jean de ; |
Meun , qui commence en ces termes : A

ta /

DU ROY LOÜIS Xï.



Ej? fk 'Bibllo-
theftie.

Lib. i. rerum 
memoiab.

In epiib ad 
Th o, MeiTa- 
liens.

In epift; ad 
Barbatum 
Sulmonen- 
fem. /■

; ta Royale M a je jh j ires-noble P rin ce par la grâ
ce de D ie u  Roy de France Philippes le q u a rt, j e  
JeandeMeun quijadis en Rom antde la Rojh , 
puifque jaloujie ot mis enprifon bel a ccu eil, en- 
feignay la maniéré du G h a flel prendre Ç53 de la 
Rofe cueillir. E t  tranjlaté de •Latin en Franpois 

le livre deVegece de C hevalerie, Ç35 le livre des 
merveilles àn Irlande , &  la vie  &  les Epiftres 
M aijlre P ierre Abayelart &  Heloys f a  fe m m e , 
Hjj le livre Aelyed de fpirituel a m itié, envoyé ores 
Boecede Confohiticm que j'dy tranjlaté de L a 
tin en François , japoit ce que tu  entendes bien 
L atin . M ais toutefvoyes ejl moult plus legier à  
entendre le Franpois que le L a tin  , &  pour ce 
que tu me deiz ( lequel diét j e  tiens à comman
dement') que j e  preiffe plainement la fentencede  
Pautheur, fans trop enfuivre les paroles du L a 
tin , j e  Pay fa ié l à mon petit pouvoir Ji comme ta 
debonneretay le me commanda.

Philippes furnommé le Long a fort aimé 
laPoëfie Provençale ufitée de fon temps, & 
a compofé plufieurs Poëmes en icelle , lef- 
quels, comme dit la Croix du Maine , ne 
font encore imprimez : il avoit toufîours 
beaucoup de Poetes à fa fuitte, & s’entrete- 
noit volontiers à la levure de leurs Syrvantes 
& Çhanfons, avec Pierre Milio de Poiâiers, 
& Bernard Marchio , qui eftoient fort ad- 
donnez aux mefmes eitudes.

Pétrarque dit que Philippes de Valois n’e- 
ftoit aucunement lettré, ce fut neantmoins 
foubs fon Régné que Robert Chancelier de ' 
l’Univeriité de Paris le convia d’y venir re- : 
cevoir la Couronne de Laurier, avec le til- 
tre de Poeta laureatus, qu’il aima mieux pren
dre à Rome l’an 1343. en quoy ceux-là fe 
trompent lourdement qui aiïèurent que Con- 
radus Celtes fut le premier gratifié de cette 
ceremonie. Son
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Son fils le Roy Jean eii grandement loué nî moin ̂  
par le inefme Àutheur, pour avoir efté fort 
addonné aux lettres, contre la volonté de ;  ̂ v 
fon pere, qmmfanm erat filiiprœceptorespro ^

■ fuis hofiibus ducere. L ’Univerfîté eftoit fort 
puiffante pendant fon Régné, d’où ledit Pé
trarque ayant receu les nouvelles de la def- 
faiâede Poiâiers , prit occafîon d’efcrire,
XJbi ejl ilia Parifeos quœ U cet fama inferior 
multa fuorum mendaciis debens , magna tamen IO? 
haud dubie res fuit , ubi Scholajlicorumagmim, fenils 
ubi ftudii fervor, & c. Et le mefme encore 
nous eft tefmoin que ce Roy le fit fouvent 
folliciter de fe retirer vers lu y , & prendre 
party en France , Me bine Romanus Cafar^ Epiff. ad si- ; 
dit-il, bine Francorum Rex certatim evoçant, monidem * : 
bis promijjis, hifque muneribus jam pr<emiffis, rcmra 
quœ fi pergam exequi longum erit &  videbi- 
iur fabulofum* Bref Pierre Berchore Poide- 
vin nous fournit une ailez bonne preuve pour 
ce fujet, lors qu’il dit en fon Didionaire fur 
le mot Roma: Ego licet indignas Y. Liviumad 
requifitionem D. Joannis incliti Francorum Re* 
gis, non fine labore &  fudoribm in linguam Gai~ 
licam tranïluli de Patina,

Î)U ROY LOUIS XI.

Charles V* n’ayant pas eftéinftruités lan
gues & fciences dés fa jeuneile , ne laîifa 
toutesfois de s’acquérir le nom de fage de 
tres-bonneheure , par la conduite déroutes 
fes adions : ce que Pétrarque femble avoir 
voulu donner à cognoiftre lors qu’il dit en 
parlant de luy au Pape Urbain , Noffe mihi Tfr
videor adolefcentis canum &  fenilem animum, 
ac preecipuam quandam urbanltatem, lingueeque 
modeiham magnïs mihi olim in rebus expertam.
Et d’autant que de fon naturel il eftoit ad
donné à beaucoup de fciences defquelles la 
porte luy eftoit fermée par l’ignorance de la

lam



langue Latine , il prit à fa fuitte beaucoup 
d’hommes de lettres, qu’il employa tous à 

’’ 7 traduire les bons Autheurs de Latin en Fran
çois, comme rapporte Gaguin enfonOrai- 
l'on à Guillaume oupluftolt Guy de Roche- 

t  U y  a «»fort Chancelierde France,f en laquelle apres
rkncciii:™ deavoir long temps difçouru fur l’utilité des 
ce »”» ‘aui (»¡r lettres , il adjoufte , Idquefagaciter olfaeiens 

\ ; iteti du tempi Carolus V, cum &  infantiam atque adülefcen- 
de Gagutn ; le ptam j i m  eruditione altioris difciplinæ exegijje fe  

ü u î i L d A e r e t  , fummopere inftituit plurimos in omni 
■ mort en 14-s i. difciplixa libros in vernaculam linsruam converti, 

-: le fécond nom- quod à confiliarüs hominibus Ratine proferri 

'cbancc!iJit'en a d irei-, i d &  le g e r e tp e r fe &  nullo admonitore 
i4.9 7.c/< miTt comprchenderct. C ’efl: pourquoy il employa 

: »»1507. :. Nicole Orefme qui efloit grand Maiitre du
College de Navarre, Chanoine de la Sain- 
âe  Chapelle , & au refte grand Philofophe 
& Théologien, a Iuy mettre en François la 
Bible , les Ethiques, , Politiques , & les li- 

■: vres du Ciel & du Monde d’Ariitote, avec
V k$ Dialogues de Pétrarque de l ’une & de 

: l’autre Fortune profpere & adverfe : en re-
compenfe de quoyilluy donna l’Evefché de 
Lylieux , ou comme veulent quelques Hi- 

\ itoriens, celuy de Bayeux. Il employa aulii 
enmefme façon Simon de Hefdin Dodteur 
en Théologie fur Valere le Grand , Frere 
Jean Golain Provincial des Carmes fur le 
Rational des divins Offices ou Ceremonies 
de TEglife, & fur les collations des faindts 
Peres traduittes de Grec en Latin par Caf- 
iîodore ; Jean Corbîchon Dofteur de l’Or
dre des Auguftins fur le grand proprietaire 
de toutes choies de Barthélémy Langlois ; 
Rodolphe de Prejle fur les, livres de S.Augu* 
itin de la Cité de Dieu ; bref l’Autheur des 
Dialogues inter orthouoxum Catholitum àf

Ca-
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Qathecumenum Paucafciùm  inquirentem de ; J ;
formation? Ecclejiœ miiitantis , lefquels ie Y  ̂ | 
trouvent manuferits en la Bibliothèque de ^
Mr.des Cordes, ditque ce Roy ayant grand 
delîrde reformer PEftat Eccleiiaiiîque / im- 
pofuit Petro Urbevetano Epifcopo ut hijïorias'tib.+x&ç.fr 

Romanorum Pontificum beati Dam aji P a p a  ad , 
janôlmn comportas Hieronymmn expo vendoje r k  
beret , ro pofje compierei, ac ut exquireret > 
codicem facrorum Canonum &  expojìtum dar et !

jibi : per bas enim feripturas & paucas ahasjpe* 
rabat fànèpoffe reformari fiatnm  univerfalis E c -  

clef a  7 vel ad mmus Gallicanae , fecundum nor- 
mam, i f  régulas contentas in fententiis prædi- 

âorum librorum. G’eft pourquoy Charles de 
Louvieres, auquel il donna Poffice d’inten
dant & Confeiller d’Eftat, luy parle en ces 
termes dans la Preface de fon livre intitulé 
Le fonge du Verger, Quand tu te p eu x re trai- 
re de la cure i f  de lagrand?penfée que tu prens 
pour ton peuple gouverner &  la chofe publique i 
tu te appliques en aucun retraiéi , i f  là fecre- 
tement lis ou fais lire aucune bonne eferipture ou 
doârine ; ou fais par Clercs mouvoir aucunes 
doubles ou quejiions : car fu r  tous Princes Chre- V

Jiienstuveoys i f  oys vouleniiers bons Clercs , tu  

les advance i f  leurs portes honneur i f  reveren
te 1 les as en remembrance en les promouvant 

de ton propre mouvement. Il eut cfeux Méde
cins des plus capables qui fuiTent pour lors, 
dont le premier nommé Evrardus de Conty 
luy prefenta deux gros volumes de Com
mentaires en François fur les Problèmes , 
d’Arîftote, que l’on peut voir encore aujour- 
d’huy fur les premiers pulpitres de la Bi
bliothèque de S. Viâor : & l’autre qui s’ap- 
pelloit Maiftre Gervais Chreftien fut grand 
Aûrologue, & fonda un College de fon nom 7

L  en
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p . / ■ :;vèn l’Univerlité , le revenu duquel fut aug- 
' ir.enté de beaucoup par la libéralité dudit

: | Charles V. qui te retint le nom de fondateur
d iccluy , & y donna les Diimes de Saine 
ville & de Caenchy pour la fondation de 
deux Bourfiers en Mathématique. Ce fut pa
reillement luy qui o&roya les privilèges à 

. PU niveriné d’Angers, comme a remarqué 
Maifon en fes Annales.

11b. 4, Charles VL fut affez foigneufement in- 
ftruit en fa jeunelle , comme remarque 
Charlesde Louvieres au Songe du Verger, 
quoy que par apres il n’en rendit gueres de 
tefmoignage , au moins ne trouve-je rien 
d’iceluy, linon qu’il fit tranfporter la Biblio
thèque quefon pereavoir dreflee, de Fontai
nebleau au Louvre , comme j ’ay remarqué 
cy-deifus, &favorifa beaucoup les Mathéma
ticiens , & entre iceux principalement Mi- ■ 
che] Tourne-roue Chartrain fort fçavant en 

i l’Aftrologiejudiciaire, delaquelleil fit preu- 
; ve en deux ou trois rencontres qui font 

déduites par Mathieu en fon Hiftoire de 
jjxb. Louys XI.

Pour Charles VII. on peut bien juger que 
les grandes guerres qu’il eut au recouvrement 
de fon Royaume avec les Anglois , ne luy 
donnèrent gueres de loilïr pour s’adonner 
aux fciences & à la leâure des bons livres, il 
ne laiifa toutesfois de grandement favorifer 

mtît lib a. ceux C3U* en Hifoient profelïïon , o&royant 
Annal. * beaucoup de privilèges aux Efcholes dePoi- 

éliers, & eilabliilànt de nouveaux Profeflèurs 
en Théologie , Medecine & Philolophieà 

■ Angers , .où on ne lifoît auparavant que le 
¥rtt 7 icn Droiéi Civil à. Canon. Il avoit auffi àfafuitte 
xiT ‘ e Jean de Bregy, Germain de Tibonville, Jean

deBuilhon, & Simon de Phares, tous grands'
Altro-
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V. Aftrologues & Mathématiciens : & ilïepour- 
; roit bien faire que Philelphe & Gerfon qui 
il l’ontparanymphé hautement, & Juvénal des 

Urfins qui luy dédiafes livres,ne furent-pas 
exempts de fes libéralités , qui occafïonne- 
rent fans doute Martial d’Auvergne défaire 
dire à Clergie en la cinquiefme Leçon des 
Vigiles qu’il luy drefla.
Las le feu Roy Charles Débonnaire 
Aymoit les Clercs gens lettres en fciènce >
Et j i  prenait à les avoir plaifance ,
Pour s*en fervir en tous cas ju s  &  fus.
Par ce moyen Ji vernit au dejfus 
De tous fesfaiéls vaillans entreprifis,
E t je  gardoit de dangicrs furprinfes 
En aquerant toujours de bien en m ieux,
Chacun P aimait louoit en tous lieu x ,
Il profperoit en temps d'advcrfité,
Il conquérait des pays à plante,
Ses ennemis mefmes f i  le louaient,
Des faiges Clercs qui auprès luy efioient,

: Car il avoit toujours en compagnie 
Gens fort prudens pleins de prudomie,
Et s1 il fyavoit un homme d  excellence,
Expert , lettré en clergie &  [cience 
Le retenoit &  faifoit Confeiller,
Qui ejloit caufe de faire travailler 
Beaucoup de gens à f f  avoir U  apprendre ;
Science alors je  faifoit moult vendre.

Et ce qu’il adjouile peu apres eft encore 
plus particulier.
Le feu bon Roi efrneu de bonne colle 
"Tenait des Clercs &  Bouret ers à P efcolle,
E t fut jadis fon . ejcollier premier 
Le bon Evefque de Paris Charretier- 

Charles VIII, aima la leâure des livres mo
raux & des Hiftoires en langue Françoife: 
c’eft pourquoy il commanda à Qéîàvicn de

la z  Sainél
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v ira ,

Jov'rUS
elogiis.

in

■ ■ '.■ ■ T.-"': Sainil Gelais de luy traduire le livre Latin de 
Boniface Symonete des perfecutions de l’E- 
glife Catholique, & apprit fur la fin de fes 

jours la langue Latine, comme nous avons 
remarqué cy-delfus en parlant de luy de de 
ion pere.

Louys XII. fit grand eftat des Commen
taires de Cefar & des livres de Cicéron trait- 
tans du devoir d’un chacun en fa vacation. 
Il aima auffi les hommes doâes , iè fervant 

« »„ .„.¡.,cde Janus Lafcaris pour traitter de fes affai- 
res avec les v emtrens, & teimoignant a Lon- 
golius qu’il avoit grand delîr qu’il quittai! 
l’Italie pour fe retirer en France, où il avoit 
défia appellé Paul Emile. Pendant le fejour 
qu’il fit à Pavie il fe donna le loifir d’aififier 
à une leçon de Jafon Mainus tres-fameux 
Jurifconfulte , accompagné de cinq Cardi
naux & d’environ cent Seigneurs de marque : 
apres laquelle comme il luy demanda pour- 
quoy il ne s’eftoit marié , ledit Mainus luy 
refpondit avec autant de fubtilité que de 
promptitude, ut te cammendante Julius Puuti- 
j ï x  ad purpureum Gaierum gcjhwdum me habi*

: lem Jetât.
Or apres avoir parlé de tous les precedents, 

il faut maintenant dùe avec Guy le Fevre de 
laBoderie,
Suit ce grand Roy François, dont ¡a fain fie poi- 

_ 1 ’1 ¡'aS' ¿faine
3 Vé _ ̂  ^

F u t un facraire vray de fctence doctrine :
F a r  lequel tous les arts premier en Gaule net
È res s'eilre en tous lieux du monde paurmenez 7 

• Gaule retournez, U  vray lieu de leur fource 
Y  font venus fermer la rondeur de leur courfe,

Et à la vérité c’eit luy qui a chaffé tous les 
reftes de rancienne Barbarie » défia beaucoup 

1 esbranlées parles violentesfecoufTes quelle 
■' avoit :
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»voit recettes durant les Régnés de nos deux 
derniers Louys, comme Gallandius, Lam
bin, Regius, Budée, Jean Bouchet, & mil
le autres Panegyriftes ont affez publié dans 
leurs efcrits; apres lefquels jediray briefve- 
ment que ce fut luy qui dreiïa la grande 
perbe Bibliothèque de Fontainebleau, f l’Im- j. î( 
primerie Royale , & le College des douze chàritt v.*v»it 
Profellèurs. Au fujet duquel Vulteius luy di- 
foit au 2. livre de fes Epigrammes,
Jtijjtjtt rem verre artes Qj crejcere linguas, cy-dtvam p

'Te ducejus retinet Ungua Latin a [uum, i 6 z. & /* Roy
AufomaSy Grcecas , rejonat gens G alla-a voces, Tjan̂ i -V a  

Hebrteafque tuo munere dotta colit. ¡enm̂ men.
Hoc miratur opus terrarum maximtts orbis,

E t loquitur mores barbara terra tuos.
Ce fut pareillement luy qui envoya Julie Te- 
nelle, Guillaume Poilel, & Pierre Gille en 
Orient à la quelle & recherche des bons li
vres , & lequel ayant veu en un Arrelt ces 
deux mots, debotavït &  debotat, ordonna que 
tous les a£tes de Jullicenefeferoientplusen 
Latin. Et fi autresfois on a hautement loué 
Scipion l’Africain parce que
Hcerebatdoéius lateri , cajlrifçtue folebat Claudia«.

Omnibus in médias Ennius ire vias\ prasfat:. iil
quel fuffifant Eloge luy pourrons-nous dref-3tecê 0’ni' 
fer pour avoir tiré à fa fuitte par les chaifnons 
de fa libéralité non un feul Ennius , mais 
Longueil, Ruelle, Paul Emile, Lafcaris, Galland. i» 
Alciat, Budée , les deux freres du Bellay,
Macrin, Brixius, Danez, & tous ceux qui 
elloient pour lors les plus eminents parmy les 
hommes de lettres ; entre lefquels on n’euft Erafm a(j 
p,as manqué de voir Erafme , s’il eull voulu ciuiitop. 
accepter la Principauté de fon College Royal, Meflîam 
©u uneChanoinie de quinze cens livres de re- “ cm 2<i Go* 
venu qu’il luy offrit plufieurs fois; & pareil-

L  3 lement Bond:'
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lement Guillaume Bigot qui eftoit le premier 
Philofophe de fon temps , iî fon grand Au- 
mofnier l’Evefque de Mafcon ne l’euft di- 
verty de la volonté qu’il avoit de l’approcher 

‘ auprès de fa perfonne , afin de n’avoir un fi 
doéte cenfeur des difcours qu’il faifoit tous 
les jours à fa table. Et ce qui efi de plus loua
ble en luy, c’eft que non content d’avoir choifi 
Bcxedîtiw Theocrenus pour Précepteur de Tes 
enfans , il s’en voulut auffi donner à luy 
mefrne pour s’acquérir la cognoififance de la 
langue Latine & de l’Eloquence , Poëfie, 
Mathématiques, & Philofophie , efquelles 
il fe rendit li parfaiét & accomply , qu’il Te 
monftra un jour plus fçavant Aftrologue & 
Cofinographe que Budée : & compofa pîu- 
fieurs Epiftres Françoifes & Latines, beau
coup de Poèmes, Sonnets & Epigrammes, 
traduites par Salomon Macrin de Loudun 
:en PoiCtou , quelques vers touchant lie la
bourage , defquels parle Jean Liebaut au 
commencement de fa Maifon Ruflique, une 
Refponfe aux Proteilans d’Allemagne, la 
Milice de fes Légionnaires, & en fin cet Epi
taphe de Madame Laure deSado Maîftreilè i 
de Pétrarque , que ce feroit un crime d’ou
blier apres avoir rapporté celuy deChilperic : ■ 
. En petit lieu compris vous pouvez voir- 
Ce qui cornèrent beaucoup par renommée,
Plum e, labeur, la langue &  le devoir 
furent vaincus par Paimant &  P aimée,0 gentilP ame efiant tant efiimée - 
Qui te pourra louer qu'en fe taifant,
Car laparole efi toufiours. reprimée 
Quand le' fujet furmonte le difant.

Bref ce grand Roy prit tant de peine à fe 
perfectionner aux lettres, & tefmoigna tant 
de bonne volonté envers les hommes do-

6tcs,
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D U  R O Y  L O U I S  XL 
â e s , que n’efpargnant nyor ny argent pour ■■ /
Avancer ce généreux deffein , il s’acquît en ' ; s
fin le tiltre de Prince élément ■cnjitjïice y Perwt:fiuuür%i ■ 
i f  Reftaurateur des bons artsiffciences\ qui I d*
fut donné apres fon trefpas par un Decret tí¿ni'y l[' 
public proclamé au milieu de lagrandeSalle 
du Palais, Ôt par tous les carrefours de la vil
le de Paris*

Henry II. quoy que bien înftruit en fa jeu
nette , fut tellement dîverty par les guerres 
qu’il continua avec Charles Quint, qu’il if eut 
gueres moyen de careifer ou favoriler fes 
Mufes. Toutesfois Pierre Ramus dit l’avoir 
ouy devifer du College de fon pere, qu’il fe 
promettoit de faire baftir tout ainiî qu’il àv.'oit 
eítédeíTeigné, voire beaucoup plus magnifi
que* Etjecroÿque Guy leFevre de la Bo- 
derie n’a pas chanté fans jufte fujet ou occa- 
lion dans le dernier Cercle de fa Galliade,
Mah quand Henry fécond apres François fonper à g
ÎLut le gouvernement du Régné lors profpere,
Àdoncques les neuf Sœurs ejialerent dehors 

\. 'Tous les joyaux exquis &  les rares ihrefors 
: Quelles avoient conquis au reply de tant d'aages 
i Entant de nations &  enfi longs voyages.
Si bien qu'en leur boutique¿ef crin tant fu t couvert, 
fant bien clos i f  felléne refia düeilre ouvert,
Et bagues, ornements, i f  riches pierreries 
U ont fu t en irenté mis devant la Confrairie 
Des Poètes divins i f  des Chantres èfleus,
En la Cour de nos Roy s chéris i f  bien voulus.

Charles IX, afaiét des livres de la Venerie 
& de la Chatte, qui ont efté imprimez en l’an |
iôzja quoy qu’imparfaiéb, la mort ne luy 
ayant donné le loilïrd’y apporter la demiere 

; main* Il eiioird’ailleurs fi amateur de la Poe- 
fie, que l’un des ornements de celle deRon- 
fard eftd’y voiries vers d’un fi brave Roy eu- ?
tremeflez, L  4 Le .j- ‘



: 1 Le Roy Henry III. dit Savaron, a devan
cé tous fes predecdléurs en éloquence & grâ
ce de bien efcrire. L ’Oraifon qu’il fit à l’ou- 

i verturedes Eilats de Blois a efté imprimée, 
par laquelle on peut juger combien il eftoit 
poly &diferten la langueFrançoife, au fu- 
jet de laquelle il carefla grandement Henry 
Eftienne quHuy dédia le livre de la Precel- 
lence du langage François. La Popeliniere 
dit que ce fut luy qui inftitua le premier les 
Hiftoriographes Royaux , un peu apres que 
du Haillan luy eut preiènté fonHiftoire, le
quel il recompenfa de l’une de fes charges. 
Et l’Epitaphe du Poëte Audebert qui fe lit 
au Cimetiere de fain& Pierre d’Orléans fait 
tres-ample mention comme ce Prince le vou
lut annoblir à caufede fon bel eiprit, & luy 
donna deux Fleurs de Lys pour fes armes, 
qui fe voyentencore aujourd’huy gravées au 
même endroit.

Henry le Grand ayantpaflfé fa tendre jeu- 
neflë foubs la conduite de Florent Chre- 
ilîen , s’efloit aulîi occupé par fon confeil à 

, ; traduire les Commentaires de Cefar. Ce que 
f îvb^m11 Cafaubon aflèure eftre tres-veritable , &

- 1U ‘ l’exemplaire efcrit de fa propre main quel’on 
conferve encore aujourd’huy chez Moniteur 
Chreftienl’Advocat ne permet pas d’en dou
ter. Mais les troubles eftans furvenus il fut 
tellement deilourné de cette occupation pour 
s’employer à de plus grandes, qu’il fut con- 
traint par apres de ne plus recevoir d’inltru- 
éfion que de fa propre nature , laquelle ref- 
femblant à celle qui gouverne l’Univers .f

^ ÿ uttjtfîm rk $îmtx mmiviu* 
dçni,;. textu 3 '

C ’eft doncques! maintenant à vous, à le 
: ; ’ plus yi$prieux & triomphant de tous les

RpysG
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Roys, de fuivre le chemin tracé par vos An-¡i 
ceftres, & de pofer la derniere pierre com
me Vous avez faid la première à ce nouveau 
ParnaiTe , où cent plumes d’acier graveront 
tous les jours fur le marbre de leurs efcrits 
la grandeur de vos vidoires, où cent bou
ches d’airain publieront à la pofteritéle mé
rité de vos vejtus, où cent tonnerres d’ElO- 
quence feront eiclatter par toute lâ terre les 
miracles de voftre Régné , où meftties les 
chofes muettes & inanimées tefmoigneront 
jufques à la fin du monde que vous ave^efté 
Louvs Jufie , Vidorieux , Triomphant, 
aimé du peuple, cheryde Dieu, & pour di
re encore plus en moins de paroles, le com
mun Peré de tous les hommes dodes & ver
tueux.
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C A B  I  N*  E  T
D U  R O Y

L Q IJ I S X L
C O N T E N A N T  P L U S I E U R S  

Fragmens, Lettres miffives, & fecretes 
Intrigues du Régné de ce Monarque, & 
autres Pièces tres-curieufes , recueil
lies de diverfes Archives & Treibrs par 
Mr. T . l ’H e r m it e  d e  S o u e r s .

C  11 A  P I T  R  E  I.

L a  difgrace du Comte de Lammart 'tn , C95 f  en
lèvement de Motifiear, Frere du Roy.

A  grandeur de courage , qui fi fl: dire 
à Louis, pere du peuple, que fa Maje- 
fté ne fe fouveiioit point de l’oflence 

rficeuëen laperfonne du Duc d’Orléans, ne 
toucha point l’efprit de fon predecelfeur 
Louis XI. qui ne pût oublier le déplaifir ren
du à Monfieur le Dauphin , par l’aveugle 
obeïiïànce que Jacques de Chabanes euft pour 
le Roy Charles VII. Louïs fon fils venant à 
la Couronne, lança tous les traits de fa co
lère contre ce fidelle Miniftre : Il partagea

fes



-íes biens & íes terres à íes Favoris. Le Sei- |;|; | 
gneur du Lau euft pour fa part la terre de 
Blanquefort en Guyenne, & la Baronnie de 
Rochefort, avec la terre d’Aurierè , furent ; 
données à Uvaft de Montefpedon: Charles 
de Melun s’efforça d’avancer la condamna
tion de ce difgracié , & de tous ceux qui 
eiloient le plus en crédit ; comme l’Admi- ; 
ral de Montauban, Boniface deValpergue, 
Roüaux, Rellac, & autres, le feul Joachim 
Rouhault, Marefchal de France , conferva 
amitié pour ce malheureux; & lors qu’il fut 
prendre poiïelîion du Gouvernement de 
Laon , ce genereux Seigneur recevant les 
lettres du Comte de Dammartin, les accom
pagna de fes larmes, & par fes réponfes l’a
vertit de mettre fa perfonne en feureté, 
tandis qu’il envoyeroit quelqu’un des fiens en 
Cour. A  ces nouvelles Dammartin fe retira 
à S. Forgeau, & envoya vers le Roy Robert 
deBalfac fon nepveu, qui fut introduit prés; 
le DucPhilippesdeBourgongne, parleSei- 
gneur de Charlus, auquel ce Prince dit tout 
haut, parlant au Duc Jean de Bourbon, que 
Chabanes eftoit l’un des honneftes Gentils
hommes du Royaume , & qu’il auroit bien 
voulu qu’il fe fuit retiré à fon fervice, l’af- 
feurant qu’il luy auroit fait plus de bien, que 
ne luyen fit jamais Charles VII. Le Duc de 
Bourbon dit auffi au mefme Balïac d’aifeu- 
rer fon oncle, que devant qu’il fut peu il au
roit de fes nouvelles. Cependant les cere
monies du Sacre eftant achevées, le Comte 
de Dammartin impatient de féjuflifier, fui- 
vit la Cour à Bordeaux , & à la faveur du 
Seigneur de Cominges entra dans la Chain- 
bre du Roy, & parlant à genoux à fa Ma- J 
jefté, luy demanda pluftoït juilice que mi- :

feri-
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fericordet maïs le Roy toufiours inflexible,
. luy fit commandement de fortîr du Royau

me; ce qu’il fit, & paila en Allemagne, où 
il demeura quelque temps, tandis queJean- 

Suivjmi h ne deCharlus fa femme fe trouvant chaifée 
initié d e S t.  de toutes iès maifons, & fans aucuns amis, 
M a u r d c i+ e s .fa t  contrainte de mandier l’aiïïftance d’un 

Laboureur de Dammartin nommé Anthoi- 
a<mie»iL ne le Fort, lequel la retira chez luy, où il la 

nourrit fort long-temps avec fon fils, fileul 
du Duc de Bourbon, lequel n’avoit alors que 
dix-huit mois. Cependant Jean Vigié , qui 
depuis fut Evefque de Lavaur, ne pouvant 
ibufifir que le Comte de Dammartin fon on
cle, fut plus long-temps exilé, lepreifapar 
fes lettres & par fes confeils de feraprocher 
de la Cour, où il revint, & feconftitualuy- 

; ! mefme à la Baftille, pour le purger des cri
mes que fes ennemis luyimpoibient : Mais 

' comme Charles de Melun fe declara ouver
tement contre lu y ,& pourfuivit facondem- 
nation , il prit refolution de fe remettre en 
liberté, en ce temps Monfieur Frere du 

; Roy fe retira en Bretagne , feignant d’aller 
* à la challe avec Odet Daydie , Seigneur de 

Lefcun, vaillant &hardy Chevalier , qui fit 
cette entrepriiè ; apres laquelle fut compo

sée cette Balade.
M e tte z  fu s chiens &  oyfeaux 
A u jfi toute g a u d ifirie,
Jufqu'à  ce qu e Odet Daydie 
A ura remis fu s  je u x  n ou vea u x,
Lefquels ne feront trouvez beaux,
M a is Us pourraient bien cher confier,
XJn grand m al ejl bon a ofler.

Alors l’Ëliat eftant en trouble, & tous les 
Princes liguez contre l’authoritéde la Cou- 

! tonne, le Ducde Nemours dépeicha le Sei
gneur
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gneur.deLanfîàcpour advertir le Roy, quel ’ 
pour certaines caufes il s’eiioit accommodé 
avec les autres Princes , &  chargea ledit 
LaniTac d’en parler à Monfieur du Maine, «
&aux autres Princes qui eftoient à la Cour.
.Le Duc de Bourbon d’autre-part prit toutes 
les finances du Languedoc, & arreüa le Sieur 
de Crulïbl fort familier du Roy, & les Sieurs 
deTreignel, cy-devant Chancelier de Fran
ce, & d’Oriolle. Cette occafion fi favorable 
pour les affaires du Comte de Datnmartin,
Juy firent fonger aux moyens de recouvrer ià 
liberté à la faveur du frere , baftard defon ' 
nepveu Viger, qui luy aida, & luy fournit 
une corde pour defcendre d’une des Tours 
de la Bafiille. Il paifa delà à S. Forgeauj 
dont il chaiïa Geofroy Cœur, qui en avoir 
eu la confifcation, & delà retourna à Mou
lins fejoindre auDuc de Bourbon, qui luy 
donna le Gouvernement de Moulins, & la 
Lieutenance de fa Compagnie de Genid’ar- 
mes. Ce fut en ce temps que fe forma la 
guerre appellée, Dubienpublic , qui avança 
lajournéedeMont-l’hery, & l’approche des 
Princes devant Paris, auquel temps le Roy 
trouva peu de fidelles ferviteurs , puifque 
fes plus familiers prirent le party ennemy ;
Le Patriarche de Bourges, fils de Jacques 
Cœur, qui avoit inutilement demandé la fupatkt. 
caffation de la Sentence donnée contre fon nUt ,n 
pere, f divertit le Duc de Nemours d’aller 
trouver le Roy, qui luy avoit envoyé Yvon Mfttire du 
du Fou : Le mefine confeilla ledit Duc de^ir 
Nemours d’enlever le Roy, lors quefa Ma- ¿ub0uÎn 
j efté efioit à Monluçon ; & pour cét abouche- 8 ii- &■  ezifr* 
nient, ilfalut que les Seigneurs du Lau & de ^ obfirv*- 
Cominges fufient donnez à oftage : En ce t̂ „ srJ lsRiî  
temps le Bourguignon venant hoftilement b dan tditiijii

en rfç 170#,
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en France, prit la Villede Beaulieu , oùle 
Marefchal Rouhaut avoir mis garnifon, tan- 

: dis qu’il commandoit dans Peronne ; mais il 
eut auffi-toft ordre du Roy de fe rendre àPa- 
ris avec Jean BalueEvefque d’Evreux, qui 
eut charge d’y mener le Guet avec Charles de 
Harlay, qui eneftoit Chevalier : Le Bour
guignon fit grande violence du collé de Sainél 
Denys , & pouffa fon Avantgarde jufques à 
Sainél Lazare ; mais le Marefchal Rouhaut 
luy reiïfla courageufement. Entre les trai- 
ilres, dans la Maiion du R oy, l’on décou
vrit le Seigneur du Lau , auquel le Duc de 
Nemours envoya fes inilruélions par efcrit 
pour prefenter à fa Majelié , & luy fit de
mander fecretement par le Seigneur de Lanf- 
fac,fi l’entreprife qu’ils avoient faite enfem- 
ble d’enlever le Roy fe pouroit exécuter, au
quel il manda dire, que non; mais ilnelaif- 
fa de s’aboucher avec le Comte Charolois, 
comme fit auffi Charles de Melun , Grand 
Maillre de France , & Lieutenant general 
de l’Armée du Roy , lequel commençant à 
les foubçonner d’infidelité, ordonna pour la 
garde de Paris Gilles de Sainél Simon, Bail
ly de Senlis , avec le Comte de Cominge 
baftard d’Armagnac , fous l’authorité du 
Marefchal Rouhaut ; auquel temps les Bre
tons pafferent les rivières de Seine & D ’Ion- 
ne fur des bafteaux, & furent repouffez par 
le Marefchal Rouhaut , un Page duquel 
nommé Pamabel euft un bras emporté en 
cette occafion, & furent auffi-toft dépefchez 
les Sieurs dePrecigny,Prçfident en la Cham
bre des Comptes, & Chriftophle Paillard, 
Confeiller en la mefme Chambre, pour al- : 
1er trouver le Duc de Calabre: Jean Béraud 
Confeiller au mefme Parlement de Paris, fe

reti- ;
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retira en Bretagne, & le Comte d’Eu fut f
receu grand Maiftre de France, & Gouver
neur de Paris en la place du Gouverneur de 
Melun , difgracîé , & appelle le Sardana- 
palle de fon temps, engorgeurdevins& de '1
broüets. J p u is  decapite à

lAndely Le zo~
.— -  ------ — —  ------------ — —-------- -------. *--------- 14.6 s*

Voycs U Cr$~ 
_ nique Scanda*

C H A P I T R E  I I .  itufipm us*
édition dt

Mariage du bajlard de Bourbon , difgrace d u ,7®lS*' 
grand Cham bellan, &  fap rifo n  : Arrefipro- 
norteé en fa v e u r  du Com te de Dam m artin s 
Son retour prés du R o y , &  autres incident ar~ 
rivés dans les années 6y. 6 6 . &  6 j .

CEtte première année enO&obreVleRoy 
fut fouper en l’Hoftel de Ville à Paris, 

où il y euft félon le manuferit moult beau 
fervice de chair & poiffon , & illec la fille 
naturelle du Roy , nommée Jeanne , qu’il 
avoiteuë d’une Dame en Dauphiné , nom
mée Madame! de Beaumont, fut fiancée à 
Monfieur Louisbaftard de Bourbon, bon, 
gentil & loyal Chevalier, lequel fit de bons,

Grands & agréables fervices au R oy, & à la 
louronne, &ne donna jamais à avarice une 

feule demie heure de repos pour dormir en 
fon cœur.

L ’année fuivante, Meffire Anthoine de risy. 
Chafteauneuf, Seigneur du Lau , Senefchal Voyés/<« tv*. 
de Guyenne , grand Chambellan du Roy, n¿uf*p,Tc>i.: 
& plus aimé de luy queoncquesn’avoitefté 
aucun , & à qui le Royfift de moult grands 
biens, tant qu’il fut autour de luy & de fon 
fervice; car en moins de cinq ans il amanda
des biens du Roy de trois à quatre cent mil

le
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le efcus d’or , ayant eilé fait prifonnier du 
R oy, & mis au Chafteau de Sully fur Loire, 
par fadite Ordonnance, fut envoyé audit lieu 
au mois d’Odobre Melfire Triitan Lhermit-
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te Prevoft des Mareichaux de l’Hoftel du 
Roy , & Maiftre Guillaume Cerifai nouvel
lement Greffier Civil de Parlement, pouril- 
lee tirer hors ledit Sieur du Lau, & le me- 

| ner prifonnier au Chafteau de Huflbn en Au-
' vergne.

En ce mefnie temps le Roy fit publier à 
: P aris, que toutesperfonnes,de quellecon-

dition & eftat qu’ils fuilènt, depuis l’âge de 
feize, jufques àfoixante ans, qu’ils iffilfent 
hors de la Ville, en armes & habillemensde 
guerre; <& s’il y en avoit aucuns qui n’euf- 
lentharnois, que neantmoins ils euilènten 
leur main un bafton defFenfable &fur peine 
de la hart, &lors iffit hors de la ville de Pa- 

i; r is , la plufpart du populaire chacun fous 
fon eilendard ou banierc , & eftoient bien 
quatre-vingt mille telles armées ; &  ce fut 
alors que Moniteur de CruiTol dit au Roy, 
Sire, entendez-vous pas bien qu’en cette 

; montre, il y a plus de dix mille qui nefçau-
: roieht faire dix lieues à cheval fans repaiftre :
: Et le Roy luy répondit, par la foy de mon

corps, Moniteur de Crullbl, je croy bien 
que leurs femmes chevauchent mieux qu’ils 
ne font.

Le Mardy 22. Septembre de la mefme 
j : année , le Roy partit de Paris pour aller à 

S. Denis en France , & eftoient avec luy, 
auffiàpied, Moniteur d’Evreux, Moniteur 
de Crullol, Philippes Lhuillier&autres, & 
au retour de fon pellerinage s’en retourna en 

v o y é s  /a  fon Hoftel des Tourne lies , &  d’illec fut 
ddc*fcù‘‘$ÿi fouper en l’Hoftd du Sire Dents HinJlèlin.;

ion;
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fonPannetier& Eileu de Paris , qui nouvel
lement eftoit devenu Compere du Roy , à.;4 
caufe d’une lionne fille dont iù ièmme eftoit 4  
accouchée , que le Roy fit tenir pour luy, 
p a r Maiftre Jean Balue Evefque d’Eyreux,
& pour Commere eftoient Madame de Re-
vel * & Madamede Monglat,f & audit Hoilel * omjtUrt
le Roy fit grande chere , & y trouva trois
beaux beins & richement accouftrez , cui
dant que le Roy deuil illec prendre fou plai- *  w v
fir &fe baigner, ce qu’il ne fit pour aucunes d’*
chofes quienraifon l’emeurent: C’eft à iça-*’-y rjerfh0ine
voir, tant pour ce qu’il eftoit enrhumé, Hejjvinftmmt
qu’auffi le temps elloit dangereux. *  ««-

Le Jeudy 8. du moisfuivant, Silveltre le™ “ Sr dt 
Moyne , natif de la ville d’Auxerre , pour i
aucuns cas & délits par luy commis, & qui 
pour aucuns temps avoit efté conilitué pri- 
fonnier és prifons deThiron , fut tiré hors 
& mené noyer en la rivière de Seine prés de 1
la Grange aux Merciers, par la Sentence &
Jugement de MeffireTriitan l’Hermite.

Sur la fin de l’année, le Sieur de Balfac f fut yf <■ *«'/»* r»̂  
voir le Roy de la part de ion Oncle le Coin- 
te de Dammartin,& aprèsplufieursaudien* 
ces, le Roy confentit au retour de fon Oncle, suts 
qui revint en grâce ; & au mois d’Aouft &Qch*huw* 
l’année 68. après toutes les procedures faites 
par les Officiers du Roy en fa Cour de Parle
ment, en matière d’erreur contre Anthoine 
deChabanes, Comte de Dammartin, grand 
Maiftre d’Hoilel de France , fut prononcé 
un Arreitau profit dudit grand Maiftre, en 
la maniéré qui s’enfuit.

C’eftàfçavoir,qu’à l ’occafiondurecelle- 
ment deladepofition deRenaut duTraynay
Chevalier , & autres caufes à ce mouvans, r 
les Sieurs de ladite Cour ont ordonné que

M  l'Ar-
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J’Arrett donne l’an mil quatre cent foixante 
| trois, contre ledit de Chabanes , Comte
; ' de Dammartin, feroit de nulle vigueur, &

= totallement ennullé ;& que la depolition du- 
■ dit Renaut du Traynay, ferok mife dans la 
Cour, & que pour ce faire ièroîent regardez
tous les moyens & diligences que faire fe 
pourroient, pour recouvrer ladite depoli- 
rion, & qu’à ce faire foient contraints tous 
ceux qui auroient eilé caufe de la recellation 
d’icelle depolition ; & qu’au cas qu’elle ne 

1 pourroit eltre recouvrée , feroient députez
! «par ladite Cour certains Commiflàires pour
| ? aller par-devers ledit Mefiîre Renaut de
f Traynay, pour refaire ladite depolition, afin

que ledit Sieur de Chabanes s’en puft ayder 
à fa juftification.

LeSamedi 20. Aouft de lamefme année, 
Mefiire Charles de M elun, Sieur de Nor- 
manville, qui avoit cité grand Maiftre d’Ho* 
llel de France, & nouvellement fait prifon- 
nier au Château-Gaillard lez Andeli fur Sei
ne ; apres fon procez fait par Mefiîre Triftan 
THermite, accompagné d’aucuns Seigneurs 
de la Cour de Parlement , par ledit Mefiîre 
Triitan fut condamné d’eftre décapité pour 
plufieurs crimes. Il déclara aulïï avoir eu 
quatre mille efeus du Sieur de Chalençon, 
à caufe que ledit de Melun luy avoit fait avoir 
plufieurs laveurs & Lettres du Roy , pour 
avoir la Vicomté de Polignac , qu’il plai- 
doit : Il fut executéau Marchéd’Andeli,&

! fut le pourchas de fon execution fait par le 
t Voyé* Cardinal, qui lors gouvernoit. f 

pbtflotre Scétn- Le Comte de Chabanes retourné en gra- 
daitaft tdifiin ct  ̂ & fe trouvant prés du Roy àMontilslez

T  ours, fa Majefté le deciaraibn Lieutenant 
l general en Champagne , & luy mit fous la

char-
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charge quatre cens hommes d’armes , com
mande! par Salazar , Sieur de Saint Juü, 
Eftienne oe Vignoles& Robert de Conigan, 
& avoit en outre quatre mille francs Ar- 
chers.

C H A P I T R E  I I I .

Le Ray allant à Perorine trouver le Bourguignon, 
à la perfmjton du Cardinal Balue, eferit di- 
verjes Lettres an grand Maijire de Chaban- 
net les Lettres de Balue au Bourguignon 
interceptées , fon emprifonnement &  eonfif- 
cation de biens , &  les Vers compofez, fur fa  
difgrace.

A U  commencement de l’année fui vante T 
le Roy delibera d’aller vers Moniteur de 

Bourgongne, efperant faire un bon appoin- 
tement enfemble , & mena le Cardinal Ba
lue, auquel le Roy avoit plus de fiance qu'en ; 
aucun de fon fang , & eft à fçavoir que ce ; 
v̂oyage fe fit contre le gré & volonté de Mef- 

fieurs les Conneftable, grands Mai lire & Ma- 
xefehaux de France , qui firent leur devoir 
de remontrer au Roy les inconveniens qui 
en pourroient avenir, àluy& à fonRoyau- 
nie , & nonobllant ledit Cardinal fit leurs 
opinions dire nulles,&connoiilànt le grand 
Maiftrela fauflèté & ihauvaifeté du Duc de 
Bourgòngne , & les pratiques qui pour lors 
femouvoient en France contre le Roy, fine 
voulut obtempérer à une Lettre que le Roy 
luy eferivit, dont la teneur s’enfuît.

Monfieur le grand Maiftre , vous pouvez 
avoir fçeu que depuis aucuns temps en çà, 
certaines parolles ont/efté tenues entre mes

; IVI 2 gens



'i gens & ceux du Confcil de mon Beau-frere 
de Bourgogne, pour affaires qui effoîent en
tre moy & luy, & tellement a effé procédé, 
'que pour y prendre aucune bonne conclu» 
lion , je fuis venu jufques en cette ville de 
Peronne ; auquel lieu, apres plulïeurs de
mandes qui ont efié faites entre moy A luy, 
avons.tellement befogné , qu’aujourd’huy, 
grâces à Noffre Seigneur , moy & mondit 
frere avons és mains du Cardinal d’Angers, 
prefens tous les Seigneurs' du Sang, Prélats 
êc autres grands & notables perfonnages en 
¡grand nombre, tant de ma Compagnie com
me delà lienne;jurépaïxfinablefolennelle- 
inent fur la vraye Croix , & promis ayder, 
deffendre & fecourir l’un l’autre à. jamais;& 
avec ce avohs juré ésmains, & fur la Croix 

. fufdite, le Traité d’Arras, fur lescenfutes 
& contraintes en iceluy contenües, & autres 
qui dordiallement: ont effé advifées , pour 
perdurablement demeurer confede-rez en paix 
& en amitié , incontinent ce fait, mondit 
frere de Bourgongne a ordonné en rendre 
'grâces & loüanges à D ieu, par les Eglifes 
de fon Païs , & desja il fait faire en cette 
Ville grande foiemnité : Etpource' que mon
dit frere de Bourgongne a eu nouvelles que 
les Liégeois ont pris mon Couiïn duLiege, 
lequel il eft délibéré de recouvrer par toutes 
maniérés à luy poflibles ; il m’a fupplié & 
requis qu'en Faveur de luy, & auffi que ledit 

/Evefque eft mon prochain parent, lequel je 
'fuis en fon bon droit tenu de fecourir , que 
mon plaîlîr fuft aller jufques és Marches du 
Liege, qui font proches d’ici, ce queje luy 
ay odtroyé & ay mené en ma Compagnie par- 

‘tie des gens de mon Ordonnance, dont Mon- 
1 ffeur le Conneftable a la charge, en efperan-
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ce de brief retourner, moyennant l’aide de 
Dieu; Kt poiirce ¡que ces choies font aui 
bien de moy & de tous mes fujets: Je vous 
efcrits prcfentement, pourcc que je fuis cer- : ■
tain que dece ferez bien joyeux; & afin qu’en 
faliîez faire, pareilles folemnitez , d’autre- 
part, Moniteur le grand: Maiitre , ainiï que; 
dernièrement vous ay efcrit, je vous prie 
que plus diligemment que pourrez, vous fai
tes départir tout mon Arriereban, enfemble 
tous les francs Archers , & que y mettiez tel 
ordre &provi-fion qu’ils s’en puîiïènt aller au 
moins de charge & foule du peuple que faire 
fe pourra; &  leur baillez gens de bien pour 
laconduite d’eux par chacun Bailliage & Se- 
neichaufiée ; & fur tout gardez bien qu’ils ne 
faflent nullesnouvelletcz; Et ce fait, fi vous 
voulezvenirà Rouen, je le voudrois bien,; 
afin d’ordonner & pourvoir au furplus dece 
qui fera à faire, félon que les matières feront 
difpofées. Donné à Peronne , le 9. Oâobre.
Signé , Louis : Et au défieras , Neurain,
& en la fufcription. A  noftre cher & amé cou- 
finîe Comte de Dammartin , grand Maiitre 
4 e France.

Il eft à remarquer, qu’apres la le&ure faite 
de ladite Lettre , le grand Maiitre ne voulut 
confentir aux ordres y contenues , ne lesju- 
geanspas eltre pour le bien de l’Eftat.

Le Roy apres le Traité de Peronne, al tant 
contre les Liégeois, efcrit cette fuivante au 
fufdit Comte de Dammartin, y eftantperfua- 
dé par le fufdit Duc de Bourgongne , afin 
qu’il licentiaft fou armée.

Monfieur le grand Maiitre, j ’ai receu les f  Imbert ¡\t 
Lettres que par le Sire du Bouchage f m’avez n*-
elcntes, tenez vous feurque je ne vayence^ y0yéŝ ;: 
voyage du Liege par contrainte nulle, &que mints

M 3 . je ï'.r ;

r> U R0 Y LOUIS XI.



je n’allay onquesde iîbon cœur en voyage, 
comme je fais en cettuy-cy: EtpuifqueDieu 
xn’a fait grâce & Noftre-Dame , que je me 
fuis armé avec Monfieur de Bourgongne, te- 
nez-vous feur que jamais nos broüilleurs de 
par delà ne le fçauroient faire armer contre 
jnoy ; Monfieur le grand Maiftre mon amy, 
vous m’avez bien monftré que m’aimez, & 
m’avez fait le plus grand fervice que pour
riez faire; car les gens de Monfieur de Bour
gongne euffent cuidéque je les euiTe voulu 
tromper, & ceux de par-delà euffent cuidé 
que j ’euftè efté prifonnier, ainii par défiance 
les uns des autres, j ’eftoïs perdu : Monfieur 
le grand Maiftre , touchant les logis de vos 
Genüd’armes, vous içavez que nous devisâ
mes vous & m oy, touchant le fait d’Àrma- 
gnac, & me ièmbje que vous deviez envoyer 
vos gens tirer tout droit en ce paj s-là, je vous . 

: bailleray trois, ou quatre ou cinq Capitaines, 
dés que je feray horsd’icy ; & pource choi- 
fiflèz lefquels que vous voudrez, & je  vous 
les envoyeray : Monfieur le grand Maiftre 
je vous prie venez vous en à Laon* &m’at- 
tendez-là, & m’envoyez un homme inconti
nent que vous y ferez, & je yous feray fça- 
voir Ibuvent de nos nouvelles, & tenez-vous 
feur que fi le Liege eitoit misenfubjeétion, 
que dés le lendemain je m’en irois ; car Mon
sieur de Bourgongne eft délibéré me preffer 
de m’en partir incontinent qu’il aura fait au 
Liege, & defire plus mon retour de par-de» 
là, quejenefais; François du Mas vous dis 
ra la bonne chere que nous faifons, & adieu 
Monfieur le grand Maiftre. Efcrit àNamur 
le n .  d’Oétobre. Signé, L o u is: &audef* 
fous, Jouftin. Et à la fufeription. à  no- 
fire tres-cher & amé Coufîn le Comte de

Dam*
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: Dammartin grand Maiftre de France.
Apres la îe&ure de ces Lettres, le grand 

Maiftre dit à Nicolas Boiilcau, de la Maifon 
du Duc de Bourgongne , qui avoit accom-  ̂: v 
pagné ledit du M as, qu’il s’eftonnoit du mau
vais procédé de fon Maiftre , qui trahifloit ; 
le Roy, à qui il avoit tant d’obligation , & 
luy d it, que ledit Duc fe tint afleuré , que 
fi le Roy fon Seigneur ne venoit bien-toft, 
que tous ceux du Royaume avoient délibéré 
de luy joüer en fes païs un tel & femblable 
jeu qu’il vouloit joüer au païs de Liege, & 
que Monfieur de Guyenne n’eftoit pas mort, 
ny le Royaume defpourveu de gens Cheva- 
leureux.

Toft apres le Bourguignon envoya un 
Ambaflâdeur vers Monfieur de Guyenne, 
pour entretenir les promeftes qui avoient efté 
faites entr’eux; ce que içachant, le Roydé- 
pefcha à fondit Frere Monfieur de Bueil, f  f  c i t t i t ^ A r u  

Imbert deBaftarnay , & Maiftre Pierre Do- B a r i l  ; 
rioles, lefquels eftans prés de Monfieur de c°™utf , " î n~ j 
Guyenne , efcrivirent la lettre fuivante au w it lpfuft j 
Roy. Jeanne file  \

Sire, nous recommandons à voftre Grâce **t»reiu d» :■ 
tant & fi tres-humblement, que plus pouvons RV r'
& vousplaife ; fçavoir , Sire , que Samedy 
dernier les Bourguignons arrivèrent vers 
Monfieur voftre Frere ; c ’eft à fçavoir Jac
ques Monfieur de S. Paul, & Maiftre Pierre 
de Remiremont , lefquels luy ont apporté 
deux paires de lettres , c’eft à fçavoir une 
.generale, & l’autre petite & particulière, la
quelle apres Monliepr voftre Frere', nous a 
recitée & contient en effe# fix points : Le 
premier, que Monfieur de Bourgongne en
voyé vifiter mondit Sieur voftre Frere en fon 
nouvel advenement de Seigneurie; lefecond, :

M 4 i»
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fi luy avez fouriry entièrement tout ce qu’a» 
vez promis pour fon appanage, s’offrant 
s’employer de toute ia puiiïànce pour le luy 
faire bailler ; le tiers point, qu’ilaeflé bruit 
que Moniteur de Bourgongne avoit voulu 
entreprendre le Gouvernement duRoyaume, 
au préjudice de mondit Seigneur voftre Fre- 
re, & qu’ils levoudroient bien advertirque 
ledit bruit n’eftoit pas véritable : Le quart 
point, s’y eiloit d’oiFrirà mondit Sieurvo- 
flre Frere la Toyfon, laquelle Jacques, 
Moniteur de S. Paul , avoit apportée pour 
luy bailler , s’il luy plaiioit la prendre: Le 
quint, pour offrir à mondit Sieur voftre Fre
re le mariage deMademoifelledeBourgon- 
gne, au cas qu’à prefent il voudroit prendre 
la Toyfon, auquel cas il avoit puiflance de 
conclure ledit mariage , & s’en ailèurer : Le 
iixiefme point, de faire nouvelles alliances 
avec mondit Sieur voftre Frere, difansqu’ils 
avoient apporté blanc ligné &feellé démon- : 
dit Sieur de Bourgongne , pour faire lefdites 
alliances fi fortes, fi exprès, & en quelque 
qualité que mondit Sieur voftre Frere les 
voudroit devifer.

Sur ces points , Moniteur voftre Frere a 
fait faire réponfe félon l’effeâ & fiibitance 
que s’enfuit.

Au premier point, mondit Sieur voftre 
Frere remercie mondit Sieur de Bourgon
gne : Au fécond , qu’apres que Moniteur 
voftre Frere aveu, que partons lestraïttez ; 
qu’on faifoit de fon appanage, on ne luyof-; 
froit pas rien, qu’ilfaft^propre ne convena
ble, ne chofe dont il fe puft bonnement en
tretenir : Il n’a trouvé moyen fors d’avoir 
recours à vous , & vous a fupplié qu’il yous 
pleuft luy bailler le pays de Guyenne qu’il a ;
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de prêtent , où il avoit ion affeélion plus 
qu’ailleurs, & qu’il vous a trouvé il franc & 
li liberal envers luy, que vous luy avez don-; 
né ledit appanage, &pays qu’il demandoit: 
Toutefois qu’il remercie ledit Sieur de Bour-

S ; de ion bon vouloir : Au tiers point, 
oniieur s’eft trouvé avec vous bien fa

milièrement & en privé , & par plufieurs 
jours ; mais qu’à vous en voftre Hoftel ne ail
leurs , il n’a point ouy parler de ladite matiè
re, & croitquece font rapports controuvez 
qui ont efté faits à Monfieur deBourgongne : 
Au quart point, touchant la Toyfon, que 
de nouvel, vous qui elles fon Roy , & fou 
Chef, avez fait un ordre pour vous & vos 
fuccefleurs bel & notable , fondé en l’hon
neur de Monfieur S, Michel, Prince de Che
valerie de Paradis; la reprefentation duquel 
vous & tous vosRoys de France, avez tou- 
fiours portée en voftre eftendart; lequel Or
dre il vous a plû luy offrir, & la pris, & bien 
defiré à avoir ; & par iceluy Ordre , vous 
comme Chef, &tous les autres Chevaliers 
qui en font efté liez & abftraints les uns avec 
les autres à plufieurs chofes bien honneftes 
& raifonnables à l’honneur de Dieu, & pour 
le bien du Royaume & de la Couronne de 
France ; & qu’à voftredit Ordre , Monfei- 
gneur, fe tient & licitement n’en peut, & 
n’eit pas délibéré d’eii prendre , mais qu’il 
remercioit mondit Sieur de Bourgongne de 
fon bon vouloir : Au quint , que Monfieur 
remercie Monfieur de Bourgongne , & ne 
leur a tenu nulle parole.

Etaufixiéme, touchant les Alliances que 
mondit Sieur voftre Frere croit, que Mon- 
fieur de Bourgongne foit joint & uny avec 
vous en bonne amour & alliance, ¿{comme

voftre
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voilre bon parent & fubjet, & que tous ceux 
qui font vos bien-veillans amis & alliez,

- mondit Sieur les tient pour les iiens; & par 
ce, croit que mondit Sieur de Bourgongne

■ foit de ce nombre, car mondit Sieur pft déli
béré d’avoir amour à tous vos amis & bien- 
veillans , & tenir pourfes ennemis ceux qui 
feront les voftres.

Depuis ladite deliberation , mondit Sieur 
voftre Frerenous a dit, qu’aucuns l’avoient 
adverty de donner de la vaille] le d’argent auf- 
dits Bourguignons; pour ce que c’eft chofe 
accoüftumée de faire aux Ambalïàdeurs, foit 
d’amis oud’ennemis, & qu’on auroitjatrou
vé ladite vaiflelle, mais qu'il ne le vouloir 
point faire fans voftre Confeil : Surquoy 
nous luy avons dit qu’il nous ièmbloit qu’il 
ne le devoit point faire, & à tant s’eft çon-

■ Clud qu’ils n’en auroient point,
î Sire, c’eft l’eftedt à ce qui a efté befongné 

touchant la matière defîuidite; & apres que 
mondit Sieur voftre Frere a veu & leu de mot 
à mot les prefentes Lettres qui font félon la- 
dite deliberation, il nous adit qu’il a fait auf- 
dits Bourguignons telle réponfe que cy-def- 
fus eft contenue, & trouvons toufiours mon
dit Sieur voftre Frere en très-grand delir & 
vouloir de vous fervir& obeïr , & en cette 
matière & toutes autres, foy conduire & gou
verner entièrement , félon voftre bon plaifir, 
& tenir le chemin qu’il, vous plaira, & non 
autre.

Sire , tantoft apres que lefdits Bourgui
gnons feront partis, nous en retournerons 
au plaifir de Dieu, que par fa fainéte grâce il 
vous donne ixes-bonne vie & longue, & ac- 
complillèment de vos tres-nobles defirs ; 
Efcrit à Saint Jean d’Angely le vingt-deuxié-
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pie jour d’O dobre ; Ainli ligné vos très“ 
obeiffants fubjets &  ferviteurs, Jean de Bueil»
Imbert de Batarnay, & Pierre Doriole; & à 
lafubfcription delà Lettre : Au Roynoftre 
fouverain Seigneur.

Les Lettres du Cardinal Balue efcrites au 
Bourguignon, ayant efté furprifes, il fut ar- 
refté prisonnier, &  mené à Montbafon , & 
lailfé en la garde de Monlieur de T  orcy , f  & f  0/1 oit 
des Commiflàires eftftblis à faire inventaires’^»“"»'//* 
defes meubles, & pour l’interroger fur le s ^ r l^ X *  
charges à luy imposées ; fçavoir Tanneguy ̂ riVri. 
du Chaftel Gouverneur de Rouffillon, Mai- 
ftre Guillaume Coufinot,| ledit Sieur de T or- -f- n ¿ou 
c y , &  Maiftre Pierre Doriole General des Maître 4» Re, 
Finances; Lesbiens dudit Balue ayant efté.^£'^£"~ 
confifquez, Moniteur de CruiTol eut d’iceux f V o ÿ é s  
une pièce de drap d’or de vingt-quatre aulnes detuy p,
& quart, valeur de doute cens livres , quan- d*l‘,nftl,,r‘ 4* 
tité de fourures de Martre Sebeline & une '¿fuir*. 
piece d’efcarlate de Florence. mqtu Scanda-

Lors de la deftruâion dudit Balue furent llufe P- u - v  
faits ces V ers,

M a iîh e  Jean Balue 
A  perdu la veuë 
D e fes E vefchez ,
Monfieur de Verdun f  
N ’en a plus pas u n ,
Tous font depefcbez.

L e Roy eftant à Amboife , envoya â P a - ^ . 4̂ * . 
ris Monfieur de Chaftillon, Grand Maiftre „ °r?i.p.'iit 
Enquefteur &  general Reformateur des Eaux 
& Forefts, pour prendre & recevoir les mon* 
ftres des Bannières, des Officiers,gensd’E- 
ftat, & populaire de la Ville de Paris,

Au mefme temps le Roy conftitua fon 
Lieutenant General és Pays de Guyenne,
Bourdelois, G afcogne, Languedoc, Albi

geois,
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geois , Roiiergue, Quercy , Agenois , Pé
rigord , Auvergne, haut & bas Limoufin, la 
Marche , Xaîntonge , & autres Pays où fe 
faifoient vols & violemens , & oppreffions 
fur les fubjets du Roy de la part des Anglois : 
Anthoinede Chabanes, Comte de Dammar- 
tin , auquel fut donné plein pouvoir & autho-, 
rité pour en faire telle juftice qu’il trouve
ront bon eftre ; & manda le Roy , aux Sene- 
fchaux, Baillifs, Chéïs, Capitaines des vi» 
Très, Nobles, vaffaux , bourgeois & habi- 
tansdes Villesdefdits Pays,d’obeïr, donner 
ayde & faveur à fon Lieutenant general, tout 
ainiî qu’il paroift par ces paroles;. fçavoirfai- 
fons , que nous confiant à plain des grand 
fens, vaillance, expérience, loyauté, pru» 
d’hommie, & bonne diligence de noftre cher 
&  féal Coufin, &c. Cét acte fut paffé au Mon- 
tils lez Tours l’an 1468. ligné Louis : Et 
plus bas, Lalouette , tefmoins lefdits -de 
Bourbon, leGonneftable, les Seigneurs de 
Craon, & de la Forelts, Tanneguy du Cha- 
ftel, & autres , lefquellcs Lettres contien
nent entr’autres choies le pouvoir d’abfou- 
dre, & de pouvoir mefmes pourfuivre les 
Sieurs d’Armagnac & de Nemours, qui 
avoient adhéré au party des Anglois. - 

L ’année fuivante 1469. le 26. A v ril, le 
grand Maiftre Lieutenant general en Guyen
ne , partit avec fon Armée, & arriva en la 
Ville de Rhodés , auquel lieu il fit prefter 
ferment de fidelité aux principaux fubjets, 
&  au mefine temps le Roy fut adverty que 
les Bourguignons armoient dans fus Pays, & 
en eicrivit au Grand Maiftre de cette forte. ■ 

Monfîeur le Grand Maiftre , je vous en
voyé le double des Mandemens que Mon- 
fieur de Bourgongne a fait en ces Pays, &

eft



eft le tout par radvertilfement qu’il a eu de 
Bretagne , par le moyen du Seigneur de 
Lefcun, & vous aiïeure que s’il me veut rien 
demander, jemedeffendray bien, & ne vous 

Tequerray de cét an de me venir fervir ; Tou
tefois je vous prie que vous mettiez peine 
d’avoir promptement le fecours ; car en ce 
faifant vous chevirez bien-toit du demeurant, 
& vous prie que fouvent vous me récriviez 
de vos nouvelles : Auiïi i*ay efcrit à Mon- 

, fieur le Gouverneur de Rouiîillon qu’il fe 
vienne joindre à vous, & que je vous ay fait 

: mon Lieutenant general en cette année, &
: que je veux qu’il vous obeïilè comme à moy- 
mefme ; & derechef luy en efcris bien ex- 
preiïèment, & qu’ilfe halle de fejoindreavec 
vous en toute l’Armée de par delà; &pour 
ce je vous prie que de voltre part vous luy 
eicrivicz qu’il fe halle de s’y rendre , afin 
qu’abregiezà toute diligence ; car plus grand 
plailîr ne ferviceneme fçaurez faire ; Adieu 
Monfieur le Grand Maiiire : Efcrit à Tour* 
le 6. Novembre, ligné L o u is; & audeilous 
Toutain : Et en la fubfcription , A  noltre 
tres-cher& A .G .L  C .D .G . Maiiire d’Ho- 
liel, & noftre Lieutenant general en Roüer- 
gue , Gafcogne, & autres marches de par 
delà.

Le Comte d'Armagnac voyant cette Armée con*. 
tre luy , envoyé le Seigneur de HarbaZun vers 
le Roy , pour tafcher a détourner cét orage fu r  
eux. Le Roy en efcrit au j'ufdit Grand M ai- 
Jire en ces termes.

A/I Onlieur le Grand Maiiire, j ’ay veupar 
\ 1  le Sieur delà Choletiere ce que m’avez

CÎcrit ; suffi ouy ce que. m’adit Georges vo-
ftrc
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ftre ferviteur , & veu bien au long le nae- 
| moire que vous luy avez baillé, dont je vous; 
I : remercie tant que je puis, & vous prie qu’en 

f  f  la plus grande diligence que vous pourrez, 
vous mettiez à fin la charge que je vous ay 
baillée ; Auiurplus, le Comte d’Armagnac 
a envoyé vers moy le Sieur de Barbazan & 
autres , pour me fuplier qu’il fufi- receupar 
Procureur en la Cour de Parlement, & que 
je fiflèceffer la voye défait en mon Armée; 
& femblablement îesEftats du Pays me l’ont 
fait par eux femblablement requérir : Mais 
réponfe leur a elté faite en mon Confeil bien 
afièmblé, qu’autre provifion ils n’auroient 
en cette partie, fors que ledit Comte ¿’Ar
magnac fe tirait en ladite Cour de Parlement, 
pour ie juftifier des charges qui luy font don
nées : Toutefois lï ledit Seigneur de Barba
zan ou autres, fe trouvent devers vous, & 
qu’ils faffent que la poiTeffion de Leétoure, & 
autres Places de par de là vous ioient loyale
ment baillées , & qu’ils faifent au furplus en
tière obeïffance , &ence cas & non autre
ment , pour fuporter le pauvre peuple ; & 
afin qu’ils puiiïènt mieux payer les tailles, je 
fuis content que l ’Armée n’entre point audit 
Pays , & que vous le fuportiez des charges 
au mieux que faire iè pourra, mais ne vous 
laiflez point endormir de parole ; mais auifi 
il me femblepour le mieux , quelque chofe 
qu’il vous promette, que vous-mefmedevez 
aller en perfonnepour prendre la poflèffion,
& qu’à nuis autres ne vous devez fier ; & 
auiîî fi vous voyez qu’ils veulent diffimuler,
& que la poifeiTion des Places lie vous foit 
loialement baillée, procédez outre à voftre 
entreprife fans aucun delay, ainfiqu’ilaefté 
conclud (Si délibéré, & me faites fouvent fça-;

voir
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voir de vos nouvelles Moniteur le grand ;: 
Maiftre: J’ay eu des Lettres de Moniteur de 
Torcy qui font bien bonnes , & croy qu’il 
fe tirera devers vous ; s’il y vient, je croy ' 
que le traiterez bien ; mais je vous en ay bien î 
voulu advertir, car ion homme eft venu vers 
moy, je croy que cefoit àbonefcient: Aux 
Montils lez Tours le 1 y. Novembre, ligné 
Louis; & au délieras, Touftàin : Et en la 
fubfcription , A  noftre cher & amé Couiîn 
le Comte DD. G .M . de Fr. & noftre Lieu
tenant general és marches de par delà.

Le Sieur de Barbazantafcha depuis de furpren- 
dre le grand M aisire , luy voulant faire croi
re que le Ray avait changé d'intention, 
qu'il ne voulait plus que la guerre continuafi 
en Guyenne ; mais le grand Maijîre ne laijjd 
de fu ivre fes ordres ponéluellement  ̂ &  en 
eferivit au R oy , en ces termes.

O Ire, le plus humblement que je puis, à vo~
: ftre grâce me recommande , vous plaife 
fçavoir que depuis que vous ay dernièrement 
eicritpar Pierre Cleret, l’ambaiTade que le 
Comte d’Armagnac a envoyé devers vous 
eft venu devers moy ; c’eft à fçavoir, le Sieur 
de Barbazan & autres , & m’ont dit comme 
ils ontefté devers vous, & que vous avez efté 
content que l’armée n’entraft point au Païs ; 
au cas que ledit Comte d’Armagnac fe ren- 
dîltau Parlement de Paris poux foy juftifier 
des cas à luyimpofez , & qu’il baillai! en la 
main deMonfieurde Guyenne , les Terres 
qu’il a delà lariviere de Garonne, &les au
tres qui font deçà le Païs de Roüergue à 
moy ; mais je leur ay dit , que vous ne l’a
vez ainfi voulu , & que linon qu’ils me bail-

laifent
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Jaffent la poiTeffiondeLe&oure, l’obeiiTan* 
ce des autres places qui font deçà & delà la- 
dite riviere; & que ledit d’Armagnac euftà 
fe rendre en perfonne en Parlement ", pour 
s’y juilifier defdits cas, dequoy ne leur ac
corder ois point ce qu’ils me demandoient; 
mais quand ils viendroient ainfi faire , en ce 
cas, & non autrement, & en Îuivant ce qu’il 
vous a pieu me mander, jefuis bien content 
que l’armée n’entrait plus avant, mais j’ay 
bien connu qu’ils ne queroient que dilayer le 
plus qu’ils peuvent, & à cette caufe je par- 
tiray demain d’icy, au plaifir de Dieu, paf- 
feray lariviere , & iray loger en l ’Iile Jour
dain, qui eftà prefent en voftre obeïflàncc; 
& font venus les Confulsvers moy, ont ap
porté les Clefs & ont fait toute obeïifance : 
ledit Comte d’Armagnac eil à l’entour , & 
fi je puis je l’encloray comme je vous ay 
touiioürs eferit, & croy qu’en peu je vous 
feray fçavoir de bonnes nouvelles de tout, 
au plailirde Dieu,

Le grandMailtrereduifittoutlepaïsd’Ar- 
magnac en l’obeïïlànce du R oy, & avoir fous 
fa charge lebaitard de Bourbon Admirai de 
France, Moniteur de Craon , Moniteur de 
Crullol , le Capitaine Salazar & autres, à  
lors fut faite une Chanfon qui commençoit,

Canaille d'Armagnac comme àpognéfouffrir
L a  venue de tra m e du Comte Dammarùn.

Dés le régné précédant, il avoit conquis 
tout ce pais en l’obeïfTance du R oy, & apres 
cette derniere viâoire le Roy lui eferivit cet
te Lettre.

Moniteur le grand Maiftre, prefentement 
j ’ay eu Lettre de mon fils l’Admirai, f  du 
Marquis & du Senefchai de Beaucaire, tel
les que je croy que le fçavei bien, cç en effet

il
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il n’y a plus que Rodez que tient le bon corps j  
Brillac ; y’efcris à mon fils l'Admiral, que 
fur tout le plaifir qu’il defire me faire , qu’il 
mette ledit Brillac entre mes mains ; aucuns 
m’ont rapporté que le Comte d’Armagnac 
rode environ Le&oure, ce que je ne puis pas 
bien croire; fiainiî eftoit je vous prie que fai
siez bonne diligence & mettiez toute la peine 
que pourrez pour le prendre : au furplus mon 
frere le Duc de Guyenne eft icy, & faifons 
bonnechere, & nous en allons à Amboife „ 
en attendant de vos nouvelles: Moniteur le 
grand Maiftre, jevoudrois que vous euffiez 
tout bien fait, & que vous y fuffiez ; je vous 
prie abrégez & vous y en venez, & me faites 
içavoir fouvent de ce qui vous fouviendra; 
On m’a dit que le Comte d! Armagnac a au
cune retraite és terres de Moniteur deFoix, 
fi ainfi eft, faites le fçavoir à Moniteur de 
Foix, & je croy qu’il ne lefouffrirapas.Efcrit. 
àMontils lez T  ours, le 27. Décembre, ligné, 
Louis. Etaudeiïbus, le Clairet.

DU ROY LOUIS X t  t<&

C H A P I T R E  I V .
Lors de Pinfiitution de P Ordre Saint M ichel,  le 

Roy envoyé le Collier au grand M afire ,  qui 
obtient la grâce du Comte d  Armagnac,  le re
fus que le Duc de Bretagne fait dudit Collier»  

la reduélion des villes d'Amiens ,  Mondidier 
Ê i f  Raye. Lettres injurieufes du Duc deBour- 
gongne au grand M aiilre ,  la Rejfonce dtf
grand Matfire au Bourguignon.

Lettre du Roy au grand Maiftre.
"T  Res-cher & amé Couim, pource que de» 

puis n’agueres, par l’advis &deliberatîojï 
de noftre tres-cher & amé Oncle le Roy de Si-



cile , de Hierufalem & d’Arragon , & nos 
tres-chers & amez freres les Ducs de Guien- 

: ne & de Bourbon , & autres de noftre Sang 
& grand Confeil, a efté délibéré que nous 
ferions & porterions l’Ordre de Moniïeur 
Saint M ichel, & de noflre Compagnie & 
Fraternité , ferions le nombre de trente-iix 
Chevaliers ; & par l’advis des fufdits avez 
efté eilû du nombre des douze, lefquels ont 
efté choiiîs pour eilire le furplus & jufques 
audit nombre , & pour un des plus grands & 
notables Chevaliers d’ancienne lignée , ex
trait de grandes & notables maifons, & qui 
touiïoürs avez bien & loyaument fervy nos 
predeceiTeurs & nous ;&  qui plus a fait &veu 
eh armées, A auffi pour l’eftat & Office de 
fouverain Maiftre d’Hôtel de France, & 
pour la grande prochaineté que yùus avez à 
l ’entour de noftre perfonne, avez efté, com
me raifon eft, eileu pour un des principaux 
de ladite Compagnie; & pour ce nous vous 
envoyons prefentement le Collier de noftre- 
dit Ordre, par noftre amé & féal Confeiller 
& Mailtre de noftre Hoftel, le Sire de la Cho- 
letiere, afin que le preniez & reteniez, & que 
d’orefnavant vous le portiez en faifant le fer
ment en fa prefence, de bien & loyalement 
entretenir le contenu és Chapitres & Articles 
faits fur ce , de point en point , ainfi qu’ils 
font contenus ; lequel Sire de la Choletiere 
vueilliez croire de ce qu’il vous en dira de par 
nous, comme nous mefmes, & par luy à nous 
faites fçavoir de vos nouvelles. Donné à Cef- 
nan le 26. Oâobre, Signé,Louis. Etaudef- 
fous, Touftin, & à la fubfcription. A  noftre 
amé Confin le Comte de Dammartin, grand 
Maiftre d'Hoftel de France, & noftre Lieute
nant és pais d’Auvergne, de Roüergue & , 
dArmasnac. Di-
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Depuis ledit de Nemours s'eflant jette r  entre les i 

bras du grand Maijîre ,  il obtint fa paix à fa  
faveur,  le Roy en ayant expédié un plein pou* 
voir audit grand Dâaifire ,  lequel tandis qu'il 
fut es pats de Roüergue &  Armagnac ,  ufa: 
d'un pouvoir plus abfolu qu'aucun Lieutenant 
general du Roy qui ait ejîe' ,  donnant grâces,  

abfolutions,  remijjions,  confifcations ,  « « -

très femblables actions depuiffancefouverainei 
auquel temps,  le Roy luy efcrivit la prefente.

MOnlîeur le grand Maiflre, j ’ay receu vos 
Lettres, & ne faut pas que je vous man

de, mais que je vous remercie de tout mon 
pouvoir, du grand aide & iècours que m’a
vez fait à mon befoin ; & prie Dieu & No- 
ftre-Dame qu’il me donne grâce de le vous : 
rendre: Moniteur le grand Maiftre , il y a 
trois points où il faut refpondre; c’eltàfça- 
voir, du logis des Genfd’armes, de Mon
iteur de Nemours, & de la çompofition de 
Rodez ; au regard des Genfd’armes , il me : 
femble que chacun d’eux doit retourner en 
fon logis ; & au regard du Senefchal de Tou- 
loufe, du Senefchal de Carcalïbnne , & de 
Moniteur le Marefchal de Loheac , il me 
femble que vous les devez envoyer en Nor
mandie , je les logeray le mieux que jepou- 
ray : Au regard de Sallazard, il doit demeu
rer à la Marche. Item, touchant Moniteur 
de Nemours, je vousprie'mettez-y conclu- 
lîon le plûtoil que vous pourrez, pour vous 
en revenir, & qu’il faifelatranfa&ion , car 
c’eit le plus feurpoint que je puilfe avoir. 
Item , touchant Rodez , j ’eullè bien voulu 
avoir Brillac , ainfi que vous pourrez con- 
noiûrepar nos Lettres que leur avons efcri-

N  z tes, ;
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■’ tes,dont je vous envoyé le double ; mais veu

que Brillac fait ce ferment , & qu’il ne va 
point apres le Comte d’Armagnac, il me i'uf- 

r  fit &me femble Monfieur le grand Maiure, 
que fi n’avez fait autre appointement depuis, 
que vous devez accepter cetuÿ-cy , afin de 
vous en venir; car j ’ay efperance à l’aide de 
Noflre Seigneur, que vous me falïïez de 
grands fervices : Monfieur le grand Maiftre, 
je vous envoyé aufîi refponfe que j ’ay faite 
aux Lettres que Monfieur P Admirai m’a 
«ferites touchant cette compofition ; je ne 
fçay fi l’avez acceptée , j ’en envoyeray mes 
Lettres Patentes fans difficulté , telles que 
vous me manderez ; & veu la peine que les 

q Genfd’armes ont eu cetHyver, je vous prie
khkîf defpefebez vous en le plûtoft que vous pour-

rez ; fi n’euftefté vos Lettres que vous m’a- 
vez eferites  ̂ je leur euffe envoyé leur dite 
confirmation; car jemandois quefuffiezen- 

, cor en Gafcogne, & que leur euffiez envoyé 
voftre pouvoir par Roüergue. Donné àAm- 
boil’e , le troifiéme Février. Signé, Louis. 
Et plus bas, le Cleret. 1470.

Apres la ceremonie des Chevaliers, le Roy 
envoya le Collier au Duc de Bretagne, qui 
le refufa , difant qu’il ne tireroit jamais au 
Collier avec le Gouverneur du Limofin, 
Gilbert de Ghabanes, Seigneur de Curton, 
ny autres gens du Roy.

Peu apres v  le Roy ayant fait un Pellerinage a 
Saint Shekel ,  eferivit au Grand MaiHre 

la Lettre fuivante.

t  VoyésM
' Chtonicjut

f* r,"

\/| Onfieur le .grand Maiiire, au retour de 
L J mon voyage de S. Michel , f j ’arrivay en 
cette ville Lundy dernier, & incontinent
t - .. qoe



inie je fus deicendu, j’eus nouvelles del’Ad-: 
mirai, du Gouverneur de Roulïïilon, &au- 
îres qui font àHarfleur&Honfleur, que les 
Bourguignons eiloient toufiours là , qui fai- 
foient guerre , brulans plufieurs maifons & 
vaifléaux prés de la code de la Mer , tuans 
gens, & prennans prifonniers , & meime- 
rnent un Vaiffeau qui retournoit de Roüen, 
chargé de Marchandifes, ont pris & retenu 
& envoyé le Maidre Plege de la Finance, 
des autres hommes qui eiloient dedans ; & 
femble que veu les maniérés que font lefdits; 
Bourguignons, qu’ils attendent plus grande 

, puiifance , foit d’Angleterre ou d’ailleurs, 
pour deicendre, pour venir par mer comba- 
tre mes gens : Vous fçavez, quelle faute ie ■ 
me feroit, s’ ils n’y trouvoient bonne refidan
ce, & pour ce ne m’en fuis pas voulu retour- 

, nerjufquesà cequej’aye veu la fin de cette, 
befogne, & me fuis délibéré d’al 1er là en per- f 

; fonne, pour refider à  leur puiifance, & faire 
ce que l’on verra edre à faire : & demain 
m’en parts d’icy pour y tirer tout droit ; &

| pour le faire plus feurement, j ’ay mandé vos 
: gens qu’ils fe tirent à moy audit lieu deHar- 

■ fleur, à ceux du Gouverneur de Roulîillon, 
i ! du Seigneur de Craon & de Sallaiar; pource 
I que font ceux qui font les plus prés d’icy:
I Audi j ’ay mandé à Capdorat, & à tous les 
I francs Archers , & fi en chemin j ’ay nouvel- 
I le que le Duc de Bourgongne s’en foit depar- 

îy, incontinent jecontremanderay vofdites 
I gens , & les autres auifi , & leur feray fça- 
I voir; & plût à Dieu que vous y fuffiez quand

¡ j ’y feray ; car fi j ’euife fçeu cette aventure, je 
ne vouseuilè pas laiffé aller: Je vous feray 

■ fçavoir ce qui furviendra, auffi me faites fça- 
- Voir pareillement de vodre codé, Donné à

N  3 Au-
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Auranche, lepremier Aouft, Signé , Louis. 
Et plus bas, Le Clerc.

Lors mefme, les villes d’Amiens, Roye, 
Mondfdier& autres eftans réduites au pou
voir du R oy, par les foins du grand Maiftre, 
je Bourguignon luy efcrivit la fuivante,

C H A P I T R E  V.

fattre fajuriettfe du Bourguignon au grand 
JÜaiJire de France.

L EDucde Bourgongne, de Brabant, de 
Leimbourg & de Luxembourg, Com

te de Flandre , d’Artois , de Bourgongne i* 
& de Hainaud, de Holande, Zélande & Na- ' 
mur, Comte de Dammartin, Nos tres-chers ¡; 
& bienamez les Majeur &Efchevins de no- j 
ftrebonne Ville &Cité d’Am iens, eux de- ■ 
monftrans nos bons, vrais & loyaux fubjets, ; 
ont envoyé certaines Lettres clofes du Roy, \ 
prefentées à aucuns de noftredite ville , par ffi 
un Officier d’armes, lequel a fait certaine 
fommation, & depuis nous ont envoyé au- ■ |  
très vos Lettres deuxadreiTantes; fansicel- if 
les Lettres du Roy ny les voftres , ouvrir, f 
voir ny faire refponfe , que par noftxe vou- f 
loir & plaifîr : Et à cette caufe nous nous | 
fommes voulu charger de faire refponfe à ; v 
vous, qui vous dites Lieutenant general du 
Roy ; & pour reiponfe , vous Içavez que J 
par les traittez faits à Confions, defquels n’a* 
vez pas eu moindre fruit ny profit, que de ; 
voftre v ie , eftat & chevance. L e Roy nous ; 
Jaiflà , céda & tranfporta ladite ville d’A- ; 
miens & autres villes & terres eftans iurla | 
jtjyiepé de Somme, que feu noftre tres-cher è



Seigneur & Pere , que Dieu abfolue , avoit 
pou'ede'es depuis le Traité d’Arras , & lef- 
quellesleRoy, en fa ville de Tours, nous: 
avoit promis &  jure en parole de Roy n’en : 
rachepter du vivant de noftreditfeu Seigneur 
&Pere; & outre nous tranfporta les Prevo» 
fiez de Vimeu Beauvoifis , en tout droit & 
terres que les autres Villes & terres deifuf- 
dïtes, defquelles il nous feroit bailler & dé- ; 
livrer la poiTeiïion , en quittant & defchar- 
geanttous les vaifaux& autres fubjetsd’icel
les Villes & Terres, des fidelité & ferment 
qu’ils avoient à luy , en leur mandant de 
nous faire le ferment de fidelité, & nous eiîre 
bons, vrays & obeïiTans fubjets ; ce qu’ils ont 
fait tant à la perfonne de nos Commis, Am- 
baifadeurs., qu’à noftre perfonne ; lefquels 
tranfports, le Roy par lefdits traitez de Con- 
flans &de Peronne , faits &jurezfur la vraye . 
Croix, a promis & juré en parole de R oy , 
&furfon honneur, garder & entretenir, fans 
aller au contraire en aucune maniéré, &fur 
les peines contenues au traité de Peronne ; 
& neantmoins en enfraignant & contrevenant 
notoirement aufdits traitez, il a fait mettre 
en fa main lefdites Prevoliez de Vimeu & 
Beauvoifis, pour eftrerejoints à fon domai
ne : Il a fait prendre nos gens & ferviteurs, 
& les traiter inhumainement, apres vous 
avoir envoyé de par luy grand nombre de 
gens-d’armes devant ladite Ville d’Amiens, 
a toutes lefdites Lettres du Roy , cuidant au 
moyen d’icelles émouvoir les habitans de no- 
ilredite Ville à vous adhérer, &adjoûterfoy 
aux paroles dudit Officier d’armes, & de 
Maitlre Pierre de Morvilliers, s’ils l’euifent 
voulu ouyr, pour les fouftraîre de noilrç 
obei'iTançe, çe qu’ils n’ont pas voulu faire,

N  4
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mais de garder leurs promeiles, fermens & 
ioyautez envers nous 5 parquoy à telles pa
roles fedaieufes ils ont eltouppé leurs oreil
les , ufant en ce de la prudence que nature 
donne au ferpent, commandée à la fainâe 
Efcriture, à s’eftoupper les oreilles contre 
la voix des enchanteurs , & pour fes caufes 
plus que par crainte ny fubjeétion d’autruy, 
ainfi que contiennent vofdites Lettres : Ils 
ont delaiiTé à vous faire réponfe , en la re
mettant à nous, fçachant que de leur bonne 
volonté , ferme & entière loyauté envers 
nous, nous fommes bien certiorés, & qu’en 
icelles leur loyauté , eux & autres nos fub- 
jets , nous garderons , deffendrons & pre- 
ferverons, moyennant l’aydede Dieu noftre 
Créateur, duquel laprefence&tefmoignage 
par lefdits fermens entrevenus, lefdits droiéts 
font par telle & autre maniéré contemnez & 
violez. Nous avons bien veupar vos Lettres 
eferites à noftre amé & féal Confeiller & 
Chambellan, & Capitaine de Mondidier le 
Bon-d’Arly, que vousprefupofezqueceque 
nous avons fait par nos gens, entretenir no
ftre poiTeliîon defdites Prevoftez , cefîèront 
contrel’authorité du Roy 5 Dieu le tout-puif- 

-fant , duquel les Roy s & Princes tiennent 
leurs Seigneuries , ne leur ayant pas donné 
authorité de rompre leurs promefiès, &con- 
temner fon nom & fa puÜIknce par les fer
ments entrevenus en leurs convenances; 
P a r q u o y  plus véritables, onpourroit dire 
que ladite main-mife faite efdites Prevoftez, 
fanscaufe& fansordre, Nous non appeliez 
ny ouys , & pour du tout encuider, débou
ter a efté, & eft contre j’authorité de Dieu 
lefdits traitez & promeiles, lefquels vous 

. fpignorez pa$ çftre violez ni enfreins par la
eavi’



eauteleufe & deceptueuleprife de noftre Vil- 
le de Sainâ Quentin, par le Comte de Sainâ 
Paul Conneftable , par lescourfes, pilleries, ; 
meurtres à  occifions faites par les gens du 
Roy en noftre Comté d’Auxerre, & les feux 
boutez & homicides faits ésEglîfes en noftre 
Comté deBourgongne, & en vousn’atenu 
que les habitans de noftre Ville d’Auxerre 
ne fe foient fouftraits de noftre obeïifance, 
defquels à cette fin avez fait venir aucuns ; 
pardevers vous, qui depuis nous ont fait fçar 
voir les paroles que leur avez dites tant en 
apert qu’en iècret; Comme auffi ont fait au
tres nos féaux , lefquels par promeftes , le 
Roy a voulu faire attraire & efmouvoir à l’en
contre de nous ; mais par la Bonté divine fe
ront convaincus toutes telles caütelles & 
frauduleufes malices, & n’eftja befoin que 
déformais vous efifayez de parvenir à vos fins 
par telles efcritures ny langages; carauplaï- 
lir de Dieu nous ibmmes délibérez de garder, ; 
preferverà deffendrenofdits fubjets detout 
noftre pouvoir , ainfi que nature & raifon 
l’enfeigne, & par la contravention & fraftion 
dudit traité de Peronne , & les peines con
tenues en iceluy encourue à noftre profitai 
nousloift de le fairq: Efcrit en noftre Char 
ftel deHedinle feîziefme Janvier 1470. Ainfi 
ligné par Mr.leDuc;& au deflous de Longue^ 
ville, & feellé en cire rouge à feel plaqué.

Le Grand M aiflre fe  voyant injurié par cette 
Lettre , f t  refponfe en celle forte,

■ T"* Res-haut & puiflant Prince, j ’ayveuvos 
J Lettres que vous m’avez efçrites , leR 

quelles je croy avoir efté diétées par voftre 
Confejl & très-grands Clercs, qui font gens

pour
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pourfaire lettres mieux quemoy, carjen’ay 
point vefeudu meilier de la plume; & pour 
vous faire réponce par icelle , je comtois 
bien le mécontentement qu’avez de moy 
pource que tout ce que j’ay fait & feray toute 
ma vie contre vous , n’eft qu’à l’honneur & 
profit du Roy A de ion Royaume ; Tres-hau,t 
& puiifant Prince pour vous faire refponce 
touchant l’article de Conflans, que vous ap.- 
pellés le bien public , & que véritablement 
doit eilre appellé le mal public où j ’eftois, 
dont vous dites que je n’ay point eu moins 
de frui£t & honneur , que de ma v ie , eftat 
& chevance : Vous entendez bien qu’à l’a-1 
venement du Roy à la Couronne , il tint 
point à moy que je n’entraflè à fon fervice, 

■ & de ce faire fis mon loyal devoir; mais qui 
garda le Roy de ce faire, fut la redoutance 
de mes hayneux & malveillans , defquels à 
l ’ayde de Dieu connoifiTant le droiét des pan
ifies , je luis venu audeifus à mon honneur, 
& à leur grande honte & çonfufion : car je 
me fuis bien juftifié contre-eux par bonnes 
juftifications viies par la Cour de Parlement, 
& par Arrefi: d’icelle donné à l’encontre 
d’eux, qui ne me fçeurent atteindre: Très*- 
haut & puifiànt Prince Moniteur voilre Pere, 
à qui Dieu pardonne, içavoit bien quejeluy 
eferivis que fon bonplaiiïr fut me mettre en 
la bonne grâce du Roy , ce qu’il me promit 
faire ; & s’il eftoit en vie , je ne fais doute 
qu’il ne portail bon teimoignage pour moy; 
& veux bien que vous entendiez quefij’euflë 
eité avec le Roy, lors que commençaftes le 
mal public, que vous dites le bien public, 
vous n’en euifiez pas efchapéà fi bon marche 
que vous avez fait, &meimement à la ren
contre de MontThery, parvpus.induëment

entre*
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entreprife : Mais vous qui elles ingrat du 
bien que le Roy vous fait, avez pris & prenez 
peine de jour en jour de luy faire toutes les 
extortions & machinations que luy pouvez 
faire, tant furfes fubjets & Seigneurs de fon 
Sang , que autres Princes fesvoifins qui luy 
veulentmalà voftreRequefte,lefquels vous 
avez émeus & tafchez encor d’émouvoir de 
jour en jour à luy vouloir mal, dequoy voftre 
Souverain Seigneur & le mien viendra bien 
à bout à l’ayde de Dieu & de Noftre-Dame, 
&defesbons& loyaux Capitaines de Genf- 
d’armes : Très-haut&puiilàntPrince, vous 
m’eferivez des paroles parvofdites Lettres, 
qui équipolent d’eftre enchanteur ; ce que je 
n’ay fait jamais, & quand je me fuife aidé de 
cét art, je l’eulîe exploité & mis en effed, 
lors que menaftes le Roy en Liege , contre 
le gré & confentement des Seigneurs de fon 
Sang , & les plus fages de fon Royaume, 
tant de fes Capitaines, & autres defes Cou- 
feillers de fa Cour de Parlement, & de fon 
grand Confeil ; mais lagrande fedudion que 
par vous luy fut faite, ne l’en peutoneques 
émouvoir qu’il n’allaft vers vous, fous l’ef- 
perance de l’affience qu’il avoit en vous, non 
precogitant le danger où il s’eft mis d’eftre 
entre vos mains , & ne luy en eft demeuré 
que la peine & le travail d’y aller , dont la 
Bonté infinie la prefervé & gardé , que ne 
puftes venir à vos fins &fera encor, fi Dieu 
plaift,& de vos malignes intentions obliques 
& ocultes. Tresrhaut & puifiant Prince , il 
ne vous en eft demeuré que le deshonneur 
& la foy que vous avez par droid perdue, 
lefquelles chofes dureront par eternelle mé
moire envers tous Princes qui font nez &à 
naiftre ; & de moy, jene fuspointlaguide

de
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de mener ledit Seigneur Roy audit pays de 
: Liege ; mais je fus pluitoit caufe de l'on re
tour , parce que je ne voulus rompre l’Ar
mée qu’il m’avqit laîiTçe entre les mains, & 
que luy vouliez faire feparer : Très-haut & 
puiilànt Prince , il je vous efcris chofe qui 
vous déplaiie , & qu’ayez envie de vous eu 
venger de moy ; J’efpere qu’avant que la 
Felle fe départe, vous me trouverez fi prés 
de voftre Armée contre vous, que vous con- 
noiitrez la petite crainte que j ’ay de vous, 
eftant accompagné de la puiiTance qu’il a plû 
au Roy de me donner , qui n’ eit pas petite 
pour la reconnoiflànce qu’il a eue des fervi- 
çes que j ’ay faits au Roy fon Pere, à qui Dieu 
pardoint & à luy , & pouvez eftre feur que 
vous ne me fçauriez efcrire chofe qui me 
fçeut garder de faire touiiours fervice au 
Roy ; & requiers à Dieu qu’il luy plaife me 
donner grâces défaire félon que j ’ay le vou
loir, & devez Îçavoir que je ne vous efcris 
choies touchant cette matière , que je ne 
vous donne à connoiftre, & foyez auffi feur 
que de la mort ; que li voulez longuement 
guerroyer le Roy, il fera à la fin trouvé par 
tout le monde que vous avez abufé du me- 
ilierde la Guerre : Ces Lettres font efcrites 
par moy Anthoine de Chabannes , Comte 
de Dammartin , Grand Maiftre d’Hôtel de 
France, & Lieutenant General pour le Roy 
en la ville de Beauvais, lequel tres-humble? 
nient vous récrit ; Et en la fubfcription eftoit, 
A  Monlîeur de Bourgongne.
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> * ^
Quelques jours apres le Roi ratifia Faccord fa it 

far le Grand Maifire , avec les Habitons de 2- 
la ville d'Amiens , clans laquelle il entra 
receut bien-tufi apres la le ttre  fu ivante de la ' 
part de fa  MajeJté.

MOnfieurle Grand Maiftrej’ayreceu vos 
Lettres, que par le Bailly de Gaux m’a

vez efcrites , dont je loüe Dieu & Noftre- 
Dame , & connois bien le bon fervice que 
m’avez fait, & à jamais m’en relïouviendray, 
& de ceux qui ont eftéavec vous ; & au re
gard de ceux de la Ville , tout ce que vous 
leur avez promis, jelefatîfieray,&lesdons 

• que vous avez faits fortiront à effeéi, ainlï 
que verrez par les dons & ratifications que 
j ’en feray, tout ainfi que vous avez promis, 
&fans aucune faute: jeconnoiftray a jamais 
le grand fervice qu’ils m’ont fa it, j ’envoye 
Blanchefort & les Fouriers pour faire mon 
logis, & bien bref y feray fans point de fau
te ; J’efpere demain parler à mon frere le 
Conneftable , afin de fçavoir mieux ce que 
j’ay à faire & avifer fur le tout : J’ay efcrit 
à Philippes de Morvilliers, au Majeur de 
Monfieur de T orcy, au Marefchal, au Bail
ly , & autres qui m’ont efcrit ; Monfieur le 
Grand Maiftre faites-moy toufiours fçavoir 
de vos nouvelles, & auffi je vous advertiray 
de ce que je fçauray ; & au furpl us , je vous 
prie croyez ledit Bailly , ce qu’il vous dira 
de mes nouvelles ; & adieu Monfieur le 
Grand Maiftre : Efcrit à Compiegne , le 
huiâiefme Septembre: Signé Louis. Etau 
deffous, Toultin,

Béé.

1)Ü ROŸ LO Ü ÏS Xt ■ m l



• i06 ADDITION A L’HISTOIRE

H uiéi jours apres le Grand M aijlre receutdela 
' part du Roy une Injlruâion par efcrit , tou

chant l'ordre qu'il devait tenir à l'aproche de 
l'Armée du Due de Bourgongne, laquelle con
tenait les paroles Suivantes.

