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v'aoi i~tA cLl  ib-i-bchflu  ̂ cL^ ¿?u>uwe/) ____

êc^Ko'A vnou_v«Kjj_ &ki&AxJLqjA<<Z cksL 

^ r S  ^  ^ v ^ s t e -

Ite -. O * «  W ç o U  T ^ p s . . . ,  J=k > 6 . _

^ W .
2}_̂■ * -  3 *r A - r  ,

! 1 ¿A ¿■ H* * S J-

Ö^vA o r t e s t  d t  Iv jaji. ____ / b r p s

(iX Ia ■ fijLP . t<7

ncsu

Ü r t  .

T
i  . 'fmu.UCK. — HxsWvVc  ̂ _ S . >CVj 2  Aduvv -

V ‘ -̂H-íX — _ X O  xAA . .2 "~. (2

vv'.'-juULo . K u U h ^ c ¿Ajl-

VAA -

£ X  ^¿G 3  ftnpoS^Vifi  ̂ á iítr^ u & ic^  ,

c\fìJl -W fe  d ^ X o ^ í-Á ;?

? c J jL

<£t-vC .

f ' á



T R A I T T E Z ,
C O N T R A C T S  , T E S T A M E N S ,

E T  A U T R E S

A C T E S ,  E T  O B S E R V A T I O N S ,

Servans de Preuves O* dVîlufrations

M E M O I R E S
D E

PHILIPPE DE COMINES.
Edition nouvelle augmentée de plufieurs Pieces

curieuies.

A B R Ü S S Ë L L È ,
Chea F r a n ç o i s  F o p p e n s , au St. Efprif ,•

M P  C C V 5.



.1



/

E X T R A I T
£> une T refacefini efl au devant d’une 

édition des Mémoires de Comines 
imprimée â Taris} Fan l6 14.

Uant à l’Autheur , à fçavoir le 
Sieur De C o m i n e s , cequi 
s’effc peu recueillir de la vie d’i* 
celuy allez fidèlement, par ce 
grand perlbnnage Jean  Sle i- 

ï >a n , fuffira pour le contentement des Le- , 
¿leurs : car quant à ce qu’aucuns luy attri
buent qu’il a tenu l’extremité de complaire 
au Roy fon Maiilre , au lieu que Jean le*
Maire * a tenu l’autre extrémité, d’avoir ques M?yet 
grandement dénigré le ftifdit Roy : ce n’e l t ^ ^ ^ 3 
icy le lieu à traitterce poinéfc, attendu qu’il Flandre, oit 
y a toujours de l’homme en tous : Scneant-1̂ ’̂  '¿e0sy 
moins la fincerité& probité de C omines le louis xi. & 
garantit aflèz, encomparaifon des autres )Hi“de commet, 
itoriens* St d’alors, St depuis encore par le 
telmoignage de tous. Mais quant au fujet 
du corps de l’Hiftoire, dont les fix premiers 
Livres traiêfcent des fàiéts St geftes de

* $ LoVŸS
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IV P R E F A C E .
L o u  v  s XI. Roy de Fiance , &  les deux
fuivans , à fçavoir les fept & huift , trai
tent du voyage & conquefte de Naples par 
le Roy C h arles VIII. fils dudit L o u y s$ 
encore que le propre texte de l’Autheur con
vie sifei, de foy*tnefme à s’y prendre , pour 
y profiter plus qu’il ne ie peut bonnement 
exprimer , fi ne lera-t’il mal pris d’en re
tracer quelque choie, comme en fommaire} 
pour rendre mefme la leéture de cet excel
lent oeuvre tant plus recommandable. Pour 
cet effeéfc donc fè faut propofer en premier 
lieu les fufmentionnez principaux tenans en 
la lice de cette Hiftoire, à fçavoir L ouys 
pere, puis C h arles fils , comme ayans 
chacun la principale part à de grands remue- 
mens advenus à leur occafion en leur temps: 
mais avec une diverfité , n’ayant rapport 
quelconque en quoy que ce foit. Le pere

*iy.

eftant devenu Roy en un âge paflànt déjà 
■ Â s / p  /kit,^ celuy auquel le fils cil mort : le pere n’ayant

 ̂remué que le fien ou l’environ : le fils eftant 
■ allé remuer toute l’Italie. L e pere ayant ar- 
refté enfin fon Eftat en quelque forte : le 
fils ayant laifle la fèmence des voyages d’I
talie malencontreux, qui ont duré plus de 
foixante ans en la perfonne de trois de fes 
fuccefleurs. Le pere ayant pris de foy tout 
confèil en fes affaires - & ainfi tant bien que 
mal t ayant huerté à Pefcueil de ion iens 
propre feulement : le fils au contraire ayant 
efté mené & manie par le ièns d’autruy , St

prei-



P R E F A C E .  v
preique fait naufrage de là perfonne 8c de 
fon Eilat en pays eftrange, par la menée £c 
témérité de certains qui le pofledereat trop 
indignement. En fomme, Dieu a ainiî vou
lu monftrer comme il prend les peres, pour 
ruiez qu’ils penfent eftre par eux-mefmes, 
8c leur donne des enfans qui montrent la 
vengeance de Dieu fur la prefomption des 
peres, par une confufion 8c fubverfion, com
me à leur elcient, de tout ce que les peres 
avoientpenfé laifièr fi bien eftably. Et quand 
là-deflus nous efteodrons aucunement noilre 
confideration fur les autres grands periônna- 
ges $ entrans en lice dans ces Hiftoires avec 
lefdits Roys , nous ne fçaurons aflêz nous 
efmerveiller comment la providence de Dieu 
(  laquelle auifi le bon C omines ne fe peut 
laflèr de preícher &  recommander comme 
elle le mérité) a tellement entretoeflé tant 
de peribnnages à certaines occafions les uns 
parmy les autres j comme chacun d’iceux a 
prétendu à lés fins 8c intentions particuliè
res , íbus pretexte de quelque fagelîè , ou 
titre dedroiét, valeur de fa perfonne , ou 
devoir de ià charge . voifinage ou alliance, 
honneur 8c aflèurance particulière, ou bien 
de fon advancement par fervices : 8c le tout 
neantmoins afin proprement de fe prévaloir 
du dommage , rabaifîement 8c diminution 
de fon prochain : en quoy fe defcouvre un 
naturel de l’homme plein d’injuftice, 8c de 
Joute déloyauté¿ voire bien fouvent en ceux

# l qui



VI P R  E F A C  E.
qui font ordonnez pour reprimer tels excès 
&  concuiîïons es autres qui font fous eux* Et 
Jà-deflus nous adjoufterons ( ce qui elt bien 
auiîi le principal ) à fçavoir, comme la main 
de Dieu s’eft donnée à cognoiilre vifible- 
ment, foit és entreprifes, remuemens St pra- 
tiques de* uns à l’endroit des autres, foit en 
l ’iffiië 8t fin, laquelle a fervy de definitive 
fentence fur les uns après les autres > entant 
que chacun ayant cherché le mal de là par
tie , l’a attiré toft ou tard fur foy meftne : 
&au milieu de tant de jugemens du Ciel nul 
n’en a fceu faire fon profit, pour rendre 
gloire à Dieu, &  fe dégager de l’importu
nité, malice, fît iniquité du monde, mais 
eft; allé toujours de mal en pis. Tous ces 
poinéls donc aucunement confiderez, com
me cette admirable Hiftoire les peint St gra-* 
ve à tous propos, alors nous devons pous 
trouver confus en noilre fons plus que jamais, 
quand nous voyons tant de grands St de fan
ges félon leur temps,. s’eftre ainfi troublez 
ôtgehennez en leur vie St en leur confoien- 
ce, eux fe rendans, tant qu’en eux a efté, 
commiiTaires St exécuteurs de la juftice de 
Dieu dès ce monde mefme , les uns à l’en
contre des autres. Et comme la choie parle 
d’elle mefme; Qui peut aflèzcomprendre le 
travail de fens St d’efprit auquel s’eft mis , 
nourry, St enfin comme perdu Lou ys , tout 
ïe premier , ayant autrement un fi vif St fi 
bon feus naturel ? St une fuffifançe telle que

CsQ*»



P R E F A C E .  vn 
C omines l’a bien foeu remarquer , quand il 
a commencé quaü l’entrée de fon Eftat par 
toutes occafions de contenter fon naturel, 
aux deípens de fon Eilat mefme, n’ayant 
ceiTé de remuer .* comme auiïï puis après 
n’a-t’il rien efpargné pour le reitabliiîèment 
d’iceluy : en fomme il n’a cauié que malheur 
apparemment, premièrement à autruy, puis

3à foy-meime.
c  C harles fon frere, au contraire , s’e- charles 4? 

«yôcftant laifle embarquer au premier trouble de F**Et*' 
PEftat contre le Roy fon feigneur, ne s’en 

<■— eftant jamais fceu délivrer , mais eftant de
meure le fujet 8c amufement reciproque des 
.premiers autheurs du trouble , tant qu’il a 
vefcu, &  ayant toit quitté la place avec une 

. ( m  malheureufe, qui defcouvroit (corn- 
***■> me quelques-uns ont eftimé ) la violence &

* mauvaife pratique contre la vie d’iceluy.
C h a r l e s  Duc de Bourgogne, Prince ^  

en fon elgard de fi grande valeur, &  fi hautgnc. 
en toutes qualitez honorables, fi fon cœur 

• ? ne l’eut rendu comme un Phaëton des Poè
tes , qui ne fo peut arrefter à fa condition, 
jufques à ce qu’il fo perde par foy-meime.

E d o u a r d  Roy d’Angleterre ayant paflc it_ 
par des changemens fi extraordinaires, pour gk-fcrie." 
en remarquer les caufos en fon train volup
tueux, &  ne cherchant rien que le monde, 
s’eit trouvé propre à embrouiller fon voifin 
le Roy de France, fans occafiori particulie
rs , finon pour prattiquer pour foy, s’il cuit

* a peu
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peu par îe moyen de celuy qui le mettoit en 
befongne : dont enfin ne s’eft enfuivy que 
tout le rebours de ce qu’il s’en eftoit laifle 
promettre par un trop fin marchand pour 
luy.

JucHje. F rançois D uc de Bretagne, le moins
tagne. mauvais de la troupe ( à ce que les Hiftoi- 

\ res en donnent à eftimer en comparaifon)
;i a aulfi luy foui achevé fa carrière avec quel-.
) que repos &  contentement en fa, perionne*
i &  en ibn Eftat, ayant efté aguetté par ion*

voifin en tant de fortes, que c’eft merveille 
qu’il l’ait laifle furvivre à foy avec fon Eftat, 
comme le luy donnant gaigné fur foy à la 
fin de lès jours.

louys 4« L ouys de L uxembourg , Comte de 
S. Paul, eftant advancé par le Roy deFran-. 
ce au premier degré de la chevalerie &  des 
armes, afimal ajufté le reflbrt de fon grand 
fens avec celuy dudit Roy fon Maiftre , 
qu’enfin il s’eft drefle l’échaflfàut for lequel 
il a pieu à Dieu le faire produire pour le té
moignage de fa juftice en ce monde , con
tre ceux qui embrouillent leurs voyes, $C ne 
cheminent fincerement en leur vocation.

fouibÎn. Jean de Bourbon Evefque de Liege 
ayant efté caufe & fujet de l’émotion de ceux 
de cette ville contre luy , pour n’avoir ny 
âge ny fuffilânee correipondante à une telle 
charge : les Liégeois eftans furpris à diver- 
|ès fois de leur naturel iàns arreft ny ferme- 

quelconque , ont advaneé leur dernier
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malheur enfin contre eux mefmes ; iceluy 
auifi n’ayant évité la main de D ieu, quand 
il a efté honteufement tué, &  jetté en l’eau 
par un de la Marche, dit le Sanglier d'Ai> 
daine, lequel il avoit luy meirne fuppor- 
té 8c advancé pour un temps, à ia propre 
ruine.

A dolf , fils d’Arnoul Duc de Gueldres, ̂ doK 
un autre Ablalon contre ion pere , n’ayant 
trouvé en ce monde perlbnne capable d’en 
faire juftice, iè va rendre prifonniér fans y 
penfer ( s’eftam creu déguifer au paflàge d’u
ne riviçre) puis enfin eftant mis en œuvre, 
pour repouflèr quelques troupes de Fran
çois , y eft attrapé , 8c mis à mort, pour 
ne prolonger plus. longuement fes jours fur 
la tçrre , dont il por-toit la Îéntence d’en de
voir eftre exterminé dés fi long temps au
paravant.

Les Gantois ayans attiré à eux le gouver-LC5Gantol?‘ 
nement abfolu de la maiion 8c Eftat de leur 
Princefle, devenue doublement orpheline 
entre leurs mains, 8c s’y eftans comportez 
très indignement, en ont laiiTé la juftice &  
réparation particulière à en eftre faicfce fur 
leurs enfans 8cfucceflèurs, par un qui a efté 
petit fils de ladite Princefle, à fçavoir C har= 
des p ’Austriche Empereur, lequel a bien 
fceu compter avçc leidits Gantois en ion 
temps.

M arie de Bourgongne , Princefle d« 
loîiéç grandement 3 pour le peu qu’elle 4 g°“rg<m"

vefcu j
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veicU, fille &  heritîere unique de cecte gran
de maifon, deftituée de tout appuy apres le 
deceds de fon pere, a efté neantmoins fou- 
ftenuë, & aucunement relevée de l’oppref- 
fion de fon voifin , qui butoit à la deftru- 
ftion de la maifon d’icelle tant qu’en luy 
eftoit.

charte Quant à l’autre partie de l’Hiftoire , lous
vin. C h arles VIII. tout ce qui fe peut remar

quer d’une entreprit de tres-grande confe- 
quencc conclue 8c exeeutée enfin avec toute 
l’indifcretion , témérité 8i çonfufion qui ië 
foit jamais apperceuëen affaire d’Eftat, nous 
eft tres-expreiîèment reprefenté par noffre 
Hifforien, comme pour le parangonner nom
mément au train &  depórtemeos du pere, 
lequel avoit efté fi couvert &  prudent, &  iî 
bien pourveu &  fourny de tous moyens avec 
fon grand fens, pour conquerir, furprendre 
&  conferver où l’occafion le portoit. Et 
quant aux concurrens au dehors du Royaux

î̂comKt& mc ’ ̂ eux Perf°nnages y font remarquez com
me les principaux inftrumens de tout ce 
grand voyage, gens au refte de peu de fuf- 
fi lance , qui amuloient leur maiftre, lepof- 
fedoient, à la ruine d’iceluy , &  ne don- 
noient lieu à ceux aufquels il appartenoit, 
pour prevenir ou pour corriger leurs fautes,.

iieTn°c?Ita ka nation que ce jeune Roy eh toutes fortes 
eft allé troubler, icelle eftant aflez fine &  
politique en elle-mefme, mais defunie, 8e 
prompte a recevoir les occafîons de s’em-

broi'ilv



P R E  F A C  E. xi 
broiiiller , avec le but 8c intention de fon 
profit particulier, en a depuis payé la façon 
-tout à loifîr , par l’efpace de ioixante ans 
•durant. La Maifon d’Arragon régnant à N a‘ ^ 7 fQ„ 
pies Sc Sicile, fondée £c inveterée en l’Eftat, 
a receu une fecoufle extraordinaire , de peu 
de durée , mais de grand efFeét, eftant rap
porté aux excès &  çoncuifions, dont elle 
s’eftoit rendue coupable.

Mais fur tout eft à remarquer L udovic Ludovi 
S force  , le motif du voyage du Roy enst0ice- 
Italie , pour s’impatronifer de l’eftat de fon 
Neveu 8c pupille , par la mort d’iceluy, qui 
femble avoir efté advancée en quelquefaçon 
à cette occafion. Donc iceluy Ludovic Ce 
voyant au defliis de fon intention, a com
mencé le premier à payer le Roy de France 
du bon tour qu’il luy avoit faiét, ayant cou
vert du voyage ou partage d’iceluy en Italie 
fon ufurpation tyrannique, jufqaes à ce que 
le temps eft venu puis après, que L ouys XII, 
fucceflèur de C h a r l e s  ait efté commiiTaire 
de la juftice de Dieu contre ledit Ludovic, 
ainfî que la vérité en eft aflèz cogneuë , 8c 
meimes a fallu que lé fils de ce Ludovic, 8c 
•par confequent la race, en ait porté les mar
ques après fon pere, fous le Roy F rançois 
Premier de ce nom.

Or combien que ces exemples 8c por- 
traiéls ayent leurs particularitez félon les 
■ temps, lieux , 8c perfonnes , fi ne laiflènt 
ils pas d’avoir leur ufage, efienduë 8c regard

■O
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à la généralité de la providence de Dieu, la
quelle ne ceffe ny ne chôme jamais > quoy 
qu’elle Toit pleine de merveilles en la diver- 
fitédefes occurrences, pour nous ramente- 
voir inceiTammenu comme il y a une meime 
réglé de vérité , droiélure Éc juftice de la 
part du Seigneur, pour tous âges, qualités 
&  lieux, &  que ceux qui ferment les yeux 
à telles leçons &a<5les, qui fç prefentent iûr 
le théâtre de la vie humaine de temps en 
temps, efchaperont d’autant moins toft ou 
tard la mefme vengeance de Dieu par telles 
voyes qu’il luy plaira, qu’ils ont moins d’ex- 
cufe de n?avoir appris Ôc profité aux deipens 
de ceux qui les ont précédé.

'Jean Sleidan a fait une traduBion latine des 
.Mémoires de Philippes de Confines en deux 
parties, dont l ’une ejl de Louys XI. &  l'au
tre de Charles V III. au devant defquel- 
les il met des Epijlres, ou des Préfacés , 

faifans beaucoup a la louange de fin s i  ut heur, 
Cr a larecommandation de fin Histoire, a 
la leBure defquelles les plus curieux font ren~ 
voyez ** voïcy feulement un extrait de la fé
condé y addrefee a Edouard Duc de Sontmer- 
f i t » Comte d'Erford , Cr ProteBeur d’A n 
gleterre >Scc. touchant fadite traduBion.

CEux qui font quelques Préfacés fur les
livres des Hillorïographes ont accou

tumé de réciter plufieurs choies â la loüan-
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de l’H iftoirem ais d’autant que Cicéron 

en a rendu fi grand &  honorable tefmoigna- 
ge > il n’eft befoin d’en chercher autre : 
joint qu’il n’y a celuy aujourd’huy qui ne 
fçache combien la connoiflànce des Hiiloi- 
res eft plaiiànte, profitable, ôc neceflaire, 
je me deporteray d’infifter davantage à la re
commander. Or le principal requis en icel- Ce ; cii 
l e , eft non feulement que rien de faux n’ y principale-̂  
foit couché, mais aufîî qu’on puifle appel- eiü"mitoi-3 
cevoir que l’Autheur n’y ait efté meu d’au- 
cune affeétion j voire que les confeils &  dei- 
feins de ceux qui ont conduit les affaires ioient 
clairement manifeftez. Mais on trouvera peu 
de gens qui puiflènt bien dextrement obfer- 
ver ces trois poinéfcs > qui font toutefois ne- 
cefiàires en une vraye Hiftoire. Et de fait il 
efl: requis pour atteindre à cette perfeétion, 
que l’homme foit doiié de grâces fpeciales *
6c qu’il ait en maniement des affaires, ou 
qu’il ait eflé prefcnt lors qu’elles fe paiîoient, 
ou pour le moins qu’il les ait bien au long 
entendues de quelque autre , qui luy ait ra* 
conté le tout de poinét en poinéfc, &  felon 
la vérité. Quant à ceux qui couchent par efi* -v. 
crit leurs propres aéfces comme a fait Iules Ÿ J m a /J  
Ceiàr, il faut qu’ils les deduifentd’unebon- AJ '  s) rs/ 
ne grâce » s’ils ne veulent fe monftrer ridi- 1 J**/
cules à tout le monde. Car à grand peine fe 
peut-il faire, qu’on n’eftime d’eux, ou qu’ils

. ;1Ü
V'I 
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fe loüent par trop , ou qu’ils raviifent mali- c 
çieufement, ou diffimulent cauteleufement ^

o<n4c$— <f*S 
(J e / fo r (/ f J
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la loüange deuë à leurs ennemis. Le mefme 
danger eft advenu aux Hiftonographcs, qui 
ont efté à la fuite des Empereurs, ou chefs 
de guerre : car fi quelque choie a efté exe- 
cutee heureufement par ceux-là,ils defployent 
les ncheflês de leur éloquence , &  outre- 
paflènt la iufte mefure, en louant ce qu'ils 
ont en affeétion , fe monftrans en cela plu- 
ftoft Orateurs, que Hiftoriographes. Ceux 
auiîî, d’autre cofté, qui ne traittent ne ma
nient eux mefmes les affaires , ains fuivent 
en leurs eferits la foy de ceux qui en ont fait 
le récit, combien qu’on ne les ait pour fufi- 
peéfcs de parler par affeétion , fi eft-ce qu’on 
doute de la vérité de ce qu’ils mettent en 
avant. Cicéron lotie principalement les Com
mentaires de Celar, dautant que par iceux 
il raconte ce qu’il veut dire avec une fimpli- 
cité naïfve , une grâce plaifante, &  fans 
chercher aucun affeélé langage : car fe pro
posant de mettre luy mefme par eferit fes 
aéfces, il advifa foigneufementdedrefler tel
lement fon ftiîe * qu’on n’euft aucune occa- 
fion d’eftimer qu’il ie vantail par trop , ou 
qu’il full envieux des loüanges de ceux les
quels il avoit furmontez en fait de guerre : 
ce qui doit fervir de patron 5c formulaire à 
ceux qui entreprendront d'eferire leurs pro
pres faits & gelles. Quant eft de Crifpe Sa- 
lufte , il eft bon que ceux-là l’enfuivent qui 
traitteront des aéles d’autruy : il n’eftoit gue- 
res bonamy à Cicéron 5 toutefois il n’a laide

pour
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pour cela de raconter fidèlement la finguliere 
vertu d’iceluy, l’induftrie &  diligence qu’il 
avoit monftrée à efteindre le feu de la con
juration qui le failoit contre la Republique 
de Rome : en le lifant on ne pourroit aper
cevoir aucun indice de malveillance qu’il por
tât à Cicéron. Mais il eft ailé de voir , 6c 
les Livres le montrent allez, comment bien 
peu d'Hiftoriens ont gardé cette fobrieté, fe 
defpoüillans de toute affe&ion : car encore 
que je ne parle point de ceux qui écrivent 
chofes dont ils n'ont eu aucune connoiflàn- 
c e , &  en parlent ignoramment, combien 
en trouvera*t’on d’autres qui en leurs écrits 
iè monftrent préoccupez de pallions & pré
judices ? St en cet endroit on commet des 
fautes en diverfes fortes &  maniérés » les
quelles eilant apperceuës, on abonneraifon 
de ne croire, &  ne faire grande eilime de 
tels efcrits .* car combien que le menfonge 
foit tousjours vilain &  digne de blalme, en 
quoy doit-il eilre eftimé plus intolérable 
qu’encela? Jefuis content de dire cecy com
me en palîànt, qu’à grand peine on en trou
vera un feul qui mettam quelque fait en avant, 
déclaré les confeils St defîèins de ceux def* 
quels il parle comme il appartient. De fait 
aulîî, il n’y a que ceux qui font eux-mefmes 
prefens aux affaires, qui puiflènt faire cela 
heureufement : ceux-cy , dis-je , peuvent 
par defius tous elcrire d’une matière en per
fection } voire moyennant qu’avec jugement

ils
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XVI E  P I T  R  E ■
ils le propoiènt un but tel qu’il faut, c’effcaè 
tie rien dire par faveur , ny atnitie , haine, 
ou inimitié , mais ce qui eft le propre d’un 
homme de bien , d’eftre par tout véritable* 
Ceux donc qui ont deiïr de fe faire connoi- 
ftre par leurs eferits ne doivent eftre aucu
nement ambitieux, ains adviiêr par tout 
moyen de rendre le Leéfceur meilleur &  plus 
fçavant j en quoy peu fc font portez comme 
il ièroit à deiîrer. Or nous pouvons mettre 
en un autre rang Philippe de Comines, com
me à la vérité il le mérité : bien eft vray qu’il 
n’eftoit que petitement exercé en la langue 
Latine, mais au demeurant homme de gran
de dextérité, &  de gentil efprit : il a def- 
crit les faits des Roys de France Louys X L 
&  de fon fils Charles VIIL en langage Fran
çois , 8e de telle façon qu’il mérité d’eftre 
imité de tous ceux qui défirent avoir honneur 
eicrivans quelque Hiftoire. Il avùit auffi 
grand moyen de ce faire, dautant qu’en pre
mier lieu il a fervy d’ambaflàde à l’un &  à 
l’autre Roy , par devers grands Princes, 
2c a manié la plus grande part de leurs af
faires , qu’il a compris en fes Mémoires, tel
lement qu’il n’a eu befoin de s’attendre au 
récit d’autruy. D ’abondant , il avoit suffi 
une finguliere fageiTe, &  merveilleufemenc 
bon naturel : 8c pource que de ion temps la 
France choit fort troublée, il a bien voulu 
communiquer ce dequoy il avoit bonne con- 
noiflànce 8c expérience à ceux qui viendroient

après,
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«pr és, 6c auraient charges aux Républiques : 
auiquels fpecialement voulant profiter » il a 
remarqué diligemment les entreprifes &  con~ 
icils qui (e font pris és affaires de grande im* 
portance} fans avoir égard à faveur ne pre* 
judice de choie qui foit : car il ne loue nul* 
lement ceux de fa patrie j ou race * ne mef- 
me les Roys, defquels il a efté elevé en grand 
honneur , finon autant que la vérité le por-* 
t e , monftrant le plus fouvent en quoy ils 
ont failly 6c contrevenu à leur devoir. Bref* 
on le trouvera par tout femblable àfoy-mefi* 
me 9 entier Sc véritable, comme il appar~ 
tient : ôc ce qui eii de bonne grâce, il en« 
tremefleaufli parmy fes narrations force bel-* 
les fentences. Que s’il tombe, en un propos 
entre autres notable* 6c digne de mémoire* 
il advertit le Leéteur , &  nommément les 
jeunes Princes, d’y advifèr de prés ; 6c Ce 
donner garde de ce qui a elle peu honneile 
&  profitable és autres : monftre en fcmmê 
tout franchement 6c honheitement quel eft 
leur devoir* Et né faut penfer que j ’infifte 
trop for fa louange , car la vérité eit telle*
&  on cognoiftea mieux ia grâce qui eit en câ«fe potû* 
luy , lifantibn Hiftoire. Orlacaufb qui m’a quoysieidaü 
èfracu de le traduire en Latin , 6c le vous LadnUmu
dédi eref t  que j ’ay confideré la grandeur de ftoite rfeCa* 
l’eilat 6c dignité * en laquelle vous dites : mih<:s’ 
combien qu’il foit parlé en fou Livre de 
ce qui s’eft foit feulement en France * 6c 
Italie : toutefois U efi expedient à celuyqiu 

Terne IL % $ tou;
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fouftient une telle pefanteur &  grandeur
d'affiûres , de connoiftre ce qui a efté fait 
non feulement entre ceux de fa nation, mais 
auiîi és pays eftrangers. Et comme le récit 
des choies qui approchent de plus prés de 
noftre temps a plus de force & efficace d’en- 
feigner & donner plaifir, auffi eft-il certain 
que vous aurez par les efcrits de Cotnines 
connoiflance de choies exquifes &  mémo
rables. De tant plus donc je me fuis mis à 
le vous recommander, que peu nous en avons 
qui le puiffent reprefenter , ou imiter. Il ÿ  
a encore cela qui le vous recommande, c’eifc 
que quand l’occafion fe prefènte en fon Hi- 
ftoire , il n’a celé la fplendeur &  magnifî- 

* n entend cence de voftre * Nation : comme on le 
î'Angkter- peuc Voir en ion autre Hiftoire , que j’ai 
1'" auffi par cy devant miié en Latin. Parquoy 

je me perfuade qüe quand vous aurez quel
que loifir, vous donnerez de tant plus vo
lontiers quelque temps à la leéture de cette 
Hiftoire, & ccmieillerez voftre Roy que en
tre autres femblabies il life auffi cette-cy. De

vcnicuts-&fti plufieurs qui font efîevez en honneur &  di- 
j’erîot publicgnité, comme vous, il y en a peu qui pri— 

les Lettres; & qui piseft ,  eftiment à 
tiüü* grand honneur de n’en tenir compre aucu

nement. Les autres, ne regardans qu’à leur 
ambition &  profit, maintiennent avec ob* 
ilination leur façon de faire accouftumée. 
Or encore qu’ils voyent plufieurs choies a 
corriger, &  qu’on ne peut plus dü ffimulery

m- 4 ^
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ne fouffirir , Cependant pource qu’ils (ont 
totalement addonneZ à fc faire grands* &  
amafler richeflès , 6c s’advancer aux hon
neurs j ils ne s’en foucient aucunement; Ce 
leur eft tout un que le peuple faiïc * ou com
ment il ibit eniëigné , pouvveu qu’ils i’ayent 
obeyfiànt, 6c félon leur fageiïè mondaine i 
il leur iêmble grande folie fi on change tant 
ibit peu un eftat prefent : comme fi la fou- 
veraine iàgeflè * 6c felicité confííloit en ce
la , de commander à des gens * qui font du 
tout plongez en ignorance brutale des cho- 
lès neccilàires, Ôc iur tout de leur iàlut. Ët 
fi le Royaume d’Angleterre * 6c le Roypref- 
que enfant d’âge, apres le treipas du pere, 
eutt rencontré quelque ambitieux 6c mon
dain pour Gouverneur, qui n’eu il dit que 
cela fuft advenu d’une jufte vengeance de 
Dieu ? Mais quand on e i t , non pas fortuî* 
temen t, ains par certain jugement eilably* 
qu’on aime les Lettres, 6c qu’on incite fon 
R oy, duquel on a la charge j à toute h on Felicité d'uü 
neftetéj defirant une fainéle reformation de d-aJô bo« 
tant de corruptions qui font aujourd’huÿ ,  ̂Gouvct- 
ce que la gloire de Dieu foit advancée, 6c uiuïi 
le tout remis en bon ordre : qui eft-ce qui 
ne voit clairement que Dieu veut defploycr 
lesthrefors de fa grâce fur un Royaume? Si 
vous perfevei'ez conftamment de gouverner 
le peuple avec bon ordre * 6c crainte de 
Dieu , comme il eft bien necélîàire 9 foyez 
aifouré que furmontant toutes tempeftes *

## i  VotíSi
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vous viendrez à bout de tout , fit aborderez 
à bon port > fain &  iàuf . Et en cela il faut 
que vous mettiez toute la peine quepourrezj 

, tout voilre loin , diligence &  vigilance. Car 
comme la charge en laquelle avez elle cita* 
bly cil tres-grande ; auffi eft-il certain que 
Dieu bénira toutes vos entreprises , fi vous 
continuez de plier & fleichir l’efprit tendre 
du Roy à la crainte de Dieu, & d’avoir pour 
recommandé le falut du peuple. De Stras* 
bourg en May, i f 4S.

Eloges 8c Tefmôigtiages que rendent 
de Philippe de Comines pluiieurS 
célébrés Hiiloriens , ÔC autres gra
ves perfonnages.

JfusTus L i p s i ü S in Notis fuis ad primurn 
Librum Politicormn.

A  T  patrtim &  noftrd avo vidètur Hijloria f i  
commoviffe. Scripfit eam ante annospania mt- 

mis centuno Philippus Cominæus Ha laudabiliter, 
ut rubli verear componere eum cum quovis antiquo* 
tum. Incredibile eft quàmille omnia videat, pene* 
tref \ arcana confiliorum erüat, &  fubinde inÛruat 
nosf i  lutati b us tarif queprateptis : & id  diffuse Pô* 
lybiano quodam exemple. Quamquam te Vera Po- 
Îybium aut talem aliquem tlle nec vidit ; Çÿ hoc 
quoque laudem ejus amet ,  quòd tanta praQitit, 
¡iterarton omnium rudts , filo u fi rerum peritur  ̂
&  naturali quadam judicHbonitate. Ite mine fcio- 
U , &  linguarum aliqua cognitiuncula vobis place» 
it. At Primps nouer hum legito, &  m hiri-



mi um Cominseus illi eßo> Dignus Àlexandris ow~ 
nibus hic Philippus,

E i Jac- Mnrchantij libro primo Defcriptionis Flan* 
drise , cap, de oppido Cominseo.

Ornatur Philippo gentis Com ints, Equite, Ar* 
gentonì in Galli is ? &  R ufchurij Gafletani Jopar* 
cha; qui longiufculamorationem hicexigit. Scripßt 
Gallicè Htftoriam, quamSkidanus Lotio donavit s 
Jufius Lipfius valde laudat , exteris magis quam 
Vivi aut Meyer o prob atan?. Ille frequenúa diverti
cula , &  de Principimi mor ibas, de beata vita ere+ 
bras admoniticnes. Hic transfugium ejus, quod an
no 1472. accidie, an im um que in Hzßoria inßdicm 
reprehendió Sed Fi vis afperßo faci ¡lime diluitur, 
turn Militate ̂ politic or um , qua: interferii , para* 
digmatum 9 O3 pr&ceptorum , qui precipuas H i* 
fiorile fruéíus ; tum ex empio H i fiori# Polybij ì 
ac Senatorum Romanorum, quibus relationem egre* 
di fas era t, quum pubìici commodi occafio poßula- 
bat, Meyeri nota efi tenacior , ñeque enìm Cornil 
nasas dijfitetur, fefe d Carolo Bellicofo , /» 
ditione nobìlìter orius 7 in cujus familia per caen* 
ni um hbnorißce educatm fu it 7 ad Regem Ludovi- 
cum XL illius hoftem aßiduum defeiviffe, ajiofque 
ad imitatimem pellexiffe ; ñeque ejus fa llt ullam 
Gccafionem ufque explicat ; quod mir art fubit in vi* 
ro generofe 7 prudenti , fu i que avi res geflas firV  
honte. F i dem tarnen ejus tn hifloricis narrationV 
bus periciitari indignum eß ; tum qmd de rebus 
quas monumentis conßgnavit, non modo vere ßß}* 
rere potuit cum Palfphato Abydeno 7 hquente dß 
Hiebe 7 f(ßi iftítf ei* hiywstt ĵr nos earn
vidimus qualis diciiur 7 fed ferio feduloque maxi» 
mam ipfe partem inUrfuit ; turn quod fiifloriam  
ßtam Je vìvo emanare in vulgus paffus ; lifqm fpF 
P0 tibus 5 qui nbm  adfuera n t, mutiquan? vtfui
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fß  mendacij infatyitaw tirnuiße. ansfugij autertß 
ionfuko c auf am ? &  ne quemquam irritare* , vi* 
'fetur filuifß: cujus tarnen prtmam fcintillam vir 
quídam gravis , ex aulicis natu rmjoribus baue fe  
inaudiffe mihi narravtt. Philippus, in quit, ex il* 
lufiri domo Cominsea, aureique velleris ornamen- 
to fplendefcente 3 Carolo Burgundies D w i , tunc 
quum junior, domeßieis familiarior, folumque Cha* 
rolqiji Comes erat, tarn gratiofus fu it, ut quondam 
una ex ven alione rev er fu s , Sí? confe der it cor am eo, 
¿5? jocabundus dixerit: Quin tu C atole his me aeréis 
exuis ? quod Ule qtiidem fecit, flatim  eifdem
ipfim peronibus , Cominísutn, m/ />¿zn joco mi* 
feré contudit: unde in caput ocreatirm antee f  abula 
&  fudibrium ; namjuxta Ranimiri Aragonmn re* 
gis paroemtam \ Nefciit vulpécula cum quo lude
ret, Quod Ule clam ¿zgerrime f erensprontas demum 
aufcuUavií Ludovico XL Galliarum Regt , hqfpi* 
talis aultf Burgundies minißros concilianU , aiqzte 
ad je allicienti. Quam narratiunculam ñeque ut in* 
ere dt b Hem rejpuo , ñeque ut certam ajfevero. Borro 
Comineo pon minus condomndum r quod in lau
des Regis iUius Ludovici ? cum quo cubiculum 
menfamque fepiffimé ? Sí? mentem femper commu- 
nem habtttt, prop ende at , quam P  roc opto B e Ufa- 
rmn%, cut farm liar is fuer a t, encomiis oner anti. Hoc 
pottus Flandri glori$ ducam fempiterns ? quod ne- 
ftio \n tota Gallia ingeniorum ? facundia , nolnlita* 
its , habilitatifque copiojijfima, apud Regem faga* 
crßm tm , W amiciti# , ' S  ̂conjfiij legation
yumque ufip dfxiro , Comineo Flandra antecd- 
iueriu
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DE  C O M I N E S * xxni
Ex Elogiis Belgicis Auberti Mirtei Bruxelles

fis, clafle ix,

P h i l i p p x j s  C o mi  $ mxj $.

Jacuii pojl Sigebertum 7 Cerchiaci in Bracanti# 
rnonachum BenediÌtinum, annos multos Hijìoria, 
rermnque nojìrarum memoria, E am Philippus Co
mi n̂ eus prìnceps patrum ¿evo revocavìt, atque il* 
luftravit. fu it  is ex illuftrì apud Flandros gente 
Gom mai, aurei vellerìs equejlri ornamento Jplen- 
defcente : vir forma eleganti ? &  procerd corporis 
dignìtate* Rcs geftas omnium gentium , ac profer
ii m Romanorum Gallici rcdditas ( ncque enim La
tin i faebat ) dìligentiffxmè legerat , Qf memoria 
froge tenebap- Qua in primis v a lu it, adeo ut 
Juliì Cccfaris exemplo  ̂ quaternas fapè fcribis lit- 
teràì\ de v ariis gravi filmijcjtue K et puffi cd negotnsfl 
eodem tempore diétaret , tanta quidern facilitate y 
quali umcm tqntfmmodo tradar et argumentum. In 
aula CafoIiJludacìs, frenai iTliusB elgarum Prin
cipi* , annos ipfos odio verfatm , riderci per fami* 
liaris exftkit, Po f i  nefcio qua re offenftis 7 ad i/lius 
bojlem Ludovicum X I. Galliarum Regem tranjiit > 
Plurim as, ejus &  Caroli VIIL f l i j  nomine , ad 
fummos Principes legatìones oh Ut ? confi li ifque om* 
nìbus y qUiC de Republica habebantur 9 non inter- 
fu ìt modo , fed &  prafuìt, Ludovico è vivi* fu «■ 
blato y ut livori ac periculis exteri in aulis Princz- 
pum maxime folent effe obnoxij n multum exerri
la s futi, Augefcento demum invidia , res f  dedu
rla ab advcrfariis, ut Lofca?, quod opidun? Ì55 arx 
Biturìgum efty quaji Itefe Majejìatis rem , invine 
culo, conjicereiur. Quriter admodum co in carcere 
ejì habitus, Conjux intere a Hclcua Chamb&a* 
quarn epe fanplia duxerat Jflonfofella , in fnìbus
Andegavorum ? fatagefyi ut Lutetiaw P#njìerum

**  ̂ da*



ducere tur. Quq cum venijjct aiiquaijto pofi accerfî  
tur in Senatum. Cùmque adverfaries baberet opd 
bus &  gratia admodum potentes , adeóque nullum 
ipvenim patronum > cauffam ipfe fuam in Senati 
fg it. &  boras duas locutus , rhagna cum attenzio
ne omnium j ita difendi ? ut a judìctbus inno fens 
dìmitteretur* ' Annas fere tres in cufiodia fu i f  Infe
rente anno fili am è conjuge fuftulit Joannam, 
qutf poiìea Renato Àremorico 7 Pentebria Corni
t i , uuptm data ; quo ex matrimonio multe? illuflres 
in Gallia fami Hi? maternam *originem badìe ad Co- 
minsGUiH refer uni* Obiti autem annos ferì quatuor 
&  fexaginta natus 7 Argentoni PìBonum oppi do, 
qnod uxoria dotìs nomine p off deb at , anno I ̂ 09. 
I 6, Xi'i/. Septembris , tndeque Lutetiam Parìfiv  
rum delatus, apud [odale s Àugujliniams ad Sequa- 
nam. ?» facello quod vìvus exfruendum curar a t, 
tumulo marmoreo condìtur. Jùfius Lipjius , cujus 
untus infar omnium judicium efio , quovìs 
tnm veterum Hìfioricorum conferre non dubitai : 
&t qui Polyhii txemplo % ut ¡lift ma pr¿e copta 9 b* 
civili a paradigm at a frequenter adhìbeat. Prìncìpes 
i  toque hjmc legarsi , juadet ; quod digits A  lex an- 
dris fit  omnibus He Philippus. Scrip fu autem bor
iata Angeli Cai hi , Pienmnfis ad Khodanum Ar- 
iihiepifcopi , ìuculenlam 34- armorum Hifloriam y 
qm  Ludovici X Ì  b 5 Caroli V ili  Gallìce Regum, 
itemque Philippi Boni ? b 5 Caroli Audacis B ur
gundi^ Braèaniiaqne D m m  , re$ geftas com* 
plexus e f A  ‘ ‘ ^  :

snv ELOGES DE PHILIPPE

Bibliotheca Belgica Vaierij Andrese  ̂ editaLo- 
vanij j  anno 1643. pag. 771.

j ' , p

Philippus Gotn̂ npsuSj e.v iliufiri Cominseorntn 
Flandros farm ha , ^  prim urn Caroli

Ail ducts Be lg arum Principle , annas 0S0 zd xit; 
p fi yidovui $7* Callmum, Regifpartes fecutus

eidena
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e idem graiìfifimus f i t t i , t f  dum fata Deufquefine- 
bant 7 fumm¿e per Galli am anitor itatis, Nam Re* 
ge extìndo, in carcerem conjedus 3 varie exagita- 
tus fiuti y auxilìo omni S fa v o re homo exierus de- 
fi ititi us. Parìfios itaque  ̂ u x ore agente, accerjitusy 
eaufam ipfe fuam in frequenti Senatu egìt y Cd ad- 
verfarìorum , quorum magna crai apud Judice£ 
potcntia &  auStoritas, conatum fregi t* Forma fu ti 
eleganti , filatura procerd Ifi heroìeà, memoria in

fogni , le elionis varia*, filudij indefefiji, Unum do - 
lebatmaxime, cìimGalUcamy Hìfipaieicam%
Germanie am callerei lìnguas, Latinam fiolam igno
rarci* E t hoc quoque laudem ejus auget , ìnquit 
Jufilus Lìpjius notis ad librum primum Politicorum 
fmrum  , predi itti litterarum omnium
rudis , filo ufit rerum perìtus , naturali qua- 
dam j  udivij boni tate. Certe non veretur idem hip* 
firn egwdern componete cuna quovis antiquorum 
Hi ilari corum* Incredìbile efil enìm y quàm illeom- 

v i de a l, omnia fcrutetur fifi penetret , arcana 
confi li or um eruat , S35 fubìnde Polybìj e ti empio , 
inftruat nos faluiaribns rarifque pncceptis. Fzdem 
tarnen in eo defiderat Jac. Aleyerus ÀnnaL Flan - 
drice lìb. iq . ad ann. 14*75"- multa de Carola 
&  Ludovico Provinciali lìngua Corninolim bene 
quìdem fcripfiffe memorai ; fed queedam , ìnquit, 
ctiam fcripiìt planè mcndackcr, multaque diccn« 
da infideliter reticuk. Uxorem duxerat è familìa 
Monforella , in finìbus Andegavorum , Hcknam 
Chambasam, Argentoni Dominavi, è ^̂ ¿7 filìam 

*mfufiulit Joannam, nuptam Renato, è familìa B ri- 
tanni# Ducum , Corniti Penthievrìo, decefi

fu  anno Dow. 1509- 62* 17, KaL Septem-
bns . Argentoni ; fepultus fiarifiìs apud Augufiìi- 
ni ano s , in face Ilo à fe condito* Legendus omnìno de 
rebus à Comin^O geiìts Petrus Matihteus lìb, 
Ludovici XI. Galliarum Regis vita ; ra/ addatnr 
Jac♦ Marchantius tri Defcriptionc filandri^ lìb* ì .



tibi de Cominxo opido traBatf Aub. Mar&us in 
Chromco Juo Belgico 7 adannum I 47 °̂ ItemAndr^ 
Quere et anus Familial Gern alo Ac & de Chaftillon für 
Marne , pdg? 5̂ 4* Deque Famili a d itta  Flan?, 
dr h a , ex quanatusfmt Cominaeus , vide difertè 
ficrìbenterp PbiL PEfpinojum 7 lib. de Flandrì# ■ ZVö- 
bili tat e. Scripßt Gallic è , qua jootijfimitM lingua 
excelkh , adveterum Hifioricorum gloriam ve^ ^
pH) Hifioriam rerumgeftarum fub Ludovico X L  
in Gallta , Burgundìa, Planaria 7 Anglia, Hìfpa- 
ma, Parifi 1^39, &  alibi &  Latine , interprete 
Joanne Sleidano 7 Argentina 1 ̂ 4Ì u 4°- diandric è ?

6V#. Kiliano , Aniverp. typis Plantini y 
X578. 8°. Hijpanicè, perjoannem Vitrìanum,Re
gi Catholico d facris Oratorij, era? fcholiis lucukn? 
tis , Hifpano item idi ornate. Ibidem typìs Joannìs 
ffleurfij. 1643

Ex Gerard} Joannis Voffij de Hiitoricis I i3t* 
lib. 3, pag. $78,

Philippus Comlösus, £7#^ Planier , Domi- 
pus Rnskurt] , pretio corruptus transfugìt a domina 
fuo Carolo Burgundìa Duce , ^  Ludovìcum XL  
Francia Regem, #£/ <?/? /¿?£\ Meyer um lib. 17,
Ann al Fland. £3? abeodem fapius, ut trans
fuga &  prodi tor incejjhur. Ludovico interim gra- 
tißimus erat, cujus £ff m  cekbravit, orfm 
rib anno 1464. Étiam prodidit res gefias filii ejus 
Caroli VI1L F t fi autem non uno loco Meyerus di- 

inpluribus fa lli , tarnen Hifioricus efi verax , 
frudens : cujus praclarum elogi um vide apud Ju - 
fium Lipfium notis in lib, J. Politic, fuor um * £3? 
ScavoL Sammarthanum lib. 2. ofm; pio elogia 
Gallorum dottrina, ilhfiriumperfcripfit. Hic tantus 
vir c filler e non potuìt 7 quo minus mortuo Rege Lu? 
dovi co 7 perfidiai accufaius r# car cererìa conjiceretur,

?r¿cenfifyYfy detentusfuìt, Ipji etjanp prof§ capì**
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th  caujfam dicere cogebatur : nec enim învenieba- 
fur quipatrocinium ejus fufcipere auderet : fanden  ̂
tarnen innocem efl repertus. Qbiìt in PìBonìbus an
no iyoc?. IÓ. KaL Movemb, <etatis 43* Reliquit 

filiamunkam  joannam-, qa# nupfit Renato Pen- 
tebriæ in Britannia Corniti , eoque ex matrimonio 
fiati complures : unde ejì quod hodieque multe? illu- 

* fires fum ili œ in Gallia originem mater nam à Co- 
'minæo duc ant. Scripjit Cominæus Gallicè : fed  
Latine loquentem fecit Joannes Sktdanus , qui Çÿ 
vitam adjecit, ita uti earn a domeilìcó Co minasi, 
Mattheeo Atrebaie, viro probo, atque erudito, ac- 
ceperat. Vide &  qua de ComÎnæo refert] de. Mar
chant ius Ub. I. Commentar, de F  landria, capite eo 
quo de oppido Cominio traéìat*

Io. Mariana de rebus Hifpanlæ libro 23. cap.f.

Verum de re tota, ac vero de loto hoc colloquiorum 
inter Principes genere Philippuni Corrrinseum no- 
bilem in paucis hujus ¿etatis Gallici? HiHorice fcrip- 
iorem , veteribus comparandum prœfiat audire, ex 
Gallico meis verbis loquentem Latine*

Lotys Guichardin en ht Defcriptiou des Pays- 
bas y félon la ver [ion de Bellc-forejl ¿tra* 

d m  de l'Italien,

Non loin de la petite villctte de Mcfïme , fut 
le fleuve du Liseil le village de Çormnes , ayant 
un bon Chaikau , & en iceluy une tres*be1Ic & # 
rare * Bibliothèque, aiTemblée & dreffée par Geor- Libr̂ idc' 
ges Seigneur de Hailuvin i f  de Comines, Gentil
homme très fçavant, lequel outre fès œuvres 
plus dignes & louables , & entre autres vertus 
tiennes , entretenoit d’ordinaire en fa mation &ç 
ailleurs, & carciîoit continuellement bon nombre

dei-. i v

g ■



de gens doârs, & vertueux perfonnages. Dcccfc« 
te race & propre mai fon fut Philippe de Comines, 
Seigneur d’Argen ton , quia eicrit l’Hiftoire &les 
Commentaires d’une partie de ce qui s’eft paifé 
de fon temps, avec grande candeur & fincerité: 
suffi fut ¡¡homme très-noble, de grande entrepri- 
fe , & valeur , très illullre , &  expérimenté aux 
affaires, defquelles il a eu le maniement. Et pour- 
ce font les Autheurs de ce temps grand compte, 
& honorable mention de luy , & l’allèguent avec 
honneur, & nommément mon oncle Mt- Fr an? 
çois Gnichardin en ion Hiiioire.

E P I T A P H E

DE PHILIPPE DE COMINES
H I S T O R I E N ,

P A R  P I E R R E  D E  R O N S A R D . 

E N T R E  P A R L E  U  R S ,

LE PRESTRE, ET LE PASSANT.
L e Pa ./"\  Uelle eft cette Deefic empraînte e|i 

cette yvoire,
Qui fe rompt les cheveux à pleines mains ? Pr . l’HtV 

itoire.
Pa . Et l’autre qui d’ un œil triftement deipité, 
Lamente à ce Tombeau? Pr . La fïmple Vérité. 
Pa. Ne gift point mort icy le Romain Tite-Live ? 
Pr . Non, mais un Bourguignon , dont Ja me? 

moire vive
Surpaflè ce Romain, pour fçavoir égaler 
La vérité du faiét avec le beau parler.
Pa . Dy moy ce corps doué de tant de vertus dînes? 
Fr . Pûtlippe fut fon nom , fon furnom de Comines, 
f A. n u  si riche, gu s’il fut de baife race iflù?

P̂ r II
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ç,
î Pr . Il fut riche,' & fi fut de noble fang conceu.
| Pa . Que conte fon Hiftoire ? Pr . Elle dit le voyage 
| Que iit Charlss à Naple, & le bouché paflàge 
I De Fortune ennemie, & des mefmes François 
I Les combats variez encontre les Anglois,
1 Et contre les Bretons, & les querelles folles 
I De nos Princes fauteurs du Comte de Chatoies-* 
I Lors que Mars aviîa de la France le ios,
| Et que le mont Hcry la vit tourner le dos.
I P a . Fut il preient au faiéi, ou bien s’il roüit dire î  
| Pr . Il fut prefent au faift, & n’a voulu deferire 
I Sinon ce qu’il aveu.’ ne pour D u c, ne pour R oy,
| Il n’a voulu trahir de l’Hiftoirela foy.
■ Pa . De quelEilat fut il ï Pr. De gouverner les

I
 Princes,

Et fage AmbaiTadeur aux eftranges Provinces,

Pour l’honneur de fon Maiftre, obftiné travailler  ̂
Et guerrier pour fon Maiftre, obftiné batailler, 

g Pa. Pour avoir joint la plume enfemble avec ht 
f  lance,
| Qu’eut il (Preftre) dy moy, pour tôutc recoin* 
I  peniè ?
| Pr . Ah fiere ingratitude / il eut contre railbn 
ï  L a haine de fon Maiftre, & deux ans de prifon.
I Pa . Quels Maiftres avoit il ? Pr . Philippes de 

Bourgongne,
Le Roy Charles Huiâiefme, & Loüys , à veri 

ï gtingne.!
L Un D uc, & deux grands Roys : ià vertu toutefois 
I N e iè vid guerdonner ny de Ducs, ny de Roys,
| Bien qu’ils fuiïent fuivis d’une pompeufe trope,

Qu’ils euffent en leurs mains les brides de l’Ea- 
j rope :
; Si fuflcntils péris, & leur renom fuft vain 

Sans la vraye faveur de ce noble Efcrivain,
Qui vifs hors du Tombeau de la mort les delivre, 
Êf mieux qu’ea leur vivant les fait encore vi-



xxx É L O G E S  D E  P H I L I P P E  
Ortoy,  quiconque fois, qui t’enqueftesainfî* 

Si ru n’as plus que faire en cette Egîife iey : 
Retourne en ta maifon , & conte à tés fils comme 
T u as veu le Tombeau du premier GentiFhom*

me, L v
Qui d’un cœur vertueux fit a la France voir
Que c’ciî honneur de joindre aux Armes le Sça*

voir.

Dans les Efïais de Michel 5r, dé Mortaigne; 
thap* io. du Livre z:oùiI parle des Livres. En 
mon Philippe de Comines il y a cecy ( a fçavoir 
du jugement de Philippe de Comines ) vous y trou
verez le langage doux & agréable , d’une naifvé 
{implicite , la narration pure , & en laquelle la 
bonne foy dcl’Autheur reluit évidemment, exem
pte de vanité ( en parlant de foy ) & d’affeétion 8t 
d’envie, en parlant d’autruy ; fes difeours & cm 
hortemens accompagnez plus de bon zelc & de 
vérité, que d’aucune exquife fuffifance , & par 
tout de fauthorité & gravité , reprefentant fb'n 
homme de bon lieu , & eflevé aux grandes affai* 
res, Et un peu plus avant.) Lafrandhifè & li
berté d’eferire, qui reluit de plus fraîche mémoi
re en Philippe de Gamines ̂  &a

Le Prelident jaques Augufte de Thou dani» 
le z i. Liyre de fon Hiuoire , Tome pre
mier , en parlant de la mort de l’Empereur 
Charles V* en iyyS.dit \Cautior tarnen tnterdufli 
Ciffar, verfutior plerfque v if  us efi , ob idque
ieâione Hijîorne Ludovici XL a Philippo Comi- 
nxo pruaentijjïmo équité feriptee deleBatus fmjfè 
perhïbetur' ; in qua ut multa prudentiæ pnecepta 
traai mficias non ierim j itu pîura minùs ingenui 
fit(jfue adeo parurn regij ammï exempta reperiri mi
nime negari pot efi , itaque reprehenditur in Crfßt- 
re vulpinus Ule per Gallias tranfitus, &c.

EH à remarquer en ce paffage que cet Empe*
ÎQM
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rcur tris-ayeul maternel de noftrc Roy , Prince 
cftimé des pins iages & advifez de Ton temps, qui 
âgiilôit &gouvernoit luy-mdme , fans fe fier à 
antres du maniement de iès affaires , le plaifoit 
beaucoup à la leéiure de ccs Mémoires : qui n’eft 
pas un petit tefmoignage de l’eftitne que les plus 
grands en doivent faire, &du profit qu’ils en peu* 
vent tirer.

E X T R A I T  D E S  E L O G E S  D E  
L A  R O C H E  M A I L L E T .

P H I L I P P E  D E  C O M I N E S
Htiloriographe célébré de France,

Philippe de Comines Sieur d’Argenton en Poi- 
fiounaiquit l’an 1445". au Chafteau de Comincs, 
prés de Meffine, fur le fleuve du Lys au pays de 
Flandres. Il fut nourry en la Cour du Duc dcn avoit dit 
Bourgongnc, &en l’an 1464. * vint au fervice du DucdeBoui- 
Roy Louys XI. duquel il fut Chambellan, & Se- 
neichalde Poiâou , ¿remployé en de grandes de penfïon. 
charges, tant par le Roy Louys ion Maiftre, que #odoit être 
par Charles VIII. fon fucceiïèur. Il a eicrit en de
François PHiitoire de ion temps, que l’on effime ¡¿g
la plus véritable , laquelle a cité traduite en La- conûa«- 
tin , en Italien, & en Aleimnd. Il efpoufa Da
me Heleine de Chambes, de la maifon des Com
tes de Mont-ibreau en Anjou , dont il eut une 
fille unique nommée Jeanne , qui fut mariée à 
René de Bretagne, Comte de Penthîeure. Il mou
rut en fa maifon d’Argenton le 17. Oâobre, x y00. 
âgé de 64. ans. De ion temps il fit édifier une 
Chapelle dans PEglitè des Auguftins de Paris, 
toute entourée & enfermée d’airain , en laquelle 
il eft enterré avec fa femme & faillie,



imi

E x  S c e v o l ^  S a m m a r t h a n i  
Elogiorum Libro primo 3 Gallorum do- 
¿trina illuftrium, qui nofträ pàtrumque 
inemoria floruerunt,

P P IIL IP P Ü S  C O U l Ù M U S .

Philippus Cominssus Belga g fpkndido genere 
trias, curi? àttìgiJJH e am &tatem , quce labori mi
li tice fu ff er endo par efe v i derei ur , in aulam P  hi- 
lippi Burgundi^ Ducis ad Carohm ejus filium fe  
eonttiiìt  ̂ éoforè tempore 7 quo Galli ce con] watt pro
ceres ̂  Bòni publzci obtentu , Ludovico X/. Regi 
grave periculofumque bellum intuì er e. Cui bello S 3 
ipfe fuh fignis Burgundicis armatus interfmt ; 
Carolo de bine d Philippi morte rerum pùtito ,per- 
egregiam in multis magni momenti negatiis domi 
ferri]que operam prefitti11 Quam hominis induftriam 
fubodoratm Ludovicus ( ut erait v ir or um hac fa 
cúltate prceßant'mm dilìgentiffimus &  fagacìffimus 
indagatori non prius conquievit , quam e um qui- 
bufvìs conditionibus pelleéium adfuus partes attira* 
her et, Jìbique tot um afer er et, Faéius itaque Co
lili noe üs Galli ce novus cìvis , duBdqueuxore Mon- 
forella nobili apud Andes loco nata, Ludovico dein* 
ceps &  Carolo ejus filio perpetuas &  fide lis adhcefit 
comes , eorumque res bello gefias i quorum &  par
ti ceps fuer a t , Angeli Cathi Pontificis Vimnenfis 
boriata &  impulfu deferibere aggrejfus , lucukn* 
itim quatuor &  trigìnta annorum JÌifloriam, 
Magna qmdem figli fimp licitate ¿ fednec minori pur 
ritate, eß quod in rerum Scriptore fummum eß f 
fingulari apud omnes fidei ac verìtatìs opinione in- 
jìgnem poßeritati tranfmifit ; adeo qmdem fauílis 
ini uiìs, ut v ix  ullum haclenus Galli a tulerit in eo 
genere nobili orem* Quo mi hi verendt^m minus eß *

ELOGES DE PHILIPPE



[ r e r e , hoßrorAm que hom ìnum  num ero adfcribere iti 

i an im u m  in d u xerìm . C elfio te f u ì t  fu t u r a  , V eg etii 

| m e m b rìs, m agnaque totius oris &  v u ltu s  dignità*  

| te  confpicuus :  nec eloquenti a 1 p ru d e n ìta , cceterifì 

! que v ir iu tib m  a d  fu m m a s res tram andai idoneis f 
I filli hom inum  tfta tefu a  concefßt* E o  m ajore orfwìuYrì 

I adm iratione , q m d  v i x  ullo lìttera ru m  p ra fid iò  

I fr e t u s , p en e fo la  N a tu r #  bonitate nìteretur* N o ti  

| tarnen interea tu tu m  f e  a u t im m u n em  v i r  ia n tu s  

I a  f a v o  inßabilts Fortum e jo co  v in d ie  are p e tu it ? cùm  

! ab occulta m alevolorum  confpiratione apu d R eg em  

* L u d o v k u m  X I L  in  le v ita tis £3* perfidice crim en  

adduélus , duram  &  iniquam  teterrim i carceris ca

la m i tat em  , alidque fu is  m eritis indigna diu tijfim è  

p a te r e tu r , nec u llu s firn p u rg a n d i relm queretur lo- 
c u s , patronìs adverjariorum  potentia  d e te rritii: do* 

nec fuam ipfè caufam in Senatu ageret ? omnibuf 
$He Putrum fententiìs honorìficè tandem abfolvere- 

H tur. Qbìit Argentoni Piéionum oppidoj qmd uxo- 
|| ri# dotis nomine pojfidebat, anno Chrifiiante falu- 
1  tis 15*09, cetatìs autem fute quarto &  fexagefimo j 
ì| Lutetiàmque de latus , £3? Àugufiniatm. in cede ad 
'i Sequanam tumulo marmoreo à fe condito fepultus 

efi : unica filia fuperfiite Joanna > Renato Brita- 
; ■ nico Pente bri# Corniti collocata : quo ex matrimo+
\ nto mulice ilìuilres in Gallia familìte maternani
I criginem hodìefue ad Cominaeutn tpfurri refe-
|  runu.



toutes les qualité/, qui y font requifes , c’tft là 
chofe la plus à reprouver * mefprifer & rejeâer*
qu’on puifie penfcr. Ln raifon cil, quel’authori- 
té qu'elle tient , nous fait miferablement trebuf* 
cher en infinies erreurs & Jiniftres opinions des 
chofcs auparavant paflees , & nous fait rouler aü 
précipice de xnenfonge ; au lieu que fi elle eftoit 
cfmaillée des propriétés, qui luy doivent fympa* 
tifer, nous relevant de plufieurs précipités juge- 
mens, qu’à torr& à travers nous pourrions don
ner, elle nous jetteroit au port véritable de falut* 
Four preuve de tout cecy je pourras me ruer fur 
la teniente > ínfuffifance ou mefchanceté d’au
cuns grifcnneurs, qui , au lieu de propofer le 
vray , fe baignent dans un ord, fale & infeét ma* 
rais de bourdes & menterîes , fi je ne craignois 
faire penfer à aucuns que je prends plaifir à fati- 
rifer, mordre & picquer un chacun ; j ’aime par 
trop mieux icy vous reprefenter le pourtraiél du 
Seigneur d’Argenton , tel qu’il eft en bofïè tirq 
de ion vivant deux ans devant fa mort en fachas 
pelle , qu’il a fait faire & baftir en l’Eglife des 
Auguftins de ceñe Ville de Paris; afin qu’en un- 
fi riche & excellent Tableau de vérité, chacun fe 
puifîé mirer, qui aura* envie de vrayement hifto* 
rier fans deiguifer les1 matières , flater le dei, ou 
bien mentir. Qu’à ce perfonnage ce los de véri
table , ne foit à tres bon droicb efeheu ne feau- 
roit:on Je nier j  autrement ce feroit à crédit fe 
plaire au menfonge : joint aufiy que le rapport, 
du récit qu’il a fait de ce qu’il a veu , avec les 
niaifetics, palliations, & faulfctés des adulterio 
nés & fophifiiques hijftoriens , pourra aifement 
defcouunrla vérité de mon dire. Je (cay que plu-* 
fieurs, qui ont partialifé contre ceux , deiqueîs 
le Doéte de Comines à deferit les faifts, di<3s 
& geftes , trouveront cecy de fort mauvaife di-* 
geffion j mais s’ils veulent permettre qu’on leur

miT ELOGES DË FHILIFPË
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oile la taye qui leur esblouitles yeux & leur faiéfc 
prendre leblanpourle noir, ils ne pourront fait- :
lir qu’ils ne recognoifiènt, que avec très juÛe 
occafion le titre de loyal & véritable hiftorien a 
cfté donné à ce grand hiftoriographe; auquel quel
ques uns femblcnt feavoir mai gré parce qu’ayant j;iut ^  
long temps efté au ferviee de la maifon de Bour- genton à 
gongne , des l’an mil quatre cens ibixante qua-tort t33fc®* 
tre , ii ait fait retraite vers le Roy Louis onzief 
me ; mefbies y en a eu de fi mal advifez , qu’ils 
l’ont pour Celte occafion taxé de perfidie & trahi- 
fon. Je ne veux ici entrer aux moyens qui pour- 
roient efire employés à fa jufiification , crainte 
de prolixité; mais., en paflànt diray-je bien, file 
devoir d’un fubjedou ferviteur ne peut cflre efien- 
du au préjudice de pieté &dc la confidence, que 
le Sieur d’Argenton a peu defeouvrir le pernicieux 
complot de ion Maiftre à l’endroit de l’innocent, 
afin qu’il s'en donnait garde.; & pour n’eftre en 
danger de fa peribnrie, qu’il s’elt peu retirer, où il 
feroit à fauveté : mais qu’il n’ait efté fidele&loyal 
iôit au Bourguignon foit aux Roys de France ne 
peut on le révoquer en doute ; autrement je n’em- 
ployerois que les charges , privautés & familiari
tés , dont.il a efté honoré, par ces Princes: plu- 
fieurs & frequents ambaflàdes, aufquels il s’eit 
tellement employé , que fes haineüx mefmes 
eltoient conltraiudts de recognoiltre , non point 
tant la prudence 6c maturité d’cfprit ,- qui cltoit 
en ce periqnnage admirable, mais aufiy la loyau
té , dont il embrafioit les affaires des Seigneurs 
aufquels il avoît voué ferviee , moyennant que 
cela ne périclita l’honneur de fa confidence, qu’il 
auoit en fi grande recommandation , que pouf 
tous les biens dû monde il euit efté bien fafché 
d’y faire Un faux bond : mefmes en eftoit il tel le* 
ment jaloux * qu’il aima mieux quitér le party du 
Bourguignon &  charger le mafque de mal fci

*** 1 6f Ltj
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cret, que de flater ion Maiftre en lès ntauvaifèi 
entreprinfcs. Et ( pleut a Dieu ) que ceux , qui 
aujourd’huy font avancés és Cours des grands
Princes , fuflent auflÿ fcrupuleux de rompre leur
jeune (comme l’on dit) qu’eftoit ce Philippes. 
Peut eftre que les affaires fe porteroient mieux, 
& n’y auroient tant de dateurs , comme aujour
d’huy ils y bourgeonnent r d’un point il eft taxé 
d’avoir un peu eu le cœur haut, & d’avoir efté 

¿kui rf’Ar- trop libre au parler , tellement que quelqucsfois, 
genton'libre par faute d’avoir bien fceu enferrer fâ langue en- 
aupaxlcr. tremy fes dents, il a dcfcouvert choies $ dont il 

n’eftoit enquis , & que quelques uns euflènt bien 
pris à plaifir eftre teüei. je ne veux point icy dis
puter , fi en une Cour il eft requis qu’il y ait tel
les gens, qui apres avoir efmerillonné les depor- 
temens de la Cour, trompettent haut & clair ce 
qu’ils auront veu , crainte que j ’ay , que partia- 
lilànr pour ces dchaugettes, je ne foÿe defavori- 
fé de ceux , qui ne prendront, poffible , plaifir' 
qu’on les elpeluche de fi prés $ joint que je trou
ve que le Sieur d’Argenton , pour n’avoir voulu 
caler la voile , fe trouva en mauvais mefiiage & 

sieur d’Àr- delàpointé delà faveur deTriftan l’Hermitei qui 
gemon & le talonnoit de fi prés, que fi le Roy Louis on-
rHermiteenzieftne du nonÇ ne s’cn iut méfié, eftoit à crain- 
mauvais dre que ceftc picque particulière n’emporta quel- 
bienage. que pius grande & mefaftrée defeonvenue, ou 

que rampant plus outre elle n’eftrangea l’affe&ion 
de ces deux perfonnages, & par aventure , de£ 
noua les courages des plus grands du Royaume, 
pour la partialité des uns & des autres , qui par
ticulièrement eftoient affeétionnex ou à l’un ou à 
l’autre. J’ay ricre moy quelques moftumens régi- 
lires & Mémoires des procès Verbaux , qui ont 
«lié dreffez par Triftan l’Hermite de ce , qui fe 
pafla au voyage d’outre Mer , enfemble quel
ques Lettres Miffives du Sieur d’Argenton , qui
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font fort neceflaires, pour le difcpurs d’une fi 
Celebrée entreprinfe,

Le Sieur Guillaume Collettet dans fon Hiftoi- 
re des Poètes, parle encore ainfi fort honorable
ment de Philippe de Comines, Français Barat 
nafquit en la Province de Berry dans la ville * * L’çlege 
d’Argenton , fi célébré par le mérité extraordi- Su<; çic(îu5 
naire de ce Polybe de fon fiecle , de ce fidele & sdgncuHe 
judicieux Hilton,ographe de France , Philippe de dans le foi 
Comines , qui en eftoit Seigneur, & c, &ou-

Extrait de VEloge du Roy Loups X I. que 
SCEVQLE &  L.OUYS DE S. MARTHE 

freres , Confeillers CF Hiftoriographes or
dinaires du Roy, ont inféré au Livre 14. 
chapitre p. de l'H ijlsirç Généalogique de la  
Jldaifon de France.

L ’Hiftoire du mefine Roy Louys XI. a elté 
deferite par Philippe de Comines, Seigneur d’Ar
genton , Chevalier, natif des Pays-bas. Ce grand 
Prince le retira induftrieuièment du ferviçe de Phi
lippe Duc de jBourgongne , & reconnoiflànt fon 
expérience & fa capacité aux affaires d’Efiat, l’em
ploya en plufieurs AmbafTades importantes. On 
compare fes Efcrits à ceux du judicieux Polybe s 
qu’il imite fouvent, encore qu’il ne l’euft point 
leu , ny les autres meilleurs anciens Autheurs 
eftant feulement aidé d’un bon fens & jugernenf 
naturel. Cette Hiftoire traduite en diverfes lan
gues eft l’une des plus excellentes que les Souve* 
rains doivent lire pour leur inftruétion ; & peut 
on dire de l’Autheur ( qui ne fut agité de paillon, 
ayant eu pour but lafimple vérité) que ce Philip-' 
pe eft digne dç tous les Alexandres.

v *** * M tà
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Mais d’autant qu’un fi grave Hiftorien n’a deferir 

le commencement du régné de Louys , &  qu’il 
a obmis pluiieurs particularisez notables , ne par
lant gueres que des choies dont ii a efté oculai
re tefmoin , le R o y  H e n r y  l e  G r a n d  , 
d’etcrndle mémoire, commanda à Pierre Mat
thieu , l’un de fes Hiftoriographcs, d’entrepren
dre l’Hiiîoirc entière de ce Prince , .de laquelle , 
& de Comines i nous avons' tiré partie de cét Elo
ge; Si de n’agucres ibus le Roy L o u y s  l e  
J us t e  , Gabriel Naudé , peribnnage doéèe Sc 
curieux , a mis en lumiere une Addition à l’Hi- 
ftoire dp mcfme Roy L ouys  XI. contenant au
cunes belles remarques , que les autres n’avoient 
point touchées.

Quatrain mis deiïbus un portrait de Philippe de 
(domines,

P III L I P P U S  C  O M I N Æ U S 
F L A N D E R  E Q U E  S 

H i s t o r i c o r u m  P r i n c e p s .
Vi dit, tif invidit me Gallica bella notaJJ'e 

Crïfpus Romana primus in tfijloria : '
SJ te Roma fao, dixit, fermone beajjèt,

Çommincee fores primùs in Hijloria. i
Aub. Mirssm.

L ’Authcur mcfme dans fes Mémoires , pa
ges 103. &104. parle de ̂ advantage que les bon
nes Lettres , &  principalement les Hiftoircs, 
font aux Princes. [ Et eft grand advantage aux 
Princes d’avoir leu des Hiftoircs en leur jêuneft- 
fé, y$c. & cft ce me- femble (à çeque j ’dy veu 
pluiieurs fois par experience de ce monde ) l’un 
des grands moyens de rendre un homme Page, 
que d’avoîr leu les Hiiloires anciennes, & ’appren
dre à fe conduire, & garder , & entieprendre là- 
gementpar icelles, & par les exemples de nos1



D E  C O M I N  E S. mis
Le mcfme Autheur page 181. dit pour qui il 

deltinc la lecture de fes Mémoires. [ Auiïïje lais 
mon compte que belles ne lîmples ne s’amuferont 
point à lire ces Mémoires, mais Princes, ou au
tres gens de Coyr y trouveront de bous, adver- 
tiflemeni. ] , ' ' i

Le mefme, page 322. [ Les Croniqueurs n’ef- 
crivent ,communément les chofes qu’à la louange 
de ceux de qui ils parlent ; mais quant à moy je 
me délibéré de ne parler de çhofe qui ne foit vràye, 
fans avoir égard aux louanges. ] :

-*<_• v s
P seaume IL de D avid.

E t nunc Reges intelUgite : cruàimini <jni judi- 
eatis terram* Servit e Domino in timoré ; appre- 
hendite difçipltnam eius , mquançk irafcàtur ' C5* ,
Pe% f s ¿e vmjufia. _ , JcEbifc °vi,

Efcoutez donc maintenant , vous Roys , & generc, a,c- 
Princes, foyez advifez : apprenez vous qui jugez naudde Eau, 
fur I,a terre, & tirez d’icy inflruction de ce qu’il n°> 
vous faut faire. Servez au Seigneur tout*puifTant i’o;:%.Dc,r , 
en crainte, & fans orgueil : recevez fa doctrine, ' J
afin qu’il ne fe courrouce , & que vous ne vous 
perdiez de la vraye voye, ■ ̂  ■

T A-* $ * 4
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T A B L E
p e  quelques Pièces , &  p rin cip a u x  

A i l e s , in ferez p arm y les  P reu ves &  
O bfervations faites fu r les M é m o i
res de T h ilip p e  de C om m is. ,

Pe Ledleqr trouvera diverfes Pièces que 
nous avons mis à la telle de ces Preuves 
&  Ûbfervations faiians la Troiueme 
partie de cet Ouvrage, pour luy fervir 
comme de Préfacé , defqueljes Pièces 
voiGy le dénombrement.

Xtrait $une. 
Préfacé qui 
eß au 

i ’ant d'une Edition de : 
cette Ht foire , a Pu- 
rts Fan 1614. * ÿ

JL Extrait d'une Lettre. 
ou Préfacé nzife a u f  
çommençement de la 
deuxième partie dç la 
verfiqn en Latin de 
çet A  ut heur ^faiteparm 
Jean Si et dan très cé
lébré R i f l  orten qui
fat twfkyt ?*??

: fis  Négociations par 
L  ville de Strasbourg* 

: laquelle Epijire {fai
sant beaucoup a lare- 

.. g omm an dation de cette 
v M  loire )  eji adrejfée 

: f  d Edouard R u e  de 
■\ ' : Sommerfit C omiet

f  Erfor d C55 P  rote*
¿leur d?Angleterre. 5
&c. *

|IL Des Eloges &  Tefi 
moignages que ren
dent &  Philippe dç. 
G mines plujieurs cet

■ ' Mm



D E S  P RE U V E S .
Jebres Historiens £ÿ
autres graves perfon-
nages, fçavoir.
j .  Jujîe Lipfe en fis  

Notes jur le premier L i
vre de fes Politiques en 
Latin.

2. Jacques Marchaqt 
en fin  Livre l .  de la de* 

fiription de Flandres au 
chapitre du Bourg de Co- 
mines ; lequel livre ejl en 
Latin,

3. Aubert filiraus de
Bruxelles dans la ix. 
clafe de fis  Eloges des 
Belges faits en Latin.

4. Valere André dans 
la Bibliothèque Latine 
des Belges publiée à Lou
vain Van 1643 pag. 771.

ç. Gérard Jean Vofi 
Jius enfin  livre des Hi- 
jloriens Latins livre 3. 
{âge 778.

6. Jean M ap an a dans 
fin  Hifioire en Latin de 
Rebqs Hifpamaî, livre 
23. chapitre

7. Louis Guichardin 
en la defiription desPays- 
bas filon la Verjion de 
Belle Joreft traduit de 
fi Italien en François,.

, $. Pierre Ronfard  ̂le 
Prince de la Poëjie Fr an? 
çoifi dans le dernier fie- 
y(f7 en a fait VEpitaphç

en vers introduifant deux 
entreparleurs un Preflrç 
&  un Pajfant.

9. Michel de Montai
gne dans fis  Effais cbap* 
JO, liv . 2.

10- Jacques Augufie 
de 7 %ou dans le 21. li
vre de fin  Hifioire Loti- 
yeTome i .

11. La Roche Maillet 
dans fes Eloges.

12, Scevole de §.Mar* 
the dans le livre 1. des 
Eloges Latins des hom
mes de lettres illujïres, 
qui ont fieury de fin  
temps, ou de celuy de fis 
peres.

13- Eloge de Philippe 
de Comines par André 
*fbevet livre 4. de la vie 
des Hommes Illuflres.

14. L e Sr. Colletet 
dans fin  Hifioire des Poe - 
tes parle fort honorable
ment de Philippe de Co
nfines dans VEloge de 
François Barat Poète, né 
à Argentan en Berry. 
I V .' Extrait de VEloge 

du Roy Louys X L que 
Scevole Çÿ Louys de 
S* Marthe frères, Con- 

feillers &  Hfioriogra- 
fhes ordinaires du Roy, 
‘ont inféré au Livre 
% ̂ .Chapitre ÿ.çk VHit

JÎQZ?



ftoire Genealogiq ue de : 
la  M a ifin  de France-, 

dans lequel E lo g e , tir  

efifa ite  une tres-hono- 

rahle. mention de no- 
fir e  Autheur ; comme 

■ aujji i l  eft rem arqué  

que ce Philippe eft di
gne de tous les 
lcxandres ; Q u e pont, 
c r é e  A u  Roy H enry le 

g r a n d , P ie r re  M a t

th ieu  P un de fe s  H i-  

ftoriographes entreprit, 
d*efcrire PH iftoire de 
ce P r in c e , quefous 

le fe u  Roy Louys le J u -  

j i e  , G abriel Naude\. 
perfom age ckfie, &  
c u r ie u x , a m is en lu - 

L I V R E  P

T A B
■ miere une Addition à 

PHiftoire du mefme 
Roy Louys XIfDe tous 
lejquels, ces Hiftorio- 
graphes jreres de S* 
Marthe, ont tiré par■* 
tie de cet Eloge.

V * '.Quelques Endroits 
çipez, par P Autheur 

v, dans fes mémoires a la 
t recommandation delà 

: fcience de PHiftoire > 
de fes Mémoires. 

VL -Quatrain mis défont 
, un portrait de Philips 
. pe de Comines*

Vil. Un Verfet notable du.
Pfeaume IL de D a- 

V vid avec fa Tradud 
■ ¿lion.

R E M I E R/

L E

ABregede la vìe d’An
gelo Cattho, Arche-, 

vefque . de Vienne , à 
qui P Autheur addrefs 
je  fes Mémoires, i 

Fraitte d'alliance entre. 
François Duc de Bre
tagne Charles Corn-.
te de Charollois a 
Nantes k  i l .  Mars.

JO
jraitte d'alliance entre 

François. Bre
tagne GharlesCoty- 
tede Charollois a E- 

ftarnpes le Juih
&  14 ^  n

Fraitte' de P a ix , appellé 
&  Gonftans } le 

. ; /¿py XL . • y
Charles Comte de 

- Char ohi s ydepuis Duc 
de Bourgongne , /V#

■ & cinqui efrne
, Ottobrê  ¿g

Autre Accord de P a ix  
fa iB  à SainB-Maur 

\ des Fojfez, ¡e Roy
Louys XL d? meparty 

fer Z?#îtj de Nor- 
mandie 7 Bretagne, 
Calabre , Lorrai
ne  ̂ de Bourbonnois , 
$  Auvergne , çjf5 ¿fe.



Nemours : ¡es Comtes 
de Charolois , d* Ar
magnac , de S. P a u lr 

autres Princes de 
franc e , fous levezfous 
je mm du P im  public, 
$ autre part : Pan 
146$% vingUneuf- 
viefme Octobre. 4  ̂

Proie Fiction dudit Roy 
• enxfa Cour de Patie

ntent de Paris, contre 
le puf dit Xrai&é\fou* 
fienant qu'il avoit ejié 

„ faiét par force &  con- 
. trainte, contre fa  vo

lonté , &  ne ïuypou- - 
'Voit tourner a préju
dice : es3 ne pouvait

: L I V R E  S
le ttre  de Charles Duc 

de Boùrgongne, don
nant advis au Roy 
Louys XL de la mort 
du Duc Philippe le 
Bon fonpere*De Bru
ges , le dix neufvief 
me Juin 1467. ; ’ 6$ 

Çomment le Cardinal de 
la 'Balluë, L E v ef 
que de Verdun entrer 
terni ent la divifion en-, 
tre le Roy Louys XL  
&  fon frere Charles y 
Quç de Çuiennç* 6$

DES  PR
bailler en appafîmge 
a fon frere Charles le 

* Duché de Normandie,, 
' puis q u ü  avoit ejîé 
r uny à la Couronne par 
Ls Roy s fes predecef- 
feurs : le mefme an 
146̂ , ; s6

Quelques pièces concer- 
' nans la Ville &  Sei

gneurie d'EfpimL 60 
Lettres du Roy Louys 

X L portant puiffance 
à Jean Duc de Cala
bre &  de Lorraine, de 
fe  faijir delà perfonne 
de fon frere Charles. 
A  Montargis > le 8’ 
Aoujl 1466. 63.

E C O N D .
fra i été de P a ix  entre le 

Roy Louys XL\ déum 
p art, &  Charles der
nier Ducde Bourgosu 

. gne, d*autre. A  P e- 
' tonne, le 14 .Qâtobre 

1468. *]i
Ratification, avec les vé

rifications dudiffrait- 
té aux Parlement} 
Chambre desComptesr 

Cour des Aydes de 
Paris, 109

Remarques fur ie* Trait- 
fe ¿¡e Perotifie. U2,

E U V E S.



T A B h  B
I V R E  T  R O I S I E S M E

d écla ra tio n  dudit Roy  

Louys X L  contre le  

m efm e Charles D u c  

de Bourgongne j fu r  

l'a d v is  des P rin ces de 

jo n  fan g , autres 

p o ta bles ajfem blez à 

‘Tours , f a r  laquelle i l  

f e  tient quitte &  d e f  \ 
chargé des promejfes. 

q u 'il ava it ja iite s  p a r  

le  fufdip f r a i t t i  de 

Peronne , fa ié t en  

1468, A  Am boife , 
V m  147O. le trotjief- 

m e D écem bre. i i f  

R e tire  d e . Charles D u c  

de Bourgongne à  A n 

toine de Chabannes 

Ç otyte de D a m fm a r- 

tin  a H efdin  le 16* 

J a n v ie r I470. 124
Reponfe du C om te de  

D am pm artin  au D u c  

de Bourgongnef 127

JJonfaiâ au mefme Roy? 
fa r  Marguerite Rey- 
ne et Angleterre , des 
droits qui luy apparte
naient és Puchez 

- d'Anjou 1 de Lorrai
ne 1 &  de Bar , Çÿ 

; au Comté de Proven
ce Pan 147J'- le J.

■ Mars. 13Q
Seconde cejjion &  tranf- 

fort au fufdit Roy par 
ladite Marguerite des 
mefme s Seigneuriesf 

' A  Angers Pan 1480, 
le 19. Qâobre* 139 

Traitté entre le Roy 
Louis X I &  Charles 
Duc de Bourgongne, 
par lequel ils confié 
ment les traitté s d'Ar- 

' ras j Çonflans, Çÿ L e-  
ronne, fa it au 
Château de Crotoy le 
^ O ito b rei^ ji. 147

f c l V R E  Q U A T R I E S M E .

yfratâè, ou Trefves
marchandes faiéies 
pour neuf ans entre le 
Roy Louys XL le* 
dit Charles Duc de 
Bourgongne. ASoleu- 
Vre , proche de Ver- 
v'ms en Piçgrdie, Pan

147^ h  treizicfme 
Septembre, 17S

Jettre que le Chance- 
lier de Bourgongne 
voulut avoir de Louys 
XL à Peronnç, avant 
que de livrer le Con- 
nefable t de Savait

Pm i



Paul aux gens dudit 
Roy y l'an* 147 le 
12 * Novembre* 1 J f

Uefiament dudit Canne- 
fiable de Sainél Paul, 
à Peronne , le 24* 
Novembre, 147 
le codicilefaiâ à P  a-

L I V R E  C I  N
Première Alliance des 

Suijfes, # w r la Fran
ce , yà/zj Charles VIL 
Pan I4J3- 187

Ratification duditjrait- 
té  d'Alliance , par 
LouysXL Pan 1463,

190
Accord entre ledit Roy 

LouysXL &  les Suif* 
fes , contre le Duc de 
Bourgongne 9 Pan 
1470, 19!

Alliance plus ejltùitte en
tre le fufdit Roy 1 &  
lefdits Cantons des 
Suijfes J  an 192

Déclaration plus ample 
du contenu en ladi
te Alliance , fa ille  

par le Canton de Ber
ne , la mefme année
*474- ^  I9f

Epitaphe de Charles der
nier Duc de Pour- 
gongne y qui fu t tué 
devant la ville de

D E S  P R
r/V , le d ix  n e u fv ie f  

m e D écem bre enfui-* 

vanté ■ 1*77
P ro cès crim in el fa ié l  a u  

fu fd it  C o n n eíld b le $ 
Pan 147y. Tfczcw
N o v e m b re , 
cem bre. 1S1

Q Ü I E S M E ,
Nancy, Paniâfjôdà  
veille des Roy s, 197 

ttefiament du Rùy Re
né de Sicile , Com
te de Provence, Pan 
1474. le 22. Juil
let,* 199

Extraits du *Tefiament$ 
&  des Codici les de 
Charles d? Anton Roy 
de Sicile , Com
te de Provence p Pan 
1481. 10. Décem
bre i 215*

Arreft du Parlement de 
Parisy e# 1477  ̂
tí« d'Aoufi, rö»« 

Jacques d*Arma
gnac , Z)#c 
mours, Çÿ Comte de
là Marche y condam
né pour crime de le- 
Ze-Majeflé. H t  

Lettres patentes , par 
lefquelles Lonys X L  
annoblit Olivier le 
Dmn 7 &  luy ch an*

E U V Ë 1



T  A  B L  E
gé fort nom y &  donne quatre cens festante*
des armoiries. A  C h ar- quatre* 224
très y en Q ü o b re, m il

L I  V  R E  S I  X  I E S M  E,

ŸraHtê entre le Roy 
Louys XL &  Maxi- 
milienDuc d'Autriche 
tant pour luy que pour 

fes enfans* A  Arras, le 
Décembre 1482.

228
Trois Lettres efçrittes 

par Louys XL aux 
Frere s jacobins de 
LtroyeSy en 1482. 
1453. 2S1.

Procès verbal dreffé par 
ordre dudit Roy, lors 
que le corps dun nom
mé Frere Jean de 
Gand fu t levé de fa  

première fepulture a 
Frayes , Lan 1482. le

L i v r e  s e

î 3. Novembre* 28 2 
Lettres efçrittes du P a 

pe par ce mefme Roy y 
pour la canonifation 
dudit Frere Jean de 
Gand. ï8 f

Autres Lettres efçrittes 
fur le mefme fa jet à 
un Cardinal, 287

ïnftruélion de Louys X L  
. peu avant fa  m ort, 

àfin fils Charles VIII* 
AArnboifcy iezi.S ep -  

■ tembre 1482, ¿88
Du mariage dudit Roy 

Louys X L avec Char
lotte fille de Louys 
Duc de Savoy e 7 fa n
H S 7 * ¿9 S

P T I E S M E .

Refponfes aux preten
di ons de René IL Due 
de Lorraìne > far les 
Duchez d'Aniou . , 
Comtez de Proven
ne <> &  du Maine , 
fan 1484. 297

■ Droiél des Roys de Fran
te m  Royaume de

Sicile y és Corn- 
* te Z de Provence y 

Forcalquier y &  au- 
très 1  erres i 301

Ffraiâêde mariage d’An
ne fille du fufdit Louyt 
XL avec . Pierre de 
Bourbon , Sieur de 
Beauieu 7 depuis Se

cond



tond dû nom, Duc de May 1493* 36^
Êourbon : le 3 * No- Contrat de Mariage du- 
vembre 1473* 316 dit Roy Charles VIII.

Invefiiture de la D u- avec Anne. Duchejje 
ché de Milari à Lu- ' - de Bretagne. A  Lan* 
düvic 9 ou Louys Sfor- gez Pan 1491. 366.
ce , furnomméle Mo- 37 jv
re j fa r P Empereur InjlruSüons données fa r  
Maxlmilian L A  An- le Pape Alexandre VL
vers, P ani49 .̂ 322 à uft Nome fa r luy

Traiélé de P aix entre envoyéà BdjazetEm -
le Roy Charles VIIL fe r  eut des Turcs*
&  Maximilien !  Roy Pan -1494. 381-
des Romains. A  Scn- Lettres cPtccluy Sultan 
lis , Pan 1493. 338 audit Alexandre. 38 6

Article feparé du Lirait- La vie dudit A lex an* 
-té de Senlis * fa r le* • dre. 1 391
quel les Ambajfadeurs La vie de Çefar Borgia 
de Maximilien Roy fils de ce Pape. 401  
des Romains renon- Traiéîé du Roy Charles 
cent Pour luy au titre VIIL avec ce mefmé 
de Duc de Bretagne. , P afe% Pan 149^. 403 
A  Senlis le dernier

L I V R E  H U I T I E S M E -

DifcourS touchant le Droiéis des Roy s de Fr an- 
droiét du Roy Henry ce aux Comtez de 
IL fur diverjes Sei- Rouffillon, de Cer-
gneuries, &  parti eu- dagne. _ 417
lierement au Duché de D u Frere Hierofme Sa- 
Milan * 409.412 vonarole de Fer rare,

D e la conférence de Ca- de P Ordre des Domi-
marim au Duché de nicatns. 419.426 
Milan fa n  149^.416

Fin de la Table des principales Remarques, fur 
les huit Livres fus-mentionna.

Quel-

D E S  P R E U V E S .



Quelques Additions aux fufdites Remarques*

A u tre  explication , i t è  P h ilip p e  de C t f
efclaircijjenient, $  au-* :  m in es , &  H elein è  

dunes chopes difficiles de Jam bes % f a n  1472. 
à  entendre en la le- 469
H ure de cette H ijio i- C o n tra it de M a ria g e  

re y touchant le n/oya* de R e n é  de Bretagne^

&  du R oy C h a rk s £ÿ de Jea n n e j p lie

M I L  en Ita lie  p a r  du d it de Cotfoines7 fa n
Jea n  Sleidan. 43Ô ÏJ04. 482

L a  v ie  de f  A u th e u r , re~ E pita p h e ctiûelfe Jea n n e  

cueillie p a t le m efm e de Confines. 491
S k i dan. 442 Genealogie de la  M a ifo n

Annotations Ju r icelle de Com ines.

Vie. 445\ 4JT, & Stables des Matières ¡ 1$  
fuivantes. Remarques k

Contrat S  Mariage en*

TABLE i ï ES F^RÈÜVÈS.

D I V E R S



D I Y  E R S

Contra&s, Teftamens, Vau
tres A&es, & Obfervations,

Serrans de Treuhes , &  d'Illnßrci
tions aux Mémoires de

P H I L I P P E  D E  C O M I N E S .

Vans le Ptë*
# Sommaire de la vie de Meflïre A ngelo w?''• 

C attho , Archevefqae de Vienne , qui voi^fom -" 
iè peut adjouter aux Croniques de moment 

Meffire Philippe de Comines. cet Archevef-*
que de Vien-

E ssiré P hilippe de C ominës ,u  s^né«1 
Chevalier , Seigneur d*Argentan , dW s n̂tonA ) j  y  ~ , & : “addreiTc ies
Jiutfoeur auprefint Livre 5 qui con^Mtmows *
tien t lé s  M é m o ir e s  d es v ie s  d es Roy s Y0\ C1 çt

Loups onziefme  ̂ O* Charles huiftiefme que pris de mot
Dieu abfolve ? dit par fin  * Proejme ? iceux
qu'il a eile trouvé entre les Papiers d'un ancien perfonnage * *
& curieux de PHift.ouCt f  fvgç U

Tome II. A  avoir



a P R E U V E S  E T  O B S E R V A T I O N S  
avoir recolligez Cf  compilez a la requefle d ut% 
^irchevefque de Vienne t duquel tlfa it fu v en t 
mention en plufteurs # endroits de fefdtts M e- 
moites ; fans toutesfois déclarer ? nj autrement 

4ou 465- exprimer, le nom dudit jirchevefque , m  quel 
pcrfnnage ccfloit ; Et pource que cela, ne peut 
ejlre advenu , qu'il riait cite homme grand Cf  
1vénérable , digne d'efre mis en plus grand lu
mière 5 i l  fera ici recité ce qui a eflé recueilly 
CF entendu de lu i 5 par le rapport de trois per- 

fanages de grande foy 3 prudence , CFauthori- 
té  : l'un dejquels ( qui eft decede ) efioit mejftre 
fehan François de Cand on ne Chevalier ,  Sei
gneur de la Foleyne Cr du Pleffis-de-Vsr en Bre~ 

* il » T0ur tâgne 5 Confeiller 3 Cf  M œifire-d'Hofiel des 
Toit avoir de Roys Charles huiiliefine 5 Louis douziefine, Cr 
jicuLl- ïnon François premier de ce nom , auffi fowuent * a l-  
que icmmti légué par ledit Seigneur à ' Argenton y enlaCro- 

, >nci He P 1'il a faite dudit Roy Charles ; le deu-
autre choie xiefm  ejl Meffire Tehan Briçonnet 3 Cheva- 
que^eequon^^  ̂ Seigneur du Pleffis-Rideau , Confeiller, 

fécond B ref dent des Comptes a Paris ( qui eji
mowfufvans * encores v iv a n t ) C r  le  tiers e fio it u n  G e n t il- 
font rayez en hom m e d e N a p le s  , p a r ti fa n  d e  la  m a ifo n  d 's l n -

&nyaaudef- t0H 5 app‘Umejfire Renaldo d'Mbiàno , auffi 
{us deccHepua chevalier , qui a longuement demeuré en Cf
put de temps , ^ 1 n  ü  .
d’une autre Loyaum e 3 C F  y  e ji m ort d u  régné d u  Roy F r a n -  

: F efq u els ont cognu , v eu  C f  fr é q u e n té le -  

encores vivre d it  Seign eu r x irch e v e fq u e  3 q u i d e fo n  propre

ferait.07 nom f urnom 5 Fœppellôit mejfîîre Angelo 
Cactho, Cf  e H oit natif de T'arente au Royau
me de Naples , Cf  avoit fuivy la part de la



SU R  LES M EM .D E PH. DE COM . Liv.I. 3 
maifon d'Anton : mefmes les Ducs Jehan Cr 
Nicolas de Calabre , &  enfans heritiers de ladite 
maifon, qui avaient grand droiEi audit Royau
me , C f defquels mention efî auffi faite enfin- 
fc.trs * endroiils defdits Mémoires , &  efoit M j  JS< 
ledit Archevefque perfonnage de bonne vie ,57.67. ‘«j. 
grande literature , modeflie ,  O “ très fç avant i l i ‘ } lS‘ 
es Mathématiques. Et fource que lefdit s Ducs 
Jehan C r Nicolas prétendirent fubfecutivement 
au mariage de la fille  unique du Duc Charles 
de Boitrgongne ( qui efioit lors le plus grand ma
riage de la Chredienté ) ils tindrent ledit mefi 
fire Angel0 Cattho prés de la perfonne dudit 
Duc ,  pour conduire de leur p a rt, ledit*m a- "aSe t*^ 
riage : lequel ne fut accomply ne pour l'un ne 
pour Vautre', car ils vefquirent peu ,  dece-
derent toft l ’un apres l'autre : O" apres leur 
décès , ledit Duc , cognoijfant le grand fin s  
(T  vertu dudit meflire Angelo , le retint enfin 
fer vice , lui donnapenfion. Et efioit pareil
lement au firvice dudit Duc ledit Seigneur *  t* çn '̂i ŷT 
d'Argentan , avecques lequel il conlraElagran- p. 19 s • 
de amitié O" fam iliarité, O" pendant qu'il 
fut avec ledit Duc , *  il lui prédit placeurs * Predic- 
des fortunes bonnes &  mauvaifis qui luiadvtn- ^"evefoue 
drent : mefmes des batailles de *  Granfon &  *  à chaiies 
Adorât, z r  après ladite bataille de Adorât cognoif- ® ĝ êBouc’ 
fant l ’ obfiination dudit Duc ,  ( c r  peut-eflre ) * rage 17«. 
les malheurs qui ejioient d advenir d luy, Çr d * :i 4’ 
fa maifon ,  prit congé de lui honnefienteni ,  
comme il pouvait bien faire ,  fin s pour ce être 
reproché ou calomnié ;  car i l  efioit efiranger

A a < 3*
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c r  non fujet dudit Duc : Et fut tofi retiré par ' 
ledit Roy Louys orizjefme : duquel il ejloit de« 
venu nouvellement fuj e t , au moyen que le Roy 
René) Duc d'Aniou C f Roy de Naples O 'de 
Sccile, avait infiitué* ledit Roy Louys enzjefi 
me fin neveu, fin  heritier efdits Royaumes o*  
tous fis biens. Et eflant au fervtce dudit Roy 
Louys ( qui le fit tofi Archevefqtie de tien n e)  

furvint la tierce bataille ,  donnée a *  Nancy : 
en laquelle fut tué ledit Duc , la vigile des 
Rojs j l'an mil quatre cens f  ixante C f fiize  , 
O* à l'heure que fi donnait ladite bataille, C f 
a l'in fiant mefine que ledit Duc fut tué , ledit 

,* li re trou- jqÿj  à Rouys oyait la Mejfeen VEglife monfieur 
cli. +. du 7. SainB Martin a Tours , diftant dudit lieu de

•  XeTcfta
Jïîcnt s‘cn 
verra cy- 
aprés.

* PasejoS*

xiviedtitmt.yjdmy ¿ jx  grandes journées pour le moins ,
que cct Ai- C f a ladite Mejfe le firvoit d Aumofnier ledit 
eftok̂ AftiojArchevcfque de Fienne : lequel en baillant la 
logue : mais.paix audit Seigneur : luy dit ces paroles. Sirej
roctvcincr eVDieu vous donne la paix fit le repos : Vous 
qu-ii ne pn(- les avez iî vous voulez , quia çonfummatum 
!an? Vemi- csl ; Voftre ennemy le Duc de Bourgon- 
iabie que pne eft mort, fit vient d’eftre tué, fit fon 
le paffage de arraee defconnte. Laquelle heure cottée, fut trou-
Duc'deBour V e'e  eP re ce^e en laquelle véritablement avoitefié 
gongne. tué ledit Duc. Et oyant ledit Seigneur lefditcs, 

paroles s'efbahit grandement ,  C f demanda au-' 
dit Archevefque s'il efioit vray ce qu'il difoit, 
C f comme il le fiavoit, A  qttoy ledit Arche- 
vefque refondit,  qu il le f i  avait comme les au“ 
très chofis que Noitre Seigneur avait permis 
qu'il prédit a luy C f au feu Duc de Bourgon-

gnr.
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gne : g r  fin s  plus déparoles 9 ledit Seigneurfit 
vœu k Dieu C^k monfimr SainB-ALarttn 9 que 
ft les nouvelles qièil difoit'ef oient vrdyes (comme 
d é fa it  ellesfe trouvèrent bien tojt apres ) qn i l  

fer oit faire le treillis de la chajfe monfieur Sam B- 
Aiartin  ( qui efi oit de fer ) tout d'argent : L e
quel vœu ledit Seigneur accomplit depuis 9 €?*> 

f t  faire ledit treillis valant cent m ille francs 9 
ou k peu prés* Semblablement ledit A rchevef- 
que , eflant au fervice dudit Roy Louys 9 ren- 
contra , un jour bien matin , mejftre Guillau
me Briçonnet, pere dudit B ref dent cy-devant 
nommé ( qui depuis fu t Cardinal , comme fera 
dit cy-aprés )  homme *  grand &  honorable O" * Si Comi*n3 J Ti t ** i n - £n Par̂e uu
de grande prudence &  vertu 9 &  pour lors ejfott peu autre - 
General Je Lam uedoc : lequel General éfÎoit nlcnt 1 faiî£,, 7 / ■ T 7 . r .. cftimer aufli
mande par ledit Roy Louys onzjejme 9 pour al-que celuy ,
1er devers luy au Plejfts k Tours : Et ayant le-
d it Archevefque e fé  quelque temps fans parler ? àfFcftionné
C r regardé le ciel , g r  puis après ledit Genc- Eriĉ n~
r a l , lu i dit enfin ces paroles. Monfieur le Ge- après »m» ,
neral , ie vous ay plufieurs fois dit que le
paflage &  fréquentation des eaux vous font qu’ait voulu
dangereux, &  vous en adviendrait quelque
iour un grand péril , &  peut-eitre la mort : xf*rB" • «yé
Je viens du Pleiïïs, où vous allez : Les
eaux font grandes au Pont-iaindfce-Anne +7̂
le pont cft rompu, &  y a un mauvais ba-5
fteau : Si vous m’en croyez , vous n’irez
point. Toutefois ledit General n'en fit  rien ,
CT ne le creut : dont véritablement il fut au
plus grand danger du monde d'eftre noyé ; car

A 5 U
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il cheuten l'eau , O* fa™ un faule^ qu'il em
poigna , P ef oit fa it de luy ; U fut ramené en 
jon logis , oit i l  fat longuement malade ,  tant 
de U  frayeur que de la grande quantité d'eau 5 
qui luy efl oit entrée par la bouche par le ne z+
C?j oreilles ; Et depuis ledit Archevefque viftta 
plufieurs fois ledit General ( qui efait fon amy ), 
durant fadite maladie : lequel General pour lors 
cjloit m arié, Cr avoit fa femme vivante ( qui 
efaitienne ) C r avoit quelques enfansia nez* : 
entre lefquels ejloit ledit Prefident , lui pré
dit derechef qu'il fcroit quelque tour un grand 
Perfonnngt en VEglife ,  bien prés d'eftre 
Pape : Chofe a quoy ledit General ri*avoit onqucs 
penfé y £r ny avoit aucune apparence : Et 
oyani cela fadite femme ( qui s*dppelloit Raoul- 
lette de Beaune 5 femme de grande chaficté, 
d'honneur, &  vertu ) n en fa t trop contente : 
car ce  fl oit a dire qu'elle $>en irait la première 
( chofe que les femmes n'aiment pas volontiers) 
or vefquit néanmoins ladite femme long-temps 
depuis y &  fit plufieurs enfans , pour cette 
caufe y elle plufieurs autres difoient fouvent 
que ledit Archevefque ne difoitpas tous]ours vé
rité ; Toutes-fois enfin elle defiogea la premie- 
re y Cr la furvefquit ledit General fin  mary i 
lequel fe tint longuement en viduité y fans par
ler de fe faire Homme d'Eglife , O* apres la  
mort dudit Roy Louys onzdefme , demeura au 
fcrvice de Gharles huiéliefme 9 fonfils ( auquel 
U avoit efte jpecialement recommandé par ledit 
Roy Louys 7 fon pere ) tl fa t de fon Confeil

F ri-
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Privé  ̂ c r  bien prés de fa  per firme , C r aida
Crjavorifa grandement Pentreprife que f it  le-
dit Roy Charles pour la conquefle de Naples ,
tant pour le  ̂ bon droiél q u il cognai (¡oit que
ledit Seigneur y  avoit , que pour jatisjm re aux con ïs cy,
requeftes O" pour fu it es d u *  Pape A lexandre -lt
VL Cr du Duc de Jidilan , appelé le Seigneur bien îâ main
Ludovic . qui Sollicitaient fort ladite entrepris au comnien' 

1 Jr  é J . . . h * cement5pou£
fe , plus toutesjois pour la haine mortelle C r  donner 
capitale , qu ils portaient aux Roy s de éSfapIes^f^^n f̂is 
Alphonfe C r Ferrand 9 que pour le bien C r Roys.dc Na- 
augmentation de fE jia t dudit Roy Charles 5 perfida 
chofe qu’ ils ne déclarèrent pas du commencement gueres en ce 
de ladite entreprife ? audit Seigneur , ;<è Avenant 'cou-
ferviteurs j leur fembloit bien que quand ¿/j traheàcharL 
fe fer oient aide zd u d it Seigneur a défaire lefdits ioux de fes" 

¿/î  Naples 5 qu'ils le chajfer&ient bien ai- pioipcritea. 
fément de VItalie , comme ils donnèrent ajfez 
k cognoiftre par la  *  Ligue qu'ils firent contre * Pa£e 520,1 
/«y avecques les Vénitiens j  Cr la bataille qu ils  
luy donnèrent k % Fornouè, ^  tojî qu’ il eut fa it * Page $49* 
/¿¿¿¿te conqueiie : £t voyage de Naples
fut avecques ledit Roy Charles ledit meffire
Guillaume Briçonnet ( quiy fit  de'grands fervi-  ̂
ces ) Cr fut fa it ^ a Rome Homme-d'Eglife , & 
Evefque de Sainél-N alo  ̂ C r A bbé de SainEl- 
Germain des-Prez^ prés Paris : Cr depuis fu t 
faiB Cardinal par ledit Pape Alexandre , C r  
par-apres fu t Archevefque de Rheims Cr de 
Narbonne, C r eut quelques voix a f  éleflion du 
Papat, apres la mort dudit A lexandre , fu i- 
vaut ce que luy avoit prédit ledit Archevefque,

page 4 $ s*
500.
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ç r  depuis efiant Cardinal , durant le régné du* 
dit Charles, O" ctluy du Roy houys douzief- 
p>e, fin  fiuçcefieur <, a tenu grand lieu O" grands 
tfiau en ce Royaumey jufques a eélre Lieutenant 
dudit Seigneur au gouvernement de Languedoc, 
Ledit mejfire Angtlo Çattho , Archevefque 
defiufdit , depuis toutes ces chofis O" phtpeun 
autres } qui ont par luy ejiéprédites long-temps 
au-par*avant qu elle s fujsent advenues , ejl de* 
cédé y ayant vefcu famtlerasnt O* auRerement, 
G " g it en fin  {g lifi df Vienne.

Dans le G allia Chriftiana de Claude Robert 
imprimé à Paris chez Sebafiien Cramoifi l’an 
ï 6i6. in folio, page i8z. Au Catalogue 
des Aicheve/quçs deVienne, numéro q6.

Angelus CatQ Tarent inus , ex Medico $ (T  
JUeemofynario Ludovici XI. eu)us fitafii feripfit 
Commentarios rcrum JPrancicantm Philipp** 
Commirtetts. lacet in fita Metropoli. Eius état 
Çymholm ; Jngenium fuperat vires,’
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A ge 3. & page 622. Monfeigneur 
du Bouchage, & c. il s’appel loit Imbert 
de Batarnay Baron du Bouchage, & 
d’Auton, fîeur de Montrcfor , Con- 
feillçr ¿î Chambellan du Roy.

Page j .  & 142. le Comte d’E u > Charles d’Ar
tois Prince du Sang , lequel après avoir demeuré 
vingt-trois ans prifonnier en Angleterre, revint en 
France Pan 1438. il fut fort aimé de Louys XL par
ce qu’il ne tenait rien des arrogantes humeurs de les 
predcceflèurs, & demeura dans le fervice du Roy au 
temps que les principaux Seigneurs le quittèrent 
pour fuivre 1- Armée des princes en 146$* Il mit 
d’accord le Roy & le Duc de Bretagne, par un Trai
té fait entre ces deux Princes à Saumur l’an 1469, 
leurs difficultés ayans elle vuidées par la dextérité 
de ce Comte, & de celuy de Dunois* Il mourut



le i f .  Juillet de l’an 147a. aagéde prés de quatre- 
vingts ans, fans enfans, & elt inhumé au Chœur de 
l’Abbaye d’Eu .Jean de Bourgongne Comte de Ne- 
vers fon neveu, fut fon heritier.

En Iamefine page, le Chancelier de France, Pier
re de Morvillicr Seigneur dudit lieu  ̂ de Ciary, & 
dcCharenton, fils de Philippe de Morvillier pre
mier Prcfîdcnt de la Cour de Parlement de Paris au
paravant Preiidcnt dcsParîemcns du Duc de Bour
gogne : pourveu le troiiîefme Septembre 1461* 
quitta les Seaux à Guillaume Juvcnal des Urfins 
Baron dcTreinelibnprcdeceflcurPan 1465V 

En la mcfme page FAnhevefque de Narbonne 
Antoine du Bcc-Crcfpin, auparavant Evefque & 
Duc de Laon* Epifeopi Lauduncnfes dans Gallia 
Chrifliana, numéro 06. Antonius de Crefpy vel 
Crefpin 145"Z. tranflatus Narbonem [acramentum 
fidelîtaüs praflat 1460*

Page 7. le Chancelier de Morvillier donna de gran
des charges au Duc de Bretagne au Comte de 
Char allais difant , qu'ils s'ejîoient baillés [celles F un 
à F autre, ces deux Princes avoient fait enfemblû 
le traître fuivant:

Trame d'alliance entre François Duc de Bre
tagne d'une partner Charles Comte de Cha- 
rollois d'autre part a Nantes le 2 Z. JMars 
1464*

ÜRançois par la grâce deDieuDucdeBretaigne 
Comte de Montfort de Richemond d’Eftam- 

pes & de Vertus : A  tous ceux qui ces prefentes 
lettres verront & ourront , falut. Comme amour 
union & concorde entre les Princes foîent caufe 
d entretenir culx & leurs Principautés en obeif- 
fance vers Dieu fie en eftat, vertu, magnificence & 
tranquillité & de les accroiilre & augmenter, à quoy

tout
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tout chacun Prince & Seigneur doit curieuicment 
veiller & entendre , afin de réprimer les Conten
ons à vouloir fur eulx invader ou entreprandre, & 
que de long & ancien temps, tel que mémoire de 
homme n’efi au contraire ait eu amitiés & allian
ces faittes, nourries & maintenues tant par Con- 
fanguinité , affinité de lignage & amour naturelle 
que autrement entre feuz Tres-hauîx & Puiflàns 
Princes les Ducs de Bourgongne & les feux Ducs 
deBretaignc nos predccellcurs lelquels en gloire 
puiflènt enfemble repolèr, & ibit aînfi que puis 
aucun temps aions cité & ioyons bien acertenez, 
que aucuns eftans en autorité & proches de la 
perionne de MonfeigneurleRoy, meuz de mau
vais & dampnables propos l’ont induit & chacun 
jour le induiiènt à prandre inimitié indignation , 
defplaifir& malvueillance contre plufieurs des Sei
gneurs de fon fang & par faulx & iniques rappors 
les mettent en diflenfion & divifion avec lui au Dé
triment de tout le Royaume le Concilient & en- 
hortent à invader & entreprandre fur culx leurs 
Pays& Seigneuries & entre autres fur très Haulx 
& Puiflàns Princes nos très chers & très amez On
de & Coufîn le Duc de Bourgongne & le Comte 
de Charrolois fon fils , & fur nous efpecialment 
pour eulx leurs Pays & fubgez, & nous & les nô
tres grever & endommager fi faire le povoient, à 
quoy délirons pourveoir par toutes voyes deues 
poffibles& raiibnnables, favoir faîibns que enen- 
fuivant ce qu’efl; de raifon & les bons & louables 
fais de nofdis predeceffeurs & pour obvier aux 
foubdainnes legieres & torfonnieres entreprinfes 
que mondit Sr. le Roy par la perfuafion enhorte- 
ment & infant Pourchas des deiïufdis nos mal- 
veillans pourroit fur nous faire & invader , nous 
pour plus grande faculté avoir de y obvier & relî- 
iter & garder nos Pays , fubgez & Seigneuries en 
leur entier ainfi que ibmmes tenus de faire avons

fait
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fait & par ces prefentes faîfons alliance confédé
ration & paétion avec noftre deííufdit tres cher oc 
tres améCouim Charles Comte de Gharrolois fils 
& ietil heritier de noítredíc tres chier & tres amé 
oncle de Bourgongne en la forme & maniere qui 
s’enfuît, c’eft afíavoir que nous lui fournies & fe
rons vray amy allié & bicnvueillant, le aiderons 
tendrons fon party confeilierons , conforterons & 
fecourrons de toute noftre Puiffince à garder, fau- 
ver & deffendre fa perfonne & celles de fes enfàns 
prefens & advenir leur honneur, eftat, Pays, ter
res, Seigneuries & fubgcz tant celles qu'il tient & 
pofïèdc prefentement comme celles qu'il pourra 
avoir & poilèder ou temps advenir ainfy que nous 
ferions les noftres propres fans difierance aucune 
contre tous & vers tous ceulxqui les perfonnesde 
luy & de fcfdiz enfans leurs Pays, Terres , Sei
gneuries & fubgcz vouldroient grever, amoindrir 
guerroyer ou ufurper en quelque maniere que ce 
ibit fans en excepter ne reiérver mondît Sr.leRoy 
ou ci s que par lVnhortcmcnt ou pourchas de nof- 
dits malveillans ou autrement il vouldroit entre- 
prandre ou faire guerre à noftredit Coufin de Char- 

%oîois & ouquel cas & tous autres promettons fe- 
oourir & aider iceluy noftre Coufin tant envers 
mondit Sr. le Roy que tous autres quels qu’ils 
foient qui le voudraient invader ou guerroyer par 
mettre & employer pour & en faveur de luy & de 
fou ayde nous, nos terres, Pays & Seigneuries ad
venus & advenir & toute noftre puiffance en guer
re contre iceulx invadans ou guerroyons & avec ce 
tout ce que pourrons favoireftre fait dit pourchaf 
le ou procuré en ion préjudice le luy lignifierons 
]'en advertirons & de noftre pouvoir l’en garde* 
rons & en ces prefentes alliances Confédérations 
& conventions comprenons mon tres redoublé 
Seigneur Monfhle Duc de Berry & nos tres chiers 
& très amcz Coufins les Ducs de Calabre & de

Bour-
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Bourbon , & €n celles que par cy devant avons 
faiâes &quecy apres ferons à noftre Loyal povoir 
y comprendrons noftredit Coufin de Charrolois 
{es Pays fubgcï & Seigneuries avec iès amis & al
liez, prefens & advenir & leurt Pays & fubjez com
me nous & lesnoftres entant que ils y vouldront 
cftre compris & l’accepter & ne ferons aucunes au
tres alliances ou Confédérations prejudiciables à 
ces preièntes Promettans & par ces preièntes pro
mettons & jurons par la foy & ferment de noftre 
Corps en parole de Prince & fur noftre honneur 
ces preièntes alliances & confédérations tenir & 
garder fermement fans jamais aler alencontre en 
aucune maniéré , moyennant & parmy ce que no- 
ftredit Coufin de Charrolois nous a fait & baillé 
pareilles promeiïès & ièurté en tefmoing de cc 
nous avons ligné ces preièntes de noftre main & 
feellédu feel de nos armes. Donné en noftre ville 
de Nantes le xxii. jour de Mars l’an mil CCCC* 
foixante & quatre. Ainfi ligné François avec pa
raphe, fur le repi y eftoit écrit par le Duc de fon 
Commandement & ligne Milet avec paraphe.

Page 9. MeJJeigneun de Croy &  de Chïmay 
res. L ’aifné s’appelioit Antoine de Croy Comte de* 
Porccan, de Gaines, & de Beaumont en Hainauty 
Chevalier de la Toifond’or, &Favory de Philip- 
pes le Bon Duc de Bourgongne , qui fut Grand» 
Maiftre de France dés Tan 1461. & mourut en 
147j*. Lepuifnéfe nommoït Jean de Croy qui 
fat Chevalier de la Toifon d’o r , grand Bailly & 
Capitaine general du pays d’Haînaut pour le Duc 
de Bourgogne ; & tous deux eftoicm enfans de Jean 
de Croy Seigneur de Renty, Seninghcm & d’Arai- 
fies, Chambellan de Philippes le Hardy & Jean 
Ducs de Bourgongne, & de Marguerite de Craon 
Dame de Thou fur Marne.

Page 11. le Seigneur de Haultbourdin, Jean de 
Luxembourg fils baiUrd de Walerand de Luxem*

bourg

SUR LES MEM. DE COM. Liv. I. i j



bourg Comte de St. Paul & d’Agnes du Bus ibn 
a m ie , fes lettres de légitimation ont cté données 
par Philippe Duc de Bourgogne à Arras le 12. Juin 
1433. il y eft qualifié de Chevalier Confeillcr & 
Chambellan de ce Duc.

Mefme page, & 78. 79- 8 i.&  86. le Seigneur 
* Leu,! dam de Contay. * Guillaume le Jeune Seigneur de Con
ta néujf, de tay fils aifné de Robert le Jeune Seigneur de la r o- 
Bttuvt'jîi, vcft & j e Contay en Artois ( faut voir le troifiefme 

volume de Monftrelet, en la vie de Louys X I. 
fol. [¡y■ verfo 1463.) fon f'rcre puifné fut Jean le 
Jeune Cardinal Evefque d’Amiens & de The- 
rouènne. La pofterité dudit Guillaume Seigneur de 
Contay cil finie en fa petite fille Françoiiè Dame de 
Contay, qui fut mariée avec Jean Seigneur de Hu- 
miercs.

Page 13. Le Marefchai Joachin Marefchai de 
France. Joachin Rouault Seigneur de Chaftillon, 
deBoifmenarden Poitou, d’où il cftoit des envi
rons de Toüars’, &Sire de Gamachesen Picardie 
épouià FrançoifedeRufFek de Volluïre. Eftoitfils 
de Jean Roiiault& de Jeanne de Bellay. Deiquels 
delccndenten droite ligne mafeuline Nicolas Joa
chin Rouault Marquis de Gamaches Chevalier de 
l’ordre du Saint Efprit, qui de Marie Antoinete de 
Lomenie fon époufe fille de Henry Auguitc Comte 
de Brjcnne & Premier Secrétaire d’Eftat & de Loui- 
fc de Beon , eft Pcre de Nicolas Emanuel Mar
quis de Saint Valéry fur Somme , & de Claude 
Âlof, Comte de Cayeu tous deux mariez & dans les 
dernières guerres Meftres de Camp de Cavalerie: le
dit Joachin avoit fait de grands ièrvices ioubs Char
les VII. Sc s’eftoit trouvé à la bataille de Fourmi- 
gny en Normandie gagnée fur les Angîoisen I4JO'. 
conquit partie de la Guyenne, &affiita au fiege & 
prife de Bordeaux 14^3. & Monftrelet dit que le
dit Roy le fit Conneftable de ccttc Ville, &  qu’il 
en fit ferment entre les mains du Chancelier de

Fran-
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France. En l’an 1465". il défendit Paris contre le 
Comte de Charolois , & les autres Princes armez 
contre LouysXI. fur le fujct du bien public, ce 
qui fit que ce Roy luy en donna le Gouvernement 
avec deux cens Maiftres , & luy donna l’eflat de ' 
Mareichal de France. Je trouve dans les Archives 
de fa Maifon ( dont j ’ay veu une bonne Partie ) 
qu’il fut honoré de tous fes titres & dignitez ious 
ces deux Roys Charles VII. & Louis XI. favoir eft 
de Gouverneur de Paris, de Conneftable de Guien- 
ne, Chambellan , Gouverneur de Froniac & de 
Pontoife, & de Scnefchal de Bcaucaire. Ii fut pour
tant diigracié fur lès derniers jours.

Enlameime page , le Vice Chancelier de Bre
tagne appelé Rouville. Ce Vifchancelier de Bre
tagne elt mal nommé de Rouville , il s’appeloit 
Jean de Romillé Seigneur delà Chefnelaye , fils 
de Jean de Romillé ou Romilly Seigneur de la 
Chefnelaye, &de Marguerite de Bardoul, il mou
rut l’an 1480. & laiilà pour heritier Jean de Romil- 
ly Seigneur de la Chefnelaye & d’Ardenne, Gou
verneur de Fougères , mort environ l’an 1498. pe- 
re d’un autre Jean Seigneur de la Chefnelaye & 
d’Ardenne, pere de Georges pere de Charles ma
ry de Françoiiê de Cou vran Dame de Sace , pere 
de Beatrix de Romilly Dame de Sace , femme de 
Jacques Budes Seigneur du Hirel, Chevalier, Pro
cureur general au Parlement de Bretagne , & Con- 
feillerdu Roy Henry II. en fesConfeils , ayeul de 
feu Mellire Jean Baptlile Budes Comte de Gue- 
briant, Marefchal de France en 1642. après la 
lignalée vidoire qu’il obtint à la bataille de Ken- 
pen proche de Cologne, furie General Lamboy s. 
en qualité de Lieutenant General des Armées du 
Roy en Allemagne , mort d’une bleifure receuë 
l’an 1643. devantRotwil, qu’il reduifit en l’obeïi- 
iànce de Louys X IV.

Page 14. Monfeigneur de NantQHilkt depuis
Grand'
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Vvyez, dur/s 
Ch i fo i  j  tfy 
M c jj le n r s  d e  

Sautât Mur* 
r he*

Grand-Maijlre. Charles de Melun Baron des Lan- 
des, de NormanviLîe, & de Nantoüillet^ Cham
bellan de Louys XI- Gouverneur de Paris & de 
Mie de France , Lieutenant General par tout le 
Royaume. Il encourut la difgracc dudit Roy, qui 
ayant eu foupçon&deffiance de fes ¿étions, luy fit 
trancher la tête fur le marché d’Andcly leSamedy 
20# Aouft 1483. Ce Seigneur eut pour un temps 
Pauthorité fur toutes les Armées de France* &nc 
luy manquoit que Je nom de Conneftafale , car il 
en raifcit les fondions. Il eftoit fi favorifé que fon 
Prince Juydonnoit fouvent la moitié de fonliét; 
mais cette faveur ne dura pas long-temps: une Cro- 
nique de ce temps-là en dit ces mots. Ce Chevalier 
efioit moultprive du Roy, &  avait couchéplujieurs 
fais avec luy, tant efioit familier de luy , la caufe 
pourquoy je  ne le ffay, finon qub c*efioit la volonté 
du Roy, qui n'avait mercy d'homme fur lequel il 
avait fufpicion mauvaife, Et dit-on que du premier 
coup que le Bourreau luy donna il ne luy coupa la tête 
qiïà moitié, que le Chevalier fe releva Sÿ qtéil
dît tout haut, qu'il n'avait caufe ne coulpe en ce que 
le Roy le mettait, &  qui il n'avoit mort dejjèrvie, 
mais puifque c efioit le plaijtr du Roy , il prenoit la 
mort en gré ̂ &  quand il eut ce dit il fut par après 
décapité\ A peu prés dans le mefme temps un autre 
Charles de Mcleun homme d’armes de la compa
gnie de Mr. rAdmirai & Capitaine du Chafteau 
d’Ufïon en Auvergne fut décapité au Chateau de 
L-ochcs pour avoir laiifé échapper le Seigneur du 
Lau du Chafteau d’Uflbn où il avoit efté conftitué 
prifonnicr par ordre du Roy.

Page iy. le Seigneur de Cottlches. Claude de 
Montagu Seigneur de Couches, &c. Chevalier de 
TOrdre de la Toifon d’or, & Chambellan du Duc 
de Bourgongnc, qui mourut fan 1470. Enluyprit 
fin la pofterité mafculfne des premiers Ducs de 
Bourgongiie, fortis du Duc Robert deuxïefme fils 
du Roy Robert Mef-

16 PREUVES ET OBSERVATIONS



Mefme page ,' le Marquis de Rothelin. Rodol
phe de Hochberg , Marquis de Hochberg & de 
Rotelin, Comte Souverain de Neufchaftel en Sui£ 
fc , depuis Gouverneur de Luxembourg mort en 
1487. Ton fils Philippe , a laiffé une fille unique 
nommée Icanne , qui par fon mariage avec Louis : • ^
d’Orléans I. du nom Duc de Longueville a ‘
pafîèr le Comté de Neufchaftel danslamaifondc 
Longueville.

Mefme page, le Seigneur de Montagu. Jean de 
Neufchaftel, Chevalier de laToiion d’or,&Cham- ' 
bellan de Philippe le Bon Duc de Bourgongne.

Mefme page , le Comte de Beauieu. Pierre de 
Bourbon II. du nom , depuis Duc de Bourbon 
apre's Jean fon frere, pere de Sufanne.

Mefme page , le Cardinal dé Bourbon. Charles 1
de Bourbon Cardinal Archevefque de Lion, fils 
de Charles I. Duc de Bourbon & d’Agnes de Bour
gogne.

Mefme page , le Duc de Nemours. Jacques 
d’Armagnac, ce fur luy qui ayant encouru ladifc 
grâce de Louys XI. fut affiegé & pris dans fon 
chatleau de Carlat , & eut la telle tranchée à Paris 
le 4. Aouft. 1477' dl en fera parlé cy-àprès plus 
amplement aux preuves fur le livre y.

Mefme page , le Comte d’Armagnac. Jean 
d’Armagnac , ayant efté excommunié par le Pape, 
pour avoir cfpoufé fa propre fœur , fut affiegé 
dans la ville de Leâoure , laquelle eftant em
portée d’aiïaut par l’armée de Louys XI. il y fut 
tué l’an 1472.

Mefme page, le Seigneur dAlbret. Alaind'Al- 
bret, Sire d’Albret Comte de Gaure , de Pon- 
thieure ,, & de Périgord , Vicomte de Limoges 
& de Tartas , bifayeul de Jeanne d’AlbrctReyne 
de Navarre , mere de Henry IV.

Page 17. le Comte de Dunois. Jean baftard 
d’Orléans Comte-de Danois, & de Longueville,

Tome I[, B Lieu-
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Lieutenant General en Guyenne * fils naturel 
de Louys Duc d’Orléans, t’rere puifné du Roy 
Charles VI.. grand Chambellan dès l’an 1450. 
mort en 147o* De luy deicend le Duc de Lou»
eueville.

Mefmc page , le Marefchaï de Loheac. André 
Laval Seigneur de Loheac, nommé Marefchal

tn o re n ry  d e d n  pan 1439* pUÎS dcfchafgé pâf LoUyS XI. 1 ail 1461*
thtfm* derechef reftably Tan 146}. & en la charge d’Àd- 

mirai de France jufques en Tan 1472. A  façon- 
jïderation ledit Roy donna à fon trere Louys de 
Laval Sieur de Chaftî.llqn en Bretagne, Gouver
neur de Dauphiné',Champagne, Brie , Paris, & 
Genes , reliât de ; Grand-Maiitre des Eaux & 
Forcfts en. 1466,

ïij <1 nnt vie Mcfme page, le Comte de Dammartin. Antoine 
ptirtmiinn de ¿q Chabaimcs Grand-Maiftrc de France Paii 1467: 
iu2* apres Antoine Seigneur de Croy, mourut le jour

de Noci 1488. âgé de 97. ans. Il avoir efpoufé 
Marguerite de NântuçilComteflê de Dammartin. 
Il croit auffi Baron de Toucy , & du T ou r, cfloxt 
grand Pannctier dés fan 145*0. Il eut bonne part 
aux bonnes grâces de Louys XI.

Mefmc page , le Seigneur de Bueil Antoine 
de Bueil Comte de Sancerre, filsaifnéde Ieande 
Bueil Comte de Sancerre , nommé Admirai de 
France en l’an 145*0. & de Ieanne de Monteîan 
f i  première femme. Il efpoufa Ieanne fille naturel
le du Roy Louys XI. fut pere de laques de Bueil 
Comte de Sancerre , qui de Ieanne de Sains fà 
femme eut trois fils Charles , Louys, & Charles 
Archevcfque de Bourges, Abbé de Plain pied. Char
les fut Comte de Sancerre , il fut tué à la batail
le de Marignan fan i f i j .  d’Anne de Polignac 
fa femme , il laiila un fils Ican Comte de Sancer- 
re t̂ue au iîcge de Hedin l’an 15*37. ne fut ma
rié : ion heritier tut fon oncle Louys deuxtefme 
fils de laques, lequel par cette fucceiïïon fut Con>r

; . . . £e
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te de Sancerre , Chevalier de l’Ordre de St; Mi
chel , Capitaine des cent Gentils hommes de la 
Maiion du Roy , Grand & Premier Eichanion 
de France ; il eipoufa Iacqueline de la Tremoille 
fille de François Seigneur de la Tremolile Vicom
te de Thoars & d’Anne de Laval ^laquelle iuy 
apporta en mariage les Seigneuries de Marans & 
de l’Ifle de Ré. Ils eurent entre autres enfans Ican 
Comte de Sancerre , Seigneur de Marans, grand 
Eichanion de France , Chevalier des Ordres du 
Roy , qui d’Anne de Daillon fille de Guy de Dail- 
Ion Comte du Lude & de Liquefine de la Fayet
te , eut René Comte de Sancerre & de Marans* 
grand Eichanion de France, ( fur lequel le Com
té de Sancerre a efté vendu au feu Pripce de Con
fié en l’an 1637. ) De Françoife de Montalaisil 
a Iean de Bueil Comte de Marans grand Efchan- 
fon de F rance Mejfieurs de Sain&e Marie &  Char
les de Venafque en la Genealogie de Grimaldi , 
dans laquelle celle de Bueil e il inferée au Rameau

Page 18. le grandSenefchal de Normandie. Pier-? 
re de Brezé Seigneur de la Varenne , d’Annet, 
Breval Nogenta Montchauvet, fils de Pierre de 
Brezé Seigneur de la Varenne Ssnefchal d’Aniou, 
& de Clemence Carbonnel : Sa femme , qui eil 
mentionnée * dans cette hiftoire , ertoit Ieanne 
Crefpin Dame du Bec-Crcfpin , de Mauny, &* 
deMauleurier Mareichalle héréditaire de Norman
die. Elle avoir pour frere Antoine Baron du 
Bec-Crefpin après Iean ion frere aifné , le
quel Antoine fut depuis Evefque & Duc de 
Laon , enfin Archevefque de Narbonne & Abbé 
de Gemicges, duquel eil parlé cy-devant, far An
toine du Bec-Crefpin Archevefque de Narbonne , 
page y. & page 10. des Preuves.

Mcfme page & 43. l'Admirai de France. Iean 
Site de Montauban St'igneur de Landal ifiu de la

B 3, Mai-
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' Maifon de Rohan , Maréchal de Bretagne, pmi 
Admirai de France en 1461. grand maître des eaux 
& tordis & iort aficéhonné du Roy Louys onze 
qu'il a toujours accompagné n’eftant encor que 
Dauphin > pendant fa retraite auprès du Duc de 
Bourgogne comme il cil dit an chapitre 13* du 
livre 6 * de ces mémoires,

Uuvet „ & Page 19,8y. 13 j\ & 33xMonjeigneur des Cor- 
îa Moriitre des fofë frere* Ledit Seigneur des Cordes  ̂ au*
f nl /f7 Î Hl* trement Defquerdes , eftoit Philippe de Creve- 
i/au,* * M*-cœtir, fils puifné de Mcffire Iacques de Creve- 

cceur Chevalier delà Toifon d'or, & de Bonne 
de la Vievillc * fut Gouverneur de Picardie & 
d’Artois, pourveu de ¡l'Office de Mareichal de 
France Tan 1483. Lieutenant general des Armées 
du Roy Charles VIH. en Picardie i mourutprés 
de la ville de Lion fan 1494* fans enfans : Son 
frere aifné eftoit Antoine de Crevecœur Seigneur 
dudit Crevecœur , duquel la pofterité mafeuline 
çft perie * & fes biens paflêz en la maifon des Gouf- 
fiers par le mariage de Louyfc de Crevecœur fa pe
tite fille , avec Guillaume Seigneur de Bonmvet 
Admirai de P rance.

Page 27, MeJJïre Geoffroy de SainB B  clin. Il 
eftoit Seigneur de Saxefontaine , Bailly de Chau* 
mont en Bnffigny  ̂ & mary de Marguerite iœur 
du Marefchalde Baudricourt; il en eut Catherine 
de Sainâ Bclin femme de Jean d’Ainboifc Sei
gneur de Bufly , dont font iifus les Marquis de 
Gallerande & les Seigneurs de Bufly.

Pages 32. 33. & ibivantes eft fait mention de 
raftèmblée des Princes Ligués à Eftampes, auquel 
lieu , le Duc de Bretagne & le Comte de Char 
rollois renouveilerent la Ligue qui eftoit entre eux
contre le Roy , & firent à ce fuict le traitté qui 
fuit.
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fraitté £  alliance entre François Dticde Bre~
tac ne C7“ Charles Cèmié de Cbarollois* a 

Eftampes U 2,4. juillet l^6 f.

E f  Rançois par la grâce de Dieu Duc de Bretak 
g ne ; A tous ceux qui ces prefentes Lettresver* 

ront falut. Comme amour ., union , & concorde 
entre les Princes foient c^ufe d’entretenir culx & 
leurs Principautés , en. obeiiïànce vers Dieu & ea 
cfiat, vertu, magnificence & tranfquilité & de lçs; 
ûccroiftreéç augmenter, à quoy chacun Prince 8£ 
Seigneiir doit curieafement veillier&entendrcafin 
dç reprimer les contendans de vouloir fur eulx in* 
Vider ou entreprendre ,, &t que de long & ancien 
temps & tel que mémoire d’homme n’eft au contrai*? 
re ait eues amitiez & alidnces faidtes nourries & 
maintenues tant par cdnfanguînité, affinité de îig- 
naige & amour naturelle que autrement , entre 
fmtrcsnaulx& Puifians Princes de bonne memok 
re les Ducs de Bourgoingne & nos prcdccciîèurs 
Ducs de Bretaigne qui en gloire puifïentenfernble 
iepofer, en enfuivant lefqucls nos Predecdïcurs 
entre beaux oncles à prefent Duc de Bourgoingne 
BeaucoufindeCharro]üis fon fils & nous par ci de* 
vaut ait eye grande iunjti  ̂certaine aliance & bonne 
intelligence & il foitainfy que defpieça ayons efté 
& foyons bien acertenez que aucuns eftans en au to
rité & prouchains de la' pçribqne de Monfeig* le 
Roy, meus de mauvaisv& dampnable couraigeont 
induit & chacun jour induifent mondit Seigneur le 
Roy i  prendre & continuerinimitié, indignation, 
defplaîfir,<5c malveillance contre ks Sejgucurs de 
fonfangSç parfaulx & inicqucs rappors mettentIy 
&eulxen difcencion & divifion grande <$tau détri
ment &dommargc de tout le RoyaiVTic le confeik 
jentde invader culx , lews.Pays & Seigneurie ■ &
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par éfpccial les Pays & Seigneuries dudit beaux on
cles de Bourgoingne & de nous pour grever & 
adommaigicr ly & nous fe Elire le povoit ainiy que 
par effeift là à fou povoir monftrépar l’invafibn qu’à 
PuiiTanccs d’armes il fift le feiziefme jour de Juil- 

. -, ■ let derrenicrement pafle devant Mont-le-Htry fur
i.iomichety:noftredit beau Couflii de Charrolois qui pour ayder 
ki6. luiliet à pourveoir au bien du Royaume & de ja chofe pu* 
«46s- voir biicqued’icelluyainfy qu’avoit efté avifé&quene- 
î« ptrîTî .1 ceflàire eftoit de faire veu le grant defordre qui 
■ 8 ’ eitoit & cil oudit Royaume venoit joindre avec

noàrc très redoubté Seigneur Monfeig. le Duc de 
Berry nous & autres Seigneurs du fang auquel jour 
au moyen de la bonne conduide & grant vaillance 
de noiircdit Coufin de Charrolois Dieu pourveut 
au contraire de f  intcncion de mondit Seigneur le 
Roy ainfy que droit le requeroit, pourquoy nous 
defirans pourveoir auxehofes dcffufdîttes& autres 
par toutes voyes dcucs poffibles & raifonnables la
voir faiions que en enfiiivant ce qui eft de raifen 
les bons & louables faiz de nofdits predeccflêurs & 
pour obvier aux ibudaines legieres & tortionnercs 
entreprinfes que mondit Seigneur le Roy par len- 
hort perfuafion & inftant pourchas des delîufdits 
nos malveillans ou autrement pourroit fur nous 
faire, nous pour plus grande faculté' avoir d’y obvier 
& refifter & pour garder nous, nos Pays, fubgez & 
Seigneuries en leur entieriinfy que tenus iommes 
de faire, confcrmons ratifiions & approuvons par 
ces prefentes: Toutes les deftùfdittes amitiez alian- 
ces & intelligences avec leurs deppentierices félon 
la forme & teneur de" nos Lettres fur ce fai&es & 
données & dabondant en tant que meftier eft fai- 
lons autres a'iances &- confédérations eipeciales ■ 
avec noftredit beau Coufin dé Charrolois en la for
mé & maniéré qui s’enfuit, c’eft aflàvoir que nous 
ly femmes & ferons bon frere parfaid âmy alyé & 
bien veuillent, Payderons, tiendrons fon Party,

con-
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confeillerons, conforterons & fecourrons dé tout 
noftre povoir à garder iauver & deffendre lapéf- 
fonncde luy& de fes enftànspréfens& ¿venirleur 
honneur, Eftat, Pays,Terres, Seigneuries&-fub- 
gc7. ainfi que ferions les noftres, propres fans difïè** 
reiice aucune contre tous & vers tous ceulx qui 
peuvent vivre & morir fans en excepter mondit 
Seigneur le Roy quant les perfonnes de hbftredit 
Coufin ou de fefdits enftans leurs Pays fubgez, 
terres & Seigneuries prefens & avenir vouldfont 
grever amendrir, guerroyer ouufurper en quelque 
■ maniéré que ce ioit, ouquel cas & en toutes les au
tres bonnes & louables querellés & entreprihies 
d’icclluy noftre Coufin de Charro’ois , nous pro
mettons fecourir &ayder ly & fefdits enffans tant 
contre mondit Seigneur le Roy que tous autres 
quels qu’ils foîent par mettre & employer pour & 
en faveur d’eulx & en leur ayde nous, nos fubgez, 
Pays, Terres & Seigneuries contre iceulx invadeurs 
ou guerroyans & les fecourir en perfonne de toute 
noftre Puilfanceainfy&èn la maniéré que noftredit 
beauCouiîn le vouldra demander, & en oultre tout 
ce que pourrons favoir eiire fait dit ou pourchaifé 
à ibn préjudice le ly figniffierons & de ridflrepo- 
voirl’en garderons & aux aliances que avons fàit- 
tes par cy devant ferons noftre Leal povoir de ly 
comprendre & en celles que ferons dorefnavnnt ly 
comprendrons'en tant que eitre le vouldra & ne 
ferons aliance aucune prejudiciable à ces prefentes 
& pour la grande & parfaitté amour & fiance que 
avons à noftred. beau Coufin de Charrolois fur 
tous autres & auiïy pour plus grand ièurté & fer
meté d’entretenir de noftfe part les choies defiui- 
dittes nous l’avons voulu faire & faifôns noftfe 
vray frere d’armes, h  pour ce que délirons de 
tout noftre cueur les deiïùfdittes aliances cftre in- 
violablement gardées tenues & obfervées , &affin 
que parfaulte de Déclaration & bon entendement
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ny puili fourdre & ¿venir difficu*té on obicunté 
meifinement au regsrt de la claufè generale cy 
deiïus eferipte contenant que fècourrons & ayde* 
rons noftrcdit Coufin de Cbarrolois en toutes fts 
querelles & entreprinfes tant contre mondit Sei
gneur le Roy que tous autres par la manière def 
fus touchée , nous Dcclairons &  entendons que 
pour quelque Débat ou Guerre de Mer qui puift 
dire entre les Anglois ou autres de quelque na- 
cion qu’ils foi cm & les fubgez de nous ou de 
nofîredit Couiin de Cbarrolois , les fubgez de 
celydcnous deux qui n’aroitpris le Débat & Guer
re de Mer contre lefdits Anglois ne ieront point 
tenus nonobftant Iefdittcs alianccs de cuîx efmou- 
voir ne mettre en guerre , ne de faire aucunement 
;pour ccftc caufe contre les Treves Traittiez ou 
aliances qui pour l’entrecours de la Marchandife 
auraient efté faiâes entre les Pays & fubgez de 
nous de noftredit oncle le Duc de Bourgoingne & 
d’icelly noitre Coufin de Charroloîs fonfils,Ains 
demourront quant à ce point en leurs anciensufai* 
gcs&couftumes^&s’i] avenoit que aucuns de nos 
fubgez foubz umbre de leur guerre particulière ou 
autrement s’avançaiïènt cy apres deyenir és Pays, 
Pors & Havres de noiîredit Coufin de Charroloîs 
par Mer ou par Terre prendre, rober& emmener 
aucuns Marchands ou autres Gens qui feraient en 
la franchife defdits Pays Pors & Havres ou qui fe
raient en Treves & abftînencc de Guerre ou au
raient fèurté d’iceluy noftre Coufin de Charroloîs 
ou de fcs officiers, en ce cas ceulxde nofditsiïib- 
gez qui s’avanccroycn.t de ce faire pourront eftre 
pris & arreftez efdits Pays, Pors & Havres d’icel- 
luy noftre Coufin de Charroloîs là où ils pourront 
cftre trouvez & d’icculx pourra eftre faiéte telle 
pugnition ̂ corrcxion & juftice que au cas appartiens 
dra par raiibn félon les couftumes & uiaiges defr 
dits Pays Pors & Havres où ils feront pris, &  en

ouï-
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maître fe iceulx nos fubgez roboyent ou deftrouf- 
foyent eu Mer aucuns Biens & Marchandas ap- 
partenans aüx Marchans des Pays & Seigneuries 
de noftredit Coufin deCharrolois refidens & habï- 
tans en iceulx ou à autres eftans en Treve ou ab- 
fiinencede Guerre ou en la ftureté d’icelly noftre 
Coufin ou de fefdits officiers comme ditèftdciïus 
& apres amcnafïcnt ou feiiîènt amener lefdiïs Biens 
& Marchandises en aucunes des Villes Pors ou Ha
vres defdits Pays d’icelly noftre Coufin pour les y 
vendre ou butiner, ceulx qui les amenroîent pour
ront oudit cas eftre pris & arreftez & lefdits biens 
& marchandifcs mis en la main de noftredit Cou- 
fin comme à luy confifquez pour en dífpofer & 
ordonner à favoulonté foit de les rendre à ceulx à 
qui ils appartiendront ou autrement ainiÿ que ion 
plaifîrfera , & au Regart des perfoùnes iis feront 
pugniz dudit mesfait à la volonté dficeluy noftre 
Coufin ou de fefdits officiers , Item & pour ce que 
nous délirons pourveoîr à nos Pays & Seigneuries 
pour le temps avenir & les preferver de Tinconve- 
nîent ouquel avons efté puis peu de temps en ça 
s’il avenoit que aucuns de nos fuccefïèurs voulfift 
cy apres aleralencontredefdittes prefentes afiances, 
que Dieu nevueille, nous des maintenant pour lors 
donnons en ce cas à noftredit Coufin de Charro- 
loîs ou à iès fuccefïèurs Jes Contez , Terres & 
Seigneuries de Montfôrt d’Eftampes& de Vertus 
avec leurs appartenances & deppendances & de£ 
dits Contez Terres & Seigneuries nous defueftons 
& deflaififlbns & icelles cédons & tranfportons des 
maintenant pour nous nos hoirs fuccefïèurs ou 
ayans caufe à noftredit Coufin de Charrolois pour 
en joir & ufer en tous Droits, proufis & emolumens 
herïtablcment & àtousjours par luy fefdits hoirs ou 
ayans caufe , toutainiy & en la forme & maniere 
que nous en joiflbns prefèntement &que nos pre- 
decefîcurs çn ont joy par cy devant ? fans ce que

nous
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nous nofdits hoirs fucccilcurs ou ayans caufè f  
puiiibns jamais desla en avant quereller ou récla
mer aucun droit en quelque maniéré ne par quel
que raifon queccibit ou puift eftre, Item & afin 
de plus cftroitcment garder les devant diâes aïian- 
ces nous avons de rcchicf & de nouvel cil eux nom
mez & commis, cflifons nommons. & commettons 
de noftre part confervateurs d'icelles les perfcn- 
nés par nous autrefois cfleues & nommées en nos 
autres Lettres patentes de ce faifans mention pre- 
cedens ceftes en date & par ces meifmes preien- 
tes. Leur donnons de nouvel autel & pareil povoir 
avec les port faveur fouftieng & feurté tant à exé
cuter leur commiffion que autrement comme nof 
dittes autres Lettres patentes d’aliance ou de con- 
fervatîon le pottent & contiennent, Item s’ il ave- 
noit que lefdits Confervateurs ou aucuns d’eulx 
alailent cy apres de vie àtrefpas ou feufïènt deue- 
nicnt accufez de non excerfer la charge dcilufditte 
âeulxcommife, en ce cas nous & noitredit Cou- 
tin de Charrolois ¿cnosSucceflèurs ou ayanscauie 
& chacun de nous endroit foy pourrons fubroguer 
aultre ou autres confervateurs ou lieu de cely ou 
ceulx qui feroient trespaiïèz ou deuement excu- 
ièz comme dit eft, Item pour encores mieulx fer
mer & aiïeurer fentretenement defdittes aliances 
d’entre nous & noftred. Coufin de Charrolois, 
nous avons voulu faire & faifons icelles aliances 
de nos Pays & fubgcz avec icelluy noftre Coufîu 
de Charrolois tout ainiy qu’elles font faittes en
tre nos perfonnes, promettans par la foy & fore- 
ment de noftre corps en parole de Prince & fur 
noftre honneur les dcifufdittes aliances & frater* 
nitez leurs circonflances & dcppendences unir <5t 
garder fermement fans jamais aler au contraire ert 
aucune manière & faire avoir à noftredit Couiïn 
de Charrolois Lettres bonnes & valables de con
tentement & ratification des choies devant dittes

des
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des Eiiats dcnofdits Pays& Seigneuries pour du
rer les vies de nous & de nos hoirs iticceiïèurs & 
ayans cauiè à tousjours, en tefinoing de ce nous 
avons fait mettre noftre. feel à ces prefentes. Don
né à Eitampes le xxiiij. jour de Juillet Tan mil :
CCCC. ioixante & cinq, ainfy ligné François avec 
paraphe & fur le reply cfloît écrit par le Duc de 
fon commandement & ligné Milet avec para
phe. -

Pages 37. 192. page‘214. Sallezard. Jean de 
Sallezard , ou de Sallaiart Gentilhomme Eipagnol. 
du pays de Biicaye, qui eftoit venu au fervice du 
Roy1 Charles VII, auquel i! rendit de grands fer- 
vices contre les Angloís. Il efpoufa Marguerite 
de la Tremoille fille & iœur baftarde deGeorge&
LouyS Seigneurs de U Tremoille , & de Georges 
de la Tremoille Seigneur- de Craon : Il eut quatre Dâns 
fils de ce mariage, içavofrHeâor de Sallazard Sci-¡¿« 
gneur-de Sainâ Juu en Champagne , Gáleas de?wes de Smt 
Sallazard Sieur dé Laz, Lancelot de Sa! laZard Sieur Jac<lues Ta" 
de Mardily ; Et Trillan de Sallazard Je fécond neau’ 
deces quatre fils Evefque de Meaux 1474 , puis 
Archeveique de Sens en 1475". employé en , la né
gociation du premier Traité que fit Louys XL  
avec les Sutiles : Ce Prélat combatif armé aux 
guettes d’ Italie , mourut l’an iy i8  , le r i. Fé
vrier , &  fut enterré dans l’Eglife de Seas foubs 
un tombeau de marbre qu’il avoit fait faire de ibn 
vivant.

Page 3g. 210. & 270. Jaques Galeoi ou Ga- 
liot. De Genouillac Seigneur d’Acier il a été 
Grand-Ecuyer grand Maître de l’artillerie de Fran
ce, & Senefchal d’Armagnac. Faut voir l’hilloire 
du Roy Charles VIII. donnée au public l’an 1617. 
par T. Godefroy M . P. in quarto, pages 91. 92.
93.94-& 2^3. & celle du Chevalier Baysrt aufii 
in quarto pages 36. & 414. L ’Hiftqire de Louys 
de la Tremoille de Jean Bouchet, feuillet 6r.

L ’Hi-
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L ’Hiiloire agrégative d^njou de Jean de Bouïw 
digue en la troiiiefnie Partie , chap. z^^ieiiiilct 
i j f .  où ilditquefon corps fut apporté à Angers 
en grande pompe militaire, par le cornxnandemènt 
du Roy Charles VIII. Il mourut dra'blefijdÊes 
rcceuës en la bataille de Sainâ Aubin dtrComiicr, 
donnée fan 1488. contre les Bretons. , >

Pages 39.71* 73. 139* & Chapitre 11, du livre 
3, Odet de Rie depuis Comte de Comminge Sei
gneur de Le je ut ou dp Cefcun, c’eii Odet d’Ay- 
die originaire de 13carn, Seigneur de Lcfcut,ou de 
Lefcun & de Fronilàc fait Comte de Commun* 
ges en 1472, par donation du Roy Louis ir , à 
qui cette terre cftojt retournée après, la mort de 
Jean Baihrd d’Armagnac ïylarefchal & Admirai 
de France. Odet d’Aidie a kifle une fille nommée 
Jeanne mariée à Jean de Foix Vicomte deïLautrcc 
dont elle a eu Odet de Poix Seigneur de Lautrec 
mort en 1 y 27, Thomas de Foix Seigneur de Lefcun 
Maréchal de France tué. à k  bataille de Pavieen 
1^24, & André de Foix Seigneur de Lefpare mort 
en 1547. ■ ;  ̂ ^

Page 44. Guillaume Chartier lors Evefque dç 
Paris. Il effoit natif de Bayeux en Normandie , 
d’une famille entièrement différente de celle dont 
il y a eu des Àdvocats célébrés , & des Conièil- 
lers au,Parlement de Paris, qui fontoriginajres;de 
la ville d’Orl.eans. Il effoit proche parent, au- 
cuns difent frere ÿAlain Chartier Secrétaire des 
Roys Charles V I , & VII. qui a çompoféi'i-’Ht- 
Iloire de fon temps, & fait quelques Poéfies ; 
de Jean Religieux, & Âuthcur des Grandes, Cro? 
niques de. S,. Dcnys. !.  , ' . ;

*8. PREUVES ET OBSERVATIONS

1



SUR LES MEM. DE COM. Liv. I.
V'

Pages 44. 6y. 67. & 68.'
TraiÜé de Paix appelé le Traiétc de Con- 

flansj entre le Roy L°uy s XI. d’une part 9  

çr  Charles Comte de Charrolois depuis Due 
de Bourgongne d’autre, ai Paris Part 146 
le f .  Octobre.