SI le Duc de Bourgongne va droidt à A- 
miens , que Moniîeur le Grand Maiitre 

garde bien la Ville, & qu’il fe garde de com
battre, que le Roy ne foit point aveçluy,il 
ne mettra guerres à y eftre , qu’il faiTe tou
jours donner fur les fourageurs du Duc de 
Bourgongne du mieux qu’il poura , & fur 
leurs gardes. S’il paffe la Somme pour venir 
à Montdidier & à Roye, Moniteur le Grand 
Maiitre poura laiifer-’ tout l’Arrie-ban , qui 
me feroit.pas bien en habillemens pour la 
Guerre. , & les francs Archers pour garder 
Am iens, avec les Gens de l’Ordonnance, 
;& aucuns.de l’Arriere-ban, s’il en avoitqui 
fuifent pour fe joindre avec le Roy , & s’il 
Ifçavoit quelques logis de Chevaux à l’écart 
'qu’il donnait deilus, & aulïi fur les Foura
geurs dudit Bourguignon , & qu’il leur faf- 
fe du pis qu’il pourra , s’il venoit au Mont 
S. Quentin, il pourroit aller remparerRuë, 
& la ville de Crotoy , & avec l ’Artillerie 
qu’ils ont, prendront le Chaiteau, & peut- 
eitre pourroit prendre Montreüilfurlamer; 
& ce fait, , laîifer les gens de l’Arriere-ban & 
francs Archers à R u e, au Crotoy & à M011- 
treüil, s’ils le pouvoient, & abbatrela for
tification de Saint Riquier , & s’en revenir 
avec les cinq cens Lances de l’Ordonnance 
à Amiens & à Pequigny, pour garder les Pais 
d’illec environ, en tenant bon ordre, &. tel 
■ que les vivres ne leur faillent ; & par ce

moyen



moyen Iefdits gens de I’Arriere-ban, & 
francs Archers, vivront hors des Païsobeïf- 
fans au Roy. Fait à Noyon , le 16. Février
1470. Signé, Louis.

Monfieur le Duc de Guyenne eftant mal content, 
attira près de luy Monjteur cPArmagnac ; fu r-  
ijuoy le Koy eficrit la fuivante au grand 
fil a i f  re.

V if Onfieur le grand Maiftre, Moniteur de 
d-VI Guyenne a rendu les Terres au Comte 
d’Armagnac, & ne luy a pas encore rendu 
Ledoure , mais il le luy doit rendre bien
tôt; pour ce il mefemble qu’il feroit temps 
d’exploiter le fils deMonfieur de Fimarcon. 
Et fi je pouvois prendre; Le&oure, elle fe
roit mienne de bon gain , & ne l’auroient 
jamais l’un ne l’autre , & feroit pour tenir 
tout en fubjeétion ; Monfieur de Marie eil 
aujourd’huy arrivé, qui a laifle Monfieur de 
Guyenne à Sainte Severe, malade des fîevres- 
quartes, & font maintenant r’alliez le Sei
gneur de Lefcun& le Gouverneur de la Ro
chelle , contre Madame de Thoüars & le 
Seigneur de Grammont, & a couché le Sieur 
de Grammont avec luy, & le Moyne efl. du 
cofté de Monfieur de Lefcun, & tafche d’ap
procher mon frere de Bretagne, & de l’ame
ner jufques à Xaintes. Je vous prie que fi vous 
fçavez rien de nouveau, advertiffez moy.̂  Je 
mets la plus grande diligence que je puis à 
aiTembler le relie de ce que je vous dois en
core , & je le vous envoyeray leplûtoftque 
je pourray ; Adieu Monfieur le grand Mâi- 
llre. Efcrit au Montils lez Tours.
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CHAPITRE VI.
Lettres fecrettes du Roy au grand M aifîre ; en- 

femble celles de la maladie de Moniteur l're- 
re unique du Roy , Jd mort , f in  Tefiameni, 

le voyage du Roy en Guyenne &  en Bre
tagne.

■ &/] Oniîeur le grand Maiftre, j ’ay dépefché 
AV J p rançois deBallefort, & a eu cent francs 
du Treforier des guerres, & vous aiTeure que 
je ne l’ay pas trouvé fi bon que je faifois, 
quand je le dépefchay à Amboife, & n’y ay 
point défiance; toutefois laiifez-le, aller, 
mais mettez-y en d’autres en befongne, dont 
qettuy-cyne fçache rien , & le pouvez faire 
par mains du Seiïefchal de Beaucaire voftre 
ne> eu; &queleSeneïchal monftre bienina- 
niere de fe fier en cettuy-cy , mais qu’il y 
mette d’autres Couriers ; & fiir mofi ame, 
IVlonfieur le grand Maiftre, je me doute 
quand il a parlé à ceux que vous entendez 
"bien , ils l’ayent Converty: Et je vous prie, 
queftionnez-le un peu de loin , pour voir fi 
vous ferez de mon opinion : Toutefois, en 
y mettant d’autres leuriers apres la queue, 
dont cettu'y-cy'ne fçache rien ; il me femble 
que nous devrions avoir ce que nous deman
dons , Adieu Moniteur le grand Maiftre. Si 
toft que je fçauray des nouvelles de Mon- 
fieur le Conneitable , je vous en ferây fça- 
Voir : Moniteur le grand Maiftre , retenez 
Fremont de Lorfe avec vous, jufques a ce 
que vous ayez parlé au Prévoit, & que vous 
ayezfçeu au vray, fi la Caille eft de Gibier, 
car je ne veuille rien prendre pour le laiifer

aller



allet ainii que vous dis au départir ; mais fi el- ■ -. ■ ; ■ 
le eil de Gibier, faites-y diligence. Donné 
à Meaux le 2,6. Juin. Signé , Louis. Et en : ; vj 5 
la fufcription. A  noltre tres-çher & amé 
Coulin , le Comte de Dammartin , grand 
Maidre de France,

11 eft à remarquer qüe le Roy eferivitcette : 
Lettré de fa propre main , & comme dit le : 
Manufcrit, pour quelque intelligence qu’il ; 
avoit avec Dammartin, & que peu de gens ! 
l'çavoieut.

Depuis le mefmé R of apprenant la maladie dé
Monjieur fon frere , ejcrivit la faivante.

#
VÆ Onfieur le grand Maiftre , Mardy au 

foir j ’ay receu vos Lettres, dont vous 
mercie tant que je puis, fi Bourré ne fuit al
lé à famere qui eft morte , vous euiîïeï des- ;

;ja les quinze cens livres derefte ; maisje fat- ; 
tens icy d’icy à un jour ou deux, &inconti- 
nent qu’il fera venu, je m’acquiteray en la 
plus grande diligence que je poûray , mery i 
de cœur : Le Bicle qui eftoit à Monfieur de 
Lefcun s’en eft venu, St a dit adieu au Duc, ; 
pourquoyjepenfe qu’ileft inftruit: Jeluyay ■ 
dit qu’il fe tinüêen fon Hotiel, Je vous en
voyé par efcrit ce qu’il m’a d it, ce qui fe 
contrarie l’un à.l’autre , & eft langage tout 
forgé; & de ce qu’il charge Monfieur leCon-: 
neftable, ayant donné meilleur efpoir qu’au-« 
paravant ; Madame de Thoüars eft morte, ; ! 
& ils ont amené à Saint Jean d’Angely ,r 
Monfieur de Guyenne , qui a les fievres- , ! 
quartes ; il a fait faire ferment à fes Genf- 
d’armes de le fuivre contremqy ; mais il y. 
en a aucuns qui ne l’ont pas voulu faire, &

; s’en font venus comme le fils du Sieur de
O Dam-
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Dampierre. Je vous envoyé le fils de Jean 
de Aulbus mon Maiftre d’Hoftel , auquel 
j ’ay chargé vous parler plus au long de tou- 
tes chofes. Je vous prie que vous le croyez 
de ce qu’il vous dira de moy, &adieu Mon- 
fieur le grandMaifire. Efcrit à Montils lez 
T ou rs, le vingt-neufiéme Oâobre. Signé, 
Louis. & plus bas, Thillebault. Etaudef- 
fus. Anoflrecher & aîné Coufin,&c.

Autre Lettre dtt Kay fu r le mefmefujet,

MOnfieur le grand Maiftre , depuis les 
dernieres Lettres que je vous ay efcri- 

tes ,' j'ay eu nouvelles que Monfieur de 
Guyenne fe meurt, &  qu’il n’y a point de 

' remede en fon fait, & m el’afaitfçavoirun 
des plus privez qu’il ait avec luy par homme 
exprès, &ne croit pas,ainlî qu’il d it, qu’il 
Toit vif à quinze jours d’iey au plus qu’on le 
puifîè mener :• S’il m’en vient autres nou- : 
velles , incontinent je vous le feray fçavoir. ; 
Le Senefchal d’Agenois eft icy, & jeluyay 
appointé foneftat,: en maniéré que je crois 
qu’il eit bien content ÿ &  afin que foyons 
afifeuré de celuyqui m’a fait fçavoir les nou
velles , c’eft le Moyne qui dit fes Heures 
avec Monfieur de Guyenne , dont je me fuis 
fort ébahy, & m’en fuis ligné depuis la telle 
jufques aux pieds, & adieu. Efcritau Mon
tais lez Tours, le i8.M ay. Signe,? Louis.
& au deflbus, Tillard. Et en la fufcription,
A  noftre cher &amé Coufin , le Comte de 
Dammartin, grand Maiftre de Franeë.

L e Manufcrit dit ces mefines paroles, il 
eft à fçavoir, quels Moyneeftoit foubçon- 
fié , qu’il avoit joiié la fourbe à Monfieur 
de Guyenne, & baillé la Corme verte , &

qu’ice-
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D Ü R O Ÿ L O Ü I S X I .  2 i i  i  f;
qu’iceluy Moyne futcaufe de le mettre hors 
de la terre des vivans. ;

Ce mefine Prince ¿fiant à P extrémité fitfoaTe*
jlam ent en cette teneur.

T E S T A M E N T  D E  M r, F R E R E  D U  ROT.

AU Nom du Peredt du Fils,; & du Saint 
Efprit, Amen. Charles, fils & frerede 

Roy de France, Duc de Guyenne, Comte 
de Xaintonge & Seigneur de la Rochelle : ‘
Bien fouvenants de nofire ialut, & fain de 
penfée; Jaçoit que de corps foyonsfort ma
lade , penfanstousjours à la parole de N o
fire Seigneur , difant au Roy Ezechiel, Dïi- 
pofe de ta M aifon, car demain tu mourras; 
comme fi Cette parole nous fuft finguliere- 
ment tranfmife. Non refufant iceluy man
dement, mais iceluy humblement recevant ; ; 
puis qu*il plaid à Dieu , à l’ordonnance de 

! qui toutes chofes font fujetes, & à qui rien 
ne fe peut tapir de noftrè maifon , prife en 

I trois fentences :
C’eft âfçavoir de nofire aine ,• qui d’ice- . 

luyDieu eit dite le fiege , mais qu’elle foit 
jufte & de nofire corps ; puis apres de nofire 
famille , tout par ordre , & fucceifivement 
par ce prefentTeftament, avons voulu dif- 
pofer & ordonner en la maniéré qui s’en
fuit.

Ü R emierement donc confiderans nulle 
chofe eftre parfaite, fi finalement elle ne 

retourne dont elle aprîsfon efire & fa nailV 
fance ; confiderans aufiî, & croyans ferme
ment noftredite ame, comme de nofire Fere 
Adam <5t de tous autres mortels, eftre creée

O  a de
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' 2 f s A D D IT IO N  A L ’HISTOIRE 
1 de pieu Tout-puiifant, qui de néant a créé 

toutes chofes, icelle à ion Créateur ren
dons finallement, luy tres-humblementfup- 
fliant, comme arrivée fera à port d’humain 
falut, la reçoive en fes éternelles Maifonsà 
tousjours perpétuellement vivreavec lesbe- 
jioifts Saints. D ’humble courage aufli & de- 
vote requeiie , la commettons à la Vierge 
glorieufe , qui des pécheurs , jufques icy, 
nous confeiïbns eftre Advocate, & qui non 
fans caufe eft dite du Rédempteur de l’hu- 

6 main genre, & Roy de gloire, Mere tres-de- 
bonnaire ; à Moniteur Saint M ichel, & à 
toute la Cour de Paradis Celefte , afin que 
par leurs prières elle monte és faints Lieux, 
pour perdurablement régner avec eux : Si- 
leur prions & requérons, & tres-devotement 
Jesfupplions, qu’ils mefoient en aide : Et 
apres , puifque toutes chofes doitjuftemenf 
du fien eftre rendu , que ce corps mortel 
que nous portons n’eft que terre, il eft bien- 
raifon & expédient que luy livrions & ren
dions à la terre & aux vers-,, engendrez pour 
eftre d’iceux rongé & confummé , iceluy 
dont à l’exemplaire des bons Chreftiens,in- 
ftituons eftre baillé à Ecclefiaftique fepultu- 
re, laquelle nous elifons en l’Eglifede S. An
dré de Bourdeau-it, devant le grand Autel y 
auquel lieu, par noftre heritier, noftre tres- 
redouté Seigneur Monfieur le R oy, lequel, 
s’il luy plaift , mous inftituons noftre princi
pal exécuteur, & par nos autres, exécuteurs 
de cettuy noftre Teftament. & derniere vo
lonté, cy-apres déclarées, foit procuré no
ftre coçps eftre honneftement enfevely , à la 
loüangte de Dieu, non pas à la pompe & or
gueil mondain , & faife faire les Obfeques, 
fi qu’au jour de noftre trefpasA de au Service



fafient célébrer pour noftre ame & les âmes 
de nos parents : Tous ceux qui voudront ce- 

; lebrer, enles payant deuëment, finallement 
•faut venir en noftre famille, que vulgaire
ment on dit noftre Maifon ; laquelle com- 
bien que mal ou bien nous l’avons gouver
née : Celuy feul le fçait qui tout connoift. 
Toutefois , des biens faits, loüangeà Dieu, 
& des fautes nous luÿ fupplions & requérons 
vtay pardon &mercy : Et quant au furplus, 
comme nous devons à plufieurs plus que 
nous ne pofîèdons , à celuy qui quand & de 
ce pourra fouvenir , faut recourir par quoy 
S iceluy que par droiét d’heritier nous doit 
fucceder, noftredit tres-redouté Seigneur, 
Moniteur le Roy, comme avons ditdevant, 
en l’honneur de la Paifton de Noftre Sei
gneur Jefus-Chrift : Supplions tant comme 
nous pouvons, & cenonobftant autant que 
nous pouvons charger fa confcience , qu’à 
tous ceux à qui nous deyons ,faflè payer nos 
debtes, &nous defeharger d’icelles , com
me en luy nous avons parfaite fiance j&ainlî 
qu’il euft voulu pour luy eftre fait, fi premier 
que nous fuft décédé. Outre plus bénigne
ment luy requérons, qu’il luy plaife tous nos 
ferviteurs \ traiter humainement, & iceux 
pourvoir ¿’Offices & Bénéfices, félon leur 
vacation , & les juftement & raifonnable- 
ment recompenfer des bons fervices qu’ils 
nous ont faits. Et apres fi aucunement avons 
jamais offenfé noftredit tres- redouté Sei
gneur, & tres-amé frere, nous luy requérons 
qu’il luy plaife nous pardonner ; car de no-, 
ftre part, fi oneques en quelque maniéré il 
nous offença , de tres-debonnaire affetlion, 
prions la divine Majefté qu’elle luy pardon
ne , de de fi bon courage & bonne volonté luy:
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pardonnons ; & au furplus pour noftre ame, 
fafle faire Monfeigneur le R o y , nôtrcdit 
heritier, tant de Services qu’il verra eftrej 
faire; Avouions qu’à ce faire procurent ceux 
que apres Monfeigneur le R oÿ, nousordon- 
nons, & par ce prefent eîcrit, nous décla
rons & nommons exécuteurs de cetuy noftre 
Teftament & derniere volonté.

C ’eit à içavoir, ReverendPere en pieu, 
noltre bien amé &feal Gonfeiller Ârthusde 
Monthauban, Archevefque de Bourdeaux, 
Roland Coiffier , noftre ConfeiTeur , Jean 
Mefchineau , premier Chapelain de noftre 
Chapelle, & Doâeur en Théologie , Odet 
Daydie Seigneur de Leicun , Jean Aulbin, 
Seigneur de Malicorne , nôftre premier 
Chambellan , le Seigneur de Grammont: 
ç ’eft à fçavoir, Roger de Grammont & Thier
ry de Lenoncourt , Gouverneur de la Ro
chelle , auffi nos Chambellans. Defquels 
nous infti tuons les principaux à tous pourr 
fuits, les fufdits Seigneur de Grammont & 
de Malicorne, Nous voulons auffi & ordon
nons tinablement, que ce prefent eferit figné 
de noftre fein manuel, ioit fait & réputé au- 
tentique , comme s’ il elioit feellé dé noftre 
(grand feél, & figné du Notaire public, le
quel nous avons ligné, prefent à ce tefmoins. 
Nobles hommes Jean de Roche-choüart, 
Vicomte de Brûlais , Guillaume de Ppnvil- 
le , Marc Clairet , Maiftre Robert du Lyon, 
& Robert Foueques, Doâeur en Médecine, 

Je vingt-quatrième jour dé Mny 1472- ainfi 
figné, Carolus,

Monfieur de Comminges ibûtenoitàtou*
puifïànce , que le Duc avoit efté empoi» 

fonné & madeficié par l’exprès commander
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D1cnt de celuyqai naturellement eftoîttenu 
à l’aimer, dt Moniteur de Lefcunpriftl’Ab
bé de Saint Jean d’Angely , & Jean de la. 
Roche, Efcuyer de Cüifine u Autheur de la 
Mort dudit Duc , l’un defquels fe pendit 
eftant en p.rifou chez, le Duc de Bourg on?- 
eue.V  i

Apres la mort du Bue de Guyenne, le Roy 
fut prendre poilèflion de fes Élîats, dont il 
fit Moniteur de Beaujeu Gouverneur, & 
au retour délibéra de paiFer en Bretagne, pour 
faire guerre au Duc ; mais parle moyen de 
,Odet Seigneur de Lefcun; le Breton fit fou 
accommodement, & Odet fut Gouverneur 
de Guyenne , tant que le Roy vefcyt. La 
mefme année le Duc d’Alençon fe retirant 
vers le Due de Bourgongne , fut pris par 
Triftan l’If ermite, qui l’envoya au Roy;& 
fur la fin d’ A vril, le Roy d’Arragon fiten- 
treprifefur la ville d,e Perpignan, & la prit, 
Moniteur du Lau en eltant Gouverneur ; peu 
apres le Roy la reprit par le Seigneur de Gau- 
court , qui y pofa le lïege en Juin de la mef
me année, ledit Seigneur fe  Gaucourt conr 
duifit le Duc d’Alençon au Chafteau du Lou
vre; lequel Duc ayant eCté condamné , fut 
renvoy é prifonnier à la garde de JacquesHinf- 
felin, Efcuyer d’É.fcurie du Roy, & de jean 
de H arlayChevalier du Guet. En juillet 
de la mefine année , les nouvelles vinrent 
au Roy, en la Foreit de Loches, que Fran
çois Duc de Berry fon fils, eftoit mort; & 
pour ce fitabatre grande quantité de la Fo- 
reit, ayant de couilume quand mauvaifes 
nouvelles luy venoient dans aucuns habits , 
ou fur quelque cheval , il ne s’en vouloit 
plus jamais fervir : Eu ce mefine temps re?
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vint en France Pierre de Morvilliers, jadis 
Chancelier , qui s’eftoit retiré en Bretagne 
depuis la mort au Duc de Guyenne; la met 
me année , le Jloy eftant; encore en trêve 
avec le Breton /il eicrivit la fuivante au grand. 
Maiftre.

2iâ ADDITION A L’HISTOIRE

TVil Onlîeur le grand Maiftre, le Duc de Bre-- 
tagne a içy envoyé Mbnfort fon pour' 

îuivant, pour aller lignifier les Trêves au 
Duc deBourgOngne , finiflantes au dernier 
jourdecemois: J’efcris àMonfieur leCon' 
neftable, que fi vous & luy voyez que ladite 
Trêve nevousfoit feanté par delà , la faire 
crier, au moins qu’il en failê femblant, &. 
dire qu’ils l’ont rompue de leur codé: Auffi 
fi voyez qu’elle vous foit bonne tenez la, car 
avant que le Pourfuivant foit par delà il n’y 
aura pas huit jours de Trêves , tenez y les 
termes ainfi que vousaviferezeftreà faire, & 
félon que verrez les affaires de par delà, les 
Bretons montrent qu’ils la veulent tenir ; car 
ils s?en font allez chacun en fou Hoftel : 
Monfieur le grand Maiftre , j ’envoyé mes 
deux Senefchaux pour avoir Leétoure, dans 
laquelle Meffire Jean d’Armagnac s’eft mis 
par trahifou, & cela fait j ’efpere que la 
Guyenne fera plus feure qu’elle n’eftoit au
paravant : Incontinent que j ’auyay nouvel' 
le de mes Bretons, je vous le feray fça- 
vôir. Eicrit à Amboife, le troifiéme No* 
vembre, ¡Signé Tours, itt au dgftpus, 
j'illard.

\
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i C H A P I T R E  V I L
¿e Roy fioupfonnant le Conneflable d'infidélité, 

ledit Conneflable efcrit la fuivante ali grand  
Nntjire &  au D u c de Bottrgongne , fia prifie 

çfi mort, ¿ÿ les Vers qui furent fa its fu r  ce 
fu je t, enfuite la mort du mefinte Bourguignon, 
(fi le deuil du D u ç  de Lorraine,

JJ an m il quatre censfieptante-quatre, que le Roy 
ordonna que la fe jle  de Saint Charlemagne 
fuft celebrée par tout fon  Royaume ; au mois 

de Janvier le Conneflable m al voulu du Roy, 
eficrivitla fu iv a n te au grand fi/laifire,

MOnfieur le grandMaiitre, jeme recoin*' 
mande à vous , tant comme je puis, 

pour ce que le bruit de mon àbandonnement 
court touiiours de plus en plus , & en fuis 
chacun jour adverty, tant d’un party quede 
l’autre. J’ay prefentement & depuis mes Let
tres à vous efcrites , envoyé devers le Roy 
Moniteur deMoüy mon Lieutenant, pous 
luy remonftrer mon cas , afin que fon bon 
plaiiir foit y donner proviüon ; & fembla- 
blement j ’en eicris à Meilleurs de l’Ordre, 
eilans de prefent en Cour, de toutes lefquel- 
les Lettres je vous ay envoyé les doubles, 
pour en eftre adverty à plein : fi vous requiers 
,& prie tant comme je puis, veu que n’ay fait 
& ne voudrois faire chofe pourquoy Je Roy 
doive avoir caufe de faire de moy ledit aban- 
donnement . qu’en cette matière me vueilliei 
confejller & aider & fervir fi meftier eft, com
ble en cas pareil vousyo«4rois faire, ce que

tenus



tenus fommes l’un à l’autre, par le ferment 
folemnel fait à la réception de l’Ordre, & fur. 
jce me faire fçavoir voftre bon advis & vou
loir: Monfieur le grand Maiftre, li eft choie 
que pour vous puifle faire en me le faifant fça- 
yoir,. lèferay, je prie Noftre Seigneur qu’il 
vous donne ce que defïrez. Efcrit au Caftelet. 
Je pénultième Pâobré : Et au deflous, le 
Comte de Saint Paul, Conneftafile de prance.

Ledit Conneftable fçachant l’accommo
dement fait entre le Roÿ & le Duc de JBour- 
gongne, il fe retira à Mons en Hainaut, où 
il efcrivit lafuivante audit Duc»

4  J Ontres-honoré de redouté Seigneur, fi 
i ’ I  humblement & affeâueufement que fai- 
re puis , me recommande à voftre bonne 
grâce , de laquelle j ’ay totalement affaire, 
veu la neceftitéoù je fuis, pour vous pepfer 
avoir fait fervice -, & moy comme voftre tres- 
humble ferviteur & pauvre parent, me fuis 
retiré en vos Pais , pour y vivre & mourir, 
fans efpargner ma vie ny mes biens, ou il 
vous plaira m’employer , pour vous mon : 
tres-honoré Seigneur, j ’ay fouyenance des 
¡biens & honneurs que j ’ay receu en voftre 
jMaiibn, tant que j’y ay demeuré , qui me 
donne eiperance que ne me voudriez mettre 
en oubly ; car je fçay que ne voudriez bief- 
fer voftre honneur , &  auffi ne faits nulle 
doute que n’ayez aJTez fouvenance des pro
mettes que m’avez ifaites & fait faire, enfem- 
ble du fervice que je vous ay fait en la Jour
née de IVIontlhery, vous fuppliant tres-hum- 
blement à la fin de mes Lettres , que mon 
Joyer n’en fpit perdu , & qu’il vous plaife 
croire ce Gentilhomme qui eft à moy, pré
sent porteur, auquel j ’ay donné charge de

f V.OUS
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tous remonftrer mon dolent affaire. F.fcrit 
à Mons, le quatorzième Novembre.' Et au 
delïoüs, Mon tres-redouté Seigneur , vo- 
ftre très-humble & tres-affedlionné fervir 
teur, Louis.

Cette Lettre fut inutile, le Bourguignon 
fe plaignant de ce que fur la confiance qu’il 
avoit en luy, le Roy d’Angleterre avoit fait 
des routes j croyant qu’il luy rendrait la 
ville de Saint Quentin; & il dit au porteur, 
qu’il n’avoit perdu à efcrire, que l’efperan- 
ce & le papier ; & peu apres fit livrer ledit 
Conneftable es mains de l’Ad mirai de Fran
ce baftard de Bourbon & des Seigneurs de 
Saint Pierre & du Bouchage : furquoy l’on 
difoit en Cour qu’il y avoit eu guerre en Pa
radis , & qu.ç Saint Pierre ayoit pris Saint 
Paul. Apres la mort & execution dudit Coq- 
neftable, furent compofez ces Vers.

M il quatre cen t, F  année de Grâce 
Soixante &  q u in ze, en la grand,'' place 
A  Paris que l'on nomme G r e v e ,
JF an qu 'il fu t  fa it  a u x Anglais Tirevc,
D e  Décem bre le d ix-n eu f.
Sur un Efchaffdut fa it  de n eu f,
F u t am ené le Connejlable ,
E n  compagnie grande &  notable «
Com m e le v e u t D ie u  i f  raifon,
P our fa  tres-grande trabifon j 
E t  là i l  fu t  décapité 
E n  cette tres-nable C ité.

L e plus fut dreffé un Poteau en la mefrne 
place de Greve, fut lequel on lifoit ces deux 
Vers Latins. *
p eteg it imbelles animos x il fortiteéaufa,
S ed ith ) tantum vç fttgqrtf meditata ju v e p tm , ;
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J J  année fu iv a u te , le Roy traitant Je p a ix avec 
le D u c  de B retagne, efcriv it cette Lettre 

au gran d A iaijïre.

MOnfîeur le grand Maiftre , je vous en> 
voyay l’autre jour une forme du feelé, 

afin que m’en envoyez le pareil, pour faire 
tenir au Duc de Bretagne; & depuis ay ad- 
vifé qu’il n’eft pas en bonne forme , & l’ay 
fait corriger, ainiî que vous verrez : Et pour 
ce tant que puis vous prier , que me le ren- 

. voyez au plûtoft que pourrez , & vous me 
ferez grand plaifîr, car je vous promets de 
faire rompre & canceler l’autre , & vous le 
renverray : Et adieu Moniteur le grand Mai- 
lire. Efcrit à Saint Martin de Cande,le cin
quième jour d’Aouft S ign é,L ou is.

C ette L ettre recette , le grand M aiftre envoya 

fo n fe e llé  contenant ces paroles.

NOus Antoine de Chabannes, Comte de 
Dammartin, grandMaiftrede France; 

Comme il foit ainiî que pour l’entretene- 
ment & union de paix fait entre Monfejgneur 
le Roy, d’une-part, & le Duc de Bretagne, 
d’autre; ait efté advifé pour plu s grande feu- 
reté , & afin que ledit Traité & Paix foit 
mieux entretenu, obfervé & gardé , qu’au
cuns Seigneurs & autres de la part du Roy ; 
& pareillement, qu’aucuns Seigneurs & au
tres delà part dudit Duc ,baiilepont leur fee- 
lé en la forme & maniéré que nous autres de 
la part du R oy, & par fon exprès commande
ment : Promettons audit Duc de Bretagne,

1 fur noftre ¡honneur & Baptefme qu’apportâ
mes fur les Fonts, qu’au cas que mondit

Seû
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Seigneur le Roy meneroit guerre audit Duc 
de Bretagne, de jamais ne l’accompagner 
nefuivre hors du Royaume , ny avec luy 
courir en ladite Duché ne Pais du Duc, n’y 
y faire entreprife, pillerie aucune, ny entre
prendre harnois ne faire chofe quelconque, 
directement, ou indirectement , qui porte 
préjudice audit Duc, ny àfon Pais, hors du 
Royaume, tel qu’il eft à prefent ; en renon- , 
çant à tout commandement ou contrainte 
que le Roy nous pourroit faire faire. Ente£> 
moin de ce nous avons ligné denoftre main 
aux prefentes , & à icelles avons fait mettre ' 
le feel denos Armes , le huitième du mois' 
d’Aouft 1476.

Vannée fu iv a n te , le D u c de Bourgongne ayant 

ejîé tu é devant N ancy le D u c de Lorraine 
fu t au devant de f in  corps en habit de deuil, 
ayant une grande Barbe à!or , venante ju f i  

qui à la ceinture, à la mode des anciens P r e u x t 
quand ils avaient gagné quelques Viéloires ; Çj* 
lors le grand M aifire ayant efié envoyé en P i  
cardie , par ordre du Roy , il efiriv it la fu i
vante à fa  Arlajejïé. ,

Sire, le plus humblement que je puis, me 
recommande à voftre bonne grâce, & vous 
plaife fçavoîr que j ’ay receu les Lettres qu’il 
vous a plû m’efcrire par unChevaucheurde 
vofire Efcurie. Sir e , de cette matière nous 
efcrivons, & ànousaeftéoccafiondecourir 
à Valenciennes, &medelplaift bien , Sire ,  
que nous n’y avons fait autre chofe ; mais on 
y fera encore ce qui fera poffible touchant le 
fait d’Av enes ; comme auffi fur ce qu’iI vous ; 
aplû m’efcrirepar uneautre Lettre: j ’en ayc<nsm ^ 
parlé à Moniieur Celtier pluiïeursfois, para-r»»̂ #. . "
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: vant& depuis vos Lettres receuës , maii il 
m’a toujours dit qu’il a fait le mieux qu’il a 
p û , &  q u ’ il voudroit que le feu fuft dans lj 
ville & au pais, puis qu’ils ne fe veulent met» 
tre en voftre obeïilànce. Sire , plaife vous 
m e  mander & commander vos bons plaifirs, 
pour les accomplir à mon pouvoir, au plai- 
fir de D ieu, auquel je prie, Sire , qu’il vous 
donne bonne vie & longue. À  Efchelle le dix» 
feptiéme' Avril.

Plnfieufs Villes fe rendirent à lors auRoy 
dans l’Eftat de Bourgongne , Arras refifta 
quelque temps, mais enfin le Roy y entra le 
Mardy quatrième Mars 1476. apres avoir en
voyé dans la ville le Cardinal de Bourbon, le 
Chancelier, & Guyot Pot, Bailly de Verman- 
dois, pour recevoir les ferments des Habitans 
de laditèville ; qui luy fut remife par Philip»: 
pes de Crevecœur , Seigneur des Querdes, 
& a qui le Bourguignon s’eftoit le plus fié, 
luyayant baillé la charge de fa fille ; & peu 
avant cette prife, les mefmes Habitans d'Ar
ras avoient compofé ces Vers.- 

Quand les Rats mitigeront les Cas 
L e Roy fera Seigneur d 'A rras,
Quand la M er qui ejl grande i f  lie  
Sera d la Saint Jean gelée,
On verra par dejjus la glace 
Sortir ceux d'Arras de leur Place.

L e R oy , apres f in  Entrée en cette v ille , efcri- 
v i t  cette Lettre au grand M ai lire.

1 ^  Oniîeur le grand Maiftre, Dieu mercy 
AVI & Noftre-Dame , j ’ay pris cette ville,

; & m’en vais à Noftre-Dame de la Viâoire, 
& à mon retour je m’en vais à voftre Quar
tier, & vousmeneraybonne compagnie; &

pour
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pour ce nevousfouciez quedeœoy bien gui* 
der, car j ’ay tout fait par deçà : Au regard 
demabieflfure, ç’a efté le Duc de Bretagne 
qui le m’a fait faire , parce qu’il m’appelloit 
leRoyCoüart, & auffi vous fçavez depieça 
ma coutume y car vous m’avez veu autrefois: 
Et de ceux que vous m’efcrivez de Taleran 
& de Bertrand de Roye , que je vous ay 
renvoyez, je n’en fçay oncques rien , & ne 
croy pas* que rien leur en ait efté dit de par 
moy , quelque chofe qu’il vous die : Mon- 
iîeur le grand Maiftre, je vous prie que me 
faifiez Içavorr fouvent de vos nouvelles, & 
de ce qu’il furviendrade pat delà : & adieu, 
A Arras le feptiémede May. Signé, Louis.

La mefme année f  le Prince ePOrenge foûtint la 
guerre en Bourgongne, contre le Seigneur de 
Craon, &  avoti enja Compagnie Mejfire Clau
de de Vaudre' ; &  le Sieur deChaileauGuyon^ 
frere dudit Prince d’Orenge , vin t à leur fe -  
cours ; la i l  y  eut grand hurtibilis entre la Ba
taille des François &  Bourguignons, oü quin
ze cens furent tu e z , &  le Seigneur de C hajleau 
Guy on prifonnier : au mefme temps le grand 
M aijlreprit d’ajfaut la ville tPAvene , &  le 
Marefchal Joachin Rouault luy efcri v it la Let
tre fuivante.

M Onfieur le grand Maiftre, je me recom
mande à vous, tant comme je puis : J’ay 
receu de vos nouvelles par ce porteur , & 

comme vous avez pris la ville d’Avene d’afc 
faut , & qu’avez la conduite de l’armée du. 
Roy, dont je vous afleure que j ’ay efté & fuis 
fortjoyeux: Monfieur le grand Maiftre, je  
vous prie que lì vous voyez que le puilïïez fai- 
xe, que vous me recommandiez humblement



à la bonne grâce du Roy , & qu’il luy plaife 
■ avoir bonne fouvenance de moy , & pr;e 
Dieu, qu’il luy donne accompliffement de 
tout ce qu’il defire , & vous prie derechef 
que tout ce que pourrez faire pour moy > qU(T 
le faffiez ; & adieu Monfieur le grand Maifire 
auquel jeprie qu’il vous donne bonne vie & 
longue. A  Chaftillon , levingt-quatriéme 
Juin. EtaudelTous, le tout, voftrejoachin.

En Juillet de la mefme année 147y. P Admirai 
deffit le Duc de Gueldres , prés de 'Tournay,

: ayant quatorze ou quinze mille Allemans,
. huit cens defquels furentprifinniers, deux
.. mille tuezfiur la place, auquel temps le grand 

Maiftre ejlant Gouverneur du Quejnoy , fit 
. fortifier cette place &  la mit en deffence contre 
le Prince durenge, qui faifoit de grands de- 
gafils aux- lieux circonvoifins , fouftint le 
fiege contre P armée de P Archiduc, le Seigneur, 
du Eudes fut à fin  fecours ; avec le Seigneur 
de Gyé j que le Roy fit Marefchai de France, 
&  luy donna les Comtez de Mark de 
Chafiel enPortien , efiloit renomme* ledit 
Seigneur de Gyé, par les grands &  j  âges Ca
pitaines du Royaume , de faire une fiois grand 
fait &  firvice au Roy, celuy mefme prit
Baudouin Bajlard du Bourguignon , qui jV  
jloit efihappé : ledit Roy apres cette aâiffl 
efirivit ainfi au grand Maifiire» -

MOnfieurlegrand Maiftre, j ’ayreceuvos 
Lettres , & vous aiïeure parlafoyde 

mon corps, que je fuis bien joyeux qu’avex 
iï bien pourveu à voftre fait au Queihoy, que 
h’avefc pas efté furprïs comme fut Salazar, à 
Grey, caron euftdit que vous autres vieilles 
gens, ne yqxjls connoiffez plus au fait de la

guer-
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guerre ; nous autres jeüiies en euffions pris 
l’honneur pour nous : Je vous prie que faites 
tant que avériez le cas de ceux qui vous ont 
voulu trahir jufqu’à la racine, & que les pu
ni liiez fi bien qu’ils ne vous faiTent jamais 
mal. Je vous ay tousjours dit qu’il né faut 
point que me demandiez congé pour aller 
taire vos befongnes ; car je fuis feur que 
n’abandonnerez point les miennes, que 
n’ayez bien pourveu à tout, & pour ce je 
m’en remets tout à vous , & vous en pou
vez aller fans congé , touchant le fai£t de 
Gimay , Dieu mercy , tout en va bien , & 
aime mieux que vous foyez bien gardé, que 
vous eilre aventuré de perdre deux pour un, 
& à Dieu foyez. Au Pleffis du Parc lez T  ours, 
levingt-fixiéme Janvier , ligné , Louis. Et 
plus bas, Courtin.

C H A P I T R E  V I I I .

Mort du Duc de Nemours, dë Charles d  Amboi- 
fe  , &  celles de plùfteurs autres Seigneurs ; 
&  autres choses remarquables , arrivées Pan
1478. 79. 80'.

Jacques d1 Armagnac , Duc de Nemours, ayant 
ejlé detenu prifonnier, par le moyen du cadei 
de Saint B a zile , favory du Seigneur de Beau- 

je u  , fu t conduit à la É aflilie Saint Antoine,  
où il efcrivit la fu ivante au Roy.

MOn tres-redouté & fouveraîn Sei- 
gneur, tant &fi humblement que fai
re je puis, me recommande à voftre grâce & 

mifericorde , S i r e , j ’ay fait à mon pou
voir çe que par MelEeur s le Chancelier, pre-

P mier
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ar~ mier Prefident, Monfieur de Montagu & 
umfu. Viiray , leur a pieu me commander; car 

pour mourir ne vous veux deiobeïr ne def- 
obeïray , Sire  * ce que leur aydit,mefem-
bloit que devois dire, à vous, & non à autre
& par ce vous fuplie qu’il vous plaife , n’ea 
elîre mal content, car rien jamais ne vous 
veux celer, ny celeray , Sire , en toutes les 
chofes deffus dites ; j ’ay tant méfait envers 

: Dieu & envers vous, que je vois bien que je 
luis perdu, fi voftre grâce & mifericorde, ne 
s’eftend , laquelle , tant & fi tres-humble- 
m ent, & en grande amertume & contrition 
de Cœur que je puis, vous fuplie & requert, 
en l’honneur & la benoifte Paillon de Noftre 
Seigneur Jefus-Chrift, & mérité delà benoi- 
fte Vierge Marie, & des grandes grâces qu’il 
vous fait, plaife vous me l’oétroyer, & li
béralement donner, fi ce feul prix a racheté 
tout le monde , je le vous prefente pour la 

; : ! délivrance de moy pauvre pecheur, & entiè
re abolition & grâce , Sire , pour les gran
des grâces qui vous font faites , faites moy 
grâce & à mes pauvres enfans , ne fouffrez 
que pour mes pechezje meure à honte & con- 
fufion, & qu’ils vivent en des-honneur, & 
au pain quérir; & fi avez eu amour à ma 
femme, plaife vous avoir pitié du pauvre 
malheureux, mary & orphelins , Sire, ne 
fouffrez qu’autre que voftre mifericorde, clé
mence & pieté , foit juge de ma caufe, ne 
qu’autre que vous, pour l’honneur de No- 
ilre-Dame , n’en ait connoifiânce , Sire , 
derechef, en l’honneur de la benoifte Paflion 
de mon Rédempteur, tant & fi tres-humble- 
ment que faire puis, vous requiers pardon, 
grâce & mifericorde ; je vous ferviray bien & 
fi loyaument, que vous connoiitrez que fuis

vray
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vray repentant, & que de force de bien faire 
veux amander mes deffauts, pour Dieu, ^
Sire , ayez pitié de moy & de mes pauvres 
enfans, & eltendez voitre mifericorde , & à 
tousjoursne ceiïèronsde vous fervir & de 
prier Dieu pour vous, auquel lupplie que par 
fa grâce , Sire , il vous doint tres-bonne 
vie & longue , & accomplilfement de vos 
bons defirs. Efcrit en la Gage delà Baftille, 
le dernier Janvier 1478. Et au deflous, Vo- 

! lire tres-humble & tres-obeïifant fubjet &J  ferviteur, le pauvre Jacques.

Jean le Boulanger, premier PreJideHt, condam
na à mort ledit Duc de Nemours, accompagné 
de Denis Heinjfelin, M ai dire d'Hofiet du Aoy~
&  au mejme tem ps, Charles d'Amboife, Gou
verneur de Champagne , fu t envoyé dans la t\;'
haute Bourgongne , oit il prit Verdun, M ont- , s f -
faufon, Semeur &  Beaune',&  legrand M ai- | :
ftre ajfaillit prés Valentiennes Jacques Galliot 9 y
lequel fu t prefque défait &  fort blejféàla te- 
fie; E t en ce temps leditgrandM aiïlre efcri~ 
v it cette Lettre au tioy~

O  Ire , le plus humblement que je puis, me 
■ recommande à voitre bonne grâce, à  vous 
plaifefçavoir , que depuis cinq oufix lèmai- 
nesençà, plufieurs gens de Jacques Galliot, 
fefont venus rendre en cette ville, & entre + 7"?“"  
antres, il y en vint dernièrement un qui rei hmme K 
gnitdefoy venir rendre , & venoit voir icy iitam9 qui ejt 
quel nombre degens il y avoit en cette ville,.?«»d«aw4»
& celà fait s’en devoît retourner vers ledit^/j,'*
Galliot, f pour le luy déclarer ; & pource que yoyésebiup- 
je fus adverty par un defes compagnons, je />« de cmïntï 
le fis prendre, & il connut de bon gré, fan s^ - 
force, qu’un nommé Prudence , qui eftoit <£r f , i ,b.vj*

P 2 Lieu-
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Lieutenant dudit G alliot, avoit marchandé 
à luy à une fournie d’argent, qu’il luy devoir 
donner pour mettre le feu en cette ville, & 
le devoit advertir du jour qu’il le pouvoir 
faire, à cette caufe leur ay fait faire leurpro- 
cez&  couper les telles ; le fait dudit Galliot 

; eft peu dechofepardeçà, la plufpart de fes 
gens ont efté tuez les uns & les autres fc 
font venus rendre , & n’agueres qu’il a efté 
pris vingt chevaux devant Valenciennes, & 
a efté luy-mefme depuis peu fort rebouté, 
outragé & bleifé. Il n’eft pas à Valenciennes,. 
& dit-on qu’il eft allé vers le Duc d’Autriche, 
bîen-toft vous fçaurez nouvelles de ce qui en 
fera , Sire , Je prie Dieu qu’il vous doint 
bonne vie & longue. Efcrit auQuefnoy , le 
vingt-fixiéme Décembre; & àlafufcription. 
Au Roy mon fouverain Seigneur.

Ledit Grand Maiftre fit depuis pratiquer 
ledit Galliot, & l’attira au fervice du Roy, 
en ayant eu congé du Duc d’Auftriche , & 
il prit grand peine à l’avoir, dit le Manufcrit,, 
parce qu’il le fentoit.eftretres-bon& vaillant 
Chevalier.

Autre Lettre du Roy au Grand Maijire 
de ¡rance.

MOnfieur le grand Maiftre , vous re* 
tiendrez avec vous tant que vous vou

drez les deux cens Lances qui vont àTour- 
nay, & mille ou douze cens Chevaux ne fe
ront pas pour vous courir fus, veu laCom- 
pagniequevous avez; mais je vous prie qu’il 
ne fe faiîè pas une autre fois le gaft, car vous 
elles aufli bien Officier de la Couronne com
me je fuis ; & fije  fuis R o y , vous elles grand 
Maiftre, & adieu. A  Saint Quentin, le vingt-

cin-
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cinquième Juin. Signé, L ou is: Et plus bas,
jean de Chaumont. ' ' . _

Dans cette mefme année 1479. la ville de 
Cambray fut prifefurles François, le Sieur 
de Fiennes y commandant : Ce qui donna 
lieu à la Chanfon.

Elle eji bien habillée 
La ville de Cambray,
Mar afin f  l'a pillée. j- U mm- ,

tti&ndûit à

Le Seigneur de Chaumont faifoît en ce temps £°“r
merveille dans la Franche-Comté, où il prit xi. ' HiiL dî 
U  ville de Dole d'ajfaut, &  l'Admiraigangna Cambray 
quatre-vingts Navires Flamant : Ce fut fur f .ig ' i-o* 
ta fin de cette mefme aimée, que le Marefchal 
de Gié dejirant avoir une ejpée de la mam dti 
grand Maifire, ledit grand Maijire luy efcri* 
vit la fuivante.

MOnlieur le Marefchal, je me recom
mande à vous, tant & de fi bon cœur 

que je .puis ; mon neveu Vigier m’a dit que 
' vous aviez volonté d’avoir une efpée que j ’ay, 
je voudrais bien avoir meilleure chofe de- 
quoy vous eu liiez envie, car vous en finiriez 
bien, fi homme en finoit : Je veux garder les 
ftatuts du deffunt R o y , à qui Dieu pardoînt, 
qui ne vouloit point qu’on donnait à fon amy 
chofe qui piquait; mais je l’envoye à Mon- 
fieur de Bajaumont, qui vous la rendra; fi 
j ’eftois homme à qui l’on deuftfaire fçavoir 
des nouvelles, je vous prierais que m’en fifiîez 
fçavoir; mais je ne fuis pas au compte des ; 
gens de bien pour le prefent. J’efcris au Roy 
touchant la gardé de cette Place; je luy vou
drais bien fupplier que s’il n’y met autre 
gens, qu’il luy plût m’en defcharger ; car ; 
je fais doute d’y faire mal fes bcfongncs &
* P ô  le*
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les miennes. Je prie D ieu, Monfieur le Ma- 
refchal, qui vous doingt ce que vous defirez.

Ledit grand Maiftre envoya dire à Mon- 
fieur de Bajaumont, qu’il vendiftl’efpéefix 
blancs, pour en faire dire une MeiTe en l’hon
neur de Monfieur Saint Georges ; pource 
qu’il efloit d’opinion qu’on ne devoit rien 
donner à fon amy quipiquaft.

D e l'Ajfemblée generale qui fut tenue à Orléans 
four Id Pragmatique-fartélion.

F U t en ce temps tenue une moult belle & 
grande AiTemblée en la ville d’Orléans, 

oùfurent envoyez par le R oy, les plus grands 
Clercs de fon Royaume, pour la Pragmati- 
que-fan£tion ; &illec fe trouvèrent les trois 
neveux de Monfieur le Comte de Dammar- 
tin , grand Mairtre de France ; C ’eft à fça- 
voir, l ’Evefque deValance, freredu Sene- ; 
fchal deBeaucaire, nommé Balzac, &auffi 
TEvefquedeLavaur, & l’Abbé de Marmon
ner, lefquels firent bon & loyal fervice au 
R oy, tant que ont finy.

Rcfponfe du Roy à celle que Edouard Roy $ An
gleterre luy efcrivoit fur le fujet de l ’emprifin- 

nement de fon frere le Duc de Clarance.

AUdit temps, le Roy Edouard d’Angle
terre , fit prendre fon frere le Duc de

Clarance , lequel vouloir aller au fecours 
de la Doiiairiere Puchefife de Bourgongne; 
& bien-toit apres envoya fes Ambaflàdeurs 
en France, avec Lettres au Roy pour avoir 
ibn advis , & le Roy ne luy fit autre refponfe 
que Je Versfuivant du PoëceLucain.

Toile Muras jèpe noeud diferre par (dura.
P fC
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Depuis les nouvelles arrivèrent que ledit 

¡Duc de Claranceavoitefté noyé dans un ton
neau de Malvoiiie.

En la mefme année un nommé Julio de P lz c , Ita
lien -, donna legage de Bataille à outrance , à 
Bofile déjugé , Neapolitain, furquoy le Ma- 

| refchal de Lohsac eferivit la fuivante au grand
Maifire,

MOnfieur le grand Maiftre , je me re
commande bien fort à vous, tant & 
j de lï bon cœur comme je puis; j ’ayreceules 

Lettres que m’avez, eferites, & oüy ce que 
le Prévoit m’a dit ; au regard de ce que m’ef- 
crivez que Meffire Julio de Pize a refufé le 
faufeonduit du Roy, diiant eftre fufpeâ, & 
que Meffire Albert dit, qu’il eft audeiTufdit 
d’eflire tel Juge qu’il lùy plaira; laquelle cho- 
fe ne croyez pas, au contraire , Monfieur ;

: le grand Maiftre, j ’ay veu trois ou quatre ga
ges devant moy , de foy mentir , & auifi 
de rompture de Sauf-conduits ; mais les de
mandeurs venojent tousjours requérir la rai- 
fonaux Capitaines à qui eftoit ledeffendeur;
&par meilleure raifon , comme il me fem- 
ble; ledit Julio ladevroit demander auRoy 
de Meiïïre Bofile , puis qu’il eft fon fervi- 
teur, & mefemble que devriez avoir la fom- 
mation que Meffire Jolie a faite audit Meftî- 
re Bofile , & pareillement la refponfe qu’a 
faite ledit Meffire Bofile fur ladite fomma- 
tîon ; auifi moy eftantàLaval, André Tro- 
lop & Jacques de Quiter entreprirent de fai
re armes à outrance devant moy, à quoy je. 
leur baillay jour , où ils fe trouvèrent tous 
deux ; & moy eftant en mon Siégé , & les 
deiTus nommez au Camp tous armez, & ja

P 4 ledit
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ledit Trolop hors defaTante,garnydetou- 
tes fes.pointes & ballons à affembler, entra: 
audit Camp Loüis le Clerc, lequelfe mità: 
genoux devant moy , me requérant juftice 
& me difant mon Seigneur , voicy André 
Trolop , qui n’efthorame digne de comba
tte Jacques de Guiter qui icy eft ; & j’ay eu 
fa foy , laquelle il m’a mentie, & s’il veut 
dire le contraire , jefuispreft à lecombatre 
devant vous, & fur ce ledit André quiavoit 
avec luy du meilleur Confeil qui fut lors en 
nos marches ; c’eft à fçavoir Aubert de Mont- 
fort, Mendonnet, Beauvade & autres nota
bles hommes, &par leursadvis & delibera
tions , me demanda congé de luy refpondre, 
lequel je ]uy donné & dit ouy, je fuis icy fur 
le Sauf-conduit de Moniteur le Marefchal, 
embefongné pour accomplir les armes entre- 
prifes , & ne penfois point en vous • &pour 
ce je yous fais refponfe que ii aucune chofe 
avez, à me demander., que quand voilreplai- 
ijr fera de vous trouver de mon party & de
vant mon Juge , de que m’en accuferez, que 
vous y refpondre ; ainfi qu’en tel cas, un 
Gentilhomme doit faire, & en façon qu’au 
plaifir de Dieu , mpn honneur ÿ fera bien 
gardé ; & lors par l’advïs de Moniteur de 
Büeil, Rouis deBüeil & autres notables gens 
là prefens, jerenvoyay ledit Louis le Clerc, 
& furent lefdites armes accomplies, & luy 
fut ditqueje if.eftois pas fon Jugeencéten- 
droit.

Pourquoy je vous advertîs de ces chofes , 
af n que vous y advifiez,, priant Noilre Sei
gneur qu’il foit garde de vous. Efcrit àPon- 
tpife , le huitième Décembre : le tout yo- 
Rre , le Sire de Loheac , de Lanvaus , de 
(Quergpîay Màrefchal de F rance. Signé, Am



¿ré de Laval ; & au deffus de ladite Lettre. A : 
Moniteur le grand Maiiirede Chabanes.

Lettre fecrette du Roy audit grand Dâaijlre, 
l'année fuivante.

MOnlîeur le grand Maiilre , j ’ay eité 
merry quand j ’ay veu que ne me fai fiez 
point de reiponfe ; car il me fembloir que 

vous n’eitiez plus dans la volonté que je vous 
avois laiilé touchantBourgongne; & jen ’ay 
autre Paradis en mon imagination queceluy 
là: J’ay eu à ce matin des Lettres du Sene- 
fchal deBeaucaire que je vous ay envoyées, 
à. remedirons bien à tout quand j ’auray parlé 
à vous; & pource queje m’en vais Lundy à 
Tours, je ne vous efcris autre chofe; mais 
j ’ay plus grande faim de parler à vous, afin de 
trouver remede en cette matière, queje n’eus 
onque àçonfeflèur pour le falut de mon ame. 
Efcrit à Loches , le 28. Oétobre. Signé, 
Louis. Et au deiTous, Tillac : & à lafufcri- ; 
ption. A  Monfieur le Comte de Dammar- 
tin, grand Maiilre de France.

Autre Lettre du Roy à Monfieur de Curton, 
Gouverneur du Limofin.

MOnlîeur de Curton , ainfi finez corm- 
me avez loyaument commencé., j'efpe- 
reen l’aide de Dieu, que la chofe ira bien en 

noftre volonté & vouloir pour l’affaire de 
Flandres; & fi avez en vos mains les Efpies, 
faites les bien geefner& les livrez au Prévoit t 
j ’ay efcrit à Monfieur le grand Maiilre qui 
vous mandera bien au long de nos nouvelles. 
Efcrit à Montils lez T ou rs, le 6. Biovem«- 
bre. Louis, Et plqsbas* Tillsc.
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Le mefme Seigneur de Gurton , félon le 
i ; Manufcrit, moyenna la Trêveentre leRov 

r & l’Archiduc Maximilian, avec lequel le 
Roy s’aboucha prés de Cambray,

Sur la fin de l’année l’on avoit arrefté é$ ■ 
prifons de Paris, un Cordelier accufé de quel, 
quecrime, lequel toutefois fut mis enliber- 
té par la faveur de Jean le Boulanger premier 
Prefident , du Sieur Heinilèlin & d’Olivier 
le Dain; ce qui paroiil parles Versfuivans, 
qui furent faits fur ce fuj et.

Un puijfant Noble Boulanger 
Un Heinjjèlin &  un Barbier ,
Ont mis hors le bon Cordelier.

Audit temps, le Roy prit en fa proteâion 
Guillaume de la Mark, dit le Sanglier d'Ar- 
dene, & luy fournit argent & hommes, fé
lonie Manufcrit, pour faire la guerre à l’E- 
vefquede Liege. Il eft à remarquer que les 
Comtes de la Mark n’ont pas tousjours eilé 
appelles de ce nom, & qu’ils eftoient ancien*

: nement nommer les Comtes de Teisferban- 
, t P ^ M -  ce ; f & puis apres furent appeliez, les Com- 
pTeliNjiTde ies d’Altene, àcaufedu voilînage de certai- 
isomei nés Terres d’Adolphe premier Comte d’Al- 
iw urtu. au tcne, & de celle du Comte d’Arombourg, le 

dlG!ilt~ voifinage & Pais Contigus, eftoient appel-
lées du langage du Pais Altonce. Cet Adol
phe I. eftant fécondé de la valeur defonfre- 
re , fe fortifia fur la montagne de Voolfe- 
iègge én Weftphalie ; & depuis l’Empereur 
erigea en leur faveur ces Terres en Comté 
Souveraine, & ils furent appeliez les Com
tes d’Altene, comme qui diroit les. Comtes 
voifins ; on les appela auflî les Comtes du 
M ont, à caufe des forterefïês qu’ils avoient 
fait baftir fur cette Montagne.

: Adolphe V. du nom , Comte d’Altené»
' fe
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fe fignala dans le Septentrion , & fe rendit 
Comte de la Mark , l’une des plus ancien- 
¿es Comtez d’Alemagne.
, Theodoric Comte de Cleves, fut le pre
mier de cette Maifon qui occupa une partie 
de laPaleftine ; il mourut en 1114.

Theodoric III. auffi Comte de Cleves, en
treprit le voyage de la Terre fainte , fous 
l’Empereur Federic I.

Arnoul du mefme iang , & le neufiéme 
Comte de Cleves, fut auffi en Orient, & 
apres pluiieursvi&oires obtenues furies In- 
lïdelles, il mourut l’an 1218. & fut inhumé 
avec une pompe toute Royale dans la.ville 
Hierufalem.

Jean premier du nom, Duc de Cleves & 
Comte de laM ark, employa auffi fesforces 
contre le Turc, &tous ceux de cette Mai
fon tousjours armez pour la deffence & les 
interdis del’Eglife, quoyque ledit furnom- 
mé Sanglier d’Ardene fuft lors obligé de fai
re guerre à l’Evefque de Liege. Cet illuftre 
fang eft allié en France dans les Maifons de 
la Tour d’Auvergne &Defchalar, des Mar-, 
quisde la Boulaye, & des Comtes de Beau- 
mont-Harlay, A. Chanvalon& autres.

La Lettre fuivante que le Connefiable efcrivit 
au grand Maiftre , lors du Jiege de Beau- 

vais, a ej'ic obmtfe dans fort rang.

MOniïeur le grand Maiftre , je me re
commande à vous , j ’ay receu vos Let
tres, & incontinent apres la réception d’icel

les j’ay efcrit par tous les lieux oùj’ay pù fça- 
voir & connoiftre que l’on peut avoir des 
Charpentiers ; J’ay mandé aux Officiers des 
lieux d’en envoyer à Beauvais en toute dili?

gen-
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agence, le plus grand nombre qu’ils pour- 
roient, & dés hier vous envoyay huit Char
pentiers que je trouvay iur le chemin; fem- 
blablement j ’ay efcrit à Monfieur de Moüy 
& à ceux de la ville de Saint Quentin, qu’ils 
envoyent audit Beauvais deux des plus gref
fes Coulevrines qui foient en la ville, & qu’ils 
les fafiènt mener , que jo u r, que n u it, le 
plûtoft que faire fe pourra, & en toute dili
gence. A u regard des douze cent livres que 
m’avez mandé vous envoyer, je luyay bail
lé la fomme que Monfieur de Torcy m’a 
envoyée, ainfi que hier l’avois dit , & tout 
ce qui me fera poflîble de ce que vous me fe
rez fçavoir, je leferay de bon coeur: Mon
fieur le grand Maiftre, Noftre Seigneur foit 
gardedevous. Efcrit à Creil, le 12. Juillet. 
Soubfcritle Comte de Saint Paul Connefta- 
blé de France. Signé, voftre Louis.

Lettre du Duc de Bourgongne efcrite au Duc de 
"Bretagne, qui a ejlé oubîie'e dam fin  rang.

On bon frere , je me recommande â
vous de tres-bon cœur ; j ’eftois en cer

tain efpoir ayant marché jufques devant 
Roüen, de profiter audit Roüen, du moins 
pour avoir paflage, mais toute la puiflunce 
des ennemis eftant en cette frontière, où 
eftle grand Maiftre , dont je ne fais aucun 
doute pour la loyauté dont il eft garny , & 
n’ay pas la chofe encore pû fortir. de fon ef
fet ; ne fçay ce qu’il s’eu enfuivra, cevoiant 
je leur ay donné matière de penfer ailleurs,
& ay pris icy camp entre ledit Roüen & le 
Neuf-Chaftel , à l’intention de retourner 
toutes voyes fur la prime, finon j ’exploite- ‘ ,
ray la guerre en autre quartier plus domina- :
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geable aufdits ennemis, & feraytoutceque 
poiïïble ine fera pour les efloigner de 
marche ; mes Gens de guerre de Bourgon- 
gne & de Luxembourg, font bon devoir en ^
Champagne. _ J’ay fçeu qu’auffi faites vous en 
voftre endroit, dont je fuis tres-joyeux. J’ay 
Ards& brûlé tout le païs deCaux , par ma
niéré qu’il ne nuira de long-temps ny à vous 
ny à nous autres , & ne me departiray des 
armes fans vous, ainfi que certain fuis que .

| 11e le ferez fans moy, Mais pourfuivrayl’œn- 
vre encommencée, félon vos advertilfements 
& remonftrances au plaifîr de noitre Sei
gneur, qui vous donnebonnevie &longue,
& fruâueufe viétoire. Efcrit à mon Campiez 
Boifize , le quatrième Septembre: Signé, I+7** 
voftre loyal frere Charles, & au deffus. A  
mon frere le Duc de Bretagne

En Qâobre de la mefme année, fut trou- ,
vé en Auvergne, en une Religion de Moines cun^utSc  ̂
noirs , appartenant au Cardinal de Bourbon, dahufi. 
un Religieux hermafrodide qui devint gros ■

, d’enfant, & fut pris & gardé jufques à ce 
qu’il cuit accouché, 1

Au commencement de Pan 1480. mouru
rent Jean le Boulanger & Charles de Gau- 
court, Gouverneur de Paris , bel & honne- 
fte homme, fage & grand Clerc,dit leMa- 
nuicrit ; comme fit aufii Charles d’Amboi- 
fe , Gouverneur de Champagne & de Bour- 

. gongne ; qui décéda en la ville de Tours, 
au mois d’Hyver, & à faloüangeluyfutfait 
cét Epitaphe.

DU ROY LO U IS XI. 3 3 5 I ®

■7[ /f  ̂ rs mettez Jus vos Arfnes &  Bannières 
 ̂E t entendez un peu à lamenter ,

N e p'jj'ez plus vos textes par Bannières
LaiJ-



Laijfez les Champsfans plus guerres hanter^ ; 
Vous riavez caufes de rire ny chanter ' 
Perdu avez voflre aifné fils &  Chef y 
Dont France fiufre à prefentgrand me chefi 

Dame P  allas voftre Efcu de Chrijlal ■
A  voit porté ce grand Chef que je dy ,
Faifant reluire maint acier &  metail 

, En ofl rangé comme preux &  hardy ;
One plus grand mal en France ne fourdy 
Quand Atropos qui toutes gens vient prendra 
Sa vie ofia fans craindre de méprendre.

Cruelle mortdontte vient telle envie 
Que tel chef dé ofl &  autain chevetaine ,
Tu as voulu ji-tojl priver de vie 
Bien te cuidions de luy ejlre lointaine ;
Mais tu as pris ton couroux &  autaïne 
A  te ravir puis qu'il efioit mortel y 
Sgache qu en France on en voit peu de tel.

De fon Efiat tout efioit accomply 
Que Scipion y Pompée neHannibaly -¡.

' ATon pas Cefar de vouloir fi remply \
■Ne fu t jamais à pied ne à cheval 5 
La haute mort fait as un Ji grand mal 
A  tous Nobles tous gens de guerre
Qu'on doit de toy vers Dieu vengence querre* 

Le Roy Favori pour la vertu haut mis '
E t eflevéfur tous les Chefs de Guerre ,
Pour pugnatif de tous fes ennemis 
Comme un Lion de force de vaillance 5 1
Joyeux efioit de fa  convalefcence:
Mats tojl apres comme en un feul moment 
La mort luy fit grand couroux Çÿ tourments, 

Aux Faitesjadis fit maints beaux faits 
. Defan fier bras de fa dure ejpée ,
En rencontre mortelportait les faits 
Par fa  force de vertu atirempée ;
E t p uis en France fa vertu a montrée :
Enplujicurs lieux tant que le bruit en cour
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ï f a :jPar tout le monde auffi bien qu'à ta Cour*
' ■' :!j ï' Duché Comté de Bourgongne haute baffe f  

Comment a t i l  fubjugué&  réduite, ■ ; :
E t cFautres lieux en bref temps repaffé > :

', Par fa  force &  fa  bonne conduite j 1 
; liant a défais fes ennemis en fuite 
: Mis chaffezjufqu es, en Alcmagne
APæ guerreyeur qui ne le doute Çÿ craigne*

Si vous Farmiez Sire pas ri?avez tort 
Car il efloit avons ferviteur feable, 
itant de travail cl pris à grand effort 
Que fa  vie a efié moins durable ;
Mais fa  gloireferaplus per durable 
D "avoir eu tel Maijire &  fi  grand Roy 
Qui loyaument a fervy fans deroy*

Il ejioit né de maifon ancienne 
Charles d’Amboife dont tant ejl de renom 
De Chaumont Sire &  Comte de Brienne,
E t d'autres lieux dont je  laiffe le nom i 
Je prie à Dieu qidil luy faffe pardon 7 

J E t donne au Roy toujours homme propice,
Qui ji féal le ferve a fan Office. Amen.

Apres le deceds de Charles d*Amboife, le 
Roy donna le Gouvernement de Champagne 
à Baudricourt, & le Gouvernement d’Arras* 
qu’avoit auparavant ledit Baudricourt à Mef- 
fire Olivier Cohefmin, Gouverneur d’Auxej> 
res, lequel commandoit cent Lances- 

Ledit Charles eltoit fils de Pierre d’Am- 
boife, Sieur de Chaumont 7 Chambellan du 

: | Roy Charles VIL la Maifon & Chaiieau du* 
' quel le Roy Loüis XI. fit razer au temps de 

la Paix du bien public; mais depuis lafitre- 
| faire , pour defeharger fa confcience ; Car 
¡ ledit Sieur de Chaumont eftoit renommé*
; tres-bon & fage Chevalier,

: ' - h  ' ! '

C H A**
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C H A P I T R E  IX . & dernier.

Le Roy donne le Gouvernement du Quefnoy au. 
Seigneur du Lude, Çÿ Itey en envoyé la Com- 
mffion, le mefme Seigneur du Lude, favory 
du. Roy , fa it licentier plujteurs Compagnies. 
d1 Ordonnance, &  mefme celle du grand M ai- 
Jire ; les Lettres efcrites fur ce fujet de la pari 
du Roy, les Appointemens &  penjions <ptf avait 
ledit grand Maijlre.<

Lettres de Creance du Roy au grand Maijlre.

MOnfieur le grand Maiilre,j’ay defpefché 
le Gouverneur de Dauphiné, pour s’en 

aller au Quefnoy, je luy ay chargé de vous 
dire aucunes chofes ; & pour ce vous prie que 
vous fa liiez ce qu’il vous dira, & le croyez 
'comme ma propre perfonne, & fans difficul
té & fans diffimulation nulle : adieu Monfîeur 
le grand Maiftre. A Cambraÿ , le 8. Juin. 
Signé, Louis. &plusbas, Courtin.

Coppie de la Commiffion du Roy en faveur de Jean 
Bâillon j Seigneur du Lude, &  Gou~ 

verneur de Dauphine'.
T Ouïs par la grâce de Dieu, RoydeFran- 
-*-'ce, ànoftre amé &feal coulin le Comte 
de Dammartin , grand Maiftre d’Hollel de 
France; Salut &dile£lion. .Nous voulons & / 
vous mandons , que les Chaftel & Ville de 
Quefnoy le Comte , dont de prefent avez la ; 
charge pour nous , que vous les bailliez & 
mettiez entre les mains de noftre, amé & féal 
Confeiller & Chambellan, le Sire du Lude, 
Gouverneur de Dauphiné, pour en faire & ;

difpo-
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difpofer ainfi que par nous luy a efté ou fera 
ordonné ; & en ce faifant nous v ous tiendrons ; 
quite & defchargé de la garde que en avez eue; 
de par nous, & vous en quittons & defchar- 
geons par ces prefentes, lignées de noftre 
main. Donné à Cambray, le 8. Juin 1480. Et 
au bas, ParleRoy,leProthonotairedeClu- 
ny , Maiftre Guillaume Picardie autres pre-: ¡:, 
fents. Et au doseftoit eferit.

Nous Jean Daillon , Chevalier Seigneur 
du Lude Gouverneur du Dauphiné , certi
fions que par Monfieur le grand Maiftrejpar 
vertu de ces prefentes Lettres , Nous a efté ■ ; 
baillé en main la Ville & Chafteau du Quef- 
noy le Comte, en telmoin de ce, nous avons 
ligné les prefentes de noftre main.

Lettre du Roy au grand Maijlre.

MOnfieur le grand Maiftre, pource que je 
fçay la peine &lefervice qu’avez tou 

jours porté , tant envers feu mon Pere que 
moy ; j ’ay advifé pour vous foulager de ne , 
vous faire plus homme de guerre ; nonobftant 
que j ’ entend bien que je n*ay homme en mon 
Royaume qui entende mieux le fai£t de la 
guerre que vo u s, & ougiftplus ma fiance, 
s’il me venoit quelque grand affaire ; aulfi l’ai- 
je dira Pierre Cleret pour vous le dire : Et 
touchant voftre penfion & eftat qu’avés de 
moy, je ne vous l’ofteray jamais, mais plûtoft 
la vous croiftray ; & fi n’oubliray jamais les 
grandsfervices que m’avez faits, pour quel
que homme qui en vueille parler ; & adieu,' 
Signé, Louis.

Refponfe du grand Mai flre au Roy .
C I r e , le plus humblement que faire je puis,

je me recommande à voftre bonne grâce,
Q &



& vous plaife fçavoir que par Monlîeur de 
Monfaucon, qui eft paffé par icy ; J’ay desja ■ 
fceu que voftre plaiiîraeitéque je n’ayeplus 
là charge de la Compagnie qu’il vous avoic 
pléu me bailler à conduire : Sire , j ’avois 
bien fçeu paravant qu’il eftoû bruit que vous 
aviez volonté de ce faire ; mais je ne le pou- 
v'ois croire, & me tenois auffi feùr de cet eftat 
quederien quej’aye; confiderez que j ’ay Ion-*- 
guérnent fervi, & qu’il vous a pieu me faire 
cet honneur de m’en donner voftre ordre; 
auffi que les miens ont fervy le feu Roy vo- 
itrePere, que Dieu pardoint, enfesgrandes 
affaires , & en temps qu’il en eiloit befoin, 
pour les grands troubles qui eftoient lors en 
ce Royaume ; en quoy ils ont finé leurs jours : 
C'eft à fçavoir feu mon Pere en la Bataille 
d’Agincourt , mon frere Eftienneà Crevan, 
& mon frere dernier en Guienne: &demoy, 
Sire , depuis quej'ay pu monter à cheval, 
j ’ay fervy le Roy voftre Pere , & vous , le 
mieux que j ’ay pû, & non pas fi bien que j ’en 
ay eu le vouloir en ma vie , que la mercy 
Dieu vous n’y avez eu perte ny dommage, & 
ne vous ay point fait de faute : Toutefois, 
Sir e , puis qu’ainfi en celà tout eft à vous, 
voftre bonplaiiir en fait fait. C eft bien rai* 
ion; Sir e , je vousfuppîietres-humblement 
que voftre plaifîrfoitqueje demeure en vo- 
itre bonne grâce, & qu’il Vous plaife avoir 
regard a mon fait & aux fervices que moy & 
les miens vous avonsfait, au moins ; que je 
puifle' ivre fous vous, félon l ’office &eftat 
qu’il vous a pieu me donner Sir e , je fuis
tousjours pour faire & accomplir vos bons 
plaiiirs, r tout ce qu’il vous plaira me com- 

■ mander aidant lebenoilt fils de Dieu, auquel 
je prietous donner bonne vie& longue.

. EJîflt
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EJîai des Appomtemem qd avait le grdxd 1 
M atU rl %

r E grand Maiftred’Hoftel de France, avoir 
*-'vingt-çinq mille deux cens livres de reve  ̂
nu, des bien-faits du Roy : c’elt à fçavoir.

Pour l’Office de grand Maiftre, dix mil 
livres.

Pour l’Ordre de Chevalerie , quatre mil 
livres.

Sur le Brienfon nois, huit mille livres paya
bles au jour de la Chandeleur.

Pour fa Compagnie de cent Lances d’Or- 
donnances, douze cent livres.

Et pour les Gouvernements de Montivil- 
Iiers, Harfleur & Chatteau-Gaillard, deux 
mille livres.

Et ce en reconnoiflànce des bons & agréa
bles fervices rendus au Roy Charles & 
Loüis XI. & l’eftimoit le Roy un homme, 
tres-hardydr bon Chevalier; & ce quelques 
grandes affaires luy fufïèntfuryenuës enfon 
Royaume, en luygiiïbit toute fonaffaire.

Lettre du Roy Louis X Lp ar laquelle il veut que
Marie fa fille naturelle , efpoufant Aimar de
Poiéliers i Sieur de Saint Valier , porte les ar■*
mes de France, avec une bande d'or. 1467*

■f .

L O u 1 s par la grâce de- Dieu , Roy de 
France. A  tous ceux qui ces prefentes 

Lettres verront, Salut. Gomme puï:» n’ague- 
res iious avons traité & accordé le mariage 
de noflre tres-chere & aînée fille naturelle, 
Marie , avec nolîre cher & féal coufin Aimar 
dePoidiers, Sieur de Saint Valier, parquoy 
feroit bien expédient d’ordonner les Armes

Q  1  qu’il
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qu'il nous plaira que noftre-dite fille porte:
: Sçavoir faifons, que nous acertene? quela- 
- dite Marie eft véritablement noftre fille na- 
turelle, voulant honorer elle <& fa pofterité,

: & qu’elle joüiiTe des honneurs & prérogati
ves, qu’aux enfans naturels des Princes ap
partiennent , pour l’amour.& finguliere af- 
feâion que nous avons en elle, avons vou
lu & ordonné, voulons & ordonnons par 
Ces prefentes , que ladite Marie noftre fille 
naturelle, porteles Armes de France , à la 
différence d’une bande d’or , commençant 
•au cofté feneftre, ainii que les enfans natu
rels ont accouftumé de faire ; de laquelle 
chofe faire, nous luy avons donné & don
nons puiffance & faculté perpétuelle. Entef- 
moin de ce , nous avons fait mettre noftre 
feel à ces prefentes. Donné à Mellay le u .  
Juillet 1467. & de no lire régné le 6. Par le 
R oy, le Sire de Cruflol, Mai lire Pierre Do- 
riole, & autres pfefens. L . Touftain.

Nous apprenons par cette Lettre un fecret, 
que l’Hiftoire a ignoré. La Princeilè que 
Loüis XI. réconnoift pour fa fille naturelle, 
naquit dix ou douze ans avant que fon pere 
fut Roy. La mere eft demeurée inconnue; 
& tout ce que l’on a feeu de cette aVanture, 
eft que cette Princefte Marie fut quelque 
temps mariée avec le Sieur de Saint Vaiier, 
& quelle mourut fans enfàns.
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E L O G E
D U R O Y

C H A R L E S  VIIL
Par Mr.de Brantôme dans lequel iè 

trouvent plusieurs particularités 
qui regardent la vie &  le Régné 
du R oy Louis XI. fon pere.

Our venir à nos grands Capitai
nes & Perfonnages François, 
je ne puis mieux commencer 
l’œuvre qu’à noftre petit Roy 
Charles VIII. Petitl’appellé-je  ̂
Comme pluiïeurs de fon temps 

& après, par une certaine habitude de parler,, 
l ’ont appellé te l, acaufede fa petite ftature 
& debile complexion ; mais très-grand de 
courage, d’ame, de vertu & de valeur, de 
telle forte que non pas les François feule
ment , mais les eftrangérs luy donnèrent par 
devife , fans qu’il la prit de luy mefme, ce 
vers glorieux.

Major in exiguo regimbât cor pore virtus.
Qui eft proprement à dire, plus grande vertu 
regnoit en ce petit corps qu’on n’euft jamais 
penfé y pouvoir regner. Ce grand Roy fut 
nourry par le Roy Louys XI. fon pere , au 
çhafteau d’Amboife, feparé qualt du monde, 
nourry & peu prattiqué deperfonne, non en 
fils de Roy , ny mefme d’un fimple Gentil-

Q 3 hom-



I

homme, & le tout fait aiuii apofté, afin qu’il 
perdift cœur & n’attentaft rien contré luy: il 

' letraittoit félon la maladie qu’il avoit eue, 
tant il eftoit jaloux de fpn Eftat, & defaper- 
fonne encore plus; & pourtant telle mauvai
se nourriture ne luy ofténça jamais fon géné
reux courage qu’il avoit extrait de tant de 
braves Roys fes predeceffeurs : fi-bien qu’a- 
prés'la mort de fon pere , & hors de fon 
joug, il ne fongea&ne couva rien moins; 
& nefe contentant ny voulant fe borner de 
fon grand, tres-ample Royaume & fî eften- 
du, (duquel eftoit la totale ambition du Roy 
fon pere fans attenter ny vouloir enjamber 
fur un autre) voulut avoir celuy des deux 
Siciles, & par ce moyen fe faire couronner 

.Empereur de tout l’Orient, Qui euft jamais 
penfé & prédit fi grand courage & fi grande 
ambition à ce jeune Roy, veu fanourriture? 
Car le vieux proverbe de jadis difoit, que la 

: nourriture pafte nature, & aufli qju’ellefaçon- 
ne les hommes , s’il faut croire l ’exemple de 
Licurgue, lors qu’il monftra à fes Lacedc- 
moniens deux chiens d’une mefme ventrée, 
qu’il avoit fait nourrir l’un aux champs & 
d’autre enville , qui tous deux firent divers 
&  nouveaux gffeéb, ( ce conte eft trop com
mun) le tout attribuant à la nourriture & non
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¡à la nature. Mais cela faillît à ce Roy magnat 
nime, carfamauvaiie nourriture n’endom
magea en rien fon genereux naturel & brave 
courage qui eftoit né avgcluy, & qui le ren
dit un des grands Roys de la France , voire 
de la Chreftienté. Ayant donc conceu en foy 
des fes tendres ans fes belles ambitions, il en
treprit le voyage & la conquefte de Naples 
contre je  confeil pourtant de tous fps grands 
Capitaines & l’opinion d’gucuns de fes Eftats,

Votre



Voire fans argent qui pis eft, eliant le nerf de 
la guerre.

il partit de fon Royaume , & n’ayant pas , 
fait la moitié de fon chemin l’argent iuy faut, 
dont il tut contraint d’emprunter les baftues 
de Madame la Ducheffe de Savoye & de Ma
dame la Marquife de Montt'erat , toutes 
deux tres-bonnes Françoifes, royales & cha
ritables , qu’il engagea tres-bien , & parainfi 
pourfuivit fon chemin d’une audace tres-af- 
ièurée, épouvantant toute 1 Italie d’un feul 
fentiment de fa venue , envoyé des Mare- 
fehaux de logis & Fourriers devant, lacraye 
à la main marquer les logis comme il leur 
plaît, fans aucune rencontre ny reliftance de 
porte fermée, chacun luy fait place; le Pape 
s’enhardit certainement de luy faire barrière 
par fes fulminations & excommunications, 
mais il paiTe outre & marche droit vers Rome, 
.luy faifant réponlê gentiment que dés long
temps ilavoitfaitunvoeu ( hé quelle gentille ' 
invention & feintife de voeu), à Moniteur S. 
Pierre de Rome,& que neceilairement il faloit 
qu’il l’accomplift auperildefa vie. Le voilà 
donc entré dans Rome bravant & triomphant, 
Luy mefme armé de toutes pièces , la lance 
fur la cuiffe, comme s’ ileuft voulu aller à la 
charge ; ce qui eftoît beau & a donner à en
tendre s’il y arien qui branle me voicy prelt 

. avec mes armes & mes gens , pour charger 
& foudroyer tout : Si bien qüe cette façon 
d’entrée ne fentoit nullement fa pompe ny 
bravement, mais un vray tremblement ou

) foudre de guerre» Ainfi donc marchant en 
ce bel & furieux ordre de bataille, trompet- 
tes fonnantes & tambours battans r entre & 
loge par mains de fes fourriers là où il luy; 
plaît, fait ailèoir fon corps de garde & pofe

ï ;  Q  4  < c s
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fentinelles par les places & quartiers de la 
i v . noble ville avec force rondes & patrouilles: 

planter fes juftices, potences & citrapades en 
cinq ou fix endroits, fes bandons faits en 
fon nom, fes ediâs & ordonnances publiées 
& criées à fonde trompe comme dans Paris. 
AJlez-moy trouver jamais Roy de France qui 
ait jamais fait de ces coups fors que Charle
magne ; encore penfé-je qu’il n’y procéda 
d’une autorité fi fuperbe & imperieufe. Que 
feftoit-il donc àcegrandRoyde plus, linon 
qu’il s’impatronifaii bien à plein de cetteglo- 

: jrieufe ville qui avoit dompté tout lé monde 
autrefois, comme il eftoit en fa puilïançe, & 
comme peut-èftre il l’euft bien voulu félon 
fon ambition & félon aucuns de ion Cpnièil ? 
Mais le violemept de la fainte Religion le 
retira & le reproche qu’on luy cuit pû faire 
d’avoir offenfé fa Sainteté, bien qu’elle luy 

f  tf xty en eult donné fujet , & fe doutoit-on bien 
qu’il lui en donneroit un autre , comme il 

f»ds «y itt fit, & pour ce force gens le pouffoient à luy 
naim du Fa- rendre la pareille , quand ce n’euft été que 

::i ‘ ie pour fe tenir fur fes gardes : mais tant s’en 
Burchaidus faut, qu il luy rendit tout honneur & obeii- 
tn fon hifttirt fance , en luy baifant en toute humilité fa 

Pï?‘ pantoufle, j
f/f Ft* * / i * n \ t « \ *il tire puis apres droit a Naples a petites 

M9F journées, où if entre dedans fans aucun ef
fort par une porte , le Roy Ferdinand fon 
ennemy fortant par l ’autre en difant ce ver- 
fet de David.

Si Dieu ne garde la C ité  , en vain  veille ce- 
luy qui la garde.

Il trouvé pourtant les Chameaux qui fe 
mettent en defenfe, mais les ayant afîiegés 
A battus, eflant luy-meime enperfonnedans 
les tranchées ordinairement ,&  y faifantap-

por*
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Porter ion difner, fe rendent. Le Prince de 
Tárentele vint trouver, & faire la rcverence 
au mefme lieu&alïiette de fon difner, d o n t f ' ' l - f  
il s’eftonna fort, le voyant là comme le moin
dre foldat des liens, & en loua fort fa valeur,
& après avoir fort parlé enfembîe le loiia & , 
l’eftima encore davantage.

En celailfitplus que le Roy François, qui 
après la prife de Milan ne voulut entrer dans ' 
la villejufques àceque Dom Pedro de Na
varre euft pris le çhafteau. Mais le Roy Char- 1
les voulut fe trouver lui-même en perfonne 
àla prife de ces châteaux, & après il fit fon 
entrée fort triomphante, veitu en habit Im
périal d’un grand manteau d’écarlate avec 
fon grand collet renverfé , fourré de fines 
Hermines mouchettées tenant la pomme 
d’or ronde & orbiculaire (de tel mot ufe la 
Chronique) en fa main droite, & en la lene- ■ ;
lire ion grand feeptre Impérial, & fur la telle i:; I
une riche couronne d’or à l’Imperiale, gar- / ; ; Î - ~  
nid de force pierreries , contrefaifant ainfi 
bravement l’Empereur de Conflantinople, 
félon que le Pape l’avoit ainfi créé & que 
tout le peuple d’une voix le crioit Empereur 
tres Auguile. Quivoudramieuxfçavoirtou- 
te la ceremonie de cette; belle entrée , life 
Gaguin, où elleeflfort bien au long deferid 
te , & comme les belles & grandes Dames 
du pais & de la ville paroiübient aux rués & 
aux places principales , belles & fi bien or
nées de la telle & du corps , qu’il n’y avoit 
rien de fi beau à voir à nos François nou- : 
veaux , qui n’avoient veu les leurs de France 
fi gentilles ny en fi belles parures, lefquelles 
en paflànt prefentoient au Roy leurs jeunes 
enfans , étleprioient de leur donner l’Ordre 
de Chevalerie de fa propre main, reputant à



grand honneur & bonne fortune; ce qu’il ne 
refufoit point, tant pour les gratifier en ce
la , que pour avoir plus de loiiir & amufe- 
ment à contempler leurs beautez, leurs bon
nes grâces & la fuperbeté & gentillefle de 
leurs accouftremens. Puis il al la faire fa priè
re à la grande Eglife cathédrale devant le 
grand Autel , fur lequel eltoit le chef de 
Saint-Janvier & fon digne fang, qui fe mon
tre encore aujourd’hu.y.

Le lendemain de l’entrée il fit dans le Cha- 
fteauneuf un fort fuperbe banquet en deux 
grandes tables à tous les grands Seigneurs 
& Princes du Royaume.

J’ayouy dire à aucuns anciens de Naples 
la première fois que j ’y fus, que les Dames 
yefioient & qu’il les faifoit tous & toutes 
beau voir. Puis'apres fouper prit le ferment 

t  Lts R»yt de fidelité d eux , qui le luy firent de bon 
ne prévoient cœUr avec de belles protestations , mais ils 
S  ¿"wrti ne les gardèrent gueres apres qu’il futparty, ; 
de i h/tmbre en quoy ilsturent à blaimer, car ils avoient 
cu’iu h> f»f. ie meilleur, le plus doux& le plus humain 
w ,.-  b u »- R°y Su eux & nous ayons eu il y a long- 
ne deV'fc St- teins. En cette entrée du Roy on n’y trouva 
titchaUeBtau- rjen à redire, finon que prés de luy eiloit le
Trel'nobîc'fiSeigneur de Beaucaire reprefentant le Con
nue. Voyés nellable du Royaume de Naples, ce qui n’e- 
les ùtm . de {toit gueres beau ,  car il ne venoít que de 
‘zfp™%. eftre fon valet de chambre, f  & luy voir
lê, Genca.'ogtts porter l’efpée, cette veue eftoit odieufe. De 
deifamiUes de pareille chofe je vis force gens s’eilonner au 

^acre^u R°y Henry HL qu’un Marefchal de 
parle monde, qu’on ayoit veu fort petit 

lard. compagnon , voire CommiiTaire des vivres 
* cetvt au camp d’Amiens n’y avoit pas zy ans, fifi: 

dJfie,, Hart- l’office de Pair & Con nellable de France & 
cbgide fm#*». portait reipée deCQnneftabie* j mais ce fut

’ ■ ■ faute1
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; faute d’autre,car il y en avoit deux priionnicrS1 1 i
à la Baftillef, & l'autre perfecuté * ; ce qui ,f rw»« 
fut trouvé detres-mauvaife grâce , & en tut l*> t-Unch««x
fort brocardé. Qui voudra voir pareillem ent^^fc^
le dénombrement desgens de guerre , tant * cmTte 
de pied que de cheval, de terre de de mer ̂  Maréchal de 
le fuperbe appareil, le grand attirail & attel- Da7nv,!u- 
lage d’Àrtillerie, bref une armée compofée 
iitperbement & de tout ce qu’il faloit pour 
faire peur à toute l’Italie, comme elle le fit, 
liTe ce bon Chroniqueur Guaguin , & Paul 
Jove, il trouvera à fe. plaire,

Je brife donc icy , pour dire qu’aprés que 
ce gentil Roy eut lailfé fon Royaume paifi- 
ble, & donné aux Seigneurs & Dames du 
Royaume force beaux plaifirs &paffe-temps, 
de beaux Tournois à la mode de France, 
qui ont tousjours emporté le prix par deffus 
tous les autres , & ou il eftoit toujours des f  Jaques 
premiers des tenans & des mieux faifans,^'8' J r' î ‘ 
avec les mignons & fes favoris (jalliot, Cha- ; ¿e
ftillonf, Bourdillon *&Bonnevalf, qu’on chatuim, <hf- 
difoit en rime gouverner le fane Royal,il part l u,ls ,Mr *  
du Royaume, reprend fon meime cheminot,/,,  ̂ Jm 
retrace les meûnespas, reçoit nouvelles de* fes hommes 
la grande ligue faite contre luy pour l’em- ,Uufiris Crm- 
pefcher depaffer, & qu’on l’attend au paffa-f"* phû rt 
ge de Fornouë pour totalement le defaire& de la rUtiere 
.mettre en pièces, n’ayant que la moitié de Bourdtiion, 
fon armée & l’autre laiflfé en fa conquefte, ne 
s’en eftonne point, ( chofemiraculeuiè ! ) fe France de cù 
préparé à la bataille, choifit neuf Preux pour mm ™ nso. 
>s tenir prés 4e fa perfonne & combattre^ 
prés de luy, aven été i»-

; Ladiflaus, Roy d’Hongrie & de Naples ,>»r rf-(.»»««<• 
s quand il donna cette belle bataille au Roy ê^Vf//voyés 
¡Naples Louys I I , choifit aulfi fix Gentils l’hiftûire de cf 
ffommes avec luy . & les fit tons Chevaliers^ ûi 0.

y avant
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avant la bataille , & les veftit tous d’une fo r  
teàfapropredevife, (ainfi que dit l’Hiiloîre) 
tellement qu’ils eftoient fi bien méconnus , 
que chacun d’eux reflembloit au Roy , & 
toutes les fois qu’il envoyoit un Efcadron, 
il envoyoit avec iceluy un des fept Cheva
liers , de forte qu’il fembloit qu’en chacun 
difdits Efcadrons le Roy fuit en perfonne.

Enfin la bataille fe donna forte &furieu- 
iè , que le dit Roy Ladifiaus perdit à demy. 
Voyez l’Hiitoire de Naples. Noftre dit Roy 
Charles fait ce jour de fa main incroyables 
faits d’armes, monté fur un cheval noir & 
borgne, qu’on appelloit Savoye, que Mon
iteur de Savoyeluy avoir donné , lequel fer- 
vit bien cette fois ion Maiilre, qui eftoit ar
mé de toutes pièces, & fur fonharnois très- 
riche avoit une très-riche jacquette (ainfi 
■ appelle l’Hiitoire ce que nous appelions une 
cotte d’armes ) à courtes manches, de cou
leur blanche & violete , femée de croifettes 
de Hierufalem faites de fine broderie & eriri- 

\ chie d’orfevrerie ; fon cheval eftoit bardé de 
mefme , fon habillement de telle tres-riche 
&fuperbe: bref, il n’y avoit rien à dire qui 
ne fuit d’un bon&vray gendarme, dit l’Hi- 
itoire. Il y en eut aucuns qui pour le bon zé
lé & amitié qu’ils lui portoient contrefirent 
fes couleurs & la livrée , qui furent le Sei
gneur de Ligny lbn bon couiin , le Sei
gneur de Pienne , &leBaftard de Bourbon 
Mathieu. Je croy bien que fes autres favoris, 
que j ’ay dit ey-devant, en firent de mefme, 
bien que l’Hiitoire ne le dife pas. Plüfieurs 
furent jaloux & portèrent grande envie à 
l’éleétion de ces neuf Preux ainfi choifis, 
comme il arriva de mefme à celle que fit le 

/Roy Jean en la bataille de Poitiers, qui en
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'fit unetres-gentille excufe que l’on voit dans 
la Chronique, & comme il en contenta un 
chacun, certes telles élevions peuvent fervir i 
à leurs Majeftez quelquefois , car c’eft un 
grand plaifir d’eftrebien fécondé & affilié en : 
telle affaire importante de perfonnes de fian
ce & de valeur; mais au Roy Jean ny au Roy 
Charles ces choifis ne fervirent gueres; car 
le Roy Jean non obftant eux fut pris & en i 
danger de la vie (ilfepeutfairequ’ilsavoient 
cité tous tüez prés de luy , ou qu’emportez 
par l’afpreté du combat ils l’avoient quitté 
& combattu ailleurs,) fans un brave Gentil
homme François dupais d’Artoistransfugié 
avec l’Anglois, ainfi que firent auffi ces bra
ves du Roy Charles, qui s’amuferent fi fort 
à combattre qui cà qui là & à pourfuivre la 
viâoire, que le Roy demeurafeul, (dit Phi- 
lippes de Comines & autres Hiftorîens ) l’ef- 
pace d’une demi-heure, en forte que fans fon 
brave cœur, fa valeur, fa refoluë defenfe, 
fon opiniaftreté de combat & fon bon cheval 
Savoye ( car tout y fervit) il eiloit mort ou 
pris & troufié. En telles importantes affai
res, puis que l’on y eilchoify& appellé, il 
y fafit mieux avoir l’œil & de la confideration, 
fans fe laiffer trop aller à l’ardeur de fon cou* 
rage.

J’ay ouï dire à aucuns anciens Capitaines, 
que jadis par les vieilles coufiumes des ba
tailles les grands & premiers Efcuyers des 
Roys de France devoyent tousjours eitre au- 

! prés d’eux , fans jamais les defamparer ny 
abandonner, & ne faire que parer aux coups 
que l’on donne àleursMaütres, nyfanss’a- 

| mufer à autre chofe que cela, ainfi qu’on dit 
! que fit ce brave & grand Efcuyer de S.Seve- 
1 ¡rin à la bataille dePavie, à l’endroitduRoy

r rail-
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- François ; aufli y mourut-il en la bonne grâce 
&  loiiange de fon R oy, qui le iceut bien di-. 
re par apres. Ilne faut pourtant pas blafmer 
ces neuf Preux d’une fi legere faute , puis 
qu’elle eftoit couverte de trop de generofité 
de cœur & de vaillance , car quelque faute 
que l’on faiTeën ces combats, elle eft to u 
jours excufée quand elle eft d’une furabon- 
dànce de vaillance accompagnée de cou
rage.

Ces neuf Preux eftoient ceux que Belle- 
Foreft nomme en fa Chronique, defquels 
eftoit le Seigneur d'Archiac , dit Meifire 
Adrien dé Montberon , grand-pere de Ma
dame de Bourdeïlle, qui eft aujourd’huy l’u
ne des belles, illuftres & riches maifons qui 
foit en Guyenne.

Je les ay tous veus portraits & peints au 
naturel dans une fale d’une de fes maifons en 
Xaîntonge, enfembie la forme du combat & 
de la bataille , & eux auprès de leur Roy, 
avec une contenance de vifage reprefentée 
tres-aüeurée & hardie , qu’il faifoit certes 
tres-beau voir; depuis la vieilleilè a tout ef
facé , & ruiné la fale pareillement, dont c’eft 
grand dommage, car la veuë en eftoit tres- 
plaifante.

Le Baftard de Bourbon, dit Mathieu, ac
quît là un très-grand honneur pour y avoir 
tres-bien fait ; auffiily fut pristres-vaillam-' 
ment, & fort prés de la perfonne de fon Roy 
& Maîftre , qui l’aimoit fort & le croÿoit, 
comme de raifon,il avoit tres-bien fervy le 
Roy Louys X I, & pour ce l’avoit honoré de 
belles charges ; mais comme fon naturel 
eftoit prompt & léger à faire & défaire les 
perfonnes, il le defapoipta , & mefme du 
Gouvernement de Picardie : il eftoit un très-

2f4 ADDITION A L’HISTOIRE



D U  R O Y  L O U I S  X I. i SS 
bon Capitaine & avoit du crédit envers fon: 
Mailtre & de la creance, comme il parut lors 
qu’il l’appellaât le reprit de colere quand il! 
eftoir temps d’allér à la chargeât que l’enne- 
my marchoit la tefte baillëe , luy dit ât luy 
cria, Sire, Sire, avancé s-vous, il n’eltmes- 
huytemps de s’amufèr à faire des Chevaliers; 
voicy l’ennemy , allons à luy ; à quoy il le 
creut & courut auffi-toft à luy. Sur quoy je 
feray cette petite digrelïion pourquoy le 
temspaffé ces Seigneurs & Gentils-hommes 
eitoient fi curieux defe faire faire Chevaliers 
par leurs Roys ou fes Generaux a’armée, 
avant la bataille & la meflée, plutoit qu’a- 
près, dont j ’en demanday un jour l’opinion 
à feu Mr. de Sanl'ac. Le bon homme, tres- 
digne Chevalier defontemps, & quienten- 
doit fort bien leschofesChevalerefques,me 
refpondit que telle elioit l'humeur d’aucuns 
qui vouloient ainfi gagner les devants, crai
gnant qu* le Roy ou le General ymourultou 
fuit pris, & par ainfi qu’ils fuliënt frultrez de 
ce bel honneur qu’ils pretendoient ôt defî- 
roient tant, ou bien s’ils venoient à y mourir 
eux-mêmes , que pour le moins cela leur de
meurait & leur ferviitde perpétuelle mémoi
re de gloire, & à leurs heritiers, que pour 
le moins on eult pû dire qu’ils eftoient 
morts Chevaliers, faits de la main du Roy. 
Vous trouvez dans les Mémoires de Mr. du 
Bellay , comme à la bataille de la Bicoque 
le brave Moniteur de Pont-dormy , faiiant 
la pointe avec fa compagnie de yo hommes 
d'armes, il avoit auffi avec luy les Cheva
liers nouveaux, ce qui fait croire qu’ils ve
noient d’eitre faits tout frais de Moniteur de 
Lautrec General de l’armée. Aujourd huy 
çette petite uiàncede ceremonie d’ambitiou



ne fc pratique gueres plus ; car ou mourant 
vaillamment la, oufurvivantayanttres-bien 
fait, l’oneft aulli honorablement créé com
me fi cette ceremonie ,s’y fuit folemnifée,

‘ &poffible encore mieux.
Il y a aulli un abus que tel eftoit touché ou 

aceollé, ( car ainli fefaîfoient les Chevaliers, 
oupar le touchement du bout de l’efpée fur 
l’el'paule , oupar l’accollade) qui venant 
puis après au combat, au lieu de bien faire 
& de bien combattre , il s’enfuyoit à bon 
efcient de la bataille, ne faifant rien qui vail
le , & voila une Chevalerie & une accollade 
bien employé ; & c’eft pourquoydifoit Mon
iteur de Sanfac, qu’il étoit bien meilleur cent 
fois &.plus honorable de fe faire créer Che
valier après la bataille ayant tres-bien com- 

, battu & fait bien le devoir de Chevalier, aîniî 
quele Roy François premier voulut eftrefait 
Chevalier de la main du brave Monlieur le 

: Bayard, après labataille des SuilTes, & com
me de noftre temps fut fait Mr. de Thava- 
nes, Chevaliertantdel’honneurque de l’or
dre du Roy Henry, apres la bataille de Ren- 

: ty 5 comme j ’enparleray en fon lieu ; force 
autres ont efté ainli créés, comme je le di
rais bien, mais cela feroit trop long, & aulli 
qu’aujourd’huy l’on fe difpenfe allez d’ail
leurs pour fe faire Chevaliers, que les moin- 
drent fe créent d’eux-mefmes fans aller au 
Roy; de forte qu’on peut dire qu’il y a aujour- 
d’huy plus devChevaliers tels quels &deDa- 
mes leurs femmes, que jadis n’y avoit d’ef- 

. cuyers&deDamoifelles, tant eft grand l’a
bus parrny la Chevalerie.

Pour revenir encores à noftre grand Roy : 
Charles , il faut noter une grande faute que 

i firent ce jour-là , comme je tiens des plus
: grands
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grands que moy , tant de bons Capitaines 
qui eftoient avec luy , & Seigneurs , qui Ç C  " 
eftoient Meffieurs les Marefchaux de Gié ^ i 
de Rieux, de laTrimouille, de Ligny, de : 
Pienne, le Baftard de Bourbon, & force au
tres , que le R oy, eftant haï & cherche' de fes 
ennemis toutes qu’il fe peut, & qui luy en 
vouloient plus qu’à pas un, tant pour Page- 
nerofité & fon relfentiment, que pouraffeu- 
rance & créance qu’ils avoient conceuë en- 
tr’eux% que le Roy pris ou mort tout feroit 
perdu pour la France & tout gagné pour eux,
&qu’à celuyil faloit tout hasarder & donner, 
envoyèrent un Trompette, ou Héraut, pour 
fous feintifedemander quelque Seigneur Vé
nitien prifonnier, & fous telle ombre efpier 
& avifer bien , & remarquer les lignes que 
pourroit bien avoir le Roy pour le recognoi- 
ftre & le charger.

Ce qui fut aifé au Trompette , car eftant 
mené vers le Roy il le reconnut par fes ar- ; 
mes, fon habillement de telle * facotted’ar- 
m es, fon cheval , jufques à la prife de fa 
place de bataille, & ainürapporta bonne lan
gue telle que l’ennemy la delïroit, fi bien 
.que'fur fon rapport toute la plus grande char
ge tomba fur lui comme une foudre , dont 
bien luy fervit défaire à beau jeu beau retour.
Je vous laiife donc à penfer s’il y avoit rai- 
ion de donner entrée dans l’armée fur le 
point de combattre à un tel galand que celuy- 
là, & lionne le devoir pas chalfer ou faire: 
retirer. Je ne fçay pas où ces Meffieurs pou- , 
voient avoir leîens & les yeux de commet-, 
tre telle faute que nos plus petits Capitaines 
d’aujourd’huy ne feroient pas. Mais de ce 
temps nos anciens François eftoient fi francs .
& fi bons qu’ils penfoient tous les autres leur

R eftre
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eltre femblables , & Dieu fçait, n’avoient* 
" ils pas lû force Hiitoires modernes de lai 

faute de telles gens ? Or d’autant que Jac
ques deBergameaufupplementde fes Chro
niques amis par efcrit la harangue que le 
Roy fit ce jour-là à ceux de ion armée avant 
de commencer la charge, & qu’elle me fem- 
ble tres-belle & gentille , j’ay avifé de la 
mettre icy. Elle eft donc telle fans la chan
ger.
„  Certes, tres-forts & hardis Chevaliers, 
„jamais je n’euife entrepris défi grandes cho- 
„fes comme ce voyage , n’euit elté la fiance 
„que j ’ay tousjours eüé en vôtre vertu & 
„proüeifes, pareillement les fol licitations & 
„promeffes de Sforce, Duc de Milan, lequel 
„nous euft bien gardé d’être en neceffité de 
„combattre s’il m’eufttenu fafoy. Maïs com
bine ainfi foit que la nature des traiftres fe 
,,dele£te plus entrahifon qu’en foy & vertu, 
„nous devons combattre afin de vaincre mau- 

: „vaiftié, & foyez certains qu’autant ou plus 
„nous eft facile de vaincre la bataille que de 
„la commencer , (gentille rodomontade de 
„mot) car nos ennemis font foudoyers & 
„mercenaires, qui combattent plus par crain
t e  que par amour qu’ils ayent à leur Prince, 
„parquoy nous ne les devons pas redouter. 
„Songez que nos anceftres en combattant 
„vaillamment ontpaifé partout le monde & 
„de leurs ennemis ont emporté grandes def- 
,,pdüilles& triomphes, & à nous, quifom- 
,,mes leurs fucceiïèurs , efchappera cette 

„troupe imbècille que n’en rapportions vi- 
„éloire ? Regardez, pour l’honneur de Dieu, 
„ce que c’eft que fortune vous offre à pré
sent. O preux Chevaliers , confîderez que 
„vous elles François, defquels la nature &

pro-
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„propriété eft de faire & ioufl’rir force cho- 
,,1'es, comme les Gaulois, ayant tousjours 
„tenu eilre plus glorieufe choie de mourir ]': 
„en bataille que d’eftre pris. Nos ennemis 
„fe confient en leur multitude, & nous en no- 
„ftre force & vertu; fi nous vainquons, tous 
„les Italiens font à nous & nous obeïifent;
„&  fi npus fommes vaincus, ne vous chail- 
„le , (gentil mot ancien) France nous re
cev ra , qui défendra allez fon païs ; brefno- 
„ftre cas eft feurement : mais je vous avertis 
„que pour cette heure n’ayez foin ni folici- 
„tude de vos femmes & enfans, ne penfez 
„qu’à vaillamment combattre , & fi vous avez 
„autre courage & qu'aymiez mieux honteu
sement par fuite vous retirer & voir vofire 
„Roy & naturel Seigneur dolent & captif es 

i „mains defes ennemis, declarés-lede bon- 
] „ne heure.,, Voila certes de belles paroles J, 
: d'un brave & gentil Roi pour n’avoirjamais : 1 

eftudié , mais elles provenoient du profond 
de fon cœurgenereux , auxquelles aulfi toft: 
tous fes gens „tant grands que petits, répon
dirent qu’ils n’étoient pas prefts feulement ; 
de hazarder leurs corps pour fon fervice, 
mais d’y employer leurs âmes & les engager 
à tous les diables pour luy quand befoin fe- 
roit. On nefçaitquel plusloüer à la vérité, 
ou les beaux mots du R oy, ou la refponfe 
de fes fujets, qui ne concluoient pas moins 
que de l’engagement de leurs âmes & de fe 

! rendre efclaves des diables pour luy. Telle 
franchife de parler n’a gueres efté entendue 
ni dite des Chrétiens, ni tel devoir de fervi- 
tude n’a eftéoffert defes fujets àleurRoy & 
Seigneur, qu'il fautloüer venant de telle af-
feâion. Ces François ce coup-là avoientrai-
fon de conter ainli d’efcot pour ce Prince,

R i  car
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car jamais ne fut veu meilleur Prince en 

! France , fi doux, fi bénin, ny fi liberal ; fi 
bien que jamais perfionne ne fe départit de l'a 
prefence qu’elle s'en allait efconduite de:

| ‘ chofe qu’elleluy demandait, ny qu’illuydiil
jamais mauvaife parole ; & c’eit ainfi qu’il 

I faut gagner les gens , auiïi fut-il tres-loyau- 
ment fervy des liens & bien aymé,. &mefi- 
xnesencettebataillequ’ilgagnafortheureu- 
fement. Elle gagnée rebroufle fon chemin, 
repalie les montagnes, leve lefiege de No« 
varre, defengagele Duc d’Orléans fon beau- 
frcre, fait la paix , depuis rentre en France, 
arrive à Lyon , fain & gaillard , joyeux <5t 
triomphant, rencontré & recileilly delàRey- 
ne Anne fafemme , l ’une des belles , hon- 
neites & vertueufés Princeifes du monde,, 
avec un vifage beau & riant d’elle & de tou- , 
tes les Dames de fa Cour, qui en faifoient 
de nieiinc à leurs peres, maris, freres, pa
reils , amys & ferviteurs , & Dieu fçait les; 
coûtes qu’ils leur faifoient de leur voyage.' ; :

, Qu’eit-il bèfoin d’alleguer davantage pour 
haut loüer, couronner & confirmer ce Roy 

' pour l’un des plus grands & braves Roys qu’il 
y euit de long-temps en France , comme 
j ’ay ouï dire à une grande Dame de ce temps,, 
nourrie petite fille à la Cour , qui difoit, 
que quand le Roy François premier parmy 
fes difeours qu’il faifoitquelquesfois, il ran- 
geoit tousjours ce petit Roy Charles parmy 
les plus grands Roys de France fes predecef- 
feurs , en alléguant les melmes raifons que 
j ’ay cy-deifus alléguées. Guicicardin , très- 
bon Hiftoriographe certes, a voulu mefdire 
de luy mal à propos en fon Hitioire, mais 
il eu hors d’eftre receupour n’en parlerque 
par paffion , & suffi qu’il fit à lui & à tous r

ceux



1 ceux de fa patrie fl belle fezarde , qu’il ne 
fçavoit comment s’en revencher flnon à mef- :( 
dire de luy, & de le deffigurer & le deferire;

■ difforme de corps & de vifage ; fon effigie 
douce de benigne, qui eftà S. Denis en bron- ; 
ze doré devant le grand autel, ne, le nous ! 
figure pas tel, ainfi que j ’ay ouï raconter à ; 
feu ma grand’ mere Madame la Senefchalle 

' de Poitou, de la maifonde Lude, que jaP  
i Jegue fouvent en ce livre & qui avoit efté 
nourrie fille de Madame de Bourbon, fœur 
dudit Roy & fa regente, & melme avec luy,

: qu’il avoit le vifage beau, doux à  agréable,
& l’accomparoit à un Gentil-homme prés de 
noitre mailbn, & difoit que c’elloit fa vraye 
femblance , en l’appellarti fouvent par ce 
mefme m ot, la Veroniqueçiu petit Roi Char
les VIII, & prenait grand plaiflr de le voir & 
l’accofter fouvent pour l’amour de fon idée ; 
mais félon la femblance de ce Gentilhom
me , je trouverois ce Roy fort beau & fort 
agréable; il eftoit de petite flature , détaillé 
fort maigrelette, pareille à celle, diTòit cet
te honnefte Dame , du Roy , & en faifoit 
force beaux contes &mefimes defonvoyage 

i de Naples , que Monfieur le Senefchal de 
. Poitou fon mary avoir fait avec luy, .qui en 

racontoit bien auflî & enrapporia force beaux 
& riches meubles que j ’ay vçus en nortre mai- 
fon. Enfin çe fut un grand Roy , lequel,s’il 
ne fuit mort, vouloir redreiler nouvelle arr

imée refolument & plus forte qu'auparavant, : 
pour apprendre au Pape & aux Potentats d’Ir ■ 
ralle à tourner mieux au ballon qu’ils n’a- 
voient fait, qui fut caufe qu ils ne le regret
tèrent gueres, & par dépit l’appellerent com- - 
me ilsfontencote aujourd’huy, Cabczzuceo  ̂
qui eft autant à dire, tcltu & opiniaftre ; mai?

R 3 " plu»'/;
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pluftoft faut-il dire qu’il eiloitrefolu, coura
geux à  déterminé en fesentreprifes&aétions.;

Ce mefme Jacques de Bergame quej’ay 
allégué cydevant, dît que la renommée de 
fesvaleurs eftoit li divulguée de-làparmy le 
monde , qu’il en faifoit non feulement trem- 
bler l’Europe , mais l’Aiie ; en telle forte 
que le grand Turc, pour lors Bajazet , eut 
telle ftayeur de luyqu’il ne l’allait chercher 
jufques chez luy & lechaiîèr de fon Empire, 
comme fort bien il avoit refolu , qu’il fe 
mit incontinent fur fes gardes, fit amas de 
grandes forces & munitions; cependant luy 
envoya une AmbaiTade magnifique pour re
quérir fon amour & bienveillance , ce qu’il 
refufa tout à plat; car pour certain ce brave 
& tres-Chreftien Roy avoit refolu & conclu 
par fentence irrevocable (difent les Hiftoi- 
res) d’aller conquérir le Royaume de Hie- 
rufalem & tput l’Empire d’Orieht * & s’en : 
faire couronner Roi & Empereur ; mais la 
mort par trop cruelle le prévint & l’en em- 
pelcha. Helas ! il ne mourut point dans un ■, 
lieu où fon genereux cœur leportoit , mais 
au chatteau d’ Amboife au plus vil lieu , qui 
fut dans une galerie, voyant jouer à la pau
me , comme dit Philippes de Comines , fi-, 
que l’on peut dire de luy comme dit Paul Jo- 
ve du Roy François premier, Etjiç ypaximus 
or bis Rex tn ixfimo totius Galliœ vicopernt. Ainfi 
mourut le plus grand Roy du monde dans le 
plus petit villagede laFrance; cequin’eft, 
car la maifon., le chafieau & le bourg font 
tresbeaux, grands , illuftres & fort renom-, 
•mez enFrance, mais il faloit queleditPaul 
Jove parlait ainfi. Mais il fera mieux dit de 
noftre Roy Charles, Et fie maximus Rex totius ] 
erbis in vHifjimo totius fiue auU loco fer Ht. Et: ;



ainfi le plus grand Roy dumondeeftmortau 
plus vilain & fale lieu de Îà Cour, ainfi que 
dit Philippesde Comines, & , s’il vous plaît, 
■ envoyant jolier à la paume; fpeâacle certes '„f--" 
bien diiferent de celuy qu’il s’eitoitpropofé, 1 1 
mourir en voyant fes belles entreprifes & : 
conqueftes faire & achever devant luy. Certes : 
le fale lieu fut trop indigne de ce grand & très- 
illuftre R oy, & la fortune ou dés le commen
cement le devoit quitter là , ou bien , puis 
qu’elle l’avoit entrepris , ne le devoit aban
donner, ains le parfaire & pourfuivre juf- 
ques à fon plus beau période, puisqu’il s’e- 
ftoit offert pour la Chreftienté & le nom de 
Dieu.

L ’Italie ne le plaignit pas, auffî le Poëte 
Fauftus difoit que fes vidoires& faits belli
queux eftoient autant de belles marques & en- 
feignes qu’il appelle vera ftemmata propre- i 

: ment en Latin, fur le frontdes Italiens, qui 
jamais n’entomberoient, celaefl; aifexcom- 

; mun. Comme j ’ay dit, que le Roy fon pe- 
: re ne voulut jamais qu’il apprifi mot de La

tin linon celui-cv, Qui nc\cit JtjjimHlarc, nefeit 
regnare , auili l’apprit-il bien & le pratiqua; 
mais d’autre meilleure façon que fon pere, 
qui le tournoît à mal, &le fils à bien; telle
ment qu’il fe lit dans la Chronique d’Anjou, 
que lors qu’il entreprit fon voyage de Na-:
pies , il y eut force Ambaflàdeurs d’Italie,
qui allèrent vers luy pour le requérir hum
blement; (ainfiparle la Chronique) ü leur 
fit refponfe entelleiàge & douce ambiguité,
qu’ils n’eurent caufe d’aucune fufpicion ny
de hayne contre luy , ny auiïï apparence ou 
promeflê d’amitié, dont après trop plus que 
devant le craignirent ; connoiiïànt par fes 

; f effets qu’en luy eftoit toute generofité, vail-
L . R  4 lan-;
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: ; lance & gentilleiTe : & par fes dits, qu’il eftoit 
garny defens& de prudence ; ainfi parle la 
Chronique.

Il fit pourtant une grande faute quand il 
; livra les pauvres & valeureux Pifans aux Flo- 
! rentins , qui dirent puis après , peur cela 

Dieu l’en avoir puny&ofté fi ville de ce mon
de, &parunemortfifubite. Les Chreftiens, 
au moins aucuns, ne l’aprouvent point, pour 
n’avoir loifir defe recommander à Dieu ; Ce- 
far au contraire, qui tenoit la mort la moins 
opinée & preveue la plus heureufe.

C ’eil une belle queftion pour dîfputer. 
L ’on parla fort diverfement du genre de la 
mort de ce grand Roy ; aucuns la difoient 
du catharre, ou apoplexie, où il ne pouvoit 
efirefujet, veu fa cômplexion debile & fon 
naturel point y adonné , car il n’eftoit gros, 
gras ny replet, & telles gens y font fujets.

Aucuns dilbïent qu’il avoir eu. le bocon 
Jtaliam , d’autant qu’il menaçoit encore fort 
l’Italie & le craignoient.

Aucuns, qü’il n’avoitpas bien accomply 
la volonté de Dieu à ne punir & reformer les 
Prélats & gens d'Eglife en leurs abus &info- 
lences, ainfi que Dieu l’y avoit appellé, com
me luy fceut bién dire Savonarole. Les Pi- 
fans , comme j ’ay dit, affirmoient, pour leur 
avoir rompu fa foy : bref, il en fut alfez par
lé ; mais la plus vraye vérité fu t, que telle 
efloit fa deliinée& fon heure, bien que Dieu 
le courrouce fort contre ceux qui violent une

: foy iplemnellement donnée : & voila pour- 
1 quoy cettedevife, Qui nefcit dijjïmulare nefcit 

regnare, ne vaut rien , ainfi que j ’ouïs une 
Voyés /« fois prefcher à un grand Prédicateur , Do- 
~UL Tur &eur de Sorbonne, nommé Moniteur Pon- 

j j8j» cet, i qui prefchoit à laParoiffe S. Sulpice à[:
' ' . §-Gçf-
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S. Germain des Prez, qui dit tout haut, iu r f- 'iT .V v  
un fujet que je ne diray pas, f  que telles paro- t  O*»'«
1 es efltoient d’un vray Atheifte, & q u io u v r o it^ ^ f*  
le chemin aux Roys étaux Princes pour aller * liv;.; 
à tous les Diables & les rendre vrays Tyrans.
Poffible qui en voudra bien pefer les raiions • 
il trouvera ce Prefcheur tres-veritable & fort . ; 
homme de bien félon noitre bon Seigneur 
Jefus-Chrirt, qui hayt mortellement les hy- 
pocrytes, lefquels on peut nommer propre
ment traiflres diffimulez, difoit ce bon Pre- . 
feheur, C ’eiloit le Prefchèur autant hardy à '
parler que jamais a entré en chaire, & hors 
de là. Par cas un jour Moniteur de Joyeufe, f  f  v̂ mhtur 
du temps de la grande fefte, defpenfe & mag- du journal de 
nifîcencequifefiten fes nopces, le réneon- IU/ ar: 
trant par la rue, il luy d it, Monfieur Pou- Mrd'fytmw* 
çet, je ne vous avois jamais conneu qu’à cet-: ! 
te heure, dont j ’en fuis bien-aife, car j ’ay fort : r 
oui parler de vous, & comme vous faites rire! 
le monde en yos fermons.

Il luyrefpondit froidement, comme l’au
tre luy avoit parlé de colere ; Mr- c’eft rai- 
fon que je les faife rire , puis que vous les 
faites tant pleurer pour les fubiîdes & gran
des defpenfes de vos belles nopces que le 
peuple fouffre pour vous.

Ce fut à Moniieur de Joyeufe de fe retirer, 
bienqu?il euft eu grande envie de le fraper; 
mais s'il l’euft touché le moins du monde, le 
peuple ( qui eft mutin pour tels fujets de leurs 
Prefcheurs libres; car ils les aiment naturel  ̂
lement) tel s’aifembloit, qui euilfait quel-, 
que vilain fcandale fur luy & fa fuite, car il 
eftoit fort aimé dans Paris- Brifons icy , ̂  & 
d’autant que cette devïfe precedente, que jfay 
dit de cette diiïimulation , eiioit fortie& en
seignée à fon fils par le Roy Louys XI* io*V

pere

r,V-i.
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r-y1-1 .■ ■ ti|- , ^  .j ■

i: ! v;Perfi & par luy-meime obièrvée il curieufe- 
ment, il faut un peu parler de luy, non par 
un grand fommaire , car je ferois tort aux - 
beaux & longs difcours que fait Philippes de 
Gomines deluy en fa belle Hifîoire ; mais par 
de petits contes les plus briefs que jepourray 
de fes dites diffiinulations, feintes, fineifes 

! ! & galanteries.
Entre plufieurs bons tours des diflimula- 

tions, feintes, fineifes & galanteries, que 
fit ce bon Roy en fon temps , ce fut celuy 
lors que par gentille induftrie il fit mourir fon 

: \  : frere le Duc de Guyenne quand il y penfoit 
lemoins, luy faifoit le plus beau femblant
de l’aimer luy vivant , &  le regretter après fa 
mort; fibienqueperfonnenes’en apperceut 
qu’il euft fait faire le coup, linon par le moyen 
de fon fol qui avoit elté audit Duc fon frere, :

/ & il l’avoit retiré avecque luy après fa mort, 
car il eftoit plaifant. E fiant donc un jour en 
les bonnes prières & oraifons à Clery, devant 
noftre Dame, qu’il appelloit fa bonne patro*

; ; ‘ ne, au grand Autel, & n’ayant perfonne prés 
de luy , linon ce fol , qui en eftoit un peu 

; efloigné, & duquel il ne fe doutoit qu’il fuit 
iïfol, fat, Îot, qu’il ne pût rien rapporter : 
il l’entendit comme il difoit, A h , mabon- 
ne Dame! ma petite Maiftreife, ma grande 
amie, en quij’ay eu tousjours mon recon
fort ; je te prie de fupplier Dieu pour moy& 
cftre mon advocate envers i luy , qu’il me 
pardonne la mort de mon frere , que j ’ay 
fait empoiionner par ce mefchant Abbé de 
S .Jean; (notes, encore qu’il euft bien fer- 
vy en cela, il l’appelloit mefchant ; ainfi faut-,

: il appeller tousjours telles gens de ce nom ; ) r
i-.,,.-,-Je m’en confeife à toy comme à ma bonne

P patrons & Maiftreife. Mais auffi qu’euflëd? >
feeu

f i ;
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fceu faire? il ne me faifoit que troubler mon y 
Roiaume. Fay-moy doncques pardonner,"; 
ma bonne Dame, ôtjefçayceque jctedon- 
neray. ( Je penfe qu’il vouloir entendre quel- . 
ques beaux prefens ainli qu’il étoit couftu- 
mier d’en faire tous les ans force grands & 
beaux à l’Eglife. ) Lefol n’eftoit point fi re
culé nydépourveu de fens, ny de mauvaifes 

. oreilles, qu’il n’entendill& retinft fort bien 
le tout ; en forte qu’il le redit à luy en prefen- 
ce de tout le monde à fon difner , & à au
tres , luy reprochant ladite affaire , & lui ; 
répétant fouvent qu’il avoit fait mourir fon 
frere.

Qui fuit eftonné ce fut le Roy ; ( Il ne fait 
pas bon fe fier à fes fols , qui quelquesfoîs 
font des traits de fages , & difent tout ce 
qu’ils fçavent, ou bien le devinent par quel
que inftinétdivin;) mais il ne le garda gue- 
res, car il paifale pas comme les autres, de 
peur qu’en réitérant, il fuff fcandalifé davan
tage.

Il y aplus de yo. ans, que moy eftant fort 
petit, m’en allant au College à Paris; j ’ouis 
faire ce conte à un vieux Chanoine de là, 
qui avoitprés de 80. ans ; & depuis ce con
te eft allé de l’un à l’autre, par fucceflîonde 
Chanoine en Chanoine, comme depuis me 
l’ont confirmé de cette mort. Qu’on life les 
Annales de Bouchet, on y verra la mefchan- 
ceté , la miferable fin & le defeipoir de ce 
méchant Abbé.

Ce Roy la donna bonne auffi au Connefta- 
blede S .P ol, quand il luy commanda de ve
nir par devers lui, lui ayant mandé qu’il avoit 
befoin de fa telle, non pas pour la confulter, 
mais pourlaluy faire couper, comme il fit. 
Il ne l’alla pas trouver pour cela, ny de fon

gre,



gré, mais livré par le Duc de Bourgogne. Je 
'f ne veux m’amufer à faire des contes de fa J u-

ltice qu’il a fait executerfur les uns & fur les : 
autres, car de cela je m’en rapporte à ceux - 
& aux grands perfonnages des Cours, de Par-- 
lement, qui le fçavent mieux quemoy , & 
auffi deTHiftoirefanglante qui a eftéefcrite 
de luy, où elle touche plus fur les cordes ai- 
grès de fa vie que fur les douces.

On m’a dit qu’elle eil en la Bibliothèque 
du R oy, que le Roy François ne voulut ja- 
mais qu’elle fuft imprimée, dont c’eftdom
mage , car là-dedans on y euft veu chofes & 
autres, & plufieurs grands Roys & autres 

< Princes y euifent pris exemple , ainlî que je 
tiens d’un grand perfonnage d’Eftat ; car il 

1 d‘ a r*en 9°*' P0udc la perfonne tant à la . 
itaumm ir. vertu que l’honneur & l’abhorrement duvi- 
de Brejfwre m ce , ny qui le mene auffi tant à la vertu que 

l'émulation de la mefme vertu. 
fht-alum !'■  Pour ce coup je me fuis aviféde mettre . 
<» de {cy quelques doubles de lettres qu’il écrivoit ; 
Btmrmnt pre- £ JVlonfieur de Breffiure, \f. que j ’ay trouvées

à ans le threfordenoftre maifon lequel il fit

v M  ADDITION A L’HISTOIRE ■ :?

Vi venne ¡¡tti grand de fon temps par belles charges, car 
 ̂ f°n Oonfeiller & fon Chambellan, 

f a c o n d i Lieutenant general en Poitou, Xainton- 
m Lm ife de, g e , Aunix&autres lieux qu’il luy pleut, fon 
PmiUn du Senefchal de Poitou, & qui plus eft, fonfe- 
fîcinqenfans \ t̂ ond Triftan l’Hermitc, car ileftoit fait à fa 
dont une fitte ’ main pour cela, &dautant que Meffire An- 
piommte dré de Vivonne , mon grand pere & Sene
s e « ? '* ' ^hal de Poitou apres luy', époufa en premie- 
Bourdeitie PereTes nopces fa fille, belle, honnefte & riche 
de pierre de Dampifelle, heritiere, illuy tomba dansfes 
Bourdeiiiê b. coffres force lettres que ledit RoyLouysXI.
Ptde Bnmtomti r- - J
«utbevr 4, mluy efcrivoit.
ïUmkef. J’ay efté curieux d’en recouvrer quelques

unes,::
1 : k'
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unes, & en mettre le double icy , non pas 
de toutes, car j ’en ay veu une centaine qui" 
lèvent la paille , & fubellines , que j ’euflè 
icy toutes miles, mais onm’euft tenu pour 
uncopifte, & auiïï qu’il yen a aucunes fort 
fcandaleufes & pour le Roy & pour force hon- : 
neiles Gentils-hommes d’aujourd’huy, dont ' 
leurs predeceifeurs y font compris.

Une chofe que j ’ay notée dans ces lettres, 
c’eil qu’en une, centaine que j ’ay veu au Dia
ble le feing d un feul fignet, ny le lien parti
culier que j ’yay veu; mais ce font tous di
vers Secrétaires qui ont ligné; ce qui méfait 
croire qu’il n’avoit point ou gueres de Secré
taires particuliers à lui comme ont eu depuis 
&aujourd’huynos Roys, ou qu’il ne le doit 
gueres eu eux, ou qu’il fe fervoit des premiers 
Clercs , qu’on nommoit tels , pour Secré
taires, qu’il trouvoit, ou fe fervoit des pre
miers, Notaires qu’il rencontroit aux lieux & 
villages d’où il efcrivoit, ou bien de quelques : 
autres petits Secrétaires de Princes & autres 

; Gentils-hommes de fa Cour premier rencon
trés; ainli qu’il fitunjour d’un petitfcribe, 
fin & bon compagnon , qui fe prefentant à 
luy, lors qu’il voulut faire efcrire à la halle, 
eftant à l’affemblée lui voyant fon efcritoire 
pendu à fa ceinture, luy commanda auffi-toft 
de luy efcrire fous luy ; & ainli qu’il eut ou
vert fongallemard , que l’on appelloit ainli 
jadis , & encores aujourd’huy aucuns l’ap
pellent tel à la vieille Françoife, & voulant 
faire tomber fa plume , avec elle tombèrent 
deux dez, auquel le Roy demanda tout aulii- 
toll à quoy fervoit cette dragée. L ’autre fans 
s’eltonner luy répondit, Sire, c’eft un reme
dium contrapejlem. Vien ça, dit le Roy, tu 
es un gentil paillard, (il ufoit fouvent de

ce; ■



ce mot) tu es à moy, & le prit à ion fervicc,
. Car le bon Prince aimoit fort les bons mots 

& les efprits fubtils. _ ; '
| ‘ Voicy donc le double de la première lettre 
de celles que je veux écrire icy,
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l e t t r e

A  Munfieur de BreJJiure»

R. DE B R E S S I U R E 7
J’ay receuvos lettres & les 2000. liv. que

m’avez envoyées par le porteur, dont je vous 
remercie. Des nouvelles de par deçà, nous 
avons pris Hefdin, Boulogne, Tiennes, & 
leChalteau àlaMontoire, que le Roy d’An
gleterre , qui lut plus de lixfemaines devant, 
ne put prendre, &fut pris de bel alïàut, & 
tous ceux qui eiloient dedans, qui eiloient 

A . : bien 300. tous tuez.
Les garnifons de lllle , de Douay, d’Or- 

: chies & de Valenciennes s’eftant aflemblées 
pour fe mettre dans Arras , & eftant bien 

V ? joo. hommes achevai & mille hommes à 
f  cet»it pied, le Gouverneur de Dauphiné, f  qui eftoit 

ionSr^Lu. en la Cité, en fut averty & alla au-devant, 
de. ’ & n’efloient point de nos gens plus haut de

iîxvingts lances, qui donnèrent dedans; en 
effet ils les vous felloierent ii bien qu’il en 
demeura plus de lix cens fur le champ, & de 
prifonniers ils en amenèrent bien lix cent à la 
Cité , & onteftétous les uns pendus, & les 
telles coupées, & le relie gagna lafuite. Ceux 
dudit Arras eiloient affemblez bien 22. ou 23. ; 
pourallerenAmbalTadedeversMademoifel- 
lede Bourgogne, ils ont efté pris & les Iii- ; 

: ftruétions qu’ils portaient, & ont eu les te- :
îles
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fte s  tranchées, carîls m’avoient fait une fois" 
le ferment. Il y en avoit un entre les autres 
Maiftre Oudard deBufly, à qui j ’avois don
né une Seigneurie en Parlement , & afin*' " 
qu’on connu fi bien fa telle , je l’ayfait atour- 
ner d’un beau chaperon fourré , & eft fur le 
m a r c h e  de fleidm , laouil preiide. Inconti
nent que nous aurons autres nouvelles je les ‘
vous feray içavoir.  ̂ Je vous prie que vous 
pourvoyiez bien toujours atout de par de-là 
&de ce qui furviendra m’en avertiiïïez fou- . 
vent, & Adieu.

EfcriteàVerdmce x6. jour dAvril, AijtJî 
Jigné, Louis. E t plus bas, Jefme.

Quelle plaîfanterie, notez, de faire ainii 
encapuchonner ce pauvre diable d’un cha
peron fourré à la mode d’un Prefident qui 
prefide.

A U T R E  L E T T R E .

R. DE BRESSIU RE, mon Amy,

J’ay efté averty que Mr. de Rohan traitte 
fon appointement avec le D uc, & qu’il s’en 
veut aller en Bretagne, & à cette caufes’eft 
retiré en une Abbaye prés de Nantes : je fe
rais bienmarry, veuletems qui court, qu’il 
s’en allait, & pour ce je vous prie qu’incon
tinent vous en alliez là où il eft, vous y pou
vez aller feurement & iàns danger , & que 
vous trouviez façon de le faire venir devers 
moy, & prenez trois ou quatre de fes gens 
qui mènent ce train de le faire aller en Bre-' 
tagne, & parles a ceux qui font de noftre ban
de , afin de les faire venir devers moy, &
leur promettez beaucoup de biens, & aufli

que



que je traitteray bien Mr. de Rohan. Quoÿ 
qu’il en fuit , gardez bien; qu’il ne s’en aille 
point en quelque façon qu’il le veuille pren
dre; mais fi par douceur le pouvez avoir, je 
l ’aimerais mieux qu’autrement. Il y a un jeu
ne garçon du Dauphiné qui le gouverne, par
lés à luy& à tous'les autres que vous verrez 
de qui vous pourrez ayder en cette ma
niéré., -

;»7* ADDITIQN A L ’HISTOIRE

, . Efcrite à la Viéioire, le y. Septemb. Ainji 
jigne', L o u is, &  plus bas  ̂ Petit.

Quelle finefiè! Sur'tout il vouloit retirer 
àfoy Moniteur de Rohan, qui eiloit lors un 
grand Seigneur comme àujourd’huy.

U N E  A U T R E .

J y | R .  DE E R E S  SI U  R E ,

Je vous prie que vous fçachicz de Meri- 
chon s’il voudroit vendre fon holtel de la 
Rochelle, car je le voudrois bien avoir pouf 
moy ou aucuns des miens , pour eftre plus; 
prés d’eux & leurvoifin, & les faire tenir du 
pied. Je ne veux point de fes terres ny autres 
chofes , mais feulement ledit hoftel ; &y 
befognez fi fecretement qu’il ne s’en apper- 
çoive point qu’il vienne de nxoy , ny que je 
le veüille avoir. Adieu.

Au PleJJîs du Parc le 20. jour de May*

Monlieur de Brefiiure, de ce que je vous 
eferis je vous prie qu’il foit fi fecretement, 
qu’il n’en foit nulles nouvelles.

Ainjifigné, L o u is , & p lm  bas, Scerbifey.

Bonne finefle. ,
: : ' ■ U N E
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A j R .  D E  B R È S S I U R E ,

Vous fçavez comme j ’ay à cœur la matière 
pour laquelle j ’ay envoyé devers vousmoii 
bel Oncle du Mayne, & pour ce je vous prie 
que vous y befogniez le mieux que vous pour
rez, & tellement qu’avant voftre partement 
la chofe (bit coricl uë; & en quelque état que 
la chofé io ît , efcrivez avant iceluy voftre 
partement à monfrere le Conneftable que la 
chofe eft faite, & y envoyez homme propre, 
& vous prie bien qu’il n’y ayt faute.

Donné au Pont de C/, le 16. jour de Juillet 
Ainjtjigné, Louis. E t plus bus , De 
Ghenfard;
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Autre fineiTe, pour tromper, ce Gonne- 
fiable.

A U T R E  L E T T R  E.

R. D E  B R E S S I U R E >

J’ay été averty de Normandie & d’ailleurs, 
que l’armée des Anglois eft rompue pour cet- 
te année, & pouf ce que je vois vous n’avez 
que faire au quartier ou vous èfles pour cette 
heure, je m’en retourne prendre & tüer des 
langliers, afin que je n’en perde la faifonen 
attendant l’autre pour prendre & tüer des 
Anglois. Faites-moy fçavoir tousjours de 
vos nouvelles , & ce qui vous furviendra, 
toutesfois ne Vous bougez de là, (entre nous) 
& fi vous avez befoin, mandez-le moy, &

S ; j®
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■:î je m’en iray à vous, mais que me le fafliez
içavoir. Adieu.

; : T  Efcrite à Argentan ce ̂ .Novembre. Ainfi
: 1 Signe\ Louis. Etplus bas, de Doyate.

C ’eft parler en brave & vaillant Roy de ne 
vouloir perdre lafaifon de tuer jdes fangliers
non plus que des Anglois en la leur, & vou
loir aller fecourir fes gens au befoin s’il en 
arrivoit.

A U T R E  L E T T R E .

J^ JR . D E  B R E S S I U R E ,

J’ay efté averty que les' forces de mon 
beau-frere de Guyenne s’appreftent pour en
trer en nos pa’is, que Dieu ne veuille. Mais 

| quand ainfi feroit, je vous prie qu’en toute di
ligence vous faffiez la refiftancepoffible, en 
attendant de vos nouvelles poury donner la 
provilion fijenevais àvous.

Donné à Vendojme , ce i \ .jour d'Oâobre, 
Louis. E t plus bas, Demoulins.

. ■ L ■ i

Il ne s’eftonnoit pas & parloit bravement 
ce Roy-là.

A U T R E  L E T T R E .

J ^ R .  D E  B R E S S I U R E ,

J’ay reccu les lettres de Monfieur de Cala
bre & yeu la créance qu’il m’a envoyée par ;

, efcrit je  ne m’y fieray que bien à point.J’efcris
audit de Calabre & aulii à mon coufin le ba
il ard. Je vous prie, Mr. de Breifiuremonarny,

> que vouspreniez bien garde à tout, & que nul
incoR-
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inconvénient n’avienne pendant mon voya
ge, ainfiqu’envouscnaymaconfiance.

Efcrite à Chanteik, le 4. jour de Mars, Signé7 

Louis. E t pim bas. Jefme.

J’ay veu ce que vous m’avez efcrît, & Mr.Ie 
Maiftre touchant les Darnes de PoinéHevreye 
luy fais refponfe qu’il laide le tout ainlï qu’il 
l’a trouvé, car Mr.de Poin&ievre eft par de
çà, & j’ay fait prendre le ferment de luy.

Efcrite à. Àmboife , ce 24. de Septembre,
Signé, Louis. E t plus bas, Parent.

Il en efcrit de mefme à ce Maiftre d’Hoftel,
&  l’infcription de la lettre eft, A noftreamé & 
féal Confeil 1er & Maiitre d’Hottel Jean Gué
rin. Quelle Seigneurie ! penfez que c’eftoit : 
quelque bon garnement de bas lieu. De tels il 
s’en fervoit fouvent pluftoft que d’autres , 
pourveu qu’ils le ferviiTent fidellemenr.

A U T R E  L E T T R E .

V J  R. DE BRESSIURE, mon Amy,

Je crois que vous fçavez allez que depuis 
nagueresle Pape, à marequefte, à pourveu 
Monfieur d’Evreux f  de l’Abbaye de Bout- \citsUjtcn 
geuil, & parce que j ’ay entendu que vous elles fPHH
curateur du feu Evefque de Malaizé, qui te-y 
noit ladite Abbaye,  & qu’à caufe d'icelle il a nés To. 3 
plufieurs biens qui deuëment appartiennent à 
mondit Sieur d’Evreux,qui eft fonfucceifeur,
je vousprie détenir la main que le tout foit 
rendu, car il eft bon Diable d’Evefquepour à

A U T R E  L E T T R E .
R. DE B R E S S I U R E ,

S 2 cette
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cette heure , jenefçay ce qu’il fera à l’avenir} - 
il eft continuellement occupé à monfervice. 
Je vous en prie encore, Monfîeur deBrciGu- 
rem onam y, qu’il n’y ayt faute.

Efcrite à Compiegne, /? S.jour d'Aouji. Signe, 
L o u is . E t plus bas, Merlin.

ÏÎ penfe veu cela que Meilleurs le Chanoi
nes de fon temps ne faifoient grandes éle
vions de leurs Evefques , & qu’il coufoit, 
tailloit & faifoit tout. Notez aulii qu’il appel
le cetEvefque bon Diable. Je penfe que ce 
fut le Cardinal Balé, fait après, il luy rendit 
bien îa pareille depuis.

A U T R E  L E T T R E .

D E  B R E S S I U R E ,

J’ay eflé averty que Mr.de S.Lou eft allé | 
devers vous, pourfe confeiller à vous de ce 1 
qu’il avoit à faire, & m’ébahis bien de ce que I 
ne l’aveii pris, veu la grande trahifon&mau- j  
vaiftié qu’il afaite à l’encontre de moy;& pour | 
ce li voulez que jamais j ’aye fiance en vous, j  
s’il eftenlieu où vous le puiffiez recouvrer, | 
faites le prendre incontinent, car ce m’eft fort jj 
chofe à cœur que ne m’ayez averty defon al-' jj 
lée. Je vous prie que me fait]ez fçavoircequi | 
en eft. I

Efcrite au Pleffis du Parc ce \6.jour de Janvier- j 
Signé, Louis. E t plus bas, De Chaumont, j

Je penfe bien que le dit Monfîeur de Bref- 
fiure fut en grand acceifoire apres c e t t e  lettre 
receuë pour attrapper ledit Monfîeur de S. 
Lou ; car s’il y manqua il ne faut point douter 
qu’il n’entrait eil méfiance de luy; com m e il 
l’en menaça. Il faloit bien dire que ce Mot1"

lîeur

-■■■s
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fíeur de S. Lou fat grand, puis qu’il i’appelloit 
Monfieur: j ’enay connu de lès defcendans, 
qui font aujourd’huy entre autres un que j ’ay 
veu Lieutenant de l’une des Colonelles de 
Monfieur de Strozze; qui fut tiié à la Roche 
la Beliebrave 6c vaillant Gentil-homme.

a u t r e  l e t t r e .

J’ay eilé averty que depuis nagueres les 
Anglois ont arrefté le navire de Monfieur des 
Bordes, & pour ce il fe faut donner garde 
d’eux & en avertir par toiit où vous verrez 
eflre à faire,tant par mer que par terre,mefmes 
à la Rochelle, à S, Jeand’AngelyàXaintes 
ailleurs où Jaefoin fera, fans entreprendre fur 
eux ny leur faire la guerre ; & aulïi que l’on fe : 
donne garde,que les marchands d’Angleterre 
ne manient quelque pratique fous ombre de 
leurs marchandifes, & s’ils prennent quelque, 
chofe, qu’on prenne autant fur eux ; mais 
qu’on ne commence pas. Adieu.

Efcrite au PleJJis du P arc , ce 1,0.Jour dejattr 
v k r . Signe 1 Louis. E t plus bas, Amîct.

A U T R E  L E T T R E .
DE B R E S S I U R E ,

' J’ay receu les lettres que vous m’efcrîvez, 
qui font mention d’un nomme HuiiTon, que 
vous dites qu’a fait plùfieurs maux en une 
commiiÏÏon qu’il ditavoir eue de moy,& pour 
ce je veuxfçavoir qui eft c e  HuiiTon, & les 
abus qu’il a fait touchant cette conunilïion. 
Je vous prie qu’incontinent ces lettres vertes 
vous me l’envoyiez lî bien liéi& garrotté , & fi

j y j R .  D E  B R E S S I U R E
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feurcjncnt accompagné , qu’il ne s’échappe 

;. point, enfemble les informations qui ont eilé 
/ ! faites à l’encontre de luy, & qu’il n?y ait point; 

de faute; & me faites foudain fçavoir de vos 
nouvelles , pour faire les préparatifs des nop- 
cesdugalandavecune potence.

Efcrite à la hafte du Pleffis du Parc, le ^O.Juin. 
Signé, Louis. E t plus bas, Jefme.

Il n’y a perfonne qui voyant cette lettre, 11e
die que i e pauvre Diable auiïi toft arrivé auffi 
toii depefehé, car il eferivoit de colere & à la 
halte,

A U T R E  L E  T T  R E .

AyJR. DE BRESSIURE, mon Amy,

J’envoyeprefentementmon fils de Beaujeu 
! en Guyenne. Je vous prie fur tout le plailirà  ̂

fervice que me lçauriez jamais faire, que vous 
l ’accompagniez & obeïlTiéz eomme à moy ; & 
au furplus donnez bonne provifion par tout & 
ne le perdez point deveuë, ainfi que plus au . 
longj’ay chargé Mr. d’Achon devous dire. Je ; 
vous prie que le veuillez croire de ce qu’il 
vous dira de par moy,

Efcrite à Roye, ce 7. jour de May, Signé, 
Louis. E t pim bas, Johîer,

Il montre par cette^cy, qu’il he fe fioit en
Ton propre gendre , puis qu’il mande audit 
|>ieur de Brejhùre de ne le perdre de veuë.

A U-
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A U T R E  L E  T  T R  K  

* | R .  DE BRESSIURE mon Amy, :

J’ay reçeu vos lettres, & au regard de la 
confifcation de Madame de la Roche-fou- 
caut, c’eit bien la raifonque Mr.de Maillée 
l’ayt, puis qu’il l’a époufée : car mal fur 
mal n’eit pas fanté ; & vous remercie tant 
que je puis de la bonne diligence que vous 
faites en la commiffion que je vous ay don
née , & defenfes que vous avez fait faire’ 
qu’on ne touchait point aux Bretons, & vous 
prie derefchef qu’on les faife bien traiter & 
qu’on ne leur demande rien.

Moniteur de Breflmre mon amy, j ’en- 
yoyemon fils Moniteur de Beaujeu par de
là, pourpourvoir atout ce qui fera neceifaî- 
re en Guyenne. Je vous prie ne l’abandon
nez point & m’y fcrvez, comme envous j ’ay 
confiance.

I

Efcrite à Brayfur Somme . ce I o* jotyr de 
May• Signé, Louis. E t glus bas, 
Jeûne.

A U T R E  L E T T R E *  

JyJR . D E  B R E S S I U R E ,

J’ay appointé avec Madame de Bellevilîe 
de la place du Montagu r & Blanchefort y 
va pour en prendre la poiTeffion pour moyr 
& pource que , comme vous fçavez , il eft 
befoin d’y mettre des gens dedans jufques 
à ce que j ’y aye pourveu , qui fera bien 
brief, je vous prie qu’incontinent ces let^

S 4 très



‘ très; receües, en toute diligence vous luy 
f . envoyiez audit lieu de Montàgu 30. ou 40.1 : 

Gentils-hommes bien feurs, & qu?ils y foient 
i' ! Samedy prochain , bien habillez & enpoint 

& que chacun d’eux ayt une bonne arba- 
lefte ; mais qu’ils ne faflent point de bruit,

; & quand ils approcheront dudit Monta- 
g u , qu’ils envoyent dedans ledit Blan- 
chefort, pour leur faire fçavoir leur ve
nue.

: Monfieur de Breffiure mon amy , vous 
fçavez que cecymetouche fort ; je vous prie 
qu’y taillez ii bonne diligence qu’il n’y ait 
point de faute , qu’ils y ioyent audit jour,
& que ce foient gens de qui vous tenez feu- 
reté & qui ne foient point Seigneurs dequoy - 
on ne fe puiife bien ayder.

Efcrite à Sablé, ce z. jour du mois d'AouJî.
Signe, Louis. Etplusbas, Thühart.:

Cette lettre montre le bel équipage au
quel il vouloir Ces Gentils-hommes entrer 
en la place , & fur tout avec leurs bonnes 
arbale'ftes & bien habillez ; auffi qu’il ne veut 
point de Seigneurs qui nefçachent bien fer- 
vir pour faire trop des grands : il veut des 
Gentils-hommes moyenç- & defquels on 

| s’aifeufe plus, & qui font plus de fatigue 
que ces grands. -

Sans aller plus avant &fans parler davan
tage de ce Roy , il faut dire & avouer que! 
ce fut un grand Roy , tant pour grandes af
faires d’Eltat, ainiï: que Philippes de Co* 
mines le figure très bien , que pour la vail
lance & la guerre , ainfi qu’il le fit bien pa- ‘- 
roifire à la-bataille de Montlhery, qu’il don
na bravement, fans s’eftonner des plus 
grands de fon Royaume qui s’tiioicnt k- 

' ' - VÇ£
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vcz & bandez pour le bien public. : ; ;'
J’ay ouy dire à une Dame notable , que 

le Roy François le loüoit extrêmement, 
ibrs qu’il eftoit un peu trop cruel & fangui- 
nuire, & que c’eiloît luy qui avoit mis les i « 
Roys de France hors de Page ; car devant 
luy (dîfoit il) les Roys n’eftoient que des 
demy-Roys, &n’avoient encore gagné Pau- : 
torité & la prééminence fur leur Royaume : 
comme depuis ; mefmes que les Eftats 3c ; 
Cours de Parlement fe meiloient fort de 
controller & cenfurer leurs aétions, volon- 
tez & ordonnances, au lieu que celuy-cy 
aiïemblant fes Eftats & Cours', ils ne di- 
foient & ne laifolent rien linon ce qu’il vou- 
lo it, jugeoît & ordonnoit, condamnoit, 
pardonnoit, abfolvoit , le tout à fon bon- 
plailir : & difoit le Roy François, qu’ainlî 
il faloit regner ; qu’il fembloit le Juge de 
Montravel en Périgord qui eftoit de fon 
temps, & avoit porte long-temps les armes 
de-là les Monts & bon compagnon , qui 
faifpit ,& jettoit fes fentenc,es pomme il luy 
plaifoit ; & ft par cas on appelloit , il avojc 
tousj ours prés de ià chaire une grande ef- 
pée à deux mains , qu’il pçrtoit fouvent, 
il la deigainoit Foudain , & avec fon cap de 
Diou l’approchoit du col du pauvre appel
lent , & luy faifoit fi belle peur , le mena
çant de luy couper tout à net s’il ne défi- 
lloit de l’appel ; en forte qu’il eftoit con
traint de fubir à la fentence telle quelle qu’il 
eûft prononcée. Le conte en eft plaifant,
& le proverbe en court encore aujour- 
d’huy au pays : Il reilèmble le Juge de 
Montravel , qui veut eftre bien creu , & 
craint en fon dire & fentence compte il luy 
plaît, " /.’ ■ - ■ E
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Or d’autant que ces lettres de ce grand : - ' 

Roy que j ’ay produites , & d’autres point 
auifi,j’ay apperceu & confideré fon lignet, 
tres-beau certes & fait de bonne main, 
mais un peu bizarre : j ’ay avifé de le con- 
trefaire & le montrer ; bien que je fçache 
qu’il s’en trouvera allez , voire quafi à re
vendre , dans les Chambres du Parlement 
& des Comptes, peut -eltre pareils & fembla- 
bles aux miens, fans rien changer aux pre
cedentes : le lignet eft donc tel:

TL

Je laifiê à juger aux gens d’efprit la for
me de la lettre, en forte que peut-eltre un . 
bon efcrivain n’y fçauroit que mordre ni 
cenfurer en fon art d’ortographe , & mef- 
mes en fa derniere lettre de S. Pour ache
ver Louys & couronner la fin de nos pe
tits contes de noftre grand Roy , il faut 
que je falfe celuy-cy & puis plus, car il 
le vaut, que j ’ay leu dans la Chronique de 
Savoye. J

Le Pape Eugene ayant envoyé une fois 
vers luy un grand , luffifant & doéte per- 
fonnage du païs de Grece & Archeveique 
de Nicée, nommé Beflar ion, pour fon Lé
gat à moyenner la paix entre luy & le Duc 
¡de Bourgogne Charles ; ce bon Dofteur 
n’eftant fi bon Courtifan comme bon Phi- 
lofophe , & né fçachant difcerner la gran
deur de l’un à l’autre , & du Seigneur au 
Valïàl , il s’en va premièrement vers le- 
Duc ; duquel ayant eu fa depefche , s’eu 
■ $lla apres fort nefciemment trouver le Roy,
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[qui trouva fort effrange la façon de Ce pau
vre Philofophe , d’avoir abordé premier le: 
Vaflfal que le Seigneur, cuidant que ce fuft 
par quelque mépris : nonobftant il ouït fa 
harangue philofophale tellement quelle-: 
ment ; en après d’un vifage moitié cour-; 
roucé , moitié ridicule & de mépris, & luy 
ayant mis la main doucement fur la barbe 
reverencíale, de mefme que fit le bon hom
me Hommenas quand il filoit les mouita- 
ches de la fienne , parlant des miracles des 
Decretales dans le bon rompu Rabelais, 
il luy dit , Moniteur le Reverend , Bar
bara Guet'a gémis retincnt, qubà habere fole- 
bcmt.

Et fans luy faire autre reiponfe, le plan
ta là tout esbahy , & quant & quant luy fit 
dire parquelque autre qu’il euft à feretirer, 
& qu’il n’auroit autre refponfe ny depefche ; 
de laquelle ledit pauvre Reverendiffime eut 
tel déplaifir & dépit, que retourné à Rome 
il en mourut.

Où Diable ce Roy avoit-il apris ces vers, 
pour les dire & pratiquer fi bien à propos?

Il ne redoutoit gueres le Pape ny d’au
tres de fon temps ; outre que l’humeur lui 
priftilla deffus de pointiller fur çe point 
d’honneur & de prefceance , qui devoit 
pourtant excufer ce bon Prélat; car il y al- 
loit à la bonne foy, & en prenoit le patron 
■ fur les ceremonies de l’Eglife : Quia qui ca- 
nit magnam Mijj'am, vadit uliimiis inprocejjio- 

'ue &  eiî major.
Sur quoy je laiiTe à difcourir à de plus 

grands perfonnages que moy, fi ce bon hom
me de Prélat faillit l à ,  &  à  q u i  o n  doit plu- 
fioft adreiferfa parole & fon Ambaifade, au 
grand ou au petit.

JC
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Je n’allegue pour moy que cet exemple 

judicieux arrivé de noilretemps du bon Pa- 
pe Pie V, qui envoya au Roy d’El'pagne 
Dom Philippes , pluitOft fon neveu le Car- ; 
dinal Alexandrin , qu’à noftre grand Roy 

' Charles IX. quand il le vint trouver à Blois, 
comme je vis en pofte , eftant allé en Ef- 
pagne premier par mer. A ce conte le Roy 

■: Charles Pe devoir eftomaquer , mais point; 
car avantluy le PapePaullll. Farnezeavoit 
envoyé fon neveu Alexandre Farneze au 
Roy François, premier qu’à l’Empereur. 
Quelques-uns difoient que c’eftoit en fon 
chemin faifant àpaffer par la France, & plus 
commode pour aller trouver l’Empereut en 
Flandres, oùileftoitpourlors, Je m’en rap
porte dù toutau dire des plus grands perfon- 
nages que moy.

Comparaiftm du Regne du Roy Louis XII. à ce- 
luy du Roy Louis XI. Tirée de l’hiftoire du 
Roy Louis XII. par C l a u d e  d e  Sey ssel . 

; Evefque de Marfeille depuis Archevef- 
que dé Turin. ' ■

VHtßoire
.^Anecdote dfi 
Roy 'Louii Xi* 
cjtie Mr, ViiTîl- 
Ui&donnêt cm 
public cfiprrfi 
ytie toute tirée 
de cette compa
rai fon a vec \ 
cette differ en ci 

a ampli
fié* : piufietirs '
1 endroit ait ■ ; 

.prejudice-' de: 
' i ilhpmïeiit"déu. • 

■ ■ ce

L  convient parler du Roy Louis X I , fils 
du Roi Charles VII. & de fon Régné. Pour

tant que plulieurs gens qui ont elté de fon 
temps (lefquels pour ce qu’ils n’ont pas de 
ce Régné., tant de bienfaits ou d’authorité 
qu’ils voudroient, combien que plus à IV 
venture, qu’il ne leur eifdeu ) parlent incef- 
famment deluy, de fes faits &'de fesdi$s, 

le haut louent jufques aux deux , difans 
qu’il a efté le plus Pige , le plus puiffant, le ¡ï 
plus liberal, le plus vaillant , & le plus heu-;; 
peux qui jamais fut en France. Et nearçtmoins
parcequej’aypu fçavoir à- la’vérité de luy &

ce



de fon Régné , & qui eft tout notoire & de 
freiche mémoire entre toutes gens , il a été 
( toutes chofes dignes de louanges à un Prince  ̂
confiderées ) moins à louer beaucoup que: le 
Roy Louis qui eft à prefent. Et fon Régné 
eft autant different du Régné moderne, com
me l’Empire de Domitiau de celuy deTrajan.
Si ne veux-je pas pourtant detraéter à fes 
vertus & louanges qui fopt grandes, mais il 
convient rendre à un chacun fon lo s, fans 
fiater ny épargner l’un ny l'autre.

Pour venir au commencement de fon 
Régné, il eft notoire fût pour la cruauté de 
fon Pere , ou comme eft l’opinion de plu- 
fieurs , pour fa témérité , qu’il fut l’efpace 
defept ans & plus , lî hay & foüpçonné de 
fon dit Pere , que pour feuretéque on luy 
prefentât,. nes'ofa fier devenir en fon pou
voir, ains pour crainte de fa perfonne , fut ; 
contraint s’enfuir à celuy , qui avoiteté en
nemi capital de fondit Pere, jaçoit qu’il fut 
réconcilié, & par letems qu’il fut en Flan- 
drefuitif, luy ny ceux qui l’avoiefitfuivy ne 
defiroient ne demandoient aucune chofe 
tant que lamort de l'on dit Pere : fi s’en en- 
queroient les aucuns par augures & devine- 
mcns ,les autres par Aftrologie, & plufieurs 
par nigromance; & outreceyavoit des.fer- 
viteurs domeltiques dudit Roy qui s’atten- 
doient avoir grand loyer du fils, pour luy 
faire fçavoir à toute diligence la maladie & la 

; mort du Pere.
Après que par lamort de fon Pere , il eut 

ce que tant il avoit déliré & qu’il fut cou
ronné Roy, il commença àéloigner & me- 
prifer les Princes & grands Seigneurs du 

I Royaume, & à pllifieurs ofta &_aûx autres 
diminua les Offices & Etats qu’ils avoient

du
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du Roy Charles fon Pere, & perfecutaplu. 
fieurs des principaux ferviteurs de fondit 
feu Pere qu’il mefcroyoit l’avoir imputé vers 
luy , &  fegouvernoit & fer voit d’aucuns pe
tits perfonnages, gens audacieux , &preits 
à faire fes volontés.

Auily fit-il les deffenfes des chafles dont 
il fe deleéloit grandement, fi afpres , & fi 
rigoureufes, qu’il étoit plus remiffible de 
tuer un homme qu’un cerfouunfanglier.

Pour lefquelles chofes , les Princes & 
grands Seigneurs du Royaume voyans fon 
efprit & fa maniéré de vivre, eurent fi gran
de crainte, &tantfemecontenterentdeluy, 
mefmement Charles fon frere , François, 
Duc de Bretagne, Charles, Comte de Cha- 
rolois, fils du Duc Philippe de Bourgogne, 
Jean , Duc de Bourbon , Jaques , Duc de 
Nemours, Jean, Comte d’Armagnac, Louis, 
Comte de faint Paul , & prefque tous les; 
autres Princes & grands Seigneurs , qu’ils 
confpirerent & fe mirent en armes contre 
luy , fous ombre toutefois du bien public, 
mais à la vérité pour lui faire perdre leRoyau- 
me, enfemblela vie. Et apres la bataille que 
ledit Comte de Charollois eut contre luy à 
Mont-le-Hery , tous lefdits Princes le vin
rent* affieger dans Paris, où il s’etoit retiré,' 
maisenulantde fon fens&defon aftuce, il 
traitta par feçrets meifagers l’appointement 
avec les principaux , leur promettant & 
accordant ce qu’ils demandèrent, tellement 
qu’il les fit defaffembler.

Apres qu’ils furent ainfy feparés , & par 
ce moyen leurs forces rompues , ainfy qu'il 
trouvoit les occafions, courut fus à un cha
cun d’eux ,&plufieurs en a f f o l a ,  ayant qu’ils 
puffent avoir îecours les uns des autres, dont

les ;
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} les premiers furent Charles, ion frere , fe
\ Jean Comte d’Armagnac, car il chaiïa l’un

du Duché de Normandie qu’il luy avoit ac-f
| cordé par leTraitté, & l’autre fut tuéenla '
I Cité de Leâore ; après qu’il fe fut rendu,
I & qu’il eut pris foy & feureté des Lieutenans i

dudit Roy Louis. Plufieurs y a qui difent
j (ceque toutefois je n’affirme pas) qu’il fut
i caufe de faire mourir fondit frerepar poiibn,
| mais bien eft chofe certaine , qu’il n’ût ja-
| mais fiance enluy, tant il vefquit, & nefût
; pas deplaifantdefamort.
[ Aulïï fit il détenir prifonnier le Duc Jean

d’Alençon, qu’il avoit délivré de prifon, à
| fon nouvel avenement. Pourtant qu’il fut
f trouvé avoir depuis eu intelligence avec les

Anglois , de les Bretons, & apres qu’il fut
mort, fut pareillement pris le Duc René;

j fon fils, par foupçon , & parfoncomman-
! ; dement detenu tant qu’il vefquit à Paris,
| & procédé contre luy comme criminel de
; leze majefté.
I II fe vangea bien pareillement par fuccef- 

fion des temps, defdits Louis, Comte de 
faint Paul qu’il avoit fait Conneftable de 
France, fe Jaques, Duc de Nemours, lef- 
quels par fentence delaCourfouveraine du 
Parlement de Paris, furent publiquement 
décapitez & aucuns des Confeillers deladit- 
te Cour, pourtant qu’ils avoient été d’opi
nion de mitiger la peine dudit Jaques, Duc 
de Nemours, furent par ce Roy fufpendus 
de leurs Offices.

Au regard du Duc Jean de Bourbon, com
bien que pour l’amour de fa fœur, qu’il 
avoit epoufée, il ne le perfecutât pas fi avant,

; fi l’eut-il toujours en haine & foupçon , & 
chercha plufieurs occafions pour luy courir'

fus,



fus, jufques à luyenvoyer de íes miniftresj 
■ gens de petite condition, pour luy faire fous 

/■ couleur dejuffice pluiîeurs chofes bien ai
gres & intolerables , penfant pour le grand 

: cœur qu’il connoiiToit en luy le provoquer à 
faire quelque violence ou refiftence , mais 
cognoiffant iceluy Duc, à quelle fin tout fe ! 

. faifoit, l’endura patiemment & echapa par 
tolerance.& diffimulation.

En tant que touche René, Roy de Sicile 1 
Duc d’Anjou & Comte de Provence fon on- 
cle, & Charles d’Anjou î Comte du Maine 
fon coulïn, combien qu’il ne les perfecutât 
par guerre , toutefois il n’avoit amour ne 
fiance à eux pourtant mêmement que ledit 
Charles, qui etoit avec luy à la bataille de  ̂
Mont-le-Hery, l’abandonna & s’enfuit avec 
une grande partie des gensd’armes , dont il 
avoit la conduitte , qui ne fut pas fans foup- 
çon d’avoir intelligence avec les ennemis 
du Roy , & pour cette raifon ne voulut ja- 

! mais donner aide ny contort auxdits René 
& Charles à la conquefte & recouvrement 
du Royaume de Naples, queDomAlfonfe 
Roy d’Arragon leur avoit par force tollu, 
&apresfamort, ravoitlaiiTéà.DomFerraii-/ 
de fon fils baltard , car ledit Roy craignoit 
que fefdits oncle & coufin ne fuflènt trop 
grands & trop puilfans. Jaçoît que apres la 
mort dudit Roy René il donna aide audit 
Charles Comte du Maine , contre René 
Duc de Lorraine , pour obtenir, le Comté 
de Provence, dont apres iceluy Charles 
mourant fans hoirs, le laiila heritier.

Au regard du bon Charles, Duc d’OA 
leans pere de noftre Roy Louis , jaçoît que 
jamais ne voulut çonfentir à laconfpiratkm
& conjuration des autres Princes, ains tou- :

jours’:
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jours fut loyal envers ledit Roy Louis, tou
tefois il en fit toujours bien peu d’eftime, tel
lement que luy ayant iceluy Duc , comme 
loyal fujet bon parent & fage Prince , fait 
plufieurs remontrances , pour l’induire à fe 
reconcilier & bien vivre avec lefdits Prin
ces, le contemna de paroles, fans avoir re
gard à la majeité de fa vieilleife, ni à fa loyau
té, dont de regret qu’il en eut & autrement, 
pour débilité de ia perfonne, il fina fa vie 
dedans, deux jours.

Après fa mort, n’uiapas ledit Roî de plus 
grande humanité envers fon fils à prefent 
régnant, qu’il avoit fait envers lepere, ains 
tacha le faire nourrir deforte, qu’il n’eut cœur 
ne entendement pour mal faire à luy , ne à 
fes enfans , tant étoit foupçonneux , & ufa 
envers luy de beaucoup de rudeifes , mais 
entre autres le contraignit par force & mena
ces d’epoufer Madame Jeanne fa fille, fem
me toutefois bien fage devote & honnelle, 
mais moult difforme de fa perfonne , & in
habile à porter enfans, voulant parla iterilité 
de fa fille luy tollir le pouvoir & l’efpoir d’a
voir lignée, tant avoit en haine le fang Royal.

Mais il ne fe put pas fi aifement venger du
dit Charles de Bourgogne qui tantoft après 
fuccedaàfon pere, ipydu Duc François de 
Bretagne pourtant qu’ils eftoient plus puif- 
fans que les autres, mais eut par longtemps 
guerre avec eux & fit plufieurs treves & ap- 
pointemenSj& finalement le Duc de Bretagne 
fi bienfe défendit & gouverna qu’il eut la paix 
avec luy & demeura en fon entier ; mais le
dit Charles Duc de Bourgogne qui eftoit im
patient de repos , apres plufieurs guerres 
qu’il eut, en diverfes fortunes avec les Fran
çois foy confiant des treves, qu’il avoit avec

T  ledit
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doit y avait
douze.
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très bien,
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ledit Roy Louis, s’en alla affieger la Cité deK 
Huis fur le Rhin, oùilrefifta à la puiiïance ' 
de l’Empereur Federic, & de tout l'Empire ; 
&eut contre eux viâoire; de laquelle tant fe: ■ 
en orgueillit, que en s’en retournant, prit 
toute la Duché de Lorraine , & apres s’en 
alla contre les Suiffes par lefquel s fut vaincu 
en deux Batailles , & finalement ayant raf- 
femblé fon armée & alîiegé la ville de Nan
cy en Lorraine au cœur du grand hiver, plus 
parobftination, queparfens, fut par René 
Duc de Lorraine, à l’aide defdits SuiiTes & 
de aucuns hommes defdits François ; quele 
Roy Louis, (pour ce que la treve durait en- 
eore) avoitcalfés, deffait&tué.

Et bien apparut apres fa m ort, combien 
ledit Roy Louis craignoit que les Princes de 
fon fang fuifent grands i car combien que 
Dame .Marie feule fille & heritiere d’iceluy 
Duc Charles, luy fuppliat, que ibn plailir 
fut luy donner à mary l’un defdits Princes de 
fon fang tel qu’il voudrait, entendant par; 
ce moyen remettre fa perfonne & fes biens,; 

.en lapuifîancedudit Roy Louis ; toutefois il 
refufale party, craignant que celuy qui l’e- 
pouferoit, eltant accru de iî grôiTes Seigneu-J 
ries, ne fut apres trop puififant, dont laditte 
Dame foy voyant hors d’efpoir d’avoir ami
tié avec ledit Roy , pour fe garder de fafu* 
reur, & refifter à la force qu’il luy faifoit, 
fut contrainte s’allier en Allemagne , & 
epoufa Maximilien Duc d’Autriche , fils 
dudit Empereur Federic , qui fut le com
mencement de plufieurs guerres , qui ont 
depuis efté entre ledit Maximilien , & la 
maifon de France, lefquelles encore n’ont 
pris fin, & Dieu veuille qu’elle yfoit de no- 
ilretems.

Un
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\ : Un feul y eut delà maifon de Franceque .
ledit Roy Louis XI. aima & honora 

; qu’il vefquit, c’eft àfçavoir Pierre Seigneur V • 
de Beaujeu frere puîfné dudit Jean Duc de 
Bourbon, auquel pour ce qu’il le connoiiToit :
homme paiiible, bénin, & de bon vouloir, 
fans mauvaiftîé ny tromperie , il donna en 

: mariage Madame Anne fa fille aifnée qui 
; eitoit lors l’une des plus belles & des plus 
; honneftes Dames que l’on fçeut, & eit en- 
; core des plus fages & des plus vertueilfes, &
; au furplusluy fit d’autres grands biens , f  & f  tüt (ji 
I luy donna plufîeurs charges moult honora- ’”0'** 

blés, & finalement (connoiilànt approcher1512’
! la fin de iès jours) ordonna que luy&fadit- 
! te femme, eufîent le gouvernement & ma- 
| niement principal de la perfonne & des aftai-

res de Charles fon fils & fucceiïèur & le leur ,
[ recommanda plus que à nul autre, combien 
| que aucuns qui eftoient auprès dudit Roy 
i Louis à  fes derniers jours ayent affirmé de- ü
: - puis, que s’il fut échappé &guery defaditte : 
i maladie , il avoit intention de chaffer ledit 
r ; Seigneur de Beaujeu, a quoy toutefois je ■
[ 'n’adjoute pas grande foy , mais quoy qu’il J
l foit excepté ceftuy cy tant feulement, tous 
i’ fes autres parens, il deffit, rabaiilà oumcf- 
; prifa.
I Et certainement doit bien eilré jugé cruel,
\ s’il avoit fi mauvais courage envers eux, fans 
| qu’ils luy euflfent meiFait, & s’il les avoit 
i offenfé & provoqué tellement qu’il ne les 
I cuidat pas eftre bien réconciliée , ny avoir 
I bon vouloir envers luy , il n’avoit pas efté 
I bien fage de lès irriter & provoquer , mais 
I encore que fans leur avoir en rien méfiait, il
I les connut de mauvaifé & perverfe vplonté 
IJ envers luy & fou Royaume , fi faut il dire;:
F ' T  i> q«
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qu’il eftoît bien malheureux, d’avoir trouvé 
tels parens defquels il eftoit contraintfedef*: 
fier & garder, là où il s’en deut fervir, aider, 
& honorer.

Mais tant fut grand le foupçon & crainte 
qu’il eut de fe s par en s , que de fon feul fils 
mefme, quiencores eftoit enfant, avoit fou. 
cy qu’il n’eut le cœur trop grand, & que par 
ce moyen venant en aage , par l’inftigation 
des Princes, ne luy fit quelquefois, ce qu’il 
avoit fait à fon pere, & à cette caufe lefaifoit 
nourrir au Chateau d’Amboife , entre les 
femmes, avec un petit nombre d’hommes 
qui n’eftoit pas de grande étoffé , & ne vou- 
Ioit en maniéré quelconque, que autres gens 
rallaflent veoir ny paifaiïent par la ville 
d’Amboife, mefmement nobles hommes & 
gens d’Eftat, dont par long temps a efté 
grand doute entre plufieurs gens , s’il eftoit 
mort ou vif, & pour ce que Meffire Imbert 
de Baternay Seigneur du Bouchage ( lequel 
par fesfens & vertus, aefté continuellement 
des plus privés ferviteurs dudit Roy Louis) 
eftant unefois, par fon commandement,'allé : 
veoir ledit Dauphin , le mena un bien peu 
d’efpace & de temps , hors de laditte ville 
d’Amboife, & luy fit voler quelque perdreau, 
pour le recreer , cuidant faire plaiiîr audit 
Roy fon mai lire, iceluy Roy s’en courrouça 
aigrement, comme ft par ce moyen il avoit 
commencé luy donner cœur de fortir &con- 
noiftre le monde.

Envers fa femme suffi la Reyne Charlotte 
de Savoye, il ne fut pas plus humain, ny plus 
courtois que envers les autres ; car outre 
que par un bien long temps & tant qu’il fut 
en aage vigoureux, il luy tint bien mauvai*
fe loyauté de faperfonne. il la tint t o u j o u r s

p e t i *



• petitement accompagnée , & accoutrée la 
[ plus partdutemps en quelquechateau où il :y 
iJ l ’alloit veoir quelquefois , plus pourdellrd’a- ffi

voir lignée que pour plaifir qu’il prit avec el-i I . ! ‘ ; 
le, & pour la crainte qu’elle avoit de luy & : ;
pour autres rudefles qu’il luyfaifoit foüvent, 1 

| eft bien acroire qu’elle n’avoit pas grandes 
j voluptés ny grands paflètemps en fa compa- 
| gnie, mais qui pis e(l à la fin de fes jours il ,
; l ’envoya en Dauphiné & deffendit expreife- 

rnent qu’elle ne fut point auprès de fon fils 
quand il feroit Roy.

Au regard de fes ferviteurs & domeftiques, 
jaçoit qu’il leur fit degrands biens, & les en
richit en peu de temps, & pareillement tou- 
tes autres gens dont il fe vouloit fervir, au
tant ou plus que jamais fit Roy, il avoit tou- 
tefois unefprit fi variable & fi inconltant &

, eftoit auiùrplus fi craint de tous , qu’il n’y v  
| avoit celuy, tant fut près de luy ny enfagra- | 
ce, qu’il ne le regardât en grand crainte: 
car bien fouvent par petites occafions & lé
gers foupçons, ceux qu il avoit elevés juf- 
ques auciel , & defquels fembloit qu’il fe fiat 
du tout, il les chailoît à leur grand honte, ou 
à tout le moins confufion, combien qu’il ne 
leur oftoit point les biens qu’il leur avoit fait, 
s’il n’y avoit grand caufe, mais par effet il n’y 
avoit celuy autour de luy tant le connoif- 
foient dangereux & muable qui fut fur de fon 
eftat, & de cela , comme je cuide , advint 
plulïeurs fois, que ceux dont plus il fe fioit , :
&que plus il avoit honorés & elevés , crai- 
gnans fa legereté & variation , fe font trouvés !| a 
avoir confpiré contre fa perfonne & fon Eta.t, iterjf>iicà ~An~ 
entre lefquels pourtant que je ne les veux pas ifie8-
tous nommer&pour caufe, furent Charles 
de-Melnn, f & le Cardinal Ballue. p. nj.

T  3 Or,; ;■
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iyt: V:" > Or s’il efloit craint & peu aimé des Princes i

& des grands en general, fi elloit il encore 
O  plushay du peuple, lequel il chargea de fon 

î temps fi fort de tailles , pour l’horrible de-■
; penle qu’il faiibit à la guerre & à la gendar

merie , & aufify pour les grands dons qu’il 
faifoitaux Eglifes & gens particuliers, que 
plufieurs ménagés en Normandie, en Lan
guedoc , & autres lieux de fon Royaume, 
ëftoient contraints abandonner leurs hérita
ges , & s’en aller hors dudit Royaume , & 
quelque remontrance qui luy fut faitte par 
aucuns bons & notables Prélats & religieux, 
de rabaiifer lefdittes tailles, jamais on ne luy 
put perfuader, en quelque extrémité de ma
ladie qu'il fut, difant qu’il eilqit forcé ainfy 
faire pu laiffer perdre & gailer le Royaume,
& ceux qui fe parforçoient luy periuader, il 
les eflimoit fes ennemis& du Royaume, ou 

; gens ignorans les affaires d’iceluy, du nom- 
. t r!}1 J*  bre defquels furent l’Archeveique de Tours f  
fcurdcfii. Cardinal du iaint fiege Apoftolique, &1’E-
"fjtài, (uof- vc!lîue d’A lby, | gens Sages de grand doâri- 

■ ffày ait- ¿.«» ne , & de vie exemplaire.
En fomme tonte fon etude fon defir &fes 

fins eiloientd’eflre craint & obéi de tous, & 
pour cette caufe tâchoit à rabaiifer lesgrands, 
affin qu’ils fuifent plus craintifs & obeiifans,
& avançoit & enrichiifoit promptement les 
petits & moyens dont il fe vouloit fervir, affin 
qu’ils obeiflçnt à toutes fes volontés, fans 
avoif autre regard à Dieu ny aux hommes; il 
tâchoit auily d’avoir grand nombre de gens de 
guerre, & les bien entretenir & contenter, 
tant les capitaines que les foidats, non Pas 
feulement pour refifier à fes ennemis à  les 
ppprefiTer fi bon luy fembloit, mais aufiÿ p°ut 
îepir fes lujets en crainte & obeiffance, mef\



! mement les grands, car pour l’imagination ;
qu’il avoitcontre eux, il entroit facilement î; 

I en foupçon deplufieurs gens, & croyoit lé
gèrement aux rapporteurs, de forte que bien ;

( fouvent fans grans indices , il faifoit pren- 
: dre & gehenner plulîeurs gens tant nobles 

qu’autres,& quelquefois, comme l’on dit,
1 mourir, dont puis apres étant averty de leur 
I innocence, ferepentoit&tachoitdel’amen- 

der, en quelque façon; & s’il le comman- 
: ùoit chaudement, il avoit Triitan l’Hermi- 
! tefon Prévoit des Maréchaux, homme fans 

pitié, quil’executoitauify promptement, &
; n’y avoit de luy aucun appel, tellement que 
| l ’on voyoit autour des lieux où ledit Roy fe 

. tenoit, grandnombredegenspendusauxar
bres, & les prifons & autres maifons circon- 
voifines, pleines deprifonniers, lefquelson 
oyoit bien fouvent de jour & de nuit crier 

' pour les tourmens qu’on leur faifoit , ians 
ceux qui etoieut fecretement jettes en la ri- ; 
viere.

11 etoit neantmoins aumofnier & faifoit 
de grands biens aux Eglifes , non pas tant 
feulement au Royaume , mais en plufieurs 
autres quartiers où ilmettoit fa dévotion & 
fantaiiîe, mais ce n’etoit que pour cuider pro
longer fa vie, ce que l ’on appercevoit alfés, 
parce qu’il ne demandoit jamais aux gens 
d’Eglife, aufquels il faifoit ces dons, qu’ils 
prialfent pour la remiffion de l'e- péchés, mais 
tant feulement pour fa profperité fanté&lon
gue vie, tellement quefaifant une fois reci
ter par un preftre l’Oraifon que l’on faifoit 
en l’Eglife à faintEutrope, auquel il s’etoit 
voué & recommandé, & voyant qu’elle con- 
tenoit& requerpit pour avoir fanté de l’ame 
& du corps, commanda que l’on ôtat ce

T  4 mot
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i'l :i iîl:Î:p'.înot l’amc » filant que c’etoit allés que ledit !

:. Saint luy fit avoir fauté du corps, fans l’im- vil 
portunerde tant de choies, & luy fembloit 
(combien qu’il s’abufat) de pouvoir cor
rompre & gagner par dons Dieu & les Saints, 
que nous devons placquer par bonnes œu
vres & par amendement de nos péchés, ce 
qu’il ne faifoit mie, ains entre autres chofes 
il oppreiïàplufieurs fois la liberté Ecclefiafti-

i que, car il vouloit que tous bénéfices, non
y pas feulement les Evêchés, ains les Abbayes
I & Dignités fulient conférés à fa volonté,
| quelques fois àgensde guerre ou autres tels
i qu’il choililfoit, & ceux qui luy contredifoient

traittoit de forte , que bien peu de gens le 
trouvoient qui luy ofalTent defobeir , pour 
quelconque homme qu’il requit, & outre 
ce faifoit fou vent pour autres caufes arre- 

: i ; . lier, bannir , emprifonner & maltraicter de!;i 
v; ;lf: v : fon authorité Légats du Pape , Cardinaux, ;

Prélats . & autres gens d’Eglife , & ¡ceux 
,|. C(ji lin fpolier du revenu de leurs bénéfices f .

Pareillement les mariages. que les faints 
■ . Canons veulent fur toutes chofes eitre con- 
Iji^nipIncL lra&eï de franche volonté & fans contrain- 
Ja. u plrty de te , il faifoit fouvent faire à fon plaifir, pour 
fiU\ufnra. enrichir fesferviteurs, maugré lesperesme- 

res&parens des femmes quand elles avoient 
grands mariages, ou greffes fucceffions.

Sa dévotion fembloit plus fuperftitieufe 
queReligieufe,car à quelque image ou Egli- 
fede Dieu& des Saints, & mefmement de
Notre Dame qu?il entendit que le peuple eut

: dévotion, &où ie fit quelques miracles, il
: ’ y alloït faire fes offrandes ou y envoyoit

J homme exprès : il avoit du furplus fon cha-
' i ! peau tout plein d’images , la plufpart de

- plomb ou d’eituin , lefquelles à tous propos
quand:



; quand il luy venait quelques nouvelles bon
nes oumauvaifes, ouquefafantaifieluypre- 
noit, il baifoit, fe ruant à genous quelque 
part qu’il fe trouvât lî foudainement quel
ques fois, qu’il fembliitplus bielle d’enten
dement que fage homme , & s’il fçavoit 
quelque homme que l’on eftimât de fainte 

: vie, il tachoit l’avoir en quelque pays qu’il 
i fut & quoy qu’il luy coûtât, ainfy qu’il fit de 

frere Francifquede Paule, qui depuis fonda 
l’Ordre des Minimes, lequel à grande diffi- 

l; culté il fit amener de Calabre, efperant 
par fes prières & mérités obtenir fanté & 
guerifon.

Il etoit pourtant au furplus moult fage & 
clairvoyant en fes affaires & foudain à exé
cuter fes entreprifes, hardy de fa perfonne 
& plus aifé à décevoir autruy qu’à fe laiifer 
tromper , car< il avoit un entendement ai
gu , & cauteleux, & un parler artificieux & 
captieux , prompt à gaudiiferie & cavilla- 
tion.

Il tint outre plus tous les moyens qu’il put 
pour garder que l’argent ne fortit de fon 
Royaume, & à cette caufe, n’ufoit jamais 
gueres d’habillemens riches & mefmement 
de foye , ny auify de fourures precieufes,’ 

5 affinde donner exemple aux autres de ainfy 
; faire & que par ce moyen ils n’employalfent 

argent en draps de foye, en Martres ny au
tres cheres fourures que l’on apporte des pays 

' eilrangers.
r Auilÿ ne voulut il jamais envoyer armée 
I hors des limites du Royaume , combien 
I qu’il y fut parplufieurs fois incité , comme 
j l ’on dit par les Italiens.
I Et par effeâ: il tint de fon temps par fon 
I . fens & par fa puiiTance , fon Royaume en 
I '  gran-
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! grande obeifiànce, feureté & réputation, & 
i'es fubjets & auiïy fes voifins en grande crain
te & foupçon , Iefquelles chofes , fi nous 
voulons croire Cicéron en fes Philippiques 
doivent plus dire attribuées à imbecilité qu’à 
gloire j car comme il dit, c’eftchofe glorieu- 
fe à un Prince de bien mériter envers lacho- 
fe publique, & d’eftre loué, honoré, aimé & 
chery des fubjets , mais d’eftre craint &hay, 

i c’eft chofe deteftqble & imbecille & auify le 
Philofophedit enfes Politiques, que la na
ture d’un Tyran, eft tacherd’etre craint,&

; d’un bon Prince d’eftre aimé : & comine dit 
i Cicéron au fécond livre de fes Offices, ce- 
luy qui eft craint eft hay, & celuy qui de tous 
efthay, bien feroit expédient qu’il fut mort, 
mais encore qu’ils vivent & profperent fi 

. . , font ils ailes punis, parce qu’il eft confequent
& neceffaire qu’ils craignent ceux, defquels 

[ ; ils veulent eftre craints , ainfy que faifoit
ledit Roy Louis lequel comme dit a été,

. n’etoit pas tant feulement en crainte de fes 
fubjets, &mefmement dés Princes & de fes 

; anefmes pareils, mais de fon fils propre en-
; core enfant, craignoit l’aage & la virilité:

& bien fe déclara évidemment la crainte qu’il 
\ avoir de fes fujets quand il ouit dire que le 

Duc Galeas Sforce avoit été par aucuns Mi- 
t  En i4 7 «-lanois occis en la Cité de Milan , f en jour 

defefte&en l’Eglife, car il augmenta la gar
de autour de fa perfonne, & deffendit qu’on 
ne laiifa homme approcher de luy, & fi aucun, 
s’en efforçoit, commandoit que on l’occit, 
& outre plus faifoit par un page porter em- 

: près luy un epieu {pour fe deffendre de qui 
: le voudroit outrager) lequel apres qu’il etoic 

en fa chambre, tenoit au chevet de fon li&. 
i , : & véritablement il apparut bien à fa mort s’il 

■ . ctoit
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ctoit aimé ou hay, car là où toutes fortes de 
gens s’en rejouiíToíent, bien peu y en eut qui 

: en fuiTent marris, non pas ineimes de fes 
ferviteurs & de ceux auxquels il avoitfaitde 
grands biens, & pluiieurs choies qu’il avoit 
faittes & ordonnées en fon vivant, furent 
par ordonnance des Etats & par Arreft des 
Parlemens révoquées comme tortionairesât 
tyraniques, enfemble ce qui s’en etoit enfui- ■ 
vy, desminiftres, dont il ufoit pour exé
cuter fes volontés, les uns furent condam
nés à mourir , les autres à moindre peine 
corporelle, & pluiieurs à amendes pecuniaî- , 
res, & plus grand nombre en y eut eu de punis, 
fi la mort ne les eut exemptés.

Lefquelles chofes ne font pas pour avenir 
apres la mort de notre Roy, & bien le put on 
appercevoir , quand il fut fi grevé de mala- 
die que fes médecins mefmes&tous ceux qui :■ 
etoient empres luy le tenoientpour mort, f  + cru eji 

> cardés que le bruit en fut par le Royaume i dtrtvcatt mois 
\ l’on eut veu mener un fi grand dueil par gens 
de tous états, comme fi chacun eut perdu fon j
propre enfant, & plus que jamais ne firent de 
Roy, dontilfoit mémoire , & fut bien lors ; ■ 
apperçu , que Dieu avoit plus agréables fes j 
bonnes œuvres , & le bon traittement qu’il 
faifoit à fon peuple , que les grandes ofFran- ; 
des & les voeux dudit Roy Louis XI. car fou- 
dainement, là où on le cuidoitmort, revint 
en amendement, & depuis toujours eft allé 
.enamendantjdefortequ’il.eftaprefentàl’ai- 
dedeDieu,autantouplusfain&biendifpo-
fé de fon corps , qu’il a été depuis qu’il efi:
Roy, 6c croy fermement qu’il a été par fes
?nerites&pour les prières du peuple, prefer-
vé miraculeufement, ainfy que l’on lit de 
Trajan, le bon Empereur, qui miraculeuie-

ment :



étr*
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■ ment fut par Divin fecours fauvé du terre- 
mot f de la cité d’Antioche, auffi quelque 
bonté, que l’on attribue auditTrajan, ice- 
luy Roy l'avoit mieux mérité que luy, car 
outre ce qu’il fut payen & perfecuteur des 
Chrétiens, il fut lubrique; non pas tant feu
lement avec les femmes, mais encore qui eft 
çhofe abominable à dire, avec les jeunes gar
çons , ainfi que Dion le témoigné en fa vie, 
ce que l’on ne peut dire de notre Roy, de
puis qu’il eft venu à la Couronne, quant aux 
femmes. Du rémanent i 1 n’en faut point par
ler , car il eft trop en horreur à tous Fran
çois, & fi ne fût point la juftice mieux en
tretenue à Rome, ny tant augmentée defon 
temps, en tout fonEmpire (qui eft, le prin
cipal los qu’on luy baille) qu’elle l ’a été en 
France, & aux autres pays fujets de ce régné ; 
car par ce que l’on lit dudit Trajan, &mef- 
mes que Pline l’Orateur , qui a écrit fes 
louanges, en a dit, il entretint tant feule
ment & remit en fon premier état l’authori- 
té du Sénat de Rome, & des autres Officiers, 
mais cetuy-cy ne s’eft contenté de conferver 
& maintenir l ’authorité & prérogative defes 
Cours Souveraines, qui font les Sénats de 
France, en la maniéré qu’il les avoit trou
vées & qu’elles avoient été inftituées, mais 
en a érigé de nouvelles, &par bonnes Or
donnances authorifé les anciennes & refor
mé les abus fans avoir acceptation de per- 
fonnes, ainfi qu’il a été dit deflus, dont il 
fait beaucoup plus à louer, & s’en doit-on 
bien émerveiller , pour autant que Trajan 
avoit été élude choify par Nerva fonprede- 
ceiîeur qui l’adopta par le confentement du 
Sénat & du peuple Romain, étant défia con
nu & expérimenté homme de Cens & de ver

tu»
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tu, & que l’Empire ne luy etoit point deü; : n ■ i  
par droit de fuceffion, ny par lignée aucu
nement. Donc etoit chofe bien aifée à un 
bon Prince, choiiïr entre Tes fujets un bon 
& vaillant homme digne de luy fucceder, 
mais le Roi Louis dont nous parlons eft 
parvenu à la Couronne par lignée & par na
ture, non point par eleétion, & fi a été en 
fonjeune & floriifant âge, nourry f plutoft 
en lubricité & lafciveté (afin qu’il futimbe- 
cille d’entendement, & n’eut fens , ny au-Voyfi té Rt- 
thorité pour avoir fuitte, ny crédit) que en '»<*'■ $»* <?-*- 
vertus & chofes requifes pour regner, com- 
me il a été dit cy-deiïus, mais la bonté de 
fa nature & la noblelTe & hauteilè de Ion 
cœur a vaincu & furmonté par propre vertu,
& fans imitation d’autruy toutes delïces & 
nourriture, tout aînfy que Hercules vain-:

V quit les monftres par fa prouclîè que Junon j  
îuy avoit envoyés pour le détruire & affoler,
&fi a acquis les vertus & mœurs dignes de 
regner & eft parvenu au Royaume, digne de 
fes mœurs « contre l’opinion dudit Roy 

■ Louis XI. -
Or qui eft donc eeluy tant foit peu de- 

pourveu de fens & detrafteur du temps pre- 
fentqui prefume de preferer leditRoy Louis 
XI. au Roy Louis XII. à prefent régnant foit 
en bonté de nature, en douceur & fuavité 
de mœurs , en attrempanee & modération 
de cœur & de vouloir, & finalement en heur 
& félicité de Régné ? Certes cetuy-cy de- * 
quoy nous parlons, eft en faits, en dits & en 
conditions du tout contraire à eeluy, fors 
en ce feulement que tous deux ont été har
dis à la guerre.

Aulïy luy font les chofes avenues du tout ,
: autrement, car premièrement cetuy-cy eft i

venu



venu au Royaume par vrayefuccefiion,fan$ 
jamais avoir étéfoupçonné en maniéré quel
conque , d’y être voulu parvenir par aucun 
moyen iîniftre, vivant ledit Roy Charles 
VIII ; ains tant qu’il vefquit l’honora tou
jours comme pere, & aima comme fils, 
combien que ledit Roy Charles, ne luy mon
trât par avanture pas ligne d'amour récipro
que: & jaçoit que pour le gouvernement du 
Royaume il vint en grand different avec 
Madame Anne de France, DucheiTe de Bour
bon jufques à fe mettre aux armes, il n’eft 
pourtant perfonne vivant qui fçut dire pour 
vérité que jamais il tafchat d’ufurper ledit 
Royaume, ains apres que ledit Roy Charles 
l ’eut tenu en prifon trois ans ou environ, 
connoiifant l’amour & la loyauté que iceluy 
Duc d’Orléans, à prefent Roy , avoit en
vers luy, mit fa perfonne entre fes mains, 
& fous fa feureté vint en la Cité de Rennes 
à petite compagnie pour epouferlaDuchefïè 
de Bretagne, à prefent Reyne & accomplir 
le traitté de mariage qui avoit été conclu par 
ledit Duc d’Orléans, & apres la mort dudit 
Roy Charles, combien qu’il foit à croire 
qu’il eut grand joye d’être élevé àunfi glo
rieux Royaume, toutefois quand il vint pour 
faire reverence, & donner l’eau benite au 
corps du Roy exanimé, qui gifoit fur une ta
ble en habillement Royal ( ainfy qu’il eft de : 
coutume) ne feput contenir, pour l’amour 
naturel qu’il luy portoit, qu’il ne pleurât 
bien chaudement, dont pour lapitié & bon
té qu’il avoit ufé envers fon predeceiïèur, 
Dieu permit que les autres fiiïènt le fembla- 
ble envers luy, car jaçoit qu’il fut en affés 
lointain degré en ligne collateralle, conjoint 
audit Roy Charles, toutefois tous les Prin- ;
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ces & fujets d’un accord merveilleux, incon
tinent le tinrent & reputerent comme R oy,' 
& jamais n’y eut Roy au commencement de 
fon régné iï paifible en France.

Il a auffy fingulierement aimé, advancé, 
& honoré les Princes de Ton Royaume, la 
où l’autre les periècutoît &rabaiiïbit ou dé- 
prîfoit, ainfi que l’on peut voir du Duc Pier
re de Bourbon, lequel pour fa bonté & vieîl- 
leiTe, il a honoré & révéré tant qu’il a vefeu 
comme fon pere , & pour ce qu’il n’avoit 
qu’une feule fille laquelle il defiroit bailler 
à femme à Charles de Bourbon Comte de Mont- 
penjier, avec fes Duchés, T  erres & Seigneu
ries , pour toujours entretenir & faire gran
de la Maiibn de Bourbon, ledit Seigneur 
non pas tant feulement en a été content, 
mais a confenti libéralement que les Duchez 
de Bourbon & d’Auvergne & autres terres; 
qu’il pretendoit devoir retourner à la Cou
ronne, demeuraiïènt audit Comte deMont- 
penfier & aux liens, & fe tient & repute à 
grande gloire, que par fon moyen & par fa 
libéralité la Maiibn de Bourbon loit & de
meure plus grande &plus puiiïante, que ja
mais ne fut en nul temps, ce que ledit Roy 
Louis XI. craignoit fur toutes chofes & de 
celle & des autres.

Au regard du Comte ePEngouIefme ion ne
veu & plus prochain parent, il luy a donné 
la Duché de Valois, & qui eft plus grande cho- 
fe, fa fille unique f en mariage & par effet 
l’aime aulfy cordialement qu’il pourroit eftre 
aimé de fon pere, s’il vivoit, &de fa mere 
qui eft en vie.

Semblablement le Duc d’Alençon, lesCWz- 
tes de Vendofme, de Foix, & de Danois, qu’il 
a trouvés jeunes, & celuy de Nevers, qui de

puis
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w Îk eit demeuré en bas âge, il tache à fon pou- 
i ; mrt en nos. voir de les faire bien nourrir par gens de bien, 

ce qui fait ju- fy exerciter en toutes çhofes vertueufes pour 
i le defir qu’il a qu’ils foient gensdecœur &

»» 15*7. de vertu, ce que ledit Roy Louis A l. crai- 
gnoit en fon fils unique propre , & s’il eft 

i quefiion de jouter , ou de faire quelque au
tre exercice convenable à eux luymefme les 

t  adrefle & incite comme s’ils étoientfespro-
p| près, enfans, ayant toutefois grand foin qu’ils
feV;. . ■ : ne fe travaillent trop , & au furplus , tou-
| | 3  chant leurs terres & affaires, il eit auify cu-
jjttei, ■ rieux qu’ils foient bien conduits, comme de
î||| leurs perfonnes, & pour conclufîon il fe
Êj|r travaille autant & penfe à les faire grands &
W ' gens de bien, comme le Roy Louis XI.

craignoit que les liens le fuffent.
:'  ̂ Au regard de la Reyne Ame Ducheffe de

Bretagne fa femme, ainfy qu’il l’avoit ho
noré vivant ledit Roy Charles, comme fa 
Dame & Princeffe depuis qu’il l’a époufe'e, 
l’a toujours tant & fi grandement aimée, 
eftimée & cherie, qu’il a en elle mis & de- 
pofé tousfes plaifirsÔt toutes fes delices , ny 
jamais a été ioupçonné d’avoir violé fon 
mariage, ny pris plaifir charnel ny volupté 
avec autre femme, combien que on luy en 
ait fouvent offert de bien belles & plaifantes, 
dont un homme ferme & confiant eut été 
bien tenté, &aufurplüs il luy laiiîe la totale 
adminiffration de fon Duché de Bretagne, 
&  des terres qu’elle a en France pour le 

; douaire dudit feu Roy Charles, tout ainfy
que fi elle n’étoîtpoint fafemme, &paref- 

; fe â  ne fut jamais Dame mieux traittée ny 
plusaimée de fon mary, aufîi certainement 
«lie le mérité bien, cardefens, de prudent

ce ,
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ce, d’honnefteté, devenufté , decourtoiiîe 
& de graçieufeté , il en eft bien peu qui en 
approchent, moins qui foient femblables, & 
nulle quil’excede, &pour faparfaittefelici- 
té en ce monde, etoit bien requis audit Roy 
Louis d’avoir une tel le compagne; aufly les 
vertus & conditions excellentes d’elle, me4 
ritoient bien d’avoir pour mary un fi grand, 
fi noble, fi bon, &fi heureux Roy,

Ettant que touche Tes fervîteurs domefti-. 
ques & autres gens dont il fe fert, il n’ufe 
pas de fi grands dons envers eux comme fai* 
foit ledit Roy Louis XI. mais toutefois ceux; 
qu’il connoift l’avoir bien fervy , & qui le 
fervent loyalement , ne Jaiflè depourveus, 
ains fans vouloir etre par eux importuné, les 
pourveoit quand l’occafion y échoit ( com
me il advient fouvent) d’offices ou d’autres 
biens félon leur état & deflèrte , quelquefois 
defon propre mouvement, & fans qu’ils en 
fcachent rien, tellement que nul d’eux ne de
meure depourveu, & de l’eftat qu'ils ont de 
luy, s’ils ne font quelque faute notable, font 
affèurés comme de leurs héritages, & parce 
moyen tous ont caufe de foy contenter, cha
cun en fa qualité, là oùfaifant les grands & 
exceffifsdons, ledit Roy Louis XI. en enri- 
chiifoit un petit nombre , & en laifibit un 
bien grand nombre de mal contens ; aufly fes 
grandes Iargefîes fe faifoient à la charge du 
pauvre peuple, & bien pouvoient dire ceux 
auxquels il donnoit, qu'ils etoientainfy que 
les enfans des beftes & oifeaux vivans de rapi
ne nourris dufangdu pauvre peuple : Mais 
ceux à qui notre Roy donne, ont ce récon
fort, quecequ’ils prenent n’a point été in- 
duementtollu àautruy, & qui plus eft à pri- 
fer ceux qui fervent ledit Roy régnant ne 

.. V  font:
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font en aucune crainte de luy s’ils ne mefFontj1 
car il n’eft point envers eux , terrible , ri
goureux, auftere, difficile ny variable, ains 
tout confiant, humain, doux, & familier,
& devife bien fouvent avec eux tout prive- 
ment non point comme Roÿ mais comme 
compagnon fans foy irriter ny courroucer, fi 
aucun d’eux dit chofefolle, ou mal penfée, 
pourveu qu’elle ne foit au préjudice d’autruy, 
tellement qu’il ne femble eftre plus grand 
que fes fervïteurs , fi non pour autant qu’il 
eft meilleur & ne porte haine ny regret à per- 
fonne s’iln ’ameffait, & fi aucune fois il fe 
courrouce, quelque menace qu’il face ( dont 
à peine fe peut contenir nul homme de cœur 
tant foitattrempé ; ains eft fens & vertu de 
le fçavoïr faire à temps & faifon fans excé
der ) fi ne craint pourtant celuy qui eit me
nacé, d’avoir mal en fa perfonne ny en fes 
biens s’il n’eft connu par juftice , qu’il aye 
meffàit :• &tout ainfy qu’il eft prompt à punir 
tous maléfices & toutes ofténfes qui touchent 
l ’intereft d’autruy ou de la chofe publique, 
il eft preft à pardonner celles qui ne touchent 
qu’à fa perfonne , car jamais il ne fut cruel 
ny vindicatif,ce que l’on connut bien évidem
ment àfon avenement à la Couronne , car 
l ’année mefme que mourut le Roy Char
les VIII. combien que par inftigation d’au
cuns qui avoient authorité envers ledit Roy,
Il fut fi mal traitté,qu’apeine fe ofoit trouves* 
en fa prefence , & aucuns de fes principaux ' 
ferviteurs perfecutés d’honneur & de biens ,- J 
toutefois étant Roy n’en fit aucun femblant-, 
non plus que fi ne luy en fouvenoit.