LOuys par la grâce de Dieu Roy de France. A Tra*̂
tous ceux qui ces prefcntes Lettres verront *deConflans» 

Salut: Comme noftre tres*chcr & tres-amé frere ¿tf u*ysxi. 
6c confia Charles Comte de Charrolois, du vou-rfWc/wfï'/>i<:"  
loir & commandement de noftre treŝ chcr 
amé oncle le Duc de Bourgongne fon pere, ( pour public, /*«» 
venir & s’aifembler avec noftre trcs-cher & très- - i* s« 
amé frere le Duc de Normandie, nagueres Duc °^6étTe* 
de Berry , & autres Seigneurs de noftre Sang , 
ayans vouloir & intention de befongner & enten
dre en aucunes matières concernant le Bien public 
& univerfel de noftre Royaume, l’eftat & appar
iement defdits Seigneurs envers nous,) ayt depuis 
cinq mois en ça mis fus grande & puiflante armée, 
fans laquelle il nepouvoit fenrement venir & foy 
trouver à ladite affemblée. Pource mefmemcnc 
qu’aucuns rapports Juy avoient efté faits en îuy 
donnant aucunes charges , donnans à entendre 
que nous le tenions noftre ennemy , & auifi que 
le Comte de Nevers , le Sire de Croy, & autres 
qu’il tenoit & reputoit pour fes ennemis, par Pay- 
de , port & faveur de nos gens deguerre, vil les & 
forterciîès s’eftoient mis en armes en la frontière 
des païs de noftre dit oncle , & fur lespafïages de 
noftre-dit frere & coufin, & à foccaiion de ces ma
tières , tant avant ralfemblée d’iceluy noftre frere 
& coufin avec noftre dit frere de Normandie & 
autres Seigneurs de noftre Sang , que depuis piu- 
fcurs difeords, divilîons, & voyes ¿ç-iàit foknt ■
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enfumes , jufques à grande effufionde fangentre 
nous & nôtredit frere , & autres Seigneurs de nô
tre Sang : pour iefquelles appaifer, afin de Elchevec 
& mettre à fin les grands maux & inconveniens 
iueftimables commencez , & qui c ftoient apparens 
à venir à cauiè deftiites divifions, accqnenousôc 
lcfdits Seigneurs de noftre Sang puiffions eftre, 
& demeurer en amour, union & concorde que 
Dieu noftre Créateur , autheur&largiteur de paix 
puft eftre icrvy & révéré , & noftredit Royaume 
& tous Eftats, regy & gouverné en paix, tranquil
lité , police , & bonne Juftice, nous ayons fait fai
re & tenir plufîeurs aiïèmblées d’aucuns nos parens, 
Confeillers , & Serviteurs, avec aucuns defdits 
Seigneurs de noftre Sang , & autres leurs Com
mis & Députez j entre lefquels d’une part & d’au
tre , apres plufieurs belles & notables ouvertures 
faites , tant pour le bien public de noftredit Royau
me , police & gouvernement d’iceluy , que pour 
l’appaiiement & reunion de noftredit frere de Nor
mandie & autres Seigneurs de noftre Sang envers 
nous les Commis & Députez de noftredit frere & 
couiïn , le Comte de Charrolois ayent fait plufieurs 
îemonftrances, plaintes & doléances : & entre au
tres, que tant pour lcfdits rapports faits à noftredit 
frere & coulïn, que pour autres cauiès touchant 
l’eftat de fa perfonne , dont relation nous a cfté 
faite, & auffipource qu’ileftoitadverty qu’aucuns 
de nos gens & fervitcurs, au nom de nous, avoïent 
procuré , & fait certaines alliances qui luy pou- 
voient eftrc prejudiciables ; iceluy noftre frere & 
coufîn a efté contraint de mettre fus ladite armée, 
pour la conduite de laquelle il a fait & ibuftenu 
plufieurs grands fraiz , mifes & defpenfes , mon- 
tans à plus de quatre cens mille efeus : & avec 
ce , pource que par le moyen defdites alliances & 
iollicitations d’aucuns nos ferviteurs, les Liégeois 
s’eftoient nagueresmis en armes en intention d’en

vahir

3© PREUVES ET OBSERVATIONS



vahir le païs de noftredit oncle , & lui faire &por* 
rer dommage ; & iceluy noftre oncle pour refi
ler à l’entrepriic defdits Liégeois, avoit mis fus au* 
tre grande armée à grands fraitz & delpens ; & 
d’autre part , pourcc que nous avons n’aguercs 
rachepté de noftredit oncle les terres eftans fur la 
riviere de Somme , lefquelles parle Traité d’Ar
ras luy appartenoient, nonobftant que noftre dit 
frère & coufin à bonne & jufte cauiè s’attendoit 
que ne les deuffious racbepter du vivant de noftre 
dit oncle , que iceluy noftre oncle n’a joüy des 
profits defdites terfes fa vie durant ainfi qu’il avoit 
fiance , & que lefdites terres n’ont pas été racbe- 
ptées félon la forme dudit Traittéd’Arras,iceluy 
noftredit frere & coufin a efté & eft grandement 
interefte & dommage , diiànt que des charges , 
miles, & delpens , dommages & interdis deft- 
fufdits , & autres qui nous ont efté déclarez, nous 
cftions railbnnablcment tenus de taire à noftre dit 
frère & coufin rccompenfe convenable ; fur les
quelles choies , .dont rapport nous a efté fait, nous 
femmes cerciorez bien à'plein , nous avons, en 
bonne & meure deliberation par plufieurs foisùvec 
aucuns des Seigneurs de noftre Sang Igs gens 
de noftre grand Confeil, & autres notables hom
mes de noftre Royaume. Sçavoir F aisons, Que 
nous, de noftre certaine feience & bonne Volon
té, defirans reunir & rejoindre à nous noftredit 
frere & coufin , ayaht regard , à ce que par les 
bons & grands fervices, aydes & lècours qu’il 
peut, & a vouloir de faire à nous & à, la Cou
ronne , noftredit Royaume puiiïè dire gardé & 
défendu allencontre de nos anciens ennemis , & 
autres nos adverfaires , paix, union & tranquilli
té eftre nourrie & entretenue entre nous, noftredit 
frere & coufin , & autres Seigneurs de noftre Sang , 
&que toutes voyes de faiét puiflènt ceflèr , & Ju- 
ftice dire obeye, gardée & adminiftree en noilre-

dit
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dit Royaume : Et auffi pour confideratîon & remit* 
ncration des grands fer vices , miles & defpenfes 
que noftredit oncle nous a faites, & a fouitenuës 
pour nou$ du vivant de feu noftre tres-cher feigneur 
&pere, que Dieuabfo!ue,pardeverslequel, &en 
fes pais, pour éviter les dangers efquels nous eftions 
vray-fcmblablement de noftre perfonne , nous re- 
traifmes, & tant pour Pentretenement de PEftat de 
nous, de noftre treS'Chcre & tres-amée compagne 
laReyne, que pour plufieurs notables Ambaiïàdes 
envoyées devers noftredit feu Îèigneur& perc, de
vers noftre Sain&Pere le Pape, & ailleurs , pour" 
nos grands affaires touchant noftre citât à venir à la 
Couronne, & d’autres grands frais&defpens faits 
par noftredit oncle & noftredit frere & couiîn pour 
nous accompagner en noftre Sacre à Rheuns , & 
noftre Entrée à Paris à grand nombre de gens-d’ar* 
mes, par la doute que avions de trouver contra- 
dïdtîon en noftredit Royaume : de tous lefquels 
frais, mifes & defpenfes nous avons fouventes- 
foîs promis & accordé à noftredit oncle & à noftre* 
dit frere & couiîn de les rccompcnfer : Et auilt 
pour recompenilTiceluy noftre frere & couiîn de 
la penfton de trente-fix mille francs que nous Iuy 
avions donnée & accordée , & laquelle , certain 
temps avant Iefdites divifions, lui a efté empefehée 
& rompue : Par l’advis & deliberation de noftre
dit frere de Normandie , & de nos tres-chers S c  

tres-amê  couïins les Ducs de Bretagne , de Ca
labre, de Bourbon, & de Nemours, les Com
tes du Mayne, du Perche, d’Eu , d’Armagnac, 
des gens de noftre grand Confeil, de noftre Parle
ment , & autres notables hommes de noftre Royau
me , avons baillé & tranfporté , baillons & tranf- 
portons par ces prefèntes à noftredit frere & coufin 
le Comte de Charrolois, pour confideration & re- 
compenfatïon des chofes ddfufdittes : & auffi pour- 
cc que noftre dit frere & coulims’eft libéralement &

plaine-

33 PREUVES ET OBSERVATIONS



ülaîncment accordé, entant qu'à luy eltoit, & gran
dement employé envers noltredit ftcre & autres] 
Seigneurs de noltre Sang, à l’appaifement defditcs’ 
divilions, & pour le bien de paix , pour luy & les 
hoirs malles ou femelles, defeendans de luy endi-f 
reélc ligne, & les hoirs de fefdits hoirs auffi defeeri--' 
dans d’eux en direéte ligne, àtoufiours, les Villes,'
Citez, Terres, Forterefiès& Seigneuriesâpparte-'' 
nans à nous de & fur la riviere de Somme, d’u.n coite 
& d’autre, comme Amiens j Sainét-Quentin, Cor-; 
bie, Abbeville, enlèmble toute la Comté de Pon- \ fa
thieu deçà & delà ladite riviere de Somme , 
lens, Sain£t-Riquicr, Crevecœur, Alleux, M on-^'’ 
lîreiiil, leCrotoy, Mortagne,avec leurs apparte
nances & appendances quelconques , &  toutes au
tres qui nous peuvent appartenir à caufe de noltre* 
dite Couronne , depuis ladite riviere de Somme 
inclufivement en tirant du coïté d’Artois, de Flan-; 
dres, & de Hainault , tant de noltredit Royaume " 
quedel’Empire, leiquelles noltredit oncle dc Bour-- 
gongne tenoit & polîèdoit n’agueres au moyen dû»! 
ditTraité d’Arras, & avant le raehapt & delenga- 
gement que nous en avons fait : En y comprenant ; 
aufli, au regard des villes ièantes fur ladite riviere 
de Somme, du coïté de noltredit Royaume , les 
banlieues & Efchcvinages d’icelles Villes , & tout 
ainlï & en la forme & maniere que noltredit oncle 
les tenoit & polîèdoit, pour ioüy r par noltredit Ité
ré &coufin, & ièfdits hoirs & les hoirs de icfdits 
hoirs malles ou femelles, defeendans d’eux en di- 
reâe ligne defdites Citez, fortereflès, Villes, Ter
res , & Seigneuries en tous profits & revenus, tant: 
de Domaine comme des Aydes ordonnez pour la 
guerre, & auffi des,Tailles & autres cmolunicns 
quelconques , ainlï que faifoit noltredit Oncle,
& fans y retenir aucune choie , fors les foy & 
hommage , reflort & Souveraineté & lequel 
tranfport nous avons fait & failbns , au raehapt de.

Tome IL C deux
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deux cens mille eicus d’or bons & de poids , ;1 
prefent ayans cours : Lequel rachapt nous & nos 
fuccclfeurs ne pourrons faire de noftredit frere & 
coufin, ne durant fa vie : mais feulement nous 
& nofdits fucccifeurs le pourront faire defdits hoirs 
de noilredit frere & coufin , defeendans de luy 
en directe ligne, & des hoirs de fefdits hoirs auffi 
defeendans d’eux en directe ligne , qui tiendront 
icelles terres parmy leur baillant & payant à une 
fois ladite fomme de deux cens mille eicus, à pre
fent courans : pour la feureté duquel rachapt, no- 
ftreditfrere & coufin nous baillera fes Lettres Pa
tentes en bonne forme. Et voulons & entendons 
que noftredit frere, & coufin, & fefdits hoirs def
eendans de luy , & qui tiendront lefdites terres, 
pourront commettre & ordonner pleinement & à 
leur volonté, tous Officiers qui feront necefîàires 
à mettre &inftituer au regard du Domaine defdites 
Citez, Villes, Forterellès, Terres & Seigneuries 
deffufditcs, & que les autres Officiers qui feront 
neceffuircs pour les droiâs Royaux , Aydes, & 
Tailles, foientinftituez de par nous & nofdits fuc- 
ccfleurs, à la nomination de noftredit frere & cou
fin, & de fefdits hoirs, pouricellcs Aydes & Tail
les impofer & lever ainfi qu’il fe faifoit du temps 
que noftredit oncle de Bourgongne les tetioit & 
poftèdoit : Et en outre comme par ledit Traité 
d’Arras, entre autres chofes ait efté accordé que le 
Comté de Boulongne feroit & dcmeurcroit à no- 
ftreditoncle le Duc de Bourgongne, & à fes en- 
fans malles procréez de fon propre corps : & que 
noilredit feu feigneur& pere ièroittcnu de recom- 
penfer ceux qui prctendroîcnt y avoir droit. Nous 
pour les caufes & confiderations dcfliifdites, & fans 
déroger audit Traité d’Arras, avons accordé & dé
claré , accordons & déclarons à noftredit frere & 
coufin , que luy & les enfans mailes ou femelles, 
procréez en mariage' de ion propre corps , tant



feulement durant leur vie, tiennent & puiiTent te
nir ladite Comté de Botilongne par 1 a forme & ma
niéré, que par ledit Traitté d’Arras noftredit frere 
& coufîn la peut tenir, & en faire les if uiéts leurs, 
comme de leur héritage ; &à ce nous ferons con- 
fentirceuxquî prétendent droi£t en ladite Comté,
& ferons tenus de faire les recompeniàtions qui ap
partiendront , & en tenir paifible noftredit frere & ' ' ,
coufin, & fel'dits enfans : Et aulïï avons promis 
& accordé j promettons & accordons à noftredit 
frere & coufin que nous luy ferons bailler &depe£ 
cher pleinement, purement & franchement, ¿ten
tant qu’à nous cft , luy baillons & délivrons dés 
maintenant lesChafteaux, Villes Chaftellenies,&
Prcvoitez de Peronne, Montdidier & Royc, avec vtnnne, Mj». 
toutes leurs appartenances & appendances quelcon- iidier » ** 
ques, defehargées de toutes gagieres & rachapts, 
en tels &femblables droits qu’elles furent baillées 
& traniportées à noftredit oncle ion père par ledit 
Traité d’Arras, pour les tenir & en joiiyr ainii & 
parla maniéré contenue & déclarée audit Traité,
& ferons & procurerons par efîèâ: que noftre tres- 
cher & tres-amé coufin ledit Comte de Ncvers 
tranfporte & remette à noftredit frere & coufin le 
Comte de Charolois, tout tel droit qu’il a & prétend 
avoir efdits Chaftcaux,Villes, Prevoftez & Chaftellc- 
nies, & que de ce qu’il en tient il vuide & depefehe 
la poflèffion és mains de noftredit frere & coufin le 
Comte de Charolois, ou de fes Commis : Et avec ce 
avons baillé & tranfporte à noftredit frere & coufin, 
pour luy fes hoirs^t fucceflèùrs quelconques, & en 
héritage perpétuel la Comté de Guynes, & fes apar-^ff Ĝ ' 
tcnanccs & appendances quelconques , pour en 
ioüyr par noftredit frere & 'coufin & fefdits hoirs & 
fucceflèurs en tous droits, profits & emolumens, 
tant de Domaine que des Aÿdes , Tailles, & au
tres obventions quelconques, fans rien y referver 
ne retenir pour nous, fors les foy & hommage,

C  a ref*
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r.eiïort & Souveraineté : &  du droit que Je Sire de 
Çroy, ou autres, pourroient avoir & prétendre en 
ladite Comté nous ferons tenus je recompenfer ; 
& d’icelie Comté faire & tenir noftredit frere & 
coufin, & fefdits hoirs, quittes & paiiîbles envers 
ledit de Croy&tous autres : toutes Jefquelles cho
ies nous avons promis & promettons en bonne 
foy , & par parole de Roy, p z x  noftre ferment, & 
fous l'obligation de tous nos biens prefens & à ve
nir, pour nous, nos hoirs & fucceffeurs , tenir, 
garder, entretenir , entériner & accomplir de point 
en point en la forme & manière deifufdite, ' inviola- 
blcmcnt & fansenffaindre, ne jamais venir au con
traire par nous ou par autre -, ne fonffrir qu’autre y 
vienne direétement ou indireétement, couverte- 
ment ou eu appert, le tout fans fraude, dol , ou 
inalengin, & nous famines foubmis & foubmet- 
tons pour faccompliffement, entérinement & en- 
tretenement des chofes dcilùfdites , & chacune 
d’elles a .la coherrionôt contrainte de noftre fainét 
Pcre le Pape 5 & à toutes Cours tant d’Eglife com
me Séculières , pour lefquellcs & chacune^d’i- 
ccllcs nous voulons &  confentons nous & nofdits 
fucccftèurs , cftre contraints à obfervcr toutes & 
chacunes les chofes .deiïîifdites , en renonçons à 
tous droits , privilèges, Ordonnances , Edits 
Royaux, exceptions , & choies quelconques, par 
lefquellcs on pourroit en tout ou en partie Venir au 
contraire des chofes dcflùfditcs ,. tontairtfi quel! 
tous iefdits droits , Ordonnances , Edits, exco 
ptions, ou autres renonciation  ̂eftoient exprefle* 
ment déclarées &  fpeçifiécs en cefditcs prefentes: 
Et en outrê  mandons v & exprcilemcnt enjoignons 
a noftre amé & féal Chancelier, & à nos ame£ & 
tcaux Conieilîers les gens de noftre grand Con- 
feil, ,les gens qui tiendront nos Pariemcns adve- 
nir, gens de nos Coniptcs, les-Generaux de nos 
Eiiiances, Baillits, Senefchaux, & autres tiosju-i



fticicrs& Officiers ou à leurs Lieutçnans,& à cha
cun d’eux ‘comme à eux appartiendra , que cettes 
nos prefentes, & le contenu en icelles ils gardent 
entièrement ; & accomplifîènt de point en pfoint , 
& ne facent ou iouffirent faire aucune chofe au 
contraire : & quand aucune choie fera faite au- 
contraire ils la reparent & remettent incontinent &  
fans delay au premier eftat& deuj &  mrfinernent 
efdits de Parlement, des Comptes, & des Finan
ces, quecefdites prefentes ils vérifient & approu
vent, & les facent publier &  enregistrer par tout 
où il appartiendra , nonobftant quelconques Or
donnances faites de non aliéner, ne mettre hors 
de nos mains les domaines de noffredite Couron* 
ne, & toutes reftriétions r promettes ¿¿fermens 
que nous, ou aucuns de nofdits Officiersaüroient 
pûfairc en general ou en particulier , fous quel
conque forme de paroles par lefquelies on pour- 
roit & voudroit ernpcfcher reflet , accom|)liiïe- 
ment & entretenement de tout le contenu en cefc 
dites prefentes * lefquelies Ordonnances * reflri- 
âions,promeiTes, obligations & fermens  ̂ "nous 
pour le bien de paix , ne. voulons ? quafit au cas 
prefent, déroger ou préjudicier aux tranfports &  
autres chofes deflufdites & defdites promettes, fer- 
mens, ou autres rcftriâions que nofdits Officiers 
pourraient avoir envers nous au contraire des cho
fes deflufdites , nous les tiendrons & tenons par 
ccfdites prefentes, & en accompliflant le contenu 
en icelles, pour quittes & fuffifamment. defehar- 
gez. Et pour ce que d’icelles on pourra avoir affai
re en plufieurs & divers lieux, nous voulons qu’au 
vidimus d’icelles fait fous Seel Royal, foyfoitad- 
jouftée comme, à l’original : E n T esmoing de ce 
nous avons fait mettre & appofer noftrc grand Seel 
à ces prefentes. D onne’ à Paris le cinquîefine jour 
d’Oâobre l’an de grâce mil quatre cens foixante 
&cinq, & d e noftre régné le cirçquieime ; Ainfi
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ligné, Par le Roy, le Comte de S.Pol Connefta- 
bfc, le Sire de Moritauban Admirai de France, le 
Sire Deflandes, Maiftre Ican Dauvct premier Pre- 
irdcnt de Thouîoufe, & autres prefens I. Bonore* 
Et fur le repiy défaites Lettres cftoit eferît, L e é l a  

ï ^ p u b l k a t a  P a r i f i i s  i n  P a r  l a m e n t a  d u o d e c i m a  d i e  

O é l o b r i s , a m o  Ù o m i n i  m i U e j i m o  q u a d r i n g e n t e f i m *  

f e x a g e j i m o  q u i n t a . Ainil ligné, C h e n e t e a u .  Et avec 
ceettcfcritplus bas fur ledit rcpïy. R e g i f i r a t a  r f r # *  

f e n t e  P r o c u r a t o r e  R e g i s  , ¿P n o n )  c o n t r a d i c e n t e .  

. A é i u m  i n  P a r l e m e n t a  d i e  d é c i m a  f e p t i m a  O é l o b r i s  

a n n o  m ilk fm o  q u a d r i n g e n i e j i m o  f e x a g e j i m o  q u i n t o , 
Ch en etc nu. S i m i l i t e r  l e é l a  , p u b l i c  a t a  &  r e g i f i r a - 
t a  i n  C a m é r a  C o m p u t e r  u m  d o m i n i  n o f t r t  R e g i s  P  a* 

r i j î t s  d é c i m a  n o n  a  d i e  d i é l i  m e n j i s  O é l o b r i s  , a n n o  

qm f u p r a . Badouillcr.

L :Ouys parla grâce de Dieu Roy de France ,  A 
tous ceux qui ces prefentes Lettres verront, Sa* 

lut: Comme par autres nos Lettres de la datte du 
c.ïnquiefme jour du prefent mois d’Oâobre , & 
pour les caufes contenues en icelles , nous ayons 
entre autres chofes baillé&traniporté à noftre très- 
cher & tres-amé frcrc & couiin Charles Comte de 
Charrolois, toutes les terres eftans fur la riviere de 
Somme, que noftre tres-cher & tres-amé oncle le 
Duc deBourgongnefonpere tenoit& poflèdoit au 

* Ce T w d f a  moyen du Traité d’Arras *, par avant le rachapt & 
^^cngagerrient que nous en avons nagueres fait de 

P h ilip p e u  d c n ] n J ^  comme plus à plein eft contenu en nofdîtcs 
D u c  dt R qut~ Lettres : & depuis noftreditfrere & coufîn nous ait 

humblcmcnt remonftrcr qu’au Baillage d’A- 
j t  ; tt' ’rnicns P°nt i & ont accouftumé d’eftre trois Pro 

voftez, c’eft àfçavoîrla Prevofté de Vimieu , la 
Prevofté de Beauvoiik , qui s’eftend en partie de
dans la ville d’Amiens, & la Prevofté de Foulloy 
qui s*eftend deçà & delà la riviere de Somme : le£ 
quelles, parce que noftredit oncle les teuoit & pot

fedoit



fcdoit paravant ledit rachapt, ne font point com
prîtes audit tranfport qu’avons fait defdites terres à 
noflredit frère & couiin , en nous fuppliant que 
pour éviterlesdifcors & débats qui pourraient eftre 
entre les Officiers qui feraient commis de par nous 
efdites Prevoftez & les Officiers ordonnez efdites 
terres, &auffi afin que lefdites Prevoftez ne foîent 
démembrées dudit Bailliage d’Amiens , il nous 
plaife adioindre audit Bail & tranfport defdites ter
res , lefdites Prevoftez de leurs appartenances & ap- 
pendances quelconques , & îuy en faire nouveau 
tranfport, pour en joüyr comme defdites autres 
terres. Sçavoir faisons , que nous , de noftrc 
certaine fcience & pour les caufcs & confîdera- 
lions contenues en nofdites autres Lettres & autres 
juites caufes à ce nous mouvans , avons baillé &  

tranigorté, baillons & tranfportons à noflredit frere 
& confia le Comte de Charrolois, pour luy & fes 
hoirsdefcendansdeluyendircde ligne, & les hoirs 
de fes hoirs auffi defeendans d’eux en direâe ligne, 
Tefdites Prevoftez de Vimieu, de Beauvoifis,&de 
Foulloy , & leurs appartenances & appcndances 
quelconques , eftans dudit Bailliage d’Amiens, 
pour eniotiyr en la forme & maniere, & en tels & 
femblables droits , & fous telles & femblables re- 
fervations de rachapts , que iceluy noftre frcrc 6c 
coufin, & fefdits hoirs defeendans de luy en direéte 
ligne, tiendront & pourront tenir lefdites terres à 
luytranfportées, comme dit eft : & voulons que 
noflredit frere & coufin &  fefdîts hoirs, quant sus
dites Prevoftez & leurs appartenances , iè puiiient 
ayder des Lettres que nous luy avons baillées 6c 
odroyées, conccrnans lefdites terres, & de tout lç 
contenu en icelles , tout ainfi que fi lefdites Pre
voftez & leurfdites appartenances eftoient nommée 
ment &exprefïement déclarées & fpecifiées enno£ 
dites Lettres. Si mandons & expreflement en- 
ioignons à noftre amé 6c féal Chancelier, & à nos

C  4 amei
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.sincz & féaux les gens de noftre grand Confeil, les 
gens t̂enans noifre Parlement , dc.nos Comptes, 
Generaux de nos Finances , & à tous nos Baillifs* 
Jufticiers, Officiers , & Subjets, que de noftre pre- 
fent.don, oÛroy & adjonction ils facent &  fouf- 
frent Îouyr & lifer noftrcdirffere & coufin paifible- 
ment V fans luy faire nefouffrir eftre fait aucun 
deftourbier ou empêchement au contraire, &que 
çcs nos prefentes ils vérifient , publient & facent 
criregiftrer partoutoù il appartiendra, nonobftant 
tontes Ordonnances, reftriétions, & autres chofes 
ftifans nu contraire : Et auffi mandons & comman
dons à nos amcz & féaux les Commiffiires par nous 
ordonnez à bailler la poflèffion defdites terres à 
noftrcdk frere & coufin, que pareillement ils met
tent luy ou fes Commis en poflèffion defdites PrC- 
voilez, & les Ccent îoüyr fans difficulté ou con
tradiction quelconques ; C ar tel eft noftre plaifir. 
E n tesmoing dcfçe nous avons fait mettre no
ftre feel à ces prefentes. D onne5 àParisIètreiziefc 
me iourd'Oâobre fan de gracemille quatre cens 
ioixante & cinq, & de noftre rogne le cinquîefme* 
Ain fi fignc^ParlcRoyOes Sieurs Deflandes , du 
L au, de Bafoges ? & autres prefens, G. Picard. 
Etfurlereply eftoït eferit ce qui s’enfuit, L e â a , 

public a t a , Çÿ regiftrata P  ârijits in P  arlamento die 

décima fe x ta  O â o b ris, anno D o m in i miüejimo q m -  

drigentejjmo fexagejim o quinto. Chencteau , deci- 
m a fc p tm a  Oâobris , Mîllejimo' quadringentejimo 

fexagejim o qu in îo, vocàtus f u it  Procurator, R e g is , 
qui publicationt Cff regifîrationi prœdiétis non con* 

tradixit. A â u m  in P a r  lamenta die &  anno p r# *  

d tâ ts , Chencteau. Sim iliter le Fl a , public ata Çÿ re* 

gijlrata, tn C  amer a Computorum domini nojlri Jte- 
g is Pqrijiis , decima-nona die Oâobris , anno D o *  

m ini millejîmo quadringentfim o fexagejim o qui/t* 
ipy Badouiller. .

Char»



C HarlesdeBourgongne Comte de CharroIoisv 
Seigneur de Chafteaubdin , & de Bethune , 

Lieutenant general de mon tres-redouté feigncur& 
pere : A  tous ceux qui ces prefentes Lettres verront, 
Salut. CommeMonfHgneur le Roy par fes Let
tres patentes en datte du cinquiefmeiour.de ce pre- 
fent mois d’Oâobre , & pour les caufcs & confi- 
derations y contenues, nous ait baillé & tranipor-* 
té, pour nous & nos hoirs mafles ou femelles def- 
ccndans de nous en direde ligne, & les hoirs de 
nofdits hoirs aufïïdcfcendans d’eux en direéte ligne, 
à toujours, les Citez, Vil les&Fortereiïe s, Ter
res & Seigneuries qui luyappartenoicnt de & fur la 
rivière de Somme d’un cofté & d’autre ; comme 
Amiens, S. Quentin Corbie , Abbeville , en-', 
femble toute la Comté dePonthieudeçà &dc là la-, 
diterîviere de Somme, Dorlens, Saindt-Riquicr, 
Crevecœur , Alleux , Monflreiiil , le Crotoy, 
Mortagne, avec leurs appartenances & appendan- 
ces quelconques, & toutes autres qui luypouvoient 
appartenir à caufe de fa Couronne , depuis ladite 
riviere de Somme incluiivement, en tirant du cofté 
d’Artois , de Flandres , & de Hainaut , tant de 
fon Royaume que de l’Empire ; lefquelles terres 
mondit tres-redouté Seigneur & perc tenoit&poC 
fcdoit nagueres au moyen du Traité d’Arras , de 
avant le rachapt que mondit Seigneur le Roy en 
avoir fait de luy , pour en jouyr par nous & noL 
dits hoirs , & les hoirs de nofdits hoirs mafles ou 
femelles, defeendans de nous en direéte ligne, ainiï 
à  par la maniéré contenue & plus à plein décla
rée en fefdites Lettres : Et lequel bail & tranfport 
mondit Seigneur le Roy ait fait au rachapt de deux 
cens mille efeus d’or, bons &de poids, à prefent 
ayans cours .* Lequel rachapt mondit Seigneur le 
Roy & fes fuccefleurs ne pourront faire de nous ne 
durant noftre vie , mais feulement le pourront fai
te de nofdits hoirs defeendans de nous en direâe

ligne *
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ligne , &des hoirs de nofdits hoirs auffi defeendans 
d?eux en direéte ligne , leur payant & baillant à 
une fois ladite fomme de deux cens mille efeus d’or 
bons & de poids à prefent ayans cours ; & pour 
la feureté duquel rachapt nous ferions tenus de 
bailler â mondit Seigneur le Roy nos Lettres pa
tentes en bonne forme : Et depuis , par aurres 
Lettres du 13. jour de ccdit mois d’Oéiobre, mon
dit Seigneur le Roy en adjouftam au bail & trant 
port à nous fait defdites terres, nous ait baillé & 
traniborté les Prevoftefc de Vimieu , Beauvoiiïs , 
& FouIIoy , & leurs appartenances & appendances 
quelconques, eftans au Bailliage d’Amiens, pour 
en ioiiyr en la forme & maniéré , & en tels & 
femblables droits , & fous telles & femblabies re
fer varions de rachapts, que nous & nofdits hoirs 
tiendrons & pourrons tenir lefdites terres à nous 
tranfportées, comme dit eft, & par icelles Let
tres mondit Seigneur le Roy ait voulu que nof- 
dits hoirs deiïiis déclarée , quant aufdites Prcvo- 
ftez ou leurs appartenances , nous puiffions ai
der defdites Lettres qu'il nous a baillées & 
oâroyées , concernans lefdites terres & de tout 
îe contenu en icelles, toutainfî que fi lefdites Pre- 
voilez S c  Icurfdites appartenances eftoient nommé
ment & exprefïcment déclarées & fpecifiées en fef 
dites Lettres , contenans le bail & tranfport defdi
tes terres deffiis déclarées, S çavoir  fa iso n s  ,quc 
nous voulons & defirans garder & recognoiilre 
bonne foy ehyers mondit Seigneur le Roy & fes 
fucceilèurs , demoftre certaine icience , pure & 
franche volonté , pour nofdits hoirs defeendans 
de nous en direéte ligne , & les hoirs de nofdits 
hoirs auffi defeendans d’eux en direéte ligne, mailes 
ou femelles, à toufîours, qui tiendront lefdites 
terres, avons convenu & confenty , promis & 
accordé , çonvenons, confentons , promettons 
&  accordons par ces prefentesà mondit Seigneurie



jRoy pour luy & fes fucceiîèurs qu’ils & chacun 
d’eux puiilê ravoir , racheptcr, & recouvrer tou
tes & quantes fois qu’il leur plaira après noftrc de
ceds , & non devant , de nofdits hoirs, & des 
hoirs de nofdits hoirs malles ou femelles , def- 
cendans d’eux en direéle ligne, toutes îefdites Ci
tez , Villes , Terres & Seigneuries deilùs décla
rées, à nous tranfportées par mondit Seigneurie 
Roy , & lefquelles mondit fcigneur&pere tenoit 
& polïèdoit avant ledit rachapt & defengagement ;  
& suffi Iefdites Prevoftez de Vimieu , de Beau* 
voiiîs & de Foulloy, & leurs appartenances, tout 
à une fois , en leur baillant & payant à une fois 
ladite fomme de deux cens mille ecus d’or bons & 
de poids , à prefent ayans cours : Et lefquelles 
Citez, Villes, Fortereilès, Terres & Seigneuries, 
& les Prevoftez deflufdites , nofdits hoirs deicen- 
dans de nous , & les hoirs d’iceux nos hoirs , 
suffi defeendans d’eux en direéle ligne , malles 
ou femelles, qui tiendront Iefdites terres , feront 
tenus de bailler , reltituer & délivrer à mondit 
Seigneur le Roy , ou à fèfdits iùccefïèurs après 
noltredit deceds , & non devant parmy recevant 
de luy ou de fefdits fucceiîèurs à une fois , ladite 
fomme de deux cens mille efeus d’or bons & de 
poids, à prefènt ayans cours : Et en ce cas eux 
du toutdcfiilcr & départir defdites Terres & Pre
voftez , fans ;y faire difficulté ou confradiéh'on 
quelconque , & à ce faire & accomplir par la ma
niéré que dit cil, pour après noftredit deceds , &  
dés maintenant comme pour lors obligeons nof
dits hoirs defeendans de nous,& les hoirs d’iceux 
nos hoirs defeendans d’eux en direéle ligne malles 
ou femelles, qui tiendront icelles terres, le tout 
fans préjudice & innovation de certaines autres Let
tres de mondit Seigneur le R o y , de la datte def- 
fùfdite , par lefquelles il a voulu ledit rachapt, & 
le contenu en ces nos prefentes eftre entendu , &
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les chofes deiTufditcs par la forme & maniéré que 
dit eft , nous pour nofdits hoirs, & les hoirs de 
nofdits hoirs defcendans en direéte ligne , avons 
promis & promettons en bonne foy par parole de 
Prince, par noftre ferment & fous l’obligation & 
hypotheque de tous & chacuns nos biens prefens 
& à venir , & des biens de nofdits hoirs , &  des 
hoirs d’iceux nos hoirs , avoir & tenir fermes & 
{tables , icelles par la maniéré dcilufdite , & non 
autrement, accomplir, entériner & entretenir, 
fans enfraindre ne jamais venir au contraire par 
nous ne par antre, dîre£tementou indircéfcement y 

couvertement ou;en appert,& nous fommes foüb- 
mis pour nous & nofdits hoirs, & les hoirs d’iceux 
nos hoirs à la cohcrtion & contrainte de noftre S, 
P. le P̂ pe , & à toutes autres Cours tant d’Egli- 
fe , comme fecuîieres , par lefquelles, & chacu
ne d Viles nous voulons nofdits hoirs , & les hoirs 
d’iceux nos hoirs cftre contraints à faire & obfer- 
ver les chofes dciliifdites , en renonçans à tous 
droiâs , exceptions , & autres chofes par leiquel- 
les on voudrait, ou pourroit venir au contraire 
des chofes dciïufdites, tout ainfiquefitouslefdits 
droits, exceptions, & autres renonciations eftôîent 
exprciïèment déclarées en cefdites prefentes. En 
tesmoing de ce nous avons fait mettre noftre Seel 
à ccfdites prefentes. D onne’ à Conflans prés de 
Paris le feiziefme jour d’Oâobre l’an de grâce 
mille quatre cens foixante & cinq. Ainfi figue , 
Par monfeigneur le Comte , le Sire de Neufcha- 
fiel Marefchal de Bourgongne, le Comte de Ghar- 
ny , les Sires de Montagu , de Crequy, deHal- 
bourdin & de Contay , Meffires Guillaume de 
Biches, Girard Unory , Maiflre Guillaume Hu- 
gonet, Jean Carondelet , & autres prefens , I .  

Gros, collation efl; faite.

Ex-



E xtrait des Regiftres de la Chambre des 
Comptes , avec leiquels en vertu d’une 
Requeiledecrettée de l'ordonnance d’icel
le du ¿7. jour de Février i f  39. en a efté 
faite collation. S ig n é ,  Chevalier.

Autre accord de paix fa it a Sainflt Jidaur des 
Fofez, entre les Ducs de Normandie , de 
Bretagne y de Calabre y O" de Lorraine 9 
de B ourbonmis, £  Auvergne y O 'd e  N e
mours j  les Comtes de Charolois ,  d 'A r
magnac , de Sam cl P a u l, O" autres Prin
ces de France y foujlevez, fous-le nom du Bien- 
public d'une part, C rie Roy Louys XI. d'au
tre , l'an m il quatre cens foixante cinq y le 
vingt-neufiefme Oclohre.

CHarles fils & frère de Roy de France, Duc d£L 
Normandie, François Duc de Bretagne, Iean oitobre. 

Duc de Calabre & de Lorraine, Charles de Bour- 
gongne Comte de Charrolois, IeanDucdeBour- 
bonnois & d’Auvergne, Iacques Duc de Nemours 
Comte de la Marche , Iean Comte d’Armaignac,
Louys de Luxembourg Comte de Saint Paul ,
Charles Comte d’Albret , & Jean Comte de Du- 
uois, A tous ceux qui ces prefentes Lettres verront,
Salut : Comme pour appaifer les différends & di- 
vilions meuës entre Monfieur le Roy d’une part, 
ms & pluficurs notables hommes de ce Royau
me joints & adhérents avec nous d’autre part, cer
tains traitez & appointemens ayent efté advifez & 
accordez entre mondit Sieur le Roy & nous, ainii . 
eue plus à plein eft contenu en certains articles 
dont la teneur s’enfuit, & efl telle ; Comme Mon- 
Ctur le Duc de Normandie , & nagueres Duc de
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Berry , & plufieurs autres des Sieurs du Sang joints 
& adhérents avec luy , ayent fait remonftrcr au 
Roy qu’ils s’eftoicnt unis & afïcmblcz cniemble , 
pour venir par devers luy , & pour luy faire au
cunes remonftrances& rcqueftes touchant le fai£t 

j- & * ordre de la Juftice, & bien public du Royau- 
<re 11 me : Ce qu’ils n’ont pû faire ne accomplir pour 

aucuns rapports à eux faits, portans menaces & à 
cette caufe & pour la feureté de leurs perfonnes 
s’eftoient mis fus en armes & en aiïèmblée de 
gens,furquoy fe font enfuivics aucunes divilîons 
& voyes de t'ai et : pour obvier auiquelles , & aux 

• avenir dommages & inconveniens qui en pourraient ♦ ar
river , & auffi pour nourrir bonne paix, amour & 
union entre le Roy & lefdits Seigneurs »afin qu’on 
puifle mieux vaquer aux chofes ncceiTaires pour le 
bicn& utilité de la chofe publique du Royaume , 
ont efté traitées & appointées entre eux les chofes 
qui s’enfuivent.

Premièrement, Que toutes maniérés de guerre
& voyes de faiét d’entre le Roy & lefdits Seigneurs, 
leurs hommes, valïaux,& fujets,leurs adhérents, al
liez, amis& bicnveillans, de quelque eftatou con
dition qu’ils foient, en quelques pays, terre & Sei- 

* Sc gneurie que ce foit,au Royaume ou* dehors, à caufe
dcfdites divilîons ou différends, ceflèrant doréna
vant de part & d’autre , & demeureront en bonne 
paix, amour & tranquillité , & feront le Roy & 
lefdits Sieurs retirer leurs gens de guerre fur leurs 
lieux , fans faire fejour, au pluitoit que faire fe 
pourra.

Item, Que de quelconques chofes qui fe foient 
enfuivies à caufe defditcs divilîons, d’un codé & 
d’autre, ne pourra jamais aucune chofe eftre im
putée , reprochée, ou demandée, ne moleftation 
faite par procès ny autrement, en quelque maniéré 
que ce fo it, à aucuns dédits Seigneurs, ny des 
adhérents, ferviteurs, fubjets,alliez,amis&bien-
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veillans, d’une part & d’autre , ainçois demeure
ront en bonne feureté quelque part qu’ils ibicnt, ou 
demeurent au Royaume, ou dehors, fans que de
la part du Roy ne defdits Seigneurs leurpuifië, ne 
à aucuns d’eux , aucune chofe cftre imputée, re
prochée ou demandée.
r Item, Que lefdits Seigneurs rie feront ou mou* 
veront par eux, ny par autres, à l’occafion defdites 
chofes paiTées ne autrement, guerre ou dommage 
au Roy, & ne procureront que guerre ou domina* 
geluy foitfait par autres Seigneurs ou Communau- 
tez, & n’y bailleront ayde & fecours en quelque 
manière que ce ioit pour caufe defdites choies paf- 
fées ne autres quelconques , ainçois ferviront &  
obéiront le R o i, ainir que tenus y iont.

Item, AuffiqueleRoyneparluy ne par autre, à 
l’occaiion defdites chofes paflccs , ne autrement, 
ne fera ou mouvera guerre ou dommage aufdits 
Seigneurs ne à leurs adhérents, fubjets, ferviteurs, 
ou alliez, & ne procurera que guerre ou dommage 
leurfoit faite par autres Seigneurs ou Communau- 
tcz, & ne baillera aide ne fecours en aucune ma
niéré pour caufe defdites chofes paiïees, ne autres 
quelconques, ainçois les aidera & fecourcra com
me fes bons parens & fubjets, & fans toutesfois pour 
ce empefeher la voye & pourfuite de Jufiice , ne 
l’authorité du Roy és cas , & ainfi qu’il appartient 
félon raifon, en autres cas qui n’appartiennent, & 
ne concernent lefdits différends, & divifions.

Item, Que les hommes & vaiïàtix, fubjets, fer
viteurs , & adhérents, tant du Roy comme def
dits Seigneurs qui ont tenu party , tant d’un côté 
que d’autre , retourneront & retournent franche
ment & quittement en leurs maifons, places, héri
tages, rentes, revenus, & biens immeubles, quel
que part qu’ils foient, ibit au Royaume ou de
hors , & fans qu’à cette cauiè rien leur en puifle 
cftre retenu, querellé, ou demandé le temps advc»
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nir, & feront demeureront, font & demeurent pnf 
cedit Traité en leurs ioüyilànces, poiElTions & fai- 
fines efquclles, & ainii qu’ils eftoient auparavant 
lefditcs diviiions, nonobftant quelconques dons, 
ceffions, transports, occupations , ou empefehe- 
mens qui leur ayent efté faits par le Roy ou lefdîrs 
Seigneurs, ou par autres à leurs caufos& moyens, 
fous couleur de juftice ou autrement, depuis lef
ditcs diviiions , & à l’occalïon d’icelles , lefquels 
empefehemens font & feront nuis, & de nul clKét, 
comme chofesnon advenues, & eft permis à tous 
les ddTufdits d’entrer en leurfdits biens comme de- 

myftere vant, de leur authorité, & fans aucun * miniftere 
de Juftice ; &  fi meftier cftoit, en feront baillées 
Lettres à ceux qui les requerront, telles que be- 
foin fera.

Item, Que les biens meubles eftans en nature de 
chofes qui ont efté pris & empefehez fous couleur 
de Juftice & autrement, par voye & exploi6i.de 
guerre, feront délivrez, depefehez, &rcftitueïà 
ceux aufquels ils appartenoient paravant lefdites 
diviiions, & pareillement feront rendus & reftituez 
tous les biens qui auront efté pris ou empcfchés 
durant les trefvcs.

Item, Que les Villes & Communautcz qui ont 
obcy& adhéré à un ou à l’autre party , ne feront 
pour ce mal traitées, & ne leur fera fait ou donné 
aucun trouble, deftourbier, ou empeichement en 
leurs droiâs, privilèges, oétroys, franchifes, & 
libertez, ainçoisy demeureront ainii qu’ils eftoient 
auparavant lefditcs diviiions.

hem. Et tant par le Roy que par ledits Seigneurs 
feront rendues & délivrées les villes & places priiès 
& occupées de l’un party fur l’autre, à cauiè d’icel- 
lcs diviiions.

Item , Le Roy ne contraindra ledits Seigneurs 
à venir devers luy, & ne feront tenus d’y venir en 
leurs perfonnes, fans toutesfois que par ce iceux

Sci-



Seigneurs foient exempts des fervices qu’ils doivent; 
i Roy à cauiè de leurs fidelitez , quand befbiif 
j fera, pour la defence & bien evident du Eoyau-;
I me.
1 Item, Etquand le plaifir du Roy fera de venir 
1 és rnaifons & places defdits Seigneurs, cfquellcs iis 
| fëront en leurs perionnes, il leur fera fçavoir trois 
! jours devant fa venue. Audi lefdits Seigneurs ne 
I viendront devers le Roy, fans premièrement en- 
j voyer devers luy, pour fçavoir fon bon plailïr 6 c 
| confentement. ■
I I t e m , Si on vouloir impofer ou imputer aufdîts 

Seigneurs ou à leurs adherents & ferviteurs aucun 
cas ou malefi ce, le Roy ne procédera ne fera procé
der à l’encontre d’eux par voye de faict, prife , ar* 
reft, ou detention de leurs perfonnes , ou autre
ment, que ce ne fort par bonne & meure delibera
tion deconfei!, & à bonne & fuffifante cauiè, in
formation precedente, & en termes de bonne Ju- 
ilice, & en gardant les d ro its , dignitez & prero
gatives defdits Seigneurs & de leurs perionnes: Et 
pareillement lefdits Seigneurs & leurs Officiers ne; 
procéderont àl’encontre des ferviteurs & adherents 
du Roy, pour aucun cas & maléfice que l’on leur 
voudrait impofer, par voye de faidl, prife, arreft, 
ou detention de leurs perfonnes neautrement, que 
ce ne foitpar bonne & meure deliberation, & ainli 
que deifus a efté dit de la part du Roy.

Item, Pour pourvoir aux plaintes & doléances 
que de la part defdits Seigneurs & deplufieurs fub- 
jets du Roy dé divers eftats, luy ont efté faites d’au
cuns deibrdres & fautes que l’on dit eftre au faiâ de 
l’Eglife, delajuftice, & de pluficurs griefs , exa
ctions & vexations indues, à la grand charge, fou
le & dommage du peuple , & au bien public du 
Royaume a elle traité & appointé, que le Roy'com
mettra trente fix notables hommes de fbn Royau
me, & leiquels il a commis, c’eft à fçavoir douze 
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Prélats & notables gens d’Egliiè , douze notables 
Chevaliers &Efcuyers, & douze notables gens de 
Confeil & de Juftice , aufquels le Roy donnerait 
adonné plein pouvoir&commiffion d’eux aifem- 
blcr en la ville de, . . .  & d’eux enquérir & informer 
des fautes & defordres deilüfdits & autres chofc3 
touchant le bien public ôtuniverfel du Royaume, 
& d’oiiyr & recevoir toutes les renioniirances & ad- 
vertiilèmcns, que touchant ce que dit eft, leur fe
ront laites & baillées ; fur toutes leschofes dciTuf- 
dites, leurs circonftances & dépendances, advi- 
icr, délibérer, & conclure les provifîons, repara* 
tions, & remedes convenables au bien du Roy, 
defdits Seigneurs, defesfubjets, & de la chofe pu
blique du Royaume, à la confervation & bon or
dre dejultice, desdroi&s, libertez , & franchifes 
de l’Eglife, des Nobles, & autres vailàux&fub* 
jets, foulagement & defeharge du peuple & du 
Royaume , & à ce que dorefnavant Dieu noftre 
Créateur & fainde Eglife puiflènt dire révérez, & 
le divin fcrvice fait, Juftice adminiftrée , mar- 
chandifc avoir fon cours, & tout le peuple du 
Royaume demeurer en repos , liberté , & bonne 
tranquillité.

Item, Lefquclsadvfs, deliberations & conclu
rions ainiî&par la maniéré qu’ils auront efté faits, 
accordez & conclus par lefdites trente fix perionnes, 
ou la plufpart d’entre eux, tant par forme d’Ordon- 
nanee, Edits perpétuels , Déclarations ou autre
ment , le Roy veut & ordonne dés à prefent com
me pour lors, & dcflors comme, à preient * va- 
loir, fortir leur plein & entier effcct , & dire en
tretenus & gardez félon leur forme&teneur, com
me fi luy-mefme en perfonne les avoir faits. Et 
d’abondànt, dedans quinze jours après qu’ils au
ront efté apportez au Roy, il les authorifera & ap
prouvera ainlî & par la forme & maniéré que par 
lefdits trente fis aura efté advifé & conclu , & en
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baillera fes Lettres patentes, Icfquelles Lettres fe
ront publiées & enregiftrées en la Cour de Parle
ment, en la Chambre des Comptes , & Bailliages 
& Senefchaüifées Royaux , & les gardera & fera 
garder en tous leurs points : Et mandera à iàditc 
Cour de Parlement, aux Baillifs, Senefchaux, <3t 
autres Officiers dudit Royaume , de les garder ôc 
entretenir, fans enfraindre ne jamais venir au con
traire. Et dés maintenant Veut & ordonne que ks 
Baillifs, Senefchaux , de Juiticiers jurent & pro
mettent ainfi le faire : Et ne feront baillées Lettres 
parle Roy en fa Chancellerie ne ailleurs , à l’en
contre defdits ad vis faits&* accordez, comme dit »accords 
clt : Aufquelles Lettres , fi elles eftoient baillées 
parle Roy en ladite Chancellerie, ou ailleurs, ne 
fera en ce cas obey par lefdits Confeillcrs de Parle- 
ment, Baillifs, Senefchaux, & autres Juiticiers.
Et pareillement lefdits Seigneurs feront tenus de 
garder entretenir lefdits advis , deliberations , & 
conciufions , & de les faire garder en tous leurs 
points par leurs Officiers:, qui le promettront & 
jureront comme dit eit.

Item, Durera le pouvoir & commiffion defdits 
trente fîx, deux mois, à conter du temps qu’ils com
menceront à beibngner , & auront puiiïance de +* prononcer 
proroger quarante jours pour une fois : Et s’il ad- 
venoit qu’aucuns defdits trente iîx allait de vie à 
trefpas, fullènt malades , ou tellement occupe z 
qu’ils n’y puflent vaquer ou entendre , en ce cas 
les autres y fubrogeront d’autres tels qu’ils verront 
en leurs confcichces, & commenceront à beibn
gner le quinziefme jour de Décembre prochaine* 
ment venant.

Item, L e Roy &  lefdits Seigneurs tiendront, 
garderont & accompliront entièrement & en tous 
leurs points ks traitez, accords, & autres appoin- 
temens faits & accordez entre eux tant touchant 
i’appanage de Moniteur de Normandie , que au-
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tres chou;s faites & accordées aufdits Seigneurs, & 
à chacun d’eux, & autres leurs adhcrens, fans ja
mais faire ou procurer directement ou indirecte* 
menf aucune chofe au contraire , tout aînfi que fi 
tous ¡efdits traitez, accords & appointemens eftoient 
nommément & exprefïèment inferez & incorporez 
en ces prefens articles.

Item, Et pource qu’à caufè dcfdits difïèrens le 
Roy a fait prendre & mettre en fès mains les terres 
& Seigneuries de Parthenay, Vouvent, Maircvcnt, 
Seeondigny, IcCoudray, Salvart, & Chafteillal- 
Ion , îelqucls au moyen ddPufdií, & auifi par le 
moyen de certain don & tranfport que feu le Roy 
Charles en fit au Roy , qui à prefent eit le Roy, 
en a fait don & tranfport à Moniteur le Comte du 
Maine fon oncle, lequel en a pris & appréhendé la 
poiPefljon, en defapointant Moniteur le Comte de 
Dunois defdites places, terres, & feigneuries qu’il 
tenoit & poiTedoit au moyen du don & tranfport 
qui Iuycnavoientefté faits par ledit feu Roy Char
les, & depuis confirmé par le Roy qui cft à pre
fent, dont les Lettres avoient & ont eilé vérifiées 
tant en la Cour de Parlement qu’en la Chambre 
des Comptes , a eilé appointé & accordé pour le 
bien de la paix, en quoy Moniteur de Dunois s’eft 
grandement employé, que mondit Sieur du Mai
ne , lequel dés à prefent dclaiiïë & renonce entre 
les mains du Roy tout le droict qu’il pouvoit & 
pretendoit avoir cfdites terres de Parthenay, &c. 
Et qu’jl en bailloit íes Lettres de renonciation à 
mondit Sieur de Dunois ; enièmble les Lettres 
des dons à luy faits, &que le Roy confirmerait 
& baillerait fes Lettres de confirmation de crean
ce, du don fait à mondit Sieur de Dunois par feu 
le Roi ion pere , en déclarant qu’ il veut & or
donne que ledit, don fortifie ion plein & entier ef* 
fcâ. Et d’abondant, afin que ledit Sieur de Du
nois ne fuft empefehé ou mokfté fous ombre du* 
' . , dit



dit don fait au Roy par le feu Roy fon pere, que le 
Roy fait don & transport à mondit Sieur de Dunois 
du droiét qui luy pouvoir appartenir au moyen du
dit don à luy fait par le feu Roy & autrement, de- 
laiifé & traniporté à mondit Sieur du Maine ; & 
qu’à mondit Sieur de Dunois ibit baillée & déli
vrée reaumenc & de faidl lapoffeffion & paifible 
ioüyffance defdites terres & Seigneuries , laquelle 
le Roy tant par luy que par mondit Sieur du Mar
ne fera tenu de bailler promptement & fans delay 
à mondit Sieur de Dunois, & feront baillées &  
rendues à mondit Sieur de Dunois les Lettres 
du don fait par ledit feu Roy au Roy qui cil à 
prefent. I

Item, Etau regard de mondit Sieur du Maine, 
pour & auflt qu’il s’eft grandement employé à la 
pacification, fit pour la recompeniè du Droit que 
le Roy luy avoït donné & tranfporté, le Roy fera 
tenu de lerecompenièr, & luy donner & bailler* 
pour icelle recompeniè la terre & Seigneurie de 
Taillebourg, laquelle le Roy fera délivrer à mon
dit Sieur du Maine , &  fera recompenfer ceux à 
qui elle appartient.

Item, En faveur de ce preiènt Traité pour bien 
de paix , & à la tres-humble requeile defdits Sei
gneurs , le Roy a reftitué , réintégré & rcflably 
Anthoine de Chabanes Comte de Dampmartinen 
fes honneurs , chafteaux, places , terres , & Sei
gneuries, rentes , & revenus, droiâs , & autres 
biens immeubles, ainfi & par la maniéré qu’ ice- 
luy Comte de Dampmartin & Damoifelle Mar
guerite de Nantcüil fa femme les tenoient & en 
joüyilbient au temps du feu Roy Charles derniè
rement treipaflé ; & auffi en fes biens meubles 
cftans en nature, quelque part qu’ils foient, nonob-* 
ftant l’Arrcft prononcé par la Cour de Parlement 
à l’encontre dudit Comte de Dampmartin , &  
tous dons, cefîïons & vendrions,-publications &
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vérifications d’iceux, que le Roi au moyen dud?t 
Arrcft au toit fait ou fait faire dciHiccs terres, Sei
gneuries & biens, ou d’aucunes d’icelles  ̂: & lef- 
quelles places terres , & Seigneuries, & biens d it  
fufdits feront pleinement Acquittement délivrez A 
depefehez audit Comte de Dampmartin , & les 
détenteurs d'icenx à ce contraints, fans avoir égard 
audit Arrcft, dons, ceffions, venditions , publi
cations & vérifications d’iceux, ne que àluy oufes 
hoirs ils portent ou puiflént porter préjudice ou 
dommage , & fur ce luy feront baillées Lettres 
telles que befoin fera.

Item , Le Roy de bonne foy, en parole de Roy 
& par fon ferment, & auffi lefdîts Sieurs debonnç 
foy & par leurs fermons, promettront & jureront 
de tenir, garder,accomplir & obfcrver toutes les 
chofcs diffus dites en tous leurs points, & articles, 
de les faire garder, accomplir , entretenir & ob
fcrver par leurs Officiers & fubjets, fans jamais par 
eux ou par autres dircâement ou indirectement, 
couvertement ou en appert venir au contraire, ne 
fouffrir que autres y viennent en aucune maniéré, 
ou fous quelque couleur ouoccafion que ce foit? 
ou puiiîe cftrc. Et fi le Roy qu lefdits Seigneurs 
vouloient faire aucune chofe au contraire < ne leur 
fera obey par leurfdits Officiers ou fubjets: & auffi 
fi aucuns des Seigneurs du Sang, le Conneftab!e? 
Marefchaux & Admirai , Comtes , Barons, A 
autres notables hommes , la Cour de Parlement, 
les Prélats & bonnes villes qui feront nommez de 
la part du Roy , & auffi les Comtes , Barons A 
notables hommes qui feront nommez de la part 
defdits Seigneurs, promettront & jureront de te
nir, garder, entretenir, & accomplir entant qu’à 
eux elt&fera, toutes les-chofcs deiïus dîtes, fans 
jamais venir au contraire par eux ne par autre , ne 
iouftrir qu’autre y vienne : A que fi le Roy ou ïefc 
dits Seigneurs vouloient faire aucune choie au con
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traire des chofes dcflùl'dttes en tout ou en partie, i ls 
n’y aideront, ferviront, ny affilieront, ne fe
ront, ny donneront aucun aide, fervice , faveur, 
ou aiîîftance en façon ou maniéré que cc foit : mais 
feront, procureront & promettront de tout leur 
pouvoir , que toutes chofes faites au contraire 
foient reparées & miiès au premier eflat & deub, 
félon le vray entendement des chofes fufdites.

Item, Et avec ce le R oy, lefdits Seigneurs , & 
tous ies^efliifciits , jureront & promettront que 
defdites promçfïcs, traitez & fèrmens,i)snepour- 
fuivront, procureront, ne obtiendront diipenfa- 
tion, relèvement, ou refeifion fous couleur d’au
tres promeiïès, fermens, traitez, ouproteftations 
precedentes, ne d’autre couleur ou occalion quel
conque ; & s’ils obtenoient*lefdites difpenfations, * obtica* 
relèvement ou refeifion , ou qu’elles leur fufïènt nc«i. 
oâxoyées & accordées, ils ne s’en aideront, & fe
ront de nul effeét& valeur.

Item, S’il advenoit qu’aucun defdits Seigneurs 
fift ou voulfift faire & entreprendre à l’encontre du 
Roy contre & au préjudice defdits traitez & appoin- 
temens, en ce cas les autres feront tenus defervir 
& aider le Roy à l’encontre de celuy ou ceux qui 
auraient fait, ou voulu faire au contraire , com
me diteil, fans leur faire ou bailler audit cas aide 
ou faveur quelconque.

Itam, Auffi fi le Roy faifoit ou vouloit faire au
cune entreprifè à l’encontre defdits Seigneurs , ou 
aucun d’eux, contre & au préjudice defdits traitez 
& appointemens, iceux Seigneurs pourront aider 
&fecourir les uns les autres , fans que de ce leur 
puifiè aucune chofe eftre imputée ou demandée. Et 
feront faites Lettres tant du Roy que defdits Sei
gneurs entant que befoinièra, efquelles feront in
corporez ces prefèns articles, & feront publiez & en- 
regiftrtz en la Cour de Parlement, & au v id im u s d’i#
Celles ferafoy adjouflée comme au vray original.
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S çav-oi R faifons que nous, de noftre certaine 
fcience, pure & franche volonté, par bonne & meu
re deliberation de Confeil, avons loué, coniènty, 
& approuvé, lotions,' contentons, & approuvons 

% , , par ces prefentes, les traiter, accords, & appoin
tes mane- temcns ¿011(; mention eft faite és articles * defius 

tranferits, & tout le contenu en iceux ; Et avons 
promis & promettons de bonne foy &pâr nos fer- 
mens de les tenir, garder , & accomplir de noitre 
partinviolablement, toutainiî, en la forme & ma
niéré que lefdits articles le contiennent. En tef- 
nioing dequoy nous avons, fait mettre nos Seaux à 
ces prefentes. D onne’ à Sainâ Maur des Foilcz 
le vingt-neufieftne iour d’Oâobre mil quatre cens 
foi Xante cinq. Sic fignatum fuper plieam \ Parle 
commandement dé Meilleurs les Ducs & Comtes 
deiïufnommez I. Gros. E t in dorfo erat feriptum ,  
Leita , publicata,  &  regiftrata Parifiis in Parla- 
rnento qutndecima die Novembres anno 1465". Sic 
Jignntum, Chcneteau. Collatio fa it a. eil Extra- 
¿tum à Regijlris Ordinatimum Regiarum in Curia 
Parlementé regiftratarum. Pichon.

Ce Traité confirmé par le Roy Louys XI. eft 
dans le premier Regifrre des Ordonnances de 
Louys XI. fol. 88.

1

Protcftation dit Roy Louys X ï. en fi 
Coür de Parlement de Paris.

iqéy. Qpe te fufdit Traité de Confiant fa it en Van 
mil quatre cens fixante cinq, avec les Prin
ce* mefeontens, fe faifoit centre fa volonté, 
Gr1 par f  me contrainte, O* ne luy pou
vait tourner a préjudice.

Et que ledit Roy Louys ne pouvait bailler en ap-
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partage à [en frere Charles >-e Duché de Nor
mandie ,  puis <¡uií avoit efié rny à la Cou
ronne par les Roys fes predecefeurs.

L E mefme Roy envoya Guiilot Pot Bailly de 
Vermandois & laques Fournier Coniciiler au 

Parlement de Paris, pour deitourner Charles Duc 
de Bourgongne d’affiiter le Duc de Bretagne contre 
luy.

Item, Et quant à ce que ledit Sieur de Crcquy, 
Carondcîet & Meurin , ont dit que l'alliance & 
Traité d’entre mefdits Seigneurs de Bourgongne 
& de Bretagne a cité fait par le confentement du 
Roy , oneques le Roy n’y donna contentement li
beral , ne de fa franche volonté.- maisfçaitmon- 
dit Seigneur de Bourgongne que lors qu’on veut 
dire ledit contentement avoir efté donné, la pluf- 
part de tous les Seigneurs du Royaume de France 
efioicneen armes contre le Roy, le tenoient affie- 
gé dans ià ville de Paris, chacun jour prenoient 
& faifoient rebel 1er villes, places & fortereiîcs con
tre luy ; tellement que force & contrainte luy 
cfioit, pour eichever le danger & inconvénient de 
fa perfonne , &la totale deiirudtion de ion Royau
me , dont le péril eiloit lors éminent, de faire & 
paiïèr ce qu’on demandoit, mais c’eftoit par for
ce , violence & contrainte des chofes dciîùfditcs, 
& lcmonflra bien : car quand il vit que force & 
neccffité luy fut deainii le faire, il alla en fa Cour 
de Parlement, & ailleurs en pîufieurs lieux, & no
tifia que ce qu’il faifoit eitoit contre fon courage 
& volonté, par force & contrainte & pour ef- 
chever les inconvenicns tant de faperïonnequedu 
Royaume, qu’il voyoiten difpofition d’advenir , 
proteflant expreiTément , que quelque conftnte- 
ment qu’il donnait , ne fut valable , & ne luy 
peull tourner à préjudice. ;

‘ liera , Et auflï toutes les chofes qui furent faîtes
lors
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lors qu’on dit que ledit confentement avoit efté 
donné , ont cité rompues & calices ; Car premiè
rement le Duché de Normandie qui avoit die' bail, 
lé à tnondit Sieur de Guyenne , luy a efté ofté } 
mcfme à la requefte du Duc qui le bail la au Roy, 
& par la deliberation de la plufpart des Seigneurs 
du Sang , tant de ceux qui avoient efté audit Trai- 
té , que d’autres, & depuis par conclufion de tous 
les trois Eftats du Royaume de France, a cüé 
trouvé & recognu que d’ancîcnneté par les Roys 
de France , & encor dernièrement par le Roy 
Charles VII. que Dieu abiblve , il ayoit efté uny 
à la Couronne de France , & dit & déclaré qu’il 
en cftoit infeparable , & ne fe pouvpit aliéner ne 
tranfporter.

Pages 6 y. & 103. fauf celle de ce Marefchal de 
Tdourgongne : lequel ne l'aimoit pas à caufe que des 
fief a en Lorraine ledit Roy luy avoit donné Efp> 
mil, &  depuis ofte pour la donner au Duc Jean de 
Calabre , dont grand dommage en avoit eu ledit 
Marefchal. Les Bailly, quatre Gouverneurs, Pre» 
voit, Efchcvin , grand Doyen, & les Bourgeois, 
Habitans, & Communauté des Ville , Chafteî, 
Chaftelîenie , Ruslmefnil, & Forbourgs d’Efpi- 
nal ; ayant fait obeïflànce au Roy Charles VII. 
defdites Villes , Chaftel & Seigneurie d’Efpinal, 
& leurs appartenances , foubs cet accord & p ro
ui elle que jamais pour quelconques cauiès , ti
tres ou raifons qui fuflent , il ne les mettrait 
hors de les mains , ny de iès fucceflèurs Roys 
de France. Et de ce leur en ayant oâxoyé fes 
Lettres lelquelles depuis furent confirmées & 
ratifiées par le Roy Louys XI. à ion advcnc» 
ment à. la Couronne : Nonobftant ces promei- 
fes, fie depuis icelle confirmation , Ledit Roy 
Louys donna cette Ville à Thiebaut de Neuf- 
çhaftel Marefchal de Bourgongne , dequoy Let
tres furent expédiées ; mais leiîiits Habitans ap-

PREUVES ET OBSERVATIONS



■ pelèrent de ce don en Parlement à Paris : Et en 
fuite pour plufieurs vengeances & violences faites 
à ce fubjet contre eux par ledit Marefchal , du 
confentcment dudit Roy Louys X I. ils fe mirent 
foubs la prote&ioti & obeïflance, & fe donnèrent 
à lean Duc de Calabre, & de Lorraine le 21. luil- 
lct 1466.

SUR LES MEM. DE COM. Liv. I.

En vote y  les Lettres de ptrmijfion de
ce Roy.

L OuyS par la grâce de Dieu Roy de France, à t̂ os, 
tous ceux qui ces prefentes Lettres verront, s- d’Aouft 

Salut. Sçavoir faifons que pour aucunes caufes & c,u': 
confiderations a ce nous mouvans, nous avons ¡%,c 
quitté & defehargé , quittons & defehargeons les Unun pcar 
bourgeois, manans, & habitans de la ville d’Ef-*“r £"irm'rtv 
pinal des foy & Serment, qu’ils ont & avoient à 
nous, & leur avons donné & donnons congé & congé dt cef4 ~ 
licence de prendre & choilîr tel autre party &Sei-«. 
gneur que bon leur ièmblera pour les fupporter, 
fouflenir, & defendre en leurs biens, franchifes,
& libériez , au bien & utilité d’eux & de leurdite 
Ville, fans ce que ores ne pour le temps à venir 
leur en puiflions demander aucune chofe, ne don
ner aucun reproche en quelque manière que ce, 
foit. Si donnons en mandement à nos amez & 
féaux les Gens de nos Comptes , qu’ils rendent 
& reftituent auxdîts d’Efpinal les Lettres qu’ils 
en ont autresfois fur ce baillées : Car tel cil no- 
lire plaiilr. En tefinoin de ce nous avons fait met
tre noitre Seel à ces prefentes. Donné à M011- 
targis, le fixieime jour d’Aouft , l’an de grâce 
mille quatre cens foixante fix , & de noftre Rè
gne le iixiefme. Sur le reply eft eferit ; par le 
Roy , les Sires de Craon , de la Forejl , au-
très ÿrefem. Signé , le Roux avec paraphe. Et

fcel-
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fcellées du grand Seau en cire jaune pendant eu 
queue de parchemin.

Et René IL Duc de Lorraine par [es Lettres 
données au Chaflel de Louppy l'an mil cinq 
sens t le dtxnettfiefme Novembre, fat U 
foj O* hommage pour la V*Merie d'Ef- 
pénal a fin oncle Henry de Lorraine, 
Evefifue de Metz,, Voicy les Lettres au 
long.

~ . T J Ene* Par ta grâce de Dieu Roy de Jerufa- 
^EfpmaiT̂  *V- lem, de Sicile , Duc de Lorraine , & 
tjî tenus 4 jfyrde Bar,^*:. Marchis, Marquis du Pont, Com-
& v̂tâhé tc Pr0vcncc î de Vsudemont , & d* Aums- 
dl A tous ceux qui ces preièntes Lettres

verront, Salut. Sçavoir faîions, comme par ver- 
tu de certain contrnâ & Tranfport autres-fois fait 
à feue noftre tres-cbicrc Dame & mere la Roync 
de Sicile , que Dieu abfolvc , par N. de Ville 
jadis Vourdie d’Efpiual , veufue de feu leau 
d’Angîure, pour elle & fes hoirs de ladite Voue- 
ric d’Efpinal , enièmble de toutes lès apparte
nances , comme vraye heritiere de ladite Voiie- 
îic, foit icelle Voüerie apres le trefpas de naître 
dite Dame & merc , à nous , comme fon feul 
heritier obvenuë. Et pource que ladite Voüerie 
& fes appartenances font des anciens fiefs deTE- 
Tcfché de Metz , à noftre inftance , priere , & 
rcquefte ait Rcverend Pere en Dieu , noftre tres- 
chier oncle Mcffirc Henry de Lorraine Evefquc 
de Metz, comme Seigneur féodal de ladite Vous- 
rie à ce donné ion confcntement, & agréation, 
comme par fes Lettres Patences à nous fur ce don
nées peut apparoir. De ce eft-il que pour nous 
mettre en devoir & acquit envers noftredit oncle



g  fon Eglife avons repris en fieds & hommage 
¿c luy ladite Voüerie’avec íes appartenances , luy 
preftant foy & loyauté , d’en faire ou faire faire 
les fcrvices , devoirs & obeïflànces envers luy &  
fonEvefché, tels qu’auditfied appartiennent. Pa
reillement feront tenus nos hoirs de faire ou faire 
faire par Procureur les reprifes, toutesfois que lé 
cas le requerra envers nôtredit oncle , & les fuc- 
ccifeurs Evêques de M ets, fans difficulté aucu
ne. Eh tefmoin de ce nous avons à cefdites pre- 
fentes, lignées de nofire main , fait appendre 
noftre Seel. Donné en nortre Chaftel de Lup- 
py , le dix-neufiefme jour de Novembre > l’an, 
mille cinq cens. Signé foubs le reply, Resté* 
Et fur ledit reply, Par le Roy de Sicile £ÿr. 
Les Preiident des Comptes de Lorraine, Pro
cureur general dudit Duché , Lieutenant de Bail
ly de Bar prefens , Signé Boudet. Et àcoflé, Re- 
gijlrata Gallart pro Chafteau-neuf. Et fcellces 
d’un grand Scel ae cire rouge pendant en queue 
de parchemin.

Le Bailly d'Efpinal, &  les quatre Gouverneurs 
ont la comoijfance des caufes a appel, &  leurs Ju
gement ont mefine ejfeél que les Arrefis.

Par Lettres du Roy Charles VII. de l’an 1444. 
le 11. Septembre , données audit lieu d’Efpinal, 
il y eft ordonné qu’il y aura un Bailly qui aura la 
cognoiflance des caufes d'appel desPrevofts & au
tres Officiers de Jüftice.

Et par autres Lettres, Aux Montîz k z  Tours 
l’an 1446. aumois de M ars, il eftablit un Bailly 
& quatre Gouverneurs à Efpinal, pour y cognoi- 
ftre de tous Appeaux interieélez de l’Efchevin 
d’Efpinal, fans qu’il en puifle dire appelé par de
vant autres Juges en aucune maniere.

Par autres Lettres données aulîi au Montîz 1 et 
Tours 1 ’an 1448. le 24. Mars. Il mande au Par
lem ent de Paris qu’il n’ait à prendre cogaoiiTance

des
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des Appellations que l’on voudroit interieder def*
dits Bailly & Gouverneur.

Efpînai. Lettres de Nicolas Marquis du Pont, Lîeute- 
fAppMmiont. nant de fon pere Iean Duc de Calabre , & de 

I4S4, Lorraine , audit Duché & pais de Lorraine: Qui 
contiennent les Privilèges & Franchifes de ceux 

■ d’Efpinal. A Efpinal, l’an 1466. le ai. Juillet. 
Confirmées par Charles IL Duc de Lorraine. A 
Nancy, l’an 1599. le 25% Janvier.

Item, Que par deilùs lefdîts Prévoit , & au- 
. très Officiers de Juitice, y aura un Bailly de par 

mondit Seigneur, lequel avec les quatre Gouver
neurs que lefdits Habitans ont accouitumé faire 
& rcnouveller chacun an audit lieu , auront la 
connoiilànce des caufes d’Appel & des Refibrts 
ilice meutes & ventilées, & en jugeront & déter
mineront félon les couiîumes, ufages, ftils&ob* 
fervances accouitumées audit lieu , fans ce qu’ils 
ibient tenus de reflbrtir devant aucuns autres Ju
ges , Seigneurs, ne Baillis dudit Duché de Lor- - 
raine, ne d’autres : Mais iortira leur jugement 
fon plein effed comme par Arreft & Sentence de
finitive.

6i  PREUVES ET OBSERVATIONS

La Ville deçà la riviere de Moiblle eit appellée 
Efpinal.

Et l’autre partie de laMofelle eft appelée Rua- 
menti.

1 * ^age ?2, 73- 81. 98. & 99. il eil parlé de la
les. ouft-retraitte & fuite de Charles Duc de Normandie 

en Bretagne , & de la Negotiation & Traité que 
le Roy Louys XI. ion frere pourchalîoit avec luy, 
à quoy fc rapporte cette Lettre de ce R oy, donnant 

pouvoir a Jean  D u c  de Calabre ( dont ejl fouvent 

fa it  mention dans les fu fdits Mémoires ) de Je faijit  

de' laperfonne de fondit f r e r e , l'a n  m il quatre cens 

f i x a n t e J i x , le h u iâ iefm e A o u jl,



A  Tous ceux qui ces prefentes Lettres verront .
& orront, Salut. Nous RcgnaultdeNouroy,, *" à* 

Iean Garin, Tabellions, & Gardes du Seel du Ta-/w!1r i /  
bclliofinage de Chaftenoy,& de Ncufchaftel, Sça- Xi. 
voir faiibns que l’an de grâce noftre Seigneur mille 
quatre cens foijunte & fis,le neufiefme jour du mois 
de Mars, nous avons veu, tenu exemple, & leu de 
mot en mot une Lettre eferiptes en parchemin feel- 
lées en double queue du Seel du Roy noftre Sire en 
cire jaune , faines en Seel, & en eicritures, fans 
aucun vice ou fuipicion quelconques , desquelles 
la teneur s’enfuit.LOuys par la grâce de Dieu Roy de France.

A tous ceux qui ces preièntes Lettres verront i 
Salut. Sçavoir faiibns que nous envoyons prefen- 
tement noftre trcs-cher & tres-amé eoulin Iean Duc 
de Calabre & de Lorraine, devers noftre tres-cher 
& tres-amé neveu & coufin le Duc de Bretagne , 
pour traiter & accorder les difFerens d’entre nous, 
k noftre beaufrere Charles. Et avons donné & 
donnons puiflànce à noftre dit coufin de Calabre 
de mettre & faire venir en fes mains noftredit frère'
Charles, & luy promettre de le tenir en feureté, 
à de luy accorder la fomme de deniers qu’il verra 
dre à faire pour fa provifion de vivre : Et les 
chofes qu’il promettra & accordera à noftredit beau
frere , pour A an nom de nous, & après par nous 
vérifiées, Nous conièntons qu’ils les puiftè entre
tenir de point en point félon la charge que luy 
avons fur ce baillée , nonobftant la promcilîè ,
& Scellé que noftredit coufin nous a baillé de 
nous fervir à l’encontre de noftredit beaufrere. En 
tefmoin de ce nous avons fait mettre noftre Seel 
à ces prefentes. Donné à Montargis le huiéficfme 
jour d’Aouft l’an de grâce mille quatre cens foixan- 
Ie lix , & de noftre Régné le fixiefme. Ainfi figné 

Et furie plydefdites lettres, Par le Roy,
les s
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les Sires de Craon , de la Forcft , & autres pré- 
fens , le Roux. En tefmoin de la vifion dcfdites 
Lettres , & approbation d’icelles, nous Tabellions. 
lofer, Gardes du SecI devant nommer, avons, 
mis & appendu à ces prefentes Lettres dt-Vidimus 
Le Seel dudit Tabellionnage, avec nos Seings ma
nuels icÿ mis. Qui furent faites l’an & jour devant 
eicrits. Signé foubs le repi y R. de Nouroy, Garra, 

Garin, avec parafes. Et fecllées d’un Secl en 
cire rouge pendant en queue de parchemin.
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P h i l i p p e  d e  C o m i n  e b»

L î V  R  E S E C O N  D.

p  Age jô . Le Dùc de Bourgogne Philippe 7 -lé*
^ quel t'rejpajja au mois de J u i n  1467. Page 79*
E n  cette fa ifo n  m ou ru tfonder auquel i l  f it  très-

grand & . fo le m e l  obfeque ?̂  ’B ru g es s &  fignifia  la  

mon dudit Seigneur au Roy* : , .. .

Lettre de Charles D uc de Bsurgongtie. don * 
nmt ad'vis au Roy Louyx X L  delà mort du 
Duc P  h ¿lippes le Bon fonpere. De Bruges U 

ip> uin 1 4 <s7 -MOn tres-reèm te Seigneur. le nie recommande 146  ̂
à voflre bonne grâce il tres-humb'ementqua 
faire puis, &vous plaife Ravoir, m ontres-reâoutê  

Seigneur, qu’il a pieu à Dieu Souverain de toutes 
chofes , diipoièr & prendre à fa part mon tres-re- 
douté Seigneur & perç, lequel en rendant le deu 
de nature trefpaffa deceniortel raondcLunûydcr- .» 

Tome II, E nier



nier paiTé entre neuf & dix heures après midy, & 
pourcc , mon tres-redouté Seigneur, que de voftrc 
grâce vous avez eu lingulier amour & aftêdHon à feu 
mondit Seigneur & à fa maifon, j’envoye prefen- 
tement par devers vous mon amé & féal Chevalier, 
Confeillcr & Chambellan, MeffireEmart Bouton 
Seigneur du Fay porteur de ccttès, pour vous ligni
fier ledit cas douloureux , à moy tant deiplaifant 
que plus ne pourroit eftrc, vous fuppliant tres-hum
blement qu’il vous plaife avoir en voftrc bonne grâ
ce moy & les païsfujets qui me font par ledit trefpas 
efeheus, tant en voftre Royaume connue en l’Em
pire, defqucls je vous defire faire tout fervice & 
plaifir, en moy mandant & commandant vos bons 
vouloirs pour les accomplir à mon pouvoir , com
me raifon elt& ainfi que tenu y fuis, à l’ayde de 
noftre Seigneur Jefus-Chrift,auqueî, montres-redou* 
té Seigneur, je iupplic qu’il vous ait eu ià digne & 
benoîte garde, & vous donne bonne vie & longue , 
avec l’accompliflèlnent de vos hauts & nobles deiïrs. 
Efcritcn ma ville de Bruges le 19. jour de Juin l’an 
J467. Ôtdeilbus eferit, Voftre très-humble &  tres- 
obeijjant fubjet Charles Duc de Bourgongne &  de 
Brabant, & ligné Charles, N. Gros. & deflùs eferit, 
A mon tres-redouté Seigneur Jlflonfeigneur le Roy,

Extrait d’un Regiftre des Chartes de Fran
ce de Louys XL Sc Charles VIII. 1467. 
1468. Sc depuis 1491. juiques en 1498.
Lettre xxi.
Pages 8r. 99. 101. 139. & 403, U Cardinal 

Bailue. Fautlircdela Ballue.

Comment le Cardinal de laBalh'é, CF /’£- 
vepjue de Frrdun entretenaient la divifion entre
le Roy Louys XL CF fionfrere Charles Duc de 
Guyenne,

Ceux
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Ceux qui ont efcrit lavie du RoyLouys XI. re
marquent que Jean Cardinal de la Callue avoit un 
grand pouvoir prés de luy : Que ce Cardinal le 
trahit au Traité qu’il feiten 1468.3 Peronne avec 
Charles dernier Duc de BourgongneCar ce Trai- 
té iuy fut fort honteux , & au defavantage de l’E- 
ftat, suffi le feit'il citant prifonnier dans le cha- 
fteau de Peronne. Le Roy eitanr hors du pouvoir 
de ce Duc , commença â recognoiitrc la trahifon 
du Cardinal, qui avoit eiîé corrompu par le Duc 
de Bourgongne , tellement qu’il nevoyoitplus fi 
volontiers ce Cardinal. Encetems-làl’Évciqucdc 
Verdun vint à la Cour, attiré par ledit Roy, par
ce qu’il içavoit que Charles ion frere iè gouver- 
noitpar cet Evefque : Cet Evcfquc d’autre cofté 
promit plus qu’il ne pouvoir au Roy , & cfperoit 
par là de venir à la Cardinauté : mais n’ayant pas 
peu faire ce qu’il avoit promis auprès du frere du 
Roy , il fut fort mefprifé à la Cour , qui mefure 
ordinairement les hommes par l’avantage qu’ils en 
cfperent tirer. Ce Cardinal difgracié fut trouver cet 
Evefque ,qui fe recogaoifîbit fort mal à la Cour, 
& luy propoià l’eftat où iis eitoient tous deux, & 
combien .ils eftoient mcfpriièz : Que ce Roy ne 
faiibit cftat que de ce qu’il craignoit, Qu’il cftoit 
fort inconfiant, & ingrat, Qu’ils pouvoient ren
trer en leur premier eftat, s’ils pouvoient conférer 
fincerement enfemble.Cet Evefque embraflà volon
tiers ce party. Charles , frere du Roy , s’eftoit re
tiré en Bretagne prés le Duc : L’on traitoit de fou 
retour & de raccommodement avec le Roy fon 
frere : Le Duc de Bourgongne avoit fes Ambafla- 
deurs prés ce Prince en Bretagne : Les condi
tions de l’accommodement que l’on propofoit 
de la part du Roy à ibn frere efioient, que au 
lieu de la Champagne & Bric , il prit la Guyen
ne , comme plus advantageufe. L’Evefque en
voya fecretement en Bretagne advertir ce Prin-

Ë 2 ce
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ce de ne pas accepter la Guyenne : Qu’il s’efloi- 
gnoit trop de la Bourgongne , ce que dcfiroit le 
Roy .- qu’il fcroit en ce pais environné de grandes 
Provinces du Royaume, fans aucun fccours ; Que 
s’il vouloir efprouvcr comme il diioitvray, il n’a» 
voit qu’à demander que l’on luy adjouftaii une des 
Provinces voilines de la Guyenne, qu’il içavoit que 
l ’on luy refuièroit, &que, lors qu’on avoit donné 
advis au Roy que le Roy d’Efpagne avoit perdu foa 
frere , qui l’avoit fort troublé, il avoit dit que cet- 
te mefmc fortune manquoit à fa félicité. Le Car
dinal de fon eofté envoya un des liens en Bretagne, 
pour traiter avec les Ambailàdeurs du Duc de 
Bourgongne, qui avoit ordre conforme à celuyde 
rEvcfque de Verdun , & adjoufta qu’il faloit que 
le Duc de Bourgongne fe confervat en l’amitié de 
Charles frere du Roy, lequel en la feule confiée- 
ration qu’il eftoit, heritier du Royaume, une gran
de partie des Princes du Royaume feraient de fon 
collé; -qu’il ne faloit pas qu’il quittât la Champa
gne. A cela il adjoufta que le Roy difoît tous les 
jours mille injures contré lcDuc leurMaiftre, Il 
arriva par unhazard, que l’on prit comme par mi
racle , un des domeftiques de l’Evefque , qui por- 
toit des Lettres du Cardinal au Duc frere du Roy, 
lequel fut arrefté prés Chafteaudun, A fut trouvé 
chargé de Lettres en chiffre , dont il içaVoît l’ex
plication : il fut conduit au R oy, qui defcouvritla 
trahifon du Cardinal, & de l’Evefque, Le Roy les 
fit venir devant luy , & leur reprocha leur perfi
die , & les fit prendre & mettre en priibn : Puis 
envoya quelques Conièillers de fon Parlement,
pour les interroger : L ’Eveique confeflà tout, & 
le Cardinal aufli, qui dit qu’il avoit fait cette tra
me pour fe venger de ce que l’on l’avoit ofté da 
Minifterc, & qu’il avoit recherché les moyens d’y 
rentrer par la diviiîon : De Roy depeicha inconti
nent à fon frere tout ce qu’il avpit appris de ces

pn-



prîfonnicrs, & luy remonftra de quelles gens il fe 
fervoit, qui n’avoient autre' deilein que d,c les te
nir en diviiion pour en profiter , qu’ il ns iuy im* 
porte qu’il ait la Champagne ou la Guyenne ; Le 
Duc flefchy par les discours du Roy fon'frere , fe 
reiblut de prendre la Guyenne ou il avoit inclina
tion: Le Roy &ibn frère arrêtèrent de fe voir en 
Aniou fur une rivière où Ton fit confiruire un pont, 
& uneefpecedeChafîeande bois défias : Le Roy 
& ion frere fe veirent au travers d’un treillis, Je 
frerefe içttaaux pieds du Roy , & fe baillèrent 1$ 
main à travers des barreaux ; Lejeune Prince s’ex- 
cufaau Roy fur fes mauvais Confeillcrs. Le Roy 
prit la parole  ̂ & luy dît, que ceux qui Je gouver- 
noient avaient grandement faiIly, qu’ii ne pouvoit 
pas faire plus mal que de fe feparcr ainfi : Vous 
avez erré fa  là efefóve. de vos valets , appro-
çhons-wus nous recogmifrons où nous ont porté les 
artifices de ces mefehans ; Je vous pardonne plus vô  
lontiers que je  recognoisque vos voyages ne font pas 
de vofire mouvement. Ce que deiïus eil çxtraiéï de 
rHiftoirc de laques Picolominy Cardinal de Pavic, 
livre y, de fes Commentaires, defimprdîîonfai
te à Milan, Tan iyôo.le 2.9. Mar s m folio y pagç 
4oy. & fijivantes,

D ns Gallia Chrifiana de ÇRude Robert cy* 
dcffizs allegué, page 39$. Au Catalogue des E vet 
ques d’Evreux , numéro

Joannes de jBalue ex Confesarlo Eleemojÿm*’
rio Ludoviçi XL &  Abbate 33. Becci, eoqueprimo 
Coynmendatariô confecratur in dRçclefia , Jdarißenß 
146 y, die Dominica quart a Auguft  ̂ pofiea Cardi- 
valis, &  ßnde%avenJU Adn?imjirator , qui tandem 
€% arnica inimicus faites Régi - Rudo vico XI. amos 
un de çim in carcere cumEpifcopo Virdpmenfi tranfer 
g it, tefe Philippo ÇomwiwÆQ Ub\ Z* cap- ultimo, 
de quo etiarß Qnuphrius, çÿ CiaconitiS, îiaquç ex* 
Vertus ef HoraPkmm illftdf

E 3 Vuh
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Dulcís inexperta cultura potentis ami ci.
Et au Catalogue des Evefques d’Angers , nu

méro 67. Joanncs dé Baluë ex Ebroicenfi , pepea 
Cardmaiis , Epifcopus Albanenfis , filius Sartoris. 
Eide dominum de Refuge , Traéiatu  ̂ Galiico de 
Curia , pag. 1 . c. 2j\ Petrum Mathieu lib. n , 
•viiee Ludovici XI. Ginguinum libro i l .

Dans le Recueil des Libériez de l'Eglife Galli
cane imprimé l’an 1639; 3U ‘Traité ¿es Droiâs 
Ecclejiaftiques, fait par Antoine Hotman Ad vocat 
en Parlement l’an IJ'94- pages 287. &28S.

Le Cardinal de Bal lue fut emprifonné avec I’E- 
veique de Verdun, du temps du Roy Louys on- 
Ziefme, Faéli autem caufam vulgari violatam ab 
iis MajeJlatem &  quietem Regni artibus impedí, 
tam , ce dit Jacobus Car dm a lis Papienjis lib. 7 
Comment, où il recite tout ce différend, & comme 
ce Jean de Baluë Citant de petit lieu , parvint avec 
grande induftrie à cftre Cardinal du titre de Sainóte 
Suzanne, & gouvernoittout le Royaume de Fran
ce : Mais impatient de fa fortune , & fe voulant 
meiler trop avant des affaires dufrereduRoy,qui 
effoit Charles Duc de Guyenne , il fut conftitué 
prifonnicr; & deux Confeillers du Parlement en
voyez à Rome , lefquds remonftrerent le droiét 
qu’avoit le Roy de parfaire ce procès pour les cas 
privilégiez concernons le Royaume de France, 
fans diitinétion de peribnne Eccldîaftique , voire 
eftant du corps de l’Eglife de Rome.

Page 89. Monseigneur de Moüy. Colart Seigneur 
de Moiiy & de Chin, Gouverneur de S. Quentin, 
& Bailly de Roiicn : Cette maiibn eff tombée en 
quenouille en celle de Lorraine , par le mariage 
de Claude de M oüy, 00 Moy , fille unique de 
Charles Marquis de M oy, avec Henry de Lorraine 
Comte de Chaligny, quatriefme fils de Nicolas de 
Lorraine Comte de Vaudcmont, &dc iàtroifief 
me femme Catherine de Lorraine.

Pa*
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Pages 102. 134. & 181. le Seigneur d’Urfé.
Pierre d’Urfé, Seigneur d’U rfé, Bailly du Comté 
de Forefts, Chevalier de l’Ordre du R oy, & grand 
Efcuyerde France l’an 1487. cftoit fils de Pierre Dj,,! Salrtlê- 
Seigneur d’U rfé, Bailly de Forefts, Grand-Maiftre 
des Arbalcftriers de France .* Il fut employé par le 
Roy Charles VIII. aux guerres contre l’Empereur . 
Maximilian I. Il décéda le 10. Octobre iyo8.

Pages 116. 134. & 189. page ia6, & 130. pa
ge 178. le 'Traitéde P a ix , &c.

Traite de Paix entre le Roy Loups X I. d'une 
part,  Cr Charles dernier Duc de Bourgon- 
gne d'autre, a Peronne le cjuatorzjefme Oilo- 
bre j m il quatre cens foixante huiil.

L
O uys par la grâce de Dieu Roy de France. A  I 'm m<».
tous ceux qui ces prefentes Lettres verront, tn 0ĉ ‘,u’ 

Salut. Comme depuis certain temps en cà plufieurs 
débats, queftions & différends fe ibient meus entre à
I10US& noftre tres-cher & tres-amé frere & cou/în I
leDucdeBourgongne , tant au moyen de ce que I
noftre dit frere & coufin diioit que plufieurs trou- 1
blés & empcichemcns Iuy avoient efté faits & don- 
ncj par nous & nos Officiers , à l’encontre des 
transports que nous luy avons faits par le Traité 
deConflans, depuis iccluy Traité, & autrement:
Et mefinement que le Traité de Paix fait à Arras 
entre feu noftre tres-cher Seigneur & pere, & feu 
noftre oncle Philippe Duc de Bourgongnc , que 
Dieu pardonne , n’avoit pas efté par nous entre
tenu & accomply en aucuns points ; tellement 
qu’à l’occafion des choies deftufdites , &  autres 
moyens & rapports tenus &  faits, les courages de 
nous& deuoftredit frere & coufin ont efté eimeus 
en diffidcnce, &  ont cauie rumeur de guerre Ôi 
d’hoftilité parmy le Royaume entre nous & noftre-

E 4 dit
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dit itere, en telle maniere que nos fuîets n’ont 
oié ccnverfcr es pais de nofiredit frere, ne les fient 
és noftres ; Et à ce moyen , & autrement ont efté 
faites grandes AiTemblées de gens de guerre tant de 
pofire part que de la iîenne , & fi avant y a efté 
procédé, & les choies fi preftes & préparées qu’d
its citaient difpofées à toute guerre , fi ce n’euft 
efté la grâce de Dieu : & que pour obvier aux 
■ grands maux , .dommages, & inconveniens qui 
s’en fufiênt enfuivis de part & d’autre , plufieurs 
Nobles & notables hommes de noflre Royaume, 
dp tousefiats, ta font travaillez & entremis envers 
nous & nofiredit trepe A cou(în_, de trouver aucuns 
bons moyens pour faire cefièr toutes voyes de 
fai et, à  d’appointer & appaifer lefdites quéftions 
& différends; & parce moyen conclure , nourrit 
h  entretenir , & garder bonne , feure, parfaite, 
finale , & perpetuellé Paix entre nous , nos Pais 
Ôcfujtts, & nofiredit frere & coufin , iès pais & 
fujets ; à laquelle fin, & pour à cequO'ditefl par
venir, nous ayons envoyé, au mois de Septembre 
dernier pafle, nos Ambaiîâdeurs en la vil le de Ham 
en Vermandois , auquel lieu nofiredit frere ait 
pareillement envoyé de fès gens& Ambaiîâdeurs, 
îcfquels de fa part ont mis avant les doléances qu’il 
avoit touchant lefdits Traitez d’Arras & de Corn 
fl.ïns'&.les tranfports, & autres rempnfirances, 
defquelles nofiredit frere & coufin fe doutait, 
cpmplaignoit & requeroit y avoir provifion : Sut 
quoy plufieurs communications ont efté tepues, 
& bonnes & grandes ouvertures faites par lefdits 
Ambaiîâdeurs d’un cofté & d’autre ,&  ladite four
née continuée & remife en cette ville de Peronne, 
en laquelle nous & nofiredit frere nous fommes
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trouvez , auquel lieu derechef par ceux de noftrc 
Confeil lefdites doléances, remonftrances, & re- 
qutiks.de nofiredit frere & coufin , avec aucuns 
de fpo Confeil, .  pnt efté debatues bieji à plains



Et finalement avons fur icelles donné & accordé 
les provifions & rcfponfes telles , en la forme & 
jnaniere que particulièrement eft contenu fur cha
cune doleance , remonflrance , & rcquefte de 
noffredit frere & coufin , eferites à la fin de ces 
prefentes. S çavojr. f a is o n s  , que nous defirans 
de tout noftre cœur obvier aux grands efclandres, 
dommages , & inconvenicns qui euflènt pu , & 
pourraient advenir au moyen defdites différences 
& difiidences d’entre nous & nôtreditfrere, vou- 
lans pourvoir à ce que nos fujets puiiïènt vivre en 
bonne paix, reposée tranquillité foubsnous, con- 
fiderans aulïï la proximité de lignage & d’affinité 
en quoynous atn'ent noffredit frere & couiïn : E t 
pour la grande & fingulierc atKétion que nous 
avons & defirons avoir à lu'y, & le bon & parfait 
defîr , vouloir & affedtion que fçavons&cognoii- 
fons que femblablement il a de nous complaire,
& faire ièrvice , ainfi que de fa propre bouche il 
nous a 'd it, Avons aujourd’huy avec noffredit 
frere & coufin fait, conclu , accordé , promis & 
juré fur la vraye Croix és mains de noflre tres-cher 
& féal amy le Cardinal d’Angers, & en la prcfcncc 
de plufieurs de noftreSang & lignage, & d’autres 
nobles & notables hommes, tant de noftrepart 
que de noffredit frere & coufin, & parla teneur de 
celles, promettons & jurons bonne Paix, amour, 
union & concorde perdurablement, & demeurer 
à toufiours cfdites paix, amour, union & concorde, 
fans jamais par quelque voye, moyen, querelle, ou 
occaiîon que ce foie, ou puiiîe offre, faire, donner, 
procurer par nous, ne par autre, guerre, mal, de* 
plaifir,grief, préjudice, ne dommage à noffredit frere 
& coufin , fes païs &  fujets : & en outre avons 
promis & juré iblennellcment, & fur ladite Croix 
promettons & jurons par cefdites prefentes 
tretenir , garder & obfcrver à toufiours ledit T  rai? c<mjUntctnf̂  
té d’Arras, le contenu en iceluy, ledit Traité de

Con*
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Conflans & tout ce qu’il contient, entant que tou. 
cher peut ànoftre dit frère & coufin, & tous les 
dons & tranfportsque lors&depuis luy avons faits; 
lefquds Traitez d’Arras , & de Conflans , entant 
qu’iceluy de Conflans, peut toucher à noftredit 
frere & coufin , & aufli ¡efdits dons &  tranfports 
nous tenons, & voulons eftre tenus pour ïcy re- 
petez, cognoiflàns affirmans içavoir & avoir 
d’iccux Traitez & dons , & de tout le contenues 
Lettres qui en font faites , vraye & bonne fouve- 
nance, promettons aufli & jurons entretenir & 
garder toutes, les provifions & reiponfes faites & 
données fur lefditcs doléances, remonftrances 
& requeftes de noftredit frere , & coufin, décla
rées en la fin de celtes , comme dit cil : Et icel
les , & chacune d’icelles faire mettre à deuë exe
cution , le tout félon leur forme & teneur : Et 
nonobftant cette prefente paix & réunion , & le 
contenu efdits Traitez d’Arras & de Conflans, 
nous à la requefte de noftredit frere &  coufin, 
avons de nolirc certaine icicnccconfenty& accor
dé , contentons & accordons par la teneur de celles 
pour nous , nos hoirs & fueçeilèurs, que noftre
dit frere & coufin puiilè tapt & fi longuement 
qu’il luy plaira garder & entretenir , & faire gar
der & entretenir par tous fes yafiàux & fujets tou- 
res les alliances, & aulfi les traitez de trêve , & 
l’entre-cours de la marchandife qu’il a faits &palTez 
avec le Roy Edouard noftrc ennemy & adverfai- 
re , & le Royaume d’Angleterre , pour la defen- 
ce & feureté de fa perionne , de fonEftat, de fes 
fucceiïëurs, de fes pais & fujets , & aulfi icelles 
alliances & traitez que noftredit ennemy , & le 
Royaume d’Angleterre ont faites avec noftredit 
frere & coufin , fans que noftredit frere & coufin, 
fefdits fuccefièurs ou fefdits fujets, en puiflènt 
eftre repris, blafmeZ, ne reprochez : Mais néant* 
moins noftrc dit frere ne donnera aufdits ADglois
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ayde en leurs querelles, pour envahir ou endom
mager nous &  nos iujets en noftre Royaume, ne 
aulfi nos pais ou Royaume j & ne baillera taveur 
de paflèr par fes pais pour guerroyer , grever on 
nuire à nous, nos païs & fujets en aucune maniè
re : Et par cefdites Paix avons déclaré & déclarons 
toutes entreprîtes , voyes de fâiâ: , & antres cho
ies perpétrées & advenues de tout le temps paffé 
à caufe des différends qui ont efté entre nous & 
noftre dit frere & coufin , tant par les citez & vil
les de noftre dit Royaume , comme par nos ilr- 
viteurs & fujets , & ceux de noftre dit frere &  
coufin, de fes Alliez, & de leurfdits ferviteurs & 
fujets, oo qui ont fervy ou tenu le party d’iccluy 
noftre frere & coufin , & de fefdits Alliez , qui 
feront & voudront eftre couvris en cette Paix , 
pour non laites &  pour non advenues, & fans 
qu’à l’occafion d’icelles aucune chofe en puifiè eftre 
demandée, querellée, ou imputée ores ne pour le 
temps advenir, en quelque maniéré que ce foit : 
-mais entant que meftier feroït, lefdites choies 
akins abolies & abolilibns par ces prefentes, con- 
fefrtans & accordans en outre par ce prefent Trai
té que toutes & chacunes les Seigneuries, places» 
terres , héritages , &  poflèffions quelconques pri» 
fes, occupées, feifîes ou empeichées d’une part 
& d’antre, &  autres choies perpétrées & advenues 
du temps paifê à l’occafion dcfdites différences , 
font & feront rendues & rellituées pleinement » 
franchement & quittement à ceux à qui elles ap
partiennent , lefquels y pourront rentrer , les 
prendre , & appréhender de leur propre authorité» 
iàns aucune œuvre ou myftere de Juftice, ne au
tre contentement avoir ou requérir de nous , ne 
de nôtredit frere & coufin ; & avec ce ferons bail
ler & expédier nos Lettres de main-levée & d’abo
lition , particulièrement pour les fujets de noftre 
dit frere, & pour ceux qui l’ont fervy & sena
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fonparty,ou qui ont fervi on tenu le parti de ièf. 
dits Alliez , qui les voudront avoir : & lpecialo 
ment à la rcqueile de notice dit frère & couiîn, 
voulons & confentons qu’à nofrre tres-cher & tres» 
amé frere & coufin Philippe de Savoye , feront 

Tmu d$ Bttfc rendues & délivrés les places àchaileaux , villes 
û .i  1 & terres qui de par nous & nos gens ont eiléprj.

fes & empefehées es Comtez de Ësaugié , pais ce 
Breflè , & autres terres & Seigneuries appartenan
tes à noilre dit frere & coufin Philippes de Savoy« 
ou à fes ferviteurs & fujets, & iceux iès ferviteurs 
& fujets pris & empefenez , ou mis à rançon pat 
la guerre, délivrez francs & quittes d’icelle ran
çon : Et feront noilre tres-cher & tres-amé frere 
& coufin le Duc deSavoye, lequel Duc & maifon 
jde Savoye nous tenons auffi pour noftreallié, & 
noilre tres-chere & tres-améc fœur laDocheffed? 
Savoye , & nos tres-chers &amcz freres &couiîns 
l ’Evelqucdefïenevc, ledit Philippe, le Seigneur 
de Romont, & tous les autres alliez de noilre dit 
frere & coufin de Bourgongne, leurs fujets, ceux 
qui les ont fervis , ou tenu leur party , compris 
en cette preiènte Paix & Traité, fi compris y veu
lent dire auquel cas , iî compris y veulent eftre;, 
&  dont lefdits alliez feront tenus dé faire déclara
tion en dedans un an, ils & chacun d’eux joüyront 
de l’effet de ce prefent Traité, & du contenu en 
ccs prefentes : Si toutesfois nos alliez » ou ceux 
de noilre dit frere & coufin, ou aucun d’eux, ne 
vouluflènt en ladite paix dire compris, nous néant- 
moins & noilre dit frere & coufin , &  chacun de 
.nous , demeurons entiers en toutes nos alliances, 
iefquelles nous avons refervées& feiervons parces 
prefentes , fans parce prefent Traité à icelles, en
tant qu’a nous ou à luy toucher peut, préjudi
cier aucunement ; laquelle Paix & lefdits Traitez 
d Arras & de Conflans, entant qu’iceluydcCori* 
$ans à nous & à noilre dit frere & coufin toucher

petit,
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peut, les dons & tranfpotts par nous à luy faits #

enfemble les provifions & refponfes par nous don
nées & oéfroyées fur les doléances , rcmonftran- 
ces & requeites de noÜredit frère & coulîn , & 
tout le contenu en cettes, nous avons promis & 
juré , promettons & jurons de bonne foy fur no
ftre honneut & en parole de Roy* &  fous l’obli
gation de tous nos biens prefens & à. venir pour 
nous , nos hoirs & iucceiièurs , entretenir * gar
der , & accomplir à noftre loyal pouvoir, iànsja
mais ores ne pour le temps advenir faire ne venir *1 

I ne fouftrir faire ne venir au contraire dirc&emenC 
[ ou indire&etncnt en manière quelconque :&  avec 
f ce au cas que par nous ou par autre de noftre feeu 
; ou confentcment direâcment ou indircétemcnt 
: ladite Paix feroit enfrainte , ou contrevenu au 
| contenu en ces prefentes & eiciits Traiter d’Arras 
| & de Conflans, entant qu’à noftredit frere & cou- 
j fin icelüy Traité de Conflans peut toucher, ou dP 
1 dits traniports, dons , & provifions par nous faits 
i  à noftredit frere & coulîn, ou que fuliions refuiàns 
! ou en demeure de faire mettre noftre dit frere Sc 
; coulîn en poilèffion paifible * & ioüyfiànce des 

choies contenues & déclarées efdits Traiter , &
I és Lettres dcfdites tranfports& dons, ou de tout,
; entant qu’à nous peut toucher, & ce qui eft ac- 
| compliftàble , de noftre part executer ou faire 
i exécuter deuëment, félon la forme & teneur de 
I1 ces prefentes , & des Lettres que fur lefdites pro- 
l »¡fions à nous aujourd’huy oÊtroyées, ou que par 
i nous fuft fait ou donné aucun deftourbîerou em- 
[ pefehement à l’encontre & au contraire defdits 
| traiter, tranfports, dons, provifions, & autres 
1 chofes, ou l’une d’icelles, en ces prefentes de*
| clarées, nous avons confcnty -, traité , & accor

dé , confentons, traitons, & accordons à noftre
dit frere & coufin , pour luy , fes hoirs, & ayans 

| «aufe, que ifs leurs,vaffaux & fujets foient & de- 
I mca-



meurent quittes & abfous perpétuellement & à 
toufiours, des foy & hommage , fervices & fer* 
mens de fidelité , de toute obcïiïànce , fujetion, 
reftort , & fouveraineté , qui par luy, fes hoirs, 
& ayans cauiè , & fefdits vallaux & fujets, nous 
font & feront deus à caufe des Duché, Comtcz, 
païs, terres, & Seigneuries qu’il tient ou tiendra 
cy-aprés de nous àcauiè de noftredite Couronne, 
& denoftre Royaume, & fous la dcftùfdire peine, 
à içavoir que noftredit frere & coufin , les hoirs, 
& fucccfièurs , les féaux & fujets qu’il a , &aura 
en noftredit Royaume , feront quittes & abfous 
perpétuellement dcfdites foy & hommage , fervi
ces & fermens de fidelité , d’obeïïfancc , refiort, 
& Souveraineté , nous avons promis & juré, pro
mettons & jurons , que les provilions par nous 
accordées à noftredit frere & coufin cy-aprés dé
clarées , qui font en prompte & prefte execution, 
dcfquels de datte daujourdhuy avons fait expé
dier nos Lettres , nous ferons icelles | nos Lettres 
vérifier & entériner par ceux , & où il appartien
dra , & iàns aucun delay , & tout le contenu en 
icelles deuëinent exécuter ; & par ceux de nos 
Officiers qu’il appartiendra mettre noftredit frere 
& coufin en paifible pofiêflton & joüyiïànce des 
chofes contenues & déclarées efdites refponfcs & 
Lettres de provifions accordées fur les doléances 
&  remonftrances de noftredit frere & coufin : Et 
au regard des autres provifions qui ne ic peuvent 
mettre preftement à execution , fors que par dé
livrance des Lettres , lefquelles aujji nous avons 
fait expedier de ia datte daujourd'hui, nous avons 
promis dt promettons fous la mefine peine , de 
faire entériner lefdites Lettres entant que meftier 
c ft, &dc faire & procurer eftre fait de noftre part, 
& entant qu’à nous toucher peut que en dedans 
trois ans enfuivant la datte de cettes : & lequel 
temps nous & noftredit frere de coufin pourrons

COQ*
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coficordablement, & de l’aflêntement de nous & de 
lui, prolonger. Les procès & différends desquels 

faite mention efdites refponfes , proviiîons , 
& Lettres feront appointez , décidez , & déter
minez à fin deuë par les Commiflàires, arbitres, 
fuperarbitres, ou autres qu’il appartiendra félon la 
forment teneur d’icelles refponfes , proviiîons & 
Lettres : Et tout ce que par lefdits commiiïàires 
arbitres fuperarbitres ou autres qu’il appartiendra» 
fera appointé , jugé & déterminé d’entretenir, ac
complir » garder et obferver fi avant que nous tou
chera , & toucher pourra , & ce que appointé , 
jugé, & décidé fera , executer dans fix mois , &  
pour tous delays, après le jour St enfuivant le jour 
de la prononciation defdits Jugemens , deciiion 
ou appointemens , &  auflî executer ou faire exé
cuter, accomplir , entretenir , garder & obfèr- 
ver tout ce que nous fommes tenus » devons & 
avons promis de faite , contenu & déclaré efdits 
traitez, tranfports, dons, & proviiîons, &  en ces 
prefentes : fans de nofire cofté , entant que â 
nous touche ou peut toucher , y faire, donner , 
ou fouffrir, faire ou donner aucun deitourbier ou 
empefehement : & fi par nos Officiers ou autres 
pour & au nom de nous aucun deftourbier , re
tardement ou empefehement fuit donné à nofire 
dit frere & coufin és chofes deflufdites, ou aucunes 
d’icelles , nous, & fous la mefme peine pro
mettons & jurons que dedans un an après, que 
de la part de nofire dit frere& coufin en ferons re
quis & fommez, le ferons réintégrer, reparer, Si 
le tout remettre en eftat deu&tel qu’il appartien
dra , félon la forme & teneur defdits traitez, tranf
ports , dons , & Lettres defdites proviiîons .* E t 
outre plus , avons confenty & accordé , confcn- 
tons & accordons que les Princes de noftre Sang , 
tels que voudra nommer & avoir noftrcdit frere & 
coufin, jureront St promettront fur leur foy <5c

hon-
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honneur d’entretenir & garder ladite Paix & tout 
le contenu en cettes, fans rien faire, ne ibuffrfr faire 
au contraire ; & qu’ils & chacun d’eux affilieront & 
icrviront'notire dit frère & couiin à rencontre de 
nous tin:leursperibnnes de toute leur puiflànce, 
&  de leurs pays & fujets * aüx cas que par nous , 
ou par autre de noftre feeu & confentcmens ladite 
Paixfoitenfrainte, ou contrevenu au contenu en 
ccitcs : Ecdés maintenant leur commandons & tx- 
preflèment enjoignons d’ainfî le faire, & enbaillef 
leurs Lettres & fcc liez en forme deuë à nortredit 
frcre& coufin , iàds delay * contredit, oa diffi
culté , & déclarons qu’au cas de ladite infraâîou 
& du contrevenement à ces prefentes * kfdits 
Princes feront & demeureront quittes, abibus, & 
exempts envers nous & nos fucceiïèurs detousfer- 
mens, devoirs & fcrvices que par eux ou leurfdits 
fujets nous font deus i & dès maintenant pour lors 
audit cas les en quittons, abfolvons & exemptons* 
& leur commandons & ordonnons par h  teneur de 
cettes * qu’ils, fans mefprendre, envers nous & nof- 
dits fucceiïèurs , fervent audit cas nortredit rrere 
itcoulîn contre nous comme dit cft , & defqucls 
conicntement, ordonnance, abfolucion , & quit
tance nous promettons bailler nos Lettres à notire1 
dit frere pour chacun defdits Princes qu’il nom
mera , requerra, & voudra avoir pour iaièureté* 
& pour l’obièrvation , entretenement & accom- 
pliflcment des chofcs deflufdits , & de chacune 
d’icelles nous avons renoncé & renonçons par ce s 
prefentes à tous privilèges donnez à Nous * aux 
Roy s, & à noftre Royaume de France , & dont 
pourrions ufer, pour non cftre contraints par les 
cenfures de l’Eglife, on autrement, & auflî à tou
tes difpenfations que pourrions obtenir de noftre 
fain61 Pcrc, des fainâsConciles Generaux, ou 
d’autres Gonilitutinns * Edits Royaux, ou Or
donnances quelconques faits & à faire * contraires

ou
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0u prejudiciables à cesprefentéS, ou aucune* d’i- 
celles, & à toutes exceptions que nous ou nos 
fucceflèurs pourions alléguer f  tant de faiét com
me de droit, & autrement, &mefmernentà]’cx~ 
ception du droit qui dit que la general® renoncia* 
tion ne vaut fila fpeciale -ne précédé,, & toutfans 
fraude, barat, ou malengin : & avec ce nous avons 
foubmis & foubmettons nous, nos hoirs, nos biens 
& les leurs, à la jurifdi&iOn & cohertion\Eccle-» 
liaftique, à fçavoir de nôtre iàinâ: Pcre, du iàiftét 
Sicge Apoftolique, des fainâs Conciles généraux 
à venir, pour par noltredit fainétPere, leditfainéfc 
Sicge, & Conciles generaux, & par chacun d’eux 
dire contraints par toutes ccniüres d’Eglifè, à fça
voir d’cxcommuniemcnt, agravation , reagrava- 
tion , interdit en noftredic Royaume , & autres 
nos terres & Seigneuries, & plus avant en la for
me, & ainfi que la ccnfure d’Eglifc fê ; pourra 
cilendre., lequel nôftre fainâ Pere & fes fucceflèurs 
nous avons efleu, dlifbns & acceptons noftre Juge, 
pour cognoiftré & décider tous différends qui pour* j
roient eftre à caufc de ce prefent Traité. I

Senfuivmt les doléances ̂ remonftrancei , &  rc* 
oy.i’fies de nofiredit frere Cif coujîn, avec les provi* 
fions ïsf refponfes par nous à. luy accordées fur cba-»
. cane d'icelles.

Ce font les remontrances & doléances faîtes 
par les Airibai fadeur s de monlîcur leDucdeBour- 
gongne, les refponfes faites de la part du Roy à la 
Journée reflue à Ham en Vermandois le Mercredy 
vingt uniefme jour du mois de Septembre l’an mil 
quatre cens foixante h u iil, & entretenue jufques 
au Jeudy vingt-neufiefme jour dudit mois enfui- 
vant : & depuis continuée & remife en la ville de 
Peronne en ce prefent mois d’Oâobre audit an 
foixante huiâ. Et Premièrement , touchant les vuics çur /a 
fiefs & hommages des Comtes de Ponthieu , & rivttre d$£om- 
autres deçà & delà la riviere de Somme , & des 

’fume IL F  trois
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trois Prevoftez de Vimeu, Beauvoîfîs, &Foulloy, 
tranfportécs par le Roy ; lcfquels fiefs & hommages 
ont eflé demonftrez appartenir à mondit i>ieur à 
caufe dudit tranfport, par plufieurs raifons, & 
pour ce fupplient que le plaifïr du Roy foit en ce 
non bailler empefehement aucun à mondit Sieur, 
ains le laiflcrpaiiîblcment ioüyr dudit droit ,&  qu’il 
puiiïe contraindre les refufans ainfi qu’il cft accou- 
fiumé , & en tel cas faire fe doit.

Sur ce a ejlé refpondu de par le Roy U déclarera
lefdits fiefs &  hommages appartenir a mondit Sieur 
comme les autres chofes contenues audit tranfport, 
i f  en toutes les terres fpecifiées audit article , i f  
que les vaffaux qui n'ont encor fa it le ferment de 
fidélité , ( f  hommage , le facent en la maniéré 
accoutumée , pour fervir mondit Sieur ainfi que la 
nature i f  condition du fief le requiert, refervé contre 
le Roy ; i f  de ladite déclaration le Roy baillera fes 
Lettres patentes , par lejquelles il defehargera , i f  
fous la refervation dejfufdite , les vaffauxdes bons* 
mages &  fermons d'iceux, i f  qui doivent à caufe 
defdites terres ; i f  avec ce mandera à tous Officiers 
qu'il appartiendra , qui ils facent ceffer tous troubles 
î f  empefehemens au contraire , i f  aufditsvaffzux 
tenans lefdits pais , qu'ils entrent en lafoy i f  hom
mage de mondit Sieur, i f  luy facent ledit ferment 
de fidelité en la maniéré i f  refervation detfus dé
clarée.

Item j Touchant les Tailles & Aydes defdites 
Prevoftcz , efquelles aucuns Officiers du Roy ont 
mis certains empefehemens, & avec ce Guillaume 
Lamourcux a efté inftitué par le Roy Efleu efdites 
Prevoftez, en deiàppointant quant à ce fËileu 
d’Amiens, contre la forme deidits traniports ; & 
pour cc a convenu remonftrcr que mondit Sieur ne 
loit troublé ne empefehé touchant leidites Aydes f 
& autres droits à luycompetcns efdites Prevoftez : 
Et en outre, qu’il plaife au Roy faire cciîèr les

trou*

t i  PREUVES ET OBSERVATIONS



troubles & empefehemens faits à l’occâiïon des 
Lances & tailles des Gens-d’armes & francs-Ar* 
chers en icelles Prevoftez , &  ledit Efleu remis, 
en fbn Office * pour iceluy exercer efditcs Pre- 
voilez.

Sur ce de par le Roy a efté refpondu , que mondit 
Sieur ioüyra defdites Prevoflez , en lèvera tout 
les profits i ioüyra des droits Royaux tout a in fi&
parla mefme forme &  maniéré qui il doit ioüyr des 
Prevoflez Rafales eftans fu r ladite riviere du cofté 
d1Amiens : E t aujji cejferont les Vailles mifes fu t  
pour les Lances, franc s-Archer s , autres Gens- 
d  armes , fans que defditès Aydes , tailles de Gens- 
d Armes, ne autres profits venans des droits Royaux, 
y foit rienpris ou demandé de la part du Roy , 
fera a la nomination de mondit Sieur, à l'injti* 
tution du Roy reflably l'Efleu d?Amiens ; E t do
rénavant les mandemens pour impofer lefdites Aydes 
feront baillez fans delay ou difficulté\ &  en bailler* 
le Roy fes Lettres en forme de ne.

Et poureeque la matière du Grenier de Grand-* 
Vîîliers dépend defditstranfports, à ce propos ont 
cité remôntirées les forces , violences , troubles 
& empefehemens faits audit Grenier, & es Officiers 
de mondit Sieur leD ucillec, par les Officiers du 
Roy, tant aupourchas de ceux de Beauvais, comme 
autrement, dont a cité requis réparation : & que 
telle provilîon y foit faite, que dorénavant Icfdits 
troubles & empefehemens cefïent.

Sur quoy a ejlé refpondu, que le Roy fera cejfef 
lefdits troubles &  empefehemens mis audit Grenier, 
tant au pourras de ceux de Beauvais comme au* 
trement : £ÿ fur ce baillera fes Lettres patentes de 
provijion telles qui il appartiendra , le tout félon 14  

forme des Lettres dudit tranfport*
Item , Touchant les terres & Seigneuries de 

Mortagne. tranfportées à mondit Sieur, efquçlks 
« à fes Officiers iûftituez par - le Roy à fa nomina-
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tion, font faits journellement plufieurs troubles 
& empcfchemens, contre le contenu des Lettres 
dudit transport : Sur quoy ont lefdits AmbaiTa- 
deurs fait les remonftrances à ce pertinentes & re
quis qu’il foit mandé au Bailly de Tournay , & de 
Tournefis, & à fou Lieutenant, & autres Officiers 
du Roy, fe déporter defditstroublesSsempefche- 
mens, & en laiiTer joüyr mondit Sieur paifible- 
ment & fes Officiers, félon la forme du Traité 
d’Arras, & lefdits tranfports de ce faits , & auifi 
idon le contenu des Lettres , fpecialement fur 
ce par le Roy oétroyées.

Sur ce a fait rejpondre le Roy , qu'il ejl con- 
tent que mondit Sieur joüyjfe defdites terres i f  Sei
gneuries de Mortagne , i f  qu’il nomme tous Offi
ciers pour les cas Royaux , i f  qu’à fa  nomination 

Soient par le Roy i n j l i t u e z i f  mandera au Bailly 
i f  autres Officiers de Tournay i f  de Tournefis eux 
déporter defdits troubles i f  empefehemens, le tout 

félon le contenu defdits Traitez d'Arras i f  des Let
tres de tranfport , i f  non autrement.

Item . A  elle remonftré au regard de la Pre- 
vofté de Sainct Quentin , des terres & lieux eitans 
delà la rîviere de Somme , que l’on dit & nom
me l ’exemption de ladite Prcvofié , que Mai (ire 
Georges Duret en pourfuivantTenthcrinemcnt des 
Lettres fur ce oéiroyées par le Roy àmondirSieur 
le Duc , bailla l’original d’icelles de bonne foy à 
Maiftre lean de Reilhac , lefquclles depuis n’ont 
efté rendues , pour ce eft demandé reftirutiond’i- 
cclles ; Mondit Sieur le Duc de Bourgongnes’eft 
depórte audit article de l’effet defdites Lettres,& 
du droit qu’il avoit en ladite exemption, au profit 
du Roy ; & ce au moyen de certains dons faits 
par, le Roy à mondit Sieur , & dont ils ont efté 
& font d’accord ; Mais pource que affeztoft après 
lefdits tranfports, le Roy .& mondit Sieur eftansà 
Viliers-le-bel, * futfupplié le ièfde.Saiins avoir

„ • cours
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cours en Mafconnois : laquelle chofe le Roy avoir 
oâroyée , #  :le dommage dè ce n’excedoit. qua
tre mille francs. Sur ce poinâ a efté remonftré 
qu’ en enfuivant ledit don , & ayant égard que de 
toute ancienneté iceluy ièl de Salins a eü'coürs en 
Mafconnois : & que illec là Gabelle du1 fel doit 
appartenir à mondit Sieur par le Traité d’Arras, 
& plUfïeurs autres caufes au long déclarées, il; 
plaife au Roy permettre le cours du fd  de Salins; 
aud<t Mafconnois , ainiï que dit eft : & défendre 
le cours du ici de requais pour lequel lia Gabelle 
aura cfté receuë au Pont St. Efprit, ou ailleurs 
3u profit du Roy : & rendre les dommages A in
terdis de mondit Sieur, montans à plus dé cent 
mille francs, à comter de ce que eult vallu | 
mondit Sieur la ditte Gabelle depuis que ledit 
Traité d’Arras fut fait jufques à prefent.

Le Roy a accordé les Greniers à J cl à mondit 
Sieur de Bourgogne és Comté de M a f i o n & pais 
de Mafconnois , & é s  lieux■ & villes Royaux en* 
clavez eniceux, pQUr luy, fis  hoirs, &fuccejfeurt 
Comtes &  Comtefies de NLafion, comme il appert, 
par fes Lettres patentes fur ce expédiées. - 

Le fécond point concerne les matières dépen
dantes du Traité d’Arras, & premièrement au re
gard de l’ impofition foraine,, laquelle ic devoit le
ver és extremitcî du Royaume , & par ledit Trai
té doit appartenir à mondit Sieur en fes païs. Sur 
quoy lefdits AmbaiTadeurs ont; fait deux doléances, 
& remonftrànces. ' ' c 

La première, que mondit Sieur cfr troublé en 
laperception dudit droit,

La fécondé , de.ee qu’on la veut lever és lieux , 
non accouftum ez& que Ton contraint les Mar
chands à bâiller caution en forme non acçouftu- 
niée ; & m efm em entqu’eft-chofe bien nouvel-, 
le de bien effrange , les Officiers du Roy s’effor
cent de lever- le droit de ladite impofition des den-
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rées & marchandées que Pondefcend és pais de 
Bourgongne , Bar-für-Seine, Auxerrois a Artois 
&  édités terres tranfportées , comme fi fuflent 
terres de PEmpire , où efquelles les Aydes n’cuC 
lent cours, & fpecialement audit Auxerrois, des 
biens appartenans à ceux de ladite Comté , & en 
icellçs menés des lieux voifins* Pour ce ont requis 
que ladite nouvelleté foit oftée , & que mondit 
Sieur joiiyile de fondit droit félon la forme dudit 
Traité , & que ledits Marchands ne foient con* 
traints à bailler ladite caution autrement , que 
d’ancienneté ils ont fait, à fçavoir de décharger 
les denrées en aucuns lieux du Royaume, ou que 
les Aydes ayent cours, :

Sur cep article a  efté dit de par le Roy, qu'il ejï 
&  fera content que la caution qui fe  baille par les 
Marchands à caufe de fiimpoJtUon foraine , foit en 
la  forme &  maniéré de toute ancienneté obfervée, 
<* fçavoir de defcharger les denrées en aucun lieu 
du Royaume , auquel les Aydes ayent cours de par 
Je Roy , fuppofé que mondit Sieur par T oélroy du Roy 
prenne d fin  profit icelles .Aydes , fans les faire cau
tionner de vendre &  dijinbuer lefdites denrées és 
pats du Royaume auquel lefdites Ayde,$, ont cours 1 

tomme le pats d*Artois f &  auffi autrespais appar* 
tenans tranfportèz. par le tra ité d' Arras , cÿ 
(autrement a mondit Sieur, &  efquels pats lefdites 
Aydes ont cours , le tout fans fraude ; Toutes-fois, 

A  cy-aprés appert, que d*ancienneté telle Méfiait la 
maniéré de cautionner, le tout fera réduit à la for* 
me façon de faire qui fe  . trouvera par les Ordon
nances Royaux anciennes 5 &  autrement avoir efle 
gardé &  obfervé ; E t à cette fin:, & pareillement 
quant à la Duché de Bourgongne , en laquelle 
mondit Sieur prétend femblabie nouvellete\ avoir efiS 
fa ite, feront députez deux Commijfaires:, fi un par 
Je Roy , cÿ fi autre de la ’part de mondit Sieur de 
Bourgongne j Ufquels, deux Çmmijfatre$\ verront

lçfm
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lefdites Ordonnances R o y a u x , &  en q u errero n tq m n t 

a Pufance autrem ent v la  v é r ité  : &  le to u t 

v w  , en ordonneront &  appointeront fé lo n  q u 'ils  

trouveront efire à fa ir e  de raifon , fa n s  renvoy ou  

appellation : &  a b rég ero n t, décideront d é fin i

ront lejdits C o m m is lefdits différends en dedans u n  

m  prochain p o u r tous delays ; ' a v tc  ce fe r a  U  

Roy oïler tous troubles , n o u v e lletez , & . e m p e f  

çhemens , &  conjent que m ondit S ieu r ioüyjjé d it 

droit de ladite im pojition fo ra in e és pays du R oyau

me a luy transportez , félo n  que p a r  le f r u i t é  d 'A r^  

ras faire f e  doit ;  E t  feron t toutes appellations m ifes  

par les fu je ts  de m ondit Sieur de fe s  v ille s  d*A rras ,  

Sainâ Orner , H çfd in  , T eroü en n e, A u x e r r e  , &  

autres , h  caufe de ce que P  on leu r a v o u lu  fa ir e  

bailler ladite caution autrem ent qu 'en  ladite m anié

ré accoutum ée dp a n cie n n e té , m ifes au  néant fa n s  

amende &  fa n s defpens : Çÿ auffi tous procès m eus

encom m encçz qu an t au p rin cip a l ' à V o tca fim  

dffufdite , &  ce qu i en d é p e n d , tan t en la  C o u r  

de P a r le m e n t, d ev a n t les gens des C o m p tes, com 

me par d ev a n t les G en era u x , qt?ailleurs , tenus 

m  eflat Çÿ fu rfea n ce ju fq u e s  à  ce que lefd its C om *  

m ffaires auront lefdits d fferen d s a p p o in tez, te tou t 

fans p réju dice du  droit du R oy &  de m ondit S ieu r  

de Bourgongne :  E t  au regard du droit des h auts„  o  o  t o  t t
pafagçs , qui eji cPautre nature , les Ç o m m ffa trcs  

cv-aprés a a v ife z  , auront p o u v o ir d'y appointer &  

d'en fa ire  jo u y r m ondit S ieu r a in ji que f t ir  le d it . 

fr a ité  cP A rra s appartiendra e n &  par toutes les terres 

Royales appartenantes à m ondit S ie u r p a r ledit T r a i

té d*Arras ,  &  auffi es terres delà deçà la r îv ie -

re de Som m e , appartenantes â m ondit S ieu r p a r  le  

don Çÿ tranfport à luy fa it  p a r  h  R oy»
Ite m , Touchant les enclaves de la Duché de 

Bourgongne , & aulïï touchant aucunes villes & 
villages des Comtes de Mafconnois, Auxerroîs, 
& de Bar-fiir-Sçine, desquels mondit Sieur nejoüyt
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pas entièrement, ne par la maniéré qu’il doit fe. 
Ion. la.forme: dudit Traité , & les appointemens 
depuis fur ce rendus , lefdits Ambaiïàdeurs ont 
requis que mondit Sieur ibit mis en paifible poffef- 
fion dcfditcs villes , 'villages & autres droits tranf- 
portex par ledit Traité d’Arras pour en avoir & 
lever les> profits , &-.que reftitution Iuÿ foi* faite 
defdits profits efeheus & perceus par les Officiers 
Royaux , depuis ledit tranfport fait & les empef- 
chemens y mis s Et à cette. fin lefdits Ambalfii- 
deurs de mondit Sieur ont requis que l’on ordon
ne & commette quatre notables Çommifiàires , 
deux.déjà part du Roy & deux de la part de 
mondit Sieur , aufquels fera commis & ordonné 
qu’ils fe tranfportent és lieux dont iis feront requis 
de la part de mondit Sieur, pour eux informer 
fommairement des droits prétendus par mondit 
Sieur , fi défia information n’en eftoit faite : & 
fi information eneft faite à fuffifance, qu’ellefoit 
preftçmeut yeuë , & fur icelle faite déclaration 
des droits de mondit Sieur , pour l’en faite joiiyr 
incontinent & réellement. , félon que par la ferme 
dudjt Traité d’Arras appartiendra , fans y garder 
aucupe forme fie procès pu de figure de Juge- 
me.ns , ne ep faire relation îly renvoy au Roy ne 
à aucuns autres Officiers quels qu’ils foient, & 
noRpbftant appellations,

Su r cet article a cjle de p a r le Roy refpondu cjii'il 

fercrcq n ten t , d'ordonner. de f a  p a rt quatre Corn- 

m ijfaires pour befongner efdites m atières r  &  les de* 

cid efa v ejy , quatre ü u t m , ÇqmrniJJàires,. q u i feront 

nom m ez, (k  la p a rt de m ondit Sieur ; &  J i lefdits 

b f d t  Ç qm m ifa ires n 'y.veulent ou pou vçieyt va q u er, 
le s f i x  , a fea v o ir trois d u  cojié du R oy y &  trois 

d u  co jîéd s m ondit Sieur y pourront v a q u er : E t f i

Â ? '■ *?y veulent qp peuvent vaquer, , les quatre, 
à  fpavoir-, deux de- chacun cofié, y  pourront &  de* 
vronp vaquer çtf befongner félon fa fçn%q déclarée 
(tudif article. _ - ■ Jîçnt %U ’ a m



Item  , Au regard des troubles & empefchemens 
niis és Greniers appartenans à mondit Sieur par 
ledit Traité d’Arras, & contraintes faites à plu- 
fleurs fes fujets és pai's de Bourgongne Maf- 
connais, Charrolois, BarTur^Seine & Auxerroîs, 
de prendre fel ailleurs qu’efdits Greniers, contre 
la forme dudit Traité d’Arras , & àfon grand 
ifltereft & dommage. Pourquoy ont Icfdits Am- 
baiFadeurs requis que femblablernent , il y foit 
pourveu , & tellement que lefdits troubles & em- 
pefchc'meris doivent ceffer.
. Sur qùoy a e jlé  refpondu , que , com m e dejfus 

ejl touché-, le R oy v e u t  que m ondit S ie u rjo m jje  de 

tout ce q u i luy doit a pparten ir, à  caufe dudit ‘T r a i

te d* A rras : &  que tous troubles &  em pefehem ens 

faits és G reniers de m ondit J ieu r , &  contraintes 

de fes fu je t s  à  prendre f e l  ailleu rs , contraires audit 

Traité y fo ie n t ojiez : &  p o u r m ettre ¡a chofe a deuê 

execution , lefdites Com m iffaires f e  tranfporteront 

fur'les lie u x  , fom m airem en t enquerront de la  

vérité ■> &  y  tiendront telle &  fem blable fo rm e &  

maniéré qui en F  article* p re c e d e n t, &  p u is en fero n t  

jouyr m ondit jie u r  r f i  fa ir e  f e  d o it, &  fa n s renvoy  

ou appellation , com m e d it ejl.

Item y Et pareillement iceux Ambaiïàdeurs ont 
fait remonftrances & requeftes touchant aucunes 
terres,lieux & villages cftans des Bailliages & ren
forts de Mafconnois , & de Sainâ Gengon , & 
aucunes autres de la Comté d’Auxerrois , & les 
autres de Bar-fur-Seine appartenans à mondit Sieur 
par le Traité d’Arras 5 lequel eft empefthé eu la . 
joüyffance d’iceux.

SUR LES MEM* DE COM. Liv. IL #9

Sur cet article auffi a ejlérefpondu,  qw désmain~ 
tenant le Roy déclaré qté il veut que mondit Sieur 
fiüyjjh des villages Ç ÿ reforts defdits Bailliages de 
Mafcon ,  de S . Gengon ,  £3? auffi des rejforts &  
villages , d  Auxerre de Bar-fur-Seine,  félon le
mtmu dujit Traité d* Arras, 2mobjlant tous em*



pefchem etts y  m is au contraire :  &  à cette fin le f- 

dits h u iâ  Com m ijpiires , les J ix  , ou les quatre , 
en  la m aniéré défias déclarée ; auront com m iffm  

par L ettre s du Roy &  de m ondit S ieu r , pour en
te n d r e , vaquer &  befongner en cette m a tiè r e , &  la 

décider aitsji que de raijbn y &  p a r  led it T̂raité 
d 'A rra s appartiendra , ¿J5 p a r la  fir m e  &  maniéré 
q u i l  ejl déclaré au huiâiefme article p reced en t, &  

en la refponfe faite fur iceluy.
Ite m , Que mondit Sieur eft troublé & cmpef* 

ché en la joülfiSnce de plufieurs fiefs & homma
ges à luy appartenans à caufe dudit Traité édités 
Comtcz , & Bailliages de Mafcon , de S. Gem 
gon , & Auxerre, & en leurs refïorts : fpeciale? 
ment du pays de Beauiollois, qui doit reiîbrtir 
au Bailliage de Mafcon , dont ledits AmbaiTa- I 
deurs ont fait doléances & remonftrances afin 
qu'il y fuii pourveu , & qu’il en peuft paifible- 
ment jouyr. j

S u r quoy a e fU  d it de p a r le R oy , que comme \ 

deffus ejl déclaré en cas fem blable , le R oy ne veut 

em pefeber m ondit S ieu r en la  jou iffa n ce des chofes j 
soutenues en cct article , J i ils. luy com petent parle* \

d it T r a ité  dé A rra s ; ains v e u t que fo it  donneform e \ 

pou r Fen fa ir e  jouyr , J i fa ir e  J e  doit. E t  pourtant 

le  Roy ejl content , que pareillem ent lefd its C m -  

m iffaires a illen t fu r  les lie u x  , fom m airem en t &  

fa n s figu re de procès s'inform ent , pou r après y  ap

pointer ,  &  le tout déterm iner £sr e xecu ter , dont 

auront pouvoir &  authorité m nohjlant com m e def

fu s  , en en fu iva n t le contenu d u d it h u iâ ie fm e  arti

cle , &  la  refponfe fa ite  fu r  iceluy,

Et au regard des autres points & articles con
tenus & déclarez audit Traité d’Arras : Iceux 
Ambaiïàdcurs ont requis au nom de mondit Sieur 
que ceux qui feront trouvez non accomplis , ou 
«Îquels l’on a donné empefehement, & que mon- 
dit Sieur n'en aura eu ta connoüïànce, que ledits:

Com- ;
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Commiflàires ordonner en la manière defïîifdite; 
ûyent pouvoir d’enquerir fommairement & fans 
procès, & fans autre renvoy, delay, ou difficulté* 
pen faire joüyr nonobftant toutes contradi&ions & 
appellations, comme deiTus cil dit.

Sur cet article a ejlé rejpondu de par le Roy* qPil 
efi content que mondit Sieur joüyjje de chofes conte
nues &  déclarés audit "Traité d'Arras y ■ & pour 
appaifer tous les différends qui pourraient çfire tant 
4 caufe dudit Traité que des dépendances diceluy* 
y mettre une fin le ptujlojl que faire fe pourra, fe
ront ordonnez lefdits haiét notables Commijfaires* 
a ffavoir quatre de la part du Roy, &  autant de la 
part de mondit Sieur : aufquels , ou auxJix , 0:4 
aux quatre (Peux fera donnéplein pouvoir &  auiho- 
rite , touchant les différends &  matières déclarées 
audit Traité, pour^veuës les informations &  procès 
défia faits ? les informations qu'il femblera ejlre 
a faire, les titres &  enfeignemens qui fe bailleront 
d'un cqflé P  autre : ■ & aufii par infpeélion des
lieux fommairement, &  fans forme de procès en 
appointer, juger, &  déterminer, £ÿ leur jugement 
mettre d execution deuë , &  faire joüyr mondit 
Sieur de ce qPils trouveront à luy appartenir , d 
caufe dudit Traité &  des dépendances d'iceluyy 
mmbSlant contrarions ou appellations quelconques,

fans en faire aucun renvoy : Et j i  me Hier ejl, 
commettront aucuns qui enquerront la vérité, £5? 
promettra le Roy dés maintenant non muer lefdites 
forme &  procedure , en donner fes Lettres pa
tentes en forme deuë • pourveu que j i  le]dits 
CommiJJaires ny veulent ou peuvent vaquer* les 
fix , a f f  avoir trois du coflé du Roy , &  trois de la 
part de mondit Sieur y pourront vaquer ; &  j i  
lefdits jix  P  y peuvent vaquer, les quatre, À f f  avoir 
deux de chacun cqflé, y vaqueront £ff beflmgnerontx 
somme dit ejlt

Le tiers point principal , concerne les chofes
eanK
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9Z PREÜVES E T  OBSERVATIONS 
competans à mondit Sieur le Duc, à caufe defes 
Seigneuries qu’il tient tant au Royaume que hors 
iccluy.

Et premièrement touchant les limites du Royau* 
me , de la Comté de Bourgôngne , & de terres 
dureflbn de Sainél-Laurcns , qu’iceux Ambàilà- 
deurs ont fait remontrances des procès fur ce faits, 
pour le fait defdites limites requérons que Com- 
miliaires notables & agréables à mondit Sieur 
foient ordonnez de la part du Roy, & mondit 
Sieur de fa part en ordonnera en tel & Rmblable 
nombre que fera le Roy, pour juger & déterminer 
lefdits ditfèrends fans en faite renvoy , nonobihnt 
contradiction ou appellation -quelconque.

Sur quoy a ejié dit que le] Roy eji content que huiâ 
Commif dires foient or donnez1, ayans plein pouvoir 
d'appaifér les différends defdites limites du Royaume, 
Çÿ dû la- Comté de Bourgongne , defdites terres 
du reffort de Sainél-Laurènt , ' a fpavoir quatre de 
la part du Roy , Çÿ quatre 'de la part de mondit 
Sieur, es mains defquels feront mis les procès faits 
pour les juger par dijjïnitives : &  s7ils ne font par
faits f f  ïnilruits , les parferont &  inflruiront 
comme il -appartiendrâ  pour ' les juper décider y 

f i par autre moyen ils ne peuvent eflre appointez.
Item, Et entant que touche les îimitesdes païs 

& terres appartenances à mondit Sieur ioignantes 
aux Comtez de Flandres & d'Artois , & autres 
païs du Royaume : pour le fait defquelîes limites, 
aucuns procès ont efté meus, au moyen d*aucuncs, 
appellations relevées par aucuns particuliers en la 
Cour de Parlement, requièrent lefdits Ambaiïà- 
deurs qu’il plaife au Roy tenir & mettre en fur», 
feance tous lefdits procès, à caufe du fait defditeŝ  
limites, pendans, meus & à mouvoir , fans y 
çiire procédé , ne aucun çxploiâ fait par ladite 
C ou r, ne autres Officiers du R o y , jufques à 
longtemps', comme de doufce ans, afin que fans



procès& .fommairement aucune voye Îbft àdvifée , v, . 
/plis je bon plaifir du Roy & de mondit Sieur:: 
par laquelle ce qui fera- en difficulté touchant Îef- 
dfrcâ limites, puliïc eftre appointé à moindres fraiz, 
que fait n7̂  cité au procès defditcs limites du 
Comté de Bourgongne.

Sur cet article le Roy fera content de bailler Jur- 
fiance de huséî ans ÿ fans par le moyen de ladite 
jurfiance préjudicier/ne , déroger au droit de rejfort 
qui peut ou doit camp et er au Roy y  ne ladite fur- 
fiance tirer à ..quelque poffieffion ou conféquence en 
aucune maniéré. 1 ./contre le Droit du Roy &  de 
mondiP Sieur : que quand la maniéré cherra en
procedure , qu'elle foiî appointée par Commijjaires 
commis, comme diffus efï touché y des autres Corn- 
mijfiires.

Item y OnticeuxÂmbaiïàdeursde mondit Sieur 
fait doléances des appellations que Ton reçoit des 
appointemens & jugemens faits par des quatre 
principales Loîx de Flandres contre les Loix &
Privilèges dudit païs , en troublant fur ce mondit 
Sieur en la joûyffance toute notoire *• mefmcmcn 
au faiâ de la marçhandife, fur laquelle iceluy païs eexempitsde u 
de Flandres eft principalement fondé, & pourtant com d< p&tH- 
ont requis fur ceîeurcitre pourveu.

jTouchant cet article le Roy a ordonné Çÿ déclaré 
par fes Lettres patentes r le J  dites quatre principales 
Loix de Flandres efire franches exemptes de la 
Cour de Parlement y de. fes Officiers quelcon
ques : Sÿ que par droit de r effort ne pourront Çÿ 
ne devront dorefnavant efire ai traite s ne évoquées 
en ladite Cour , ne ailleurs au Royaume y dudit 
rejjort.a fait don &  ;tranfport a mondit Sieur le 
Duc ffi à fes Succ.effeurs Comtes Comieffies de 
Flandres, jelon le contenu defdites Lettres 7 &  ainji 
quelles le déclarent plus à  plein*

Item y. Ont remonflr&quc félon le droit du païs 
de Flandres ? la Gour de. Parlement ne doit reco 

r, voir
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. , voir aucunes apellations des autres Loix & Juget 
Flandres, omijftmedio , car Iereflort doit pre

mier appartenir à mondit Sieur le Duc , & ne doit 
point mondit Sieur eftre travaillé de requérir le 
renvoy à ladite Cour, comme l’on fait pour les 
rciïbrtsdcs autres pays du Royaume : Car l’on ne 
doit bailler aux fujets de Flandres reliefvement eu j 
cas d’appel, fi l’appellation ne procédé immédiate 
du Jugement du Comte , ou de la Chambre de 
Ion Conicil en Flandres 3 & pource a efté requis, 
qu’il plaiiè au Roy fur ce donner fes Lettres pa
tentes de proviiïon en forme deue.

Sur cct article a efté rcfpondu de par le Roy, qu'il 
tft content que du contenu audit article fait fait fé
lon les droits &  confiâmes defdits pais , Cif ainft 
qu'a efté de long-temps obfervé, que tous trou
bles &  empefehemens faits au contraire foientoftez.

Item, A  efté faite remonftrance par lefdits Am* 
baflàdeurs, des troubles & empefehemens faits es 
appellations emifes es caufcs de refiort, és terres 
^  Chaftellenies de l’Ifle, Doüay, &Orchies, en j 

* i a  chambre du Confeil en Flandres, contre i 
toutes bonnes raiions & moult évidentes, & dont 
mondit Sieur a efté en paifible joüyflâncedetres- 
long-temps fans aucune difficulté , excepté depuis 
peu de temps en çà , qu’aucune contradiction y a 
efté mife ; requérant lùrce , que lefdits troubles 
&  empefehemens fi notoires deuiïèntceflèr, atten
du que lefdites Chaftellenies de leur première & 
ancienne condition, ont efté de la Comté de Flan
dres , & depuis que le Roy les a tenues , en fai- 
fant & traitant le mariage de feu le grand Duc 
Philippe* bifayeul de mondit Sieur , elles furent 
reiinies& rejointes audit Comté de Flandres, pour 
les tenir par le Comte en un fcul fief avec ledit 
Comte.

Le Roy a accordé £3? accorde , que dorejhavant 
aucunes appellations ne foient recettes en la Cour de

P<jr-
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parlement, procédais des Loix i f  Juftices des Cha- 
felknies de rifle y D oü a yif Orchies : fe  re+
lèveront lefdites appellations préalablement en la 
Chambre du ConfeÛ en Flandres , ou devant le 
Gouverneur de PIfle, ou celuy ¿Feux devant qui lof* 
dites appellations de leur droit ordinaire , i f  fans 
moyen , doivent &  ont accoujlumé(Fanciennetéref 
jbrtir y i f  ejlre premièrement relevées. £ i pareil* 
¡ment a ejlé accorde* par le Roy , que les appella
tions qui font intericitées dudit Gouverneur de Plfle y 
Çÿ de fes Sentences i f  Jugemens, foient relevées 
en premier lieu en ladite Chambre de Flandres y 
de laquelle Chambre , ou des Sentences , Jugemens 
ou appointemens d*icelle s'il en ejl appelé, tes ap
pellations feront relevées i f  difeutées en la Cour de 
Parlement.

Item, Pource que le Roy, ne ia Cour de Parle
ment, n’a aucun intereft fi Monfieur oufon grand 
Gonfeil, des caufes de fes fubjets au Royaume 
cognoift en l'Empire : E t è contra, confideré que 
Tappellation & le reflort par ce, ne font empefehez, 
pour plufieurs rations & bonnes coniïdcrations, par 
iefdits Ambaflàdeurs remonftrées, ont prié & re
quis , qu'en ce ne (oit fait par le Roy ou fes Offi
ciers , aucun trouble ou.empefchcment : & que 
les relïorts, fouveraincté , & autres droits, tant 
du Roy que de mondit Sieur, y (oient gardez.

Sur qmy le Roy a fait rejpondre y quil ejl i f  fe
ra content que mondit Sieur ou fon grand Confeil 
cognoijjh des caufes des pais iffu)ets ejians au Royau
me en F Empire , fa u f la déclinatoire des parties y 
i f  de celles de P Empire ou Royaume , le tout fans 
Préjudice des fouveraincté i f  reffort du Roy, quant 
a ce qui ejl du Royaume i f  des droits i f  fouverai- 
reté competans a mondit Sieur , en ce qui ejl de 
tEmpire ; i f  durera ledit confentement tant que 
Vivront le Roy i f  mondit Sieur de Bourgongne,

lu m y Touchant les quatre mil livres de rente
an*
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Annuelle , appartenante à mondit .Sieur , à caufë 
de íes predeceflèurs Comtes de Hainault&d’Qfter- 
vant, fur la recepte de Vermandois , appartenant 
au Roy, & dont les arrerages font deus de plufieurs 
années ; Sur quoy lefdits Ambafladeurs ont fait 
plufieurs grandes remontrances , & ont requis 
jouyifince de ladite rente & payement des arrerages, 
comme raiion cih

Sur cet article le Roy a fait refpondre , qu'il eft 
content que les Lettres faifans mention defdits qua* 
tre mil livres de rente , [oient veut s par lefdits 
Commijfaires commis , lefquels auront pouvoir d’y 
appointer í f  déterminer, cÿ en faire la raijon a mon* 
dit Sieur, &  icelle mettre à deue execution fans 
renvoy ou appellation*

Item , Iceux Ambafladeurs ont fait doléances 
& remonftranccs des contraintes faites és fujets 
& fervîteurs de mondit Sieur, natifs, aucuns en 
fa Comté de Bourgongne , és terres fituées hors 
du Royaume , les autres de la Duché de Bour
gongne , & autres pais de mondit Sieur, à faire 
nouvel &non accouflumé ferment de fervir le Roy 
envers & contre tous , & fpecialement contre 
mondit Sieur,fans avoir efgard à ce que lefdits fujets 
font vaflàux de mondit Sieur ; & mcfmement les 
aucuns natifs du Comté de Bourgongne : Et pour 
ce qu’ils en ont eftédelayans , jaçoit qu’ils ayentja 
fait le ferment de fidelité en la forme accouflu- 
mée : & qu’ils ont eftépreflsdc fervir félon lana- 
ture & qualité de leurs fiefs : Toutesfois mon
iteur de Chaftillon, & autres Officiers du Roy, ont 
procédé contre eux par plufieurs indues & defraifon- 
blesvoyes, tant de main-mifes en leurs terres & 
Seigneuries , & perception des fruiâs , profits 
& emolumens d’icelles, affauts faits en aucunes 
defdîtes terres comme en terres d’ennemis, que 
confifcation de corps &de biens , & ont appliqué 
lefdits fruits à leur fingulier profit : Et qui plus
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eft, ledit Sieur de Chaftillon a ainli procédé à l’en
contre de mondit Sieur le Duc , à caufe de la 
Seigneurie de Fouvans, laquelle luy. appartient* 

rfti contenu en cet article ? &  és articlesfui vans 
21- 22. 23. S35 24. le Roy ejl content que toutes 
telles voyeS déclarées efdits articles cejjent dorefna-■  
vaïït à rencontre des fu  jets fffir v ite u r s  de mondit 
Sieur , &  que la main mi f i  es terres defdits fujets 
Çÿ firvtteurs de mondit Sieur , a Poccqfion fpeci-
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aux fruit s d'icelles receus par ledit Sire de ChafiR  
¡on 1 ou autre les ’arrefs prifes faites tant par 
terre que par mer , des fubjet s de mondit Sieur , 
exprimées efdits articles, les pertes &  dommages 
enfui vis , que refit ut ion en fait faite ; E t pour y  
ordonner forme \ le Roy commettra f  erfonne. nota
ble , auquel les Commis de mondit Heur feront ap
paroir des chofes deffufdites ; lequel Commisdepar ■ 
le Roy aura pouvoir , de pourvoir &  appointer 
touchant lefdites réparations , &  refïtutions\ ; &  : 
les appoint emenS ? &  ordonnances on exécutera fans 
appel àurenvoy : &  avec ce le Roy mandera déli
vrer tous prifonniers franchement , donnera feu- ;
reté pour tous les fujets des païs de mondit Sieur 7- 
de pouvoir fiurement aller , converfer , tfpefcher 
fans empefehement : <2# vidimus do laquelle feureté' 
foy fera adjoufée , pareillement refit ut ion fera 
faite , Çff feureté baillée aux gens > firviteurs, £3* ■ 

¿6* Æoy f  endommagez emprifonnez par 
les gens de mondit Sieur de Bourgongne ; E t en ou* 
ire le Roy a accordé, que les vaffaux fujets de 
mondit Sieur , demeurant &  reffens enfes pays , 
&  aufî fis  ferviteurs domefiiques qui ont terres , 
/k/î î fiignèüries au Royaume 7 /z r##/? defquel- 
les ils doivent fer vice, quand le Roy fait mandement 
general en fin  Royaume , pour la dejénfi d’iceluyf 
ne feront contraints a faire ledit firvice en leurs 

Tome IL G  Prtf*.



.propres perfonnes : mais feront quittes &  defcharge$ 
î d'iceluy fervice parmy baillant &  délivrant par 

chacun d'eux autre perfonne ,, une oit plujieurs 
: habiles &  en point pour fervir , ainft &  comme la 

nature &  condition des fiefs le requièrent ; &  fem- 
blablement fera fait au regard des fajets, %>affauxy 
&  ferviteurs du Roy.

Item , En outre , ledit Sieur de Chaftillon, 
& autres Officiers du Roy ont mis dehors Lan* 
grès les gens d’Eglife ayans illecBénéfices, pour- 
ce qu’ils eftoient natifs des païs de mondit Sieur 
le Duc , & publiquement défendu que eux , h 
autres natifs des païs de înondit Sieur , ne puif- 
fent demeurer és lieux de leurs Bénéfices, ne ail
leurs en fou Royaume.

Sur ce le Royeft content , que les gens d’Eglife 
. natifs des pays de mondit Sieur , puijjent retourner 

és lieux de leurs Bénéfices, &  d'iceux paijiblernent 
jouyr ; que les fruits perceus à caufe de leur 
abfence , faite a l'occafion déclarée audit article , 
feront entièrement refiituez par ceux qui les ont rc- 
cens. E t de ce aura pouvoir ledit Commiffaire or
donné parle Royy d'y appointer comme dejfus>

Item,, Mondit Sieur de Chaitillon , & autres 
Officiers du Roy , ont pris les biens de ceux de 
Valenciennes és foires de Rheims , &  d’autres 
plufieurs notables Marchands & fujetsde mondit 
Sieur, en paiïant par la Champagne > & fait plu- 
fleurs arrefts de perfonnes fur les gens de l’hoitcl 
de mondit Sieur , & autres fes ferviteurs, offi
ciers & fujets ; A  fçavoir monficur DeTernant, 
Guillaume de Villiers, Maiftre Jean Jacquelin , 
le Receveur d’Auxois, jean Gormo.nt, & au
tres, aufqueîs n’a efté faite reftitution de leurs per
tes , interefis & dommages : Avec ce, par aucuns 
Officiers du Roy , fut arrefté fans caufe Maiftre 
Jean de Janiy, envoyé par'-mondit Sieur le Duc 
devers monficur de Calabre & le Roy d’Arragon
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à caufe de leur différend y & dont fut fait grande» 
injure à mondit Sieur le Due & audit Jânly inté
rêt} & dommage , ainfy qu’il a été remontré aa 
long par les députés de Mondit Sieur le Duc.

Sur ce a efié refpondu ainji qu'au vingtiefine ar
ticle precedent. .

Item, Lefdits Ambaiïàdeurs ont requis y que 
telles voyes & contraintes nouvelles & non raifon- 
nables, quant aux iujets de mondit Sieur le D uc, 
dorefnavant deuflènt ceiîèr ; que la dite main-mi- 
fe és terres des fujets de mondit Sieur foit entière
ment levée , & en teltp maniéré qu?ils puiflènt 
joüyr &  ufer paifiblemcnt ainfi qu’ils faifbient para* • 
vant, de leurfdites terres & feigneuries ; & que 
les fruicls & emolumens d’icellcs receus , ibient 
entièrement reftituez ; & auffi les pertes, interefts 
& dommages , à l’occaiion deflufdite , &  lefdits 
gens d’Egliiè demeurer Langres , & ailleurs , 
fur leurs Bénéfices, & joüyr des fruits d’iceux ■ , 
comme .raiibn eft.