Au regard des fiateurs dont les oreilles des 
Princes communément font afîiegées, ils ne 
lont pas bien venus envers luy, ains fi aucun

cui-
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cuidant luy complaire tient quelque propos 
de luy en fa prefence à fori avantage trop Ion-, 
gueulent, il donne bien à connoitre par lignes ; ;
& né luy répondant rien qu’il feroit mieux de 
fe taire, & s’il ne l’entend aifés par ce moyens 
il S’en va, ou change propos, tant eihnode- 
ile & continent en toutes chofes, & aime 
mieux que fes louanges foieiït aux cœurs des 
hommes que en la langue.

Et ne faut point craindre d’efire maltraîtté ' 
de luy par faux rapports qui etl l’un des 
grands dangers qui foit aux autres Cours, 
car tous ceux qui difent mal d’autruy il les 
repute lâches & mechans. s’ils rie le veulent 
maintenir en la prefence de ceux dont ils par
lent , & de cela advient qu’en fa maifon ny 
a diifenfion , envie ny partialité moins que 
en maifon de Prince du monde , pourtant 

1 qu’ils n’ont caufedepourchaifer l’un contre 
1 l ’autre,car ilsri’ygagneroientrien, nyauûÿ 
; d’entreprendre l ’un fur l’autre, pourtant 

qu’il ne donne point les biens par pratiques 
mais par mérités de fa propre volonté & fans 
en vouloir etre importuné , & ceux qu’il a 
connu & expérimenté gens vertueux&favan s 
en tous ellats, jamais ne lésa defapointé s’il 
n’y a eucaufebien évidente, &fieft le plus 
aile à fervir en tous endroits que Prince du 
monde , & qui plus fupporte de fes fervi- 
teurs, tant que touche à fa perfonne : fi peut 
on bien connoitre evidemrnerit fa confiance 

: & fermeté enversfès ferviteursen unechoie 
qui eft de plus grande importance que toutes : 
ks autres; car ayant dès le commencement 
de fon Régné choiiy Monfeigneur George f  M,.rt 
À'Amboife f  lors Archevefque de Rorien & *5 
aprefent Cardinal & Légat en France, pour 
laeonduitte de fes principalles affaires pour

V i  ce



ce qu’il le connoiiïoit etre homme très ex> 
: cellent & accompli de fens, d’experience, de 

loyauté & de bonne vie, jaçoit que par piu- 
fieurs fois il ait été longuement abfent de 
luy, & par aventure picqué & chargé de plu
sieurs chofes, ainiÿ qu’il advient à toutes 
gens qui ont fi grande authorité, & aufly que 
les chofes dont il avoit charge foient quel
quefois avenues autrement qu’on n’ertimoit, 
& quelques paroles qu’il ait eu avec lu y, pour 

■■■■'' matières quelconques, comme il eft prefque 
de neceffité, ayant fi longtemps mené les af
faires du Royaume, fi n’a.t’on jamaisaper- 
ceu , quefon crédit & authorité fut en rien 
diminuée , mais toujours augmentée , pour 
autant que les mérités & la prudence croif- 
foient avec le temps & par continuation de 

• : fervices.
Il n’eft befoin déclarer la libéralité dont il 

a ufé envers fon peuple & fes fujets, car ja- 
; mais n’apenfé en autre chofe que delesfou- 

lager de toutes charges le plus qu’il pourroit, 
de leur diminuer les tailles & de les garder 
d’oppreffion & de pillerie. Car quelque af
faire quiluyfoit furVenue, jamais ne leur a 
mis charges nouvelles, ains tout l ’argent 
qu’il a pu épargner, reftraignant ladepenfe, 
tant de fa perfonne que de fa maifon , & 
par autres moyens raffonables , il l’a tou
jours employé aux affaires de fes guerres 
avantque de chargerfon peuple, & (quine 

. f  cd ' fait fa;t à oublier) ayant l’annéepaJJ'ée f fouldoyé 
bien greffé armée enltalie tant poür châtiertueur a ient  , P  o n  r  - o

ctyiHïiQt. les Ixenevots que pour muter aux entreprîtes 
du Roy des Romains, fans mettre fur fon 
peuplé aucune charge nouvelle, & étant ad- 
verty par fes gens de finance, que laditte ar
mée ne fe pouroit entretenir outre le mois 

t d e
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de Février enfuivant, fans mettre une crue 
jde taille ( combien que fon peuple par tout; 
le Royaume entendant le befoin & connoif- 
lant le bon traittement que ledit Seigneur 
luy faifoit, eut libéralement & de fon bon 
gré accordé laditte crue & confenti qu’elle 
fut mife fu s, & aufly que la guerre ait de
puis ledit mois de Février duré plus de cinq 
mois en plus grande depenfe que devant.) Il 
n’a toutefois jamais voulu que laditte crue 
ainfy accordée fut exigée , tellement qu’il 
eft à emerveiller, comme fa parcimonie, in- 
duftrie.& bonne conduite , peut iuppléer à 
faire chofesfi grandes &de fi grande depen
fe, en diminuant le revenu , là où les au
tres Roys qui prenoient fur leur peuple tout 
ce qu’ils pouvoient, etoient toujours enne- 
ceffité : mais la grande amour fait faire cho
ies prefque impoffibles , & tout ainfy que 
rien ne fuffit à ceux qui tout veulent avoir, 
à ceux qui rien ne veulent , lors ce qui eft 
neceiîàire, rien ne fault. AuiTy la diligence 
qu’il a ufé à croître & augmenter fon domai
ne , a bien aidé à fa frugalité & attreinpan- 
ce , car la où les Princes & rnêmement le 
Roy Louis XI. foy confians de l’argent qu’ils 
Ievoîent far le peuple, à leur volonté, ne te- 
noient pas grand compte de leurdit domaine,

parce moyen les fermiers & autres qui en 
avoient charge, faifoient beaucoup de trom
peries , il a taché tant qu’il a pû de remettre 
fon domaine en value afin defoulager parce 
moyen fon peuple.

Je neveux pas pourtant dire (afin que je 
n’obmette rien) que le Roy Louis XI. ne 
fut plus abondant & artificieux e n  langage , 
mais s’il excedoît en cela, & s’il etoit aufiy 
plus caut, plus malicieux & par adventure.

V  3 de
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de plus grand efprit, il eft plus à eftixnerque 
cetuy cy fuit plus franc plus rond & plus 
ouvert en fait & en paralle fans .Emulation 
ny déception, dont ceux qui ont eu à trait— 
ter & befogner quelque chofe avec luy , fe 
font fi fort aifeurés en fa foy & promeife, 
que fur icelle ont mis non pas tant feule
ment leur Etat, mais leurs perfonnes, ainfy 
que fit l’Archiduc Philippe d'Autriche lequel 
jaçqit qu’il fut defcendant du Duc Jean de 
Bourgogne , qui avoit fait meurtrir le Duc 
Lotiîs d’Orleans ayeul dudit Roy , aufly 
que le Roy des Romains pere d’iceluy Ar
chiduc , luy eut fait la guerre au commen
cement de fon Régné , & ne fut encore pas 
bien fon amy , c e  neantmoins au voyage 
que fit ledit Archiduc en Efpagne il paiîa& 
repaifapar le Royaume de France, enauiïÿ 
grande feureté gomme par fes terres mef- 
mes , autant ou plus honoré chery & bien 
traitté par iceluy Roy , qu’il fut, des Roy ¿St 
Reyne de Cailille, ddquels avoit epouië la 
fille aifnée , par moyen de laquelle s’atten-: 
doit etre leur fucceiïèur , & ne luy eut pu 
ledit Roy Louis faire plus courtois recueil,: 
ny plus grande demonfiration d’amour s’il 
eut été Ion propre fils , & qui _plus fait à 
louer à fon retour d’Efpagne , jaçoit que 
lefditsRoy & Reyne de Cafiille , n’euifent, 
voulu tenir l’appointelnent fait par lu y , quel
que procuration qu’il eutd’eux (dont abon
ne caufe iceluy Roy Louis fe fut pû dou- 
loir , &aiTeurerde luy) toutefois pour ce
la ne luy en fit jamais pire chere:, ains étant 
tombé en grieve maladie à Lyon , iceluy 
Roy en etoir auflfy foigneux que s’il l’eut en
gendré , tellement que luy ou la Reyne ne 
bougèrentgueres d’empres luy. .

Le
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D  U  R O Y L  O U I S  X  î. 3i r  ̂ ■
Le Roy â'Arragon mefme depuis qu’il ût 

cpoufé la niepce dudit Roy Louis, apres tou s : 
lefditsdifferens , & la prife du Royaume de 
Naples, ne s’eft il pas venu rendre enlapuiíV 
fance d’iceluy Roy dans la Cité de Savon- , p 
n e f ,  & outre plus de fa bouche, &defaper- ‘ nl¡07‘ 
fonne , ne voulut eftre fervy que de ce qui 
luy etoit adminîflré par les gens dudit Roy 
Louis, & certainement bien le pût faire, car 
ledit Roy Louis n’eftime nuis biens tant que 
fa foy & loyaulté, & s’il eut voulu, comme 
plufieurs autres euiïènt bien fait trouver des 
occafions pour v.enir au contraire, peut etre 
qu’il eut recouvert ledit Royaume, & d’au
tres chofes pluiieurs fans grande difficulté, 
mais il veutvivre, fans reproche, quoy qu’il 
luy puiife avenir.

Pareillement Dpm Federlc à'Arragon com
bien que ledit Roy Louis luy ût tollu le 
Royaume, qu’il occupoit, f  ne vint il pas f  cutaît u 
mettre fa perfonne , enfemble celle de fa R°yaumt de 
femme & de fes enfans, entre les mains plu- Ro,F„dinand 
toft , qu’entre cell es d udit Roy Ferrand d'Ar- d-Zin̂ on ' ragon fon parent & fon allié, tant connoif- «-■
foit la grande loyauté & humanité d’iceluy 
Roy Louis. v in t pas libre*

S’il convient parler de fa Religion, il eftmm en Fran. 
Prince dévot & Catholique fans hipocriíie 
ny iimulation, car il fe garde d’offenfer d e g r é p a r t ie  de 

Dieu, & le reçonnoîft en toutes chofes fine, te Ry 
mieux de fait, que de parolle & bien luy 
lemble a iceluÿ etre plus agréable qu’on luy luy ayant don*', 
offre un bon & entier vouloir fans aucune ve'pmrfubjî- 
demonftration extérieure , que de luy dire '
une longue oraifop > ou faire grande indi- “ dlnjouéif 
nation corporelle , toutefois il fe reconci- mo tir ut à 
lie avec luv par Confeííion de fes pechez To/*ri 
fept ou huit fois l’an , en ufant de la grâce vem rt IS<H'
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qu'il luy a donnée de guérir les malades des 
Ecrouelles, ainiï qu’ont fait les autres Roys 
de France depuis Clovis le premier Roy 
Chrétien en toute humilité.

Il fe garde auify de faire ny fouffrir eftre 
fait tort ny violence à fes fujets ny domma
ge à  fes voifins, s’il n’eft provoqué, & lin- 
gulierementd’oppreiïerl’Eglife, ainiyqu’en 
plufieurs chofes ont pû connoitre fes fujets 
tant en France qu’en Italie, dont pour evi- 

rter prolixité je raconteray un feul exemple 
que j ’ay vû digne de mémoire ; c’eft que les 
Seigneurs de Milan avoient-accoutumé de 
prendre & percevoir d’une grande partie des 
Prélats du Duché un bœuf gras à Noël & 
l’avoient edimé à cinquante Ducats chacun 
bœuf, laquelle fomme ils mettoient en leur 

> recepte , de fi long temps que Jean Galeas , 
Vicomte y qui fut le premier Duc de M ilan, 
entre autres plufieurs chofes., qu’ il donna: 
en mariage à Madame Valentine fa fille (que 

\ le Duc Louis d'Orléans ayeül de notre Roy 
epoufa) y mit cette exaétion, ce neantmoins 
le bon Roy ayant recouvert ledit Duché, a 
vouluctre informé d’où etoit venu cedroit,
& parquel moyen, & entendant qu’on n’en 
trouvoit aucun titre , fors tant feulement 
Fufance fi ancienne, comme dit eii, a def- 
fendu qu’on ne l’exigeât plus., & auifi que 
l’on ne prit aucunes chofes fur les biens des 
Eglifes dont les Seigneurs pafifés , même- 
mènt les Sforcefques qui avoient ufurpé la Sei-.. . 

; gneurie, difpofoient bien fouvent àleurvo- 
lonté , & mefme touchant les Bénéfices &

' : dignités Eccldiadiques., combien qu’il aye 
; voulu garder fon authorité & prééminence1 

■ pour la raifon , il en a ufé toutefois fi mo- 
' dçitement, quç l ’on np,luy peut imputer,'
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qu’il ait forcé les droits & la liberté de l ’E- 
' glife. i: ’ ^ ,

Pareillement touchant les mariages , il 
n’eft homme vivant, pour qui il en ait jamais 
voulu preiTer perfonne de fes fujets, «St II 
quelquefoisil ena prié, ç’a etédeforte que 
ceux qui n’ont voulu obtempérer à fa reque- 
fte, n’ont point apperceu que pour cela il ût 
aucun mal talent envers eux,

Vrayeit qu’il efl; plus pompeux en habil- 
lemens & acoutremens de fa perfonne que 
ne fut ledit Roy Louis XI. car fans point . ; 
de faute, celuy cy fut en cette partie , -trop 
extreme, tellement qu’il femblôit bien fou- 
vent mieux un marchand ou homme de baf
fe condition, qu’un Roy , ce qui n’ell pas 
bien feant à un grand Prince , mais le Roy 
qui efl àprefent, a en cecy gardé tellement 
la médiocrité qu’on ne luy pourroit impu- 
ter d’efire exceffif en trop ny en peu , aullÿ 
l’a t’il gardé touchant fa depenfe de bou- 

‘ che , dont Pautre etoit par trop exceffif&j !
: curieux.

Neantmoins a tenu tels moyens que fou 
Royaume efl: beaucoup plus riche d’argent,
& de toutes chofes qu’il ne fut jamais du 
temps dudit Roy Louis ny auparavant, com
me il peut apparoir par raifons & expérien
ces évidentes, quoyque veuillent maintenir 
plufieurs gens au contraire , difans que les 
guerres d’Italie ont epuifé le Royaume d’ar
gent ;&  pour montrer qu’ainfy foit comme; 
je dis, l’on void generalement par tout le 
Royaume baftir grands édifices tant publics 
que privés & font pleins de dorures, non 

: pas lesplanchers tant feulement, & les mu- 
. r railles qui font parle dedans, mais les; cou-
: vertes, lestoidts,, les tours, & images qui 

! font



font par le dehors, & fi font les maifops > 
¡meublées de tomes chofes, trop plus fom- 
ptueufement que jamais ne furent, & on 
ufe de vaiifelle d’argent en tous états, fans 
comparaiion plus que l’on ne fouloit , tel
lement qu’il a été befoin, fur cela faire or
donnance, pour corriger celle fuperfluité, 
car il n’y a fortes de gens qui ne veuillent 
.avoir tallès , gobelets, aiguieres étcuilliers 
d’argent du moins , & au regard des Prélats, 
Seigneurs, & autres groffiers, ils ne fe con
tentent pas d’avoir toute forte de vaiifelle 
tant de table que de cuifine , d’argent , s’il 
n’eft doré , & mefmes aucuns en ont gran
de quantité d’ormaflif.- aufîyfont les habil- 
lemens, & la maniéré de vivre plus fom- 
ptueux quejamais on ne les vit; ce que toute
fois jeneprife pas, mais c’efipour montrer 
la richelfe du Royaume. ;

Pareillement l’on voit les mariages des 
femmes , plus grands&le prixdes héritages. 
& de toutes autres chofes , plus haut, & fi 
trouve-t’on plus de vendeurs que .d’ache- 
pteurs ; & qui eft chofe trop apparente , le 
revenu des bénéfices, des terres & des Sei
gneuries , eft cru par tout généralement de 
beaucoup , & plufieurs y en a qui à prefent 
font de plus grand revenu par chacune an
née, qu’ils ne fevendoient du temps mefme 
du Roy Louis XL pour une fois , & pa
reillement les fermes des gabelles , péages, ; 
greffes, & de tous autres revenus, font aug
mentées bien grandement, & en plufieurs ' 
lieux , plus de deux tiers , en autres de dix 
parts les neuf, aufly eft l’entrecours de la 
marchandife tant par mer que par terre fort 
multiplié ; car pour le bénéfice de la paix 
qui a été de ce Régné , & pour l’authorité
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& réputation que les François ont eu énIta-;j;X;::':''S: 
lie , Allemagne , Efpagne , Angleterre 
autres pays, & Provinces tant maritimes que 
terreilres, pour rai fou des grandes victoires 
que noftre dit Roy aeu , toutes gens (ex
cepté les nobles lefquels encore je n’exce- 
pte pas tous) fe meflçnt de marchandife,
& pour un marchand que l’on trouvoit dù : 
temps dudit Roy Louis XI. riche & grolîier 
à Paris , à Rouen , à Lyon , & aux autres 
bonnes villes du Royaume & generalement 
par toute la France , l’on en trouve de ce :
Régné plus de cinquante, & fi en a par les 
petites villes plus grand nombre, qu’il n’en 
fouloit avoir par les groffes <5t principales 
Cités , tellement qu’on ne fait guerres mai- 
fon fur rue qui n’ait boutique pour mar
chandife ou pour art mécanique, & font 
aprefent moins de difficulté d’aller à Ro
me, à Naples , à Londres, & aillieurs de 
là la mer , qu’ils faiioient autrefois d’aller 
àLyon, ou à Geneve, tellement que aucuns 
en y a , qui par mer font allés chercher & 
ont trouvé des terres nouvelles , car la re
nommée & l’authorité du Roy à prefent rég
nant efi: fi grande , que fes fujets font ho
norés & fupportés en tous pays tant en mer 
qu’en terre, & n’y a fi grand Prince , qui 
les ofât outrager , ny permettre qu’ils le 
fuflènt en fa terre & Seigneurie ; l’on voit 
auify quafi par tout le Royaume faire jeux 
& ebatemens à grands frais qui font chofes 
qui jamais ne fe firent ny fe peuvent faire 
en pays pauvre; & fi fuis informé par ceux 
qui ont la principale charge des finances du 
Royaume , gens de bien& d’authorité , que . 
les tailles fe recouvrent à prefent beaucoup 
plus aifementdi à moins de contrainte & de 

!;■  ' '■ “ frais,'.;.:::



frais , fanscomparaifon qu’elles ne faifoient 
i' du temps des Roys paifés, & neantmoins le 
peuple par la longueur de la paix eft tant 

' multiplié , que l’on ne fe devroit point 
émerveiller ii on trouvoit plus de gens pau
vres qu’on ne fouloit, car d’autant que les 
biens & l’argent fe départent entre plus de 
perionnes, autant en a moins un chacun, 
mais la raifon eft au contraire , pourtant 
que tous labourent & travaillent , dont avec 
les gens croiiTent les biens, le revenu & les 
richeiTes. Qui eft donc ccluy tant fot & in- 
fenfé, qui veuille dire & maintenir le Royau
me , où l’on voit telles chofes, etre pau
vre d’argent , & qu’il n’y en ait grande abon
dance ? certainement jamais homme ne'vit 
tels ouvrages faire en pays indigent.

Parquoy ne me puis aifés emerveiller* 
d’un tas de gens ingrats & meconnoiflans 
du bien qu’ils ont, qui blafment notre Roy 
Louis d’avoir fait la guerre en Italie difans 
qu’il devoit ainfy que fit ledit Roy Louis X L 
ibornerfon Royaume & non point fortir de
hors , comme s’il eût fait une grande fau
te d’acquérir le Duché de Milan qui luy ap- 
pertenoit à jufte titre, parfucceffion pater
nelle , & pareillement d’avoir accepté la Ci
té & Seigneurie de Gennes qui eft en partie 
la feureté dudit Duché, & par ce moyen d’a
voir rendu toute l’Italie à luy obfequente& 
aftrainre , & qui plus eft d’avoir rejette la 
guerre hors du Royaume & amufé fes enne
mis de par de là (ainfy que les Romains 
& tous ceux qui fe font gouvernés par rai
fon , par police, & par bon confeil ont 
toujours taché de faire ) & auffi ofté la fou
le des gensd’armesd’iceluy Royaume : cer
tes ces gens ii curieux & fi mal entendans

le
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le bien qu’ils ont devroient beaucoup plus 
blâmer & reprendre le Roy Charles le grand 
qui tant eft loué & renommé par tout le 
monde , lequel par fi longtems mena la 
guerre continuelle en Italie, .en Allema- " 
gne, en Efpagne & en autres nations étran
ges , & haut louer cetlui cy ( fi comme font 
toutes autres nations) lequel n’a jamais me
né la guerre plus longuement que de trois 
m ois, & le plus fouvent a eu vidoire en 
beaucoup moins de temps, & fi n’a fait paf- 
fer en Italie armée que quatre fois en tout,
& pour parler à la vérité , on le devroit ; 
bien blafmer & reputer pauvre de cœur & 
de conduitte, fi pour crainte de telle depen- : 
fe ( qu’il a toutefois faitte fans furcharger 
fon peuple , mais toujours en le déchar
geant) il avoît refufé d’acquérir un fi beau, 
li grand , fi riche , & fi opulent pays, qui j  
luy apartenoit par droiture, par la force du- ;

: quel fans aide d’aillieurs, fes predeceifeurs 
Ducs de Milan ont fait de fi grandes cho- 
fes qui dévoient bien fufiire à puiiTans Roys,
& memement ayant été outragé & provo
qué par celuy qui occupoit ledit pays avant 
qu’il fut Roy & après : & fi tels Duchés &

' Seigneuries fepouvoient acquérir par achapt, 
il l'eroit bien mauvais marchand , qui refu- 
feroit d’en achepter , au prix que la con- 
quefte en a coûté , & jamais ne fit iceluy ’ 
Roy chofe qui luy revienne à fi grand gloi
re ny à fi grand honneur & profit au Royau
me , dont on s’appercevra mieux journel
lement ; fi voudrois bien que, fans faire 
tort à perfonne , à la louange de Dieu & à 
l’augmentation de la Religion Chrétienne,

; il en put acquérir d’autres à fi b o n  marché,
&quoy qu’ondie du Roy Louis X L  s’il eut :



éu telle occàfion d’acquérir fi grand choie 
en Italie, fiaifement, & qu’il n’eut été em -; 
pefché en France en crainte de fes voïfins& 
de fes fujets, il n’eut pas refufé un tel partÿ 
iiy plaint la depenfe, & fi nefe fût par aven
ture pas arrefté , à ce que par droit luy eut 
pû appartenir , s’il eut eu le moyen de paf- 
fer plus outre , comme a eu cetuy cy : mais 
étant en fi grand crainte & foupçon de fes 
fujets & non voyant le moyen pour parve
nir fi promptement à fi grand chofe , n’eft 
pas à emerveiller , s’il ny voulut entendre, 
car c’eut été grand folie , & memement de 
recevoir la Seigneurie de Genes qu’on luy 
prefenta , non ayant autre terre en Italie, 
car ce ne luy eut' été que depenfe , & fi le 
Roy qui eft à prefent n’eut eu nyefperé d’a
voir autre chofe en Italie , autant en eut il 
fait. ■ t

Or eft ailés clairement apparu, parce que i 
j ’ay dit cy deffus, que le Roy Louis XII.. 
dont nous parlons, a été &eft trop plus ai
mé, chery & déliré de fes fujets, que ne fut 
le Roy Louis XI. ny autre des plus anciens, 
plus utile & profitable au Royaume, & di
gne de plus grande louange ; fi ne le dis pas 
pour haine que j ’aye à nul d’eux , ny pour 
aucunimal talent, car ils, ny aucun d’eux 
n’ont jamais meffait à  moy ny à aucun des 
miens, mais il me femble que l’office d’un 
bon fnjet & ferviteur envers fon Prince, 
quand il eft bon & vertueux eft de blafmer 
ceux qui n’ont pas été femblables , car par 
ce moyen le peut on louer grandement, fi 
l ’on reprend ceux qui n’ont point mérité tel
le gloire, & fi ne fais pas ce jugement^de moy 
mefme , car ce que je dis fe trouve par àétes.
!& écritures authentiques Sf appert par effets.;

§i8 ADDITION A L’HISTOIRE



Î>U ROY LOU IS XI. 31̂
&chofes permanentes, & quand 011 le vou* 
droit faire, la commune renommée du 
peuple en porteroit témoignage très vé
ritable & certain ; car les François ont tou* 

jours eu licence &  liberté de parler à leur 
volonté de toutes gens mejwe de leurs 
Princes , non pas apres leur mort tant feule~ 
rnent , mais encore en leur vivant &  en leur 
prefence.

E X T R A I T

D'une ancienne Chronique commençant en
1400. c r  fimjfant en 1467. imprimée f  h/ " '
dans Us hifloires des Rojs Charles V I, augmentée 
c C U r U . r i l .  , Î S Ü t o ÿ .

jufques en
T  5An 1461. àTefitréedeMay 
^ lip p e  de Bourgogne tint lafeftede l'Ordre journaux te- 
d e la Toifon d’or fort noble en l’Eglife de nus par les 
St. Bertin en la Ville de St. Orner , 0û ^Hoteldeà 
étoientle Comte de Charblois, le Duc deCle-\y Ucs de 
ves j le Comte d’EJlampes , Adolphe de Clevés, Bourgogne. 
Jaques de Bourbon > quatorze Chevaliers de 
cet ordre, les Evefques deTberouanne, d’/F ,
miens, de Salubrie & de Tourmy f  les ^^Giullaume1* 
des Dunes , & de Wmcbecque , le Prévoit Gallois otr 
de FEglife de St. Orner & trois Seigneurs ïillatrc qui, 
Grecs, dont l’un fe difoit parent & grand «if- 
Ijhancdier de 1 empereur de Grece ; fance njegi- 
i'Evefque de tourmy ,  qui eltoit auiTy Ab- «me ne îaif- 
bé de St, Bertin , lit le fervice devant le
. aC. grandes dig-

La Dauphine accoucha d’une fille audit lûtes Bccle-. 
an à Geneppe. fiaftiqucs,

i j ’AmbaiTade d’Outremer dont éftoit chef
m



f  Ce Corde*; 
lier nommé 
L o tit î de B o u - 1 
•¿g«« ¿toit, un 
ni aiitie fouir 
be j qui après 
avoir trom
pé bien des 
gens, fut en
core aifés 
heureux 
pour trouver 
une retraitte 
auprès du 
pucdeBôur- 
gogne, qui 
remploya à 
quelques ne- 
gociat:ion$,il: 
vivoir enco
re en i +7 3 >

m  Cordelier Patriarche d'Antioche -f vint de- 
vers le Roy de France & puis devers le Duc 
de Bourgogne requérir leur aide & fecours 
contre lecture. Le Duc la receut à St. Orner 
le 28. May & la deffraya pendant le temps 
qu’elle fut auprès de luy ; il y avoitdes Am- 
bailàdeurs de Frebifonde , du Roy de Perfe, 
du Duc de Géorgie , du Seigneur d'Arménie, 
& du Soudan Roy de JVüefopotamie.

Le jour de la fefte de la Magdelaine tre- 
paiTa de ce monde dans le Chateaude Meun 
en Berry C h a r l e s  VII. de ce nom Roy de 
France , âgé de y8. ans & defon Régné le 
39. dont le Corps fut porté à Paris, & de 
Paris à St.Denys, là où il fut enterré fort 
honorablement, dans la Chapelle & proche 
de fes Pere & grand Pere.

Au commencement. du mois d’Aouft
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Mr. de Beaujeu , Mr. le Duc de Bourbon, 
TAnhevefque de Lyon, & 'Nil. Jaques de Bour
bon vinrent en la ville duQuefnoy en Hai- 
naut vifîter le Comte & la Comtejfe deCharo- 
lois leur fœur.

Toit après le trépas du Roy C h a r l e s  VII. 
Louis fon fils aifné accompagné du Duc 
Philippe de Bourgogne & d’autres grands Sei* 
gneurs s’en al la à Rheimsoù ilfutfacré Roy 

■ Voytz.it Ce- France à grand honneur & folemuité le
ïemonial de iy-Aouft.
France. To. Le Lundy dernier jour d’Aouft, le Roy 
Î 7 I * & Louis accompagné comme deifus, fit fon 

entrée dedans Paris, qui fut noble & très-bel
le à regarder.

Le Dimanche 13. Septembre le Comte de 
Charoláis étant à Paris fit des jouîtes devant 
l’holiel du Roy.

Le Duc de ;Bourgogne partit de Paris le, 
Mercredy 30. Septembre & a lla  coucher à

' St. De-



St. Denÿs où il ¡relia deux jours puis en par- 
tic pour retourner en íes pays, il arriva le.îjU.U::'.;^ 
Lundy I2>. Oélobre en la Ville de.Valen- •• • 

tiennes avec.P Archevefquè.de Lyon , 
quede Liegé •, les Comtes d'ERampes &  ds 
S t.P a u l, M x. Juques de Bourbon, Mr. Adolpb de 
C teves", & autres Seigneurs, il y receut les ; 
AmbaiTadeurs du -Pape & du Roy dAngleterre . ::j 
Edouard lefqùels ilfeltoya fort il aüaenfuite:. 
à Ivoix au pays de Luxembourg où il reda '. .
depuis le 28. Octobre jufquesau y.Novem- 
bre qu’il en partit pour retourner à Bruxelles 
où il arriva -le Sarnedy zB. Novembre.

Le Comte de Charollois fit pendant ce temps 
un voyage en Bourgogne , il arriva à Dijon 
le Dimanche i ï .  Octobre & en partit le 19. 
pour aller à St. Claude où il arriva lea6.au 
foir , il en partit le lendemain pour aller à 
Chalons fur Saoueenlnitte à Bourbon-Lan- . ,
cy & à Moulins , ouïe Duc de Bourbon {Çon 
beau frere ) j  le ¿effraya pendant lept jours f  Le com
il fe rendit enfuitte à N evers où le Comte. 'dSr'̂ Ç-Chara.: 

_ce nom le regala pendant quatre jours enfuitte 
il fe rendit à T  ours où il arriva le Dimanche belle de 
22. Oélobre , deux jours apres il y donnas Bourbon 
fouper au Roy avec lequel il alla en pelerina- “u Dllc 

; ge à Sainte Catherine de Fierbois d’où ils re- c cc nom* 
vinrent enfemblè à Tours le 4. Décembre 
le Comte y relia jufques au Vendredy onziè
me qu’il en partit pour aller à Amboife & 
pendant que le Comte fut à Tours & en ce , 
pèlerinage il fut toujours deffrayé aux dé
pens du Roy.

Le Parlement de Paris fit de belles remon
trances au Roy í  fur les libertés de l’Eglife t Ebesf°nt 

.Gallicane.
Le Chancelier Der Urjîns fut defapointé & moires de 

Pierre de MorvilterfuX  Chancelier eji fa place. Du xiiiet.
U X  • ' ■ ■  Le
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A Le Maréchal de Loheac , P Admirai, le 
Prevüji de Parts & autres furent aufly defa- 
pointés.

Audit an fut l’eflé beau & fee , les vins 
bons & vineux & les bleds à bon compte.

Ceux de Rheims fe mirent en fedition & 
tuerent aucuns des fermiers du Roy qui y 
envoya une fecrette armée fous le Seigneur 
de Mouy qui en fit prendre quatre-vingt ou 
cent des plus fedïtieux , & les fit décapiter, 
& depuis la ville fe tint en paix.

Poton de Sainterette ( ou Xaintrailles') Sé
néchal de Guyenne mourut à Bourdeaux , 
çetuy Poton à: la Hïre en leur temps fervirent 
le feu Roy moult notablement & vaillam
ment , & furent capitaines plus renommés 
que nuis autres de leur tems.

L e  douzième jour d’Oâobre fut prefque 
toute brûlée la ville & l’Eglife d'Evere, ( ou

. êüJLvreux. )
: Audit an entre la St. Remy & la Touf- 
jfaints furent veus en l’air plùfieurs; figues 
comme brandons de feu & d’autres meryeil- 
les.

Le Comte de Charoïois étant avec le Roy 
en Tourainne fe perdit à une chaife à la très 
grande deplaifance du Roy & puis il fut re
trouvé & par fon moien fut delivre le Duc 
de Sommerfet Anglois que les François 
avoient pris & s’en alla demeurer à Bruges.

Le Roy ayant conflitué le Comte de Cka- 
roîois fon Lieutenant general en la Duché de 
Normandie, à trente lïx mil francs de pen
sion , ce Comte fe rendit à Rouen le Same- 
dy 19. Décembre , & en partit le 21. pour fe 
rendre en Artois , & de là vers le Due de 
Bourgogne fon Pere à Bruxelles où il arriva 
le Mardy aufoir 19. Janvier, ;:i
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Le Roy Louis mit jus audit m\\Pragma
tique Sanàion , à la priere du Pape laquelle 
avoit duré en France plus de trente ans (c ’é- 
toit depuis l’année 1438, )  ̂  ̂ ; ~

Audit an tieprifà Mejjîre Floquet vaillant 
Capitaine Bailly d’Evreux , & Maître JVirVô-■ 
las Rotin mourut à Authun Chancelier du 
Duc de Bourgogne fâge Seigneur & riche. :

Le Roy étant à Tours le 18. Décembre 
y receut l’hommage du Duc de Bretagne tant 
pour ce Duché que pour les Comtés de Mont- 
fort &  dEjlampes f apres qu.oy le Roy alla en f  L’a&e en 
pèlerinage à Notre Dame de Redon en Bre- eft imprimé
taaHC dans la don-

°Loms dAlbret & Jean Jeoffroy Evefque ^Bretagne 
d’Arras furent faits Cardinaux par le Pape t . t. coi. 
Pim IL

Le Duc de Bourgogne étant à Bruxelles le 
Dimanche 17. Janvier y regala le Comte 
'Thomas Daryette & autres Ambailàdeurs du 
Duc de M ilan , l 'Archevefqne dé Lvon , fer "J
Evefques.de L iege , de Cambray &.d&Tournay , '
& fit faire en fon Hôtel lefeftinde Nopces. 
de Jeande Vautravers 8c dfIf abolie de Franciere 
& le lendemain tomba fi grièvement malade 
qu’il fut abandonné des Médecins, puisre- 
vint en convalefcence par la grâce de Dieu 
apres cinq mois de maladie , ayant congé
dié fes Médecins feulement le 4. Juillet . 
fuivant. -

En cet an trepaflTa la Dame de Ravejlain 
( Beatrix de Portugal) très bonne Dame & 
honorable niepee de-la DuchefTedeBourgo- . 
gne & fut commune renommée qu’elle fut 
empoifonnéé ( par Jean Conjtain duquel il eft 
parlé cy après.) f  t  Monflre-

Audit an environ rentrée de Mars tre-|ieJcJ ol‘ 3 p*' 
paflà Dame Jeanne de Bar Comtejfède St, P aul \ 1

X  i  1»- ■ ;
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laquelle laiffa d’elle .quatre fils: & quatre 
filles. ^

Meffire Gattvin Quteret vaillant hommes ~ 
hommes d’armes trepaiTa auflÿ en la ville 
d’Abbeville.

Au mois de Mars la Ducbejfe d'Orléans ac
coucha d’un beau fils ( il a été depuis Roy de 
France ) & le tint furies fonds le Roy Louis 
qui luy donna fon nom & laReyne d’An- 
gletere qui étoit venue requérir fecours au 
Roy pour recouvrer le Royaume d’Angle
terre.  ̂ _

Pafques arriva le 18. Avril. ,
L e jour de St. Jaques & St. Chriftophe 

( a y. Juillet ) de l’an 1462. Jean Confiai» 
fommelier du corps du Duc Philippe de 
Bourgogne fut décapité au Chateau de Ru- 
pelmonde , pour les maléfices , & d’autant 
qu’il machinoit & contendoit à empoifon- 
ner le Comte de Cbarolois , & ledit jour ce 
Comte qui étoit à Bruxelles en partit apres: 
diluer pour aller au Chateau de Rupel* 
m onde, Ou il relia jufques au Samedy 
31. Juillet qu’il en partit pour venir à An
vers & enfuitte aller en Hollande où il//';; 
relia pendant les mois d’Aoult & de Septem
bre n’etant revenu à Bruxelles que le Mar- 
dy y. Oétobre. 1
• Le iy. Septembre trepaiTa l'Abbé de 
St. Waasl d’Arras , Jean du Clerc grand: 
uumofnier , & Prélat de grand gouver- :

: iiement & belle conduitte âgé de 86.. 
ans. . ':://

Le Duc de Bourgogne envoya le Seigneur! 
de Cbimay devers le Roy Louis , pour au
cuns diiferens etans entre eux de parla ! ■ 
lors au Roy fi aigrement que plufieurs en 
eurent grande merveille , pour ce que le :

■ , Roy/;,';: à mt - ' ' L : ; ]
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D U  R O Y  L O U I S  X I. $ i f  
Roy luy avoit demande Ji le Duc de B'>ur-
gogne etoit d’un autre met ail epue les autrei:\
Princes. f  , | f  Le Prince

Le Mardy 28. Septembre la Duchejfe Feu-fe chimay 
vedu Duc de Cleves vint voir le Duc deBour- luy ^pondit. 
gogne fon frere qui etoit lors à Bruxelles & “autre ‘L t iT  
relia avec luy jufques au 2,y. O&obre. puifqu'ii vont 

Le Samedy 16. Oâobre arriva auflv %*&&**&fou- ■ 
Bruxelles la Duchejje Veuve du Duc de Bour- vmc'pirt 
bon pour demeurer avec fon frere le Duc ce que nui 1». 
Philippe de Bourgogne & amena avec elle plu- Prince ¡ut-, 
fleurs de fes enfans que ledit pue honora ôtTl,t

x  : f« : le C om te
avança.  ̂ de Dunoh n’a-

L e Dimanche 17. O&obre le Duc de yant pas ap- 
Bourgogne pour témoigner la joye qu’il avoir Proüvé cerre 
d’avoir avec luy fes deux fœursfo Duchejfès 
de Bourbon &  de Cleves leur fit un grand banc- mande àu 
quet où la ûuchejfede Bourgogne¿l&ComteJfe Prin¿* d* chu : 
de Charolois , Mefdemoifelles de Bourbon , ^  mTn̂ ilTvoit 
Duc de Cleves, F Archevefque de Lyon, Mon- 0fé parler 
feigneur Jàques de Bourbon , Adolphe de Cleves . z M y  au 
& le petit Comte deWirtemberg aflîfterent, le 
Comte de Charolois ne fy trouva pas étant pour 
lors à Abbeville d’où ilnereyintàpruxelles tté a cinquante, 
que le i f .  Üétobre. & e:,P

Le Dimanche quatorze Novembre le D u e ) * 
de Bourgogne étant à Bruxelles fit un grand vofiltt dire et 
banquet à la Duchejje de Bourbon , & mefda- *»’« dit 
moifelles de Bourbon où le Comte &  la Corn- 
tejjè de Charolois, P Arihevefque de Lyon Mon- Maître , je 
feigneur Jaques de Bourbon , le Seigneur de ferais vena peur 
Ravejlain , le Comte de St. P a u l, le Comte tPE-Jp)'j"ect i'AC 
ilampes Monfeigneur Adolphe de Gheldres j u '
qui etoit venu voir le Duc & autres affiite’-iec vol. y. 
rent. pa s s-

Le Roy de France envoya en Angleterre , 
le Grand Sénéchal de Normandie Meiïire Pier
re dç Brefey avec deux mille combattans.

X  3 Le
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Le D m  de Bourgogne envoya cent hommes 

¿’Armes & quatre cens Archers à l’Evefque 
de Mayence pour l’aider en une guerre que 
ledit Evefque avoir contre un Seigneur d’Al-
lemagne. ;

Entreveue du Roy de France & du Roy de Ca* 
Jiilie à Fontarabie.

Le Comté de RouJJillon fut engagé à la 
France ce qui a caufé depuis de grandes 
brouilleries avec-les Roys d’Arragon.

Le Dimanche 20. Février le Comte & la 
ÇomteiTe de Charolois etans en la ville du 
Quefnoÿ en Hainaut firent faire en leur 
Hotel & à leurs dépens le banquet de nopces 
de Jean Seigneur de St. Simon & de Jeanne 
de la Trimouille. .

L ’an 1463. Pafques arriva le 10. Avril & 
,1e 19. de ce mois trepada Maître Robert le Jone 
Gouverneur d’Arras , qui tout fpn temps 
eut grand gouvernement âgé-lors de quatrè 
vingt douze ans , fon fils Meifire Guillaume 
le Jone Chevalier Seigneur de Gontay luy fucce- 
da dans ce Gouvernement.

Le Duc de Bourgogne envoya une Ambaf- 
fade devers le Pape P ius pour'étre difpenfé 
du vœu qu’il avoitfaitd’allercqntreleTurc 
& pour pouvoir en ion lieu , y envoyer 
fix mil combattans à fes propres coûts & dé
pens. .

Le Dimanche 12. Juin en la ville de Bru
ges fe firent les nopces deMonfeigneurP^'- 
iippe B aflard de Brabant & de Demoifelle 
Anne de Baeujl en l’Hotel & aux dépens du 
Duc de Bourgogne qui etoit lors en cette ville 
avec la Dúchele de Bourbon , Mefdemoifelles 
íes filles , les D eux petits bajlards de B out* 
gogne , Monfeigneur Jaques de Bourbon , 
Monfeigneur de Ravejla/n & autres, ,. - ■ ¡ 

■ Le



; Le Dimanche 26. Juin le Comte & la I4 5̂ *
; Comtefle de Charolois etans en la ville du ;; i ;  ̂  ̂

Quefnoy en Hainaut firent faire en leur Ho- y;,j
tel & à leurs dépens lebanquetdenopcesde . ; ; : ;
Guillaume Seigneurie Stavele fils du Vicomte 
de Fumes &  de Demdifelle Leonor dePoitiers 
fille dz M r .d 'A r c y .  %

Le Duc de Bourgogne étant à Hefdin le 
Lundy 1. jour d’Aouft avec la DuchëiTe de 
Bourbon & Mefdemoifelles ies filles fit réga
ler aux fontaines du parc , le Patriarche de 
Hierufalem f , /’Admirai & autres AmbaiTa- -j. c ’itoît 
deurs de France, & dix jours apres il en par-Louis de 
tit pour aller à Notre Dame de Boulogne ;
où il arriva le' Samedy 13. Aouft il y fejour- Baveux? - 
najufques au Jeudy 2y Aouft qu’il en partit 
pour aller à St. Paul & de là à Hefdin où il 

/ arriva le Jeudy 1. Septembre & reftajufques; 
au 24. Oétobre.

Le Dimanche 7. Aouft le Comte & la 
ComtefTe de Charolois etans au Quefnoy en 
Hainaut firent faire en leur Hôtel & à leurs 
dépens le banquet de nopces du Seigneur de 
Stades & de Marie fille du Seigneur de Harchies,

La Reyne diAngleterre î ut en aventure de 
perdre la vie & fon filsenuneforeftdupays 
où ils furent pris & debagués de Brigands 
puis s’en vint au refuge vers leDucdeBour- 

. gogne qui la fit recevoir en la ville de 
St. Paul & regaler le Vendredy 2. Septem- 
bre apres quoy il la fit convoyer & guider 
jufques en Lorraine à Nancy-le-Duc , & fi 
luy donna de beaux dons & riches.
, La Comtejfe d'Eu accompagnée à'Etienne 

Ghevalier Treforier de France vint à Hedin 
; au commencement du mois de Septembre, 
j le Due de Bourgogne la, fit defFrayer pendant 

le temps qu’elle y fut.
/ J - X  -j Le-/
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■J* Ce ne fut 
pas la feule 
raifon mais 
encore parce 
que ce Prince 
&le Comte 
de Ne vers 
fou frere 
avoient de 
grandes pre  ̂
tentions lue 
la Duché de 

■Brabant £c 
autres Sci- 
gneuriesfut

n ie Duc 
ourgor 
gne refufoit 

de leur faire 
juftice, S a tn ~  

l e  M a r th e  , C o -  

q i i t l k  Hift de 
ïîevers.. ■ . \
*  V ù jé s les 
lettres déRa^ 
bêlais p. i ûî . 
édition de 
z ̂  îQ«

328 A D D IT IO N  A  L ’HISTOIRE 
Le Roy donna an Seigneur de Cray l’Office 

de Grand Maître d'Hotel de France'& lîluyî 
donna la Comté & la Seigneurie de Guincs 
étant es mains des Angtois.

Jean ( de Bourgogne} Comte d’F.!lampes 
couiin Germain du Duc de Bourgogne&de 
tout temps noujry en la maifon de Bourgo
gne laiiTa cette maifon & fe retira en la MaiV 
Ion du Roy pour ce que le Comte de C haro lois 
ne l’avoit point ert grâce, f

Le lîxîeme jour de Septembre fut par le 
Parlement fentence rendue contre Melïire 
Antoine de Çhabannes Comte de Dampmartm 
& fut jugé digne de mort pour caufe d’a
voir- commis crime de kze Majefié * niais le 
Roy luÿ fauva la vie & le fit'remettre en 
prifon.
; Le Roi par là fingulierevolontêât ardoir 
& brûler tous les rets & tous les filets fer- 
vans é prendre belles fauvages en l’iile de 
France & en plulieurs autres lieux.

Le Roy rembourfa le Duc de Bourgogne de 
quatre cens mil efeus,. &, reprit à luy ¿es vil
les QS" les terres engagées fur la riviere de Somme 
pour pareille fomme puis vint devers le Duc 
Jors étant en la Ville deHefdin il’ y demeura 
&Lut deffrayé par le Duc depuis leMercredy 
2,8» Septembre jufques au Mercredy 19. O âo- 
bre qu’il en partit apres difner, le Comte & la  
Comtejfe deCharolois etoient.pour lors à la Haye 
où le Comte rèfla jufques au Samedy 17. Dé
cembre.

Le Roy depofaplufieurs officiers des pays 
dégagés nonobflant qu’il eut promis au p u e  
de Bourgogne qu’il n’en y mueroit ny chan- 
geroit aucuns, & en eut le Seigneur de Lan- 
noj lâ plus grande part ( ou perte X-dontplu- 
iieurs gens murmurèrent allés.' , f

■ •; , 1 Le



*

; ■ J,e i f .  Oâobre apparut en l’air un grand 
■ brandon de feu. j
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Le 30. Oâobre mourut Dame Marié de 
Bourgogne veuve d'Adolph Duc de Cleves, le
Duc de Bourgogne fon frere étant à Bruges
luy fit faire des obfeques lé Samedy 26. No.-, 
vembre.

La Reyne de France Marie A Anjou veuve 
du Roy Charles VIL trepalla le 29. Novem
bre , le Duc de Bourgogne luy fit faire des ob
feques en la ville de Bruges où il eftoit le 
Samedy 24. Décembre.

Le Dimanche 18. Décembre en la ville 
de Bruges fe firent en l’hotel & aux dépens 
du Duc de Bourgogne les nopces de Mon- 
feigneur Adolphe lors fils unique de Mon- 
feigneur Arnoul Duc de Gheldres, avec Ma- 
demoifelle Catherine fille de Madame \iD u- 
chejfe de Bourbon , le Comte de Charolois etoit '

Îour lors à Roterdam & la Gomteffe à la 
laye où le 2f. Décembre elle regala le mef-

1 oit apres tut grand trouble «  débat em 
tre le Duc de Bourgogne & le Comte de Cha- d 

; rolois fon fils pour leurs ferviteurs, quecha- 
cun d’eux tenoit contre le gré l’un de l’au
tre , pour lequel débat appaifer furent af- 
femblés les trois EJlats des pays du Duc qui 
les mirent en bon accord , fi que le fils re
tourna devers fon Pere à Bruges où il arri
va le Lundy 13. Février & demeura trots 
jours avec luy apres quoy le Duc partit pour : 
venir à Lille où il arriva le Samedy 18. Fé
vrier & où il refia jufqucs au mois de May 
fuivant, le Comte retourna en Hollande, j Lejeudy 9. Février le Duc de Bourgogne 

f -y étant en la villede Bruges y fit faire eu l ’E-
glife



M 6 3-
f  Elle fe ' 
nomraoit ■; 

: Marie & ; ; 
croit fille 
d’Arnoül 
BucdeGheJ- 
dres&deCa- 
therine de 
Clcves.
* Monflrtlet 

au
tres aarheurs 
parlent de ce 
voyage du 
Ikoy a. Lille i l  
cil ccpcn- 

, .daut incer-r 
tain qvfil y 
aitctéjcarlcs 
Maîtres 
d’Hôtel du 
D ucdt Bmr~ 

tc-
fioicnr des ■ 
notés joujv; 
nalieres fort 

. exaéfcesde cè 
pui fe paffoit- 
àla Cour de 
ce Prince, 
n'en fontau
cune men
tion dans 
leur journal 
quoy qu’ils 
y faiTent 
mention des 
trois voyages
du Ro y&He~ 
d m  en Sep
tem b re^ ^ , 
enjuïn& en 
Juillet t4$4. 
t  le Roy ne 
retint cè 

■ Prince en 
prifon que 
’du con fente-

glife de St.Donas les obfeques de la Reyne
TEjcoJe f  .

Le Roy fejourna un peu de temps à Tomnoy 
audit an apres qu’il eut été en la Cité lez Ar
ras & fut audit Toumay receu fort honorable
ment, puis s’en alla à Lifte; * où etoit le Due 
de Bourgogne qui le receut là fort noblement 
à cette fois le Roy détourna le Duc du voya-

fe qu’il avoit conclu défaire en Turquie, le 
¡.oy retourna en France, & trouva à St. Cloud 

lez Paris le Duc de Savuye & fon fils aifné 
qui l’avoient là longuement attendu.

L ’an 1464. toft apres Pafques qui etoitar- 
rivé le premier Avril le Roy manda & pria 
Philippe de Savoye troifieme fils du Duc de 
ce nom f  devenir vers luyenfeureité, mais 
il le fit prendre & mener prifonnierau Châ
teau de Loches en Touraine, où il lé fit tenir 
l ’efpace de cinq ans. ‘

Le 1 y. May le Roy retourna à Paris où la 
Reyne etoit accouchée d’une fille.

Le Comte de Nevërs ( Charles de Bour
gogne ) trepaffa & le Duc de Bourgogne étant 
a Bruges luy fit faire des obfeques le Ÿen- 
dredy 2y. May ( Jean de Bourgogne) Comte 
d'Eftampes frere de ce Comte de Nevers luy 
fucceda en fes terres de Ne-vers, de Rethely 
de Donzy & autres Seigneuries.

Au mois de May arriva une bataille en 
Angleterre dure & mortelle du Roy Edouard 
contre le Duc de Sommerfet pour le Roy Hen
ry & furent ledit Sommerfet &  tous les liens 
mors ou pris de fit le Roy décapiter ledit Duc 
de Sommerfet. ■ ■

Meiïïre Pierre Louvain fut aiïàffiné de la 
jnain de Mefiire Raoul de Flavy pour Contre 
vengeance de la mort de feu Guillaume de 
Flavy fon frere.
' ■ ■ ' " E n
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En plaidant une caufe en Parlement à Va- i  - ï
ris , la Chambre fe prit à trembler & cheut ment du Duc 
îllec une greffe pierre de la Maifannerie, & f e ?.av ° , 
le lendemain advint le péril en plaidant cet- ’<
te caufe & faillit un des baulx ( ce font foli* Louis xi. l. 
veaux mis de travers) de la chambre hors de z-n-s?• 
fon lieu.

Le Samedy 23. Juin le Roy arriva au foir ; ' '
en la ville de Hefdin où etoit \e Duc de Bour

gogne 0̂ 1 le receut & deffraya jufaues au 
Lundy 2f. qu’il en partit apres difner, ces .
Princes fe firent aucunes requeltes l’un à 
l ’autre fans fortir effeét le Comte de Çharolois 
etoit lors en la v ille^ ;W .

Le Roy revint z Hefdin vtrs It Duc de Bourr 
gogne le Lundy 2. Juillet au foir, & y fut 
defl-rayé aux dépens du Duc jufqués au Lun
dy 9. de ce mois qu’il en partit apres difner,
& apres avoir eu quelques conférences avec I
les AmbaiTadeurs d’Angleterre au fujet delà f
continuation de la Preve entre la France ÊfJ3 I
f  Angleterre, il s’en alla apres cela à Abbevil- I
le à. z Rouen , puis retourna à Novion gros 
village près la forejl de Crejfey : où il fetint 
■ ailés long-temps en attendant quelques nou
velles.

Le Dimanche 1 y. Juillet la Reyne, la Prin- 
eejje de Piémont , Mademoifelle de Savoye fe$ 
fœurs & le Comte d'Eu vinrent à Hefdin fou- 
per avec le Duc de Bourgogne & difner le- len- ' 
demain, elles y vinrent encore difner le J eu- 
dy 19. Juillet, le Comte de Çharolois etoit lors 
en la ville du Quefnoy en Hainaut, & avoit 
enfuite été à Gand , la Çomtcjfe de Çharolois. : , : ,
etoitàGwLw» en Hollande.

Le Samedy 11. Aouft le Duc deSavoye ar
riva à Hefdin vers le Duc de Bourgogne q u i  - ;
le fittraitter & defFrayer jufques a u  Lundy »

3. Sep-
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J4 4̂ * 3. Septembre qu?il en partit apres difner le

Comte &  la Comtcjfe de Charoláis etoientlors r 
en Hollande.

. » Le 1 y. jour d’Aouft trepalïà le Pape Pim
; II. & luyfuccedale Pape Paulus IL

Le Dimanche 9. Septembre le Duc de 
C leves vint vifiter le Comte de Charolois qui 
etoit lors â Gorkum en Hollande.

Le Mercredy 12.. Septembre Y Admirai de
f  C’etoit France f  vint en la ville de Hefdin difner avec

■ If311 S’rtC dele Duc de Bourgogne.
MontauUtt ; Le j eudy 2Q Septei?lbre le Comte de Cha-
i*««. 1 rolois s’etant embarqué à Dordrecht effuya 

une grande tempeile qui l’obligea de fe met
tre à l’ancre &de changer de batteauîl àrri- 
va heureufement avec quelques uns de fa 
compagnie en la villede Rotterdam & lemef- 
me foir il alla coucher à la Haye.

L e Bafiard de Rubemprè fut pris en Hoî- 
, lande par le commandement du Comte de 

Charoláis étant là , lequel Baftard félon la 
; commune renommée avoit charge du Roy 

de prendre ieeluy Comte & de lùy amener 
mort ou vif.

La Treve entré la France & l’Angleterre ,; 
fut renouvelée pour un an à commencer du ;; 
premier O&obre.

Le Comte de Charolois lignifia à fon Pere 
la prife & la confeffion d'ieeluy Baftard de 
Rubemprè fur quoy ce Duc partit de Hefdin 
le 7. O&obre & s’en alla à Lille où il arri
vale i i .  dece mois , le Roy étant encoresà 

■ Novion attendant aucunes nouvelles & de- 
j, *eanüuc firant encor retourner à Hefdin devers le 

de Bourbon Duc qui en etoit party haftivement comme 
Kl. Fjis de dit
d’Agnes de Le ^ uc ^  Bourbon f  vînt à Lille le 14. . 
ÿflurgogne. QÎtobre vifiter le Duc de Bourgogne fon on-

clé,"-'
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eie, puis il s’en alla à Ganci viliterle Comte 1 4 4̂ * 
de Charolois & futfeftoyé fort noblement par 
tout pendant 41, jours qu’il fut avec eux* I r 

L c Comte de Charolois arriva à Lille vers, le ; ;
Duc de Bourgogne fon Pere le Dimanche 4* 
Novembre au foir& le 6* dudit mois ce Duc 
fit faire un prefent de vin au Comte d*Eu à 
PArchevefque de Narbonne & au Chancelier de 
Lrance Ambafiadeurs du Roy*

Le i l .  Novembre fefte de St.Martin le
Duc de Bourgogne étant à Lille fit taire en 
rHotel du Comte de Charolois, où ce Comte, 
la Duchejfe de Bourbon, Madame de Gueldres,
& Madcmoifelle d e  Bourbon 1 le Duc de Bourbony 
rArchevefque d e  Lyon , M gr. de Beaujeuy 
Àdolph de Cleves Sgr. d e  Ravejiein 7 Mr.Jaques 
de Bourbon & autres affifterent.

Le Jeudy 23. Novembre le Duc de Bour
bon apres avoir pris Congé du Duc de Bourgo
gne &d a Comte de Charolois etans à Lille en 
partît pour retourner en France 1

Le Roy manda a Rouen venir devers luy 
les députés de Toumay & des villes dega-y  c’eftoicrfic 
gées f  & leur fit remontrer qu’il etoit de-celles fct- 
plaifant de ce qu’on difoit com m unem ent^^^11 
qu'ilavoit voulu faire prendre le Comte de Gha-^ommc , 
rolois par le Baftard de Rubempré &  fécondé- quelles 
ment leur dit qu’îl avoît commis le C o m t e ^ o i c a t etfc 
de Nevers Capitaine de Picardie. mfcdc^ourî

Le Roy fit reprendre, par fes gens & re-go*ne parle 
mettre en fa main la ville & le Chateau de traître d'At- 
Crevecœur lez Cambray qu’il avoir néant-ri$ 
moins donnée à Mejfire Antoine Bajiardde 4 x.e Récit 
Bourgogne & fut le Châtelain emmené pri- s’en trouve 
fonnier devers le Roy. dansia nou-

Aiïèmblée de Seigneurs à Tours f 
tre le Pue de Jïretagne le 18. Décembre. gne. To. >.
* L e  4. Janvier trepafla Charles D u e  d 'O r - coi. 1170.

leans



; . , leans âgé de 70. ans & laiilà fils f  & fille de
f  i^ Hiî : la fille deClevesfa femme niepce du Due de

L o u is 'a  de- B o u rg o g n e.
puiscté R o y  Audit an entre N oel& Carefm e, le Roy 
de Fiance Edouard d" Angleterre prit à femme &  epoufa 
Xil.ciunom, jg[je du Seigneurie Rivières , niepce du 

Comte Louis de St. P aul fille de fâ fœur qui 
a voit epoufé premièrement le Duc de Bed* 
fort lors Regent de France duquel mariagefu- 
rent mal contens ceux de Londres & plusieurs 

. Seigneurs du pays.
, L ’hiver fut fi dur & fi gelé que le pain & 

le vin engeloient. à la table & geloit bien 
profond dans les ceiiers & dura depuis le 
dixième jour de Décembre jufques au quin
zième jour de Février &  furent engelées les 
Rivières de Seine &  d’Oife & fi firent gran
des neiges.

Environ la fin de Février retournèrent les 
- - deux Bajlards de Bourgogne de leur voyage: 

d’Outremer à peu d’exploit & laiflèrent à 
Marseille leur navire & leurs harnois.

Le Dttc Philippe de Bourgogne fut fi'mala
de à Bruxelles qu’on douta delà mort & lors 
requit fon fils qu’en tous lieux de dévotion, 
on priât pour la fanté de fon Pere & fi en- i 
voya de ,fes plus féaux amis prendre & faifîr 
les places favorables au Seigneur de Cray en 

i  les  lettres écrivant par toutes bonnes villes f  qu'il re~ 
Chaiclafs^0 î>û 0:t f m  ennemy ledit Seigneur de Croy avec 
en dattedn tous f es alliez. il débouta le Seigneur de Com- 
ii~ Mars menran pouradvancer le Seigneur d'Aimeries. 
HS*, font L e Duc de Berry feul frété du Roy laifià 

l’hotel du Roy b  s’en courut en Bretagne 
lu me des pour fe tenir avec le Duc pour la crainte ou 
chroniques pour l a haine du Roy & s'allièrent iceux Ducs ” 

enfemble avec ¡e Comte de Charoleis & plu- ■
■ ’ ; ; fieurs autres.
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Le Comte de Dammartin cchapa de priioii’ 
delaBaitille St. Antoine & s’en alla en Bre
tagne devers le Duc de Berry. ; .! \i:

Le Comte de Cbarolois fit: prendre A faifir 
la ville & le Chateau de Lamoy dont le Sei
gneur & la Dame s’etoient retirés à Tournay 
avec toutes leurs bagues. v

Le Duc de Berry envoya fes lettres f  au T E, êî « .trt 
Duc de Bourgogne &  autres Princes du fang us^impri! 
Royal pour eux mettre fus & aider de remet- mées dans le 
tre le Royaume en ordre &  en jujlice. 3. Volume ■

Le Roy de France envoya le Seigneur de 
Lannoyen Angleterre pour avoir alliance avec Moaftidct; 
le Roy Edouard à la nui lance de la rnaifon de 
Bourgogne mais ce Roy Edouard envoya les 
lettres du Roy de France au Duc de Bour- c 
gogne pour foy advifer.

A l’entrée d’Avril fut une grande conjon- 
âion de Saturne & de Jupiter qui fignifioit-, ; 
comme difoient aucuns, grands maux à ave- ; , 
nir au monde. f  ! y

Audit an fe firent alliances des Princes de 
France contre le gré du Roy afin de mettre 
le Royaume en ordre &  jujtice.

Le 12. Avril jour de là Paillon de Notre- 
Seigneur dit le Vendrcdy Saint les Seigneurs 
de l'ordre de la Toifon prièrent humblement:
; au Duc de Bourgogne qu’il voulut pardonner 
à fon fils & le bon Pere luy pardonna tout 
fon mal ralentie lendemain Vigile & la nuit 
de Pafques Jj6f.  ; '

Pafques.arriva le 14. Avril & toit apres le 
Duc de Bourgogne mit fon armée fus laquel
le il laiifa conduire à fon fils le Comte de 
Cbarolois pour aller devers le Duc de Berry 
avec les autres Princes qui avoient mis fus 
toutes leurs puiffances.

LçBaJlard de Bourgogne reprit fur les gens
du
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du ^of-^drlæux &  Crevecçeur que le Roy de
puis un peu de temps avoit fait' prendre fur 
ledit Baltard.

336 ADDITION A L’HISTOIRE

i Le Samedy 2y. May le Comte de Charo- 
lois fe rendit à fon armée qui etoit à Fontai
ne au Pire , le lendemain il alla â Honnecour 
où il refta trois jours le 29. May il campa à 
Rozel en Vermandois , où il refta jufques au
3. Juin qu’il en partit pour coucher à Bray 
il y fejourna jufques au 6. qu’il pafla la R i* 
\viere de Somme & alla coucher à Lihons en 
Scmters, d’où il partit le io.pour aller ïRoyt 
qui fe rendit à luy & où il fejourna jufques 
au 19. qu’il en partit pour aller â Archieu, 
le 20. il mit le fiege devant le Chateau de Beau- 
lieu qui fe rendit le 24. & pendant ce temps 
lerendoient auffi à ce Comte ou à fes com-
mis ceux de Nejle & de Montdidier.

Le Mardy 2f. juin le Comte de C haro lois 
alla à Bejfons le 26. à St. Remyen Beauvoifis 
le 27. à Frejnoy le 28. à PontMaixence où il 
refta le 29. & pafla la Riviere le30.pourve- 
nir camper à Baron fur Honnette enl’ifle de 
France , d’où il partit, le Mardy 2. Juillet < 
pour camper à M itry , il y refta le3.&  le4.
& en partit le y. pour aller à St. Denys , où 
il refta jufques au 10. attendant apres les au- . 
très Princes qui ne pouvoient venir ny appro-, 
cher à caufede l’armée du Roy qui etoit en- 

' tre les deuxQfts pour empefcher qu’ils nefe 
puiTent j oindre enfemble.

Le Mercredy 10. Juillet le ComtedeCba- 
rolois partit de St. Denys & alla camper à Bou
logne la petite près le Pont St. Cloud. Le Com
te de St. Paul chef de l’avantgarde de ce Com
te trouva moyen de faire paifer à tous fes 
gens la Riviere de Seine, & prit le Pont 
St. Cloud & lors pafla toute l’armée cetteRi-

viere



Vïere pour tirer vers Ejlampes fit trouver là".; 
l’armée du Duc de Berry, & c’etoit lors le ; ^
quinzième Juillet fit ce jour ce Comte partit ; j
de St. Chud fit alla camper à Longjumeau.

Le Mardy 16. Juillet le Comte de Charolois 
partit de Longjumeau fit vint au ¿̂2/ de Mont le 
Hery où il mit fon armée en bataille, 1 eRoy 
s’advançà avec toute Ton armée pour le coin* 
battre, fit combatirent par diverfe fortune, 
mais enfin le Roy fut déconfit & fe retira cet
te nuit à Corbeil, le Comte relia fur le Champ 
de Bataille , il en partit le lendemain 17. pour 
aller à Mont le Hery , d’où il partît le 18. 
pour aller camper à Chaflres , le Vendredy 
19. il coucha à EJiampes où les Dues de Ber- 
ry&  de Bretagne fit les autres Princes de leur 
alliance vinrent bientoft apres, ils y refterent 
jufques au Mercredy 31. Juilletqu’ilsenpar- 
tirent pour venir à Angierville en Beaujjè où 
ils campèrent, le Comte de Charny f cuidani 
venir devers le Comte de Charolois avec cin- comte de 
quante lances fut épié des gens du Roy fit charny 
fut pris fit retenu prifonnier fit fes gens fe
iauvtrent. 4 . . lan du Due

Le Jeudy premier Aouft le Comte de Cha-de Bourgo- 
rolois alla camper à St. Mathurinde /’Archamp,Sn' > 
il y refta jufques au y. qu’il en partit pour ^ ^ ^ 5de 
aller coucher à Moret où il fit baftir un beau Bauffrcmont 
Pont fur la Riviere de Seine laquelle il palia & <ie jeannd 
fit campa outre cette Riviere près Moret juf- dcVeI2ï- 
ques au 9. qu’il alla camper à Herijjy en Bric) 
le 10. il alla camper à Nangy en Brie où il 
refta jufques au 1 y. qu’il en partit pour aller 
camper à Vitry , le 16. il alla camper iBray  
Comte Robert où il refta jufques au 19- qu’il 
alla camper à Maifinsfur Seine à un quart de ; 
lieue du Pont de Charenton fit le Mardy 10 <
Aouft il alla camper à Conflans où il fe-

Y  jour-
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' f  I U d i f o i e n t .  

qu’il étoit 
Baûard , & 
pubîioient 
quantité de 

t n o i e s  a u  

déshonneur 
delaDuchef* 
iefaMcre.
tâtytr*

journa jufques à la fin du mois d’Oâo- 
bre.

Les Princes aifemblés avec leurs gens paf- 
foient par le pays de Ile au ce & de Gajiinois & 
ayans traverfé la Seine audit Pont de Moret 
allèrent par la Brie paffer laRivierede Mar
ne à Charenton & fe loger près Paris qu’ils 
voulurent aifieger ayans repris le Pont de St. 
Cloiid & Lagny. ■ ,

L e  Roy fit crier à Jîaaewoùiletoit allé fon 
Arriereban , puis retourna à Paris le 28. 
Aouft& envoya devers les Princes pour trou
ver aucun bon moyen de Paix.

Les Liégeois alliez au Roy de France à fon 
pourchas coururent lors & mirent feux es 
pays du Duc de Bourgogne qu’ils avoient en
voyé deffier entre autres ils affiegerent la 
ville de Limbourg appartenant audit Duc, 
mais quand ils virent que le Roy ne leur avoit 
point envoyé lefecours qu’il leur avoit pro
mis ils s’en retournèrent en leur ville, voyans 
aufiy que le Duc avoit mis fus une groffe ar
mée contreeux.

Audit an furent brûlées en la ville d'Ardre 
cent à lix vingt maifons par feu de mechef 
ou par maléfice d’aucuns haineux ou mau
vais garnemens.

L e Comte de Charolois feiournant à Co»flans 
lez Paris ceux de Dinand faillirent de leur 
ville portans une refifemblance dudit Comte 
revetu de fes armes laquelle ils pendirent de
vant Beinnes (ou Bouvignes) à un gibet difans 
de luy plufieurs vilenies & injures, y

Le Roy étant à Paris & les Princes autour 
de cette ville ils convinrent & fe virent en- 
femble durans les Treves qui etoient entre 
eux par plufieurs fois.

Au mois d’Aouft le Roy Edouard d'Angle
terre
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terre fit prendre le Roy Henry & le fit met
tre en prilon au Chateau de Londres.

Entre ces chofes deux traîtres furent trou- '} 
vés à Boulogne fu r la mer qui reconnurent1 
avoir vendu le Chateau aux Anglais, Ç\ en fu
irent décapités le onzième jour"de Septem
bre.

A  la fin du mois de Septembre les Bretons 
furprirent la ville de Pontoife de nuit par le 
moyen du CapitaînemeünedelaVille.

Le Duc de Bourbon pour & au nom du Duc 
de Berry entra dans le Chateau de Rouen par le 
moyen de la Veuve du Seigneur de la Fortune 
( autrement la Grande Senefchale) apres il en
tra en la Ville & la mit en robeiflance du 
Duc de Berry & puis les autres villes de la- 
ditte Duché.

Entre ces chofes*ceux de Dinand ne cef- 
foient de mettre les feux au pays du Duc de 
Bourgogne, & les gens du Duc pareillement 
bruloient leur pays.

Le Jeudy 26. Septembre la Comtejjè de Cha« 
rolois ( Ifabelle de Bourbon fille de feu Charles 
Duc de Bourbon} mourut en la ville d?An~

'■ vers apres deux mois de maladie, laiilànt d’el
le Damoifelle Marie fa feule fille.

L e Comte de JSIevers ( Jean de Bourgogne 
auparavant Comte d’JEftampes ) fut pris de nuit 
en fon Chateau de Peronne par les gens du 
Comte de Charolois & la ville & le Chateau 
remis en la main du Duc de Bourgogne, & fut 
ledit Comte de Nevers mené prifonnier aü 
Chateau de Bethune.

Le Comte de Majjau, 3e Sénéchal de lld 'waiib 
& le Bailly avec dixhuit cent combattans mi
rent les feux au pays de Liege & trouvèrent 
à M.ontenac quatre mil Liégeois leiquels ilf 
combattirent fi qu’il y en eut plus de deux

Y i  »fins

D U  R O Y L O U I S  X L  339



*  I l  y t u t

deux nâittés 
publies, l’un 
pâfîea Con- 
#ans le 5.  ̂
O&obre, £c 

V a u t r e  à  

St. Maur des 
folTés le zj>. 
Oftobre.

■ f  C ’ é t o i e r i t  

l e s  V i l l e s  f u r  

l a  R i v i e r e  d e  

Sommée ;

* Le Duc de 
Bourgogne 
tenoit fon 
mary prifon- 
nier.

mille deux cens tués fur ia place, ce qui arriva 
le ly. Oitobre.

Les Confeillers & Ambaiïàdeurs du Roy 
& des Princes les mirent en bon accord fit 
fut la paix faitte entre eux * par certains 
moyens dont entre les autres le Comte de 
St. Paul fut ordonné Connefiable de France, le 
Duc de Berry devoit avoir la Normandie pour 
Appanage, le Comte de Charolois reut le Pays 
degagé f  fit le Comté de Gaines, tous les autres 
reurent leurs terres & quelque avancement 
du Roy & prirent tous & un chacun d’eux let
tres du Roy de ce qui leur touchoit vérifiées 
& confirmées par le Parlement le n .  Octo
bre.

La Paix faitte du Roy Si des Princes chacun 
s’en retourna fur lefien, le Comte de Cbaro
lois partit de Confiant le Jeudy 31. Odlobre 
pour venir à Villiers le bel où le Roy l’accorn- 
pagna,ils y furent sni'emble jufques au 3.. No
vembre qu’ils le feparerent apres difner , le 
Roy promit au Comte de luy donner fa fille 
ailnée en mariage apres quoy le Comte par
tit & vint coucher à Sentis, il allaenfuitteà 
Compiegne, Alayon Chajleler , Lyeufe , Man
carmi, Rawwez où il regala Madame de Ne- 
vers * qui y etoit venue difner , il arriva à 
Maizieresfur Meuze le Jeudy 2 [. Novembre 
& y fut régalé par Madame dè Nevers, il en 
partit le z6. pour venir à Ranwez ,enfuitte à 
Maubert Fontaine, Chimay, Beaumont, Binch, 
Fieru, Judoigne & Thilemont, où il arriva le 
Lundy 9. Décembre & refta jufques au 21. 
qu’il alla à Saint Tfron où il fejourna jufques 
au 12. Janvier, il alla eniuitte camper à Cleya-

felme pays de Liege où il fut jufques au 22. 
ânvier qu’il alla à Vechtwal près Tongres, il y 
fejourna trois jours,puis revint kfaiut Tron ouil
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il reila jufques au 30 qu’il partit pour Bruxel- r4 *5p  
■les où il arriva le Vendredy 31. Janvier au ^
foir, il y trouva le Duc de Bourgogne ion Pe- 
reavec Madame la Duchejjè de Bourbon, M a - 
dame deGheldres &MademoifeIle Marguerite 
de Bourbon fes filles,il alla leSamedy 8. Fé
vrier en Pèlerinage à Notre Dame de Halfem- 
herghe & partit de Bruxelles leMercredy 12.
Février pour aller à Gandoù il arriva le Ven- 
dredy 14. Février au foir.

Pendant ce temps le Roy s’accorda avec „ r  T ■
le Duc de Bretagne, leur Traitté * fut arreité eft hu'nmi 
à Caen le 23. Décembre 146 .̂ dansUnou-

Le D u c Charles de Normandie fe tira vers vê e Hiftoi. 
Rouen pour feiaifir de fa nouvelle Duché & g„ee 
les habitans lereceurent dedans à Seigneur, col. 11*3. 
mais toft apres le Æcy luyolta toute icelle Du
ché & convint le Duc retraire avec le D u c de 
B reta g n e, & fi fit le Roy noyer le Sr. d ’Ejlernay ,
( ou de Sternay ) f  & aucuns autres qui avoient GençraUie m 
été favorables àfon frere, & plufieurs enfuite Normand i* |: 
s’abfenterent & s’enfuirent hors du pays. fuLvant la 1

Les Liégeois advertis que le Roy ne 
avoit point compris en fon Traitté & voyans 7Ï, 
ïa grande armée que le Comte de Charollois 
avoit toute prefte pour entrer en leur pays à 
faint Tron & là autour obtinrent Trêves à 
leur requefte premièrement & puis la paix 
moyennant les amendifes honorables &pro- 
fitables qu’ils promirent faire par leur fcellé.

Nonobftant ladittePaix ceux à.e faint Lron 
tuerent deux hommes des gens de Monfr. le 
Batardde Bourgogne cuidans faire plus grand 
m al, mais ils furent prévenus & tués an 
nombre de feize ou vingt & les autres fe tin
rent en paix.

Le Comte de Charollois qui etoit retourné 
vers fon Pere à Bruxelles en partit le Mer-

Y  3 credy
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credy 12. Fevrierpûui aller à Gandou il ¡ar-; 
riva le 14, il y refta jufques au 22 qu’il eu 
partit pour Bruges oùil arrivale 24. il y refta 
jufques au 17. Mars qu7il en partit pour aller ; ; 
à pied à Boulogner ledit jour 17.il fxxthAu- 
dembourg) le 1B - à Nieuport * le 19. aux Du- 
nés 5 le 20, à Dunkerke, le 3,1. à Berghes, le 
22. à Watenes où le Prevoft du lieu le régala, 
le 23. à St. Orner où fEvefque de Ttournay Ab* 
béde St. Bertin le regala , il y refla jufques 
au 28. qu'il alla û/îrdres, où il fut régalé par , 
Guillaume Borne! le 29. Mars il arriva à 1 
Boulogne , en laquelle ville le Comte de N e- ' 
vers le vint prier & requérir de pardon, & il 
luy pardonna tout & Iuy fit très bon ac- 
ceuil.

Le Roy leva & mit fus la plus groiïe armée 
qu’il eut encores fait feignant de vouloir 
deffendre le pays de Normandie contre les 
Anglois , &  le Comte de Cbarolois de fon coflé 
fit auffy la fïenne donnant à entendre] que 
c’etoit pourfervir le Roy en Normandie contre 
les Anglois,

Le Roy envoya en Angleterre le Bajîarddt 
Bourbon lequel y obtint une Treve de 22. 
mois , de le Comte de Charolois y envoya auify 
le BaBardde Bourgogne fou frere peuir eftre 
afïeuré des Anglois.

L ’an 1466. toit apres Pafques qui arriva 
le 6. Avril , ceux de Dlnand ennuyés de la 
paix fe remirent aux champs & allèrent bru*
1er en Hainaut & au pays de Namur contre 
leur traitté & ordonnance de VEglife de Ro
me fi qu'ils en cheurent en fentence d’exco* 
muniement.

Le Mardy ïj\ Avril Mr. de Warwic vînt 
trouver le Comte de Charolois à Boulogne oùil 
fejourna jufquçs au 18, quil en partit# pen

dant



dant ce fejour il fut entierremej.it défrayé 
par ce Comte avec toute fa fuitte qui etoit \ 
d’environ trois cens perfonnes. i ¿i

Le Duc de Bourgogne fut malade à BruxeU  
les depuis le 23. Fevrierjufquesau 29. Avril.

Le Comte de Charoliois qui etoit pgrty de 
Boulogne le 22. Avril pour aller en Picardie. 
arriva à Montreuil le 23. Avril , il en partit: 
le 29. paifa par R u e , & le Crotoy,(k arriva le:
2. May à Abbeville, il y fejourna jufques au j 
18. qu’il al lai  Amiens où il fejourna jufques 
au 30. qu’il alla à Corbie <k le lendemain à 
Peronne où il demeura pendant tout le mois 
de Juin , il alla enfuite à St. Quentin d’où il 
partit le 12. Juillet pour, retourner en Hat- 
naut & delà à Bruxelles où il arriva le Same- 
dy 16. Juillet.

Le Duc de Bourgogne qui etoit à Bruxelles 
fort débilité parmaladie. & par vielleffe, af- 
fembla toutes fes troupes & les fit tirer à Na- 
mur environ au commencement du mois 
d’Aouit.

En ce mefme temps trepafla de grieve ma
ladie Je Seigneur de Haultbourdin Baflard de 
St.P ol beau Chevalier & vaillant& bon chef 
de guerre.

Le Comte de Cbarolois partit de Bruxelles 
le 2. Aouft pour fe rendre à Namur près de 
laquelle ville,il aiTembloit l’armée du Duc 
fon Pere qui fe rendit luy mefme à Namur 
le 14. Aouft, ceux de Dinand furent environ
nés de fes gens de tous les cofiés delà Riviè
re dé M eu ze , les approches fe faifoient dejour 
en jour pour les alïàillir,& toft apres furent 
gagnés leurs fauxbourgs, le Comte fe logea 
à celuy de Leffe en l’Abbaye de ce nom où 
il fut pendant tout le fiege.

Le Duc partit de Nam ur le 20. Aouft apres
y  4 difncr
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difner& alla par eau coucher àBouvignes 
fit fommer ceuxde Dinandde ferendre,mais 
ils repondirent fort fierement & dirent plu
sieurs injures du Duc & de fon fils , & toit 
apres fe trouvèrent fi oppreiïes & battus des 
engttli^S poudre que l’opjettoit contreleurs 
portes ét leurs murs étau dedans de leur Vil
le qu’il fembloit que ce fut là un droit enfer, 
fi que finalement ceux de la garnifon s’en
fuirent & les habitans fe rendirent à la fin à 
la difcretion du Due le Lundy z$. Aouft.

' Trois jours furent employés à piller cette 
ville de Dinand qui etoit-fort riche , puis y 
prit le feu par megarde ou autrement, & le 
Comte de Charohis fit mettre le feu par tout fi 
que la Ville fut toute brûlée.

Quand cette ville deDinandfutainfy tou
te confommëe 5t le feu eteint , le Comte de 
Charolois par ordonnance du Duc Fon Pere 
manda des ouvriers & fit abattre portes tours : 
& murailles &tous les édifices de laditte Vil
le fi qu’il n’y demeura rien deffus terre,& fem
bloit proprement qu’il n’y eut eu oncques 
habitations, Eglifes , nymaifons.

La ville de Thuin fut donnée au Comte 
de St. Pol pour ce qu’il n’avoic point été au 
pillage de D'mand , * ceux de Thuin fe ra- 
cheprerent de luy &c abatirent, leursportes 
& leurs murs ét aufly firent ceux de fa'mt 
rïron & partant ils echaperent fans etre pil
lés.

Le Comte de Charolhis avec tonte fon ar
mée tira vers Lient au commencement du 
mois de Septeinbre pour combattre lès Lié
geois qui etoient. fortis en grand nombre de 
leur Cité, & fi le Comte eut été bien avifé il 
J es pouvoir tous ruer jus àcerttefois afies lege- 
rement de leï d/lontenae où il efoit lè 4. & 1s f» 
Septembre. L®



Le Duc de Bourgogne partit de Mamur le 
f .  Septembre pour venir à Peruwez & en- 
fuitte à Judoigne où il relia quelques jours.

Les Liégeois pour avoir paix avec le Duc '
de Bourgogne promirent & s’engagèrent de 
fournir tout ce qu’on leur demandoit&bail- 
lerent des oftages à cet efteét, & partant fut la 
paix faitte pour cette fois qui fut le 8. de Sep- : 
tembre.

Cette Paix étant ainfy faitte le Comte de 
Ckarolois congédia fon armée & s’en alla à 

. Louvain devers le Duc fon Pere qui y etoit 
arrivé le 12. Septembre, ce Comte en partit 
le ¿4. pour aller à Bruxelles où il donna à 
difner aux Ambaiïadeurs du Roy le Diman
che 28. le 29 il en partit pour aller à Gand 
où il s’arrefta, le Duc ne retourna à Bruxel
les que le 2. Octobre.

Le 13. de ce mois d’O&obre Madame de 1 
Gbeldres la jeunequi demeuroit avec le Duc 
de Bourgogne partit de Bruxelles pour aller ' 
trouver fon mary, & le lendemain 13. Mada- } 
me la Duchejje de Bourbon & Mademoijelle Mar
guerite * fa fille qui avaient toujours été à* Elieade- 
la depenfe du Duc partirent auify de Bruxel- |tè
/«pour retourner en Bourbonnais es prirent [|^4 
leur route par Gand où le Comte de Charolloisv ¿ye'sgr. de 
les deffraya jufques au 22 qu’elles en p a r t i - & en-
rent apres difner. Savoyc.“0 *

Le 20. dudit mois d’Oétobra le Duc par
tit de Bruxelles par eau , paifa par Vilvorde,
Malines Tenremonde Peteghem oùle Comte de 
Ckarolois difna avec luy , Courtray, & arriva 
le 29, à Lille où il s’arrefta.

Le Comte de Ckarolois partit de Gand le 
13. de Novembre pour aller à Bruges où il 
refta jufques au 26. pendant qu’il y fut il y 
regala les AmbafTadeurs du Roy , ceux de,

• ' . Mr.
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Mr. de Bourbon, & ceux du Comte à'Armagnac 
il alla enfuitte à PEfcluje & à la Brielle, où 
il s’embarqua le premier Décembre pour 
palier en Hollande, mais àcaufe des glaces il ■ 
fut obligé de prendre terre à une lieue de 
Dordrecht & aller par charoy à Gorichem (c’dl 
Gorkum ,)  où il arriva fort tard & relia juf- 
ques au 10. Janvier.

L'Archevefque de ‘Trêves, les Evcfques d'Xj- 
trecht & de Mets en Lorraine & le Comte de 
Blanquenhem vinrent à Gorichem au mois de 
Décembre vifiterle Comte de Charolois qui les 
regala ainfy que les Ambafladeurs des Ducs 
de Normandie & de Bretagne qui etoientprès 
de ce Comte.

Le Duc de Bourgogne étant à Lille  fut ma
lade pendant les mois de Janvier & deFevrier, 
le Comte de Charolois , qui avoit été pendant 
ce temps en Hollande & en Zelande revint à 
Bruxelles le Mardy 10. Février, le Comte 
Palatin, l'Evefque de Spire & le Comte de Ha~ 
nin ( ou de Hanau ) vinrent le voir en cette 
Ville où îl les retint jufques au 16. qu’il les 
mena à ‘Tenremonde nfuitte à G  and, Bruges, 
l'Efclufe, puis les ramena à G and où ils le 
quittèrent le 23. Février ,&  pendant tout le 
temps qu’ils furent enfemble le Comte de 
Charolois deffraya toute la compagnie & lare- 
gala fplendidement* apres quoy il vint le 24. 
à Lille voirie Duc fon Pere qui y etoit en
core malade &  qui le 2. Mars fe fit mener en 
batteau en la ville de Bruges où il arriva le 
y. Mars; le Comte de Charolois alla à Gand&oïït 
il partit le 14. Mars pour aller à Bruges où 
il relia près du Duc.

L ’An 1467. Pafques arriva le zç. Mars& 
toft apres pafia en Angleterre Mefiire Antoine 
B aflard  de Bourgogne où il fit une armée de

- plai-
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plaifance contre!e Seigneurd'Efcaks frere de' 
la .Reyne d'Angleterre. .

IjQi D uc de Bourgogne étant à Bruges y ré
cent au mois d’Avril les Ambaiiàdes des 
Ducs de Bourbon, de Normandie, de Bretagne% 
de Calabre & du Conejlable de France lel'quel- 
les il fit regaler.

En ce temps changèrent leurs atours les 
Dames & Damoifelles, & fe mirent à por
ter bonnets fur leurs telles & couvrechefs fi 
longs que tels y avoir qui touchoient la terre 
par derrière leur dos ,&  elles prirent des cein
tures plus larges , & de plus riches ferrures 
qu’oneques ; mais ils laiilèrent leurs queues 
à porter, & au lieu de cela elles prirent gran
des & riches bordures.

Les hommes auffy fe prirent à fe veilir plu# 
court que oneques mais ils avoient fait, fi 
qu’on voyoit leurs derrières & leurs devants, 
ainfy comme on fouloit vêtir les linges , & 
fe mirent à porter fi longs cheveux , qu’ils 
leur einpefehoient les vifages & les yeux ; 
déplus ils portoieut de hauts bonnets fur leurs 
telles trop mignonement & des fouliers à 
trop longues poulaines ; les valets rncfine- 
ment à l'imitation des maîtres & les pe
tites gens indifféremment portoient des 
pourpoints de foye ou de velours , cho- 
fes trop vaines & fans doute haineufes à 
Dieu.

Le Lundy quinzième jour de Juin à neuf 
heures du foir trepafifa de ce monde le N o
ble Duc Philippe de Bourgogne , le Comte de 
Charolois qui etoit lors à Gand en partit apres 
difner pour venir voir ion Pere lequel il trou
va mourant.

Le corps du Duc fut mis en terre à St. Do* 
nas de Bruges pour un temps moult no

ble*
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blanent, * le nouveau Duc luy fit faire

Z È obteques magnifiques , le 22. Juin en la* 
réiaux çhar-îditte Eglife de St. Douas où afîifterent les 
trcux tic livefques de Salfebery, de Cambray, de Tour- 
Diionm Fe- my ̂ ¿g  ¿¡arrepie , de Salumbrie , & quinze 
vuei:j+73., .auties prelats qui furent tout defFrayés aux 

. dépens du D uc, ce fut FEveJque de Tourna? 
qui fit l’Office.

j  ■ Le Vendredy 26. Juin le nouveau Duc de
Bourgogne partit de la ville de Bruges apres 
difner & alla coucher àDeixfe^ le lendemain 
il alla coucher à Zuinarde près Gond.

Le Dimanche 28. au matin il fe rendit en 
la ville de Gand où il fit fon entrée folem- 
nelle , prit poiTeffion du Comté de Flandre 
en l’Eglife St. Pierre & fit les fermens or
dinaires, il relia trois jours dans cette ville 
& en partit le 1. Juillet pour aller à Terne- 
monde.

' Environ ce temps le Duc de Warvic vint 
. dAngleterre en France & fut quelques jours 

en lavillede Rouen où le Roy le fit régaler , 
apres quoy il retourna en Angleterre avec 

ftard UdeBi" VAdmirai de France. *
Bourbon. Le Due de Bourgogne partît de Tenremonde 

le 3. Juillet pour aller à Malines où il refta 
jufquesau 9. de ce mois qu’il en partit pour 

* Prieuré de aller à Hevre f près L ouvain , il y refta juf-
voyczies 1 ues au I 11’“1 en partit apres difner pour 
délices des fe rendre à Louvain  où il prit poflèffion du 
îays-bas x> Duché de Brabant, le 13. il coucha à Fil- ; 
l î n l ?  tàl' vorde, le 14. il en partit apres difner & fe ren- 

I7>1‘ dit à Bruxelles dont il prît poiTeffion & y fit ; 
fon entrée publique ayant fait • tenir fon 
echançonerie ouverte à tous ceux qui y vou
lurent aller boire, il refta dans cette ville juf- 
ques au 27. Aouft qu’il en partit pour al
ler à Vihorde , enfuitte à M alines, Liens,-

An? ■"



Anvers, & le S. Septembre au foir il revint ■
à Bruxelles.

LeMardy 22. Septembre le Roy alla en « voyésl’hî- 
pelerinage * à pied de la ville de Paris en ftoiie de sc. 
l’Eglifè de St. Denys en grande dévotion. Dmys du

LeLundy 12. Octobre le Duc de Bourgogne^ • 
étant à Bruxelles ûl\e. banquet des nopces du p' 34i' 
Vicomte dArgueil f  avec Damoifelle Jeanne f Jean de 
de Bourbon * le 13. jl partit pour aller à Lou- cjialonde- 
vaing, il y refta jufques au 19. qu’il alla à '̂¿5rPn!*"cï: 
Thy-le-Mont où il fejourna' jufques au 26. * jeanne'fif- 
qu’il alla à Leawwe en B rabant, le 27. il ,c'di' charte» 
vint au iiege qu’il faifoit faire de la ville de f  Llĉ !j.0.urr 
faintFron, & le 28. il gagna la bataille furies ne” deBouî  
Liégeois au village de Brujlen. gogne fa

Le 2. Novembre la vifle de faint Tron fe 
rendit à volonté, le Duc en fit démolir les dlea" 
portes, les tours, & les murailles, la peite EourbonDu- 
qui eiloit dans cette ville caufa une g r a n d e da 
mortalité. ■

De 6. Novembre le Duc avec fon armee me il a été 
i en bataille arriva devant la ville de 'longrcs <ütcy devait 
qui fe rendit, il alla camper le lendemain furtimbre5**" 
la rivierre de Jerre au lieu dit le il y fe- 
journajufques au 9. qu’t‘1 alla à A utey , le 1 x. 
il campa devant Liege.

LeMardy s y. Novembre ce Duc accom
pagné de quantité de Princes, Barons, Che
valiers , Ecuyers, Capitaines & gens de guer
re tous en riches parures fit fon entrée en la 
ville & cité de Liege & y  rétablit l’Evefque f  t  l-ouis ie  
il fut receu des gens d’Eglife & habitans en:Coufin'& 
grande reverence, il y fejourna jufques au btaafme da 
28. qu’il en partit avec fon armée pour ve- DucdeBoùt- 
nir ïH u y  oùil fut dix jours,le7. Décembre ig°gnc. 
il alla à Marche en Famine où il refta jufques; 
su 9. qu’il alla coucher à St. Hubert en A r
ienne, il y difnale 10. & lemefme jour re

vint
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B " v i n t  à Marche où il reiîajufques au i a. qu'il 
■■'f revint à Huy, il alla de là à Tongres à Treich 

♦  Maefliicht.ŷ . ffleaze * où il fut cinq jours, àHaJJèli, à 
, : i D iejt, à Louvain , il arriva à Bruxelles le 24.

Décembre. Le zy. il y tint Cour ouverte à 
1 tous venans & y fit donner à manger à plus

: de deux mil pauvres.
Le 28. Décembre les AmbaiTadeurs àzYe- 

ntfe arrivèrent en grande compagnie en la 
ville de Bruxelles, ils furent feftoyés par le 
Duc qui partit deux jours apres pour Tenre- 
monde & retourna le 3. Janvier à Bruxelles 
où il fejourna jufques au 26. Mars qu’il alla 
à N ive lle , le 27. zM ons où il fejourna, le 4, 
Avril il alla au Quefnoy, le y. à Valenciennes, 
le 6. à Anthoing, le 7. à Lille y le 8. à Roukrs 
& le 9. à Bruges où il relia.

Le Roy tint les Etlats de fon Royaume eu 
la ville de ‘Tours, ils durèrent depuis le 6. Avril 
jufques au 14. dudit mois.’

Pafaues arriva le 17. Avril & le 20. le Duc 
de Bourgogne eilant encore à Bruges regala 
Mr. de Malicorne , l'Abbé de Begar & autres 
AmbaiFadeurs des Ducs de Normandie & de 
Bretagne y apres quoy il alla à VEfclufe & à 
Middelbourg, puis revint à Bruges le 27.

Le Dimanche 8. May il fit lafefte de l’or
dre de la Toifon d’or où fe trouvèrent treize 
Chevaliers & fit plufieurs Chevaliers nou
veaux ( ce furent Edouard IV. Roy d’Angleter
re , Louis de Chalon Sgr. de Chateau-Guy on,

: Jean de Damas Sgr. de Clejjy, Jaques de Bout- ~ 
bon, Jaques de Luxembourg Sgr. de Richebourg,

» If-eft parlé Philippe Comte de Beaugé Sgr. de Brejjè depuis : 
de luÿ dans: Duc ae Savoye, Philippe de CrevecŒur Sgr. a Ef- ; 
les Memoi- querdes depuis Marefchal de France , Ci&st’ 
ncs T. r :  ĉ ‘ Montagu Sgr. de Couches * ) & régala 

i l*» ; les AmbaiTadeurs de Rome , d> Angleterre, des ;
: ::r: Ducs
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Ducs de Normandie , de Bretagne & de Ca- 1468.'
labre. v, ; F'D? /. :j

La nuit du 22. au 23. May mourut en la ■ ' 
ville de Bruges Monfeigneur Jaques de B out-  : :
bon nouveau Chevalier de la Toifon fils de 
feu Monfeigneur Charles Due de Bourbon * & * M o r t  e» 
de Madame Agnes de Bourgogne. '+$<••

Au commencement du mois de Juin FE~.
! vefque de Mets vint voir le Duc de Bourgogne 
enlavîllede Bruges yle Landgrave du Rhin &

\ l’Evefque de Verdun y vinrent enfuite, ils fu 
rent fou vent régalés ainfyque les Ambaifa- 
deurs du Pape, de France, d1Angleterre, d’Ar- 
ragon, de Normandie, de Bretagne, de Lsr- 

, du Comte Palatin & autres.
Le Samedy 25". Juin Dame Marguerite 

cFYcrck fœur du Roy d’Angleterre (EdouardIVF) 
future epouie de Monfeigneur le Z)#c ¿¿r 
Bourgogne arriva en la ville de l’Efilufe,
Melles. de Bourgogne & dFArgueill’y allèrent 
voir le lendemain , & le Lundy 27. le Duc 
de Bourgogne y alla & revint le lendemain à 
Bruges où le Seigneur de Seules (frere de la 
Reyne d?Angleterre') vint le 29. le 30. JeDuC 
alla coucher à FEfclufe & revint à Bruges le 
premier Juillet.

Le Samedy 2. Juillet Mgr. le Duc de :
Bourgogne alla en la ville de Dam voir Ma
dame Marguerite d’Yorck qui y eftoit arrivée, 
il retourna lemefmejour à Bruges , le len
demain il en partit à cinq heures du lùatin 
pour aller en laditte ville de Dam où elloit 
laditte Dame accompagnée de la Ducheffe 

1 de Norfolck,  de FEvefque de Salfebery des 
Comte &  Comtejfe de Seules, duSgr.dOndevil~ 
le frere dudit Comte & de quantité de Barons,
Chevaliers , Dames & Damoifelles^’/i^/e-: 
terre jufques au nombre dedixhuit cens per-
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fonncs, auquel lieu mondit Seigneur epou- 
la madite .'Dame Marguerite , & ce fait re
tourna à ,&  maditce Dame environ à
dix heures du matin affifeen une litiere no
blement adextrée & accompagnée de plu

sieurs Comtes , ComteiTes & nobles hom- 
mes entra en J’Hoftel de mondit Seigneur 
à Bruges ou il y eut Court ouverte à tous 
venans.

Le 6. de Juillet mourut en lavilIedeÈr»- 
ges Monleigneur Adrien de Borfelle Sgr.de 
Bredam compagnon de l’ordre de la Toifon 
d’or lequel avoit epoufé Dame Ame fille 
baftarde de feu Monfeigneur le Dm Pbi~ 
lippe.