Sur ce a ejie' rejÿondu comme fur rarticle frece- 
défit. '■

Semblablement foit faite rcftitutîon entièrement 
des biens pris aufdîts fujets de mondit Sieur,tant 
de Hollande , Zelande, Brabant, & Flandres , 
depuis peu de temps en çà , dont lefdits Dépu
tée de mondit Sieur le Duc ont fait de grandes 
doléances dt remonftrances y afin que lefdits biens 
fuiïènt reftitùez , & les; corps prifonniers mis à 
délivrance : & avec ce fuftreftitution faite de leurs 
pertes, interefts & dommages , & mander par 
Lettres patentés de ceiîèr dorefnavant de ces voyes 
de fait & hoftilité. Et pour leiquels lefdits fujets 
de mondit Sieur ont eu grands dommages, pour 
l’empefehement qu’ ils; ont" eu en la peicherie du 
harenc , tant au pays de -Hollande , Zelande , 
Brabant , que Flandres, & Boulongne , & pour 
avoir prefte ptQvifiôn pour le fait de ladite pclche-

( i .  3. rie
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«rie qui fc pailè , qu’il plaife au Roy oéèroyer ic$ 
Lettres de feurete'pour tous les fujets des pays de 
mondit Sieur, afin qu’ils puiflent feurement pef- 
chcr & dire fur la mer : & que au yidimus dcf- 
dites Lettres de feureté foy foit adjouflce : Car 
il eft à douter que les proviiions qui feroient à prefir 
dre de moniteur TÂdmiral , ou de ion Lieute
nant , ne foient trop longues .' & que par ce moyen! 
la haranguifon fe paflèra & fe perdra Entièrement 
pour cotte année..

Sur ce a eslé refpondu comme fur P article pre
cedent, 1 Ji

Aufîi ont iccux Ambafladcurs de mondit Sieur, 
dcmonitré le don à luyfkit par le Roy , des A y -  
des de ChaftebChinon , & dont appert par fes 
Lettres vérifiées, & lequel don eftoit de fix ans 
entiers , mais mondit Sieur n’en a joüy qu’un an 
ou deux ans. Fourquoy a cité requis , que le plaifir 
du Roy fuit, mander à Meilrs. le Generaux, de 
faire joüyr mondit Sieur defdites Aydes, le temps 
de fix ans* , ;

Sur cet article le Roy ejî content, que mondit Sieur 
de Bourgongne joüyjfe desAydes pour le terme de 

f ix  ans , déduit le temps qu'il en a joüy , tout fe< 
Ion la teneur au furplus des Lettres du don déclaré 
audit article , cÿ ainjî le commandera aux gens de: 
fes Finances, -

Avec ce, par plufkurs bonnes cauiès &  remon- 
ftrances > ont iccux Atnbaflfadeurs de mondit Sieur 
requis , qu’il plaiic au , Roy évoquer Içseaufes 
pendantes en fa Gourde Parlement ,, entre Jean 
Boutilhac , & MeffireiGhriitien & Jçande Digon- 
ne freres , laquelle futy^ite pour le temps des di- 
vifions , & par ordonnance .de, mondit Sieur le 
Duc , Maiitre Jacques delà Galée , & meilleurs 
de Lalaing &de Montigny v Guerard le Febvre * 
& ceux de Bruges, & le Procureur du Roy joint; 
efditcscaufes , cyoqueridevant luy : & après , en

enfuivant
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ciifüivant Tabolîtion faite à;Cünflan$v&: le con
tenu des Lettres „ autrefois par le, Roy fur ce 
Oâroyécs, faire entretenir lefditcs Lettres d’aboîi- 
tion , & pour pluficurs bonnes caufes , par lefdits" : 
Députez au long demonitrécs,
, Sur cet article le Royefl content, d'évoquer les 
cau[es déclarées audit article■ , devant luy * ou fin  
grand Confeil, ou devant les Commis à la reforma-f t 
tion de la Juftice univerfelle de fin  Royaume * &  \ 
dont monjieur le Chancelier de France eft R un : E t  l 
au regard de la caufi de le an Boutilhac, le Pro
cureur dî  Roy joint, à Rencontre de Monjieur Chri- 
flien i f  Ièqnde Digonne , à caufi de laprife dudit 
Boutilhac , en enfuivant le Traité de Confiant 
R abolition jk r  ce fai te y renvoyer lefdits de Digon
ne , &  imj?ofer jilence audit Boutilhac Procu
reur ; E t au regard des caufis defdits de Lalaing v 
pour ce quelefdites caufis dépendent des matières des 
limites dejfufdites , efquelles a efié bailléfurfeance f  
donner mainlevée de leurs biens arrefiez &  em- 
pefehez à cette oc cajim \ &  que Fie eux biens qui 
font és mains des Commis , ou de ceux qui les doi
vent , qui efeherront cy-aprés ? ils joüyffentf ai- ; 
fiblement, jufques a ce que par lefdtts Comrmf aires , 
commis, ladite queftion des limites fitt appointée .
décidée filon la forme dejfujdite , pourveu: qu'eux %
&  tous leurs biens demeureront obligez^ exécuta
bles , pour fournir &  accomplir ce qu'il appartien
dra de leur part , le jugement defdits Commijfaires 
donné &  rendu en cette partie. E t quant aux ap
pellations interiettées par Guerard , le Febvre , ou 
autres , ¿e/ Jugemèns &  Sentences de ladite Loy 
de Bruges y elles feront mifes au néant , Çÿ lespar- 
ties renvoyées devant ladite Lo)y ainji &  que Je Ion • 
le contenu des Lettres Oélroyées par le Roy , tou
chant R exemption des quatre principales Loix de ; 
Flandres, faire f i  doit eu- s

hem iiQ u’il; plaiiè aü Roÿde bailler fes Lettre?
G 3 pa-
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Mempires 
* *5*

patentes, parlefquelles toute pourfuîte foit inter* 
dite à toufiours, au iîeur deThorcy & fes hoirs, 
& ayans cauiè , touchant certain Arrcft par luy 
obtenu contre feu le fieur de * Saveufe , contre 
la teneur du Traité d’Arras ; lequel Arrcft a efté 
depuis qu’il fut donné mis en furfeance » jufques 
au trefpas du feu Roy , & par le Roy qui eft à 
prefent jufques à quinze ans , à commencer en l’an 
foixante.

Le Roy refpond, que ladite furfeance de quinze 
ans s'entretiendra , qu'apres lefdits quinze ans
expirez , encores fera tenue T execution dudit Ay- 
rejl en furfeance, fans aucunement eftre exécuté, 
jufques a vingt ans enfui vans : iÿ  néant moins dés 
maintenant, &  aufji lef üts vingt ansfafjeZy le Roy 
&  mondit fieur demeureront quant a ce , &  du 
droit qui à chacun d'eux peut competer , en leur 
entier.

Item** Ont efté faites remonftrances & doléances 
au long par lefdits Ambailadeurs de mondît fieur 
le Duc , touchant la dénégation des. mandemens 
en cas d’appel , & autres ptoviîions de Juftice és 
Officiers & fujetsde mondit fieur; &mefmement 
quand fes Officiers ont appellé& requis provjfion 
pour la conièrvation de fa Juftice & Seigneurie, 
& de fes droits, rcqnerant-furcedQrefnavantcon* 
venable provHion leur eftre faite.

Sur cet article , le Roy commandera à tous fes 
Officiers , mefmement à ceux qui tiennent fes Chan
celleries , que bonne &  bnefve Juftice foit faite 
aux fujtis de mondit Sieur , &  que toutes Lettres 
Îff mandement^de Jufiice en cas d'appel , ou au* 
trement , leurfoient oStroyées fans difficulté, &  
tellement qu'un chacun cognoijfe que le Roy veut les 
fujets de mondit Sieur eftre bien &  en bonne Jufiice 
traitez. , -y.-.

Item , Ont lefdits AmbafRdeurs requis qu’il 
plaifç au Roy,faire mondit Sieurjoüyr des terres,

fd»
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fei'gneuries , & droits par 1 uy tranfportez , & de 1 uy 
bailler nouvelles Lettres ae ratification defdits 
tranfports .* & que par rcelles Lettres les troubles 
& cmpcfchemens faits au contraire , foient decla* 
rcz nuis, & de nulle valeur , ou au moins rap
peliez & mis au néant, & tellement que mondit 
Sieur puifiè demeurer paifible joüyflànt du con
tenu aux Lettres d’îceluy tranfport.

L e  Roy fe r a  content de confirm er tous les trans

torts p a r luy fa its  à  m ondit S ieu r , félo n  leu r fo r 

me &  ten eu r , tout le ‘T r a ité  de Confiant , en

tant que a m ondit S ieu r p eu t toucher , &  de ce en  

pailler f e s  L e ttre s  paten tes en fo rm e deùe , &  con

tenant les claufes a c e  appartenantes : &  que lefdites  

Lettres feront vérifiées &  enregifirées p a r tout oit 

i l  appartiendra,
h e m , Ont requis qu’il plaiiè au Roy., avoir eP 

gard aux grands dommages & interefls fouftenus 
- par mondit Sieur & fes iujets , au moyen des 
troubles & empefehemens faits de' la part du Roy 
és cas & en la maniéré, cy defiùs déclarez , que 
l’on pourroit loyalement eftimer à plus de deux cens 
mille efeus d’or.

Su r ce p o in t a e jlé  d it , que des interefls &  dom

mages des fu je ts  de m ondit S ieu r , le R oy fe r a  

fa ire  refiitution , com m e deffus à  e jlé  refpondu Çÿ 
déclaré : E t  p a reillem en t a u x  fu je ts  du Roy fe r a  

fa ire m ondit S ieu r le D u c  r e fiitu tio n , air/Ji q u ecy - 

devant ejl exp rim é.

Item  , Plaife au Roi defendreau Bailly de Sens 
de non recevoir dordhavant les appellations, ny 
bailler reliefvement en cas d’appel, aux fujets du 
Duché -de Bourgongne, attendu que ladite Duché 
efi: la première Pairrie de France , à cauiè de la
quelle mondit Sieur & fefdits fujets, ne doivent 
par appel fortir ailleurs qu’en Parlement, fi bon 
ne leur femble.

J# Roy a accordé ledit article.
G <$, liety )
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Item  , De non empcfcher doreihavant les Bail, 
ïy , Juges , & Officiers de mondit Sieur audit 
Duché, de prendreconnoiflâncedesfujetsd’iceluy 
Duché, fous ombre que lefdits fujets iè font 
bourgeois de la Ville-neufve-le Roy ; & qu’il foie 
défendu audit Bailly de Sens, & à tous autres, 
de bailler gardes & debitis amt fujets de mondit 
Sieur en fondit Duché , fous couleur de ladite 
bourgeoife.

L e  Roy a  aujji accordé le contenu au d it article. 

Item , Qu’il plaife au Roy odroytr fes Lettres 
patentes, & déclarer par icelles que toutes execu
tions qui fe feront par vertu du Scellé dudit Du
ché , portent main garnie félon & en enfuivant le 
privilège dudit. Scellé , & nonobilant appellations 

W  , à foire , & fans préjudice d’icelles.
¡ ' L e  Roy fem blablem ent a accordé le contenu audit

. article.

Item , Et femblablement,quetoutésçomplain- 
tes en cas de nouvelleté , qui feront données par 
mondit Sieur eii fondit Duché , & autres ièspaïs, 
tenus du Royaume , ou parles Jugesefdits païs, 
qui peuvent & ont accouilumé bailler lefditescomr 
plaintes , ibient exécutées & fournies reaulment 

i & de fait , &  par les exécuteurs d’icelles , nonob-
ftant quelconques appellations, &  iàns préjudice 
d’icelles.

A u jft le Roy a  accordé le contenu en iceluy ar
ticle.

Item , Jaçoit que les villages Dígrandes, Mal- 
lay SaiuÊl Guillain , Ducray , & autres joignait? 
à ¡ceux , ibient nuëment du Duché de Bourgon- 
gne, appartenans à mondit Sieur , & refîbrtilfans 

•a/d’Autun.au Baillagc * Doftun : Toutesfois les Officiers du 
Roy fe font entremis de les foire refibrtîr à Lion , 
tant en j  uilice comme en Aydes , au préjudice de 
mondit Sieur ; & suffi contre le Traité d’Arras, 
par lequel tous les profits & droits Royaux és Bail

liage?
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liages de Mafcon & de SainâGengon doivent ap-§ 
partenir à mondit Sieur,car ii le Roy avoit ciüits 
villages aucun droit ce ièroit à çaufe defdits bail- ’ 
lages de Maicon & de faint Gengon tant feule
ment , & pour ce feu monfieur le Duc en fit 
complainte à feu le Roy Charles , & depuis au 
Roy qui eft à prefent : & fut advifé, queMçflîre 
Guichard Baftier Juge mage dudit Lion, s’infor- 
meroit de la vérité , & ,l’information veuè, y fe- 
roit appointé : laquelle information a cfté faite 
par ledit Meffire Guichard. Et pourtant requièrent 
lefdits Ambailàdeurs , que ladite information foit : 
veuè & vifitée par lefdits Commifîàires qui feront 
ordonnez pour les autres matières dcilüs décla
rées , pour après appointer & reftablir mondît Çieur 
fur le fait defdits villages , dont il a efté deiàp- 
pointé à tort & fans raifonnable caufe , au cas 
toutesfois que ladite information foit fuffifimte 
pour ce faire -• autrement y ibit procédé par le f
dits Commîiïaircs, en la maniéré deifufdite.

Sur cet a rticle a  efté rcfpondu, que ladite infor~ 

matioK fe r a  m ife és mains, defdits h u i Si C om m iffa i- 

res pour en fa ir e  félo n  le contenu a u d it article , i f  

ainft que de raifon appartiendra.

Item , Et pource qu’il y a aucuns articles qui 
ne fe peuvent prefentement exécuter , mais con
vient qu’ils ibient vuidez , décidez , & détermi
nez par Commiflàires , qui feront ordonnés par 
le Roy & mondit Sieur par main commune , & 
que pour ce faire convient auffi avoir temps con
venable : Et pourra dire , que iaçoit que lefdits 
Commiflaires ayent ample pouvoir du Roy & de 
mondit Sieur, pour déterminer les affaires & matiè
res à eux commifes : neantmoins pour les diffi- 
cultez qui pourroient furvenir entre eux , tant en 
la connoiffincc , comme à fairë la déclaration du 
droit des parties , & en l’exccution reelle qui fe 
devroit faire , lefdites matières demeureroient en
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tJelay. S’il plaiil au Roy il baillera& fcraexpediet 
' fcs Lettres, & mondit Sieur les tiennes, parlef- 
quelles fera accordé d’une part & d’autre , que 
audit cas iceux Commiflàires, s’ils font en difconj 
&  différend, pourront eflire & choifir un Super-ar
bitre , perfonne fuffifàntc qu’ils adviferont, non 
eftre fufpeâ: ou favorable à l’une des parties ne à 
l’autre ; auquel Super-arbitre ils communiqueront 
& déclareront leurs difficultés & _ différends ; fit 
après qu’il aura elle du toutinilruit, il déclarera 
ion opinion félon ià confcicnce, & fans quelcon
que faveur : & félon icelle ièra jugé & appointé 
félon l’advis de ceux defdits Cammifîàires qui fe
ront de l’advis dudit Superarbitre , nonobstant la 
contradiâion des autres , fauf toujours la plus 
grande & faine partie en nombre de perfonnes fit 
a ’opinions defdits Commiflàires, par l’ad vis de la
quelle plus ikinc partie, en nombre de perfonnes, 
la choie fe décidera , déterminera, & demeurera 
valable , tout ainfi que fi par tous lefdits Cotn- 
miflàircs, & d’un commun accord , elle avoit 
eité faite : Et encor fi iceux Commiflàires ne peu
vent accorder entre eux d’eflire ledit Super-arbitre, 
en ce cas , ceux du Roy feront tenus de nommer 
deux perfonnes notables , & ceux de mondit Sieur 
feront tenus d’en nommer deux autres ; & îefquels 
ainfi nommer , ne feront natifs oufujetsduRoy, 
îiy de mondit Sieur , ny auffi fufpedts aux par
ties : Defquels quatre ainfi efleus & choifis , fera 
l’ un efleu par fort & gift de fortune, iànsfraude, 
barat, ny malengin ; & celuy à qui furviendra & 
efeherra ledit fort, fera& demeurera Super-arbi
tre pour faire en cette partie en la maniéré que 
dit eft, & fi les Commifîàires qui feront ordonnez 
pour le Roy , ne font d’accord à confentir de choi
fir & eflire le Super-arbicre en la manière devant 
déclarée : en ce cas les Commiflàires de mon
dit Sieur le pourront faire fans ceux du Roy , &
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au contraire , fi lefdits Commifiàires de mondit 
Sieur n’en font d’accord, ceux du Roy le pour
ront fcmblablement faire fans ceux de mondit Sieur. 
Et laquelle eikâion , &ce que par vertu d’icelle 
fera tait és matières deflùfdites , fera auffi vala
ble & fortiratel effet, comme ¡fi par tous lefdits 
Commifiàires d’un collé & d’autre , & de com
mun accord , la choie eftoit faite. Et pourront 
lefdits Commifiàires d’un collé befoigner en cet
te matière , au deffàut & refus des autres Com- 
mifiàires de l’autre collé , & procéder avec le 
dit Super-arbitre , tout ainfi comme fi tous lefdits 
Commifiàires efioientenfomble : Et tout ce qui fora 
fait, appointé , & exécuté efdites matières en la 
maniéré deflufdite , fera & demeurera bon & vala
ble perpétuellement & à toufiours : & leiquels 
Commifiàires, & chacun d’eux jureront & feront 
ferment folennel de befongner, vaquer & entendre 
és chofes deflùfdites, par la manière quediteft,& 
de garder loyalement le droit de chacune partie, & 
d’y procéder fans delay ou interruption , & fons 
alléguer aucun eflôyne , excepté de mort ou de 
maladie ; au lieu duquel éfîoyne audit cas , fora 
mis un autre Commis par ce!uy qu’il appartiendra, 
lequel Commis procédera avec les autres , félon 
la forme & maniéré deflufdite :

L e  R oy a accordé lé contenu au dit article.

Toutes les provifions & refponfts fur chacun 
article, ainfi que cy-devant font eferites, fpecifiées, 
& déclarées, ont efté accordées & acceptées par le 
Roy & mondit Sieur le Duc de Bourgongne , eux 
deux eftansen la ville de Peronne, le quatorîief- 
me jour d’Oâobrc l’an 1468. Si donnons en man
dement à nos ame% & féaux Chancelier , & gens 
de nollrc grand Confeil, les gens de noftre Parle
ment , gens de nos Comptes, Trcforiers de France, 
Generaux de la Juftice, Baillîfs, Sénéchaux , & à 
tous autres nos Jufticiers& Officiers quelconques,

pre*
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prefrns&à venir, leurs Litutenans, & à chacun 
d’eux endroit foy, & fi comme à luy appartiendra; 
que le contenu en ces prefentes, & aulïi es articles 
& appoinremens cy~deffus fpccificz& déclarez, ifs 
entretiennent, gardent, obfervent, & accomplît 
fent, & par ceux qu’il appartiendra, facent entre* 
tenir, garder, obferver, & accomplir de point en 
point inviolablement, & fans faire ne fouffrir taire 
aucune choie au contraire • & nriefmement aufdits 
gens de noftre grand Confeil, & aufdits gens de 
noitre Parlement, gens denos Comptes, Trefo* 
riers & Generaux de la Jufticc, que cefdites préfets 
tes, & tout le contenu en icelles, &efditsappoin* 
teincns, ils ¡publient & enregiftrent , & les faccat 
publier &enregiffrer par tout où il appartiendra; 
nonobftant quelconques Ordonnantes par nous 
faites ou à faire , de non aliéner ou mettre hors 
de nos mains le domaine de noftre Couronne, les 
peines & adftrin&ions indiâes & fermens faits par 
les gens de noitre dit Parlement, kfdites gens des 
Comptes, & autres nos Officiers quelconques, & 
lefqueis ils ont peu faire en general & en particu* 
lier, fous quelconques formes de paroles qu’elles 
ibient faites ou eferites , par lefquelîes Ton vou
dront ou pourroit empefeher l’effet, accompliffc- 
ment & encretenement de cefdites prefentes , & 
dtfdits âppointemens : Et lefquelîes ordonnances, 
reftrinélions, promefïes, obligations & fermens : 
Nous pourrie bien de paix, ne voulons déroger ne 
préjudicier aux chofes deffufditcs , & defdîtes 
promefïes, fermens & autres obligations que not 
dits Officiers pourroient avoir envers nous , au 
contraire de cq que dit e i t , nous les tiendrons & 
tenons par cefdites prefentes, & en accompliffant 
le contenu en icel les, pour quittes & fuffifamment 
defehargez ; Etpource que de cefdites prefentes 
Eon pourra avoir affaire en plufieurs lieux , nous 
.voulons qu'au v id im u s d’icelles fait fous Sed

Royal y
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Royal, & collationné & figné par l’un des Gref
fiers de noftredit Parlement, ou de ladite Chambre 
des Comptes, foy ibit adjouftée comme à l’origi
nal, En tesmoing de ce nous avons figné ces , 
prefentes de noftre main , & à icelles fait mettre 
noftrc Secl. D onne’ audit lieu dcPeronne lequa- 
tor2iei$ne jour d’Odtobre l’an de grâce mille quatre 
censfoixante huidf&de noftre régné le huiétieime. 
Sic figmtum Loys & furie p!y. Par le Roy en ion 
Contai de la Loere. Leéia , pubîicata &  regifira- 
ta, pue fente confentiente Procuratore générait
Regis, Parifiis in Parlamento fcçunda die Martii, 
annh millefimo quadringentefimo fexagefimo oéiavo,
* Brimât. E x t r a S u m  à R eg ijiris O rd in ation u m re- * 
gnirmn in  C u r ia  P a rla m en ti regijlrafarum  , Du 
Tillet. C oliatio f a â a  eji.

Ratification dudit Traité de Peronnt, de l'an 
1468. fa it par le Roy Louys XI. avec les vé
rifications dudit Traité aux Parlement , 
Chambre des Comptes, Cour des Aydes 
de Paris.

LO uys  par la grâce de Dieu Roy de France.
A tous ceux qui ccsprcièntes Lettres verront, 

Salut. Comme le quatorziefme jour du mois d’O- 
ftobre dernier paifé, en la ville de Peronne, entre 
nous d’une part , & noftre tres-cher & tres-amé 
frère &  coufin le Duc de Bourgongne d’autre part, 
pour les caufes à plein contenues , fpecifïées & 
déclarées en nos autres Lettres cy-après inférées, a:t 
cfté faite, conclue, ¿raccordée, promife & jurée 
fur la vraye Croix , és mains de noftre tres-cher & 
féal amy le Cardinal d’Angers, & en la prefencc 
de plufieurs de noftre Sang ¿c lignage , & d’autres 
nobles & notables hommes, tant de noftre part que 
de noltredit frere& coufin, bonne paix, amour,

union,



union , & concorde perdurablement, & <fc 
demeurer à toujours cfdites paix , amour, 
union , & concorde, &auffi ayent efté accordées 
pluficurs chofes au long déclarées & fpecifiéeset* 
dites Lettres, defquelles la teneur enfuit de motà 
mot. Louys p a r  la grâce de D ie u  R oy de France, à 

tous ceu x qu i ces présentes L e ttre s  verront*, Çÿf. 
comme depuis certain temps, &c. S u it le T ra ité de 
P e r o m e  1468. 14. Oélobre.

Et par nous ait efté dit & accordé à noftredit frere 
& couiin ledit Traité de Paix, & tout le contenu en 
iceluy vouloir confcrmer , & de ce en bailler nos 
Lettres patentes feellées de noftre grand Seel. 
Sçavoir faifons, que nous defirans de tout noftre 
cœur entretenir bonne paix, amour, union & con
corde entre nous h  noftredit frere & coufin, h  en 
icelle perfifteréc perfevererde noftre part, à l’hon
neur de Dieu, &foulagementde nous, de noftre 
Royaume & de nos fujets: Veuë par nous, & aucuns 
des Princes de noftre Sang, & les gens de noftre 
grand Confeil, eftans] lez nous, lefdites lettres, & 
tout le contenu en icelles, & fur tout le contenu 
avec eux, & autres nobles & notables hommes de 
noftre Royaume, eumeuradvîs & grande delibe
ration de Confeil, & pour plufieurs caufes &con- 
fiderations à ce nous mouvans, & de noftre certaine 
fcience, pleine puiflànee, & authorité Royale, pour 
nous, nos hoirs & fuccelïèurs, Royaumes, pais, 
terres, Seigneuries, vaflàux & fujets, ledit Traité 
de Paix, réunion & accord fait entre nous & no
ftredit frere & coufin le Duc de Bourgongne-, & 
tout le contenu efdites Lettres faites dudit Traité, 
avons loüé, gréé, ratifié, confirmé & approuvé, 
loüons, gréons, ratifions, confirmons.&approu
vons : & d’abondant en cas que befoin eft, & 
derechef, faifons, paftbns, accordons & concluons 
par ces mefmcs prefentes, pour nous, nofdits hoirs 
& fucceftèurs, Royaume, pais, terres&feigneu-
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ries, avec noftredit frere & coufin pour luy, fef- 
dits hoirs & fucceflêurs , ledit Traité de Paix, 
union & accord, & tout le contenu és Lettres d’i- 
celuy, promettans de bonne foy, & en parole de 
Roy, &fous l’obligation de tous nos biens prefens 
& à venir pour nous, nos hoirs & fucceflêurs tenir, 
garder,entretenir & accomplir perpétuellement & à 
toufiours, fans fraude , déception ,  ou malengin 
leditTraitédePaix, & de toutes les choies fpeci- 
fiées & déclarées efdites Lettres , & chacune d’i
celles, fans jamais faire, ne venir ne foufFrir faire 
ou venir au contraire , diredement ou indirede- 
ment, couvertement ou en appert, en quelque 
maniéré que ce fo it, fur les peines & cenfure9 
contenues & déclarées audit Traité : nous fbub- 
mettans quant à ce aux cenfures, cohertions, con
traintes & peines déclarées efdites Lettres , audit 
Traité. Si d o n n o n s  e n  m a n d e m e n t  à nos amés 
& féaux les gens de noftrc Parlement & de no* 
Comptes, Treioriers de France,Generaux,tant 
fur le fait & gouvernement de nos Finances, que 
fur le fait de la Juliice de nos Aydes à Paris , que 
cette prefcnte confirmation , ratification , appro
bation , odroy ; vous publiez, vérifiez, & entéri
niez , èc faciez publier, vérifier & entériner par tout 
où il appartiendra, & icelle entretiennent, gardent 
&obfervent: & par tous nos Baillifs , Prevofts, 
Seneichaux, & autres nos Jufticiers, Officiers, & 
fujets quelconques qui ce regardera, le facent en
tretenir , garder & obferver inviolablement & à 
toufiours, fans enfreindre , ne faire , ou foufFrir 
faire aucune chofe au contraire , nqnobftant quel
conques Ordonnances, niandemens, conftitutions, 
& Edits Royaux, deffenfes, peines, aftridions &  
fermens faits par nos Officiers au contraire, Car 
ainfi nous plaift-il, &  le voulons eftre fait : Em 

| tesm oin  de ce nous avons fait mettre nollreSecl à 
ces prefentes. D onne’ en noCtfe yiliç d’Amboifc le

qua-
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quatorziefme jour de Mars Tan de grâce 1468, & 
de noftre regne le huiéhcfme. Signé fur le reply, 
Par le Roy, Bourry, & ièellé du grand Seau de cire 
jaune, â double queue : Et fur ledit reply il y a t 
Leda, publicàta, & regiftrata, præfmte &  confer 
tìente Procuratore Generali Régis, Parifùs tn Parla* 
mento 18. die Martii anno Domìni 1469. G. Brunat. 
Simili ter leda , public ata, regijlrata , prœfcnte
&  confondente Procuratore Regis , in Camera 
Computorum , Pafi/üs die , menfe , &  anno qui- 
bus Jupra Bado vi Hcr. Pariser leda , public ata 7 ̂  
regiflrata in Camera J ufiideejuvaminum,pr<efen* 
te &  confondente Procuratore generali Regi s ¿fuper 
fado didorum juvaminum die iç. Man anno qm 
fupra. Vivier.

Remarques fur le Traitté de Perenne*

na PREUVES ET OBSERVATIONS

T)A geil6 . Philippe de Commmes parlant delà 
promeflè,faite par leRoyLouisonze,auDuc 

de Bourgogne f de tenir le Traitté de paix accor
dé entre eux , n’entre pas dans le Detail des aétes 
qui en furent paiiez à Peronne.

Alafîn de Cela a donné occasion à Mr. Varillas de cen- 
rargument furer cet autheur, & d’avancer hardiment, qu’il
de ?HiûoIre c0nvaincu de fauilèté , par des. pièces autenti- 
de Louis h. ques, du Trefor des chartes, & du recueil de 
édition de lomenie , dans lefquds il prétend qu’il y a vingt 
Tans in-f enjeux traittéz faits à Pcronne, dont il donne un 

la Detail à fa manière.
Ce feroit une belle Decouverte pour l’HiiÎoire, 

que vingt deux traittés , quand le public n’en 
connoît qu’un .; mais malheureufement, ces pré
tendus traittéz , font de l’Invention de Mr. Va
rillas , qui donne ce nom , à des aétes faits pour 
l’execution du Traitté de Peronne.

Les Differens entre le Roy Louis onze, & 
Charles Duc de Bourgogne , avoient été Ésa-

ITîi’



minés, par des CommiiTaires , dans une Com 
ference tctiue exprés, dans la Ville de Ham en 
Vermandois^ depuis lé jufques au 29* Septem
bre 1468, ■ ' : : T v, , . . : /

Les CommiflTaires du D u c, avoient donné s 
dans cette conférence , des articles, fur lefquels 
les CommiiTaires, du Roy ,  avoient donné leurs 
reponfes 5 & ces reponfes auroienteté acceptées * 
ii la Condufion .n’en avoit cté remife , à l’En- 
treveue de ces Princes.

L ’Extrémité , où le* Roy fe trouva réduit ,dans 
le Chateau de Peronne , ne luy permit pas de re- 
fufer aucune chofe au Duc , & ce Prince ne fe 
contenta pas , de la promedié faite par le Roy , 
de le laîifer jouir, de pluiîcurs droits qu’il luy 
avoit cédés par provifion , il voulut encore avoir 
des Lettres patentes , pour s*en mettre en^oiTeT 
Ton. / — . : ,

Le Roy s’engagea de donner ces lettres , &Ie 
temps n’étant pas fuffifant pour les expédier , 
on convint de* les dafter , du jour dé ^accepta
tion du traitté , qui fut palle lé Ï4, Oétobre 
1468. , v - '¡T

Toutes ces Circonílánces , fc trouvent ex
pliquées , dans le préambule du Traitté de Pe- 
ronne , les articles propofez& répondus à la Con
férence de Ham, y font inférez au long , les 
Lettres patentes données en confequcnce & que 
M. Varillas voudront faire pafïer pour autant de 
Traînés , ne font que de limpies Commiffions , 
pour mettre à éxécution quelques-uns de ces ar
ticles.

Philippe de Communes n’a pas été abfolument 
obligé , de raporter toutes ces particularitéz ; il 
fuffit , pour fa juilification , qu’il n’ait rien écrit 
fur ce fujet de contraire à la vérité ; & quand 
il aurait manqué en quelque chofe , il n’apar- 

T m e II* H te-
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tenoit pas à M . Van lias de le calomnier., lu} 
n T à  mis plus de fauffetés que de lignes , dans 
S  Récit qu’il a fait, du Contenu aux prétendus 
vingt deux traitiez, de Peronne.

A

1
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P R E U V E S
E T

OBSERVATI ONS
S U R  L E S  M E M O I R E S  D E

P h i l i p p e  d e  C o m i n e s .

L I V R E  T R O I S I E S M E .

P A ĉs 142. & 143. Parquoy f i t  ten ir les trois 

EJlats à "Tours , &c.

D e cla ra tio n  d u  Roy Louys X I .  contre C h a r le s d e r*■ 147&
nier D u c  d e  B o u rço n y n e • fur R a v is  d es P r in c e s  n̂nces & 
de f i n  S a n g , autres N o t a b le s  a jfe m b le z  a chargez des
Tours 9 p a r  la q u e lle  U  ejî d e c la r e  ̂ Q u e  le fd its q û iYŝ ovoîet 
N o ta b les auraient e jlé  d 'a d v t s  que a caufe d es fai&a c h a r .  

confpirations d u d it  D u c  d e  B o u rg o n g n e contre  ̂ o d e E o u r -  
ledit Roy L o u y s X L  I I  cjlo ü  q u ille  & *  d efeh a rg é gongne con* 
desprom ejfes q u 'i l  luy auroit f a i i l  p a r  le  T r a it e  |£ouvj si°/ 
de P er orm e, O "  autrem ent .* E t  que f i  s  T  erres  

Seigneuries luy d e v a ie n t efire confifquêes. E t  p a r  

me fin e m oy tn  les  P r in c e s  fu r e n t  d é c la r e z, q u ittes  

C r  d e fe h a rg ez d es S e e le z  5 &  P r  orne f i e s , que 

du f i  eu d u d it  Roy L o u y s i ls  luy auraient f d it e s .

A  A m b o i f i  l ' a n  i q j o . l e  3. D é c e m b r e *
H 2 Louys



L O u y s  par la grâce de Dieu Roy de France» 
A  tous ceux qui ccspreièntesLettres verront» 

Salut. Pource que de la part de noitre Procureur 
general , & des Princes .& Seigneurs de noitre 
Sang , Gens d'Eglifc , Nobles , Marchands, & 
autres perfonnes de divers eftats de noitreRoyau
me , nous a cité remonitrë que depuis aucun temps
en çà , noitre coufin le Duc de Bourgongne niau- 
Vaiiêment , & comme defobeïiîànt& entreprenant 
grandement à l’encontre de nous & de noitre Sou
veraineté , a mis fus pluiîcurs gens en amies, & a 
tout grand nombre de gros .navires garnis d’habillc- 
mens de guerre fait partir de ics païs & venir é$ 
havres en nos païs & Duché de'Normandie, où 
ils fe font efforcez faire diverfesinvaiions &voyes 
de faidt contre nous, nos fujets, & bienveillans, 
en proférant les plus rudes , injurieufes , & ou- 
trageufes paroles qu’ils pouvaient de noitre per- 
ionne , fans eux en vouloir déporter, pour quel
que rcquefte ou remonitrance qui leur un faite: 
mais en continuant leurs mauvaifes & damnablcs 
entreprifes, defcçQdirent à terre à bannières eile- 
vées & dcfployées , & par grande hoiiiiïté armez 
& embaitonnêz vindrent courir fus à nos gens , 
& fubjets , boutèrent le feues naviresdt maiibns, 
tuerent & meurtrirent les aucuns , & les autres 
prirent & firent prifonniers , en intention de vou
loir appliquer & ufurper à eux la Seigneurie & 
tout k: païs , fi nos loyaux & féaux à l’ayde de 
noitre Seigneur n’y eùiîènt re fi ité. Et avec ce nous 
a cité rcmonitré comme ledit Duc de Bour- 
gongne en demonfirant vouloir , de demeurer 
noitre perpétue:! ennemy , A de la Couronne, a 

* p^. 3e. pris lit * Jartiere & Ordre de noitre ancien enne
m i  »»s. mÿ Edoüard de la Marche Angloîs , & portefotl 

Enfcigne , qui eft la croix rouge , & av.ee luy fait 
& cohtradté diverfes Alliances iudeuës &à luy non 
permifes , & contraint nos fubjets fes vaffaux à

.. luy
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loy faire ferment , & promeiïè de le fervir envers 
: & contre tous, fans vouloir que en ce aucune- 
: ment noftrc perfonne fut exceptée. Et qui plus cil, 

avoir eferit ledit Duc de Bourgongne à ceux de 
| Calais certaines Lettres j par lesquelles il déclaré 
: évidemment le mauvais, damnable & deteftable 
, vouloir qu’il a dés pieça eu , & a de prefent à 
: nous & à la Couronne de France , & à lagran- 
1 de & iingulierc amour , & affeâion qu’ il a eue 
! aufdits Anglois , à fin quetouiïours ils profperafi 
: fent ; Nous a eitéauiïi par les deiiùfdits expofé,
| que fans cauferaifonnable ledit Duc de Bourgon- 

gne en contrevenant à la.fcurcté par luy baillée 
à tous venans à la Foire d’Anvers , a lait pren
dre reaument & par oeuvre de faiâ les biens,de
niers , denrées , & marchandifes que on a peu 
trouver , que nos fujetsavoient menez & achetez 
à ladite Foire d’Anvers , & ailleurs en fis païs :
Et depuis encores fins cognoilfancc de caufc , & 
fans demander, ne faire demander julticeànous, 
ne à nos luges , ainfi qu’il eft tenu de faire, com-* 
me noilre vafïâl julliciable & fujet, a donné, & 
contre toute forme de Juftîce, Lettres de marques 
à un nommé Iacques * de Saveufis Chevalier, fur Mémoires 
nofdîts iiijets , a mandé vendre & adencrer leurs* 65’ 
marchandifes , pour reflîtuer ledit de Saveufis de 

! certains biens qu’ ils difoit cftre demeurez en la 
ville de Blois , de la fucccffîon de feu Iean de 

: Saveufis, laquelle il maintient luy devoir appar- 
; tenir : jaçoit ce que à caufe de icelle fuccdïion 
| fuit procès pendant indécis aux Requcitcs de no- 
| ftre Palais à Paris.: & que dcfüits biens l’on ne 
| peut prétendre quelque querelle fur les hîens de 
[ uofdits fujets , à qui la matière ne touche en rien, 
î avec pluiîcurs autres entreprifes fur les droiâs 6c 
| authoritez de la Couronne de France , & noftre 
| Seigneurie. Et en ce & autrement traiéhnt 6c 
j pourçhaifant par maintes mauvaifis & iniques voyes

H  3 plu-
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fleurs maux , feditions , guerres , rebellions, & 
defobeïflânces contre noftrcdit Royaume , & ia 
chofe publique d’iceluy , & dont fl provifion n’y 
cftoit donnée , fe enfuivroient inconveniens irre-. 
parables, & la fubvcriiondelajuftice , étdetou- 
te la paix & tranquillité d’îceluy Royaume : Et 
avec ce ledit Duc de Bourgongne n’a fait, tenu, 
ne accomply pluficurs choies que par traitez il 
cfloit tenu de faire, & qu’il avoit folennellernent 
promiies & jurées. Parquoyr-aifonnablementnous 
& tous les Princes & Seigneurs de noftre Sang 
font quiâes & deliéz du tout de l’efléâ:, & con
tenu efdits Traitez : Rçquerans , & pour donner 
exemple à tous autres , que par nous fut fur ce 
pourveu de remede convenable , & tel que au 
cas appartient ; Et combien qu’aprés lefdites re’ 
monftrances ayons longuement différé , & pa
tiemment toléré leidits outrages ; toutesfois pour- 
ce que de plus en plus les plaintes fe continuoient, 
au moyen que de la part dudit Duc de Bourgon- 
gne les deteffablesmauxfemnltiplioient&accrQif- 
loient de jour en jour , avons , pour en ces ma
tières procéder par grande & meure deliberation 

rts de Confeil,faitaiïèmblerennoftrevillede*Tours 
i4î- aucuns des Princes & Seigneurs de noffre Sang, Pré

lats, Comtes,Barons, & autres Nobles ,&  gens No
tables & de Confeil,C’eft à fçavoir noffre tres-cher & 
tres-amé oncle le Roy de Sicile, noftre très cher & 
tres-amé frere&coufin le Duc de Bourbon, noffre 
trcs-chcr & tres-amé fils 6c coufin le Marquis du 
Pont, noftre tres-cher & amé côufîn le Comte jl’Eu, 
noftre tres-cher & amé coufin l’Archeveiqué &Com- 
tc de Lion,nos tres-chers & amez coufins les Comtes 
de Quife, & du Perche, Baron de Beauicu, & Comte 
Dauphin d’Auvergne, noftre tres-cher & amé coufin 
le Comte de Sainâ-Paul Conneftable de France, le 
Chancelier, noftre tres-cher & amé coufin le Com
te ç}e Dttnois, & nos amex 8c féaux coufins &

ConfeiP



Confcillcrs PEvefque & Duc de Langres, Pair de 
; France, les Evciques d’Avranches, deSoiflbns, 

& de Valence, le Comte de Vandemont, le Com
te de Dampmartin grand Maiilre d’Hoftel , le 
Sire de Rohan , les Sires de Loheac & de Ga- 
maches Marefchaux de France , le Comte dû 

[ Rouffillon Admirai de France, les Sires deCha- 
I ftillon , de Craon, de la Foreft , de Briquebec,
; de Maulevrier grand Scnefchal de Normandie ,
; de Curiol , du Lude , Maiilre Jean le Boulanger 
i Prefident, Jean de Lorraine , Gallon du Lyon, 
| Scnefchal de Thouloufe, Guy Pot Chevalier 
I Bailly de Vermandois , Jehan de Sallczart Che- 
j valier Sire de Saind Juil , Guillaume Coufinot 
j Chevalier Seigneur de Monflrt-üil , Selehsdin

d’Anglure Seigneur de Nogent,. . .  N .........de
; Beaumont Sieur de Brefuire , Jean du Fou grand 
j  Efchançon, Olivier de Brôn Seigneur de la Moran- 
j daye, Triltan l’Ermite Chevalier, Prevoll des 
| Marefchaux , May de Houlfort Bailly de Gaè'n , 
j  Maiilre Jean de Ladriefche, Prefident de nos Coin* 
j ptes, & Treibrier de France , Pierre Doriole ,
| & Jehan Hebert Generaux de France , Jehan de 
! Ponpaincoutt Prefident defdits Comptes , Pierre 

Poignant , Jacques de Baternay , Régnault 
de Dormans, Adam Fumée , Simon Davy & 
Jean Berard Maiilres des Requelles ordinaires de 
nollre Holtel', Guillaume Compains, Pierre Sa
lai, Pierre Gruel Prefident du Dauphiné, Aubert 
de Vaily Raportcur de nollre Chancelerie , Jean 
Choüart Lieutenant civil , Bernard Laureti nollre 

j Advocat en nollre Cour de Parlement à Thou- 
j loufc , Louys Altalcs , Jehan du Molin , Char- 
j  les Efiars Chevalier , & Guillaume de Cerifày 
i Greffier de nollre Cour de Parlement à Paris : Es 
| prefences deiquels bien au long particulièrement,
! & à la vérité lefdices dcibbeïïTances , maux, en- 
i treprifes, griefs, forces, & malveillances ontellé 
: H 4 rcci*
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recitées r & à toutes fins'Ionguement&grandement 
debatuës & arguées , ainîî que félon droûâ&rai- 
fou appartient, & tellement & fi évidemment que 
d’iceux nul n’en pouvoir avoir , ou prétendre 
ignorance : Et ce fait , & les matières entendues, 
& cc-que à icelles fervir pouvoit comme traita, 
lettres , fcellez & appoin&emens veus Ôtleuspu- 
bliquement, demandée Opinion à un chacun de 
cc que félon Dieu raifon &  jufiiee, touchant les 
choies ddïus dites, nous devions & efiions tenus 
défaire. Etconfideré que:defdits faits en la grai- 
gneur partie la vérité eii fccuë & congneuê pat 
notoriété de fait, & par ce qu’il en eft famé pu
blique , & commune renommée, & que plulieurs 
des opinans-ont à l’œil vtu & congneu partie def- 
dites entreprifes , invafions, voyes de fait, def- 
obeifBnces , infidelitez & outrages , & fcmbleà 
tous concordablement, & fans difcrepance ou 
diverfité aucune : & ainîî l’a dit chacun par fon 
opinion & en fa confeience , que par difpofition de 
tout droiâ , & aufll par honneur & félon raifon 
que nous eftîons , & fornmes quittes & defehar- 
gcz de toutes promefiës & autres chofes' dont au 
moyen des Traitez de * Peronne , & autrement 
ledit Duc de Bourgongfie pourroit dire prétendre 
ou maintenir, nous avoir,cftétenu & obligé , & 
qu’il avoir envers nous très-grandement mefpris 
& offenfé en faiiant les hoftilicez, def-obcyiTan- 
ces, invafions , voyes de fait, entreprifes indues, 
& autres griefs & torts par luy perpétrez ; & que à 
ï’occafion d’iceux toutes fes terres & Seigneuries 
font & doivent à nous dire forfaites & acquit-s, 
& que pourtant nous qui iommes le Chef& Sou
verain & Protcdeur de la Couronne de France , 
& des droiéls Royaux. Veu lesfermens que nous 
avons faits comme Roy à noiire *Sacre,ne pouvons, 
ne devons honneftement. diffimuler , ne différer 
d’en faire punition : mais à icelle procéder vigou-

reufe;
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reufemoit , & à puiffancc & auâorité^ Royale ,

: comme contre rebelles , des-obeyiIans,&maI vcil- 
; Jans à nous & à la Couronne de France appartient : 

ofïrans, d’eux-mcfmes & fins requeile aucune 
nofdits ;oncle Roy de Sicile , Duc de Bourbon 
frère , & autres nos coufîns Barons & Seigneurs, 
chacun particulièrement & en fon endroit , veu 

! fenonnité des outrages ddïufdits, nous y fervir,
| aider & fecourir de leurs perfonnes, & ae toute 
! leurs puiffances : laquelle opinion & deliberation 
| concordablcpardevers nous rapportée, nous con- 
! iideraps qucenconfiftoire publique,&ésprefences 
| ]Tun de l’autre elle avoit efté faîte & déclarée, pour 
| de plus en plus, & de mieux en mieux cfire confeil-. 

le'en celle partie &nous y conduire par tres-meur 
& parfait advis & confeil , reqmTmes à tous ceux 
qui de cette deliberation dloienr , que derechef 
voufiiïènt penfer à la matière, & apres que cncores 
y auroient meurementpenfé , retourner chacun à 
part luy & de fon liberal arbitre, & devant Tabel
lions, publics en dire ce que en honneur &con- 
fcience , & fans faveur quelconque leur femblerdir, 
&quc nous vouliilent loyaument confcilkr de ce 
que nous aurions à faire , & depuis par divers in* 
tervales es prefences defdits Tabellions ont dit, 
opiné , délibéré , & nous ont confeil lé comme 
dclïtis, & fins varier & changer en aucune maniéré 
comme par Icfdits Tabellions nous a die relaté & 
rapporté, ouy lequel rapport pourcc qu’dlîons fou- 
venans que de noilre congé par nofdits oncle, frère, 
neveu & confins & autres certains feellez avoient 
efté baillez audit Duc de Bourgongnc mefmcrncnt 
par nofdits oncle, frere,. & neveu, nous pour de 
toutes parts honneur garder, &nous mettre en de
voir, & en la prefcnce de noilredit oncle Roy de 
Sicile à qui le cas touchoit, ordonnafmcs que con
fit] & deliberation fuilcnt tenus, fi noilredit oncle, 
noilredit frere de Guyenne , noilredit neveu de

Bre-



Bretagne , &  autres nos frères & coufins eftoicnf 
quittes des fecllez qu’ils, par noftre feeu, avoient 
baillez audit Duc de Bourgongne : & afin d’y dé
libérer feurement & fainement, nous feifmesplus 
acertes, & meurement debatre ladite inatiere que 
n’avions de noftre fait propre, lire, & expofer le 
contenu dudit Seellé par le double d’iceluy , & 
Iceüx tous , & par opinion unique, & d’un com
mun accord & deliberation, dirent, opinèrent, dé
libérèrent & prirent fur leurs confcicnccs, prefent 
noftredit oncle le Roy de Sicile, &lefdïts Tabel
lions , que iceluy noftre oncle , noftre frere de 
Guyenne,noftre neveu de Bretagne &  autres eftoieut 
par honneur, & félon raifon, quittes, francs, de- 
liez, délivrez & déchargez de leurfdits Secllez, & 
en leur entier & liberal arbitre, comme ils eftoient 
devant ¡ceux baillez. Defquelles deliberations, 
advis & confaulx ont efté ces prefentes Lettres 
o&royées : Aufquelles nous avons fait mettre & 
appofer noftre Seel. D onn e’ à Amboiiè le tiers 
jour de Décembre, l’an de grâce mille quatre cens 
ibixante-dix, Et de noftre régné le dixiefine : & 
fignéparleRoyen fonConfeil A. Roland: Eteft 
eicrit foubs le reply. Ego "Thomas de J\larde aux, 
C le ri eus Redonenjis Diœcejis oriundus, in Legibus 
liccntiatus, auBoritate Apojlolicd No tari us jurât us 
Cÿ Tabellio publiais , Principum , Pnelatorim , 
Comiîum , Nohilium C55 Confiliariorum délibéra- 
tionïbus Qff opinionibusprœnarratis, una cum Vénéra- 
bilibus Notariés publicis J criptis præfens fu i, illafpte 
fieri vidi audivi, injlrumentaque pttblica , fi* 
eundum qu<e heee coram nobis Notants gejîa funty 
eonfect* Idcirco huic f  itterarum Regiarum marpm 
tii Signum meum confuetum, in tefimoniurn v en
tait s ? una cumfignis &  fuhfcriptionib us diBorum 
'No tari or um fubjeriptorum appofui , requifitus tÿ 
rogatus. Ainiï iîgné de Mardeaux. Ego Petrusè 
Rennes , Ç1erteus Andegav'cnjis Diœcejis orlunduu
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| Frœiaiorum, l* omimm , ixuamum sz>- ^mjmario- 
\ rttfft deliberaitombus opinionibus pr ¿enarrati s , 
I una cum vewrqbUìbus 'Hotarti s publicis fupra &  
I infra fcriptis prtefens f u i , illafqùe fieri vidi &  au-

J cQnfuetum, Ì51 tefìimonium verìtatis , ##¿2

: cumfignis &  fubfcriptionibus dictorum Notariorum 
\ tippofui, requijitus &  rogatns. Mnfifigné de Rcx- 
\ nei. Ego Guillermus Saint ier Cleri cm Turonenfis,
; hi Décrété Baccalauréat , au ¿sor it ¿it e Apostolica 
\ Notarili juratus &  "TabeIlio publient, Principmny 
; frœlatorum , Comitum , Nobili u m &  Confili amo*
! delìberationibus &  opinionibus prenominati? ,
' cum Venerabilibus Notarti s public ü Jupra feri- 
I pTcefins fu i , illafqùe fieri vidi &  audivi, injìru-
! mentaquepublic a , fecundum quæ hœcJingula cor am 
: nobis Notartis gefla funt , confeci , buie L it- 
\ ter arum regiarum margini fìgnum meum confuetum 
; /V teslimonium veritatis , ### ¿#722 f ignis &  fab- 
\ fcriptionibus didlorum Notariorum appofm requifìtia 
| rogatusf Ainfi fìgné Sainélier. Etiignécs fur le
j reply, Par le Roy en fon Confeil, Roland. Sur le 
; dos : Coppie de la Declaration faite à Amboife par 
\ le Roy le tiers jour d<e Décembre 1470* 
j Page 144. Reddition des villes de St. Quentin 
; d'Amiens entre les mains du Roy. Le Duc de 

Bourgogne fçaehant que le Comte de Dampmàr- 
tin avoit iiegotié cette intrigue luy en eferivît la 

i lettre qui fuit & en rcçcut la reponfe qui fuivra

¿¡vi , inflrumentaque publica , fecundum qu<e lece 
Jingula coram nobis Notarili gefta funi , confeci ̂ 
Ideoque buie LitUrarum Regiarum margini fìgnum

Let?



Lettre de Charles Duc de Bourgogne k Antoine 
de Chabannes Comte de D ampmarttn 

A  H efdinle 16. Janvier  1470.

L E Duc de Bourgongne, de Brabant, de Lim* 
bourg, & de Luxembourg, Comte de Flan

dres, d*Artois, de Bourgongne , &de Hainaut, 
de Rolande, Zelande & Namur. Comte de Dan> 
martin : nos très-chers & bien amezles Mayeur$& 
Efchcvmsdc noitre bonne Ville & Cité d’Amiens, 
eux demonftrans nos bons vrais & loyaux fubjets, 
ont envoyé certaines lettres clofes du Roy , pre- 
fentées àaucuns de noftreditte ville, par un Offi
cier d’armes , lequel a fait certaine ibmmation, 
& depuis nous ont envoyé autres vos Lettres à eux 
adreiîàntcs; fans icelles Lettres du Roy ny lesvo- 
ftres, ouvrir , voir , ny faire refponce , que par 
noftrc vouloir & plaiiîr: & à qefte caufe nous nous 
fommes voulu charger de faire refponfe à vous, 
qui vous dites Lieutenant General du Roy : & 
pour rciponiè , vous feavez que par les Traittez 
faits à Conflans , defquels n’avez pas eu moindre 
fruit ny profit, que de voftre vie , eftat, & çhc- 
vance, le Roy nous laîffà , céda & transporta la- 
dicte ville d’Amiens & autres villes & terres eftans 
fur la rivière de Somme, que feu noftre tres-cher, 
Seigneur & Pere, que Dieuabfolve, avoit poflè- 
dées depuis le Traitté d'Arras, & lefquelles le 
Roy, eu fa ville de Tours, nous ayoit promis k  
juré en parole de Roy n’en rachepter du vivant de 
noûredit feu Seigneur & Pere ; & outre nous 
tranfporta les Prevoftez de Vimeu & Beauvoifis, 
en tout droit & terres que les autres villes & terres 
deflufdittes, defquelles il nous feroit bailler &ck> 
livrer la poiïèiTion , en quittant & defehargeant 
tous les Vailàux & autres fubjcüs d’icelles villes
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& terres, des fidelité & ferment qu’ils avoient à 
]uy, en leur mandai# de nous faire le ferment de 
fidelité, &nous eftre bons vrays & obdfîàns fub- 
jefls j ce qu’ils ont fait tant à la perfonne de nos 
Commis, Ambafïàdeurs , qu’à noftre pcrionnc ; 
lelqueîs tranfports , le Roy par Icfdits Traitez de 
Conflsns & de Pcronne, taies & jurez fur la vraye 
croix, a promis & juré en parole de Roy , & fur 
fort honneur, garder & Entretenir , fans aller au 
contraire en aucune manière , & fur les peines 
contenues au Traité de Peronne ; & néanmoins 
en enfraignant& contrevenant notoirement nufd* 
Traitez , il a fait mettre en fa main lefditcs Pre- 
voflczdc Vimeu & Beauvoïiîs, pour eftre rejoints 
à ion Domaine il a fait prendre nos gens & fer- 
viteurs , & les traiter inhumainement, apres vous 
avoir envoyé de par^luy grand nombre de gens 
d’armes devant ladité vide d’Amiens , à toutes 
kfdites Lettres du Roy, cuydant au moyen d’icel
les émouvoir les habitansde noftreditte ville à vous 
adhérer , & adjouter foyaux paroles dudit officier 
d’armes , &de maiftre Pierre de Morvilliers, s’ils 

I Teuffent voulu ouir ; pour les fouftraire de noftre 
ebeiffance , ce qu’ils n’ont pas voulu faire, mais 
de garder leurs promeiïcs , fermens & ïoyautez 
envers nous : parquoy à telles paroi les feditieufes 
ils ont eftoupé leurs oreilles , ufant en ce de la 
prudence que nature donne au ferpent t comman
dée à ¡a fainétc Efcriture, à s’eilouper les oreilles 
contre la voix des enchanteurs, &pour cescaufes 
plus que par crainte ny fuhjcéhon d’autruy, ainfy 
que contiennent vofdittes Lettres: iis ontdelaîilë 
à vous faire reponfe, en la remettant à nous, fça- 
cbant que de leur bonne volonté, ferme & entière 
loyauté envers nous , fortunes bien certiorés , & 
qu’en icelles leur loyauté, eux & autres nos fub- 
jets, nous garderons, deffendrons & préferverons 

[ moyennant ftayde de Dieu noftre Créateur, du-
qud
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quel laprefence & tcfmoignage parlefdits fermetij 
entrcvcuus, lefdiéls dro;cls (iont par telle & autre 
manière conremnez & violez , nous avons bien 
veu par vos Lettres eicritcs a noftre amé & fo| 
Concilier & Chambellan, & Capitaine de Mon- 
didicr le Bond’Arly, que vous prefupofczquece 
que nous avons fait par nos Gens , entretenir no- 
lire poflîffion defdites Prevoftcz, ceflcront contre 
l’authorité du Roy; Dieu le tout-puiflànt, duquel 
lesRoys & Princes tiennent leurs Seigneuries,ne 
leur ayant pas donné authorité de rompre leurs 
promefles , & contemner ion nom & fa puiflànce 
par les fermens entrevenus en leurs convenances; 
Parquoy plus véritables , 01; pourroit dire que la
dite main-mife faite efdites Prevoftez , fans Caufe 
& fans ordre, nous non appelieznyouys, &pour 
du tout nous en cuider, débouter a efté , & eft 
contre l’authorité de Dieu tefdits Traitez & pro- 
meilès , lefquels vous n’ignorez pas eftre violer; 
ny enfrains , par lacauteleuiè & deceptueufc prife 
de noftre ville de fainéi Quentin , par le Comte 
de iàinfit Paul Conneftable, par les courfes, pii* 
leries , meurtres & occifîons faits par les gens du 
Roy en noftre Comté d’Auxerre, & les feux bou
tez & homicides faits és Egliiès en noftre Comté 
de Bourgongne , & en vous n’a tenu que les ha- 
bitans de noitre ville d’Auxerre ne fe foierlt fou- 
ftraits de noftre obeiflànce , defquels à celle fin 
avez fait venir aucuns pardevers vous , qui depuis 
nous ont fait feavoir les paroles que leur avez di
tes tant en npert qu’en iècret : comme aufîÿ ont 
fait autres nos féaux , lefquels par promeilès, le 
Roy a voulu faire attraire & efmouvoir alencon* 
trede nous ; mais par la bonté Divine feront con
vaincus toutes telles cautelles & frauduleuiès mi
lices, & n’cftja befoin que déformais vous ef* 
faicz de parvenir à vos fins par telles eferituresny 
langages ; car au plaifir de Dieu nous fommes dé

libérez
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Jiberez de garder , prcferver & deffendre nofditte 
fubjedts de tout noftre pouvoir , ainfi que nature 
& raifon l’enfeignc * & par la contravention & 
fraction dudit Traité de Peronne , & les peines 
contenues en iceluy encourues à noftre profit, il 
nous loift de le faire. Efcrit en noftre Chattel de 
Hedin le feizieme Janvier 1470. Ainfi ligné par 
Mr. le Duc& au deffous de Longueville dtfedlc 
tu cire rouge à feel plaqué.

Reponfè du Comte de Datrtpntartin au Duc
de Bourgogne.

T
 Res haut & Pui liant Prince, j ’ay veu vos Let
tres que vous m’avez, eferites , lefquelles je 
croy avoir cité dictées par voitre Confeil & très 
grands Clercs , qui font gens pour faire lettres 
mieux que moy, car je n’ay point vefcu du me- 
Hier de la plume; & pour vous faire rcponce par 

icelle , je connois bien le mécontentement qu’a
vez de moy , pour ce que tout ce que j ’ay fait &  
fetay toute ma vie contre vous, n’elt qu’à l’hon
neur & profit du Roy & de fon Royaume; très 
haut & PuilTant Prince pour vous faire refponce 
touchant l’article de Conflans, que vous appel lés 
lo bien public , & que véritablement doit eltre ap- 
pellé le mal public où j ’eitois, dont vous dites que 
je n’ay point eu moins de fruidt & honneur , que 
de ma vie , citât & chevance ; vous entendez bien 
qu’à l’avenement du Roy à la Couronne, il ne 
tint point à moy que je n’entraiïè à fon fer vice, 
&dc ce faire fis mon loyal devoir; mais qui garda 
le Roy de ce faire, fut laredoutancede mes hay- 
neux & malveillans, defquels à i’ayde de Dieu 
conooiflànt le droiét des parties , je fuis venu au 
défias à mon honneur , & leur grande honte & 
confufion ; car je me fois bien juftifié contre eux

par
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par bonnes juûifications vcues- par la Cour dé 
Parîemeftt, & par Arrell d’icelle donné alencon* 
trc d’e u x q ui  ne me fceurent atteindre : très haut 
& Paillant Prince Monikur voilre Pere , à qui 
Dieu pardonne , icavoit bien que je luy eferivis 
que ion bon plaiiîr fut me mettre en la bonne gra- 
cedu Roy, ce qu’ il me promit faire; &s’il cüoit 
en vie, je ne fais doute qu’il ne portail bon-tcC 
inoignagc pour moy ; & veux bien que vous en
tendiez que iî jVuilê dlé avec le Roy, lors que 
commençâtes le mal public, que vous dites le bien 

public , vous n’en euffitz pas efehape à ii ‘•bon 
marché que vous'avez fait, & mefmement à la 
rencontre de Mont l’hery , par vous induement 
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 & ma
chinations que luy pouvez faire , tant furies, (ob
jets & Seigneurs de fon Sang , que autres Princes 
les voilins qui luy veulent trial à voilre Requefte, 
lefquds vous avez émeus & tafehez encor d’ef- 
inouvoir de jour en jour à luy vouloir mal, do 
quoy voiire Souverain Seigneur &le mien viendra 
bien à bout à l’ayde de Dieu & de noftre Damé, 
& de fes bons & loyaux Capitaines & gens d’armes : 
très haut & Puiiïànt Prince , vous m’eferivez 
des paroles par vofdittes Lettres , qui equipolent 
d’eftre enchanteur ; ce que je n’ay fait jamais, & 
quand je me fuile aidé de cet-â t̂ , je Peüiïè ex
ploité & mis en eftedt, lors quë menaftes le Roy 
en L:ege, contre le gré & confentement des Sei
gneurs de fon Sang, & les plusPages de fon Royau
me , tant de fe$ Capitaines, & autres de fes Con- 
(Inllers de fa Cour de Parlement, & de fon grand 
Confcil 3 mais la grande feditîon que par vous luy 
tut faitte , ne l’en peutoneques émouvoir qu’il n’ah 
lall vers vous, fous l’efperance de i’affience qu’il 
avoir en vous, non prccogitant le danger où il

s’eii
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s’cft mis d’eftrc entre vos; mains , & ne luy en eft 
demeuré que la peine & le travail d’y aller , dont 
la bonté infinie l’a preiervé, & gardé que ne puftes 
venir à vos fins & fera encor, fi Dieu plaift, &de; 
vos malignes intentions obliques & ocultes, très 
hault & Puiiïànt Prince , il ne vous en eit demeuré 
que le deshonneur & la foy que vous avez par 
droiâ perdue, Ieiquelles chofes dureront par éter
nelle mémoire envers tous Princes qui ibnt fiez & 
à naiilre ; & de moy, je ne fus point la guide de 
mener ledit Seigneur Rcy audit Pays de Liege ; 
mais je fus pluftoft caule de fon retour, parce que 
je ne voulus rompre l’armée qu’il m’avoit laillëe 
entre les mains ,< &  que luy vouliez faire feparcr: 
très haut & Puiflànt Prince -, iy je vous cicris choie 
qui vous deplaife, & qu’ayez envie de vous en ven
ger de moy; j ’efpcre qu’avant que la feftefe dépar
te, vous me trouverez fi prés de voftre armée con
tre vous, que vous connoiltrez la petite crainte que 
j ’ay de vous, eftant accompagné de la puiilànce 
qu’il a pieu au Roy de me donner , qui h’eit pas 
petite pour la rcconnoillànce qu’il a eue des fervi- 
ccs que j ’ay faits au Roy fon Pere, à qui Dieu par- 
doint, & à'luy, & pouvez eftrefeur que vous ne 
me icauriez eferire chofe qui me foeut garder de 
faire tousjours fervice au Roy ; & requiers à Dieu 
qu’il luy plaife me donner grâces de faire, félon que 
j ’ay le vouloir , & devez fçavoir que je ne vous 
eferis choies touchant cette matière , que je ne 
vous donne à connoiltre, & foyez auflÿ leur que 
de la mort ; que fi voulez longuement guerroyer 
le Roy, il fora à la fin trouvé par tout le monde 
que vous avez abufé du meitier de la guerre : ces 
Lettres font eferites par moy Anthoine de Cha- 
bMines, Comte de Dammartin , Grand Maiftre 
d’hotel de France, & Lieutenant General pour le 
Roy en la ville de Beauvais, lequel très humble- 

TomeU. I ment
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ment vous récrit ; & en la fufeription eftoit X 
Monfi ur de Bourgongne.

Page 176. & 436- Marguerite Reyne d’Angle, 
terre. Ladite Marguerite vefve du Roy d’Angle* 
terre privée par mort de tous enfans vint en An
jou finir fes jours , & treipaflà en la Paroiilè de 
Dampicrre prés de Saumur chez un Gentil-hom- 
me nommé François de la Vignolle , Seigneur de 
Morains, qui autresfois avoit cfté ferviteur du Roy 
René de Siale, pered’icelle Reine. Jean deBour. 
digne en fin Hifioire agrégative d'Anton, première 
Partie, Ckap.^.pagej. Apres beaucoup de mal
heurs , traverfes & pcriècutions que cette Princeilè 
endura en Angleterre , elle fe réfugia en France 
où depuis elle fit don au Roy Louys XI. de tous 
fes droits & prétentions fur diveriès Terres & Sei
gneuries , en confidcration du bon accueil , afîî- 
Ihince & fecours qu’elle avoit eu de ce Prince pen
dant fes adverfitez, dont voicy l’Ade,

Don fait au Roy Louys XL par Marguerite Rey- 
ne d'Angleterre, des Droiils qui luy appar
tenaient es Duchez. d 'A  ni ou ,  de Lorraine. 
C r de Bar y c r  au Comté de Provence y l'an 
mil quatre cens fiptante cinq ,  le fiptiefme 
M ars.

A Tous ceux qui ces preièntes Lettres verront, 
Philippes Bover Licentié en Loix , garde du 

Secleftably aux Contrads de laPrevofté de Bour
ses , & Procureur general du Roy noftre Sire en 
Berry, Salut. Sçavoir faifons, que en la prefcncc 
dq Iacquet Compaing & Guillaume de Brîele 
Clercs Jurez & Notaires du Roy noftreSîre, ufans 
de noftre audorité & pouvo r , & de. Guillaume 
Rob in.& .David Ouvre, Clercs Notaires Apoito*
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Jiqucs, pour ce pcrfonnellemcnt eftabtic tres-hau- 
tedt tres-puiflante Dame Marguerite fille de très» 
hault & très p.uiilànt Prince René Roy de Sicile & 
de Jcruiàlem, Duc d’Aniou&de Bar, & Comte 
de Provence, &de feue Yfabel de Lorraine jadis 
fa femme, en ion Vivant Ducheiïède Lorraine: 
Icdle Dame Marguerite veufvc de feu Henry, 
en ion vivant Roy d’Angleterre , eftant de lès 
droids, confiderant les grands plaîfirs, curialitcx, 
counoifies ; cnièmble les grands & iomptueux 
dcfpensque le Roy noftrcdit Sire , duquel elle cil 
couline germaine , a fait & fouitenu pour elle, 
tant pour le recouvrement du Royaume d’Angle
terre , pour ledit feu Roy Henry fon mary , & 
pour le Prince de Gales fon fils, en faveur & con
templation fingulicre de ladite Reyne Marguerite. 
Et aulfi la grande aide, iècours, & confort, que 
le Roy noftre Sire a donné aufdits défunts : & pa
reillement à ladite Dame Marguerite, & les grands 
dangers, inconveniens & périls eiquels ladite Da
me Marguerite s’efl: trouvée audit Royaume d’An
gleterre après la mort dédits défunts, parce qu’elle 
eftoités mains & en la puiiiàncc du Roy Edouard 
d’Angleterre leur ennemy, & pour la rachepter & 
mettre hors des dangers dudit Roy Edoiiard t qui 
la tenoit comme prifonnierc. Et que le Roy en 
continuant le bon vouloir qu’ il avoît envers elle, 
afin de la mettre en ià franchife & liberté , & la 
mettre hors des dangers où elle choit, à la grande 
pricre & requefte de ladite Dame Marguerite , &  
de fon confcntemcnt, a payé & baillé content au
dit Roy Edoiiard la Comme de cinquante mille 
efeus d’or, & par ce moyen l’a faidl venir de des
cendre en France , ainfi que difoit ladite Dame 
Marguerite : laquelle, de fa certaine fciencc, {ans 
auctinc contrainte, ains de fa franche liberté, cog* 
noiifi nt les chofes dciTufdites dire vrayes , non 
voulant eitrc reprife du vice d’ingratitude i mais
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voulant & délirant de fa part recognoiftre envers 
]c Roy noftredit Seigneur , lefdits grands plaiiirs 
& dcfpcnfes, & auffi eftre & demeurer quitte en
vers le Roy noftredit Seigneur, de ladite fomme 
de cinquante mille efeus, ' & de tout ce que le Roy 
iuy euft peu demander à l’oCcalîon des chofesdef- 
fufditcs, pour & en acquit, foiution & payement 
de ladite ibmme de cinquante mille efeus ; en- 
feinble defdits fraiz , plailîrs, courtoiiies, & autres 
chofcs deifufdites , defquels plailîrs , curialitez, 
courtoiiies, fraiz, impenfes, & fomme deiTufdi- 
tes, ladite Dame Marguerite s’eft & tient pour 
contente, & en a quitté le Roy noftredit Seigneur, 
& l’en a relevé & defehargé de toute preuve : a, 
ladite Dame Marguerite donné , cédé , quitté, 
tranfporté , & du tout perpétuellement delaifle, 
purement & Amplement par donation mere, Am
ple , pure & irrévocable , faite foîennellement 
entre vifs, & fans aucune condition, ou efperance 
déjantais le révoquer ne venir au contraire, au Roy 
noftredit Seigneur , fes hoirs , fucceilêurs, & 
ayans caufe , combien qu’il foit abfent : Nous 
Garde & Procureur deifufdits prefens avec lefdits 
Notaires, ftipulans & acceptans pour le Roy no
ftredit Seigneur , fcfdits hoirs , fuccelïcurs, & 
ayans caufe : tout tel droidl, nom ,raiibn,a6b‘on, 
propriété , feigneurie, vray domaine , pofleflion 
& failinc, que ladite Dame Marguerite a peu & doit 
avoir, & qui luy compete & appartient, peut & 
doit competcr & appartenir à caufe de la fuccef- 
iîon de fadite feue mere , en ion vivant Ducheftc 
de Lorraine, tant audit Duché de Lorraine & en 
toutes & chacunes les appartenances & appendan- 
ces d’iceluy Duché, que autres terres & feigneurics 
à elle advenues & cfeheuës., à caufe & par le tref- 
p'as de fadite feuë mere. Et avecques ce a, icelle 
Daine Marguerite donné', cédé , quitté , trans
porte.,. & perpétuellement delaiifé au Roy noftre-
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dit Seigneur , fes hoirs, fuccefièurs & ayans cau- 
fc , tous & chacuns les droiéfcs , noms , rations» 
aftions, vray domaine propriété, & feigneurie qui 
]uy pourront & devront competcr & appartenir es 
Duchez d’Aniou, & de Barrais & en la Comté de 
Provence , tant après le decez & trefpas dudit Roy 
de Sicile ion pere, que autrement par quelque cau- 
fc, titre, ou moyen que ce foitores , ou pour le 
temps advenir , fans aucune choie y retenir ne à 
elle referver, voulant & contentant ladite Dame 
JVlargueritc que le Roy noilredit Seigneur puiiîè, 
& luy foït loilibledés àprefent prendre, appréhen
der , retenir , conferver , & garder de fa propre 
auéloritélefditzdroiéts, part & portion, efeheus, 
& advenus à ladite Darne Marguerite, à caufede 
la fucceffion de fuditc feuë mere. Et en tant que 
touche ladite fucceffion dudit Roy de Sicile ton 
pere, ladite Dame Marguerite a voulu &contèn- 
ty, veut&confent que le Roy noliredit Seigneur, 
incontinent après le décès dudit Roy de Sicile , 
pere de ladite Dame Marguerite » puifiê & luy loiic 
de fa propre auéfcorité prendre , appréhender , re
tenir, conferver, & garder la pofleffion & failîne 
rcelle, a étudie, & corporelle de tous & chacuns 
lefdits droicts, part & portion qui appartiendront, 
pourront, & devront competer & appartenir à la
dite Dame Marguerite, au moyen de la fucceffion 
à venir dudit Roy de Sicile fon pere , que autre
ment cfdits Duchez d’Aniou, de Bar , & Comté 
de Provence. Promettant ladite Dame Margue
rite paria foy pour ce baillée corporellement es 
mains defdits Notaires , &; convenant exprès que 
contre lefdites donations, bail, ceffion, tranfport, 
& autres chofesdeiïùfdites, ou aucunes d’icelles, 
elle ne viendra, ne venir fera par elle , ne par au
tre en aucune maniéré, & ne donnera à aucun » ou 
aucuns cauiè, matière, aide , faveur , ou occa- 
iioa de jamais contrevenir ; ains a promis ladite

I 3 Dame
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Dame Marguerite garentir, deftendre, & délivrer 
au Roy noftredit Sciencur, Tes hoirs , fucceffeurs, & 
ayans caufe lefiiits droiâs, & autres chpicsdeilùf* 
dites ainfi par elle cedées & traniportées , que dît 
en tant que touche, & pourra toucher le fait d’i- 
cclle Dame Marguerite feulement : & avec cc a 
promis ladite Dame Marguerite rendre, reftaurer, 
& relïàrtir au Roy noftredit Seigneur fefdits hoirs, 
ou ayans caufe, tous coufts, interefts, dommages 
& defpens, que le Roy noftredit Seigneur, fefdits 
hoirs, & ayans caufe, pourront avoir, encourir, 
& loynument fouftenir pour faute d’accompliffc- 
nient & obfervance des chofes deifufdïtes : & quant 
aux chofes dciTufdites, & chacune d’icclles taire, 
tenir, garder, & accomplir en la maniéré que dit 
eft, a obligé & oblige ladite Dame Marguerite au 
Roy noftredit Seigneur, à fes hoirs & fucceflcurs, 
clic fes hoirs, <5t tous & chacuns fes biens, meubles, 
& immeubles, preftns, & à venir, qu’elle a pource 
foufmis&fuppofcxàla jurifdidion, force, coer- 
£tion, compyliion,& contrainte dudit feel Royal 
de ladite Prevofté de Bourges , & des Cours de 
la Chambre Apoftolique , & de l'Auditeur gene
ral , V if auditeur , Lieutenant & CommiiTaire 
d’icelle , fit de toutes autres Cours Eccleiîaiti- 
ques ; Renonçant en ce fait ladite Dame Mar
guerite à toutes avions & exceptions de dol, de 
mal , de fraude , de barat, d’erreur , lefion & 
circonvention és chofes deiïüfdites , à l’exception 
defditcs donation , bail, ceflîon , tranfport, & 
autres chofes deiïüfdites non avoir eftéfaites,di
tes , paffées, confondes & accordées en la manié
ré que dit eft, & que plus ou moins aye efté dit, 
que eferit, & cfcritquedit, à la relaxation de foy 
&  ferment , au bénéfice d’enterine , reftitution à 
tou t, aide de droit eferit & non eferit, Canon , 
& Civil , & par efpecîal au bénéfice du Senatuf- 
confult 5 Velleian, & à tout autre privilège &be*
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neficc introduit & à introduire en la faveur des 
femmes, & au droiét difant que paétion ou tranfport 
fait de future fucceffion ne vaut rien , & générale
ment à toutes & fingulieres autres aitions, exce
ptions : oppolïtions , appellations, allégations , 
raifons , & defFenfcs , cauteles, & cavillations de 
fait & de droiâ quelconques qui contre les chofes 
deirufdites ou aucune d’icelles, pourraient élire 
alléguées , objicées, dites, ou propofées , & au 
droiét diiànt Generale renonciation non valoir , 
fi l’clpcciale n’efl avant mife : Et cftàfçavoirque 
incontinent &fans dclay les chofcs deifus dites , 
ainfi faites confenties & accordées, ladite Dame 
Marguerite de fa certaine feience pure & franche 
volonté par la meilleure forme , voyc, & manié
ré qu’elle a mieuxpû & deu , tant de droiét que 
de couliume , afàir,confiitué , crééefîably ¿cor
donné; & par cespre&ntcsfait, conftituc,créé, 
cftablit & ordonne fes procureurs generaux , & 
certains mciïàgcrsefpcciaux en telle maniéré que la 
fpecialité ne déroge à la généralité, ne au contrai
re, tous & chacuns les Procureurs & Notaires des 
Cours de la Chambre Apofloîiquc de l’Auditeur 
general , Vis-auditeur , Lieutenant & Commif- 
faire d’icelle , & de toutes autres Cours Ecclefia- 
liiques, qu’elles & où qu’elles foient, en laquel
le ou cfquelîes il adviendra ce prefent contrait ou 
infiniment, eltre exhibé , produit, porté&mon- 
ftré , & chacun d’eux feul , & pour le tout , en 
telle maniéré que la condition de l’un d’eux ne 
foit pire ou meilleure de l’autre, mais tout ce que 
par l’un d’eux aura efié cncommencé , l’autre 
puiflè pouriuir & mener à fin, fpecialemcnt & ex- 
preflèment à comparoir pour ladite Dame Mar
guerite conftituantc, & en ibn nom en tout temps, 
à toufiours , & à toutes heures feriez & non feriez, 
toutes & quantes fois qu’il plaira au Roy nofiredit 
Seigneur devant lefdits Auditeur , Vis-auditeur,

I 4 Lieu-
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Lieutenant , CommiiïMre, & devant tous autres 
luges Officiaux ordinaires , extraordinaires, dele
guez fouz-deleguez Commîiïaires des Cours 
deflus dites, & à cognoiftre & confefîèr une fois 
ou plufieurs , ladite Madame Marguerite confia 
tuante auroit de fon bon gré fait les donations , 
ccffions, tranfports, promeiTcs , obligations, & 
autres choies cy-defïus en ce prefent contrail ou 
înftrument contenues , déclarées h  eferites , à 
vouloir & confèntir ladite Dame Margueritecftre 
par lefdits Auditeur, Vif-auditeur, Lieutenant , 
CommifTaire , luges Officiaux ordinaires, extra
ordinaires, deleguez, ibubs-delcguez, it chacun 
d’eux eftre condamnée & contrainte par ccnfurc 
Ecckfiaitique , à garder & entretenir les dona
tions , ceffions , tranfports , promeiïès , obliga
tions , & autres chofes deiïufdites, felon la for
me & teneur d’icelles , à acquiefcer & conientir 
aux condemnations , & commandemens qui pour 
ce par leiUits Auditeur, Vis-auditeur, Lieutenant 
Commiflaire , luges , Officiaux ordinaires, ex
traordinaires, deleguez, foubsdeleguez, & cha
cun d’eux feront faites & données , faiéls & don
nez , & à ibuffrir , pour icelle Dame Marguerite 
conffituantc , & en fon nom , tous commande
mens , toutes condemnations & monitions foubs 
cenfures Ecclcfiaftiqucs , qui pour les chofes fuf 
dites feront par les deifufdits Auditeur , V if au
diteur , Lieutenant , Commifïàires, luges,Offi
ciaux ordinaires, extraordinaires, deleguez, foubs- 
deîegucz & chacun d’eux faiéts , proferez & don
nez , ou faites, proférées & données , & à foub- 
mettre & refoubmettre ladite Dame Marguerite 
conftituantç , quand à obferver & entretenir tou
tes & chacunes les choies defffiidites fins enfrein
dre , à la jurifdiétioii & compuliîon de chacune 
des Cours.defïiiiü¡tes , & généralement à dire * 
faire, procurer, & exercer pour icelle Dame

ï 3 6 PREUVES ET OBSERVATIONS



Marguerite conftîtuante , fit en ion nom toutes fit 
chacunes les autres choies qui feront en, fit pour 
les chofes dcflùfdites neceilaires fit opportunes à 
faire , fit que ladite Dame Marguerite conilituan- 
te feroit, fit faire pourroit , fi prefente y efioit en 
fa perfonne : Donnant, fit odroyant ladite Dame 
Marguerite confiituantc à feidits Procureurs , fit 
à chacun d’eux fculfit pour le tout plein pouvoir, 
autorité , fit mandement fpecial en fit pour tou-, 
tes fit chacunes les chofes deiTufdites : Promettant 
neantmoins ladite Dame Marguerite conilituante 
par fa foy fit ferment , pour ce corporellement 
baillez, en la main dcfdits Notaires dciïùs nom
mez , ftipulans fit acceptans pour fit au profit de 
tous & chacuns ceux , qui en ce ont fit pourront 
avoir intereft , en quelque manière pour le temps 
advenir , foubs l’hypoteque fit obligation de tous 
& chacuns fes biens meubles fit immeubles, pre- 
fens fit advenir , fit ibubs toutes renonciation fit 
cautelle de droiâ fit de faifif à ce neceiiàircs, el
le dés maintenant avoir agrcable , ferme fit lia* 
ble tout ce que parfefdits Procureurs , fit chacun 
d’eux feul fit pour le tout , fera ou aura elle ¡ait r 
dit, voulu , confenty , ihubmis , confefîe, ac- 
quiefeé , fit autrement exercé fit procuré és cho
fes deiTufdites, fit en chacune d’icelles, leurs cir- 
conitunces fit dépendances , fit payer l’adjugé con
tre elle, fi mefticreil, fit les relever , fit dés main
tenant les rcleve de toute charge de fatisdation, fi 
comme nous Garde deffufdit, avons veu fit oiiy 
avec les Notaires fit teimoins dciïùs , fit cy em- 
prés nommez , toutes fit chacunes les chofes def- 

.fufdites , par ladite Dame Marguerite eftre faites, 
dites , pafïees , voulues , confenties , fit accor
dées. En tefmoin deiquelles chofes nous avons 
mis fit appofé à ces prefentes Lettres le Seel def
fufdit , avec les feings fit foubferiptions dcfdits 
Notaires Apoftoliques deflus nommez, le feptief-

me
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me jour du mois de Mars Pan de grâce mille quai 
tre cens foixantc & quinze , Nobles & honora* 
blés hommes 3 & Pages, Meffire Iehan de Han* 
geft Chevalier , Seigneur de Janty , Maillres 
François Gaultier t Pierre du Breulh Licencié en 
Loix , & Iean Lalement Bourgeois & Marchand 
de Bourges tefmoins T à ce prefens requis & ap- 
peliez. Fait &  donné comme deffus, Compaing  ̂
de Brielle*

E t ego Guilkïmus Robin ,  Lemovicenjis diæcefis 
publiais , auâoritate Apojloltca , venerabilijque 
Metropolitana ac Bitziricenjis Primatialis Curig 
Notarius C55 Jurât us ,  quia fupraferiptis donations,  
cejjions ,  dimijjioni , quiélationi ,  promijfioni, ob- 
ligationique ,  renundationi ,  ac Procuratorum con~ 
jïitutioni ,  potejlatis dations ,  ratihabiùoni ,  pr<c- 
'mijjïfque aliis ,  omnibus jingulis ,  ¿/æwz fie ut 
preefatur, dicerentur , agerentur,  tf j5 fièrent,

domino Cuftode , Notarié public js fupra &  
infra fubfcriptü , ac teftibus ante nominatùprœfem 
interfui , fieri vidi , £ÿ audivi ; /¿feo
prrefentçs litteras y feu pnefens publicum inflrumen• 

, manu aliéna fideliter feriptum , unà cum 
prœfatis Notarié publias recepi , publicavi , Ê53*# 

public am formam redegi , hic que manu pro
pria me fubfcripfi , &  fgnum  meum folitum unà 
cum prœfati Cujlodù figtlli appenfione , atquefgno 
&  fubfcriptione Notarii publiez infra jubfcripti af* 
pofui , z# Çÿ teSimonium omnium &  jw* 
gulorum prœmijfarum requifitus , Çÿ rogatus.

Ego vero David Ouvre,  Clericus Biturù oriuiï* 
dus, Apojlojlolica auâoritate Ç ÿ curiamm Métro - 
politanæ domini Àrchidiaconi \  ac venerabilium vi~ 
rorum dominorum Decani &  Gapituli fanélœPd* 
matialis &  Metropolitan<e Ec clefsd Bituricenfis y 

Romanam Ecclefatn nullo medio pertinentis * 
Notarius luratut : Quia donations. ? ceffioni ? ^
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inijjÌQffl &  quiBationi , promìffioni , &  renimela* 
¿ioni, Procuratorum conjìitutìoni  ̂potè Rata datio- 
ni y ratihabitioni , « £* extern pramiffis , omnibus 

fmgulti i dum Jic ut przm ìitìtur 7 agerentur y 
&  dicerentur , #£■  fierent una cum domino Cuiio- 
de , Notarili publìcti &  teftibus pranominatù ,pr<e- 
fin! f u i , coque omnia &  fingala jic  fieri &  dici 
vidi , &  nudivi : Ideino prafenti bus Littcrù^feu 
buie publico infirumento aliena manti > me aliti oc- 
capato negotits , fideliter fcriptis, fiv e  [cripto , me 
fubfiripji , Off fignmn meum publìcum folìtum una 
cum figlili ad contraBus in Pnepojìtura B it urie enfi 
fiatati appenfione jignis , ac fubfcriptioni Notarlo~ 
rum publicorum pr^diBorum appofui , requijìtus in 
fidem , robur , &  tefiimonìum corundum pnemifi 
forum &  rogatili.

Et au dos , Littera acquifitìonìs £5? tranfportns 
Ducatus Lotharingia? fa B i Regi Francia, per domi
nar# Margaritam filiam Renati Regi s Sic iti ¿e. Iran, 
Juris Ducatus Andcgavia , Barri , ac Cornila* 
fati Provincia , tam pojì deceffum fuipatris, quam 
aliai ftbi competenùum 3 in anno 1475, Signé & 
feellép
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Extrait du Trelor des Chartes de France, 
qui eft en la iâinfte Chapelle du Palais à 
Paris j dans la Layette de Bar , num.
3 4

Cefiîon de
Seconde Cejfion , <T Tranjport au mefme Roy

Louys X I. & 1 à fes hoirs ,  Cr ayans caufe Roy de Sicile 

par ladite Marguerite Reyne d?Angleterre , ^u ciiefTe"Cde 
Veufve du Roy Henry V I. KT fécondé fille de Lortaine.au 
René Roy de Sicile , €?“ d'ifubelle Duchejfe xi7de<|UySroue
de Lorraine , des droibls qui luy pouvaient fes droites 
lors appartenir, eu luy appartiendraient ie



futur , es Duchez.de Bar ,  Cr de Lorraine ̂
au M ar qui fat du Pont-4 -mouffon , O“ h  
Comtez. de Provence , de Forcalquier } 0* 
de Piedmont, &  ce en cwfideration de ce 
quelle ejloit confinegermaine dudit Roy Loin ŝ  
c r  des grands bien faits ,  &  entretenemens 
quelle avoit reccut de luy. A  Angers l'an 
1480. le ip . OÛobre.

C ç a c h e n t  tous prefens & à venir , que en 
^  noftrc Cour pour le Roy noftre Sire à Angers 
en droiâ , par devant nous perfonnellcment efta- 
blie tres-hautc , &  tres-excellcnte Princeflc Mada
me Marguerite, Reyne d’Angleterre , veu.fvc dç 
très-haut, tres-excellent, & puiiFant Prince, àç 
de bonne mémoire , feu Henry en fon vivant Roy 
dudit Royaume d’Angleterre : Et fille de très- 
excellons, & puiiilins Prince & Princdlè, de loua
ble mémoire , René en ion vivant Roy de Jeru- 
falem , d’Arragon , & de Sicile , Duc d’Anjou, 
&de Bar , Comte de Provence, de Barcelonne, 
de Forcalquicr , & de Piedmont, Marchis, & 
Marquis du Pont : Et de Dame Ifabelle de Lor
raine ? Ducheflè de Lorraine , & Dame dcfdits 
lieux jadis fon Efpoufe. Soub-mettant ladite Dame 
Marguerite , elle fes hoirs, avec tous & chacuns 
fes biens meubles & immeubles, prefens & à ve
nir , au pouvoir , deflroït , reflort, & jurifdi* 
ifion de noilre dite C ou r, quant à ce qui s’en
fuit , laquelle fouvent reduifant à mémoire les 
ehofes qui s’enfuivent. C ’eft à lçavoir la proximi* 
té du lignage qui eft entre le Roynoftre fouverain 
Seigneur , & elle. Et pour aucune rémunération 
des grands, & innumerables honneurs, aides, & 
fecours qu’elle a eues en pluficursmaniérés, tant 
dudit Sire , que de feu tres-excellent Prince , & 
«le glorieufe mémoire le Roy Charles VII. de ce

nom*
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nom, pere du Roy noftredit Sire, par le moyen 
& honneur duquel, & par fa grande conduite , 
peines, & labeurs qu’il y prit, elle fut hautement 
colloquée en mariage avec ledit feu Roy Henry, 
paiiiblc dudit Royaume d’Angleterre : & li haute
ment eflevée en honneur que mieux n’eut feeu 
dire , comme il eit tout notoire , auiïi tres-bien 
congnoiflànt les louables fupports , faveurs , 8c 
aides qne depuis elle à eues & a du Roy noilre dit 
Sire , auquel elle eft coufine germaine , tant au 
fait de guerres & divifions , qui depuis fondit ma* 
riage font furvcnucs contre ledit Roy ion efpoux 
& elle , pour obvier auiquclles elle a toujours 
eu ion certain , feul , & propre recours au Roy 
noilre dit Sire , qui l’a bénignement iècourue en 
toutes fcS neceiïitez, baillé gens-d’armes , navi
res , & Conduites contre les adverfafres , & en
nemis de fondit feu efpoux , & d’elle par diver* 
fes fois qu’elle eft venue fuitive d’Angleterre en 
ce Royaume , ce qu’elie ne pouvoir ailleurs trou
ver , & tellement que par les bons termes, aides, 
& confort du Roy noilre dit Sire , elle a longue
ment refifté par armes, & obtenu plufieurs batail
les & viâoircs contrelefditsadverfaircs : leditfca 
Roy Henry eftant eftroitemcnt détenu priibnnier 
en leurs mains , Apres ce d’abondant luy a le 
Roy noftredit Seigneur pourchafte alliance de ma
riage à fes grands frais pour le feu Prince de Gal
les fon fils , ou le Roy noftredit Sire fraya moult 
pour toufiours les fortifier d’amis ; Et encores en 
foymonftrant plus fervent en la vraye amitié que 
avoît & toufiours eu ledit Sire envers ladite Dame 
eftablie fà parente , voyant la piteufe dcftreilè en 
quoy elle fut detenuë de fa perfonne aprés la mort 
de fefdits fils } & efpoux-, pour ce que lefditsad- 
verfaires la detenoient, éc par long temps l’ont 
detenuë & encore de prefent, 8c toute la vie d’el
le l’cuiTent pû détenir en grande captivité, pau

vre-

SUR LES MEM.DE COM. Liv.I II. 14*



vreté , mifere , & Servitude à elle infuportabîe , 
fi ce n’euft efté }i grande bonté , libéralité, & 
parfait amour qué le Roy noilredit Sire lui a tou- 
iïours monftré pftr vraye evidence, en procurant 
à grands frais & fnifes la liberté & délivrance delà 
perfonne d’elle : A  laquelle caufe a convenu entre 
autres tnifes , que'le Roy noilredit Sire enaitpayé 
la fomme de cinquante .mille.efeus d’o r , qui cil 
un ii fingulier bien à elle fait , comme elle diioit 
qu’il n’dt perfonne qui luy en feeut faire fuffifan» 
te dlimation.- & toufiours en ioy montrant envers 
elle piteux & débonnaire, apres qu’il l’a retirée de 
ladite fervitude , il l’a pourveuë & pourvoit con
tinuellement de fes bien-faits , & luy a fouflenu 
& fouftient, vie , & eftat d’elle , & de fes fer* 
viteurs, defquels & autres gracieux & liberaux bien
faits , & fecoors dont elle ne fçauroit le tout ra
conter , & dont elle fe tient tres-contente, & tant 
s’en tient obligée vers ledit Seigneur, & les liens, 
que pour bien qui luy feeut avenir, elle ne voudroit 
dire notée du vice d’ingratitude : Et pour ces eau» 
lès & autres à ce la mouvans , bien pourveuë & 
confcilléc de fonças , non induite , ne feduitepar 
fraude ne autrement en quelque maniéré que ce 
io it , après qu’elle a affermé par fon ferment, & 
en parole de Reyne, non avoir autre chofe dequoy 
elle peut, ou feeut recompepfer le Roy noilredit 
Sire en tout, ne en partie, &que ainii luy plailt, 
& veut dire lait pour aucunement recompenfer le 
Roy noilredit Sire, pour les caufes deilus déclarées: 
A  congneu & confdle, & par la teneur des prêtan
tes cognoiii& confeflè de ion bon gré fans aucun 
forcement toutes & chacunes les choies deiluflites 
dire vrayes : & avoir donné , baillé & oétroyé, 
quitté, ccdéjdelaiilè & traniporté : & par la teneur de 
ces mçfmes prefentes, donne, baille, odroye, quit
te , cede , delailTe & tranfporte dès maintenant, 
âc à prefent, à toufiours mais perpétuellement par
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héritage , &  à titre irrevocable , & en toutes les 
meilleures formes & maniérés que faire elle peut, 
au Roy noftredit Seigneur pour luy fes hoirs , <Sç 
ayans caufe, tous & chacuns les d ro its , noms, 
raifons, actions, pétitions , demandes , droits 
d'avouer, d’anoncer, & de demander, que ladite 
Dame cftabliflantc a, & peut avoir, & qui luy pour*, 
roient, peuvent, ou doivent competer & apparte
nir, ibiten tout, & en partie és Duchez de Bar, 
de Lorraine, MarquiiàtduPont, & autres Ter
res & Seigneuries, appartenances, & dépendances 
defdites Seigneuries, & chacunes d’icelles : Et auiïï 
6 Comtez de Provence , Forcalquicr, & Pied- 
mont , & généralement tous les droiéts par aéb'on, 
& prétention qu’elle a , peut, & doit avoir en tou* 
tes lefditcs Terres, & Seigneuries, & chacunes 
d’icelles, tant àcauièdclafucccffion , & efehiote 
de feux, lèfditsSeigneur, & D am e, perc & me- 
re, ou autres lès predcccflèurs, comme autrement 
en quelque maniéré que ce fo it , avec tous les 
droifls, honneurs, profits , revenus, prérogati
ves & emolumens qui en dépendent, & peuvent 
dépendre pour en jouyr perpétuellement par héri
tage par le Roy noftredit Seigneur, les hoirs , & 
ayans cauic de luy, comme de lès propres choies 
à luy acquifes par droict d'Heritage fans rien en re
tenir, rcltrver, ou excepter pour ladite Dame, ne 
pour les liens en quelque maniéré que ce ib it, & 
s’en eftdeveftuë, & ddïàifie. Et par ccs prefentes 
s’en dcveft & deiïàifit : &en a vellu& faiii le Roy 
noftredit Seigneur par ces mefmes prefentes & a 
Voulu & conlènty, veut, & conlènt ladite Dame 
cftablïflànte, que ledit Seigneur par luy, ou par; lès 
Procureurs, Fa fleurs, ou Entremetcuis , Com
mis , ou Députez, dés maintenant, outoutesfois 
qu’il luy plaira de ion auflorité, & puilfance puilïè 
entrer , & prendre polïïifion reelle , corporelle, 
& aftuclle, pour en joüyr & ufer comme de fes

pro-
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propres choies à luy acquîtes par droiéi d’héritage,' 
fans ce qae ladite Dame , ne autres pour , ne au 
nom d’elle, y puîflc ores, ne pour le temps ave- 
nir y prétendre, demander, quérir, ne réclamer, 
& avoir aucun droiâ en petitoire ne poflèfloire en 
quelque maniéré que ce ioit : Et iàns ce que en ce 
faifant foient faites & obfervées aucunes a’utres fo. 
lemnitez, qui tant de droiâ: comme de couftume 
y pourraient ou devraient eftre requifes & faites, 
aufquelles & à chacunes d’icelles, ladite Dame de 
fadite certaine icience & volonté y a renoncé & 
renonce par ces preièntes au profit du Roy noftre- 
dit Seigneur : Et en outre a voulu & confcnty, 
veut, & confent icelle Dame eftablîiïàntc, que fi 
autres claufes, ou choies particulièrement eftoient 
neceflàires ou profitables eftre dites, déclarées, ou 
adjouftées, qu’elles y foient miles ; déclarées, 
fpecifiées, ou adjouftées à la feureté , intention, 
bon plaiiîr, profit, & utilité du Roy noftredit Sei
gneur pour mieux valider ce prefenttranfport,cef- 
hon, & tout le contenu en ces preièntes. Auiquels 
donaiibn, quittance, baillée, cefîion , & tranf- 
port, & tout ce quedciïus eftdit, & devifé, te
nir, garder , & entretenir fermement & loyale* 
ment depoinâ en poinét en tous, articles, fans ja
mais faire ne venir encontre par applegement, con- 
trapplcgement, oppofîtion, appellation, recilîon, 
ne autrement en quelque maniéré ne par quelque 
caufe que ce foit : Et lefdites chofes ainii données, 
baillées, quittées, cedées , & tranfportées, ga
rantir , fauver, délivrer, & defendre de tous quel
conques empefehemens envers tous, & contre tous, 
a obligé & oblige ladite Dame , elle iès hoirs, avec 
tous & chacuns iès biens , prefens & à venir. Et 
quant à ce a renoncé & renonce par ces prefentes 
à toutes grâces, relievemens de Prince , difpcnce 
de Pape, &  d’autres Prélats , déception d’outre- 
moitié de jufte prix, ou autre : Et par efpecial au

bene*
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I fcencfice &  aide du droi& Vellcytn ; elle fur ce 
! ¿e nous acertenée, & généralement à tous droiâs 
; fait & introduits en faveur des femmes. Et à tou* 
! tes & chacunes les chofes, qui tant de fait , de 

droiét, que de coufturfte, pburroient eftre dites, 
alléguées, ou objicées contre l'effet & la teneur de 
ces prefentes en quelque manière que ce foit: Et 
au droiû difant generale renonciation non valoir; 
& de tout ce quedeffus eft d it, tenir, & accom
plir , iàns jamais faire ne venir encontre en aucu
ne maniéré : En eft tenue ladite Dame par lafoy 
& ferment de fon corps fur ce donnée .en noftre 
main dont nous l'avons jugée & condamnée par 
le jugement) & condamnation de noitredire Cour 
de fon confentcment. D onne’ en Recul lée prés 
& hors les murs de la, ville d’Angers , ibubs les 
fceaux cftablis aux contrats de noftreditc Cour 
le 19. jour d’Oétobre l’an de grâce 11480. Et 
elloient à ce preicns Révérend pere en Dieu Mon- 
lîeur Guillaume , Evefque de Poitiers : Noble 
& puiliànt Seigneur Mouiïeur GuyotPot, Com
te de faixid Pol -• Venerables personnes lean de 
laVignolle, Doyen d’Angers .* Ican Vinel, In* 
ge d’Anjou : lean Binel Procureur du Roy noftre- 
oit Seigneur ; Hervé Régnault Prcfidentdu Con- 
feil dudit Seigneur : Emery Louet : Mcffire Guil
laume de la Barre , Preltrc , Aumofnier de la*

; dite Damé ; Robert Tyrine fon Maiftre d’Hoftcl,
| & d’autres plulieurs. Lefquellcs Lettres nous avons 
i autresfois faites , rendues & baillées par nous No* 
î taircs cy foubicrits à Meiîèigneurs du Conièil ,
| & des Comptes du Roy à Angers , pour le profit 
| dudit Seigneur , & depuis par ordonnance & com- 
I mandement de Maiftre Lyenard Baronnat, Con- 
| fciller dudit Seigneur , & Maiftre de fes Comptes 
| à Paris. Derechef ont efté retraites , & rcgrolfées 
j pour ledit Seigneur pour icelles porter à Paris en 
| la Chambre defdits Comptes, pour ce que l’on 
i ‘l ’oms U, K  a
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ï 46 pr e u v e s  e t  o b se r v a t io n s
a à dire , & efgaré l’autre groflè , & n’en pcüt-otl 
fiacr : Refaites & baillées audit Baronnat le ici, 
jour de Février l’an 149a. Signé. P e le tie r , à. G. 

de L a ijfer.
Page 181. L 'A b b é  de B e g  a r , de 1 Ordre de Ci- 

Peaux , dans le Diocefc de TreguicrTriquct,ou 
Lantriguier , au Duché de Bretagne, f u is  E vef. 

que de L eon  peur le D u c  de B reta g n e. Il s'appelait 
Vincent de K e r  L e a u  , de la noble famille de l’Ifle 
en Goëlo , Confeillcr du Duc Français II. Chan
celier de Bretagne , & Abbé de Begar, Ordre de 
Cillcaux : depuis à la recommandation du Duc 
il fut eileu par le Chapitre i Evefque de Leon , 
fit fon entrée folennelle en l’Eglife le dixicfmc 
jour de Juin mil quatre cens feptante trois. Il ne 
tint ce Siégé que trois ans , & décéda l’an mil 
quatre cens feptante fix , portoit pour armoiries, 
D  ’azur au Cerf paient d’or. F rere A lb ert le Grand 

Jacobin , en l'U ijlo ire des S a in B s &  des Evefques 

de Bretagne. A u  Catalogue des E v e fq u e s de Leon- 
fa g e  491.

-Page 184. E t  le C han celier de F r a n c e a p p e lli  

MeJJire P ie r r e  ci'(Jrioie. Il eitoit Chevalier , Sei
gneur de Loyré en Aunis , General des Finances 
du Roy Louys XI. & fon Chancelier après le tref- 
pas de Guillaume J uvenal des Urfins, pourveu 
le vingtfixiefme , ou félon d’autres , le vingt- 
f.uiâid'me Juin mil quatre cens feptante-d’eux , 
dont il fit le ferment en laprefencedeceRoy; & 
deichargé l’an mil quatre cens quatre-vingts trois, 
félon les Regiftres de la Cour de Parlement. Il 
prelida au procès fait au Conneitable de Sain&- 
Paul, l’an mil quatre cens feptante cinq.

Page 184. L e  D u c  de Bourgongne tira à Arras, 
& au chapitre fuivant &  ficretem en t f i  traitta , 
entre e u x  f a i x  finale ; ces paroles ont donné lieu 
de croire que le traitté avoit été fait à Arras, ce- 
pendant il cil certain qu’il n’y a eu d’autre traitté 
de paix que celuy qui fuit. 2fa ite
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Traite entre le Roi Louis XI, C r Charles Duc 
de Bourgogne , par lequel ils confirment les 
Traitiez. d'Arras , Confians , Cr Percn- 
jie, Crc. Fait au Château de Crotoy , le 3.
Otiobre 1471*

C Harles, par la grâce de Dieu Duc de Bourgo
gne, dcLothier, de Brabant, deLimbourg, Bourgoa* 

& de Luxembourg , Comte de Flandres, d’Ar-gnc' r- 
tois, de Bourgogne, Palatin de Hainaut, de Hol- 3, oaobie. 
lande, de Zelande , & de Namur , Marquis du 
S.Empire, Seigneur de Frifc, de Salins, & deMa- 
lines : A tous ceux qui ces preicntes lettres verront,
Salut. Comme pour du tout pacifier les guerres, 
queftions, & différences, étans entre Monficur le 
Roi & nous, aient été faites certaines ouvertures 
pour parvenir au bien ineftimable de paix finale, 
aufquelies ouvertures pour l’honneur & rcverencc 
de Dieu nôtre Créateur , éviter l’efliifion de iâng 
humain, & les maux, inconvenicns, & domma
ges irréparables, quipouroientaveniràcauiède la 
guerre, à nous & à toute la choie publique de nos 
pais A feigneuries , aulïï pour confideratîon de la 
proximité de lignage, en quoi nous attcnonsMon- 
ditlieur le R oi, & la finguliere amour que nous 
avons eue & délirons avoir à lui , & à la Couronné 
de France , nous foions libéralement condefcen- 
dus. Savoir faiions, que nous pour les caufes deF 
fufdites, mêmement pour le grand délit que nous, 
avons d’entretenir nofdits pais, feigneuries , & fu- 
jets, en bonne paix & ttanquillité, & que Mondit- 
fieurleRoi&nous, puiflions dorénavant vivre en 
bonne amour, union, & concorde, & pour autres 
grandes & raifonnables caufes & confiderations à ce 
nous mouvans, avons de noftre certaine fcicnce & 
propre m o u vem en t& fur ce bien confeillez &

R  a avertis,



avertis, fait, paflë, traité, fermé, accordé & cou. 
d u , faifons, paifons, traitons, fermons, accor* 
dons, & concluons paix finale avec Monditlicurle 
R o i, en la forme & maniéré qui s’enfuit.

Premièrement, bonne, icurc, loiale , ferme, 
finale & durable paix à toûjours eft faite, paiïëc, fit- 
niée, accordée & conclue entre Monditfcigneur le 
Roi & nous , pour Monditfeigneur le R o i, fts 
roiaumts, pais, feigneuries & fujets d’une part, 
&  pour nous, nos païs, terres, feigneuries & fu. 
jets, d’autre part. Et ceilèront dorénavant & à toû
jours, entre Monditfeigneur le Roi& nous, fef- 
dits roiaume, païs, feigneuries, & fujets , & ]f$ 
nôtres , toutes guerres, hoftilitez.& œuvres de fait 
par mer, eau douce , & par terre , fans ce que à 
l’occafion defditès guerres pafiecs aucune chofe 
puilfè être imputée ou reprochée de nous ou des 
nôtres, à Mondîtlisur le R o i, àfefdits fujets, ni 
autres, qui ont tenu fon parti, ains feront tous les 
exploits de guerre faits d’une part& d’autre durant 
le temps dcfditcs qucfb'ons & différences , tenus 
& réputés pour non faits & non avenus.

Item. Et à ce que mieux & plus convenable
ment ladite paix finale foit inviolablement gardée 
& entretenue, & que jamais guerre ou diviiion ne 
puiflè venir entre nous, mais que dorénavant nous 
publions vivre en bonne, parfaite & vraie amour, 
union, & concorde, MonditfîeurleRoidefapart, 
& nous de la nôtre , avons ratifié , confirmé & 
approuvé, ratifions, confermons, & approuvons 
les Traitez de paix faits à Arras entre feu le Roi 
Charles pere deMonditfieur le R o i, & feu nôtre 
tres-cher iêigneur &përe, que Dieuabiblve, aufli 
le traité deConflans, en tantqueàMonditfieur le 
Roi & à nous toucher peut : & femblablemcnt le 
traité de Peronne, tout aînfî que fi iceüx traitez, & 
tout leur contenu, étoïent expreiTement&aulong 
mferez& incorporez en ce prêtent traité 7 connoifi
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I fant & affermant defdits traitez, & de tout le conte» 
| nu en iccux, avoir bonhe & vraie fouvenance. Et 
| léiquels Traitez d’Arras & de Conflans, en tant que 
| touche à Monditfieur le Roi & à nous, & de Peron- 
I ne, Nous de nôtre certaine fcience en tant que be- 
j foinelt, & fans innovation ou dérogation d’iceux, 
i avons fait, traité, confènti & accordé, & de nou- 
! vel fai ions, contraéfons, confentons & accor*
[ dons avec Monditfieur le R oi, ious les promelïès,
| fermens, ailriélions, peines , cenfures, & fou- 
! millions telles & femblables que contiennent lefdits 
; Traitez. Et feront & demeureront dorénavant lef- 

dits Traittez d’Arras de Péronne, & celui de Con
flans , en tant que toucher peut Monditfieur le Roi 
fanons, en leur pleine & entière force , vigueur, 
vertu & valeur, en tous leurs points, articles,, &

: chofes dedans contenues félon leur forme & te- 
; neur. Et feront tous lefdits points & articles dudit 
| Traité de Peronnc, qui encore relient à executer 
I & accomplir, fournis, exécutez, & accomplis par 
! la forme & maniéré, & dedans femblable teins &
! termes contenus & déclarez audit Traité de Pe- 
| tonne.
I Item. Et par cedit preient Traité de paix a été 
\ dit & accordé , que Monditfieur le Roi rendra de 
| fera rendre réellement & de fait, à nous ou à nos 
î gens commis & députez, les cités & villes d’Amiens 
! fa Saint-Quentin , enfemble les Prevôtez de Vi- 
| meu, Foulloy, & Bcauvoifis, & leurs apparte- 
| nances & appeiidunccs. quelconques, & generale- 
| ment tout ce qui auroit-été fur nous pris, occupé 
| & fouftrait depuis un an en çà, en quelque maniera 
| fa par qui que cc io it, de toutes les terres à nous 
| tranfportéçs par lefdits Traitez.de Conflans & Pe- 
I ronne, pour en jouir par nous avec le$ autres vil- 
! les, places, terres, &feigneuriespar Mondit fei- 
I gneur le Roi ; à nous tranfportées par lefdits Traite»
I de Conflans &Peronne, par la forme maniéré,
| . . .  K 3' na-



nature, état & condition contenus & déclarez efdits 
Traitez de Confions & Pcronnc, & félon le tranf- 
port, quCpariceux Traitez nous en a été fait par 
Monditfieur le Roi. Et pareillement nous rendrai 
fera rendre rcellement les villes, places, prevôtct, 
terres, & feigrieurics de Roye & Mondidier , & 
leurfdites appartenances & appendances, & suffi ce 
qui aurait été pris de la prévôté de Pcronnc, pour 
en jouir & le tout tenir & poilèder en autels & fen> 
blablcs droits, prérogatives, rentes, revenus,pro
fits , & émolumens , & en la propre maniéré & 
état, que faifions paravant icelles divifions. Et Ij 
aucunes autres villes , places , terres , ou fei- 
gneuries nous avoîent été fouilraites depuis un an 
ençà , Monditfieur le Roi les nous fera femblablc- 
incnt reftitucr& rendre pour en jouir comme para
fant. Etau regard des places, villes, châteaux, & 
forterellcs des Duché, Comté, & Pais de Bour
gogne, Charolois, Mâconnois, Auxerrois, & de 
Liege, que Monditfieur nous a fait rendre & reftt- 
tucr, nous en jouirons, enfemblc de leurs appar
tenances & appendances quelconques -, & de tout 
ce que éfdits Duché, Comté & Païs auroitété em
pêché, tout ainfi que faifions paravant Iefdites que* 
fiions & dïvifions, & fans différence aucune.

Item. Et au regard de tous les biens meubles, 
quels qu’ils foient, pris & occupez par ceux de l’un 
des partis fur l’autre, ou donnez par Monditfieur 
Je Roi ou nous, auflï pris & occupez, & des profits, 
revenus.; & émolumens des terres , feigneuries, 
rentes , & héritages , qui auraient été pris, per- 
çûs , levez, & reçus par ceux de l’un parti fur l’au
tre, n’en fera jamais fait queftion ou demande en 
jugement ni dehors , ni auffi des dettes , qui ont 
été levées ou reçues, ou qui ont été données, ce* 

- dées, remifés, ou quitéespar Monditfieur,le Roi, 
ou nous ; & n’enpouront ceux à qui 1 efdits biens, 
meubles, dettes j profits, <$t emolumens defdite*

terres,
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terres, fcigneuries,rentes & héritages competoient 
&appartenoient faire aucune queftion ou demande 
parjuitîce, ou autrement, ni quelque chofe en re
procher, quereller, ou demander.
' Item. Par cedit prefent traité de paix a été & efl 
accordé & conclu, que tous les fujets & fervitcurs 
d’une part & d’autre,feront & font pleinement & en
tièrement reftituez à toutes leurs terres, feigneuriçs, 
héritages, rentes hcritables& viagères, & généra
lement à tous les héritages , poiiêffions, & biens 
immeubles quelconques, en l’état qu’ils font de 
prefent; suffi à leurs biens meuhlesétansen nature 
de chofe fur. les lieux de leurfditcs terres, fcigneuries 
& héritages,& aux arrerages qui ne feront point levez 
dcfdittes terres , feigneurics, rentes hereditables & 
viagères, & revenus quelconques, &s’enpouront 
enuifiner, &eux mettre en poifeffion& faifinede 
leur plein chef, & fans aucune folemnitéou mifte- 
re de juftice , & en jouir pleinement & pailîble- 
ment, enfemble defdits biens meubles étan.s en na
ture, fiaucuns en font par eux trouvez fur les lieux 
de leurfditcs terres, fcigneuries  ̂ & héritages, & 
defdits arrerages non lcvé£, comme dit c fi, 'fans 
aucun contredit, débat, ou empêchement quel
conques, tout aîtifi qu’ils faifoieiit, ou eufïcnt pû 
faire paravant lefdites div¡fions dernières paffèes.

Item. A  été & eft accordé, que toutes chofcs fai
tes , commifes, perpétrées, ou av enucs durant kf- 
dites guerres , quefiions , & différences dernières 
pafiees par ceux de l?un parti fur l’autre , en quel
que manière , ni pour quelconque caufc qu’elles 
aient été fartes, font remifès, quitées, pardonriées 
& abolies d’un côté & d’autre, toutainfi que fi ja
mais n’avoient été faites, cotnmifcs, ou perpé
trées , & fans ce que aucune action ou pourfiiite en 
puifife être faite ou intentéede l’un à l’autre en ju
gement ou dehors, ne que aucun en puifle être arre-. 
fié, détenu, ou empêché en çorps, ne en biens.,

K 4 d’oflàr
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d’office de juftice, ne autrement , en quelque fot. 
me ou manière, ne pour quelconque caufc ou oç. 
calîon que ce foit.

Item, Et que pour ce que l  l’encommcncemcnt 
defditès ckrniercs queilions & ditFerenccs , furent 
faites de'fenfes de paf Monditfeigneur le Roi, à tous 
fes fujets , de non Communiquer marchandemenr, 
ne autrement en nps païs,, terres & feigneurics, & 
pareillement le fifffies à tous nos fujets, a été ac
cordé & conclu, que.toutes îefdites défenfes d’une 
part& d’autre, ibntabolies , annullées, & tnifes 
du tout au néant; &pourdnttous les fujets & fer- 
viteurs d’une part &d’autfe j, aller marchander, 
& communiquer les uns avec les autres pour toutes 
leurs marchandifes enfemble ou feparement, & 
tous leurs autres affaires,quelconques,& aller en tou
tes les villes, païs, places, terres, & ièigneuries 
de MotiditfieurleRoi, & de bous, & par tout ail
leurs où bon leur feniblera , par mer ; éauës dou- 
ces, & par terre, tout ainfi qu’ils faîibient paravant 
Jefdites défenfes, queilions, : guerres, & différen
ces. ,

Item , Pour ce qu’il eft à douter ; que pendant 
Jefdites queilions & différences aucuns arrefts,fen- 
tences, jugemens, dëffauts, congcz, & autres ex
ploits dejulticc , aient été faits ou donnez par la 
Gourde Parlement , ou autres jufticiers&officiers 
de Monditficur le Roi, à. l’encontre d’aucuns nos 
ferviteursou fujets, qui .du commencement defdi- 
tesguerresfc. font déclarez tenir nôtre parti contre 
lu i , & pareillement parnos jufticicrs & officiers, 
à l’encontre d’aucuns des fujets ou fervitéurs de 
Monditfieur le R o i, qui du commencement d’i
celles guerres fe font déclarez tenir fon parti, a 
été & eft traité & accordé-, que tous lcfdits arrclts, 
fenrences, jugemens, deflàuts, congez, condam
nations ,&  .autres exploitsdejuftice, qui, pendant 
&  durant iefdites queilions &  différences ont été

ou
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ou feront donnez & prononcez par la jufiice de 
Monditfieur le Roi contre nofdits fujetsou fervi- 
leurs, & pareillement par notre juftice contre lefd. 
fujets ou ferviteurs de Monditfieur le R oi, ibit par 
deifaut, contumace, noncomparence, ou autre
ment, en Quelque maniéré que.ee io it, jufqu’au 
tcmsdela publication de cette prefente paix finale, 
feront & demeureront de nul effet & valeur , tout 
ainlï que s’il n’en avoit été aucune choie dite, fen- 
tenciéc, jugée, & prononcée , & feront receuës 
les parties contre lesquelles lefdits arrefis , fenten- 
ces, jugemens , condamnations , défauts, con- 
gez, ou autres exploits de jufiice auroîent étéainfi 
donnez & prononcez, àellcsdcffèndre ou agir crî 
jugement ét dehors, tout ainfi qu’elles pouvaient 
faire auparavant lefdites dernières qucltions & diffé
rences ; & dés à prefent font remifes au propre 
point & état qu’elles étoient paravant l’encommcn- 
cernent d’icelles.

Item,, Et feront compris en cedit prefent traité de 
paix les alliez d’une part & d’autre, qui y voudront 
être compris , auquel cas incompris y veulent être, 
ils feront tenus d’en faire déclaration par leurs le- 
tres patentes dedans un an; prochainement venant; 
& feront tenus Monditfieur le Roi & nous, fignificr 
l’un à l’autre ceux qui auront fait ladite déclaration 
& nomination , dedans deux mois après ledit an 
pafle, & en ce faifant ils jouiront de,l’effet de ce 
prefent traité de paix : étau cas que aucune décla
ration ou nomination n’en ferait faite , fi fera <5c 
demeurera neantmoins ce prefent traité de paix en 
fa force & vertu, fèlon fa forme & teneur, & Mon
ditfieur le Roi & nous entiers en nos alliances. Tou
tes lefquelles chofes deifufdites & chacune d’icelles 
nous avons jurées & promifes, jurons, & promet
tons par la foi & ferment de nôtre corps, en parole 
de Prince, fur nôtre honneur , & fur l’hipotequc 
& obligation de tous nos biens, meubles &  im-

meu*
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meubles, preièns& futurs, & furies mcftncspei
nes , afttiâions, cenfures & obligations contenoës 
&  déclarées és iettres débits traitez d’Aras , Con- 
flans, & Pcronne, & en chacune d’icelles, garder, 
tenir, obferver, & entretenir, & faire garder, te. 
nir, & obferver inviolablement, fans enfreindre en 
quelque forme pu maniéré,ne pour quelconque eau- 
ib ou occafion que ce fbit, ou pût être. Et d’abon* 
dant, quant à ce nous fbumettons aux cenfures ec- 
clefiaffiques , lefquelles nous voulons & confen- 
tons eu cas de contravention , que Dieu ne veuille, 
être contre nou* promulguées par nôtre Saint Pcre 
le Pape, ou par tels Légats, Archevêques, Eve. 
ques , ou autres Juges Ecclefiaitiqucs quelconques; 
c*efl à favoîr, d’excornrminiement, agravation, 
reagravation , interdit , anatematization , & par 
toutes autres plus fortes cenfures & fulminations, 
que Monditfieur le Roi voudra requérir & dés à 
prefent nous en tenons & reputons pont admone- 
fiez les première , iècpnde , tierce & quarte fois 
d’abondance. Et quant à ce renonçons par exprès j 
à tous privilèges papaux, par Iciquels l’on ne pou- i 
roit procéder contre nous par fentenced’excommu- 
nicment, & à tous privilèges , & autres chofes 
quelconques, qui pouroient retarder ou empêcher 
le plein & entier effet, du execution de cefditcs 
prelcntes; & voulons, conférons, & nous plaît, 
<jue audit cas de contravention l’on puifîè procedet 
à l’encontre de nous par lefdites cenfures, tout 
ainfi que l’onpouroit faire contre une privée & par
ticulière perfonne, non aiant privilège quelconque, j 
Si donnons en mandement à nos très-chers & 
féaux Chancelier A gens de nôtre Grand Confcil, 
aux Gens qui tiendront nos Parlemens de Bour
gogne , à nos Prefident & Gens de nôtre Confeii, & 
aenos Comptes à Dijon, & ànosBailiifs, & au
tres Jufticiers& Officiers de nos Duché & Comtcz 
de Bourgogne, Charolois, Mâconnois, & Auxcr-

rois,
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rois, à nos Prefident & Gens de nôtre Confeil, &  
de nos Comptes en Brabant, refidens en nôtre ville 
de Bruxelles, à nos Gouverneurs dt Gens de nôtre 
Confeil en nos Païs & Duché de Luxembourg & 
ComtédeChiny , à nos Prefident & Gens de nôtre 
Chambre de Confeil en Flandres, refidens en nô
tre ville de Gand, à nôtre Grand Bailli de Hainaut, 
H Gens de nôtre Confeil à M ons, à nos Sénéchaux 
de Boullenois dt de Pontfeu , à nôtre Bailli d’A 
miens , à notre Gouverneur d’Arras , & à tous 
nos Baiilis d’Artois, à nôtre Gouverneur de Pc- 
rpnne, Mondidier, &Roye, à nos Lieutenant & 
Cens de nôtre Confeil ordonnez en nos Païs de 
Hollande, Zelaride&Frife , refidens à la Haye, 
ànos Lieutenant de Liège , & Gouverneur de nô
tre Comté de Namur, dt à tous nosautrés Baiflifs, 
Jufticiers & Officiers, qui ce peut dt poura tou
cher , ou à leurs Licutenans, & à chacun d’eux 
endroit fo i , queccfdites prefentcsils enregifirent, 
& publient ou faflînt çnregiftrer dt publier par tout 
ou metiePfera , és lieux déplacés en tel cas accou
tumez , $£ icelles en tous leurs points. .& articles 
gardent ^entretiennent ^dt obfervent, & fafifent 
garder, entretenir, &  obferverà toujours , felon 
leur forme dç teneur, . fans faire ou aller, ne fouf- 
frir faire ou aller au contraire, en quelque maniéré 
que ce fbit ; & pour cc que de cefdites prefentes l’on 
poura avoir à faire cnpluijturs dt divers lieux, vou- 
lonsen outre dt nous plaît , que aux Yidimus d’icel- 
ics, faits fous les fceauxde Monditficur le Roi ou 
de nous, ou lignées par l’un des notaires & fecre- 
taires d’icelui Moniteur le R o i, ou par* l’un de 
nos fecrctaircs , pleine foi ioît ajaûtéc comme à 
cc prefent original. En témoin de ce nous avons 
fait mettre nôtre iccl à ces prefentes, de icelles avons 
lignées de,nôtre main. Donné à nôtre Chaftel du 
Crotoyle 3. jour d’Oâobrc , l’an de grâce 1471. 
Sur le repli çft écrit, par Monfeigncur le Duc.

Signé,
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Sitmé G ros- Et fcellé.d’un grand fceau deci« 
rouge pendant à double bande <Te parchemin. ' <

J K & W ,  ¿ d c U v i s ,  Cham tato dj,
Roy Louys XL Senefchal de Poi&ou Gouvct- 
„e ¿ ; du Dauphiné, Grand Panet.er de France 
vers l’ an mil quatre cens feptantç , mourut a Bar
celone, le vingt-uniefme Aoult mil quatre cens 
ifDtûtitc trois#

Paee 193- Mery de Cray. Il y a appareneeque 
ce nom eft corrompu , car il n’en eft point-parlé 
en aucune façon dans la genealogie de a Maifon 
deCrov * Et dans la Cronique fcandaleufe il eft 
nommé’Mery de Coüé, foubs l’an mil quatre 
cens feptante deux-

d
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P h i l i p p e  d e  C o m i n e s .

L I V R E  Q J J A T R I E S M E .

D Age 24J". 3If. & 397. Monfeigneur de Torcy.
Jean d’Éllouteville Sieur de Blainville , & de 

Torcy , Louys XI. le fît Grand-Maiflre des Ar- 
balcltriers, fe fia à luy de la garde du Cardinal 
de la Baluë au chaftcaudeMontbaion. Ce fut luy 
qui vint advertir ce Roy du danger qu’il y avoir 
de Iaiflèr entrer les Anglois en li grand nombre 
dedans Amiens , durant le Traité de Piquigny : 
Il fut aufii Grand Chambellan du Roy : il eiloit 
en exercice de ladite charge de Grand-Maiitre des 
Arbaleftricrs de France dés fan 1449. fuivant 
Alain Chartier , & en l’an 1473. comme porte 
un Regiftre de la Cour de Parlement. En cette 
qualité il affilia aufli avec autres Seigneurs quali
fier aux Eftats tenus à Tours l’an 1467.

Pages 24f. 403. 532. 534. f37- f4 i. f fo . 
6̂3. i'8i* & ySô, Monjeigweur de Gié à 

trtte heure Marefchalde lrame. Pierre de Rohau 
Duc de Nemours Comte de Guyfe , & deSoî£

Ions 7
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fons , Seigneur de G ié, depuis Lieutenant du Roy 
Charles VÏII. en Bretagne , Chef de fon Conici] 
&  Lieutenant de fes Armées en Italie , pourvoi 
de l’Office deMarefchal de France l’an 14^, 
conduifit l’avant-garde à la bataille de Fornoüî 
l ’an 1495-. & mourut l’an 1*13. Il fut l’on des 
quatre qui gouvernèrent l’Efiat durant dix ou doute 
jours lors que Louys XI. tomba malade à Chinon 
en 1480.

Page 260. E t conclud laTrefvepour nerf ans. 
marchande , fÿ  revenant chacun aufien , &c.

*

Traité, ou Trefves marchandes faites pour ntuf 
ans, entre le Roy Louys XI. Cr Charles 
dernier Duc de Bourgongne , à Soltuvre^k 
treiziefne Septembre 1475*.

/"■ 'Harles par la grâce de Dieu Duc de Bour- 
^ g o n g n e , de Lothier, de Brabant, &c. Corn« 
te de Flandres , &c. A  tous ceux qui ces prefen- 
tes Lettres verront , Salut : comme par cy-do 
vant pluiîeurs journées ayent efté tenues en divers 
lieux entre les gens à ce commis & députez de par 
le Roy & nous , pour trouver moyen à réduire 
& mettre en bonne paix & union les queftions, 
divifions, & différends eftans entre nous, & fur 
icelle trouver, recevoir, & accepter une paix fina
le ; laquelle choie juiques icy n’a peu prendre 
conclüfion , confiderant qu’à l’honneur & loiiange 
des Princes Chrcftiens rien n’eft plus convenable 
que defirer & aimer Paix ; de laquelle le bien & 
le fruit des chofes terriennes eft fi grand que plus 
ne pourrait; Nous,defirans envers Dieu nofire 
Créateur nous monilrer par effet vertueux &obéif-
fant en toutes nos operations , afin que l’Eglife 
en vaccant au fer vice divin, puiflè prendre vigueur 
& demeurer en feure , &  vrayefranchife& liber'



té , les nobles & courages des hommes abonder 
en repos & tranquillité , iàns iervitudes d’armes ; 
& que l’entretenement de nos païs & iêigneuries, 
tant au fait de la marchandifeou autrement, puifi 
feeftre permanent & l’Eftat d’un chacun , demeu
rer en fon entier , & confequemment le pauvte 
& menu peuple , enfèmble tous nos fujets,puif- 
fent labourer & vaquer chacun endroit loy, à leur 
indurtric& artifice,iàns quelconque violence ou 
opprciïïon ; &lc temps advenir, moyennant la 
erace de Dieu , entr’euxvraye& perpétuelle Paix, 
& Jufticc ncceilàire à toute la terre Chrcfticnne 
garder , entretenir , & confcrver , & en icelle 
vivre & mourir inviolablemcnt, ayons par ad vis 
& deliberation de plufîeurs Sieurs de noftre grand 
Confeil fait, conclud , & accordé entre le Roy 
& nous , pour nous , nos hoirs , & fucceilcurs , 
& pour tous les ports , terres & feigneuries d’une 
part & d’autre , Trefves generales en la forme <5c 
maniéré qui s’enfuit.

Ce font les articles faits &  accordez, entre le 
Roy Cr monfiew le Duc de Bourgongne , 
touchant les Traitez. Trefves faites en- 
tr'eux.

Premièrement, Bonne , {cure , & loyale tre* 
fue , feur cftat, &abftinences de guerres fontpri- 
fes & acceptées , fermées, conclues & accordées, 
par terre , par mer , & par cauës douces entre le 
Roy & mondit Sieur Duc de Bourgongne, leurs 
hoirs , & fucceilcurs , pais, terres, Seigneuries, 
fujets & ferviteurs , icelle trefve , feur cftat & 
abftinence de guerre commençans ce jourd’huy 
treixiefinejourde Septembre, durant le temps & 
terme de neuf années , & fin ¡fiant à femblable 
treizieüne Septembre , lefdits neuf ans révolus,

que
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que l’on dira l’an 1484. Pendant leiquellcs tref 
ves , féuf eftat, & abftinence de guerre, ceifc 
ront d’une part & d’autre toutes guerres, hollj- 
liiez , & voyes de fait, & ne feront faits par ceux 
de l’un party fur l’autre de quelque eftat qu’i|s 
foient, aucuns exploits de guerre , prifcs ou en- 
trcprifes de villes , citez , chafteaux, fortercfiès, 
ou places tenues ou eftans és mains ou obcïilàn- 
ce de l’un ou de l’autre ,. quelque part qu’elles 
foient fi tuées & affiles , par affaut, fieges, am- 
blées , efchellemens , compofitions , pour occa
sion ne fous couleur de marque, contre-marque, 
rcprcflaille fous couleur de debtes , obligations, 
titres, ne autrement, en quelque forme ou ma
niéré que ce fo ît, ou puiflè eftre , foppofé ores 
que les Seigneurs ou les habitans defdites villes, 
citez, chafteaux, places, ou fortercflès , ou ceux 
qui en auront la garde , les vouluflènt rendre , 
bailler & délivrer de leur volonté, ou autrement, 
à ceux du party & obeïllànce contraire : auquel 
cas, s’il advenoit, celuy pour lequel, ouàl’ad- 
veu duquel aurait cfté prifo la ville , ou villes, 
places , chafteaux ou fortereflès , les feront te
nus faire rendre & reftituer pleinement à celuy fur 
qui ladite prifo aurait efté faite , fans en délayer 
la reftitution pour quelque caufe , occafion , ou 
maniéré que ce foit advenu en dedans huiâ 
jours après la fommatîon for ce faite de l’une 
defdites parties à l’autre : & en cas que defaut y 
aurait de ladite reftitution , celuy furie party du
quel ladite prifo aurait efté faite , pourra recou
vrer ladite ville , ou villes , citez , chafteaux, 
places fie fortereflès , par fieges , aflauts , efchcl- 
Icmens, amblées , compofitions, par voye & 
hoftilité de guerre , ou autrement, ainfi qu’il 
pourra , fans que l’autre y donne refiftance ou 
empefohement : ou queàl’occafion de ce leTdites 
tretves, feur eftat, & abftinence de guerre, puif*
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\ fcnt eftre dites ne entendues, rompues ne en- 

fraintei , mais demeureront ledit temps durant en 
leur pleine & entière force & vertu : & fi fera 
tenu celuy qui n’aura fait ladite reftitution, ren
dre & payer tous courts & dommages qui auront 
cité , ou feront faits ou fouftcnus en general & 
particulier, par celuy , ou ceux fur qui laditepri- 
fc auroit ainiÿ efté faite.

Item , Et par les gens de guerre, ou autre du 
partyou alliance de mondit Sieur de Bourgongne 
qui voudront eftre compris , ne feront faites au
cunes prifes de perfonnes, courfes ,.roberies, 
pilleries, logis, appatis, rançonnemens , prifès 
ou deftrouftès de perfonnes , de befles ou d’autres 
biens quelconques fur les terres , villes , places, 
feigneuries , & autres lieux eftans du party & 
ôbeïflànce du Roy & pareillement par les gens de 
guerre & autres eftans du party ou alliance du 
Roy . qui voudront eftre compris fur les terres, 
villes, places, Seigneuries, & autres lieux eftans du 
party & obeïftànce de mondit Sieur de Bourgou- 
gne ; ains feront & demeureront tous les fujets & 
ferviteurs d’un cofté & d’autre , de quelque eftat, 
qualité, condition, ou nation qu’ils ioient, cha
cun en ion party & obeïftànce feurement, fau- 
vement & paîfiblement de leurs perfonnes , & de 
tous leurs biens , y pourront labourer , marchan
der , faire & pourvoir à toutes leurs autres befon- 
gnes, marchandiiès , négociations fit affaires , 
fans deftourbier ou empefehement quelconque & 
tout ainiy que en temps de paix.

item , Pendant & durant lcfdites Trefves, feur 
eftat & abftinence de guerre , les fujets,officiers, 
& ferviteurs d’une part &d’autre , foient Prélats, 
geps d’Eglife , Princes , Barons , Nobles, Mar
chands , Bourgeois , Laboureurs , & autres, de 
quelque eftat, qualité, ou condition qu’ils foient, 
pourront aller, venir, fejourner, converfer mar- 

temelL L  chan-
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chandement, & autrement en tel habilement qae 
bon leur femblcra , pour qnelconques leurs né
goces & affaires les uns avec les autres , & jes 
uns es pais , Seigneuries & obciilàncc de l’autre 
fans feuf-conduit ; à  tout ainfi que l’on pourroit 
communiquer , aller & marchander en temps de 
paix , & fans aucuns deüourbier arreff ou empef- 
chement , fi ce n’cft par voye de Juiiice, & pour 
leurs debtes , ou pour leurs délits , abus & excès 
qu’ils y auroient d’icy en avant perpétrez & com
mis , fauf auffi que gens de guerre en armes & 
apuiflàncene pourront entrer de l’unparty en l’au
tre , en plus haut nombre que de quatre-vingt à 
cent chevaux , & au deflbus, & ne feront dits 
ne proferez à ceux qui iront & convcrféront d’une 
part& d’autre aucunes ininres & opprobres à caufc 
du party ; & fi aucuns font le contraire , feront 
punis comme infrafteurs de Trefvcs.

Item , Tous Prélats , gens d’Eglife , nobles, 
bourgeois , marchands, & autres fujets, officiers 
&  ferviteurs , d’un party. & d’autre de quelque 
eflat & condition qu’ils ioîent durant lefdites Trê
ve feur Eftat & abitinence de guerre , auront, 
&  retourneront en la iouyfîànce & poÉèffion de 
leurs bénéfices , places , Terres , Seigneuries, & 
autres biens, immeubles en l’eilat qu’ils les trou
veront , & y feront receus iàns empefehement, 
contredit, ou difficulté , &fans en obtenir autres 
Lettres de mainlevée , ne eflre contraints en faire 
nouvelle feauté ou hommage , en faifant ferment 
en leurs perfonnes ou par leurs Procureurs en la 
main du Baillif, ou Lieutenant, foubs qui feront 
lefdits Bénéfices, places, Terres,Seigneuries, & 
biens, immeubles , de non traiter ou pourchaffcr 
d’iceux quelconques, chofes prejudiciables au par
ty où ils feront, & les Seigneurs d’ut) party auf- 
quels appartiennent les places eftans és frontières 
de l’autre party, en recevant la délivrance d’icel

le »



îe , promettront, jureront , & bailleront leur* 
feellez de non en faire guerre , au party où elles 
font, & que cette trctvc expirée les dclaiflëront 
en la pleine obeyftànce dudit party où elles font 
à prefentj toutesfois pour aucunes caufes & coniî* 
fiderations , le Roy eft content que la place de 
Rambures ibit entièrement baillée & délivrée au 
Seigneur d’icelle x fans y mettre aucun Capitaine 
ou garde , pourveu qu’ il fera ferment, & auiïï 
baillera fon ièellé en la main de celuy qui lay 
fera ladite reftitution , que durant cette prefente 
trefve , ne après icelle finie ; il ne fera, nepour- 
chafièra choie prejudiciable au Roy, neàfespays 
& Seigneuries , ne aufii à mondit (leur de Bour- 
gongne, lès pays & Seigneuries, & ne mettra gar- 
nifon en icelle place, qui porte ou face domina* 
ge à l’unéou à l’autre des parties.

Et quant aux places & fortereflès de Beaulieu 
& Vervin , mondit fieur de Bourgongne confent 
qu’en luy faiiànt la délivrance reelle des Villes & 
Bailliages de fainâ Quentin , &  des places dont 
traité eft fait entre le Roy & luy , les fortereflès 
defdits lieux foient abbatuës, le revenu & Sei
gneurie demeurant entièrement aux Seigneurs d’i- 
celles.

Et suffi eft traité & accorde pour plus ample 
déclaration que les Terres & Seigneuries delaFc- 
rc , & Chafteller , Vandeul, & fainâ Lambert 
dépendantes de la Comté de Marie , demeurent 
au Roy en obeyftànce pour y prendre tailles, ai
des , & tous autres droicts, comme és autres 
terres de fon obeyftànce , la Seigneurie & re
venu d’icelle demeurans à Monfieur le Comte 
de Marie.

Et pareillement tes Chafteaux, Villes, Terres, 
Chaftclenies , & Seigneuries de Marie , Jarify , 
Moncornet, fainél Goubain , & Alïÿ , demeu
reront à mondit fieur de Bourgongne en obeyflàn-

L  2, ce
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ce pour y prendre tailles , aides , &  tous autres 
droiâs deflùfdits , la Seigneurie & revenu demeu. 
rans au. Comte de Marie félon le contenu de Par-
ticle precedent.

Et auffi efdites prefentes trefves & abftinence 
de guerre en tant qu’il touche lefdits articles de 
communication , hantife , retour , &jouyiTance 
de biens ne feront compris, M.Baûdoüin,foy di- 
fant bsltord de Bourgongne , le Seigneur deRen- 
t y , Mclfire Iean de Chafïà , & Mcffire * Phi- 

* De canines lippe de Comines, ains en feront & demeureront 
Âiiîhmr de de tout forclos & exceptez. 

ct! Mémoires, jtem  ̂ £t pe aucune choie eftoit faite ou atten- 
t™a'ex‘dM tée au contraire de cette prcfcntetrêfvc, feureftat 
de cetc Ttef- & abftinence de guerre , ou d’aucuns poincls & 

articles qui y font contenus, ce ne tournera, ne 
Portera préjudice, fors à l’infraâeur ou infraâeurs 

¡tourgongm feulement, laditeprefentetrefvetoufioursdemeu- 
viu. n. 34. rant en fa force & vertu ledit temps durant, les

quels infraâeur, ou infraâeurs en feront punis fi 
gricfvement que les cas le requerront, & feront 
les infraâions, fe aucunes font, reparées & remifes 
au premier eftat, & deu par lesconicrvatcurs cy* 
aptes nommez, promptement , fi la chofe y cil 
difpofée , ou plus tard commenceront à y befon- 
gner dedans fix jours après qüelefditcs infraâions 
feront venues à leur cognoifiànce, & ne dépar
tiront lefdits confervateurs d’une part , & d’autre 
o’cnfemble jufques à ce qu’ils auront appointé & 
fait faire lefdites réparations , ainfî qu’il appar
tiendra & que les cas le requerront.

Item, Et pour la part du Roy , ièrontconfer
vateurs pour la Comté de Eu , de fainâVallery, 
& des autres places à l’environ, Monfieur le Ma- 
refchal de Gamaches : pour Amiens , Beauvoi- 
f is , & marches à l’environ Monfieur de Torcy : 
pour Cümpiegne, Noyon , & marches à l’envi
ron le Bailly de Vermandois : pour le Comté
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de Guylè la Tierache & Réthelois , le Sieur de 
Villers : pour la Chaltellenie de la Fere &Laon,
]e Prévoit de la Cité de Laon : pour toute la 
Champagne, Moniteur le Gouverneur îllec y pourra 
commettre; pour les pays du Roy environ les mar
ches de Bourgongne, Moniteur de Bcaujeu y pour
ra commettre: pour le Bailliage de Lionnois , le 
Bailly de Lion, pour toute la colle de la merde 
France Moniteur l’Admiral y pourra commettre.

Item , Pour la part de mondit Seigneur de Bour
gongne , feront conièrvatcurs pour le pays de 
Ponthieu & de Vimeu Mcfltre Phi lippes de Cre- 
vccœur , Seigneur des * Cordes : pour Corbie 
&la Prcvolté de Fcüilloy&Beauquefnc le Seigneur des. 
de Contes :pour Peronnc & laPrevoltédc Peron- 
ne le Seigneur de Clary , & en fon abfcnce le 
Seigneur de la Hargerie , & pareillement pour 
les Prcvoltez & Villes de Montdidier , & Roye,
& pays à l’environ ; pour Artois , Cambrelts & 
Beaurevoir , Iean de Longucval , Seigneur de 
Vaux : pour la Comté de Marie , Monfeigncur 
de Humbercourt : pour le pays de Hainaut, Mon* 
fieur Daymeries grand Bailly de Hainaut : pour 
le pays de Liege & de Namur , mondit Heur de 
Humbercourt , Lieutenant de mondit fieur le Duc 
efdits pays : pour le pays de Luxembourg le Gou
verneur dudit pays de Luxembourg Marquis de 
Rothclin : pour le pays de Bourgongne , Duché 
& Comté , villes fit places à l’environ cftans en 
obeïlTance de Monièigneur , Moniteur le Maref- 
chal de Bourgongne qui commettra en chacun 
lieu particulièrement où il fera bcioin : pour le 
pays de Mafconnois, & places à l’environ, Mon
iteur de Cleflÿ , Gouverneur dudit Malconnois : 
pour le pays & Comté d’Auxerre, & places à 
l’environ , Melîire Triltan de Thoulonjon Gou
verneur dudit Auxerre : pour la ville & Chafte- 
knic de Bar-fur-Seine & places à l’environ le
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Sr. D ’Efchaucz : pour la mer de Flandres , Mcf. 
lire loflè de Lalaing Admirai : pour la merde 
Holande , Zelande , Artois, &  Bolonnois 
Monfieur le Comte de Boukam Admirai cfdits 
lieux.

Item , Et s’il advenoit que pendant & durant 
le temps de ladite trefve aucuns des confervateurs 
nommez d’une-part & d’autre allailènt de vie à 
trefpüs, en ce cas le Roy de là  part, & mondit 
licur de Bourgongne de la ficnne , feront tenus 
de nommer , commettre & eftablir autres confer- 
valeurs , qui auront tel & femblable pouvoir 
comme les precedens , & le lignifier aux confer
vateurs prochains, afin qu’aucun n’en puiiïè pré
tendre ignorance,

Item , Leiquels confervateurs particuliers qui 
ainii feront commis pour la part du Roy, &pour 
la part de mondit fleur de Bourgongne ou leurs 
fubrogés ou commis s’ils avaient légitimé excu- 
iiition de non y vaquer en perfonne , c’eftà fça- 
voir les deux de chacune marche pour les deur 
coïtez , feront tenus de eux aifembler chacune 
femaine le jour du Mardy une fois es limites du 
Roy , & autrefois és limites de mondit ficur de 
Bourgongne és lieux propices & convenables qu’ils 
adviferont pour communiquer illcc de toutes les 
plaintes & doléances qui feront furvenuës d’un 
codé & d’autre touchant lefdites trefves , & pre- 
ftement en appointer &  faire réparation ainlî qu’il 
appartiendra,& s’il advenoit que pour aucune grande 
matière il y euft difficulté entr’eux dont ils ne fe 
peuflent appointer, ils feront tenus de les fîgnifier, 
& faire fçavoir incontinent ; c’eft à fçavoir les 
confervateurs de la part du Roy , pour les mar
ches de pardeça à N . ................. & des’marchcs
de Bourgongne à N ..................& les conferva
teurs de la part de mondit Seigneur de Bourgongne 
és marches de pardeçà à Monfeigneur le Chance*
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lier, & gens du Confeil de Monfeigneur de 
Bourgongne, &és marches de Bourgongne à mon- 
dit Seigneur le Mardchal, & aux gens du Confcil 
ci la ns à Dijon, la qualité dcfditcs plaintes & ce qu’ils 
en auront trouvé , lefqucls feront tenus de incon
tinent , & le plus brief que faire fe pourra après ladi
te lignification vuider & décider lcfdites plaintes & 
doléances, & en faire jugement & decilîon, tel que 
en leurs confidences ils advifcront ciire à faire.

Item , Et au cas qu’à caufe defdites difficultés 
lefdits confervateurs renvoyallcnt lefditcs plaintes, 
ainfique dit eft , & s’il y a perfonne cmpcfchéc, 
lefdits Confervateurs leur pourvoiront d’dlargiiïc- 
ment, & s’il 3dvenoit qu’aucuns defdits conftrva- 
tcurs fie voulurent exeufer d’entendre cfditcs répa
rations , maintenans & pretendans lefditcs infra- 
étions non dire advenues en leurs limites, ils fie
ront en ce cas tenus le lignifier aux confervateurs és 
limites duquel ils maintiendront lefditcs înfraétions 
cllreadvenuës , lequel confervateur aucasqu’finc 
voudra entreprendre la charge d’entendre feul à la
dite réparation , fera tenu de foy alïèmbler avec 
l’autre Confervateur qui luy aura fait ou fait faire 
ladite lignification : pour enfemble avec le Con
fervateur ou Confervateurs de l’autre collé , bc- 
fongner efdites réparations par la maniéré ddliif- 
dite.

Item, Et feront les Jugemens que feront Iefdits 
Confervateurs d’une part & d’autre , exécutez rc- 
aulment &de fait, à ce feront contraints lesiujets 
d’une part & d’autre , nonobllant oppofitions ou 
appellations qudeonques, & fans que les condam
nez puiflènt avoir 11e obtenir aucuns remedes au 
contraire en quelque maniéré que cc foit.

Item, En cette prefente Treve font compris les 
alliez d’une part & d’autre, cy après nommez , fi 
compris y veulent d ire, c’dt à fçavoir pour la part 
du Roy très-haut & tres-puilfant Pfince le Roy de

h  4 Ca*
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Caftille & de Leon, le Roy d’Efcoflè , le Roy dt 
Dannemark, le Roy de jerufalem & de Sicile, le 
Roy de Hongrie, le Duc de Savoye , le Duc de 
Lorraine , rEvefque de M ets, la Seigneurie k 
Communauté de Florence, la Seigneurie & Com
munauté de Berne & leurs alliez qui furent com
pris en la Trefve precedente faite en l'an mil qua
tre cens feptante deux, & non autres ; Ceux de 
la Ligue, de la haute Alemagne, & ceux du pays 
de Liege, qui iè font déclarez pour le Roy, ¿re
tirez en ion obeïïïànce, leiquels Alliez feront tenus 
de faire leur déclaration s’ils voudront cftre com
pris en ladite Trefve , & icelle lignifier à mondit 
Seigneur de Bourgongne en dedans le preinierjour 
de Janvier prochain venant, & pour la part de mon
dit Seigneur de Bourgongne y feront compris li 
compris y veulent cftre , Très-haut & Tres-puif- 
fant Prince le Roy d’Angleterre, le Royd’Efcof- 
fe, le Roy de Portugal, le Roy Fernande de Je- 
rufaîem , & de Sicile, le Roy d’Arragon, le Roy 
de Caftille &de Sicile ion fils, le RoydeDannc- 
mark, le Roy d’Hongrie » le Roi de Pologne, le 
Duc de Bretagne , Madame de Savoye , le Duc 
fonfils , le Duc de Milan & de Genes, le Comte 
de Romant & maifon de Savoye , le Duc & Sei
gneurie de Veniiè, le Comte Palatin , le Duc de 
Cleves, & leDucdeJulliers, les Archevefquede 
Cologne, Evefquesde Liege , & d’Utrecht &de 
Mets, leiquels feront tenus 4e faire déclaration s’ils 
veulent eftre compris en ladite Trefve, & le ligni
fier au Roy dedans ledit premier jour de Janvier 
prochainement venant : Ce toutesfois entendu, 
que fi lefaits Alliez compris de la part 4u Roy ou 
aucuns d’eux à leur propre querelle, ou en faveur 
& ayde d’autruy mouvoient ou faiibîent guerre à 
mondit Seigneur de Bourgongne, il iè pourra con
tre eux deffendre, & à cette fin les offendre , faire 
& exercer la guerre , ou autrement y refifter&



obvier de toute (à puiflanCe, les contraindre & ré
duire par armes & hoiiilitez, ou autrement, fans que 
le Roy leur en puiflè donner , ou faire donner ft- 
cours, ayde , faveur, neaffîilance à l’encontre de 
mondit Seigneur le D uc, ne que ladite Trefye foit 
par ce cnifaintc;& pareillement fi lefditsalliez com
pris de la part de mondit Sr. de Bourgongne, ou au« 
cunsd’euxà leur propre querelle , ou en faveur & 
aide d’autruy raouvoient ou faifoient guerre au Roy, 
il fe pourra contre eux deffendre, & à cette fin les 
offendre , faire & exercer la guerre, ou autrement y 
rdilter & obvier de toute fi puilfince , les con
traindre & réduire par armes & hoililitez, & autre
ment , fans ce que monditiieur de Bourgongne leur 
puiilè donner ou faire donner fecours, aide, faveur 
neaiîiilancc, à l’encontre du Roy , ne que laditte 
trcfve ioit par ce enfrainte.

Item, Pour ofler toute matière & occafion de Xi» 
guerre & débat pendant ladite Trefve , le Roy fe pi'ur 
déclarera pour mondit Seigneur de Bourgongne 2. Dut dt Bouf̂  
l’encontre de l’Empereur des Romains, ceux dciag°>%"e c,ntri  
Cité de Cologne, & tous ceux qui leur feront cy- 1
après ayde & firvice à l’encontre de mondit Sei- * ^
gneur de Bourgongne, & promettra ledit Roy de 
non leur faire ayde, ficours, ne aiïiftance quel
conque à l’encontre de mondit Seigneur de Bour
gongne, fis païs, fiigneurics & fujets en manière 
que ce foit ou puilïë dire.

Item , Pour conlîdcration de ce que ce prefint 
Traité fut despieçamefinement au mois de May 
l’an 474. pourparlé & conclud entre les gens du 
Roy, & mondit Sieur de Bourgongne, le Roy con
fiant & accorde, que toutes les places, villes , & 
terres, qui depuis les pourparlcmens decedit pre- 
fent Traité, ont eflé prifes& occupées fur mondit 
Sieur de Bourgongne fis fujets ou fcrviteurs , en 
quelque païs que ce foit, parles gens du Roy, ou 
autres, qui de fa part ont & voudront cilre corn-
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pris en cette prefente Trefve, foieni rendues &rc- 
fti tuées à mondit Sieur de Bourgongne , & à ftf. 
dits fujets& ierviteurs : &ainfi le fera faire par ef
fet le Roy de toutes celles qui font en fon obeif- 
fance, & les autres qui font de ia part compris 
en cette Trefve , feront tenus de le faire quanti 
celles qui font en leur obeîilànce , avant qu’ilj 
puiilènt joüyr de l’effet d’icelles , ne eftrc reput« 
y compris.

hem. Pour meilleur entretenement de cette di
te T rdve, cft accordé que les places de Harcy & 
Gerondclles feront abbatuës, fi défia ne le font, fit 
les terres demeureront de telles feigneuries qu’elles 
font.

Item, pour confideration de laquelle Trcve,& 
mieux préparer & difpofcr toutes choies au bien de 
Paix perpétuelle, le Roy fera tenu de bailler & dé
livrer par effèâ, baillera & délivrera à mondit Sci* 
gneurde Bourgongne la ville de S. Quentin, &lc 
Bai 1 liage dudit S. Quentin, pour le tenir en tel droit 
qu’il faifoit avant le commencement des prefentes 
guerres & divifions : & dedans quatre jours apre's 
la délivrance de toutes les Lettres accordées, le 
Roy en baillera ou fera bailler l’entrée & pleine ou
verture délivrance & obcïiïàncc à mondit Seigneur 
de Bourgongne ou à fon Commis à ce , en telle 
puiiiànce, & en tel nombre de gens qu’il plaira à 
mondit Sieur de Bourgongne , en retirant feule
ment par le Roy de ladite ville de Sainft Quentin 
fon artillerie, telle qu’il y a fait mettre & amener 
depuis qu’icclle ville s’efioit mife en fon obéiflàn- 
c e , fans toucher à l’artillerie appartenante au corps 
de ladite ville, ne àautreyeftant avant que ladite 
ville fuit mife hors de l’obéiiïàncede mondit Sei
gneur de Bourgongne, ou appartenante à autre 
qu’au Roy ou fcs Capitaines : & à cette fin pourra 
mondit Sieur de Bourgongne, avoir aucuns de fcs 
gens pour voir charger & emmener ladite artille-
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ne appartenante au Roy , & pour faire recueillir 
& garder cel ie qui appartient à ladite vil le, ou à au
tre qu’au Roy ou à icfdits Capitaines , & en rece
vant ladite ouverture, obeïflànce & délivrance de 
ladite ville de S. Quentin par mondit Seigneur de 
Bourgongne ou fes commis, iceluy Sieur baillera 
ou délivrera, ou par ion commis fera bailler & déli
vrer es mains des gens & Commis du Roy àfa/re 
icelle délivrance, fes Lettres pour les manans & ha- 
bitans dudit Sainâ Quentin, de les garder & entre
tenir en leurs droits , biens, & privilèges, & de 
non les travailler ou moleitcr pour les choies paf- 
fées, & aufii main-levée de leurs biens immeubles, 
& de leurs meubles eftans en nature & debtes non 
rcccuës ou acquittées, eftans és pais de mondit Sieur 
de Bourgongne, & de les traîner ainlî que un bon 
Seigneur doit faire ics bons iùjets.