Le 13. Juillet le Duc partit de Bruges pour 
aller à FEfclufe & delà il palTa en Z,elande, 
puis en Hollande où il fut depuis le 19. juf- 
ques au premier Aouii qu’il eïr~part4t pour1 
fe rendre à Bruxelles où il arriva le j .  près; 
delà nouvelle DucheiTe qui y eftoit arrivée! 

; douze jours auparavant, il n’y relia que huit 
jours apres lefquelsil vint au Quefnoy où le 
Connejlable de France , F Archevefque de Lyon, 
& FEvefq ue de Verdun le vinrent voir & de
meurèrent quelques jours avec luy , le 26. 
Aoult il partit du Quefnoy & vint coucher à 
.Peronne où le Connejlable le trouva le len
demain.

‘fraittê d'Ancenis entre le Roy & le Dm de 
Bretagne le 10. Septembre.

Le Duc qui eiloit à Peronne depuis le 2,6, 
Aouft en partit le iy. Septembre pour aller 
avec fon armée au pays de Santers où il cam
pa près du bois de Merancowrt & relia jufques 

- au 22. qu’il vint camper à Uhom en Santers 
où il s’arrefta.

Le 2. Gâobre le Cardinal d'Angers {Jean
Baisse)
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Baîué ) vînt Voir le Due de Bourgogne en fon 
camp à Lihons en Sauter s , le f .  ce Duc retour-' 
na à Per orne où ce Cardinal fe rendit le len
demain 6. le Roy y arriva le Dimanche 9 
Odobre ayant en fa compagnie ledit Cardi
nal , le Comte ds S. Paul Connejlable de France, 
l'Archevefque de Lyon & le Seigneur de Beaujeu, 
d’autre part y vinrent Monfr. Philippe de Sa
voie , l'Eve^ue de Geneve & autres Seigneurs 
qui furent tous feitoyez par le Duc.

Le Jeudy 13. O&obre le Duc qui avoit cru 
partir le lendemain ne partit pas, mais le len
demain il fit fonTraittéavec le Roy fitleif. 
ils partirent enfemble & allèrent coucher au 
Chateau de Bapaumes, où vinrent auffi Mrs. 
de Bourbon, de Beaujeu , le Cardinal d'An
gers, PArçhevefque de Lyon & autres Princes 
du Sang.

Le Dimanche 16. le Roy & le Duc apres 
avoir difné a Bapaume vinrent coucher à 

1 Cambray le 17. ils y dilnerent & couchèrent 
au Chateau du Quefnoy, ils y relièrent jufques 
au 19. qu’ils en partirent apres difner& vin
rent coucher à Givry en Hainaut, le 20. ils 
couchèrent à Cbafleletfur Sambrepzys At Liè
ge le 21. ils arrivèrent le matin à Namur, 
ils y fejourhereut jufques au 24, qu’ils allè
rent coucher au Chateau de Fataife, ils y re
lièrent le zp. & le 2 6 .  au matin ils en partirent 
& vinrent couchera Mommale, le 27. ils ar
rivèrent devant la ville de Liege qui futprife 
d’alfault le Dimanche 30 Odobre & ce jour 
furent faits plufieurs Chevaliers & le vin fut 
diitribué aux gens de guerre avant l’aiTaulr, 
le Roy & le Duc allèrent coucher au Palai/ 
delà Cité ils y furent enfemble jufques au 
Mercredy 2. Novembre que le Roy & Mrs* 
les Princes partirent pour retourner en Fran-
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Pilles de 
l’Ordre de 
CUt eaux.

Dépen
dant de l’E- 
vefché de 
Piege.

ce, le Duc refta à Liege jufques au .9. qu’il 
en partit apres dilner& en partant il fit met-: 
tre le feu par toute laditte ville & Cité apres: 
quoy il vint fouper& coucher dans l’Abbaye 

* Abbaye de de Vivigniers * , il en partit le 10. & vint en 
■ T'"" j„ ja ville de ‘ïre'tchtfur Meuze où il reftajuf- 

ques au 12. qu’il vint coucher à Werfel pays 
àzLimbourg, le 13.il vint à Hervé auditpays, 
Je 14. à Polleur pays de Franchimont , il en 
partit le 17.. & àfon départ il y fit mettre le 
feu & par tout le pays de Franchimont | apres 
quoy il vint coucher à Louvigny pays de Sta~

Le 18. Novembre, le Duc arriva à Frer- 
;thur, Châtellenie de Huy, le 19. il logea en 
T  Abbaye du Val mjlreDame lez Huy & y fe- 
journa jufques au 16. qu’il en partit apres 
avoir feparé fon armde '& ce jour il vint cou
cher à Landes pays de Brabant le 27. il vint à 
. Louvain où il fejourna jufques au 29. qu’il fe 
rendit à Bruxelles où il s’arrefta, le 4. Décem
bre il y regala les Ambaffadeurs de France 
dk le jour de Noël il tint table où 
pe de Savoy e, & le Prélat officiant mangèrent, 
les pauvres furent traittés fuivant l’ancienne 
coutume de Brabant.

Le bamedy 28. Janvier Jp Duc partit de 
Bruxelles & paflànt par Alufl, Oudenarde, Cour- 
tray. & Lanmy, il arriva à Lille le Mercre- 
dy premier Février,il y refta jufques au 16. 
qu’il en partit pour aller en pèlerinage en 
-l’Abbaye de St.George prèsHefdin, le2r.il 
arriva au chateau de Hefdin où il trouva la 
Duchefle fa mere & la Ducheile fa compa
gne qui y eftoit depuis le 23. Novembre & 
laquelle il n’a voit veue depuis longtemps 

,il refta avec elle jufques au 1 y. Mars qu’il 
-paitit pour venir à Arras où le Duc d'Atr
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triche* arriva le Mardy z i. Mars, ils en par- .M ^v 
tirent enlemble deuxjours apres ,■ le 24. ils 
arrivèrent à Hefdm  vers les Dames entre lef- Empeieur1 î 
quelles eftoit Mademoifelle fa fille , le 26. decençm. 
jour de Pafques fleuries il difna en falle & 
avec luyle Duc d  AutricheM .onû. Philippe de 
Savoye & le Prélat qui avoit fait l’office du 
jour. _

Le 2. Avril jour de Pafques ces trois Prin- 1469, 
ces efians encore à Hefdin dîfnerent enfem- 
ble , ils refterent en cette ville jufques au 
iy . que le Duc de Bourgogne en partit avec le 
D ucd1Autriche , ils allèrent à Rue , au Cro- 
toy & à Boulogne A le 21. allans de Boulogne. 
à Ardres ils rencontrèrent en chemin leCW- 
tede Warwich qui les venoit voir & qui re
tourna le mêmejour à Guines ces deux Ducs ■ 
arrivèrent à St. Orner le22. Le Comte de War~ :
ivich y vint le 26. en grande compagnie. Le !
27. le Duc de Bourgogne foupa en fille , le 29. 
ils allèrent à Aire vers les DucheiTes & Ma- - 
demoifelle, & ils retournèrent à Si. Orner le 
Lundy premier jour de May.

Le Connejlable de France arriva le 4. May 
à St. Orner où il refta huit jours avec le Duc 
de Bourgogne quLen partit le 12. pour aller à 
Aire vers les Darnes, enfuitte il alla à Cajfel 
à Tpre à Courtrpy où il refladepuis le 17. juf
ques au 30. May qu’il partit pour Deynfe le 
lendemain il alla à Gand où il demeura iix 
femaines avec laDucheife & ouil trouvades 
Ambaflfadeurs de Rome, de France, aePolo- ■ 
gne , de Fenife, & autres & où le Duc de Cle
vés le vint voir.

Le 11. Juillet le Duc de Gueldres quieiloit 
avec le Duc de Bourgogne depuis le 19. Juin 
prit congé de ce Duc qui partit le 13. avec 
la Ducheiïè fon epouiè pour aller à Bruges-,
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146p. ii y reftajufques.au 29. qu’il alla coucher â 
FEfcluje, le 30.il alladifner à noflre Dame 

: ' d'Ardembrouck t n petite compagnie & revint
; . ; coucher à i'E fclufe , le 31. il monta en batteau 

avec 1 e ü u c  de Cleves, difna devant Armudt 
& coucha à M'tddelbourg en Zelande.

Le premier Aouft 1 &Roy étant au chafteau 
d'Amboife inftitua l’ordre de St. Michel.

Le 4. Aouft le Duc de Bourgogne alhdifner 
à Amende & revînt coucher à Middelbour? 
d’où il partit le 6.apres difner pour allercou- 
cher à laVere où il fut un peu malade il en 
partit le 1 1. difna fur l’eau & coucha à la 
Br telle. Le 12. apres avoir difné à la Brielle 

•François de aux ¿epens ¿e Monfr. d'Of rêvant * il alla
dateur ¿ î i  fouper à la Haye où il fut malade pendant un 
chartreufe mois : le 16. Septembreil alla à noflre Da- 
de Délit nie de Stravefan (ou Sgravcfan) d’où il revint
Novembre5' couclier à \a Haye, le 21. il alla entendre la 
1 4 7 0 .  Meife & dejeuner à St. Georges, deux lieues- 

de la Haye où il retourna coucher. '
; L e 27.Septembre le Duc de Clevés qui eiloit

venu voir le Duc de Bourgogne & avoir tou
jours demeuré avec luy depuis le 12. Juin prit 

r congé de ce Prince pour s’en retourner & le 
- Duc de Bourgogne alla fouper à D e lft , le 28. 

il alla difner à St. George «fouper à la Haye 
où il yavoit des Ambaflàdeurs de Rome, Ai
le magne, Cajiille, Arragon , Venife, Cologne, 
Hautefrize, & c. il y reita jufques au 3. No- 
vembre&pendant ce temps il alla faire plu-: 
fleurs pèlerinages s St. George à noflre Dame 
de Siravezant & à fa'mte Croix.

Le 3. Novembre il partit de la Haye alla 
! desjeuner à St. George difner à Delft fouper à 
: Roter dam , le 4. il difna & coucha en batteau

près 1’ifle de Cormedic , il y refta jufques au 
ô. qu’il vint coucher à Anvers où il demeura

juf-
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! jufquesau 13, qu’il vint difner à Matines &i 
couchera Filvorde,le 14. il coucha ïB ru xeF  
les où les Ainbaifadeurs de Rome, Allemagne,
Caßille , Naples , Savoye  ̂ Venife , Calabre,
Cologne y J m i lier s & autres Ce rendirent.

Le 2.4. Novembre le Comte de Vaudemont 
arriva à iBr».*W/«oùilfut felloyépar le Duc, 
le Comte de Meurs y arriva le 3. Décembre & 
fut pareillement feftoyé.

Le 6. Décembre le Duc alla coucher à Hal,
11 y difna le lendemain & le foir revint à 
Bruxelles, le 12. il alla à la MeiTe à St. Se- 
baitien de Linquebecke , le 14. le Comte de 
Ghemen * le vint faluer & il fut régalé , le# ce pou». 
16. ce Duc alla fouper à St.Jojfe lez Bruxel- rôit bien 
les, à caufe dutrefpas de Pafquet en fonHo-tftrc 
fie l, le 17. il difna à St. Sebaftien foupa à slien' 
St.JoJJe , il y difna le lendemain , puis alla 
coucher à Tenremonàe, le 19. il en partit apres ’ 
difner & vint coucher à Gand où il relia.

Le 31. Janvier le Seigneur de Duras, l’Au* ; 
mofnier delà Reyne d?Angleterre & autres au 
nombre de 2Ö.perfonnes apportèrent au Due 
de Bourgogne étant lors en la ville de Gand, 
l’ordre de la Jaretierre que le Roy£Angleter~ 
re luyenvoyoit& qu’il reçeut en ceremonie 
le 4. Février ils y furent jufquesau9. fuivant 

; pendant lequel temps ils furent tousdeffrayés 
aux dépens du Duc , le Sgr. de Duras eut 
un prefent de deux flacons d’argent pefans 
28. marcs, les autres eurent aulfy des pre- 
fens à proportion-

Le Dimanche 18.Février\z .D u c& la  Du- 
cbeße de Bourgogne ettans à Gand, fe firent les 
nopces de la Damoifelle Jeanne de Berghes.

Le 2Q. le Duc partit de Gand pour aller à 
Bruges où la DucheiTe & Mademoifelle fe 
rendirent le 22. & le 27. le Duc tint falle
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1469. pour les nopces du fils f  de Mr. de Cnlem- 
dê Gû rct l;ourP. avec Jeanne de Bevres fille de Mr. le 
Sgt de C h- Bajlardde Bourgogne.
îsmbourg Le 6 . Mars le Düc étant à Bruges regala

Duc de Juiltiers , le 17. il alla avec 
d’EUiabeta H Ducheife en pèlerinage à noftre Dame 
deBuien. J  Ardembourg dt revinrent à Bruges où ils re* 

itèrent.
Le y. Avril le Duc partit de Bruges pour 

Lille où il arriva le lendemain & s’arrefta,la 
Puchefife & Mademoifelle allèrent à Bruxel
les, Matines, Anvers r & Louvain.

1470. Pafques arriva le 2,2. Avril & le 30. dudit 
' mois le Duc apres avoir difné à Lille alla

| -  coucher à Rouler s en petite compagnie,
j  Le premier May il difnaà Roulers foupa à

PEfilufe o t  il relia le lendemain, le 3. jour de 
la proceffion dufaint Sang, il vint difner à 
Bruges & retourna coucher à PEfclufe ,ilen 

A ■ A partit le 8. & alla coucher à Middelbourg enï. 
Zelande , il en partit lé 10. apres difner & 
vint coucher au chateau de la Vere où il difna 
le lendemain & revint à Middelbourg 
naie 12. puis allacoucher au chateaudeZ«- 
nebourg en Zelande y le Dimanche 13. il mon
ta fur l’eau à FleJJinghe & vint coucher à/’£/- 
clufe,d’où il partit le zz, difna fur l’eau foupa à 
Middelbourg les navires de guerre etans reliés 

Ll'Efclufe attendait lèvent,le 24. ils partirent 
pour Ermuyden où l’armée de Zelande devoit 
fe rendre , le Duc relia à Middelbourg , le 
Dimanche 3. juin il y fit publier à fon de 
trompe que tous gens de guerre y aiïèmbleï 
euffent à fe retirer en leurs navires pour 

# . partir, le 4. il fit decoler quatre hommes
iflefdêrze*8 Pr's P°ur homicides en fiflede Zuitbevelanà* 
lande. defquels trois elioient freres germains & le 

quatrième leur germain.
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Le 6« Juin le Duc fit partir les: navires des" V
Havres àz la Vere & dÀrnemude iis réitèrent - A . 
à Ramequin faute de vent ,1e 9. il allaenten-. ; r [ 
dre la Meile à nofirc Dame au Poldre , le 1 r. 
la flotte au nombre de 26* navires partit de- 
Ramequin lez Flejjmghe commandée par le 
Sgr. ue la Vere Comte de Grandprè * Lieute-v, 
nant & Capitaine general. puis cheva-

Le 12. le Duc apres avoir difné à T Abbaye-lier' de la 
de Middelbourgen Zélande partit pour FieJ}in-^Qdond*otg 
ghe & vint descendre à Stoppeldame , d’où il 
alla coucher vers laDucheûe au chateau de i ,
Middelbourgen Flandre où il s’arrêta & où le 
17. ils firent le banquet aux Dames, la Du-  ̂
cheffe ayant fait renforcer fon plat acaufe que 
le Ducfoupaavec elle,

Le 22* le Ducpartitde Middelbourgh.vint 
coucher à Bruges où vinrent les Ambafïa- 
deurs de France , dArragon , de Calabre du 
Comte Palatin & autres. Le 23, il ordonna 
un plat de crue polir regaie-r les Ambaffadeurs 
dArragon, le iq . il en-p&rtit apres difner & 
alla coucher à Oudembourg , le 26, il coucha 
à Nieuport, le 27* iV difna à Fumes coucha à 
Berghes r le 28. il coucha à St. Orner où les 
Atnbaifadeurs de France, Naples, Bretagne,
& autres fe trouvèrent.

LeSamedy dernier Juin la Reyne accoucha 
d’un fils qui fut nommé Charles & eut pour 
parreinS Charles de Bourbon Archevefque de 
Lyon & Edouard Prime de Galles & pour mar
raine Madame Jeanne de France femme de 
Jean Duc de Bourbon.

Le 4, Juillet le Duc de Bourgogne partit de 
St. Omer apres difner & alla à Aire voir Mada
me la grande (fa mere), le y il en partit apres 
difner & revint à St. Orner où il trouva les 

, mefmes Ambafladeurs & ceux de Venife ,
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I4 7 0, le 19. il y fit feftoyer les Ambafladeurs de
Bretagne,

;  ̂ î ï Le 2 y. le Duc apres avoir difné à St, Orner 
: 1 ; i ; alla coucher à Defurene , le 26. au chateau 

de Boulogne, le 28. à EJlapies, le 29. il alla, 
ouir Meife à St.JoJfe former difner à Ver ton 
& coucher au Ç'rûiey où il reftà.

Le 2. Aouit il difna à l’Abbaye de Domp 
M artin,h alla coucher àHefdin oùildemeu-:

¡ r : ; 3do ADDITION A L ’HISTOIRE

ra cinq mois &demy ayant prefque toujours 
1 avec luy le Duc de Gheldres & pendant ce fe- 

jour il y fit regaler les AtnbaiTadeurs du Duc 
- de Bretagne les 8- & IQ. Septembre, celuy du 

riche Duc de fBavierre le py. Octobre & y 
A receut les Ambaiïàdeurs de France , Naples, 

Mayence, & autres.
Le Roy Eduard.d''Angleterre arriva à,-la Haye 

le: i l .  (Jâobve Ag: D uc; de Bourgogne luy fit 
donner cinq cens efeas-d’or de quarente huit 

* Cela fait - g ro s pièce* par mois pour fou entretien ou*..' 
iix ccas fie- tre pjufleurs autres; .fommçs de deniers &

dons qu’il luy fit avant fon départ pour f  A -
■ ç. ! : gleterre.

Le 28. Novembre la Ducheffç de Bourgo
gne & Melle, Marie arrivèrent à Hefdin vêts. 

■: le Duc. L..:: ■

«11!

Le Dimanche 2. Decembrefiefirent enla 
ville de Hefdin les nopcesd ç Philippe de Man-* 
gerot avec la Damoifelle d e / ¿ o c i l s  fu
rent revalez parle D uc& la Ducheiïe. :

L e  Mardy jour de No'el le Duc tin t .fall  ̂
le jeune Duc de mangea avec luy.

En ce mois de Décembre le Duc de Bour- 
gagne ordonna à Meffire Henry deHôrnesSgr.._ 
de P eruw ez  d’aller avec gens d’armes dans; 
la ville de 7'hlc'it en (iheldies , d ’ e n  retirer 
A rm ul le viel Duc de Ghelfres qui }’ çfloit 
detenu prifonnier par le jeune . Duc fon: ;

' ; " fils*!':;.'
f ; , . ■■ J,
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'fil*, & de ramener cnlavillede£&/ài/#com
me il fit.

Le Mercredy 2. Janvier 3e Duc partit de 
Hefdin & alla a Aire où il trouva le Roy ¿'An
gleterre il y refia le 3, en partit le 4. apres dil
uer & revint àHefdtn.

Le y. Janvier la DucheJJe de'Bourgogne par
tit de Hefdm difna à Heuchin & arriva le foir 
à Aire où ellefoupa avec le Roy $  Angleterre 
fan frere, elle reila le6. avec luy, le 7. ce 
Roy vint à St. Paul où le Duc de Bourgogne 
fe rendit & coucha, il en partit le lendemain 
apres difner pour retourner à Hefdin oùil re
fia & où les Ducs de Gueldres pere & fils le 
trouvèrent.

Le 12. le Roy d*Armes dit T ’oijond'or* alla 
par le commandement du Duc de Bourgogne 
porter au Gonnefiabh de France lettres deiom- 
mation f de le venir fervir en armes.

Le 16. leDuc avoitdeireind’alleràD ^r- 
lens & le louper yavoit rnefme été préparé, 
mais le voyage fut remis an lendemain qu’il 
s’y rendît à petit train & où les deux Ducs de 
Gheldres fe trouvèrent , il y refta jufques au 
Dimanche 3, Février qu'il en partit en armes 
apres difner & vintfouper à Avefnes le Comte 
en Artois avec le jeune Duc de Gheldres, le 4. 
il coucha à Bapaume, le y. à Arras, où ceux 
de la ville qui dévoient livrer le vin à trois 
deniers le lot s’accordèrent moyennant dou
ze müids , il y refia avec les Ducs de Gheldres 
& grand nombre de: Capitaines jufques au 10. 
qu’il allafouper en fou oftau camp lez Waïl- 
ly & ce jour les plats des Chambellans furent 
réduits en argent.

Le jeune Duc de Gheldres (nommé Adolphe) 
voyant que le Duc de Bourgogne prerioît Je 
party de fon pere contre luy , s’enfuit du

camp
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H 7°- camp de ceDucauidepefcha,le io. Février,1 
! : i : des exprès à Maïlricht & à Bois-le-Duc pour
; l ’y foire arrelter s’il ypaiToit.

Le 12. Février le Duc de Glocejîre vint à 
-Lille voir la Duchejfe de Bourgogne fafceur,il 
relia quelques jours-avec die & l’accompa
gna jufques à Gand.

* Lapenfi-on Environ ce temps * le Roy Edouard partit
que le Duc pour /’Angleterre.
de B.ourço- ; Le 13, le Duc de Bourgogne partit de Ton; 
gne avoir camp y & vint camper à Hebuterne,
pour l'entre-d ou il partit le 10. oc campa a iolencourt (ou 
tien de ce Lot encourt) . le 18. il campa près la ville de 
Roy loy lut p 0l{rs gomme vers Amiens, le 21.il cam* 
ques^^i5. pa hors le village de Banville prèsAmiens, 
leriiet» le 2,3- à Winacourt (ou Winencourt) vers Pe

quigny , le Dimanche 24. à Belloy, Çon avant- 
garde prit la villede Pequigny qui fut incon
tinent mife en feu , le Chateau fe rendit le 

: foir par compoiition, le 2 f .  apres avoir dé
jeuné à Belloy il paifa la Somme & campa fous 

: Pequigny où il relia jufques au Lundy 4. Mars, 
: qu’il en partît & vint camper hors le village 
de ClaryÇm la Serre: il avoit ordonné de fai-, 
re à Perrone les obfeques de Dom P  être) In-' 

Y\ts.ftà'kvi-fant de Portugal & celles du Duc de Calabref 
jeu oùc de mais elles furent remifes à un autre temps. ; 
?e !Nkouf -^e y. Mars le Duc de Bourgogne partit de 
Duc de Cala- Glary & vint camper fur laSerre entre lesvil- 
bre duquel il iages de Verdefalle & de Salver , le 6. il paiïa 
fera parie cy cette r iv;ere & vint camper fur M ez vers 

■ s p ' 3 ‘ Amiens,  il y reltajufques au io .qu’ilenpar- 
, tît avec fon armée & campa à l'Abbaye de 

St.Aijfeu vers Amiens , il y receut & regala 
J’Ambafladeur du Duc de Bretagne, il en par
tit le 27. pour aller avec fon armée , outre 
ladite Abbaye en la Valée de laCroix a la Pier
re d'Amiens où il relia & conclut le 9. Avril 

. une
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il:; D U  R O Y  L O U I S  X I. ,: 3<S3|'4 g:f. 
une treve de trois mois avec le Roy , apres I470;*

; quoy il partit de ce camp le io. & vint avec? ‘ 
fon armée à Gliji fur Somme, le n .  jour du 
Jeudy abfoluil campa près l'Abbaye de Corbief ;
& entra dans cette Abbaye où il fit le Mandé * * c.’cftidite 
à treize pauvres. acene

Le 14. Avril jourdePafquesleDucaflifla 147t. 
à l’office célébré par l'Abbé de Corbie qu’il fit J 
difner avec luy & il renvoya fa gendarmerie !
& fon artillerie , il fejournaàCV\&;V jufques i 
au 18. qu’il en partit apres desjeuner pour ve-, 
nir coucher à Dourlens, il en partit le 20. dif- s 
na à Bucquoy foupa à Bapaume, d’où il par-: 
tit le a .  & vint à Peronne il y fit le 23.1afe- 
île de l’ordre de la Jaretierre «St mangea en 
falle, le 2. May il y fitfaire les obfeques de 
Dom PetreInfant de Portugal, le 4. celles du 
Duc de Calabre, & ce jouril donna à Mcfjire 

■ Antoine de fade aille Comte de Rivières de il/.— 1: ,
¿/. elles &  Lijle-wich une penlion de douze cens 
florins par an, &une autre de pareille fom- 
me à Mejfire Guillaume Seigneur de Hafiingbes 
Chambellan du Roy d'Angleterre *, le Diman-.* ]es '

I. ehe & leVendredy 11.il regala les Am- Mémoires 
baifadeurs àeFrance, & le 10. ceux de Bre- de domines7 1- 4-Cil. 8. 6c.
'H m - . e ; , 1. s.cK. ».

Le io* Juin il partit de Peronne & vint a
Bapaume, le 11. ildifna à Sewaßre Îicoucht 
à Dourlens.

Le 12. la Ducheffe de Bourgogne qui efloit à 
Gand avec Mademoîfelle y fit faire un grand 
feu de rejouiifancepour les vidloîres du Roy 
d'Angleterre fonfrere 011 y employa un mil de 
gros bois & fagots.

Le 14. le Duc partit de Dourlens & vint à 
Abbeville, il en partit le17.de alla au Chateau 1 , 
de Crotoy, il y difna le lendemain, puis revint 
à Abbeville où il relia quelque temps.

La



! I4 7 1* La Ducheffe de Bourgogne qui eiîoit lors à
Gand en partit le 2y. juin & arriva au Crotoy 
le ij". Juillet, le Duc s’y rendit le lendemain, 
il y reila jufques an 19. qu’il retourna à Ab
beville où les trois EllatSde Tes pays s’affem- 
blerent le 22. Juillet ,1623 il alla vers la Du- 
cheffeau Crotoy ils en partirent enfemble le 
24. difnerent à Rue & couchèrent à St.Jojfefur 
mer, le 2y. ils revinrent au Crotoy, le 26. le 
Duc revint à Abbeville la Ducheffe étant re
liée au Crotoy.

Le premier Aouil y eut un grand feu de 
mefçhefen la ville d’Abbeville, leDucfitpayer 

»L’Ambïffa-dommage foufFert par les pauvres, ilpar- 
deurdeRo- tit le y. apres difnerÔt vint au Crotoy vers la 
me fe nom- Ducheffe, le 9. il revint à Abbeville où il relia,
deTollcnri 'e x8- y regala les Ambaffadeurs de France 
le Duc Je fit & (FArragbn, le fouper y avoit été préparé, 
fo* maiftre mais il partit à petit train & vint coucher au 
î«  &1uvefitchateau d'^uchy -, il en partit le lendemain. 
unS don ne1 difna à Heuchin & foupa a Aire vers Madame 
î ?s florins, la Ducheffe fa mere avec laquelle il relia juf-: 
|  Charlesd&qlies au Samedy 24. qu’il alla à l’Abbaye 
«Aniè", 1 Attchy les Moines lez Hefdin, le 2y, il alla au 
Duc de Sa- ' château d'Auchy où arrivèrent les Commis 
^ F ^ ^ ^ ' pour la Paixqui, devoit fe traitter à Roye, le 
ce? lpran' 26. il retourna à Abbeville où les Ambaffa- 
* Charles deurs de Rome * , Naples, Bretagne, Gheldres 
d’Artois, & autresfetrouvèrent.
iheurŝ mar- Le 3 °' d fit faire dans l’Eglife de St. Wul- 
quent qu’il f rang d'Abbeville les obfeques du Prince de 
«ftmort en Piémont f  & le lendemain celles du Comte 
î 47ï-.niais ¿ ’E u *  auxquelles il affilia.
îà*1 qu'il eft Les 6.7. 8.10.& 1 1 .Septembre le Ducre- 
mort en gala les Ambaffadeurs de France & ledit jour. 
1471- fy w n . il regala auiïyceux de Bretagne. 

■ ieïomtfs. laDucheffequieftoitau Crotoy rega-
T-} ç.ÿ. laie Seigneur de Hashngues grand Ghambel- 

lan d'Angleterre. Le
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D U  R O Y  L  O U I S  X I. f f : >:
Le 26. le Duc partit d'Abbeville apres diTüer ï 4 7 *̂

& alla au Crotoy vers la Ducheiïè , les Am- 
baiTadeurs de France & de Venife y arrivèrent 
le 3. Octobre pourquoy il ordonna deux plats 
de crue le 13. il y felioya les AmbaiTadeurs 
de France au difner, & lefoupery eftoit or
donné , mais il partit fur les nouvelles qu’il 
eut de la maladie de Madame fa mere & alla 
coucher à H e fd in , le lendemain il alladifner 
à Hauchin <k fouper à Aire vers Madame fa 
mere, le 17. il en partit apresdifner & alla 
à St. Orner où fe trouvèrent les Ducs de C le- 7 
v e s &  de Gueldres & où il relia.

Le Vendredy premier Novembre le D ite  
de Bourgogne étant à St. Orner avec le D u c de 

Gueldres , les AmbaiTadeurs d'Arragon , de 
B retagne, de Venife & autres receut en l’Egli- 
fe de St. B erlin  Tordre du Roy d'Arragon &il 
tint falle. il y refia jufques au iy. qu'il en 
partit apres difner & alla a Fournehent, le 16. : i
il alla à Boulogne , où il refta jufques au 28. 
qu’il en partit apres difner & revînt à Tour- 

nehem \t lendemain 29. à St.Q m er où!e D u e  
de Gueldres & les AmbaiTadeurs de Bretagne, 

d'Arragon, de Venife & autres eûoient reliez» 
la DucheiTe eilant malade à Arques.

Le 2. Décembre le Duc allaen petite com
pagnie voir la DuchefTe fa compagne à Ar
ques, il retourîia le lendemain à St. Orner où 
eftoient le Duc de Gueldres & les AmbaiTa- 
deursde France, d'Arragon, Bretagne, Veni
fe  & autres, le 10, il partit de St.Q m er apres 
difner & alla à A ire devers Madame fa me
re, la DucheiTe étant à Arques y regala Mcf- 
fire Jean de C levés Si le Marquis de Roihelin, le 1 
13. le Duc retourna à St O rner, il en partit
le 16. apres avoir feftové au difner les Am-
fcafladeurs de France , & vint à A ire  , où 1«

»7*



* Depuis éri
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de cette Egli- 
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17. Madame fa mere rendit l’efprit à Dieu 
/entre trois & quatre heures du foir, le 18. le ; 
corpsde Madame laDucheife futmontréve- 
flu en habit de Cordelier jufquesau foirpuis 
ouvert & embaumé, le 20. le Duc partit d'Ai
re & alla à Arques , il en partit le 24. fecrete- 
ment & vint coucher en l’Abbaye de St. Ber
ti» à St. Orner , le z$. il difna dans cette Ab
baye & retourna par eau à A rq u es, le 29. Mon

seigneur de Ravèfîain en grande compagnie 
amena à Arques le corps de feu Madame la 
grande Duchelfetìù ilrepofala nuit accom
pagné de feiïe Cordeliers.

Le Lundy 30. Décembre Monfeigneur le 
D u c  de Bourgogne partit en deuil du chat eau 
¿'Arques avec le corpsde Madame fa mere, 
accompagné des Ordres mendians, des col
leges des Meftiers, de la Bourgeoifie, &de 
la loy de St. Orner, des Ecuyers & Chevaliers 
de l’Hôtel, de ceux du Confeil & des Am- 
baffadeursde Fran ce, B reta g n e, VcnifeOL au
tres & entra en la ville de St. Orner où il fit : 
repofer le corps en l’Eglife Collegialle * du 
lieu , il difna en l’Hotel du Prévoit de cette 
Egliie & apres difner partit en lamefme com
pagnie & alla en l’Eglife de St. B e rtin où il 
fit chanter Vigiles, foupa en l’Abbaye & le 
lendemain fit dire le premier fervioe pour la- 
ditte Ducheife.

L e Jeudy 2. Janvier le Duc apres avoir 
difné à St. Orner en partit en deuil avec le 
corps de Madame fa mere & coucha à 7fo' . 
rouanne, le lendemain il vint à L i 11 ers & COU’ 
cha à rhofiel iutWavrm, le 4. il al la aux Char
treux de .Gofnay où le corps de la Ducheife 
fut inhumé il logea au Château , le lende
main il en partit apres difner fit coucha à Be+ 
thune où il rdla le 6 . & en partit le 7. pour
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du roy louis xl 367 - ; :
Lille où il refta jufque'sau 21* qu'il en partit I47r» ' t apres dilner & alla coucher à Menin > le 22. il coucha à Courtray, le 23. au Château d'En- 
glemonfiier devers Madame de JSIevcrs , le 24; il arriva & Bruges où il refta & recèut les Am- bafTadeurs de Portugal y de Guyenne, deBrc- 
tagne, de Venise ,& autres & environ ce tempâ Meffire Guillaume Hugonet Seigneur de Saillant 

du Lys Chancelier du Duc fit prefent au nom de Ton maiftre à l'Abbé de Begar * Ambaila-* Vincentde deurdu Duc de Bretagne de douze tailes d’ar-,̂ 1̂^ '̂ gentgoderonées & dorées & de deux flacons de Leon il 1 d’argent le tout pefant foixante deux marcs eft pané <1« ou environ* tiaîlsLe Lundy 1 o. r evrier le Duc de Bourgogne comincs T. partit de Bruges apres difner&allaà AL/c vers r.p.isi. ôc ïaDucheffe, on y fit lafolemnité desnopces1*- de Meffire Bauduin de Lamoy f & de Melle.., Tî , f , ■ 
Michelle £ Efne pourquoy laDucheffe ordom chevaTierde na fix plats de crue & le Duc fit prefent au la Toifon Sire de nopcesde cinquante marcs d’argent ̂ oienHir* îe 11, jour des Carefmeaux le Duc rerourna à Bruges , d’où il alla le 19. à PEfiluJe & re-. vintle 2i, 1 e 2 y. ilallaà Mlale , d’où il revînt *Anroîne Je. à Bruges, le 28. il alla encore àMale% le 14 Luxem*_ , Mars, ou le iy- fe firent lesnopces du CW-. Louis donc* 
tedeRouJJy * &\fzz\ûii\\e du Comte de Charny\iiabie de & le iS. il retourna à Bruges. France*Le 29. Mars 1472» jourdePafques le Duc *472' 
de Bourgogne qui eftoit à Bruges eut avec luy à difner le Duc de Gheldrès & le Prélat qui avoit officié, le premier Avril il allaàilÎÆA? «ont:, vers la Duchefle, il revint le 3. à Bruges où il donna le 6* une fefteà l’Ambàifadeur dê c*efl0*lf|ç 
France , le 13. il y vit les jouftesdu Foreftier p̂0ÿdesjoa. 
de Bruges &du Roy de FEfpiftctte de Lille* , le {tes, U'fe i J*, il alla à Male qui fut brûlé îe lendemain, nonimmt le 17, il retourna à Bruges , où le 23. jour̂¿̂çinde
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de St.George il celebrala felle de l’Ordre de 
lajartierre &tint falle qûv erte, le28.ilalla 

: à Male vers là DucheiTe & revint le lende
main à Bruges où il y avoit des AmbalTadeurs 
du Pape y de l'Empereur , des Roy s de Fran
te , d'Angleterre, &de Naples, des Ducs de 
Guyenne , de Bretagne , de Venife , de Colo
gne, du Palatin & autres.
: L e  Mardy y. May le Duc partit de Bruges 
apres difner & alla à Ecclo , le 6. il alla à 
G  and, le 8. à CIronehiennes voir la DucheiTe, 
le 9. il revint à Gand & y relia jufques au 12. 
qu’il alla à Oudenarde, le 13. il coucha à Len
ze, le 14. à Valenciennes , 1e lf .i l  difna àCom 
& coucha à Douay, le 16. à Arras, où il tint 
Court ouverte le 17. felle de la Pentecofte 
& eut avecluy à difner le Prélat officiant, & 
Jean de Clevés , les Ambailàdeurs du Pape, 
de Naples, d'Angleterre, de Bretagne, de Co- 
logne, & autres, mangèrent avec les Maillres 
d’hotel.

Le 20. le Duc de Calabre * arriva à Arm 
&c fut toujours aux dépens du Duc de Bourgo
gne, aÇ'ec lequel il'fit une nouvelle alliance, 
apres avoir renoncé à celle qu’il avoit avec 
le Roy,

En ce mois de May mourut Charles Dm 
de Guyenne f le Roy prit poiFelïïon de ce 
Duché.

L e 4, Juin le Duc de Bourgogne partit/^- 
ras apres difner & vint coucher en fon camp 
près Bapaume , le y. le Duc de Calabre vint: 
l’y joindre , le 6. ils campèrent à Cto?/L- 
mojin près Ejclujîers fur Somme , le 9.. le Duc 
vint difner à Perenne & retourna à ion camp, 
il en partit le lendemain apres difner à  vint 
camper hors Lihons enSanterre, le 12.il cam
pa près Nejle qui fut prife d’aiTault & mue

368 ADDITION A L’HISTOIRE



/au feu & à l’epe'e, le 13. il en fit démolir le 
chateau &  les murailles , le 14. il campa à 
Raye apres avoir fait brufler ce qui reiloit de 
la ville de Nejle, le iy. la ville de Raye luy 
fut rendue par les François qui eii partirent 
leurs vies fauves , les capitaines avec deux 
petits chevaux fans habillement de guerre 011 : 
autre bagage , les hommes d’armes un cheval 
feulement  ̂ les archers à pied en pourpoint : 
blanc le ballon à la main, le Dimanche 2 t. 
dudit mois le Duc de Calabre revint au camp 
du Duc de Bourgogne près Raye , ce Duc en 
partit le iy. devint camper hors Maifnil près 
JMontdidler , le 26. il campa au bois duGart 
hors Bertuel*, le 27. à Thiliiers près Beau- * Brc" 
vais, le 2S. à Si. Lucien pies Beauvais.

Mademoiselle de Bourgogne fut pendant tout 
ce mois en la ville de Mons & y donna , du 
corifentement du Duc fon Pere, fa promet- 
fe par écrit, d’epoufer le Duc de Calabre qui 
l ’accepta & en donna auiïy fa promefïè.

Le Jeudy 9. Juillet l’alfaut fut donné à 
Beauvais & huit jours apres 16. dudit mois, le 
Duc de Bourgogne fort chagrin de ne pouvoir 
reuffir dans fon entrepriiè fur Beauvais fit pu
blier des lettres très injurieufes contre 1 z Roy . 
à l’occafîon de la mort du Duc de Guyenne 
qu’il difoit avoir été empoifonné par frere 
Jourdain Faure dit Vercors, & Henry de la Ro~ 
che par commandement du Royy & promettoic 
de vanger cette mort furceuxquieneftoient 
la caufe & voudroient favorifer le Roy en 
cela.

Le Mercredÿ 22. Juillet, lè Duc leva fon 
fiegede devant Beauvais & vint camper à la 
Rougemaifon près Lucyy le 23. il campa hors 
le village de Fercus , le 24. il campa outre 
Boix à la Croix Raoul où il relia le 27. le Di-
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manche 16. il campa à Rambuires, le 27. jj 
campa à Bovmcour (bu Brunecour} près la 
ville d'Eu , le 28. il, campa outre l’eau fous 
la ville cl'En vers Dieppe , il y relia jufques 
au 9; Aouit qu’il vint camper avec le Ducde 
Calabre en deçà du village de Cryel fur mer 
vers Dieppe, le 12.il y receut l’Ambafladeur 
d'Efcofle , qui en partit le ty. le 17. ilcampa 
au Bajiicb de Beiiimont fous Martin Fglifeprès 
Arkes en Caux & l’avantgarde gagna &brufla 
la ville /y^r^fde ̂ undy.24.1e Ducpaifa l’eau 
avec le Duc de Calabre & vint camper au bois 
près le vil lage de St. Laurent fous le chateau 
d  Arkes, le 26. il campa près lé Chateau de 
Longueville en Gaux &ce chateau fut pris de 
brufle j le 27.1! pafl'a là riviere & campa hors 
le village de Tojiesen Caux, le 28; ilcampa 
fous Caillyen Caux ; le 30. il campa près la 
jufticë de Rouen, le 31. Aoultil fitfommer: 
la ville de Rouen de luy livrer le paffage qui 
luy fut refufé.

Le Mardy premier Septembre le Duc relia 
fous Rouen , le y . il campa avec le Duc Je 
Calabre à St, Martin le blanc du cbffé d1 Lu,

7̂0 ÀfoDlTIOKf Â L’HÎSTÔIRË

le y. il campa butre Neufchatel entre les deut 
cenfes de St Antoine , le 9. il campa près U 
cenfe de Varimpré, le- n . il campa en deçà 
de la ville de ÈlangyovL il receut les-Ambaf- 
fadeurS d'Angleterre & de Bretagne, le 1.4*il 
campa à Framicourt où il receut le i y l*Am= 
baiïadeur de Icnize le 16 il campa fou$Arai~ 
kes ,, le 17- à Fincquigny, le 19. entre Fron- 
Z,ei-le-Val & .Pr onze l-le-Mont fur la riviere dé 
Selles le?, Amiens $ le Dimanche 20 il pana 
la rivière  ̂campa avec le Duc de Calabre fut 
là Montagne de Coppegueile foti armée cil 
bataille & fit brûler ies, villages de deçal’eau
depuis fon fcairip jufqü es aux portes dAmiem

le



le 21. il campa à laFaloife , le 22. kM eruy, 
le 23. paffa l’eau àMoreul, campa à Ma z i ers 
en Santers, le 25-. à Lihons, le 27. à Egaigny 
fur Somme où il relia.

Le Dimanche 4. Oélobrele Duc alla di£ 
lier à Peronnê & revint â Ejpaigny, il en par
tit le 12. avec le Duc de Calabre & vint cam
per à Hombleü près Ham , le ij . il campa à 
Verlaine lez Hem , le 16. à Flavy-Marteau, 
le 17. devant la villede Janly, le 18. il paf
fa l’eau & vint à ChaunySür Oifiqui fe rendit 
ce jour, le 21. il campa devant la Fere, le 
24. il pafla à l'Oife & campa à Devillct les 
St. Aubain , le 26. il campa à Nouvyon l'Ab~ 
bejfe, le 27. à Ribemont fur Oife, le 28.iipaf- 
fa la riviere & vint camper à Villers le vert, il 
y relia le 29. &ce jour la DuchelTe&Made^ 
inoifelle de Bourgogne qui eftoient à G and 
donnèrent le banquet de nopcesde Grifelidis 
pourquoyy eut douze plats de crue; le 30. le 
Duc alla à Fonjfomme & âü camp de Ferreva*

fwe,\e 31.il campa devant Beaurevoir, lez. 
'Jovembre le Duc de Calabre partit & revint 

le 4. au camp àeBeaurevoir, il en repartit lé 
f .  pour retourner en Lorraine apres avoir re
noncé par écrit à la promeiTe que laPrincef- 
fe de Bourgogne luy avoit donnée de l’epou- 
fer & renouvelle en mefme temps le Trait- 
té d’AlIiance;qu’il avoit fait avec le Perede 
cette Princeflè.

Le 6. Novembre le Dite deEourgogne vint 
camper hors Premont près Serain , le 8. il 
Campa devant Bobain près l’Abbaye , le 11. 
fut publiée la Treve entre le Roy & le Duc 
jufques au premier Avril fuivant (1473.) 'e 
44. il campa à Couchain hors Bufuigniei, le 
¿6. il vint à Chajlel de Cambrejis apres avoir; 
feparé fon armée, le 18. il c o u c h a à
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[/ ffflffi où la ville luy fit prefent de deux poinçons 
i :1 ■ ; I i i , de vin , le Chapitre de l’Eglife de noftre:
: Dame , d’un poinçon, & le Chapitre de
; i ‘ C l’Èglife de St.Gery , de 36. lots, le 20. ij 

1 vint à Peronne, d’où il partît le ¿4. apres
i difner & coucha à Bray fur Somme , le 26.3

Doarlem , le 28. à St: Ricquier, le 29. ïAb
beville où fe trouvèrent les Ambaliadeurs de 

; Rome , de l'Empereur * dlArragun, de Venije 
; & antres.

.Le Jeudy 3. Decembrè MademoiTelle de 
Bourgogne étant à Gand avec la DucheiTe fa 

! belle mere renonça par écrit à . la promette
T que le Duc de Calabre luy avoit donnée de

l ’epouler.
6 Les lettres E-n ce temps * ArnoulDuc deGueldres ven? 
font da 7. dit au Duc de Bourgogne les Duché de Guel- 
Décembre. àres & Comté de Zutphen , pour la fortune 

1 : à  au rachapt de trois cent mil florins du
, : : R hin..

Le Lundy 14. Décembre : le Duc partit : 
T ¡CAbbeville apres difner & vint au Crotoy, &
! : ce jour lefdits Ambaliadeurs & celuy de

Bretagne qui eltoit arrivé à Abbeville, lé
6. de eè mois en partirent pour dllér à jBr»«

ë es- ■
. Le 16. le Duc partit de Crotoy, alla ouïr 
la melTe à Rue devint difner & fouperàilÎMt- 

fireuil fur mer, où les Ambaliadeurs d'AttU' 
gon & de Fenize fe trouvèrent, le 17.il dilna 
à B  ellefontaine, foupa-à Boulogne \ le i8. il 

i difna & foupa à Defurene , le 19. il vint à 
Therouanne, le 20. il difnaau c.hateaude£»- 
iers & coudha au chateau de Gofnay ; le 21;

, • il fit aux Chartreux de Gofnay l’annîverfairé
: de Madame la Grand fa mere , le2a.il par-.'

tit de Gofnay apres difner & vint coucher i
¿aille 1 ie 23. il coucha à Routiers , le M- 

. ' arri»
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arriva à Bruges , où eftoient les Ambaiia- r4 7 2“: 
deurs de Rome, de l'Empereur, d’Àrragon, de 
Bretagne, & de Venize , le 2f. il tint falle, 
ouverte, les Chambellans diiherent avec 
luy , le 30. il partit de Bruges apres difner 
& vint à Dam , le 3t. il coucha à i'E fi 
eiufe.

Le Samedy 2. Janvier il partit de PEfclu- 
fe  apres difner,monta fur l’eau & alla cou
cher à Ermude, le 3. il coucha à ZericzJe,
& y reña jufques au 7. qu'il en partit apres : 
difner & vint coucher à Ermude , il arriva 
je 8. à l'Efclufe apres avoir eñe en grand 
danger fur l’eau, pour, quoy il envoya dix flo
rins quinze fols en offrande & aâion de grâ
ce à no lire Dame <PArderabourg, le 9. il dif- 
na à Dam, & coucha à Bruges où eftoient 
les Ambalfadeurs du St. Pere , de l'Emp'e- 
reur, d Arragon, de Venife &' autres , le 14. 
eftant en habit de Duc il fit la ceremonie 
de créer Comte le Seigneur de Chimay * & * jean 4ç 
çe en la perfqnue de Philippe de Cray Sire de C:oy- 
Quievrain fon fils à caufe de l’indifpoiition 
du Pere, ce Seigneur de Ouievrain mangea ! 
avec luy , les autres Comtes mangèrent à 
une table feparée , le 16. il alladifner à At> 
dembourg & revint à Bruges, il en partit le 
23. apres difner & alla à Gand vers la Du- 
cheife , le Seigneur de Hajîings chef de l’Àm- 
baffade d1,Angleterre y arriva le 2f. & fut fe- 
iloyé d’un plat , le lendemain il fut encore 
feftoyé avec les autres Seigneurs Anglais & 
y eut trois plats de creue, le28.1eDucpar- 
tit de Gand apres difner & alla coucher à la 
Ne ufe (ou ‘Ter-Neufe ) es quatre Meftiers f le f Gc font 
29. il monta fur mer & ancra le foir près 
de Reimerfwalle, le 30. il difna & coucha à Ïcôc jrfl'cr.̂  
farifzée le 31. il mangea fur l’eau & cqu-dc,
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cha dans fon bafteau devant Gbcrviller.
Le Lundy premier Février il pafïà à Nwt- 

havre & coucha à la Haye en fiollande où l’Am- ! 
baifadeurde "Bretagne arriva le 2. le 3.1e ;

: Duc alla ouir Melle à Sgravezande, le4. il : 
l ’entendit & desjeuna à St. George lez Delfts 
il partit de la Haye le y. apres difner & alla : 
à Leyde , le 7. à Harlem , le il en partit ■ 
apres diflier & alla par eau àAmbfierdam, il 
y difna le lendemain 9. & coucha à la Gon• 
«/e, il y difna le 10 & cpucha fur l’eau en
tre Roterdam &  Dordrecht, le 11. il coucha 
à Gorichem (ou Gwcum) & y relia jufquts 
au 17. qu’il en partit apres difnet & vintpar 
«au coucher à Dordrecht, il en partit le 17. 
apres difner & vint à Ghiervliet où il relia à 
çaufe du vilain temps, le '19. il s’embarqua, 
difna fur mer & coucha à Zericze'e , il eu 
partit le 22. apres difner arriva à la fore & 
doucha à Midelbourg, il en partit le 24. dif- 
iia fur mer & foupa à l’Abbaye de St. Michel 
d'Anvers, où les Ambafladeurs de Rome & 
çle Ventfe fe rendirent, il en partit le Lun- 
dy premier Mars apres difner & alla cou
cher à Malines , le 2. il vint à Bruxelles où 
ja Ducheilè s’efioit rendue, il relia avec el
le jufques au 27, qu’il partit apres difner & 
Ulla à Anvers , le 28. il difna fur l’eau & 
coucha à Reimerfwalle * , le 30. il revint à 
Anvers & le 31. à Malines.

Pendant les mois de Février & de Mars 
fe tinrent dans les villes de Laon & de Gui- 
fe  plufieurs conférences entre les ÀmbaiFa- 
deurs du Roy & ceux du Dm  de Bourgogne 

; pour parvenir à la paix , les-Ambairadeurs 
de ce Duc furent Jean de L u xemboùrgComte 
de Marie (fils du ConéftabÎ é) Philippe de Crût 
$ g r .  de Quievraing , Guy de Btivseu

' ' ' ' .........  i/a»*
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piumbercourt , Jinîotne Rotin SgrPd'AtMenes'
Grand Bailly de Haynqut , Ferry de Clugny : ; .
Protonotaire du St. Siégé^ * Antoine Seigneur * 
de Monîjeu , Gérard Vurry Mailtre ! des Re-;drt.burriTy  ̂
quelles & Gérard Bataut Secrétaire, ilscqn- & Cardinal* 
vinrent d’uneTreveentre ces Princes.

Le Jeudy premier Avril le Duc partit de 
JFtalmes & alla à Bruxelles où il trouva la 
DncheflTe & où les Ambaiïadeurs de Rome^ : 
d'Angleterre , de Naples , Bretagne , Venife^
& autres Te rendirent , le 4. il confirma la" ,
Treveavec le Roy , alla diiher à la maiioa 
de ville de Bruxelles & y vit les jouîtes qui 
s’y firent fur le marché, le S. il alla à An
vers , le 9. il alla difner & fouper à fymte 
Gertrude-Berg , la DuchpiTe partit pour al
ler à Gand, le 10, il revint à Anvers, il en 
partit le ï2. dejeuna à Pots dilua & fqupa }.
à Gand, le 13. il alla à Courtray , le 14. à - !».  
Lille r le i$\ il y fit le mandé f a  treize pau-yaiespùd^l‘ 
vres. ■ ‘ ' ' ■ ■'

Le iSr Avril jour de Bafques le Duc étant 1473, 
: à Lille regala le Prélat qui avoit officié de-.
1 vant luy & lefdirs Ambaiïadeurs pourquoy,
, y eut deux plats de creue , le 20. il alla à 

Bethune, le 21-difnaà dï;P//Wcoucha à/&/- \ 
din , le 22, à Abbeville, le 24. à Douxlens ,1e, ;
26. à JALiraumont où le Seigneur du lieu le 
regala & deffraya quelques office? , le 27. 
difna 3. ffliraumont aux dépens du Seigneur 
du lieu fy coucha à. fierome , le ¿8. à Carn- 
bray, je 30. il en partit;; apres diluer & ail?r , , 
coucher à Ipajpr.e* ‘

Le Samedy premier May plufieurs Prin
ces 5 grands Seigneurs, Gheyalierç. de l’Ofc 
dre ^  autres allèrent au devant du D,uc qu j 
partit de Hafpre âpre? desjeuner & arriva q 

1 Valewiennes qù il trouva la Ducùpfiè fe ;
" A a 4 fie
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*4 7 3 * fit hors laditte ville un tournoy pour fa 

joyeufe venue &yeutcreue par tous les of
fices.

L e Dimanche 2. M ay, le Duc célébra la 
fefte&folemnité de l’ordre de la Toifon d’or
où fe trouvèrent le Sire de Ravejlain, le Com
te de la Roche en Ardennc , MelïïreJaques de 
Luxembourg> le Sire de Croy Comte de Porcien, 
le Sirede Lannoy, le Sire de Molembaix , le 
Sire de la Vere, le Sire de Brederode, Meiii- 
re Simon de Lallqing, le Sire de Montpgu ,1e  
Sire de Chajleau-Guyon, le Sire de la Roche, 
le Sire FEfquerdes, le Sire de la Gruthufe & 
le Sirede CleJJÿ, tous Chevaliers de cet Or
dre, ils diiherent à la table du Duc,.&àune 
autre table mangèrent PBvefque de Tournay 
Chancelier qui avoit fait l ’office,les Trefo- 

, rier , Greffier , & autres Officiers de l’Or
dre, & plulieursPrinces, grands Seigneurs,

: Chevaliers & autres & y eut Cour pu verte.
Le 3. fe tint à Valenciennes le Chapitre 

!; de cet ordre, le Duc y créa Chevaliers j 
Ferdinand Roy d'Arragon tg5 de Sicile , Fer- .

; dinand Roy de Naples , Guy de Brimeu Sei-, 
gneur de piumbercourt , Jean de Luxem
bourg Comte de M arie, Philippe de Croy 
Comte de Chim.ay, Engejbert de Naffdu Com
te de Vtanden, & Jean de. Rubemprc Seigneur 
de Bievres , &  fit dire quinze rneffes pqur 
chacun des fept Chevaliers derniers mprts 
fcavoir Monfeigneur Jaques de Bourbon̂  Pier
re de Baujfremont Sgr, de Charny , Jean de 
Çrequy, Franpois de Borfelîe Comte d’Oflre- 
l'ant, Claude de Sgr. de Couches , ;
Jean de Cray Comte de Chimay , & ‘Tkibapp 
de Neufchajlel Marefchal de Bourgogne.

Le xi. May le Duc alla fouper avec la 
: puchelfe au banquet qu'elle donnoit pppr J  

" les■ ' / l ,

’ r



les nopces de Belle^uin * fille de Jean dem U^3 ' 
Bojfcbuyfen Sommelier de corps de ce D u c ,qû cŝ ': 
le iS. il partit de Valenciennes apres diluer fi Aidcgo»de. 
coucha à Mons, le 19. àBinch, le 20. à. Ni- v°ÿ'*' 
velle «Scie21. à Louvain. ’ fe°ç7e„esVp*

Le 23. May le Roy d'Arragon fit déclarer i79, où ¿îlç. 
à Philippe de Savoye Comte deBeaugey&c. au- eft .ditte, 
très Commandans l’armée du Roy devant ’
Perpignan qu’il avoit été compris danslatre- deBoiTu;*  ̂
ve arreftée entre le Roy , les Ducs de Bour- 
gogne , de Bretagne & autres , fa qui devoir 
durer jufques au premier Avril de l’année 
fuivante & il les fit fommer de fe retirer avec 
l ’armée dés Comtez deJ Raujfillon & de Cer- 
daigne.

Le 24. le Duc de Bourgogne partit de Lou
vain & alla coucher à Leauwe en Brabant , 
le 2j-. il difna à St.Tron, coucha à 7 ongres, 
le 26. à Maefiricht, où les Amhaiïadeursdii 

faintPere, de Hongrie., Naples , Angleterrey 
prujfe, Venize & autres fe rendirent , il eni 
partit le Jeudy 10. Juin apres difner & alla 
coucher au camp de Moervelt leZ Elfem, le 
ï2. il campa près Echt le 13' près Montfort, 
au Pays de Gueldres, dont lechateaufutmif 
à fon obeiiTance, le ï y. il coucha à Remunt 
(ou Ruremonde) le 16. il campa à ‘Thiegelen 
près la ville de Venlo de laquelle il fit com
mencer le fiege le 18. &où fe rendirent lés 
AmbaiFadeurs du St.Pere, de Venize & autres, # _
le 20. il achepta de Gérard Duc de Juilliers traadeve»V 
fes droits & prétentions fur les Duché deteeftdînsie 
Çueldres & Comté de Zutphen pour la fom- Tra.Ye ’ il1' 
me de 80000. florins du Rhin , * le 21. la 
yille de Venlo luy fut rendue , il y receut leratifrii caroli 
24. l’hommage & ferment des habitans d e  la  v. ««
Ville , il en partit le 2$. & vint camper à An-
ifijfrn lez ap?z accompagnédeiditsAmbafla've^e*ij4t.

' deutSj "
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f  C’cftàdirc
Genid'arnjes 
ou chevaux 
!<rgers*~ 1

*  Charles
depuis Duc 
de Guçldrès 
qui n’i'point 
laiife d’en- 
fans & Phi
lippe depuis 
mariée à B.e- 
ne Duc de
LoiraineV !

deurs, le 26. il campa devant la ville de: 
Çocbt dans laquelle il palïà le 2,7. apres dif, 
ner , les habitansluy ayansfait hommage & 
ferment de luy eilre bons & loyaux fubjets 
& il alla coucher au Ghateau de Cleves, ou 
le Due de ce nom le deffraya , il en partit 
le 29. & fe rendit à ion armée campée à 
Momvyck fur Meuze lez Ghemç le 30, il cam
pa à Ouickemborch lez Nimeghe.

Le Sampely 3. Juillet il partit du camp de 
Duickewboïib & s’approcha de Nimegbe pour 
en faire le liege , deux Ambailàdeurs du 
St. Pere & ceux de Hongrie , de Venize & au
tres eftans près de luy, le 14. le Duc d eCie-r 
ves vint à ce fiege , le 18. il difna avec le 
Duc de Bourgogne & à la priere des hahitansdë 
Nimegbe, travailla i  faire leur paix , le 19. 
la ville de IVimeghefé rendit, le 2Q. les Bout1-  
gueinaiilre , Echevins, Bourgeois & habi- 
tans de laditte ville vinrent crier rnercy au 
Duc à pieds & chefs nuds A à genoux, luy 
prefenterenf & livrèrent leurs clefs, les Stal- 
broers * Si eftrangers eflans à là lblde de la
ditte ville vinrent vertus de leurs habille- 
mens de guerre, lefquels ils mirent bas & 
laiiïerent en prefence du Duc & apres allè
rent palier l’eau & chercher ail Heurs leur ad- 
venture , & fut fait un plat de creue pour le 
Duc de Cleves.

Le 22. Juillet le Pue de Bourgogne al 1 a dif- 
per à Nimeghe Si revint dans ion camp , le 
24. il alla encore diluer au Ghateau de Ni.-' 
megbe avec le Duc de Cleves & coucha en fou 
camp, le '%?. il logea au; Château de Nime- 
ghe & y regala le D uc de Cleves. Si lefdits 
Ambafladairs, le 26.,il ordonna deux plat?- 
de creue pour les enfans de Gueldres * &
i’AmbaiTadeur de Cologne , le 27. il partit

. ' " ‘ ...........- ” ' ' de-
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f5e Nimeghe apres diiher & coucha en lou \
camp ayant ordonné un plat pour lefdits en- 
fans de Gueldres, le 28. fl diiiia enfon camp 
lez Nimeghe & campa lez Griethuyfe au Pays 
de ÇleveSy il y reftâ jufques au 31. qu’il en 
partit apres difner , pafia la riviere du Rhin 
& campa lez F  Abbaye- de' Ejten * .fur le bord* Abbayede 
de laditte riviere au Comté d t  Zutphen, poalrede

L e Dimanche premier Aouit .i'Eveffue st.BenoiA. 
de Munjler vînt voir le Duc de Bourgogne dans 
fon camp lez Elten k  il y fut régalé , le 3, 
ce Duc alla camper lez Baecq près Zutphen % 
le 4» il alla difner & couche* à Zutphe# où 
VArchevefquede Cologne le vint viliter 1 le 
f .  il receut le ferment ce ceux de Zutphenç 
PArchevefque de Cologne & le Duc de Cle- 
w s  ettans lorsavecluy\ le 6 J ’Evefque^î7- 
trecht vînt luy rendre vifite , le 1 1. il partît 
flpres avoir desjeuiié à Zutphen , paifa la ri
vière d'ÎJfel & alladifner & coucher à Arnhem 
auPgys de G u e ld r e ^  12. les habitansdArn*  
hem luy firent ferment d’eilre bons <3? loyaux 
fujets*

Mort d'Arnçul Duc de Gueldres & de JSiico*
: las Danjou Duc de Çalabre.

L e 14* Aouft le Duc de Rourgogm paiTal^
Riviere du Rhin , & 1 eFahal &vint ï  Nime
ghe > ou l’Ambâiladeur de V Empereur fer en- 
d i t , le 16. il y regala les enfans de Guel
dres &. les AmbafTadeurs du St. Pere & de 
ÏEmper-eur, le 17. il diTna à K;>/jegke & fo ri
pa à Gocht, le 18. il dütia & foupa à Strale, 
le 19, il difnaà Strale ^coucha à Dudfe où; 
il receut & deffraya l’AmbaiTadeur de ¡'Em
pereur avec-fa fuitte au nombre de 36. per- 
fonnés, le 20.il foupa au Château dçBreyn- 
wer (ou Breymber ) appartenant au Darrioi-
feau Louis r k E a le n Îf.  icituépres. la vü!e d®
.• 1 " ' ' "" ...... ' ' Las- -
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J^emicb en Brabant, le 21. il coucha à Roe- 
de en Brabant, le 22■ il arriva zA ix , ayant 
avec luy lès Ambafladeurs du St. B ere , de 
l ’Empereur, de Pologne , de Lorraine & au
tres , il y fejourna'jufques au 26. qu’ilen 
partit apres difner & alla coucher à Kete~ 
çeujfle au Duché de Limbourg , le 27. il cou
cha à Saers , le 28. il alla à Harleu St. Laur 
vent en la Comté de Bfalme & y regala l’Am- 
baflàdeur de l'Empereur , le 29. il coucha a 
Lymody où il régala cet Ambafîàdeur &ceux 
de Pologne & de Lorraine', le 30. il couchai 
Bologne & le 31. à Martelange.

Pendant ce mois fe tint à Senlis une con
férence entre les Ambafladeurs du Roy & 
ceux du Duc de Bourgogne pour parvenir à la 
Paix , les Comtes de Marie, & de Ch'may, 
Antoine Rolin Sgr. ctAimeries & Ferry de Ciu- 
gny Ambafladeurs du Duc eurent ordre d’en
voyer un Héraut au Roy pour le Pommer 
d’executer làTreve arreftée entre eux.

Jjp Mercredy premier jour de Septembre 
le Duc de Bourgogne partit de Martelange àç 
alla coucher à Arlon en Luxembourg , ayant 
avec luy les Ambafladeurs du St. P ere, de 
l'Empereur & autres & les enfans de Quel- 
dres qui furent défrayez à fes dépens, il 
partit et Arlon le 6. ot alla fouper à Luxem
bourg où ces Ambafladeurs fe rendirent & 
çnfuitte ceux de Mets de Venije, dëTreves, 
de Lorraine, & du Comte Palafifi, il envoya 
à Anvers chercher tonte la vaiflelle d’argent 
<& dorée qui yeftpitpour la faire tranfporter 
à M eff ou aillieurs ëc s’en fervir à la fefte 
qu’il vouioit donnera tEmpereur, ilfitauflÿ 
pour ce fujet, chaflèr dans le Pays deT«f 
bourg & aux environ?, le 291. il pàrtit de 
Laxen$bo#rg apres déjeuner & vint coucher

5* . V. A

;3§o ADDITION A L’HISTOIRE



Î>Ü î i O Ÿ  L o t t i s  f t  3 ^ .';
à Makeren , le 30- il en partit apres difner ; *4 7 3 * 
accompagné de pluiieurs Nobles de fes pays * p , , 
pour venir à Treves ) d’où l'Empereur* vintjn r* cnc 
au devant de luy en grand triomphe juf- * 
ques à une demie lieue hors de cette ville où 
ils entrèrent eniemble , & s’eilans fepareV 
le Duc vint fouper & coucher en l'Abbaye de 
St,Maximin lez Treves.

Le Vendredy premier Oâobrç ce Dud 
ertant en laditte Abbaye y receut la vilîte de 
rArchevefque de Trêves, du Comte de Cat~ 
zenelboge, du Marquis de Baden & d’autres 
Princes & grands Seigneursde PEmpire, le
2. eftant accompagné des Evefques dzLiege 
& d'Vtrecbt & d’autres Princes & Seigneurs 
il alla rendre vifite à l'Empereur en ion Pa
lais eri la Cité de Trêves , le 3. l'Empereur 

Accompagné des Archevefques de Mayence 
& de Treves , de fondis Maximilien (depuis ( 
Empereïtr L  de ce nom) des Ducs Louis de , 
Bavierre , Albert de JMonnkken , & autres 
Ducs , Comtes \ & Princes, vint voir le 
logis du Duc de - Bourgogne en P Abbaye dé 
St. Maximin , le 4. les Archevefques de 
Mayence & de Treves , le Marquis de Baden; 
le Comte de Catzenelboge , le frere du Turc%
& pluiieurs grands Seigneurs d'Allemagne vtu
rent voirie Duc, ils y retournèrent encore 
le lendemain avec le Comte de Wurtemberĝ  
le 6. le Duc de Bourgogne accompagné deâ 
Evefques de Liege Îkd'UtrecbtdXïz. voit ¿'Em
pereur  ̂ le 7* ce mefme Duc accompagné 
de ees deux Evefques , des enfans de Cte- 
ves, des Comtes de Marie , de Naffdu i de 
Viàndèn, dtMeeghen , de Heurne , de Sau- 
me j de Raverfçbeit, de Darem (ou Dard- 
rem) de Tierjiein^ & de pluiieurs autres 
Evefques Princes; & Nobles de fes pays al-v



*  I I  é h  a  é t é

parlé cÿ de 
Vàfltp, Jio.

«Le contrat 
4 f t  i m p r i m é  

d a n s  l  e  g r a n d  

r e c u e i l  d e s  

T r a i t t ç i  d e  ; 

$aix.

la au devant de fi Empereur q u i, accompa
gné des Archevefques de Mayence & de 
brevet, de Ton fils , des Ducs Efiienne de 
Bavierre, Albert deMonnicken , Emis de Ba
vierre du Marquis de Bcideh & de fon fils 
du Patriarche d’Antioche * de l’Evefque de 
M etz dès Comtes de Catzenelboge de Wir- 
tvmbergb & de plufiëurs autres Evefques, 
Ducs , Cofintes, Princes , & grands Ba
rons de l'Empire, vintouir Méfié & difner 
avec le Duc de Bourgogne qui tint Cour où* 
verte , pourquoy y eut grande cr.eue par 
touà les offices & la depenfe dé bouché de ce 
jour fut dé i l  17. florins 1. Î4T. 7. d.f ,

Les 8. & 9. Odtobre apres difner l’Empe
reur accompagné comme il a été . dit vint 
encore voir le Duc de Bourgogne, le Diman
che jo. ce Duc alla voir fi Empereur , les
i l .  12. & 13. il receut lès vifites des Arche
vefques de Mayence & de Treves. & de plu- 
fieurs autres grands Seigneurs d  Allemagne, 
le 14. il alla voir l'Empereur qui levintvoir 
le iy. & le 16. Le 17. ilTeceut là vifite du 
Duc EjUennede Bavierre ,1 e  18. l'Empereur 
vint en grande compagnie voir le Tour- 
noy que le Duc de Bourgogne fit faire à plu
sieurs Chevaliers & Ecuyers de Ton Hôtel 
au plus près de fori logis ,, le 19. & jours 
iuivans ce Duc receut les vifiteS dès Princes 
& Seigneurs d'Allemagne.

Le 28.- Octobre fut arrefié lë. niariage * 
de Monfeigneur Louis Duc. d'Orléans avec 
Madame Jeanne de France ièconde fille du 
Roy.
- Lë 3 i . l'Empereur accompagné dë fon 
fils , des Archevefques de Mayence & dé 
Treves, du Marquis de Baden, de deux dé 
fes enfans * éè d’autres Princes &
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Seigneurs vint voir le .Duc de Bourgogne.
Le Lundy premier Novembre & les deux 

jours iuivans le Duc receut les vilites de 
pluiîeurs Princes dy Allemagne.

Le 3. fut arrefié le mariage * de Mon- *Le contrat 
feîgneur Pierre de Bourbon avec Madame eftimpnmé 
'¡/inné de France fille àifnée du Roy. dans le grand

Le 4* le Duc de Bourgogne alla voir VEnP Traittea de 
pereùr qui luy accorda l’inveftiture des Du-Faix* 
ché dzGueldres & Comté de Zutpheny la ce
remonie s’en fit fur un hourt  ̂ fur le mar
ché de la ville de T r e v e s les lettres * enf Elles font 
furent expédiées deux jours apres, 
vefque de Mayence eut 1200. florins pour réqufrLT/ 
fon droit defceau. , .
■ Les 7. 9. to. & i l .  î^ovembre le Duc deîm}erâ  _ 
Bourgogne alla voir /’Empereur , le 14. il re- gmüüvm- 
ceut ie fils de l'Empereur qui vint voir tirer /» imprimé & 
le Papegay , & il fit feftoyer les Ambafia Anvers ea i 
deurs du Duc de Lorraine , les 19. 20* 21; 22. i 
b  23* il fit feiloyer pluiîeurs Princes , les 
Ele'us d'Allemagne b. les AmbalTadeiirs de 
Daneïï?arc & de Bretagne , le 25Vil partit 
apres difnér de St.MaximmAei Trêves &al- 
la coucher à Mackeren en Luxembourg , le 
26. il alla par la riviere de IVJoZelle en peti
te compagnie à Thionville où les Ambailà- 
deurs de Rome, Hongrie , Pologne , Venize,
Naples , du Comte Palatin , d7Angleterre ,de 
Dannemarc , Bretagne , Cologne b  Fer fars 
fe rendirent , il en partit le i i î  Décembre 
apres difiier b  alla coucher â St. ffla fa  d#
Chefne , le 12* il coucha à Chamblïech ,* le 
13. au château de Pierrjefort où il relia le 14. 
le ly. il couctia àFrouart , le 16. il arriva 
à Nancy , le Duc de Lorraine citant venu au 
devant de luy avec les Nobles de fes.pays,
Î£ 18. il coucha à St. Nicolas où le Duc de

hor*
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£$$'■ !■ :&>&**** l’accompagna , le 19: il partit d e 1 

■  ̂ St. Nicolas apres diüier accompagné du Duc 
de Dorr aine & vint coucher à Neuville , le 

’ 20. il difna à Bacaracq aux dépens de l’E> 
vefque de Mets & coucha en l’Abbaye de 
Mayemoutier , le 21. il .coucha à Fillers , le 
22. à Berkem , le 2,3. à la H eu te, le 24. à 
Brifacq au Cômté de Ferrete , où les Evef- 
ques de Spire & de Baße , le Marquis de 
Baden, & autres Princes & grands Seigneurs
d'Allemagne vinrent le voir & où les Am- 
baifadeurs du St.Pere, de Venite , &  autres 
je rendirent, il y relia jufques au 31. qu’il 
en partir apres diflier & alla coucher à Enßens* 
hem où il s’arreita.

Le 3. Janvier ce Duc fit aiTembler un 
Parlement dans fa ville de Malines & pour 
le compofer nomma les peirfohneâ fuivan̂  

:■■■' ... 'tes. ... .
* il a depuis Mefîïre Guillaume Hugonet * Sgr. de Sail* 
«é décapité ja!it ¿u j jyS Chevalier Chancelier,
toU.CMcm" Meffire Ferry de Cluny pvefque de Four- 
de Convines nay chef duConfeil du Duc.
1.5 ch.ï;. .Meffire Jean Carondelet Chevalier Sgr. de 

Çhampuam & juge de Befanpon premier Pre- 
lident..

Mai lire/es» de la Beuverie fécond Preii» 
dent,. ,
. Meffire Guy de Brimeu Comte de Megkà 

Ml a suffi Sgr. de Humbercourt * Chevalier Chambel* 
«édécapité ign du D uc, ConfeîIIer;
ttàMéiTd«: i.Meffire Simon de hallaing Sgi*. AeMontignf 
Gpnîines i. Glievalier Chambellan du D u c j Confeiller;
j * cK> 1̂ *:

Confeiilers &  Maißres des Requeßes.

Maillrc. Jean Jaquelin. 
Maiûre Lyenard de Pototh
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Mai lire "Thomas de Plaine. 
JYîeifire Artus de Bourbon* \

Conseillers Clercs à 16. fols dégagés par jour.

- Meffire Adrien de Poitiers Prévoit de -i 
St* Pierre de Bille*

Mre. Jean Vincent Prévoit de St. Pierre de 
CaJJeL

Mre* Jean Rolin.
Mre, Richard de la Chapelle Chantre de PE- 1 

gîife de St. Don as de Bruges* .
Mre, Louis Wury Doyeji de Dole*
Mre* Antoine Gerart.
Mre. Philippe de BrimeuPt$vo{idePEgli- 

fe de Niveller
Mre* Arnoul de Lallaing Prévoit de PÊglî- 

ie de N. Dame de Bruges.

Confeillers Lays à 20. fols de gages par jour.

Maiftre Arnoul Dele Becque.
M e. Folpart d*Ameronghen*.
Me. Philippe Wtelant* *
Me. Pierre de Gorges,
Me. Jean du Bois,
TSAç. Jean Lyon*
Me, Jean de Janly. f
Me. Guillaume de Cluny le jeune, Sgr.de mée, 

Mvntelon*
Me. Pierre de Clerevanlx*
Me. Ejiienne de Courradis de Lignana* ' 
Me, Philibert de la Frété*

! Me. Fernand de Lucenne•
Maiftre Jean Candele premier Advocatdu 

Duc.
Me. Thomas de h  Pajoire Procureur Ge

neral ■ , ■ ■ ' ; ■".■■■- ;
Bb Me.

* C’eft celai 
qui a fait 
une Hiftoiré 
de Flandre 
laquelle n’a 
pas encore 
été impâ-



* CTeit lui 
qui a fait le 
Trait te ¿es 
pretentions 
de Marie de 
Bourgogne ; 
furie Duché 
de Bourgo-

; Me. Jean cfOffay * fécond Advocat d» 
Duc.

Pierre Dur et fubftitud.
: Nicolas de Rutter Greffier Civil.

Antoine de Hallewin Greffier Criminel. 
Jean de Longueville Greffier des Prefer.ta- 

tions.
gne& aunes Jaques de Drumez Payeur des Gages, 
E PX  Robert de Hefdin premier Huiffier. 
aucommen- Le Samedy 8. Janvier le Duc de Bourgogne 
ccment de z. partit d'Enjjenshem apres difner & alla cou- 

cher * Tanne où les Ambaffadeurs de Rome f 
tieui de Mi. du Comte Palatin y des Suijjes , de Berne & 
Lcibnits. autres ferendirent, il en partit le u.difna 
f  ijTe nom J] a au fort &  coucha à Montbeliart où il dif-
eftoit Evef- nale lendemain aux dépens du Seigneur du 
que de Sebe- lieu , puis alla fouper à Baulme les Nones au 
nicPv Comté de Bourgogne aux dépens de l’Ab> 

.'belle du lieu, il en partit le 13. apres difner 
6c alla coucher à Befanpon où le Doyen du 
Chapitre luy prefenta deux poinçons de vin 
6c le Chapitre luy en prefenta huit muids, 
il en partit le Lundy 17. apres difner & alla 
coucher à Mernay au Comte de Bourgogne, 
le 18. il coucha à Auxonne , le 19. en fon 
chateau de Rouvre, d’où il partit le 21. apres 
difner & alla coucher à Perigny à une lieue 

* _ v de Dijon y où il alla le 23. & où le Cardinal 
fin. n ° d'Authun * les Archevefques de Cologne f & 
f  Rupert de Befanpon * les Ambafladeurs de Rome y 
Coin.rePaia-¿y Comte Palatin y d’Arragoiiy de Br et a-

Tenife , des Suijjes & autres fe ren- 
Neufchatel. dirent, le 2 f. il y tint Eftatde Duc &Cour 

ouverte.
Le 8. Février le Duc eftant z Dijon en

voya. une figure de cire reprefentaht fa per- 
fonne & deux grands cierges avec fes armes 
le tout pefant, 540. livres & les fit offrir 

. à
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à St.Blaife en l’Eglife de Paroy les Monyaux: \ *4 .73* : 
& ce même jour eltant accompagné du Car-. 
d'mal cf Autun  de l’Archevefque de Befanpon 
des Ambalîàdeurs du St. Pere , d'Am/gon, 
de Bretagne , de Venife, & de plulîeurs Pré
lats & Nobles du Pays de Bourgogne alla au 1 ; 
devant des corps de feus très nobles Duc 
Philippe & Ducheiïè Ifabelle fes Pere& Me* 
re que Mrs- de Ravejlein , de Ricquebourg, :
&L Jaques de Luxembourg , avoient
amenés du Comté de Flandre & fit mettre; 
ces corps dans la chapelle de fon Hoftel,^ \ : 
le 10. eftant accompagné comme eft dît cy 
deffus , il conduifit ces corps depuis la cha
pelle de fon Hoftel julques aux Chartreux 
lez la ville de D ijon , où il tes fît enterrer le 
Vendredy n .  le 19. il partit de Dijon apres 
difner & alla coucher à Rouvre , il y diiha 
le 20. & coucha à Auxonne , le 21. il difna 
à N. Dame de Montrolant & coucha à Dole où 
il s’arreita.

Pendant ce mois fe tint une conférence 
en la ville de Compiegne entre les AmbafiH- 
deurs du Roy & ceux du Duc de Bourgogne 
pour parvenir à la Paix, la Treve entre ces 
deux Princes fut continuée jufques au iy.
May, le Roy en donna fes lettres le premier
M ars. *  * Elles font

Le Dimanche 6. Mars le Duc de Bourgo- imprimées 
gne eftant à Dole envoya en grande diligen- Tes 
ce un exprès aux villes de Berne & de Fri- Tramez de 
bourg avec lettres adreflantes aux Avouez &
Confeil de ces villes , lefquels il requeroit 
qu’ils vouluifent luy faire reponfe & décla
rer s’ils avoient fait alliance avec le Æç/com-* Guillaume 
me on le difoit, il chargea en mefme temps <}e ia Baume 
le Seigneur dUrlain * de s’informer de ce qui ^fi“1rsj ’e £
¡ en eftoit, le 8, il partît ds Dole Sx. alla cou- roviond’ot.

B b Z cher 0 ; j
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cher à Arbois , le 9. ii coucha à Salins où il 
relia le 1 o. il en partit le 11, & coucha à 0/«'«. 
gey, le ta. à Befanfon , d’où il partit le ry. 
& coucha à Vefoul, il en partit le 23. & cou
cha à Luxeu en Bourgogne , d’où il partit le 
28. & alla coucher à Remiremont en Lorrai
ne, le 29. à Efpinal, le 30. à Bayon , & le 
31. il entendit la Meflè à St. Nicolas & alla 
difner & coucher à Nancy.

Le Vendredy 2. Avril ce Duc partit de 
■ Nancy apres difner & alla coucher à Nomky, 
le 2. à Thionvilk, d’où il partit le 4. & alla 
coucher à Luxembourg, où il relia & les 
Ambaifadeurs , d1Angleterre , Hongrie, Ar- 
ragon, Bretagne , Venife , Lorraine & autres 
fe rendirent.

Le 10. Avril jour de Pafques ce Duc en 
habit Ducal tint faite & Cour ouverte &dif- 
11a ayant à fa droitte l’Evefque de Salubrie 
■ qui avoit fait l’office, & àfa gauche Mr .Jean 
de Cleves , les Ambaiïàdeurs d'Angleterre y 
Hongrie , Efpagne, Bretagne , Venife , & au
tres fur eut traitteï à d’autres tables.

Le 22. Avril Meffire Girard de Duresfort 
Sgr. de Duras & M t. Jean Morton Docteur 
es loix Maiilre des Rolles delà Châmbredu 
Roy £  Angleterre , AmbaiTadeurs de ce Roy 
vers Je Duc deBourgogne prirent congé dece 
Duc en fa ville de Luxembourg pour s'enre- 
tourner vers leur maiilre, ils curent enpre- 
fent pour eux deux, cent dix marcs de vaiifel- 
le d’argent & chacun un cheval, Bertrand de 
Duras frere dudit Girard qu’il avoit accom
pagné dans cette ambaiïàdè eut auify un che
val en prefent.

Le Samedy 23. Avril feile de St, George
; le Duc de Bourgogne eftant à Luxembourg f°'

îemnifa la fefte.de l’ordre de la Jaretierre»
la
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la DucheiTe & Melle, de Bourgogne eiloiellt *4 7 4 * 
pour lors à Gand.

Au commencement du mois de May, l;8i ' ■ ‘
Duc lit arrelkr prifonnier le Comte de Mont- ; , :
beliard * & le retint quelque temps avec * Hcnrylï. 
\uy. ■ .fils d’tJuic

Environ ce temps le Duc eftant Litisfait I l  wm̂ m! 
des agréables fervices du Comte de Campo* b.crs&d’E- 
iajje f & de Jaques Gaïyot Efcuyer , fit pre- l»iàb«h de 
fent au premier d’une fleur de diamans du fe*o^heut fa 
prix de 180. florins & au fécond d’une croi-femme, 
fette garnie de cinq tables de diamans & iitt’adepms 
trois perles pendans de la valeur de 84. flo- Tahl a ’îr r  “  journcc de
tins.  ̂ Nancy où ce

Le 9. Juin le Duc partit de Luxembourg Duc a. été 
apres difner & alla coucher en petite com-tué’ 
pagnie à Arlon & revint le lendemain cou
cher à Luxembourg, il en repartit le 22. apres 
dejeuner & coucha à Arlon le 23. à Bafloigne 
d’où il partit le i f .  apres dejeuner & cou- ,
cha à Marche en Famene , le 26. il arriva à 1
N am ur% il en partit le 27. alla difner à Wa- 
vre & coucher à Bruxelles où là DucheiTe 
& Melle, de Bourgogne fe rendirent le 28. 
au foîr.

Le Dimanche 3. Juillet le Duc partit de 
Bruxelles apres difner & alla coucher à M a
tines où la DucheiTe & Melle, de Bourgogne 
fe rendirent, le 10. il envoya ordre au Sei
gneur de Romont eflant à Arras défaire fom- 
mer le Roy de defifler de faire la guerre au 
Roy d'Arragon attendu qu’il eftoit compris 
comme fon allié dans la Treve faitte entre 
eux & environ ce temps il fit faire un ri
che bonnet Ducal avec un Cercle <LArchi
duc pour faire fon entrée en fon Parlement 
de Malines.

Le n ,  Juillet le Duc apres avoir difflé
Bb 3 à
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à Maïines croyoit aller à Louvain  où la Du- 
chelfe s’efloit rendue & où il avoit ordonné 
fou fouper, mais il relia à Matines , d’où il 
partit le lendemain apres difner & alla cou
cher à Louvain , le 13. il dîfna à LouvainÔc 
avoit ordonné ion fouper à fa in t Tron, mais 
il foupa & coucha à Tfhy-'te-Mont , la t)u- 
eheJTe difna à Forgres & foupa à Trecht fur 
M euje , le I4.il diüia à Lhy-le-Montracq\s- 
cha à fa in t ‘ïron  , le iy. il avoit refolu d’al
ler à Liege , & le difner y avoit été appre- 

, île , mais il en fit appreiter un autre à faint 
Tron où il lie difna pourtant pas eliant allé 
difner , fouper & coucher à Tongres , il en 
partit le 16. & alla à Tricht fu r  Meufe où la 
Ducheiïë efloit depuis quatre jours , le 21. 
il partit de Tfricht apres dejeuner& allaavec 
fon oil coucher en fon camp près leCloiftre , 
de St.Gheerlick où les Ambafi'adeurs de Na- { 
fies , Vcnife, Juilüers , Dannemarc & autres 
fe rendirent , il reita dans ce camp jufques 
au 2y. qu’il alla coucher en fon camp près 
Thyver f\  en partit le 26. & alla camperpres 
Lemeke , il marcha avec fon armée les 27. 
28. & 29. & le 30. il campa près l’Abbayede 
N. Dame près la poite de la ville de Nnys.’ 
devant laquelle il venoît mettre le fiege, le 7 
31 - il envoya Meffire Francifque iTEJi Mar
quis de Ferrare fon Confeiller & Chambel
lan & Antoine Bajiard de Bourgogne en affl- 
ballade vers le Roy de Nafles * à qui il en
voya ion ordre ainfy qu’au Roy de Sicikf  
avec les habillemens dudit Ordre.

L e Lundy premier Aoutt l’Archevcfque 
de Cologne vint difner avec le Duc de Bout- j 
gogne en fon camp près N u y s , pourquoy on j 
fit deux plats de creue, il y difna enco
re le y.t '
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Pendant ce moisi le Comte de Montbéliard-  ̂ * 4 7 4  
qui avoit été aire lté prilonnier à Luxem 
bourg & eniuitte conduit à Trecht fur JMcuJè A 
fut mis au Chateau de 'Boulogne à la garde ;
& depenfe du Chaftelain du lieu.

Le 3. Septembre ce Duc fit donner un 
afifaut à un boulevard devant la ville de Nuys 
& y furent blelfez , noble homme Thomas 
Stanley, Thomas Ebringhem , & Talbut Gen
tilshommes Capitaines, treize hommes d’ar
mes & £4. archers tous Anglols , il fit don
ner 36. florins au Sr. Stanley 20. florins à 
chacun des Capitaines 4. florins 16. fols à 
chacun des hommes d’armes & 2. florins 8. 
fols à chacun des archers.

En ce temps le Duc fit faire de grands 
Eftendarts avec l’Image de St.George, des 
Guidons & des Cornettes pour lesdifterensA i: 
Eftats de fon H oftel, Archers de corps & 
de la grande garde & pour les vingt com
pagnies d’ordonnance, le premier des Ellen- . , 

;darts de ces compagnies efloit en champ 
d’or avec l’image de St. Sebailien le mot & 
la devife de Monfeigneur le Duc garni de 
fufîls , de flambes , & de la Croix de St. An
dré , le 2. avoit l’image de St. Adrien en 
champ d’azur. Le 3. l’Image de St. Chrilto- 
phe en champ d’argent : le 4. St. Antoine 
en champ rouge, le y. St. Nicolas en champ 
vert, le 6. St.Jean Baptifte en champ noir, 
le 7. St. Martin fur drap fangain, le 8. St. Hu
bert fur gris , le 9. Ste. Catherine fur blanc, 
le to. St. Julien fur violet, le 11. Ste. Mar
guerite fur tanné , Jeu. Ste. Avoye fur jau
ne , le 13. St. André fur noir & violet,; le ;
14. St.Eftienne furver&noir > le iy. St. Pier
re fur rouge & vert, le 16. Ste. Anne fur 
bleu & violet, le 17. St. Jaques fur b.eu &

B b 4 or,
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ôr, le 18; Ste. Magdélaine furjaune&blen 
lé 19. St* Jerofme fur bleu & argent & le* 
20- St. Laurent fur blanc & gris.

L e 22. Septembre le Duc fit feftoyer l’Am- 
baiïàdeur de Naples eilant près de luty au fie- 
ge de Nuys & envoya du pain, du vin & des 
viandes aux gens qui travailloient àfaireune 
digue fur la riviere du Rhin.
- Le 18. Oétobre les Ambaffadeurs de Hon

grie & de Danemûrc furent regalex par le Duc 
au fiege de Nuys.-

Le 17. Novembre ce Ducapres avoir dii- 
né au fiege de Nuys alla en compagnie de 
Princes , Barons , grands Seigneurs & en 
grand triomphe eu batteau à l’oppofite de la 
ville de Dujjeldorp à une lieue du fiege où il 
avoit faitdrefifer plufieurs tentes & pavillons 
& fait porter un grand banquet pour rece
voir , & feftoyer le Roy de Dannemarc, Jean 
Comte d'Aldembourg fon frere , leur neveu, 
les Ducs de Saxe, de Brunfwick, de Meckel- 
borch & autres Princes & grands Seigneurs 
de leur compagnie lefquels eftoient à Dujfel- 
dorp, .&apres la fefte retourna auditfiegeoù 
les AmbaiTadeurs de Naples, Venife & autres 
fe trouvèrent.

Le î8. le Duc de Saxe Si autres Princes & 
grands Seigneurs de l’hoftel du Roy de Dan
nemarc vinrent vifîter le Duc de Bourgogne en 
fon camp de Nuys où il les regala, ils y re
tournèrent encor le lendemain- avec le Duc 
de Brunfwick & le Comte de Brandebourg &y 
furent encore regalez.

Le 20 le Duc de Bourgogne accompâgne 
de plufieurs Princes, Comtes , Barons , & 
autres grands Seigneurs alla à un quart de 
lieue dudit fiege près d’un bois où il ¿voit 
fait drelïèr pîüieurs tentes .& pavillons bien

riches



du  roy  l o u i s  xr. mOBiM
riches & fait porter un grand difner pour :
.Roy de Dannemarc qui s’y rendit avec fou fre
re, Ion neveu, les Ducs de Saxe BrunJ~ 
wïck , & de Meckelbourg & autres Comtes & ' 1
Barons & apres les epîces il retourna fouper 
& coucher audit lïege*

Le 21. le frere du Roy de Dannemarc vint 
voir ie Duc de Bourgogne qui ledeffhiya.

Le 26. PEleéteur de Saxe & autres grands l 
Seigneurs de l’hotel du Roy de Dannemarc 
vinrent voir le D m  de Bourgogne qui les re- 
gala. ; ,

Le 29. le frere du Roy de Dannemarc, le 
Duc de Saxe & autres Seigneurs vinrent en
core voir le Duc de Bourgogne qui les def- 
fraya.

Le Jeudy premier Décembre TArchevef- 
que de Cologne, le frere & le Chancelier du 
Roy de Dannemarc vinrent vifiter le Duc de 
Bourgogne au fîege devant Nuys où il les rev 
gala, ils y retournèrent encore les quatre 
jours fuîvans, le 6. ce Duc partit apresdif- ; 
ner & alla en grand triomphe à un bois aune 

: demy lieue du fiege, auquel lieu il avoitfait 
dreffer plufieurs tentes & pavillons & fait 
porter un grand banquet pour feftoyer le Roy 
de Dannemarc, fes frere À Neveu , les Ducs 
de Saxe, d sBrunfwic^ de Meckelbourg & au
tres Princes & Seigneurs de leur compagnie,
& apres le banquet & les epices il retourna 
au fiege s il fe confomma à ce banquet fix 
voudres de vin du Rhin, blan & bien bon, 
revenans à 34. muidsgauge Françoise le tout 
pour la valeur de 2yo. florins, & le 7. il fit 
encore un grand banquet au mefme lieu apres 
quoy il retourna au fiege.

Le 2 2 . 1e Duc de Bourgogne regala l’Arche- 
vefque de Cologne , le 2$*. il fit livrer pain, : : ;

vin,
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■ 'vin , & viandes aux Ambaflfadeurs de Hongrie. 
&  de Naples, &au Prélat qui avoitfait l’of
fice du jour , & pendant ce mois il fit don* 
ner une robe de velours , fourrée, deuxro- 
bes de drap au{Ty fourées , & d’autres ha- 
biilemens à Adplph de Gueldres prifonnier à 
.Cour ¿ray.

Les 11. & 12. Janvier le frere du Roy de 
Dannemarc vint voir le Duc de Bourgogne qui 
le regala ainfy que les Ambafifadeurs d An
gleterre & de Hongrie qui eiloient vers luy, 
le 30. ce Duc regala quelques gens du Roy 
de Dannemarc qui dévoient aller avec luy au 
lieu où ce Roy devoit s’ailèmbler avec mou- 
dit Seigneur , & le 31. ce Duc apres avoir 
difné au fiege devant Nuys en partit à pri
vée compagnie & alla près d’un bois à demy 
lieue du fiege où il avoitfait dreffer des ten
tes & pavillons communiquer avec le 72qy 
de Dannemarc qui y eftoit venu , accompa
gné du Duc de Meckelbourg & de quelques 
gens de fon hoftel pour le banquet defquels 
le Duc de Bourgogne avoit fait porter quatre 
plats de viande & apres les epices il retourna 
fouper & coucher au fiege de Nuys & pen
dant le fejour que ce Roy fit à Dujjèldorp & 
aux environs ce Duc luy envoya en trois 
fois 4340. florins 1. fol pour fa depenfe.

Les 3. & 6. Février le Duc de Bourgogné 
regala lefreredu Roy de Dannemarc, les 11. 
<& 17. il regala ce Aoyqui l’eftoit venuvo'r 
les iS. 20. 22.zy. & 26. il regala fon frere, 
quelques uns de fes Confeillers & autres 
perfonnes de fon hôtel & l’Anibaiïàdeur de 
Naples.

Les 3.4. & y. Mars ce Duc regala les Am.- 
baflàdeurs de Naples & du Connectable de Iran' 
te , le 7. il régala l'Ambaffadeur de Venifit
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Je i z. l’Ambafladeur du Duc de Milan arrî- itj,;

F

va vers luy , il le fit régaler ainfy que les 
jours fuivans avec les AmbaiTadeurs ât Hon
grie & de Lorraine. , f

Le z6. Mars jour de Pafques il regala ces 14^; 
AmbaiTadeurs avec le premier Chambellan & ;
le Prélat officiant, pourquoy y eut 4. plats de ! ;
creue, les3o. & 31. il regala l’AmbaiIadeur 
du Comte Palatin. !

Pendant le mois d’Avril le Duc de Bour- 
gagne eftantau fiege de Nuys regalaen diffe-, 
rens jours les AmbaiTadeurs de Naples, M i
lan , Venife , Hongrie , Bretagne, du Comte 
Palatin y de Jiiilliers, Cologne y & d?Arragon,
& le 29. de ce mois le Sire de Riviers Am- 
baiïàdeur du Roy d  Angleterre * arriva vers * H «ftoî* 
ce Duc& en fut régalé. LUÎÏ"y, *"0,t

Les x. z. & 3. May jours de Revoifon ou eaa Ietc' 
des Rogations ce Duc fit regaler le Légat du 
St. Siégé y les AmbaiTadeurs d  Angleterre, de {
Sicile y Arragon,  Naples,  Milan,  Venife,  Pa
latin y & autres & y eut chacun de ce s jours 
huit plats de creue pour ces AmbaiTadeurs 
qui furent encore régalés plufieurs jours 
fuivans.

Le Jeudy premier Juin le Légat revint vers 
Mgr. le Duc avec aucuns Princes & Barons ; ’
d'Allemagne qui furent tous régalés , ainfy 
que les jours fuivans avec les AmbaiTadeurs 
de Sicile ,  Arragon y Naples y Milan y Venife y 

Juilliers y Palatin y Cologne y & autres.
Les 4. & y. Juin & autres jours fuivans 

quelques Princes d’Allemagne & gens de l'Em
pereur vinrent vers le Duc &en furent réga
lés avec leiüits AmbaiTadeurs.

Le Mardy 13. Juin ce Duc apres avoir 
difné au fiege devant Nuys , où il eiloit de
puis le 30. Juillet de l’année precedente, le

le-



¿leva , & partit à tout fon oft , approcha de 
l’oit de l'Empereur &  alla Couper St coucher 
au camp de l’Abbaye du Val Noitre Dame 
qui pleure près N uys, ayant auprès de luy 
les Ambaiïàdeurs de Sicile > Arragon, Na- 
pies.. Milan & Venife, Iefquels il fit regaletft 
les jours fuivans pourquoy y eut trois plats 
de creue chaque jour ,, le Dimanche 18. & 
jours fuivans eftantau mefme camp il fit ré
galer le Legaty ces Ambaiïàdeurs, les Duc 
de Saxe, Marquis de Brandebourg, & autres 
grands Princes de l’oit de L'Empereur qui 
vinrent prendre congé de luy le 26. le 27. 
il partit de ce camp apres difner &aIlacou- 
cher avec fon oft au camp près le Chateau de 
Hulkenrode, il y relia avec les Ambaiïàdeurs 
de Sicile , Arragon , Naples , M ilan, Venife, 
fk autres jufques au 30. qu’il en partit apres 
difner & alla camper près Linnick.

Le Samedy premier Juillet il difna au 
„camp près Linnick &  alla camper à Rode-le- 
Duc ayant ces Ambaifadeurs avec luy les
quels il fit regaler de trois plats, le 4. il par
tit de cecamp apres difner & alla camper près 
le Mont de Galox , le y. il difna en ce camp 
& coucha à Tricbt fur Meafe , il y desjeu* 
11a le lendemain difna à Hajfelt & coucha à 
Üicfi.

Le <5 . la Ducheffe de Bourgogne quiavoiteté 
prefque toujours à Gand, arriva à Calais vers 
le Roy cfAngleterre Ton frere qui la deffraya.

Le 7- ce Duc vint de Dieft à Malines où il 
relia jufques au 10. qu’il alla difner à 7 enre- 
mondeh coucher à Gand , il en partit le 11. 
apres difner & alla coucher à Bruges , il y 
dilna le la. & coucha à Nieuport, le 13.il 
difna à Dunkerke , coucha à Gravelines , le 
14. il arriva à Calais vers le Roy d'Angkletrey
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\<quî le defîtaya, laDucheife eftant pour lors^ÿ^fTsf: 
à St, Orner avec les Ducs de Clarence & de ; : i
Glocejire fes freres , le iS. il alla au C-hateau '.y.'d 
de Guines avec ce Roy qui le fit deffrayer, i l !.7̂  
en partit le 19. & alla à St. Orner où il trou- . 
va la DucheiTe , il en partit le 22,. alla à 
Pauyuemberghe près l'oit du Roy d'Angleterre, 
il y fejourna le 23. & en partit le 24. apres 
dejeuner& alla difner fouper & coucher en 
lacité^ ^ « j,& cejo u rilm an gead u p oif- 
fon à caufe de la veille deSt. Jaques, le27- 
il partit et Arras apres difner & alla couchera 
Dourlens , il en partit le 29. apres difner & 
alla voir l’oit do Roy d Angleterre & coucher 
en la Cenfede la DucheiTe par
tit ce jour de St. Orner pour retourner à Gand ; 
où Melle, de Bourgogne eiloît reliée.

Le Mardy premier A ouit, ce Duc difna 1 
en la Cenfe de ÎLimencourt , coucha au vil- 

; îage etAicheu près l’oit du Roy d'Angleterre i : _
il en partit le 2. apres difner & coucha à An
cre , il en partit le 3. apres difner & coucha 
kCurleu fur Somme près ledit oft, le 5*. il ! :
la Somme tse. coucha à Feuillures près ledit oit 
il y difna le 6. paifa par l’oit du Roy et An- ; '
gleterre & coucha à Peronne il y relia jufques 
au 12. qu’il en partit apres difner paifa par 
l’oft du Roy d'Angleterre & alla coucher à ''
Cambray, il y difna le 13. & coucha à Valen
ciennes , d’où il partit le 18. apres difnerfou- 
pa à Cambray & alla coucher à Peronne, il 
ydejeuna , le 19. alla vers le Roy et Angle
terre en fon camp près St.Cry fur Somme Sc 
revint difner & couchera Peronne il y difna 
le 20. alla encore voir le Roy et Angleterre au 
mefme camp & alla coucher à Cambray , le 
2 l.il difna à Valenciennes coucha à Mans, 
le 22. il difna à Nivelle & coucha à Nemury
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iifoù les Ambaflàdeurs de Naples, Arragon Ve.
,i nife & autres fe rendirent. ’
; Le 29.I Aouftentreveue du Roy avec le R0y 

1 d’Angleterre au lieu de Pequiny, ces Princes
* Elle eft convinrent d’une Treve * entre eux &quele 
impiimée ^Dauphin epouferoit la fille de ce Roy d'An*
Renceuil de" guerre.
Traittez T. . Le Vendredy premier Septembre les Am- 
i.p.tfiî. baflàdeurs de tram e, Milan &  du Comte Pa

latin arrivèrent vers ce Ducquieftoit à Na- 
mur & en partit avec ces Ambaflàdeurs difna 
à Ch'tnay & coucha à Marche en Famene, il y ‘
refla juiques au 4. qu’il en partit apres difner ;
& al la coucher au Chateau de la Roche enAr- 
denné, il y difua le y. & coucha au Chateau 
de Rolers, le 6. il difna à Martelange coucha 

. à Arlon, le 7. ildejeuna à A ix  & coucha au
I petite vil: Chateau de thieuredainges, le 8. il arriva au 
le entre Chateau de Svleu-wre t toujours accompagné
bour ” & ces Ambafladeurs & où le Legat du Pape 
Moncmidy. arriva le 12. le 13. il y donna les lettres *
* Eilesifont pour une Treve de neuf ans avec le Roy, il
dTns l̂e  ̂ en Partlt 23 ‘ & a^a difner <St coucher au 
grand re- Chateau de Baßompierre acompagné du Le- 
cucii des , gat & des meimes Ambaflàdeurs il y difna 
Tramez de ]e 24. coucha à Goife où il difna le zf. & 
¿¡g* 1 ’ *T?‘ coucha à Pont à Moujfon , le ¿6. il alla, en 
; grand triomphe au devant du Prince de ta-

rente, le 2,9. il partit du Pont a Moußom^t% 
difner h  alla avec fon armée coucher au Cha
teau de Condé eftant accompagné de ce Prin
ce, du Legat & de ces Ambaflàdeurs, le 30. 
il déjeuna à Condé & coucha au village de 
Neuville à une lieue de St. Nicolas la Du-
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chefle & Melle, de Bourgogne eftans toujours 
a Gand.

Le 3. O&obrelcs Ambaflàdeurs de France
arrivèrent vers le  D u c  d e Bourgogne qui efloit:

au
\



au village de Neuidlle avec le Prince de Ta- 
rente & les Ambaffadeurs de Naples , Arra- 
gon, Venife, Milan & autres & qui eu partit 
pour allercoucher à Ajfonvilie, il en partit le 
y. apres difner & alla çamper. près Bayon où, 
cePrince& ces Ambafladeurs fe rendirent, 
le 7. il campa près Charmes, il partit le 10. 
& campa à Dommarcq , il marcha le 13. & 
campa près F Abrègement fur Mozelle , le 14, 
il affiegea Efpinal qui le rendit le 19. & où 
il difna avec le Prince de Tarente , le 20 il 
diiha au camp fous Efpinal & alla camper près 
Chmvigny, il y difna le 21. & campa près le 
Chateau de Vaudemont qui fe rendit ce jour, 
il y relia le 22. en partit le 23. apres difner de 
alla camper près le Pont St. Vincent , il y difna 
le 24. & vint camper ¡au fiege devant Nancy 
ayant avec luy ledit Prince de Tarente, le Le- ' 
gat du Pape & les Ambafïadeurs de l'Empe
reur , France, Naples, Arragon, Venife , M i
lan , Juilliers, Palatin & autres fe rendirent 
à ce liege.

Le 29. Oâobre la Ducheffe de Bourgogne 
eilant à Gand avec Mademoifelley ordonna 
neuf plats de creue pour le feftîn de nopce» 
de Jean de Boeuf & de Gertrude de Berlet tes.

Les 4. & 6. Novembre le Légat du Pape 
& l’AmbaiTadeiir de l'Empereur vinrent da 
St. Nicolas au fiege de Nancy où le Duc de 
Bourgogne les regala à difner & les fit def- 
frayer ainfy que l’AmbafiTadeur de France pen
dant le temps qu’ils furent avec luy.

Le Jeudy 30. Novembre la ville de Nancy 
fe rendit à ce Duc qui y alla difner & cou» 
cher, il y refiatout le mois de Décembre, & 
le 25". de ce mois il ytintfalle, le Prélat offi
ciant & le Prince de Tarente mangèrent avec 
luy.
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; Lejeudy i l .  Janvier le Duc de Bourgogne 
partit de Nancy & alla coucher à Thouen Lor
raine , le 12. ildifna & coucha à Neufchaftel 

'•en Lorraine il y relia jufques au 17. apres dif- • 
ner qu’il alla coucher au chateau de Dom- 
brot il y dilua le t8. & coucha à Jonvelle où 
il difnale 19, & coucha au chateau de Mans, 
le 20 il coucha à Vejoul & le 22. à Befan fon 
où il s’arrefta & pendant tout ce temps il fit 
toujours deffrayer l’Ambalfadeiir de France.

Le Mardy 6. p’evrier ce Duc partit âeBe- 
fanpon apres difner& alla coucher à Chafieau / 
neuf près le village de Willonfans, i! y diiha le
7. & coucha à la Riviere où il difna le 8. & i i |  
coucha à Joingne , il en partit le 12. apres J j 
dilner & coucha à Orbe pays de Savoye , i! y 
relia jufques au 19. qu’il en partit avec fon 
armée & campa devant la ville de Granfon en , 
Savoye. \ f

L e Vendredy premier Mars ceDuceilant ; 
en fon camp fur le lac près la ville de Gran- 

fon ordonna cinq plats de creue pour l’Ara* 
bailadeur de Milan , le 2. il fut tout le jour 

,'fbr les champs * , le 3. il fut tout le jour à* 
Nozeret (ou Nozeroy) au Com té de Boargo- , 
gne , le 4. il ordonna que le Prince de Tá
rente , qui eiloit toujours avec luy , auroit 
un plat de viande de creue pour luy& faillit- 
te . le 9. il partit de Nozeret apres dilner & 
coucha à Joigne , il en partit le 11. & alla 
coucher à Orbe ̂  il y relia jufques au 14. qu’il 
alla avec fon armée, coucher fur les champs 
allez près de Luzanne , le iy. il campa près 
LoZanne & y relia.

Le 6. Avril IWmbalïàdeur de l'Empereur 
arriva près Lanzanne au camp du Duc de Bour
gogne qui le fit regaler & les jours fuivans 
d’un plat de creue, le 1 t . jour de Jeudy abibla 
ce Duc fit le mandé à 13. pauvres. L e
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Le 14. Avril jour dePaiquesceDuceftantf- 
campé près Lozanne , ayant l’Ambuliâdeur 
de /’Empereur avec lu y, ordonna 4. plats de! 
creue pour le Prélat officiant, le Légat dit' 
St. Pire 4 le Prime de Parente & autres grands 
Seigneurs qui diluèrent avec le grand Chaut-*' 
bellan, le 23. il célébra la fefté de St. Geor- ' 
ge & y eut deux plats de creue, le 29. il alla 
en petite compagnie coucher â Lozanne, 
où il relia jufques'au 27. May qu’il en partit 
apres difnet&vec ion armée & alla camper à 
Morrain pays de Savoye près le lac de Lozan- 
ne, & où le Légat du Pipe les Ambaffàdeuts 
de Milan 8c du Comte Palatin l e fui virent.

Le Mardi 4. Juin ce Duc partit de Morïain 
apres difner& campa avec fon armée près le 
chateau de Beaklaÿ en Savoye ± il en partit le 
6. & campa près Stavoyer en Savoye ayant , 
avec luy Mr. de Scales, l’Ambaifadeur de- 
Milan & autres , le 7. il campa à Monta près' 
de Stavoyer, il en partit avecfôn armée, le 
9. apres difner& alla camper devant la ville 
de Morat au pays de Savoye ̂  le 10. il campa 
à Foe près M orat, le 11. il campa devant 
Murat ou l’AmbaiIadeur de Milan fe rendit, 
il y reitajufques auSamedy 22. auquel jour,

: les Allemans, Suffis ) Bernois 8c autres fes en
nemis vinrent devant la ville de Mirât pour 
en faire lever le iïege, il fit avancerfes gens 
contre eux , mais par fortune de guerre il 
fut mis en déroute, tellement qu’il convint 
à fes gens de guerre deferetirer âc abandon
ner le camp, &luy deles fuivré,ce qu’il fit 
en petite compagnie & vint au gifte à. More- 
ges pays de Savoye & toutes les provitionsde 
tous les offices furent perdues.

Le Dimanche 23. Juin ce Duc difna à 
Moreges & foupa à Jay en Savoye , il y relta

D U  ROY LO U IS  XL 401



aux dépens de la Duchejfe de Savoye jufques 
au 27. qu’il en partit apresdifner & alla fou- 
per & coucher à Myjou , le fouper ayant été 
apprelté à St. Claude où il n’alla pas, le 28* 
il alla ouir MeiTe & difner à St. Claude & 
coucher à. Æorran Comté de Bourgogne , il 
y déjeuna le lendemain difna à Chaflillon 
coucha à Poligny.

Le Lundy premier Juillet ce Duc partit de 
Poligny apresdifner <k coucha à Arbuis, le 2. 
il coucha à Salins où il refta jufques au 14. 
qu’il en partit apres difner & alla au Châ
teau de Rochefort dévers la Duchejfe de Sa
voye, il en partit l e i j .  apresdifner & revint 
à 'Salins où on luy envoya de la nouvelle: 
batterie de cuifine qu’il avoir fait achepter 
à Dijon , le 22. il partit de Salins apres dif
ner & alla coucher à la Riviere , il alla le 
2*7. difner au Chateau de Joulx & revint à la 
Rivierre.

Le 6. Aouft ce Duc difna à la Rivierre 
coucha à Arley , il en partit le 7- apres dif- 
ner & coucha à Domblan OU Jean de Vau- 
travers le feftoya & deffiraya partie des offi
ces , il retourna le lendemain coucher à la 
Riviere , où il raflèmbla fon armée & cam
pa le, 19. & où il receut le 28. les Ambaf- 
fadeurs de Cailille , de Pologne & autres 
qui refterent avec luy jufques au 9. Sep
tembre.

Le 10. Septembre , la Ducbejfe de Bour
gogne eilant à Gand avec Mademoiièlle, y 
donna un feflîn pour les nopces d'Eflien- 
nete de Crevecceur l’une de fes Demoifel-
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les.
L e  25*. Septembre le Duc partît de la Ri

vierre apres difner avec fon armée & cam
pa à Liniers , il en partit le 27. & campa âi.

Or-



Ornent, le 28. il campa à Sonne-le grand , le 
29. il alla difnerà Montfaulcon & revint cou-1 
cher en ion camp près Sonne-le-gr and le 20. 
il difna à Befanp» coucha en fon camp près
Chafiiilon.

Le Mardy premier O&obré ce Duc re
lia en fort camp de Ch.nftitlon , les 2. & 3. il 
campa près Vezoul, le 4. à Buffegnencourt t 
le y. à Jonvelle, le 6. à Bellemeville en Lor- 
raine , les J. 8. & 9. à Neufchaftel, le 10. 
il campa aux champs , les xi. & 12. il cam
pa près T'ouï en Lorraine , le 13. il campa 
près le village de Nouveau $ le 14, près du 
Chateau de Dieulewart fur la Moselle , au 
de là de laquelle rivierre tûou le Duc Re
né de Lorraine avec fon armée qui gardoit 
le palTage de cette riviere, le xy. il paifa la 
riviere de Mozelle & campa près Condet & 
ce jour furent deffaits quatre à cinq cens 
Allemans menans vivres au Duc René, le 
16. il déjeufna au Pont de Condet, alla vers 
le Pont à Moujfon pour rencontrer le Dus 
René qu’il trouva en bataille gardant un paf- 
fage & un fort près dudit pont & fut tout 
ce jour en bataille au devant du Duc René 
ât foupa & coucha près de ce fo rt, le 17* 
il déjeuna en fon camp à une lieue du Pont 
à Moujfon , vint jufques au palTage & fort 
que le Duc René tenoit pour tacher de le 
palier & y trouva ce Duc René en bataille, 
qui gardoit ce paifage , & le Duc de Bour
gogne fut tout le jour en bataille & y re
lia avec fort armée , le x8. le Duc René 
abandonna le Chateart & le Pont à Moujfon 
où le Duc de Bourgogne entra & coucha en 
l ’Eglife St. Antoine , le 19. il dejeuna à 
Pont à Moujjbn & campa près Condet , le 
aos il campa près le village TEJJey lez Nan-
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le 21. il campa à Neuville entre Nancy ' 
St.Nicolas, le 22. il campa devant Nancy 

. qu’il afliegea.
f  V;;-';v L e  30. Novembre le Duc de Bourgognè 
: " çftant au liege de Nancy y célébra la fefte

de St. André & ordonna un plat de creue 
pour les Chevaliers de l’Ordre delà Toi- 
ion qui affiitèrent à; cette felle & qui difne- 

: rent avec Mr. le Ballard.
• Le premier Décembre la Duchefiè eilant 

à Gand avec Mademoifelle de Bourgogne ox-
h > donna quatre plats de creue pour les fian- 
| cailles de la fille du Seigneur de la Gruthu-
I : fe  & le 29. de ce mois le Roy de Portugal,^ 

qui eftoit venu au Chateau d*Amans vint 
Voir le Duc de Bourgogne en fon camp au 
liege devant Nancy &y fut régalé de vin & 
epices;

L e Dimanche y; Janvier le Duc de Bour- 
■ ■ vi ■■■' gagne eftant au liege de Nancy , averty de 

la venue du Duc René de Lorraine fon en» 
iiemy avec une grande puiliànce de gens 

; ; de guerre , Lorrains, Allemans , François &
Y1' - ' i a u t r e s  pour venir faire lever ce liege & le 

combattre , fit en grande diligence met
tre fes gens d’armes aux champs laiii'ant le
dit liege garny & affembla fon armée en- 

• tre la Maladerie leü Nancy & là Neuville, 
&  ayant peu de gens de l'on collé atta-: 
qua vaillamment fes ennemis , mais leur 
grand nombre rompit fon armée qui fut

* fié qüî fuît mife en deroûte , & y furent pris & tuex 
n’eft pas plufieurs nobles vaiïïiux & fubjets de ce 
JlT  m‘Ju nn D uc, le liege fut abandonné avec toutes les 
a cm le de- provirions de vin , epices, cires & autres

: Vôir adjoutei: pour tous lés Offices , * ' &  le Duc y perdit , 
ciment de malhcureufement la v is ne laijfant qu'une jeu- 
phiÿoiid. le fille fin  héritière t laquelle ejloit pour lors 4 r

’ Gandi'
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D U  R O Y  L O U I S  X I.
Gand avec la. Duçheiïe de Bourgogne JfzÆe/* 
le mere. ' \ %

 ̂ r '-f.
Epîtaphe de ee Duc rapporté  ̂pat

JPontus Heuterus. ; t" h ■ y;

Te pacts piguit, te tanluit étique ([metis,
C a r o l Jicque ja ceiï jam([ue quiefcé tibL

Autre rapporté par ‘ïefchenmacher dans for* 
hiitoire de Gueldres.

., . He'piguit pacts , t<eduitc[ue quietis, in urn# 
Mortue jam  Carole, litis amice jace.

¿Ethera num pateant tib i, vel defeenfits averni, 
SollicHus nee eras, me neque cura premit t

R  E  M  A  R  Q ^ U  E  5

- Sur F Hi flaire du Roy Louis XI. pa? .
M r. Varillas.

C  I le public doit avoir de l’obligation à cem?
qui luy donnent des Hiftoires véritables, 

•.îl ne doit pas avoir moins d’indignation corn? 
tre ceux , qui abufans du talent & de la fa- 
cilité qu’ils ontpour écrire, ne les mettent 
en œuvre que pour publier des Hîftoires ro* 
manefques.

Entre ceux qui fe font le plus diftingués 
par ces fortes d’écrits Mr. Varillas eft un 
des plus fameux y  il a fi adroittement méfié 
le vray avec le faux, & appuyé fes menfon- 
ges par tant dé citations de titres, d’infini  ̂
étions , de lettres, de mémoires , & de re
lations controuvées ,> qu’il en a fait accroi
re à tous ceux qui né fe font pas defies 
jes imaginations,



Il n’y a que cela qui puiflè excofer ceux A ;.'.
qui ont été chargés d’examiner les Ouvra
ges de cet Autheur , les termes ¿ ’Anecdo
tes les "Sont éblouis j ils ontpafle fous ce ti- : 
tre fpecieux & fans rien approfondir desHi- 
iluires fi fecretes , que perfonne n’en avoit 
jamais rien feeu, pas mel’me ceux du temps 
defquels on voudfoit f̂ ipe accroire qu’elles 
fe font palfées. . A;

Cependant cet Autheur a de çharmans en? 
droits , il découvre les intrigues les plus ca
chées des cabinets des Princes , il rappelle- i: ; 

■ une infinité d’evenemens finguliers, & ipiiC" 
les enchafle agréablement dans le corps deJ**-‘ 

,fes Hiftoires, cela forme un compofé qui ie 
fait lire avec plaîfir, que l’on ne quitte qu’a
vec peine , dont on a de l’ impatience de 

; Voir le dénouement, &quieil d’autant plus 
dangereux qu’il galle l’efprit & le remplit 
de faiiflfes Idées , & de préjugés qui paroi- 
tront légitimés à ceux qui voudront les ap
puyer fur les privilèges accordés pour les 
imprimer.

11 y a mefme dans fes Hiftoires un cer
tain air d’authorité qui impofe , & auquel 
il femble qu’il ne foit pas permis de refilter, 
TAutheur a eu le plaîfir d’en triompher & : 
la témérité de menacer le Roy dans l'Epi- 
tre Dedicatoire de l’Hiftoîre du Roy Hen- . 
ry UL que fi on ne luy payoit pas ia pen- 
fion , quarante'cinq ou cinquante volumes h.,"/" 
qu’il avoit prêts à mettre en lumière epu- 

: roient rifque de périr dans la pouffiere. i  j 
Quelle perte pour le public fi l’on etoit 1 

! ‘ per(’uadé que ces ouvrages promis avoîent: 
autant de folidité & de vérité que d’agre- 
ment ? mais quelle idée peut on fe former 
d’un Hiilorien qui en écrivant la vie dùRoyr'
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" ?it,>k.'; ‘ -Hen^^IL débuté par un confeil tenu par ce 
Prince à Cracovie en 1574. dans lequel il in- - 
troduit & fait parler Carnavalet * qui etoit * C’eft aux 
mort dès l’an 157t. fans avoir laiifé qu’un PaS<;s 
fils , qui ne pouvoit pas encore: avoir cinq me édition 
ans , comme on l’apprend des Mémoires de Je paiis de 
M.deCaflelnau T o . 2,. p. 817. & 818. & 
apres ce Conieil fait partir le Roy Henry III. ! 
à la fin du mois de May quoyque leRoyChar- 
les IX. fon frere ne foit mort que le 30. de 
ce mois & que lanouvelle n’en ait été por
tée en P<?/tg»e quele n .o u le ia . Juin.

Quelle foy adjoutera t’on à un autheur qui 
Commence par des beveues fi grolîiercs, qu’il\!'S 
appuyé pourtant de raifonnemens fi finguliers 
&decirconftances fi politives , qu’il femble 
qu’il ait eu entréedans le cabinet de ce Prince 
&qu’il en ait recueilly tous les difeours qui 
s’y font tenus? V

On jugera de cette Hiftoire du Roy Hen■?: 
ry /ZT: par cet échantillon, pour venir à celle 
du Roy Louis K L  qui doit faire le fujet de ces 
Remarques.* ' ■

Ce n’eftpas que l’on ait entrepris de fui-p^“ "̂ el_* 
vre l’Autheur pas à pas, ôtderedreiTertou- îesonteté 
tes les fauiïètés , les meprifes, les contra- faines- 
diétions & les citations forgées qui fe trou
vent dans cette Hiltoire, ilfaudroitpource- 
la deux volumes aulîi gros que ceux qu’il en 
adonnés, mais dans le deiïèin que l’on a eu 
de faire imprimer l’addition à l’Hidoire du 
Roy Louis XI, & d’y adjouter quelques par
ticularités de la vie de ce Prince , on a cru 
qu’il eftoit neceifaire de defabufer le public 
des préventions où il pourôit etre en faveur 
d’une Hiftoire plus remplie de menionges 
que de vérités. . , r

Entre les HiftoHens Français qui ont trait-
0  c 4 ti
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%f. té. particulièrement de la vie du Roy Z&&XK 
Philippe de Commines cille plus connu.

! ' Mr. Varillas pour débiter plus-hardiment 
; fes Hiftoriettes a commencé adecrediter cet 

ancien Autheur t en difant dans fon aver- 
tififement q ue quoyque Mr. le premier Preji* 
dent de Selve n’eut aucune connoiflance de 
l ’Hiftoire, il avoit cependant tronqué& chan
gé à fa fantaîfie les Mémoires de Comines fc 
pour, fon garand il rapporte un paffage de 
13 Bancaire.
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Mr. Bayle s’eft déjà donné la peine de ju 
ilifier Comines & l’on ne répétera point ce 

C'eft dan? qu»ji etl a ¿¡t * ma{s avant que de blaimer 
M .  de Selve un Autheur judicieux auroit du 
examiner, fi le récit de Beaucaire avoit quel
que apparence , & fi.effeâivement ce Ma- 
gifirat, à qui le public eft redevable de ces 
Mémoires, etoit ignorant dans l’Hiftoire, 
cela fe devoit au moins par refpeét pour lai- 
dignité & le? grands emplois de Mr. de 
Selve,

, fpn D t & i o -  
nairc  Criri- 
q u e  au uiçt

M . Varillas n’auroit pas gagné à cet exa
men , il a mieux aimé epoufer le fentiment 
de Beaucaire quoyque produit inconfidere- 
ment & encor plus mal appliqué, que celuy 
de Mr.Rihier qui dans le 1. Tome de fes M é
moires p. 93. parle très avaotageufement de 
çe premier Prefident fur tout de fa connoif- 
iance dans l’hiitoire , quiluy fitfoutenir les 
Inrerell s de fon Prince, d’une maniéré fi forte 
& fi vive que le Chancelier de l'Empereur 
Charles V  (le fameux MercurindeGattinarè) 
n’ayant plus rien à répliquer aux raifons dont 
Il l’avoit accablé, fut obligé de fe retrancher 
fur la volonté de fon maître qui vouloit profi- 
ter de tout l’avantage qu’il pouvoit efperer 
de la détention <ju Roy Franpis; premier, ^



Apres un témoignage ii avantageux à M k  
fleSelve , on ne peut pas dire qu’il n’ait eu 
aucune connoiiiance de Phiitoire , ny pre* 
fumer de ce grand homme qu'en donnant 
ces Mémoires au public , il en ait tronqué 
ou changé une partie ; Comités n’eil pas un 
autheur fatyrique qu'il ait falu châtier-, & 
on n?y trouvera point d’expreffions auify du
res que celles dont Ykfr. Varillas s’eft fervy 
contre le Roy LouisXI. dans le livre 4. * où 
en parlant de l’ imprudence de ce Prince de 
s’eftre laifTé enfermer dans le Cbateau de Pe% 

[■tonne, il dit que tout ce qui fipajja dans l'efprit 
du Duc de Bourgogne pendantfa longue agita
tion fu t que le Roy était le plus perfidé le 
¡plus cruel des hommes, qu'il haijfoit d'avantage 
lors qu'il témoignait plus de dejir de fe reconci
lier , qu'il ne faloit non plus luy etre fidele qu'il 
l'etoit aux autres , &  qtdlly avait de la mcef* 
jité  à tenir un tigre enfermé dans la meme cage 
ou il etoit volontairement entré ; paroles hardies 
pour ne pas dire infolentes que Mr. Varillas 
aurqit deq au moins adoucir quand il y au- 
rpît quelque apparence que le Duc de Bour
gogne les eut proférées au lieu qu’il dit feule- 
'ment ique ce furent les penfées de ce Duc& 
qu’il les débité avec autant d’affeurance que 
s’il avoit pénétré dans i’inçerieurcie ce Prin
ce.

Si Pou çxcufe cette hardieife , fous pré
texté que l’on ne doit pas oter à. Phiftorien, 
la liberté de s’expliquer en termes énergi
ques, on n’exeufera pas ce qu’il dit (pag 10. 
& x i.)  en parlant de Louis , qui pendant 
qu’il etoit Dauphin & à Page de dixiept ans 
(c’eft à dite en 1440. car ce Prince etoit né 

»it attiré dans ion party Charles 
par le fgul motif 4«
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vT;/v:;y'/':i qu’il avoir à la révolté, & Jean Duc de Bom
ban par le motifdu refus de la charge de Con- 

| . netable qu’il croyoit avoir demandée dans 
une conjonâure propre àn’etre pas refufé.

Il ne devoit pas ignorer que le Duc â'Alen
çon s’appeloît Jean & non pas Charles , que 
le D m  de Bourbon s’appeloit Charles & non 
pas Jean , que l’office de Connétable n’etoit 
pas lors vacant, Artus de Bretagne Comte de 
Richemontcpil n’eft mort qu’en 145*7. en ayant 
été pourveu des l’an 1429. & qu’ainfÿ cet 
offiçe n’a pu etre demandé par le Duc de 

: Bourbon, ni fervir de pretexte à fa retraitte.
Le mécontentement du Duc de Bourbon 

ne dura pas longtemps , il fit fa paix peu 
apres , mais fi l’on en veut croire Mr. Varil
las ( p. 13.) apres avoir prié le Dauphin de 
chercher une autre retraitte que celle qu’il 
ïuy avoit donnée , en quoy il fait tort à ce 
jeune Prince, qui s’eilant laififé, pour ainfy 
dire, enlever par les Dues d? Alençon &  de 
Bourbon , reconnut bientoft fa faute, &par

* Hiftoire 4c l entrem'fç du Comte d'Eufe reconcilia avec 
Charles vil, le Roy fon Pere, * à qui il demanda pardon 
edirioii du (je ¡a legereté qu’il avoit faitparoitreencet-
Î S Î a :  te occafion. -

Ce ne fut point le Duc de Bourgogne qui 
1 fut l’entremetteur de cette réconciliation, 

le Dauphin neluy en fceut pas mauvais gré,
& ne s’imagina pas, comme il eft dit (p. 14.) 
que le D m  de Bourgogne, ayant en la perfon- ‘ 
ne du Comte de Charoláis , un fils entrepre
nant, il ne vouloit pas luy donner un mau
vais exemple , le Comte de Charolois n’etoit

* il: croit ne âgé que de fept ans en 1440. * & cen ’efipas 
cni43}< un ageononfoit capable de former degran-;

des entreprifes.
Mr. Varillas paflç tout d’un coup à la re- 

' trait*;/.

4i° ADDITION A L’HISTOIRE



îraitte du Dauphin en Dauphiné, qui efl arri
vée en 1448. * & non en 145̂ 6. comme il le: 
■ dit à la.marge de la (page 16.) aveçdescir- 
condances qui font toutes de fa façon.

11 adjoute (pag. ]8. & 19.) que 1 eLioyCbar- 
les VIL approchoir de foixante ans, qu’il ve- 
îioit de recouvrer la Guyenne , que \&Çour 
de Rome, qui avait favorifé les François con
tre les Anglais, ne les avoir pas pluiloltveu* 
chaQes de la Normandie & de la Guyenne,qu’el
le avoir changé de conduitte & levé les ex
communications fulminées contre Edouard 
III. Roy d’Angleterre , mais que le Roy Char- 
¡es VII. avoit mieux aimé hazarder fes nou
velles conqueiles, que de laiifer plus long
temps fon fils faire le Roy en Dauphiné & 
pour prouver tout cela ij çite 1$ négociation 
du Cardinal Giles.

La Chronologie de ce temps détruit'tous 
ces faits i la Guyenne a été entièrement re- 

1 duitte en ï 4î'3. le Roy Charles VII. n’avoit 
lors que f  1. ans étant né en 1402. le Pape 
apres cette réduction n’a pu lever les excom- 

■ munications fulminées contre le Roy d'An
gleterre Edouard U l. qui etoit mort iaixante 
feize ans auparavant * ce ne pouvoit efire 
auiTy EdouardIV. qm n’a commencé à regner 
qu’en 1460. le Dauphin étant lors retiré aux 

: . Par s bas & pour la négociation prétendue du 
Cardinal Gillet çene peut efire qu’imagination 
de l’autheur.

Il y a eu environ ce temps, deux Cardi
naux de ce nom , l’un nommé Jean Gilles 
& î’àutre Gilles de Viterbe * & aucundesdeux 
n’a pu etre employé par le Roy Charles VIL le 
■ premier eit mort en 1407. quinze ans avant 
que ce Prince fut parvenu à la Couron
ne * Je fécond n’e$ venu au monde qu’en
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ï'472. onze ans apres la mort de ce Roy. ;
La fortie du Dauphin de la Province du ' 

Dauphiné fa retraitte en Brabant & deux ne-? 
gociations pour le raccommoder, avec le 
Roy fon Pere font rapportées ( p. 20. ) & V i
vantes , il y eft dit que le Duc de Bourgogne 
envoya fon GendreRaveftain au Roy pourluy 
expliquer de quelle maniéré le Dauphin s’e- 
toit retiré dans fon pays, que le Roy fe con
tenta de preifer de temps en temps fon fils de 
retourner à la Cour , que le Dauphin profi
tant du deifein du? Pape Calixie IIL de faire 
une ligue generalle contre le Tare fit propo- 
fer au Roy Charles VU- par Jofredy légat en ' 
France de mener les troupes Françoifes au 
iiege de Conjlantinople, & que leDucdeÇVe- 
ves fut chef de la fécondé ambaiïàde tout ce
la eft fondé, dit i l , fur la relation d’Adrien de 
Cray, fur ce que le Comte de Ravejlain (qu’il 
veut faire paifer fans raifon ( p ,408.) pour , 
batard de la maifon de Clèves) avoit epou? 
ié une des filles baftardesdu Duc de Bourgo
gne , fur la négociation & la Remontrance 
de Jofredy Evefque d’Arras h  Légat du Pape^
& fur les lettres d’Edouard III. Roy d'Angle
terre au Pape Calixte IIL

Ces Preuves font toutes inventées. Adrien
* c de Croy * dont on veut faire accroire avoir
v  I l a e t e t a i t  , -/ T ,  1 • ,  „
chevalier veu !a Relation n etoit pas encore ne ; Ra
de la Toifon veflain n’etoit pas encore gendre du Duc de 
d’or en 1515, Bourgogne , il etoit marié à Beatrix, de Porta* 
en^ssi'Kf '£at qui n’eft morte qu’en 1465". Anne fille 
jertu. naturelle de Philippe le Bon Duc de Bourgogne 

fa fécondé femme était lors mariée en pre-
• • mieres nopces à Adrien Seigneur, de Borfelle ,
Vay.it, cyde- mort en 1468. * la mefme année le Seigneur de

Ta?tv'***; -Ravefiain.l’epotiià , mais depuis la mort de : / 
ce D ut Philippe , Jean E y d ^ ^ iA r^ y  v ,

..........................  W i
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D U  R O Y  L O U I S  XI.  4i 3
Tas ■, n’a point été Légat en du vivant
du Roy G hurlés VIL On ne fera jamais voir 
delettres duPapeCalixte UL au Roy ÆAngle* 
terre Edouard HL ce Prince étant mort foixan- 
te & dishuit ans avant l’exaltation de ce Pa
ge , qui eft mort en 145S. * &(ï on vouloir * cmMus. : 
dire que ces lettres font adreifées au Roy 
d'Angleterre Edouard IV. cela ne pourroit pas 
etre,- puis qu’il n’a commencé à regner qu’en 
1460. deux ans apres la mort du Pape Ca- 
lixte III.

La vérité eft que Je Duc de Bourgogne 11’a ;
. envoyé qu’une fois fes Ambafladeurs à ce 
Ai fujet vers le Roy Charles VIL que ny Rave- 

f.ain ny le Duc de Cleves n’ont point été chefs 
de cette Ambafiade , & que la charge en fut 
donnée à Jean de Croy & Simon de Lallaingj 
leur négociation eft exprimée naturellement 
&  fort au long dans Fhiftoire du Roy Char- ^
les VIL dans les Mémoires de DuHaillan, & châties vit. 
dans la Chronique de Monflrelet. ,p. ;zss, sc '

, Entre les Princes & Seigneurs qui eurent7ÛS>
. le plus d’empreiïèment à prévenir les effeds 

du reilèntiment que Je Roy Louis XI. pouvoir 
avoir gardé contre ceux qui ne luy avoient 
pas été favorables auprès du Roy fon Pere, 
il a plu à Mr. Varillas de nommer le Duc 
A  Orléans * & de le faire partir pour aller au * ? 3e.
devant de luy jufques fur la frontière du 
Royaume * quoyque ce Prince i qui etoit 
lors âgé de foixante& dix ans , fut refté au
près delà Reyne Douariere pour la confo- 
ler , & qu’il ait été un] des Princes menans *-^ rT 0n, 
le deuil à l’enterrement& .au fervicedu feu■ "éV.Y.p* 
Roy Charles VIL qui fe firent les y. &6. jgo Hitt-da 
Aouft 14611 * pendant que le nouveau Charles v iv
Roy etoit en chemin pour le faire facrer à 
Reims* ftiiiet. ç 9 c.

Le



* Voyez ey 
devant pag.
3*0 ,

_ Le Roy Charles VIL étant mort le Roy 
Louis XL le fit faerer à Reims* Mr. Varillas 
pour en rendre la ceremonie plus pompeufe . 
y fait trouver quatre AmbaiTadeurs d’autant 
de Roys d O rienté  dît Çpag.31. ) que le chef 
de cette Ambalfade etoit un Cordelier nom
mé Louis que le Pape Calixte III  avoit au
trefois envoyé aux Chrétiens fehifmatiques, 
que ce Religieux s’etoit fi bien acquité defoiï 
devoir, qu’il avoit mérité des louanges ex
traordinaires non feulement d’Eugène IVi 
qui luy avoit continué fa million , mats en- f, 
core de pie IL  qui luy fit expedier des Bulles ; . 
de Patriarche fans les luy délivrer , qu’atiiîi- : ■ 
toft queces Bulles furent expédiées, le Cor
delier en exerça les fondions en Allemagne i 
qu’étant paiféen France, le Roy l’amufajuf- 
ques àcequ’il eut été informé que c’etoit un 
fourbe, & qu’en ayant eu des preuves, il fë  
contenta de luy faire un aigre reproche, fur 
les attentats qu’il avoit faits dans fon Royau
me contre les Privilèges de lEglife Gallica
ne, il cite pour preuve le Regifire de Pie II.
& les provilîons de ce Patriarche qui font 
dans ce Régi lire.

Il y a dans ce récit un mélangé de vray& 
de faux, car comment fepeut il faire que le 
Pape Calixte III. ayant envoyé ce Cordeliet 
aux Chrétiens fehifmatiques , fa million ait 
été louée & continuée par Eugene IV. qui 
etoit mort huit ans avant que Calixte III. ait 
été Pape.

Il elt parlé de ce Cordelier nommé Louis dé 
'Boulogne* dans les Commentaires du Pape Pie  
II. il avoit été envoyé par le Pape Calixte ¡IL  
vers les Grecs fehifmatiques, dont il amena 
quelques uns à Rome, lefquels il voulut faire 
palier pour AmbaiTadeurs des Roys de Prebifon- ; 
de de Perfe & d'Arménie, Mi*
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Michel Auger fedifoit AmbaiTadeur de ^ -cdrakca- 1 
<vidRoyde Trebifonde , Nicolas Tephelon fe di- tairçsdii Pa- 
foit AmbaiTadeur de George fils d'Alexandre pe Pic il. l.s. 
Roy de Perfe, de la.grande Arménie &l de la pe
tite Iberie. Mahomet ‘Trucumanno , fe difoit 
AmbaiTadeur d’Afam fils de Carailucas Trncu- 
manno gendre de l ’Empereur & Roy de Mefopo- ;
tamie, Cajfadan Carceccham fe dîioit envoyé 
de Gorgora fils de Gazabecchi Duc en Ibe* 
rie majeure & Morat Armenius fe difoit En
voyé de Urtebecus Seigneur de lArménie mi-*
Heure.

Outre ces noms & ces titres extraordinai
res qu’ils s’etoient donnés ils fe parèrent 
d’habits extrêmement bîgeares , & par lefe- 
cours de leurs quelles & le débit que le Cor* 
delier fit de quelques Indulgences , ils trou
vèrent le moyen de voyager par l'Allemagne, 
l ’etat de Venije^&c de fe rendre à Rome, lien 
de leur Ambaflàde imaginaire.

Le Pape Pie IL  les receut honorablement, ; 
il promit de faire le Moine Patriarche, il en 
fit mefme expédier les Bulles , fans pour
tant les luy délivrer , &  à l’egard du fecours' 
qu’ils i demandoîent, il répondit, qu’il ne 
pouvoit rien entreprendre fans l’affiflancede 
la France où il les envoya.

Ces Ambaifadeurs en figure arrivèrent en 
France fur la fin du Régné du Roy Char
les V il. * ils en virentlaPompe funebre, &« voyéa cy 
on leur permit à Reims àe voir la ceremonie devant pag. 
du facre du nouveau Roy, ils n’en obtinrent 
autre chofe, car ce Prince reconnut d’abord 
que ce maître Moine étoit un bon Apoftre 
& que luy & fes compagnons n’etoient que 
des vagabons qui avoient plus d’attention à 
remplir leur marmite par le fecours de l’ar
gent qu’ils tiroient de leurs queftes, que d'é-

ten-
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tendre & faire fleurir la religion Chrétienne * 
¡on leur ordonna de fortir au plus ville dît 
^Royaume, où iis ne firent aucunes fondions, 
i n’ayant pour cela, nycaraétere, ny million, 
nyâuthorité reconnues.

L e  quoy qu’il eut été déplus lege-
re croyance , n’avoit pas laiiïe d’entrer en 
quelqpe deffiance à leur egard , il fit infor
mer dans tons les lieux d’Allemagne où ces 
prétendus AmbaiTadëurs avoient paffj , de 
quelle maniéré ils s’y étoient gouvernés & 
avant appris qu’ils y avoient fait quantité de ; 
brigandages lpirituels, dont iis av oient retire 
des iommes confiderables , il fit au retour 
une forte réprimandé au Cordelier, luy def- 
fendit dé prendre le titre de Patriarche , qu’il 
s’etoit donné partout, & le chaflà honteu- 
fement avec fes compagnons des terres de 
l ’Eglife , mais il n’ep fut pas plutofi dehotâ , 
qu’il recommença un metier qu’il avoit trou
vé plus agréable , que cefuy de mener une 
vie reguliere dans un Cloître.

Le Pape Pie II. fut averty que malgré fes 
correâtions & les deffences qu’il avoit fait- 
tes à ce Patriarche, imaginaire d’en faire au
cunes fondions, il ne laiifoit pasd’enfaire 
rnetier & marchandife ,S fur les terres de là 
République de Vtnife, il en écrivit au Sénat de 
cette République & le pria de faire arreftef 
ce Cordelier , qui , en ayant été averty , fe 
retira avant qu’on eut pu luy mettre la maiiï 
fur leco le t, ces circonilanceS fe trouvent 
rapportées au livre y. des Commentaires dé 
Pie II. mais on n’y trquvépasles proviiîons : 
de ce Patriarche, ny la lettre de ce, ail 
Sénat quoÿque Mr. Panllas i’aiîéure à la inar- ! 
ge des pages 32. & 34.

L ’adreffe avec laquelle Mr, Varillas pré
tend
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4ènd page 38.que le Roy engagea le Duc de Bre
tagne à luy rendre hommage e II encore une ' .H;
imagination, Charles d'Anjou Comte du Mai- :: !
æe, dont il veut que la maladie prefqué conti- V ; 
nuelle ait été le prétexté du voyage du Roy, : |:
elloit un Prince d’une fanté fi robufte , qu’il 
avoît été dans toutes les guerres qui s’etoient 
faittes depuis qu’il avoiteté en âge de porter 
les armes , la mort du Roy Charles VIL fort 
beaufrere,auquel il avait eti très attac ¡é & 
dont il etoit le favory, luy fut. tresfenfible, 
il ne prit d’autre party dans fon afflidlîon que 
de fe confoler avec la Reyne Douairière (a 
fœur auprès de laquelle il demeura fans affi
lier à aucunes ceremonies publiques, le pré
texte du voyage du Roy en Bretagne fut une .. . 
dévotion à St. Sauveur de Rhedon, * le Duc 
de Bretagne s’etoit rendu à ‘Toursauparavant, ¿’Argentier 
& y avoit fait hommage au Roy f au mois de; p *$V 
Décembre 1461. iT;

La délivrance du Duc d'Alençon fignala 1 e e(p 
commencement du régné du Roy Louis XL A ans le 1. 
leproçes de ce Duc eft imprimé * & Mr. Va- Tome «le. la 
rillas y auroit trouvé aiTés de bons matériaux ftoiredeBrcî 
•pour bien explîquercet evenement , mais il tagne. 
a mieux aimé inventer des faits & des preu- * Tranté-d» 
ves que de rapporter ce que d’autres ont pu- „ â *' 
blié avant luy. _  ̂ Templiers

Jean Duc d'Alençon elloit fi attaché au Æoyawc quel- 
Charles VII. & fi elliméde ce Prince qu’il fut qû proces 
préféré aplulieurs autres poureltrele parai n Mt Dup!Jy. 
du Dauphin , f il fervit fidèlement le Roy y Hiftoirede 
dans la guerre contre l'Angleterre, & ce ne fut cha.ies Vit. 
qu’en 1440. qu’il feretirade la Cour&qu’ilp î °̂* 
emmena le Dauphini

Cette mefintelligence fut bientoft appaî- 
fée, Charles ePArtois Comte dVLu fit leur ac- 
comodement & le Duc dû Alençon demeura

D  d dans
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f dans le devoir jufques en 14^6. qu’il pritdeà 
liaiibns avec l'Angleterre contre l’obeiffance 
qu il devoit à fon Roy,

Il fut arrelic pour ce fujet , Ton procès luy 
fut fait & il fut condamné à perdre la telle

* Dans le par arreii du 10. Oétobre 14^8. * l’execu-
Duĉ lonné tI0n cet arre  ̂ Ait fufpendue & le Roy 
au public ^1,Louis XI. eilant parvenu à la Couronne * fit 
Hr. Pupay.«mettre ce Duc en liberté par un arreft du 

mois d’Odobre 146t. & le fit rétablir dans 
les biens par un fécond arreli du mois de 
Mars 1462.

On ne trouve rien dans la procedure qui 
puiffe fairejuger que ce Prince avoit trempé 
dans une prétendue conjuration du Baftard 
de Bourgogne pour faire livrer la Puce lie d’Or
léans aux Anglais $ il n’y en a eu aucune pour 
cela , cette genereufe fille fut prife en une 
fortie qu’elle fit au lîege de Compiegne , les 

. gens de jean de Luxembourg, de qui elle elloifc 
.  ̂ prifonniere,la mirent entre les mains de leur

chef qui la vendit aux Anglots , qui la firent
* Hiftolies brûler le 30; May 143t. * cela s’eftpaffé 24*
dp Cliailes ans avant que le Duc dAlençon eut été arre* 
VI p- 51 + pé , le Baftard de Bourgogne n’y fut point 
vil. me île, ainfy c’eft fans fondement que Mr»
7 .© t. de l’e- Var illas a dit p. 39. que la première de deux in— 
diùon du Jignes trahifons de ce Duc eftoit davoir trempé

UVI * dans une conjuration pour livrer cette fille aux 
Anglois.

Pendant le voyage du Roy à Tours Mr*. Va* 
rillas prétend pag. 4y. & 47. qu’il y receut la 
viiîte de Charlotte de Luzignan Reyne de Cypre 
dont il raconte l’hiftoire du detronement ti
rée d’un prétendu récit de Mocenigo & que 
cette Princeife ne put obtenir aucun fecoürs 

: du Roy, fionobftant que le Pape luy eut for« 
tement recommandé fes interefts par des let

tres
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très qtdelie luy prefenta de fa part &  qui ne pou- ; ;
\ voient efîre plus touchantes.

Le fort de cette Reyne eftoit certainement 
digne de pitié, le Pape Pie IL à qui elle eut - 
d’abord recours la receut à merveilles, * U * Comme», 
la fit deffrayer tant qu’elle fut dans fes Eftats, ^irey^  
il la confola le mieux qu’il put, il l’exhorta iîa.'I7S>' 
àfupporter fes malheurs avec confiance & la 
maniéré dont il la traitta feroit beaucoup 
d’honneuràce fouverain Pontife, s’ iln'avoit 
en mefme temps reproché à cette Princelfe 
que fes malheurs efloient un de ces coups du 
ciel, qui fe vengeoit fur elle de ce que le 
Duc de Savoye fon beau pete n’avoit point 
voulu fe joindre à  la ligue * qu’il avoit com- * Pape* 
mencé à former ïMantoue pour fairelague^-'pellV':̂ t ‘̂le,* 
re au Turc & auffy de ce que le Roy fon mary Liguê maî» 
en partant pour Cypre , l’avoit meprifé juf- ¡«Princes ne 
quesàne fe pas donner la peine de venir pren- font pas pour 

■ dre congé de luy à Mantoue, où il eftoit pour dVentrefà2 
lors, il adjoufta à la fin qu’il luy confeilloit peiné 
d’aller trouver le Duc de Savoye &enfuittede ter fur eux la 
paifer en France pour tirer de ces pays tous ^ cre ^ 8' 
les fecours qu’elle en pourroit obtenir, qu’il 
luydonneroit des voitures pour fon voyage 
& des vivres dans fes Eftats, & qu’à fon re
tour il luy fourniroit du bled & du vin en 
abondance pour envoyer au Roy fon mary 
dans la ville de Cerines où elle l’avoit laiifé 
alîiegé par fon frere baftardqui s’etoitdeja 
emparé de prefque tous fes Eftats.

La Reyne de Cypre , fuivant le confeil du 
Pape fe rendit auprès du Duc de Savoye fon 
beau pere , qui au lieu de lafoulager dans 
lès malheurs, luy reprocha durement d’avoir 
abandonné le /ioyfon mary & de ce qu’elle' 
l’avoit ruiné par les fecours frequens de vi
vres & d’argent qu’il luy avoit en voyez & qui 
.avaient epuifé fon pays. D d 2 La
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; j; R.jpi La Ducbejje de Savoye fa bel le mere & aufly 
fa tante né luy donna pas de meilleures ef*

.]R.;;"'1'': ptrances, eniorte qu’eflantau defefpoird’a- -
voir été fi mal receue , elle prit le party de 
s’en retourner par Mantoue à Venife & de là 
dans l’ifle de Rhodes fans ofer aller en France 
n’ayant que trop éprouvé en Savoye jufques 
où s’eftendojt la libéralité & la magnificence 
des Princes de delà les monts* Propter quas 
res mœrens omnifpe pojita, Reifna infelix, ré
tro per Mantuam Venetias in Rhodum 
navigavit necaujaefi in Gallias proficifci ̂  jam  
pergujlata apud Sabaudienfes , XJltromontam- 

»Comment- liberalitate &  magnifieentia Principum. *
: de pie il, i.7. Quelques relations que l’on veuille citer 
' P*'1*0* au contraire elles paiferontaireurement pour 

inventées & le témoignage du Pape P ie IL 
; l’emportera toujours dans l’efprit des gens 

bien fenfez, c’eftoit à luy que la Reynede Cy- 
pm s’eftoit adreflee , il luy a voit confeillc 
d’aller en France , il n’y a pas lieu de douter;.: 

; qu’elle ne l’ait informé des raifons qu’elle 
i avoit eu pour n’y pas aller & du peu de fruit 
' qu’elle avoit efperé de fes'lettres de recom

mandation , & elle a bien témoigné depuis 
qu’elle n’efperoit gueres de fecours de ce 
cofté , puifque n’ayant pas reulïi dans fon 
expédition & ayant été quelques années apres 
entierrement chafîee de Ton Royaume, elle 
ne choifit d’autre retraitte que la ville de 

Ciaconms R ome où elle efl morte en 14B7. *
■ î. p. us* L a Pragmatique fanSlion du Roy Char

les VII. efl: unede ces loysfondamentalesdu 
Royaume connue de tous ceux qui fcavent 
tantfoitpeu l’hiftoire Eccleliaftiquede Fran
ce: les Conciles de Confiance & de Bafiecyox 
l’ont précédée & de qui elle a été tirée font 
imprimez, &fi Mx.VarUlas les avoit leus,- il

«et
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: en auroit pu parler autrement qu’il n’a fait ’
; p. 49. & fuivantes, i ' v

li  avoit etc refolu dans le Concile de Con- i : 
fiance d’en convoquer un fécond cinq ans 
apres & qu’enfuitte on convoqueroït des 
Conciles tous les dix ans, & bien loin que ce 
Decret eut eu fon execution non feulement ; 
on n’avoit point aftèmblé le Concile de ZL/7* 
dix ans apres celuy de Confiance , comme 
Mr. Varilias le d it , mais on avoit été feize 
ans * fans aifemblerde Concile. îedeCon1*

L ’explication que ~Mr. Varillas donne p. y 2. ftancc a 
& n -  dès articles delà PragmatiqueSanSlioncommencé 
ne convient point au difpolitif de cette or-en. 
donnance , l’article 18. faitdeffenfes de te- * * 
nir le chapitre des Chanoines pendant ;le 
temps de la grande MeiTe, l’article 19. def- 
fend les fpedacles & les banquets: dans les !
Eglifes, c’eft au 20. & non au 19. que la ' : 
peine contre les Preftres concubinaires eft K
ordonnée, le 21. déclaré que l’onn’eftpoint 
obligé de fuir la compagnie des Excommu
niez à moins que l’excommunication n’ait 

; été dénoncée ou qu’elle foit publiquement 
notoire , c’eft dans le 22 qu’il eft defténdu 
d’interdire les lieux finon à caufe des fau
tes, desmaiftres, des Reâeuts ou des Ûm- 
ciers & non en confideration de l’excommu
nication des particuliers y eftans à moins que 
lesmaiûres des lieux n’euiTeut différé de les# cetteCk- 
mettre dehors deux jours apres qu’ils en au- mentine a 
ront été requis 7 & l’article 23. abolit la cïe- etércmifeen 
mentine litterii * & déclaré que le fait enon* 
cé dans les lettres Apoftoliques ou autres, réception 
ne pourra nuire à ceux qu’il regarde , à moins des diffeten- 
qu’iln’y en ait d’autres preuves par témoins 
©u par titres légitimés, d a m n a t i o n

il dit p,y6. que le Pape Eugène IV, ne re- dejanfemus,
D d 3 ' p r - . :
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garda la Pragmatique que comme une dimi
nution de fon pouvoir qu’il falloit endurer 
piulioll que de feparer de fa communion le 
plus puiiiànt Royaume de la Chreftienté & 
que C alixtellL  qui luy fueceda fut demefme 
fentîment que luy,ne f aifant pas reflexion que 

Eugène ïv. Çaiixte III. n’a pas fuccedé au Pape Euge- 
mort »+47 ne iK  que ce fut Nicolas V. qui luy fueceda 
»çrtMfV flue C alixtellL  a fuccedé à NicolasV. 
calme ni. : L  hiftoire delà fortune & des négociation? 
*nott 145 s. de Jean Jeoffroy ¡Lvefque J  Arras eft rapportée 

p. j-8. 6p. & fuivantes, il y eftditque l’obe- 
dience que les Ambafladeurs de France ren- 

: dirent au Pape à Mantoue ne l’empefeha pas 
de leur parler de la Pragmatique fanétion 
comme d’une;.loy fedîtteufe & de leur faire 

: en prefence des Ambaiïàdeurs d e t  Empereur 
& autres un long difçours à ce fujet avec 
menaces contre le Roy Pi fes fujets , que cet 
affront etoit très grand pour la France, qu’il 
n’etoit pas difficile de répondre au Pape^ 
mais qu% ceux de l’ambailàde n étaient pas 
gens à parler fur le champ, qu’il n’y en avoit 
qu'un feul d’entre eux qui eut Jetaient de s’é
noncer en public & qu’il n’etoit pas tout a 
Dit dans les interefls du Roy , que c’etoiç 
Jean Jnffredy Evefque iP Arras, homme d'une 
■ xatjfance f i obfcme , qu’on ne fçavoit que le 
mm de la Province d’où il pretendoit dire 
forty , lequel ayant appris à lire, écrire,

: coînpofer en méchant latin, & à raifonner 
d de la Religion fur les principes d'Ariflotç 

s’etoit introduit à la Cour du Duc de Bour
gogne auquel il s’etoit prefenté faute d’autre 
homme intelligent, pour aller à Rome faire 
approuver l'ordre de la Tbifon d'or, à quqy if 

i avoit reiiffi & pour rccompeniè en avoit eu 
i lE vefib éd ’Arras, purs avoit été fait premier

Se*;
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Secrétaire du Duc de Bourgogne > que cethom-: 
nie afpirant desj a au C hapeau av o i t et é d’avis 
de ne rien repondre à la harangue que faSain- 
fêté venoit de proférer à Mantoue , qu’il fit 
■ entrer dansfonlens laplufpartde fes Collè
gues & eut aiTez d’adreffe g. ion retour auprès 
du f)uc de Bourgogne fin maiftre de luy faire 
approuver faconduitte , qu'il n'en fut pas de. 
me fine des autres Ambaffadeurs de Charles Vile 
puis qu’à leur retour en France ils furent ao 
ceuillisavec des injures Sÿ des menaces , que ; 
peu s’en falut qu’on ne les trait ta en criminels 
de leze filajeflé^ que Danez Procureur gene
ral au Parlement dt  Paris informa contre le 
difcours du Pape & protella contre tout ce 
qui s’etoit fait & fe feroit à raflemhlée de 
Mantoue , tout cela fondé, dit-il, fur la report- 
fe de Pie IL aux Ambaffadeurs de France i  

! Mantoue i les véritables caufes de Pinftitutioiv 
de POrdrede la Toifond’or, & l’informa- 
tion imprimée de Danez Procureur general 
contre le difcours du pape,

L ’aiTemblée de Mantoue s’eil tenue en 
145-9. par le P ie IL en veue de faire une
ligue entre les Princes Chrétiens pour faire: 
la guerre au Turc , comme auiTy pour y re
cevoir l’obedience des Princes de la Chrer 
ftienté & y établir fa domination fouveraine» 

Le Roy Charles VIL. y envoya fes Ambaf- 
fadeurs entre lefquels il a pin à Air. l'arillàs 
de mettre Jean Jaffredy Kvefque d’Arras, & à 
la page 62. il fait approuver le filen.ce & la 
conduittedecetÊvefque parle Due de.Bour* 
Rogne fin m^ijlre, deiorteque Jean Jaffredy Le 
trouve avoit deux maiflresl’un , le RoyÇhar  ̂
les VII. l’autre le Duc de Bourgogne , il fauf 
debrpuillçr ce qui en eft, airjfy que toutle rê  
cit fait à ce fuje#.

Dd  4 J w n
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!; Jean Joffredv n’etoit point d’une naijanceJî 

obfcure qü’on ne fceut que le nom de la Pro
vince d’où il fedifoit forty, fon Pere& ion, 
grand Pere eiloient marchands, de la ville 

». de Lucheu * en Bourgogne, il s’etpit fait Reli
gieux de l’ordre de C7»#y & avpît pris les de
grés de Dodeuren Théologie & en Droit, 
il avoit été Prieur de noftre Dame du châ
teau àe Satins & Abbé de St. Pierre de Lucheut 
il s’etoit attaché au fervice du Duc de Pour-, 
gagne lequel il a quitté depuis pour palier au 
fervice du Roy Louis XI. qui l’avoît pris en 
affedion pendant qu’il etoit retiré en Bra
bant.

Il n’eft pas feur que JeanJoffredy ait etc de
mander à Rome l’approbation de l'Ordre de la, 
Vloi'oniQr, cette approbation ne paroift nul
le part, elle n’etoitnyd’ufageny neceiTaire, 
les véritables caufes de PInffitution de la Toi- 
fond’Or ont été citées en l’air ; fuppofé ce
pendant que cette approbation ait été obtenue 
&que Jojfredy ait eu pour recompenfe PE-.' 
vejcbé d Arras, cette recompenfe a été tardi
ve, l'Ordre delaJoifon d'Qr ayant été inilituë 
en 1429. Jlile de France & Joffredy n’ayant été 
élu Evefque d Arras qu’en 14^3. * par lade- 
mifiionde Jaques de Conimbre.

Il eft très certain que jamais Joffredy n’a. 
été au fervice du Roy Charles VIL & qu’il n’a 
point eiél’un defes Ambailàdeurs à -Taflem- : 
bléede Mantoue, il etoit dans ce temps là au 
fervice du Duc de Bourgogne, il fut l’un de fes 
Ambailàdeurs à cette ailemblée, il enfaiibit 
les fondions avant que les AmbaiTadeurs de 
France y fuilènt arrivez, & il y porta lapa* 
rôle pour faire lesexçufes de ce que le Duc 
de Bourgogne ne s’y etoit pas trouvé en per- 

Tonne, , . .
D® :



L e motif de l’ailembléede Mantoue dtoit 
Refaire une ligue contre le Turc ôi le U ut, de 'Viy
Bourgogne avoit pris à ce iiijU des engage-r y :;. 
mens des plus particuliers, il ne s’etoit pas ; ^
contenté de promettre un fecours eouiîdera- 
blepour cette guerre , mais dans le fameux 
fejiin du fai/an * fait dans la ville de Lille, il * ilyen a 
avoit fait voeu d’aller en perlonne à la telle unedefcri- 
de fon armée, les Princes & les principaux !
Seigneurs de fa Couravoient à fon exemple Mémoires 
fait de pareils vœux de forte qu’ils fe trou-d'Olivier d<» 
voient engagez dans cette entreprife par !eslaftlâtcilC* 
liens les plus facrez de la Religion. |

Des Cafuilles commodes auroient pu dire j
que ces vœux s’eftans faits apres avoir tenu 
longue fable, ils n’engageoient pas fi forte
ment que s’ils avoient été faits àjeun, Recet
te decifion ne paroiflroit peut eftre pas extre-; 
mement relacheeàdesgens rafinez en matie- i
re de Politique.

Le Duc de Bourgogne plus fcrupuleux fon- : J
gea à executer fon vœu , au moins en par- I'
tie , l’affemblée de Mantoue , à laquelle |!.
avoit été invité par le Pape P ie lllu y  parut I!1
favorable à fon deiïèin , il refolut d’y en- If
voyer.plufieurs AmbaiTadeurs,iI leur donna ^
four chef Jean Que de ÇleveJ fon neveu l ’üu 
de ceux qui avoit fair vœu avec luy.

L e Qap.e , ayant appris l’honneur que le 
Que de Bourgogne luy fai foi t, de luy envoyer 
un Prince fon neveu pour chef d’Ambaiîadc, ,3
refolut, de luy faire tout l’honneur poffiole, 
il envoya , contre l’ordinaire , deux Cardi
naux à fa rencontre & eut pour luy & les ;
Collègues toutes les diftindions quieltoient 
deues à leur naifiànce& à leur qualité.

Jean JeoJfroy Lvejque d Arras, l’un des Am- 
fcailàdeurs du Duc fut chargé expreiiêment «
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de témoigner au pape le deplaifir que fou 
maifireavoit de n’avoir pu fe rendre en per-/ 

Tonne à cette ailemblée: voicy de quelle ma-; 
niere il en eft parlé dans les Commentaires' 
de ce Pape (1. 3. p. 66 ) Sequentï die Confiflo 
rium publie um habitum eflubi Epifcopus Atre- 
bas fe dente in Majefiate PÎQ orationem habuit 
in qua &  prafulis propofitum de îuenda religiune 
&  dejiderium Philippi Îfi legationis dignitatem< 
&  genus fu i Principis& vetufla novaque Bur- 
gundorum gefla maxime collaudavit , &  cur‘ 
Philippus tpje ad conventum non adventaffet 
expofuit♦ '

Mathieu de Coucy qui a écrit Phiftoire du 
ftoy Charles VIL dit lamefmechofe en ces ter
mes (p*7^10  Qßoyfait l’Evefqued’Arras^i 
audience pour faire fa propofition au nom dudit 
Duc qui dura plus dune große heure 3 laquelle 
i l  fit notablement &  grandement à Vhonneur d'i- 
■ çeluy Duc de Bourgogne &  defdits Ambaßd- 
deurs en exenfant le Duc de ce qu'il n*était pas' 
venu en perfonne j & c. puis laditie propofition? 
étant finie , de laquelle ce Pape fu t très content- 
ledit Pap £ de fa bouche répondit ces mois...  Quant- 
à la wnvenue de très noble très puiß'ant &  mon ' 
très cher fils le Duc de Bourgogne , devers 
moy comme propofe l’Evefque d’Arras, je  fcay 
bien les exeufes eslre véritables &  raifanables7&  
plufi a Dieu que chacun Prince de la Chref ientê 
félon foy, fit auffy bon devoir comme luy*

Les AmbafFadeurs de France n’etoientpas 
encore arrivez à fiîantoue , ils avoient mef- 
me retardé leur voyage & s’etoient arreftez 
à Lyon 5 fur ce qif ils avoient appris les grands; 
honneurs que le Pape avoit faits au Duc M  
Cleves & aux autres Ambaiïadeurs du Duc 
¿e Bourgogne & auiïy qu’on y ayoit par̂  
îé de quelques affaires où le Pape avoiti
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pris le party du Duc de Bourgogne contre 
le Roy. ,:j

L ’Archevefque de 'Tours, les Evefques de i 
.Paris & de Chartres, Thomas de Courçdles &.le 
Bailly de Rouen Ambafladeurs du Roy Char
les VIL eftoient trop habilespour continuer 
leur route avant que d’avoir de nouvelles in- 
flruétions du Roy leur maiftre , & en atten
dant qu’ils les enflent receues , ils envoyé* 
xent toujours l’Evefque de Chartres devers 
le Pape pour convenir avec luy des ceremo
nies de leur réception.

Cet Evefque nommé Milon HUers avoir 
été Doyen de l’Eglife de Chartres & apres 
en avoir été élu Evefque il s’etoir fait con
firmer par ion métropolitain , fuivant l’an
cien ufage, & les libertez de l’Eglife Gal
licane. * #Commenr.

Le Pape refufa de reconnoitre l’Evefque de rie 11. l.j 
de Chartres en cette qualité , à moins qu’il pv *$* 
n’eut obtenu de luy la confirmation de fon < 
eleéHon, il falut obéir & cela fe fit d’une ma
niéré qui ne fit qu’aigrir le St. Pontife contre 
la France, il enreceut les Ambafladeursaf-  ̂ ■ 
fez mal * quoyque ce fuflent tous gens de Chartevn, 
mérité fuivant le témoignage qui en eft ren- 7i}, 
du dans ces commentaires 1, 3 p. 8y. & 86. 
legationis Principes fuere Toronenfis Archi- 
epifeopus Vcnerabilis fen ex , Epifcopus Pa* 
riiîeniîs * difputator acutus , Thomas Cor- * *Z°ifE 
cellus infignis Theologus, ¿t BaillivusRhoto- veiquc de * 
magenlïs. Chartres au-

Il n’y avoit aucun de ces Ambafladeurs pavant, 
qui ne fut en eûat de parler en public & de, 
foutenir très fortement les droits & l’hon
neur du Roy , ils l’avoient mefmedesja fait: 
en plufieurs occalîons, Jean Bernard Arche» 
vcfque de Tours avoit été employé en plu-

fieurî ;
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, V̂:'lÇhatlesy;HÏ»Éiurs'négociations * particulièrement eti 
g, z8j’ 477* Ljpagne où il s’etoit beaucoup diitingüé, 

'Guillaume Chartier Evefque de Paris elioit 
un habile politique qui connoiiîbitparfaitte- 
ment les affaires du Royaume, il en a laif- 
fé des marques dans la harangue qu’il fit au 
Roy LouisXI. fur l’effat de fon Royaume apres

* Bikliothe-îa bataii 1 e de Mont-le-Hery * 'Thomas de Cour-
Croi^du ce^es avoir été employé en plufieurs négo

ciations , le Concile de Baße l’avoit député 
en ambaiïade vers le Roy Charles VIL les 
a£Ies de ce Concile font mention qu’il avoit 
parlé au Roy pendant deux heures & qu’il luy 
avoir extrêmement plù, locjuutus fuit folemmf- 
Jtrne Çff per duas horas tenuit &  vàlde Régipla~

*  Veyis les cuit * il avoit été jugé digne de remplir la 
eciaircifle- place de Cardinal, mais n’ayant pas moyen 
raïuhorite l'e i'*utenir cette dignité T il ¡’avoit refufée 
des Conciles apres y avoir été nommé f  par le Pape ou . 
& dés papes Anti-Pape' Felix V. enfin il eftoit en fi gran-

: + ancmïus rePutation pour l’eloquence de la chaire 
T ,  i . p. <H7.; ° u’ü fut choify pour faire l’oraifon funebre
* Hiftoire de du Roy Charles y IL * en i’Eglife de St. Dçnyf 
ce ®'°J P* & Guillaume Coufinot Bailly de Rouçn avoit 
f  Hiftofredeeté employé dans plufieurs ambafiades f & 
Charles vil* eftoit ii eloquent que fes collègues lé prie-

; p-*7*. rent de fouftenir devant le Pape Pie Il.Vhon- 
*Ccmme rieur de la France & les droits du Duc de Ça~ 
de Pie n,n& ^ re fur Ie Royaume de Naples * , ces por- 
87. , traits très refiemblans , tirez d’autheurs ori

ginaux & contemporains font bien differens 
de ceux que Mr. Farillas en a donnés, & il eil'

; eftönnant qu’il ait fi peu connu ceux qui ont 
été employez â cette ambalïàde qu’il les ait' 
voulu faire pafler pour ignorans& incapables 

; de parler en public, cequ’ildit-làdeiïuspag.' 
60. eft fi injurieux à la memoire de ces grands 
hommes qu’il falloit neceiTairement le re-

drefv

, 4 * 8  ADDITION A L’HISTOIRE

>iaincr



DU ROY LGÜISXÎ. 42*
dreiTerfurun endroit de ion. hiftoire où il a
mis le plus de.fables. r

L ’Eve;que d'Arras adeu garder le filence j" ! ; ; 
dans les differens du Pape avecle Roy Char-* ■. 
tes ¡AI. tant au fuj et de 1 a Pragmatique Janition 
que du, Royaume de Naples , cela ne le re- 
gardoit point & le Duede Bourgogne fois maî
tre auroit eu raifon de luy faire des repro
ches s’il s’etoit ingéré de parler d’une cho- 
fe où il ne pouvoit prendre tout au plus qu’un 
intereit très éloigné.

Les Ambaffadeurs de France avoient à 
faire à un Pape habile & entellé au delà de , 
l ’imagination, il ne voulut rien démordre 
de ce qu’il avoit fait en faveur du Bajîard 
d'Arragun contre le Duc de Calabre, lesAm- 
baffadeurs de France luy en firent des repro
ches dans une audience particulière qu’il; 
leur donna à ce fujet , leur difcours dura ' : 
deux heures & le Pape fe vanta d’y avoir 
répondu fur le champ d’une maniéré fi vi
ve que ces Ambaiïàdeurs n’eurent rien à y 
répliquer & que quelquesuns mefmes d’en-, 
tre eux luy firent desexcufes de l’avoir trop 
prelfé à ce fujet, c’eiî peut eiire de cette 
adion dont Mr. Varillas a entendu parler, 
mais elle ne s’eft point paifée dans une au
dience publique, Jean Jcjfredy J&vefqne d Ar- * Comment* 

•ras n’y eiloitpas, &il ne s’yagifToitpoint dedePieif.p.
la Pragmatique SanBion.* îcduydece

Lue mauvais iucces des Ambailadeurs denomquis’cft
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* C’efl: là 
conftituriott
ILxtCT&bitù >
«ïlecft an 7. 
livre dis Dc- 
crçtaksl. 1. 
lit p.cli ï 
&dans les 
Comment 
dePiell.i‘3. 
f. 91.' 
■ fEUeefi im
primée au 2. 
livre de 
l ’biftoire du 
Roy Louis 
XI par Ma
thieu.

fit point imprimer fon infortnation, il n’etoïi 
pas Procureur general & ne l’a jamais elle,, 
c ’eftoit Jean Dauvetqui eiloit lors Procureur 
general & qui a été depuis premier Prefident 
du Parlement; il protefta feulement contre 
les menaces du Pape au fujet particulière
ment d’une conftitution * faitte à Mantoue, 
contre les appellations que l’on voudroit 
faire des jugemens de la Cour de Rome au 
futur Concile.

Cette proteftation f  du Procureur general 
fut faitte par ordre exprès du Roy Charles V il. 
qui ne voulut pas permettre qu’une confti
tution fipaffionée &fi contraire à l’ancienne 
liberté & à la pratique de l’Eglife fut exécu
tée dans fon Royaume , & qui voulut con- 
ferver, par cet a&e folemnel, une reffour- 
ce & une voye dejuftice à ceux qui fe trou- 
veroient opprimer par l’avidité, la politi
que, les intrigues & les pallions de la Cour 
de Rome.

Mr. Varillas parle à la page 66. de l’adref- 
fe dont l'Evefqaeà'Arras fe fervit pour fai
re abolir la Pragmatique SanSiion , il luy fait 
penetrer un fecret qui eft que\e  Roy Louis X L  
avoit de la confideration pour Jean d'Anjou 
Prince de fon fang, Duc deCalabre , fils uni
que de René Roy de Sicile fon Oncle, &mef- 
me qu’il avoit aelfein d’en faire fon gendre 
en luy donnant en mariage Anne de France 
fa fille aifnée, ce fontfes paroles, qu'il dit 
avoir tirées des premières lettres du Roy à 
Charles Comte du Maine & qu'il répété enco
re pages 81. & 104. &page 148. de fa com-‘ 
paraifon.

Si ces lettres exiftent (dont on a lieu de 
douter) il faut que Mr. Varillas les ait mal 
entendues, car certainement ce n’eftoit point



z Jean d'Anjou Duc de Calabre que le Roy de* ü ■ 
■ ftinoit fa fille * mais à Nicolas d'Anjou fou 
fils, Madame Anne de France n’avoit , lors 
de ce projet de mariage , qifenviron deux! 
ans & ne convenoit point à Jean d'Anjou qui 
enavoit trente fept, elleauroit pu convenir 
à Nicolas d'Anjou lors âgé de treze ans y la 
proportion de ce mariage fut encore renou- r 
vellée dix ans apres * fans aucun effet * MV* Sainte : 
colas Duc de Calabre citant mort en 1473. fans Marche tiflh 
avoir été marié & laPrinceiTe ayant été ma- ^
riée la mefme année f à Pierre Seigneur d ef voyez <y 
Beaujeu depuis Duc de Bourbon. devant pag.

Lé récit que Mx.,Varillas fait page 69. & î ! -\ 
fui van tes aufujetde la Pragmatique Sanction 
eftprefqüe tout imaginé, il dit que l’Evefque 
d'Arras avoît fait comprendre au Roy qu’il 
devqit abfolument remettre auPapelaPrag- 
matique Sanélion & fe fier entièrement à la ge- 
nerolîtédu fouverain Pontife fur l’inveliitu* 
re du Royaume de Naples, que le Roy envoya 
une ainbaiTade extraordinaire à-Rome , dont 
le Cardinal de Coûtantes àc. YïLveÇqued'Arrai 
furent les chefs, avec l’original de la Pragma* 
tique & une lettre du Roy en datte du 27. No
vembre 1461. par laquelle il marquoit au Pa
pe qu’il avoit bien voulu luy facrifier cette 
loy, que cependant ce Prince , qui n’avoit 
pu s’exempter de communiquer fon defiein 
àfonParlement, en avoit écouté les remon
trances au commencement de l’année 1462. 
fans y avoir egard , que l’Evefque d’Arras 
apres avoir informé le Pape du fucces de fa 
négociation partit de Paris pour aller porter 
à Sa Sainteté l’abolition de Va Pragmatique ̂  
qu'il receut en chemin les nouvelles de ia pro
motion au Cardinalat avec une lettre du Pa- 
fe  , qui l’invitoit à hâter foa voyage afin de

re-
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recevoir le chapeau des maìns ôa Sainteté 
que cet Evefque en fut fi traniporté de joye,

: il oublia de jbliiciter le Pape d’accomplir la
Mpromeilè qu’il avoîtfaitted inveftirduRoyau

me de le Duc de Calabre, ou du moins
il fe lai lia perfuader den  remettre l'execution 
à un autre temps , qu'il je  contenta de la cere* 
monte que fit le Pape à la meiïe de minuit * 
de bénir une epée enrichie de uiamans 8c de 
la commtfjjon qu on luy donna en le congédiant de 
la prejenterau Roy , que fa Majeft* fe plaignit 
d’eitre traittée en enfant par le prefent d’url 
bijou &qu onavoit mefme adjouté la moc- 
querie à l;injure j puifque IzBajîardFerdinand 
compétiteur du Duc de Calabre s'etoit recon
cilié avec la cour de Rome par le feu l enga
gement ou ilejlok entre* de marier fa fil le avec 
Antoine Ptcohmini neveu du P ape , que Fanti- 
patié de P ie lL  pour les François ou la crainte 
de les rendre trop puiffans à Naples l ’empor
tant fur fesj>romeiies$luy fit accorder 1 In- 
vdüture à Ferdinand & luy fit nommer Légat : 
à dater e le Cardinal latin Cdrjin Doyen du fiacre 
iCollege pour Tinfialler dans le Royaume de ; 
Naples & le couronner: que ces déporte-, 
mens du Pape firent entrer le Roy dans de nou
veaux emporiemens de cedere , que le Cardinal 
dArras efihyoit avec une adrefijè inimitable, que 
ce Cardinal en fut quitte pour accepter la 
commiifion de retourner à Rome pour voir 
s’il n’y auroitpas moyen de reparer la faute 
qu’on y avoit faitte , que le Roy luy donna 
;pour collègues les Evejques d Angers &  de- 
Xaintes & pour chef le Comte de Chaumont* 

Quoy que ce récit qui contient plus dé 
vingt pages fe trouve appuyé de plufieursci- , 
tâtions de lettres, inftruéHons, remontrant 
cés, négociations, inveiiitures & d’une pre

te^
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B U  R O Y  L O U I S  X L
tendue relation d’un fécond voyage dn Car- f;A'.r .■
:dinal d'Arras à Rome , iln’y à pourtant que , • : 
très peu de ces faits qui foient véritables, en
core font ils ii reuveries , qu’on auroit be- 
foin de les remettre dans Tordre où ils de- 
vroîent eilre.

Le Roy Louis XL eftoît tropdeffiant & con- 
noiiToit trop le Pape Pie IL pour fe laiffer 
amufer de Tefperance qu’en abolifïant fans 
condition la Pragmatique pûabùtiiàiQxt FIn~ _ ■ :
vejltture de Naples pour le Duc de Calabre y 
auify ce Prince chargea exprejfement fes Am- 
baifadeurs 8e demander cette inveftiture*

Le Pape avoir une ardeur extreme pour 
l’abolition de la Pragmatique & on ne pou- 
voit le dater par un endroit plus fenfible 
qu’en luy donnant des efperances de faire 
anneantir cette loy. „ \

UEvefque d'Arras efloit lors à Rome & 
ayant fait connoitre qu’il pourroît reuffir ;
dans cette affaire , le Pape l'envoya en Fran- 
ce avec Antoine de Noxe pour y travailler.

Les difpolitîons où ils trouvèrent le Roy 
Louis XL à cet egard nepouvoient edreplus 
favorables, cette loy n’eftoitpas de fon gourt,
& il n'en falut pas d’avantage pour le por
ter à promettre de Tabolir, il en écrivit dans 
ce fens au Pape & luy demanda eu mefme 
temps deux Chapeaux de Cardinal , pour 
PEvefque d'Arras & le Protondtairc d'Albret.

Le Pape bien aife d’engager le Roy & de ; 
faire plaiiir , au Duc de Bourgogne qui luy 
avoit écrit en faveur de PEvefque d'Arras fe 

' refolut à accorder les deux chapeaux qu’on 
luy demandoit , la promotion fe fit le 18.
Décembre tq6i. * & aux deux nouveaux * 
Cardinaux François, le Pape en adjouta qua-;

: tre autres fcavoirBarthélémy Rovefelle Arche*
Ee vef*
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vefque de Ravenne , Jaques Amanatus Evefqùé : 
ae ra v ie  qui a pris depuis le furnom de Pl~ 
colt,m ìn i, François fils du Marquis deMantoue 
& Jaques de Car donne Evefque dllrgel.

Le Roy Louis XI. quis’impatientoitdure* ‘ 
tardement de la promotion expédia Antoine 
de Noxe & le chargea de lettres par Iefquel- 
les il promettoit encore au Pape d’abolir la 
Pragmatique & preiïbit la promotion qui fe 

; fit avant que cet envoyé fut de retour à 
Rome.

Le Pape renvoya Antoine de N oxe  en Fran
ce & luy donna la commiffion porter au 
Roy l 'epée qu’il avoit benite la Veille de Noël 
de l’année 1461*

L'Evefque d'Arras ne put pas eftre chargé 
de cette commiffion, il n’eftoit pas encore en 

: chemin pour Rome ayant appris en France la 
nouvelle de fa promotion au Cardinalat.

Le Roy l’ avoit choify avec Richard Olivier 
de Longueil Cardinal Evefque de Confiances r 

. les Evefques d’Angers & de Xaintes pour eftre 
il-s Ambaiïadeurs à Rome Sx. il leur avoit don
né Charles dAmboife Sgn de Chaumont pour: 
chef de cette Anibaffade.

Apres que l'Evefque d'Arras eut été afleu- 
ré de fa promotion à la Pourpre, il fongea 
à s’acquitter de la commiffion dont il eftoit 
chargé & qu’il avoit tenue fecrette jufques 
alors, il écrivit h Rome que le Roy avoit pro
mis fa fille au fils de Jean d'Anjou , qu’il fou* 
haîttoît un Royaume à fon gendre, qu’il fe* 
roit les derniers efforts pour chaiïer Ferdi
nand du Throne qu’il avoir ufurpé , qu’il : 
n’eftoit pas ordinaire aux Papes de s’oppo- 
fer à la maifon de France, qu’il falloitrap* 
peler le fecours envoyé à Ferdinand, que 
c’eftoit uiunoyen feur ppur appaifer l ’efprit



du Roy &que cela feroit certainement abor 
îir la Pragmatique Sanction. ^

Le Pape , qui s’etoit imaginé que cette 
Pragmatique eltoit abolie vit bien qu’il Tavoît 
cru trop legerement & qu’il s’eftoit un peu 
trop fié aux promeffes de l'Evefque d'Arras % 
voicy de quelle maniéré il en eit parlé dans le 
feptieme livre de les Commentaires p. 186. 
Creatis ut relatum ejî Cardinalibus Atrebatenfîs 
fojiqmm je navigare inportu cogmvït, nec jibi 
de quœfita nimium dignitate ambigendum , qu<& 
pr'tustacuerat de\j\xdov\z\animo ad res Siculaî 
fcribere cœpit, fiiiam Regis par vidant Joannis 
Andegavenfis filio Rhenati mpote fere coœta- 
neo defponfatam ejfe : genero Regnum optari fa* 
dlurum omnia Ludovicum ut Ferdinandum 
è foliopelLt, Potitifici non exufufore Franco- 
ru m fami Hat adverfari, au xi lia quai Ferdînan  ̂
do mijfa fuijjent revue anda , jic Regis ammum 
placari pojfe * &  Pragmaticam SanéHonem 
certiffime fublatum tri.

Quel deplaiiir pour le Pape d’avoir été 
amufé dans une affaire qu’il croyoit faitte, 
cependant le Roy ordonna à fes AmbaiTa- 
deurs de partir pour Rome , ils y arrivèrent 
au commencement du mois de Mars de l’an
née 1 4 6 Z .  auffitoll: apres leurarrivée 1 e Pape 
tint un Conliftoire public où il leur donna 
audience, le nouveau Cardinal d  Arras port» 
la parole  ̂il s3etendit beaucoup fur les louan
ges du Roy ¡kde la nation Franpoife, il mon
tra l’ordre pour l’abolition de la Pragmati
que , il parla beaucoup de la guerre contre 
le Pure, de rétablir la maifon d'Anjou lur le 
Throne de Naples , de remettre la ville de 

fous Pobeiflance de la £rance& il pro
mît que le Roy fourniroit quarente mil che
vaux & trente mil archers pour chafTer îe

E e a, Purs
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: Le Pape impatient d’entendre les .eloges P
' , que FEwfqne d'Arras faifoit de ion Roy &do

; ;  ̂ la nation fut ravy quand il eut finy fa haran-
! gue, il luy répondit qu’il eiioit perfuadé de

: ■ la pniffance de la France, de ia grandeur &
, de la pieté du Roy , il s’étendit allez fur la

Pragmatique , apres quoy il fit approcher 
.! l'Evefqiie d'Arras, luy mie le chapeau fur la

telle , le fit afleoir au rang des Cardinaux &
: pour témoigner fa joye de l’abolition de la

; Pragmatique , il ordonna qu’on feroit pen- 
1 danttroisjoursdesiiluminations&desprie- 

res pour rendre grâces à Dieu de la fupprefi-, 
fion de cette Pragmatique.

Cestroisjours ecoulez, les Ambaiïadeurs, 
As France recommencèrent leurs pourfuit- 

i : tes pour l’inveliiture de Naples & ils ne pû . 
d : rent rien gagner fur l’efprit altier du Pape 

qui demeura ferme pour le party cFArragon. 
contrecelüy AAnjou.

EEvejque d'Arras fut faitCardinal avant 
: cette ambaiïàde, il n’etoit point à Rome

lors que l’epée fut benite,&il ne fut pas char- . 
géde la cornmiffionde la prefenter au Roy,; 
il n’oubîia ny ne différa pas le point principal 
de fon tnflruâion & le Parlement de Paris 
ne fut point informé de cette négociation 

1 avant qu’elle eut été commencée.
Suppofé pourtant que le Roy n’ait pu 

; s’exempter de luy communiquer fon deffein 
& que le Parlement luy ait fait des Remon
trances à ce fujet au commencement de l’an
née 1462* comme Mr. T<3r/7feleditpage72. ■ : 
dequoy auroient ellespufervirpuifquele Roy . 
avoit refolu la choie &en avoit écrit au P«- ; 
pe des l’année 1461. & que les Ambaiïadeurs 

: ;'i . de
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de France n’étoient partis que pour terminer f.Ç J  
cette affaire à Infatisfaétionde la Cour de Rome. J-, T; ,

Il eftvray âpres cela que le Parlement fut* Elles font 
confulté & qu’il fitfes remontrances en 146r. V11 E*r i ées 
* mais lachofene luyfut renvoyée juridique- 
ment qu’en 1467. f Mr. Rarillasen convient Mr duTuiet. 
au Tome 2. de cette hiiloire page 134. de t Ia 
la comparaifon. . c.1]?0u',c,llf

-La Fragmatuque ùanclion eitoit un Extrait fuv pan 
des principaux articles des Conciles de Çon- h *7- ; ; 

fiance & de Bafie & cette loy eiloit non feu
lement très julle, mais encore très neceiîiu- 
re pour maintenir les Réglés & la difcipline 
de l’Eglife.

Apresquele ^üy,parunetrop.foib!ecom»
■ plaifance pour la Cour de Rome, ou peut effre 
par l’enviede-detruire l’ouvrage du Roy fon 
Pere, eut donné les ordres pour l’abolition T  
de cette lo y , il crut que le Parlement luy 

■ donneroit en celades inarquesdefon obeif- 
Tance, mais il n’y trouva pas toute la foumif- 
üon qu’il attendoit. ,

Jean Babte * depuis Cardinal , qui d’une 
baflé naiffance eftoit parvenu à une grande 
faveur auprès du Roy , feffatade reuffirdans 
cette affaire, il fe chargea de porter la revo- 
cation au Parlement, & il trouva dans Mr. de 
Saint Romain Procureur General un homme 
inflexible qui ne voulut jamais cotifentir à 

Tabrogation.d’unç loy iï avantageufe&line- 
ceflàire à l’eftat , Balue eut beau luy parler 
avec beaucoup de hauteur & dans fon em
portement le menacer de l’indignation du
Roy, de luy faire perdre fa charge & de le fai
re punir de fa defobeiiTance, il 11e gagna rien 
pour cela faint Romain luy reponditavecfer- : 
meté&une grandeur d’ame qui a peu d’exem- j "i 
pies qu'il aimoit mieux perdre fon efiat fon bien

Ee 3 ' J  :
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# Mathieu; 
Hift de Ï Q U Î s X l ' l  2
f

*  CtAtmus*

* Comment.
de Pic II. ^

Ç55 v/V que de faire choje centre fon devoir ÿ  
le bien du Royaume * digne & genereufe re- 

.ponfe qui i'eulefait l’eloge de ce grand hooir 
me & doit fervir d un bel exemple à ceux 
q u i, comme luy, font chargez de maintenir 
les loix fondamentales de l’eflat , les liber- 
tez de l’Eglife , l’authqrité du fouverain, & 
les droits du public.

L ’InveûituredeNaples eftoitlepoîntprin-» 
cipal de la négociation des Ambalfadeurs de 
France z Rome en 1462. Mr. Varillas prétend 
que Ferdinand d'Arragon s eftpit reconcilié 
avec la! Cour de Rome par le feul engagê  
înent de marier fa fille avec Antoine Picolo- 
733m Neveu du Pape, que cela joint à l'an- 
tîpatie du Pape pour les François ou à la crain
te de les voir trop puiilànsen Italie luy avoit 
fait accorder cette Inveiiiture à Ferdinand 
& à nommer Légat d latere , le Cardinal Lay  
tin XJrJin Doyen du facré College pour l’i il il al
ler dans le Royaume de Naples & le couron
ner, & il nefe trompe pas moins en cet en
droit qu’aîjiieurs r-car non feulement pour 
lors la fille ¿.^Ferdinand d’Arragoneftoit pro- 
llîife à Antoine Picolomini, mais il l’awoit 
epoufée & en avoit eu pour dot le Duché de 
Adelphe, le Pichinin qu’il cite comme ayant 
fait cette négociation pour Ferdinand eftoit 
lors dans le party contraire au fien&chefde 
l ’armée qui luy etoit oppofée , le Cardinal 
Latin JJrjin n’etoit point lors Doyen du facré 
College , il ne l’a mqfme jamais été * & le ; 
Roy LouisXI, n’a pas pu entrer à ce fujet en ; 
de nouveaux emportemens contre l'Evefque 
d  Arras , ny cet Evefque les eifuyer avec 
adrefife puifque l’inilallation & le couronne
ment de Ferdinand d’Arragon fe font faits en 
14^8. * trois ans avant que ce Roy fut par-

vçnti :
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venu à la Couronne & que cet Evefquefe fut 
attaché à fonfervice.

M r.Variltai parle incidemment des troubles 
d'Angleterre page 83. &il prétend que l’Evef
que Iran fuis d  Antragues Âmbaifadeur Apo
stolique en Angleterre etoit caufe des révolu
tions arrivées en ce Royaume , que la mai- 
ion de Lancajlre avoit été privée du Throne, 
qae la maifon cCTorck n’avoit point fait de 
qiartier dans les batailles qu’elle avoit gag
nées, & que çet Evefque rendoit à la France 
toutes fortes de mauvais offices en Cour de 
Rome , il cite pour preuve les lettres de cet 
Evefque à Pie IL

Cet Evefque eft nommé dans les Com
mentaires du Pape Pie IL qui l’avoît envoyé 
& qui par coniequent devoit le connaître, 
Francifius Interamnenfis Epifcopus, de ces trois 
mots Mr. Varillas en a forgé l'on Evefque 
François F  Antragues au lieu de dire François 
Evefque de Ferni qui eft eflfeéKvement celuy; 
qui a eté Nonce en Angleterre depuis 145-8. 
jufques en 1461. voîcy comme il en eft parlé ; 
page 88. de ces Commentaires, Miferat Pius 
priufquam Roma recederet Franciicum Iilte- 
ramnenfem Epifcopum in Angliam qui Regis 
aux ilia adverfus Turcas ex attirer et Regnique 
lites componereti le fujet de cette Ambaftade 
çftoit d’appaifer les troubles de ce Royaume 
& d’en tirer du fecours pour la guerre contre 
le Tdurc, le Nonce n’y reuffit pas, en retour
nant à Rome il pailà à la Cour de France où 
il eut une audience particulière du Roy qui : 
luy déclara fa refolutîon de maintenir la 
maifon d'Anjou dans le Royaume de Na
ples , cet Evefque écrivit plqfieurs fois au 
Pape que s’il ne donnoit les mains aux def- 
,feins du Roy , la Pragmatique ne feroit pas

Ee 4 *&••>
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Coin ment* 
de pic IL p 
IS<L i;'

^  Cìaconzttu

^  L ocritis ,:

^  R d i j f i t i s  ì

B èlg ica  L h y i-  
$Hana &  lo*  
■irhit?:V :  ' ;  /  .

'abolie ; Afferebantur 1$  Interamneniìs Epif- 
copi frequentes littera. quipojiquam ex Ang'.ia 
rii,cefi-rat ad novumRegem Francie fe emù- 1 
ierat. Is locutum fe fematis arbitris curri Ludo
vico fcribebat^cupus ea fententìa efjet ita detnum , 
Pragmatica» Sanction! finem imponere , jt de 
Regno Sicilia ei mas gereretnr , capere genera 
Regnum, Ferdinando quœ Princeps Tarenti- 
nus pojjìderet relinqui poffe &  ne regni titulun 
amìtieret Sardiniam adjici, Antonio Pont- 
ficis nepoti, Calabriæ partent denari, Ecce
lla; Rornanæ fua jura fcr vari, jic  Regem ai- 
eis caufa fiatuiffe , ce font apparemment ces 
lettres qut Mr. Varìllàs cite à la marge de 
la page 84. fans les avoir veues , puifque 
s’il les avoit leues il eü à'croire qu’il n’au- 
roit pas fait les beveues qu’il a faites à ce 
fujet.

Il revient apres cela à Jean Jojfredyqul ta- ; i 
cha,dit il pages 87. $89. de j o i n d r e : 
vejohe' de Bejanpon, ( d'où il était né) & l’Eve- d 
fché d  Albi à l ’Evefchc d'Arras h. à l’Abbaye :

; de St.W afi, qu'il avait desja, & qu’ayant pré
féré 1 Evefché d'Albi à  l’Archevefché deJSc- J  

fanpon , il s’etoit conferve deux aziles l’un 
dans les Etats du Duc de Bourgogne en rete
nant l’Evefché d'Arras , & Pautre dans le 
Royaume de France , & eh cela il n’a fait 
que trois fautes , la premiere en diPantquë 
Joffredy eftoit natif de Befanpon quoyqu’il fut 
ï ié i  Lucheu , * la feconde en le faifant Abbé 

■ de St. Waft et Arras , dignité qu’il n’a jamais 
poifedée, * & la troifieme en luy faifant rete
nir l’Evefché d'Arras, qu’il neconfervapour- 
tant pas avec celuy d'Albi , puifqu’auffitoft 

v qu’il eutpaifé à ce dernier Evefché, on luy 
donna pour fticceileur dans celuy d  Arras, 
Pierre de Ranshhourt qui y fut nommé en : 

,'2 4 <5a. * ,  Lè;
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L e fécond livre de Phiftoire à\i Roy Louis 

XL ne contient prefque autre chofe que la C 
guerre de Naples & Parfaire de Benevent , il > :\
enell parlé pages ioó.jufques T20. tout d'u
ne autre maniere qu'elle ne s’ellpallée > ethuit 
certain que la reflitution de Benevent * fut 
une de-conditions de Plnveiliture accordée 
à Ferdinand d'Arragon en 145*8. que Ferdi
nand fut obligé d'y acquiefcer, quoyquemaW 
gré luy, & qu'il en donna fon mandement * le *
l8. Février J 45*9. fes r̂euves

La négociation dt l  Archevefque de Raven-fa  mUté  ̂
ne i queMr.F¿zr/7/¿zi fait Romain (pag. 124, ) int i tulé  : dt 
quoy qu'il fut lerrarois &qu il nomme (pag*fy&w.V™?0' 
14Ó.) lioncnelli, quoy que ion nom fut Roye- Trîmlutoi)** 
relia eit des plus (îngulieres : ou a desja dit« prefcnté : 
que ce Prélat avoit été fait Cardinal en i4Ó i.en î*4? 
la Principauté LAmalphi avoit été donnée 

r neveu du Pape trois:ans auparavant, le voya- (ter pour la 
ge de ce Cardinal à Naples ne s’efi fait qu'en gencta- 
1462, | de forte que le remerciaient pourl̂ ûmm&nt; 
cette donation n’a pu fervir de pretexte áced,e’ fri¿ÍL p. 
voyage, ny le chapeau de Cardinal eu eliret+v î 
la recompenfe

C ’eft àcetteoecaiîon qu'il efl parlé (page 
143.) du blocus de Genes qui fut iî long à ce 
que dit Mr. Varillas que le Roy Louis XL eut 
le temps defacourirleChajîelet* & comment* C'eft le 
fauroit il fait ? la chofe eftant arrivée: en dc
i40o.avant qu’ il fut parvenu à la Couronne,

.ce fut le Roy Charles VIL fon Pere qui y envoya 
dufecours, en voicy fa preuve tirée des Com- 

! mentairesdu PapePie IL page 126. Aloifius 
Vallenfis (Louis .de Laval) Gubernator^quipro ,
Francis urbem tenehat pavldus in arcem profit
ait , Cailelettum appellant ,&l plus bas medio 
tempore Carolus Franciæ Rex fuppetias Iatu* 

ingentes copias terra maritjue cam
pa-

rus orne ns
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^ C o m m e n t ,  
de FielL p. 
25?.

* Comment, 
de pic IL p. 
ï 4 î"h

paravit &  terrejlri qutdem exercitui Bailivurft 
Con fti nenfem prœfecit.

Cen’eft pas la feule meprifeque l’autheur 
ait faille à ce fujet, car dans la mefme page & 
les fuivantes , il confond deux entreprifes 
fur Genes , l’une qui s’eft faite en 1460. du 
temps du Roy Charles VII. & l’autre en 1462.

C ’eft à l’occafion de cette derniere qu’il; 
fait mention page 148. du traitté fait en fa
veur du Prince de 7 "arente & de ceux de fa 
maifon, pourquoy l’Archevefque de Raven* 
m  (qu’il nomme icy Rovarella) avoit un 
pouvoir écrit de la propre main du Pape & 
fans limites.