Item  , Quant à toutes villes , places & autres 
chofes quelconques, dont cy-dcflus n’eft faite ex- 
prciïè mention ne déclaration, & fur lcfquclles n’eft 
autrement diipoie & ordonné , elles demeureront 
en tel eftat, party, & obeïflànce durant & pendant 
ladite Trêve, qu’elles font de preiènt.

Et icelle Trcve, abftinence de guerre, & autres 
articles cy-dcflùs déclarez, le Roy & mondit Sei
gneur de Bourgongne pour eux, leurs hoirs & fuc- 
ceflèurs, promettront en bonne foy & parole de 
Roy& de Prince, par leurs iermens donnez fur les 
fainfts Evangiles, fur leur honneur, & fous l’obli
gation de tous leurs biens & icigneurics , avoir & 

j tenir fermes & ftables, & icelles garder, entretenir,
1 & accomplir inviolabiemcnt, durant le temps .&
j par les maniérés cy-deffus fpecifiées & déclarées,
! fans aller, faire aucune choie , ou fouffrir qu’autre
! face aucune choie au contraire, directement ou în- 

direâement, fous quelque caufe, couleur ou oc* 
cation que ce foit, ou puiffe eftre : & en feront faî
tes & depefchécs Lettres d’une part & d’autre en 
telle forme qu’il appartiendra. Et
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Et fera ladite Treve publiée dedans le ....
d e .......d’une part & d’autre, fauf toutes voyesre.
fervé, que s’il advenoit (que Dieu ne veuille )tj0e 
delà part du Roy kfdittes ville & Bailliage de bainét 
Quentin ne fut baillée & délivrée à mondit Seigneur 
de Bourgongncdedans le temps delfus déclaré, & 
les chofcs contenues és articles de ce faifans men
tion, & dont Lettres feront faites & depefehées ne 
fbiïcnt accomplies, mondit Seigneur de Bourgon- 
gne nonobftant ladite publication ne fer3 tenu, s’il 
ne luy plaid, de tenir, garder, ne obferver ladite 
Treve de neuf ans, & les articles contenus en icel
le, plus avant que jufques au premier jour de May 
prochainement venant , que l’on dira fan 1476. 
jufques auquel premier jour de May ladite Treve 
neantmoins demeurera en ia force & vertu. Sça- 

v o ir  f a is o n s , que pourconfideration des chofcs 
deilûfdites, flngulierement en l’honneur de Dieu 
noftre Créateur, autheur & Seigneur de Paix , le
quel feul peut donner victoire aux Princes Chre- 
itiens telle qu’il luy plaid, & pour envers luy noos 
humilier, afin de fuir & éviter plus grande effufîon 
de fang humain , & que par les inconvcniens pro
cédais de la guerre ne ioyons abdiquez & oftez de 
la maifon de Dieu le Pere, & esheredez de la fuc- 
ccffion du Fils, & perpétuellement aliénez & pri
vez de la grâce du benoift Saint Eiprit, defiransla 
feureté, repos, & fublevement du pauvre peuple, & 
iceîuy relever de la grande dcfolation charge & 
oppreffion qu’il a fouftenu & foudent de jour eu 
jour, àcaufe de laguerre,en efperance de parve
nir à Paix finale, comme dit eft, nous lcfdites trê
ves, feur eftat, &abûinencede guerre, avons fai
tes, acceptées, priics, fermées, promifes, cou* 
clues & accordées : Et par la teneur de ces prefen- 
tes, parl’advis & deliberation quedclTus,faifons, 
acceptons, prenons, fermons, concluons, pro
mettons & accordons pour noasj nofditshoirs,&
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I fiiccciicurs : Tout fclon le contenu & en la forme &
1 manière cy ddlüs eferipts & inférés & ¡ceux arti
cles avons loués , aggrées, confèntis, ratifiés,

■ confirmés, & approuvés, louons, aggrcons, con- 
fciitons, ratifions, confirmons & approuvons ; &  
avons promis & juré, promettons & jurons en pa
role de Prince , par la foy & ferment de nollre 
corps , fur la foy & la loy que nous tenons de Dieu 
noltre Créateur, &que nous avons receuaufaind 
Sacrement de Baptefme, & aulfi parle fainâ Ca
non de la Mcfïè, fur les fainds Évangiles de no- 
llre Seigneur , fur le fuit de la vraye & precieufè 
Croix de nollrc Sauveur JcfusCfiriit: lcfqucls Ca
non , Evangiles, & vraye Croix nous avons ma» 
nudement touche! pour cette C3uiè , de icelles 
troves , & toutes les chofcs contenues cfdits arti
cles, & chacunes d’icelles particulièrement &ipe- 
cialement les chofes que nous devons faire de no- 
itre part, ainiî qu’elles font contenues cfdits arti
cles, garder, tenir» ôtobferver, entretenir & ac
complir & faire garder, tenir, & obfervcr de point 
en point, bien« loyaument tout félon la forme & 
teneur defdits articles fims rien en laifièr , ne ia- 
mais faire ne venir au contraire, ne qucrirquclque 
moyen, couleur ou exeufation pour y venir , ne 
pour enríen pervertir, ne faire quelque immuta
tion d’aucune des chofes fuidites : Et fi aucune 
chofe efioit faite , attentée , ou innouée au con
traire par nos Chefs de guerre , ou autres nos fu- 
jets& fervîteurs, de le faire reparer; & des tranf- 
greffeurs & infradeurs faire telle punition que le 
cas le requerra, en maniere que ce (ira exemple à 
tous autres .• & à toutes les chofes deflitiHites nous 
fouîmes ibubmis & oblige! , foubmettons & obli
geons par l’hypotcque , obligation de tous & cha
cuns nos biens preiéns & à venir quelconques, fur 
nofire honneur & fur peine d’eftre perpétuellement 
deshonore!, reprochez & villipenda en tous lieux

Et

* *



Et avec ce avons promis A juré , promettons & 
jurons par tous les fermens ddfufdits , de jamais 
avoir ne pourchaflèr de noftre fain61 Pere le Pa
pe , de Concile, Légat, Penitencicr, Archevef- 
que, Evefque, ne autre Prélat, ou peribnne quel
conque , difpenfation , abiolution, ne relicf- 
vement de toutes les chofes deflufdites , ne d’au
cunes d’icelles : & quelque diipcnfation qui en fe- 
roit donnée & obtenue par nous , ou par d’autres, 
ioubs quelque caufe , couleur , & cxcuiàtion que 
ce ioit, nous y renonçons dès à preiènt, pouf 
lors , & voulons qu’elle ibit nulle , & de nulle 
Valeur & effet, & qu’elle ne nous ibit ou puiflê 
dire valable ne profitable , & que jamais nous ne 
nous en puiffionsayderen quelque maniéré que ce 
ib it, ou putiïè efire. Etpource que de ces prefen- 
tes l’on pourra avoir beibin en divers lieux, nous 
voulons qu’aus vidimus d’icelles, faits & lignez par 
l’un des Notaires & Secrétaires du Roy, ou de Pun 
de nos Secrétaires, ou ious Seaux Royaux , no- 
itres, ou autres authentiques, foy ibit adjouftée 
comme à ce preiènt original. Et afin que ce ibit 
chofe ferme & fiable, nous avons figné ces prefen- 
tes de noftrc main, & icelles fait ièeller de nofire 
Seel. Donné auChaftel deSoulleure le treizicfmc 
jour de Septembre l’an de grâce mille quatre cens 
ibixante & quinze. Ainfi figné, Charles, & du Se
crétaire par moniteur le D uc, le Gros.

Pag. 262 & fuiv. & beaucoup d’autres endroits 
precedens & fuivans , il eft fréquemment parlé du 
Conxeftable de S a in il P a u l : Et particulièrement 
page 268. où fa mort eft annoncée. Il faut voir à 
cefujet l’Hiftoiredelamaiibn de Luxembourg de 
Nicolas Vigner , imprimée in quarto l’an 1619. 
depuis la page 623. jufques à 732. donnée au public 
par George Pavillon, qui parle amplement de tou
te la vie de ce Prince : Et les Mémoires pour l’Hi- 
¡Cloirede Navarre, & de Flandre , mis en lumie-
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re l’an 1648. in folio par le fleur Galîand Preftrc 
de l’Oratoire , page 191. Voicy quelques autres 
pièces suffi le concernans.

En la page 267. E t baillèrent ledit Comejfiable 
à la porte de Peronne, &c.

Lettre que le Chancelier de Bourgongne voulut 
avoir de Louys XI. a Peronne avant que de 
livrer le Corne fiable aux gens dudit Roy t 
Van mil quatre cens fietantc-cinq.

LO u y s , &c. A  tous,&c. Comme noftretres- 
cher & tres-amé ifere & coufin le Duc de Bour

gongne nous ait fait remonflrer, que jaçoit ce que 
parles Traiteznaguercs faits , conclus, jurez & 
promis entre nous & noftredit frere & coufin, nous 
luy avons fait don , ccffion & tranfport de tous les 
biens meubles, joyaux, or&  argentappartenansà 
Louys de Luxembourg, cy-devant Conneftable de 
France, & des villes, chafteaux, terres & feigneu- 
riesdeHam, Bohain, & Bcaurevoir, & leur ap
partenances , à nous confiiquées, eicheuè's & appar
tenans pour les cauiës & moyens contenus & décla
rez és Lettres fur ce faites : Ncantmoins il a eflé ad- 
verty, que ledit Louys de Luxembourg a, & tient 
aucunes autres places, terres & iêigncuries, & biens 
immeubles, tantennoftre Royaume que dehors, 
qui ne font compris cfdïts don & tranfports. En 
nous requérant que nous luy voulions donner, cé
der^ traniporter l’entierc confifeation dudit Louys 
de Luxembourg, quelque part, & en quelque pais 
que lefdites places , terres & feigneurics foient fi- 
tuées & affiles, en noltre Royaume ou dehors ; 
& auffi que pour meilleur entretenement de la Trê
ve prifc entre nous & luy , & afin de efehever 
toute matière de queftion et rigueur entre nous & 
luy , nous le voulions quitter & defeharger de la

reffi-
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reftitution des places de Lorraine , & de l’obi îga» 
tion que nous ou autres , en vertu de ladite Trê
ve & des Lettres qui en dépendent, pourrions 
prendre à l’encontre de noftredit frere & coufin, 
iàns ce que nous ou autres, en vertu d’icelle 
Treve , publions ou doyons à caufe de ladite re- 
ftitution faire fait, ne prendre querelle contre lui« 
Sçavoir faifons, que nous ces choies confiderées, 
delirans l’entretenement de ladite Treve, & vou- 
Jans en cette partie complaire à noftredit frere & 
couiin, luy avons confenty & accordé, contentons 
& accordons par ces prefentes, l’une defdites deux 
Requeftes deflùfdites à ion choix & option, dont 
il fera déclaration, & nous lignifiera laquelle def
dites Requeftes il voudra choifir & eilire, en dedans
le................prochain venant, & dés maintenant
pour lots, s’il choifit ladite Requefte touchant & 
concernant ladite entière çonfiication , luy avons 
cédé , remis & traniporté, cédons, remettons & 
tranfportons pour luy , fes hoirs , & fuccefièurs, 
toutes les places , terres , & feigneuries , &  au
tres biens quelconques appartenans audit Louysde 
Luxembourg , quelque part qu’ils foient fituez & 
alïïs en noftre Royaume , & dehors , pour en 
joüyr par la forme & maniéré que contenu eft és 
Lettres dudit tranfport , defdits biens, meubles, 
villes , places, terres, &  feigneuries de Ham, 
Bohain & Beaurevoîr ; & tout ainfi que fi en icel
les Lettres de tranfport eftoit faite expreilè men
tion defdites autres places, terres & feigneuries , 
& biens immeubles appartenans audit Louys de 
Luxembourg en noftredit Royaume , & dehors : 
& ou cas que iceluy noftre frere & coufin choifi- 
roit ladite Requefte touchant & concernant ladite 
reftitution defdites places de Lorraine , nous dés 
maintenant pour lors , avons quitté & quittons 
parcefdites prefentes noftredit frere & coufin de la 
reftitution defdites places de Lorraine, &de tou
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te obligation que en vertu de ladite Treve on pour- 
roit prendre ou maintenir à l’encontre d’iceluy 
noflre frere & coulîn , & luy avons oudit cas 
promis qu’il choilïra ladite Requefte , & promet
tons en parole de Roy , & fur noitre honneur t 
pour nous, nos hoirs & fucccilèurs , queàcaufe 
& pour raifon de ladite reflitution, nous ne ferons 
fait, ne prendrons querelle à l’encontre de nofire- 
dit frere & couiïn : & celle defditesdeux Reque- 
fíes que notre dit frere & coufin ne choiiira, de
meurera comme non accordée, à en faire & difpo- 
Îèr à noflre plaifir , à la première fois que noitre- 
dit frere & coufin iè trouvera devers nous, ou 
qu’il voudra pour cette caufe envoyer devers nous. 
En tefmoing de ce , &c. Donné à Savigny fur 
Orge le douziefme jour de Novembre l’an de grâ
ce mil quatre cens feptante-cinq , & de noitre ré
gné le quinziefme.

Tejîament de Aîeffirc Louys de Luxembourg 
Comte de SainEl Pol, Cenneflable de Fran
ce y a Peronne, le vingt-ejmtriefme Novem
bre mil quatre cens feptame-cinq  ̂ CF le Co~ 
dicile fa it à Paris le dixneufitfint Décembre 
enftivant. E xtrait fur l'original.

I N  nomine Patris, &  F ilii, Ç55 Spiritus fan&'t, 
Je Louys de Luxembourg Comte de Sainét 

Paul,Conneftable de France, fais mon teflament en 
derniere volonté, en donnant mon ame à Dieu, & 
luy fuppliantque icelle il veüille recevoir par iàmi- 
fericorde : Et le corps au lieu de l’Abbaye de Ser- 
camp , ou cas queje mourray plus prés dudit lieu 
que des Chartois de Hermes, & confequemmcnt fi 
je meurs plus près dudit Hermes que de Sercamp, 
j ’entends dire enfcpulturé audit Chartois de Her- 
. Tome IL M  mes :
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mes : & au lieu où on me mettra foit dite une baflfc 
Meilè chacun jour à perpétuité, laquelle je veus& 
ordonne qu’elle foit fondée. Item% J’ordonne que 
pour mettre mon aine en repos, foient dites douze 
mille Méfiés , & veus que l’on commence dés 
cette heure à les dire, à deux fols d’Artois pour cha
cune Méfié. Item , J’ordonne que tous mes torts 
faits foient bien payez, & pareillement mes debtes» 
Item, fept Méfiés folennelles à Saind Paul, Lucheu, 
Anghicn , Ligny, Brienne, Bohain & Ham. Item 
Fonder le vivre de treize pauvres fur Lambret. Item  

Je donne à mon petit fils Louys tous mes meubles 
¡dont je n’auray point difpofé à mon üeiipas.Item , 
L»uy donne pareillement mesacquefts, deiquelsje 
n’auray point difpofé, &à telle charge que ils iè- 
ront.Pareillement s’il y a argent, je veux que iceluy 
mon filsLouys face mon ordonnance touchant mon 
ame devant toutes chofes accomplies. Item , Je veux, 
&  entends que ma Comté de Liney foit à mondit fils 
Louys, & tel droit que j c puis y avoir és levées de la 
debte deuëparMoniieur d’Orléans. I t e m , Jevcux 
que mon fils Pierre ayt la Comté de Brienne , 
Pougy & la terre de Bourdenay : Et ou cas que l’on 
luy voudrait ofter ou empefeher, qu’il euiî Vingt- 
quatre mil eicus que auront & pofiéderont de moy 
ceux qui y voudront donner empefehement. I t e m , 
Je donne deux mille francs aux ferviteurs eftans de 
mon Ho fiel au jour de mon trefpas. Je veux que la
quelle de SainétSimonaytàfavicpourfubvenirà 
fes affaires, la terre que j ’ay à Chavignon en Lao- 
nois, & la terre toute que j’ay à Crellÿ. Item , à 
Annette la baftarde, laterrcdelaFeuillye en prés 
Chaftel en Cambrefis. Item , luy donne trois 
mille francs fur le plus beau de mes revenus. Item, 
Je donne à Yolant suffi baftarde deux mille francs, 
pour avancement de ion mariage. Item , à mon 
fils Louys, je luy donne ma maifon de Bruges. 
Item , Je donne au petit Charles toutes mes terres
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de Cambrefis, &ma maifon de Cambray : Et ii 
d’advcnture il eftoit homme d’Egliiè, je veus & or
donne que lefdites terres & maiibn retournent à 
mon fils Louys, fans ce que il en puîile rien alié
ner. Item, L ’argent de mon mariage fera converty 
entente parl’advis de mes Teftamenteurs, pour 
mondit fils Louys, à fin qu’il ne iè deipende, mes 
dettes & laîgs payez. Item , Tout l’argent qui me 
lcra deu par le Roy au jour de mon treipas, pa
reillement je le donne à mon fils Louys. Toutes 
les chofes deffufdites que je luy donne, c’eil à la 
charge du mariage delà lœur ; Toutesfoisiefuis 
d’advis & d’opinion qu’elle Îoit mife d’Egliiè au 
Pont Sainétc Maixence avec là feeur: Je luy bail
le cent ou fix vingt francs à là vie , de laquelle 
rente en ce cas, pareillement mondit fils en fera 
chargé. Item, Ordonne toutes les chofes qui tou
chent mes debtes , & le faict de ma confcience , 
feront pris en deux ou trois bougettes qui font fur 
le Moine noir, & que Maiftre Iean Richer a porté : 
& fi cela ne fuffit, iè prendra furcequeMonfieur 
de Roy a. Item, Je donne à Maiftre Iehan Richer,. 
pourayder à fupporter lès affaires cinq cens francs. 
Item, J’ordonne tous mes chevaux & harnoys à 
Melïîre Iehan le baftard. Item , Je ordonne & 
donne à Hector de l’Efclufe la terre de Borguival. 
Item , Je donne à Louys mon fils la terre d’A- 
cre, aflife prés de Leffine. Item, Je donne à mes 
Teftamenteurs Monfieur le Prévoit, Maiftre Iehan 
longiet, Maiftre Ican Richer , Maiftre Iehan de 
Senne , & Monfieur de Rout, aufquels je donne 
en accomplifiànt mon teftament, ainfi que j ’en 
ay en eux parfaite fiance , à chacun quatre cens 
francs. Fait à Pcronne le vingt- quatriefme jour 
de Novembre mil quatre cens ioixante quinze , 
foubsmonlèing. Signé, Lswÿt 4e Luxembourg ,  
avec feing manuel.
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Es Tdlamenteurs je vous prie, que veuillez
donner quelque chofe, félon vos confciences, 

à Mathieu de ia Haye pour fatisfaire à l’achaptque 
feis de fa terre, pour les Mottes que je convertis 
au payement de l’achapt de ladite terre. Pareille
ment, entant que vous pourrez, accompliflèz 
mon teftament, fi vous avez des biens de moy , 
veuillez- donner à Iacques le baftard mil francs , 
& à ia fœur demeurant fur de Varenne., mille & 
cinq cens francs ; & priez tous Dieu pour moy, 
Item , I’ay donné & donne à mon fils Lôuys ma 
.-terre que j ’ay d’Acre , qui eft du codé de Lefiines. 
Je donne à Mciïïre Iehanle baftard mes chevaux 
&  mon harnoisavec la terre de Haubourdin pour 
Juy , & fes hoirs mafles yilàns de luy. Efcrit en 
l’Hoftelde la Ville le dix-neufiefme jour de Dé
cembre mil quatre cens foixante & quinze à Paris, 
le tout fans préjudice de mon teftament precedent. 
Signé, Louys de Luxembourg , avec .ion feing 
manuel au bas, duquel «St de fa propre main, font 
eferits ces mots , Priezpour moy.

\

Copie fur les Originaux ioubiignez dudit
Conneilable.

M  deux feuilles ejl attaché un acte efcrit en par
chemin f contenant ce qui enfuit :

A  Tous ceux, &c. Cet A â e  contient la dé
claration d’aucuns tefmoins ouys pardevant 

N otaires, qui attellent lefdits Tellement & Co- 
dicileeflre foubfignez dudit Conneilable , & bien 
recognoiftre fon fein manuef: mefine l’un d’eux 
dit, que ledit Conneilable luy depoià^entre les 
mains ledit Teftament fait à Peronne.

En une feuille feparée est efcrit ce qui fuit

En



t En tncfme page, 267. Il fut tojl cmdemnê à mon~ 
rir , &  tous fes biens furent confifquez,.

Procès, Criminel fait a Meffire Louys de Luxem
bourg Comte de Sainlf-Paul, Connefiable /fcwinéfta- 

de France y l'an  14 7 c . ' • bit dt s<u,<ti
\ Pauly pour cri-

Du Lundy 27. jour de N ovem bre l’an 147p. ‘/L

M
onsieur Meffire Pierre d’Oriollc, Cheva- 1+7J* 
lier*; Seigneur de Loyre en Aulnis, Chance
lier de .France, Meffire Jean le Boulengier, Che-. 
valier, premier Prefident, Monfieur de Gaucourt,

Lieutenant General du R oy, & Gouverneur de P a-il .
ris , & de l’Iile de France , Meilleurs les Prefi- audefJt̂ TfL 
dents , Maiftres des Requcftes ordinaires, & Con- cornt çb* îr'et 
feillers Clers , & Laysde la Cour de Parlement J/'f* 
Procureur & Advocats du Roy en icelle Cour , cô cU ‘Parité 
Philippe Luillier Capitaine de la Baftille faind ment. 
Anthoine à Paris , lire Denis Elle!in , Conicil- 
lcr, & ;Maiftre d’Hoftel du Roy, & Maiftre Aubert Rcy ¡fs
Le ville auffi GonfeillerduRoy, & Rapporteur en Conieülcrt 
là Chancellerie , eftans tous dans ladite Baftille.

Arrivèrent en ladite Ballille Monlieur Louys 1 
Bailard de Bourbon , Comte de Rouffillon, Ad
mirai de France , Meffire Jean B'.oflèt , Che
valier , fleur de fain£t-Pierre, Bailly d’Alençon,
& Capitaine de Caen, Imbert de Batarnay, Efcuyer 
fleur du Bolchage , Coniëillers, & Chambellans 
du Roy, & Maiitre Guillaume de Cerifay Proto
notaire , & Secrétaire du Roy , & Greffier de 
fa Cour de Parlement ; lefquels par la bouche de 
mondit fleur l’Ad mira! dirent ., & expoferent à 
mondit fleur le Chancelier , & à tous Meilleurs 
de ladite Cour de Parlement, & Commiffaires def- 
fus nommefc, que par l’exprès commandement & 
ordonnance du Roy , ils avoient amené Meffire 
Louys de Luxembourg , Chevalier, Comte de

M  3 faintt
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* a l Ligny. 
 ̂ al Com- 

merfan.
* a i  Dan-

fainâ Pol, de * Liney, de * Converiàn, & de Brien- 
Seigneur * d’Enghien, & Conneffable de Fran-
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gvtyen.

cequieltoit prefent, fit le délivraient es mains de 
mondit fleur le Chancelier fit de ladite Cour, pour 
par içellc Cour eflre procédé à faire fon procès, tou
chant les charges & accufations qu’on difoit cftreà 
l’encontre de luy , & en faire tout ainfi que félon 
Dieu, raifon, Juif ce, fit leurs confcienccs, ils advi- 
feroient eflre à faire. Leq uel Monfieur le Chance
lier , après qu’il euft parlé & coniulté avec tous met 
dits Sieurs, dit, & refpondit à mondit Sieur l’Admi
rai , Seigneurs de SainéFPierre, & du Bofchage, fit 
Greffier de ladite Cour deiïus nommez, qiië’puiiquc 
lé pîaifir du Roy cftoit d’envoyer ledit Comte de 
SaînÉl Pol fon Connefiable entre les mains de ladite 

lier ' 7it~‘fà ë  le Cour de Parlement, qui ell la Iultice Souveraine, fit 
Roy vtuioit capitale du Royaume de France , que ladite Cour 

verrait les charges qui eftoient à l’encontre dudit 
fa u t  fJ t  /»¿«'Conneftable, &furicellesparleroitàluy rfiteefait, 
p*x. u aur d* en ordonnerait ainfi qu’elle verrait eftrc à faire par 
fir'inttnt de raîioii- Et demeura ledit Comte de Sain# Pol de- 
i>u’ dans ladite Bafiille en la garde dudit Mciiïre Jean 

Bloflêt Chevalier, Sieür de Sainfit-Pierre, auquel le 
Roy en avoit commis la garde.

t.t Chance-

. jour dudit mois de Novembre f 
audit art 1475*.

En la Cour de Parlement, icelle aflçmbléc, en la
quelle préfldoit mondit Sieur le Chancelier, fut dé
libéré & conclud, qu’iceluy Monfieur le Chancelier, 
mondit Sieur de Gaucourt Lieutenant du Roy qui 
prefent eftoit, Meilleurs les premier fit fécond Prcfi- 
dents, MaiftresRaoul Pichon, Jean A vin, Iean des 
Feugerays, Guillaume de Vie, Henry Delivres, Jean 
Bauldrÿ, JeanLevifte, Picrrc l  urquan , Guillau
me de Vitry,tous Conièi Ilers en ladite Cour de Par
lement, Sire Denys Eficlin, & Maiftre Aubert Levi-
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fte deflùs nommez, fe traniporteroient en la Baftille, 
pour examiner ledit Meffire Louys de Luxembourg 
fur les charges qui citaient trouvées contre luy; & 
feroientfa confeifion rédiger par eicrit par ledit de 
Cerifay Greffier de ladite Cour de Parlement, pour 
le tout rapporter à ladite Cour. En enfuivant laquel
le deliberation mondit Sieur le Chancelier, & mef- 
dits Sieurs les Commiilàires ordonnez de par le Roy 
& ladite Cour , iè font incontinent traniportez en 
ladite Baftille , en la Chambre où eftoit ledit de 
Luxembourg Conneftable & par la bouche de 
mondit Sieur le Chancelier , après plufieurs belles 
& notables remonftrances , luy a efté dit, qu’il y 
a deux voyes, & manières de faire touchant ledit 
de Luxembourg, l’une de douceur , & l’autre de 
Juftice. La première, que fi ledit Conneftable veut 
choilir & eüire, d’eferire, ou faire eferire la vérité 
des cas dont on le trouve chargé , & l’envoyer au 
Roy, & luy faire telles requeftesque bon luy fem* 
blera; ou s’il ne luy plaift eferire, ou faire eferire, 
& il veut parler, ou dire de bouche la vérité defdi- 
tes charges à aucuns de Meilleurs qui font prefents, 
ou autres de ladite Cour, qu’on l’oyra tres-volon- 
tiers, & advertira-l’onle Roy de ce qu’il dira, & 
dont il le voudra advertir, ou requérir : Et l’autre 
voye eft d’eftre interrogé par Juftice , ainfi qu’il eft 
accouftumé,& qu’il choififlè laquelle des deux voyes, 
qui luy fcmblera eftre la plus utile, il voudra. A  
quoy il a d it, & jrefpondu qu’il y veut bien penièr,& 
a requis qu’ il ait delay jufques après difner > Ce qui 
luy a efté oâroyé. Et ledit jour après difner mondit 
Sieur le Chancelier, & mefdits Sieurs les Commit 
faires prefents en ladite Baftille, ledit Meffire Louys 
de Luxembourg a dit, qu’il avoir bien entendu cc 
qu’aujourd’huy matin luy avoit efté reinonftré par 
mondit Sieur le Chancelier , & qu’il avoit bien 
penfé: Et pour refponfe dit, qu’il aymoit mieux 
eftre interrogé, félon la forme & maniéré de pro
céder en Juîticc. M  4 Da-
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Dudit M ardj i S . j o w  de Novembre, 14 j f .

Preftnts Meilleurs les Chancelier, Premier Pre- 
tt Primer fident, Admirai, de Gaucourt, Nanterre Prefident» 

Ticfident̂ »- de Sainét Pierre, Avfn, Feugerais, Pinchon, Capi- 
ta'nec ê laBaltille, Eileude Paris. Meffire Louys 

Gouverneur de Luxembourg Chevalier Comte de Sainét Pol, 
à* Parii. de Liney, de Converfan, Seigneur d’Enghicn, Con- 

neftable de France, ayant juré fur les faindts Evan
giles de Dieu, par luy touchées , de dire venté, 
a dit & confeifè ce qui s’eniùit, Çÿc. Suivent 
les Interrogatoires qui luy furent faits ce jour, 
& autres fuivans , avec les reiponfes qu’il fit iur 
«ceux.

Du 16. jour de Décembre audit an 14 7J.

En la grand Chambre du Parlement, ladite Cour 
& toutes les Chambres aiïèmblées , & Commiilài- 
res deilùfdits preiènts , en laquelle Cour prefidoit 
mondit Sieur leChancelier, aefté leu tout ce qui 
fut le jour precedent dit & confdié par ledit Mc P 
lire Louys de Luxembourg ; Et ce fait a efté délibé
ré par ladite Cour ; Que en enfuivant ce que a elle 
dernièrement conclud, c’eft à içavoir de faire droiéfc 
fur la confelïioti dudit de Luxembourg , l’on pro- 
cedcroîtau Jugement dece prefent procès. Vcupar 
la Cour le procès fait à l’encontre de Meflirc Louys 
de Luxembourg Chevalier Comte de Sainû Pol, 
Conneftable de France , enfèmble fa confelfion 
volontaire par luy faite en icelle Cour, à quoy il a 
toufiours perfeveré : Par laquelle appert des conipï- 
ratfons,& machinations par luy faites, pour induire, 
ièduîre, inciter,&commouvoirpluficurs des Prin
ces & Seigneurs de ce Royaume, & autres, d’eux 
elle ver, faire T  raitex, & bailler leurs Seellex au Duc 
de Bourgongnc, & antres ennemis de ce Royaume,

à
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a rencontre du Roy ; duquel Duc de Bourgongne 
ledit de Luxembourg avoit défia pris le feellé & 
baillé le fíen, par lequel, il a promis & s’eft obligé 
audit Duc de Bourgongne de le ièrvir envers & con
tre tous, fans excepter le Roy. Et par ledit feellé d’i- 
celuy Duc de Bourgongne , il a promis audit de 
Luxembourg d’entretenir à tous les Princes & Sei- 
gneurs de ce Royaume tout ce que par l uy au nom 
audit Duc de Bourgongne leur fieroit promis : En- 
lèmblc les Lettres de creance par luy eferires au Roy ;
d’Angleterre par Louys de Xainville, auquel de¡
Xainville il avoit exprciièment chargé , dire audit 
Roy d’Angleterre telle creance de par luy, que ledit 
Duc de Bourgongne.luy .ordonneroit : & plufieurs 
autres grands cas & crimes de leze-Maiefié , dont 
en ladite confcfîion eft plus à plein fiait mention; le 
tout par luy fait, & commis depuis le feellé par iuy 
baillé au Roy à Farniers le quatorziefme jour de 
May l’an mil quatre cens ièptante quatre , par le
quel, feellé il avoit promis & juré fervir Je Roy en
vers & contre tous, fans, avoir regard à autre que à 
luy, & fans prendre intelligence avec Anglois, Bour
guignons , & autres ennemis du Roy par Reliez, ne 
autrement, en quelque maniere que ce fut : com
bien que à ce il fut obligé par fuietion & allriâion 
de fidelité à cauiède faperibnne , dudit Office de 
Condeftable, & des foy, & hommages qu’il avoit 
faits au Roy de plufieurs de iès terres, & feigneuries 
tenues & mouvans nuëment de la Couronne. Et 
tout confideré ce qui fait à voir & confiderer , à 
grande & meure deliberation, il fera dit îr'Que la
dite Cour a declaré & declare ledit Meffiré Louys 
de Luxembourg crimineux de crime de leze-Ma- 
jeflé, & comme tel l’a privé dudit Office de Con- na#«ft- 
ncflable de France, & de tous iès autres offices, w* *  Sawíí 
honneurs, &dignitez: Et outre pour punition def decapi-
dits cas, ladite Cour l’a condamné & condamne t¿ /„ 
à foufftir m ort, & dire decapité en la Place de de crtvt-

Çre-
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Greve à Paris, & a declaré & declare tous & cha» 
cuns fes biens meubles & immeubles eftre confit 

Lt c«t¡rs dtvtit quc:2& appartenir au Roy. Et combien , que veu 
tftrt mh uugt- i’cnormité des grands & execrables crimes deleze- 
mmtmbre*" Majefté par luy commis , ledit Mcffire Louys de 
pendus en Luxembourg doive eftre efeartelé, fes quatre mem- 
veye publique bres pendus en voye publique, & le corps au gibet : 
lmnclpJr‘è  Neantmoins pour aucunes confiderations à ce mou- 
chanedier vans la Cour; mefmes ibn dernier mariage dont cft 
dt Frunce, y/íú enf'ms, & autres caufes ; Icelle Cour a ordon

né, que après l’execution publiquement faite delà 
périonne, ainfiquediteft, ion corps fera inhume 
en terre fainâe , s’il le requiert. Prononcé en Par
lement par Meliîre Pierre Dbriolc Chevalier, Chan
celier de France, le dixneufiefme Décembre 
l’an mil quatre cens foixante& quinze.

ExtraiB d'une petite bifloire mdmfcrïte du Duc 
Charles de Bourgongne tranferit moi pour 
mot j fouit s l'an 1467.

Ledit Duc tint un jour ces propos à Louys de 
Luxembourg Conneftable de France , eftant prés

Mémoires * ieeluÿ Ducdc la part du Roy Louys XI. Beau 
Page si. Coufm,  vous efies bien mon amy ,  &  partant je  

vous advertís que vous preniez garde que le Roy ne 
face de vous comme il a fait d'autres rJi vous voulez 
demeurer par defeha ,  vous ferez le tres-bien de
meuré.

L ’authfcur anonyme d’icelle petite Hiftoire efloit 
Flamand-, comme il eft aifé de reconnoiftre par fon 
langage.
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P
Ag. 272. ainfi que és pag. 38. 112. 216 .277.
284. 286. 348. 389. 418. f44. 5-46. 5̂-4. 

587. fSS. ^92. 606. 807. où il eft fort parlé des 
Suffis , de leurs alliances, mœurs , exploiâs , 
& fervices rendus à la France : Et entre autres pa
ges 389 & 5-92 où eft fait mention de leursTrai- 
tez avec la France.

,Premiere Alliance des Suites avec la France, 
fotibs Charles V IL  Van 14 f j .

G
Ha Rles par la grace de Dieu, Roy de Fran
ce: A  tous ceux qui ces prefentes Lettres ver
ront, Salut : Gomme ainfi ibitque Peftat de la con
dition humaineibit muable félon les divers mou- 
vemens des affaires du monde , & n’y ait, cy bas 
qu’une chofe qui nous reprefentc l’image de la vie

bien-



bien-heurcufé & celefte, à içavbîr ladije&ionjàd 
quelle ne s’altère point par les evenemeus fortuits 
ny bien fquvent ne fe divife par les mefmcscvene-4 
mens qui font affiliez de la raiion, qui ne peut s’éï 
ïcigner.,- nydjftre corrompüé' par le long cours des 
années; certainement nous cftimons dire fort rai- 
fonnable& biçhfcant à noftre humanité , ddncnce 
& bénignité pour confervér la bien-vei; lance, paix 
& tranquillité d’un chacun, de nous munir de cette 
diledion, ce que nous voulons de bon cœur, voire 
içncores le, délirons.- Partant,. comme, ainii Çoi| 
que les Bourgtnailircs, Advpycps^ Amman?, Coq? 
feils, Citoyens, Communautex , & Patriotes des 
Cités, Villes & T  erres cy- après nommées i & can
tons de la vieille Ligue de la haute Allemagne : fça- 
voir de Zurich-, Berne, .Soleurre, Lucerne, Vry, 
Swits, Ûnderwald dcflùs & défibus le bois, Zoug, 
& Glatis, bruilans de cette dileétion , & delîrans 
fort de s’allier au Sceptre des Lys, & converfer Tn 
noftre Royaume : nous ayans naguetes requis, de 
les recevoir dans les bras de noftre amitié & bien
veillance, &qu’i!-nous pleuftentrer en bonne in
telligence avec eux : Nous à ces caufcs defirans uni- 
vcrièllemcnt la confèrvationd’un chacun, & prin
cipalement de ceux qui s’efforcent de vivre en bon
ne paix & tranquillité, après avoir meurement.cpn- 
lidcré la lîncere volonté & entière affeition qu’ont 
envers nous lesBourgmaiftres, & autres fufhom- 
mcz touchant le traité d’Amitié , qu’ils défirent 
çontraâer avec nous &nos fujets, afin d’ofter les 
perturbateurs de la Paix ; & qui baillent le repos 
des hommes : Avons traité & coniènty , traitons 
&  conièntons avec les fufdits Bourgmaiflres, Ad- 
■ voyers,, Ammans, Confeils, Citoyens, Gommu- 
nautez, & Patriotes des Citez, Villes, Terres, & 
Cantons de là vieille Ligue de la haute Allemagne* 
Sçavoir de Zurich , Berne , Soleurre, Lucerne, 
Vry, Swits, Underwald deiïus & deffous le bois,

. ' Zoug,
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Zoug & Glaris, l’amitié, intelligence & conven
tions fuivantes. En premier lieu, nousavons pro
mis ¿¿promettons par çes prefentes pour nous &° 
nos fücéefleurs un accord & convention durable, 
a toulîours de n’eflre jamais contraires par nous , 
ny les fujetsde noftre Royaume, ny aller à l’en
contre defdits Bourgmaiftres, Advoyers ,Ammans, 
Confeils, Citoyens, Communautez, & Patriotes 
des fufditesCitcZ, Villes, Terres, & Cantons de 
la: vieille Ligue de la haute Allemagne, ny contre 
leurs fucpeflèurs, ny donner aide, fecours, nyfa- 
vebr-à ailcune perfonne qui veuille entreprendre 
contré eux, ny recevoir ou confentir dire reçcu pat 
noftre Royaume, ou autre lieu de noftre domina
tion aucun qui veüille attenter à l’encontre d’eux.

Item , Que les fufdits hâbitans defdites Citez, 
Villes, Terres, & Cantons de la vieille Ligue de 
la haute Allemagne, Ambaflâdeurs, Gentilshom
mes, Marchands, paflàgers, & autres quelcon
ques du pays, de quelque condition,degré,eftaf, 
ou dignité qu’ils ioient, puiilènt pafler & retourner 
avec tous leurs biens &eiquipages , armez &non 
armez, à pied, & à cheval par noftre Royaume, &  
Terres de noftre domination, fans recevoir aucun 
trouble ny fafeherie reelle ou verbale , pourvea 
qu’à l’occafion de cette permiflion , il ne foit ap
porté aucun dommage, préjudice , grief, ou in
commodité à nous ou à nos fujets:, aux Princes 
de noftre Sang, à nos confederez, ny à nos Al
liances : Leiqudlcs choies , afin qu’elles loient 
plus fermes & fiables à l’advenir , nous avons en 
tby & parolle de Roy confirmé , & corroboré, 
confirmons & corroborons de noftre Seau ces pre- 
icntes. D onne’ la quatrieime Ferie d’après la 
Fefte de Pafques , l’an de noftre Seigneur, mil
le quatre cent cinquante-trois, Et de noftre régné 
le , &ç.



Ratification du Traite d'Alitante de Chat* 
les Vit- avec les Suijfes , par le Roy 

Leurs X/. l'an 1463*

L Ou ys parla grâce de Dieu Roy de France, 
A  tous ceux qui ces preièntes Lettres verront, 

Salut. Comme ainfi foit que vivant d’heureuiê mé
moire, noftre Pere& Seigneur, (à  Pâme duquel 
Dieu face mercy, ) ayent efté entre luy d’une part, 
&  nos tres-chers & bien aimez les Confeils , Ci
toyens , Communauté, & Patriotes des Citez, 
V illes, Terres, & Cantons de la vieille Ligue de 
la haute Alemagne cy-delTus nommez fçavoir dç 
Zurich, Berne,Soleurre,Lucerne, Vry,Sw its, 
Underwalddefibus le bois,Zoug & Glaris,d’au* 
tre ; faites , traitées & arreftées certaines Ligues, 
Pache* Conventions, Amitiez & intelligences, ce 

* lifts requerans lefdits Conièils, Citoyens, & Commu- 
nautez : Sur quoy iceluy nôtre Seigneur & pere 
auroit lors fait les Lettres, contenans ce qui s’enfuit» 
Charles par la grâce de Dieu Roy de France, A tous 
ceux qui cesprefentes Lettres verront, Salut. Comme 
ainfi Jiitque Feftatde la condition humaine foit mua-
ble, &c. maintenant lesfufdits Confeils,Citoyens 
& Communautez des Villes, Terres, & Cantons 
de la vieille Ligue de la haute Allemagne nous ont 
envoyé leurs Ambafiàdeurs , nous exhortans par 
tres-inftantes fupplications de confirmer , ratifier, 
&  continuer les fufdites Ligues, Amitiés, Paches, 
Conventions, A  Intelligences, à quoy leurs ver
tus ce requerans, &confideré le zele de fincere di- 
Jcdtion & reverence, qu’ils ont eu jufqucs icy en
vers nous & noftre iulüit Seigneur & pere, nous 
avons efté meritoirement inclinez : Nous donques 
qui délirons de toute noftre aifeâion amplifier la 
Paix & l’amour entre les peuples Chrefticns : Sça-

voir
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V̂oir faifons , que pour les caufos iitfdites, & au
tres à ce nous mouvans , louons, approuvons <5t 
ratifions ; & après la ratification avons lotie & ap
prouvé , & eu agréable , comme nous avons par 
ces prefentes lefdites Intelligences, Amitiez, Fâ
ches, Conventions, & toutes autres choies iufdi- 
tes, voulons & contentons les tenir &  obièrver fer
mement à jamais par nous, nos fujets, amis & 
Confederez , tout ainfi qu’elles cftoiént tenues &  
obièrvées par noftre fuidit Seigneur & pere, com
me il eft contenu & exprimé és Lettres cy-deiius 
eferites : En tefmoin de quoy nous avons tait met
tre noftre Seel à ces prefentes. Données à Abbe
ville le vingt-feptiefine Novembre mille qua
tre censfoixante trois, & de noftre Régné le trôi- 
iïefme.-

J 1.îecord entre le Roy Louys X I. &  les Suijfei  ̂ I470, 
contre le Duc de Bowrgongne l'an 1470.

L o u y s  p a r  l a  g r â c e  d e  d i e u
R o y d e F r a n c e . Et  nous les Bourgmai- 

ftres, Advoyers, Ammans, Confiais, Citoyens, 
Communautez, &  habitans des Citez, Seigneuries, 
Provinces, Cantons de la grande Ligue de la 
haute Allemagne cy après nommez, fçavoir de Zu
rich, Berne, Lucerne, V ry, Switz , & Under* ! 
wald d’autre part: Sçavoir faifons par cespreièntcs 
à tous pretèns & advenir, Que nous de part & d’au
tre pour la confervation de noftre fincer-e & ancien
ne amitié , laquelle s’eft jufques-icy notoirement 
maintenue entre nos Seigneurs predeceflêurs& ma
jeurs , & nous, & pour continuer une bonne intel
ligence & union, nous nous fournies accordez en 
la forme & maniéré qui s’enfuit.

Sçavoir faifons que nous Roy de France fufdit,en 
nul temps à jamais ne donnerons par nous ou les 
aoftres, conjointement ou divifement, dirc&cmcnt

ou
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bu indiredcment au Duc de Bourgongne aucm* 
fecours, ayde, affiftance, ny faveur , contre nos 
fufdits tres-chers Amis de la Ligue ; au moyen de 
quoy, ou les leurs en general ouipecial, puiflènt 
recevoir quelque détriment en leurs corps ou biens, 
ou en quelque autre façon qui puiilè arriver : Nous 
femblablement fufdits Confédérée de la Ligue, 
promettons de ne jamais donner diredement ou 
xndiredement aucun iècours, faveur, ou affiftance 
au fufdit Seigneur Duc de Bourgongne contre le 
fuihommé le Sereniffime Seigneur, leTres-Chre- 
ilien Roy de France, au moyen dequoy puiilè arri
ver à luy ou aux liens en general ou fpecial aucun dé
triment de corps & de biens, ou de quelconque au
tre chofq, le tout fansdol, fraude, ou fauüè ma
chination : Sauf toutesfois les Intelligences faites 
dés long-temps entre les fufdit R oy, otnous delà 
Ligué, à ce qu’en tous leurs poinds& articles elles 
demeurent fauves , & en leur perpetuelje force 
&  vigueur : Pour aiïèurance dequoy, nous avons 
à ces prefentes fait mettre noftre Secl. Donné 
chez le Roy en la ville de Tours le vingtiefine 
Septembre mille quatre cens feptante, &de noftre 
Régné le dixiefme. .

jîlliarice plus eslroite entre le fufdit Roy Louys 
XI* lefdits Cantons des Suiffes , l'an 

mil quatre cens feptantc-quatre.

"X J Ous Bourgmaiftres, Advoyers , Amans , 
d  '  Confeils,& Communautezdes Villes & Pro
vinces de Zurich , Berne, Lucerne, V ry, Swits, 
Underwald, Zoug, & Glaris, de la grande Ligue 
de la haute Allemagne ; enfembleles Advoyers & 
Confeils des Communautez de Fribourg & So- 
leurre , à tous ceux qui ces prefentes Lettres ver
ront , Sçavqir faifons que pour ce qu’à ce jour*

? ’ d’huj
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d’huy il y a eu , &yaencoresune feable charité <5e 
dile&ion , voire perdurables intelligences entre 
Trcs-Chreftien & Sereniiiimc Seigneur & Mai- 
ftre , à nous très gracieux par deiTus tous autres* 
nous avons pcfé & conclu en nous mcfmes d’af
fermir & accroiftre ces mefmcs intelligences & ami- 
tiezmutucles , eiperant que de ce fondement l’eftat 
& commodité des deux Parties en acquerra une 
grande & durable lblidité , à l’occafîon dequoy 
nous avons traité & accordé avec ledit Seigneur 
Roy cette intelligence & union de lîncerc & in
violable foy, en la maniéré qui s’enfuit.

En premier lieu , qu’iceluy Seigneur Roy en 
toutes & chacunes nos guerres , & fpecialement 
contre le Duc de Bourgongne , & tous autres, 
il nous doit fidelemênt donner ayde * lècours & 
defeniè à fes defpéns.

Outre plus tant qu’il vivra, Il nous fera tenir & 
payer tous les ans en fa ville de Lion , cnteimoi- 
gnage de ià charité envers nous, la ibmme de vingt 
mille francs, içavoir cinq mille à chaque quartier 
d’année, pour eftre diiîribucz cigalement entre 
nous Parties fufdites. Et fi ledit Seigneur Roy en 
fes guerres & Armées avoit beibin de noftre iè- 
cours, & d’iceluy nous requérait, dés iors nous 
ferons tenus luy fournir à fes defpens tel nombre 
de ibldats armez qu’il nous femblera honnefte, &' 
que lè pourrons faire ; c’eft à fçavoir, au cas 
que ne t'uffions point occupez en nos propres guer
res : & fera la paye de chaque ibldat de quatre 
florins & demy de Rhin par mois, comprenant 
douze mois en l’an.

Quand ledit Seigneur Roy voudra nous de
mander tel fecours , il fera tenir dans l’une des 
villes de Zurich, Berne , ou Lucerne , la paye 
d’un mois pour chaque ibldat de la levée qui 
luy fera accordée , & pour les autres deux mois 
fuivans en la cité de Geneve , ou autre lieu

T’orne IL N  qui
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qui nous fera commode , à noftre choix & vo* 
lonté.

Du jour que les noitres feront fortis de leurs 
maiibns commencera la paye defdits trois mois, 
ils joüyront de toutes les franchiibs, immunitez, 
& privilèges , defqucls les fujets du Roy joint 

• fent. Et li en quelque temps que ce foit nous re
quérions ledit Seigneur Roy de. nous prefter fc- 
cours en nos guerres contre le Duc de Bourgongne, 
&  que pour autres fiennes guerres il nepeuft nous 
recourir , dés lors à fin de pouvoir fou [tenir nos 
dites guerres ledit Seigneur Roy nous fera dé
livrer en fa ville de Lion tant & fi longuement 
que nous les continuerons à main armée, la fomme 
de vingt mille florins de Rhin par quartier , fans 
préjudice de la fomme cy-defius mentionnée.

En quand nous voudrons faire Paix ouTrefves 
avec le Duc de Bourgongne , ou autre ennemy 
du Roy , ou de nous, çc qui nous fera loifiblc 
défaire , nous devons & ibmmes tenus de refer- 
ver ipecifiquemcnt iceluy Roy : &luyfemblable- 
ment comme nous doit en toutes fes guerres avec 
le Duc de Bourgongne & autres , pourvoir que 
faifant Paix ou Trefves (ce qui luyfcraauflî loi- 
fible ) nous ibyons ipecifiquement & finguliere- 
ment refervez comme luy.

En toutes ces chofes nous refervons de nofire 
part noftre Sainét Perc le Pape, leiàinâ: Empire 
Romain & tous ceux avec lefquels nous avonsjut 
ques aujourd’huy contra&é alliance , union , in
telligences , ou obligation par Lettres feellées.Lc 
mciincièra de la part du Roy, horfinisleDucde 
Bourgongne , à l’endroit duquel l’un & l’autre 
nous nous comporterons ainfi que dit a cfté.

Et fi félon que les chofes fc trouvent difpofées, 
il arrive que nous foyons maintenant enveloppez 
de guerres avec le Duc de Bourgongne , dés lors 
&  à i’inflant iceluy Roy doit mouvoir puifiâm-

meut
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ment & fcricufement la guerre contre ledit Duc 
& faire les choies accoutumées en guerre qui 
foient à luy & à nous commodes &  profitables , 
le tout iàns dol & fraude aucune.

Et pour autant que cette amiable union doit eiîre 
de bonne foy gardée , ferme , & inviolable , & 
à icelle fatisfait durant la vie d’iceluy Roy ( laquel
le Dieu paria bonté luy doint longue & heureufe) 
à cette caufe nous avons à iceluy Roy fait délivrer 
ces Prefentes feellées. des Seaux , deiqüels nous 
ufons dans nos Villes & Païs , ayans receudeSà 
Majefté les icmblables Reliées & confirmées de 
ion Seau.

Et de notre part, nousiufdîtes Communautez 
de Fribourg & Soleurre confcflbns & advoüons 
tout ce que deffiis, & le recevons & avons pour 
agréable. En tefmoignage dequoy nous avons fait 
attacher nos Seaux à ces Prefentes. Donné le dixief- 
me iour du mois de Janvier l’an 1474.

Déclaration plus ample du contenu aux prece• 
\ dens Articles &  Æ liances , faite par le 

Canton de Berne ,  la wefine année mil qua
tre cent fiptante-quatre.

I

NOus Advoyer &Confeildelaville de Berne, 
A  tous ceux qui ces prefentes Lettres verront. 

Sçavoir failons , que comme ainfi Ibitquc cy-de- 
vant ayt elié fait un Traité de ligue & confedera* 
tion amiable entre Tres*Chreilien & Sereniffime 
Roy & Seigneur Louys Roy de France noftretres- 
redouté Seigneur , & les Magnifiques Seigneurs S de la vieille Ligue de la haute Allemagne, & 
certains Articles ayent cftéefcrits & arreftez fur ie- 
dit Traité entre les Ambaiiâdeürs Royaux & ceux 
defdits Seigneurs de là Ligue, contenans la- for- 

! me de ladite confédération , lefquels ont efté por-
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tez & moniircz audit Seigneur Roy , toutefois 
pource que ledits Articles àcauic de leur généra* 
lité fc trouvent ambigus, ce qui.pourroit à l’adve- 
nir apporter de la diieorde entre ledit Seigneur 
Roy Tres-Cbreftien & ledits Seigneurs de la Ligue. 
Pour cette caufe, pour la iinguliere aiFeéfion qu’ice- 
luy Roy porte audits Seigneurs de la Ligue , &

- pour couper chemin à toutequeffion à l’advenir, 
devant que du tout terminer ledit Traité & Al
liance , Sa Majefté a voulu pour plus ample dé
claration du contenu audits Articles, eitre efclair- 
cy de la volonté & intention dédits Seigneurs de 
la Ligue : Pour ce eft-il que nous Advoyers & 
Confeils recognoiilâns ledit Traité de ligue & con
fédération amiable , utile audit Seigneur Roy 6z 

’ audits Seigneurs de la Ligue , afin qu’il ne foit 
interrompu , mais conc! u par une bonne fin, pour 
ofter toute occafion de fcrupule & doute, apres 
avoir cité bien & dcuëment informez' de l’inten
tion & volonté dédits Seigneurs de la Ligue, en 
déclarant les choies fudites qui eftoient révoquées 
en doute , nous aflëurons, interprétons , & dé
clarons que ledit Seigneur Roy ne fe doit aucune
ment mettre en peine pourlefecoursdelaLigue, 
finon au cas qu’ il en foit par eus requis: & enco- 
rcs en ce cas ne leur doit donner iècours contre 
leurs ennemis, finon entant qu’ils-euffent fi gran
de puiifance que ledits Seigneurs de la Ligue 
prpilèz &en urgente rieceffité , euilênt bedin ne- 
ceflairement d’eitre fecourus, &ne puilènt autre
ment; reiifter à leur ennemy : Et fi à l’advenir lef- 
dits Seigneurs de. la,Ligue demandoient fecours 
au Roy contre le Ducde Bourgongne , & ledit 
Seigneur Roy .occupé, en iès guerres propres ne- 
pouvoit îesfecourrif d’hommes , en ce cas il leur- 
fera tenir .& délivrer dans la ville, de Lion vingt: 
mille florins de Rhin par chacun quartier d’année, 
tant que la guerre eiFeduellement durera : Et de
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noftre part nous promettons, ibubs ridftrè foy & 
honneur , que toutes & quantes fois que ledit Roy 
demandera fecours aufdits Seigneurs de la Ligue, 
nous aurons le foin & ferons eifèéhïellement qu’ils 
le efeouterout & ayderont de fix mille hommes 
en fes guerres, & expéditions, fuivant la teneur 
de la dernierè union & alliance faite entre eux , 
toutesfois en payant:. Et de ce nous nous rendons 
refponfables vers ledit Seigneur Roy. Pour plus 
grande affeurance de laquelle déclaration , nous 
avons fait mettre le Seau de noftre Ville à ces 
Preièntes données le fécond jour du mois d*Odto- 
bre 1474. ■ : - :

Page 308. E t entre autres y mourut for le ehamp 
ledit Duc de Bomgongne , &c.
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Epitaphe de Charles dernier .Duc de Rourgon- 1476. 
gne ,  qui fut tué devant JSÎancy , l'an mil Cet Epitaphe 

quatre cens ■ foptanterfa: ,  la :■ veilb. des cXm T'en
Roys , abregé , les

y  ....... , avion s les

Tiré du Tombeau d’iceluy Duc , qui eftràbksmdcnu 
enterré dans l’Eglife Sainét George de lavie de ci
vieille ville de Nancy , en une Chapelle, 
qui eft à main gauche du Chœur , au 
deflous des Orgues : du codé de la telle 
de l’Effigie.

Pance*

CA r o LÙS hoc bufo Burgunde? gloria gentis 
Conditura Europe? qui fuit ante timor.

Ganda * rebellatrix hoc plebs domitore y cremata Mémoires 
Poft patria leges perpete preffa jugo ejl. *Pâê' ÿ4*ÿ5

Elee minàs hune fenfit tellus * Eeodina cruentum 7 # ^
G km fèrro&  fiammis Urbs populata fuit, 119. * 

Monte fub Heritio aprane as c.um Rege cohortes ?
In pavidam valido truferat enfe fugam.
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* Page ' i ï '  Hoftibus expulfis Eduardum *in Regna locavif

Anglica y primevo reftituens folio. : ,
JS ella Ducum%Regumqud& Cœfaris ommafpermnsy 

Ÿotus in éffujo fanguine lœtus erat.
Deniqm dum folitis ftdìt temeraria* armis r  :

* rages i'1?' Atque Lotharingo * cumDuce bella movet ;
30I* Sanguineam vomuzt * media inter fra li a vitam^ 

305. Aureaqm h oft ili veliera liquit humo»
* ?agc 3 o*. Ergo triumphator longœva in feda Renatus v

jPalmam de tanto Principe viéior habet*
0  tibi qui terras qaœjïfii ( Carole7 ) Calum  

Det De us , &  fpretas anteà Pacis opes,
Nane die Nanceios cernens ex ecthere mures 

A  clemente ferox hofle fepuhhror ibi.
D ifiite terrenis quid fit  confiderò rebus v . , \

Hiç toties viéior deniqm viélus adefi.

Aux pieds du ffiefme Tombeau font ehcofes 
eferits ces vers qui fuivent. ;

D u x jacet hîc Carolus Pelgarum ilia ignea virtus 
; Cui Mavors dederat bella gerenda pater * '
Quem tìmnìt fubitis mimofus Gallus in armis , 

Cuique. Alemanorum terga dedere Duces f y i  1 
Quiqtie animum HefperiasbelUsagitqbat mürbes, 

SedfubiÛ invertit fors temulenta viam : v( 
INiam cum Ranerium bello fibì provocai hoftim r 

- Occubuitfufo mìliteftratushumt ; j !  ̂v - ■
E t ne tanta viri laus inteßata laverei y - - 

Hoc viéior viéìi çondidit oftaloco* ' . f f f

E c c  jE L e o  c e c i d i t , 1 a m  f a x

QJJÆSITA VI GEBÏ T.  ^

C H R O N O G R  AP  H E .
SO.CT.E RE G U M  sU G G Üà:TJÎ T 

C  A R O L  U  5. ^

A un quart de lieue de ladite ville de Nancy V®
lo
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le chemin de Sainft-Nicolas , y a une Chapelle 
que l’on nomme Nojlre-Dame de bon Secours, fon
dée en mémoire de cette victoire , attenant 5c 
proche laquelle fe voit un Cimetiere où furent 
enterrez ceux qui furent trouvez morts en ladite 
bataille.

Pages 318. 319. le Roy René de Sicile, &c. le 
Comte du Maine depuis Comte de Provence , &c,
& pages 2,78. zyg.

Teflœment du Roy René de Sicile, Comte de Vro- 1474% 
vertes j  l ’an 1474. le vingt-deuxiefme

ju ille t.

CE font en bref les clauiès du Teftament de 
très-excellent , & tres-puifiànt Prince René 

par la grâce de Dieu Roy de Ierufalem , d’Arra- 
gon , des deuxSiciles , de Valence, Maiorquc, 
Sardaigne 5c Corfe, d’Aniou 5c de Bar , Comte 
de Barcelone , Provence, Forcalquier , 5t Pied- 
mont.

Premièrement , Recommande fon Ame au 
jour de fon treipns de ce monde à Dieu le Créa
teur , à la glorieufe'Vierge Marie , 5c à toute la 
Cour celefte.

Item, Ledit Roy tcftateùr veut que en quel
conque lieu qu’il trefpafièra , félon la volonté de 
Dieu , fon corps fait porté en PEglife d’Angers» 
pour eftre en icelle fevely 5t inhumé ou lieu qu’il 
a ja efleu 6c préparé pour fa fepulture , 6t ou quel 
eit ia fevely le' corps de la feue Rcyne Ifabel de 
tres noble mémoire en fon vivant fon cfpoufc.

Item, Ledit Roy tcftateùr veut 5c ordonne que 
a toufiours-mais chacun jour perpétuellement iok 
dite 5t celebrée une Mcffebaflè pour fon intention 
à l’Autel qu’il a fait édifier ôt eriger devant fadite 
fepulture en ladite Eglife d’Angers*
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Item, Ledit Seigneur veut & ordonne que cha
cun an à toufiours-mais , ioient dites & célébrées 
deux Meilès iolemnelles à notte audit Autel , 
l’une pour ion intention , & à tel iour qu’il tref- 
paflfera de ce monde, l ’autre à tel jour que tref- 
paiî i ladite feue Reyne Ifabeau , pour le remede 
& intention de leurs Aines , & de leurs parens & 
amis trefpaflêz, & les Vigiles folemnclles desTrcfl 
paiïèz le jour devant à Vefpres.

Item , Ledit Sieur veut & ordonne que chacun 
an à taulÎQurs^maisle iècond iour de Novembre , 
qui eft le jour de la Commémoration des Morts 
foit faite folemnelle Commémoration & Oraifon 
des Trdpaflcz devantleiüites fepultures & auflî de
vant les fepultures de feu le Roy Louys fécond ion 
pere , de très-digne mémoire, & de la feue Reyne 
Yoland là inere, & de la Reyne Marie fonayeule, 
& que devant chacunes defdites fepultures , ihit 
chanté un Refpons des Morts, enfemble les Ver- 
lèt & Collcéte accouftumez : ç’eft à- fçavoir In
clina. , & Fidelium , & pour les fer vices deiïuf- 
dits, ledit fleur laiilè , ordonne, & baille à ladi
te Eglife d’Angers la fourme de cinquante livres 
tournois de rente annuelle & perpétuelle , pour 
laquelle avoir & acheter , ledit Sieur veut & or
donne dire baillé aux .Doyen , & Chapitre de la
dite Eglife pour une fois la fomme de mil cinq 
cens livres. \

Item , Ledit Sieur donne & laîfïè à ladite Egliiè 
la belle Croix d'or dont le pied eft d’argent doré 
qui a àçcouftumé de fervir au grand Autel de fa 
Chapelle aux bonnes. Feitcs, en laquelle a une 
grande piece de la vraye Croix,

Item , Donne & laide à icelle Eglife fa belle 
tapiiTerie , en laquelle font contenues toutes les 
flgures & vifions de l’Apocalypiè.

Item, Ledit fleur veut & ordonne, que ion cœur 
fbit porté ¡e lendemain de ion obiten l’Egliièdes 
; 1 * frères
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frétés Mineurs dudit lieu d’Angers , pour cftre 
inhumé & fepulturé en la Chapelle de ¿Unâ Ber-* 
nardin qu’il a fait eriger , édifier, parer, & four
nir , contiguë à PEgJifèdefdits frères Mineurs.

Item ? Ledit Sieur veut & ordonne, que en la
dite Chapelle de SainâBernardin , foit dite &ce- 
lebrée chacun jour de Pana toufiours-maisperpé
tuellement une baffe Meffe , & chacun an à tel 
jour qu’il treipaflèra une Meffe a notte , & le 
jour devant Vigiles des Treipaffèz folemnelles 
pour le rcmede & le iàlut defon Ame , &defes 
predeceffeurs parens & amis treipaflez , & pour 
lefdits iervices effre'faits & continuez , delaiffè& 
donne aufdits freres Mineurs en aumofne perpé
tuelle chacun an à toufiours-maîs le nombre & 
quantité de trente feptiers de fourment,~& pour 
le luminaire defdites Mcffcs àuffi chacun an à 
touiïours la fomme de dix livres tournois , les
quelles quantité de trente feptiers defourment,6c 
fomme de dix livres , ledit ficur alïîet & alligne 
fur les rentes & revenus de la Meniftre.

Item, Veut & ordonne ledit Sieur, que le jour 
de l’inhumation de ion corps, cinquante pauvres 
foient veftus de noir à fesdcfpens, lefquels porte
ront chacun une torche du poids de trois livres , 
& veut en outre que les luminaires de cierges, 
torches & flambeaux, foient mis par dedans PE- 
glife tout à Penviron , comme eft accouftumé à 
faire pour les Roys , tant le jour de ¡’inhumation 
du corps , comme le jour du fervice , & que la 
Chapelle afdante qui fera deflus le corps foit four
nie de luminaire & de paremens, comme en tel 
cas pour les Roys eft accouftumé , & auffi que 
par dedans PEglife tout à Penviron , foit une lite 
de bougran , ornée & femée des Armes dudit 
Sieur , avec les paremens femblables à ceux qui 
furent mis en ladite Eglife à la fepulture ou inhu
mation de ladite feue Reyne Ifabel , & que Je
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grand pulpite de l’Eglifc foit aüffi couvert de fem-; 
blâble bougran noir.

Item , Ledit Seigneur Ray teftateur , veut & 
ordonne que tous Chapelains qui voudront com
paroir &aflifter à ladite inhumation de fon corps, 
& illec celebrer MeiTe ils foient receus, & que. 
pour les Meiïès par eux célébrées , ils foient 
payez fans delay en la manière en tel cas accou- 
ftumée.

Item ,Ledit Sieur veut & ordonne , que 'tous 
les Religieux desMonafteres&Convents, &auf- 
fi tous lés Colleges de ladite ville & faux-bourgs; 
d’Angers foient à conduire fon corps jufques à 
ladite Eglife d’Angers, & que chacun defdits Col
leges , Monafteres , & Convents facent une corn-, 
memoration fur le corps, laquelle faite , ils re
tournent en leurs Egliiès , pour dire &  celebrer 
le fcrvice accouftumé en tel cas pour les trefpaf- 
fez ; & pour lefdits fervices & proceffion, ledit 
Sieur laifïc& donne à chacun defdits Colleges.& 
Monafteres la fomme de dix livres tournois , Sx 
à chacun defdits Convents Mandians la fomme de 
cent fols.

Item , Ledit Sieur teftateur laiiïè & donne à l’E- 
gliiè d’Angers pour la proceflion & conduite de 
fon cœur jufquesàl’Eglife defditsfreresMineurs,, 
la forante de quinze livres tournois , & à chacun, 
defdits Colleges & Monafteres la fomme de foixan- 
te fols, tournois , & à chacun defdits Convents. 
Mandians la fomme de quarante fols tournois , 
veut auffi Si ordonne tous femblabîes fervices » pro- 
ceffions, & luminaires eftre faits à l’inhumation 
du cœ ur, comme à la fcpulture du corps, & que 
toutes lefdites chofes foient faites le lendemain de 
la fepulture de fondit corps.

Item y Veut & ordonne ledit fieur Roy teftateur, 
que les fervices de proceffion , ftation , luminai
re , chapeaux, adminiftrafton de pain & vin par

iuy
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luy initituez, &ia accouftumez de faire à l’Egîife 
d’Angers, à cauiède l’une.des hydries * efquelles* cruches 
Noftre Seigneur fit miracle en converfion d’eauë en 
vin e's nopces d’Architriclin, & laquelle hydrie il a ' 
donné à ladite Egliiè , & fait icelle colloquer en 
lieu honorable prés du grand Autel d’icelle Eglife, 
ibient entretenus & continuez à toufiours, mais per* . 
petueliemcnt en la forme par lui inftituée & com- 
pofée, & pour la fondation defdites chofes, il lailfè 
de donne à ladite Egiiiè d’Angers trente livres de 
rente annuelle, & perpétuelle, pour laquelle avoir 
¿cacheter, ledit Sieur veut eftre payé aux Doyen 
& Chapitre pour une fois la fomme de mil livres 
tournois.

Item, Ledit Sieur laiilè& donne à ladite Egliiè 
la fomme de cent livres tournois de .rente annuelle 
& perpétuelle, pour dire & célébrer à jamais, per
pétuellement une Mcflè bailè à l’autel de Moniïcur 
iàinét Maurice dernièrement conftruit & édifié en 
la croifée de ladite Egliiè à main dextre , & pour 
fournir de luminaire , veftempns, & ionnerie à 
l’heure qu’elle a accouftumé eftre ionnée, & dite, 
&appelléelaMeflède l’ordre du Croifiànt, pour 
laquelle rente eftre achetée par les Doyen & Chapi
tre, ledit Sieur veut & ordonne leur eftre payé pour 
une fois la ibmme de trois mil livres.

Item , Veut & ordonne ledit Sieur , qu’en lieu 
de la charité ou aumofne accouftumée de donner 
aux pauvres ésjours des funérailles & fervices des 
Roys, Princes, & grands Seigneurs , afin qu’op- 
prefîion, bleflure, ou mort de gens ne s’enfuive, 
comme autresfois on a veu advenir,aumofnes foient 
diftribüécs à l’equipolent, & divifées en quatre par
ties, c’cft à fçavoir à pauvres filles à marier, pau
vres malades ou indigens demeurans aux champs, 
à pauvres ladres, & hoipitaux mal garnis de liéta , 
linceuls, & autres choies neceflâires ; pourveu ■ 
que les pecqncs ne foient point baillées és Mai-



ftres defdits hofpitaux, mais feront achetées lefdîteŝ  
chofes plus neceflàîres par les mains de fes Exécu
teurs qui feront cy-apres nommez : & pour lefdites 
charité &aumofne accomplir, il donne & laiile la 
fommede mil livres tournois, à payer pour une 
fois & pour eftre divifées en quatre parties efgalles, 
pour fournir à ce que dit eft ; & laquelle fournie 
ilveuteftre prife fur les plus clairs déniers venans à 
Ja Treforerie&mainduTreforier d’Aniou*

Item, Ledit Sieur donne & laifle à fa tres-chere 
& tres-amée fille Marguerite Rçyne d’Angleterre 
pouf fon droit d’inftitution, la fommede mil efeus 
d’or à payer pour une fois : en laquelle fomme de 
mil efeus il inftituë & nomme fadite fille heritiere : 
Et fe il advient que-ladite Marguerite Reyne, la
quelle eft à prefènt vefvc par la mort du feu Roy 
Henry d’Angleterre iadisfonefpoux, fe tranfporte 
es parties de France , ledit Sieur veut & ordonne 
que tant que ladite Dame Marguerite demouraen 
vefvage, elle ait & prenne chacun an deux mil li
vres tournois fur les rentes & revenus de fon Du
ché de Bar, en laiflànt en outre à ladite Dame fa 
fille fon habitation & demeure au Chaftcau de Koe- 
vres; & oucasqu’elle voudroit lever les frnîéirs& 
emolumens dudit Chafteau , ledit Sieur veut que 
lcfdits frurâs par icelle levez, foient comptez en de- 
duélion de ladite fomme de deux mil livres tour
nois, & commande ledit Sieur que icelle Dame fa 
fille foit contente des chofes deflufdites, & qu’elle 
nepuifie autre enofe demander*

ô«w, Donne & laifle ledit Sieur à fa tres-chere 
&tres-améc fille Madame Yoland à prefent Du- 
cheflè dé Lorraine, pour fb'n droit d’inftitution, la 
fomme de mil efeus d’or ; & en icelle fomme de mil 
efeus, avec le douaire à elle conftitué , il inftituë 
& nomme ladite pâme heritiere commandant que 
de ce foit contente, & que autre chofe ne puiilè de
mander,
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Item, Ledit Sieur Roy Teftateur par fon pf efent 
Teftament, de fa certaine feience & propos délibé
ré , confirme, lotie, ratifie, & approuve les dons, 
& toutes & chacunes les donations par luy autrefois 
faites, & qu’il fera an temps advenir avant ion de* 
ceds àtres-excellente Dame Jeanne la Reyne ion 
efpoufe, pour toute fa vie durant ;&defquels dons 
& donations il peut & pourra apparoir tant par les 
Lettres de ion mariage que par autres plufieurs Let
tres depuis & confiant ledit mariage faites & paffées, 
& tant, es parties d’Aniou, de Barrois, que de Pro
vence, fejon les teneurs defdites Lettres, ioir qu’i
celles donations foient entre vifs & par tranfport ' 
fait à ladite Dame ou autrement, en quelques ma
niérés qu’elles ayent efié faites , defquelles dona
tions la déclaration s’enfuit de mot à mot.

Premièrement, Au Duché d’Anjou le Comté de 
Bcaufort, enfcmble toutes fes appartenances, le 
Chaftei , Ville &ChaftelIenie de Mirebeau , avec 
toutes & chacunes fes appartenances, l’impofition 
foraine, les fayens de lariviere de Mayne , îesJicux 
de Chauzc&delaRivc, les Lieux de Lannois & 
du Palais, l’lile-bonnet,lesPrezdeLoyau, & les 
Bois deLefpau , enfcmble toutes les appartenan
ces en la Comté de Provence, les terres, chaftcau 
& domaine de Saind Remy ; enfemble toutes les 
appartenances, droits, jurifdi&ions , tenemens, 
rentes, emolumens , dons , aydes faits & à faire 
parles fujets du lieu , tant en vafiaux , hommes, 
fujets, comme en pofleffions de terres cultivées, 
non cultivées, prez, champs , paftures, bois & 
eaués en offices, & autres chofes quelconques, la 
ville, terre & domaine de Pcrthuis, avec la Ca
pitainerie dudit lieu, la,Scigneurie, haute & bafïe 
Jurifdidtïon, enfemble tous les dons & aydes qui 
feront faits parles fujets dudit lieu , & toutes au
tres choies appartenantes illec à la Seigneurie dudit: 
Seigneur, les Chafteaux des Vaux , de CaftillonV
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de Morcrcs , & de Vaguieres fituez audit pais dé 
Provence, & toute la Baronnie des Vaux , enfèm* 
ble la Vicairie & Capitainerie defdits Chafteaux, 
avec les dons & fubfîdes que feront les fujets defe 
dites terres.

Item, Lesterres, chafteau& ville d’Albaîgne, 
avec tous les droits & appartenances : & abffi le 
chafteau deCaftelet, enfemble tous les dons & ay- 
des defdits lieux.

Item, La grande traite de fel des villes de Yeres 
& de Toulon, & généralement de tout les païs de 
Provence, &tout le droit qui peut venir audit Sei
gneur à caufe de ladite traite, 

peage. Item, Le * payage de Taraicon , enfemble fes 
dépendances & appartenances.

Item, Les villes, terre &  domaine de Brignoles, 
enfemble toutes les appartenances & vailàux, hom
mes, fubjets, polïèffions, terres cultivées & non 
cultivées, vignes, prez , champs , bois , eauës, 
offices, & autres choies quelconques.

Item, Les quartonsdes làlines deVervette, de 
la vi ! le de Notre-dame de la mer, enfemble tous les 
droits, rentes, & emolumens appartenans aufdits 
quartons tant de droit quedecoullume.

Item , Plus donne ledit Teftateur dés àprefent, 
pour en joüyr apres ion decez, à ladite Damefon 
efpoufe , fi elle le furvît , la ville & revenus de 
Sainâ: Canat avec toutes fes appartenances, & les 
bafiides d’Aix & de Matz , ainfi qu’ils fe compor
tent , enfemble tous les meubles eltans efdits lieux, 
pourenjoüir fa vie durant feulement.

Ou Duché de Bar les villes , chafteaux, terres 
&  feigneuries d’Eftain & de Bouconville ; enfem
ble tous les droits, aydes, emolumens & appar. 
tenances defdits lieux , & auffi le chafteau & do
maine de Morlay , avec le Capitainerie , dons & 
aydes dudit lieu : veutaufli ledit Sieur que toutes 
les donations deflufdites fortifient leur plein & deu
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effet, nonobftant rigueur de droit, ufàges de, 
pais , couftumes, conflitutions , mefme la cou* 
Hume d’Anjou , par laquelle une femme mariée, 
après le decez de fon mary , ne peut avoir en- 
lembie douaire & donation, &  toutes autres cou» 
flumes & ufàges à ce contraires : Et pouree que 
ledit Sieur a touiiours aimé & aimera parfaitement 
ladite Dame juiques à la mort, tant en faveur de 
mariage , commq pour les grandes vertus & bon
té d’elle , comme auiïi pour les agréables ièrvices 
& bons termes qu’elle luy a touiiours tenu , il 
veut, ordonne & commande à fes heritiers cy- 
âprés eicrits, qu’ils honorent & reverent ladite 
Dame , & la laîiïcnt aller , venir , rclider & de
meurer par toutes & chacunes les places, feigneu- 
ries & domaines que ledit Seigneur tient à pre* 
fent, &  qu’il pourra tenir au jour de fon decez.

Item , Veut & ordonne ledit Seigneur , que la
dite Dame Rcyne fon efpoufe ait tous les biens 
meubles qu’elle a à prêtent avec elle , & qu’elle 
aura en tes offices & maifons au temps qu’il décé
dera de ce ficelé.

Item , Plus ledit Seigneur laifïè à ladite Dame 
fon efpoufe, & donne les joyaux qui s’enfuivent, 
c’eftà fçavûîr le grand balay , le diamant à la ccf- 
fe * , le grand collier , un autre moyen balay , ,   ̂
le petit collier à diamant, les tailès & dragcoüer 
d’or , les grandes tailès d’argent, les baffins d’or, 
la coupe &efguierc d’or garnie de pierres, une 
croix de diamans.

Item , Ledit Teftateur donne & laifïè après fon 
deceds, &de Cidite efpoufe , à lean fon fils na
turel les villes dcSainâ Rcmy & Sainét Ganat 
avec toutes & chacunes leurs appartenances & dé
pendances , pour enjoüyr luy & les liens defeen- 
dans de ibn corps en leal mariage à toafïours- 
mais : & s’il alloit de vie à trefpas, ou fans en- 
fans, fans jioirs legitimes defeendans d’eur , lefc
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dites choies retourneroient au Comté de Provence. 
tun d'̂ n- Item, Donne & laiiïc à fondit fils le Marqui- 

jm iafiard fat du Pont fitué & affis en fon Duché de Bar , 
d1?» fiM.vtnHs ayec toutes & ch icanes fis appartenances queicoti- 

s » P°ur en i°üyr luy i & les liens defcendans
nyï%.S.ftf- de fon corps en mariage à toufiours, Ôcs’ilarrivoit 
lui. queluy & les liens allaflènt de vie à trefpas fins

hoirs légitimés defcendans d’eux, ledit Marqnifit 
retourneroit au Duc de Bar.

Item , Ledit Seigneur veut & ordonne que en 
l’Eglifide fiinit Anthoine de Pont à. Mouflon , 
en laquelle efl inhumé & fevely le corps de feu 
Monfeigneur Louys iadis Marquis du Pont fon 
fils, foit faite une fepulture honnefte, filon la 
condefcence de fon eftat , & pour ce faire feront 
pris les deniers fur les rentes du Marquifit du 
Pont.

Item , Veut & ordonné que en ladite Eglife de 
fainét Anthoine foit dite & celebrée une Méfie 
chacun jour de l’an à toufiours perpétuellement, 
pour le remede & falut de l’ame dudit feu Sieur 
Marquis •• Et pour la fondation de ladite Méfié 
ledit Seigneur Teftateur laiflè & donne à ladite 
Eglife de fiinét Anthoine la fomme de cinq cens 
florins de Rhin à payer pour une fois , laquelle 
fomme fera convertie à achepter rentes à ladifcre* 
tion des Commandeur, Religieux & Gouverneurs 
de ladite Eglifc , lelquels en recevans ladite 
fomme s’obligeront à celebrer ladite Meflè à tou- 
liours, comme dit eft, & feront pris ledits deniers 
fur les rentes & revenus dudit Marquifit du Pont.

Item , Ledit Sieur laiflè & donne à l’Eglifede 
la benoitie Magdelaine au lieu de Sainâ Maximin 
la fomme de fis mil lix cens florins de Provence, 
à payer par égale portion chacun an dedans dix ans, 
qui eft en chacun dcfdits ans cinq cens foixante 
florins, laquelle fomme il veut ¿ordonne être 
convertie à la continuation de accompliflèmentde
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l’ouvrage de ladite Eglife , par les mains des Syn
dics de ladite ville , & du Prieur de l’Eglife du
dit lieu de Sain& Maximin, lefquels feront tenus 
cnfemble & conjointement faire ferment folemnel, 
que ladite fomme ne fera en autre choie conver
tie que a l’ouvrage de ladite Eglife , comme dît 
eft, & veut & ordonne ledit Seigneur que lefdits 
deniers pour ce faire foient pris & levez fur les 
gabelles de Rofne , nonobllant toutes autres af- 
fignatîons faites & à faire fur lefdïtes gabelles , 
efquellcs ledit Seigneur préféré , &veut eftrepré
féré cette preiènte donation ou legs , en faveur 
d’icelle glorieufeSainâe , &defadîte Eglife.

Item , Ledit Sieur donne & laîflè à la grande 
Eglife de Strasbourg la ibmme de cent florins de 
Rhin une fois payée , lefquels il veut eftre pris & 
levez fur les plus clairs deniers de fon pays de Bar- 
rois , & eftre portez à ladite Eglife , & offerts à 
une Chapelle eftant en ladite Eglife, fondée de 
fainâe Croix , en laquelle a grande quantité de 
vœux.

Item , Ledit Seigneur donne & laifîê à l’Eglîfè 
de Noftre-Damede * Lience un marc d’or , le-* , 
quel il veut eftre pris & levé fur les deniers plus ' 1 
clairs des rentes & revenus de fondit païs de Bar- 
rois.

Item). If veut & ordonne que les heritiers cy- 
aprés eferits , entretiennent à leur pouvoir fon 
Ordre de Sain il Maurice , ièlon la maniéré & 
forme contenue és ftatuts & ordonnances dudit 
Ordre.

Item , Veut & ordonne ledit Seigneur, qu’en 
cas que la fainâe & religieufe fraternité de paix ne 
ferait entièrement erigée & publiée au temps de 
fon deceds, fes heritiers doivent folliciter 8e pro
curer la-publication d’icelle tant en Cour de Ro
me que autre part, tellement qu’elle puiffe iôrtir 
effet félon l’intention dudit Seigneur, qui en a
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cité premier commenceur & promoteur , & fé
lon la teneur des Bulles , par le Sainâ Siégé 
Apoftolique fur ce oítroyées & paflées , & en ce
eux employer.

Item  , Veut & ordonne ledit Seigneur, que en 
cas que le vœu du voyage par Iuy promis au fainét 
Sepulchre ne loit accomply avant fon deccds,fes 
heritiers & exécuteurs foient tenus incontinent après 
fondit deccds, envoyer homme propre & exprès 
audit faitiâ Sepulchre , pour ledit vœu bien & 
deuëmcnt accomplir ; & pour ce faire ledit Sieur 
Jaiflè & donne la fomme de trois mille Ducats, 
pour effre convertie tant au voyage de celuÿ qui 
ira , comme pour les oblations & bienfaits qui ic 
feront audit lieu , pourveu que les deipens de ce- 
luy qui fera le voyage feront taxe*, à l’arbitre Sc 
jugement dcfdits exécuteurs, pris fur Iefdits trois 
mille Ducats & le refidu de toute ladite fomme de 
trois mille Ducats ledit Voyager fera tenu de por* 
tcr& offrir Ioyaument au nom dudit Seigneur, 
& de ce rapporter aufdits heritiers & exécuteurs 
fuffifante certification.

Item , Veut & ordonne ledit Roy Teftateur , 
commande & enjoint à fes heritiers, qu’ils ayent 
pour recommandez tous & chacuns íes ferviteürs, 
en maintenant & confervant ceux qui font pour- 
veus en leurs effats, pendons , offices & ; autres 
provisions , fans aucunement lés leur lever &ofter 
pour quelconque caufe que ce foit. Et ceux qui 
ne font pourveus, leur donner penfion ou pro- 
vïfion pour leur entretenement, jufques à ce 
qu’ils foient pourveus d’offices condeicents à leur 
eftat, pu autrement, aufquels offices ledit Sei
gneur veut iceux fosièrviteurs effre recommandez 
&  preferez à tous autres, & ainfi le commande à 
fefdits heritiers.

Item , V eu t, ordonne & commande ledit Sieur 
Roy, que toutes & chacunes fes VraycS debtes foient
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entièrement payées parles mains de fès exécuteurs,
& fès forfaits amendez à toutes perfonnes & cre- 
ditcurs, qui de ce feront apparoir fuffifamment,
& veut en outre ledit Seigneur , que au ferment 
de chacun créditeur , foit crea, & adjoufté foy 
juiques à la ibmmc de vingt livres, pourveuque 
lefdits exécuteurs auront regard à la qualité des 
demandaos, & aux cauiès des debtes, & que pour 
ce faire ibient pris des plus clairs deniers des ren
tes & revenus ordinaires de fes pays, efquels Ief- 
dites debtes feront deuës à la diferetion,advis, 8c 
ordonnance de fes exécuteurs cy-aprés nom
mez.

Item , Veut , & ordonne ledit Seigneur , cjue 
les teftamens & dernieres volontez de feues tres- 
cxccllens Princes le Roy Louys fécond , fon pe- 
re , &du Roy Louys tiers fon frere , & aulïî de Ou Jeann 
tres-noble Dame leanne Reync tierce foient accom- keonds. 
plis , en tant que fè pourra faire des biens du Roy 
de Sicile, quand il fera és mains dudit Seigneur, ou 
de fes heritiers, & fucceiïèurs.

Item, Veut & ordonne ledit Seigneur, que les te
ftamens & dernieres volontez de feu tres-révérend 
Pere en Dieu Monfieur le Cardinal de Bar, &de 
Madame Marguerite de Bavière, en fon vivant Du- 
chcfiè de Lorraine, foient accomplis c’clt àfçavoir 
dudit Cardinal fur les biens du Duché de Bar, & de 
ladite Ducheflc fur les biens du Duché de Lorraine.

Item, Veut & ordonne ledit Seigneur, que tou
tes & chacunes les fondations faîtes par lefdits Sei
gneurs Roys fes predeceifeurs, & principalement 
par fès ayeul, & ayeule de tres-digne mémoire, def- 
quelles font faites aiîîgnations fur la recepte ordi
naire de fon pays d’Anjou, & autres de fes pays, 
foient entièrement accomplies félon la volonté def 
dits Seigneurs, ou que fes heritiers qui tiendront 
les terres & Seigneuries, fur lefquelles ont efté fai
tes telles affignatîons, payent une fommé d’argent

O i  pour
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pour une fois à la raifon de ce que peuvent monter 
icelles fondations par l’ordonnance & advis defdits
exécuteurs-

Item, Veut & ordonne ledit Seigneur, que tou
tes les fondations par luy faites & ordonnées en 
quelque lieu que ce ioit, foient parfaites & entre
tenues dé poinâ en poind fans aucune mutation 
par fefdits heritiers. .

Item, Veut & ordonne ledit Seigneur que au cas 
que tous & chacuns les ouvrages, édifices, peintures 
& autres chofes par luy commencées, ou comman
dées à commencer en aucune Eglifc, comme à 
fainét Piérre de Saumur, à la Chapelle de fainâ 
Bernardin d’Angers, à fa fcpulturc crigéc à fainét 
Maurice d’Angers & autre part, n’efioient accom
plies & parfaites au tenas de fon dcceds, fes heri
tiers, qui tiendront les terres & Seigneuries defdits 
lieux foient tenus de les accomplir & parfaire eh la 
maniere qu’elles font commencées, & félon fon 
intention.

Item , Ledit Sieur Roy teftatcur, en tous fes 
Royaumes, Duchez, Comtez, Vicomtez, Baron
nies , Dignitez & Seigneuries, actions, rations, &c. 
Il inftituë & nomme de fa propre bouche iés heri- 

• tiers par parties, & refpeélivement ceux qui s’en- 
fuivent; c’eft à fçavoir tres-noble & puiíRnt Sci- 

chdrin fi un- gneur Monfeigneur Charles d’Anjou, Duc de Ca- 
!üU de'rf,j iT labre, Comte du Maine ion nepveu, portant le nom 
M™in,, ncvüi & 'es Armes d’Anjou, comme ion premier princi- 
& principal pal & univerfcl heritier en toutes les chofes defluf- 
hauin dudit ¿¡tes, & tant de fucceffions, comme d’acquefts faits 

Dut dt Par ês predeceifeurs & luy, excepté de ceux dont il 
lamine fils auroit difpofé & difpoferoit jufques à ion deceds, cx- 
dt f, fine, he- cepté ce qui s'enfuit : c’cit à fçavoir le Duché de Bar, 
r'l‘" Î“ D“' aucîuel & en toutes fes appartenances & dependan- 
tue s M‘ ces, fans y comprendre le Marquifttdu Pont, le

quel il a donné à lean fon fils naturel , il nomme & 
inftituefon heritier particulier Monfeigneur René à

pre»
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prefent Duc de Lorraine ion nepveu, fils de Mada
me Yoîand ■> Duchcfiè de Lorraine fa fille, voulant, 
ordonnant , & commandant par ce prefent tefta- 
ment, que ledit Monfeigneur René ioit tenu & obli
gé accomplir toutes & chacunes les chofes par lüy * m faj 
léguées, ordonnées, laiiïces, & difpofées ésDuchez ri âge a vçc 

de Bar, & de Lorraine : enfcmble toutes les fonda- !ea’”’ci p  
lions, dotations, augmentations des kgufcs, Cha- €fp9ljïê /*«» 
peîainics , & autres lieux pieux. & Ecclçiïaftiques 
&auffi eqtretenir 5 & faire payer les pendons &pro-/#̂  afavtfw 
vifions par luy faites à fes gens & ferviteurs, &
1res peribnnes quelconques audit pais de B ar& ^s. Subftu 
Lorraine & garder suffi & maintenir ceux qui feront [iiî,on aii Pte- 
conftituezen Offices , ou qui auront Terre, S d ^ )c* J‘ ‘ 
gneurie , ou autre provifion aufdirs pays, & porter /„ pT,t,ndn 
toutes les charges qui feront- à porter par raiionés?»« OmrUs in- 
droiâ aufdits pays , & félon la teneur de ce Prc* 
font tdhment toutes autres choies contenues 
defîgnées en ce prefent teftament fera tenu accoin- Uuys xi. & 
plir ledit Monfeigneur Charles , premier & prin- "> 
cipal heritier,& généralement faire obfcrver ,gar-{"*”t* „mm* 
der, entretenir & accomplir tout ce que bon he- il a fait par 
ritier & fucceflèur doit eftre tenu & obligé. Et en- fin 
tend ledit Seigneur cette prefente inftitution & Î  ■ "“ A**** 
nomination de heritier avoir lieu réellement & par nation */? ru 
effet , en cas qu’il n’aura enfans légitimés procrct  ̂
de fon corps en lovai * mariage ; car en tel cas il 
veut les enfans légitimes eflre prêterez a tous au- d. Rcne- > & 
très, comme de raiibn cft ; Et pour toutes les 1m diaux dt 
choies fufdites bien loyaument & diligemment ac-fsnrf,r nne,i- 
complir , ledit Seigneur Roy Teftateur a eilcu , - ,
député , nomrrft: & ordonnéles exécuteurs de fon dl 
prefent teflament ceux qui s’enfuivent.

Premièrement, tres-noble & tres-exer]lente Da
rne la Reyne Jeanne fon eifpoufe qu’il a de pre
fent, Monfeigneur Charles Comte du Mayne ion 
premier & principal heritier y Monfeigneur René 
Duc de Lorraine ion fécond heritier, Meffire
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Guillaume de Harcourt Comte de Tancarville , 
Meffieurs Guy de Laval Chevalier Seigneur de 
Loué SenefchaL d’Aniou , Maiftre Jean de la 
Vignole Doyen d’Angers , Prefident des Grands* 
jours & des Comptes d’Aniou , Maiftre Jean 
Perrot Docteur en Théologie ion Copfeilèur , 
Maiftre Pierre le Roy dit Beniamin , Vif-chan
celier dudit Seigneur & Efleu d’Angers , Meffire 
Jean * Vinel Dc&cur en Loix & Jirge d’Aniou s 

' & Maiftre Guillaume * Tourneville Arcbiprcftre 
d’Angers , & Maiitre des Comptes : Et ou cas 
que ledit Seigneur treipailèroit en ion païs de 
Provence , il conftituë & ordonne, avec les fuf- 
dits fes exécuteurs , tres-reverend . Pere en Dieu 
Monfeigneur l’Archevefque d’Aix & noble Sei
gneur-monièigncur.Iqgrand Senefchal de Proven* 
ce: , qui font à prêtent, ou qui pour lors feront, 
donnant & o&royant ledit Seigneur Tcitateur à 
fcfdits exécuteurs , & chacun d’iccux licence , 
plenicre puiflànce & faculté d’executer pleinement 
& franchement toutes & chacunes les chofes def 
iufdites , ai'nfí diípoíees & ordonnées comme dit 
tli : ôç s’il advient que aucun , ou aucuns def- 
dits execüteurs meurent avant l’execution & ac* 
compliflèment de ce preient teftament, & de tou
tes les chofes devant dites , les iurvivans , un ou 
pluiieufs auront, & aura puiflànce pleniere d’exe
cuter tout le refidu dudit fíen teftament ; & fera 
licite aufdits exécuteurs, & à chacun d’eux agir en 
jugement ,&  dehors pour ladite execution , & 
conftituer Procureurs ou adeurs pour toutes les 
cjiofes deiïufdites executer & accomplir.

Item, Veut & ordonne ledit Seigneur, que ou cas 
que tous les exécuteurs ddîùfdits nommez, dccede- 
roient avant l’accompliflèment & totale execution 
de ceprefentteftament, que lefdits heritiers foient 
tenus toutes & chacunes les chofes ainfi difpofées, 
léguées, dordopnées, loyaument ¿[diligemment

es«-



exécuter & accomplir & pour toutes les chofes def- 
fufdites parfaire , accomplir & executer , ledit Sei
gneur oblige & hypotheque par la teneur de ce prê
tent teftament, tous & chacuns fes biens meubles & 
immeubles, en quelque lieu qu’ils ioient, mefme 
tous les fruits, rente?, revenus & emolumens quel
conques, ordinaires & extraordinaires de tous les 
païs, terres & feigneuries qu’il tient à preiènf,& qu’il 
tiendra au jour defon deceds ; & fpeçialement ledit 
Seigneur veut & ordonne que dés à preiènt toutes les 
rentes, revenus & emolumens de fes Prevoftez & 
Receptcs de Pun-le-Chaftcl , la Chauffée avec 
l'eftang dudit lieu, fituez en ion Duché de Bar, tant 
Ordinaires comme extraordinaires, tous les emolu
mens du grenier à Tel de Freins en l'on païs de Pro
vence, & mille francs au pais d’Anjou , pris de fes 
deniers premiers & plus clairs du trefpas, demeurent 
chacun an tant qu’il vivra & après ion deceds , 
foient dés à prefent mis es mains de fes exécuteurs, 
pour eftre appliquées au payement de fes debtes , 
& à l’accompliijëment de fondit prefent teftament e 
tellement que les deniers qui feront rcccus chacun 
an des rentes & revenus deifufdits, ne pourront 
jamais eftre appliquez à autre chofe ne venir au pro
fit defdits heritiers, jùfqucs à ce que fondit tefta- 
ment foit entièrement parfait & accomply.

SURLESMEM. DE COM. Liv. V. ,ii f

Extraits du Teilament * de Charles d’An~ Memoirfs 
jou , Roy de Sicile , 8t Comte de Pro- * v>y-z. p«gt 
vencel’an 1481.1e 10. Décembre, tiré4+5 
des Archives du Roy en Provence dans 
un Regiitre des Teftamens des Roys de 
Sicile, &  Comtes de Provence.

IC ’Tquia hœredis inftitutia ejl caput &  fimda- 
msnttum (ujujliiet (eftamenti uhm#. vulunta- 
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tis iß  difpoßiüonvs finalü , dichts Sereniffimus do
minus noßer Rex teßator , ob id iß  «c* i?//Vx
caufis moventibus , juße iß  rationabiliter mentem 
ejus bis melioribus modo , W/i , ^  forma y quibus 
de jure , , yZy/c vel confuetudinefacere
poteß , C55 /» omnibus , umverfis iß  ßngulh
Reg nis« Comitatibus , Vicecomitatibus , Baro* 
niis, Terrisy Domaniis , Rebus , Borns actioni- 
bus , juribus , rationibus , fortunis iß  facultati- 
bus fuis mobilibus &  immobtlibus % ac per fe  mo* 
ventibus ac nominibus debiiorum ad eundem Sere- 
nifßmum dominum noßrum Regem teßatorem de 

ju re y mQre , r/ta , conjueiudincri ß item
quavis rat tone , occaßone fiv e caufa perümnü* 
¿/¿j , compelenübm , fpeStantibus , yj#

y  fpeiiare potenübus , fcs3 debentibus num 
vel in futurum 7 videlicetprxfentibus iß  fxturis qux- 
cumqiie , quältacumque , fß  quantaqueßnt y 
quibufeumque locis, , patriis iß  reghnibus 5
CT3 penes quafeumque perfonas exißant , ¿J3 quo- 
cumque nomine feu vocabulo nuncupentur T ym£ t 
inßituit Iß  ordinavit, ör<? fuo proprio nomina-
v it ß b i hxredem fuum untverfalem, iß  infoltdum 
Chrißianijßmum , excellentifßmum Principem 
iß  dominum , dominum, Ludovicum D ei gratia 
Francorum Regem , ejus confobrinum iß  dominum 
Clartffxmum atque Reverendiffimum, ^  y>tf/Z ex'tfz 
llluftriffimum iß  Clarijfimum Principem dominum 
Carolum Delphinum ejufdem excellentijjimi domi- - 
>zz Francorum Regis primogenitum , confequen-

omnes iß  quofcumquefucceßbres fuos defeenden* 
ii Corona Francix : Per quem ß  qmderaChri- 

siianijfimum iß  Prxclariffimum dominum Franco- 
r#?# Regem tan quam fuum univerfalem iß  in fo* 
l'dum , Sereniffimus dominus noßer. Rex te- 

fiator exfolvi , exeqjii , complert , ^  adimfkrh 
vohiH \ iß  ordinavit omnia per eum , Äi fupra 
iegata ? i'cüäa y difpoßta fe3 ordmata poil ipßxs

de-*
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domini noftrì Regis fieli c es dies, Poßhcec autempr#- 
fatus Sereniffimus dominus noßer Rex teßator , de 
ejus certa fcientia , ac propri motus in fin titi, pa
tri am fuam Provincia ac terras Uli adjacent es ipfi 
Cbrif l i  anijjìm o domino Francorum Regi h¿er e di fu o , 

jam  diélo , mente i f  animo commendavi , Èun- 
demque Chrifiiantffimum dominum Regem fìudiosè 
rogavi , i f  humìliter deprecatus efl , rogatumque 
fa c i atque deprecatur per hoc fm m  ultimum tcjìa*• 
mentum , ut pro Deo i f  amore quern ipfe domi- 
vus noßer R ex teßator habet 7 vifceratim g e r i  
erga ipfum i f  didtum clarifßmum dominum Del- 
phinum  , patri am i f  terras ipfas adjacent es non 
folum intuitu precum fuarum , quafi ie ru m , /Vif- 

preces precibus accumulando infundit, fufcipiat 
amabili er commendatiffimas, £5* brachits fu #  huma
n is t  i$ manfuetudinis ample£tatur, verum etiam
in finis paélionibus, conventionibus , privilegi is 7 //- 
bertatibus , francheßis , ßatutis  , capitulis, exem- 
ptionibus i f  pr<erogativis> Item ¿ST* /# ufibus, ritibus, 
moribus , ßylis i f  laudabilibus confuetudinibus quas 7 
CÄrf? , c f  quos acceptare , ratificare , approbate 9 

i f  confirmare dignetur i f  v e l i  , quemadmodum 
idem dominus noßer Rex teßator poßfelices dies ¿eter
ne? record^ümis domìni Regis Renati ejus imme
diate prkdec efforts i f  pair ui recolendtffimi in Con
cilio trium Statu um di ¿Le patri# , Provine¡¿e ra
tificavi , acceptavit, approbavit ac c on firm avit > 
i f  obfervare , tenere i f  adimplere , tencrique , 
obfervarì , mandare y i f  cum effeéìu faccre , pol
licitus efi , jurejarando promifit, fufcipiat ̂  ha-
beat , manuteneat, c f  defendat , eafdemque pa- 
trìam t f  terras adjacent es etiam , ampliorìbusprt- 
vi legi is y gratis i f  benefic itsprofequatur , &c. Zwc 
autem eß i f  effe voluìt diélus Sereniffimus dominus 
noßer R ex teßator, £/#.r fcientia fuum
ultimum teßamentum , S55 ///¿zwz ultimam voltin- 
taten? five djfpoßtienemfinalem omnium Regnorum,

CV
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Comitatnum , Vicecomìtatuum , &c. caterorum* 
<£ue bonorum fuorum , prafintium futurorum } 
&c. Atta fuerunt hac omnia , reti tat a çjf publia 
cata Malfida in domo jam  ditti domini noftri Re* 
gis , vìdelicet in Camera in qua R ex dominus no* 
fier agrotus jaçebat, Prafentibus , &C

Extrait d'un codiale en date de Tan mil 
quatre cens quatre-vingt-un , le onzicfc 
me Décembre * où la claule que dçflus 
eit répétée.

P R opterea fupranominatum Chrifiianifimum
dominum Francorum Regem h ¿ere dem fuum 

univerjalem , in folidum affettum &  validé de- 
*votum ipfi fantta Marne Magdalena, £j? ejus Ec* 
défia 7 &c.

item 1 Voluti Çÿ ordinavit jam dittus dominus 
mfter rex quod fupra dittus Chrïfiianijjimus ac ex
cellent ifiimus dominus Francorum rex, tanquam eju* 
h ares univerfalis , &  in folidum teneatur &  de beat 
dare polvere, &C.

Item, Pariter mernoratus Seremjjimus dominus 
noßer rex , quamquam in praditto firn ultimo jam 
fatto teftamento rogaverit , Çÿ fuerìt humditer 
deprecatus fupranominatum excelleniijfimum &  
Chrifiianìjfimum dominum Francorum regem ha- 
redem fuum univerfakm &  tnfolidum , &c.

Caler a vero omnia &  fingula in fupraditto tefia* 
mento , per jam  dittum excellentìffimum domtmm 
regem legata , difpofita, ordinata , &  fignanter 
inftitutìonem haredis fattam defupraditto Chrifii a- 
ni fimo domino Francorum rege , ac illuftrijfimo 
Principe domino Delphim ipfiqs Çhrtfiiamjfmi 
domini Francorum régis primogenito , &  fuis fut* 
cefi or ib u s defeendentibus a Corona Francia. Idem 
mordus dominus noßer rex per prafentes fm s codi-



allas approbavi , accentavi, ratificavi £ÿ con* 
firm avi , &c.

De qui bus omnibus univerfis Çÿ fingulis prœ- 
miffis j quolibet promififiorum memoratus dominus 
nofler rex voluit , ac exprefsè mandavi tam diéîo, 
CJmßianiJfimo Francorum regi hceredt fuo itriiver* 
fiali, quam aliis , &C.

Autres extraits d’un fécond codicile dudit 
Teftateur , lei mefme jour £ç an que

deiîus.

CETERA vero omnia fingula , in fiupradiâia 
tefiamento per jam  diéîum excellentiffimum do

minum nofirum regem legata , difpojita ordina-
fignanter infiiutionem h cere dis fiaólam de 

fiupradiéto Chrifiianififimo domino Francorum 
rege , ac illuftrifijìmo Principe domino Delphi- 
720 ipfius Chriflianifflimì domini Francorum régis- 
primogenito , Ç53 finis fiuccejfioribus deficendentibus à 
Corona Francia ; &  item parier alios codi illos, 
p aula ante precede nt er fia ¿lo s. Idem memoratus do
minus nofler rex , ipfios prcefientes fino s codicilles ap- 

probavit , ratificavi , Çÿ confirmavi, Hûs autem 
fims ultimos codicillo s ideò prcefiatus dominus nofter 
rex voluit in perpetua firmiate manere , &c.

Polens tarnen ordinans omnia per eum , ut 
fiupra , dijpofita , legata , r elìdi a Ç53 ordinata per 
jam diélum Chriftianififiimum dominum Francorum 
regem , tanquam h are dem fiuum unìverfialem Ç55 
fiolidum exfiolvi , fieri , adimpleri , Ifj cum efifeftu 
obfiervari, ß  in eodem dilla firn tejìamento lega-*
ta , ordinata, r eli ¿la , ^  omnino difipofita forent* De 
quìbus omnibus umverjìj &  fingulis præmifjïs, ¿9* 
quolibet preemifflorum > memoratus dominus nofler 
rex volu i y &  exprefsè mandavi tam di ¿lo Chri* 
ftianißimo domino Francorum regi hxredi fitto, u n i 
verfall, £#¿#9
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i486 N ota , Qu’il y eut depuis des Lettres Patentes

* ’ du Roy Charles VIII. données à Compiegne au
mois d’Oâobre i486 , le quatriefme du Régné 
dudit Charles par lefquelles il unit à la Couron
ne de France les Comtcz de Provence &de For- 
calquier.

Item, Autres Lettres du Roy Louys XII. à la 
population des Eftats du pays, portant claufes , 
de ne pouvoir eilre aliénez nydefunis, données à 
Scnlis au mois de Juin 1498. homologuées & re- 
giftrées en la Cour de la Senefchaullée de Pro
vence.

T enor teillficaEionis Jacob î Gaufridi.

A N no D o m in i  14 9 7 -  die z 6 .m e n jts  O ilo b ris  ,  
dico ,  teftificor , Ç ÿ  depom ego Ja cobus G a u jr i-

Ï497. dus fuijfe rogatum pro receptione teflamenti qmn- 
dam b cat ce memorise régis Carols de Andegavia 7 
&C. in Camera Maffilienji, ubi ipfe dominas rex in le- 
¿lo (2grotus jacebat, Çÿ dixit quad ipfe condere vo* 
lebat fuum tejlamenfum , &  dum fu it in injlitu- 
tione hier edi s nominavit Jibi hæredes regem Lttdo* 
vicum , cuiegokquens d ix i, Quem Llldovicum 
inltituis hærcdem ? &  ipfe rex refpondit, Le Roy 
Louys de France * & après Iuy Moniteur le Dau
phin : Etpojl modi ci temporis inter vallum dixit y 
& la Couronne , hoc verbum bis reiterando, &c. 
Du Régilire Grtffonis. fol, 37. verfb.

Pages 318. 424* & iy, du Duc de Nemours ,&C. 
147°. Jacques d’Armagnac , Duc de Nemours, & Com

te de la Marche , mis priibnnier à la Baitille le 
4. Aouil 1476. accule d’avoir promis au Duc de 
Bourgongne de faire prendre le Roy prifonnier, & 
Moniteur le Dauphin. Le*Roy le fit prendre au 
Chafteau de Carlnt en Auvergne, puis conduire au 
Chaitcau de Pierre-en-ÎÎ2e à Lyon , & de là à la 
Baitille. Interrogé par le Chancelier Doriole, &
autres Prefidcnts, & GonfcUlers du Parlement *&

par



par certains grands Ciers du Royaume demeurans 
en diverfes villes , aflèmblez par ordonnance du 
Roy en la ville de Noyon, avec & en la compa
gnie defdits de Parlement, &dc Monfeigneur de 
Beauieu illec repreièntaut la perfonne du Roy, fut 
declaré criminel de leze-Majcfté : condamné à 
avoir la teñe tranchée aux Halles à Paris, iès biens 
confifquez au Roy, ion Arrcft à luy prononcé à la 
Baftille , par Mtiïire Jean le Boulanger premier 
Prefidcnt , accompagné du Greffier Criminel de 
la Cour, & de lire Denis Hellèlin, Mailtre d’Ho* 
fteldu Roy: & lemefmcjour exécuté, qui fut le 
4. Aouft 1477. & ion corps livré aux Cordeliers,- 
& lc vindrent quérir aux Halles , jufques à fept ou 
huiél vingt Cordeliers, aufqucls il fut livré quatre 
torches pour le conduire. Le Roy luy avoit pardon
né par deux fois , & par Arreli, du 4. Septembre 
1470. il avoit efté condemné par contumace à avoir 
la teñe tranchée.

jirrefl du Parlement de Paris en Pan 1477. con
tre yac^ttes d'Armagnac, Duc de Nemours, 
C?” comte de la Marche, condemné m úren
me de lez.e-AiajeJ}é,

L E continuateur de l’Hiftoîre de Monftrelet, 
imprimée â Paris l’an Xf95'. page 63. & l’Hi- 

floireduRoy LouysXI. dite la Chronique Scanda* 
leufe, imprimée l’an 1620. pages 279.280. & 281.

Audit an 1477. le Lundy 4. jour d’Aouft, Mcf- 
iirc Jacques d’Armagnac, Duc de Nemours , & 
Comte de la Marche, qui avoit efté conftitué & 
amené prifonnierde la Baftille iainét Antoine, à 
tel & femblablc 4. jour *  Aouft, en l’année prece
dente, pour aucuns cas, délits, & crimes par luy 
commis & perpétrez , durant lequel temps de fon 
«nprifonnement, eniceluylieu delaB-ftille, luy

furent
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furent faits plufieurs interrogatoires fur lefditës 
charges, aufqudsil refpondit de bouche , & par 
efent , tant pardevantMonfèigneur le Chancelier 
de France, nommé Maiflre Pierre Doriole, qu’au
tres des Prefidens , & Confeiliers de la Cour de 
Parlement, par plufieurs & diverfes journées, & 
encores par devant certains grands Clercs du 
Royaume , demeurans en diverfes Citez & Villes 
dudit Royaume, pour ce mandez & aflemblex de 
l’ordonnance du Roy en la Ville de Noyon, avec & 
en la compagnée defdits de Parlement, & en la 
prefence de Monfeigneur de Beaujeu illec repre- 
ièntant la perfonne du Roy, Fut toute veuë , & 
viiîtée la procedure par ladite Cour faite à l’encon
tre dudit de Nemours * enfemhle auffi les exeufa* 
tîonspar luy faites & baillées fervansji fa falvation; 
& tout par eux veu, conclurent audit procès. Tel* 
lement que ledit jour de Lundy quatriefme jour 
d’Aouft fut audit lieu de la Baftille Meffire Jean 
Je Bouîcngcr, premier Prefident audit Parlement, 
accompagné du Greffier Criminel de ladite Cour, 
deSireDenys Heflelin , Maîftred’Hofteldu Roy, 
& autres, qui vindrent dire & déclarer audit de Ne
mours, que veuës les charges à luy impofées , fis 
confeffions & exeufations par luy fur ce faites, & 
tout veu & coniideré à grande & meure delibera
tion, luy fut dit par ledit Prefident, & par la Cour 
de Parlement, qu’il eftoit crimfneux de crime de 
IezeMajeité, & comme telcondemné par Àrreft 
d’icelle Cour, à eftre ledit jour décapité és Halles 
de Paris, fes biens, Seigneuries & Terres acquifts 
&  confifijuées au Roy : Laquelle execution fut le- 
dit jour faite à l’efehaftaut ordonné efdites Halles, 
à l’heure de trois heures après midy, qu’il eut illec 
îecolconppé, & puis fut enfevely, &mis en bîe* 
re, & delivre aux Cordeliers de Paris, pour eftre 
inhumé en ladite Eglife, & vindrent quérir le corps 
efdites Halles jufques environ de fept à huiâ vingt®



Cordeliers, aufqucls furent délivrées quarante tor
ches pour mener 6c conduire ledit corps dudit Sei* 
gneur de Nemours en leurEglife.

Pages 321. 32$% 326.327. 328. & 423. M aifre 
Olivier, Barbier du Roy Louis KL natif d'un village 
aupre's de la ville de G and, quifefai fait appeller Corn- 
te de M eulant, &c. Olivier le D aiu, natif de Thielt 
en Flandres, fut premier Barbier de Louys XI. & de* 
puis fait Capitaine du Pont de Meulant, Coujinen 
l'Hijloire de Tournay. Le Roy Louys XI. par fcs 
lettres données à Paris le 19. de Novembre 1477.- 
donne à Maiflre Olivier le Dain fon valet de Cham
bre, &  premier Barbier ordinaire , pour luy fcs 
hoirsdefeendansen loyal mariage, les Eftangs de 
Meulant, & pareillement la Bergerie citant au 
boulevart devant l’Hoftel de la Sangle d’iceluy lieu 
de Meulant, pour le tout unir & joindre à l’Ho- 
ftel du fejour de Meulant, dont pieça il luy avoit 
fait don , en payant au jour fainét Iean Baptifte à la 
recepte ordinaire dudit Meulant une maille d’or de 
franc devoir du prix de vingt-quatre fois. Ces Let
tres font au Greffe de la Chambre des Comptes au 
Regiftre cotté. P . folio huit vingts huit. Dupleix 
en la vie de Louys XI. dit qu’il fit changer le fur- 
nom de fon Barbier Olivier le Diable en celuyde 
Malin, & depuis en celuy de Dain, lequel il qualifie 
mal, Comte de Melun pont Meulant. Il avoit en
trepris de clore le fort de Meulant de murs tout de 
brique, il en fit faire une bonne partie , comme 
l’on voit à prefent : iès Armes fe voyent encore 
maintenant audit fort de Meulant fur la porte du 
corps de garde, & fur deux petites pièces de cam
pagne ( ou de baterie ) elles font d’un chevron ac
compagné en pointe d’un Dain pailànt, l’efcuilbn 
accofté au cofié d’un rameau d’olive, & au feneftre 
d’une corne de Dain, cét efcufiîm couronné d’u
ne couronne Comtale.

SUR LES MEM. DE COM. Liv. V. aa3.

L ed it O U vU t 
f e f  etifoit a p p e 
ler Comte de 
Meulant , 
< y « i  e$ une 
tite ville  fu r  1$ 
Seine À n e u f  
Lit fies près de 
Paris t d f n i  i l  
t f to i t  Cxpttai*
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Lettres Patentes, par Usuelles le Roy LouysXI. 
ennoblit Olivier le D a in , Cr luy change le 
nom qu'il portait de Mauvais , en luy bail
lant celuy de Dain  ̂ O* luy donne des Ar
moiries.

L O u y s  par la grâce de Dieu Roy de France, 
Sçavoir fai ions à tous preièns & advenir , que 

nous recordans, comme puis aucun temps par nos 
autres Lettres patentes en forme de Chartre,& pour 
lescaufes dedans contenues, nous avons ennobly 
noftre cher & bien amé Valet de Chambre Maiftre 
Olivier le Mauvais, &fa pofteriténéc& à naiftre 
en loyal mariage, fans ce que luy ayons donné ne 
ordonné aucunes armes pour enfeigne, ce qui luy 
eft necefiàire d’avoir, pour porter en ligne & de« 
monftrance dudit eftat de Nobleilè perpétuel, à luy 
&aux Sens defeendans de luy en loyal mariage, 
coniiderans aulîi les bons, grands, continuels & 
recommandables ferviccs qu’il nous a par cy-de- 
vant &dés long-temps, à l’entour de noftre per- 
fonne & autrement , en plufieurs & maintes ma
nières , fait & continué de jour en jour , & efpe* 
rons que encor plus face , voulans aucunement 
les recognoiftre , exaucer & decorer luy & les 
liens en honneurs & prérogatives à iceluy Maiftre 
Olivier, pour ces caufes & confiderations , & au
tres à ce nous mouvans, avons oélroyé & oétroyons 
de noftre propre mouvement, grâce efpeciale, 
pleine puiflànce , certaine feience , &  authorité 
Royale par ces prefentes, voulons, & nous plaift 
que luy, & fadite pofterité & lignée née & à naiftre 
en loyal mariage, puiflènt comme Nobles porter 
les Armes cy-peintes, figurées, & armoyées, &c. 
en tous lieux , & en toutes contrées & régions 
dorénavant, perpétuellement &à toufiours,tant

en



en noftre Royaume que dehors , & tant en temps 
de guerre comme de paix, & qu’ils enjoüyfiènt& 
ufent, leur vaillent & fervent à la décoration d’eux, 
tout ainfi & par la forme & maniéré que fi elles 
Ieureftoientordonnées& efcheuës de droiét, dire, 
& ligne : & avec ce voulons & nous plaiil, que 
luy & ladite poftcrité & lignée ioient dorein3vant 
fornommez le Dain en tous lieux, & tant en Ju
gement que dehors, & en leursailes & affaires; 
& leiquelles armes & furnom nous avons don
nez , oélroyez, & tranfmuez, donnons, o.âroyons 
& tranfinuons audit Maiftre Olivier & fadite poffe- 
ritéôt lignée, fans ce qu’il foitloifible à aucun de 
plus les furnommer dudit furnom de Mauvaïl', le
quel nom leur avons ofté & aholy , oftons & abo- 
liilons par cefdites prefentes , par lefquclles nous 
donnons en mandement â nos amez& féaux Gon- 
feillcrs les gens denoftreCour de Parlement, au 
Prevoftde Paris, & à tous nos autres Jufticiers & 
Officiers, ou à leurs Lieutenans ou Commispre- 
fens & à venir, & chacun d’eux fi comme à luy ap
partiendra , que de nos prefens, grâce, don, trans
mutation & bélroy, & de tout le contenu en cef
dites prefentes facent, fouffrent, & laiffènt ledit 
Maiftre Olivier le Dain : enfemble fedire pofterité 
& lignée, joüyr & ufer pleinement & paiiiblemcnt, 
fans leur faire, ne fouftrir effre fait, ores ne pour 
le temps advenir aucun deftourbicr ou empefehe- 
ment au contraire, ainçois, fe fait, mis ou donné 
leur eftoit, l’oftent, reparent, & mettent ou fa
cent ofter , reparer & mettre incontinent & fans 
delay au premier eftat & deu : & afin que du con
tenu en cefdites prefentes aucuns ne pu:ffènt pré
tendre caufc d’ignorance , nous voulons & leur 
mandons qu’ils facent icelles lire & publier par tous 
les lieux de leurs Jurifdtâions qu’il appartiendra, 
& dont ils feront requis : Car ainfi nous plaift-il 
cftre fait, & afin que ce foit çhofe ferme & fiable à 

Tome U. P tou-
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l a g  PREUVES E T  OBSERVATIONS, &c.
touiîoürs, nous avons fait mettre noftre Seel à ces 
prefcntes , faufen autres chofes noftre droiâ, & 
l ’autruy en toutes. Donné à Chartres au mois d’O- 
âobre l’an de grâce mil quatre cens foixante & 
quatorze, &de noftre régné le quatorziefine. Sic 
fign a tu M  fu p ra p lica m  , Par le Roy 'T ’ilhart. viià. 
£ t  efi ferip tu m  ; L e£ ia  , p u b lica ta  &  regifirata 

P a rijiu s  in  P a rlam en to p en u ltim a  d ie  Ja n u a rït, 
anno m ille fim o quadringentejim o feptuagefim o quar

to. S ic fig n a tu m , Brimât. C oüatio f a i la  e j i , cunt 
originali.

PR E  U-
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P
A ges 369. 370. & 386. U Prime dOrenge, 
qui encor régné aujourd'huy, &c. IeandcCha- 
lon fécond du nom Prince d’Orenge. L ’an i47f* 
le 8. Septembre il fit hommage au Roy Louys XI. 
de ladite Principauté , tel que l’avpit fait Guil
laume ion pere : Et lefdits jour & an il fit aufîî 

hommage des terres eftans en Dauphiné, mouvans 
du Roy Dauphin : Il y eut depuis Arrefi de Dau
phiné contre ledit Ican , par lequel ladite Princi
pauté fut confilquée fur luy , h  unie inlèpara- 
blement au Patrimoine Dauphinal , pource que 
ledit Iean avoit commis felonnie contre le Roy. 
Voyez en l’Hiitoire de Louys XI. de Mathieu , 
Livre onziefine page 7yo.

Page 401. Adam Fumée Sieur des Roches Saint 
Quentin en Touraine, premier Maiftre des Re- 
queftes de l’H oftd , depuis Garde des Seaux en 
i  rance l’an 1479. durant le defappointcment du 
Chancelier Doriolle, jufques à ce que en 1483.

P i  Guil*



Guillaume de Rochefort fut inflalié au grade de 
Chancelier. Il eltoit fils de Poi Fumée Gouver
neur de Nantes, envoyé à Róme eh Ambailâde 
par le Roy Louys-XI. vers le Pape : Le mcfîne 
A d a m  Fumée fut Confciiler, &-prcmier Médecin 
des Roys Charles VII. I^ouys XI. §  Charles VIII. 
& deceda l’an iyoo.

Pages 406. 412. & 4S9. l’Autheur par
le que Louys X. fit paix avec Maximilian Duc 
d’Auitriche , & íes enfans-à Arras» dite autre-
rc\tiïi_FranchizeIjâu hjil quatre cens quatre- 
vingts deux , le vingt-troifieimc Décembre; & 
quoyque le mariage’ qui- y avoit etc arrcitc du 
Dauphin avec Marguerite fille de ce Duc d’Au
triche , n’ait pas eu-‘d’effe£t & par confequent que 
ce traitté ait etc annullé , cependant on a cru que 
le lecteur feroit d’autant plus aiiè de le trouver icy 
que la copie que l’on en donne eft plus corredle, 
que celles qui ont été imprimées juiques à pre*

-uS PREUVES ET OBSERVATIONS '■

Traitté entre le Roy Louis X I. &  Maximilien 
i Luc d'Autriche tant pour luy que pour fis 

enfans a Arras le 23. Décembre 1482.

T  Oy s par la grâce de Dieu Roy de France, ià- 
-®—V voir faiibns à tous prefçns &  advenir , que 
comme pour mettre fin aux querelles, queitions, de- 
ba,z & à la guerre meue à celte occafion d’entre nous 
& nofire très-chier &tres-amé Coufin IséD u cM a xi- 

milian d’Autrice nos tres-chiers & tres-amé Cou- 
fin & Coufine le Duc P h ilip p e & Damoifelle M ar

g u erite d’Autrice les enfans leurs Pays ¡Seigneuries 
&  fubjeék plulkurs communications Parlemens & 
aiïàinbiées aient par diverfes fois efté tenues de nos 
Gens Ambailàdeurs & Commis & des Gens Am* 
bailàdéûrs & Commis d’iceulx nos Coufins & de

leurf-



le u r fd ifs P a y s  par le fq u c ls p o u r  p a rv e n ir  à b ien  d e  
f a in â e  &  fru étu eu T e paix  o n t  e ité  fà iâ e â  p lu iieü rÿ  
o u v e rtu re s  > &  ftn a b le m e riré n v la  v il le  d e  P r a n c h ifç  
alias A r r a s  e n  la  c o n v e n c ib h i (fc -a iL m b le e  ilie c ite -  
n u e  o n t p ar n o fd its  A m b a ffa d c ù r s  &  les ’îéu r^ fefté  
d é lib é re z  a c e o td c z  &  c o n d u d z - 'p lu iic u r s  p o in ts*  & 
a rtic les  f u r le fq u e ls a it  e fîé   ̂fa ite  ;C o n cl u te  ? y  u ré e  fie 
p u b lié e  p aix  fin a le  u n io n  &  ii ltè llig c n e e  à to u jo u r s  
en tre  n o u s  rioftre treS 'C hier &  fEes-am é fi!s ''G/parles 
D a u I p h iV d c  V ie n n o is  n o f t r e 'R o y a u m e 'P â y &  ’f é i '  
g n e u rie s  & fu b je é ts  d ’ u n e  p a tc^ n o fd  its C o u  (ins 6 c 
C o u f m e l e è t s P a y s , fe jg n e ijf ïe $ '& fu b je é ts 'd ’ k u tr e ,  
&  m e fir ie m e n t p o u r  p lu s - g r a n d fe e u r t é  d?ic e l le  a it 
c ité  c o n fe n t y p  c o n c lu d  &  a c c o r d é  le  m a r ia g e  d e  
n o iîr c d it  f i s i e  D a u lp h in &  d e  n o ftre d itte  C o n f in e  
d ’ A u t r ic e  fe lo n  &  e n  la  fo r m e  &  m a n iè re  q u e  C o n 
te n u  ef^ és L e t tr é s  fu r  c e .fa ite s .&  e x p é d ié e s  Çar* n ô f-  
dits Â m b a fË d e u r s  :&  céulx- deV n o fd its  C ô u fîiis  &  
k u r f d k s  P a y s  d e fq u e llc $  lettres la  te n e u r ç ft te lle . 
Phelippé de C rev ecu eu r  Seigneur D cfqnoerdes de 
Lannoy* C o n ie l l îe r  ■ & oh an hbellan  d u  K o y  rio fîre  
fire f o a  L ie u te n a n t  &  C a p ita in e  G e n e ra l o u  P ays d e  
P icard ie  C h e v a lie r  d e  fo q  rnd réO liv ierD e Qzmte- 
man a u f f y e h e v a l ie r  c o r ife illie r  &  c h a m b e lla n  d u  
R o y  n o fire  -fire &  fo r i L ie u te n a n t  e n  la  -V ille  d e  
F ra n c h ife  alias A r r a s , Jeh/m de la Vacquerie C o n -  
fc il i ie r / d u R o y n o ftr c d it  S e ig n e u r  &  p rem ier P r c iï-  
dent en  fa  C o u r t  d e  P a r le m e n t à'Paris Jehan  Guérin 
M a iftre  D o i î e l  to u s  A m b a iïà d e u r s  C o m m is  d u  
R o y  n o ftre  fo r iv e r a in  S e ig n e u r  Jehan  'd e  Banm y 
Abbé d éy fam P B ertïn ' ^  d é  T o r d r e -d e  la  
T h o ifo rr  d ’o r  Philippe Abbé^de fa im  P ierre lez  
Gand^ Goffuin AbbédAjfteghàm  7 Guillaume' Abbé 
AAumont d e .T o rd re  d e  ïà tn t R c n o iû J eh a n  Seigneur 
âeLanmy de Ruine Ç ÿ  de Se bourg’ , Jehan de B  erg lies 
feigne ur de Walha'm r Bauduin de~Lannoy fe ign e  ür 
de. Mokmbays C h evaliers d u d it o rd re  C o n fe illje rs  &  

C h a m b e lla n s  J e h a n d e leB o u v r i e  Seigneur deB ier*
. P  3  be*
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beque &deW ierre Chancelier de Brabant Paule de 
Baeuß Sr. de Voirmizelle Prefident de FlandresJa
ques de Goy Sr, dAuby  ̂ Chevalier Confeillier & 
Chambellan & hault Bailly de Gand Jean Dauffay 
Confeillier & Maiftre, des Requcftes ordinaire de 
foftel Gérard Numan & Jebande Beere Sécrétai* 
resen ordonnances de noftre tres-redouté Seigneur 
Mollir, le Duc Maximilian Jehan Pinm c cheva
lier Bourgmaiftre Jehan Rolland Efchevin de la 
.Ville deXou vain Nicolas de Etuelde, Rolland Mol 
Chevaliers Gort Rollants Confeiller Pencionmi* 
re de la ville de Brouxelles Jehan Collégiens Bourg* 
maiftre Jehan de Hymmerzeelle Chevalier Efchevin 
de la ville d’Anvers George de laM oerëpremier Ef
chevin de la Kuere Guillaume Rym premier Con* 
fei ¡lier Jaques de Steenwerfer Confeillier des Ef- 
chevins des Parchons de la ville de Gand Jehan de 
Witte Sr.de Ruddervotrde Bourgmaiftre delà ville 

, de Bruges Jehan de Nieuwenhoven chevalier cham
bellan, Gilles Guifelin Coníeillicr & Jehan Coene 
Pencîonnaîre de la ville d’Ipre Jaques de mandas 
Efchevin Jehan Fr an fo i s Confeillier de la ville de 
Lille, StmondeBercus premier Efchevin Jehan dç 
la Vacquerie Confeillier de la ville de Douay Cbri- 
fïofie Gauthier premier Efchevin de* la ville de 
Nions Jehan Fourneau Clerc du Bailliage de Hayi> 
naut Servais Wandart OonihiWiet de la ville de 
Mons , 'Thierry le Poivre Efchevin Gàbert Heruf 
Confeillier de la ville de Valenchiennet Robert de 
Maneville Chevalier Bailly Nicolas Daverhont 
.Mayeur D avid Dàudenfort Efchevin Philippe de 
Sujfaint Regier Confeillier & Robert Defprez Pro
cureur de la ville de faint Orner, tous Ambaflâdeurs 
Commis & Députée de mondit Sr.de Duc tant en 
fon nom que ou nom de.Monir.1e Duc Philippe# 
Madamoiiblle Nlarguerite d* Autrice lès enfans 
nos Princes & Seigneurs naturels & des Eftats de 
leurs Pays tant pour eulx que auflî pour & ou

nom

ago PREUVES ET OBSERVATIONS



nom d’iceulx Duc Phelippe & Damoifelle, A  
tous ceulx qui ces prefentes Lettres verront faluc 
iàvoir faiibns que en vertu des pouvoirs à nous don* 
nez & cy-aprés inferez nous av^ns fait conclud & 
accepté promis & juré , faifons , concluons ac
ceptons promettons & jurons paix finaleunion, in
telligence & alliance perpétuelle entre le Roy, Mon- 
feigmurle Daulphin, le Royaume, leurs Pays, 
Seigneuries & fubjeéts d’une part mondit Sr. le Duc 
Monfr. le Duc Philippe & Damoi fel 1 e Marguerit
te fes enfans leurs Pays Seigneuries & fubjcds 
d’autre enfemble le Traiélié du mariage qui au 
plaîfir de Dieu fe fera iolempnifera & parfera de 
mondit Sr. le Daulphin & d’icelle Damoifelle Mar
gueritte ainiÿ par la fourme & maniéré qu’il eft 
contenu & declairé és articles fur ce par nous advi- 
fez confentîz & accordez dcfquels la teneur s’en- 
fuyt.

Au nom & à la louange de Dieu noftrc Créateur 
de la Glorîsufe Vierge Marie & de toute la Cour 
Celcfte Paix finale, union, alliance & intelligence 
à toujours, eft faite promife & jurée entre le Roy 
Monfeigneur le Dauphin, le Royaume, leur, Pays, 
Seigneuries & fujets d’une part, & Monfieur le Duc 
Maximilia» d’Auftrice Monfieur le Duc Philippes 
& Madamoifelle Margueritte d’Aufttiche , fes 
enfans, leurs Pays Seigneuries & fujets d’autre, par 
laquelle toutes rancunes, haines & malveuillances 
des uns envers les autres font mifes jus & oftées 
& toutes injures de faiét & de paroles remifes &  
pardonnées.

Item , pour plus grande feurcté de laditte paix 
traité & alliance deMariage eft fait promis conicn- 
ty & accordé entre.mondif Seigneur le Dauphin 
feul fils du Roy & heritier apparent de la Couronne 
& maditte Damoifelle Margueritte d’Auftriche feu
le fille de mondit Seigneurie Duc & de feue Ma- 
damc/lftfr/Vde Monrgongne fille unique de feu Mon-

P 4 ficur
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fleur ie Duc Charles queDieuabioilIe& Ce parfe* 
ra & folemnifera ledit mariage laditte Damoifclle 
venue en age requis de droiéh

. Item & incontinent laditte pais publiée & kg 
Îèellez, ptomeilès, obligations , lettres & lettre-* 
tez baillées aux Ambailadeurs dudit Duc & des 
E flats 4c fcfdits Pays en la ville de Lille ou de 
Douay rriaditte DamoiTciie fera en toute diligence 
iàns mettre la choie en delay amenée en cette ville 
.de Franchifè alias Arras & mifè & delaiilee és mains 
à t Monfieür de Beaujeu ou autre Prince du fang 
commis de par le Roy j & la fera le Roy garder 
nourrir & entretenir comme ià fille primogenite 
Epbufe demondit Seigneur le Daulphin.

• ■ Item'qn'en faîfant ladite délivrance mondit Sr. de 
Beaujeu ou autre Prince Commis de par le Roy 
ayant pouvoir efpecial-à ce en-la prefènee des Prin
ces & Seigneurs qui auront conduit & amené 
icelle' Darrioifelle promettra par ferment fblemnel 
fur'le fuftde la vraie croîs & fainctes Evangilesde 
Dieu pour le Roy tant en fon nom que comme 
Père & foy faifant fort de mondit Seigneurie Danî- 
phiiiiquèimaditte Dambifelle venue énage requis 
de droiéi mondit Seigneur le Dauphin k  prendra à 
femmè & époufe legitime & procédera aù' fùrplus 
au parfait! & conibmmation du mariage de luy & 
d*elle félon l’ordonnance de fàinâe Eglifê.
■ Item' pareil : ferment & promefle fera mondit 
Sr.de Beaujeu ou autre Prince commis aiant Pou* 
voir fiiffifant à ce de mondit Sr . le Daulphin auâo- 
rifé & difpenfé par le Roy de fon jeune-âge pour & 
auaomi d’ïccluy Sr. r - 

Item en faveur dudit mariage iceux Seigneur 
Duc d’Auftriche & les Ellats de fefdîts Pays ont 
confenty & accordé tant en leurs noms que pour 
&  au nom dudit Duc Philippes & poor fon mineur 
age comparans en fon lieu, que les Comtez d'Ar
tois , de Bourgmgne & les terre» & Seigneuries
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«3e Mafconnots, Auxerrois, Salins t Bar-fur-Seine & 
de Noyers foient le partage , dot & portement de 
mariage demaditte Damoifelle avec mondit fleur 
le Dauphin pour en jouir par eux leurs hoirs ma« 
les & femelles qui yiïèront dudit mariage, hérita* 
blement& àtousjours, & en faute d’¡ceux retour-“ 
neront audit Duc Phi lippes ou à fes hoirs, & pour 
ce que le Roy tient en ià main & occupe prefento 
ment Icfdits Comtez de Bourgongne, Mafcomtoisy 
Auxerrois, Salins, Barfur-Seine, Noyers & la 
pîuipart de laditte Comté d'Artois, il confent pour 
autant que la choie luy peut toucher que icelles1 
Comtez & Seigneuries foient le Dot héritage & 
patrimoine de laditte Damoifelle pour en jouir par 
mondit Seigneur le Dauphin comme fon futur 
Mary par elle & leurs hoirs iiïus de ce mariage, 
&en faute d’iceux retourneront comme déifus.

Sauf que s’il avenoit que lefdittes Comtez, ter
res & Seigneuries vinilènt & echeuflènt en autre 
main que de mondit Seigneur le Dauphin ou des 
hoirs iifiis d’iceluy mariage ; en ce cas le Rôy,mon-. 
dit Seigneur le Dauphin & leurs fucceiïèurs Roys 
de France pourront peflèder & retenir Icfdites 
Comtez d? Artois & de Bourgongne & autres terres 
& Seigneuries deiïufdittcs, jufques à ce qu’il lbit ap
pointé du droiâ prétendu par le Roy és villes & 
Chaftellenies de Lille Douay & Orchies efquelks 
trois villes & Chaftellenies, fi ledit cas de retour 
n’avient, le Roy &fes fucceiïèurs ne prétendront 
aucun droiét ; mais en jouyront les Comtes & 
Coifttcfles de Flandres comme ils ont fait par cy- 
dcvant,& fi ledit cas de retour avient, le Roy & auffi 
le Comte de Flandres qui lors liront , feront di
ligence chacun de fa part d’appointer dudit diffèrent 
en dedans trois ans enfuivans la venue dudit cas ou 
plutôt iy faire iè peut. Que maditte Damoifelle ve
nue ¿n la ville deFranchife aliàs Arras fera du 
confentement du Roy par mondit Sr.«& Beaujeu

en
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en la prefence des pcrionnes des Eftats d’Artois & 
des autres terres & Seigneuries de ion D ot, qui il- 
Jec feront trouvez, lesquels fans en faire autre af- 
femblée reprefenteront les trois Etats d’Artois, 
tenue, receue & déclarée Comteflc d’Artois, de 
Bourgongne& Dame des autres Seigneuries, Sié
ront mondit Seigneur le Daulphin comme futur 
mary d’elle & elle tenus par le Roy pour diligens 
touchant les devoirs qu’ils ieront tenus de faire pour 
lcfdites terres qui font du Royaume.

Item de là en avant ledit Pays & Comté d? Artois 
iàuf la ville, Chaftel & Bailliage de fainét Omet 
dont cy après fera touché ièra Regy & Gouverné 
en fes droiâs, ufages, &t Privilèges accoutumez 
tant au regard des corps des bonnes villes comme 
du plat Pays (bus la main& nom de mondit Sr.le 
Dauphin futur mary & bail de maditte Damoifelle 
&  le Domaine & revenu d’iceluy Pays & Comté 
réduit au plus grand profit que l’on pourra & les 
officiers de juftice & de recepte defdits Pays & Com
té & les loix des villas créées & renouvelées de par 
luy au nom que deiïïis.

Item , Sera pareillement fait de la Comté dt 
Hourgongne & autres terres & Seigneuries qui font 
du Dot de laditte Damoifelle.

Item , Sur la Requefte que lefdits Ducs & 
Eftats font que le plailïr du Roy fo i t , remettre la 
Vil\e de [ranebife alias Arras en ion ancienne Po
lice & Gouvernement fous la main de mondit 
Seigneur le Dauphin, en y Commettant officiers 
de par luy comme dit e ft, le Roy s’attend à 
Monif. le Dauphin futur Mary de maditte Da- 
moiièlle, d’entretenir & traiter laditte Ville en fes 
Gouvernemens & privilèges anciens & accoutu
mez comme les autres Ville d’Artois.

Item au Regard de la ville , Chafteau & Bail
liage de Sahïti Orner qui eft de laditte Comte 
¿ ’Artois, elle eft comprifc & tout ledit Baillia*

6e
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gé avec ledit Comté d’Artois au Dot & porte* 
ment de Mariage que maditte Damoifelle faiéfc 
avec mondit Sr. le Dauphin fous les limitations 
qui s’enfuivent, ladîtte ville chafteau & Bailliage 
feront mis & délivrez en la poiïcffion de mon
dit Sr. le Dauphin & d’elle incontinent ledit ma
riage parfait & confommé & non devant pour 
en jouir par eux leurs hoirs & foccdiêurs comme 
de ladîtte Comté d’Artois & autres Pays & Sei
gneuries deflus dittes.

Item dés à preiènt lefdïts Ducs & Eftats tant 
en leurs noms que pour & au nom dudit Duc 
Philippes remettent la Garde & gouvernement de 
ladîtte ville Chafteau Bailliage & les dclailïe du 
tout à la garde & entretenement qu’en feront & 
feront; tenus faire les gens d’Eglife , Nobles 
Bourgeois manans & habitans de laditte Ville pour 
la garder & délivrer, à mondit Sr. le Dauphin le
dit mariage confommé, touts lefqucls Manans, 
& habitans & trois Eftats de laditte ville feront dés 
à preiènt tenus faire ferment folemncl és mains du 
Roy ou de fcs Commis de faire bonne & faire 
garde de laditte ville durant la Minorité de ma- 
ditte Damoifelle & non permettre & fouffrir à leur 
pouvoir que ledit Duc d’Aurtriche & ledit Duc 
Philippes fon fils ne autres de par eux y ayent au
cun port auôorité ne aucunes gens mais demeu
rera icelle ville au Gouvernement defdits des 
Eftats pour la bailler rendre & délivrer en pleine 
obeiffance à mondit Sr. le Daulphin mary de la
ditte Damoifelle incontinent elle venue en âge, le
dit Mariage confommé, ccffans tous contredits, 
Excufcs ou Dclays.

Item pareil Serment feront tenus faire leidits ha
bitans & trois Etats à mondit Sr. le Duc d’Au- 
firiche de non délivrer laditte ville au Roy ne à 
mondit Sr. le Dauphin ne à autres de par eux 
durant laditte Minorité & juiques ledit mariage 
lôit confommé.
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Item.que.en particulier les Prélats , gens d’E* 
glife ÿ Nobles , Mayeur, Efchevins, Manans & 
habitans dé laditte Ville qui font Chefs d’hoftel & 
autres’qiii Viendront demeurer1 en icelle villedurànt 
laditte Minorité de quelque Eftat ou Condition 
qu’ils loicnt feront Serment fur la Croix ou fain- 
tes Evangiles d’entretenir ledit traité fur peine 
d’étre tenus & repurez parjures & deloyaux-anfr 
dits Princes &.à la ville & auily comme infraâeurs 
&  violateurs de Paix cftre punis à la volonté 5e 
ordonnance dejuiticc, & fera ledit ferment en- 
regiftré en un livre & Regiftre à ce ièrvant: ■ >
■ Item afin'que laditte ville ait mieux dequoÿ 

pour foy garder & entretenir, le Domaine d’icel- 
le villc ,- Banlieue &  Bailliage tel que au Comte 
d’Artois doit appartenir demeurera durant la mi
norité de laditte Damoifelle ' au profit de laditté 
ville pourTEntretenement > d’icelle , & li feront 
lefdites ville &: Bailliage durant ledit temps quittes 
de ’ leur portion de l'ayâe ordinaire d'Artois, & s’i 1 
leur Couvrent faire plus .grande mile pour ladite 
garde , le Roy & aulîÿ mondit Seigneur le Due 
d’Auftriche leur, iècoureront &"ayderont.

Item :-&:?aü regard de Nnilitutiou des officiers 
que le Comte d’Artois a accoutumé d’inftituer 
comme*, Bailly, Ibus Bailly , Chaftelain Burgra* 
ve , Ammanfcip , ProcureurReceveur, Ser- 
gens &  autres mondit Seigneur le Duc comme 
Pere demaditte Damoifeile en aura durant ledit 
temps la nomination & Monir. Je Dauphin com
me futur Mary d’icelleV .in Q itu th n feronticeux 
officierï tenus en obtenir lettres 'de mondit'Sr. le 
Dauphin & faire le ferment és mains des EQats de 
ïadittè1 ville , ainçois qu’ils puillènt exercer lefdits 
offices , h  leur feront lefdittes lettres expédiées 
iàns frais ; & /I maditte Damoifelle alloitde vie à 
trépas paravant ledit mariage coniornrrié, laditte 
ville ,Chafteau & Baillage feront par lefdits Ma»

. . nans
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nàns habitans remis, en l’obeifïànefe :?defdits; 
Ducs d’Autriche & -Duc Philippes fon.liis.6u fcs. 
fuccçiïcurs. v l-
. Item, que pendant. & durant la minorité de laditte 
Damoifellc lahy de ladite .ville fefera .de renou
vellera ,par ceux d’icelle ville en la maniereaccou- 
tuméc & fy auront îefdits Mayeur &  Efchevins 
pouvoir; de creer les officiers en deflous eux & 
comme ils ont fait par cy devant & fè fera la ju4 
fticc en laditte ville & Banlieue par les Mayeur 
& Efchevins qui feront entretenus en leurs anciens 
droits & prérogatives ; & au Bailliage la. julticc 
fè y fera & exercera comme il s’eft fait de tout 
temps & fous, le refîôrt où il appartient ; Et en tant 
que touche la garde , les trois Eftats de ladîtte vil
le pourront faire telles ordonnances & ftatuts qu’ils 
adviferont dire requis pour leur fèureté fbit pour 
tenir ibudoycr ou mortes payes pouf la garde de 
laditte ville & chafteau ,ou s’ils entendent en leurs 
Confidences qu’il leur fbit befbin, pourront com
mettre & dire un Chef entre eux pour la garde 
d’icelle', tel qu’fis avifèront de l’un d’eux en tenant 
toujours à eux la charge & Gouvernement de la
ditte ville pour la délivrer comme dit efi.

Item quant aux forts, & Chaileaux prochains de 
laditte ville par Iefquels ils pourront eltre tenus en 
aucune fujettion, ils auront les fèellcï & promet 

I fesdes Seigneurs d’iceüx forts & fortereiïèsdc non 
j leur nuire mais les afiîficr à la garde & délivrance 
\ de laditte ville comme dit efi.
I Item & ii aucune guerre fourdoit entre le Roy 
| & ledit Duc d’Auflrice ou autres voilins de laditte
1 ville ils ne s’en méfieront ny ne recevront aucune 
I gamifon d’un cote ne d’autre.
I Item que les Bourgeois, Manans, & habitans 
I de laditte ville , Banlieue & Bailliage de quelque 
I Eûat ou condition qu’ils. foient pourront aller 
g hanter , %'fréquenter m archandaient & autrement 
I par
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par tout le Royaume de France, par les Pays de 
mondit Sr. le Duc d’Auflriche Monfr. le Duc 
Philippe* fon fils & en autres Royaumes & pays voi» 
lins, & pareillement les fujets defdits Royaumes 
des pays de monditSr. le Duc & autres pays voi» 
fins pourront feurement hanter & converfer en la
dite ville & banlieue marchandement & autre
ment, fins aucune reprife, ne en ce faire ou don», 
ner aucun empefchement pour marques, contre
marques ordonnances ou deôèniès au contraire.

Item iy lefdits de St. Orner ne font contens des 
lettres , feeiiez & feuretez qui fe bailleront pour 
la Généralité de ce traité ; le Roy pour fa part £t 
auflÿ mondit Seigneur le Duc d’Auftrichepourla 
fienne , leur bailleront lettres en particulier & fe
ront bailler par lesEÛatsde leur pays & telles villes 
&  communautez qu’ils requerront par leiquelles 
chacun en fon regard promettra entretenir & faire 
entretenir tous les points confentis & accordez 
touchant la garde deladitte ville.

Item qu’en faifint par lefdits Manans & habi
tons la délivrance & obeifiànce de laditte ville de 
Saluât Omer à mondit Seigneur le Dauphin & à 
maditte Damoifelle le mariage confommé comme 
dit eft, iceux Seigneurs & Damoifelle feront fer
ment d’entretenir & garder laditte ville chafteau , 
Banlieue & Bailliage comme membre de laditte 
Comté d’Artois , & auflÿ icelle Comté d’Artois 
en leurs droiâs franchifes & libertez , ufages & 
privilèges accoutumez comme les predecelïèurs 
Comtes & Comteflès d’Artois ont fait fans les dé
régler ne mettre le Gouvernement & Police de 
laditte ville ne des autres villes d’Artois en autre 
train que par cy devant a efté.

Item confirme dés maintenant le Roy les pro* 
vifions obtenues par laditte ville tant de feue Ma
dame la Duchefie d'Auûriche comme auflÿ de
mondit Sr. le Duc d’Auftriche Mary d’elle pour

la



la quittance & modération des debtes & rentes deues 
par Iaditte ville &auflÿ pour le delay du payement 
d’icelles rentes & debtes lefquelles proviiions d o  
mcureronten leur force & leur feront valables.

Item les Ambaflàdeurs dudit Duc d’Auftriche 
ont remonftré que l^ditte defunte Ducheflè d’Au~ 
(triche, le Duc Charles fon Pere & autres predecci- 
feurs Poflèflèurs dcfditcs Comtez & Seigneuries 
ont emprunté pluiïeurs deniers & vendu rentes &  
icelles affignéeseftre payées fur le Domaine Ren
tes & revenu dudit Comté terres & Seigneuries, re
quérant que pour l’acquit & déchargé desames de£ 
dits Défunts, le Roy & mondit Seigneur le Dauphin 
poflèiïèur defdites terres & Seigneuries , fafient 
payer lefdittcs charges & dettes à ceux à qui elles 
font deucs : En obtempérant à Iaditte Rcqucite le 
Roy & mondit Seigneur le Dauphin Poifellêur defc 
dites terres feront dorefnavant payer & acquitter les 
Cours des Rentes deues par les corps des villes &  
autres quien font obligez pour lefdits défunts le f  
quels en feront rembourfèz & leur fera déduit fur 
ce qu’ils devront, par le Receveur des Domaines 
defdites Comtez.

Item quant aux deniers preñez en la Comté de 
Bourgongxe ceux qui ont faits lefdits prefts bail
leront leurs lettres, enfeignemens & alîîgnations 
qu’ils en ont és mains de ceux qui feront commis à 
faire l’cilat du Domaine dudit Comté pour en 
faire rapport à mondit Seigneur le Dauphin & les 
appointer comme par raifon.

Item au regard des anciens officiers qui par la- 
ditte Ducheflè le Duc Charles & le Duc Philippes 
fon ayeul ont efté aflîgnez d’aucune fomme an
nuelle par forme de provifion pour leur vivre, à la 
prendre fur le Domaine defdits Comtez & Sei
gneuries, ils y feront entretenus & en feront payez 
félon leurfdittcs affignations.

Item fur ce aufly que lefdits Ambaflàdeurs ont
re-
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requis que le plaifir. du Roy foit faire entretenir 
par mondit Seigneurie Dauphin, les ferviteurs de 
feue maditte Dame & de mondit Sr. d’Auftriche 
és offices à eux donnez efdits Comtez & Seigneu
ries en ftifantle fermentés mains de mondit Sei
gneur le Dauphin : A  eñe refpondu que cy-après on 

.pourra informer le Roy de l’ydoineté defdits offi- 
ciers & fera fait pour le mieux.

Item  que moyennant le Dot & partage fait à ma. 
ditte Damoifelle des Comtez & Seigneuries deffus 
déclarées le Roy au nom de mondit Sr. le Dau
phin & pareillement mondit Seigneur le Dauphin 
auâorifé & diípenfé de fon age comme futur Ma* 
ry de maditte Damoifelle, promettant luy faire ra
tifier elle venue en age, renoncent à tout tel droift 
part & adtion que icelle Damoifelle & ledit Sr. à 
caufe d’elle, pourraient avoir clamer & demander 
és Duchez, Comtez, terres & Seigneuries, biens, 
.meubles & immeubles quelconques demeurez du 
trepas de Madame la Duchefîè mere d’icclle Da- 
moifeíle, fy nouvelle fuccefïïon ne efeheoit.

Item que l’intention de mondit Sr. le Duc & def
dits des Eftatseftque le dot & partage confcnty à 
.maditte Damoifelle pften faveur & contemplation 
du mariage de mondit Seigneur le Dauphin & 
d’elle, parquoy s’il advenoit par quelque cas de 
mort ou autrement que ledit Mariage ne parvint, 
Jcfdits Dot & partage feront tenus pour non faits 
& feront lefdittes Comtez & Seigneuries délivrées 
rendues & reftituées à mondit Sr. le. D uc, au cas 
que fcfdits enfans foienr encores fous age, & lef- 

"ditsenfans eñans agez,à mondit Sr. le Duc Phi- 
lippes comme heritier principal de maditte Dame 
fa Mere iàuf à icelle Damoifelle fa fœur audit cas 
ion droiâ- & partage naturel tel que avoir le devra 
par les droiéts & coutum es defdits Pays & Seigneu
ries , entendu auflÿ qu’en ce cas le Roy icroit en* 
tier au droiât qu’il prétend efdites villes & Cha-

*40 PREUVES ET OBSERVATIONS



{Vilenies de L i l l e , D o rn y  &  O r chies félon la re
fer vation deiiufditte.

Item  que le Mariage parfait & conibmmé s’il 
advenoit que mondit Seigneur le Dauphin à qui 
Dicii par fa grâce doint bonne vie& longue allait 
de vie à trépas deiailïànt, ou non, enfans de maditte 
Damoifelle,icelle jouira defdits Comtez d’Artois» 
de Bourgongne , & autres deiïùs nommez com
me de ton Dot & héritages & avec ce aura pour 
ibn douaire cinquante mil livres tournois par an 
qui !uy feront alignées prendre commençant an 
B o is de V ixcenxes , C r e i l , M ontargis & autres les 
plus belles places & demeures queoniçaura avifer 
en Cham pagne 5 B erry  &  Touraine.

Item  au contraire s’il advenoit qu’elle voife de 
Vie à Trépas par avant mondit Seigneur le Dau
phin , les enfans iiîus d’eux fuccederont efdites 
Comtez & Seigneuries qui font du Dot & parta* 
gc d’elle : & s’il n’y a nuis Enfans lefdits Com- 
tez & Seigneuries retourneront à fes plus pro- 
chains hoirs foubs la limitation ddfufdite de Lille 
Douay &  Q rchies.

Item  que fous ombre de cette alliance de ma* 
riage le Roy, ne mondit Seigneur le Dauphin du
rant la minorité dudit Duc P h ilip pes ne préten
dront avoir le Gouvernement deidits pays de B r d *  

haut Flandres & autres appartenans audit Duc » 
mais les laiflèront en tel Êftat qu’ils font.

Item  fi le Jeune Duc P h ilip p es alloit de Vie à 
Trépas en minorité d’âge que Dieu ne veuille 
parquoy laditte Damoifelle fuccedaftaux Duchez 
Comtez & Seigneuries dé fondit ffere en ce cas le 
Roy & mqndit Seigneur le Dauphin accordent 
que le Gouvernement defdits pays demeure en 
l’Eiiat qu’il fera trouvé tant qu’elle foit venue en> 
âge, en faifant par lefdits pays à mondit Seigneur 
le Dauphin au nom d’elle les devoirs que iceux 
pays doivent à leur Seigneur.