Le Pape ne faîfoitencelaquefonfilionde 
médiateur , l’Archevefque etoitfon Ambaf- 
fadeur, il n’agiiloit pour l’une ny pour l’au
tre des parties intereilees , ainfy ce pouvoir 
prétendu fans limites eftoit une piece , qui; 
ne pouvait eftre mife en oeuvre , le Prince 
de 'Parente s’accomoda a\ s c  Ferdinand d'Ar- 
ragon, le Traitté fait entre eux le onzième des 
Calendes d’Odobre 1462. eft imprimé. * 
L ’Archevefque de Ravenne y eft nomme Car
dinal > il ny èft point parlé delà cefîiondela 
propriété de la ville de Noie en faveur dOurs 
Vrfin , ces Princes ne pouvoientpasdifpofer 
de cette ville, qui appartenoit en propre an 
Prince de Saleme , & ils n’y promirent point 
le Generalatde l’armée Ecclefiaftique à Nea~ 
poion Urjin qui avoit été mis à la telle de cet
te armée apres la bataille de N oie, * un an 
auparavant que ce traitté eut été'conclu.

Mr. Varilia! fait enfuitte prendre priibn- 
nier Robert de St. Sevçrin Prince de Saleme à ; 
la bataille de Sarno qui s’eft donnée! en 1460. 
il le fait déplus Chevalier de l'Ordre du Croif- 
fant inilitué par la maifon d'Anjou , il luy

fait
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fait former un Jcrupule extravagant fur le fer- ’
ment qu'il avait prejié en recevant le colier, 
il fait abolir cet ordre par une Bulle du Pape, 
laquelle il cite, auiÎy hardiment que 11 el 1 e exi- 
iloit, à la marge de la page 15"!. i! fait à laie- 
¿lure\de cette Bulle chimérique changer ce 
Prince de party & abandonner le Duc de Ca
labre , qui voyant fes forces diminuées par 
cette defe&ion & celle du Prince de'Tarente 
rappelle Malatejle à fon fecours , lequel elt 
coupé en chemin & battu près Sinagajia le
12. Aouft 1462,. il fait affieger Troja par le 
Pue de CaLbre., & il fait faire (i à propos une 
fortie aux troupes que ce Duc affiegeoit dans 
cette ville, qu’il fut battu fiabfolumentque 
Je Roy, apprenant le malheur de ce Prince » 
celle de témoigner qu’il eut deifein d’en faire 
fon gendre.

On né peutgueres impofer d’avantage au 
public, que l’on a fait par ce récit, le Prince de 
Salerne ne fut point fait prifonnier à la bataille 
de Samo ; mais, cette bataille perdue, il fe ran-r 
gea du party François, ainfy qu’il eilrappor
té dans les Commentaires de Pie II. page 
joy. en ces termes, fecundùm hanc viéioriam 

iPrinceps Salerni ad Francos defecit cui $5*
Nola p arc bat; il fe peut faire que le Duc de 
Calabre l’ait aifocié dans l'OrdreduCroiJpmt, 
plais c’eft une imagination que le fcrupule 
de ce Prince & la Çulle pour l’abolition de 
cet Ordre.

Jean d’Anjou Due de Calabre avoit refolu 
€11 145*8. de faire un Ordre deÇhevallerie 
le titre du Croijfant * pour engager ¡es tren Vln>heatre 
te iix Chevaliers, dont cet ordre devoit eilre d'honneur Sç 
compofé, à feiîgnaler par des adions parti- d.c <ihev?!c' 
culieres de valeur. Îhc hiit. Gç-

Ce deifein , qui p’etoit encore qu ebau- UCai.
Çhé,
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ché, luy ayant paru avantageux, il travaillât' 
à le mettre en perfeétion & en 1464. il arrê
ta  & publia les rtatuts decet Ordre, qui n’a-, 
voit en auparavant aucune forme ny rien de 
réglé.

Le changement du Prince de Saler ne eflde 
l’an 1462. & s’il elloir vray que la ledurede 
la Bulle de Pape, en eût été le motif, il fan- 
droit que cette Bulle eut aboli un Ordre qui 
n’ertoit pas encore tout à fait formé , qui ne 
l ’a été que deux ans apres, & qui n’apaslaif- 
fé de fubiirter depuis, nonobliant cette pré
tendue Bulle d*Abolition.

Ce qui eiladjoutéduiiegede Trfl/W &dela 
fortie faitte paries affiegez n’ert pas plus vé
ritable, le Due de Calabre nefaifoit point ce 
iiege, il ertoit maiftre de cette ville, ce qui 
donna occaiion à laBatailiefutlavilled'Vr-

; ’ faria que Ferdinand affiegeoit, le Duc de Ca~ 
: labre & Picmin, qui commandait foriarmée; 

voulurent la fecourir & fe portèrent tous le 
canon de Troja , Ferdinand alla à leur ren- 
contre &deffit entierrementceDuc, * Pere 

î+7_ie ‘ p‘ decelny que le Roy dertmoit pour eÜre fo.11 
gendre.

Apres avoir parlé des guerres F'Italie Mr. 
Varillas revient page 60. à la Cour de France, 
& il fait un long detail de la fortune & de la 
difgrace du Bajlard de Danois & de ce qu’il 
avoit fait pour le Duc a Orléans & le Comte 
FRngoulefme fes freres , qu’il avoit (dit il) 
delivres à fes dépens, de la prifon où ils 
efloient depuis la Bataille d’Azincourt.

Pour un homme curieux de faits finguliers 
; comme Mr. Varillas il eft eftonnant qu’il n’ait 

pas rappelé, à cette occarton , un des plus 
beaux endroits de l’hiftoire de France & de 

au iieu de l’eiiveloper , comme
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m  a fait , de circonftances fi oppofées à 
vérité qu’on apeine à le reconnoitrc, ; i;r

On ne peut pas dire que le Bajîard de D u -  ̂‘¡ i ; | :i
'.mis n'ait travaillé à tirer de prifhn Char

les D uc d*Orléans ion frere , mais pourquoy  ̂
ne pas faire part de cet honneur à Philippe le 
Bon D uc de Bourgogne qui y a certainement le 
plus contribué ?

On fcait que les querelles des maifons d'Or
léans & de Bourgogne avoient prefque ruiné 
la France par les guerres înteitines que les 
mafiàcres des .chefs de ces deux maifons y 
avoient allumées.

Philippe D uc de Bourgogne qui avoit fait 
longtemps la guerre à la trance  pour le ven
ger de la mort de fon Pere * avoît à la fin 
confenti à faire la paix avec le Roy Charles VIL 
& étouffant tout à fait dans fon cœur l’efpnt 

i de vengeance il avoit cherché à fe reconci
lier chrefliennement avec Charles fils aifné¡ 
de Bouts Duc d'Orléans <\\ieÎQXi Pere avoit fait 
aiFaffiner en 1407,

Ce Prince Charles avoit été fait prîfonnier 
à la bataille d'Àzincourt en iq iy . il y avoit 
vingtcinq ans qu’il eftoit arrefié er\ Angleter
re lorfque le D u c de Bourgogne fongea à ac- 
quérir fon amitié , il convint de fa rançon ,̂ 
en paya la plus grande partie, lereceutavec 
toutes fortes d’honneurs dans fa ville de Gra
v e lin e s , l’amena à S t .Orner , où il luy fit 
epoufer en 1440. M arie de C leves faNiepce,,
& pour marque de la fincerité de fa réconci
liation, il luy donna fon ordre de îaToifon V ,; g  or *  &  prit réciproquement celuy du Duc ch arles v i i .  
dOrléans cette adion heroique augmenta p. use & 
î ’ellime& Paftedionque l’on avoit, pourluy y*
& luy fit mériter le titre de Bon  , qui Ta tou-. lâc Taifoii C 

| jours fait difiînguer depuis entre les Princes 4*0* ^ 3  ̂
de fa maifon. Pour



‘ Pour ce qui regarde Jean d'Orléans Comté 
: | " ¿¡Angoulefime frerede Charles il n’avoit point

r :: été pris èla Bataille d’Azincourt, il. avoitété
envoyé en Angleterre deux ans avant cette ba- 

; : taille y pour fervir d’oitage de la fournie de 
cent mil efcus qui eftoit encore deue au Roy 

T  ; Angleterre pour les frais de l’armée qu’il
avoit envoyée au fecours de la maifon d'Or
léans : il ne revint $  Angleterre qu’en 1447. 
apres le payement fait de ce qui reftoit deu

* tiiftoîre de cettefomrne. *
tUTrance' Mr. Varillas commence fort troifieme livre 
paiSte Mar» Par les affaires de Navarre & dit p, 191. & 
ihc. T. 1. 192. que Jean puifné dé la maifon dlArragon

avoit epoufï  Jeanne dlEvreux heritiere de 
Navarre à condition que fi cette Princefiè 
mouroit la première en laiifant des enfans, 
leur Peren’auroît l’adminiftration de IaiVa- 
varre que jufques à la majorité de l’aifné des 
fils ou de l’aifiice des filles , que cette pré
voyance n’avoit pas été fuperflue , la Reyné 
de Navarre étant morte avant fon mary à qui 
elle laifFa un fils nommé Charles Prince de 
Vianne , & trois filles dont l’aifilée avoit epou- 

, fé Henry l’iinpuiiïànt Roy de Cajïille , la fé
condé avoit été mariée à Gafton de Foix Prin
ce de Bearn , il ne nomme point la troifieme 
qui ne fert de rienjdit i l , à l’eclairciffement de 
cette hilloire.

Quoy que les Contrats des Roys de Na
varre foient citeï, à la marge comme eilansr 
entre les manufcrits de Lomenie la chofe 
n’en eft pas plus vraye, car Jeanne d’Evreute 
n’a point été mariée à Jean d'Arragon mais à

* Gc- Jean Comte de Foix , * c’eft fa fœur Planche 
■■ f ‘ d’Evreux qui a été mariée à Jean a'Arragott 
J  & qui a laîfié un fils & feulement deux filles

(commeil ledit luy mefme, page 87.- de fa
COIfl'
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eomparaiibu de Louis X L  avec Ferdinand) 
l ’âifnée nommée Blanche a epoufé le Roy de 
Caßille Henry IF. la fécondé nommée Leonor 
a été mariée à Gaßon de Foix & il n’y en a pas 
eu de troifieme , il fut dît expreiïèment * par 
le contrat de mariage de Blanche de Navarre 
qu’elle fuccederoîtau Royaume de Navarre 
& que fi ellemouroit avant fon mary, laif- 
fant enfans ou non , il regneroit fa vie du
rant en Navarre , quoyque Mr. Farillas dife 
le contraire pages 19z, & 194.

L ’Entreveue du Roy Louis X L  avec Hen
ry IF. Roy de Caßille eit rapportée pages 2oy. 
& 206. le Roy Louis XI. n’a pas pu ie plain
dre de ce qu’on ne luy cedoit point la Bifcaye, 
ce n’etoit point le fujet de fon voyage, il n’en 
avoir eu d autre que celuy de reconcilier en- 
femble les Roy s de Caflille & d'Arragon qui 
s’etoient brouiller à cauie de la révolté des; 
Catalans que le Roy de Caßille appuyoit, le 

jRoyiax choify par eux pour arbitre & il trou* 
va moyen de les accorder, en faifant; aban
donner le party des révoltez par le Roy de 
Caßille.

L ’affaire du Rachapt des villes de Lille , 
Douay, &  Orchies, etoit d’aflez grande con- 
fequence pour engager Mr. Farillas à en fai
re un récit fidel, & il  avoitcet avantage que 
trois autheurs fameux * ont traitté cette ma
tière <3t qu’ony trouve les pièces entierres qui 
la concernent.

Au lieu de cela il dît pages 221. & 222. que
les premiers Roys de la branche de Falois avaient 
engagé j  aux derniers Comtes de Flandre Lille , 
Douay, &  Or chies, que le Roy fuppofànt que 
les Engagiftes n’enavoient pasconnoiiïànce 
fomma le Duc de Bourgogne de recevoir le 
remboursaient des fommes preftées par fes

5U1-*
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¡;f anoeftres fur ces trois villes & que le Duc fe
v   ̂ [ deiFendit dans les formes à. montra le Contrat

de mariage de Philippe le Hardy Jon ayeut Jigné 
deia main du Roy Charles V. qui portoit que 
ces villes ne pourroient eftre retirées du vi
vant des epoux ny de leur poflerité maf- ; 
culine.

Le fondement de cet engagement préten
du, eft le con tra t, Mr. Var'tllas le cite à la 
marge, comme étant au thréfor des chartes 
& comme s’il l’avoitveu, cependant il n’y en 
ajamaiseu, le droit de rachapt des villes de 
L ille , Douay &  Bethune elt plus ancien &

* VoyezGa-tout oppofé àcequ’il en rapporte * lesÆgyr 
land & du Philippe FI. & Jean/I.Coa fils qui font les deux 
îa ï- premiers de la branche des Valois ont poffe- 

dé les villes de Lille, Douay, &  Or chie s , & 
ne les ont point engagées aux derniers Com
tes de Flandre, le Roy Charles V. a auûfypof- 
fedéces villes jufques en 1369. qu’il lès cé
da à fon frets Philippe, furnommé le Hardy, 
en confideration de fon mariage avec l’he- 
ritiere de Flandre , le Duc de Bourgogne n’a 

eJtJit"’!«!1'1 point aifeurement montré le contraét de ce 
primé dans mariage J igné de la main du Roy Charles V. car 
la chroni- outre que ce n’eftoit-pas lors la coutume des 
dre «  ou”’Princes de ligner leurs lettres & contrats, 
degherftpag.c’eft que celuy en qneflion a été paifé à Gand 
zii. & il a.le 12. Août 1369. f parles AmbaiTadeursde
emierement Ce ^U1* n*y et0't Pas > ’es letttes partlCU- 
imprimé lieres que ce Prince en a données ont été 
dans le C o d ex paifées par ordre de ce Prince enfonConfeil 
Dipiomat/cui £ Paris le 2p. Aoull 1369. & (ignées Blanchet.
nits& dans n’a tenu ^ ’à Mr. P art lias de les voir ayant 
le premier été imprimées il y a cent ans dans l’hîftoire 
Tome des des Chaftelains de Lille par vander Haer page 
paTx'edkkrn 1 12“ & depuis encore dans les mémoires de ,

.deHoüande. Gtf/tfW page 64. des preuves.
Char-,
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Charles Duc de Bourbon a été le fujet d'une 

remarque fur cettehiftoire, & M r . e f l  : 
tombé dans la meflne erreur à ¡’egard de 
Jean Duc de Bourbon ion fils , c’ell à la page! ■ : f 
235"* où il dit que ce Duc de Bourbon s’etoit 1 ■ 
imaginé quon luy donneroit pQurprejentdenop- 
ces Pepée de Connefiable en conjiaeration de jon 
mariage avec la fœur du Roy, il adjoute page 
236. que lors que la mere de ce Duc Jean efioit 
demeurée veuve elle avait été rapeléeparfonfre~ 
reà la Cour de Bourgogne Q'ùfçsetxfiins avoient 
etéelevez, auprès dn Comte de Charoloisr que 
fa  fille aifnée efioit de Binée pour femme de ce 
Comte & que s’il mourait fans enfans le Duc 
de Bourbon luy devoit fucceder.

Le mariage de Jean Comte de Clermont de
puis Duc de Bourbon avec Madame J  canne de 
France, fœur du Roy Louis XL  a été arrefté 
en 1446. pendant quTiis eftoient jeunes & ,
confommé environ Tan 14^0* l'office de Con
nefiable a’a point été vacant pendant cet in- / 
tervalle de temps, Artus Comte de Richement / 
en eiioitpourveu, &-n*eft mort qu’en 1457- 
le Comte de Clermont jeune comme il efioit 
n’a pasdeu fe fâcher de ce qu’011 ne luy don- 
noit paspour prefent de nopces un office: qui n’a 
été vacant que pluiîeurs années apres.

L e Duc Charles de Bourbon eft mort en 
145*6* Agnes de Bourgogne, fa veuve lie s’ell 
retirée auprès du Duc de Bourgogne fonfrere^ . 
qu’en 1462. * elle ypy a point amené fa fille cha*le's 
aifnée nommée Marie pour y  eftre e levée , & elle ÿQyi:̂ c y 
ne la defiimit point pour femme du Comte de Cha- vamp. $ 
rolois, car elle l’avait mariée des fan 1437.
Z Jean d'Anjou Duc de Calabre y cette Princefle 
efioit morte en 1448, & avoit laiiïé des enfanS}
Ifabelfe de Bourbon fa fécondé fille , n’a point 
été elevée au Pays bas, le Duc fon Pere l’avoit ,

F f  Ilia
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mariée de Ton vivant au Comte de Charoloh eu 
■ 145-4. ce Comte en avoit eu Marie de Bour
gogne fa fille unique née en 145-7 J i x  ans avant 
que la Duchejfe de Bourbon fç fut retirée avec 
le Duc de Bourgogne ion frere , & le jeune 
Duc de Bourbon n’etoît point l'heritier pre- 
fomptif delà Maifon de Bourgogne : c’etoit le 
Duc deCleves fils deAi^r/Vrailhéedesfœürs 
de Philippe Duc de Bourgogne qui en eftoit le 
plus proche heritier en cas que le Comte de Cha- 
roms vînt à mourirfans enfans.

Entre les caufes du different du Comte de

P ë S i f o  ADDITION A '¿ ’HISTOIRE:

Charoloh contre Mrs. dp Cray , Mr. Varillas 
dit, page 239. qu’ils furent accnfex d’avoir 
follicité le Comte de Nevers d’ûfnrper le Du
ché de Brabant r fous pretexte que le Duc 
Jean de Bourgogne s'en efioit emparé apres la 
mort de fes deux freres tuez à la bataille d'Azin- 
court 7 fansén donner aucune recompenfe à 
leurs heritiers.

Cette bataille s’eft donnée en 141 s-Jea# 
Duc de Bourgogne y perdit malheureusement 
fes deux freres Antoine Duc de Brabant , & 
Philippe Comte de Nevers y mais il ne s’empa
ra pas pour cela du Duché de Brabant & il 
ne Pauroit pu faire que par une ufurpatioix 
criante.

* Philippe le Hardy Duc de Bourgogne avoit de
abrégé dans ion vivant fait le partage * de les biens aux 
le Receuil trois Princes fes enfans , qu'il avoit eus de 
des Tramez Marguerite de Flandre.
prinilX en ' J€an ôn ^ls aïi'n€̂ eüt P^^ fon partage les 
Hollande. Duché & Comté de Bourgogne , la Seîgneu- 
T-*. î p* *4 S*rîe de Salins-, les Comtés de Flandre y dJAlofly 

d Artois & les Seigneuries de ‘Tenremonde & de
: \ Malines.

Le fécond fils nommé Antoine eut les Du- 
: chez de Brabant & de Limbourg, le Marqui-

\ ß'V



fat d'Anvers & les terres d'Outre Meuze.
Philippe ion troifîeme fils eut les Comte?, 

de Mevers & de Rethel, la Baronnie de Don-- 
zy , les terres de C bateau Régnault Br aux & 
de Champagne, & en cas que le Dm  de Berry 
vint à mourir fans enfans, ce Prince dévoie 
avoir le Comté d'EJlampes avec les villes de 
Dourdan&c de Gien, & à leur deffaut les châ
teaux de Montreal & Chajielguyon avec trois 
mil livres de rente à prendre fur laSaulne* 
rie de Salins.

Apres la mort de Philippe le Hardy en T404. 
les trois Princes fes jâls le tinrent à leur par
tage & fuivant le deiïèin du Pere ils formè
rent trois branches, Vaiïhée du Duc de Bour
gogne , la fécondé du Duc de Brabant & la 
troifieme du Comte de Ncvers.

Le Duc Jean de Bourgogne ne fongea point . 
à difputer le Duché de Brabant & on ne trou
vera nulle part qu’il s’en foit emparé apres 
la mort de fes freres tuez à la bataille d'A- 
zincourt.

Antoine Duc de Brabant a laide deux enfans 
malles qui luy ont fuccedé l’un apres l’au
tre, l’aîfné nommé Jean qui a été plus con
nu par les galanteries de Jaquette ou Jaqueline 
de Bavierre fa femme que pour avoir fondé 
rUniveriïté de Louvain.

Ce Duc de Brabant étant mort fans en
fans en »426. Philippe fon frere cadet qui 
etoit lors Comte de St. Paul luy fucceda au 
Duché de Brabant qu’il a poifedé jufques en 
1430. qu’étant mort fans enfans cela fit nai- 

, tre une conteftation au fujet du Duché de ’ 
Brabant & autres biens vacans parfamort.

Philippe le Bon Duc de Bourgogne prétendit 
cette fucceffion comme étant fils de l’aifné 
& le plus âgé des pretendans ôt cela n’auroît'

F f  2 point

DU ROY LOUIS XI.



A-' v,-' '  ̂ '"point fait dedifficulté il Charles Comte de JJe~ ' 
i':; ÿ . ' i -  vers n’avoir j uliific que le defleàt de Philippe 
’ "  le Hardy grand Pere commun des preten- : 

dans avoit été de former trois branches & 
avoit fubftitué latroiiîeme branche des Corn- ,

: tes de hievers à la fécondé des Ducs de Bra
bant aü deffaut d’hoirs mailes de cette fecon- 
débranché.

Le Duc de Bourgogne n’eut point d’egard, 
à cette difpofition , il s’empara du Duché 
de Brabant nonobilant les oppolîtions,con
tinuelles de fon coufin germain : Charles le 
Hardy fils du bon Duc adjoutant l ’outrage à 

*■  Vajfit cy l’injuilice le fit prendre de nuit en 146$. * dans 
devant pag. qa vj]je ¿e p erome &Ie fit conduire au cha- 
jîs. 3li>-ceau de Bethune, où il le traittafi durement,

quoyque Mr. Varillas dife le contraire page 
296. qu’il fut forcé de donner au Duc de 
Bourgogne fes lettres de renonciation aux- 
Duché?, de Brabant de Limbourg & terres 
J'Outre Mcuze.

Il ne fut pas pofiîble au Comte de Nevers 
de fortir , qu’à cetre condition , de la dure 
prifon où il etoit retenu & pour conferver 
fes droits, il ne fe contenta pas de faire une 
proteilatlon contre la renonciation qu’on luy 
arrachoit , mais par le confeil d’un fidel Mi- 
niftre nommé Bertaud il fit écrire cette pro
tection fur la bande de parchemin où le 
fçeau devoit eftre attaché , & la fit envelo- 
per de la cire du fceau d’une maniéré à ne 

*Hiftoirede pouvoir eftre veue * eftant remis en liber- 
^  té il fit affigner le Duc de Bourgogne au Par- 

°ftl lement de Paris pour y obtenir parjuftice ce 
qü’on ne luy avoit pas voulu rendre aimable
ment , tout cela s’eft fait depuis l’ouvertu- 

,, re à la fucceiîîon au Duché de Brabant fans:
que le Duc Jean de Bourgogne * Vait pupren- i: 

1 ■ drd
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áre part eftant mort plufieurs années au
paravant.

Entre les differentes intrigues qui preee- | 
derent la guerre du bien publie Mr. Varillas ’ ■ 
en rapporte page 24f. une des plus lïngulie- 
res en difant que le Roy d'Angleterre Edouard 
IV. envoya par Jaques de Luxembourg frere 
du Comte de St. faut  à fafceur ComtejfeUe Cha
roláis , une lettre que le Roy Louis XI. luy 
avoit ecritte pour le fonder s’il feroit d’hu
meur de rompre avec fon beaufrere & que le 
Comte de Charoláis ayant une preuve fi con
vaincante de la mauvaife volonté du Roy 
conduifit luy mefme fon armée en France 
pour repouifer , difoit-il , par la force ou
verte les injures cachées qu’on luy faifoit.

Les autheurs contemporains * rapportent * Hiíloire dá 
que le Roy envoya en 1464. le Seigneur de charleé yn. 
' Lannoy en Angleterre pour traitter d’alliance dévanc psg! 
avec le Roy Edouard IV. contre la inaifon de ¡35. ;
Bourgogne & que le Roy d Angleterre envoya 
les lettres du Roy Louis XI. au Duc de Bour
gogne , & aucun n‘a dit ny pu dire avec veri- : 
té que le Roy Edouard TV\ avoit fait remet
tre ces lettres à fa fieur Comtejfe de Charoláis.

Cette Prinçeife eftoit lors en Angleterre
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n’etant pas encore mariée & ne l’ayant été 
que plus de trois ans apres, le Comte deCha- 
roloh etoit en 1464. actuellement marié à fa 
fécondé femme Ifabelle de Bourbon qui n’ell 
morte que le 26. Septembre 1465'. * plus de J ’
deux mois apres la bataille d<î Mont-le-Hery 
Mr. Varillflsen convient luy mefme à lapa- ’ : 
ge zyy, en difant qu’aptes cette bataille ce 
Comte écrivit à fon agent à Londres de ne- , 
gotier fon mariage avec Marguerite fœur 

Edouard quoy qu’il n’eut pas defifein de le. ;
: conclure en quoy il. Ce contredit & adjoute
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des circonftances peu véritables, car il fait 
négocier cette affaire à Londres avant que le 
Comte de Charolois fut veuf au Heu que le 
Traitté fut conclu deux ans apres à Bruxel
les le 17* Février 1467̂  (fitle de France) par 
Ifabelle de Portugal fa mere que ce Comte lors 
devenu Duc de Bourgogne n’auroit pas voulu 
employer à cette négociation s’il n avoît eu 
deiïein de la conclure agréablement, il ne 
devoit pas aufïy traitter cette Princejfie dA n
gleterre de Comtejfe de Charolois puifqu*ellen’a 
! été mariée que depuis que fon mary eut pris 
le titre de Duc de Bourgogne apres la mort de 

*Vayt̂ cy ât' Philippe le Bon fon Pere. * 
vancp, 347' Si fon en veut croire Mr. Varillas le Com- 

15 x* té d'Ejlampes a été la pomedontle Roy Louis 
X L  s’eft fervy pour mettre la dîfcorde entre 

| le Comte defilevers & 1 tD u c  de Bretagne, il 
| ditpages 313. & 314. que le Comté dfEfiampet 
; ne fe  donnait qui à v i e , que les predecejjèurs de 

1 Louis en avaient difpofé de cette J  orie que f a  Ma- 
jefie depuis fon ave ne ment â la Couronne les avait 
limitez en Vaccordant au fils aifnê du Comte de 
Nevers , quelle changea la nature du Comté 

. d’Eflampes &  en invefiit le Duc de Bretagne 
À condition qu’il pqjjeroit à fies defeendans majles 
&  femelles.

II faut eftre peu fcrnpuleux pour avancer 
des faits avecauiîï peu de fondement qu’ils 
font rapportez icy, le Comté dEfîampes eft 
un ancien Domaine de la Couronne qui avoît 
fervy d’appanage aux Princes du fang de la ; 
Franche d 'E vreux  , îfavoit enfuitte paife à 
Jean Duc de Berry > qui fe voyant fans enfans 
malles en avoît difpofé en faveur de Philippe 
le Hardy Duc de Bourgogne fon frere. 

r Par le partage des biens de ce Duc le Com
té d’EJlampes de voit appartenir à Philippe fon

' , troH
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troilïeme fils qui en a jouy luy&fesdeuxen- . fans. L’aifhé Charles Comte de Nevers qui vi- s ; Voit en 1461, quand le Roy Louis XL eil parvenu à la couronne & qui eft mort en 1464. :* n’a jamais eud’enfons, ainfyle Ætyn’apu donner à fou fils aifné le Comté d'Éjlampes™711?'*’^  pour en jouir fa vie durant, Jean de Bourgogne frere cadet de Charles &qui luya fuccedé ait Comté de Nevers n’a eu qu’un fils qui effoît mort des Tan I45‘2. avant que ÏQ Roy Louis XL fut parvenu à la Couronne,aînfy cette prétendue donation eil imaginaire.Il .eitvray apres cela qu’il y a eu un different entre le Comte de Nevers & le Que de■
Bretagne pour le Comté d'Eftampes, mais ce ne fut point le Roy Louis XL qui lçcaufa,ce fut le Roy Charles VIL qui nonobftant la do- nation faitte de ce Comté par le Duc de Ber
ry au Duc de Bourgogne nelaiffapasde ledom # '-fmi ner en 1421. & confirmer en 14̂. * à Ri- de donano* 
cbard fils de Jean IL Duc de Bretagne, le Pro- & confirma- cureur General prétendit qu’aucun de ces no"/°̂  Princes n’avoient droit au Comté d'Eftam- 
pes, il forma oppolirion à la confirmation ’veiiehiiloirc, du don que Marguerite d'Orléans veuve dudic de Brctagnc. 
Richard avoir obtenue en 1442. rappolîtton ^ *7ct ne fut jugée en faveur du Procureur General que par arrelt du r8. Mars! 1477* & en ̂
1478. * 3e Roy Louis XL ufant defondroit, donna le Comté dEJîampes à Jean de Loix droit4 à%. 
Comte de Narhonne , pour luy & fes enfans Mÿ* mailes, les lettres de don furent vérifiées au Parlement fans préjudice aux oppofîtions, du :
Duc de Bretagne & d u Comte de Nevers, tout, cela s’effpaûe longtemps avant & longtemps, apres la guerre du bien public & n’a pufervir- , de moyen au Roy L otus XL. pour defunir 1̂  i 
Comte de Ne vers du Duc de Bretagne*.

F i 4 Le
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* Voyez, eyde 
yant^33i>

* Voyez cy de* 
va»: p( v ■

P V o y t %  cy de -
Vaut p» 3 SV:

Le projet du mariage du Comte de Charohk 
! avec h fille aifnée du Roy Louis XI. fait le ; 

fnjet tics pages 316. & 317. Mr, l'ar illas dit 
que le Roy donna au Comte de Charollois \p . 
Comté de Boulogne , luy promit pour le dofc 

: de mariage de fa fille les Comtes de Cham
pagne & de B r ie , que ce Prince charmé des 
offres du fDyperiifta deux ans dans fon aveu
glement, qu’il follicita, tous les mois, l’exe- 

,’cution des promefifes du R oy , qu’il fe con
tenta des reponfes qu’on luy faifoit que Ma
dame n’eftoit pas encore en eftat de confom- 
mer le mariage, & qu’il ne fe  defabufa que lors 
qu'il la vit. epoufer le Comte de Beau)eu.

Les Propofitions de marier le Comte de 
Charolois à Madame Anne de France fe font 
faittes peu apres le trépas de fa fécondé fem
me Elifabethde Bourbon morte le 26. Septem- 

■ bre 1465*. * le Roy en donna fa promefte le; 
3. Novembre fuivant & affigna les Comtek ; 
de Champagne , de Ponthieu & de Boulogne,; 
pourleureté du dot de la PrinceiTe fa fille;; 
elle n’eftoit lors que dans fa cinquième an-j 
née & les prétendues folliçitatians du Comte\ 
deCharollois renouvellées tous les mois ne 
purent aftez avancer l’âge de la PrinceiTe 
pour la mettre en eftat de confommer fon 
mariage, 1 t  Comte dé Charolois impatient d’a
voir une femme y  rompit les liaifons qu’il 
avoit à cet egard , fit traitter fon mariage 
avec Marguerite XTorck , qui fut arreité par 
contraâ du 17. Février 1467. & confomme 
le Dimanche 3. Juillet 1 4 6 8 .  * ce Prince 
ne fu t  pas defabufe' des efperances qu'il avoit con-? 
Veues à cet egard lors, qu'il v i t  la PrincejJ'e An- 
pe epoufer. le Çomte de Beaujeu. , puifque 
fon mariage ne fut àrrefté qu’en 1473. * le 
Comte de Çhm lois  e$am rçmarié &hors d’efr

fuit
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fiat d’accomplir la promeile qu’il avoit fait -  ̂ ; 
d’epoufer cette Princeffe,

Il y a eu une affemblée de Notables,à Tarn;; ■ - ; 
comme Mt.^arillas le dit/pages 321,&322* ■ !
& le Duc d'Orléans y parla avec tant de fran- f 
chife contre les defordres de l'Etat , que le ^
Roy s’oftençant de fa liberté luy en fit des re
proches qui le touchèrent fi vivement qu’il 
s’enfaiiît & m ourut, il faloit s’en tenir là* 
mais pourquoy dans le récit de ce que \zRoy 
dit au Duc luy faire reprocher , qu'il avoit 
excité la guerre du bienpublic, le faire mourir 
deux jours apres (comme il le dit encore, 
page xi 2 - de la comparai fon) & faire conce- : 
voir au Comte de Dunois un deplaifirfi grand 
de cette mort 5 qu'il en mourut luy tpefme de 
langueur deux ans apres.

L ’aiTemblce des -Notables s’eft tenue à , 
otours le 18. Décembre 1464. * X^DuccPOr- 

; leans, touché au vif de ce que le Roy Louis XL noràsxn 
n’avoit pas approuvé la francbife avec la-Hiftoire de
quelle il avoit parlé pourlefaulagementduBietagr.ç,
.peuple fe retira à Amboife , où il mourut le rtZ'V'n i Q*
4. Janvier fuivant * le Roy ne peut pas luy * $tCt Marthe 
avoir »reproché d’avoir excité la guerre du & 
bien public qui n’etoit pas encore c o m m e n - ^ Tnĉ ’ 
cée&qui 11e s’eft faittequefîx mois apres fa £ar̂ *'' 
niort : c’eftaufïy contre la vérité de dire que 
le Comte de. Dunois en conçut un deplaiiîr 
mortel qui luycaufa unefievre lente &une 
langueur qui le rendirent; bientofl incapable . 
de faire les fanSions de la guerre & luy oilerent 
la vie deux ans apres, ce Prince ayant fait la 
guerre pendant la campagne de la bataille de 
Mont-le-Hery , ayant aufïÿ été, nommé * ie 14.* Cererne* ; 
Avril 1467, finie ancien pour un des commit- 

, faires qnj dévoient choiiif ceux qui travail 
lerqient àlapofiçe reformàtion desdefor- !
;■ ‘ ' "J drç$ :j

D U  R O Y  L O U I S  XL - 4 ^ ^



i'dres de l’E ta t, & n’etant mort qu’en 
Jixans apres 3a mort du Duc d’Orléans,

■: Le temps de la mort du Duc de Calabre . 
n’ei't pas mieux marqué par Mt. Variiias, 
c’eft dans les pages 309. 318, & 323. qu’eu 
rapportant les moyens dont le Roy t'e fervit 
pour defunir les Princes liguez dans la guer
re du bien public, il dit que les Catalansvc- 
noient d’appeler le Duc de Calabre à leur re
cours, que ce Duc n’etant pas content des 
vingt mil hommes qui luy avoient été pro
mis pour recouvrer le Royaume de Naples, 
le Roy luy donna deux cens mil efcus com
ptant & augmenta de trois cens lances les 
vingt mil hommes promis, & qu’un acci
dent funefte dégagea le Roy des frais qu’il 
faloit faire pour rétablir la maifon d'Anjou 
fur le throne de Naples, il raconte la mort 
de Charles Prince de Vianne , & iladjouteque 
les Catalans deputerent vers le Duc de Cala- 

~\hreh pour le conjurer de venir prendre pof-, 
feffionde leur Principauté, queceDucper- 
fuadé qu’il recouvreroit plus facilement la 
Couronne de Naples par diveriîon que par les 
voyes directes , ou ftaté du plaijir qu'il y au- 

\roit à prendre par droit de reprefailles le patri
moine de ceux qui luy avoient ufurpé le jien, 
amaiTa promptement ce qu'il put de troupes 
& pa/Ta avëc elles en Catalogne où il mourut,

. Jans ofer prejjer le Roy de l'afftjler, parce que fa 
Majefté luy eut répondu qu’elle ne s’ eftoit f  oint 
"0bligée à l'aider à conquérir une partie de l’Ef* 
pagne mais bien de l’Italie.

Charles Prince de Vianne eftmort en X t - 
René Roy de Sicile &  Duc <PAnjou pretendoit 
que le Royaume d'Arragon luy appartenoit 
du chef ctloland d’Arragon fa mere , il émit 
demeuré attaché au party du Roy pendant la

guer*
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guerre du bien public & avoit fait tous f e s e f - \ K S  
forts pour détourner ion fùsJeanD ucdeCa^f 
labre &  de Lorraine de prendre party avec les Î : ; 
Princes liguez: cette guerre pacifiée en 1465V ■
le Roy de Sicile travailla à recouvrer PArragon 
&la Gatahgne , non pas par le plaifxr de pren
dre par droit de reprejailles le patrimoine de ceux 
qui avoient ujtirpê le fïen , mais pour rentrer 
dans un bien qu'il prétendait luy appartenir lé
gitimement : comme il etoit vieux & caduc, il en donna lacommiffion à fon fils qui en
tra dans la Catalogne , dont il etoit prefque le 
maiftre lorsqu'il mourut à Barcelone en 1470.
* cinq ans apres laguerre du bien public, le # Ste, Marsh» 
Roy Louis XL  ne s’aant pas çru dégagé des ^ neal* 
promeffes qu’ il avoit fait à ce Prince & qu’il 
exécuta en luy donnant du fecours pour laguer- vanr p, 3.51. 
re de Catalogne, comme il luy en avoit pro~ & 
mis pour la guerre de Naples.

Ou doit admirer la fécondité du genie de 
Mr. Varillas dans le récit qu’il fait page 329.
& fuivantes, de la politique de la maifon de 
Bourgogne pour s’approprier le Comté de Hai- ;
Haut , il pofe en fait que Philippe le Hardy 
avoit commencé l’union des Phys bas parfon 
mariage avec /’heritiere de Brabant7 de Flan
dre &  d'Artois, que pour continuer ce def~ 
fein ? Jean fon fils aifhé avoit epoufé la fille 
du Comte de Hainaut, & parce qu’elle avoit 
unfrere unique d’un tempérament délicat, 
en P avoit privé de la fuccefjon de fon Pere\pour 
Paffeurer toute entierre àfafeeur, & on luy avoit 
fait obtenir a Page de quatorze ans PEvefchéde 
Liege pour le confoler de la perte des Comtez 

: de Hainaut, Hollande & Z  e lande, & pour preu- | 
ve il cite le contraél de mariage de Jean Duc de !
Bourgogne.

Les ledeurs crédules auront regardé ce _■
CQll-



| , ; [g ; ; contrat cité comme une de ces pièces fecret-
i;; ' v tes qui découvre une intrigue politique pour 

; faire tomber la fucceffiondu Comte de Jtiai~ 
CC.C ; '.'V. mut dans la maifon de Bourgogne, cependant 

ce Contrat ne contient rien de ce qu’on luy 
fait dire &mefmeil n’yapasun mot devrav 
dans le récit que Mr. Varillas fait à ce fujet, 
Marguerite heritiere de Flandre & d'Artois n’e- 

; \ toit point heritiere d;e Brabant quand Phi
lippe le Hardy l’a epoufée, Jean de Bavierre  ̂
qui a été depuis Èvefque de Liege , n’etoit 
pas frere unie que de Marguerite de Bavierre 
que Jean fils aifné du Duc de Bourgogne a 
epoufée en 13S5'. il avoit un frere aifnénom
mé Guillaume il fe fit en mefme temps un 

^Annaksde double mariage * de ce Comte Guillaume 
VM^nt &3Îavcc Marguerite fille aifilée de Philippe le 

IfdmadfV Hardy Duc de Bourgogne & de Jean de Bour- 
: ; gogne avec Marguerite fécondé fille du Duc Al* 

if v [ bert de Bavierre, qui n’etoit pas encore Comte 
; mais feulement adminiftrateur du Comté de 
; Hainaut, ce Duc Albert avoit une fille aifnée 

; qui a été mariée en premières nopcçs VEdouard
:de Gueldres & en fécondés à Guillaume Duc de 
Juiiliers, ainiÿil auroitfalu déshériter les déus 
fils & la fille aifnée du Comte de Hainaut pour 
faire pafier ce Comté à la fille cadette & 
par ion moyen à la maifon de Bourgogne.

Jean de Bavierre au temps de ce double 
mariage n’etoit âgé que de treize ans & fut 
•laiiïe en pleine liberté , il n’a été élu Evefque 

* Fizen & .de Liege qu’en 1389. * quatre ans apres ces\
ÎanTteuÎs'6 mar’aoes ccmfommez, & il efioit lors âgé de
Hiftoires dedeecfeft ans*
l’Evdché de L ’Hiitoire de la vie irreguliere de Jean de 

: ïdçgç. ; Bavierre. 6t de- I’eleélion de fon fucceiïeur 
1 conVenoitpeu à celle du Roy Louis XL Mr, 

Varillas auroit pu fedifpeufer delarapporîer,
r :■ ■ il
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il dit àcefujèt, page$333- 334. 335-, & 336* 
que les Chanoines de St. .Lambert preiîerent. ! :
fortement Jean de Bavierre leur Evefque de  ̂; 
prendre les ordres iacrez , qu’ils s’adreilè- i, '• j f  
rent pour cela au Pape Grégoire XI. tenant l'on 
iiege à Rome , qui les rebuta, qu’tlss'adref- 
ferent au Pape Benoijï XII. tenant fon iiege 
à Avignon qui leur permit de procéder à une 
nouvelle Eleâion , qu’ils choiiirent un de 
leurs corps, lequel ils foutinrent par la voye 
des armes , qu’ils furent entierrement def- - 
faits & perdirent trente mil hommes, que 
Jean de Bavierre jouit plus de trente ans de fa 
vi¿luire , qu'ejlant vieux on luy permit de je  
choijir un fuccejjeur , qu'il accepta le fujet que 
Philippe Duc de Bourgogne fon neveu luy pro- 
pofa , qui etoit Louis de Bourbon, qui fut cnoi- 
fy Evefque par les Chanoines de St. Lam- 1 '

. bert qui echouerent deux fois de juitte contre : 
le inefme cceuil , que Louis de Bourbon, inc- V. 
nant une vie auffi licentieufe que fon prede- 
ceifeur , ils pouriuivirent fa depolition en 
Cour de Rome ou Pie II. * ne leur fut pas a cteu 
plus favorable que l’avoit été Grégoire XL

Le Pape Grégoire XL eft mort en 1378. on- eiii+6+. 
ze ans avant que Jean de Bavierre ait été élu - I 
Evefque de Liege & il n’a pu avoir aucune 
part à ce qui s’eit paiTé à fon fujet , on ne 
peut pas dire que Wh.Varillas a entendu par
ler de Grégoire XII. qui a été élu Pape le 30. 
Novembre 1406. & qui vivoit du temps de 
Jean de Bavierre ; parce que 1 e fchifme de l’E- 
glile de Liege ayant été formé avant l'Ele- 
dion de ce Pape, il ne peut pas y avoir con* 
tribué.

On peut voir (pages 76. 77. & fuivantes
du Tome 3. de i’hiiloire dés Evefque^ de ,  Pat c jlîS. 
Liege * ) que les habitans de cette ville & peavàlc.

des
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des autres deceDioceie, indignez de ce que 
Jean de Bavierre leur Evefque , loin de fe 
diipofer à recevoir les Ordres facrez, com
me ils le fouhaittoient, temoignoit avoir 
de l’inclination pour le mariage, firent une 
aflfemblée , au mois de Septembre 1406. 
dans laquelle ils choifirent Henry Seigneur 
de Peruwez pour leur Prote6Ieur& Tbtery de 
Peruwez ion fils aifné , pour leur Evefque, 
qu’ayant été informez que le Pape Innocent 
VIL relîdent à Rome prenoit le party de Jean

*  C e  Prince
s’eft raqnéla- 
mefrae an f 
née à Elifa- 
beth de Lu
xembourg 
Niepçe dû  ; 
r  Empereur 
Sigiftnoud 
Îc veuve 
¿’Antoine 
I>uc de Bra
bant» Ôceft 
mort en 
HH»

de Bavierre , ils s’adreiïèrent au Pape Be- 
noiJlXII. refident à Avignon, qu’ils en obtin
rent la confirmation de i ’Eleéfion de Thiery 
de Pemwez , & que tous les Chanoines de 
Sc. Lambert, excepté unfeul nommé Guil
laume de la Roche, demeurèrent attachez à 
Jean de Bavierre.

Ce fchifme finit parla mort de ‘Thierry de 
Peruwez qui fut tué dans une bataille qu’il 
perdit en 1408. Jean de Bavierre remportais 
viâoire, mais il n'en jouit pas trente ans (com
me Mr. Varàllas voudroit le faire accroire ) 
il n’eutpas non plus la liberté, étant vieux, 
de fe choifir un fuccejfur, il n'accepta point Louis 
de Bourbon , que Philippe Duc de Bourgogne 
luy avait propofé, les Chanoines de St. Lam-
bert n'echouerent pas deux fois de fuitte contre 
le mefme eceuil.

La bataille où le concurrent de l’Evefque 
de Liege fut tué s’eft donnée en 1408 .Jean 
de Bavierre , âgé feulement de quarante Jix 
ans , s’eft demis de l’Evefché dé Liege en 
1418. * ainfy il n’a jouyque dix ans deiàvi- 
éloire, Philippe le Bon n'etoit pas encore 
pour lors Duc de Bourgogne, il n’a pu propo- 
fer à Jean de Bavierre , ny Jean de Bavierre 
accepter pour fon coadjuteur, L o u i s  deBowr-

bon,



bon qui non feulement n’etoit pas encore né, 
mais dont le Pere Charles /. Duc de Bourbon 
n’a été marié qu’en 1426. * huit, ans apres la * Sainte
demiihon de Jean de havierre. Marthe.

Les Chanoines de St. Lambert, apres cet
te demiilion , n’echouerent pas deux fois de 
fuitte contre le mefme eceuil, ils eleurent pour 
leur Evefque, Jean de Valkenrode & apres luy ,

■ Jean de Heinsberg., qui ont été tous deux de 
très dignes Prélats * Louis de Bourbon n’a# Hiftoi 
été élu Evefque de Liege qu’en 145-6. qui ell de Liege 
trente huit ans apres la demiffion & trente 
deux ans apres la mort de Jean de Bavierre.

il n'y a point de Iedeur judicieux qui n'ait 
deu reveiller ion attention fur ce queMr. fa- 
rillas avance dans fon argument du quatriè
me livre où il dit: On convainc icy de faujj'eté 
P endroit le plus curieux de Philippe de Comnet-., 
nés par des pièces authentiques du Trefor des 
Chartes &  du Receuil de Lamente.

Une cenfure auify injurieufe anroit du.1 
rendre Mr. Varillas d’autant plus circonfped. ; 
dans ce qu’il rapporteroit touchant la négo
ciation de Peronne , qu’il s’agiifoit de vérifier 
fi ce que Philippe de Commines a écrit à ce i’u- 
jet eft vray ou taux.

Il reproche ïCommines, page 377. d’avoir 
raconté des circonftances dont on fe feroit 
bien paifé , comme de fcavoir Péquipage du 
eourier 1, qui fut fur le point d’etre depeché 
au Duc de Berry , de faire un chapitre entier 
de digreffion a ce fu jet, & page 378. il af
faire qu'il y a dans le trefor des chartes de 
France & dans les manufcrits de Mr. de Lo- 
mente vingt deux‘Traitiez conclus & lignez le 
mefme jour quatorze Septembre 1468.

Si on juge de la vérité de cefaitpar ladat-. 
i .te qu’il donne à ce traitté , par le reproche ;: ,

qu’il ;
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jy fl  qu’il fait à Comines , d’avoir donné une dé« 
fcription del’equipage de ce Courier, & par 

f le prétendu chapitre de digreffion faitte à ce : ^
!: fujet, le jugement n’en fera pas avantageux 

pour lu y , car ce Traitté n’eft pas du 14. 
Septembre mais du 14. Oéiobre 1468. Co- 
mines n’a point parlé de cet équipage, ild{t 

! feulement livre a. chap. 9. Je vis un homme 
1 houzè' (c ’eft à dire botté) preß àpartir, 
i cequin ’eil pas une defcription affez éten

due pour s’attirer des reproches , & le cha
pitre entier de digreffion 11e touche point 
cette matière , mais le dommage que l’en- 
treveue de deux grands Princes peut leur 
apporter : ce Chapitre , qui eitle huitième 
du fécond livre des Mémoires de Comines, 
èii ii beau qu’il faut eftre de bien mauvais 

;î goult pour ofer blafmer un autheur d’une : 
choie qui mérité de luy attirer des louan- 

' ges, la mauvaife application que Mr. Va- : 
riïias en fait, donne lieu de croire qu’il lie 

• l ’a jamais leu avec la moindre attention.
Ce n’eit pourtant pas là le principal , Mr. 

Variüas prétend qu’il y a eu un Traitté fe- 
paré pour chacune des renonciations que le 

1 Roy fit aux Comtez de Mafcon, Auxerre & 
de Barfur Seine, à la Gouvernance de Lille. 
aux Seigneuries de Douay & cVOrchies, à la 
dépendance du Comté d’Artois comme fief du 
Comté de Boulogne , à la ville & Banlieue de 
Bauch ain, au Comté d’Oflrevant & à fes dé
pendances, au f effort du mefrne Comté: 
d’Oflrevant, au Bai liage de Vermandois, aux 
villages feituez aux Pays bas & dependans 
de la Prevoité de Riblemont & de l’Èlcâion 
de L a o n à l’hommage que Marguerite Com- : 
te Jede Flandre avoit fait en I2y3. à St.Louis 

!: pour la Seigneurie de Ruremonde penr /<?
. ; Comte

! j , 4̂ 4 aeditiön a L’Histoire-



D U  R O Y  L  O Lf IS X I.
fGo'mté de ffaes & fur les villes £ Armentieres, 
de Probeis &  de Salles & fur quelques autres 
fcituées le long des Rivières de là Lys tç? du 
Gourgne , qui etoient du Baillage de Beau- 
quefne , le tout pour dire acquis au Duc de . 
Bourgogne & à fa pofterité maile & femelle 
& à fes heritiers jufques à l’infiqi, fans que 
la Monarchie kranpoife y put jamais rien pré
tendre. ; ;

L ’Autheur des Remarques fur le Trâitté 
de Peronne lefquelles font à la page 112. du 
troilieme volume des Mémoires de Comineŝ  
édition de 1706. prétend qu’il n’y a jamais i 
eu qu’un Traitté , que les autres aâes ne 
font que des commidîons pour en faire exe- 
cuter les principaux articles , ôt que Mr. Va- ! 
rillas a mis plus de faùiTetefc que de lignes ; 
dans l’abrege qu’il a donné des pretën.duà ; 
vingt deux Traitiez de Peronne. ?

Sans examiner ii ce fentiment eit outré ou ; ;
non, il cil certain que cet abrégé n’elt ny ;  ̂ ! 
fidel ny exact, & que dans l’efpace d’une de- ■ 
my page y\x -Varillas a fait dix fautes des plus 1 
groilieres.

La premiere en difafttqüe \t Roy renonça 
à la Gouvernance de Lille &  aux Seigneuries de 
Domy &  Orchies ce qu’il, ne fit pas, mais aux 
appellations diredles & immédiates des julti- 
ces de ces lieux dont il fe referva feulement 
les appellations mediates & le jugement en 
dernier reflbrt.

La fécondé au fujet delà renonciation du 
Roy à lâ dépendance du Comté £ Artois comme 
fief du Comté de Boulogne, ce qui ne peut pas 
avoir été, carjamais l'Artois n’a été un fief ; 
dependant du Comté de Boulogne, au contraire # Tfa:ti ' ¿cs 
le: Comté de Boulogne était anciennement, un fief dtoits da 

Mouvant du Comté d'Artois.* U-of-
La--
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466 : A D D IT IO N  A  L ’HISTOIRE i 
■ La 3. au fuj et de !a renonciation à la ville 

de Bouchain an Comté & au reiiprt d’Oßre- 
vant dont il rie s’eft point du tout agi pour 
lors.

La 4. au fujet delà renonciation auBail- 
lage de Vermandois dont il ne s’agiiloit point 
aufîy mais d’une rente de4000.livres quele 
Duc de Bourgogne preteiïdoit à caufe de fon 
Comté d'Ofirevant fur la recepte de Vermont 
dois, pourquoy il fut>arrefté que le Duc re- 
metrroit fes titres entre* les mains de Com- 
miliaires qui en decideroient. •

La y. au fujet de la renonciation aux vil
lages & autres lieux fcituezdans les Pays bas 
qui dependoient de la Prevoflé de Ribkmont 
¿c àei’EleÛionde Laon dont il n’eftpasditun 
mot dans le Traitté.

La 6. 'au fuj et de la renonciation à l'Hôm*
‘ mage que Marguerite Gamteffe de Flandre avoit,

■ l P  v A fait en 1.1/3, àfaint Lquii pour là Seigneurie; \ 
wacs n’cft de Ruremonde & pour le Comté * de PFaes, 
pssunCom- dont il ne s’eft aucunement agi pour lors. 1 
le* i , : La 7. fur les villes d’Armentieres de Frobeis ,

1 de dates à, autres terres feituées le long des 
rivières de la Lys &  du Goürgne quietoientdu 

: ; Baillage de Beauquefne defquelles iln ’eftpas 
dit un mot dans le Traitté.

La 8. en eftropiant les noms des villages 
de Fleur bais & Sailiy Jur la Lys & les nommant 
mal Frobeis & Sales.

La 9* en parlant de la petite vilie de la 
: : Gorgue icitüée fur les rivières de Lys dey 

Lave, laquelle il metamorphofeen rivieredu';
nom de la Gourgne.

Et la 10. en adjoutant au Traitté de fou 
:i chef les termes fui vans, fans que la Monarchie 

Franyoife y fu t  jamais rien prétendre, lefquels
.'■ "v •; ne, font pas dans'le Traitré;



Il n’etoit point neceiïàire de donner dans 
une hiftoire du Roy Louis XI, des relations 
«tendues des batailles données en Angleterre 
& Mr. Varillas auroit pu fe difpenfer de les ■■ : 
rapporter & d’y adjouter des circonftances 
oppofées à ce que d’autres Hiftoriens en ont 
écrit, cellequi concerne le Prince de Galles 
qu’il dit, page441. avoir perdu la vie fous Henry VI. 
un tas de morts à Page de dixhuit ans n’cft 
par arrivée de cette maniéré , au contraire 
ce jeune Prince fut pris prifonnier & mené 
au Roy Edouard IV. qui luy demanda à quel 
deiTein il etoit entré avec des troupes dans 
fon Royaume^ ce Prince répondit, peut eftre 
avec trop de fierté ^que c’etoit pour délivrer 
fon pere de la captivité où il le tenoit & re
couvrer les Etats qui luy appartenoient, cet
te reponfeaigrit fi fort Edouard , qu’au lieu \ ]■ '/ 
d’avoir pitié d’un Prince qui etoit à fatnife- 
ricorde , il fe laiifa emporter jufques à le 
maltraitter de coups , les Ducs de Gloceflré, :
& de Clarence , & le Milord Hailings en- 
cheriiîàns fur cette barbarie fe jetterent fur 
ce jeune Prince & lê  maflàcrerent inhumai
nement, * cruauté qui ternit toute la,gloire * Hiftoire 
de ce Roy & que le Ciel a depuis vangée par 
la mort miferable de ces aflaffins.

La funefte avanture du Duc de Guyenne a 
été rapportée par plufieurs hiftoriens : Mr. Va
rillas dit pages 444^  445*. que ce Prince ai- 
moit palîionement Marguerite de Gambes fil
le unique du Seigneur de Montforeau ̂  que cet- 
te Dame n’avoit pas fujet d’aimer \sRoy par
ce que fa Majefté avoit contraint Louis J  Ain- 
boife fon mary de luy vendre la Vicomte' de 
Thouars qu’elle etoit avec ce Prince lors qu’il 
paffa par St.Jeand'Angely où Jean Faure ver- 
fois Abbé de ce lieu les regala & an defi-
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■ fert leur donna une pefche empoifonnéequi
fut caufe de leur mort. ;

La Vicomtejje de 'ïhouârs nommée Nicole &
: ' lion pas Marguerite de Jambes ou de Chambes ■

n’etoit point fille unique du Seigneur de Mont- 
/; fereau * elle avoit un frere nommé Jean qui a 

T , c p o u f é  Marie de Qhateaubriant * & a laide po* 
France.t . ¿.dente& deux fœurs lune nommee Jeanne 
P. U4Ï. mariée à Jean dé Poligmc Seigneur de Ren-
* Anfdme. j an * & l’autre nommée Helene que Philippe 

Son i l ixJ.de Comines a epoufée en 1472  ̂ * Mr. b a-
trait de ma- n  lias l’avoue, page 476. en quoy il fe con- 
Iiagcerten- tredit.
vpsdesPMel La Vicomté de Ihouars avoit etépremie- 
maires: de ; rement reunie au Domaine en vertu d'un 
Comines. arreit du 8. May 1431. par lequel Louis à'Am- 

boife avoit été condamné à mort comme crï- 
minel de lezeMajefté & fes biens acquis &

* Trairtédcs contifquez au Roy * Mr. Variltas diticyque ; 
Rpyd °U le Roy Louis XL avoit contraint Louis d'Am-

boij'e de luy vendre cette Vicomté & il dit .
: Tome 2. page 35-7. qu’il en avoit eu une do

nation en bonne forme dreliée par le Chan
celier Doriolle en quoy il fe contredit, & 
pour ce qui eit du repas où on prétend que le 
Duc de Guyenne trouva fa perte , il tfe s’eft : 
pas donné à St. Je an d'Ange ly ny par F Abbé de

* H ift o ire de ce lieu , mais à St. Sever * parla Comtejjède
Bretagne. Montforeau mefme, laquelle fut en cela d’au

tant plus à plaindre., qu’elle prît dans fa pro
pre maifon & au milieu des fiens , le fatal :

; morceau qu’on croit luy avoir Oté la vie & àti 1 
Duc de Guyenne.

Cette Remarque donne occafion d’en fai
te une furie temps de la mort de ce Prince,

; que les hirtoriens mettent communément 
au 12. May 1472. au lieu qu'il n’eft mort 
que le 24. du mefme mois . comme le

dit. ; .
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de Bretagne & qu’il elt jullifié 
ment * que ce Prince iit le n 
fa mort. prime çy d^T

Mr. farillas employé la plus grande partie 
de fon cinquième livre à chercher les raifons ' 
qui ont pu authorifer{Philippe de Gamines à i 
quitter leparty de Charles Duc de Bourgogne, 
il les tourne de toutes les maniérés , & il 
faudroit quai] copier tout ce qu’il a dit depuis 
lupage 468. jufques à la derniere du premier 
volume , pour redrefler les fautes qu’il y 
a fait , on fe contentera d’en rapporter les 
principales.

La veuç du Roy pour attirer Comines à, 
fon fervice fut à ceque prétend WliMarillas, 
page 469. pour empecher qu’il ne détournât 
le Duc de Bourgogne de deux deffeins qu’il avait : i, : 
formez fur le jeune Duc de Lorraine &  fur la 
ville de Mets, '

Philippe de Comices a quitté lç. fervice du V i 
Duc de Bourgogne en 1472. l’entreprife du 
Duc fur la ville de Mets a été formée au 
commencement du mois de Septembre r47j; 
de forte qu’il y agrandfujet de douter que le; ;
Roy Rouis XL ait preveu plus d’un an auparar 
vaut que le Duc de Bourgogne la fojmeroit, 
fuppofé cependant qu’il en ait pénétré le deL 
fein, il n’en elt pas de même de celuy con
tre la Lorraine qui n’a paru qu’eu i47f- & 
qui n’etoit pas formé en 1472. Nicolas d'An
jou qui etoîtlors Quç de Calabre h  ¿.'¿Lorai
ne, etoit fort attaché au Duc de Bourgogne, 
les liaifons de ces deux Princes furent mefr 
me li grandes que le pue de Bourgogne per- 
mit à la Princeife Marie fa fille unique de 

' donner au Duc de Calabre & de recevoir de 
Mu| une promelfe de mariage, cettepromeiTe:



? ' ' ■ efi du 13. juin 1472. le Duc dé Calabre nV
; ; renonça que le y. Novembre & la Princefle 

«nyfi.cyde- le 3. Décembre ciela mefme année * & peut  ̂
yan-c. 3 6s*eftreque cette Alliancefeft'roitrenouée, le 
371. 3̂7»- j ) uc âe Calabre ayant fait des avances pour 

' cela, mais la.mort qui le furprit en 1473,' 
à l’âge de ans ejifevelit tous fes deiïeins 
avec luy. :

, ADDITION. A D’HISTOIRE.

Mr. Varillas dît pages 471.473. 474.&47J'. 
que Philippe de Comines avoit hérité de U 
iSeigneurie de Comme s , qu’il avoit été doute 
ans au 1er vice du Duc de Bourgogne, qu’il 
etoit fils de Jean Pite Seigneur de Camines, 
qu'i! avoit perdu i’efperance d’acquiter le re
fíe des debtes de fon pere & qué le Duc de 
Bourgogne ne voulut pas fouffrir qu’il fut fait 
mention de luy dans laTreve de 1475“.

Antoine le Pipre de la Grand motte quoyque 
cité par Mr. Varillas page 472. pour preuve 
de ce qu’il raconte en parle tout d’une autre 
manière , eiTeétivernent Philippe de Comi
nes n’a point hérité de la Seigneurie de Co
mines y elle appartenoit à la branche aifne'e 
de cette maifon , Philippe etoit de la branche 
cadette , * il n’a été que huit ans & non pas 
doute au fervice du Duc de Bourgogne, fon 

<ie Mr jc i’i- Pere ne s’appeloit pas Jean Pite , fon nom 
eto  ̂ d la rt de l? C lite , il n’avoit point per

d e  comi- du l’efperance d’acquitter le refte de fes 
síes, édition debtes , - le Duc dé Bourgogne les luy ayant 
ou Louvre r e ife s  par lettres patentes du premier Oâo- 
]es. bre 1409. & bien loin que ce Duc ait reruie

de faire nommer Philippe de Comines dans 
* LeTrairtéla Treve * de 147p. il l’y fit nommerdans 
en,eiun’‘Fn l ’article quatrième , non pas pour le rétablir 
p re u v e s  de? dans fes biens, mais pour le priver du droit 
Mémoires ded’y rentrer.
cpüunes. Les autres raifons que V it. Varillas allègue

du

*  Vcytz, fa  
Genealogìe 
dans le livre



DU ROY LOUIS XI.
du changement de Philippe de Commet 'foitti? Iff  
fi mal imaginées qu’il auroit bien fait de les 
fupprimer particulièrement l’hiftoire de la 
telle bottée quoy qu’il fe foit donné la peine j 
de la tourner en deux façons. ; f -

Enfin il n’y a dans ce long récit que trots 
lignes de fouffrables, c ’eft lors qu’en parlant 
de Philippe de Comines il dit page 468. * U * Voyez p. 
■ pouvait $veç honneur dans les maximes qui etoients 8 - de fes 
alors en ufage paffer de la Cour de Bourgogne à ,I,cç*otes. 
celle de France, il falloir s’en tenir là, 6t c’eft 
effe&ivement ce qui a ofié à Comines tous 
les fcrupules qu’il auroit pu avoir en quittant 
fon premier maiftre.

Il le fait ainfy entendre dans le chapitre 
onzième du troilîeme livre de fes Mémoires 
lequel commence par ces mots, Environ ce 
tems -¡e vins au feryice du Roy &  fut l'an mil ■ . ¡, 
quatre cens f  optante deux , «St ceux qui cher- : 1
chent la juitiiication du changement de Phi-  ̂
lippe de Comines, l’auroieut trouvée dans ces 
mots s’ils en avoient fait l’application afe- 
ftat où le Royaume le trouvoit pour lors.

Philippe de Comines avait été elevé à la 
Cour du Duc de Bourgogne , & tant que le 
Duc Philippe avoit vécu , il y avott eu toute 
forte d’agrement, mais il ne put s’accomo- 
der de l’humeur hautaine , inégalé , capri- 
cieufe & feroce du Duc Charles , voicy com
me. il en parle à la fin du douzième chapitre 
du premier livre de fes Mémoires : Depuis 
que le Comte de Charolois eut été Duc de ■ 
Bourgogne que la fortune l'eut mis plus haut 
que ne fut jamais homme de fa maifon&Jigrand 
qu'il ne craignait nul Prince pareil à luy, Dieu le 
foufrit .cfeoir en cette gloire &  tant luy diminua ;
du fens qu'il meprifoit tout autre confeil du mon- 
de fau f le Jlen jhtl. . ; ;
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Les hommes de ce caraaeré , tous grands 
qu 'ils ioient, ne gagnent point les cœurs &ne S 
confervent point d’amis, ainfy ¡1 n’eii pas 

■ étonnant que Philippe de Comines, dégoûté du 
ferviee d’un Prince qui meprifoit tout le 
monde , ait cherché un autre maître que : 
celuy qui ne le pouvoit plus fouffrir.

Ces fortes dë changemens eüoient en ce 
temps là très communs , on ne trouverait 
point aprefent étrange que l’on paifit du fer- 
vice d’un Rlefteur de l'Empire à celuy de l’Em
pereur ou de celuy d’un Duc dHOrléans à ce- 
lüy d'un Roy de France, & par la mefme rai
fort , on ne doit point trouver à redire de: 
ee que Philippe de Comines a quitté le fer- 
vice du Duc de Bourgogne pour palier à celuy 
du Roy Louis XL fon Roy légitimé..

Le Duc de1 Bourgogne etoit de lamaifon de 
France, doublement vafïàl& pairdelaCou-. ; 
ronne à caufe du Duché de Bourgogne & du 
Comté de Flandre , Philippe de C  omines 
etoit de la partie de \s. Flandre qui etoit de la 
fouveraineté de France, &qüoyqu’iîfutvaf- 
fal du Duc de Bourgogne & l’un de fes Cham
bellans , il n’en etoit pas moins fujet duÆéy.

Il parle dans fes Mémoires (livre i. 
chap. 9 ) d’un lieu dît le marché où le Roy 
•& les Seigneurs qui s’etoiem liguez contre 
luy tachoient de s’attirer réciproquement 
les gens de guerre des uns & des autres , il 
parlé encore (livre 3. chap.2.) à&Bauduin ~ 
Bajlard de Bourgogne qui avoit pnlïc avec plu
sieurs autres au' lervice du Ray Louis XL 

Le Chancelier de France Pierre de Marvil- , 
lier etoit fils d’un Prefident des Parlemens : 
du Duc de Bourgogne &  avoit été elevé à la, ; 
Cour de ce Prince. :

Le Cardinal Jean Rolin Evefyiic d'Anton-, fils 
" • . ..... ¿’un .

jï  ADDITION A L’HISTOIRE ST



d’un Chancelier du Duc de Bourgogne s’eiî atta*? r , ■ ; C f  C-¡v: 
ché au parti de la France & y efimort en 1483. : C:; i- r

Le Cardinal Jean Jeoffroy mjoffiedy EvefquàyJX C; ; ' T  
; d'Arras, qui devoir toute lafortune\  Philippe: J  J C J ly P y . 

le Bon Duc de Bourgogne , lie laïiïà pas de le C ■; / ’ 
quitter pour prendre le party du Roy Louis XL 
& cela ne détourna pas mefme ce Duc de fol- 
îiciter le Pape pour luy faire obtenir le cha- '
peau de Cardinal ainfy qu’il a été dit ey de
vant page 433.

Guillaume de Rochefort, qui combattit pour 
le Comtede Charolois àla Bat ail le de M/mt-le~
Jlery & qui a été l’un de fes mailtres des Re- 
quelles & employé par luy en plufieurs négo
ciations en Italie, a depuis été Chancelier de 
France ami y que ion frere Guy de Rochefort qui 
avoit auify été auparavant au fervice de la 
maifonde Bourgogne. ' ; , ;

Guillaume de Vergy, qui eil ïTïOtt Maréchal ; r ;
du Comté de Bourgogne * apaflë du fervice de * Vtye*. le* 
la maifonde Bourgogne en celuyde France & lettrÇs;da, ■ ■ 
depuis eil retourne a fes premiers maitlres. xm T.T'b- 

Philippe Pot l’un des favortVdu Roy Louis 4S ss. ac 
XL avoir été auparavant au fervice du Duc 
de Bourgogne & Chevalier de la Toifon d’or. ;j

Jaques de Luxembourg, Philippe de Creve- J
cœur, & Jean de Damas qui ont pa fléau fer- ■'
vice de France avoienr auify été au fervice 
de la maifon de Bourgogne & Chevaliers de 
la Toifon d’or.

Jean de la Pacquerie avant que d’eilre pre
mier Prefident du Parlement de Paris avoit 
été au fervice du Duc de Bourgogne & Confeil- 
3er Penhonnairedelaville d'Arras.

Guillaume de C luny T  reforier de l’ordre de 
la Toifon d’or dt maiitre des Requeftes du 
Duc de Bourgogne a quitté ces offices pour ; 
s ’etablif ea Frmfç où jl a etç Ëvefqw de Doi*

• lim - '
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*ir^ d ^  ' Les Seigneurs * ¿ ¿ v e lu s , de Bauèville,  ̂
eftatdesrc- de la Queille (Humbert de L,nrieu qui avoit ; i 
ftesdcsgâgê  epoufé Catherine fille naturelle du Bon Duc ; 
3c penfîons ¿e Bourgogne , ) de Clefly, àtMontaigu, Bon 
offickr^de ^  de Bailleul , de Montcaverel, ¿e
Charles Duc Neuf ville , de Miraumont , Ùefibavés > du 
de BOurgo; ? ¿fe GW/ , , de Ay* , G#yoi

E vrard Bouton , de Gap ânes, deL/f- 
2̂ 74, 147 ̂  ques , d tSa illy , Bauduin d*Efne, defWx>de 
& U-ys z lzBelleforiere't àzFoffeux, dcContay , Jlgny ,de 
■ ûePoa'a" i ens  ̂ ^ uj f eJ > de Longvillers, de/¿^,de 
Marqué ceux Monimartin, du Bourg , dz Gaumont, de Tfoy» 

_qui avoient le , de Fontenay , Guillaume de G icon r Antor 
prison party d'Oifeler, Louis de Bournonvilie, de ÆW*
fieu* ¿/V, d? Ordre , de Cotte brune , de Sorlin, 

de la Viefville , Olivier de Vaudrey, de St* Mo
ris , Louis de N eele, Louis de Hex b am , /£/- 

: u!s3 Marê  pi ore s , de Crevecceur *>* de Croijilles, de Ha
chai de fraV rnieres, Lancelot de Bouffut, Jean de Bournon- 
cc< . ville, de Savye , d e Venant, de Crecjuy 

Gerard de Rouffilion, Jaques de Solleville, Mi- 
chaut de Changy, de Caveron , de Gruthufe, 
¿ y  0# le Hovarderie , Marc de Montmorency

;  ̂te Sanglier d*Ardenne, Simon de Loges , Renier 
deBrojcufe & G^rg'c; de M enthon, to us Cham  ̂
bellans de Charles Duc de Bourgogne ainiyque 
Philippe deCommines ravoit été Alardin B out- 
%el, Antoine de Lamet , Antoine de Fontaine, 
Qrue de Humieres , Etienne de Faletans, Gil
les ddOignies, Jean de Cohem, Louis de la Baul* 
me , Simon de Damas , Lhiery de Charmes, 
Jennet de Botirmnville dit le beau , Charles : 
de la Viejville,, Louis de Meurchin , Guilktt' 
me & Etienne du Vwnoy , Andrieu de licmbpr 
res, Guillaume de M artigny, Guillaume de P or, 
tiers, Guyon ddTJfie, Jaques de Crequy>, Char- 
les de Çontay, Bon d 'E fn e , Je## ¿5? Vautravers,

H h ilih rt.d e  ÇQurffan , Jean Jk.ffloljA defB°m:i
mm

ADDITION A L’HISTOIRE



DU RO Y LOUIS  XL
fimville , Jean de llonont , Sauvage dû Pon- 
ville, François de Fer ter es , Tannequin de Ca~ 
bannes 7 Didier de JM an delà , Charles de Cour* 
teville 3 Guillaume de Grachauli , Jean de la 
p  or le , Jean Damas Sr*de Marciliy , Hugues 
de Chantemarle 1 lûichault Damas 7 l{emart de 
Doulhain , Jean de Neufcbaflel fils du Ür. de 
Mont aigu , Charles de Longue val , Pierre de 
Üîailly 7 Jennet de Soijfons , Antoine de le Hover- 
derie, Antoine de Beffey , Mahievot de Froide* 
,*val, Jennet de Hfeifaut 7 Michel & Pierre de : 
Bdforiere , Jaques deCarnin, leBaftard ¿¿Mf' 
velus , Robinet de Framinzelles 7 Jacotm d,u 
Qtiejhoy , Porus de Lannoy ç f  Jouis de Vijew 
Rcuyersde Chambre ou des quatre Eflatsdu 
Duc de Bourgogne , ontquitté lefervice dece 
Prince ou de îaPrinceiTefafiile pour paiferà 
celuy du /iôy Z^fVX/.

Philippe de Domines ne doit pas avoir été ; 
de pire condition que ces Seigneurs dont la 
pîufpart luyetoïent égaux en naiffimce & en ; 
'dignité, leur memoire n'a point été noircie;, 
pour avoirpafféauferviced’un Äöy dont ils; 
etoieatnexfujets, & on ne doit pas chercher 
d’autre juftification du changement de Phi
lippe de Domines que le mécontentement 
qu’il avoit à la Cour de Charles Duc deBour- 
gogne 7 & la liberté où il etoit de quitter le 
fer vice d’un des vaflaux du Roy pour fuivre 
le party deçeluy qui etoit leur commun fou-, 
verain.

Le fécond volume de Mr. Varillas eft 
moins l’hiftoire du Roy Louis XL qu’un re- 
ceuil de plusieurs hiftoriettes arrivées avant 
ou pendant le régné dece Roy, il y enchaf 
fe des portraits de fa façon, voicy ceiuy que 
Von trouve (page20.) de Catherine de C1er 
W  fçmme JJArwul D m  de Gueldre ? que le

Duc;



Adolphe ton fils avoit eu l’inhumamtéde 
v ; y. _T mettre en prifon , le Duc de Gueldres avait', 

1 ■:■! epottféen fécondés nopces lafœurdu Duc de Çk~
■ ves ¡'on voifin &  cette vertueufe Prmceffe, qui 

aimoit beaucoup fon m aryquoy qu'il eut près tk 
cinquante ans plus qu'elle, &  qu'elle n'en eutpeint 

: d'enf iins, n oublia rien de ce qui fervoit àledeli- 
■ il cite pour preuvede ce récitVboEm.' 

i: mïus dans fon hiftoire de Gueldres , ainfyily
: : . auroit delà témérité à contredire ce récit (j 

: , , cette prétendue hiftoire de Gueldres n’eftoit
une de ces pièces qui n’ont exifté que dans* la 

: telle del’autheur, eftant certainqn'VhoEm-
* Bibifothica qui afaît i’hiftoire de Avi/e11 * n’a point 
pdpc*- fait d’hifloîre de Gueldres.

: : ■ . Ifaac Pontanus a fait une hiftoire de Guel
dres il y parle de cette Duchefle d’nne manie-r 
replus véritable, mais bien differente de ce 
que fon en vient de rapporter, 

v-/ Catherine de, Clevés, que Mr. Varillas nous
donne pour verfueufe , etoit une des plus 

i : ; méchantes diableifes qui fut lors au inonde,
elle fut promife à l'age de huit ans À Arnoul 
Duc de Gueldres, qui n’en avoit que quatorze-, 
le mariage fut enfuitte accomply , ce Duc& 
fa femme n’ont été mariez, qu'une fois , il n’y 
avoit point de difproportioii d’age entre eux, 
lé mary n’ayant que Jix ans plus qu’elle , ils 
ont eu enfemhle cinqenfans feavoir Edouard

* Vo e- les mort i^ n e , Adolpb Duc de Gueldres, le plus 
MemïeCo- méchant homme de fon temps, * Marie, f

: ininesl. v» mariée à Jaques II, Roy d’Efcoffè, Marguerite . 
. mariée à Federic Prince Palatin &  Duc de 
fin Pavierre^ St Catherine morte à marier, 

dulivre si. Cette megere n’avoit ny aife&ion ny tne* 
nagement pour fon mary , elle le traitio.it 

' ' 1 ^ ; ^  avec une hauteur infuportable , & l’aoca- 
i* ploiÈ continuellement d inj ures &  ae.:ïepr0’ 

b .'¡U  ; \  . çhçs
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ches outrageans qu’elle luy fai l'oit , fur la 
inaiffance, qu’elle s’imaginoit eftre fort aa 
defl'ous de la lienne, & iur les dévotions ex
térieures qu’il pratiquoit^elle complota en
fin avec fon fils, aufiy furieux & enragé que 
fa mere , pour faire mettre dans un cachot 
le mary & le pere le plus infortune dé fon 
temps.

Ge portrait, qui efl original & bien plus 
feifemblant que l’autre , le peut voir dans 
Puntanm, pages 418. yoz. yo4. p i ,  p.4. & 
yzf. avec J a lettre que le Duc de CJeves écri
vit inutilement à fa fœur la ÜUchejJè de Guel~ 
dres pour l ’exciter à faire fortir fon mary 
de la prifon ou elle & fon malheureux fils, 
l’avoient fait enfermer , & où if feroit pou* 
ry de mifere fi le Duc-de Bourgogne n’enavoit 
eu pitié & ne l’en avoit fait retirer par for-

■ -Ï ! • ‘ L ' ■

ce.
Mr, Varillas paffeerifuitte à l’entreveue de vamp. 

P Empereur jFederk IL  avec Charles, Duc de 
1 Bourgogne laquelle s’efi faitte le 30* Septem-: ; 
bre 1473. mais pourquoy y faire imaginer :

; à PEmpereur (page 28.) que fi le Due de Bour< 
gogne avoir eu à choiiïr un gendre ç’auroit 
été lefreredu Roy Louis X L puifquece Prince 
eîoit mort le 24. May 1472. fei^e mois avant 
cette entreveue * ^ VPZ

L ’alliance du Roy Louis X L  avec les Suijfes vamp 
eft .rapportée, page 66. Mr* Varillas ditqu’el- & jsi, 
le devait durer dix ans 4 que le Roy donne- 
roit à chaque canton f ix  mil efius de penjion 
par an 5 que, moyennant certaine fom me, 
les Suijjès luy fourniroient autant de gens de 
guerre qu’ il voudroit  ̂ bien entendu qu’il 
?ie lès pour oit employer contre les anciens alliez 
des SuijJes i  nyles occuper auxfieges des villes. .,

&  dots firterejjes $ & il femble qu’il ait veu
ce

cycT. cy
3 6 0 ,

cv c?e-
* 36?,



> : ;çe Traitté , lequel il cite à la marge com* Î:' 
!;■■■■ -,Tne étant dans le receuil de Mr. de Lomcnie.
| : Heureulément pour le publie ce Traittéeft :
' ■ imprimé dans le grand receuil des Traittez

de Paix, mais différemment de ce que Mr. 
l'art lia s en rapporte , l’alliance devoit durer 
pendant toute la vie du Roy, la penfion des 

■ Suijjes n’etoit que de vingt mil livres par ank 
il îry eft point dit que les Suites ne pour- 
roient eltre employez aux fieges des villes Çg* 
des forterejfes.

Mr. Varillas parle enfuitte de l'attentat du 
Duc de Bourgogne fur la vie du Roy Louis XL 
& dit pages 71. & 72. que le Ducapresavoir 
mis en ufage la dïflîmulation qui luy etoit 
neceilàire dans la première entreveue avec 
le Roy d'Angleterre, il conduilît les Anglais à 
Bologne & à Peronne & qu’il ne iè contraignit 
pas de mefme à l’egard de LouisXL foitque 
l’averlion qu’il avoit pour luy fut exceffive 
ou que luy imputant la levée du iiege de Nuys 
il crut qu’une telle injure ne pouvoir etre 
fu Affament reparée que par l’entierre ruine 
de la France, apres il raconte comment il en
gagea, en 1474. le nommé /«Vr à entrepren
dre d’empoifonner le Roy.

Le iîege de Nuys n’a été levé que le 13. 
Juin 147p. le Duc de Bourgogne n’arriva à 
Calais vers le Roy d'Angleterre que le 14.JUÜ- 

'•f'ôyts.cyde-let fuivant * , ainfy il nefepeut parfaire que 
vint pages, la levée de ce fiege ait été le motif de l’en- 
îj>s-&3î)6. treprife du Duc de Bourgogne fur la perfonne 

du Roy laquelle s’eft faute en 1474* comme 
il le dit page 73.

La négociation du Roy Louis XL avec le;
1 , Roy d’Angleterre commence à la page 81.; 

Mr. VariUas dit que le Héraut du Roy d’Angle* 
terre découvrît à Louis Que ¡on maijïre n'avoit.

' ■ o-U ‘ M r

0 ^ 7 8  ADDITION A L’HISTOIRE



D U  R O Y  L O U I S  X L
' St-

■ V/{ ..
i pâjfe la mer qu'à, la follicitationdes Ducs de Bour- ; ■ ■ ; ^
! gogne, de Bretagne &  du Connefiable , ce qui 
j efttout à fait oppofé à Commines , qui dit, 

li. 4. chap. j\ que ce fut le Roy qui dit au He~ • . :
. raut que le Roy d  Angleterre ne venait quià la fol- 
licitation du Duc de Bourgogne &  du Ùonnefiablt 
qui le tromperait. Domines n’etoit pas loin du 
Roy lorfque le Héraut eut fon audience , il ' -y 
fut mefme chargé de l’entretenir pour empe-, î 
fcher qu’il ne parlât à perfonne , on ne doit 
pas s’imaginer qu’il ait voulu rapporter la 
chofe autrement qu’elle s’eft paiïee.

Il paroift bien que Mr. Varillas n’a pas refle- 
chy fur ce qu’il ecrivoit quand il a parlé de 
cette négociation à la page 89. où il dit que 
le Roy Louis XI. fe contenta de la Treve qui; 
fut lignée &que le jour futpris auzo.Aouft 
1471. pour l’entreveue des deux Roy s , il ne : 
devoir pas ignorer que le Traitté s’eil fait le 
29. Aouft * & que l’entreveue ne s’eft pu fai- * ïleft ¡ra
re que leinefmejour ou le lendemain trente, pnmè dans 

-, J ■ . * 1 le ieceiul deâcomme il en convient a lapage92.
ïleft bon apres cela d’eclaircir un point de 

cette hiftoire dans lequel Philippe de Comi
nes s’eft mépris, il dit à la fin du chapitre 8. 
du livre 4. que le Duc de Bourgogne fentant 
les nouvelles du T raitté du Roy a’Angleterre 
avec le Roy Louis XL vint de devers le Luxem
bourg où il etoit à très grande hafte devers 
le Roy d’Angleterre pour luy demander ce qui 
etoit deceTraitté.

: Mr. Varillas a enchery fur ce récit & il.
fait partir le Duc de Bourgogne de la ville de 
Luxembourg quoy qu’il n’y air pas été en ce 
temps, mais l’un ny l’autre n’ont pas été in
formez an juftede laroute que ce Duc prît

Traitiez.

pour ;ors.
Apres la levée du ficge de Nuys ce Duc

prit



de
Vàntp. 357*

* Il eft im
primé dans 
lespreuves 
de Confines, 
f  Dass la 
Table des 
preuves des 
.Mémoires de 
Comines 11 
eii mî$ a Sq~ 
leurre, pro
che de Vér- 
vins cri Pi- 
c m iie, niais 
c’elVunemer

v:<$o A D D IT IO N  A  t ’HlSTOlRË 
. prit fon chemin par le pays de Limbmg jg 
'Brabant & la Flandre & ie rendit à Calais le 
14. Juillet 1475'. il y fut agréablement receu 
du Roy d'Angleterre qui le deffraya , ils de
meurèrent au meftne lieu jufques au 18, 
qu’ils en partirent enfémble pour aller au 
Chateau de Guines où le Roy deffraya enco
re ce Duc qui partit le 19* pour aller à 

. St, Orner, *
L ’armée c?Angleterre s’approcha de Pem- 

ne & le Duc de Bourgogne pour en eftre plus 
voifin fe rendit dans cette derniere ville le 
■ 6. Aouft. il y refta jufques au 12. qu’il pailà 
par cette armée & alla coucher à Cambray, le
13. il alla à Valenciennes , le 18. il retourna 
à Peronne, le 19. aumatin il alla voir le Roy 
(TAngleterre h  revint à Peronne , le 20. il al
la encor voir le Roy £ Angleterre pour la der
niere fois apres quoy il alla dans le pays de 
Luxembourg,

Ge fut apparemment dans l’une de ces 
deux dernieres entreveues que le Duc de Bour
gogne s’expliqua avec le Roy dyAngleterre & luy 
fit cette bravade dont parle Philippe de Comi-, 
nés chap. 8. & 10.de fon livre 4. maiscelane 
luy fit pas négliger fes interefts * il travailla 
ferieufement à faire fon Traitté , celuy du 
Roy d'Angleterre fut fait le 29. Aouft & quin
ze jours apres le Duc ligna le fieu * dans le 
Ghateau de Sokurre à deux lieues de.la ville 
de Luxembourg j  le Mereredy 13. Septem
bre 1475-,

Dans l’entreveue du Roy Louis XI. oc du 
Roy d'Angleterre à Peqtiigny le 30. Aouft 1471* 
Louis invita le Roy Anglais à venir fe rejouir 
à Paris, Mr. Havart qui avoir reconnu que 
ceddîein eftoit agréable à fon mai lire * alla 
le mefme jour trouver le Roy Louis XL qui



,'i y i  g r ,-

le fit fouper avec luy & pendant la tablé ' . !
3Vîr. de Havart dit à Toreillc du/¿«y que s’il! y: ù;'■ 
vouloit il trouveroit moyen défaire venir le :
Roy fon mailtre j ufques à Amiens & peuteftrô; 
jufques à Paris.

Le Roy qui s’etoitrepehti de lapropofîtiorf 
qu’il avoit faittel’eloigna autant quille put y : 
mais comme on en parla encore apres fouper 
on rompit cette entreprife en difant qu’il fal- ; 
loit que le Roy partit en grande diligence pour 
aller contre le Duc de Bourgogne.

Cette raifon rapportée par Comines i. io; 
ch. 4. etoit très apparente, carie Duc etoit 
lors à Namur & faifoit rétablir fon armée 
dans le pays de Luxembourg, d’où il pouvoir 
entrer en Champagne , mais il n’a pas plu à ; 
Wlt.Varillas de fuivre ce fentîment, & pour 
raconter quelque chofe de nouveau il dit, 
page 97. que Louis fit entendre à Mr. de Ha~ 
vart que le Duc de Bourgogne s'etoit empare' de ; ' 
toute la Lorraine excepté Nancy,à. que la Ma- 
jefté Très Chrétienne etoit contrainte de s’a- :
vancer avec fes forces fur là frontière de 
Champagne pour defferidre lé Duché de Bar , 
qui relevoit de fa Monarchie î ce qüi né peut 
pas avoir été dit lors par le Royy puifqu’ileft 
certain que ce dilcours s’eft tenu le jour de 
l ’entreveue de Pequinyfk que le Duc de Bour
gogne n’â fait entrer l’on armée en Lorraine 
que près d’ un mois apres cette entreveue* 
fcavoirà la fin du mois de Septembre. * *n^zef<iet

Le deifein du Duc de Bourgogne de renou- vamp, a i;  
veller en fa perfonne la Monarchie de Lo- 
thaire ell rapportée avec une circonllance de 
la façon de Mr. Varillas , il dit, pages 127.,
& 128. qu’on ne fçait fi la Duchejfe deSavoye 
lolend de France fœnr du Roy Louis XI. n a- 
Voitpas été contente de l ’échangé fait en japer-

Hh ¡onni
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* :Ste. Mai' 
the. Anfcl-
k\Qn

Jonne lorsqu’on l’avoitdonnée en mariage à ■ 
Ameâéc neuvième du nom & troiiieme Duc de 
Savoye pour avoir Charlotte ibeur du mefme 
Àmcdée en qualité de femme de Louis XI, :

La Princeiie Charlotte de Savoye n’etoitpas 
encore née, lors que le’ mariage du Prince 
Amedée fon frere fut arrefté en 1436. * avec \ 
Madame Iolent de France, le Roy Louis XL lors 
Dauphin fut marié la me fine année avec Mar
guerite d’Efcojjè, le fécond mariage du Dauphin 
avec Charlotte de Savoye a été arrefié en 1 qyi. 
fans le confentementdu Roy Charles VU.ainfy 
él n’y a point eu Rechange.

Tout auffitoft apres la mort de Charles 
Duc de Bourgogne le Roy Louis XL. prît pof- 
feffion du Duché de Bourgogne, & à la priere 
des Eftats de ce Duché qui 1-uy avoient pre- 
ilé le ferment de fidelité au nom de cette [ 
Province,, il inftitua un Parlement à Dijon à ■ 
l’inftàr de celuy de Paris.
. Cette inftitution du Parlement de Dijon 
peut fe juftifier par les lettres d’ereclion du 
a8. Mars 1476. ftile ancien , imprimées il y 

,a plus d’un fiecle dans le receuil des ordon
nances de Fontanou , Mr. Varillas convient 
de cette érection, page 79* de fon livre 10. 
qui contient les anecdotes de cette Hiltoire, 
Jnais au lieu de fe tenir à la vérité de ce fait 
il en invente un autre qu’il rapporte , pages 
2,00. & ao 1. de cette hiiloire en difant que 
le Roy convoqua lès Etats du Duché de Bourgogne 
pour la fin de Janvier 1477. qu’il y fit repré
senter les raifons qu’il avoit^ar que ce Du
ché luyfut remis pour le garder à la Princejp de ■ 
Bourgogne jufques à ce qu’elle eut achevé de 
receuiliir lafuccelîion defonpere, qu’ildm- 

! mit fa parolle Roy aile qu’il le rendroit alors de 
bonne Joy, que la plufpart des EJlats y çonfentd
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rent Çÿ* que Louis fa t  ainjy mis] en pojfeffton de„ ■ vi 1 ; y . 
tout le Duché de Bourgogne , excepté quelques r\é-
•villes dont les députez luy avoient été con- 
traires. [/'■ /. I'.■ ;* '■■■

La France n’eft elle pas bien obligée à Mn 
Varilias de Vidée qu'ildonnede fes droits fur 
le Duché de Bourgogne, & ne pourrat-t’on pas 
dire que l’on a eu tort de rayer la penfion **r<>Wcvde* 
qu’il avoit fi bien méritée enj foutenant les» vanrp-»Q<>. 
intereiïs de la Couronne? fait montré au Pro
cureur General, cependant on peut eftre aiïeu- 
ré que jamais le Roy Louis XI. n'a donné fapa- . 
rolle Roy aile de rendre ce Duché : & que ion ;l
intention a toujours etdde le garder comme 
un Appanagedévolu à la Couronne au def- 
faut d’hoirs malles du dernier Duc de Bour
gogne , Mr. Varillas avoue mefme, page 217. 
que le Roy pretendoit ce Duché comme fief ■
mafculin, enquoy il fe contredit comme en 
beaucoup d’autres endroits.

Les changemcns arrivez aux Pays Basnptes 
la mort du Duc de Bourgogne font rapportez 
dans le livre 8. avec des circonftances dont 
on pourroit contredire une partie , mais il 
ÿ en aune qui ri’eftpas fouftrable , c’eft au 
fujet du procès fait à Hugonet & Imber court, 
jl dit page 234. que le premier chef d’accu- 
fation contre ces deux Seigneurs fut d’avoir 
authorifé Ûefcordes à rendre la Cité d'Arras 
aux François & qu’ils y repondirent, perti
nemment en montrant un article du Trait*! 
té conclu dans cette ville entre le Roy Char- l ;
.les VII. & le Duc Philippe le Bon en 1435-. qui 
contenoit en termes exprès , qu'elle fer oit dé 
bonne foy reunie à la NLonatchie trançoife en 
cas que la maifon de Bourgogne tombât en que- 
nouille. , '

Si les reponfes de ces deux accufez n’ont ;
H h 2 pas'v':
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eftîœpri 
me dans 
Mpnfttelet 
laMarche,& 
le Receuil 
des Tiaittez,,

pas été plus juftes que celle que,'Mx.Vmiy 
prétend qu’il s firent au premier chef de l’ac- 
eufation formée contre eux, il nVft pas etoa- 
nant que leur procès leur ait été fait comme à 
des impofteurs , étant certain, qu’il n’eft pas 
dit un mot {dans le Traitte' dArras de 143Î.* 
du retour de cette ville à la Monarchie Françoise 
en cas que la maifon de Bourgogne tombât en que* 
nouille.

Les 6 W « 7 ayatisfait décapiter le Chance- 
lier Hugonet & le Seigneur de Himbercourt le
3. Avril 1477. fe rendirent maiftres des af
faires & prefque de laperfonne de Marie dé 
Bourgogne, & s’il en faut croire Mr. Varilks 
page 240. ils envoyèrent des ordres précis 
dans les deux Bourgognes pour qu’elles euilènt 
a fe ¡reunir immédiatement à la Monarchie 
iFraufoife & à recevoir les officiers & les gar
nirons qu’ilpîairoit à L/ouis de leur envoyer 
& queperfonne ne déféra à des ordres fi extra- 
¥agans.

Ces ordres, s’ils avoienteté donnez, fe- 
roient véritablement extravagans $ mais ils 
font encore de la façon de Mr. Far illas, les 
deux Provinces de Bourgogne firent chacune 
leurs affaires feparetnent, le Duché avoit re
connu le Roy & luy avoit fait ferment de 
fidelité avant la mort de ces deux Seigneurs, 
& fi ceux de Gand s’etoîent avifez d’y envoyer 
quelques ordres K les porteurs auroient pu 
dire mal receus.

Les differentes intrigues pour le mariage 
de Marie de Bourgogne commencent à la page 
zyô. & le premier agent que Mr. Varillas f  
nomme, eft Louis de Bourbon E vefque de Lie 
ge Oncle de cette Princeffe.

Il avoit entrepris de la marier au Dauphin. 
4c peut eftre qu’il auroit furmontéà la fin la

re-
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répugnance qu'elle avoit pour un mariage ii
disproportionné pour Page, Mr.Varilias em- f  
baraiTé des pourfuittes de ce Prélat', coupe le 
noeud Gordien & aiTaffine ce pauvre Evefque 
cinq ans auparavant qu’il foitmort effedive- 
ment: voicy l’abrégé de ce qu’il en dit pages 
25-4. 2$6. 25-7. &

Le chef de la brigue qui travaîlloit alors 
pour les véritables mterefts de la France etoit 
Louis de Bourbon Evefque de Liege Oncle de Ma- 
rie de Bourgogne, qui de ion collé pour amu- ; ! 
fer cet Evefque luy avoit fait prefent de quin
ze mil florins qu’il avoit donnés à Guillaume 
delaMarck fon favory, lequel s'etoit foulevi \ 
contre luy, luy avoit fait la guerre , c f  l'avoit 
tué de fa main propre , de forte que Marie de : -  
Bourgogne, ayant été ainfy délivrée de la fa-r 
dion qui la follicitoit de fe marier avec le f 
Dauphin, fe délivra elle mefine du fils aifné > 
du Duc de Cleves qui etoit le fécond Prince 
qui pretendoità fon alliance.

Cet Evefque que Mr. Varillas fait tuer 
avant que Marie-de Bourgogne ait été mariée, 
c’eil à dire en 1477. n’en eft pas mort du coup, 
au contraire il avefcu encore cinq années & 
a furvefcu mefme Marie de Bourgogne, cette 
Princeflè étant morte le 27. Mars 1481. flile 
de France & cet Evefquen’ayant été tué que 
le 30. Aouit fuivant. * »CHapeavil-

Au relie il ne faut pas s’étonner que Mr. 1« Hift. des 
Varillas ait abrégé la vit fe  Louis de Bourbon, ^ ee*^es i<lc 

’ il l’avoif fait elire Evefque fe  Liege plu- * :
fienrs années avant qu’il fut venu au monde, 
comme il a été remarqué cy devant*, ainfy * pages 444. 
il nes’ellpas fait un fcrupule de le faire af- ôc 
fornmer un peu pluiloil , les grands politi- • 
ques comme luy ne doivent pas s’arrêter en ij : 
fcçau chemin pour fi peu de choie*



Le Roy Louis X i. apres avoir manqué de 
marier le Dauphin fon fils avec Marie de 
Bourgogne fit,: a ce qu’on prétend , une fe
conde faute en réfutant de le marier avec 
l’heritiére de Çafiille, & Mr. Varillas\àti\\% le 
récit qu’il en fait donne à la page 270. le por
trait fuivant de la fameufe Ifabelle Reyne dt 
Çafiille.

Le Roy de Çafiille avoit une fœur appelée 
Ifabelle^agée de trente deux. ans p'ijjez fans avoir 
été mariée, fa beauté qui n''avait été que medb- 
ere & commençoit à fe palier , etoit telle
ment obicorcie par l’ecîatdela Reyne de Ca

pitilefa bellefœur & de l'Infante Jeanne fa niepee, 
qu’elle n’ofoit prefque paroitre à la Cour, 
& il répété plufieurs fois la mefme chofede 
page de cette Princejje page 276. & au livre 
orne qui contient la comparaifon des Roji 
Louis XL  & Ferdinand d'Arrqgon pages 147. 

'IJ2.&169.
Cette PrinceiTe Ifabelle a été mariée à ce 

Roy Ferdinand d'Jrragon, & voicy un autre por
trait que l’on trouve à la page 92. de cétte 
comparaifon, Louis Ferdinand furent ega
lement adonnez à l'amour volage nonobstant 
que leurs femmes fuffent très belles &  très ver- 
tueufes.

On ne difpute pas la vertu à ces Reynes, 
mais pour la beauté on peut la dîfputer à 
Ifabelle de Çafiille fuivant le premier de ces 
deux portraits quinereilèmblëpasauiïypour 
l ’age , étant certain que la Reyne Ifabelle eft 
née en 14c 1. qu’elle aepoufé Ferdinand Roy ■ 
d'Arragon eniqôÿ. & qu’elle n’avoit lorsque 

. dixhuit ans.
Il eft parlé, page 292. de la maniere dont 

le Roy Louis XL negocioit avec l- Angleterre, 
de la refiftance du Sgr, de iìafiings- à rece-
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voir l’argent de Rrance & de la faveur qu'il 
portoit ouvertement à Maximilien four le 
faire rentrer dans lesbiens de Marie de B out- : 
gogne fa femme, : , ;

O11 chercha longtemps , dit Mr. Varillas, 
la caufe de ce refus & l’on découvrit enfin

■11/ ';i.

que le dernier Duc de Bourgogne peu de temps 
eivantquede mourir , l’avoit gagné * moyen- # ¿efute 
nant une penfion de mil efcus , qu’on luy ,+7̂ . u 
en offrit deux mille, que Comines qui avoit ! 
porté la parole reconnut que Hafiings ne 
vouloit pas donner quittance, qu’on lédif- 
penfa d’ecrire & qu’il accepta la penfion & 
pour preuve il a mis à la marge de la page 
2ÿg. dans les layettes d’Angleterre.

En quelque endroit quefoient ces préten
dues Layettes, on n’y doit rien trouver qui 
puilïè entierrement con vaincre ihfiings d’a- " 
voir receu penfion du Roy , puifqu’il n’en a 
pas donné quittance , il n’etoit pas au fur- j  
plus neceffàire de faire un millere de ce fait ; ç-': 
ny de l’alterer , Comines l’entremetteur de 
cette affaire l’a parfaitement bien deduitte 

•' dans fes Mémoires, 1. 4 .ch.8.& I 6. ch.2. 
les curieux pourront y avoir recours, ce-t 
pendant il elt certain que l’oit ne fut pas long
temps à chercher la caufe du refus de Ha
fiings , Comines qui luy avoit procuré l’ami
tié & la penfion de Charles Duc de Bourgogne, 
le déclara au Roy qui fit offrir une penfion 
plus forte à ce Seigneur Anglais qui l’ac
cepta, la chofe s’eff paifée * longtems avant * o. fut en 
le mariage de Maximilien d’Autriche avec ! *75 
Marie de Bourgogne, & ainfy n’a point été 
faitte en veue de détourner Hafiings de la . ;,

■ faveur qu’il portoit à ce Prince Maxïmilien. l;
Au relie quoy Que le Sgr. Hafiings ait re- 

fufé avec .f ie r té  de donner quittance de 1 
•- ■ " ïrlh 4 r;



iV peniiqn que le Roy Iuy donnoit fous prétexte 
nevouloit pas que l’on put dire q u e  le 

Grand Chambellan déAngleterre , eut été pend 
‘ Jiomaire du Roy de France &  que Jet quittant 

cet fujjent trouvées en fa chambre des Comptes 
il en avoit une autre raifon plus fecrette,, 
c ’efi qu’il avoit accepté la penlïon que le Due 
de Bourgogne luy faifoit, qu’il en avoit des 
lettres patentes en datte du 4. May 1471. & 
qu’il avoit donné à l’argentier du Duc de 
Bourgogne des quittances lignées de fa main 

f  La corne &fcelléesde fon fceau , * il venoit mefme
d e e e s l e ' t t r e s  reçfyoir une année de cette penlïon echeue

p a t e n t e s  & au premier May 147?. lors qu’il en accepta, 
ces q u i t t a i s  une plus forte du Roy , la crainte qu’on ne
1« fbnîdans Put convaincre par fes propres aétes d’a-
iachambre voir receu en mefme temps de l’argent des 
des comptes, deux partis pppofeï , fut la véritable caufe 
fie Lille. du refqS qu’il fit de donner quittance à ce- 

• ; Iuy qui luy en porta d? ta part du iSoy.-
D’argent d^France'diftribué avec tantd’a- 

drefle en Angleterre fit que Louis receut delà, 
les premières nouvelles que Jaques £ Armag- 

■ nac Duc de Nemours travaillait à rétablir les An'
: glois dqns la Guyenne,comme le dit Nïz.Variïlas, 
page 293. eft une reconnoiiTance indireâe 
que la négociation avec Haftings s’eft faitte 
avant le mariage de Maximilien d'Autriche, ■ 
car le Duc de Nemours a été arreité au mois 
de Mars 147$-. f ile  de France & décapité le 
24. Aouft 1477, fuivant la Chronique de 
D u ‘Fiilet.

La condamnation de ce Duc de Nemours 
eft un evenement des plus finguliers du régné : 
du Roy Louis XL ce Prince a été blafmé de 
la dureté qu’il a eu en cette occafion , * & 

prétend qu’il fe l’eft reprochée avant que 
f":- ï demourir & qu’il a meÎmereparCD choie anr

€31# qu'il l’apû. Mf* '
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Mr. Varillas dit , page 294. que ceux desr i v j i d l f f  

juges qui n’avoient pas conclu à la mûrt e n p - f j f j d f f f  
■ perdirent leurs Offices, page 335". que le Roy te- 
1 moigna du regret de n'avoir pas laiffé achever le 

procès de ce D u c de Nem ours dans toutes les forma- 
liie z  de la ju jlic e  &  d'avoir maltraitté les ju g e s 
qui n avaient pas opiné à la mort * &,page 83._t Voyez cy 
defon hiftoire Anecdote faifant le livre to. «ev»i»pag* 
de cet ouvrage il dit que le Roy , ayant plus 
de preuves qu'il ne luy enfaloit pour perdre le Roy Louis 
D u c  de Nemours , perm ît que F on gardai dans XII T. i.p« 
fan procès toutes les form alisez de la jujlice &, 6J‘ 
page 84. de la mefme hiftoire Anecdote, 
que le Roy laijfa aux ju g es prendre tant le temps 
dont ils crurent avoir hefoin pour m ieux exam i
ner l'affaire. ;■

Ces deux faits fi oppofeï forment un Pro
blème hiliorique, &onnefcaura àqui croi- :; 
re ou à Mr. Varillas parlant dans fon hiftoire 
de Louis X L  ou au mefme Mr. Varillas par
lant dans fon hiftoire Anecdote de cç R  y , 
cependant le public a grande rai fon de fe 
plaindre de ce qu’on luy impofe dans l’un : 
ou l’autre de çes deux récits contradiâoires. :

Mr. Varillas ne fe contente pas de cela, 
il dit encore, page 64. de cette hiftoire A nec-; 
dote que le Roy Louis X I. avoit donné le Du
ché de Nem ours à J a q u e s d  Armagnac Comte 
de laM arch e & le luyoftaavec latefte, qu’il 
avoit eu une raifon Politique d’en ufer aîn- 
fy , que fa Majefté leva par cette 3éHon de : 
juftice le plus horrible fcandale qu’il y eut 
alors dans le Royaume , que l'incelle que ce 
D u c  de Nem ours continuait depuis vingt ans 

avec f a  propre fœ u r etoit connu de tous les Fran- ;
pois  ̂ que les gens de bien murmuroient d©, i , 
çe qu’on lelaiiloit li longtems impuni, que - 
lo u is  le Ét cefter parle fupp.lice du coupahle 

.................  &
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& qu’on ne luy en eut point d’obligation pre- 
■ fuppofant que fa Majeftéavoit penfé à vert, 
ger fa propre querelle & non celle du pu
blic.

Par ce récit, prefque tout fabuleux , la 
mémoire du D u c de N em ours fe trouve noir
cie a un incejlc de v in g t ans avec f a  propre jo. ur. 

pendant qu’il eft certain qu’il n’en a jamais 
*.$te.Marthe eu aucune , * avec laquelle il ait pu avoir 

une habitude criminelle , & que lors qu’il 
défiance. ’ fu£ pris dans le Chateau de Cariata en 1475-,

' il y etoit avec Louijè d’A njou ia femme Pria- 
celle vertueufe, qui y mourut en couche 

* ch'oniqtte peu de jours apres la prife qeion mary * s’il 
scandée - y avoir quelque reproche à faire au 'fujet d’un 

: incefte , ce feroit avec plus de fondement, 
à Jean Comte d  Arm agnac tué à Leéioure eil 

: 11472.. & qui eil acculé par D u  Bouchet dans 
:fes Annales d'Aquitaine & par M ejerus dans ■ 
ies Annales de Flandre (1.16.) d’avoir epou- 
fé .fa propre fœur en vertu d’une faulfe dif- 
peniè qui luy fut procurée par Ambroife de 

Cam bray, Mr. Varillas en a fait Phiftoire au 
livré y. page45-9. de fon premier Tome, & 
n’a pas dd confondre ces deux Seigneurs, 
ny imputer fauilement à Jaques dArmagnac 

D u  c de N em ours , le mefme crime dont U a 
chargé Jean Com te dA rm agnac g

On trouveune autre contradi6Hon, page 
313. au. fuj et de la négociation du Cardinal 

'[de S t.P ierre  ause liens avec le Roy Jouis X J  

oui luy fit entendre qu’il luy feroit plaifirde 
fe me fier de la paix, & à qui ce Cardinal répon
dit qu'tl ne le pouvait fan s ordre de la Cour de 

g\Rome, au lieu qu’il efi dit, page 34. decet* 
tehiftoire Anecdote , que le p a p e  envoya ce 

■ Cardinal fon neveu pour dtfpofer le Roy a la paix »
: ou du moins à continuer pour au là Tre’

y?



■ i*e avec Maximilien , ce qui fut efïèétf ve-:/ ffb  
ment le véritable fujer <te la légation de ce ; -
Cardinal. ■ '■ 'yy- y-».:yy

L ’inftrudfion du Roy Louis XI. au Dauphin ■ ; ; ' 
fondis» eft imprimée dans l’hifioire de ce 

\ Roy par Mathieu , dans les preuves des Mé
moires de Comines, & dans l’hiltoire du Roy 
Charles VIII. édition Royalle , Mr.Variilas 
qui la cite, à la page 331. nefe contente pas :
d’en, faire un abrégé peu fidele& different de .. 
ce qu’elle contient , il parle encor page 333. 
d’une prétendue mfïrudiion donnée par ce mefme 
Roy au SgrtdeBeaujeu laquelle a été vraifem- 
blablement ecritteparCom'mes fous le Roy , & , 
qu’il regrette comme une excellente pièce. ■

On peut s’imaginer que cette inftrudfion ; ;
feroît excellente ii elle avoir été donnée, 
mais il n’y a aucune apparence: que Comines r f 
fa it ecritte fous lelioy, au moins il n’en dit rien 
¡dans fçs Mémoires , au contraire il parle 
1. 6. ch. i i .d e  ce que le Roy recommanda 
verbalement au Seigneur de Beaujcu fans,fai- ! 
re mention d’aucune iniîrudtion par écrit.

De livre neuvième finit par un reproche 
fait au Roy Louis R I, de ce qu’eftant redevable 
à la maifon d'Arhboife du recouvrement des 
deux Bourgognes , ce grand fer vice ne le dé
tourna pas de penfer à la fruftrer de ce qu'elle y 
poffedoit de meilleur , qui etoit la Vcomté de 

‘ jfkouars que le Roy s'etott fa it  donner par Louis 
d A m b o ife , dont la fille unique & heritiere : 
etoit mariéedausia maifon de la jfrimouilie f  

- que le Chancelier D.oriole , qui vrayfembla- * 
blemeilt avait dreffé cet acle de donation, l’ayant 
fait examiner , on y trouva i  redire en ce 

‘ .q u ’il n5y avoit pas d’apparence que Louis 

; ; d'Am boife eut appauvry fa fille pour enrichir 
la Monarchie, qu^l’ofi conféüla an Roy de ; -

: i‘uP- '
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Supprimer cette donation & d’achepter la ter
re ce qu’il fit à vil prix & qu’il en jouit à ce 

i titre jufques à ce que le Cardinal de Bourdeille 
le voyant preft d’expirer prit la liberté de Pad- 
vertir qu’il falloir rellituer cette .Vicomté, 
que cette remontrance eut effet 1 çR o y  ayant 
commandé de rétablir les enfans de la tille 
de L ouisd'A m boîfedans thouars delà mefine 
maniéré que s’il n’y eut eu ny donation ny 

: vente.
il faloit avoir autant de talent que Mr. Va~ 

rillas en avoir de mélanger le vray avec le 
; ftux pour fabriquer une hiftoire femblable 
qui ne pourroit fervir, fi elle etoit entïerre- j 
mentvraye, qu’à convaincre le Roy Louis X L  

de la plus grande des ingratitudes' , au lieu 
que lareftitution de cette Vicomté efi hono
rable à fa mémoire.

1 Louis d ’Amboîfe Vicomte de ‘thouars ayant été 
convaincu de crime de leieMajefté fut con
damné à lamort par Arreftdu Parlement te-., 
nu à Poitiers le 8. May 1431- & fes biens dé
clarez, confifquez au profit dn Roy.

Cet Àrrefipouvoit eitre exécuté dans tout 
fon contenu, Roy Char
les V IL  l’emporta fur la rigueur de la juiti- 

. c e , il convertit la peine de mort en celle de 
prifon & fe contenta’ de la confifcation des 
biens qui Iuyetoientadjugezdontlla Vicom
té de thouars faifoit partie»

Nonobftant cette confifcation le Roy 

Louis X L  ne laiffa pas d’achepter cette Vi
comté & de la reunir à fon Dqmaine par 
des lettres patentes qui furent interinées au 

i Parlement par arreft du 11. Avril 1478.mal- 
. gré les oppofîtions de Louis de la Trimouille 

i agiffant tant pour luy que pour les enfans 
: qu’ii avoit retenus de Marguerite (PA'iaboi/e \

. f a



iâ  femme fille & heritiere de Louis Vicomte de 
,iThouars.

Cela ne peut avoir aucun rapport a u re
couvrement des deux Bourgognes qui ne s’eft fait 
qu’en 1477. & 1478. ny à Charles d'Amboife 
Seigneur de Chaumont qui n’a été Gouverneur 

: de Bourgogne qu’en 1478. & qui, ne dépen
dant pas des Vicomtes deThouars , n’avoitau
cunes prétentions fur cette Vicomté.

Elleetoitecheueà Louis d ’Amboife parfuc- 
celfionde fa grande Tante Ifabelle de Thouars 
& de fa grande Mere Jeanne de 'Thouars, il n’y 
a jamais eu de donation faittede cette Vicom
té au Roy Louis X I . & quand il y en auroit eu 
une, elle n’auroit pu eftre dreflee par le Chan
celier Doriole qui n’eft parvenu à cette dignité 
qu’en 1472. près de quatre ans apres la mort 
de Louis d’Amboife arrivée en 1469. Mr. Vacil
las ne s’eft pas fouvenu en cet endroit qu’à la ' 
page 44y. de fon premier Tome il a dit que 
le Roy [Louis X I. avoit contraint Louis d ' A m- 

i boife àluy vendre cette Vicomté ainfy qu’il a 
desja été remarqué; * #t'iyi*.eyde-

11 eft vray qu’JE//V de Bourdeille lors Arche- vantp.467- 
vefque de Tours qui n’etoit pas encore Car
dinal *renouvelladansl'efpritdu/£oy lefcru-* xi à été faîé 
pule qu’il s’etoit fait luymefmefur la maniéré Cardinal le 
dont les biens de Louis d ’Amboifelny avoient Novcm- 
etéadjugez, il témoigna à cet Archevefqueapresiamoit 
que quoyque la crainte qu’il avoit eue des liai-du Roy 

1 fous du Vicomte de ‘Thouars avec le D u c de louis xi. 
Bretagne l’eut porté à- retenir ces biens pour Cia(0'u,lt* 
luy oiter le moyen de s’en' fervir contre luy,
cependant fon intention n’avoit jamais été de 
lesofteràfesdefcendans,illuyditdeluyame-
ner Louis de laTrim ouille & fes freres , petits
ÉlsétheritiersdeiiO»i-f^‘^^wjA»*^ÊSecou"

ta- '
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■ ; ; - ta paiiîblement, leur promît de .leur rendre 

la Vicomté de Tbamn & ordonna qu’il leur
»Hiftoïrède en fut expédié des lettres;*
xo>n. de la Là maladie & la mort dü Roy afrefte- 
TrimoaUiê  rent peXecut>;0n de fa protneflejulques à eê
*hit. **’ que laComteife de Beaujen , ayant été bien 

affeurée de la volonté du Roy fon Pere, 
confentit que le Seigneur de la ‘Trimouïlle 

fut rétabli dans la Vicomté de Thouars a 
-charge de payer à cette Princefïe la fonrnie 

; de dixfept mil efcus qui ctpit apparemment
le prix de l’achapt que 1 ç Roy Louis X L  avoït 
fait de cette Vicomté.

Le livre dixième contient I'Hifloire Anec
dote du Roy Louis XL. & le livre onzième & 
dernier de tout cet ouvrage , eft la compa- 
raifon de ce Roy avec Ferdinand Roy d’A r-  

: ' ragon furnommé le Catholique.
Il n’y a perfonne qui fous ces titres bril- 

lans ne doive s’attendre d’y trouver quel- 
■ que chofe de nouveau & de iîngulier tou
chant la vie du Roy Louis X I . cependant 
cette Hijîoire Anecdote eft prefque toute ti
rée de la comparaifon que Claude de Seyjfel 

a fait des Roy s Louis X I. & X II. & qui a été 
imprimée il ÿ a près de cent ans * dans fon Hi- 
Üoîre d u Roy Louis X l l .  Mr. F a r illas l’a feule
ment tournée à fa manière en y adjoutant 
plufieurs raifonemens de Politique, quanti
té d’exprellions outrées, & des particularités 
d’Hiftoiresfortincertaines, on;fe contente* 

î ra d’en remarquer deux.
La première au fujetde l’aCquifitîon faitte 

pari e Roy Louis X I. de la ville de Boulogne f u t  

qnerW eft dît, pages i<5. & 17. que le Roy décla
ra publiquement qu’il voüloit que les Roysde 

Fr *ance tipiTentdéformais le Comté dcBoulo^ 

.g m  en hommage de la Ste. Vierge & qu’iHuy

* Elle eft. 
rimprimcC 
cy devant 
B-LH-
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cet hommage avec une pompe extraor-
dinaire dans une Lglije proche de Paris qui en a / y -Y ' 
depuis retenu le nom de mire Dame de Boulogne. r - ; ; i - ■ 

11 faut avoir bien envie d'impofer au public 
pour débiter de pareilles fables,leRoy LouisXI 
rendit effectivement hommage à la Vierge de 
ion Comté de Boulogne  ̂ mais ilfe rendit luy m ef 
,me pour cefuj et dans la ville de Boulogne fur mer 
en Pannée"ï478.ilprefentalors de fon hom
mage un cœur d?or tin du poids de treize 
marcs & ordonna à fon retour par fes lettres 
patentes données à Hefdin au mois d'Avril 
1478. * quefesfuccefïëurs Roys de France rem * Elles font 
droîent un pareil hommage ^prefenteroient^pdinécâ 
un cœur d’or du mefine poids pour dire 
ployé au bien de l’Eglife d s Boulogne fermer* Înede 

Il fe peut faire que par rapport à la dévotion logne de mt* 
.que le Roy Louis XL  avoît à  FEglife de N. Da- l e  {}°y P a S *  

me de Boulogne fur mer î il enait eu auify pour1,9 ;
FEglife de ce nom fcituéeprès de Paris, mais c’eil 
unefauiïèté de dire que cette Eglife près de 
Paris en a retenu le nom de JV. Darne de Bou
logne , puifque par les lettres d’amortilTement 
accordées cent ans auparavant par l’Abbeffe 
de Montmartre aux confrères de N* Dame de 
Boulogne, qui avoient defleîn de faire baftir 
une Chapelle au village de Menus près Paris 
elle leur donne pouvoir de baiiir cette chapel
le fur un terrain de fa mouvance, & ordonne 
que le village de Menus fem \t dorefnavant 
appelé Boulogne fur Seine, ces lettres font de 
Fan 1320* * & depuis ce temps FEglife de* Elles font 
■N. Dame de Boulogne fur Seine a toujours re-imocirij|;̂ s 
tenu cenomfans queleÆey LouisXI. qui n’eitpïeu=ves ¿e 
venu au monde que plus de cent ans apres y cette hiftoïte 
ait contribué en la moindre maniéré. de m. Dame

Les Heritiers de la maifon de Poitiers de la 0c>nC 
branche de St. Palier ïoü t intereifezà détruire la^ " ; ' |

'■ . ‘ fe-
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:4 -'fécondé particularité que I’oh a remarquée 

: ' dans cette hiftoir«. Anecdote, il y eil dit pages 
''I47. &48. qué le Roy Louis XI. maria la troifie-

v me de les filles naturelles à Aym ard de Poi~
! tiers Seigneur defaint Palier forty de l’ancienne

inaifon des Comtes de Palentim is, que le Roy 

donna le Gouvernement de P o i t o u l  faint Pa
lier en le faifant fon gendre , qu’il n’auroit 
rien manqué à laiatisfaéHon des deux epoux 
iî leur union eut été de plus longue durée, que
faint Valler devint bien toft veuf & nepenjaplus 

'djere?w«writantiletoitperfuadéqu’iiluyfe- 
: roit impoffible de trouver une femme qui ap

prochât du mérité de celle qu’il avoit perdue.
On veut bien paffer à la Dame âefain t Valier 

le mérité qu’on dit qu’elle avoit au deffus de 
toutes les autres femmes * il ne s’enfuit pour
tant pas que fon mary n’ait fongé à fe confo- 
ler de là perte par un fécond mariage, efFeâi- 

* tiîftdire i vementii aepoufé enfecondes nopces*Jean- 
d e s  D u c s  d e  ne de la jo u r  ditte de Boulogne de laquelle il a eu 
Bourgogne piufieurs enfans entre autres Jea n  de Poitiers\
des Valeinl- ôn disaifné qui de Jeanne de Batarnay fa fem» 
n u i s  & d e s  me,a eu lafameufe D iane de Postier s f\  connue; 
S e i g n e u r s  d e  fous ]es Régnés des Roy s François I. & Henry IL 
^  ! $ ctfar La comparution du Roy Louis XI. avec Fer- 

■■■ dixand Roy d'Arragon n’eft pour ainiy dire 
qu’un abrégé des principales adtions de ces 
deux Princes, dans lequel Mr. Pari lias n’a pas 
étéplus exad que dans fon Hiftoire , ainfy 
qu’on a fait voir par les contradiélions qui 
ont été remarquées cy devant & qu’on n> 
pas cru devoir repeter icy.

F I Ni
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Ü 4 .229.3Ì2. 327* Alcuin était Efan poi s. 

AdolpheÇomte d'Aite- i f (>
’«ifi . ■ 234 \Alde vendott fes im~

l i



T - A B
y, prejjionsfort cl 

travàilloit à Veni- 
fe. ; 4 ^ 1 3 6

Ste. Aldegonde, 377 
Aldembourz [le Comte -,

<1 392
Alençon [le Duc a ]

2 1 7 . 2 8 7 . 3 0 3 . 4 0 9 , 
4 1 7 .

Alexandre de Villa 
Dei quand florijjoit. 
6 7 . 1Son doélrinal en* 

feigne dans les Eco
les. 2 9

Alexandrin [le (Jardi
na 2 8 4

Allemagne. 2 2 4 - 2 ,9 0  

AUemans ont appor- 
; // P Imprimerie en 
\ . France. 1 3 9 . 1 4 0

Afmanfon 6 4

iÂhji* 4 5 0

Alphabet 6 1 4  f
Alphonfe de Cqflille sra- 

mufa trop aux etu* 
des. 6 . Compofa des 
tables Ajlrompttque s.

Alphonfe Roy d*Arra- 
£0#. 2 8 8

Alphonfe Roy de Na
ples. 8 3

Aliéné [le Comte d}]
234

Alt once 2  3 4

Âmalpbi. . 4 4 1

Ambajfadeur vers plu- 
fleurs Frim es, ¿Y/

i; cz/Zer trouver h 
plus honorable le pre
mier. 2 8 2 . 2 8 4

Ambajfadeur s imagi 
naires fourbes. 
3 2 0 . 4 1 4 . 4 1 $ ' .  

Amboife [la vtlle , /<? 
Cardinal , Jean , 
Louis ou Charles ¿’] 
I O O .  1 8 7 . 1 9 3 .  1 9 6 .  

2 0 8 . 2 1 6 . 2 2 $ ' .  2 2 7 *  
2 3 7 . 2 3 9 .  2 4 ^ 2 7 $ .

2 9 2 . 2 9 4 * 3 ^ 7 *  434*
4 6 7 . 4 9 1 . 4 9 3 .  

Ameronghen. 3 8 $ '
Amiens. I 9 8 , 2 0 $ \ 2 0 6 ,  

2 0̂ . 3 6 2 . 3 7 0 . 
Àmiet. 2 . 7 7
i&V Amour [Guillaume 

de] 1 5 7
Andely. 1 7 8
Angers [la ville ou le 

Cardinal ¿Î] 1 6 2 *
, 1 8 0 . 3 5 - 1 , 4 3 2 . 4 3 5 - . ;  
Voyez Baiue. 

AngeloÇjqtta afirologue 
de Louis XI. 5 - 4  

Angleterre Anglois. 7 9 , 
1 6 2 . 1 8 8 , 1 9 7 -2 1 9 . 
2 3 0 . 2 7 0 . 2 7 3 . 2 7 4 .  
2 7 7 . 2 8 7 . 3 2 1 . 3 2 5-. 
3 2 7 . 3 3 0 . 3 4 6 . 3 5 7 .

3 9 6 . 4 1 1 . 4 1 8 , 4 3 9 .

4 7 8 .4 S8‘
Anglais viennent etu* 

dier en Philofophie à 
Paris &  Jont gran

de*.

L  E
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dement fublils*  ̂ 79 Armement du peuple dé

Angoulefme [te Corn«
; ted'} '444
Anjouje Duc ¡^Char

les  ̂ Jean ou Re- 
, néd'~\ 288.3il.430.

4 3 I - 4 Î 8 v
Anne de Bretagne ,302.

3° 4 *
Anne de France> 291, 

302*383.430. 456. 
Antioche. 3 ^
Antiquaires, blafinez.

103
Anvers.
Appanage 
: 4 8 3 .
Arabes s'adonnent aux 

fciences  ̂ les aug
mentent &  font em
ployez* par Alphonfe, 

64.65'
Archiac.
Arconvalle- 
Ardres.
Atetin.
Argent on.
Arge ni l [te Vicomte d']

A r . 3 4 9 *3Î 1
Argirophile.
Ariftote. ;
Arifloxenus.
Arlœux»
Arly*
Armagnac* Ï74. 182. 

*88.189.191.192. 
193.196,207.216* 
22f* 286* 287* 488*
49&

Paris. 1 7 6 . 1 8  7
Arménie. ¿jiy
Armentieres. /\6f^66 
Armes de France ac- 

cordées à une fille 
naturelle du Roy 
Louis XI. 2 9 4  

Armes plus ejlimées 
que les lettres. y. 6  

Armul Dite de Quel- ;
47y. 4 7 6 1

Voyex Gueldres* 
Arnoul [Maijlre ] y 4  

S f 6 -4Îi  Àrombuurg, 2 3 4
1 8 4 . 1 8 5 ". Arragon [le Roy d’] 

2 i j .  3 1 1 . 3 2 6 . 3 j 6 .
3Ï9-37<5.3 7 7 . 3 8 9 .

; 3 9 0 . 4 4 6 . 4 j 8 . 
Arras^Artois, 2 2 2 .2 2 3 .

239.270.330.412.
: 4 2 4 . 4 3 1 . 4 3 3 . 4 4 0 . 

4 j 0 .4 6 0 . 4 6 4 . 4 6 5 '.
; 4 7 3 -483-
Arriereban de France.

,  3 3 8
Artillerie connue des 

anciens* lo f
Artus Comte de Riche- 

mont. 4 1 0 . 4 4 9  

Affemblée du Cierge* À 
Orléans.' . 4 3 Q .

A  Urologues blafmez* 
y4 * CV//,r de Louis 
X L  i4

Ajlrologie. , 6 4 . 1 6 1 .
l 6 2 . 1 6 3 . 2 8 y* 

Athènes. 7
I i 2 Atours

zy4  
28.31

: 338
9

ipo. 274

82 
2. 70.96 

2
3 3 6
200



1 y  - f . ■

î : v r ■#  ;  ̂ -VVlT A
Atours dès Dames* 
Audebert aimé de tien- 

, rylIL  U 168 
. : A v élus* 474.4 7 f  

Averroes6 ç6
AvefmSk 22.1.223 
'Aujf'ay* : 3^6
Angüße* ' 3.249
Avicenne* 64
Aubin Sr* de Malicor- 

ne* 214
AulbuSi 210
Avr anches [/a ville ou 

PEvefque d’] 94* 
198.

Auriere* 17*
Autheurs de Pinven- 
; tiondes: chofes ne dt~ 

fent prefque rien de 
Pimprejjion. 104

Autheur du fonge de 
Poliphile. 34

Authun J~ le Cardinal 
<1 '386.387

Autriche [/<? /)#<; 0# 
Archiduc] 228.234. 
290.310.357. 

Auvergne< 188. 237. 
303,

Auxerre, 2ÖI. 23a.
464.

Azincourt [ Bataille 
<F ] 242.44j\ 4j-o

B.

<TD 381.382
- Badius.

B L Ë
, , I r (i ;
■ Baeuß.

: Bayaumont, 
BajaZet.
B  at lie uL

32A399
; 229

; 2 .6 a

474
Baifer donné à unSça- 

vant, J M2.
Baifer du Pape. 248 
Bal bus. 84
Ballefort. 208
Balfac. 171.177.230 
Balue, 174.177.178. 

1 7 9 * 180. 187.27p
29 3 -3 P - 4 3 7 v

Banter es de Paris. 176. 
187.

.Bîw Çv/7/e ou Jeanne 
de] 323.464.48l

Barbarie çhaffée de, 
France. 60.63.80. 
82. 88. îor. 142. 
164.

Barbazan. 189.191 
Barbe d'or. ' 221
Barlæus. 113
Bariheîemi de \ Pife.

139.
B  afin \Jean\ ÿf 
Bafiard de Bourbon, 

I7 f.i9 2 .2 i9 .2 p .
2i'4 -2i'7 ‘ 3 4 a‘

Baftards de Bourgogne,
3 2<5-3 3 3 - 3 3 4 ’ 3 3 f* 
390.472.

Boitard de Brabant,
326

LaBafiilîe, , 22f  
Batarnay du Bouchâ  

ge. i8 l. 183.1 
219.292.490.

1



D E S  M A' ; . 1- '
Bataut. : 375"
Bmdeville. 474
Baudricourt, 239
Baudoin Bajîard de 

Bourgogne f 224.
B  aujremont. 337, 376 
Bœvierre. 360. 381, 

451.46p.476. 
la Baume. * 387.474 
Bay art [Je Chevalier]

256
St.B azile . 225
jB eaucake [Draconis 

ou le Sénéchal de] 
52. 192. 208.1230. 
233.250.408. 

Beaujeu [lç Comte de] 
215.225. 278.279* 
291.320 353.431.
456. 4 9 1 -4 9 4 -

Beaulieu. 174
Beaumont Breffuire. 

268.271.273. 275. 
277.279.

Beaumont H arlay.i^ f 
Beaumont [la Dame 

de] , 175
Beaune, 227
Beauquefnç. 465.466 
Beauvade. 232
Beauvaist 204. 235*
^ 369* ;
Dele Becqne. 385 

[l'Abbéde] 350. 
36 7-

X)« Bellay. 17. *65.
25/*

teforiçre, 474.475

Belleville. : 279
Bembo [le Cardinal]

23
Benevent, 44 i
Béraud. 174
Bérénice Lôdronia na 

jamais été. 120 
Bergame [Jaques de] 

25S.262 
Bergbes.' 357
Berlettes 399
Bernard de Chartres 

loué far Sarisbe- 
rienfis. 75

Bernard [Jean] 427 
Berne. 387
Beroalde, 96
Berry [le Duc de] 215*

3 3 4 -335'-3 3 9 * 3 4 ^
4j-1.4yy.463.

Bertaut* 45*̂
Bertius, 112
Bejanyon [FArcbevef- 
■ que de] 387-44°  
Bejjarion mal receu du 

Roy Louis XL 29. æ 
emmené G, Fichet a 
Rome. 47. Voyefc 

/#y pages. 44*
282.

Bepy. 4 7 /
Belfort [le Duc de].

,334
£)# BeuiL 177*

187.232.«
3 /8 .

Bible donnée à : 
çjin* 41. Celle dç

' Xi 3
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Mayence . vendue 
fort cher. 43« A été 
le premier livre im- !; 
prim é, en quelle , 
façon combien, : 
vendue. 130. Quand 
imprimée à Paris. > 

140
bibliothèque Roy aile. \

36 .162.
bibliothèques modernes 

par qui dreffè'es. 36. 
Celle de Louis XL : 
très-grande &  célé
bré. 37, CWZ? ¿/¿? 
Charlemagne, 1 y 1 
Bide. 209

bicorne [Bataille de
la] 255-

Bigot [Guillaume] 17.
23. 166.

blanchefort ou Elan- L 
quefort. 171 * 20j\':- 

„  279-
BlanchînusJ 90 
Blevis [Àlafacie d ef

. 4 *
Blois [ville ou Pierre 

dé] 78* 284
Bocace a aidé à chajfer 

la Barbarie. 78.80 
la Boderie. 164.167
Boece de la confolation 

traduit en François.
ïS 7

du Bois. 38 .̂ 474
Boifjeau [Nicolas'] 183 ; 
BmmeL 234

T  A B
Bon aventure, çg 

BonnevaL 251
des Bordes. 277 
Bornel. 342.474
Bôrfelie. 3f  2^6.376. 

412.
Bofchuyfen. 377*474 
Boffu ouBoujjut. 377,

474-
Bouc art [Jean]1 86 
£)# Bouchage. ï 8 i *

J 87*
Bouchain. 464.466

Boulanger; zzy.,234.
! 237-
la Boulaye. 235; 
Boulogne [la ville ou 

Louis de] 64. 7 7 * 
270.320.339.342. 
391.45*6.464.465'.
494* 49J> : 7

Bourbon [Artus dé]
n  3 8f: 

Bourbon [le Duc , la 
Duchejjé ou le Car
dinal de] ioo. 171. 
172.173. 188.194. 
222. 237. 261.286. 
287.29i.303.3x9. 
320. 32$% 332.339. 
349-35' 1*4 ï0 -43I-
449-45'3-463-4M'

'Bourdeaux , Bourde~
lois. 171. 187.212.
214.

Bourdeille. 2 f 4. 268.
294.492.493. ,

B o a r é llm J ¿ fi
Boar-

L E



Bourges. 193
Du Bourg. 4 7 4
¿Bourgogne [le Duc, ta 

Duchefe  otipays de ]
201.2.22.227. 2,30
*3 3 -a3 7 -a 3 9 -:*7 ° 
286.310.319.324
334- 380/427.447 
45-0.482.484.491 
493. Voyez Phi-

D E S  M A

Ç baríes
Ducs de Bourgogne,

Bourgueml [ Abbaye
de] i f f

Bournonville. 4 7 4 -4 7 ?
Bourré\ 209
de Bours, 4 7 4
Bout il Her, 87
Bouton* 4 7 4
la Bouverit. •384
Brabant* 3 2 348.3 >4.

412.470'. 4? r. 442.
460.

Brandebourg'. 392 
Brantôme. 245". 271. 

268.
Brujidas. 7
B ra m t. 271
Bray fur Somme. 279 
Bre der ode. fjO
Brejfe [le Sgr. de] 345*. 

3 ?°- 3 ?3 * Voyez
Savoy e.

Bretagne , Bretons. 
172.174.175". 189. 
I93.x90v207.208. 
21 y. 216.220. 223. 
2 3 6 ,2 7 1 . 2 7 0 . 286.

: Y 287.289.323. 333. 
3 3 9 -3 fO-360.362.
4 *7 -4 ??-4 9 3 - 

Brezé. 325*
Brianpnois. 243 
Btienne, 239
Brillac. 193.197 
B r i m a i . 384.387. 

Voyez Hutnber- 
CoUft.

Biixius. 17. ï6$ 
Bruges. 371.378.367 
BrUíáis [le Vicotitâe dê

■ ¿H
Bfîilefer [Etienne de T

87
me. 392.393 

Bruxelles* Il 9, 1J-22V 
; 348.372.374.374.
Bùcice , dcjfend Us 
, François cLigHôran- 

ce\ 17. Appelé en 
; /w Charles

VIIL 2i. Voyë2^ 
lùy pages 23. ÇQ- 
f é ç .  166.

Bureau [Jean} 17 7 
BWidan. 96'
Bußeiden*, 9̂'
Bdßy \Q$dardd¿\ig¡v

a
p  Abanes, 4 7 f
^  Cabinet du Roy

Fouis XL I7& 
Calabre [le Duc de] 

174.274.362.368. 
0*70 íf*7T' 2 7 0 * ¿äSi

T  I E R £ S.



43o - 43 *
Calais.
Calculator

458. 469. 478,480, 
five Mo-

T A

îiachus Ciftercien- fis. 9 6
Çalixte IIIPape. 412.

4*3’
Çambray[Ville ouAm- 

broifie de]  2 2 9 . 2 3 4 .  

240.241. 37*.490. Campanus. 39, 
Çampobajfef 389 
Canaille d'Armagnac.

192
Candele [Jean] 3 83 
Capdorat. 197
Capnion. 41.83
Car oberes de F uß , dfe 

Janßbn &  d?autres 
Imprimeurs. 142»
143* ^

Carcajfoxe [le Séné
chal de~\ IÇf

Cardinal St Pierre 
aux Liens, ; 490

Cariai 490
Carmes.
Carnavalet. 407
Carneades re qu'il 

fit à Rome, 143
Carnin. 47̂
Carondelel 384
Ça* de confidence* 139*

42f'443’
Cafiaubon. 168
h Cafielet. ■ '& 18.44 î 
Çafielnau. 407
Çaflille [le Roy dc\
: 3?<?, ' ! ■

:: Catalogne4 ?
le Catay. 108

 ̂ £2, 54
: ; Caveron. 1 4 7 4

C^umont. 474
Caufies des changerons 

qui furviennent aux 
Je ¿enees. 62

Çewjc [lepays çu bfiüly
> . ]  * * ° i -237

Cellier. l i t
Cercle d'Archiduc.389 
Cerines. 419
Çerijay [Guillaume]176:
Cefnan. 194
Çhabannes Dammar- 

t'm . 170. 171.17a. 
177.179.181.183. 
188. 192. 194.
196.204.220 250, 
2 3 3 . 2 4 O .  2 4 2 ’ 3 ^ ‘ 

33 Í -
Chalcondile. 82
Chalençon, ; 178
Chalón. 3Í °
Çhambes. 467.468 
Champagne. 227.237.

239.45-1.45- 6. 
Champeaux [Guillau

me dê  : 73
Chancelier de France, 

2 IÓ. 222 . 225*. 3 3 1 .

333 - 4 7 3 - ,
Çhanceltetrs de l Uftf

verjité de P  m s, 95'»
96.

: Changement dans tw*
"'tm

B L E
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tes chofes dam les ; 
fciences, 60.63 

Changy, 474 ;
Chantelle, 2Jf
Çbantemerïe* 475*
Çhanvalon, 2 SS
la Chapelle, 387.,
Chaperon fourémi* fur 

unetefie coupée, 271 
Charaâer curiîvus& 

longobardicus*i42f 
T43*

Chanbert. Roy de Paris 
était lettré* 147

Chariot?. 102
Çharles le Chauve fia- 

vorifoit les hommes, 
de lettres, 152

Charlemagne fit venir 
les hommes doéîesen 
françe, 91. 149.
ftoitJludieux &  ¿et* 
tré. 147. iyo. Ses 
comportions, ïy i.
Voyez de luy pages 
2i.3y.63. iyo.217* 
248.317.

Charles f .  Empereurfe 
repentit de n avoir 

. appris le latin. 10. 
Voyez de luy Pages 
31. 167.284. 

Charles F, [le % ]
. avait une Bibliothè

que a Fontainebleau, 
36. Acquit de bonne 

■ heure le nom defâge, 
ÎÎ9. /i*i trqduirç

■ beaucoup de livres 
en François, 160. 
Vouloit reforme 

;; PEglife. l6 l. 
çorde'des Privilèges 
à IXJmverJité $An~ 
gers,  ̂ 162

Charles VL avoh une 
. bibliothèque. 36. 

vorifoit les Mathé
maticiens. 162

Charles VII, ce qu'il fit 
pour ks lettres. 163* 
V  oyez /#y Pages 
25.36.54.86.162, 
170. iyr. 239. 284, 
285*. 320.411,428, 
430.441.492. 

Çharles VIII, comment 
: infiruitenfa jeune/- 

fe, 18. Ütoi de pe
tite complexiun ¿5*

. pourquoy, 19. *&* 
phifionomie. 20. £- 
tant âgé s'adonn#

. lettres aprit 

. le latin. 21.46, 
vorifa Budée. 22. 
Aimoit les lettres, 
163. 6# mijfançe. 

Voyez
âges iy. 32. 73. 

v 84. 24y. 2y3. 260, 
v 302.306.49 r. 

Çharles IX, a fait un li- 
. . æw de chajje, 167* 

Voyez Pages 
„284,407«



Châties Dm  dPAlèn- 
jpon. 409.410 

Charles Duc\de Berry < 
; de Guyenne. 183.
; 193. % ï i .  286.287. 
368.467.477.

Charles Dm  d'Orléans.
¿88

Charles Comte de Cha- 1 
rolois , ou Duc de 
Bourgogne fait la 
paix avec le Roy 
Louis XL tra
hit. 180. 183. Se. 
défend $ avoir vou
lu ufurper le gouver
nement de France. 
3184. Offre fa fille au 

'' Dm  de Guyenne 
pùurveu quéil reçoi
ve fin  ordre de la 
Îtoifon d'or, x 84. Fait 
la guerre &  brûler 

"’:'en Normandie. 197. 
¿36. 237. Ecrit une 

-lettre injurieuje au 
Comte de Dammar-

* ftin &• en reçoit une 
reponfe vive. 198»

' 201. Abandonne le 
. Coneftâble &  le U-
• vre au Roy Louis 

XL  ¿19. %&&.Ades 
liaifins avec le Duc

< de Bretagne ¿36/
■■ jEtvit impatient de 
"repos. 289.405% Or-* 
gueilieux de fes vi-

T  A 13
<$oires& de fagrav- 
deur. 290.471.Ûi- 
tient le pardon defon 

■ Per e. ^fiE fipen-  
' du en effigie par ceux 
' de Ùinand♦ 338, 
; Berd la Duchejjefin 

epoufe. 339. Fait 
emprifinner le Com
te de N evers, puis 
luy pardonne. 339. 
342.4p. Régalé la 
Coméejje de Nevers,

; &  en e fi régalé, 34Q, 
/  Fait brûler là ville 

de Dinand. ^jyFait 
faire les effectues de 

: fis  Pere &  fnsre. 
: 348.38/.Prendpof- 
fejjion du Comté de 
Flandre &  du Du- 
thé de Brabant. 348, 

r Rétablit PEvejque 
de Liège. 349. E- 
poufe Marguerite 
d'Yorck,
fa it fou traittê avec 
le Roy Pemmene 
an Pays de Liège* 
353, Fait brûler U 
Fille de LiegC £ÿ 
tout U pays de Fran- 
ckim&nt* 3 p .  Fait 
traitter les pauvres* 
3 î;4 - 3 7 .̂ 400-
poitPQrdrede lafi- 
retierre &  e&fait la

' / ^ • 35 '7 -3 6S- ÿ |

L E
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Fait délivrer depri- 
fon le viet Duc de 
Gueldres. 360. Fait 
h  nier la ville de 
Nefle. 363. 369. 
Fait publier des let- 
ires injurieuses au 
Roy Louis X L  369. 
Rompt la promeffe de 
mariage de fa  fille 
avec le Duc de Ca-
70 ^ 368 .371.372/ 
469. 470. Fait une 
Treve avec le Roy
Louis X L  371-37i-
387- EJl en danger 
fu r  mer. 373. Ache
té les Duché deG m l-  
dres &  Comté de 
Zutphm  , en prend 
fojfejfîon &  en reçoit 
ITnveftiture. 372.
377-383* Voit F E m 
pereur à Trêves, le 
regale. &  en ejl ré
galé* 381*383 .F a it  
des offrandes. 386. 
AJjîege Nuys &  en 
leVe k  fiege. 397, 
Regale le Roy deÙa- 
nemârc. 392. 394* 
Voit le Roy d*Angle
terre &  le brave, 
396. ^97.480. A t-  
tente a la vie du Roy 
Louis X L  478.1 Etoit 
toujours en chemin.
32, fui van

tes. AJJîege Nancy 
&  y  eft
290. 399* 404. 6*0» 
Epitaphe. 405% 6W 
humeur. 290, 405'. 
471- Pe# Joigne zi x  
de fon falut* 40 .̂ 
Voyez 7e/#y Pages 
46. y4 . 173. 174. 
179.182.188 2iy. 
216.282. 286.321. 
322.324.328.329/ 
3^2.334.410. 449. 
469.

Charles de Lozcvieres 
autheur dtéfonge du 
Verger. 161

Charles Fernand hom* 
wze dfcÆe aveu-
gh* 57

Charlotte de Savoye 
' Reyne de France. 
292.

Char lus. 171.172' 
Charmes [Thiery de}

474
C W y .  337 '3 67 
Chartier [Alain ou 

GuillaumeJ 46, y 1. 
428.

Chartres [ffEvefque 
: 7e] 4 27
Chartreux. 348. 35 *̂ 

366.
Chateau Frient. 468 
Château Gaillart. 178.

'* 43- '
Ch aie au Guy on. 223**

3 Î°*



A B L  E
2^0.4 5 i .  t

Çbateau neuf [Antoi- 
neSgr.du Latt] IJ S 

Château Porcien 2 2 4  
Château Régnault.

4 ? 1
Chatillon.ç^lSj.zzq-

2J-Î.

Clhaumont, 239* 
2 7 6 . 4 3 2 - 4 3 4 . 4 9 3 .

Çhenfard. 273
Cherté des livres avant 

timpreffiond 3 9 . 4 1  

Chevalier [ Etienne’]
3 ^ 7

Chevaliers Chevalerie. ■ 
2 4 9 . 2 $ 'I .2 5 'J \  

Chevillier. IOI
Çhilperic était favant. 

145*. Inventa cinq
lettres. ifô.Compo-, 
fa l'Epitaphe de St, 
Germain. 1 4 6 . 1 6 6 .  

Çhimay. ¿ 2  j% 3 2 ^ .3 7 3 ,

38°.
la Chine. 107.“ 109
laCholetierre.x 89.194 
Çhrejlien £ ilorent ]

168
Chrifoloras. 82.136 
Chronique fçandaleuj'e,,

14
C i cou. ■ > •. 474';,
/e Clairet. 193.2x4 
Çlarence {le Duc dej 

230.231, 
C France. 303 
Qlewangis, 3,8.3 1 . ,

Clementine, Litteris,
: 4 U

le C  1ère ou du Çkrc.
19$. 233,. 334.

C  1er et {Pierre] 191. 
196. 241.

C 1erevaux {Pierre de]
3%

Clermont {le Comte
de] 449

C/ery, 266
Clejly. 35-o. 376.474 
Cleves. 23 f. 304,3x9.

32f - 3 9̂- 33°- 331- 
; ; 35-6 . 36f. 368.378.

379- 388. 412*43,5% 
445-. 450.47j. 

le C Lite. 470
; Clizin [George'] ÿO 

Clotaire aimoit les let
tres, 146

Cluny Üe Protomtaire 
ou Guillaume de]

. 7 241.37*. 380:384. 
38^.473.

Coeur [Geoffroy ou Jâ  
que s] „ 17 3

.Çohem* 474
Cohefmin [ Olivier ]

43?
Coiffer r Rolan f \  214 
College Royal. ç i. 16$ 
Colleges à P a r is ie n  

france. 8i'.X^9*i j'2' 
15-4*161.

Çollemam ?4
0/^.378,379.39°^



t> E S M A T  Ï E fc. E s,
Coniines {Philippe de]

14. 23. 27. s S-S S- 
100.253.262.280. 
408.463.468.491. 
jufitfie.^Ôg.&J uiv* 

Commentant 334 
Comminges [ le Sgr* 

de] 171. 173. 174. 
214,

Compiegne. I y 2. 2 o y. 
276.387.

Conciles de Confiance 
&  de Bajîe. 42O. 
42i.428.437.

Concile de Limoges.
W

Concile de Paris. 1,52
Conefiable de Naples.

2-SQ
Conefiable de France. 

179.180.188. 201. 
20J\ 208. 209. 217. 
2I9.235'.236. 2fO.
267.273.287.340. 
3 4 7 * 3 Î>- 3 f 3 -3 5 7 -

: 394-4  » °-449 - !
Confejjeurs du Roy

Louis X L &  du Duc 
de Guyenne. 94. 2 T 4 

Conigan [Robert de]
179

Conradus Celtes n\2 
, et/ lejpremier d*en
tre les Poetes cou* 
tonné. IJ'S

Cmftain U ean~] 3 23 '
324 - 1

Confiance fm m * du

Æoy Robert trompée* 
1S4

Conjlantinople prife fu i 
caufe du reiablijjè- 
ment des lettres '. 82* 
249. ’

Constitution Execrabî- 
lis. 430

Contay. 326*474
Conty [Everard de]

1 6 1

Cordeliers; 157. 234, 
320.414.4r6. 

des Cordes. I i8 .i6 t  
Corme verte. 21O 
Cortez [Ferdinand]

108
Corvinus [Mathias]

7  s?Corvin Roy de Hongrie 
protege les Scavans*

83
Co£e. I f l
Cottebrune* 474

; Cottier. 52.53
Couche $[le Sgr. de] 3^0 
CoUr celles[ffhomas de] 

427.428 
Cour radis* 3 8 y
Courfan. 474
Courte ville* 4
CoMrtin. 22^.240

Court i f  an s ne veulent 
que les Princes s*a-* 
pliguent aux fciences 
&  leur s raiforts. ÿ 

Confwot [Guillaume] 
23/187.418 

C w



Confiances [PEvefque 
C ¿ir fltnal 43 °̂
4 3 4 \

Çracovie* 407
Craon. 188. Iÿ2.197*

223.
C reit. 23 6
C'requy. 474
Crevan. 242
Crevecceur{Je Chateau 

ou Philippe de~\ll1.
3 3 3 -3 3 6- 3 i°-4 o i- 
4 7 3 * 4 7 4 -

Croijitles. 474
Crotoy. 206.364.372 
Crty. 334. 373. 376.

4 1 2 . 4 1 3 *4 5 0 .
Cruffol. 173. 176.187. 

192. 244.
C»Zf£ des Images. 149 
Çurton. 196.233.234 
Cypre. 418.420

D.

<TS Agobert etoit ßu-

quent. 147
Daidie [Odet] 2,14 
Daillon du Lude. 240. 

268. 270,
le Dam-[Olivier] 234 
Dalmata. 84
Damas. 350.473-474. 

4 7 f-
Dammartin [le Comte

T  A B L E
Dampierrel 2̂ $ 
Damville. 2ji
Danez- 165. 423,4x9 
Dante a étudié a Pa

ris. 78
Dariette [k  Comte de]

3*3
Dauphiné > Dauphin 

ou Dauphine. 54. 
240.270. 272. 293. 
319.409.410.412 

Dauvet. 430
Decembrius [Ange

lus. 82
St.Denys. 176.261
Defchalar. 235
Defchavez. 474
Diane de Poitiers. 496 
Di£tons que Von mettoit 

ancienëment fur la 
fin des livres. 131 

Dinand. 338.3 3 9 *34* • 
3 4 4 *

■ Dion. %0Q
Diffimulation> 263. 

264.
Divers moy ens de fa* 

vorifer les lettres.35* « 
3 6 .

DoÜrinql iA U xm kt 
de Villa Dei /̂W- 
j f . 29

Z>o/é\ 229.387
Domitian. 285
Donat.
Donzy. 330.4 1̂

£^]i7o. 177. Voyez Doriolle. 173.183.1S7 
Çkafaannes. 244.468.491*



Qomy% 270. 368*447. ; ' df Pétrarque. 166 
464. 46$*. Epitres de ¿¡t.Jerome^

Doulhmn. 4 7 f  qumd imprimées*
Dourdan. 4 iT • ï 3̂
Doyate. i 74 Ërafme de Roter dam
la Driefche* 37 avoit étudié à Parts*
Drumez. 3 ^  8&. 89* iây.
Danois; [/e Comte de'] Efchâle. 222

303. ,444.467. \ Efcofe. 330
Duras. 3 5 7 -3 ^ 8  Efcojjois n'ont apporté 
Dur et. 129.386. ¿Wm <?# Mrance
pujie. 474 mais y venoient etu~
Dujfeldûrp. 392 - dier. 79.148

Efguilie marine emnue
E* des anciens. ïof.O à

trouvée. 12 3
Î 7  Bringhem [7 %o- Efite. 474

»*<*;] 391 Ejpagne. 284
Ecar latte de Florence. Ejpée ne [e doit don-

187: IW. 23Q
EditdeDQuisXI.con-' Efpernon. 26 f

tre la do ¿h in e des Ëjpieres, 474
nominaux. 91 Ejlampes [la ville ou 

Edouard Roy tPAngle- le'fiomte d ] 319-
iew.z3b.334.33f. 3 13' 3l8-33°  339*
338-3i°-3yï-36,3-; 4i ^ 7
362.411. 413.453. Eßenaarts du Duc de 
467. Bourgogne- 391

El a if e. ■ 1 f  S Eßouteville. 86.187
£/iea. 3/9 Etienne de Laigue
Emile [P m i] i6 f Chevalier fort Sca-
Empiius. 476 , 17
Empereur Orient, E h [A* 'Ville ou le

246 ' Comte d''] 17^.317*
Enchanteurs. 200.203 331 • 333- 3 4̂- 4 IOt
Engoulefme. 303. 4I7 ‘ <;
Entragues. 177.439. Evefqtte bon diable.
Epitaphe de Laure &  27/. 276

■ . Eu*

D E S  M A T  I E R ES,



T  A 
282.ç*:Eugene 

; 414.42,1- 
Evrard de Conty mé

decin de Charles F.
161

Evreux. 174.176.275V
32*1- 3 23 ‘ 4 4 *̂

F,

P  Abk de ta fonda- 
*- i/e# de PUni- 

verjïté refutée, 147* 
I 50.

Jfi'al&f&e* ■ 3S3
F  aie tans. 474
Farne&e. 284
Faure dit Ver cor s, 369* 

467*
Fauftus Àndrelînus 

Poete de Charles 
VIIL 21.22 

Fautes furvenues es 
dates des Imprejßons.

109
Federte L Empereur.

23S
Federte IIL Empereur.

41.290.477 
Federte et Arragon. 311 
Felix F. P ^ .  428
Ferabot. 84
Ferdinand Roy d'Arra- 

gon* 447. 486.496 
Ferdinand Roy de N a

ples. 248- 3 11 
Ferdinand Baßard 

d*Arrâgon.%$%,fâ2t<
438.

B L E  :
: Ferieres* 4^

'Fernand [Charles] ¡¡y 
Ferne L 102
Feßin du Faifan. 4 ¿y 
le Fevre de la Boderie, 

164.167 
Fhhet [Guillaume]

■ 4J--84.87 
F  tonnesi 229.270 
Fillatrei 319
Ftmarcon 207
Flandre, Flamens, 229.

233.285'. 348. 45*0* 
464.472.

Flavy. 330
F  leur bais ou Fr obéis* 

46?, 466 
; Flocket* 323

Florentins, . 264
uPô/Af [& 23.
: 193 3°3*446- 4)7 -
: Fontaine au Pire. 336 
; Fontaine [Antoine de]

474
Fontainebleau, 36» 

162.165'*
Fontenay* 474
/¿z Forefi [le Sr. de] 188 
St.Forgeau. 171.173  
Formalißes. 85
Fornoue [Bataille de]

251
le Fort [Antoine] i j ï  
Forteon [Guillaume]

8?
Fojfeux. 474
Pi?# hardy, ‘266* 267 

Pöä [îWffj ’ i 73



I D è s  m  a

Foucques [Robert] 214 
foulques Grifegonelle 

fffareponfe. 3 
Fourures de Martre Se- 

beline*  ̂ 187
Framinzelle. 47 f
Franc archer de Bagm- 

let ouvert v if  par les 
Médecins. 47

Francs Archers, 197* 
206.

Franche Comte. 229 
Franc iere. 323
France , Franfois , 

Francs. 2 y 7* 25*9,

Franfois L a chaffé ks 
rejies de la barbarie. 
90. A fondé un colle* 

¿Paris. 90* ï6j% 
CV qu'il fit pour re- 

: tablir les lettres. 164, 
Aimoiù les fciences 

-Çÿprotégeait ks Sca- 
vans. 164. é’/î?-

. bli les Profeffeurs 
Royaux. 165*. iStf# 

fcavoir. 166. /V i 
Chevalier. 2f6. À7*?

/W-
primè PHijloire[cin
glante du Roy Louis 
XL qu'illouoit. 268. 
281* Eft vijîté par 
le Légat du Papê 
avant P Empereur 
Charles Vl 284. 
Voyezdeluy Pages

T I E  R E S.
l6, 22.24. 3i- 144*
249* 2.J'4yi.6ii408.:

; 4 9 &
Franfois Duc de Berry 

fils du Roy Louis XL*
21 f1 Franfois ont admis 

beaucoup de fables 
en leurs Annales. 
II. Par qui réfutées 
&  celle de P ignorai 
cede Louis XL 13. 
Ont toujours eu la 
liberté de parler de 

. leurs Princes. 319 
Fremont de L o rfe208 

ire#?; 385
FribourgL ,387
Frize. 470
Froidemont. 47 i  
Fumée [Adam]. y2 

. Lûmes [le Vicomte de]
3 27

Fufch.r 134 
Fuji ou Faufl. ï ï 6* u  8. 

123.127, 128*

G.

¿O Bataille.
y  .?3?-
Gaguin Bibliothequai- 

re de Louis XL 36, 
44, 84. 87. 249, 
2yx. hi-

; foire fans eflre ga-

:-*$w** ..w Tÿ1
: 1 Kk
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iofotel 198, 312:

Galeotus ¡de Petra 
mala Cardinal* 23 

Galeoms Martius
homme doBe- fj*  
Adroit aux armes. 
y8* Sa mort tragi
que- 59

Galiot Genouillac- 12J- 
25-1 389* l 

G allandiusi i6 f  
Gallois ; 319
Gantois* 484
Gapahesi 474
Gascogne , 187
Gafion de Foix* 446
Gattinare [Mercurm 

de] , 408
Gaucourt. 2 If. 2 3 7

82
St-Gelais- 164
Genape. 28-
Genebrardi I08
General de Norman* 

die, 341
Generojiié d*un labou

reur envers la Corn- - 
tejjè de Dammartin-

1 7 *
Genes, Génois- 308.

3 i 6 .4 3 f . 4 4 î.
Geneve [fEvefque de]

"■ 3 f 3
Genlis [le iSgn ¿fe"]100.
. 3 %-
Gentilshommes Sca- 

vans avant lé régné \ 
de François L  23

I L  E
; George d'Amboifi Car*
: ¿¿W«/. 307

George Cli&im Grès 
ehajfe de Conilanti- 
nople*

Gérard [ Antoine] 385* 
Gerbert Maître du Roy 

Robert, 1̂ 3
Gerfon. 163
Gervais Chrétien Mé

decin de Charles V- 
161

Gervaji [Laurent] Sf 
G/V [/<? Maréchal de] 

224. 229. 2 7̂.
G 2 en. ¿ĵ î
Gilles [le Cardinal]

411
Gilles de Çorbeil &  fd 

louange- 76. Méde
cin de Philippe Au* 
gufle- ' 15 s

Gilles de Paris autheur 
¿^Carolinus. 15*6 

Gilles de Rome aimé de, 
Philippe le Bel- l&
^ 7 -

Gilles de Viterbe. 41 i 
Gilles Gormont impriu 

prima le première fi 
Grec à Paris- 136 

Glocejlre [le Duc de] 
362.467 

Gloire, la véritable eji 
d*ejlreaim/- 298

Gonfalve Fernand- J 
de Gorges. 3$5
la Qorguë eu la Gour-



D E S  M  A
gnè. 465'. 466 

Gots , laijferent les li
vres au# Grecs\ q

Gouy. 474!
Grachaùt. 47^
Gir and Maître de Fran

ce, 177, 179. 181. 
2,40. 243. Voye2 
Chah ânes.

Grammonì [leSgr.de] 
207, 214 

Gransfbrtius. 86 
Granffon. 400
Grecs ch affi z  de Con

fiant impie ont eau- 
fé  \le retablijfeinent 
des lettres, 82. Far 
qui ree eus favo* 
rifez* 83. Ceux qui 
enfeigneirent à P a 
ris. 84

Grégoire le Grand a ta
ché de fupprimer les 
livres de Ciceroni

92,
Grégoire Thyphernas 

enfeigne le Grec a 
Parts* 83

Grey. 2.24
Grìfelìdisi 3 7 1
Groningue. 86
laGruthufe, 376 474 
Guarinus Veronen- 

iis a rétabli les bon
nes lettres &  fut ap
prendre le Grec i  
Canfiantinople. 8i 

Gneldres Duc  ̂ l&

T  1 E R E  S .'1 ■ - 7 . 1
i Duchejje ou le pays 

dé] 224. 234. 
32^329.330, 34^
3ff.36°-372 377;
379-3 3̂*394* 46°*
47f-

Guérin [Jean] z j f  
Guerre du bien public, 

ou du mal public*
173^202.281.286*
4 Î 9 -

Guerres d*Orient, 235* 
Guillaume Chartier 

ecolier de Charles 
VIL 163

Guillaume de St, À - 
mour.

Guillaume du Bellay 
Gentilhomme Sca- 
vanti , 17.22

Guillaume Pichet Re- 
Ûeur s'oppofe â 
Louis XL 4j\ Hom
me doéle. 84. Réta
blit les bonnes lettres 
a Paris. S?

Guines. 328.480 
Guiter [Jaques de]

Guttemberg. 123# I2y. 
128*

Guyenne [le Duc ou le 
Pays de] 183*184* 187* 191.193.207; 208.209.210,21!. 21 y. 2 4 2 * 2 66 * 2 74* 278.279.411.467. 
488.

K k  % H,
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voir appris lalaiigUi
H< ' latine, io. Etoitek-

^ : V quent. x68. Il eta-

HAdrianusJutiiuSr ; büt les Hifîoriogra* 
fe trompe en ce phes, 168» Voyez 

qu'il dit de l'Impri- de luy pages 2 jo. 
merie. l io .ix ô  265". 406.407. 

Hainaut. 4 $"9 Henry IV, a traduit les
Halles [Alexandre de] Commentaires de

96 Gefar. l6§
Hallewin. 386 Henry VI. Roy d'An-
Han. 1 3 4 " gleterre. 339.467
Hanau [le Comte de] Henry IV. RoydeCa-

. 34-6 ß ilk i 447
Haraucourt \Guillau- Herbam. 4 7 4

me de] 187 Hercules vaillant $$
Harchies. 3 2 7  lettré tout enfemble.
Harfteurt 1 9 7 - 2 4 3  3
Harlay. 174.21$., 23$ Hermafrodité. 237 
H a rlem .iio .ll2, l i  4' Hermonime de Sparte a 

117< ; ■ enfeignéà Paris, 8 3
Haflingues\leSgr.de] ; Hefdin. 270. 271» 3Ó0, 

363.364.373,467. 365-. 49J-,
40Ó. 487, Hibernais. 148

Havart* 480.481 Hincmare Archevefque
Hautbourdin [le Sgr, de Reims. ' iy j 

tffc] 343 Hinjfelin* 176. 2ij%
Hedm fjea ft ou Robert 227. 234.

¿ 0  201,327* 331. laHire. 3̂ 2
386* ■' Hijioire necejfaire aux -

Hegenitus. 114*117 ; Princes. 8
Heimbergbe* 463 Hifloriens de Louis XL 
Heljdut. 47Í  parlent de fa jeté"
Hemonté 47/ ^ .14
Henry IL assoit les HißoriographesRoyaux 

Poetes * 1Ó7 256* par qui établis* lô8
496. Hiver tres rude*. v334:

¿&#ry IIL fâché deri*a* H o l l a n d e 4i 9
L ' ■ “

T  A B



Homage des Comtes de 
Flandre à la Fr an* 
ce. 464.466 ;

Qomage du Que de 
Bretagne au Roy 
Louis XL 323 

Homage du Roy Louis 
XL â la Vierge. 494.

r 4 9 f  r
fiomere, fa patrie in

certaine. 107
fîommenas, 283
ffommes doives necef- 

faires aux Princesf 
49. Se portent en 
mefme temps à m ef 
mes deffeins. 61,
Fleuriffent pendant 
le régné de Charles 
magne. 65'. Ceux 
qui etoient du temps 
de la Barbarie* 
Pendant lès Régnés 
de Charles le Chau
ve de Louis XL 1

8 4 - i f 3
flonfieur. 197
fiongrie [le Roy de]

fîonnecomt. 336'
fiâmes. 360.381 
/¿z Hovarderie, 474.475V 
Houpelande [Guillau

me] 8f
fiouzê\ 464
^^0^.367.384483, 

484*
iffoi

D E S  M A
:; Humbercourt. 37f 15 76-
-  483484*
Humieres. 474
//¿a. j 34

r i E R E  S,

I,

fLAcobins. jfy
J  JanlyVoyet Gen-

Us,
Janffon [Laurent] 114, 

116.135'-
St. Janvier. ' aj'O 
Janus Lafcaris vient 

à Paris. §4. Tro#- 
w  Çÿ introduit les 
lettres, grecques ma- 

jufcules. 136. vfe- 
baffadeurpour Louis 
XII. 84 164 

Jaque lin. 384
Jaque line de Bavierre,

Jaques Cottier com
ment puny. , 3̂:

Jaques Roy F  Angleter
re ecrivoittrop. 6 

Jaques IL Roy d'Bfc&f- 
fe. 476

JaipniMainus 
' livres l 41.

ponfe à Louis XIJ 
164

St. Jean d'Angely [la 
ville ou l'Abbé de]
209* 7̂7*

467*
Jean Roy de France ?

K k ?



T A
; V  applique aux lettres,

appelle Pétrarque.
IS9-2SZ

Jean Boucart reforme 
PUmverfitè. 8 6

Jean de Dde tin a traduit 
plujieurs livres. 15*7 

Jean Defpautere, en 
quel temps a com
mencé d'efre leu* 67 

Jean de Ravenne a le 
premier ouvert les 
Ecoles. 8p

Jean de Rubeis Fran
çois a impriméà Ve-
nife, 13 S

Jean Fuß a trouvé 
P Imprimeriefuivant 
quelques autheurs- 
125*. Comment il  
le faut entendre* 
127* 129. Mis en 
procès pour fa bible. 
I30. A  imprimépeti 
delivres. 132

Jean Guttenberg a in
venté P Imprimerie. 
123.127.119. 4J- 

focié avec Jean Fuß.
' f  I2§ 

Jean Mentelin % ri*a 
trouvé P imprimerie. 
ï i J . A  été le premier 
Imprimeur de Stras
bourg.' 13 î

Jean p ic Comte de la 
Mirande a étudié 
loqgtem es JJniver?

B h  E
Jitez de Franco, qq 

Jean Reuchlin avoit 
étudié a Paris. 88, 

Jean fVefelus doéle Cor- 
deïier. 86

Jeanne de France. 289, 
382.449. *

Jeanne file  naturelle 
duRoy Louis JÎ/.183 

Jeoffroy oujojfredy.i^ 
323. 412. 422.42$'.

' 440.4 7 3 * ............
Jerufalemé 2 3?* 2f 2 
Jefme. ^ 71.27$\ 278*
: . 27 9 - '
Ignorance y quand &  

par qui introduite es 
efcoles. 6̂ ,

Igny\ 474
2Hiers \MiloncCJ 427 
Images, livre de leur 

culte. 149
Imprejfîon &  fa louan

ge. lo i, Son utili
té. 102. Pourqmy 
négligée. 103. Par 
qui bien decritte. 
10 f . N ’a été connue 
des anciens. Iû6* 
EPeft venue de la 
Chine. 107. Ny du 
Cathay. 108. JVV 
toit trouvée Pan 
143,8, 109. N  *a été

premièrement trou
vée à Harlem, jjo, 
Qn riypeut rie# ad-

' jouter* 113. Fl(e 
; t " ' yiwt



d e s  m a

ment d  Allemagne. 
120. Option de ceux 

' qui tiennent fan au-? 
theur inconnu* 1^3. 
Réfutée* l%4..Trou- 
vie a Mayence. 1 i  f . 
Par Guttemberg &  
Jean Fuß. 128. 
Quand £3? par qui 
exercée à Stras
bourg. 131. A  Ro
me* 133. 4  Naples 
&  a Venife. f $f . A  
Padoue &  autres 
villes dé Italie. 137* 
Aux Pays-basfz P  a* 
f  is &  autres villes 
de France. 139. j 41 

Incefle. 489. 49O; 
InilruStion du Roy 

L  ouis XL à fin  fils.
42V

Inventions nouvelles
\

négligées. IQ3. Î04. 
Leurs auiheitrs in
connus. 123

Joannes de Arçon? 
val le précepteur de 
Louis %I. 48

Joannes 4 e W  efltpha- 
lia établit l ’Impri
merie aux Pays- 
bas. 139

Joannes Hantivillen- 
Gsautbeur de l ’Ar- 
chitrenius. 68 .Poe-

T  I E R E S.
Joannes Rôilelinus ,
: autheur de lafedle/■ 

des Nominaux. j%
J  obier. 278
Joinville. 23
Soient de France. 48 j 
Jonets Evefque à'Or

léans, i f i
Jqfeph Ifcanus au

theur du Dares 
Phrigius Metrife.

68
Jove [Paul] f£). 108 
Jouftin. ' 182
Jeyeufç. 2 6 f
Irlain [le Sgr.d] 387 
Ifabelle de Bourbon 

Duché Je de Bour
gogne. 339.449 

Ifabelle Reyne de Ca- 
Jtille. 48^

Pille jowrdain. 191 
Italie , Italiens. 238.

263.297. 312.316. 
Juge [Bofilede] 231
le Juge de Montravel 

- menaçoit de tuer 
ceux qui appelaient 
defesfentemes. 281 

Juilliers. 460
Jules Scaligçr aavancf 

beaucoup de fables 
touchant fa famille.

120
Jonius [Adrianus] 

i i q . i i $. 117.
te excellent. ij“f. Ses St.Juß. 179
vers à la louange de T
.Paris. f f 6  Kk 4 u
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L .

T  ABance &  St, Au- 
*4-/ guftindela Çité 

de JJieu font les pre
mier s livres impri
mez à Rome.\ X22» 
1 3 4 -

Ladijlas Roy de Hon
grie. I f l  2J2 

Laetus [Poipponius] 
106.108 

Laigue [Etienne de]
IJ

La Lave, 466
Lallaing. 23.376.385'.

Laval. 233.441 
Lavaur[l’Evejque de] 

172.174. 17)*. 230. 
Laure de Sado. 166 
Laurent Janjfon , n'a 

inventé fImprime
rie. 1x4.117 

Lautrec. 277
Leéloure. 190. Y92, 

193.207. 2.16.287. 
490,

Légat du St.Siege.397. 
398.401.

Leibnits. 586
Lenoncourtt \ 214
Lens. . 4 7 4
Lefcm . 172.189.207»

413. 209.214*215'.
LaloueUe* î 88 Lettre des Médecins de
Lambin, i6y Parts à Louis XL 38
Lamet. 474 Lettres quand portées
Lancaflred ' 439 enltalie. 106
Langue grecque igno- Lé hui Hier* 176

fé5? anciennement. ; Libériez de FËglifi 
Si. Ceux qui par- Gallicane* 321414«
Lient deux langues 427.
admirez. § 2  Licques. 474

L a n g u ed oc187.294 [¡avilie ou F E-
Lânnoy, 328. ■ vefquede] 180.182#

367.376.473.47^ 203.238.338.; 339-
Lanffac. 2 73.174 : 341.344. 349.381,
Lanvaux. 232 , 479.461,484.48^
,£««2. 171. 182* 374* SJgny. 2^2.277 

464.466. Ldsons en Sauter s, 336.
Lapidanus. : 84 372.368.371.
Lafiaris. 82,1 36.164. £ î//î . 270. 330. 33**

467. Y 346. 374-3 i8-3^
^ £ ^ .17 1 .17 3 .17 7 . I77.427.447.464,
■ 217. • .. ' . t e ' ' ;



TJmbourg. 33®* ^ O *
4f z ‘

L  e Limoufm. 1 8 8 . 1 9 6 . ;

2-33
Livre d'Au?ujle. 6
Livres rares,39*41 *43, 
Livres de trois fortes 

faits par les Princes 
32 >Ceusç qui ont été 
compofoz parle com- 

\ mandement de Louis 
XL  32. Fort chers 
avant Pimpreffion. 
39. E ta u  commen
cement d*icelle, 43. 
44. Se laiffoient 
par teftament. 41.

\ $e vendaient par 
[ contrait. 42. Corn-  

pofoz en vers Léo*  

» / » j .  6 6 .  Ceux d*4 - 
riflote refervezpour 
PAniechrift. 7 0 *

, CW# des Nominaux 
enchaînez &  cade- 
najfez. 87. Augmen
tez par le moyen de 
Pimpreffion. iq i

Livres quand impri
mez aux Pays-bas. 
118. N* ont point été 
imprimez avec des 
planches de bois, 1 1 9, 
Le premier de tous 
imprimé. T 30

Ltvre des Offices de C i
céron n* a été le pre
mier imprimé\ 131 

comment inçfri*

D E S  M A
mez anciennement*

y Tt HT
L ivre  qui a été lepre*
* mier imprimé a Ko*: 

fox* ' 134
Livres imprimez à  

Paris. 139
Loches, 215. 33Q
Lodronia [ Bérénice J

120
Loges [Simon de]] 474. 
Logique, 72
Loheac {Je Maréchal 

de] 195.231.323, 
Lombard [.Pierre] 74 
Londres. 334
Longuevah 475 
Longueily 17.56.164, 

165.434.
Longueville. 201.370.

;; 386.;
Longvillers, 474
Lorfe[Fremont de] 208 
Lorraine [le Duc ou 

Duché de] 221.290. 
283.403.469,481.

, L°t h aire IL a çtabli des 
Profejfeurs en Jurifo 
prudence. 7°

Si.Lou . 2,76
£0#/; affieâionné 

aux lettres .156.466 
Louis le > Débonnaire 
' fauteur des hommes 

: ■’¡¿wSfer. 65.151
Louis VILa  été nourry 
■ $tu Cloijlre no.iîre .

Dame, Ï SS
Lfiuit

T IE RE S.



A B L E
Jj)uh VfIL a été bien 

inilruit çn fy jeu
ne ffie. l$6

Louis XL fa? e politique.
7. 297. Était fca? 
vant.  j I* 13* J JM7 *

; 23.2^ 27. 34. 46*
Pourquoy'eiliméig^ ■ 1 
noranU 1 3 .  Blawiê j 
dçplujietirspour cet
te caufe, I q. Ses étu
des luy apportaient dç\ 
fempejc bernent. 18«; 
Etait fort fin avi-
fé. 2^.27. Quel fu t 
fon maître. 28. 31* 
Scavoit la langue la- 

I tine , etoit cloquent r 
verfé aux Mathé
matiques &  fciences 
Morales. 29« 31* E -  
iablit un Greffier au 
Hifiorien de fon Qr- - 
dre. 4j. Endure que 
G. Fichet s'appofe à 
fon mandement. 45*. 
Fait drefièrjun Epi
taphe injurieux à 
Guillaume Chartier* 
46- Permet aux M é
decins d?ouvrir un 
homme v i f  47. ¿Vj 
Médecins , Xjlrolo- 
gues , ‘Théologiens r 
Hiftoriens&Huma-

,x$es.S2.S4-SfSG'
f j .  i 6 j . Crû faut 
fondet̂ eat: agtfoyr

du Ro%ier. des gner- 
tes. 32.33. Huifosts 
pourquoy il »'a pat 
fait étudier fon fils. 
ï8- 263.304,
Se fait inslruire de 
laBragmatiqm San- 
ftion. 33.230. De
meure cinq ans à Ge- 
nape. 8̂. Fait um 
Bibliothèque. 36,37, 
Infiitue V Ordre de 
St. Michel. 4j. 35-6. 
Re cher choit les hom
mes do$es. 46. 48. 
Si-SS- Malade, jj . 
Donne azile aux 
Scavans Grecsfortis 
de leur pays. qo.83, 
Reforme fUniverji- 
téde Paris. 68.Con- ■ 
damne les Nomi
naux. 87.91.Etoit 
parfait &  accomply. 
qo. Bannit la barba
rie des ecoles. §8.90. 
îot. Fait établir 
r  Imprimer ie en 
France. iQ l.Am oit 
&  favorifoit les let
tres. 143. Etait vin
dicatif 47.170*287. 
488* Confeilde f  en
lever. 173. Ejltra- 
h f  174- 183* 2 7 &
À  dey fifaitreffes.-

: ï  7 .̂ 486. Mariefes 
filles naturelles* 17 S-

: ' M P



2,43 496. Difoitde 
bons mots. I 7 <>-*3 3 -
297. à Peronne 
contre le fin tim en t \ 
de fis"premiers Offi
ciers. i 7 9 ’ 4P9* Fait 
la paix avec le Duc 
de Bourgogne. iSo.
2 i 8 Va à Ltege. 180. 
182. 203 D évot à 
laFierge. 182. ipj*.
20^,222 266*296. 
494.495*. Se prépa
ré a Je dejfendre con
tre le Duc de Bour
gogne. 189.197 .Fait 
bonne chere àjonfrè
re. 193. Fait grâce 
au Duc de Nemours 
puis le punit rigou- 
reufement. 195**48 8. 
Envoyé le colier de 
fin  Ordre de St. M i
chel au Duc deBre-1 a *-
tagne, qui lerefufe. 
x ÿô.Fait divers P è
lerinages. 176.196. 
222.321.323.349. 
Peffend au Grand 
frlaitre de France de 
donner combat au 
Duc de Bourgogne a 
moins qu'il ny fait. 
206. Ses intelligen
ces fecrepes. 209. 
Soupçonne £  avoir̂  
fait empoifinher fin
frere. 11,44% f? zpA,

D E S  M A
; $87.369. Prendpofi 

Jkffîon de la Guy en- 
; ne. 21 f. Perdfin fils 

2 j y .¡Ne vouloit plus 
porter les habits ny 
monter Iss chevaux 
qu'il avoit lors qu'il 
âpre mit de mauvai
ses nouvelles. 215% 
Fait abattre une par- 

1. tie de Îaforejl de Lo
ches de chagrin d'a
voir perdu fon fils* 
21 y. Fait une Freve 
puis la paix avec le 
Duc de Bretagne. 
2ï6. 220. 289 341. 
3̂ 2. Ordonne la jete 
de St. Charlemagne,

; 217. Eftbkffé. 223. 
Ne veut pajjer pour 
Roy Couard. 223. 
Fait reponfi au Roy 
(¡Angleterre par m  
féal vers latin. 230. 
Ses dejfeins fur la 
Bourgogne. 2 3 3 * 
483. Se trouve avec 
¡Archiduc Maximi
lien. 2 3 4 . fait re
batir par principe de 
confiience le château 
du Sgr. de Çkau- 
wont.ï ̂ .Enfeigne 
la diffimulation au 
Jprince fin fils &  la 
pratique. 263* 265%

2ÓÓ. Hifiofr fin 
gían*

T I  ERES.



Ses lettres. 268.269., de la mort de fin Pê  
&  fui v. A v oit divers re dont il deftitue les
Secrétaires, 269. Il- Officier s ,%Sf,Aimoit

ville d  Arras, 2 j î .  287* 489. Maltrait* 
Veut achepter un Ho- ■ fe deparóles Charles 
tel à la Roche lie, 272. Duç d'Orléans qui
Sesfineffes, 266,172, en meurt de regret*
273,286. 297. 309. : 289 45*7. Contraint
SeJervoit de gens de Louis Duc d'Orléans
bas lieu. 273*. 280* a epoufer fa fille 
286.288. Dit que Jeanne. 2Sç, Haifi
Jean Balue ejl bon fait fon fang. 289.
diable dEvçfque. 291. Ne veut que 
¿7 S' 2-7Ó* Grand ju- Marie de Bourgogne 
fticier.168.271*276 . epoufe un Prince de
277.278. Deffiant. France ny agrandir
277. 278. 288. 289. fesparens, 290.291, 
292. 29^. 433/ 303. Tr aitte petite-

'CV#¿7.28i ,286.291. ment fa  femme &
295*. Louepar le Roy fin  fils, 292* Punit
FranfoisL 281. A  feverement fes Off
rais les Hoy s de Fr an- ciers, 293. Etait hai.
ce hors de Page* 281 , ,  I '294. Donnait aux 
Sa fignature, 282. JLg(ifes, 294* 29i* ̂
Fait affront au Car* _ mis des tailles excefi 

. dinal Befar ion, 29. jives, 294. Vouloir 
: 282.2S3 Ne crai- çtre craint,294‘29^
gnoit le Pape ny au* Ecoutoit les rappor-
tres perfinnes, 283. teurs. 2 9 Faitre*
Comparaifon de f in  trancher quelques
régné d çeluy du Roy mots dune oraifiiu

.-JjouisXIL 284. Son 29JV Craignoif -les
fjijloire anecdote * maladies &  h  mort,

fa it  f iu v e n t  du mot 
paillard, 269. Fait 
Couper la tejie a quel
ques habitans de la

fort la chaffe. 286. 
Punit des Juges qui 
nyavaient pas jugé 
comme il dejiroit.



Î ) È S  M  A T I E R  Ë
■ ^96. Conferoit les 

Evefchez Ab-: 
bayes. 296. M al- 
traitte quelques gens
dEglifi* 2.96. /W-
yà/i des mariages a 
finplaifir. iÿâJ-Yær 
fupcrjiitleux que re
ligieux. 296. 
hardy& fage. 280. 
297* MeHagefin ar~ 
gent.\%cyy, Me veut 
envoyer fin  armée 
hors de fin  Royaume. 
297.316* Craignoit 
fin fils &  tout te 
monde. 292* 298. 6̂  
W2i?r£. dejirée, 299. 
Ses ordonnances ré
voquée sapr es fa mort 

• ^  Mini i  1respu*
' pis* 299* S'habillait 

mal. 313. Sacré à 
: Reimst 320. Abolit 

la PragmatiqueSan- 
Bion. 323.43 ÿ. En
voyé des troupes \ en* 
Angleterre. 325*.Son 
èntreveue avec le 
Roy de Caflîlle. 326. 
Va voir ■ ' te D uc1 ¿/e 
S o % ^ , 33T.3f^  
Voit teComiedeCha- 

■ roi lois &  fait la paix 
avec luy &  les Prin
ces Liguer 338* 

t 340. ta it noyer te
: Sri dEternay. 341 *

.L ie n t les Etats dü) 
: Royaume. ^ o . l'a J 

i Sï- 30*
le Roy d'Angle-

: <we.398.47y.480*
; fait alliance avec les 
; Suiffies. 477 Craint 

^ue le Roy d’Angle
terre ne vienne à

■ Paris. 481. Repare 
le tarifait au Duc de 
Nemours {ÿ au Vi
comte de Thouars.

' 488. 492. Voyez 
de luy Pages yo. f 3- 

121. 140. I44.
; ¿4f. 317. 218. 328.
33[ - 333- 4° ) - 4° 7- 

; 4 2 4 .  4 2 8 .  4 3 0 .  4 ^ 3 . :  /
45 .̂482 488.496. 

■ Louis XILfà naijfance.
• 324. Son portrait.
1-2 i. Aimait la leélu- 

re &  les fedvans.
164 'Pere du peuplé.' 
170.299. 318. Son 

. regKeplus efiiméque 
celuy de Louis XI.

■ 28y. 3 0 1 .  3 1  y. N e
donnait pas beaucoup 

( ràfes Officiers, ^ofs- 
- Nécoutait • pas; ■1er 

fiateurs. 3 0 6 ;  Rpar- 
gnott pour Joùlïgcr 

'-■ fon peuple- 308.À V-*
■ toit pas difmule'. 

•t;3io. Reçoit 'agréa*! 
f  blement - Philippe



T A B L Ë
Archiduc cFAutri
che î 310, Gagne] la 
¡confiance du Kày 
dArragofo. 311* JS- 
ÿod dévot fans hipo- 
trifie. 31 x - Ne vou
lait fmffrir qu'on fit 
tort a fierfonne ny 
marier quelqu'un 
contre fin gré, 312. 
313, Magnifique en 
habits. 313* A en
richi fin Royaume, 
augmenté le com
merce &  f it  reve
nus. 313 314^316. 
Voyez deluy Pages 
36.57.84.284.2880

T 3 9 1 -4 ;«473.479.
Lyon yavu le àe] z6o, 

310.
dà J-tÿoiz S^hLobett Qff 

Jean] >14.38;
M.

J M  4p *; m
M ahom et //. ai- 

m oit les hommes do- 
¿les. fo . 82

M aillé. , 279
M ailleztlis [tE v efq  ne 

de 3 27)”
47?

M m ne\le Duc ou Corn* 
^¿^3173.273,388.

■T 3 3 4 -4 9 4 * ; # 4 3 0 - rT :g
Xó̂ j XIIL a fonde le Mainus [Jafinfió^  

College RoyaL 1Ó9 Malatefie. : 443
Louis IL Roy de Na- M ale, bruléi 367 

pks. 25*1 Malie or ne. 214,350
Louifi ddAnjou* 490 Malines* 384.450 
Louvain [la ville on Mancitè. ' . f i  84 

Picfre'dé] 330.348 Mandeloi 475
Louvieres [Charles de\ Mungerot. 360 

161. 162 M a n t o u e .419.423 
Jfcucain. 230 Manuce [Aide] 142
Lucerne. 385* Manùfifìts Arabes de
Lucheu. x 424.440 l'EfcUrial &  de
duhude.%%^ 240.261 Leyàei 64.65

268.7 Marafim 229
Lurieu, 474 la Marcha 188.19Í*
Lujignm [Charlotte 489.

de} 418 Marci Ufi 4 7 ?
Luxembourg.237.3Ó7. /¿¿ Marci* .2 3 4 ¿ '.a3? ■

374.380.388.389. . 48Í í !
i^r=



Marguerite Stuart bai- 
fa Alain Chartier.f I 

Mar iage $  Anne de 
France avec Pierre 
de Bourbon. 383

Mariage de Jeanne de 
France avec Louis 
Dm d'Orléans, 382, 

Mariangelus. 113 
Marie ae Bourgogne. 

339. 360. 386. 46c?. 
484. 48$'. 487. 

Marie fille naturelle de 
Louis XL 243 

Marie [le Comte ou 
Comté de] ¿07224* 
374.380.381. 

Marmoutier* 230 
Marfeille [la ville ou 

PEvefque d ef 82. 
284.334;

Marîigny. 4 7 4
S. Martin dè Cande,

220
Martin Màgtfiri au

mônier de Louis XL 
jTf.85**131 

Martin Çÿ Michel tjl- 
ri que s aportent Pim- 
prefiionâ Paris. 139 

Martius [Galeotus]
. ^  ¿4/̂  le col. 57.5*9 ■ 

Manille. 82
■ du Mas [Franfotsji 82 
Mafcon. 464
Mathématiques y Ma- 

themâtkimsi 162.
Î63*

D E S  M A
Mathieu ne dit rien de 

la jeuneffe de Louis 
X I Accufe à tort
le régné de ce Roy 
d'ignorance. 86. 88 

Maximilien Archiduc 
dAutriche. 234.290

_ 3 rM & 7-4 9 i-
Maximianus poete 

barbare i j  Erotique* 
67

Mayence. 113. u y .
128.138.326.381. 

Meaux. 209
Médecins de Paris prê

tent un livre à Louis 
XL 38. Ouvrent un 
homme v if par per- 
mijftonduRoy. 47 

Médecins de Charles 
magne a $1.De Phi
lippe Augufie. i f f i  
De Charles Vvi6i* 
De Louis XL fz  

Medicis. i f .  83 
Meghen [le Comte de}

. . . 3 5 7
Mekelbourg. 392*394 
Melanâon. 102.134
Mdeun [Charles dej  

17t. 172. 174. i j f ,  
178. 293.

■Menàonnet. 232
Mentel ou Mente lin.

127.Ï3Î
Menthol 4 7 4  
Mems[villÉgedt]tyj 
Mer amour* 3SZ

Me*

T  I Ë R E S.



A  fe L  È

Merichon. 272. Mons. ¿rS.215
Merlin. ' ^^6''^Monfi¿ur
Merfene [le Pere'] 8̂ ■; Louis XL 1711208*
Mefihineau* 214 i V oy et Charles Duc 
Meflay. 244 de Guyenne. 208
Methapktfiqw ¿A ri- Mont [je Comte du]

jlote brûlée, pi 234
Méthode y  premier lì- Montagu. 226. 279.
.* vredéGalienifnpri- 350. 376. 474.,47^

«2/, 136 Montauban [ 7 Admirai
Mets. 469 . 0# y ir t a x  z 71.
Meun[Jeande^--\ i$ 7  214. /
Meufchin. : 474 Montbafin, 187
Meurs [le Comte de] Mont Beliard.ÿèÿ.^ÿ i

357 Montberon, 254
Mexique. ^ 1 0 8  Montbisi , 474 
«ft. 196. Voyez, MontcavereL 474

Ordre. Montelon. ; 385*
Milan. 249. 2y8.298* Montenac. 339.344

312. 316. . , Montejpedon. 171
Miracles en CetabUffe- Montfaucon [le Cha

înent de la Menât- \ ! te au ou Sgr. de] 227, 
. chie Franfoifi. 12 242.

JVîirssus trompe en Montferrat [la Mar-
parlant de Gaguin quifede] 247

, CT <afe Longues L  37. .Montjort [le Comté oi 
■ 76, : 216.232.
Miraumont. 474 323.
Moine intrigant* 207* Mont jeu. 3 75*

2IQ*] - ; ; * ■ Montils lez Üours.i 78.
Je. Moine [SUvefire] 19t. 207. 21G* 333*

177 Montiviliers. .. 243
Molimt [Jean] 102 -Æe»*' le Hery [Batail
le uer.. Ï98.2ÔQ. /¿¿fe] 173.202.218* 
, 206* 280.286.288*337*

M o v g ia t. ; ^  177 : 45 3̂-473 - , *
Monnaye , inpen- \ \Montmale. . \ 3Î3

ic?7 Mont mdrtim ' .474



D E S  M A T  I E R  ES-
Montmartre• 495*
Montmorency .25*1.474 
la Montoire. 270
Montpellier* 303 
MontraveL 281 
Montreal. 4 1̂
Montreuil 187,206 
Montfiorcau. 46 7 
Morat. 401
6Y.M?w. 474
AZbri de Charles Duc 

de Bourgogne. 221, 
290* 299, 404,

A4W  de Fr an foisfils du 
Roy Louis XL 21 f  

AZori Philippe te 
Bon Duc de Bour-

3 4 7
AZbri d'Ifiabelle de 

Bourbon Duchejj'e 
de Bourgogne. 339 

[Mort cl' Ijaeellc de Por
tugal Duchejj'e de 
Bourgogne. 366 

[Mort du Duc deGuyen- 
ne. U  f. 166 .468 

Morton. 388
Morvilliers. 199* lOf • 

216. 321.472. 
Moulins [ ville de ]

1 7 3
de Moulins. 2 7 4  
Mouy. 217- 2-3 6-

322.
Munich.
Mmfler.

381
3 7 9

N.

«7 1 /* yfear. 182.353.
r V  397.
N a n cy. 221,399.481 
N a n tes. 271
N a p les. 53. 246. 2 50. 

25-1.261. 263.288. 
311.39O. 428.432. 
4 3 Í- 4 3 8 - 4f 8.

M ar bonne [fi A rchevef-  
que oh le Com te de]

nr . r J 3 3 - W  
N ations fie flattent en

leurs origines, 12
N a v a rre [la  Rey ne ou

D om  Pedro de] 249.
446;

Necefifité de la Comtefifie 
dcDam pm artin. i j z  

N em ours [Je D u c  de] 
172.188* i95\ 225*. 
217. 28Ó.287.488, 
489.

N e r v a . 3Ö0
AV/k [Az WAV 0« L ou is  

de] 368.369,474, 
N e v e r s  [le Com te de]

3 ° 3 -3° 4 - 3z i-328-
3 3 °-3 3 3 - 3 3 9 -4 i°-
451.4p.455-.

N eufichatel 236.376, 
386.475.

N e u fv ille , 4 7 4
N eu rin . l8 ï
iVïi-A [/’Archevefque  

de] 282



Nicolas V• Pape* 86- 
422. , :

Nicolas de Clemangis 
dejfend les Franpis 
d'ignorance. 23

Nicolas J  anfión ,  ̂
prim é des premiers 
y  travaillé à Vrni-
l e\ W

Nicole Orefme Ç53 fes 
traductions. 160

Nimegue. 378-379
Noblefie du tems de 

Louis X L ?Paimait 
les lettres» 16. Accu- 
fée Pignorance par 
les Italiens Alte
rnant* 23

i\7¡?/t\ 442
Nominales feuyT e r- , 

miniüæ.72.86.9K96 
Nopces magnifiques ou 

involontaires, 265*. 
296.

Normandie. 195*. .2 73. 
287. 294.322. 340. 
3 4 * •

N oflre Dame de plomb 
du Roy Louis X L  

Zç6
Navarre* 260
Navion. 33 [
N ouveauté ne plajjl â 

beaucoup. î 03 
2V5?«[yí«íw»Éf-.¿fj4 3 3 *
_ t43 4 *
Noyqn. 206
Nozeroy. 400
¿Viíjtf. 290. 390.478.

T  A B L  E

O.

/ I  d'Aidie. 172*
^  V o y e z  Lefcun. 
Oignies. 474
Qïfekr. 474
Okam. 96.140
*£f. Omet* 445*
Ondeville. 351
Opinion cPArijïoxenus 

touchant lame. 2 
Opinion des hommes da

dles que les Princes 
doivent etre lettrez* 
2. Qu*ils ne le doi
vent etre que medio** 
crement. 8

Opinion des Hollandois 
refutée touchant P in
vention de P Impri
merie* i lo .  i l 3*
11Ó. ^

Oraifonà S t. Eutrope,
*9f

Orange [le Prince P I  
223.349; 

Or chies* 270.447 4Ó4. 
465-.

Ordre de St. Michel.¿}f,
. i Sj*. 193.196.218.

35'6- .
Ordre delà loifonPor. 

184.18$* 35-0.376. 
422.424.445*.

¿'a Craijfant.
4 4 a - 4 4 3  

Ordre [le Sr. ¿ ’ 1 474  
Orient



Orient [Roys 414 
Orhle, Voyez Doriole. 
Orléans [le Due ? /# 

Duchejfe ou la ville 
d'] 170. 230*260. 
312.324.333. 382* 
413.444.44y. 446.
W 4 i7 -

Qjlrevant. 464.466
Outre Meuze [lepays

d'] 4 j-i . 4 î ï
Uxjort* 7 7

P.

. D E S  M A

ÏÔ-CT) Aillard [Chrifi 
1  phe\ 174
Palant« 379
Palatin. 346.386.476 
Palefiine. 235*
Pamabel.\ 174
Pancir oie. ioy. 108 
Panorme a vendu fa  

maifonpour acbepter 
■ un livre. 40

'Papes. 419
la P  apôtre.
Parera. ZJf
Paris. US- I 4 9 -iî '9 * 

175-. 176.1874237. 
265*. 338.

Parlement de Matines*
3 §4 - 3 8 9

Parlement de Paris,
190.19 Î.203.281.
a-99-3^1-331* 431-
4 3 7 -4 P* .

le Monial. 387

Partage de Philippe le 
Hardy Duc deBour*

« [es ènfans*
450

Parva Logicalia , «
que d doit. 72

Patin. 94
Patriarche d'Antioche.

320- 382. 414. 416 
Patriarche de Bourges.

173
Patriarche de Jerufa- 

lem* 327
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la barbane. 80.11 f . 
Invité  de fe  venir 

faire couronner a P a 
ris, 15*8. 15 9. Appelé 
parle Royjean.i 60. 
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traduzioni. 161

P  hern and[C barks'] 8 y 
Philelphe hue Louis 

X L  25*. A  fa it un li
vre  dere&a puero 
rum educations* 
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toit lettré. 158 
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preffion à Padoue.

* 3 7
Pteterfen. 1 10
Pinus. 90
le Pipre. 470
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2 6 1

RetheL 3 3 0 . 4 5 1  

[ 7e  Maréchal de~\ 
ifo

Reüchlin*  4 1 . 8 4 . 8 8 .  

1 3 4 *

Revel.  1 7 7
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Signes au ciel322.329.

SUvefire IL Pape. 1 f  3 
Smagagli a. 443
Sixte IP. Pape, 83 
Sixtus Rujingera por

té P impresiona Na- 
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fVeJlphalie. % 34 
Viandenf : 3^
Vtane \Je Prince de] 

/  4 4 d 4 i§
laViéloire, 2/2,
Vielant [Philippe] 38? 
Viellards ne font propres 
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Page 90. ligne derniere, au lieu àe Jean Bâ

clée mettes Guillaume.
Page 3 if. à la marge , au lieu de Prince de 

Chimay mettez Seigneur de Chimay.
Page 405. ligne 8. au lieu de Gueldres mettez 

Cleves.
Page 477. ligne 1 1. au lieu de Federic IL  met

te?, Federic III.
Page 482. ligne zy. au lieu ds  Fontamn meü*’ 

tez Fontanon.
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