Tme II. Q Item
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. Item auffi s’il avenoit maditte Damoifelle 
étant en âge & le Mariage coniomméque mon* 
dit Sr. le Duc Philippe: mourut fans dclaiffer hoirs 
de fa chair ou que par quelque autre cas les pays 
& Seigneuries d’iceluy monditSr. le Duc Philip. 
pes fuccedaiïènt à maditte Damoifelle ià fceur& 
les hoirs iflus d’elle & qu’ils fuflènt heritiers delà 
Couronne de France , le Roy &mondit Seigneur 
le Dauphin promettront & bailleront leurs lettres 
pour eux & leurs fuccefièurs & feront bailler par 
les Eftats de France à chacun deiÜits pays de au
dit cas traiter lefdits pays félon leur nature & de 
les entretenir en leurs anciens droitls, exemptions, 
ufages, coutumes & privilèges &  les Villes en 
leurs Privilèges , Franchifcs, Police & Gouverne
ment accoutumez, & quant aux pays qui font hors 
du Royaume que les fujets d’iceux ne feront trai
tez par appellation ne. autrement en la C o u r de Par- 
lement à  Paris grand Confeil du Roy ne ailleurs 
hors deiÜits pays.
. Item iccux Seigneurs, leurs pays Seigneuries 
& fujets pour confcrvation de la paix amour & 
junion perpétuelle procédant de ladite alliance & 
mariage ayderont & affilieront l’un l’autre comme 
amis envers &  encontre tous ceux qui voudront 
entreprendre fur l’Etat & perfonnes defdits Prin
ces ou de l’un d’iceux où aufly fur ledit Royau
me , leurs Pays , Seigneuries & fujets.

Item  rcconnoiiïcnt lefdits D uc&  Etats au Roy 
Souveraine- ¡¿i S ou verain eté &  rejjort en la  C o m té  de Flandres

fur la rian- ê'011ce. clu' a au temps paiïé & promettent 
dre. que ledit Duc Philippes venu en âge il fera les foy 

hommages & devoirs comme il appartient & que 
l’on a accoutumé de faire &  de cc bailleront let
tres mondit Sr. le Duc d’Autriche & les trois Mem
bres de Flandres.
, Item  que le Roy de fa certaine icience , pnif* 

fance & authorité a confirmé & confirme tous
pti"
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privilèges anciens & nouveaux accordez & con
firmez par icelle feue Dame avant fon mariage 
& par mondit Sr. le Duc& elle confiant leur ma
riage tant aux trois Membres de Flandres en ge
neral , qu’en particulier aux Villes & Communau- 
tcz dudit pays de F la n d res, villes & Chaftellcnics 
de L ille  D ou a y  & fa in é l Q m er enièmble tous les 
droi£ts,loix , uiàges& coutumes dcfdites villes & 
Communautez de Flandres , villes & chaflellenics 
de S a in él Orner L ijle  D ouay &  O r chie s.

Item  auiiÿ a le Roy confirmé aux Manans &  
habitans de la ville d 'A n v e rs les privilèges qu’ils 
ontdesPredecdïcurs Roys de France pour la fran
ch it de la foire d’icelle ville.

Item  en tant qu’il touche le droicl d’iilùe du 
Royaume impofition foraine & autres droids que 
l’on pourroît demander pour les vivres danrées 8 c 
marchandiiès qui feront amenées & conduites au 
Pays & Comté de Flandres villes & chaftellenies 
de L ille  D ouay & Orchies en fera fait comme du 
temps de feu le Duc Philippes dernier & aupara
vant.

Item  que les appellations des fieges de la Gou
vernance de L ille  D ouay & O rchies fc relèveront 
en la chambre de Flandres comme refibrt immédiat 
& de laditte Chambre iront en laditte Cour de 
P a rlem ent à  P a ris  St ce tant que lefdites villes & 
chaftellenies feront poiiedees par les Comtes & 
Comteifës de Flandres defoubs la refervation 
delïùfdite.

Item que les appellations des lotie de Flandres  

delà la R iv ie r e  du L y s qui par moyen ou fans 
moyen fe relèveront en la Cour de P a rle m e n t, fe
ront muées & converties en reformation &iè exé
cutera le jugé réparable par diffinitive à caution iè- 
lon les ordonnances que pour le bien & cours 
de la marchandîfe audit pays de Flandres en ont 
cfté faites au temps pailé.
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> item qu’en cc traitté de paix eil compniela per-- 
fonnc de Madame M a rg u eritte Ducheiie dcBour- 
gongnevefue de feu Monfr.le Duc CW/er&iuj 
fera rendue la pleine jouiilànce des terres de 
Chattjfim & de la P erriere au rachapt de vingt mil 
écus d’or au pays de Bourgongne & fur ce Juy 
o&royera le Roy fes.lettres patentes félon Iecon- 
tenu qu’elle en a defdits Ducs & Duchéffe j & 
s’il avenoit que Dieu ne veuille que Moniteur le 
jeune Duc allait de Vie à Trépas & qu’à cc moyen 
les pays efquels madite Dame a fon douaire & au* 
très terres à elle données iàvie durant vinrent en 
la main du Roy ou de Monfeigneur le Dauphin 
que le Roy & mondit Sr. en ce cas promettront 
par leurs lettres laiifèr jouir maditte Dame de fon
dit douaire & autres terres fa vie durant pailîble- 
ment fans à elle faire ou ibuffir faire aucun em* 
pechement & fi elle a meftier de l’ayde .ou port du 
Roy & de mondit Seigneur le Dauphin iceux la 
conforteront en fes affaires & ayderont, comme 
leur parente & Coufine &  aufly entretiendront à 
madite Dame audit cas les traitiez & padioas 
qu’elle a eues avec maditte Dame d’Autriche 
pour la reilitution du Dot & des deniers de ion 
mariage.

Ite m  par cette paix eil faite abolition generale ra* 
peau de tous bans defauts & contumaces aux fu* 
jets d’un party & d’autre de quelconques caS, cri
mes ; délits ou otfcnfes que l’on les pourrait impo- 
fer à fcavoir que le Roy de ià plenierc puiffance 
&  âuthdrité Royalle fera & fait abolition generale 
à tous; les ferviteurs & fujets tant des pays de Bour« 
gongne que par deçà & autres qui ont tenu le 
pàrty de feu Monir. le Duc Charles Madame la 
Duchdle Marie ià fille, de Monfr. le Duc & de 
Meiîrs. fts Enfans de tous & quelfconqucs cas 
commis & perpétrez depuis le commencement des 
guerres dudit Duc Charles foit en ayant tenu ledit
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party leŝ  ayant fcrvy & avoir cité en AmbaiTade 
pour eux en A n gleterre vers le Duc de B retagn e ou 
ailleurs ou eux avoir armé& fcrvy en guerre con* 
trelc Roy , confeillé aydé & favorifédefaiâ:, de 
parole ou par- écrit la partie & querelle d’iceux 
Ducs& Ducheiïè , avoir efté contre leurs fermens 
ou promefits ou en quelque autre manière que cç 
ibît ou puilïê dire avoir pftènie delinque envers le 
Roy &leur remet quitte de pardonne le Roy tou* 
te offenfç àç peine corporelle & civille enfemblç 
toutes peines & amendes adjugées en temps palle; 
impofant fur ce filenceperpétuel à ion Procureur, 
fans ce qu’il ibit befoin à nuis defdits fujets & fervi- 
teursen obtenir autre abolition & pardon en parti
culier, & neantmoins ceux qui en voudront avoir 
lettres les auront fans frais; & pareille abolition o f
fre faire & fait mondit Sieur le Duc pour ceux qui 
ont tenu le party du R oy, aufly pour les Manans & 
habîtans de laditte Ville, Banlieue & Bailliage de 
St, Omer & particulièrement eft accordé par Iç 
Roy abolition generale en telle façon que pour cha
fe faite dite ou referirte pour le temps paftél'on ne 
les pourra jamais redargucr en jqftice , ne au- 

¡ írcment.
Item qu’auiïÿ les fujets & fcrvitcurs d’un party 

| & d’autre tant Prélats , Chapitres , Convenís n o  
I bles, Corps de Villes , Commun au tez & lespar- 
| ticuliers de quelque cftat ou condition qu’ils foient 
| retourneront à leurs Dignitez , Bénéfices, Fiefs,,

1 terres, Seigneuries & autres héritages deniers d’hé
ritages rentes héritières ou viagères deucs par les 
Princes,comme celle deueà Monfr. de H am es fur le 
Domaine d’Amiens,que par corps de Villes ou par 

| particuliers, à en jouir- & poifeder depuis le jour de 
I la paix eu tel eftat qu’ils les trouveront ; qui eft à 
I entendre que ceux qui retourneront à lcurfdits 
i Biens parcefte paix feront tenus en telle polTcifion 
i & joui (Tance de leurs Dignirez Bénéfices & autres 
I Q  3 biens



biens qu’ ils eftoient paravant l’empefchiement fur. 
venu à cauièdelaguerreiàhsccqué l’on leur puift 
objicer interruption de poflèfîîon ou prefcrîption 
pour le temps que la guerre a duré depuis qu’elle 
commença du temps dudit feu Duc Charles, &ce 
nonobftant quelconques dons ou difpoiîtions à 
temps ou à toujours Faits au contraire par le Roy en 
fon party ou par mefdits Srs. le Duc & Duché® 
au leur, ne quelconques déclarations de con* 
fifcatîons , de fentences ou arrefts obtenus par 
contumaces qui d’un party & d’autre pour le bien de 
ceftc pané font mis au néant & déclarez nuis nonob- 
liant auiîÿ quelconques venditions d’ieeux héritages 
ou rachapts defdittes rentes faits durant la guerre 
par ceux ou à ceux qui ont eu don defdits héritages 
& rentes,

Item iÿ aucuns héritages ou rentes ont efté ven* 
dues par Decret pour debtes hypotheques dont les 
debteurs fuflènten party contraire, leitiitsdebteurs 
ou leurs heritiers pourront retourner incontinent 
après laditte paix à leurs héritages ainly vendus en 
fatisfaiiant en dedans l’an du deub pour lequel ils 
feraient vendus tant feulement, & s’ils n’avoient 
iàtisfait en dedans ledit temps , le Decret demeu
rera en fa force & retournera de plein droidl ledit 
acheteur en fa pofièffion : Mais fi le proprietaire 
vouloit débattre ou ibutenir contre la debte 11 y fe
ra reçeu cnn amptifiànt des deniers comme s’ileuli 
efté preiènt, fi toutesfois par laditte adjudication 
de Decrets aucunes rentes avoîent efté foupites 
icelles feront du jour de cefte paix remîfes en leur 
cours comme paravant laditte adjudication.

Item auftÿ fi les debtes pour le payement def- 
quelles l’on avoit procédé à vendre les héritages de 
celuy ou ceux qui eftoient en party contraire eiloient 
pures peribnuelles ,non hipotequées deiquellescuil 
efté fait don par recompenfe ou party où leur deb- 
ieureftoit demeurant , içeluy de btçur retourné
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à fon héritage ainfy vendu fans reftituer les deniers 
principaux ne autres chofes à l’acheteur defdits héri
tages ou à ion ayant caulè.

Item en toutes autres matières Ecclcfiaftiqûes & 
profanes: où font données aucuns defauts ou con
tumaces contre ceux eftans au party contraire ils fè 
pourront purger en dedans l’an contre qui qu’ils 
foient obtenus.

Item les fujets d’un coté & d’autre retourneront 
à leurs biens immeubles à fçavoir tant ceux dont 
ils jouiiîoient avant les divifions commencées du 
temps du feu Duc C h arles que ceux qui depuis 
leur font fuccedcz & echcüs ; fuppofe ores que le 
trepas de celuy duquel viendroient lefdits biens fut 
avenu ou que lefdits biens foient fituez au party 
contraire auquel s’eft tenu fon plus prochain heri
tier, iàns que l’on peut objicerà l’herîtier que fou 
predecelfeur foit mort cnnemy du Prince fous le
quel il avoitfes biens ou en fervice de Guerre con
tre luy ou audit heritier qu’il foit inhabile à fuccc- 
der parce qu’il auroit tenu party contraire du lieu 
où lefdits biens font echeus.

Item & quant aux fruits & levées des héritages & 
rentes tout ce qui a cflé levé & donné depuis le 
commencement des divifionsduDuc Charles juf- 
quesaujourdelapaix par mandement des Princes 
leurs Licutenans ou Commis demeurera levé & 
donné & n’en pourra jamais eftre fait pourfuites 
contre les Commiflàires qui s’en font entremis ne 
ceux qui les ont rcccus ou qui en ont profité, ne 
aufïy contre ceux qui les ont payez & contentez & 
quant aux arrerages des rentes & ceníes dont les ter
mes font echeus ou pour pied coupé qui encor ne 
font levez afin d’ofter toutes matières de procès ils 
demeureront à ceux qui en ont le don des Princes.

Item pareillement toutes debtes perfonnelles 
données par les Princes ou leurs Licutenans fup- 
poféque rien ne foit levé demeureront au profit de
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çeluy ou ceux qui en auront le don & quant à toû  
tes autres choies mobilières quelque don qui en 
ayt efté fait iy elles n’ont cité levées ou qu’il n’en 
ibit procès , ce qui fe trouvera en eftre après la 
paix publiée appartiendra à celuy ou ceux aufquels 
Jefdits bieps eftoient auparavant la guerre & les 
pourront prendre & lever partout où ils les trouve
ront tins ce que on leur puiiïc donner aucun con-t 
tredit ou empêchement pour quelconque caufe que 
ce foit.

Item fomblablement eft accordé pour lcfdits de 
fainB Orner que pour quelque recompenle receue, 
remiffion, quittance obtenue parle corps de la ville 
&  auify par les particuliers Bourgeois Manans & ha- 
bitans d’icelle ville Banlieue & Bailliage de quel
que eftat ou condition qu’ils foient ils cndemeure-i 
pont quittes & déchargeait n’en pourra, çontre eux 
eftre fait pourfuite.

Item que fous la généralité de cc Tràitté mond. 
Sr. le Duc d’Auftriche & fefdits enfans feront & de
meureront quittes &. déchargé* de toutes dettes 
qu’ils peuvent devoir à ceux qui ont tenu party à 
eux contraire & ne feront lefdïts Créanciers pour 
quelque caufe que lefditcs debtes procèdent jamais 
receus à en faire pourfuittes contre mondit Sr. lfr 
p u e mefdits Srs. fes enfans ou leurs biens, fauf tou« 
tesfois des rentes & penfions à venir qui fe payeront 
de cejourep ayant.

Item que pour retourner au fien l’on ne fera tenu 
de faire aucun ferment au Prince ou Seigneur fous 
qui lefdits biens font fàqf les fieffc* & vaflàux qui 
feront tenus de faire forment de fidelité pour leurs 
fiefs lequel ferment fc pourra encore faire par Pro
cureur ayant pouvoir fpecial.

Item fur ce que les Ambaflàdeurs de mondit 
5¡r. le Duc & des Etats de fes Pays ont requis que 
Madame Vefue de feu Mefïïre Pierre de Luxem-r 
frwrg dt Patïiqifeftes Mecie & Frawpife fes fille$

re-
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retournent à leurs biens tant ceux dont ont jouy en 
leur vivant Meffire Louis de Luxembourg Comte, 
de Sainâ Paul Madame Jeanne de Bar là femme 
Meffire Jean de Luxembourg Comte de Marie 
leur fils aifné, que ledit Melïir. Pierre de Luxem
bourg & ce nouobftant quelconquesarrefts, fenten- 
ces, déclarations de conlifcation «St forclufion de 
Tre\es faites par cydevant &  pareillement Mon- 

Jieur de Cray Comte de Porcien pour lequel ils ont 
requis qu’il retourne à tes biens, terres & Seigneu
ries dont feu Monfr. de Cray ibnPere & Madame 
Marguerite de Lorraine fa Mcre ont efté jOUÜ&ns 
& nommément à la Comté de Porcien , les gre
niers à ièl du Chaftcau de Cambarfay ,  Monte omet 
&  autres appendances dudit Comté à la Seigneurie 
de Bar-furMube & autres terres en Picardie la
dite Vefue & enfans dudit feu Meffire Pierre de 
Luxembourg & ledit Sr. de Croy jouiront du be* 
neficç de la paix fauf qu’ils ne retourneront prefen- 
tement à leurs biens & pourront pourfuivre leur 
cas devers le Roy quand bon leur femblera.

Item quant à ce que lefdits Ambaliadeurs ont re
quis que k Roy faile rendre & reftituer à Monfr. le 
Comte de Romont fa Comté de Romont, ion Pays 
de Vaux & autres terres & Seigneuries qui luy ap
partiennent au Pays de Savoye à câufe de fon parta
ge , lefdittes terres ne font point en la poiîcffion du 
Roy ne d’autres de fa fujettion, & quand ledit Sr. de 
Romont voudra faire diligence de les recouvrer le 
Roy en ce le favoriièra.

Item touchant les Princes&Princeiïès cPOrange 
le Comte de Joigny,  Liepart de Chalon Seigneur de 
Lorme Meffire Guillaume de la Baume Seigneur 
du Lain Meffire Claude de Lhoulongeon Sr de ¡a 
Baflie pour lefquels lefdits Ambafîàaeurs ont ièm- 
blablement requis qu’ils ioient compris en cette 
paix, a efté reipondu qu’ils y font compris & re« 
tourneront à leurs biens ou qu’ils foient tant au
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Royaume qu’au Dauphiné & Comté de Bourgon» 
gne fous la Généralité comme les autres.

Item pareillement les Religieux Abbé & Con* 
vent 4 'Anchin font compris en la généralité du re
tour auïkqtanr pour les biens de l’Abbé comme 
du Couvent & en auront les defliis nommez & au
tres , lettres particulières fi avoir les veulent.

Item femblablement îles Religieux de l’Eglifc & 
Abbaye de faintPVaft d'Arras quiic font tenus en 
l’obcifiaucc de mondit Sr. le Duc d’Auftriche pour 
leiquels lefdits Ambaflàdeurs ont fait requefte: 
pourront retourner à lcurditte Abbaye & vivre des. 
biens d’icellc.

Item  fur ce que lefdits Amballàdeurs requièrent 
que les habitans de la ville de Franchife alias Ar
ras qui font efpars & retraits en divers lieux tant 
en l’obeillànce du Roy qu’en l’obeifiànce démon-' 
dit Sr. le Duc puiflènt franchement retourner à . 
leurs. maifons & habitations, faire leurs marchan- 
difes meftiers & Hiles comme ils faifoient avant la 
guerre iàns ce que de choie faite ou avenue en teins 
pdlîé depuis le commencement defditcs divifions 
l’on les paillé de rien impofer, l’on entend par cc> 
Traitté que ceux de laditte ville qui font retraits 
és Pays dudit Duc d’Auftriche retourneront à leurs 
biens fous la généralité de tous les autres & pour
ront aller converfcr& demeurer en laditte ville & 
y faire leurs marchandifes & meftiers & és autres 
lieux du Royaume ; & quant aux autres habitans 
qui font demeurez en l’obeiflànce du Roy l’on y a. 
desja pourveu.

Item  les heritiers de ceux qui ont efté exécutez 
& mis à mort pour caulè de la guerre & pour avoir 
tenu le party & adhéré à autres qu’à ceîuy où ils 
eftoient demeurans, retourneront à leurs biens 
qu’ils trouveront en nature & fuccederont, & aufiÿi 
lcs.vefues defdits exccutez à leurs droiâs & Douai
res , fy n’cftoît que telles executions aysnt efté faites: 
par procès & j uges ordinaires. Item
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Item pour avoir la jouiflànce du fien l’on ne fera 
tenu venir ou faire refidenceen l’un ou l’autre de£ 
dittes parties 5 mais jouiront ceux qui font du party 
du Roy des biens qu’ils ont és Pays de mondit Sr. le 
Duc & Meffis. fes cnfans & pareillement ceux qui 
font demeurans és Pays & obeiflànce de mondit 
Sr. le Duc tant les deffiis nommez qu’autres de 
quelque cftat ou condition qu’ils foient des pays de 
Bourgongnc & des pays de pardeça jouiront des 
biens à eux appartenais ou qui leur fuccederont au 
party ou obeiflànce du Roy & de mondit Seigneur 
le Dauphin fans qu’ils foient contraints venir de
meurer & reiider fur leurfdits biens.

Item fur ce que lcfdits Ainbaiïàdeurs ont remon
tré que pour refiburdre le pays & Comté d  Artois 
Î1 plaife au Roy confentir & accorder que la ville 
de Franchife alias Arras, Aire, Lcns, Bapaume, 
Bethune les villages deiHits lieux & laChaifellcnie 
de Lilers & leurs cnclavemens foient tenus quittes 
& paiiîblcs de laide ordinaire d'Artois ces premiers 
douze ans & que nul autre aide ne taille extraordinai
re né foit levée ce temps pendant, & pareillement 
de tous les arrerages dudit ayde ordinaire du temps 
paflfé afin que les habitans dcfdites villes & Baillia
ges qui la plufpart font inhabitées & au plaifir de 
Dieu la paix faite fe repeupleront , n’en puîiïènt 
cflre pourfuivis mais en foient tenus quittes & dé
chargez, le Roy a quitté tous lefdits aydes pour le 
temps paffé aux villages ïnhabitez & fieux qui ont 
delaifle à payer a caufe de la guerre & auiïÿ afin 
qu’ils fe puiiïcnt mieux refiburdre & labourer il les 
tiendra quittes de leurs portions d’aydes l’efpacc de 
iîx ans à compter du jour d’icelle paix. Pour ce que 
défunte Madame d’Autriche après qu’elle fut ve
nue à Seigneurie & elle jouiflànt de la Comté d’Ar
tois au moins de la ville de Franchife alias Arras, 
a confcnty & o&royé à ceux de la ville de Douay 
pour les Bourgeois Manans & habitans bonnes
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maifons, &hoipitaux de laditte ville qu’ils fuilènt 
&  demeurent quittes exempts & affranchis de payer 
tailles audit pays d’Artois pour les héritages qu’ils 
ont illec dont ils ont lettres par forme de chartes 
en las de foye & cire verte , le Roy à la requefte 
defdits Ambaffideurs tant pour luy que pour mon- 
dit Seigneurie Dauphin confirmera & odroycra de 
nouvel lefdits Privilèges.

Item que ceux qui retourneront à leurs biens par 
ïa paix ne feront ne auflÿ leurs héritages pourfui- 
vables des Rentes foncières & furcens pour le temps 
de la guerre mais feront tenus les décharger ceux 
qui en auront jouy par recompenfe &fi ce font hé
ritages qui pour caufe des guerres ayent cité en rui
ne & fans labour ils demeureront déchargez dcfdit» 
tes rentes & furcens pour le temps qu’ils n’ont efté 
labourez jufqucs au jour de Noël inftant inclus 
mais dudit jour en avant (bit que l’on les laboure 
ou non les rentes & furcens fe payeront.

Item pour ce aufly que plufieurs iè trouverront 
qui feront tenus pour entrer en la jouiiïince des 
biens fiefs & héritages à eux fuccedez durant la 
guerre faire & payer les reliefs & autres devoirs aux 
Seigneurs de qui lefdits fiefs & héritages font te
nus , confenty & accorde èft que ceux qui doivent 
faire lefdits devoirs auront terme & induce de trois 
mois au jour & date de la paix pour faire lefdits de
voirs en fiifant lefquels ils jpyront de ce qui fera 
elcheu depuis le jour & datte de cette ditte paix fans 
avoir egard à ce que lefdits reliefs & devoirs ne 
ibient encore faits.

Item que les nobles & fieffez defdits Pays de 
mondit Sole Duc d’Auffrichc &de mondit Sr. le 
Duc Philippe; fon fils qui auront feigneurics & 
fiefs au Royaume ne feront contraints à fervir que 
fous mefdi’ts Srs. ou leurs Lieutenans & Commis 
ou cas qu’ils ou l’un d’eux foient au ibrvice du 
Roy & fi mcfdits Srs. ou l’un 'd’eux n’eftoient en
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perfonne audit fervice lefdits ficftèz ne feront con
traints de fervir en perfonne niais pourront faire 
fervir par autruy felon la valeur de leurs fiefs.

Item les fentences &  appointcmens rendus an. 
grand Conicil de feu les Ducs J?hilippes Charles 
cl Duchefle & Monfr. le Duc prefent & auflÿ en 
la Cour qui s’eft tenue à Matines, d'entre les fujets 
d’iceux Ducs & Duchefle ou pour héritages, con
trats* çlains arrêts ou fucccfiionsde biens lors à 
eux fujets fortiront leur effet pourveu que lefdites 
fentences ne touchaflènt diretement le droit du 
Roy pu qu’il n’ai y eut qudtion en la Cour de 
Parlement à Paris ou autre Cour fouveraine oû 
le Procureur du Roy fut adjoint avec la partie.

Item  que les eau le s & procès par cydevant in
troduits efdits grand Confaulx & Cour dcMalines 
qui encorcs ne font decifcs du Pays d’Artois des 
reflbrts & enclavcmens d’iceluy& des terres fur la 
riviere de Somme qui lors tenoientle party de feu 
le Duc Charles tant celles de la première inftance 
qu’en cas d’appel & femblablement les appellations 
de bouche ou par écrit, emifes de la Chambre de 
Flandres relevées en laditte Cour de Malines audit 
grand Confeil, feront renvoyées en l’eflat qu’elles 
font en la Cour de Parlement à Paris & y pourront 
ceux qui voudront pourfuivre leur droit faire afe 
ligner jour à leurs parties adverfes & feront lefdits 
procès receus à içavoir ceux qui font conclus en 
droit pour les juger & décider à findeuet les au
tres pour les parfaire & inftruire & y procéder par 
les parties félon les retroates & derniers appoîn* 
temens.

Item pareillement les amertijjèmens compor
tions nouveaux acqaejis &  annobltjjèmens faits par 
lefdits Ducs& Duchefle demeureront en valeur & 
fortiront leurs effets en prenant par les fujets du 
pays d’Artois nouvelles lettres d’annobliflèment 
lesquelles leur feront baillées fans frais & fans finan-
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ce ; ou s’ils n’en obtiennent aucunes lettres Gt 
pourront ayder de ce prcfcnt traîné.

Item auflÿ les abolitions remiffions & pardons 
faits & baillez par Monir. le Duc Charles Mada- 
moifelle fa fille & par mondit Sr. le Duc d’Aultri- 
che & elle depuis fon mariage aux Villes & Coin- 
munautez & auilÿ aux particuliers de leur Pays de 
F la n d r e s ,  Lijle ,  Douay ,  Artois &  de Bourgongne 
feront entretenus, en prenant par les fujets d’Ar
tois lettres comme en l’article precedent & ne fera 
nul receu à faire procès pour réparation de mort 
ou autres injures contre les corps & particuliers 
defdittes villes & Communautcz pour les cas con
tenus efdites abolitions.

Item  que pour le temps à venir efl confenty par 
ce traitté de paix que les Bourgeois Manans & 
habitansés villes & Pays de frontières defditsDucs 
d’Auftriche &  fes enfans & autres eftans fujets à ta 
Couronne, adjournezà comparoir en perfonne en 
ladite Cour de Parlement ou pardevant autres Ju
ges Royaux pour quelconque cas qu’on voudra 
dire par eux avoir efté commis feront receus à 
comparoir par Procureurs nonobftant lefdits ajour- 
nemens perionncls durant le temps & efpace de la 
minorité de. maditte Damoifelle & pareillement 
eft accordé pour les habitans de ladite ville Ban
lieue & Bailliage de fainfi Orner.

Item que pour les dignitez aufquelles les fujets 
&  tenans le party de mondit Sr. le Duc ont efté 
pourveus par élections grâces expectatives ou au
tres proviiions de Cour de Rome bénéfices don
nez par ledit Duc Charles par feue maditte Dame 
avant fon mariage & depuis par mondit Sr. le Duc 
d’Autriche & elle confiant leur mariage en leur 
patronnage & aufly par les collateurs tenans leur 
party ou qui ont cité acceptez par lefdittes grâces 
expectatives ou autres proviiions de Cour de Rome; 
les Pofièflèurs &  ceux qui ainfyont elle pourveus
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tic pourront eftre inquiétez ou travaillez pour icel
les dignitez ou bénéfices fous couleur de lapragma* 
tique ou pour quelques autres cas ordonnances ou 
defenfes loix ftatuts faits au Royaume en petitoire 
ny cri poilèiïbirc , & fi aucun compétiteur fe ap- 
paroiftôit les pourfuites s’en feront pardevant ju
ges commis és pays dudit Duc d’Auftriche & ne 
pourront lefdits fujets eftre traitez au dehors fous 
ombre des Previleges des Ejludians &  Univer- 

fitez de Paris, Orléans , ou ailleurs.
- Item  en icelle paix font compris les Villes 8 c 
■ Bailliage de 7 ournay ,  Tournejis ,  Savait Am ani 
& Mortagne & les fujets &  habitans d’icelles &en 
jouiront entièrement comme les autres pays, vil
les & fujets du Roy.

Item  & fi le Roy ou autre ayant caufe de luy, tient 
aucunes places , forts ou non forts en la Duché de 
Luxembourg & Comté de Chiny elles feront ren
dues &reftituées audit Duc d’Auftriche & Philip* 
pes fon fils ou aux fujets aufquels elles appartien
nent nonobftant quelconques dons faits par le Roy 
'lefqucls il révoqué.

Item les maifons de Flandres à Paris &  de Con- 
fians feront rendues audit Duc d’Auftriche & fon 
fils & la Maifon d1Artois audit lieu de Paris de
meurera à maditte Damoifelle & fur ce que lef
dits Ambalîàdeüts ont remonftré que feue Mada
me la Ducheflê pour confideration des loyaux 
fcrvices que luy avoient fait Monfr. le Prince l ’O
range & proximité de lignage de maditte Dame 
ix  de Madame la Princeflc luy donna les Seigneu
ries de Chafieaubelin Orgelet & autres contenues 
és lettres de Don fituées au Comté de Bourgongne 
lefquelles font anciennement parties de la Maifon 
de Chalons dont mondit Sr. le Prince cft chef re
quérant iceux Ambaflàdeurs qu’il pleuft au Roy 
au nom de mondit Seigneur le Dauphin confen- 
<ir 6c accorder que ledit Don demeure vaiable con-

fidtré
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fidcré que quand il a eftéfait maditte Dame eitoif 
Dame& polidloit -aditte Comté : L : Roy ne fcait 
que ccft & l’en pourront lejfdits Princes & Prin- 
cefîls faire informer.

Item à laremonftranceque lefdits Ambaiïàdeurs 
d’Auftriche & des Eltats dudit Pays ont tait que 
pour l’entrecours de marchandifes communication 
des fujets d’un party & d’autre & ibulagement des 
frontières * auiiy afin qu’il ne leur faille tenir gar- 
nifon fur les frontières le plaifirdu Roy foitqu’a- 
prés que maditte Damoilèlle fera amenée & de- 
livrée entre fes mains pour mondit Seigneur le 
Dauphin faire partir les gens d’armes des frontiè
res: Le Roy fera partir les garnilbns de toutes les 
petittes places comme Lens, PEfduje & autres 
femblables & quant à ceux qui leront ordonnez 
pour la garde des grandes vilies fur les frontières 
à içavoir Arras ,  Bethune , Aire , Therouanna ,  
Hejdin Sainâi Paul , Guy Je &  Saind .Quentin i 
il les diminuera & mettra Réglé en telle façon 
que mondit Sr. le Duc &ceuxdes Eftats des Pays 
qui font celte Requelte auront caufe d’eftre con
tons.

Item fur ce que lefdits Ambaiïàdeurs ont re
quis que pour certains regards & coniiderations 
qu’ils ont remoniiré aux gens du Roy que ion p!ai- 
iir ibit comprendre en ce traité de Paix le Roy 
d'Angleterre le Duc de Bretagne : A  e(té répondu
que les Anglois font en Treve avec le Roy & que 
ce traîtté ne leur touche de rien ; & quant au Duc 
de Bretagne le Roy n’y a point de guerre & a paix 
finale & ferment entre le Roy & luy que le Roy 
de fa part veut entretenir.

Item for ce que lefdits Ambaiïàdeurs ont re
quis que le plaifir du Roy foit déclarer par celte 
■ paix qu’il ne fera ne foufftira bailler par quelque 
voye direéte ou indircéte aucun ayde fecours ou 
affiftancc de gens cm d’argent à Mefore Guilku-
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yne d'Aremberch Liégeois adherans à luyfoifànt 
guerre au Pays &  Duché de Brabant, ne à ceux 
<le C levés & de la Cité d’Utrecht iàifunt guerre 
contre ceux de Gheldres & de Hollande, & mefme- 
ment que fon plaifir (bit mettre hors de ion fer vi
ce & abandonner ledit Meiiire Guillaume.. A  efté 
répondu qu’en enfuivant l’article cy defiïts, foifont 
mention des amitiez, & alliances, L e Roy la paix 
faite afliftera&aydera àmondit Sr, à ceux de Bra
bant &  autres des pays dudit Duc contre tous 
ceux qui leur voudront nuire.

Item que pour ièureté des pays & fujets d’une 
part &  d’autre qui font fur la coite de la mer, le 
Roy & mondit Sr. le Duc promettront tenir la 
mer en bonne fèureté, en façon que les fujets d'une 
part &  d’autre y pourront ièuremcnt labourer & 
eux y tenir pour pefeher ou quelque autre nego* 
dation foire , & auilÿ pourront feurement & fouve* 
ment aller, venir , hanter, fréquenter à tout leurs 
navires , danrées & marchandifes par laditte mer 
& par eaue douce, du Royaume es pays & Sei
gneuries de. mondit Sn le  Duc & de mcfdits Srs. 
fes enfans & autres pays & Royaumes, & des pays 
de mondit Sr. le Duc & de Meffeigneurs ics enfans 
audit Royaume de France de aurres pays& Royau
mes ,'fejourner, demeurer es ports & haures en cha
cuns defdits pays & eux en partir à tout leurfdits 
navires; vivres & marchandifes à leur plaifir & vo
lonté, fansce que aux fujets du Roy foit fait au
cune offeniè:, detourbïer où empefehement par les 
officiers & fujets dudit Duc d’Auftriche, ny aux 
fujets d’iceluy D uc, par les officiers & fujets dudit 
Royaume , aînçois feront lefdits officiers & fujets 
toute amitié ayde & affiftancel’un à l’autre,

Item encorcs eftconfenty,fy aucunes1 prifes ou 
detrouiïès fe faifoient en la mer en aucuns ports 
ou haures d’Icelledepùis la publication de laditte 
paix,en ce cas le tout fera entièrement rendu & 
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rcftitué à celuy ou ceux fur lefquels ladite prifc 
fera faitte, nonobftant; que les fitcursou. preneurs 
ne fuiTent avertis de ladite publication, & fera cha
cun de fa part incontinent laditte publication fai
re avertir ceux de fou party, afin de - faire ceiïcr 
par laditte mer comme,par la terre tous exploits 
de guerre. ; 1 1 .

Item s’il avenoit après laditte paix publiée que 
aucuns malfaiteurs fe retirailènt en un pàfcty ou 
l’autre pour eux garentir,ayant commis quelques dé
l its ,  ceux du party ou ils auront delinqùé en fe
ront l’information  ̂ &ce fait en avertiront les pro
chains juges du lieu où l’on entendra qu4ils feront 
réfugiés, lefquels feront tenus prendre & appréhen
der lefdits delinquans, fi faire fc peut, ou en avertir 
ks;autres juges fous lefquels ils entendroîent eftre 
lefdits malfaiteurs, pour par eux les prendre & pu
nir félon l’exigence des: cas,ou les rendre aux ju
ges du party fous qui les délits auroient cité 
commis. .

Item pareillement les infrateurs & violateurs de 
. cette paix-, fi aucuns s’en trouvent, de quelque party 
citât ou condition qu’ils foient, feront punis fans dé
port ou.diEîmulation,des peines ordonnéesde droit 
à l’exemple de tous autres, es lieux ou, ils: feront 
trouvez & appréhendez, fans en faire aucun ren- 
v o y , & fi aucuns, pour eux cuyderfàuver, s’abfèn- 
tent ou réfugient d’un party à l’autre , - l’on fera 
tenu au party où ils feront réfugiez, les prendre & 
appréhender, & fur lesrinfortnations, qui feront ren
voyées du party dont; ils feront abfentez,. faire la 
juifice» ’

Item & neantmôîns ,fi à cette paix ciioit cy après 
contrevenu ; que, Dieu ne, veuille, en aucuns de fes. 
points i un ou pluiieurs, par quiquece foit,pourtant 
ne fera t?elle tenue ne réputée dire cnfrain tC, mais 
fora incontinent les entre faites, reparée,& fous cou
leur d’aucune enfrainte oude la juftice/ét répara

tion
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tîon non faite, l’on he pourra procéder par vùye 
de fait ou contrevange > marque ou contremar* 
que, ny retourner à la guerre, que premièrement 
les Ambafiàdeurs du Roy & de mondit Sr. le Duc* 
Monfr. le Duc Philippe} fou fils & les Eftats de 
leurs pays n’ayenc eniemble parlementé, attendu 
les débats & difcords qui feront, pour les sppaifer 
aimablement, fi faire fè peut; J

ue par ce preiènt traitté le Roy y môndit 
Seigneur le Dauphin d’une paît, & mondit Sr. la 
Duc Philippe* fon fils d’autre, demeurent entiers 
eu autres chofesnon comprifèscn iceluy, pour les 
pouvoir demander & pourfuivreparjuftice,&non 
autrement.'

Item maditte Damoifelle amenée en la ville de 
l’iîle. ou Douay, préalablement & avant qu’elle foit 
amenée en la Ville $  Arras alias Francbifc & déli
vrée és mains du Roy , feront laites & baillées 
aufdits Ducs & Eftats , pour l’entretenement &  
accomp) ¡dément de ce que dit eft, les feelkï pro- 
meiïês &feuretcz qui s’enfuivent} que s’il avenoit 
que Dieu ne veuille, que maditte Damoifelle venue 
en âge, mondit Seigneur le Dauphin ne voulfift pro* 
ceder au parfait ou confommation dudit mariage * 
ou que ledit mariage rompift par le Roy j mondit 
Seigneur le Dauphin, ou autre de leur part, durant 
la minorité de laditte Damoifelle, ou après, en ce 
cas madite Damoifelle fera aux dépens du Roy ou 
de mondit Seigneur le Dauphin, rendue, remife & 
reftituée à mondit Sr.le Duc fon Pere ou à Monfr. i.2 
DucPhi lippesfon Frerefranchement &livrement 
déchargée de tous liens de mariage & de toutes au
tres obligations en i’une des bonnes villes desPay9 
deBrabant,FlandresjHaînault,en lieu feur eftunt lors 
de l’obeiilànce d’iceux Ducs ; & audit cas le Roy 
pour lui * mondit Seigneur le Dauphin & leurs fuc* 
ceiïèurs en la Couronne fè foumettront & promet* 
iront dés maintenant pour lors, de eux départir de
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la détention & occupation des Pays & Comté $At*
tois, de Buurgongnc, Chavo lois, Mafconmis çAuxer? 
rois Seigneuries d e Salins ¡Bar-fur-Seine & de Noyers 
&  d’iceux audit cas íbüffríront & laiflèront jouir 
Monfr. le D u c, au nom de mondit Sr. le Duc 
P h Ü ip p e s fb nfîls eftant iôubs âgé &iccluy mondit 
Sr. le Duc P b iltp p es venu en âge, comme Ion vray 
& ancien héritage, fauf & reièrvé feulement au Roy 
& à fes fuccéiïeurs U: report &  Souveraimeté & 
droidls qui en dépendent,

Item  & pareillement, au cas deiTnfdit de la rom
pt ure d’iceluy Mariage, leRoy pour luy & ièfdits 
fucceiïèurs Roys de France renoncera & renonce 
au rachapt des villes & Chailellenies de VlJie JOonay 
fit Or chies., & çonfentvra qu’elles demeurent à perpé
tuité aux -Comtes & Gomteflès de Flandres, fans ce 
que audit cas foît plus avant enquismeconnudu 
droiá prétendu par le Roy efdites Coiiitez Sei
gneuries deiïufditcs, ne pareillement efdittes trois 
villes & Chaftellenies par rachapt, ne autrement.

Item  que le Roy pour luy, mondit Seigneur le 
Dauphin & fcfiiits fucceiïèurs Roys de France, par 
iès lettres patentes en las de foye & cire verte, 
ponfentira, ratifiera,. approuvera & confirmera tous 
les points & articles cy deifus déclarez & en paro
le de Roy les promettra entretenir, garder & ob* 
ierver & pour l’obfervation d’iccux ioumettra ià 
perionne, celle de mondit Seigneur le Dauphin & 
ion Royaume à toutes cohertions & Genfures Eccle- 
fiaftiques nonobftant le Privilège qu’ il a de non pou
voir eftrc & pareillement fon Royaume abfiraints 
& conilraints par Cenfiires.

Ite m  , & mondit Sr. le Duc pour luy & Monfir. 
le Duc P h i  lippes ton fils & auffi les Etats des Pays., 
fera & feront de leur part pareille confirmation & 
ratification de ce prefent traitté iur ceniures & en 
toutes autres telles forme & maniere que le Roy , 
mondit Sr. le Dauphin, leurs gens & commis le re
querront. Item



. Item que encores íe Roy & mondit Seigrièur le 
Dauphin,authorifé &diipenle de ibn jeune âge, en 
la preièncedes Ambaflàdeurs ou Commis de mon-, 
dit Sr. le Duc & iceluy Monfr. le Duc, en la preicn* 
ce des Ambaiïàdeursât Commis de par le Roy, ju
reront iblemncllement fur le précieux Corps de no- 
lire Seigneur, fur Je full de la vraye Croix,Canon de 
la Mefle ou fainéts Evangiles, entretenir ce prêtent 
Traitté de Paix &c de Mariage en lès points & arti
cles & non jamais aller ne fouffrir eitrc allé au con
traire , par quelque voye ou moyen que ce foit,

Item que pour plus grande feureté, ce preiènt 
traitté de paix fera entheriné, cnregiftré & vérifié en 
la preièncc & du conièntcment du Procureur du 
Roy en la cour de Parlement à Paris & chambres des 
Comptes & du Treior.

Item & fi fera le Roy bailler & depefeher lettres 
parles trois Eíiats de fon Royaume au nom d'E- 
liats, Lefquels promettront & par ordonnance & 
commandement du Roy s’obligeront d’entretenir 
cedit Traitté & tous les points & articles y conte
nus ; & s’il avenoit, que Dieu ne doint, que le Roy 
ou mondit Seigneur le Dauphin ou leurs Succef- 
leurs Roys de France y contreviniïènt, en ce cas ils 
ne les ayderont affilieront ou favoriferont, ainçois 
au contraire porteront toute ay de faveur & affifian- 
ce, à mondit Sr. le D u c, à fon fil s & à fes Pays pour 
l’entrctenement dudit Traitté;& outre ce,fera le 
Roy bailler à mondit Sr. le Duc & aux Etlats de 
fes Pays les lettres & feellcz en particulier de M ei
lleurs les Ducs d'Orléans, d'Angoukfme, de Bour
bon , Cardinal de Lion, du Comte de Never s, de 
Monir, de Beaujeu & de Vendofme, comme Princes 
du fang fubrogez au lieu des Pairs,de l’Archevefque 
& Duc de Reims,des Evefqucs & Ducs de Laon & 
de Langres & des Evcfques & Comtes de Noy on, 
Chalons, Beauvais Pairs de France, de l’Univcriîtç. 
de Paris & des villes, citez & communautez de Pa~
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f is  j R ou en & O rléa n s, Tournay , Z/0», Frayes „ 
R & u rd e a u x , la  R o ch elle, A n g e rs, P o iâ ie r s y7 ou-* 

laufe , R eim s , A m ie n s , A b b e v ille , M o n tr e u il, 
fa in ft Q u e n tin , P erou n e , F ra n çh ife alias A rr a s , 
H e fd in , Fberouenne  ̂ A ir e ,  R e th u n e , R oulongne, 

S a lin s , D o le , P o lig n y  , A rbois , P r é la ts  &  iVo- 
bles defdits C o m te z  d 'A rto is  &  de Rourgongne.% 

tous leiquels promettront par leurs lettres & feel- 
k z , entretenir ledit Traîné aitousics poinds & ar
ticles y elians,& ipecialement en ce qu’il touche,que 
par mondit Seigneur le Dauphin fera procédé au 
parfait du mariage de luy 6c de tnaditte Damoifelle, 
icelle venue en âge, d  que jamais ne conièntiront 
en autre mariage , & au cas que ledit mariage ne 
parvint, de rendre maditte Damoifelk, franche,libre 
& déchargée de tous liens de mariage & autres obli
gations, en lapuiiïàncc dudit Duc d’Auftriche ion 
pere, félon l’article deflus touché de ce faifant men
tion & pareillement ks articles qui touchent la re- 
ftitution des Oomtcz & Seigneuries baillées.en Dot 
à laditteDatnoifelle, au cas que ledit mariage ne 
parvint, ou que iccl les echeuffent à retour fur mon
dit Sr.lé Duc Philippes au feshoirs,& encor que 
mondit Seigneur le Dauphin & maditte Damoifel- 
Je, ne prétendront, ne querelleront jamais autre 
d roid , iy de nouvelle fucccfiîon n’echet en Pays âc 
Seigneuries venansde maditte Dame la Ducheilè 
M a r ie . Auflÿ en tant qu’il touche ce poind & ar
ticle, que fi par faute d’hoir îfiude mondit Sr, le 
Duc P h ilip p es f les Pays.de B r a b a n t, de F la n d r e s , 
f ia in a filt , H o la n d e, Z ela n d e, & autres qui luy ap- 
partîen nent fuccedallènt fur madite Damoifelle. ou 
fes hoirs ifius d!elle,heritiers de la Couronne, que le 
Roy les traitera en leur ancienne nature,fans de rien 
les deregler, comme il eft contenu cy-deffus, & en
cor que de la part du R o y, de mondit Seigneur le 
Dauphin, ou autre de par eux, ne fera faite, aucune! 
eutreprife ou pratique du contraire du traitté 6c
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feuretez accordées aux trois Eftats de la ville de 
St. Orner, durant le temps de la minorité de madit- 
te Damoiièlle, b  qu’en ce ils les ayderont & affiffe- 
ront par effèâ:, & généralement de ayder & affifter 
à Pcntretenement de tous les autres points & arti
cles cy-defiùs ipecifiez b  contenus audit traitté ; âç 
que s’il avenpit que de la part du Roy<5t de mondit 
Seigneur le Dauphin y eut aucune enfrainte ou con
travention, de, en ce cas, dire aydans& co n for tans 
mondit Sri le D uc, Moniteur le' Duc Philippes- fon 
ff!s& leurs Pays, & à cette fin le Roy dés mainte
nant leur accorde & ordonne audit cas,iinfy le faire, 
&  lçs a déchargez & déchargé de leur ferment.

Item  feront baillées de la part dudit Duc d'Àu- 
ftriche & des Effats defditsPays,pareilles feuretez 
des Prélats, Nobles, Villes&Communautezdcs 
Pays «St Duchez de P r o b a n t, L im h o u rg  , L u x e m 
bourg , G k e ld re s , G o m tez de F la n d res, d e H a in a u lt% 

H o la n d e, Z e  la n d e , N a m u r , quç le Roy voudra 
avoir.

Item que lefHtts habitans de St. Orner bailleront 
leurs lettres &feellez au Roy & à mondit Seigneur 
le Dauphin, futur mary de maditte Damoifelle, par 
lefquelles, ils promettront b  s’obligeront par leur foy 
& ferment fut leur honneur, de bien & loyaument 
garder lefditcs villes & Chafteaux durant la minori
té de ladite Damoiièlle, & de non fouffrir ou per
mettre que du party ou quartier de mondit Sr. le 
Duc ou d? Monfr.le Duc Philippes fon fils, foit 
fait, procuré ou pratiqué, direéicmcnt ou indircdlc- 
tnerit, aucunechoiè aù prejudice du Traité, que 
maditte Damoifelle venue en age & le mariage de 
mondit Seigneur le Dauphin & d’cllc confommé, 
ils bailleront & délivreront par effet, cciîàns tous 
contredits & exeufes ou delais au contraire, lef- 
dittes ville & chaftel, en la pleine & entière obei£ 
fance de mondit Seigneur lé Dauphin comme ma- 
r y d ’eilç.
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Item & pareillement lefdits de faméiOrner bail
leront leurs Lettres & . feel'.ez. à méfdits Srs. les 
Ducs & aux Eftats de ieursPays par lefquelles ils pro
mettront & s’obligeront par .leur foy & forment & 
fur leur honneur,que durant laditte minorité &ju£ 
ques à ce que le mariage de mondit Seigneur le 
Dauphin foit conlommé, ils ne délivreront lefdittcs 
Ville & Chafteau au Roy , ne à mondit Seigneur 
le Dauphin, ne à perfonne de par eux, mais les tien
dront en bonne & feure garde ; & outre ce , que s’il 
avenoit que ledit mariage ne parvint, par la mort de 
mondit Sr. le Dauphin ( que Dieu par ià bonté 
veuille garder ) ou par quelque autre cas procédant 
du faiét du R oy, ou d’iceluy Monièigneur le Dau
phin, ou autre de leur part, & auflÿ par la mort de 
Jaditte Damoifclle,durant fa Minorité, de en ce 
chacun d’iceux cas, rendre lefditcs Ville & Cha- 
ftei à mondit Sr. le Duc, pour & au nom de mondit 
Sr. le Duc P  ht lippes fon fils, ou à mondit Sr. le 
Duc Philippes s’il eftoit en âge. Lequel Traité de 
Paix & Mariage en tous & fingulïers les poinâs &  
articles cy-deflus contenus, nous avons promis &  
promettons loyaument & de bonne foy, fous no- 
llre honneur;Nous lefdits Ambaflàdeurs du Roy,au 
nom d’iceluy,& Nous les Ambaifadeurs de mondit 
Sr. le D uc, de nofdits Seigneurs lès enfans & des 
Eftats de leurfdits Pays, ou nom d’iceux, fournir & 
entretenir & accomplir de poinéfc en poinét & les 
faire ratifier, confirmer,greer& approuver par iccux 
Princes & lefdits des Eftats & de ce en faire bailler 
&  délivrer leurs lettres patentes en forme deue 
fufiîfante d’une part & d’autre.
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S’enfuivent les pouvoirs.

Pouvoir du Roy.

L Ouys par la grâce de Dieu Roy de France ; l  
tous ceux qui ceà prefentes lettres verront, fa- 

lut: Comme pour trouver moyen de paix finale en
tre noftre Royaume, Pays & iujets, &  noftre très- 
cher & très-amé Coufin le Duc Maximilian d’Au- 
ftriche, & aufly noftre très-cher & très-amé Coufin 
le Duc Philippes ion fils , les Pays de Brabant, 
Flandres, Hainault, Hollande, Zélande & autres 
leurs Seigneuries & fujets, paroles ayent efté ouver
tes & pourparlées entre aucuns nos Ambaflàdeurs 
& les Ambaflàdeurs de noftrcdit Coufin, du maria
ge de noftre très-cher & très-amé fils Charles Dau
phin de Viennois &de la fille aînée d’iccluy noftre 
Coufin le Duc d’Auftriche & de la Ducheiièfa feue 
femme ; pour traiter & conclure lequel mariage,afin 
de parvenir à laditte Paix , foit befoîn commettre 
& ordonner de noftre part aucuns grands perfon- 
nagesà nous ièurs&feables, qui ayent puiflàncc de 
nous, de befbngner plus à plain en cette matière 
avec noftredit Coufin, les Gens & Ambaflàdeurs & 
les gens des Eftats des Pays de Brabant, Flandres, 
Hainault & autres;Sçavoir faifons, que pour la gran
de & finguliere & entière confiance que nous avons 
des perionnes de nos ame? & féaux Confeillers &  
Chambellans Philippes de Crevecœur Seigneur 
des Querdes noftre Lieutenant General en nos Pays 
de Picardie & d’Artois Chevalier de noftre ordre, 
Olivier de Quetman noftre Lieutenant en noftre 
ville de Franchife, Jean de la Vaequerie premier 
Prefident en noftre Cour de Parlement à Paris & 
Jean Guérin noftre Maiftre d’Hoftel ,& de leurs 
feus, loyautez & bonne diligence, à ¡ceux, pour ces 
caufes & autres à ce nous mouvans, avons donné

&
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& oâroyé, donnons & oéfroyons par ces prefentes > 
plein pouvoir, authorité & puiftàncc, de traiter, con
clure & accorder, avec noftredit Coulîn le Duc 
d’Àuftnche, ou fcfdits gens & Commis, & lefdits 
gens des Eftats dcfdits Pays de Brabant, Flandres, 
Hainaulc & autres, tant en leurs noms, que comme 
au nom dudit Duc Pbilippes & de laditte fil le aînée, 
ledit mariage de noftredit fils le Dauphin de Vien
nois, & d’icelle fille de noftredit Couiïn le Duc 
d’Auftriche,de promettre,bai lier & accorder les cho
ies qu’ils verront eftre à faire pour traiter & con
clure ledit mariage, faire, prendre & jurer Paix fina- 
le entre Nous,noftredit Royaume, Pays de fujets ; le
dit Duc d’Auftriche, ledit Pue Philippe s fon fils 
& lefdits Pays & Eftats de Brabant, Flandres, 
Haynault & autres leurs terres, Seigneuries & fujets, 
& icelle paix faire crier &  publier par tout où il 
appartiendra, & généralement de faire, befongner, 
traitter, promettre, conclure & accorder toutes cho
ies touchant ledit mariage & paix dcflufditte, tout 
ainfy que ferions & faire pourrions, iî prefens, & cq 
noftre perfonne y citions, fans avoir de Nous autre 
charge, pofé qu’il y eut aucune choie qui requit 
povoir plus efpecial, Promettans de bonne foy & 
en parole de Roy , par ces prefentes lignées de no
ftre main, tenir & entretenir, tout ce que par eux fe
ra fait & befongnd , conclu, accordé, promis & 
juré touchant les chofes defîùfdites, & les taire en
tretenir & accomplir par noftre tres-chcr &  tres- 
amé fils Charles Dauphin de Viennois, & de tout 
ce que par eux fera fait & befongné> en bailler nos 
Lettres de confirmation , ratification & approba
tion, telles & iï amples & en la forjne & maniéré 
qu’il appartiendra, fans jamais aller,ne venir,ne faire 
aller, ne venir alcncontre en quelque maniéré que ce 
foit : En témoin de ce,Nous avons fait mettre noftre 
fecl à cefdittcs prefentes. Donné au PleffisduParctp 
le? noftre villç de To%rs le quatrième jour de Dé
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cembre l’an de grâce mil quatre cens quatre vingt 
deux & de. poftre Rcgne le vingt deuxieme. Ainfy 
figné Loys, & fur le reply , pat le Roy , les Sei
gneurs du Bouchage de Kochechouart, de Cur- 
fay-, de. la Roche,, Mai lire Jacques de Cahier 
Prciident des Comptes & autres preièns, Parent,

Pouvoir de Maximilien Archiduc à' Autriche,

MAximilien par la grâce de Dieu Archiduc 
d’Autrice, de Bourgongne, de Lothier, de 

Brabant, de Lembourg, de Stirie, de Karinte,de 
Carniole, de Luxembourg & de Gucldres, Comte 
de Flandres, .deHafpurg , de T yro l, deFcrrete, 
de Kibùrg , d’Artois,, de Bourgoingne , Palatin 
de Hainnault,de Hollande, de Zélande, de Namur, 
&  de Zuytphen,Marquis du Saint Empire de Bour- 
goine, Comte Palatin en El fas, Sr. de Fri2e, Mar
quis d’Efclauonie, de Portenaut,de Salins, & de 
Maîines : A  tous ceux qui ces prefentes lettres ver
ront falut; Cpmmp plufieurs parlemens,journées & 
affamhtées aient par ci devant cité tenues en divers 
lieux, pour traiÀtier, accorder & terminer les que
relles, queftions & debas,& mettre fin à la guerre 
mue à cefte cauiè, entre tresHault & très Puiffant 
Prince Monfr. le Roy, fon Royaume, Pays, Sei
gneuries & fubge£tsd’une part, Nous,feue nofire 
ires chiere & très amée Compaigne la Duchciîè, 
que Dieu abfoillc, nos très çhiers & très amez Fils 
& Fille, nos Pays Seîgneuries& fubgeétsd’autre,& 
puis naguerres, Nous & les Elias de n.ofdits Pays, 
ayons envoyé en nollre ville d'Arras, nos amcz & 
feaulx Maiftre' Jean Dauffay Confeiller & Maillre 
des Requeftes ordinaire ce nofire hoficl, Gort Rol
land Confeillier & Pencionnaire de notre ville de 
Bruxelles,Jaq.de Steenwerper Confeiller & Pencion- 
ïiaire desEfchcvins des Parchons de nofire Ville 
4e $and,& depuis 3 Nous, & lcfdits Efias ayons illcç 

, ten-
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renvoyé , avec les trois deflus nommer , Révérend 
Pere en Dieu nos amez & feaulx Mciïîre Gojfkm 
Abbéd?Hafflighem, Mcffi Jehan Seigneur de Lannoy 
de Hume &  de Sebourg, Meffi Bauduin de Lannoy 
Sr* de Molembaû , Mcffi Jaques de Goy SrdDauby 
notre hault Bailly de Gand j Chevaliers nos Con- 
feilliers & Chambellans, lefquels tant pour par* 
venir audit bien de Paix, que aufly à Paliançe de 
mariage de très hault & très Puiffiant Prince 
noftre très cher Sr. & Coufin Meffire Charles 
Daulphin de vienne fcul fils demonditSr. le Roy 
& de noftreditte très chiere& très améc fille.,-aient 
euplufieurs communications avec les gens & com
mis duRoy cftans audit lieu d’ Arras, dont de tout 
nous a efté & aufdits Eitas de nofdits Pays,fait ample 
rapport tant de bouche que par éfeript, & foient les 
matières en telle difpofition que, à lonneur, louange 
& ayde de Dieu noftre Créateur auteur de paix, el
les foient en cfperance& apparence d’eftre en brief 
traiâées, achevées & conclues en tout biens pour la
quelle conclufion faire & fumir de noftre part, & de 
la part de nofdits fils & fille & des Eftas dc nofdits 
Pays, foit befbin choifïr & ordonner notables per- 
fonnaiges, gens d’auétorïté loyaulx & preudommes 
à nous,& aufdits des Eftas, cogiieus & expérimentez: 
Scavoir faîfons que nous cohfians à plain es fèn$,vaib 
lance,expérience, loyaultezêc bonnes preudommies 
que congnoiflbns & favons eftre es perfonnes de 
Révérends Peres en Dieu nos amez & feaulx Con- 
feillicrs, Meffire Jehan Abbé de Jaint Bertin Chan- 
cellier de noftre ordre de la Thoifon d’o r, Meffi 
Philippe Abbé de Jaint Pierre îez noftre ville de 
Gand, ledit Meffi Gojfuin Abbé d'Haffiighem, Meffi 
Guillaume Abbé £  Aurnont, ledelTufdit Meffi Jehan 
Sr. de Lannoy de SebourgJAcfÇ, Jehan de Berghes
Sr. de fValhain^càh MefT. Bauduin de Lannoy Sr. de 
Molembais tous Chevaliers nos Chambellans, M ef
fire Jehan de le Bouverk aufïy Chevalier Seigneur
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de Bterbecque Çÿ de IVierre Chancelier de no fire 
Pays de Brabant, M eli PauldeBaeziji Sr.de Voir* 
mizelle Prefident de Flandres, ledit MeiT. Jaques 
de G#y Sr* Dauby hault Bailly deGand, ledit Mai
ftre Jehan Dauffay, Mai (ires Gerard Numan &  Je
han de Berre nos Secretaires en ordonnance, M cil 
Jehan Pinnock Chevalier Bourgmaiiïre de. noftre 
Ville de Louvain , Loys Roelof & Jehan Rolland E f
chevins & Maiftre Jehan Lobe Pencionnaire dudit 
Louvain, Meffire Clays de Etnei de, M eli Rolland 
de Mol Chevaliers Eichevins delà ville de BruxeP 
les, ledit Maiftre Gort Rolands Pencionnaire d’iceF 
le ville, Maiftre Jehan Coleghens Bourgmaiftre de 
polire ville d’Anvers,isAtü. Jehan Dymerzelle Che* 
valier Efchevin de ladine ville, George de leMoerc 
premier Efchevin de la Kuere de noftre ville de 
Gand,Maiftrç Gheldolf vander Hage premier E t  
chevin des Parchons de noftreditteVille,Guillau
me Rym Concilier & Pencionnaire de ladine ville, 
ledit Maiftre Jaques de Steenwerpere Pencionnaire 
des Efchevins defd. Parchons de Gand, Meli. Char
les de Halvwin Chevalier Sr. Duutkerke Bailly de 
jiôftre ville de Bruges, M eli Jehan de Nieuwenho- 
ve Chevalier noftre Chambellan, Mailire Jehan de 
Wite Bourgmailtre de noftre ville de Bruges, Gil
les Guifelin, Jaques van Holbecque Efchevins de 
noftre ville d’Ippre, Maiftre Jehan Coeve Pencion- 
naire.de laditte ville, Jehan le Monnayer Ĵaques de 
Landas, Maiftre Jehan Fr anchois Corifeillier & Pen
cionnaire de noftre ville de L ille , Simon de Bercus, 
Jehan de la Vacquerie Confeillier de noftre ville de 
Douayy Chrijlophle Gauthier premier Efchevin de 
noftre ville de Mons en Haynnault, Jehan Fourneau 
Clerc du Baillage de noftre Pays de Haynnault,&r- 
vais Waudart Pencionnaire de noftre ditte ville de 
Mons , Jehan Brmeau Prévoit de noftre ville 
de Valenciennes, Tdhiery le Poivre 'SSchtvmJdobert 
Henry Pencionnaire dudit Valenciennes, M eli Ro*
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fort deMannèville ChevalierBaiI!y, NicolasDave* 
rout Maycur, Dauid Daudenfori -Efchcviu, Mai' 
ftre Philippe de Sajfaint Legier Conftillier & Robert 
Defprez Procureur de noftre ville de iàintOmer^ 
A  iceulx nos Ambaflàdeurs qui font en nombre de 
quarante huit peribnnes & aux dix huit d’iceux 
pour le moins , deiquels íbient fix de nofdits Con* 
îèillerSjdeGeulx des Elias de noftre Pays deBrabant, 
Députez des trois Membres de Flandres , Com- 
tez de Haynault, Hollande , Zellande & de noflrc 
ville defaint Orner douze, Avons donné & donnons 
plain pouvoir , au&orité , mandement efpecial ab* 
fouit & irrevocable,de ou nom de Nous & de noftre 
trcs-chier& tres-amé fils Meifire Philippe Archi
duc d’Autriche & de Bourgongne,& auliy de noftre 
tres-chierc fille Marguerite Autrice de Bourgon*

Sie , &c. Defquels comme Pere avons le Bail 
ouvemement & adminiftration ¿accorder, confin* 

tir & conclure avec mondit Sr¡ le Roy en là per* 
lonne, ou avec tels Princes de ion iàng ou autres de 
fis Gens & Commis que ibn plaifir fita ordonner 
& Depüter , Paix finalle , intelligence & amitiez 
perpétuelle entre le R o y, mondit Sr le Dauphin, 
leurs Pays, Seigneuries & fubjèéts d’une part,Nous, 
nofdits enfans, Pays, Seigneuries & fubjeâs d’au- 
tre ; & pour fcctirté & fermeté de laditte Paix irai* 
éfier, accorder & conclure alliance de mariaige de 
mondit Sr.le Dauphin & de nûftfeditte fille, auflÿ 
confentir & promettre la délivrance d’icelle en no- 
.ftreditte ville d’Arras, ou autre lieu & à tel jour 
qu’ils adviferont , de rechief accorder & conclu
re avec le R oy, ou fis gens, toutes & fingulîeres les 
choies que nofdits Ambaflàdeurs adviferont pour 
le bien & feeurté de laditte paix , repoux & tranfi 
quilité des Pays & fubjeôts d’une part & d’autre ; il’ 
obliger à faire toutes telles feeurtés, que de noftre 
part & de nofdits enfans firont rcquifis & par le
dit Trai&é fe devront faire ¡faire conftituer &a<5-
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corder à noftreditte fille pour ion dot & partaigc les 
Comtez & Artois,de Bomgongne^Mafiomois, Auxer- 
rois, Seigneuries de Salim , Bar-fur-Sawe & Noyersf 
i'oy contenter du douaire & provilîon de vivre qui 
ltiy fera afiîgné,de tout ce, prendre & recevoir lettrés 
&feureté,&d’icellesfe. tenir pourcontens, bailler 
lettres de rcccpiflè, nous obliger ioubs l’obligation 
de tous nos biens, Pays, terres & Seigneuries pre- 
fens& advenir, & ioubs noftre honneur, à entrete
nir Iedift trai£iié,& de ce, faire ou nom de Nous fer
ment iblempncl, nous (bubmettre à le faire en per- 
fonne & à le faire confermer & ratifficr par nos 
lettres patentes, &  generalement de en tant qu’il 
touche ledit bien de paix Sc traiétid de mariaige 
feeurtez & toutes autres chofes qui en dépendent, 
faire, accorder, confentir & : promettre tout ce que 
nous meifînes en perionnc faire pourions fe pre- 
fens f  efiions,ja fuft-il que le cas requift pouvoir 
plus efpeciahPromettant en parolle de Prince,foubz 
noftre honneur, foy, ferment & obligation de tous 
& quelfeoncquesnos biens prefens & avenir, avoir 
agréable, tenir, fournir & accomplir de point en 
point, tout ce entièrement, que parle» deliùfnom- 
mez nos Ambaflàdeurs, en tel nombre &de telle 
faculté que dit efl,fcrafaiél vtrai£tié, confenty ,ac* 
cordé Sc promis pour ledit bien de paix & traiaié de 
mariaige,iàns jamais faire,dire, ne aler au contraire 
en' quelque maniéré que.ee foît ou puift, En tef- 
moing de ce, Nous avons cefdîttcs prefentes lignées 
de noftre main & les fiait feeller de noftre fcau, dont 
l’on ufe en noftre Chancellerie de Brabant en l’ab» 
fencc du noftre. Donné en noftre ville d’AloJl le 
6. jour de Novembre l’an de grâce mil CCCÇ- 
quatre vingts & deux ; ainfy figné Maxîmilianus, 
& furie ply par Monf. le Duc en fon Confeil, ou 
Motif, de Raveftein, le Comte de Naiiàu premier 
Chambellan , le Sr< de Beures & autrçs.eftoient, 
Kuman,
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• Pouvoir des Eftats de Brabant, Flandres
O “ autres.

L
E s gens des trois Eftats des Pays & Duché de 
Brabant, des trois membres do Pays & Conté 
de Flandres, des. trois Eftats du Pays & Conté de 
Haynmult, lès Depputcz du Pays & Conté de Hol
lande & Zellande , des trois Eftats des villes Ban» 
lieue & Baillagc de St. Orner , villes & Chaftclle» 

nies de Lille, Douay & Orcbies , nousfaiians fors 
&  prenans charge pour les gens des Eftats des Pays 
&  Duchiez de Lembourg, Luxembourg & de Gel- 
dre s , Contez de Namur , Zuytphen, Seigneuries 
deFrize & d e  Malines. A  tous ceux qui ces pre- 
fentes lettres verront, iàlut. Comme plufieurs par- 
lemens,journées&ai&mblées aient par cy-devant 
efté tenues en divers lieux, pour traî&ier, appointier 
&  décider des querelles, queftions & debas & mettre 
fin à la guerre meue à cefte cauiè, entre tres-excel- 
lent , tres-hault & tres-puiflant Prince le Roy de 
Francefouverain: Seigneur de nous, ledits de Flan
dres , jamt Orner, L ille, Douay &  Or chies, Monf. 
le Dauphin fon feul fils & heritier apparant de la 
Couronne,le Royaume, leurs Pays & Seigneuries 
&.ïub)eSisâ'unepart;Tït^hzü\i & tres-puiflàntPrin- 
ce noftre ttes*redouté Seigneur MonC Maximi
lien Archiduc d’Auflrice , de Bourgongne, Monfi 
F Archiduc Philippe, &Madamoifelle d’Auftride & 
de Bourgongne fes enfans nos Princes & Seigneurs 
naturels, leurs Pays Seigneuries & fubjets d’autre : 
&  puis nagueres,mondit Sr. par l’advis de nous 
lefdits des Eftats de Brabant & Membres de Flan
dres ait euvoié en la villt  d'Arras nos tres-chiers 
&  bons amis, Maiftres Jehan Dauffay Conieiiiier 
&  Maiftre des Requeftes ordinaire de loftel de 
mondit Sr., Gord Rolland Confeillîer & Pencion* 
naire de la ville de Brouxelles & Jaque de Steen-

wer*

, «72 pr eu v es  e t  o bser vatio n s



sverpere Confeillicr & Pencionnaire des Eichevins 
des Parchons de la ville de Gand :&derreinement 
noftredit Sr. & Nous lefdits des Eftats de Brabant 
Membres de Flandre & de Haynnav.lt ayons pouf 
renforcement de ladittc Ambaxade envoyé audit 
Wt\xà'Arras Révérend Pere en Dieu nos très-chiers 
& honnourez Srs. & cipecîaulx amis, Meffire Gof- 
fuin Abbé de Haffligbem, Meiî. Jehan Sr. de Lan“ 
r.oy U  de Rame, Melï! Bauduin de Lannoy Sr. de 
Molembays', & Mcil? Jacques de Goy Sr. Dauby hauft 
Bailly de Gand Chevalier Conicillier & Chambel
lan de noftredit Seigneur, leiquels avec les trois dei- 
fus nommez, fe font joinéts & trouvez avec les Gens 
&  Commis du Roy audit lieu d  Arras, tant pour 
parvenir au bien delà paix, que pour la feeurté &  
fermeté d’icelle aliance duMariaigepourparlé, &  
qui au plaiftr de Dieu fe parfera, de mondit Sr. lé 
Daulphin & de noftreditte Damoiièlle & Jeune 
Princeiïè,& enfembleonteuplufieurs communies- 
cions ■ & advifé & conceu plulîeurs provifions & feu- 
retez pour ledit bien de la paix, repos & tranquil
lité des Pays & fobjeâs d’une part & d’autre, &  
auiïÿ pour ledit traiélié de mafiaîge & chofes qui 
en dépendent, dont detoutaefté fait rapport bien 
& au long, de bouche & par efcrîpt, à mondit Sr, & 
à Nous ; & il foit que à l’ayde de Dieu noftre Ré
dempteur audeur de paix, lefdittes matières foient 
fy avantaprouchées,qu’elles font en apparance de" 
bonne efperance d’eftre conduittes & menées à bon
ne & fruâueuiè fin , pourquoy foit befoin de dé
nommer, ordonner & commettre notables perfon- 
naiges, gens de bonne au&orité & preudommic, 
qui ayent commifîion & povoir fuffifant de mon
dit Sr. & de Nous, pour conclure lefdittes matières 
& à icelles mettre fin ; Savoir faifons que Nous,con
fiais à plain des fens, vaillances, loyautez, preudom- 
mies & bonnes diligences, que par expérience la
vons & congnoiiïbns cftre es perfonnes de Reve- 

Tom II. $ rends
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rendsPeresen Dieu,nobles & puiflans'nos très* 
chîers & honnourez Srs. & amis MeiEJehan Ab* 
béiâe St. Berlin  Cbancellier de l’Ordre de la Thoi- 
fou d'or, MeiE Philippe Abbé de jaint Pierre lez 
Gand,\zà\t MeiE Gojjuin Abbé de Haffiighem  ̂MeiE 
Guillaume Abbé d'A  amont , les delluidits MeiE 
Jehan Sr. de Lannoy &  de Rum e, MciT.’ Jehan de 
Berghes Sr.de PValhain% ledit MeiEBauduin de Lan* 
noy Sr. de Molembais tous Chevaliers & Ambaxa- 
deurs de noftredit Seigneur,yiciPJehan de kBouve- 
rie auiïy Chevalier Sr. de Bierbecque de Wierre 
Chancellier de Brabant, MeiE P aul de Baeujl Sr. de 
Vùirmezelle Prdîdent de Flandres,ledit MeiEJaques 
de Goy Chevalier hault Bailly de Gand Jedit Maiftre 
Jehan Dauffay Maiftre des Requcftes , Maiftres 
Gérard Numan Jehan de Berre Secrétaires en 
ordonnance de noftredit Sr, MeiE Jehan P'mnock 
Chevalier Bourgmaiftre de la ville de Louvain 
toys Roelof & Jehan Rolland Eichevïns & Maiftre 
Jehan Lobbe Pensionnaire dudit Louvain , MeiE 
Clais de Heetueldt\r MeiE Rolland de M ol Cheva
liers Efchevins dp la ville de Brouxelles, ledit 
Maiftre Gort RÀlandsPcnciom m e d’icelle ville , 
M a i f t r e Colleghens Bourgmaiftre de la ville 
d’Anvers, MeiE Jehan de Hymerzeelk Chevalier 
Efchevîn deladitte ville,George de le Moere pre
mier Efchevin de la KueredeGand, Maiftre Gel* 
rofVander Haghe premier Efchevin des Parchons 
de laditte ville, Guillaume Rym Confeillier & 
Pencionnaîre d’icelle ville, ledit Maiftre Jaques de 
Steenwerpere Pencionnaîre des EfchevinsdesPar- 
chons de Gand, MeiE Charles de Hahvin Cheva
lier Sr. Duutkerke. Bailly de la ville de Bruges, 
MeiE Jehan de Nieuwenhoue auiïy Chevalier St 
Chambellan de noftredit Seigneur, Maiftre Jehan 
de Witte Bourgmaiftre de laditte ville de Bruges, 
Gilles Guijelm , Jaques de Holbeque Confcillicrs 
de la ville d’Ippre , Maiftre Jehan Coene Pen-

. . don*
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cionnaire de laditte Ville. Jehan le Monnayer, Jaques 
de Lanàas, Maiftre Jehan François Confcillier & 
Pencionnaire de la ville de L ille , Simon de Bercus% 
Jehan de la Vacqtterie Conieillier de la Ville de 
Douay, Cbrifiojfle premier Efchevin de la
ville de Mons en Haynnault, Jehan Fourneau clerc 
du Baillage de H a y n n a u l t , P c n c i o n -  
nairè de laditte ville de M ons, Jehan Bruneau 
Prévoit de la ville de Valenciennes, 'Thierry le Poi
vre Efchevin, Gobert Heruy Pencionnaire dudit Va
lenciennes, MelL Robert de Manneville Chevalier 
Bailly, Nicolas DaveroutMayeur, DavidDaudm- 
fort Efchevin, Mailtre Philippe de Sujfaint Legier 
Conieillier, & Robert Dejprez Procureur de la ville 
de Saint Omer : A  iceulX deflùs nommez qui font 
en nombre de quarante huit peribnnes, les dix huit 
d’iceulx pour le moins, deiquels en ait les iix du 
Gonfeil denoilrcditSeigneur, & du Pays de Bra
bant , Flandres, Haynnault, Hollande & Saint Omer 
douze,avons donné & donnons plain povoir,au
torité & mandement eipecial, abiolut & irrévoca
ble, de au nom de Nous les Eftats des Pays deiius 
nommez, ailèmblez en cette ville à'AloJl & auiiy 
des Eftats des autres pays & Seigneuries de Nofdits 
Seigneurs & Princes de pardeça , deiquels Elias 
prenons la Charge & nous faiions fors, & aufly au 
nom de nofdits jeunes Princes, fi avant que pour 
leur jeune âge, Nous,comme leurs bons&loyaulr 
fubje£ts,povons& nousloift avoir regard, cure & 
ibing fur eulx ,1e bien & Eftatde leurditpays ; fai
re, prendre, conclure & accepter paix final, intelli
gence &  amitié perpef. J le , entre le Roy, mondit 
or. le Daulphin, le Royaume, leurs pays, Seigneu
ries & fubgeds d’une part, Nofdits Seigneurs de 
Princes, leurs pays, Seigneuries &fubjeâs d’autre, 
accepter,recevoir & conclure touttes telles provi- 
fions& feeurtez. que le bien de laditte paix & des 
Pays, Seigneuries de fubgeéts le requerra & fera
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adviTé, & encores, de au nom de Nous $ promettre 
&  accorder telles iceurtez & provïfions que les 
gens du Roy requerront pour l’entretenement de 
laditte paix,à lafceurté du Royaume & fubjc&s 
d’icelluy , aufly deconfentir,accorder &conclare 
le Mariaige, de Monf. le Dauphin & de nofireditte 
Damoifclle, & la délivrance d’icellc à tel jour que, 
pour cc,fcraprins & advifé par nofdits Ambaxa- 
deurs avec le Roy ou iès gens ; faire, conftituer & 
confentir à icelle Damoifclle, dot & partaige des 
terres & Seigneuries de l’ancien heritaige de feue 
noftre tres redoubtée Dame Madame la Duchef- 
iè d’Autrice de Bourgongne & de Brabant &c. 
Comtelfè de Flandres &c. que Dieu abfoille, & 
nommément de, ou dit dot, comprendre les Com
tek if Artois, Bourgongne , Mafconmis, Auxerrois, 
Seigneuries de Salins, Bar-fur-Saine &  Noyers ,&  
aullÿ de traider & convencionner le douaire de 
maditte Damoifelle, ou cas qu’ il ait lieu, & provi- 
lion de vivre : nous ioubzmettre & obliger à bailler 
de toutes lefdittes feuretez & provifions qui feront 
advifées, lettres & feellez en nom commun des 
Elias dcfdits Pays, par eniàmblc, ou des Elias de 
chacun Pays à par foy, ou encoires en particulier de 
tels Freías, Villes & Communauttez que le Roy & 
fes gens le requerront avoir de Nous : Jurer ou nom 
de Nous,de tenir lefdids traidiez de paix, padions 
&  convens de mariaige, recevoir toutes les feeurtez,

far lettres & autrement, que le R oy, mondit Sr- le 
)aulphin, les Elias, Princes, Pers , Prelas, N o

bles & Communaultez du Royaume, feront tenus 
d’en faire & bailler de leur part, d’eulx tenir contens 
defdides lettres & en bailler lettres de rccepilic, & 
generalement en tout ce qui concerne, regarde & 
dépend ledid traidié de paix, & aullÿ ledit frai- 
£lié de Mariaige, faire, palier, accorder, & conclure 
avec le Rdy, ou avec iès Gens & Commis, toutes 
&  lingulieres les chofes^conventions, provifions,



& fceurtez qui feront requifes & advifées d’une 
partie & d’autre , & autant faire que nous meifines 
faire pourrions fe en nos perfonnes prefens y citions, 
ja fuit il que le cas requifi povoir plus efpedal ; Pro- 
tnettans de bonne foy foubsnos honneurs & obli
gation de tous &quelfconcques nos biens, fournir 
& entretenir de point en point, tout ce que par Jet 
dits Ambaxadeurs defïus nommez, les dix huit d’f- 
cculx en la qualité que defïus, fera fait, conccu, con- 
fenty & accordé & promis, Gms jamais aller, faire, 
ne fouffiir ciîre allé au contraire,à quelque titre, 
couleur,ou occafion que cefoit. En tcfmoîng & 
approbation de vérité, Nous avons pour nous tous, 
fait feeller cefdittes prefentes du feel aux Caufcs de 
laditteville d’Aloft, & requis les Nottaires foubf* 
cripts , pardevant lefqucls tout le contenu en ccC* 
dittes prefentes a cité paifé & recongneu, le vou
loir tcfmoingnicr , roborer , & figner de leurs 
feings accouftumez. Fait audit Aloft le huiâieme 
jour de Décembre l’an mil CCCC. quatre vings 
& deux. Ainfy fubfcript & ligné , çsr* nos Petrus 
C  1er ici &  Johannes de Walle C 1er ici C  ameracenjis 
Dwcefis ^publici Apojlolica Imperiali auélorita-* 
tibus Notarii, quiapramififis omnibus Jingulis ut 
fiupra feribuntur fièrent agerentur, una cum ho- 
norabilibus viris Roberto Vander Vijjcherien &  Jo
hanne Bocacrù Scabinis oppidi Allojlenjïs ditiœ Ùa- 
meracenfis Diocejis T ’efitbus adhæc vocatis, prœfentes 
interfuimus, idcirco litteras prœfentes yjigillo ad Cau* 
fias ejufidem oppidi jigillatas, manihus* nojîrù proprm 
fiubficripjimus, ac jignis manualibus nofiris confine- 
tis fiubjîgnavimus in omnium finguloYum pue  ̂
mififiorum fidem tefiUmonium reqmfiti &  roga- 
ti^anno , menfie, die &  locoprœdtdlis C  1er ici, Jo. de- 
Valle Notantes. Entefinoing de ce  ̂Nous les Am
baxadeurs du Roy defïufnommez, & Nous Jehan 
Abbé de St* Bertin , Philippe Abbé de- fiaint Pierre , 
G-ojfuin Abbé- de Hafifiigbew y Jehan Sr* de Lannoy,
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Baudiiln Sr. de BAolembais,Jehan de le Bouverig 
Sr. de Bierbeeque, Paule de Baeujl Sr. de Voirmize- 
le , Jehan Daujfay Maiftre des Requeftes, Jehan de 
Beere Secrétaire ,/?£»» PynmckChevalier, Jehan 
/¿»//»»¡¿Efchevin, Goort Roland Pencionnaire, Geor
ge de la Moere premier Efchevin, Jehan de IVitte 
Bourgmaiftre, Simon deBercus Eichcv\ü. Jehan de 
la Vacquerie Conicillier, ‘Thierry le Poivre Efchc- 
vin, Gobert ijeruy Pencionnaire, & Robert Defprez 
Procureur, Ambaxadeurs de mondit Sr. le Duc& 
ièfdits Pays, avons ees preièntes ièellé de nos feaulx, 
&  Nous les autres Ambaxadeurs defdits Duc & 
Pays, en l’abiènee de nos féaux , avons eefdittes 
prefentes lignées de nos faings manuels. Donné 
audit lieude Franchife alias Arras le xxni.jourde 
Décembre l’an mil C CC C . quatre vings & deux. 
Ainfy ligné, Guillaume Abbé ù'Qmont , Ghije- 
lin  , D a u d en jb rt , J e h a n  de B erg h es , / . Çoene , 
P h .  SuJJaint L e g i e r , J .  d c L a n d a s , J . de G ouy , 
le  François , M u m a n  , Chrijloffle G a u ltie r , 
ÎJ etu elt , de JVLol, F o u rn ea u , Ç o leg h en s, Vandart , 
Tntm erfely R .  de M a n n e v ille  , W . R i in  , Stecu» 
w e r p e r c , D a v e r h o n , Ü ie u w e n h o v e .

Ratification du Roy,

Ous ayans, comme Roytres-Creflien.pitié& 
■ **̂ " compaffion dupouvre peuple,voulans à no* 
Îlrepovoir éviter les maux innumerables qui de la 
guerre fourdent & enfui vent, Avons en l’honneur & 
révérence de Dieu noftre Créateur, Prince & au
teu r de paix,& de fa très glorieufeMere, agréé, 
loué, confermé & approuvé, & par ces preièntes 
lignées de noftre main, agréons, louons, confér
erions & approuvons, & en bonne foy & parolle de 
Roy promettons entretenir, & faire entretenir ledit 
traidié de paix & de mariaige en tous & chacuns 
les points df articles cy-dcfïns accordez, & ce tant
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en noftre nom , que pour & ou nom de noftredit 
tres-chier fils leDaulphin, duquel pour ion jeune 
eaîge nous nous ibmmes fait & faiions fors, &aufly 
de ou nom de nos Succcflèurs Roys de France, 
iànsjamais aller par Nous, noftredit fils, ou nôfdits 
fucceiïcurs Roys de France, au contraire dudit trai- 
étié ou d’aucuns des poins & articles cy-dcflus ac
cordez ; & pour ce confermer & inviolablement 
tenir, avons fubmis & fubmettons N ous, noftredit 
fils, nos fuccefiêurs & noftre Royaume, à toutes co- 
hercions, paînes & ccnfures Ecclefiaftiques, nonob- 
itant le privilège que avons, que Nous, nofdits fuc- 
ceilèurs & noitre Royaume, ne pouvons ou de
vons eftre fubmis ne aftrains par cenfurcs ; & s’ il 
advenoit, que ja Dieu ne vueillc, que par Nous, no- 
ftredit fils, nos fucceilèurs, ou autres de par Nous, 
feuft contrevenu en aucuns des poins & articles 
deiïüs accordez, nous confentons, voulons, ordon
nons & enjoîngnons aux Princes eftans de noitre 
fang, Pers de France & trois Eftas de noitre Royau
me, que toute ayde, faveur & aiîiitence, ioit par eulv, 
audit cas, baillé, donné & porté par effc£t, à nofdits 
Couiins & aux Eitas de leurfdits Pays & contre 
Nous, noftredit fils & nos fuccciïcurs, à ce que ledit 
traiéiié en tous & chacuns fes poins foitaccomply 
& entretenu, &  que les contravcncions & entres- 
faulx, fe aucuns en font, foient réduites, reparées & 
remifes; Et pour ce povoir mîeulx faire fans aucu
ne note ou reprinfe, Avonsouditcas,lefdits de no
ftre fang, Pers & Gens des Eftas de France, qui par 
noftre ordonnance ont baillé & baillent leurs fcel- 
lez, abibubz & relaxez, abfo'ons & relaxons de leur 
fermens. Si donnons en Mandement à nos amez 
& feaulx Confeillcrs les Gens de noftre Parlement 
à Paris, Gens de nos Comptes &Treioriers de Fran
ce, à tous, nos Baillifs, Sencfchaux, Prevofts, Juges 
ou officiers, ou à leurs Lieutenans & à chacun 
d’eux fur ce requis, & fi comme à luy appartiendra,

S 4 que

SUR LES MEM. DE GOM. Liv. VI. 279



que ces prefentes ils vérifient, entherinent & enre* 
giftrentjou fallènt &  fbuffrent vérifier,entherincr 
& enregifirer en leurs Cours, jurifdiélions, lieges 
&  auditoires, en la maniere accoutumée, & tout le 
contenu en icelles gardent, & faflènt garderie ob* 
ièrvcr de poiné! en poinét, fans aller, ne iouffrir 
cftre allé au contraire, en quelque maniere que ce 
foit ; Car ainfy nous plaift-il, voulons & ordonnons 
eftre fait ; & pour ce que de ces prefentes l’on pour
ra avoir affaire en plufieurs& divers lieux, Nous 
voulons qu’au vidinius d’icelles, ou extraiét d’au
cuns des points & articles y contenus, fait fous feel 
Royal ou autre feel autentique, foy y ioît adjoutée 
en jugement & dehors comme à ce preient origi
nal :& afin que ce foit chofe ferme & fiable à tou
jours, Nous avons fait mettre nofirefeel àcefdittes 
prefentes, fauf en autres choies noftre droiéi & l’au- 
truy en touttes. Donné au PleJJis du Parc lez 
“Fours au mois de Janvier l’an de grâce mille qua
tre cens quatre vingts &deux &de noftre Régné le 
vingt-deuxiemc. Ainiÿligné Loys,&furleplyPar 
îc Roy en fon Gonfeil J. Charpentier. Lefia Pu- 
blicata &  Regijlrata, prœfente &  confentiente Pro- 
curatore GeneraliRegis .Aâum in Parlamento quart a 
die Februarii anno millejimo CCCCmo. ocluagejimo 
fecundo, fiefignatum Charcelier. Le¿ídPublicata &  
Regijîrata in Camera Compotorunt Domini nojiri 
Regis,Tbefaurariis Francia ibidem exiftent¡bas,Pro
curât or c que Regio prœfente confewtiente, die quin
ta dséî: menfis Februarii, anno quo frtprafie figna
tum Padouilier.

Dans les Chapitres huiâ:& dixiefme dufixiefme 
Livre, pages 409. 410. &419. l'Autheur fait bien 
particulière mention des dévotions de Louys XI. 
&  comme on luy envoyoit de plufieurs endroits 
diverfes ehofes pour fa gueriion : Voicy comme 
pn elchantillon de l’humeur & des affrétions de ce 
,Prince en telles rencontres, touchant un bon Her-
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mite de Sainét Claude, nommé Frere leandeGand  ̂
inhumé à Troyes,delafepulturc duquel ledit Roy 
fit faire recherche ; laquelle fut trouvée au Con- 
vent des Iacobins d’icelle ville, & à ion înftance 
le corps fut levé de terre, & mis en lieu évident; 
De plus il efcrivit à Rome pour ià canonisation, 
dont les aétes & mémoires iuivans, conccrnans 
tout ce qui fe pailà en cette aéh’on', ont efté im* 
primez, & mis en lumière par les fleurs Camuzat 
Chanoine de Troyes, parmy ils Mifcellanea Hiflo- 
rica , pages 324 & fuivantes, & des Guerroys 
Preftre dans ion Livre des Sainâs de Troyes, pages 
39y. & fuivantes.

. i.

Copies des trois lettres efirites aux Freres Iaco- 
bins de Troyes par le Roy Louys X L

T Y E  par le R oy, chers &  bien amez , pource 
que nous defirons içavoir , que devint , où 

mourut, & fut enterré un bon Saind homme Her- 
mite, qui du temps de feu noftre tres-cher Seigneur 
& pere, que Dieuabiolve , & durant les grandes 
guerres , qui lors eftoient entre Juy & IcsAnglois, 
vint par pîufieurs fois devers luy : Nous envoyons 
noftre amé & féal Confeiller le Curé de Mâche 
porteur de cette , foy en informer & enquérir. Si 
vous prions, & neantmoins mandons, fur tout le 
plaifîr & fervice que nous devez faire , que ii vous 
en fçavez aucune chofe , vous le dites à noftredit 
Confeiller, & luy aidiez à le fçavoir & quérir, ainfi 
qu’il vous dira & donnera par entendre, & que par 
les anciens hommes, livres, Regiftres, &efcritu- 
res d’Eglifes, & autrement on le pourra trouver & 
fçavoir , & vous nous ferez tres-fingulier plaifir. 
Donné au Plciîls-du*parc le 13. jour d’Oâobre. 
Signé Louys, & plus bas F  aient ; En la fuferi- 
ption, A  nos chers &  bien amez les Prieur &  Con~ 
vent des Iacobins de Troyes,
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548

De par le R o y, chers ¿/V» ornez , nous en
voyons devers vous noftre amé & féal Confeiller, 
& Maiftre d’Hoftel Collinct de la Chefnaye, vous 
porter un drap d’or pour mettre fur le cercueil de 
feu frcre Iean de Gand Hermite de fainâ Claude, 
&  luy avons enchargé ioy informer, fi nous avons 
aucune chofeà Troyes de noftre domaine pour le 
vous donner, nous vous prions que vous vueillez 
croire noftre dit Maiftre d’Hoftel de ce qu’il vous 
dira de par Nous. Donné au Plelfis-du-Parc letroi- 
fiefme jour de Décembre. Signé Louys Charpen
tier , en fufcription, A  ms chers &  bien ornez les 
Jacobins de noftre ville de ’Troyes.

De par le Roy, chers {g5 bien antez, pieça nous 
avez envoyé des Patenoftres, & autres Reliques du 
fainét Hermite de faindt Claude , & à cette caufe, 
nous èferivimes pour fa canonifation à noftre fainét 
Pcre; & pour ce que nous délirons fingulierement 
avoir quelque chofe dudit Hermite , nous vous 
prions que incontinent ces lettres veuës, vous nous 
envoyez d’autres Patenoftres dudit fainô Hermite, 
& quelque chofe de fcs Reliques , en faifant pour 
noftre proiperité prières envers Dieu& ledit iàinfit 
Hermite, & vous nous ferez tres-fingulier & agréa
ble plaifir. Donné aux Montils le dix-huitiefmc 
jour de Juillet. Signé Louys. Charpentier. En 
fufcription, A nos chers &  bien amez les.P rieur, Re~ 
ligieux &  Convent de noftre bonne ville de Troyes. .

Tracez, verbal dre Je lors ejue le corps de Frerç 
'Jean de Gand , fut levé du lieu de fa pre- 
rniere fput turc.

T ’An de grâce 1481. le Mercredy 13. jour du 
mois de Novembre, environ l’heure de neuf 

heures du matin d’icduy jour Guillaume Theve- 
nia, & jean Cofteret Clercs Notaires Royaux en

la
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la Prevofté de Troyes iè tranfporterent avec hono
rable homme & Page Maiftrc Jacques de RofFey, 
Lieutenant General de Moniteur le Bailly de 
Troyes , en l’Eglife des freres Prefcheurs dudit 
Troyes; en laquelle Eglife eftoient, & trouvèrent 
ReverendPereen Dieu, MoniieurMaiftreLouys 
Raguier Evefque dudit Troyes, nobles Sieurs Jac
ques Defpinay, Seigneur de Segrey, Confeiller & 
Chambellan du Roy noftre dit lieur, Nicolas de 
la Chefnaye, auffi Confeillerd’iceluySieur, & fon 
Maiftre d’Hoftel Commiftàires ordonnez en cette 
partie de par ledit Sieur, vénérables & diferetes per- 
ionncs Maiftrcs Pierre Fienc Official, Jean Finet
te Receveur, & Nicole Solas Seelleur dudit Reve
rend , tous Preftres & Chanoines de Troyes, Guiot 
de laViezville, Nicolas de la Viczville, maiftre 
Pierre de la Huproye, Notaires Apoftoliques, & 
Tabellions de la Cour Eccleiîailique dudit Troyes, 
avec plufiturs notables gens d’Eglife, & bourgeois 
de ladite Ville en grand nombre : leiquds Reve
rend & Commiftàires fàifoient & firent en leurs 
prefences & defdîts Notaires & autres gens deftuf- 
nommer , ouvrir par gens& ouvriers en ce cog- 
noiftàns la terre qui eftoit dciibubs & à l’endroiét 
d’une petite tombe blanche de pierre dure de deux 
pieds&demy de longueur, & d’un pied & quatre 
doigts de largeur ou environ, qu’ils avoient fait le
ver, pour ce faire, du lieu où elle eftoit affife d’an
cienneté, qui eftoit en la nef de ladite Eglife , à 
l’endroit du grand portail d’ icclle , fur laquelle 
tombe qui toufiours fut laîiïëc à l’endroit de ladi
te ouverture , eftoit emprainte & figurée Fimage 
d’un Hermite ayant grande barbe, grands cheveux, 
les mains jointes, patenoftres pendans à icelles, & 
£ l’entour dudit image eftoit eferit & ■ engravé ce qui 
S’enfuit: Ce gif i P Hermite defaint Claude , qui fe 
Vommoit frere Jean de Gand , Cjf trefpajfa en cette 
Ville de Troyer, le jp , jour dft tteois de Septembre
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l'an 1439, . & à l’entour du Chef dudit image 
( Mifersre met Deus. ) Et après ce que Icfdits ou
vriers eurent vacqué &befongnépar l’efpace d’en
viron deux heures fans coilèr , & fait une grande 
folle d’environ cinq pieds de large , ièpt pieds de 
long, & ièpt pieds en parfond, trouvèrent dedans 
ladite. folié au bout d’embas d’icelle, & loin du lieu 
où feoit ladite tombe d’environ cinq pieds, la telle 
d’une peribnne morte , qui autrefois y avoit efté 
inhumée & mife aux pieds dudit frere Jean de 
Gand, & iè nommoit ladite perforine jrtre Didier, 
qui avoit efté Religieux defdits freres Prefcheurs, 
comme dirent & certifièrent aucuns Religieux def- 
dites freres Prefcheurs, & autres gens qui aiïîftoient 
& eftoientprefens à faire ladite ouverture, parlef- 
quels ouvriers fut encore foiïoyé&creufé plus bas 
environ deux pieds, & tousjoursà l’endroit dudit 
lieu où l’on avoit levé ladite tombe : & tellement 
qu’ils trouvèrent l’eauë qui fourdoit en grande 
abondance en ladite fofïè , & lors trouvèrent un 
cercueil de bois qui eftoît droitement defîous , & 
à l’endroit du lieu où avoit efté afîïfe ladite tombe, 
lequel cercueil qui eftoit fortpefantà Poccafionde 
la terre & eauë qui eftoient entrez dedans, fut levé 
& mis hors de ladite fofïè , & porté au chœur de 
ladite Eglife où il fut pofé, & îaiffé durant que l’on 
inità chanter une haute Mefle, que l’on dit & ce* 
lebra au grand Autel de ladite Eglife, après laquel
le Mefïèdite , s’approchèrent prés dudit cercueil 
ledit Révérend, Commiflâires, & Notaires, plu- 
fleurs gens d’Egiife & autres: lequel Révérend fit 
defeouvrir ledit cercueil, &ofter la couverture de 
deffiisque l’on trouva pour la pîufpart froififée & 
rompue, & incontinent furent veus & apperceus de
dans ledit cercueil un Chef avec fes mâchoires & 
dents d’iceluy , & plufïeurs des os des autres 
membres , & parties du corps d’un homme 
m ort, qui eftoient par ordre gifans audit cer

cueil ,
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cucil, fans aucune apparence de chair, peau , 
ne cheveux , & couverts pour la plufpart de ter
re , & d’eauë ; & pource que le peuple affluoit, & 
eitoit en grand nombre pour ce voir, ledit Rev e- 
rend & CommiiTaircs firent porter ledit cercueil 
ainlî qu’il cftoit au trefor de ladite Egliiè , & il- 
kc en prefencc defdits Reverend , Commiflàires, 
Notaires, & de plufieursgens d’EgliÎèfurent pris 
ledit Chef, membres, & os dedans ledit cercueil, 
& lavez l’un après l’autre par aucuns defdits gens 
d’Eglifc à ce ordonnez par ledit Reverend le plus 
dignement & honneftement qu’ils peurent, & après 
mis en un coffre de bois d’environ cinq pieds de 
long préparé pour ce faire , auquel ils furent laif- 
fez en ladite Egliiè, & ledit coffre fermé à c le f, 
que lefdits Commiiîàires mirent & retindrent de
vers eux , & ce fait, lefditsCommiiraires,■ Lieu
tenant & Notaires fe départirent de ladite'. Eglife, 
& requirent iceux Commiiîàires aufdits Notaires, 
lettres d’inftrument des chofes deilùfdites , qui 
leur o¿broyèrent ces prefentes , pour en faire & 
ordonner félon le vouloir du Roy noftre Sire, & 
fervir en tems & lieu ce que de raiion, lcfquelles 
enteimoin , ¿3V.

Lettres tferites au Pape par ledit Roy Louis pour 
la Canonizjttion dudit Frere Ican.

T"' Res-saint Pere , il nous eft venu en me- 
moire , que durant la vie de feu noftre tres- 

cher Seigneur & Pere que Dieu abfolve, au com
mencement de fon régné , & que les guerres & 
divifions eurent cours en noftre Royaume , un 
Hcrmite qui fe tenoit à Monfeigneur fainét Clau
de , & qui eftoit renommé eftre de tres-bonne de 
fain&e vie , vint plufieurs fois devers noftredit feu 
Seigneur & Pere , & luy notifia qu’il auroit lignée 
malle, & le premier fuccederoit apres luy à la.
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Couronne de France, qui a efté Nous : &  suffi 
luy demanda à diverfes fois s’il vouloit avoir paix, 
lequel noftredit feu Pereluyrefpondit que s’il plaî- 
fo;t à Dieu il le voudroit bien : & ledit Hermîte 
luy dit & aflèura , que puis qu’il defiroît paix qu’il 
l’auroit : Et auffi fe tranfporta ledit Hermîte par* 
devers le Roy d’Angleterre , qui tenoit & ufur- 
poit lors certain pays & contrées du Royaume de 
France , & luy dit & demanda femblablement s’il 
vouioit avoir paix , lequel luy reiponditquenon, 
& qu’il avoit bien intention de tout conqueftcr ;à 
quoy ledit Hermite luy refpondit qu’il n’y parvien- 
droit point, mais que de brief il mourroit ; ce 
qu’ il fit , & furent les Anglois déboutez & chaflèx 
par noftre dit feu Seigneur &Pere hors du Royau
me de France , dont iceluy noftre Pere demeura 
paifîble , ainfi que raifonnablement faire fe devoir, 
& Nous fublèquemment en ibmmes demeurez après 
luy pailîbles , & fit lors ledit Hermite piufieurs 
belles choies à l’augmentation de noftre Foy , St 
aufii Dieu noftre Créateur à ià requefte & inter- 
ceffion fait de beaux miracles : parquoy nous cft 
venu en dévotion & volonté de faire quérir en 
tous les lieux où ledit Hermite ConVerfoit, auquel 
lieu il avoit efté inhumé. Et apres piufieurs inquiiï- 
tions par Nous faites faire, fa fepulture a efté trou
vée au Convent des FreresPreicheursdeTroyes, 
où l’avons ( pour l’Amour de Dieu, & de la bon
ne & fainéte vie qu’il menoit) fait relever & met
tre plus honorablement qu’ il n’eftoit, & à cette 
caufe , & auffi pour la grande & bonne renommée 
qui a efté feeuë & trouvée de luy , maintes per- 
Tonnes de divers eitas conftituez en certaines ma
ladies , ont eu recours à lu y , & chacun jour y 
o n t, par la priere duquel leur a ièmblé , que 
Dieu noftre Créateur les a relevez & guéris de 
leurs maladies, parquoy avons voüé & délibéré 
de le faire canonifer, s’il cft trouvé que fes ceu-
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vres & vie l’ayent mérité. Et pour ce , T’res faint 
Pere , que nous avons cette matière bien fort à 
cœur , nous prions voftre Sain&eté fi trcfacertes 
& en charité , que plus pouvons, que par noftre 
cher & bien ayméMaiftre Pierre Frezet, Religieux 
dudit Convcnt des Freres Prefcheurs , Dodeur 
en Théologie, & Inquifiteur delà Foy auDioce- 
fedc Troycs, que nous envoyons par devers elle 
pour cette matière, fon plaifir foie nous envoyer 
puiflânee & commiffion à tels Prélats , ou autres 
notables perfonnes que nous adviferons,pour eux 
informer de la vérité des chofes deiïùfdites, & au
tres bien-faits & mérités dudit Hermite, & ladite 
information renvoyée par devers voftre Saindeté, 
pour par elle procéder à la canonifatïon dudit Her
mite , fi par elle eft conneu , trouvé, & prouvé 
que ià vie & œuvres le méritent : Mais nous la 
prions derechef qu’il luy plaife n’y faire aucune 
difficulté ny dilîimulation. Et elle nous fera, en 
ce faiiànt , très-grand & fingulier plaifir, dont 
nous tiendrons grandement obligez à elle, laquel
le nousprions le bénin Fils de Dieu qu’il lavucille 
longuement maintenir & garder au bon régime & 
gouvernement de fainde Eglife. Eicrït aux Mon- 
tils les*Tours. Signé Louyu

Copie d?autres Lettres ejerites fur le mofme fubici
a un Cardinal.

M Onfieur le Cardinal, il m’eft fouvenu d’un 
Hermite de Moniteur faind Claude, qui vint 

plufieurs fois devers feu mon Pere , & eftoit de 
fainde vie, &à cette caufe, i’ay fait enquérir de ià 
mort, & où il fut inhumé, & a efté trouvé qu’il 
eft enterré aux Freres Prefcheurs de Troyes , ie 
l’ay fait relever , & depuis y affluent plufieurs per
fonnes aufqucls Dieu par ion interceffion fait 
( comme l’on croit ) de beaux miracles, parquoy
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ie délibéré de le faire canoniièr, fifavie&fesœ ir 
vres le méritent. I’eicris à noftre St. Pere qu’il 
m’envoye une commiflîon & puiflànce de faire in* 
formation de iàvie & œuvres méritoires. Et pour 
ce , ie vous prie que vous l’en foliicitiez , & le 
priez tant que vous pourrez de par moy qu’il le fa
ce , & qu’il m’envoye ladite Commiflion, par Maî
tre Pierre Frezct Religieux dudit Convent des Frè
res Prefcheurs, Doâeur en Théologie , & In* 
quiflteur de la Foy au Diocefe de Troyes , le
quel i’envoye par delà expreiTement, pour cette 
cauiè : Mais je vous prie derechef que vous y fa* 
ciez diligence , &vous me ferez bien grand plaifir. 
Et Adieu M o n fie u r  le  C a r d in a l. Efcrit auxMon- 
tils les-Tours. C o m m e lespourfiu ites d e ce tte  C a n o
n isa tion  f e  fa ifo ie n t à  R o m e , L o u y s X I . m o u ru t t  
&  P  a ffa ire d em eu ra non accom ply.

¿§8 PREUVES ET OBSERVATIONS

ai. âeptem- 
bre.

1482,

Dam  le Chapitre onzjefime du Livre fixiefine t 
page 420. l ’Autheur parle comment Louys 
X L  fit  venir vers luy Charles fim fils  peu 
amant fia ntort9 O 1 des commandement &  
ordonnances q u il Ityfit : Voicy au long!'in- 
firuclion au il bailla ace ieunePrince ,  dans 
laquelle fie peut remarquer comment ce Roy re- 
connoifioit luy-mefime avoirfiailly en certaines 
ehofiespendant fionRégné, h Amboifie le i l .  
Septembre 1482.

L
Ouvs parla grace de Dieu Roy de France, A 
tous ceux qui ces prefcntes Lettres verront, 
Salut. Sç a v o ir  fa iso n s  , que nous confiderans 
la naiiTance de toutes chofes , & la fin & termina
tion d’icelles ; & mefmement d’humaine nature 
qui en brefs jours termine fon temps, & que Dieu

noftre Créateur nous a fait de fi grandes graces ,
qu’il



S U R  LES M EM . DE CO M . Liv.V I. a§9 
qu’il luy a pieu nous faire C h ef, Gouverneur 8c 
Prince de la plus notable Région & Nation de 
délias la terre , qui eft le Royaume de France , 
dont plufieurs des Princes & Roys nos predcceO 
ièurs ont efté fi tresgrands;, vertueux & vaillans 
qu’ ils ont acquis le nom de R oy Très Chrcjlien , 
tant en mettans & reduiiàns à la bonne foy Ca
tholique plufieurs grands païs & diverfes nations 
habitées par les infidèles , en extirpant les herefics 
& vices de nofdits Royaumes , & entretenans le 
faindt Siégé Apoftolique & la fainék Egliiè de 
Dieu en leurs droits, libertez (St frnnchifes, qu’en 
faifant plufieurs autres beaux faits dignes de per
pétuelle mémoire, & tellement qu’il y en a cer
tain nombre tenus pour iainéts & vivans éternel
lement en la tres-glorieuic compagnie de Dieu ,  
en ion Paradis ; lequel noftre Royaume , & au
tres nos païs & feigneuries, nous avons, grâces 
à Dieu & par l’intercciïïon de la tres-glorieufe &  
benoifie Vierge Marie famere, fi bien entretenu, 
défendu & gouverné, que nous l’avons augmenté 
& accreu de toutes parts , à grand cure , follici- 
tude , & diligence, à l’ayde aulfi de nos bons , 
vrays, & loyaux officiers, (èrviteurs & fubjets ; 
jaçoit que ce tantoil après noftre advenement à la 
Couronne les Princes & Seigneurs de noftre Sang 
& lignage , & autres grands Seigneurs de noftre- 
dit Royaume , qui que ce foit, la plufpart d’iceux 
ont conipiré * , fait conduire & mener contre 
nous & la chofe publique de noftredit Royaume Meme 
plufieurs grandes pratiques, trahifons & confpi- * Pa& 
rations , tellement que par le moyen d’icelles fi I6' 
grandes guerres & divifions s’en font fouricz , & 
conduites , que merveilleufe effufion de fang hu
main , deftruâion de païs, &defolation de grand 
nombre de peuple en font advenus, qui ont duré 
depuis noftre advenement jufques à prefent, qui 
encoresne font du tout efteintes, &qui après la fit»
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de nos jours pourroient recommencer & longue
ment durer, fi aucune bonne provifion n’y eftoit 
donnée :Pourquoy, Nous ayans à ce regard &con- 
fideration, & mefmement l’aage ou nous iom- 
mes,de certaine maladie à nous furvenuë, à laquelle 
avons elté de tres-grandc dévotion voir & viiiterle 
glorieux corps , fainét & amy de Dieu moniteur 

* Vm ï48o. Saindt * Claude , dont fufines grandement amen- 
tag. 404. dez , & retournez à l’ayde de noftre Créateur , 

de fa benoilte mere , & dudit Sainâ en bonne 
profperité & fanté , ayans délibéré , conclud & 
difpoië,de,apre's le retour de noftre dit voyage,voir 
noftre tres-cher&tres-amé fils Charles Dauphin de 
Viennois, & iuy rcmonûrcr piufieurs belles & no
tables chofes à l’edifiement de fa vie én bonnes 
mœurs, gouvernement, entretenement & condui
te de la Couronne de France , s’il plaift à Dieu 
qu’elle luy advienne après nous : pour lefquelles 
chofes accomplir, & que nous avons efté de retour 
d’iceluy noftre voyage en noftre ville d’Amboife, 
nous fommes allez au chaftel dudit lieu, où eftoit 
noftredit fils le Dauphin, que toufiours y avons fait 
tenir & nourrir ; & en la prefence de certain nombre 
de Seigneurs de noftre Sang & lignage , & autres 
grands perfonnages, gens de noftre Confcil, avons 
fait,venir iceluy noftredit fils par devers nous & luy 
avons fait & remonftré les chofes, paroles, & re- 
monftrances deflfufdites, & autres qui s’enfuivent.

Premièrement, Apres récitation par nous faite à 
noftredit fils des chofes deflufdites, ou de la plufpart 

■ d’icelles, nous luy avons remonftré le grand deiir 
que nous avons qu’il peuft après nous, parvenir, à 
l’ayde de Dieu , à la Couronne de France, fort 
vray héritage , & qu’il peuft fi bien gouverner & 
entretenir quecefuft àfonhonneur & louange, au 
profit & utilité des fubjets du Royaume, & de la 
chofe publique d’iceluy.

Item , Que quand il plaira à Dieu faire fon corn»
man»
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mandement de nous , &  que noftrcdit fils ièra, 
comme dit eft , parvenu à ladite Couronne de 
France, nous luy avons ordonné , commandé & 
enjoint, ainfi que pere peut faire à fon fils , qu’il fe 
gouverne, entretienne & maintienne au bon régi
me & entretencment dudit Royaume , par le con- 
fe il, advis & gouvernement de nos parens & Sei
gneurs de noftre Sang & lignage , & des autres 
grands Seigneurs, Barons, Chevaliers, Capitai
nes & autres gens fages & notables de bon confeil 
& conduite, & principalement de ceux qu’il fçaura 
&cognoiftra avoir elié bons& loyaux à feu noftre 
tres-cher fleur &pcre, que Dicuabiblue, à nous, 
&  à la Couronne de France, & qui nous au
ront efté bons & loyaux ièrviteurs , officiers, &  
iubjcts.

SUR LES MEM. DE COM. Liv.Vî. i 9t

Item , Nous luy avons aufil par exprès com
mandé , ordonné & enjoint, & quand i! plaira à 
Dieu qu’il parvienne à ladite Couronne de France, 
qu’il entretienne és charges & offices qu’il trouvera 
eftre lefdits Sieurs de noftre Sang & lignage , les 
autres Barons , Sieurs, Gouverneurs,Chevaliers,
Efcuyers, Capitaines & Chefs de guerre, & tous I
autres ayans charge , garde & conduite de gens, |
villes , places &fortereiïès , & les officiers ayans '
offices tant de Judicature , que autres de quelque 
manière & condition que lefdits officiers & char
ges foient, (ans aucunement les muer*, changer, 
defeharger , ne defappointer , ne aucun d’eux,* n’tvoît 
finon toutesfois qu’il fuit, ou eftoit trouvé qu’ils, 
ou aucuns d’eux fuilènt & ioïent autres que bons & nemtnt a 
loyaux, qu’il en appere bien & deuëmcnt, & qaec‘,unn”‘ ¿»«-i 
bonne & deuë déclaration en foit faite par Juftice, 
ainfi qu’en tel cas appartient. Jiuts fois.

Item , Et afin que noftredit fils puiiîè & veuille 
mieux avoir à cœur, accomplir, & entretenir noftre 47 * 
dit domaine, injonction & commandement, nous 
luy avons remonltré les grands maux & dommages
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irréparables qui nous ad vinrent * peu de temps après 
noitre advenement à la Couronne, pour n’avoir en
tretenu lefdits Sieurs & officiers de noitre Royaume 
en leurs eitats , charges & offices , qui bien long- 
temps ont duré à la tres-grande foule, dommage & 
deftrudtiondeplufieursnospaïs&fubjets , qui en
cor durent fans y avoir fin de paix, jaçoit, que ce, 
comme dit c il, nous n’avons rien perdu de là Cou
ronne : mais icelle augmentée & accrcuë de grandes 
terres & feigneuries, efperant de bref, au vouloir de 
noiîredit Créateur, y faire mettre paix tranquille & 
union; & que quand noftredit fils ferait le femb'a- 
blc, & ̂ entretiendrait & continuerait lefdits fleurs 
& officiers, il luy en pourrait femblablement, ainfi 
ou plus arriver, & que fur tout il ayme le bien, hon
neur, & augmentation de luy & dudit Royaume, 
qu’il y euit bien regard, fans faire ne venir au con
traire , pour quelque cas qu’il advienne.

Item, Et lefquelles remonftrances ainfi par nous 
faites ànoitre ditfils le Dauphin, pour le bien de la 
Couronne de France, & afin que lefdites ordonnan
ces , commandemens & injonctions à luy faits, for- 
tiflènrcfFet, & en fut perpétuelle mémoire, nous 
avons demandé à noitre dit fils ce qui luy en fem- 
bloit, & s’il n’efioit pas bien content, délibéré, & 
en bon propos, vouloir, & intention de faire entre
tenir & accomplir les chofes dcilufdites, & autres 
par nous à luy dites, & mefmement touchant lefdî- 
tes charges & offices ; à quoy il nous a humblement 
fait refponfe, & dit de bouche que très-volontiers il 
obeyroit, ferait, & accomplirait de bon cœur, & de 
toutfonpouvoir les enfeignemens, ordonnances, 
& injonctions * que nous luy faifons, dont très- 
humblement nous remercioit.

U cm, Nous luy avons commandé qu’il feretî- 
rail devers aucuns de fes gens & officiers, qui illec 
efloient& parlait à eux fur les chofes deiTufdites à 
luy remonltrées, & qu’il adviiàit bien s’il ne vou

loir
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SUR LES MEM.DE COM. Liv. VI. 195.
Îoit pas bien entretenir tout ce que nous avons en
joint & ordonné ; ce qu’il a fait, & puis après nous 
a dit telles paroles ou femblables. M a n jie u r , à  Fay- 
de de D i e u  , &  quand]on bon p la ifir  fe r a  que les cho

ses a d v ie m e a t , [  ou cy ray à v o s commandemens &  

p la ijir s , i f  fe r a y , entretiendray, i f  accompliray ce  

que m 'a v e z  e m o in t, com m andé, i f  chargé, i f  ainji 

q u 'il  a  efié a rrejlé; & comme nous luy avons dit, 
que puis que pour l’ainour de nous il le vouloir, 
qu’il levait la main, & nous promût d’ainli le faire,
&  tenir, ce qu’i 1 a fait.

Item , Et apres plufieurs autres choies par nous à 
luy remonftrées, dependans des chofes deiïufditcs,
&  auiïï de plufieurs iieurs nos adverfaires de noitre 
Royaume, qui toufiours avoient efté contraires à 
nous, &  à ladite Couronne, dont en partie les maux 
&inconvcniens devant dits, eiloient advenus, à ce 
qu’il y prit garde, nous luy avons recommandé au
cuns de nos bons & loyaux fervitcurs & officiers qui 
illeceftoientprcfens, & les aucuns abièns, luy re- 
monitrant que bien & loyaument ils nous avoient 
fervy, tant à l’encontre de nofdits adverfaires, à l’en
tour de noftre perfonne qu’autrement, en plufieurs 
& diverfesmanières, dont&defquellcs chofes, & 
d’une chacune d’icelles leurs circonltances & dé
pendances ; nous avons ordonné & commandé à 
noftre amé & féal Notaire & Secrétaire, tant durant 
noftre régné, queceluydenoftreditfils: Monficur 
Pierre Parent illec prefent en faire toutes lettres & 
expéditions, provifions, patentes ,&  chofes décla
ratoires de nofdits vouloir, commandemens , & 
ordonnance que befoinfera, tant durant noftre ré
gné, queceluydenoftreditfils, & au commence
ment de fondit régné par maniéré de confirmation 
aufdits officiers, en confirmant iceux en leurfdites 
charges & offices : Et avons ainii commandé à no- 
ftreditfils leur faire par ledit Parent comme noftre 
Secrétaire & le lien : Si donnons en mandement par
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ces mefmes prefentes à nos amez & féaux les gens 
de noftre Cour de Parlement, Efchiquier de Nor
mandie, gens de nos Comptes, generaux Confcil* 
lers de nos Finances de la Juftice de nos Aydes, 
Maiitres des Requeiles de noftre Hoftel, Prevoft 
de Paris, àtousBaillifs, Senefchaux, Prevofts, & 
autres nos Jufticiers, Officiers, ou Subiets, ou à 
leurs Lieutenans, fi comme à chacun d’eux appar
tiendra , qui à-prefent font, ou feront cy-aprés de 
noftre temps, &denoftredit fils, que de nos pre
fentes ordonnances , commandemens , déclara
tions , & de toutes & chacunes les chofes fufditcs 
en ces dites prefentes contenues, & que chacunes 
d’icelles , leurs circonitances & dépendances , ils 
facent, entretiennent, & accomplirent, & facent 
entretenir de poinâ: en poinct inviolablcmcnt, fans 
enrraindre, ny aller, ne venir jamais au contraire, 
ores ne pour le temps advenir, pour quelque caufe 
ouoccafionquecefoit, & y contraignent, ou fa
cent contraindre reaument & de fait, les empefehans 
&  contredifàns, & tous autres qu’il appartiendra, 
&  qui pour ce feront à contraindre par la prife de 
leurs lettres au contraire, cafTation & annulations 
d’icelles, arreft & détention en noftre main de leurs 
biens, emprifonnement de leursperfonnes,&tout 
ainfi qu’il eftaccouftumé faire pour nos propres be* 
fongnes & affaires, nonobftant oppofitions, ou ap
pellations, clameur de haro, doléances, & quel
conques ordonnances faites ou à faire par nous, ou 
noftredit fils, reftriâions, mandemens, deffènccs 
&  lettres à ce contraires, pour lefquelles ne voulons 
aucunement eftre empefehé, ny le contenu effet & 
exemption de cefdites patentes en aucune maniéré ; 
&  pour ce que de ces prefentes, plufieurs pourront 
avoir à befongner en divers lieux , nous voulons 
qu’au Vidimus d’icelles fait fous Seel Royal , ou 
figné par ledit Parent, ou autre de nos Notaires & 
Secrétaires ordinaires, pleine foy foit adiouftée

com-
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me au prefent original. Entesmoing de ce nous 
avons fait mettre & appofer noftreSeel á cefdites pre- 
fentcs.DûNNE’ au Chaftel d’Amboife le vingt unid* 
me jour deSeptembre l’an de grâce mille quatre cens 
quatre-vingts deux , & de noilrc régné le vingt- 
dcuxiefmc. Signé par le Roy, Monfeigneur le Dau
phin , Moniteur le Comte de Beauicu, le Comte de 
Marie Marefchal deFrançe, l’Archeveiquc de Nar
bonne, les Sieurs du Bouchage, dePrecigny, du 
Plcily, Bourré, du Sollurct, lean de Doyat Gou
verneur d’Auvergne,Olivier Guérin Maiilre-d’Ho- 
ftel , & pluiîeurs autres prefens, P a r e n t. L e ¿ t a % 

p u b líca la  &  re g illra ta  in  C u r ia  P a rla m e n te D u c a -  

tr .s  B u r g u n d iœ , D iv io n i  die duodécim a m e n fis N o -  

v em b ris anno D o m in i m itlejim o quadringentefimo  

oéluagejim o fecundo, S ic jig n a tu m , Dupuis.
Pages 432. 433. la R eyne f a  f e m m e , &c. Item, 

l l f e  m a ria  a v e c  la fille  du  D u c  de S a v o y e , &c.

SUR LES MEM. DE COM. Liv. VI. 19?

Du mariage du Roy Louys X I. avec Charlottefl- 
le de Louys Duc de Savoye ,  Van mil quatre 
cens cinquante fipt.'

L *An mil quatre cens cinquante, Louys Dau
phin de Viennois, depuis Louys XI,. du nom 

RoydcFrancc, fils du Roy Charles VII. fortit de 
la Cour malcontent, par jaloulîe contre ceux aux
quels ion pere avoit le plus de confiance, & s’eftoit 
remis de l’adminiftration des principaux affaires du 
Royaume; &encores pour plufieurs autres fujets 
qui à ce faire le meurent; Il fe retira en Dauphiné, 
&en l’an 14^1. rechercha en mariage Charlotte de 
Savoye, fille de Louys Duc de Savoye , qui Ialuy 
accorda fous le bon plaifir du Roy Charles , & avec 
cette condition expreilè, qu’il ne l’efpouferoit qu’au 
préalable il n’euiHon confentemcnt : Ce Traité de 
mariage mit en ombrage &dîffiance le Roy Charles
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contre ledit Louys Duc de Savoyc, comme s’il euiî 
cfté participant des défions & mauvais vouloir de 
Ion fils , & pour ce refol ut de luy mouvoir guerre: 
mais par lemoyendu Cardinal d’Eftouteville il fe 
fit une entreveue entr’eux, & le Duc Louys eftant 
venu trouver Sa Majeilé, la contenta en forte, qu’il 
accorda lors en mariage fa fille Yolande avec Ame* 
dée Prince de Piedmont fils aifné dudit D u c, mais 
à la charge que pour l’heure il ne fufipaiTé plus ou
tre au mariage de Charlotte avec le Dauphin Louys, 
ce que le Duc promit, & garda fa parole inviolable* 
ment: De maniere que, encor que le Dauphin de* 
meuraft depuis plus de quatre ans en Dauphiné, il 
ne vit point Ion accordée, jufquesàce que l’an mil 
quatre cens cinquante-fix il fc fuit retiré devers le 
Duc de Bourgongne , que le Duc Louys vint à 
Paris & obtint du Roy Charles que ladite Charlotte 
fa fillepeuft aller fe tenir avec ledit Dauphin, & 
quelques mois après la fit conduire és Païs-bas de
vers ibn mary. Ledit Dauphin eftoit audit an mil 
quatre cens cinquante-deux aagé de vingt-neuf ans; 
car il nafquit l’an mil quatre cens vingt-trois ; Et 
avoir efté marié en premières nopces en l’an mil 
quatre cens trente-fîx avec Marguerite fille de Jac
ques I. Roy d’Efcoflè ; d’où il s’enfuit que ledit 
Louys Duc de Savoye recognut l’authoritéât pou
voir non feulement d’un pere, mais d’un Roy Sou
verain en fait de mariage, qui ne fe peut faire fans 
ion vouloir & cónfentement exprés , par fon prq* 
chain heritier & fuccefifeur à la Coûtons
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PAges 445", 447. l’Autheur parle de la venue 
du Duc René de Lorraine en France en l’an 

' mil quatre cens quatre-vingts quatre, poür deman
der le Duché de Bar, la Comté de Provence, & 
autres Seigneuries que le Roy Charles VIII. te- 

! soit.I

Refponfès aux prétentions de René H . Duc de 
I Lorraine fitr les Duché d’slnjou , Comtez. 

de Provence t O* du JMajne, O" autres 
Seigneuries} P an mil quatre cens quatre-vingts 
quatre.

L E Roy Saine! Louys fuivant le teibmentdu 
Roy Louys VIII. fon pere , inveftit Charles 

de France , puis Roy de Sicile , fon frere des 
Comtes d’Anjou, & du Maine , fans autre char

ge

1484-
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ge ny condition que de ¡’hommage & du reflbrt.
A  ce Charles fucceda fbn fils de mefme nom , 

Roy de Sicile , Comte d’Anjou , & du Maine. 
Celui-cy céda & tranfporta les Comtez d’Anjou, 
&  du Maine à Charles de France Comte de Valois 
fon coufin & ion gendre, pour avoir cfpoufé Mar
guerite de Sicile là fille , à fin de joiiyr par luy 
dcfdits Comtez , comme s’ils luy ciioient efeheus 
par fucccflîon , ioit qu'il eut enfans de ce maria
ge , ou non: Mais luy venant à decederfans en- 
fans, Iefdits Comtez rctourneroient au R oy, à la 
charge que ledit Charles renoncerait au droid qu’il 
avoit aux Royaumes d’Arragon , &  de Valence, 
& au Comté de Barcelone, en faveurd’Alfonfe, 
fils de Pierre Roy d’Arragon. Marie heritiere du 
Royaume de Hongrie , & mere de cette Comtef- 
fe Marguerite , renonça au droiét qu’elle pouvoit 
prétendre aufdits Comtez d’Anjou & du Maine, 
par un Ade de l’an n ç f -  Ce Charles paifibledcf- 
dits Comtez mourut en l’an i32y. Son fils Phi
lippe de Valois luy fucceda , qui en joiiyt com
me particulier juiqües en l’an 1327. qu’il fut Roy, 
&  par fon advenement à la Couronne Iefdits Corn
iez furent reunis au domaine Royal jufquesauiy. 
Fevr. 133t. que ledit Roy Philippes de Valois 
le donna en appanage à Ican de France fon fils,pour 
en joüyr en Pairrie, à la charge de reverfion à la 
Couronne, au cas de deceds dudit Iean fans malles. 
Que pour les filles qu’il pourroit avoir, elles feroïent 
ponrveuës en argent. Le Roy Iean venu à la Cou
ronne l’an 1370. Iefdits Comtez furent encores 
une fois reunis au domaine, jufques au mois d’O- 
Sobre 1360. que ledit Roy Iearrtc donna par do
nation pure & lîmple à perpétuité , à Louys de 
France fon fécond fils , & à fes enfans malles nez 
&  à naiftre, ou engendrez de fes enfans malles 
nez en loyal mariage , fauf & refervé aü Roy les 
droi&s de regale, la fo y , l’hommage & le refiort,

les
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les Monnoyes, & autres droiéh de Souveraineté,
Au mefme temps ledit Roy continuant fes fa
veurs envers ion fils, erigea ledit Comté d’Aniou 
en Duché , & fut le premier qui prit le titre de 
Duc d'Anton. Et depuis ce Prince ayant eilé ado*

* pté par Ieanne I. Reyne de Sicile , il fut Roy de 
Sicile , & Comte de Provence.

Ce Roy de Sicile Louys I. Duc d’Aniou, Com
te du Maine & de Provence, eut pour fucceiïèur 
ion fils Louis II. & cdui-cy ion fils Louis III. qui 
mourut fans enfans en l’année 1434. tellement que I434* 
cette grande fuccdîîon vint à fon frere * René , Mémoires 
qui avoitcfpoufé Ifabeau Ducheiîc de Lorraine ; * r. si*, 
de laquelle lors de fon deccds , qui fut en l’an 
I480 n’ayant qu’une fille nommée Yoland , ledit 1480. 
Duché d’Aniou , & le Comté du Mayne , fui- 
vant l’inveftiture de l’an 1360. & par la Loydes 
appanages retourna par droiâ de reveriïon à la 
Couronne , du régné du Roy Louys XI, Mais 
comme il n’y a chofe fi certaine & claire , qui ne 
reçoive de l’oppofition ; René Duc de Lorraine 
( qui eftoit fils de ladite Yoland & de Ferry de 
Lorraine , Comte de Vaudcmont, & deiquels 
font iffus les Ducs de Lorraine qui l’ont fuivy 
juiques à prefent, ) fit demande au Roy Char
les VIII. dudit Duché d’Aniou , fins parler des 
autres grandes Seigneuries, pour raifon defquellcs 
il avoit fait de grandes pourfuites. Philippes de 
Comincs Autheur de cette Hiftoirc , dit * que le * n  T . 
Duc de Lorraine René demanda raifon au Roy uvnVii. * 
Charles VIII. des Duchez de Bar , & Comté de 
Provence : Que le Roy luy accorda le Duché de 
Bai;, mais pour le regard de la Provence qu’il en 
feroit jugé : & cependant que ledit Duc auroit cent 
Lances aux deipens du Roy , & une penfion de 
trente-fix mille livres quatre ans durant. Les Ju
ges , qui furent les Seigneurs deComminges,du Mémoires 
Lau, & ledit de* Comines , deelarerent par leur * />«?, ^ s.

Juge-
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Jugement que le Duché d’Aniou & le Comté de 
Provence appartenoient au R oy, lequel en confe- 
quence de ce fut defehargé de cette penlîon. Ce 
Jugement fi iolemnel eftoit fondé fur l’ancienne 
Couftuine & obfervance de France, qui eft, qu’il 
n’y a jamais qu’un heritier pour recevoir fucceliion 
du Royaume , qui eft le premier fils & plus pro
chain heritier du Roy dernier dccedé : Que pour 
le regard des autres enfans malles puifnez , ils ne 
peuvent demander aucun partage au Royaume, 
mais feulement telle part & portion qu’il plaift à 
l’héritier !uy bailler , plus ou moins , ainfi que 
bon luy femble: Que les enfans malles defeendus 
des Roys de France fe doivent chacun tenir con- 
tens de la portion qui leur eft baillée ; Et que la 
portion de celuy qui decede n’accroift point à l’au
tre fon coheritier, mais retourne de plein droiél 
à la Couronne , loit qu’ il y ait plus prochain hoir 
malle du defeendant que n’eft le Roy, comme 
il fut jugé par Arreft tres-folemnel ponr le Comté 
de Poiâon'J’an 1283.

Ce qui fe palîà pour le Duché d’Aniou après la 
mort de René Roy de Sicile, & Duc d’Anjou , 
eft notable : Il avoït laiftfé ion neveu Charles Com
te du Maine , qui ne penià jamais à luy fucccder 
au Duché d’Âniou , qui fut reuny à la Couron
ne , ayant ledit Charles eu le Comté du Maine 
pour ion partage : ledit Comté fut aufîi reuny à la 
Couronne par le deceds dudit Charles, décédé fans 
enfans, à l’exclufion de Louyfe d’Aniou là fœur, 
mariée en laMailbnd’Armagnac. Yoland fille du
dit Roy René ne fe prefenta point pour remonftrer 
ce qui eftoit de fes preténfions , parce qu’ell&n’y 
en avoit aucunes. Et fi l’on s’en pouvoit imaginer 
quelques-unes , elles eftoient du tout contraires au 
Droicl François.

Quand ces Juges eulîènt efté deftituez de cette 
Couftumc eftablie depuis tant de fieclcs, & qu’ils

n’euf
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n’euflfent eu que la donation , ou plutoft Tinveilî- 
ture de l’an 1360. ils ne pouvoient juger autre* 
ment ; Car elle eft en faveur des malles feulement 
ne2 & ànaiftre, & des mafksiiïiis des mafks, fins 
porter un foui mot des filles , ny des malles def- 
ccndansdes filles; parconfequent, ladite Yoland 
& fes dcfcendans n’y pouvoient rien prétendre. 

L ’adjudication de ce Comté de Provence à Louy$
XII. contre les prétentions dudit René Duc de 
Lorraine , fo voit dans l’Hiitoire de ce Roy cicri- 
te par Claude de Seyfltl Archevefque de Turin f 
& rnife en lumière l’an 161 J', in quarto par T . Go
defroy pages 177. & fuîvamcs.

Comme encor leTcftament* de Charlesd’Aniou 1481. 
Comte du Maine, Pan 14S1. le 10. Décembre. # J**“1̂ *

Et P union * faite à la Couronne de France du-21ĝ fi 
dit Comté de Provence par le Roy Charles VIII.* ra^ato, 
à Compiegne au mois d’Oâobre i486, font au long i486, 
dans lemefme Livre , pages 436. 437. & Vivan
tes , parmy les Annotations.

En la page 446. Quelquesgem de Provence di- 
foient r que non feulement la Comte' de Provence 
appartenait au Roy , mais le Royaume àe Sicile, &  
autres chofes poJJ'edées par la Æaifon d'Anjou , £5* 
que le Duc de Lorraine ny avoit rien , &C.

SUR LES MEM. DE COM.Liv.VII. 30s

DroiÜ des Roy s de France au Royaume de Sici
le 5 Cr és Comtes de Provence , de Forçai- 
quier y c r  Terre s adiacentes : Tiré duTre~ 
fardes Chartes de la ville dé A ix  ? fan  1 4 8 4 .  
Et pris fur une ancienne copie eferite en ce 
tÿnps-la me fane » de fort difficile lecture : 
avec les me fane s apofailes aux marges quty  
cm efaé trouvées.

T>Ourrcmonftrer? &pour donner ¿entendre au 
Roy, à Meflèigneurs les Princes de ion Sang,

&
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& à MeiTdgneurs de fon grand Confeil, lesdroids 
tous clairs Ôtapparens que ledit Seigneur a en fon 
royaume de Sicile, & en fes Comtes de Proven
ce, de Forcalquier, & Terres adiacentes : Voicy 
ce qui a efté trouvé & porté des Archives d’Aix ; 
ensemble l'advis des gens du Confiai dudit Seigneur 
eilans en Provence, &pour la defcharge de ceux 
qui ont apporté lefdits droiéts. Eit premièrement à 
prefuppofer pour principal fondement defdits 
droids, & valider l’intention de ceux qui difent, 

* al aupara-quc premier * le royaume de Sicile, les Corniez 
vant. de Provence, & de Forcalquier vindrent en la mai- 

ibn d’Aniou par mains de filles, cequin’eft vray; 
car par les enfans de France malles Comtes d’Aniou 

charUi Martel lefdîtcs Seigneuries font parvenues à iceux. Et Char* 
tnfantdt Fratt- Martel enfant de France, &Comte d’Aniou,

conquit Provence, Forcalquier, Arles, Avignon, 
& autres appartenances, & vainquit, & tua Maren- 
tin, Duc pour lors de Provence, & chalfa les Sara- 
zins que ledit Marentin avoit mis audit pays de Pro
vence & Avignon , pour les faire entrer dedans le 
royaume de P rance, comme appert clairement par 
les Chroniques de France , & autres plufieurs au
thentiques efcriturcs, & fut ledit Charles Martel 
Seigneur paifiblc defdits Corniez.

Charles Comte d’Aniou & du Mayne, fils du 
* R ° y  Louis VIII. & frère de faind Louys, qui de- 

«tnm, ’ puis fut Roy de Naples, appelle par le Pape Urbain 
quatre, à l’ayde & faveur de l’Egliiè, vainquit, ¿St 
défit Maufret, hcretique rebelle au Siégé Apofloli- 
que, interdit & excommunié, qui par force & ty
rannie detenoit le Royaume de Sicile, & l’afbrpoît 
fur le Siégé Apoilolique, & auquel avoit misgsand 
nombre de Sarrazins, que ledit Charles chaiïa hors 
du Royaume, duquel fut invefty par leditPape Ur
bain quart, & fut Roy de Sicile, & de Naples, ainlî 
que de ce, en plufieurs lieux, endroits,Chroniques, 
&  efcriturcs autentiques appert, Parquoycft claire

ment
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ment prouvé, que les Comtez de Provence , &  de 
Forcalquier ,&  Terres adiacentes, & auffi le Royau
me de Naples, Îbnt iouverainement venus en la 
maifon d’Aniou par les fils de France ,  comtes 
d’Aniou qui les ont conquiiès, & non point par 
moyen de femmes. Mais pour parler des deux gé
néalogies plus prochaines depuis le temps de Char
les Martel, afin de eognoiitre de fuccefiîon en fuc- 
celïïon, & de généalogie, lefdits Royaumes, Com
tes & Seigneuries font venus , & appartiennent au 
Roy. Le tait eft tel, en vérité, Ildefons Roi d’Arra- 
gon, Comte de Provence, & de Forcalquicr, fit 
ion teftament, & laifià à Berenguîer, fon fils, les 
Comtez de Provence & de Forcalquier.Ledit Com- Teflamtnt 
te Berenguîer iucceda efdits Comtez audit ildefons 
fon pere , & eut ledit Comte Berenguîer q u a t ie ^ " ^ ”̂  
filles, Marguerite, qui fut Reyne de France, fém- vmee. 
me de iàindt Louys, Eleomr, qui fut Reyne d’An
gleterre . Sence, qui fut Comtefîè de Blois, & Bea
trix, qui fut clpoufée à Charles d’Aniou, frere de 
faindt Louys, dont deflits eft faite mention: Ledit 
Comte Berenguîer venant fur fes derniers jours fit 
fon teftament, par lequel il faifoit fes trois premiè
res filles nommées , heriticrcs particulières en ar
gent, &à Beatrix , Comtefiè d’Aniou , laiflà les 
Comtez de Provence, & de Forcalquicr , en luy Tejlammt 
fubltituant le premier né de fes enfans malles, & s,riB£" 
au defaut du premier, le fécond mafle, & ainiî d c ^ ^ *  lm  
mafle en malle, gardant l’ordre de primogeniture, 
tous autres fils & filles de ladite Beatrix exclus. Et 
fi ladite Beatrix mouroit fans enfans malles, & une 
de fis feeurs avoit enfant malle , il lubfiituoit ce 
malle, cxclufe la fille de ladite Beatrix, & ii après 
la mort dudit Comte Berenguîer , il n’avoit point 
d’enfans malles, il k  faifoit fon heritier, en cafiànt 
la fubftitution de ladite Beatrix.

Ladite Beatrix, Comtefiè d’Aniou, fucceda e f
dits Comtez, au Comte Berenguîer fon pere, & ve

nant
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* al dernier nant au*déclin defes jours fit ion teftament, par 
Tcfldment de ieqUCi à chacun de fes enfans , dont elle en avoit 
u ffitjïù * , plufieurs, laiiTa par droit d’inftïtution certaine cho- 
& de Frewn- fe de laquelle vouloit qu’ils fuilènt contens , iàns 
«• pouvoir plus rien demander : Et Charles d’Aniou

ion fils aifné,fit fon heritier univcrfolen fes Corn
iez de Provence & de Forcalquier , en luy fubfti- 
tuant, s’ilmouroit fans hoirs , fes freres malles, 
l’ordre de primogeniture tousjours gardé : Et fi tous 
mouroient, les enfans mafles qu’elle auroit apres 
là mort, fi point en avoit , en gardant l’ordre de 
primogeniture, en defaut de tous mafles fubftitua 
fa fille Blanche. Ledit Charles, fils de Charles & 
de ladite Beatrix, après la mort de fes pere & me- 
re, fucceda à ladite Beatrix efiiits Comtez de Pro
vence & de Forcalquier, & à ion pere audit Royau
me , & fut ledit Charles nommé en la genealogie 
de Provence & du Royaume Charles fécond , & 
fut intitulé Roy de S icile ; car Beatrix ià mere, ne fe 
predecefïèurs , n’avoient jamais rien eu audit 
Royaume. Ce Charles venant fur fos derniers jours 
fit fon teftament, par lequel il fit ion heritier uni- 
verfel en tous fes Royaumes & Comtez de Pro
vence &de Forcalquier, Robert fon fils, & après 
luy iês enfans mafles , l’ordre de primogeniture 

‘rntusiiRi °bfervé : Ordonnant qu’en cas que le Royaume, 
dtsLid  ^ en faute de mafle, vint en mains de fille , que ja

mais pour ce n’y vint, mais que les mafles exclut 
font les filles, non feulement en ligne droite, mais 
en ligne tranfverfale, & que le fils du fircre vint à la 
fuccdfion, forcluantla fille, toufiours l’ordre de 
primogeniture gardé, en prohibant toute detraâion 
de Quarte Trcbellianique.

A  Charles le fécond fucceda le Duc Robert fon 
fils, lequel Robert eut Charles, Duc de Calabre, 
nommé Charles le tiers , & de Charles Duc de Ca
labre vint Ieannc qui eut plufieurs enfans , & luy 
vivant, Charles fon fils mourut, furvivant ladi

te
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te Ieanne. Le Roy Robert venant à la mort fit fon 
teftament , auquel fit ibn heriticre ladite lean ne, 
fille deibn fijs, en tous iès royaumes & Comtez 
de Provence & de Forcalquier, & ordonna que le 
royaume de Naples, & la Comté de Provence fu t 
fenttoufiours unis enfemble. Item , Que le pays 
de Provence jamais ne fe peut divifer, encorcs 
qu’ils fuiiènt beaucoup d’enfans en la fuccefïion 
d’iceluy, & fubftitua à ladite Ieanne une autre ioeur 
qu’elle avoit en prohibant detradion de toute Quar
te TrebeÎlianîque.

Après la mort dudit Robert fucceda ladite Iean- 
ne, & fut intitulée Reyne, pour ce qu’il n’y avoit 
autre en ligne deicendante & collaterale qu'elle & 
fa fœurqut luy cfiolt fubfiituée : Et en cette lean- . 
ne finit la première généalogie de la lignée dç Sainéi 
Louys s or advint que efiant ladite Ieanne en faifinc 
dudit royaume , & dcfdits Comtez , Terres , & 
Seigneuries  ̂ d’autant que filles par les ordonnan
ces deiïùfdites n’y pouvoient fucçeder , où efloit 
mailc , & parce que elle qui efioit femme, & deux 
niepees qu’elle avoit n’efioient pour dcfFendre lef- 
dites Seigneuries, leiqueîîes Charles de Duras ion 
parent & fubjet envahilîbit comme rebelle au pays 
adhérant, à l’antipape , & entretenant le fchîfme , 
pour, & afin qu’elles ne vinflènt en divifion, efe lan
dre de guerre, & autres grands inconveniens, afin 
auffi de les retourner en main d’homme, & qui fut 
de la ligne Royale, dont elle efioit partie , qui cft 
lamaiion de France, comme par la dedu&ion ja 
dite appert, arrogea & adopta Louys Duc d’Anjou 
& de Touraine, Comte du Maine, & fiisduR oy 
lean de France, lequel elle fit fon fils , & heritier 
après le defaut d’elle en ièfdits royaumes & Sei
gneuries, & en defaut dudit Louys, nommé pre
mier en cette généalogie. Louys d’Anjou fécond 
fon fils, & fes fils l’ordre de primogenituregardé, 
de laquelle, arrogation avec lefditçs conditions, le 

Tome II. V  Pape
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Pape Clement en fit l’inveftiture pouf lefditSroyau» 
mes, Comtes & Seigneuries audit Louys premier, 

*dopZT?&ainfl gu’appért, & par ainfí , ladite Reÿne Ieatine 
v/iudation cn enfnivant l’ordonnance & volonté de fes predteef* 
j*veurdtLouys £cmSi> , & retourna ladite iüccciïion en main 
Vllt ‘i’̂ l>u'maâe, áten forcinant fes propres niepees , filles 

defes enfafts. Le Roy Louys premier fucceda ef* 
dits royaumes ôt ComteZ par vertu de ladite âdû* 
ptióh , St eut un fils nommé Louys fécond en cet* 
te généalogie qui par vertu de ladite adoption fuc* 

' céda au Roy Louys premier fon père. ;
Le Roy Louys fécond eut quatre en fan s , Louys 

qui fut nommé Louys tiers, René, Marie Reyne 
de France, á¿ Charles d’Anjou : Ce Roy Louys 
fécond venaut eti fes derniers jours fit fön tefta- 
ment, auquel il fit fon heritier ùriivetfèl Louys 
tiers en cette généalogie, & s’il moufoit fans hoirs, 
fubiiimâ René & les liens, & aux autres laifîà in* 
ftitution particulière. Ce teftament du Roy Louÿs 
feeond à cité toujours en l’Archive d’A ix , jtifqucs 
à ce que le Roy de Sicile, dernier trefpailë , le fit 

•prendre pour bailler à l’ArcheVefque d’Aix dernier 
trcfpafïë pour le confulter , 6t ledit Archeveique 
l’a toulïours gardé juiqués à fa mort, & peu avant 
fa mort commanda qu’on le cherchait, pour le 
rendre ainfi que de ce appert par informations deùè- 
mont receués par l’ordonnance du confcil du Roy,

* a/.Boübie-pàr Meiíirc Jean de*Tourbières , Meffire lean* 
tes ï oîi Lou- Mathcron , Maiflre Ieâri Rcnati, Conièillers St 
vieres. Procureur dudit Seigneur efcritesparRicheliuSe-
* a i . Mache.gj.gjgj Seigricur. Or cil ainfi que mort ledit
Ií£¡infama- Atêhevcfquc d’ Aix , l’Adminiûrateur , & autres 
tiom fint ii<4du Chapitre de ladite Eglifè, ont pris les clefs dü- 
un Stcntaireà  ̂ A rch evefqu e& des meubles & efcritüreS, ce 
'Alx‘ qu’ils ont voulu, & dudit teftamertt n’en a cité

trouvé aucune nouvelle : mais peu après, Mon- 
feigneur de Lorraine l’a prefenré & produit àü Roy, 
qui paraváiít n’en a voit jamais eu que une appareil*

• ■■ ■ ce,
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Ce , qui eft clairement à entendre qu’il a eu ledit 
Tellement par la main de ceux de l’Eglife d’Aix.
Et eft à noter, que vivant le Roy Louys Second» 
leaniiclie qui fut fille de Charles de Duras, Ce mit 
dedans leRoyaume de Naples, comme plus pro
chaine de la Reyne leanne fon * amite , combien# f, ¿ ¿ d¡fi 
que toute la lignée dudit de Duras eneftoit forc]uft^xj„lfi^ 
parles raifonsdeilufditcs, & depuis ayant remorsjic'defatipiu. 
de confidence, & en enfuivant la volonté de ladi
te leanne fon amite, & de fes predecefteurs pour 
retourner & remettre ledit Royaume en la main de 
l’Hoftel d’Aniou& de la Couronne de France dont Adoption 0* 
elle eftoitiiïùë, adopta ledit Roy Louys Tiers fon ¡»feudath» pat 
fils & fucceftèur .* Lequel Roy Louys Tiers fut in- l‘H 
vefty dudit Royaume par le Pape Martin, & devint ‘uíys m  du» 
Roy&  pàiiible Comte de Provence & de Forçai- 
quier apres la mort du Roy Louys fon pcrc & de 
ladite leannclle , jutques à la mort dudit Roy 
Louys le Tiers, qui dccedâ iàns hoirs & fans Te- 
ftament, furvivans René , Marie , & Charles :
Auquel Loùys fucceda efilits Royaumes , Com- 
tcz, & Seigneuries, René gardant l’ordre de pri- 
mogeniture, & comme filsaifnéàqui par difpofi- 
tion de lès predccdîèurs, & la teneur de l’adoption 
& infeudation, de droiét la fucceffion eltoit dévo
lue. Ledit Roy René fucceftèur cfiiits Royaumes,
Comtcz, & Seigneuries & dcfdits Comte?, paiiîbîe Mémoires 
julqucs à (à mort, approchant lès derniers jours, 
en enfuivant lè vouloir & ordonnance de ceux dont 
il avoit caulè , mort le Duc lean de Calabre fon 
fils, &  mort le Duc Nicolas fon* Neveu, n’ayant* al. fon pe- 
enfans, ny Madame Yoland Duchelïède Lorrai-ùtfils- 
ne , &la Reyne d’Angleterre qui eftoîcnt fes filles t - 
non admisibles à ladite fucceffion, comme dit eft, 
reliant de fa lignée feul Monfieur Charles d’Anjou 
filsde Monfieur Charles d’Anjou Comte du Mai
ne ibnftere , chef après ledit Roy René , & fon 
facceflèurdu nom & des Armes d’Anjou , fit enVi fou
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ctitt emg¡t- fon vivant ledit moniteur Charles fon fils arrogadf, 
tion & us & legitime , le déclarant fon heritier univerfel & 
ticmmages font Ÿiïitkula. Duc de Calabre, & comme à tel avant fa

lors comme pour après luy , fit prendre & 
nul ríen fait recevoir les hommages & ferment de fidelité par 
doute. les gens d’Eglife, Nobles, & Communes de Pro* 

vence, aveclcsíblennitczentel casrequiics &ac- 
' couilumées. Ledit Roy René pour plus clairement 

rcmonflrcr ibn vouloir, & mieux enfuivre le vou
loir & la díípoíitíon de iès predeceflèurs , fit fon 
tefiament en la prefenec de plufieurs gens de bien en 
bonne forme & deuë : auquel fit fes filles heriticres 
particulières , en défendant que autre chofe ne 

Ce Ytfinmtnt peuflènt demander, Moniteur de Lorraine fils de 
eji en u pige pa fiife -¡¡{'née ion heritier particulier en la Duché
dieu i-JulTs. Bar. Et en tous fes Royaumes , Comtcz, ter

res & feigneuries, droiéts&a£tions ,&  autres biens 
quelconques , fit fon heritier general & univerfel 
ledit Moniteur Charles d’Anjou Duc de Calabre 
ion neveu & fils: Et en ladite volonté non feule
ment perfevera jufques à la mort; mais peu avant 
qu’il treipaiïat, jsçoit qu’il eut fait fon tefiament 
en bonne famé de corps & d’entendement, decla
ra de fa bouche'en prefence de plufieurs gens de 
bien ledit Moniteur Charles Duc de Calabre ion 
heritier univerfel, comme dit efi.

Mort ledit Roy René , ledit Charles luy fucce- 
da efdits royaumes, Comtez & Seigneuries ;Def. 
dits Comtcz prit la iàifine & reelle poiïeflîon, & 
en receut les foy & hommages de fidelité des gens 
dudit pais tant en particulier comme en general, 
& fut polTeficur défaits Comtez jufques à fa mort: 

. . Et venant ledit Roy Charles à mourir, fit ion te- 
te Yftlmeet ‘  ftament, par lequel fit ion heritier univerfel le 
eji ty-dejjits ¡m Roy Louys XI. "du nom , pere du Roy Charles 
femiiet m . VIII. Et après ledit Roy Charles VIII, qui cil à 

prefent, lors Dauphin , & la Couronne de Fran
ce , connoiifant que ladite fucceffion appartenoif 
à ladite Couronne- , Mort
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Mort ledit Roy Charles de Sicile, le Roy Louys 
XI- que Dieu abfolve, comme heritier univeriel 
au prunier lieu, fucceda & prit la faiiîne& reelle 
poitelîion defdits Comtexdc Provence,deForcal- 
quier, & Terres adjacentes : & receut des gens ^ ^  M,tr~ 
dcfdirs païs les foy & hommages de fidelité , tant'*" 
en general comme en particulier, par le moyen de 
moniteur de Souliers, pour lors fön Lieutenant 
general & Commîiïàire à ce député , & defdites 
Seigneuries & Comtczacfté pailible poiïcilèur jof- 
que à fa mort. • ' '

Mort ledit Roy Louys, de bonne memoire, a 
fuccedé efditcs Seigneuries le Roy * qui eil à pre- * c’eßdtChjtr« 
fent , comme Roy de France & comme heritier/« Vilf. 
inilitué au fécond lieu par le Roy de Sicile, & efdits 
Comtcz a eu & tient la faiiîne & paifible pofleffion,
& a receu les hommages & fermens de fidelité des 
gens dudit païs tant en general comme en particu
lier , qui pour cc faire fönt venus devers luy en 
France > & il les y a benîgnement receus, en leur 
confirmant leurs privilèges & libériez , & autre
ment en difpofant comme de ion propre héritage,
& comme tel l’a tenu , tient, & pofiede p a r le 
ment &fans contradiéfion- 

Par leiquelJes raifons & caufös coniirtans en 
faidl , vrayes, & clairement prouvées, eil appa
rent & notoire que toute ladite fuccefiîon de la 
Maifon d’Anjou & du Roy Charles de Sicile, der
nier trdpaiïe de ladite Maifon , e(l & appartient 
par juilc titre au Roy , &'à la Couronne de Fran- # 
ce , &  non à autre. /»¿Yolande

Et pour ce que vivant Madame de"* Lorraine,///« *  R^é 
& encores depuis fa m ort, les’gens ont voulu 
dire , que puis que les Comtcz de Provence, & JTiL«- 
de Forcalquier font venues fouverainement à la dmim & mni 
maifon d’Anjou par femme > c’eft à fçavoir par *  Rc’:e' rr[- 
Beatrix fille du Comte Berenger , au moyen du ‘ 
mariage qu’elle eut avec Charles d’Anjou y filçdu i475'

V  3 Roy
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Roy Louys VIII. & frere du Roy lainâ Louys, 
Item , Que depuis finie la lignée du Roy fainâ 
L ou ys, cette fucceflion cft venue & retournée , 
enfcmble le Royaume de Naples à la maiicm d’An
jou par l’adoption faite par la Reyne Icanne à 
Louys premier , fils dit Roy Iean de France , & 
que par conièquent, elle doit & peut venir à la 
fufdite Madame de Lorraine , fille du Roy Re
né , veu que ledit Roy René n’avoit enfant plus 
prochain , à. qu’elle cftfon aiinée, puisque Bea
trix , & Jeanne , qui font femmes, y ont fucce- 
dé, Et pour plus fortifier leur raifon à ce qu’ils puif- 
fent conclure à leur intention , queencores qu’il 
y eut eu malles , fille y a hérité , diiàns que du 
temps de la Reyne Ieanne , Charles de Duras , 
&  Lancelot en eftoient en dire , qui cftoient ma
lles , &dc la fouche cnlignetranlVeriàlle, &ton- 
tesfois ¡a Reyne Ieanne fucceda. Difans de plus, 
que le Roy Louys fécond fit Teftament , auquel 
il fit heritier fon fils Louys le tiers, & luy mou
rant fans hoirs , lubftitua René & les liens , & 
que au nombre des liens cft Madame de Lorrai
ne , qui doit fucccder comme plus prochaine, & 
difent que ledit René fucceda par vertu dudit Te
ftament. Encores dilçnt, que fi le Roy René a 
fait fon heritier le Roy Charles, au préjudice delà 
fubftitution du Roy Louys fon pere , &  de la 
luidite Dame de Lorraine, il ne l’a peu faire.

Au premier & fécond defdits poinéls eft ja alïei 
refpondu ; par ce que dit eft de Charles Martel qui 
conquît Provence , & de Charles d’Aniou , qui 
conquit le Royaume de Naples fur Manfred , au
quel Royaume Beatrix n’aproit jamais rien eu, ne 
És predeceflèurs n’y avoient jamais rien eu , ne 
Ieanne encores n’eftoît pas née. Item, Quand Bea
trix fucceda és Comtez de Provence, ce fut par 
Teftament, & par faute de fils , &par telle con
dition que fi le Comte Berengec avoit fils, ou l’a*
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ne de fes autres filles, fils-, elle eiioit privée de 
ladite inftitutîon, ce que ont cnfuîvy tous les au
tres , jufqucs à la Reyne Ieanne , & depuis elle 
cft venue de maljc en mafle en enfuivant la difpoiï- 
tion & volonté des teftateurs , & de dro:ét corn- 
rnun qui deflend que fille ne puifîe fuccedçr ip feu- 
dum, fit femblablement fucceda la Reyne Ieanne 
au Roy Robert Con grand pere par Tefiament*par* & 
defaut de malles. Au tiers poinâ touchant Charles 
de Duras, & Lancelot en alléguant leur dr.piâ:, 
ils dechaifent la Reyne Ieanne, & par conséquent 
leur droifit, car ils ne peuvent prendre çaufc que 
d’elle, fit fc peut repondre en outre qu’ils dtoient 
hérétiques, rebelles au Pape , tenus & reputez-ci
vilement morts fit incapables aufditcs fuçceflîons, 
comme appert par inveftirure dudit Pape Çlemcnt,
& par ainfi ladite Ieanne fucccda par défaut de 
malles, fit parTcftamcnt de fon grand pere, com
bien que ledit Duras luy en fit guerre. Et s’ils vou- 
loient induire que ladite Reyne Ieanne ne pût dii1 
pofer defdits Royaumes , Terres , Comrez , & 
Seigneuries , comme elle a fait, ils argueraient 
contre eux mefmcs ; car ils n’y peuvent attendre 
aucun droifit, finon par ce moyen : fit s’ils confef- 
feut qu’elle le pouvoitfaire, ils n’y ontdoneques 
rien par l’ordonnance du Roy Charles fécond, 
dont deffus ciî faite mention qui cnfuîvoit en telles 
volontczdu Comte Bercnger fon grand pere , & 
de Madame Beatrix fa mere , & parles conditions 
inférées és adoptions des Roys Louys premier & . .
fécond, ou Ieanne * dejefite fes propres niepees : * ’ re)e c* 
parquoy cft aifez évident que fes prcdecefïéur-s, ny 
elle n’euifent voulu que les filles ou niepees de fes 
fucceifeurs cuifent fuccedé plus que les leurs pro
pres, & cnce a fait fon devoir, en enfuiv^pt la 
Volonté de fes predeccfléurs ladite Ieanne , & fe 
conformant au droiâ commun. Au quart poin£fc 
duTeftament du Roy Louys fécond, il ne porte

V  4 point
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point de prejudice au Roy , ny nereieve en rien 
Monfîeurde Lorraine; car iile Roy René, au pre
judice de ladite fubftitutîon faite par !e Roy Louys 
fécond, en prejudice de Madame de Lorraine, 
qui eit au nombre des fiens, n’a peu , nydeu faire 
heritier Monfieur Charles d’Arnou ibnncpveu, 
&fils adoptif contredisant par la mefme railbn le 
Roy Louys fécond, contre l’ordonnance du Corn* 
.teBerengier, de Beatrix, Charlesfeçond, le Roy 
Robert, &  leannefespredecefïeurs, & de droîéi 

vr , - commun en prejudice de fescnfansmafles d’Anîou 
duui plus J»- lc$ îuccefieurs , ex ntroque latere , n a peu raire 
ns mwsferrs ladite fubflitutioij, & par confequent elle ne vaut 
p m  bahut, nen; car il ne pouvoir plus transférer de droiÛ en 

autruy qu’il n’avoit. Item, Le Roy Louys fécond 
fut troublé audit Royaume par ladite leannelle la* 
quelle cftoit fille de Charics dePuras r & corn me 
dcflus cfi déduit, depuis elle adopta le Roy Louys 
tiers du nom , lequel fucceda efdits Royaumes 
Seigneuries, non point par vertu du teilaincnt du 
Roy Louys fonpere, mais parles fubftitutionsdç 
fes prcdeccflcurs , & par l’arrogation de ladite 
Jeannelie , & par ainfl gardant l’ordre de primoge
niture , Succédant ledit Roy René audit Roy Louys 
fonfrcrc, & n’a peu ny dcü difpoiër comme il a 
fait ; carauffi quand il en eut difpofé , la fuecef- 
iîcn venait de droiéf audit Roy Charles de Sicile, 
Mais prefuppofé ce que dit eft, quelafubûîtution 
faite par le Roy Louys fécond cull: lieu , ce qui 
n’cüpas, il fcpeut dire que par laraifon que au* 
roit Madame de Lorraine à fucceder à fon pore 
René , feroit auflî adtnifc la Rcync Marié à fou 
frere Louys tiers mort fans teftament : Sembla
blement Charles d’Anjou fon frere, qui pour deux 
parties , ainfi à René n’en feroit dcvoluë que la 
tierce partie en laquelle la Rcync ¿ ’Angleterre y 
avoir la moitié comme des liens j & parce .que le 
Ro^fucçedc aufdits Marie ? Charles & Reyne d’Àà-
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gleterre, ladite Madame de Lorraine n’auroit en 
ladite fucceffion que lafixiefme part, & le Roy les 
cinq. Or eft ainfi , que par difpofition de droiit 
commun, &parles teftamens & adoptions defdits 
Roy & Reyne Robert & Ieanne , les Seigneuries 
defiufdites font indiviiîblcs , & les hoirs inftitucz, 
ne doivent avoir nom de hoir en vain: s’enfuit par 
confequent que ladite Dame de Lorraine n’y a 
rien. Et prefuppofé qu’elle y eut ladite fîxidme 
partie , comme Duchefïe de Lorraine, elle eft at
ténué au Roy pour grandes fomrnes de deniers, 
tant pour argent bail Jé par le feu Roy Charles VIL 
pour laconquefte du Royaume de Naples au Duc 
Iean ; à luy par le Roy Louys pour la conquefte de 
Catalongne, à luy pour le mariage de Madame 
Anne avec le Duc Nicolas, tant en Languedoc, 
Thouars , Pefenas , que ailleurs à Monfieur de 
Lorraine qui eftàprefent pour le recouvrement de 
fa Duché que Monfieur de Bourgongnc luy avoit 
levée, qui montent suffi plus que ne pouvoit va
loir ladite fixiefme partie. Et fe elle vouîoit dire que 
les fomrnes defiufdites font hors de ladite fucccf- 
fîon , & que fur cc faut intenter action , ny em- 
pefehent en rien le drôid de ladite fucceffion : Se 
peutrcfpondrc , que fi Madame & Monfieur de 
Lorraine avoient aucun droid efdits païs , par les 
forces, & violences qu’ils ont faites en iceluy vi
vant le Roy Charles, & y fai fans entrer apport d’ar
mes avec leur cry & bannières , fans fcmmcr ne 
requérir par Juftice ledit Roy Charles fi aucunes1 
chofes luy vouloientdemander, parla Couftume 
dont lefdits Comtés fe gouvernent, ils ont perdu 
leur droid, fe point y avoient, &£vec ce on leur 
refpond que le Royeüfaiiî defdits Corniez, Païs, 
& Terres adiaeentes, & cncftcnpaiiiblepoiïeffion: 
Mais, outre ce que defius eft dit , le Roy peut 
quereller & demander à Madame & Monfieur de 

lorraine ce qui s’enfuit. Il eft vray que apres la
mort



mort du Roy René Monfieur l’Evefquc de Toulon 
dit au Roy Charles de SieHe , que apres que ledit 
Roy René de Sicile eut une foi s fait fon teftament à 
S.Remycn Provence, il y eut aucun qui luy de
manda s’il avoit oublié fa fille la Rcyne d’Angleter
re, & il rcfpondit que oüy, car il n’avçit dequoy 
la pourvoir ; & l’autre luy dit, Sire, à moins ne pou
vez vous que de luy laijfer fa vie durant la Duché 
de Bar, a  lors il dit qu’il fe doutoit que apres fa 
mort ladite Duché retourneroit à la Couronne :

, car feu monfieur le Cardinal de Bar la luy avoit 
donnée avec cette condition, en faifant le maria
ge d’entre luy & la Reyne Ifabel fille du Duc Char
les de Lorraine; Defquelles paroles le Roy Char
les de Sicile par fes Ambafiadeurs envoya advertir 

* dt. Gtiife R°y Louys, auquel ils dirent, prefent monfieur 
e o n tm tt  de le Marefchal de*Gié, &  autres gens de bien. De- 
tnanageduRey puis après que leRoy quieft aujourd’huy a man- 
R:ne fe dm ¿g qU>on jUy portail de Provence tout ce qui feroit 
c h a m h e  de j pour les dro c ts , on a envoyé audit Evcique de 
Comtes à  Bar. Toulon pour en avoir la jullification > & il en a 
tedn Contrait reipondu par eferit autant de mot à mot, comme 
u Ductefe de deiïùs dit cil : La vérité s’en doit trouver par le 
Bar fe doit Contraâ de mariage, lequel doit élire en la Cham- 
trouyer en la fire des Comptes à Bar : Et fi le Contraél dema-
r Z 7 fo r  àVaris. nagc porte ladite donation, le Duché de Bar eft au 
Marie de F r  an- Roy; & s’il ne le porte, à tout le moins le Ruy a 
*e fille du Rfy action fur ledit Duché pour la reftitution du maria- 
n«n n.martee ja XiJueheiie de Bar , qui fut feeur du Roy
à Robert o*,. Charles V. de P rance , pource qu elle mourut 
te, puis Due fans hoirs & fans teftament comme ou dît ; &dit* 
de Bat. on qUe ledit mariage eft de bien grande fomme.

Item , Au moyen du mariage fait entre le Roy 
I431. René & la Reyne Yfabeau fa femme fille du Duc 

Charles de Lorraine, pour ladite Duché défendre, 
le Roy René eut guerre avec le Comte de Vaude- 

Ïgy6. mont Antoine frere dudit Duc Charles de Lorrai
ne , en laquelle fyt tué Mdfire de Barbafan, &

ledit
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*44?'
ledit Roy René prîfonnier; au moyen de laquelle 
priion il perdit le Royaume de Naples , la ville du 
Val-dc-Caiieliîniéeen Flandre, la penfion que le 
Duc de Bourgotigne luy faiibit, & paya grande 
rançon ; dclquclks chofes Madame & Monficur 
de Lorraine fèroicnt tenus au Roy comme heritiers 
de la Maifon d* Aniou. Pluscft à noter que k  Roy 
Charles de Sicile depuis trcfpaffë , prit à femme 
Madame Jeanne de Lorraine, fille &fœur de Ma
dame & de Monficur de Lorraine , auquel com- Cê eonfr*& 
me appert par coritraétpafie ioubs les Seaux de 4
Cour de Troyes en Champagne, ils promirent Stattxdes cort- 
pour le mariage de ladite Dame trente mille efeus, 'rai{! “ Trùv> 
dont ils en payerait dix mille: plus promirent trois"1 u,arnP‘i&lie- 
mille livres de rente en Chaiiellenies, luriiôiiétion 
haute, moyenne & baflè de prochain en prochain 
au Royaume de France , le tout revenant francà 
ladite femme, fraiz, aumofnes, & gages c ’Gffi- r«r
cierspayez : &juiqm:s au payement defditescbo 
fes , & affignats de ladite rente , payer certainefy* ?» /* 
penlion : moyennant laquelle conftitutîon cUc rc~ dt‘ 
PQnça a biens paternaux & maternaux avec lacon- ^a,;u 
dition qui après s’enfuivra , icfquels trois mil li- Stmmu,- 
vrcs fe dévoient bailler incontinent après la morttim /“"* P*T 
de Madame de Harcourt , & en cas de refus ou ¿e 
delay , après doues fommations, ledit feu Roy »¿u, Ducds 
Charles, ou fes heritiers luccciïoirs, & ayanscau- Un Ame. 
fc de luy, pouvoient demander partage en biens 
paternaux & maternaux, nonobftant ladite renon
ciation. Et pource que les penfions n’ont point 
efté payées , ny l’afiîgnation de trois mille livres L*extrait de 
baillée, & que la ibmmation a cité deuëmcnt fai- "  ttfiammtefl 
te à mondit Sieur de Lorraine par ledit Roy Char- ^
les, veu que ladite Reyne Jeanne de Sicile cft ¿VittWi* 
trefpaflee , fait par elle premièrement teftament, 
où elle fait heritier le Roy Charles fon mary à cl le 
furvivant, & ledit Roy de Sicile a fait fon heritier 
Wiivçrftl le R oi, il peut demander partage en Lor

raine,
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raine, Vaadembnt, Harcourt, & autres biens pa- 
ternauï & maternaux de ladite Reyne de Sicile, 
pour autant qu’il luy en pourroit toucher tant de 
droiél que de Couftume.

Et pource que ceux qui ont apporté ces droits 
' font partis de Provence, & qu’ils ont eftéadvertis 

Wemoïte« que le Roy d’Efpagnc envoyoit devers le Roy pour 
* Pages 4i*. luy demander * leRouffillon , ils ont haftivement 
4J2. <¡1*. fait extraire des Archives d’Aix aucuns petits me

nus articles qui font à la fin de ce Livre , & l’un 
d’eux a fait un petit difeours en termes Latins ; 
Enfemble les arbres des Geneaîogies’dontcy-def- 
iùs eft faite mention , leiquelles ils prefentent en 
toute humilité, fupplians qu’il plaife au R oy, & à 
Meiïèigncurs leur pardonner,& leur bailler lcRccc- 
picé de ce qu’ils leur baillent, pour leur deicharge, 

Apporté de Provence en la Chambre dés Comp
tes à Paris au mois de Juillet 1484.

L ’Authcur page 621, dit ces mots , M a is  k  

M i’.:fin  d ’A n io u  , dont Je R oy a le droiél f u r  N a 

p les , doit aller d ev a n t celuy d 'A r r a g o n , &c.
Le Royaume de Sicile deçà le Far, d é filé  R oyau- 

p ie  de N a p les.

Et le Royaume de Sicile delà le Far, c’elt l'Ifte de 

S ic ile , autrement nom m 6  le R oyaum e de T rixa erier 
Pages 407. 42,1. 426. 447.479. & 46^. le  Duc 

&  la  D u ch ejfe de Bourbon , &c.

fraiElé de mariage dé Mnne de Fr4 nce fille dit 
Roy Louys X I. avec' Pierre de Bourbon 
Sieur de Bekujeu, depuis> fécond du nom 
D u c  de Bourbon  ̂ le troiftefinc jour de No
vembre 1473.

P I e r r e  de Bourbon Seigneur de Beaujeu , A 
tous ceux qui ces prefentes Lettres verront,Sa

lut. Comme puis naguercs nous avons tres-hum-
ble*
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blcment fait fupplier & requerir à mon tres-redouté 
& Souverain Seigneur Monièigneur le R oy, qué 
fon plaifir fuit nous faire l’honneur de nous bailler 
par mariage ma très- redoutée Dame Madame An
ne de France fa fille aifnée: Surquoy iceluy mon 
tres-redouté & Souverain Seigneur reduifant à mé
moire l’ancienne confanguinité & affinité que na
ître tres-redouté Seigneur & frere * Monfcigneur * lanii. D# 
le Duc de Bourbonnois & d’Auvergne , nous & ^ °*
nos predcceilcurs de la Maifon de Bourbon , qui 
eft extraite & defeenduë de la Maifon de France , 
ont toufiours eu , & qu’avons à mondit Seigneur 
le Roy & à les predcceilcurs, & les ferviccs à eux 
faits par nofdits predeceiïèurs, Ayansauffiregard 
à ce que feu mon tres-redouté & Souverain Sei
gneur Monfeigneut le Roy , que Dieu abfolve , 
durant fa vie bailla par mariage ma tres-redoutée 
Dame & fœur Madame Jeanne de France fa fil- y( 4 ) jt 
le , ànoftrcdit Seigneur & frere Monfeigneur le France fuu ¿à 
Duc de Bourbon, perfeverant en ièmblablevou-^ cë?rl£ ¡ 
loir & affedion pour confidcration de la lînguliere R ' War/e* 
amour que de fa grâce il a à nous & à ladite Maifon ¿‘ »̂1*« fi* 
de Bourbon , voulant icelle approcher de luy & ((ï0,*fi- 
traiter en plus grande faveur, eu fur ce advis & 
deliberation avec plufieurs des Seigneurs de Ion 
Sang & lignage , & gens de fon grand Con- 
feil, pour les caufcs & confiderations dcfïufdites,
& plufieurs autres à ce le mouv3ns, ait aujour- 
d’huy voulu , confenty, o&royé & accordé ledit 
mariage , & icelle Promife à nous bailler à femme 
& tfpoufe. Sçavoir. faisons , Que nous recog- 
noiflàns lefdîtes choies , & le grand honneur que 
mondit Seigneur le Roy nous fait en ce faifant ; 
defirans de tout noftre pouvoir la perfeâion & ac- 
compliiïèlnent dudit mariage, &cn toutes chofes 
accomplir fon vouloir & plsiiir, avons auditjour- 
d’huy de noftre part voulu , confenty , & accor
dé , voulons, contentons & accordons par ces

pre-
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prcfentes ledit mariage , & icelle Madame Anne 
de France avons promis & promettons de prendre 
à femme & efpoufe , & en faire & iblennifer les 
nopces & efpoulaiiles en face de fain&e Egliïe 5 
toutesfois que fera le bon plaifir de mondit Sei
gneur le Roy , &  avons agréable le dot que mon* 
dit Seigneur le Roy luy a conftitué & ordonné de 
cent mil eicus d’or pour une fois, à iceux payer 
à trois termes , à chacun terme la tierce partie , 
dont le premier terme fera dedans l’an de la fo- 
lennité des nopcés , & les autres deux termes fè 
payeront es deux années prochaines cniuivans en 
chacune année le tiers defdits cent mille eicus, de 
laquelle fomme de dent mille efeus nous demeu
rera , & aux noftres la tierce partie qui n’efeher- 
ra poiut en reftitution , & les autres deux tiers fe»

• ront le propre héritage paternel de madite Dame 
Anne , & le pourront elle ou lès enfans de heri
tiers recouvrer fur tous nos biens au prorata de ce 
qui en aura cité payé , au cas que lefdits deux 
tiers «’auraient efte employez en acquilîtion de 
terres ou héritages , & s’ils y avoîent efté em
ployez , il fera au choix de madite Dame Anne, 
ôt des liens , de prendre lefdites terres qui en au* 
roient efté .acquîtes , oü ladite reftitution defdits 
deux tiers d’iceux cent mille eicus, Comme dit 
eft ; St aufll aura St prendra , au cas que nous 
irons le premier de vie à trefpas, la fomme de lïx 
mille livres de rente pour ion douaire , durant le 
cours de fa vie , félon la couftume des pays où 
l’afliete ièra faite , lelquellcs luy feront aiîifcs de 
prochain en prochain és meilleures & plus claires 
Terres, Seigneuries , revenus, & biens immeu
bles que nous avons, & qui nous peuvent à preiènt 
competer & appartenir , &aufli fur celles qui par 
le temps advenir nous appartiendront, compete- 
rotit, & pourront obvenir par fucceiîàon , appa- 
nage , aequeft, ou autrement ; en quelque ma

niéré



tliere que ce ibit, & feront icelles fix mille livres* 
de rente logées & hébergées des Places , Cha- 
fteaux, Villes » Fortcrclles , & Maiibns qui ap
partiendront cfdites Terres, & Seigneuries de la* 
diteaffiete, lciquellesPlaces, Villes,Chafteaux,
Forterclfes , & Maiibns de ladite affietc demeu
reront és mains de maditc Dame Anne durant le 
cours de fa vie. Et parce prefent Traité , entant 
qui nous peut toucher, & pourra pour le temps 
advenir: Avons voulu & confcnty, voulons &  
confentons exprclfëment, que toutes les Duchcz,
Comtcz, Terres , âc Seigneuries qui font à pre
fent eh la maifon de Bourbon, qui tant par l’an-, 
cien appanage de France , que par les Traitez des 
mariages de madite Dame &fœur Madame Jeanne 
de France , avec noilrcdit Seigneur & frète, &de 
feue nollre tres-redoutée Dame &ayeule Madame 
Marie, fille de feu nollre tres-redouté Seigneur , .. 
oncle Monfeigneur le Duc Jean de Berry , avectlbu 4m”/”êf. 
feu nollre tres-redouté Seigneur &  aycul paternel/*/ tftfxut 4e. 
Monfeigneur le Duc Jean de Bourbon , & par au-/"" > 
très Traitez quelconques ont eiîé miles comme 
tenues en appanage, & qui par Icfdits Traitez /¡¿une fiiu 
doivent retourner à la Couronne , retournent à su- 
mondit Seigneurie Roy, & àfes iuccciIèursRoys^"^6 * m*- 
de France , au cas que nous irons de vie à trcfpas / ' d,ic 
fans hoirs malles defeendans de nollre corps en Bombm , & 
droite lignée en loyal mariage , & suffi mondit ̂ »»‘fiable 4e 
Seigneur le Roy a voulu & conftnty que au5™1"* 
cas que noilrcdit Seigneur & frere îroit de vie 
à trefpas , iàns hoirs malles defeendans de (à 
chair en droite lignée, eh loyal mariage, que nous 
& nofdîts hoirs malles defeendans de nollre chair & 
loyal mariage, iùccedions & paillions iùcceder en 
toutes & chacunes lefdites Duchez, Comtez, Ter
res & Seigneuries delïufditcs, fans touteslois en rien 
préjudicier ne déroger au douaire de Madame & 
feeur Jeanne de France, Ducheflc de Bourbon, ne
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en la feureté des choies traitées en fondit mariage, 
tant pour elle, que pour les hoirs qui d’elledefcen- 
dront, fi aucuns en avoit, &auflî voulons, con* 
lèntons, & accordons exprefîèment, que les hoirs 
qui defeendront de madite Dame Anne de France, | 
& denous,ayent tous tels ièmblables , & pareils ; 
advantages en tous nos biens, & meubles , & itn- 
meubles , Terres & Seigneuries quelconques de i 
noftre fucceffion, que parle Traité , &  contra® 
dudit mariage de noftredit Seigneur & frère, & de 
madite.Dame & iœur Madame Jeanne de France 
fa femme, a cité accordé pour les hoirs defeendans 
de leurdit mariage , & que cettuy noftre prefenc ; 
confentement foit de telle valeur , comme s’il i 
eftoit icy expreilèment récité & déclaré, toutes lef- ; 
quelles chofesdefiusipecifiées& déclarées : Nous 
avons confenty, accordé, promis, &juré, con- 
iêntons, accordons, promettons , & jurons par : 
la foy&'ièrment de noftre corps, pour nous, nos 
hoirs, fucccilèurs, &ayanscaufo, tenir, garder,
& accomplir, iànsjamdis faire ne venir au contrai- ' 
re, foubsl’hypotheque& obligation detousnofdits 
biens, meubles, & immeubles, preièns, &âvc* i 
nir quelconques, leiquds nous avons obligea & | 
hypothéquez, obligeons ,&  hypothéquons expref- i 
fement pour fentretenement, & accompliflèment 
de toutes les chofes deftufdites, & chacunes d’icel- • 
les, & avons renoncé & renonçons à toutes & cha- i 
cunes les choies qui nous pourroient aider à faire | 
ou venir contre la teneur de ccfdites prefentes : lef 
quelles nous avons voulu & voulons fortir leur :

I plein & entier effet. En tefinoin de ce, nous avons i 
/ fait foeller ces prefontes de noftre-fcel , leiquelles ; 

nous avons lignées de noftre main. Donné à Fr- j 
geau le 3. jour de Novembre, l’an de grâce 1473'
Et fur le reply , Par Monfeigneur d.c Beaujeu en 
ion Confcil, ligné G. Qmrùn, & lecllé.
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Dans les Chapitres dev.se €?“ Jîxiejmê du Li* 1494. 
<vre feptiefme , pages 4 7 8 .y p I . vîf/-
leurs 5 F jiutheur parle 'fréquemment de Lu- iM. 
devis S  for ce ,  fur nomme' le M o re , Duc de 
M ilan y un des principaux inñigatewrs de 
F entreprise du Voyage pour la conqutfle dut 
Royaume de Naples , foubs le R o y  Charles 
V III. Et comme en mil quatre cens quatre*’ 
vingts quatorze : I l ufurpa FEJlat.de,¡Milan 
fur fon neveu.

I
L  fut furnommé le More ; éorfitneeihnt dé cou* ■ '
leur brune. Il s’empara de la tutele de JçaqGa» 

leas Sforce Duc de Milan fon neveu, & peu à peii 
fe rendit maiftré des Places1 fortes, des genSde guer
re. , des finances , & enfin de l’Eftat. Il perfuada 
le Roy Charles VIÍI. en .l’an 1494. de venir en 
Italie pour y conquerir le royaume de 'Naples. 
L ’Empereur Maximilian I. l’inveftit dece: Duché, 
pour luy &  iès enfans>, lorsqu’il cfpouiàlafœur . 
de lean Galeas. L ’an 1-498. le R oyLouysX IL  ; , , ' 
prit iiir luy l’Eftat de Milan , & fut contraint de 
fe retirer à Infpruck au Comté deTirol, oùeiloit 
l’Empereur Maximilian I. Puis à l’ayde des Suif, 
fes il trouva moyen d’y rentrer : Ce qui ne dur* 
gueres, ayant efté livré aux François par les mefmes 
SuiiTes , & amené à Lÿôn., & de là en la tour 
de Loches,, en laquelle ifdemeuraprifonnier prés 
de dix ans , c’eft à dire juiques à lafin de fa vie»
Ce Prince'eft loué pour ibn éloquence , & indu» 
flric , & à caufe de plufieurs autres dons de natu
re , gracieux , &  débonnaire, mais ibüillé dû cri
me de parricide en la monde fon neveu, d’efprit 
vain , de cceùr lafehe , plein de pallions turbu
lentes, ne tenant conte de Tes proroeflès &  de ià 
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foy , fi prefomptueux qu’il ne pouvoit porter qu1on 
fit ^ftaf-de la prüdençedes autres. Il donna Heu lè 

:/ , premier au Proverbe qui en dtdemeuré en Frati* 
-w' = ;ce t quand on parle de quelqu’un attrapé lors

' que moins il y penfe : Ilaefté pris comme le Mo
re: Son frété le Cardinal Afcagne , lequel gagna 
au pied , fut arrefté en. chemin , livré 2tux Véni
tiens , qui le , rendirentaudit Roy LûuysXIL qui 
l ’envoya en la grolle tqiuy de Bourges. ̂ Guichatdm 
¿s piatre premiers Livrej de fon Hi foire, \ \ ;
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InVètfitm ' du Dúche de M ilan audit Loups 
Sforce par l'Empereur M a xim ïlia n l, a A n-

Î4 p j. ^  .I:4Pfr

Sëqultür privifegiutp ( rcòhcefluh> t in çiyitate 
Antiiérpieniî * in.dlc fanâsç • Çatĥ jcinae i 
anno; Uomini flullefîmo quadringentefimot 
nonagefîmo qaintd. ï ;

TV/f Admilîanas divina if  avente dementici Ronïa* 
Cette Inve- norum Imperatorfemper. Augujïàs, aC-Hunga*
ftiture fut ri#ï Dalmati# > Croati#'̂  &c.: RexfArchtdux 
caiTée  ̂cy- Au&ri# , D ux Burgundi#Britanni#  ̂Lot bar in* 
aptes es  ̂ Bracanti# , Styri# . r Carini hi æ 5 Garnio+

! 5en fa- ^  r Limburgi# , Lucemburgi# , &  &hcldri#\ C 
veiudu Roy* mes F  lanàri# y Habfpurg y; Lyrolis y iereùs , Ht 
X-oiiys Xil. Ktburg 1 ArteJïj 7 : Burgundi# ‘ , * Palatinus ,
& légitimé Cannoni# \ Holmdi# , ; ’ Zelandiæ,. Mdmurci , £ÿ 
heritier du Ztttphani# , Marchio facri Imperiti  ̂ Burgau* 
Duché dcJdi- ^ Landgravius A  [fati# + dominus tfifi# , jflw*
lan. cht#\'Sclavoni# ï Portas Naonisr Salimrum,

Mecklini# j &c. M ufti Princìpi Ludovico. Ma* 
rite Sfarti# Fi cecomiti ■ Duci y- &ç.Regmmgraüam * 

bonum r ac profperos ad vota fùctejfuï* Re* 
gi# Maj ftati Cafamque nominü glori# f  erutterò 
iirbitraièta. ut mimum-cogitâtufque omîtes àd ea 
■■ .;s



refera m u s qu &  m a gn an im o R è g i reip u b lica  C h r ì-
jlia n tf  leges fe r e n ti c o n v e n iu n t ,  in  p rim is  u t  ea q u te  
d ig n ita tem  R o m a n i Im p e rii f e l t  c i bus in crem en ti$ 
am plificarti , a jfid u ita te  q u o tid ia n a  m e d ìtc m u r , &  
n e f in  am  us qu em qu am  de R om ano Im perio  bene 
m eren tem  d eb itis fr a u d a v i p m m iis  \ u t  c a n ili  prò- 
p o fita  rem u n era to n e  ad  p rom erendum  a U ìcià n tu r y 
a d  te  ,  L ttd o v ic e  M a r ia  S fo rti4 V ice com es m em o
r i am  fe p en u m er o  revoca m u s v e lu t  in  eù m  c u ju i  
m n p litu d ìn em  , p r u d e n tia m , red U tu d in em / &  a n i- 
m t &  corporis e x im ia s  dotes debeam us e x  to Here*
Nam cum ex tnviéìijfimo Principe , &  rebus bel* 
lo i &  pace , militile , ^  domi gloriofijjim ègejìis, 
non folùm per totani Italiam , fed per ùnìvetfum 
propè terrarum orbem celebratijfimo Francifco Sfar* 
tìa patre prceflantijfimo > &  honejìiffima Viragine 
Bianca maria \ unica filia Philippi Mar'ue Angli ■ "
quondam Mediolani Ducis maire y ortum tmtm 

fplendìdum duci ìntueamur , duplkem nobis imagi* 
nem laudiS glori ¿eque ma jorum tuorum reprafen- 
tas H veràm ut loannis Gale adì -3 primi M ediolani-àn 
Ducis proavi tut decora maxima fileni io pr ¡eterea- premier Duq 
Tftus, cujus excellentes virtutes ac mirabilia rerum de Milan* 
geftarum monumenta p f i  mulatte ingenita‘in Rjo\ 
manum Impermm beneficia- prómermrUM ut ad 
Ducatus Mediolani Comitatùjque Papienjìs fa ili-  ^riciJucde 
gium primus fublevaretur , avus turn ìlle Philip- Milan, 
p u s M a r ia  P rirtcep s m agno &  e x  c e fo  anim o p r e 
cìp ua jn fiìtìd e  m oderationìs &  fapienti^ e la u d e fio *  
r u ìt y n ec fù lu m  P rin cip a ti#  pùp u loru m qu eJibi fo m * ~ ' r
m i fo r u m  ad m in ifiration em  fin g u la r ì ju i l ì t ì c e  f i f u f  
ta tìs  €5* innocentite difctpU nà g ereb a t r fe d  etia m  ju *  
ra Im p e rii à d v e tfu s  èfjr& natos hoftiu m  im p etu s fd e+  
ieflandam que ^am bitìonem  q u i dittartis ftatufque^ f u i  
tfu rp a tio tfì ìn bia ba n t fa m m is  v ir ìb u s  \ im tften jìs  , ■
b e lh ru m  p èr icu tis  ,  &  fu n ìp film  perpetuò t u t a r ì^ ^  ^  
canai us è jl m e  im rrterùè B la n c  am  M a r ia m - im i*  sforce 

ejW  ’filim n  fr a n c ifc o  S ferti#  p a tr i tuo colloca- de Milana
X  a. v i t  t
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v ii  r  in quo ad familtamfuam Vi ce comi tum afri* 
fo ,  tutmdi Prmcipaiu; propagandonefobuln fpem 

firmam pofuerat : Nec Jpes ejus fruftrataefi : Nam 
ipfo A ex humanìs fublato tn maxima belli ardore y 
rebufqùe in aperttffimum , difcrimen adduBis 5 m 
maxtmum Imperli Romani dedecus 7 &  jaBuram,  
Frane ifius Sforti a ex imi a rei militari^ fcieMia ,  
precipua auBoritate , ac fingulart vertute üuibm 
excellebat y &  immortali tat is glori am ajfecutus efl 7 

¿ f f  Joc eri Statum $ me düs. hoflium metmbus ac mi- 
fero fcrvìtutìs fugo feliciter &'gloriosiv'mdicavit, 
pojì adeptum Prinfipatum accedente admtrabili pò* 
pulorum omnium confenfu,rehufque .fuìs pacatìs 
italica: pacis &  tranqmlliiatìs auSior extitit ¿Quam 
quoad vixìt auBoritate ac fapientia 5 qua mir abi
ti ter póllebat ,  invio latam undiquecufiodivit. Nuti

*  a l txulltn- lum entm unquarti honoris &  reverenti4 :* munut
it4‘ quantùm in eofuit erga Romanum Imperium pro*

ter mißt. In gubernaculis vero Urbi um  > Oppido* 
r u m a c  populorum omnium fibì commtforum ]ti

f i t i  ce ,  fidei j clementi# äc benignitatis velutjubar 
quoddam. refulgebat ; Accede bat fèlicijfim# . conjugn 

- V  \ Piane# Mari# divina queedam focietai :  f  ila enìm 
precipua inter mortales. virago ,  audiendis eiìam 
fubditorum querelis i &  componendis ac definìendis 

f  fòrum litibus divino quodam ingenio follicitata ,  iti 
lujlrijfimo merito plurima onera adìmebat , ac fub
ditorum votis , &  expeéiationibus\ quam optimi 
refpondebat. Fuìt propterea mors utrjufque. a cun• 

Xouys Sforcc Bis poputis publicafletu diutiffmè complorata. Ex  
B ue de M i- ¿/V, divis Principibus Francifco Sfortiaac Bianca 
ân * Maria jugalibus > f u  nunc fòlus fuperes in humanù

fiiius Jìngularis Eudovico Maria Sforti a Dux genti 
tùs ̂  natus tempore quo iili Ducatum Medtolani &  
Comiißum Papi#^ obtinebant. Fìemo autèrn fra*

♦ a l, fentftempore *  exi f l i tU grandi or nata ^ qui in
Ducatu jit priàs genitus, ,  &  nemo: eß defeendens

, Qlìeyji#. f i l i i  , tempore ge?tittifldeo num
tibì
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îibi de ju ré ‘ ilïorum Principum rsfpeéîii Ducatur 
debctur. P r¿eterea per ohHujn Philippi Marne An
gli Quondam Medio lanenjium Duci s ) cum nullos ex bqiks ïe de* 
Je filios mafculos aut defeendentes kgitimos , if: f.etis 
naturelles re tiquent , aperte patet qnod Dueatus ^ ^ouChé dç 
Mediôldni i f  C  omit at us Papi<e cum reltquis eorum Milan erto it 
civitatikus i f  terris direélojurç adfacrum Roma- dévolu, a - 
norum Imperium fu it devo tutus ; Unde ab inde a n ~ ^ m^ *  
tea Seremffimì quondam genitoris m fr i  , i f  
cejfivè noflri fu it arbitrii quem de diéîo Ducatu i f  
Comitatu inveftiremus. Pc ìgitur unum pue certe* 
ris dignum i f  bene merittim duximus, quem diélis 
Trtulis fub Umar emus ; Pu enim partum à genitoJ 
re tuo P r incipatum hereditaria majorurn ac proge- 
nitorum tuorum virtute * injìituis , tam ampltjfi- * al. in firn* 
ma prudentia gravijjìwoque confido regis i f  çjusttm* 
Principatus habenas jiç conjultiffmcfapientifi me que 
adminijiras utjiçut çxcellentium paternarum , ma* 
ternarumque virtutum verus i f  indubitatus hares 
exijlis , ita te tanti Principatâs dignum i f  idoneum 
fuccefforem ojiendis , tuo j ìndio i f  vigilantia non- 
nulhrum wachinattonel i f  conatus in irritum cef 
ferun t, eorum pnefertim qui adhunc Statum quam- 
maximè * anhelabant , tut s felici bus aufpiciis non* al. mh$~ 
minus pro fociorum quam pro Prtncipatûs defenjione Unt, 
maxima bella profperè i f  féliciter gejia fuerunt > 
i f  nifi tua fummaprudentia i f  exalta induflria a f 
fuijjet JDucatus ifle Mediolani cum univerfo ejus 
Statu ad maximas c lades déduit us tandem in 
hofiium j i f  Romani Imperii inimicorum manu*per* 
ve niffet. Nec fol km tuo fapientijfimo gubernaculo 
res Mediolanenfes , çjufque dit ioni s , quee pene col* 
lapfæ ad id interitum permeiemque tçndebant recu
perata: 1 ereixæ, pacat ¿eque fuerunt, fed etiam Me-  
diolanenjis Imperii nomen * dtgnitafciue excrevit, * al* wyms 
Haut Principum nemini concédas * in tota Italia>
*Tu non folkm * Mediolanenfmm rebus benè confu lui- imenfMw* 
f i  ) fed etiam vmverf# Itali#paeem i f  tranquilli~

X  3 ta*
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%l6  p r e u v e s  e t  o b s e r v a t i o n s

totem attulifti, ut pads &  Italic & quietis au£tor& 
confervator idem ? É53 bajis &  columen quoddam ef- 

fe  cenfearis locupleticimum. Prctterea eorum cm* 
mum qui ex Italia ad nos veniunt teftimoniis edoélì 
fumus 7 te admirabili requitatc ,  juftitta inviolabi* 
U y fanta moderatione &  continentia fubditas tibi 
gentesgubernare,  ut jure merito populi libi commijji 
ab omnibus beatijfimi appellentur- Ifta Jìcuti magni* 
jacimus kfi gratijfima habemus,  ita noftri in te amo* 
ris cumulo nonparvam qmtidie accejjionemfaciunt  ̂
&  eo maxime quod nobis exploratijjimum eft apud 
vos jura fiacri imperii noftri fidelififiimfi obfervari, 
atque Imperatorire Majeflati maximum undique 
reverenti am exhiberi* H<#c autem omnia nota &  
perjpelìa kabentes 7 ita ut.uberiori teft imoni o non fit 
opus ,  jure allicimus , ut to pofteritatemjue tuam 
ac filios ,  &  fuccejfores tuos munificenti a ,  libera- 
iitateqm noflra participes reddamus ,  &  beneficili 
ingentibus profequamur , baud obfcurè cogmftcenUs 
(ubditorum qudm maxime interefifie pro eorum pace * 
&  tranqui lutate fapientijfimi P rine ip is ftubefifte re
gimivi ,  C5* te erga factum Romanum Imperiumfic 
exityia fide f  ftudfio fingulari effe ajfieélum ut ejui 
dignitati eft gloriee nuftquam fis defuturus ,  induci- 
mur in primis ut in te &  filios ac deficendentes tuos 
ea conferamus qu$ parens primo ,  dehinc frater tunc 

*  a l. fiuti?- tinte a diuiius ,  &  * ftudiojìjfimè Jupplices po-
JSm ftulaverint oft multipltces Imperii Romani occupa*
A lla n  UCS dC ti°nes ■> wultarumque ali arum return event us im* 
dcVrexe^r Pe r̂ar€ nequiverunt. Cum etiameis tamen gr atifi- 
Xouys Due cari &  Serenijjimus genitor m  filer Off nos cuperemus: 
¿e Milan , Scientes igitur &  cognitione plemfijfima edoSli quod 
cftéTnveftìs1 °^lYì̂  f e&clS memorie? prccdecefifor no filer Pencefiaus 
dadit Dachc Romanorum R ex ampliftlmam civitatem Mediola- 
pax le$ £m- meum ejus Dioceji, eft nonnullas alias urbes , Ift 
¡ g ^ * :  terras, de quibus in privilegi is Ducatuum menilo 
Maximilian habetur ? in Pfucatum erexit, in ftitu it, &  exal 
f i  ■ ia v i t , ipfumque Ducatum Mediolam ; civ it a-



turn &  terrarum in diélìs Privilege's mminatarum* 
nec non * Qomitatum P  apice &  Angler ice contulit, * chiù*
i f  grattasi conccjjít predillo quondam Celebris me- tum 
mori# illuflrijfimo Principi joannì Galeas Vi ce co- -L’e re ftio n  

miti , quem titillo i f  dìgnitMe dilli DucatAs c f  D ^ c h é ^ & d c  

Comìtatus injìgnivit , decoravit, ìntrm ifavit^tf?avie en 

fubttmavit 7 Jìcuiì patenti bus pr cedi d i quondam Sê  C o m  té par 

renijjtmi Regis Litter is &  diplomate contine tur, ^ ^ { ^ 5 .  
datis P ragas anno millefimo trecentefimo nonagejimo ¿s an n écs 

quinto, die.primo M ail, &  ali is datis ut fupraan- uss. noe* 
no- 1396. die * 13. Odobris  ̂ i f  attis datisutfupra^^?f'cj j lnr 

1397. die 30. Dchine fuccejfivè Sigi f i  i^i^er^ur
mundus Romanorum, he. Privilegia di ¿ti Duca* S ig ifm o n d  

tusi¿? ComitatAs Papi# i f  Angler ice valida decía- j**
ravit, confirmavit? ratificavit, oc etìam denuò **
concejjìt ilìuflriffimo quondam Phìttppo Mari# filio 
&  fucceffari pr&fati quondam, illufirijjìmi Joannis 
Galeas avo tuo per aliudprivilegium confe cium an
no * 1426. die 6. menfis Julii. Etckm.iuhudovi- *

Maria à tantis Prìncìpìbus talibufque parenti- 
bus fplendidam originem due as, procuìdtwio .mb is ^
perfuademus fore ut teli Slum à major thus tuis do- , .
minium non folùm reúmas r fed etìam cum omni di« 1 ,
gnìtate gufarne $, ifi tm. profilanti, * excelfo ac gè- # aj, trttU 
nerofo animo omnia profpere felicìterque fmeedant, 
ita ut proculdubio confidamus de tua folida virtute 
i f  graviffìmo confilio , ifn o n  folùm te Ducatum : -,
i f  Comìtatum ad fiacri Imperii Romani dignitatem ; ,
in Italia bene i f  landabiliter confervaiurum , fed 
omni etìam honore &  decore audurum. E x  certa 
ipaque feientìa, motuproprio , i f  de nofira .Rega
lie fotefiatìsplenitudine etìam fuprema , &  abfofa-^Jjnt̂ 
ta y non qufdemimprovìdè r , ncque inconfiderate y paya quatrc 
nec per aliquem juris velfa¿li errorem * fed animo cens mille 
quieto j ac deliberalo, Prìncìpum, Comttum, Ba efeisd'or, au 
romm , . fej3 Procerum , £3* aiiorum mftrorum fiacri ̂  ̂ °ofj£*§c 
Imperii fidelium accedente confitto , Princeps diìe- ^ans fon HU 

5 »0# ad tuce * petitìonìs infiantiam , jW ^  ¿e- ftoixe de
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mgnìtate& Regali noflro motu proprio y y  de no*
, . Jlr<£ Regali s dignitatisplenitudinet f i w  fuprema y

Domini abfoluta y acUiarumfmgularium virtutum 
T cxpedatìone pofcente y hodte in nomine Salvatori 
noflri ,  a quo omnis Brincipatus ,  dignitas y  ho
nor provenire dignojciter y &  te y &  filios tuosmaf* 
culos ex légitima matrimonio procreates y  procreai** 
dos y y  alios defcendentes qui ex te&  filiìstuhk- 
gitimi s mafculi y  leghimi nafcentur , ut infra, ac 
fuccejjores tms r  verum Qucem y  Duces, Co* 
miter# y  Comités fuccejjivè ordine infra fcripto 
erigirnus, facimus ,  decoramus , inflgnimus , 'sy  
fublimamus, y  creamus, videlicet DucatusMe*

. dio!ani7 y  Lombardia ,  cceterarumque Crviiatum
. Gomitai us P  apice y y  Angler ice, y  Z)/œ-

cç/ù  difiriSus y  terr borii earumdem ,  
omnium ali arum ci vital mn , terrarmn , y  /oro- 
*¥um y qàçe latiàs y  exprejfms déclarai ce y  rowÿ- 

- n  . ^  ,, prehenfts in pradiétis Litçris y diplomate ac privile- 
^  a j. ,^ 4 / v  gio Ducàtus. y  Comhatus per * pr cedi ¿turn diigm 
Wm . ‘memoriæ domirtum Deneejlaum Regem ipji illuslrif
9  tf/ pr^ì$\^tmo J 0ànn  ̂ Galeas Duci proavo tuo ut *  prcemtfi* 
çôMinçtHt mus conceffis ; ad quas Liter as y  quod privilegi urn 

Duc at us , . y  Comitatus-cum omnibus fuis J  urtimi
■ ’i ' y  per-tinçntiis debit am y  congruam r ciationem,

&  quorum verba y &  èffe ¿lus , y  fubflantiam , 
* ftî, h it préfufficienler expreffis haberi * voluimus, y  
ip«* Aeclarafflus ? Decementes exprcjfi quod tu  , filli y

ba'.redes ̂  &  defeendentes ac fuccejpres ■ tuì modo, 
^  ordine infra feriptis Duces Mediolam, &  Lorn* 
bardies , depresdiaarmn Civitatum  y  'bferr arum 

‘ y 'Comités P  apice y  Angler Le ? ut fupra perpetuis
V f  . temporibus or&nì dignìtate y nobilitata y jure  7 

•ri r , piate ì dìbc'rtate , honore confuetudim gaudere 
' rf : f  1 febeapìs v y  jr#/ continufquìbus alii Imp crìi[acri 

V' " , Principesy y  nommâtit# Duces IIIufirifjimi fruiù
. ballçnus funt 5 &  'juvtiMe potmntur y ‘Terras qup-

■ Q p p i^ fQ ^ r^ y  VUks
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mSy Provìncias, dijhritfus, monte s &  pinna, quas 
tsf qu& latti udo doni iteti tui coniinet, 1 una cum om
nibus ierris 1 feudatarìis , ■ &  vafjalìis in parti bus, 
dicecejibus, dtfiriStibus'irì dìBts hìUeris*Impe-* Imptrn* 
ri ali bus , ¿zr Ducatns, ijf Comitatus privilegio de-tmis 
(¡aratis &  comprehenfis cum earum fcT cùjujììbet ea+ 
rum Dice cefi bus 1 dìjìrièlibus ? Comitatibus^ Juri bus,
Imperi#, tifipertment'm7 Caflris, Oppidù, Villis7
l ’erris? Ter ritori ti , aquis\ Jìagnis y torrentibus, la- '
cztbus, pifcheriis, ripariti, piumini bus, e orum-
que regali bus fylvis ? falinis, rnbetis 7 pratis ? paf-
cuis, * ptfcinìs , pifcaturis , telonììs Judceis, * al.
'ftetis, Judiciis , bannis Jìve inhibitionibus ve natio- 
num , &  peonis inde ' fe questi bus confuetudine vel 
de pure , Marchìontbits , Comitibus , Baroni bus,
Baroni ti ̂ feudìs,feudatarìis > v affa ¡ligi ti, mi liti fan, _
(lìentìbus, judteibus , civtbus, nobilibns, plebeiiŝ  
rujìicis, &  agrìcolìs , pauperibus , ^  dtviùbus ,

omnibus eorum * pcrtìmntìum qua latitudo tui # /ir/̂
domimi C53 di Bar um Cìvìtatum  , &  Dìcecefumner“ui 
confitta &  limites dilli privilegii Imperialis Duca-  
tu m &  Comìtaium comprehendunt , ^  qu<e omnia 
congrua relatió habeaiur, ut dì Slum efi 7 veruni 
Principatum &  Ducatum creamus, facimus, m -  
gìmus , ^  infignimus , ^  ¿e predilla Regniti pò- 
tefiatis plenitudine etiam abfaiuta , proprio,
Ì35 ex certa fcìentia decoramus > &  illujlri(fimo 
Ludovico Murice Sporti <s Vie ecomiti Duci Duca* 
tum Jive Principatum bujufmodi 7 »0# Camita-
tus predilios Papice , /Inglericeque , cum omnibus 
hvnorìbus, nobilÌtatìbus, juribus, * regaliis, jurif- # ajÉ 
dìBìonibus, imperiis ̂  privilegiis , Cf̂  immunità-bus* 
tibus, quemadmodum Ducatns , Princìpatus 
injigncs a * Serenijfimis Romanis Impcratorìbus vel #
Regibns pojfidentur , tenentur , vel haéienus â ’ Cstttrit'
poff;deri confileverunt, de benignitate Regali confe-
rityHS ì Decernentes, é" Regali Edìélo fatue#-
tes qmfi f# , j?//V , deficmdentfS , &-ib*fedes &  .. -

/w-.
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^  al- fruì

fucceffores tui ordine infrafiripto perpetuò Principes, 
£ff  Duces Medìolani iff Lombardi# , &c. Papiri?, 
Angkriæque Comités y ut fuprà, nominati iff ap- 
peIlari debeatis ab hodìerna dte inante a , iff tanquam 
facri Imperii Duces, Principes iff Comités tenerî  
iff honor a ri, iff ab omnibus reput ari , omnique ju
re , privilegio , Regaliis omnibus , jurifdlélìone, 
dìgnipater honore, gratia, &  immunitate, abfque 
ut lo impedimento * perfrui quìhus aid /acri Imperìj 
Duces , iff  Comités in dandis feu redpiendis J  un
fa us, in conferendis feu fufcipiendis jeudis , aw-

*  û.ttnàkit-n$us aids tllzffirium Statum .e* * condemnationem
nem Ducum feu Principum iff Ç  omit urn concernenùbm
* al. gaudereyfrUtfjj run̂  haâenus , quomodoUhet pQtiuntur
aut̂ ottn pof- * gaudent iff potiti fund
* al. Dae*- CiZterùm ne circa fucceffionem hujufmodi *Ducfr
wum tus iff Comitatum aliqua in pojlerum dubietas orni'
pmir̂ /â Tucîtur ’ fed claries iff  * certi us fuçcedendi modus de- 
ctiîîon du d it tu r , edi dm us , iff fancimus , aliquibus Juribm 
D u c h é . communibus , aut mumcipatihus feu çonfiuetudm-
* al' f a$'ÎS V€̂  * pèndi s aliqualiter non obftantibus,
dis
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*  a l. Cornila- di alani, & c ,  fuccedat in Ducatu iff  *  Comitati bus
tu prtfdiólis , iff aids fratribus prgferatur , ' licet con~

ceptus iff natus jit  antè Ducatzim, if f  quòdipfopri
mogenito decedente edam vìvente te D uce, primo- 
genitus mafculus natus ex legitìmo matrimònio didì 
primogeniti praferatur patruis iff aids quibufcum- 
que in Ducatu iff Comìtatìbus fradici ir , iff quod 
idem fervetur in aids quìbufeumque primogenita 
mafculis legitimìs iff naturalibus ex legitimo matri
monio * progenìtorum defeendentìbus ex primogem- 

r ^ j  dCj 'C£r"  defcendentium * tui Ludovid * Mari# in infittì* 
^ E t quòd primogenito tui Ducis Medìolani
a M arin edam decedente fine defeendentìbus * legitimìs ex Um
* al- ^ ¡^ g id m o  matrimonio natis, frater ejus fecundogenitus 
& ^x^&c^degitimus Iff naUtralìs y utfupra fuccedat in

9 . . D&*

** a l. primb-
g en i t o rum



D u ca tu ißComitatìbus pr&diilis : E t f i  fratrem vel ̂  ^  
fratres leghimos &  naturales non haberet 7 fuccedat pUifn̂  au- 
films legitimus &  naturali* firatris fecundo geniti in ro n t d o u z e  

predillo Ducatu iß  Comitatìbus fupmfcriptis ; E t ™ille fioiins 
f i  non e petit crini fratres , me filii fratrum ipfo• te° annusile* 
rum iß  defeendentium tuorum , ut fupra , ad- 
mittatur ad Ducatum iß  Gomitataspradiéiospropri- 
mìor legitimus &  naturali* , ut fupra 7 defeendens 
ex mafcuhs leghimis iß  naturali bus mi Ludovici * - .
Mari# Ducis Mediolani 1 &c. In cafu tarnen quo * f,r * c$n **** 
continger et ipfis fratribus * primi p°fi te Duri* M e- *  a l. primis 
diolani , &c* legit imi* iß  naturalibus non eß'e proyi- 
fu m , vel ipfosnon habere aliunde modum tn quo ho*
^orifici fecundùm e arum conditioners iß  flat um v i
vere poffint ? eo cafu diri os fruir es pro quolibet ip fo
rum volumus d * prcediélo primo Duce Mediolani * al. profitit 
debere habere intratam ordinari am florenorum duo- domina 
tkcim mi Ilium auri, &  in auro de Camera annua- 
tim. Etfim iliter pronepotes tuos ex fratre habere in 
cafu qm eis * de fielet provifìonìs vel modi prcediÜa * a l. defi ci at 

fumma duodecim miltium florenorum aurt, iß  in 
auro annuatim iß  pro qmlibet 7 computando tarnen 
in hac fumma * ratum ejns 7 quo d ipfis tanger et éx zl‘ rdt*m 
reditu Cremane , quee fu it dos*illuftrìffim&Domi* * al ììiufitit 
n# Bianca Maria matris ttue 7 Ludovice Maria 
fi forti a. Item , computati* r editi bus Eccle/iafiicis, 
vel fiipendio , vel alia provifione quam haberent :
Ita quid omnibus computatis reperìantur habere di- 
f i  am fummam florenorum duodecim millium auri, 
ut fupra. Decernentes * e ti am , iß  depotcjìate qua * al. auttm 
fupra fiatnentes quòd tu , inique defeendentes iß  
fuccejjores Duces Mediolani poffltìs iß  valeaüs da
re , infeudumque concedere defeendentìbus iß  col- 
lateral'ibus veflris leghimis iß  naturalibus mafeulis? * al. dtfan- 
de quibu* fupra , cujufcunque at at is fuerìnt 7 vel ämribüs 
effe reperìantur * defeendentes , feu  * collaterale $ * col>a-u~
pr¿dilli 7 leghimis iß  naturalibus non exiflentibus, * ai, pr*di~ 
de ci vitati bus iß  primipalioribns terns< De aliis au- ^

tem
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*  a li : érc.--'
àiv :ontr:*

§8* PR EU YE5 E T  OBSERVATION S
, tern 'Terris , Cafiris , Territoriis, Villis,

Qppidis , intratis dibit Ducatus , Comhar 
[ t&s, &c. ¿¿«re /# feudum &  concedere quocumqufi 

rnodo poffuis etiam legitimis exiflentibus mm in a- 
\ tis ut * fupra , ¿7'??7 tilts conditionibus , p adits , * 

honor thus, &  ftibjebiionibus yde quibus vobis vide- 
¿//«r C55 placuerit  ̂ &  de dibiis Civitatibus 7 TV- 
r/V , Cajlris, &  Territoriis dibli Ducat As Co-

, mitatds quoad Cajlra, Oppida , remanents ta• 
777 ¿7? femper dibio Dncatu C  omit at u corn undo
per viam etiam cujufcunque ultimo voluntatis in 
pradidios defeendentes &  collaterals difponere &  
ordinate vale at is , ¿zr etiam pro filiis £7 poflem 
vejlris de Capitaneis 7 Marejcalhs , Report bus, 
Gubematoribus , Adminifiratoribus , £y ¿z/w 

/ . bufeunque regimen gubernationem &  confervatio* 
# al.pY*viderinem eorum Ducatus C25 Comitatus concernentibus* 
L c  D ue dc providers, prout vobis videbitur, C55 placuerit. A n 
Milan aura eernentes etiam s b? depoteftate qua fupra concedes 
%atnc Sc ab- ^  omnia cr  Jingma agere , gerere i facers
(blue puif- ¿y expedite vale at is in Ducaiu &  Comitatu pra* 
fanec en fon dibits , Civitatfbus, ^  Terris y &  Locis omni- 
pent faitê  fubjeSis , /V omnibus , &  per omnia
iputes chofes #0* Romani Imperatores gerere , facete &

verain cujufcunque ponder is eff qualitatis exiftant y fine 
PEmpércur mia exceptione , veldiminutions, &  alia quoteu%* 
rofcfme. facers etiam Ji effent de refer vat is fupremo

Principi. * « ìj &  finguli cafus etiam ft efi 
fgnt majorès exprefjis, vel etiam jirequirerent fps*

* a/. f»drrrf- cialem , etiam in divìdm de eis fieri mentio*
tiS' nem  , ¿/V habeantur pro fpecìaliter * enumeratisi

I f  fufficienter exprefjis, Inhibentes tamen iff pro*
* al. Dwi'.'i hibentes quod defeendentes &  fuc cefi ores tui * Duces

M e dì alanti ^ c* pojfint'alicui extranet perfine
exceptis defeendentibus &  collateralikus pratdidtS) 
v e n d e r e  , i t f f s u d m  f  dona rs   ̂ n s s ^ liq ttQ v is  rn d o

flidnafs



allettare aliquam G ivi totem, Cafirum , Qppidumy 
'Terrain ? nec aliquam partem dtéii DucdUis {fi 
Gomitaiuum ac civìtatum antequatn fin i in aiate-, 
vigenti quìnque annorum- Pojì d'iólam vero atatcm 
dare {fi concedere , ut fupra pojjint de Gajiris {fi*
Terris pradiélis : Decernentes ex nane ìrrìtum {fi' 
inane quoad fir ¿dièta alienata ? f i  alitarfaèlum fise-. 
rii 7 vel aliqualitèr attentatum , ifi * hxc ex 
ut dì èli Ducatus {fi Gomitatus defeendentibus {fi 1 
fuccefforibus tuts Ducìbus Medìolanì * {fi Gomiti* 
bus y &c. quantum plus fieri poter it ìntegri confer*̂  
ventur. Pofiint etiam de bonis {fi rebus per eos ac+ 
quirendis ad libitum ififorum dtfponerey &  provide* 
re ; Decernentes etiam {fi de nojìrx Regalis potefta- 
tìs plenitudine fiatuentes ut oranes {fi fingali Ba
rones 7 Mar chiane s , Comites> Feudatarti, Vafialliy - .
Mobiles , quìcunque alti tenentes aliqua fenda, ' - " 
Gomitatus {fi Marchionatus 1 Conceffiones y fu ri f i  , - ' J
diéltones , Juray Regalia quocunque modo in Duca* : ;f:; ,,

* Comitatibus \ {fi Civitatibus ac Cìvìtatum  
tuarum Dicecefibus, vel alitar * quomodocunque in * ^  
dominótuo illa habuèrint, £5*  ̂quibufictinque etiam qm , _ . \ 

 ̂ , fiv e  ab olimprxdecefioribus nofirìs aut
à Ducibus M e dio lani prxdecefiorìbus tuìs , auttuis 
ut fiupra fubjeili * firn prò feudis ante dì&is 7 £ff * al. funi 
fro quìbufeunque aliis Jurìfdìèlionibus {fi Regaliis 
quomodocunque ab Imperio dependentìbus 1 (fi ad 
omnem tuì , tuorum omnium defeendentium, 
tif fuccefiorum requifitionem de ipfis Feudts 1 Mar* 
chiodati bus {fi Comitatibus, Concejfionibus , 
galiìsr Jurifdiéliùnibus 7 ac Juribus quìbufeunqueùus* 
fife * ¿e »ow inveftiant 7 ¿2̂ novam ienermtur fa- * aj • 
cere recogniùonem (fi novam invefiituram recìperey 
ts? eam recìfiiant Ffircrecognofcant a te Ludovico 
Maria Sfiorita D uce. Medtolanì, &c. tibì
Ludovico Marix. tuifque fuccefibribus ut fiupra fa- 
cianifideli totem 7 óbedìentiam , homagium, ac ho- 
Wag'd fidelitaym^ ( f i  abedienti# promfiìonsm {fi
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jur amentum eüam pro Marchionatibus, Comitati* 
bus , feudi S . g  coneeffionibus ,  Jurtfdiólionibus y  
Juribus quìbufcunque quas &  quce f r  ¿editti tenent 
&  recognoverunt^ feti recognofcere debuerunt a Sa* 
ero.Romano Imperio intra pr ¿editti tuì Domimi fines, 
autin Dìcecejìbus TJerrarum Civitatum  , prout 

* fupra nobis facer e debuerunt. Dantes &  cone e den* 
4 es auéioritate &  pvteflate pradiéta tibi Ludovico

al. S fo r i i a  * in pr&dìétis omnibus omnìmodam potefiatem 
ut approbate vali dar e confirmare pojjis præfertim
fènda &  Conceffiones ut fupra per te fratrem $ de 
nepotem tuos alieni conceffas, nec ullaperfom^ cu* 

jufeunque gradés Çÿ conditionü exifla t, vel Corn* * 
munitas altqua, ant Collegium foffint fe  à prædi- 
¿iis exeufare r fub prætextu akeujus Privilegii1 

Senpoutveu cujufcunque tenons exijlat♦ Intelligentes etiam qmd 
au x cn fa iis  Ji contingent IHufiriJfimo banni Ci ale as. nepotiîw 
d e  fo n  n e- aüquos film  légitimas mafculos dimìttere i habeanï 
leas ^ a u q u e l ^ ie Ludovico Maria Sfortia ,  feu a filiis 1 &  fuc* 
il eii potir- cefjbribus tuis in pnediéïo * Ducaiu jingulis amis 

, ducatos duodecim * mille auri in auro pro duoli* 
Armoiries*4 ' ^  eorumi Cupi entes déni que tibi , tuifque C57 défi 

cendentibus & fu c c  efori bus Ducibus Mediolani^ &c*, 
de armis &  tnjignibus nojlris Regalibus prafertint 

‘providere quee majores tui ? ac tu noftro Ì£? pròde* 
cefforum nofrorum Serenijjîmomm Imperatorum at 
Regum nomine retroatiis temporibus in bellorurfc 
atltbus u ln qu ef tenue retulerunt, non ad tuœ
petitionis infanti am , fed de benignìtate Regia, ex 

« r;, certa feientia , &  de Romance Reg'uepotefatispie*
-• nitudine , tibi tuifque legitimis defeendentibus, £5*

* a!, defìcn* naturalihus r &  fuccefforibus ut fupra eorumque * 
¿ m i l i a  *' defeendentium in infinitum quos Duces , Memoir 

ni &  Comités Baptœ Angleriteqm effe continget, 
conceffimusÇ51 concedimus r ac tenore prafetitmt# 
licentiam &  facultatem elargimur quòd pro di$& 
Ducatu Mediolani, &c. arma feu tnfignia Regali^ 
videlicet A  qui lam mgr am in campo aureo infortiti

î**
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qua ipfa arma Sereniffimi Romani Reges a d f e r r e  ̂
confucverunt , aut per quarterìa tuìs tuorumque dt& Ducs dc 
defcendentìum armis ppn'QUt libi 7 defcendentibufque MLlan.
Cjf fucc efori bus Ducibus vìdcbìtur placuerit ubi- 
que tenere , deferte &  portare ,. teneri dèferrique, ac 
portati .facete valeatis candiis temporibus futura  * 
ut per hoc inter nps ac fuccejfores nojlros in Imperio,
¿e fe tuofque fuccejjbres y ac defeendentes Duces mo* 
nume ni urti pìgnus amoris perpetuum vinculum*
que unìonis maneat &perduvet. Nolentes fedpotìùs 
di f r i  ¿Uh s inhìbentes te tuofque defeendentes &  fuc* 
cefjores Duces Mediolanì, ut fupra in drmorum ìp~ * ^ x k -  
forum* delatìoneper quempiam * cujufvis dignità- nem 
tlS\ &  auBorttatiS exifat per tempora fucceffura * a** 
quomodolìbet impedirir cumini

Gemete igìtur Princeps y &  de impenfs tilt per '
C  e IJitudi nem nafr am ranneri bus tua proles exultet* ; -
Lutare D u x , &  Comes , qnem Serenitas noftrafpc* 
ciati &  .ampia retribuitone pravenìt, quam hoc ujque.
Ubi patri &  fratri tuie non concefit ; operatio tamen 
tua grato roncardet cum nomine * ut audiore Dea * ^  ^  
concefis Ubi per nos potici valeas fclic iter ¿Ugnitati- 
bus,r .ac ctiam afeendere ad majoremJìgnitatem*
E t pncdidla omnia kgf fingala valere vdumus , £5* 
obtìmre ejfeótualem roboris firmìtatem , non obfan- 
iibusquibufeunque Legibus ? Jurìbus , Confittalo- 
ritbus , claufulìs derogatoriìs 7 &  aliis comeJfonìbuSy 
ìnfeudationibus veltttulis per nos* &  pradec ejfor e s al, vél,
nofifós inImperio aliisfadlis còllatis velconcefjis ^vel 
titiqm precdidorum,per qua velper quos pr&fentìbus 
nonexprejfa, vel talìter ìnferta ejfeélus eorum im
pediti valeat quomodolibet -> vel d ferri , etìam f l  
talia forent de quìbus oporteret fuperìàs fieri nar- 
ratìonem &  mentionem fpecialem in prcefentìbus,
Quìbus omnibus £3?fingulis, quo adfublìmatìonem ̂  
ereélionem y conceffionem $ tnfeudatìonem &  alia fu- 
pra fcripta de piena &  abfoluta potefate, &  ex  

: certa fàentiaprafenti bus derogare volumnS, ac etìam 
L de-
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derogamus fiupplentes c m m m  defieBum file m k a th  

omìjfa , f i  quis obfcuntate verborum  , J?# * alias 

quomodolibet reperìus fiu crìtin  pram iffis. J u s  tamen 

quod e x  di ¿its Concezioni bus ^ cre a ù o n ib u sin  fe u é  

d iB o ru m  D u c a tu u m  &  C o m ita tu u m  habemus # 
nobis e ?  fuccefforihus noftris in  Im periofalvurnm a- 

neat j &  JU&fum* N u l l i  ergo hom ìnum  lìce at bans 

m jlrtf fiublim ationis , illufirationis, e r e B io n h , 
Z/W/j  ̂ decorationis ? collationis , fe u  decreti pagi- 

nam  in f in g e r e , ev quovis modo contraventre, 
¿V quis autem  je c u s  attem ptare pr<efiumpfierit ¿prg« 

* /er indìgnationem  nojlram g ra v ijfim a m  i poenam 

centum  m ar eh arum  p u r i f i m i  auri toties , quotici 

contra fia liu m  f u e r i t , /è noyerìt irremififibìlìter in* 

curfiurnm , q u a ru m m ed ìeta tem  R egalis nofirì ara* 

* al. n i y fe u fife i , refiduam  vero p a rtem  * fupradìSi 

fittati D u c iy  s h a r e d u m , acfiuccejforum fu o ru m  ufi bui

deeernìmns applicarL Inquorum tcflimonium fr& 
fentes fieri juffimus figtUaYt, manuali nofim
cbyrographo in tejìimonium munìvìmus. A  Slum Ò3
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mini ffîillefimo quadringentefimo mmgefimo quinto* 
Maximilianus.

Voicy ce qu’un Hiftorien adjoufte aux Let
tres cPinveffiture que deilus, - ^

iEterum mirabere edita exprejfiut
animi Ccefaris elogia cquibus explicuit tlh\cau- 

fam qua potius voluerit Ludovicum Sfiorita?#- Me* 
diolmi Ùucem confiitui quam Joannem Galeaz, ¿tf' 
quenequis ambigui 1 curavimus loie apponi , 
ìitteras fincero aficribì calamo , Maxim ìlianus Dei 
favente clementia Komanorum Rex femper Augii’ 
jìus , Hangar ice , &c. Quum lllufìris Dominiti
JLuckvicus Sfortia Vicecorhes, &C. per muitot 
annoi Ducatmn Mediolanifiammatuffi laude,



iI

ria gubemavit &  adminifiravit fiepiùs , &  cum 
magna infanti a a Serenijfimo pr&mortm genitore no* 
Lira , iy  a nobis humillimis precibus requijicrit i 
at privi iegium hujufmodi Ducat As Mediolani &  
Lombardia &  C  omitatAs Papi a Ioanni Galeaz 
ejus nepoti concedere vellemusi L'amen ju jlis  
phtribm rationìbus T £3? catifis , &  maxime quod ' 
free fai us lo. Gale a t ipfum Ducàtum ac Cornila* 
turn a populo Mediolanenjt reccgnovit t Quodfyui* 
dem fu it in maximum Imperii prajudicium , 
qiiìa ejì de confuetudine Sacri Romani Ithperii ne* 
miitem unquam invejlire de aliquo fiata Jibi fub- 
jeHo , ft eum de fatto jìb i ufurpaverit , vel ab afa 
quo recogmverit i Genìtor nofier perpetua memo
ria Imperator fereniffimus , neque Éleélores con* 

fentire valuerunt neque confentlrent quod tails D u- 
talus &  Comitatus in eum conferretur : Sed ut fa  
luftris Sforti ance Fami Ine rationem habuijfe vide- 
retur, cujus egregia facinora &  celebfes viStorìé 
per unìverfnfn pene orbem celebrantur 7 quid 
idem Illufiris Ùomìnus Ludovìcus in eo gubernanM 
admodum faptens ejì , &  valde idoneus eft habitus, 
in maximum commodum fnbdìtorum , &  non par- 
Vam Sacri Imperii commodìtatem , utilitatem &  
Wnamentum et obtulìmus prìvìlegìum in perfonant 
fuam} acfilÌQtnmfzffacce forumfuorumfò accedente 
F ie li or um confinfu. E t tanquàm bene merito con- 
tulimm privilegium , Invcftituram Due at ut 
Medìolanenjis, &  Lombardia, &  Comitatus Pa* 
pia , &e. pro ut publico diplomate à nobis fibi conJ 
ceffo coni in et ur. In quorum teflìmonium Prafentes 
fieri juffimus y &  nojìro Sigillopendente munivi , &  
no fra  etiam propria manu fubfcripjimus, Dattf in 
Ferra nofira Andverpice die oliavo OétobrisM.QQCC* 
kciv‘RegTtorum nofirorumfcìlìcet Romani vili. Hun* 
garice vero V. J
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dis fe traita paix à Sentis, entre le Roy , &  ¡’du  
chidtte d'Aufbriche , &C.

T raiilé de Paix entre le Roy Charles V J JL &  
M axim ilian J. Roy des Romains ,  O* [on 
fils  Philippe* Archiduc d,'Attfiriche , à Sen
tis l'an mil quatre cens nouante trois ,  le 
<vingt-tra ifiefme AJay.

CHarlcs par la grâce de Dieu Roy de France, 
A  tous ceux qui ces prefentes Lettres ver

ront * Salut. Comme depuis noftre advenement 
à la Couronne ayons déliré de tout noftre cœur, 
&  à trcS'lbigneufe cure & diligence quis & pour- 
chafle le falut, repos & ibulagemcnt de noftre peu* 
pie, & pour à ce parvenir , cognoiiiâns que paix- 
eft le fouverain bien que le Roy des Roys Dieu 
noftre Créateur ( duquel feul tenons noftre Royau
me ) ait laifle aux mortels, & que par bonne & 
feurepaix tous biens affluent, & que en temps d’i- 
celle, Juftice, p3r laquelle les Roys régnent, eft 
cflevée & exercée ; & comme expérience des cho
ies paffecs le dcmonftre , noftre Royaume eft non 
feulement ferme & ftable, mais grandement accreu 
& exaucé, & que au contraire par guerre & diviiîons 
ad viennent maux innumerables à l’inlupporrable fou
le, oppreffion,& affliction du pauvre Peuple, ayons à 
ïa loüange de noftredit Créateur , feul autheor de 
paix,&.par le confcil & advis des Seigneurs de noftre 
Sang, &gens de noftre Confeil, pris,fait &con- 
cluabonne paix, union &  amitié avec les Roys 
&  Princes de la Chreftienté , qui par cy-devant 
avoient cité en guerre contre nous & noftre Royau
m e, & ne reftoit feulement que pacifier &  accorder 
aucuns différends qui eftoient entre nous & nos 
trcs-chcrs & tres-amcz frere & coufins lé Roy dcsRo- 
raains& P Archiduc Philippes ion fils ,  pour auf



quels mettre fin, après que par plufieurs fois nof- 
dits frere & coufins avoient fait advertir aucuns nos 
efpcriauxferviteurs, que de leur part ils deliroient 
la pacification dédits différends, & de vivre doréf- 
navant avec nous &en bonne fraternité , union & 
amitié, ainfi que de noftrcpart l’avions to'ufiours 
délire , nous euffions ordonné que aucunes jour
nées & communications fuilènt tenues, tant fur 
les marches de noffre pays de Bourgongne, que de 
noftrepaysde Picardie, aufquellesfe font trouvez, 
les Ambaflàdeurs & Commis envoyer de par nous ,
&  aufli les Ambaflàdeurs & Commis envoyez de 
par nofdits frere & confins, lefquels après aucune«

{ communications eues en chacun dédits lieux, 
euflènt advifé que pour cnfcmble & tout à une fois, 
entendre & conduire lefdites matières à briefve & 
fruétueufe ilïuë , eftoit expédient que eux tous fe 
trouvaient & alfèmblaffent lez Nous en eette no- 

I ftre ville & cité de Sentis , à laquelle journée ôc 
aflTembléc il a pieu à la facrée Impérial e Majefté en
voyer noffre trcs-cher& bon amy l’Eveique d’Ey- 
ftad & noffre coufin * le Comte de Zollern & autres » Eitei fre. 
fes Confeillers & Orateurs, Ambaflàdeurs & Com- detic comte 
mis pour moyenner & ayder à la pacification défi- de zoiutn 
dits différends , & par le moyen defqucls, après ̂ £“,s d̂ hj ‘  
plufieurs pourparlez St cammunicatious eues à di- Tolfon d’ot., 
verfes fois, & en divers lieux, entre nofdits Am* 
baflàdeurs fit Commis & ceux de nofdits ftere & 
confins, ils. ayent accordé bonne paix finale, union 
&  amitié entre nous, noffre très-cher & tres-amé 

1 fils le Dauphin, nos royaume, pay9, fdgucüries, 
ferviteurséc fobjets d’une part, & nofdits frere &  
coufins Roy des Romains, & Archiduc Philippe« 
ion fils , tant en leurs noms que pour & au nom de 
noffre ttes*chere & tres-amée confine Marguerite 

1 d’Auftriche fille de noftredit frere , & feeur de no* 
ffreditcoufin l’Archiduc, leur pays, feigneuries,
■ ferviteurs &fubiets d’autre, félon & aiafi qu’il eff ,

Y i  plus
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plus au long contenu és articles dé ladite Paix? 
defquels la teneur s'enfuit.

A 11 nom c f  à la louange de Dieu le Pere, le Filsi 
&  le Sainel Efprit, de la tres-gloricufe Vierge 
Marie , & de toute la Cour celeftide, bonne pair, 
union , alliance & amitié à tûufionrs ; a cité, & 
eft faite, promife , & jurée entre le Tres-Chre* 
fticn Roy de France, Monfieur le Dauphin, leurs 
royaume , pays , feignturies , ferviteurs & fub* 
jets d’une part : <St le Roy des Romains toufiours 
Augufte, & monfieur l’Archiduc Philippes fon fils, 
tant en leurs noms que au nom de madame Mar* 
guerite d’Auftrichc fille d’iceluy Seigneur Roy des 
Romains , & feeur de mondit fleur l’Archiduc, 
pour eux, leurs pays, feigneuries, ferviteurs, & 
fubjets d’autro , par laquelle toute rancune , h ai
me & malveillance des uns envers les autres font 
abolies &eftcintes , & toute injure de faiét & de 
paroles oubliées & remifes ; & de ce jour en avant 
iceux Seigneurs Roys & meilleurs leurs enfans fe 
entr’aimeront, chériront & favorîfcront l’un à l’au
tre , àiçavoir lefdits Roys comme fferes & bons 
amis, & mefdits Sieurs leurs enfans comme bons 
parensles uns des autres. Item, Que en enfuivant 
ce que ledit Seigneur Roy Trcs-Chrcftien fit, après 
le mariage de luy & de la Reyne,dirc & déclarer 
parfes Ambafîàdeurs, qu’il envoya devers iceux 
Seigneurs Roy des Romains & Archiduc, qu’il 
deliroit de renvoyer par delà ladite Dame Mar« 
guerité , & la feroit conduire honorablement fé
lon fon eftat en telle ville ou lieu qu’il feroit ad- 
vifé : & à cette fin l’avoit fait mener &  conduire 
jufques en la ville d’Amiens, il a derechef fait di
re & déclarer aufdits Ambailàdeurs, que toufiours 
il a efté, & encores eft de cette mefme intention 
&  vouloir: Et. pour: mettre la choie à execution,
? offert & offre de,à fes deipens, dedans le troi- 
fidine jour du mois de Juin prochainement ve- 
-  • ' à. 'ï nant.
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nant, la faire partir de la ville de Meaux, où elle 
cft prefentement , & d’illec la faire mener & con-, 
duire honorablement félon que à l’eftat d’elle ap* 
partient, en la ville de Sainâ Quentin,. Et néant-. 
mo;ns dés maintenant la mettre es mains des Am- 
bailàdeurs defdits Seigneurs Roy des Romains &

■ Archiduc, pour avec ceux que le Roy ordonnera, 
la mener & conduire audit lieu. Item , Que ma- 
dite Dame illec venue, elle fora pleinement déli
vrée es mains des Commis à ce ayans pouvoir 
defdits Seigneurs Roy des Romains & Archiduc 
de la recevoir, en baillant parlefdits Commis aux 
gens d’îceluy Seigneur Roy Tres-Chrefticn acquit 
& defeharge fuffifant , contenant que lefdits Sei
gneurs Roy des Romains & Archiduc en leurs 
noms, & auiïi comme perc & frere de madite Da
me Marguerite, au nom & euxfaifans forts d’el
le , cognoiliront que icelle leur a efté rendue, ou 
à leurfdits Commis, defehargée de tous liens dm 
mariage & autres obligations & que de ce,enfem- 
ble de toutes promeilès obligations &. feellez qui 
touchent laperibnnç d’elle , ils tiennent quitte de 
defchargé ledit Seigneur Roy Trcs-Chreftien, 
tous-autres qu’il appartiendra, &aufqucls la cho
ie peut toucher , & pareille recognoiflânee , dé
claration & .quittance fera par ferment madite Da
me Marguerite , après qu’elle fera és mains de; 
ceux qui feront commis à la recevoir és pays def- 
dits Seigneurs Roy des Romains & Archiduc, 

Jtem , Que le Roy Tres-Chrefticn & moniteur 
l’Archiduc demeureront entiers à pourfuivre, fou- 
ftenir & recouvrer chacun d’eux par voye amiable, 
oudejuftice, & non autrement, tous tels droi&s 
& aélions qu’ils entendent & prétendent avoir és 
choies qui ne font appointées & décidées par cette 
Paix, & mefmemcnt demeure mondit Sieur P Ar
chiduc entier en tous droids , quereles & avions 
qu’il maintient avoir .acquis par le Traité de Pari

Y  3 qua-
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quatre v ingts & deux, efquels il n’a renoncé ne 
renonce : Et le Roy demeure aulïi entier à ibufte- 
nir & debatre au contraire. Item , Que les Comtcz 
deBourgongne , Artois, Charolois, & ftigneurio 
de Noyers, feront dés maintenant rendues par le 
R o y, & tous autres qu’il appartiendra , au Roy 
des Romains comme pere & Mainbour de mon- 
dit Sieur l’Archiduc, & à iceluy monièigneur l’Ar
chiduc , pour en ioiiyr en tous droiâs & profits, 
ain(i,& par la manière que de ancienneté en ont 
ioüy les predcceflëurs de mondit Sieur l’Archiduc, 
fauf efdits Comtez d’ Artois, Charolois, & fei- 
gneuries de Noyers , les droiâs royaux , reiïort 
&  Souveraineté , & autres droits appartenans au 
Roy : Etaufli que les villes &  chafteaux de Hef- 
din, Aire , & Bethune , eftans prefentement en 
l ’obey {Tance du Roy, demeureront en la garde de 
moniteur des Querdcs Mareichal de France , le
quel les gardera fans les fraiz& deipens de mondit 
Sieur l’Archiduc, autres que des gages anciens 6c 
droiâs que ont accoutumé prendreles Capitaines 
defditcs Places, 6t fera ferment au R oy, & pro
mettra de les bien garder à fa feureté pour les droiâs 
à luy appartenans, & à, mondit Sieur l’Archiduc 
de les luy garder aufiî à fa ièurcté pour les droits à 
luy appartenans , & qu’efditeS villes & charteaux 
il ne mettra aucuns gens de guerre autres que pour 
la garde d’icellcs, & non pour porter préjudice ou 
dommage auRoy, ou à mondit Sieur l’ Archiduc, 
leurs royaumes , pays, fujets, terres & feigneu- 
rics : Et le Roy & mondit Sieur l’Archiduc pro
mettront , & dés maintenant promettent par cet
te Paix , de non luy ordonner du contraire ; &  
s’ils le faiibicnc, le defehargent en ce cas de tous 
fermens, le tout juiques mondit Sieur l’Archiduc 
aura accomply l’aage de vingt ans qui fera la fur- 
vcille de la Nativité Sainâ Jean Baptifte, l’an mil 
quatre cens quatre-vingts dix-huiâ. Item , Que

moa*
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mondit Sieur l’Archiduc venu audit aage , après 
avoir fait au Roy la feauté &  hommage pour les 
pays qui font tenus de fa Souveraineté , ou qu’il 
aura deuëment de fuffifamment félon la nature des 
fiefs , offert & prefenté par effeâ , faire lefdits 
feauté & hommage. Le Roy fera tenu de faire 
mettre & délivrer par iceluy feigneur des Quer- 
des , & autres qu’il appartiendra , cefîàns toutes 
exeufes, lefdites trois Villes & Cbaficaux és mains 
de mondît Sieur l’Archiduc ou fes Commis: Et 
de ce faire baillera dés maintenant iccluy ièigneur 
des Querdcs ion ièellé , & aufli en aura defehar- 
ge &  ordonnance du Roy. Item , Que fi mondit 
Sieur des Querdes alloitde vieàtreipas avant que 
iceluy monfieur l'Archiduc foït venu audit aage , 
ccluy ou ceux qui feront en ion lieu ordonnez &  
commis de par île Roy à la garde defdites trois 
Villes & Chafteàux feront, avant qu’ils ayent 
aucune adminiftration touchant ladite garde, fem- 
blables fermens & promeffes en baillant leurs feel- 
Jez , comme dit eft cy-dcflùs dudit Sr. des Quer
des ; & auffi le Roy fera tenu de par eux & tous au
tres qu’il appartiendra , rendre ou faire rendre à 
mondit Sieur l’Archiduc ou à fes Commis lefdites 
Villes &  Chafteaux , luy vend audit aage » ayant 
fait au Roy lefdits foy , & hommage , ou lefdits 
devoirs tels que deifiis eft dit. Item , Que durant 
ledit temps, & juiques mondit Sieur l’Archiduc 
ait accomply l’aage que deifus , & fait lefdits de
voirs , les Officiers de Juftice &  Receveurs du 
Domaine, & autres Officiers, dcfquels la difpo- 
fition appartient au Comte d’Artois , qui prefen- 
tement font lefdites trois villes de Hefdin, Aire, 
& Bethune , feront entretenus & continuez en 
leurs Offices, en prenant Commiffion de mondit 
Steur l’Archiduc , en luy faiiànt ferment en te! 
cas requis. Item , Que quanta la Cité lez Arras, 
le revenu & temporel fera rendu & delaiiTé à l’E-

Y  4 VcfqÙQ
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velque & Chapitre dudit Arras , auquel il appar* 
tient, foubs le reiîort ordinaire du Bailliage d’A
miens , en la maniéré accoutumée. Et quant aq 
Capitaine, le Roy auquel appartient en difpofcr, 
fera content de intimer celuyqui.de prefent y e t , 
ou fera durant ledit aage , nommé de par monfieur 
l’Archiduc aux gages accoutumez , en faifant pat? 
ledit Capitaine ferment au Roy, que durant ledit 
aage il ne fera ne fouffrira etre fait , au moyen 
de ladite Cité , aucune chofe au préjudice & dom
mage du Roy ne de ion royaume ; Mais mondit 
Sieur l’Archiduc venu audit aage , ladite Cité fe
ra pleinement remife en la main du Roy , pour 
en diipofer & y mettre Capitaines & gardes tels que 
bon luy femblera. Item , Que par cette Paix les 
maifons de Flandres & d’Artois ..en Paris , & la 
maifon de Conflans hors Paris , feront rendues 
& délivrées au Roy des Romains , comme Père 
&  Mainbour àiceluymonfieur l’Archiduc, ou à 
leurs Commis. Item , Que mondit Sieur l’ArcHf» 
duc fera tenu en furfeance fî bon luy femble , de 
reprendre.de fief du Roy , & luy faire hommage 
des terres & feigneuries etans de la Souveraine» 
té , juiques à ce qu’ ilait accomply ledit aage de 
vingt ans pians que cependant le Roy ou fes Offi
ciers y puiffent afieoir fa main par feauté de fief non 
foit; mais auffi dés maintenant , ôç nonobftant 
lcfdits devoirs ou reprifes non faits , le R o y , fes 
Juges & Officiers auront !a joüyffance dts reiîort, 
Souveraineté & autres droits qui d’ancienneté ont 
appartenu aux Roys de France , & dont les Juges 
& Officiers Royaux ont accoufiumé cagnoiffre & 
ipiiyr. Item , Que le Roy ioüyra des Corniez de 
Màfconnois , Auxcrrois , & de Bar-fur-Seine , 
ainfi& parla maniéré qu’il en joüyt de prefent, ju f  
ques à ce qu’il fort cogneu & décidé des o'roiéfs & 
¿étions prétendus par chacunedçs parties. Item , 
g t  apr̂ s 1̂  délivrance & rç44ûi°.îl f ^  - de madife
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Dame Marguerite , enfemble des païs deftùfdits 
félon ce prêtent Traiétc , &les ièurctez& feellez 
baillez pour la rçftitution des trois Villes , ièlon 
que dit eft cy-delîùs , les Princes , Seigneurs , 
Villes & Communauté? de ce Royaume feront 
& demeureront acquittez & defehargez des feellez 
par eux baillez en l’an quatre-vingts & deux,en* 
tant que touchent la rçftitution defdits païs,&au£ 
fi de la perfoqne de madite Dame Marguerite , 
& demeureront lefdits fellez feulement en valeur, 
pour autant qu?il peut toucher les droiâs , que
relles & actions refervées par ce Traité * , à fça-# 
voir à mondic Sieur l’Archiduc tels droidts qu'il ■ 
prétend Iny avoir cfté acquis par leTraiéèé dudit 
an quatre-vingts & deux , & au Roy de pouvoir, 
debatre & ibuftenir le contraire , comme deflus 
eft d it , & fera cette defçharge eferite aux dos def- 
dits feellez. Item , Que les Bénéfices qui font de 
patronnage lay efdits Comtez d’Artois, de Bour* 
gongne , Charolois , & fèigneurie de Noyers 
qui ont çfté donnez par le Roy Tres-Chreftien , 
fes Licutenans ou Commis , jufques au jour de 
cette Paix , demeureront à ceux qui en ont eu 
collation ou prefentation dudit Sieur Roy , fefdits 
Lieutenans ou Commis. Item * Que les fubjets 
d?un party ou d’autre pourront hanter & conver- 
fçr marchandement & autrement les uns avec les 
autres , & à chacun defdits partis mener & faire 
conduire par mer , par terre , & par eau douce 
leurs biens, vivres, denrées, marchandifesen 
toute feureté , fans qu’il, fait requis par eux de. 
pfendre ou lever aucuns faufeonduits , en payant 
ep chacun party les anciens tonlieux , debtes êc 
droits qui fe font accouftumcz payer &; lever en 
temps de paix , & çeflàns les nouvelles exactions 
h  imppfitions qui en temps de guerre fe font le*- 
véçs en chacun party fur les fubjets de l’autre par*. 
B? ) PU les deQiçes & marchandifes qui y ont eftd.



menées. Item , Que en cette Paix ioient expref 
femerit compris , comme fubjets & appartenans 
au Roy , les citez , villes & bailliages de Tour» 
nay , Tournefis, Mortagne , &Sain£t Amand ; 
enièmble les Eveique , Abbcz , gens d’Eglife , 
Nobles , Bourgeois, <& autres fubjets & habitans 
ci’icetix. Item , Que auffi en cette Paix font com
pris les Alliez de chacun party cy-après nommez, 
enièmble les païs, terres, ieigneurics, ièrviteurs& 
fubjets qui compris y voudront cftre , &  dont ils 
ièront tenus faire déclaration , à Ravoir ceux qui 
feront dénommez Alliez, ayans leurs pays, terres 
&  icigneuries par deçà la mer & les monts , de
dans quatre mois, âcles autres plus loingtainsde
dans Pan ; & fe fera ladite déclaration par Lettres 
patentes defdits nommez alliez qu’ils envoyeront 
au Prince qui les aura nommez , lequel par fes 
Lettres patentes, où feront inférées lefdites Let
tres de déclaration, en avertira en dedans ledit 
temps le Prince de l’autre party, & lefdites decla-, 
rations & devoirs faits, ceflèront toutes voyes de 
faiâ , & exploits de guerre &  d’hoflilité à l’encon
tre defdits Alliez , leurs païs, terres, Stfcigneu- 
ries , ferviteurs & fubjets. Item , Que par ce pre- 
il-nt Traité de Paix, a efté d’un commun conten
tement déclaré & accordé que l’Evefque de Gain* 
bray Comte de Gambrefis , les gens du Clergé , 
de la Loy , manans & habitans de ladite Cité , la 
ville du Chaftel en Gambrefis , & toute ladite Com
té , les chafteaux , forts, places & villages dudit 
païs de Cambrcfis, & les habitans d’îceux feront 
&  font compris eu cette Paix, joüyront des biens, 
rentes & revenus qu'ils ont en chacun party , & 
pourront hanter & fréquenter en ¡ceux marchande- 
ment & autrement, comme de tout temps ils ont 
acconftumé faire en temps de p a i x & feront 
quant à ce entretenus en leurs anciens droiéb, frau- 
cfiifcs & libertez , & auffi és nouveaux oâroy s &
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ièuretezqu’ ils ont obtenu de chacun defdits Prin
ces ; Et lî aucun de quelque party que ce ibit , 
faifoit entreprife de fait fur leurs perfonnes &fur 
leurs biens, les conièrvateurs nommez par cette 
Paix , fous Ieiquels fe trouveront ccluy ou ceux qui 
auroit, ̂ ou auroîent fait ladite entreprife, en feront 
faire prompte réparation & punition, comme d’in- 
fraâeurs de paix. Item , Que par cette Paix eii fai
te abolition generale, rapeau de tous bans defauts 
& contumaces pour les fcrvitcurs & fubjets d’un 
party & d’autre pour quelques cas , crimes , de- 
îiâs , & oftènees procedans de fait de guerre f 
querelles ou partialitez que l’on pourroit impofer 
aufdits ferviteurs ou fujets , à içavoir que le Roy 
de fa pleine puiiïànce &  authorité royale , fait à 
tous les fcrvitcurs ou fujets tant des pays de Bour- 
gongne , que des pays de par deçà qui ont tenu le 
party d’iccux Seigneurs Roy des Romains & mon
iteur l’Archiduc , fuppofé qu’ils ibîcnt des pays 
dlansfbusla Souveraineté ou Roy, pleine & en
tière abolition de & pour quelconques cas, com
mis ou perpétrez par lefdits fubjets ou ferviteurs , 
ibit en ayant tenu le party defdits Seigneurs Roys 
des Romains, & Archiduc, ou lesayansfervyen 
leurs guerres , les aydé & favorifé de confeil ou 
autrement, en quelque autre manière que ce foit, 
ou peuft eftre, avoir oftlnfé & delinqué contre ledit 
Seigneur Roy Tres-Chrcftien, & leur remet, quit
te & pardonne le'Roy toutes offtnics& peines cor
porelles & civiles ;enfemble toutes peines & amen
des adjugées au temps paiïë, imposant fur ce filen- 
ce perpétuel à ion Procureur, fans ce qu’il foit be- 
foin aufdits fubjets & ferviteurs enfembleouàpart, 
Obtenir particulière abolition ou pardon : Et néant- 
moins ceux qui en voudront avoir Lettres en parti
culier , les auront iàns aucuns fraix. Item, Et pareil
le abolition eft faite par lefdits Seigneurs Roy des 
Romains & Archiduc, pour tous ceux qui ont tenu
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le partyduRoy, & le fervy, conièillé & affidé, St 
Éavorifé au faiét de ces guerres ou autrement : & 
neantmoins eft à entendre que par l’abolition qui fe 
fort par cette Paix aux fubjets d’un party & d’autre 
n’eft préjudicié ou innoué aux abolitions , qui 
ont cité faites par les Traitez prccedcns auÿ fubjets 
&  ferviteurs d’un party & d’autre , pour cas 
proeedans du faiét defdites guerres advenues pa- 
ravant Icfdits Traitez. Item , Que tous Prelas , 
comme Eveiques, Abbez, Commandeurs, Doyens» 
Archidiacres, Prevofts , Prieurs , &  autres de 
quelque dignité qu’ils foient, Chapitres ,Convents, 
Colleges & Eglifes ; pareillement gens Nobles, 
Corps de Villes , Communautez & les Particu
liers , fubjets ou ferviteurs de chacun party , de 
quelque eftat ou condition qu’ils foient, retourne' 
ront par cette Paix à la joüyffince de leurs dignitez, 
bénéfices, fiefs, terres, feigneuries, & autres hé
ritages , deniers de mariage, de héritages , rentes 
heritieres & viagères, deuës tant fur lés domaines 
des Princes que fur Corps des Villes , Eglifes ou 
particuliers, quelque part que lefdits biens. (St hé
ritages foient fîtués & aflis , ou ceux qui les doi
vent foient demeurans au royaume ou hors du 
royaume, pourenjoüyr, & poilèder depuis le jour 
&  datte de cette Paix, en tel eftat qu’ils les trouver 
ront, c’eft à entendre, que ceux qui retourneront 
à leurs biens, par cette Paix feront entretenus & 
gardez en pareille poficifion & joüy fiance de leurs 
dignitez, Bénéfices & autres biens qu’ils, ou leurs 
predeceiïèurs eftoîent paravant l’empefchernçnt fur- 
venu à cauiè des guerres , depuis l’an mil quatre 
cens feptante , & dont à l’occafion defdites guer
res, & durant icelles, ils auraient çftédepofledez, 
nonobftant quelconques dons ou/ diipofîtions à 
temps ou àtoufiours faits au contraire, pmjr eau- 
fe defdites guerres, par le fçu Roy L ouys, ou le 
Roy preferjt, de ce qui eft de leur party ; Et par



rrillement nonobftant femblables dons faits par Je 
feu Duc Charles , & Icfdits Seigneurs Roy des 
Romains & Archiduc , des biens eftans en leur* 
party, nonobftant auffi quelconques Déclarations' 
de confifcations, Sentences ou Arrefts rendus par 
contumaces, qui d’un party & d’autre , pour le 
bien de cette Paix, font mis au néant & déclaré*- 
nuis, nonobftantcncores quelconques vendrions' 
d’iceux héritages ou rachapts defdites rentes , fiï 
aucuns s’en trouvaient avoir efté faits durant lefi- v 
dites guerres , à ceux ou par ceux qüi ont eu don; 
defoits héritages ou rentes. Item, Que pour l’exe
cution de l’article precedent, les Juges ordinaires 
des lieux , ou leurs Lieutenans en chacun party, 
feront tenus de remettre , reftituer & réintégrer , 
fommairement&de plaid, nonobftant oppofitions 
ou appellations quelconques , & fans préjudice 
d’icellcs, les fubjets de chacun party , qui par le- 
bénéfice de cette Paix retourneront à leurs biens» 
Et s’il eft befoin d’avoir la main forte pour exécu
ter les appointemens ,& provifions defdïts Juges 
ordinaires ou leurs Lieutenans , les Princes ou 
leurs Lieutenans, en chacun party la feront bail
ler, &ne fe bailleront ou depefeheront <5s Chan
celleries, ou Chambre de Confeil defdits Princes 
Lettres ou provifions aucunes , pour empefeher, 
retarder ou delayer le retour des fujets de chacun; 
party à leurs biens ; mais lefdits fubjets remis en 
lajoiiyfïânce de leurfdits Bénéfices , héritages ou 
biens, fi autres y veüillent demander aucun droiét, 
ils y refpondront pardevant les Juges, aufquels l ï  
cognoiflànce en devra appartenir. .

Item , Que fur cct article de retourner a fes biens 
feront compris les anciens ièrvitcurs de feus les 
Ducs Philippes & Charles , qui depuis le trefpas-. 
dudit Duc Charles fe font tenus au party & obeii- 
fance, du R o y , lefquels par vertu de cette Pais 
joüyront des peuiions. & provifions; de-vivres à eu»

don-
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donnez & afïigncz déà le vivant d’icduy Duc 
Charles, fur les Doniaines des Cjlomtez d’Artois 
&  de Bourgongne. Item, Que fi 'aucuns héritages 
ou rentes ont cfté vendus par decret rendu par 
contumace, pour debtes hypothéquées dont les deb
teurs fulïènt en party contraire , lefdits deb- 
teurs ou leurs heritiers pourront dedans l’an , à 
compter du jour de la publication de cette Paix, 
retourner aufdits héritages ainfi vendus, en iatis- 
faifant à la debte pour laquelle ils auroient efié 
vendus, & décrétez, avec les fraiz décriées: Et 
fi dedans ledit an ne fatisfont dudit deu, le decret 
demeurera en ià force, fauftoutes voyes , que fi 
ledit debteur vouloir denier la debte , ou propofer 
payement, il yièrareceu en nantiiEmt les deniers 
comme s’il fût comparu & eût cfté oiiy , pour 
empefeher l’effet de l’adjudication dudit decret, 
entendu aulfi que les debteurs qui par vertu de cet 
article retourneront à leurs héritages vendus par de* 
cret, fera à la charge des rentes dont iceux hérita* 
ges efioient chargez avant ladite adjudication : En* 
cores s’ilfe trouve que ladite adjudication foit faite 
par defauts pour debtes pures pcrfonnelles , des
quelles lefdits debteurs euflènt obtenu don ou quit
tance , ou party & obeïilànce, où ils font demeu- 
rans, en ce cas lefdits debteurs ou leurs heritiers 
pourront dedans l’an retourner de plaindrait à leurs 
héritages ainfi vendus par defauts & contumaces : 
Et pareillement en toutes autres matières Eccle- 
fiaftiques ou prophancs, tous defauts ou contuma
ces donnez contre les abfens pour caufe defdites 
guerres, fe pourront purger & rabatre dedans l’an ; 
et fi s’entend le retour aufdits biens immeubles, non 
feulement de ceux dont les fubjets d’un party & 
d’autre ont efté depoièz au moyen defdites guerres, 
mais de ceux qui leur fontfuccedez & efeheus par 
fucceflton ah ittteftat, par teftament, don, ou au* 
tre titre fuppofe, ores que au jour defdites efehean-

ces,
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ccs, ceux qui retourneront futlcnt demeurans en 
l’un des partis, & ceux auiquels ils entendent fuc- 
ccder foient trefpafïcz en l’autre party, & fi auront 
lefdits heritiers ou fuccefifeurs termes & fbufîrancé 
de trois mois, depuis le jour de la publication de 
cette Paix, pour relever les fiefs & héritages à eui 
advenus, des Seigneurs de qui ils font tenus. Item, 
Que quant aux fruiils & levées des héritages ou 
rentes donnez par recompenfe en chacun party par 
Lettres des Princes , leurs Lieutenans , ou Com
mis , tout ce qui a elle levé, donné ou quitté de
puis le commencement des guerres & divifions 
commencées en l’an 1470. & durant icelles juf- 
ques au jour de cette Paix, demeurera levé, don
né & quitté , iàuf toutes voyes, que s’i 1 y avoit au
cuns héritages qui par Sentences de Juge competant, 
données parties ouyes, fuflent fourgaignées ou adju
gées aux créditeurs pour arrerages de rentes , des
quels arrerages a efté fait don on quittance , ledit 
don ou quittance n’auront lipu que pour les arrera
ges efeheus en temps de guerre, depuis ladite Sen
tence, & non pour ceux qui paravant & en temps 
de Paix feront efehus, & pourlciquels lefdits hé
ritages auroient efté adjugez. Item , Et au regard 
des meublés qui ne feront levez ou tranfportcz , 
mais fc trouveront furies héritages aux lieux auf- 
quels lefdits fubjets de chacun party retourneront: 
Et aufll quant aux debtes & arrerages qui n’ont efté 
donnez & levez, & dont n’en cft procès , ils ap
partiendront aufdits fubjets, & non à ceux «qui au
roient don general de leurs biens meubles./Am. Que 
pour avoir la iouyflànce des dignîtez , Bénéfices, 
fiefs, héritages, &  autres biens que les fèrviteurs 
ou fubjets de l’un des partysont, ou auront en au
tre party , ils ne pourront eftre contraints à faire 
refidence au party où feront lefdites dignitez, Béné
fices, fiefs, héritages ou biens : Et pareillement 
ne feront tenus de faire aucun ferment au Prince

ou



Oa au Seigneur fous qui font Iefdits biens, fruf les 
fîeffez &vaifaux, qui feront tenus faire le ferment 
defeauté félon la nature de leur fie f, lequel pout 
cette fois ils pourront faire par Procureur , & en 
auront fouffrance de quatre, mois apres la publica
tion de cette Pai’x , fi plus n’en ont par la Couftu- 
me des lieux. Item , Que ceux qui retourneront 
à leurs biens par cette Paix ne feront * ne aufil 
leurs, héritages, pourfuivables pour les rentes fon" 
cieresou furcens efeheus durant le temps de guer
re : mais feront tenus les deicharger & acquitter 
ceux qui defdifs héritages ont ioüy par recompen- 
iè : Et fi Iefdits héritages eftoient par lefdîteS guer
res demeurez en ruine & fans labeur, ceux aufquelS 
ils appartiennent feront déchargez defdités rentes 
&  furcens pour le temps'qu’ils n’ont cfté labou
rez, St jufques au jour de dette Paix* Item, Qu’il 
ne fera fait, mis ou donné aux biens, fruits, ten
tes & revenus que les fubjets d’tm party , ont où 
auront és païs , terres , & feigneuries de l’autre 
party, ne pareillement aux corps ou perfonnes def 
dits fubjets j leurs biens, denrées & marchandifes 
qui iè mèneront d’un party à autre , aücun arreft 
ou empefehement fous ombre d’autres prïiès, rc- 
priiè, arreft ou empefehement d'aütres biens, que 
l’on diroit eftre faits fur les fubjets de l’autre partŷ  
leurs biens,. denrées & marchandifes, pour chofes 
advenues durant lefdites guerres au temps pafie, 
ou quicy-aprés pourront advenir, fi ce n’eftpouf 
le propre fa id , contrats , debtès ou obligations 
'de celuy ou ceux dont l’on voudrait empefehef 
ou arrefter Iefdits fruits, levées, denrées & mat- 
chandifes i Et ne fe bailleront ou depefeheront 
par Iefdits Princes ou leurs Chanceliers aucunes 
Lettres de repreiïàilles, marques ou contre-mar
ques , ou autres provilions pour faire à l’encontre 
de cét article aucuns arrefts ou empefehemens des 
perfonnes des fubjets de chacun party» ItemjQoè

par
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par cette Paix , les gens d’Eglife , nobles, bour
geois , tant ferviteurs & officiers du Roy , mar
chands de la nation de France , que autres de quel
que eilat ou condition qu’ils foient, qui fe font 
abièntezdes villes d’Arras St de la Cité, depuis la 
furprife d’icclle en quelque lieu ou partyquelei* 
dits abfentez fe foient retirez, pourront toutes les 
fois que bon leur femblera retourner, faire leurs de
meures & tnarchandifes en ladite Ville & Cité , 
fans que on les puiilè acculer ou charger des cho
ies faites 6t advenues par cy devant dépendantes 
du fait defditcs guerres ,  ne des fubm ¡liions ou 
promeiïcs qu’ils auroient fait de non partir dcfdi- 
tes Villes ou de y retourner dedans certain temps 
fous confifcation de leurs biens, fommes de de
niers , ou autres peines qui feront & font réputées 
nulles : & fi lefdits abfentez ne veulent retourner 
demeurer efdites Villes & Cité . ils n’y pourront 
eftre contraints, foubs couleur defdites promet- 
les ; & neantmoins pourront hanter & converfer 
marchandement &  autrement en laditte ville & ci
té , &  en chacun defdits partis comme les autres 
fubjets , & ibit que lefdits abfentez retournent à 
leurs premières rcfidences , ou qu’ils fe tiennent 
dehors en celuy des partis que bon leur femblera, 
ils jouyront en toutes chofcs du bénéfice de cette 
paix , & auront des maintenant, comme les au- - 
très fubjets de chacun party , prompte, paifibie ,
& entière jouyflânce de leurs bénéfices , hérita
ges , rentes heritables , ou à vie , & autres biens, 
meubles &  des utenciles d’hoiîel, qui encores 
font en nature , fans, .que en leurs maifons ceux 
qui les occupent ou autres puifiènt rien oilcr, dé
molir , ne emporter. Item, Pareillement les gens 
d’Eglife , nobles , bourgeois , &tous autres,qui. 
foulaient refider en la ville de fainét-Omer , du- 
rantque ladite villeeftoit neutre, & qui depuis à 
foccafion des diviûons Sa des prinfes & rtprinfes 
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d’icelle s’en font abfcntcz, les aucuns contre leur 
gré& volonté , & les autres pour leurs affaires, 
&  neantmoins leur a efté interdit l’entrée & corn* 
muniéation en icelle, pour y vivre ainfi qu’ils fai- 
foient durant ladite neutralité ; accordé cli que tous 
lefditsgcnsd’Eglife, nobles , bourgeois, inan ans, 
& habitans ainiî abfens & déboutés en quelque lieu 
qu’ils fe foient retirez , feront réintégrez , & re
mis promptement en la jouyflànce de leurs bene* 
fices, marions, demeurances, rentes, & poffeÊ 
fions qu’ils avoient au temps que laditte ville 
eftoit en neutralité, y pourront vivre & demeurer 
en paix comme les autres habitans d’icelle ville , 
ainlî qu’ils faifoient le temps palïe, nonobftant 
quelconque interd'élion ne autres choies au con
traire, qui pour le bien-de paix font annullées ? 
enfemblc toutes offenics & injures dédits habitans 
les uns contre les autres, pour caufe des querel
les , feront remiies & pardonnées , fins qu’on en 
puiflè aucune chofe quereller ou demander , & le 
tout conté & réputé pour non advenu , &  quanta 
la reftitution de leurs Eftats qu’ils avoient en la
dite ville durant ladite neutralité, ils en pourraient 
faire pourfàite en Juftiee. Item , Que Madame 
Marguerite d’Angleterre , vefvede feuMonfïeur 
Charles en fon vivant, Duc de Bourgongne, fe
ra , & cft compriic m  cette Paix , & confcnt le 
Roy qu’elle jouyra des terres , & feigneuries de 
Chaucins, & la Perriere , leurs appartenances & 
appendanees fituées en la Vicomté d’Auxonne , 
ainfi que en jouyilbit feue Madame la Duchdîè 
Yfabeau, merc dudit feu Duc Charles, au rachapt 
de vingt mil cfcusd'or , félonies lettres du tran£ 
port & filtre qu’elle en a. Item , Que de la part du 
Roy tres-Chrcfticn ont efté & font dénommez fe$ 
alliez la très facréc Majefté Impériale , les Roys 
de Caftille , d’Angleterre. d’Efcoffe , Hongrie« 
de Boheme , &  de Navarre , le riche Duc de
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Bavière , le Comte Palatin , & tous les Ducs dç 
Maifons en Bavière , les Electeurs du iainétEin* 
pire, ie Duc & maifon dé Savoye , le Duc & 
maifon de M ilan, le D uc&  Seigneurie de Veni- 
le , le Duc de Lorraine , le Duc de Guc|dr..s ,  
le Marquis & maifon de Monriérrat, l’Eveique 
& cité du Liège , les Ligues des Suiiîès concéde
rez y vici.les , & nouvelles , les Communautez 
de Florence , &de Gcnnes , & delà part defdits 
Seigneur Roy des Romains , & Archiduc , ont 
ciîé dénommez leurs alliez , ladite tres-fr.crée Im* 
peri le Majdté , IcsRoysde Cafiille, de Hongrie, 
de Portugal , Danemarck , d’Angleterre , &  
d’Efeoilè . les Eiifeurs du fainâ: Empire com
me , le Roy de Bo;emc& autres, le Marquis &  
maifon de Montferrat, l’Evefquc & cité eu Liè
ge , & tous les Princes de l’Empire , les Ligues 
des Suiiles , vieilles , & nouvelles, les Citez & 
Communautez dudit Empire , & fi lefdits Princeç 
veulent chacun de fa part nommer autres alliez, tai
re le pourront par leurs Lettres patentes; dedans 
quatre mois , lesquels ainli nommez feront décla
ration dedans quatre autres mois, ou dans l’an 
enfuivant ainfi que dcllus elt d it, s’ils y veulent 
cftre compris, tous lclqucls alliez deiL nommez 
ou qui (è nommeront en faifant la déclaration d’y 
vouloir cftre compris dedans le temps, & en ma
nière que deflùs cil d it, feront compris en cette 
Paix : cnfcmble leurs pays, terres & feigneurics, 
ferviteurs & fubjas. JU-m, Que en cette Paix eii 
aufli compris comme Conli.iller &ferviteur du Roy 
meffirc Guillaume de Haraucomt, Eveiqüe & voir les 
Comte de Verdun , tant pour fa personne , que Mémoires 
pour ledit Evefché & Comté de Verdun , terres , £a2' 
feigneurics , ferviteurs &fubjets. Item , Pareille
ment feront compris en cette Paix , du cotiiènte- 
Jnent defdits Princes , PArchevefque , gens d’E- 
glife , nobles , citoyens, manans ,  & habitons
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de la Cité de Besançon , iotyront des biens qu’ils 
ont en chacun party , & feront entretenus en 

- leurs anciens droiâs , frânchifes& libériez. Item  ̂
Que pour l’cntri tenemcnt de cette Paix , & afin 
qu’elle foit gardée fans aucune inffaétion , ontefié 
& iont adviiees les feuretez qui s’enfuivent.

Premièrement, Que le Roy Tres-ChrcfHeti 
pour luy & moniteur le Dauphin, & mefdits Sieurs 
les Roy des Romains & Archiduc , pour eux fit 
faifans forts de madite Dame Marguerite, parie
ront , recognoifiront, ratifieront & confirmeront 
p̂ar leurs Lettres patentes ce prefent Traité de 

Paix, & feront ferment folennel furie fuit de la 
vraye Croix , canon dé la Meiïc &iàinâ:s Euan* 
giles touchez corporellement , d’entretenir ce pre
fent Traité de Paix en tous fes poindts & articles, 
fr faire entretenir par les gens de leur Confeil , 
Officiers , fcrviteurs &1 fiibjets , fans en quelque 
'chofe que ce foit aller ou venir , faire & fouftrir 
titre fait quelque chofe au contraire , dire&ement 
bu indireétement, & à ce fubinettront eux & 
leurs hoirs, leurs Royaumes, pays terres , &  
feigneuries ; enfemble à toutes cenfures Eccle- 
fiattîques, nonobftant privilèges au contraire. Item, 
Et conièntiront, que fi par eux ou leurs fucceflèurs, 
ou aueuifde par eux eftoit contrevenu à ce Traité 
par fiotdire exploiét de guerre & entrepr i fe ■ de fâiét, 
comme fi par iceux Seigneurs Roy des Romains ou 
Archiduc, ou futur rriary d’icelle Madame Mar
guerite, ou autre de leur party eftoit procédé par 
voyede faiét, main forte, emblée, ou autrement, à 
la prife de quelque ville, place, ou autre fort du 
party &obeïiTance du Roy , ou defdites trois villes 
qui demeürerit en la garde de monditSieur desQuer- 
dès; ou fi lefdits fleurs Roy des Romains, Archiduc, 
futur mary, ou autres de par eux entroient à puiflàn- 

. ce & main-armée dedans le Royaume, & autres 
paysduRoy, fans fon gré & confentement, ou par
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autres cas femblables enfraindoient, ou foudroient 
enfraindrece prefent Traité de Paix : Et fejnblabk- ‘ 
ment fi en cas pareil leRoy TresrChrdlien,moniteur 
le Dauphin, ou autre de par eux, procedoient par’ 
voye de fait, emblée ou autrement, à la furprife 
d’aucune ville , place ou fort tenant le party & 
obeiifance d’iceux Seigneurs Roy des Romains &
Archiduc, ou de l’une defdites trois villes, ou que 
à puiilànce & main-armée entraient dedans leur 
pais pour leur faire ou à leurs fubjets guerre ; En ce , 
cas, & en chacun d’iceux , ou autres femblables, 
celuy qui premier fera ladite contravention ou coin-, 
mencera ladite guerre fera tenu, promettra & pro- 
met par cette Paix, furfon honneur, de inconti
nent & pour le plus tard dedans fixfemaînes enfui-, 
vans , de reparer ou faire reparer par effet ladite’ 
contravention, Prendre tous dommages & inte- 
refts, à peine d’eftre tenu & réputé notoire infra- 
âeur de Paix, Item. Et d’abondant le Roy , pour, 
ièureté de cette Paix, fera bailler aufdits Seigneurs 
Roy des Romains, & Archiduc les Lettres & ièel- 
lez de Meilleurs les Ducs d’Orléans, de Bourbon, 
de Nemours , des Comtes d’Angoulefinc , de 
Montpenfier, de Vendofme, de Moniteur le Prin
ce d’Orenge, meilleurs les Mareichaux & Admira!- 
de France, & par les Citez, Villes &Communau- 
tez de Paris, Roüen , Lion , Poi&iers, Tours,
Angers, Orléans, Amiens, &Tournay: &me£- 
dits Seigneurs Roy des Romains & Archiduc feront 
lemblablement bailler les Lettres &feelkz des Ducs 
de Zaflè, Marquis de Bade, moniteur de Ravcftcin, 
les Comtes de Naflàu, deZolern , le Prince de c ’eftFede- 
Chimay , les Sieurs de Bevres, d’Egmond, de rie comte de 
Ficnnes, deChievres, deWalhain, de M olcm-ZollV? ott 
bais, duFay, du Frefnoy, du Gfand Bailly de zornduquel 
Haynaut , & par les Villes & Communautcz de il eft padé 
Louvain, Bruxelles, Anvers, Boiileduc, Gand, cy-deyant 
Bruges , l’Ifle , Dou3y , Arras, Sainâ Orner, fyfaprlf^ag.

2*  ̂ Mons, s6i-î^.
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Mons , Valenciennes, Dordrecht, Midelbourg 
& Namur : lefquels fcellex d’un party & d’autre 
contiendront promefîe de entretenir, & faire en
tre tenir ce prefent Traité de paix.* Et que s’il citoit 
contrevenu p: r le Prince duquel party lefdits Relier 
fe bailleront, ou aucun de parluy , dont la reiti- 
tution & réparation n’en fuit tâite dedans fix fe- 
maincs enfuivans, ils, en ce cas feront tenus d’a- 
ba:,donner & delaiiîtx celuy qui aura fait ladite con
travention, & donner faveur, ayde , &afîiftançe 
â celuyfur quiferoît rqit ledit exploit & entp prife, 
& leur cit par ledit Traité de Paix ordonné ainiî le 
faire , & août dés maintenant ceux qui bailleront 
lefdîts fellci , font efdits cas de contravention & 
rupture, defehargez de leurs fermens: Et lefquels 
feellcz fc bailleront d’un codé & d’autre, àiçavoir 
de la part du Roy en la ville de Theroüenne, & de 
la part de méfaits Sieurs Roy des Romains & Ar
chiduc en la ville de Saind-Omer, dedans le pre
mier jour de Septembre prochain venant, Item, Et 
avec ce les Lettres de ce prefent Traité de Paix fe
ront lcücs, publiées & enregîftrées, à içavoir 
Celles du Roy en la Cour de Parlement de Paris, 
prefent & confentant le Procureur du R oy, & auifl 
en la Chambre des Comptes ; Et celles dcfdits 
Seigneur Roy des Romains & Archiduc en leur 
grand Confeil, prefent & confentant leur Procu
reur general , &  en la Chambre des Comptes à 
rifle, & fera donné & adjoufté foy aux vidimaf 
6t extraits qui fc feront des Articles d’iceluy fous 
fecl aurenrique , comme à l’original, pour tous 
ceux qui s’en voudront ayder en Jugement & de
hors. Item, Et font defiiommez Confervateurs de 
cette Paix de la part du Roy pour les marches & 
quartier du Pays de Bourgongne, monficur le Prin
ce d’Orcnge , monficur de Baudricourt Gouver
neur de Bourgongne , & les Baillifs de D  ion, 
Çhaalûus, Authun, & Mafcon , ou leurs Lieu*'

te-
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tenons: Pour les marches de Champagne , & de 
Rhetelois , monfieur d’Orval Gouverneur de 
Champagne , les Baillifs de Saind-Pierre le Mon- 
ftier, de Troyes, & de Vitry, ou leurs Lieutenans:
Et pour les marches de Picardie monfieur des 
Quc-rdes Marefchal deFrance, meilleurs lesBail- 
jlits d’Amiens , de Vermandois , Scnciçhaux de 
Ponthieu, de Boullcnois, & Gouverneurs dePe- 
ronne, Montdid cr & Roye, ou leurs Lieutenans :
Et pour la mer monfieur P Admirai , fes Lieute
nans ou Commis. Item, de la part de mefdits Sei
gneurs Roy des Romains & Archiduc font dé
nommez Confervateurs pour les marches de Flan
dres & d’Artois monfieur de Naifau, cnfcmble les 
Gouverneurs*de l’Iile,* d’Arras,&  Baillifs efditsBauduin^de 
pays, chacun en fon endroit : Pour les marches Lannoysgr. 
de Hainault meilleurs les Princes de Chimay & de_Molcm- 
grand Bailli de Haynault : * Pour Luxembourg 
monfieur le Marquis de Badcn : Pour Bourgongne c'ontayPs°T. 
le Gouverneur du Comté de Bourgongne , & les de Foieft0 
Baillifs Damont, D aval, & de Dole: Et pour la eftoit 1°« 
mer monfieur de Bevres Admirai, les Lieutenans ^ ^ rracsl'neut 
ou Commis. Tous lefquels Confervateurs denom * Antoine 
mcz en chacun party, feront tenus faire prompte Roiiin Sg*. 
& fommaire expédition , fans forme & figure de d’Aimerics. 
procès, de tous cas qui efeheront & dépendront 
de la réparation & reftitution qui fe doit faire par ce 
preient Traité, des contravention, infraction, & 
entrepriiè à l’encontre de cette Paix, & feront 
leurs Sentences, ordonnances & provifions miiès 
à execution realement & de faiét, nanobitant op- 
pofitions ou appellations quelconques fauf toutes 
voyes, que en cas d’appel de Sentences diffiniti- 
ves dontiêroitappcllé, ceux qui les auront obte- 
nuës feront tenus de bailler bonne & fuffifarite cau
tion fubjette, avant que avoir la délivrance de cc 
qui leur feroit adjugé, pour le rendre au cas que la 
Sentence defdits Conièrvateurs fuit infirmée par la

Z  4 Cour
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Cour fouvcrainè .• ou fi elle eftoit annullée & 
qu’il y euft nouveau Jugement pour fournir le ju
gé. Item , Pour ce qu’il éft aflèz apparent, que 
après cette Paix publiée, fe trouveront de chacun 
party plufieurs gens vagabonds & oyfeux , qui fe
ront légers & enclins à toutes roberies, larcins & 
pilleries , & dont fi pourveu n’y eft , pourraient 
advenir de grands dangers , & ne ferait feur pour 
les fujets de chacun party aller par les chemins 
rnarchandement, & autrement, advifé eft qu’il 
fera fait Ediél, lequel fera publié en chacun par
ty ; Que toutes gens de guerre & autres vagabons 
qui ne voudront retourner à faire leurs meftiers & 
labeurs, ou qui n’auront entretenement de vivre, 
&  ordonnances defdits Princes, ou entretenement 
ou fervice d’aucuns Seigneurs, dont ils facent ap
paroir par Lettres defdits Seigneurs , leiqucls fe
ront rcfpondans de ceux qu’ils advouëront eftrc 
leurs ferviteurs , feront tenus eux partir & eux re
tirer hors des villes & du plat pays dedans tel temps 
qu’il leur fera prefix ; & ce fur & à peine ledit 
temps paftë , d'eûre bannis des pays de chacun 
party , & d’eftre abandonnez à toutes Juftiecs, & 
aux gens du plat pays de les pouvoir prendre au 
corps, & les mener à la plus prochaine Juftice 
pour les punir, bannir & contraindre à eux de par
tir & tirer hors defdits pays , fans y pouvoir retour
ner, & d’eftre punis des cas dont ils feront trouvez 
eftrc chargez , fans enfaire aucun renvoy ou re- 
miftionau Juge , ou à la Juftice dont ils Ce vou
dront dire lubjets. Item , Que pareille provîfion, 
& de fepiblablc effet, fera faite & mife pour ceux 
qui par la mer exerceront aucunes deftrouflès ou 
roberies, de quelque party qu’ils foient, à fçavoir 
que s’ils ont adveu , c'eft entendre que le navire 
ait ,efté frété & mis fus pour quelque Seigneur ou 
Marchand , l’on fe prendra à eux ponr le dom
mage qu’ils auront fait.* Et.fi font gens qui n’aycot
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point de chef, autres que d’eux-mefînes, ils fe- 
ront abandonnez .à tous ports & havres ou ils des
cendront , pour les prendre au corps, & faire leur 
procès fans en faire aucun renvoy au party dont 
ils fc diront ou advouëront eftre. Item, Que d’un 
party ne d’autre ne ferontreceus ne iouftenus ceux 
qui feront aucuns exploits ou entreprife au préjudi
ce de cette Paix , & s’ils fe retirent d’un party à 
l’autre , quelque don , grâce ou abolition qu’ils 
ayent ou pourroientavoir cy-après,ils ferontpour- 
fuivables & puniiïàbles des infractions & entrepri- 
fes qu’ils auraient faites à l’encontre de cette Paix, &  
pourtant ne fera tenue la Paix pour rompue. ftem, 
Que lcidits Seigneurs Princes, leurs Lieutenans & 
Officiers donneront ayde & afiîiiance les uns aux 
autres à l’encontre de tous ceux , de quelque eftat 
ou condition qu’ils foient, qui feront delayans ou 
refufans d’entretenir cette Paix, leiquels feront de 
chacun party abandonnez comme ennemis de la 
chofe publique : & ceux qui les ayderont d’argent, 
de vivres, ou en autre maniéré les recevront ou 
favoriferont feront pareillement reiponiàbles de 
tous dommages par eux faits , & reputez inffa- 
Cieurs de Paix , & comme tels corrigez & punis. 
Ite m  , Que tous lefdits poin&s & articles deilüs 
eferits fe pàfteront, confirmeront & ratifieront dès 
maintenant par Lettres patentes d’iccluy Seigneur 
Roy Tres-Chrefticn , & pareillement les Ambaf- 
fadeurs de latres-iàcrée Impériale Majefté,&de£ 
dits Seigneurs Roy des Romains & Archiduc , à 
fçavoir Reverend Pere en Dieu Meifire Guillau
me Eveique de Eyftad, Mcflire Chriftophle Mar
quis de Baden, les Comtes de Naflàu, de Solne, 
les Sires de Walhairi , Daymeries & de Polhem 
l’Abbé, de Marol les, le Prevoft de Liege,& de Sainci 
Donas de Bruges, Meffire Thomas de Plaine Pre» 
iident du grand Confeil defdits Seigneurs , Phile- 
bert de Vere , dit la Mouche , & Mettre Jean.

de
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de Montfort Chevalier, bailleront leurs Lettres 
& Reliez, & par icelles promettront & feront fer
ment folenncl fur les fainéb Evangiles de Dieu, 
canon de la Méfié , & fuit de la vraye Croix, 
qu’ils feront pnflèr ce pref nt Traité de Paix auf- 
dics Seigneurs Roy des Romains & Archiduc, & 
leur feront promettre & jurer , félon que conte
nu cft en ccditTraité , de icc'uy garder & entrete
nir , & faire garder & entretenir en tous & chacuns 
fes points & articles félon ià forme & teneur > & 
de tous lefdits paflèmens, promeflès, ratifications 
& fermais, fourniront de Lettres dcfdits Princes, 
inftrumens publics & authentiques , & de fecllefc 
qui Ce bailleront és mains des Ambaflàdeurs <5t 
Commis que ledit Seigneur Roy Tres-Chreflien 
envoyera devers iceux Seigneurs Roy des Romains 
& Archiduc. Sçavoir faisons, que oüy le rap
port de nofdits Ambaflàdeurs & Commis , eu fur 
ce grande & meure deliberation avec les Seigneurs 
de noftrc Sang, & gens de noftrc Confeil, avons 
accepté, conferity «accordé, &par la teneur de 
ccs prefèntes lignées de nofite main , acceptons, 
contentons & accordons ladite Paix, union & ami
tié d’entre nous , noftrcdit trefchcr&tres-améfils 
le Dauphin , nos Royaume , pais , ièigneurics, 
ierviteurs & fubjets , & de nofdits frere &  cou- 
fin , tant pour eux que pour noftredite confine 
Marguerite d’Auftriche , leurs pays , ieîgneuries, 
ferviteurs , & fubjets , & en ayant pour agréable 
tout ce que par nofdits Ambaflàdeurs & Commis 
aelié fait & beiongné avec les Ambaflàdeurs & 
Commis de nofdits frere & coufin avons pafifé, 
recognu & accordé , paflons , recognoiflbns & 
accordons tous & chacuns les poinâs & articles cy* 
deflus inférez , promettans de bonne foy , & en 
parole de Roy , rceux entretenir , garder & ob- 
Rrver inviolablement, & fans infraction aucune. 
Si Donnons en mandement à nos amez & féaux

Con*
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Confeillers ks genstcnans noftre Parlementa Pa* 
ris, gens de nos Comptes , & à tous nos autres 
Juflickrs > ou à leursLkutcnans, iïcomme àtux 
appartiendra, que ce prêtent Traité de Paix ils fa- 
Cent publier, enregiffrer & vérifier, & tout le con
tenu en iceluy garder & obferver* Et pourec que de 
Ces prefenteson pourra avoir affaire en piüfieurs & 
divers lieux de nofdits Royaume, pays& teigneu- 
fies , nous voulons que au vidimus d’icelles fait 
fcübs Seeî Royal, pleine fcy foit adjouftée comme 
à ce preft nt origîn il. En tefmoing de ce nous avons 
fait mettre nottre feci à cefditcs prefentes* Donné k 
Senlislc vîngt-troifiefme jour de May Tan de grâ
ce mille quatre Cens quatre-vingts & treize , & de 
noftre Rcgne le dixiefme. Sic jignatum jub pikay 
Charles, Çÿ fuper plicam ; Par le Roy , Roberteî* 
E t ejl feriptum. Leéla , publicata , &  rc îjiraîa 
Parifius , in Parlamento, prœfente conjenùen- 
te Procuratore generali Regis , quart â die J  unit 
anno millejimo quadringentejimo nonagejimo tertio* 
Co Iloti û faéîa ejl t SicJtgnatum DeCcriiay , Colla- 
ito fa3 a ejï. ExtraQum a Regifiris Qrdtnaùonum 
Regi arum in Curia Parlamenti regiftratarumy 
Sic Jignatum, DuTiller.

¿Article feparé adjouté auTraitté de Sentis ¿par 
lequel les Ambaffddeurs de M axim ilien Roi 
des Romains , renoncent pour lui ,  au titre 
de Duc de Bretagne, qu il avait j>ris, dans 
h  pouvoir qutl  leur avait donne. A  Sentis 
le dernier May 1423.

Ous Guillaume par la pcrmîffîon divine Evef* 
que de Eyftadt , Çhrjlofie Marquis de Badeis 

Lieutenant &£fOUverneur general des Pays & Du
ché de Luxenbourg, & Comté de Chiny, Engle~ 
ken Comte de Na£ou & de Vienne Sr. de Breda

Lit»-
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Tederic 
Comte de 
Zollern du
quel il eft 
parlé cy-de- 
va nt pag.
SB9 - i 57t 3 «J*

Lieutenant &  Gouverneur general de Flandres, 
F red erick  C o m te  de S o r n e , J e h a n  de B erg h e s  Sr. de 
Walhain, M'olfrang Sr. de Polhain, Anthaine Rq- 

' l in  Sr. Daymerits Grand Bailly de Haynnau,Je- 
Joan A b b é  de M a n d e s , F ra n ço is de B a fle id e n  Pré
voit de Liege &de faint Douas de Bruges , Tho
m a s de P la in n e  Sr. de Maigny, P h ilip p e  de Pey
r e  d it L a m o u ch e S t . de Couroit, & Jeh a n  de M o n t-  
fo r t  Sr. de Soy , tous Orateurs & Ambaiîàdeurs 
du Roy des Romains noftre Sgr, & de Monig. l’Ar
chiduc Philippeibn fils, A  tousceulxqui cespre- 
fentes lettres verront falut : comme en traitant la 
paix entre nofdits Sgrs. Roy des Romains & Ar
chiduc d’une part, & le tres-chrellicn Roy de 
France, Monig. le Daulphinfon fils, leurs Royau
me , Pays, Seigneuries, ferviteurs & fubjeiîs d’au- 
ire part, ait efté, entre autres choies confenti, ac
cordé, & promis l’article duquel la teneur fin- 
fiiir ,  Ite m  &  pour ce que ledit Sgr. Roy des R o
mains , par le povoir qu’il a donné aux Ambaffa- 
deurspar luy envoyez , s’eft nommé Duc deBre- 
taigne, ibubs couleur d’aucunes aliances pourpar- 
Iécs entre luy & la Royne , durant les guerres qui 
eftoîent ouPaysdcBrctaignc, & avec ce a voulu 
maintenir, que les Vailaux & fubjeétz dudit Du
ché,, luy ont fait le ferment , à cauiè dequoyîè 
pourraient fouldre minutiez & malveillances, en
tre lefdits Sgrs.Roys , & aulïy à cauiè d’aucunes 
parolles demariaige , que l’on a voulu dire avoir 
efté, entre ledit Roy trcs-Chreftien , & Madame 
^argueritte fille dudit Roy. des Romains, lefdits 
Ambaiîàdeurs, après ce qu’ils ont affermé avoir 
puiflânee de renoncer audit tiltre dudit Duché de 
JBretaigne, ils, & ou nom dudit Sgr. Roy des Ro
mains, ont renoncé audit tiltre de Duc de Bre
tagne, & promis y faire renoncer ledit Sgr. Roy 
des Romains , enfemble à tout( droit qu’il pour
rait avoir ou prétendre ouditDuchéde Brctaignç.
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& aufiÿ de le faire renoncer à tous lefdits préten
dus pourparlers deMariaige; & pareillement y fai
re renoncer maditte Dame M argueritefans ce 
que lefdits Seigneur Roy des Romains, & Dame 
Marguerite , ne aucun d’eulx , en puiiïè jamais 
faire quelque pourfuide , ne aucune chofc que
reller ou demander à cauiè defdittes prétendues 
aliances.& pourparlet de Mariaîge , ne que icel- 
luy Sgr. Roy des Romains puiife jamais prendre, 
nefoy adribuer ledit filtre de Duc de Bretaigne, 
& en tant quemeftier feroit, fera tenu abfouldre, 
deicharger & quider, &defmaintenantabfoullent 
defehargent & quident, tous les Vafiîtux & fub- 
jeéb, dudit Pays, de tous ièremens qu’iis luy pour
raient avoir fait à cauiè dudit Duché de Brcta* 
gne , & que dudit article fe feroit lettre à part, 
d’autelefîèd, va!leur & audorité , comme fi le
dit article eut! efté mis & inféré es articles dudit 
traité ; Scavoir. faiions que nous, ledit Article & le 
contenu en iceluy , avons és noms d’icelluy Sgr» 
Roy des Romains, tant pour luy , que pour & 
Ou nom de Madame Margueriteià fille, foyfaî- 
fant fort d’elle, paifé, accordé, promis , & re- 
congneu , paflbns  ̂ accordons, promettons, &  
recongnoiflôns, & le Contenu oudit article pro- 
medons faire pafièr, accorder , garder, entrete
nir & accomplir, ièlon fa forme & teneur , tout 
ainfy & par la forme & maniéré, queles autres ar
ticles dudid traidé de paix; & que de ce, en fe
rons bailler & délivrer lettres , en forme deue & 
autènticque , par ledit Sgr. Roy des Romains, & 
parmadide Dame Marguerite fa fille,' audit Sgr. 
Roy trés-Chreftien , ou à fes Commis. En tcf- 
moing de ce nous avons figné ces preièntes de 
nos mains & à icelles fait mettre les feaulx d’au
cuns de nous pour & ou nam de nous tous, 
Douné à Senlis le dernier jour de May l’an 
1493. - -
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Page 45*8* Le Roy prit pour femme la fille cht - 

Due François de Bretagne , pour avoir Ut Duchédè 
Bretagne paifible 3 <XC,

tes. Die***-Contrait de mariage du Rny Charles VIII4 
kre' avec Anne DacheiTe de Bretagne 3 A

1491. Langu ie 6* Décembre l’an 1491*

IN  nomine &  ad honorem fanéia^ ac individu# 
m a t e r n e  a e  Frinitati s ,  P  atri s ,  &  Filli y &  Spiritusfanéîi 3 

Brcugnc. Àmen. Curapofiplurimos Fraâatm  de &  fuper ma*
trimonio matrimonialibufque confenfîbus , profilante 
Deo ipjìus Sacramenti auétore, ineundis inter Sere* 
nififimum, £5 Chrifiliantfifimum Principem

d/minum Carolum Francorum Regem hujus 
nomini* Oélavum , mine Dei gratta regentem, e;r 
### , &  illufirem dominam Annam fi dam ac uni* 
eam hœredem de fu n à i ree olendo memoria Principi 
domini Prancìfci Secundi hujus nomini*, Britanni# 
Duci* partibus yex alia, plurima illufilrium Princi* 

pum dominarum ex Sanguine Regali propagato* 
aliorum domimrum  ̂ &  mtabtlium 

Virorum feientia ; prudentìa , &  aliis virtutìbuì 
injignitorum ^feiicem profiperitatem, de eus, utilità* 
tem j &  bonum tam commune quàm partie alare 
diéiarumpartium , &  totius Reipublicæ patriarum 

ja m  diéiarum zelantium confido , ut dkebant fire* 
tos : Demum anno Domìni millejìmo quadriti* 
gentejimo nonagejimo primo , Indiétione decimi 
menjis vero Decembris die fiexta, Pontificata* San* 
éiifjìmi in Ghrijìo Patrìs &  domìni nofiri domini 
Inuocentii , divma pravidentia Papa Odiavi an* 
no odiavo in Capirò de Langejis , Turonenfis DtOBm 
cejis diélis Serenìffimo domino Carolo Rege ac do* 
mina Anna , in prqfentia mei Notarié iefiìumque 
infraferiptorum , ad hcec vocatorum £5) pr̂ fientium  ̂

fponte volentibus &  conjentientibusfubmitti Carne* 1
m



Apojlolica ; praferthn diéío Chripianiffimo fuá 
gratia y eorum &  cujujbbet , mera y libera , a*
Jpontanea volúntate , fubmittendo fe ipfum , fuofi 
que &  cujujlibet ipfmum haredes , fmee for es , &  
caufam habitaros , Jnaque bona mobilta &  immo* 
billa freefentta &  futura yjurifdiélioni &  coeréiio* *
ni y diftriélui ífi reforto ejufdem Comerx y quoad 
infraferipta , modo &  forma injrajcriptis adimplen- 
da lidem Chrijíianijfimus dominas nofier Karolas.
Rex , illujiris domina Anna in pratjentía Mu- 

JiriJJimorum Principum dominorum Ludovici Au-  
relianenjis , Petri Borbmii Ducum , Kargli En- 
golifmenfis , loannis Fuxienfis 7 Franeifci Vindomien* 
fxs Comitum y Guillelmi de Rochefort Militis y Can- Le Chance*. 
cellarii Francia , reverendorum in Ghrifio Patrum 
dominorum Ludovicide Ambafia Albicnjis Epifco-*£yt{{̂ uCtim  

, loannis de Rely Fheologia Profejjbris , <i>Alby 
Chriílianijfrm domine nofiri Regis Confejforis,
Epifcopum Ecclefia Andegavenjis eleíli 7 f#;#
fluribus aliis ex Regia parte y necnon dominorum 
loannis de Chaahn y Principa Qriacenjis, Philip-■ 
f i  de JAont atiban Militis Canee llar ii Britannice ,  
dominorum de Guemené, de Coefquen Magiflri 
majoris Hofpitii Britannia , S33 plurium aliorum 
ex parte di¿l<e illuíiriffim¿£ domina Annie affifien- 

refpeálivé volentes &  confe Atientes y ex eorum 
certis fcientiis , purifique &  liberis ac fpontaneis vo- 
luntatibus y vigore ac firma contraélus vim  ,

¿loritatem ac vigorem legis ac confiitutionis obten* 
turi y quam meliüs &  extenjiüs y difíus Seremjji* 
mus dominas Rex , &  illufiris domina Anna pote* 
rant £ff pojfent: Recognoverunt, &  conjejjifuerunt T 
recognojcunique ferie prafentis publici Inftrumen- 
ti y ac fatentur pertraétajfe , convenijfe y pepigijje% 
tsf donavijfe, traéfatufque, don aliones 7 pa¿iÍonest 

conventiones infra declararas &  fpecificatas fe- 
aJ[e y front faciunt modo &  forma fequentibus f 
Videlicet quid diéii dominas nofier Rex ? do*

mind
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Ce eas b a r 
riva pas, car 
elle ilirvef- 
quit Ìedit 
&oy Charles 
V ili, i'on 
Jtiaiy.

m in a  A n n a  ? e x  eorttm  p ie n a , p u r a  , fpontanea  ,  
&  U bera c o lm ia t e  , a d  honorem  , &  g lo rìa m  aU 
t i f im i  C rea to ris n o jlri J e fa  C k r i f l i  , e ju s  interne- 
r a tti m a tris V ìrg tn ts M a r it i , c tilc iliu m q u e  civ iu m  

fa p ern o ru m  , fa c r o jd n é lti orthod oxti F id e i Catho« 
Ucce &  d ig n ifim o ru m  fa cra m en to rn m  e x  fa cr a tif-  

f in it i  P a jfio m s D o m in i n o jlr i J e f a  C h r ijli  m erìtis 
refa d a n tem  ,  p rò  bona , decore 5 &  fa lu te  u tr ìu f  
qu e  , &  p a tr ia r u m  fa p r a d ìd a r u m  v o lu n ta te  C33 

confen fa  u n a n im ib u t v o lu e r u n t  ,  co n fe n fe r u n t, &  
p ro m iferu n t p rtifen tifq u e  in jlr u m e n ti fe r ie  confanti- 
re  p ro m ittere  d ìx e r u n t a lte r  a lte r i , nom ine &  
leg e fa h é li  S a cra m en ti M a tr im o n ii accip ere prout 
a c c e p e r u n t, a cciperequ e d ìx e r u n t ,  v i  d elie  e t  ja m - 
d ié tu s  C hriftianiJJim us d om in a i n ojler R e x ja m d id a m  

dom ìn am  A n n a m in u x o r e m  , &  fp o n fa m . E t  v ice  
7/erfa fu p ra d iéla  dom ina A m a ja m  d i c iu m  dom inum  
m ftru m  R eg em  in  con ju g em  , &  fp o n fa m , In  fa -- 
*vorem contemplaùonem dìóli Matrimonii , fee-
dertfque perpetui y &  pacis inter Coronam Fran
titi % &  Ducatum Britanniti , Comitatum Nan
ne tenfem faafque pertinentias, auas earum partìum 
qutilibet dìverfts mediti, tongum effet enarra
re ) fib i competere prtitendit, prò bonopacìs, u iriuf 
que patriarum tranquìllitate, guerrarum voragini- 
bus ante a affliSarum  , pr<ecipuè contemplatìone ho* 
noris per diélum Sereniffimum dominum noflrum 
Regem contrahendo diélum matrìmonium cum di- 
¿la domila Anna, eidem domina: Annxexhibendi, 
ajfeélionumque conjugqlium per fepe diélam domi- 
nam Annam memorato domino noilro R egi, exhi- 
bendarum, fepe di ¿la ìlluilrìs domina Anna pròfe 

faifque faccefforibm , &  caufam in futurum  habi- 
turis , memorato domino nojìro Regìdonavit r cef
f i  t  , quitavìt , tranfportavit , &  dimijit , piti* 
fentìfque jnjlrum enti ferie donai, cedit, quita t, di* 
m ittit &  iranjportat inperpetuum , irrevocabiìiter 
&  bere di tari è prò f e % JuiJque faccejjoribus Franco

rum
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Tum Regtbus nomine ac titulo donatìonis faéi<e ob 
caufam diéti matrìmonìì , in ipfiufque favorem ,. 
abfque ullct revocatone per te Slawentum , vei alias 
in pofierum qmvis morn facienda , in cafum quéi 
fiepè didia domina Anna ab hoc feculo ante pr<edi- 
¿tum dominum nofirum Regem mìgraverit abfque 
liberà ex eorum carne legitime procreatis in eorum 
matrimonio r ante di ¿la omnia &  fingula fura  , - 
proprie tat es , pojfefftones , nomina , ratwnes ? &  
obligationes didìa domina Am<e in didlìs Ducatu &  
C  orni tal Uj eorumque pertìnentìis competentia y ac 
generaliter omnia &  fingula fua alia bona quacum- 
que immobilia , prafentta &  futura ubicunque con- 

Jiftant, poteruntque mv entri &  apprehendi : Ce-* 
dendo &  trasportando ex nunc1pro ut ex tuncpper 
tandem dominam Annam di ¿lo domino noflro Regi 
omnia &  fingula fua fura proprie tatis, pojfefftonisy 
domimi , nomina , rationes , obligationes ante a
eidem domina competentia &  pertìnentia 5 ìpfum 
dominum nofirum Regem tanquam in rem fuam, 
perpetuum Procuratorem inpramijfisfingulü confiti* 
tuendo , prout confiitmt ad effedlum corroborati■* 
vum , corroborandoque &  fortificando quantum opus 
efiju s antea fiepedidlo domino nofiroRegt in pramißiim 
competens , in nulloque eidem pr&pudicando 0 aut 
derogando. Pariter quoque memoratus dominus no- 
fier R ex in favorem C55 contemplationempro utfupra, 
volens &  confentiens eidem domina Anna favorem 
maritalem cequalem exhibere 1 ob caufam pramijfam 
ei donavit, cejfit 1 diniifit, quitavìt &  tranfporta*■ 
v i i , &  tenore pnefenti um donat, cedit, quitat , di- 
mìttit ? tranfportat irrevocabiliter, perpetuò ac ha* 
reditane in cajum quòd didlus Chrifiimijfimus ab 
hoc feculo tranfierit, didla domina Anna fuperviven- 
te , abfque liberis ex eorum carne in matrimonio pr<e- 
di ¿lo legiùnzè procreatis, quodabejfe dignetur Domi
nus nofter Jefus Chrifius, omne &  tale ju s , nomen , 
rationem ? aßiomm} &  obligationem ¡preprietatem ? 

T m r  lL  A  a  #c
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ac pojfeffionem dido Chrißianifßmo antea inprcemifi 
Jis competentia ; Ita tarnen quod pro evitandoguer+ 
rarum incommoditates, aliofquejmißros eventus ve+ 
rißmi liter fecuturos inter palrias ante did as , pra~ 

t i l e  ne fe dida illußris domina Anna ad alias nuptias nulla- 
icmariera temiS convolabit pr&terquam cum Rege futuro , ft
KoyV fumr *&s p̂ acuerf  > &  fiert licitum fuerit , y el cum 
cc qui am-alio proximiore prcefumptivo futuro fzicceforein Co- 
va , ayant rona Franci<£ ante dida. Qui tenebitur in eumca- 
ficondVn fnm facereif exhibere dido domino Regi pro tern- 
nopces lc  pore recognitionem , i f  redibentias feudales , tam 
Roy Louys honorabiles quam utiles hadenus antea debitas ra* 

tione Ducat As, i f  Comitatus prcedi dor um . cum
Elle ne r  . , .7 , T C n  % *fouira alic-ptiS pcrttnentus : JMeque potent , aut Jibt itcebtt

nerlei)ache didos Due at urn , i f  Comitatum , eorumqueper* 
Bretagne tineniias alienare in alias manus quam didi domi* 

2c Fiance  ̂ nt mfirt Regis pro tempore , i f  fuccejforum Fran* 
due Regum. Item, Hcec ultra voluit, i f  confenfit 

jam  didus dominus noßer Rex conßitui 7 prout con- 
ßituit eidem illußri doming Ann# in favorem didi 
matrimonii totam , talem, i f  tantam dotem, quan* 
tam , i f  qualem didus dominus noßer Rex volue«■ 
rat i f  confenferat conßitui , i f  confiitueratprodo- 
te defundee clarce memoriae regime Carlotceejusma- 
tris noviffime defundee  ̂ quam Dominus abfolvere 
dignetur : Cujus qui dem dotis infirumento didus 
.Chrißianijfimus dominus noßer Rex fe retulit, i f  
referre dixit ipfum inflrumentum : Quod ejus tota
lem tenor em de pundo in pundum idem dominus 
noßer rex voluit i f  vult preefentibus pro infertis 

. i f  incorporatis haberi , perinde ac fi incorporatum 
foret i f  infertum : Novifjime autem voluit i f  con~ 
fenfit , vultque , i f  confentit idem dominus noßer 
Rex quod dida illußris domina Anna habe at,per* 
cipiat  ̂ i f  fuafaciat , in cafum quo fupervixerit 
Aominum noflrum Regem, omnia i f  fingula fua bona 
mobilia qucecumque, etiam jocalia, qualis i f  quantf 
cumpuepretiifuermt, veleffe poterunt? qu#habe* 

w T bit
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èit tempore obitus di ¿li domini nojìri Regis 7 fivè ea* 
detft bona circa fuam perfonam , ejufque perfine 
fervitium  7 fiv e  pro manutentìone fu¿e domas de* 
putatajìnt 7qu<* dìél& domina A m ce&  fuis effe vali 
& [pediare inperpetuum7 ac per tiñere: E t qmadpr&+ 
truffa omnia, h j jìngula mofo &  forma preemijjts te* 
nenda., obfervanda , &  adlmplenda contraque noli 
faciendo ñeque vomendo jam  aiéli domìni Chrijìanif* 
jìmus dominus nojler R e x , &  illujìris domina Anna% 
eorumque quìlìbet, obligarunt &  oblìgantfe7 hceredef* 
que fuos Juas quoque res, &  bona mobìlia 7 &  im* 
mobìlia , pruefentìa, &  futura : Prxfertim promit- 
tentes , ¿7 promiferunt videlicet diéti Chriftianijji* 
mus dominas nojler rex 7 &  illuilris domina Anna 
in verbis regio &  regìnalì rcfpc£livè fe  haber e 7 ac 
perpetuò habiturospr<emiffa omnia &  jìn g u la  rata 7 
atque g r a t a , &  contra ea non v en ire  quomodolibet y 

a u t a tte n ta re , p re cìp u e  d ièta  domina A n n a  in  p r e 

feritici £3? de confenfu , quatenus opus ejjèt , d i£ tì da* 
m in i P r in c ip e  Q riza ten fis d i a #  illujìris dominai 

p r o x im i confanguinei, f e u  affinis. Q u i quidem  dom i*  

ñus P rin cep s (jrìza ten fis ? p o fq u a m  attente a u d ìv it¿ 
&  ìn te llex it ( u t dìcebat ) pr&mìffa , &  quodlìbct 

ipforum  , quatenus ipfum  ta n g it, concernit,
gereque potejl pro quocunque ìntereffe jìb ì competen*  

t i  aut competituro , f e  fu b m itte n s , proutfupra gra~  

tifie a v i  t 7 r a tific a v i 7 la u d a v i , £sr> approbavit tenore-  

q m  p ra fe n tù p u b lici ìn ilru m e n ti gratificai , ratìfi* 

c a t7 laudai 7 &  approbatfuprafcripta; A c  e x  abtin* 

danti d iB u m  fu u m  ju s  &  in terefe in  pram ìffis , $5? 
pertinentiù eoru m in  qualicum que a u t qxant ac u m 

ane qualitate 7 aut quantìtate ta x a r i va lea t 7 a u t  

a fttm a ri, diélus domìnus Joannes P rin cep s de e x *  

preffo confenfu ja m  d ì B &  dom ina A n n a  c e f f i , qui*» 

t a v i t j ^  tranfportavìt 7 tenor eque pr& fentìum  cedity 

donai, quìtat 7 &  iranfportat in perpetuar# trr e v o -  

cabìliter d lélo  domino nofiro R e g i r &  fu ts  fa c c e  f o r i *  

bus i r  ancorum regìbus* Prom ittendo 7 &  fro m i/it p e f

A a % f id e r à
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ob hoc in- manu mei Notarii'föbfcripti 
forfora ¿Her 7 prrefiitaffl 7 hypoteca &  oblìga-
itone omnium c f  fingulorum bonorum fiuorum pr<e- 
fentium &  futurorum , Je habere ac perpetuò ha- 
bi tur um \ prtemijfa omnia &  fingala rata atque 
grata. Renuntìantes prout remmtiarunt, C  ̂renun* 
tiant dióii; confittati ? ^  fubm ijfi, ^  quilibetipfi- 
tv/w , pro ut fupra 7 owz#/ totali exceptioni &  
deceptionì appkgìamenti Cf contrapkgiamenti , £5* 
oppofitionibus quibufcUnqne. Etjpeciaìiterdiélado- 
mina Anna beneficio Senatufconfulti VeUejanifiLpì- 
iìolce D iv i Adriani , ^  generaliter quìbufcunque 
buie faéto contrarile. De quibus pramijfis & finga- 
lü omnibus diéli C  hrifttaniJjìmus7 c f  illufirijfima con

fitenti Litteras alias prffentibus in effe ¿hi &  fub- 
fiantìa confimiles inprafentia Guidoni? le Cierc, No
tarii regii fiub figlilo ad Contraélus ìneundos. inibì 
confittati paffarunt ad majorem firmiiatem, c f  ¿tfr- 
roborationem prcemijforum abfijue eo 7 &  freeter id 
quod perprajens publicum. injlrumentumillü aut per 
illas prfifenii publico inftrumento pr<ejudìcmmpofJìt 
debeatve afferri, De quibus pramiffu omnibus fin- 
gulis diéli Chrifiìanijfimus c f  illufirijfima confitiu- 
ti , &  qui li b et petierunt &  requijìerunt; infiora
rne nt um. Aéla fuerunt hcec in oppi do de Langejfis r 
ÌTuronenjìs Dioecefis , äääzo 7 wdìélìone 7 7
menfe , ^  Pontificata pnediélts 7 prafentibm &  
confentientìbus confiitutis antediélù , necnon illufiri- 
bus Principi bus , Ducibus &  Comitibus , ac alm 
fiupradifibù' una cum pluribus alm. continuò ab}-
que divertendo ad alias Aéius diéli dominus' nofier 
R ex  -, domina Anna procefferunt ad aulam di* 
èli Ca firi ornatane pro JVliJfie cele brattane , £3? fio- 
lennifdtione dìélarum Nuptiarum inter eos pr'¿epa* 
ratarum ? inìbique in Notariorum infrafcriptorum 
prcefentia 7 prceitétorumque Ducum , £5* Comi- 
tum , ilhtftriffmaque Principijfie domina Anntè 
de Francia, Borbonii Duciffe 'diéli Chrifiianiffimi
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domìni noftri Regi forarti ) àltorumque dominorumr 
&  domtnamm plurìmorum 7 jam  diéii. domìni 
Chrìfiianiffimus Rex &  illufiris domina -Anna mi- 
nifierio dilli Reverendi Patris chmini A  Ibi enfi s 
Epifcopì dìétum matrìmonium inter eos 7 ut pr#- 
mittitur , ìnìtiatum7 per,verbo, de prafenti publicè 
folemnìfarunt 1 alter alterum 7 prout fupra ,  per 
verbo pr&mijfa de prcefentì ac cip tendo 7 &  accepe-  
rum defponfandoque &  defponfarunt : jucceffiveqm 
illicò dìéius Reverèndus Andegavenfis eleétus Mif* 
fam cum benedizione nuptìali celebravìt. Aàiafùe- 
runt hac ut fupra 7 fub anno , indizione , merfe^ 
dìe ,  locis ,  prcefentìbus refpediivè fupradiàìis. 
Sic fignatum in originali*. Et:.ego Petrus BourreauÈ 
Clerìcus. Euronenjìs Dicecejìs , Licentiatus in Legi- 
bus ,  Apojlolicd &  Imperiali auéloritatibus Curi ¿e* 
que Metropolitanre ‘Turvnenjis Notorius 7 pr<emijjìs 
omnibus : &  Jingulh dum Jicp ut fuprafcribuntur 3 

dìcerentur 7 agerentm y  & fierent,  cumfupe-
//Vi/ nominatis prafens. interfui ,  eaqueJìc fieri vidi 
c f  audivi. Idcìrcò profetiti publico Inftrumento 3 

manu alterius fideliter {cripto 7 ¿/V me propria ma
nzi fubfcribendo jignum meum appofuì confuetum t 
f »  fidem &  teiiimonìum pramifforum requifi- 

7 approbo. Aiufi figtlé,, M lN fcT  7 du-
plicato 7 & c, 1
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TN nomine Domìni* Amen. Hujusprœfentispubli- g
^  f i  Inftrumenti tenore' cunéiispateat evidenter 7 $5*

not um, ̂  Quòdanno a Nativitate ejufdem Domi* Ltn.̂ Avrìtm 
nt milleßmo quadringentefimo nonagejìmo odiavo 7 
rnenfis vero Aprì lis die decima odiava, m5/ iVo-
&zrzï publici ìnfrafcripti, tefiiumque infrafcriptomm 
prafentia , prafens &  perfonalìter conflitutus no- - 
¿¿/¿r de potens vir Dominus Philippus de Montau
ban y armata M iliti ¿e : M ile ŝ  Dominus temporali 
de Sens 7 Serenìffmat Principijfe ? Domina Domi-

Ann ce Prandi: Regime 7, Ducijfe Britanni<e
A  a 3 Co»-



Confiliarius fuujque Canee Barius ,̂ ejufdem Britan* 
& ¡¿e tenens {fi hohemfuis in mani bus L itt er as origin 
waits ¡frum enti temris fuprafcnpti; requirens,prout 
tequifivitffipetiit pro{fi nomine ipfius Seremjjim# 
Principile ipfas Litter as per me tranffumi {fi tran- 
fcyihij unumque velp/ura tranjfumptum, tranfi
fumpta earundem Jibiperme Noiariumpublicum in** 
frafcriptum fier i, confici ? atque tradì. Ad cujus in* 
f i  anti am ipfas Litteras, ficut pram ittitur, fignatas 
Ifi infirumen tat as vidi palpavi, ìnfpepcìjegi {fi perle- 
g i  ̂ Janafque {fi integrai y non viti at as, non cancella* 
tas, nec in aliquafui partefufpeBas J  ed omnìprorfus 
vitto {fi fufpicione carentes reperì. Ideo hoc prafens 
publicum Injìrumentum tranjjumptum {fi tronfi rip* 
t u m y cum originalibus L itt ertifupradiBü col lattina- 
tum fidelìter {fi debite■ feci ? candidiy ac eidem de 
M.ontauban nomine ante dilli requirenti tradi di 7 ai 
valendum {fi ferviendum eidemferenijfimce Brinci- 
p ijfe , {fi ipfius de Montduban,prout de ju re poterti 
Zfi deb chip. A lla  fuerunt h<ecìn capirò Ambafienfi% 
die , menfe , &  Indizione fupradiétis : prcefentibm 
nd hoc venerabitibus {fi difiretis virìs Domini sfiati
ne CdUoet, Juris utriufque DoBore , Eccfifiteque 
Corifopitenjis Cantore {fi Canonico, Philippa Billartx 
Presbitero* Re Bore de fanBo Segui Imoy ac aliistefiì* 
bus adprgwijfa vocatis fpecialitery {fi rogatisi Ain fi 
lìgné, Joannes Mìnet y Notarius. E t ego Joannes k 
M ìnet, Clericus Corifopitenjis di ce cefisy p uh lie us Apo- 
fiolied {fi Imperiali auBoritatibus ÌSloparius : Quia 
prcemiffìs omnibus {fi fingulis y dura file ut pramti- 
titur , dìcerentur {fi fierent, prafens inteffui ? ac 
Litter as fupradiBas dupli cari &  feribi manu aliena 
fe c i, prcemiffaque omniaJìc feci ac fieri v id i, {fi au* 
divi, Igitur buieprfentì publico Inflrumento manu 
med propria fidelìter fcripto me fubfcripfi 7 jìgnuM' 
que meum in talibus confuetum hic appofui, infideffly 
robur, {fi teßimonium veritatìs omnium {fifingalo* 
rumfircemifforum reqmfitus, {fi rogatuSf
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S Cachent tousprefens& advenir, Que comme, 
par cy-devant cuifent efté & par grandes & meu- s.

I res deliberations , & precedens Traitez , paroles Dtamk,. 
de mariage entre Tres-Chrefticu & fuper illuftriiïï-. 
me Prince Charles Roy de France, à prefent reg- 
nant, d’une part; & trcs-illuilrc Duchefiè Madâ-r 149 A 
me Anne fille & héritièreicuîe & unique defeu de 
bonne mémoire Prince , François Duc de Breta
gne , Second de ce nom, dernier decedé, d’autre 
part: Eu le confeil de pluficurs tres-illufires Prin* «► 
ces & Seigneurs du Sang Royal, & autres, & aulH 
de pluficurs gens du Confeil, & zélateurs du bien, 
honneur & profit tant commun que particulier def- 
dites parties & pais : Aujourd’huy datte de ces pre- 
ièntcs, lefdïres parties par l’advis, & meure deli
beration , & pour les caufes que déifias, au lieu de 
Langeais, du Diœcefe de T  ours , en la Cour du 
Roy noftre Seigneur , au Chaftel dudit lieu de 
Langeais pcrfonnellement eftablis; & auffi très-haut 
& tres-puiiïànt Seigneur Monficur Jean de Chaa- 
lon Prince d’Orenge , foy voulant & confentant,
&  meimement ledit Seigneur de fa grâce & bien 
ordonnée volonté foubfmcttent & ont foubfmis 
eux, leurs hoirs , avec tous & chacuns leurs biens 
&  chofes, meubles & immeubles, prefens & ave
nir , à lajurifdiflion, coerclion, pouvoir & ref- 
fort de contraét, ayant force & vigueur entant que 
befoin feroit, dé conftitution & authorité de Loy,
& toute autre vertu, authorité, fermeté & fiabili
té , tels que mieux lefdits Sieur & Dame pour
raient délirer tant de droidt que de couftume. Ont 
cognu & confeifé en ladite Cour avoir la icl, ôc 
font entre eux les traitez , partions, donnaifons,
& convenances cy-aprés déclarées & fpecifiées, &

’ en la forme & maniéré qui enfuit. C ’e s t  a  sça - 
voir, Que lefdits Seigneur & Dame de leur plei
ne, pure, franche & liberale volonté, à l’honneur 
de Dieunoftre Créateur, & de toute la CourEc-

A a  4 cle-
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clefiaftique de Paradis, à l’exal tation de la foy Ca
tholique & des faints Sacremens, à l’honneur & 
bien defdites parties, & de leurfdits pais, ontcon- 
fcnty&promis, &désà prefent confentent&pro
mettent prendre l’un l’autre , par nom & loy de 
fainâ Sacrement de Mariage, inftitué & authorifé 
en cemonde dés ion exorde par Dieu noftre Crea- 
leur en Paradis terreüre entre nos premiers parens, 
dans l’eftat d’innocence. C’eft à fçayoir le Roy no- 
flrcSire , ladite Dame & Princeflè Madame An
ne en femme & efpoufe , & ladite Dame le Roy 
noftredit Seigneur en mary & cfpoux, par le moyen 
& miniitere de noftre mere iàinfte Eglifè. Item, Et 
en faveur & contemplation dudit mariage, & pour 
le bien perpétuel & indiiïoluble de Paix entre le 
Diademe & la Couronne de France , & auffi la 
Duché de Bretagne, pource que chacune deidites 
parties , par divers moyens qui feraient longs à re
citer, prétendent leurcompeter & appartenir ledit 
Duché de Bretagne, pour le bien de paix & tran
quillité deidits païs, par cy-devant angufticz h  af
fligez de guerres, & en contemplation de l’hon
neur qu’en contraéèant ledit mariage, le Roy no- 
ilre Seigneur exhibe à ladite Dame , comme aufli 
pour les affè&ions conjugales qu’elle a , & doit 
avoir ladite Dame envers ledit Seigneur, pour elle, 
fes fuccellèurs, & ayans caufe, a donné , cédé, 
quitté, tranfporté & delaiiTé à toufiours mais , 
perpétuellement, irrévocablement à héritage audit 
Seigneur, & fes fuccellèurs Roys de France par 
titre de donation, fait par caule & paiibn dudit ma
riage , làns jamais la révoquer par teftament ny au
trement , au cas qu’elle ira de vie à trefpas paravant 
ledit Seigneur , fans aucuns hoirs procréez d’eux 
Icgitimementen leurdit mariage ( ce que n’advien
ne par le bon plaifir de Dieu) tous &  chacuns les 
droits, proprietez, poiïèllions , noms , raiions, 
,aâïons & obligation conjpetans à ladite Dameaui



dit Duché , en cedant & tranfportant dés àprefent 
comme pour lors , pour ladite Dame audit Sei
gneur tous & chacuns fes droiéts de propriété, pofr 
iéflion, feigneurie, noms, raifons, & obligations, 
par cy-devant à elle competans & appartenans, en 
le conftituant, & le conftitue dés à prefent audit 
cas, comme pour lors, en choies que defius, & 
chacune d’icelles fon Procureur, comme en fa 
propre chofe ; & ce tout en corroborant & fortifiant 
entant que befoin ièroit , le droiét par cy-devant 

: compétent audit Seigneur ; Et pareillement ledit
Sieur en faveur & contemplation quedcfiùs, vou
lant exhiber efgale faveur maritale à ladite Dame, 
pour les cauiès deiïufdites, a donné , cédé, quit
té , delaifie & tranfporté irrévocablement, per
pétuellement, & à héritage, au cas que ledit Sieur 

i  ( ce qu’à Dieu ne plaife ) aille de cette vie mortelle 
fins hoirs procréez légitimement de leur chair 
audit mariage, tout tel droiét, nom , raifon , 
aétion, obligation , propriété , poiî'elîîon par cy- 
devant competant audit Sieur en ladite Duché, Îàns 
rien ny aucune chofe referver, en cedant & tranf
portant dés à preiènt. comme pour lors par ledit 
Sieur à ladite Dame , tous & chacuns fes droiéts 
de propriété , pofiêffion, * feigneurie, noms ,rai-* 
fons, aétions , & obligations par cy-dcvant luy 
competans & appartenans, en conftituant & con
ftitue ladite Dame dés à  prelênt, ou audit cas com
me pour lors és choies que defius , &chacuncs d'i
celles ionProcurcur, comme en fa propre choie, 
& ce tout en corroborant & fortifiant, entant que 
befoin feroît, le droiét par cy-dcvant competant à 
ladite Dame audit Duché: Et pour éviter lefdites 
incommodités de guerres, & fîniflres fortunes 
tray-fembl-ablement à enfuivre entre les pays :Que 
ladite Dame ne convolera à autres nopccs, fors 
avec le Roy futur, s’il luy plaift, & faire fe peut, 
où à autre prochain & prefomptif futurXucceflêur
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delà Couronne, & lequel prochain hoir fera tenu 
en iceluy cas faire & exhiber au Roy les recognoif- 
iànces & redevances , tant honorables que profi* 
tables, deuës par cy-devant par raifbn dudit Du* 
ché & appartenances, en la forme & maniéré que 
ont fait les Ducs predeceffcurs de ladite Dame j 
Et ne pourront aliéner ladite Duché & les apparte
nances , en autres mains que dudit Sieur & de fes 
fucceilèurs Roys de France. Que pour leprixdef- 
dites aliénations , les hoirs dudit Sieur Roy de 
France ne ¡a puiflent avoir ne recouvrer ; & au cas 
qu’il y auroit enfans procréez defdits Sieur & Da
me, & ladite Dame furvivroit ledit Sieur, icelle 
Dame joiiyra & poilèdera entièrement ledit pays & 
Duché de Bretagne comme à elle appartenant. 
Item, En outre ledit Sieur a voulu & confenty, 
veut & confent , conftituë & a conftitué par ces 
preientes en faveur dudit mariage, à ladite Dame 
tout, tant, & tel doüaire que ledit Sieur avoitvou- 

* */. noble lu , coniènty, & conftitué pour dot à feu de * 
bonne mémoire la Reyne dernièrement trefpailce, 
mere dudit Sieur (que Dieu abfolve) à l’ inftru- 
ment duquel, dot ledit Sieur fe rapporte, lequel & 
toute fa teneur de point en point il a voulu & veut 

' cftre pour ce inféré & incorporé en ces prefentes, 
&  de tel effèâ comme s’il y eftoit incorporé." 
Item , A voulu & confenty, veut& confent ledit 
Sieur, au cas qu’il ira de vie à trefpas devant la
dite Dame : Que ladite Dame a it , perçoive , & 
face liens les meubles , foient ioyaux de quelque 
&  tant grand prix qu’ils pourront eftre , lefquels 
elle aura au temps du trefpas dudit Seigneur, 
lôient les biens avec fa peribnne , & pour le fer- 
vice de fadite perfonne & ailleurs, que pour l’cn- 
tretenement de là maiion, lefquels il veut eftre & 
appartenir perpétuellement à ladite Dame & aux 
liens à toufiours. Et quant à tout ce que deiTus eft 
4ü , tenir & accomplir, fans jamais faire ne venir*

au
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au contraire, lefdits Sieur & Dame , & chacun 
d’eux , ont obligé Si obligent eux , leurs hoirs, 
avec tous & chacuns leurs biens &chofes , meu
bles & immeubles preftns & à venir : Et mefme- 
ment ladite Dame en la preiènce & du conièntc- 
inent, entant que bcioin feroit, dudit très-haut &  
puifîant Sieur Moniteur le Prince d’Orange pro
chain parent & heritier de ladite Dame ; Lequel 
après cequ’ilaoüy les chofes deiïùfdites , & cha
cune d’icelles , entant & pour tant que luy peut 
toucher , pour quelconque intereft qui luy puiilè 
competer ou appartenir, foy ioumettant comme 
dcjTus, a ratifié, loué , & approuvé ce que def- 
lus : Et audit cas d’abondant, fondit droiét & in- 
tereft efdits Duché, Comté, & leurs appartenan
ces en telle & quelconque manière ou qualité que 
fopourroitmonter, taxer, oueflimer,duconfen- 
tement de ladite Dame ledit Prince d’Orangea cé
dé, quitté & tranfporté à toufiourfmais irrévoca
blement audit Sieur étaux liens : par* ce qu’audit*ahparcon- 
cas le Roy Nofircdit Seigneur a promis luy faire ̂ uenî ia 
recompcniè ailleurs qu’audit Duché, & ont renon- r* 
cé & renoncent lefoitseftablis &foufmis, comme 
defius, à toute exception & déception, à tous plei- 
gemens, conrrapleigemens , & oppofitions quel- "  
conques, .& ipecialement ladite Dame au bénéfice 
de Velleyen , &  à toutes & chacunes les chofes à 
ce contraires. Deiquellcs chofes les delfufdits Sei
gneur & Dame, & Prince d’Orange ont palïë au
tres ièmblables Lettres en effet & fubltance, en la 
preiènce de Me. Pierre Bourreau Licentié aux 
Loix, Notaire, dç l’authorité Apoftolique, pour 
plus grande fermeté & corroborancc des chofes def- 
fufdites, & fans ce que l’une defdites Lettres puif- 
fe ou doive aucunement preiudicier à l’autre. Ce 
fut fait audit lieu de Langeais , lefdits Seigneur 
& Damepreièns , & le Prince d’Orange prefent,
& cpnfetitant es prefcnces, confeil &  confente-

ment
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ment tfe'tres-hauts, & puîflans Princes Meffieurs 
Louys Duc d’O r l c a n s & Pierre Duc de Bour
bon, Charles Comte d’Angouleimc , Jean Com
te de Foix, .François Comte de Vcndoime,Mef. 
fleurs Guy de Rochefort Chevalier & Chancelier 
de France, Révérends Peres Meffire Louys d’Am- 
boitè Evefque d’Alby , Jean dcRely Doéteur en 
Théologie Confdfeur dudit Sieur, dieu en Evef- 
que d’Angers, avec plufieurs autres de la part du
dit Sieur. Et ledit Monfieur le Prince , Meffire 
Phiiippes de Montauban Chancelier de Bretagne, 
le Sire de Guemené, le Sieur de Coetquen Grand 
Maiftre dudit Bretagne , & pluficurs autres de la 
part de ladite Dame auffi prefens. Et promirent 
leidits Seigneur & Dame, en promeilès & paroles 
Royaux, & ledit Prince d’Orange par foy & ièr- 
ment de fon corps, pour ce baillez corporellement, 
de non jamais faire ny venir encontre. Et inconti
nent iàns divertir à autres ades lefdits Seigneur & 

: r Dame, procedans en la Salle dudit Chaftel de Lan-
geais, où eftoit préparé pour celebrer la Meiïè, 
&  iolennifer lcidites efpoufailles dcfdits Sieur & 
Dame ; &  illcc en la prefence des Notaires cy 

♦ «/.deiïbub- foubfcripts, * les deïïùfdits& pluficurs autres Ducs 
.lignez., Comtes, très illuftre Princefic Madame Anne 

de France Ducheiïè de Bourbon, fœur dudit Sieur, 
& autres Seigneurs & Daines en grand nombre, 
ledit Seigneur & Dame par le miniftere dudit Reve- 
rend Pere en Dieu Evefque d’Alby folcnniferent, 
& firent publiquement Ieurdit mariage , & parpa
roles de preiènt prirent & efpouferent l ’un l’autre, 
comme en tel cas il eft accouftumé,& par le minifte- 
re dudit Reverend Pere en Dieu dieu en Evefque 
d’Angers fut celebrée Meiïè avec la Benedidion 
nuptiale. Donné audit lieu de Langeais, & feellezdu 
Seau dont Ton ufe aux Contrats Royaux en la 
ville', Chaftellenie, & refiort de Tours , En 
tcfmoignage de vérité , le feiziefine jour
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de Décembre > Tan mil quatre cens quatre vingt®
onze. .

SUR LES MEM; DE COM* Liv, VÎL 38 ï

Pages 489. 490. 494. $z%. ÿz8* i f  dans le?
Preuves p. J, JJdutheurparle fort du Pape Alexan
dre FL qui traverfa en tout ce qu'il put le voya
ge du Roy Charles VIII. en Italie , i f  mefme le 
fit f f  avoir auTurc , pour I  exciter d'y apporter em* 
fiefcbernent. ■*. -

Inftruétions données par le Pape Alexandre 
VI. au Nonce par luy envoyé à Sultan 
Bajazet Empereur des Turcs, avec les 
Lettres d’iccluy Sultan audit Alexandre,

SUperiaHbus dichus Cardmale Gurcenfis referen
ce j D . Georgius Bafardus Litterarum Afiofio- *494* 

lie arum feriptor , perjanltiffimum D . N , Papam :rr 
ad magnum fu r  cam Nuntius , oratorque miß 

fas , ut ipfe Cardinalis dicebat , per illufirißimum 
D . Joannem de Ruvere ahn# urbis * Prafeßum  , Memouts 
tlluftrijjimi Cardinalis S. Petri ad vincula fratrem 
germanum cafitus fa it., i f  apud Senogalliam de- 
tentus , apud quem idem Cardinalis Gurcenfis com- 
fiertas fuijje dixit informations per eundem fan- 
¿tiffimum D . N . Jibi datas , faper Hs qua, apud 
magnum fu r  cam agere deberet , quee dill us Car
dinalis Gurcenfis fandtiffimo D . N . ad infamiam 
improper ab a t , quorum informationum Nuntii i f  
oratoris ad magnum furcam tenor. A l e x a n 
d e r  P a p a  S e x t u s  Inflrulliones tibi Georgia 
Bafardo * Nuntio i f  famt liar i noflro , poßquam# B0XtMr4* 
hinc recejferis direSle i f  quanto citius poteris ibis 
adpotentijjimum magnum furcam Sultan Bajazet 
* ubicunque faerit , quern pofiquam debite fain- Memoir es 
t aver is , i f  ad divini Numtnis timorem excitaris, 451
fignificabis ipfi nomine nofiro qualiter Rex Francis

pro-



n p4g. 46 ¡ . f  roper at cunt maxima* potentia terrejiri i f  mart* 
+66. 457* tima 7 cum auxilio flat us Medio lane r/fium 5 Brito* 

num , Burdegaknfium , Normandorum i f  i1#?» 
raliis gentibus hue Romam veniens eripere e mam* 

nofris Gem * Sultan fratrem Geljitudinisface $ 
sod* ^  acquit ere regnum Neapolitanum7 ^  eiicereRe-
♦  trunsfrcttt gem Alfonfam + £#0 fumus in ftridiffimo fan-

guinis gradu i f  amicitia conjundi, fcf tenemur eum 
defendere 7 cum fit  feudatarius i f  fabditus nofier, 

annuatim folvat mbis cenfam , ¿¿r 
fexaginta tres f  ultra quod fa it inveftitus Rex Al* 
fonfus ayus ejus , deinde Ferdtnandus pater 7 £-#r 
facceffit Rex qui per pnedeceffores nofiros , (jT per 
nos fuerunt invejziti i f  incororati de dido regno 5 
i f  ideo hoc de caufa prcediHus R ex Francis effedut 
inimicus nofter , qui non folum properat ut didum 
Gem Sultan capiat , i f  ipfum regnultfo acquit at y

* -47x- fed etiam in Graciam trans * fret a , ifpatrias cel* 
S?7* l J f a d i n u  faai debellare queat , prout face M ajefati

inmtefeere debet, i f  dicunt quodmittant didum  
Gem Sultan cum clafje in Furquiam y i f  cum no* 
bis opus f t  ref fere  , f  nos defendere a tanta Re* 
gis Franc ice potentia y omnes conatus nofiros expone* 
re oportet , i f  fe  bene preeparare ; quod cum jam  

fecerimus 7 opufque fit  facere maximas impenfas 7 
cogimur ad fabfaium preefati Sultan B aiazet, re* 
currere 7 fperantes in amicitia bona quam ad invi* 
cem habemus quod in tali necejjitate juvabit nosy 
quern rogabis i f  nomine mflro exhortaberis ac ex te 
perfaadebis cum omni infantia, utplaceat fibiquam 
cithis miitere nobis ducatos quadrdginta mi Ilia in 
auro Vrnetos, pro annata annipr&fentis, queefiniet 

i  ultimo die Novembris venturi , ut cum tempore
pxjjimus nobis fabvenire in quo Majefias faa faciet 
nobis rem gratifimam y cut impuefentiarum nolu* 
mus imponere aliud gravamen, i f  fic  exponendo 
vires i f  conatus nofiros in refiflentiafacienda y ne 
didus Rex Franc ice aliqua vidoria. contra nos po*.
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SU R  LES M EM . DE CO M . Liv. VII. 35*
îîatur, contra fratrem fuce Majefiatis , cum aut
ipfe R ex Francia Urrà manque fit  longé potentior 
nobis, indigeremus aux ilio Venetorum , qui obji* 

fiant , nec volunt nobis efiè auxilio , imo habent 
arâifitmnm commercium cum inimicis noflris, 
dubitamus quod fin i nobis contrarii ; quod efiet no* 
bis augmentum magna offenfionis : non reperì*
mus aliam viam eos convcrtendì ad partes nofiras 
ir a â andai quàm perviam ipjius Furcæ 7 cui deno* 
tabìs ut fupra :. &  quod f i  Franci viéîores forent % 
fua Majefias pateretur magnum ini enfiò, turn pro* 
pter ereptìonem Gem Sultan frairìs ju t , turn edam 
quìa profequerentur expeditknem &  longe cum ma*
¡ori conatu contra Altìiudìnemjuam , in tali cau* 
fa  haberet auxìlìum ab Hifpanis, Anglicìs , M axi* 
mi lì ano, £ff Hungaris, Polonìs &  Bobemis , 
vmnes funt potentijfimi Principes- Perfuadebis &  Le Pape 
cxhortaberìs Majefiatem fuatn ,  quam tenemur cer- A lexan d re 

tìorem recidere 7 ob veram &  bonam amìcìtiam 
quam habt mus ad invkem  , ne patiatur aliquodin- ôn anii du 
terefiè , utfiatìm mìttat unum Oratorem *  W T u re. 

minium Venetorum , fignificando qualiter certo in-*  Lc 
tellexit Regem Francia movere fé  ad vemendum cc 
Romam , rapìendum Gem Sultan fratrem , comme ii f«

Regnum Neapolitanum , demum terraque &  v o it  page 

mari contrafepreparare 7 velitfacere omnem s
refiilentiam , &  fe defendere contra ipfum, de* 
viare ne frater fuus capiatur ex manìbus nofirìs, 
quos exhortetur &  firingat , quodpro quanto cari 
pendant amìcìtiam fuam ', debeant effe adjumenta , 

defenfioni noilrce, Regis Alfonji terra mari*
que ; omnes amicos nofiras 7 primum
Regem, habebit pro bonis amicis fu is , Çÿ nofiros ini* 
vnicos pro inimicis : &  f i  Domimum pollicebatur 
confentire tali peti ¿ioni face 7 Orator babe at manda- 
turn de non recedendo Venetìis 7 quoufque viderit 
ejfeélum, &  quod diéiì Veneti déclarent fé effe arni
cas &  adjamento nobis % &  Regi Alfonfo 7 &  effe

contri.



contra inimico* Francorum &  aliorum adhorcntium 
Regi Francice : &  f i  contradixerint > Orator figni- 
fleet quod S> D. non habebit cos amt cos 1 &  poftea 
recedat ab eìs indignatus ; quamquam credimus 1 
quod f i  fua IHajeftas ardenter ajìringat eos modo con
venienti , condejcendent ad faciendum voluntatem 
■ Majeftatis fu a  , &  fie perfuadens eis multum ut 
facere hoc ve lint , quia tftud ejl majus adjuvamen 
■ quod habere poffumus y impetret refifti injur its no- 
firis , &  follicitabis quanto cttìus talem Oratoremy 
ut recedat ante te ; nam multum importai accele
rati 0 tua»

Demtabis pariter magno Ture# adventum Ora
toris magni Soldani ad nos cum litteris muneri- 
bus qua tranfmifit nobis , quando Gem bull an fru
ir cm fuum accepimus, ac magnas oblationes &  

- . • promijfiones quas nobis fecit de magno thefauro y ac 
de multis aliis rebus, ut bene feis , quandoquidem 
tuo medio omnia funt praticata ficut continetur in 
capituhs qu<£ di Bus Orator fecit &  de dii 3 Jignifica* 
bis Majeftati fu ¿e intentionem nofiram in quantum 
tibt promifimus firmiter tenebimus y &  nunquam 
contraveniemus in aliqua re , imo nofiree intendo* 

: nis eft accrefcere &  meliorare noftram bonam amt*
citi am : bene gratum nobis ejfet , iff  de hoc mul
tum precamur &  hortamur D . Sereniffimum, quod 
fro  aliquo tempore non impediat Hungarum, neque 

* a v iute Ra- in aliqua parte Chriflianitatis &  maxime in Croa* 
tia iff civitattbm * Legina , quodfaciendo &  ob- 

Cc Pa e de f ervan °̂ nos f ac'terntis quod Hungarus non inferat 
d a r e  q u ’i l  * e 'f a Ĥm d damnum, &  in hoc Majeftas fua habe- 
d e ilro it  le  bit compafftonem complacendi nobis,  attento maximè 
repos d u  motti Francorum y &  aliorum Principum. Quod fi  
confiderai 'm  filando perfeveraret, habeat pro comperto fua 
t io n  de la  Magnitude quod in ejus auxilio ejfent quam f lures 
b o n n e  fie Princìpes Chriftìani y &  doler et Majeftatem fuafft 
amÌtié*le uj wJftfedJfe fecundum confilium noftrum , quod da- 
efioit ¿nut mus fà i primo ex officio , quando fimus poter &5* 
cux- domi*
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domimts omnium Chrifiianorum, pofiea defideramut 
fuietem Majefiatìs fu a  ad bonam &  mutuam ami- 
citìam % quoniam Ji aliter Majefias [uà ftatuerei 
frofequi &  molefiare Chnitianos 7 cogeremur re% 
bus confttlere , cum aliter non poffemus obviarè 
maximis apparatìbus qui fiunt centre Majefiatcm 
fuam, Dedìmus tìbì duo Brevia qua exhibcbìs 
‘Turca : in uno contimiur quodfaciat tibì dare &  
confignare 40000. ducatos prò annata prafenti $
Aliud e il credentiì£ , ut prteilet tibi ßdem in om
nibus quacumque nomine noßro ipfi expojueris- Ha- 
bitìs 40000. uucatìs in loco confueto facies quìu 
tantiam fecundum confuetudinem j &  venies reciso 
tramite cum navi tuta 7 &  cum illue applicava 
ris y certiores nos reddes $ &  exfpe£labis refponfuni 
poftrum : prafens tua intimatio confi Hit in accelera- 
jtione ; facies ergo dilìgenti am loie in e undo adTur- 
jeam in expeditione Ì55 in r edeundofimi liter i Et ego 
«Georgius Bafardus Nuntius & , familiaris prseeat®
Sanètitatis per praefens fcriptum ìk fubfcriptum 
ornami mea propria fidem facio Se confìteor fupra*
-dièta habuiflè ìn commiffis ab ore pr®fat& Saniti- 
tatis Rom® de menfe Iunii 1494. & exequutum 1404, 
fuiife apud magnum Turcam in quantum füit mi
hi ordiiiatum ut fupra* & quantum ad Oratorem btux Utu- 
quem requifivit Sanètitas fua à Turca mittendum.fa*“'»* tei  
Venetias, eftpbtentum^ qui è veftigio debeàt re- 
cedere à Coùfhmtinopoli * de menfe Septembris & 
poft me * ad exequendum* in qüantum erat,vo ômvj>jpQn̂ uè 
iuntatem pr®fata£ San£tÌtatiscumilluitrifiìmoDD.^Mit 
Venetorum. Idem Georgius Bafardus manu pro
pria icripfì & fubfcripfii Et ego Philippus de Pa* 
triarchis Ciericus Foroltvienfis* Apoftolicà& Ini* 
periati auStoritate Notarius publicus, fupraferip- 
tatti infcriptipnem & inftruétionem ex originali ex 
«SoiOgallia tranfmiflò* de Yerbo ad verbum tran*
Ttimpfi & fcripiì r nihil mutando aut addendo * 
à  hoc ipfum tranflumptum , pio ut jacebat ad 

Tome it > B b lit*
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littcram feci requifitus & rogatus : in cujus rei 
teftimonium hic me fubfcriplì, & fignurn meutti 
appoiui confuetum. Fiorenti® die i f .  Novem- 
bris, anno Domini 1494.

SUltan Baiazet Chan Dei gratti Rex maxìmuŝ
&  Imperator utriufque continentis, Aficeque ¿5* 

Europee , Chrijìianorum omnium excellenti Patri 
cjf D . D. Alexandro divina provìdentià Romance 
Ecclefice Pontifici dignifitmo reverentìam debitam 
Cjf benevolam cum finterà dijpofitione , pofi conve- 
nientem &  juftam falutatìonem , fignìficamus tuo 

fap remo Pontificio, quemadmodum in pnefenti mi» 
Jìfiis vefirum hominem &  Legai um Georgium Ba» 
fardum , cum litteris qu<e continebant de vefìra  
faiute £3? amore &  amicitìa , 'uenit &  pervenit in 
optimo tempore ad meam altijjìmam Pori am , &  di» 
dkìmus qute per litteras Jignificabantur , qu<e 
commijtfiis ipjì dicere ex ore , retulit etiam coram 
magnitudine mea integra t quemadmodum tua Gin» 
riojìtas ipjì manda'vit 5 cum didkerimus prìmum 
nos de faiute &  bona habìtudine tu# dominationis 
delegati fumus maximè r &  exultavìt fpiritus 
meus, propterea &  illis qua per ipfumfigmficafiis, 
ajfenjì fumus etiam &  fecimus ipfa , mijìmus 
etiam ad loca qu# Jìgntficafiis ut mitteremus, Jicut 
valebat Magnitudo vesìra ulterius , &  id  quod 
conventum efi, quamvis ad nojìrum terminum fa» 
tis temporis reliquum j i t , tamen de quo fcripftfiis f 
&  petifiis , ipfum cum fefiinatione datum efi , &  

prxdiélus Legatus Georgius jam  perfecit omnia be
ne qugeumque requirìt ojficium Legati , linde &  
honoratus efi dìgnè a mea Altitudine , ut ipfum de• 
c e t , mìfimus etiam una cum ipfo a nofira altijfi- 
ma Porta fide lem nojìrum hominem Caffimen , 
data efi ei lkentìa , ut rurfus adtuum Pontificium 
redeat : nofira enìm amkitia D ei voluntate in dies 
mgebìtnr , N untik autem vtfim  falutìsnmquam

' - -v ms

3S<5 PREUVES ET OBSERVATIONS



m$ privetis , ut audtentes magts deleéiemur. Da
tum in aula noftrce Sultanine auéioritatis in Con- 
jlantinopli 1494. anno d Jefn Prophet# nativitate 2 
die iB. Septembris.

C U ltan  Bajazet Chan Dei gratia Rex maximum 
^  iß  Imperator utriufque contìnentis Afiaque iß  
Europee , Chrtfiianorum omnium excellenti Patri 
&  Domino AleXandro divina providentìa fupremo 
Pontifici dignijfimo reverentìam debìtam iff bene* 
volam cum fincera difpofitione : dìgnum iff fide- 
lem vefirum hominem iff Legatum Georghm Bu
fardum in altijfimam Port am mijifiìs, venti &  at
tuiti nobit mmtìoi de veflra falate iff bona habtiu- 
dine , iff deleäavit nos mirìficè ; attuiti etìam iß  
verba qu#mandaftìs ìpfi privatim, iff etìam mijì- 
ßis  , tntegrè iff didkimus, iff benè commißmus 
iß  ms ipfi fermones , ut nuntiet ipfos coram tuo 
Pontificio , iff detur fibì fides in hit quxeumque 
dixerit ; quacumque enìm dixerti funt verba no- 
fira indubitata ; etìam preefatus Georgius perfecti 
omnia benè quacumque requirit officium Legati y 
unde honoratus e li aignè à mea Altitudine y fecun- 
dum ipfius decentìam , iß  data eß et licentìa ut 
redeat rurfus in aulam turemagntiudìnìs , iß  ma* 
nifeilet tilt illa quee nos ipfi commifimust Datum 

' in aula noftrx Saltanti# auclortiatis in Confianti- 
nop. 1494* anno àjefu  Prophet# nativitate 184 
Septembris.

O U ltan  Bajazet Chan , ißc. Atixmdro divina 
^providentìa Roman# Ecclefi# fupremo Pontifici 
dignijfimo, ißc. Poft convenient-em iß  juflam fa* 
lutatìonem 1 fignificamus tu# Domìnatiom , quem- 
admodum ìnpr#fenti fidelem nojìrum Cajffimenfer- 
vum cum noßris lìtteris mifimus ad fummum turns 
Pontìficium , ut ferat adnos de veflra falute iß  bo
tta habitudìnt, quod nos eupìmus quotidie audire

B b % iß

SUR LES MEM. DE COM. Liv. VH. 3S7



*  i l .  Cibo.

l e d i t  T u rc
xccominan- 
de un Aixhe- 
vefque à ce 
Tape pour le 
faire Cardi
nal.

Ceil N ico
las C ibo Ar- 
chevefque 
d ’Arles de- 
ligné Cardi
nal par le 
page Iniio--
çen t V IH .

&  dekéiarì ; fimiliter fignificet etiam. &  *Uobìs de 
noftra felici fandate &  amore , ut &  nos quce 
nobis fuPit ab ipfo dicendo, audientes dele Stemmi > 

f i  cut &  rtos dele Starnar* Jujfimus etiam &  efi da*, 
tum idquod e i l  conventum pr ce di Stofervo me o Cafi 

fim i > ut perferat ipfum ad tuam Gloriojitatem, &  
cura auxiìio D ei revcrfus fu er it, rurfus ad meam 
Altitudinem , Jìgnificet nobis veflram falutem &  
ami citi am , ut inde cùm audiverimus , magis etiam 
deleSlemur y &  qua ipji mandavimus nota faciet 
tua magnitudini ; date autem ipjì fidetn in bis quai- 
eumene dixerit. Datum in aula nojìrce Sultanicce 
authoritati s in Conjìantinopoli 1494. anno d jefu  Pro- 
phettf nativitate , 18. Septembrìs*

1

CI Ultail Bajaset Chan * &c* Alex andrò Po f i
^  convenientem &  jufiam falutationem > notum 
Jìt tuo fupremo Pontificio , quemadmodum Reve* 
rendus uominns JSdicolaUs * Libo Archiepifcopus 
Archatenenfis e f i  dignus Qjf fidelis homo ipjius 
a tempore à prcscedeniis. Papcs fupremi Pontificis 
Domini Innocenti ufque in hodìernum diem in tem- 
pus fuce magnitudinis continue adpacem &  amici- 
tiamfejiinat , femperque animo &  carpare in fi de li fi 
ma fide duàbus parti bus fervi v it &  adhuc ferviti 
Hujtts igitur rei caufa juftum^ eft a vobìs decerni 
majorì in ordine ipfum effe debere ; tende &  roga- 

; vimus di Slum jiiprepmm Ponti fi cem utfaoeretiìl lum 
Cardinalem ajfenfus efl no fine petitioni, adeo ut 
litteris etiam nobis jignific averti quod petit um eft da* 
tum fuijfe ipjì* V?ruM quia- non erat fempus Id*

■Septembris menjìs , non fedet in ordine fuo , &  
'ut requirit confuetudo* Intereà veri juffu D ei de- 
dii Pontijex commune debitum , jic  ipfie reman•

jìt* Ea igitur de caufa fcribimus &  rogamus1 tuam 
magnitudìnem , propter amicitìam &  pacemrquam 
inter nos habuimus , ,&. propter meum cor 7 ut
sdimpleàs jp jj tuum Po0ìfifktm ,7 w fklket, ut fa-
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tías ipfum pcrfeélum Cardinalem , habe bim us &  
ms id in loco magna gratta. Datum & c . ut fu- 
fra . Suprafcriptse quaterna litterse erant icriptse 
fermone in charca authentica more Turcarum, cani 
quodam figno aureo in capite , quas Heteras tran- 
ftulít ín Latinum de verbo ad verbum v me exci
piente & notante , eruditus vir Lafcaris natione 
Grascus , affiliente illi & adjuvante interpretado- 
nein Reverendiffi D. Aloifio Cyprio Epifc. Fa* 
maguftano , & Marcello Conihminopolitano y 
illultrifL PrincipisSalernitani Secretario : incujus 
rei fidem & teflimoniüm'cgo Philippus de Patriar- 
chis clericus Forolivicnfis Äpoft. & Imperial, au- 
öoritatc Notarius publicus , omnia fupradiéta 
inanu mea propria Peripli & fubfcripfi , & meum . 
fignum appofui rogatus & requilitus.

SUR LES M EM .DECOM . Liv. VII. 389

O  Ultan Bajaxet Chan filìus Soldanì Mahumetì , 
^  D ei gratta Imperator A fa  , Europa ac , omnts 
maritima , Patri &  domim omnium ; Chrifiiam- 
rum divina providentia Papa A lex andrò fexto Ro
mana Ecclefia digno Pontifici , pofl debitam &  
meritoriam falutationem , ex boxo animo &  puro 
corde fignificamus vefira magnitudini , per Geor-r 
gìum Eafardum fervitorem Cjf Nunti um vefirapar 
tentia intelleximus bonam convalefcentiam fuam , 
&  etìam qua retulit pro parte ejufdem vefira mag- 
nìtudinis ; ex qui bus latati fumus , magnamque 
confolationem cepimus. Inter alia mthì retulìt quo- 
modo R ex Francia animatus efl höhere Gern * fra* 
trem noßrum , quieß in manibus veßra foientia  
quod effit multum contra voluntatem nojtram, Ss5 
ve lira  magnitudini s fequeretur maximum dam* 
num , om.nes Ghr'ifiloni paterentur detnmen* 
tum : ideirco una cum pr afato Georgio. cogitare, 
cceplwuf:prò quiete, ut ditate, honore veflra po
tentia , fjf adhuc prò mea fatisfaólione bonum effet 
qmd diäwn Gern m etm  fratxem . , .  qui fubjeélus

C e tte  L e ttre
eft imprimes 
en Italien 
dans le  fé
cond volu
me de 
L ettere di 
Pr incip it ie tti*  
ta **

M émoires 
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e il morti, £5? detentus in manibus vefirce magni* 
tudinìs omnìm morì faceretis , quodfi vita caverei, 

LeditEm- ejjet &  ve fine potenti# utile &  quieti commodtffi* 
Turcs dc S mum ? mibique gratijfimum : &  j ì  in hoc magni* 
f c i i le  à  ce fudo veflra contenta jìt compiacere nobis , prout in 
yape defaire fua prudentia confidimus facere velie, debetprò me* 
inourii fon l ‘m 't fa# potenti¿e , &  prò majori no firn fatisfa* 
avoft*en fe Elione quanto cìtìus poterit cum Uh meliort modo 
polle fllon , placebit vefirce magnitudini dìBum Gem levare fa* 
Jay promct- cere e# angufliis tflius mundi , £3? transferri ejm 
compenfelC* tmìmarn in alterum feculmn , ubi meliorem bobe- 
trois1 cen* bit quieterà : &  Jì hoc adimplere faciet veflrapo*
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empoifon* Bajazet fnpradiBus in quocumque loco placuerit ve* 
ner pages fir<e magnitudini ducatorum trecenta milita > ad 
419. 499* emenda pits fuìs aliqua dominia , qua ducatorum 

trecenta mìUia confignare fackmus illi cui ordinabit 
vefira magnitudi , antequam jìt  nobis di Bum cor* 
pus datum, &perveflros meis conjìgnatum. Ad* 
tue promitto vefine potential quod vita me a cornile, 
&  quandiu vixero babebimus femper bonam £3? 
magnam amicitiam cum eadem vefira magnitudi* 
ve , Jìne aliqua deceptions , &  eidem faciemm 
cmnes beneplacitas &  gratias nobiles. Infuper prò* 
mitto ve Uree potenti# , pro meliort fuafatisfaBione, 
1quod ncque per me , aut per meos fervos , ncque 

» etiam per aliquem ex patriis meis erit datum ali* 
quod impedimentum aut damnum dominio Clori- 
Siianorum , cujufcunque qualitatis aut condìtionìs 
fuerit , five in terra five in mari , nifi efient ali- 
qui qui nobis aut fubditis mftris damnum fa* 
cere vellent , &  prò majori adbuc JatisfaStiont 
veftrte magnitudinis , ut f it  fecura , fine aliqua 
dubìtatìùne de omnibus bis qucefupra promitto , jn a 
ravi &  affirmavi omnia ìnprrefentia prafati Geor* 
g i i , per vernm Deum  , quem adoramus > &  fa* 

$ iiff/iw Ì QT Bvangelta vefira * obfervare vefirce potenti#



. omnia tifane ad complementum , nec in alìqua re 
deftcere , Jine defeélu, ani alìqua deceptìone, &  ad- 
bue pro majori fec zirliate vefir# magnitudìnis ? ne '
ejus animus in alìqua dubitatìone remaneat , «#<5 

/zi certiffìmus de novo , £^0 fupradiéhis Sultan Ba~ 
jazet Cham juro per De um verum , qui creavit 
ccelum &  terram , &  omnia qu<e in eìs fu n t, 
in quem credìmus adoramus , quodfaciendo ad- 
implere ea qua fupra eìdem requìro , promìtto per 
diélum juramentum fervore omnia qua fupra con- 
timntur , &  in alìqua re nunquam contra facere , 

contravenire veilrce magnitudini. Scriptum 
Conftantinopoli in Palatio nofirofecundum adventum 
Chrifiìdie* i f ,  Septem bris 1494. Et ego Philippus * al. ix* 
de Patriarchis Clericus Forolivienfis Apoftolica & 
Imperiali ammontate Notarius publicus infra ferì- 
ptus , litteras ex originali quod erat ieriptum lit- 
teris Latinis in fcrmone Italico, in Charta obìon- 
ga Turcarum , qua? habebat in capite fignum ma
gni Turcæ aureum , in calce nigrum, tranfumpiì 
Edeliter de verbo ad verbum , & manu propria 
.requifitus & rogatus fcripfi & fubfcripfi, fignum- 
que ineum in fidem & tefìimonium coniuetum 
: appofui. Florcntiæ die i f ,  Novemb. 1494. in Cond
ir emù Crucis Ord, Minorum.

Page 498. U Autheur fait particulière mention 
des grands mejeontentemens contre le fufdit Pape 
-Alexandre VL &  du dejfein de le dep&fer de la P a
pauté qu'il avoit achetée. Voicy un Abregé de fa vie.

La V ie dé Alexandre V L  Efpagnol , de la  
JiAaifon des Borgt a , deux-cent-dix- 

fepiiefme Pape.

1 L  cfloit natif de Valenceçn Efpagne, fils de Geo- 
A  froy Lerzola Chevalier , iamere efloit fœurdu 
Pape Callifte IIE Dés fajeuneflë ledit Callifte fon

B b 4 on-
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ï 492-

oncle le defigna Archcvt ique de Valence , & l’an 
145-6. le créa Cardinal Diacre , & Chancelier de 
l’Eglife Romaine 5 par après il fut fait Evefque 
d’Albe, puis du Port, par le Pape Sixte IV. fous 
lequel il exerça plufieurs Légations. Enfin Inncn 
çent VIII. fucceiièur de ce Sixte eftant mort en Iuil- 
iet l’an 1492. il y eut vingt-deux Cardinaux quile 
déclarèrent Pape en ion lieu. Il fe nommoit Ro- 
deric Borgia avant fon eleétion, mais changeant de 
nom il iè fit appeller Alexandre VI. & régit le Sic* 
ge onze ans & davantage. Guichardin, Onuphre, 
&  quelques autres affirment que ce Pape acheta les 
voix de Ces Cardinaux, partie à deniers comptans, 
partie par promeife d’offices & de bénéfices , eux 
nefaiians aucun fcrupulc de luy vendre la puilïànce 
Papale, & d’ufer de fimonie en la première dignité 
de l’Eglife : entre lefquels furent principalement 
le Cardinal Afcagne, qui pour rccompcniè de ion 
fuffrage eut l’office de Chancelier : Julian de Rut 
vere Cardinal d’Oftie, depuis Jules II. Pape, Ra
phaël Cardinal de S. Georges, & autres de pareil 
fentiment. Plufieurs, ce dit Guichardin, informez 
que cette eleétion avoit cité pratiquée par des 
moyens fi deshonneiles , en demeurèrent remplis 
d’esbahiiïèment, &  d’horreur: & Onufte rapporte 
qii’enfin Alexandre les ayant pour fuipeéts , les 
bannit luy-mefmc pour dix ans de la Cour Romai
ne. Le mefrrie Guichardin adjoufte qu’en la per- 
fonne clcuë n’y avoit point de iincerité, point de ve? 
rité, nulle foy, nulle religion , une avarice infa- 
|iab!e, uneambition immodérée , & qn defir ai
dent d’eleyer en quelque façon que ce fut ies enfàns 
naturels, quiciioicnt en grand nombre. Sannazar 
fameux Poëte de ion temps eferit auffi , que de 
mefme qu’il cfioit parvenu par fimonie auPapat, 
feinbhbiëment ne craignit il point de vendre les be- 

' ntfices & dignjtez de l’Egliië : ce qui ftit briefve? 
1 ment compris en ces deux vers François ■

Saçrfa
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Sacrements Autels font vendus d*Alexandre :
Ce qu'il a acheté il le peut bien revendre*

Bref ibus Iuy l’Eglifc & l’Italie fbuffrirentun grand 
& notable changement, & endurèrent par fori 
moyen beaucoup de mifercs & de calamite .̂ Or 
parinytant de vices & defauts , il avoit de grands 
advantages de nature ; car Guichardin mefme cori* 
feflè qu'il eftoit doué d’une diligence & vivacité 
fingulîere, un confeil prompt, une efficace àper- 
iuader , & aux affaires d’importance un foin & 
dexrcrité prefque incroyable. Ce Pape dés le pre- CefarBorgia 
mier Confiftoire qu’il tint créa Cardinaux Iean n’a fait 
Borgia fils de fa ibeur, Archcvefque de Montjcal,
&  Valentin Borgia fon fils naturel , Archevtfque motion ca* 
de Valence, l'an 1493. il donna le filtre & furnom i4$î. 
de Catholique * à Ferdinand Roy d'Arragon &de 
Caftille , au fujet des victoires qu'il avoit gaignées * 
fur les Maures. Il luy conféra lors auffi les Ter
res Neuves tant defeouvertes qu’à defeouvrir , 
pourveu qu’aucun Prince Chrefticn n’en fuft en 
pofïèffion aétuelle : ce qui excita Chriftophle Co
lomb , qui en avoit fait la première recherche * 
d’y retourner derechef avec grande compagnie, 
pour les pénétrer plus avant, & les réduire à la 
fujetion du Roy de Caftille : duquel nouveau mon
de les Portugais eurent fcmblablcrnent leur part, 
à caufe qu’ils aidèrent à le conquérir de leur co- 
fié. Et afin que l’un n’cntreprifi rien fur Pautre,
Alexandre, pour les mettre d’accord fit tirer fur 
le globe une ligne tombant du Septentrion au Mî- 
dy, & pafïànt vers l’Occident-, prefque de onze 
cens milles loin des Ifles du Cap verd , de peur 
qu’elle ne touchaft fur l’Afrique, &«lës coftcs d’E
thiopie qu’occupoient les Portugais. Environ ce 
temps Charles VIII. Roy de France ayant cité par 

de René D ucd’Amou&de Lorrai
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ne, &de Charles Comte du Maine Ion neveu, « 
inftitué heritier des droits qu’ils pretendoient au 
Royaume dé Naples, * Ludovic Sforce (tuteur 
de Jean GaleasDucde Milan , fur lequel il s’em
para depuis iniquement de cette Duché) le follî- 
cita tellement d’entreprendre le recouvrement de 
ce Royaume fur le Roy Ferdinand, qu’ enfin il con- 
clud & refol ut de paffer en Italie pour ce fujet : de 
forte qu’en pourfuivant vivement ion entreprife, 
il traverfàpar Florence jufqu’àRome, où il arriva 
avec ibn armée le premier Janvier de l’an 1495% & y 
entra de nuit aux flambeaux, au travers les applau- 
diflèmens, & cris d’allegrefte du peuple , eftant 
accompagné des Cardinaux Aicagne, Julian Evef- 
qued’Oftie, Baptifte Savelle, Jean CoIomne,& 
plufîeurs autres mefeontens du Pape , qui s’eftoient 
réfugiez vers luy, comme encor des Magiftrats, & 
de toute la Nobleiïè de la Ville. Son logis luy 
eftoit préparé au Palais de S. Marc , où il lèjour- 
na l’eipace de vingt jours. Cependant Alexandre 
intimidé, &  fc * repentant de la venue du Roy, 
qu’auparavant ilavoit aidé d’inciter à ce voyage, fe 
renoit clos & caché dans leChafteauS. Ange, avec 
garnifon, & meûnes refufa les portes aux AtnbaC 
meurs de Charles , qui en fut tellement irrité, 
qu’il fit dreflèr des machines de guerre contre ce 
Chafteau ; & les fufdits Cardinaux de fa fuite 
commencèrent à dire publiquement qu’ il falloit 
l’avoir de force, afin de luy faire fbn procès, & le 
depofer, allèurans qu’il avoit * acheté le Pontificat;

’ ce qu’ils ne difoient pas fans raifon , veu qu’ils 
en avoient eux-mefmcs cfté les vendeurs & les 
marchands. Alexandre enfin confiderant le danger 
où il eftoit, &  forteftonné de la ruine d’un mur, 
qui tomba * lors de luy-mefme , depefeha de fes 
gens au Roy , avec lequel ils accordèrent, Que 
iaMajefté tiendroit certaines villes Papales en ©lia
ge, jufques à cc qu’il s’çn retournai! en France;



Que Valentin Borgia Cardinal fils de ce Pape fui- 
vroit quatre mois durant l’Armée Françoifc: Que 
Zizime frere de Bajazet Empereur des Turcs luy 
feroit mis * entre les mains, & lafortcreiTe d’Oftie* ¿y* 499» 
reftituée au Cardinal Julian : Que ny luy , ny les 
autres Cardinaux qui avoient fuivy fon party, n’en- 
coureroient aucun dommage à l’avenir : Bref, 
qu’Alexandre ne lèverait jamais les armes contre 
luy, ny n’ayderoitoude conièil, ou d’aucun fe- 
cours fes ennemis, & qu’il admettrait* deux Fran- * ioa* 
çoîs, que le Roy luy nommerait, au nombre des 
Cardinaux, qui furent Guillaume Briflonnet Eve£ 
que de S. M alo, & Philippe de Luxembourg EveP- 
queduMans. Quoy fait, le Roy s’en alla falucr 
le Pape , duquel il receut en oitage le Cardinal 
Borgia , & Zizime Prince Turc ; mais auquel 
auparavant il avoit efté baillé * un poifon lent & * J0i, 
tardif, par la malice d’Alexandre , moyennant 
trois cens mille ducats, dont Baiazet luy fit pro- 
meilè , outre ioixante mille ducats de penfion, 
qu’il luy en payoit tous les ans, pour le garder 
foigneufement, & empefeher qu’il ne peult aller 
troubler fon Empire : de forte qu’il ne peuit fervir 
de rien à l’cntrepriiè des François , qui le menè
rent feulement jufques à Naples, où il mourut.
Donc le Roy pourfuivant fa conquefte, n’eut pas 
pluftoft receu Naples, & tout le reite du Royaume 
en fa puiilànce , que ce Pape & autres Potentats 
d’Italie entrans en ombrage , & eftonnez d’une fi 
grande & inefperée profperité avenue aux François 
en fi peu de temps, fe liguèrent * entre eux, (nonob- * *’ar"  5l0‘ 
fiant les conditions traittécsde fa part avant le de- S1 
part du Roy , de R om e, qui luy reprochèrent 
davantage fa perfidie , pour avoir cfié fi toft vio
lées) & refolurent de tout leur poifible d’empefeher 
le retour de fa Majeftéen France, luy mettans en 
tefte, & oppofans une grande & puifiànte armée.
Ce quineantmoins, avec l’aide du Tout-puiffant,
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ne fut pas fuffifiint pour luyfairç barrière; car avec 
feulement huitmille hommes tant de pied que de 
cheval il gaigna contre eux tous le 6 . juillet de la 

1495”. fufdire année 1495'. la mémorable & célébré ba» 
* Pages s«, taille de Fornouë 11 où fes ennemis l’attendoieot 

avec un camp de plus de 40000. combattans, afin 
de luy fermer le pafiàge. Charles citant revenu* 
en France, Alexandre pour fe vanger desUrfins, 
les déclara publiquement ennemis de l’Eglife en 
plein coniïitoirc, & confifqua toutes leurs terres, 
parce qu’ils avoient fans fon commandement pris 
les armes pour le R oy. Cela fait, l’an 1497. il 
mit une armée aux champs contre eux, fous la cou» 
duitede François Borgia Duc de Candie fon fils ï 
mais Barthélémy Livian de IaCafcUrfine , affilié 
de Charles Urfin & de Vittelezzo, qui moyennant 
une fomme de deniers receus dudit Roy amenè
rent une grande armée à fon fecours, défit les gens 
du Pape avec tant d’heur, qu’il en demeura plus 
de cinq cens tant morts que priibnniers entre leurs 
mains, fans le bagage & l’artillerie, l’iiïùë de la
quelle viétoire contraignit Alexandre de traitter 
avec cette famille qu’il haïflbità mort, Mais il ne 
fut pasplutoft fortyde cette guerre qu’il en entre
prit une autre contre la ville d’Oilie , qui tenoit 
encor pour le Cardinal Julian , depuis II. du nom 
Pape, qu’il fit aflàillir par Confalve Colomne, 
auquel dés la première approche de l’artillerie cet
te place fut rendue lâchement du Chaftelafn ou 
Gouverneur, parcompofîtion; enreconnoitïànce 
dequoy Alexandre fit recevoir Confalve en triom
phe dans Rome , & luy prefenta la Rofe que les 
Papes ont couftume de bénir tous les ans, & don
ner à quelque Prince , ou Princefiè. Or ces tro
phées , & cette joye publique furent bientoft après 
troublez par un funefte accident ; car Alexandre 
ayant délibéré de conférer tout.ee qu’il pourrait de 
grandeur temporelle au Duc de Candie fon fils

aifuéj

Ouichardin 
ÜV* 3*
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aifné, le Cardinal Valentin ion puifné , qui d’uri 
efprit entièrement efloigné de la profclTion Eccle- 
fiaftique , afpiroit au maniement des armes , ne 
peut endurer patiemment que fon frere occupait cet 
avantage fur luy ; parquoy poulie de cette ambition 
il le fit malheureufement aliàlTmcrunenuit, coin-, 
me il marchoit ftul par la ville de Rome, & puis fit 
jetter fecrcttement le corps mort dans le Tybre ; 
ce qui mit le Pape en tel trouble d’efprit, quand il 
en feeut la nouvelle, qu’il alla déplorerfon Infor*- 
tune en prefence des Cardinaux de fa Cour , leur 
protefta d’amender en apres fa maniéré de vie, ôt 
nomma dés lors aucuns d’entre eux, pour vacquer 
à la correction des mœurs & defordresde fa Cour,
Sur ces entrefaites , & au mefme an il accorda Guichard™ à- 
î ’invcfiiture du Royaume de Naples à Fcderic IL ratt! ounjn, 
& délibérant de faire quitter, le Chappeàu rouge au 
Cardinal Valentin fon fils; le requit de luy bailler 
là fille en mariage, avec lePrincipautc de Taren- 
te : mais Federic ne voulant pas agréer fa requefie, 
le Pape en conceut fi grand deipit, qu’il entra dés 
îors en alliance ayecleRoyLouysXII. qui Venoit 
defucceder à la Couronne de France , par le de- 
ccds de Charles VIIL advenu en l’an 1498. & fai- 1498, 
iànt renoncer ledit Valentin au Chapeau, l’envoya 
en France , ou il fut magnifiquement receu du 
R oy, moyennant la difpcniê qu’il luy apporta de 
fe feparer de Ieanne de France fa femiïie , pour 
çfpoufcr Anne de Bretagne vcfve du defunâ; Roy.
Qui plus eft , Hierofme Sàvanarolle * Lcobin, * 
natif de Florence , homme excellent en dodrine sjs.
& en probité de v ie , ayant librement parlé dans 
les eferits & prédications contre les abus exceffifs 
du Pape , fut à ion inftance& pourfuite bruflé pu
bliquement à Florence le 9. Avril de la mci’mc . 
année, avec aucuns de fescompagnons : Ce qui 
Jepugndit à la liberté qu’Alexandre fembloit venir 
de donner, de reprendre & corriger les corruptions

......... de



thmfrt, & de fa Cour. Cependant Valentin Borgia devenu 
»utrei. ’ foldat, devint auffi bien-toit après Duc de Valence 

1499. en Dauphiné ; car l’an 1499. il contraâa mariage 
avec la fille d’Alain d’AIbret grand Seigneur en 
Gafcongne, en faveur de laquelle alliance, outre 
le dot de fa femme, il eut encore la Cité de Va- 

, lence , fous le titre de Duché pendant fa vie. Et 
comme il eftoitdoüé d’un cœur magnanime & gé
néreux , il changea lors fon nom en celuy de Ce- 
far, & fitmefme eferireenfes enfeignes pour de- 

fer- vile qu’il feroit ou Cefar , ou Rien. Ce qui parut 
«». in. ¿»¿.véritable avec le temps, car après avoir conquis la 

Romagne, &  quelques autres terres, enfin toute 
fa grandeur vint à s’évanouir , & fut prelque en 
un moment réduite à rien. Es années 15*00. & 15*01. 
ce nouveau Duc de Valence affilié de force trou
pes auxiliaires que Louys XII. luy envoya à fou 
fecours, teduifit à l’obeyffance de fondit pere 
Alexandre plufieurs villes tenues par les Vicaires de 
la Romagne , comme Imola , Pefaro , Rimini, 
Favence, Camerin , Urbin , Perufe, Tiferne, 
&  autres, &  pour mieux fouitenir les grands frais 
de telles expéditions le Pape cfea à ce fujet douze 
Cardinaux de ceux qui (ans aucun autre mérite, 
offrifent feulement d’acheter cette dignité à plus 
haut prix, & luy envoyèrent les deniers comptans. 
Il célébra pareillement un Jubilé à Rom e, puis le 
diftribua par toute l’Italie, St aux Provinces Éftran* 
gérés; ce qui luy apporta un grand profit, &  avan
ça beaucoup les affaires de ce Duc fon fils , le ren
forçant par ce moyen d’hommes & d’argent: quoy 
fait, il le déclara Duc de la Romagne, &  l’envoya 
de là contre la Cité de Boulongne, mais les Ben- 
tivoles y avoient pourveu fi bien, qu’il n’en feeut 
venir à bout comme des autres, & iè trouva fru- 
ftré de ce deilèin. En 15*02. & 15*03. Alexandre & 
Celàr fon fils, qui avoient fait (èmblant de (èré
concilier avec les U tfins, firent en forte d’en at.

tra-
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traper quatre d’entre eux à Senogalle, lors qu’ils 
ne fc doutaient plus de rien, fçavoireft PaulUr- 
fin, François Duc de Gravine, Linerot Seigneur 
de Ferme , & le Vitelozze , lefquels furent tous 
condamnez à de cruels iupplices , & à Rome les 
Cardinaux, Renaud Evefque de Florence, Jacques 
deiàinéte-Croix , & Baptifie delà famille des Ur* 
fins furent tmpriibnnez au Chaficau de S. Ange, 
le dernier dcfqucls fut peu de jours apres empoifon- 
né dans la prifon. Or comme ce Cefar confumoit 
beaucoup de deniers pourfatisfairc au payement de 
Ion arxne'e , qui confifioit lors en quinze mille 
hommes , Alexandre ion pere s’aviia d’inffituer 
d’abondant en mefme temps un nouveau College 
de quatre-vingts Abbreviateurs, chacun defquels 
luy paya fept à huit cens efeus pour ion office : & 
permit aux Marranes , que Ferdinand Roy d’Ar- 
ragon & de Caftille avoit chaiïèz de les Royaumes, 
de venir habiter à Rome, moyennant certains tri
buts. Mais cela ne fuffifant pas encor aux grandes 
defpenfes leiquelles luy & Cefar faiioicnt chaque 
jour, enfin il rciblut d’ofter mefme lavicparpoi- 
ibn à tous les plus riches Prélats & Cardinaux de 
fa Cour , afin que s’accommodant de leurs def- 
pouilles , appliquant leurs biens au fife, ilcuftde- 
quoy plus largement ailbuvir la foif ardente & in* 
fatiable duDucfon fils. On a peu voir jufqucs à 
prefènt les violeutes ufurpations, tyrannies, mef- 
chancetez, & autres injuftes procédez de ce Pape, 
qui eftoît parvenu par fi tnauvaife voye à cette fu* 
preme dignité de l’Eglife : refte maintenant à con
templer fa miferable fin, pour de là juger & con
clure , que fi la vengeance des mefehans fcmble 
différée pour un temps , &  s’ ils paroiflènt comme 
triompher dans leur malice, toft ou tard néant- 
moins d’une façon ou d’autre la punition qu’ils ert 

î méritent ne leur manque point. Le Pape (cedi- 
fentOnufre, Gaichardin, Arnaud Fcrron & plu-

fieurs
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fleurs autres. ) eut iàns doute exécuté fon detcffô* 
ble deflèin projctté contre la vie des plus riches 
Cardinaux , fi l’Admirable providence de Dieu 
n’en euit autrement difpofé- Guichardin entre au
tres Autheur irréprochable -en recite particulière
ment l’hiitoire , & raconte l’accident dire arrivé 
de cette ibrte. Il remarque donc que cet Alexan
dre eflant au comble de fes plus grandes efpcran- 
ces, s’en alla fouper en une vigne proche du Vati
can , pour prendre le plaifir de la fraifeheur ; que 
de là (oudainement il fut apporté tout mourant au 
Palais Pontifical , avec fon. fils , &  lejourfui- 
Vant 18. Oito. iyo3. porté mort en l’Eglife de 
S. Pierre j noir , enflé , , & tres-difforme , Agnes 
tous manifeftes de poifbn i. lequel toutefois Cefar 
fon fils furmonta tant par la vigueur de fon âge, 
que par les fortes médecines &  contrepoifons dont 
il ufa , & en eut la vie fauve , bien qu’opprimé 
d’une longue &.griefve maladie : ce qui félon le 
bruit commun arriva en cette forte. Cefar avoit 
délibéré d’empoifonner Hadrian Cardinal de Cor
nette , en la vigne duquel ils dévoient fouper ; & 
pour ce fujet envoya devant certains flaccons de 
Vin infeélé de poifon , Jefquels il fit bailler à un 
ièrviteur qui ne içavoit rien de l’affaire, avec man
dement & ordre précis que perfonne ri’y touchai! : 
mais d’avanture le Pape Alexandre furviut devant 
l’heure du fouper, lequel prefie de la foif y & de 
la chaleur immodérée qu’il faifoit lors , demanda 
à boire ; &  d’autant qu’on n’avoit encore apporté 
fon fouper du Palais, celuy à qui fon avoit baillé 
le vin en garde, eitimaiit que l’on luy eut baillé I 
ferrer comme un vin fort excellent, luy en donna 
à boire ; & fon fils arrivé pendant qu’il beuvoit, 
neièreflôuvenantplusde rien, ny de ce que luy- 
mefme avoit préparé, fe mit ièmblablement à boi
re du mefme vin empoiionné : ainfi tomberent-ils 
eux-mefmes juftement danslafofîè& dans les pie-
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gcs qu’ils avoient préparez aux autres. Le meime 
Guichardin adjouile en íiiite, que toute la ville de 
Rome accourut avec une allcgrefïê incroyable à 
S. Pierre autour du corps mort de ce Pape, & que 
les yeux ne fe pouvoient raflàiier de le voir mort, 
s’éjouyflàns du trefpas d’un lï mauvais Paflcur, 
suffi bien qu’ils avoient couftume de plaindre & 
regretter la perte des bons. Or pour recolliger le 
narré fufdit de Guichardin fit des autres j qui ont 
deferir cette deplorable hiftoirc , cft à remarquer t 
que par la faute fit inadvertance du fomtnelier, le 
vin empoifonné fut offert à Alexandre meime, à 
Cefar, & au Cardinal Adrián * lequel avoit beau- ce cardi- 
coup de crédit & d’authoriré prés d’eux , fe ren-nal n’çn 
dant complice & participant , voire inftigateur de 
leurs mefchancetez : de façon que ceux dont ils n-cneft pas 
avoient confpiré la mort efehaperent, & eux fc mort, 
trouvèrent atteints du poifon. Cefar qui avort le 
corps robufte, &beu plus pur que les autres, n’ert 
mourut pas * ains fut feulement afflige d’une ma
ladie fort griéve, qui luy caufa neantmoîns enfin fa 
ruine ; car ne fe pouvant aider durant icelle indif- 
pofition >, la plufpart de íes troupes l’abandonne- . 
rent, fit peu de temps après l’Italie mefffle s’efmeut 
tellement contre luy , que les Villes, Places, & 
Seigneuries qu’il avoit occupées fur les Colonnes.
Urfins, Savelles, Vitelly, Barons de Rome, & 
fur les Seigneurs d’Urbin, de Pefàro, deÇame- 
rin , .fit de Senogalle, fe remirent en la puilfan- 
ce de leurs premiers tnaiftres 3 les Urfins le chinè
rent de Rome, toute la Romagne fctouflçv3con- 

¡ freluy, & félon fa devifeil futen un moment de 
! Cefar réduit à rien : mais quant au Pape Alexan

dre, fa vïcilleiîè n’eftant afïèz forte pour rciîfler 
à la violence du poifbn, il cil mourut le 18. Aouil * * tf/. oftoi 
1^03. à l’âge de 71. an , & fut enfêvely dans l’E brc. 
glifedu Vatican fbus un fèpulcre de brique.

Tome IL Ç G ■ Ab-



**/.Seno£ 
ie, ,

¿ particulier de la vie dudit Cefar 
Borgia»

I L  eitoit fils du Pape Alexandre VI. & fut pre* 
mierement Cardinal, puis en fan 1498. quitta 

leChappeau fur l’efperance d’un grand mariage, 
& ayant pris l’cfpéc, obtint du Roy Louys XII, le 
titre de Duc de Valcntinois, Une compagnie de 
cent lances , & vingt mille livres de peniion. Il 
s’empara des villes d’Imolc, deForly, de Fayen- 
ce, &dcSin:gal!e, * & fe fit nommer Duc de la 
Romagne, desDuchczd’Urbin, &deCamerin; 
& pour parvenir à fes deiïèins exerça toutes fortes 
de cruautex. En Taniyc^. il commença à cheoir, 
le Pape Alexandre fon perceflant mort en la mef- 
me année.* U perdit lors tout ce qu’il avoitufurpé, 
qui fut repris fur luy par le Pape Jules II. & autres: 
de forte qu’il fut contraint de fe retirer vers Gon- 
laivc, furnommé le grand Capitaine, qui le receut 
du commencement à Naples, avec bon vifage & 
grand honneur : puis fur Je commandement qu’il 
en receut du Roy d’Efpaguc, l’envoya fur une ga
lere priiònnicr en Efpagne, où il fut enferré dans 
la Citadelle de Medina del Campo , jufqucs en 
l’an 1506. qu’ayant trouvé moyen dedevaleravec 
une corde hors de fa prifon i il s’enfuit au Royau
me de Navarre, où faifant meftier de ibldat, il fut 
tué en une rencontre. Guichardin en Phijìoire des 
S» erres cl Italie»

Borgia Cafar erat <faéïis, nomine G cefar X *
A  ut ntbily aut Ctefar, dixit ; utrumquefuih

Pages 5*00* f o i .  Le Roy fit avec le Pape tut 
appointement , &c. farkquelil eut lefrere du*ïurc% 
&c. &  luy fit ledit Pape deux ^Cardinaux 7 defl 
à f f  avoir le General Brif  omet ,

Rc:
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Relation de ce que fit le Roy Charles VIII. dans YXtra;t ¿,Hn 
Rome.Traitté que ledit Roy fit avec le Pape Alexan- Journal ctuH 
dre VI. touchant le frere du Grand Seigneur. En- M a ijlr t des

trcveuë de ce Pape & dudit Roy > & la forme corn- dèx
ment iceluy Pape fit Cardinal Guillaume Briçoa- 
net Evefquedefaind Malo*

H is  die b us y £5? f i  reélè m em in i y fe x to  h u ju s z a  lanvici* > 
m enjis pojl p ra n â iu m  S. AZ D .  p er deambulato- 
riu m  , j i v e  corridorium , de fa la tio  fu o  apud fa n L 

¿lu m  P e tru m . i v i t  f fu e  portotus ejl a d  cajlrsirnfan- 

é li A n g e U , ubi prom a jort f i t  a fecuritate comme fa *  

tu s ejl , &  cu m  eo R ev eren d iffim i D . Z). N e  a -  

politanus , fa n éîæ  Anajtajice , M ontis-regalis y Ur~

Jin u s , A lexa n d rin u s , &  V alent m us Cardinales*
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* Gapitula Convenüonis Papæ , & Regis 
Franciæ j ôc præfertim de dando fratrem 

magni Turcæ.

D

* Voytz da ni
tH i f io ir t  d u  
R o y  C h a r t a  . 

V i l l .  d o n n e *  

a u  public l*an 
10 1 7. p a r  T h 4 

Codcjroy pages 
306,
jPage 2 £6.
& • 71 o. dâ  

Lt. m e fm t H t*  
jî<tne ré im p ri
mée en 1 6 £4«
* de Savoy*

1e  D om in ica X L  menfis la n u a rij com lufum  

f u i t  &  deliberatum  inter S. ZZ AZ illuflrijji- 

m u m  D o m in u m  P h ilip p u m  de B rejfa * avuneuhtm  

R e g is  Francuc > locum tenentem  ejufdem  l ie g t s , 
quhd S* D .  AZ affignare debet Gern S u lta m fra trem  

m agni 7 *urca ad  f e x  menfes R eg t Fronet<e , qui e x  

nunc fo lv e r e  deberct Papaz v ig in tt m illia ducato- 

ru m  , &  dare cautionem m ercatorum  F lo ren tim - 
ru m  £5f  Venetorum  de rcßituendo ipfum  Gern S u V  

tarn ip ß  P a p a  elapßs dt A is  J e x  m enßbus ß n e  rno- 

ra . Ite m  , coronare R eg em  F r a n c is  R eg em  Airea* 

p o lita n u m , ß n e  alterius pTicjudicio y fcr' fa cere fe *  

curos C o rdin a les fa n £ ii P e t r i * a d  v in cu la  , G u r - * pag. 
cenfem , S a b d lu m  , C53 Colum nam  y de non offen- 

¿endo eos 7 pro q m ru m  fecu rita tis  declaratione dc~ 

her ent conven ire in  fero  U lm s di ei cor am  rev eren -  

diffimo D o m in o  C o rdin a le A lexandrino R e v e f e n - 
dißim i in  C b r ifh  P a tr e s  D o m in i B artholom xus N e -

C u  pe-



pejinus &  Sultrims Secretar ins &  hannes P¿* 
rufinus Epifcopus Datarius nomine Pap<e, &  Dô  
minus, de Brefid &  de , Montpenfier fifi Dominus 

* Gdnnay. Joannes de Sarravy * primus Profi dens Parlament 
ti Pärifienfis , Cardinalis fanóii Petri ad vin
cula f i  Gurcenjis inteile ¿la conclußone fine eis fa« 

jo o r ^ i  conquefti * fiunt Regidepaäis ipfis per am  
non fervatis, cum.ipfis promififiet per coronam re- 
giam , y/W eorum fcitu  C52 volúntate , iÄW . Po#- 
tifice non veile concordare , velaliquidconduderemr 
£fi hoc modo conclufionem huiufmodi , ^  illi ad 
Gardinalem Alexandrinum venirent , impedive- 
runt. fecunda i z Januar ij. R ex Francice equi*

' tavii per urbem folus v illam videndi caufa > 
Äccorapâ nci affidavit Cardinalis fanáli Dionyfii lange paß 
c  hartes yhi. Regem , nobilibus e quit ans ; inter ipfum
allane par la  &  Regem e quit ab at quidem Capitaneus peditum 
viUe cufio due Regis circa ipfum incedentem, curam ha-
d q n ic r e  9 &bens quod pedites fe  quere nt ur : fequebatur Cardi- 
e í lo ig n é  de nolis cum nobilibus aliis. Sequenti die 1 3 * Januar ij 
lay, öc aprés Jgex eqmtavit ad fan ¿tum Sebaitianum ab iflis ttiam 
n c  des gar- fifociatus aliis fequéntibus diebus alibi pro libitu 
des de c$fu<e voluntatis. Feria fexta di¿ti menfis Januarii 
*°y* bono manerecefferunt ex urbe Afcanius. VicecanceU 

larius &  de Lunate Cardinalis Mediolanum Hu
ri , ut d nonnullis afferebatur. Fadem die in mane 
R ex Francice equitavitad bafilicam fan¿ti Petri 9 
úbi audita Mafia in capella fan¿lce Petronilla per 
unum ex capellanes fuá , fine cantn Mijfa cele* 
hr ata afeendit ad palatium Pafce ad cameras novas 
pro eo paratas , ubi fecit prandium, Deinde circa 
horam vigefimam Papa portatus fuit per deambu- 
latorium difeopertum in rochetto &  capuccino , 
cruce precedente , quam portav.it Dominus Raphael 
Diaconus capeilce , cum nullus adefiet Subdiaconus 
Apofiolicus , de caftro adpalatium prccfatum. Rex 
advent um Papec intelligens , occurrit ei ufque circa 
finem fecundi horti fecreti , de quo ad diäum den

OM*
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ambulator tum afcendit : Cardinales fequutì funi 
Regem , qui tunc cum eo prafentes er ant, £3" ipfi 
Papam expectantes : Papa cum ejfet in plano bor
ii preedtSli prxcefferunt Cardinales Regem ufque ad 
Pontificem ; Rex vifo Pontífice ad fpatìum duarum 
cannar um genufiexìt bis facceffivè competenti di- 
ßantid , quod Papa finxit fe non vìdere, fed ehm 
Rex pro tertia genuflexione facienda appropinqua- 
ret, Papa depofuit biretum fuutn ; &  occurrìt 
Regi ad tertìam genuflexionem venienti , ac eum 
tenuti ne genufieéleretur , £if deofculatus eum am
bo deteSlìs capitibus erant 3 ficque Rex nec pedem Ledít Roy
nec manum Papte ofculatus eli : Papa mluit re- J16 

• ,  -  ̂ >  r  • r r  * n l e p i e d n y Uf  onere btretum juum , nifi prtus fe tegeret Kex : ma¿n pa,
tandem fimul capita cooperierunt, Pontífice manum pe > mais la 
bircio Regis ut cooperireiur apponente. Ä w  quam- Joué* * 
primum a Pontífice , #£ pnemittitur , receptas C

, rogavit Papam velie pronunciare Caraina- melme 
lem Epifcopum Maclovìenfem Confiliariumfaum , temps que le 

Papa dixit fe faSìurum 3 mandans mihiqmd FaPC. 
ejfeétum hujufmodi cappam unam Cardinalem 

£5* capellum reperirem , cappam mutuavìt Cardi- 
nalisfanitre Anaftafice : Rex ceftimans ìbidem idft a* 
ttm fieri de bere interrogavit me ubinam £3* quando 
Papa ejjet expediturus 9 refpondi in camera Pa
pali , ad quam continuò * ìbam\ Papa finìflra* ihant 
manu dextrum Regis accipìens eum duxtt ufque ^ L c  Papecon* 
di Si am earner am Papa lem 3 ubi antequam intra- 
rei finxit Je Pontifex jyncopa turban* intus autem siege duRoy 
fervento Papa fedii faper federn bajfam ante Jene- femblable V 

apportatam , £fr5 juxta eum faper ct̂ y 
fcabellum , quo continuò federn face Sanélìta- atfeoir 
tis fimilem fecit apportare ; me autem inflante, re-le premier i  
pugnante, £s5 fejfionem hujufmodi nequáquam con- avam luy* 
.venire afferente. Papa afcendit ad federn eminen
tem conjífiorialem ibi ordinante me pofitam, dimijfis 
fri us bircio &  capuccìno rubro, £3? acceptis bircio &  
capuce ino albo &  fióla pretiofa : pofitafait fedes Pa-
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pa cameralis ante dextramfeuam, in qua fedii Rex* 
retro fedem Regis &  ante in modum corona pofita 
fiabe Ila fra Cardìnalibm , ìnquibus feeder unt Car* 
dinales. Papa mluit federe mji prìus Rex feederet̂  
quem manu coegìt priuS fèdere , deinde fedii Re- 
verendijfimus Ùomìnus Cardinalis Neapolitans t 
£ff fedii ad dex tram Pop& ju xta  murum infecabe l- 
io prout fèdere feolet Diaconus Cardinalis a dextris 
in capella Papié exifeens : alti Cardinales ordine 
conjijìoriali pofet eum , feeu potius ad ante eum : fle
que R ex non fedii refía lìnea inter Cardinales, fed 
ante eos , feu in medio eorum. Omnibus Jic feeden* 
tibus y Papa dixit nuper fee vota omnium Cardi* 
tfalium habuiffee pro creatione Reverendiffimi Domi* 
ni Epifecopi Maclovienjis in fanét# Romana-Exck- 

JiiC Cardinalem , quem ma jefe as Regis ìbidem pra* 
feens infianter fieri feupplic aver at y iff ipfee/acerepa
ralus eral y ipjis Cardinalibus compiacenti bits, Refe- 
pondit reverendiffimus Cardinalis Neapolitans, iff 
pojl eum alii in eandem je  nienti am quod non filara 
id  ipjis piacerei y feed fieri feupplkarent pro Regis ho
nor e &  volúntate¿ ‘Tunc v  oc at us per me prxjatus 
Dominus Maclovienjis ( Guillelmus Brifometus ) 
depojìtis ibi mantello iff capuccino de ciambe¡loto 
nìgro iff bireto nigro , induìt ipfeum cappa Cardi* 
nalis Valeniìnìenjis , in qua cor am Papa genufie* 
x i t , qui deteSio capite ex ceremoni ali pronuntìavit 
ipfeum Cardinalem per verba, auáloritate omnipoten
tes Dei , iff Ecclefiam Maclovienfeem y iff  finga- 
la ac omnia monajleria C? beneficia Ecclejiafiica * 
qua prius in titulum iff commendanti obline bat y jibi 
commendarti. Maclovienjis ofeculatus efe pedent &  
mammt Papé , iff a Pontífice elevatus ad oris of- 
culum efe receptus ; tunc iterum genufìcxit c f  P a* 
pa impofeuit capiti fino capellum rubeum 9 verbis in 
cerernontalt pofitis. Quo feaéio, Maclovienjis egitgra
fia* Pontifici , qui dì x it Regi agendas èffe, coram 
qm Rege ipfe Maclovienjis genufiexns, mentor no-

406 PREUVES ET OBSERVATIONS



te*

v<e dìgnìtatìs adepUe &  Epìficopalìs , egit et gra- 
tias fic fiexus > jurrexit &  djingulìs C arditali bus 
adorìs oficulum receptus ejlt filante l/um grufato Do
m ilo Maclovienfi exutum receperurfi fiA  1 me me 
advertente Domìnus Jacobus de CaJa-nova , (fi- 
framificai Alabagnes jecretì Cubie ulani jib i inde
bite * ufurparunt (f i retinuerunt  ̂ cappuccinum au- * pii debiti 
iera c? biretum ego retìnuu Interim Jurrexit Pon- 
tifex (fi ; dixit fe  velie Regem ufique ad regias ca
rrier a$ ajfoeiare , fed Rex ìd. fieri omnìnb recufians ^°7 
fu it ab omnibus Cardinakbus affociatus ad bug fimo- 
dì cameram , iter faciens per cameras paramenti 5 ac tems Ics 
(fi omnes aulas , (fi deambulatorìum rcverendijfi- Cardinau* * 
mi Domini Cardinali s fan ¿Le Anafiajicv, &  atdam ^ a
(fi cameras novas adquas ipje erat inhabìtaturus ; 
ibat autem Rex medìus ìnter Neapolitanum àdex* 
iris , (fi S. Clementis Cardinales a finìfris ? Car
ili n ali bit s omnibus binìs (fi fitto ordine fequentibus.
Perverto ad quartam pr<ediétam 3 Rex egli grattai 
Cardinalìbusy qui abeo recejjerunt5 omnes dempto 

J'andli Dtonjiì (fi Macloviefiìs ufque ad cameram 
Jibi deputai am , qtirc fuit olim Domini de falconi s , 
quam cum non pofifient latrare r defediu fiervitorum 
claves habentìum  ̂iveruni ad cameram Epìjcopì Con- 
cordienjìs, \ubi aliquandm manferunt , tum vene- 
runt ad carrier am Domini Maclovienfìs pycedidtam, 
ubi ante ofiìum Cardinalls fiandlì Dionyjii ab eo li- La garde dea 
centìatus difiefifiit Porta prima palaiii, (fi omnia 
alia aditum ad Regem prrei? enti a data fuerunt [0g£ie &oy, 
tis prò cufiodìa Regis deputatis  ̂ qui non permute- confile aux 
bant nifi fiuos aut paneìjjimas exnojlris mirare. In- Licoilois. 
terfuerunt pnemijjìs quatmrdecìm Cardinales 7 v i' 
delicet reverendìjfimus Domìnus file apolli anus E p if ■ 
copus , fianSlt Clementis , Parmenfs \ S. A nafta- Eftrenes 
fi ce , Monti S'regali s , TJrfinm \  Sanéli Dionyjìì , doimces par 
Akxandrinus , Carthaginenjis, Presbytcri - fianelì un T,ollvĉ 11 
G cor gii , fianélì Severi ni  ̂ falentìnus , C f i  ari- 
m t $  ? ( f i  Germanus , Diaconi : de dà eadem die re-
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wrendiffimo Domino Maclovienji informationem 
iompetentem de flrenis confuetisperfolyendis, per ce- 
emamhujufmodi temris : Cttbiculariis fecretisPa- 
pce ducat or um centum : feutifero Capelli idem; 
Magtftris ceremomarum ad voluntatem fuam : fer- 
vientibus armorum ducatos quindeclm : magÎfris 
qkiariis idem : porta ferre# c&ftodibusfex ducatos ¡ 
eufiodikus prima porta tres: cujiodibus hort'tfecreti 
idem : curforibm JPapœ dçcem ducatos. Somme deux 
cens cinquante-deux ducats.

Page yoz. E t fut receu le Roy à grande jo ie &  
follemitédedans la ville de Naples , &c. L ’entrée 
du Roy Charles VIII. à Naples l’an 149^. au mois 
de May fe peut voir dans le premier Tome du Ce* 
remontai François, page98^.
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P
 Ages *3$. f68. H  Autheur dit que le Roy Char
les VIII, &e voulait préjudicier au droit au Dus 
d'Orléansfon coufmfur le Duché de Milan.

E x tr ai El d'un Difcours touchant le Droifl du 
Roy Henry II. fur diverfes Seigneuries, O* 
particulièrement au Duché de M ila n , fa it , 
félon Vopinion de quelques-uns ,  par le Gref
fier Du Ttllet.

L E droiâ du Roy au Duché de Milan eft notoï* 
re, & fi bien juftifié , qu’il n’en eft point de 

mieux, £sV. L ’Empereur Henry VII. fit Matthieu 
Vicomte pour fa vie Vicaire Impérial & irrévocable 
de Milan moyennant la ibmme de cinquante mil
le florins d’or pour une fois, quarante mille pour luy,
& dix mille pour l ’Imperatrice Marguerite fa fem-



4 io  PREU VES E T  O BSERVATIO N S 
- m e, & vingt-cinq mi ! le florins d’or en peniîon an

nuelle à la Chambre Impériale, & c. Apres le de- 
ccds dudit Empereur la Communauté dudit Mi- 

toanhùu vi k a  cfleut. ledit Matthieu Vicomte Seigneur &Rc- ; 
am» UR'Stmr dRur-general dudit Milan durant fa vie , laquelle ■ 
dt Milan fan Rccforic fut par luy acceptée en Septembre, 1313, 
**n. Le Pape leanXXII. toit après fa promotion, pré

tendant le créateur avoir commis au Pape les droits 
rant du terrien que celeite Empire , par fa Bulle, 
ayans les termes fufdits, & que l’exercice de l’Em
pire Romain vacant luy appartenoit par dévolu
tion, excommunia tous ceux qui fans ion autho- 
rité prenoient titres, & cxerçOient Vicariats dudit 
Empire , défendant à tous de ne leur preiter obeyf- 
fance : ledit Vicomte , pour la rcvcrcnce dudit 
Pape , & Sicge Apoftolique , & pour oiter tout 
fcrupulc renonça à i’officc de Vicaire à luy donné 
par ledit Empereur Henry : toutefois il retint par 
exprès les Seigneurie , Rcclorie , Puiflànce , & 
Baiiüe , efquelfcs il avoit eitécllcu par ladite Com
munauté , laquelle confirma & auiloriià ladite 
cleétion , en reiettant le nom de Vicaire le .28. 

jji7. May 1317, Ainfi fut ledit Pape , qui vouloît em
piéter l’eftat de Milan , à tout le moins vacant 
l’Empire , fruftré de fou entreprife. Apres pour 
la bonne conduite agréable tanta l’Empereur que 
à la communauté de Milan , ce qui eftoit en offi* 
ce fut baillé aux Vicomtes en fief, & titre Ducal, 

* Tmjjart & leur Maifbn aggrandie fut honnorée de * Tal- 
thapitu 7î. üance de celle de France , par Madame Iiàbeau 
>v‘ 4' de France, fille du Roy Iean mariée à lean Ga

le a s Vicomte, Comte de Vertus , puis Duc de" 
Milan , defquels vint Madame Valentine , fem
me de Moniteur Lofiys Duc d’Orléans , frere du 
Roy Charles VI. & en faveur du mariage de ladi- 
te Madame Valentine fut baillé le Comté d’Aft

jjss. audit Duc d’Orléans en Janvier 1386. Depuis le 
Comte Fiancifque Sforçe ayant clpoufé labaftar-



de de Philippe Vicomte Duc de Milan, ufurpale les Sfireo 
Duché de Milan fur les Ducs d’Orléans auiqucls 
il appartenoit, à caufc de ladite Madame V alen tin , 
ne plus proche & légitimé heritiere defdits Vicom
te Ducs, cftans ceux qui la prccedoient défaillis:
&  non feulement k$ ¿forces occupèrent de faiâ: 
ledit Duché de Milan , mais fpolierent les Ducs 
d’Orléans dudit Comté d’Aft , baillé en mariage 
à ladite Madame Valcntine. Le Duc Louys ië- 
cond d’Orléans , depuis Roy Douziefme de ce 
nom auparavant fon advenement à la Couronne 
fit l’entreprife du recouvrement de TEftat entier de 
M ilan, & devenu Roy le paracheva* Parles Tran unyt xn . 
ifez faiéfo avec l’Empereur Maximilien és années Ry à* 
ly o ï. & iyo8. à Trente, & Cambray, fut con_ D*C ^ 
venu que ledit Empereur à la Dîete de Francfort *SoT, 
ïnveitiroit ledit Roy Louys du Duché & Eftat de 150g* 
Milan , Comté de Pavic , & Angîcrie, tant pour 
luy , que pour fes enfans malles, & au defaut des 
malles pour la Reyne Claude fa fille aifnée , & 
enfans malles dclcendans d’elle , & luy aideroità 
garder ledit Eftat de Milan en paix , moyennant 
deux cens mille efeus, que ledit Empereur eutdu- 
dit Roy , & fit ladite inveftiture Tan 15*09. en 150,1 
Iuin, Et dés Pan iyo^enM ay , IcditRoy Louys 
par ion Tcftament avoit inftitué fon heritiere la
dite Dame Claude fa fille aifnéc és Duchcz de M i
lan, & Gennes, Comtez de Pavic , & d’Aft, & 
autres Seigneuries qu’il avoit delà les monts en 
Lombardie. Pource que depuis par la menée du 
Pape Jules II. ledit Roy Loüys fut dechalTé dudit 
Eftat de Milan , le Roy François I. le recouvra 
Vm i f i  y. garda quelques années , & depuis la r s -
journée dePaviepar les Trai&cz forcez quitta les 
Droi&s dudit Eftat de Milan , auquel il n’avoit 
tien : car ils appartenoient au Roy Henry IL à pre- Remnat-  ̂
lent régnant, à caufe de la Reyne Claude fa mere, tj19n*p Pwtë 
tant par vertu du Tcitament dudit Roy Loüys XIL fu t an

In*
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Inveftiture fai&e l’an iyop. que légitime fuccel*
; fion eftant aifnée. Et cftoit ladite Rey ne Claude, 

decedée auparavant lefdits T  raidie?, rigoureux, &. 
la fucceflion cfcheüe audit Roy Henry, qui fe fe- 
roit trop de préjudice, & aux liens , de renoncer 
maintenant à fcfdits droiâs : car fa renonciation 
ferait valable, & .tout ce qui a eñe faiét par ledit 
feo Roylbn pere &Iuy , eftant en pouvoir pater
nel, pour la reverence & obeylTance qu’il luy de- 
voit eit de nulle valeur. L ’Empereur Charles V. 
par le Traitté fait à Creipy en Lannois 1544. 8 
aflèz monftré là confcience eftre informée qu’il n’a 
aucun droit audit Eñat de M ilan, accordant que 
ii feu Moniteur le Duc d’Orléans n’avoit enfans 
de Madame Marie Princeflc Infante, & fille aifnée 
dudit Empereur, en rendant les Pays-bas, qui dé
voient eftre baillez en dot à ladite Princefle , la 
querele de Mjlan eftoit refèrvéc audit Duc , & 
s’il efpoufoit la fécondé fille du Roy des Romains, 
& qu’elle dccedañfans enfans, l’ínveñiture dudit 
Eñat de Milan baillé en d o t, en ce cas (è ferait 
pour luy, & pour iès hoirs maíles legitimes qu’il 
pourroit avoir d’autre mariage. Si ledit Empereur 
eut eu bon droit audit Eftat de Milan, il euft vou
lu qu’il fût retourné en Íà maifon , dcfaillans les 
hoirs de fes filles ouniepee : & les Traitiez deMa- 
drid & Çambray n’informerent ladite confcience 
d’aucun titre valable , parce que ledit Roy Fran
çois qui avoit contraété n’y avoit rien , comme dit 
a eñe.

4i a PREUVES ET OBSERVATIONS

Extrait d*utt autre Difcottrs fur mefine fujet Me 
dejfus , qui eji dû Chancelier Olivier.

appfrtenant: auRoy en la Du- 
Xty Hinrÿii: ^  ché de Milan par lmvefhture du feuEmpc* 
furkDitcktkt rcur Maximiiian , on allégué communément que 
MtUù. • ladite Duché luy appartient auJSi par droi& d’hoiV 
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rie : car Jean Galeas Vicomte, Duc de Milan eut 
trois enfans de Blanche , fille du Comte de Sa- 
voye , c’elt à içavoir Madame Valentine Vicom- i+sî. 
te , aifnéedetous, Jean Marie Vicomte, & Phi* 
lippes Marie Vicomte. Ladite Valentine fut ma* cmraG it 
riéeà Loüys Duc d’Orléans en l’an mille quatre 
cens quatrc-vmgt fix , qui lors dudit mariage le de ¡„¿¿¿leu 
nommoit Duc de Touraine, A  ladite Valantine Duc de w- 
fut baillé en dot par fon pere la Comté d’Aft & lës lan' 
appartenances , que dés lors il promettoit faire va* 
loir trente mille ducats de rente pour en joüyr dés 
le lendemain des nopces : & outre ce luy fut pro- 
mife la ibmmc de quatre cens cinquante mille du
cats d’or ; & fut dit & convenu exprelïèment par 
iceluy Traîélé , queen cas que ledit Galeas dete- 
daft fans hoirs malles procréez de ion corps en 
loyal mariage, ladite Valentine luy fucccderoit en 
toutes iês Terres & Seigneuries quelconques; pre» 
fentes& à venir, fans ce que par Teftament, ou 
codicille , ou donation faiéle entre vifs il en peut 
difpolèr au contraire. Et combien que ledit Jean 
Galeas ibit deccdé , & delaifle deux fils malles, 
c’ell à fçavoîr ledit Jean Marie, & Philippes Ma
rie Vicomte, qui fucceffivcment ont cité Ducs de 
Milan toutefois ledit lean Marie feroit décédé 
fans enfans, & ledit Philippes aufls fans enfans le- ' 
gitimes , car il delaiiïà feulement une balïarde 
que François Sforce efpoufa : & davantage par la 
mort dudit Philippes, qui fut dernier malle du 
nom, & des armes de la maifon des Vifcotntes ou 
Vifconti periit Vicecomitum familia. Reftoit leule- 
ment la lignée venuë de Madame Valentine Ma
quette eut dc Loüys Duc d’Orléans trois fils, Char
les Duc d’Orlcans, Philippes Comte de Vertus,
& lean Comte d’Angoulefme. Philippes mourut 
farts enfans. De Charles vint Loüys, qui a cité 
Roy de France douziefme de ce nom, ayeul mater
ne] du Roy qui elt à prefênt. De lean efi auffi defc

cenda

SURLESMÊM.DÊCOM.Liv.VM. 4ff



cenduen ligne mafouline le Roy à prefent régnant. 
Charles donc après le dcceds de fa mere Vakntinc, 

: tarit comme le plus proche parent de Philippes 
Vicomte dernier Duc de Milan; à csufe de fa me
re, que suffi en vertu du Traitté de mariage iuf. 
dit, pource qu’il n’y avoit aucuns malles reliez du
dit Iean Galeas Vicomte, ne autres malles quel
conques de la mailbn des V¡comtes, vint à la Du
ché de Milan , entreprit la conqudte , conqnefta 
la Comté d’All , & quelques autres places, & 
mourut avant qu’avoir parachevé. Loiiys fon fils 
Roy douziefine paracheva la conquclle: car apres 
le deceds de Philippes Vicomte, François Sfbrce, 
qui avoit elpoufé Blance baftarde dudit feu Duc, 
le làifitde ladite Duché, & apres luy lès fils fuc- 
celfivement, juiques à Loüys Sforcc fils dudit 
François, fur lequel ledit Roy Lôüys conquefta 
ladite Duché , & l’emmena prifonnier en France, 
&  après ladite conquefte il en fit hommage à l’Em
pereur Maximil ian , & en prît l’Invelliture en l’an 

învtfiitun cinq cens neuf. Voilà comme le droiét d’hoirie en 
êu Duché de ja(jjtc Duché cft fondé. Sur quoy il faut mettre en
islÿ” ‘n aa confideration , qu’il y a grand différend entre les 
tes fiefs de fiefs de l'Empire , & les fiefs de France ; car les 
¡'Empire ne fjefs France font patrimoniaux, deviennent par
nïLx^&Ttm droidt d’hoirie, & fucceffion , comme autres he- 
nt vient point tirages, iàns bénéfice du Prince , & s’alicnnent 
« îceux que (ans fon congé , & en font les femmes capables.
l̂'invèfiiturê  conttaire les fiefs Impériaux font bénéfices du 

& feu» les ter- Prince, aulquels on ne vient point par droiâ he- 
mes d* icelle sredital, quelque prochain que l’on ib it , ains par 
®“,r' ee » la loy de l’Invcftiture, & félon les termes d’icélle: 
¿itm fos‘ le tellement que ceux qui n’y font point compris n’y 
CBnfmumtnt peuvent venir fans nouvelle Inveftiture. , laquelle 
de l’Empe- l ’Empereur n’cft pas terni de bailler, quelques pro 
e‘ulnt Us fiiiês chains malles qu’ils foient du dernier décédé. D’a* 
de u (itecef- vantage, lefdits fiefsd’Empire ne fc peuvent alie- 
<fm' ner fans le. cbnfentement de l’Empereur ; autre

ment
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ment ils tombent en commiiè & pure perte pour le 
vallàl. item , les femmes en font incapables par 
difpoiition de droiét commun féodal ; & fi l’Em
pereur par grâce fpecîale vient à eftendre ion Inve- 
lliturc juiques aux femmes , il foiiillc fi avant en 
la bourfe des impétrants , qu’ils s’en IcJuvicnnent 
long temps apres : tcfmoin celle du feu Roy 
Louys X ll. qui luy coufta, compris les allées & 
venues , & plulîeurs prefens , plus de quatre cens 
mille livres. Par ce que dclTus appert qu’il n’y a , 8
qu’un ièul moyen d’acquérir droit es fiefs Impé
riaux , c’eft à fçavoir par lnveftiturc de l’Empereur : 
car ce font Bénéfices, en laconccffion dcfquels il 
ufe de telle grâce li ample & li courte qu’il veut,
& ne peut le bénéficiaire le vendre ny aliéner. Et LeuytXit. 
ii le Roy Louys XII. pour le regard de la D u c h é f ? 1 
de Milan eutt pcnic eftre afïcx fonde en droit d hoi- bienfindi p*r 
rie, il n’y eût pas fait la deipencc qu’ il fit, ne pris d'hoirie
la peine qu’il en prit ; car il ne pourfuivit chofe fi dt
vivement, ny fi affèéfionnément qu’il a pourfuivy,/,^# lindi- 
ibn lnveftiturc en ladite Duché. Finalement il icm -tain m ictaj 
blc qu’avec les Impériaux il ne faut pas facilement '$*”1 ince»*- 
mettreen avant le.droit hcredital en la Duché dedrotiîd̂ mve- 
Miian , car c’eft un droit incompatible avec unftu»n, 
droit d’Inveftiturc, prefuppoiàut que la Duché de Im° > ¡-'<0 * 
Milan foit un fief de l’Empire , comme nous l’a- 
vons allez de fois confefie par l’Inveftiture prife hérédité 
de l’Empereur Maximilian : car par là ils inféreront «»* dtfien- 
au’ii ne nous fuffit pas de recouvrer ladite Duché d**! dc 1"'m 
fi nous ne privons davantage l’Empereur & lEm- duc de MUm 
pire de leur droiâ:, la voulant faire héréditaire & par Us Uttret 
patrimoniale, & par cy-aprés l’Empereur s’en pour 
roit faire prévaloir envers les Alemans , alléguant sTtifnTnd. 
que luy n’auroit point voulu entendre à la reftitu- 
tion de ladite Duché : dautant qu’il ne l’eut peu 
faire fans préjudicier aux droits de l’Empire, pour- 
ce qu’elle cftoit demandée comme choie patrimo- • 
niaic, & par droit .d’hoirie., -
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Pages ^84. y86. VAutheur parle d’une 
conférence à Camarian au Duché de luilan. L ’an 
145»̂ . après la bataille de Fornouë, à la conféren
ce pour la paix à Camarian, prés de Novarre, au 
Duché de Milan, furent affis dans des chaires du 
cotté de main droite l’Ambaflâdeur de Maximi- 
lian I. Roy des Romains, l’Empire vacant par le 
deceds de ibn percFrideric III. & de fuite l’Ain» 
baflàdeur de Ferdinand & Ifabelle Roy & Reync 

¿.Marquis. d’Efpagne, le Duc * de Mantouë, deux Provi- 
dadeurs V é n it ie n s l’Ambaiïàdeur de Venife, 
leD ucdeM ilan, laDuchellède M ilan ,& l’Am- 
bafiàdeurdeFerrare , tous d’un mefme party. Et 
de l’autre codé à gauche (icelle main en ce ren
contre eftant plus honorable au premier rang, que 
la droite du fécond rang ) auffi dans des chaires les 
Ambaffadeurs de Charles VIII. Roy de France, 
qui eitoient le Marefchal de Gié , de la maifon 
de Rohan , le Sieur de Tiennes , le Prefidént de 

■ Gannay , le fieur de Morvilliers Baillifd’Amiens, 
& Philippes de Commines Autheur de cette Hi? 
ftoire.
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i486. Page 617. 1 ! Amiral de Graville* Louys Ma
let Seigneur de Graville , de Marcouflÿ , & de 
Bois maies-herbes , Gouverneur de Picardie , & 
de Normandie , pourveu del’Admirautél’an 148  ̂
U parvint encore à cette charge après la mort de 
iongendreCharles d’Amboiiè, Seigneur de Chau
mont fur Loire , Lieutenant general pour le Roy, 
& Gouverneur de Paris, M ilan, Genes ^ N o r 
mandie , Chevalier de l’Ordre, Marefchal, & 
Grand-Maiftre de France, neveu du celcbrc Car
dinal Georges d’Amboife , qui obtint cette digni
té d’Amiral par la refignation de fondît beaûpere 
l’Admirat de Graville en iyo8. & décéda deux ans 
après , fçavoir l’an iy io .à  Correge en Lombar
die. Quant audit Sieur de Graville il mourut le
30. jour d’Oétobre iy i6 , Voyez de luy plus am

ple-



plement dans l’Hiitoire du Roy Charles VIII. don*- 
née au public l’an 1617. par T h .’Godefroy Pere 
de Denis qui a fait ce Recueil, psg. 21. & dans là 
nouvelle Edition qui en a eité donnée in folio pat 
le mefme Dcnys publiée en 1684. quatre ans après 
fa mort pages y. & 544.

Pages 418. 432. & 618. des Mem* PÀutheur 
fait mention des guerres de Rouiïillon , depuis, 
l’engagement de cette Comté aü Roy Louys XL 
jufques à ce que Charles VIII. fon fils la rendit 
avec trop de facilité*

DroiB des Roys dé Prance aux Càmtez dé 
Rouffillon O* de Cerdagnet

C Ès Cdmtct fuient engagea en l’an 1462. au
Roy Louys XI. par Jean II. Roy d’Arragon, diî dè 

pour la iomrne de trois cens mille efeus : & par ‘ &
le Traiété de confédération entre le Roy Char-* 
les VIII. & Ferdinand* & Ifabelîe * Roys de Ci- DtUiffement 
Aille & d’Arragon , à Barcelonue en Janvier l’an a,i RùJ d'-ylr~ 
1493. il fut convenu que le Roy Charles delai 
roit au Roy Ferdinand lapoilclîion defdits Corn- fit de RouJJti* 
tez, à la charge que lefdtcs Ferdinand & Ifabelîe^» à-de c*r- 
ne s’allieroient avec les ennemis du Roy Charles, i^ ne /M.r *
Q , r* .  ,  * r i -  R o y  C h â ïuoc oblerveroient les anciennes confédérations entre Yiu, 
les Roys de France & d’Efpagne* Qu’ ils ne ma- 
rieroient leurs, filles avec les Roys des Romains & 
d’Angleterre , ou avec leurs fils & autres ennemis 
déclarez du Roy de France.; Qu’ils n’auraient in* 
telligenee avec quelque Prince que ce fuit, au 
préjudice les uns des autres. Et que tant le Ro|
Charles que fes fucceiïeurs Roys de France pour* 
roient faire voir & examiner leur Droiâ fur ces 
Comtez, à caufe d’engagement, ou autrement! 
dont les deux Rqys fe foubmettroient à arbitres de 
part & d’autre. Et au cas que le Roy Ferdinand 
u ’accompüit le contenu au Traitté , il renonçoit 

Tome &  &  & â ■
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à tout droit! de propriété , de feigneurie , & de 
pofleffion qu’il pouvoit prétendre efdits Connez. 

U R»y Louys Or leldits Ferdinand & îfabelle contrevindrent à ce 
Xu. «»»»« Traiâé , ayans marié leurs filles à des Princes des 
quiittyù‘ap- -maifons d’Auftriehe & d’Angleterre, & de plus 
partmoiim ts affilié le Roy de Naples contre le Roy Charles* Et 

de neantmoins par le Traiété de paix & deconfedera- 
. - tion entre le Roy Louys XIL & lefdits Roys Fer* 

l’iniioô. ’ dinand & Ilàbelle , qu’ils ratifièrent à Grenade 
l’an xyoo. le Roy Loüys céda à Ferdinand , & 
aux Roys d’Arragon fes fucceflèurs le Droid qui 
luy appartenoit efdits Comtez : & en çontrefehan-

f
e lefdits Ferdinand & Ilàbelle ccdercnt audit Roy 
Æ>iiys & à fes fucceflèurs Roys de France, le 
Droiét qu’ils pretendoient leur appartenir au Com
té de Montpelier, & autres Terres & Seigneuries 
du Royaume de France.

On voit depuis le füfdit Engagement faiétà ice* 
luy Roy Loüys XI. une abolition donnée par ce 
Prince à ceux de la ville de Perpignan au mois de 
Juillet 1463. & une confirmation des privileges de 

, ceux de cette Ville par le nieime Roy , y faifant 
. un grand changement en plufieurs articles, le mef- 

me an & mois. Après une longue interruption en
tre les mains des ennemys, enfin l’an 1642. le 9.

: Septembre cette Place importante retourna & fut 
' réduite avec tout le Comté de'Rouffillon , enl’o- 

beyffance du feu Roy Louys XIII. & la France 
s’en eft depuis ce temps conièrvée la pofleffion, 
ayant bien raiibn de s’y maintenir, veu les legiti- 
feespretenfions,& le jufte Droiâ qu’elle a demis.
. Dans tout le Chapitré 19. du Livre huiétiefme 

page 633. PAutheur parle de la mort de Frere Hie- 
fofme Savonarole, qui fut bruflé à Florence j par 
ja pratique du fuiüit Pape Alexandre VI. èn haine 
de ce qu’il declamoit publiquement contre les vi
ces & abus de la Cour de Rome. Voicy une Re
lation faiéte àcfc fujet f  laquelle bien que recueil-
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lie par une creature & un affidé de ce Pape i & par 
conlequent remplie de paffion & d'inveâive contre 
ce Frere  ̂ toutefois à cauiè de fes drconftances 
notables , & des particularitex , qui en plufieurs 
poinéts contrarient aux Îentiinens de rAutheur * 
eft icy inferée*

Ex Diario Joannis Bruchardi Argentinen* 
fis, Sedis Apoit. Protonotarij , 8c Ca* 
pellæ Alexandri VL P* Clerici, cere- 
monkrum Magiltri > ab anno 1497. ad 
annum ifoo-

f j' R A T E R Hieronymus y qui ab àduentu Caro* 
li V i l i  Régis Francorum in Italiana in cìvitate 

Florentìa multa mendofa Çÿ fi ¿la pradkavit publi* 
cè ̂  partem unam in civitate tenebat, quee ei fave- 
bat, fperans exinde magnus fieri : ìnprcedicationi* 
bus firn pubticè dicebat òalvatorem noßrum fiepe fibi 
loqui, Çÿ multa revelare ; babebat quendam ma* 
dum fic tendi peccata bominum per fratres fuos quos 
habebat fu i Urdinü doBos \ £fr in populo reputatosi 
viros numero fiex 5 qui in diverßs oppidis &  Fio* 
ventioì refidebant, quìcquìdgrave vel peculiare
eis confitebatur diéto firatri Hieronymo revelabant ̂  
cum fpecificatione nomini s , conditions confitentis^
cÿ hujufimodi revelationibus pr ce die abatpopult 
peccata  ̂ Deum fibi revelajfe aßerebat. JEx qua
£ff aliis modis itapopulum attraxit, plures eutft 
prophetam bonum virum ejfe crederent* Adom* 
»e* confilium in quo res graves traBabantur, voca- 
batur, Çff èjus nutu civitas regebatur , ^  cunBa 
fiebant. u .  N , vident tantum hominispotentiam
&  ejus malittam , fecitper Generalem Jut Ordinû 
Pradkatorum fibi inhiberi ut à prœdicationibm bu* 
jufmodi cejfaret ; noluit tarnen tlle buie inbibiüoni 
vbedirei ex quo & Z?* iV* finbpœna excommunication
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Ht s illimandavît ut defifteret ; cui mandato non ohe- 
d iv ii, ajferens Deo oh e dir e opor Cere magis qudm ho* 
minibus , &  alta adduce hai tn defenjionem fuam y 
quce populum ei magis credere faciebant: £ÿ tandem 
certas conclufiones ■ barrette as compofuit &  publica- 
v it  ̂>quas dixit velie fuflinere. Qppofuit fe  conclu- 

Jionibus hujufmodi quidam frater Ór dims Minor um 
de Zocculis, Fiorentiet in conventu flanâœ Cru±
cts di¿ìi Or dims Minorum publicè prcedìcabat , af 

ferens fe  prohaiurum hujufmodi conclufiones effe he* 
retie as. Frater autem Hieronymus &  alij fu i Or di* 
fiis ipfas veras ejfe &  fuflinere velie firmiter affir- 
mabant : ex quo inter ipfos fratres Predicatore! çÿ 
Minores ad hoc perventum 7 ut bine inde fcrìberent 
Prcedicatores velie fe  conclufiones fuflinere, alij M i- 
mrum velie cas reprobare fubpœna vit¿e, cor amja* 
dice non fufpeélo ; Predicatore! e leger uni ignem pro 

judie e non fufpeólo , quem Minores accept arunt,
!Tenor conclujìonum infcriptorum hujufmodi ta*
Userai. Prim a , Ecclefla D ei indìget renovations, 
Secunda, flagellabitur- "Tertia, remvabitur. Quar
ta ̂  Fiorentid quoquepofiflagella renovabitar. 
ta , poil jper abttùr y £5? fide le s convertenlur a i
Chriflum. 7 fee autem omnia erunt tempori*
bus nofiris. Séptima > ex communicatif) nuper lata 
contra R . P . Z), fratrem Hieronymum nulla eft ,
. #0# fervantes eam non peccant.

Ego frater Francifcus Ordinis Minorarti, licèi 
indignas, fam paratas adinlhntiain & requifîtio- 
nem DD. Fiorentinorum , pro utîlitate & falute 
populî fervanda difputare & eiperientîam facere 
cum fratre Hieronymo de prædiétis conclufîoni- 
bus, quarum quædam probatîone fupernaturali 
indigent , cum fratre Dominico verò cum quo 
nulla eft mihi differentia, alius Ordinis noffrifra- 
ter îgnem fubire paratus eft , vocato judice non 
fufpr&o ab omnibus Relîgiofis.

VexilUfer JufliücQ &  Priores populi Fiorentini
vifs
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•vijis £3? intelieélis infiriptionibus &  oblationibns 
per fratres Predicatore* £ÿ Minores , ut fupraap-< 
fiaret 3 faétis, cum res ipfa t-otmnpopulum commo- 
ver e t , decrever unt de confinfu confi li i experientict 
locum dare , &  Jlatuerunt in platea magna prin
cipali ante palatium ipforum Dominoaiw prò die 

fabbathi proximè futura , feptima profonds menjis 
Aprilis } fieri debere dm magna palpita fiv e fug+ 
gefia , alte rum prò ìpfu Domìnts &  principalibus 
civitatis , alterum vero prò dfputaturìs &  expe* 
rientiam faciuris , &  prope fupgejìum hujufinodi 
copiofum ignem  ̂ £ÿ quodprœmijfa Fr atri bus atri ufi 
que Or dinis intimar ent , £ÿ quod per horam con- 
fiitutam  , hoc e Sì bora Tertìarum dici pr¿editili in 
hoc fupradiSo adeffent oblatìonibus fuis fati sfa ¿lari. 
D ie jeptima prœdidla ante horam prò di Slam venit 
frater Francifcus Fmcus Ordinis Minorum cum 
unico fid o  ad plateam prædiôlam , afe en dit ordì- 
natum fug^ejlum ? fedii ibiJìmilitcr expeétans Me f i  

ffam : de inde pojì horam conjìitutam venit procefi 
Jionalìter cum Cruce &  Sacramento frater Domi- 
ni eus de Pèfda Ordinis Prccdicatorum ab omnibus 
fratribus fu i Ordinis , &  fratre Hieronymo de 
Ferraria , ac magna populi mnltitudìne qffociatus, 
ad eandem plateam , ordinate afeenderuntprapara- 
tum pulpitum . Defrender unt edam de Palatio 
DD* Fiorentini 7 Ss5 eorum pulpitum Jìve figge* 
ftum afienderunt ; quìbus conjìdentibus , furrexit 
frater Francifcus Qrdinis Minorum , t f  ad di£los 
Dominos brevem orationem habuit : per qttam a f i  
ferebat Ulte effe ut e Xpert enti am oblatam deJe face- 
rei , aliter f i  ab igne crematurum , cum homopec- 
eator effet ; fupplicabat edam Dominosprcediéios ut 

fibìpollìcerentur quod eo ab igne cremato frater Domi* 
nient nullatenus liber c enfer et ur &  caufam evicifi 
fé , nifi ipfe quoque de per fona fua in igne peri cu* 
lum faceret , quifi eum non leederet, haberetur prò 
vigore j alias pon, Domìni habito inier f i  confido
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fromiferunt fratri fe  fáfluros quod petit ; f e  qufa 
apud aliquot fufpicio er at fratres pr cedidos experten* 
tiam fe fe  fafiuros , feu eoruffl ' alterum Jarte aid 

. quam conjurationem feu incantationem apudfe, vel 
in cappa 7 feu alias habere , qu<p ipfos a yirtute ig
nis HLefos pr<efervaret , Domini prxdiéli feceruni 

' fieri duas cappas novas cum correquifitis , quas dir 
¿lis fmtribus mtfermt > voUntcs quodillis quas fie- 
cum tukm nt fpoliarentur , f e  his navis indmren- 
iur< £rater franc ife us Or dims Minor urn nonfehns 
acceptavit mandatum dtflorum Dominorum , mo 
fie obtulit etiam fine cappa , ut minor fufpicio ha- 
beretur 3 f e  fie nudum igncm intraturum. Frater 
Domini cus per v e ja  fefuhterfugia recufavh cap- 
pam fiuam mutate vel dimitiere : quodaudiens di- 
¿}us frater francifcus rogavit omnes ut fiuper dir 
mfifimem capp# hujufmodi cum di¿to fratre Do
minica non contends rent 5 fed cappam ei dimitte? 
rent quam vellet ? quia ejfiet de panno f e  fette du
bio cum eo comburereíur.: confenferunt itaque de 
con]enfu p ra d iji fratris Minor um , quod fr  ater Do
minicas fiuam cappam retineret, D ix it fie nun* 
quam intraturum ignem niß cum imagine Cruci
fix? 7 fikpm quo cum d ifli Domini fie confiulerent , 
fiuhjunxit Frater Francificus , f e  e of dem Dominos 
rogavit ut eti(im Crucem hujufmodi ipfi fratri Bo- 
minico permitterent} qua cum efijet lignea eum ak 
ignc non defender ef 5 fed  cum eo potius comhure- 

* ai. p r# té - P e tur : fa it propter ea  # f e  hoc fratr? D o m i n i c o  per- 
te*- miffium , quod citw ipfijrafri Dominico fiatis non

efeet ¡ fed continuo ignem timere t , adhuc tfrtium 
pe ti it quod permitiere tur cum corpore Chrißi ignem 
introire , alioquin nequáquam efifiet hujufmodi peri- 
culum de fe  fafilurus: qmdcum Dominis vidcretur 
nulíaienus adrnittendum 7„ difhlutuM eß fpejlacu- 
lum % efe rediit quifque femum &  manfeoñemfuaffll 
faflús eSl ex hoc rumor in populo , f e  contra fra*
ir cm Dfronymum nm módica mdigmpo JfefefP^
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fio nata 1 adeo quòd die Lun<e 9* hujus menfis in 
fero populus magno cura impetu &  vehementìa cor*- 
ruit ad convention S. Marci 7 in quo dì£tus frater 
Hieronymus rejìdebat 7 quem fratres ejufdem conven* 
tus bene clauferant , (ß  in eo bombardis &  aiut
armi s offenßvis muniti erant 7 quce in populum
ini x  er unt , qui tandem Conventum vi intravitßn^ 
terfedis quinque ex fuis , trìbus autem ex mona* 
chis 7 quodam fratre profejjb Ordinis Pr&dicatorum 
germano ditti fratris Hieronymi , iß  duobus aliis* 
C  aptivarunt fratrem Hìermymum Iß  duos alios fr  a* 
ires , cum eo ; videlicet fratrem Dominicum de 
pefcia 7 iß  fratrem Sylvefirem de Florentia , iß  
eos duxerunt ad palatium D D P Florentiner urn 9 
iß  ibidem carceribus intruferunt. Accurrìt deinda 
populus „ ad domos Francifci de Fahre iß  Pauli An 
tonti So derinifratris Epifcopi Fdat err ani, qui prm* 
cipaliter di£to fratti Hieronymo favebanp 7 primo 
ad domum dì fit Francifci de Fahre perrexcrunt > 
quem cum ibi non reperijfent v verfuspalatium Do- 
minorum preedidtorum iverunt 4 in quorum platea 
eum reperpum interfecerunt , crudeliterque praxes 

* runt ; uxor ejus quee domum defendere conabatur 
fu ìt fimiliter occifa , iß  ex por tat a omnia bonafua , 
&  quodquifque habere potuitjtbi acquißvtt ; con* 
currerunt inde ad domum pradìBì Soderìni 7 ubi 

fim iliter facere ftatuerant ; fed dominium provi die 
opportunè , iß  per gent es fuas fuccurrit dì ¿¿0 Sode * 
rim iß  domai fu# ) popuh autem fecitfub bonis mo* 
disfßpoenis ìnhiberì ut receder et , quod iß  fecit„ 
picee fuerunt Pontifici per oratorem Florentinorum 
die Iovìs 5% in mane jìgnìficata 7 iß. et fuppltcntum 
ut dìgnaretur P u ll am ßbfolutionisprò popuh Floren- 
tino e pepe diri mandare pro eo jam  excommunicato 7 
quod mams violenta? in Conventum S, M arci, 
in fratres ipfos ac alios ìnjecifet 9 quofdam interfe- 
fìjfit etiam Presbyteros , iß  alios graviter heßßet 7 
$* D . M fi& im  VQcm mandavitfecretariumfuum *
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fr aL t i ì t  a»

&  ei hujufmodi Buliam expediri fine mora man* 
dandum commifit, qu# eadern die f qu<e futi i%r 
ha jus raenfis expedita e il > &  oratori prcediétocir* 
fa hör am vefperarum illius dici tradita , qui mißt 
eam Fiorenti am , quo venti dìe fequentì 13, hujus 
etica horam 18. D ix ì fuperius in menfe Aprili de 
captar a fratris Hieronymì in Florentìa cum dmhus 
aliti fratribus fu i Qrainti , &  rem ibi non fu i fina- 
liter perfequuim : fukjungam ìgìtur hìc qt-ue fune 
mn potui e xp tic are : frater Hieronymus carcerìbuq 
mancìpatus , pofiquam fepties quaflionìbus tor- 
mentis expofitus fu ti , Juppticavit pro mifericordia* 
efferens fe didlurum &  fcripturum omnia ea quìbus. 
fieliquiffièt , dimiffius eß de tortura , &  ad carcere* 
repofitus , &  affinata eì carta &  atramente ̂ fcripfit 
Fetida &  crimina ju a  in fatiti ut ajferebat Lxxx.fcj5 
ultra , fcilicet quzd non habuit unquam aliquam 
revelatimem divìnam , fed bobisti intelligenti am 
f ujn pluribus ex fratribus fu i Ordinis in civitate 
Florentìa &  extra eam per multa milliaria refi- 
dentibus ? qui eì confeffiones Chrifti fidetium reve* 
larent , cura confitenti um nomìntbus cognomi* 
ni bus  ̂ ex quìbus f i  hi pìura dìcebantur , &  confir * 
tenie s ipfos prò hujufmodi peccatis &  crìmini bus pri
vili im , aliquanao in genere publice corripiebat ̂ af\ 

ferens fihi a Salvatore noßro, Domino Jefu Chrìfio 
effe revelata \ Se non effe confeffium a vìginti an
ni s ? citta &  ultra aliquod peccatum mortale Itiet 
multa commìferti , maxime in peccato carnìsinquo 
deliquiffiet multis &  diverjìs modìs , feepiffimè cele* 
Fräße , quafi quotìdìe , nunquam tarnen à dìólti 
anntiper $ ver ha confecr.ation.is protutiffie : multos 
fepiffiime communi cuffie cwm bolliti non confecratti 3 
dixiffiè obliquando fratribus fu ti f i  bì reydatum effe 
de he re pr̂ ec avere ne. veneno necarentur , mandajffi 
proptered coquo > c f  laria 5 &  difpenjastoxibus Con- 
ventus quìa onm%s pifees q&adow die lum i ipfis da-
M l ì  xeffip v a ren ty r in t a n i  % ^ jtn ß fw g u lit d ìe b u s c ti
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ves confuevijfent fratribus multa plufquam necesa
ria rmttere , ordinale cum quodam cive amico fm  

Jmgulari ut Gonventui mitteret Fampredonium 
optimè paratum, veneno tomen impofiio\horâprandit 
omnibus fratribus convocatis propofuijfe revelaùonem 
divinam Jibi faéiam , &  pro eius expert enti a ap
portare fecijfe omnes pifies donatos crudos coétos,
ac jim ul cnm fratribus flexis gentbus Deo fuppli- 
caffè ut dignaretur folitâ fua mifiricordiâ firvos 

fîtes defindere i f  protegeré p i f ia d  acquirendum 
cum fratribus matorem fidem , vocari ficijfe gat- 
tum , eique circumfpeélis omnibus pifeibus donatis, 
de pifie ilio fampredonio per amicum fuum venem 
infeâo j qui pifiis optimè et notus erat , donajje 
gatto j qui gattusparte bujufmodtpifiisfumpfâ ceci-, 
dit i f  mortuus ejt : quo à fratribus vifo , lauda- 
runi { f  magnifiearunt.

Le ibfnòmmé Pape Alexandre VL cicrivitune. 
Lettre touchant le fufmentionné frère pherofme 
Savonarole de Ferrare , qu*il addrefla Dileâtis. 
filiis Priori i f  Gonventui Monafier-ti S. Marci 
Ordini s Prœdicatorum in civitate Florentin , &c# 
laquelle eit toute pleine d'inveâivcs&accufatîons 
contre luy. Il y eut auffi une Lettre particulière de 
ce Pape au mefme Frcrc , avec cette addreffe : 
Alexander Papa VL di le ¿io filio fratrì Hieronymo , 
Savonarola de Ferraría Ordinis Prccdìcatorum, &c. 
Datum Romee apud fan ¿tura Petrumdie 16 .0 ¿lo- 
brìs 1497. Lefquellesdcux L^rcs on ohmet icy, 
pour caufe de breveté: maisvoicy la Replique que 
ledit Frere fit à îceluy Pape , des termes de la- 
quelle on pourra conjecturer ce qu’ il luymandoit, 
comme auffi les crimes qu’il lui imputoit, & les 
çeprpches dont il le calomniait.
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ReiponGo Fr. Hieronymi Savonarola act 
Alexandrum PP* VX*

Beati ssi me  P a t e r  ̂poßhatorum pedum
ofculay exhibit# fuerunt pridte litter# SanäU 

tatisveßr# Conventui noßro in forma Brevis , qui- 
bus Conventum hum  ̂ i f  Conventum fanéti Do* 
minici a i fefulas congregati oni bombardi# intima» 
bat, I f  fratrem Domìmcum de Pefcia 7 i f  fratrem 
'J’homam Bufinum, &  fratrem Sylveflrem de Fio* 
renila Bomniam proficifii Sanélìtas veftra pnecipie*. 
bai) idqm ideo fa ll um fore r quod ego if f  e Hi ero* 
mmus multa fatua atque fcandalum in Eccleßa Dei 
facile pari tur a contra canonie as fanéti on es dixerìm? 
i f  publicè pop H lo prtfdìcaverim , caufamque me am, 
punìtìoni i f  cognUionigeneralis Vìcarìì dièta congre-, 
gationìs per alias fuas litteras fubmittebat : Quas 
litt er as bom animo i f  qua decuit rev er enti a fitfie* 

pimus , dum Sanétitatem veftram de flotu f unita. 
J&ccleßa i f  de führte animarum no Hr arum follici 
tarn oßendunt, fed  doluimus vehementer oc dojemus 
quodeo ufque procejferit homìnum malitia , ut fini 
qui etiam lumrno Pontifici ac Chrifii in terra Vie a* 
rio res tam falfas , tamque perverse interpret at as 
fuggerere non formìdaverint, E t quia ex predilla- 
rum litter arum ferie confi at totius hujus rei effe ¿lune 
a me affert# culpa caufa proficifii, parcet mihi be
nigna Sanélìtas veflra , Jì ego ( tanquam is a quo 
dìcitur orivi h#c tempeßas ) meorum geflorum veri* 
tatem atque finceritatem 9 unde boni fequuti , i f  
f  equi fperantur efifeéius, k falfis intgrpretationibus % 
ajfertiwibus i f  fuggeßionibus defendant : ngque hoc 
erti difficile , quia ego pal qm locutus fum  mundo ? 
i f  femper docut in jÈcclefia i f  in tempio quo orane $ 
Chrifiiani convenìunt, in occulto loquutus firn 
pihilf filine fimplìcitatis me# &  p robatee do&rin<e 
fàt ffiillia teßiunt habet) , up nulls Patts WS aPu^
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Sanélitatem vefiram dubiterà c auf am me am fine al
la prorfus dijfc aitate defenfurum; ut enim ait Philo* 
fophus , verum vero confinât, falfi atttem dijfonat; 
fuggejferunt itaque imprimis Sancitati vefirœ , ut 
in ejus litter is pat et , me novit ate pravi dogmatìs 
dele ¿latum ; quod falfum effe darum efi : Public è 
enim feiturm e nullumpravum dogma f i  qui nee p re
dicare , f id  fanélas Scripturas dumtaqat çÿ fmélos 
Doélores, in publica prœdicatione fiepe dixijfie %
&  in firipturis rçliquifie me &  omnia mea S. R . E 0 
fiubmittere ; hoc quidem, ni fallor , ’Beatitudini 
veilrœ ficripfi in quïbufidam mets Utteris, de quibus 
eùam îpfia fecit mentìomm in Brevi quodam San- 
ßitatis fiu<e ad me mijfio♦ Si qui s autem dicat qmd 
predicare futura novum efi dogma, falfum eß , quìa 
hoc femper fu it in Ecckjia Domini D ei , ut patet 
dìfiurrenti firipturas Ecclefiaftìc#s, nihil enim obefi 
religioni Çhrifiian# predicare futura , dummodo 
non ßn t contra fidem vel bonos mores, aut ratìonem 
naturalem , nçç unquam fu it aüquâ lege prohibi
tum , neç pYohtberi poteß : hoc enim effet Deo im* 
ponete legem 7 qui dìcìt Amos tertio, Non fecit 
Dominus Deus ver bum, nifi revelaverit fecretum 
fuum ad firvos fuos Prophet as. Secundo , quia in 
freediélis litter is diciturme in e am mentis infanìam 
Italicarum rerum commutatane deduélum , hoc 
etiarn manìfefiè falfum eflj &  ab omnibus fiìtur % 
quìa prati er icrunt quinque anni , quìbus base pra- 
dìxi , vel plures etiarn quàm decem anni jamf  mt, 
non ego de du ¿lus fum ad hcec propter commutation 
nem return Italicarum* fo rtif  dicìtur effe mìfium 
d Beo : hoc quoque falfum eft: feiuntomnes qui me 
nudi er u n i, quia nunquam d ix i, imo infirìptis noflris, 
qu<e ab omnibus legi pöffupt fcripfi quìa eram mìffus 
à prglatis mets, fiçut iff ferç alii omnes Predica* 
tores, fednumqucçm dixi à filo Viorne miffum, ut 
tefies funi multa milita hominnm* Quarto, die dur 
fÿ  loqui 2 haç etfim numquam exprefiè

dixt j
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disci, nec unquam utor tali modo hquendì , ut te* 
fiis eft untverfus pop ulus Fiori ntinus : quod etiamft 
dixijfem nuliam propter hoc incurrerem pcenam : 
non enìm in ve ni tur in aliqno loco feriptum y nee in 
foto corporc Juris Canonici nec C ivilis, me tnaliqm 
authentic® libro , quod qui dixit fe cum Deo loqui 
puniatur : Jlultum etiam e£ it&  impium f acereta- 
lem legem, cum nullus pojftt imponere legem Dco\ 
poteft entm ipfe loqui cum quibus vu lt, &  eispr 
cipere ut dicant, ¡Lee dixit Dominus meus, ficut 
Prophetce faciebant. Item , fiiggefifirunt me dixiffh, 
ipfum Deum cruciftxum m.enUri , ft ego ment'mr : 
ehm neque, hoc abfoluii dixerim , quaji Deo value- 
rim me ¿equiparare ; fed in cafu tamen ; verbigra
tia  ̂ ft quis diceret: Erunt fignain fole & luna Ik 
ftellis : eft deinde dicat : Si egomentior, Chriftus 
quoque mentitur : numquid hoc ex ecrabile ■ admi- 
rationis gems ì ita ego aliquam veriiatem r quam 
he ut us eft Chriiìus adattando cum dix if  cm , fub- 

ju n x i, f i  ègo menti or, &  Chriiìus. item , in eoi- 
dem Brevi fubfeqmtur, Extra {latum falutis quern** 

* varris illius aflettidnibus non credcn-
‘ tern r Hoc ego nunqnam dixi , fed bene hoc modo 
lo qu ut us fiim  , quod cum feiàm multa quee pm  ̂
dixi effe a Deo , qui obftinàto animo els non vult 
credere , fid  omninb ft atuitcont radi cere, jignum ejl 
quod is extra gratiam Jit 7 qmniamut dixi: Gra* 
tia & lumen fidei fèmper inclinatur ad ventatem ; 
ideo qui eft in gratia non pot eft efte -contra verità- 
tem a quee a Deo eft firmata y ver urn qui noftris 
ajfertiombus non credmt, nec tamen objtinato 'ani
mo contradicunt, dixi fft publice fcripji quod potè- 
runt effe in gratia &  falvari contradicentes* j£rgo 
non atxi quod peccarent y fed quod modo quo fuptà 
illorum conir adì ¿Ho Jignum erat privationisgrati#* 
In eis pr¿eterea ibidem dicitur a Alia deinccps il
ium non minus inepta facere& dicere, aeferibe- 
re, Joins ftquldem fiofiulus ifte teftis eft me nec di*

cm  *
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cere 7 nec fac ere inepta 7 nec fiondalo fa  ̂f id  magnet 
funt vìrtuiìs {fi necefiìtatìs in fru iim  tnulios, {fi 
falutem anìmarum , {fi ad pacem in c¡'vitate Fio
rentina , {fi ad reformatktiem fpeUantia : {fi cùm 

fcriptum f i t , In ore duorumTeì trium tcftium fìa* 
bit omnc verbum : ego non filum  duos vel tres # 

fed  duo , trio , vel etìam decem tefììum milita m  
medium adducam , cum quibus {fi ipfa opera non 
à me 1 fed a Deo per me faéla clamabunt proba- 
ù unique me nunquam tali a dìxiffe 7 aut perjìmìUd 
qu<e adverfum me reprobi homines compofuertmt* 
Pr¿etere a in ipfo Brevi fiquitur ? quod cogitamus 
longa cunétatione {fi diuturna patìentìa nofira e lì
cere fatuam ìllam propheticam profeffionem : Ego 
arbitrar quod nullus homo mundi prorfus pofiit inve
nir i qui audiverit unquam ab ore weo tam arrogam 
verbum , ut dixerìm me eile Prophctam 1 verum 
è contrario 'multa etìam milita poterunt tefiari 
me fiepè di x  f i  e non effe me Prophetam * ncque 
filium Prophet ce ; Quod etìam f i  dixìjfcm 7 non 
video quare ejfem puniendus ; nulla enim fafia efi 
aut fieri potefi lex qu# damnet hominem quemquam 
qui f i  dicat ex fpiritu divino futura predicare, nifi 

fub hoc velamine populum follicitet ad malum, vel 
hcerefes % aut alìud quidpìam pr<eter b&c faciat; ut 

fcribìtur Deuteron. ult. Quod de me nulluspotefi dì- 
cere 7 ut mtijjimum efi , alius nullus furgere potefi 
Propheta in Ecclefia Dei, {fi f i  hoc donum Pro
phetic de Ecclefia D ei pelleretur : quod eß contra 
ìllud Amos tertio fupertàs allegatum : Non facict 
Dominus Deus verbum, {fi Proverb. 19. Cum 
Propheta defecerit, diffipabitur populus, Quod f i  
dìcatur Deuteron* 14. fcripium efi 7 quod Propheta 
qui arrogantia depravatus voluerit loqui in nomi' 
ne meo quse ego non praecepi illi ut diceret 7 aut 
ex nomine aliorum deorum , ìnterficietur : quod 
fi evenerit quod loquutus eli:, bonus Propheta 

. fuit ; fin aut epa, falfus. Quod non efi ìmtllìgen^
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duffl fie  , videlicet nifi fiatim  quod preedixit eve* 
m at, interficiatur , alioqum fuer at interficiendus 
Efaias , Hieremias , ^  alii multi Prophetx, 
quia multes amos vìgerm i , multa ab eis fue* 
runt pnediéía quee nec in eorum vita evertermi \ 

feo intelligere oportet 7 f i  aliquis dixit fe 
ex Jpiritu D ei futura predicare , £3? queeprtedi-
t it  non fu n i contra fidem , nec contra canónicas 
feripturas, nec contra Catholic ce Ecc lejía doéírinam, 
expeélandus ejl patienter event us eorum , neefper- 
n 'endus efi, maxime ubi vita bona comes fa it , 
Deus multos fervos hàbet occultos ; ideò ait Àpofl, 
Prophetias nolite ipernere: f i  autem tempore aPro* 
pheta prcefixo non evenerìnt quceprcedìxit , de- 
bet acriter arguì, Jìc lex ipfa intellìgitur :

multa qu<e prcedixìmus evenerìnt, adhuc 
non fum  drguendus , nec puniendus , illa fu* 
tura frónuntìavetim  ; ^  autem estera fm  tempore 
non evenerìnt, meritò arguendus ero; certus fum 
autem quod evenient, aw e/j «»ai apex prateria
bit. C erti, BeatiffimePaterj notijjìmum efi,non 

folum Fiorenti# , fed  etiam in diverfis Italia parti* 
bus , quod meis verbis fequuta efi pax in civìtaté 
Fiorentia, quee f i  non fuijjet fequuta , tota Italia 

fuifiet perturbata ; quod f i  verbis adhibìta fuijfet 
fides , Italia badie non hoc modo quateretur , netm 
illius pfeevidens affliéliones , licet a multìs femper 
faerim derifus , pronuntiavi gladium ventarum, 
ac pads remèdium, ofendí folam effe poenitentiam* 
TJnde Italia univerfa gradas pro me Dea agere de* 
beret ; docui enhn eam remedium tranquillitatìs, 
quod quidem fervans Fior enti a , jam  hub et quod non 
baberet ; &  j ì  fim iliter faceret tota hcec Italia ,glam 
dius nequáquam per eam tranfiret ; quid enim no* 
cere potejl penitenti# : nullus itaquè vere teflari 
poteji me fcandala in Ecclefiam feminajfe : fed ego 
innúmeros babeo tefies quod bona femìna feminavi; 
veràm immicns homo Zizaniam fem inavit, &
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iucìdit infoveam quatto fedi* Subjungitur presterei 
hoc in eodem B r e v i Subdolà calliditateperverfa* 
rum quorundam fratrum. Prìm um , quadperver* 
fos fratres eos vacai quos nulla prorfm notai infa
mia imo qui in tato hoc populo funi optimi famre 
hoc non potuerunt figger ere Sancitati vefirre , nifi 
improbi homines ; mittat enìm fina Sanditas ali* 
quem ex fuis hominibus fidelibus , qui cives &  po- 
fulum  ìnierroget de fama fratrum S< Marci £3? 
S. Dominici de Fefulis y probabit, &  clariùs cog* 
mfeet quam apertum fuerit hoc eoìrum mendacium* 
Secondò  ̂ falfum efi quòd hxc fepurati® fuerit im
petrata k  quibufdam folummodò, &  non ab omni
bus , ut publico liquet inftrumento* fe r ì io , quia 
fu it impetrata , non ut laxtus in liberiate vìvere- 
m us, jed  firiétihs, ut ejfeélus ipfe demonfirat :pr&- 
terea nec fubdolè fu it impetrata , ehm caufa h<zc 
longo tempore fuerit difcujfa, &  mature èxamìna- 
ta , ut tejlis efi Reverendi]]] D . Proteétor mfiet 
Meapolìtanus , qui hanc feparationem fua pruden
ti a tmpetravìt , nam ju xta  feriem nofirarum con* 

fiitutionum hac Provincia efi a Provincia Bombar* 
dire difiinéta, &  una alteri pr&ejfe non debet ̂ pro* 
pterpefiem quandam diminutis fratribus in haepro» 
vincia conventus Si Marcì de Florentiafuit per Ut- 
teras ejufdem generalis Magifiri unìtus , feti corto* 
mendatus congregationì Lombardire* Deinde Prior 
quidem non vocatis fratrìbus aìiis 7 Breve impetra* 
v it ut pr¿di¿ti Conventus S* Marcì &  S. Domini
ci de Fefulis, S* Dominici de S. Geminiam etiam
authorstate Apostolica unircntur, quodquidem Bre
ve nullius dubitatur fuiffe valoris , cum ejfet fuor 
reptìtìum ; quarejì multìplicatis fratrìbus &  aug- 
mentatìs auéloritate Sanditatis vejìrre edftatum na
turai em reverjì funi, hoc dici nonpotefi effe fraudale n- 
terfadum  3 imo efifecundum tenùrem nofirarum con- 
fiitutionum. Prceterea ibidem fequttur, Nam licèt 
per littcras noftras, ĉ V. Quodfalfum efi ; quamvìs

enìm
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en'iM  m ìU  p n ecep erit San élita s v e fir a  quod earn 

a d irem  , Utteras tam en a d  earn tran fm iji , ratio** 

n a b ik s caufas adducens quìbus adire non pofjìm , 
j u x t a  H ind caput , Si quando de reictipt* Prima, 

p i  it  j quia infirm us &  v à letu d in a rik s tra m  , {fi 

fe r ic u lo  m ortis m e exp o fu ijfim , Secando ? quia ad- 

verfarios habeo capitales , &  tale s quodjudictoom * 

n iu m  c ìv iu m  qui h a c f c i u n t , R o m a m  non potuìfi 

fe m  p erv en ire , &  hoc ejì quafi p u b licu m  in cìvi- 
ta te , non poffum  jin è  p u b lica  cujìodia egredi 

dom um . "Tenia f u i t  propter c iv ìta tis  p  cric u h m  } 

iu ju s  regim en ttdhuc erat debile , ^  nojlris moni- 
ì/t #£¿>0 Ju fien tatu r p e r fid ia r . In  calce autem 

litte r  arum  ro g a vi S a n d ita tem  v efira m  u t hac vice 

m ih ì p a r c e r e t, m a jori fatisfaétìone

v e n ire  p oter am . M ir o r  au tem  q u id  Sanéiitas vefira 

Utteras meas non habuerit 1 quarum copiampropter 
hoc in liti tris Convent us nojlrì beri ad Sanéìitatem 
vefiram mijfis alligavimus ut &  ipjdvideatqmd 
falsò loquutì funi qui dixerunt me obedientiam re* 
cufajje. Pr¿et ere a càm Beatitudo vcifra fi t  maxi-  
mis rebus occupata,  non potè i l  de iis qnce partial- 
lariter fiunt exaélam habere notìtìàm : quod intei* 
ligentes homines perverfi fuggejferunt ut hanc catt* 
fam  meam determinandam,  judìcandam spumai* 
dam committeret Vicario generali Conventuum re• 
formatorum Lombardia &  Prcedicatorum :  qui ju 
dex nobis fummopere jure fufpeétus ;  notùrium ejl 
enim quod inter congregatìonem Lombardia , & 
mjlram ,  propter feparationempr&diélambrtafunt 
controverjìtf maximie ;  &  quod idem Vicariai unii 
cumfratribus non cejfat quotidie nss infefiare: con* 

f l i t  nere ìg itu r a d verfa riu m  a licu ju s  ̂ ju d ice m  ejufi 

dem  , n o v it Sanéiitas v efira  quam  contra omnia fit 

j u r a  &  d iv in a  &  hum ana* P rceterea quando quts 

habet ìnim ìcos c apitale s , om nia ju ra  i l  li concedane 

u t perfonaliter non ten eatur com parere i  ubi v it£  

f l i t  im tn ìm t p ericu lm n  * quia hic tim or ejl cadens
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in conjlantem virum . Si ergo San&itas vefìrafeti 
ret fratres congregationìs mjìra flriffìus vìvere 
quàm fratres Loffi bardine , certe ehm ipfa cupiat 
RclìgiofùSrfd perfeélum tendere , non pr<ecepi£et ut 
congregatìonì Lombardià reuniremur j non enim 
eifdem reuniri poffumus nifi eifdem conformemur* 
Quod autem firìélìm  vivamus quàm fratres Lom
bardiis , ms qui utriufque congregations /ceretti 
mvìmus 1 certi fumus , &  hoc extrìnfecus apparet 
ex multisfignis : fcriptum ejìenim7 AfruéHbuseo* 
rum cog no itetis eos. Primàm  , quìa poffefiiones 
nec ìn communi habemus , nec habere volumus: hoc 
autem ipfi non fervant : &  item quìa in v i ¿tu £5* 
vejìitu parti ores fumus , ut ad oculum experìentid 
patet ; tum quia in Jìlentiis &  orationìbus frequen- 
tiores y ut qui fuerunt inter eos teilantur. Lefts 
e f i  tota cìvìtas quod magna efi differentia inter v i- 
tarft fratrum noslrorum his temporibus , &  eorum 
vìtam quando erant uniti congregatìonì Lombardi# z 
omnes enimfaientur fratres nofiros adfiriétiorem vi* 
tam tranfiijfe* Huius rei etiam Jìgnum efi ? quod 
ehm congregalo Lombardia obtinuerìt ex comma- 
nicationem fpirìtuàlem contra eos qui fine lì centi a ab 
ea recedimi, tàmen vtx potefl retinere fuos boms 
fratres ut ad nos non tranfeant7 &  ìam aliquot ex  
eis probali viri ad nos tranfierunt ; de nofiris au
tem j qui funt liberi , nullusad eosprobatus adhnc 
tranfivit , nec tranfire Vult. Quod &  ex hoc pa
lei , quìa audientes hujus pradiéli Brevis tenor cm 
valde turbati funt omnes , &  fiatuerunt fe  defen* 
dere cor am Saxélitate veftfa 7 die ente s unanìmìter 
fefe velie fervarè quod Deo promìferunt, nec u lk  
patio volunt vìtam  re lavare i fed  in Deo confifì ma' 
gis refiringere. Pratérea feimus non effe de intentio- 
ne Santilitatìs vefir#  excommunicatos pajìores pr&- 
fierre ovibus ; non enìmpafeerent oves ? Jcd raperent 

occìderent. Scìtìgìtur Sanélitas vefir a quod pro
pter molefiias quas nofiris fratribus ìntutirunt fratres
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® al in viri' 
ti ma

Lombardi#, quif#pefacemnofiramperturbarunt f 
hcec reun'ro non potefi efje nifi valde molejìa fra* 
ìriburt^ odiofa , ex qua fequentur perturbatioms 
ovìufti &  ficandala potìus qutm utilitas animarum* 
Quo’d etìam patet ex hoc , qui quancfa temporibus 
rètrodéiis erant fratribus Lombardi# uniti nunquam 
veram pacem habuermt cum eifdem, quia non funt 
conformes in moribus, undeetiam conjiitutiones no. 

firn non fine caufa has dms provincia& abinvìcem 
divifierunt\ Pretore a f i  Sanélitas vefir a reuma 
Conventus nojìros Conventibus Lombardi# , ita 

fine culpa offender entur. ■ Pnetereà cum Sanélitas 
vefir a in litterù finis dicat fie hos Conventus &  fra* 
tres reunire congregatimi Lombardi# , nepropterea 
liberiate, delegati fèquantur errores meos , &  tré 
bus fratrum noilrorum pracipìat ut in termino no* 
vem dìerum Bononiam proficifcantur ; &  cùm no- 
"itim fit me in nullo eorum èrrajfe qua mìhì ab ad- 
verfariis arrogantur , confidènter dicere pojfumus 
hoc non efjè de ìntemione * Sanélitatis vefircefi  
fante enim caufa , cejfare quoque ; deb et effeffus, 
Càffl ìgitur , Beatiffime Pater , confiet omnia qua 
Sanélitati vefir# fiuggefia funt, effe falfa, &  ¿per* 
ver fis h ominibns , qui quérunt anìinam me am, ef

fe &  fuiffe falfio confisi a, pai me ex hac urbe afiutiìs 
finis btìpiuni e ducere i non 'ut veniam adpedes San* 
élìtatis vefir# , cor am quaficìunt me omnia nofira 
facili defenfiurum ; fed ut me interficiant in itinere, 
ambiUone fui tyrannìdem affeélantes, non indigna- 
bitwr Sanélitas vefir a defenfiones nofiras piè admit* 
iere , e? nos potius prudentes quam inobedientes 
appellare : dum interim fiuperfiedemus ' ut intelli-

f  amus Sanélitàtis vefir# benignam rejponfionem , 
y ab hujufimodì gravamintbus liberafn abfiohtio* 

nem ; nam doétrinam hanc a pr#decejfioribus San* 
élitatis vefir# &  Doéloribus fan èlis vi delie et Theo* 
logis &  Camnijlis dìdicìmus : unde ìntet alia miti* 
tu qu# allegari pojjènt fipecialiter hoc patet} ? ficti*

: pknè
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piene novit Sanélitds veflra , ut in presali, cap. 
Scribentcs , &  maximè per Dominum Felinum 
Ferrarìenfem ejufdem Sanélitatis vcjlne bene, me- 
rìtum auditorern , cui nifi h'tec notffima ejjent ? m 
littori s preejenti bus ea fnbfcripjìjjertous. Quodautem 
omnia qu<e Juperius jcripjimus vera jìn t -, ubi opor- 
teat non erit difficile nobis y probare : mìttat Sanili* 
tas veflra unum de fuis fidelffim is, virum jujlum  
&  non fufpeàum  , &  clarrÈab univerfo populo po~ 
terìt certijìtari , &  ego paratus fum in omnibus 
emendare meipfum ubìcunque ero 1 &  publicè cù- 
ram populo unìverfo omnia errata me a revocare. D i- 
gnetur SanHìtas veflra mìhì ̂ lignificare quid ex orti* 
nìbus quee fcripjt n/el dixi fit  revocandum , &  ego 
id  libentffime faci am nam &  hac vice &  fem- 
per , Jicut jdpius dixi , aceti am fcrìpjì , meipfum 
Cff omnia mea di èia &  fcripta fubjicio correólìoni 
S. R> E . &  S* V\ cuiJemper meipfum &  fratres 
meos ejufdem pedìbmprofiratusplurimum■ commen
do , Fior enti ce , ex Convcntu S. Marcì die 29 j 
Sept. 1497. Beatitudinis ve Uree &  filius& fervus 
F . Hieronymus* *
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* On p eu t

Eft à-remarquer que par un fécond codicille fait 
par le feu Cardinal Anthoine Barbcrin dît de S * Savonarots 
Onufre Capucin , & freredu Pape Urbain VIII. Ut -An- 
à Rome , le 23. Aouil 1646. il ordonne & entend 
qu’aprés fa mort ion heritier faflê imprimer en brahttm 
bonne forme le Livre intitulé T riim p ku s Crucis  
compofë par le R. P. F. Hicrofme Savanaroledcti1‘J ‘̂ s,> 
Ferrare Dominicain ; avec lé Pfcaumc Mtferereprme'ls j cTü- 
du meime Autheur, pour eftre mis à la fin dudit,?™/'.«i <̂ 7.. 
œuvre, & que pour cet cffe& on employé cinq tn f°1, Tùme 
censefcus. Signé en prefence de tcfmoins , 5og.°'
Ce quin!'eft pas un petit tcfmoignage delà bonne 516. & aii- 
eftime que faifbit ce Cardinal de la iâînâété&fin- “̂”* 
guliere doârine dudit Frere ̂  fi injuiïement calom
nié * & indignement traitté par Alexandre VI.
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Les obfcques & funérailles du Roy Charle s VIII, 

en 1498. dont l’Aurheur parle dans le Chapitre 
dernier de fes Mémoires , font deftinées pour dire 
mifes dans le 3. Tome du Ceremonial François , 
parmy le Recueil des pompes funèbres, •

Page 63 6 . Les Bons-Homme s qui il avait fondez, 
&c. Voyezdans le Livre intitulé Vita &  mímen
la S.. Francifd à Paula, &c. imprimé à Paris l’an 
1Ó27. in 1 a. pages 144. 15-7.

Page 637. Il alla afin couronnement , là oh je 
fus , &c. Le couronnement du Roy Loiiys Xll. 
dont l’Autheur entend icy. parler , eft dans l e pre
mier Tome du Ceremonial François, page, 231.

Fin du Recueil des Preuves O" Obfervatkns 
fur les hui fl Livres des Mémoires •de 

Philipfes de Comines.

Cç celtbri 
u iheur a  
du>it cette 

ire eu La* 
, CT" accorn
ee que de 

Ttints cro
it devo ir  
rc f a i t  par  
Arche vefque  
Vienne 5 à 

i î i  addrejfe 
Mémoires >

jiutre Brefve Déclaration d'aucunes chefs qui 
fe trouvent difficiles en l'H ijloire de Philip-, 
y  es de Comines , touchant le voyage O“ la 
guerre d'Italie , &  la conquelle du Royaume 
de Map!es parle R oi Charles Huifliefme.

I e a n  # S l e i d  a n , a u  L e c t e u r ,

S a l u t . ';■ ■ ■ ■ ■

Ous expo ferons ;en bref les difficulté* qui fe 
trouvent en cette Hiftpi're , & premièrement 

touchant les Vicomtes , & maifon des Sforces, 
quiontpoifedé là Duché de Milan. Il y a environ 
mil ans, que ceux qu’on appelle maintenant Lom
bards , changcans de lieu d’habitation , laiifcrent 
la Pannonie ou Hongrie , , &vindrent faire leur de
meure en une contrée d’Italie , nommée Mu- 

' ' . brk}



brie , du nom de ceux qui s’en font premièrement 
emparez , lefquels environ deux cens ans après y 
eftrc venus , eftans vaincus par Charlemagne ,■ 
perdirent leur Royaume , & toute leur puiflance.
Le pays eftant réduit fous la puiflance de l’Empire tf> Csmtls 
Romain , eut un Gouverneur qui eftoit commu- ' ^’r' 
nement appeilé Vicomte , & a cfté gouverné en 
cette façon jufqu’à ce que du temps de l’Empe
reur Wenceflaus le Milanois fut érigé en Duché : 
car ledit Empereur ayant reccu groflè fomme 
d’argent du Vicomte nommé , Galcacc , qui 
cfloit homme cruel, il l’ordonna Duc de Milan: 
à condition toutesfois qu’il ne le vendroit, ains 
en feroit hommage à l’Empire Romain. Ce Ga- 
leace avoir deux fils , Jean & Philippe furnom- 
mé Marie. Jean eftoit fi corrompu en moeurs, & *  c'p
fl pervers, que s’eftant fait hayr de tous , enfin il 7™;du U- 
fut tué par fes familiers : & damant qu’il n’avoitvw+. 
point d’enfans, Philippe fuccedaà la Duché .‘ le
quel eftant marié avec Bonne , fille du Roy de , 
France, mourut fans enfans. Or fa fôeur Vakn-¡¿‘/¿p_lrr,t*KS 
tine fut mariée avec Louys Duc d’Orléans fils de 
Charles V. Roy de France, lequel Duc fut tué à 
Paris de nuit, en trahifon , par gens apoftez de 
Jean Duc de Bourgongnc,& laiflà trois fils, Char
les, Philippes, &Jean. Charles eut un fils, àfça- 
voir Louys Duc d’Orléans , duquel eft ibuvcnt 
parlé en l’Hiftoire de Philippe de Comines : ice- 
luy parvenu à la Couronne fut nommé Louys XII.
Philippe Comte de Vertus mourutfans hoirs : Jean 
Comte d’Angoulcfme eut un fils, à fçavoir Char
les pere de François Roy de France premier de ce 
nom , qui depuis nagueres eft mort. Ainfi donc 
depuis le temps de cette Valentine, Louys XII. & 
depuis luy les autres Roys deFrance maintiennent 
que le Milanois leur appartient. Quant à la maifon 
desSforces, il faut entendre que combien que Phi- sforcu, 
lippe Marie troifiefme Duc de Milan n’euft aucuns

E  e 3 en.-
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enfans légitimés, fi avoit-i! une fille baftarde, la
quelle fut mariée à François Sforce , duquel eff 
parlé aux Commentaires de Philippe de Comiiies, 
Iceluy eltant homme vertueux & pieux en faiftde 
guerre, prit le Duché de Milan apres la mort de 
fon beau-pere : ce quiluyfut facile , à caufe des 
guerres mortelles qui lors choient en France, tant 
du cqfté deBoyrgongne , que d’Angleterre, con
fédérées P un avec l’autre, Sforce avoit cinq' fils, 
Galcace, Jean, Philippe, Aicain, & Louys, du* 
quel ce mefme Autheur parle fort amplement, 
monftrant comme il parvint à la Duché. Le Roy 
de France Louys XII, ayant eu viélqire contre luy, 
&  s’eflant emparé de fa Duché , l’amena prifon- 
nier en France ; & comme ainfi foit qu’iceluy Duc 
euft deux fils, Maximilian, &  François ; Maxi- 
milian qui reprit M ilan, lors que le Pape Juletour- 
mentoit par guerres la France, fut caufe que le Roy 
.François, premier iûcceilèur du Roy Louys XII. 
ayant deiployé fes forces contre M ilan, & defcon- 
fit les Suiiiès auprès de Marignan, le prit, &l’en- 
voyaprifonnier en France, oû il eff mort comme 

Ltuys Sfme R>n Perc- Son frere François apres avoir eu beau- 
£?" Max uni-' cqup d’affaires & fafçheries de coffé & d’autre, 
*'?*/** fi1’ finalement aidé de l’Empereur Charles Cinquief 

t* m s> mena long temps guerre contre les François 
France. dont l’ i/fué fut telle qu’il eut viâoire , & r ’entra 

en la feigneurie de fon perc : il fut donc fécond 
fie ce nom Duc de Milan, &  eut à femme lanie- 

. ce de l’Empereur , par fa fqeur Ifabel. Après la 
mort dudit F’rançoîs , dautant qu’il n’avoit laifîè 

, aucun enfant, l’Empereur retira fous fa puiûânce 
toute.la Lombardie, & la tient y.a plus de douze 
ans. Or; faut-il que nous parlions du Royaume de 

^ J r ' N a p l e s ,  Depuis la mort de ^Empereur Federic 
.Second il y a eu continuellement guerre à raifoft 
de ce Royaume entre les Arragonnois & les pues 
d’Anjou. Finalement, Jeanne Royne de Naples

■ ayant
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ayant dejetté par teftament Alphonfe Royd’Arra- 
gon, lequel elle avoit auparavant adopté, coaûi- 
tua Louys Duc d’Anjou fori heritier. Tant ÿ a 
qu’aprés pluficurs incertaines viûoires de cç>flé 5ç . . .  
d’autre , les Arragonnois emportèrent là derniere, . .
& tindrent Naples, jufques à cc qu’ils en furent.de- 
jettez parle "Roy de France Charles Huictiefme, 
ainfi que Philippe de Comincs le raconte. Toute
fois ils Pont depuis reconquife, & la tiennent en
core auiourd’huy : & le Roy de France François 
Premier ayant cité pris devant Pavie, entre autres 
articles palîcz aux Traittez de Paix , if quitta à 
l’Empereur Charles tout droiét de ce Royaume il 
y a plus de vingt deux ans. Les fanions dés,Çucl- Orivinû des 

phes & Gibelins eurent leur commencement du »•
temps que Federic Second cftoit Empereur, & 
s’efmeurent premièrement en la Toiçatie, & de 
là s’eipàndirent peu après par toute l’Italie, Les 
Guelphes tiennent lepartydu Pape , & les Gibe
lins tiennent pour l’Empire Romain. L ’Empereur G,<trre dl n<t- 
des Turcs, duquel l’Authêur parle, .edait Raj.i- i
?et , le pere-grand de Soliman, qui regne à pre- ' . |i;
iènt: il avoit un frere nommé Zizim ion aifné, f j
lequel ne pouvant fupporter qu’iccluy Bajazcteuft T :
la fucceffion de l’Empire (ce qui eftoit advenu .%
par le moyen des Ianizaires ) iè retira devers le Roy 
d’Egypte, où ayant obtenu fecours inena guer
re contre ion frere : mais-eliant vaincu par deux 
fois , iè retira à Rhodes : de .quoy Bajazct eftant 
adverty envoya AmbaiTadeurs avec .magnifiques 
prefens au Grand-Maiftre de l’Ordre , le priant 
qu’il ferrait en prifon eftroitc fon frere , quoy F r 
iant , il promettoit non feulement de luÿ envoyer 
quarante mille efçus de penlîon annuelle , mais 
auffi intermiffion de la guerre contre les Chreftiens.
Or afin que cependant Z'MTt ne trouvait quelque 
moyen pour efehapper, il fuit envoyé en France,
& toit aptes fut donné au Pape Innocent Huidtief-

E e q me j



440 PREU VES E T  O BSERVATIO N S 
me , fit mené à Rome. Et quand le Roy Charles 
Huidiéme alla à Naples , Alexandre Pape Sixief- 
mç du nqm le luy rendit par certain traitté d’ac» 

M?ri *  ziT cord .• mais doutant que ledit Zitim  mourut peu 
t,im. de temps après avoir eüd livré au Roy de France, 

aucuns diipientquece Pape l’avoit fat empoifon- 
ner devant que le rendre. Et puis que noflre Au« 
theur fait mention des Iaqizaircs, nous en touche* 

înfiitutiin rons quelques mots. On dit que le grand Turc a 
*> itmtiwts, accouftumé de quatre en quatre ans , prendre en 

Grece & Afic la mineure des enfàns aux Chrcftiens, 
entre lefauels il fait choifir les plus beaux & dç 
plus gentil naturel, afin de les mener en fon Pa* 
Jais à Gonllantinople : quant aux autres, il les cf- 
part çà fit' là , fit les diftribuë par divÇrfes contrées 
de l’Afie , pour les faire exercer au travail des 
champs, les accoufiumans à forte nourriture, pour 
les endurcir , & par meftne moyen apprenans la 
langue du pays : en après on les faid venir à Cou* 
riantinople, où ils aprennent fous maiftres, divers 
artifices, p e  là on les met avec gens de guerre, fit 
apres les avoir bien fervis quelque temps, ils par« 
viennent à l’eftat de ceux qu’on appelle Ianizaires, 
Cependant qu’ils font entretenus par les champs, 
les peres de famille qui iè fervent d’eux les nour- 
riflènt : ceux qui demeurent au Palais à Conftanti- 
nople font nourris atixdefpcns de l’Empereur des 
Turcs : car on dit qu’il nourrit toufiours en fon 
Palais environ cinq cens.. Jouvenceaux choifis entre 
pluficurs, lefquels ayant fait exercer tant és lettres 
qu’aux armes, quand ils font venus en âge on les 
ordonne aux gouverne mens & eftats. Ond'tqu’A- 
tnurath pere-grand dudit Baiazet (quia force d’ar- 

f.b<tye atijtvr- tnes conquit la Moree ) fut le premier qui niftitua 
fthuy appdiea cette ordonnance, L ’Àutheur du Livre fait men- 
u Umt- tion d’un homme Grec de nation , nommé Cou* 

ftantin , qui a gouverné le pays de Montferrat : 
mais cela advint, que les Vénitiens ayans ofté au

Two



TurclaM orée avoicnt baily une muraille depuis 
le port de Corinthe jufques à celuy de Megsre, où 
il y a intcrmiifion de incr : mais Mahomet Se
cond de ce nom fils d’Amurath, celuy qui depuis 
prit Conflantinople, venant là , après avoir livré 
bataille eut la vidoire , & gagna non feulement 
cette contrée de Grece, mais auiïi l’iflc d’Euboéc,
Lemne, Mitilenc, Neritc, /Jacinthe, Sam o,&
Croye. Davantage iloda la ville de Scodre à Com- 
nen pere de ce Grec, duquel nous parlons. Il ap
pelle le Roy Charles Huidiefme coulin de Jean 
Galcace Duc de Milan : car le Roy Louys On- 
ïiefme avoit eu en mariage Charlotte fille du Duc 
de Savoye: & Gakace Duc de Milan & pere de 
Jean, duquel nous venons de parler, avoit à fem
me Bonne l’autre fille dudit Duc de Savoye. Re- _ » * 
né Roy de Sicile , Duc d’Aniou , & Comte de myJm d« 
Provence efioit frere de Louys, que Jeanne Reyne 
de Naples avoit fait fon heritier , comme nous 
avons defia dit : or il eut un fcul fils , à fçavoir 
Jean Duc de Calabre : mais le pere ayant furvefeu 
fon fils, ordonna le fils de ion frere Charles, qui 
suffi fe nommoit Charles , pour fon heritier. Ce- 
fiui-cy qui mourut fans enfans, ordonna par teiîa- 
ment le Roy Louys Onziefme pour fon heritier.
Iceluy René eut auffi une fille , c’eft à fçavoir la 
mere de René Duc de Lorraine, duquel l’Autheur 
fait mention au commencement du Livre. Pareil
lement il eut une ftput, qui fut mere de Louys 
Onziefme. Ce René Duc de Lorraine cft celuy Rtn, Du(^  
qui eftapt fecouru des Suiifes, eut la viâoire au- LtMim. 
prés de Nancy contre Charles Duc de Bourgon- 
gpe. Quant au Duc de Venife , duquel il lotie 
grandement la vertu, c’eii celuy quifenommoit 
Auguitin Barbarie , & fut le feptantc feptiefme Virtî
Duc de Venife : il y enaeu trois entre ledit Bar
barie & celuy qui l’eft maintenant: Pierre Lande,

. à ipvpir Leonard Lorcdan, Anthoine Griman,
&
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& André Gritty. En cc temps-là François Gôrrça- 
gue Marquis de Mantouë cftoit chef dé farinée 
Vénitienne ; & Hercules d’Eft eftoîtDuc de Fer- 
rare, lequel avoit donné en mariage l’une defes 
filles, à fçavoir Eiizabet, à ce Marquis de Man- 
touc : & l’autre nommée Beatrix, à Loüys Sfor- 
ce: l’Autheur les appelle tous deux gendres d’Hcr- 

Dua de fer.cules Duc de Ferrarc. Son fils nommé Alphonfe 
eut un fils appellé Hercules, qui maintenant domi
ne à Fcrrare, &  eft gendre de Louys Doüziefme 
Roy dé France, Hiero’nÿme Jacobin eft cét hon> 
me fçavant, qu’autrement on nomme Savanarola, 
& a compofé beaucoup de Livres qui font encor 
en lumière. Ce qu’il eiçrit des chevaux bardez, h  
des hommes d’armes , il le faut entendre telle- 
ment qu’un homme d’armes entretienne quatre 
chevaux, lèlon la couftume de France. Ce Car
dinal d’Oftie que fou vent il nomme , a depuis 

f*h iules n. ffté Pape Jules Second, Cofme, qui mourut âgé 
de quatre-vingts ans, l’an mil quatre-ccns foixan- 
te & quatre , a efté le premier qui ennoblit la mai- 

MaiftndtMe- fon de Médias. Il eut deux fils, Pierre, & Jean : 
Pierre eut aulîi deux fils , Laurens , & Julien; 
Laurens, auquel l’Autheur attribue grande louan
ge , laï/iâ trois fils, Pierre, Jean, & Julien : Jean 
fut Cardinal, &  depuis Pape de Rome , appellé 
Leon Dixiefme, fucceiïlur de Jules. Virgile Ur- 
fin fut réconcilié au Roy Charles Hui£fiefrne?. après 
la révolté delà maiion des Coulonnois, & après 
avoir efté détenu quelque temps priionnler , citant 
délivré fut à iès gages. I’ay trouvé eftre expédient 
de noter cecy, afin qu’on 11c penfe pas que F Au* 
theur fe contredife, .
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L A  V I  E  D E  V A  V T  H E V  R 
Recueillie par lean Sltidan.

A
U  rcfte parlons aufïî de l’Autheur : il eftpit
Flamand de nation, de grande mai fon*, * S«. Ctm  ̂

joint de parentage & amitié avec les principaux !eP,e~ 
du pays. Davantage, il avoir de grands biens, non 
feulement en Flandres, mais auiïienHainaut. Il J 
cfloit beau perionnage ; & de haute itaturc , &
Ravoirallez bien parler en Italien, Allemand, &  
en Efpagnol, mais fur tout il parloir bon François ; 
car il avoit diligemment leu& retenu toutes fortes 
d’H'ftoires eferites en François, & principalement 
des Romains. Il convcrfoit fort avec gens d’eftran* 
ge nation, délirant par ce moyen apprendre d’eux 
ce qu’il ne fçavoit point : & dautant qu’il avoit en 
finguliere recommandation de bien employer fon 
temps, on ne l’euft jamais trouvé oilif. Sa me- premîtitu. 
poire eftoit merveillcufc, voire telle que iouvent* 4 ‘fai"'
Il dicioit en un mefme temps à quatre , qui eferi- ZJi 
voicntfouTluv, choies diverics, & concernantes 
à la République , voire avec telle promptitude & 
facilité, comme s’il n’cuftdevifé, que d’unecer- -  
taine matière. Comme il vint fur l’âge il regrettoit ¿ATtéXL 
n’avoir efté dés fa ieunelfe inftruitenla langue La- . * ^  
tjne , & íbuvent dcploroit fon malheur çn cela. ^
De Roy Louys Onziefmc l’aimoit fort : ce qui 
fut caufe que du vivant d’iceluy il eut toufiours 
grand crédit en France , où enfin il prit à femme 
Helenede la maifon de Montforeau , qui eft fur 
les confins du pays d’Aniou. Après la mort du 
Roy Louys ù eut beaucoup d’aiiàuts ; & dautant 
qu’il efloit eftranger , l’envie qu’on luy portoit 
augmenta fi fort, que iès adversaires le mirent en 
prifotl à Loches , au pays de Berry , ville & cha- Ce„;„es tm 
fteau où on mettoit couftumierement prîfonnicrSpr>yïm«c'. 
ceux qui efloient geeufez de lezc-Majellé. Là il

iut



fat traitté fort rudement, comme luy-mefmc le 
récité en iès Hiftoires. Mais cependant ià femme 
follicita fi bien, qu’on l’amena prifonnier à Paris, 
où citant venu , un peu après fut appellé devant 
la Cour de Parlement. Or avoit-il affaire à fortes 
parties , & à des adverfaires de grande authorité ; 
a caufe dequoy il voyoit que difficilement fc pour- 

. .  roit trouver Procureur ny Advocat qui voulût de.
fendre &  caufe : luy-mefme la plaida ; & ayant 

è Parfi. par l’efpacc de deux heures debatu fa caufe en plei
ne Audience , remonftra fi bien ion innocence, 
que finalement il fat abfous de ce qu’on le char- 
geoit. Entre autres chofes il iniîitafort fur les tra
vaux & peines qu’il avoir fouitenucs pour le Roy 
&  le Royaume , combien le Roy Loüys s’eftoit 
moniiré envers luy de bonne volonté & libéralité, 
&  qu’il n’avoit rien fait par ambition ou avarice : 
que s’il fe fuit voulu enrichir, il en avoit eu autant 

fifauirwiïdt grand moyen qu’homme de fa qualité & citât. It 
ÿanvitT fut prifonnier prés de trois ans, & un an apres fa 

deliyjance il .eut de fa femme une fille nommée 
iuttntri '/uy Jeanne > laquelle enaprés fut mariée à René, de 
tjlùhiSuri 'a miiibn des Ducs de Bretagne , & Comte de 
|itS8. . Pontieure. Ledit René eut d’elle entre autres en- 

âns Un n°mmé Jean , qui a aujourd’huy le 
ÿT gouvernement de Bretagne , &  cil Chevalier de

\  l’Ordre du R oy, & entre autres biens qu’il a , qui 
i i t û d » r grauds, il eit Duc d’Eitampes. Le Seigneur 

peur" de Comînes citant âgé d’environ foixante & quatre 
**09. ans, mourut en une fienne maifon nommée Ar- 
t genton, l’an mil cinq cens neuf, le dix-feptiefme

jour d’Oétobre : fon corps eftant de là apporté à 
Paris, fut enterré aux Auguftins. Au temps de fa 
profperité il avoit coaftumierement en la bouche 
cette fentence contre les Gentils-hommes faineans,
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Celuy qui ne travaille point, qu'il ne mange point. 
Auffi quand il eftoiten adveriité , il fouloit dire,

e m'aJe fuis venu à la grande mer , la tempefi



noyé. On me pourront icy demander : mais com
ment peux-tu fçavolr ces choies de Philippes de 
Comincs , toy qui es Allemand ? je vous diray 
que Matthieu d’Arras , homme de grande hon- MattbU* 
netteté & içavoir, demeurant à Chartres en Fran*<i'^rW* 
cc , l’a connu familièrement, & l’a fervy : il a 
auiïi etté Précepteur du fils de fa fille,Duc d’Ettam- 
pes , duquel nous avons parlé. Iccluy ayant leu 
ma veriion de l’Hittoire dudit fieur de Comines, 
qui cil de Louys dnziefme , & Charles Duc de 
Bourgongne, que j ’ay ces années paflees traduites 
en Latin; & y ayant pris, difoit-il, plaifir pour le 
fujet, en mémoire de ion Maittre , me commu
niqua ce que délias par un mien amy ; &  d’autant 
qu’il me racontoit les louanges d’iccluy fort fo- 
brement, de tant plus~ayqe eftimé qu’il le falloit 
croire : & je fus bien joyeux d’entendre cela inef 
me que j ’avois fouvent oüy dire en France, & 
prefque tout ainfi le fçavoir plus certainement de 
celuy qui l’a connu plus familièrement. Voilà,
Amy. Lc&eur , ce qu’il me fembloit bon de te 
communiquer, afin que tupuiifes mieux entendre 
aucunes chofes contenues en ces Livres icy. Adieu.
De Strasbourg, le 26. de May 15*48.

Q uelq ues A nnotations e t  R em arques

Particulières fur la vie de l'Autheur, fèrvans à 
faire voir les principaux emplois , Gr plus 
confiderables recompenfes qu'il a eu des Rors 
Louys X I. Cr Charles V III.

Xtrait du feptiéme Compte de M e. Jean Bri~ 
çonnet Receveur general des Finances , depuis 

le I. Octobre 1472. jufques au dernier Septembre 
1473. auquel eji employé en dejpenfe cét Article.
A Meffire Philippes de Comincs Chevalier , Sei
gneur de Ravetture, Çonfeiller & Chambellan du
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Roy* la fommede quarante-un mil deux-cens !î. 
vres, pour trente mil efcuS d’or * dont ledit Sei
gneur luy a fait don * en faveui de plufieurs fer- 
vices qu’il luy a faiéls : & ce pour luy aider à ac
quérir & achetter de Monfeigneur de Montforcau 
la Terre & Seigneurie d’Argenton. A  luy plus la 
fomme de quatre-cens livres que le Roy luy a 
donnée entre fes autres pendons, dons & bien
faits : & ce pour luy aider à emménager le Cha- 
ftel de Berye à luy appartenant*

Extrait du Regijire 0  » eftant au greffe de là 
Chambre des Comptes , commençant en Janvier de 
Vannée Ï470. &  finiffant en Aoujl de Vannée 1 egja. 
fol. Ixx. verfo. Lettres du Roy Louys XL par 
lefquelles il donne à ion amé & féal Confeiîler & 
Chambellan Philippes de Comines Chevalier,Sei
gneur de * Raveftures fix mil livres de penfion * 
(c ’eftoit au commencement qu’il vint * à fon fer- 
vice) qui feprenoient tant fur lacreuëdes foixan- 
te fols pour chacun muid de fel paflànt au pont 
de Sée* que fur grenier & aydesde Chinon. Ces 
Lettres données à Amboife le 28. Oâpbre 1472. 
Èt outre portent lefdits Lettres que ledit de Co
mines a abandonné le pays de fa nativité , com
bien qu'il fu jl en nojlre Royaume, &  à prefentfous 
la puiffance dé aucuns nos rébelles , quitté &  perdu 
tous fes bienspour mus venir fervhr > &  à prefent 
nous fe r t, &c.

Audit Regifire fût. cli font les Lettrés * du 
don de la Principauté , Terre , & Seigneurie de 
Taîmont fur Tonne-Boutônne * Chafteau-Gon- 
tier, Curiîon, la Chcvres Berre , & autres T a 
res , fait par Louys XI. à Philippes de Comines 
Seigneur de Raveftures 5 & font Lettres clofes, 
portans que c’eft pour aucuns finguliers fervices 
qu’il fit au Roy eftant à Pefofine , êc ati voyage 
de Liege , en ces termes i Lequel par l e s  bons ai- 
vertiffemens , t f  autres fervices qu’il  nous fit ffui



éaufe &  moyen principal de la falvation de noilre 
personne. Et au bas de ces Lettres eii cicrit de la' 
main du- Roy ; Vous pouvez cagnoijlre le grand 
dejir que j'ay  que cette matière foit bien expédiée 
à mon intention , Çÿ les caufes qui à ce me meuvent  ̂
fer pour ce gardez que vous n'y faites point de diffi
culté , &  n'en renvoyezfoint devers moy ; eferit 
dema main. Signé , Louys. 'Tilhart.

Par Lettres patentes données au Pleiïïs du Parc 
lez Toursle 12. de Janvier 1473. le Roy Louys 
XI. donne à Ph. de Comin. Chevalier, Seigneur 
d’Argenton & de- Revefcures, les deniers prove- 
iians des francs fiefs & nouveaux acquefts levez 
és Bailliages deToiirnay & paysdeTournefis,cu 
faveur des grands & recommandables ferviccs , 
qu’il luy avoir rendus en fes plus fecrettes & im
portantes affaires. Ces Lettres de don font tranf- 
crittes au commencement du compte des francs 
fiefs & nouveaux acquefts du Bailliage de Toür- 
nay & Tournefis rendu par Iacques ae Bailleux, 
depuis le 1. Mars I47y. jufques au pcnultiefine 
de Février 1476. enfin duquel compte au chapi
tré des dons faiéts par le’Roy , il eft faitdefpen-' 
iè fous le nom dudit Seigneur de Comines de 
quatre mille huit cens quatre-vingt livres, à quoy 
fe montent les deniers defdits francs fiefs.

Extra? ci d’un Regijlre efiant au greffe de la Cham
bre des Comptes eottéP , Commençant l'an 
finiffant Pan 1478* fo l.Ixij. Dominus Phiiippus de 
Comines M ilej, Dominus a’Argenton receptus fuit r 
&  prafiztit juramentum ad burellum in Caméra 
Computorum Domini noftri Regis Parijius' &  re~ 
cepiziS fu it ad offieium Senefchalli 'PiSlavienfis 7 loco 
& p er  rejïgttatixtnem Domini de Chaumont , per 
litteras Regis datas aupldïîs du Parc lez Tours, 
le 24. Novembre , 1476. Signé parle Roy , les 
Sieurs du Lude} du Boufchage 7 & autres prefènts.
1de Chaumont,
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Audit RegiJIre P , fo l. c c c x iij. Il y a des Lettres 

par Iciqucllcs le Roy Louys Xi. donneàPhilippes 
de Comines deux-cens ibixante & deux livres dix 
fols onïe deniers, obole de rente annuelle & per
pétuelle , aiîis furie corps de lavilledeTournay, 
a caufe des bois de Breufe, & autres biens eftans en 
ladite Ville de Tournay & Bailliage de Tournefis, 
qui avoient appartenu à Iacques d’Arinaignac, Duc 
de Nemours : ces Lettres données à Arras au 
mois de Septembre 1477.

A u  RegiJIre , ejiant au d it g r e ffe , com m ençant 

P a n 1479. Î33f i n i j f a n t l 'a n i ^ i .  font les Lettres 
du Roy Louys XI. données au Pont de Samois 
le 7. Odobre 1474. par lefquelles il donne à 
Philippcs de Comines Seigneur d’Argenton & de 

|\ * ^ Revcllores la Terre & Seigneurie de Chaliot * leï.
; ’ leau .Paris.
1 E x t r a i t  d u  J îx ie fn e  C o m p te de M .  D en y s de B i*

y  d a u t R e cev e u r g en era l des fin a n c e s , comm ençant

le 1. O â obre 1433. &  fin ijfa n t le dernier Septembre 

1484. A u  C h a p itre des voyages &  Am bajfades &  

grojjes m ejfageries fo l. ç c x lix . A  Mcflire Anthoine 
Mémoires de Chafteauncuf Chevalier , Seigneur du Lau * la 
* pai “  s»• fommede cinq cens livres tant pour un voyage 
jot. par ]uy faid partant de Tours , devers le Duc 

de Bretagne , pour aucunes grandes matières fe- 
crettes , qui touchoient fort les faids d’ice- 
luy Sieur , &  du Royaume, que auiïi pour 
le recompenièr de deux autres voyages qu’il a 
ièmblablement faids audit pays pour 1 édités 
matières, dont il .n’avoit cfté aucunement recom* 

. penfé.
A u  C h a p itre despettfions &  g a g e s , fo l, c lv .v e rfo i 

A  Meffire Philippes de Comines Chevalier, Sei
gneur d’Argenton la fommede quatre mille livres 
aluy ordonnée par ledit Sieur, & par fond itroolc. 
Il eft emploié pour pareille fommede quatre mille 
livres au compte de l’année 148/.



Au Chapitre des dons, recompenfations, £3? biens* 
f aláis , fil, clxxxvij. verfi A  Antoine de S. Jour* 
din neveu du iainît Homme comptant la ibmme 
de fix vingt livres tournois à luy donnée par ledit 
Sieur , pour la defpcnfe que faire luy convenoit 
pour foy retourner en fbn pays.

Au f i l . ccxïvij. Alexandre de Bourbon Prieur 
de Crefpy en Valois.

Chapitre des voyages en Octobre 1483. fol. 
cclxxx. verfi. A  Jean L ’Anglois quarante livres, 
pour un voyage qu’il a faiéï prefentement, partant 
d’Amboife le 17. Oélobre preiènt, allant à Ro
me par devers N . S. P. le Pape , & le -Cardinal 
Balue , leur porter Lettres clofes de par ledit Sieur, 
pour faire retourner ledit Cardinal Baluc , que le
dit S. Pere envoyoit par deVcrs ledit Sieur ,jufque3 
à ce qu’il aye autres nouvelles dudit Seigneur. 
Le 24, dudit mois d’Oâobre le Roy Charle# 
VIII. envoya derechef un nommé Guibert le 
FomeÜiet à Rome devers le Pape , & ledit Car
dinal Balue , à ce que ledit Baluc ny autre Car
dinal n’entraft en France , juiques à ce que le Pa
pe eut autres nouvelles de luy ( içavoir du Roy), 
fil. cclxxxij. *

Ibid, f il . cclxxxiv. verfi. A  Jean d’Yiïoudun 
la ibmme de quarante livres pour un voyage par 
luy fa it. partant de Blois , le dernier jour du 
mois d’Oftobre , allant au devant du Cardinal 
Balue , à ce qu’il ne vienne en France , & de là 
à Rome devers N . S. P. le Pape, luy porter Let
tres de la part dudit Seigneur , à ce que ledit Ba- 
lue n’entre en ceRoyaume.

Au fufdit Chapitre des dons , recompenfations , 
Çÿ biem-faiâs , fil. clxxxxvj. verfi. A  Pierre 
Lefcart, dit Mont-joy'e -, Roy d’Armes des Fran
çois, &  Pierre du Monteildit G#y«*»e,auffi Roy_ 
¿’Armes, comptant la ibmme de trois cens vingt 
livres feize fols huitdeftiçrS, pour deux cens efeus

Tome IL F  f  d’or
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dvor que le Roy a ordonné leur eftre baillée, tant 
pour eux , & pour les autres Hérauts & Trôna* 
pertes, qui ont cité à l’entrée & iouper de Pa
ris , pour crier L a r g e ffe , ainfi que les predecef 
feurs Roys ont aceoultumé de faire en femblable 
cas.

Pierre de la Porte Efcuyer d’efeurie du Duc de 
Bretagne , audit Chapitre fo l , ccvj.

Audit Çhapitre des voyages, ambqjfadej, Çÿ gref
fes mejfageries , fol. cclxij. Aux, perfonnes cy- 
aprés nommées la fomme de quinze mille cinq cens 
livres , pour un voyage par eux fa it, par ordon
nance &. commandement dudit Seigneur , par
tant de Paris en l'année dont çe prefent, compte fait 
mention , allant à Rome en ambafïàde. devers no- 
itre S. Pere le Pape, luy faire pour ledit Seigneur 
l ’obeïïîànce filiale , à cauiè de ion joyeux advene- 
ment à la Couronne. C ’eft à içavoir à Monièi- 
gneur le Comte Dauphin d’Auvergne , huiét mil
le livres : à Monfeigncur l’Evefque &  Duc de 
Langres , Pair de France, quatre mille livres ; 
à Reverend Pere en Dieu l’Eveique d’Aurcnge , 
huiét cens livres : à l’Abbé de la Ferté, de l’or* 
dre de Ci fléaux , trois cens livres : à,Frété Ro
bert Gaguin Doéteur enDecret, Maiftre general 
de l’ordre de la Trinité & rédemption!des captifs* 
fix cens livres .* à Maiftre Benoift Adam, quatre 
cens livres .* à Maiftre Euftache Salemon , trois 
cens livres, à Maiftre lean Rabot cinq cens livres: 
à Melîire lean de la GardetteChevalier, autres cinq 
cens livres : &àHeloy de la Marrielie , dit Ber
ry , Roy d’Arm es, cent livres : font & montent 
enfemble lefdites parties à ladite fomme de quinze 
mille cinq cens livres : & ce pour aider à fuppor- 
ter les grands frais, miiè$& deipences qu’il leur a 
çonyenu faire audit voyage. '
: Ibid. fol. telxxxv. \ L e  premier jour du mois 
«e Novembre de l’an 1483., le Roy Charles VIII*
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envoya en ambaflade devers le Duc de Bretagne 
Mdïieurs de Ghaftillon , Richcbourg , & d'Ar- 
genton.

Ibid. fol. cclxxxi>iij, A  Guillaume Gilier, onze 
livres , pour un voyage par luy t'ait partant de 
Baugency le 13. Novembre 1483. allant en la 
compagnie de Pouilaiilicr Bailly , demander le
quel va au devant du Cardinal Balue , à ce qu’il 
ne vienne ny entre en ce Royaume, pour le faire 
retourner à Rome : & ce pour apporter diligem
ment nouvelles au Roy du lieu où ledit Bailly 
l’aura trouvé , foit en Brefiè , ou en Savoyc , &  
de ce qu’il aura befongné ayec ledit Cardinal.

Extrait! du ¡»[mentionné Regifre O  ,  ejlant 
au greffe de la Chambre des Comptes , com
mençant en 1470. jiniffanten l'an 14 7 y. 
fai. cl.

L O u y s  par lagracede Dieu Roy de France;
Sçavoir faifons à tous prefens & avenir: Que 

comme noftre 3tné & féal Confciller & Chambel
lan Philippes de Comines Chevalier , Seigneur de 
Reveflures, demonftrant fa grande & ferme loyau
té , & la fingulierc amour qu’il a eue & a envers 
nous, iè foitdès fon jeune âge difpofé à nous ièr- 
v ir, honnorcr, obeyr, comme bon vray & loyal 
fujet dôit fon fouverain Seigneur, & nonobftant 
les troubles & divifîons qui ont cité, & les lieux où 
il a converfé, qui par aucun temps nous ont efté, 
& encore font contraires, rebelles, & defobeyt 
fans, toufiours ait gardé envers nous vraye&loyal- 
le fermeté de courage , & mefmement en noftre 
grande dt extreme ncceffité à ia  délivrance de no- 
ltre perfonne, lors que cftions entre les mains, & 
fous la puiftànce d’aucuns de nofdits rebelles & 
dtfobeyflans, qui s’eftotent déclarez contre nous,
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comme nos ennemys, & en danger d’eftre iilec de* 
tenus.. Nottredit Concilier & Chambellan, fans 
crainte du danger qui luy en pouvoit lors venir, 
nous advertit de tout ce qu’il pouvoit pour noftre 
bien, & tellement s’employa , que par fon moyen 
&  ayde nous faillifmes hors des mains de nofdits 
rebelles & defobeïflàns, &enplufieurs autres ma
niérés nous a fait & continué de faire chacun jour 
pluiïeurs grands louables & recommandables fer- 
vices, & au dernier a mis & expofé fa vie en avan* 
ture pour nous , &iàns crainte ne confédération du 
danger de ià peribnne, ne d’autre choie quelcon
que , a abandonné &  perdu tous iès biens meubles 
& immeubles , chevances & héritages, terres & 
feigneuries pour nous venir fervir , & à prefent 
nous fert continuellement à l’entout de nôtre per
fonne, aufaiét de nos guerres, & autrement en 
plufieurs maniérés, en très grande cure , loyauté 
&  diligence. Pour laquelle caufe, & auffî que nous 
ibmmes deuëment & à plein acertenez des ièrvices 
&  autres choies deiïufdites à nous & polir tloüs fai* 
êtes par noftredit Coniciller & Chambellan , 6c 
•lefquelles, pour ce que en avons vraye connoif- 
fance, & les içavons certainement eftre véritables,' 
■ nous l’avons relevé & relevons par ces prefentes 
de toute preuve ,. cognoiiîàns que raiionnable- 
ment, & félon Dieu & noftre confcience iomines 
tenus & obligez de le recompenièr des grandes per
tes &  dommages qu’il a eues &  ibuftenuës , auffi 
de recognoiftre envers luy les grands périls, dan
gers &avantûres qu’il a eu s, endurez & attendus 
pour nous : & les grands, louables, bons & agrea- 
blet ièrvices, qui, comme dit eft , il nous a fait 

.par cy-devant, fait encore & continue chacun jour, 
&  eiperons que plus fefïè au temps à venir, voulans 

, &defirans le recompenfer& rémunérer, comme 
en noftre conicience nous y ièntons tenus & obli
gez, & à ccque cefoit exemple à tous nos fujets,



fous quelques Princes & Seigneurs qu’ils foient, 
d’abandonner tous autres partys pour nous ièrvir, 
comme leur ibuverain Seigneur. Pour les caufès 
deiïiiiciitcs& pl u iîeurs autres à ce nous mou vans, 
de noftrepure, franche & liberale volonté , auffi 
de noflrc certaine feience, grâce fpecialc , pleine 
puifïànce, dtauthorité Royalle, avons donné, cé
dé , quitté, tranfporté&delaiiTé, & par la teneur, 
de ces preièntes donnons, cédons, quittons, tranfo 
portons & delai fions par pure vraye, & irrévocable 
donation audit Philippes deComincs pour Uiy, fes 
hoirs, fucccficurs & ayans caufc, les Principau- 
tez de Talmont, Baronnies, Chafteaux, & Cha- 
flellenics, Terres & Seigneuries dudit lieu , Au- 
tonne, Curzon , Chaftcaugontier , & la Chaul- 
me afiîfcs en noftre païs de Poiétou ; auiîj la Terre 
& Seigneurie , Chaftel &  Chaftcllenîe de Berrye 
afilfe au pays d’Anjou , avec tous & chacuns les 
droiélsdc Principauté, Baronnie, Juftice& Jurif. 
di&ionhaute, moyenne &bafiè, Guets, Capitai
neries , & droid d’y mettre ou ordonner Capitai
nes, tels que bon luyfemblera , comme vray Sei
gneur d’icelles , & autres nobleflès , dignitez & 
proéminences , prérogatives , appartenances , 
appendances , & dépendances quelfconques , 
foient fiefs , arriere-fiefs , hommes , homma
ges , vafiàux, &  fujets, naufrages de vaifièaux 
venans à la cofte de la mer , vignes, prez , bois, 
forefts, terres, maifons, fours, moulins, cens, 
cenfes, rentes & generalement tous autres droiéb, 
devoirs, profits, revenus&emolumensquelfcon
ques, qui aufditcs Terres & chacunes d’icelles ap
partiennent & ont appartenu d’ancienneté , & y 
peuvent & doivent competer& appartenir en quel
que manière que ce fo it, ou puifie eftre , & en 
quelque valeur eftimation qu’elles foient, pour 
enjoüyr par ledit Philippes de Comines, fes hoirs, 
fucceueurs & ayans caufe , perpétuellement & à
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toufiours, toutainiî & parla forme & maniéré, 
à tous tels droits que feu Pierre d’Amboifeenfon 
vivant Vicomte deThoüars les avoit& tenoit, & 
en joiiyflôit ià vie durant, & qu’elles vindrent par 
fuccelïion entre les mains de feu Loüys d’Amboi- 
iëfon neveu. Et en avons cédé, quitté, tranfpor- 
té & delaillë audit Philippes de Commines & les 
liens tout tel droit, nom , raifon, aéb'on, proprié
té , pofleffion& feigneurie que nous avons & avoir 
pouvons & qui nous peut competer & appartenir 
efdires Terres &  Seigneuries, leurs appartenan
ces & appendances, foit par confifcation & forfai
tu re  duditLouysd’Amboife, obligations, tranf- 
ports, ou autrement, à quelque titre , ou par 
quelque maniéré que ce foit, ou puiiic eftre, fans 
rien yreferverne retenir , fors feulement le reflort 
& ibuveraineté & les foy & hommages qui nous 
font, ou peuvent eftre deus, à cauièdeiditsCha- 
fteaux , Terres & Seigneuries de Talm ont, Au- 
lonne, Curzon, Chaltcaugontier, & laChaulme, 
leurs appendances & dépendances affifes en noftre- 
dic pays de Poitou , nonobftant que déclaration 
fuit ou euftefté faite defdites confifcations ou for
faiture , & que fous couleur de ce on vouluftdire 
les Terres à nous avenuës par déclaration de con* 
fifeatioa eftre venues à la Couronne , & eftre no- 
ftre domaine, & les ordonnances fur ce faites par 
nos predeceifours Roys & nous, que ne voulons 
quant à ce avoir lien, ny préjudicier au contenu & 
effet de ces preièntes : ains attendu la caufo defdits 
ccffion & tranfport, quieft pour la rédemption de 
noftre perfonne, & éviter l’emînent danger & pé
ril d’icelle , &c par ce moyen de tout noftre dit 
Royaume, N ous, de noftrcdfte certaine foience, 
&  grâce fpecialc, pleine puiflânee, loy &  aütori* 
té Royale, y avons quant à ce feulement, entant 
quemeftierenferoit, dérogé & dérogeons par cef- 
dites prefçntes ; &  avec ce avons uny & unifions



lefdites Seigneuries de Talmont, d’Aulonne & les 
deux hommages qui ont accouftumé nous eneftre 
faiâs, en une Seigneurie# un foui hommage, à 
devoir de rachapt , félon la couftumc du pays/ 
fous le chef& Seigneuriedudit Talmont.: Etcoir^ 
bicn.que le donateur ou donatereilè ne foient tenus 
de porter gariment de chofe donnée ; toutefois at
tendu: que le don & tranfport que faifons prefente* 
mentànoftreditConfcilier & Chambellan dcfdites 
Terres & Seigneuries cil pour reeompenfe des; 
grands fervices qu’il nous a faits , & aufîi de lâ , 
perte de fes biens meubles & immeubles, qu’il a 
eu & iouftenu pour nous, & mefmementpour le, 
grand fervice & ayde qu’il nous fit à la délivrance; 
de noftre perfonne , qui eft chofe privilégiée que 
plus ne pourrait eftre, & pour laquelle tous Roys 
&  Princes peuvent plus amplement leur adftrain- 
dre, lier & obliger à reeompenfe, & pour les au
tres caufes defïus déclarées , defquelles nous Ten
tons tenus à le recompcnfer, Nous lefdites Terres1 
#  Seigneuries , Principautés, Baronnies , Cha- 
ftcaux& Chaftellenies, dont deiïùs eft faiéie inen* ■ 
tion, avons promis & promettons par ces prefen- 
tes, pour nous, nos hoirs, & fuccefïcurs, garan* 
tir & defendre perpétuellement à iccluy Philippes 
de Comincs, iès hoirs, fucceffeurs, &tous ceux 
qui deluy auront caufe, envers#contre tous, de 
toutes eviétions, empefehemens , troubles, mo- 
Icftatîons, & perturbations quelconques, & géné
ralement de toutes les ehofes qu’on en voudrait ou 
pourrait demander à luy, ou aux tiens, en nous 
faifant lefdites foy & hommage , & payant les 
droifts# devoirs tels quedeffus eft dit, pour îeP 
dites Terres & Seigneuries deTalmont, Aulonne, 
Curran , Chafteaugontîer, &la Chaulme, & aulli 
en faifant les foy & hommage , & en payant les 
droits #  devoirs deus de ladite T  erre & Seigneurie 
de Berryeàceluy ou ceux à qui ils font & feront 

. 1 F  f  4 deus*
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dcus. Et au cas que pour l’avenir il y eut aucuns 
qui voufiftènt donner quelque empefchement à no* 
iiredit Gonfdller & Chambellan en la jouyiïànce 
defdites Terres & Seigneuries , foit en tout , ou 
en partie , ou contre luy intenter quelque aâion, 
pétition , ou demande , àcaufe de la propriété ou 
poflèifion d’icelles, ou autrement en quelque ma
niéré que ce ioit le troubler ou moielter ; Nous 
confiderées les caufes dudit don & tranfport que 
prefentement fai l'on s , de noftre certaine fctence, 
grâce fpeq'ale, pleine puiiîànce, &  auâorité Royal- 
]e, toutes lefdites aâions, & autres droiâsque 
peribnnes quelconques voudroient ou pourraient 
prétendre fur lefdites Terres &  Seigneuries deifus 
déclarées, avons cfteint &  aboly , efteignons & 
aboliflôns, & mettons du tout au néant par ces 
prefentes , fans que jamais ceux qui y ont quelque 
droiét & y voudroient prétendre en puiflènt rien 
demander fur lefdites .Terres &  Seigneuries , ne 
quelque aâion en intenter contre noftredit Con
cilier & Chambellan , ne fes fuccellèurs & ayans 
caufe , ne qu’ils puiftènt jamais eftre à ce receus 
en quelque Cour ou Jugement que ce foit : mais 
que ceux qui quelque choie y voudroient préten
dre ayent leur aâion contre nous & nos fuccef- 
ièurs, pour en avoir recompeniè, fi trouvé cftoit 
que faire fe deuft : non pas pour rien avoir ne di- 
ftraire defdites Terres, dont par tant que meftier 
eft, de noftredite certain e feiençe, graçe ipecialé, 
pleine puiflànce , & auâorité Royalle nous les 
avons privez , forclos, & déboutez, privons, for- 
cluoiis & déboutons par cefdites prefentes : & fi 
voulons que nous & oofdits fucceffeurs foient te* 
nus de faire ladite recompenfe, fi trouvé eftoit que 
raifonnablement faire ce deut. Si donnons en man
dement à nos amez & féaux Confeillers , les gens 
tenans, ou qui tiendront noftre Cour de Parle- 
ajent, le? gens de nos Comptes &  Treforiers &

Geuc«



Generaux de nos finances , Bailly de Touraine, 
& des exemptions d'Anjou, & du Maine , Sene- 
fchal dePoiétou, & à tous nos autres Juiliciers 6c 
Officiers, ou leursLieutenans prefens & à venir, 
& à chacun d’eux fi comme à luy appartiendra 
que de nos prefens don , ceflïon, & traniport , & 
de tout l’efîct 6c contenu en ccfditcs prefentes ils 
& chacun d'eux endroit foy faflènt noftredit Con» 
/ciller 6c Chambellan , fefdits hoirs , fucceflèurs 
&  ayans caufè joÜyr & ufer plainement & paifi- 
blcment, fans luy faire, mettre, ou donner, ne 
fouftrir eftre faiél, mis ou donné aucun arreft, 
cnnuy, deftourbier, ou empefehement au contrai
re , en quelque maniéré q ue ce Îoit, & fi fait, mis, 
ou donné leur efloit, faflent incontinent & fans de- 
lay reparer & mettre au premier eftat & deu : & 
ceiclitesprefentes faflènt publier , lire, & cnregi- 
flreren leurs Cours, Jurifdictions, & Auditoires, 
afin que aucun n’en puiflè prétendre caufe d’igno
rance : & par le rapportant ces prefentes lignées de 
noftre main , ou vidimus d’icelles fait foubs feel 
Royal, pour une fois feulement, & rcconnoiiïàn- 
ce de nofiredit Coniciller & Chambellan , nous 
voulons tous nos Receveurs ordinaires, & autres 
qu’il appartiendra en eflre & demeurer quittes & 
deichargez en noftre Chambre defdits Comptes, 6c 
par tout ailleurs où il appartiendra, fans aucun re
fus, contredit, ou difficulté, nonobftantcomme 
deflûs, 6c quelconques autres ordonnances, man- 
demens, reftriébons, ou defenfesà ce contraires. 
Et afin que ce foitchofe ferme 6e ftable à touiiours, 
nous avons fait mettre noftre feel à cefdites prefen
tes. Donné à Amboiiè , au mois d’OSobre, l’an 
de grâce mil quatre cens foixantc 6c douze , 6c de 
noftre Régné Je douzieime. Ainfi figné, L ouys , 
pour le Roy. Vous, Maiftre Cragier fécond Pre- 
iîdent du Parlement dé Bordeaux, Pierre Leydet 
Confcrvaleur des Privilèges Royaux de l’Univcr-

fité
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iîté de Poiâiers , & autres prefens. Rouvre. Vifa 
L eéla , public ata &  regijlrata Parijius in Parla-, 
mento 13. Decembris , anno 1473' Brunat. Le* 
Lia , publicata &  regijlrata m  Caméra, Çomputo-  
rurn Uomini nojlri Régis , Parijîus , die féconda, 
M aij 1474. I- Badouiilier.

Audit Regiftre. fol. Ixx. De par leRoy. Lias ornez 
Ççf féaux : Nous avons puis nagucres, pour au
cuns fingulicrsfervices, que nous fit, nouseftans 
à Peronne & au voyage de Liege , noftre amé& 
féal Confcilkr & Chambellan Philippesde Comi
tés Chevalier , Seigneur de Revcfturcs , lequel 
par les bons advertiflèmens & autres ièrvices qu’il 
nous f it , fut cauiè& moyen principal de la fai-, 
vation de nofire perfonne , donné, cédé, tranf 
porté & delaiflë audit de Confines , pourluy,fes 
hoirs , fucctifeurs, & ayans caufe , les Princi
pauté , Terres & Seigneuries de Talmont fur 
T a r t , Aulonne , Chaueaugontier, Curzon , la 
Chaulme , & Berrye ; ensemble Bren & Bran- 
dois, ainiï que par nos Lettres patentes , que fur 
ce, luy avons oâroyées if vous apperra plus à 
plein : & pour advenir bien à plein noftre Cour 
de Parlement, à laquelle eferivons de cette ma
tière , &; vous , des cauiès qui nous ont meu 
dé faire ledit don , en la forme & maniéré que 
lefdites Lettres le contiennent, & de noftre vou
loir & intention fur ce , Nous envoyons preièn- 
tement par delà noftre amé & fealConfeillerMai- 
ftre Guillaume de Gerifay Greffier de noftre Cour 
de Parlement. Si voulons & vous mandons très- 
expreflêment, & fur tant que nous defirez fer- 
vir & complaire, que après ce que noftredite Cour 
de Parlement aura fait lire, publier & regiftrer nof- 
dites Lettres dudit don par nous fhiél audit de Co
mines defdites Principauté, Terres & Seigneuries 
défias nommées , vous icelles nos Lettres faiâes; 
fanblabîemem lire , publier &  enregiftrer en no-!.

Are



ftre Chambre des Comptes, iàns attendre & en 
avoir iëcond ou tiers commandement, de ne nous 
y faire un feul refus, delay ou difficulté, pour quel
conque autre cauiè ou occafîon que ce foit : & 
pareillement vérifiez & expédiez les Lettres de fa 
penfion , & ion hommage, & fur ce vucillcz croi
re nofîredit Confciller de ce qu’il vous dira de par 
nous , tout ainli que fi nous mefine vous le di- 
fions. Donné au Pleiîîs du Parc , le a i. jour de 
Février. Et au dcilous de la Lettre eftoit eferît 
de la main dudit Seigneur; Vous pouvez cognùifirele 
grand dejir que fd y  que cette mat ter e foit bien ex
pédiée i f  à mon intention , i f  les caufes qui à ce 
me m euvent, i f  pour ce gardez que vous n’y fai- 
¿lespoint de difficulté, i f  n'en renvoyez point de
vers moy. Efcrit de ma main. Ainli ligné, L ouïs,
& plus bas , Tühart.

Lettres dudit Roy Louys XI. expliquant les Let
tres du don de la Principauté de Lalmont, i f  autres 
Xeigneuries à Philippes de Comines. U dit qu’en- 
core qu’il aye entendu que lesTerres Seigneuries 
de Bran & Brandons * aflifes au pays de Poiâou # . ;s
fuiïènt comprifes en ce don, il déclaré par ces pre- 
fentes que c’eit fon intention que ccs deux terres 
foient comprifes en cette cellioti & tranfport , & 
d’abondant les luy donne , à fes hoirs & fucccf- 
icurs. Donné à Difne-chîen prés le Puy-Beliart en 
Poiâtou , au mois de Décembre 1472. regiftrées 
en Parlement le 30. Décembre 1473. Signé,B ri
mât. & en la Chambre des Comptes le 2. May 
Ï474. Signé, Badovilier.

L e mefme Roy Louys X I. par fes Lettres données 
fi Difne-chien, près le Puy-Beliart , au mois de 
Décembre 1472. dit que puis naguercs eftant en 
la ville de Sables , aflife fur la mer qui cil cjila 
icigneurie d’Aulonne appartenant à fon Confeillcr 
&  Chambellan Philippes de Comines Seigneur de 
Revcfcures, il luy euft cité rcmonftré le grand

SUR LA VIE DE L’AUTHEUR.
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bien & profit qui pourrait advenir, fi ladite ville 
eftoit clofe de murailles, il exempte & affranchit 
les habitons des paroiflès d’Aulonne & de laChaul- 
me de toutes tailles & autres fubvcntions mife$& 
à mettre en Ton royaume , tant pour la folde & 
payement des gens de guerre qu’autrement, moyen
nant qu’ils feront tenus de faire clorre ladite ville 
de Sables, & y faire les fortifications qui feront 
advifées par les Sieurs de Breiïùire & du Fou 
Chevaliers, Comtniilâires à ce ordonnez parluy : 
&  outre ce leur donne laibinme de cinq mille li
vres , pour employer à cette clofture & fortifica
tion , qu’ils prendront des deniers de fes finances 
par les déchargés du Receveur en cinq années pro
chaines , chacun an mille livres, Et pour décora
tion de ladite Ville ordonne qu’ils ayent un Pré
voit & quatre Jurez , qui ordonneront & dilpo- 
feront des chofes appartenantes à la police de la
dite Ville , & feront les impofitions neceffàires 
fur les marchandées qui y arriveront par mer, & 
ce du confentement du Seigneur de ladite Ville, 
ou de fes officiers.

Ledit Roy Louys XL par fes Lettres vérifiées 
en la Chambre des Comptes le 19. 0 ¿labre 1474. 
ordonne que les habitans d’Aulonne & de la 
Chaulme fbient francs jufques à vingt ans de la 
traidte de leurs bleds & vins , qu’ils vuîderont 
par mer au havre & port dudit lieu d’Aulonne , 
fol. dx.xx. verfo.

Extrait du Rcgifre commençant en Lan 
147p. O - fnijfm t en l'an 1481. fol- 

ccxxxx. verfo.

L O U IS par la grâce de Dieu Roy de France: 
Sçavoir fàifons à tousprefens &  à venir, Que

comme dés le mois d’Oâobre , l’an 1472e- Paf
conii*



cônfideration de certains grands & louables fervi- 
ces à nous faiéls parnoftre amé & fcal Conièiiler 
& Chambellan Philippes de Comines Chevalier , 
Seigneur d’Argenton , & pour aucunement le re- 
compcnfer d’iceux , nousluy euiïions par nosau- 
très Lettres patentes , en forme de chartre, don
né , cédé , quitté , & tranfporté les Principauté , 
Ch2fléaux , Chaftellcnies , Terres , fiefs & Sci*- 
gneuries de Talm ont, Aulonne , Curzon , la 
Chaulme, Chafteaugontier , Brandois , & Ber- 
rye , & leurs appartenances , dro.'éls, nobleiîès, 
&  appcndances quelconques , pour les tenir & 
pofleder pour luy , fes hoirs fucceflèurs,& ayans 
caulè à toufiours, perpétuellement, & pour les 
cauiès à plein contenues ennofditesLettres, euf- 
fions promis en bonne foy & parole de Roy luy 
garentir lefdites Terres de tous, vers, & contré 
tontes perfonnes , de tous troubles & cmpeiche- 
mens quelconques, & l’en faire pailiblement iouyr 
à toufiours , & ibfdits hoirs & ayans cauiè : lequel 
noftredit Conièiiler eut depuis preiènté ou fait 
preienter nofdites Lettres en noftrc Cour de Parle
ment , & en demandé l’enterinement , & qu’en 
ce faifant elles fuiïènt lcues publiées St enregi- 
itrées. Ce qui luy euft efté oélroyé. Et ce venu à 
la connoiflance de noftre amé & féal coufinLoiiys 
de la Trcmoille Sieur dudit lieu , eut baillé Ri> 
quelle à noftredite Cour , tendant entré autres 
choies dire receu à oppofition contre ladite lcétu- 
re , publication , & enregifirement defdites Let
tres : ce qui luy euft eilé odtoyé ; Parquoi eut 
noftredit coufin requis l’enterinement de ladite Re- 
quefte , & fur ce pris telles conclurions que bon 
luy eut ièmblé à l’encontre de noftredit Conlèil“ 
1er, lequel eut fait déclaration , que attendu que 
pat nofdites Lettres avons promis le garentir , il 
n’entendoit entrer en procès avec ledit delà Tre- 
Bioille ; mais en enfuivant la teneurd’ icelles,eut

ap-
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appcllé à garant noftre Procureur general, lequel 
informé de nos promeiics, vouloir, & intention, 
eut pris le garcntaige & defenfc de ladite matière, 
pour noftredit Corjfeiller, à l’encontre dudit de 
la Trcmoille : & depuis eut fur ce tellement efté pro* 
cédé entre noftredit Procureur garant de noftredit 
Confeiller, & iceluy de la Tremoille , que par 
'arreit de noftredite Cour ait nagueres cité dit, que 
entant que touchoit lefdites Seigneuries de Tal- 
m ont, Chaftcaugontier , & Berrye , & leurs ap
partenances & appendances , ledit delà Tremoil* 
le injuftcment & fans cauié s’éttoit oppofé con
tre la publication de nofdites Lettres & don , 
& que le Leda , publicata , &  regijirata mis 
& appofé en icelles , le 13. jour de Décem
bre 1473. y detneureroit , nonobftant ladite 
oppofition : & entant que touchoit lefdites Ter
res d’Aulonne , Curzon , &  la Ghaulme , 
que ledit de la Tremoille à bonne & juñe can- 
fe s’eftoit oppofé contre la lcéture publication 
& regiftrement defdites Lettres, & que le Lecta, 
publicata, &  regijirata mis & appofé fur icelles 
ne luy prcjudicieroit en rien. Et par ce moyen ait 
noftredit Conièiller par ledit Arreit &  execution 
d’iceluy efté deiàpointé & évincé deiciîtes Terres 
fl’Auionne, la Chauíme , & Curzon, & lüyfont 
noidites Lettres de don quant à ce demeurées illu- 
foires à noftre deiplaifance. Depuis lequel Arreit, 
en faîiànt certain Traité & appointement avec nos 
amez & féaux couftns Loüys, Jean, & Jacques de 
la Trcmoille , enfans dudit Loüys de la Trempil* 
le , en l’auâorité de noftre cher & féal couiîn 
Loüys haftard du Maine, leur curateurdonnée 
par juftice , ayons entre autres choies recouvert 
lefdites Terres d’Aulonne, la Chaulme, & Cnr- 
zo n , & les nous ayent iceuxde la Tremoille ce* 
dées & traniportées » parquoy les pouvons de pre- 
feut rendre & derechef bailler à noftredit Confeillci'i



& iàtisfâire à noftredite promefîc ; pour ce eft il que 
nous bien recors & merporatifs dudit don par nous 
autrefois faid d’icclks Terres de Talm ont, Cha- 
fteaugontier, Aulonne , Curzon , Brandois , & 
Berrye à noiircdit Confciller, & des caufes & con- 
fiderations qui à ce nous meuvent, voulans iccluy 
don valoir & iortir ion plein & entier efted , Nous 
iccluy don avons folié, ratifié , approuvé & con
firmé, louons, ratifions, approuvons & confir
mons par la teneur de cesprdcntcs , & voulons & 
nous plaid: qu’il vaille, tienne, & forte fon plein 
& entier etïcd , en tous fes poinds & articles, fé
lon le contenu en nofdites autres Lettres à no- 
ftredit Confciller fur ccodroyées. Et d’abondant, 
entant que indlier feroit, avons de noilre certaine 
fcience, grâce fpecialc, pleine puiffancc & audo- 
rité Royale, donné, cédé , quitté , delaiflé, & 
tranfporté, donnons, cédons, quittons, delaif- 
Ions & traniporrons de nouvel par la teneur de cc€- 
dites prefentes à noflredit Con (ciller , fes hoirs, 
fucceiieurs, ayanscaufè, Icfdites Terres d’AuIon- 
ne, laChaulme, & Curzon, leurs appartenances 
&  appcndances quelconques, à quelque valeur & 
eftim.ation qu’elles puillènt monter, félon la for
mé , & pour les caufes à plein contenues en nofdi
tes premières Lettres de don, lefquel les & tout le 
contenu en icelles nous tenons cy pour exprimées. 
Si donnons en mandement à nos amcz & féaux 
Conféillers les genstenans , ou qui tiendront no- 
fire Cour de Parlement, gens de nos Comptes & 
Treforiers, Senefchal de Poidc-u , & à tous nos 
autres Judiciers , Officiers, ou à leurs Liçutenans, 
& à chacun d’eux, fi comme à luy appartiendra, 
que de nos prefentes confirmations, don, quitte- 
rnent, celîion & tranfport ils faiïènt, fouflrent,& 
laiflent nodredit Confciller, fcfdits l.oirs & ayans 
caufcioüyr&ufer pleinement & paifiblement, fans 
fur ce luy mettre, faire, ou donner ne fouffnr cftre

fait
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fait ou donné aucun arreft, deftourbîer , ou em«1 
pefchement au contraire , lequel lî fait, mis ou 
donné eftoit, le luy mettent, ou faiTent mettre 
tantoft& fans delay à pleine délivrance, & au pre
mier eftar & deu. Et par le rapportant ces prefentes 
fignées de noftre main , ou vidimus d’icelles fait 
fous feel Royal , pour uue fois feulement, re* 
cognoiiïance de noftredit Confeiller & Chambel
lan , Nous voulons noftre Receveur ordinaire de 
Poiétou & autres qu’ il appartiendra, en eltre& de
meurer perpétuellement quittes & defehargez en 
noftredite Chambre des Comptes, & par tout ail
leurs où il appartiendra , iàns aucune difficulté, 
nonobftant quelconques ordonnances, reftriâions, 
mandemens, ou defenics à ce contraires. Et afin 
que cefoit chofe ferme & ftable àtoufiours, nous 
avons fait mettre &  appofer noftre feel à cefdites 
prefentes; Donné à Buno au mois de M ay, Tau 
de grâce 1480. & de noftre Régné le 19. Ainfî 
iigné, L ouys. Par le Roy. G. de Marie. Vifat 
le ¿ta , public ata, Ç53 regiflrata Parijtus in Parla* 
mento, ultimâ die Iulij , anno 1480. Chartelier. 
Leâla, publicata , &  regiflrata in Caméra G ont* 
putorum Dominé noilri Regis Parifius, die 16. Au* 
gujli^.anm 1480. Le Blanc.

Au fécond Compte de la Recepte generale de toutes 
finances rendu par Me. Pierre Parent pour me année 
finie le dernier Septembre 1477. au Chapitre J.esgar- 
-des des Places fol. ccxxx. A  Monièigneur Philip 
pes de Comines Chevalier , Seigneur d’Argenton 
& de Talmond , Capitaine des Ville & Chafteau 
de Chinon , laibmme de douze cens livres à luy 
ordonnée par ledit Seigneur, pour la garde dédi
tes Ville & Chaftel, durant ladite année 1477. _

Pareil employ eft fait és Comptes des années fui* 
vantes mille quatre cens oâante &  un , & mille 
quatre cens oâante & deux.

Aufdits Comptes des années 1477.1481.
a it



d ’u C h a p itre des dons j recompenfations , &  biens- 

f a ié ls , ejl cét article. A  Mdiire P h ilip pes de C o - 

m ines Chevalier, Confdller, & Chambellan du* 
dit Seigneur, & Seigneur d’Argentan, la tomme 
de mil livres à luy ordonnée pour cette preiènté 
année par le R oy, pour luy aider à reparer & for4 
tificr fa place dudit lieu d’Argent on.

A u  féco n d  C o m p te de M e . P ie r r e  P a te n t de la  

R cce p tc  generale de toutes finances rendu pour P a n - 

née fin ie  le dernier Septem bre x 477. ç fi en celuy dà 

A le . le a n  P i  dan t , pour l'année fin ie  le dernier 

Septem bre. 1481. au C h a p itre des penjions , gages 

&  ordonnances , i l  y a ; A  la Reyne Marguerite 
d’Angleterre, fille du feu Roy de Sicile, la tom
me de fix mil livres , que le Roy luy a donnée, 
pour fapenfion, «Scentretcnement, de fa perfon- 
ne#

A u  com pté rendu p ou r P  année 141!. elle efl em
ployée pour pareille fomme de lix mil livres de pen- 
fion. Nota  ̂ que le tranlport * faiél au Roy Louÿâ 
XI. par Marguerite Reyne d’Angleterre de tous 
tes d roi et s fur la Lorraine , Provence , & c .  eft 
en la Chambre des Comptes, au Greffe, au Rc- 
gifire V. fol. cv:

A u  C om pte de la  R ecepte generale de toutes f i 
nances rendu p a r  A ir . François P r ifo n n e t , p o u f 

l'an n ée fin ie  le  dernier Septem bre 1493. au C h apitré  

des deniers p a y ez en acqu it du R oy , fo l. c c c lx ij. 

verfo. A  Frère François de Paule bon-homme 
Hermite , demeurant aux Montils , la fomme 
de cent Cinquante livres , pour partie de la Pom
me de trois cens livres , â lüy ordonnée par le 
Roy , pour ion Vivre & entretenement de cette 
preiènte année , fuivant ’à quittance dudit Frere 
François de Paule cy rendue# çy cent cinquante! 
livres. '

A u  C om pté des années t~4 9 f> Î5* i 49̂ - H dvoît 
mil livres,pour l ’entretenetnent de lny& fie feS 

T om e II, G g Rea
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Religieux , demeurans aux Montils & Amboifc 
fçavoir ceux de T  ours, iïx cens livres ; & pour ceux 
d’Amboife , quatre cens livres.

E n t r a i s  du R egistre S . com m entant en  l'a n  1483. 
&  fin ijfa n t en Van 1492. fo l. c-v. D o m in a s Phi*

1 lippus de Comines M ile s  co n firm â tes, &  de nova 

retentas inofficio Sen efcalli P ié ia v ie n jis , p e r litte», 
ras D o m in i n o flr i R e g is  datas A m b a jiæ fecu n d à  die 
Q ilo k ris , anno D o m in i 1483. v ir tu te  quarum  re- 

ceptus fu it  a d  d ié lu m  officium  a d  b u rellu m , iè i 

fo litu m  p r a H itit  ju r a m e n tu m  16. d ie Septem bris , 
_ anno D o m in i 1 484.

A u  m efine R e g iflr è  fo L  c c x x x v i j .  verfo , efi

• efcrit : E x t r a iB  des R e g iflr e s  de P a r le m e n t.^ eues
• par la Cour les charges & informations & procès 
’ fait à l’encontre de Meffire P h i  lippe s de Com ines

Chevalier , prifonnter au Palais à Paris, pourrai, 
fon de ce qu’il eftoit chargé d’avoir eu intelligen
ce , adheiïon , &  pradi<$ue par paroles , méfia* 
ges , lettres de chiffre , & autrement avec plu- 
lieurs rebelles & deiobeyfiàns lujets du Roy , & 
d’autres crimes & maléfices , les confdfrons dudit 
de C o m in e s , faiéïes tant par devant aucuns Com- 
miffaires ordonnez par le Roy que depuis en la 
Cour de céans .* leidites lettres de chiffre , con
frontations , & autres chofeseftans audit procès; 
&  tout confîderé , dit a efté : Que ladite C our, 
pour réparation & punition defdits cas , a con
damné & condamne ledit de C om in es à eltre relé
gué jufques à dix ans prochains venans en une de 
ics Maifons, Terres & Seigneuries, de luy, ou 
de ià femme , telle qu’il plaira au Roy luy or* 
donner, dont il ne partira durant ledit temps : 
promettra & jurera ledit de G om m es que par let
tres , meiËges, ne aucunement il ne communi
quera, ne pratiquera avec aucuns qu’il fçache vou
loir entreprendre aucune chofe contre l’authori- 
té du Roy , & le bien de ce Royaume ; & fi au

cune



cune choie il en içait, en advertira ou fera ad* 
vertir le Roy , for peine d’eftre tenu & réputé cri
minel de crime de lcze-Majefté^ & comme tel 
puny ; & ncantmoins de ce faire baillera bonne 
& fuffifànte caution , jufques à la fomme de dix 
mille cfcus d’or» Et iî a déclaré & déclare icelle 
Cour la quarte partie de tous les biens dudit de 
C o m in es eftre acquifè & confifquée au Roy. Et 
ce fans préjudice du droiél prétendu parlean Sei
gneur d’Orval en la Comté de Dreux. Prononcé 
le 24. jour de Mars l’an 1488. Collation eft 
fai&e. Ainfi ligné , D e  Vuignacourt.

Veupar la Cour les charges, informations, & k
procès, lettres contrefaites , les expofitionsd’icel- deux ConfUl* 
les & autres pièces apportées & miles devers la ltrs 4tu Ciuf 
Cour par Mcfîire Iean delà Vaquerie , Cheva 
lier , premier Prefident en ladite Cour , & autres ctnlndZT 
Conicillers d’icelle , Commiftaires en celle partie £»*/?»« «c- 
à l’encontre de Melfire Geoffroy dePompadour, “*&*• 4,t. crU 
Bveiquc de Perigueux , Confèiller & Aumoihier ^  
du Roy , & Prefident en fa chambre des Comptes 
à Paris .• Meffire Georges d’Amboilè auffi Con- ,
feiller du Roy , & Evefque de Montauban : Mcf- 
lire P h . de C om in es C h e v a lie r  J ieu r £  Argentan 2 I
George Gallon , Guillaume Boifboificl, & au- ■
très, fur plufieurs mauvaifes & damnées entrepri- 
fes, conipirations, & machinations illicites, qu’on 
dit par eux avoir eilé laites contre le Roy & fou 
auélorité. Veuës aulîî plufieurs autres lettres con
trefaites , avec lesexpofitions d’icelles, informa
tions , & confdlions depuis apportées en icelle 
Cour , par ordonnance du Roy : & tout confiée* 
ré : Ladite Cour a ordonné que commiffion fe
ra baillée addrefïànt à Maillres Martin de Belle-, 
faye , & Jean le Ville , Confeillcrs du Roy en 
icelle C ou r, & à chacun d’eux , pour interro
ger , examiner , & fi meftier e ft, rçcoler tous 
ceux qu’ils verront çftre à faire , & qu’ ils çognoi-
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iront fçavoir aucune choie defdites confpiratiotis, 
machinations , & entreprifcs , aveccompulfoire, 
pour recouvrer & prendre tous féellcz , lettres , 
&  autres chofcs fervans à la matière, & pour 
prendre & amener devers ladite Cour tous cou
pables & prifooniers, ainfi qu’ils verront eftre à 
faire par raiion.

G u illa u m e de Ja lig n y  S ecrétaire de P ie r r e  II. D u c  

s Donnée de Bourbon , en IH ifio ir e  * du  R oy C h a rles V III, 

au  p u b l i c , pages 23. &  24. Pareillement audit mois de 
 ̂aiVheodo J3nv'cr ■> raille quatre cens quatre-vingt & fis, le 

«GodefroyRoy fut adverty que les Evciqucs de Perigueux,
1486. furnommé de Pompadour ; & de Montauban ,
1487. furnommé de Chaumont ; & les Seigneurs d'Ar-
1488. genton , & de Bucy, frere dudit Evefque de Mon- 

Geifroy d e  tauban , avoient aucune intelligence avec Mon- 
P o r i f ,a d o u r ,&  fcigncur d’Orléans , & Monfeigneur de Dunois, 
blifF, 'tvcf- & autres 1 qui eftoienten Bretagne , & leur fai- 
qtirs de Péri- foient fçavoir toutes nouvelles de Cour. Et fut 
£««** , & de trouvé un homme al !ant d’Amboife, où ils eftoient 
&Tsekn^ravec le RoY »' «1 Bretagne , ayant des Lettres 
d’Mrgema». d’eux : & crois bien que le porteur defdites let- 
ieÆvefijuesde ttes fit aucunement fçavoir fon allée , afind’eftre 
Perigueux & trouvé chargé defflites lettres : & à cette caufe à

uh matin le Roy les fit conftituer prifonmers , & 
nien far #r- à chacun bailla gardes , & c. 
donnant* du Parmy les "Titres duTrefor des Chartes ejl celuy 

,J,‘ par lequel Louysde Belleville Seigneur de Mon- 
taigu tranfporta au Roy Louys XI. la Baronnie 
de Montaigu, pour laquelle le Roy luy bailla le 

, Comté de Dreux : le contrait eft du 4. Aouft 
a Uy? ' r î : tmW *  Philippe-s de C o m in es Chçvalier , Seigneur 

‘ de Reufchure & d’Argenton prefent, & pluiieurs 
autres. Et l’aéte de foy& hommage fait par Guil
laume de Chalon , pour la Principauté d’Auren- 
ge , au Roy Louys XI. comme Daufin. Meffire 

11. fiect ”.0' Pbilippes de Comines Sieur d’Argenton Üiànt au
dit de Chalon la forme dudit ferment a le 10 Juia 
1475". à Roiicn. Cou-



S U R  L A  VIE DE L ’A U T H E U R . 469;
f

ContraB de Mariage entre M ejfirt Philippes 
de Comines Chevalier , Prince de Talmont, 
c r  Heleine de fanées , fille  de JMeffire 
Jean de Jambes Chevalier ,  0 “ de Jeanne 
Chabot Seigneur £r Dame de Mont-foreau 
O " d’Argentan en PoiElou , oit eficontenu en
tre autres chofes la vente O 0 ceffton fai fieau
dit Sieur de Confines par ledit Sieur de 
Mont-foreau de la 'Terre Cr Seigneurie d 'A r ■* 
genton en Poiflou. A  Chinon le 17. fa m . 
vier 1 4 7 : .

Cachent tous prefens & à venir que en la Cour, 
^  du Roy noftre Sire à Chinon en Droiél par de- 
vant nous prefens & perfonnellement eflablis no
bles & p □ i ¡1 a n s M  0 n fe i g n c u r P  h Hii 71 es de Co mines 
Chevalier , Prince de Talmont , Seigneur de 
Rcufcheure , Confciller & Chambellan du Roy 
noftre Sire d’une part : & Moniteur Jean de Jain- 
bes aivfii Chevalier , Coniciller & Chambellan du 
Roy noftre dit Sire : & Madame Jeanne Chabot 
fon efpoufè Seigneur & Dame de Mont-foreau & 
d’Argenton en Poiéiou, ladite Dame fuffiiàmment 
authorifee dudit Seigneur de Mont-ioreau fon cf- 
poux, quant atout eu qui s’enfuît; Jean de Jam
bes Efcuyer , leur fils, & Damoifdle Helenede 
jambes leur fille aîfnée femblablement authprifes 
dudit Seigneur de Mont-foreau leur pere , d’autre 
part ; foubmettans lcfdites parties , & chacunes 
d’elles , elles, leurs hoirs , avec tous & chacuns 
leurs biens meubles & immeubles, ou qu’ils fbient 
prefens & à venir, au pouvoir & jurididion de la
dite Cour quant au fait qui s’enfuit, lefquels ont 
connu & confefle de leurs pures, franches & li
berales volpntcz, fans aucune contrainte, ou pour
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forcement, mais comme bien confeillez & ad
vertís , chacun en fon fait., cpmme ilsdifoient, 
&  encor par la teneur de ccs prefentes eonnoiiTent 
&  confeiîènt que par le bon confejl & moyen de 
pîuficurs Seigqeurs leurs parens & amys, & au
tres notables gens de conièil pour ce afifemblez , 
fo n t, traittent /concluent, Raccordent les trait
iez , promeilès, R  accords, &  convenances qui 
s'enfuivent, C ’eft à fçavoir , que ledit Monfieur 
Philippe  ̂de Comines a promis R promet prendre 
ladite Damoiflelle Hefeine de Jambes à femme 
&  eipouiè ; & ladite Damoiièlle Heîeinede Jam
bes, du commun confèptement & authorité de 
fefdits pere & mere , a promis prendre ledit Mef- 
lïre Philippes de Cantines Prince de Taîmont à 
feignéur & eipoux ; & ont promis iolennifer ledit 
mariage en face de fainâe Eglife , toutefois que 
par l’une des parties l’autre en ièra requife. En 
traittant lequel mariage , & en faveur & contem
plation d’iceluy , Iefdits Seigneur & Dame de 
Mont-ipreau R ledit Jean de Jambes fXcuycr 
leur fils , & auRorifé comme delïùs , ont dés à 
preiènt vendu , cédé , quitté, R tranipprté , & 
du tout en tout dcîailie, & par ccfdites prefentes 
vendent j cedent, quittent , tranfportcnt & de- 
lüîffent audit Monfieur Philippes de Gamines 
Chevalier , Prince de Talmont deflïïs nom
mé , R à-ladite pamoiièlle He! cine de Jambes 
ià femme future , pour eu x, leurs hoirs , fuccef- 
feurs, & ayans caufe, les chafiél , v ille , baronnie, 
terre , & Seigneurie d’Argenton en PoiRou, les 
chafieaux , enafidlenîes , hofîels , terres , & fei- 
gneuriesde la Motte du Compos, la Motte Boif- 
fon, Billehtrns, Lairegodeau, le BugnonenGa- 
ftiapis, Vaufièlles, Courges, Breckjue, Souvi- 
gqes, Agénais,“ la Vachcraiïè , avec tqutesR cha
cunes ïeui-s appartenances R àppendances, tant en 
fhaficaux\ villes , villages , maifons, edifices,

üioiçt
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droïd de juftice , & jurifdiéfion haute moyenne & 
baflè, mere, mixte, & impere, droids de guets, 
foires, & marchez, couiiumcs, péages, travers* 
forefis, bois, rivières, eflangs, pefchcries,mou
lins, coulombiers, vignes, prez, paftures, hom- 
îxics , hommages, cens, rentes par deniers, bleds, 
corvées....... poullailles, &  autres choies quelcon
ques quelles qu’elles ioient, en quelques lieux, 
pouvoirs, & jurifdidions qu’elles foient feituées 
& affilés, & généralement toutes les terres, feigneu- 
ries, rentes & revenus qu’aufUits Seigneur & Dame 
de Mont-foreau appartiennent, & font venues & 
efcheuës, tant par acqucits, tranfport, hypoteque, 
fucceifions, & autrement, de feu Mcffire Antoi
ne d’Argenton, en fon vivant Chevalier, oncle de 
jnadite Dame de Mont-foreau ; & pareillement 
tout ce qui leur eft venu &eicheu par traiKport,ac- 
quefts, hypoteque , tranfaction , ou autrement, 
en quelque maniéré queceioitde feue noble Da-S 
me Madame Baunniiïant d’Argenton mere de Ma* 
dame de Mont-foreau ; &generalement &ipecia- 
lement lefdits Seigneur & Dame de Mont-foreat? 
vendent, cedent, quittent, delaiflènt, & tranf- 
portent audit Meifire P h i lippes de Comines Prince 
deTalmont deifus nommé, & à ladite Damoifd- 
le Heleine de ïambes, Îà femme future, pour eux, 
leurs hoirs , fuccefiëurs, & ayans caufe , tous les 
hypoteques & arrerages d’iceux , & autres droits, 
nom s, raifons, aaions , penfions, poffeifions, 
demandes, qu’fis ont ou peuvent avoir, réclamer, 
querre, & demander, par les moyens defîus dits, 
tant à caufe de deux mil deux cens livres tournois 
de rente , quemefdits Seigneur & Dame de Mont- 
foreau avoiçnt eu par retrait , à caufe de maditç 
Dame de M ont- foreau, dé noble & pmifant Mon
iteur Charles de Qaucourt Chevalier, h  suffi Con-_ 
feiller & Chambellan du Roy noilredit Seigneur, 
qui avait açqui$icgllc rente dudit feu Meifire An-
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thoiae d’Argenton ; & auquel retrait cqnfdfe la» 
dite rente ddaifièr à mefdits Seigneur & Dame de 
Mont-forcau, & à caufe d’elle ledit Moniîeur dé 
Gaucourt avoit efté condamné par Arrefl: de la 
Cour de Parlement, comme de trois cens livres 
tournois de rente , que pareillement lefdits Sei
gneur & Dame de Mont-foreau avoient acquife 
de ladite, feue Madame Baunnil&nt d’Argen- 
ton , & autrement , en, quelque maniéré , & 
pour quelque caufe ,.ou aftion que ce foit 
ou puiiTe eftre , eiHits ehafteaux , ville , ba
ronnie, chaftellenies , terres & icigneùries d’Argon- 
ton , la Motte de Compos, la Motte Boiilon, 
Viiléntons , Lairegodeau , le Buîgnon en Gafli- 
jie , Vaulïèlîe , Gourge , Preeigne , Sauvigne, 
Agenais, & la Vadieraiîc deflùs nommez , & 
leurfditcs appartenances & flppendances, tant es 
parties & portions, dont lefdits Seigneur &  Daine 
de Monfiibrcau jouyflènt à preiènt, i& qui par 
Arrell de la Gourde Parlement leur ont cfté-adju
gées, comme es parties A  portions , que tient & 
poiîède à prefent Mèifire Douys Chabot Cheva- 
1 ier, Seigneur de la Grève, ou autres quelconques, 
fans aucune chofeen excepter, referver, ne rete
nir, & s’en font dés à prefent lefdits Sieur & Dame 
de Mont-foréau, &  ledit Jean de Jambes leur fils, 
&  chacun d’eux deveflus & defîàiiîs, & en ont ve- 
iiu &  faiiî ledit Phjlippes de Comme* Prince de Tal» 
mpnt, & ladite Damoifelle Helçine de Jamhes fa 
femme future, & chacun d’eux , leurfdits hoirs, 
fuccefleurs, & ayans caufe, Toutefois ils n’enten
dent pas par ce prefent contrat eux départir de tel
les aâions, qui leur peuvent eompeter & apartenir,1 
pour raiibn des frqiâs & levées defdites terres & 
feigneuries deilûs traniportées, prifes & receuë's le 
temps paiïe par autres que par eux, & pareillement 
des defpens, dommages & interdis , qu’ils ont 
t flî. fai£|s fèuileiîus, c§ prqççs, qui ont efté de-



menez par cy-devant, à caufe des chofes delTus 
dites, lefquelles aétions ils ontrefervé&refervent 
contre tous ceux qu’il appartiendra , autres que Icf- 
dits achepteurs, leurs hoirs, fuccciïèurs, & ayans ’
caufe, & lefdites terres ainfi par eux vendues, cé
dées, & tranfportécs, lefquels achepteurs, Icuri- 
dits hoirs, fucceiïèurs, & ayans cauiè, enièmble 
lefdites terres ainii tranfportées par cedit prefent 
Contrad en demeurent quittes, cvincez & defehar- 
gez à perpétuité ■ & ont voulu & coniènty , vena
ient & confentent que iceluy de Gamines & fui:te 
femme future entrent en foy & hommage dcfditcs 
terres & feigneuries, & de chacune d’icelles, envers 
les Seigneurs defquels elles font tenues, & en joüyf 
fent entièrement, pleinement & paifiblement, com
me de leur pur & propre héritage. Lefquellcs ven- 
dîtion , ceffion , delais & tranfport ont elle faits 
pour le prix & Comme de trente mil efeus d’or du Valeur h> Pep- 
coin du Roy noftredit Seigneur à prefent ayans<■» dt F̂ ,ie‘ « 
cours au prix de vingt-fept fols fix d e n i e r s f^ X Î ’r *  
nois chacune piece, dont en la preiènee de nous ‘ 1 ' 
Notaires deilous eferirs en ont elle payez & bail
lez à veuë de nous par ledit Moniteur le Prince, 
la fomme de vingt mil efeus, laquellefomme de 
vingt mil efeus a efté payée & délivrée aufdits Sei
gneur à  Dame de Mont-foreau , & audit Jean de 
Jambes leur fils , par ledit Melîïre Philippe de 
Comines, & ladite Damoifclle Hclcine fa femme 
future , dont iceux Seigneur & Dame & leurdit 
filsfe font tenus & tiennent pour contens & bien 
payez : & au regard de l’outreplus de ladite fom
me, montant dix mil efeus d’or, iceux Seigneur 
& Dame de Mont-foreau & leurdit fils s’en font 
tenus & tiennent pour contens & bien payez, & de 
toute ladite fomme de trente mil efeus d’or en ont 
quitté & quittent ledit Monfieur le Prince, & Da- 
moifelleHeleine de Jambes fa femme future, leurs 
dits hpirs, fiicct (leurs, & ayans caufe , moyen

nant
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nant que à ladite ibmme de dix mil efcus rcfiant des 
trente mil efcus, noble & puiiïànt Seigneur Mon- 

îreayes fieur Meffire Pierre Doriole * Chevalier , fieur de 
.J+5'Loyon en Auinix, Chancelier de France , nobles 

hommes Maiftre Jean Hebert, lîeur de Houfiè- 
vilier, General de France., Jean Bouron feigneur 
du Pleffis Bourray,. GillesTlamangy, &Guiliau- 

7 me de Çeriiây Notaires, & Secrétaires du Roy, éç
chacun d’eux en leur nom privé , s’en font obli
gez en faveur & à - la requefte dudit Meffire Philip, 
fes de Commises & de ladite Damoifelle Heleinç 
.de Jambes, Ôc en ont baillé obligation à part, 
par autres lettres à mefdits Sieur & Dame de Mont- 
foréau,- & à leurdit fils, dont ils fe font tenus & 
tiennent pour contents : moyennant le payement 
de laquelle Comme de trente mil efcus d’or ¡ceux 
•Sieur & Dame de Mont-foreau & leurdit fils ont 
promis & promettent lcfdits cbafteaux, villes, ba
ronnies, chaftellenies, terres, &fèigneuriesdeflùs 
nommez; garentir,. fauver, délivrer , & defendre 
audit Monfieur le Prince&DamoiièïleHeleirie de 
Jambes fa femme future, leurfdits hoirs , fuccef- 
feurs, &ayanscaufe, ofter & mettre hors de tous 
troubles, empefehemens, & encombremens quel
conques de leurs faids , promeflès, & obligations; 
&  ont icelle Dame de Mont-foreau, & ledit Jean 
de Jambesibn fils, auâorifez comme deflùs êx- 
preflêment renoncé & renoncent à toutes les do
nations qui leur en peuvent , & pouvoient avoir 
efté faites en quelque maniéré, ne fous quelque 
forme de parole que ce ibit , ou puiiïè eftrc: c’eft 
£ içavoir à telle donation que ledit Monfieur de 
Mont-foreau en pouvoir avoir faite à «ladite Dame 
fa femme, & à tous autres droi&s de fucceffion de 
doüaire , &  autres quelconques, qu’elle y peut 
reclamer & demander , & ledit Jean de Jambes à 
telle donation que lefdits Sieur & Dame de Mont- 
forçaufespejreêi mepeluy en p eu ven t pourroient
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avoir fai&e, foit par forme d’avancement d’hoirie 
& fuccelïion, ou autrement, en quelque manie* 
re que ce foit : & veulent & confentent que lefdi- 
tes donations, telles qu’elles peuvent ou pourraient 
avoir efté faiâes , fous quelque cauiè , couleur, 
ou occalion que ce fo it, ou puiiïè cftre , foient 
nulles, & de nul effè<9:& valeur. Etenoutrciccux 
Seigneur & Dame de Mont foréau & leurdit fils 
ont prefentement receu, baillé, & délivréaufdits 
Monfieur le Prince & DamoifelleHelcine fa fem
me future les lettres de retrait de deux mille deux 
cens livres tournois de rente autrefois vendues par 
ledit Meffire Anthoine d’Argenton audit Sieur de 
Gaucourt, & par eux retraites & luy , & auffi la 
lettre comme ledit fieur de Gaucourt en eut & re- 
ceut l’argent comptant, & pareillement les lettres 
de tranfadtion faites & paflees par ladite feue Da
me Madame Bonniflànt d’Argenton : & ont pro
mis, & promettent rendre , bailler , & délivrer à 
mondit fieur le Prince , & à ladite Damoifcllefa 
femme future toutes les autres lettres , chartes, 
papiers terriers , & autres enièignemens quelcon
ques, qu’ils ont, peuvent,& pourraient avoir & 
recouvrer touchant lefüïtes terres & ièigneurics def- 
fus nommées, & par eux vendues & tranfpor- 
tées, comme dit eft, dedans un an prochain ve
nant, & dont ils font tenus faire bon& loyal fer
ment , fi requis en font. Et pource que lcfditcs 
terres & feigneurîes deiîiis nommées ainii vendues, 
delaiffées & tranfportées en faveur dudit mariage 
pour ledit prix de trente mil eicus font de plus 
grande valeur & eftimation de vingtrnil eicus d’or, 
que n’eft ladite fomme de trente mil efeus d’or, 
mefdits Sieur &Dame de Mont-forcau , & ledit 
Jean de Jambes leur fils ont donné & donnent au
dit Monfieur le Prince, & à ladite Damoifdle He- 
leine fa femme future , la fomme de vingt mil 
efeus 4’or, ppupdon denopces, laquelle fomme 
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eft & fera le meuble defdîts futurs efpoux, Et ou
tre iceluy , Moniteur Meflîre Philip*es de Comi
tés Chevalier, Prince de Talinont deiîùsnommé 
a voulu , confenty , accordé , & s’eft expreffe* 
ment obligé , & par cefdites prefentes veut, con- 
iènt, accorde, & s’oblige, en faveur & moyen
nant ledit Traitté de mariage , que lefdits cha- 
fteaux, villes, baronnies, & chaftellenies, terres 
&  ièigneuries d’Argcnton, la Motte deCompos, 
Villentras, Lnirc godeau, le Buignon en Gaftine, 
Vauiïèîles, Gourgç, Preeique, Sauvigne, Age- 
nais, la Vichcrafle, & toutes les autres terres & 
ièigneuries,hypoteq u es, rentes &  revenus deilus dits, 
ainfî à luy& à ladite Damoil'elleHeleine de Jambes 
fa femme future vendues, cédées, quittées, tranf- 
portées & delaiiTées, comme dit eft, ibient le pur 
&  propre acqueft dudit Mdfîre Philippes & de la
dite JDamoifelle Heleîne de Jambes ia femme futu
re, fait de leurs deniers communs, &tellcsfoknt 
dites, nommées, cenfées & réputées, - & que ils & 
chacun d’eux en joüiiïcnt à ce droit & titre, tout 
ainfî que fi lefdits acquefts avoient efté par eux 
deux faiéts en commun , & de leurs propres & 
communs deniers après la conibmmation dudit 
mariage, & l’an & jour d’iceluy finy & paifé. Et 
en outre tout ce que dit eft a cfté & eft expreflèment 
traitté, promis & accordé entre lefdits contraâans 
d’une'part & d’autre , en faveur dudit mariage. 
Que s’il advenait que ladite Damoifelle Heleine 
de Jambes allait de vie à trefpas , iiirvivant ledit 
Meffirc Philippes de Gamines fon mary futur, en 
ce cas iceluy de Gamines joüyra Cl vie durant de 
toute l’acquifitïon defîiis ditte, & après ion deceds, 
s’il a des enfans iflüs de luy neï&  procreei en loyal 
mariage, ils joüyront par droit fucceffif, & à eau- 
ic de luy , & de fon chef, de la moitié dudit ac
queft , ainfî que raiion, & lacouftumedu pays le 
qpivgnt % & {’autre moitié retournera au? enfans
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de ladite Damoîièlle Hekine de Jambes, à cauiè 
d’elle & de fon chef, fi aucuns en font dudit ma- 
riage , & s’il n’y a aucuns enfans d’elle , & que 
fes enfans n’euiîcnt aucuns enfans procréez en loyal 
mariage , ladite moitié procédant du chef & codé 
de ladite Damoiièllc Heleine retournera à mcfdits 
Sieur & Dame de Mont-forcau, de audit Jean de 
Jambes leur fils , & à leurs hoirs, fucceficurs,& 
ayans cauiè. Et li ledit Mcflîrc P h i lippe s de Cami
nes alloitdevie àtrcipas, fans hoirs illans de luy 
en loyal mariage , foit de ladite Damoiièlle Hc- 
lcine de Jambes , ou d’autres qu’il pourrait après 
efpoufer , s’il la furvit ; en ce cas ledit Mcffire 
P h i lippes de Gamines veut, confcnt, accorde, & 
oClroye dés à preiènt pour lors, & à ce s’oblige par 
mots exprès , & fai£t efpecial : autrement ledit 
Mariage , ne le preiènt Contrat n’euilènt cité 
faits, ne célébrez, que toutes lefdites terres & fei- 
gneuries defiiis nommées ainfi vendues &  tranfpor- 
tées par cedit preiènt Contra#, par mcfdits Sieur 
&  Dame de Mont- ibreau, & ledit Jean de Jambes 
leur fils, retournent purement, entièrement, & 
abiblument à ladite Damoîièlle Heleine de Jam
bes , & à iès enfans, fi aucuns en y a , & linon à 
mefdits Sieur & Dame de Mont-ioreau,&àleur- 
dit fils, leurs heritiers, fuccdïèurs,& ayans cau- 
iè; fans ce que jamais les heritiers dudit Sieur de 
Comines quels qu’ ils ibient autres que ceux qui fe
ront defçendus de luy , & des defeendans de luy 
en loyal mariage, comme dit eit,y puifîèntaucu
ne chofe demander : à. dés à preiènt pour lors le
dit Sieur de Comines de fa pure& liberale volonté, 
& par pure, fimple, entière, & irrevocable dona
tion faide entre vifs , en faveur & moyenant ledit 
mariage, en afaîddon , ceflîon & tranfport à la
dite Damoifelle Heleine de Jambes, iî elle efilors 
vivante , & fi non à mefdits Sieur & Dame de 
Mont-foreau, & à leur fils, & au furvivant d’eux,

&

SUR L A  VIE DE L ’AUTHEUR. 4?7



& à leurfdits fucceiièurs & ayanscaufè. Et en ou* 
tre mondit Sieur le Prince confiderant que douai
re eff choie favorable, & pour obvier aux débats, 
procès, &  inconvenîens , qui après ion deceds 
pourroient advenir, voulant pourvoir ladite Da- 
moifelle Heleine de Jambes honneftement de fou 
doüaîre, félon ibn eftat, a voulu , confcnty 5c 
accordé , en failànt & traittant ledit mariage , & 
encor dés à prefèntpour lors, veu t, confent & 
accorde en faveur d’iceluy, que lï ladite Damoi- 
félle Heleine de Jambes furvit ledit Monfieur le 
Prince fon mary, elle ait, prenne & fe püiflè em
parer 5 & enfaifiner de la tierce partie entièrement de 
toutes les terres , feigneuries, rentes & revenus, 
outre les deflus nommées, qui Iuy compteront 
&  appartiendront au jour de la confommation du
dit mariage, & que par fucceffion de lès predecef* 
fcurs luy pourront d’icy en avant advenir, eicheoir, 
competer , & appartenir àeftre icelle tierce partie 
prifc, baillée &  refîgnée à ladite Damoifélle He* 
leine de Jambes le cas offrant pour fondit douai
re, fur la féconde place que a &  pourra lors avoir 
ledit Monfieur le Prince quelque part qu’elle foit 
feituée & affilé, après ce que lès heritiers , liiccef- 
feurs , & ayans caulé auront choilÿ la première, 
laquelle ils feront tenus de choifir dedans deux 
mois, après ledit cas advenu, & en cas de defaut 
d’avoir choify ladite place dedans ledit temps ladi
te Damoifelle Heleine de Jambes vefve, fans fai
re, ne faire faire aucune fommation, ou autre fo- 
lennité, ou miniftere de Jutlice , foy emparer & 
eniàifiner de fon plein chef de laquelle des places 
qui appartiendront à mondit Sîenr le Prince au 
jour de fou deceds , qu’elle voudra choifir & 
eilire : &  aura pour fondît doüaîre entièrement 
la tierce partie de toutes les rentes, revenus, 
droiéts , profits , & emolumens quels qu’ils
foient * ou puillènt eftre, qui appartiendront lors

a
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à mondit Sieur le Prince, comme dit eil, à pren
dre fur tout le revenu de ladite place , qu’elle 
aura audit cas choiiÿ, fans aucune chofe en excepter, 
& de prochaînen prochain,iàns aucune interruption. 
Outre faut referver des appartenances de la premiers 
place fi choilïe avoit elle par les heritiers dudit Mon-* 
fieur le, Prince , aînlî que dit eil, jufquesàplein 
& entier parfourniflèment de ladite tierce partie 
de toutes lefdites terres,feigneuries, rentes,reve
nus, profits & emolumens d’iceluy Meffire P L  
de C o m in es , que ladite Damoifclle Heleine aura 
& prendra le cas offrant après ledit mariage accom* 
ply , pour fondit droict de doüaire , ainfi & par 
la forme & maniéré que dit eft , avec la joiiyf- 
lance pleniere & entière de tous les acquefts qu’ils 
feront & pourront faire , durant & confiant ledit 
mariage , fa vie durant ; de tous lefquels acquefts 
elle aura & prendra la moitié par héritage , pour 
en jouyr par elle , lès hoirs, fuccelïèurs ,&  ayant 
caufe comme de leur part & propre héritage , 
nonobftant quelconques couftumesdepays où lef- 
dits auroient efté laits , & l’aflîette dudit doüaire 
à ce contraires, aulquelles quant à ce ledit Mon* 
fieur le Prince , tant pour luy , que pour lès heri
tiers & ayans caufe a renoncé & renonce par ex
près , & quant aux chofes dciTuidites leurs cir- 
conftances tenir, garder , entérinée fermement 
&  loyaument , fans jamais faire ne venir encontre 
en aucune maniéré , & aux dommages amander, 
& rendans leurs parties à l’autre, à leurs hoirs , 
& leurs ayans caufe, ; fi aucuns y en avoient, ou 
fouftenoient, par defaut de tenir &  accomplir ce 
qui en eft, ôu autrement lefdites parties eiïablife 
(ans & chacune d’elle^., entant que luy touche 
ont obligé & obligent elles , le u r s  hoirs, avec tous 
& chacuns leurs biens meubles & immeubles, ou 
qu’ils ibîent prefens & à venir , & renoncé & 
renoncent par devant nous, quant à cet effet ef-
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pecialement à toute exception, déception de do! i 

' de mal , de fraudé, de barat, dekfion, maehi-
nation, circonvention à tout Drolet efcrit, canon 
&  c iv il, à tout droiâ de pecune noir eue , non 
nombrée & receuë , & au D roiâ difant generale 
renonciation non valoir, lî refpeciale n’eft prece
dente , & généralement à toutes & chacunes les 
autres chofcs , qui tant de faift, Droiâ:, quede 
couftume fervir& valoir leur pourroientadvenir, 
que la teneur, effeâ , ou fubftance de ces pre- 
fentes lettres en to u t, ou en partie , & mefme- 
ment ladite Dame ap Droiâ: de Vellejan , à l’E
pi lire d’Adrien , & à l’Autentique Siqaa muîkr, 
& à tous autres faiâs introduits en faveur des fem
mes. Ce fut fait & jugé à tenir par le jugementde 
ladite Cour , lefdîtes parties eftabliflântes prefen- 
tes & confentantcs, & promirent chacune parla 
foy & ferment de ion corps fur ce baillée en no
ftre main , non jamais faire , ne venir encontre: 
&  fèelle , à leur Requefte, des féaux cftablis aux 
contraâs de ladite Cour. Donné & fa iâ , prefens 
à ce nobles & puiilàns Seigneurs Mpnfieur Mef- 

Vreuves lire Pierre Doriole* Chevalier, Seigneur de Loi- 
* l*s- re en Aulnix , Chancelier de France : Monfîeur 

Meliire Tanncguy du Chafteau * Vicomte de la 
Belliere : Moniteur Maiftre Iean le Boulanger, 
Conièiller du Roy noftre Sire , & premier Preiî- 
dent en ia Cour de Parlement : Maiftre Iean 
Hebert, Sieur de Houfiènvilier, General de Fran
ce : Iean Bourré , Sieur du.Pleffis Bourré : no- 
blé homme Iacques O dart, Eicuycr , Sieur de 
Iurfny : Maiftre Guillaume de Scrigny, Confeü- 
1er du Roy noftre Sire , Treiorier de France , 
&  Greffier du Parlement. : Maiftre Gilles Fla
mand , Notaire & Secrétaire du Roy noftre Sire » 

M 73- le 27. jour de Janvier , l’an de grâce 1472. Le
dit jour , après les choies fufditcs ainfi accordées * 
ledit Monfieur ïcan de ïambes * Chevalier, &

Came



Dame Ieanne Chabot ion efpoufe, Sieur & Da
me de Mont-foreau , & auffi ledit lean de ïam
bes , Efcuyer, leur fils, defiiis nommez ont con
nu &  donfeflë avoir en nos preiènces eu , recen 
réellement en or comptant la ibmme de dix mil
le eicus reiians de ladite ibmme de trente mille 
efeus ; en laquelle ibtrime ledit noble <Sc puilFant 
Seigneur Moniieur Meffire Pierre Doriole, Che
valier , Sieur de Loire en Aulnix , Chancelier de 
France : MaiftreleanHebert, Seigneur de HouP 
fenvilier , General de France, lean Bourré, Gil*' 
les Flamand , & Guillaume de Cerifay Notaires 
&  Secrétaires dudit Seigneur deflùs nommez , & 
chacun, d’eux s’elloient en leurs propres St privez 
noms conftituez principaux payeurs à la Requefte 
de mondit Sieur le Prince de Talm ont, & de 
madite Damoifelle Hdeine de ïambes, en eniui- 
vant le Traitté fuidit : & de laquelle ibmme lef- 
dits Sieur & Dame de Mont-foreau , &  ledit 
Efcuyer leur fils en ont quitté & quittent mefdits 
Sieurs les Chancelier , Hebert, Bourré , Fla
mand & de Ceriiày , leurs hoirs & ayans caufe 
d’eux : nonobftant certaine obligation paifèe au- 
jourd’huy par les defTufdits, aufdits Sieur & Da
me de Mont-foreau , & ledit Efcuyer leur fils, 
de ladite fomme de dix mille efeus reftans defdits 
trente mille : laquelle par ces preièntes etl St de
meure nulle , & de nul effet & vertu, St y ont 
lefdits Sieur & Dame renoncé & renoncent par 
ces prelèntes : & ont voulu & expreflèment con- 
iènty ces choies eftre mifes, inicrites & inférées 
en la fin du Traitté de mariage fuidit, & que à 
chacun defdits debteurs fait baillé quittance vala
ble de ladite ioinmede dix mille efeus : laquelle 
quittance pour chacun particulièrement ils ont 
paiïee en nos mains : toutes leiquelles quittances 
ne vaudront qu’un payement d’icclle fomme de 
dix mille efeus : &  que à Maiftre lean Bourré 
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deflùs,nommé foïent rendues lefdites Lettres obli
gatoires cancelées, & qu’au dos d’icelles foit mis 
la quittance & payement faift du contenu enicel* 
le s , dont les en avons jugez. Faiâ: les jours & 
an cy dcffus. S ic fig n a tu m  fu b  p iic a . Briffa«. G. 
Ogier. & Minor. C o lla tio  p r a fc r ip ta  C o p ia  a d re- 

qu ejlam  M a g iflr i N ic o la i M o rcea u  P rocuratoris  

loannœ  C o m itijfe  de P a n th ie u r e  f e  d ice n tis, fa d a  

eji cu m  o rig tm li , in  abfentia M a g if r i  C b rifo fo ri 

M a rjin e t P ro cu ra toris P h ilip p i de ï a m b e s l o c i c k  

M o n t-fo r eau D o m in i , a d  hoc a u ih o rita te Ç u -  

rite débité v o ca ti. A é tu m - in  P a rla m en to  v ig efi- 

m â  p rim a  d ie A u g u fti , anno D o m in i m iilefitm  

à u in g en tefm o  vig ejim o  tertio. S ic  fg n a tu m . Du 
Tillefc -,

Contrait de Mariage de Afejfire René de Bre
tagne , CP de Jeanne de Comme s , <jille du
dit JIAeJfire Phtlippes de Comines $ Chevalier  ̂
Seigneur cCjîrgentbh \  Cr de Heleint de 
Ïambes, le 13. ^ 4  ouf I f 04. pprtant quit
tance de partie des deniers dudip ,Adaria-

C  C a c h en t  tous,, que par devant nous Notai- 
res ioufcrits & jurez des feels eftablis aux Con* 

traâs à Poidicrs pour le Roy noftre Sire, ont elle 
prcfens & perionnellement eftablis en Droidt très- 
haut , puiffant &  redoutable Seigneur René de 
Bretagne Comte de Pantieure , Vicomte de Bri- 
diers Seigneur de Bouiàc , de Laigle , Chanton- 
ceaux & des Effàrs, d’une part. Et noble &puif* 
fant Seigneur Meffire P h tlip p es de C o m in es Che* 
valier , Seigneur d’Argenton , de la Motte , de 
Villentras, Vauflèlles, Lairegodeau, Gourge& 
Sauvigne : & D am e Heleine de Jambes ion ef- 
pùufe Damedefdits lieux, iuffifamment authori-,



fée de fondit feigneur efpoux , quant à faire tenir 
&  accomplir le contenu en ces prefentes, d’au
tre part. Lefquelles panies , de leurs confcnte* 
mens & volonté agréable , Îàns indudiondenul- 
ly , mais parce que tres-bicn leur a pieu & plaift 
en faveur &  traitté de mariage proparlé de faire 
entre ledit Monfcigneur le Comte , & Damoifcl- 
le J e a n n e  d e Com in es , fille dcfdits Seigneur À  
Dame d’Argenton , ont fait A promis Juré, con- 
venencé, & appointé les promelïês , convenan
ces , & appointemens -, dont & defquellcs men
tion fera fai&e cy après. Afçavoir eft quemondit 
Seigneurie Comte a promis & promet, doit & cil 
tenu prendre par mariage à femme & eipouiè , 
avec les iolennitez de fain&e Eglife , toutesfois 
que requis en fera par mondit Sieur d’Argenton, 
ladite Damoifelle Jea n n e de C o m in es  : & fcmbla- 
blement ladite Damoifelle à ce prefentcauffiefta- 
blie en Droid en ladite Cour , a promis prendre 
à fon ièigneur & efpoux ledit Monfeigneur le 
Comte. En faveur duquel mariage , & afin qu’il 
puific eftre confommé & accomply , lefdits Sei
gneur & Dame d’Argenton ont promis & promet
tent faire à leurs propres coulis & defpens toutes 
nopces defdits Monfeigneur le Comte , A fadite 
efpouiè leur fille , icelle veltir A accoultrer de 
toutes chofes honneftement & honnorablement , 
félon l’eflat qu’il appartient audit Monfeigneur le 
Comte & elle .■ & outre leur payer A bailler la 
femme de dix-huit mille efeus d’or à la couron
ne : de laquelle fomme a efté déduit en premier 
lieu la îbmme de trois mille cinq cens efeus ,que 
lefdits Seigneur & Dame d’Argenton ont baillez 
& payez paravant ces heures : içavoir e l l , deux 
mille efeus à la Dame de Raye & fon fils, pour 
retirer d’eux la terre & icigncurie de Rye, auiquels 
Dame de Raye & fon fils ladite terre de Rye avoit 
par Arrcft de la Cour de Parlement eiléadjugée:
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laquelle terre & feigneurie de Rye demeure pap« 
tant audit Monfeigneur le Comte : & icelle terra 
&  feigneurie d’Argenton a delaiiFé pour ladite 
fomme ; parce qu’en faiiànt ledit Contrat defdits 
Dame de Raye& fondit fils, ledit Seigneur d’Ar
genton avoit donné grâce à mondit Seigneur le 
Comte de le pouvoir avoir & retirer, en luy payant 
ladite fomme de deux mille eicus : les fruiâsde 
laquelle feigneurie de Rye ledit Monfeigneur le 
Comte veut & oétroye que ladite Damoifelle fa 
future efpoufe prenne & tienne par fes mains , 
pour l’entretencment de fes Damoifèlles & autres 
lcrviteurs: & lefdits mille cinq cens efcusque le
dit Seigneur d’Argenton a aufli paravant ces pre- 
fentes baillez à mondit Sieur le Comte , pour 
l ’acqueft qu’il a faiót de luy de la tierce partie de 
la feigneurie de Mortaigne , fous condition de 
réméré, qui encore dure : & en ce faifant ledit 
•Seigneur d’Argenton a delaiffe & quitté à mondit 
Seigneur le Comte ladite tierce partie de Mortai
gne , pour leídits mille cinq cens eicus: &auilt 
à efié déduit à mondit Seigneur d’Argenton la fora
ine de mille cfcus, que ledit Seigneur d’Árgcnton a 
promis & promet bailler & payer pour &au nom 
de mondit Seigneur le Comte , à Monfeigneur 
de Bougemont fils de Monieigneür de Pienes, 
pour l’amortiiïèment de cent livres de rente , en 
quoy mondit Seigneur le Comte eft tenu à mon* 
dit Seigneur de Bougemont, à caüfè de Dame 
Blanche de Brodé fon ayeulle maternelle t & ice* 
luy racquit faire & payer dedans quatre mois pro
chainement venans , & en bailler pt rendre à mon
dit Seigneur le Comte les lettres dudit • racquit, 
ou en defaut de ce , payer à mondit Seigneur le 
Comte ladite fomme de mille efeus, & le iùr- 
plus de ladite fomme de dix-huit mille eicus , 
montans treize mille cinq cens eicus, lefdits Sei
gneur & Dame d’Argenton ont promis & promet

tent
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lent par ces prefentes, pour eux & les leurs, en bail
ler & payer audit Monfeignçur le Comte, fçavoir 
eft fix mille cinquante-huit efeus dedans un mois 
prochainement venant, & pour le relie , qui dt 
quatre mille quatre cens quarante-deux efeus, lef- 
cits Seigneur & Dame d’Argenton ont baillé & 
payé prefentement audit Monfeigneur le Comte 
les bagues cy après déclarées. Premièrement en 
parement d’or mille quarante-fept efeus : une 
boiiette d'argent dorée , pelant dix marcs , deux 
onces , deux gros , eftiméc valoir quatre vingt 
dix efeus : un ballay de haute couleur , quarré 
& en table , du poids de trente-cinq carats ou 
environ , eltimé valoir mille efeus : une ceintu
re d’or pefant un marc ou plus , en laquelle y a 
ctue perles de huit carats ou environ , & dix ru
bis , dont il y en a deux d’iceux plus grands que les 
autres , eltimée à onze cens eicus : une croix de 
diamants à la façon de Gènes, où pendent trois 
perles, cfliméeladite croix & perles trois cens e f
eus : une fleur de lys de diamants grande, cflimée 
fix-vingt efeus : une bague d’or ronde faiéte en ma
nière dé roze, en laquelle y a un rubis & un dia
mant & fix perles , le tout de bonne grandeur & 
grande perfcâion, eftimée fix cens efeus : un ru
bis en pointe, & une table de diamants, qui tien
nent à une petite image d’o r , le tout eflimé à 
quatre-vingt efeus: en menues chofes d’argent en 
fa chambre pefant feize marcs & demie once deux 
gros, valant cent cinq efeus ; du tout defqucllcs 
choies deflùs dites ne font par ces prefentes efti- 
mées les façons d’icelles, fors de ladite boiiette: 
îeiquelles choies & bagues ont eftéeftimées en la 
preiènee de mondit Seigneur le Comte, & de leur 
confentement : laquelle eftimatïon fe monte juf- 
ques à ladite fomme de quatre mille quatre cens 
quarante-deux efeus reftans dcfditsdix mil efeus: 
4e laquelle fomme de quatre mille quatre,cens qua-
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rante-deux efcuspourlefditesbagues, monditSei* 
gneur le Comte a quitté & quitte lefdits Seigneur 
&  Dame d’Argenton : & pour icelle fomme de 
quatre mille quatre cens quarante-deux efcus ledit 
Monfeigneur le Comte a pris A accepté lefdites 
bagues ; & là où il fe trouveroit que leiüites pierre* 
ries, ou l’une d’icelles ne fuilènt  ̂bonnes & loyal* 
les , que ledit Seigneur d’Argenton fera tenu les 
faire valoir, àladifcrctiondes gens de bien, eux 
connoiflàns en pierreries; Et pource qu’à prefent 
ladite Daino'fclle Jeanne de Comines eft fille uni
que defdits Seigneur & Dame d’Argenton, eft con* 
venu&traitté par exprès en faveur dudit mariage, 
que s’il advenoit que lefdits Seigneur & Dame 
d’Argenton euflènt d’eux deux un ou plufieurs fils, 
ladite Damoifelle Jeanne aura &  prendra préala
blement fur la fucceifion d’eux deux la fomme de 
cinquante mille livres, compris en icelle fomme 
ledits dix-huit mille efcus, qui leur feront préala
blement déduits & rabattus fur icelle fomme; &là 
où ils n’auroient enfans , mais filles , ladite Da- 
tnoifelle Jeanne leur fille aura & prendra ladite ter
re &  fèigneurie d’Argenton , de Villentras , la 
Motte , Compoux , Vaufîelles, Lairegodeau , 
Gourge, & Souvigne , avec leurs appartenances 
&  dépendances quelconques, pour en joüyr après 
le trefpas de fèfaits pere &  mere ; fans ce que fes 
autres feeurs, fi aucunes y en avoit, y puiffentau
cune choie prétendre > &  dés à prefènt comme 
defîùs &des lors comme dés à prefènt efdits cas, 
leurfdits deçeds advenus , l’en ont fait Dame; & 
s’il advenoit que lefdits Seigneur ou Dame d’Ar
genton pere & merc de ladite Damoifelle allait de 
vie à trefpas, & celuy d’eux qui fèroit demeuré 
çonvollaft à fécondes nopces, &  euft enfans, lef
dits enfans fils ou filles ainfi eftans du fécond ma- 
riage ne prendront fèmblablement aucunes choies 
cfdites terres & feigneuries d’Argenton, de Villen

tras ,
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iras, de la Motte, de Compos, VauiTeilcSjLai-; 
fegodcau, Gourge, & Souvigne, leurs appartenan
ces , & dependances , mais pleinement & fran
chement viendront à ladite Damoifdle J e a n n e , & 
à fes enfans , lì aucuns en a d’elle & de mondit' 
Seigneur le Comte : & où elle n’en auroit aucuns' 
enfans , lefdites terres, biens & fucceflïon d’elle* 
viendront pleinement & franchement à ceux à qui 
de droit, raiibn & couftume devront appartenir, 
qui Îbrtiront nature de propre héritage, & non de 
conqueft ; & fi mondit Seigneur alloît de vie à 
treipas auparavant ladite Damoiièlle Jeanne , & 
quedoüaire euft lieu, ledit Monièigneur le Com
te, qui delire le bien de ladite Damoifelle fa future 
eipouiè, a voulu &conicnty par exprès que ladite 
Damoiièlle prenne pour fon doüaire la fomme de 
quatre mille livres de rente par chacun an : içavoir 
eft, au cas que n’auroit enfans de mondit Seigneur 
le Comte, & tant qu’elle demeureroit en viduité : 
&  où elle convoleroit en fécondes nopccs,& qu’el
le euft enfans dudit Monfeigneur le Comte, com
me dit eft ; elle n’aura & prendra feulement pour 
fondit droiéf de doüaire que trois mil livres de ren
te , lefquelles dés à prefent mondit Seigneur le' 
Comte a voulu eftre feituées & aiiignéts fur les 
terres & feigneuries des Eiiàrs en Poiélou , l’O- 
blomnere , l’Iflede Ryé, Chafteaumo, Chanton- 
ceaux, & autres terres qu’il a & poilède à prefent, 
de prochain en prochain, & jufques à ladite fom
me , comme dit eft defltis, & pour commence
ment d’ iceux quatre mille ou trois mille livres re- 
ipeâivement, comme dit eft, de rente , luy bail
le dés lors comme dés à prêtent la pofîêfiion & 
faifine dcfdites terres & feigneuries, pour autant 
qu’elles peuvent valoir & compter : & s’il adve- 
noit à mondit Seigneur plus grandes terres & fei
gneuries , que celles qu’il polfedc à prefent , par- 
quoypar les us&couftumesdes pays où elles font

H  h 4  fci*
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fcituées & affifcs il appartienne à ladite Damoù. 
felle plus grand douaire que la iomme fufdite, 
elle pourra avoir & prendre ledit doiiaire félon 
les us & comtuincs des liçux, le tout à fon choix 
&  eledion , fans ce qqe l’article, ou articlespre- 
cedens concernants le faiét dudit doiiaire , tour 
chant la viduité, pu noq viduité de ladite Damoi- 
felle luy puiiTe préjudicier, Toutefois eft dit fit 
convenancé que fi ledit Monfeigneur René de 
Bretagne decedoit paravant ladite Damoifelle, fans 
hoirs procréée de leur chair , que en iceluy cas 
ladite Damoifelle fera tenue en lieu dudit de 
Chantonçeaux prendre autre pièce de prochain, 
juiques à la valeur dudit lieu de Chantonçeaux, 
pour ledit droit de doiiaire : ituifi dit eft que ft 
elle furvivpit, & y euft enfans procréez , que 
joüyra dudit lieu de Chantonçeaux , fit autres 
lieux deiïiis déclarez, Auffi eft dit fit accordé , fit 
par exprès convenancé audit traiâé de mariage, 
que ladite Damoifelle audit cas qu’elle Îurvive 
mondit Seigneur le Comte,aura fit prendra tou
tes fit chacunes les choies qu’elle aura portées, 
avec la moitié de tous les autres meubles d’eux 
deux, fans ce qu’elle ipit tenue de payer aucunes 
debtes reelles, ne perfqnnelles, fi ce n’eft la moi* 
tié de celles qui feront créées depuis le jour de 
leurs efpoufailles fit nopces : & des autres preceden
tes faidles fit créées par mondit Seigneur le Com
te & fes predecdlèurs , elle n’en fera tenue en 
aucune maniéré i ne auflî en celles que mondit 
Seigneur le Comte pourrait cy-aprés creer fit fai
re pour les debtes pour luy &  fes predeceftcurs 
créées auparavant lefdites nopces ; defquclles 
debtes defius dittes ladite Damoifelle & les fiais 
demeureront francs 4c quittes : & fi elle aime 
mieux laiflèr la moitié defdits meubles , fit te? 
prendre tout ce qu’elle aura porté , comme dit 
eft ,  elle ne fera tenue en nulles debtes , que!-



ques us ou couftumes de pays qui pourraient à 
1 ce eflre contraires , renonçons par exprès au be- 
[ neficc defdites couftumes. Et outre eft dit & ac

cordé entre kfdites parties , que s’il advenoit 
[ (que Dieu ne vueille) que» ladite Damoifelle 
; Jeanne allait de vie à treipas, iàns enfans procréez 
| de ià chair, d’entre mondit Seigneur le Comte & 

elle ; en iceluy cas mondit Seigneur le Comte 
«St les liens feront tenus rendre & reflitucr aufdits 

j Seigneur & Dame d’Argenton & leurs hoirs, la-
i dite domine de dix-huit mille efeus , bu la va*
! leur ainfl payée & baillée , comme deflùs cil dit,
| . inr laquelle fomme mondit Seigneur le Comte 

pourra retenir la fomme de quatre mille livres 
tournois pour meubles à luy & à ladite Dnmoi* 
Îèlle donnez defdits Seigneur & Dame d’Argen
ton , en faveur & traitté dudit mariage , pour 
payement de laquelle dicte fomme audit cas ledit 
Monfeigneur le Comte a cédé & traniporté, ccde 
&  tranfporte dés lors comme dés à prefent, & 
dés à prefent comme dés lors aufdits Mtlïîre 
Philippes de C o m in e s , & Dame Heleine de Jam
bes, les terres & ièigncuries de Chaltcaumur, des 
Deffends, de la Guierche, <5ç de R ie, & chacu- 

| nés d’icelles : veut mondit Seigneur le Comte au*
j dit cas pour ladite fomme que lefdits Seigneur &
g Dame d’Argenton s’en puiffent emparer rcaumcnt 
f & de faitl, fans ce qu’il foit befoin ieur en faire au- 
I tre tranfport , ou condition de réméré , & grâce 
t par eux donnée & ofitroyée à mondit Seigneur le 
[ Comte, ou les fiens, o,u de luy ayans caufe , de 
| les pouvoir retirer dedans neuf ans après le deceds
| de ladite Pamoifelle , en rendant & payant aufr 
f dits Seigneur & Dame d’Argenton , ou aux leurs 
| ladite ipmme deflùs déclarée. Ainiî a elle dit &
I convenu entre lefditgs parties , que s’il advient 
S ( que Dieu vueille ) que defdits Monfeigneur le 
I Comte fie ladite Damoifelle y ait enfans mafles,I que
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que le fécond oü tiers fils ait les terres & feigneu- 
rics d’Argenton , de la Motte , de Villentras, 
ou leurs appartenances & dépendances , & autres 
chofcs dciïiis déclarées , iàns que mondit Seigneur 
le Comte & fadite efpoufe les puiflènt divifer ne 
départir : & davantage veut & oétroye -mondit. 
Seigneur le Comte que la tierce partie dudit lieu 
de Mortaigne y ioit adjoultee avec le fief l’Evef 
que, qui paravant ees heures a efté engagé par 
les predecefïèurs de mondit Seigneur le Comte, 
fi poliible luy eit le retirer, & que pour honorer 
&  accroiftre ladite Seigneurie d’Argenton lcfdi- 
tes pièces y foient jointes & unies, &  par ces-pré» 
fentes les unifient & joignent. Et à tout ce que 
deflus eft dit faire , tenir , garder & accomplir 
d’article en article lefdites parties &  chacune d’el
les , pour tant que à chacune touche & peut tou
cher , ont obligé & obligent l’un à l’autre, eux, 
leurs hoirs & fucceflèurs , &  d’eux ayans caufe 
avec tous & chacuns leurs biens meubles & im
meubles , domaines, & héritages prefens & à ve
nir quelconques , en renonçant pardevant nous 
par chacune dcfdites parties à toutes & chacunes 
les caufes , faiéts & raifons , qui tant de droict 
que de couftume leur pourroient ayder & venir 
contre la teneur ou iubftance des chofes divifées 
&  déclarées : & mefmement lefdites Dame& 
Damoiiclle à tous Droiélv eferits en faveur des 
femmes , & au Droiél difant generale renoncia
tion non valoir : les foy & fermens de leurs corps 
donnez entre nos mains de non jamais aller au 
contraire des chofes cy-deiïùs déclarées , ne au
cunes d’icelles, dont à leurs quelles, confen- 
temens & volontez , ils & chacuns d’eux ont efté 
par nous jugez & condamnez par le jugement & 
condemnation de ladite Cour , à la jurifdidion, 
pouvoir, & deftroiâ: de laquelle Cour lefdites 
parties & chacunes d’elles fe font foubmifes &
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ioubmettent, avec tous& chacuns kurfdits biens 
quant a ce. Donné, fai<â & paffé ce trdziefme 
jour d’Aouft , l’an mil cinq cens& quatre, Ainiï 
ligné , Rideau , & ReStore, & feelé de cire ver
te à double queue. Donné & faifl: pour copie, 
collation faite à fon original , déclarant valoir 
iceluy, à la requefte de Maiftre François Ortants 
Procureur de DaineHeleinc de Jambes, au nom 
qu’elle procédé à l’encontre du Procureur du 
Roy , & en preicnce de Maiftre Jacques Danyau 
ion Procureur en la Gour de la Sencfchauftec de 
Poiâou tenue à Fontenay le Comte , le vingt- 
troifieime de Juin , l’an mil cinq cens vingt-qua
tre. Ainfi figné , Simonne au Commis du Greffe. 
Avec paraphe.

Il y a la Chapelle dudit de Comines au Mona- 
ftere des Auguilins de Paris 3 à main gauche du 
Chœur , où Jeanne de Comines eft inhumée avec 
fes pere & mere, où il y a cét Epitaphe.
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Quingentis annis bis festem &  milleperaSiis,
In lucem quartam fofl Idm Martins ibat, 
QHavamque parens Phcebusproperabat ad höram, 
Comminia occubuit generofa a * prole Joanna,
* Pentheurice Comitis Britanni Jponja Renati, 
Atque Argentonii Domino prognata Philippo,

( Chambeaque Helena .Mens * hnic in pace quiefeat.
Dans le Livre intitule , Delhi# Orbis Chrißia- 

tti, per Francifcum Swertium Antverpienfem. In 
F ’emplo S. Augußini ad Sequanam Sacellum #di- 
ficavit Philippus Cominseus Hißoricus Belga, ubi 
ipfius &  uxoris imago exprejßa : item Epitaphium 
D . Joannssde Commis/. Moritur Cominaeus in 
arce ßua , quam Argentoniumvocant , anno 1509. 
xvj* KaL Septembris. Inde Lutetiam delatus apud 
Augufiinianos> Confule Encomia Belgarum Auber- 
ti m irai.

Pariry le Recucil des Ordonnances des Roys
Louys

U14.

* fitrp e
*  Pcnhtcbrid

*  hie
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Louys XI. & Charles VIII. fe rencontrent plu- 
fieurs differents A&es & -Mémoires fervans de 
plus grande lumière & eicldirciflèment à l’Hiftoi- 
re de Philippes de Comines> aufquels le Le#eur 
exad & curieux eft renvoyé. Et l’Hîftoribgraphç
Pierre Matthieu adjouftè à la fin de Îbn Hiûoirerdu ,
Roy Louys XI. tirée pour la pluipart de Phi-, 
lippes de Comines , un Extrait des Maximes 
Jugement, &  Observations politiques de ce cekl 
bre Autheur.
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fin  des Preuves &  des Obfervatiotis fur les Mento  ̂
res de Philippe de Confines,
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Za terré de Cumin a tfi Zm Guillaume. 
sentie h Hellin de JVae- mort fans 
Jfcrcs p«re de Jeanne dé enfansf
Waefieres Dame 4e Gu 
miHts j &  de Hallewin 

femme de Collait dé la
Chte.

Le Chafieate de Comines 
éfi fit ut h trois lieues dt 
Lille fur la rivière du Lys 
ta Flandres,

Comines porte le champ 
■ de gueules au chevron d’or 
etc compagne dt trois ça- 
quilles oretliées , d'argent, 
lignées de fable , deux m 
$bef, &  une en pointe à 
¿a bordure de Ce feu d'or.

Philippe de CEfpittôÿ 
en f s  ^Antiquités. de Flan* 
dres. %'h

Dans THJfiotre dé Du- 
cbefne dt Chaflülon.

* Ce René de Bretagne ,
‘autrement de Rrojfe, efipit 
ißif par moyens de Jeatidis 
Èrofe peur de BèuJJac , qui 
avait efpoufé 'ïiicole dé 
Bretagne 4 Coœtejç dé _
ftntteure* ■ -..if

6¿P

Í

Cette Genealogìe f  met k la fin des Preti- 
eues &  Obfervatiom fur les Mcm. de Phi- 
lippe de Comines , au devant dé U Table 
*Mpbd>etiqw, Eolio 45>z*

Genealogìe de U  matfm de Mejfire Philippe deComînes, Chevalier , Semeur £Amnton,Authewdes fardUs Mmairef
' _________  B A U P  O V I  N Sirede C o m i n e s . I*annoÿ,

B A  u D Q V  X N dit le jeune Chaftelain d’Aite Epouia M a h u l i
X, C o l i a r t  de la C u t í

2. Jean dt ladite Chevalier, Seigneur de Comines fut Gouverneur
des Terres que le Duc de Bar avoit en Flandres * & Chaftelain de la
Motte auxBois, -&fnteftabîy fouverainBailly deFlandres , l’an 
1414. Il eut pour première femme Jeanne oujaqueline de Ghi- 
ftelle &c pour fécondé femme Jeanne de Pleure Veuve en premiè
res nopces d’ Archambault de Ci oy tué en 141 5 .à la bataille d’Aziii- 
court & en fécondés nopces de JeanSgr.de Folfeux &dePNevele: 
Il eftoit Capitaine des Troupes de ceux de la ville d’Yptei, 
quand Philippe;Duc de Eourgongne fut au fiegede Calais, II fut 
créé Chevalier de l'ordre de la Toifon d’or , Pani4î«- & mou
rut l’an 1445. U a eu de fonpremier mariage

fœur de D a n i e l  Advoiic d’Arras »Seigneur de Bethune. 1215, 
qui vivoit l’an i î «o. & mourut l ’an 1401. Epoufa rii7.

Z. Colliri de la Clitt ou félon d’autres Nicolas de Commines Chevalier Seig
neur deRuefchuere, de Waetenfe, S. Venant, Bufchewre , &c. fucceda 
l’an 1435, à fon frere en l’office de fouverain Baillif de Flandres.
CTfi* m i» '' Di..'/.—»--- > - n  "r' L ’ —

e_a n n e  j e  W a e s i £r e s  Damed tComines 8c <feHattet* ì».
, Marguerite d* (a CIL 

tt efpoufa Roland de----3, » ixcic cm umee ne louverainBaiJlif de Flandres, llfut Wequtrqut Cheva-
creé Chevalier avec Phihppes U Bon Duc de Bourgongnc, à la bataille de lier de la Toifba
Vimeu, ou il fut fait &> demeura prifonnier. Il fut bannypar ceux de d’or,
Gand, comme eferit Meyer livre 16. mais ledit Duc de Bourgongnc 
caffa cé^jugement en 1451* H mourut le 8. May 1454. ayant efpoufe 
deux femmes, la première fut Catherine de Havcskerke morte environ 
l’an 1440. dont il n’eut enfansj ü  gift avec elle en l’Eglife deRuefchucre* 
la fécondé fut Marguerite d’Armuyden dont il a eu

Jeande U Œ tell. Chevalier 5gr. de Comminesfait Chaftelain de 
Rupelmonde en 1431. il fut tuteur de Philippe de Commines fon 
Couhn Germain il epoufa en 1444* Jeanned’EÛouteville de la
quelle il a laiilc une fille unique

4.. Jeanne de la Clite Dame de Comines Sede Hallewin , qui efpou- 
fa Jean n . Sieur de Hallewin , fit de Comines, àcaufedefa fem
me, D’èux vint

1
, George Sgr- de Hal
lewin ôc de Conii
nes, qui prit à fem
me Ântoinette de 
fainde Aldegonde, 
D’oii vint

, jfabeau qui efpoufa - 
Louis de Joyeufe » 
Comte de Grant- 
pré Sieur de Both- 
eon.

Jean de Hallerem & de Comi
nes , qui eut de fonmariage 
avec Jeanne de Lannoy.

tí, Robert dt Joyeufe 
Grant-pré-

Comte de

£*

. Jeanne de.HallewmDa.mc de Hallewin ôc de C ouii- 
nes, laquelle apporta ces deux Terres en mariage à 
Philippss dé Cray I I .  Ducd’Arfcot, Prince de Chi- 

i'notày èc de Porcean > dont les defeendans polfedent 
& prefent lefdites Terres. Ledit Philippe fut Père de

. Foucaut de 
Joyeufe ■ 
Comte de 
Grant-pré

Charles de Croy II, 
Duc d’Arfchot Che
valier de la Toifon 
d’or mort fans ,en- 
fans. 1

B, vAnne de Crey Du- 
cheffe d’Arfchot *■ 
Efp. Charles Com
te d’Aremberg Ch^- 
TaUerdela Toifon 
d’or. V

8. Ântoine de Joycti-* 
/?,Baron de S,Lam
bert-

ç. Philippe Ducd'Ar- 
fehot Comte d’A- 
remberg Cheva
lier de la Toifon 
<i’or.

V* Âlexandre- Prince 
de Chimay Cheva
lier de la Toifon 
4 ’or,

ÿ , Ântoine II. C O in
te de Grant-pré*

iô> Philippe François Duc d’A- 
rèmberg & d’Arfchot Che- 
vaLiCr delà Toiiba d’or*

10. Philippe- Prince 
Chevalier' de 
d'or.

■de Chimay 
la Toifon

. Jeanne efpoufc 
de Philippe de 
Witthem Sgr.de 
Beiffelle ôe de 
Brainne fils de 
Henry de Wit
them Chevalier 
deiaToifond'or.

s. tbilipfu Ht Ctraitm Sgr. ¿'Argenton, Confeiller’& ChambellandaRoy t.i.i.' XI Senefcliaïde
Poi&ou , Autlieur de la fufdite cclebre Hifioire des RoysLouis XL St Chartes v lll. publiée fous le 
nom du Sieur d Argenton, efpoufa Heltm de Jambes t ou de Chambes, fille de Jean dt Chambts Che
valier Sieur de Montforeau lui Loyre ; 8c de J ta? me Chabot de la branche delà Grève. Le contrat 
de ce mariage efidu a7. Janvier 1471,dontvoicyles qualité , MonfcigneurPJSii/ippiîdtf cûmL 
nés Chevalier, Princede Talmont, Seigneur de Ruefchuere, Chambellan du Roy: ScMonfieur 
Jean de Jambes Chevalier, &Madame Jeanne Chabot fon efpoufc» Seigneur 8c DamcdeMont- 
foreau, & d’Argenton en Poi&ou. Par ce contraftledit de Montforeau vend à icduy de o - 
mims , & fa future efpoufe la Baronnie d*Argenton en ïoi&ou, 5t autres terres ydefignèes 
appartenantes aufdits Sieur & Dame de Montforeau , tant pat acqueft, fucceffion, que autre
ment , de feu Ântoine cF̂ irienton oncle de ladite Jeanne Chabot. Ledit Philippe décéda a Paris l’an 

„ 150p. De ce mariage vint une fille unique. ^
4, Jean ns de Comines qui efpoufa en Aouft 1504, * René de Brejfe dit de Bretagne Comtede Penthicu- 

re> ou pentheure , Vicomte deBridiers, Sieur de Bouifac * de l’Aigle, Chantonceaux , ftc des 
Efiàrs: ce font les qualitez qu’il prend dans le contraét de fonmariage, lespete&mere de ladi
te J-eanne vivan s encore alors. Icelle Jeanne de Comines mourut le 19- Mars r 514-
Charlotte de Brofe , dite de Bretagne'Comtefife de^Îentheure efpoufa Francs de Luxembourg Vi- 

comte de Martigues. ______ ^  ____________ -
6 . Seba.fii.tn de Luxembourg Vicomte de Marti

gues, Duc de Pentheure efpoufa Marie 4 »
Btaucaire Puiguillon. ___

tí. Magdeleine de Luxembourg eipoufl Georges de ht 
Tremolile Marquis de Boyau*

7. Mane dt Lwxí^earfDucfieíTedeMercoeur 
& de Pentíeure efpoufa Philippes Emanuel de 
Lorraint, DucdeMercoeur 5edePentieure.

8. Franco i f  de Lorraine efpoufe de Cejar Ducde 
Vendofme & d’Ëilampes.

7* Philippe de U Tremolile Marquis de Boyau.

P, Louis de Vendofme Duc 
de Mercoeur Efp, Vi
ctoire Mancini.

p. François D\ic de 
Beaufort mort 
en liSip. iàns 
avoir été marié

S. PhtUppesdela Tremolile IL  du nom, Marquis d« 
Boyan,

p. Louis de la Tremolile Comte des Oiloncs.

Iü. Louis Jofeph Duc 
de Vendofme né 
en j <554*

20, Philippe de Ven
dofme Grand 
Prieur de France 
Jié

10. Ifibel OìlElifabeth efpoufa Charles de Savoye DuC 
« deNemours, parcontiaét palle le 7-Juíl. Í643.

'i' de la Clite 
mariée à OuilLu* 
tnt de ffailcwùiChe* 
va lier Sgr, deBug- 
genhout.

il- AfaneJea/iMBapciAc de Savoye 
a efpottfé Charles Emanuel II* 
Duc de Savoye.

il, Afarie Frar.çûife EUlabcth de 
Savoye a eípoufc Pietre Boy dç 
Portugal*.

12. Vîftor lAmtdée H- Duc de Savoyca efpou
fe Anne Marie d’Orléans,

13. Philippe Jofeph né
ie tí.Mayitípj*

13
néetii?®1*

23 . M i i r i f  ^ddelaidc 
Epoufe du Duc 

de Bourgogne,

JJ. Marie ^»neEpou" 
Îê de Philippe Y* 

Roy d’Ef pagne.
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Des Rem arques Principales, faites fur

les precedens

M E M O I R E S
A*

B baye de S. C laude*
i B ï .

À c to r d  en tré  le  Ë .by 
L o u y s  XI* &  les 

Suiffes , co n tre  le  D u c de 
B o u rg o n gn e. 1 9 1

A dam  F u m ée  G ard e  des Seaux 
de F rance. Z 17

A la in  Sire d ’ A lbret* 37
A lex an d re  V L  Pape. 381

( A llia n c é d e s  Suiifes a ve cla F ra n - 
ce- 1 8 7 .1 9 1

A n d ré  de L a v a l Sieur de L o -  
heac 1 M arefch al de p r in c e . 
18.

A n g e lo  C a tth o  A rch evefq ué de 
V ie n n e  i ,  fe s p re d ifr io n s , &  
fa v ie . 2 .3 .4

A n n o ta tio n s  fur la  v ie  de Phi* 
lippe de C o m in e s . 44s 

A n th o in e  du  B cc-C re ip in  A r-  
ch evefq u c de N a rb o n n e. i a .  
19 -

A n th o in e  de C ro y - 13
A n th o in e  d e C h a b a n e s  C o m te  

de D a m m a rtin  G ran d -M ai- 
ltre  de F ran ce. rS . 53. 1 1 4 .
1 2 7 .

A n to in e  d e B u eil C o m te  de 
Sancerre. 18

A n th o in e  de C h a fte a u n e u f du
Lau* -h *

A rreft contre P h ilip p e de C o -  
m inca, 4 5 $

A itô is .  1  s 1. z 6 o

$.

E m pereur des T u f  cs.
3 8 1 .

B ar-fur Sein e. t 6 o
B o n s-H o m m e s, dits autrem ent 

M in im e s , fo n d e z  p a rle  R o y  
C h a rle s  V III. 43 <*

C -

C A td in a ld e  la  B allu e . 6 6 ^
4 49 . 70.

C h a n ce lie rs  de France. 10 .14 $  
C h a rle s  d 'A r to is , C o m te  d ’Eu* 

9. -
C h a rle s  de M elu n  , Sieur d t  

N a n t o i i i l le t , G ra n d A la iftrc  
de France* 16

C h a u cin s. 244
C la u d e  de M o n ta g u  > Sieur de 

C o u ch es.
C o la r t , Sieur de M o ü y . 70
C o n fé re n ce  de C am arian  au 

D uch é de M ilan . + 1 £
C o n t r a t s  de m ariage d ’A n n e  

de France avec Pierre de 
B o u rb o n  7 Sieur de Bcavieu* 
3 i 6 .  du R o y  C h arles V ÎII. 
avec Arnie D u ch efle  de B re

tagn e -,



T A B LE  DES REMARQUES.
ta g n e  i 366. 37s-  en tre  P h i
lip p e de C o m in e s  j Ô cH elei- 
n c  de J a m b e s , 4 6 9 . d e  R e n é  
d e B re ta g n e , fie d e  J e a n n e  de 
C o m in e s . 4 * 2'

C o u ro n n e m e n t d u  R o y  L o u y s  
X II. 4 3 «

C ré a tio n  du  C a rd in a l de S. M a- 
l o .  4 °$

D *

DE cIaratïon s d u  R o y  L o u v s  
X I, co n tre  le  D u c  d e 

B o u rg o n g n e . 1 1 5 . du  C a n to n  
de B éarn , ip$

P o n s  fie recom p en fes k P h ilip 
pe de C o m in e s . 4 4 fi. 448* 
451. 4A0.

P ro ifiis  des R o y s  d e  France au 
R o y a u m e  d e S ic ile  , 3 0 1 .4 4 1 .  
au  C o m té  de R o u f l i l lo n ,4 17 * 
d u  R o y  H en ry I I .  fur l e D u -  

, c h é d e  M ila n . 4 0 9 . 413 
D ucs d eF crraie* 4 4 ^

E .

E M p lo is d e  P h ilip p e  d e  C o 
m in es. 4 4 S

E n trée  du R o y  C h a rle s  V I I I .  à  
N aples. 40 S

E n trev eu ë  d u R o y  C h a rle s  V I I I -  
fie du  P ape A le x a n d re  V I . 
4 0 4 .

E pitaphes d e  C h a rle s  D u c  d e 
B o u rg o n g n e . i p 7 , d e j e a n n e  
ü l le  de P h ilip p e  d e  C o m i 
n es. 4  91

E fp in a l. s s . 60
E û ren es d o n n é e s  par u n  n o u 

veau  C a rd in a l. 4 0 7

F.

FR ere  d e B a ja ze t E m p ereu r 
des T u rcs e n tre le s  m a in s  

du  R o y  C h a rle s  V III . j s w  
403.

F rere  F ra n ço is  de P a u le , tn ftî- 
tu te u r  des M in im e s . 465 

F rere  J e a n  d e  G a n d  H erm i-

m
G*

G A rd é des Seaux d e  France* 
2 1 7 ,

G e o ffr o y  de S -B e lin . 
G u illa u m e  C h a rtie r  ,  Evcfque 

d e P aris. 2 s
G u illa u m e  le  J e u n e  ,  Sieur de 

C o n t a y .  .. 1$

H.

H E le n e  d e  Jam b es. 4 6 9 ,
4 * * -  4 9 i\

H ie ro fm e  S a v o n a ro le  d e Fcr- 
r a r e , J a c o b in . 4 42$

I.

y  A cq u es d 'A rm a g n a c  D u c  de 
J N em o u rs*  1 7 . u t
J a q u e s  de Sau eu fes. 117
J a c q u e s  G a lc o t  Ita lien *  - 27 
Jean  d e  C r ö y . 13 4
J e a n  de L u x e m b o u r g ,  Sieur dç 

H a u ltb o u rd in . H
J e a n  d e R o m i l l é ,  V icdchancc- 

lie r  d e  B retagn e. is
J e a n  d e  N e u fc h a fte l ,  Sieur de 

M o n ta g u . 17
J e a n , C o m te  dJ A rm a g n a c . ibii* 
J e a n ,b a fta rd  d 'O r lé a n s , C o m te  

de D u n o is . 17
J e a n  d e R o h a n ,  A d m ira i de 

F ra n ce . 19
Jean  de S g lle za rd jE ip a g n o ï, 27 

J e a n ,  D u c de C a la b re . 6 1 
J e a n , C a rd in a l d e là  B allu e . 65 
J e a n  d 'E fto u tc v ille  ,  S ieu r de 

T o r c y . 157
J e a n  de C h a lo n  ,  P rin ce  dJ0 -  

ren g e . 217
Jean de J a n ly . 9 *

J e a n jC o m te d e P o n t ie u ie *  44+
In«



T A B L E  DES REMARQUÉS.
jt if tr t i& io n  du  R o y  L ô u y é  X L  

à  C h a r le s  V i l i ,  fo n  fils ;  18«. 
J n fttu é tio n  du P ape A le x a n d re  

V L  à fo n  N o n c e  j e n v o y é  
vers B a ja ze t E m p ereu r des 
Turcs» j8 t

In veiU tu re  d u  D u ch é  d e  M ila n  
à L o u y s S f o r c e  > z n . 335 
au  R o y  L o u y s  X I L  4 1 4  

J o a c h im  R o u h a u lt ,  M a rtfc h a l 
d e France* 1 4

L *  *

L E ttre  de C h a rle s  D u c  de
B o u r g o n g n e a u R o y  L o u y s  

XL 6  s
L e ttre  du  D u c d e B o u rg o g n e  

au C o m te  de D am m arrin  &  
la  ré p o n c e . 12 4 . 3/7

L ettrés d ’en n o b lilT em en t d 'O 
liv ie r  le  D a in  , par le  R o y  
L o u y s  X I. 224.

L ettres  du R o y  L o u y s  X I. aux 
J a c o b in s  de T ro y e s  aSi -  au 
Pape 3 p o u r la  c a n o n iz a tio n  
d e  F ie re  Jean d e G au d  , 
285.  ôc à un  C a rd in a l pour 
le  m efm e  fiije t. a s 7

L e ttre s  de B a ja ze t E m pereur 
des T u r c s , au Pape A le x a n 
d re  y i .  3 s 6

L i ï l c  , D o u a y ,  O rch ies. zôo  
L o u y s  , Sieur de C ru iïb L  15 fi 
L o u y s  de L u x e m b o u r g , C o m te  

d e S .  P au l , C o n n e fta b le  de 
F ra n ce . 174* 184

L o u y s  S fo rce  ,  D u c  de M i
la n . 311

L o u y s M a lc t  j S ic u rd e  G ra v ile , 
A d m ir a i d e F ia n c e . 4 16

M»

MA ifo n  de M ed ic ïs , 4 4 1 , 
M arguerite  d ’A n jo u  R e i

n e  d ’A n g le te rre  fai£t tran l- 
p o rt d e iès d r o i t s  au R o y  
L o u y s  X I. 130.  i?4< 4 fiS

M a rgu erite  d ’Y o rk  * femme de 
C h a rle s  D u c .d e  B o u rg o n *

Snc’ - J  • 3 54
M ariages du R o y  L o u ys  X L  1 5  s , 

d ’A n n e  de France la fille  
d u  R o y  C h a rles  V III. n u  
36 fi. d e P h ilip p e de C o n n 
u e s  &  de Ican n e d e
C o m in e s  fa fille . 4 8 1

M arqu is de M a n to u e. 4 4 *
M e ry  de C r o y ,  ou C o d é . 1 5 *
M o rt d e P h ilip p e  de C o m i-

nés* 45» t
M o r tagne* S i

N*

N 07”- l i a

0 .

D e t d ’A y d ie  , o u de R ie ,
V - /  C o in te  de C o n fin -

ges. 29
O liv ie r  le  D a in , B arbier du R o y  

L o u y s  X L  a r i

P.

PH iltppe de C o n fin es, r t f*  
P h ilip p e  de C revccceur * 

Sieur D e iq u e rd e s , M arcfchal 
de France. 19

Pierre de M o r v ill ie r ,  C h a n c e 
lie r  de France. 10

Pierre de B o u rb o n  , C o m te  de 
B eauieu . 17* 3 ifi-

P ierre de B rezé  , G ran d  Sen e- 
fch al de N o rm an d ie . ij> 

P ie rre , Sieur d 'U rfé. 71
P ierre  d ’ O r io le ,  C h a n ce lie r  de 

France. 14*
Pierre de R o h a n , S ieu rd e G ié , 

M arefchal de France. 157 
P ragm atiqu e S a n & io n . 155 
P rocès crim in el du C o n n c fta - 

b le  de S* Paul. n u
Procès verbal to u ch an t le  corps

Ue



T A B L E  PES REMARQUES.
„ î d e  F rere le a n  dc G a n d  H er- 

m ité . . ..
P ro té ftà tio n  du R o y L o u y s X l .  

co n  t ie  le  T r a i& é  d e  G p n -  
fian s. 5<j

R A tific a tio n  d u  ‘ï r a i t t é  d e  
P ero n n e  » par L o u y s  

X I. 109
R em arqu es fur le  tra itté  de p e -  

ro fin e . ~ 112,
R e n é  II*  D u c  de L o r r a i

ne.  ̂ 2 9 7 . 4 4 1 .
R e fp û n fe  de H ie ro fm e  S avo - 

n a ro le  au Pape A le x a n d re  
VI; . ■ . 4̂<S

R o d o lp h e  de H o c b e rg , r 1 7
R y e . 4$4

S Forces Diiçé de A Ü lan. i i z  
43 7 '

Sforces U furpateurS du D u c h é  
de Jvtilan. 411

; GharleSd^Àhiou, Comté éH
. M a in e . . •ai'ç
ïr a iâ r é s  d e rÇ O iifla n s ,  19* de S,

■ M a u r d e s  F o lle  4 5 . d e  Pc* 
r o n n e 7 1 .d e  S o le u v ie  , rsS. 

y: d es  SuifTes avec la  France ( 
■- 19y* St d ’A rras î<i 8,
; d e  S en lis . 3M
T r a ié lé  e n tre  lé  R o y  C h a ïU î 

V I I I .  8c le  P ap e  A lexand re 
V I .  40)

T r a it té s  e n tre  le  Duc d e Breta
g n e  8c le  C o m t e  d e  C h a to - 
lois-- 10, 11

T r a it t é  d e  C ro to ÿ *  147
;L e  Sr. d e  T o r c y . x o i*  157

V.

V ie s  d u  P ape A lexandre 
V I . 391 .  d e  C e fa rB o ï-  

g ia  fo n  ü ls  » 401» St dc 
P h ilip p e  d e  C o m in e t  , 
A u th eu x  d e l ’H ifto ix c . 441 

V in c e n t d e K e r - L e a u  ,  Abbé 
d e  Begar- 14S

V ir g ile  Urfin* ^441

T .

T E ila m cn t d u  C o n n e fta b le  
de S. P au l 1 7 7 .  d u  R o y  

l R e n é  d c S ic ile  ,  19 9 . d e
.t * . .

2 .

Z l z îm  frere  de S u lta n  Bais* 
z e t  E m p ereu r des Turcs. 

3 «9. 403. 440-

F I N.


